
Variations sur le temps et nous
Chronique

La Chaux-de-Fonds. le 3 j uin.
Je suis comme Monsieur Jourdain; j e voudrais

d'un maître à p hilosoph er qui m'apprît ï almanach
t pour savoir quand tt y a de la lune et quand
U n'y en a point ». Autrement dit, j e soutiens
qu'il serait inf iniment p lus utile d'encourager l'é-
tude du temps que n'imp orte quelle autre science.
Et cela à p lus d'un p oint de vue.

* * *D'abord p ar orgueil naturel à l'homme à qui,
à cet égard, en remontrent tous les animaux. De
chétif s insectes p révoient les hivers longs et ri-
goureux; les oiseaux savent s'il leur f aut p réci-
piter ou dif f érer leur migration d'automne, et,
tout de même, ils pressentent si les f ourriers du
p rintemp s seront en avance ou en retard. Même
les plantes ont de ces presciences. Nous, gonf lés
d'imp ortance, qui nous croy ons les rois de la
terre*et des eaux, nous avons inventé des ins-
truments dits scientif iques p our suppl éer à notre
instinct déf aillant, et ces instruments, de f a i t, ne
nous apprennent p as grand'chose d'utile. Le p ay-
san ne demande nul oracle au baromètre. 11 in-
terroge ceux que l'attention, qui est la grande
école d'exp érience, lui a f ait connaître comme
des choses ou des êtres bien renseignés.

En matière de temps, le j ournal « qui dit tout »,
et d'avance, c'est le grand livre de la nature
grand ouvert devant nous, — à condition que
nous sachions le lire. La j ournée est radieuse;
le p ay san sait qu'il va f aire mauvais temps. Qui
le M a dît ? Un nuage passant, une saute de
vent, une f leur qui se recroqueville, un chant
d'oiseau sur un certain mode, l'allure de Miton-
Mitaine le chat, ou de Croquignole la pe tite
chienne qui ne s'épuce j amais si f o r t  que lorsque
la p luie est en route, etc. Votre grand nigaud de
baromètre ne sait, lui, qu'une chose, enregistrer
d, au-dessus de sa tête, tak sera p lus ou moins
humide. 11 craint les rhumes de cerveau. En vertu
de cette connaissance, le voici qui vous indique
temp ête, alors qu'il f ait  ou f era le p lus beau temps
du monde, et réciproquement. A quoi les savants
vous rép ondent : «.Le baromètre marque ce p our
quoi tl est construit; ce sont les bonnes gens, les
ignorants, qui veulent lui f aire dire ce qu'il n'a
p oint à dire. » C'est p récisément p our cela que
moi, qui suis des « bonnes gens », — c'est-à-dire
des gens qui n'ont p as assez de science p our
être des gens graves de laboratoires, j e n'inter-
roge p as le baromètre, p our lequel j'ai, dans cet
ordre d'idées, le p lus p arf ait mép ris, mais bien
mon rhumatisme, qui d'ailleurs n'attend p as que
j e le consulte p our m'avertir que tel qui rit ven-
dredi, dimanche pl eurera.

* * *Le rhumatisme est le véritable devin du temp s.
Pourquoi cela ? Si j e p ouvais rép ondre, j e se-
rais sur la voie de le connaître en soi, ce diable
de rhumatisme, et. p ar là, en p asse de gagner le
prix américain de quelques centaines de mille de
dollars qu'un p hilanthrop e d'outre-Atlantique af -
f ecte à l'auteur de cette connaissance. Quand je
dis philanthrop e, c'est p our me conf ormer à l'u-
sage. De f ait, ce p hilanthrop e américain souff re
du rhumatisme, et' il voudrait bien s'en guérir.
Comme il est milliardaire, il institue une noble
émulation à cet égard dans le corp s médical.
Mais le corps médical esf aussi avancé auj our-
d'hui qu'il l'était hier...

Le f ai t  certain, c'est qu'un bon rhumatisme,
c'est-à-dire un rhumatisme qui rép ond touj ours
à l'app el, un rhumatisme qui, chaque f o i s  que la
p luie, la neige ou la bise s'app rêtent à nous jo uer
tours de leur f açon, vous élance, vous tenaille,
vous martèle, vous ressuscite le bourreau Ca-
boche et tout son attirail de torture, ce rhuma-
tisme-là vous donne un certqin avantage sur
tous gens qui n'en sont p oint gratif iés. Lorsque,
béats, ces indemnes contemp lent un ciel sans
tache et s'app rêtent à boucler leur sac pour une
course de quarante-huit heures, vous p ouvez, si
vous êtes bonne âme, j ouer le prop hète à coup
sûr, leur crier casse-cou; ou si vous êtes un de
ces individus qui sont tout contents qu'une dou-
che glacée tombe sur l'enthousiasme d'autrui,
vous p ouvez vous taire et vous réj ouir du « re-
tour de f oire » que ces imp rudents excursionnis-
tes connaîtront aussi sûrement qu'il f era j our
demain. Cette observation m'a même p ermis de
classer avec certitude dans la catégorie des bons
garçons ou des rosses un certain nombre de mes
concitoyens que je scis aff ligés d'un rhumatisme.
S'ils ne donnent point avertissement à leur p ro-
chain sur le p oint de s'embarquer alors que la
f éroce petite bête commence à les mordre, j e
suis sûr de me trouver devant un de ces j olis ca-
ractères qui se consolent de leur mal en son-
geant que d'autres qui ne le ressentent p oint
vont, par cela même, s'embarquer dans une f â-
cheuse aventure.

« Que si Cléopâtre avait eu le nez p lus court,
¦*¦ f ace an monde en eût été changée », a dit Pas-
cal. Et Ton p ourrait dire après lui : que si tant
de grands "nnitaines avaient eu un bon rhuma-
tisme, la f ace du monde en eût été changée , car
des batailles décisives qu 'ils p erdirent parce qu'il
Plut inopp ortunément, — >Vï dont rien ne les avait
avertis, — Us les auraient gagnées en p récip itant

ou en retardant l'engagement des troupes. II p lu t
â Waterloo le 18 juin 1815. et le 18 j u i n  1815 ren\
f ermait en soi et f atalement, inexorablement, le
Sedan de 1870 et le « chiff on de p ap ier  » d'août
1914.

* * *
Que voilà bien, direz-vous p eut-être, des ré*

f lexions graves ou . qui voudraient être plaisan-
tes, — et qui ne sont sûrement que décousues,
— à p rop os du temps; où voulez-vous en venir ?
Mais à rien du tout, mes bons amis !

Il p leut ici, au moment où j e vous écris. Com-
me il p leut, mon rhumatisme m'agace, et comme
« tt » savait hier qu'il allait p leuvoir, — et même
qu'il savait cela dès avant-hier au soir, — il m'en
donna avertissement à sa manière, qui n'est p as
celle de la douceur. Ce qui signif ie que, tel le
p ersonnage que Grandville a dessiné en f rontis -
p ice aux « Petites misères de la vie humaine »,
j' ai la tête dans tétat d'un homme à qui le bouc
du sabbat tire f érocement les chevaux durant
que des animaux ap ocalyp tiques lui taraudent la
boîte crânienne, lui écrasent les temp es entre un
instrument qui ressemble assez bien à un comp as
destiné à la mesure des ép aisseurs, lui j ettent sur
la nuque des liquides tantôt bouillants, tantôt
glacés. En une telle aff aire , à quoi voulez-vous
qu'on songe, sinon à son mal ? Et à qui voulez-
vous qu'on en p arle sinon à ceux qui veulent bien
vous écouter ? De là ce bavardage tout à bâtons
romp us.

Au reste, depuis que le monde est monde, les
deux grands et inép uisables suj ets de conversa-
tion ont touj ours été la santé et le temps.

Même les amoureux qui, — au moins p our
commencer, — sont les plus éthérées des créa-
tures, des sy lp hides et des lutins, disent à la
cruelle : «Mon cœur se meurt de votre cruauté...*
ou, au contraire, à la comp atissante : « 11 me
semble que mon cœur va succomber sous tant
de f élicité... » Ce qui est, même dans les p lus ten-
dres des épanchemerits, manière encore de don-
ner des nouvelles de sa santé. Et lorsqu'ils se sé-
p arent, songeant au . prochain rendez-vous :
« Pourvu qu'il f asse  beau ! s'écrie l'ingénue; j e
mettrai alors mon chap eau de tulle rose, vous
verrez comme il me va bien !» Et le je une pre-
mier rép lique : « Cher ange ! Je mettrai, moi,
mon nouveau costume de tennis. »

Tony ROCHE. J

Li! dernier aile U pré lili
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Un j ournal de Bâle publie un article du prince
de Hohenlohe que celui-ci rédigea quelques heu-
res avant sa mort survenue subitement à Baden-
weiler.

Le fils de l'ancien gouverneur de l'Alsace est
resté tout e sa vie fidèle à l'idéal démocratique.
Son dernier article témoigne, comme tous ceux
qu'il a publiés pendant la guerre, d'un esprit li-
béral et pacifique qui lui a valu la haine de beau-
coup ds ses compatriotes.

Alexandre de Hohenlohe fait le procès de l'Al-
lemagne militariste — cause de la guerre et de
la défaite allemande.

Le grand malheur de l'Allemagne a été, selon
lui , le rôle prépondérant j oué avant et pendant la
guerre par l'Etat-maj or. L'ingérence des mili-
taires dans les affaires de l'Etat a commencé bien
avant la guerre. La grande erreur des gouver-
nants allemands, c'était de la tolérer et de croire
à l'infaillibilité de l'Etat-maj or. Pas un des chan-
celiers allemands des dix dernières années du ré-
gime impérial n'auraient osé contrecarrer les
voeux des chefs militaires qui étaient les diri-
geants de la politique étrangère.

Le tort que les Bethmann-Hollweg et les Mi-
chaelis , les Hertling et les von Jagow ont-cau-
sé à l'Allemagn e pendant la guerre en cédant à la
volonté de l'Etat-maj or es> immense.

« On ne saurait le répéter trop souvent, écrit
M. de Hohenloche car la mémoire de l'homme
.ejsft courte ; toMt par'ticuJîèremetnit chez nous
où la vérité n'a pas seulement été cachée au
peuple pendant la guerre jusqu'au moment de
la catastrophe mais où, même après l'effondre-
ment de l'ancien régime une propagande lar-
gement entretenue par les milieux qui ont un
intérêt à taire la vérité, répand des légendes em-
poisonnées dans le peuple et obscurcit tellement
l'atmosphère qu 'auj ourd'hui encore des millions
d'Alemands ignorent des faits connus dans le
monde tout entiter...

« Pendant la guerre , !'« abrutissement systé-
matique » du public avait atteint son point cul-
minant : à peu d'exception près, tous les Alle-
monds portaient alors des oreillères. Ils ne les
ont pas encore tous enlevées....

« On se demande avec stupéfaction continue
Hohenlohe , si vraiment la guerre ne leur a rien
appris. Mais n'oublions pas que notre j eune géné-
ration n 'a pas fait la guerre et qu'en outre la phi-
part dss gens n'aiment pas se fat-'guer le cer-
veau par des réflexions.

« La spéculation sur la bêtise humaine et sur
la paresse d'esprit profite touj ours, surtout en*¦ llemagne où la lourdeur d'esprit innée du peu-
ple est aggravée encore par l'abus très répandu
de l'aïc-ocl - . .

Un pétard mouillé
CHEZ NOUS

(De notre correspondant de Berne.)
Dans son dernier numéro, le «Berner Tagblatt»

publie un grand article pour annoncer un épou-
vantable scandale diplomatique. Mais son pé-
tard est mpuillé.

Un article du « Berner Tagblatt»
«Le bureau de presse du Département politi-

« que fédéral , écrit-il , s'est donné pour tâche de
« renseigner nos représentants diplomatiques à
« l'étranger sur ce qui concerne la politique inté-
« rieure du pays. Mais les renseignements qu 'il
« fournit semblent à tout le moins fort superfi-
« ciels. Du moins peut-on tirer cette conclusion
« d'une circulaire de ce département qui concer-
« ne la «Ligue pour l'Indépendance de la Suisse» .

«Les «Scheweizerische Monatshefte fur Politik
« und Kultur », revue excellemment rédigée, sont
« à même de donner dans leur numéro de j uin le
« texte de cette circulaire dont Je signataire res-
« pensable est M. le ministre Dinichert. Cette cir-
« culaire officielle contient une quantité d'allé-
« gâtions fautes et sans fondement , toutes desti-
« nées à discréditer la Ligue pour l'Indépendance
«(Volksbund). Le plus étrange est en tout cas que
« M. Dinichert ne craint pas de qualifier du terme
« dégradant de « soi-disant suisse » un Suisse
«professeur à une Université de Berlin. Les «Mo-
« natshefte » se demandent, ainsi que beaucoup
« de citoyens, si dans un Etat démocratique il esl
« admis qu 'un gouvernement se serve des orga-
nes officiels pour déprécier et discréditer au-
« près de nos représentants à l'étranger par des
« calomnies et des appréciations péj oratives les
« gens qui font une opposition, désagréable sans
« doute au gouvernement, mais parfaitement con-
« forme à la Constitution.

« Il faudra certainement demander au Parle-
« ment la réponse à cette question. Quant à l'af-
« faire elle-même, M. Oeler, le rédacteur des
«.Monatshefte », l'expose brillamment comme
fesuit.t

«Du contenu et de la forme , de la manière d'ar-
« ticuler. les motifs et du ton ' tout entier de cette
« circulaire, ressor t visiblement l'intention de nui-
«re et de discréditer par tous les moyens de la
« calomnie et de la suspicion ceux qui sont parti-
« sans du système de la neutralité intégrale ,
« hostile à la France » et adversaires de celui de
« la Société des Nations «favorable à la France»,
« et qui se sont groupés pour, atteindre leur but.
« Nous ne savons pas si cette activité s'est éten-
« due à d'autres qu 'à nos représentants diploma-
« tiques, mais cela est for t probable. D'après la
« fameuse maxim e : « Calomniez, calomni&z, il en
« restera touj ours quelque chose », on reproche à
« certains de ces adversaires des actes qu 'ils
« n'ont j amais commis, et de pensées qu 'ils n'ont
« iamais eues. Et, ce que ces gens ont réellement
« fait et pensé, le rédacteur de la circulaire n'en
« souffle pas mot. Il suffit à son but de les noir-
« cir et de les calomnier.

« Impossible aux intéressés de se défendre ,
« puisque l'occasion ne leur est pas fournie d'a-
« voir connaissance des manoeuvres auxquelles
« on se livre derrière leur dos... Ne pourrait-on
« pas presque croire que la propagande française
«a installé une succursale dans les bureaux de
« presse du Département politique ?

«M. M'otta s'oppose, comme on sait , à l'insti-
« tution d'une commission parlementaire des af-
« faires extérieures qui contrôlerait les actes de
« son département. Cela se comprend, de son
« point de vue. Mais pour nous c'est une raison
« de plus pour que ce contrôle soit institué au
« plus tôt dans l'intérêt même de la Suisse. La
« publication du document ci-dessus contribuera
« à convaincre l'opinion publique de la nécessité
« et de l'urgence de ce contrôle. »

Ce n'est pas sans quelque scrupule que nous
j etterons un verre d'eau froide sur la j oie du
« Berner Tagblatt ». Il gambade derrière les
« Monatshefte » comme un j eune espiègle der-
rière le maître qui se dirigerait vers un autre
écolier pour lui tirer les oreilles. Le « Berner
Tagblatt » ne doute point que cet odieux dé-
partement politique — si mauvais germanophile
que cela en est scandaleux — ne soit en passe
de recevoir cruellement sur les doigts.

Qui est le fonctionnaire indélicat ?
Mais il résulte de nos renseignements que le

seul coupable en l'affaire est le fonctionnaire in-
délicat qui, au mépris de tous ses devoirs, a
transmis à la presse um document strictement
confidentiel, envoyé par le département à nos
ministres à l'étranger. Ce vilain personnage a
en tout état de cause commis une indélicatesse.
Le cas ressemble de si près à celui de M. Blo-
cher, ancien 'secrétaire de légation à Stockholm,
transmettant à un député des documents confi-
dentiels visant son ministre, M. Schreiber, que
l'on se sent involontairement porté à voir une
relation entre ces deux affaires.

«72 serait intêre&iant de vérif ier, si M. Blo-
cher, au moment où la circulaire incriminée. uTr

riva à Stockholm, était en situation a en p rendre
connaissance. »

En cas d'absence d'un ministre, le conseiller
ou le secrétaire qui le remplace ouvre le cour-
rier. Bien que les faits soient vieux de trois ans,
on pourra assurément retrouver des- dates pré-
cises, permettant d'établir ceux des ministres
suisses qui se trouvaient à ce moment absents
de leur poste et dont la légation était gérée par
un subordonné. L'honorable — si l'on ose dire
— M. Blocher, après la preuve de sa délicatesse
qu'il a récemment fournie et qui lui a valu la
cinglante apostrophe de M. Motta, ne sera pas
étonné si, à tort ou à raison , l'opinion publique,
en cette nouvelle affaire, songe à lui avec une
sollicitude toute particulière. On ne prête qu'aune
riches !

La circulaire date de 1921
La circulaire qui fait bondir le « Taigblatt »

comme un1 j eune chevreau n'est pas d'une im-
portance teille qu 'ele justifie ces exercices
d'ailleurs épuisants par ces jours de précoce
canicule.

C'est tout simplement un des rapports régu-
liers que la Division des affaires étrangères en-
voie périodiquement aux chefs de missiton pour
les renseigner sur ce qui se passe dans la mère-
patrie. Composé pour une bonne partie de cou-
pures de journaux accompagnées de sobres com-
mentaires, ces rapports apportent à nos minis-
tres un écho de l'opinion publique suisse, sur
divers suj ets. - *

Celui dont il est question ici, et qu'un acte in-
délicat a livré à la publicité, ne contenait heu-
reusement rien die précisément confidentiel. Le
Département, au moment où se créait la Ligue
pour l'indtèpendïiace de la Suisse, liguéqui comme
on sait, avait pour objet de combattre chez nous
l'idée de la Société des Nations, avait cru très
justement de son devoir de fournir quelques
détails suir cette création à nos représentants
diplomatiques, poux le cas où ils auraient eux-
mêmes à donner à leurs ressortissants ou dians
le monde officiel, des explications sur cette nou-
velle invention qui pouvait être interprétée dans
un sens défavorable à la Suisse et nuisible à la
cause que le peuple souverain avait déclarée
sienne par 414954 voix contre 322686.

A remarquer que cette circulaire que l'on agite
auj ourd'hui comme une révélation sensationnelle
est vieille de trois ans. Elle date de juillet 1921.

Quant au « pseudo Suisse » dont parlait le
rapport, les « Monatshefte » lui rendent un mau-
vais service en le brandissant comme un fanion.
Car ce compatriote nommé Stutz, est Suisse,
mais tout aussi Allemand, car il possède les deux
nationalités, et ses dires et ses écrits le font pa-
raître beaucoup plus Allemand que Suisse, puis-
que il est nationaliste et impérialiste, ce qui n'est
pas positivement une tradition helvétique. La pré-
sence de ce demi-compatriote dans la Ligué pour
l'indépendance de notre pays était assez signifi-
cative pour que le Département ait eu le devoir
de la signaler.

Ce que le public conclura de cette affaire,
c'est, que par des moyens répréhensibles, on
cherche au Département politique une querelle
d'Allemand. R. E.
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T̂aéôcurt
On reparle die gens qui, s'étant endormis pauvres,

se sont réveillés riches !
Cette fois, l'histoire en compte deux : un che-

minât français qui a découvert qu'une des action»
qu'il possédait était sortie depuis deux ans au ti-
rage, lui apportant la bagatelle de deux millions,
et un aide-jardinier anglais, auquel un richissime
oncle d'Amérique — il y en a donc encore ? w-
a légué toute sa fortune. Le millionnaire sans le sa-
voir et « l'homme-qui-regardait-pousser-les-chous: »
vont donc toucha: la grosse galette... si tant est que
le fisc leur en laisse palper quelque chose ! .

II sera curieux, pour l'édification dès masses, de
voir comment ces deux élus de la fortune se com-
porteront sous leur nouveau harnais. Bien rares, en
effet, sont ceux qui, ayant vu le Pactole sortir de
son lit pour entrer dans le leur, ont su résister à ce
torrent impétueux et bruyant. Généralement, la for-
tune, qui est femme, les submerge et les entraîne.
On a souvent cité l'exemple de cette camtinàère qui,
il y a quelques années, gagna le gros lot Elle ne
mit que quelques mois à dépenser des sommes qui
lui auraient semblé, auparavant, formidables. L'ar-
gent lui coula entre les doigts, comme on dit, et
elle redevint plus pauvre que Job, n'ayant plus mê-
me de quoi racheter son échoppe...

11 est donc bien possible que d'ici un an ou deux,
nous revenons le cheminot derrière sa guérite et
l'aide-j ardinier dans son jardin. La fortune, comme
disait l'autre, ce n'est pas tant d'en avoir, c'est de
savoir la conserver. Je dirai mieux : La fortune, ce
n'est pas tant d'en avoir, c'est de savoir s'en passer.

Le père Piquerez. .

PRIX D'ABONNEMENT
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Décollages p ceXct
sont offerts a domicile , 11340
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Agencement ,,",•¦'."-
composé de 1 banque avec tiroirs
corps de vitrine, etc., est deman-
dé. — Offres écrites, à Gase pos-
tale 10651, La Ghaux-de-Fonds.

11329

UlCfllI fort cheval ; on
_&_ échangerait

*̂ _\___ aussi contre
___ WvÊÊ__̂ du bétail à

^̂ P*!5?~jÇÎS, cornes. — S'a-
_^-~4£i-_P '——- dresser chez

M. Alfred Mast , Jonx-da-PIà-
ne (Val-de-Ruz) . 11308
¦ ¦ i Au Oàmélla, rue du
mlflfTlflO Collège 5, à vendre
lUllilBHX Chapeaux de den»,
lllUUUtll Palmes , Coussinsv  ̂ mortuaires , Bijou-
iêrie deuil . Brassards. 18570

rGDOUlKPckJl 'iSEï
8620 Une da Commerce 95

lïltf<PI*4>£€P commercial.
IIIItl t,»3*>, qualifié, cher-
che association dans affaire sé-
rieuse. Eventuellement , gérance.
Disponible, fr. 4O00 à 5000. —
Références prima. — Ecrire sous
chiffres B. C. 11095, au bureau
de I'IMPABTIA I.. ' 11095

IlPAII du d'ab,e» Tissus
1*1,1161 extra fort, pour la
confection de vêtements de tra-
vail , en vente chez M. Grôlzin-
ger. rue du Premier-Mars 8.
Travail **> domicile. —
ll UW UlI Petite partie d'hor-
logerie facile ou autre est deman-
dée. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 11155 au Bureau
dé l'clmpartial». 11165
Cfllprip A v eu(lre i"""9CllvrI l\r. cause de décès,
tout l'outillage, ainsi que les
fournitures oour sellerie. - S'adr.
chez Mme Veuve Albert Hofstet-
ter, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à vendre
Un lit complet. „ usagé, matelas
crin. 11155

flPCPIIY A venUve mai-
i'CSClIA, son, 3 apparte-
ments, tout confort , eau, gaz ,
électricité, jardin , verger. Vue
superbe. — S'adresser a M. C.
Frleden, Rugin 9. 11-200

Avis aux mamans. Mso!r? on
neut aa procurer du lait de va-
ches nourries exclusivement au
foin, pour bébés. — S'adr. chez
M. Marc von Bergen , rue de la
Serre 112. 11991

Cadrans métal. °i
mande ouvriers et jeunes filles.
Se présenter. MM. J. Singer
<ft Cle, rue Jaquet-Droz 4. 11332

Représentant, ffi-ffi:
culiere et d'Epiceries , cherche
emploi sérieux. — Ecrire sous
chiffres H. B, 11347 . au bureau
de I'IMPARTIAL. 11347

OCj OUP U 616. logement de deux
pièces et cuisine. — S'adresser
Cibourg 31 (Garel. 11341

D û r f l g r î û Q  Q"i apprendrait ré-
uCgiagCO» glages a demoiselle
capable et sérieuse. — Ecri re
sous cbiffres E. G. 11154. au
Bureau de l'clmpartial» 11154

DessInateur^arcMte
r̂ohe

place. Bonnes références à
disposition. 11115
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
llamP c'anB ia trentaine, de-
1/dUlC, mande à faire le ména-
ge d'une personne. — Ecrire
sous iniUales N. M. 111 «6,
an bureau de I'IMPARTIAL. 11146

Jeme iMltnniie p̂Tacè dans
bureau de la ville. 11297
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Femme de ménage Sted«?M
lessives, nettoyages ou heures.
Même adresse, on demande pe-
tite chambre meublée simple-
ment. — S'adresser rue du Crêt
10. au 2me étage , k droite. 11167

Jenne fille 2fS\*ffi
pour toutes les après-midis
dans bureau on magasin. —
Ecrire aous chiffres J: S.
11290 au bnrean de l'c Im-
partial ». 11290

(mina Filin de toule moralité
UBUUB rlllB ayant fait 2 ans
d'apprentissage de commerce , cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au hureau de I'IMPARTIAL. mis
Horloner °°mpie*> visiteur,w 1UH01 «icheveur, fa-
brication, cherche emploi.

11112
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire Sï.ffiï
heures d'école. — S'adresser chez
MM. Wyss i Cie, rue Combe-
Grieurin 41. 11331

Annp anti 0n demaIlde uu
ttj lj ll DUll. jeune homme, intel-
ligent et robuste, comme apprenti
mécanicien. — Ecrire sous chif-
fres K. K. 11034 au bureau de
I'IMPABTIAI.. 11024

AmirPIlfi Place disponiblefi[ipi G11U. p0UT apprenti
remonteur petites pièce* S'a-
dresser rne dn Jnra 4, an ler
étage. 11109

Jenne fille h^?*î|f**î:mandée pour
le service des chambres chez
Mme Stotzer Boulangerie, rue
de la Boucherie 2. 11111

Jenne fille. %%pg&
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Bons gages et bon traite-
ment. — Écrire sons chiffres
H. W. 11284, ai; bnreau de
l'c Impartial ». 11284

Polisseuse. Pn d<Hna?âi_ vuvuuHvu. ^onne ouvrière
Tïolissense de baltes or. —
S'adreteëer me dn Progrès
73-a. 11293

8uillocheur.£. gBïï
l'Atelier Paul-Eug. Wuilleumier, à
RENAN. 11182
T nrtamani A louer de suite, un
UUgClllClU. logement 3 cham-
bres et cuisine ; conviendrai t pour
séjour d'été. 11344
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PIpon. A a&s- M»;
petit pignon de ,8 pièces, re-
mis à neuf. — S'adresser chez
Mme Sohaltenbrand, rne A.-
M.-Piaget 81. Téléphone 881.

11289

Chambre. *<*» •«*» É
loner ponr le ler juin. —
S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 39, au 4me étage, à
ganohe. 11294
PihamhrP alouer. bien meublée.
UlidlllUl C au soleil, avec pension
si on le désire, à personne de
toute moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 79. au
2me étage, à gauche. 11348
flhamhna A louer jolie cbam-
UIldMUie. bre meublée à per-
sonne honnête ' et travaillant de-
hors. 11098
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hamhpa meublée, indépendan
UliaillUl G te, à louer pour le 15
Juin , à Monsieur tranquille. —
S'adresser Maison Brasserie du
Monument , au 3me èlsgn 11397

FÉHBIl SttriuRux

Commissionnaire
Honnête garçon, libé-

ré des écoles, est de-
mandé par
Lo Nottonole S. il.
11403 Kue du Parc 81

Cadrans métal
ADOUCISSEUR, connaissant

bien son métier , et jeunes filles
sont demandés de suite pour dif-
férents travaux, - S'adresser à la
Fabrique de Cadrans Paul Vogel
Fils. G. Robert 73-a. 11416

Cata émail
Jeunes filles , au courant du

perçage et du limage, sont de-
mandées de suite. — Offres
écrites , sous c h i f f r e s  K. L.
11423. au bureau de l't Impar-
tial» . 11493

Horlogers
organisés entreprendraient

Terminages
on fabrication de petites pièces
ancre. — Offres écrites sous chif-
fres X 2473 U. à Publicitas.
BIENNE. . 11384

Régleur-retoucheur
Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

Régleuses pour plats
Commis de fabrication

sont demandés
de suite ou èpoque à convenir» à
la Manufactura de Mon-
tres c Hythmosi, rue Nu-
ma-Droz 141. — Prière de se
présenter le matin , de 10 beures
a midi. 11824

VKI1ÏIM
Régleur ou Régleuse

retoucheur
Attaiii Matt

seraient engagés par 11315

Lady Watch Co, ï
LA SAGtte

Manœuvre
fort et robuste, est demandé de
suite, -* Adresser offres écrites,
sous chiffres A. O. 11349 au
bureau de l'clmpartial». 11849

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

termineurs
Cylindre

bien organisés et pouvant livrer
bonne qualité en 8 3 1 et 9 lignes,

sont demandés
On fournirait tout. — Offres écri-
tes sous chiffres IV. K. 11189.
au Bureau de l'ulmpartial». 11189

I
lfl l&2C HEUK0MM & Cû I
wlllW Téléphone OS |

Acheveurs
sont demandés pour travailla
au comptoir. 10 >/i et 8 *U ligna
ancre. — S'adr. rue da Doubs »•

On cherche
Sertisseurs

(euses) us»
habiles. Travail régulier et suivi,
Places stable». — Ecrire soni
chiffres K. 74963 X.. à Publi-
citas. Genève. JH 202401 •

La Dame aux Millions
» FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POLEY

Madame Ward faiblit :
— C'est qu'alors j e pensais à autre chose... et,

sans y prendre garde, j'aurai laissé tomber cet-
te dépêche...

— Dites cela si vous voulez.... mais ne me sou*
tenez pas que j e ne vous l'ai pas donnée.

Jugeant la chose sans importance , pour apai-
ser la raffineuse, la j eune femme dit très vite :

— Oui, en effet , j'ai souvenir de vous avoir
vu me tendre quelque chose de bleu.

— C'est heureux ! — exhala madame Biquet
dans un soupir de soulagement.

Et, affectant de passer d'une idée à une autre ,
elle avoua d'une voix calmée :

— Vous ros désobligeriez beaucoup, votre ma-
ri ou vous, en donnant à mon fils d'adresse des
Morain. Vous êtes assez fine pour comprendre
à demi-mot mes raisons.

— Je préviendrai mon mari. Vous pouvez
compter sur notre silence.

— Merci chère madame , vous m'enlevez une
grosse inquiétude.

La patronne retourna au château. Ne pouvant
tenir en place, elle fit appeler le domestique
qu 'elle avait envoyé à la gare de Marny.

— Eh bien , quoi de nouveau ?
,-. '— J'ai parlé, ainsi que madame me l'avait dit ,
au 'chef de gare lui-même. Il n*a pas vu made-
moiselle Morain et il ne lui a sûrement pas déli-
vré de billet pour Paris. Mais on l'a vue dans le

village. Elle s'est arrêtée au presbytère.
Madame Biquet tressaillit.
— Il ne devait plus avoir personne, au pres-

bytère ?
— Non madame, personne. Aussi la demoisel-

le est repartie par la route de Quiquerolles.
— C'est bien, merci. Vous veillerez, ce soir, à

ce qu 'on ferme toutes les portes, à ce qu 'on ne
laisse entrer personne, vous entendez ? Si on
vient demander M. Richard, recommandez bien
au concierge de répéter que mon fils est en voya-
ge pour longtemps, très longtemps.

Quand elle revint vers madame Ward , il fai-
sait presque nuit. L'air, de plus en plus lourd,
était traversé de rafales subites qui s'engouf-
fraient dans le parc et tordaient les feuillages.
Puis tout s'immobilisait de nouveau dans l'acca-
blante chaleur. Plus fréquemment , l'immensité
grise du cieil blêmissait sous des éclairs fuga ces
suvis de grondement s sourds. De larges gouttes
d'eau, très espacées, tombèrent. La raffineuse
proposa :

— Nous ferions bien de rentrer.
Madame Ward s'était levée et sortait déj à du

couvert de tilleuls, quand madame Biquet la re-
tint :

— Attendez... ne vous montrez pas... Hein !
Comme on est obéie ?

Et, demeurant cachée dans l'ombre des arbres,
elle lui désigna une grande silhouette noire qui
traversait le parterre, marchait vers le pont-
levis.

La veuve, reconnut le curé et pensa aussitôt :
— La petite est chez lui. C'est pour elle qu 'il

vient.
L'idée que Marcelle était encore dans le pays,

tout près, en vue de Marny-le-Roi, surtout l'idée
qu 'elle était chez cet homme, lui fut horriblement
désagréable. Comment ne s'était-elle pas mise en
garde contre cette éventualité ?,

Puis sa colère se tourna contre le concierge :
— Pourquoi cet .iiubftiie a-t-il ouvert la grille

malgré mes ordres ? Parce que c'est une souta-
ne ? Dieu ! que ces paysans sont encore encras-
sés de superstition! !

Et voyant un valet s'avancer pour l'avertir de
la visite, elle perdit son sang-froid et cria avant
qu 'il n'eût parlé :

— Je ne reçois personne, je vous l'ai dit, per-
sonne , pas plus le curé que n'importe qui ! Dites-
lui que j e suis couchée, malade... ce que vous
voudrez., et . qu 'il s'en aille tout de suite !

— C'est que M. le curé ne vient pas pour voir
madame, déclara le domestique assez penaud.
II désire parler à M. Richard et demande à l'at-
tendre...

Cette fois madame Biquet perdit le peu de
flegme qui lui restait :

— Vous n'avez donc pas dit que mon fils était
parti en voyage, très loin... ?

— Si, madame, seulement.... M. le curé n'a pas
eu l'air de me croire. Madame connaît ses yeux :
quand il regarde comme ça, ça gêne pour mentir .

— Ne me contez pas de fadaises ! Retournez
immédiatement dire à ce vieil entêté que person-
ne ne sait quand mon fils reviendra et qu 'il ne
peut attendre , parce qu'on va tout fermer pour la
nuit . Aj outez que telle est ma volonté.

Le domestique s'éloigna, mais revint peu après
le pas plus hésitant à mesure qu'il approchait.
Madame Biquet, qui le guettait , fut si irritée de
ce retour qu 'elle sortit de sa cachette :

-̂ Qu 'est-ce qu 'il y a encore ? Pourquoi ne
s'en va-t-il pas ?

Et le valet balbutia :
— I) demande la permission, à cause de l'o-

rage, d'attendre dans un coin du château , dans
le vestibule , dans la loge du concierge , n 'importe
où... Il semble bienfatigué. Il tousse si fort , le pau-
vre homme 1

La raffineuse devint pâle, et les rudes émotions
de la j ournée lui ayant fait perdre toute maîtrise
d'elle-même, elle ordonna d'une voix vibrante :

— Je ne veux pas qu'il reste, pas même dam
le vestibule, pas même dans la loge du concierge,
pas même dans le parc ! Suls-ie la maîtresse ou
non ? Après ce qui s'est passé entre nous, Il est
d'une imprudence sans pareille d'oser remettre les
pieds chez moi ! Dites-lui ça de ma part ! Je le
fourre à la porte ! Et s'il ne part pas de bon gré,
j e le ferais j eter dehors par mes gens d'écurie et
le lâche les chiens sur lui !

Le valet dut, sans trop l'atténuer , rapporter la
menace au vieux brave homme, car madame Bi-
quet eut enfin la satisfaction de voir le curé des-
cendre le perron en trébuchant. Le vieillard s'a-
chemina vers la grille lentement , la tête basse,
cassé. Il mit bien dix minutes à traverser le par-
terre. Madame Biquet , très énervée, les doigts
frémissants dans les plis de sa j upe, le suivait des
yeux, exhalait des soupirs d'impatience, secouée
d'envies folles de courir derrière lui pour le pous-
ser plus vite jusqu'à l'avenue au risque de le faire
tomber. Quand elle ne le vit plus, immobile, l'o-
reille tendue , elle attendit jusqu'à ce que la grille
se refermât. Elle respira :

— Ouf ! Ça y est tout de même !
Puis, une méfiance lui restant, elle dit à ma-

dame Ward :
— Allons nous assurer que cette grille est bien

fermée , que le concierge n'a pas gardé cet hom-
me dans sa loge malgré ma défense formelle.

La j eune femme s'était tenue dans l'ombre,
immobile et muette , atterrée par cette explosion
de colère d'une personne aussi maîtresse d'elle-
même que cette si bonne madame Biquet ! Mais
une chose qui l'effrayait encore plus, c'était, dans
la nuit si rap idement venue , l'approche de l'orage,

(A s u t e i & i

flhnmh pD *• louer *• Buito une
UlliilllUlC. très belle chambre.
— S.adresser rue du Parc 43, an
3m» 'étagp. à canche 113,16

Jeune nomme, T  ̂a-ffi
indépendante, meublée conforta-
blement, avec eau courante. —
Offres écrites sous chiffres D. R.
11156, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. ; 1115»

Chambre. Ŝ :̂
bre indépendante dans quar
tier des fabriqnes. — Ecrire
sous chiffres D. U. 11113 , an
bureau de l'Impartial >. 11113

On dem. à louer m' jg-
tement de 3 on 4 chambres
pour époqne à convenir. —
Ecrire sons chiffres T. J.
11012, an bnreau de l'c Impar-
tial

 ̂
- " 11012

Demoiselle tSrlTde
la gare, jolie chambre meu-
blée, indépendante, chauffa-
ble l'hiver. — Très PBES-
SANT. — Ecrire sous chif-
fres T. E, 11292, an bnrean
de . 1.!l?^£j£iiSal'i.ii. j»i 11292

Vélfl do-course Automoto, en
bon état, est à vendre.

S'adresser rne dn Premiers-
Mars 14-o, an ler étage, à
droite. 11106
Rllffpt  hauteur 1 mètre, 2OU11CI, porteSj 4 tiroirs, à
vendre d'occasion, ainsi qne
2 tables de cuisine. — S'a-
dresser rne dn Porc 31, an
2me étage. 11107
PlirjjtrP debont, aveo casier

" intérieur, à vendre
d'occasion. — S'adresser rue
dn Paro 31, an 2me étage.

11108
Dnfn rf pn . à bois (2 feux), n'ayant
l uldgCl jamai s servi, est à
vendre. — S'adresser rue du
Donbs 6H. au rez-de-chaussée.

Â VeildFe ^0lme clarinette
si-b; système

t Boehner », splendide quali-
té de son justesse parfaite.
Bon mécanisme et grande fa-
cilité d'émission. Très pen
usagée. Prix modéré. 11279
K'ad an bnr. de l'«TmpartiaI>
Vélf) Très bon vélo en par-ï o,u- fait état est à ven-
dre. S'adresser rue dn Nord
47, an sons-sol. 11110

Â wpnrtpa avantageusement,
ICUUIC accordéon chromati-

que, 70 touches, 120 basses.
Eventuellement, on échangerait
contre chromatique nlus siranle.
Ecrire sous chiffres R. J. 11103
au hureau de l'ulmnartial» 11103

Garages
A louer de suite 3 beaux gara-

ges, avec eau, électricité. Prix
modéré . Entrée facile. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 48.

11369

Actoeurs
i ¦.

ON DEMANDE au plus vite,
de bons acheveurs d'é-
chappements, pe t i t e s
pièces ancré de forme.
Bon prix.

S'adresser au COMPTOIR, rue
Numa-Droz 145. 11432

%B^Qui se chargerait
]TR de soigner deux

«o ŝfeg: Jeunes chiens
pour quelques mois.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

11091

I f p lend id  I
1 Ce soir: VARIÉTÉS M
H A\ardis ] après-midi ) fl/Mt** I
I Mercredis i el »olr I U<W*W |
fil par lôs Professeurs TRINCA H

.|§ Entrée libre. 11376 Nouvel orchestre. H

Jeux è familles. &£*&&

Le Sunlight blanchit comme neige!
Un sourire de satisfaction éclaire son joli visage I

Bile est heureuse de contempler son linge éclatant;
sans l'ombre d'un effort, il a été lavé au SUNLIGHT i
c'est pourquoi il est si merveilleusement frais et propre.

Vous aussi. Mesdames, vous êtes désireuses de
consacrer les plus grands soins à votre linge. Etes»
vous bien sûres de votre savon? Pensez«y Bien: de»
savons de qualité inférieure usent le linge plus encore
qu'un emploi journalier.

Le SUNLIGHT est l'idéal de Ja perfection!
Nous nous portons garants de sa neutralité parfaite
Non seulement il nettoie, mais il conserve votre linge-

Paires donc des économies judicieuses I Employa
le savoo SUNLIGHT I

^SunliéhtJ



Tuffo espagnol
Accoudée à la ramp e vermoulue du mirador

d'où, comme une floraison merveilleuse , tombait
son ohâle brodé , dont les franges frémissaient lé-
gèrement dans l'air presque immobile , Concha
guettait Manoël.

Impatiente, la jolie Madrilène mordillait la ti-
ge d'une rose couleur de sang sans quitter du re-
gard le coin de la ruelle.

Elle vit enfin venir son novio, tranquille et
distant, la hanche cambrée dans l'étroit pantalon
de drap gris et portant avec négligence sa veste
d'alpaga sous le bras. Il marchait la tête pen-
chée vers le sol, le visage ombré par les ailes du
sombrero , que retenait, sous" le menton , une ju-
gulaire de cuir verni ; il suçait un court manille
dont il chassait, à intervalles réguliers , la fumée
par les narines.

La peau de Concha brûla sous le fard violet
de ses j oues ; fiévreusement elle froissa la chair
soyeuse et fraîche de la fleur contre sa paume
puis, quand Manoël eut quitté le segment d'om-
bre bleue que proj etaient les façades et qu 'il fut
arrivé j uste au-dessous de son balcon , elle des-
serra les dents : la rose qu'elle mordait descendit
alors en tournoyant et vint tomber aux pieds du
ieune homme.

Une seconde seulemen t, Manoël s'arrêta et,
sans même lever les yeux pour connaître d'où
venait cet hommage muet, il poussa la rose au
ruisseau de la pointe de son espadrille.

Comme les diamants clairs et vivants, deux
larmes roulèrent des yeux de Concha ; mais aus"
sitôt ses sourcils s'arquèrent durement et elle
eut un regard mauvais.

Manoël s'éloignait ; maintenant il traversait la
place en j etant négligemment, dans le soleil , la
fumée ds son cigare ; malgré le sourire mépri-
sant qui cassait l'arc pur de ses lèvres. Concha
ne pouvait s'empêcher d'admirer la silhouette
mince et musclée de son novio. Soudain , elle le
vit presser le pas ; unie femme venait à sa ren-
contre, blonde , sous la mantille noire , comme la
portent les filles de Cadix. Elle avait un visage
couleur d'orange où éclatait la blancheur d'un ri-
re heureux. Concha crispa rageusement son
poing sur la barre d'appui ; d'un geste brusque
elle glissa la main dans son corsage et en arra-
cha un stylet arabe dont la lame d'acier bleui lan"
ça un éclair avant de disparaître sous le châle
brodé dont elle s'enveloppa , puis elle s'élança
dans l'escalier sombre.

Elle fut dehors assez tôt pour voir l'orgueil-
leuse Soledad, un poing sur la hanche, entrer au
« baile maj or », au bras de Manoël.

Concha courut encore jusqu 'à l'entrée du bal :
en passant, elle j eta deux douros dans la sébile
de bois et, soulevant la portière de feutre brun ,
ornée de filigranes d'or, elle entra.

La tapisserie retombait à peine sur ses talons
que les guitares et les castagnettes s'immobili-
sèrent rompant net le rythme d'une j ota :

— Anda !
Mais déj à , sur l'estrade, les musiciens, noyés

dans une lumière froide d'aquarium qui descen-
dait du vitrage voilé d'un vélum sale, repre-
naient, sur leurs instruments, la cadence langou-
reuse et brutale d'un tango espagnol.

Les couples se renouèrent.
Manoël entoura de son bras la taille de Sole-

dad , qui appuyait sa mitaine sur son épaule.
Concha, souple comme une chatte, fendit la

foule, se glissa derrière sa rivale et bondit, le
poignard levé.

Manoël lança un juron qui était aussi une in-
vocation :

— Maria p urisstma !
Et sa main happa le poing de Concha crispé

sur le manche du poignard.
La lame fine et courbe avait à peine, effleuré

l'épaule de Soledad ; seul, Manoël avait vu le
geste assassin, il resserra l'étreinte de sa main
et lâchant la taille de Soledad, il entoura celle de
Concha, et la danse les entraîna tous deux dans
ses ondoyantes et souples harmonies.

Le manche d'argent niellé du stylet s'incrus-
tait profondément dans la main de Concha et la
pointe de la lame plaquée contre son bras nu,
pénétrait peu à peu dans sa chair; une goutte
de sang gicla et zébra d'un trait rouge la peau
dorée ; mais, malgré la douleur cuisante, Concha
riait, montrant entre le double biseau humide
des lèvres l'éclatante lumière nacrée de ses
dents et .un regard de triomphe filtrait entre ses
longs cils raidis de fard .

Autour de Manoël et de Concha, un cercle de
spectateurs scandaient , en frappant du pied et
des mains le rythme du tango :

— Anda ! Anda !
J. MARC-PY.

Jê tf re du
tf/aff o n i

Wt_J_L_ j -

Une page d'histoire — Le château d'Erguel

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
I

Alors qu 'en trois heures de marche on fait
facilement depuis Saànt-Imier l'ascension du
Chasserai, la plus haute sommité du Jura ber-
nois, on arrive aisément en une heure aux rut-
nés du château d'Erguel ; combien de visiteurs
n 'ont-ils pas été intéressés par les ruines d'un
château qui fut habité par un châtelain à l'épo-
que où les ours, les loups, les cerfs parcouraient
les montagnes. Le siège des autorités fut trans-
féré du château d'Erguel à Courtelary dans le
XVIIme siècle et depuis lors on laissa le châ-
teau tomber en ruines, de sorte qu'on peut lui
appliquer ces paroles diu poète :

O caprice du sort, la nuit et la poussière
Couvrent ces monuments autrefois glorieux ;
A travers ces grands- murs où tout était lumière
Souffle le vent du soir , triste et mystérieux.

Non , le nuage de l'oubli ne plane point au-
dessus des ruines du passé. Par toutes les cre-
vasses apparaît la fraîche verdure de la vite et,
en vertu des lois immuables de la nature, la
lumière triomphe des ténèbres.

Et si votre correspondant de Sairot-Irmer est
en mesure auj ourd'hui de vous entretenir de
l'histoire du château qui domine 3a rive droite
de la Suze entre St-Imier et Sonvilier, il le doit
à M. Geoffroy Ferrier, professeur à Saint-limier,
très connu par ses nombreux ouvrages. Il vient
de nous communiquer les notes qui vont suivre
après avoir terminé son travail aride présidé
par de longues recherches dans les archives de
nos villages ; c'est donc grâce à son amabilité
que les lecteurs de l'« Impartial » ont aujour-
d'hui le privilège de pouvoir vivre toute une
page d'histoire très intéressante, non seuflemerit
pour les habitants de notre Vallon, mais pour
tous ceux, et ils sont nombreux, qui s'intéressent
aux choses diu passé et qui ont déjà visité les
ruines du château d'Erguel.

Lo château d'Erguel
Non loin de notre modeste cité, dominant la

riante vallée de la Suze, à moins d'un kilomètre
au sud-est de Sonvilier, un antique castel dresse
au-dessus d'un profond ravin, ses ruines j adis im-
posantes. Pans de 'murailles écroulées, amoncel-
lement de rocs moussus ou bleuis par la patine
du temps et, surplombant le tout, un lugubre don-
j on décapité , tels sont auj ourd'hui, se détachant
sur un fond splendide de hêtres et de sapins les
restes de la fière résidence des anciens seigneurs
d'Erguel.

C'est à l'époque de la conquête de l'Helvétie
par les Romains que fut édifié en ces lieux le
donj on comms tour d'observation et de défen-
se du passage de la Rauracie au pays des Sé-
quaniens, Gaulois des contrées de la Saône, dont
Vesontio était la capitale.

Le castel est dû à quelque seigneur barbare,
agrandi peut-être par l'un des membres de la
famille des d'Arguel de Besançon (Vesontio), au
commencement du onzième siècle et qui lui a
donné son nom, vers l'an 1003.

Deux raisons militent en faveur de notre as-
sertion. L'une est basée sur la comparaison des
matériaux ayant servi successivement à l'édifi-
cation de ce castel. Ce sont d'une part les petits
moellons carrés qui forment la base du donj on
et dont les Romains se servaient pour la cons-
truction de leurs tours d'observation ; d'autre
part , les grossiers matériaux formant lasubstruc-
ture du castel lui-même et de provenance bar-
bare indubitablement .

Une autre preuve de la présence des Romains
en notre vallon, ce sont les pièces de monnaies
portant l'inscription « Roma », trouvées sur l'an-
tique voie défoncée conduisant du château d'Er-
guel , le long des pâturages de Sonvilier-Renan,
à la montagne très rapide de la Cibourg.

Ces monnaies , qui se distinguent par leur épais-
seur, sont conservées au Musée de Renan, fon-
dé vers 1879 par Monsieur Geoffroy Ferrier.

Ce qui est certain , c'est que l'évêque de Bâle,
devenu le suzerain de la contrée, en 999, dut
installer au manoir un officier , gentilhomme by-
zantin du nom d'Arguel , un de ses protégés, dont
les successeurs devinrent les propriétaires du
château, comme le prouve un acte de donation
de l'an 1264.

Le premier des d'Erguel que signalent les ac-
tes figure comme témoin au bas de la donationque fit Thierry de Diesse en faveur de la collé-
giale de Saint-Imier, vers l'an 1100. Il s'appelait
Henri d'Erguel et paraît de nouveau en 1184,
dans un acte concernant Moutier-Grandval. On
ignore à quel titre

En. 1264, le chevalier Othon d'Erguel, selon
acte mentionné plus haut, fait don à l'Evêché de
Bâle de son château et autres fiefs qu'il avait
dans le Val de Saint-Imier. La raison de ce dé-
sistement? On l'explique de la manière suivante:

Elvire, la fille d'Othon, ayant vu périr sous ses
yeux son fiancé de choix, un troubadour quel-
conque, sans sou ni maille, mais « prince char-
mant », prit en horreur la demeure seigneuriale
de ses pères et refusa net le sire de Verdun qvlon
lui destinait Ses parents, las de son air sombre,
prirent alors le parti de rendre l'Erguel au
prince-évêque et de quitter la contrée.

Othon se retira à Bâle, dans un couvent — ce-
lui d'Alban, croit-on — où son fils (?), Jean d'Er-
guel, paraît comme médiateur dans différentes
querelles entre particuliers et l'Eglse, au sujet
des biens convoités par cette dernière.

Ensuite dé l'abandon du château à l'Evêché,
le manoir, après deux siècles et demi d'existence,
se détériore peu à peu. Henri d'Issy, ami de Ro-
dolphe de Habsbourg, le fait restaurer en 1284.

En 1298, on retrouve trois personnes du nom
d'Erguel : Henri, Simon et Richard, chanoines de
Saint-Imier. Enfin un certain Pierre et sa fem-
me Pétronille, sont encore mentionnés ; puis le
nom ne reparaît plus, du moins pendant une pé-
riode assez longue.

Ici un peu d histoire. Il appert de faits authen-
tiques," narrés par notre conteur jurassien, Au-
guste Quiquerez, qu'à la suite de la visite ma-
chiavélique du prince-évêque Jean de Vienne à
sa sujette, la ville de Bienne, en 1368, ce vindi-
catif et astucieux prélat ayant mis le feu à la
malheureuse cité, s'enfuit à la Neuveville, pour-
suivi par les Bernois, accourus au secours de
leurs infortunés combourgeois. De là, il monta
nuitamment au château de Schlossberg. (une lé-
gende veut que ce vieux manoir soit relié au
château d'Erguel par un souterrain; c'est une
erreur, car l'auteur de la notice a fouillé les bas-
fonds du Schlossberg sans trouver d'autre issue
que dans les flancs d'un ravin dont les parois
abruptes dévalent à l'ouest du manoir), traversa
la montagne de Diesse, enfila Fierre-Pertuis et
fut enfin battu à Malleray par les Bernois et
Soleurois réunis.

C'est ensuite de cet événement que fut in-
cendié une première fois le château d'Brguieil
dont le seigneur avait suivi Jean de Vienne dans
sa sinistre entreprise.

Le castel fut rebâti tel que le représentent deux
reliefs en possession des musées de Saint-Imier
et Sonvilier, ainsi qu'un dessin que nous tenons
de l'archéologue Antoine Biétrix, l'auteur des
dits reliefs.

Cette reconstruction du castel est avérée, car
Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, y avait
un château en 1400.

La vie des nouveaux seigneurs fut-elle plus
heureuse que celle de leurs prédécesseurs ?
Cest douteux. « Le bonheur, ioii-bas, est un pa-
pillon qui ne s'arrête longtemps nulle part », a
dît un écrivain. C'est à cette pensée sans doute
que Biétrix avait fait allusion lorsque, modérant
la gaieté exubérante d'une visiteuse dés ruines
en train d'être fouillées, M lui dit : « N'oublions
pas, Madame, qu'ici on a beaucoup ri et chanté
autrefois, mais aussi beaucoup souffert et pleu-
ré. »

Bien des sujets d'inqpiiétude vont troubler
les j ours des nouveaux hôtes du castel. Citons,
pour mémoire, la guerre civile entre Confédérés
(1437-44), la permière guerre de la France con-
tre la Suisse, au temps des Armagnacs (1444) ;
les guerres de Bourgogne (1474-76) ; puis celle
de Souabe (1499), époque d'invasions désas-
treuses, de batailles sanglantes où figurèrent les
Erguéliens. Dans la dernière guerre signalée,
les Impériaux arrivèrent jusqu'à Pienre-Perruis,
où ils furent battus, puis chassés de la Prévôté
par les Biennods aidés de leurs amis du pays
d'Erguel

Puis surgirent les troubles provoqués par la
Réforme. C'est de cette époque que vola de
bouche en bouche la fameuse légende du trésor
caché dans le manoir dtes sires d'Erguel.

(A suivre.)

Chronique neuchâteloise
Les orages au Val-de-Ruz. «

Samedi, peu après 19 heures, un orage d'une
rare violence s'est abattu sur le Val-de-Ruz. La
pluie, par endroits mélangée de grêle, est tombée
en si forte quantité que partout les canalisations
se sont révélées insuffisantes ; dans les champs"
et sur les routes en pente , de profondes ravines
ont été creusées et les dégâts sont importants.
La grêle a surtout nui aux cultures et aux

arbres fruitiers au territoire de Fontaines, ainsi
qu'à un moindre degré à Chézard, Cernier et
Fonitainemelon. Il y a quelques jours, un autre
orage, dont quelques j ournaux ont exagéré l'im-
portance, avait atteint notre région, creusant
également de for ts sillons dans le terrain, mais
les traces de gtfêlte n'avaient fort heureusement
guère subsisté.
Un voleur arrêté à Neuchâtel.

Mercredi dernier, le commissariat de police du
Château était avisé qu 'un individu cherchait à
vendre en ville une motocyclette volée à Genè-
ve le 22 mai. Deux agents se mirent à sa recher-
che, le trouvèrent motocyclant à la rue du
Seyon ©t réussirent en se cramponnant à la selle
à l'arrêter. Un agent fut traîné pendant une di-
zaine de mètres. Ce chevalier ds la pédale et de
l'industrie, un Français, repris de justice nommé
Lothon Robert-Henri a été conduit vendredi à
Genève.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant d?. Berne)

Lundi matin, le Conseil fédéral, pour la pre-
mière fois depuis des semaines, a siégé au grand
complet. L'imminence de îa session parlemen-
taire avait ramené au bercail tous les conseil-
lers fédéraux. Le programme de la réunion était
assez chargé. Plusieurs messages ont été ap-
prouvés. L'un concernant une subvention fédé-
rale de 4 millions 354,500' francs au canton de
Bâle-Ville pour la construction du port sur le
Rhin, à Petit-Huningue ; l'autre proposait l'in-
troductiqa dans la Constitution d'un article
47-bis, concernant le séjour et l'établissement
des étrangers. Cet articlte est ainsi .conçu :

« Les conditions relatives à l'entrée , à ia sor-
tie, au séj our et à l'établissement des étrangers
seront réglées par une loi fédérale. Les cantons
décident en principe, d'après le droit fédéral, du
séj our et de l'établissement. La Confédération
décide en dernier lieu , en ce qui concerne les
permis cantonaux d'établissement et de toléran-
ce, les expulsions cantonales étendant leur effet
au territoire de la Confédération, la violation des
traités d'établissement et le refus de l'asile.» Bien
entendu , cet article sera soumis à la votation po-
pulaire.

Le Département de l'Economie publique a pré-
senté un rapport et un message concernant le
chômage. De ces documents, il ressort que le
nombre des chômeurs, qui était en avril 1923 de
35,512 chômeurs totaux et 17,767 partiels est
tombé en avril 1924 à 16,730 totaux, plus 6,465
partiels. Neuchâtel comptait à fln avril 1923,
3,148 chômeurs. Actuellement, on n'en relève
plus que 813, dont 536 assistés. L'horlogerie en
général, y compris les pièces détachées et les
boîtes, comptait l'année dernière, à pareille épo-
que, 3890 chômeurs. Actuellement, le total est de
577.

Le proj et d'arrêté du Conseil fédéral abroge
dès le 30 juin courant l'ordonnance du 28 octo-
bre 1919 concernant l'assistance aux chômeurs.
Les cantons sont autorisés à distribuer des sub-
sides, quand les circonstances le justifient, aux
cours professionnels pour chômeurs ou aux per-
sonnes qui suivent ces cours, ainsi qu'aux chô-
meurs âgés qui acceptent un travail dont la ré-
munération est inférieure au salaire usuel local
pour travail normal. La Confédération prend à
sa charge, en la prélevant sur les crédits de chô-
mage non encore utilisés, la moitié de ces sub-
ventions. Le message sur le chômage introduit un
arrêté fédéral qui sera proposé aux Chambres
et d'après lequel la Confédération sera autorisée
à verser aux caisses d'assurance contre le chô-
mage une rétrocession de 30 % des sonnées que
ces caisses auraient versées durant l'année aux
chômeurs. Les conditions seraient les mêmes
qu'en 1923. Pour ce qui concerne enfin l'assis-
tance des chômeurs suisses à l'étranger, leur
sort sera réglé par le Département politique.

RE.

accident de vélo.
M. Hans Dysli, électricien de Madretsoh, qui

ivait entrepris dimanch e matin une course en
vélo à Seedorî , a été/enversé à son retour à Stu"
den par une automobile. Il a été relevé'avec une
'facture du crâne et transpo rté à l'hôpital de
Bienne. ——~*sxœ>&8isxm ' -

Chronique jurassienne
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DISEPTIQUES
tous les 2 ou S fo urs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
digeslives. m*__^.D.

Prix au public : Flacons de 50 grains Frs. 1.60
6197 Flacons da 85 grains Fra. 1. —

Nom de rfêtfe, iSfe îïï:
Dilations sont souvent la suite de pesanteur d'estomac, que
t'ont disparaître prom ntemp.nt el sûrement l'emploi des Pi-
lules Suisses du pharmacien Rich. Brandt. Prix de
IR iioltft Fr. 0.— lians les pharmacies. JH-2515-S 868
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Enchères publiques
à LA SAGNE

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques , a. ' Sagiie-Eglise 14VS, le jeudi 5 juin
f 924:, dès 14 */, heures, le mobilier , marchandises
et agencement dépendant de la»Masse en faillite de
Henri Jaques, boulangerie-ép icerie, à Sague-
Eglise, dont détail suit : 11464

Sellettes, canapé, buffet de service , table à ouvra ge,
1 gramophone avec 16 disques , 1 secrétaire, 1 table ,
chaises, 1 armoire à glace, 2 vélos , 1 banque , 1 vitrine,
bascule , tabacs , chocolats , tablettes et confiserie , etc.

Vente au comptant.
Office des Faillites :

Le Préposa. A. Chopard.

Remonteurs de rouages
Acheveurs tmm
pour petites pièces rondes,
de forme, seraient engagés
de suite par Fabrique Eigel-
ringer fila, rue de la Paix
129. Travail suivi et bien rô-
tritué. 11233

Apprenti
Jeune homme de bonne consti-

tution , sérieux et actif , trouverait
bonne place d'apprenti galvano-
plasta. — S'adresser à la Photo-
gravure A. Gourvoisier, rue du
Marché 1. au 3me étage, 10902

A vendre î£ Coïiïâ

terri à lâtir
à bas prix . Vue imprenable , à
proximité immédiate du Tra m
Neuchâtel et du Funiculaire de
Ghaumont. — S'adresser à Mmes
Walther et Gauthey, à La Cou-
dre (Neuchâtel).

JéS. ttiul
. A VENDRE ou à échanger,
contre une Jument non portan-
te, un fort cheval hongre de 5
ans, bon pour le trait.

S'adresser chez M. V'illat cé-
gociant , St-Brals rJ. B.) 114H7

4vi*AV4*nr PtQtsseur- tï-
Ul Ul COI • molayeur en-
treprendrai t lunettes et boites de
forme , à graver. — Offres écrites
sous chiffres A. D. 11446. au
bureau de l'clmpart ial».  11446

pnnnnrnfl ceintures , sur
UUAMAIU, mesure, répara-
tions, lavages. PRIX TRÈS MO-
DÈRES. 9188

1er étage, Place Neuve 6.

Va i-%m s&a
Les participants à la Course 7,

Doubs-Mont-Racine
sont priés de s'inscrire auprès
du Président , rue du PARC 13,
Jusqu'à VENDREDI, à midi.
cette inscription est nécessaire.

Le départ an» lieu samedi
soir, & 18 h. 15, et non
18. h/46. 11469

nomremenit
A veadre avantageuse-

ment 48 mouvements cylindre.
10 '/« lignes Fontainemelon, do-
rés, unis, bonne qualité , 36 mou-
vements 10 Va lignes 19,12 mes,
dorés, finis , bonne qualité , 60
mouvements ll*/< lignes Fontai-
nemelon, moyennes posées, bon-
ne qualité, et un choix dé bonnes
MONTRES bracelets, or et ar-
gent, variées. , 10779
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Futaille
vide

Nous sommes toujours ache-
teurs de fûts vides, en bon état
de 50-80 litres. Une carie nostal ,
suffit ou téléphone 6.46. —
Lucien D R O Z  & Flls,
VINS, La Chaux-de-Fonds.

10991
Outils d'occasion »

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphona 15.21

HraoyiÉI
On demanda ouvriers et

ouvrières pour travailler sur
les cadrans métal. 11470

S'adres. chez MM. Rubattel
et Weyermann, rue du Paro
116-bis. 

Pension
Chambre « 2 lits, pour person-

nes en vacances, disponible de
suite jusqu'au 18 juillet. Magni-
fique, situation , grand jardin ,
proximité du lac. — Famille
Àll Aubert, Le Pontet.
Colombier. 11337

Les Dnreani
Atelier ef rafriage

de là 11445
Fabrique de Bâches

ALFRED WEILL
anciennement rue du PARC 9

sont transférés

Rue Numa-Droz 80
Téléphone 6.11

Acheveurs
pour 8 8/* et 10 '-/* lignes ancre.

Poseurs de cadrans
8 3/i lignes.

régleuses - coupeuses
8 »/« et 10 Y2 lignes,

sont demandés de suite, au comp-
toir ou â domicile. — S'adresser
Fabrique PAUL VERMOT , rue
Numa-Droz 158. iim
Hn^A 4 HP. , révisée , en.
1 lUIU t bon état , éclairage
«Riemanm , est à vendre. Bas
prix. — S'adr. rue du Doubs 143.
au rez-dp-cliauRsée. 11465

ftflVP est flemanf 'ée a louer.
x»tlH> — Offres par écrit sous
cbiffres A. F. 11459, au bu-
eau de 1'IHP_JI TU__ . 11459

r

¦ga .le suis acheteur cie '?*!]

1 vieux paplersl
I livres, journaux , archi- H
H ves, etc., etc. Discrétion H
H absolue. 7059 B

| Jean Collau U
¦B Terreau* 15 Téléphona 14.02 Kg!

ChapeauH t
Panama

premier choix

depuis Fr. 7.SO au plus
soigné, avec rubans cou-

leur ou noir 11509

Se recommande

ADLER
51. Bue Léopold-Robert , 51

Villa - Pension
Séjour paisible et reposant. Vie de famille dans

ravissante campagne entourée de montagnes et forêts
de sapins. Pêche, truites du Doubs. Hygiène et confort
modernes. Prix très modérés. P. 6157 J. U483

M,les 11, Soubey, Franches-Montagnes (11)
Téléphone &To X

ê- Avis -
aux Abonnes an Gaz

Les abonnés n'ayant pu régler eux-mêmes la prise d'air de leurs
réchauds et appareils à gaz. peuvent obtenir renseignements et con-
seils à ce sujet , au Magasin de l'Usine A Gaz. rae da
Collège 31. 11466

Direction des Service Industriels.

Coopératives Réunies
—?

Yenie dans tous nos magasins et les jours de marché,
sur la Place, de belles

Pommes - de - terre
nouvelles, . ir. -.50 le le

Arrivage journalier de

Fraises I/ô»
¦|I Croii-Bleue B|i

Lundi 9 Juin 1924
rlTE CANTONAIE à DOHDRESS0N
Matin : dés 9 h. — Béunion de fête au Temple.
Après-midi : dès 14 b. — (Si le temps le permet) Gran-

de Réunion de Croix-Bleue en plein air.
Soir: dès 20 h. — Réunion d'appel et de Croix-

Bleue, au Temple. 
La carte de Fête, au prix Ue Fr. 1.50, est en vente à

l'A gence de la Croix-Bleue. Le prix du billet Chaux-de-
Fonds-Hauts-Geneveys est de Fr. 0.95 et de Hauts-Gene-
veys-Dombresson de Fr. 1.20.

Départ du train spécial Lundi 9, à 7 h. 24.
Pour ttms renseignements , s'adiesse r à l'Agence (Progrès 49)

CAWAEI»A¥i©M*
Pour déboucher ies canaux de votre immeuble on luire à

neuf :  Canalisations. Dépotoirs, Fosses. ADHESSE/-
VOUS à entrepreneur spécialisé. Devis sur demande. Travail
ranide et consciencieux. — Offres écrites , sous chiffres P-
•-SI927-C. à Publicitas, La Chanx-de-Fonds. p21927cll«2

Graveur
Bon graveur est demandé de suite pour travail

soigné. — S'adresser au bureau de I MPARTIAL)

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER *W

j Maison Jacqyes SEGÏLÏ F¥|]
| Robes d'Eté I]
i j Blouses nouvelles [ j
[j Lingerie [J
|i en toile die soie et fersen il

SOCIETE DE

BANQUJJUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle
EPIISSION

de l'emprunt 5'7„ Canton de Zurich de 1924
de Fr. 25.000.000.—

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 o/o
de Fr. 20.000.000.— de 1909. remboursable le 15 juin 1934, et
à l'augmentation de Fr. 5.000X00.— du capital de fondation de
la Banque Cantonale de Zurich.

L'emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— et Fr.500.—
au porteur, munies de coupons semestriels aus 15 juin et 15
décembre le premier échéant le 15 décembre 1934.
' L'emprunt est remboursable sans autre préavis le 15 jui n

1932.
a) CONVERSION

Les porteurs d'obligations de l'emprunt i"/. du Canton de
Zurich de 1909 remboursable le 15 juin 1934 ont Ja faculté de
convertir leurs titres en obligaUons du Nouvel emprunt 5o/D

an prix de 97 0/0. jouissance 15 juin 1924.
Les porteurs d'obligations qui désirent convertir leurs titres

auront à les présenter SANS le coupon au 15 juin 1934 qui
sera payé à l'échéance, et il leur sera versé en Espèces une
soulte de conversion de Fr. 30.— par titre de Fr. ÎOOO.—
et Fr. 15.— par titre de Fr. SOO,— .

b) SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES
Le solde restant disponible après avoir satisfait aux deman-

des de conversion , sera offert en souscriotion contre esnèces
an prix de 97 °/o.

La libération des titres attribués devra avoir lieu du 13 au
30 juin 1934 sous décompte des intérêts à 5o/0.

Nous recevons SANS FRAIS à nos guichets les demandes
de conversion et de souscri ption jusqu'au 10 juin 1924
Inclusivement.



L'actualité suisse
******* 

Courrier des Chambres

Au Consiel national
(De notre correspondant de Berne.)

Au débotté
Uo rite dont l'origine se pend dans k nuit des

temps veuit que les séances du hnUdl de l'as-
semblée fédérale s'ouvrent à 6 heures du soir,
et dirent jusqu'à 8. Les députés sont censés
avoir passé la journée en voyage — pour cer-
tains d'entre eux, c'est réellement le cas — et
accourir au débotté, couverts encore de la pous-
sière du voyage et s'étant bornés à s'humecter
la gorge, histoire de vérifier si le vin est tou-
jours bien le même, pour remplir les devoirs dont
les chargea la confiance populaire.

Evidemment la première séance est touj ours
occupée par toutes sortes de petites formalités,
vérification des pouvoirs, assermentation, pro-
gramme, oomnitinicatiotis diverses.

Mais depuis que nous avons au National un
président à poigne, on perd le moins de temps
possible en palabres superflues.

Boges funèbres et assermentation
C'est ainsi que, lundi soir, M. Evequoz a, en

termes fort pertinents, prononcé l'éloge funèbre
des deux conseillers et d'un juge fédéral décé-
dés depuis la dernière session, assermenté un
nouvel élu, fait avec un© énergique concision
les communications nécessaires, invité les dé-
putés à ne pas encombrer les séances d'inter-
pellations dont le besoin ne se faisait pas sentir,
débarrassé d'un geste sobre et prédis les brou-
tilles de la porte, à teËes enseignes qu'avant la
septième heure on entamait déjà le premier ob-
j et à l'ordte du jour, le rapport du Conseil fé-
déral.
Peut-être vous ohaudra-t-il d'apprendre que les

deux députés dont le président a chanté les ver-
tus civiques étaient le Dr 'Ming, landamann d'Un-
terwald, un des plus ardents apôtres de la tem-
pérance, et M. Stoll , de Zurich, président de la
Fédération des Sociétés suisses d'employés et
de la Chambre suisse des employés, et que le ju-
ge fédéral était M. Hauser, décédé la semaine
dernière. La Chambre, en revanche, a eu la joie
d'assister à l'assermentation d'un nouveau dé-
puté vaudois, M. Pltton, qui succède, d'après les
lois de la proportionnelle, à M. Bersier, le très
sympathique député de Lausanne qui devient di-
recteur de la Banque cantonale vaudoise et qui ,
peut-être, reviendra aux bords de l'Aar occuper
un siège de conseiller fédérai

Des communications présidentielles, il faut re-
tenir que décidée à travailler farouchement, la
Chambre, puisque, décemment, elle ne peut siè-
'éeir lé lundi de Pentecôte, travaillera, le vendre-
di Jusqu'à midi au Heu de se séparer à 10 heures,
et reprendra ses travaux mardi matin à 10 heu.
res. Ce qui fait qu'en somme il n'y aura pas
grand chose de changé quant à la « totalisation
des temps. »
Propos sages et modestes.. — Dans la « diplo-

matie suisse»
Le président de la commission chargée d'exa-

miner la gestion du Département politique, M.
Hoffmann, a tenu des propos sages sans doute
mais émis avec une modestie excessive, si bien
que quelques faibles échos en sont venus jusqu'à
nos oreilles. M. Perrier, rapporteur de langue
française, a claironné d'une forte voix des con-
sidérations assez intéressantes pour tenter de les
résumer ici. Pour le député fribourgeois. notre
service diplomatique nous est indispensable tout
comme notre armée, mais il doit être suffisam-
ment élastique pour ouvrir ses rangs à l'occasion
à des gens qui ne font pas partie de la Carrière,
On devrait pouvoir choisir comme conseillers ou
secrétaires de légation des personnes qualifiées,
même si elles n'ont pas conquis leurs galons dans
la diplomatie. (L'exempte de M. Blocher n'esi
pas particulièrement encourageant. Réd) Nous
apprenons de M. Perrier que le service consulai-
re occupe environ 1150 fonctionnaires et em-
ployés. Mais ce chiffre n'est pas excessif consi-
dérant les services que nous rendent légations et
consulats. Pour ce qui concerne nos ministres , il
nous faut absolument des hommes qualifiés par
leurs connaissances politiques, économiques, car
la personne même du ministre j oue un rôle dé-
terminant.

En somme, pour M. Perrier, il faut choisir « le
meilleur homme » et le prendre où on le trouve,Le rapporteur nous entretien t ensuite de la si-tuation de nos compatriotes en Russie qui, con-trairement à ce que l'on avait pu craindre, nesemblent pas avoir subi des répercussions de1 affaire Worowsky ; puis il parle de notre si-tuation internationale , qui est rassurante, maisqui ne doit pas nous engager à nous relâcher denotre vigilance. Notre situation dans ce domaineest forte tant que nous avons une bonne armée,
car l'étranger attend de nous que nous soyons
en mesure de défendre la neutralité que nous re-vendiquons. La diplomatie, de son côté, nous ai-de puissamment dans ce domaine, en nous créant
ou nous conservant des amis, même dans despays éloignés de nous. Si les considérations éco-
nomiques revêtent, de nos j ours surtout, une im-portance qu'il ne faut pas méconnaître, les ques-
tions d'ordre politique sont plus importantes que
j amais et c'est pourquoi il faut nous garder de
réduire le nombre de nos légations et de dimi-
nuer notre représentation à l'étranger.

M. Nobs réclame
La fin de la séance est occupée par M. Nobs,

socialiste zuricois, qui reproche longuement au
département politique de donner à nos ministres
des renseignements tendancieux sur les événe-

ments de notre politique intérieure, et de porter
des jugements aventureux sur des gens qui ne
le méritent pas.

Demain, la discussion reprendra et l'on va par-
ler de la commission parlementaire des affaires
extérieures, dont on a souvent réclamé la créa-
tion, mais dont on vient à se demander si les
gens de la Ligue pour l'Indépendance de la Suis-
se et leurs alliés au Parlement n'en prendront
pas avantage pour organiser à leur guise nos
services diplomatiques et consulaires. R. E.

Grave accident d'auto à Goldau
Quatre personnes blessées, une tuée

QOLDAU, 2. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit dimanche vers 22 heures à
Goldau. Il s'agit de l'automobile de M. Schei-
degger, maître menuisier à Zoug, dans laquelle
5 personnes avalent pris place. Une des filles
de M. Scheidegger a été tuée.

On donne les détails suivants sur cet acci-
dent : L'automobile ayant lait panache, les
quatre personnes qui la montaient furent pro?
jetées violemment hors de la voiture. Mlle M.
Hitz, 23 ans, et non la fille de M. Scheidegger,
projetée sur la chaussée, a eu le crâne fracturé
et a succombé peu après. Sa sœur, Mlle Anna
Hitz et Mme Scheidegger ont été blessées, mais
elles purent repartir en automobile à Zoug. La
voiture n'a que peu de mal.

Qfl£** Un drame au Saèève
QENEVE, 2. — Francis Pizzera, 24 ans, Gene-

vois, faisant une excursion au Salève, en compa-
gnie dte sa fiancée, de sa sœur et de trois amis,
était en train de gravir un sentier appelé les
Marches des Etournelles, lorsque ses compa-
gnons le virent soudain chanceler, tomber en ar-
rière et dégringoler le long d'une paroi à pic,
pour s'abattre dans un pierrier, â 120 mètres plus
bas. Malgré des secours immédiats, M. Francis
Pizzera, qui avait le crâne ouvert et les mem-
bres brisés, ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

Tombé dans la Llmmat, il se noie
ZURICH, 2. — Un ouvrier nommé Gottlieb

Peter, de Niederstein, occupé à ta construction
du nouveau pont sur la Llmmat, a fait une chute
dans le fleuve. Bien cju'I fût bon nageur, M.
Peter a été entraîné par le courant, très fort en
cet endroit et s'est noyé.

Un garçonnet tué devant les cibles i
LUTISBURG, 2. — Au cours (fiai exercice de

tir au flobert organisé par la Société de tir au
flobert dTJnterrindal , un garçonnet de cinq ans,
Ernest Zingg, trompant la surveillance de ses
parents, s'est rendu derrière les cibles et a été at-
teint à la tête par une balle, qui l'a tué net.

(Myurrler

Deuxième fête romande des Musiques ouvrières,
De notre correspondant du Locle :
La ville du Locle s'est faite belle dimanche,

c'est à grande eau que l'orage de samedi soir a
nettoyé les rues et les maisons ; tout resplendis-
sait de propreté, aucun grain de poussière ne ter-
nissait la verdure des arbres et des plantes.

Une pareille coquetterie n'était pas déplacée,
notre grande cité tenait à avoir agréable figure
et faire une bonne impression aux nombreux hô-
tes qu'elle attendait ce jour -là, à l'occasion de la
réunion des fanfares ouvrières romandes .

Six corps de musique participaient à la fête :
La Musique Ouvrière de Bienne, L'Union Instru-
mentale de St-Imier, la Persévérante de Chaux-
de-Fonds, les musiques ouvrières de Moutier et
d'Yverdon ainsi que la Sociale du Locle.

La réception eu lieu au Cercle ouvrier où une
petite collation fut offerte et quelques paroles de
bienvenue prononcées par M. J. Tissot. président
de la Commune du Locle ; un grand cortège se
forma ensuite qui parcourut les principales rues
au milieu d'un grand concours de population.

L'après-midi, malgré le temps incertain e"t l'o-
rage mejiaçant, la fête se poursuivit en plein air.
sur l'esplanade du Nouveau Collège décoré poui
la circonstance. C'est dans ce cadre magnifique
de verdure et de fraîcheur que se déroula le pro-
gramme où chaque corps de musique rivalisa de
zèle en faisant entendre les plus beaux morceaux
de son répertoire. Deux grands choeurs furenl
exécutés par le Chœur mixte «L'Amitié» et la
« Persévérance Ouvrière » du Locle, avec accom-
pagnement de la Sociale.

Un nombreux public assistait au concert et ne
ménagea pas ses applaudissements, particuliè-
rement après l'exécution du morceau d'ensemble
par plus de 200 musiciens, sous l'experte et éner-
gique direction de son auteur M. Raoul Gremion ,
chef de la Sociale du Locle.

Une grande animation et une franche gaîté ne
cessèrent de régner durant toute la fête; la po-
pulation locloise, comme c'est son habitude , fit
un bienveillant accueil aux musiciens et le soir,
sur la Place du Marché, elle manifesta bruyam-
ment sa symp athie, après la répétition du mor-
ceau d'ensemble. Ces hôtes d'un j our garderont
certainement un agréable souvenir des quelques
heures passées au milieu de nos montagnes, ainsi
que de llicsDitalitf locloise.

Chronique neucbâîeloïse
Conseil général de La Sagne.

Séance du 30 mat 1924. — Présidence de M.
AU Vuille, président du Conseil communal, qui
ouvre la séance, à laquelle assistaient 29 mem-
bres. Puis M. Niima Vuille-Grospierre, doyen
d'âge, prend la présidence et l'on procède en-
suite aux nominations réglementaires.

Bureau da Conseil général. — Président : M.
Ali Robert-Maire. — Vice-président : M. Charles
von Bergen. — Secrétaires : MM. Adrien Per-
ret et Albert Jacot. — Questeurs : MM. Achille
Sermet et Marc Jaquet.

Le nouveau bureau prend place et en ouvrant
la séance, M. AU Robert, tout en remerciant de
l'honneur qui lui est fait, fait appel, dans l'intérêt
d'une bonne et saine administration, à la colla-
boration de tous.

Nomination du Conseil communal. — Sont
élus, suivant le nombre de voix obtenues : MM.
Ali Vuille, 26; Joèl Matile, 21; Walter Perro-
noud, 20; Paul Perret, 18; Samuel Vuille, 18;
César Liengme, 18; Auguste Matthey, fils, 15. .

Commission scolaire. — MM. Georges Bauer,
Charles von Bergen, pasteur E. Perret, pasteur
R. Schneider, Charles Botterron, Louis Leuen-
berger, Frédéric Peter, Numa Grospierre, Paul
Jacot, Walter Jacot, Frédéric Jaquet, Adrien
Perret, Tell Emmenegger, Arthur Vuille, Geor-
ges Jaquet, Jacob Tissot, Samuel Vuille, Ali Ro^

Commission du budget et des comptes. — MM.
Numa Grospierre, Charles von Bergen, Alfred
Nicolet, William Dubois, Walter Jacot, Jules
Vuille, Alfred Amey, Marc Jaquet, Louis Tissot.

Commission des agrégations. — MM. Georges
Peter, William Matile, Louis Tissot, Marc Per-
ret, Numa Vuille, Marc Jaquet, Adrien Perret.

En terminant, le président relève le fait que
M. Emile Vuille-Sandoz, qui a décliné toute nou-
velle nomination, était membre du Conseil com-
munal depuis environ 36 ans. Le bureau est char-
gé de lui adresser des remerciements. P. G.
Les difficultés financières de la maison Klaus.

La presse s'est beaucoup occupée, ces temps-
ci des difficultés financières de la S. A. Klaus.
La « Feuille d'Avis » du Locle donne à ce sujet
des précisions dont il est intéressant de retenir
ce qui suit :

A l'excédent de passif considérable en solde du
bilan au 31 décembre 1923, s'aj outait une perte
sur change plus élevée encore portant la perte
totale à environ fr. 2,278,000.—, déduction faite
des réserves, l'excédent de passif ressort à fr.
1,346,000.— en chiffres ronds.

Pour soutenir la société soeur française de Bo-
bigny, principale source des difficultés, la so-
ciété Klaus du Locle est intervenue par des four-
nitures diverses et des avances de fonds. Faute

toutefois du remboursement de ces avances, la
société suisse a connu à son tour de sérieux em-
barras, aggravés encore par la chute de la devi-
se et des valeurs françaises.

Lors de l'assemblée des actionnaires de la so-
ciété française, le 30 avril dernier,, à Paris, le
conseil d'administration de la société suisse ap-
pelée à y siéger (cette dernière disiposant de la
(moitié du capital social (refusa dedonnerdéchar-
ge au conseil d'administration de la société' f ran-
çaise.

Les membres de l'ancien conseil d'administra-
tion ont signé une convention par laquelle ils
s'engagent au versement immédiat et à fonds
perdu d'une somme de fr. 500,000.— qui, avec
l'appoint de la nouvelle avance consentie par la
Banque cantonale neuchâtelois, permettra à la
Société Klaus la remise en exploitation normale
des fabriques du Locle et de Morteau.

Aj outons que d'importantes réformes sont en
cours (réduction du personnel, compression des
frais généraux) qui apporteront une économie de
fr. 200,000.— sur l'exercice courant, sans parler
de fr. 50,000.— économisés sur les seuls frais
d'administration. De plus le service commercial
a été remanié, développé et les chiffres de vente
pour avril et mai accusent un progrès des plus
encourageant, en dépit des difficultés de l'heure.

Enfin l'usine de Bobégny a été fermée, la direc-
tion congédiée, le personnel licencié, le travail
du bureau se fera dorénavant au Locle, par les
soins du personnel suisse, avec une sérieuse éco-
nomie.
Fête cantonale de la Croix-Bleue.

C'est à Dombresson qu'elle aura lieu, cette
année, le 9 juin. Une ravissante carte de fête, sor-
tie des presses de la maison Fiedler, évoque le
village, site champêtre et fleuri entre tous, se
faisant encore plus beau pour accueillir ses hô-
tes. Quel que soit le temps, l'azur sera de la
partie ! — Notre idéal et notre cause sont con-
nus, mais ils ont besoin de nouveaux servants et
d'un nouvel essor. Dans l'assemblée importante
et toute récente des agriculteurs romands, M. le
Dr Laur affirmait que le litre d'eau-de-vie coûte
actuellement moins cher que le litre de vin !
N'est-ce pas assez et trop déj à que le fléau de
l'alcool ait gravement atteint certaines régions
suisses. Devrait-on voir ses ravages s'étendre
encore ! Nous sommes menacés. Nous souhai-
tons que la j ournée du 9 juin 1924 soit une re-
vanche neuchâteloise éclatante, quoique toute pa-
cifique de la défaite fédérale du 3 juin 1923. La
Croix-Bleue neuchâteloise veut surtout s'assurer
tout à nouveau de foi et d'amour chrétiens pour
l'œuvre spéciale poursuivie ju squ'ici non sans
succès, avec l'aide de Dieu : le relèvement des
victimes de l'intempérance. Les membres pas-
sent parfois pour des mômiers, mais U y a par-
mi eux des miracles vivants ; leurs chants sont
j oyeux et leurs cœurs résolus ! — Peuple neu-
châtelois, veuille une fois de plus saluer notre
drapeau ! Abstinents, accourez !

A l'Extérieur
Un attentat contre le chancelier

autrichien
Comment f attentat fut commis — Mgr Seipel a

été attelât de deux balles
On donne les précisions suivantes sur l'atten-

tat commis contre le chancelier autrichien. A 7
heures du soir, Mgr. Seipel arrivait à la gare du
Sud, par le train venant de Wiener-Neustadt. Il
sentretint encore un moment sur le quai avec
ls commissaire de police et le chef de gare, et
pendant qu'il causait, deux coups de feu furent
tirés de très près. Le chancelier dit encore à ses
deux interlocuteurs : « On a tiré. L'un de vous
a-t-il été atteint ? Je ne sens rien». A peine avait"
il dit cela qu'il perdait connaissance. Il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital. Des deux balles
tirées sur le chancelier, l'une l'a seulement ef-
fleuré. L'autre a pénétré dans b poumon. Le pro-
jectile ets resté dans le corps. Un jugement défi-
nitif ne peut pas . encore être porté sur l'état du
blessé, très grièvement atteint , mais non mortel-
lement.

L'agresseur se nomme Jawoeck. C'est un tis-
serand de Pottendorf. On ne sait rien des mobi-
les qui l'ont fait agir. Dès qu 'il a été informé
de l'attentat, le ministre d'Allemagne s'est rendu
à l'hôpital pour se renseigner sur l'état du chan-
celier. Mgr Seipel a été opéré aussitôt après son
arrivée à l'hôpital.

Le rapport de police dit que le meurtrier avait
appris à Wiener-Neustadt que Mgr. Seipel devait
prendre le train express dans la soirée. Les mé-
decins ont constaté que le blessé avait été atteint
de deux balles, dont l'une au côté gauche de la
poitrine et l'autre au côté droit. Comme Mgr.
Seipel crache du sang, il n'est pas douteux que
le poumon droit est atteint. L'état général est
satisfaisant : pouls 100, température 36. Plu-
sieurs personnes, parmi lesquelles le président
de la Confédération, M. Zimmermann, commis-
saire général,, les ministres actuellement à Vien-
ne, M Seitz, maire de Vienne, et d'autres encore,
se sont présentes aussitôt à l'hôpital. Les repré-
sentants diplomatiques ont exprimé, au nom de
leur gouvernement, leur sympathie. Les mem-
bres du Cabinet ont tenu dans la soirée une réu-
nion.

Mgr. Seipel, selon le dernier bulletin médical,
a toute sa connaissance, ne souffre pas et son
état de santé est en général satisfaisant.
Mgr Seipel a passé une assez bonne nuit — Son

meurtrier, qui a commis des détournements.
prétendait venger la misère du peuple

On annonçait lundi matin au suj et de l'état
du chancelier de la confédération que Mgr Sei-
pel avait passé une assez bonne nuit. Lundi ma-
tin , la température était de 36,7 et le pouls de
96. Les médecins ne voient pas la nécessité de
procéder à une opération. Sekm les j ournaux,
le meurtrier aurait adressé une lettre à sa fem-
me, dans laquelle il déclare s'être décidé à se
tuer à la suite de détournements. Il ajoute tou-
tefois qu'il a également l'intention de tuer au-
paravant le Dr Seipel qui, selon lui, est respon-
sable de la misère dit peuple. En terminant, le
meurtrier dit à sa femme qu'elle apprendra par
la voix des j ournaux le reste de l'affaire.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 3 Juin & 7 heares da matin

Alut Stations Tem.p' Temps Vent«n m. centig.

380 Bàle 15 Qques nuages Calme
543 Berne 11 » .
587 Goire 12 Couvert »

1013 Davos 6 » »
i ')33 Fribourg 11 Qques nuages »
394 Genève 13 Très beau >
175 Glaris 13 , Couver t »

1 109 Gœschenen 10 » a
")G8 Interlaken 13 Qques nuages >
«95 La Chaux-de-Fds 10 » *
*Ô0 Lausanne 15 » »
¦J08 Locarno 21 Très beau >
!38 Lugano 21 » >
S39 Lucerne 13 Qques nuages »
*J8 Montreux 16 Très beau »
483 Neuchâtel 14' Qques nuages >
•i05 Ragaz 12 Couvert »
«73 Saint-Gall 14 » »

lt-'56 Saint-Moritz 8 Qques nuages >
407 SchaÛhouse 19 Couvert >
ô:',7 Sierre.... — Manque
:>l>3 Thoune " 13 Couvert »
:I89 Vevey 16 » »

l liOU Zermatt 10 Qques nuages >
410 Zurich 18 Pluie >

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnemen t du moi»

de mai 1924 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argut TOTAW
Bienne . . .  — 6,103 27,529 33,632
Chaux-de-Fonds 626 86,382 3,308 90,376
Delémont . . — 5&2 19,911 20,ï63
Fleurier . . .  — 1,639 11,116 12,758
Genève . . .  532 12,220 29,160 41,912
Granges . . .  — 678 28.433 29,133
Locle . . . .  — 8,421 10,691 19,112
Neuchâtel . . — 1,602 9,848 11,150
Noirmont . . — 3,243 13,376 16,619
Porrentruy . t — — 9,186 9,186
St-Imier . . .  — 7,188 10,267 17,458
Schaffhouse . — 126 1,812 1,938
Tramelan . . — 3,080 16,856 19,936

Totaux 1,158 131,234 191.278 323,667

¦ — *̂***_______**~*r- m̂_____mi ¦

Chronique horlog ère



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS
Q@liQMgI^m I L'HOTEL PE jj COURONNE ŝ ?Stme.
Hilterf ingénu
Station climatérlque - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

7636 Hôtels :
Bellevne depuis Fr. 15.— Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » 11.— ScliSnau » » 8.—
Marbach » s 10.— Scbôubuhl » » 8.—
Hagda » » 10.— Dietrieh » » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.— ! HÔTa~FÏNSI0M BELL EVU E» SISULPiaCAud) j
Î à  

3 minutes du débarcadère, situation magnifique 10356 p,
Vue étendue sur le lac Léman et les Alpes. Terrasses ombragées Cuisine soignée. •
Vins de premier choix — PENSION depuis Fr. 7.— — Arrangement pour familles •

r GARAGE . TéLéPHONE N° 7 F. Wûthrtch-Rôthlisbergrer. S

8—————————————<W—————»

Ç BADEN ^
Ouverture fle la saison ( jjj jï ) 1er AYiil

STATION THERMALE, Û3S CURE ET DE BAINS
pour Rhumatisme. — Goutte. — Sonotique. — Maladies de la gorge. — Inhalatorlum
Toutes les Installations pour la enre se trouvent dans les hôtels mêmes.

V

Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de jenx. m
JH. -25173-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6380 JE

B m  
Efe RPAI (Argovie)

APIH Hôtel des Bai è Jura
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-Z Prix modérés. ]06B7
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire , G. Flogerzi.
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i,aSs?llcuri Belvédère- Himmelreich wimm
Maison confortable, proches forêts au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière. Cuisine excellente Autos.
Demandez prospectus. JH 2563 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmaoher-Sohurtenberger. ancien chef de cuisine.

Corcelles-Feseux ***TtreDINERS - SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER. Chef de enisine.
JH-6a93-J 10491

Là J§IiCÎI€rC PENSiON
Altit ude S30 mètres. MAT I H LY ~ DuRETTéléphone » - Cure d'air. - «"H UIL I I1U11L1

Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH 6800-J 10656

FONTAINES « ti,?*
Restauration à tonte heure J H-6303-J 10660

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

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

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

PiyifSOl L(Cfc ftB Café-Restaurant
Clv^lWkkvlv Sur passage Chaumont-

Joli bat de promenade 10611 JH-6302-J
Beau jardin ombragé. Salle à manger

Spécialité : Charcuterie de campagne
et Pain de ménage extra.

——— Restauration soignée -
Vins ler choix. Téléphone No. 83.

Se recommande . Famille FURST.

fAlAmMfr Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !t, VIUIIIIFIU , £ ™< {Sj£ BjLd"TSE "ZPrès IVeuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves' Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-INique. Télép h. (J IMCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 u. IIIILII , « Robinson des Allées »

lac «les 4 Canto ns
Hôtel-Bellevur; Hergiswil prè!(lHci;*o)
Station climatérique très renommée. Grande parc et jardin au boni
du lac. Centre il excursions. Snorts nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.BO - 9—. JH 10164 Lz 10247 Propr . Th. Farter.

Cfiaiimomtf
Pension-Famille :•: Tea-Room

a 15 minutes du funiculaire, 5 minutes dn Signal, en pleine forêt de
sapins. - Séjour tranquille, Chambres confortables. - Pens:on soi-
anée. - Magnifique but de promenade pour écoles et sociétés. - DI-
NERS et SOUPERS , Pain et Charcuterie de campagne. - Tous les

jeudis après-midi : Gâteaux. 10264
Vins et Bière aux repas et à l'emporté. - RAFRAICHISSEMENTS
Service soigné Téléphone 11. Prix modérés
Se recqmmaude vivement à sa bonne et ancienne clientèle.

t_ . Matthey-Haussener,
Ancien tenancier du Petit-Hôtel.

la TfriC les Bains » m
¦¦** ¦ * ***Bm*_9 Baigneurs ! Promeneurs !

"la Robinsoniie" eBt teloû «sVeïïonaé6
WW Ouverte tous les jours. F. Jeanrenaud.
PZ-513-N 10120

llel ie la jj fc Croix-FÉrale
Crêt dUg Iode

Bonnes consommations Vins de choix
REPAS sur commande REPAS
9870 Se recommande, Walther BAUER.

fci tEffilEËISEEaii
15*51 OUVERT AU PUBLIC PJSKI
t***9*J Grand Jardin ombragé l—**J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o085l N Spécialité de poissons 14100

Rbelnlelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois |

Bains d'aeide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. ir. 9.—. Prospectas , 16

JH 18232 H 6048 £• Spiegelhalder, prop. f e
ijffll

HFIUMFI """-'¦" - îiflMrcIILUUIIII I LL (Près de la Poste et du Port)
Gave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.J9. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer.

M

w»» • _ près Confiserie-Pâtisserie

"DlfllsC Neuchâ ,el Burri -Jacob
^^^**a.m%ir *éi' 

 ̂proximité immédiate du tram)
1*4*21 IfeAAin moderne. MF Belle terrasse avec vue
ÎCCI'KWBII magnifique sur le lac et les Aies. SUT Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines, Glaces ;
lous les samedis : Paneton! dl Milano '•C Tél. No 55.

$TBB Hôtel an Dauphin
*̂  Tél. No 2.83 Séjour d'été agréable au bord du lac
Terrasse et grandes salles pour sociétés. - Restauration à toute
heure. Fritnre. Fondue. Consommations ler choix. FZ515N 9791
M"" I f¦!El ClirilOT utianni tmncilri du Café Central, Les Breuleux. • Sa resiœman ia

Llllll ulIlUCb iplciilinnt iu tin igunilr da ial (liants ds II lonlagns.

ÇCDBfHIE Rcstanrai|t fla Masseur
ir HHI  (a 30 minutes  sur Corcelles et a 15 minutes
ftBLIallUllb de Montmollin).
Magnifique but de promenade m Verger. Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat .
Vins 1er choix. Téléphone N» 88. FZ-555-N 1057

NEUCHATEL Café-Restaurant—î rsr— Brasserie Muller
WW Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. <&& -Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa source !
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann.

V1LARS f f l *  k ,a + m
*MW ¦ ¦̂̂ "̂ ¦̂Bl  ̂ OV Rendes-vous des pro-

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

ritattloiMAwlA s/Corcelles (Neuchâtel). — 9060
VllCiniClTICriV g_w Joli but de promenade -*a&
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER

ew Ouvert le dimanche et Jours fériés "VB

Pnffpflnû Pension Jeanbour quin Wittwer
UUIil flUO Maison de repos ;—: Convalescence

Alti tude 820 m. Fr. 4.30 par jou r
CV«I-«Ie-Ruz) FZ 52. N 10060 Se recommande.

Worben -ies-f âains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes , neurasthénie.
Prix de pension à partir le fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6285 J 7890 F. Trachsel Marti .

Marin HôTEL DU POISSON
lorès Neuclj âtell Séjour agréable. Pension trés H

I

tpres iNeucuatei) soignée BeneM 8al|es poill. H
repas de noces et de sociétés. Grand jardin ont- Sa

bragré recommandé aux premeneurs et écoles. fi
FZ Wl. N UlOfi'j Tel N» 17. Louis GERSTER , prodr . ¦

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

|M|ABlf|||k|A Alpes Valaisannes. — Station climatérique re-
lllllH Ivlll^ nommée Source ferrugineuse.

¦H" Fension La Source
— Belle situation au micti , à proximité de vastes forêts de sapins —
Cuisine soignée. Pension depuis fr. 7

10905 L. STEINER et J. VIREX.

Ct*!omfoi&p B Hôtel da Gtal Blanc
%%#IVIIlBVl<6S I ¦ Belles salles p. Sociétés
Restauration à toute heure. - Grand jardin ombragé. - Séjour d'été.
11345 Chambre et pension tiep. fr. 6. - Se recommande , lie Tenancier

W^1^««^CBB« Confiserie - PâtisserielaiangiM •*»»¦¦
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. SV Zwiebaoks hygiéniques au malt. Tél. 7.4S.
JH 6294 J 10495

BMel-PBnsipn Bellevue ESÎflliaiieMeiaC
J.-B. Plcnrâuetf, Prop.

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

Hôtel de Ba CroinTOr
¦¦BMH5HBI Au centre des affaires t_ W________ WBBÊtWB

H.A CHAI^DE-FONDS

Destaoratton *nl%Zl E. Restooratton
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
1402 Louis RUFER. Propriétaire.

Fr vacances ie Priniups '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS i Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.- Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

Jw j&suns staEims L̂Ër et bains d' acide carbonique ^k

f RHEINFELDEN 1
¦L Hôtel de la Couronne au Rhin m
\A, Grand jardin tranquille et Mm
^^k 

sans poussière au 
bord 

du Rliii; 
JKm m.- *rr. DIETSCHV m̂

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOUJBIS

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

Xjooation de laa.rc3LX3.eaa
Automobile Benzine. Huile, etc.

Téléphone 83.88 13910 Se recommande, P. Schenk.

PETIT-COBTAILLOO ÏSSBa,,,. VAISSEAU
MMB—BMHWHMiWB près du I'ort Télé phone No 95
.f niiï ï t  SltrÔahlO fihambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-

UCJUUI nyicOUIB notage . Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne-
Vins 1ers crûs. Georges DUCOMMUN , prop. -viticulteur.
g. Z. 540 N. 10272

Gôtcl fle Blonay .„^H1I„
. Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.

Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8 
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

Ciiateao ie ùfpai mm
Agréable séjour de oauipagne; bonne nension soignée, chambre
confortable, grand parc, beaux ombrages." -- Prix modérés .
102Û5 M» Ziegenbalg-Tavernr-*.

Agriculteurs !
Tous les jours, dès 9 heures
du matin, excellent 8840

LAIT centrifugé pur
à raison de fr. 0.05 le litre , à la

Grande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

Ed. ScliiDtûîger-Boss.

Planteara
raglan mi-saison, pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat et drap léger, KE 

__
entièrement doublé , fr . tf «F.

Flanieaux
Imperméables

p. Dames et Messieurs an _
bonne qualité, fr. &".

Mtamteara
ciré

noir et rouille, pour « K
Dames et Messieurs, fr. frtf.

Pèlerines
caoutchouc , pour hommes et en-

10495' depuis fr. 10.90

M^Margûêrite WEILL
Rue Léopold Robert 86

2me étage Téléphone 11.75
LA CHAUX- DE FONDS

Le Glyhoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dai1-
tres. boutons, crevasses ,
eczémas, etc. Il rafraîchit 1e
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.85 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Bn?m_m_u-_u_._ 'j _ _ j m *_ _ m a - i m &

Cadransjnéîa!
On demande à acheter d'oc

casion,, en bon état , une ma-
chine à décalquer. — Offres
éorites, sous chiffres M. B.
11441, au bureau do l't Im-
partial >. 1144»

1 Porte-parapluies I
9 9618 au ' *«*

I Panier Fleuri |



CA LECTURE DES FAMILLES

place ?... Et qui, qu» pouvait entreprendre cette
chose foomkïabîe : feîre évader un condamné à
mort ?

Bt pourquoi?... Pour lui... lui, 1 assassin Des-
jardies, qui avait assasspé Lambîin, qui avait
été condamné comme tel et si bien cru coupa-
ble par tous, par tous, sur ces preuves d'une si
absolue évidence qu'il s'était un moment deman-
dé s'il n'allait .pas, lui aussi, croire à sa propre
culpabilité !... Sans sa fille, sans sa Gabrielle,
certainement sa pensée, en une sombre folie, se
fût ruée jusqufà ce suprême et iotonique déses-
poir : s'accuser soi-même, pour que son malheur
fût parfait et n'eût pPus rien à désirer.

Ah! être un honoête homme dans toute L'ac-
ception du mot ! plus qu'un honnête homme, un
noble homme ! Avoir été riche et élevé comme
un fils de riche et avoir été ruiné, ruiné, ruiné
jusqu'à se demander comment on pourra manger
demain, et surtout comment on pourra faire
manger sa fille, et n'avoir pas, pour cela, déses-
péré, parce qu'on se sait fort, plein de courage
et bien portant, et un honnête et noble homme !
N'avoir plus rien que sa vertu, ses dix doigts,
son inteflligence et l'amour de sa fille... ceci n'est
pas un malheur... ceci est un accident qui n'a-
bat que les imbéciles...

T . y a toujours, pour ceux qui veulent tra-
vailler, un peu de travail dans un coin du monde.
Oui, être un noble homme ! n'avoir désespéré de
rien, jamais, dans ses efforts être resté honnête
touj ours ! Et aboutir à féchafaud !...

Quand Desjardi es, de par le krach de la Caisse
des chemins de fer, eut été réduit à la mendi-
cité du travail, il mendia. Car on le vit tendre la
main à la porte des ministères.

Comme il savait l'anglais, l'allemand et un peu
de turc, appris dans sa j eunesse à Constanti-
nople, on lui donna une place à Salonique . Une
recommandation de Sinnamari, qui' se trouvait
à cette époque dans les bureaux de la chan-
cellerie, et cellle dfun sous-chef de cabinet , qu 'il
avait connu autrefois à Péra, le firent entrer
dans la nouvelle société qui venait de se former
des Chemins de fer ottomans, une entreprise im-
mense à lancer. .

II partait comme sous-secrétaire de l'adminis-
trateur, et s'insta llait avec sa fille à Salonique.
Six mois plus tard éclatait le scandale : toute
l'histoire de tripotages, de pots-de-vin, de l'a-
chat des consciences et des votes, un flot de
corruption qui montait jusq ue sur les gradins du
corps législatif. Son chef , l'administrateur Pleu-
riiartin, très compromis , était rappelé, et Des-
jardies dut revenir en France avec lui...

Desjardies, dans sa belle honnêteté, n'avait
rien soupçonné dss affaires louches oui se ma-

nigançaient autour de lui et, naïvement, s'était
fait, quelquefois le commissionnaire d'une œuvre
qu'il ne croyait point criminelle, demandant et
fixant des rendez-vous dans des termes qui lui
étaient imposés d'avance...

Dans l'éclat de l'affaire, cette correspondance,
d'un intérêt secondaire, passa d'abord inaper-
çue... EMe n'apparut à l'horizon judiciaire que
dans les circonstances tragiques qui conduisaient
cet homme à .'éehafaud.

Un matin, on avait trouvé Desjardies au Pa-
lais de Justice, dans le cabinet du substitut du
procureur de la République, où il venait parce
qu'on l'avait chargé charitabQementt de quelques
traductions, un couteau, son couteau à la maîn,
venant de frapper mortellement l'employé diu
parquet, Lambîin, qui avait la garde des dos-
siers des Chemins de fer ottomans.

Le cadavre de Lambîin était étendu devant
3e coffre rempli des précieux papiers accusa-
teurs... Une liasse de ces papiers, qui n'avait
pas encore été compulsée, semblait s'offrir à la
main criminelle de Desjardies... et cette liasse
l'accusait de complicité de chantage et de cor-
ruption de fonctionnaires !...

L'affaire était si formidablement simple et si
« directe » qu'elle n 'entraîna point un immense
intérêt. Lambîin . un garçon fort aimé, fort esti-
mé, fut plaint, et Desj ardies condamné à mort...
II était innocent.

Quand on songe à la prodigieuse force intel-
ligente de ces vagues qui vous entourent sans
que vous les soupçonniez, qui vous menacent,
qui vous guettent , qw accumulent au-dessus de
votre tête le poids formidable des événements
sans importance, de ces choses inadmissibles et
mystérieuses que les anciens appelaient d'un seul
mot : le destin , et auxquelles ' nous avons donné
un autre nom : le hasard, on peut se demander
si celui-là n'est point fou qui ose marcher par-
mi les hommes, le front haut, « parce qu'il n'a
rien à se reprocher ! »

Il ne sait point , le malheureucc, qu 'il a à se re-
procher simplement d'avoir , un soir, oublié
son couteau sur une table ! Et puis, com-
me le destin-hasard passe son temps à s'amuser
des hommes, donnant à ceux-ci la chance et à
ceux-là la déveine , il s'arrangera fort habile-
ment pour pUacer l'honnête homme « guignard »
entre son couteau qu'il a oublié sur une table,
un soir , un cadavre tout chaud et un coffre-fort
entr'ouvert dans lequel il y a, justem ent, la rai-
son d'être du crime qu 'il n'a pas commis ! Et
l'honnête homme sera condamné à mort !

(A snivre.>

LE ROi MYSTERE
PAR

: Gaston LEROUX
¦iJs***"*~e-i*

Il y avait â la Roquette trois cellules de con-
damnés à mort. Elles avaient été agencées spé-
cialement lors de la construction de la prison,
en 1834.

EHes étaient placées au rez-de-chaussée, au-
dessous de l'infirmerie, ouvrant sur un petit ves-
tibule que fermait une large porte peinte en noir.

Rarement ces chambres étaient occupées tou-
tes trois. TI faut descendre jusqu'en 1885 pour les
trouver insuffisantes, car il y eut alors jusqu'à
cinq condamnés à mort à la fois, dont deux
durent être logés en dehors du quartier.

Tant de condamnés à mort bouleversent néces-
sairement, dans une prison, l'ordre habituel des
choses.

Il est bon de savoir, pour l'histoire qui nous
occupe, que, pendant tout le temps qu 'il passait
à la Roquette, le condamné à mort avait six
gardiens attachés spécialement à sa personne.
Ceux-ci en avaient la responsabilité et ne le
quittaient qu'entre les mains du bourreau. Pour
deux condamnés il y avait douze gardiens ;
pour trois, oh eh immobilisait dix-huit. C'est la
préfecture qui - fournissait les gardiens supplé-
mentaires. . . . .

Ces gardien s avaien t tous les j ours deux fois
quatre heures de présence auprès du condamné ,
alternant avec huit heures de repos.

En cellule, le condamné avait touj ours deux
gardiens auprès de lui, que l'on enfermait avec
lun . Hors de la cellule, il était touj ours escorté
de quatre gardiens. II .sortait de sa cellule pour
aller à sa promenade quotidienne , pour assister
à la messe. ;. ;

Ces quatre gardiens se disposaient ainsi : u n
ô». chaque côté, un pan. devant, un par, derrière.

Au mois de décembre 186., il n'y avait qu'un
condamné à mort à la Grande-Roquette : Des-
jardies. II occupait la cellule du milieu.

La veille du jour où se déroulèrent les évé-
nements que nous avons commencé de narrer
dans les précédents chapitres, vers quatre heu-
res du soir, la porte de la cellule de Desiardies
s'ouvrit et le gardien>-chef, secouent de clefe,
un petit être sec et désagréable, toujours sur
le qui-vive , ne songeant qu'à l'exécution par-
faite de tous ses devoirs de police, redoutant
par dessus tout une chose horrible : une infrac-
tion au règlement, entra , suivi de deUx gardiens.

— Allons ! Desjardies ! dit-il, c'est l'heure de
la promenade !...

Desj ardies, qui était assis sur sa couchette,
sembla sortir d'un rêve très lointain, fit un s$-
gne de tête au gardien-chef et se leva.

Desj ardies portait le costume de la prison,
et malgré la veste grise trop large et le pan-
talon trop court , manifestait dans ses moindres
mouvements une aisance élégante qui révélait
tout de suite un homme qui avait dû appartenir
à ce qu'on est convenu d'appeler la bonne so-
ciété. Desj ardies pouvait avoir cinquante-cinq
ans. Comme il était très raisonnable, on lui avait
épargné la camisole de force.

Etait-ce seulement la terreur de la mort pro-
chaine qui avait creusé les rides de cette noble
figure , cerné ces yeux , pâli ces traits tourmen-
tés ?

Etait-ce encore le remords de l'acte assassin,
du geste qui tue ?

Etait-ce réellement , comme il eût fallu le
croire — si on l'avait  cru innocent — le senti-
ment d'horreur et de désespoir qui le déchirait
devant l'impossibilité de prouver cette innocen-
ce, car !c malheureux n'avait cessé de le pro-
clamer ?

Y avait-M enfi n , au fond de tant de douleurs,
une douleur plus haute , plus vaste,- plus intense
et plus belle encore que celle de l'homme qui
va subir la mort comme le dernier des mal-
faiteurs et qui sait cependant qu'il n'a point dé-
mérité de la vie ?

SOCIETE DE

BANQUE_SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- de-Fonds Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

50iH poar ttae durée de 3 à 5 aos ferme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
Ll Banque prend a sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETSlË DEPOT
£L I A Itfsqa'à BMÊurrenee de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

——————————————+

j / parfums de IBKBX j !
S S F|aoons d'essai à Fr.1.— wà 9

m H Oriç&p - Brises «le r*\*Ki - Caprice Wl 1

5 
H Chypre - Brises «l'arpeur ~ 

*_
H Florai^ya - . Des Fleurs SE m

2 «ft A\uguet - Violette JBB 9

Î 
^Parfumerie Dumont I

^^k 13, Hue Léopold Ho bert, M X
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Inscriptions dans le carnet de ristourne. Les oom-
10406 mandes sont prises dans les magasins et an Burean

Parc 54. Espéditon au dehors Téléphone 4.M
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Ateliers de construction Rauschenbaoh S. A.
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Machines modernes
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C FELIX, Boulevard fle Brarny », Lausanne
Vente d'une maison

d Saules
M. Paul VEUVE , ébé-

niste, à Saules, offre à vendre
de gré à gré l'immeuble qu'il
possède à Saules, composé
d'une maison à l'usage d'ba-
bitation et rural , assurée con-
tre l'incendie ponr 7.400.—
de jardins et d'un verger
planté d'une centaine d'ar-
bres fruitiers en plein rap-
port ; surface totale 2122 mr.
Source intarrissabie, électri-
cité. Entrée en jouissance à
volonté. P 575 C

Dans le cas où la vente n'a-
boutirait pas, la maison serait
à louer comme séjour d'été.

Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser au no-
taire Abram Soguel, à
Cernier. 10283

Remonteurs
de Finissages.

Acheveurs
d'Echappements

et Régleuses
trouveraient emploi de suite , sur
ostîtes pièces ancres. Forts sa-
laires. 1130c;
S'ad. an Tmr. de l'clmpartial»
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#fJforaire île pockl
I de „l Impartial I

| M en usage depuis le 1er JUIN B
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vient de paraître 

et est en vente dès M
m. ce jour dans nos Bureaux et De- B
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HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

A.GENT OFFICIEL BE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion. Express C° of Canada

m
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10639
chaque mercredi matin de Chanx-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport, 11 à 13 jonrs jusqu'à New-York.
3*" Agence principale de L'IIELVETIA Transports———f————— ———————m

La meilleure pour

VT>è M r CUIRS FINS
CREME se fait dans toutes les teintes

WÊÊÊÊf_ tÊWÊ_WmmmMÊM en boîtes et flacons

L^̂ Zà^̂ y Un essai vous convaincra
I^MsIWsâÉlMÉHH Bn vente dans tous nos magasins

A. vendre belle ~ " P-21919-C 11321

Automobile
m. places, modèle 1923, meilleure marque, ayant peu rou-
lé, tous perfectionnements modernes -, occasion superbe. —
Offres écrites sous chiffres P.81 919 C, à Publicitas,
IVEUCHATEL. 

Menus de luxe et ottes. - hnpiHe dBlSIER
Exécution rapide et Livraison à pris modérés.



LA LECTURE DES FAMILLES

Est-ce bien sur lui-même que cet homme
pleure ? ,

Est-oe sur sa propre destinée qu'I recueille
son désespoir ?

N'y a-t-il point pour lui quelque chose de plus
affreux que son propre supplice ?

On pourrai le penser en entendant le râle
qui gonfle sa poitrine quand il se lève de son
grabat , en voyant de quel geste rapide et pas-
sionné il porte à ses lèvres une image que les
geôliers lui ont laissée...

C'est' l'heure ;;dé la promenade... Il glisse la
chère ¦ image, dans sa poche... Il suit les. hommes
Qui l'attendent... Il est maintenant dans le ves-
tibule.

Des portes que l'on ferme, d'autres que l'on
ouvre... un bruit de clefs, touj ours, des verrous...
Il se promène, encadré de ces quatre hommes
qui le frôlent, qui continuent, dehors, la prison
du dedans... prison de chair , prison qui se pro-
mène avec lui...

Le voilà dans la petite cour du quartier des
condamnés à mort... une petite cour carrée, la
cour de la Bibliothèque.

Il y a là quelques mètres cubes d air , assez
pour des personnes qui vont mourir , mais insuf-
fisants à fa'ire vivre ce tronc de marronnier et
ces arbrisseaux qui , même au printemps, n'ont
ni fleurs ni parfum... mais on dit au prisonnier :
ce sont des lilas... Des lilas... le mot tout seul
en a déjà l'exquise odeur et évoque le prin-
temps passé à la mémoire du malheureux qui
n'en verra j amais plus...

Une galerie voûtée fait le tour de la cour, à
la manière des cloîtres... C'est là-dessous que
le prisonnier fait sonner ses lourdes galoches,
quelque temps qu 'il fasse, pendant une demi-
heure.

La demi-heure est écoulée. Retour à la cel-
lule. Voilà de nouveau Desj ardies renfermé avec
ses deux gardiens. Ceux-ci ne lui demandent
point s'il veut faire une partie de cartes... Ils
savent qu'il ne joue pas, qu'il ne s'intéresse à
rien, à irien qu 'à cette petite image qu 'il a là,
dans la poche extérieure de son paletot et qu'il
va reprendre , pour la regarder, encore, encore.

Ah ! ce n'est pas un condamné amusant. II y
en a qui sont divertissants... qui trichent... qui
raconte des histoires terribles , qui se vantent et
qui , puisqu 'ils doivent mourir sur l'échafaud, ont
cet orgueil devant leurs geôliers de l'avoir mé-
rité dix fois...

Il y en a qui se lamentent, qui ont des regrets,
qui voudraient bien avoir le temps de devenir
honnête homme ! Mais celui-là reste tout le
temps iwet, en face du portrait' de sa fille...

— Tiens ! fait l'un des gaindiens à son cama-
rade en battant le paquet de cartes crasseuses...
Tiens! regarde-le, le voiilà encore avec sa pho-
tographie !

De fait, Desjairdies s'est approché de la lan-
terne incrustée dans le mur où brûle, derrière
un grillage, un pauvre lumignon, et il a ressorti
le portrait. Il tourne le dos à ses gardiens et
oeux-ci' ne peuvent plus voir la stupéfactàloii
inouïe qui se peint sur les traits du malheureux.

Les yeux agrandis, les doigts tremblants, se
maîtrisant pour ne pas laisser paraître le frisson
de fièvre qui l'agite, il regarde l'image... Est-ce
bien l'image qu'il regarde... Mais non... c'est le
dos d'e là photographie que fixent en ce moment
ses yeux fous. Il ne regarde pas un portrait...
il lit... des mots... au crayon... Quels mots !

« Espérez !... On veile sur vous... on vous
sauvera... mais ne vous étonnez de rien, quoi
qu'il aujrive et surtout refusez d'être accompagné
par le prêtre... »

Mots étranges I... mots impossibles !...
« Espérez !... On veille sur vous !.- »
Desjardies, ayant replacé la photographie

dans ta poche de son veston, se répétait ces
mots comme quelqu'un qud, en ayant depuis long-
temps perdu le sens, se serait efforcé d'en re-
trouver la signification...

Se pouvait-il, en vérité, que le mot « espoir »
eût encore affaire - avec lui, Desjardies, au pied
de l'échafaud ?

Espérer !... mais il savait qu'il ne pouvait
mêmie pas espérer dans sa grâce !... Il savait que
son pourvoi serait rej eté !... Et Ton voulait qu'il
espérât !...

Et que voulaient dire ces mots plus mysté-
rieux encore : « On veille sur vous !» Ce « on »
lui apparaissait comme une Providence déri-
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soire...
N'était-il pas abandonné de tous, excepté de

sa Mie, qui ne pouvait rien, hélas ! pour le
sauver ?... D'où lui venait ce « on » ? Descen-
dait-il du ciel ? Montait-il dé la terre ?

Et que pouvait faire ce « on » entre le bour-
reau et lui ?... Et puis, pourquoi, dans ces heu-
res sinistres, lui recommandait-on de se priver
des suprêmes consolations du prêtre ?

Et puis... et puis... comment ces mots étaient-
ils venus s'inscrire sur cette carte? Depuis quand
y étaient-ils ?...

Il ferma les yeux pour réfléchir , et aussi pour
qu'on ne vît pas qu'il y avait en eux une lueur
nouvelle. Il dompta l'émotion qui lui chauffait le
coeur, il commanda à ses mouvements, il se
laissa aller négligemment contre le mur, croisa

les bras et, dans la nuit de ses paupières closes,
attendit de comprendre... Il se disait :

« Voyons, avant de sortir dans la oour pour la
promenade, ces mots étaient-Us déjà sur la car-
te ?... Ai-j e regardé le dos de la carte ?... Il me
semble, en effet, que j'ai vu le dos de la carte...
J'ai à chaque instant cette chère image dans
la main... Je la tourne, j e la retourne... je la
caresse... J'aurais eu certainement l'occasion
d'apercevoir ces signes... Est-ce bien sûr ?... Et
puas, qui m'approche assez pour avoir pu, sans
que je m'en sois aperçu, sans éveiller l'atten-
tion de personne, prendre cette carte dans ma
poche, écrire, remettre la carte ?... Un gar-
dien ?... Il n'y a qu'un gardien qui a pu faire
cela !... Lequel ?... »

Desjardies ouvrit les yeux... Les deux gardiens
jouaient au piquet et ne le regardaient pas... Ils
étaient tranquilles et pleins d'ennui... Ils disaient
les mots du j eu sur une intonation lasse qui ce-
pendant résonnaî  étrangement dans la cellule
sonore...

Rien, rien ne pouvait faire croire à Desjairdies
que l'un ou l'autre de ces hommes fût celui qu'il
cherchait. Ils avaient été touj ours aimables avec
lui, mais tout just e comme le permettait le rè-
glement.

Ils lui avaient laissé la liberté de se lever, de
se coucher, de s'asseoir, de marcher... Ils lui
avaient proposé des parties de cartes, ils lui
aivaient offert des cigarettes... tout cela n'était
compromettant pour personne, c'étaient là les
ordinaires douceurs permises à un condamné à
mort.

La société, dans les dernières heures de vie
qu'elle accorde à un condamné, s'humanise. Elle
n'hésite pas à mettre la main à la poche pour
acheter le petit tabac et le pain blanc.

Ma foi, oui ! Le condamné à mort a du pain
blanc, et même du bouillon et du bœuf , tous les
j ours. C'est la régime dfe l'infirmerie.

Cet homme que l'on va tuer est soigné comme
un malade. Et cela dure des 40 et 45 jours ! Il
y avait quarante-quatre jours exactement que
Desj ardies était dans sa cellule...

Son regard faisait maintenant le tour de la
pièce... Comment ? De quel côté ?... Par où
allait lui venir le secours annoncé ?... Par la
porte ou par la fenêtre ?... Le plafond s'entr'ou-
vrirait-il ?... Le parquet se soulèverait-il ?...

Hélas ! En admettan t n'importe quoi !... n'im-
porte qui !... quel serait le.résultat d'une pareille
tentative ?... Est-ce que ses gardiens n 'étaient
pas touj ours avec lui ? Au moindre mouvement,
ils se précipiteraient sur le cordon de la son-
nette, pendu là contre le mva_ * eà l'an accaur-
*ait à leur secours...

Desjardies regardait encore cette sale soi nette,
si vide, si sonore qui était sa prison où rien ne
pouvait se cacher... ce parquet lisse, le poêle de
faïence, la toute petite armoire où il avait en-
fermé ses habits à lui, les habits qu'on lui ren-
drait le matin du supplice, car enfin la société
peut être bonne pour le condamné à mort sans
pour cela gaspiller... Il y aurait gaspillage si on
tuait l'homme avec les habits de la société...

Il y avait encore dans cette cellule carrée,
très haute de plafond, une table, trois chaises de
paille et un lit de sangle. La porte donnait,
comme j e l'ai dit, sur le vestibule ; la fenêtre, à
deux battants, munie de barreaux et d'une trame
métallique, placée très haut , donnait sur le pre-
mier chemin de ronde à la Roquette. Sous la
fenêtre du condamné à mort, dans le premier
chemin de ronde, il y avait une sentinelle.

Desj ardies secoua la tête, découragé ; il fit
quelques pas, se laissa retomber sur sa cou-
chette... La pensée de ces mots sur la photo-
graphie de sa fille ne le quittait pas...

Comment ? comment ?.... Les gardiens préV
cédents ?... l'un des quatre gardiens au moment
de la promenade ?... Il s'arrêta un moment à
cette idée... Il crut qu'il allait peut-être pouvoir
comprendre...

A la promenade, il avait un gardien devant
lui, un par derrière, un de chaque côté. Ceux
qui étaient à ses côtés le touchaient presque,
marchant du même pas que lui... Le quatrième
gardien, par derrière, avait la liberté de ses
mouvements...

Il avait pu glisser sa maij dans la poche ex-
térieure de son veston, en tirer la carte, écrire
pendant la promenade, presque tranquillement,
derrière le dos des trois hommes... L'écriture au
crayon était tremblée , inégale , avec des solu-
tions de continuité dans la confection des let-
tres... L'homme avait dû écrire en marchant...
Cela était possible...

Desj ardies se rappela le visage de l'homme,
du gardien qui aurait fait cela... une petite face
pâlote, des yeux d'albinos, une moustache blond
fadasse, quelqu 'un qui semblait inexistant , sans
personnalité , et quelqu 'un qui ne lui avait j a-
mais marqué aucune attention, même simple-
ment curieuse...

Desj ardies avait hâte de revoir cette figure
insignifiante , pour cela, il devait attendre au
lendemain matin... car déjà, oui, oui, il reprenait
espoir... il se bâtissait un roman d'espoir...

Ah ! maintenant , il croyait pouvoir compren-
dre comment les choses s'étaient passées ! Mais
ce qu 'il ne comprenait pas du tout- du tout...
c'est que quelqu'un tentât une chose pareille'
nowr M !... Pourquoi ce tr^rdien ri snnnft-tl sv
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NOUS RAPPELONS

t a  

noire nombreuse et ancienne clientèle
que, malgré l'établissement de notre filiale en France,
nous construisons toujours, et depuis 24 ans, nos
Machines perfectionnées et renommées pour la

Fabrication des Boîtes de montres de tous
genres et en tous métaux. Pendants, An-
neaux et Couronnes, Bijouterie, etc.

Laminoirs de divers types, Machines à refrotter
les Carrures, les Fonds, les Cuvettes.

Machines à Tourner Revolver ou Pantogra-
phe, Machines à fraiser diverses.

Machines à restreindre et Tréfiler , Machi-
nes à Marteler. 9975

Références de premier ordre à disposition

Les FRÈRES BREG UET
Genève ' 74, Rue de Carouge Genève
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc snr
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a ponr but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Bt le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A BO oe3a.tlxxi.eav m

C Papeterie COURVOISIER J
M * Place du Marché flL
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journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS — Léopold Robert — '4Lm»
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Pour fr. 22.- - «p-f
J'expédie es fort soulier M e t /  1fai t à la main, ti ge em- #7 I

peigne 2 sem. ferré , avec ¦*£ / \ou sans coût, derrière. Mê- M \ /  \me art. cuir ciré fr. 19.—. S\ K ¦¦>¦ _~*̂ ^ \Res. complet cuir 1er choix / \ L «W^'"" 1
pour homme, fr. 5.70 pour ^,-̂  \pT^ /
dame fr. 4.70 contre rem- f  V\ __J
bours. franco de port.  Gâta- f  vX-ais&JKSfiËSalogue gratis. I MANDLY, i jynHS
fabr. de chaussures. ^SBaBngMwytS^  ̂ ^waww1
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ayant diplôme ou certificat d'Ecole de Commerce, pour entrée im-
médiate dans bureau de la ville. — Ecrire sous chiffres M R.
11130 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11130

MHR* HW
sont demandés poxir pièces
6 lignes trois quarts rectan-
gle, et 10 lignes et demie.
— S'adresser an Comptoir
Walter Rodé, rue du Progrès
49.. 11288

Vélos Motos
LOOiS IfllSÏEtt
22, Rue <ie l'Envers 22

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.70 8490

ISMIIIII
italienne

Professeur

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Pare, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
tl.»» ;. A vendre 500 bons fa-
£ agULû gots de sapin. - S'adres-
ser ehez M. F. Gigy, Eplatures
Jaune 99. 11179

Enchères publiques
d'un outillage. Machine à écrire, etc

A LA HALLE
La mercredi 4 Juin 1924, dès

14 heures, il sera vendu à la
Halle aux enchères publiques,
les objets suivants : 1 trans-
mission 35 mm 5 m., aveo pa-
liers et poulies, plusieurs ma-
chines à tronçonner, 1 tarau-
deuse Hesco, 1 cisaille circu-
laire, 2 machines à fileter
Scheublin, outillage ponr la
fabrication de boutons, em-
boutissoirs et blocs à colon-
nes, outillage pour la fabri-
cation de douilles Swan et
Edison, ainsi que pour ap-
pareillage électrique ; tés,
équerres, manchons, entrées.
Dn balancier à vis 25 mm.,
nn dit 35 mm., ainsi qu'une
grande quantité d'outils di-
vers. 11199

5 machines à écrire, mar-
ques diverses, en état de mar-
che. Un lot d'horlogerie.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

A vendre on à loner de sni-
te, ponr cause de départ,

Café - Restaurant
dans jolie situation dn can-
ton de Neuchâtel. — Adres-
ser offres par écrit! sous chif-
fres F. Z. 581 N„ à Publici-
té F. Zweifel et Cie, NEU-
CHATEL. . 11201

F. Z. 581 N.

Mise â ban
MM. Edouard JEANMAIRE

et Jean PIPOZ mettent à ban
nour toute l'année leurs nronriétés
Poulets 1 et 9.

Concernant les pâturages et fo-
rêts défense est faite d'y jouer à
foottball , d'y faire des feux , d'oc-
casionner des détériorations aux
murs et plantations. 11351

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants ri-
goureusement poursuivis. ,

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-deFonds, le 31 mai 1924

Le Juge fie Paix :
G. DUBOIS.

j &r  Cbaise s-longnes
~ Ŵ à fr. 23-

jp s'SfQX Coins k l'eu
H S/ ^4» paillés

11311 Chauffeuses - Fanteuils jonc.
Th. Frey-Zysset

Premier Mars 5 au 3me. étage
Beau choix.

JH dfei y *
d'arrêt, à vendre, <»fea!
9 mois, de parents excellents
chasseurs, pri x très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>

101)79

A VENDRE à BIENNE

Maison ùÈiiw
de 3 logements, à l'état de
neuf lessiverie et dépendan-
ces, joli jardin aveo arbres
fruitiers. — Offres à M. Paul
W. Junod, rue du Stand 144,
BIENNE. 11326

Laminoirs
à bras, balance «Grabhorn», ou-
tils nour rhabilleurs de boites.

sont à vendre
S'adresser chez Mme P. Ro-

bert Banguerel, rue Ja-
quet-Droz 16. 11172

TomBom
r. C. UPARC

Les lots peuvent être retirés du
samedi 31 mai au Samedi 7
juin 1924, chaque soir de 8 à
10 heures, et le samedi après-
mi<ii de 3 à 6 heures, au Res-
taurant du Terminus, rue
Léùpold-Robert 61. 11218

R louer
pour le ler juin

IOCAE
remis à neuf. Conviendrait pour
petit atelier ou entrepôt. — Pour
visiter, s'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14a, au ler étage.
Pour traiter , au magasin Girar-
din-Santschi. rue de la Serre
66 — Téléphone 7.48. 11158

Appartement
moderne de S ou 3 piè-
ces, an soleil , est de-
mandé pour le prin-
temps 1925, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avec prix et situation,
sonschiilres G. G. 0484
au bureau de l'Impar-
tial . 9484

A tendre
belle propriété
'îans gros village du pied du Ju«
ra Vaudois, comprenant 1 bà.
timent avec 3 appartements, han?
gar, porcherie et 2 poses de ter-
rain autour, en jardin et verger,
à proximité des bois et 5 minâ-
tes gare. Conviendrait à apicul-
teur ou nension. — S'adresser à
M. Henri Bellay, horticulteur,
Baulmes (Vaud) . 9396

I todesTemll 1
¦ an pignon 11248 g
1 un Appartement de 3 |

H . pièces, cuisine et dépen- i
[M dances. — S'adresser- j Ê t l
!£LM rue des Terreaux 15. ËK

I [han j (Elles 1
m. au 10379 H

11 Ronde 11 s|l



L2 P6FS0QQ6 d'unporte-trésor
oublié dans le train a Chambre-
lien, dimanche soir, est priée de
le rapporter, contre récompense,
au bureau de l'tlmpartial» .

11434
Danrf ll samedi soir , une mouiro-
rclUll bracelet, or 14 Karats,
11 lignes, «Invar9. — La remet-
tre, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11401

ga Dana l'impossibilité de répondre personnellement à H
H toutes les marques de sympathie qui leur sont parve- K̂
jfl| nues, pendant ces jours de cruelle épreuve, Madame (N3
H Edouard PERRENOUD, ses enfants et lei ta,* H
|ff j milles alliées, adressent ici l'expression de leur vive fej|
|ra reconnaissance à tons ceux qui leur ont témoignée tant u£&
HH d'affection et aux nombreux amis qui ont rendu le der- &&
pn nier hommage k leur cher disparu. 11483 |Jn

mm ¦¦¦ ¦aw^TTiiuamiiwMiwiMinn—imniiMr f—
K \XÊHÊKÊB&mmÊmmr&'*%- à JJT'T ¦'¦" i a iBf ffli

0M En quittant à iamais It séj our de» douieurr, Hj
Kl Tu laisses des regrets et fait couler des pleurs fj|
Ip4 £t dans Je sein de Dieu- gui pr is de lui t'appelle H
J*J Tu vas jouir en p aix d» la vie éternelle. '.'. £
f gM Oht les voir s'en aller,perdre ceux queVan aime Hj
Wm C'est le mal infini, c'est la douleur suprême, B
BJ Que la priére seule apaise quelque peu. SES
99 JSn vous donnant la force et f  espoir en Dieu. WM
fM Chère et bonne mère, tu ae vaillamment j ^RSO ! rempli ton devoir. M

38 Madame et Monsienr Wuilleumier-Wejzel, lean en- |9
511 fants et petits-enfants, i La Chaux-de-Fonds ; Bfl
SX Monsieur et Madame Jean Wetzel et leurs enfants, à ¦
KJ St-Louis (Etats-Unis); HÇ.
mm Monsieur et Madame Charles Wetzel et leurs en- rat
8g fants, aux Boulets ; jH
B Madame veuve André Wetzel, à La Chaux-de-Fonds; HIÊ
¦S Le» enfants de feu Isidore Wetzel au Locle et à Zurich ; H
I ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs :jK
£a amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils fil
553 viennent d'éprouver en la personne de leur chère et ré- H
8g nérée mère, belle-mère, grand'mère, arriére-grand'mère H
¦ et parente, RH

I Maname veuve Agathe SIEBES-WETZEL I
B née JUNG M
9Ê qui s'est éteinte paisiblement, dimanche, à 9 Vt heures, H
rat dans sa 86me année, munie des Saints-Sacrements de ff*
W l'Eglise. B
W| Les Rouiets (Sagne), le 2 Juin 1924. WÊ
K L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu à LA SA- jS
»Sj GIVB, Hardi 3 courant, à 13 Va heures. H|
Ëj m Domicile mortuaire : Les Rouiets 316. |9
ËP Ce présent avis tient lieu de lettre» de faire-part £»

TWmro le J our &e l'Ascension,
HulllC, le long des Eplatures,
une bourse contenant quelque ar-
gent. — La réclamer, contre frais
d'insertion, rue du Doubs 113, au
pignon, à gauche. 11435
_______________m_-_m_____mÊ-wmmm

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

|fl Paroe que Moi je vis , voue aussi H
B̂ vous vivrei. H
B̂ Que ta 

volonté soit faite. |H

Sff Monsieur Ernest Guyon et ses enfants, H
H Mademoiselle Louise Born, ES
VM Mademoiselle Rose Born, wm,
%M Monsieur Arnold Born. ¦
tffi Madame et Monsieur Charles Tissot-Born et leur enfant H
f éïB ainsi que les familles Fatta , Frey et Leuenberger, Bj
il ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et Hg|
jEÉÉ connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent tSÏ
H d'éprouver en la personne de leur chère el bien-aimée [da
K mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente, as

H Madame veuve 6. BORN , née FATTA H
ÎJSÏ que Dieu a reprise à Lui Dimanche, dans sa 68" année §3
HH après une pénible maladie. M
j|9 La Chaux-de-Fonds. le 2 Juin 1924. WÈ
H L'ensevelissement. SANS SUITE, a eu lieu Mardi SjM
Wm 3 courant, à 13 Vt heures. |n|
W& Domicile mortuire, rue du Doubs 123. 11486 §3
|J|I Prière de ne pas faire de visites. fisij

|H Due urne funéraire sera déposée devant le domi> HH
|S oile mortuaire. iJH
Sg Le présent avis tient lieu de lettre de taire part g

' H Les frères et sœurs de -.__j

I Monsieur Jules-Auguste JEANMAIRE I
B dit QUARTIER 13
¦ font part à leurs parents , amis et connaissances, de son rjÊ

; 9̂ décès survenu dimanche à l'âge de 53 
ans, après une |3

RB courte et pénible maladie. 11373 jjj
> H La Chaux-de-Fonds. le 2 Juin 1924. |H
i I L'ensevelissement , SANS SUITE, a eu lieu mardi Î-SË
I I 3 courant, à 18'/i deures. — Départ de l'Hôpital. ï*M

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

i tw.&rÂ_*tW-_-----&-K---::'f ---ttï--Wlme _̂_rï_h î_tt

I t |
HH Repose en paix. gtl

jS« Madame Jules Millet-Boyer et ses enfants , H
K9 Madame Andrée Millet et ses enfants, à New-York , i*j91 |S3 Monsieur et Madame Louis Millet-Mann , X̂
gag Monsieur et Madame Adrien Millet et leurs enfants, §33

; I Pignan (France), *JJ1 B» Monsieur et Madame Hippolyte Millet et leurs en- PS
; E fants, à Cette (France). E*

;|&) Madame veuve Coutelier et ses enfants, à Bollène «Il
5jL (France), $!?&
I ainsi que les familles alliées font part à leurs amis fj Vw
g et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent Ea
Bi d'éprouver en la personne de aa

I Monsieur Jules MILLET I
Ej leur cher et regretté époux, père, beau-père , frère, beau- Kjg
9Ç frère, grand-père, oncle et parent , que Dieu a repris à RjË
Kg Lui subitement. Lundi, à midi, clans sa 68me année. MB
U| muni des Saint Sacrements de l'Eglise. Ĥ
H La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1924. H
|f| Les Familles affligées. f m
|sj L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mercre- WÊ
SX <li 4 courant, à 13 'lî heures. ||fl
gçS Domicile mortuaire , Rne da Nord 191. 11460 9
¦ Qne urne funéraire sera déposée devant le domi- î
ÉK oile mortuaire. WÊ
Sffi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Ê

I l e  Compas „Cf NA"
est UNIVERSE L , car sans y adjoindre aucune autre partie, & permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-ligaes préférables au crayon et à la plume- !
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA,f est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

B 
demi-tour. Les pointes se trouvent partou t où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et deïient k compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-mattre et de HngftdMu .
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desserrer les éeroos. Cwa- T 1 W qualité, dont les traiU sont im-
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MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Gmptt (tnenwt iMnfi. mm ane tire-Hgm st wtfoa H pfete If, 5,- Le ntoe, Brrable M poshette tap a*, la m b* 5M

Bovois au dehors contre remboursement, irais de port en plus.
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LA CHA UX-ÛE-FONOS

f oulard (éA fo ulard
°apr* TM*V en batik

haute nouveauté; ^,^1  
trés belle qualité

impressions riches \YJ , /̂j K  ̂
„.!.. de chinesûr crêpe de chine f è + ! (/_£~Z~\bords unis ton opposé \̂ f \ **̂ ^ —*q dessins nouveaux.

Le foulard de 1 mètre I n ]  jk \ Le foulard de 1 mètre
sur i mètre l/ \  \ j f \  \ sur 1 mètre

Fr. 13.50 J ĵ
y s  rr. 22.-

I 11468

Don Horloger
Décotteur Metteur en marche
11450 demandé par

fabrique L Counoisler d C1
14, Rue du Pool

Nous informons nos clients que notre H399

Horaire-Affiche
»t paru , et qu 'il leur sera délivré par nos soins. Les exem-p laires supp lémentaires peuvent ôtre réclamés à nos Bureaux

Haefeli & C?
14, Rue Léopold-Robert, 14

1 GRANDE FONTAINE I
fl Tous les Mercredis lOSOi fl|

I ilrip es Jlature I

L'Hôpital de la Béroche ,
herche nne !

Me-ilÉ
expérimentée, pouvant remplir,
saivant les besoins, le service de
veilleuse. Entrée le plus vite pos-
sible. — S'adresser pour condi-
tions à l'économe : M. Ang. La-
veat. à St-Anbln-Sanges.
P 166» N 11477

JfiDDfi fllln ay *̂ l>on»e«IUUJ10 IIUO, iastruction,
oherdhe place pour aider an
ménage on garder des en-
fanta. 11438
S'nrlr an hnr dp l' il imnirtinl.

On ûemande SH)5
fille, honnête et consciencieuse,
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — Place
stable. — Adresser offres avec
références par écrit, sous cbiffres
O. D. 11449. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11449

impressions couleurs/c™̂

|ra» |H WœF* c

ym? s1
'Prix très avantageux

Numa-Droz 6
tFr.«Gowpvoisiar 56

PrPSSant On demande unrrewsdiii« aro<m  ̂
16 à 18

ans pour aider à la garde dn
bétail, bon gage. — S'adres-
ser à H. Beynold Sandoz, La
GanterelnejHH ê^ Ôonwrs.

Â
lrtnpp Pour 'e 30 avri l 1925,
IUUCl , ou avant, la villa «Les

Roses », Arbres 84. composée de
5 chambres, cbambre de bains.—
S'aiiresser à M. A. Guyot, gérant.
rue de la Paix 39. 11461

r.hamhpa meublée, au soleil, en
UlldUlUie face de la Poste, à re-
mettre à Monsieur honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 63, au Sme étage,
a droite. 1145H

Chambre. A . 1<ra,?r beUe
chambre meu-

blée. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au rez-de-
ohaussée à droite. 11444

Chambre Monsieur cher-buauiui xs.ohe beUe chambre
meublée. — Offres écrites,
sous chiffres B. C. 11471, an
burea^ d l̂ t̂oparttal ».

Réplatenr> é t̂en v̂
dre. — S'adr. rue de la Serre
83, au 2me étage, au milieu

nibert KnUffflflNN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissement *.

TÉLÉPHONE 12.57. 3!)3£

Monsieur et Madame Alci
de MATILE-THIEBAUD et
familles, au Locle, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part i
leur grand deuiL 1139!

Avis mortuaire
J'ai le douloureux devoir d'an

noncer à tous les clients et ami:
de la Fabrique de Chou-
croute de Turnen la mort su
bite de U50(

Monsieur Hans MU
Fabricant

à la suite d'un accident d'auto-
mobile.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin
19?4.

A. Beriiet. représentant.

'OMPES FUNÈBRES
Gorbil̂ d- Fourgon automobile

Toujours grand choix de
eroueils Crémation
Cercueils de bois
IUS les cercueils sonl capitonnés
£r s. ut ACH
4,90 TéLéPHONE 4,34

Jour et nuit

Dr
PERROCHET
de Retour

J. 21929 G. 11583

DDPE
Demoiselle affectueuse , bonne

ménagère, désire connaître, en
vue de mariage. Monsieur de 40
à 50 ans, ayant bonne situation
ou place stable. Veuf accepté.
Discrétion absolue; il ne sera ré-
oondu qu'aux lettres signées. —
Offres écrites sous chiffres E. L.
115 Poste restante Neuchàlel.

11484

_B_W  ̂ Plusieurs ^̂ ^,

^Machines à [ondreV
_W neuves, 1" marque, sont 'Ba
Sf à enlever de suite, ainsi M
¦ q'une d'occasion, avanta- M

M geuse. Bas prix. Arrange- H
¦k ments sur demande. — Bm_J^ S'adresser à M. J. Jm
^̂ 

Girardin, Rne m̂
^^ Ĵ DrozSO

^̂ T

On demande R l 
¦

niiçiniprpulllollUulu
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références exigées. n448
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Remonteurs de finissages
JMeveorc pour petites pies
sont demandés

pour travai l ler  en Fabrique,
ainsi qu'un

régleur-retoucheur
de première force, et un

décotteur
11 ne sera répondu qu'à ou-

vriers capables. Entrée de suite.

Manufacture d'Horlogerie
Cortébert 

Décotteur
pour pièces 8»/< lignes cA. S.»
demandés au comptoir ou à do-
micile . 11475
S'ad. au bur, de l'tlmpartiali

DECOTTEUR
pour petites pièces cylindre, trou-
verait place stable. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 3. — A la
même adresse, on achèterait

caloifes
plaquées ancre 10'/i lignes. 11494

Magasin
situé dans rue principale,

QS Î à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
Grand'Rne 7, PESEUX.

A louer
A_ louer , pour le 24 juin , local

à l'usage de magasin, avec ou
sans appartement. — S'adresser
Etude" JUiVIER.  notaire à
IVeuchâtel. OF 689 N 11479

A louer
Pour le 24 j uin. bureaux avec

vastes caves et entrepôts.
convenant spécialement noifl- né-
Rociant en gros. — S'adresser
Etude JU I V I E R .  notaire , à
\cuchàtel. OF 890 N 11478

On demande à acheter i
d'occasiou mais eu bon état , June

baignoire
Fonte émailiée blanc. — Adresser I
Dffres écrites sous chiffres P. j
5158 J. , à Publicitas. Saint- I
Imier. H $ S1 I

INHUMATIONS
Mercredi 4 jui n , à 18 h. 30 : |

Sfr. Millet , Jules-Joseph . 67 aus Iràois, rue du Nord 191, sans ïluite. é



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.

La crise pr ésidentielle en France est en p lein
développ ement. Par intimidation ou par motif s
réels d'abdication, et en tous les cas à la suite
d'une campagne continuelle de menaces et ^in-
j ures, les j ournaux de gauche en sont arrivés à
leurs f ins. M. Millerand va quitter l'Elysée. On
ignore encore l'attitude que le président obser-
vera à l'égard de la misa en demeure et des p ro-
cédés dictatoriaux du cartel des gauches. Mais
que M. Millerand sorte de l'Elysée p ar la pe tite
p orte ou p ar la grande, U n'en sortira p as moins.
11 est probable que, désireux de resp ecter scru-
p uleusement la procédure constitutionnelle, le
président ne s'en ira de ses app artements qu'a-
près un vote signif icatif des deux Chambres.
Quoi qu'il en soit, l'agitation dirigée contre le
chef de l 'Etat est aussi pe u p rop ice que p ossible
à un redressement du f ranc. Pour le moment, le
Cartel des gauches f ait  de la p olitique. Il serait
p lus  avisé de mettre f in  à une agitation qui est
nuisible à l'Etat et qui f ait, comme le constate
la « Gazette », beaucoup p his de mal que de bien
aux institutions rép ublicaines.

Comme nous le disent auj ourd 'hui les dép ê-
ches, le p ar t i  socialiste a pr omis son app ui à M.
Herriot. Cest sur un programme nettement éta-
bli et dont tous les p aragrap hes ont été discutés
que cette adhésion s'est f aite. 11 est inutile d'es-
say er de critiquer ni de réf uter dès auj ourd'hui
certains articles qui p araissent dangereux p our
ta tranquillité intérieure de la France iou cer-
taines de ses relations avec l'extérieur. II f aut
attendre de voir les résultats de la N. E. P. f ran-
çaise, c'est-à-dire de la p olitique nouvelle, p our
j uger les ,f ruits qif elle p ortera. Ils pe uvent être
excellents dans quelques domaines.

L'abondance des dép êches nous oblige à ré-
sumer ici les inf ormations qui nous p arviennent
au suj et de l'attentat contre M. Seip el. 11 semble
d'ap rès les j ournaux, que l'assassinat du chan-
celier d'Autriche serait l'oeuvre d'une organisa-
tion secrète internationale, ay ant son siège en
Hongrie. Cette organisation avait, p araît-il l'in-
tention de commettre des attentats contre le roi
d'Angleterre, te président de la Rép ublique f ran-
çaise et le chancelier visé. L 'état de santé du
blessé est en général satisf aisant. Le p atient a
reçu p lusieurs de ses collaborateurs, et diverses
p ersonnalités p olitiques. Si aucune comp lication
ne survient, on p eut esp érer qu'il échapp era aux
balles de Jaworek. Ce dernier continue à af f i r -
mer qu'il considérait M. Seip el comme un des au-
teurs de la misère des masses. Obligé d'em-
p loy er tes 700,000 couronnes qu'il p ossédait p our
soigner sa f emme, et ne p ossédant p lus d'autre
viatique il se décida brusquement cT commettre
l'attentat dont les j ournaux ont p arlé. Cette ver-
sion de l'assassinat n'est p as admise p ar la maj o-
rité des j ournaux autrichiens qui p ensent que l'on
est en présence d'une méthode d'extrémisme so-
viétique dont l'assassin serait un émissaire se-
cret, à moins qu'il n'ait été armé p ar les p anger-
manistes de Berlin. Quoi qu'il en soit, l'attentat
est répr ouvé, en même temps que tes extitations
des j ournaux qui emp oisonnent p ar leurs articles
Pop inion et la vie p ublique. P. B.

La crise présidentielle en France
Nouvelle victoire suisse anx Jeu ï olympiques

En Suisse : L'ouverture des Chambres
i-*_** --h-*-&-i* 

M. Millerand va démis-
sionner

Il deviendrait le chef de l'opposition

PARIS, 3. — Les j ournaux continuent à s'oc-
cuper longuement de la question présidentielle.
Le « Matin » dit notamment que si le message
que rédige M. Millerand ne contient p as déj à
l'annonce de sa démission, on ne voit p as  com-
ment M. Herriot en sortira. Quel sera alors,
dans ce cas, le président du Conseil qui occup era
le pouvoir uniquement p our s'occup er de cette
communication. On cite le nom de M. Poincarê,
chargé des af f aires  courantes. 11 n'est aucune-
ment exclu qu'avant d'en venir â cette extrémité,
des p ersonnages considérables demanderont à
M. Millerand, dans un esprit p atriotique, d'évi-
ter un vote des Chambres. Le j ournal écrit qu'au
lendemain des élections, M. Millerand avait con-
f ié à quelques amis que le résultat du scrutin al-
lait déterminer un tel changement p olitique qu'il
n'y p ourrait souscrire. La démission du président
est p rête, mais il ne p ouvait la signer alors que
la nouvelle Chambre n'était pas constituée. Le
j ournal croit savoir que j amais M. Millerand n'a
eu l'intention d'en venir à dés mesures extrêmes,
comme la constitution d'un ministère de conven-
tion et la dissolution de la Chambre. M. Millerand,
dit le j ournal, adressera aux deux Chambres un
message dans lequel il les mettra en f ace de leur
resp onsabilité, demandera la discussion, qui siéra
suivie d'un vote. C'est sans p récédent, mais la
situation elle-même est sans p récédent. Les deux
assemblées consultées ainsi diront si elles veu-
lent ouvrir une crise présidentielle. C'est seule-
ment si les ministres se p rononcent contre lui
que M. Millerand donnera sa démission. Les évé-
nements se dérouleraient alors selon une inexo-
rable logique : Démission, réunion du Congrès,
élection d'un nouveau pr ésident. Déj à l'on cite
le nom de deux candidats de p remière ligne, MM.
Painlevé et Doumergue, M. Millerand se teréj
alors élire dép uté à la Chambre et deviendrait
le chef de l'opp osition.

Il est admis que M. Millerand ne se retirera
que sur un vote du Parlement

Le « Petit Parisien » dit que du côté du Car-
tel des gauches on est convaincu que M. Mille-
rand, dans sa conversation de lundi avec M.
Herriot , lui fera connaître son intention de dé-
missionner. Du côté des républicains de gauche,
on ne partage pas ce sentiment. Il est admis ac-
tuellement que M, Millerand ne se retirera que
sur un vote du Parlement.
Le programme d'action de M. Herriot — Il com,

prend entre autres : une imposition accrue
de la fortune, la suppression de l'ambas-
sade au Vatican, l'amnistie, la réduc-

tion du service militaire, etc.
M. Herriot a adressé à M. Léon Blum une let-

tre dans laquelle il lui communique le program-
me d'action qu'il soumettra à l'approbation du
comité exécutif radical-socialiste.

M. Herriot considère que la suppression des
décrets loi , la suppression du monopole des al-
lumettes, l'amnistie générale, sauf pour les in-
soumis et les traîtres, la réintégration des che-
minots révoqués peuvent être effectuées immé-
diatement.

Les autres mesures considérées comportent le
programme fiscal, la suppression de l'ambassade
au Vatican, l'application de la loi sur les con-
grégations, la réduction du service militaire par
l'organisation de la nation armée.

Dans l'ordre fiscal, inventaire rigoureux de la
situation financière, répression sans ménagement
de toutes les fraudes fiscales, l'impôt sur le re-
venu deviendra la base d'une fiscalité vraiment
démocratique, recherche dans un nouvel aména-
gement des impôts directs du moyen d'atténuer
les. charges créées par les impôts de consom-
mation et particulièrement sur la taxe sur le
chiffre d'affaires.

M. Herriot considère la réforme du statut de
l'enseignement comme une œuvre indispensable
à l'affranchissement populaire.

M. Herriot veut assurer le respect d© la loi des
huit heures et des droits syndicaux, poursuivre
le vote et l'application des lois sociales, appli-
quer une collaboration loyale avec les organisa-
tions ouvrières, reconnaître les droits syndicaux
aux fonctionnaires et procéder à une réforme ad-
ministrative indispensable.

En ce qui concerne la politique extérieure, M.
Herriot est décidé à réaliser la paix par l'entente
des .peuples. Cette paix ne sera effective que le
j our où la France aura fortifié et étendu le rôle
de la Société des Nations et le Tribunal de La
Haye. M. Herriot veut également rétablir des
relations normales avec la Russie. Il accepte éga-
lement sans aucune arrière-pensée le rapport des
experts. Parlant de la Ruhr, M. Herriot écrit :« Notre parti a combattu la politique d'isole-
ment et de force qui a. conduit à des occupations
et à des prises de gages territoriaux. Mais en
présence de l'état actuel de l'Allemagne, devant

la nécessité de prémunir non seulement la Fran-
ce, mais tous les peuples contre un retour of-
fensif du pangermanisme nationaliste , notre parti
ne croit pas possible d'évacuer la Ruhr avant que
les gages prévus par les experts n'aient été cons-
titués et remis aux organismes internationaux
désormais qualifiés pour les gérer. Nous pensons
aussi que , dans l'intérêt de la paix, il faudra as-
surer le contrôle du désarmement de l'Allema-
gne par l'effort commun des alliés et le plus pos-
sible, par l'action de la Société des Nations. Nous
aurons à régler le problème de la sécurité par
des pactes de garantie placés eux-même sous
l'autorité de la Société des Nations ».

'TtfjT* Les socialistes soutiendront Herriot...
mais sans collaboration ministérielle

Le congrès socialiste, dans sa séance de nuit,
a décidé de soutenir le gouvernement Herriot
et a autorisé ses parlementaires à voter le bud-
get. La réponse à M. Herriot est conçue en ter-
mes amicaux. Les socialistes déclarent qul'ils
ne peuven t pas accepter la collaboration minis-
térielle. Le congrès est clos.

Les jeux ois nippes de Paris
La Suisse l'emporte contre

l'Italie par 2 à 1
La partie que nos compatriotes ont disputée

contre l'Italie fut en tous points une belle partie
et qui a été suivie par douze mille spectateurs,
écrit l'envoyé spécial de la « Qazette de Lau-
sanne ». Il convient de relever que les journaux
sportifs de Paris croyaient à une victoire* ita-
lienne et certains de nos j oueurs pensaient plu-
tôt, avant tout, à se défendre honorablement,
sans plus.
. Les chances du combat ont tourné en notre
faveur et on peut dire que cette victoire était
méritée et qu 'elle n 'a fait que souligner la très
nette supériorité de nos j oueurs sur le team ita-
lien, qui ne manquait cependant pas de qualités
de brio et de mordant

A 18 heures, les équipes pénètrent sur le ter-
rain et prennent la position du garde à vous, en
écoutant attaquer , par une fanfare, la « Marche
du Piave » et le « Ranz des Vaches ». Il fait un
temps frais et, pendant toute la partie, le ciel,
qui avait lâché de grosses averses au cours de
l'après-midi, demeura clément. Néanmoins, le
terrain est détrempé, ce qui provoque pas mal
de chutes et gêne quelque peu le contrôle du
ballon. Les Italiens ont leur maillot bleu clair à
la croix de Savoie, les Suisses ont le maillot
rouge où se détache la croix blanche.

Mutters, arbitre hollandais, siffle le coup d'en-
voi à 18 h. 03. Dès le commencement, le j eu se
fait alerte et rapide. Tour à tour, Suisses et Ita-
liens font des descentes foudroyantes dans le
camp adverse, ce qui soulève les applaudisse-
ments frénétiques des compatriotes des deux
équipes qui sont venus les applaudir.

Une avance des Italiens oblige Pulver à s'élan-
cer pour sauver ses buts. Les Suisses, à leur tour,
menacent les buts adverses. A une reprise, De
Pra, Balloncierri et Magnozza essaient, sans suc-
cès, un redoublement de passes.

Les avants suisses démarqués ratent leurs
shoots, La lutte devient de plus en plus achar-
née, sans se départir, toutefois d'une grande
courtoisie. Les Suisses se font de plus en plus
menaçants et contrôlent mieux le ballon. Leur
technique est plus sûre, notamment en ce qui
concerne les demis, car les avants ne sont pas
touj ours heureux dans leurs passes. A un mo-
ment De Pra manque un but de fort peu. Les
Italiens paraissent s'énerver et perdre leur sang-
froid. Puis ils se reprennent avec un magnifique
brio et tentent quelques descentes fort dange-
reuses pour nos compatriotes. Mais, chaque fois,
ils viennent se briser contre la magnifique dé-
fense de Schmiedlin, qui est aussi beau dans
l'atta que que dans la défense.

Vers la fin de la mi-temps, les j oueurs se lais-
sent aller à quelques brusqueries que la foule
souligne de ses sifflets . Mais rien, cependant, ne
dépasse la mesure.

Durant ce dernier quart d'heure, les Italiens
dominent et donnent une belle impression de
science et de décision qui ne peut, toutefois, ja -
mais aboutir. Ls Suisses se défendent avec une
énergie magnifique. Un corner donné aux Suis-
ses manque d'aboutir, puis la mi-temps est sif-
flée, sans résultat de part et d'autre.

La défense suisse a paru meilleure que l'ita-
lienne, par contre les avants italiens ont paru plus
décidés et plus pressants que les Suisses.

A 19 h. 59, on recommence.
Après deux minutes de j eu, sur un centre du

demi-gauche, Dietrieh rentre un but de côté, qua-
siment impossible à retenir. Un tonnerre d'accla-
mations salue ce premier succès, mais les Ita-
liens, excités, s'élancent à l'attaque. Les Suisses
arrêtent l'offensive, grâce à la virtuosité de Pul-
ver et des arrières, mais le j eu devient de plus
en plus dangereux pour nos compatriotes. Un,

instant , leur cohésion s'est relâchée et. à la Sme
minute, Baloncieri, bien servi, réussit à forcer la
garde de Pulver et place la balle dans les filets.

Très applaudis , les Italiens continuent d'atta-
quer avec impétuosité. Les Suisses se repren-
nent. La balle passe d'un bout à l'autre du ter-
rain. Abegglen, dans un très bel élan , passe et
manque un goal de très peu. De Pra sauve ma-
gnifiquement la situation. La partie devient de
plus en plus mobile et émouvante. Pulver arrête
un shoot de Baloncieri et quelques autres avan-
ces de l'équipe italienne. Sur faute de Rosetta , un
coup droit est accordé aux nôtres. Enfin, 20 minu-
tes avant la fin, sur un centre de l'aile droite
suisse, Abegglen rentre et marque. Là encore, De
Pra était impuissant.

Désormais stimulés par leur succès, les Suis-
ses continuent d'attaquer dans un style magni-
fique et qui fait honneur à nos équipiers. Un cor-
ner accordé aux Italiens provoque une mêlée et
menace quelques instants, le camp suisse. Mais
les avants reviennent à la charge. Visiblement,
les Italiens tentent des effors désespérés pour
mettre à profit les dernières minutes et égaliser,
tandis que les nôtres n'ont plus qu'un souci :
garder leur avance.

Le coup de sifflet enfin retentit. Notre équipe
triomphe par 2 à 1 et est longuement applaudie.

En résumé, très belle après-midi sportive. Les
deux teams ont pratiqué un football d'une belle
tenue classique, un j eu mobile et séduisant, qui
fait honneur à l'une et à l'autre équipe.

Les commentaires italiens sur nos joueurs
Commentant le match Suisse-Italie, l'envoyé

spécial diu « Corriere délia Sera » aux Jeux
Olympiques écrit : « Manifestement plus à l'aise
que les Italiens sur le terrain glissant, les Suis-
ses ont su mener des attaques dans un style,
un peu lent peut-être, mais dangereux et d'en-
semble parfait. Les avants ont donné l'impres-
sion d'une certaine imprécision et de quelque
hésitation dans l'élan final. Cependant, l'équipe
a j oué avec une cohésion remarquable et c'est
grâce à cela qu'elle a pu résister efficacement
îlojrsque Tes avants italiens entreprirent réso-
lument l'offensive. Le demi-centre Schmiedlin,
l'arrière Ramseyer, le gardien de but Pulver et
le demi-gauche Abegglen se sont montrés par-
ticulièrement brillants.

Une réclamation de portée morale
Selon le « Secolo », le commissaire italien de

l'équipe de football aux Jeux Olympiques a pré-
senté au jury, au nom de l'équipe Malienne, une
réclamation au suj et de la position d'off-side où
le j oueur suisse Abegglen se trouvait lorsqu'il
marqua le deuxième goal. D'ailleurs, le commis-
saire n'ignore nullement que les décisions de
l'arbitre sont sans appel, de sorte que sa récla-
mation ne saurait avoir qu'une portée morale.

En Suisse
GM  ̂ Une crise grave au sein du parti socialiste

vaudois
LAUSANNE, 3. — (Resp.). — Le parti socia-

liste vaudois passe par une crise des plus pro-
fondes. Après la décision du congrès de Lausan-
ne, réhabilitant le Dr Jeanneret-Minkin en qualité
de membre du parti socialiste vaudois, des sec-
tions comme celles de Montreux , Chavannes
sur Renens et d'autres ont déjà décidé de ne pas
collaborer avec le comité cantonal , ce qui signi-
fie en pratique faire une scission profonde et re-
constituer un nouveau parti socialiste qui ne re-
connaîtra pas le comité actuel. Les conseillers
nationaux Paul Perrin et Lucien Mercier ont dé-
claré vouloir se solidariser avec les décisions
de ces meetings. Le personnel fédéral qui adhè-
re au parti socialiste se range du même côté.

Ecrasé par un train
SIVIRIEZ (Fribourg), 2. — Dimanche soir,

après le passage du train, on a trouvé sur la
voie le cadavre de M. Pierre Decottard, âgé de
73 ans, habitant Fuyans. On suppose que la vic-
time aura voulu monter sur le train en marche
et a été écrasé.

Un fonctionnaire Indélicat
LAUSANNE, 2. — On a arrêté et incarcéré un

fonctionnaire postal du bureau Lausanne-Tran-
sit à la gare des C. F. F. à Lausanne, qui depuis
quelque temps s'appropriait des lettres simples
où il pensait trouver des valeurs. Sa femme a
été arrêtée comme complice.

Le nouveau directeur de la « Gazette ¦>
Notre correspondant de Berne nous télépho-

ne :
Nous croyons savoir que l'on songerait à no-

tre confrère M. Pierre Grellet, président de la
presse suisse, et le très apprécié correspondant
de Berne, de la « Gazette de Lausanne » pour
remplacer M. Burnier à la tête de ce j ournal.

*" Pluies diluviennes en Angleterre
LONDRES, 3. — Les pluies diluviennes tom-

bées au cours des deux derniers j ours ont pro-
voqué des inondations dans de nombreuses ré-
gions de l'Angleterre. Quatre personnes ont été
noyées et cinq ont été tuées par la foudre. Les
dégâts sont assez importants.

Une découverte intéressante
De l'acier doux perfectionné
LONDRES, 3. — Après plus de huit années de

recherches et d'expériences, un chimiste métal-
lurgiste de Liverpool est parvenu à découvrir
un procédé nouveau pour la fabrication d'un
acier doux perfectionné, offrant un degré d'é-
lasticité beaucoup supérieur à celui de l'acier
en usage jusqu'ici pour les constructions na-
vales. Grâce à ce procédé, les plaques em-
ployées pourront être pHus minces sans que leur
force s'en trouve amoindrie. Il sera donc pos-
sible de faire des constructions plus légères et
aussi de réaliser une économie correspondante
de force motrice,
La commerçante américaine et le j eune bandit

NEW-YORK, 3. — Trois j eunes bandits, ar-
més de revolvers et âgés respectivement de 15,
16 et 17 ans, étaient entrés dans le magasin de
Mime Evans et la sommèrent de leur remetrre
son argent. Me n'appela pas la police et ne
s'évanouit pas, mais se saisissant du plus petii
des bandits, elle le retourna sur ses genoux et
hri donna la plus magistrale fessée qu'il ait j a-
mais reçue,

« Vous auriez dû l'entendre crie r », raconta-t-
eile après.

Quant aux deux autres , ils se sauvèrent com-
me si le diable était à leurs trousses. Elle avail
laissé partir le j eune criminel, qui ne demanda
pas son reste.

Plus tard, la police arrêta le trio , accusé d'a-
voir cambriolé une droguerie où ils avaient pris
25 dollars dans la caisse enregistreuse.

Le président Coolidge réduit les impôts
WASHINGTON, 3. — Le président Coolidge

a apposé sa signature à la loi fiscale votée ré-
cemment, qui prévoit une importante réduction
des impôts.

19 hommes échaudés aux Indes
DELHI, 3. — Par suite de la rupture d'un

tuyau de chaudière à vapeur, 19 hommes ont
été atrocement brûlés. Un seul survivant a été
hospitalisé.

A l'Extérieur

f â cote dii change
le 3 Juin à IO heures

Les chif/ res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.45 (27.45) 29.— (28.25)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—*
Londres . . 24.52 (24.48) 24.60 (24.55)
Rome . . . .  24.55 (24.40) 24.85 (24 75
Bruxelles . . . 24.65 (24 05) 25.25 (24.75)
Amsterdam . .212.10 (212.60) 212.80 (213.40)
Vienne 78.- (78.—) 81.- (81.-)

(ls million de couronnes)

New-York f câble 5-66 ^
66; 37

° '-SJ0\new ( chèque 5.655 (5.66) 5.70 (5.70)
Madrid . . . . 77.— (77.—) 77.80 (77.80)
Christi ania . . 77.50 (77.75) 78.— (78.30Ï
Stockholm . .150.— (!50.—) 151. — (151. —)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.70 (16.80)


