
Montreux et ia Fête des farcisses
Le renouveau au pays suisse

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.

Les agences ont transmis à l'« Imp artial **• le
récit de cette f ête à laquelle se rendent chaque
année p ar trains sp éciaux une multitude de Ju-
rassiens et de Neuchâtelois en humeur de s'amu-
ser. La tradition qui lait de nous les premiers
voy ageurs de la Conf édération n'a p as été sans
susciter chez les absents eux-mêmes l'élan de
curiosité traditionnelle. On a donc appris que, se-
lon l'habitude, les Montreusiens avaient mandé le
concours de Messire SoleU et, ce qui est mieux,
qu'ils l'avaient obtenu; que, p aré de sa j eune
grâce, le p rintemps f leuri avait tremblé un ins-
tant au souff le de l'orage. Puis que, comme de
coutume, ap rès une f ug itive ondée, que le ciel
versa p our raf raîchir l'atmosp hère et f aire  tom-
ber l'horrible p oussière, le soir, la nature rassé-
rénée s'était remise à sourire. Entre les derniers
nuages f uy ants, quelques étoiles d'or semblaient
rép ondre à l 'iïlumimlion des quais et au scintille-
ment ép hémère des f usées qui sillonnaient le ciel.
Pâle résumé des ballets et du corso f leuri, de
l'animation des f oules, du j eu des lumières et
des ombres, de la bataille de conf ettis et du bal
ininterromp u dans les salles et tous les lieux où
l'on s'amuse, les dép êches d'agences n'ont ce-
p endant p u vous transmettre cette imp alp able vi-
sion du Montreux en p lein renouveau, du Mon-
treux de 1924 qui revit et s'anime, et qui dresse
sa vitalité accrue sur l'horizon inoubliable, à la
f ois grandiose et serein, du Léman.

C'est cette impr ession que j e voudrais laisser
en témoignage de gratitude p our l'accueil aima-
ble que les organisateurs de la Fête des Narcis-
ses réservent chaque année à la p resse.

* * * * *
Prof ondément régionale, et nationale p ar ses

origines, la Fête des Narcisses a p eut-être p erdu
aujourd'hui son caractère ancien de vraie rus-
ticité. Au_ début, ce n'était qu'une p oétique et
j olie distraction locale. Maintenant, ce souvenir
app artient au p assé. De nos jours, résolument
modernisée, amp lif iée, au p oint de devenir une
manif estation d'art dont la vogue ne f ait que
croître, elle a p ris en même temps les allures
d'un événement esthétique, touristique, saison-
nier et les allures d'une grande kermesse ro-
mande. Une kermesse qui déroulerait sa guir-
lande , de f leurs, de j oie, de rires et de verdure
dans l'un des p lus beaux panoramas du monde.
Comme le voy ageur s'en rend comp te au p re-
mier coup d'œil, tout a concouru p our  p orter l'ef -
f ort  de (a p etite ville d'étrangers à son p oint
culminant. L 'hôte qui héberge les f oules accou-
rues, le commerçant qui of f re  les tentations va-
riées de son étalage, le caf etier, le f leuriste, le
maitre d'état, le vigneron, l'artiste, ont collaboré
p our que la réputation de ce coin de pay s, ses
sites, là douceur tant vantée de son climat, trou-
vent dans la beauté et la réussite de la f ête un
couronnement magnif ique et une utile réclame.
C'est une œuvre de solidarité, un travail énorme
et bien compris. Il a peut -être atténué la saveur̂
p iquante et originale du terroir, ll a voitê un p eu
de ce génie local, doucement malicieux et rêveur.
La muse montreusienne, les champs immaculés
de narcisses, n'ont p u acquérir tant de célébrité
qu'au détriment de leur f raîcheur native. Mais il
en reste que cette modernisation de la f ête, qui
répond aux exigences du présent et au dévelop -
p ement de la station, en même temps qu'aux sen-
sations à la f ois f ortes et raf f inées de la f oule,
est une des nécessités de notre époque. Si ton
veut vivre, il f a u t  bien vivre, n'est-ce p as, avec
les exigences de son temps et les gens de son
siècle...

Les Montreusiens peuvent d ailleurs être légi-
timement f iers des éléments artistiques et du
Programme de réj ouissances qui concourent cha-
que année ait succès de leur f ête. Les ballets
de l 'Op éra de Vienne qui, cette f ois-ci, succé-
daient aux ballets russes de Diaghitew, f irent les
délices des sp ectateurs étages en gradins sur
les tribunes immenses. Dira-t-on assez le char-
me, la f biidité, la légèreté gracieuse de cette mu-
sique et de cette danse qui n'ont de germanique
qu'un coté grave et rêveur, orchestré très j oli-
ment sur une série de notes enjouées et sp iri-
tuelles ? L'élégance diap rée des numéros choré-
graphiques et surtout celle du ballet en un acte
« les f leurs de la p etite Ida », de Klenau, re-
montrèrent agréablement à quel p oint les gra-
cieuses ballerines et les classiques danseurs de
Vienne, le metteur en scène, M Kroeller, et l'Or-
chestre de Berne ont su traduire — et non trahir--¦ l'exp ression qui leur avait été conf iée.

On a dit avec raison qu'U est diff icile d'innover
dans le corso f leuri. Ce sont toujours des voitu-

res, sur lesquelles on arrange des f leurs, tou-
j ours des groupes qui ont une parenté de tra-
vestis plus ou moins lointaine avec le Prince
Carnaval. Et cep endant, il y a un ar.t de traiter
les motif s, une f açon de f aire  revivre les choses
déj à vues et revues, un secret d'originalité qui
f a i t  p araître neuves les phrases déj à dites et ren-
dîtes. C'est précisément ce qui caractérise l'in-
tention et la réalisation de la manif estation mon-
treusienne. Très épurées, belles de lignes, sans
f autes de goût, les comp ositions tes plus diver-
ses — hors une ou deux excep tions — concou-
rurent cette année à donner de Vensemble une im-
pression colorée, artistique et sans tache. Très
réel et coûteux eff ort  qu'on a raison de f aire,
p arce que le corso f leuri est un des éléments in-
dispe nsables et caractéristiques de la f ête.

* * *— « Des conf ettis ! des conf ettis ! qui n'a p as
son p etit sac ? qui n'a p as son petit kilo de con-
f ettis ? Viens, ma cocotte, viens, ma chérie ! Je
t'en donnerai, des conf ettis... Ah, si vous saviez
ce que ça m'éreinte de crier comme ça, vous
m'achèteriez mon stock sans que je vous le de-
mande ! Allez-y . messieurs, allez-y, mesda-
mes !... Des conf ettis... »

Ramassée, ép aisse, bruyante et amusée, la
f oule en liesse déambule sur les trottoirs et les
rues étroites de Montreux. Ce sont, à chaque
p as, des batailles extraordinairement animées.
Nuages p ap illotants de conf ettis multicolores que
se lancent avec adresse des p artenaires achar-
nés, ou qu'un gouj at essaie de glisser sournoise-
ment dans un dos décolleté. Lazzi des hommes,
rires énervés des f emmes et cris j oy eux. C'est
la f ête p op ulaire avec ses risques et ses tour-
nants comiques, son visage rouge sous la réver-
bération du ciel brûlant, ses mouvements obli-
ques et ses remous lents et tumultueux. Au bout
d'une heure, le sol était j onché d'un moëUeux
tap is, d'une , épaisse couche de p ap ier, aux cou-
leurs d'arc-en-ciel, sur laquelle la p luie chassait
en débandade les couples réguliers et irrégu-
liers, les Anglaises sérieuses au teint p ur, les
Neuchâtelois, les Jurassiens, les hôtes innom-
brables et hétéroclites de Montreux, tes came-
lots, les vendeurs de conf ettis et les gendarmés
verts...

L 'orage, heureusement, nuisit p eu  au concours
d'embarcations décorées, ainsi qu'à la sp lendide
illumination des hôtels et des quais de Montreux.
L'admirable sp ectacle de la rade éclairée com-
me en p lein j our p ar les f usées brillantes qui dé-
chiraient et trouaient l'op acité du soir, se trouva
terminé vers onze heures pa r un bouquet de
toute beauté. Mais la f ête n'était p as  f inie. Elle
allait continuer au Kursaal, au Pavillon des
Sp orts, au Skating, que sais-je, p artout où la f a-
randole des danseurs dénouait ses p lis lents au
rythme des violons.

La deuxième journée de f ête n'est que la rép é-
tition de la première. Mais la p lup art de ceux
qui sont venus le samedi s'en vont, le dimanche,
cueillir sur la montagne, dans les champ s blancs
d'une neige mouvante et odorif érante, le nar-
cisse... et te rep os.

Au vallon qui penche,
Et qui tourne un peu
Une dme blanche,
Un coin de lac bleu !
La voilà , c'est elle
Oui nous rit déj à
La mère fidèle ,
La terre si belle
Que Dieu nous donna.

La voilà !
La voilà !

C est le retour à la terre des p èlerins civilisés
et vannés !

L'évasion vers les cimes f ait mieux mesurer,
a-t-on dit. tout ce que nos p laisirs ont d'artif i-
ciel et de f relaté, tout ce que tes réjouissances
modernes comp ortent de banal et de creux. J e
ne crois p as qu'on p uisse en dire autant en ce
qui touche la Fête des Narcisses. Elle p oursuit
certainement, tout d'abord — les Montreusiens
ne s'en cachent p as — un but f inancier concou-
rant au développ ement de leur ville et de leur
station. Mais elle conserve aussi le caractère
d'une belle f ête p op ulaire non dépourvue de
j ouissances esthétiques et d'app arat. Tant mieux
donc, si la Fête des Narcisses contribue â rame-
ner la prosp érité sur les bords du Léman et dans
la courageuse p etits cité, déserte un instant, où
l'initiative des citoyens a su ramener une af -
f luence considérable de Conf édérés et à"étran-
gers. Tant mieux ! C'est un exemple qui, sous
Une autre f orme évidemment, doit s'imposer à
l'attention des hommes énergiques et des con-
ducteurs de villes de toutes les grandes agglo-
mérations de la Sitisse romande.

Paul BOURQU::I.

X d'un
vaàôani

J'ai rencontré ce matin, au cours de mes lectures,
un type qui m'a remis quelque peu des discours trop
palmistes ou trop optimistes des politiciens fran-
ç—\&. C'est un historien français. Au moins celui-là
ne «JieaxJie pas midi à quatorze heures. Il ne vous
fait pas un tableau de la Franœ à vous donner la
«Jiair de poule et des idées noires de toutes ks cou-
leurs !

Si Bonaparte rev-enait, se demande cet historien,
qui a nom Louis Madelin, quelle serait son opi-
nion? Que dirait-il? Que penserait-il? Et Made-
lin répond en ces termes :

Habitué à voir vite et à juger vite, il serait tôt
au fait d'une France renouvelée. Il verrait que les
diligences ont été remplacées par des chemins de fer
depuis près de cent ans ; que, depuis vingt ans, l'au-
tomobile est devenue par surcroît , maîtresse de la
route, et que déj à l'avion s'annonce moyen ultra
rapide de circulation et que, de ce fait , Paris est main-
tenant plus près de Strasbour g qu'il ne l'était en l'an
VIII, de Versailles. Il verrait qu'au primitif télégraphe
optique de Chappe, par lequel il faisait parvenir les
nouvelles de ses victoires, s'est substitué le télégraphe
électrique, et qu 'à ce télégraphe, déj à se substitue le
c sans fil ». Il verrait que, grâce au téléphone, un mi-
nistre de l'intérieur peut, de son cabinet et sans se
déranger , « causer » avec son préfet des Alpes-Mari-
times comme avec son préfet du Finistère — « finis
terrae » — aussi facilement qu 'avec son préfet de la
Seine ; que le préfet du département le plus mal bâti
ne met pas, comme en l'An Vlll, trois j ours pour aller
visiter ses communes lointaines, mais trois heures ;
que les plaideurs ; n'emploient plus des j ournées à
porter leurs procès du siège du tribunal d'instance
au siège de la cour d'appel, et que les inspecteurs
ne perdent pas les trois quarts de leur temps à se
transporter d'une caisse à l'autre ; en un mot, que la
France est auj ourd'hui plus petite que ne l'étaient,
efl l'An VIII, certains départements.

Peut-être s'apercevrait-il aussi que le pays, maté-
riijllement rapetissé, est moralement transformé ; que ,
«iiVè»it maj eur, il se rend certes compte qu'il a be-
soin d'être guidé, mais qu 'il n'a pas besoin de l'être
avec de si étroites et nombreuses lisières ; que les
provinces revivent et aspirent à plus de liberté, et que,
par ailleurs , ces provinces ont, depuis un siècle, té-
moigné d'une si belle union nationale en face de tous
lés périls, qu 'il n'y a aucun danger à les laisser plus
librement respirer ; il constaterait peut-être que de
nouveaux concepts, de nouvelles aspirations et de nou-
veaux soucis demandent une nouvelle forme d'admi-
nistration .

M. Madelin nous enseigne une fois de plus que
ce n'est ni à la buvette, ni dans les coulisses, ni
même dans les travées du Palais Bourbon qu'il faut
aller «-Jrïercher le mot d'ordre de la France. C'est
ailleurs, au dehors, dans le pays où l'incessant la-
beur du peuple crée et recr-ée sans trêve les destinées
de la nation.

L'exemple vaut, il est vrai, pour tous ks Par-
lements. La Suisse serait parfois vide et bien an-
dormie si elle reflétait l'image exacte de certaines
séances de relev<Se. tenues entre huit et dix, sous la
lumière tamisée de la coupole...

Le p ère Piquerez.

Un ouvrier de génie
Pierre-Joseph Fontaine,

inventeur du parachute des mines

Au temps jadis, l'extraction du charbon dans
les mines, de même que la descente et la montée
des ouvriers, se faisaient par les procédés les
plus primitifs.

Les mineurs accomplissaient alors une péni-
ble besogne et couraient de réels dangers. Ils
gagnaient le fond des mines au moyen d'échel-
les placées dans un puits spécial. Il leur fallait
ensuite, après une j ournée de travail , qui ne
comptait pas moins de dix heures, remonter par
ces mêmes échelles, mesurant touj ours de trois
à quatre cents mètres. Une minute de vertige,
un échelon manquant et le pauvre diable étai t
précipité dans le gouffre de boue qui stagne au
fon d des puits.

Cette gymnastique était si dangereuse que la
plupart des mineurs préféraient, pour peu qu 'ils
fussent asthmatiques, car fréquent chez ceux qui
vivent dans la poussière, rester huit j ours sous
terre et ne revoir le soleil qu'une fois par se-
maine.

Certains obtenaient la permission de se faire
remonter par le puits d'extraction. Mais là, les
risques étaient.,plus grands encore. On amenait
alors le charbon au jour par un moyen des plus
simples : ui treuil, une corde ei deux' tonneaux ,
dont l'un descendait tandis que l'autre montait.

Or, il arrivait souvent, lorsqu'un mineur pre-
nait, pour remonter, ce dangereux moyen, que
les deux tor îaux se rencontraient ou que celui
dans lequel se trouvait l'ouvrier allait heurter
les parois du cuvelage, ou bien encore que le
fond se détachait ; et, dans.le» trois «sas, c'était
fe mort à pw w_ s certaine. _.

J'aj outerai que les mines étaient très mal ven-
tilées et que, par ce fait même, il y régnait une
température insupportable, et que le grisou y
faisait des ravages considérables.

Telles étaient alors les conditions de travail
du mineur.

Cependant, dès les premières années du XIX8*-*
siècle, le système primitif des tonneaux avait
été remplacé par cfes « cages » guidées suivant
un procédé inventé par un ingénieur nommé Lau-
rent. Grâce à ce guidage, la stabilité de la cage
dans la montée et la descente était obtenue, mais
on n'était pas encore arrivé à trouver le moyen
d'arrêter la cage en cas de rupture des câbles. Et
c'était là un accident qui se produisait fréquem-
ment entraînant pour les mineurs de graves
dangers et de grosses pertes pour les compa-
gnies.

Or, ce progrès décisif , «'est à un simple ou-
vrier d'Anzin qu'on le doit.

Cet homme s'appelait Pierre-Joseph Fontaine.
Blessé en travaillant et forcé à une longue

convalescence, il employa ses loisirs à s'instrui-
re — car il était à peu près illettré — et à cher-
cher la solution du problème.

Après trois années d'études, de recherches,
d'expériences sur des modèles réduits, Fontaine
présenta à ses chefs la « cage à parachute » ima-
ginée par lui.

Les ingénieurs marquèrent d'abord quelque
résistance à adopter le proj et. Le succès d'un
simple ouvrier là où tant de savants techniciens
avaient échoué excitait naturellement leur dépit.
Quelques-uns prétendaient que l'appareil exécu-
té en grandeur définitive ne réaliserait pas les
espérances données par le fonctionnement du
modèle en réduction. Fontaine, pour les convain-
cre, fit cette expérience :

Il disposa en plein air quatre montants d'une
grande hauteur entre lesquels pouvait se mou-
voir une « berline » guidée et munie du para-
chute de son invention. Suspendue par son câble
tout en haut de cette espèce d'échafaudage, la
berline, lâchée à un moment donné , devait venir
s'abattre sur le sol. •

Fontaine se plaça résolument au-dessous, et,
lorsque la cage n'était plus qu'à quelques mètres
du sol,, il fit j ouer son appareil. L'arrêt fut ins-
tantané.

L'expérience était concluante. L appareil rut
immédiatemnet adopté dans toutes les houillè-
res de France et de Belgique. Il a subi, depuis
trois quarts de siècle — l'invention date de 1850
— bien des perfectionnements ; il a donné lieu
à beaucoup de combinaisons nouvelles comman-
dées par de nouvelles dispositions des puits,
imais le principe n'a pas varié , et c'est à Pierre-
Joseph Fontaine, simple ouvrier , que revient
l'honneur d'avoir permis aux travailleurs des
mines de gagner leurs chantiers, à quelque pro-
fondeur que ce soit, et de remonter au j our sans
risquer leur vie.

Son invention réservait encore aux mineurs
d'autres bienfaits, car elle avait le double avan-
tage de préserver la vie de l'ouvrier et de rendre
en même temps l'extraction plus facile. La pro-
duction de l'ouvrier, qui n'était encore, en 1840,
que de 80 tonnes, s'élève en 1860, grâce au nou-
veau procédé d'extraction à 109 tonnes ; vingt
ans plus tard , elle atteint deux cents •tonnes**,

Les salaires s'élèvent en proportion. Au point
de vue économique comme au point de vue , hu-
manitaire, l'invention de Pierre-Joseph Fon-
taine fut un incontestable bienfait. :

L'inventeur reçut un prix Monthyon et fut dé-
coré à l'Exposition de 1855. En 1892, on lui éle-
va ,à Anzin, un monument, oeuvre de deux ar-
tistes anzinois, M. Constant Moynaux , architecte,
membre de l'Institut , et le statuaire Corneille
Theunissen.

La Compagnie et les mineurs se trouvèrent en
communauté de sentiment pour rendre hommage
à l'homme dont l'invention avait apporté à la
première plus de prospérité, aux seconds plus
de sécurité. Non seulement d'Anzin. mais de tou-
tes les houillères de France et de l'étranger, tes
souscriptions affluèrent : les ouvriers prélevaient
cinq ou six centimes sur leur <¦ quinzaine », *de
telle sorte que le monument fut érigé, peut-on
dire, grâce au « sou du mineur ». : ',

Mais, depuis lors, les Allemands ont passé là.
Sans respect pour l'ouvrier de génie qui avait
apporté le progrès dans toutes les houillères; cel-
les de leur pays comme les autres, ils jetèrent
bas le monument de Fontaine et envoyèrent à la
foute le buste de l'inventeur. . . ' .'

La piété des mineurs a heureusement réparé
la perte causé par cet acte de vandalisme. M.
Paul Theunissen, frère de l'auteur du monument,
et statuaire lui-même, a reconstitué: l'œuvre
anéantie nar les Allemands.

La « réinauguration » vient d'avoir lieu , à 1 em-
placement même où se trouvait le monument
primitif , et ce fut , de la part de tous ceux qui
bénéficien t chaque j our de l'invention de Pierre-
Joseph Fontaine, l'occasion d'un nouvel hofn-
mage à la mémoire de l'humbl e ouvrier, dont ,1e
nom doit être inscrit parmi ceux des bienfai-
teurs de l'humanité.

Jean LECOQ;
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La Chaux-de-Fonds

Fllse A -Scan
M. le Or PEUKOCIIET . mal

à ban la Cour clôturée, située n
l'Est de sa maison, rne de la
Promenade 11.

En conséquence, défense est
laite à toute personne non auto-
risée de s'introduire dans la dite
cour. Tout contrevenant sera pas-
hsile des pénalités prévues par
la loi. 11409

Les parents sont responsables
des infractions commises parleurs
enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 30 mai

19*24.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

isej tan
M. Samnel KŒNIG. met à

ban pour toule l'année , sa pro-
priété, rue Frltz-Courvoisler 92.

Par conséquent, défense est
faite : de fouler les herbes, d'y
laisser circuler des animaux tels
que poules et chiens, et d'endom-
mager les clôtures.

Le chemin qui conduit aux
Arêtes et qui traverse sa pro-
priété, n'est autorisé qu'aux
ayants-droits, ce dernier n'étant
pas public. 11426

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 2 ju in

1984.
Le Juge de Paix :

¦ G-. DUBOIS.

Apprenti
On désire pla«3er jeune gar -

çon, 15 ans et demi, pour ap-
prendre une bonne partie
d'horlogerie. — Faire offres et
conditions, à M. Pierre Mon-
nin, boîtier, ruo du Progrès
65. au Sme étage. 11531

Restaurant de DREGOT
sur la route Corcelles H RO-
ohefort , à proximité des ga-
res de Montmollin et Chambrelien.
Magnifique but de promenade.

Grand emplacement pour sociétés
JOLI JARDIN OMBRAGE

Jeu de boules couvert, remisa neuf
Spécialité : Pain et charcuterie

de campagne. — Vins de Neuchâ-
tel et français des premiers crus.
_¦*** Pria- modérés *>M

Se recommande:
Le tenancier, Maurice Racine.

Téléphone 8, Rochefort.

Restaurant J ïïilS
TOUR les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de 1" choix.
Se recommande Paul Blaser

9224 Téléphone 13.13

I
Ul|OC_ NEUK0MM & Go j
WÏIIW Télé phone <!S |

Vélos Motos
LOOÎS MISTER
22, Rue de 1 Envers 22

Réparations -:- Accessoires
Télé phone 16.7Q 8490

A VENDRE

belle p rop riété
comprenant maison d'habita-
tion «le 3 logements de 8 et 4
chambres aveo cuisines, grand
jardin d'agrément attenant à
la maison, vue imprenable. —
S'adresser pour visiter et con-
ditions rue de la Concorde SCL,
La Locle. 11451

I

Chevelure m
.pUi ) _%
fournie dense, odo-

rante , souple, plus de pel-
licules, plus de chute de
cheveux, par l'emploi du

Merveilleux Aroa
apprêtée avec des plantes
alpines et des concentrés
efficaces et fortifiants, la
lotion Arca est em-
ployée sûrement où tous
les autres remèdes ont
été nuls. La bouteille, à
rr. 4.50. — Klement &
Spseth. Romaushorn
Fabr. du savon à huile
Relorita. — Dépôt de
vente, M»» Braunwal-
der. coiffeuse, rue Nu-
ma-Droz 22. o.F.2560st

Remonteurs
Acheveurs

qualifiés seraien t occupés au
comptoir ou à domicile sur 51/.
st 51/, lignes ancre. A la môme
ad resse, on sorti rait des coupa-
ges de balanciers à bon cou-
peur régulier. — S'adresser rue
Combe-Grieurin il. 11552

flgueurs !
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

BL ScTimidiger Boss.

Cadrans
On demande , dans un peti t ate-

lier, nn bon émailleur. pouvan t
travailler seul. Place stable. —
Offres par écrit , sous chiffres j\.
V. 1139 1 au burea u de l'ulm-
partial». 11891

Réglages
grandes pièces soignées , sont à
sortir. 11643
S'ad. aa bnr. de l'<Impartial>.

1 Lonpeuse ûe balanciers
pour petites pièces

1 Pivofeur-Logeiir
sont demandés par la Fabrique
MARVIN , rue Numa-Droz 144.
Places stables et bien
rétribuées. 11573

Acheveurs
Remonteurs de fini v
capables et consciencieux , pour
petites pièces de 5 à IO 1', lignes,
ancre, sont demandés pour
entrée immédiate. 1164*2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Régleuse-
retoucheuse

pour plats et Breguet. en petites
pièces soignées , 5 à 5'/j  li gnes.

est demandée
de suite. 116H
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Outils d'occasion im
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Enchères publiques
de

Cîievavx 9t Matériel de TDitura ge
Itue JVoma-Dcbz 118

Pour cause de double emploi ,
M. Maurice TISSOT-JACOT,
camionneur, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile, rne IVama-Oro*** 118.
le mercredi 11 juin 1924.
dès 14 henres, les chevaux et
objets suivants :

4 chevaux de 4, 6 et 7 ans.
3 chars à flèche, 3 chars à un

cheval. 1 faucheuse «Adriance»,
1 meule , 1 coffre a avoine, outils
aratoires, faulx, fourches, etc.

1 automobile 4 places, marque
«Adler».

Vente au comptant. 11720
Le Greffier de Paii :

Ch* SIEBER.

A VENDRE
de suite , à prix avantageux. 2
crosses 11H50nouvemen . s
10 '/j lignes, ancre . «iMauzoni»,
bruts mais sertis, plus 12 carions ,
mouvements finis , 111 * lignes ,
«Parrenin». — S'adresser a M
Emile Gasrnebln. a Sonvilier*

Jeunes tins "W
d'arrêt, à vendre, **='*5âs
S) mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>

10679

On demande
à acheté!

de suite , nne 1153'

Mm
de comptoir

Faire offres écrites, avec prix
sous chiffres R. L. 11537, ai
Bureau de l'clmpartial». 1153*

Jardinier
Entreprise de Tennis et Entre

tien à l'année , ainsi que j froisa-
ges et goudronnage*- ne che
mins , allées cours et trotto irs
Jardins d'agrément , ainsi qu*
Jardins au Cimetière.

Se recommande aux Sociétés,
propriétaires , gérants et au pu-
blic en général. 1171*

Travail prompt et soigné.

Marius QinNCnc
Rue IVunin-Droz l- l

Iznilj
¦ Goûtez nos délicieux ¦
* Tabacs p
S le kilo ¦
S Mary land N° 1 3.75 g
_ » BG6 5.85 ¦
S » BGF 5.50 £¦Hollandais fl.— ¦
¦ Anglais ISS.— S¦ Havane O.— ¦
g Grand choix de t-a

! 

Tabacs pour Cigarettes I
•j enre français et oriental M

lilang» u goût du client. _
9 % le rabais sur lis litut .mirls 5

J. SCHILLER IS 14. Rne Neuve. 14 ai
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I Boiiines s;s 2_jj Bonmes _g|__g « B
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Le samedi J 7 avril 1963, dans l' après-midi ,

Mile Gisèle Ildevert. en déployant le « Supplé-
ment littéraire », eut un haut-le-corps qui annon-
«-•ait, chez la vieille demoiselle, d'ordinaire très
calme, uni émotion extrême! Tandis que ses
yeux s'agitaient fébrilement derrière des lu-
nettes grosses comime des loupes, ses lèvres bal-
butiaient des : « Ah ! c'est trop fort... ah ! c'est
trop fort ! » Qui semblaient ponctuer l'article.

Ayant aj outé : « Je ne rêve pas ». elle se leva
et marcha afin de se prouver à elle-même son
existence par le mouvement. Ses pas la menè-
rent devant un-petit secrétaire qu'elle ouvrit et
d'où elle tira un volumineux dossier sur lequel
on pouvait lire en grosses lettres : « Lui », et en
plus petites: «et Elle». L'ayant feuilleté avec vo-
lubilité , elle s'arrêta net. « Voilà , s'écria-t-elle,
la voilà ! » — c'était une lettre de papier bleu un
peu passé.

Mlle Gisèle Ildevert courut (car elle était très
alerte) jusqu'à la table où était déplié tout grand
le « Supplément littéraire », puis ayant posé à
côté de l'articl e qui l'avait tant émue ou indi-
gnée , la lettre au papier bleu passé, elle se pen-
cha sur la table, relut et compara.

* * *
L'article, la lettre et Mlle Gisèle Ildevert di-

saient :
« Je t'ai aperçue hier soir, dans l'avant-scène,

quand la salle debout, enthousiaste, acclamait
mon oeuvre, ton oeuvre plutôt, car c'est toi qui
l'a dictée, je n'ai fait qu 'écrire. — oh ! ne rougis
pas, mon cher et tendre amour...» dans l'article
il y a <• mon doux amour », c'est adroitement dé-
marqué.... continuons... « tendre amour... » c'est
pourtant vrai qu 'il im'adorait , ce cher grand hom-
me.... que de fois je l'ai consolé, ce cher abattu,
lui d'abord méconnu , bafoué , puis méprisé, puis
enfin haï, mais à ce moment-là, c'était déjà la
gloire, auj ourd'hui c'est l'apothéose , l'immortali-
té et il n'est plus là, vingt ans déj à... comme le
temps passe quand on est mort... (ici, Mlle Gisèle
Ildevert poussa un gros soupir). Continuons :
« Oh ! ne rougis pas. mon cher et tendre amour,
c'est ta j eunesse et ta gaieté et toute ton infinie
tendresse qui m'ont donné la force de continuer
la lutte et de vaincre. L'oeuvre est sortie de moi
comme un brasier magnifique, mais tu fus l'étin-
celle....» encore une petite variante dans l'arti-
cle : « L'oeuvre grondait en moi comme un tor-
rent, mais c'était toi la source mystérieuse...
J'aime mieux l'étincelle, c'est plus vibrant , ja-
mais ce cher grand ami n'aurait voulu me «com-
parer à une source ; de l'eau , ça éteint tout , tan-
dis que l'étincelle dans ce temps-là... comme
c'est loin, mon Dieu ! (deuxième gros soupir) .—
Continuons : « Excuse ce billet griffonné à la hâ-
te ce soir en rentrant chez moi. Tout ce triom-
phe m'accable et m'écrase, prends vite ta part
de cette gloire et de leu r enthousiasme frém/s-
sant, prends vite tout cela , chérie, tout t'appar-
tient, je ne garde j alousement, furieusement , que
toi , toi seule, mais ceci , c'est notre divin secret.
Viens demain... » Et dans l'article... « viens
après-demain... », c'est enfantin ! Ce j ournaliste
est vraiment stupide. conclut Mlle Gisèle Ilde-
vert.... Voyons les commentaires, car ce mon-
sieur se croit obligé de tirer des déductions sa-
vantes de sa lettre retrouvée... je voudrais bien
savoir comment , par exemple .¦•'¦ Nos lecteurs nous permettront de ne citer
aucun nom (c'est dommage.!) et de ne point
soulever le voile épais de l'anonymat (quelle lit-
térature !) ; la lettre que nous venons de publier
a été découverte dernièrement entre les deux
feuillets dfun livre acheté à la Salle des Ventes
(pauvres lecteurs, ils croient tout !). Elle mon-
tre l'ex-qtiise délicatesse de celui qui Ta écrite et
le fidèle attachement d'un des plus grands gé-
nies littéraire s de notre époque pou r la mysté-
rieuse muse amie et inspiratrice . » (Il écrit très
bien ce j ournaliste, mais il faut que j' éclaircisse
ce mystère. Qui a copié cette lettre ? J'ai mon-
tré ces papiers... voyons, à qui les ai-je mon-
trés ?... non, pas lui..., pas lui non plus...., lui.
impossible, c'est l'honnêteté même..., alors, qui?
car cette lettre ne s'est pas envolée toute seule
de ce secrétaire pour aller se faire imprimer .
Est-ce que ce journaliste serait aussi cambric-
Jeiw ? avec ces gens-là... Je veux en avoir le
coeur net... Ann a, donnez-moi vite mon chapeau
vert à fleurs bleues...)

Et Mlle Gisèle Ildevert , qui ne tenait plus en
Place, pressa sur son coeur la lettre au papier
bleu un peu passé, la plia dans les plis anciens,
la glissa dans une enveloppe neuve et blanche ,
puis la mit dans son sac noir à fleurs mauves.

^ 
Mlle Ildevert ayant gagné les toits attendit

l'aérobus qui passa complet. S'étant laissé glis-
ser jusq u'au m étro qu'elle trouva aussi encom-
bré , elle prit le par ti d'aller à pied , gagna la
chaussée où erraient quelques rares passants.

Cette petite marche lui avait fait du bien,
elle arriva au journal , gaie, rose et essoufflée.

*
,
-. 

* 
¦*,

Ayant inscrit son nom sans indiquer évidem-
ment l'objet de sa visite, on la fit entrer dans

utn petit salon un peu sombre et presque canré .
Quelques rois, du hauit de leurs cadres, dévisa-
geaient les visiteurs. Mlle Gisèle ne fut nullement
impressionnée par cet accueil, elle, l'élue d'un
souverain des lettres. Elle eut un simple geste
de coquetterie , se redressa un peu et passa.

Une autre dame attendait déjà sous le roi
de Suède.

Mlle Ildevert, sains hésitation, alfa s'asseoir
sous le roi (FEspagne.

Et les deux dames, sans se voir, ne se per-
daient pas de vue ; non par esprit critique, mais
par curiosité, par désceuiw«-*-Tnewt, pair «3nnui,
comme en visite.

La porte s'ouvrit : « Mademoiselle Rambot ?
demanda une voix.

— C'est moi, dit en se levant précipitam-
ment l'a dame qui «était sous le roi de Suède.
Puis elle disparut et d'ans l'air tout remué voleta
un parfum discret.

— Ah ! c'est Rambot ! Comme elle a changé,
j amais je ne l'aurais reconnue, murmurait Mlle
Gisèle. Où est le temps où elle créait « Je
t'aime » , — car elle en était de cette fameuse
distribution, ie crois bien ! et quel beau talent !
Pourtant, elle lui doit tout, c'est lui qui l'avait
découverte un soir dans un petit rôle de petit
•théâtre, et j e me rappelle sion mthousiasme
quand il me dit ce jour-là : « Je l'ai trouvée,
l'héroïne, le type du iriSe ! Il me la faut, je l'im-
poserai malgré tous et malgré tout ! » et il était
heureux comme un enfant C'est loin !... Une
fois lancée, elfe se permit de critiquer certains
rôles qu 'il lui destinait encore, ils se sont fâchés.
Louise Rambot . elle joue encore, mais les rôles
d'ingénue seulement. C'est égal, sans lui elle
ne serait rien.

— Mademoiselle Ildevert !
— Voilà.
Et elle suivit l'huissier qui la précéda à tra-

vers un long couloir. L'huissier s'effaça et elle
entra chez le rédacteur en chef qui la reçut
debout et lui indiqua courtoisement un fauteuil
de cuir, moelleux, doux et profond.

Elle s'assit et commença avec décision :
— Monsieur , un de vos collaborateurs a pu-

blié ce imatin une lettre inédite, je ne viens pas
vous en faire gri ef , car l'article est fort correct
et cadre bien avec la haute tenu e de votre j our-
nal (ici, le rédacteur en chef s'inclina et com-
mença à ouvrir de grands yeux).... mais j'ai été
très surprise de lire, imprimée, une lettre que je
possède seule, manuscrite.

— Etes-vous bien sûre, mademoiselle, que...
— Si sûre, monsieur, que cette lettre, la voilà.
Et Mlle Ildevert sortit avec un petit geste de

triomph e la lettre au papier bleu passé.
— Vous permettez ?
— Mais je vous en prie.
Les yeux du rédacteur en chef , tout grand ou-

verts maintenant, lurent vite d'abord, puis relurent
lentement le petit billet enthousiaste que la pres-
se du soir commsntait déj à dans la rubrique des
Lettres, mais avec un gros point d'interroga-
tion final. Puis les yeux se fermèrent un instant
et enfin se fixèrent sur la vieille demoiselle qui
attendait , sans anxiété , sans arrière-pensée , sans
crainte , la réponse qui l'intriguait.

— En effet , mademoiselle, voilà bien l'origi-
nal , il est très précieux et celle à qui il fut écrit
peut en être fière. Nous avons publié ce matin
un vague brouillon , une première lettre qui ne
fut pas envoyée, à cause d'une rature peut-être,
d'une virgule mal posée ; vous savez comme
moi combien certains grands hommes sont sou-
cieux de la forme, surtout quand ils s'adressent
à la femme qu 'ils aiment , il en fut de mêms ici,
et nos lecteurs n'ont connu que l'ébauche d'une
lettre que vous possédez. Ce sera, mademoisel-
le, un secret entre nous si vous le voulez, je vous
promots la plus absolue discrétion.

Mlle Gisèle reprit sa lettre, salua , sortit et son
petit pas léger et joyeux résonna longtemps
dans le corridor.

Elles étaient trois ayant reçu, ce soir-là , le
même billet , une dame aujourd'hui décédée chez
qui on l'avait trouvé entre deux feuillets de li-
vre . Mlle Louise Rambot et Mlle Gisèle Ilde-
vert.

Seul , le rédacteur en chef le savait maintenant,
mais le mensonge qu 'il fit lui sera pardonné , car
il est sage et généreux de ne pas briser l'illusion
qui est une douce chose.

Pierre BIENAIME.

-E-S» Mode
Des robes aux transf ormations magiques !
Robes charmantes, chères lectrices; magie ab-

solument inoff ensive , et qui, même aux époques
lointaines où ce seul mot était évocateur des
f lammes du bâcher, ne vous eût p oint valu l'im-
p lacable rigueur des lois. Aujourd'hui cela vau-
dra simplement d'être admirées un p eu plus et
d'attirer, sur, les lèvres de votre mari un sourire

très tendrement approbateur à la vue heureuse
de ce chef -d'œuvre d'une ingénieuse économie :
deux toilettes en une seule.

Et telle est, p ar exemple , la robe en ces lignes
présenté e. A première vue, ce n'est rien qu'une
j olie toilette de crêp e marocain noir, ouverte sur
un devant de crêp e imprimé, ce même crêpe im-
p rimé se retrouvant aux p o c h e s  et aux larges
poig nets des manches.

En réalité, Mesdames, il y a là une longue toni-
que sur un f ourreau. Et c'est sous le col d'or-
gandi blanc ou de couleur la classique robe de
pr omenade. Enlevez la tunique cepe ndant, rem-
p lacez la ceinture qui la retenait p ar une écharpe
large et f loue aux pans retombant sur le côté
où ils pourront se terminer p ar une chute de
f ranges, et vous aurez une f o r t  gentille gaine à
la ligne très nette, coup ée heureusement par  te
mouvement de l 'êcharpe.

Voulez-vous un exemp le encore de ces com-
binaisons pratiques et charmantes? Posez sur
un f ourreau de crêpe georgette brodé ou plissé
une jup e de satin léger, à laquelle vous assor-
tirez un p aletot ou une jaquette, et voici le trois-
plè ces le p lu s  séduisant que ton p u i s s e  rêver.

Enlevez maintenant le vêtement de cet en-
semble, retirez également la j u p e  de satin croisée
sur un côté devant et simplement retenue p ar
trois ou quatre boutons. Placez sur le f ourreau
de crêp e une gentille ceinture f aite d'un Uen de
tissu et sur laquelle vous disposerez devant une
guirlande de f leurs p lus  f ournies sur un point
po ur f ormer un léger bouquet. Vous po urrez,
ainsi p arée, dîner en ville, ou danser dans une
réunion intime, car votre toilette sera ravis-
sante.

Nous sommes à une époque où de telles f a -
çons de n'obérer point trop son budget sont p ré-
cieuses !

CHIFFON.

Le joli mois de juin
Coutumes et proverbes

Les calendriers de l'époque actuelle ne sont
pas courageux. J'en ai consulté plusieurs sans y
relever , à la date du 8 juin , la mention «Saint-
Médard» . Aurait-on rayé ce pauvre saint-là , afin
d'éviter les petits ennuis que signalent certains
proverbes. On connaît celui-là.

S'il pleut le Jour de Saint-Médard ,
Il pleut quarante j ours plus tard.

Pas touj ours, car Saint-Barnabe , (fêté trois
j ours après), possède une influence 'heureuse qui
peut corriger ce fâcheux présage.

A moins que de Saint-Barnabe
La journée clairette
Saint-Médard ne rach-ëte.

« S'il pleut le jour de Saint-Médard », dit un
autre proverbe, « c'est mal au vin et bien au
lard ». La seconde formule varie quelquefois et
devient pour certains : «Si t'as pas vin, t'auras
du lard ». La variante des proverbes est parfois
assez grande. Jugez-en. On dit dans certaines
régions : « S'il pleut le j our de Saint-Médard, le
tiers des biens est au hasard» : dans quelques au-
tres régions, on assure : « S'il pleut non loin de
St-Médard — le quart des biens est au hasard»:
Il y a une grande différence, convenez-en, en-
tre le quart et le tiers des biens, puis, sans être
pointilleux, il faut avouer que les lofcutions « le
j our de Saint-Médard » et « non loin de Saint-
Médard » n'ont pas du tout la même précision,
Finisisons-en avec Saint-Médard.

Le 2 Juin , tombe la Sainte-Emilie. Si vous
avez un verger, faites bien attention car

Beau temps du iour Sainte-Emilie
Donne des fruits à la folie.

Le 3. c'est la Sainte-Clotilde. Attention ! At-
tention !

Le temps qu 'il fera le trois
Ce sera le temps du mois.

Donc, fera-t-il beau ou mauvais ? Qu'impor-
te, puisqu'aussi bien les proverbes ne sont pas
d'accord. L'un prétend :

S'il pleut en Juin
Mange ton poing.

l'autre au contraire :
Juin larmoyeux

Rend le laboureur heureux.
Quand le proverbe ne sait pas trop quoi dire,

il devient amphibologique. Pour le 5 juin, fl ne
s'avance guère pour assurer :

Le j our de Saint-Boniface
Est bon quelque temps qu 'il fasse.

S'il pleut, c'est pour le plus grand profit de la
terre ; s'il fait beau soleil, c'est pour le meil-
leur agrément des hommes ; s'il fait frais, c'est
encore pour l'avantage de quelqu'un ou de quel-
que chose. Saint-Boniface est bien accommo-
dant. Saint-Landry, que Ton fête le 10, n'a pas
tant de mansuétude.

S'il tonne au iour de Saint-Landry
Tant pis si c'est vendredi ,
Et le j our que change la lune,

i. Tu n'auras de récolte aucune.
Le fermier a du travail devant lui. Un autre

proverbe lui recommande : « Fauche ton pré ».
Le 16 se célèbrent plusieurs saints : Saint-Cyr,

Saint-François, mais aussi Saint-Fargeau. Il peut
pleuvoir ce jour-là. C'est un présage heureux.

Si le iour de Saint-Fargeau
La lune se fait dans l'eau,
Le reste du mois est beau.

Mais ne concevez pas trop vite de définitives
espérances. Saint-Barnabe avait dit le 11 : «Blé
en abondance et qualité » et voilà que le 19

La pluie de Saint-Qervais
Fait le pain mauvais.

et Saint-Gervais veut imiter Saint-Médard :
Quand il pleut à la Saint-Qervais
Il pleut quarante j ours après.

O'importe ! Puisqu'une pluie et même un orage
le lendemain est une promesse d'un profitat-Ie
et d'un futur bon vin :

Pluie d'orage à la Saint-Silvère
C'est beaucoup d'eau dans ton verre.

Mais les j ours se suivent et ne se ressemblent
pas. Ce qui fait le bonheur des uns fait le mal-
heur des autres. La pluie n'est pas toujours à
souhaiter. La voilà qui vient, quand1 finira-t-elle ?

S'il pleut le j our Saint-Leufroi ,
Foin dans le pré n'est pas à toi ;
Si la pluie commence au matin.
En voilà pour trois j ours sans fin.

Donc, voilà le foin compromis. Attention au
24 pour la Saint-Jean-Baptiste.

La pluie de la Saint-Jean
Ote noisette et gland ...
Quand il pleut à la Saint-Jean ,
L'orge s'en va dépérissant.

Que d'eau ! Que d'eau ! Presque tous les pro-
verbes de juin ont trait à la pluie et si quel-
ques-uns indiquent une influence heureuse, la
majorité n 'est pas rassurante. Si vous avez une
viigne, notez bien lés jours qui se passeront
sans pluie.

Prépare autant de bons tonneaux
Qu 'en j uin tu verras de j ours beaux.

Juin n'est pas un mois désagréable. La nature
est belle, les travaux de la campagne sont nom-
breux ; c'est la belle époque des promesses et
des espoirs. Il1 fa ut donc se résigner à recevoir
des averses et des ondées, car, dit notre der-
nier proverbe : « Jamais pluie de printemps ne
passe pour mauvais temps. »

Paul-Louis HERVIER.

Pieds enflés , brûlants et meurtris par la fati-
gue et la pression de la chaussure pieds échauf-
fés et irrités par une transpiration abondante,
cors, durillons et autres callosités douloureuses :
tous ces maux sont promptement soulagés et gué-
ris par un simple bain de pie ds d'eau chaude addi-
tionnée d'une petite poignée de Saltrates Rodell.
Un tel bain saltraté, rendu médicinal et oxy-
géné, fait disparaître comme par enchantement
toute enflure et meurtrissure , toute sensation de
douleur et de brûlure et remet les pieds en par-
fait état : cors et durillons sont ramollis à un
tel point que vous pouvez les enlever facilement
sans couteau ni rasoir , opération toujours dan-
gereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous
débarrasse pas une fois pour toutes de vos di-
vers maux de pieds , vous avez la garantie for-
melle que le prix d'achat vous est remboursé
sans difficulté et sur simple demande.

NOTA. — Tous les p harmaciens tiennent des
Saltrates Rodell. Si on vous of f r e  des contre-
f açons, ref usez-les ; elles n'ont p our la plupart
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous don-
ne les véritables Saltrates. JH-3072Q.D 11576

Ça va mieux..?
Ah oui alors!



instituteur tnXL
particulières et ferait des écritu-
res — Ecrire sous chiffres G.
-10731. an burean cle l'ulmnar-
li-ch*. ¦ '07.SI

s Au Camélia , rue uu
HUAflfin Collège 5, à vendre
lulllllPX Chaneaux de deuil .
iliUUUOl Calmes , Coussins
* *" mortuaires , Biiou-
tv«i **,«J Kiiil .  Brassards. 1S570
M_->NS--._-D_* A- veudre pl»-
ri-ClGIPlCa Pleurs lits (à 1 et
2 places ','8 divans belle moquette
moderne, buffets à 1 et 2 portes ,
1 chaise-longue, de malade (avec
matelas), 1 table de malade, 1
fauteuil Voltaire, tables de salon,
sellettes dessus marbre, coins de
feu , 1 grande glace, 3 beaux ca-
dres (sujet « Contrat de mariage»)
Bas prix. — S'adresser rue de la
.Serre 47. au ler étage. ' 11524

Remontages JSç
lignes, «Fonlainemelon», à sorti r
a domicile. -- S'adresser au Comp-
IQir. rue de la Paix 83. U419

HianA noie, petit mouéle.
IflQlIv en bon état, à ven-
dre , au prix exceptionnel de fr.
350.-. 11886
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f rpn6«Pii«S)P t-e ca(*raiis se
lil CUSIilIS'V recommande
pour du travai l à domicile. —
Ecrire sous ebiffres A. C. 11370
an bureau de I'IMPARTIAI.. 11870

Qui occuperait, „?„r0u
à domicile, ouvrière connaissant
toute l'ébauche., — Ecrire sous
chiffres R. C. 11361 C. au bu-
veau «ie ['«Impartial». I136I

Mouvements Q?:L.
•cant fait Je mouvement, ébauche
«Suza» , 4 »/• lignes. .— Offres
écrites avec prix , sous ebiffres
A. A. 114*35. au bureau de
'lVTninart iaW. 11425*
•f*l]jl*|-> <p «-,a photogravure
If Ull 1 \t. Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets*
de cuivre propre. 16484

Peau du diable.
Tissus extra fort , pour la con-
fection de vêtements de travail ,
en vante chez M. Grôtzinger. rue
-du Premier-Ma-rs 8. 11589

(|uj prêtBr_Jt150 fp. ;euVe
âgée et

^ 
solvable, remboursables

-par versements mensuels de 20
francs, intérêts en plus ? Adresser
offres écrites sous chiffres M. •£-
11591 au bureau de l'« Impar.
liai». 11591

i-.€heV_[$e$ niandésepar
acheveur qualitlé, pour petites
pièces ancre. —¦ S'adresser rue
des Sorbiers 18. au 2me étage.

11544. .• • *• * .
f g t vg t  A louer petite cave. —
IfUW •G. S'adresser chez M*
Meyer. rue Neuve 10 11569

nui prêterait ri
300 fr*., remboursables 30 fr.
bar mois, au 15 °/o. — Ecrire à
Ga.se postale 5490, Succursale
(lharrière. - 11551

Aciie¥eur( cœsppT
ces ancre, trouverai t place inté-
ressante. Même travail serai t
aussi sorti à domicile. — S'adres-
ser LE STAND S. A., rue de
la ________ 45 . 11583

nOICUr On demande à
acheter moteur électrique *jt HP,
courant continu, 155 volts, en
bon état de marche. — Offres à
MM. Antonin & Go, rue Léo-
nold-Robert 7. 11663

Baraque _ £•&.**&
3X-i, avec poulailler et toute dou-
blée. Pourrait servir comme por-
cherie ou petit garage. Pressant.

11658
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial»

NOTARIAT
JEUNE HOMME, ayant 7 années

de pratique, cherche place pour
quelques mois dans Etude de la
ville. — S'adresser par écrit, sous
chiffres Z. B. 11682 au bu-
reau lie I'IMPARTIAL. 11682

La Dame aux Millions
PAR

CHARLES FOLEY

75 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Et tout se passa très simplement , ainsi qu 'il
l'avait prévu. Madame Biquet n'ayant envoyé
aucune voiture à la gare, c'était un cocher de
louage qui ramenait Richard. Il arrêta au pre-
mier geste du curé. Le j eune homme abaissa la
glace et le prêtre avança sa fine tête , plus pâle
que de coutume, dans la voiture où Darney se
trouvait seul.

— C'est moi , le vie-ux curé , — fit-il en tousso-
tant — Ne vous alarmez pas, personne, n'a de"maî„ de .mal . irrém édiable du moins. Seulement,
pendant votre absence, votre 'mère a renvoyé
mademoiselle Morain. et d'une façon un peu trop
rude. La pauvre enfant .est partie bouleversée.
Maintenant ¦ elle: est chez nous, en sûreté. Mais
elle pleure à ferldre l'âme... Ça m'a fait trop pi-
tié et, pensant que la seule chose qui la console-
rait- serait de vous voir , j e suis venu vous cher-
cher... voilà ! . ¦

Darney laissa échapper une exclamation fu-
rieuse qui ressemblait très fort à un j uron. Puis
il cria fiévreusement :

— Montez; -montez... et allons la retrouver.
— Tournez bridé, mon garçon , — dit le vieil

homme au cocher , et menez-nous à Quiquerolles
rondement. C'est un peu dur par cette vilaine
nuit4à , mais le pourboire sera bon et j e vous
réconforterai d'un verre de petit vin de curé.

La portière fermée, Richard, en frôlant le prê-
tre, le sentit tout mouillé.

— Par un temps pareil, vous attendiez de-
hors ?

— Oh ! ce n'est rien... ça ne fait rien... Sauf
votre respect, votre mère a ses petits travers :
elle n'entend pas très bien l'hospitalité... et com-
me j 'avais peur de vous «manquer , j'ai reçu l'a-
verse... Mais puisque vous voilà, c'est tout ce
qu 'il faut ! Je savais bien que nous n 'étiez pas
parti ainsi que l'affirmait la dame. C'eût été si
niai ! Vous n'êtes peut-être pas aussi , franc et
aussi résolu qu 'il faudrait , aj outa naïvement le
vieux brave homme, — mais entre ça et laisser
dans la peine une pauvre fille après lui avoir
tant promis, il y a tout un monde. J'étais sûr que
vous ne feriez pas cela !

Le curé parla encore, mais chacune de ses
phrases était coupée par une toux plus sifflante.
La voiture s'arrêta enfin. Le village de Quique-
rolles était désert encore, bien qu 'une lueur blê-
me, au-dessus des toits, annonçât le j our. Au
bruit des roues. Mlle Lise, qui attendait dans la
salle, accourut. En voyant Richard auprès de son
frère, elle eut un cri de joie.

— Je t'avais dit que j e le ramènerais, — s'é-
cria le vieil homme tout fier et frapp ant familiè-
rement sur l'épaule de Darney. — J'ai tenu ma
parole, le voilà ! La petite a raison : le coeur
est resté bon. Allons , va prévenir mademoiselle
Morain et occupe-toi un peu de ces braves en-
fants-là. Pense aussi au cocher. Je lui ai promis
son petit verre de clairet et j e ne veux pas qu'il
croie avoir conduit un curé de Gascogne. Pour
moi, je ne me sens plus bon à rien auj ourd'hui.
Je grelotte... et cependant la poitrine me brûle.
Je vais me mettre au lit. Ce que c'est que d'être
vieux : quatre gouttes d'eau vous enrhument !

Au roulement de la voiture, Marcelle s'était

levée et habillée à la hâte. Elle descendit pres-
tement et ce fut une explosion de j oie. Darney
lui conta de quelle façon on avait exploité son
désir d'acheter une bague pour l'entraîner à Pa-
ris. La j ournée s'était écoulée en courses et Mou-
chut prétendait n'avoir reçu l'argent que , vers
huit heures. Il avait ensuite refusé de rien prêter
à Richard avant le dîner.

La défiance du je une homme, déj à éveillée par
l'allure louche du gros Chut, s'accrut pendant le
repas. Deux bouteilles de Champagne délièrent
la langue du vieux garçon ; il parla des cent
louis de madame Biquet, voulu se rattraper,
s'embrouilla. Mais, flairant quelque piège Ri-
chard avait pris l'alarme. Plantant son ami là,
il se j eta dans un fiacre et arriva tout j uste à la
gare pour le train de dix heures.

— Seulement,, — termina Darney avec une
grimace ,. — Mouchut a gardé les cent louis , et
j e n'ai pas l'anneau. Reprenez celui-ci. l'ancien ,
le vrai ; je vous le rends et non pas en cachette
cette fois : Mademoiselle Lise est témoin de mon
engagement. Portez cette bague très ostensible-
ment. Ma mère me donné le droit de ne plus la
ménager.

Et parce qu 'il était sous le coup de sa colère
et de son émotion , aussi parce que mademoiselle
Lise était* là , il aj outa un tas de choses énergi-
ques : qu 'il se marierait à l'église de Marny. au
nez de madame Biquet et que ce serait le vieux
brave homme qui bénirait l' union , en dépit de
tous les évêchés de France et de Navarre !

Mais le matin venu , l' enthousiasme, frondeur
du j eune homme sombra dans le bol de café au
lait que mademoiselle Lise avait apprêté pour
Marcelle . Richard l'avala d'un seul coup. Puis il
eut envie de dormir , et comme il n 'y avait qu 'une
pièce disponible , la j eune fille monta vite prépa-
rer sa chambre et elle-la céda à Richard. Quand

Lise la retrouva dans la salle, assise sur une
chaise et toute pâle, elle cria sur un ton fâché :

— Allez vous reposer tout de suite, tout de
suite.

— Ne parlez pas si haut , — dit mademoiselle
Morain , — vous le réveillerez : c'est lui qui a !a
chambre. Ecoutez un peu : ronfle-t-il d'assez
bon coeur !

Elle semblait si contente que la vieille demoi-
selle n'obj ecta rien.

— Puisque vous ne vous sentez pas lasse ,
venez avec moi près de mon frère. Depuis quel-
ques heures , son indisposition a fait des progrès
inquiétants. Il respire mal , il étouffe. Je crois
mon pauvre M. le curé malade , bien malade !

Et tout le j our en effet , le mal empira. Cette
nuit d'orage avait été le coup de grâce pour le
vieillard. De midi à six heures , le docteur vint
deux fois. La troisième fois, le soir , il amena un
confrère. Ils ne purent que constater la stase du
sang vers les parties déclives du poumon. L'âge,
l'épuisement du vieil homme ne leur laissaient
aucun espoir. Doucement , à demi-mot , ils en
avertirent Lise et , eux partis, les larmes que ne
put retenir la pauvre fille avertirent le mourant.

— Je file un mauvais coton , n'est-ce pas, ma
Lison ? — demanda-t-il , se soulevant pénible-
ment sur ses oreillers. — C'est là ce qu 'ils t'ont
dit , les deux matérialistes .— Que veux-tu. ma
bonne , j'ai fait mon temps, chacun son tour. SI
le bon Dieu m 'appe lle, il n 'y a pas de mal , puis-
que j e suis prêt.

Un peu après , il demanda :
— Je voudrais voir les petits avant la fin

Amène-les-moi.

(A suivre.)

On demande à *-c-*eter un
, , , petit lit d'en-rant, émail blanc, aveo mate-
las et duvet. _ U5S4
••* ad. an b-qj . de l'clmpartial»
Ut ftfl fpp *--" «lemande aUU UC ICI. acheter d'occasion
un ht de fer , propre et en bon
état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au 3me étage â
«-.-""-'•'-e. 11710

Malle de cabine. £"ÙZ.?.
malle de cabine , en bon état.
Pressant. — Faire offres à M.Cartier , 1P, Mara is . Le Locle.
7?^̂ m̂m_ ^mmm1 ^m ^mW*1Zm*mWmW»mW~WI_^

YélO œar<**11'-' « Peugeot », â
à l'état de neuf, à

vendre pour tr. 145.— «juid on
de course et guidon de prome-
nade. ¦— S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 32, au bureau.

. 11546
A VOnrll-fl u " petit eliar Peu-
f Ï*-UU -C geot 88X63, à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 17, an 2me étage, à
droite. 1 1567

A Vendre bai'n*i°ire (fonte
«imaillée), habit

de cérémonie (état de .neuf),
.ainsi qu'une machine à cou-
dre, usagée 11454
S'ad . au bnr. de l'clmpartial»
VÊlfl "L!OI*IK-** '>. en boa état , estID1U à vendre. — S'adresser rue
du Progrès 101A.. au ler étage, à
ganche. 11593

A VflllHpa aR équipement ueICUUI B cadet ; état de neuf.
— S'adresser rue de l'Est 14. au
rex-de-chaussée, i droite. 11428
ÏÏAln a vendre , en bon état.I vlU faute d'emploi. —S'adres-
ser ruelle des Baissons 11,* au/
ler étage. v U387

Deux matelas, ?eX . él%l
dresser rue de la République 1,
au ler étage, à gauche. 11484
T |*H A vendre deux lits (** pla-11110, ces), ordinaires, plus 1 di-
van. Bon marché. — S'adresser
rue du Grenier 22, au 1er étage.

À VOnrlr a Poussette sur cour-i CUUI C roies. — Bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 99, au 2me étage, à gau-
che

^ 
1133*3

Vlnlnn ExceUent violon **/t , est
I1U1UU. à vendre. — S'adresser
rue du Nord 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11362

Â TfOnflPfl man teau , ve-
I CUUI C lours de laine, bei-

ge, état de neuf. Valeur fr. 130.—,
soldé à fr. 50.—. Taille 46-48.
S'adr. au bur. de l'clmpartiah

11431 .

Fabrique
des Entillcs

*ïe 'la 11536

Record DreadDoiigiHt Watch Co
Rue du Parc 150

engagerait de suite, nn

acheveu r
capaMe

fabrique Nie!
au LOCLE

offre place à quelques

ouvrières
ou j eunes Mlles

j ioui - travaux faciifs 10681

IMWftn A vendre UQ •beau
lf If Ull. divan ; bas prix. —
S'auresMii - cliez M. Huguenin.
Combeltes -j (B-l-Air) UH88

Dorages. Kç
a la tioud tu d'argent , de mouve-
ments et roues, grandes pièces,
qualité sérieuse et régulière. —
S'adresser par écri t, à Case pos-
tale 10588. & La Chaux-de-
Fonds. 11517

I i kf S . m  A l0Uer' Pour eP0-
LVV-UISA. que à convenir
les locaux du rez-de-chaussée
Ouest, rue du Puits 38, occupés
jusqu 'à maintenant par l'Epice-
rie Petiipierre. — S'adresser à M.
A. Guyot. gérant, rue de la Paix
No 39. 11529
¦ _-__*•* -_¦ On demande à
I 811 III louer , pour fln
*«-«--,"-««'"*---»«- juin ou commen-
cement de juillet , un petit local,
bien centré, a l'usage d'atelier
(métier propre). — Offres écrites,
avec nrix, sous chiffres «I. I».
11282 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11382

A ' vpnripp d'occas*on • cham'ICUUI G bre à coucher, com-
posée de 2 lits , 2 tables de nuit,
1 lavabo, 1 armoire à glace, usa-
gée, mais en bon état (prix fr.
800.—) ; 1 grand divan , plusieurs
tables , 12 chaises, 1 fourneau et
1 réchaud à pétrole, 1 paravent
toile. 1 porte-manteaux , 1 vio-
lon »/.,. , 1 1638
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

lonn o flll o <-*• -oute moralité.
UCUUC UllC ayant déjà travaillé
dans un bureau et connaissant la
comptabilité , cherche place ana-
logue. 11415
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
T.omni«ollo 93 aIls* ae toute
lSClUUiacilC- confiance et mora-
lité, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cou-
ture, raccommodages, etc., cher-
che place auprès de dame, pour
diriger son ménage, et lui tenir
compagnie. Bon traitement pré-
féré à fort salaire. — Ecrire sous
chiffres D. E. 11363. au bureau
de l'IuPAaTUL 113B3

Dnîfj np Fraiseur, expérimenté ,
DUllICI . demande place ; à dé-
faut , achèverait ; connaît la boite
fantaisie, dite < deux pièces ». Li-
bre ou «ponue a convenir. "11496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Qui apprendrait yiï'Viï
d'horlogerie, pouvant se faire à
domicile ? — Ecrire sous ebiffres
À. L. 11590. au bureau de I'TM*
PAI « T1»T.  11599

Chauffeur ^
pcee

,'.
,','e,'te ' ':'lV.6Ï6

S'ad. au bur. de l'clmpartial».

lonno Pilla dB *DUle morall *éUGU.It i HIIG ayant fait 2 ans
d'apprentissa ge de commerce , cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. um
Bonne régleuse &.£_£
plat, connaissant la mise en mar-
che, est demandée dé suite. —
S'adr. Comptoir Schœpf-Bussi ,
rue des Terreaux 26. 11594

On demande îSS^SÛS:
ser au Bureau de placement de
confiance, rue de l'industrie 16,
au rez-de-chaussée (lime oorte à
droite). " 11417
On l-hornho - Dons remonteurs
VU IUBIW1G pour 10 </j lignes.
1 bon acheveur et un bon emboi-
teur-poseur de cadrans. Travail
bien rétribué. — S'adresser à M.
Otto Vôglt -Jaquet, horlogerie,
St-Martin. 11437

Logement d9
lou

8
er

p
a
è
e
oe

B
s
ûite

rue Général Dufour 10. — S'a-
dresser ohea M. Chs. Schlu-
nejrger, rue des Tuileries 30.
Téléphone 178. 11547

A l0Q6r pour ¦*oa,;e l'année
ou pour séjour

d'été, un logement de 2 -aham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser Corbatière 167,
La Sagne. 115*18

A lnilPP uollr '8 ****0 avril 19-io,
1UUC1 , omavànt .'la villa «Les

Boses », Arbres 84. composée de
5 chambres, chambra de bains.—
S'anresser à M. A. Guyo t, gérant.
rue « IR la Paix 39. 11461
I.ntfomont A louer, pour le 31
-UgeilICUl. octobre, logement
de 2 pièces, cuisine, dépendances
lessiverie. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage, à
droite. 11406
I Adomonf Pour cause de départ
LUgeillBUt a l0uer > pour le 1er
septeiiibre ou plus tard, l'appar-
tement du ler étage du Chalet,
rue du Grenier 41 F, composé de
5 4 6 chambres, chambre de bains
chauffage central, cour et jardin.
Belle situation en viUe et à la
campagne. — S'adresser chez M.
ArnoIcTBeck. rue du Grenier 41 H.

11601
l .hamh~ _ meublée, a louer a
UlldUlUl B Monsieur honnête et
travaillant dhors. — S'adresser
rue du Doubs 143. au ler étage -
nhamhPQ A louer de suite
UUaUlUl C. chambre meublée.
— S'adresser rue Jaquet-Droz
27. au Sme étage, à gauche.
Chambre A louer , de suite,
UlNUllUie, une chambre non
meublée, à personne âgée et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Grenier 10. 11405
r.l iamhnû  A louer de suite jolie¦UlldlllUl B chambre, au soleil. —
S'adresser rue des Terreaux 18,
au Sme étage , a gauche. 11418
P.hamhro A louer, jolie ciiam-
UlidUlUlG bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Bohren , rue Ja-
quet Droz 6 A . 11400
..hamhl-a meublée, au soleil, a
UUdlllUl B louer à personne hon-
nête et travaillant dehors. Arrêt
du tram. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler étage, à
droite. 11564

Pied-à-terre, Té&f in-
louer de suite. Même adresse, on
demande des pensionnaires.

11637
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
P.hamhna A louer chambre meu-
UlldUlUie blée, à Monsieur de
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars
14. an ler étage. 116*23
f.homhna A louer chambre meu-
UllttlllUie blée, a Monsieur tra-
vaillant debors. — S'adresser rne
de l'Hôtèl-de-Ville 80, au ler éta-
g" 11598

r . h q mh p û  O" c'ierciie a louer ,
UliaillUlC. une grande chambre
non: meublée, indépendante, si
Sossible au centre de la ville. —

iffres écrites, sous chiffres X.
A. 11593. an ' Bureau de l'clm-
partial» . . 11592
l.nîiûmcnt Personnes solva-
UUgClIIClll. ble et tranquilles,
ayant 1 enfant, cherchent a loner
pour époque à convenir on SI
octobre, quartier Place d'Armes,
1 logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Écrire
sous chiffres B. D. 11372. au
bureau de I'IMPARTIA I.. 11372
Mân p- rîû sans enfant , cherche

IBlCllttgC, à louer, de suite ou
époque à convenir, nn logement
de 8 piéces, au soleil. Paiement
d'avance si on l'exigi*.. 11563
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Cuambre meublée. Iâ0ans,eder:
mande à .louer une bonne cham-
bre meublée, au soleil. — Offres
écrites sous chiffres A. V. 11585
au bnreau de l'nlmpartial». 11585
I Aria -mont de 2 ou 3 pièces est
LUgClUClll demandé, par fiancé
ayant place stable, pour juillet
ou époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres A.G. 1158*2
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11582

Visiteur de lissages
pour petites pièces soignées, esl demandé par Fabrique de
la localité. — Ecrire sous chiffres D. D. il 670 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11670
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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L'actualité suisse
— >-.< 

Aux Chambres fédérales
4-

Gonseil national
La question de la benzine est renvoyée

BERNE, 5. — M. de Rabours (Genève) de-
mande par motion d'ordre que la question de la
benzine soit traitée dans le cours de cett e ses-
sion.

M. Odinga (Zurich) propose de rej eter cette
motion.

La -motion de Rabours est écartée.
L'hygiène des logements

La Chambre reprend ensuite le rapport de ges-
tion du Département de l'Intérieur .

M. Weber (Argovie) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à présenter un rap-
port sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu
de créer les bases d'une législation sur l'hygiè-
ne des logements.

M. Chuard accepte le postulat pour étude.
Le droit du peuple au refeirendum

On passe à la justice et police. M. Vigizzi
(Tessin) rapporte.
M. Nobs développe un postulat invitant le Con-

seil fédéral à examiner, s'il est prêt à préciser et
assurer le droit du peuple au référendum en éta-
blissant une distinction nette entre la notion de
la loi fédérale d'une part et celle des différentes
sortes d'arrêtés fédéraux d'autre part.

M. Haeberlin , chef du département , accepte
d'étudier la imotion. Il estime toutefois qu 'il n'est
ni possible ni nécessaire d'établir une définition.

Le postulat est accepté sans opposition.
Le Conseil national favorise l'entrée des ou-

vriers agricoles allemands
JVf. Muller (Lucerne) rapporte sur la division

de police.
M. Bopp (Zurich) développe une motion in-

vitant le Conseil fédéral à faciliter les condi-
tions d'entrée en Suisse des ourviriers agricoles
allemands.

M. Haeberlin : Nous autorisons déjà les ou-
vriers agricoles allemands à faire en Suisse un
séjour de neuf mois. Pour un séjour plus long,
une demande spéciale doit être adressée aux or-
ganes compétents. Le danger est que les ou-
vriers agricoles allemands ne. passent à l'indus-
trie et n'éliminent les Suisses. L'orateur re-
¦eommande le rejet de la motion. Celle-ci est
cependant acceptée part. 53.. voix, contre 30>

La -répression des publications obscènes
On passe au ministère public de la Gonfédé-

ration. M. Muller (Lucerne) rapporte.
M. Wulliamoz (Vaud) félicite le Coeseil fédé-

ral de préparer un proj et de loi pour la répres-
sion des publications obcènes.

M. Hoppeler (Zurich) exprime son vif regret
de l'issue du procès Conradi. Il espère que
l'exemple du tribunal de Lausanne ne sera pas
suivi en Suisse.

Le Département de Justice et police est li-
quidé. La séance est levée à 12 h. 15.

On parle des gardes civiques
Séance du 5 j uin â 16 h. 30

La Chambre aborde la gestion du département
militaire. M. Chamorel (Vaud) rapporte. Il si-
gnale entre autres l'insuffisance des traitements
des officiers instructeurs.

M. Schmid (Olten) développe une interpella-
tion demandant au Conseil fédéral s'il est dis-
posé à retirer les dépôts d'armes et de muni-
tions qu'il a mis en .divers endroits à la dis-
position des gardes civiques contre l'ennemi in-
térieur.

M. Scheurer déclare : Les gardes civiques
sont constituées en vue de répondre à l'emploi
éventuel de la violence. Nous leur accordons
des munitions, en tant qu 'elles sont reconnues
par les cantons. Nous ne serons pas assez naïfs
pour divulguer les endroits où se trouvent ces
dépôts. Cette organisation disparaîtra le j our où
elle aura été reconnue inutile.

M. Schmid (Olten) se déclare satisfait que
M. Scheurer ait confirmé l'existence de dépôts
de munitions, mais non satisfait quant au reste.

On passe au Département des finances. MM.
Baumberger (Zurich), Rosselet (Genève) , Vigiz-
zi (Tessin) et Schirmer (St-Gall) rapportent.

M. Schirmer demande une réforme du con-
trôle des finances qui exige une réforme complè-
te. M. Schneider proteste contre les informations
données par M. Musy à la presse sur notre situa-
tion financière. Ces déclarations devaient être
faites au Parlement. Séance levée.

Conseil des Etats
Séance de relevée.

La convention de l'opium et les stupéfiants
BERNE, 5. — La Chambre achève l'examen

du compte d'Etat. L'ensemble du compte d'Etat,
accusant au compte d'administration un excé-
dent de dépenses de 45 millions 468,754 francs
et un déficit total de 66 millions 685,473, est ap-
prouvé à l'unanimité.

Le Conseil aborde la discussion de la conven-
tion de l'opium. M. Moriaud (Genève) rapporte
et conclut à la nécessité de ratifier la conven-
tion. Nous ne pouvons pas rester le seul pays
producteur qui ne fasse pas partie d'un accord
international. L'orateur recommande l'entrée en
matière sur la ratification de la convention et
sur la loi fédérale concernant les stupéfiants.

Dans la discussion générale, M. Huber (Thur-
govie) déclare qu'il est partisan de la ratifica-
tion. Il tient <à protester cependant contre l'inter-
pellation déplacée de la déléguée anglaise à la
Société des Nations.

M'. Motta dit qu'il ne faut pas attacher une
importance exagérée à cette intervention. La ra-
tification de la convention de l'opium est votée
à l'unanimité.

La Chambre aborde la cfacussion des articles
de la loi sur les stupéfiants.

L'ensemble de la loi est approuvé par 28 voix,
sans opposition.

La séance est tevée à midi 35.

On va acc-Mêrer la mise sur pied de l'assurance
vieillesse

BERNE, 6. — Nous apprenons que le Conseil
fédéral, dans une de ses prochaines séances,
s'occupera de l'assurance vieillesse et invalidité.
Le département fédéral de l'Economie publique
a déposé sur le bureau du Conseil un message
complémentaire. Ce message sera remis inces-
samment, après décision du Conseil, aux -com-
missions parlementaires. Dans les coulisses du
Conseil fédéral, on dit qu'on veut accélérer la
mise sur pied de l'assurance vieillesse-invalidité.
C'est dans ce sens que le Conseil fédéral répon-
dra la semaine prochaine à l'interpellation de M.
Kloti, de Zurich, au sujet des assurances so-
ciales. (Resp.)

Chez les postiers
BERNE, 6. — L'assemblée ordinaire des dé-

légués de la fédération suasse des employés des
postes aura lieu les 26, 27 et 28 juin prochains
à Romanshorn. Parmi les principales questions
à l'ordre du j our figurent les rapports concer-
nant les questions syndicales et positions à
prendre vis-à-vis de celles-ci ; décision au su-
j et de la fusion 'avec l'« Association suisse des
employés des télégraphes » ; décision concer-
nant l'entente pour l'utilisation en commun du
secrétariat et du j ournal « L'Union *¦> avec la
« Fédération suisse des ouvriers des télégraphes
et téléphones » ; révision partielle des statuts
centraux et des règlements et élaboration d'un
statut unique pour les sections ; décision con-
cernant la participation de la Fédération au con-
grès international des P. T. T. à Vienne en 1924,
éventuellement nomination dé la délégation ;
adhésion de la Fédération à la société de se-
cours de l'administration générale de la Con-
fédération et- création d'une caisse maladie
obligatoire. r

Un parti socialiste dissident — Charles Naine
resterait à Lausanne

LAUSANNE. 6. — (Resp.).— La nouvelle con-
cernant la création d'un parti socialiste ouvrier
vaudois dissident se confirme en tous points.
Un comité organisateur sera nommé incessam-
ment. Charles Naine resterait dans le canton
de Vaud. Les conseillers nationaux Perrin et
Mercier se rattacheront au parti socialiste ou-
vrier vaudois dissident.

Suzette au « Droit du Peuple »...
LAUSANNE, 6. — (Resp..).— Le Conseil d!ad-

ministration du j ournal «Le Droit du Peuple »
a décidé d'appeler à la direction du j ournal, pos-
te occupé jusqu'ici par le conseiller national Ch.
Naine , M. von Deraa et Mlle Suzette Pitet a été
appelée au poste de rédacteur adj oint.
Ce que la Conférence de Lausanne a coûté au

canton de Vaud
LAUSANNE, 6. — Les frais -cwcasàormés à

l'Etat dte Vaud et à la ville dte Lausanne par 1a
conférence de Lausanne ont • -été arrêtés à
82,271.10 francs dont 24,131.55 francs pour les
frais de police. La Confédération a décidé de
prendre à sa charge fr. 19,380.15. Cette somme
ayant été, à la suite d'entente avec l'Etat de
Vaud, attribuée à la ville de Lausanne, la dé-
pense nette à la charge dte celle-ci atteint fr.
50,182.95, que la municipalité demande l'autori-
sation de prélever sur le boni des comptes dte
1923.
Les socialistes genevois désirent une participa-

tion au pouvoir exécutif cantonal
GENEVE, 5. — Le groupe socialiste de la, vil-

le de Genève a tenu hier soir une assemblée bien
fréquentée. Après avoir examiné la situation po-
litique du canton , ainsi que l'état des finances
cantonales, il s'est déclaré favorable à la parti-
cipation au pouvoir exécutif cantonal. Une déci-
sion définitive interviendra ultérieurement.
La démangeaison législative dans le canton de

de Lu-cerne
LUCERNE, 6 — (Resp.). — Dans le canton de

Lucerne, il a été lancé 6 différentes initiatives
pendan ces derniers j ours, entr 'autres une ini-
tiative concernant l'introduction de la propor-
tionnell e pour les élections au Grand Conseil.

Le niveau du lac de Constance et du Rhin
monte de façon inquiétante

KREUZLINGEN, 6. — Les niveaux du lac de
Constance, du lac inférieur et du Rhin ont aug-
menté , dfune façon inquiétante ces jours der-
niers. Près de Constance, les champs sont inon-
dés. La route de l'île de Reichenau est sous
l'eau, ainsi qu'une partie du port de Radolfszell
et la route de Berlingen. A Steckborn, l'eau
atteint les fossés des rues. A Stein, le Rhin a
envahi les parties inférieures des quais, il y a
303 cm. d'eau dans les «saves.

A l'Extérieur
M. Herriot veut donner la paix à l'Europe

PARIS, 5. — Parlant au déj euner de la presse
anglo-saxonne , M. Herriot a exprim é le ferme
désir de concilier la politique de la démocratie
avec les meilleurs intérêts de la France. Il s'at-
tachera surtout à réaliser l'équilibre budgétai-
re, tâche essentielle. Quand il aura rendu à la
France toute sa prospérité, il s'efforcera de don-
ner la paix à l'Europe et au monde par le dé-
veloppement des institutions d'arbitrage, de la
S. d, N., de la Cour internationale de justice de
La Haye, du Bureau international du travail .

Une entrevue de MM. Millerand et Painlevé
MM. Millerand et Painlevé ont échangé la vi-

site protocolaire à l'occasion de la nomination de
ce dernier à la présidence de la Chambre. L'en-
trevue des deux présidents a duré 15 minutes et
n'a pas porté sur les événements actuels. M.
Millerand appellera à la fin de l'après-midi M.
Doumergue, président du Sénat et M. Painlevé,
président de la Chambre et les consultera sur la
situation . politique. Il mandera ensuite M. Her-
riot auquel il offrira la mission de constituer le
nouveau cabinet.
Procès d'espionnage en Allemagne — Un Suisse

condamné
LEIPZIG, 6. — Deux complices du capitaine

d'Armont, condamné le 20 mars 1924: par le
Tribunal du Reich et échangés quelque temps
après, ont comparu j eudi devant le Tribunal su-
prême sous l'inculpation d'espionnage. L'un
d'eux, un étudiant suisse, était en relations avec
d'Armont depuis le mois de mai 1923. Il a été
condamné à 12 ans et demi d'emprisonnement et
500 marks-or d'amende. Il lui fut surtout repro-
ché d'avoir profité de l'hospitalité allemande
pour espionner, dans le but de lucre, pour la
France. Son complice, un employé de commerce,
a remis à l'étudiant six rapports pour lesquels il
a reçu de l'argent. Il a été condamné à 10 ans
d'emprisonnement et 200 marks d'amende. Il lui
a été reproché d'avoir essayé de corrompre des
soldats de la Reichswehr et que, étant soldat, il
s'efforça de surp rende les conversations de ses
supérieurs.

Les Américains sont arrivés à Shanghaï
SHANGHAI, 6. — Le lieutenant américain

Smith, qui avait quitté le Japon après ses com-
pagnons, est arrivé à Shanghaï.
- */ Un avion oui fait explosion
§ TOKIO. 6.— Les j ournaux annoncent que l'aé-
roplane F. 5 a fait explosion dans la matinée.
Les cinq occupants auraient été tués.

Fausse sortie des Portugais
AIKYAB. 6. — Les aviateurs portugais partis

dans la matinée à 6 heures à destination de
Rangkon sont revenus à 8 h. 30, les nuages les
ayant empêchés de franchir les hauteurs.

Chronique jurassienne
Accident à Tramelan.

Mardi vers 5 heures, un j eune homme de 18
ans, G. Wuilleùmier, apprenti au garage de M.
Emile Voumard, fuit pris entre une porte et un
auto-camion en réparation. Malheureusement
écrasé, une intervention chirurgicale fut néces-
saire ; on dut l'opérer ct procéder à l'ablation
d'un rein. On ne prévoit pas de suites graves.
A Saignelégier. — Collision entre une motocy-

clette et un char.
Mardi soir, vers 10 heures, M. H. Aubry, cul-

tivateur à La Chaux, rentrait des Pommerais
en motocyclette. A mi-chemin, venant dans la
direction' de Saignelégier , M. Aubry alla heurter
une voiture de billes qui montait sans lanterne.
L'infortuné motocycliste se fractura la j ambe
gauche et se fit une déchirure à la joue droite.
Il a été transporté à l'hôpital de Saignelégier.
Nouveaux cas de variole.

La Direction des affaires sanitaires du can-
ton de Berne a ordonné la vaccination obliga-
toire pour la population des villages de Gre-
lingue , Duggingen. Dittingen et Nenzlin gen. Dans
cette dernière localité notamment, de nombreux
cas dte petite vérole auraient été constatés.
Grave accident d'automobile à Grellingue.

Par suite de l'éclatement d'un pneu, une au-
tomobile occupée par six personnes a fait une
embardée et s'est retournée dans un fossé. Un
j eune homme de St-Ursanne est mort à l'hôpital
de Bâle, les autres sont moins grièvement bles-
sés.
Manoeuvres aux Franches-Montagnes

Mardi est arrivée aux Bois l'école de re-
crues de Colombier ; j eudi a débarqué à Saigne-
légier celle de Liestai. Des manoeuvres auront
lieu dans la région pendant 3 ou 4 j ours
Aux Pommerats.

Un grave accident a failli se produire mardi
après-midi , aux Pommerats.

Le conducteur de l'autobus étant descendu
pour prendre une commission à son domicile,
la voiture , sans doute insuffisamment bloquée ,
se mit en marche, au grand effroi des nombreux
voyageurs qui l'occupaient. La plupart s'empres-
sèrent de sortir du véhicule qui , heureusement ,
sans gros dégâts, alla s'arrêter contre une mai-
son.

Voleurs pinces.
Ces derniers temps divers vols étaient signa-

lés à Madrestch, sans qu 'on parvienne à en dé-
couvrir les auteurs. Il s'agissait spécialement de
victuailles, vins en bouteille et liqueurs. Encou-
ragés par l'impunité , les voleurs devinrent de
plus en plus audacieux, si bien qu'ils négligèrent
bientôt toute précaution et se firent prendre sur
le fait. C'est un mari et sa femme, qui travail-
laient pour le ménage.

Ls Cbaax- de -f onds
Simple question.

Sous ce titre, on écrit à l'« Effort » les lignes
suivantes :

«x Est-il exact que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, guidé par on ne sait quelles
considérations, ait tout fait pour ne pas recevoir
l'école de recrues 1/2, qui stationne aux Bois de-
puis le 27 mai, à l'effet de manœuvrer dans la
région ? Cette troupe, forte de 550 hommes, et
commandée par M. le lieutenant-colonel Sunier,
commandant du régiment 8, devait, paraît-il, sta-
tionner douze à treize j ours en notre ville, avec
son état-maj or. De telles visites sont une au-
baine pour le commerce local et on peut évaluer
à 20,000 francs au moins la somme qui eût été
dépensée chez nous par la troupe. S'il est vrai
qu'une autorisation de séjourner n'ait pas été
donnée par notre Conseil communal, nous som-
mes bien obligés de constater que nos autorités
ne font pas leur devoir pour favoriser les com-
merçants de la ville écrasés d'impôts, et nous
demandons une réponse claire à ce suj et. D'au-
tres communes, comprenant l'intérêt des -contri-
buables, font des démarches pour obtenir que la
troupe séj ourne en leurs murs.
Jambe cassée.

Hier matin, îe conducteur de la maison Ch.
Petitpierre, à Neuchâtel, a été victime «fun ac-
cident. H transportait des marchandises dans la
succursale rue Neuve 4 de la maison précitée,
lorsqu'à la suite dfun faux mouvement il se brisa
une jambe. Il reçut immédiatement de M. le Dr
Monnier les soins que réclamait son état et ftrt
conduit ensuite en automobile à son domicile
à Neuchâtel. La victime est une personne de
40 ans environ.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 6 Juin il ? beures du matin

Altit Station. TemP' Temps Venten m. centig.

280 Bàle 14 Couvert Calme
543 Berne 12 Qques nuages »
587 Goire Il Couvert »

1543 Davos 5 . » »
682 Fribourg 11 » »
394 Genève 15 Très beau »
475 Glaris 10 Couvert >

1109 Gœschenen 8 » »
566 Interlaken 12 » »
995 La Chaux-de-Fds 9 Très beau »
450 Lausanne 15 > »
£08 Locarno 16 * >
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 13 Qt-raes nuages >
388 Montreux 12 Très beau »
-582 Neuchâtel li » >
506 Ragaz 11 Couvert >
678 Saint-Gall 11 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... 9 » »
407 Schafihouse 11 Très beau »
537 Sierre — Manqua
562 Thoune 18 Couvert »
389 Vevey 14 Qques nuages »

1609 Zermatt 5 Très beau »
410 Zurich 11 Couvert »

85 Années de succès
Alçpqlde Menthe
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Horlogers contre boîtier*
Samedi après-midi nous aurons le plaisir d'ap-

plaudir, au Parc des Sports, deux équipes de for-
ce sensiblement égale, et comprenant toutes
deux des j oueurs de série A faisant partie de nos
deux grands clubs locaux. Il a fallu que la Y. O.
M. H. et l'Union ouvrière fissent appel ou dé-
vouement de ces joueurs pour former les deux
équipes, horlogers et boîtiers, qui j oueront dans
la composition suivante :

Horlogers : Burnier; Méroz III, capt., Berger;
Scheidegger, Regazzoni, Wille I; Schumacher,
Perrenoud, Matzinger, Kaenel, Wille II. Rem-
pïacants : Courvoisier et Perret.

Boîtier : Chodat; Chédel, Bauer; Huber II,
Donzé III , Rrobst, capt. ; Lebet, Schelling, Gi-
rard, Meyer, Daepp. Remplaçants : R. Bauer,
Robert, Gostely.

Le coup d'envoi sera donné à 15 heures.

SPORTS



SAMEDI, sur la Place du Marché, devant le ma-
gasin Robert-Tissot , je vendrai
Poules poor la soupe. Poulets pour lotir.

Poussines île 3 mois, fi. 4.- la pièce
Poussli.es de 4 mois ir. 4.50 la pièce

Se recommande,
11368 I.A.VIGN1NI, Granges (Soleure).

I

NOUS RAPPELONS
Jfc à noire nombreuse et ancienne clientèle
îj îik ^-ij-rs  ̂ 'l ue * mal gré l'établissement de notre filiale en France ,
Slsrml u nous construisons toujours , et depuis 24 ans , nos |
US H§s i iVIachines perfectionnées et renommées pour la
¦SEM MM-TC âl-. Fabrication des Boîtes de montres de tous

(]fe _m_____^^^^^\ genres et en tous métaux , Pendants, An-
^ /f^W*'" 4s*_laJy neaux et Couronnes, Bijouterie, etc.
|yl 

 ̂njf^ËT aminoirs de divers types , Machines à refrotter
Wj -f Wêë -Ot*_fP^ 

les Carrures> les Fonds , les Cuvettes. "f
jâ ! _ \ -**̂  iVIachines à Tourner Revolver ou Pantogra-
JH i jp|| phe, Machines à fraiser diverses.
M j«|| Machines à restreindre et Tréfiler , Machi- [i
H \mÊ nés à Marteler. 0975 I

^^"îHi \W^̂ *_. Références de premier ordre à disposition ffl

\*̂  Les FRÈRES BREGUET 1
Genève 79, Rue de Careuge Genève |

A L'INNOVATION
de Pontarlier

Grande mise en vente de

Toilettes dvltè
Costumes tailleur pour Damedsepilis 49.50
Complets poor hommes, depuis 99.50
Nombreuses occasions en Lingerie , Bonneterie, etc.

Magasin ouvert toute la nuit. Le change se fait au cours
du jour J.H. 3310! D. 11677

1 tes HUMA el Maisons âe Sue 1

1 La Caisse Cantonale d'Assurante Populaire et 1
1 La HeilEbâtSlOiSe, Compagnie d'Assurantes fiéoérales 1
KJ ont l'honneur de porter à la connaissance du pu- WR
sM blic que leurs caisses et bureaux seront fermés v|:|

I LUNDI 9 JUIN 1924 I
Hj à l'occasion de la Fête de Pentecôte. 11672

CHEMISES
sur mesures, pour Messieurs j
====== PERCALE, ZEPHYB, TOILE - . —
Magasin J. GAEHLER , Suc W. Stoli - |
4, L.-Rob«rt •————¦ Dtntndiz tcnantillsr a il prix. ï j

tt7« iq

f f l Q T Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. Envoi contre rembo arsemeDt

_ nHaBB HHB HHHBH H H B BHBHH H HBHH*ai

Industriels - Mécaniciens
Pour tous vos achats en machines neuves ou

d'occasion pour horlogerie, pendulerie , trappe , em-
boutissage, décolletage. ainsi que pour organes de
transmission , courroie , huile et graisse

ADRESSEZ-VOUS à

Standard S. Â., BIENNE
*-—---¦-—--- Rue des Armes 12 ¦_-_-—----—-—
Devis et renseignements sur demande. Achats aux
meilleurs prix de toutes machines d'occasion , usines
en liquidation , etc., etc. JH-9293-J nos-,

Ifff lBBBBBflBBBBBB BBBHBP BBBBflBBflB I

A vendre, de grré à gré, une

Propriété
aveo belle maison de 2 loge-
ments pouvant servir de sé-
jour. A obtenir un permis de
Débit pour l'été, aveo des ter-
res pour la garde d'une va-
che. — S'adresser à Mme veu-
ve Ida Bolchat, Les Combes,
Rochers du Sommêtre, près
Noirmont. 11660

Domaines
à vendre

au Mont de Dattes, de 88 Vi
poses et i)3 poses, comprenant
chacun, maison de ferme, avec
dégagements , prés et pâturages
boisés. 11500

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Jaquet, Thié-
baud et Piaget, notaires . Place
de l'Hôtel-de-Ville 8. La Chaui-
de-Fonda .

Garage
A LOUER, pour le ler j uillet,

un beau garage avec installation
moderne. Fosse pour réparations,
eau et électricité installes , pompe
à essence et autres accessoires.
S'adresser rue des Buissons 1;

11687 

Domaines
A VENDRE plusieurs

domaines dans les envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que des fo-
rets. - S'adresser au no-
taire HENRI JACOT, rue
Léopold-Robert 4.

11528

A louer
A louer, pour le 34 juin, local

à l'usage de magasin, avec ou
sans appartement. — S'adresseï
Etude J UN 1ER. notaire à
IVeuchàtel. OF 689 N 11479

A louer
Pour le 24 juin , bureaux avec

vastes caves et entrepôts,
convenant spécialement pour né-
gociant en grop, — S adresseï
Etude JUJVIEIt , notaire, à
IVeuchàtel. OF 890 N 1147?

A vendre
pour cause de santé.

Restaurant
Hôtel-Pension

renommé, dans un sile très fré-
Suentô du canton de Neuchâtel ,

cession exceptionnelle et pré
sentant toutes garanties de rap-
port pour preneur apte à diri ger
affaire d'une certaine importance,
Chiffre d'affaires prouvé et clien-
tèle assurée. — Ecrire sous chif-
fres P 1539 N, à Publicitas'
-Veuchàtel. P 1539 N 1080-;

Garages
A louer de suite 3 beaux gara-

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

11363

Rémouleur
de finissages

sur 8 '/* lignes, ancre, est demati-
dé par Comptoir, rue Léopold-
Robert 88. Place stable et bien
rétribuée. 11684

Apprenti
Jeune homme de bonne consti-

tution, sérieux et actif, trouverai!
bonne place d'apprenti galvano-
plaste. — S'adresser à la Photo-
graAure A. Courvoisier , rue du
Marché 1. au Sme étage. 10902

Commissionnaire
Maison do la place cherche

jeuno garçon, libéré dos éco-
les, pour faire les commissions
et quelques petits travaux de
bureau. 11651
S'adr. an bni. de l'clmpartial»

Remonteiir
de mécanismes

capable, pour la petite pièce
do fonno soignée, trouverait
emploi de suite. 11654
S'ad. an bur rl«* l'c lmpartial-

2 remonteurs
2 aclweiirs

sont demandés pour petites pi*1»
ces ancre. — S'adiesser rue ds
la Paix 127, au rez-de-chaussèe.

11888

Boucherie Sociale
tous lea samedis

tripes CES
Fr- 1.50 la lira

11082

f^ FMR
goûtez les 9875

délicieuses cigarettes

J_WT
Grosses plates

Fr- 0.60 le paquet
VOUS SEREZ RAVI de leur

arôme fin et de leur goût parfait.
Vente exclusive AU MAGASIN

- J. SCIHEECR
'- 14.Hue Neuve, 14

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

Le tube : fr. 1.35 dans les
• trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
l.a Chaux-de-Fonds

Cordonnier
J'avise le public que dès au-

jourd'hui; je vendrai des SOU-
. L.IEKS de première qualité et à

très bas prix. Articles de
sellier, Réparations de
chaussures en tous genres.
Envois au dehors contre rem-
boursement. 11190

Se recommande : J. HIRT.
Savagnier (Dombresson)

v&M'-Vril
A.VENDRE jeunes chiens «Set-

ter Irlandais*, 3 mois ; sujets
magnifiques. — S'adresser à M.
Bolliger, rue des Crétêts 65.

> ¦' 11617

CMennes-loiips
_b-> A vendre , à choix

_m__mÊff î sur 4, 2 jeunes chien-
i _ _̂r R̂ nes-loup, de 6 se-

i «T V /V maines. avec pédii-i_*--3_*gr£gi descendance de
championnat. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au rez-de-chaus-
sée: 11647

M. wen-fifire
en Francs français

Noufelle

CHAISE¦¦ «I<e piano
Sadr. rue Léopold-Robert 88,

au Sme étage. 11722

jtjri Chaises-longues
-Tt-W à fr ~3 ¦-

TF1**/ 1?**̂  Coins de feu
¦ H -V ^̂  paillés

lisji Chauffeuses - - Fauteu ils jonc.
Tt». Frey-Zyssat

Premier Mars 5 au 2me étage
. Beau choix.

A VENDRE ou à échange r un

CAMION
marque Paûn, 3 tonnes, ayant
peu servi, contre auto ou camion-
nette. — S'adresser à M. Henri
Python, négociant. Bornant.

Porcelaine
àe JBimoges

A. vendra dîner de 61 piè-
ces, filet or mat. — S'adres-
ser rue dn Temple-Allemand
97, an 2me étage. 11549

SuGS U école. couRVoise i

i poysseiies g
1 Charettes 1
i Lits d'enfants H

1 Une aubaine I
WÊÈ Les artloles de la Maison de l'ENFANT PRO- j t ***-™
1 lf l DIGUE, 30, rue Léopold-Robert, à La Ghaux-de- &&È
V /| Fonds, sont assez connus pour être appréciés. f **£
WÈm Aujourd'hui, vous pouvez prof iter d'aohoter *Z$-%

-¦ - ] nos superbes costumes en toile anglaise, do m m
belle qualité, pour enf ants de 3 à W ans, qui f- -̂aH

H vous sont Off erts au prix avantageux de mas fl
- ¦- . ————————— ^——-— ffr let) - dr-C' l̂!BJUnESn _________________——. DB • mm___w. ____________—-—————___—-_ v *  j â

il Prof itez-en» auj ourd'hui même ! H

KHV Chemises Oraislex
mf l l l l l l l l l l if -t «I étoffe I" qualité, belles couleurs modernes .

^̂ liriOienilses 
fl© 

$f»or_f
wR ^YY M unies et rayées

II— .CJ Cols Duplex
Caf"""! * *H""*H en étoffe panama blanc

¦UflkiJ Cols «fle Sport
Sac*» de tfourlsies - Bas de s_»o_-_s - l _ollellères

Choix immense. 11745 Se recommande,

Lfl ŒAUX-DE-FONDS SI, Bue -éopo.d-Robert, 51
¦ 

.>* . • - 
¦ ¦ 

- - *

Il /Ê D E M A I N  Vt\
JE f k̂= n'appartient à personne. V**.» \\
10 IË§ Assurez-vous AUJOURD'HUI à yfe \\

f l LA GENEVOISE ]| ] ,
I l j  ASSURANCES SUR LA VIE If \\
\l vi_ QENÈVE /# //
\% \)Ë qui TOUS offre les meilleurei conditions I£ Il

\L \__ Agent généra l : Henri H U G U E N I N  /M  II
Vi  ̂

\  ̂

Paix 
&t, LA CHAUX-DE-FONDS /M f i

V|fe >*̂  ̂
Agent : J. -H. JEANNERET, >*_/P / /

\{f ((. *̂*̂ ^. 
Paix 9' LA GHAUX-DE-FONDS jO/F /S

4185
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IM ALAD1ËS des Femmes et des Enfants I *] ! I Jâ îM 3 J I |_ 5J1 Bains salins Carbo Gazeux I
Scrofule " Obésité « Rhumatisme «. -OUtte » s  ̂ j _ _i  l__JL____B B-_--L--___-I-^--M3L-»--»--L^---(.|-__^B-J-^--^J-M 

Hydrothèraphie. 
Fango. 

Electrothéraple Dlathéremle Iscrgfui- -" v""-»"«.. ^„ ¦;„",, ̂ A„Z„"lxZma g__B__BHi'MB--g*!*--**̂ _r  ̂ __--_j_^_^S£*.*_ ''S «îassage et installations, la Source des Oapuolns oom- ¦
Sciatique - maladies du coeur et du système «*--.3SL ' -sL C.4&M * W-̂ H I 

~ 
-L "Wll _ "VA TI H I _L ^_^_^S_«S__^_S 

binée 
aveo 

le traitement 
salé. 

JH
-4455-

X 

6708 

I
neroeux. — Prospectas par le Bareaa de renseigDements. ap£^**rp^^ ^m'̂ '̂ Z '̂ i *.££>, 

™ l i____
î___î__ î_i*_____J_LiJU-__ _______

Château de CourgeuauH m
Agréable séjour de campagne ; bonne pension soignée, chambre
confortable, grand paro, beaux ombrages. — Prix modérés.
10255 M* Ziegenbalgr-Tavemey.

fftf  Hl_mS-?-0 PrèS Confiserie-Pâtisserie
Yl-flIfllM * N6111--1*"6- Burri-Jacob
*¦-¦'*—' ¦"l*'mMMamaj ~V j à proximité immédiate du tram)

T-* 1 ilAAm moderne. ~m~ Belle terrasse avec vue
1 _t-~KVU-ll magnifique sur le lac et les Aies. fW Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines, Glaces ;
tous les samedis •¦ Paneton! dl Milano ~~*C Tél. No 55.

litîiS-ÉlHlriB
Monteurs, Tourneurs, etc.,

v utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez TOUS. Demandez gra-
tuitement la brochure la c Nou-
velle Voie*, de l'Institut tech-
nique. Plainpalais. Genève.

J. H. -«5047 L. 86*8

Chapeaux
RUE OU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr. 9.80,
15.— el 18.— 

On demande de suite nne
bonne

AGHEVEUSEde boites or
S'adresser a MM. fiubattel «St

Weyermann S. A., rue du Parc
116 bis. 11568

Fabrique d'horlogerie de-
mande 11572

Commis
de iobricoflon

ayant connaissance de l'entrée et
de la sortie du travail. — Faire
offres écrites è Case postale
143. IVEPCHATEL. 

Termineurs
cour pièces 9 lignes, cylindre,
cPonténet», sont demandés ;
on fournit ébauches serties avec
assortiments. — Faire offres écri-
tes a Case postale 10490, La
Chaux-de-Fonds 11595

Terminages
cylindre 10 y2 et 11 lignes,

bascule, calibre «ETERNA» ,
sont à sortir en séries
régulières. On fournit tout. —
Faire offres â Case postale 2167,
La Chaux-de-Fonds. IITOO

Acheveurs
d'échappements

consciencieux , sont engagés de
suite pour pièces 10 '/* lignes an-
cre. — S'adresser à M. F. Rue-
din , rue Léopold-Robert 109, au
ler étage. 11404

Cadransjndtal
Ouvrier capable, connaissant

la partie à fond , 11407

est demandé
comme chef; éventuellement

comme t_99tfl*lC
S'ad. au "*ur. de l'cImpartiaLs

W al __. mmâthm _rtt uonhsene - Pâtisserieigiangin ô »̂
Entrées en face de l'Hôtel du Cbàleau et par le jardin vis-à-vis

de station du Tram. Salles pour familles et sociétés - Café. Thé,
Chocolat , Glaces. MTZwlebaoks hygiéniques au malt. Tél. 7.4S.
JH 6294 J 10495

PnfîVanft Pension Jeanbour quin Wittwer
Ulllil (111U Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. *-.30 par jour
{Tal-dte-Ruz} FZ SSÔ N 10080 Se recommande

«jÉïï t̂EBMiDiliHi
rj  ̂ OUVERT AU PUBLIC IJ-S-JIf S M S S  Grand Jardin ombragé *»2«»2l

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

OM A I A  ̂ Kota in-Mait
\mV̂  W f r  a .[s ^è Station de séi 0UI ' et d'ex"
| B ^r flj ^" 

*̂ r Funiculaire. Prospectus.
Propr. O. SUTTER .

Alt. 830 m. sur mer i>. 9 U. 1096-2

BADEN Ii des Bis au Ma
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-Z prix modérés. 30657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire , G. Flogerzi.

Corcelles-Feseux *«TL*
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER , Chef de enisine.
JH-6a95-J 10491

™S™t 1"? Belvéd ère- Himmelreich sur lucm6
Maison confortable , proches forêis au pied du Pilate. Pano- I
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation Iran- I

quille et sans poussière . Cuisine excellente Autos. '
Demandez prospectus. JH 2568 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmaoher-Schurtenberger. ancien chef de cuisine. |

Là Joncliérc PENSBON
tww 8i° mc»air. _ MATTHEY - DORET
Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-63U0-J 10656

FONTAINES wyjjj "-
Restauration à toute henre JH-6303-J 10660

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

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

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

ENGOLLOM Café-Restaurant
•--¦ 1 ̂ 1 ̂ -I^^ B-*i !!¦%¦>'H ̂  Sur passage Ohaumont

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

Spécialité : Charcuterie de campagne
et Pain de ménage extra.

________________ Restauration soignée _—_-_-_-_-_-_-,
Vins 1er choix. Téléphone No. 53.

Sa recommande. Famille PURST.

fui JimfoiOT E* 1 Sociétés ! Promeneurs !
%,V_"xIIMPfî l *- vaut la 

Peili e d'aller voir
_ . _, . _ ' ' «Le Petit Port» (au fond desPrès Neuchâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin. Bière. Limonade.Pique-nique. Téléph. f IMpfl Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IIIILII, « Roblnson des Allées D

Eue ««les 4L Cantons
Hôtel-Bellevue Hergîswil prè8(L_ _̂i__,„,
Sta tion climatéri*que très renommée. Grands parc et jardin au boni
du lac. Centre d excursions. Snorls nauti ques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 8.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Furler.

Home d'enfanls
«u ¦»«»¦-«¦ dû lac '

reçoit jeunes enfants , bon air , tranquillité , cure de soleil et
massages. Soins en tendus. Mme de Reyuier, MARIN ,
près de Neuchâtel. P-1374-N 9439

Hôtel k la %% te-Firale
Crêt du locle

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

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à tonte henre
tioo atlon «_1«B T*--» —-rquès
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.82 13916 Se recommande. P. Schenk.

Restaurant de .'AVIATION
Beignets — Croûtes aux fraises et à la rhubarbe .

SOUPERS sur commande. 11335
Café • T-tufe - Bons Vies*

Téléphone 7.12. Se recommande. Jules ADDOR

•f k anintM AwlA s/Coroelles (Neuchâtel). — 9060WnaniClllei l'S _m~ Joli but de promenade ~W|
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. (3ERBER

_m~ Ouvert le dimanche et jours fériés ~H

Marin HôTEL DU POISSON
fnrés Npiipl*At fi ll SéJ®**"- agréable. Pension très ¦

I

'pres JNeucbâtel) soignée. Belles salles ponr I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- B

bragé recommandé aux premenenrs et écoles. f*
FZ fi*34 N 10068 Tél. N* 17. Louis GER8TER . prodr . 1

Wowùen-les -f ôains
Station Lyss

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

NEUCHATEL Café-Restaurant—_^r_r— Brasserie Huiler
JaS**"* Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. 3R-** Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa source I
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier: E. Baumann.

f «PBPÎÎÏIP Restaurant do Chasseur
«B HHIIIII (a 30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes
tlbllllUUM de Montmollin).
Magnifique but de promenade *W Verger. Jeu de quilles. Bepas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat .
Vins 1er choix. Téléphone N" 88. FZ-555-N 1057

Hotd de la Croii d Or
Kiffi~r~~~~~-~~-~l Au centre des affaires ______HH_____|

IA CHAUX-DE-FONDS

Restauration *»__ .&* RestauraUon
ISEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
1402 Louis RUFER. Propriétai re.

CAFÏ -RESTilîIRMÎ du THÉÂTRE

L 

Place du Port NEVCHATEl Téléphone e.19 M
Renommé pour sa cuisine et cave soignées. yN|

Tous les jours : CONCERTS artisti ques §JH
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler |K||
PZ-443-N 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. H
~ffl Tea-Kuom ¦R'-"*̂ . *Xfll--B| Terrawwë"p^HHai

Restaurant ï Promenade IMâipI
> rt 

Rue Pourtalés ô-7 i.UUUlJUlUl
JÏNSS!! • —-«__ Téléphone 6.23

1 S H-faKia^SL j —*A Etablissement remis à neuf
Ti M" ̂ ^a«^^l\ J~\ Terrasse. Belle salle pour
JJ H f i y*5E*̂ ^^%loi J? J 

sociétés. 

SaUe 

à 
manger 

au
?i!'(ft f''ll) ÈÏF-ï«îîf̂ N'*«>. ler' billards. Restauration
M-!É^̂ slfcllPp.'^['wl chaude et froide à loute heu-
OK^^*̂ ]Œ**^M).(M. re. Cuisine soignée.

J^N^^lB^fH^^S^Ï-?' Vins de'ler choil"
f|fî JH|^a|̂ ^^^^^__3 Le N0UVEA *U tenancier ,

^̂ ^̂ ^̂- L̂Z- r̂.,. H. Schnelder-Flucklger.
F.Z. 577 N. 11043

VILURS 3«tel 8e la + D'Or
1B? ¦ ¦m Vilar - Wf ,  Kendes-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Hepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé , chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strûbll ». Vins 1ers crus. Télf>nhone No 5.4.
FZ. f>6i N. (Wif, G. GAFFNEIt. chef de cuisine.

Li TénC'--- SâSilS w» MB)
"* Baigneurs I Promeneurs S

"la Robinsonne" est ''t̂ rT^î*™6'
PjF " Ouverte tous les jours. F. Jeanrenaud.
FZ-513-N 10120

ta i failles. E&SSZ

ii £_¦• que dit „La Suisse" au sujetm
y de Gosseline que m

|La Scala)
M nous présente dès ee soir ||

 ̂
Quel triomphe, quel fou-rire, quelle joie, quel H

H emballement. LA GOSSELINE est un drame gai , 1
une histoire sans prétention, où le sérieux se
blague lui-même et garde une allure de parodie m

S de mélo. On a franchement ri et de très bon *
¦ coeur, ce qui n'a pas empêché la petite pointe w
g d'émotion sentimentale de se faire j our dans cet- S
S te gaité de bon aloi. ¦ f j_
% Et quelles trouvailles, le thème de l'affaire !¦
P roule sur l'obsession de la JAVA. *

^ 
Le mouvement giratoi re, pas celui que nous (jj

envie l'Europe s'étend comme une tâche d'hui-
le et entraîne tout ce qui passe à portée de

j| l son orbe , gens, animaux, choses, etc. et nous Q
Ufl assistons à l'effarant dandinement des maisons, K|
1*1 même d'une rue ancestralement calme et tran- I

|gj Mais où le plus neurasthénique ne peut résis- K
SM ter au fou-rire , c'est à l'aspect des corps de bal- Il
H let, composés d'oies, de vaches, de cochons, dan- S
ÎM sant gravement la Java. Et la variation de Wi
ma l'âne et la vache, qui rit, et la Gosseline infini- I
|̂  ment malicieuse qui n'en rate pas une , ses mi- ïp
El nés futées, ses naïvetés épatées , sont tout un H
jgl poème, et Bout-de-Zan, et tout et tout et tout. 1

' r -^ C'est à mourir de j oie et il faut absolument H
gi que tout Chaux-de-Fonds défile à LA SCALA, 1|
pi c'est de la plus élémentaire sagesse. $8*
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Ouverture île ia saison ( f *%  J ier Unît I

STATION THERMALB, OB CURE ET DE BAINS I
pour Rhumatisme. — QouMe. — Sonotique. — Maladies de la gorge. — Inhalatorlum m
Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. q
Kursaal avee grand parc. — Concerts. - Théâtre. — Bals. - Salle de jeux. m
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9 -X 3 minutes du débarcadère. -situation magnifi que 10356 ] ,
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li LA CHAUX'DE-FONDS ¦
|>| Tafff-e-foli-n-e | Gloria supérieur I Pure soie ;-%•?
^̂ > Monture paragon • 

avec fourreau i Monture paragon • fourreau sole 
1 Monture paragon ¦ fourreau sole 
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ES S]
H pour cause de cessation de Commerce des H
§ Magasins à l'Alsacienne I
|| Léopold Robert 22 - La Ghaux-de-Fonds |i

H P°UI> débarrasser au plus vite le stock existant, Il sera jg
I M fait de nouveaux Sacrifices et de nouveaux RABAIS. V̂à

H rabais fantastisqucs H

_¦ -J%-, —0-**-SS——¦—•*- Mm

1 Aires naflnKllB: lii I
1 .T les pour fiancés. Toilerie d'Alsace, articles d'usage à liquider. Toiles _M _ _m* * i écrues et blanches pour draps de lit , coton et mi-fil Limoges, Indienne BÉ§||
il T pour enfonrra ges. Bazin à rayures et damassés. Toiles pour lingerie. ||Pp
<jf,V S Coutil matelas. Molleton pour lit. Tissus pur fil pour tabliers de cuisine. jjÉ|p|j
HT-.*/ Colonnes pour tabliers. Flanelle coton pour linge rie de dames et che- KgSÊ*-, J * mises d'hommes. Sarcenet et coutil pour duvets. Guipures pour ri- BSMS

**?* deauï. Essuie-mains et essuie-services au mètre et encadrés. Croisé ^J'-Jm
.- m molletonné. Draps de lit et taies confectionnés. Descentes de lits. Cou- ra_wO
c | li vertures Jacquard . Couvre-lits. Plumes et duvets, etc. Toiles cirées. — |®11MÊ j  « Seulement articles en première qualité». 11746 WÊm
£'- 1 _3F" En raison du stock énorme, du choix fomi- .kSjj fc
Wm dable, il est impossible d'énumérer les prix M

m Tieoiic P0"1, Rolies et Costumes : SET» H
r l M I IdulSÛ qualités supérieures . Crêpe marocain pure laine, su- llpKj
| v ' perbe marchandise , larg. 130, en teintes modernes pour l||g
i ?*! Robes. Serges noire et marine pour robes de deuil et communiantes. WmjË
£ Hj Mousselines laine et lainette pour blouses. Satinettes imprimées pour ran|

_. r°bes d'intérieur et tabliers. Crêpes de Chine pure soie, liquidés à bas I 1
>'J M prix. Popeline. HF-sr

? ; niUlfOnfinnO P  ̂"̂ ^ - ffivetr
e M_ ntea_x d

e
e 111

H I UUII I OU LilIlilW p'u'e el oao:irc-'ne- •Jupes, Robes con- jgjp *t|
W&Êm fectionnées noir et marine pour commu- B
ah- m niantes et deuil. Blouses el Casaquins noir el couleurs . Vareu- |pl|1 ses. Combinaisons jersey soie et lingerie, etc. Hj
H •*"-'' Ikl é̂ â̂ m̂îi _Pf__lIl_*5îlîl¥ garnis. Encore choix splendide Hjre|
i M I IIIIICJ. «̂'"Pt-'UIIA en modèles de Paris , et Cha- &Z.-U
WÊÊi m v̂ ~M~ja peaux garnis dans nos ateliers. IV labais con.idârafales. sMcÊÈ
ffff ĵ h, Pertes énormes fllpi
;. m Lingerie pour Dames - Articles pour Messieurs ¦- -" i
WÊÊÊ Articles pour Bébés - Corsets - Tabliers en tous genres - y~m
if S- Bonneterie liquidés avec des rabais Inouïs MÊÈ
M M W-W Z es ventes se font de ff A. à midi ef de 2 à â y2 h. %_*'$$'
%?ÇàÂ - Z>6 Samedi, exceptionnellement jusqu 'à 7 heures "¦¦JB H

1A TJilmMÊemm e 1
Wm 22, Léopold Robert, 22 WÊ
1 M -La Chaux-de-Fonds |f&j

Dnninmnnl fin i ««¦--*»«¦ snr carton. Librairie COURVOISIER.
nByiBfflBul UU JCIS*S> Envol contre remboursement .

La Teinturerie HUMBERT ch6reKf G 1I70<

ieune fille
pour aider à divers travaux. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le repassage.

O-U lW" L Ir_cp... liPlOpUODe I
L'acoustique est ma spécialité ; la qu 'il vous faut I
fabrication du Diaphragme, _______________ J)mon succès. 11691 >«£_________ ¦___•>•'
Demand. auditions, renseignements m

catalogues. H
50, Léopold -Robert (Banque Fédérale) 1

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~&&

mA mm ^0S M mm _̂mmm m
SAMEDI , sur la Place du Marché, au banc

d côté de (a Fontaine,
Belles CERISES bigarreaux

FRAISES de Lyon
POMMÉS de terre nouvelles 50 ct. le kg

Beau choix en iuÉGUflïES
Se recommandent ; LeS Fîls de FORTUNÉ JAMOLLI

iHêmss marchandises dans nos magasins rae de
la Balance 8 et Léopold-Robert 88. 11776

Cartes postales illuslroes. , I,;, KVO I-,I,:K

Porc des Sporis
* CCtaarrl«re )

Samedi "7 juin, à 15 heures

PUICR DI rODIMll

Horlogersi Bottiers
(Joueurs de Série A)

au profit de l'Ameublement des Bureaux de la
F. O. M. H. et de l'Union Ouvrière

Prix des places 1 11736
Pelouse, 90 et., dames et enfants. 50 et.. Tribunes , 50 ct. en plus

/ l^^ŷ 
Cet après-midi et ce soir

Le marquis de VBGLIA
Champion de Tango 11775

* Mlle Kitty BAWBN
Entrée libre. Augmentation 0.30

1 Samedi et Dimanche, entrée 0.50.
9 in

I -f p lendid  I
H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BA Ê̂ Ê̂A_ wmmmmm M
£•{ Dès aujourd'hui --1768 iM
K la Danseuse Etoile du GRAND THEATRE de JENA -jû*
mW- /_T JB *V—P _C_ aTec ses _BI S^̂ J^̂ ^̂ ^L 1
Wm SAMEDI : D A N S E, par les Professeurs TRINCA 

^

! Personnes sérieuses
ayant peti t commerce, demandent
à emprunter la somme de

Fr. 300*0.-
remboursable dans ie courant de
l'année 1925, avec intérêt au 6%.

I Offres écrites, sous chiffres U.
F. 115*26, au bureau de l'«Im-
partialn . 115*26

ON CHERCHE

Employée
de bureau
connaissance de la correspondance
française et allemande désirée.
Inutile de se présenter sans cer-
tificats. Entrée immédiale, — S'a-
dresser Hue Léopold-Robert 90, au
3me étage. 11538

Monteurs
de boîtes

A vendre, à de bonnes
! conditions, pour cause

de double emploi :
Une fraiseuse Breguet,

neuve (carrures) ;
Une fraiseuse Breguet,

neuve (fonds) ;
Une grosse presse „Bo-

rel" ;
I Un gros laminoir à dé-

grossir la plaque;
Un balancier à bras,

vis de 60 mm., neuf ;
Un moteur Brown, Bo»

! verl, 6 à 8 HP, neuf ;
Deux tours Revolver1 Dubois et Stutzmann ;

; Une refrotteuse 'pour
carrures;

Une fournaise au pied,
neuve ;

Six pieds d'établis en
I fonte ;

Six blocs à colonnes ;
Une balance av. poids;
Un coffre-fort.
S'adr. chez MM. JUNOD

& Co, rue Numa-Droz 159.
; , l ITO

*1pr_rÇui se chargerait
! Tn de soigner deux

-*s-«%  ̂ jeunes chiens
i pour quelques mois.

S'ad. au bur. de l'clmpartial»nom

«O, Riae de la Balance CHAUX-DE-FOMDS

Jëtîuéttement
Vente spéciale de Eingerie i

pour Dames «t toi—Il "

PT EXPOSITION D'ARTICLES DE BÉBÉS
Choix superbe en Bonnets , damneau--,

Robettes , Barbotteuses , fabBers voile, etc.
_=ri_c très a-ran.tagre'u.--: |

Corsets, §ou.ien -Gor{|e, Gaines, I
-Por-te-Ja-t-vertelles, Celniiures , Concis |

e. failles pour enfaiu ls. i
* •-**- Riche assortiment en 11734 ËJ

C«»Is de Jaquettes , Cols pour Rones et Blouses p
_Bcl«CH_ri»es fantaisie ¦»«»«¦¦- Dames Ê

il. Drandf -Borel. 1
a_a_-Ma-,-M--»--«-«w*iwwii IIMII IWI 11 ii iiiwiWii-iiiiW-iiWBW-WBea-Bii MI II_IIII>IIMI I 1

I N'achetez pas I
^^a de Tissus pour Robes et Costumes, Crépons *.*7\
W%m Crêpes marocains, Soieries, Toileries, Coton- f ë Ê M
WSÊ nés, Bazins. Limoges, Coutils pour matelas, P_*l*'
li^̂  

stores aberges, Lingerie, Bonneterie, Corsets | ¦¦'- ..,
Il sans avoir vu les prix et qualités 1

m Aux ffcnfaslns ne ¦« Balance I
lll p Maison connue par sa bonne marchandise et ses prix avantageux v *t
P I Choix incomparable 11764 Choix incomparable JE



LE ROI MYSTERE
PAR

Gaston LEROUX
. . . •t^m '̂ .mt_mi.

VIII
Le Roi

Dans le salon , dont les fenêtres donnaient sur
la place de la Roquette , l'arrivée tan t attendue
du singulier amphitryon que les uns ne connais-
saienit que sous les initiales R. C. 6t que les au-
tres appelaient , déj à le roi des Cataœmbes, sem-
blait ' avoir changé en autant de statues tous les
personnages présents. Puis, sur um geste de lui ,
empreint d'une grâce parfaite, sur un mot qui
é'tait à la fois une prière et um ordre, les statues
étaient revenues à la vie, avaient fait les mou-
vements nécessaires pouir s'asseoir à la place
qui leur était indiquée...

Les mains pleines de fleurs qu'il venait de
leur offrir et qu 'elles avaient reçues sans un
mot, sans un geste de remerciement , tant leur
émotion avait été fonte, les deux femmes s'é-
taient assises à côté du roi. II leur parlait , elles
l'entendaient , mais ne lui répondaient pas. Il dut
en souriant les débarrasser de leur fardeau em-
baumé. EHes le regardaient.

Enfin, elles le voyaient, le Roi Mystère ! le
roi des Catacombes !... Et c'était celui-là.. . C'é-
tait ce beau j eune: homme si pâle, .qui.pouv ait
avoir au plus vingt-huit ans , aux grands yeux
noirs à la fois si doux, si profonds, si attirants ,
si redoutables ! L'ovale de sa figure était par-
fait. Le front était harmonieux sous la volute
légère de sa chevelure châtaine : une mince
mousta che blonde ombrageait sa lèvire un peu
relevée, dédaigneuse. . . .

Ce qu'un tel visage pouvait offrir de trop char-
mant, de trop féminin, était immédiatement cor-
rigé par le relie* un peu accentué des pommettes.

signe de ruse, et par le developpemenit des mus-
cles maxillaires , signe de force.

Il portait l'habit à la française avec l'élé-
gance de j adis. Il avait la culotte de soie. Un
gilet de soie noire s'ouvrait sur une chemise à
j abot d'une grand e finesse qu'attachait une perle
unolque diu plus grand prix. Il avait des man-
chettes de dentelle d'où sortaien t des mains lon-
gues et fines , des maims de' femme. Une cra-
vate, une sorte d'écharpe de mousseline faisait
plusieurs-fois le tour de son cou et achevait de
lui donner cet aspect délicieux qu'avaient les
élégants d'autrefois... il y a deux cents ans...
et cependant, dans ce costume (fun autre âge,
il apparaissai t j eune... j eune... C'était la j eunesse
même, rayonnante de grâce , dé force et d'es-
pérance !

Seul, Sinnamari était resté debout , le sourcil
mauvais , les yeux fixes, poursuivant de son re-
gard de flammes l'audacieux qui osait j ouer un
parei l j eu devant lui , le procureur impérial.

— Monsieur le procureur impérial , ayez donc
la bonté de vous asseoir , là , en face de moi !.„
pria le j eume homme.

— Monsieur !... commença Sinnamari.
— Monsieur , je ne vous écouterai que lorsque

vous m'aurez fait l'honneur de vous asseoir à
ma table...

Sinnamari f it , glacial :
— Mon devoir , mons-ieur , est de vous faire

arrêter sur-le-champ .
— Au dessert !... mon cher procureur , au des-

sert !... Chaque chose en son temps, répliqua
R. C. en éclatant de rire. Que diable !... on n'est
pas magistrat ' tout le temps !... Nous causerons
d'affaires sérieuses au dessert ' !... Maintenant , il
faut manger , il faut boire... i l ' faut  rire L. Nous
plenrerons ' air dessert ! j e voiis' lé  promets.

Et il aj outa , sur un tel ton de noblesse, de
politesse raffinée , que . les deux femmes ne pu-
ircnt f retenir un murmure d'admiration :

— Monsie ur le procureur impérial , ce sont
ces dames qui vous en .prient. .

Sinnamari. touj ours debout derrière sa chaise,
avait CL: an mouvement d'hésitation. Maintenant ,
Marcelle Férand , Raoul Qosselin , Wat. Eusta-

LA LECTURE DES FAMILLES

Sinnamari n avait pas même tressailli sous ce
regard si grave, si grave, qui le fouillait. Il haus-
sa les épaul-ss :

— Mais faites donc comprendre à ces dames,
monsieur, que ceci n<"est qiu'ume pauvre plai-
santerie... On ne plaisante pas avec l'échafaud.
Vous êtes le premier qui osiez en rire devant
moi monsieur !... Puissiez-vous ne vous en re-
pentir j amais !

Et Sinnamari s'avança à son tour jusqu'à la
fenêtre. Son geste, lui aussi, montrait la terrible
machine.

— Voyez-la, dit-il, elle est prête... Elle l'at-
tend !... Rien ne peut le sauver d'elle... Regar-
dez cette place, oe couteau debout sur le seuil
de la prison... Dans une heure, quand les pre-
miers rayons du jour viendront éclairer ces deux
bras rouges, ces deux bras vengeurs de la so-
ciété, ces hras de la justice, monsieur, Desj ar-
dies aura payé de sa tête la dette qu'il a con-
tractée envers les hommes et envers Dieu !

— Dans une heure, répliqua R. C, dans une
heure, la tête de Desj ardies sera encore sur ses
épaules... Et elle ne tombera que lorsque j e le
voudra*! !

A cette phrase formidable, il y eut une «ru-
meur ... Le pouvoir que s'arrogeait cet homme
extraordinaire de faire tomber une tête à l'heure
de sa justice à lui dépassait tout ce que la plus
folle imagination, n ourrie des contes authenti-
Ques du banditisme d'autrefois , pouvait inventer.

Ah ! il ya eu les Fanandels, il y a eu les chauf-
feurs, il y a eu Cartouche, maître de Paris , et
Mondrin, maître de la province, des chefs ad-
mirables de cruauté et d'héroïsme, commandant
de véritables armées, ayant dans l'Etat mille
compliQes — ceci est historique — prenant d'as-
saut des villes fortes et faisant la police des
campagnes... De nos j ours, il y a eu des bandes
Puissantes qui ont terrorisé des départements
entiers, et, dans le Nord, une société, avec son
organisation et ses chefs, qui était la véritable
maîtresse de la frontière ; il y au eu des ligues
Politiques assez colossales pour être un Etat
"®ns un Etat et pour mettre en balance à un
moment donné la fortune de la troisième Ré-
Publique ; il y a eu , pendant des semaines, au
centre de la première ville du monde , une mai-son bardée de fer qui a tenu en échec, de paria volonté armée de ceux qui* l'habitaient , les
•ouvoir s publics , servis par les soldats !...Oui , dans l'ombre ou dans la lumière , dans lei-ystère des vagues carrefours où s'élabore leQnme ou dans l'éclat et le retentissement de laPlace publique où surgit la révolte, il y a eu des
événements d'une audace surhumaine, conduits

. Tout le monde fut étonné, en reprenant sa pla-
ce à table, d'apercevoir tout au bout de cette
table, assis sur un haut tabouret, un singulier
personnage qui était bien arrivé là sans qu'on
sût comment ni pourquoi.

II était fort petit , très vif , très remua nt , fai-
sant beaucoup de gestes inutiles qui pouvaient
passer pour des tics et si bizarrement conformé
qu 'il ressemblait plutôt à un gnome qu'à un être
humain . Sa face , qui était celle d'un vieillard,
était toute rose et toute grimaçante, exprimant
une ironie à la fois féroce et enfantine.

Marcelle Férand lui adressa la parole et il ne
irépondit point. On l'entendait mâcJier des paro-
les incompréhensibles dans un j argon étranger.
Soudain, il grimpa sur son tabouret et l'on put
voir qu'iil n 'était guère plus haut qu 'une botte. Il
étendit un bras décharné au-dessus de l'assis-
tance stupéfaite et laissa tomber ces mots, qui
furent salués par des rires éclatants :

— Ail irigh t ! Mister Monte -Cristo , il été dé
la crotte de bique .

Et il se rassit et se mit à manger.
Cet incident comique , au m-itlieu du dram e qui

se j ouait , fut l'occasion pour Sinnamari d'unenouvelle ironie à l'adresse de son hôte

par des êtres qui , momentanément, s étaient mis
au-dessus de tout, et l'orgueilleuse volonté,
l'outrecuidance splendide prétendaient se subs-
tituer à la loi, mais jamais un de ces hommes
n'osa dire trarwnnHement, au commencement
d'un souper, à l'un des premiers magistrats du
pays, en lui montrant par la fenêtre la silhouette
de l'échafaud : « Votre échafaud ! Il est à moi1 ! »

Le roi des Catacombes vit la stupeur de tous,
laissa retomber le rideau , prit la main des dames
et les reconduisit à leurs places, et chacun re-
gagna la table en silence. Régine regardait Sin-
namari , lequel, jaloux de se montrer , dans ces
étranges circonstances, au moins aussi fort , aus-
si maître de lui que R. C. lui-même, affectait un
grand sang-froid. Il s'assit et dit :

— Très amusant !...

— Tout cela , mon cher . amphitryon, fit leprocureur , tout cela, comme le dit très bienmonsieur, que j e n 'ai pas l'honneur de connaître ,
est duj oman-feuilleton. Au fond, il n 'y a ici-bas qu'un homme qui croit vraiment en vous,c'est Dixmer !

(A suivre.)

| Imp osition |
6 dc II8Sô ¦
1 Broderie |
È 7oir nos créations de tapis SMYM B
w ^™,l,,llIIB*B—~ m
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Occupation !
j On cherche pour lo ler Juillet ,* Monsieui» sérieux, ac-
tif et débrouillard de 23 à 30 ans, marié,'pour visiter uûe
nombreuse clientèle et faire des recouvrements. — Offres
écrites avec copie de certificats et préientions sous chiffres
M. K. 1 * 586 au bureau de I'IMPARTIAL. 11895

E|£|| On demande à louer , de suite ou épo- IWP»
g&iP que à convenir , beau logement moderne, ojËja
a§9SJi| exposé au soleil, de 3 pièces et dépendan- BgB
Ppra ces. — Offres par écrit , avec prix et situa- ffjj gfq

S tion , sous chiffres D, Y. \\\ sa, au bu- W£Ë__ \
g|S| reau de l'Impartial. 1H80 flPffi

H. OASSER A Co., Quai Un Haut 55, SIENNE .
enâacleraienl

j 1 reinonteur k mécanisme J
Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial

_ 
^l_p> m m m Une trousse pour premiers

i sBa HlCl_ r %i I I I  8ecours en cas d'accirteiit
lUt)Klj l-L3y^ INDISPENSABLE en COURS E
Yous frooverez le MODÈLE LE PLUS PRATIQUE chez
l-flfe-iS.-. DI __ -"__-/*&_ ETIOLES DE PANSEMENTS
LOUIS XUVlrlWnl Numa Droz 92 Téléphone 310
Articles Hygiéniques. Superbe choix en BONNETS DE BAINS

I

-S-5 AVIS -ss— |
Mme BRIFFAUD , rue Daniel Jeanrichard 26, a l'honneur d'in- 11

former son honorable clientèle qu 'elle a remis son Magasin de Cornes- i||
tibles, Epicerie fine, à la famille NUSSBAUMER , et la remercie m
infiniment de la confian-ce qu'elle lui a toujours témoignée et la prie de bien R
vouloir la reporter à son successeur. WÊ

La Chanx-de-Fonds, le 8 juin 1924. m
. J. BRIFFAUD D

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avisons notre aimable clientèle ' ffs
amis, connaissances et Je public en général, que .nons ouvrirons, dans les m
locaux de Mme Briffaud, lo Samedi 7 juin , une Laiterie-Crémerie, |É|
Epicerie fine , et nous nous recommandons vivement. C'est avec des H
marchandises de loute première qualité et un service soigné, que nous espé- B
rons satisfaire tous nos clients. j Sjj

Arrivages journaliers des BEURRES dii Pays et de l'Etranger, ainsi 1|
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che Grimm suppliaient le procureur de s asseoir.
Quant à la Moiuia, elle n'avait pas la force de
parier.

— Ai*iriez-vous peur, monsieur le procureur
impérial ? demanda R. C. railleur. En ce cas, je
vais donner l'ordre qu'on vous reconduise au
milieu de vos agents.

Et R. C. avança la main sur un timbre que
Ton avait mis à sa portée.

Sinnamari rougit jusqu'à la racine des che-
veux.

— Je n'ai peur de rien , monsieur ! même point
de souper avec vous... Mais j e vous préviens que
je vous fais anrêter au dessert !...

Et ffl s'assit.
— Encore ! reprit R. C. en riant de tout son

cœur. Encore !' Oubliez donc pour un instant ,
monsieur le procureur impérial, ces vilaines
préoccupations policières.,, elles sont tout au
plus dignes dfun Dixmer... Ce pauvire Dixmer !...
Vous avez vu dans quel état ïl était, mesda-
mes !... J'espère qu'il n'a pas réussi à vous ef-
frayer ?

— Oh ! pas du tout ! s'exclama joyeusement
Marcelle Férand. Moi, j e suis tout à faiit enchan-
tée... et puis, je vais vous dire, mon char hôte,
j'adore les brigands...

— Merci pour moi ! fit Raoul Qosselin, et pour
lui...

— Et vous, mademoiselle, aimez-vous les bri-
gands ? demanda R. C. à sa voisine de gauche.

Celle-ci répondit :
— Moi , monsieur , j e suis la Mouna.
— Mes compliments ! répliqua R. C.
On rit. Le notaire lui-même rit, le greffier lui-

même rit. Sinnamara sourit. Seul Régine ne se
dérida point. Il semblait le seul qui ne vît ni
n'entendît point . Depuis qu 'il avait aperçu la
guillotine sur la place de la Roquette , il n'avait
même pas^ui la force de continuer à se plaindre
de l'étrange contrainte qu 'il avait du subir... Sa
pensée était loin ! loin... ou tout près; là, der-
rière le rideau... au pied de deux montants rou-
ges, en fa ce de cette petite chose qui brillait
dans la nuit .

— Vous paraissez triste , monsieur Régine.
C'était R. C. qui l'interrogeait.
Régine leva la tête et regarda l'homme qui lui

parlait, comme s'il sortait d'un rêve... d'un mau-
vais rêve...

— Moi ?...
Et la tête de Régine était si lugubre qu'on ne

put s'empêcher encore d'en rire... Mon Dieu !
comme on était gai !

— Mais oui, vous, mon cher convive... Vous
ne mangez pas... vous ne parlez pas L.. Vous
n'êtes pas malade ?.„

Régine se recueilKit un instant.
— Pourriez-vous m'expliquer. monsieur, finit-

i!l .par dire, pourquoi vous m'avez fait si bru-
talement enlever ?

— Moi ! s'écria R. C, moi 1 je vous ai fait
enlever !...

— Mon Dieu ! monsieur, j'-iimagine que tout
ceci s'est passé sur vos ordres... Ne suds-je point
ici votre prisonni-ar ?...

— Mon prisonnier ! Que signifie ?... Personne
n'est ici mon prisonnier !... Chacun est libre die
s'en aller... comme chacun à été libre de venir...
J'en appelle à tous mes convives... Mesdames !
messieurs !

11 y -suit un murmure de protestations joyeuses.
Sinnamari lui-même commençait à s'amuser.

C'était un artiste dans son genre et il aimait le
côté pittoresque des affaires les plus tragiques ;
or, sa perspicacité naturelle, développée pair une
longue expérience de la magistrature, lui faisait
penser que cette histoire pourrait bien ne pas
toujours être aussi plaisante, mais cela ne l'em-
pêchait point de se réjouir de la mine déconfite
de Régine.

— Monsieui-, déclara Régine, j'ai été l'obj et
d'une brutale agression, j'ai été enfermé pendant
quatr e heures > dans une voiture, j'ai été amené
ici avec un bandeau sur les yeux et un bâillon
sur la bouche. Cela peut amuser beaucoup mes
amis... Quant à moi...

R. C. ne le laissa pas continuer :
— Que me dites-vous là, mon cher hôte, que

me dites-vous là ?... Mais c'est déplorable !...
mais c'est affreux !... Mais c'est inexplicable !...
Agréez toutes mes excuses... Ce sont là des ma-
nières que j'ai sévèrement interdites à mes
gens...

Et il frappa deux coups sur un timbre... Un
homme entra. C'était un petit vieux bien propre,
habillé d'une longue redingote noire usée qui lui
pendait jusqu'aux pieds. Il portait des lunettes
et paraissait fort myope. Il avait sous le bras
un énorme livre à couverture verte et à coins
de cuivre, comme on en voit dans les casiers
de toute comptabilité qui se respecte.

— Ah ! vous voilà ! monsieur le chef du con-
tentieux ! dit R. C... et se tournant vers ces
dames :

— Vous m'excuserez, mesdames, mais j e dé-
sirerais imméd'iatemnt tirer ' au clair cette déplo-
rable histoire... Vous avez là le grand- livre ?
reprit-il en s'adressant à l'homme qui se tenait
à demi incliné, dans une pose pleine de res-
pectueuse attente. Ll est au net ? A quelle heure
avez-vous transcrit le dernier rapport ?

— A l'instant, maître. V. sort d'ici. Toutes les
demi-heures, fl doit venir rédiger m nouveau
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rapport sur 1 affair e Desjardies et c est moi-
même qui transcrit sur le grand*-livre tout ce
enai concerne personnellement les débiteurs.

— Bien. Lisez-moi le rapport Régine.
Le petit vieil homme glissa son doigt le long

des pages du livre en disant «aitre ses dents :
R... R... R... Ra... Ra... Ré... Régine... Régine,
voilà...

— Faut-il tout lire ? demanda le chef du con-
tentieux.

— Mais non ! seulement le dernier rapport
Régine, répliqua R. C. sans impatience.

L'homme sauta cinq, siix, sept grandes pa-
ges, ce qui prouvait aux yeux des moins obser-
vateurs que les rapports ne manquaient point
sur le grand-livre sur le chef du cabinet du
ministre de la guerre ; c'était si manifeste que
tous les convives éclatèrent encore de rire, à
l'exception toujours de Régine qui se demandait
s'il était réellement éveillé... s'il n 'était point la
proie de quelque cocasse et effroyable cauche-
mar... Que pouvait bien signifier ce chef du
contentieux, ce grand-Livre où, lui, Régine, fi-
gurait comme débiteur ?...

L'homme lut :
« Hier soir, j ai commandé pour cette nuit, à

minuit et demie, quatre hommes du deuxième
peloton de la première compagnie des chasseurs
noirs. Consigne donnée : Enlever Régine à sa
sortie du Théâtre-Français où il se rendra ce
soir avec Mme Régine, soirée dfabonnement. Ne
pas inquiéter Mme Régine qui ne devra s'aper-
cevoir de rien. Ramener Régine en voiture ; l'a-
mener à quatre heures et demie au salon Pom-
padour. Les quatre hommes, après avoir consul-
té le dossier Régine chez l'archiviste, ont pris
leurs dispositions et la consigne a été stricte-
ment exécutée. — N. B. -Nécessité d'agir par
la force avec Régine, qui ne serait jamais venu
de son plein gré au salon Pompadour ; voir à
c,e propos Je dossier , cote 125. »

Le chef du contentieux, ayant lu, se tut.
— C'est bien , monsieur, fit R. C.
Et le petit vieux s'en alla.
R. C, tourné vers Régine, dit :
— Mon cher hôte, encore une fois , agiréez

toutes mes excuses ; je suis persuadé que mes
gens ont eu tort ; j e vous promets d'examiner
dès demain la cote 125 de votre dossier, et ,
s'il ne m'est pas absolument démontré que ,
pour avoir le bonheur de vous posséder ici, il
fallait employer des mesures aussi regrettables ,
les coupables seront sévèremen t punis. Je leur
avais pourtant bien recommandé de n'user de
la contrainte par corps qu'à la dernière extré-
mité... mais, parbleu, ils auront trouvé la force
ritas facile U Que oo .'est-on servi de fe ruse

vis-à-vis de vous comme pour M. le procureur
¦impérial !

— De la ruse ! s'écria Sinnamari ; je suis ve-
nu ici de mon plein gré...

— Evidemmtsnt... Mais après que votre curio-
sité eut été éveillée par les rapports de Dixmer...
Dixmer, depuis trois j ours, n'a découvert de
notre organisation, monsieur le procureur im-
périal , que oe que nous avons bien voulu lui en
montrer... suffisamment pour que vous ayez été
le magistrat le plus intrigué du monde... Vous
êtes curieux et vous êtes brave, monsieur Sin-
namari , vous êtes venu...

— Voudriez-vous dire... s'écria Régine.
— Oh ! monsieur, interrompit immédiatement

R. C, je vous sais aussi brave que notre cher
procureur... mais vous êtes plus sensible... et
il était à craindre que la vue de la guillotine...

— Je suis aussi sensible que mon ami Ré-
gine , fit Marcelle Férand, et je vous avouerai
que j e vous en veux un peu, mon cher sire, du
dessert que vous nous avez ménagé ! Vous te-
niez donc bien à nous montrer comment on
guillotine un homme !

A ces paroles, R. C. se leva, alla à la fenêtre,
souleva le rideau et, montrant à travers les vi-
tres l'ombre sinistre de la machine de mort, dit
sur un ton dont on ne saurait rendre la maj esté :

— J'ai voulu vous montrer comment on ne
guillotine pas un homme, madame !

IX
Un homme d'affaires

Tous les convives furent debout ; Sinnamari
et Régine poussèrent une sourde exclamation,
Eustache Grimm fit : « Il est fou ! » Philibert
Wat déclara : « Teramq-Qirgenti ne m'avait
pas annoncé celle-là ! » Raoul Qosselin cria :
« Epatant ! » La Mouna battait les mains d'en-
thousiasme. Marcelle Férand s'écria : « Bra-
vo ! » Elle aurait embrassé R. C, tellement i'
lui apparaissait brave , beau , sympathique, dans
ce milieu mondain de soupeurs , auxquels il an-
nonçait tranquillement qu 'il allait arracher i"1
homme au bourreau !

Et cela devant le procureur impérial.
Celui-ci était déj à remis de son émotion . Un

pâle sourire crispa ses lèvres mauvaises.
— Pour cela , monsieur , fit-il , il faudra it ~ètrc

plus fort que la mort !
Le roi des Catacombes le regarda longuement

longuement , jusqu'au fond de l'âme. . {
— C'est vrai ! finit -il par répondre. C'est vrai .

Je suis plus fort que. la mort !... Je suis la Vie .
La tragédienne s'écria : ,
— Il parle comme 3e Christ !.... Qu'il est beau .
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HHB11 .Ĵ §l£i!̂ -Ll̂ ^̂ .̂ S __Ê__5

Matinée 

OEJJ BBHft 

eossgLOT 

BHBJ
f̂%ff  ̂ Soclé-të eBe Tir
J__* LA PTONTA-fiNAlBE
= _»ç-_r_»_.<«B_tr*==

Le Samedi 7 et Dimanche 8 Juin 1934

Henres d'ouverture : le Samedi de 13.30 à 18 heures,
le Dimanche de 8 à 11 heures.

Les tireurs ne faisant pas partie de Société, sont cor-
dialemen t invités à ces tirs. p-ai950*c mw

W9" Se munir des livrets de tir et service ""•_)

¦ 6, Place fiflrôlf f .l$f tfIf 65 Place H
Wm Neuve 6 WtiïJIilj ET \f U% Neuve 6 kC£
Kg | fr^nAII UIL*> *.ou *es teintes, noir, blanc, orange, -fl 

^
¦*"| a*' £*3J

r^ ., -| ! f.I C_fUlI rouille, vert jade, etc. , larg. 70 cm., le m. I- IW p ĵj

M *Ê fr*P9IAn imprimé, joli dessin moderne, pour 4 ne S'--"̂ :»
J! ' ï U ÇffUIÏ blouses, robes, etc., larg. 70 cm. , le m. ¦¦fcvl' j _ - - . _

i_Z.  ̂ m VWmbmmt * Mai«Af coton imp rimé, dessins magnifiques , f '. .1,1 <G|IC riQl vIt* haute mode , fon d gris, «f É_i f _  WssM
_ . * mauve, gris-bleu , etc., larg. 70 cm,, lr* m. l«wW | % ¦*'-"__
*¦>' | s TlICCAr coton imprimé, très jolis dessins, pour petites blouses i - _ m
• '_ *¦*-, ? lUaMH et robes légères , larg. 80 cm. -B -*a <f| j WmÈi j .'*' le m. ¦¦ lw |!\ -

r*Yr*£$ VA-IJ* imprimé, dessins haute mode, fond havane, O C_i _ ! K' a _U
• ':• -> fUll-C écru , vert amande, larg. 100 cm., le m. O*-**-»*/ ***'•&
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«|| dame Oscar MATILE, et familles, remercient bien 3B
Hj sincèrement toutes les personnes qui oni pris part à Sjw

ffSj leur grand deuil. Il leur en garderont une profonde re* SA
Bg* connaissance. 11816 |3f
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p^ii Dans l'impossibilité de répondre personnellement à IJB
r-SSjj toutes les marques de symnathie qui leur sont parve- jnl
|:'̂  nues , pendant ces jours dé cruelle épreuve, Madame JH
^y veuve Jules MILLET, ses enfants et les familles WB
^ffi alliées, adressent ici l'expression de lenr vive recon- uM
|iË; naissance a tous ceux qui leur ont témoi gné tant d'af- ^9M fection et aux nombreux amis qui ont rendu le dernier ^BKm hommage à leur cher disparu. 11698 ^H

'y Ê  Les enfants de feue Madame veuve O. BORN, ^H>j m $l  remercient très sincèrement toutes les personnes qui RH
iŜ i leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours {xi
iM\ de pénible séparation et leur en gardent un souvenir H

.B reconnaissant. 11686 SS

l@S POMMERAT S
Hôtel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 39 — Pins de premier choix
Se recommande, 11780 Justin Cattiu-Uoclin.

illl!
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

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

Hôtels recommandées:
Lits - Prix de pension < Lits • Prit de pension

BAHHH0F-TE8II1HUS 45 dep. fr. I0.~ < BUCIER (0 fr. 8.5a
BEL-AIR-EQEH 42 dep. fr. 8.60 BLETSCHERÛltTEN ZO fr. 7.-
BELLEVUE lO ihamb. 3.50 S HIR8CHEM * 30 fr, 8.»
BEAUSITE 41 dep. fr. S.- I JUNBFRAU 30 fr. 7.**

BRISTOL 70 dep. fr. II.- ) NATIONAL 30 fr. 9.**
CERTRAL HOTEL et 08ERLARD - 25 fr. 9.»
CONFISERIE WOLTER 35 fr. 9.-- . CROIX-BLANCHE 35 fr. 9.-

JH 5593 B H760

Tripes iDoutillios
Il sera vendu -SAMEDI 7 juin 1024. sur la Place da

Marché, devant le Magasin Continental 11727
une grande quantité de . P '-.'510 U

belles ef fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEIM, Triperie. LVSS. près Bienne.

Eslavayer-Ic-lac VïïL, . Port
C-pffflflir •fl'fPffA 'à Proximité de la place et du débarcadère)
JVIV******* * "a \>l\» Tranquillité ' absolue. Arrangement pour
famines. Grand jardin ombragé nour Sociétés et Ecole** Gui *-«in p
franqaise renommée. Spécialité* : Jambon et Saucluson dn
paya. Poiasons frlls a toute heure. Prix modérés. Tél . No 33.
U7_g G. REY-PURRY.

ffnW_Au7|
ill PAILLE IH ¦ -Tt, ¦ I-B mm tkm imr I

1 Les dernières Nouveautés 11
**H à des prix avantagrenx. S'/o S- E. N. et J. K 3

fik 
Les postiches artistiques

P" N. CAILLAUD
*\ Réputation Satisfaction
T l" Prix Médaille d'or
-̂  Teintures. Ondulation permanente .

Télé 25.41

N. [Haut 13 fluenne khonnei, 13
LAUSANNE

J.H. 50809 <¦ 117*88

[oopéralives Réunies
——»-•-<__¦—i ;

Demain, Samedi, snr la Place du Marché

St onde Vente
de 11792

¦ n*o«iw®9i<es

Borloger-Rbabilkur
connaissant à fond l'horlogerie , capable de mettre en bon
état montres en retour de l'Etranger, pouvant aussi
au besoin aider à emboîter et décoller , est demandé par
maison d'exportation de la place. — . Faire offres par écrit ,
avec références et prétentio ns à- la « Talis' Watch Co »
Rue Léopold Robert 66, 11797

Asperges - Fraises
Franco Colis 2 '/. kilos 5 kilos
Extra 6.— 11.50
Vertes la 5.— 9-50
Fraises extra 5.— 8.50

El Felley. Saxon
JH 3691b i. 11673

PIANO
A vendre, pour cas imprévu,

superbe piano, grand modèle,
avant-guerre , noyer poli , cordes
croisées. Prix exceptionnel. 11686
S'ad an bnr. de l'<tmpartial»

Toitur de boîtes
savonnettes or et argent, capabls
de travailler indépendamment,
trouverait

poste d'avenir
bien rétribué. 11626

Offres écrites, avec indication
de l'âge, sous chiffres S. S.
11625, au bureau de l'flmpar-
tial i*. 11620

Ppprin une P6'****6 montre-braeo-
rclUU let or, forme tonneau. —
La rapporter, -contre bonne rè-jom-
pense, rue des Terreaux 23, an
Htm* étage. 11(144

PpPfill •*̂ ue J-,é°Polc* Robert, une
t e l  Ull sandale d'enfant — La
rapporter contre récompense, rue
Léopold Bobert 56 A, an Sme étage.

11615

Albert VU
Manège

Servira spécial de voiture*
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 13.37. 3935

m»~._-i.,__mt--m-m--mmmtt
Monsienr et Madame Henri-

Louis MEYSTRE-M1STELY
et leur fils , ainsi que les familles
alliées, profondément touchés et
reconnaissants des nombreuses
marques de sympathie règnes, à
l'occasion de leur grand deuil,
ne pouvan t répondre personnelle-
ment à chacun, expriment lenr
gratitude à tous ceux «roi les
ont entourés et soutenus dans
cette grande épreuve. ' 11714

Neuclifttel . le 6 juin 1924.

I fli*î *3P tom "er un parapluie du
UalaùC train , dimanche soir,
prés Les Hauts-Geneveys. . —
Prière de bien vouloir le rappor-
ter chez M. A. Robert , rue de la
Paix 107. 117.0

Bégleuses plats
pour piéces 5'/i à 10 '/i lignes ,

sont demancfôes
au Gomptoi» 1140'i

PI. Jeaniietf
Itpe de la Serre 25

nide-magasinler
Jeune homme, sérieux et actif ,

est demandé
de suite, par Magasin de la pla-
ce. — Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire (ne
pas jo indre de timbre pour la ré-
ponse), sous chiffres A. M. 11523,
au bureau de ['((Impartial», 11523

Représentant
On cherche représentant visi-

tant la clientèle particulière , dans
le canton de Neuchâtel et Jura-
Bernois. — Ecrire sous chi ffres
1). O. 11741 , au bureau de
l'«Impanial». 11741

EOCAJL
On otlre a" échanger, cle suile

ou à convenir , un beau local de
3 .fenêtres , 2 pièces, au soleil ,
bien centré, contre un de 2 ou 3
fenêtres, pouvant supporter nne
transmission . — Offres par écrit ,
sous initiales Z. 'L. 11738. au
bureau de l'i lmn-irtial » 1 '73R

A lnnpn P°ur de ¦S118»n lUUCl rue Numa-Droz
8a, le second étage, rue
Jaquet-Droz 31, grande
cave indépendante, rue
Léopold-Robert 68,
grand et beau magasin,
rue Pouillerel 1, super-
be villa et grand jardin.
S'adresser Bureau Ed-
mond MEYER, rue du
Parc 9bis (cour Astoria).

Il/nf i 
* ¦lllll il—I I— IIII1IIISII.1I
A VfindrP lme table à on--. i «JIIUI u vrages, une
pharmacie et plusieurs arti-
cles dans vaisselle. — S'a-
dresser, le soir apr-ès 5 heures
et demie, rue A.-M. Piaget 32,
nu '' n;** Plny .'*- . !' '«mut* i l* i : i/Objets .trouvés : ^nVlboite â: poudre , 3 parapluies ,. 1-

majhfeau ,-2 bourses. '—- Les ré-
clwM£-à i'Astoria , _*.; . 11754

PnilCCûffû **• vendre une pous-l UU.BCUC. sette sur courroies,
en parfait état. Occasion. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76,
au ler étage, à droite. 11687

Mais toi, mon date, demeure tran-
quille, regardant d Dieu, car mon at-
tente est en lui.

Ps. LXI I .  B.
Monsieur et Madame Francis

Krebs, el leurs enfants Fran-
cine et Micheline, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Krebs
et leur enfan t Jacqueline, à
Strasbourg, rue Oberlin 22;

Monsieur Théodore Krebs, à
Neuchâtel ; 11794

Monsieur Jean Krebs, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Jeanne Krebs, à
Neuchâtel ;

Madame Adrien Krebs, à Paris,
rue de Fleureus 86 ;

Monsieur le Docteur Edouard
Krebs et ses enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Bobert
Krebs et leur enfant, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Weitnauer, à Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Constant Bubely, 6 Genève;

Mademoiselle Clotide Storrer,
Madame Elise Guillod ,

ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, la
mort de leur cher père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Théodore HREBS
Conseiller général

Ancien Député au Grand Consei
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi
soir, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 6 juin 1924.
Les journaux de samedi don-

neront le jour et l'heure de l'en-
terrement.

Domicile mortuaire : 4, rue de
l'Hôpital , Ne-châtel.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part.

f l e  crains point, car je t'ai ra-
cheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es d moi.

Es. 43. I.
Madame et Monsieur César De-

lachaux-Pattus et leurs enfants ,
à Neuchâtel et en Amérique, Mon-
sieur et Madame Edouard Pattus
et leurs enfants, à St-Aubin. Ma-
dame veuve Emma Meystre, à
Neuchâtel , Monsieur le Pasteur
Meystre, à Champagne, Monsieur
et Madame Jules Meystre, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Paul
Burgat et leurs enfants , à Co-
lombier, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente,

MADAME

Veuve LoÉe-iËe PATTDS
née PERRIN

que Dieu a reprise à Lui mer-
credi, à 76 ans , après une longue
et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 5 juin 1924.
L'incinération aura lieu SANS

SUITE , Vendredi 6 courant.
Domicile mortuaire : Chamn-

Bougin 40. P 1694N 11671
On ne reçoit pas.

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

Repote en paix.
Monsieur et Madame Edmond

Devenoges et leur fille ;
Monsieur Armand Devenoges ;
Madame Emma Devenoges et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Maurice

Devenoges et leurs enfants, à
Nice ;

Monsieur et Madame Arthur
Uhlmann et leur fille ;

Monsieur Joseph Jeangros, son
fiancé ;

ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Alice Devenoges
leur chère sœur, belle-sœur , tan-
te, fiancée et parente, survenu
dans sa 25'" année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin
1924.

L'incinération , sans snite.
aura lieu samedi 7 courant.
à 15 heures. Départ de l'Hôpital .

Domicile mortuaire : Rue dn
Parc 85. 11703

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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



Victoire de la Suisse par
2 buts à 1

Le match Suisse-Suède

Voici, d'après l'envoyé spécial de la « Ga-
zette de Lausanne » la physionomie de cette
sensationnelle partie :

Prise de contact
A partir de 17 heures déj à, les magnifiques

tribunes du stade de Colombes se garnissaient
de monde, On compte que plus de 10,000 per-
sonnes assistent à cette belle partie.

Notons que, pour la première fois, nos j oueurs
se trouvent sur le terrain du stade de Colom-
bes, ayant j oué j usqu'à présent à Bergeyre. II
est touj ours un peu impressionnant de se sentir
dans un cadre aussi majestueux.

Il fait un temps gris et frais. La pluie ne tombe
pas.

A 17 h. 20, les hauts parleurs annoncent la
composition «dies équipes. L'excellent joueur Statt
est «revenu prendre sa place dans l'équipe "sué-
doise. Dans notre équipe, c'est Pache qui rem-
place Sturzenegger , comme mi-droite.

A 17 h. 25, la musique entonne l'hymne sué-
dois, tandis que les Suédois font leur entrée sur
le terrain, en maillot j aune, culotte bleue et
bas noirs. Trois minutes après, c'est le tour des
Suisses, chemise rouge, pantalon blanc, bas
noirs.

La musique j oue l'hymne : « O monts indé-
pendants ». Les équipes écoutent, au garde à
vous, les hymnes nationaux.

L'arbitre est un Hongrois, M. Vanvsics.
La partie — Première rm-temps

Le coup d'envoi est à la Suisse : il est sifflé
â 17 h. 32 précrises.

Les nôtres attaquent d'emblée et arrivent de-
vant les buts suédois, après quelques j olies pas-
ses. Le terrain est malheureusement rendu très
glissant par les pluies de la nuit et les j oueurs
font des chutes -fréquentes. Le vent est contre
nous. Les Suédois ripostent et, alternativement,
la balle passe d'un camp à l'autre. Mais, d'em-
blée, on a l'impression que la partie sera pas-
sionnante et que les avants suisses sont per-
çants et bien en forme.

Les Suédois, à la snite de quelques passes
heureuses, arrivent dans le camp helvétique. La
défense, qui se manifeste excellente, arrête net
cette attaque.

Sur un shoot de l'aile gauche suédoise, la
balle tombe devant les filets de Pulver. mais
le ballon sort. Corner est accordé à la Suède.

A la suite d'une attaque des Suisses, Abegglen
shoote de trop loin et sort la balle.

. La Suisse marque un but
17 h. 46 : Les attaques ¦deviennent de plus en

plus dangereuses. A la suite d'une mêlée devant
les buts, Abegglen fait un très j oli shoot de côté
et place la balle dans les fil-ats.

Les applaudissements éclatent comme un ton-
nerre pour saluer cette première victoire de nos
compatriotes.

La Suisse mène par un à zéro.
Deux buts manques

A la suite d'un beau centre d'Ehrenbolger,
Dietrich shoote à dix pas des goals suédois,
mais, en voulant mettre le ballon dans l'angle,
il manque le but, ce quî soulève un cri de d-ésap-
pointement. Une belle occasion manquée !

18 h. : Un corner est accordé à la Suède. Il
est fort bien tiré par Bronesson. La balle tombe
devant les buts et entre d'un coup de tête dans
nos filets.

Une tempête d'applaudissements salue ce goal .
Le goal n'est pas accordé. Il y a eu faute, les

Suédois ayant privé Pulver de ses moyens, alors
qu'il n'avait pas le ballon.

18 h. 03 : Descente d'Ehrenbolger, qui se ma-
nifeste décidément auj ourd'hui un excellent ai-
lier. Corner est accordé à la Suisse. Abegglen
nousse de la tête. La balle passe trop haut.
Ehrenbolg-er fait des descentes foudroyantes.
Lindberg, le goal suédois, a du travail.

La Suède marque un but
Mais, à 18 h. 10, malheureusement, à la suite

«fun « hands », un coup franc est accordé à la
Suède. Les Surisses forment le carré pour fer-
mer les buts. C'est Toth qui joue d'un shoot for-
midable et dïffirile à reprendre.

Pulver laisse passer.
Seconde mi-temps

Pendant cinq minutes, les Suédois dominent.
Les Suisses se reprennent. Un corner leur est
accordé. Tour à tour, à la suite de descentes
rapides ou de shoots, la balle passe d'un camp
à l'autre.

Belle attaque des Suisses. Abegglen pas-
se à Pache qui , malheureusement , pour éviter
d'être off-side, n'est pas où il faudrait. Il ne peut
prendre la balle qui sort. Les Suisses, à ce mo-
ment, dominent. La défense suédoise commet
des fautes et Faessler, à l'aile, fait du très bon
travail. A diverses reprises, Pache, qui n'est dé-
cidément pas en forme aujourd'hui , manque de
très jolis services.

Les Suisses «continuent à dominer et montrent
plus de décision que leurs adversaires.

Un second but pour la Suisse
À 19 heures : Jolie descente de nos avants, qui

¦mettent en danger les buts suédois. Corner est
accordé à la Suisse, mais sans résultat. Les
Suisses deviennent de plus en plus dangereux et
Abegglen, cueillant, à la suite d'une mêlée, la
balle que lui passe Schmiedlin, place le ballon
dans le coin et marque un but !

Il est 19 h. 03. Une immense acclamation sa-
lue ce deuxième succès.

La Suisse mène par deux à un.
Nouvelle descente et splendide centre d'Eh-

senbolger.

M. Millerand formerait un ministère de gauche
Une grève au Métropolitain de Londres

fil Jeux Olympiques : La Suisse se classe pour ia ffinate
¦H8»'"*»'****-» 1 

Les Suédois, excités par la défaite , avivent
leur j eu et font des descentes dangereuses. Pul-
ver sort de ses buts et veut sauver la situation.
Il tombe avec la balle et est chargé par un Sué-
dois. Une faute est sifflée. Encore huit minutes
de j eu et, de part et d'autre, on fait des efforts
désespérés : les uns pour garder l'avance ; les
autres pour égaliser.

Victoire !
Les Suédois dominent pendant quelques ins-

tants. La Suisse gardera-t-elle son avance ?
C'est ce que chacun se demande.

Finalement, à 19 h. 15, le coup de sifflet final
retentit et consacre la victoire de la Suisse sur
les Suédois, par deux à un.

Un tonnerre d'applaudissements salue la vic-
toire de notre team, victoire très méritée et qui
a permis de juger deux méthodes et de compa-
rer la supériorité du j eu latin sur le j eu germa-
nique.

D'une façon générale, nos avants se sont mon-
trés excellents dans l'attaque, précis dans leurs
passes, rapides dans leurs descentes, et la dé-
fense s'est manifestée meilleure encore que l'au-
tre j our.

Reymond n'a j amais été mieux en forme et
Ramseyer a été magnifique de sang-froid et d'à-
propos.

Les Suédois ont eu un j eu inégal, parfois hé*,
sitant , parfois faisant des pointes très dange-
reuses, jouant avec plus de lenteur que les nô-
tres.

Pache paraissait très fatigué et il fourni un
travail qui laissait un peu à désirer.

Abegglen a été superbe de précision et de rapi-
dité. D'une façon générale, tous se sont fort bien
comportés. Ici, on a énormément de sympathie
pour notre équipe qui s'est révélée de premier
choix. 

M. Herriot à l'Elisée 'À

Le ûttjj mtt de Lyon §e récuse
mais PI. Millerand ne cède pas

PARIS, 6. — La présidence de la République
communique la note suivante :

Coniormément aux indications des p résidents
des deux Chambres, qu'il avait reçus dans l'a-
près-midi, le p résident de la Rép ublique a f ait
prier M. Herriot de se rendre à XElysêe.

Ap rès lui avoir rapp elé les grandes lignes de
la situation politique à l'extérieur et à l'intérieur,
M. Millerand lui a den\andé s'il voulait lui prê-
ter son concours pour la f ormation du nouveau
Cabinet en vue de l'app lication des idées que le
suf f rage universel a f ait pr évaloir dans la ré-
cente consultation. Un échange de vues f u t  en-
suite établi, au çpurs duquel ne s'est révélé aucun
désaccord sur le programme.

Le dép uté du Rhône ay ant soulevé la question
présidentielle, M. Millerand a déclaré qu'il ne
saurait accep ter d'examiner une question que le
resp ect de la loi interdit de poser. La Constitu-
tion a f ixé à sept ans la durée du mandat prési-
dentiel. App elé p our sep t ans à l'Elysée, le. p ré-
sident tient p oar son devoir envers la Rép ublique
et la France de demeurer jusqu'au terme légal
de, son mandat. M. Millerand est résolu â f aire
tout ce qui dép end de lui p our assurer le resp ect
de la Constitution et pour écarter un précédent
dont on ne saurait mesurer le p éril.

Sans discuter ces raisons. M. Herriot a sim-
p lement rép ondu qu'il ne croy ait p as personnelle-
ment p ouvoir accep ter la mission que le p rési-
dent avait bien voulu lui off rir.

Le président de la République comp te p our-
suivre ce soir ses constatations.
En quittant l'Elysée M. Herriot est allé consulter

ses amis
En quittant l'Elysée, le député du Rhône s'est

rendu à la présidence de la Chambre, où il s'est
rencontré avec MM. Painlevé, Briand , Léon
Blum, Paul 'Boncour. Varenne et Renaudel. Il
leur a fait part de son entrevue avec le chef de
l'Etat et a envisagé avec eux la ligne de con-
duite à suivre en présence de la décision de M.
Millerand.

Les groupes de gauche seront vraisemblable-
ment consultés à leur tour dans la journée de
demain. Il est à présumer, à en j uger par les
dispositions manifestées j eudi soir, qu 'ils se bor-
neront à attendre la constitution du futur cabi-
net pour donner au refus opposé par M. Her-
riot au président de la république, la sanction
parlementaire que, suivant eux, il doit compor-
ter. A moins d'incidents imprévus, la séance de
vendredi à la Chambre sera donc consacrée à
l'examen des dossiers électoraux inscrit à l'or-
dre du j our, puis la Chambre, imitant l'exem-
ple du Sénat, s'aj ournerait à mardi prochain.
A cette date, le cabinet que M. Millerand se
propose de constituer serait formé et se trouve-
rait en mesure de se présenter devant le Parle-
ment pour donner lecture de la déclaration mi-
nistérielle. Cette lecture sera suivie au Palais
Bourbon d'un débat au cours du -mel les grou-
pes f l e  gauche auront l'occasion soit directe-

ment, soit indirectement, de se prononcer sur la
question présidentielle. Si le futur cabinet est mis
en minorité, le président de la république déga-
gera du vote de la Chambre les conséquences
qu'il comportera. En attendant le chef de l'Etat
poursuivra vendredi ses consultations. On pense
que dans l'après-midi il sera en mesure de faire
appeler à l'Elysée l'homme politique auquel il
offrira la succession de M. Poincaré.
Ce que dit M. Herriot — « Je ne pouvais que

décliner »
Interrogé à l'issue de sa visite à l'Elysée, M.

Edouard Herriot a fait à l'agence Havas la dé-
claration suivante :

« Je n'ai pas à discuter les termes du commu-
niqu é officiel que l'Elysée a fait établir lui-même,
après mon entretien avec M. le .président de la
République. A vrai dire, la première partie de la
conversation a porté moins sur un programme
que sur un certain nombre de questions d'inté-
rêt national qui ne pouvaient soulever aucune
contestation. Au reste, mon programme a été
publié. M. le .président de la République a bien
voulu me dire qu'il ne l'ignorait pas. Il est évi-
demment exact que j 'ai eu à dire à M. le prési-
dent de la République, qu'ayant défendu pen-
dant toute la campagne électorale le cartel des
gauches, je ne pouvais songer un seul instant à
former un ministère en dehors de ces gauches,
dont la décision sur le rôle constitutionnel du
président a été récemment rendue publique. Me
trouvant en .présence d'un état de fait qui ne
permet pas la formation d'un minist*ère soutenu
par une maj orité de gauche, j e ne pouvais que
décliner le mandat qui m'était offert. »

M. Millerand a commencé ses consultations
Quelques minutes après le départ de M. Her-

riot de l'Elysée, le président de la République a
commencé les consultations des personnalités
politiques dont il a désiré recueillir l'opinion en
vue de la désignation du futur président du
Conseil. Il a reçu d'abord M. Milliès-Lacroix, sé-
nateur, avec lequel il s'est entretenu pendant un
quart d'heure. Après le dîner, M. Millerand a
conféré avec d'autres personnalités.
_fl£-* Le Président va former un Cabinet de

gauche que l'opposition sera en peine d'at-
taquer — Et il refusera une fois de plus

de s'en aîler
M. Millerand, dès l'instant que ies directives

de la politique française se sont maintenues, ne
fait pas obstacle à la réalisation du programme
répondant au résultat des dernières élections. Le
cabinet qu'il va former sera un cabinet de gau-
che, dant ta déclaration ministérielle sera telle
que les gjroupes de la maj orité seront en peine
de l'attaquer. Mais cette déclaration qu'accom-
pagnera sans doute un message présidentiel,
contiendra en plus l'affirmation que le mandat
du président, fixé à sept ans par la constitution,
ne saurait être modifié dans sa durée, à l'excep-
tion du cas prévu par la constitution, celui de
haute-trahison.
¦_¦£** Pour le nouveau ministère on parle de

MM. Douinergue et Klotz
Le «Petit Parisien» dit que la personnalité po-

litique à laquelle M. Millerand offrira la mission
de former le nouveau ministère appartiendra , se-
lon toute probabilit é, au Sénat.

L' «s Echo 'de Paris » cite les noms de MM.
Klotz, Doumergue et Bérenger, ancien minis-
tre des finances.

Graves catastrophes aériennes en Angleterre
LONDRES, 6. — Deux avions militaires sont

entrés en collision dans les airs, près de Qra-
ham, dans le comté de Lincoln. Les deux ap-
pareils ont pris feu et se sont écrasés sur le sol.
Les quatre occupants ont été tués.

Un autre avion militaire s'est abattu sur le
sol dans ola grande banlieue nord-ouest de Lon-
dres. Le pilote a été tué.

Autour de l'assassinat du jeune Franks
CHICAGO, 6. — Les deux accusés du meur-

tre du j eune Franks, les nommés Loeb et Léo-
pold, tous deux âgés de 19 ans et fils de riches
négociants, ont été reconnus par un conducteur
de taxi de Chicago, nommé Charles Ream, com-
me les auteurs d'un attentat perpétré sur sa .per-
sonne en novembre dernier.

Ream rentrait chez lui . un soir, lorsqu'une au-
to s'arrêta au bord du trottoir, d'où sortit un
j eune homme armé d'un browning qui lui com-
manda : « Haut les mains ! entrez dans la voi-
ture ! » Il obéit sous la menace du revolver et
dut se laisser ligoter, puis un mouchoir imbibé
d'éther fut mis sur son visage et il perdit con-
naissance.

Plusieurs heures plus tard on le relevait dans
la rue et on le transportait à l'hôpital. Il n'avait
aucun souvenir de ce qui s'était passé. Les mé-
decins constatèrent que ses assaillants avaient
tenté de pratiquer sur lui l'opération du Dr Vo-
ronoff.

Le Métro est en grève à Londres
Les embarras ferroviaires de la Grande-Bre-

tagne s'aggravent
LONDRES, 6. — A la suite de la grève d'une

partie du personnel ouvrier de l'usine d'énergie
électrique fournissant le Métro de Londres, une
quarantaine de gares du Métro ont dû fermer
hier. Un service restreint a pu être assuré. La
grève n'est pas autorisée par le synditcatrégulier.
Le «Daily Express» dit qu'il est probable que la
situation s'aggravera auj ourd'hui. Le « Morning
Post » dit que 'le nombre des grévistes s'élevait
hier à 2000. La direction du Métro dit qui! ne
sera peut-être pas possible de maintenir au-
jourd'hui, vendredi, le service restreint assuré
hier, car d'autres catégories de travailleurs au-
raient l'intention de cesser le travail.

La grève partielle des ouvriers des chemins
de fer s'étend à la province. Certains j ournaux
l'attribuent à une influence communiste.
C est une véritable guerre civile qui se déroule

en Albanie
MILAN, 6, — Le « Corriere délia Sera », par-

lant des événements en Albanie, dit qu'un com-
bat qui a duré deux heures s'est produit près du
fleuve Radomir. Les mitrailleuses des troupes
gouvernementales ont fait de nombreuses victi-
mes parmi les rebelles. Des nationalistes ont
traversé le fleuve et ont occupé Radomir, re-
prenant leur marche en avant. Des troupes na-
tionales qui opèrent dans le sud, après avoir oc-
cupé plusieurs villages, et traversé la rivière
Scumbi, avancent sur Tirana. Ces' troupes sont
à trois j ours de la capitale. La nouvelle de l'oc-
cupation de Tirana par les nationalistes est donc
inexacte. On est plutôt en face d'une véritable
guerre civile que d'un mouvement militaire.

Le « Secolo » de Trieste apprend de Belgrade
que le ministre italien Podrero et M. Nintchitch,
ministre des affaires étrangères de Yougo-Slavie
ont examiné l'attitude de l'Italie et de la Yougo-
slavie en faoe des événements albanais. Il a été
constaté qu'un parfait accord règne entre les
deux pays. L'Italie comme la Yougo-Slavie dé-
sire le maintien de l'indépendance de l'Albanie.
On veut également que ce pays soit laissé libre
de régler, sans intervention étrangère, ses pro-
pres affaires intérieures. M. Podrero a démenti
la nouvelle selon laquelle des navires italiens se
trouveraient dans les eaux albanaises.

La Chaux - de - f onds
Avis à nos lecteurs.

Nous inf ormons nos lecteurs que ï* Imp ar-
tial » ne p araîtra p as  lundi de Pentecôte, donc
le 9 juin p rochain.
La victoire de nos footbalters à Paris.

Notre population s'intéresse de plus en plus
aux merveilleuses prouesses effectuées par no-
tre équipe suisse au tournoi olympique de Paris.
EU3 a d'abord enregistré avec satisfaction la
première victoire de nos représentants contre la
Lithuanie. Le ¦premier match contre les Tchè-
ques fut la véritable révélation, de la valeur
exacte des j oueurs suisses. La résistance qu'ils
opposèrent à ceux qui passaient à juste titre pour
les maîtres du ballon rond dans le Continent, puis
leur victoire sensationnelle sur ces derniers, mi-
rent brillamment en évidence la superbe forme du
team helvétique. Ces premiers succès furent , on
le comp rend, salués avec un enthousiaste débor-
dant par tous les sportifs suisses. Mais ces vic-
toires ont eu une autre conséquence heureuse.
Des personnes qui généralement n'ont que des
affinités bien lointaines avec le sport se sont in-
téressées à la marche victorieuse des Suisses,
leurs succès a flatté agréablement leur senti-
ment national et elles ont suivi avec passion les
résultats de ce faimeux tournoi olympique où les
nôtres se distinguaient et s'Imposaient avec tant
d'autorité et de prouesse. Pour eux ce n'était pas
ces résultats de matches qui caressaient leur
amour propre, mais l'éclat fulgurant dont brillait
le nom suisse à Paris.

C'est par suite de ces considérations «qu'une fou-
le énorme se canalisait hier soir à la rue Léopold-
Robert pour s'informer du résultat Suisse-Su-ède.
Et c'est avec une joie sincère et très grande
que fut saluée la nouvelle de la victoire suisse.
Notre juge de paix victime d'un accident.

Un accident dont on ne s'explique pas exac-
tement les causes et dont M. Dubois-Lemrich, ju-
ge de paix, a été victime, est arrivé mercredi à
midi. M. Georges Dubois procédait à la levée
d'un cadavre dans un logement de la vule, lors-
qu 'au cours de l'enquête d'usage, il s'empara d'un
revolver qui se trouvait à proximité du cadavre.
A la suite d'un mouvement involontaire, l'arme
glissa des mains de M. Dubois et un coup par-
tit. La balle atteignit le juge de paix à la main
et lui enleva la phalangette de l'index. Il est
heureux que cet accident n'ait pas eu de consé-
quence plus grave.
____¦_____¦———m—m—m—l——_—_——¦—*—*———i¦_____—H--»

ï_a cote du change
le 6 Juin à IO heures

Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille. ,

Demande Offre
Paris 28.15 (28.35) 28.70 (28.90)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (-•—'
Londres . . 24.48 (24.50) 24.55 (24.58)
Rome . . . .  24.50 (24.55) 24 85 (24 90)
Bruxelles . . . 24.55 (24 70) 25.35 (25.45)
Amsterdam . .212.30 (212.—) 213.10 (212.85)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.-)

(le million de couronnes)
„ ,- , ( câble 5.67 (o.67) 5.71 (8*71)New-Yo ,k | chèque n.665 fg 6?) - n ( **.70)
Madrid . . . . 76.40 (76.60) 77.25 (77.45)
Christiania . . 77.— (76.50) 77.50 (77.50)


