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Genève, le 12 j uin 1924.
On n'a p as à s'instituer ici l'avocat de M. Mil-

lerand, sur qui vient de s'acharner la nouvelle
maj orité p arlementaire radicale-socialiste. Le
moins qu'on p uisse dire de cet hallali, c'est que,
comme de toutes les curées, la vue n'en est p as
belle. Mais il serait bien étrange que la passion
po litique nous off rit des spe ctacles moins bru-
taux et moins rép ugnants. Tout homme qui des-
cend en p areille lice sait, ou doit savoir, qu'il ac-
cep te d'être traîné un j our aux gémonies. Il n'est,
p our les f oules ondoy antes et diverses, que l'une
ou l'autre volup té de s'instituer « f aiseur de
rois », comme ce Warwick du temps de la guerre
des Deux-Roses, ou de se recréer au j e u  de la
« noce à Thomas •», de bien p lacer la paume, si
possible en p leine g... du marié. Il se relève là
suff isamment de lâcheté collective p our qu'on se
croie f ondé à se détourner avec mép ris.

IM question intéressante et p ratique est ail-
leurs. *

liiconstitiitionnellement, on vient (une maj o-
rité, au surp lus pr écaire et f ug ace, vient) de dé-
barquer M. Millerand. L 'inconstitutionnalité n'a
p as retenu la Chambre; cela n'a surp ris per-
sonne.

En revanche, que le Sénat ait laissé se com-
mettre cette inconstitutionnalité, qu'il se soit
« courageusement » lavé les mains du geste des
Caïp hes de l'autre Assemblée, voilà ce qui est
grave, ce qui p eut devenir f uneste p our la démo-
cratie f rançaise.

Les emballements de la Chambre sont mon-
naie courante; mais j usqu'ici il y avait touj ours
eu, p our les contenir, l'exp érience et ta f ermeté
du Sénat.

La maj orité actuelle des gauches of f r e, au Pa-
lais-Bourbon, un sp ectacle compa rable à celui
qu'elle y donna, U y a quelque trente-cinq ans,
lors de l'aventure boulangiste. Elle déif ia alors
ce général de caf é-concert, et il ne dép endit p as
de la clairvoy ance radicale que le césarisme ne
s'installât à l 'Elysée. En chassant aujo urd'hui M.
Millerand, de p ar une violation f lagrante de la
Constitution, te nouveau Parlement marque exac-
tement la même p ersp icacité : il app orte un pré-
cédent redouable et p récieux à l'aventurier qui
tentera, demain p eut-être, l'occasion du gâchis
dans lequel on s'attend que s'enlize la p olitique
d'un bloc qui n'a p as même l'éclat da verre, mais
qui sûrement en a la f ragilité.

En de telles occurrences, c'est au Sénat qu'il
app artenait de f ormuler Vimp érieux et salvateur
« quos ego... »

Il se devait d'app laudir au message p résiden-
tiel, dans lequel, avec tant de f orce et de raison,
M. Millerand mettait l'accent sur le danger ré-
p ublicain, sur le péri l démocratique qu'entraîne
cet audacieux mépris de la Constitution, qui a
voulu la relative stabilité du p ouvoir exécutif ,
af in que les chassés-croisés du p arlementarisme
f antaisiste ne f ussent p as  préj udiciables à la p é-
rennité du régime même.

Le Sénat a préf éré laisser â la Chambre ce
qu'il app elle « ses responsabilités >.

Ce f aisant, il a simp lement déserté les siennes.
Pourquoi cette carence ?
Parce que si le Sénat avait app rouvé le mes-

sage en même temps que la Chambre n'en tenait
nul compte, il n'y aurait p his eu seulement con-
f lit entre celle-ci et l'Elysée : il y aurait eu con-
f lit entre J 'Ely sée et le Sénat d'une p ar t, la Cham-
bre de l'autre.

Et la Constitution a p révu  que si le pré sident
de la Rép ublique ne p eut donner à la Chambre
un ministère qu'agrée celle-ci, il est en droit de
demander au Sénat la dissolution de la Chambre.

Si le Sénat , plaçant au-dessus de tout sa qua-
lité de gardien de la Constitution, avait reconnu
[a sage prévoyance du message de M. Millerand,
U n'aurait pu ref user à M. MiUerand de renvoy er
la Chambre devant les électeurs dès que le p ré-
sident aurait tiré cette claire leçon de l'attitude
divergente des deux Assemblées.

Or, le Sénat ne voulait p as être acculé à la dis-
solution.

Quelques bonnes raisons qu'il crut avoir à cette
attitude négative, avait-il le droit d'y sacrif ier
son devoir essentiel en de telles conj onctures,
son devoir constitutionnel ?

L 'avenir répondra.
Car toute méconnaissance d'un grave devoir

se pai e touj ours chèrement.
La Constitution ainsi traitée, la France démo^

erotique est lancée dans une p olitique d'aven-
tures.

Le moindre accroc à la toge de Marianne p eut
devenir une sérieuse déchirure, et il y a des p ré-
toriens attentif s outre-Jura comme il y en axait
avant la marche triomp hale de M. Mussolini sur
Rome.

Tony ROCHE.

La noblesise de I aile
I_e raid jParis-Tokio

L'un des pittoresques orchestres coréens qui saluèrent l'arrivée de l'aviateur à Corée

Pelletier-Doisy est airrivé à Tokio. Il a termi-
né son vol féerique. Prenez un atlas et mesu-
rez de l'œil la vertigineuse randonnée qui l'a
conduit de Villacoubtey à la capitale japonaise.
Représentez-vous les formidables coups d'ailes
qui, en dix-neuf étapes, ont permis au courageux
aviateur de couvirir plus de 21,000 kilomètres.

Nous nous trouvons ici en présence d'une des
manifestations les plus caractéristiques de la
beauté et de la poésie nouvelles qréées par les
progrès scientifiques de la civilisation. Les
amoureux du passé se plaisent souvent à humi-
lier les admirateurs du présent en leur faisant
constater que les générations précédentes pos-
sédaient une sensriMité aussi nuancée que la
nôtre, éprouvaient des émotions tout aussi dé-
licates et tout aussi puissantes que celles dont
nous nous enorgueillissons et avaient su obtenir
de tous les arts des satisfactions que nous nous
flatterions vainement de retrouver aujourd'hui.

Sans vouloir ressusciter la sotte querelle des
anciens et des modernes, les hommes d'aujour-
d'hui n'ont-ils pas le droit d'inscrire à leur actif ,
non pas dans le domaine scientifique ou indus-
triel, mais dans celui de l'intelligence et de la
sensibilité, quelques conquêtes indiscutables ? La
plus obj ective de toutes est assurément la vic-
toire de notre organisme sur la loi de l'inertie
et sur celle de la pesanteur. La possibilité dte
se déplacer de plus en plus rapidement d'un point
à un autre représente dans l'histoire de l'huma-
nité une étape fort importante.

La vitesse ne crée pas seulement une griserie
inédité. Elle détermine une modification sérieuse
de notre mentalité, de nos conceptions philoso-
phiques, morales et sociales. Un exploit comme
celui de Pelletier-d'Oisy ne constitue donc pas
seulement un succès sportif, un raid glorieux,
une gageure heureusement tenue : c'est un geste
d'une signification profonde. C'est aine anticipa-
tion et c'est un avertissement. Nous entrons
dans une ère nouvelle, où les humains vont pou-
voir circuler librement autour de leur p-anète
à une vitesse moyenne de 200 kilomètres à

l'heure et porteront, avec une soudaineté terri-
fiante, la paix ou la guerre, la haine ou l'amour
sur tous les points du globe.

Nous n'en sommes encore qu'aux exploits in-
dividuels. L'aviation prolonge actuellement la
période des exhibitions et des records. C'est ain-
si qu'a commencé l'automobilisme, mais nous
avons vu avec quelle rapidité les performances
téméraires de quelques héros d'autodromes ont
fait entrer dans nos moeurs et dans nos habitu-
des quotidiennes l'emploi des véhicules à mo-
teur.

Un PeHetier-d'Oisy amorce en ce moment en
faveur .des véhicules aériens une propagande
semblable. Son effort surhumain va permettre
.:¦__ moins sportifs de nos cofttemporains de
monter sans crainte , dans quelques années, dans
les aérobus internationaux. En traçant sur la
carte ce gigantesque ruban , cet homme ailé vient
de nouer entre tous les peuples du monde des
liens mystérieux. L'humanité tout entière béné-
ficiera de la .magnifique énergie déployée par a
Français. Certes, les utilisations militaires de la
navigation aérienne nous ont appris qu 'il était
utopique d'attendre d'elle la pacification de l'nni-
vers. Mais le développement des routes de l'air
ne peut que favoriser puissamment celui de tou-
tes les grandes idées civilisatrices.

Sans vouloir chercher à «nationaliser» étroite-
ment une victoire qui intéresse le genre humain
tout entier , nous avons bien le droit d'éprouvei
une fierté légitime en constatant que tous les
peuples fêtent et admirent en ce moment un
homme-oiseau qui vient de France. Il est glo-
rieux pour nous, écrit le « Temps » de pouvoir
lancer en plein ciel de tels ambassadeurs de l'é-
nergie de l'endurance et du courage de notre
race. Les Japonais se préparent à honorer ma-
gnifiquement Pelletier-d'Oisy et son vaillant
compagnon , le mécanicien Bésin. H faut qu'en ce
j our notre pensée reconaissante se porte vers
ces deux hommes qui viennent de travailler à
rehausser dans le monde le prestige du caractè-
re français.
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Une vieille coutume anglaise — qui remonte
sans doute aux temps lointains où les femmes obéis-
saient à leur mari — veut que dans certaines mu-
nicipalités on offre au couple le plus méritant un
jambon d'honneur pour une année de bonheur con-
jug al dûment prouvé. Les époux qiri comparaissent
devant un jury doivent convaincre — je me de-
mande comment — les juges qu'ils ne regrettant pas
leur mariage et surtout qu'ils ont vécu ensemble
pendant un an et un jour sans se quereller une seule
fois. S'ils satisfont les magistrats improvisés sur ces
deux points, lé dernier surtout, ils reçoivent comme
récompense un magnifique jambon décoré de ru-
bans...

Le journal qui fait le récit de la dtemière céré-
monie raconte que le jambonneau échut à un dé-
puté qui menait vraiment depuis un an et un jour
une existence conjugale exemplaire. C'est une chosequ'on verrait difficilement en Suisse pour des rai-
sons que ja ne m'explique pas. Toutefois, malgré
ses mérites incontestables et les preuves qu'il donna
de sa fidélité conjugale, le député faillit se voir en-
lever le jambon par un autre mari. Ce dernier offrit,
eu effet , d'appeler au tribunal comme témoin de
son bonheur... sa propre beile-mèra .'

B y « des arguments qui pulvérisent un adver-
saire. Le témoignage de la belle-mère en était un.
Mais sans doute les juges anglais estimèrent-ils qu'il
fallait se méfier d'un homme qui avait réussi à se
mettre bien à la fois avec sa femme et la mère de
sa femme... Cela dépassait leur propre expérience
des choses du ménage et de l'humanité.

( Je vous dirai pour ce qui me concerne que si je
n avais pas le moyen de me payer de temps en temps
un quart de jambon et que je vécusse — oui Gu-
p«se — que je vécusse en Angleterre, il est peu pro-
bable que j amais je me visse — ô non Alice —
attribuer même l'os du jambon gratuit de la cité...
Ce n'est pas que je méprise la paix chez moi et que
je représente au propre et au figuré ce qu'on ap-
pelle un bringant personnage. Ce n'est pas non plus
que « je n'aime pas le cochon », centime dit en mi-
naudant mon ami Jules, ou qu'il ne m'aime pas (le
cochon) . Mais je prétends que pour aller un an,
jour pour jou r, sans se dire un mot de travers et sans
se regarder de com, il faut vraiment avoir le tem-
pérament et les vertus d'un saint. Et vous savez que
les saints ne se marient pas !

A vrai dire, et pour le plus grand bonheur de
ceux qui savent apprécier la douceur de certains
raccommodements, les émois de certains armistices
C: les tendresses de l'après-guerre, la paix perpétuelle
n existe de façon réelle que dans les romans. Dans
la vie ce serait chose banale et beaucoup trop mo-
notone...

Mais quel singulier rapprochement, direz-vous,
que le parfait amour récomrpansé par un jambon I

Le p hj t\ Piquerez.

lei fle la Péé di! 10116**1
(Correspondance particulière de '"«Impartial»)

A Belielay. — Arbres et fumée. — Des
trésors cachés.

Moutier, le 12 juin 1924. -
La direction de l'asile de Belielay, toujours

soucieuse du bien-être de ses pensionnaires, a
voulu leur procurer des occasions de secouer de
temps à autre le voile de tristesse' qui entoure
leur pauvre existence ; en leur procurant quel-
ques j eux et quelques divertissements, on es-
père j eter un rayon de joie et d'espérance dans
ces pauvres cœurs ; seulement pour arràver à ce
but, c'est toujours l'éternelle question des res-
sources qui se dresse devant les meilleures vo-
lontés. Or le budget de l'établissement n'est pas
précisément fait pour ce genre die dlépensés.
C'est pourquoi on a organisé une grande vente
de charité qui a duré deux j ours ; elle fut un
succès pour les organisateurs de tous les coins
du pays. De Tavannes et du Petit Val, des
Franches-Montagnes et de Tramelan dte nom-
breux promeneurs sont accourus pour partici-
per à cette bonne œuvre.

Les étalages dressés dans les locaux dte l'a-
sile étaient garnis des obj ets les plus variés,
confectionnés en grande partie par îé personnel
et les malades de l'établissement ; la vente fut
très productive et apportera certainement un
réconfort aux 350 pensionnaires hospitalisés ac-
tuellement à Belelay.

Nos vénérables arbres disparaissent les uns
après les autres. Les deux grands tilleuls de-
vant îe temple de Qrandval, dont l'un, dit-on,
abrita le -réformateur Farel pendant qu'a prê-
chait en même temps que le curé était dans la
chapelle, ne sont encore debout que grâce aux
précautions qu'on a prises en les encerclant de
solides barres de fer. Courrendlin avait aussi
un chêne vieux de près de 500 ans ; il faisait
l'orgueil de la contrée ; _ vient de tomber. Sa
dé_>oui_e a permis de faire 27 stères de -rtat
bois. Un sapin vraiment monstrueux, dans _er
pâturage de Corcelles, a été abattu et a donné
70 stères de bois.

Depuis quelque temps, les plaintes concernant
la fumée qui s'échappe du tunnel Moutier-Gran-
ges deviennent de plus en plus fréquentes ; on
trouve qu 'il n'y a pas compensation entre celle
qui s'écoule au sud et celle qui se répand du
côté de Moutier, on prétend même que ce der-
nier endroit reçoit toute la décharge et .cette
fumée acre et épaisse incommode passablement
les voisins du tunnel ; les puissantes machines
placées du côté de Granges la chasseraient toute
vers le nord ; alors que faire ? On a. songé à
une cheminée d'évacuation, ce qui- ne serait pas
précisément très facile à faire, sans compter que
probablement elle n'évacuerait qu'une partie de
la fumée. D'autres trouvent la solution dans une
prompte électrification de la ligne et ce sont
ceux-là qui ont raison. Mais en haut lieu ,sera-
t-on de leur avis? En attendant, vous qui 'ha-
bitez les quartiers envahis par la malodorante
visiteuse, prenez patience et fermez ., bien tes
fenêtres de vos habitations. 

II n'y a pas du reste que les fenêtres à fermer
en ces temps où d'autres visiteurs plus consis-
tants que la fumée cherchent à s'introduire dans
nos demeures. On se rappelle que le nommé Bu-
ri arrêté à la gare de Tavannes au moment où il
prenait un billet pour Zurich, avait réussi à sub-
tiliser à plusieurs particuliers des sommes assez
rondelettes, entr'autres à un nommé Hildebrand
de Wimmis ; lorsqu 'on l'avait conduit en prison
on ne trouva plus sur lui que quelques cents
francs ; mais les gendarmes de Tavannes et de
Belielay, sachant que Buri habitait le Fuet et qu'il
n'en était pas à son coup d'essai eurent l'idée de
perquisitionner à son domicile. Après de nom-
breuses recherches ils mirent la main sur le pot
aux roses ; dans la cuisine ils dénichèrent sbiis
une dalle un bocal en verre contenant 624. fr.
en or et en billets de banque, de sorte que le pro-
priétaire de cette fortune pourra rentrer dans
une partie de son bien qui sans le flair des deux
agents, aurait probablement été perdu. ' '.' ' ,;

Il arrive quelquefois, surtout dans les contes
et les légendes que l'on trouve des trésors en
remuant ds vieilles pierres, aura-t-on cette chan
ce en restaurant l'antique temple de Chaindon ;
sous ce plancher séculaire y aura-t-il une sur-
prise quelconque, cela se pourrait.

Ah ! Le bon petit temple de Chindon si crâne-
ment planté sur la colline au milieu de son joli
bois de sapins ; avant l'édifice actuel qui ne date
que de 1740 il y avait là-haut un petit sanctuaire,
très ancien , auquel on avait fait su . ir différentes
transformations au cours des siècles, mainte-
nant c'est le tour du temple actuel qui verra ses
orgues remplacées, son plancher, sa chaire, ses
vieux bancs façonnés à la hache complètement
restaurés.
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Adrienne CAMBRY

i
La mer montait doucement, et sa surface moi-

rée ne palpitait guère plus que le cou d'une tour-
terelle en émoi. Sur la plage déserte, que l'heure
matinale laissait dans une ombre fraîche, deux
personnes causaient, assises dans un creux de
galets bleus. Le « Tout-Etretat », petite branche
arrachée par l'été au « Tout-Paris », dormait en-
core « rideaux baissés et portes closes ». Et ia
grève étroite, étreinte entre les bras tendus de
ses falaises, reprenait, libérée pour quelques
heures de sa fourmilièr e d'oisifs élégants, l'aspect
pittoresque qui charma jadis les premiers de
ses admirateurs. Autour des noires caloges, quel-
ques pêcheurs vaquaient aux soins compliqués
de leurs filets. Ils étaient bien campés sur leurs
j ambes, l'air solide, sans traces, dans leurs sil-
houettes découplées, de ces défonmations qui
déshonorent la beauté du corps humain chez les
hommes que dévore l'industrie.

Ceux qui causaient, assis sur les galets, n'a-
vaient tout d'abord échangé que des paroles,
non des idées.

Afarie-rLbuise Dûment avait ce bsl âge qui
flotte entre vingt et vingt-cinq ans. où l'ap-
parence de l'enfant est tout à fait enveloppée,
mais qui laisse la beauté, ce velouté compara-
ble à oe qu'on nomme si bien la « fleur » d'un
fruit. C'est le fruit encore sur l'arbre et que
nulle main n'a effleuré, le fruit qu 'on voudrait
»*oquer pour y toucher.

Coiffée d un petit canotier blanc, très simple
dans sa toilette matinale, elle était mieux que
belle et plus rare que j olie ; toute sa personne
offrait à l'oeil le régal de détails charmants : des
cheveux qui avaient hésité entre le blond et le
roux et qui s'étaient arrêtés à une teinte chan-
geante aux reflets fugaces ; un teint clair, sans
fade roseur ni pâleur maladive, et, sous les pau-
pières aux longs cils, les plus jolis yeux bruns
qu'ait j amais possédés rousse ni «blonde ; deux
topazes avec un petit coeur presque noir.

— Voyez, dit-elle à son compagnon. le colo-
nel La Laurière, voyez comme cette falaise
d"Etrenat est amusante ! On dirait que la terre,
au moment de céder la place à la mer, a tenté
un suprême effort pour aller plus loin. Elle a
tendu un bras ; mais le flot l'a saisi, l'a fait tom-
ber dans l'abîme et l'a pétrifié, à j amais immo-
bile, la main au fond de l'eau.

— Vous avez l'imagination grandiose , made-
moiselle Marie-Louise, riait le colonel.

Il s'amusait à prendre autour de lui des ga-
lets plats et à les lancer vers le flot qui montait
paresseusement, comme ennuyé de faire tou-
j ours la même chose.

Le colonel La Laurière avait peut-être un peu
plus de cinquante-cinq ans. Mais il marchait vers
la soixantaine avec élégance, et, vu de dos, il
défiait tous les jeunes gens par sa tenue et son
alacrité. Quand on lui parlait, on hésitait sur l'â-
ge qu 'on devait lui supposer. Ses cheveux étaient
gris, mais plantés drus, et sa barbe, qu 'il por-
tait entière et très courte, n'arrivait pas à le
vieillir, malgré sa presque blancheur. C'est , que
ie colonel avait gardé, avec l'allure dégagée
que l'âge n'a pas éteinte, de belles dents dont
pas une ne manquait à l'appel, et ce quelque
chose de très particulier, qui n'a pas de nom,
mais qui, disparu d'une physionomie, vous ran-
ge tout de suite parmi les vieilles «ens.

Récemment retraité sur sa demande, il n'avait
pris encore aucune résolution quant à l'organi-
sation de sa vie nouvelle. Il passait l'été à Etre-
tat, où plusieurs de ses amis villégiaturaient, et
il réfléchissait doucement à l'avenir, se sentant
vraiment trop jeune pour se confiner dans le
passé.

Il connaissait Marie-Louise depuis quelques
mois seulement. Un de ses camarades d'enfance,
longtemps, perdu ds vue, îe commandant Du-
mont, avait été, l'année précédente, frappé su-
bitement de paralysie. Veuf , père d'une j eune
fille charmante , U était sans fortune, ayant fait
j adis le plus fou et le plus délicieux des maria-
ges d'amour. La retraite , tout à coup liquidée ,
constituait un mince revenu. Le malade récla-
mait des soins et la présence constante de quel-
qu 'un à ses côtés. Marie-Louise était instruite,
habituée au monde ; elle pensa tout de suite à
utiliser sss talents et son savoir. Confiante dans
le destin, parce qu 'elle avait le coeur brave et
une excellente santé, elle ne s'effraya pas autre-
ment à cette idée de devenir institutrice et ne se
posa, sur son avenir, aucune de ces questions
qui paralysent d'avance tout effort et émous-
sent préventivement les courages.

M. Dumont et sa fille firen t donc appel à tou-
teus leurs relations et il se trouva qus le colonel
La Laurière, sollicité à son tour, dénicha pour
Maire-Louise une situation inespérée. Un cer-
tain M. Lavigny, à la tête d'affaires financières
très absorbantes, récemment veuf et titulaire
d'une fille de vingt ans, Raymonde, se trouvait,
du fait de cette fille même, dans un embarras as-
sez prononcé. Mlle Lavigny, élevée dans le luxe
par une mère élégante, tout occupée de mettre
sa vie mondaine dans un cadre favorable, consi-
dérait l'existence sous un angle très particulier.
Habituée dès l'enfance à être regardés, admirée
et obéie, elle concevait peu qu 'un ob.tacle pût

se dresser entre sa volonté et la réalisation de
son désir. Dans l'ordre matériel, elle achetait
tout es dont elle avait envie ; dans l'ordre mo-
ral, elle pliait les forces adverses.

D'allure libre, d'éducation américaine, il lui
fallait une société, plus qu'un chaperon ; la né-
cessité s'imposait, plutôt pour la forme, d'une
femme distinguée aux côtés de cette j eune fille
qui avait tendance à abuser de la liberté oc-
troyée..

Quelques renseignements pris, la parole du co-
lonel qui répondait de Marie-Louise sans la con-
naître , d'ailleurs, et M. Lavigny, pressé de se
consacrer plus que j amais à ses affaires, insti-
tuait Mlle Dumont gardienne de l'indépendance
Ra*ymosde.

— Comme il est heureux que je lui aie plu !
disait encore Marie-Louise à La Laurière, le re-
merciant, ce imatinrlà, pour la centième fois
peut-être, de lui avoir procuré cette situation.
Songez que j'aurais pu ne trouver qu 'une place
d'institutrice auprès de j eunes enfants à qui j 'au-
rais dû faire la classe, tandis que chez M. La-
vigny...

— Vous ne faites pas du tout la classe !
— Laissez donc ! riait la j eune fille ; il en

a été question une fois et Raymonde m'a décla-
ré : « Ma chère, j e sais très bien l'orthographe ;
c'est tout ce qu 'U faut pour écrire proprement
une lettre. Pour le reste, soyez tranquille ; dans
le monde, il suffit de savoir causer ! »

— C'est vrai, amplifia le colonel ; pour ce
qu 'on dit dans le monde, il est bien inutile de
s'instruire. Si l'ambition est de briller dans un
salon, elle est facile à satisfaire : beaucoup d'a-
plomb, assez de mémoire pour se rappeler ce
qu 'on a lu dans le j ournal...

lA sutvreJ
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la Sorcière
La conversation roulait sur les sorciers et

chacun se moquait de ces prétendus devins, de
ces charlatans qui) n'avaient dû leur existence
qu'à l'ignorance et à la bêtise humaines.

— Les j eunes gens d'auj ourd'hui , dit mélanco-
liquement le gr^iwi-père en mettant une bûche
dans l'âtre, ne croient plus à rien ; sceptiques,
désenchantés avant l'âge, ils se taillent du pas-
sé qu'ils ne connaissent pas, méprisent tout ce
que nous avons respecté et nous traitent de
radoteurs.

— Pourtant, interrompit une j eune femme,
vous avouerez que les sorciers n'étaient que
des imposteurs.

— Pas toujours, reprit le gmatidl-père, les
sorciers avaient du bon et n'étaient pas ce que
vous croyez ; la plupart étaient tout simplement
des êtres plus intelligents que ceux au milieu
desquels ils vivaient. Leur sorcellerie consis-
tait à se servir de la notoriété que leur avait
donnée la supériorité, ls ne l'employaient pas
toujours à faire le mal, au contraire ; très sou-
vent ils faisaient le bien. Ils étaient redoutés et
respectés ; àlls rendaient des services, donnaient
de bons conseils, tiraient d'embarras bien des
gens, dé_ ou_ie_t les calculs des coquins. Grâ-
ce à Tiplluence dont ils jouissaient, ils j ouaient
le rôde de petite povidence.

Quand j 'étais Jeune, il y avait dans mon village
une vieille femme qui avait la réputation d'être
sorcière. C'était une grande femme, maigre, ner-
veuse, à l'air taciturne, aux yeux vifs, pétil-
lants d'intelligence, qt_ inspirait à tous le plus
profond respect, un respect mêlé de crainte.

Elle vivait seule dams une maison isolée, au
bout dlu village, n'ayant pour compagnie qu'une
poule noire qu! ne la quittait jamais.

Sa réputation de sorcière et de femme avisée
s'étendait au loin. A vingt lieues à la ronde, on
venait la consulte-*; on lui demandait son avis
sur les affaires les plus diverses : questions d'in-
térêts, affaires de cœur et le reste.

Elle écoutait attentivement les clients, se fai-
sait renseigner sur toutes les particularités
ayant trait à l'affaire ; après avoir mûrement ré-
fléchi- elle se prononçait.

Ceux qui suivaient ses conseils s'en trouvaient
bien.

Les esprits forts du pays se moquaient d'elle
par derrière, mais aucun n'aurait osé se permet-
tre la moînidre raillerie en sa présence. Quant à
ceux qui, autrefois, avaient essayé, elle leur
avait rivé leur clou avec tant d'à-propos, qu'elle
ava.it toujours mfe les rieurs de son côté.

Un vol important fut commis dans un château
des environs appartenant au comte de Herdeak.
Une forte somme d'argent disparut sans qu 'il fui
possible de mettre la main sur le voleur. Quelque
temps après ce premier vol, un autre fut ac-
compli et dans de telles conditions, qu'il pa-
rut évident que le voleur connaissait les habitu-
des des châtelains et qu'il devait faire partie
de la maison.

Cette fois il ne s'était pas contenté de s'empa-
rer de l'argent qu'il avait trouvé, il avait aussi
fait main basse sur des b _oux de grande va-
leur, bij oux de famille auxquels la comtesse te-
nait beaucoup en raison des souvenirs qu'ils lui
rappelaient.

La gendarmerie fut prévenue ainsi que le par-
quet ; des perquisitions furent opéréees ; on in-
terrogea tous les domestiques du château, le
tout sans succès; le coupable demeura introu-
vable. C'est alors que l'on conseilla au châte-
lain de faire appel aux lumières de la sorcière.

Le comte, qui habitait Paris une grande partie
de l'année, haussa les épaules avec dédain.

— Comment, il y a encore des sorcières ici ?
s'écria-t-il, en plein dix-neuvième siècle !

— Oui. lui dit un habitant du village, une sor-
cière qui est bien adroite et que vous ferez
bien de consulter.

— Pour la confondre, dit le comte, j e veux
bien : cela nous distrair a , à défaut d'autre chose.

Aussitôt il fit atteler et il envoya chercher la
sorcière.

La vieille arriva.
— 11 paraît que vous êtes sorcière ! dit le

châtelain .
— « Monsieur le comte, j e ne sais pas si j e

suis sorcière; ce que j e sais, c'est que l' expérien -
ce m'a instruite , et j e mets mon savoir au servi-
ce de mes semblables.

— « Pas mal répondu pour une sorcière , dît
le comte. Eh bien , il s'agit ds mettre votr e pres-
picacité à l'épreuve . »

Tl lui expliqua de quoi il s'agissait.
La vieille écouta avec beaucoup d'attention et

se fit raconter tous les détails qui étaient à la
connaissance du châtelain sur les deux vols.

Quand il eut fini.
— « Je crois pouvoir vous affirmer , dit-elle ,

que je découvrirai le coupable. Je reviendrai de-
main ; réunissez dans la plus grande pièce du
château tout le pers onnel de l'habitation , sans
exception. »

— « II sera fait selon vos désirs, dit le châte-
lain, persuadé qu'il avait affaire à une vieille
folle. »

Le lendemain la sorcière revint ; elle était
porteuse d'un panier d'où elle sortit sa poule
noire qu'elle plaça devant elle.

Une poule noire, c'est complet ! se dit le châ-
telain de plus en plus sceptique.

Tous les habitants du château étaient pré-
sents : employés et domestiques, institutrices,
précepteurs , femmes de chambre, valets, cuisi-
niers , palefreniers.

La vieille les fixa de ses petits yeux perçants.
— « A présent, dit-elle, veuillez fermer toutes

les issues, les portes ainsi que les volets des fe-
nêtres. Il faut que la plus grande obscurité règne.

On ferma les portes et les volets.
— « Mes amis, dit la sorcière, vous savez

pourquoi j e vous ai réunis. A deux reprises dif-
férentes, des vols ont été commis : jusqu'à ce
j our, il a été impossible de trouver leur auteur ;
par suite, le soupçon pèse sur vous tous. Moi, j e
suis sûre de reconnaître le coupable. Vous allez,
les uns après les autres , défiler devant ma pou-
le et vous lui passerez la main sur le dos ; lors-
que le voleur la touchera, elle chantera.
Le défilé commença, tous les assistants caressè-

rent le dos de la poule.
Quand ce fut terminé, la poule n'avait pas

chanté.
— « Eh bien, dit le comte, gouaill eur, la sor-

cellerie est en défaut. »
— « Patientez, répondit la sorcière, ce n est

pas fini. »
Ole ouvrit la porte.
— « Vous allez de nouveau passer devant moi

et me montrer vos mains, dit-elle. »
Le défilé recommença ; tout à coup, la vieille

prit par le bras un grand diable de domestique.
— « Voici le voleur, dit-elle, j'en suis sûre ! »
L'inculpé nia d'abord ; devant l'assurance de

la sorcière, il se troubla , balbutia et finit par
faire des aveux complets.

U indiqua l'endroit où H avait caché les va-
leurs dérobées.

On s'y rendit et l'on retrouva les bijoux et
la plus grande partie de l'argent.

Le comte était émerveillé.
— « Comment avez-vous fait ? » demanda-t-il

à la sorcière, quand il fut seul avec elle.
— «Je veux bien vous dévoiler mon secret,

dit la vieille, à la condition que vous ne l'ébnrite-
rez pas. Pour réussir, j'ai besoin que l'on conti-
nue à croire au pouvoir occulte de ma poule. >

Le comte promit de garder le secret.
— « C'est bien simple, reprit la vieille ; fai

noirci le dos de ma poule ; j'ai pensé avec rai-
son que l'auteur du vol ne la toucherait pas et j e
l'ai reconnu à ses mains blanches. »

Vous voyez, aj outa le grand-père, que les sor-
ciers avaient du bon.

Eugène FOURRIER.

Vendredi 13
D. nombreuses personnes superstitieuses

croient encore à l'influence fun este du vendredi
et du chiffre 13. Cette influence était tellement
répandue autrefois qu'on n'aurait pas osé entre-
prenoVe un voyage ou la construction d'une mai-
son un vendredi treize , de même qu 'on n'eût pas
osé ensemencer un champ, abattre un arbre, ren-
trer une récolte ce j our-là. »

En 1339, une bataille fut remise au lendemain
afin que l'action ne fut pas engagée un vendredi.

Dans un document de 1675 on trouve une let-
tre de Colbert se plaignant qu 'une escadre a dif-
féré de mettre à la voile parce que les matelots
avaient refusé de prendre la mer un vendredi.
« Comme ce retard ement , dit le ministre , peut
apporter beaucoup de préj udice à son service,
Sa Maj esté m'a ordonné de venir dire qu 'elle
veut que vous examiniez les moyens d'oster ce
scrupule de l'esprit des matelots. »

Ces moyens ne furent pas faciles à t rouver
car pendant longtemps encore les matelots remi-
rent au lendemain le départ qui leur était pres-
crit pour le vendredi.

De grands hommes ne furent pas moins
exempts de faiblesse : Frédéric le Qrand , Mau-
pertuis, Hénault , le marquis d'Argens, avaient
une prédilection pour ce nombre et pour le ven-
dredi .

Sous les premiers rois , le nombre treize était
regardé comme d'un bon augure.

Lors du mariage de Clovis, on offrit à Clotilde ,
selon l'usage, un don de treize deniers comme
souhaits de bonheur.

Vers la fin du second empire, d'êminents et
étincelants esprits , Taine . Renan, Théophile
Gautier, Flaubert, les Concourt, Maupassant,
choisirent le vendredi pour se réunir et cepen-
dant , aussitôt qu 'ils se trouvaient treize à table,
ils appelaient un autre convive pour faire le qua-
torzième.

Napoléon 1er attribuait une influence néfaste
au nombre 13 et au vendredi.

A Sainte-Hélène il répondait : « La nuit où
j e partis de Saint-Cloud pour la campagne de
Russie, c'était un vendredi ».

Dans la vie quotidienne on constate une di-
minution dans les recettes des chemins de fer,
des théâtres et des omnibus le vendredi. Dans
certaines rues on a remplacé le nombre 13 par le
nombre 12 bis.

Mais ce préjugé .tend à disparaître et nom-
breuses sont les personnes qui prennent des bil-
lets de loterie un vendted. 13 dans l'espoir que
la chance les favorisera.

D'ailleurs, rien ne Justifie l'appréhension que
l'on a contre le nombre 13 ni contre le vendredi.

Il est vrai que Jésus-Christ est mort un ven-
dredi et que cet événement a suffi pour rendre
ce jour impressionnant ; cependant, rien ne
prouve qu'il soit plus néfaste que tout autre jour.

Des exemples célèbres pourraient presque
démontrer le contraire.

La prise de Jérusaflera par les Croisés a eu
lieu un vendredi.

Christophe Colomb s'est embarqué à Palos, en
Andalousie, 3e vendredi 3 août 1492 ; il aperçut
la première terre du Nouveau Monde le ven-
dredi 12 octobre 1492 ; il mit à la voile pour
revenir en Europe le vendredi 4 j anvier 1493 et
rentra en Espagne le vendredi 15 mars 1493.

Napoléon entra à l'école militaire de Brienne
le 23 avril 1779, un vendredi ; fl fut nommé
premier consul le 18 mai 1804, un vendredi ;
et son tombeau à Sainte-Hélène fut cédé à la
France par l'Angleterre le 4 mai 1838, un ven-
dredi.

Ces deux exemples prouvent que le vendredi
n'est pas plus fatal qu 'un autre j our et, comme
disait im procureur qui avait fait un vendredi 13
un héritage important : « Je ne puis pas décla-
ra* que le vendredi treize soit faste, pufequ _
m'a enlevé un onde que j 'aimaàs beaucoup ; mais
je ne puis pas dire qu'ail est néfaste, *p__s _U!_
m'a enrichi. »

M. DESCHAMPS.

Les races qui meurent
C'est un phénomène mystérieux et lamentable

que certaines races meurent au contact de la ci-
vilisation blanche, inaptes qu'elles sont à s'adap-
ter physiquement à de nouvelles conditions
d'existence.

Dans certains cas, c'est une maladie qu'il faut
accuser. La variole, qui fait partie die notre héri-
tage de Caucasiens, est la plus redoutable de nos
« maladies d'exportation ». Et c'est en important
ses germes dans des campements d'Esquimaux
ou d'Indiens que nous avons dépeuplé d'immen-
ses territoires, les autochtones du Nouveau Mon-
de étant pariieufièrement sensf&les aux attaques
de ce mal.

Mais le cas des Polynésiens est phis complexe.
Rappelons que Ton donne oe nom à l'une des
plus belles races humaines, où les hommes de
deux mètres de haut ne sont pas des exceptions,
race qui habitait la plus grande partie de l'Océa-
nie, y compris Tahiti, la Nouvelle-Zélande, les
îles Ha-waï.

? ? •_

Ses origines sont encore obscures. Les traits
du visage, la beauté des cheveux lisses, le teint
relativement clair, portent certains ethnogra-
phes à supposer qu'elle n'est pas sans liens de
parenté avec nous, Eurassiens, et qu'elle eut
pour berceau l'Inde méridionale, d'où elle émigra
bien avant les temps historiques en utilisant les
grands canots qu 'elle savait tailler dans des
troncs d'arbres.

Serrant de plus près notre suje t, nous note-
rons que les Polynésiens n'entrèrent en contact
avec les blancs que vers la fin du XVIIIme siè-
cle, quand le capitaine Cook découvrit (en 1778)
l'archipel Hawaïen, dont les indigènes l'adorè-
rent comme une divinité, — avant de l'égorger
et de le donner en pâture à leurs chiens.

Les blancs ne s'établirent en Polynésie que du-
rant la première moitié du XlXme siècle. Ils
trouvèrent dans toutes les .îles des populations
nombreuses qui avaient atteint un certain degré
de civilisation, j ouissaient d'une santé robuste,
ignoraient totalement les maladies épidémiques
et menaient une existence aussi douce que leur
climat.

L'arrivée des blancs bouleversa ces condi-
tions. La tuberculose, la variole et d'autres maux
décimèrent les Polynésiens. On pouvait espérer
que cette terrible sélection s'était effectuée aux
dépens des éléments faibles et de médiocre ré-
sistance, et que la race reprendrait le dessus et
finirait par s'adapter à ses nouvelles conditions
d'existence.

Mais les éléments forts n'avaient échappé à
ces « pestes blanches » que pour s'acheminer
vers la décrépitude. Ils devaient ,une bonne part
de leur vigueur au régime adamique observé par
leurs ancêtres depuis d'innombrables gténéra-
tions.

Contraints de porter des vêtements européens
au lieu de laisser leurs corps se baigner cons-
tamment dans l'air et dans le soleil, ils dégé-
nérèrent, au double point de vue de l'individu
et de la communauté.

Si nous prenons le cas des îles Hawaï, nous
voyons que les indigènes, qui étaient au nombre
de 31,019 en 1896. sont réduits par le dernier
lecensement (1918) à 22,850. Les statistiques
que nous fournissent nos colonies océaniennes
(Tahiti, Marquises, etc.) ne sont pas moins na-
vrantes : partout, l'excédent des décès sur les
naissances achemine les Polynésiens vers l'ex-
traction totale.

Il n'est qu'une exception, et elle est de na-
ture à rendre quelque espoir aux amis de cette
magnifique race : les Maoris, qui la représen-
tent en Nouvelle-Zélande, accusent, depuis quel-
ques années, une augmentation progressive, et
leur descente vers l'extinction paraît être dé*
finitivement enrayée.

De 200,000 qu'ils étaient vraisemblablement
à l'arrivée des blancs au début du XlXme siè-
cle, Is étaient descendus à 30,000 vers 1870.

Mais, grâce à la philanthropie intelligente des
autorités de la colonie, la vitalité de la race re-
prenait enfin le dessus. Au recensement de 1901,
ils étaient au nombre de 43,143 et celui dte. 1916
en accuse 49,776.

* * _.
Et c'est là, répétons-le, un précédent encou-

rageant qui devrait servir dte leçon dans toutes
les autres possessions océaniennes peuplées de
Polynésiens.

La preuve est faite qu'il est possible de Sau-
ver cette belle race et de l'aider à refaire sef
destinées.

Victor FORBIN.

Mj SBmt M__L»«_L -e
Je crois vous avoir dit, chères lectrices, com-

bien l'on s'attache actuellement à rehausser par
une garniture discrètement originale, p ar un dé-
tail charmant, l'harmonieuse simp licité de l'en-
semble. Il f aut si p eu de chose, p arf ois, p our
transf ormer de la p his  heureuse f açon une root
f ourreau droite et nette.

Plaît-il, Madame? Oui, j 'entends bien, vous
regardiez le modèle j oint à ces lignes, et p lutôt
qu'à la p etite gaine étroitement envelopp ante,
vous songiez, en voy ant Xamp leur de cette j up e,
aux créations stylisées... Eh bien, j ustement, c'est
surtout aux toilettes de ce genre, si seyantes,
p ar les beaux j ours, que conviennent̂ précisément
cf aimables f antaisies.

Ici, p ar  exemp le, du taff etas marine s'orne
d'app lications de toile de Jouy . Est-U rien de
p lus j eune, de p lus coquet, sous la capeline de
même nuance, aux roses de tissu léger ? Au
reste, ces sortes d'incrustations se f ont beau-
coup aujourd'hui. Elles sont le p lus  souvent de
cretonne découpée, que souligne en bordure une
f ine ganse de métal.

Mais l'on voit aussi des robes p eintes, grâce
à un p rocédé nouveau, tel que la p einture est
p lus j olie encore ap rès lavage. Et ceci décore
aussi bien, sous f orme aors d'entre deux très
sobres ayant quelque ressemblance avec un ga-
lon, une p etite j aquette tailleur, f réquemment en
alp aga chiné, qu'une robe d'ap rès-midi en crêpe
satin noir. Dans ce dernier cas, la peint ure, en
tons éteints, légèrement métallisés, app araît en
bordure.

Il convenait d'indiquer tout au moins jusqu'où
va l'ornementation de f antaisie. Revenons main-
tenant à une note p lus  p ratique. Nous y trouve-
rons des ensembles où Je f ourreau de crêpe de
Chine à j up e p lissée est monté sur un petit cor-
sage de dessous, sans manches, ce f ourreau étant
p orté avec un p aletot de f antaisie brodé ou tissé
de rubans. Car le ruban, vous le voyez une f ois
de p lus, est largement utilisé. Vous partant de
lui, j e vous quitte, avec un aff ectueux au revoir...

* CHIFFON.

i La crise de l'âge î
I Hat difficile a surmonter pour les organismes H

gi faillies. Pourquoi ne recourez-vous pas an Bio- |
I malt?  Il fortifie le corps, purifie le sang, le dé- I
I harasse des scories accumulées pendant l'hiver, I

_M t vous rend moins sensible aux intempéries '__

I •3̂ 2!!_D I



COMMUNE DE LA SAONE

MISES DE BOIS
? 

Le samedi 14 juin, dès 13 h. préciser», la Commune de
la Sagne fera vendre aux enchères publiques, dans sa forêt dn
Communal, Division B. 4, à la Corbatière . et aux conditions qui
seront préalablements lues : P 19911 Le 12089

200 stères sapin
20 stères fosrard.

3SOO fagots
Rendez-vous des amateurs au liant de la Charrière du Oommunet.

La Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert S9
:: LA CHAUX-DE-FONDS ::

tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc. ) : : : : : : : : i_688

§

-Digestions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs , Brûle -oou
Excès de -Bile
Constipation ohronique
Dilatation de 1* Estomac

POUF combattre toutes ces affections,

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50. Dans toutes les Pharmacies.

DÉPÔT : H765
Pharmacie MONNIER, _ , Passage du Centre, i

¦ _____ _______________%

I Confections P,«r hames \• s

j i C2*î  I
i Haute couture Dernières créations I
S Téléphone 22.49 L. Robert 76 1» étage |

1 M- Jlosset |
• _, . •

ritEY _ CO. S. A. SIENNE, engageraient
Un Uisiuur de Sertissages

Eventuellement, on mettrait au courant un sertisseur ou une
sertisseuse bien routine. . P-2547-U 1_07_

OUWler P 21978 C 12090

sertisseur
capable et actif , pouvant par la suite remplir fonction^
de chef, est demandé par Fabrique importante. Plaça
d'avenir. — Offres écrites sous chiffres P 21978 G, à
Publicitas. La Ohaux-de-Fonds. 

picard ftermann l fils
Rue du Parc 107

engagerait rie suite 12087

Sertisseuses ou Sertisseurs
f__lll*l_i_lll*ifi__-* pour démontage et nurne-
1U111 lllllil 1«-W* rotage d'ébauches

DÊCOLLETEURS
OU TILLEURS «t

FAISEURS D'ÉTAMPES
de toute moralité, très habiles et bien an courant de leur
métier trouverient places stables et bien rétribués à la

COMPAGNIE DES COMPTEURS
à BESANCON (Doubs) i

Usine nouvelle avec installations modernes. Eventuellement rj
logements neufs à disposition. Entrée suivant entente. g

Adresser offres à la Compagnie (.les Compteurs, a S
WOHLETV (Argovie). où tous renseignements comnlémen- 9
laires peuvent ôtre obtenus. P-Î . 12  U ' 12074 S

CABINET DENTAIRE

Paul __/_GEl -U_l __ i
TECHNIÇlEN-Dfc 'NTISTE 19426

Rue BLéoBntolcl-RoIsrer-f ~>*9
Travaux mode. ues. P20_S3 C 194-f. Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. **• midi et <le _ h. à 6 h.

f jjïfc. ForcEierie St -Moine |
S tV-IV'*' au Dois Noir -¦ . ¦

H Toujours beaux Porcelets A vendre. On échan- |
*_{ gérait un verrat de 8 mois en bonne sanlé contre un [f
¦ pareil. — S'adresser Hôtel - Restaurant de ¦
S l'Ouest, rue du Parc 31 Téléphones 11065 ou 2189 S
¦ Eplatures-Jaune S&. ]C_ :4 ¦
¦ ¦¦¦¦- _¦_->_-_ _-¦¦_-__ ¦_-_____¦_¦_____•¦¦-

llllffîilillllllllililliiilllll

il__!II!__l!l__iffl o
3_!__uiiiM_iy)) !!))iiiuiyii__yi_iiri [iiîi)iiu}i_ \ _

I ¦- "¦'¦' " l ' •' . . . ! «M

* _̂__ __mi'm%_mg_y *_ _ _ __*__ * _ % m m n̂e trousse pour premiers

TOUKISTES ! î ! 8econrs m -r "'acc,flcnt
i, ,, , i — I I—MI miiiMMi INDISPENSABLE en COURSE
Vous trouverez le MODÈLE IX PUIS PRATIQUE chez
_. __ _¦¦¦__ DI _ _ "___ rtltl ARTICLES DE PANSEMENTS
LvUld KllWTIVll Numa Droz 92 Téléphone 310
Articles Hygiéniques. Superbe eboix en BO/ ./ -ETS DE BAINS

j t̂oSS]
i BAISSE DE PRIX -*% I
B sur #<»%_* les CSa€__»4B«aaax fg*_rnis m
H <e_ Bes Formes en ï*_cn__ _ns»îm ma** 9
) â  Voyez nos Etalages. Voyez nos Etalages. W.

W_ 9 m\Lmwm_m»m.m mLiïLxm,m.m — Prix du Numéro _LO e.

mm - , W&mm& irouvei 1-e * r^

I ¥CTH_Pi-ËM¥ »_§sj!_i_mé |
|i| pour Messieurs et Jeunes (sens 1

1 Jl* Iwnewy d S 'ils 1
|1 ( _I - __C_y_ .Sf._ S DE E'AJiCI-E Oj

fl 20, Léopold Robert, 20 La Chaux-de-Pond s 19

.-^flg'
CABINET DENTAIRE

D. Perrenoud
Technicien - Dentiste UMO

VifStULfiifé pé
WA R«c Ej^n»_»ol<M «_•»¦»«?_•- f̂g}
Téléphone l'S.'S-O ' TRAVAUX GARANTIS

I Guerre aux Gérées 1
ÊA-j ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦•¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii H

H Les personnes clairvoyantes ont constaté de- si
H puis longtemps que la Nap htaline ne vaut rien IR
I contre les gerces. gl

M C'est pour cette raison que plus de 25 Arse- Wà
pf naux fédéraux et cantonaux qui sont experts en p|
H cette matière utilisent actuellement le R

I Chloro Camphre I
Ri qui tue les gerces ou teignes immédiatemeni Pi
EBS dans toutes les phases de développemen t, soit : R
g| œufs, vers et pap illons. 11786 pfSi. Les lainages, tapisseries, uniformes , fourra- M
B res, feutres de piano , etc., traités au Chloro- H
Sa Camphre sont à l'abri absolu de loute attaque. H
H Odeur agréable. L'anti-mile Chloro- R
mk Camphre véritable ne se vend jamais ou- R§|i vert au poids, mais exclusivement en carions H
§Sj verts d'origine à Fr. *.»© et grand paquetage RS particulièrement avantageux à Fr. 3— dans les M
R principales pharmacies et drogueries. sM
mil A L<a Chaux-de-Fond» t R
I Droguerie du Parc, A. Delachaux. - p
»: Droguerie Linder, Rue Fritz-Gourvoisier 9. H
H Droguerie Générale S. A., rue du 1er Mars 4. lf
Ë Droguerie Robert Frères, rue du Marché 2 ||

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

m ¦ i

1 jj nomme soyciei de son auenir i
_S et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se ¦prémunir ! % _Km contre les conséquences inévitables (chômage for cé, perte de salaire, dépen B_ \
Bj ses supplémentaires .! qu 'entraînent  lîil
M La FIAEADIE etf les ACCIDENTS 1
:̂ S | L'affiliation a une caisse maladie est nour lui un moyen certain d'échanner à \*0&
&P ! ces pénibles éventualités. Mais encore faut-il que cette caisse présente toutes £pi
_f â_ \ | les garanties de sécurité désirables, tant sous le rapport de l'étendue des _ _ \__m prestations - que sous celui des réserves disponibles. .ma

1 La Société suisse de Secours Mutuels Helvetia |
WM caisse reconnue, subsides et contrôlée par la Confédération , la p lus impor- Jmkœjf, tante de Suisse, vous offre toutes ces garanties, car: 'iM
ijpl Elle accorde à ses membres une indemnité journalière de 1 à 14 fr . ,  uu _ ;i-jHB choix, en cas de maladie ou d'accident , avec ou sans la gratuité des soins mM
f cj B médidauas et des médicaments , pour une durée pouvant atteindre au total |g|)
RR [ 480 jours ; nu
lâl Elle accorde à la famille d'un membre décédé une indemnit é funéraire de __
_ m \ \ 50 à 200 francs , suivant les années d'affiliation ; __m
^P Elle garantit H ses affiliés le libre passage sur toute l'étendue de la Con- > _ ..!Ma fédération ; :__ _̂__M Elle obsei-ve la plus stricte neutralité politique et confessionn elle ; _WI.
B j | Elle renseigne ses membres au moyen de son journal off iciel gratuit;  j E*
B Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. !£M
m Réserves : plus de Fr. 3.150 000.— :: 387 sections :: 113 collectivités div. R
R SB.OOO __.e_nbre_ RR Secours payes en 1923 : 2.084 498.47 fr . ; dès la fondation: pl us de R
IEM ***-^ millions. pj.
|B Pour.faciliter l'accès de notre caisse aus personnes âgées de 25 k 50 ans . et S_
gji sous réserves des facilités déjà accordées cette année par les sections respectives. _ m¦ nous avons décidé d'octroyer : JH -969-Z 106(32 RH JUSQU'AU 30 JUIN 1924 H
B une réduction d» 50°/Q sur la f inance d'entrée. J|î!
pj  ̂| Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la f inance d. entrée- „ \Que chacun p rof ite de cette occasion exceptionnellement avantageuse \\_mm pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la ma- Bg
^v ladie et lès accidents 1 BK

Hj La Société reçoit des associations et tous genres de BjEj
i_ l  • colïectlvltôs et des conditions spéciales et avantageuses. f M i
KM Poiir renseignements et prospectus s'adresser aux comités des sections de : _S
Pi COUVET : M. Adam. Pare il.  - LA CHAUX-DE-FONDS : W. firob. il
¦ Bel-Air 12. - FLBURIBR : L. Humbert. Chanelle 3. — NEUCHATEL, : ¦
_ _  C. Perrenoud , Beaux-Arts 9. — ST. IMIER : J. Marquart . Marronniers 23. R

DECOlVf Rll $ENSMIONNCLLC
A1J SUJET DES NERFS

PAR ' DES :E__PLORATEURS D'AFRIQUE

FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS

VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME

• • • Grâce à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant i
efficace pour les nerfs a été découvert. Ils ont obser- ,
vé .que lee indigènes mâchent les noix d'un certain
arbre, ce qui les rend capables de transporter les far-

¦ deaux les plus considérables sur de grandes distances , ,
malgré ces chaleur» tropicales qui minent l'énergie.

• On ai réussi dernièrement à trouver un procédé pour
i comprimer cette noix magique en forme de tablettes .

Nombre d'autorités médicales éminentes attestent .
que le « Kola-Dultz.» — la désignation scientifique de
cette préparation — n'est pas seulement un aliment
précieux, mais aussi un fortifiant de la pltw grande

I ' valeur poux lés nerfs et le cerveau.

'6000 boîtes d'essai et à titre
brochures de 23 pages | ORATPI t

il Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les
qualités incomparables du « Kola-Dultz », nous distri-
buons aux lecteurs, gratuitement et franco, 6,000 boi-

! tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
contenant l'histoire complète du « Kola Dultz » , avec
lès attestations des autorités médicales les plus émi-

• nentes et de pewonnes qui l'on employé et qui ont
été guéries.

Symptômes dea nerts malades

- ' L*. t Kola-Dultz » constitue, en effet, un don pré-
cieux et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne.
Complètement inoffensif , le « Kola-Dultz » fait rapi-
dement disparaître tous les symptômes de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner- H
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confiance I
en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In- I
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque I
de mémoire. Maux de tête nerveux, Mine fatiguée, I
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en- I
duranoe, Humeur farouche, etc. H

Les personnes qui souffrent de cette « plaie de la ¦
civilisation » qu'est la « nervosité » seront enchantées
da lire dans cette brochure qu'elles peuvent en être
guéries au moyen du « Kola-Dultz » , cette découverte
sans pareille, qui leur rend en si peu de temps leur
énergie, leur force physique et morale, leur bonne
humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour
tout ce qui concerne les devoirs ct les plaisirs de la

J vie.
La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz »

est que tous ceux qui en ont fait un essai continuent
de prendre cet « aliment des nerfs » incomparable,

: parce qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eùx-
<-.'__êmes de bonne humeur, disposés au travail, et, som-

me toute, plus heureux et plus capables de réussir
dans tout ce qu'ils entreprennent.

Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou môme ,
une carte postale avec votre nom et adresse et vous .
recevrez par retour du courrier une boîte d'essai de ,
< Kola-Dultz » aveo la brochure y relative, tout à fait
gratuitement et franco de port. |

S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN 319.
En vente dans les pharmacies et droguerie.
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&°pos if ni :
Comme bien d'autres, j'ai été f ort agréable-

ment surpris des succès des Suisses au tournoi
de f ootball de Paris, et comme tout le monde j'ai
eu une cruelle décep tion de les voir arrêtés j uste
au moment où ça devenait le p lus intéressant.

D 'autant pl us déçu que j' ai cru que ça y était
et que les Uruguayens allaient aussi recevoir la
p ile. Un spo rtsman m'avait exp liqué la chose au
lendemain de la victoire des Suisses sur les Sué-
dois. C'était une aff a ù- e en règle à cause de l'aile
gauche des équip es. La Suède comme l'Uruguay
avaient leur f orce dans l'aile gauche. Alors, p uis-
que l'cquip e suisse avait p u battre la Suède, elle
devait battre aussi l 'Uruguay .

J e n'avais p as très bien compr is, mais ça m'a-
vait p aru concluant. Maintenant c'était peut-être
de l'aile droite qu'U aurait f allu p arler, — mais
j e n'v connaissais rien et j e m'en rappor tais.

Enf in voilà, c'est f ait,  le triomp he f inal nous
échapp e. Mais il eût suf li de p eu de chose p our
en changer la f ace. Il n'a manqué qu'un p eu de
p luie, paraît-il, qui rende le terrain bien collant
et glissant, et les Suisses étaient sûrs de battre
ces gens de l 'Amérique du Sud, qin ne savent
j ouer que sur un terrain sec. C'est ce qu'an au-
tre sp ortsman exp liquait très bien hier dans le
tram.

Pourquoi p as ap rès tout. Nap oléon a p erdu la
bataille dc Waterloo p arce qu'il avait p lu la
veille ! Les Suisses peuvent bien avoir p erdu
leur dernier match j ustement et au contraire,
f aute de p luie !

Toute la vie est f aite d'accidents de ce genre.
Souvenez-vous du nez de Cléop âtre ! S 'il avait
été p lus long, l'histoire du monde eût été chan-
gée. On lit ça dans tous tes mamiets d'histoire
ancienne.

Alors résignons-nous, et consolons-nous. Il y a
p eut-être un bon côté à la déf aite qui a p rivé la
Suisse du titre de champ ion du monde de f oot-
ball. C'est que certains cerveaux chauff aient tel-
lement au f u r  et à mesure des victoires des
Suisses , qu'ils risquaient la méningite. Nous
avons tous reçu la douche, et nous voilà rede-
venus raisonnables, quoique déçus.

Et ceux qui ne sont pa s contents n'ont qu'à al-
ler f aire mieux.

Jenri GOLLE.

â l'Extérieur
,arrestation d'un Japonais aux Etats-Unis

NEW-YORK , 12. — La crainte qui est très ré-
pandue que des actes de fanatisme exécutés par
des Japonais résidan t aux Etats-Unis puissent se
produire à la suite de l'agitation contre le bill
d'immigra tion , a eu pour résultat hier soir l'ar-
restation du docteur Osuma Torada , un méde-
cin j aponais habitant New-York. Il y a quinze
j ours la police avait reçu une lettre anonyme
l'informant qu 'un nombre inusité de Japonais te-
naient des réunions chez ce médecin , dans l'ap-
partement duquel , donnait-on à entendr e , on
pourrait trouver quelques documents intéres-
sants relatifs aux matières explosives. Après
avoir surveillé l'appartement et noté qu 'un grand
nombre de Japonais y entraient , la police y pé-
nétra. Elle découvrit une malle contenant des
formules et des documents concernant la fabri-
cation des explosifs. Le docteur Torada déclare
que pendant la guerre , il avait été employé com-
me expert dans une fabrique d'explosifs et que
l'intérêt qu 'il portait maintenant à cette question
était purement académique . Il fut arrêté , puis re-
lâché moyennant une caution de 300 livres.

SPORTS
La coupe Gordon-Bennett à Bruxelles

A peine l'intérêt suscité par les matches de
foot-ball des Jeux olympiques s'est-il calmé,
qu 'une autre manifestation se prépare, qui elle
aussi , attirera l'attention du monde entier sur la
capitale de la Belgique. C'est de Bruxelles en ef-
fet que partiront , le. 15 j uin prochain , les 18 bal-
lons libres, d'une contenance moyenne de 2200
mètres cubes, qui prennent part à la coupe Gor-
don-Bennett. On peut s'attendre à une affluence
énorme .de sp ectateurs , — ils étaient plus de
100,000 Tannée dernière. Tous tes « as » de ce
sport seront représentés , et déploieront tous
leurs efforts pour assurer la victoire d. leur
pays.. Citons en premier lieu le Belge Demuyter ,
vainqueur deux ans de suie , puis le Français
Bienaimé , l'Américain Honneywelle , l'Espagnol
Maddalena . le commandant italien Vail .etc. La
Suisse sera représentée par le capitaine Paul
Armbruster , le vainqueur de 1921. qui a à son
actif plus de 150 ascensions, sans compter une
foule de prouesses mémorables. On se souvient
entre autres qu'en compagnie du colonel Schack
il avait atterri dans les forêts vierges du Ca-
nada supérieur et qu 'il fut aux prises avec des
obstacles insurmontables avant de pouvoir déli-
vrer l'« Helvétie ». De même en 1923, où il se
classa troisième, il atterrit au Schleswig après
avoir dû vaincre des difficultés non moins gran-
des. C'est cette même année que les Suisses v.
Griinin gen et Wehren , pi lotant le ballon « Genè-
ve », furent frappés par la foudre alors qu 'ils
survolaient la Hollande.

L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne.)

Voici un assez beau nombre d'années que la
rigueur du sort me fait suivre les séances de
l'Assemblée fédérale. Et pourtant, je ne puis
me lasser d'admirer la dolichologie des orateurs.
J'envie ces mortels fortunés auxquels Jupiter
a dispensé ce don prestigieux de l'éloquence,
qui leur permet de dire élégamment en cinq
mille mots ce que le vulgaire aurait naïvement
exprimé en quatre. Seulement, c'est comme la
chaussette que l'Auvergnat trouvait dans sa sou-
pe, « che n'est pas que cha choit sale, mais cha
tient de la place. »

Cette éloquence, en effet , tient beaucoup de
place.

Qu'il faille à notre doux confrère Bolle trois
quarts d'heure pour exposer ses idées sur la ré-
forme de la société moderne, cela se laisse
concevoir. Le j eu en vaut la chandelle, et qua-
ronte-cinq minutes ne sont pas de trop pour
orienter vers le salut les destinées de l'huma-
nité. Mais consacrer des heures et des heures
à des doléances sur le prix des pommes de.
terre ou aux bienfaits de la centralisation , sem-
ble un peu excessif.

Il y aura bientôt deux semaines que le Con-
seil national épluche sans se lasser le rapport
de gestion. Eplucher n'est pas le mot. Car si
encore on parcourait ce rapport en y faisant,
de ci, de là,- les remarques qui sembleraient
utiles, ce serait du bon travail. Ce n'est pas
comme cela que la tradition veut qu'on procè-
de. Sur chaque chapitre, le rapporteur de. la
commission lit un petit — ou un grand — pa-
quet de feuillets qu'on écoute avec une atten-
tion assez mal soutenue. Aussitôt après, un dé-
puté se lève, brandissant un autre paquet de
feuillets qu 'il lit tant bien que mal et où il est
question d'une motion ou d'un postulat déposés
depuis un an ou deux. Quand il a fini , le conseil-
ler fédéral mis en cause arrive, lui aussi, avec
ses petits papiers et répond avec une com-
plaisance qui l'oblige à tirer les choses en lon-
gueur. Réplique, et quelquefois duplique. Et le
petit j eu recommence.

Sur sa haute tribune, le président de la Cham-
bre, homme actif et pratique, trépigne d'énerve-
ment. On siège le matin, on siège l'après-midi,
on siège la nuit.

Mais, pour rien au monde, un député ne son-
gerait à renoncer à la j oie exquise d'entendre
résonner sa* voix * dans csttè enceinte sacrée*

Jeudi matin,* c'était j our d Assemblée fédérale.
Dans la grande salle du Conseil national, les
graves députés aux Etats viennent avec une
maj esté de sénateurs s'asseoir dans les stalles
sculptées aux armes de leur canton qui forment
le pourtour de la salle. Les conseillers natio-
naux sont ainsi entourés d'un demi-cercle au-
guste et silencieux. Et c'est le président du Na-
tional qui règne sur toute l'assemblée.

Ce sont les seuls moments où le Parlement
présente un semblant de majesté. En général,
le Conseil national ressemble à une classe pen-
dant une récréation. Dans nn coin, un rapporteur
marmonne de vagues propos, qu'écoutent deux
ou trois amis intimes. Tous les autres assistants
conversent par petits groupes sympathiques, font
leur courrier, leurs ongles ou leur sieste, déam-
bulent et pérégrinent, avec la plus aimable dé-
sinvolture. Cela choque beaucoup les braves
citoyens qui viennent contempler les Pères de
la Patrie.

Mais enfin , quand ill a Assemblée fédérale, la
salle est si bien pleine qu'on a du mal à y cir-
culer. Alors, on reste à sa place. D'ailleurs, ce
n'est j amais bien long.

Il s'agissait hier de nommer un juge fédéral
à la place de M. Hauser, qui est allé dans un
monde meilleur. Les socialistes avaient" reven-
diqué le siège, bien que le défunt eût été radi-
cal de son vivant, et les partis bourgeois, ju -
geant cette revendication assez naturelle et lé-
gitime, n'avaient pas fait opposition. Aussi M.
Brodbeck, avocat bâlois (Bâle Campagne) a-t-il
passé comme une lettre à la poste, par 146 voix
sur 188 et 33 abstentions.

Agé de 58 ans. M. Karl-Adolf Brodbeck a
été fonctionnaire fédéral dans sa j eunesse, ad-
j oint au département de justice et police. Depuis
lors, il s'est établi comme avocat à Bâle et
Pratteln. Il est devenu député au Grand Conseil
de .Bâle-Campagne, et en 1919, la confiance des
peuples l'a nommé conseiller national Socia-
liste de convictions, il est avant tout juriste
et il n'a j amais manqué la moindre occasion de
de le démontrer. On le dit très « calé dans sa
partie ». Il fera merveille au sein de l'aréopage
de Montbenon , auquel il apportera le trésor de
son esprit méticuleux et de sa haute science
j uridi que, dont il fit profite r, cinq ans durant,
le Parlement.

M. Brodtbeck est le second socialiste qui en-
tre au Tribunal fédéral. Les partis bourgeois ont
estimé qu 'il n'était qu 'équitable de donner à
leurs adversaires politiques une représentation
plus étendue à la Cour Suprême. Mais les so-
cialistes ne comptent pas s'en tenir là. Déjà la
« Tagwacht ». de Berne, annonce que son parti
a droit à sept fauteuils à Montbenon et qu 'il les
revendiquera de toute son énergie. C'est incon-
testablement son droit. Mais il faudra qu 'il at-
tende un peu, car on ne va pas trancher le fil des
j ours de cinq autres juges pour faire de la place.
Et, pour imposer leur volonté, les camarades de-
vront attendre d'avoir la maiorité au Parlement
et pour cela d'avoir convaincu le peuple de la
bonté.de leur • ause. Une révolution serait plus

prompte, assurément, mais les temps ne sont
pas encore révolus. Patience !

L'Assemblée fédérale ayant levé sa séance
après avoir liquidé quelques recours en grâce,
le National, de son côté, les Etats, du leur, ont
repris leur besogne accoutumée. Au Conseil na-
tional, on a longuement reparlé de la catastrophe
de Bellinzone, M. Bratschi , président de la Fé-
dération du personnel, cherchant à rejeter une
partie de la responsabilité sur les mauvaises ins-
tallations de la gare de Bellinzone, sur la fatigue
occasionnée au personnel par la diminution des
effectifs, par cette sinistre politique d'économies
que pratique la Direction générale. Tout en con-
venant que les installations de la gare ne sont
rpas parfaites, preuve en soit qu 'on est en train
de les refaire de fond en comble — et cela de-
puis des mois — M. Haab a ramené la question
sur son vrai terrain. La collision s'est produite
parce que le mécanicien n'a pas tenu compte du
disque fermé, qià aurait dû le faire stopper, et
s'est fié au disque suivant qui indiquait voie li-
bre. Or, le règlement est précis sur oe point; il
aurait dû arrêter son train conformément au si-
gnal , même si ce signal pouvait lui paraître er-
roné. A quoi servent les installations les plus
modernes, les plus ingénieuses, si le personnel
n'observe pas le règlement ?

Il y a eu, comme on sait, dans cette doulou-
reuse affaire une succession de faits malheu-
reux : des retards de part et d'autre, une inter-
version de trains, une dépêche qui n'est pas ar-
rivée à son adresse en temps voulu. Le pauvre
mécanicien a certainement cru bien faire en brû-
lant un signal qu'il croyait destiné à un train de
marchandises et en évitant de stopper pour ne
pas augmenter encore son retard. Dès le mo-
ment où il a senti brusquement que son train, au
lieu de filer dans la ligne droite, obliquait vers
la gare aux marchandises, il a fait fonctionner
ses freins sans perdre une seconde, si bien que
le train, qui marchait à 70 à .heure, n'avait plus
au moment de la collision qu'une vitesse de 20
à 30 km. Sans cette manœuvre désespérée, le
train aurait été coupé en deux vers son milieu
et le nombre des victimes eût été encore plus
considérable.

Le fougueux député évangéliste zurichois Hop-
peler a, bien que sous une forme rendue comi-
que par son exubérance, tiré la morale de la
catastrophe en rappelant que l'homme n'est
qu'un jouet aux mains de la Providence et que
toutes nos précautions ne peuvent rien devant
ift volonté divine.
ÛjJ&gSs,. cette théorie éminemment respectable ne
(doit pas nous empêcher de prendre toutes les
'mesures humainement possibles pour la sécu-
rité des voyageurs des C. F. F.

La nn de la réunion, ecourtée par rimminence
des déjeuners de grouoe organisés dans la cam-
pagne bernoise, a été consacrée à un premier
examen de la gestion des postes, télégraphes et
téléphones. Cela nous vaudra encore d'abon-
dants débats. P. E.

Le successeur de M. Brodtbeck au Conseil
national sera d'après les lois de la proportion-
nelle, M. Jacob Goldinger, secrétaire ouvrier à
Pratteln.

Une attitude inamicale du Reich
BERNE, 12. — M. Seiler (Zermatt) et plusieurs

membres de la Chambre ont déposé l'interpel-
lation suivante sur le bureau du Conseil natio-
nal : « Que pense faire le Conseil fédéral en pré-
sence de l'attitude inamicale du gouvernement
allemand à l'égard de la Suisse en ce qui con-
cerne la question des voyages à l'étranger. Une
réponse urgente à cette interpellation est dési-
rée. »

Le rejeton de Gritl. se promène
BERNE, 13. — ((Resp.). — Hier après-midi , on

pouvait voir dans les rues de la ville fédérale
une j eune Bernoise promenant la progéniture de
Gritli de la fosse aux ours. Le charmant petit
ourson faisait l'admiration des passants qui ne
tardèrent pas à se grouper en grand nombre
pour admirer la gaîté et la bonhomie du rej eton
de la fosse aux ours.

La reine de Suède a traversé la Suisse
LUCERNE, 12. — La reine de Suède, venant

de Rome, et se rendant à Baden-Baden , a tra-
versé la Suisse dans la nuit du 11 au-12 juin.
Ceux qui restent fidèles au « Droit du Peuple »

LAUSANNE, 12. — La section de Lausanne du
parti ouvrier socialiste vaudois, réunie jeudi soir,
a voté à l'unanimité une résolution condamnant
la scission, prenant l'engagement de redoubler
d'efforts de propagande en faveur du parti et du
j ournal, proclamant son attachement au pro-
gramme et aux statuts du parti socialiste suisse
et du parti ouvrier socialiste vaudois , renouve-
lant la confiance au comité directeur du parti ou-
vrier socialiste lausannois et remerciant les sec-
tions et des camarades restés fidèles au parti.

Le groupe des femmes, de son côté, a décidé
vouloir rester fidèle au parti ouvrier socialiste
vaudois et travailler courageusement pour main-
tenir et développer le « Droit du Peuple'».

Une mort hoirrible
FRAUENFELD. 12. — A la Grubhof, près de

Lustdorf , Edwin Hofmann , 14 ans. monta sur un
cheval harnaché et voulut se rendre aux
champs. Le cheval s'emballa et le je une Hof-
mann tomba , mais il fut pris dans le harnais et
traîné sur une grande distance. On n'a relevé
qu'un cadavre.

CiiroRipe neuiMelGise
Imprudence de cycliste.

De notre corresp ondant de Fieurier :
Un j eune garçon qui roulait à toute vitesse,

comme on en voit tant dans nos rues, débou-
chait j eudi de l'une des rues latérales dans l'A-
venue de la Gaire et s'est j eté sur l'une des
lourdes voitures du service postal La Brévine-
Fleurier. Par bonheur , la secousse a proj eté
T'imprudent dans le compartiment, cependant
que sa machine passait sous l'autobus et restait
en piètre état sur la chaussée. U est providen-
tiel que les conséquences se soient limitées à des
dégâts matériels.

Chronique iurassienne
Chemin de fer électrique Tramelan-Tavannes.

Lundi après-midi avait Heu au Café de la
Place, l'assemblée générale ordinaire des ac-
tonnaires du T. T. Le rapport présenté par le
président de l'assemblée, M. Léopold Rossel,
fournil, quelques renseignements sur l'exercice
écoulé. L'amélioration notable de l'industrie hor-
logére a influencé très favorablement les re-
cettes de transport et la reprise de la construc-
tion a donné un trafic que la compagnie n'avait
pas vui depuis longtemps. Les recettes de 1923
sont de 160,604 fr. 12, soit 15,363 fr. 14 d'aug-
mentation sur 1922. Les dépenses ont aussi aug-
menté de 3353 fr. 38, mais il y a tout de même
un excédent de recettes de 18,532 fr. 28 qui suf-
fit à peine au paiement des intérêts passifs. De
par le versement de l'indemnité pour les trans-
ports militaires pendant la mobilisation, le
compte de profits et pertes boucle par un excé-
dent actif de 12,025 fr . 84. Les comptes vérifiés
et recommandés par les vérificateurs MM. But-
zer et Favre, ainsi que par le directeur de la
direction des chemins de fer , sont approuvés
par l'assemblée avec décharge au conseil d'ad-
ministration. 12,000 fr. sont versés au fonds de
réserve. Les deux vérificateurs sont réélus sans
opposition. Une interpellation a été présentée au
suj et du vice-président du conseil d'administra-
tioa M. L. R. qui ne détient plus d'action et par
conséquent n'a plus le droit de siéger comme
tel. Le conseil d'administration accepte le vœu
émis et liquidera la chose dans une prochaine
séance.
Le temps.

Voici les prévisions de M. Bphrem Jobin, pré-
fet des Franchies-Montagnes, pour la période du
10 juin au 10 juillet : ¦ '-.. , .

En lançant mes dernières prévisions, peu fa-.?
vorables certainement au gré de ceux auxquels
la pluie ne sourit pas volontiers, j'avais laissé
entrevoir une amélioration pour la période qui
s'ouvre auj ourd'hui pour se clore le 10 juillet ,
iélas ! la situation demeure inchangée, aucune
amélioration pour ainsi dire ne ressort de mes
calcufls.

Les j ours sans pluie seront peu nombreux,
mais heureuseanent, les pliâtes seront souvent
entrecoupées de belles et fortes irradiations so-
laires qui déchireront un ciel chargé ou entre-
coupé de gros nuages cumuliformes.

Mes calculs donnent les résultats suivants :
8 j ours à pluies fortes et soutenues ; 12 à 16
j ours à pluies légères, mais renouvelées ; 6 à
10 jours à insolations parfaites. Fréquentes dis-
positions à l'orage.

La température se maintiendra presque cons-
tamment au-dessus de la moyenne (15 degrés
aux altitudes supérieures à 1000 mètres).

De même pour la pression atmosphérique : le
baromètre se tiendra à peu près régulièrement
au-dessous du variable et. n'accusera que de
faibles variations de pression.

Les vents d'ouest domineront pendant 18
j ours, tandis que durant 10 à 12 jours les cou-
rants d'est alterneront, toutefois sans réussir à
prendre une sérieuse stabilisation.

Ces prévisions mériteraient d'être précisées
quant aux jours auxquels elles s'adap teront,
mais les lois méitéorologiques sont tellement
délicates qu'une plus ample précision ne peut
revêtir tout le sérieux désirable, surtout que la
présente période partagée par le solstice, est
suj ette à subir des exceptions aux normes dont
la connaissance ne m'est pas encore suffisam-
ment expérimentée ; cependant, il est probable
que les j ours de beau temps absolu ne se pré-
senteront qu'au commencement de juillet.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 Juin à 7 heures du matin

Altit * Stations Te"*P* Temus Ven ten m. centig. • "
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Bâle 18 Qques nuages Calme
548 Berne 12 Couvert »
587 Coire . 8 » »

1543 Davos 1 Pluie »
632 Fribourg 10 Couvert »
394 Genève 12 Pluie »
475* Claris 9 Couvert »

1109 Gœschenen 7 » »
566 Interlaken 13 Qques nuages »
9S5 La Chaux-de-Fds 9 Couvert »
450 Lausanne 13 Pluie »
508 Locarno 14 Couvert »
338 Lugnno li » »
439 Lucerue 12 Qques nuages »
398 Montreux 13 Couvert *482 Neuchâtel 12 » »
505 Bugaz 9 i »
678 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz 4 » » .
407 Schafthouse 12 » »
fi37 Sierre — Manque
562 Thoune 13 Qques nuages »
389 Vevey 13 Couvert >

1609 Zermatt 5 Qques nuages »
410 Zurich 12 Couvert »



Il 1 Au Camélia, rue du
Inf-fl-IA GollèSe °- à vendre
¦WIIIIIF \ Chapeaux de deuil .
lllllUlH-l Palmes , Coussins.U V M W VI  mortuaire8 > Bi j 0U .
terie deuil . Brassards. 18570

~M B P̂orcsT
/_ iN '̂U  ̂petits porcs
^\ *\ de 6 semaines. —

S'adresser chez M. Christ. Rei-
chen. Chapeau Râblé. 11847

LdPidâ_r€ 
P

seuse -
'ven-

dre. — S'adresser che_ M. Paul
Jan ner . rue Jaquet-Droz 18. 11856

Cordonnier, èZâZ
pour découper les semelles et
talons. — S'adresser chez M.
Paul Janner, rue Jaquet-Droz
jg. 11857
¦ I I Nous sommes
MinIIIil toujours ache-
1 IIIIIIU. teurs de Plomb¦ lUIllMf .ux meUleure8
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marchi': 1

Cooluriere. Bo?û_ècr0eu
pour messieurs et Délits garçons,
se recommande. Réparations et
Transformations. Prix modérés.
S'adr. rue du Parc 91. au ler
étage, à droite. 11587

Décolquense ddr __
travail à domicile , pour patron
pouvant fournir la machine soit
métal ou émail. — Ecrire sous
chiffres H. B. 12040 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12040

__ l__ rn A vendre 1 s|aoe de
vlfllc» devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1 ,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3ma étage. um
llAPfC Beaux jeunes porcs
JKvB _ _ ?• sont à vendre. — S'a
dresser à M. Jean Balmer, Gran-
des Crosettes 41. 15075

Camions et chars "%V?
S'adresser chez M. E. Bernath .
rue de la Boucherie 6. 12046
H___-l4)c clapiers, poulait-
|'UUI»C9, lier , lapins, sont
à vendre. — S'adresser rue du
Douhs 145. au sons-sol. 18048
_ __¦*___* A vendre une forge
1U1 «_ »&• portative, avec ren-
voi , pied , 2 enclumes, marteaux,
étampe, un vélo d'homme. —
S'adresser à M. O. von Ksenel ,
MalvilHera. V2142
fadranc Posages ue ca-
XWll fllIS. drans. pet ites
pièces de forme soignées, sont n
sortir à domicile. 12133
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
_t

___
m% de course, marque

VClO « Wonder» , en état
de neuf , boyaux de rechange, est
à vendre. — S'adresser le soir
entre 6 et 8 heures, rue du Ro-
cher 2, au Sme étage, à gauche.
_^__ 11972

Devanture. _ _____?_
garniture de devanture, en nickel
avee les plateaux en verre. —
S'adresser à M. E. Graber, rue
du Grenier 83. 12098

.Barde-malades _£__ •?_ _ .
veilles et poses de ventouses
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 12058

JGDD6 11116. une jeune fllle de
15 ans en chambre et pension
dans famille de toute moralité. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
14*209 au burean de I'IMPAR-
TIA L. 120i.4

Manoeuvre. 3ïï_£»g
oe dan* fabrique, ou autre
emploi 12055
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune homme f _ ^ __
ehe plaoe comme -apprenti
acheveur d'échappements an-
cre, genre soigné. 12041
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
Janno Alla suisse allemande .dCUllU llllB 18 ans. cherche
place dans bonne famille comme
volon t aire. 12107
S'ad. au bur. de Ttlmpartlal»

.laiino Pilla dé toute moralitéUBUIIB I «'G ayant fait 2 ans
d'apprentissage de commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition,
- Ecrire sous chiffres O. L. 11413,
M bureau de I'IMPARTIAL. 11413
Jenne fllle. %___ ?£,%.
férentes petites parties d'horlo-
gerie. — S'adresser Atelier de
Sertissage, rue Numa-Droz 73.

11912 

Gontnrlère **&** ®Fsujettie ou da-
me sachant coudre, ponr les
après-midi. — S'adresser rue
du Crêt 8, au ler étage, à
droite. *!20_

ta demande a_ _C_£
sine et les travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Paix 19, an
ler étage. 12095

Jenne fllle. Daiîf pf emi??de famille
soignée, on cherche jeune fll-
le de 17 à 18 ans connaissant
un peu la cuisine, pour aider
au ménage. Bons soins as-
surés. Salaire selon entente.
S'adresser ruo D.-Jeanrichard
27. an 2me étage. 12053
Rinioa anea °n "«mande une
Cllllûa-Uac bonne finisseuse de
jolies or. pouvant disposer de
|uelques heures par jour. — S'a-
iresser à l'Atelier Frey. Wintsch
V Cie, rue du Signal 8. (Mont-
j rillant). 12209

Jeune le «T.
16 ans. est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — Faire
offres écrites sous chiffres F.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPARTIAL, 12122
."n . _ . n . à _ n  Personne de con-_ Ulùllll- 1 G. fiance el sachant
faire un bon ordinaire, est de-
mandée pour un petit Hôtel de
passage. Bonne occasion de se
perfectionner dans la cuisine. Vie
de famille. — Faire offres Hôtel
Suisse. Yverdon. 12153
f nmmîe de fabrication est de-
UUUlllllI - mandé de suite. 12193
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
_ f l n_.l l_ . n_  On demande 4 ma-
lUaillcUIlCS nœuvres pour la
Carrière des Crosettes. — S'adres-
ser à M. Sch-wsertel, rue de la
Boucherie 18. 18201

Jenne homme .£_ *_ . .S-.?
différents travaux d'atelier. —
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Paix 107, au rez-de-chaussée.

12116

On cherche EÏÏ& G™ \*.
sonne sérieuse, ayant quelques
notions de la cuisine. — Faire
offres nar écrit à M. Marthe. Bel-
levae ï bis . Le Locle. 18119

On demande oni8inSeSi
femmes de chambre, somme-
lières et aide au café. S'a-
dresser au Bureau de Place-
ment, rue Daniel-Jeanrichard
43; 12054

Greusnres. °,n dem«1I.ae
^Wl UUVU1 UW. jeune fijjg fo

14 à 16 ans pour lui ap-
prendre les creusures. 12059
S'ad. au bnf. de l'tlmpartial»
innppntï  maréchal fort et ro-
fljj pi r .llll buste, est demandé
chez M. E. Bernath , rue de la
Boucherie 6. 18045

Â
^^ ]7nfll^) -u_ _e ai juillet , rue

IUUCI Général-Dufour 8, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, situé an so-
leil. — S'adresser à M. Jeanmo
nod , aérant. Parc 23. 11733

Phamhpa meublée est à louer à
UlialUUl - Monsieur travaillant
dehors — S'adresser rue Neuve
10, au Sme étage. 18121
f h _ r n h . _  < _ t a louer à Monsieur
U-dUlUI B solvable. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures, rue
dn Progrès 103, au Sme étage, n
gauche. 12111

flhamh PP A -louer  chambre
UllalllUlC. meublée, à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz 180,
an 2me étage, à droite. 12088

Chambre. - jg - £_____
meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Nord 47, au ler étage, à
ffauohe

j^^^^^^^^
UOOS

UR Û8_lu_.(îe de-chaussée de
deux ou trois pièces et dépendan-
ces, ayant si possible une cham-
bre indépendante, et situé au
centre de la ville. Eventuellement
on échangerait contre un de deux
nièces, situé au Nord-Est. —
Ecrire sons chiffres JV. R . 12112
au bureau de I'IMPABTIAL. 12112

Phamh . fl Demoiselle cherche
UllalllUlC , chambre indépen-
dante , pour de suite. 11855
S^dr

au lmr de
r^moartial»

_ Pll p '-*" uemaiiue a acheter
OCIlc, une selle, en bon éiat , avec
bride. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres D. R. 11907, an
bureau de I'IMPAH IIAI .. 11907

PnnitPP américain , neuf ou
l Up itlc usagé, est demandé à
acheter. — S'adresser Bue du
Rocher 5. 12044
l_ l_ . _i_ P d'enfant. — On
UUU.ll LUC demande à acheter
d'occasion une charrette d'enfan t
tn bon état. — Offres écrites
avec prix sous initiales C. B. 5.
Poste restante, La Chaux-de-
FonHs 12114
JBM_____________________ M____¦

Â -Pnrl pp un i)ea " coni P 'et
ICUUIC jaquette, pour hom-

me, tout neuf , taille moyenne ;
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 42, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12093

Vinln t ! c°mplet, est à vendre,
I1U1UU avec méthode et acces-
soires. — S'adresser rue du
Nord 209, au rez-de-chaussée.

12105 
I if n A vendre deux lits (2 pla-
UlLo , ces), ordinaires, plus 1 di-
van. Bon marché. — s'adresser
rua du Grenier 22. au 1er étage.

A Yenflre une ch^rette 
^hon état. — S'adresser rue

de la Côto 12, au Sme étage.
12042

A VPIlrirP une poussette sur_. ïGIIHI t. courroies, état
de neuf, et un réchaud à
gaz (3 feux), neuf. — S'adr.
rue de l'Hôtel de Ville 15,
au 3mo étage. 1204.

A VPM.PP P0US5B 'le ' charrette
ICUUI C _vec lugeons, et une

chaise d'enfant , en bon état. —
S'adresser rue du Soleil 5, au rez-
de-chaussée. 12097

Appartement
moderne de 2 ou S piè-
ces, au soleil , est de-
mandé pour le prin-
temps 1 9 S 5, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avec prix et situation,
souschiflresG.G.9_8 _
au bureau de l'Impar-
tial. 9484

H| nouveauté en jp£

1 CHAPEAUX DE PAILLE 1
M p°ur messieurs ii
îg| Choix immense à des prix très avantageux j |i
|S recommande 12241 «f

ADLER
I CHAUX PE-FOWPS ¦ rue leqpoM-Roftcrl 51 1

„f f i # rf\ m
vous trouverez toujours ' toute la mm il M I || li f  9

m „ qu'il vous faut _
Stock immense. — Demandez _-_____________________ &

choix. — Catalogues. XS^^^^M_____I^
Renseignements. 11691 I

Léopold-Robert 50, (Banaue Fédérale) I

V BEII S. *%.̂ m
I Boucheries - Charcuteries *M
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S\ÏM Souliers canevas blanc ^k_>l \ 'JH_ \ 1V semelles caoutchouc ^^_k
^-^ '** -__-Wl  

No 86 2̂ 4 .00 W

(%|wStff Souliers canevas blanc I

IN i WEspadrilles blanches I

\jy sôder-iion ik J
(HP l 2 Place Neuve p̂
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Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Besponsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

X--V. Schmid
Serre SO

La Chaux-de-Fonds 5433

_ _̂%__#r.ffl in_\.w\ l
HENRI GRANDJEAN

WJm. CHAITX-DE-FONDS nm
Agence en Douane MORTEAU (Doubs)

Importation et Exportation , Formalités m douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

** / -̂  ̂ DEMANDEZ L̂

#£'J-Coraire ôe poche\
I de ..l'Impartial" i
M en usage depuis le 1er JUIN M

«L vient de paraître et est en vente dès M

^^ ce jour dans nos Bureaux et 
De- 

M

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^  ̂

Prix 
SO c*» ^W

m Tunique TOl.dO
fortifiant par exeellenee

se trouve à la 11634

Pharmacie Bourquin
. 39, Léopold-Robert, 39

La Chaux-de-Fonds I

FILM
Ne se roulent p_9
Sans confré-couche
OrthochromaUque
Ininflammable

.TH 1083 Z 11812

I loéoncnr I
WtoEi On demande à louer , de suite ou épo- *§i*?li
?$&§ que à convenir , beau logement moderne , %ÎÊM~i'J__M exposé au soleil, de 3 pièces et dépendan- mmÊ
&ÊIÈ ces. — Offres par écri t , avec prix et situa- m__f ,
|||ll tion , sous chiflres D. Y. 11 -180, au bu- fSPjji
M reau de l'Impartial. 11180 < M

_.___ __h__1l_-1l VO-LlimiES «l'occasion
llP.UW _=__. A V E N D R E  -____=_=_:

M. Gostel y-Seiter, Placetvtand La Chaux-de-Fonds
Pour changement de situation, continuera la location pour la ville,

à raison de "20 ct. pat- semaine, SO ct. par mois. 12202

H. GilSSER & Co., .liai du Haut 55, BIENNE
enfiotleraieni

i i remonteur ie nii i

H-im__H
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

^^r Plusieurs ^W^
#MÉ._ [ou.re \m neuves , 1" marque , sont S

m à enlever de suite, ainsi H
H q'une d'occasion, avanta- I
B geuse. Bas prix. Arrange- M
9L ments sur demande. — ES
^^ S'adresser à M. J. _m

^^^
Girardtn, Rue .̂ ^r

B la Boulangerie
Bans UM
Rue de la Serre 11

demandez le 11729"mm "
fi-ais pour croûtes aux fraises, à
la rhubarbe , etc.

Pain anglais
pour sandwichs, hors d'œuvre,
croûtes dorées, toasts.

Tous Je.s samedi!*, sur la
Place du Marché, près du
Bouclier Gaffner , grande quan-
tité de beau 12205

Beurre
de cuisine et de table
i.revenant de la Montagne. Prix
avantageux.

Se recommande.
JoMeph WEYA. Mont faucon

Fabrique d'Horlogerie

en. Tissot & Fils
CS. A._

BLE EOCEE
offre places stables ïi

Bigleuses
Hemonîeurs
Acheveurs

<iu renies et grandes pièces
ancre . 12106

_ -____ l A 'l ' occasion , est de-
-rltlllw mandé à acheter, de
suite et au comptant. — Offres
écrites sous Case postale 10359-

gfj au 9617 i

I Panier FlBiiri j



jfcdv
^ 

Société de Havigatlon a Vapeur
j^ggffi^

jfr Ourii le 
1er 

Yverflen-Ste Croix
DI-IAN CHE 15 JUIN 1924

(si le temp est favorable)

Ceyrse Spéciale
A PRIX RÉDUITS

car Bateau-Salon e Chemin de fer de

HEOCBBTEL à YVERDON - Ste CHOIX
7 h. — dép. Bateau M Neuch&lel _ arr. Bateau 1>0 h. 50
7 h. 10 Serrières 20 h. 40
7 h. 20 Auvernier 20 h. SO
7 h. 40 Cortaillod 20 h. 10
8 h. 05 Chez le Bart 19 h. 45
9 h. — arr. Bateau Yverdon dèp. Bateau 18 h. 50
9 h. 16 dép. Ch. /er Yverdon arr. Ch. fer 18 h. 40

10 h. 25 arr. » » Y Sainte Croix ft dép. » » 17 h. 40

Prix des places, aller et retour :
de Neuchâtel, Serrières, Auvernier et Cortaillod à Ste-Croix Fr. 5.—
de Chez le Bart à Ste-Croix » 4.50
de Neuchâtel à Yverdon . » S.—

F. Z 607 N. 12154 LES DIHECTIOIVS.

i HôTBL-j tmsiéN mïmii ? $î sutPitt ftiu) f

Î

* à '. minutes r.iu déimrcauài'e. Situation magnifique 10356 S
Vue Étendue sur le lac Léman et les Alpes . Terrasses ombragées Cuisine soignée. 5
Vins de premier choix — PENSION depuis Fr. _".— — Arrangement pour familles •

GARAGE . TéLéPHONE N- 7 F. Wfithrlch-Rdthlisberger. S

llYm 'ben- 'es - f ôtiîns
Station Lyss

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

Restaurant de DREGOT
sur la route Corcelles a Ro-
chefort, à proximité des ga-
res de Montmollin et Chambrelien.
Magnifique but de promenade.

Qrand emplacement pour sociétés
JOLI JARDIN OMBRAGÉ

Jeu de boules couvert, remis a neuf
Spécialité : Pain et charcuterie

de campagne. — Vins de Neuchâ-
tel et français des premiers cms.
"". "f- Prix modérés "Va

Se recommande :
Le tenancier. Maurice Racine.

Téléphone 8. Rochefort.

__nlJ.1___B
Tous les Samedis soirs ries 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

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

0-24 Téléphone 13 13

Outils d'occasion mt
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. _iép_ne 15.21

PETIT-CORTAILLOD . ___ .. _ VAISSEAU
__________________¦_¦___¦¦ près du Port Téléphone No 92
-DÎnilT _( irÔ_ hl0 Gh*mbTe et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-

UGJUIU dylcQUIc notage. Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à tonte
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne'
fins lers crûs. Georges DUCOMMUiV. prop. -viticulteur.
?. Z. 540 N. . 10272

Bfîsiiw fntprlifa
Maison de famille de 1er ordre lli 1 Ml Mil Wil

Position unique en face de la Jungfrau et à côté du Kursaal. Pa-
norama merveilleux. 140 lits (ascenseur) cuisine soignée, cave
réputée. Restaurant-Bar. Grand parc et j ardins ombragés. Garage.
Voilures pour tou tes les directions à l'hôtel. Omnibus aux deux
gares et aux débarcadaires. Arrangements ; prospeetus. Rendez-vous
des Jurassiens. Se recommande vivement,
JH-400-B 11980 Arnold BAUMANN.

WECGIS H8tel du Lac-Seehof
,______ - _-__^M-_______-_^„ Maison bien recommandée

. U__-5©ll©__Lt© ouïs____ __=__
n Prix de pension depuis Fr. O.SO n

Prospectus par
J.H 22484 Lj 9078 ' A. BAMMERT, propr

weft-is _ _̂ \SS
position superne et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

Prospectus. Se recommande, A. Hol_tann-Gut.
JH-2728-Lz . 11S45

Marin HôTEL DU POISSON
r _j. XT ,, i. Séjour agréable. Pension très ¦

I

fprès Neuc-âlel) soignée. Be,  ̂ 8a|| es pour I
repas de noces et de sociétés . Grand jardin om- I

bragé recommandé aux premeneurs et écoles. _
FZ 524 N 10061** Tel N» 17. Louis GERSTER . nrodr. J

_"*h____l_ L_vi___ IXL s/Cor celle» (Neuchâtel). — 9060
VnariI»Slfl»_:ri»S m%r Joli but de promenade -ma
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER

_NF~ Ouvert le dimanche et jours fériés "mm
_____________________-—_____-___-__—--—--—-¦

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude860m. l* __ *_Bv_I__4-B _> (Jura Neuchâtelois)

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

EsfaYaQer-le-Lac t̂L* Porf
C-*ÎAIir fl'l -hP 'à proximité de la plage et da débarcadère;
«9 -JUIII U \tm\j Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
pays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.
11726 G. BEV-PURRY.

NFUCHATEL *-•'•—• - imtotn
RILIIUIIII I Lb (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistique-

Etablissement moderne - Tea-ltoom - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schwelser

IWI flU AIN A A, Pes Valaisannes. — Station climatéri que re-
Illx-Hlf III V nommée Source ferniR inensc.

"H™ Pension La Source
— Belle situation au miui , a proximité do vastes forêts ne sapins -
Cuisine soignée. Pension depuis fr 7

'OMOS __. _______________ et J V1RET

con de «.ei» -._ _<
Agréable séj our de campagne; lionne pension soignée , chambre
confortable, grand paro, beaux ombrages.' -- Prix modérés
102» M* ZIegenbalg-T&verney.

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de Mai ù fin Septembre). Altitude 1611 m.

_fmf Vue unique à 180 km. à la ponde ~W*m)
Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrang-ements
pour Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 12181
P. 1768 N. E. -U**OD-JÉQl'IEl», propriétaire

PlinRFFIll Café de la Croix Fédéral-s
llUrUlflCl f l_  sur la route de Montet (Lac de Neuchâtel)
Reçoit des pensionnaires pendant l'été à prix modéré. Séjour
de repos. Restauration à toute heure. Salé de campagne. Vins de
ler choix. Jeu de quilles. Grand verger. Téléphone 3.

1--060 Le tenancier : P. CACHOT.

ftlniirliâifil Restaurant de la Promenade
ElMBI lllIBPI 5- '9 Rue Ponrialès 5-*
l lWMW-lUl-)1 _W Etablissement remis a neuf *̂ __
Terrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ.78-N 11042 Téléphone 6.33.

Le nouveau tenancier ; H. Schneider-Fluckiprer

ftp* «¦_¦!»
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements sp éciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 48. 11724 Jean PULVER-DOBEY. propr.

HOTEL lo LION D OR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité dé Truites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Tel «nhone N» 16 Arthur Langrenstein-Trafelet
10"39 propr. chef de cuisine.

LAMPEBOM ._&._
Kestanrant. - Grand Jardin ombragé.

Repas nour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH 6M4I J 12081

Téléphone 25. A. GERSTER.

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

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure
Location de> -fc>«_rc_ta.__ >
Automobile Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.82 18916 Se recommande . P. Schenk.

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

SOUPERS sur commande. 11235
C__flé - 1*EB«_ - Bons ¥ins

Téléphone 7.13. Se recommande . Jules ADDOR

VILURS $m k u + <*'0r
mw m \mmmr~mmT~t \mw agp Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits diners et-soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé , chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strûbli ». Vins lers crus. Telénhone No 5 4
FZ. 564 N. 10X45 G. GAFFIVER. chef de cuisine.

WBWOiiP instaurant du Chasseur
.lfl l l_ lll  .11 l H :!0 '«inulos sur Coreellr- s et u 15 minute sIIMIIIIUllll de Montmollin).
Magnifique but de promenade 7M_ Verger. Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé , chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone l_ 88. FZ-555-N 1057

NEUCHATEL Café-Restaurant
—ZcT£— Brasserie ramier

ln_ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles
Consommations ler choix. - Mels froid» à toute heure, ff Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde a sa source 1
FZ 516 N 9792 Se recommande , le tenancier - E. Baumann.

¦.«c des __ Cantons
Hôftel-Bellevue Hergiswil prè8(LKlo,
Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin au bord
dn lac. Centre d excursions. Sports nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 -9.-. JH 10164 Lx 10247 Propr. Th. Parler.

OOUIDAÏIOII 6ÉHERALE
f 1 = Cessation de Commerce = ¦
¦?*_ -* Autorluée par fa Prélecture â_**l

_T __ 1 l___I_V° ___ _-___ H *_ _r__ l_ !_ __ ' au P lus vile *e stock exislant , il sera flPSI
¦ 
| JKVlll llvIIQl 1 U99*L1 bit de nouveaux ¦ fl

1̂  ̂sacrifices et de nouveaux ranais Êj m

H Maires $€n$aflonnclle$: _^r____E H
K&j || Fiancés, profitez. — Seulement eu toilerie d'Alsace, garanties à l'usage. — §nS_

__ Indiennes - Bazins - Toiles - Draps confectionnés - Coutil matelas - Couver- ______
¦'?-_ _| ture s - Couvre-lits. etc. 12215 wfgiil

___É_E Ifltt. _MRé_ pour Robes et Costumes - Gabardine - Serge - Popeline - Tis- Sfe^
f* _^?:J M199199 sus éponges - Crêpes marocains , etc. _ _ï__|
f. ' /j ' Rabais f«¦____¦*__«_«¦« ———_—— mmm
Ë!*?f s<i _ _______P_ _____I_£ -l0ur 1)ames et Enfants. - Manteaux d'été et d'hiver. fH^^S
1'*;.̂  ^V_l_\j>t*l_Vll9 Robes et Casaquins. - Vareuses. - Combinaisons H^|
Ç- ***! jersey soie, etc. — Un lot de TABLIERS pour Dames et Fillettes. „___!
e ,'=> ; Articles ponr Messieurs. Articles pour Bébés. ¦

|K;]  ̂ " ¦»«¦•_«*» énormes ____—___—— WÈÊ
B Sfl J|a|| A|t _1_ __ 1_ 1 a ' _ u'Qer - ' Tissus noirs. - Robes noires . Dames j_(|||3

' I °̂  lCOl|V11 tlvll -1 et Fillettes. - Tabliers. - Chapeaux grenadine. K
' M _B Bion _ s, He - Tabliers noirs pour Fillettes et Garçons, en toutes grandeurs, ŝ ^sil__& $*__ £fin_ **,21IlV o;u'n'8. encore choix splendide en modèles de Paris, et KP _1

w&'ï _Bo ^¦"*'|*''*l_l Chapeaux garnis dans nos ateliers - Chapeaux p. Fillettes |̂
WÊm R«_l»«_l» considérables. WÊÊ^

H Les ventes se font de 9 h. à midi et de 2 h. & 6 _ h. r̂ p̂M
S Le SAMEDI jusqu'à 7 heures. __ ___

1 Jf I alsacienne I
m Rue Léopold Robert 22 - LA CHAUX-OE-FONDS H

9 = LIQUIDATION GENERALE -= H

__%¦__ #£__ __ ¦!_ s» •__ ¦»>___ •_• Francals-Angials — Français-Italien. - Français-Alle-
M .V_ _$J nn«Bllf5> tnand. - En .nte LIBUAIRIE COURVOISIER.

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

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

Hôtels recommandées:
Lits • Prix da pension < UU • Prit de pension

B-HMIO. TEBIIIUS 45 dep. fr. IO.» BLAMER . 60 (r. 8.60
BEL-AIR-EOEI 42 dep. fr. 8.60 GLETSCHERBARTEH 20 fr. 7.-
BELLEVUE lO ehamb. S.60 KIRSCHEN 30 fr, 8.-
BEAUSITE 41 dep. fr. I.- JUNGFRAU 30 fr. 7.~
BRISTOL 70 dep. fr. II.- > NATIONAL 30 fr. 9.-
CEHTRAL HOTEL at < OBERLANB 26 fr. 9.-
COIFISEBIE WOLTER 35 fr. t.- I GR DIX-BLANCHE 35 fr. 9.-

JH 5593 B 11760

WIGGIS
La station climatéri que par excellence, au bord da Lac

des IV Cantons , avec son magnifique parc, ses quais éten-
dus et son établissement de bains de plage (bains de lac,
de lumière et de soleil), possède tous les avantage? pour y
faire un stage, soit en vacances ou ponr une cure. Amuse-
ments variés: Orchestre excellent - Représentations de

Théâtre - Bals - etc.

HOTELS • PENSIONS - VILLEGIATURES: P_ .OMEI .ADES - EXC URSIONS
OOX_oa-X3BX»---_3 --l I L'HOTEL DE LU COURONNE ^gTXgême.



________________________ i l— ¦¦! ¦ _ 11 ¦ ¦__¦¦-«¦¦__— an MMM * *m \  i __B_«»___-W___wa»^M___^«-BM««W-i^M__MBMM

PËlf _n.OIfc__.RlWE g ' Nos Cinémas IS APOUO IS
^ K̂jMffl^BBrJ- n̂-twra r"1 — ¦—- 

¦-¦¦¦ 

-__________M__gl____-. -^̂ ¦¦i ŴMî M«^M^̂ W-_-__B___B_a--l -_____faM_

™® i I S™ _f^ _______ B àmf % fltl RJ P Diavolo, l'émule de DOUGLAS SB

_g_l=_r DiAvoLo REPORTE!
SOIRÉE MONDAINE La Femme enchaînée

-j™ r '.omédie de Pierre Colombier Grand drame d'aventurt s _P__E_|

^̂ Îl _,_ _̂H_1 Dimanche Matinées à 3 h. 30 BSBS Î ^FfM

i i_. Edmond Meyer 1
§|j absent p our une huitaine de jours, ré- b||
i"| poudra à son retour à Car f i e  le de H|

il _**- __. Bcwrib-en 12-332 ||

ST piace pftpUr DCTIT j e. Pla« M
H Neuve 6, UHU1.L " IL  8 I I Neuve, 6 ¦

M - ===== GRANDE ===== B

i Vente dé Coupons 1
Wm de L._ii?ette irnprirpée, Crépo r> uni et f-fg
mm iroprirpé , Crêpe roarocz-ir. cotoi? irtj pri- ^^J
: j _  rpé, Tussor coton irnprirné, Zépbir ||||

 ̂
Coupons «le 1V» m. _>our . . Fr. 1.95 l| |

||| Coupons «le Vt m. pour . . „ 2.60 . ^I i Coupons «le 2 Vs «m. pour . . „ 3.2S || ||

- '̂ i'̂ JËîS'fl ' **_7__i „__ _ _ _ _ _¦_« beige et bleu-ciel unis , blanc - innm-.s- IflfltfMÉ - - '¦
_ *",̂ i_a_  ̂ _ï jtr_#«C5_§PHHM_i sions . pour petits tabliers , ^g 

VU 
K MHH_ '- W¥

f ^'^*'*._T_I ' nlouses , citemises -'nommes, etc. larg. 80 cm. le m. B»*KT«_P W _' 83'* ' ¦*'

'̂ %S . _ P _ i___ ' *~~—"""—" —^—— i 'ffi *- ^v$î * _ïu ^̂ ^_B* _f ___ __ __h ____ _F__k imprimée pour blouses et petites ro- H ^/v£»ï
H _L»UlI_m»K?_LH'82 bes, largeur 80 centim. -aj <S>K, KB.I*

^r-t_^S^'îr--___ 1 12216 le mètre depuis M<> +at *XV _r__ \î - '-¦ __

¦ -_*____£_____ __ __ ___________ imprimé . it*i jol is i 
 ̂

*""" _ "'*
111 B lUSSOr COIOll dessins . -g _ g%  _M W

: JH. "l^ _'?%¦,' largeur SU ceruiniètres. le mètre _ a»__ .v_J_ _ t ¦¦>-. ~ . ; S

: ;
. - .- » ï- ,*̂ '3'i _8 _. _M ___ ___ ___ ___ coton uni  en toutes teintes ¦* "|î/tf _à _«_ _ § _  ;

I 
" I» *"»! J* _** *»¦ tCJP^PMB largeur 70 cm.. le mètre J-eH -J-

** - ¦>_.

^^_ ^ __l__i' _P__o__-_r_,__ . marocain coton, belles impressions -un-  H -'"¦
B? m->mT B̂\_9mS r l»rnes . largeur 70 centimètres , m (S _ £Jk *_______B3È<È

•*' __! JS__B8 ' ¦¦ P̂ w^p  ̂SBMB

"Vous cherchons, pour de suile ou à convenir,

COURTIER en PUBLICITÉ
bien introdui t dans le Canton de NEUCHATEL Affaire de bon
rapport pour personne sérieuse. — Faire offres écrites, avec réfé-
rences, copies de certificats et photo, à Case Postal e 294,
NEUCHATEL P. 1771 N. 12178

~X Mé k Tir Le MU
m mmmm »¦¦¦ — ,  ¦- ¦ »

Samedi 14 Juin , dès 1 h. 30 après-midi

r. Tir militaire
Invitation aux militaires ne takant pas partie de

Société. 12526
Se munir des livrets de service et de tir.

Le Comité.

CONPC.M
_____m____WQF ' . - .j/ ' -" *; _a__B5_B-

La doyenne de no» marques nationales
Superbes modèles 1924

En vente chez : ANTENEN FPèPBS Moto-Garage Ë___________!
Téléphone 4.-3. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

P̂ BIU s. à\rm
_W Boucheries - Charcuteries |̂§

1 m » _____ I
H9 W pow, marque CLOCHE SI
mm au détail, . . . fr. 1.30 le demi-kilo ||| 1
$ _ _¦__. Par seatl ou cuveau - 12219 _HB5PBI

1̂ . fr. 1.25 le 
demi-K i lo  A,

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

_s_______ a ^#„ Matador "
Brand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50

En vente : Librairie Courvoisier, S" _̂_ __i-SSSS_fci

Sur la Place du Marché, demain Samedi.

Grand déballage «e
caoï'cs porte - photographies

à ton, prix, depuis 5Q ceplimes 
^

Offre intéressante
| de la maison

Femina, sienne
A l'occasion de l'ouverture de nos nouveaux locau_

Rue de lo Gare f - Bienne
jolies

TOILETTES D'ÉTÉ
en Voile, Crépon , Cristalline. Marocain , ete.

unis et imprimés
Fr. 37.50 34 50 27.50 et "|9,50

ROBES
«n soles lc_v«__»l«

Tnssor, Eolienne, Crêpe de Chine, Georgette . Marocain,
Dessins et nuances modernes

Fr. 78.— 65.- ¦ 55.— 45.- et 32_ 

COSTUMES-TAILLEUR
pour toutes les tailles

(Whipcord, Crêpe marocain , Becs, Gabardine)
Doublé soie.' Coupe et travail garanti*

snr mesures depuis y|*. 11O» 

COSTUMES FLOUS
en blanc et couleurs, coupe soignée

Façons modernes , depuis fa" OOi 

SOIERIES - LAINAGES
l,es dernières nouveautés

BAS et GANTS
SACOCHES GARNITURES

fi à des prix très avantageux 12213

rcraiNÀ BiiMi-i
i 7, Rue de la Gare, 7

'ta N. B. — Les commandes du dehors sont exécutées promp- \
pj tement. contre remboursement. J. H. 9350 J. ¦

notei ne a_ croMOr
¦___ 9___S__B Au centre des affaires ___________¦______¦

LA CHAIH-DE-FOWPS

Resfanratton -\,__ „_ ^ Restauration
IlEPAS «oignes sur commande CAVE renommée
CHAMBKES confortables Chauffage central
1403 Louis RUFER, Propriétaire.

Visiteur
Fabrique de la place cherche

visiteur de finissages, pour
grandes pièces ancre.

S'adresser Rue dn Parc 137.
au ler étaee. 19204

Couturière
Mme R O G N O N  inform e sa

bonne clientèle qu'elle a transféré
son domicile 12023
Rue Numa Droz 100.

Se recommande. 

Domestique
et 11915

Manœuvre
sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez Mme veuve Kauf-
mnnn . rue du Collêne 22

Directeur
Ensuite de maladie du titulaire

actuel , la nlace de Directeur de
la Société de Musique L'A-
VENIR est a repourvoir. — Of-
fres et prétentions sont à envoyer
jusqu 'au ler juillet au Prési-
dent de la Société, M. René
Sandoz, rue de la Charrière 23.
Ville 12210

COMPTABILITÉ
Jeune homme, connaissant le

français et l'anglais et disposant
de quelques heures par jour , en-
treprendrait tenue de comptabi-
lités et travaux de correspondance
— Offres écrites, sous chiffres O
M 12208. au bureau de I'IMPAR -
TIAI - 12208

On demande à idAi
d'occasion un v.nmn r.

tour d'outilleur
«Buhlmann & Simone! », usagé
mais en très bon état. — Offres
écrites à Case postale 10594,
à LA CHAUX-DE-FONDS. 12190

Bicyclettes
neuves et d'occasion , p' hommes
et dames sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Kaufmann , rup
dn Pont 3fi . MW

Jeunes Uu _w
d'arrêt, à vendre. "**"*4_£_:
il mois, de parents excellem»
chasseurs. Prii très avantageu-s
S'ad. an bu. de I' clmpartial »

l(lt)79

BROCHURES sà__ î.h.
t ration-. livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
imprimerie COURVOISI- R

DEMIES
A vendre les herbes sur pied,

de près situés à LA RECORNE , —
Faire offres _ M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. __m

A vendre un bon 12039

Piano
bois noir, marque cFlohit».
Bonne occasion.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Sommelière
connaissant le service et sachant
3 langues, est demandée de sni-
te. — Offres écrites avec photo-
Rra ohie. sous chiffres K. R.
11943.au bureau de I'I MPARTIAL .

lïiir
connaissant les pièces simples et
compliquées, pouvant mettre la
main a tout . 12198

est demandé
Inutile cie faire offres sans sé-

rieuses références et prétentions.
— Offres écrites, sous chiffres
P-3I9Î) !-C. à Publicitas. La
Cban_ -de-FondH. P-ai9 91-C

VILLA A VENDRE»__ Peseux
On offre à vendre, à PE-

SEUX. une très jolie villa , de
construction récente, comprenant
six pièces, cuisine, buanderie,
bains, poulailler . P 17H6 N

Vue sp lendide et imprenable.
Terrain attenant de 2 300 m2.
Confort moderne. 12179

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir. P-SO-SS-C 12197

Appartemen.
d'une chambre et une cuisine , à
la rue des Granges. Prix, Fr. 21.—
par mois. — S'ad resser au notaire
René Jacot-Guillarmod. 33,
rue Léopold-Robert . La Chanx-
de-Fond».

•TÏÏNDnE
faute d'emploi :

1 lit en fer, à 2 places, 1 ma-
telas en crin , duvet avec 3 oreil-
lers ;
1 lit en fer, à une place, du-

vet et 3 oreillers ;
1 petite table avec tiroir ;
1 table bois dur, avec tiroir!
1 pendule neuchàte-

loise, petite sonnerie ;
1 étagère avec 40 livres

divers ;
1 bureau en noyer massif,

à 3 corps.
S'adresser, de 10 beures à mi-

di , rue du Versoix 7, au 2me
étage. 12189

&__ . ».__ A. vendre moto, avec
rlViU. side-car. 10 HP ,
cliuine ; très avantageux.

S'adr. à MM. Veron. Grauer
* Co. rue de la Serre 19. 12194

_to_ H?!el
W MXÏëé
Crêt-du-Locle

Dimanche 19 juin 1924
de 15 à 24 heures 11995

BUI m
BONNE MUSïQUK
Bonnes consommations
Se recommande,

Walther BAUER.

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE (Sagne)

Dimanche 15 juin
Souper aux (ripes
et champignons

Se recommande,
A. Wuilleumier.

Téléphone 18Q9 12227

Leçons
particulières de toutes les bran-
ches de l'enseignement primaire.
Progymnase et Gymnase inférieur.
Préparations des devoirs quotidiens

Mathématiques.

André Vuille
11866 inst i tuteur  di plômé

RUE DC PARC 91

I

* USyQ NEUKOMM & Co B
Y l _ _  _) Télé p hone 08 |

Radium
On sortirait, en séries, petits

cadrans métal pour posage de
radium. Marchandise fournie par
nous. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres N. L. 1*2212. au
bnreau de .'«Imoartiab. 12212

Remonteurs
de rouot.es

routines sur la petite pièce ri e
\>rme., 12103

Sertisseuse
seraient pngagés de suite à la
Fabrique Ei^elrtin . or fils , rue
de la Paix 129.

Employée de bureau
sténo-dactylographe, est de-
mandée tmmédiatemetot. —
Eorire sous chiffres X. Z.
12057, au bureau de l'c Iin-
paitial t. 32057

Régleuse
Bonne régleuse, pour plats et

BreRuet ,

est demandée
pour travail au comptoir . —
Ecrire sous chiffres Z. R.
12071, au Bureau de l'«Im-
rartiab. 12071

Emailleur
.nstallé récemment , se recom-
mande à MM. les Faoricants de
Cadrans pour émaux (2 et 3 cou-
fhes). Travail consciencieux. —
Scri re sous chiffres C 1230 S.
Poste restante, La Jaluse. Le
-ocie. 1*3004

_ _ _ _ _ '_ rnlp LI™IE
laUS U tSbUlC. COURVOISIER

iPoîissett^ J1 Charettes p
I Lits d'enfants [
B 10380 au y!

WÊ Ronde 11 ^f

I WB_P 1mm \ **_•*»*»* m*49 % 2̂^̂  Wm•¦ _E_ _ iu \ •» «tt _^̂  ̂ _ - ' _ ¦-- .i

* *_; \ »«alS _̂_»***̂  S "'WÂ W5>>  ̂ Ù.M



LA LECTURE DES FAMILLES

cher qu 'où pût trop facilement le dévisager. Du
reste, il faisait à peine jour dehors et e_ncore
tout à fai. nu_t .da_s la prison. Trois lampes,
l'une sous le guichet, l'autre dans le greffe, l'au-
tre dans Tardère-greffe, répandaient une j aune
et triste lumière.

L'arrière-greffe, où se tenaient maintenant en
silence le bourreau et ses aides, était une petite
pièce étroite et longue, éclairée par des fenêtres
placées haut, meubîée d'un petit bureau noir ,
d'un poêle, d'un banc et d'un tabouret. C'est sur
ce tabouret que s'étaient assis, depuis la cons-
truction de la Grande-Roquette, tous les con-
damnés à mort. Il était au million de la pièce,
à côté du poêle. Il semblait déjà attendre...

Le poêle n'était jamais allumé qu 'aux j ours
d'exécution. Ce j our-là, on entendait son ron-
flement et c'était le seuil bruit que le Vautour et
Patte-d^Oie percevaàent alors dans tout l'établis-
sement.

Hendrick se promenait de long en large, les
mains derrière le dos. Il ne regardait personne
ni rien. Si, _ regardia sa montre et, dans le même
moment, on entendit un grand bruit de pas et
de portes ouvertes et refermées ; c'étaient les
autorités qui venaient du dehors et qui se «ren-
contraient dans la " cour d'honneur avec les au-
torités venues du dedans.

Un groupe d'hommes, vêtus de noir sous des
pardessus sombres, envahit le greffe . Le direc-
teur de la prison était à leur tête. 11 dit un mot
au gireffier et il se dirigea vers l'arrière-greffe,
suivi de tout le groupe. Dans celui-ci on recon-
naissait le préfet de police, le commissaire de
police du quartier , le juge d'instruction et , der-
rière, survenait l'aumônier . Comme ils traver-
saient l'arrière-greffe , le Vautour entendit le
iuge d'instruction qui disait au préfet de police:

— Je ne comprends pas comment M. le pro-
cureur impérial, qui devait venir, n 'est pas en-
tore arrivé .

Et le préfet de police répondait :
— M. le directeur de la pri son a raison . On

"e peut attendre plus longtemps.
Tout ce monde disparaissait par la petite porte

Qui faisait communiquer l'arrière -greffe avec la
Prisou quand le greffier , pris lui aussi d'une
curiosité bien compréhensible , suivit le cortège.

A ce moment , il sembla à Patte-d *Oie que la'arge poitrine du Vautou r se soulevait , commesi on l'eût soulagée d'un poids énorme. Mais leVautour , maintenant , regardait le bourreau ; qui
j etait arrêté dans sa marche-promenade . Gelui-*"¦• tournait le dos au Vautour et à Patte-d'Oie.«s se consultèrent du regard et il n 'était point

difficile de deviner ce que ce regard signifiait.
S'ils étaient restés seuls avec le bourreau, ils
n'auraient pas hésité à sauter dessus. Mais il y
avait encore le gardien dans le guichet... Ils en-
tendaient remuer ses clefs ; d'un geste, le Vau-
tour fit comprendre à Patte-d'Oie qu'il fallait
être prudent. Et il haussa la tête, traduisant
ainsi l'embarras devant lequel Hendrick le met-
tait en restant dans l'arrière-greffe avec eux.

C'est que le bourreau allait . presque toujours
avec les magistrats au-devant du condamné, se
tenait sur le seuil de la cellule pendant que le
directeur de la prison entrai, avec le juge d'ins-
truction et le prêtre. Pourquoi n'agissait-il poin t
ainsi auj ourd'hui ?

Certes, armés comme ils l'étaient, le Vautour
et Patte d'Oie pouvaient tout réussir contre le
bourreau et le gardien , surpris d'une pareille
attaque. Mais il fallai t agir en silence et ne point
compromettre par un scandale inutile une af-
faier dans laquelle il serait touj ours temps d'em-
ployer la force ! S'ils employaient la force dans
l'intérieur de la prison, cela n 'irait point sans
éclat, et l'intervention des soldats du poste au-
rait vite fait de réduire leur tentative à néant.

Le Vautour avait déposé son pairdessus sur
le banc. Hendrick, fatigué d'être debou t sans
doute, était allé au bout du banc et, pour s'as-
seoir, avait repoussé le pardessus de la main.
Quand il vit la main d'Hen-driak snr son par-
dessus, le Vautour pâlit.

Transportons-nous maintenant dans la cellul e
de Desj ardies. Nous l'avions laissé, la veille de
cette nuit dont nous retraçons les événements
si bizarres , sous le coup de l'espérance que lui
apportait l'inscription mystérieuse trouvée au
dos de la photographie de sa fille. Etait-ce bien
l'espérance qui le tenait ainsi anéanti sur cette
couchette où il passait, immobile , presque tout
le temps qu 'on lui laissait à vivre ? N'y avait-
il pas surtout de la surprise et de l'effroi dans
le sentimen t qui l'arrachait un instant à la vi-
sion hallucinante du dernier supplice ?

Oui. le premier mouvement de son cœur avait
été de s'accrocher à cette folle promesse mys-
térieuse qui lui arrivait si étrangement au fond
de sa prison , mais à la réflexion , il avait mesuré
tout e l'impossibilité d' une tentative quelconque...
une tentative d'évasion, évidemment... il n'y
avai t plus que cela au monde qui pouvait le sau-
ver... 11 eut le froid courage de ne pas y croire...

(A suivre.)

LE ROI MYSTERE
PAR

Gaston LEROUX
• _ È _ -.o.-«e*_-

— Il n'y a plus de Golgotha , il n'y a plus de
corix , il n'y a plus de Christ, prononça Sinna-
mari d'un ton de plus en plus froid, mais il y a
des gens qui se mettent hors la loi et que la
loi punit. Desjardies a commis, en s'armant
contre un homme sans défense, un crime moins
grand que vous, monsieur, en yous armant con-
tre la loi... et on lui tranche la tête...

— Non ! répliqua R. C, non !... on ne lui tran-
che pas la tête...

— Je ne crois pas un mot de votre histoire
d'aides du bourreau capturés , monsieur... Et en
admettant même qu 'elle soit, le bourreau fera sa
besogne tout seuil !... vrai , cela ne saurait re-
tarder le supplice. ¦

— Mais, si Desj ardies est innocent ! s'écria
Marcelle Fôrand...

— Mais s il est coupable ?... répondu Sinna-
mari. Et les juge s ont répondu à cette question.

Tout le monde se tourna vers R. C.
— S'il est coupable, j e le rendrai à l'écha-

faud ! fit R. C... Cela vous étonne ?... Mais j e
ne suis pas un révolutionnaire , moi !... Je , ne
suis pas un anarchiste... Je suis un bon bour-
geois qui fait honnêtement ses affaires... et celles
des autres !... Je ne rêve pas de bouleverser
la société ! d'en changer la form e de fond en
comble !... Je ne rêve même point d'en accé-
lérer la transformation ver s un idéal de pro-
grès , sur lequel les philosophes ne sont pas en-
core parvenus à s'entendire. L'échafau d existe...
tant pis ou tant mieux ! cela ne me regarde
pas... Ce qui me regarde, c'est qu 'il ne serve
pas à couper la tête à un de mes clients, si ce
client a des chances d'être innocent !... Je l'ai
assuré contre tout/s les injustices résultant de
lf» TP1 r\Ttyrrtçp .rrr-l/vjt'if . . • •'•'""ïT!" me *'. , *t t-v—t.

vant normalement, dans un cadre sociail que je
ne me permets pas de discuter ! Ce que j e de-
mande à toutes les administrations, quelles
qu'elles soient, que ce soit l'administration de
la peine de mort ou celle des bureaux de tabac,
c'est qu'elles donnent à m'es clients le maximum
de justice auquel ils ont droit dans l'état actuel
de la société ! Est-ce clair ?... Eh bien ! avant
qu'on ne lui fasse tomber la tête, mon client
Desj ardires avait droit à ce que l'on entendît
sa fille, laquelle prétend avoir découvert un fait
nouveau susceptible de modifier l'opinion que
l'on s'est fa ite sur le crime du parquet de la
Seine !... On ne l'a pas entendue !...

— Mais l'eût-on entendue ! s'écria Sinnamari,
l'entendrait-on maintenant que rien ne pourrait
arrêter _ œuvre de la justice...'Il est trop tard !...
Je voudrais moi-même dire à cette heure au
bourreau : « Arrête ! », j e ne le pourrais pas,
car ma voix resterait sans effet !... Il faut que
le panier d'Hendrick soit ouvert bu efrmé. C'est
la loi !

— La loi, monsieur, répondit le Roi des Ca-
tacombes, ne s'opposait point à ce que l'on en-
tendît Mlle Desj ardies avant qu'il ne fût trop
tard... Est-il possible, est-il naturel que vos por-
tes et vos oreilles , messieurs les Pouvoirs pu-
blics, soient restées aussi prodigieusement, clo-
ses aux cris de douleur et de pitié de Mlle Des-
j ardies ? Vos domesti .ues, vos huissiers, vos
laquais n 'ont donc point trouvé de mots pour
vous toucher avec le désespoir de cette mal-
heureuse qui s'évanouissait dans vos anticham-
bres ?... Qu'avez-vous fait de ces lettres subli-
mes auxquelles il n 'a pas été répondu par le
plus humble dc vos scribes ?... Vraiment, mon-
sieu r le procureur impérial , ne trouvez-vous
point cela bizarre , extraordinaire , inexplicable,
que Mlle Desj ardies , depuis la condamnation de
son père , n 'ait point pu causer avec l'avocat de
celu. i-ci ?...

— Est-ce bien possible ? s'écria Marcelle Fé-
rand.

— Il paraît , reprit R. C. dont la voix trern»-
blait d'une généreuse indignation. Il paraît,
«»W<W«« .- -m*- --* ' t"V" ' r»'--.- ! ¦•--. ,«< • ¦- • . -- 1-:~ _,
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Tabacs pour Cigarettes S
;;enre français et oriental H

lélugn u joût du tHiul. vS °/o da ribaii rar la tibict mini j

J. SCHILLER]
H 14. Rue "Veuve. 14 M

Monteurs
de boîtes

A vendre, i de bonnes
conditions, pour cause
de double emploi :

Une fraiseuse Breguet,
neuve (carrures) ;

Une fraiseuse Breguet,
neuve (fonds);

Une grosse presse «Bo-
rel" ;

Un gros laminoir à dé-
grossir la plaque s

Un balancier a bras,
vis de 60 mm., neuf ;

Un moteur Brown, Bo«
veri, 6 à 8 HP, neuf ;

Deux tours Revolver
Dubois et Stutzmann;

Une refrotteuse pour
carrures ;

Une fournaise au pied,
neuve ;

Six pieds d'établis en
fonte ;

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

& Co, rue Numa-Droz 159.
U74a 

Jolie chambre
à cociCHter

acajou, Louis XVI, avec appli-
ques, serait cédée, pou. cas im-
prévu, à fr. 750.— . neuve. —
S'adr. rue Léopold-Robert 61, au
2me étage, à gauche, de 18 a
20 '/t heures. 12077

Comme touiours
m prix s'imposent

par leur lion marché
Complète

de travail très fort

Fr» ,15 -
Complète

Eour hommes et jeunes gens, bel-
i draperie noire, marine, gris et

nrun

Fr. 4__S.—
Complète

«mes, draperie a'Elbeuf , confec-
tions très soignée

Fr. eo.—
Complets-sports

solide, fond renforcé

Fr. S9*—
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
Panifiions

de travail , article fort

Fr. 18.50
Pantalons

serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
W Amiénois
pantalon de velours indéchirable

qualité estra-forte,

Fr. gQ.-
Vestes

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

Fr. 14.9Q
Testes et Pantalons

de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Kue Léopold Robert 36

2me étage. Téléphone 1175

-itstitntrice
On demande pour petit pen-

sionnat dn Vignoble une institu-
trice diplômée. Conditions à fixer
d'après entente. — Faire offres
sous P. 1*744 IV. à Publicitas.
Neuchâtel. P-1744-N 12066

f* Pour acheter bon marché h
I Des marchandises <_ bonne qualité I
S ftm Jt *̂ ¦¦¦¦*¦»¦

8 r____ f___ - _ -__ pour Hommes , façon soignée , dra- <JB_ flftmnlnfn Pour Hommes, serge pure laine , JAJA  K¦ EfljjjjjlBls _̂______i _- ix- complets jraperi••^• .•^ . ••¦_- w §
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___ n_ k__ «__ l___ «__ pour Hommes, bon drap, pratique , -f K 11firifnl______ Pour Hommes, article de travail , g* _i\ Hi Pantalons -¦¦¦"î „*., „.-p.- ramaions -¦**-~~1-" 11- ,.- , .- __ |
& ________ - _ lf _ -_A sPort > pour Hommes, saumur , dou- |A fliilntlnil Pour Garçons de 3 à i. ans, forme (B RO I
___ ' rPUBSUISlIx ¦ ble fond , tissus anglais , pure laine , I / - l-||||||| H\ droite , en velours , drap, cheviote , cou- •̂

vw 
M

g I miiOlUIIU très solides, 17.50, 1S..O !»• UUlUIIUU til , 12.50, li. , 9.50, Tf .BO , 6.50, 5- «J g
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»J ¦• J * A * _L " Chemises fantaisie , Ghemises de travail , Chaussettes' m
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LA LECTURE DES FAMILLES

toire que cette mstoire Desiardies... et qui n est
peut-être pas aussi simple qu'on a pu se l'ima-
gineir... N'ayant pu parler à Me Destalot, Mile
Desjairdiies s'en fût trouver le bâtonnier, qui est
encore un de vos amis, monsieur le procureur,
et qui répondit qu'il ne pouvait rien pour elle,
en .'absence de Me Destalot... Mlle Desj ardies
tenta de faire paraître une note dans les jour-
naux, mais oeniK-cj lui firent entendre que,
prendre la défense de Desjardàies en ce moment,
tfétait avouer publiquement qu'on avait, comme
hri, tripoté dans les chemins de fer ottomans...

— Elle n'avait plus qu'une chose à faire, dit
Sinnamari qui s'était levé, elle n'avait plus qu'à
s'adresser à vous...

— Cest oe qu'elle a fait...
Si-inamainii éclata dfun effroyable rire. Sa

main était tendue vers la fenêtre dont le rideau
était relevé... Tous les yeux allèrent vers cette
fenêtre... virent le trou noir de la place et puis
ies clartés en face de la porte de la prison... des
clartés errantes, des lanternes qui tournaient
autour de l'échafaaud, déj à moins sombre dans la
nuit touchée des premiers rayons du j our... On
distinguait alors distinctement les silhouettes se
mouvant dlans lespace réservé pour le supplice.

— Voyez ! continuait Sinnamari . Les recon-
naissez -vous ?... Eli bien ! ils sont là !... Ils sont
à leur poste, les aides du bourreau !... prêts à
faire subir sa peine à Desj ardies, sa juste peine...
Et la fête du père tombera avant qu'on ait en-
tendu la fille !...

Sinnamari riait encore, quand R. C. se levant
fcs front rayonnant et les yeux pleins d'éclairs
s'écria :

— Faites entrer Mlle Desiardies !...

« Tu te réveilleras d'entre les morts »
Le bourreau et ses aides étaient entrés dans la

prison. Aussitôt qu 'on avait passe la porte de la
Grande-Roquette, on se trouvait sous un vaste
portail qui abritait sur la droite le poste mili-
taire. Il y avait là un local qui contenait à l'or-
dinaire une petite troupe dc vingt-deux hommes
commandée par un adjudant. A gauche, toujours
sur le portai l, s'ouvrait une loge pour le gardien-
portier. Cette loge traversée , on se trouvait dans
la cour d'honneur ou cour de l'administrât..), !.
Cette cour était entourée par les cuisines, à
gauche, par des magasins , à droite , et , au fon d1,
par le bâtiment dc f administration.

Toute la prison se composait de trois corps de
bâtiments entourés par deux chemins de ronde
indépendants. Le plan de cette prison avait été

st bien établi que si, dans -"histoire de la Qra__e-
Roquette. on relève quelques tentatives d'éva-
sion, on ne saurait dire qu'une seule, jusqu'au
jour qui nous occupe, ait réussi. En tout cas,
l'administration n'en avoue pas.

Après avoir traversé la cour d'honneur, on
accédait par un perron de quelques marches au
guichet du greffe. C'était un vestibule carré d'où
l'on pénétrait «à droite dans les bureaux du
greffe et de la comptabilité, à gauche dans le
parloir, et, au fond, dans la partie de la prison
réservée à la détention propremen*. dite.

Quand on avait franchi le guichet du greffe,
on se trouvait dans la oour centrale, vaste et
carrée, occupée dans son milieu par une fontaine
surmontée d'un iréverbère. Cette cour servait
deux fois par jour, à neuf heures et à quatre
heures, pour la promenade en commun des dé-
tenus. Il ne faut pas confondre cette cour avec
la cour des condamnés à mort, dans laquelle
nous avons assisté à la promenade de Desjar-
dies.

Entre cette grande cour et la petite cour des
condamnés à mort , il y avait encore un poste
occupé par une trentain e de sodats, commandés
par un adj udant. Malgré toutes ces précautions,
tous ces postes, tous ces soldats, toutes ces gril-
les, tous ces gardiens et la plus sévère disci-
pline qui ait j amais été appliquée dans une pri-
son , il n 'empêch e que, en 1886, la grande cour
a été le théâtre d'une tentative de révolte des
plus sérieuses.

Un j our, pendant la promenade, les détenus
commandés par les plus mauvais sujets destinés
aux maisons centrales, tombèrent à coups de
pied, de poing et di'outils, instruments de travail
sur les quatre gardiens qui les surveillaient. Les
soldats accoururent, les autres gardiens aussi , et
c'est tout juste s'ils arrivèrent à temps pour
empêcher ces forcenés de sortir de la «our,
grâce aux clefs qu 'ils avaient soustraites à leurs
gardiens. II fallut les menacer de faire feu pour
qu 'ils rentrassent dans l'ordre.

Du reste, quoi qu 'il advînt, ils ne seraient j a-
mais allés bien loin ; ils rencontraient sur leur
passage force grilles, le poste de l'entrée s'ils
voulaient sortir par là , et les soldats placés dan s
les chemins de ronde s'ils tentaient d'escalader
les murs. Et quels murs !

Les deux chemins de ronde, indépendants l'un
de l'autre, éta ient enclos entr e des murailles dc
huit et neuf mètres. C'est dans l'angle nord -
ouest, rue de la Vacquerie. près d'un chantier
de bo,is derrière lequel on retrouvait la rue de
la Folie-Regnault. qu 'on devait fusiller , le 24
mai 1871, Mgr Darboy, ar _hev!ê _u. de Barisi

LA LECTURE DES FAMILLES

M. Bonjean, président de la cour de cassation,
et quelques autres otages.

Les hauts bâtiments contenaient, pour six sec-
tions, 272 cellules, et, au bout de chaque sec-
tion cellulaire, il y avait un dortoir commun de
vingt lits. Ces cellules étaient nues comme des
tombeaux et, sur leurs murs, on pouvait lire en-
core dans ces derniers temps des inscriptions
funèbres comme celles-ci : « Joseph des Halles,
mort pour huit mois ! » ou encore : « Mort aux
vaches !» ou encore : « Courage et du 100 ! »

La cellule portant le n° 23 dans la troisième
section avait été occupée pendant la Commune
par Mgr Darboy. Elle fut longtemps conservée
dans l'état où l'archevêque la quitta pour aller
au supplice. On y retrouvait sa petite table, sa
chaise, son porte-manteau, son petit lit dc fer
et sa paillasse trouée. A la porte, sur le croi-
sillon du judas, on lisait l'insariprion : « Robur
mortis viri salus », écrite au crayon, et , sur le
bois même de la porte, autour du judas, on re-
marquait ces mots : « Suiblimitus , Profundius .
Longitude, Latitude... » On ne savait du reste
point s'il fallait attribuer ces inscriptions à Mgr
Darboy ou à l'abbé de Marsy qui occupa d'a-
bord cette cellule et la céda à l'archevêque
comme étant plus confortable.

Nous avons établi dans un précédent chapitre
de quelle façon les cellules des condamnés à
mort étaient isolées de toutes les autres cellules.
Nous voudrions maintenant faire comprendre au
lecteur le chemin que Tadministration de la Ro-
quette faisait suivre aux condamnés à mort con-
duits à l'échafaud.

Le lugubre cortège, avant 1870, faisait un long
circuit, accomplissait un trajet interminable : il
traversait des dortoirs, descendait des escaliers ,
se .retrouvait dans la cour, etc.

Ce n'est qu 'après 1870 qu'on avait adopté un
nouveau trajet, qui ne fut plus modifié jusqu'à
la démolition de la prison , et qui fut suivi par le
dernier condamné à mort exécuté, traj et que M.
Bourdon , directeur de la Petite-Roquette, qui ,
lors de cette exécution dirigeait htér.mairement
la Grande-Roquette , me retraça lui-même. Il a
bien voulu me faire suivre également sur un
plan l'ancien traj et.

Le condamné à. mort sortait du vestibule qui
précédait sa cellule par la porte peinte en noir
dont j'ai déj à parlé. Cette porte donnait sur uu
couloir qui passait derrière le corps de garde
placé à droite , au fond de la grande cour . Sans
que l'on ait j amais su pourquoi, on ne voulait
pas faire traverser au condamné cette grande
cour. C'est pourquoi on l'astreignait à la lugubre
promenade pair les dortoirs pour le faire enfin
aboutir aux ateliers.

Il traversait ainsi trois ateliers, déserts a cette
heure,, et retombait dans un couloir. Au bou t
de ce "couloir, il y avait une porte. Cette porte
donnait dans l'arrière-greffe ; là, on le livrait
aux aides du bourreau pour sa dernière toilette.
C'est dans cet ar-rière-greffe, appelé aussi
avant-greffe, que devaient l'attendre le Vautour
et Patte-d'Oie.

Nous avons dit comment on accédait au greffe
par le guichet qui se trouvait au fond de la pre-
mière cour. Quand le bourreau, le Vautour et
Patte-d'Oie arrivèrent sous le guichet, un gar-
dien leur en ouvrit la porte. Le bourreau mar-
chait en tête, ses deux aides, tête baissée, sui-
vaient.

Le bourreau demanda :
— Ces messieurs sont arrivés ?
— Oui, répondit le gardien , ils sont chez M.

le directeur.
Sur quoi, le bourreau entra à droite dans le

greffe, salua le greffier-chef qui était debout
devant son pupitre, sur lequel était le registre
d'écrou. Le greffier répondit d'un signe de tête,
et Hendrick , sans un mot, alla signer sur le re-
gistre l'élargissement de Desj ardies. A ce mo-
ment, il était déj à censé avoir reçu Desjardies,
et c'est lui qui en devenait responsable.

Régulièrement, ou plutôt raisonnablement , i
n 'eût du signer qu'au moment où il quittait la
prison avec le patient , mais à cette minute su-
prême on avait jugé que c'était là faire perdre
du temps au bourreau et ainsi ajo uter au sup-
plice du condamné.

Le bourreau fit signe au Vautour ci à Patte-
d'Oie qui étaient restés sous le guichet ct qui ,
sournoi sement, examinaient les lieux. Ce guichet
était fermé par la porte qu 'ils venaient de fran-
chir , par la porte en face d'eux qui donnait sur la
Détention et par là sur la grande cour. A gau-
che, ils avaient la porte ouverte du parloir , fer-
mé dan s son mil ieu par une double grille. A
droite , la porte de l'arrière-greffe. Le greffe com-
muni quait aussi par une porte sur l'arrière-
greffe. Enfin , cet arrière-greff e avait, comme
nous l'avons dit . une petite porte qui donnai t à
droite sur l'intérieur de la prison .

Le Vautour , d'un coup d'œil dc niaître ban dit ,
avai t  j uge la situation ct l'avait mesurée selon
la disposition des locaux : on n'eût pu deviner
au froncement de ses terribles sourcils s'il était
déj à prêt à accompli r le formidable coup d'au-
dace qu 'il préméditait , ou si l'examen des lieux
ne lui donnait point à réfléchir sur les diff icult és
d'une pare'lle entreprise.

Patte-d'Oie semblait, lui, n'avoir d'autre préoc-
cupation que de se mettre devant son compagnon
pour qu'il restât dans l'ombre ou pour empê-
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Téléphone 16.25 (Jonr et naît) 16, ruo da Collège. 16
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I Monsieur Eugène BUFFAT. ses enfants et petits- ^wj
y* enfants et les familles alliées , vivement touchés des mar- tiaSt
r/(fe ques de sympathie qui leur ont été témoignées durant ! 

^|̂  les jours de cruelle affliction qu'ils viennent de traverser, ! B*^
SB remercient sincèrement toutes les personnes et les So- raa
_m ciétés qui ont, en si grand nombre, pris part à leur __t
!i*|| deuil .  12185 ?;0

S8M Rep ose en vaix. tu as fai t  ton de- p^;j
' . j .  devoir et tu laisses dans les saurs M
if .'-3 èplorés un souvenir Impérissable. g3
L ^a Madame Constance Lampert ôt ses enfants ; âBi Monsieur et Madame Takorian-Lamp.rt et leurs enfants ; ûr_
l  ̂ Monsieur el Madame Ami Lampert-Reuge , à Casablanca; §f J
h-j M . Monsieur Léopold Lampert et sa fiancée, Mlle Anna j&j
JB-jj Monsieur et Madame Auguste Lampert-Perret et leurs _%
H enfants, à New-Jersey ; Ëyba Monsieur et Madame Jean Lampert-Oltolini et leur fille; Sa
j-** Madame Veuve Marguerite Liengme-Lampert et son fils; _S
jft- Monsieur et Madame Paul Lombard-Lamoert; gS|
«. | Monsieur André Lampert et sa fiancée "Mademoiselle ^Mtfe'j Alice Perrenoud ; 3̂i r̂il Monsieur Guignet-Lampert et famille; !**|
|.H Monsieur Charles Reuge et famille, ya

5» ainsi aue les familles alliées, Bourquin , Gonseth, Char- tba
?» pier , Marchand , Vermot , Ritter , Mistely, Antenen , Meyer , %M} ,y & Aebischer, Joiiry, Charpillod , ont la douleur de faire " Jï|
10 part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher Ha
,.-.-.1 et regretté époux , père , beau-père , grand-p ère, beau-frère , sia
'Z- oncle et parent , ' 12235 l'̂ J

1 monsieur Joseph LffinFERT I
*_^à survenu à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie. IW,
SU La Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1924. |j
te( L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi 14 K§j
*Sj courant , à 14'/2 heures. S, ';\j
«H Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 20. ''.*¦&
M One urno funéraire sera déposée devant le do- ' "',
f m  micile mortuaire.

*¦- Le présent avis tient lieu do lettre de fah-o-part. E_

! Réparations B^de Plumes Réservoir m
| tous systèmes . aisas WM
i (la a. Waterman» dans les deux beures ^c_P

PAPETERIE C. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 m

j JoDEr + T̂ MODEsl
t Niiirr ,'U['lUl**lJ>ilIMU*<ll>it |Miiriij ii _iiiuJitJ*r|jil[ iJ)|jiii|>nMiU'^tI'itl^*ll<*U*Mj^<hi*lii'l|ir{l>iTJ>i||M||rii|iTi|r •

ï M11* n. Plesserlu I
| 9, RUE DE LA PAIX , 9 |
l Prix f i n  de saison. 12230 Prix f i n  de saison. î

l_________________________WW___B_B-______M

Chef de Fabrication
qualifié et capable de dirige r personnel restreint ,
très au courant de la terminaiso n des petites pièces
ancre en qualité soignée, sérail engagé de suite ou
époque à convenir par bonne Maison de la place.

Place d'avenir Discrétion absolue %
S'adresser par écrit sous chiffres G. R. 18223,

au Bureau de L'IMPARTIAL. 12223 3

JEUX DE CARTES
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Société
deconn

La Sû^ne
La répartition anx clients :

7 CA> sur le pain et le dividende
aux actionnaires 5 °/o, seront
payés au débi t de la société,
mardi 17 jain. de 8 heures à
midi et de 14 a 18 heures. 12288

P 1023. Le

Bons peintres
et

peintres-musiciens
sont demandés. Bons salaires et
travail assuré toute l'année. —
Entreprise J. Sékély, JOIIV-
VILLE (Haute-Marne , France).

12224 

ON CHERCHE pour de suite,
un bon ouvrier

menuisier
S'adresser à la Menuiserie mé-

canique J. LUELLI. St-Imier.
12242 

FAI_ 1 Begain ilu pays, ré-
lVlll . coite 1923, de toute
première qualité, est à vendre,
chez M. Marc Donzé , au IVoir-
mont. Telénhone gfi l - _ rt6

Lit de milieu, ^' .̂ r^:nuit assortie , en noyer ciré , sonl
ù vendre. Belle occasion. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au
Sme étage. 18317,

INHUMATIONS
Samedi 14 juin, à 15 heures :
M. Lampert, Joseph , 68 ans,

8 '/, mois, rue aes Terreaux 20.
Dépnrt à 14 </ _ h., «ans mil t .

Dnivlnn/ fpn est demanue couiine
DUUlttll gCl premier ouvrier. —
Offres écrites sous chiflres R. -R.
193, Poste restante , Hôtel-de-
Vill e . : 1219»

PnnçAnno débrouillarde, au
rCloUUUC. courant de la ren-
trée et de la sortie du travail, ré-
gleuse-retoucheuse, régleuses ca-
pables pour spiraux plats, sont
demandées, pour de suite ou épo-
que a convenir. 12_8
S|adj a^̂ Mj d |̂jImpartlal>

I nnamoni A louer de sullB 'Luy- iii_ iii. pour cas j m pré.
vu. un beau logement monerne de
4 pièces, avec chambre de bains
Installée, chauffage central dans la
maison, 2 balcons, concierge, bien
situé au centre. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT , gérant, rue de
la Pair 39. 12132

1 UPtllIPÔ un buffet de service,
tt iCUUIC à deux corps, un
buffet à une porte , une poussette
neuve et une paire de lunettes
d'approche, le tout à l'état . de
neuf. — S'adresser rue des Tou-
relles 87, au ler étage (Succès).

___}___ 
Appi-Pil . nn curowatiq -̂, „_ui ,
ttblUI UCUU 56 touches , 80 bas-
ses, est à vendre , faute d'emploi ,
ainsi qu'une lampe électrique
avec cordon , pour piano et une
cage d'oiseaux. — S adresser rus
riu Progrés lai, au 2me ètat. e, à
ilrnitc . 1 - .07

Entrepôt U°rj_ z
nir. a due uiinuie de là Place du
Marché. - — S'adresser chez M.
A. Dueommun, rue Léopold-Ro-
bert 4. 12182

Grosses fraises
2'/» kilos fr , 3.90
5 kilos , fr. 7.SO

/ Emile Vérolet, Fully

Plantons
Samedi 14 courant, sur la

Place du Marché, près de
« L'IMPARTIAL», on vendra les
derniers plantons Choux-tètes.
Map» -Uns. Choux - raves.
ltaci_eH-roug.es et Poireaux.

-- Bernadeth Kaaser
12243/ , LAWDEROW

Bouvements^lO ] _ lig.
Qui entreprendrait terminales

m6uvem«nts \0 l l t lignes Schild
A.* S. Travail asâuré et avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres P
10291 Le, à Publicitas, Le
Locle. 122H7

A VENDRE
**-

__ _ __ d'outilleur, HP
ifl llll lOO millim.
E S aux noyures, à main.
I Util à ronde., à main.

Machiné à numéroter (6 chif-
fres), tendeurs sur barre. 12184

S'adresser à M. Henri Del-
lenbach. lVenvcville. 

rldlVlCc)» beaux divans.
3 lits Louis XV , noyer ciré, 1
lit bois dur (1 place), tables car-
rées et ovales . 6 chaises , placet
bois , 1 table de malade, 1 phar-
macie, coin de feu et chauffeuses,
1 bahut noyer, 1 grande glace.
Bas nrix. — S'adresser chez M.
Paul Beck. tapissier, rue de la
Serre .7 . . 12200

Peau du diable:
Tissus éxlra fort , pour la Con-
fection de vêtements de travail ,
en vnnte ciiez M. Grôtzihge r. rue
llll Prmni,. r,\1ir_ M . WI7P,

P. pH11 lles lunettes tondi s, uâns
rcIU.lt un étui. — Les rappor-
ter', contre récompense, rue des
Buissons 13, au rez-de-chaussée.

____________________
iimn __________________

Monsieur et Unriaine César
Dclaciiaux-PalluH et leurs en-
fants , a NP I I C I IS U P I ; Monsieur et
Madame Edouard Paltus et
leurs enfanls , u St-Aubin . ainsi
qu« les familles Meystre ei
Iturgat, remercient bien sincè-
rement toutes . les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
pendant les jours de de..il qu'ils
viennent de traverser.

Jfeucbàtel , le 13 juin 1924.
P 1761 N 121H0
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Qui succédera JJ. lilliraiu ?
Le vole préparatoire

Avant le Congrès de Versailles

PARIS, 12. — Voici le résultat du vote de la
réunion préparatoire des gauches :

Votants 475, BuUetins blancs 19.
M. Painlevé obtient 306 voix, M. Doumergue

149, M. Poincaré 1.
A la recherche d'un candidat

A 6 heures, une délégation du cartel des gau-
ches, conduite par MiM. Briand et Herriot , s'est
rendue auprès de M. Painlevé , à la présidence
de la Chambre, pour lui demander de retirer sa
candidature, de façon à permettre, en dehors du
présidant du Sénat et du président de la Cham-
bre, à une troisième candidature de gauche sus-
ceptible de rallier l'ensemble des voix républi-
caines de se présenter. En effet le groupe so-
cialiste a fait savoir qu'après la déclaration de
M. Doumergue il se refusait à porter ses suffra-
ges sur son nom.
' A 19 h. 15 s'est tenue une nouvelle réunion
du cartel des gauches. On annonce que M. Pain-
levé s'est déclaré prêt à retirer sa candidature
au Congrès, à condition que M. Doumergue de
son côté s'incline devant la désignation d'un troi-
sième candidat républicain . Une délégation est
allée faire part à M. Doumergue des intentions
de (M. Painlevé et lui demander qu 'elles étaient
les siennes. Cette délégation se composait de
MM. Herriot , Briand, Paul-Boncour , Thomson
et du bureau de la gauche démocratique.

M. Doumergue se désiste
M. Doumergue a fait publier la déclaration sui-

vante qu'il avait apposée dans la salle où se
sont réunis les groupes de gauche de la Cham-
bre et du Sénat pour le scrutin préparatoire :

« So-liQi-é par un grand nombre de mes amis
poli-tiques de poser ma candidature devant: la
réunion préparra.oire organisée pour désfëner
un candidat à la présidence de la République,
¦je leur ai répondu que j e ne pourrais le faiire
que si ma candidature devait les aider à la réa-
lisation d'une union républicaine que, comme
eux, j'estime indispensable à l'in-ténët du pays
et au bien de 3a République. Dans les condi-
tions où cette réunion se présente, ma candida-
ture ne pourrait pas atteindre ce but. Dès lors,
Je prie mes amis de ne pas poser ma candida-
ture devant cette réunion. »

Gaston Doumergue.. »
Il maintient sa position

La délégation envoyée chez M. Doumergue,
rentrée au Sénat, annonce qu'après une longue
discussion l'accord n'a pas pu se faire sur la
désignation des trois candidats et que M. Dou-
mergue maintient sa position.

M. Doumergue maintenant sa position, le car-
tel des gauches a décidé de maintenir la candi-
dature de M. Painlevé.

Dans les couloirs du Sénat
La réunion du comi!té -_recteur des groupes

de gauche de la Chambre et du Sénat a décidé
dé convoquer tous les adhérents de ces grou-
pes à une assemblée plénière. qui se tiendra à
M h. 30 au Palais de Versailles. Les délégués
des consens sont convoqués pour 13 heures.

Le cartel des gauches dans
l'embarras

Les candidats éventuels à la présidence de la
République ont été la grosse question du j our
et, dans les couloirs du Sénat, toutes les con-
versations ont roulé auj ourd'hui sur les chan-
ces plus ou moins grandes de M. Painlevé ou
de M. Doumergue, écrit le correspondant .de Pa-
ris à la « Gazette de Lausanne ».

Nous avions laissé entendre ces j ours passés
que l'élection de M. Painlevé n'était pas encore
chose faite et qu'il s'en fallait de beaucoup.
Ces précisions se sont confirmées encore au-
j ourd'hui et au cours de l'après-midi, les chan-
ces de M. Painlevé ont sérieusement diminué.

Le Cartel des gauches, avec l'autocratisme
qui lui a si bien réussi jusqu'à présent, voulait
que M. Painlevé fut seul candidat pour simplifier
tes opérations de Versailles. L'usage s'est intro-
duit peu à peu qu'on procède avant le congrès
à une réunion plénière des groupes des deux
Chambres. Or, comme on a pu le constater au-
j ourd'hui, une dissension sépare les radicaux-
socialistes de la Chambre et les radicaux du
Sénat Les sénateurs paraissent las des procédés
autocratiques du cartel des gauches. Beaucoup
d'entre eux ne voulaient pas entendre parler de
M. Painlevé et lui préfèrent M. Doumergue. En
vain quelques députés ont essayé de convaincre
M. Doumergue de poser sa candidature devant
la réunion plénière où les partisans de M. Pain-
levé seraient en maj orité et de prendre l'enga-
gement de s'incliner devant le résultat, c'est-à-
dire de renoncer à l'avance à toute candidature
à Versailles. Mais M. Doumergue ne l'entend
pas de cette oreille. Il espérait succéder à M.
Millerand une fois le septennat terminé. Au-
j ourd'hui, il estime que son heure est venue, et,
officiellement, il a déclaré qu 'il n'était pas can-
didat devant l'assemblée du cartel , mais qu'il
ne pouvait empêcher ses amis de voter pour lui
à Versailles, s'ils en avaient la moindre envie.
Or, à la stupéfaction générale, on apprenait ce
soir qu'en séance plénière , M. Painlevé n'avait
obtenu que 306 voix et que tous les sénateurs
participant à la réunion, soit 146 sénateurs ,
avaient voté pour M. Doumergue. Or, comme
la maj orité absolue du congrès est d'environ
430 voix, on voit que M. Painlevé est loin de
l'obtenir, tandis que M. Doumergue risque de
réunir les voix de tout le Sénat, ainsi que les
voix de la droite de la Chambre.

Le Congrès île Versailles se réunit ipri'ii
M. Coolidge candidat à la présidence des Etats-Unis

Disparition du député italien Matieotti
¦rr»X' J 

Ce vote a laissé les partisans du Cartel des
gauches très désemparés. Un instant ils pen-
sèrent j eudi soir qu'il leur fallait choisir un troi-
sième candidat capable de rallier tout le mon-
de, mais à la condition que MM. Painlevé et
Doumergue se retirent. Ce candidat était M.
Herriot, tandis que M. Briand aurait pris la
présidence du Conseil. M. Painlevé, pour sa
part, était tout décidé à s'effacer, mais M. Dou-
mergue, une fois de plus, ne voulut rien savoir.

La combinaison a échoué et voici la maj o-
rité de la Chambre bien ennuyée.

La présidence des Etats-Unis

N. Coolidge, candidat des
Républicains

CLEVELAND, 13. — M. Coolidge a été choisi
à la quasi uanimité comme candidat du parti ré-
publicain à la présidence des Etats-Unis,
"jjap̂  La limitation des armements terrestres

Le programme que la Convention vient d'a-
dopter comporte notamment le passage suivant:

Tandis que les forces militaires des Etats-
Unis ont été ramenées sur le pied de paix, on
constate à lrétranger un accroissement des for-
ces terrestres et aériennes qui constitue une
menace continuelle pour la paix du monde et un
obstacle au retour de la prospérité. Nous som-
mes fermement eu faveur dé la convocation
d'une conférence iiïtSrnationale pour la limita-
tion des armements terrestres, l'emploi des
sous-marins et des gaz toxiques qui par suite
de l'adoption d'un plan commun permettrait d'ar-
river à d'heureux résultats. Dams le programme
républicain, on dite comme modèle pour le rè-
glement des dettes de guerre, l'accord anglo-
américain pour le paiement des dettes britan-
niques envers les Etats-Unis. '" .'"*. . '
Le général Dawes candidat à la viee-préadence

Le général Dawes a été désigné candidat dé-
républicains à la vice-prééidence des Etats-Unis.

Mystérieuse disparition d'un
député italien

Une protestation à la Chambre
ROME, 13. — A la Chambre, M. Gonzalos a

pris la parole au nom des trois partis socialistes
et a vivement protesté contre le fait qu'à Rome,
siège du Parlement, au moment oui la Chambre
est ouverte, un député de l'opposition ait pu être
attaqué et enlevé, et qu'après trois jours on ne
sache pas encore s'il pourra être de retour. Une
scène tumultueuse s'est produite après une phra-
se considérée injurieuse de M. Eugenlo Chîesa,
député républicain.

Le gouvernement recherche les coupables
A la fin de la séance de la Chambre, M. Mus-

solini a déclaré qu'il croit que la Chambre est
anxieuse d'avoir <Jes renseignements sur le sort
de M. Matteotti, disparu soudainement mardi
après-midi, dans des circonstances de temps et
de lieu qui n'ont pas encore été bien précisées,
cependant telles qu'elles légitiment l'hypothèse
d'un crime qui , s'il a été accompli , ne pourrait
être que réprouvé par le gouvernement et le
Parlement. M. Mussolini a dit, qu'aussitôt in-
formés, les organes de la police ont pris des
mesures pour intensifier les recherches à Rome,
hors de Rome, dans d'autres villes et à la fron-
tière. La police, après de rapides investigations,
est sur la . trace d'éléments suspects et rien ne
sera négligé pour faire la lumière sur l'événe-
ment, pour arrêter les coupables et les traduire
en justice.

Le président de la Chambre remercie M. Mus-
solini de sa communication qui est un soulage-
ment pour la Chambre anxieuse du sort ds M.
Matteotti. Il est sûr d'interpréter le sentiment
de la Chambre entière en souhaitant que M.
Matteotti puisse, au plus tôt, être rendu indemne
à sa famille et à ht vie politique. (Vifs applau-
dissements.)
Il faut que les recherches aboutissent prompte-

ment
Le « Giornale d'Italia » écrit que le sénateur

de Bono. directeur général de la sûreté, a pris
personnellement la direction des recherches ten-
dant à retrouver le député Matteotti. M. Musso-
lini veut absolument que les recherches abou-
tissent promptement. Il a prié M. de Bono de le
renseigner sur les détails des résultats au fur et
à mesure qu'il . les obtiendra.
Cette disparition provoque une grosse impres-

sion
La disparition du député Matteotti a provoqué

une vive impression dans tous les j ournaux. Se-
lon les dernières informations, il semble établi
que M. Matteotti a été vraiment enlevé par une
automobile et transporté hors de la vile de Ro-

me. On a même pu identifier la voiture qui a
servi à l'enlèvement. Elle appartient à un ga-
rage très connu de la capitale, où se fourrnissent
les militaires. La machine est rentrée j eudi ma-
tin au garage, couverte de poussière.

Le « Giornale d'Italia » croit savoir que l'au-
tomobile a été louée par une perspnnalité très
connue ou par quelqu 'un qui a donné le nom de
cette personnalité. Mardi après-midi , un chauf-
feur s'est présenté au garage .pour retirer la voi-
ture. Selon les dernières nouvelles des j ournaux
du matin, l'automobile a été demandée par une
personne qui n 'est pas encore identifiée, sous le
dépôt d'une caution de 5000 lires. Ce détail n'a
pas manqué d'impressionner.

Sous les ordres de M. Mussolini, toutes les
forces de police de la capitale sont mobilisées.
Dans la nuit de j eudi à vendredi , la police a fait
une enquête dans la localité de Grotte-Rosse,
qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la
ville. L'enquête s'est terminée à 2 h. 30, sans
donner de résultat satisfaisant.

En Suisse
Tombé d'un échafaudage

YVERDON, 13. — Ami Correvo-, 7 ans, fils
du conseiller municipal Georges Conrevon,
jouant à Cuarny près d'Yverdon, dans un bâti-
ment en construction, est tombé de l'échafau-
dage, a eu les intestins déchirés et a succombé
après de cruelles souffrances.

La iigue pour l'indépendance
de la Suisse et la S. d. N.

(De notre correspondant de 'Berne)

Fort irritée des critiques dont elle a fait l'ob-
jet la semaine dernière au Conseil national, la
« Ligue pour l'indépendance de la Suisse » pu-
blie un long communiqué où elle proteste de ses
bonnes intentions et se défend tout particuliè-
rement contre l'accusation de vouloir faire sortir
la Suisse de la S. d. N.

A ce propos, les « Basler Nachrichten » cons-
tatent que la Ligue, qui ne trouve pas de mots
assez forts pour « flétrir les mensonges de ses
caliomnateurs » est beaucoup moins sévère vis-
à-vi sd'ele-même : Elle affirme auj ourd'hui avec
force qu'elle a accepté loyalement le verdict
populaire du 16 mai 1920 et qu'elle n'a j amais
poursuivi sa révocation. C'est fort bien, mais ces
messieurs de la Ligue oublient... qu'en juillet
1923, leur Vorort a publié une brochure dé 16
pages intitulée : « La S. d. N. et le Parlement
suisse. »

En tête de cet ouvrage se trouve, en guise
d'introduction, ce mot du président Harding :
«La Société des Nations disparaîtra, comme a
disparu l'esclavage. » Les discours prononcés
au Conseil national pendant la session d'été
1923, par O. Hunziker, Roman Abt et Caspar
Muller s'y trouvent reproduits. Inutile de dire
qu'ils sont dirigés contre la politique de la
S. d. N. Relevons seulement cette phrase de M.
Muller : « A l'exemple de la Suède, où le Stor-
thing a discuté la sortie de la S. d. N., la Suisse
verra naître une initiative dirigée contre cette
institution, si les choses restent ce qu'elles sont
auj ourd'hui. »

Suilt une déclaration du Vorort qui se résume
en ces mots : « Les discours de nos parlemen-
taires montrent que le peuple se rend compte
de plus en plus du danger qui menace sa situa-
tion internationale. L'adhésion à la Ligue de Ver-
sailles a été une erreur politique... Il faudra peut-
être annuler la décision du 16 mai 1920, s'il de-
vient évident qu'en restant dans la S. d. N., la
Suisse s'expose au danger d'être mêlée à des
querelles internationales qud ne la regardent
pas. » Cela suffit.

En signalant la discordance entre le commu-
niqué qui vient de voir le j our et la publication
de l'année dernière , nous ne songeons nullement
à contester à la Ligue pour l'indépendance de la
Suisse sa raison d'être, conduit le j ournal bâ-
lois auquel nous empruntons les citations qud
précèdent. Nous la considérons comme un élé-
ment utile de notre vie publique. Car, qu 'on le
veuille ou non , notre politique extérieure a cessé
d'être uniquement du ressort du gouvernement;
elle est devenue l'affaire de tout le monde de-
puis qu 'en 1921 nous avons décidé de soumettre
au référ endum les traités internationaux. Mais
dans les grandes masses, l'intérêt fait encore
défaut , et le Conseil fédéral se défend de tourtes
ses forces contre la création d'une commission
parlementaire permanente pour les affaires
étrangères. C'est pourquoi, en bons démocrates,
nous devons nous féliciter si une opposition
loyale exerce son action salutaire. Mais il faut,
bien entendu, qu 'elle soit loyale. Or s'il n'est pas
loyal de persévérer dans une idée dont on a re-
connu le danger , il ne faut pas pour cela qu 'on
nie d'avoir été, il y a un an, d'un autre avis.
Le -oublie doit savoir à qui il a affaire.

Chroniiie _e_cË!elol.g
Au bureau de douane du Col-de-France.

Le ministère français de l'agriculture vient
de décréter les dispositions suivantes :

Art. ler. — Le bureau de douane de Col-de-
France (Doubs) est ouvert à l'importation des
animaux, ainsi que des viandes fraîches et des
viandes salées soumis au contrôle sa .itaire
vétérinaire.

Art. 2. — Un arrêté du ministre de l'agricul-
ture déterminera les conditions dans lesquelles
sera assuré le fonctionnement du service d'ins-
pection vétérinaire au bureau du Col-de-France.

Art. 3. — Dès que l'arrêté prévu à l'art. 2
sera entré en application , le bureau de douane
de Villers-Route sera rayée de la nomenclature
des bureaux ouverts à l'importation des ani-
maux et des viandes.

Chronique jurassienne
Conseil général de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier. :
Le Conseil général était réuni hier soir sous

la présidence de M. Charles Zehr, président. Le
morceau de résistance de cette séance fut la dis-
cussion du nouveau règlement de service et l'é-
chelle de traitements pour le personnel de l'ad-
ministration communale. Disons que le Conseil
municipal , après avoir examiné et discuté ce pro-
j et article par article, l'avait adopté dans son
ensemble à l'unanimité. Dans leur message au
Conseil général, nos conseillers municipaux pré-
tendaient que l'échelle admise pour les traite-
ments répondait aux vœux qui ont été émis dans
la population et aux engagements pris* par eux
lors de l'assemblée délibérante de la commune
en février écoulé. Ce règlement, après avoir été
expédié en cinquante exemplaires à tous les
membres du Conseil général, a été longuement
discuté hier soir. L'échelle des traitements en
particulier, qui prévoit en moyenne une baisse
de 10 %, n'a pas trouvé que des partisans et les
dix voix qui ont refusé cette échelle sont toutes
des voix socialistes.

Après quelques modifications proposées par
la fraction du parti populaire progressiste, le
nouveau règlement de service, comme l'échelle
des traitements, ont été adoptés, après une très
longue discussion, par 17 voix contre 10; les
abstentions se recrutent pour la plupart du côté
socialiste.

Cette séance, qui a duré jusqu 'à passé minuit,
avait commencé par la réélection pour six ans
de M. Wuilleumier comme maître D.rimaire. Elle
s'est terminée par la nomination de Mme René
Parel à la Commission d'école primaire, en rem-
placement de Mme L. Jacot, et la nomination de
M. Gérard Châtelain à la Commission de salu-
brité en remplacement de M. Marcel Perrin.

La Chaux-dz-Fonds
Le refuge paradisiaque.

Sous ce titre, la P. S. M. écrit :
Successivement, l'ex-pasteur Humbert-Droz,

l'ancien conseiller national Platten et, ces jours-
ci, l'ex-postier Scherrer, se sont envolés vers
des cités meilleures suivant leur choix.

II y a un certain temps déj à que l'on n'entend
plus parler de l'ancien berger à l'activité et aux
utopies multiples, mais voici que le « Daily Te-
legraph » le sort de l'ombre en publiant une
circulaire de propagande du comité exécutif de
la HIme Internationale relative à la fomentation
des grèves anglaises. En voici quelques passa-
ges :

« Vu qu'au mois d'avril il faut s'attendre à des
conflits dans l'industrie anglaise, le Komitern
estime nécessaire d'appeler toutes ses sections
de propagande en Europe à l'aide des camarades
anglais...

« Quels que soient les résultats immédiats de
cette grève et des autres, notre cause ne peut
qu'y gagner. Il est urgent de former immédiate-
ment un fonds de grève.

«Le Komitern lui-même accorde à cet effet?
10,000 livres immédiatement et s'engage à ver-
ser de 1000 à 10,000 livres mensuellement.

Vice-président du Komintern :
Humbert-Droz.

Secrétaire : Olminsky.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme J.-S. Benz cé-
lèbrent auj ourd'hui leurs noces d'or. A l'occa-
sion de cette solennité, une fête intime présidée
par les jubilaires réunira à la Croix d'Or les en-
fants et petits-enfants de ces derniers. Malgré
leur grand âge M. et Mme Benz j ouissent d'une
excellente santé qu'ils conserveront , souhaitons-
nous, de nombreuses années encore. Nous leur
adressons nos meilleurs voeux de bonheur et
longévité.

H,a cote du change
le 13 Juin à IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 29.45 (29.75) 29.95 (30.35)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . 24.42 (24.45) 24.50 (24.53)
Rome . . . .  24.50 (24.55) 24.80 (24.90)
Bruxelles . . . 25.25 (25 55) 25.95 (26.25)
Amsterdam . .211.70 (212.05) 212 55 (212.95)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)

New York . câble 3*6S (5'63) 3'69 P"7 ._ew - -̂ l  chèq ue.1.6-5 (5.646) 5.69 (5.70)
Madrid . . . . 75.85 (76.05) 76.75 i76 8o)
Christiania . . 76.20 (76.20) 76.80 (76.80 ./
Stockhol m . .150 20 (150.25) 151.25 (151. 20)
Prague. . . . 16.55 (16.55) 16.75 (16.75)


