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L'accide nt dc ooudeviiliers

(Photo obligeamment prêtée par la 6ui ete)

U_ie tombe tragique dans les fleurs !

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
te cliché que nous reproduisons auj ourd'hui

p ermettra mieux aux lecteurs de t*Imp artial»
de se rendre comp te de la f ormidab le  embardée
que f i t  l'auto du garage Segessemann, conduite
p ar les deux cousins Hof stetter. Lancée à une
très f or te  allure sans doute, elle f u t  précip itée
p our une cause inconnue sur un côté de la route,
p uis  se renversa, bascula et vint f inalement s'é-
craser avec f racas sur le sol en f auchant et dé-
racinant un arbre. Monstrueux amas de f erraille
tordue qui quelques instants aup aravant glissait
encore soup lement sur le lacet brillant éclairé
p ar  tes p hares, l'auto avait enseveli sous elle
deux corp s. Ils f uren t  dégagés avec p eine p ar la
p ortière qu'on ape rçoit ouverte, après que quel-
ques habitants de Boudevilliers accourus eussent
légèrement soulevé la masse très lourde de la
machine. On sait que l'un des cousins Hof stetter
resp irait encore, tandis que Vautre avait été tué
net p ar le choc. La machine qu'on donnait cou-
ramment comme Vaato la p lus  p uissante du can-
ton leur avait servi de tombeau. En p leine cam-
p agne, p armi les f leurs, la verdure nouvelle
et la grâce d'un printemps ép anoui en ses char-
mes les p lus riants, la monstrueuse mécanique
s'était vengée p ar  un brutal cap rice de matière.
Eclaboussée de sang, elle gisait, comme le cliché
nous la montre, avec une allure à la f o i s  grotes-
que et tragique, p laquée au soi, ses roues tor-
dues, un p neu crevé et tendant comme quatre
bras imp uissants vers le ciel.

Les causes réelles de Vaccident demeureront
probablement touj ours inconnues. Hof stetter a
emp orté son secret dans la tombe et le survivant
n'a p as  encore rep ris connaissance. Le p neu ar-
rière a-t-il crevé, f aisant  f aire à Xaato sa f or-
midable embardée ? Certains constructeurs
d'autos tiennent la chose p our  imp ossible. Il f au-
drait qu'alors le conducteur ait pe rdu  la tète. Et
ton scM que Hof stetter était un as da volant en

même temps qu'un homme dune sobriété ab-
solue.

Quoi qu'il en soit, l'accident de Boudevilliers
démontre que même sur une route presque
droite — car le contour est p eu dangereux à
l'entrée du village — même sur un lacet libre
éclairé a giorno p ar les p hares — l'auto qui
court est menacée à chaque tour de roue p ar les
traîtrises de la route et la revanche f urieuse
d'une mécanique aveugle. Un coup d'oeil aa
comp teur de vitesse, une négligence d'une se-
conde, un cahot un p eu brusque et le volant p eut
tourner dans là main, causant une déviation
mortelle, ll n'y a p as de chauf f eur  habile, p as  de
conducteur prudent qui n'échapp e à ces risques.

Si nous avons rep roduit le tragique spectacle
de Vaato renversée, c'est p our mettre beaucoup
d'automobilistes en présence d'une issue et d'un
résultat, hélas ! trop f réquents. Les Carthagi-
nois, lorsqu'ils avaient cap turé ou tué une bête
malf aisante, susp endaient ou crucif iaient sa dé-
p ouille au lieu même où elle avait été détruite,
estimant que cette chose tragique eff ray erait ses
congénères. Flaubert a décrit les gibets de lions,
dont la carcasse blanchit au soleil, dans son ro-
man célèbre « Salammbô ». Reprenant cette idée
vieille, les Américains modernes à leur tour en
ont usé de même avec les carcasses à"autos. Et
c'est ainsi que sur certaines routes des Etats-
Unis on p eut voir de distance en distance des
squelettes d'autos détruites dans des accidents,
dressées « les quatre f ers en Voir -, tordues, bos-
selées et rouïllêes, et qui semblent dire aa p as-
sant : « Prends garde, le même sort te guette ! »

L'éloquence de cette f erraille silencieuse n'em-
p êche p as  les accidents de se p roduire, car en
toutes choses les Américains « vont comme des
f o u s  - .' Mais nous ne sommes p as des Améri-
cains et c'est p ourquoi chez nous, p eut-être,
dans sa réalité tragUtue, une simp le p ho to  suf -
f i r a .

Pan! BOURQUIN.

L'histoire du dernier cambriolage die la Coopé-
rative de l'Abeille mérite de passer à la postérité.
Non pas parce que les voleurs ont fait buisson creux,
mais parce qu'ils ont agi avec une audace et un
sang-froid qui font dire : Si ces gaillards voulaient
employer honnêtement la dixième partie de leur ha-
bileté, ils seraient riches en peu de temps...

Les journaux nous ont appris, en effet, que les
locaux visités par ces « as » de la cambriole sont si-
tués juste vis-à-vis du poste <_e police et qu'un agent
s'est trouvé, pendant urne bonne partie die la nuit,
assis près d'une fenêtre qui regarde les Coopéra-
tives. Il est vrai que l'agent était moins « regar-
dant » que la fenêtre. Plongé dans la lerture des
j ournaux, il n'a — comme la fille de Roger-la-
Honite — rien vu, rien remarqué, rien entendu. Il
est probable que la matière intéressante du j ournal
qu*H lisait lui aura fait rater la plus belle occasion
de sa carrière...

Les voleurs sont d'ailleurs entrés par le toit et non
par la porte que l'agent surveillait à toute minute
en levant la tête. Mais cette désinvolture et cette
?ûreté parfaite à opérer d'ans un voisinage aussi
inquiétant paraissent gênantes et paradoxales. Est-
ce que, par hasard, les voleurs se ficheraient de
notre police ? Est-ce qu 'ils se flatteraient de démon-
trer qu ik ne risquent rien, ou en to.it CûS pas

grand'chose. surtout quand les agents sont à proxi-
mité immédiate du théâtre de leurs exploits ? Ou
bien, est-ce qu'encore, encouragés par une série
d'effractions réussies, ces chevaliers de la pince-
monseigneur ont voulu annoncer au public que lé
joui qu'il leur plairait, ils iraient cambrioler le poste
de police lui-même ? Pour peu qu'ils continuent
sur oe ton-là, nos remarquables Sherlock Holmes
n'oseront plus laisser dans le tiroir secret de leurs
bureaux qu'un billet de cent sous avec un piège à
attraper les renards...

Je sais que la Sûreté a affaire à de véritables
artistes, qui connaissent les procédés modernes et
les derniers perfectionnements de leur . art. Cela ex-
plique que bon gré mal gré elle n'ait Das encore
réussi à leur mettre la main au collet. Mais qu'elle
se hâte ! On pourrait bien, en effet, lui jouer la
farce oue les étudiants de Berne firent un soir au
poste de police du Kirchenfeld, oui les poursuivait
de continuelles contraventions, mais qui. par contre,
laissait régulièrement échapper les voleurs. Nos
braves à casquette blanche ou rouge, ' qui avaient
le sens de l'humour et le pied léger, décrochèrent
en silence l'enseigne du poste de police et fixèrent
solidement à sa place celle d'un « Asile «l'aveu-
gles » qui se trouvait d'ans les environs. Le lende-
main, tout Berne se tordait en apprenant que sa
police était faite r^r des aveugles !

Quoi qu il en aille, et eu égard aux capacités de
nos cambrioleurs chaux-de-fonniers, ma conclusion
sera de leur affirmer ou'ils feraient — roublards
comme ils le

^ 
sont — d'excellents policiers... C'est

un conseil d'ami que j e leur donne ! Un philo-
sophe a dît : Si les coquins savaient ouèl avantage
fl y a d]être honnête, ils le deviendraient pr_r pure
coquinerie.

Le p ère Piquerez.

M. Grindell Matthews
ne veut pas tuer, mais créer

M. GrindeU-Matthews, l'inventeur du « rayon
diabolique », » a reçu :mercred_. dans un salon
du Grand-Hôtel, tes r'eprés,eri-ba-i.ts' die la Presse
et s'est mis à leur disposition pour répondre à
toutes les questions qu 'ils voudraient bien M po-
ser. Son collaborateur, M. Royer, le savant
lyonnais qui dirige les « Chantiers du Rhône » et
à qud l'on doit l'invention du chalumeau décou-
peur sous-marin, l'assistait, tout prêt à complé-
teir les explications de l'inventeur anglais et à
les mettre à la portée de l'auditoire.

U a tout d'abord §wbi dette question :
— Le rayon diont vous êtes l'inventeur peut-

____ tuer ? ... . :i*„. '
M. Grindell-Matthews a répondu affirmative-

ment, mais ; iH s'est empressé d'aj outer que tel
n'était pas le but de ses recherches:

U espère au contraire tirer de sa découverte
des (résultats bietiiaisaruts, l'appliquer au per-
fectionnement de l'-industrie, de là médecine et
de la science en généra]. C'est poiu-quoi iii a été
heureux de conclure un traité d'alliance avec
M. Royer dont les recherches étaient parallèles
aux siennes fet qui n'a j amais eu comme objectait
de détruire mais au comiiiraiire de créer ou d'amé-
liorer. Le chalumeau déeoupeuir soî marin peut
en effet provoquer une voie d'eau dans un bâ-
timent de guerre et lé faire couler, mais il est
surtout destiné à penmettre le renflouement des
bâtiments et à utiliser les restes d'une épave.

De même , le rayon de M. Qrindell-Matthews
pounrait arrêter, paralt-iî, à distance, la marche
d'un avion, d'un navire ou d'une automobile, sup-
primer même une vie ïjumaine. mais on espère
qu 'il pourra créar aussi Ja lumière sans fil , rem-
placer avanlageuseme-pit les rayons X dans le
traitement de certaines maladies et surtout du
cancer, être utilisé en . un mot pour faire le bien
et non le mal. <> \ >-

Plusieurs autres questions ont été posées par
les assistants au savant anglais, qui a répondu
avec calme, puis a çoitp)u qu'il ne fallait pas de-
mander à la science die faire c[^pa$ de géant,
mais qu'on devait la laisser avancer ;>vec cir-
conspection et prudence.

JLes premières expériences qui viennent dfêtre
faites dans le laboratoire de M. Qrindell-Mat-
thews donnent dès à présent une certitude ab-
solue sur l'utilisation pratiqua des phénomènes
de la haute fréquence,* et le champ des applica-
tions peut devenir demain aussi vaste que l'a été
celui de te lumière électrique sur notre globe.

Les nouvelles théories dépassent de beaucoup
les connaissances de nos vieux savants, qui per-
sistent à utiliser encore les formules thermiques.
Or tous les phénomènes de la vie terrestre ' ne
sont qu'une loi de l'équilibre entre des vibra-
tions de grandeurs différentes, et lorsque nous
accordons, par des appareils appropriés, l'ordre
de leur grandeur , nous ' tendons à réaliser l'in-
verse du cycle de la constitution de la matière. »
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La f orce  d'inertie va, p asraU-U, f a i r e  gagner
des millions aux C. F. F. sur les tronçons ex-
p loités électriquement. Et les communiqués off i-
ciels de s'extasier sur cette merveille !

On dirait p arbleu que les C. F. F. viennent de
l'inventer, la f orce d'inertie, alors que le p ublic
est p ay é p our savoir que ce riest p as  d'aujour-
d'hui que les C. F. F. en tirent un remarquable
p arti. Seulement Us Remployaient essentielle-
ment vis-à-vis des réclamations et des revendi-
cations du public, et j e ne p ense p as  qu'elle leur
ait j amais f a i t  gagner des millions.

Du reste, la f orce d'inertie rend à tout le
inonde les p lus signalés services et dans tous les
domaines. Où trions-nous en p olitique, p ar  exem-
p le, si nous marchions dans toutes les merveil-
leuses combines et p our toutes les grandes théo-
ries ! La f orce d'inertie retient souvent f o r t
à p rop os les électeurs, et les préserve de bien
des mésaventures.

Et nos gamins ! en voilà qui la connaissent, la
f orce d'inertie, et qui en obtiennent des résul-
tats insoupçonnés ! Alors que les p édagogues,
les maîtres et les p arents s'évertuent, dans les
meilleures intentions du monde, à leur f ourrer
d'innombrables notions dans la tête, les gamins
trouvent dans la simp le et naturelle f orce d'iner-
tie le moyen de résister à ces tentatives de ga-
vage.

Mais ju squ ici l inertie n'était p as appréciée à
sa vraie valeur. Les C. F. F. viennent de dé-
couvrir qu'elle p eut f aire gagner de Vargent. Du
cnup, la voilà réhabilitée, et U ne f a u t  p as  dêses-
f .  rsr de voir monter, une entreprise pour l'uti-
lisation et l'exp loitation de la f orce d'inertie. Les
C. F. F. et les gens des Grands Remp arts auront
bhn droit à des actions de p riorité. ,

Jenri OOLLE.
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Ikenipede ûdiâM
Incohérence parlementaire — A propos

* de l'abaissement des eaux.
(Correspondance particulière de .'«impartial») .

Neuchatel, lé 22 mai, 1924.
Ceux qui suivent régulièrement les séances

de notre Grand Conseil onit souvent l'occasion
d'assister à des débats peu éditants.. Non crue,
dans notre petit parlement, on fasse de vilatoès
manières ou que les voies de fait y aient droit
de cité. Le pflus que se permette un député non-
conservateur est de hausser le ton, de frapper
des poings son pupitre (événement rare) ou de
se dresser en pied sur ledit, pour mieux enguir-
lander .adversaire. Ceci est un explofit très
rare : il s'est produit une seule fois dans cette
dernière décade.

Notre Grand Conseil n'a pas de chefs, ou,
du moins, si chaque groupe s'est doté d'un lea-
der, on ne voit personne qu\ sur son groupe,
exerce une influence indiscutée, qui ait une àu-
toaité suffisante pour assurer _a cohésion. Les
orateurs y sont si peu nombreux, -dfautre part,
qu'on a l'iiimpresskm d'une assemblée soumise;au
plus habile ou au pais insistant. H n'est d'a__ -
leurs pas rare de voir le Grand Comsei se dé-
juger à quelques heures d'intervalle et annuler
une décision réga-àèremen prise peu auparavant.

D serait donc d'autant plus nécessaire, setrt-
ble-t-ïl, que le travail prépa_ ato_re des groupes
se fît consciencieusement, de façon qu. assemblé,
le Grand Conseil fût à même de délibère* ufiiè-
ment. On a assisté mercredi matin à une scène
d'incohérence caractéristique. Alors que cei of a-
jet était à l'ordre du jour, on n'est pas parvenu
à nommer deux présidents de -tribunaux. Accès
des pourparlers et des négociations qui ont doré
trois quarts d'heure, le Grand Conseil a solen-
nellement déclaré qu'il était incapable, de repour-
voir dieux postes importants, quoique les can-
didats — tous brevetés — fussent eu nombre
suffisant. L'affaire est donc renvoyée à Ja pro-
chaine session. Jusque là on va tirer les fi-
celles, Espérons qu'on venra venir le pantin, et
que te parlement, qui perd beaucoup de temps
à chercher des économies, n'en perdra pas da-
vantage le mois prochain.

Notez que, le jour précédent, on avait discuté
la question de savoir si c'est te peuple ou bien
te Grand Conseil qui est le mieux pflacé pour
élàlre nos présidents de tribunaux.. Il va sans
dire que la majorité fut d'avis que le Grand
Conseil était infiniment plus qualifié pour choè-
sir nos préteurs. On a dû se dire parmi le peu-
ple, en lisant ce qui s'est passé, que ces mes-
sieurs ont une idée avantageuse de leurs apti-
tudes et qu'un scrutin popu-aire n'eût pas tant
fait traîner les choses !

* * * . . . . ..
On sait qu'un projet, cher aux Bernois surtout,

est à f étude, en vue de permettre un écoulement
plus rapide des eaux des trois lacs de Neuchatel,
Bienne et Morat et d'éviter par là les inondations.
En abaissant ainsi les eaux on rendrait service
aux populations riveraines, régulièrement mena-
cées. Mais ces travaux ds correction entraîne-
raient d'autres conséquences. L'abaissement pro-
jeté diminuerait, en effet, de 1266 hectares la
surface des trois lacs et cette diminution
serait de 850 hectares pour le seul lac
de Neuchatel. Ainsi qu'on l'a remarqué à
_a Société neuchateloise des sciences natu-
relles, il en résulterait un gros déficit dans la pê-
che et des perturbations fatales pour plusieurs
espèces de poissons. Mais ce n'est pas tout. La
première correction des eaux du Jura a été nui-
sible a notre Vignoble. En abaissant le niveau dn
lac, on a aussi abaissé la zone tempérée du cli-
mat, si bien que la limite des vignes est descen-
due sensiblement ; les parchets extrêmes, n'étant
plus sous l'influence modératrice du lac, ont dû
être arrachés. Le même phénomène se produirait
certainement si le proj et de LL. EE. était mis à
exécution. Enfin, il serait à craindre que les cons-
tructions sur pilotis, assez nombreuses sur le lit-
toral , ne fussent menacées par un nouvel abais-
sement du lac, et que les pilotis n 'étant plus im-
mergés ne pourrissent rapidement. On n'a peut-
être pas envisagé à Berne toutes les conséquen-
ces possibles du proj et de régularisation, L-S
Neuchàtelois, plus directement intéressés par ces
éventualités , ont raison d'y attacher de l'impor**-
tance et de considérer sans enthousiasmé le*
_>lans de leurs voisins.

CI_AUDe.
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Jeunes filles. EES.
que de la localité, oc engagerai t
jeunes filles pour travaux faciles .
Ecrire sous chiffres L. M. 10617.
au bureau de l'almpartial» . 10617

Entrepôt ?£&??•¦
louer. — s'adresser de 9 à 12
heures, chez Mme Furno. rue du

' Doubs 5. 13455

Jeune fllle -art;
suite, pour travail facile. — Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. A. Stehlin , rue du
Premier-Mars 15. 10711

I /_#*__ _ A louer, de suite ou
_Lffl>CUt époque à convenir,
me de l'Hétel-de-Ville 7bis, un
grand local ponr atelier ou entre-
dôt. — S'adresser à M. A. Jean-
monod. rue dn Parc 83. 10U5

PlOnleUT tourneur à là
machine t Dubail ». pour rondes
et fantaisie , en tous genres, cher-
che place stable. — S'adresser
par écrit , sous chiffres Y. Z.
IO406, au burean de .I MPAR -
TIAL . 10406
i|Afn 4 HP, revisée, bonne
Fil!MI marche, éclairage acé-
tylène, est à vendre. Prix fr. 750.-
Bonne occasion. — S'adresser rue
da Doubs 148. au rez-de-chaus-
sée

^ ,10897

A fendre r$»£
naris croisés Hartz (en nichée),
avec cages ; on gramophone avec
belle série de plaques. — S'adres-
ser rue Grenier 88, an Sme élage.
dès 6 heures du soir. 10451

fPlSClItlJu seaux et cages,
ainsi qu'une belle petite chienne,
race « Carlin ». — S'adresser rue
Numa-Droz 108, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10439

^t Cniens-lonps.
<JJPjT_ A vendro beau-c
{ \ M, jeunes chiens-loupssw" bonne race. — Sa-

dresser chez M. Maurice Paratte,
Bloli-mont. 10584

neUmeS» beaux divans a
prix avantageux, 2 lits jumeaux
noyer ciré, 1 lit bois dur à 1
plaee, 1 canapé à coussins, 1 pe-
tit lavabo, 9 coins de feu, fauteuil
Voltaire, 1 potager neach&telois,
1 petit potager à 2 tea * snr pied.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier, rue de la
Serre 47. 105 40
¦ ¦ 1 Au OaméHa, raedu
lifiniHI Goil*8e 5- à "-K*™
nnlIilrS Chapeaux de deuil ,
llIllllUUi Palmes , Coussins¦UWMWW- mortaalre8> Bijou-
terie deuil. Brassards. 18570
-.-• __¦ __ __ A vendre, au
fiaiSOffla Sud-Est de la
ville, bonne maison bien installée
avec jardin, . logements (1 libre).
Prix modeste. — Offres écrites,
«MM «b__r__ E. H. tOOOe. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10068

Machine à régler. t^Z
ploi bonne maehine à régler, mar
mie «Dumont». — S'adresser à
__me Vuille, Beau-Site 1.

Même adresse, on demande
Journal-ère , Zoa 8 heures, ven-
dredi ou samedi. 10587

Moto Side-car. _\ztn
« Moser», 4</i HP, avec side-car.
Eclairage « Aga ». Pariait état de
marche. — Sradresser à M. Ed.
Laoeer, rue de la Balance 10-b.

10585

Journalière «• »<»-___an-V VIII UUUWX m, 
 ̂pjj, ips

lessives et dea heures. —- S'a-
dresser à Mme Froidevaux,
rae _ _ _ _ _ _ _  8. 10424

Bonne fffl r̂ '̂ser-
?iee aharahe plaee pour ser-
vir le samedi et le dimanche.

_0_44
S'ad. an bnr. de rtlmpartial».

4 PSmLLEim m L'IMPARTIAL mais il en fut î On ne fait phis de parties comme
nous en faisions. Je me rappelle particulièrement
un matin de printemps, un sacré petit frisquet de
matin où, moi et six copains de la même trempe,
nous partîmes à Joinville, dans une sacrée gran-
de longue, étroite diablesse de yole...

C-MA.R_-.BS FOL.EY

Richard croisa le regard amusé de Mouchut et
tous deux se mirent à rire. Madame Ward, dès
qu'après eux madame Biquet eut furtivement
souri, saisissant enfin le j eu de la patronne, pouffa
plus ostensiblement qne les autres/Marcelle, aga-
cée, averti doucement son père :
— Tu sais, père, les verres sont très propres.

Morain, vexé, voulut en avoir le dernier :
¦ — J e  n'en doute pas, mon enfant, mais comme
ça... ce sera encore phis propre !

Tout le monde avait fini de rire que madame
Ward gloussait encore. Lorsque Morain enfonça
sa serviette dans le col de sa chemise, elle fut
reprise d'hilarité. De la main, madame Biquet lui
faisait signe de se contenir , mais très bénigne-
ment. Aussi redoubla-t-elle au point que Richard
en fut impatienté. H coupa cette affectation d'une
phrase rude :

— Je vous en prie, madame, ne riez pas com-
me çà ; Je vois le dossier de votre chaise !

Bile ferma la bouche, froissée. En vieux pa-
ladin, Morain prit la défense de sa p etite amie :

— Laissez-la, jeune homme, rien n'est (joli
comme une j eune femme gaie. Mon pauvre bijou
de femme, qui m'aimait follement, était, elte aus-
si, très rieuse. Je l'amusait souvent comme j'a-
muse madame, Riez, jeunesse, riez, vous n'au-
rez pas toujours vingt ans ! Ah ! à cet âge-là,
fêtais moi-même un j oyeux compagnon, si ja-

Bxcepté pour Marcelle, le dîner fut j oyeux.
Aveugle pour la mine contrainte de la jeune fille
madame Biquet approuvait les provocations de
madame Ward à faire bavarder Morain. Ravi de
son succès, il dégoisait sans mesure, lâchant ses
bourdes. Au dessert, on était arrivé jusqu'à lui
faire raconter cinq fois l'histoire de Joinville et il
s'était prêté, par l'intermédiaire de son bijou de
petite femme, toutes les qualités imaginables.
Mouchut et madame Ward, avec un zèle jaloux,
l'avaient tourné et retourné sous toutes ses fa-
ces grotesques. Il parut à Darney aussi rklicnle
que la patronne le pouvait désirer.

Morain n'en partit pas moins enchanté de Fac-
cueil et promettant de revenir.

La voiture qui devait le remmener à la gare
s'arrêta devant le perron. Le père et la fille
étaient déj à installés dans le fond, quand Ri-
chard, payant d'audace, parut le chapeau sur la
tête. Madame Biquet se mit devant son fils et dit
d'un ton sans réplique :

— M. Morain sera fort à Paise d'être seul avec
sa fille : ils ont mille choses à se dire.

Et elle claqua eUe-même la portière, ne respira
que lorsque la voiture fut loin dans l'avenue...

— Exquise soirée ! — fît Morain en savourant
un délicieux cigare. — Ces gens-là ont été char-
mants pour moi, m'ont reçu comme un roi. D n'y
a que le fils Biquet...

—- M. Richard Darney.
— Darney, si ça te fait plaisir. Celui-là, seul,

ne me plaît pas beaucoup. Je ne sais si j e l'in-
timidais, mais il n'a pas été aussi gai que le-? au-

tres. Il ne m'a presque rien dit B est un peu bê-
ta, n'est-ce pas ?

— Mais non, père, aucunement.
— Es-tu sûre ? Quand il s'est permis de vou-

loir empêcher ma petite amie de rire à son aise,
je lui ai rivé son dou, sévèrement peut-être,
mais la leçon lui profitera.
n lança une bouffée de fumée en Pair et, agréa-

blement bercé dans le landau capitonné, il s'a-
musait à se souvenir :

— Hein ! comme j e les ai divertis avec mon
histoire de Joinville ! Riaient-ils de bon coeur !
Ce qui manque à ces milieux très riches, c'est
l'esprit. Ds auraient besoin d'un bon vivant com-
me moi afin de tes dérider 

Et il babillait, babillait, content de lui et des
autres, engoncé dans son bien-être d'égoïsme.
Marcelle le laissait dire, accablée de cette jour-
née pénible, sans force pour réfuter les opinions
de son père et redresser ses jugements. Elle sa-
vait cette tentative si inutile !

Et, à travers les phrases vaines de Morain, pas
un mot de tendresse vraie. Elle entendit vaine-
ment la. caresses émue dont elle avait besoin.
Alors elle parla de la maison, de Martine, de-
manda si tout allait à souhait :

— Pourquoi diable veux-tu que cela n'aille pas
bien ? Martine a beaucoup d'ordre, je ne suis pas
exigeant. Ça marche comme sur des roulettes.

— Et nos affaires d'argent... As-tu des nouvel-
les de Pavard !

— Pourquoi veux-tu que j 'en aie ? Ils ont leurs
affaires, moi les miennes. Ne me gâte pas cette
exquise soirée par tes questions moroses. Je suis
parfaitement heureux tel que je suis, car j 'ai mis
mon bonheur- dans mon indépendance. Pour toi,j e ne m'informe pas de ton sort : c'est l'âge d'or.
Tu as là deux amies telles qu'on n'en rencontre"

qu une fois dans la vie. Cultive lenr a_mt-_ . La-
mifié, c'est le sourire de rex_5tenoe__,

— Si tu m'emmenais, père ?
H ne remarqua pas l'altération de sa roix.
— T'emmener pour quoi faire ?
— Si pourtant tu disais : — ie le veux ! — je

serais bien forcée de te suivre !
— Es-tu folle ? C'est toi qui as voulu venir ici,

malgré moi. Je ne peux pourtant pas bouleverser
ma vie à chacun de tes caprices. Tu as l'agré-
ment et le luxe désirables...

— Et si c'était mauvais ? Si tout cela allait me
rendre vaniteuse, ambitieuse ; si tout cela m-e
grisait et me faisait concevoir de® espérances
folles, .irréalisables ?

— Je te sais raisonnable.
— Et si je ne l'étais plus !
— Allons donc ! Je m'en vais bien tranquille
La trompe annonça le train. Elle reprit d'uni;

voix plus altérée :
— Et si je te suppliais de m'emmener... si j*

te suppliais ?
Il la repoussait légèrement et, oourarrt le long

du quai, s'impatientait :
— Laisse donc... Tu m'empêches de voir s'il y

a des wagons vidas... Ah ! oui, ici, tiens, il n'y a
personne : j e vais pouvoir m'étaler et dormir jus-
qu 'à Paris.

Et, une fois monté , penché à la fenêtre, il fu
ému de la voir aussi pâle à la lueur du gaz et re
prit pour la réconforter :

— Jouis de ta vie heureuse sans t'inqniéter..
Tout est bien très ainsi... même, à te dire vra:
à Paris, tu me gênsrais... Le logement est si pe
tit !... Nous avons repris notre bon train-train â
j adis, comme si tu étais encore à la pension !

Et, le signa] du départ donné, il agita son mou
choir, envoya des baisers.

(A suivre.)

La Dame aux Millions

n*-ltie *» _-co___va_.de pour
««""w dea réparation» de
chapeaux. On peut apporter
les vieilles fournitures. 10362
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Sômmelière «SR?.. .
vice, ainsi que le service de'
table, cherche place dans Hô-
tel ou restaurant. Certificats
à disposition. — Ecrire sous
chiffres S. M. 10428, au bu-
reau de l'< Impartial ». 10428

Jenne homme » g-,»»
vailleur, cherche place comme
aide dans, un magasin ou dans
tm atelier. Pourrait entrer de
suite. — S'adresser Boulange-
rie Sohwaan rne de la Ser-
re_4._ __ 1<_**_

Caissière.Bonne P* *"•
me caissière ou dame de buf-
fet. 10443
8 âd^̂ bur^̂ |«Impa âl»

Nickelages. % g-gT
ou adoucisseuse, sont deman-
dés de suite à l'Atelier rue
des Terreaux 33. 10608

On demande * -̂  ̂
chambre, personne de con-
fiance sachant cuire et oon-
'naUasatdt Des travaux d'uni
ménage soigné. — S'adres-
ser, de midi à 8 henres, chez
Mme Max Picard, rue Léo-
pold-Bob-rt 52. 10565

Commissionnaire. <*J*
Jeune homme pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — Se présenter rne du
Para 2. 10369
PflPCnnno c*e eonflanee, 25 a H0
ï Cl DUlllIC ans, au courant de la
Boulangerie -pâtisserie, et de bon*
ne volonté, est demandée de «nitc.
Offres écrites, sous chiffres O. K.
10395, au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 10395

Commissionnaire. Hom-
me

robuste et de toute moralité
trouverait plaoe stable à la
Nonnana Wateh Co. (Nord-
mann et Cie), rue Léopold-
Bobert 58. 10635

Aahiieu ÏE_TTVmZ.
pour grandes piéces. Ouvrage
bien rétribué. — S'adresser me
de l'Envers r_. 10651

Aide de cuisine S^Tmandée pour l'Astoria. — Fai-
re offres au Bureau (ler étage).

10678 '

Fera. Mage S.
se, est demandée poui une oo deax
heures par jour. — S'adres-
ser rue Japuet-Droz 30, au rez-
de-chaussée, à droite. 10702
Jenne fflle p^l?^nete, au cou-
rant dea travaux dn ménage,
est demandée de suite. — S'a-
dresser à Mme B. Patyner,
rne Numa-Droz 96. 10-88

Jpunp fillp Bonne d'eniaRt
J.U.I. fllIB, ,}„ enflai
aimant les enfants , st sachant
coudre, est demandée. — S'a-
dresser rae Numa-Droz SE bis, au
3me étage, de I à 3 heures.

10*45

Bonne à tou*,xfai_e <* îzmandée dans petit
ménage. — Gages, 60 à 70
francs. — S'adresser rue Nn-
ma-Proz 85, au ler étage. 10441
DflmP <-*'un certa'n âge , eBt de-
ValUC mandée pour faire la mé-
nage d'un monsieur seul.

S'adresser chez M. Délia Casa,
rue du Douha 145. 104fi2

FaiK-part MC_»!!ER

fon a ni Pour cause de départ,
Vûlltti 1. à rendre an jeune ca-
nari , bon chanteur. — S'adresser
rue Numa-Droz 76, au ler étage.

10680 

Pfltaner A ?«ndre à trèsruiayci ba_ 
^  ̂

___ . 

^tager brûlant tous combusti-
bles. — S'adresser rus de la
Cure 5, au ler étage. 10561

A vendre des_^__b&dx
ser chez M. T. Waller, me
des Granges 12, au ler étage.

A - .anf. na un H* avec sommier
ÏGUUI - (fr. so.-), i eanaDé

(fr. 30.—), 3 chaises pour (fr. 7.-)
1 petit lit d'enfant (fr. 6.—), s
charrette anglaise, à 2 placel
(fr. 7.—), 2 lampes électriques, 1
potager à gaz et ï dit à pétrole, 1
porte-poche garni. — Sradresser
rue Jagutt-D-oi 56, au premier
èlage , à droite. 10104

Bel appartement £__ T&
côva éclairé, ou 5 chambres avec
balcon, est demandé dans mai-
son d'ordre. 10452
S'ad. au bur. de {'«Impartial».

Chambre. «^ûst »£
blée, à 2 lits ; si possible in-
dépendante. Adresser offres
Case postale 19364. 10366

Logement. SLT^SL
appartement de 2 pièces, cui-
sine, pour fia juin ou plus
tard. 10563
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Paravent ** ikatssMJ
acheter d'oc-

casion, mais en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz
2-a, au 4me étage, à droite.

10614

Petit logement M^X, 8̂
enfants, solvable, demande à
louer, pour le 15 juillet, ou
avant, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
O. I_. 10B91, au bureau de
l'iMBABTIAT.. 10591

Phamhnû- °n cherche * l°uel'
-U-111U1C- . 2 chambres meu-
blées, quartier Ouest, dans mai-
son propre, ou 2 chambres avec
cuisine. — Ecrire eous chiffres
X. IM. f 0389. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 105K9

A vanripo un 7él0 de dame ;ï BllUie en bon état (fr. 130.-)
S'adr. au bur. de P« _mpartla->

10414 

A v .  nrirp un cliar ai>eugeoti 'IouUI G grand numéro, avec
mécanique. — S'adresser rue de
lu Chapelle 5, au ler étage. 10616

Ef**- * >̂»* _Mi^^___M_l_l__nB f j f f i g g & m ^ ^ ^  I
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Suspendez les couvertures de *
laine sans les tordre t

D ne faut jamais tordre les couvertures, m les frotter avec do savon. La laine
- est composée de fibres recouvertes de Hnes écaille  ̂si -voas frottez ou toide^fiet

écailles se resserrent, cause du rétrécissement de la laine.
La mousse abondante résultant des flocons du LUX les nettoie admirablement

Vous n'avez qu'à les y plonger et replonger pendant quelques minutes et rincer
ensuite soigneusement Elles ressortiroot de«e bain aussi grandes et mocUcu-B»
qu'auparavant

Ne croyez pas que n'importe quel savon puisse laver vos convertmes. Un
savon ordinaire les rétrécira. Avec le LUX elles -resteront souples et duveteuse ,̂
laissez-les égbutter et sécher à f ombrel

ua_ a____-_-r_ __—g - •' .̂ -̂ ^̂ ^̂

n n n wirw.Lb L__J 2&j SÈÈê &l_____-___J Imwmmmmmimë mmm \ _p^̂ g*
^̂ ^̂ w^̂ ^

LoBements^^aZ cS:
viendraient pour séjour d'é-
té. — S'adresser Valanvron 2.

10615

Séjour d'été. â.S.a "?$:
ment de 2 chambres, 1 enisne,
île suite ou époque à convenir. —
S'adresser à la ferme M. Siegrist.

10621

Plnnnil A louer de suiteriyuuil. pigao- -émis à
neuf, 2 ctuunbres, oui-ine,
dépendances, jardin. — Même
adiesee, à vendre un lit, ca-
napé, table de' nuit, chaises,
un potager neuchàtelois, un
dit & gaz (3 feux) . Bas prix.
S'adresser Eplatures 8, au 2e
étage. 10596

Appartement.^^^
un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces ; jardin. — S'adresser rue
Général Herzog 24, au rez-de-
ohaussée, à droite. 10610

Appartement _Tam_r£*.£
cuisine, est demandé par ménage
solvable et sans enfants. — Ecri-
re sous chiffres L. C. 10623 au
bureau de I'IMPABTIAL . 10623

ÂppeielTFsrIe
bel appartement de 3 chambre.--
et dépendances, lessiverie. 10421
S'ad. an bur. de I'clmpartlah
Pjtfnnn A iou®T de suite, petit
rigll- ll. oignon, remis à neuf.

10454
S'ad. an bur. de rclmpartial*»

Appartement. \l__g
appartement de 2 pièces ; état
de neuf. — 8*ad_e_ _e_ à M.
Barbezat rue de l'Hôtel-de-
Ville 23, aa 1er étage. 10435

Logement, A j-yg»
un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adres-
ser rue des Combettes 2, au
Sme étage, à droite (face du
Bestaurant de Bel-Air). 10564

Â lflIlOI- !ls sll 'ie grande cham-
IUUC1 bra et une cuisine, si-

tuées au centre de la ville. —
S'adresser Café Central, rue Léo-
pold-Robert 2. 1QgB3

Sons-sol. A ^SJrSam
ohambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée. 10471

nhamh .o A louer Pour le ^erUllttlllUl C. juini „ne ehambre
meublée, à dame ou monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109. au
rez-de-chaussée, & gauche. 10396

Â lnn. P '*e suite UIie petite
IUUCI chambre non menblée.

S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
10409

ChamHre> n̂«fch^
bre non meublée, bien expo-
sée au soleil. S'adr. rne dn
Commerce 108, an rez-de-
ohauflBée à gauche. 10870

Â lnn. _ J.°*'e Cambre meublée
lUUCr j monsieur honnêle. —

S'adresser rué du Nord 151 , rez-
de-ehaussAfl à droite. 10570

Chambre. »sSS_K___»
bre bien meublée, complète-
ment indépendante. — Pres-
sant. -— Ecrire sous chiffres
C. R. 10568, au bar. de l'clm-
partial»; 10568

Dame one<robe chambre meu-
blée, simple et propre,

chez personnes pouvant s'oc-
cuper de la garde d'un crentil
garçonnet de 5 ans pen-
dant les heures de travail ; si
possible quartier Abeille —
Adresser offres écrites, sous
chiffres J. El. 10378, au bureau
de l't Impartial ». 10378

[|| fer, blanc émail, état de
Llll neuf, gros tubes, sommier
métallique, chaînettes et ressorts,
l*/« place. — S'aHresser rue de
l'Aurore 11. au ler étage. 10401

A vendre -^Cïf iV.départ, super-
be harmonium avee 15 regis-
tres. S'adresser rue du Com-
merce 108, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.' 10871

A vendre ™ sSgS^Z
une lampe transformée à
l'éleotrloité. — S'adresser, le
soir, après 7 heures, rne dea
Terreaux 9, au 2me étage, à
droite. 10559

À vendre "̂ "JSÈS;une commode,
un petit lavabo, le tout usagé
mais en bon état S'adresser
rue Léopold-Robert 8, au 3e
étage, à droite. 10604



La boutique des demoiselles Pulmann ouvrai .
son éventaire modeste et démodé à l'angle de
deux rues étroites et mail pavées. Depuis de
mémorables années nul pinceau, de ses crins
imprégnés die vert Véronèse et de brun Van
Dyck, n'en avait flatté tes panneaux, et c'est à
peine si l'enseigne naïve se pouvait encore lire :
« Anx deux iumelles" ».

Les fondateurs de cette humble mercerie l'a-
vaàlerrt baptisée de ce titre Je jour de la double
naissance de leurs files, naissance qui, loin die
mécooitenter ces parents prolifiques, comblait
leur cœur de joie.

Marie-Louise et Marie-Thérèse, semblables à
deux fleurs cMorotiques germées dans un terrain
trop sombre et trop humide, avaient grand, et
presque vieilli dans cette pauvre échoppe, si
éloignées de la vie et de la lumière que jamais
homme — clent, au reste, peu qualifié dans le
commerce du fil et dies aiguilles ! — ne les
avait remarquées. Sans souffrir de cette inat-
tention masculine, leurs parents morts, les ju-
melés s'étaient portées de tout leur instinctif
besoin de tendresse et d'amour, vers les prati-
ques religieuses. Assister, à leur église parois-
siale, aux offices quotidiens, que ce fussent tes
messes basses matinales ou les cérémonies pom-
peuses des fêtes carillonnées, suffisait à les sa-
tisfaire.

Résignées à leur sort, ne pensant ni au bon-
heur die vivre ni à la tristesse dte mourir, Marie-
Loefee et Marie-The_-.se vivaient ainsi très cal-
mes et très paisibles lorsqu'un mouvement des
troupes d'oc-cupation obligea le maire de leur
petite ville frontière à leur demander de loger
un militaire.

La lecture de cet ardre attenra tes deux vieil-
les files. On leur eût annoncé que Satan en per-
sonne allait devenir leur hôte qu'elles n'eussent
pas été plus saisies.

Mais les jumelés ne savaient que se .soumet-
tre et s'incliner. Elles n'essayèrent " même pas
de targuer de leur situation. Biles préparèrent
la chambre de teurs parents défunts, sans omet-
tre, toutefois, de gjKsser parmi tes fleurs en pa-
pier qui ornaient les vases de la cheminée deux
branches de buis bénits. Puis angoissées, elles
attendirent la venue du maudit, aSlant, à tour
de rôle, pour ne point laisser te boutique déserte,
entamer des neuvaines à la bienveillante pa-
troBne des vieilles fHtes afin que le diable ne se
troirvât pas plus à Taise en leur humble demeure
que dans un bénitier et déguerpît au plus vite.

Le lendemain, quand Jean Renaud, le j eune
chasseur à pied qui leur était échu comme lo-
cataire, pénétra dans ta boutique, sa musette
d'un côté, son bidon de l'autre, le buste enroulé
dans l'épais boudin de sa couverture, d'un élan
aiffoîé Marie-Thérèse et Marie-Louise se mirent,
en se signant, à l'abri derrière leur comptoir.

Seul au milieu du magasin, voyant en face
de lui, petetoimées l'une contre l'autre, ses
propriétaires terrifiées, le jeune poilu écterba de
rire, d'un large rire cfenfant:

— On dirait que j e  vous fais peur, mesde-
moiselles ?... Un soldat, c'est pas méchant !

Jamais on n'avait ri chez les petites merciè-
res ! Le fil. les lacets et tes aiguilles tressautè-
rent dans leurs boîtes et les deux soeurs pâlirent
d'émotion. Mon Dieu, que l'Esprit du mal. afin
de mieux tromper son monde , savait donc pren-
dre des incarnation s agréables L. Le visage de
ce chasseur à pied respirait l'honnêteté , et sa
_fanche gaieté mettait de la lumière dans la
sombre boutique. C'était comme sii, brusque-
ment, le soleil avait réussi à y pénétrer !... Al-
laient-elles donc se laisser subj uguer par ces
séductions mensongères ?... Pas si sottes. Et
pour l'éloigner sur-le-champ, plantées derrière
leur comptoir protecteur, elles désignèrent la
porte de gauche :

— Monsieur le militaire , votre chambre est
prête. S'il vous manque quelque chose, vous
voudrez bien le réclamer, nous le déposerons
lorsque vous serez sorti.

— Bien, bien , mesdemoiselles. Pourvu que
te « pieu » soit moelleux je n 'eu demande pas
davantage.

Malgré leurs défenses , au soir du quatrièm e
j our. Marie-Thérèse et Marie-Louise étaient
vaincues par le mauvais génie. Elles épiaient
fu ne et l'autre ses allées et venues pour échan-
ger quelques paroles avec lui , fleurissaient sa
chambre des beaux chrysanthèmes d'automne ,
lui offraient des tasses de café bien chaud et re-
prisaient son linge.

Maintenant aussi , il s'attardait dans l'étroit
magasin. 11 garderait touj ours, disait-il, le souve-
nir de leur bonne hospitalité. Et les visages flé-
tris avant l'âge s'empourpraient de plaisir. L'ef-
froi causé par l'entrée de l'homme dans leur mes-
quine existence complètemen t dissipé, les deux
superstitieuses ne voyaient plus en leur hôte un
démon, mais un bon et gentil garçon qui leur
donnait d'un coup l'impression de toute une vie
extérieure qu 'elles ne soupçonnaient point.

Aussi lorsqu 'au début de l'hiver , Jean Renaud
vint leur annoncer son départ, se récrièrent-
elles, consternées :

— Déjà !... Nous allons être bien tristes de né
plus vous voir.

L'heure des adieux sonnée, comme le soldat
préparait son fourniment, Marie-Thérèse, profi-
tant des confidences qu'une cliente, mal mariée,
versait en litanies plaintives dans l'oreille de
Marie-Louise, pénétra dans sa chambre sur la
pointe des pieds.

— Monsieur Jean, supplia-t-elle, très intimidée,
voulez-vous me permettre, en souvenir de votre
passage dans notre logis, de vous offrir ce ca-
che-nez que vous avez, .à plusieurs reprises, ad-
miré ?... Sa chaleur autour de votre cou vous
rappellera les quelques jours passés chez les
mercières... Seulement. Marie-Louise n'est pas
très généreuse, telle me gronderait peut-être,
voulez-vous lui dire que vous l'achetez ?... Voi-
ci quinze francs.

Et sans vouloir écouter les protestations du
j eune homme, elle disparut, laissant l'argent sur
la table et Jean Renaud perplexe. Comprenant,
après réflexion, que ne pas agir selon le désir
de Marie-Thérèse la froisserait, il entra dans la
boutique pour solder le prix de son cadeau. Ma-
rie-Louise trônait à la caisse. Il aligna les trois
billets. Miais, les Ini remettant vivement dans les
doigts, la jumelle chuchota :

— Gardez, gardez Monsieur Jean. Je vous de-
mande de me faire le plaisir d'accepter ce cache-
nez.

Contre tant de générosité, îl essayait de se dé-
fendre. EHe osa mettre l'index sur tes lèvres fraî-
ches du j eune chasseur :

— Chut ! ne dites rien , un refus me peinerait...
Seulement, c'est entre nous... Marie-Thérèse se
fâcherait... Vous savez, elle n'est pas très don-
nante !

Cette fois, le troupier, le cache-nez d'une imam,
les quinze francs de l'autre, resta une seconde
éberlué. Puis, avec ce bon rire j eune qui avait
vaincu les craintes des deux solitaires, il décida
de « manger la galette » à fêter ses adieux. Une
tarte, flanquée d'une bonne bouteille prestement
achetée, tons trois, au milieu des sévères car-
tons et des revèches ballots, surpris de ces aga-
pes, choquèrent leurs verres. Puis Jean Renaud,
ayant remercié les excellentes femmes de deux
sonores baisers, sa musette d'un côté, son bidon
de l'autre, s'enfonça dans l'humide b-Ouiflapd.

La petite boutique qu'il avait illuminée de sa
jeunesse s'emplit <f ombre. Une abominable tris-
tesse serra le coeur des deux soeurs et, se tour-
nant te dos, elles se mirent à pleurer. C'était
bien Satan qui, sous cet uniforme, était entré
dans la demeure jadis si calme et avait mis en l'â-
me de Marie-Thérèse et de Marie-Louise, malgré
leur religion, un trouble, dont l'amertume empoi-
sonnerait leur existence jusqu'à la fin de leurs
jours.

Daniel R-CHE.

\C'!7rnpcufaù^

Travaux de juin
CHRONIQUE AGRICOLE

C'est dans la seconde partie du mois de juin
que l'apiculteur peut entreprendre d'augmenter le
nombre de ses ruches, les reines, élevées en
pleine récolte étant touj ours les plus belles.

On surveille donc le rucher pour retenir les
essaims primaires qui s'en évadent, s'accrochent
à une branche d'arbre , à un mur ou à un tronc
d'arbre. __,

Pour cueillir un essaim fixé à une branche
d'arbre, on lui présente en dessous, une boite à
essaim, on donne un coup sec à la branche. Quel-
ques abeilles resten t en dehors, on place alors la
boîte retou rnée sur une toile à terre, en en soule-
vant un côté avec une cale ou une. pierre, pour
que toutes les abeilles qui n'y sont pas encore
entrées puissent s'y réfugier. On les y pousse à
l'aide de l'enfumoir et de la brosse.

On laisse la boîte à terre , à l'endroit où s'était
posé l'essaim jusqu'au coucher du soleil. On ar-
rose de temps en temps cette boîte pour la ra-
fraîchir et enlever à l'essaimn toute velléité de dé-
guerpir.

Un essaim qui n'est pas encore posé et qui vol-
tige dans l'air avec un bruit caractéristique que
connaissent bien les apiculteurs et qui ressemble
à celui d'un moteur d'avion, s'accroche presque
immédiatement si on l'asperge d'eau pulvérisée
avec l'aide d'une seringue. On peut aussi lui j eter
des poignées de terre ou de sable fin dont les par-
celles, en retombant sur les ailes des insectes,
leur fait croire à la pluie et leur conseille de se
grouper immédiatement autour de la reine pour
la sauvegarder.

Après le coucher du soleil , on ouvre la ruche
qui doit contenir l'essaim et, d'un coup sec on y
fait tomber la colonie. On recouvre le tout d'une
toile et l'on fait entrer les abeilles sous les ca-
dres avec de la fumée.

Lorsqu'on a une rnuche à transporter, on le fait
après le coucher du soleil, quand les ouvrières
sont toutes rentrées. On enfume la ruche, on la
recouvre d'une toile ; on en ferme l'ouverture
avec une planchette et an la transporte ver-

¦ticaîemerDt pour que tes rayons ne se déplacent
pas ; si l'on se sert d'une brouette ou d'une
voiture, on la garnit de paille pour éviter les
chocs et les secousses.

L'essaim primaire est le premier qui sorte
sous la conduite d'une reine d'une ruche trop
peuplée ; il est le plus important. Un essaim
secondaire peut en sortir quelques jours après.
Le primaire seul mérite d'être conservé dans
unie ruche, le secondaire formerait une colonie
trop faible, qui n'aurait pas le temps de flaire
assez de provisions pour l'hiver ; on te rend
ordinairement à la ruche dont ffl est issu ou à une
autre ruche affaiblie.

Les ruches qui ont donné des essaims doivent
être récoltées une vingtaine de jours après la
sortie de l'essaim primaire, à ce moment il n'y
a plus de couvain.

Pendant la période de grandie miellée, c'est-à-
dire du 20 mai à la fin de juin, la grille d'en-
trée des ruches doit être levée pour que le trou
de vol soit pleinement libre. On soulève même
parfois le devant de la ruche avec deux petites
cales ne bois pour que les abeiHes aSourdies de
butin puissent, y rentrer librement et rapide-
ment, en évitant tes encombrements sur la plan-
chette et I'embouteiEtage à la sortie.

M. DESCHAMPS.

les baisers
Pernicieuses effusions

Un docteur américain condamne formellement
l'habitude des poignées die mains; ettes sont
dangereuses et néfastes, eues propagent les mi-
crobes et les maladies; répétées trop souvent,
elles ébranlent le système nerveux. D'après sa
théorie, oe sont les poignées de mains données
au cours de réceptions officielles qui ont tué
Théodore Roosevelt, Caruso, VJ*___on et Har-
ding

Et voici qu'un autre docteur américain nous
interdit les baisers. L'interdiction est faite te plus
sérieusement du monde et, frondeurs et incon-
séquents que nous sortîmes, nous avons, en lisant
l'avis de ce brave docteur, plutôt envie de rire
et de plaisanter. Il nous crie casse-cou et nous
n 'en tiendrons nul compte.

Notez bien que le docteur Armstrong est un
des principaux médecins d'une importante Com-
pagnie d'assurances de New-York. Il n'a pas ré-
digé sa déclaration de guerre contre les baisers
pour chercher une publicité facile. H a adressé
sa communication à la puissante Croix-Rouge
américaine, à propos d'une enquête sur _a bitte
contre _a tuberculose. Le docteur Armstrang
nous dit : « Ne vous embrassez plus. Retenez
vos effusions. Cessez die donner à des gens que
vous aimez des microbes dont 3s n'ont pas be-
soin ou de leur prendre des rrderobes qui peu-
vent vous être nuisibles. »

Le docteur ajoute que, df après les recherches
d'un grand nombre de médecins, tes baisers du
matin sont les plus dangereux. A mesure que te
jour avance, te danger diminue et les baisers de
minuit sont les moins nocifs.

Je suis bien tranquiMe pour les baisers. Les
anathèmes médicaux ou municipaux ne pour-
ront j amais diminuer la coutume; au contraire,
les poètes en vers réguliers ou en vers libres, en
triolets, en sonnets, en stances ou en chansons,
ne cesseront jamais d'en oélébrer la douceur et
le charme.

Le baiser n'est pas admis partout sans restric-
tion. A Milan, des amendes sont infligées aie-
gens qui s'embrassent en public ; au Connecti-
cttt, un homme ne peut pas embrasser une fen_-
oie le dimanche, sans s'exposer à des poursuites.
Dans plusieurs viles de Russie, avant la guerre,
le baiser en public était sévèrement puni. Ré-
cemment, en Belgique, un mari et sa femme fu-
rent condamnés à payer : l'un et l'autre, une
amende de soixante-quinze francs pour s'être
embrassés dans une gare un j our de foule. C'est
au Japon que le baiser connaît la réprobation la
plus forte : les Nippons le bannissent de leurs ef-
fusions en plein air, et, i! y a des censeurs fort
occupés à couper dans les films européens pro-
posés par les cinémas les passages où les étein-
tes les plus sages composent des scènes indésira-
bles.

Les spectateurs les plus involontaires des bai-
sers d'autrui , ce sont les employés des gares de
chemin de fer. La maj orité des voyageurs sont
accompagnés, j usqu'au wagon qui va les empor-
ter bien loin die leur résidence habituelle, par tes
membres les plus intimes de leur famille.

Après les recommandations d'usage : « Ecris
dès ton arrivée » — « Embrasse bien Mélanie de
ma part » — « Ne te penche pas par la portière »
— « Surveille tes compagnons de route » —
« Mets bien ton foulard » — « Reviens vite» —
ce sont des tournées de baisers. Chacun offre la
sienne sans parcimonie.

Un contrôleur de l'Orient-Express me disait :
«Un observateur qui voudrait écrire un chapi-
tre sur les « nuances des baisers » n'aurait qu 'à
venir assister au départ de ce grand train inter-
national. Les nationalités les plus diverses sont
représentées. Nous avons du mal, certains jours,
à donner le signal du départ : il faut insister pour
faire cesser tous les adieux et toutes les embras-
sades. »

Cela est si vrai, qu'en plusieurs pays, on dé-
fend de s'embrasser sur les quais dé départ. Les
chemins de fer bavarois, pair exempte, recom-
mandent à leurs clients d'éaon-*»»" tes baisers,

afin d'éviter tfoccasionner des retairds aar
trains. La Central Railway Company à New-
York, a réservé une gâterie spéciale, où les
voyageurs et leurs acoompagnaiteiurs pe_ve»-t
échanger leurs dernières effusions. -

Une grave gazette londonienne posa un jota?
et résolut cette très importante question :
« Quelle est l'origine du baiser ?»  — « La Bible,
dit-elle, fait mention de baisers nombreux et dé-
férents, depuis te traître baiser de Judas jusqu'au
tendre salut de Jacob à Rachel, près du puits.
Les Romains le tenaient en grand1 honneur, les
permîers chrétiens le pratiquaient jusqu'en 397,
date à laquelle il fut défendu sévèrement. La
légende Scandinave dit que te baiser fut « _n__o-
dirirt » en Angleterre par la beBe princesse
saxonne Rowena. A un banquet donné par te roi
anglais, en l'honneur des Alliés, Ba1 princesse em-
brassa le monarque, surpris et charmé. Uhabi-
tude ne demandait qu'à s'étendre et, bientôt, en
Angleterre, la coutume voulut qu'apif-ès chaque
danse, le 

^ 
cavalier embrassât sa cavafiêre avec

l'espoir d'être payé de retour. »
Comment la puissante Croix-Rouge améri-

caine va-t-eMe utiliser la communication f a i t e
par le docteur Aimstrong? Va-t-ette ajouter,
à sa collection d'affiches, section (te la tubercu-
lose, un grand dessin représentant une effusion
familiale q^te soulignera une inscription de ce
genre ? « Ne vous donnez pas _éc__roq_jej___s_i
vos microbes. » Cela serait direct, mais combien
moins poétique que ces vers de Madame de Sa-
blière :

Un baiser, bien souvent, se donne à l'aventure
Mais ce n'est pas en biea nser ;

II fast que le désir et l'espoir l'assaisonne*:
Et pour moi, j e veux qu'un baiser
Me promette pins qn'il ne dorme.

Paui-Lou_s Iî__R*\flER.

___E__sfc ]_•_____ »ci^
II est teHes heures dn matin, chère lectrice, 3

est certaines dreonstances où voas sentez bien
que le trots p ièces lui-même, si sey ant, si com-
mode et si aimé soit-tt, remp lacerait mai le vrai
tailleur classique. Et au f a i t, n'est-ce p o in t  p arce
que ce dernier vêtement est f o r t  souvent indis-
p ensable que nous y sommes revenues, après
l'avoir quelque p eu  délaissé ?

D'ailleurs U s'off re à nous en ciï&èrents modè-
les, dont il nous est f a c i l e  d adop ter celui qui,
à nos yeux, p araîtra le p lus  séduisant. Le choi-
sirons-nous tel que le conçoivent beaucoup de
f emmes, j e veux dire avec la p e t i t e  j a q u e t t e  qui,
auj ourd'hui, domine incontestablement ? Ou bien
encore le voudrons-nous avec cette j aquette lon-
gue, si longue même que sous eUe la j up e  ne
dép asse que d'une dizaine de centimètres à p eu
p rès ?

Dans le p remier cas, la j aquette menue aura
un dos très p lat, droit, p resque à ef f e t  de p ale-
tot, et nous p ourrons briser un pe u, d'agréable
f açon, la ligne droite de sa bordure en dispo sant
de p e t i t s  crans de chaque côté. Les basques,
sans aucune ampleur, suivront le corps dans une
ligne très mince. La taille app araîtra très basse,
quoique très discrètement indiquée, le p lus sou-
vent à l'aide de légers plis p inces donnant de la
soup lesse au buste.

Les cols et les revers, ces derniers p lutôt longs,
en seront de coup e nette, masculine presque, les
crans de ces revers étant petits, p ointus et p la-
cés assez hauts. Les manches p lates, assez étroi-
tes, auront une emmanchure p eu tombante p our
maintenir la ligne droite de Vensemble. Et ce
modèle se f ermera p ar un ou deux boutons.

Quant à la ja quette longue, elle sera en somme
un genre redingote f endue derrière, garnie de
p oches, comp ortant une légère cassure à la taille,
dans une ligne souple et f ermée p ar  un seul bou-
ton double.

Et que p ensez-vous de notre modèle : ce joli
tailleur genre smoking en p op eline beige à re-
vers de soie p lus f oncée, dont le gilet blanc se
rehausse de boutons d'or j aune? N'est-il pas .
f ort séduisant ?

CHIFFON.
-_-̂ ||̂ _  ̂



Vente d'une maison
à Saules

M. Paul VEUVE , ébé
niste, à Saules, offre à vendre
de gré à gré l'immeuble qu'il
possède à Saules, composé
d'une maison à l'usage d'ha-
bitation et rural , assurée con-
tre l'incendie pour 7.400.—
de jardins et d'un verger
planté d'une centaine d'ar-
bres fruitiers en plein rap-
port ; surface totale 2122 ma.
Source intarrissable , électri-
cité. Entrée en jouissance à
volonté. P S75 C

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

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

La Sagne
A LOUER, de suile ou époque

à convenir, au centre du village.

un logement
de 4 pièces, 1 dit de 3 pièces, tou-
tes dépendances, eau. électricité,
grands jardins. — S'adresser à
M. O. Staub La Sagne.
P 102;. Le 10690

Appartement
moderne de SB ou 3 piè-
ces, an -_ 4-lefl, est de-
mandé pour le prin-
temps 1 985, par per-
sonnes solvables .

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

Sacs d école, COURVOISIER

Jeunes chiens "W
d'arrêt. A vendre, ~^^̂ s
9 mois, île parenls excellents
chasseur.. Prix très avantageux.
S'ad. au bar. de l'<lmpartial.>

10B79

[Èir Miati
bien qualifié

est demandé
pour la gérance d'un établissement
dans ville importante. Doit pouvoir
s'Intéresser à l'affaire financière-
ment. — Offres par écrit, avec
références , sous chiffres H-12188-L
PUBLICITAS, LAUSANNE. nJH-36819-L 10386

tommissionnaire
Bureau de la plaoe cherche

pour de suite

Ieune homme
pour faire , les commissions.
— Sadresser à Publicitas, rue
Léopold-Robert 22.

I II Hl—IIIMIIIMPIU—Ill- il—
ECM 9. A.

Vve [..-Léon Sctiiniât & Eo
Rue du Nord 70

offre emploi immédiat à

Acheveur êcttappement Roshopf
Acheveur échappement ! _ %£
Remonteur finissage RosRopt
Sertisseuse
Pivoteur

S'y présenter. 1055 1

Finisseuses
«le bottes

Polisseuses
débottés

sur or et argent, sont demandées
par Fabrique importante.

Ecrire sons cbiffres P 10*2.0
Le. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 10691

\ vendre
à bas prix, pour cause àb cessa-
lion de commerce, un superbe

Orctiestrion
à l'étal de neuf. — S'adresser à
M. Armand Maire, Rouge-Terre,
à ST-BLAISE. 10627

machin, _ écrire
OCCASION

grand ebarriot, lre mar-
que, dernier perfection-
nement, en parfait état,
est à rendre" an prix de
fr. 375. — S'adresser
rue du Parc 71, au 2me
étage , à droite. 10688

Immeubles
Personnes honorables sont de-

mandées pour indiquer des adres-
ses d'amateurs de propriétés (do-
maines, villas, etc.) dans le can-
ton de Vaud. Gain intéressant.
— Ecrire sous chiSres Y
50705 c. aux Annonces-Suisses
jj A. Lausanne. 103CK)

Ghambredecampagne
avec ,ou sans cuisine, non
meublée, est demandée à
louer aux aborda de la ville.

10425
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre 10687

MOTO
aveo side-car, 8 HP, * Reading
Standard », machine en par-
fait état. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue du Gre-
nier 41-1 au 3me étage. 106S7

Leçons particulières
M"e Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rue dn Puits 7
Tèlëplione 11.03 ' " .

donnerait leçons particulières,
pour préparation de devoirs
scolaires ; s'occuperait éven-
tuellement d'enfants arriérés.

; Leçons de, français ponr
Jeunes gens et jeunes filles.¦• ¦ '. . ¦ 8718

Restaurant ite UM-GOT
sur la route Corcelles à Ro-
ctiefort. à proximité des ga-
re , de MontmolUn et Ghambrelien.
Magnifique but de promenade.

Grand emplacement pour sociétés
JOLI JARDIN OMBRAGÉ

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

de campagne. — Vins de Neucha-
tel et ,francais des premiers crus.
¦JBIF*- ' t»r -__ modérés *7M_

Se recommande •*
Le tenancier. Maurice Racine.

Téléphone 8. Rochefort.

WMll É IEl
Tous les Samedis soirs dés 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade .

,., . ': ', Prix fr. 2.80.
Consommations de l" choix.
Se recommande Paul Blaser

9224 ¦ Téléphone 13.13

Outils d'occasion m-i
AOHAT ' — VENTE

Paul JANNER¦ Jaquet-Droz 18. __m __
Chapeaux

RUE DU PARC 75
, Grand, choix de CHAPEAUX,

dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfante, depuis fr. 9.80,
•15.— et t8.—. ' .

JARDI NS
Etant autorisé à faire des jar-

d*f_8 au Cimetière, je me recom-,
mâ_ de à mes amis et au public
«E.'gôriéral. Travail prompt et*
consciencieux à prix modérés.

" Lonis L'Eplattenier
Rae da Puits 30.

Vélos Motos
lOUlS MISTER
22, Rne de l'Envers 22

Réparations ¦> Accessoires
Téléphone  ̂6.*-O 8490

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

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

grande Laiterie Moderne
Rue d-e la Balance 12

M. gijrigtjg.

- Ayvendre tous les jours de
marché, près de l'« Impar-
tal ï , 10469

Pis assortis
' Se recommande :' Bernadet-

te Kaeser, Landeron.

g
Sacs touristes
Réchauds
Gourdes
Tous les articles

pour, courses

tari lopar.
Sports I

¦ 
«, LéopoW- Robert, 47 1

{HJ . aa 9617 B

|.aÉ_ Flwi|

I
|l||| QNEUKO_tM&Go I
.¦1110 Téléphone 6*8 f

i_______-_-___-______-__B_a__ ':

LEÇONS DE PIANO
Mme BENOIT ROZAT i

89. Temple» Allemand , 85accepterait encore quelques élèves

I? nu
¦ Goûtez nos délicieux ¦
g Tabacs -I
S le kilo ¦

S Mary land N° 1 3.75 g
« » BC6 5.25 -1
S » BGF 5.50 g
! Hollandais _. _..— ¦
¦ Anglais 12.— S
! Havane 9— ¦
m Grand choix de a

I 

Tabacs pour Cigarettes 1
genre français et oriental ïfj

Hfluiai aa goût du citant. S
S c/o M rabiii tir In l_un onim 3

,J. SCHILLER !Sli 11. Rue ÎVeuve. 14 Si
¦¦¦¦¦—— WHi

Epicerie fine
Ch. Perrenoud

58, Léopold-Bobert
Spécialité de

eafës
torréfiés

Mélaop Saetos I.- la V. i.
» Sanio sup. 1.10 »
» Brésil 1.20 »
» Tore 1.30 » .
» Java 1.40 »
» Caraeoli 1.50 » .
» Mocca 1.60 »

Seul dépositaire du mélange
•français 10492

"Sans rival"
*.*afS la demi-livre

S. E. N. 5% Télép. 17.32

Livraison . domicile,

m toi S i fà j
WR * V-i 5- _R__ PP-i
l.B g E a I¦ OA ta  ̂_ PiI " rt w » ¦¦1 imIUA g M I
11 a © S I
*1 - BP __ H inS ? MM â - « SS
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et de celui des membres de sa fainille, devrait avoir à cœur de se 
prémunir *iSj

H contre les conséquences inévitables (chômage forcé, -perte de salaire, dépe?i-
Sa ses supplémentaires) qu'entraînent &0
¦ la MALADIE cû les ACCI»EI.¥§ «r->
M - . L'affiliation à une caisse maladie est uo.ur .lui un moyen certain d'èchanper à By

Ba ces pèriibleB éventualités. Mais encore faut-il que cette caisse présente toutes ||§
¦B l'es garanties de sécurité désirables, tant 'sous le rapport de l'étendue des ojBjI prestations que sous celui des réserves disponibles. 5 We.

1 La Société suisse de Secours Mutuels Helvetia g
¦K | caisse reconnue, subsidéè et contrôlée par la Confédération, la plus impor- . ËB
^S tante de Suisse, vous offre toutes ces garanties, car: y Ma
WÊ Elle accorde à ses -membres une indemnité j ournalière de 1 à 14 fr. ,  un WS
Hl choicc, en cas de maladie ou d'accident , avec ou sans la gratuité des soins B*
m médidausf ) et des médicaments , pour une durée pouvant atteindre au total
¦ 480 Jours; as
S Elle accorde à la famille d'un membre décédé une indemnit é funéraire dc p B®
H . ,50 à 200 francs, suivant les années d'affiliation ; R
^9 "t Elle garantit à ses affiliés le libre passage sur toute l'étendue de la Con- K
tM fédération; % m
mÈ Elle observe la plus stricte neutralité p olitique et confessionnelle ,- |*
H Elle renseigne ses membres au moyen lie son journal officiel gratuit ; S||
H Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. Wji

É Réserves : plus de Fr. 3.150 000.— :: 387 sections :: 113 collectivités div. i
WS S8,000 meanli-cs ni
O Secturs payes en 1923: 2.084 498.47 fr . ; dès la fo ndation: plus de g£
H|i 22 millions. IlSj
O Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de iiô à 50 ans , et I I_M'
H sous réserves des facilités déjà accordées cette année par les sections respectives.
¦ nous avons décidé d'octroyer : JH -069-Z 10662 ( ,;

m J.USQLPAU 30 ->UIN 1924 
^H une réduction de .50% sur la finance d'entrée. wj

 ̂
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. Vt Wp,¦ffl Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse J » '

H pour se mettre à l'abri des conséqttences matérielles qu 'entraînent la nia- I f-f &J'
H ladie et les accidents 1 I ¦ y  à

M l_a Société reçoit dea associations et tous genres de |||
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wyurrler

La question des fabriques de chocolat et_ confi-
serie Klaus-, au Locle

On nous écrit :
Depuis quelques semaines, la Presse suasse

dans son ensemble s'est occupée des difficultés
financières . dans lesquelles se trouvait la S. A.
Klaus, au Locle. Beaucoup de choses ont été
écrites sur ce suj et , la rumeur publique s'en est
emparée, les commentaires ont marché grand
train et comme c'est le cas dans pareilles oc-
casions, i y a eu bien des exagération s et des
inexactitudes.

Il n'est pas déplacé de fournir aux lecteurs
de l'« Impartial » quelques informations sur cette
malheureuse affaire qui a passionné l'opinion et
occasionné passablement de mauvais sang.

Le résultat de l'exercice annuel de 1923 s'est
présenté dans des conditions mauvaises, le bi-
lan au 31 décembre soldait par un excédent de
passif considérable ; le Conseil d'administration
alors en charge a présenté à l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires du 5 avril der-
nier , un rapport circonstancié dans lequel il
fournissait des explications sur la situation dif-
ficile de la société pair suite des grands sacri-
fices qu 'elle avait consentis en faveur de sa
filial., la société des chocolats Klaus de Paris.

En effet , dans îe courant de l'année 1919, la
Société Klaus du Locle avait décidé d'ériger à
Bobigny, dans les environs de Paris, une grande
«sine, dans le but de satisfaire aux besoins de
sa clientèle française, ce qu 'elle n 'était pas en
mesure de faire avec les moyens de production
réduits de son usine de Morteau. La construc-
tion de cette nouvelle faibrique, entreprise dans
un moment défavorable, où les matériaux étaient
à un prix très élevé, a été très onéreuse, l'usine
avec les installations mécaniques a coûté plus
de dix millions.

Durant la période de construction , les usines
du Locle sont venues en aide à la Société fran-
çaise en lui fournissant des matières premières,
des produits manufacturés , elles lui ont égale-
ment avancé de l'argent pour lui permettre d'é-
quiper sa nouvelle usine. Toutes ces fournitures ,
n'ont j amais été remboursées à la société suisse
par la société française ; la crise économique qui
a sévi fortement en France ces dernières années
a durement fra ppé la maison de Paris, le résul-
tat de ses derniers exercices a été franchement
déficitaire , elle s'est ainsi trouvée dans l'impos-
sibilité soit d'effectuer le remboursement des
avances consenties par la S. A. Klaus Le Locle,
soit de servir un intérêt quelconque à C2tte der-
nière.

La chute du franc français survenue en 1923
a encore aggravé la situation de la société suisse,
les réserves ont été absorbées par la perte au
change* de ce compte spécial d'avance, les ga-
ranties en actions et obligations fournies par la
S. A. -Klaus de Paris, se sont avérées sans valeur,
à mesure que cette entreprise n'était plus en état
de continuer son exploitation.

L'assemblée des actionnaires qui a refusé les
comptes présentés et de donner décharge au
Conseil d'administration démissionnaire, a nom-
mé un nouveau conseil avec mandat spécial d'é-
tablir la situation exacte de la Société, de fixer
Igs responsabilités et de convoquer une assem-
blée extraordinaire des actionnaires, dans laquel-
le les comptes définitifs et réels seraient présen-
tés.

Ce nouveau Conseil s'est attelé immédiate-
ment à la tâche ingrate qui lui a été dévolue; une
nouvelle direction commerciale a été désignée,
laquelle a. sans tarder, entrepris d'énergiques
réformes dans le but de comprimer les frais gé-
néraux et d'arriver à une exploitation rationnelle
de l'entreprise.

L'assemblée des obligataires qui s'est tenue
au Locle le 10 mai a approuvé à la presque
unanimité les conclusions du rapport présenté
par le nouveau Conseil d'administration, deman-
dant de surseoir j usqu'à la prochaine échéance
de 1925 le paiement des coupons échus en 1924.
Les porteurs d'obligations ont également accepté
de renoncer à la clause qui interdisait à la so-
ciété de consentir des garanties à un emprunt
ultérieur. Ce dernier point ne modifie en rien les
garanties en faveur des obligataires de n'importe
que l emprunt, il s'agit d'une simple formalité
pour permettre au nouveau Conseil de solliciter
l'appui financier indispensable à la continuation
de l'exploitation des usines Klaus et d'hypothé-
quer en second rang les immeubles que la so-
ciété possède au Locle.

Les obligataires jouis sent touj ours de l'hypo-
thèque en premier rang sur les mêmes immeu-
bles du Locle.

I! résulte du rapport présenté à cette assem-
blée des obligataires que le nouveau Conseil
d'administration a le ferme espoir de réussir à
remettre l'affaire Klaus sur pied; avec l'appui
des obligataires , des actionnaires et des ban-
quiers, la faillite a pu être évitée, pour le grand
bien d'un nombreux personnel et le bon renom
de la ville du Locle. II est à souhaiter que le
programme élaboré par les nouveaux dirigeants
trouvera son entière réalisation et que ceux qui ,
de bonne foi , avaient engagé leurs capitaux dans
cette affaire , reverront des j ours heureux et
pourront encor- encaisser des dividendes.

©hronique suisse
Dans la diplomatie

BERNE, 23. — Dès son retour, M. le conseil-
ler fédéral Motta s'occupera de repourvoir le
poste de chef de la légation suisse à Tokio.
D'après des renseignements puisés à bonne
source, il se confirme qufune proposâlti-fi die
nommer M. Brunner, actuellement secrétaire à
la légation suisse à Rome,. au poste de chargé
d'affaires à la légation suisse à Tokio, sera pré-
sentée au Conseil fédéral. (Resp.)

Des dégâts qui rapportent
BERNE, 23. — (Resp.) — Les autorités judi-

ciaires du canton de Berne ont actuellement à
traiter une série de cas frauduleux pour l'ob-
tention d'indemnités d'assurances auprès des
compagnies d'assurance pour des automobiles
endommagées. Dans plusieurs cas, les automo-
biles ont été assurées auprès de 5 ou 6 compa-
gnies à des sommes extrêmement élevées.

Un incendie
VEVEY, 23. — Un incendie qui a éclaté j eudi

après midi, à 14 heures 45, a détruit en partie
la fabrique Vernisol S. A. (vernis, préparations
chimiques, etc.) à la rue du Jura, au Plan-des-
sus.

Le sinistre est dû à l'inflammation spontanée
de vapeurs d'huile de lin, dont 2000 kilos étaient
en ébullition, dans une chaudière, faisant corps
avec une autre installation.

Le corps des sapeurs-pompiers a été alarmé.
Son travail a dû se borner à protéger les bâ-
timents voisins et à étouffer le feu avec du
sable.

Les dégâts, couverts par des assurances, s'élè-
veraient, à première estimation, de 15 à 20,000 fr.
L'affaire Guglielmetti — On plaide la demi-res-

ponsabilité de l'accusé
LUGANO, 23. — Les débats de .affaire Gu-

glielmetti ont continué j eudi devant les assises
criminelles cantonales tessinoises. L'accusation
a soutenu la thèse d'une demi-responsabilité de
l'accusé et, après avoir mis hors de discussion
l'honorabilité de M. le conseiller aux Etats Riva,
a conclu à l'internement de Guglielmetti à l'hô-
pital cantonal des aliénés pour 2 ans et demi.

Me Tarchinj . représentant M. Riva, a déclaré
que la partie civile ne demande aucune indemnité
et n'intervient aux débats que pour des consi-
dérations d'ordre moral.

Me Bossi, défenseur .de l'accusé, a tenu lui
aussi à reconnaître la parfaite honorabilité de
M. le conseiller aux Etats Riva, ainsi que l'es-
prit de loyauté professionnelle qu'il a.témoigné;
en sa qualité d'avocat ,de la famille Guglielmetti.
Au cours de sa longue plaidoirie, le défenseur
s'est attaché à démontrer l'entière irresponsa-
bilité de son client, en faveur de qui il a de-
mandé un verdict d'acquittement.

Vendredi matin aura lieu Ja délibération sur
les questions à poser au jury. Le verdict sera
rendu probablement vers midi.

Arrestation d'un escroc
ZURICH, 22. — Le banquier Sigmund Mleller,

arrêté à Fiigen (Zillertal) pour détournements de
700,000 fr. environ, était, à Zurich, représentant
de la Banque Meller, Sattler et Cie, à Vienne. II
disparut au début de mai. Ses fraudes ne furent
pas découvertes tout de suite. Mais la vérifica-
tion des comptes permit de constater le décou-
vert. Un mandat d'arrêt télégraphique fut lancé
et Meller put être arrêté dans le Tyrol. Comme il
est de nationalit é autrichienne, il ne peut être ex-
tradé. Des poursuites judiciaires seront intentées
par voie diplomatique.
Le voyage des journalistes suisses à fétranger

ZURICH, 23. — Selon la « Nouvelle Gazette
de Zurich » les organes directeurs de la Société
suisse dés éditeurs de j ournaux et de l'Associa-
tion de la presse suisse ont sur l'initiative d'un
journal d'ici, décidé de constituer une commis-
sion mixte qui sera chargée d'étudier la question
des voyages des journalistes suisses à l'étranger,
et d'élaborer un rapport et des .propositions.

Grève des métallurgistes
SCHAFFHOUSE, 23. — Merored. soir a eu

lieu une assemblée de solidarité, organisée en
faveur des grévistes de la fabrique de machines
Rauschenbach, qui ont cessé le travail par suite
de l'introduction de la semaine de 52 heures.
Les ouvriers dtes entreprises métallurgiques de
Schaffhouse avaient donné à leurs comités l'au-
torisation de déclencher éventuellement la grè-
ve. Une grève de sympathie a été déclenchée
à minuit aux usines de la S. A. des Aciérie^, ci-
devant Georges Fischer.

Des postes de grève ont été placés à l'entrée
des usines qui ocoupent environ 2000 personnes
et où 'le travail a cessé.

L'expérience de la Courtine
ZURICH, 22. — On a réuni jusqu'ici au sujet

de l'expérience de propagation du son faite le
Î5 courant au moyen de l'explosion de 10 ton-
nes de dynamite à la Courtine, un certain
nombre d'observations positives recueillies sur
des points placés d'une façon particidi-Vrement
favorable en Suisse, ainsi que dans le sud de
l'Allemagne et en Angleterre. Rapprochées des
observations négatives qui ont été communi-
quées, ces observations permettent d'intéres-
santes constatations. Les deux prochaines ex-
périences auront lieu vendredi 23 mai à 10 heu-
res et dimanche 25 mai à 9 heures. Toutefois,
on pense que l'on n'en doit espérer que des
effets sonores affaiblis.

Deux frères se noient '
RAGAZ, 23. — Deux frères , Martin et Baptiste

Zai, âgés le premier de 7 ans et le second de 16,
se sont noyés dans une pièce d'eau du parc de
Ragaz.

Chronique neuchateloise
La retraite de M. Domeier.

On a annoncé l'imminente retraite de M. Do-
meier. M. Domeier est le vice-doyen des pro-
fesseurs de l'Université dé Neuchatel.

Né en 1841 sur les bords de l'Elbe, à Stade,
petite ville de l'ancien royaume de Hanovre, il
fit ses études universitaires à Goettingue et Ber-
lin, passa son doctorat dans l'Université hano-
vrienne, à l'âge de 23 ans. La philologie ancienne,
la philosophie, l'histoire, îa langue allemande
furent ses sujets préférés. Après avoir enseigné
pendant plusieurs années dans divers gymnases
de son pays, il vint, en 1875, au Locle, où, jus -
qu'en 1878, il enseigna l'allemand au collège se-
condaire" et industriel. A ce moment, Stephan
Born quitta Neuchatel, où il enseignait Falle-
mand au Gymnase et à l'Académie, et M. Do-
meier fut appelé à lui succéder. Il enseigna éga-
lement sa langue maternelle à l'Ecole supé-
rieure des j eunes filles jusqu'en 1923. En 1881,
il fut chargé de l'enseignement du grec dans
l'année finale du gymnase, qui ne comportait
alors que 2 années (actuellement comme on le
sait 3), enseignement qu'il garda jusqu'en 1922 ;
actuellement, M. Domeier avait la chaire de lit-
térature allemande à l'Université, et l'on se rap-
pelle la conférence si vibrante qu'il donnait en-
core l'an passé sur « Spitteler ».

Les nombreuses générations d'élèves qui ont
passé par son enseignement sont unanimes à té-
moigner du feu qu'il y mettait. Il avait l'amour
de l'enseignement, qu'il considérait comme un
sacerdoce. C'était un professeur urèversitaire
dans toute l'acception de ce terme. Il se retire
après une carrière bien remplie, laissant un
exemple de travail et d'honnêteté scientifique
dont, nous voulons l'espérer, ses successeurs
sauront s'inspirer.

Il y a quelques années, le Conseil d'Etat lui
remettait, dans un banquet universitaire à Au-
vernier, ainsi qu'à son collègue M. Maurice de
Triboiet, le service que la République octroie
à ceux qui ont été pendant 40 ans dans l'ensei-
gnement.
Pour la création d'un bureau de douane à Neu-

chatel.
La Chambre cantonale du Commerce et de

l'Industrie adresse une circula-are aux industriels
et commerçants, dans le but d'étudier l'utilité
d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir
l'ouverture d'un bureau de douane à Neuchatel.

Cette circulaire est accompagnée d'un ques-
tionnaire o__ i _idler_tiel que les intéressés sont
priés de bien vouloir remplir et retourner à la
Chambre cantonale du Commerce et de l'Indus-
trie afin que celle-ci puisse se documenter à
fond avant d'adresser une requête aux autorités
fédérales cxympétentes.
La nouvelle gare de Neuchatel.

Au cours de la semaine prochaine, une délé-
gation des autorités neuchâteloises s'entretien-
dra avec la direction générale des C. F. F. au
suj et des plans de la nouvelle gare de Neucha-
tel. Il s'agit surtout de se mettre d'accord pour
la forme de la toiture des quais. Immédiatement
après la conférence, si l'on tombe d'accord, la
direction du premier arrondissement fera mettre
en adjudication tes travaux de la première tran-
che pour la nouvelle gare à Neuchatel. D'après
des renseignements puisés à bonne source, ces
travaux pourraient commencer le ler septem-
bre. (Resp.*

A l'intérieur
Violentes inondations en Angleterre «

LONDRES, 22.— On signale de sérieuses inon-
dations dans les comtés de Buckingham et de
Bedford par suite de pluies torrentielles. La ville
d'Aylsbury a particulièrement souffert.

L'emprunt russe
LONDRES, 22. — On croit savoir qu 'un grou-

pe financier londonien est prêt à aider au suc-
cès de l'emprunt sur le marché de Londres si la
Conférence anglo-russe aboutit à un compromis
satisfaisant sur la question des dettes russes.

Dans l'éventualité d'une guerre
Les Communes anglaises votent la loi concer-

nant les forces aériennes
LONDRES, 22. — La Chambre adopte en deu-

xième lecture __ projet de loi relatif aux forces
aériennes auxiliaires et aux forces aériennes de
réserve.

M. Leach, secrétaire d'Etat de l'aéronautique,
déclare qu'il s'agit de développer non pas les
moyens d'attaque, mais les moyens de défense,
dans l'éventualité d'une guerre. L'orateur déclare
que c'est à regret qu'il présente ce projet. Il est
malheureux, dit-il , que la nation soit obligée de
gaspiller sou argent et ses forces pour sa défen-
se ; mais l'armement de la défense est une né-
cessité en attendant que les nationaux perdent
leur suspicion et leurs craintes les uns à l'égard
des autres. La Chambre peut être assurée, cepen-
dant, que le gouvernement travailliste ne fera
rien qui puisse diminuer l'efficacité des forces aé-
riennes.

La Chaux- de-Fends
La foke de mai.

Cette foire, la plus importante jusqu'à main-
tenant puisqu'on comptait environ cent têtes
de bétail (11 taureaux, 60 vaches, 35 génisses,
1 poulain) et 92 porcs, fut plutôt moyenne, mal-
gré la présence de nombreux marchands. Les
transactions se firent aux prix suivants : va-
ches, de 1200 à 1800 'francs ; gémisses, de 1000
à 1400 francs ; porcs, la paire, de six semaines
130 à 140 francs ; de 3 mois, 220 francs.

On peut féliciter nos agriculteurs et nos mar-
chands de l'essor qu'ils ont su dominer à nos
foires, surtout si l'on tient compte dé la qua-
lité du bétail offert ; les plus difficiles amateurs
trouvent chez nous ce qu'ils désirent. Aussi don-
nons-nous rendez-vous à chacun à la prochaine
foire du 20 août prochain.
Les cambrioleurs sont toujours inconnus.

Aucun élément nouiveau n'est venu apporter
quelque clarté dans la troublante affaire des
cambriolages. La sûreté, comme le disait élé-
gamment un de nos confrères, est sur les dents,
mais son enquête est pour l'instant dans la pé-
riode des conjectures. Souhaitons, pour la tran-
quillité de nos commerçants, qu'elle découvre
bientôt une piste sérieuse.
L'Abeille à Beaune.

Nous apprenons que la société de gymnasti-
que l'Abeille vient ds recevoir une gracieuse in-
vitation des gymnastes de Beaune, pour faire
dans cette dernière ville une démonstration de
gymnastique et de lutte suisse. L'Abeille a ac-
cepté cette invitation et se rendra le 27 juillet à
Beaune.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 23 Mai à 7 heure» du matin

Altit- Stations Tem P- Temps Veni
enjjj. centig.

380 Bàle 14 Couvert Calme
543 Berne 15 Pluie »
587 Coire 15 Très beau »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg 14 Finie »
394 Genèviàr. 18 » *475 Glaris . 15 Couvert »

1109 Gceschenen 18 Très bean »
566 Interlaken 17 Couvert »
995 LaChau_-de-Fds 9 Pluie »
450 Lausanne 18 » »
508 Locarno 19 Très beau *
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 17 P_ni_ »
398 Montreux 17 Couvert »
483 Neuchatel 16 Pluie >
Ô05 Ragaz 17 Très beau »
(573 Saint-Gall 17 Qques averses V. d'ouest

l*-'56 Saint-Moritz 10 Très bean Calme
.07 Schafthouse 17 Pluie »
Ô37 Sierre 18 Couvert »
562 Thoune... 17 Pluie »
389 Vevey 17 Couvert »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 17 Qques averses »

Chronique Jurassienne
En l'honneur du nouveau président du Grand

* Conseil.
Le parti libéral de la ville de Porrentnuy et tou-

te la députation libérale jurassienne au Grand
Conseil ont fait j eudi soir une chaude réception
au nouveau président du Grand Conseil bernois,
M. Edmond Choulat, avocat à Porrsntruy. Les
sociétés locales ont prêt é leur concours. Des dis-
cours de circonstance ont été prononcés aui lo-
cal des libéraux à Porrentruy.

Le nouveau présiden t du Grand Conseil ber-
nois a reçu de toutes les parties du Jura à l'occa-
sion de sa belle élection à la présidence des té-
moignages de sympathie et de félicitations.
Un cinquantenaire.

On peut lire dans If « Ecole bernoise » du 10
maî 1924 :

« Une même pensée a réuni , samedi, 19 avril,
dans la classe supérieure de Diesse, en présence
des élèves, M. l'inspecteur Moeckli , les représen-
tants de la commission d'école et le président du
comité cantonal de notre société. M. E. Huguelet
venait en effet d'accomplir ses cinquante ans
d'enseignement, dont quarante-sept à Diesse.
Des paroles émues et les souvenirs de la direc-
tion de l'instruction publique et de la commune,
montrèrent au jubilaire que ses longs et loyaux
services avaient été appréci és à leur juste me-
sure par la population et les autorités scolaires.
Le digne vétéran, touj ours alerte, répondit par
quelques mots sortis du coeur. Puisse son der-
nier voeu se réaliser, en couronnement de sa
belle carrière et témoignage de gratitude des ha-
bitants du village que M. H. a si fidèlement ser-
vi.»

Guérison de douleurs articulaires prolongées
Madame Karoline Wohlgemuth, Sandwerk-

Seewen (Soleure) écrit : « J'ai le plaisir de vous
annoncer que par l'emp loi du TOGAL j 'ai été gué-
rie du rhumatisme articulaire dont j e souffrais
depuis de longues semaines. » TOGAL est non
seulement d'un effet excellent dans de vieux cas
de rhumatismes, goutte et lumbago, mais aussi de
toute sorte de douleur des nerfs et de maux de
tête, névralgie et d'insomnie. Le TOGAL excrète
l'acide urique, le poison redoutable du corps hu-
main, et procure ainsi d'excellents résultats aussi
prompts que durables. Eprouvé dans des clini-
ques. Dans toutes les pharmacies. 9082-69

Rhumatisants et malades des nerfs
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Rue de la Balance 16 H. BRANDT - BOREL La Chaux - de - Fonds M

JP IP
m, Jl

^̂ g  ̂Socielé de Tir des Carabiniers
Contingent Fédéral La Chaux-de-Fonds

diïr oBligatoirQ
au Sîanâ des (Armes-Réunies
le Samedi «4 Mai 19S4, de 13 Va à 18 heures

et Dimanche 25 Mai 1934, de S à 11 heures
Invitation cordiale à tous les Miliciens et Amateurs de Tir ne fai-

sant.pas partie d'une Société de Tir. 10645
Se munir des livrets de service et de tir

Èm Nos Grandes Speeiali.es fB

I GANTS 1
1 CHAUSSETTES !IPjffl dans nos belles Qualités aÈ»
BJR Habituelles _hâ

1 BAS ET CHAUSSETTES I
W&m Gris et Beige _8H
KM pour Enfants x 10749 p|M

mm Voir nos Vitrines - «$

I J. OAEHLE» I
^R Suce. W. STOLI. Léop.-Rober. I JSÊ

11 Confections p our J) ames i

il c2ïiE^
! ! Haute Couture Dernières créations |
i j Téléphone 22.45 -..-Robert 76 1" étage fi

JE- (Rosset 11 1  
a •

CABINET DENTAIRE

Paul __.A-f_._Era ANN
TECHNICIEN-DKNTISTE 19426

Rue E*«»iB«_l€l-__e«_>l_>«;_r_t 98
Travaux modernes. Pa0543c 19426 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

AÛ\ "« f ay  c-  ̂ ______

JB W %,y4& w * '- _̂__m.

\A>m _/

JL « g gjflgg
^  ̂ Dimanche 25 mal

à 15 heures 10738

Etoile Carouge I
~ Etoile I

PRIX DBS PLACES :
Messieurs , fr. f . —, plus timbres* Dames fr. 0.80 Enfants, fr. 0.50

Supplément aux tribunes, fr. 0.9O

Ee Cabinet «le l*lassaâe
M̂aurice cf ôorel

(anciennement rue du Premier Mars 4) est transféré

if tue du JKmthé 3
MASSAGE MEDICAL — VENTOUSES

Service de v*_ ille _
Beçoit de 1 à 4 b. après-midi. 10453 Se rend à domicile.

Boîtes «
Lots de 1200 boîtes sur cages 19/117, « Gi-

rard-, lèpine argent, gallonnèe 0.800, cuvettes
métal dorées, aveo médailles, sont A VENDRE
avantageusement, pour cause de cessation de
cette fabrication. — Offres éorites, sous ohiffres
N. R. 1Q741 , au bureau de I'IMPARTIAL.

nccanicicn
UB mécanicien de première force, connaissant le métierà fond, fronYeroil place

de suite ou à convenir. — S'adresser, avec certificats et ré-
férences, aux Bureaux des Usines des Reçues, rue du
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds. P 21868 C 10689

§ OUVERTURE DE SAISON 1
Iii '«HP«'*'iiiiiii*"'iiiPmiiiiiiiii iiiiiii,l*|iiiiiiii'll|iiiiiiii|,,<niiiiiii"iiiiiiiiii,1iiiiiini|l,<iiipi<<iniiiiii<' m

I La Maison W. MORITZ, Ju Tigre ur I
I 1$, teopold-Rohert (â coté de ia Fleur de Lys) I
OE recommande sa. 10751 WJÊ

I Grande Vente de Faille
pg pour Messieurs, Jeunes Gens IE

m depuis -4-.50, 5.*3©_ O.SO au plus a_ m

I ™ s ** «m- FROU-FROU IÉ ».«0, 4.»©, etc. M l\^Jf JLlZ  ̂ |
H Cravates Parapluies Tom-Pouce B

I f p lendid I
S| EHT" Ce soir, Grande démonstration de. B3K
»ïi dernières danses modernes nar les Professeurs 10755 Sa
| Q. et J. TRINCA, de Milan M

SjJ Dés aujourd'hui le jH

m Professeur MONTEO p
9Éj le sympathique prestidigitateur «S

JpJ Entrée libre. Nouvel orchestre. H

rordonniers
Ensuite de cessation de com-

merce, à vendre un Atelier de
cordonnerie, bien placé, en plei-
ne prospérité , comprenant : ma-
chine à coudre, laminoir , formes,
outillage comp let. Occasion su-
perbe. 10545
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

JPgT Tools demande
d'adaesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci

Isera expédiée non affranchie.
Administration ds I'IMPARTIAL

BH_________ H______________ AU 9B____H_________HH
H 6, Place 4f jH§11f»..I§4*rf§f 6» Place B
||1 $euve 6 "tl{£llV "li-llt Neu?e 6 BE
_S"9__ f î t  d *A___ H__ *_ Louis XV, noyer ciré frisé, H
îSSÏ M.II t<UlII_fl*bl matelas crin animal garanti H
^_a__l n ti coutil, earceuet , plumes, édredon, etc., garantis _ , . 1_______ Km ÉttBS lré8 bonne qualité *¦¦**• *•• Tables HNggjg -U IIWIIIN à 2 pièces 450 - de __%
ié?iji à partir ' . . __M_.Il de Chamnre â coucher .r/oS,  ̂ ou,s,ne Bi
^.>aj£: de : 1 lit complet à 2 places, crin animal , 1 armoire ?ermes WÊËM

H _0 f f l  *-• B'ace Louis XV, intérieur à crémaillère, 1 table de depuis I ISKalaPf |l| L|| nuit avec marbre, 1 coiffeuse , glace ovale 10784 g__g »  ^_^_M
|i- § lUlUU le tout pour «OO»— 30. " iK
_Ë^^_x (Cette chambre est exposée dans notre vitrine) ^-̂ ^*  ̂•***• H

^^L Polie
T̂ *"*¦ >__i__ _̂ v̂ en tussor*> J°- ê Ç̂*311. garnie brode-
\ s*-*\

 ̂
^ Â\ IiSS' ton sur ton ou ton °PPoŝ

A \̂ 24.50
( 

^
-p^lE^-^--̂ |:̂  

\ 
*m 

H)till««'J|)'i|JiilHi|l«IJ«'Wlll"U1'll"U,i!V

¦ i U\\ Vareuses
i|\ ¦ 

/ i/i \ 1 en moufl°n, grand
M}  I f â  \ \ assortiment de tein-

f if i _!*__?.

lljf AU PPÔflfJJS
|*M V  ̂ |Wr l|NgHVMyip«lltlll||ll||ll||N||ll|. l||ll) tlltlll̂ ^

/
^

À \ W La grande spécialité de

î  >à [onîeetiODS pour Dames et Fillettes



A» Villégiatures ? Bains __^r

*? ^Qî.'PROMENADES ^
gj  ̂ e» EXCURSIONS

S %'@ 3»̂ t^^^"\f__2_Z_S- * 1?S ¦';
S fcr "BaB " _̂i_twlD_ fl s***\. _ ru 

~̂~ " _j3 ' ,. ks * * Jr̂ ï tPri ff—i—: fafe-5^g%y ! *

! HôSL'-jnraitN BOiivuE ? $* suipitt nu ) j [
Î à  

3 minutes du d-ba.eauôre. Situation magnifique 10356 ! !'
Fu. étendue sur le lac Léman et les Alpes . Terrasses ombragées Cuisine soignée. J '
Vins de premier ehoix — PENSION depuis Fr. 7.— — Arrangement poar familles l II

,; GIAKA -B. TéLéPHONE N- 7 F. Wâthrich-Rd-hlisberger. ! '
• -ssmMUMingiimiMtimiiMMii--- - -¦ ''

H II reste encore à LIQUIDER H

1 CHAPEAUXI
$>*4;i% garnis, dames et enfants Si flK n nouveautés de la saison 10750 |

m RABAIS CONSIDÉRABLES H

B A L'ALSACIENNE!
WÊÈ ¦.¦«__¦__!«¦«¦_»«_.¦¦ Générale 'Û__

|gg LA CHAUX-DE-FONDS 22, LEOPOLD ROBERT |B|

ITtajrâ™  ̂ 1
WÊ LA CHAUX-DE-FONDS H

I COSIIPLETS » HIESSIEDRSI
i,b. I1 _R?___ * Ŝ P̂ s

H 53,- oo, ml os.» no, 1

t

LA BISCUISERIE MODERNE
A. LEUBA, à Genève
informe sa clientèle et le Public en général , qu'Henri LEUBA
a cessé, dès le ler Mai , de représenter ses articles sur la place. —
Pour toutes commandes pressantes et de gros, prière de s'adresser
directement à Genève. 10626

Commis de fabrication
Jeune homme ou jeune fille , ayant occupé place analo-

gue el muni de références très sérieuses, serait engagé de
suite par Maison de la place. — Faire offres écri tes sous
chiffres M. N. 10699, au bureau de l'Impartial . 10699

Les Biscuits LEUBA
se vendront SAMEDI sur la Place du Marché
Macarons Fr. 1.50 la livre
Variés extra des familles . 1.40 .
Gaufrettes fruits et chocolat à Fr. 2.— la livre

etc., etc., 1ère qualité. 10625

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

GYlBTfQOE ÏÏM WÊï S
Leçons le Mardi, à 8'/, heures, à la Malle du Collège Pri-

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

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

Les exercices sont à la portée de tous , sans préparation (.ym-
nasiarque. — Cotisations minimes. «365
.... ¦' S 1*11 HM«.f. *.*....M.....H *...»H.._ .

Jeune technicien-horloger
serait engagé comme 1068*«JL*!.*»
de suite ou époque à convenir. — S'adresser Fabrique
SOLVIL , à Sonvilier.

êW" Pour Champignonneurs ï
Vient de paraître : Atlas des G-iarap-gnoiis
comestibles et non comestibles. Prix, 2#—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. E DYOI' contre reaboiirsemeit.
|..... ......... . ~

I j U ^ *^  Après-midi et Soir H

§11 25 vraies Glrls «ansSBaais-e-s mi

I £os Sis f ers *kÏÏaf îe I
I ENTRéE LIBRE. 10649 Orchestre BOSSI. Ml

Ŵ '̂ ^̂^ m S CAS, A |̂ ^̂ PBBJ|̂ ŜBK^̂  
MDDEBN (comm .'inal. -) ----̂ ft ^^E^^^^

'1

gjjjg ' Le créateur de "Safely Lest " HAROLD LLOYD dans LÉON MATHOT, dans J !

y
m Un Heureux Mari CŒUR FIDÈLE j

Scène d'un comique irrésistible, en deux parties FILM PATHÉ — Drame moderne 1

ilontapeiniMèle Apprivoisons g
| i Do _ ^mtim Eruption de miM Î141C Ff IHIIÎlPÇ
S I __ La meilleure comédie présentée le 22 Septembre

fetl li^^lil^lKj il "- 'J H ___ $_ . fil __* P-"" sa fraîcheur et son dégagement, la SALLE du I - *-"-? .
/.jj l ¦¦••¦¦¦¦¦¦ liW mm\ UWm.Wl «IS-BIll MODERN est un vrai jardin. — Le spectateur a la fa- I.
v?J :.p Drame puissant de l'EMELKA-FILM culte de consommer et fumer au parterre. 10748 f'/* ."
^̂ S M̂^̂ ^̂ g ŴMBMB^̂ BB^̂ B*11———tml**ml̂ ^̂ *!^̂ *̂ Bâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ m m̂ m̂^̂ ^̂ B̂ m̂WmmWmmmmmmmmmm Vm^mWmVmWmm '.

WÊÈÊÊÈÊÈKÊÊÊÈÊÊm Dimanche Matinées à ¦S hJOo-iîî J
BBB___H__________ti_____________________--B

ÇCDDflIIP Uestooranf k Chasseur
\W a a_ _ _M i l l  i» 30 minutes sur Corcelles et a 15 minutes
|| l_ ElfllVUU de Montmollin).
Magnifique but de promenade m Verger. Jeu de quilles. Eepas
sur commande d'avance. Spécialité charouterle. Café, thé, chocolat.
Vins 1 er oholx. Téléphone N* 98. FZ-555-N -0575 #Baiiis salinsm

ÀW et bains d'acide car.oniQiie ^,

f RHEINFELDE fi 1
ï Hôtel de la Cot ronne au Rhin m
^̂ L Grand jardin tranquille et JÊÊ
\̂ _ sans poussière au bord du Rhin _j_y

^̂  ̂
M.- V. DIET.CHT J_W

Marin HôTEL DU POISSON
r x  XT v 7. î. Séjour agréable. Pension très ¦(près Neuchatel ) soj£née. Belles salles pour 1

| repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I
9 bragé recommandé aux premenenrs et écoles. ^M FZ 524 N ,10062 Tél. N- f 7. Louis QER8TER . nrodr. ¦

liaicl flcla Crolï-fOr
¦B_E____9________ Au centre des affaires _____________________

EA C8IAH\ D-_ -r01.PS
Restauration fH__SK_£ Restauration
HBPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
4190 Louis RDFER. Propriétaire.

_*__ -min —» - _ _ ¦-_ .  -/Carcellea (Neuchatel). — 9060
Vl-CinifSI-lCr 16 __*" Joli but de promenade -«6
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER.
W Ouvert le dimanche et jours fériés **¦*_(_

NEUCHATEL Café-Restaurant

EV0t6 39 Brasserie nouer
MF" Grande terrasse et belle» salles pour sociétés et écoles.
Consommations 1er choix. - Mets froids à toute heure. tKBT Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa souroe !
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Banmann.

W&rben les f ôains
station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischtas, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6235 J 7890 F. Tracbsel Marti.

CArt-RESTAURANT tin THÉÂTRE
n Place du Port HSVCHATEI, Téléphone 6.J9 tm
É  ̂ Renommé pour sa oulsine et oave soignées. H|
g^ Tous les jours : CONCERTS artistiques H
i  ̂ Etablissement confortable. — Salle à manger au ler I
_i P_-448-K 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. U

Hôtel de la Maison-Monsieur
J_»C_»«J ______ st

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

Iiooatloii cle -fc>_»_r c__~.&&
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.82 13916 Se recommande. P. Schenk.

PnfîVail P Pena 'on Jeanbour quîn Wittwer
UUIil UllU Maison ite repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
(Va_-cI«-R«____ f Z  Stà If 10060 Se recommande.

Restaurant de .l'Aviation
— Tous les Samedis — JL
|les autres jours sur commande) * P̂Bei n̂eis - Croûtes
aux fraises et à la rhubarbe. 10774

Calé ¦ Tiré — 

Bons vins - Soupers
sur comnMUide

Se recommande , Jules ADDOK.

DBWB-W-I _--— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦—¦¦

! J 1 Blanc et Gris §
m /%- V 3 Br'*d*a* Bally _

I W \̂ .SsS 'î yv^\ mtRm m ** V*B_. ^v 2> p,ace Neuve 8

I

l . i  Blanc |
S / I 5 brides Bally g

1 YHT&i SODER-von ARX j
L _/ \ V_\ 2» Place Neuve |

^*«»̂ ^/\ Timbres E. ». 57° g
..*».«_»_.. ™1. .«_*.. 8

Aveo V, de café de malt Kathreiner et % de
café colonial , on obtient le meilleur oafé, pauvre
en caféine. sig.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prene1 Te que du café de maltKathreiner-K m.ipd

• ¦

« ' S
• Dernière nouveauté en

i Chapeaux de Paille j
• •
: pour messieurs •
ï S

s J
Choix immense :

j s à des prix très avantageux
t recommande 1_75_ :

j ADLER |
! Chaux-de-Fonds Rae Léopold-Robert 51 *'

Journaux circulants
Service dans tome la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<_-_-» — Léopold Robert — <___= -_.¦

Comme fouiours
mi prix s'imposent

par leur _o_ marché
Co__ni»l-e_ts

de travail très fort

Fr. jKJ-
ConiDleis

_ onr hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris et

nrun

Fr. 4.5.-
Co__ni»le-fs

chics , draperie u'Elfaeuf , confec-
tions 1res soignée
Fr. 69-

Complets - sports
solide, fond renforcé

Fr. y_9 —
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
Pan_alons

rie travail , article fort

Fr. 10.50
!»4_iS___f«!4__>_ïiS

serge et cheviote fantaisie

Fr. 20-50
E9 i___m__é__iois
pantalon de velours indéchirable,

qualité extra-forte,
Fr. gQ.-
Vesles

de travail , drap léger, pour hom -
mes et jeunes gens 10499
Fr. 14.9Q

Vestes et Pantalons
de coutil , en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Une Léopold Robert 26

'Zme élage. Téléphone 1175

impressions couleurs. c&ESSS <



DECOUVERTE SEftSAnONNELLE
Ail SUJET DES NERTS

j PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE

FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME

Grâce à dos explorateurs d'Afrique, un. fortifiant
| efficace pour lea nerfs a été découvert. Ha ont obser- ;

vé que les indigènes mâchent les noix d'un certain
arbre, oe qui les rend capables de transporter les far-
deaux les plus considérables sur de grandes distances,

i malgré oes chaleurs tropicales qui minent l'énergie.
On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour

comprimer cette noix magique en forme de tablettes.
Nombre d'autorités médicales -minantes attestent
que le c Kola-Dultz » — la désignation scientifique de
cette préparation — n'est pas seulement un aliment
prédeux, mais aussi un fortifiant de la plus grande
valeur poux les nerfs et le cerveau..

6000 boîtes d'essai et à titre
brochures de 23 pages | GRATUIT

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 boî-
tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
contenant l'histoire complète du € Kola Dultz », avec
les attestat ions des autorités médicales les plus émi-
nentes et de personnes qui l'on employé et qui ont
été guéries.

Symptômes des nerfs malades
Le f Kola-Dulta; > constitue, en effet, un don pré-

\ aïeux et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne, j

| Complètement inoffensif , le « Kola-Dultz » fait rapi-
dement disparaître tous les symptômes de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner-
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confiance
en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In-
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée ,
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
duranoe, Humeur farouche, eto.

Les personnes qui souffrent de cette c plaie de la
civilisation > qu'est la « nervosité > seront enchantées
de 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 et les plaisirs de la
vie.

La meilleure preuve de la valeur du < Kola-Dultz »
est que tous ceux qui en ont fait un essai continuent
de prendre cet c aliment des nerfs > incomparable,
parce qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eux-
mêmes de bonne humeur, disposés au travail, et, som-
me toute, plus heureux et plus capables de réussir m
dans tout ce qu'ils entreprennent.

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

S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN Î19.
En vente dans les pharmacies.

Coopératives Réunies
'*9P ¦•¦-¦¦-»-¦¦---¦¦¦¦-¦_¦¦_¦__¦¦ BA ¦¦--»«>¦¦¦*-«-¦_

Vente de belle

S Umbmbe
Pommes ne (erre

nouvelle s »»

EéflifflKS frais

I 

AUTOMO BILE g
â louer H

Voiture 5e grand tourisme H
est à louer. Par mois pour vacances d'été. SflS
Chauffeur expérimenté ayant références de g$js£
premier ordre. 10732 ÏÏ^m

Conditions très avantageuses &9
Offres écrites, sous chiffres W. W. fl

10752, au Bureau de l'IMPARTIAS. Sp

Directeur *très capable, de toute première tore.

est demandé
poar prendre la direction d'une fabrique d'horlogerie, mai-
son américaine. Situation exceptionnelle et haut salaire.
Age et expérience sont à indiquer dans l'offre , ainsi (jne
les raisons motivant qualités pour remplir cette position. !

Ecrire sous chiffres X. 3387 U., à Publicitas.
GENEVE. JH-10283-U 10757

giii j M̂¦______? '

1 Sise aÛPoinf I
§| L_e bruit que l' or) fait courir, fl
|H que nous engageons les Artistes M
M de Variétés eo rr)ên.e terops pour M
|lj nous que pour d'autres Etablisse- B
W roeots, est inexact. IOTSI ¦
1K Mous r?3p traitons qu 'avec des jÉf
gajj r*un .éros inédits qui doivent 

^H avoir passé l'Astoria d'abord , et 9
Ira ***uc I,ous autorisons après con- m
i lll trat, à se produire ailleurs. ra
\WÊ A8TORIA _3. _V. -M.

AGEMCE DE VOYAGES - TRANSPORTS INTERNATIONAUX

J. VÉRON GRAUER & C9 - Lll CHADX-DE FONDS (Ch. Maure!)
Billets de Chemin de Fer el Passages Maritimes I0S82

Devis et Renseignements (̂ Œ̂tajsfy VM ®\ ^^
nm%

'- TRAiSAT
: GRATUITS : 11 'Jl ^̂ ^̂ .̂ I 

Téléphone; 
13.08

(
Compagnie Générale Transatlantique
Compagnie des Chargeurs Réunis

,„,„. ,, , .„„ , , Compagnie Sud Atlantiqnea_ .n.. UIUUBII. \ société Général» de Transports Maritimes à vapenr
! Compagnie des Messageries Maritimes
\ Compagnie Internationale des Wagons-Lits

TantM—^—>^-w!<™g
,m—g

' 
'ltMI 

" ÎN iiiBi-Hi11-!! -iiii'riiy ¦ •"*¦' **j^-tm_-_-__Mi)aiBra <a_n_i_iwi__r-_*__-_i_-_______ nT1_in

NOUS RAPPELONS
J^_ à noire nombreuse et ancienne clientèle
t* ___ s y**""-**-̂  

(
'ue' ma *Sr*-' l'établissement de notre filiale en France,

_w3lL_K-B^v nous coDs^-uisons loujours , et depuis 24 ans, nos
l >f J ^M * ^ t \ \ h k m \  Machines perfectionnées et renommées pour la

JffiM l»|RUs_ Fabrication des Boîtes de montres de tous
ft |i p ¦BB_______r_ . f f *  genres et en tous métaux , Pendants, An-
^ jfl*-y|| «KKaBAj neaux et Couronnes , Bijouterie , etc.

' f _____ ! i____ft rf_ r̂ ___f ¦-aniinoirs de divers types , Machines à refrotter
IrjH fl {Lj_¥ les Carrures, les Fonds , les Cuvettes.^Sg ^B 

__t^^ Machines à Tourner Revolver ou Pantogra-
tm 9si phe, Machines à fraiser diverses. \
im ^9 Machines à restreindre et Tréfiler , Machi-
K jflfl nes à Marteler. 9975

\ _^ m̂\ (_P^^v. Références de premier ordre à disposition

\_-  ̂ Les FRÈRES BREGUET
Qonèvo 79, Eue de Carwge Ganève

rn_____________mr-___*ii___^^ i
F_ kS_sft__ « _̂ _ _ _ _ _«kiM/fiàfi Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile- 1
ik#ICftlOllff iail@S mand. - Eo vente LIBRAIRIE COURVOISIER. I

A vendre faute d'emploi, 10770

Automobile "Renault"
42-16 HP., torpédo, 4 places, modèle 1922, éclairage et dé-
marrage éleotriques, ayant peu roulé. Prix , fr. 8000. —
Ecrire sous chiffres D. V. 10770, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 

Avis aux porteurs d'obligations
«le loi

Fabriqne J. Mans, _e _ocie
— ¦ ¦¦ ¦ 

Les porteurs d'obligations de la S. A. des Fabriques
de Chocolats et Confiserie J. Klaus, Le Locle,
sont informés qu 'un groupe de défense des intérêts des Obli-
gataires s'est constitué. Tous les obligata ires qui désire-
raient des renseignements et éventuellement adhérer à ce
groupe de défense, sont invités à s'adressa soit à Ma Marc
Morel , avocat, rue Léopold-Robert 68, à La Chaux-
de-Fonds, soit à Me Jean Roulet , avooat, Place
Purry 5, à Neuchatel. P 1334 N 10693

Changement île représentation
La Maison Kubler & Romand, à Travers,

Liqueurs, Spiritueux, Apéritifs et Sirops
informe sa clientèle dn La Chaux-de-Fonds, du Locle.
dea Brenet M et du Val-de-Ruz, qu'elle a confié la repré-
sentation pour ses produits à JH 6397 J 10580

M Aîhopf Ull n au R*e*_moiid ,
¦ MUGI l I.ILU, prt8 ta Chaux-de-Fonds

Téléphone 1800
lequel succède à M. E. Benoll-Schneider , décédé i

M. Hild, entreprendra sous peu une tournée générale.

rabripe de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit a la clientèle niivée des excellentes étoffe s pour
Dames el Messleu.ru. laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usages de laine et de la
flâne de moutons. Echantillons franco. SU. 500 St. 2630 '

INHUMATIONS
Samedi 34 Mai à 13 >/_ heures
M. Guenot Romain Louis, 15

ans et 3 mois. Progrès 109, sans
suite.

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

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 3918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Bonne eninre
Suissesse française, sérieuse

et de toute confiance,
csf demandée

pour entrée immédiate, dans une
maison soignée de la ville de
BERNE. Bons gages. — Adres-
ser offres sous chiffres X. B.
10601, au bureau de ('«Impartial».

10601 

A venela. «s

belle villa
bien située au _ord du lac, entre
St-Blaise et IVeucbàtel, de
construction soignée. Tram. 11
chambres, vérandah et terrasse
vitrées. Tout confort moderne.
Environ 8000 m1 de terrain, com-
prenant jardin d'agrément,
potager et verger en plein
rapport. Garage à bateaux
et vastes dépendances. —
S'adresser Etu-ie des notaires
Ph. & R. Dubied. Mêle 10.
NEUCHATEL.

O F 648 N 10758 i

H taloie m
M WSêè >K
gp m fournie dense, odo-
jfex; j rante, souple, plus de psi-
tt- I '*c1l'eb' P"18 "a chute de
p ,-_d cheveux, par l'emploi du

É *̂.' Merveilleux Aroa
I apprêtée avec des plantes

\m alpines et des concentrés
B_ e®caces et fortifiants , la

EËfi lotion Arca est em-
am p'07 ê sûrement où tous

E les autres remèdes ont
¦'__ _ — 51 été nuls. La bouteille , à
fB_i fr. 4.50. — Klement &
_____ ! s»Pae*n« Romanshorn

H Fabr. du savon à huile
I Relorita. — Dépôt de
¦ vente, MM Braun-wal-
H der. coiffeuse, rue Nu-

jpH ma-Droz 22. o._ .2560st

Ressorts
On demande de suite un bon

premier finisseur. — Adres-
ser offres écrites avec prétentions,
à M. G. Corhat, 14. rue du
Sim. lon, Genève. 10726

JH 40*238 L

On c_h_«rclee
Régleuses

nefteiirs (cases)
•en marche

spécialisés dans petites pièces,
ancre. Travail suivi. — Faire, of-
fres écrites sous chiffres R.
73502 X... Publicitas, Ge-
nève JH 40*__9 L 10724

Machine MSrtryï
tait état, est à vendre à prix très
bas. Pressant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10705

iiisfifoieur dr?SS«
particulières et ferait des écritu-
res. — Ecrire sous chiffres G.
10731, au bureau de l'tlmnar-
tial*. 10731

I M .1 Dranfl Imml I
S à vendre ou à louer , en bloc ou séparément, 11
}m pour date à convenir. Situation Centrale. Cons- Im
m truction moderne. Conviendrait pour magasins m
S banque, bureaux, administration, fabrique, etc. §1

|H — Adresser demandes de renseignements â M. S
M Jean Crivelli , architectevrue de la Paix 74. m

1 f REE. INTERNATIONALE I /
__— _ . I °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mob

_ ____ ' ' Fn ltZ à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
o mois. . » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I
Muméros -spécimens 1

| orstutts f j R

H On s'abonne . S
1 è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement V
1 — illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche & la branche

N' IV b. 528 \ de l'horlogerie , A la mécanique, & la bijou-
' ' - terie et aux branches annexes. Publie toutes les

<_t
°

_î_» 
1135 

11  nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

â f  

•___-¦_¦_¦ etc., etc.

ftdministration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marche ) I 1_
_ _. lk

1 Au SOïI Génie I
I 35, Rue Léopold Robert, 35 î
|̂ Oholx oonsldérable 

on ungo BB

1 Confections 1
H i>onr feomni-es m
H de Fr. ^O.- 60.- »&.- OS.- M

H VÊTEMENTS SUR MESURE H



ia.' LECTURE DES FAMILLES

eut-être sa seule façon de s'exprimer à cet hom-
le, le grognement
Mais le petit bourgeois se leva, et avant que

l'sieur Martin ait eu le temps de l'empêcher, il
tait allé à la porte, avait soulevé le rideau de
retonne qui cachait la vitre et regardé dans le
abinet
— Peste, drt-ril, des hommes en redingue et en

hapeau haute-forme, s'il vous plaît...
Le patron était déj à derrière l'indiscret, si fu-

ieux qu'on eût pu croire qu'U allait le frapper
e son poing fermé, mais, encore une fois, il se
ontenta de grogner entre ses dents, cependant
ue l'honnête petit bourgeois, tout défaillant et
oudain. pâle, murmurait le doigt tendu vers la
itre : * •
— Mais... mais, m'sieur Martin... mais ce sont

îS aides du bourreau !...
Aussitôt, il paya rapidement sa consommartion

t s'en alla, comme si une telle promiscuité lui
vait donné des nausées, poursuivi d'ailleurs par
i mauvaise humeur de m'sieur Martin, furieux
e ce qu'on eût dévoilé publiquement la qualité
xceptionnelle dé ses mystérieux clients.

— Eh bien ! quoi ! faut bien qu 'ils mangent !
'est pas des purs esprits.
Un observateur attentif eut été profondément

tonné que, dans cette salle de cabaret l'annonce
u voisinage des aides du bourreau n'eût point
rovoqué la moindre curiosité, le plus petit signe
'étonnement.
Les clients continuaient dc causer avec une

onchalence telle qu'elle en devenait suspecte. Et
omme ils avaient tous le même air , « celui de
'en avoir pas », le patron lui-même finit par
'en apercevoir. Mais, dans le même moment
homme dont le cou s'entourait d'un mouchoir
ouge, et qui avait un profil de vautour, ayant
changé un rapide regard avec Cassecou, frap -
a brutalement la table de son cornet à dés et
'écria :

— Eh bien ! quoi ! j'ai perdu !... Patron, une
outeille, mais du bon !... ce que vous avez de
neilleur dans votre cave...

— Un litre à seize ? demanda le patron qui
emblait ne recouvrer l'usage de la parole que
»our écouler sa marchandise.

— Je vous dis ce que vous avez de meilleur...
— Oh ! j 'ai du vin à trois francs la bouteille ,

lu cacheté vert...
— Donnez-nous du cacheté vert.
— François ! donne un bouteille de cacheté

rert à ces messieurs...
Le garçon expliqua qu 'il fallait aller la cher-

cher dans la cave.
— Eh bien ! allume la lanterne et ouvre la trap-

>e.
— Mais j e ne sais pas où il est. C'est touj ours

«JUS qui y allez, patron !—

— Possible ! mais je suis fatigué auj ourd'hui,
mon garçon !... Allons !... dégrouille-toi.- Au
fond , à droite, la troisième case...

Pendant que François ouvrait dans le plan-
cher, à côté même du comptoir, la lourde trappe
de la cave, le patron ne cessait de regarder l'hom-
me au mouchoir rouge, son camarade Patte-
d'Oie et les terrassiers qui l'entouraient

Décidément leur allure à tous ne lui « reve-
nait pas », et machinalement, il donna , un tour
de clef au tiroir de sa caisse. Cassecou. lui aussi,
lui paraissait inquiétant. Il en était à son troisième
grog et il n'avait pas lâché le paquet qu 'il por-
tait sous le bras gauche, du geste du tailleur qui
s'en va livrer au client « le complet » enveloppé
dans la serge professionnelle.

Le garçon était remonté de la cave et disposait
des verres sur la table des j oueurs de Zanzibar.
La demi-douzaine de clients qui se trouvaient à
l'écart, des gars qui n'avaient pas, comme nous
l'avons fait remarquer, trop bonne mine, se le-
vèrent pour sortir, mais, arrivés à la porte, ils se
ravisèrent, et, telle une escouade à l'exercice
qui fait soudain demi-tour, ils s'approchèrent du
comptoir à l'invitation qui leur était faite par l'un
d'entre eux de prendre une dernière tournée. Ils
se firent servir sun" le zinc et restèrenit debout
près du comptoir.

François, derrière eux, avait débouché sa bou-
teille. Le « cou de taureau » invita alors gracieu-
sement le patron à trinquer avec eux, Celui-ci
qui ne pouvait refuser, s'avança avec circonspec-
tion. 11 n'aurait pu dire pour quelle raison il ne
se trouvait pas à son aise. Une sorte de pres-
sentiment lui soufflait qu 'il allait se passer quel-
que chose.

II y a des pressentiments qui ne trompent pas.
Il trinqua , mais il n'eut point le temps de porter
son verre à sa bouche. Il se sentit saisi tout à
coup par des mains innombrables , aux bras, aux
jambes, à la poitrine. Il voulut crier : il avait un
poing dans la bouche ; il mordit. Il put voir que
son garçon subissait le même sort que lui. La pe-
tite escouade du comptoir s'était d'un seul coup
ruée sur eux et les avait réduits au silence, en
silence !

Pas un cri, pas un murmure , pas le bruit d'une
chaise qui tombe. De la besogne propre. Les ter-
rassiers n'avaient pas eu à bouger. Le Vautour
dit :

— Bien travaillé, mes ,enfants !
Cependant Patte-d'Oie était allé rej oindre Cas-

secou. Tous deux se placèrent de chaque côté de
la porte qui donnait dans la cuisine et Cassecou,
après avoir consenti à se séparer de son précieux
paquet qu 'il déposa sur le comptoir , frappa d'un
index autoritaire sur la vitre de cette porte. D'a-
bord, cet appel resta sans réponse, et puis, com-
me il se répétait, la porte s'ouvrit

(A suivreà
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— Oh ! mais cela te produit de l'effet, là guil-
lq|tine,' mon cher !„. Ce m'est pourtant qu-ton
morceau d'acier et tu es soldat...

— J'aime mieux voir un sabre, dit Régine en
essayant de plaisanter et faisant un effort vi-
sible -pour recouvrer tout son sang-froid.

— La guillotine, c'est notre sabre à nous ! Ne
la méprise pas si tu m'aimes ! fit Sinnamari d'un
air goguenard, et il frappa sur l'épaule de Ré-
gine. Allons ! mon vieux camarade; pas d. é-
mdtion... Si quelqu'un s'est rnooué de nous, qu 'il
se hâte d'en rire... car il n'en rira pas touj ours !

L'homme que Sinnamari appelait « mon vieux
camarade », Régine, n'avait pas dû (être dé-
D-laiisant à voir sous l'uniforme.

Svelte, élancé, et cependant la poitrine bom-
bée, à l'allemande, un fin profil, une joBe bou-
che qu'ornait une moustache restée naturelle-
ment: blonde, des yeux um peu froids, cyniques,
un habituel sourire de sceptique au coin des lè-
vres ; c'avait été un bel officier, et quelques-
unes de ses bonnes fortune^ avaient été reten-
tissantes ; mais, dans le moment qui noUs oc-
cupe, le colonel Régine n'était pas très brillant

Etait-ce l'humiliation qu'il venait de subir, un
malaise purement physique devant la vision de
la guillotine à laquelle fl ne s'attendait pas ?
Toujours est-il que son émoi était .extrême, quoi
qu 'ill fit, d'ailleurs, pour le dissimuler. Il voulut
savoir comment ses amis se trouvaient là.

— Pour Marcelle et pour moi, fit Qosselin,
c'est bien simple. Nous soupions à la Maison
Dorée quand un chasseur est venu nous ap-
porter un petit mot nous invitant: à venir re-
souper ce soir « chez un aùri », place de la Ro-
quette. Notre aimable correspondant ajoutait que
rexécul_on de Desjamdàes devait agme _teu cette.

nuit. J'ai imaginé qu un camarade, renseigne par
la préfecture de police, avait loué un cabinet
dans quelque cabaret borgne, payé une fenêtre,
que sais-je ?... Enfin, Marcelle a voulu absolu-
ment venir... Ce mystère l'intriguait... Songez
donc qu'on nous disait qu'il faudrait frapper c_.q
coups sur une porte, prononcer un mot de passe:
R. C. ! On marcherait dans les murs, comirne
dans les drames de 1830... Enfin , on est tragé-
dienne ou on ne l'est pas !..-. Et puis, Marcelle
n'a encore j amais vu d'exécution...

— Et puis, il y avait encore autre chose, fit
Marcelle Fèrand, qui s'était assise devant la
cheminée et qui présentait au feu la pointe de
ses souliers, autre chose que vous ne dîtes pas.»
vieux j aloux... à propos dé ces initiales R. C'

— Oui, interrompit Gosselin en riant, figu-
irez-vous que, le soir de la répétition des coutu-
rières, Pavant-veille de la première des « Mar-
tyrs », Marcelle, en remontant . dans sa loge, l'a.
trouvée pleine des plus rares fleurs du mondé...
des orchidées magnifiques... 11 y en avait pour
une somme fabuleuse... Ces fleurs lui promet-
taient déj à un triomphe...

— Vous en faisiez un nèz !... interrompit , îa
tragédienne.

— Et,. devant la psyché, SUT la table de toi-
lette, on avait déposé un petit bouquet de vio-
lettes de deux sous avec une carte de visite-
carte de visite étrange que Raoul vous montrait
tout à l'heure. Fleurs rares, bouquet de deux
sous, carte de visite, on n'a j amais pu savoir
comment tout cela était venu...

— Et vous Grimon , comment êtes-vous ici ?
interrogea Sinnamari .

Tous les yeux se tournèrent vers le , gros
homme qui, jus qu'alors, semblant somnoler, n'a-
vait rien dit.

— Figurez-vous , dit-il , qu 'il Se passe en ce
moment , à l'Assistance publique, des choses in-
croyables. Un livre de comptabilité des plus
importants a dispar u ; à la place qu'il occupait
on a trouvé ces deux lettres , à la craie : R. C.
Ce n'est pas tout ! Trois employés supérieurs,
auxquels on n'avait j amais rien eu à reprocher,
sont venus m'avertir avant-hier qu'ils donnaient
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Jlous off rons
SAIDAHES

jaunes très solides
D. 27-29 6.90 - Ho. 30-3. 8.90
H8.3842 10.80 - BO. 43 46 12.BO

>ŝ  
Effroi franco contre remboursement

V_U \ x-^-- OEMANDEZ NOTRE
V__ /F J?A CATALOGUE
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14.75
Nouvelle Cordonnerie
KURTH «f. c-œ

SS, Rne de la. Balance, ii

E« C_riŒmM-*-«Ie-_FQ>-n_€__s

H Bicucl-e-fi-es m
¦ § os m os et êrro t B
^K 1™* marques suisse et française i__e5_
^H Tourisme, Course et Mi-CkH_.se 9H
H 1, 2 et 3 vitesses mwË
SjS Superbe choix en magasin ^S
jBI Conditions favorables 9660 |-fc_§

I Motocyclettes MêME 1
|1| Modèle 1924 |||
MÊ Se recommande, -W. SANTSCH Y. WÊ
fef? Téléphone 8.57 Place de la Qare. BÇ*jS

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises de bois
Lundi 586 mai, dés f 3 heures précises, la Com-

mune de La Sagne fera vendre anx enchères publiques,
dans sa forêt du Mont Dar , et aux conditions qui seront
préalablement lues : P 19910 _e îoeoa

1-30 stères sapin.
114 stères foyard.

-74 stères branches.
S39 fagots râpés.

Rendez-vous des amateurs aa bas de la Combe-des-Eaux.

Immeuble
à vendre

an centre des affaires , rue Léopold-Robert, formant le
coin d'une rue très fréquentée, conviendrait pour maga-
sins, Banque, Hôtel , bureaux, fabrique, etc.

Adresser demandes de renseignements Case poslate
I Q278, La Chaux-de-Fonds. 7969
Circulaires et Enveloppes, tapr. de L'Impartie

ff/M DEMAIN \%. \V
10 [Ë  n'appartient à personne. v__ \̂

I E  /M Assurez-vous AU-O-OSD'HUI à yfc \\

Il LA CENEVOISEII
Il lit ASSURANCES SUR LA VîE ff II
l|i| GENÈVE IM II\% \^& q_i voas offre les meilleures conditions IM II

V^ V&_ Agent général .- Henri HUGUENIN /M 1/Vfe
^
N^^ Paix 
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4135

Comes_iliIe$ SMeiéd*
Balance 4 M Téléphone 2.38

Poissons rouges, fr. -.75 pièce
Tortues et Couleuvres ponr jardins et
«s» aquariums, de îr. -.50 à fr. 2.-

La Teinturerie BAYER
_4, rue da Collège SI,

demande

ie-tii i® fille
libérée des écoles, pour aider à différents travaux. 10622

HORLOGERIE
ON CHERCHE, dans localité

du Vignoble on au Val-de -Ruz '
Atelier»

ponr 20 a 25 ouvriers et Hjinu it t -
ments. — Faire offres Vi - i i i . -
avee prix , sous chiffres X. V
10*351, au Bureau de l'.Iuipar-
lial». : .10261

On oberohe pour de snttfr

Jeune fille
pour lavor la vaisselle dans
petit établissement de NEU-
CHATEL. Bons gages. Vie de
famille. — . S'adresser sous
F. Z. 552 N., 'à F. Zweifel et
Cle, PuMicité&N-ttcb.-t.l.
F. Z. m NJ»'.., ; _Ç566

mmmmmmmmm ¦¦ ¦¦ ¦

Séjour {Tété
A louer à Malvilliers, 2 ap-

ijurtements meublés. L'un . de
5 _ 6 pièces et l'autre de 2 à
3 pièces. — S'adresser a Mlle
Guyot, Chalet de ls Poste, à
MalVilliers. *i 986»
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leur dértrisskm. Je les ai interrogés, ne cachant
pas mon étonnement. Ils m'ont répondu : « Nous
nous en atkxas à cause de R. C, c'est tout ce
Que nous pouvons vous dire. » Enfin , il y a huit
jours, à la Mate-mité, on avait refusé de rece-
voir une pauvre file enceinte, car les services
sont fort e___om*brés. La pauvre fille est revenue
trois heures après avec « un mot pressé ». Sa-
vez-vous ce que contenait ce mot ? « Recevoir
_n___éc__-fcetmen. à la Maternité la personne pré-
sente, qui1 va accoucher cette nuit. Ordre de R.
c. »

— Et on fa reçue ?
— Oui, car au-dessous de R. C, iî y avait la

consultation et la recommandation du profes-
seur Carier et du diirurgien Brandt.

— Ah ! ça, c'est extraordinaire !
— Extraordinaire...
— Et Carier e. Brandt coraiaissent R. C. ?
— Non ! Us connaissent un monsieur qui est

venu ohez eux en compagnie d'une pauvre fille
enceinte et qui leur a donné à chacun deux louis
pour la consultation... Alors, quand , en ouvran t
ma: serviette, ce soir , au moment de dîner, j e
vis échapper un mot signé R. C, quii m'invitait
à venir assister à l'exécution dé Desj ard.es, je
me suis dît : « Voîlâ une occasion de faire la
connaissance, de ce fameux R. C. ; ne la man-
fluons pas !» Et j e  suis verni...

B! aj outa , placide :
— Maintenant, si vous vouiez savoir mon opi-

trion, je finis par croire qm'il existe !... Je ne lui
reproche qu 'une chose : c'est de se faire un
peu attendre... J'ai faim, moi !

Et le directeur gérant de l'Assistance publiqu e
jeta sur la table des yeux déyorateurs.

— Qu 'il se montre ! qu 'il arrive ! qu 'on le
ivoie ! soupira Marcelle Férand, impatiente.

Le procureur fronça ses épais sourcils et dit :
— Regardez-le bien, mesdames, car sitôt que

vous t'aurez vu , il pourrait bien redevenir in-
visible.

— Il retournera cfo-ns son royaume ? demanda
Farttiste.

— Non ! répli qua Sinnamari avec un gros rire
inquiétant, dans le mien !

Dans le même moment , un grand tumulte se
fît dans le corridor ct , la porte ayant été, une
fois de plus, brusquement poussée, un individu se
précipita dans le salon , suivi de deux laquais
qui restèrent sur le seuil.

A son allure , a son chapeau de feutre mou , a
son ample pèlerine dont le col relevé lui ca-
chait les oreilles , on eût pu reconnaître l'homme
qui, sur la place de la Coquette, faisait, quelques
instants auparavan t , des recommandations aux
officiers..

— Diasmer ! s'écria S_nmn__ti
L'honrrrte ôta son chapeau, et d'une voix hale-

tante :
— Enfin ! vous voici, monsieur le procureur

impérial... Vous avez bien fait de me donner le
mot de passe !... Mais fai cru que ces gens-là
allaient m'étrangHer... Enfin, je vous vois... il faut
sortir d'ici !... Vite ! Vite ! Tout de suite... tout
le monde... Ce rendez-vous est um aboroinable
traquenard... Quand j e vous disais qu'« _ » était
capable de tout !... Les chauffeurs de la VUette,
les Ravageurs dTAubervilffiers... j e vous dis qu'il
commande à tous... qu'A les a tous dans sa
main !... Et s'il n'avait que ça !... Enfin, il faut
s'attendre à un coup pas ordinaire !... Mes hom-
mes m'ont signalé tous les chefs de bande... De-
puis une demi-heure, ils rôdent de la place du
Prince-Eugène au Palais-Lachaise ! Leurs trou-
pes ne doivent pas être loto... Vous savez bien
ce que l'on vous a écrit... les menaces que l'on
vous a faites...

— Eh bien ? demanda Sinmamari. en regar-
dant de toute sa hauteur le divisionnaire de la
préfecture de police qui continuait :

— Quand j e pense qu'hier encore on s'est mo-
qué dc moi à la préfecture L. Si, au dernier
moment, j e n'avais pas apporté des preuves in-
déniables, j amais on ne m'aurait chargé du ser-
vice (fordre, et nous serions propres auj our-
d'hui... on ne sait pas ce dont il est capable !..,

— Mais vous, monsieur, vous êtes capable de
nous défendre ?...

— Est-ce que j e sais ? Je ne suis arrivé jus-
qu'à vous que parce qu 'ils l'ont bien voulu...
Cette maison est truquée comme un château de
féerie. Ils peuvent à leur gré couper toute com-
munication avec le dehors... J'ai voulu faire en-
vahir la maison pair mes hommes... Nous avons
pénétré partout avec des lumières... Nous n'a-
vons rien découvert. Nous n'avons vu per saraie...
De la cave au grenier, nous avons cherché vo-
tre piste... inutile !...

— Alors, comment êtes-vous ici ?
— J'ai fait ressortir tout mon monde ; je me

suis présenté seul à la porte... J'ai fait > comme
vous... j'ai donné le mot de passe... On s'est em-
paré de moi dans l'obscurité... on m'a apporté
ici... Ah ! de grâce, monsieur le procureur impé-
rial , messieurs, mesdames, je ne sais pas ce qui
va se passer, mais ce sera très grave... Vous
n'êtes pas là pour rire, croyez-moi... M faut sor-
tir d'ici, tout de si'lte, s'il en est temps encore !...
par les fenêtres, si c'est nécessaire !...

Une voix fit retourner tout le monde, une voix
mâle, ardente, souveraine :

— Non ! par la porte !... que l'on jette cet im-
tecSe à la porte L.

UA LECTURE DES FAMILLES 
¦

Trois laquais s'emparèrei-t de Dixmer et f em-
portèrent comme une plume. L'homme qui avait
prononcé la phrase d'expulsion, un être dans
toute la force, toute la grâce, toute la splendeur,
toute l'aimable majesté de la jeunesse, s'inclinait
déjà devant les deux femmes extasiées, qui ne
trouvaient pas un mot pour le remercier des
fleurs merveilleuses dont ses mains tendues vers
elles étaient pleines.

Tons comprirent q-ufife avaient devant eux
le roi Mystère ! _e roi des Catacombes !

En même temps, un maître d'hôtel parut et
-ommanda :

— Le service du roi !...

VI
Suite de l'histoire de M. Prosper et de M. Denis

U serait peut-êitre temps de revenir à M. Pros-
per et à M. Denis, que nous avons laissés dans
la petite salle du « Lapin-qui-fume », tout étonnés
de se .trouver entourés par dés ouvriers ter-
rassiers qui, assis aux tables voisines, les con-
tesnpîaien* dans un étrange silence. -

Pour comprendre tout ce que cette invasion
d'un cabinet particulier, retenu par nos deux ho-
norables gentilshommes, avait d'insolite, il serait
peut-être bon que nous fussions au courant de ce
qui s'était passé, quelques minutes auparavant ,
dans la première salle du cabaret où était entré
Cassecou.

Cassecou, .debout devant le comptoi r, dégustait
son grog, à petits coups, ayant en vain essayé
d'engager la conversation avec le patron , qui ne
lui répondait que par des grognements.

Sans doute, M. Martin — c'était le nom du pro-
priétaire du « Lapin qui Fume » — était-il fort
mécontent de. la mauvaise tournure que prenaient
les affaires « une nuit d'exécution ». L'heure ex-
ceptionnellement tardive à laquelle on s'était en-
fin décidé à monter la machine de mort était cer-
tainement la cause de toute la tristesse qui ré-
gnait ce matin-là dans une salle où à l'ordinaire
la nouvelle du transport des «bois de justice» de
la rue de la Folie-Régnault à la place de la Ro-
quette apportait tant de gaieté.

A un moment, la porte de la cuisine s ouvrit et
le garçon passa rapidement en portant une cas-
serole d'où s'échappait un fumet fort appétissant
de lapin sauté.

— Oh! oh! fit le maigre Cassecou en reniflant
avec force la bonne odeur , oh ! oh ! le voilà bien
le lapin qui fume !

Le patron haussa les épaules à cette pauvre
plaisanterie qu 'il avait entendue quelquefois. Cas-
secou, dans une petite glace qui se trouvait en
face de lui, sur le mur, entre des litres vides et
une demi-douzaine de bouteilles aux étiquettes

aperitives, Cassecou paraissait moins occupé à
contempler les traits inharmonieux de son visage
étique qu 'à suivre tous les mouvements du gar-
çon.

Celui-ci avait couru à une porte vitrée qui fai -
sait communiquer la pièce principale du cabaret
avec la petite salle. Puis, ayant tiré de sa poche
une clef , il ouvrit la porte, disparut revint pres-
que aussitôt sans sa casserole, referma la porte
à clef et s'enfuit dans la cuisine.

Il y eut quelques exclamations goguenardes
parmi la clientèle, et Cassecou se retourna. Son
premier regard se croisa avec celui d'un j eune
homme de haute taille, un ouvrier dont le cou dc
taureau était entouré d'un mouchoir rouge. Mais
ce qui frappait tout d'abord dans cet athlète dc
vingt ans, s'était moins la puissance de sa mus-
culature que l'aspect singulièremen t troublant de
son profil aigu.

Ce profil était féroce, farouche, formidable :
cela n 'était plus un profil d'homme, un nez d'hom-
me, cela était un nez de proie, un bec d'oiseau
carnassier ; cette sombre figure de vautour s'é-
clairait par instants du regard étonamment pur
de deux admirables yeux bleus. LTiomme-vau
tour , en ce moment à moitié affalé sur un banc,
j ouait négligemment au « zanzi » avec un cama-
rade dont la figure, incroyablement décharnée,
wait des rides si marquées qu'on eût pu les cr^ "
re dessinées au pinceau.

— A toi, Patte d'Oie ! fit-i l en passant le cor-
net et les dés à son partenai re.

Quatre ouvriers terrassiers, taillés en hercules
regardaient cette partie mélancolique.

A deux autres tables, des petites tables recou-
vertes d'une toile cirée usée, une demi-douzaine
de consommateurs fumaient et bavardaient. Ilï
n 'avaient point des mines précisément recom-
mandâmes, avec leurs casquettes , leurs cheveux
plaqués en accroche-coeur, leurs sourires cyni-
ques, mais le « Lapin-qiii-Fuiiie » en avait vu fu-
mer bien d'autres.

De temps à autre , derrière le comptoir , Casse-
cou apercevait , par la porte entr 'ouverte de la
cuisine, une grosse mère qui paraissait fort oc-
cupée autour de son fourneau.

A la dernière table qui touchait presque à la
porte vitrée de la petite salle, un client ayant
les allures honnêtes d'un petit bourgeois du
quartier qui se serait levé de bonne heure pour
une circonstance aussi importante que celle d'une
exécution, vidait un verre de café noir. II con-
naissait le patron , car , lorsque le garçon eut soi-
gneusement refermé la porte vitrée sur ses mys-
térieux clients, ii dit :

— Ah bah ; m'sieur Martin ! vous faites des
cabinets particuliers , maintenant... mes compli-
ments !

Décidémen t, le maître du « Lapin ' qui Fume »
n'était pas loquace. Il grogna encore. C'était
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fabrique îe Bracelets cuir et moire
en itou» Senrc*

Bouclettes et ajustements
Or - Argent - Acier et Métal — Système breveté

COMMISSION P 21763 C _ 12. EXPORTATION

Bon LIMEUR
pour réparage de ponts.

Ouvrier capable
connaissant la fabrication complète du balanc ier bi-
métallique, sont demandés par les 10536

Fabriques MOVAD O
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Motos
à vendre, revisée, et pneus
neufs. Bas pris:. — S'adresser
à A. AeUig, rne du Progrès
US, 10417

Creusures
On cherche à faire, à domicile ,

creusures snr cadrans minces.
S'ad. sa __ .. déT<_mp__t_al>

IODS.

Aide de bureau
demandé par bureau commercial
de la ville. Jeune personne
active et sérieuse, pour être mise
au courant de tous travaux de
burean . — Ecrire à Case postale
10584. 10571



Chambre m<»w?.. _ve__-
" tuellement non
meublée, est demandée à
louer pour le ler juin 1921,
par monsieur de toute hono-
rabilité. — Ecrire sons chif-
fres B. JE. 10717, au bureau
de l'c Impartial ». 10717

Ghambre m^\r._i-
sine, au centre, est deman-
dée de suite par _ pearsonnee.
EsTiro sous chiffres G. R.
10721, au bureau de l'« lm-
partiaU

^^^^^^^
107a

BrdemrTaclieter d
^sion, un matelas, crin ani-

mal, un store toile pour de-
vanture, le tout en bon état.
— S'adresser Grandea-Croset-
tes 9. 10716

Bibliothèque. °* &f _ ^
ter une bibliothèque en noyer
ou chêne ciré, environ 1 m
de large. — Faire offres à
Case postale 406, en ville.

^^^^^^^^^^^
10739

Â vonrl .o une 3alle a m»n _er
ICUUIC et divers objets. —

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 99, au ler étage, à gauche.

10582

VélO * vendre, en bon état,
trois freins , chang.-

ment de vitesses. — S'adres-
ser oh_7 M. Ch. Moor, rue des
Combettes 4 (Bel-Air). 10375
Pftt l f lipP A venure. Puur  cause
r iUclgCl. de départ, 1 potager à
bois ; bas prix. — S'adresser, le
soir après 6 heures, chez M. F.
Groubel , rue Jaquet-Droz 25.

10573

Réplateur Vsy&
et marche précise est à ven-
dre pour cause de double em-
ploi. — S'adresser à la Fa-
MontbrUlant 3, en ville 10737
Montbrilant 3, en ville.
A VRlldPA très belle salle à

manger .ainsi
qu'une voituro de ohambre pr
bébé. — S'adresser rue Jardi-
nière 114, au 2me étage, de 1
à 2 heures ot à partir de 5
heures et demie du soir. 10720
k VPIIlirP un* belle tableA v euill e de bureaUi ave0
tiroirs (noyer poli), de 190
sur 90- cm ; plus un réchaud
à gaz (3 feux). — S'adresser
rue des Tourelles 21, au 3me
étage, à gauche. 10723

Chapeaux de paille
Grand choix en chapeaux de

paille, pour hommes, reçu di-
rectement de la Fabrique. 10682

Pas de soldes

Au Bazar È Mari
Rue da Marché 4

Soins du cuir ùm\.
Pellicules, cheveux gras, début

de calvitie , etc. Massages, lava-
ges de tête. — Méthode du Dr
Bourgeois, de Neuchatel.

M1" MOSER. autorisée
Rae de la Paix 35

Reçoit de 4 à 6 heures et sur
rendez-vous. 10695

Terminages
Cylindre

Bons calibres 10 % et 13 li-
gnes, seraient sortis, en séries,
à ouvriers consciencieux et capa-
bles. Travail bien rétribué.

Ecrire sous chiffres 0. P. 10701,
au bureau de ('«Impartial».

10701 

Décodeur
Hetteano marche

Un ou deux bons horlogers ha-
biles, trouveraient place stable , et
bien rétribuée. — S'adresser à
la Fabrique
-Paul Vermo_

Rue Numa-._ ro_ 158

extra, caisse 2 '/a kilos , fr. 6.—.
5 kilos, fr. 11.50. Vertes là
fr. 5.— et 9.50 franco.

Em. Felley, Saxon
JH .6842 10786

Fabrique des Entilles.
de la

Record Dreadnouglit
Watch Co, S. A.

Rue du Parc ISO
engagerait de saite, une

Régleuse
capable

1 remonteur
On engagerait

tout de snite ou pour époque à
convenir, dans Fabrique du Val-
de-Travers s

Un visiteur-termineur pour
grandes pièces ancre.

Dn chef pour la fabrication
de montres cylindre, désirant
s'établir.

Terminâmes ancre et cylin-
dre, sont aussi à sortir à domi-
cile.

Faire offres écrites sons chif-
fres A. C. 10714, au bureau de
l'almpartial». 1071 -

Jeune ouvrier -0691

Boulanger
ayant fait bon aprenti-sage,
cherche place dans bonne
boulangerie-pâtisserie. En-
trée immédiate ou à convenir.
— S'adresser à M. André
Graber, rué du Pont, MOTJ-
TIEB. 10691

Suissesse allemande
20 ans, qui parle aussi italien,
et désire apprendre le fran-
çais, oherche place de débu-
tante dans bureau, magasin
ou maison privée. Elle a fré-
quenté une Ecole ménagère
et cannait bien le service de
table. Vie de famille deman-
dée. Certifioàts et photo à
disposition. Entrée de suite.
— Offres, si possible en al-
lemand, sous F. Z. S61 N., à
Publicité F. Zweifel et Co.,
NEUCHATEL. 10740

P. Z. 561 N.

Fleurs nalurelles
A REMETTRE de suite, cause

santé, uu bon magasin, centre de
la ville. Recettes justifiées. Mar-
chandises et mobilier fr. 5000.-.

BERGER
Grand-Pont 8, LAUSANNE

J H 436 L 10737

Salon de Coiffure pour dames
A REMETTRE à Genève,

ler étage, dans principale rue,
appartement attenant. Petite re-
prise, concernant installation mo-
derne. — S'adresser à Mme
Pourroy, Place du Molard ,
fienève. JH 36834 L 10725
Pour cause cle santé,

à remettre à Genève
uu ancien magasin d'horlogerie,
bijouterie, orfèvrerie, fondé en
1882. Affaire d'avenir. Petit capi-
tal nécessaire. Pas de reprise.
Agencement de style. PRESSÉ.
Conviendrait à bon horloger. —
Ecri re sous chiffres Z 4233 X,
â Publicitas. Genève.

JH 40230 L . 10787

Unëïrs
d'échappements

pour petites pièces soignées 9'/_
et 10 '/, lignes, trouveraient em-
ploi immédiat aux 10769

Fabriques MOVADO

M©¥©
pour cause de non emploi,
on offre à vendre une moto
« Condor ., modèlo 1922, ayant
très peu roulé. — S'adresser
à M. Louis Liechty, Valan-
yron 27. 10744
ÏÎIÏSS__ i_ r» - *-*" cherche a acli _ -
jKlfllIU. ler d'occasion, un
bon piano ilroil. — Faire offres
a M. Marer, instituteur, IHoiit-
fancon. 10715

| Poussettes |
t Cigarettes |
m Lits d'enfants m

Jpj Ronde 11 p|
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est accompagné dc notre brochure
bien connue intitulée ..Les Soins de lo Peau" EUe
contient de précieux conseils sur In manière de - re.
medier aux Impuretés de la peau. m

^"ZrotûUemeia,
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^p  Savon Zéphyr.

9l vous nous envoyez ce coupon.
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ROflIOltlDIlt llll lace snr carton. Librairie COUR VOISIER
I_(_«y_Ci_15C--i UU S€M99m toi contre remboarsemeat

A remettre
à LA.SAHfNE,. divers commer-
ces : 10771

-.«¦M-e-rle
Cf»o_rc«_HUB_r_-e

Epi c e r i e - p r i m e u r s
Confiserie-pâtisserie

Salon de Coiffure
pour dames et messieurs

Dans Un gros village du can-
ton de Vand. nn bon commer-
cé de fromages, benrre-épi-
cerie, très achalandé.

S'adr. à M. Louis Favey,
régisseur, Palud 3, LAUSANNE.

IS PEUGEOT
en parfait état

Occasion liont - Bis ute.

HMILCHR , sport
état de neuf, & vendre

garage Z. Jaques
Bfoutbrillant _

Téléphone. 1106 10776

Toile blanchie
pour draps, 170 cm., double fil ,
très belle qualité, 10797

Fr. 3.40 le m
ches

Hme F. MOSER
SERRE 17

Tour d'outilleur. dV_ __
tour d'outilleur complet , une per-
ceuse, une taraudeuse pour l'hor-
logerie, mèches américaines, aie-
soirs et arbres pour petite méca-
nique. Oh échangerait éventuelle-
ment contre nn véhicule à mo-
teur. — Ecrire sous chiffres R.
C. 1.0811. au Burean de l' .Im-
par l ial -,  * 10811

Plaisance. Ly_r*T<l_
Plaisance, rue de Tête de Ran
41, est à Jouer, de suite ou pour
époque à convoriir. Conviendrait
ponr atelier. Le quillier est à
louer également a un. groupe
d'amateurs du jeu de boules. —
S'adr. à M. A. Guyot, gérant;
rue de la Paix 39.- 10735

A Yendre $¥ *%&
anglais, 1 berceau bois dur, 1
coffre -'noyer, 1 table ronde, le
lout en bon état. Bonnes plaines
Ëour oreillers à fr. 3.35 le demi

ilo. Vente , échange, en occasions
— S'adresser rué du Premier
Mars 5, an 2me étage. . 10762
nMT^^r SuiX-_e^û_??k
I Uivlimil G, mande, couturière,
18 ans, cherche place auprès d'en-
fants, ou chez une - couturière. —
Ecrire sous chiffres C. K.
10768. au bureau , de I'IMPAJI -
TU- _______ "'7fîR

-dûrdDS îlïêtal- une ouvrière
pour différents travaux. 10763
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

JOUrnall6r6 . femme fbrteVt ro-
buste , pour faire des heures.

Ecrire, sous chiffres IV. B.
10650. au bureau Je I'IMPAR-
TIAL . 10650

Jeune ffifî SSJS
soirs chez ses parents, est de-
mandée ponr faire nn petit
ménage. — S'adresser à M.
Charles Voisard, rue dn
Doubs 159. 10719

Jenne fllle °™t;,
nête, est demandée. — S'adr.
rue- de la Paix 107, au ler
étage. _D71iN

Eupress !
lOOO Boites ASPERGES , ___r .ba_«l__e

extra fraîche , à un prix inconnu jusqt'à ce jour.
Grande quantité de POIS gourmands, à 95 cent, te

kilo. — Pois sucrés — Belles Pommes de terre
nouvelles — Beaux LÉGUMES frais.

Grande quantité de Belles FRAISES extra, à très
bas prix. — Belles ORANGES sanguines.

U sera vendu demain Samedi sur la Place du
Marché, à côté da Kiosque, et « Au Méridional . rite
du Collège 8. 
loree a5fiti_>i>olla,
Service à domicile. Téléphone 22,19

Pompes funèbres ffl" r JEUN \M
•_r*_i_PS___H-__-__ft Grand oholx de oerouelle pour

JLJJ liy^nrn 'ncîn-^rotton- et inhumations
^«-Y-ggai H» Corbillard automobile
__l-" ' H H _â__v**'--*3'''> >̂r^x Bvontogeux
œf-|iî--_^^s-KKgef> ceuaomiEs et autm ABTICIES mmm.

B̂S--»- m ĵf ^ Seoharg» d» lont»8 dé_iaM_Bi*fc__u___ l
Téléphone 16.25 (Jour et naît) 16, rae da Coflèga, 16

On expédie aa dehors par_retoar

Pour affaire h_i-é»es___te, «a
demande an bonvoyageur
actif et sèrienx. — Faire offres
écrites, avec références, sous chif-
fres P. P. 10707, au bnrean
de l'-Impartial». 10707

Jeune fille
intelligente, de toute mora-
lité, est demandée ponr les
travaux de bnrean dans com
comptoir de la ville. — Kcri-
re, aveo prétentions de BO-.
îiaiffa, _o_a ohiCfreei B. R.
10697, an bnrean de l'« Im-
partial t. 10699

ttrtn
Horloger complet, connaissant

toute la terminaison de la mon-
tre, cherche engagement dans
Maison sérieuse de la place.

Ecrire sons chiffres X. Z.
10709 , au Bureau de l'«Im-
psrtial.. 10709

V£|A A vendre un vélo neuf,
lti"» marque française. —
S'adresser au Restaurant du Pa-
tinage. 10708

fhjpn On achèterait jeune
l>lllt*II* chien, de préférence
bouledogue ou croisé. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
C. U. 10528, au bureau de
."«Impartial» 10538

P. .fin "eP u's *a Société de
rCIUU Consommation à la rue
du Crêt, une bourse contenant fr.
18.55. — La rapporter rue éa.
Crêt 8. au ler étage, à droite.

Fi. 10.- de récompense a _5E
portera chat angora , gris foncé
et blanc, ou donnera renseigne-
ments , rue Numa-Droz 106, au
Sme étage, & droite. 10590

Panyre ouvrier a _SH
50 francs , entre la rue du Pro-
grès et la rue Léopold-robert,
quartier de l'Ouest. — Prière à la
personne qui en a pris soin de
le remettre, contre bonne récom-
pense, à la Fabrique Lemrich 4
Matile. rue dn Doubs 168. 10618

PpPfln un pince'nez moderne,
ICI Ull verres ronds bombés,
dans son étui. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de
l'«Tmpartial». 10669

Pa.nnlnJ P ^erdtt ! parapluie
laiapiUlc. homme, fourre soie
et viroles argent. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bn-
reau de I'IMPAB-TIAL. 10685

nibert KnUFmnNH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57. 3985

Kepose en paix.

t
Monsieur et Madame Gne-

not-Girard et lenr fila, ainsi
que toutes les familles Cue-
not-Girard et Muriset, font
part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de
lenr cher et regretté ffiOs,
neveu et cousin,

Monsieur Romain BUENOT
que Dieu a rappelé à Loi à
l'âg-o de 15 ans 3 mois, après
une courte et pénible mala-
die, supportée aveo résigna-
tion. 10708

La Chaux-de-Fonds, le 22
mai 1924.

L'enterrement, SANS SDI-
TB, aura lieu samedi 24 cou-
rant, à IS heures et demie.

B. I. P.
Domicile mortuaire, rae du

ProgTès 109.
Une urne funéraire sera dé-

l'Osée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient Hem
do lettre de faire-part.

Jf i!!* Jane Sandoz
Diplômée de la Première Académie de Coupe de Paris— -s— 

!| présentera sur mannequin vivant, les 36, 27, 38 mal, de 1-4 à 18
22 henres, nne Collection des Dernières Créations de la

I

sai-on et signées de la haute couture .parisienne. . -. » , .10083 ,

Sf gf Drecol • DœulHet - Martial et Armand, tit. "̂ _

-_._-.trée l_.bre

Les commandes, faites sor modèles, peuvent être, sur commande, réglées , en argent
'. " français .

Daniel JeanRichard 23 .fr Téléphone *§.««» "
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.

M. Poincaré f ai t  actuellement tout ce qui est
en son p ouvoir p our f aciliter la transition entre
son Cabinet et celui de M. Herriot. En tendant
la main d son successeur il agit de f açon à ce que
la po litique f inancière et extérieure de son p ay s
ne subisse p as d'irrémédiables à-coups. La
France, p our M. Poincaré, p asse avant le p arti.
Bel exemp le que les f uturs gouvernants seront
bien insp irés d'imiter.

Le « Matin » p récise qif au cours de l'entretien
sur la p olitique extérieure qui s'est déroulé j eudi,
entre MM. Poincaré et Painlevé, le p résident du
Conseil, à p rop os de la question des rép arations,
a insisté tout p articulièrement sur l'attitude très
amicale et très conciliante p rise par M. Mac
Donald. La question des relations avec la Rus-
sie n'a p as été laissée de côté . On sait que M.
Herriot est p artisan d'une reprise de contact
off icielle avec les Soviets. 11 est d'ailleurs p ro-
bable qu'un des p remier actes du gouvernement
Herriot sera l'envoi d'une mission en Russie. —
Quant anx événements de la p olitique alleman-
de, ils ont été examinés également. La p olitique
d'ap aisement, qui sera celle du nouveau gouver-
nement, sera rendue très diff icile si, de l'autre
côté du Rhin, on ne rép ond p as au geste du f utur
Cabinet. « I l f audra f aire ce que j'app elle un geste
d'humanité, a déclaré j eudi au « Matin ¦» M. Pain-
levé. Ma is qu'on ne s'y tromp e p as, ce ne sera
p as un geste de f aiblesse. 11 f aut  p ermettre à la dé-
mocratie allemande de rep rendre le dessus, mais
il f a u t  qu'à la bonne f oi de la France corresp onde
une égale bonne volonté de VAllemagne: ll im-
po rte que Berlin ne se méprenne p as sur notre
attitude. Si le Reich ne comp rend p as, tant p is
pour tm! Et Vancien p résident du Conseil a
aiouté : Tant p is p our nous aussi ! »

Ce <** tant p is  p our nous ! » on [avouera, man-
que de f orce. M. Painlevé semble résigné à bien
des choses.

Pour l'instant, comme les dernières dép êches
nous l'apprennent, toute l'attention d-s maj ori-
taires se concentre sur l 'élaboration d'un p ro-
gramme d'entente avec les socialistes et le p ar-
tage des p ortef euilles. M. Herriot va f aire con-
naissance avec les amateurs de manne minis-
térielle et les p oliticiens de tout p oil atteints de
maroauinite aiguë... P. B.

A l'Extérieur
Le raid de Pelletier d'Oisy

PARIS, 23. — A la direction de l'aéronautique
on continue à câbler des instructions afin que
l'aviateur puisse reprendre son envolée vers le
Japon.

De Shanghai à Tokio, la distance à vol d'oiseau
n'est que de 1,750 kilomètres et il est fort possi-
ble que Pelletier d'Oisy, avec sa belle énergie,
essaie de franchir cette distance en une seule
étape ; toutefois, si l'appareil qui lui sera envoyé
le plus tôt possible ne peut emporter assez de
carburant il se peut que le pilote effectue lé par-
cours en s'arrêtant d'abord à Pékin (1000 kilo-
mètres en ligne droite de Shanghai) et de là
reparte POUT Tokio (750 kilomètres).

On ne sait pas encore quand Pelletier d'Oisy
pourrait être mas en possession de son nouvel ap-
pareil. Si tout marche bien', ce pourrait être à la
fin de la semaine.

En tout cas le résultat déjà acquis : Paris-
Shanghai, 17,600 kilomètres en 27 j ours, soit une
moyenne quotidienne de 655 kilomètres, est mer-
veilleux et laisse loin derrière lui toutes les ran-
données aériennes qui ont été accomplies jus-
qu'ici.

Dans u« télégramme de Moukden à 1 «Auto »,
faviateur Scienne Poulet annonce qu'un avion
a été expédié dans la soirée du 22 à Pelletier
d'Oisy.

L'inventeur du « rayon diabolique >
PARIS, 23. — M. Grindell Matthews. l'inven-

teur diu « naiy-in dJait-olique », a informé le minis-
tère anglais de la guerre qu^ n'avait pas l'in-
teâtion de céder son invention avant deux ou
trois semaines. L'inventeur, qui est actuellement
en France, retournera _ocessa_r_rnent à Londlres
où 3 fera des expériences officielles.

Aux Communes, le secrétaire de I'aéronau'ti-
qne a dit qu'il est en rapport avec l'ingénieur
Matthews au sujet du rayon ardent, mais qu 'il ne
peut, pour îe moment, fournir d'autres rensei-
gnerr_êrfts à la Chambre.

Un accident au Métro
PARIS, 23. — Un accident s'est produit j eudi

après-midi sur le Métropolitain. Un train ayant
brû-é les signaux a tamponné la rame qui pré-
cédait Le choc a été très viotent, plusieurs
voyageurs ont été blessés par des édlats de
vitres.

Le ReJcti proteste contre les casernes... françaises
B__RL_N, 23. — Le ministre des régions occu-

pées du Reich a déclaré que les sanctions prises
par les autorités françaises à Dusseldorf n'a-
vait pas réussi à trouver les fondç nécessaires
pour la construction d'une caserne d'artillerie.
Toute base juridique fait défaut aux autoriés
françaises pour exiger une telle construction.
D'autre part, en certains autres endroits des terri-
toires occupés les autorités françaises ont exigé
que de nouvelles casernes soient construites. Il
ne semble pas que la France soit décidée à quit-
ter dans un avenir plus ou moins rapproché les
territoires occupés. En tout cas les autorités mi-
litaires françaises par leur attitude ne facilite-
ront pas, a dit en terminant le ministre des ré-
gions occupées, l'exécution ou la mise au point
du rapport des experts nommés par la Commis-
sion des réoaratio__-

N. Poincaré ef le nouveau cabinet
Pelletier ffOlsq j  reçu 111 afion

A La CSiaux-do-Fonds : On arrête un des cambrioleurs de "Coopératives"

M. Poincaré facilite la transition
entre les deux cabinets

tl collabore avec M. Herriot au sujet de la
politique extérieure

PARIS, 23. — Désireux de f aciliter dans toute
la mesure p ossible la transition entre les minis-
tres actuels et le Cabinet de demain, soucieux
aussi de collaborer de tous ses moy ens à la con-
tinuité de la p olitique f rançaise, M. Poincaré a
décidé de f aire connaître sans retard aux deux
leaders de la maj orité, les détails de la situation
extérieure. Dès j eudi après midi, il s'est longue-
ment entretenu de ce suj et avec M. Painlevé,
dans son cabinet des Af f a ires  étrangères. Vis-
à-vis des alliés de la France, la p t/sition de cette
dernière à l'égard , du pr oblème des rép arations
est tout à f ait nette et f avorable. L'accep tation
sans réserve du p lan des exp erts p ar le gouver-
nement Poincaré ne peut que f aciliter un accord
général. Encore f ûut-il que les dirigeants du
Reich s'y pr êtent et, à ce p oint de vue-là, le ré-
sultat des dernières élections en Allemagne ne
laisse p as d'être signif icatif .

Vendredi matin, M. Poincaré conf érera à son
tour avec M. Herriot au suj et des problèmes de
la p olitique extérieure. Dans la soirée, le dép uté
du Rhône quittera Paris p our se rendre à Ly on,
où il doit, assister aa Conseil. Jeudi, M. Herriot
s'est entretenu de la situation politi que, notam-
ment avec M. Gaston Doumergue, président du
Sénat et avec M. Aristide Briand, ancien p ré-
sidant dn Conseil.

Ce que dit un journal angials
Commentant les entretiens de mercredi à l'E-

lysée, la « Westminster Gazette» écrit : «M,
Herrio t est un homme pratique ; fl a déjà fait
connaître son désir de coopérer étroitement et
cordialement avec la Grande-Br-tagne. Si, com-
me nous l'espérons et le croyons, le gouverne.:
ment français aborde les grands problèmes que
les Alliés ont à résoudre avec une disposition
d'esprit nouvelle et un aussi grand désir que çè,-
lui de notre gouvernement d'arriver à un règle-
ment, les lignes d'une politique commune ne tar^deront pas à être tracées. »

« Il n'y a aucune raison ds supposer, écrivent
de leur côté les « Daily News », que le vieil idéal
qui rendait l'influence française si forte dans le
monde , soit banni du pays qui l'a vu naître. »
JVL Painlevé est candidat à îa présidence de te

Chambre
A la suite de démarches récentes et réitiérées

faites auprès de-M. Painlevé par les délégués des
divers groupes républicains de toutes nuances de
la. Chambre, l'ancien président du conseil vient
d'accepter officiellement d'être candidat à la
présidence de la Chambre.
"Jflp*" Le parti socialiste se prononcera contre
la participation au pouvoir — Les minis-trables

Selon l'- I^re Nouvelle». M. Herriot saurait
aujo urd'hui que le Congrès du parti socialiste,
dans sa majorité, se prononcera contre la parti-
cipation au pouvoir des membres de son groupe
parlementaire, mais il saurait aussi que l'appui
de la totalité des représentants du parti ne man-
quera pas à un gouvernement constitué unique-
ment avec le concours dés éléments de gauche
et qui, au préalable, se serait mis d'accord avec
eux sur un programme minimum commun.

Le même journal ajoute que le chef du parti
radical se serait déjà assuré certains concours.
M, Schra_n©ck, ancien préfet, sénateur des
Bouches-du-Rhône, prendrait possession du mi-
nistère de l'Intérieur. M. François-Albert, séna-
teur et univers-taire, prendrait l'instruction pu-
blique. M. Camille Cbautemps succéderait à M.
Bokanowsky à la marine, M. Queille retourne-
rait à T agriculture où il fuh déjà sous-secrétaire
d'Etat. Ponr les travaux publics, M. Herriot fe-
rait appel à 'M. Frédéric Bruuet, président du
Conseil général de la Seine. Pour les autres dé-
partements, on met en avant les noms de MAI.
Antêrîou, qui Irait 'aux pensions, Le Guerlain,
sénateur, Os-sola, François Binet, de Moro-Giaf-
feri, Boufcsou . M. Laurent Eynac resterait à l'a-
griculture. Quant à M. Herriot, il prendrait avec
la présidence du Conseil le ministère des af-
faires étranaères.

(___£"" A Moscou on ferme les magasins
RIGA, 23. — On mande de Moscou que la

c_ra_lairë du comité central du parti communiste
prescrivant d'interdire le commerce de gros aux
particuliers vient d'entrer en vigueur. Cette me-
sure a provoqué la fermeture de nombreux ma-
gasins. La vie économique à Moscou est arrêtée.

Retour du roi en Roumanie
BUCAREST, 23. — Le roi est arrivé mercre-

di matin à Bucarest La viUle était pavoisée.
Une foule énorme acclama le souverain. Pair le
même train sont arrivés le ministre Duca et
toute la suite..

Le maj or Bailey a été retrouvé... mais dans la
Tamise

LONDRES, 23. — Le cadavre du maj or Bai-
ley a été retrouvé dans la Tamise, non loin du
pont Tower. Des traces de balles de revolver ont
été constatées à la tête.

(Réd. — On se souvient que le célèbre maj or
Bailey, dont les j ourmaux anglais ont abondam-
ment parlé, avait tué sa femme puis s'était enfui
sans que la police pût parvenir à l'arrêter. Suc-
cessivement signalé dans les principales capitales
de l'Europe, le maj or Bailey avait suscité .une
curiosité intercontinentale. Aucune gendarmerie
ne parvenait à mettre la main sur lui et quand
elle y arriva triomphalement — c'était en Italie
— elle arrêta... un faux Bailey.

On comprend auj ourd'hui pourquoi la police ne
pouvait arrêter le maj or meurtrier. Bailey était
depuis longtemps couché, avec une balle dans
la tête, dans le lit de la Tamise.)

Les aviateurs américains ont franchi l'étape
la plus dure de leur voyage

TOKIO, 23. — Les aviateurs américains qui
ont entrepris le tour diu monde ont franchi l'étape
la plus difficile de leur voyage. Ils resteront
quelque temps à Tokio pour remettre au point
leurs appareils et pour remplacer les moteurs.

En Suisse ,
CPflP*** Suppression de l'assistance-chômage
La P. S. M. écrit de Berne en date du 23 mai :
On a pu observer que lie chômage est en recul

progressif et que dans certaines branches on se
plaint même d'une disette demain-d'oeuvre. D'au-
tre part le subventionnement fédéral des caisses
de chômage autorise à une régularité plus gran-
de dans l'octroi des secours. Dans ces circons-
tances on en vient tout naturellement à envisager
une suppression -de l'assistance-chômage par la
Confédération. D'après les données de l'office fé-
dérai du (travail, le nombre des assistés a dimi-
nué d'un tiers, de février à fin avril, pour se por-
ter à cette dernière date à 1691 personnes. Le
nombre maximum a été atteint en février 1922
(56,000 assistés) ; on en comptait encore 41,000
en avril 1922 et 11,000 en avril de l'année derniè-
re. Les mois d'été feront probablement disparaî-
tre tout chômage — pouir autant qu'il s'agit de
chômage dû à la crise et non de chômage sai-
sonnier. Quoi qu'a en soit, le nombre des ayant-
droit de ."assistance accuse une régression cons-
tante.

D'après nos informations prises au Palais, il se
confirme que la suppression de l'assistance-chô-
mage est projetée pour cet été et qu'elle aura
probablement lieu le ler iuillet.

Importations de bétail intermtes
BERNE, 22. — La fièvre aphteuse ayant été

constatée lors de l'inspection vétérinaire à la
frontière de bétail de boucherie d'origine tchè-
que, les importations de bétail de boucherie pro-
venant d'Autriche, dé Hongrie, de Tchécoslova-
quie, de Roumanie et de Serbie sont désormais
interdites.

Une nouvelle tentative de
cambriolage

Le voleur poursuivi réussit à s'échapper
Il était deux heures et demie du matin lorsque

le caporal de police Jeannin, qui passait en bi-
cyclette vers la place de l'Ouest enteidit un bruit
de vitre brisée. Il se dirigea vers la rue Coulle-
ry et apercevait bientôt un homme qui paraissait
sortir de la succursale du bureau de postes, rue
du Progrès 42 et qui s'enfuyait à toutes j ambes.
A ce moment même, un agent de la Sécuritas,
accompagné de son chien traversait la cour de
l'Ancien Hôpital. Il j oignit l'ag.nt de police et
tous deux poursuivirent le fuyard . On lança mê-
me aux trousses de ce dernier le chien. Celui-ci
partit à toute vitesse et était sur le point d'attein-
dre le cambrioler*- lorsqu 'à la suite d'une idée sau-
grenue, la bête s arrêta à deux pas du fuyard et
revint sur ses pas. Nous laissons au père Pique-
rez le soin de faire d.s considérations philosophi-
ques sur cette idée de bête.

Le cambrioleur s'enfila dans la rue du Temple-
Allemand , qui était absolument obscure en cet
endroit. Lorsque les agents arrivèrent dans cette
rue, ils ne retrouvèrent plus aucune trace du fu-

gitif. Ils explorèrent en vain tout le voisinage.
Tout ce qu 'ils purent établir, c'est que le cam-
brioleur devait porter des espadrilles, car il dé-
vala sans faire le moindre bruit.

Une enquête fut immédiatement dirigée par
les soins de la Sûreté et de la police locale. On
constata que le cambrioleur, surpris dans son
travail , avait abandonné l'outil qui lui servait
pour les effractions de portes. Il s'agissait d'un
levier en fer très puissant, dont se servent.les
automobilistes pour enlever les pneus des ma-
chines. On remarqua que l'individu, à la suite
d'un mouvement trop brusque, avait donné de
la tête contre la vitre de la perte, ce qui pro-
voqua le bris de cette dernière. Préalablement,
à l'aide d'une fausse clef, il avait ouvert le store
fermant la porte d'entrée.

L'administrateur de cette succurale a déclaré
que près de 10,000 francs étaient enfermés dans
le coffre-fort de ce local.
!HP** Arrestation de l'un des cambrioleurs— Il

fait des aveux complets
A la suite de la tentative de cambriolage de

cette nuit, agents de la Sûreté, agents de la po-
lice locale et gendarmes, s'organisèrent pour fai-
re des patrouilles et des rondes dans tous tes
quartiers de la ville. Comme de sérieuses pré-
somptions pesaient sur certains individus, fes
agents de la Sûreté Leuba et Wuillemin se mirent
à la recherche de ceux-ci. Ils se présentaient au
domicile de l'un d'eux, ce matin vers 6 heures et
demie, mais sans résultat , le garnement n'étant
pas venu coucher. Ils établirent une surveillance
autour du domicile du cambrioleur présumé. Ils
étaient, heureusement, sur une excellente piste,
comme on le verra bientôt.

Vers 9 heures et demie, les deux agents se
présentèrent encore une fois dans l'appartement
dont nous venons de parler, et qui est situé rue
des Fleurs 21. Us trouvèrent dans une chambre
un jeune homme reposant dans son lit. Il s'a-
gissait d'un nommé Savoye, SeraRno-Alfonso,
né le 14 juillet 1904. Questionné, ce dernier nia
toute participation aux cambriolages de ces der-
niers temps. Mais les agents ne se tinrent pas
pour battus et opérèrent une minutieuse perqui-
sition dans la chambre. M. Wuillemin découvrait
bientôt, sous un canapé, des pièces d'argent de
5, 2, 1 francs et 50 centimes. Tôt après, M. Leu-
ba mettait la main sur un sac de bure très bien
garni, contenant quelques centaines de pièces
d'argent Devant ces deux découvertes, Savoye
s'écria : « Cest une femme qui nous a vendus. »

Dès ce moment, Il entra dans des aveux com-
plets raconta par le détail la façon dont fut opé-
ré le cambriolage des Coopératives, rue de la
Paix 70. Il expliqu a qui! était entré le premier
dans les locaux, avait ensuite ouvert à deux ca-
marades et que les trois copains s'étaient distri-
bué le travail et avaient opéré chacun dans un
local différent A aucun moment Savoye n'a vou-
lu donner le nom de ses deux complices. Mais ces
derniers ne tarderont pas à être arrêtés. Il s'a-
git de deux jeunes gens nommés Alber et Jac-
card, précisément les deux individus qui étaient
partis dernièrement en France en compagnie de
Savoye et dont on avait perdu la trace à Lyon.

Savoy e a été conduit ce matât, vers 10 heures,
à ta Sûreté. Questionné, par M. Hatnard, il n'a
p as voulu donner les noms de ses comp lices et
a f ait preuv e à ce suj et d'un mutisme complet.
Savoy e est un j eune homme aux longs cheveux
blonds, à la f i g u r e  assez symp athique, mais
ay ant quelque chose d'inquiétant dans ses yeux
très bleus. 11 était assez correctement habillé
d'un comp let marine et p ortait une belle chemise
blanche à grand col débordant.

Nous aurons Voccasion de donner encore de
p lus amp les détails.
Accident d'auto.

Hier après-midi, une automobile de La Chamôc-
de-Fonds faisait une excursion à la Tourne. En
allant, elle heurta une vache au passage et en
cherchant à l'éviter, le conducteur de la voiture
faussa quelque peu sa direction. En redescendant
sur Les Ponts, la direction étant toujours, in-
suffisanite , l'automobile roula doucement, mais à
un contour, elle ne put suivre la route et aHa
heurter un arbre en bordure. Les occupants ne
subirent aucun dommage, du fait de fa-lure lente
de la machine, mais celle-ci est endommagée à
l'avant. Elle a été remorquée à La Chaux-de-
Fonds.
Conseil zénéral.

M. Eugène Sauser, imprimeur, élu conseiller
général, sur la liste du P. P. N-, a donné sa
démission pour cause de départ de la localité.
M. Sauser va reprendre l'exploitation d'une im-
primerie au Locle. M. Joseph Braichet, premier
suppléant, lui succédera au Conseil srénéral.
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IL.» cote du change
le 23 Mai a IO heures

Les chiffres entre parenthèses indignent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  30.20 (31.50) 30.80 (32.—)
Berlin . . . .  —.— (-—.-—) —.— (—.—/
Londres . . . 24.50 . 24.60) 24.60 (24.65)
Rome . . . .  24.75 (25.—) 25.15 (25.10)
Bruxelles . . . 23.55 (26 50) 26.10 (27.—)
Amsterdam . .210.50 (211.-) 211.40 (211.75)
Vienne. . . . 77.90 (77.90) 81.10 (81.10)

(le million de couronnes)
M v . f câble 5.60 (5.625; 3.70 (5.67)New"Y orK ( chèque 5.625 (5.63) 5.69 (5.67)
Madrid. . . . 77.30 1,77.80) 78.30 (78.60)
Christiania . . 78.3a (78.50) 78.80 (79.— )
Stockholm . .149 35 (149.50) 150 25 (150.50)
Prague. . . . 16.65 (16.60) 16.80 (16.90)


