
Les assurances sociales en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
Nous voici à un p eu p lus d'une semaine de la

votation sur l'initiative Rothenberger. La cam-
p agne a été nourrie, sans toutef ois remuer p ro-
f ondément les masses. Les j ournaux ont été
abondamment p ourvus et app rovisionnés d'ar-
guments p our ou contre; les p artis ont p ris f ran-
chement p osition : le parti socialiste, les démo-
crates saint-gallois et quelques group es de la
gauche : P OUR ; le p arti radical, le centre et la
droite : CONTRE. Sur le p ap ier, on p ourrait
dire l'initiative re j etée. En réalité, la j ournée
du 24 mai est une grosse inconnue. L 'unité qui
s'est manif estée dimanche au sein du p arti radi-
cal — p our la première f o i s  aussi nettement f é-
déraliste ! — est en vérité p lus app arente que
réelle. Comme Ta dit f ort j ustement M. P. G.
dans la «Gazette», « si les adversaires de Vinitia-
tive peuvent se réj ouir de ce que le congrès ait
accep té, à la f or te  maj orité de 232 voix contre
53, l'ordre du Jour du comité central récomman-
dant le rejet, on aurait tort de tirer de ce vote la
conclusion que les quatre cinquièmes du p arti
radical voteront non. Il y avait dimanche â Berne
326 délégués ayant droit de vote. 285 seulement
ont p ris p art au ' scrutin p rincip al et sur ce nom-
bre, 232 se sont prononcés catégoriquement con-
tre l'initiative. Les cent autres ou se sont abste-
nus, ou se sont déclarés p our la liberté i de vote.
Ces derniers sont à pe u p rès sûrement des p ar-
tisans de M. Rothenberger, car celui-ci a réuni
en f aveur de sa proposition 51 voix, c'est-à-dire
à deux unités p rès le chiff re de ceux qui se sont
p rononcés p our ta liberté de vote. Quant aux
quarante abstentionnistes, ce ne sont manif este-
ment p as des éléments sur lesquels on p u i s se
f aire grand f ond.»

Notons enf in que si le p arti radical suisse a
p ris off iciellement position, ses sections restent
libres. Le « Genevois » a tenu à f i x e r  off icielle-
ment ce p oint dans ses colonnes.

Quant aux p ay sans, quoiqu'ils soient résolu-
ment hostiles à l'initiative, il est douteux qu'ils
f ournissent an contingent très élevé de rej etants
au scrutin.'

C'est en Suisse romande, vraisemblablement,
que l'initiative Rothenberger suscitera relative-
ment le plus d'opp osition. Pourquoi ? AIAf. Ca-
lame et Mai llef er l'ont exp liqué. Les radicaux
vaudois, f ribourgeois, valaisans et neuchâtelois— app uy és p arie p arti démocratique — consi-
dèrent l'initiative comme une machine de guerre
étatiste, centralisatrice, dirigée en p remier lieu
contre Vautonomie p olitique et f iscale des can-
tons, en même temps que comme , moyen dé-
tourné p our f ray er la voie à l'imp ôt direct f édé-
ral. Son adop tion, à leur p oint de vue, entraîne-
rait f atalement de graves p erturbations dans le
budget de la Conf édération et des cantons; elle
provoquerait un. véritable danger national.

Quant à la Suisse allemande, radicale, p ay-
sanne et catholique-conservatrice, ii est p ossible
qu'elle rép onde avec moins d'empressement aux
obj urgations de M. Schulthess. A p ar t  les p e-
tits cantons, télément f édéraliste comporte
moins d'intérêt p our elle. Elle s'attache p lus et
davantage aux disp ositions du p roj et du Conseil
f édéral, qui prévoit la réalisation des trois
f ormes d'assurances sociales p ar étape , au f u r
et à mesure des p ossibilités f inancières créées
p ar. l 'imp osition du tabac et de Valcool. Il lui p a-
raît, comme aux Romands — adversaires du
p roj et Rothenberger, mais f avorables en p rin-
cipe à la réalisation immédiate des assurances
sociales — que l'assurance doit repo ser sur une
p articip ation régulière et p ersonnelle du bénéf i-
ciaire.

Pour ce qui touche la p osition des déf enseurs
de l'initiative, elle n'est, à mon avis, p as  si compro-
mise qu'on le p rétend. On prévoit généralement
une maj orité négative de 100 à 150,000 voix, six à
sep t cantons seulement étant p armi les accep-
tants. Mais ces prévisions p ourraient bien rece-
voir un démenti de la réalité. Pour p eu  que les
chef s socialistes p arviennent â galvaniser le gros
des f orces ouvrières, la minorité accep tante se
rapp rochera sensiblement de îa maj orité rej e-
tante.

Les arguments de gauche sont d'ailleurs d'une
certaine valeur eux aussi :

Tout en reconnaissant la sincérité évidente,
ainsi que le souci de documentation et de détails
qui ont insp iré les projets du Conseil f édéral de
1919 et 1924, les amis de M. Rothenberger esti-
ment qu'un trop long délai a été app orté à la
mise sur pied du pr oj et d'article constitutionnel.
Une promesse f ormelle a été f ai te  au p eup le. Le
moment est venu? disent-ils, de la réaliser. Tous
les p roj ets d'assurances sociales grouperont
contre eux non p as  une opp osition qui se mani-
f este directement contre le p rincip e, mais des
opp ositions qui successivement ou conj ointement
sap eront tous les modes f inanciers de couver-
ture. Il f aut donc en f inir. Le moment est venu
d'aff irmer un pr incip e. Le proj et actuel du Con-
seil f édéral ne p ourra p as  venir devant le p eup le
avant f i n  1925 au plus tôt. Débarrassées de l'ini-
tiative Rothenberger, les opp ositions auront
beau j eu à se déclarer ouvertement.

Si l'initiative Rothenberger est adoptée, rien
n'emp êche le Parlement et le Conseil f édéral de
continuer leurs travaux dans le sens d'une loi
basée sur les principe s da p roj et actuellement en
discussion. Car le projet Rothenberger n'est pas
suff isant en lui-même et d'autres ressources de-
vront lui être j ointes, mais au moins un premier
p as sera f ranchi.

Enf in tout f a i t  p révoir, f o r t  heureusement, que
la dernière tranche de l'impôt de guerre, ou tout
aa moins la moitié, p ourra n'être p as p erçue. Il
suff irait donc d'en consacrer le produit (éven-
tuellement — selon la thèse genevoise — de le
prolonger d'une demi-période de deux , ans) p our
arriver à p eu p rès au chiff re 'p révu p ar les ini-
tiants, ou tout au moins à f ormer une réserve
non négligeable et qui sera d'ailleurs presque in-
disp ensable au p roj et actuel des Chambres.

Par conséquent, p our ces raisons de f ond, et
estimant qu'une réf orme sociale de cette enver-
gure doit être réalisée par tous les moyens et le
p tus vite p ossible, les déf enseurs de l'initiative
Rothenberger trouvent qu'elle doit être adop tée
de conf iance p ar le p eup le.

H va sans dire que la position des p artis, les
thèses en présence, demanderaient encore à être
précisées, développ ées, app rof ondies, ce que nous
f erons en publiant ici-même les manif estes qui
nous seront envoyés. D'autre p art, nous ne sau-
rions terminer cet examen impartial du problème
sans souligner pour nos lecteurs toute l'imp or-
tance du vote qui interviendra le 24 mat prochain.
En f ace d'une question sociale aussi brûlante et
aussi lourde de conséquences graves, le p eup le
suisse se doit de manif ester clairement sa vo-
lonté. Il n'est p as douteux-que, dans son immense
maj orité il n'approuve sincèrement le p rincip e si
j uste, si humain et si longtemps désiré des assu-
rances vieillesse, invalidité, survivants. Mais il
doit dire comment il envisage son app lication.

Tout est là.
Paul BOURQUIN.

f initiative jtoihenkrger

Les lîiiiîtito Srasaines
Une curieuse enquête

La revue f rançaise « Les Lectures pour Tous »
a demandé à quelques hautes p ersonnalités d'au-
j ourd'hui d'évoquer le souvenir de « La minute
tragique » qui marqua le plus dans leur existence.
Cette curieuse enquête, qui s'ouvre p ar une in-
terview du président de la Rép ublique, M. Gas-
ton Doumergue, continue p ar d'autres interviews
de MM. Aristide Briand, My ron T. Herrick, am-
bassadeur des Etats-Unis, et le 'général Gouraud,
gouverneur militaire de Paris.

M. Gaston Doumergue a déclaré qu'il ne se
souvenait pas d'avoir vécu une minute tragique.
M. Briand, qui a joué dans l'histoire politique de
ces dernières années un rôle souvent décisif , en
a trouvé deux : celle, premièrement, où le 10
octobre 1911, U se décida à mobiliser les chemi-
nots, au moment où la vague révolutionnaire
avait déf erlé sur la France. Deuxièmement, celte
où, en f évrier 1916, il se décida à laisser part ir
le corps exp éditionnaire pour l'Orient, au mo-
ment où les Allemands entraient dans les f au-
bourgs de Verdun. L 'ambassadeur des Etats-
Unis, qui est un p ince-sans-rire, a déclaré : « Ma
minute tragique, c'est celle où je suis né. A mon
grand regret, j e ne p ourrais vous donner beau-
coup de détails là-dessus. J 'étais beaucoup trop
Jeune, j e ne me souviens pas »... Ce f u t  le général
Gouraud qui résuma le mieux, dans son inter-
view, ce qu'on p eut appeler « la minute tragi-
que ». Voici comment il la raconte :

« Dans ma vie pourtant si mouvementée, j'ai
en effet connu une minute plus tragique que les
autres.

« Le 14 jui llet 1918, à 8 heures du soir, un
coup de main exécuté par les éléments du 366e
régiment d'infanterie et commandé par le lieute*
nant Balestier rafla 28 Boches sur les pentes
des monts de Moronvilliers,, qui se trouvaient,
comme vous le savez, dans le secteur de la 4e
année. Interrogés, les prisonniers déclarèrent
que l'Etat-major allemand avait décidé l'attaqu e
de nos lignes pour cette nuit même, que l'artil-
lerie ennemie entrerait en action à minuit 10
et que l'assaut commencerait à 4 h.20. Comme
ces rensergnements confirmaient ceux que j'a-
vais reçus, j'ordonnai une contre-préparation.

« Depuis plusieurs j ours déjà, nous nous atten-
dions à cette offensive. Je l'avais laissé en-
trevoir dans mon ordre du jour du 7 juillet, lors-
que j 'annonçais que « demain serait un beau
jour. »

« La tactique recommandée par le maréchal
Pétain était celle-ci : ne laisser sur les lignes
avancées que des petits postes et choisir à l'ar-
rière une position de résistance, qui échapperait
à l'action des mines et du gros de l'artillerie alle-
mande ; j'avais reçu des renforts : 200 batteries
d'artillerie de tous calibres. Mon armée, dont
faisait partie la 4me division américaine (divi-
sion Rainbow), était dans d'excellentes condi-
tions morales. L'arrivée de mes 200 batteries de
renfort avait été gardée aussi secrète que possi-
ble ; j'avais interdit tout réglage, tout tir 6à di-
rection, l'expérience nous ayant démontre que
les Allemands inondaient dTiypérite les batte-
ries qui révélaient imprudemment leur présence.

« Le 14 juillet, à 11 heures du soir, ma contre-
préparation d'artillerie illuminait tout le front
de là '4me armée. Lés 200 batteries dont l'enne-
mi ignorait l'existence y participaient ; la déci-
sion d'agir qus j 'avais prise après les aveux des
prisonniers, présentait à mes yeux trois avanta-
ges :

« 1° Je frappais le boche en/pleins préparatifs;
« 2° J'évitais' I'énervement des troupes dont

l'attente de la bataille pouvait user les qualités
combatives ; . .

«3° Je donnais à ma décision la-signification
d'un garde-à-vous et j e j e rassurais ceux qui re-
doutaient les effets d'uns surprise:

«De il heures à minuit 10 (heure à laquelle
les Allemands devaient attaquer, d'après' les in-
dications des prisonniers), j'ai vécu la première
phase du moment le plus tragique, de ma vie.
Mon j eu était abattu et les Allemands avaient
une grande heure devant eux pour y lire à livre
ouvert." Mais la dernière minute de cette angois-
se, les dernières secondes de cette dernière mi-
nute furent bien d© celles qui tueraient un hom-
me, si les réactions du succès n'étaient là pour
le secourir. • * . , * .

«Aux'énvirons de minuit 10,' mon chef d'Etat-
maj or, ,1e colonel. Pettelat, fit irruption dans «ion
poste de commandement.

«— Il est minuit 10, me dit-il en me tendant
son chronomètre, et on n'entend rien du côté de
l'ennemi.

« J'eus, malgré Hnoi, un .frisson.
«Si les Allemands n'attaquaient pas, c'est que

nos; projets étaient • éventés bu que les prison-
niers avaient menti.

« Pourtant, je regardai ma montre, une mon-
tre-bracelet, dont j e ne me suis pas séparé de-
puis. »

Et le général désigne à son poignet — le seul
qui lui reste — une montre très simple, liée par
mince filet de cuir.

«Il n'était que minuit 9. Je triomphais en le
faisant remarquer à Pettelat qui me répondit :

« — Nous n'allons pas nous 'disputer pour une
minute.

« Seuls dans le P. C, Pettelat et moi, nous
gyons vécu cette minute-là sans être bien sûrs
run et l'autre que ma montre eût dit vrai ; j e
suivais sur le cadran la marche de l'aiguille des
secondes ; et alors, comme l'aiguille achevait sa
course, comme elle reposait sur la soixantième
seconde de la dixième minute du 15 juillet, une
détonation effroyable nous dressa l'un devant
l'autre. Au loin, l'usine à gaz de Châlons avait
sauté. Jamais un coup de canon ne m'avait fait
tant de plaisir... »

Pour la première fois depuis le début de cet
entretien, le visa'ge du général s'est détendu
dans un bon sourire ; sept ans après, l'impres-
sion est encore assez forte pour que qe masque,
habituellement impassible, trahisse une émotion,
l'émotion que donne le goût du risque et de la
lutte.

« Vous savez le reste, poursuit-il ; mes petits
postes disséminés sur les lignes avancées dé-
molirent les premières vagues ennemies, tandis
que les tirs de banrage de l'artillerie allemande
continuaient d'avancer sur des tranchées vides.
Ce fut la victoire ! »

Sur ce mot qui résume le destin de ce grand
guerrier, la voix dépouille toutes nuances ; elle
redevient âpre, incisive ; de nouveau, elle com-
mande.

Nous parlons de la guenre, des romans qu'elle
a inspirés, puis, au milieu d'une phrase qui res-
tera inachevée, un sec « au revoir, monsieur ! »
met fin à l'entretien.

Le général Qouraud ne s'attarde pas aux for-
mules superflues.

É.GMOS
H y a 40,000 ans !

On a exhumé l'autre j our, à Gerrards Cross,
un certain nombre d'outils préhistoriques pairrni
lesquels une douzaine de haches de silex gros-
sièrement façonnées,- mais en parfait état de
conservation, ainsi que d'autres instruments
plus ou moins bien conservés. Aa dire des ex-
perts du « Britisch Muséum », ces obj ets se-
raient vieux d'environ 40.000 ans ; les stries de
pierres trouvées au même endroit montrent
qu'il s'agit de reliques de la période glaciaire.

La vente d'André Oide
La vente des livres d'André Gide (405 numé-

ros), a produit la somme de 122,000 francs. Un
exemplaire du « Leaves of Grass » de Walt
Whitman a été coté 4800 fr. ; lés « Chansons de
Bilitis », 3600 fr. ; un « Pelléas et Mélisandre »
(édition originale) non dédicacé, 2700 fr. ; les
« Moralités légendaires », 2600 fr. Lu plupart des
Kvres de M. Henri de Régnier atteignirent de
100 à 500 fr.

M. Henri de Régnier, qui vient de publier au
« Mercure de France » un nouveau livre : « Pro-
ses datées », en avait envoyé à André Gide un
exemplaire avec cette dédicace :

A Monsieur André Gide,
pour joindre à sa vente.

Henri de Régnier.

En mmon au Poie
Curiosités et voyages

Roald Anjuïjdseo,
*l'explorateur polaire, qui va s'envoler

vers le Nord.

Les lecteurs de V« Imp artial » ¦ sont tenus ré-
gulièrement au courant des f aits et gestes de
cette exp édition audacieuse, qui p rétend aller
en avion. au Pôle Nord. Pour l'instant, le dép art
vers le sommet dé la calotte terrestre a été dif -
f éré à cause du mauvais temp s. Des tourmentés
de neige sévissant au nord du Sp itzberg}, le ca-
p itaine Amundsen a décidé d'attendre j usqu'à ce
ciue le temp s soit prop ice.- Il est probable que le
dép art aura lieu du South -Charnel,, d'où les
avions seront app rovisionnés en combustible.

Quand j 'étais gosse, mon père me disait par-
fois : « Tu ne trouverais pas de l'eau au lac » ;
ce qui signifie ) qu'à cette époque critique de mon
existence, je ,n'avais aucune prédisposition pour le
métier de journaliste, où l'on exige généralement un
flair de gazelle, un oeil de lynx et un don d'obser-
vation aigu, j e le dis franchement, je n'aurais pas
trouvé de l'eau au laç...

Hélas ! pauvre lac... Les Biennois sont en train
de nous le vider si complètement qu'il ne nous res-
tera bientôt plus une goutte j>our pleurer. Ose-
rons-nous encore envoyer quelqu'un du lac ? Nous
n'aurons plus, en tous les cas, la consolation de
faire honte à nos gosses avec le liquidé ds la
« gouille », car si le manège des usiniers de l'Aar
continue, il deviendra vraiment très difficile de
trouver de l'eau au lac. . . . .

— Effets pernicieux de la civilisation ! s'est
écrié le taupier du Noirmont.' On a tellement répété
que la Suisse est le château d'eau de l'Europe, tant
d'usines électriques, de centrales, de chutes et de
cascades ont été aménagées, on a tellement voulu
exploiter les forces naturelles, que l'eau même finit
par manquer. Avec quoi remplit-on les lacs « arti-
ficiels », je le demande ? — Mais, avec l'eau des
lacs « non artificiels » I... Et nous en a-t-on assez
rebattu les oreilles de la fée blanche ! Avec tout
ça, maintenant, on n'a même plus assez d'eau pour
troubler une « verte »...

— Une chose est certaine, dis-je au taup-er.
C'est que nous n'allons pas nous laisser faire parles
Bernois. Ce serait d'ailleurs leur rendre mauvais
service. A force de nous pomper notre eau — et en
même temps notre galette — ils finiraient par de-
venir hydropiques. Tu ne les vois pas ainsi. Nous
allons donc réagir .' ¦'..  '.', , » *, »'»' .' ' . *\\  h

c - ¦ . , ' • "¦— . • . .
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. _ , . . ' , , . .  ' . . '"' .V, . . .-. .'", ". .. . cette menace va raire tout son effet...
Le seul avantage, à vrai dire, qu'on aurait dans
l'assèchement complet de la « gouille », ce serait
dé retrouver dans le fond la dernière subvention
votée par le Grand Conseil pour la Société de na-
vigation. M. Favarger avait déclaré, en effet, d'un
ton très convaincu :

— Messieurs, c'est de l'argent j eté, au lac...
Le aère Piquexet.

P.-S. — J'ai dit trop clairement mon opinion
touchant la B. C. N. — bonne camarade neuchàte-
loise — pour avoir à y revenir momentanément. Le
père Piquerez apprend toutefois avec plaisir que la
construction du nouvel immeuble va durer deux
ans. Au moins quand on manquera de sujets...
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Do an Fr. 16.80
Six moi. > 8.40
Trots mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr, 66.— Six mois . Fr. 23.—
Trois mois • 14.— Un mois . ¦ 5.—

On peut s'abonner dons tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la ligna

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse . . . . - ' 30 ¦ > •
Etranger 40 • • •

(minimum 10 ligues)
Réclames . . tr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S fl
Bienne el succursales
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! EX! pas reçu des explications suffisantes. jpg
! KM Pour faire connaître et rendre accessible le Gichto- BB
j l|a sint au public en général, nous enverrons jusqu'à I

HP nouvel avis à chaque malade qui nous fera parvenir ffli
||l son adresse JH-lO.QQl-St 8978 R

j M gratuitement et franco M
i H une quantité suffisante de Gichtosint. Nous n'acceptons EN
| $Sq pas d'argent , mais nous espérons que tous ceux qui gfijs "iifjjj ont été délivrés de leurs maux, le recommanderont à BB

H leurs connaissances. Faites tout de snite on essai de fin
! && cette offre qui ne vous coûte rien l Vous serez surpris BB
| SpjjS du bon résultat t SI
i I DépOt général : Pharmacie Horgen, 102 m
S3 En vente dans tontes les pharmacies. SB

I MODES 101.1
H HT Choix superbe ~WÊ H

I û f aiin Fleuri I
16 lit 11 lignes cylindres

i On désire entrer en relations avec atelier bien.
! organisé 0267pow ie remontage

de pièces 16 et 18 lignes cylindre , bascule , s/t pla-
tine et à pont. — Offres écrites, sous chi ffre P.
21798 C, à Publicitas, L.& Cbaux-de-For?ds.

I -  
SPMEMPID -

Mn.-.un. ̂ .THa %rsns
VENDREDIS soirs pour les Concerts de Gala de
- - l'ORCHESTRE FILIPPINI - -
qui est composé des meilleurs artistes, vous
en serez émerveillés. ENTREE LIBRE.

S O L O de VIO LO N par M. Filippinl
CHANT par M. Gabriel! CHANT

ORCHESTRE: Glinka, Moszkowsky, Beethoven , Liszt,
Mascagni, Wagner, Mozart. 9203

1 Jeudi à l'j î sf o r ia  I
I après midi et soir 9235 H

I DANSE Grandlean I
B Bataille de Serpentins

I Vendredi : VARIETES I

CONCERTS I
f L'Orchestre POLO donnera dans la g ran- §
i de Salle du Cercle Ouvrier, Jeudi 14 cou- S
f rant, à 8 h. -30 un 9134 i

I Gala "de Musique choisie |

DERNIERES . -̂^ f̂ e*. , 15.95
NOUVEAUTES ï ^̂ ^P T̂éLéPHONE

Spécialité de Chemises sur Mesure
Tissus â la pièce Dessins exclusifs

Demandez nos échantillons. - On se rend à domicile

••¦¦¦¦ •¦¦¦ >¦»¦¦ ¦ «»>«f ¦¦¦>a»««»tia«>aa»as)>

M œiïm déports
// JT [ 

¦' DIMANCHE 17 MAI 1925
Cf dS._ l  à 2 b, 45

Wm CHAMPIONNAT SUISSE série A¦•/ Drania-GenÈve I
LACHMIX DE FONDS 1
Prix des places : Messieurs, Fr. 1.10; Dames 0.85 ; En-
fants, 0.50. Supplémen t aux tribunes, Fr. 0.50 (taxe
communale comprise). 9219

IA IONCHÈRE «,»V\Vae..,
sur unique passage des Hauts-Geneveys à Valangin

tV On mange BIEN "mm 0SF* On boit BON "«M
Repas snr commande. :: Bon accueil. :: Tèlénhone 12.
JH-1299-J 8580 Se recommande , A. PBLTIER.

-* m **% nos f acteurs.

Notre grand j i lm national :

£es Cvi&nes
de la

"Conf édération
passera sur l 'écran de

£a S^cr/a
du 15 au 2i Mat I Q25 , tous les soirs à 20
heures 3o. 9232

Matinées: Hîm*aiJ, D!Tm^hî.®5'"H-BW • Mororodl mi Jeudi
Les enfants de tout âge peuvent assister

aux Représentations des Matinées.

Location ouverte dès Jeudi et jours suivants.
flHBaaHl̂ HHHBVj^HHHni

%** Ai 9*
Les participants à la Course en ALSACE

sont Invités a se rencontrer au local vendredi
15 Mai, à 20 >/• heures. LES INSCRIP-
TIONS NE POURRONT PLUS SE
FAIRE APRES CETTE DATE. 9030

Docteurnmwu
TERItEAlJX 7 IfEUCHfi TEL
Maladies nerveuses et

rhumatismales.
Sciatiques.

LUNDI- MERCREDI - SAMEDI
or-45-K à 2 beures 641

Téléphone ST-BLAISE 45

MARJAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à 475
Mme WUhelmine ROBERT
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL, Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3. en. tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

Cycles «Alcyon»
Motos «liiuian » et «Fi.»
Louis Kuster

Envers 32

Réparations
Accessoire:»

Téléphone 1670 7585

Horloger complet
connaissant à fond la petite pièce
ancre, de 8 à 13 lignes, capable
de visiter et décotter et au besoin
terminer la montre et régler,
trouverait place stable. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites,
en indiquant âge, références et
prétentions sous chiffre P 21789
C. à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. 9154

Jeune homme
cherche conversation alle-
mande.' — Ecrire sous chiffres
X. P. 8924, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL. 8924

Cadrans
Emallleur. 20 à 25 ans ,

énergique et capable,
est demandé

pour seconder le patron. Occasion
de reprendre la suite, à de favo-
rables conditions. Entrée au plus
vite. — Offres écrites avec pré-
tentions, sous chiffre B. G.
8868, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 8869

Courses ë]
Itaole j

Superbe torpédo 6 places
Prix avantageux 1

Se recommande GflS. BIOCll FilS
Passage da Centre 5 |

Téléphone 16.95 I

La Mode
Manteaux Redingote

tissus anglais,
haute nouveauté,
Ww. 39.-

Manteaux
3/4 écossais, très chic,

Ww. 39.-
Manteaux

mi-saison, gabardine, pure
laine, tontes teintes, garnis
broderie. 9062

Pr. 39.-

Vareuses
mouflon, tous coloris, mode,

Wr. 14.99
Vareuses

écossaises, dessins nouveaux
Wr. 19.99

npriteiiLL
Rne Léopold-Robert 26

(Deuxième étagej
Chanx-de-Fonds

Téléphone 1175

I

OTtHMiM? Tous les JEUDIS soir à 71). 30 |1 »IlPl % Café de la Place 1¦ mVm\*mm\m m^K ~  Téléphone 388. - I
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier



M. Henri Duvernots p ublie dans les « Annales»
cette amusante étude :

Il ne siège pas dans un tribunal, vêtu d'une
robe et coiffé d'une toque. Il s'habille comme
vous et moi. Tout au plus met-il un drapeau
haut de forme gris bordé de noir, pour allen- aux
courses. Entendons-nous, il ne va pas aux cour-
ses pour prendre l'air, ce qui est une excuse
commune à tant de poussière avalée. Il y va
juger. 11 juge les chevaux, les jockeys, les pro-
priétaires, les entraîneurs, les robes des da-
mes, les vtêtements des messieurs. Il juge. Telles
sont sa fonction et sa raison d'être. Il a enfoncé
une fois pour toutes, dans son arcade sourci-
lière, un impitoyable monocle. Vous croyez
qu'il lit un livre ? Erreur : il le juge. Au théâ-
tre, il juge encore, et, au cours de la pièce, il
exprime son opinion à haute et intelligible voix.
Il juge partout, il juge partout...

Personnage nouveau ?
Sans doute. Jadis, on pouvait 1 observer, mais

vieux. A notre époque, on s'érige juge à dix-
huit ans et avec une rigueur, une infaillibilité qui
confondent. A l'âge où l'on devrait regairdler
couler la vie avec des yeux émerveillés, on se
raidit et l'on devient critique. Et quel critique!
Une sorte de souci britannique de ne s'étonner
de rien... Un goût d'appliquer de grandis com-
pliments à de toutes petites choses et de ra-
baisse»" les grandes avec de petites observa-
tions. Une dignité qui glacerait'l'enthousiasme
le plus fébrile, si l'on se hasardait à le mani-
fester. Un sourire qui a l'air de revenir de loin
parce qu'il ne' revient de nulle part...

Un juge...
Planté devant la mer, il trouvera «ça » bien

surfait, mais devant la phis sale impasse du
quartier lé plus noir, il estimera ça < amusant ».
SII écrivait, il serait terrible. Bien des fois, il
a été pris de la démangeaison d'écrire, mais il
s'est an-rêté, à la première phrase, vaincu,
comme ce personnage d'e Maupassant, qui ne
pouvait dépasser dans ses impressions d'Afri-
que, cette constatation : « Alger est une ville
toute blanche. » Le juge s'explique ainsi.

— D'autres sont inconscients. Ils ont bien de
ta chance, plus de chance, par parenthèse, que
leurs lecteurs. Moi, j'ai un tel souci de perfection
un tel besoin d'analyse...

Il citerait Flaubert, s'il n'avait pas (renoncé
aux citations..,

* * m
Il fait beau le voir au restaurant, car il s'y

connaît également en cuisine.La chère la plus
exquise ne le désarme point. Il reproche au chef
de mal doser le poivre ou d'ignorer l'art su-
prême de lier une sauce. Si l'on vante la bonté
d'un vin, il daigne goûter ; puis, ayant' goûté, il
sourit. Et la pitié de ce sourire est telle, que les
convives — cette race est moutonnière ! —
voient, par miracle, leur nectar changé en vi-
naigre.

A Paris, il loue la nature et regrette la cam-
pagne en termes lyriques. Transportez-le à la
campagne, il haussera les épaules devant les
plus jolies fleurs.

— Parlèz-moi des fleurs persanes...
On ne lui en parle pas, et pour cause.
Annoncez-lui triomphalement : «La mer1!»,

il rétorquera : « Et après ! » et vous serez
cloué. Annoncez-lui : « Le mont Blanc ! », ii ri-
postera : « Pas si blanc que ça ! ». C'est lui qui
proféra, lors de la découverte de la télégraphie
sans fil : « Sans fil !... Je n'en suis pas si1 sûr ! »
II est en possession de cette science prodigieuse
qui consiste à montrer sur-le-champ le revers de
toute médaillle. Qu'une découverte embellisse
l'humanité, il prédit le mal qu'apportera ce bien.
Annoncez-lui que le remède de la folie est
trouvé, H plaindra leé pauvres fous arrachés à
leur bonheur et rendus malgré eux à la triste
vie...

Au spectacle, il arrive au deuxième acte, re-
met à rouvreuss son chapeau, son pardessus,
sa canne, et déclare :

— Trop lpng ! Beaucoup trop long !
Il a du goût. L'excès l'épouvante. Au Salon,

il arrête les personnes de sa connaissance et
déclare :

— Savez-vous combien il y a eu d'envois?
Sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze...
Alors, vous compren ez, trop long, beaucoup trop
long !,

Et il passe, sans rien daigner regarder, en
j etant au hasard de menues observations :

— Infect... Des croûtes !... Des ordures !...
Lors du vernissage, un peintre , d'ailleurs gi-

gantesque , l'arrêta dans sa course et lui dit :
— Pas si vite, monsieur ! Regardez plus at-

tentivement. C'est de moi.
II tenait par le bras le critique improvisé, qui

balbutia :
— En effet... Je n'avais pas remarqué cette

lumière..., cette pâte... Très intéressant... Très
intéressant.

Ce n'est pas de lui que j e tiens cette anec-
dote...

Il arrive que ses voisins, aux fauteuils d'or-
chestre, lui imposent silence. Il se venge en
stigmatisant dès le lendemain un public com-
posé d'illettrés et de mercantis.

— Ils avaient tout. Ils veulent en avoir pour
leur argent

Semblable à ce commerçant qui se reposait
de ses fatigues en dégustant la liste des dé-
clarations de faillite, il se délecte aux catas-
trophes et ne s'intéresse à la publicité faite à
ses amis qui si elle lui est dévolue .dans les
faits divers ou la gazette des tribunaux. La né-
crologie aussi le retient. Il rééditerait volon-
tiers ce mot :

— Cela ne m'étonne pas qu'Un Tel soit mort.
Il n'a j amais eu d'énergie.

Quelqu 'un, exaspéré, lui fit observer, un jour :
— Vous vous croyez donc parfait ?,
Il répondit simplement .
— Je ne pense j amais à moi..
Il a bien assez d'occupations avec les autres,

avec les pauvres autres, avec cette humanité
infirme où un mauvais destin l'a j eté. Il ne pen-
se j amais à lui. S'il pensait à lui, il travaillerait,
il publierait des livres, il peindrait des tableaux
comme tout le monde !.... N'y pensons point â
sa place. Laissons-le à sa fonction. Gardons-
nous de l'arracher à son illusion. Cela . serait
dommage de se priver d'un juge assez sa-
voureux, en somme, pour le remplacer par le
plus inutile des coupables !

JSL»© Juge

Le général Manqin
Le général Charles-Marie-Bmimanuel Mangin,

dont nous avons annoncé la mort, était né le 6
juillet 1866, à Sarrebourg (Moselle).

Il a été un des plus brillants soldats que la
France ait j amais comptés dans ses armées. Son
âme ardente et généreuse, son intrépidité, qui
se riait de tous les dangsrs, sa volonté de fer qui
lui a touj ours permis de surmonter tous les obs-
tacles et d'atteindre les buts qu'il s'était fixés,
son amour des humbles, qui le fit tant aimer des
populations indigènes qui sautaient en lui un
ami, le « grand frère » comme elles l'appelaient,
sur lequel on pouvait compter, auquel on disait
tout, la clarté de son esprit, qui lui faisait tou-
j ours entrevoir parmi les solutions celles qui
étaient possibles, ont fait de lui l'un des plu?
grands coloniaux, l'émule d'un Galiéni, d'un Liaii-
tey, d'un Gouraud. Il n'est pas de colonies, de
l'Asie lointaine aux rivages du nord africain, où
il n'ait payé de sa personne, où il n'ait conquis
ou des territoires ou des sympathies.

Il entre à Saint-Cyr en 1886, il' en sort dans
l'infanterie de marine, et immédiatement, joyeu-
sement, hardiment, il se lance à l'aventure vers
nos colonies.

H sert au Sénégal, de 1889 à 1892 ; il prend
part à l'affaire de Diéna. En 1893. il repart pour
le Soudan, il y retourne en 1895, après un sé-
jour de quelques mois en France et c'est l'épo-
pée de Marchand qui commence. De 1901 à 1904
il fait une infidélité à sa chère terre d'Afrique,
il séj ourne au Tonkin. Il retourna au Soudan de
1906 à 1908, et en 1910. De 1912 à 1913, il est au
Maroc ; dans un raid magnifique d'audace, il y
délivre Marakech assiégé. Enfin, c'est la grande
guerre, qui le révèle, merveilleux entraîneur
d'hommes, chef aux vues justes et puissantes.
Brigadier à la mobilisation, il commandait, le
2 août 1914, le 8e brigade d'infanterie ; le 2
septembre, il est mis à la tête de la 5e division.
Promu divisionnaire, en j uin 1916, il est placé à
la tête du lie corps et, en décembra. à la tête
de la 6e armée. C'est l'attaque du Chemin-des-
Dames ; le général Mangin est rappelé à l'inté-
rieur. C'est une force inutilisée. Un an apr ès,
il est mis à la "disposition du généralissime, qui
lui donne le commandement du 9e corps et en
fait , le 10 juin 1918, le glorieux commandant
de la 10e armée. C'est l'action décisive du 18
juillet qui repousse les Allemands jusqu'à la
Vesle.. En octobre 1919, la 10e armée est dis-
soute, ainsi que la 8e. Le général Mangin est
nommé au commandement de l'armée du Rhin.
Son rappel, pour avoir fait à Mayence une po-
litique active de pénétration pacifique et d'assl-
miliation, provoque en France une grosse émo-
tion, qui ne se calme qu 'avec sa nomination au
conseil supérieur de la guerre.

Pendant toute la guerre , il s'est trouvé partout
où il y avait un coup dur à recevoir ou à donner;
son nom a retenti dans toutes les grandes ba-
tailles. Sas citations suffisent pour montrer ce
que fût cet homme qui, quelle que soit l'intensité
du feu ennemi, poursuivait la tâche qu'il s'était
fixée , allait lui, le commandant d'armée, jus-
qu 'aux observatoires las plus exposés, se mo-
quant du feu de l'adversaire.

U est cité à l'ordre du jour de la marine pour
sa brillante conduite « dans la mission de 3 an-
nées de 1896 à 1899 qu'il a accomplie de l'Atlan-
tique à la mer Rouge (Mission Marchand). »

Comme commandant de la 5e D. L. il est
cité à l'ordre de l'armée de 7 septembre 1914
« pour sa belle conduite pendant la journée du
6 septembre. Grâce à son énergie, à sa présence
au milieu de ses troupes aux endroits les plus
exposés, à l'influence qu'il a su déjà acquérir, est
parvenu à maintenir sa division devant une con-
tre-attaque très violente poussée par l'ennemi
de 17 heures à 19 heures 30.»

En août 1916, il est cité en ces termes à l'ordre
de la 2e armée :

Dirige depuis 5 mois, d'abord comme commandant
de division, puis commandant de C. A., des opé-
rations offensives , à peu près interrompues dans unsecteur des plus actifs. Grâce à son énergie, à savolonté opiniâtre, à l'ascendant qu'il, exerce sur lestroupes placées sous ses ordres, aux habiles dispo-

sitions prises, a obtenu d importants résultats dont
l'affirmation incontestable de la supériorité morale
de nos fantassins n'est pas la moindre; a fait plu-
sieurs milliers de prisonniers. Possède à un haut
degré les qualités essentielles du chef.

Il est fait grand-officier de la Légion d'hon-
neur le 2 novembre 1916, avec le motif suivant:

Commandant un groupe de divisions devant Ver-
dun, a préparé et dirigé l'attaque du 24 octobre 1916,
qui a permis de reprendre le fort de Douaumont en
4 heures et d'enlever à l'ennemi 6,000 prisonniers,
15 canons et un important matériel de guerre.

Il est à nouveau cité à l'ordre de l'armée le 5
septembre 1918 :

Chef d'armée intrépide, ne connaissant pas d'obsta-
cle. Le 11 Juin 1918, a conduit la contre-attaque qui a
arrêté l'offensive allemande sur Compiègne du 18 j uil-
let au 2 août, a pris une part prépondérante à la
contre-offensive qui a obligé l'ennemi à reculer sur la
Marne et sur l'Aisne ; Le 20 août, a rej eté l'ennemi
sur l'Oise et l'Ailette. En un mois, a fait avec son ar-
mée, plus de 30,000 prisonniers et a capturé plus de
600 canons.

Il est fait grand-croix de la Légion d'honneur
le 6 juillet avec Je motif suivant :

Commandant d'armée auquel un remarquable esprit
de décision et une indomptable énergie ont permis
d'obtenir les plus fructueux résultats. Après avoir, en
j uin 1918, comme commandant de C. A., activement
participé à la défense de la région nord-ouest, de
Compiègne, a exécuté à la tête d'une armée, du 18
juillet au 26 octobre 1918, une série d'actions offen-
sives qui ont amené la'libération de Soissons et de
Laon et inauguré l'ère des grands succès des armées
de l'Entente.

Le général Mangin avait été blessé à plusieurs
reprises. Au combat de Diéna, le 24 février 1891,
il avait reçu 3 coups de feut 1 à l'oreille droite,
un dans la région dorsale moyenne gauche, un
à la face antérieure de la cuisse gauche. Il avait
été blessé à l'attaque de Bossé en 1894, il avait
été blessé au Maroc, au moment où il délivra
Marakech.

Les opérations de contrôle
en 1924

Au cours de l'année 1924, il a été présenté au
poinçonnage à nos offices de contrôle 3,303,670
objets d'or, d'argent et de platine de fabrica-
tion nationale, soit : 1,238,833 boîtes d'e montres
d'or, 1,969,507 boîtes de montres d'argent,
13,562 boîtes de montres de platine et 81,768
objets de bijouterie et d'orfèvrerie d'or, d'ar-
gent et de platine aux titres légaux. A ces nom-
bres il y a lieu d'ajouter 94,067 boîtes de
montres d'or à bas titres qui, conformément aux
prescriptions en vigueur concernant le contrôle
et la garantie du titre ' des boîtes de montres
d'or à bas titres, ont été munies de la contre-
marque officielle spéciale. Les poinçonnements
effectués au Bureau fédéral des matières d'or
et d'argent, à Berne (3092 pièces) et au con-
trôle en douane, à Bâle (675 pièces), sont com-
pris dans ces chiffres.

En comparaison des poinçonnements opérés
en 1923, on constate une notable amélioration
dans tous les genres de boîtes de montres aux
titres légaux, 248,295 pièces pour les boîtes de
montres d'or, soit une augmentation du 25 % ;
il en est de même pour les boîtes de montres
d'argent, 605,527 pièces, soift 44,4 %, ainsi que
pour les boîtes de montres de platine, 1157
pièces, soit 9,3 %. Par contre, les boîtes dte mon-
tres d'or à bas titres, dont le poinçonnage est
facultatif, sont en diminution sur l'année pré-
cédente de 34,297 pièces, soit 26,7 %. Même
constatation en ce quj concerne les ouvrages
de bij outerie et d'orfèvrerie dte fabrication na-
tionale pour lesquels cette diminution est de
17,028 pièces, soit 17,2 %.

La reprise des affaires dans l'industrie horlo-
gère, enregistrée avec une vive satisfaction de-
puis les derniers mois de 1922 est allée s'accen-
tuant de jour en jour.

La valeur intrinsèque des ouvrages d'or, d'ar-
gent et de platine fabriqués dans notre pays en
1924 peut, approximativement, être évaluée en
francs à 45 millions pour l'or, 6 millions pour
l'argent et 5 millions pour le platine.

Contrôle d'importation
Le nombre des ouvrages de bij outeria et d'or-

fèvrerie, d'argent et de platine vérifiés ou poin-
çonnés à l'importation pendant l'année 1924 s'é-
lève à 910.241 pièces y compris les fournitures.
Les poinçonnements effectués au bureau fédé-
ral , à Berne (39.808 pièces) et au contrôle en
douane à Bâle (199.746 pièces) sont contenus
dans ce nombre. Par contre , les obj ets en mé-
tal plaqué, doré ou argenté ne sont pas compris
dans ce résultat ; leur nombre est de 69X908
pièces, y compris les fournitures. En outre , il a
été poinçonné ou vérifié à l'importation 12,730
boîtes de montres en métaux précieux de pro-
venance allemande, anglaise ou française et
32,746 boîtes de montres en métal plaqué or, etc.

Contraventions et inspections
De nombreuses contraventions ont été décou-

vertes par le Bureau fédéral des matières d'or
et d'argent, le service spécial de contrôle en
douane à Bâle et par les bureaux de contrôle qui
lui sont subordonnés, notamment au contrôle à
l'importation. Les bureaux de douanes ont égar
lement secondé très heureusement le ; service
du contrôle dans sa tâche en lui signalant toutes

opérations qui leur paraissaient délictueuses. En
ce qui concerne l'exécution de la loi sur le con-
trôle et la garantie du titre des ouvrages d'or
et d'argent, le bureau fédéral a procédé à l'ins-
pection régulière des bureaux de contrôle, ce
qui lui a permis de constater que la loi y est
consciencieusement appliquée. Les inspections
des magasins de bij outerie et d'horlogerie ont
donné lieu cette année à plusieurs contraven-
tions concernant tout particulièrement la vente
d'articles en métal argenté, offerts au public
avec des indications tendantes à tromper l'a-
cheteur, lui laissant supposer qu'il s'agit, en l'oc-
currence, d'obj ets en métal précieux. La revi-
sion en douane à l'exportation de colis contenant
spécialement de l'horlogerie, a prouvé, qu'en gé-
néral , ces ouvrages sont conformes aux pres-
criptions en la matière.

Boîtes de montres en plaqué or
Il a été constaté cas derniers temps certains

abus dans la fabrication des boîtes, de montres
en 'métal plaqué or : surtout en ce qui concerne
l'apposition sur ces produits de marques de ga-
rantie de durée du plaqué. Le Bureau fédéral
des matières d'or et d'argent, par conséquent, a
été obligé de prendre toutes mesures utiles afin
de remettre un peu d'ordre dans ce genre de fa-
brication aussi bien suisse qu 'étrangère. Un ar-
rêté spécial, actuellement en préparation , déter-
minera exactement les conditions auxquelles
seront soumis ces ouvrages.
Poinçonnement des boîtes de montres d>r à

titres bas
Par son arrêté du 31 mars 1924 le Conseil fé-

déral a fixé les conditions d'admission au poin-
çonnage facultatif des boîtes de. montres d'or
au-dessous des titres légaux (8, 9 et 12 k.), ce
qui permettra désormais aux fabricants de boî-
tes de montres d'or de faire munir légalem ent
leurs ouvrages d'or à bas titres d'une contre-
marque officielle de garantie (croix fédérale)..
Surveillance du commerce des matières d'or,

d'argent et de platine
Le nombre des acheteurs, fondeurs et es-

sayeurs autorisés à faire le commerce des mé-
taux précieux s'élevait au 31 décembre 1923, : à
251 ; il a été délivré pendant cet exercice 7
nouvelles autorisations; par contre, 11 radia-
tions ont été effectuées "pour cause de (renon-
ciation et une pour cause de retraite d'office de
l'autorisation, ce qui porte à 246 le chiffre des
industriels en possession du registre à souche.
En outre, la demande d'autorisation a été re-
fusée à 12 postulants n'offrant pas les . garanties
suffisantes , pour pratiquer le commerce des mé-
taux précieux ou n'ayant pas qualité , pour re-
cevoir cette autorisation.

La répartition des industriels autorisés, éta-
blie par cantons, est la suivante : Neuchâtel 69,
Zurich 45, Berne 44, Genève 30, Bâle 10, Vaud
10, St-Gall 8, Appenzell 5, Thurgovie 5, Lucerne
4, Soleure 4, Schaffhouse 4, Afgovie 3, Fribourg
2, Tessin 2 et Zoug 1.

En 1924, il a été délivre 210 registres a SOUH
che aux maisons autorisées, 2900 cartes de lé-
gitimation et 8800 bulletins spéciaux de pré-
sentation aux vendeurs de matières d'or, d'ar-
gent et de platine et 46 registres spéciaux aux
horlogers-fbijoutieirs pour l'achat *t"ux particu-
liers dte vieil1 or et argent et de vieux bij oux
platine.

Chronique horlogère

Peur-ci, MMur-flài
Comment ils prennent séance

La tradition dans les Académies ?... Une lé-
gende. Autant d'Académies, autant de proto-
coles pour les réceptions. A l'Académie fran-
çaise, la coupole, l'habit vert, les discours... On
connaît la cérémonie. A l'Académie des Ins-
criptions, le récipiendaire, en habit noir et
ganté de blanc, est introduit dans la salle des
séances ordinaires pair le secrétaire perpétuel,
accueilli par trois mots de bienvenue du prési-
dent ; il répond par trois saluts , au bureau, à
droite et à gauche, P'uàs s'assoit sans répondre.
A l'Académie des sciences morales, même cé-
rémonial, sauf l'habit et les trois saluts. A l'A-
cadémie des sciences, ni habit, ni saluts, ni in-
troduction. Lecture du décret approuvant l'é-
lection et invitation du président à prendre un
siège. A l'Académie des Beaux-Arts, -réception
à la bonne franquette : le nouvel élu est tutoyé,
embrassé, blagué et installé de force par vingt
ou trente bras de camarades cordiaux . Cela se
passe comme à l'atelier. Et c'est for t bien !

Ce qu il ne faut plus porter
La mode, sous son apparente simplicité, est

devenue pourtant si compliquée dans ses dé-
tails, que certains jo urnaux spécialistes ont:ou-
vert une rubriqu e nouvelle : « Ce qu'il ne faut
plus porter ».

C'est -ainsi que nous apprenons qu 'il ne faut
à aucun prix, si l'on veut prétendre à quelque
chic, avoir un mouchoir dans sa pochette, que
le pyjama strictement masculin n'est digne au--
j ourd'hui que des grâces attardées en quelque
coin perdu, que les chandails bigarrés donnent
à une femme un air vieillot, et que le chapeau
cloche pointu du haut est une hérésie sans ex-
cuse,..

Mais si Ton respectait à la lettre toutes ces
mises à l'index , il faudrai t tous les j ours boule-
verser sa vie, ou du moins sa toilette, ce qui,
pour OMeJaues femmes, revient au même.



A l'Extérieur
M. van de Vyvère a constitué un cabinet. —¦ Se-

rait-il renversé sitôt né?
PARIS, 13 (Sp.).— M. van de Vyvère a terminé

ses démarches. Il ne rendra officielle sa com-
binaison que mercredi pour ne pas avoir à se
présenter cette semaine devant le Parlement.
Cependant, le sort du cabinet catholique paraît
réglé d'avance. Il setra renversé le j our de sa
présentation devant les Chambres. M. van de
Vyvère avait compté sur la neutralité bienveil-
lante des libéraux et il avait gagné, dit-on, les
six députés frontistes, qui sont très catholiques.
Mais les libéraux voteront contre le gouver-
nement dès le premier jour. Dans une interview
que publie le j ournal « Le Soir », M. Max, bourg-
mestre et député de Bruxelles, libéral, de ten-
dance conservatrice, déclare que les libéraux
ne soutiendront en a'ucun aas le cabinet de
droite de M. van de Vyvère.

Un facteur cambrioleur s'empare de 200.000
francs

BAUVAIS, 13. (Sp.).—Un important cambrio-
lage a été commfe chez M. Lassueur, cultiva-
teur, à Glatiny (Oise). En son absence, »un in-
dividu avait pénétré chez luî par escalade. Ce
devait être un familier de la maison, car il alla
droit à la cachette où M. Lassueur avait placé
une Masse de 115.000 francs de billets, ainsi
qu'un paquet de titres d'une valeur de 100.000
francs. La gendarmerie a ouvert une enquête,
à la suite de laquelle elle a reconnu coupable
le facteur-receveur Testard, qui fut aussitôt en-
fermé.
Un homme qui a vu Napoléon vit encore en

Transj ordanfe
LONDRES, 13. — (Sp.). — Parlant hier soir

à la Société royale de géogarphie, M. Philby,
qui représentait la société en TransJordanie, a
dit qu'il a fait la connaissance, dans ce pays,
d'un nommé Hagi Tahir, âgé de 140 ans. qui se-
rait le seul homme vivant de nos j ours qui ai:
réellement vu Napoléon. Né à La Mecque_JHap
Tahir fut amené en Syrie par ses parents a i'â-
ge de treize ans, c'est-à-dire en 1799, alors que
l'empereur y était lui-même.
Selon le « Daily Mail », Hindenburg mérite des

félicitations
LONDRES, 13. — Le « Daly Mail » ne se

montre point partisan de la solution par laquelle
les Alliés s'abstiendraient d'adresser des félicita-
tions à Hindenburg et se contenteraient de
prendre acte de son entrée en fonction. Il
craint que parelle solution ait de fâcheuses ré-
percussions en Allemagne, où elle pourrait nuire
surtout aux républicains. Il obj ecte qu'au sur-
plus, on ne peut savoir quelle sera la politique
future de Hindenburg en lequel on ne peut voir
que le président de la république.
Le communisme dans le monde —- Londres se

défend
LONDRES, 14. — Des rafles de police ont été

opéiriées ces j outrs derniers, dlans les mïKeux
bolchévistes de Londres. Une quantité considé-
rable de brochures a été saisie, la librairie bol-
chéviste a été fermée et le journal soviétique
suspendu. En outre, les permis de séjour ont été
supprimés en grand nombre.
tHI>' Une grave collision à Berlin — Il y a

une vingtaine de blessés
BERLIN, 13. — Une grave collision s'est pro-

duite mardi à un carrefour de Berlin entre une
pompe automobile et un autobus. Une vingtai-
ne de personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

Encore un aviateur tué
BRESLAU, 13. — Suivant une nouvelle de la

« Sohlessische Zeitung », un avion piloté par l'a-
viateur Marwitz, qui effectuait un vol d'essai
sur le terrain d'aviation de Gandauer, a fait une
chute et est venu s'écraser sur le sol. L'avlatsur
a été tué sur le coup.

Chronique horlogère
Contrôle obligatoire du platine et poinçon tf im-

portation pour la bijouterie.
Le comité central des associations de bij ou-

terie et d'horlogerie, écrit lia « Fédération Hor-
logère », ayant adressé à l'autorité fédérale deux
requêtes, dont l'une demandait l'abrogation de
l'arrêté du Conseil fédéral concernant le con-
trôle obligatoire des ouvrages en platine du 2 fé-
vrier 1917 et l'autre l'abrogation de l'arrêté du
Conseil fédéral concernant le contrôle des ou-
vrages d'or, d'argent et de platine importés du
16 juin 1917, la Chambre suisse de l'Horlogerie a
été consultée par la dite autorité. Celle-ci, après
avoir consulté ses sections, a donné un préavis
négatif. Le Conseil fédéral a écarté les requêtes
comme non fondées.
Réglementation du plaqué or.

Après avoir pris connaissance d'une série
d'essais effectués par le laboratoire d'Ecole
d'horlogerie de Genève, la commission spéciale
du plaqué or s'est mise d'accord pour choisir
comme méthode de contrôle celle du scléromè-
tre, comme étant la plus sûre et la plus scienti-
fique. De nouveaux essais seront poursuivis à
Genève pour déterminer le minimum de qua-
lités à exiger des différents plaqués pour, qu'ils
puissent porter cette dénomination.

«Lactualité suisse
A la Banque cantonale bernoise

BERNE, 14. — (Resp.). — La Banque can-
tonale bernoise vient die faire connaître le comp-
te-rendu de sa gestion pour l'exercice écoulé.
La Banque cantonale bernoise a enregistré au
cours de ce dernier exercice, un développement
très satisfaisant des affaires et des diverses
branches d'opérations. Le progrès réalisé at-
teint le chiffre die fr. 287.000.000.— et le bi-
lan accuse une augmentation de fr. 33.000.000.—
et passe ainsi de fr. 441.000.000.— à 474.000.000
de francs. Parmi les principaux comptes de pla-
cement les effets*, crédits, frais et créances hy-
pothécaires sont en augmentation de 40.000.000
de francs. SeiiJs les fonds publics et les comp-
tes lombards ont subi une diminution de 7 mil-
lions au total, ce qui d'ailleurs —est la consé-
quence de réductions intentionnellement opé-
rées. Le net .des besoins supplémentaires des
comptes actifs se trouve couvert et au-delà
par un accroissement de fr. 29.000.000.— sur les
bons de caisse et de fr. 7.000.000.— sur les ac-
ceptations. Par contre, les dépôts d'épargne pré-
sentent une diminution de fr. 2.000.000.— qu'ex-
plique l'élévation du taux d'intérêt des bons de
caisse, porté de 5 % à 5 % % au mois .d'août.
Les bénéfices nets de la Banque Cantonale ber-
noise qui s'élevaient pour l'exercice précédent
à fr. 2.161.715.32 ont passé cette année à 2 mi-
lions 857.533.54. C'est donc une augmentation
de Fr. 695,818.22. Cette plus-value est la con-
séquence d'une diminution des dépenses d'en-
viron fr. 128,000 dans la rubrique des impôts
et de fr. 517,000 dans celle des amortissements.
De plus, le compte de Profits et Pertes béné-
ficie d'un supplément de rentrée de Fr. 180,000
en chiffres ronds* provenant d'effets de change,
de provisions et de rentrées sur anciennes cré-
ances amorties. Par contre, il se trouve chargé
d'une augmentation de fr. 182,000 sous frais
d'administration générale.

Au Consulat de France à Berne
BERNE, 14. — (Resp) — Comme nous l'a-

vions annoncé il y a plusieurs mois, les services
du consulat de France à Berne seront rattachés
définitivement à l'ambassade de France. Cette
fusion amènera la rétraite de M le consul Ber-
nard de Junemann, personnalité très connue à
Berne, où il occupe le poste de consul depuis
vingt-trois ans. M. Junetnann a été consul de
France à Genève, dans les années 1898 à 1903.
M. Junemann est né à Bruxelles en 1864 et a fait
une très brillante carrière consulaire, en débu-
tant à Bruxelles, puis à Luxembourg, à Liège,
Bogotta, Beyrout , ' Genève et Berne. Le départ
de M. de Junemann sera très regretté dans tous
les milieux qui sont en contact avec le consulat
de France. Ce consul a été nommé chevalier de
la Légion d'honneur en 1921.

La ligne aérienne Lyon-Genève-Bâle sera
ouverte ie 15 Juin

BERNE, 14. — (Resp.) — On apprend de
source officielle que la ligne aérienne Lyon-
Genève-Bâle ne pourra -être ouverte à l'ex-
ploitation qu'à partir du 15 juin prochain.
La mauvaise récolte en Valais et ses répercus-

sions financières
SION, 14. — (Resp.) — La Banque cantonale

du Valais à Sion dM qu la mauvaise récolte de
l'année dernière en Valais peut se traduire par
une réduction de 10 à 12 millions de francs. En
présence de cette situation, des facilités d'e
payement ont dû étire accordées. Le compte de
profits et pertes de la Banque cantonale du Va-
lais pour le dernier exercice donne fr. 753,548
contre fr. 726,600 en 1923.
Arrestation d'un ex-gérant — Il avait empoché

au préjudice d'une banque une somme
supérieure à 20,000 francs

LAUSANNE, 14. — (Sp.) — Un employé de
la banque Galland, le nommé Geneux, gérant
des immeubles de cet établissement financier,
avait été licencié il y a quelques mois, ensuite
de malversations constatées dans l'accomplis-
sement de ses fonctions.

La banque s'occupa dès lors à pratiquer cer-
tains pointages dans les opérations de son ex-
gérant. On constata alors que le personnage
« n'y alait pas avec le dos de la cuillère ». En
effet, les sommes détournées atteindraient le
chiffre coquet dte 20,000 francs.

Une plainte a été déposée et G. a été mis en
état d'arrestation.
TBP", Le pourvoi en cassation de l'assassin

Troesch est rejeté
GENEVE, 13. — La Cour de Cassation du

canton dte Genève a repoussé mercredi après-
midi le pourvoi en cassation déposé par lé jeune
Bernois Trœsch, qui assassina le chauffeur de
taxi Max Duchêne, au Reposoir, contre l'arrêt
de la cour d'assises le condamnant à la ré-
clusion perpétuelle. Le condamné sera dirigé
sur le pénitencier de Thorberg.

Cycliste acquitté
ZURICH, 14: — Mercredi a comparu devant

la Cour criminelle de Zurich, sous l'inculpa-
tion d'homicide par imprudence de M. Jacob
Schwarz, ouvrier-machdniste, 32 ans, marié,
d'Opfikon. Circulant en bicyclette, le 14 oc-
tobre au soir* à Sebach, en tenant le côté gau-
che de la route, il entra en collision avec M
Wuest, marchand de bétail, monté sur un vélo
muni d'un petit moteur. Le crâne fracturé, M.
Wuest succomba le lendemain de l'accident —
Tous les témoins cités par la Cour ont donné
d'excellents renseignements sur Schwarz, hom-
me sérieux et travailleur. La Cour a acquitté
Schwarz. mais l'a toutefois condamné aux frais
die. la cause*

Un épileptique tombe au lac
ZURICH, 14. — Un manœuvre nommé Her-

mann Pramarer, célibataire, 25 ans, domicilié
à Aussarsihl, travaillant aux Chantiers de Na-
vigation de Zurich-Wollishofen, ayant eu une
crise épileptique alors qu'il chargeait du char-
bon dans un bateau, est tombé dans le lac et
s'est noyé-. Son corps a été retiré.

Grève des ouvriers gypseurs à Bâle
BALE 14. — (Resp.) — Depuis 8 semaines,

les ouvriers gypseurs de la place dte Bâle sont
en grève et on ne voit pas encore une ffa à
cette situation. Les grévistes demandent un sa-
laire minimum par heure de fr. 2.10 et une in-
demnité de 3 % du salaire comme complément
pour les vacances. Les ouvriers1 gypseurs de
la place de Bâle sont actuellement payés à
raison de fr. 1.80 l'heure. Les patrons se sont
déclarés prêts de porter ces salaires de fr. 1.80
à fr. 1.85 par heure. La grèv e des ouvriers
gypseurs a pour conséquence sur la place de
Bâle dte paralyser les travaux dans la construc-
tion.

Le ballet de l'Opéra de Paris à Montreux
MONTREUX, 14. — Montreux donnera les 6

et 7 juin prochains, dans son cadre merveil-
leux, qui tient à la fois de la Riviera et de la
Sicile., sa Fête des Narcisses. Cette manifestation
artistique où l'on chante la j oie du printemps,
la grandeur de la nature, l'amour de la vie, où
tout n'est qu'élégance, parfums, harmonies,
couleurs, revêtira cette année une ampleur toute
spéciale. En effet outre son Corso fleuri, dont
la richesse en fait un des plus beaux d'Europe,
outre sa Fête vénitienne qui embrase quelques
instants toutes les rives du lac, on y verra le
Ballet de l'Opéra de Paris qui interprétera entre
autres, sous la direction de M. Grovelez, «Siang
Sin » de Georges Hue, «La Nuit ensorcelée»
de Chopin, « Sylvia » de Delibes.

C'est la première fois que ce.corps de ballet
quitte la France. Ce voyage témoigne bien des
qualités de cette Fête de la Suisse romande.
Comme toujours, une foule cosmopolite applau-
dira et fêtera la Fête des Narcisses.

Chronique lus-assient.®
T9B̂ - Une interpellation socialiste au Grand

Conseil bernois concernant l'affaire des
Breuleux.

Respublica nous écrit : « La fraction socia-
liste au Grand Conseil bernois a décidé de dé-
poser ce matin j eudi sur le Bureau du Grand
Conseil l'interpellation suivante, concernant les
affaires de la commune des Breuleux (Jura-
Bernois) : Le Gouvernement peut-il renseigner
le Grand Conseil sur les questions suivantes :
Est-i vrai : 1. que de graves malversations
ont été commises à l'Office de chômage de la
Commune des Breuleux ; 2. que la Commune
des Breuleux a obtenu des subsides pour la cons-
truction de maisons ouvrières et que ces subsi-
des n'ont pas été employés dans ce but ; 3.
qu'un membre du Grand Conseil bernois se trou-
ve compromis dans cette affaire ; 4. sa oui,
quelles mesures le Gouvernement pense-t-il
prendre à l'égard des fautifs et pour sauvegar-
der les deniers de l'Etat.»

Cette interpellation sera développée par le dé-
puté Friedli, de Delémont.
L'année passée a été très rémunératrice pour

l'agriculture bernoise.
Le rapport que vient de publier la Banque

cantonale bernoise sur sa gestion pour l'exer-
cice écoulé dit que le résultat de l'agriculture fuf
influencé par le mauvais temps des mois d'été.
L'inclémence de la saison a non seulement nul
à la culture des céréales et des pommes de ter-
re, ainsi qu'à la viticultur e, mais a nui aux foins
et regains qui s'annonçaient pourtant abondants.
Quant à la récolte dès fruits , elle a été bonne,
au point de vue quantité et les ventes se sont
couvertes sur des prix ascendants. A l'exporja-
tion, l'Allemagne surtout a fait de gros achats
dans le canton de Berne. Les électeurs eux aus-
si ont écoulé leurs produits dans des conditions
rémunératrices, exception faite pour les porcs
mais ce sont sans contredit les producteurs de
lait qui ont enregistré le meilluer rendement.
Enfin, l'exportation des fromages est en pro-
grès particulièrement marqué. Sur le marché des
biens fonciers, persiste touj ours une très forte
demande dons les prix exagérés excluent d'em-
blée la possibilité d'obtenir un rendement satis-
faisant aussi ne saurait-on dénoncer assez caté-
goriquement les périls auxquels expose cette si-
tuation.
A Tramelan. — Noces dor.

Samedi passé M. et Mime Jules-Albert Ma-
thez-Degoumois ont eu le privilège de fêter , au
milieu de leurs enfants, petits -enfants et arrière-
petits-enfants, dont le chiffre total se monte à
33, le 50 me anioversaira de leur union. Agés
respectivement de 80 et 79 ans et j ouissant d'une
excellente santé, ils ont pris un vif plaisir à la fê-
te familiale qui a été organisée en leur honneur.
Une cérémonie religieuse a eu lieu au Temple.
A Sonceboz. — Pour la réfection du Temple.

L'assemblée bourgeoise de samedi a voté à
l'unanimité un subside de 3000 francs en faveur
de la réfection du Temple.
Examens de notaire.

Les examens définitifs pour le notariat ont
eu lieu lundi à Delémont. Deux candidats , M. le
Dr Gerster, de Laufon, et M. Raoul Benoît , fils
de M. Fritz Benoît, notaire à Tramelan , ont
obtenu leur patente de notaire.

Cbroninue neacïiateioise
Hautes études.

Un fonctionnaire du Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle à Berne, M. Henri Krebs, du
Locle, licencié es sciences physiques et mathé-
matiques de l'Université de Neuchâtel , vient de
conquérir brillamment à Paris son diplôme de
doctorat, après soutenance de deux thèses, l'une
consacrée à une question spéciale d'équation
algébrique, l'autre à la théorie du réglage en
horlogerie. Il est à noter que M. Krebs s'était
présenté non pas au doctorat universitaire, mais
au doctorat d'Etat dont les épreuves sont nota-
blement plus difficiles.
Eglise nationale.

Le Conseil d'Etat a validé la réélection des
citoyens :

Charles Ecklin, comme pasteur de la paroisse
réformée française du Locle ;

Paul Tripet, comme pasteur de la paroisse ré-
fromée française de Lignières; .

Jean Aeschimann, comme pasteur de la pa-
roisse réformée française de La Côte-aux-Fées,

La Chaux - de-f onds
Exposition de peinture de Philippe Zysset, à

l'Hôtel de Paris.
Le peintre Zysset a touj ours rendu la tâche

facile aux critiques et ceux-ci acceptent de bon
cœur de parler de ses toiles, l'eussent-ils fait
trois ou quatre fois déj à. Il faut dire que l'artiste
nous revient touj ours enrichi de visions nou-
velles, touj ours plus maître d'un art dont il est
chez nous l'un des plus fervents disciples. On
ne saurait traduire avec plus d'éloquence que lui
la splendeur̂ d'un beau paysage, en extraire plus
d'émotion, en transposer plus poétiquement le
visage paisible ou tourmenté. Zysset possède un
don d'adaptation extraordinaire. Que ce soient
des paysages du Jura, du Tessin ou de la cam-
pagne genevoise, ils témoignent tous de l'ex-
trême facilité du peintre à dominer la nature
¦pour la voir et la comprendre jusqu 'en ses plus
infimes détails, pour la perpétuer sur la toile en
lui laissant ce qui lui est propre : sa physiono-
mie et son atmosphère. Les dernières toiles de
Zysset sont d'un optimisme heureux. Le peintre
semble avoir trouvé le coin de terre où son tem-
pérament de rêveur et de sensible peut s'expri-
mer sans réticence. Larges horizons, doux val-
lonnements du sol, gracieux méandres du fleuve,
ciels cléments, frondaisons et prairies aux vents
délicats, tout cela contraste avec la nature aus-
tère du Jura , dont Zysset, touj ours psycholo-
gique, rendait autrefois, non sans une certaine
tristesse, la monotonie et la rudesse. Auj our-
d'hui, sa vision s'éclaire, sa couleur s'allège pour
ainsi dire, et ce Rhône et ces Blés sont bien l'ex-
pression vivante d'un esprit plus serein, d'une
pensée plus docile à fixer un rêve dépouillé de
trop d'inquiétude, de trop d'âpres luttes. Ce n'est
pas encore la peinture heureuse de l'homme à
l'abri de tout maléfice. Zysset aura toujours le
tourment du lendemain, le souci qui rend le la-
beur si noblement austère. Mais une grande con-
solation, une grande sérénité lui vient des cho-
ses qui l'accueillent et son œuvre est comme un
cantique à la gloire de la beauté qu'il exprime de
si admirable et de si émouvante façon. Il me
semble qu'on devrait mieux accueillir cet artiste
modeste et vrai. Zysset est de chez nous. Il ne
nous oublie pas. Savons-nous lui témoigner avec
assez d'amitié toute Ja reconnaissance que nous
devons à son talent, à sa probité, à sa ferveur ?
Ils sont quelques-uns dont nous pouvons nous
enorgueillir. Des peintres, quoi ! Zysset est de
Ceux-là et c'est pourquoi nous l'avons person-
nellement en si grande et si ^profonde estime.

André PIERRE-HUMBERT.

du 14 Mai à 7 heur en do matin
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Déinonslralions gratuites -- Facilités de payement
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Parce qu'il ne fatigue jamais !
Parce que son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPOIJAL ORMOND
à 30 cts. le paquet de 50 grammes

DESCENTES de LIT
Actuellement grand et beau choix de
DESCENTES DE LIT, bonne qualité. j

NARieTAl frères
————> T«a|»lM le|-S ——mm——-mm—
Rue du Premier H£ai*s 11
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1 HOFSTEHER & SPRING j
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\ Voulez-vous
I fumer un tabac profitable .
j aromatique et bon marché 1
I Aimez-vous le tabac à fu-
i mer mi-fort?
' Fumez

i Mm.
I 60 gr. 35 ot.
; En vente chez votre fournis*
j seur.
I Wiedmer Fils S. A.,
] Manufacture de tabacs.
3 Wasen i. / B.
I ¦
I
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COMMUNE DE LA SAGNE
Zbv£iiSe3 de Sois
Le Samedi 16 Mai 1025, dés 13 h. précises,

la Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publi-
ques, dans sa forêt du Communal , div. B 8, et aux condi-
tions qui seront préalablemen t lues : P 19754 Le

350 stères sapin
5000 fagots et quelques billes

Rendez-vous des amateurs au haut de la Charrière
de ItHéville. 9131

Cycles ,,«*»¥©¥"
Rue Daniei-JeanRichard 16

Téileplioiie 18.41
Atelier de réparations : Rue de la Ronde 7

Vélos Swy ol, ®rigan. Suilf ar
Course, roi-course, «iarr-e, touriste

Les vélos Guyot sont conslruils d'après les données du coureur
bien connu Charles Guyot. 8140

La construction est excellente et répond en tous points aux exi-
gences de la clientèle.

Les réparations seront exécutées promptement et très soigneu-
sement. .

On cherche des représentants sérieux
Fabrication garantie Avis important
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Les célèbres NOUILLES AUX 4 ŒUFS FRAIS
tt Non plus ultra » ne sont vendues que sous leur
vrai nom et son contenu dans l'emballage origi-
nal portant , outre le nom du fabricant actuel , celui
d'ALTER-BALSIGER , dont les sous-signés sont les
seuls et uniques possesseurs de la marque et du
procédé de fabrication. JH 1196 B 7108

Ne vous laissez pas tromper par des emballages
similaires ne portant pas le nom « NON PLUS
ULTRA ».

Fabrique de Pâtes Alimentaires
Wenger & Hug S. A.

Guetnligen \

*_m*_f Coules Henri STEiGER
&2 _̂_ ^& BALANCE 4 Téléphone 2.38

POULETS à rôtir, fr. SB-Sas la livre
COLINS, fr. S5-— la livre

FILETS de Morue fr. :fl--»0 le paquet
MOURUE épaisse, fr. JL.90 la livre

Poissons rouges 9098 Poissons rouges

Jeux de familles. 3£2£

Ambroleiim
Graisse pour changement de vitesse

protège les engrenages indépendante des températures

Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn Si.
Bureau de vente : Zurich , Rtemistrsse 5.

JH. 4464 z. 7107

. PAR

GEORGES MALDAGUE

— Vous n'y veiniez pas d'inconvénient, Ja-
mes ? dit Mac Andrew.

— Ma foi ! non. Qarffort sera bientôt célèbre,
et alors que May pourrait se permettre de pren-
dre un mari pour lui-même, elle réalisera le nom
et la fortune... Car de la façon dont nous vou-
lons lancer sa découverte, notre futur collègue
aux Quarante-Sept ne comptera pas parmi les
inveneurs à court d'argent. ,

— Certes... Il s'agirait que les caractères...
Je vais achever ma pensée James...

— Achevez John.
— Que croyez-vous de ce garçon, au moral ?
— Mais... qu'il a une valeur énorme... On ne

trouve pas la vision à distance par le téléphone
sans...

— Je suis de votre avis... la valeur scienti-
fique , est de premier ordre, James.

— Alors, John ?
— Eh bien James !... Ce n'est pas tout, la va-

leur scientifique.
— Enfin... que voulez-vous dire ?... Et vous,

Gregor qui ne parlez pas....
— Que Mac Andrew complète sa pensée ré-

pondit le j eune homme aeve un calme un peu
fier1.

— Achevez John.
— La main n'est pas franche. •
— La main ?...
— Le regard dévie... il faut le chercher.
— Je n'ai rien remarqué de cela...
Avec qiuekfite impatience, M Harlanson se

tourna vers Qrégory, qui s'était mis à mar-
cher dans la vaste pièce.

— Je crois que Mac Andrew a complété sa
pensée, si vous partiez à votre tour , mon enfant.

Le j eune homme s'arrêta,

— Je pense absolument comme lui, et j e ne
pourrais employer d'autre expression... le re-
gard dévie, et la main n'est pas franche.

— Timidité... gêne inhérente à une première
rencontre.

— Ce garçon-là n'est pas um timide, protesta
Mac Andrew.

— Sûrement non ! appuya Qrégory.
— Alors, quoi ? Impression mauvaise...
— Sinon mauvaise, pas extrêmement sympa-

thique.
— Eh bien ! voulez-vous que je vous dise à

tous les deux ?...
Je crois simplement que May l'a fasciné...
— C'est dans les choses possibles...
— De là lui viendrait cette contrainte... Con-

trainte du reste qui ne m'a pas frappé.
— Il ne s'agit - pas d'e contrainte, déclara Mac

Andrew.
— Une impression, prononça Qrégory.,
Et Harlanson en niant.
— Allez au diable ! avec votre impression et

votre flair , à tous les deux... Je n'ai pas votre
psychologie, et j e m'en félicite presque... Parlons
encore de l'Astrog... Jamais j e n'éprouvai pareil-
le satisfaction à faire rater une combinaison fi-
nancièïe... Les usines Percier, les câbles sous-
marins, opérant, les premières, le coup de Bour-
se! Elle ne s'attendait pas à celle-là, l'Astrog.
Mac Andrew, vous êtes l'homme le plus fart
que j'aie j amais connu... Votre police vaut tou-
tes les polices du monde... Comment, tout de
même, avez-vous appris cela ?

— Par un chercheur d'or, un nommé Asthen,
à qui j'ai eu souvent affaire... Un homme dans
la soixantaine, qui , après une vingtaine d'années
passées au Klondydte, favorisé ou non par la
chance et victime à plusieurs reprises de l'As-
trog en revient définitivement, avec un gentil
malgot... bien (renseigné sur ses derniers agisse-
ments. Energique, intelligent, honnête, il nous
fut souvent d'un grand secours, là-bas.

— C'est lui qui, par votre entremise, James.
— Ou plutôt la vôtre , John...
*-< Vient de sauver, les usines Reircier, v -
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— Je veux le voir... Comment l'appelez-vous?
— Jacques Asthen, un Français, parti veuf,

désemparé, avec un enfant, de Lorient.pris dans
le naufrage de l'«Europa»... Vous, rappelez-vous
l'«Europa», ce transatlantique qui, vers Terre-
Neuve, rencontra un iceberg et coula à pic ?

— Si j e me rappelle ! s'exclama M. Harlanson,
n'avais-j e pas, sur l'«Europa», un ami intime?

— C'est vrai...
— J'avais à peine dix ans, dit Qregor, cela

reste dans mes souvenirs d'enfance les plus sai-
sissants... On ne parlait que de cette catastrophe.

— Eh bien ! dans le naufrage de f «Europa»,
la terrible confusion de ces quelques minutes où
le bateau s'engloutit, avec les trois quarts et de-
mi de ses passagers Jacques Asthen sauva, à la
place du sien, l'enfant d'un autre....

— Par exemple !
— Tragique, le passé de cet homme, et vous

allez voir combien... Cet enfant, emporté sans
qu'il se tendit compte de l'erreur, occupant une
cabine comune avec un autre passagaf et son
petit garçon à peu près de l'âge du sien, il le fit
élever dans une grande ferme canadienne, où
il était traité comme le fils de la maison, se pro-
posant de lui faire plus tard l'avenir qu'il eût
fait à son propre fils. A peu près tous les ans,
il revenait le voir, i s'y attachait, malgré la
nature ingrate du garçon, qui lui prouva bien
que de sa part il n'y avait aucune affection...
Le j eune Franck comptait à peine 15 ans, lors-
que enlevant le plus possible de bank-notes rap-
portées en échange de sa poudre dfor par son
père d'adoption, arrivé la veille, il disparaissait
pour toujours, — et sans laisser rien d'autre
qu'une courte lettre, où il annonçait qu'il voulait
vivre sa vie ailleurs; que dans une ferme du
Canada... Il y a de cela onze ou douze ans.

— Pas banal... un caractère ! Je suppose que,
s'il eût bien tourné, il eût donné de ses nouvel-
les.

— Probablement... Alors, vous voulez voir
Asthen ?

— Pairbleu !
— Ne

^
me l'eussiez-vous vous demandé que

je vous l'aurais amené... Il va rentrer en France,
nous n'aurons plus en Alaska d'indicateur qui
le vaille...

— C'est malheureux ....
— Mais je le répète, les agissements de l'Astrog

là-bas, désormais seront déjoués.. Ah ! sî avant
la guerre on avait pris les mêmes mesures, cette
race maudite, pillarde aussi bien dans le domai-
ne scentifique que dans celui des aff aires,, n'eût
pas obtenu la prédominance mondiale qui l'a
amenée en son incommensurable orgueil à dé-
chaîner la tuerie dont nous sortons...

— Et qu elle déchaînera de nouveau dès qu'el-
le se croira en force.

— Aux civilisés de l'arrêter , dussent-ils la li-
goter, prononça Qrégory; à lui dire, comme les
braves poilus de France. «On ne passe pas ! On
ne passe plus !»

— En attendant , détruisons l'Astrog ! s'excla-
ma M. Harlanson.

— C'est à quoi on s'emploie, mon cher James,
la continuation de la lutte défensive contre le
Boche... Cair c'est plus que j amais le Boche grou-
pant sous l'Astrog tous les ambitieux féroces, les
tarés, amoraux, les sans-patrie... comme ce Pif-
fer, un de leurs principaux agents... ce Piffer qui
a trente-six noms, dont j e connais d'ailleurs plu-
sieurs, qui ne s'appelle peut-être pas plus Piffer
qu'il ne s'appelle d'aucun de ceux dont j e.garde
la liste, bon à tout, sous quelque nom qu'il porte
et qui a fait le voyage en donnant celui de Pif-
fer sur le paquebot la « Victoire », où se trouvait
Gérard Garffort . , '

— C'est par Garffort que vous l'avez appris ?,
— Pas du tout... Nous n'avons vu Garffort

qu'à ïarrivée, ensemble, et ici... Je lui ai sim-
plement demandé si le câblogramme adressé au
professeur Sydney lui avait été communiqué ; il
m'a répondu négativement, il devait être déjà
parti... C'est de France, de Cherbourg même,
que l'on m'a câble à moi le renseignement.

—Alors, vous l'avez fait pister dès la des-
cente du paquebot ?

— A la descente du paquebot, il devait, être
déjà métamorphosé... Il reste à le découvrit... à
New-York, ou ici...

— Celui-là, se nous le tenon s j amais, John...
— Nous le tiendrons , James... tôt ou tard...
— Nous n'aurons contre lui aucun moyen lé-

gal.
¦— Qui sait ?
Gregor Qrégory tendit la main à M. Harlan-

son.
— Au* revoir , mon cher tuteur , je rentre à ma

campagne ce soir ; Fia-Mé m'attend... Je n'ai pas
vu ma pauvre nourrice depuis mon retour... Jam-
Jim, qui ne me quitte pas plus que son ombre,
a téléphoné à sa mère que nous serions là avant
minuit...

Et, à Mac Andrew r :
— Vous restez ou j e vous emmène ?
— Je reste.
Nouvelle poignée de main. Qrégory allait sor-

tir;
Il se retourna pour dire .
— A demain, aux « Quarante -Sent» et le soir

à dîner chez moi, avec Garffort... Vous amène-
rez miss May, mon cher tuteur ?

: 
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—Mais je pense, sa elle n'a pas promis sa
soirée... Vous ne le M avez pas demandé ?

— Voilà seulement que nous en parlons....
—-> Je serais très étonné qu'elle ne vînt pas,

«lût-elle déranger quelques projet... Vous êtes
xestês les meilleurs amis du monde.

— Et nous serons toujours, je l'espère bien,
les mealleiiir's amis du monde.

Le prince Gregor Grégory était parti.
Mao Andrew et James Harlanson, les deux

camarades df enfance, se remettaient à causer de
l'Astrog.

La irnousotne dlu prince filait par un clair die
fane superbe, sur une route admirablement tra-
cée, droite, ju squ'à sa campagne, une belle pro-
priété boisée où se nichait une grande villa en-
tourée l'été de fleurs d)e toutes espèces.

Le grwe, qui en cette fin de novembre, ar-
gentait les arbres, baignés de la clarté dlu ciel,
scintillait en myriades de diamants, dans l'air
glacial et pur. '

Sur le siège, près du chauffeur, Jam-Jim, le
fils die Fia-Mé, le frère de lait de Gregor Gré-
gory, dévoué à ce dernier jusqu'à la mort,
comptait les instants diminuant avec la vitesse
de, la quarante chevaux d'une façon vertigineu-
se,le séparant de sa mère qui les attendait tous
deux, avec une égale impatience.

Fia-Mé, d'une vieille famille Delaware comme
il en reste encore quelques-unes au Texas,
adonnées au commerce ou à l'agriculture, avait
été orpheline de bonne heure, recueillie par la
grand'mère de Grégory.

Celle-ci la mariait au ffiancë qu'elle s'était
choisi, le fils d'un des intendants dlu prince, le-
quel mourait d'un accident d'e cheval quelques
jours après leur mariage.

Les deux jeunes femmes, la mère de Gregor
et elle, mettaient au monde un fils, à quinze
jours d'intervalle.

Alors que la princesse, délicate de santé, ne
pouvait allaiter son enfant, l'Indienne, admirable
nourrice, suffisait amplement à cette tâche pour
les deux poupons.

Elle ne devait plus quitter la famille ; aussi
dévouée, aussi fidèle, plus peut-être à mesure
que les années s'écoulaient, que la mort fauchait
l'épouse d'abord, puis le prince et que Gregor
restait seul... descendant dlu « Grand Wapiti »
comme des Grégory, j adis, puissants seigneurs
causasiens.

L'heure tardive n empêchait pas que la mai-
son fût pleine de lumière et de fleurs pour ta
«rentrée du maître, l'enfant chéri de Fia-Mé,
aussi chéri que son enfant, avec en plus l'au-
réole du respect qui ne s'était j amais éteint, voué
aux parents, ses bienfaiteurs.

LA LECTURE DES FAMILLES 

Ha façon dont il prononçait ces deux syllables:
«Toujours» ! assombrit le regard de l'Indienne.

— Tu l'aitaes ? miumura-t-elle dfune voix
douce, comme craintive, peureuse même.

— Pas d'amour, répondit le j eune homme.
— Cela viendra dit-elle en secouant la tête.
Elle ajouta :
— Il vaudrait mieux que cela ne vînt pas.
— Peut-iêtire.
Un nuage passa sur le front de Gregor, se re-

flétant dans les prunelles de Fia-Mé.
Puis un sourire éclaira le visage plutôt gra-

ve du prince, qui demanda, s'asseyant près de
la table, en laque, où prendrait place tout à
l'heure aussi son iirere de lait, et sur laquelle
fumait un samowar d'argent :

— Tu composes encore des philtres nourrice?
— Mais oui... Et j'étudie touj ours, comme les

squaws, mes aïeules, tout ce que j e peux étu-
dier dans la nature, qui est un grand livre où se
découvrent tant de choses quand on sait y lire.

— Demain, te me diras ton opinion sur un
homme qui dînera ici... Gérard Garffort, l'in-
venteur de la «vision à distance», reçu mem-
bre des Quarante-Sept dans quelques jours.

— Oui, mon prince, je te la dirai.

VI
A Paris, le professeur Sylvius Sydney habi1-

tait un petit appartement au rez-de-chaussée
de la rue du Luxembourg, appartement repris
par un heureux hasard, la première année de
guenre, à un collègue avec lequel il correspon-
dait depuis fort longtemps, et qui partait dans
le Midi pour s'y fixer.

Puis, de si loin qu'il vînt, l'atavisme dont elle
saisissait la trace fugitive, l'ébauche d'un ins-
tinct qui répondait à ses instincts profonds, ses
instincts à elle, demeurée avec son éducation
relative, sa civilisation déjà ancienne, une pure
Delaware l'Indienne aux sens substils des habi-
tants des Grandes Praires, où ses ancêtres
étaient rois, ces instincts l'attachaient physique-
ment à Gregor.

Quelques stigmates indébiles, sinon forte-
ment accusés, pommettes saillantes, nez légère-
ment épaté, aux ailes mobiles, indiquaient chez
elle l'origine.

Et les yeux de Fia-Mé, des yeux d'or foncé,
sous ses sourcils aussi noirs que ses cheveux,
que ne traversait pas un fil d'argent, étaient
ceux de la Delaware d'autrefois, honorée dans
la tribu, «parce qu 'elle savait lire dans la pen-
sée et dans le coeur.»

Oui, Fia-Mé voyait loin parfois, très loin...
C'est ainsi que sa quiétude n'avait pas été

troublée, durant cette randonnée autour du
monde du j eune maître et de son fils.

Elle le leur dit à tous les deux, après les ef-
fusions profondes sous le calme des apparences,
la joie sans nom du retour...

Tranquille, sa pensée les avait suivis.
Elle savait qu'elle recevrait de bonnes lettres

et qu'ils reviendraient sains et saufs.
— Mais à ton prochain voyage, Gregor, il

faudra m'emmenar... Quelque chose me dit qu'il
me faut être près de toi.

— Mon prochain voyage, c'est mon retour en
France ; là, tu me suis touj ours, nourrice.

— C'est vrai, nous y étions pendant la guer-
re, et il me semble que j e l'aime plus, la Fran-
ce, depuis la guerre.

— Demain, tu verras des Français, le j eune
savant qui va être reçu à la Société des «Qua-
rante-Sept» et un brave chercheur d'or qui re-
vient de l'Alaska pour s'en retourner définitive-
ment dans sa Bretagne. Nous les aurons à dî-
ner avec MM. Harlanson, Mac Andrew et miss
May.

— Tant mieux ! Il n'y a bien longtemps que
j e n'ai vu miss May... elle doit être toujours
plus belle...

— Toujours !...
Jam-Jim, que sa mère venait de serrer dans

ses bras, était sorti pour gagner sa chambre.
Dans le petit salon japonais où chaque obj et

représentait un chef-d'oeuvre, meuble ou bibe-
lot précieux de l'art nippon ancien, et où Gre-
gor aimait à s'étendre entre les coussins cha-
toyants d'un divan très bas, le jeune homme
était seul' en face die Fia-Mé.

Une femme de ménage venait toute la journée,
prenant assez vite les habitudes du vieux sar
vant, se gardant bien de pénétrer jamais dans
la petite pièce sur la cour, où il avait installé
son laboratoire privé.

M. Sydney ferait placer un lit dans ce labo-
ratoire, pour laisser sa chambre à la mère et à
la fille.

Mme Flory avait pu être transportée en auto.
— Quelques jours de repos, dit le médecin,

et ele reprendra sa vie normale, toujours fai-
ble; mais elle l'est depuis si longtemps !

En effet, depuis si longtemps!... si longtemps
que ses pauvres yeux y perdaient la lumière,
la force de voir même sa fille...

— Ici, tu te remettras, maman chérie, nous
serons en sécurité," disait celle-ci ; puis, il y a
ce beau jardin du Luxembourg, où tu pourras
aller au moindre rayon de soleil. Nous atten-
drons tranquilles, le retour de Gérard

— Et moi, je ne serai plus seul, répétait M.
Sydney; pourvu que j e me réhabitue plus tard à
mon intérieur de vieux garçon!

— Nous ne vous laisserons pas, cher mon-
sieur Sydney, affirmait Ada, vous viendrez, à
votre tour, habiter avec nous.

Les deux femmes n'avaient emporté que leurs
effets, avec les papiers de famille que contenait
le bonheur^Ju-jour, le vieux meuble de la cousi-
ne de Lawrence.

Le rez-de-chaussée du passage Duclos, bien
verrouillé, les volets fermés, ne pouvait guère
être dévalisé que de ses meubles.

La chose ne serait pas aussi facile, étant don-
née la proximité du chemin de fer, le garde-
barrière et les douaniers, que de s'introduire
dans une pièce, sous un prétexte plausible, s'em-
parer d'un portefeuille dans un meuble ouvert,
en j etant sur un canapé, après l'avoir serrée à
la gorge, une femme sans défense, puis repartir
en tirant simplement une porte derrière soi.

Qu'importait d'ailleurs ; la mère et la fille ne
couraient plus aucun danger.

Ada ne pensait qu'à son fiancé, attendant le
câblogramme qu'il devait lui envoyer aussitôt
son arrivée à New-York.

Les cauchemars, les craintes nerveuses
avaient disparu, la j eune fille ne voyait plus
que son bonheur futur.

— Deux mois sont si vite passés ! répétail
Gérard au départ.

Dix jours s'étaient écoulés, onze jours, douze
jours.

Le câblogramme n'arrivait pas.
La bateau avait peut-être du retard ; aucun

accident, en tout cas, n'était signalé.
Un matin la jeune fille fuit la première à lire

dans un journal :
«M. Gérard Garffort. le j eune chimiste qui

va faire partie de la Société scientifique des
Quarante-Sept, arrivé depuis quelques j ours à
Philadelphie, serait dit-on, fiancée à miss May
Harlanson, la fille du milliardaire philanthrope,
bien connu en France, surtout depuis la guerre,
pendant laquelle il ne ménagea ni ses dollars,
ni ses peines.

« Le mariage aurait lieu très prochainement. »
Ada hrt cela à travers un brouillard, frappée

au cœur dès les premières lignes, sentant ses
oreilles boudonner, une sueur froide lui mouiller
le front.

(A suivre J

Aciicfaacs.̂ irv'iS
petites oa grandes pièces à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre A D.
9095, au bureau de l'c Im-
partial

 ̂
9095

€âllIl!âf|€S Ou chiche "»
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrès 8 8645

Terminages jS ï
cre, ou grandes pièces, seraient
encore entrepris ; à défaut, on
demande place comme visitenr-
décotteur. 9129
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Potager. «&tïï^
tager a bois, en bon état, si ces-
sible avec accessoires . 90*23
S'ad. art bnr. de l'clmpartial»

finissages des;'
sont à sortir de suite, à. bon-
nes finisseuses. — ' S'adresser à
l'Atelier J.-A. BLANC, rue Nu-
ma-Droz 128. 9064

Timbres-poste. -___£
collection de Timbres-poste. Pres-
sant. 9028
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial».
ft«PI*«rtl«P(k A|venilre belles
V vl I>1I1>9. perches ; con-
viendraient pour échafaudages,
charronnage , etc. — S'adresser à
Mme Vve Edouard Liechti, Va-
lanvron 7. 9088

Tonneaux. _____
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 85745
ni I Nous sommes
«rlAlîln toujours ache-
I IUIIIM B teurs de Pl°mb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.
Ifti an A en bon état, est
¦"lflHU. demandé à acheter.
Paiement comptant. — Offres
écrites sous chiffres G. G. 9052,
an Bureau de 1'IMPARTIA.L. 9(152

cnamdre-Dension h h ; ;;
jeune ménage. Prix très avanta-
geux. 9029
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
HaDillA n bois, recouvert
VU.lllUIl en tôle, pouvant
servir de clapier ou de poulailler,
est i vendre de suite. — S'adres-
ser Montbrillant 18. 8898
Mf p \tp wa d'ébénisterie. —
t*ll~tllV~il Achats et ventes de
menbles. — J. Jaquet. 5527
Jlf«f*lî«f~r de Peinture-gyp-
MMfllljl série, décoration
faux-bois. — A. Robert-Tissot

Collège 29A. Téléph. 25.17
Entrée au fond de la cour, mai-
son Bourquin.

Cjflf» Çfflr  Pour cause d'a-
*JMH»"l»lII chat, d'une voi-
ture, a vendre, à très bas prix,
une mo:o 6 HP., avec side-car,
le tont en très bon état. 8878
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Cftamùreacoflcfter. A :rrë;
entièrement neuve, une superbe
chambre à coucher moderne, com-
posée de 2 lits Jumeaux, excel-
lente literie coutil damassé mo-
derne (1ère qualité', 1 armoire à
3 portes, glace ovale biseautée. 1
lavabo marbre et glace ovale bi-
seautée et 2 tables de nuit dessus
marbre ,* le tout cédé à bas prix,
très bonne fabrication . —S'adres-
ser à M. A. Leitenberg-Picard,
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Tèlénhone 20.47. 8909
____ T___ ÏP n y aurait place.
WUI lllgfj pour nn side-car
et une moto solo. 8877
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

/mmjF Ulien. chien
t/W Î 

de race Loup-Ber-
/ V H. ger. 14 mois, _ ven-

-—.-mma_ Te pQur ggg jm_
prévu. — S'adresser à Mme Boss.
Beilevne 23. 9050

Horloger =
,eà\t

trer en relations, avec bonne mai-
son, pour travail à domicile, tel
que décottages ou termina-
ges, ancre ou cylindre*. Sérieux
et ouvrage garanti. 9071
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

19© f ̂  
C'6dSeVeh?cry!

dettes «Kfadlaaon». — A.
Von Allmen-Kobert. rue de
In Prëvoviinr-p 10?. 0078

I! ha 11 fin lll) Sérieux el travailleur ,
UllttUJJCUI cherche place pour ca-
mion ou voiture. Certificats à
disposition. 9038
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

MécàniGien-chanffenr Z™travail, cherche place stable ; a
défaut, cherche à s'occuper d'en-
tretien de voitures-automobiles.
Ecrire sous chiffre A. B. 9086.
an Bnn»an d« I'IMPARTIAL . 90H6

Remonteur $£*" J&TZ
forme, bonne qualité, est deman-
dé. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Henri Maurer, Horlogerie,
rue de la Serre 27. 9059
flllioiniûPQ ou aide-cuisinière
UU1311110IG est demandée par
l'Hôtel - Restaurant de l'Ouest,
rue du Parc 31. «989

Wiotola dOC <-)n demande Donne
iiIliACiagCû. ouvrière, ainsi que
plusieurs jeunes filles pour par-
ties faciles. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M.
Perrier, rue Numa-Droz 178. au
rez-de-chaussée. 9135

Sommelières dîffitSW.
ville et à BIENNE. — S'adresser
Bureau de Placement PETIT-
JEAN. rue Jaquet-Droz 14. 9048

Jenne fllle SL'SSa.S
cuisine et différents travaux. —S'adresser à Mme Ruspini, rue
Jaquet-Droz 56. 9132

Sommelières, Ss__ tsiss___ t
Hères pour servir les dimanches
après-midi. — S'adresser au Res-
taurant des Endroits. 9186
Rfj riilIÎTI Oo demande une bon-uuu'uui. ne poseuse de radium
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

9183

Rflripanc Une B5 decai-uaui aiio. pflse sera|, e(1.
gagée .mméd.afement. — S'adres-
ser rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. 8972
f l f l  _ iflfl fP sont oÊevla a eui-WU tt 1UU U. ainière, pour mé-
nage soigné, ayant femme de
chambre. — S'adresser Bureau
PETITJEAN. rue Jaquet-Droz
14- 9049

On demande S.ÎTlîlXZ.
S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue de l'In-
dustrie 16, au rez-de-chaussée
(2roe porte, à droite). 9024
SoPVanfo On demande bonneÛCl ï ullie. fine, de confiance ,
propre et active, munie de bons
certificats, pour servir au Café
et aider au ménage. — S'adres-
ser Café A. Gygax , Le Locle.

9021

Iifl0*Pmpnf A louer un logement.
UUgClilGlll. aitué au soleil, de 2
ebambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Graf, rue de
la Serre 7. 9084
A InnoP Pour fin octobre pro-n. 1UUC1 chain, rue Léopold-Ro-
bert 126, un Sme étage, composé
de 2 chambres, balcon, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances.
Prix, fr. 70.— par mois. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 9032. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9032

Appartement. _ ftcX ,
appartement de trois chambres,
dont une indépendante, chauffa-
ge central. — S'adresser rue des
Créiéis 94. an *2n-ft étage 9076

t'hamhliû Grande cliamure,
UllalllUI";, chauffée, non meu-
blée, à louer. — S'adresser au
Bureau, rue Numa-Droz 16. 9091
PlOfl _ lOPPO A iouer. belle
l ieu tl ICI 1C chambre meublée.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
R. S. 8883, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 8883

nhnmhpû A loaer *"ne cnam-
UllalllUlv, bre avec cuisine,
meublées. 8678
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
flhamhrû A louer jolie cuam-
UUaUlUlC. bre meublée, expo-
sée an soleil , i monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 35,
au rez-de-chaussée, à droite, le
soir dès 6 heures. 8872

Jolie chambre au'XuS
tricité, est à remettre pour le 15
mai. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, an 2me étage. 8889
flhamhpo. A loaer de Sllite
UllalllUI C. chambre bien meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser entre les beu-
res de travail , rue Daniel-Jean-
Richard 9. au 3me élage 8893
Phamhnû A louer belle cham-
UliaiilUl '*. bre non meublée, à 2
fenêtres. 9039
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hamhtiû a louer, tout a fait in-UMUIUI*" dépendante, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Progrès 101, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. * 9053

ÔSieTgV^S
deux personnes. 9026
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hamhpo A iouer de suite ,
UildlUUlG. belle chambre, expo-
sée au soleil et située dans le
quartier des Fabrique, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 149, au
2me étage, à droite. 9027
r.hamhro Jolie chambre meu-
UUaUimc. blée. au soleil, est à
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Mou-
lins 7, au Sme étage, à droite.

9069 

On demande fe/peut Toge1:
ment d'une ou deux -pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 9082.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 9082

On cherche fe™ ""*
sine, pour de suite ou à conveni r

8929
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A uani .pi . pour cause de départ,
ICIIUI C une poussette-lan-

deau «Anglo-Suisse», un chauffe-
bain à gaz «Union», un appareil
à douches, avec rideau et évier
norcelaine ; le tout à l'état de
neuf. — S'adresser de 10 h. à mi-
di, rue du Parc 66, au 1er étage.
à gauche. 9089

Â noniiPA * divan, 1 table ron-
IG11U1G de transformable, 1

potager à gaz (2 trous) avec table
2 couvre-lits guipure. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au pignon.

A vpnripp un Té*° de couree.ICUUI C une paire de skis,
une poussette sur courroies, une
dite de chambre, un pousse-pous-
se et une lampe électrique. —
S'adresser chez M. W. Brandt.
rue du Grenier 43s, au Sme éta-
ge

^ 
9068

A
nAnrlnn une poussette, ainsi
ICUUI C qu'une charrette, le

tont bien conservé. — S'adresser
rue D'-Kern 7. au ler étage, à
droite. 9034

Vpift A vendre> un 'é'0 ae
ï C1U. course (Pannetton), usagé
mais en bon état 9023
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Dn tartan Neuchâtelois, a ven-
rUlllgCl dre (35 fr.). — S'adres-
ser rue du Progès 65A . 9079

Â van rira P°ur cause de sau-
ICiltllC té, vélo de dame,

neuf. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 48.

8644 
PrtllCÇûttû A venure jolie pous-
I UUùOOUC. sette sur courroies,
avec logeons. — S'adresser rue
du Parc 104, an Sme étage, à
droite. 8866
Pftlllaill on zttuer, poussette de
rUUiaillCl , chambre, accordéon
chromatique, à vendre. - S'adres-
ser chez M. Ch. Méroz, rue du
Crêl 8. 8884

Â VPlirlPO * potager a gaz. avecI CUUI C table et une table de
cuisine. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée, à
droite. 8882

A VPnflPP uno £randâ brebis
n I cuui c noire, avec 2 agneaux
femelles. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90. 8906

Â pprifiPA I poussette dite pous-ICIIUI G se-pousse. Bas prix.
S'adresser rue des Sorbiers 21, au
4« étage. 9036

ReglQgesDregnet
8 3/i et 10 7i lignes, ainsi que
FOSAGES de Cadrans
seraient sortis à domicile à ou-
vrier consciencieux. — S'adres-
ser Fabrique MARLIS , rue Numa-
Droz 141. 9166

Poseur de cadrans-
Emboîteur

pour petites pièces est demandé
de suite. — S'adresser à M. G-
Becker, rue de la Serre 28. 9188

Décottenr
sur grandes pièces 9126

demandé
par MM. Aubry & Cie. rue de
la Loge 5. On sortirait égale-
ment à domicile .

Aux

fÈifflsjLfloilop
Polissage d'Angles et d'Oeillets

Travail soigné et livré prompte-
ment, échantillons sur demande.
Prise modérés. 9157
Hermann CART, Vailorbe

mtm
La graisse végétale exquise

pour tartines 9000
REMPLACE LE BEURRE

IVe rancit pas !

fr. 2.20 les 500 grammes
5°/0 S. E. N. & J. 5%
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Succursale : Léop. Robert 25

f'iMfinïrfîJe'ir̂ 'îiiiï̂
I 1̂—- ŝrer  ̂ I mUm PIÉTIUtE H
9i I . /̂ J«««L .̂ U y a une foule de malheureuses 19
¦9 1/ ______ \ I1" souffrent en silence, les unes gf
¦B . % U___ \ l ParC9 qu'elles n'osent se plaindre,les B|
___ I \__ W I aulres parce qu'elles ignorent qu'il Hf
WÊ V _______ I elist8 un remède à leurs maux. figi

B r m̂\\\\\\w Ce sont les Femmes atteintes de Uétrite M
¦B odeer ce portrait Celles-ci ont commencé par souf- JH
BE 1"̂  C- ' frir au moment des règles qui étaient lll
H j insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches H
Ï_B6 et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- Bj&
¦R tes aux Maux d'estomac. Crampes, Aigreurs , Vomisse- t£S
H ments, aux Migraines , aux Idées noires. Elles ont res- EJR
jjjlj senti des lancements continuels dans le bas-ventre et HJ
Si comme un poids énorme qui rendait la marche difficile Scj
BJ et pénible. Pour faire disparaître la Métrile, la femme __t
Êm doit faire un usage constant et régulier de la p̂

I JOUVENCE de TilDDE SOI1RY I
pi qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et Epï
KP] les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre ïjX
H traitement. £•¦
¦I La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit |g
BJ sûrement, mais à la condition qu'elle sera employée sans NJ
Hj interruption jusqu'à disparition complète de toute douleur H
|al Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Hf
Hl JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval- Hi
H les réguliers, si elle veut éviter : Métrito, Fibromes, fcj
Hl Mauvaises suites de -couches, Tumeurs, Varices, Phlé- BB

I

bites, Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, jK
Vapeurs, Etouffements, etc. Bi

Il est bon de faire chaque jour des injections avec §B|
l'BTGIÊNITINE des DAMES. La boite fr. «3.—. BJ

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée M
à la Pharmacie lttag. DUMONTIER , à Bouen, ¦
(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le lai
flacon fr. 3.SO. Kl

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- HJ
macien, 21, Quai des Bergues à GENÈVE. ftSI

Bien exiger la véritable JOUVENCE do l'Abbé BJ
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- H

M RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. |3j
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PAR

Jean MAUCLÈRE

L'excavation, l'une des plus belles de la côte,
se présente sous les apparences d'un large cou-
loir au plafond rocailleux, aux murs hérissés
d'aspérités à larges plans, virant du gris à l'o-
cre terne.. De la voûte, faite de marches taillées
par une hache cyclopéenne, et semblable à un
escalier horizontal , tombait du silence et une
moite fraîcheur.

Quy s'engagea de pied ferme dans la caver-
ne ; il constata bientôt qu 'elle oblique à droite
et bifurque, la branche gauche s'enfoncant sous
la falaise, l'autre revenant vers l'anse. Le jeu-
ne homme, qui ne souhaitait point de voir si tôt
se borner son excursion, prit à gauche ; seule-
ment il fit ja illir la petite flamme de sa lanterne,
dont il éclaira lui devant un chemin qui, à cha-
que pas. se révélait plus déplorable. Le sol était
formé de roches inégales recouvertes d'une boue
gluante, sable détrempé par l'eau de mer, fucus
visqueux. Dans les interstices de ce pavage ru-
dimentaire, la dernière marée avait laissé des
flaques immobiles ; le pâle rayonnement de son
falot ne permettait pas à l'explorateur d'en ap-
précier la profondeur ; mais on y voyait grouil-
leur une vie ténébreuse qu'effrayait le passage
de l'homme, et qui , à son approche, rayait de
traits affolés la face de ces mares.

Après quelques minutes d'une marche pénible
agrémentée de glissades qui le jetaient sans mé-

nagements contre les parois revêches, Chate-
nois parvint au fond de la grotte. C'était moins
une chambre que le terme brusque de la faille;
à fauche, une roche faisait saillie, terminé: en
plate-forme. Le j eune homme s'y hissa, posa
près de lui sa lanterne ; de là il pouvait, avec
la main, atteindre le plafond rugueux.

Fatigué, songeur, Guy s'assit sur le rebord
de cette console rudimentaixe. Il se sentait in-
croyablement loin du monde et des hommes
sous ces trente mètres de falaise ; aucun bruit
n'arrivait jusqu'à lui, même pas la rumeur des
vagues contre les brisants ; aucune lumière ou
presque n'émanait plus de l'orifice lointain. L'air
était humide et tiède, chargé de senteurs mari-
nes ; dans cette pénombre d'invisibles doigts
semblaient peser sur les paupières de Ghatenois.
M. le juge de paix, qui la veille avait examiné
fort tard des pièces relatives à une litigieuse
affaire de loyers, laissa reposer sa tête contre
un coussin granitique assez peu confortable , et
s'endormit profondément.

Un bruit singulier le réveilla. C'était une sor-
te de glissement, un son fluide dont il ne comp-
prit pas la cause, tout d'abord lorsqu'il se fut
rendu compte qu'il avait reposé là, sur cette ro-
che aplatie, où il n'y avait à gagner que des
courbatures. Décidé . à rej oindre Port-Joinville
au plus tôt. Quy venait de sauter debout sur le
sol, quand le même froissement se reproduisit ;
tout aussitôt, quelque chose de brilant s'étala à
ses pieds. Chatenois prit sa lampe, et, pour
mieux voir, se baissa.... d'un bond il recula, fré^
massant : c'était une vague* oui, entrée à petit
bruit dans ta caverne, venait de mourir là, en
une fleur d'écume épanouie, traversée par le
sautillement de quelques talitres corsetés de
gris-perle.

Une vague ! Mais alors... la marée ?.

Des pensées tumultueuses se pressaient 'dans
l'esprit du j eune homime. Il comprit en une se-
conde qu'il s'était laissé cerner par le flot mon-
tant — péril à quoi , peut-être, pensait hier Ma-
rie Passemeux. L'aventure était fâcheuse, mais
un coup d'oeil montra au j eune magistrat qu'à
la hauteur de la plate-forme où il avait dormi,
les roches étaient parfaitement sèches, ce qui
prouvait qu'elles demeuraient touj ours hors des
atteintes de l'eau. Il n'avait donc qu 'à se ré-
signer à quelques» heures d'emprisonnement. Guy
é&calada son perchoir au moment où une vague
plus forte, suivie immédiatement d'une autre,
venait déferler jusqu'au fond de là grotte.

Très vite maintenant, la mer montait ; elle
montait, vers l'homme qu'elle voulait saisir, avec
une rapidité silencieuse secouée de brusques, re-
mous, semblables aux tressaillements qui agi-
tent parfois le pelage d'un fauve. Et" l'homme,
sur l'étroit abri où il s'était ramassé, admirait,
horrifié , le peu de temps qui avait suffi pour
transformer la naïade alanguie et chantante en
un génie malfaisant, infernal , assoiffé de meur-
tre, comme à la Grande-Charte, comme à la
Pierre-Branlante. Par chance! cette fois encore,
ses mesures étant mal prises, le coup se trou-
vait manqué.

— Ha! ha!  ha !
Guy eut un rire. détente nerveuse dont l'éclat

sonna lugubrement entre la voûte de roches qui
semblait baisser vers l'eau, et l'eau qui grimpai t
vers la voûte. Chatenois se força au calme,
s'installa du imieux qu'il .put sur sa console
étroite j  il baissa la flainime de sa lanterne de
façon à conserver le plus longtemps possible cet-
te frêle lueur , moins aide matérielle qu'appui
moral ; puis il attendit.

L'attente serait longue : l'eau devait monter
encore, atteindre son niveau, descendre enfin.

Sans bruit, sans émoi, sans pitié, elle irait jus-
qu 'à la hauteur où elle.avait décidé d'aller, pour
ne se retirer que dans le temps qu'elle s'était
fixé. Elle repartirait alors sans précipitation,
comme elle était venue, et personne ne pouvait
ni enrayer ni hâter sa marche.

Guy passa la main sur son fr ont : il connais-
sait bien que la mer était une puissance infer-
nale, mais il savait aussi que lui, Chatenois, n'é-
tait pas à son pouvoir.

Depuis un temps que le prisonnier n'était pas
capable d'évaluer, l'eau avait établi son niveau
clapotant à qu elques centimètres au-dessous de
la plate-forme, quand une chose étrange, im-
pressionnante, se produisit. Là, dans la imer, à
la place même où tout à l'heure Guy avait mar-
ché, des algues remuaient ; elles ne dérivaient
pas lentement, avec le balancement régulier
d'épaves flottant au gré des remous ; elles se
déplaçaient rapidement, à mouvements précis
et nets, tout comme des êtres animés, sachant où
ils veulent aller... et elles venaient droit à la
plate-formé.

D une main qui , malgré lui , tremblait, Chate-
nois raviva sa lanterne ; il la tendi t au-dessus
de la chose, à bout de bras. Dans l'effort, la lam-
pe lui échappa, la flamme brilla une seconde, et
elle mourut sous le baiser de l'eau. Et ce bref
scintillement éclaira un group e d'horribles ma-
ja s carapaçonnées d'épines , vêtues de varechs,
qui se hâtaient vers l'homm e en troupe serrée.

(A suivre J
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Mânnerchor Concordia
LokaI ; Cercle de l'Union Chorale

I Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8JS Uhr.
Der Vorstand.

i . . i . . . i

Société de chant ..L'Helvétia"
Local î Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et
tfemie précises. J '

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe. .

Tous les mardis, répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.
aont n II i u » irritxicxo*]LxnjLiixEix]Daaaaoa

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds*
Prés. Mce. Rohrbach, prof., Promenade 16
Concours de 60 mots : Les nmehains con*

cours officiels de l'U. S. S. A. P. pour l'obten-
tion du certificat d'étude auront r*""1 samedi, 16
courant, dès 20 heures, au Collège primaire.

Assemblée générale: Elle aura lieu le. lundi
25 mai, à 20 heures précises, au local, Rocher
7 ; il y sera procédé au renouvellement du co-
mité. - ' ¦' , '

Les cours d'entraînement intensif gratuits
commenceront le lundi ler juin, à 20 heures,
au Collège Primaire. Ils seront donnés cha-
que soir, dans toutes les* vdtesses, jusqu'au
début de juillet. Ils se termineront par un con-
cours de section doté de prix.

Congrès annuel de l'U. S. S. A. P. C'est Fri-
bourg qui l'organisera cette année. Il tiendra ses
assises au cours de la deuxième quinzaine de
juillet. Nos membres qui s'y rendïont seront
subventionnés. 

i 

Société des Tambours
Répétition chaque Jeudi au Collège

de la Charrière, dès 20 heures, avecle

Travaux en vue de la Fête fédérale

Amendable, règlement de concours.

aaooDumuuDCTXioam
Société des Anciens Elèves de l'Ecole

d'Horlogerie
Vendredi 15 mai, à 20 heures un Quart, clans

la grande - salle du Technicum, conférence don-
née par M. R. Annen, directeur des Ecoles
d'horlogerie et r'° mécanique de Saint-lmier, sujr.
L'App areil à p roj ections p our vérif ier en séries

' des p ièces d'horlogerie ~
Tous les membres et toutes les personnes que

ce sujet intéresse sont cordialement invités à'
y assister. ;

jjdftk Société Fédérale de Gymnastique
BBL t- Il Section d'Hommes
^^SP* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 14 mai Exercices à 8 heures précises,

à la Grande Halle.
Lundi, 18 mai, Comité au local.
Mardi 19 mai. Exercices à 8 beures précises,

à la Petite Halle.

#

Club Athlétique
hygiénique

Bocal î Café Balinarl
, Mardi et vendredi : Poids et haltères^ Halle

de la Charrière.
Mercredi, Culture physique, Section Ide da-

mes, Halle de la Charrière.
Lundi, Comité au local.

¦ 

Société d'éducation physique
U O L Y M P I Ç

Local : Café PIEIWCNTE8I

Horaire des leçons et sections
. ... .(. Lundi,, dès 8 heures, Fémina, au Collège 'de
l'Ouest.
v,.JYIardL dès 8 heures : Section Seniors, Collège
Crêtets.

;| Jeudi, dès 8 heures : Section, Collège Crê-
itêts.
i Jeudi, dès 8 heures : Section hommes, Collè-
ge de l'Ouest.

. ..Vendredi, dès 8 heures : Chorale au local.
Samedi, dès 8 heures : Groupe d'Epargne au

local.
Les leçons de culture physique du vendredi

auront Heu pendant quelques semaines le jeudi,
au même collège.
' Dimanche prochain, Cross-Country.5 km. ré-

servé à tous les membre- He la société.
La Fête cantonale d'athlétisme léger (Penta-

thlon et Décathlon) aura Lieu le 26 juillet sur
notre terrain.

Le concours local le 12 juillet et la rencontre
Belfort-Olympic le 28 juin, à Belfort.

Tous les membres de l'Olympic qui désirent
participer à la course de la société à la Petite
Scheidegg, les 4 et 5 juillet prochain, sont priés
de se faire inscrire de suite.

f̂edÉ̂  Vélo-Club

^̂ ^̂  ̂
JURASSIEN

Jg|jsk Local : Hôtel de France

Vendredi 15 mai, à 8 ^ h., Assemblée géné-
rale. — Odrè du j our : Course contre la montre.
ni'B" H ii innnnn i n 11 n n innnnnnni » i i.m m n lll
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Société fédérale
de gymnastique

ioiëK Sëcin
Lool : Cercle de rflndenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi, 20 heures, Grand Halle.
Vendredi 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche, 8 heures et demie, Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles : !
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Tous les membres' travailleurs sont priés de
pirendre note que jusqu'à la fête de Genève, la
leçon du jeudi sera remplacée par celle du
vendredi ceci grâce à la complaisance de la
S. E. P. l'Olympic, qui a bien voulu nous ac-
corder ce changement En outre» la leçon du di-
manche matin a été rendue obligatoire et amen-
dable pour tous. Dès que le temps le permettra,
les leçons auront lieu stir remplacement, du
Stand.

L'assemblée générale-prévue pour le vendre-
di 15 courant* aura" lieu lé *jeudi 14 courant, soit
auj ourd'hui, à 20 heures un quart. :*

Séance du comité le même soir, à 19 heures
3 quarts.

Pour rappel, la course du j eudi 21 courant
(Ascension) au Creux du Van. Départ à 6 heu-
res 25. Retour à 20 heures. Invitation cordiale
à tous. / 

|Sg Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, les mardi et vendredi, à

20 heures au local.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 15 mai, Comité, à 20 X h., à l'Hôtel

ide la Croix d'Or. ...
Vendredi 15 mai, Répétition partielle des 2es

violons, à 8 heures tin quart, au local, Collège
Industriel.

Mardi 19 mai, Répétition gêné;aie _ 8 rt. ;—
res un quart, au local, Collège industriel,
rrrinnnni n innrnnnnnnnnrn il n u n n u u u u a q u i

J|É| MION GHORALE
%___. - loe'»>': Cercle «le \~_\~ Chorale

HORAIRE :
Jeudi 14, Choeur de dames.
Vendredi 15, Répétition partielle, basses et

barytons.
Mardi . 19. Répétition d'ensemble.

Société de Chant „ La Pensée"
Local : Café Vve Léon Richard

REPETITIONS :
Vendredi 15 mai : générale.
Mardi 19 mai : demi-chœur.
Mercredi 20 mai : générale.

m_m____̂ m

j t ïS Ê L  Société de chant

^^^^S  ̂ La Cécilienne

V̂ÊjE l_f â& Local : Premier-Mars 15

Lundi 18 mai, à 20 heures et demie (au local),
Répétition d'ensemble.

Mercredi 20 mai, à 20 heures et demie (gran-
de salle du Standj) Répétition d'ensemble.

? 

SOCIÉTÉ FÉ DÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie da Monutnent

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi ; La Brèche. — Monument.

Dès ce jour, les* exercices sont obligatoires
pour tous les membres, sans exception. — Dès
que le temps le permettra, ils auront lieu sur
l'Emplacement de Bel-Air.

*̂ .̂ mmmm̂ mmam-««MMM ^^HHMMMWM^MPlffMM

Dans nos Sociétés locales
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PROFESSEUR

Collège primaire
du Samedi 9

au Lundi SS5 Mai
de 10 h. à 12 h., de H h. à 16 h.

et de 20 h. à 21V, h. 8740

(Entrée libre !
_______ m_________________ u
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ISÉÉÉSG
Quartelage

Foyard et Sapin
Se recommande , 8133

Charles Boss
Gibraltar 15. - Tél. 84.08.

JH 3397 Lz 8744

Jeune fille
connaissant si possible la sténo-
dactylo, est demandée de suite
dans Bureau dé la localité. 9033
S'ad. au bur. de "/«Impartial»

Enchères_publîques
L'Office soussigné, vendra par

voie d'enchères publiques, Ven-
dredi t5 mai prochain , à 14 h.,
à la Halle aux Enchères, rue
Jaquet Droz La Ghaux-de-Fonds,
les meubles et marchandises dont
détail suit:

1 divan moquette, 1 régulateur,
une commode, une montre or 19
lignes (à ciel), 1 lot d'appareils
photographiques toutes grandeurs
avec tous accessoires, plaques,
châssis, bains, papiers, pochettes,
pieds, étuis, cuvettes, vitrines,
pupitres, banques, tables, 1 ma-
chine à copier «Roneo », lampes,
globes, objectifs, etc., etc.

La vente se fera au comp-
tant et conformément à la
L. P.
9093 Office des Faillites

de La Chanx-de-Fonds

Mise J ban
Les propriétés ci-après dési

gnées sont mises à ban :
M. Geiser, propriétaire des

prés, longeant la rue de la Char-
rière et allant jus qu'à la route
cantonale, quartier de Jérusalem.

M. Schiermer, rue des Bul-
les 2, propriétaire des prés allant
de sa propriété jusqu'à La Pré-
voyance et ceux qu il loue à la
commune, situés en-dessus de la
rue Sophie-Mairet jus qu'à l'Hô-
pital.

M. Brossard , aux Bulles IA,
les prés entourant son immeuble
et ceux longeant la route canto-
nale, quartier de Jérusalem, loués
à M. Liengme.

M. Panl Borle, les prés loués
à Mme de Reynier et Hoirie Du-
commun, allant de la rue Sophie-
Mairet jusqu'à la rue de la Char-
rière.

Défense formelle et juridique
est faite de traverser les prés, de
causer tout dommage ou dégra-
dation de quelle nature que ce
soit.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai

1925. 9065
Le Juge de paix t

G. Dubois.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, ruo Léo-
pold-Robert 39, La Cuaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 4217

Toile «en {[tt
Fr. \.— le rouleau 8189

_____ fflOHHlER
A louer

pour le 31 octobre , un 8757

appartement moderne
de 4 ou 6 chambres, au soleil,
chambre de bains, chauffage cen-
tral.
S'ad. au bur, de ".'«Impartial»

fl LOUER m
Pour cause de départ, à louer ,

pour le 31 mai ou époque à con-
venir, un p-10196-Le 8974

logement
bien expose au soleil, 4 chambres,
chauffage central, chambre de
bains, j ardin et dépendances. —
S'adresser à Me Ch.-'M. Chabloz,
avocat et Notaire, au Locle.
Grand'Rue 7.

USINE "
A vendre ou à louer, dans

le Vignoble, un grand BATI-
MENT, à l'usage d'usine, com-
prenant deux ateliers de 100 m2
chacun, deux autres de 50 m2,
un de 40 m", servant de maga-
sin ; un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, etc. Enfin , une pe-
tite forge construite à pa**'. avec
ventilation électrique. Prix : Fr.
35.000. —. Eventuellement, on
louerait les ateliefs séparément
Ecrire sous chiffre P. P. 8776.
au Bureau de I'IMPAKTIAL. 8776

Jeune le
pour différents travaux et com-
missions est demandée de suite.
PRESSANT. — S'adresser rue de
Tête de Ran 25, au 1er étage, à
gauche. 8928

uHcs d ecoie.couRvoisiER

HT A EOUER
de suite ou époque à convenir,
rue Léopold-Robert 109,

ftniiips [g
pouvan t être utilisés pour, bu-
reaux et ateliers d'horlogerie ou
branche annexe. — S'adressar,
pour visiter et traiter, Fabriqua
I1VVICTA, rue Léopold-Roberi
109 905*

Importante Fabrique d'hor
logerie de la place, engage-
rait de suite un

très capable
pour le posage de cadrans.

Offres écrites sous chiffre
D. J. 9087, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 9087

[motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER, rue
du Grenier 34. 4268

HHjnb
A vendre, 8 douzaines de boi-

tes lentille, 13 lignes polies, finies
et dorées. 8910

36 calottes lunettes biseaux
10'/2 lignes, boîtes brutes pour
Contrôle anglais.

12 calottes lentilles 10 '/« lignes,
boîtes brutes pour Contrôle an-
glais.

24 calottes mirages IO 1/» lignes
boites brutes pour Contrôle an-
glais.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

A vendre, faute de place
__ m DELIES m

tarins à coueher
nover sculpté , â

-PRIX RÉDUIT--
Remises à neuf des Sièges de

cuir en toutes couleurs. Sièges
d'autos et toutes réparations de
meubles et literie, etc. p-21636-c

S'adresser au Magasin de
Meubles, Serre 14. Entré Parc
9 ter , au rez-de-chaussée. 7557
¦ nanniDnBii iBBBBBiii

H vendre
pour cause de double emploi une

Vire JnsÉo'
4 places, modèle 1922/23, éclai-
rage et démarrage électriques.,
parfait état. Très avantageux —
Ecrire sous chiffre B. IV. 8733
au hureau de l'c Impartial i. 8732
n nnnlQHn B M iaBB B BH
_ _ jm____________ m

____________________________________
m

A vendre
un cheval de 7 ans, pour trait et
course, 1 camion à 1 cheval , 13
jeunes poules et 1 coq race Wlan-
dott blanches, pure race, un har-
nais à la Française. — S'adresser
au Café des Alpes, rue de la
Serre 7. 8557

de 3 m. de long., 2 m. 20 de lar-
geur, 2 m. 40 de hauteur, avec
b&che, démontable, très légère,
entièrement neuve, est à ven-
dre faute d'emploi ; prix modéré.
— S'adresser au Café du Raisin,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 7879

Vendeur
de première force . Ameublement,

Cherche Place
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre V. E. 9098.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9096

Faire-part Mc^s»

? /"FUMEZ COQ. ©

RIO GRANDE

GAUTSCHt. HAUW fe C'S

GRAND CHOIX DE

Robes el Non
1 en tous genres

Robes
lainage nouveauté
Ww. 14.90
Robes

belle serge
fr. 19.90
Robes

belle serge, haute fantaisie
Wr. 29.50
Robes

écossai?, dessins nouveaux
Wr. 29.50
Robes

crêpe marocain, tout" teintes
Wr. 29.SO

... Robes
crèpè de Chine, toutes jf

teintes '

Fr. 39.50
Casaques

fantaisie
Wr. 2.95

Casaques
crêpe laine, toutes teintes

Wr. 8.90
Casaques
crêpe .' de Chine, toutes

- • , teir/fês
Wr. 19.99

Casaques
fantaisie, formant tunique,

haute nouveauté,
Wr. 26.59

Grand choix de }

ROBES
satin, crêpe de Chine, crêpe
de soie, en modèle haute

couture.

r Épie WEILL
Rue Léopold-Robert 36

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75
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Guillocneur
Ouvrier, bien au courant du cadran métal, serait en«

gagé de suite. Travail suivi et bien rétribué. De fortes sé-
ries sont en outre à sortir de suite. 9066

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

CHEF -
SERTISSEUR

Fabrique de la p lace cherche chef sertisseur pouvanl
diriger atelier indépendant. Entrée à convenir..— Offres
écri tes, sous chiffre D. L. 9083, au bureau de YImpartkû

- — —¦ —
____m __- t

Chauffer Cu/re-Laver-Repasser

Çpahriquede
l^fOunteau?m\
Jf ur$eeiA.DemP ariï_ .Vf WIII WII — II MII mw courants §
Charbon-Bois-Gaz-Electri cité

*—

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 6009 PRIX MODERES

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Seimwald (Ct. St. -Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines a tricoter et Couoerfures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH 10600 s» laine de mouton. — Echantillons franco. 3381

La Pension MatiheHorei
à LA JONCHÈRE

an coin de la forêt , dans une des plus belles situations
du Val-de-Ruz

j*r est toujours la plus recommandée _w_
pour Cnre d'Air - Repos - Vacances

TÉLÉPHONE 22. JH-1300-J 8539 TÉLÉPHONE 22.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

' contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les per-
sonnes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyag

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. A J. 5 °/o. 472

MONT-SOLEIL
= SUR ST- IMIER =

(Altitude 1200 m.)

A vendre ou à loner de suite, Hôtel de 40 chambres,
ouvert toute l'année. Funiculaire Sl-Imier-Monl-Soleil (du-
rée du trajet 8 minutes). — Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à la Direction de la Banque Populaire Suisse, à SMmier.

P 5983 J 8733

8 Jlfcsdames f H
H /3 «S7 VOUS VOULEZ voir une belle exposition de modes, «s»
I ~<ÏM  ̂VOUS VOULEZ acheter un j oli chapeau, mârn
^Jl 

57 VOUS VOULEZ payer très bon marché, ||||
¦
0JJI0 vene$ au gjw WËM

P || MA GASIN ET SALON DE MODES DE |9

1 NE Ferrât - Nardin I
¦?fp 24a, RUE LEOPOLD ROBERT, 24-a jfl |
t>r4  ̂ ou vous trouverez le choix le plus complet I Ĥ

Hl RÉPARATIONS - : : -  TRANSFORMATIONS 1

RECLAME
rue Neuve 14

A louer, pour la durée des transformations, la
réclame des palissades de l'immeuble, Rue Neuve
14, passage le plus fréquenté de la ville. m7

Pour conditions, s'adresser au bureau de l'impartial.

Rentrée des classes
HP I?t Calant 1

Institutrice diplômée

a repris le cours de préparation quotidienne des de-
voirs scolaires, fr. 1£.— par mois-

Leçons partlonlières de toutes les branches de l'en-
seignemet primaire, fr. 2.50 l'heure.

Prochainement : Ouverture des cours Arithméti-
que, Orthographe, pour élèves de tous les âges.

— Demandez les conditions, Puits ¦7. Téléphone 1103.



INHUMATIONS
Vendredi 15 Mai à 18 >/i h.

Monsieur Ferdinand Dubois.
51 ans, rae du Temple-Allemand
8, depuis l'Hôpital. — Monsienr
Riesen Johannes. 72 ans, 6 mois
rne de Bel-Air 14, sans suite.

Si TOUS souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. GRIPPE,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat. 4524

La poudre : 25 cts.
la boite de 10 poudres, 2 francs,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Technicien-
Mécanicien

Personne capable et de toute
moralité, ayant longue expérience
dans la construction de machines,
étampes laiton et acier, étampes
à emboutir les pièces d'acier et
sortir les goupilles et pieds, étam-
pes de rectification de platines,
outillage d'ébauches, pointeurs,
plaques à sertir et à replanter,
cames pour toutes machines d'hor-
logerie, ayant l'habitude d'un
nombreux personnel,

cherche place
pour époque à convenir dans Fa-
brique sérieuse du Canton de
Neuchâtel. Références de premier
ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. G. 9241 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 9124 -

On cherche
pour Berne, de suite

laine une
sachant bien tenir seule un mé-
nage. Gages, fr. 70.—. Offres
écrites , avec certificats , à Mme
Lœmnilîn-Marlhaler. rue des
Cygnes 7, Berne. JH 1336B 9242

ùpitalEsie
est demandé , pour une in-
dustrie en pleine activité. Entre-
prise bien organisée se transfor-
mant en Société anonyme. —
Ecrire à l'Etude Jaquet. Thié-
baud et Piaget , notaires, La
Chaux-de-FondB. 9243

Importante Fabrique dé boîtée
offre place immédiate à une

Donne
finisseuse
de boites argent. — Offres écrites
sous chiffres P 3139 Le, à Pu-
blicitas, Le Locle.

P 10198 Le 9252

La Fabrique Election
demande une bonne 9031

Réoleuse
PREOgJE¥

Verres de formes
Deux bons ouvriers

Ajusteurs
ainsi qu'un

Polisseur
bien au courant, sont demandés
de suite. — S'adresser Bue So-
phte-Malret 16. 9020

Acheveurs
pour boîtes argent, sont
demandés pour la France.
— Offres écrites sous chif-
fre P. 21766 C, à Pu-
blicitas, L.» Chaux-
de-Fonds. 8903

Maison de premier ordre de
GENÈVE, demande 9144

Sifl-flafiljloppfie
pour la correspondance françai-
se et allemande, sachant sténo-
graphier dans ces deux langues.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà quelques an-
nées de pratique et désirant une
situation stable. — Offres écrites
avec prétentions et références,
sous chiffre B 3658 X. Publi-
cités. GEIVÈVE. . JH 40195 L

A ïïûnrlpû ou * échanger, bon-
ICllUI C ne machine à cou-

dre «Davis», contre bonne machi-
ne à main. — S'adresser le ma-
tin, rue Numa-Droz 86, au ler
élage, à droite. WW

Mise jt ban
La Société de Tir des Ar-

mes-ltéunies., à La Chaux-
de Fonds, met à ban pour tou-
te l'année, ses propriétés du Pe-
tit-Château et du Haut-des-
Combes.

En conséquence, défense est
faite de traverser la ligne de tir,
soit le grand pré qui se trouve
entre le Restaurant du Stand et
les Cibleries, de toucher aux cul-
tures, de fouler les herbes, de je-
ter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les arbres, les murs
et clôtures et les bâtiments de la
Ciblerie, comme aussi de sous-
traire le plomb provenant des
Tirs.

Il est formellement interdit de
passer sur lés sentiers qui con-
duisent au Haut-des-Combes par
le Point-du-Jour (ancien chemin
de la Carrière), attendu que ces
derniers ne sont pas dûs et qu'il
serait dangereux d'y passer pen-
dant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls
responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils se-
ront en outre dénoncés à l'auto-
rité compétente, conformément à
la Loi.

Une surveillance très sévère
sera exercée. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

. Au nom du Comité des Armis-Réunles :
Le Secrétaire , Le Président ,

A. Qlovannonl. Herm. Hausheer

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 13 mai

1925. 9215
Le Juge de Paix : G. DUBOIS .

MODES
ÎOO 8254

lois Chapeaux-Réclame
Toutes teintes mode

de Fr. 9.50 à 18.50

Mmes KNEUSS
90, Rua Numa-Droz, 90

8 jours
Remonfgur de Finissages

el iieraeels
On sortirait à domicile finis-

sages et échappements, avec mise
en place du spiral. — S'adresser
à M. Aubry-Gostely, rue Staway-
Mollondin 11. 9234

Dëcalqueur
sur cadrans métal, connaissant
bien la partie, trouverait place
stable de suite et bien rétribuée à
La Fabrique L. Méroz-Hûrst
8c Cie, rue du Temple-Allemand
47. 3287

DROCMMS
«rations, livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COU«voiSlEB

Pianos électrips
pour salons

hôtels et restaurants
Seul représentant en Suisse

de la célèbre marque
PHIL L IPS

aveo système à revolver.

A. EMCH. Montreux
Cataloque illustré gratuite! franco

On demande partout
des représentants locauco,

, 745S

Vfllfli mi-course, ayant très neu
ICIU roulé, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Crêt 5, au pignon.

_y -i

Pourquoi souffrir!
Las Cors aux

f 

pieds sont en-
levés en 1 séan-
ce, sans dou-

iGirard
Masseur Pédicure

RUE DE LA SERRE 38
Téléph. 16.61

Reçoit de là  4 h.
et le soir.

Pousse-Pousse ^z^ên11^'état. Bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 9190

Cherchons

Représentants
sérieux, pour placement article
nécessaire dans chaque ménage.

Offres écrites sons chiffre .W.
B. 9211, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9211

Hflkpn 011
Kalpiises

Ouvriers, au courant du tra-
vail soigné sur cadrans émail.
sont demandés. P 6008 J

S'adresser Fabrique de cadrans
Flûckiger «V Cie, St-Imier.

9251

Employée
On demande commis capable et

expérimentée au courant de la fa-
brication, connaissant la compta-
bilité et la langue allemande. En-
trée immédiate. — Oflres écrites
sous chiffres U. L. 9262, au bu-
reau de l'Impartial. 9262

On demande
de suite,

Filled'office
forte et robuste. — S'adresser à
M. H. Metzger. Buffet de la
Gare, LE LOCLE. 9213

Réparations de

Maehines à coudre
G. HURNI, mécanicien-spé-

cialiste, rue Numa-Droz 5.
P 2179B C 9-256

Cadrans
Fabrication de cadrans EST

A REMETTRE immédiate»
nient ou pour époque à convenir.
Bonnes commandes assurées. Oc-
casion à saisir.

S'adresser au Bureau P.-E.
GRAND JEAN, à FLEU-
RIER. 9210

Locaux
A LOUER de suite. Locaux

modernes. — Offres écrites
sous chiffre X. X. 9147, au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 9147

Bureau
On demande a louer un bu-

reau, ou cas échéant, chambre
indépendante. — Offres écrites
sous chiffre R. B. 9199. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 9199

GARA GE
est à louer de suite. — S'adresser
à la Brasserie du Saumon.

9220
¦ j—A fendre

§iano d'occasion
grand modèle, cordes croisées,
noir, en parfait état. Prix avan-
tageux. Plus un HARMO-
NIUM d'occasion. — S'adresser
au Magasin de Musique F.
Perregaux , rue du Puits 1 (Ar-
rêt du Tram). . 9212

¦W o uendre, apPtd'usage, plusieurs belles commo-
des noyer poli, à poignées, (fr.
65.—), secrétaires, noyer poli, à
fronton et autres genres (fr.
160.—), lits Louis XV complets,
matelas bon crin, noyer ciré frisé
(fr. 270.—), canapés et divans
moquette (fr. 85.—), 2 fauteuils
moquette moderne pareils (fr.
140.—), 1 joli buffet de service
moderne (tr. 895.—), armoire à
glace, moderne et noyer, 2 por-
tes (fr. 340.-), tables à coulisses,
table de cuisine (fr. 15.—), jolis
potagers à gaz, à 2 ou 8 trous,
avec table en fer (fr. 85.—), etc,
— S'adresser à M. Â. Leitenberg-
Pioard, rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléphone
20.4*7. gass

o7_ ^& Brebis.
BSi_____u__\ A. vendre une
Wi*"J^Mr grande brebis

«jJHBgEJMBggfefcPoire , avec 2m̂aB_____—— grûB agneaux
femelles. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90. 9236

EnnQJ nûo Jt'eraonn^es î̂emaFr
COOlICS, dée pour lessives ré-

gulières, toutes les 6 semaines.
S'ad, an fcnr, de «'«Impartial»

9232 .

Acheveur
Bon ouvrier pour 8 3/ t lignes

trouverait occupation de suite.
— S'adresser au Comptoir rue
des Tourelles 45. ' 9270

Remonteur
de finissages, ancre 8 3/< li-
gnes, est demandé de suite ,
au Gomotoir rue Léopold-Robert
88. ' t)-;67

Motosacoche
A vendre , faute d'emploi, side-

car 8 HP., modèle 1923, grand
luxe, éclairage et klaxon électri-
ques, compteur kilométrique,
montre, roue de rechange. Permis
et assurance payés. Machine
ayant très peu roulé et absolu-
ment à l'état de neuf. A enlever
immédiatement à prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres
P 1497 IV, à Publicitas. Neu-
châtel. P 1-497 N 9250

A
V«pn«rll*«P pour cause ae
f €11111 \* cessation 10

poules, bien en ponte et un coq,
on céderait aussi la baraque,
très bas prix. 9271
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
RllI'tf'iSlIl Beau Bureau
lf Ul tbilll . meublé, situé en
plein centre, serait à disposition ,
avec machine à écrire, tous les
matins et une partie des après-
midi et soirs. — Prix, 2Q fr.
car mois. — Ecrire sous chiffre
P. 15921 C, à Publicitas, La
f!hfiiix-rle-Fonds 9258

Ajnnill ac On engagerait de
niyu.i-GO. suite, deux j eunes
filles pour apprentissage d'aiguil-
les, ainsi qu 'une finisseuse. —
S'adresser Fabrique Berthou d-Hu-
goniot (Unlverso No 2), rue du
Progrès 53. ___
OQ engagerait bonne"1 ouvrière
couturière. — S'adresser Mai-
son Jeanneret, rue Léopold-Ro-
bert 62. 9259

Apprentie modiste. JS t̂
suite, une jeune allé comme ap-
prentie modiste. 9260
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Oh demnde CncrpourC;
des heures. — S'adresser rue de
la Paix 9, n gauche 9246

rtinmhpo A louer ue suite une
UllalllUI C. chambre meublée,
située au soleil, à Monsieur. —
S'adresser à Mme Boillat, rue
Nu m a-Droz 183. : 9221

nomflkollo honnête! uavail-
LFCllIUlbCllC lant dehors, cher-
che chambre meublée, dans
maison tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffres M. C. 9230,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9230

Â
^^nrwjjiA aûbles^une ronde

icliUl t" une carrée et une
couleuse. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au Sme étaee. 9vJ66

Vplfl ll vendre* marque» Wonder»
ICIU état de neuf. — S'adresser
rue du Nord U, au rez-de-chaus-
sée. 9178

On demande
de suite , a 1'

Usine GVRTNER
à PONTARLIER

10 décolieteurs
pour tours Revolver

20 ouvrières
pour travaux d'horlogerie.

2 nicfteleurs
9201 spécialistes.

Bâloise
15 ans, cherche place comme
VOLONTAIRE, dans famille ou
magasin. — Offres à.Mme Mor-
genthaler, Klingentalstr. 80.
BALE. 6197

mmm.^m
A vendre 1 beau

Grand Hf
en fer blanc émaillè, complet,
état de neuf, plus 1 commode (4
tiroirs) noyer poli, très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 2,
au 2me étage (vis-à-vis du Panier
Fleuri). ¦ 9187
D p pr] M samedi après-midi, depuis
I C I  UU la rue Fritz-Courvoisier,
rue du Marais, au Collège de la
Charrière, une chaînette or (sou-
venir). — La rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 18.
au ler étage. 9214

Pprdll Carde-malade a perdu
ICI Uu. une bourse contenant
fr. 20.— > et une petite clef. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 181, au
3me étage, à droite. 92*9

PflPfill une mou're or de dame,
rClUll forme rectangle, bracelet
moiré. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du Doubs
147, au Sme étage, à gauche. 9191

Les membres du Tour - Club
« Edelweiss », sont avisés du
décès de

Monsienr Johann RIESEN
nère de M. Rodolphe Riesen, pré-
sident du Club, et M. Hans Rie-
sen, leur collègue.. 9114

Le Comité.

Les membres de la Société
Mutuelle « La Schaffbousoi-
se u sont avisés du décès de

Monsieur Johann RIESEN
père des collègues Rodolphe, Sa-
muel et Hans Riesen. 9115

Le comité.
_ imm~mH._r*wm__m_m___t

Der Mannerchor CONCOR-
DIA macht es sich hiemit zur
schmerzlichen Pflicht, seine wer-
ten Aktiv- und Passtfmitglieder
von dem Hinschiede des

Herrn Johann RIESEN
Vater der Herren JRodolphe und
Hans Riesen , in Kenntnis zu
__çx\ _f t ._n

9269 ' DER VORSTAND.

iR En cas de décès adressez-vous à <__%___ $__¦ 
mH Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- _s&£g0£__è^%t m

\ _ \ lège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. ____ M_____ r_ mUL m
¦ 730 Prix très modérés. _̂_=B______~% B

M Madame Veuve Fanny FÊTE et ses enfants , '.
ÏM Madame et Monsieur Jules FÊTE, remercient sin- m
_m cérement leur nombreuse parenté et toutes les person- .§£
jUji nés qui lenr ont témoigné tant de sympathie pendant Êa

_f_ les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 9209 im

§1*11 Dieu est amour s

B Monsieur et Madame Gottfried Riesen et leur enfant, à
i_9n Danzig,
ISs Mademoiselle Rosa Riesen,
P| Monsieur et Madame Rudolph Riesen et leurs enfants,
IS Monsienr et Madame Samuel Riesen et leurs enfants,
3ft£ Mademoiselle Lina Riesen,
H Monsieur et Madame Hans Riesen et leur enfant,

fg î Monsieur et Madame Fritz Riesen et famille, à Wyler.
SE! ainsi que les familles Beck, à Berne et Seeberg, ont la
_f m  profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
wM sances du décès de leur cher et vénéré père, beau-père ,'wM grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, 'ï
WB MONSIEUR

1 Johann RIESEN
__ $[ que Dieu a repris à Lui, mardi à 13 Va heures, dans saWM 7Sme année, après une courte maladie.
W& La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1925. I
SU L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi
|g|j 15 courant, à 13'/, heures. 9113
Sp Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
J|P mortuaire rue de Bel-Air 14.
H Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

rijfPBjg  ̂ POMPES FUNÈBRES
\___m __ \_ \____ î *\ Corbillard-Four gon automobile
I B̂B *v ' Sjfflag-» Toujours grand choix de

BBMB 1 $$&* Cercueils Crémation
yOÊ «KSSŴ Cercueils de bois
^P-ai§a' w Tous les cercueils sont capitonnes

¦̂̂  S%dres- «£i ~J_ W Ak -Oï'T
IPri* tirés avantageux ser, CTe lVJLrm."L«JJL

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4.34
M *. CtoMT«Oéater 5*8 Jkmr et nnit

(fous tes Lf taditaux
$ qui désirent être milles sur la Vol af ion des 23 ef 24
i rtai prochain (initiative Rothenberger) se rendront

àfc Corceile s
DIMANCHE lf, courant, à 14 h %* • Départ 12 h. 40. "°°

¦ (Association p atriotique (Radica le.

l 2fe> Sandales f
I 

1-̂ r^B.Baâ  , flexibles f
È 5a*u.n©s, d.o*u.Toles sertaeHes 1 g
ï Mo. 18-22 lio. 22-26 Ho. 27-29 Ê

j  Fl. 3.95 Fl.6.90 f!.?.80 I
« ilo. 30-35 Ho. 36-42 Mo. 43-46 m

1 Fl. 9.80 fl 11.8Q Fl. 13.8© |
1 jjÉ ÙJBJj KURTH « Cie I
J Rue de la Balance 2 - La Chaïu-de-fonils I

Tea-Room de Campagne
- _v__

Chalet Moderne des Grandes-Crosettes
Téléphone 7.14 ¦*_ _*• ¦ Téléphone 7.14

OUVERTURE dès LUNDI 18 Mai
J'avise l'honorable Public qu'il sera desservi journellement

d'excellents produits garantis an beurre pnr, tels que :
Beignets de Carnaval (dit au Genoux). Beignets à l'enton-

noire, Beignets aux fruits, Brlcelels, Ganffres. Cuisses-
Dames. Biscuits divers, PInm-Cake. Gâteaux aux fruits et à
ia crème, Croûtes aux fraises, Rhubarbe. Cornets et Me-
ringues & la crème, GauffreUes à la crème. Crème fouettée ,
à la vanille, Moka. Praliné. Chocolat et aux fruits. Fraises.
Ananas et divers. — Café Moka nature et à la crème. Thé extra
de choix, nature et à la crème. Cacao et Chocolat à la crème, —
Grand choix de P&tlsserles. Desserts exquis. Chocolats di-
vers. Pommes Mousseux, Frutta, Sirops aux fruits divers.
Limonades. Glaces, Sandwitsch, Petits Goûters, Char-
cuterie de Campagne, Cure de Chaud lait. Lieu de rendez-vous
§our familles. Jeune forêt à proximité, beau jardin ombragé, point

e poussière. — On prendrait des personnes pour séjour d'été,
Cure de lait et de repos. — Service soigné et de toute confiance.
9177 Se recommande : Ed. SCHM1DIGEB-BOSS.

¦pwj m\\m ïmumi JBWl
m VENDREDI SOIR 1}

I Grand Concert d'iieux 1
lf do rOrchestre SIBIGLIA ||
M Dlno SIBIGLIA E. BOZZONI Wi
Hj dans leurs soles i|i

Sft LS programme de cette soirée ne sera composé que des pB
jK morceaux demandés par les clients. 9216 Egjg

| Dès SAMEDI ||

I Orchestre SAIGNE 1
g| Dir. M. Paul SAIGNE WÊ
M Chef d'Orchestre du Théâtre de Besançon - I

jÊ I Paul SAIGNE I I Henri DESCLIN. Vio- il
E* Violoncelliste du Con- loniste, 1" Prix Excel... gÉË
Wf servatoire de Paris du Gons. de Bruxelles 99

WÊ Madame SAIGNE I Jean CIBOLLA K
H Pianiste dn Conserva- Contre-bassiste U
¦*| toire de Paris Compositeur WÊ

S ¦¦¦IIUMMUIMIlinilllIlIMMWI III WB

COMMIS DE FABRICATION
Employé (e), actif et débrouillard, bien au courant de la fabri-

cation, de la mise en chantier , sortie et rentrée du travail, muni desèrSesnceS est demanda (e)
par bonne Maison de la place. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites avec certificats et 'prétentions, sous chiffres
L. Z. 9817. an bureau de I'IMPARTIAL. 9317



A l'Extérieur
¦tin avion tombe dans Chartres. —-¦ Le pilote est

relevé broyé
CHARTRES, 14. — (Sp.) — Le lieutenant Si-

mon, célibataire, 22 ans, essayait un looping au-
dessus de Chartres sur un avion de chasse. Sou-
dain les dieux ailes se replièrent et l'appareil
tomba comme une masse sur Ja place de la Pois-
sonnerie. Le lieutenant-aviateur a été tué sur le
coup. Par bonheur, l'avion en tombant n'a blessé
personne. Cet accident a causé une émotion con-
sidérable.

Pèlerins allemands tués par une automobile
/ ROME, 14. — Les j ournaux annoncent que
deux camions, chargés de pèlerins allemands,
partis d'Arezzi et se rendant à Florence, ont été
heurtés au tournant dfume (route par une auto-
mobile marchant à une grande vitesse. Plusieurs
des occupants d'un des camions furent j etés à
terre. Un j eune Allemand, Albert Meyer, die
Munich, a été tué sur Je coup. Uri autre, nommé
Huber, de Munîch, a été grièvement blessé.
^Transporté dans une maison voisine, it est mort
quelques minutes après l'accident. D'autres bles-
sés ont été transportés à l'hôpital.

Ludendorff se range dans la catégorie des
« sauvages »

BERLIN, 14. — Après la scission survenue au
"groupe raciste du Reichstag en deux fractions
qui ont adopté respectivement les noms de
« deutschvôlkische Freiheitspartei (9 dépu-
tés) et de « national-sozialistische deutsch'e Ar-
beiterpartei » (4 députés), le quartier-maître
général Ludendorff ne s'est rallié à auoum des
deux nouveaux partis. De même que l'ancien
député du centre Lange-Hegermann, il figure
désormais sur les listes du Parlement comme
« député n'appartenant à aucun groupe ».
La Tchécoslovaquie interdît les adresses de

félicitations à Hindenburg
PRAGUE. 14. — (Sp.) — Un décret du mi-

nistre des P. T. T. interdit de transmettre de
Tchécoslovaquie les télégrammes de félicita-
tions qui pourraient être adressés à Hindenburg
â l'occasion de son entrée en fonctions comme
président dû Reich'.
L'ancien ministre de Kerensky, Boris Starvin-

koff. s'est suicidé
MOSCOU, 14. — (Sp.) — M. Boris Stavan-

koff s'est suiciidé. U avait adressé quelques heu-
res auparavant à M. Dzerj insky une prière écrite
concernant sa mise en liberté. Ayant reçu de la
part de l'administration de la prison la réponse
préliminaire que la revision de la décision du tri-
bunal supérieur était peu probable, Stavinkoff,
profitant de ce que la fenêtre dte la chambre où
a se trouvait au retour de sa promenade n'était
pas grillagée, s'est jeté du cinquième étage dans
îa cour. La mort a été instantanée.

""¦. , :  Le « Los Angeles » en danger '
1NESW-YORK', 14. — Le dirigeable géant de la

(marine américaine « Los Angeles », a eu toutes
les peines du monde à réintégrer son hangar de
Lakehurst au retour de son dernier voyage aux
JAntilles. Il n'y parvint qu'après douze tentatives
infructueuses. A son voyage de retour, il avait
essuyé de véritables déluges et, pour échap-
per aux remous des basses couches atmosphéri-
ques, avait dû gagner de la hauteur, ce qui l'a-
vait contraint à sacrifier beaucoup de lest.
' C'est cet allégement excessif qui rendit l'at-
terrissage si difficile. Le capitaine ne serait mê-
me j amais parvenu à accomplir 'la manoeuvre
s'il ne s'était décidé à sacrifier 40.000 pied® cu-
bes d'hélium, d'une valeur de plusieurs milliers
'de dollars.

Le nez de Dempsey
NEW-YORK, 14. — On câble de New-York

que l'éminent chirurgien Dr George W. Pierce
déclare que le nez qu'il a appliqué sur lé visage
!du boxeur Jack Dempsey ne permet plus à ce-
îui-ci de paraître sur le ring. Ce nez est, paraît-
il, extrêmement fragile et un coup de poing
pourrait le détruire. Jack Dempsey le sait, et
c'est pour cette raison qu'il aurait abandonné
la boxe.

La richesse des Etats-Unis
WASHINGTON, 14. — Le directeur du bu-

reau du budget a infonmé le président Coolidge
qu'il estime l'excédent des recettes sur les dé-
penses à 108 millions de dollars pour l'année fi-
nissant le 30 juin.
Les capitalistes américains ont placé 9 milliards

de dollars à l'étranger
WASHINGTON, 14. — Dans son rapport an-

nuel, M. Hoover, ministre du commerce des
Etats-Unis, dit notamment que les place-
ments des capitalistes américains sont plus éle-
vés que ceux des capitalistes de n'importe quel
autre pays pendant l'année 1924. Le total des
placements américains à l'étranger s'est accru
d'environ 1 milliard de dollars et dépasse main-
tenant 9 milliards de dollars. A la fin de l'an-
née, la position des Etats-Unis est plus forte que
jamais dans le domaine des finances Interna-
tiona les.

La balance commerciale de 1924 accuse un
excédent des importations sur les exportations
dte 970 millions de dollars, compte tenu des spi-
ritueux introduits en fraude. Les Etats-Unis ont
importé pour 258 millions de dollars d'or de plus
qu 'ils n'en ont exporté. Pour l'argent, ce sont
les exportations qui accusent un excédent de 38
millions de dollars sur les importations. En con-
clusion, le ministre souligne le changement qui
s'est produit au cours des dix dernières années.
11 y a dix ans, les Etats-Unis étaient un gros dé-
biteur de l'Europe.

Une ville en feu au Japon
Un non lieu dans l'affaire Matteotti

4_m***_am*_. - ¦

Les hostilités au Maroc
De lourdes pertes sont infligées aux

Riffains

RABAT, 14. — Les opérations de dégagement
du massif de Bibane, situé au nord de l'Ouer-
gha, entre Ourtzagh et Tafrant, ont commencé
dans la matinée de mercredi, conformément au
programme du général Chambrai. Le groupe
mobile, sous les ordres .du général Colombat,
soutenu par une forte artillerie et une puissante
aviation, a progressé en utilisant les partisans.
Sa progression s'est effectuée normalement vers
le massif dans lequel les Riffains se sont retran-
chés dans des systèmes de tranchées établies
selon les principes dte la guerre moderne. Les
colonnes françaises développent leur attaque
dans les meilleures conditions. Aux dernières
nouvelles, elles ont remporté partout un brillant
succès.

Les group es Colombat et Freuderiberg ont exé-
cuté le 13 mai des op érations d'ensemble Qui ont
abouti à dégager comp lètement le massif f ortif ié
de Bibane, où tes R if f a ins, après une énergi-
que résistance, se sont enf uis en désordre vers
le nord, p ar ta vallée de TOued Anacour et de
l'Oued Hanouda, poursuivis et bombardés p ar
.aviation. Le village d'Azdour a été enlevé à la
bayonnette. Les postes de Bibane, Darkemikh
et Amzez, ainsi que de Talenzy, ont été dégagés
et la colonne Colombat s'est réinstallée au som-
met de Bibane. Les Riff ains ont subi de lourdes
p ertes.
L'Allemagne fournit des munitions- aux rebelles

Les « Daily News » déclarent que les nouvel-
les annonçant la présence de soldats allemands
dans les rangs des R tf ains et l'emp loi p ar  les
R if atns d'armes et de munitions allemandes sont
véridiques. Mais ce journal ajoute qu'il ne faut
pas s'émouvoir outre mesure de cette constata!
tion. II faut se rappeler que l'Allemagne avait
envoyé au Maroc de grandies* quantités d'armes
et de munitions avant la grande guerre, car, a
ce moment-là, il était dans l'intention des diri-
geants du Reich de s'attaquer à la France, en
semant la rébellion au Maroc. Ce plan, cepen-
dant, échoua par suite d'une erreur. Cela ne
veut pas dire que l'Allemagne n'y ait pas envoyé
des armes ces derniers temps, mais en quantités
en somme relativement négligeables.
Abd-El-Krîm entraîne ses troupes au nom de

l'Islam
Interviewé par le correspondant particulier

idu « Matin » à Rabatt, M Perignan, chef
du cabinet civil du maréchal Lyautey, le ma-
réchal ne recevant personne, a déclaré que le
mouvement qui vient de se produire était dû à
rimmense orgueil d'Abd-El-Krim, orgueil ren-
forcé par de récent*; succès remportés sur les
Espagnols et la capture de Raissouli. M. Peri-
gnan déclare qu'il a su galvaniser, au nom de
l'Islam, l'indolence native des Riffains.

Une proposition du colonel Girod
Le colonel Girod, député du Doubs, vice-prési-

dent de la commission de l'armée, qui a accom-
pfli récemment une mission au Maroc, vient
d'écrire à M. Painlevé ministre de la guerre,
au nom de cette commission, pour lui signaler
qu'il suffirait d'une escadrille de chasse pour
anéantir en très peu de>temps les avions d'Abd-
El-Krim et retirer ainsi aux Riffadns leur prin-
cipal moyen de renseignement et de bombarde-
ment des troupes françaises.

La mort de 1 homme bleu
' LONDRES, 14. — L'homme bleu était un ma-

telot anglais, d'origine Scandinave, nommé Gus-
tave Brusch, qui scandalisait le corps médical
britannique. !

Il y avait dte quoi, Gustave Brusch était bleu,
d'un joli bleu pastel, d'un bleu qui accompagnait
j oliment son costume bleu" de « sailor ». On avait
connu des hommes jaunes, rouges, noirs, même
bronzés, comme les malheureux atteints de la
maladie bronzée d'Eddyson, mais jamais on n'a-
vait vu un homme bleu. Les praticiens, devant
Brusch, restaient... bleus.

Cela n'empêchait pas le matelot dte vivre pai-
siblement, étonnant les patrons des tavernes
de Londres, qu'il fréquentait assidûment, et les
petites « maids » aux bonnets blancs qui rou-
gissaient en le voyant si blea

Chose curieuse : avec le temps, la teinte de la
peau de Gustave Brusch devint de plus en plus
foncée. On nota cependant qu'au fur. et à me-
sure que le bleu de la peau du matelot allait
s'accentuant, devenant plus sombre, son carac-
tère devenait nettement plus irascible. Devenu
bleu sombre,1 Brusch prenait des colères rouges.

Tout a une fin ici bas, même les hommes
bleus. Cest sans doute pourquoi Gustave
Brusch est mort subitement à Hull, au moment
précis où il recevait des propositions avanta-
geuses d'un imprésario américain séduit par
le visage indigo dlu « blue Jaoket ».

Un non lieu dans l'affaire
Matteotti

ROME, 14. — Dans les milieux p olitiques, on
assure que le réquisitoire du p rocureur général
sur l'instruction ouverte contre le .général de
Bono, sur dénonciation de Tavocat Donati, con-
clut p ar an non-lieu et se borne à relever les
manquements constatés dans Xaction dn général
comme directeur de la sûreté p ublique.

La période critique en Bulgarie est passée
PARIS, 14. — Interviewé par le « Petit Pa-

risien», M. Kalkoîf , ministre bulgare des affaires
étrangères, a déclaré que la paix se rétablit pro-
gressivement en Bulgarie et que la période cri-
tique est dépassée. Néanmoins, il faut être en
garde contre la possibilité de nouvelles offensi-
ves communistes. Quoi qu'il en soit, M. Kalkofî
espère que la situation normale sera rétablie à
bref délai. L'état de siège sera levé le plus tôt
possible et immédiatement après seront démo-
bilisés les effectifs supplémentaires accordés
temporairement par les Alliés à la Bulgarie.
Le gouvernement de Sofia ne demandera par
la prorogation du délai expirant le 31 mai, qui lui
a été imparti à cet effet. Le (ministre des affaires
étrangères pense que la démobilisation pourra1
être effectuée avant le 31 mai.

4 gosses jouaient aux mineurs — Ils sont
ensevelis par un éboulement

BRUEHL près Cologne, 14. — 4 enfants creu-
saient mercredi, près d'une colonie de mineurs,
une galerie dé deux à trois mètres de profon-
deur lorsque tout à coup un éboulement se pro-
duisit et tous quatre furent ensevelis sous la
masse dte terre. Un seul a pu être sauvé, les
autres ont péri étouffés.

Le cabinet Van de Vyvère
BRUXELLES, 14. — M Van de Vyveré s'est

rendu au palais pour annoncer au roi qu'il avait
constitué un ministère.

Contrairement aux prévisions faites jusqu'à
présent, les portefeuilles des affaires étrangères,
des Sciences et des arts, et des chemins de fer
n'auront pas de titulaires. Ces trois départe-
ments seront gérés par les ministres en fonction.

M Van de Vyveré aura la présidence du Con-
seil avec le portefeuille des finances.

M. Théodore, ancien bâtonnier, ancien député,
prend le portefeuille de la justice.

Le général Hellebaut celui de la défense na-
tionale.

Les autres portefeuilles conserveront leurs dé-
tenteurs actuek.

Un gros incendie au Japon
Deux mille maisons détruites par le feu

TOKIO, 13. — Un formidable incendie a écla-
té à Kumaj aya, centre de l'industrie de la soie.
Plus de 2000 maisons ont été la proie des flam-
mes. Les pertes sont considérables.
Le sinistre de Kumajaya — 25,000 personnes

sans abri — De nombreuses victimes
On mande de Tokio que l'incendie qui a dé-

vasté la ville de Kumaj aya a été d'une violence
inouïe. Le quartier central de la ville, qui comp-
te 50,000 âmes, a été complètement détruit. "2
mille maisons ont été brûlées, ainsi que de nom-
breux monuments, parmi lesquels la mairie, plu-
sieurs bureaux, toutes les banques, les écoles,
les théâtres et les cinémas. 25,000 personnes sont
sans abri. On n'a pas encore pu évaluer le nom-
bre des blessés qui sera sans doute très con-
sidérable, et l'on craint qu'il n'y ait également
beaucoup de morts.

Une brigade de pompiers de Tokio a été diri-
gée sur les lieux aux premières nouvelles du si-
nistre, mais à ce moment même, trois incendies
éclataient dans la capitale. L'un de ceux-ci a
été très important et a pirvé d'e leurs habitations
ouelaues milliers de personnes.

La eu erre au Maroc

CBronup neuchàteloise
T0p> Après l'attentat de Bôle.

La nouve'Ie s'est répandue ce matin dans le
village de Bôle que deux individus correspon-
dant au signalement des deux criminels qui ont
commis l'audacieux attentat chez M. Clerc, an-
cien pasteur et caissier communat", auraient été
vus dans la vallée de La Sagne, notamment aux
Ponts. (Rem)

La Cbaax- de - Fends
Un ami des bêtes. '

Il y a quelques jours un j eune garçon décou-
vrait dans la cour du Temple national un fort
paquet d'épongés coupées et rôties. Il s'agissait
là sans nul doute d'une pâture a rimineJJe à
l'intention de la race canine. _._ ./..„— ."¦" '..*.".
n „ „ . , » ¦ . < -  n . *¦ -. ; ¦ ¦ -i »
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dont les propriétaires habitent le quartier du
Temple national, seraient morts ces derniers
temps d'une façon violente et mystérieuse. On
suppose en conséquence que des éponges rô-
ties furent déjà déposées dans ce quartier et
qu'elles furent dévorées par ces malheureuses
bêtes. Souhaitons que l'on connaisse bientôt l'au-
teur de ces actes sauvages.
T 'affaira de la Banane cantonale.

Nous apprenons que le chef du Département
des Finances, M. Clottu, aura prochainement
une entrevue avec M. Dietschy, directeur dte la
Banque cantonale, au suj et des faits qui sont
reprochés à ce dernier et qui ont été mention-
nés dans le rapport de la Commission d'en-
quête. Nous attendrons le résultat de cette en-
trevue pour répondre plus longuement à notre
confrère «La Sentinelle », conscients que noua
sommes de défendre les véritables intérêts de
la Banque que notre intervention touchant M.
Dietschy a uniquement pour but de sauvegar-
der.

le 14 mai à lu heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . - ¦¦* .  . 26.78 (26.70) 27.10 - (27.08)
Gerliù . . * 122.75 (122.80) 123.20 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.04 (23.03) 25.10 (25.09)
Rome . . . .  21.05 (21.10) 21.30 (21.30)
Bruxelles . . . 26.— (23.90) 26.25 (26.25)
Amsterdam . 207.30 (207.30) 208.— (208.—)
Vienne, . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes!

^w York f câb,e BJ» 
(5

- 133; 3-
t8 'S'18'lNeW ïorK ( chèque 5.15 (5.15) 5.18 (5.18)

Madrid . . . . 74.25 v 74.-) 74.80 (74.60)
Christiania . . 8 6  50 (87.10) 86.80 (87.30)
Stockholm . . 138.—( 138.—) 138.50(138.50)
Prague. . . . 15.30 M5.30' 15.35 '15.35)

1 ¦ ! ¦ i ' —  • ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ^̂ ^̂ —*—

1_SL cote du change

L'Impartial g ____ para" •"
taDrimerle COURVOISIER, La Chaux-de-Fomtt

Clest un Suisse qui réorganisera le service
douanier en Colombie

BERNE, 14. — L'Agence Respublica apprend
que le Conseil fédéral a accepté une demande
du gouvernement de Colombie tendant à obte-
nir un fonctionnaire supérieur de la direction
générale des douanes suisses en qualité d'expert
pour la réorganisation du service, dquànier en
Colombie. M. Hausertnann, fonctionnaire supé-
rieur à la Direction générale des douanes suis-
ses, a été désigné pour ce poste et a obtenu un
congé de quelques mois du Conseil fédéral.

Pour 1 exposition nationale d'agriculture
BERNE, 14. — L'Agence Respublica apprend

que le Grand Conseil bernois a décidé, ce matin,
d'allouer en faveur de l'Exposition nationale
d'agriculture, qui aura lieu à Berne en 1925, une
subvention unique de l'Etat, de 100,000 francs.
Le Qrand Conseil a pris acte du fait que la di-
rection dte l'exposition s'est engagée, au cas où
celle-ci laisserait un solde actif, à rendre aux
principaux donateurs de subventions une partie
proportionnelle de celles-ci.

Après i accident de Pampigny
LAUSANNE, 14. — (Sp.) — Le lieutenant

Tardy a une f racture de la cuisse gauche, une
f racture mdlléolaire du p ied gauche et une f rac-
tare da bras droit. Le p remier-lieutenant Da-
cord, aspi rant instructeur, souff re d'une f racture
du maxillaire sup érieur et d'une f racture du nez.
Il o en outre des p laies à la f ig ure, p articulière-
ment à .arcade sourcilière droite. Les deux of -
f iciers avaient hier toute leur connaissance.
Le diagnostic des médecins reste toutef ois ré-
servé.

II court encore
LAUSANNE. 14. — (Sp.). — Le nommé Emile

Mercanton s'est évadé hier vers 16 heures et
demie de la colonie pénitenciaire d'Orbe où il
était détenu. Il s'est enfui dans une direction
inconnue. Voici son signalement : taille 1 m. 65
teint pâle, porte un bonnet de police, un pantalon
mi-laine brun et une vareuse militaire bleuâtre.
La police le recherche activement.

Les syndicats chrétiens genevois rej ettent
l'initiative Rothenberger

GENEVE, 14. — Les membres des syndicats
chrétiens du canton de Genève ont tenu mer-
credi soir une réunion au cours de laquelle ils
ont pris la décision de rej eter l'initiative Ro-
thenberger, tout en demandant la réalisation des
assurances sociales sur la base corporative.

Collision de motos au Tessin
BELLINZONE, 14. — (Sp.) — Dans le val

Maggia, sur la route de Cevio à Bignasco, detix
motocyclistes sont entrés en collision. L'un et
l'autre ont'été grièvement blessés.

En Suisse


