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La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.
L 'initiative Rothenberger, qui, comme beau-

coup de choses, avait ses bons et ses mauvais
côtés, a été rejetée dimanche p ar le p eup le. Vox
populi ! Vox dei... La démocratie a p arlé. Il ne
reste qu'à s'incliner.

Cep endant bon nombre de citoy ens à qui le
problème des assurances sociales tient à cœur
ne manqueront p a& de rechercher les causes de
cet échec. Où f aut-il les trouver, se demande-
ront-Us ? Dans un aveuglement collectif dont la
* p resse bourgeoise ».- se serait f a i t  l'artisan ?
Dans une manœuvre'désesp érée du cap ital et de
la droite, camouf lés sous les traits du f édéra-
lisme ? Dans un sursaut cPégoïsme f inancier qui
n'a p lus rien d'humain ? Pour ce qui me con-
cerne, j e doute que le p eup le suisse soit assez
moutonnier p our suivre à ce p oint la voix des Pa-
nurge. Le bon sens- est chez nous monnaie beau-
coup p lus rép andue qu'on ne p ense et nous
avons f ait souventef ois l'exp érience que les mots
d'ordre de p arti sont bien moins suivis p ar les
électeurs que certaines imp ulsions réf léchies. Il
f aut  donc, semble-t-il,.attribuer T échec de. f ini-
tiattve Rothenberger, en grande p artie à des cau-
ses naturelles qu'il est, du reste, f acile d'ima-
giner.

Tout d'abord, au point de vue législatif , le p eu-
p le suisse a été tellement gavé d'initiatives et de
revisions constitutionnelles, ces années p assées,
qu'il est semblable à un malade à qui l'on aurait
trop donné de remèdes. Il rien veut p lus. Son hu-
meur est telle Que, si on lui off rait demain p ar  le
moyen d'une initiative f édérale l'élhdr de longue
vie et la recette dû bonheur... il les ref userait
indubitablement ! Cette phobie s'exp lique. En
rej etant de f açon systématique tout ce qui vient
de Berne, le p eup le proteste à sa manière contre
les abus de la bureaucratie, contre l'étatisme en-
vahisseur, contre les centralisations excessives
et tout ce qui lui semble menacer les p auvres li-
bertés qui lui restent. Faut-il rappel er le vote sur
la j ustice militaire, la loi Haeberlin, le 3 décem-
bre, le régime de l'alcool, etc., etc. ? Cette habi-
tude p rise d 'inf liger chaque f ois  un af f ron t  à nos
législateurs de tout p oil est devenue une marque
distinctive de mécontentement national. M.
Schulthess — qui est né malin — connaît si bien ce
caractéristique état d'espr it qu'il conf iait récem-
ment' à un de ses f amiliers : « Maintenant, quand
j e voudrai que le p eup le ratif ie mes décisions, j e
m'arrangerai à lui p oser la question de f açon
qu'il ait à rép ondre p ar la négative. Comme
cela, je suis sûr de gagner... » Et, eff ectivement,
cette f ôis-ct tout au moins, en rép ondant « non »,
le p eup le suisse a donné raison aa grand homme
du Conseil f édéral, qui a son p roj e t  p articvMer
d'assurances sociales.

D'autre pa rt, il est certain que le f inancement
des assurances sociales sur le pl an pr évu p ar M.
Rothenberger ne p ouvait recueillir une approba-
tion unanime. Si certaines industries', certains
commerces et certaines entrep rises f inancières
p euvent encore subir une imp ortante saignée f is-
cale, le p lus grand nombre sont présentement à
bout de,sauf f i e, si. ce n'est complètement ruinées.
Pas n'est besoin de rapp eler le nombre de f ailli-
tes consécutives à la crise. Pas n'est besoin de
rééditer la nomenclature des diff icultés f inanciè-
res que traversent la p lup art de nos grandes vil-
les. Pas n'est besoin de souligner la gravité ex-
cep tionnelle de notre situation économique, con-
ditionnée p ar les exp ortations. Cela étant, on
comprend qu'il y ait eu des gens qui se soient re-
f usés à p erp étuer im impôt direct f édéral aux
dép ens des f inances cantonales, déjà p assable-
ment obérées. C'est une opinion, et comme telle
nous ne saurions que la resp ecter.

J 'ai déj à dit, au lendemain du vote, ce que
j e p ense du soi-disant « redressement moral » de
la Suisse allemande et du retour de p lusieurs
cantons — en p articulier celui de M. Schulthess
— au bercail f édéraliste. La sincérité des senti-
ments f édéralistes d'Argovie, de Berne ou de
Schaff house est sujette à caution, et j e
suis f ort  désireux, avant d'y croire tout à
f a i t, de la voir s'aff irmer sur un autre terrain.
Hélas ! le f édéralisme, tel que certains le com-
prennent, est un pa rap luie sur lequel il a beau-
coup pl u. Il abrite bien des abus, bien des p réj u-
gés et bien des vieilleries onéreuses, dont notre
caractère, notre indép endance ethnique et mo-
rale, nos libertés constitutionnelles en un mot,
p ourraient se pas ser.

Mais là, à vrai dire, n'est p as  le nœud de la
Question. Ce qu'il y a de très réel dans la vota-
tion de dimanche, c'est que, comme le souli-
gnent nombre de nos conf rères romands, 120
mille électeurs « bourgeois » au bas mot se sont
j oints aux 150,000 électeurs socialistes p our vo-
ter dans le sens que M. Rothenberger souhaitait.
Qu'est-ce que cette manif estation signif ie ? EUe
signif ie que, si bon nombre de citoyens ne veu-
lent pas plus ctim impôt nouveau que d'une assu-
rance dont le f ardeau rep oserait uniquement sur
la Conf édération — à Vexclusion de l'assuré — ils
entendent cep endant donner un utile avertisse-
ment à l'Etat. « Assez de tergiversations, assez
de chinoiseries administratives, assez de retards,
disent-ils, dans la réalisation saine et concrète
des assurances sociales. Maintenant que le p roj e t

du Conseil f édéral  est voté, maintenant que l'obs-
tacle qid divisait en f ractions ennemies les p arti-
sans de l'assurance, est supprimé, maintenant
que l'équilibre des cantons dans la Conf édération
est rétabli et solennellement aff irmé , il ne reste
p lus qu'à pousser vigoureusement à la création
(ht f onds promis lors de la dernière session des
Chambres. »

Le texte que nos députés ont élaboré sur les
indications du Conseil f édéral sera présenté au
p eup le en automne prochai n. Il f aut  esp érer qu'il
retrouvera à ce moment-là la maj orité d'auj our-
d'hui accrue de p lusieurs centaines de mille voix.

Un p eup le est une grande f amille.
Les f ils s'honorent en p renant som de leurs

vieux p arents.
Pau! BOURQUIN.

Après le discours de Grenoble
Vers la bataille parlementaire

Genève, le 25 mai 1925.
MM. Painlevé et Herriot se sont rencontrés à

Grenoble, à l'ouverture de l'exposition . de la
houille blanche, en attendant qu'ils s'affrontent
à la Chambre. Où sont les'Arcades ambo de na-
guères ? Faut-il voir un présage dans la panne
d'ascenseur laquelle immobilisa un quart d'heure
durant M. Herriot qui, de la tour édifiée pour
permettre aux visiteurs d'embrasser le magni-
fique panorama des Alpes dauphinoises, se flat-
tait peut-être de revoir la Terre Promise ? En
tout cas, M. Herriot n'étant point superstitieux,
n'a rien perdu du fait de cet incident la bonne
humeur qui lui est habituelle, nous ont dit les re-
porters. M. Painlevé s'est d'ailleurs attaché, dans
son discours à l'issue du banquet officiel, à couvrir
de fleurs la rétrospective activité gouvernementa-
le de son prédécesseur. Hommage d'autant plus
généreux que M. Painlevé ne pouvait ignorer
que la situation critique dans laquelle s'est trou-
vé le maréchal Lyautey devant Abd-El-Krim fut
due à la non-signature par le président démis-
sionnaire de l'ordre d'envoi immédiat de ren-
forts. Cette négiligence est-elle complètement
redressée à l'heure actuelle ? Le développement
des difficiles opérations militaires en voie d'ex-
écution le dira. En attendant il est permis de
s'étonner que ce soit dé la sorte que M. Her-
riot ait illustré le vers classique : « C'est ainsi
qu'en partant j e vous fais mes adieux. »

Si M. Painlevé a été généreux, il na pas été
complaisant. M. Léon Blum a dû chercher en
vain, dans ce discours du président du Conseil,
ce mea culp a qu'il.attendait pour renoncer à at-
taquer le Cabinet, ou tout au moins pour diffé-
rer l'assaut. M. Painlevé s'est implicitement re-
fusé à s'associer à la leçon qu'il plaît aux intran-
sigeants du cartel de tirer des élections munici-
pales. M. Painlevé n'a pas fait amende honora-
ble quant à sa déclaration ministérielle. Il a
simplement consenti à ne pas remettre l'accent
sur le couplet de la pacification religieuse par
une laïcité tolérante et large. Pour le reste, il
s'est tenu résolument sur le terrain national,
qu'il parlât du programme de reconstruction fi-
nancière ou de la campagne marocaine. Sur ces
deux points ses déclarations, nettes et fermes,
ne sont pas de nature à donner même un com-
mencement de satisfaction' à M. Blum et, par
là, à M. Herriot.

Il apparaît ainsi de plus en plus probable que
le cartel va se trouver demain à l'heure critique
de son existence. Maintiendfa-t-il sa cohésion
d'antan, ou se produira-t-il un glissement de sa
droite vers l'opposition, c'est-à-dire un change-
ment de maj orité ?

Cette deuxième hypothèse serait la plus vrai-
semblable si une partie même de l'opposition ne
paraissait pas maladroitement encline à vouloir
la politique du pire, soit laisser se produire la*,
chute du Cabinet pour provoqusr ensuite la fu-
gace résurrection d'une combinaison Herriot
avec la participation directe des socialistes. Les
gens de l'opposition qui raisonnent de la sorte
devraient se rappeler qu'on lâche parfois la
proie pour l'ombre.

La situation financière de la France est trop
sérieuse, elle appelle trop l'urgence de remèdes
énergiques pour qu'on creuse ainsi encore un
peu plus le bourbier.

Flanqué de M. Caillaux, dont le programme
fiscal écarte toute offensive périlleuse contre le
capital, et de M. Briand qui , dans les circons-
tances présentes, est certainement le meilleur
conducteur de la politique étrangère qu 'on puis-
se désirer, M. Painlevé est un chef de gouverne-
ment que l'opposition devrait être unanime à
soutenir. Malheureusement, — et c'est cela qui
fait sa faiblesse —, l'opposition manque de clair-
voyance et de mesure ; elle est un.corps sans tê-
te, alors que le cartel des gauches a, lui, trop de
têtes. Cette pléthore de chefs le rend vulnéra-
ble à condition que ses adversaires se donnent
de garde de diviser leurs forces. Qui le leur fera
comprendre ? M. Millerand y réussira-t-il ?
C'est l'inconnue de la situation.

Quoi que réserve d'ailleurs le proche avenir,
une chose est incontestable : M. Painlevé s'est
exprimé à Grenoble en homme d'Etat conscient
de son devoir.

Il a demandé du temps pour permettire à M.
Caillaux de réaliser son plan de redressement
financier qui comporte trois étapes : le rééquili-
bre , budgétaire, l'assainissement de la trésorerie
par.la restauration de la confiance publique, en-
fin des amples mesures qui conduiront à la sta-
bilisation et peut-être à la valorisation-or du
francll est bien évident que pareille oeuvre ne
saurait être le miracle d'un jour. La Chambre
aura donc premièrement à dire si elle approuve
cet ordre logique et cette prudente progression,
ou si elle veut se lancier, avec M, Blum et ses
amis, dans la redoutable aventure d'une attaque
là fond contre le capital. Est-il besoin de dire où
est la raison ? Mais là raison est une chose, et
la religion du cartel en est une autre...¦ M. Painlevé a également posé le problème
marocain sur le terrain véritable. ';

La France, — cela crève les yeux qui' ne sont
point volontairement cillés —, n'est pas du tout
prise du prurit d'une nouvelle expédition colo-
niale; c'est à son corps défendant qu'il lui faut
faire parler le canon à la frontière du Ri'ff. En-
couragé par ses succès sur les Espagnols pous-
sé à les développer contre les Français par
une coalition d'intérêts des plus divers, mais
convergents quant au but, qui est de créer des
embarras politiques à .la France tout en la spo-
liant, Abd-El-Krim a porté la guerre dans la
zone d'influence française : fallait-il le laisser
entrer â Fez sans coup férir ? La France pou-
vait-elle abandonner ' une région dont l'intérêt
stratégiqiue est de premier ordre, et qui , de
Plus, tente la convoitise de ceux qui, sur tous
les points du globe où l'on découvre d'impor-
tantes nappes de pétrole, poursuivent l'accapa-
rement de la précieuse huile ? Pouvait-elle da-
vantage, au ; moment où l'Allemagne, relève in-
solemment la tête, donner à la camarilla revan-
charde d'outre-Rhiri l'impression qu'elle serait
mûre pour tous les renoncements ?

En vérité Ion rougit d avoir à donner de tel-
les explications ; l'esprit pacifique n'a rien à
voir avec de lâches et dangereuses abdications.
Il est profondément douloureux qu'après l'im-
mense épreuve de quatre , années d'hécatombes
la France doive encore soutenir une nouvelle
guerre au Maroc, mais elle s'y trouve mani-
festement contrainte et tout être raisonnable ne
peut que souhaiter le succès rapide de ses ar-
mes. Il serait insensé que la Chambre cherchât
noise là-dessus à M. Painlevé qui, au demeu-
rant, est en excellente posture pour se ju stifier.

Aussi bien ceux qui le veulent renverser choi-
siront-ils vraisemblablement un autre terrain. Ils
se heurteront alors à M. Caillaux qui dispose
d'une puissance extra parlementaire très forte.

En usera-t-il tout de suite ? préférera-t-il diffé-
rer la résistance ?

En tout cas la bataille est virtuellement en-
gagée.

Et comme la paix de l'Europe est fonction
immédiate de la pacification des ' esprits en
France, inutile de dire où va notre préférence
d'Européens, ¦

Tony ROCHE."
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Allons ! y a bon;..
Je viens dte tomber sur une collection d'aphotris-

mes qui a l'ambition de nous donner nne idée aussi
diverse que générale, dte ce qu'on appelle
« la vie ». Il y a là des . définitions de la vie
pour tous les prix et pour tous les goûts : pour poète,
pour cuisinier, :pour vieux garçon, pour gens mariés,
pour jug e de paix, pour fossoyeurs, pour philosophe,
pour gardien des ours, pour directeur de tea-room,
pour contrôleur des wagons-lits, etc., etc... Ecou-
tez plutôt : . . - . , , •

— La vie n'est qu 'une auberge où il faut touiours
avoir sa malle prête. (Auteur inconnu, mais ce de-
vait être un voyageur de commerce.)

— La vie est une mauvaise nuit à passer dans
une mauvaise hôtellerie (Sainte Thérèse) .

— La vie est un accident sombre entre deux som-
meils infinis (Alf red de Vigny ou Victor Hugo.)

— La vie est Un chapelet de petites misères que
le philosophe égrène en riant (Anonyme.)

— La vie est faite d'ondes alternées qui tantôt nous
brisent tantôt nous portent (E. M. de Vogue). .

— La vie est un train express qui brûle les sta-
tions du bonheur , mais qui devient omnibus quand
le malheu r nous atteint (C. F. F.) .

— La vie est un grand violon qui sanglote (Sa-
main) .

— La sie est une tramée de larmes (Cornu)

— La vie est un torchon orné d'une dentelle (Vic-
tor Hugo) .

— La vie est un oignon qu 'on épluche en pleurant
(Brillât Savarin) .

— La vie est un sourire forcé auquel on aj oute
quelque fois une larme (Alf red de Joûff re) .

— La vie est un parterre touiours semé de fleurs
et qu 'éternellement on arrose de pleurs (Allah Ri-
viera) .

— La vie est une rose, chaque pétale une illusion,
chaque épine une réalité (Carmen Sy lva) .

— Si la vie était écrite en musique, on n'y verrait
que des soupirs (Goanod) .

— Qu'est-ce que la vie ? Mourir en détail (Duf ay el) .

Je vous avoue qu'après avoir lu ça, j 'étais si
bien renseigné que je n ai plus eu qu!un désir : en
savoir autant sur la mort.

C'est pourquoi, si vous êtes d'accord et comme j e
suis pressé, jusqu'à demain je ferai... le mort.

Le p ère Piquerez.

Le maréchal French

Les grands soldats de la guerre disparaissent
rapidement : après le général Mangin, le maré-
chal French. Nul n'a_ oublié le rôle considérable
qu'il a joué dans la première période de fe
guerre. .,. ._ .. -. .v

French était Irlandais d'origine, comme pres-
que tous les grands capitaines de l'Angleterre:
Mahon, Gough, Wellington, Napier, Kitchenet,
Roberts, etc. Au cours de la guerre de l'Afri- .(que du Sud, il commanda un corps de cavalerfe^|
et j oua un grand rôle dans l'issue de la campa'- '*
gne. Membre, à partit de 1906, du comité im- ,
périal de défense, il fut immédiatement . désigné
en 1914, pour prendre le commandement dw
corps expéditionnaire britannique. • -> • i

Dominé, comme tous les généraux anglais,, par
la préoccupation de gagner du temps afin die
permettre à l'Angleterre de donner tout son
effort militaire , il insista constamment au début
de la campagne sur la nécessité de la retraite.
Battu par les Allemands à Mons, on la rendu
responsable, non sans quelque injustice , de la
défaite de Charleroi. Les j ours qui', suivirent fu-
rent difficiles pour l'armée anglaise et pour l'es
relations entre les généraux. Beaucoup' de Fran-
çais n'ont j amais pardonné au maréchal French
le rôle qu 'il a joué dans la disgrâce du général
Lanrezac. L'armée britannique étant en liaison
directe avec l'armée diu général Lanrezac
French semble avoir rendu son voisin immédiat
responsable de certaines de ses fautes. Quoi
qu 'il en soit, c'est sous le prétexte qu'il ne pou-
vait pas s'entendre avec les Anglais que Lan-
rezac a été frappé par le général Joffre et l'on
sait qu'auj ourd'hui l'histoire impartiale considère
cette mesure comme une erreur et une injus-
tice.

Le général French , en août et septembre 1914,
opinait pour une retraite au delà de la Seine,
mais, bien qu'il ne fût pas officiell ement sous les
ordres du général Joffr e, il se prêta aux mesu-
res générales prises par celui-ci pour faire front
contre les Allemands au delà de la Marne. L'at-
titude de l'armée britannique a été beaucoup
dans la victoire , Les deux opinions se sont que-
rellées depuis lors sur l'importance du rôle qu 'il
a j oué, mais on sait qu 'à ce moment décisif , tout
le monde a été nécessaire et que tout le monde
peut à j uste titre se vanter d'avoir remporté la
victoire. ' '

Mais le général French a avoué lui-même,
dans son livre intitul é « 1914 » qu 'il n'était pas
préparé à la guerre qui se développa ensuite.
« Aucune de mes expériences antérieures , 'au-
cune des conclusions que j 'avais pu tirer des
campagnes auxquelles j'avais pris ' part , ou de
mes études sur les nouvelles conditions de la
guerre actuelle , ne m'avaient amené à prévoir
une guerre de positions.. Toutes mes pensées,
tous mes plans pour l'avenir , toutes mes possi-
bilités d'action étaient orientées vers là guerre
de mouvement, vers la manoeuvre. »

Dans ces conditions , la maréchal French , qui
était par ailleurs fatigué , ne sembla pas devoir
être maintenu à la tête de l'armée britanni que ,
où il fut remplacé par le général Haig. Le roi lui
conféra , en reconnaissance de ses éminsnts ser-
vices, le titre de marquis d'Ypres.

Dès lors, son rôle historique est fini.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr, 16.80
Six mois 8.40
Trois moi» . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 58.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . » S.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la ligni

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

bernois 25 ct. là ligne
Suisse . . .  . 30 t » •
Etranger 40 • • »

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

Régie ex-régionale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales



L'INFERNALE
29 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Je«D A\AUCLÈRE

Celles-ci, dans leurs robes courtes, noires,
plissées sur des hanches robustes, sont d'impo-
santes matrones, possédant biens au soleil et
lourds camées dans leurs écrins. Biles ne dédai-
gnent point d'aMer faire un tour de valse au
Casino des Hns, comme les jeunesses, et mon-
trent volontiers leurs coiffes richement brodées
aux soirées estivales du Grand Casino. Mais à
la criée, celui qui voudrait leur en conter s'e fe-
rait rembarrer rudement, à la marinière.

Un tricot aux doigts, elles entourent le crieur.
Celui-ci, armé d'un crayon, d'un bloc de fiches
et d'un buvard, marque h premier lot avec un
piquet monté sur un pied. Il embrasse d'un coup
d'oeil circulaire son public attentif, et com-
mence, en soliloque :

— A 220, oui en veut ?,
Personne ne bouge. Les mareyeuses, mépri-

santes tricotent leurs1 bas noirs. L'employé, de
longtemps habitué à leurs façons, baisse sa
mise à prix, de 10 en 10 francs jusqu'à 180..
Puas il remonte, et la bataille s'engage :

— A 18W... 182-II... 183-in... Venez-y voir !
Les femmes se taisent toujours et cependant,

franc par franc, le roulement des enchères se
poursuit, vif, et presque indistinct. C'est que les
mareyeuses misent, rapidement, marquant uni-
quement leur offre d'un regard qu'appuie un
clin d'oeil - l'homme, wA ne cess* de scruter

les visages à la ronde, continue son bredouil-
lage ï

— A 191-11... 192-12... 195-15... Lestrier... ven-
du!

Il griffonne une fiche, qu'il tend à la marey-
euse, dont delà les aides s'activent à enlever
l'acquisition Et voilà d'un COUP une ou plusieurs
tables débarrassées, et prêtes à recevoir lano-
velle charge qui attend : j e défie n'Importe quel
étranger, fût-il autant subtil que le subtil Ulysse,
de s'y reconnaître sans une longue pratique,
parmi ce feu roulant d'enchères monologuées.

Ainsi, pour Emma Lantoizeau, tout l'hiver
se passa. Certain Jour, vers la fin de mars, elle
j etait de pleins seaux d'eau sur les dalles dans
l'effort souple de son corps, libre sous la blou-
se ciaire ; deux pêcheurs, qui apportaient sur
un brancard une raie puissante au dos hérissé
de redoutables piquants, s'écartèrent :

— Avez-vous peur de moi ? jeta hardiment la
belle fille , d'une voix chaude relevée par cet ac-
cent chantant qui fleurit sur les quais sablais.

— Non, la belle, répliqua un gars, du même
ton ; mais t'as des élans pas ordinaires I

Elle se redressa, lança aux échos la cascade
de son rire ; les marins renversaient leur prise
sur les dalles, où l'animal s'abattit avec un cla-
quement fou..

— De l'ouvrage pour toi ! Faut que tu lui fas-
ses une beauté, à cette heure.

Emma prit une brosse, et s'agenouilla devant
la créature caricaturale, masse blanche que
trouait le sillon de la bouche lippue, flanquée de
plis allongés. A gestes réguliers, la jeune fille
commença de brosser la peau flasque ; sous
son action, le ventre avait des dépressions, la
gueule du rictus ; le cadavre carré, prolongé
par une queue étriquée, était grand comme un
homme ; bientôt il fut libérée des souillures re-

cueillies dans le filet ou cette proie monstrueuse
s'était en vain débattue. Et soudain Mlle Lan-
toizeau eut la sensation que, par derrière, quel-
qu'un la regardait ; vivement, elle se retourna.
Alors elle eut un éblouissement de joie.

Accoudé à l'un des montants de la grille ou-
verte sur le mouvement bigarré de l'arrière-
port, Louis Passement la contemplait ardem-
ment, indifférent à la bousculade des gens ve-
nus chercher au guichet des bulletins pour le
prochain train de marée. Il n'avait pas pris le
temps de rectifier sa tenue de bord , et malgré
qu'il restât là muet, son visage exprimait une
telle passion, immuable et violents, qu'Emma
se contint pour ne pas lancer un cri de victoire.

Aussitôt elle j eta sa brosse, qui s'abattit sur
le dos d'une anguille indignée, et sans vergo-
gne elle courut au gars. Elle noua au cou de
Louis ses bras ronds, jaillis en fleurs pâles des
larges manches sablaises, et dans un baiser fou ,
l'homme venu de la mer goûta les ivresses de-
puis des mois attendues, et la promesse d'un
vertigineux avenir.

XV
L'hiver, décidément, se résigne mal à lâcher

pied devant le printemps. Avril s'écoule maus-
sade, hacHe de giboulées et de bourrasques re-
tardataires, surgis.s du large sans cause ni aver-
tissement. Avant "les mois lumineux qui la con-
traindront à un calme relatif , la mer multiplie
ses attaques — la mer qu'on aperçoit soudain
au détour de chaque chemin, sournoise comme
une bête rasée au pied des falaises, et préparant
sans doute une offensive nouvelle.

La petite île, craintive, se défend de son
mieux . Seule et perdue au large, elle envie le
sort de la grande terre maternelle, qu'on voit
profiler là-bas sa ligne blonde, mais qui s'étend

trop loin pour être de quelque secours aux heu-
res d'angoisse. Les Islais sont, comme toujours,
victimes de l'antagonisme qui sévit entre l'Ilot et
l'Océan : fréquernirnent des barques rentrent
avariées, ou leur train de pêche perdu, obligés
qu'ont été les marins de sacrifier, pour sauver
le bateau et les hommes, tout oe qui surchar-
geait l'embarcation.

Tourmenté par un état de santé défectueux,
difficile à soigner, sur ce rocher, le Champenois
déraciné sent monter en soi, semaine à semaine
une obsession. A l'affût des plus menus
incidents, des faits les moins troublants. II les
recueille, les ressasse, les déforme, les ramène
à un angle de vision qui penche vers l'idée fixe.
Si l'on prenait son carnet de notes, dans la com-
mode qui porte de si belles conques aux reflets
de nacre rose, on y trouverait des réflexions
comme celles-ci, tracées d'une écriture nerveu-
se, presque fébrile :

Notes de Guy Chatenois:
24 avril.

« Rien n'est si triste que ce deuil perpétuel des
femmes de l'île. C'est, autour de moi, une as-
semblée de veuves ; la même livrée recouvre
les épaules de celles qui le sont d'hier, de oelles
qui savent qu'elles le seront demain. Tout ce
noir me donne le spleen, invinciblement ; pour
un peu j e prendrais mon entourage en grippe,
jusqu'à cette petite Marie, rose drapée de noir,
elle aussi, dont le sourire pourtant fut le pre-
mier à m'accueillir ici... uaguère, car mainte-
nant elle est d'une tristesse inattendue.

« Oh ! voir des corsages clairs, des échar-
pes fraîches, nimbant des blancheurs offertes au
baiser du printemps !

suivre!

Tlnmn de confiance cherche jour-VÛU1C nées poar lessives oa des
heures. 9690
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
nhonffann sérieux et travail-UllaUllCUl ieur, cherche place
pour camion oa Toiture. Certifi-
cats à disposition. 9697
ffad. an bnr. de l'«Impart.al>.

Ott cherohe ŝ ffifi:
te, comme apprentie finisseuse de
boîtes. — Ecrire, avec conditions,
BOUS chiffre E. A. 9910, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9940
M Article Assujettie modiste
lUUUiaiC. cherche place de suite;
à défaut pourservir dans magasin.
Ecrire sous chiffre M. B. 9910.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9910

Jeune homme __$"_£
che place dans commerce pour
apprendre la langue française si
possible entièrement. — S'adres-
ser chez M. Otto Bill , rue Fritz-
Courvoisier 29, au 2me étage. 9741
DAfllûIlCû On cherche place, de
UBglCUOG. suite, pour jeune fil-
le, pour compléter son métier de
régleuse Breguet. — Ecrire sous
chiffre R. G. 9517, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9517

BOB pOScDr emboîtages deman-
de l'ouvrage à domicile. 9938
S*ad ĵ b̂ur êljjjmpartial»

Commissionnaire "entre"̂ 0
heures d'école. — S'adresser à M.
Jos. Muller, Léopold-Robert 70.

Jenne homme. ^_f ___ \
propre et honnête pour aider à
divers travaux dans une charcu-
terie. 9952
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Porteur de pain t^Sttt
boulangerie de Ja ville. 9053
fi|ad ĵjMbgr ê «̂Impartial»

MOnteZlliOn. née ou 'pour sé-
jour d'été, un beau logement de
4 chambres, cuisine, grande ga-
lerie et dépendances, avec eau et
électricité ; bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Albert Perre-
noud, Montezillon. 9765

A InilOP Rour AQ ma>> rue du1UUG1 progrès 3, S« étage
de 2 pièces et cuisine. — Sous-
sol, de 2 pièces et cuisine. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant.
rue de la Paix 39 930i

fhamhi-û A louer jolie cnaui-
UlKUlIUlC. bre meublée, expo-
sée au soleil, & monsieur honnê-
te, solvable et travaillant dehors.
S'adresser Rae du Commerce 79.
an 1er étage, à gauche. 9089
P.hgmhl-a A louer, pour le 1erUMUlUie. juin, jolie chambre
meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 84, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9957
P.hamhPû A louer de suiteUllalilUl C. chambre meublée. —
Payement, d'avance. — S'adresser
chez Mme Meier, rue de l'Indus-
trie !̂  9890
r.hamhiw A louer belle grande
Uliamin C chambre, non meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adres»
ser rue du Doubs 127. au rez-de-
chaussée, h rtroile. 9866

On demande àe Bcae
n Beau

petit logement de 2 pièces et dé-
pendances, avee balcon, situé au
soleil, contre nn de 2 ou 3 pièces.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

yîMj

Séjour d'été WE&ài°ï
cuisine, dans les environs de La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites
sous chiffre A. R. 9851, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9851
Phamhno. On demande a louer,
UllalilUl C. de saite, chambre in-
dépendante. Bon prix. — Offres
écrites BOUS initiales R. W.
Poste restante. 9892

PhamhPO Demoiselle honnêteUllttlllUl C, cherche à louer une
chambre meublée. - Offres écrites
sous chiffres B. R. 9880, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9880

On demande êlu'tse.-
ment d'une ou deux pièces el
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 9083.
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 9082

Appartement. S^2ment d'une ou deux pièces ; â
défaut, nne ou deux chambres
non meublées, si possible avec
part à la cuisine. — S'adesser à
r.as nnatal e 1Q48B 10030

Bicyclette ES\HZ
éorites et détaillées, avec nrix ,
sous chiffre F. F. 9853, au* Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 98Ô3
Plapjnûltû On demande al/iai IliCllO, acheter d'occasion,
1 clarinette en la. 18 clefs. —S'adresser au Comptoir, Mont-
brillant 1, au 1er étage, de 13 à
14 heures. 9951

VAIft A vendI'9 machine deIClU. course et mi-course, à
l'état de neuf ; bas prix. — S'a-
dresser à M. E. Mosimann, rue
da la Ronde 23. 10052

tronrlpû «n potager â gaz (8ïeilUlt. feux), avec four. -S'adresser, rue du Commerce 95,
au 1er étage, à gauche. 10006

Â vonripà accordéon chromati-ÏCUUIO qae neuf, 86 basses
b7 touches. — S'adresser rae du
Premier Mars 11 A. au 2me étage.

A VOnrfPfl beau berceau Diane,IC1IUIU capitonné, complet,
avec rideaux. — S'adresser ma-
gasin de Cigares, rue Léopold-
Kobert 45. 9734

Â vanriPO UD po»<-ger à boisYBUUIB aveo 2 bouilloires. 1
fourneau a repasser aveo à pla-
ques, 1 lit complet (2 places). Le
tout usagé, mais en bon état. —S'adresser au Magasin Georges
Rufener. rue du Collège 13. 974 .

A vonrlna i w'9 a manger, eue»IC11U10 ne fumé, meuble très
soignés et très bien eoncervés.
— S'adresser à M. Paul Ronco .
rue de l'Envers 32. 9367

Â Vend PO avantageusement unI CUUI D petit canapé moquette
joli divan. 9896
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â Vpnrlpû poussette sur cour-ICUUIC roies, usagée, mais
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Alexis-M. Piaget 13. au
ler étage. 9898
flPPflginn Ponr-Flancés lVl/luMUU A vendre un beau
buffet de sercice Henri II ; état de
neuf. 9902
S'ad. an bnr. da l't lui partial»

Â ïïûnri po °a échanger 2 accor-ÏClIUie déons. 1 balance neu-
ve, l réchaud à gaz, couteaux de
table, 1 quinquet-éleetrique. —S'adresser rae Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 9889

M«nhlPfi A vendre 1 divan.
rlCIllJICS. neuf (95 f.). 1
machine â ciudre (60 fr.), 1 dfvan
oriental (40 fr.). 1 jetée de dor-
meuse (30 fr.), descentes de lit
(fr. 5.50), rideaux tulle brodés
(fr. 1.90 le m.), 1 lampe de par-
?uet (35 fr.). — S'adresser rne ete

rogrès 6, au Magasin Haus-
mann. 984*7

Pour 40 K â iK
places), en parfait élat. divan, ca-
napé, table , lit d'enfant; bas prix.
— S'adresser rue de l'Industide
36, rez-de-chaussée, i. gauche.

&f iB

PÎIDGCTQ ceintures,
UUlldC I «I soute-
gorges, sur mesures. Réparatlras,
lavages. - PRIX TRÈS MQOÉR&S.-
M. Sllbernann, Place Nains 6,
1-J étage. 
Jolie chambre 9tSn*se0Tt
offertes à personnes sérieuses. —
S'adresser rue A.-M. Piag,et 81,
au rez-de-chaussée (vis-à-vis dn
Stand). 9768

Lits d'occasion. LÎT
lits en fer, avec sommier métalli-
que et matelas. Occasion Knique,
Fr. SB.— par lit — S'adresser
au Magasin de Tapisserie M arcel
Jacot. rue Lùopold-ftoherK 70.
A vie aux fabricants. —
Ai 19 Bonne décalqueuse se
recommande poar poser lés noms
sur les montres. 9693
B'adr. aa bnr. de l'«Imuartlah
IKaB*i*li-»l*4» 0n 4**Mwde à
Util 1 K»I t». acheter une
barrière en fer pour jardin, envi-
ron 16 m. — S'adresser & M. Jean
Lehmann. rue de l'Hôteb-de-Ville
89. 9691
àmsmvtmmtmm pré» ds Ja Place
11010151!., Sa Marché, est
à louer de suite on époque â oon-
venir. — S'adresser ehez M.
SCHLUNEGGER. rue de la Toi-
lerie 30. Téléphone i78. 9748

G08*fll|€. deroVwtTlouer
pour le ler juin. — «adresser
rue du Progrèg 90. 97B0

S
VàmnéÊWàm de suite et à Das
VCnUrC prix, buffet de

service, canapé moquotte divan,
chaises, table, chaise-longue pli-
ante. — S'adresser à M. Fernand
Beck, Ameublement, rae du Gre-
nier 39 D. Téléph. «4.4S. 9884

ACHCfaacs.Qairvt ŝd'échappements ancra, de 9 à 18
lignes, à ouvrier capable et cons-
ciencieux, 9900
S'ad. aa far, de ______
IlOrlO Ĉr bienTê remon-
tage et achevage, bonne qualité,
aérait engagé comme aide-visi-
teur. 9903
S'ad. au bnr. de l'«Impartlah

A ¥€IIQr€ °Ciable ronde
noyer, table noyer aveo tiroir (1
m. sur 0.66), 1 table ronde mar-
queterie avec tablar, 3 tables sa-
pin, de cuisine, 1 grande table
lapin pieds bois dur (1 m. 10 sur
1 m. 50), 1 table chêne (1 m. 20
sur 0.48), 1 salon d'attente en
chêne (2 fauteuils, 2 chaises, 1 ca-
napé), 1 poussette de bébé (grand
modèle), 1 charrette d'enfant, 1
petit coffre-fort de paroi (0.43 sur
0.50), 1 machine & écrire « Yost» ,
1 fauteuil de bureau. — S'adres-
aer rue Léopold Bobert 68, an ler
étage. 9994

ESCOTi&OfS plus "offrant!
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

9996

Tourneuse. V^neuse, en bon état. — S'adresser
Joux-Perret 32. 9865

Faire-part OéUS&KER

1l*W"S-S __________________\ Ŝ?S L̂
t̂ t^̂ r̂ _̂_W

\ -̂ Ŝ^̂ *~!̂ Î̂6gF  ̂ *̂ ^̂ m^̂ Ŝ t̂^̂ m̂*gm~______mS ^^ Ŝff ^^^^^^ r̂ liWli J1 ___ \)_ _̂Y

Porcelaine do Xj imo^os
Mme DUBOIS -HOURIET , Bue du Temple Allemand 97
DINERS 61 pièces, depuis fr. 149.- SERVICES A THÉ, CAFÉ, elc.

Â vonrira 1 "' de ler- verni
icuui c blanc, sans literie,

— S'adresser le matin, rue du
Parc 79. au 3me élage. 751a
Pnncofltfû a vendre» a-ox cour-
i VUooCHi/ roies et bien conser-
vée . - S'adresser rue Sophie-Mal-
ret 18, au rez-de-chaussée. 9897

van H Ml un 8«»nd ht, ma»
ICUUI C telas (crin animal),

une grenu-, table ronde, bois dur,
un grand potager Neuchâtelois ,
1 réchaud à gaz (3 feux), avec ta-
ble pour foyer. Bas prix. 9934
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

ON CHERCHE une

Personne
de cofinance

sachant bien cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné. Possibilité de rentrer chez
elle le soir. Bons gages suivant
entente. — Offres par écrit soua
chiffres H. R. 9977 au Bureau
de I'IMPABTIAL . 9977

geune Rue
est demandée pour divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Rue
de la Serre 24, au rez-de-
ctiaussée (Atelier sertissages).

10038

La Mode
Manteaux Redingote

tissus anglais,
haute nouveauté ,
Ww. 39.-

Manfteaux
3/4 écossais, très chic,

WmT. 3».-

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

l?ar. »».-
Vareuses

mouflon, tous coloris, mode,
«Fr. 14.90
Vareuses

écossaises, dessins nouveaux
Fr.19.90

Mne Marguerite WEILL
Rne Léopold-Robert 36

(Deuxième étage)
Chaux-de- Fonds

Téléphone 4175

Attention !
Seulement Mercredi 27 mal,

de 9 è 6 heures, j'achèterai & des
prix particulièrement hauts, à La
Cbaux-de-Fonds , Hôtel de
France, ler étage, chambre
N'16, dents fausses, usagées,
neuves, mêmes cassées, et 10038

*n Dentiers
ainsi que or, argent, platine
et bijouterie. — l«. SAN.
représentant de Maison auto-
risée. p2390u

ML tendre

FIAT 501
à l'état de neuf, sortant de revi- 1
sion, pour cause de double em-l
ploi. — Offres écrites, sous chif- 1
fre P 21.816 C. à Pnbllcitat..
La Chaux-de-Fonds. 9476

r̂&* TéUpnoHj-13-93

sait ce qui se
porte. 9934

Chemiserie

I

yiyQ NEUKOMM&C I
¦ IRV Téléphone 68 I

—e nouveau

PRIMUS
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che ; pas d'o leur. 9787

M. «G. NUSSLÉ
LA OHAUX-DE-FOND 3

~z&tf ôtea4ixàlaJâbalone

sont aussi bons que s'ils àaient petris au
beurre. On peut prendre de la VTTALONE
pour toutes les pâtes: pâte feuilletée, pâte à
la levure, pâte brisée, etc. La VITALONE
donne une pâtisserie légère, délicate, agréable
au goût « facile à conserver longtemps.

Vjjalonfe.
Noire livre ie cuistot rt C \ ^̂ S§S Ẑ ^$§>&^ ^

VITALONE gr«ti.| X/ V 5̂  ̂ VU7

'— -J **Skwmp i

J* TECHIIICUIH DE LA CHAWFOilDS

# MISE au CONCOURS
La Commission du Technicum met au concours un poste com-

prenant l'enseignement de mathématiques élémentaires II,
8 heures hebdomadaires.. Programme secondaire : géométrie, trigo-
nométrie, algèbre; 1 heure vendredi. 17 à 18 h. - 1 heure mar»
di, 17 à 18 beures, et une heure selon entente.

Taux de rétribution: fr. 240.— l'heure annuelle, moins
déduction légale.

La nomination sera provisoire pour la durée de une année :
les candidats devront être porteurs d*'un titre suffisant pour l'en-
seignement secondaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction soussignée.
Les offres, sur formulaire spécial délivré par le Secrétariat,

sont à adresser jusqu'à samedi 30 courant au plus tard, à M. Au-
guste ROBERT. Président de la Commission du Technicum, rne
Numa Droz 158.
10044 Direction de la Section Je jjégujp it Technlcm

Etade lie M« Mi BROSLJHDIID, enâirc a HeiDwiBer

MMldillÈI
Vendredi 29 mai 1925, dès les 10 V* heures,

aux Cerisiers à Tavannes, Monsieur Daniel WIN-
GEIER, marchand de bétail â Tavannes, rendra anx
enchères publiques le bétail et le mobilier qui lui appar-
tiennent, ainsi que le bétail qu'il est chargé, pour différentes
personnes, de réaliser, savoir :

1. Bétail :
30 vaches dont 8 Schwylzoises, en partie fraîches, en partie
portantes, en partie prêtes ; 20 génisses portantes el non
portantes ; 1 taureaux dont i primé; 3 chevaux de trait
de 7 et 8 ans.

2. Mobilier agrioole:
3 charrues, 1 breack, 2 faucheuses, des chars, herses,
menus objets dont le détail est supprimé.

La vente du mobilier commencera i iO -/j  heures et la
vente du bétail i midi et demi. — Conditions avantageuses,
long terme moyennant caution.

On pourra consommer sur place.
Reconvilier, le 23 mai 1028.

F-5508-I 10017 Par Commmùmt
A. QR08LIMOND, notaire.

Cartes postales il Wes. ^a^S6
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Silences
En descendant de voiture, Mme Againe leva

la tête et, à travers le voile de pluie, elle aper-
çut les fenêtres éclairées de son appartement.

Elle régla le chauffeur, fit d'eux pas pour
rentrer chez elle, mais elle regarda encore la
maison et elle remarqua que ia lampe de k
chambre de sa fille était allumée. Elle avait es*'
péré que Gertrude ne serait pas rentrée avant
elle.

Aussitôt elle se demanda comment l'accueille-
rait ce juge aux yeux limpides, et son trouble
s'accrut.

Sans se rendre compte qu 'elle se trompait,
elle poussa le bouton du deuxième étage de 'l'as-
censeur, et quand elle vit qu 'elle n'était pas sur
son palier, elle gravit l'escalier. Or, dès les pre-
mières marches, elle entendit au-dessus d'elle
Gertrude qui demandait une communication et,
dès les premiers mots, elle s'immobilisa,..at-
térée !

— ... C'est Mlle Againe qui est à rnpparei...
Monsieur Bertrand Gallois ?.... C'est Gertrude.
Je vous ai téléphoné deux fois depuis que j e
suis rentrée. On m'a répondu que vous étiez
sorti. Vous n'avez pas vu maman ?... Non ? Ah!

Mme Againe était devant sa porte, adossée
au mur, anéantie ,

La voix de Gertude reprit :
— Je suis plus raisonnable que vous ne vous

imaginez , allez !... Pourquoi, d'ailleurs, le se-
rais-je moins qu'hier ? Rien n'est smrVenu dans
ma vite pour changer mon caractère — ou si peu
de chose!.., Pourtant, vous .avez dû me trouver
assez ridicule, cet après-midi... Si, si ! Une j eune
fille que vous connaissiez à neine et qui tombait
comme cela chez vous, sans motif... Curiosité ?
Oui ! Je ne dois r»as être, la première, n'est-ce
pas ? Ah ! j 'ai dû vous sembler bien bête ! J'é-
tais si émue !...

La voix se tut et Mme Againe, au fond d'el-
le, n'entendit nlus aue les coups sourds, de son
coeur qui faisaient un bruit de galop dans sa
poitrine et se prépercutaient jusque dans sa tête.

La voix de Gertrude reorit :
— Je voulais savoir si maman était chez

vous parce que... parce qu'on vient d'apporter
un télégramme pour elle, je me demande si le
dois l'ouvrir...

Mme Againe reçut un choc. EUe fit un pas
en avant pour rentrer chez elle, et s'immobilisa,
terrifié, se disant que si elle apparaissait à ce
moment une explication éclaterait. Et que di-
rait-elle ?...

Alors, tandis qu elle entendait encore la voix
de sa fille qui continuait sa conversation, elle
commença de redescendre lentement l'escalier,
vacillante, l'esprit perdu, lâche. A chaque mar-
che il lui apparaissait qu'elle s'enfonçait un peu
plus dans les ténèbres de son désarroi et de ses
remords. Quel visage aurait-elle tout à l'heure,
en entrant chez elle , devant l'enfant qui n'igno-
rait rien de son secret ? Pourrait-elle W dire
qu 'elle connaissait sa visite à Bertrand Gallois,
auj ourd'hui ? Il fa udrait lui avouer qu'elle le te-
nait die 'Bertrand lui-même,.. Alors!... Et après ?
Après il faudrait lui dire encore :

« Jusqu'ici j e t'ai caché ce qu'il était pour moi.
Puisque tu as cherché à savoir ce qiui devait
demeurer enfoui au fond de moi, je ne veux pas
que tu me salisses d'un doute ! J'en suis à un
instant terrible de ma vite ; tant pis ! Entends-
moi !... Je l'aime, et il m'aime ! Il m'aime et il
est mon amant !... Viens oontre moi, ma petite
fille ; l'heure est terrible en effet, mais elle
sonne pour toi comme pour moi. Courbons-nous,
mon enfant ! Celui qui est entré dans mon ex-
istence ne t'arrache rien ! Je t'adore et tu es
au-dessus de lui qui, pourtant, me semblait au-
dessus de tout.., Il n'est pas au-dessus de toi,
Gertrude ! Tu passes avant lui, parce que tu
es ma petite, parce que tu es ma fille bien-ai-
mée, parce que j e t'ai faite et que, t'ayant don-
né la vie, je te dois la mienne ! Ne sois pas j a-
louse du pauvre et grand bonheur que j e me
suas choisi. Toi, chérie, tu es fiancée , tu as de-
vant toi un long ruban à dérouler ; tu as une
éternité, tu as l'éternité ! Moi, mon enfant , je
n'ai plus que quelques années !... Hier, tu me
demandais de t'accorder comme fiancé celui que
tu aimes ; en ce moment, je t'adjure de m'ac-
corder celui qui a été mon amour sans que tu le
saches ! Laisse-moi me laisser aimer ... Je t'ai
tant aimée ,- toi ,ma petite, qui m'as déchirée pour
naître de moi, que j' ai défendue , que j 'ai ché-
rie, que j e chéris plus que tout au monde, toi,
mon enfant, dont le nom est dans mes prières !...
Apaise-toi ma petite ! Fais-toi douce et tendre
comme j e le suis !... Je n 'aurais j amais cru qu 'un
j our j 'en arriverais à te demander ton aide. Eh
bien, aide-moi , Gertrude, aide-moi à achever ma
pauvre existence de femme, chérie, chérie que
j 'adore !... ». , .

Mme Againe était rendue aux dernières mar-
ches et ses j ambes ne la portaient plus. Elle sai-
sit fe rampe, s'affaissa doucement et, perdue

de peine, elle pleura, tandis que son lointain
passé ravivé lui livrait assaut.

Elle se revit mariée, heureuse d'un bonheur
si précaire ; elle sentffc, net, franc, amer, le
goût de ses irrémissibles déceptions ; elle ga-
lopa dans ce désert qu'on lui avait fait parcou-
rir où elle n'avait rien trouvé que l'enfant
qu 'elle n'avait pas désiré, qu'elle avait eu, qui
avait fixé son destin, qu'elle avait aimé, qui était
la clarté de son cœur.,. Et c'était cet enfant
qui, soudain, était devenu son juge !

La porte du vestibule fut poussée. Mme
Againe se leva d'un bond. Elle s'essuya les yeux,
tandis que l'ascenseur montait et, l'oreille ten-
due, elle essuya ses larmes et se poudra.

Ensuite, elle remonta posément les étages, at-
tendit d'avoir recouvré son calme et elle ouvrit
sa porte.

Elle demanda à la femme de chambre qui la
débarrassait de sa fourrure si mademoiselle
était rentrée et elle entra d'ans son cabinet de
toilette.

Quand Gertnudte appairuit dans la salle à man-
ger, elle la regarda' et, pour la première fois,
elle vit devant elle celle que, pour la première
fois, elle redoutait.

— J'ai fait des courses, dit-ele.
Gertrude inclina la tête. ..
EHe ajouta :
— Tu es sortie ?.
— Non, maman,
— On n'a pas téléphoné ?
— Non, maman.
— Il n'est rien arrivé pour moi1 ?
— Non, maman.
Elle regarda sa fille qui mangeait, sans hâte,

sans émotion, et elle comprit qu'à dater de cette
seconde un monde les séparerait.

Gaston CHERAU.

Par milliards...

: >~'- \if 'i. \ \ X ">
Un rédacteur d'un j ournal humoristique posa,

il y a quelques années pendant plusieurs semai-
nes cette question-scie : « Où vont les mouches
en hiver ? ». Les gens qui ont la manie d'écrire
aux journaux répondirent et leurs lettres ne
manquaient pas d'aperçus nouveaux.

• Posons une question plus sérieuse : « Que de-
viennent les innombrables épingles j etées sur le
marché mondial ? »

Pensez qu'en 1887, une statistique évaluait à
86 millions le nombre des épingles fabriquées en
un j our dans le monde entier, ce qui fait un: to-
tal de 31.390 millions pour l'année. Ce chiffre
a-t-il augmenté, ou a-t-il diminué ? Je lis dans
une gazette anglaise du mois de septembre 1924
l'information suivante : « La consommation
mondiale hebdomadaire d'épingles est estimés à
M4 millions ». Cette fois-ci, nous n'obtenons
plus qu'un total annuel dépassant de très peu
26 milliards. Il est vrai que, la première fois, on
parle de fabrication et, la seconde fois, de con-
sommation.

Quoi qu 'il en soit, constatons qu'il y a près de
huit siècles que l'utilisation des épingles s'est
répandue. On dit qu'on a trouvé dans les ruines
de Pompeï des épingles romaines et même des
épingles dites... anglaises, entendez qu'on a trou-
vé des épingles de sûreté montrant que les arti-
sans romains avaient de l'initiative et de l'a-
dresse. Ce n'est qu'au douzième siècle qu'on
trouve en France une fabrique d'épingles à Ru-
gles, petit bourg de l'Eure. La commune de Lai-
gle (Orne) lui dispute cet honneur.

Avant la guerre, c'était l'Angleterre avec ses
colossales aciéries , de Sheffield, de Birmingham
et de Londres qui fabriquait le plus d'épingles.
Peut-être est-elle distancée par les Etats-Unis?

Ce fut en 1840, que l'Américain Wright com-
mença à fabriquer mécaniquement des épingles
à.tête. Sa machine, exceptionnelle pour l'é-
poque, débitait 160 épingles à la minute ; on ne
sait généralement pas que sortant des machines,
on fait à l'heure actuelle, en Angleterre, bouillir
les épingles dans une bière très faible afin de
les débarrasser des impuretés graisseuses qui
ies couvrent.

Au moyen-âge, une épingle représentait un
travail considérable. Avant d'être tout à fait
achevée, elle passait entre les mains de seize
personnes différentes.

Voilà pour la fabrication , voyons maintenant
les disparitions :

«En face d'une production si régulière et si
importante, comment se fait-il que la planète
n'en soit pas irrémédiablement encombrée ?
écrivait naguère Emile Gautier. C'est que la
Providence fait bien ce qu 'elle fait. Prévoyant
ia venue fatale du j our où l'humanité submergée
sous le flot mouvant d'une «épinglite» aiguë gé-
néralisée, elle a pris d'avance la tutélaire pré-
caution de mêler à notre atmosphère un soup-
çon d'acide carbonique et de vapeur d'eau.

L'humidité dte l'air suffit en effet pour dévorer
en un tour de main, des monceaux d'épingles
gros comme des maisons et pour transformer
ces buissons métalliques en une impalpable
poussière de rouille que le vent a tôt fait de dis-
séminer à la ronde. »

D'autre part, M. Camille de Boisgerard repro-
duisit jadis dans la « Science Française » les ré-
sultats d'une expérience faite par un chimiste
londonien. Ce cMmiste disposa dans un jardin
à des endroits convenablement repérés un mil-
lier d'épingles de toutes sortes, en prenant soin
qu 'elles ne fussent pas soumises à des actions
destructives attires que celles de l'atmosphère
et du sol. Il constata que les épingles à cheveux
se désagrègent les premières. Au bout de vingt
otf vingt-deux semaines, on ne trouve plus â leur
piace qu'une pincée d'oxyde de fer pulvérulent.
Lés épingles de cuivre résistent généralement
pendant vingt-huit ou vingt-neuf semaines, cel-
les d'acier pendant quinze, dix-huit et même
vingt mois.

Donc on fabrique des épingles, beaucoup d'é-
pingles, on en perd et on en perd beaucoup, et,
comme tout le monde n'imite pas Laffitte, qui se
baissait, tout au moins à ses débuts, pour ra-
masser une épingle, il faut en fabriquer d'autres
pour remplacer celles qui ont disparu.

Un j ournal anglais estime qu'il y a un pour
cent des épingles qui se cassent ou sont impro-
pres à l'usage dès la livraison. Les autres 99
pour cent s'égarent peu à peu, si bien que la
perte quotidienne s'élève, dit notre confrère
dfoutre-Manche, à. mille Jivresx.par jour, ou.en-
viron 93,000 francs français, sort une perte an-
nuelle de près de trente-cinq millions'de francs.

Je vous en prie, Mesdames, faites attention.
Pensez un peu à tout _ ce, que vous pourriez
avoir pour cette somme-là."

Un poète a désigné l'épingle par cette singu-
lière périphrase :

Ces dards légers,' par la mode "inventés.
Le poète Enèque a écrit en trente strophes

«.les Vicissitudes d'une épingle ». Dans ses « Pe-
tits p oèmes amorphes », Franc-Nohain a con-
sacré un poème aux épingles.

Ah ! dans la tête des" épingles,
Qui dira les désirs fous, les rêves ardents,
Et tout ce qui se passe dans
Leurs méninges.

Ah ! si les trente milliards d'épingles qui
voiient le io(u)f chaque année pouvaient! nous
dire leurs désirs fous et leurs rêves ardents,
qjje de révélations nous aurions !
;, ,Mais les épingles ne nous feront -pas de ré-
•vélations piquantes. . . . .?¦¦¦¦ Paul-Louis HERVIER.

Que deviennent les épingles?
La vie agricole.

L'ébourgeonnement et le pince-
ment

: Les manuels d'arboriculture spécifient comme
traitement à appliquer aux poiriers et aux pom-
miers, en mai, l'ébourgeonnement suivi d'un pre-
mier pincement et, pour j uin, la continuation des
pincements.

L'« ébourgeonnement » est une occupation pra-
tiquée immédiatement après la taille, lorsque la
végétation naissante a donné jour aux petits
bourgeons. Chaque année, en cette saison, on
pratique rébougeonnement surlesprolongements
afin d'obtenir dés branches fruitières d'égale vi-
gueur, espacées régulièrement de 12 à 15 cen-
timètres.

Prenons comme exemple le prolongement ver-
tical d'une palmette d'espalier. Nous remarquons
que la sève s'est d'abord portée à l'extrémité et
a fait développer les yeux lès plus élevés, tandis
que ceux de la base sont restés petits et ne gran-
diraient pas si on . ne leur venait en aide. C'est
pour cela qu'on ébourgeonne et qu'on enlève,
avec la pointe de la serpette, les deux premiers
bourgeons qui avoisinent celui du prolongement;
on a recours, pour les remplacer, aux yeux stipu-
lâmes ou, si vous préférez, supplémentaires, qui
les accompagnent, moins vigoureux. Les bour-
geons situés en arrière, entre le mur et l'espa-
lier, et ceux nés en avant sont également suppri-
més, si toutefois ils ne servent pas à combler un
vide. Cette suppression produit aussitôt une dé-
viation de la sève qui se porte vers ks yeux de
la base et provoque leur développement en dards
ou en brindilles. Le dard est un petit rameau de
quelques centimètres de longueur, lisse la pre-
mière année,' ridé circulairement les années sui-
vantes et touj ours surmonté d'un œil pointu.. La
brindille est le développement grêle d'un œil
ayant reçu un peu plus de sève que le dard et
qui est d'une production plus facile à faire fruc-
tifier que celle de celui-ci, car souvent la brin-
idille possède un bouton à fruit à son extrémité
l'année même de son développement. L'évolu-
tion des dards et des brindilles est au besoin ac-
centuée par des incisions pratiquées au moment
dte la taille.

Plus tard, on pratique un autre ébougeonne-
ment aux mêmes endroits que le premier, c'est-
à-dire là où sont nés les bourgeons stipulaires
deux par deux ; étant donné que , de deux bran-
ches fruitières, c'est la plus faible qu 'il est le
plus facile de mettre à fruit, c'est le plus fort de
ces bourgeons qui doit disparaître.

Enfin , l'ébourgeonnement se pratique aussi sur
les branches fruitières de manière à ne laisser
sur chacune qu'un bourgeon ou deux ' comme
* tire-sève »-

Le « pincement» est une opération consécuti-
ve à l'ébourgeonnement proprement dit , qui con-
siste à supprimer une partie d'un bourgeon her-
bacé, sans employer d'instrument tranchant et
qui a pour but d'empêcher la sève de se dépen-
ser inutilement, de la renvoyer vers les yeux,
dards ou brindilles que l'on veut mettre à fruit
et de favoriser la fructification si elle est pré-
sente. II ne faudrait pas croire cependant q\ie,
pour obtenir ces résultats, il faille sans méthode
pincer tous les bourgeons à la fois ; cette opé-
ration serait la plus mauvaise qu'un arbre puis-
se supporter. Les bourgeons étant, en effet , avec
les feuilles, des organes respiratoires de l'arbre,
les pincements simultanés lui sont absolument
pernicieux par le fait qu 'ils le privent subite-
ment d'une partie importante de ces organes.
Les pincements doivent donc être faits avec
mesure et avec discernement, en tenant compte
qu'ils peuvent être plus radicaux sur un arbre
vigoureux, qui se met difficilement à fruit, que
sur un arbre chétif.¦ Dans cet ordre d idées et en observant qu il
faut agir en plusieurs fois, on commence le trai-
tement sur les bourgeons les plus vigoureux,
ceux par exemple avoisinant le prolongement
puis, plus tard , on le continue sur les bour-
geons tire-sève situés aux extrémités des bran-
ches fruitières. De cette manière, et au bout
d'un certain temps, tous sont pinces, sauf le
bourgeon de prolongement, et l'arbre n'en souf-
fre pas. 4

Les bourgeons de poiriers et de pommiers,
quels qu'ils soient, ont à leur base un groupe de
feuilles dépourvues d'yeux à leur aisselle ; on ne
compte pas ces feuilles en procédant au pince-
ment, de telle sorte que celui-ci est effectué à
une, deux, trois ou "quatre feuilles, celles de la
base ne sont pas comprises dans ce nombre. Ce
fait n'existe pas dans le faux bourgeon dont tou-
tes les feuilles sont munies d'un œil.

Dans les parties les plus âgées de "arbre, on
ne doit conserver sur chaque couronne qu'un
seul tire-sève, lequel est pincé suivant le nombre
de dards qui se trouvent au-dessous de lui; à
une feuille ou sous la rosette, quand le nombre
des dards dépasse trois; à deux feuilles quand il
y a deux ou trois dards, etc. Il n 'est d'ailleurs
pas interdit de faire exception à cette règle, car
à telle branche fruitière vigoureuse il est quelque-
fois nécessaire de conserver deux bourgeons tire-
sève ou, à telle autre, vigoureuse également, pos-
sédant uh seul gros dard à la base et un seul
bourgeon à l'extrémité, il est utile de ne pas pin-
cer , celui-ci, sous peine de faire développer le
dard.

• Des bourgeons se développent parfois à la
base d'une coursonne très âgée. En vue du rem-
placement de cette dernière, ces bourgeons sont
conservés et pinces à trois feuilles, tout en lais-
sant subsister j usqu'après la récolte les ancien-
nes ramifications qui seront enlevées à la taille
suivante.

Disons pour finir qu 'on pratique aussi le cas-
sement qui n 'est autre qu 'un pincement tardif%ur
les bourgeons déjà ligneux; on l'applique dans
les mêmes conditions que nous venons . de dire
pour le pincement des bourgeons herbacés.

Jean d'ARAULES, .
p rof esseur d'agriculture.

Poiriers et pommiers

Superstitions populaires

Etudiant les sorciers et guérisseurs d'autre-
fois en Bresse, Revermont et Bugey, M. Phili-
bert Neuville a eu l'occasion de réunir les cu-
rieuses recettes de médicaments employés jus-
qu'à nos j ours dans certains villages de cette
contrée. Il en est de vraiment typiques.

Les limaces, en boisson ou applicati ons,
étaient bonnes contre les coliques, douleurs,
épilepsie, fièvres ; les cloportes contre la coque-
luche et le croup .

Les escargots vivants ou écrasés s'em-
ployaient dans l'ankylose , les battements de
coeur, chaud et froid , maux de dents , diabète ,
enflure, fièvre, furoncles.

Les vers de terre , vivants ou réduits en cen-
dres, s'employaient dans les tumeurs, lè croup,
les douleurs, les fièvres et contre les vers intes-
tinaux... par sympathie sans doute.

L'araignée d'écurie, mise dans ' une coquille
de noix et appliquée sur le creux de l'estomac,
guérissait de la j aunisse.

Une place éminente était réservée aux cra-
pauds. Dans le cancer appliquer trois gros cra-
pauds sur le mal, l'un après l'autre, ou les faire
griller , les réduire en poudre et en mettre une
pincée dans les aliments.

Pour le chancre , s il est ouvert , prendre un
crapaud vivant , petit ou gros , selon la dimen-
sion de la plaie, et l'app liquer tel quel , sans
rien lui enlever , en ayant soin de le prendre
avec un linge et le bien bander sur le mal où
on devait le laisser vingt-quatre heures . Si le
crapaud était mangé (sic), le chancre était mort.
Il ne l'était sans doute pas souvent...

Après le règne animal, le règne végétal : l'a-
voine grillée souverain e contre les rhumatismes ,
de même que les orties ; le gui de chêne contre
l'épilepsie. Enfin , la suie de cheminée était em-
ployée contre la dysentrie , le fer rouillé ' contre
la fièvre , la limaill e contre les panaris, ie clou
contre le mal de dents, mais à condition d'avoir
été pris à un fer à cheval...

Quelques médicaments
d'un® haute fantaisie
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¦̂̂̂g ĝggg 2̂ 

PeC0UfC8

"e "CJ WCW» 
\iUiJJCJ 

-«fr* MTO „«, 

femmc8

, 
Comédie 

M
m *. "ÏTi so Scala, Matinée pour Familles et Enfants de tout âge WÊ W Au Programme : Uiff Argent et Vertige j m
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= Visitez les =

B-V actuellement éclairées par 1200 bougies électriques.
Restaurant remis i neuf. - Téléphone 25,

— DINERS sur commande. 
10099 Le Nouveau Propriétaire, /_. Quenin.

fl EQ E3AQQEQ HOTEL-PEMS IOM des ALPES
Ba&sU? STBHCSOBDO sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour Kéjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N' 9626 Tél. 8. B. JtRVOU
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Valangin - yatci aes ponHns
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soignes. Prix modérés. Sur commande : Poissons du

lac. Besiauration chaude et froide a toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
J H 1274 J 7923 Vve Arnold Franc,

(Mariage
DEMOISELLE, 30 ans, sérieu-

se et de toute moralité, présen-
tant bien , désire faire connais-
sance, en rue de mariage, avee
MONSIEUR sérieux , ayant po-
sition assurée. VEUF, aveo un
ou deux enfants, pas exclu. Inu-
tile d'écrire si intentions pas ho-
norables. — Ecrire sous chiffre
A, A. 9571, au Bureau de I'IM-
PUTU L, 9571

Assurances
ancienne ei Importante Société

suisse cherche

ipfeiir principal
nour vie *t accident-». Mon-
taurues neuchiUeloiKos et
ï ' rau.-I.es-Montagnes Fixes
f t  fortes eommiHsiims. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 9127.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 9127

Vient d'arriïer
grand choix de

Robes
fillettes, toile de soie, gran-
deur 85 à 115 cm.,

Fr. 16.90

ROBES
taffetas, crêpe de Chine.
haute mode, grandeur 85 à
115 cm.,

Fr. 29.50

r isioiiMEiLi
Bue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage 1
Téléphone 11.75. 9784

Maison recommandée
ptel-Kesîaurant k l'Ouest

31 - Rue h parc - 31
Bonne euisine — — Chambres confortables

Prix modérés. léleohone ff î.65.
Local : I. O. G. T. F. SAHLI-SEILEK.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

—— ¦ . MN" ¦ 

Camionnage officiel C. F. F.
par camions automobiles

Entrepôts - Déménagements 11840

Concessionnaire de la Petroleum Import Co

Menus de ioxe et ordioalres. liriïlolïsi
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuchâtelois)

Altitude 860 m. Situation exceDtionnelle au pied de la forêt.
On sert Restauration aux Ecoles, Familles et Promeneurs .

Charcuterie de campagne - Bière - Vins ler choix - Limonada
Café - Thé - Chocolat - Chambres confortables. - Prix modérés.

J H 1382 J 9614

_f r̂ Bains salins ŝm.
MF et bains d'acide carbonique ^̂ k

f RHEINFELDENV
I Hôtel de la Couronne au Bhin fl ï

L̂ àW w
^  ̂

Grand jardin tranquille _WÊ *>
^^k et 

sans poussière au 
bord 

du 
Rhin 

M_W
^

__. Prix réduits. Â_W
Wk_ J.-V. DIETSCHY —WÊ

jAMPERON «SS»
Restaurant. - Grand Jardin ombrasse.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute beure. JH 1826 J 9615

Téléphone SB. A. GERSTER.

ibjjinc ira Mi-mur
UI IIIU% Etablissement de séjour
B 1 Lr ¦¦ il et pour s°ciétés*
H I sLIMM-iU Prospectus. Se recommande :¦ ¦ WStW-W p.5., g869 0 SuTTER< propr-

•M'DlfllSÇ Croix Fédérale

Befleyej s-s-Coffpane ancienne villa cutii
HHJMBBB à 5 minutes de la Gare
Pension- Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon aceneii. — Repus à toutes heures. — Prix modérés.
Balles chambres - Jardin - Yerger, Se recommande au mieux ,
J H 1328 J 9613 Georges Brosstn.

SUR LA ROUTE NEUCHATEL-BIENNE .
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler «hoir. J H .1827 J 9613

Sur commande Repas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — Téléphone 96



Sur la tombe de 1 initiative Rothenberger
Commentaires suisses-allemands

. Berne, le 26 mai.
On ne saurait dire «ni fleurs ni couronnes». Il

y a des unes et des autres, et aussi des cailloux.
Le « Bund », sous la signature de son rédac-

teur en chef , E. Schurch, estime que, même
parmi les partisans de l'initiative, personne, à
moins d'être complètement dénué de jugement,
ne pouvait attendre une victoire, et que pour-
tant l'Union syndicale a dépensé des sommes
importantes pour la propagande en affiches, bro-
chures, tracts, etc. «Le peuple se lèye, allait
trompetant depuis plusieurs j ours la « Berner
Tagwacht ». Oui, en effet, le peuple et les can-
tons S9 sont levés d'un même élan. Mais pas
clans le sens de la « Tagwacht». Et il y a beau-
coup de zens qui sont restés assis. Il est impos-
sible de croire que les éléments réfléchis dans le
camp des adeptes de M. Rothenberger aient pu
se faire la moindre illusion quant à l'impossibilité
de franchir l'insurmontable obstacle que devait
constituer le vote des cantons... Mais peut-être
comptait-on comme succès en se basant sur le
profit qu 'en tirerait le parti. Or, ces messieurs
pourront maintenant poser leur bilan ; il leur
faudra compter longtemps avant d'arriver à pré-
senter ce résultat comme une bonne affaire. Car
l'attaque a échoué dès la première escarmouche.
Elle n'a pas été repoussée à la suite d'un vote
de hasard, mais bien par une forte majorité. Le
vote populaire et celui des Etats ne se contre-
disent, point. La volonté du peuple s'est double-
ment exprimée. Gela est bon, cela édaircît et
nettoie" la situation. »

M, Schurch fait observer que le vote négatif
n'est nullement dirigé contra les assurances so-
ciales. « Ceux des parrisasn de l'initiative, dit-il,
qui ont réellement voté « oui » à l'intention de
l'assurance, et: ils sont très nombreux, devront
se mettre avec d'autant plus de zèle à pousser
en avant Je proj et du Conseil fédéral et des
Chambres. Nous attendons du Conseil des Etats
que . conformément au préavis de sa commis-
sion , il approuve le projet au cours de sa ses-
sion de juin. Dans le « non » que le parti radi-
cal suisse a opposé à l'initiative Rothenberger
était tacitement inclus le « oui » pour le contre-
proj et du Conseil fédéral. Tous les amis de cet-
te oeuvre sociale doivent reconnaître que seul
le chemin tracé par le parti radical peut condui-
re au but.

Et le « Bund » termine son article par quelques
considération sur la politique radicale cantonale.

Le « Berner Tagblatt » triomphe avec véhé-
mence. « On ne peut, dit-il, que se réjouir cor-
dialement du résultat obtenu quand on songe
aux moyens raffinés, à l'esprit profondément
démagogique avec lesquels, des communistes
aux j eunes radicaux , on a tenté de faire passer
cette initiative dont le but ultime était l'Intro-
duction de l'impôt fédéral pai-manent, et que
l'on avait affublé d'un petit manteau social
POUT lui gagner la sympathie populaire. »

L'organe conservateur bernois est heureux et
fier des résultats fournis pair son canton, où 5
districts seulement sur 30 ont fourni un vote af-
firmatif. Il est satisfait aussi d'e la participation
au scrutin. A son avis, H y a eu environ 170,000
votes socialistes et syndicalistes et 110,000
autres des radicaux avancés.

Pair manière de péroraisons le « Berner Tag-
blatt » tresse des couronnes à la -presse bour-
geoise qui a eu le courage de dire au peuple la
vérité et qui trouve aujourd'hui h1 maj orité réu-
nie autour d'elle.

« Maintenant on pourra construire un édifice
solide, avec des fondations résistantes, des murs
épais et où il fera bon vivre. »

La « National Zeitung » de Bâle, 
^
qui avait pris

parti assez catégoriquement pour rinrtiative, dé-
clare aujourd'hui que le vote ne constitue une
surprise pour personne, car les paysans, les li-
béraux, les catholiques et le gros du parti radi-
cal marchaient à l'assaut d'une citadelle qui
n'était défendue que par les trois partis de l'ex-
trême-gauche, les démocrates de la Suisse
orientale, le parti évangélique et l'aile gauche
des radicaux. Sf l'on en juge par les résultats
des dernières élections au Conseil National, la
proportion aurait dû être de 460,000 non contre
280,000 oui. Les 280,000 suffrages sont bien là,
mais les votes négatifs ne sont que 380,000. La
« National Zeitung » en tire la conclusion sui-
vante : « La volonté du peuple est nettement
exprimée. Il entend avoir une sécurité légale
pour les vieillards , les invalides et les survi-
vants, même si sous la pression d'en haut, l'ini-
tiative Rothenberger a été repoussée. »

Le grand j ournal bâlois se répand en paroles
amères à l'endroit du Conseil fédéral , qui a sa-
boté l'initiative en retardant cinq ans durant la
votation et qui a voulu, avec la loi Haeberlin,
lancer au peuple des pierres au lieu de pain. Il
conclut par des paroles de gratitude à l'adresse
de M. Rothenberger qui, par son initiative, a
conféré à l'idée de l'assurance une puissance que
les hésitations pusillanimes des Chambres ne lui
auraient jamais permis d'acquérit. »

Les « Basler Nachrichten » trouvent que ce
vote nettoie l'atmosphère et permettra de discu-
ter dans les meilleures conditions le problème
des assurances sociales. Les proportions enre-
gistrées montrent que le peuple entend bien qu 'on
iasse quelque chose dans cette voie. Ce quelque

chose pourra être utilement cherché sur les ba-
ses créées par le Conseil fédéral et le Conseil na-
tional.

Tout porte à croire que le Conseil des Etats
adhérera lui aussi au .projet. Que feront les so-
cialistes en votation finale ? Maintiendront-ils
leur non du 1er avril , refusant ainsi toute parti-
cipation à ce que l'on pouvait raisonnablement
obtenir sur le terrain social ? S'ils maintiennent
leur mot d'ordre, considérant que les assurances
doivent être réalisées sur la base qui leur con-
vient et sur nulle autre, les vieillards, les orphe-
lins, les veuves seront dans une triste situation. »

Le « Vaterland », de Lucerne, triomphe avec
discrétion. Ses commentaires tiennent en huit li-
gnes : « Inutile de dire combien nous nous ré-
jouissons de ce résultat L'initiative eût apporté
infiniment moins d'avantages qu'ele n'eût fait de
mal. Heureusement, elle est repoussée. Le bon,
le vrai chemin est désormais libre pour le pro-
grès social que l'initiative cherchait à atteindre
par des voies erronées. La route est ouverte;
il ne s'agit plus aue d'y aller de l'avant »

Pour la « Nouvelle Qazette de Zurich », le re-
j et de l'initiative est un succès qui réjouit pro-
fondément le parti radical suisse, fortement at-
taqué de divers côtés à cause de l'attitude ' qu 'il
avait prise lors de son congrès, car il constate
auj ourd'hui qu'il était dans le vrai et que la
grande majorité du pays partage son opinion. Le
fait que nous nous sommes rencontrés avec djes
collègues de la Suisse romande sur la route que
nous avions choisie n'est pas seulement une
chose importante pour le parti, mais il exercera
une influence sur la politique générale du pays. »

Pour ae qui est de la « Berner Tagwacht », elle
tient des propos légèrement chaotiques. Elle
commence par affirmer que j amais elle n'avait
compté sur l'acceptation de l'initiative. Ce n'est
pas tout à fait ce qu'elle disait ces jour s der-
niers, tant s'en faut Mais, passons. « Elle n'at-
tendait pas autre chose qu'une manifestation
donnée par la classe des salariés, de sa volonté
de s'imposer dles sacrifices pour les assuran-
ces, car jamais, au grand j amais, il n'avait été
question que l'impôt fût réservé aux classes pos-
sédantes. Même les gens ne possédant que des
moyens restreints voulaient prendre leur forte
part die l'effort commun. »

Mais, quelques dizaines de lignes plus loin,
on lit une phrase où il manque apparemment un
mot mais dont le sens est celui-ci :

«La seule chose regrettable est que le reiet
de' l'initiative, qui équivaut au refus d'une charge
fiscale directe frappant les grandes fortunes et
les revenus importants, aura pour résultat d'em-
pêcher d'utiliser lès 280,000 voix pour une as-
surance d'Etat... Il ne faut pas s'illusionner. Le
rej et de l'initiative enlève à l'assurance"sociale
toute base financière et il ne faut pas songer à
trouver unie compensation dans les impôts sur le
tabac et l'alcool; on en parlera pendant toute
la période électorale et quand le Conseil national
aura été élu, en automne, on laissera tomber le
masque et on dira qu'on a dû céder devant la ré-
sistance des paysans et d'autres milieux, tant et
si bien qu'à la fin on verra les mêmes gens
qui ont provoqué hier l'échec de l'initiative' sour
tenir que c'est le peuple lui-même qui ne veut
pas les assurances sociales.

La « Tagwacht », dans sa douleur, a une con-
solation, c'est que, dans cette affaire, elle a rem-
porté un succès moral. Les ouvriers et les foncr .
tionnaires, dit-elle, ont fourni une belle preuve
de solidarité.

Il ne nous .reste plus, .dit-elle en terminant
qu'à contempler ces messieulrs dansant la danse
des oeufs avec la politique sociale. « Nous, pen-
dant ce temps, nous poursuivrons sérieusement
l'étude dont l'Union Syndicale fit une fois déj à
allusion : L'assurance sociale privée réalisée
conicintement avec le mouvement syndicaliste.»

La morale de l'histoire est que le peuple a fait
confiance aux Chambres et au gouvernement.
Il a repoussé un projet dont on lui affirmait
qu'il était inconsistant et fragile, mais il veut
les assurances, le fait est indéniable. Nous n'a-
vons, aucun motif de croire qu'on ne veut pas
les lui accorder. R» E.

Fête romande de lutte, à Sion
SION. 25. — Résultats de la fête romande de

lutte, à Sion :
Ont été couronnés :
1. Wernli, Plainpalais ; 2. Meister Edouard ,

Plainpalais ; 3. Huguenin Jules, Le Locle ; 4.
Dahinden Charles, Genève ; 5. Bedaud Paul, La
Chaux-de-Fonds, Abeille ; 6. Lauber Werner,
Morat ; 7. Babel Adalbert, Plainpalais ; 8. Cou-
rand Ch., Montreux ; 9. Milani, Morat ; 10. Pfis-
ter Ernest, Vevey ; 11. Froidevaux Albert, La
Chaux-de-Fonds. Abeille ; 12. .Hess Louis, Fri-
bourg ; 13. Biéri Léon, La Chaux-de-Fonds,
Ancienne. ,
Comment va le coureur Carminé ? — Mieux,

beaucoup mieux, de mieux en mieux».
BELLINZONE, 26. — (Resp.) — Le coureur

tessinois Cairmme qui s'est blessé grièvement
au cours de la course d'autos du Monte Cenéri
a été examiné lundi matin par un professeur
spécialiste. Il a de nombreuses lésions internes,
notamment dans la région des reins. Le blessé
est de très bonne humeur et demande conti-
nuellement à manger. II semble que sa vie n'est
pas en danger. Carminé sera cependant inca-
pable de travailler pendant quelques mois.

Le Conseil fédéral abroge
les prescriptions relatives aux
baux à loyers et à la pénurie

des logements
Seules les villes de La Cbaux-de-Fonds et du

Locle ont fait une sérieuse opposition
BERNE, 26. — (Resp.) — Dans sa dernière

séance, le Conseil fédéral a décidé d'abroger les
prescriptions relatives aux baux à loyer et à la
pénurie des logements. A l'appui de sa décision,
il adresse à î'Assemblée fédérale un rapport aux
Chambres fédérales dans lequel il dit entre au-
tres : « Les gouvernements cantonaux ont été
priés de donner leur avis sur la question. Des
21 cantons qui avaient fait usage de la compé-
tence que leur attribuait l'arrêté du Conseil fé-
déral du 9 avril 1920, dix ont abrogé leurs dis-
positions extraordinaires, les uns spontanément
et les autres à la suite des suggetions du Con-
seil fédéral Etant donné que le Conseil fédéral
avait l'intention d'abroger totalement au ler mai
1925 les dispositions fédérales et que les cantons
de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Neuchâtel
et Genève n'avaient pas manifesté précédemment
à T'inverse des autres dans un sens qui permit
d'admettre que cette date ultime d'abrogation
leur convenait le Conseil fédéral a posé à nou-
veau la question à ces six cantons. Des réponses
sont parvenues de Zurich, Berne, Lucerne, Neu-
châtel et Genève. Entre temps, Fribourg a abro-
gé son odonnance du ler janvier 1925. Le gouver-
nement de Neuchâtel s'est borné à transmettre
au Conseil fédéral les observations des chefs-
lieux de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sans
exprimer pour sa part un avis. Le Conseil com-
munal de Neuchâtel ne fait pas opposition en
principe. Il se contente de conseiller là prudence
quant aux dispositions transitoires.

A La Chaux-de-Fonds, le Conseil communal
réclame catégoriquement le maintien de la pro-
tection des locataires. Enfiin, l'autorité commu-
nale du Locle exprime plutôt l'idée qu'il con-
viendnait d'introduire des presprictions protec-
trices dans le Code des Obligations. L'attitude
des groupements de propriétaires d'immeubles
continue à être diamétralement opposée à cel-
le des associations de locataires. Le gouverne-
ment du canton de Berne est d'accord que l'a-
brogation totale doit être envisagée pour une
date prochaine. Mais il voudrait que l'on main-
tienne pour le moment la protection en ce qui
concerne les logements comprenant moins de 4
chambres en tant qu'ils ont été prêts à être oc-
cupés déj à avant le ler j anvier 1918. Le Conseil
fédéral a dû se rendre compte oue j amais tous
les intéressés ne pourront tomber d'accord. Les
partisans des prescriptions ne se départiront pas
de leur point de vue. D'autre part, la situation
législative extraordinaire ne saurait être main-
tenue à l'infini. Le Conseil fédéral estime que
l'intérêt du pays autorise l'abrogation dès l'ins-
tant où la réglementation extraordinaire n'est
revendiquée que par un petit nombre de cantons
et chez eux par quelques villes seulement —
'Dans le, canton de Neuchâtel, seules les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds entrent sérieu-
sement en ligne de compte., Le Conseil fédé-
ral estime qu'en abrogeant les dispositions ex-
traordinaires, ils stimule l'industrie du bâtiment.
'Avec l'abrogation de l'arrêté fédéral du 19 oc-
tobre 1921, c'est donc le dernier des arrêtés
pris en vertu des pleins-pouvoirs qui descend
au tombeaii

Carminé ne serait que légèrement blessé
LUGANO, 25. — En dernière heure nous par-

viennent les renseignements suivants :
Carminé, champion suisse motocycliste, qui

a participé dimanche à la Course d'automobiles
du Monte Csneri, a fait une chute. Sa machine
a été fortement endommagée, mais Carminé ne
fut que légèrement blessé.

Selon les nouvelles reçues lundi matin, aucune
complication n'est à craindre.

Chronique îiarassienn©
Un vol à la Montagne du Droit.

M. Allenbach, agriculteur à la Montagne du
Droit sur Sonvilier, avisait jeudi la gendarme-
rie qu'on venait de lui voler 1900 francs. Inter-
rogée, la servante de la maison prétendit qu'un
commis-voyageur avait emporté l'argent en pas-
sant , Cependant samedi, M. Allenbach trouvait
les 1900 francs enterrés dans son jardin. Il avisa
aussitôt le gendarme qui monta en compagnie
de M. Jungen, conseiller communal. Interrogée
à nouveau, la servante nia contre toute évidence.
Finalement elle reconnut avoir commis le vol de
1900 francs et en outre avoir également sous-
trais 320 francs en janvier dernier. Ces 320 fr.
ont servi à 1 extinction de dettes. Quant aux
1900 francs, M. Allenbach est évidemment ren-
tré en leur possesdon. ;
A Sonvilier. — Mordue par un chien.

(Corr. part.). — Au cours d'une promenade
qu 'elle effectuait sur la montagne de Sonvilier,
dans la j ournée de dimanche, Mlle Berthe Cho-
pard, habitant Sonvilier, s'est fait mordre au
bras gauche par le chien de M. Boss, au mo-
ment où elle approchait la ferme de ce dernier.
Mlle Chopard tenant une baguette à la main,
le chien aura probablement supposé qu 'elle allait
le frapoer.
A St-Imier. — Après l'arrestation d© Walter.

(Corr.. part.). — Arnold Walter, l'auteur de
l'escroquerie causée au préj udice du sieur Ch.
Hess de St-Imier, publiée par 1' « Impartial »
vendredi dernier , a été conduit à l'Hôpital du
district à St-lmiier, sur ordre du médecin. Wal-
ter souffre des j ambes .Toutefois , la maladie
est sans gravité.

Epidémie de rougeole à Undervelier.
Il règne, paraît-iî, une sorte de grippe dont

la caractéristique se traduit par une rougeole
qui s'attaque aussi bien aux adultes qu'aux en-
fants, accompagnés de fièvre et d'engorgements.
Les cas sont heureusement bénins.

Chronique neuchâteloise
Fête des musiques du Val-de-Ruz.

(Corr.).— Dimanche s'est déroulée à Chézard,
par un temps favorable, la neuvième réunion de
la Fédération des Musiques du Val-de-Ruz qui
comprend six sociétés, avec un effectif de 160
membres environ.

Après une répétition des morceaux d'ensemble
devant l'Asile des Vieillards de Saint-Martin, un
cortège se forma, parcourut le village gaîment
pavoisé et gagna l'emplacement de fête. M. Paul
Favre, président du Conseil communal, souhaita
la bienvenue aux musiciens. Il se plut à rele-
ver les qualités de la musique et la vive sym-
pathie que rencontrent nos sociétés dans tous
les milieux. Pendant l'après-midi, un nombreux
et sympathique public applaudit aux différen-
tes interprétations exécutées pendant la fête.

Plusieurs de nos sociétés qui menaçaient de
décliner ces dernières années ont pris un nou-
vel essor. Le nombre des musiciens a sensible-
ment augmenté. L'Union Instrumentale de Cer-
nier, sous la nouvelle direction de M. Lucien
Droz, de La Chaux-de-Fonds, se fait remarquer
par ses exécutions très nuancées. La « Cons-
tante » de Dombresson-Villiers, reconstituée de-
puis peu, est l'obj et d'une vive admiration pour
ses nombreux progrès. Entre deux exécutions,
M. Petittpierre, de l'Association cantonale, re-
met à M. Charles Zimmerli, de Cernier, un di-
plôme de vétéran cantonal pour ses 25 ans (d'ac-
tivité au sein de sa société.

Vers 18 heures, sous la direction de M. Vuil-
lemin, de T« Ouvrière » de Chézard, les musi-
ciens réunis exécutèrent pour clôturer les mor-
ceaux d'ensemble.
Un amateur de parties d'auto.

(Corr., — Vendredi dernier, à minuit, un do-
mestique de campagne se disant fils du fermier
de la Dame sur Dombresson, se trouvait à La
Chaux-de-Fonds. Il héla un chauffeur pour se
faire aonduire en auto chez son soi-disant père.
En cours de route, le chauffeur, pris de soup-<
çons lui demanda l'adresse de personnes à Dom».
bressan. En passant devant la maison d'un en-
trepreneur, le chauffeur stoppa et se fit donner
des renseignements sur son client II apprit alors
qu'il s'agissait d'un domestique congédié par la
famille Oppliger et qui n'avait rien ou presque
rien à toucher de salaire. Un coup de téléphone
au gendarme et, sur plainte du chauffeur, l'ama-
teur de courses d'automobile à l'oeil fuit arrêté de
suite ; le lendemain, il fut dirigé à la Préfec-
ture de Cernier, où il fut écroué.
La F. O. M. H. adhère au laboratoire (fhorlOi.

gerie.
L'Agence Respublica .apprend que la Fédéra-

tion suisse des ouvriers sur métaux et horlogers
a décfdé d'adhérer au laboratoire dé recherr
ches pour l'industrie horlogère, institution nou-
vellement créée,
Un caporal tente de déserter.

Le caporal mitrailleur Hurst, de Bevaix, en
service à Colombier, qui avait commis un. vol
au détriment d'un de ses subordonnés et avait
été condamné aux arrêts pour oe délit a déserté
samedis U vient d'être repris par la gendarme-
rie du Landeron.

du 26 Mai à 7 heures du matin
********** "*****—aggaa

A.11"* Stations Tem
x?' Temps Venten, m - centig.

280 Bàle 13 Couvert Calme
548 Berne . 9 » » '
587 Goire 12 » • .»

1543 Davos 6 » »
032 Fribourg 9 J> *394 Genève 12 » » .
475 Glaris 10 » * .

1109 Gœschenen 9 » »
566 Interlaken 10 » »
995 La Chaux-de-Fds 7 » »
450 Lausanne 13 » »
•-08 Locarno 13 » »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 12 » >
'i98 Montreux 12 » »
.83 Neuchâtel 10 » »
•J05 Bagaz 12 * i »
673 Saint-Gall 11 » .  »

1856 Saint-Mori tz 4 » »
i07 Schafthouse 12 Couvert V". d'ouest
• 37 Sierre 10 Qques nuages Calme
562 Thoune 11 Couvert »
389 ' Vevev 12 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 12 » V. d'ouest

Bulletin météorologique des C.F.F.

Chariot et le Kfd sont arrivés.
Hier une foule compacte se pressait aux

abords de la gare pour saluer à leur descente
diu train le Kid et son ami Chariot , Mais ceux-
ci. prudents, ont passé par la porte. 9834

BOVEILande det^e^ concenhiêe «»».

r relèoe mets et sauces 10020

Y2 minute d'attention par semaine à la Ligne ±
Nous hospitaliso ns actuellement
Bien qu 'à Leysin . dix-sept ma lari f s-.

// nous fa ut  des adhérents et de l'a rgent.
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LA CHAUX-DE-FONDS 10003

ir m
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bonr-
qafn, pharmacien , rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-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. 3.50. 4317

Agriculteurs,
¦oyez prévoyants,

assurez vos cultures contre la

Grêle
AGENT : 96E9

Pierre TISSOT
Rne dn Grenier 3

Chapeaux mi-saison
superbe choix, pour darne»
Jeunes filles et enfants

depuis Fr. 9.50
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Rne dn Pare 81. 1607

Cycles «Alcyon»
Motos «f indian » gf <t F, N. »
Louis Kïister

Envers 23

Réparations
Accessoire»

Téléphone 187Q 7585

Photo
Les Travaux photographi-

ques (amateurs), se font à la

Pharmacie Dourquin
Vous y trouverez les Sels

photographiques (Métol, Hy-
dro Simon), etc., etc.

Le Révélateur A. B., le
mpilleur. 8368

Tombereau
basculant

à terre, état de neuf, à vendre , 1
faucheuse à 1 cheval c Helve-
tia). barre à foin et à regain et
1 bosse à purin de 500 litres, à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M. Henri ZA.UGG, Les Cœu-
dres ¦Nench&tel). 9967

Cyclistes
Comparez la marchandise.
flsF Voyez mes prix as

Bicyclette mi-course 185.—
» routière 180.—
» anglaise 220.—

Pneus, depuis fr. 5.—
Chambres à air. depuis S*—
Pédales avec gomme 3.80
Freins a câbles, sur jantes 650
Selles 10.80
Pompes, depuis 2.90

BtparatioB» — Tranilimiaiions

G. HURNI
N uma-Droz 5.

P 21797 G 9355

Séjour d'Eté
A LOUER

au Roc-sur-Cornaux. altitude
600 m., appartement meublé
de 9 pièces et vastes dépendances.
Garage, Téléphone, Parc, proxi-
mité de la forêt , vue très étendue.
— S'adresser au bureau de M.
Edgar BOVET, 4 rue du Musée.
Neuchâtel. P-1517-N 9337

lire exceptionnel
A LOUER, pour HOTEL. à

proximité de la Gare de Genè-
ve. MAISON, remise à neuf ,
avec installations modernes, com-
prenant salle de cinéma, café-
brassererie, crémerie. 25 cham-
bres et appartement de 5 pièces.

S'adresser , pour renseigne-
ments et traiter , à MM. Archl-
nard & Sandoz. rue du Stami .
Genève. JH 4015a L 6635

A louer
>,« suit * 10026

Entrepôt
moderne, au centre de Bienne.
Les locaux pourraient aussi ser-
vir d'atelier. — S'adresser à M.
EN GEL, Chemin du Haut 35,
Bienne. JH 10197 .r

IBS*IP|%IC A venure ureiiis
1*8 «JU»I5» bélier et agneaux.
— S'adresser à M. Berger (Vuil-
lèm^. 10059 »

APPAREILS
photographiques
Le nouveau Prix-courant a paru ,

ponr le recevoir franco
écrivez de suite

A. SCHNELL
Place St-François 6
¦.«¦usamne

JH. 50698 c. 10092

Bonne Pension
à fr. 4.50 par jour

Rue du Parc 120
au 2me étage (Villa du Parc)
Même adresse, chambres

a louer. 1O054

Sf SuIpicg
On prendrait quelques jeunes

gens en pension, a 6 fr. par
jour. — S'adresser à Mme Tha-
venot. ST-SUI.P1CE (Vaud).
J. H. 50704 c. 10093

les Spécialités
prescrites par M. le Dr SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon ,
telles que : 936]

ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
se trouvent à la

Pharmacie DOVRQMN
La Chaux-de-Fonds

fl remettre
à Genève 9984

Laiterie - Epicerie
Comestibles

Commerce de gros rapport dans
quartier neuf , deux arcades. —
Ecrire 232. Publicité. Tour
Maîtresse 6, Genève. JH 40208L

Mécanicien
exp érimenté , est demandé de
suite par 9956

fabrique Jnvttiia
rue de la Paix ÎOI

Hickelages
On demande de suite bonne ou-

vrière nickeleuse, sachant bien la
partie. — S'adresser chez M. Paul
Barthe, rue Léopold-Robert 109,
au sous-sol. 9895

sEnir-epris-e

JARDINS
potagers et d'agrément. Groisa-
ge et goudronnage de cours,
allées, etc., aux meilleures con-
ditions. Travail prompt et soi-
gné. — Louis L'EPLATTE-
NIER, rue du Puits 80. 9705

Apprenti
Apprenti , intelligent et acti f,

est demandé par les Ateliers de
Photogravure A. Courvoisier.
rue du Marché 1, au 3me étage.

lîirais iffl
Qui pourrait entreprendre, à

domicile, des décalcages. gré-
nages, dorages, émaillages.
polissages d'heures en relief. -
Seules personnes capables sont
priées de donner ' leur adresse
SOUB chiffre O. B. 9911, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9911

cornus
Demoiselle .de burea u , connais-

sant les fournitures d'horlogerie,
serait engagée par Maison de la
Dlace. — Offres écrites , sous chif-
fre H. V. 9803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9803

Horloger
vérificateur

pour visiter les pièces avant ex-
pédition et ayant connaissance, si
posible de la boîte, trouverai t
emploi immédiate et régulier aux
Fabri ques MOVADO. 9035

Commis Comptable
Jeune homme cherche place ;

possède dip lôme d'apprenti de
commerce. — Connaissances :
comptabilité , dactylographie , tous
t ravaux de bureaux. Références
de premier ordre. —Adresser of-
fres sous chiffre A. C. 10050. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10050

Acheveur
On demande de suite un ache-

veur d'échappements , pour petites
pièces, connaissan t la mise en
marche. — S'adresser au Comp-
toir, rue Numa-Droz 145. 10076

Emailleur
est demandé chez M. L. Rosselet-
Chopard, Trameian. 10063

vopgcnr
à la commission

est demandé
pour article de consommation, se
vendant dans grands Restaurants,
Pensionnats, Tea-Room. Cafés de
Tempérance, etc. Provision re-
marquable — Offres écrites,
sous chiffre Ti. R. 10063. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10063

Demande
de petit appartenient
FIANCÉS demandent petit ap-

partement de deux chambres, si-
tué si possible au soleil. Au be-
soin, paiement à l'avance. PRES-
SANT. — Offres à l'Etude de M.
J.-Uenri GttOSCLAUDË, rue
du Parc 71. 9632

Lanternier
ou 10085

Régleuse -retoucheuse
Décotteur

sont dema.'.'7:.'; on suite , par

Fabrique Jnvenia
Kue de la Paix 101

Jeune homme
ayant fait apprentissage de trois
ans dans la Suisse allemande,
belle écriture, parlant les lan-
gue allemande et française.

cherche place
dans Bureau ou magasin. —
Ecrire sous chiffre A. B. 10068.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10068

On demande
uni! JH. 1378 J. 10090jeune nonne
pour aider au ménage et garder
les enfants. Vie de famille. —
S'adresser chez Mme J. Gros-
si ri. aus Geneveys-sur-Cof-
frane.

f€ëtif€ fillC
de bonne famille, présentant bien
gaie, cherche place dans famille
distinguée, pour aider aux tra-
vaux du ménage, s'occuperait
volontiers d'un enfant. Eventuel-
lement, accepterait aussi place
auprès de dame âgée. Est fami-
liarisée avec les travaux de cou-
ture. — Ecrire sous chiffre D. D.
10094 au Bureau de I'IMPAH-
TIAL . 10094

Grand
Garage

est à louer de suite. — S'adresser
à M. Walter Benoit, rue du Col-
lège 50. 10058

Domaine
Mme Veuve Ed. Fahrny, aux

Brenets et ses enfants, offrent à
vendre le domaine avec forêts et
pâturage, soit 41 ooses, qu'ils
possèdent au Cerniî-Briot. à 20
minutes du village des Brenets.

Le domaine suffit à la garde de
6 vaches et 1 cheval. La maison
est en très bon état et les forêts en
toute prospérité. Entrée en jouis-
sance le 30 avril 1926.

S'adresser, pour visiter , à M.
Schaller. au Saut du Doubs '
ou a M. Marc Fahrny. Hôtel Fé- '
déral. Col-dea-Hoches. 9871

Fonctionnaire postal
cherche bel

appartement
de 3 pièces, au soleil, quartier
Nord ou Nord-Ouest, pour le 31
octobre ou date à convenir. — |
Offres écrites sous chiffre V. !.. I
9717 au Bureau de I'IMPAR- I
TI*T 9717'

A louer
pour le 31 Octobre

APPARTEMENT de 2 chambres
cuisine et dépendances

Une grande Chambre, au centre
de la ville, qui conviendrait pour

bureau . 9430
S'adresser à l'Etude Jaquet,

Thiébaud & Piaget, notaires.

fl vendre
4000 ébauches 13»/i lignes, 10 ru-
bis, ainsi qu'une machine à
sertir. — S'adresser à M. Er-
nest Grundmann, Coffrane.
JH 1389 1 96®

A vendre
de suite bon marché, per-
ches, fourrons, planches,
plateaux , enfonnages , pou-
tres, matériel divers, bols
& brûler, etc., etc — S'adres-
ser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue Jacob-Brandt 86.
Téléphone 6.38 P.302O0G. 9990

Grenats
/ —-—

A vendre un fort stock en
perçages < et grandissa-
ges, tous Cribles et Numéros.
S'ad. au bnr. de l'clmpaitial»

10U39
A VENDRE une

Motosacoche
avec side-car, 6 HP., sortant de
revision, avec roue de rechange
et tous les accessoires, ainsi
qu'un Vélo de dame, ayant
très peu roulé ; état de neuf. —
S'adresser à M. Jules PERRET.
Grandes-Grosettes 6. 9597

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER. rue
du Grenier 24. 4268

Dormeuse
orientale

est demandée à acheter d'oc-
casion. 974C
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bois de Feu
A vendre 9519

lOO stères de beau cartelage
foyard,

27 stères de belles branches.
160 fagots râpés.
S'adresser à M. Glrardclos.

rue des Fleurs 10. 9519

lois de fei
foyard, cartelages, rondins et
branches sapin, cuenneaux, fa-
gots ; prix avantageux. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, à la scie-
rie 9B80

On demande r«?™
moquette , et une glace pour
chambre (grandeur 1 m. X60 cm.),
le tout en bon état. 10042
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Le LYSOFOIÏM détruit toute odeur fende grâce à ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables, exigez notre

Flacons à fr. 1.— et fr. 2.— f̂ j STJ/v^T*̂Savon toilette fr. 1.25 \o£%rxy L_____m
dans toutes Pharmacies et Drogueries L âénsjflH WÊ

GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFO RM. Lausanne

NOS MÉLANGES de Cafés torréfiés
sont appréciés par tous les connaisseurs

Ooûlez -les. 4 sortes paq. de 250 gr.
verts, rouges, Dèlicia, café des Connaisseurs.

10040 ^Wm_________\

Ambroleum
Graisse pour changement de vitesse

protège les engrenages indépendante des températures

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

JH. 4464 z. 7107 \

A vendre
à Neuchâtel, Saars 5i , 0 F 592 N 10091

belle propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat , 15
chambres, arrêt du tram. 1731 m*. Prix de base. 54.000
fr. — S'adresser pour traiter ou visiter, à MM. Jean
ROULET, avocat, Place Purry 5, ou Ed. CALAME,
architecte, rue Purry 2, Neuchâtel.

¦̂¦aiHBnaaiaiBMMMnnKMinHHigRM ĤBBEnKISCKBXTCHI

tj Câtaz-vous ! tff lâf ez-vous f

Encore quelques jours grande

au magasin de 1er et Quincaillerie ,«,

\T= J. Bachmann
a des Prix très bas

iXâf ez *vQu&! tff lahz-vous /
marché 22 Marché 22

^_\xf} f̂ff f f ^f f f f f f ^)  livre avantageusement

Wffî \M ifi ronges et wanc
V B WH 3W de table
W SB. â^a %mmW m pU{, fjj fj i, |0 à 80 lilfM

Inscription dans le Carnet de ristourne
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-

reaux, rne IVnma-Droz 135. — Téléphone 454. 10039

i Camionnages i
de tous genres, par camions-automobiles, entrepris par

H» MARTI, Ponts-de-Martel .

EmplogCjj e Sureau
Jeune homme, 21 ans, très au courant des expédi-

tions d'horlogerie, de la comptabilité, possédant d'excel-
lentes notions des langues allemande et anglaise et connais-
sant l'horlogerie ~ p-15941-o 10097

cherche enaplol.
Offres écrites, sous chiffre P. 15941 C, à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

Pour Fiancés!
1 salle à. manger, chêne, avec buffet riche et une magni

tique cbambre à coueber, noyer, sont à vendre dans des
conditions très avantageuses. Meubles neufs et garantis. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au rez-de-chaussée, de 18-20 b.

10079
B — ' 

Murs
Lanterniers
Mmm
Poseurs le cadrans

sont demandés
de suite par Fabrique SOI. VIL..
à SONVILIER. F 6044J 993?

i f |B Juliette LIENGME
1 PARC ta

GARDE-MALADES
Garde-releveute

SOINS A DOMICILE
Ventouses. — Piqûres

p sosfç c ase-3

RHABILLEUR ei PENDULIER
E. MARTIN

j Rue Daniel-Jeanrichard 7. 9031
1 Vente au détail. — Echange

La poudre stomachlQue BajteT
se trouve à la 9365

PHARMACIE BOURQUIN

| Voga, Potager i gai
j M. & O. Nuîilé, flu-di-fiidi

giii>'>ii"U"ii"ii"i|i<iiMii"ii"ii"M"ll"ii"i;"ii"ii",ui!»|

I ls liés \
| sont instamment priés de §
| nous adresser 30 cts j
| en timbres poste, pour ]
| tout changement de dorai- ]
| elle, et de nous faire con- ]
I naître leur aodàooe j
I et nouvelle adresse, j
I En outre, prière de nous j
| dire si ie domicile est défi- j
| nltif ou momentané. j
M? Administration 1
= de l'«WPARTI.\L» J
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A deux pas l'un de l'autre , les deux hommes
se saluaient avec le geste spontané, chez le
chercheur d'or, de la main tendue, auquel ré-
pondit, dans une réserve évidente, le même
geste du j eune chimiste.

Etreinte chaleureuse d'un côté, banale de l'au-
tre; plus que banale, forcée.

Mac Andrew et Grégory ne s'y trompèrent
point.
- Le masque glacé se détendant seulement la
poignée de main donnée, comme à regret , les
tappa-t-ài ?

Ils échangèrent un rapide coup d'oeil.
Garffort, se détournant, choisissait à son tour

un cigare*.
Tous les regards maintenant convergeaient

vers lui.
Chacun semblait attendre qu 'il montrât son

¦'. . . '. < ' • '
. PAR ¦ •

GEORGES MALDAGOE ' .
•s-e—;*¦-s**

Mais la lourde portière séparant cette pièce
du petit salon qui faisait suite au grand salon
venait de se soulever, pour livrer passage à
Miss Harlanson , devant laquelle , s'effaçaùt Gé-
rard Garffort: '

— Piffer ! répétaient pr^—ue en même temps
James Harlanson , Mac Andrw.et Grégory;
' — L'homme qui --« .f a^ir autant de noms
que de visages, répondit le chercheur d'or :c"est
d'abord soiis celui-là que je l'ai connu, et, pour
moi, il reste Piffer.

Miss Harlanson entra it tandis que, sous la
draperie qui l'encadrait, Garffort semblait im-
mobilisé.

Une pâleur blafarde , brusnuement ' répandue
sur son visage, lui donnait la rigidité du marbre.

Son bras soutenait la tenture à laquelle ses
doigts crispés semblaient rivés. : -.

Etait-ce ce nom. de Piffer. prononcé par plu-
sieurs voix, qui le médidsait ?• -

Etait-ce ce grand et fort gaillard aux cheveux
gris, au visage frais et ouvert, qu 'il voyait en
pleine lumière au milieu de la pièce chatoyante,
face à M ?

II allait faire un pas en arrière ,, en hissant re-
tomber la portière.

Une phrase de M. Harlanson retint le geste
prêt à s'accomplir.

— Monsieur Garffort , j' ai le plaisir à vous
présenter un de nos plus courageux pionniers
d'Alaska, lin homme qui connaît merveilleuse-
ment le pays de l'or et dévoilé à notre cause,
c'est-à-dire au but philanthro pique que poursuit
a côté de son but scientifique, la Société des
Quarante-Sept jusqu'à lui sacrifier le meilleur
de son intelligence et de son temps... ̂ Monsieur
Jacques Astlien... Monsieur Gérard Garffort.

visage.
Il le fit , son oigare allumé, tandis que May

prenait une cigarette.
Rien d'anormal dans la physionomie, pas plus

que dans son attitude.
La conversation devint générale.
lil était facile de comprendre la réserve du

savant sur ses travaux.
On fit allusion à sa prochaine réception, à

l'avenir de sa découverte: on parla de la guerre
à laquelle il prenait part dès le début , de- ce
que pourrait être l'après-guerre pour les na-
tions alliées , puis de I'Astrog, du krach dans le-
quel elle prétendait entraîner les câbles sous-
marins, et dont les usines Percier devaient être
les premières victimes.

La lutte se rouvrait en Allemagne sur le ter-
rain économique.

On était auj ourd'hui prévenu et armé ; aux
vainqueurs de la Grande Guerre à poursuivre
leur but: à ceux qui ne s'étaient point battus, à
se battre désormais pour la prospérité écono-
mique de la patrie, le relèvement des usines,
la paix générale.

Une interrogation de May Harlanson , à la
nourrice de Grégory, qui rentrait, après s'être
éclipsée pendant un quart ̂ l'heure, détourna la
conversation du grav e sujet auquel la j eune fil-
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le paraissait s intéresser un peu moins que ' le
clan masculin parmi lequel elle se trouvait.

.— Fia-Mé, ne lisez-vous pas dans l'avenir.
Grégory se mit à rire, répondant pour sa nour-

rice : ', . .
— Oui, Fia-Mé lit dans l'avenir.
— Par les lignes de la main ?
— Par les lignes de la main, par , le regard,

par la physionomie.
L'Indienne avait déjà dans la sienne la j olie

main de miss Harlanson, caressant les doigts
fins, aristocratiques, qui faisaient l'admiration
naïve du milliardaire.

— Prenez garde, May, dit Gregor , riant tou-
j ours, vous allez entendre des choses qui ne
seront peut-être pas ce que vous voulez.

Et May, riant aussi: ¦-. - • ¦-
— Vous pouvez dire les choses désagréables.

Fia-Mé ? . .
— Je dis ce que: j e vois, miss. >
Elle fit mine de retirer , sa main, puis la laissa.
— Eh bien ! dites-moi tout, tout... même ce

que vous penserez de vilain à mon égard..
. L'index brun de la Delaware se promenait
déjà sur la paume satinée, contournait le creux
de la main :

— Bon coeur, tête un peu folle, ligne _ de
chance très marquée... dispositions artistiques,
tout cela, miss, vous le savez... et c'est assez ba-
nal... Ce n'est point dans la main que je vois les
événements...

— Dans quoi donc ? . , . '
— Peut-être en sondant le regard... Le re-

gard, c'est le miroir où se reflète le passé, où se
grave ce qui doit venir... le visage aussi peut
dire bien des choses... Savez-vous ce que j e lis
auj ourd'hui sur le vôtre ?... . .

— Dites... pour que je le sache...
— Que vous allez vous-même, vous entendez

bien , vous-même, apporter-dans votre existence
des perturbations dont vous vous passeriez...
Vous pleurerez, miss... et... veillez.... veillez...
vous courrez un grand danger, un grand danger.

Le visage de la j eune fille avait un peu pâli.
Elle eut un rire forcé pendan t que son père

disait :
—Mais, Fia-Mé, vous allez faire faire de mau-

vais rêves à ma fille.
La Delaware, qui gardait dans la sienne la

main mîgnonne et plongeait encore ses yeux
sombres dans les yeux bleus, articula , en lâ-
chant les doigts fuselés :

— Mais vous vaincrez, miss May, et vous
aurez beaucoup de bonheur.

— Par l'amour ? interrogea miss May, qui se
remettait.

— Par l'amouir, répéta la nourrice .du prince
Grégory très grave.

Fia-Mé marchait droit à Gérard Garffort.
Elle avança la main ; ce dernier né donna pas

la sienne. . .  J -.. '/ . . .  '
— Je suis incrédule.
— Moi aussi, fit miss Harlanson, ou plutôt, j e

ne crois qu'aux choses agréables... Ainsi, par
l'amour, j'aurai beaucoup de bonheur.

L'Indienne tendait toujours la main.
Tous les yeux, ceux de M. Harlanson, rieurs,

amusés ; ceux de Mac Andrew, de Grégory, In-
différents autant qu'ils pouvaient ; ceux de Jam-
Jhn ' simplement ourieux, se braquaient sur le
j eune chimiste.

Il y avait un autre regard qui le quittait moins
èncoïre : celui de Jacques Asthen, le chercheur,
d'or de l'Alaska.
• Un choc.. : 

Gérard Garffort détournait le sien qu'il , re-
portait sur l'Indienne, à qui, soudain, il donna sa
main. V ' .

— Je suis incrédule, répéta-t-il, ce qui ne
m'empêche pas d'écouter... avec déférence..,
J'attends. . • . . ,

Fia-Mé examinait.
Son visage fermé se ferma davantage ; elle

fie prononça que des phrases brèves, un peu
Sourdes.

— Grand danger passé... Grand danger à ve-
nir... plus grand... Volonté indomptable... la li'-
gne est accusée vers les affaires... Rien de l'es-
prit scientifique...

Cette fois, M. Harlanson donna le signal dû
rire.

. .— Rien de l'esprit scientifique !;. Et c'est ' M.
Garffoirt qui va être reçu aux Qualrantè-Sep t
pour sa merveilleuse découverte de la vision à
distance par le téléphone ! . . .

— J'ai dit, fit Fia-Mé, qui , lente , noble dans
sa démarche, avec dans ses prunelles foncées
une expression à laquelle Gregor ne se trompa
pas, sortît de la pièce.

L'attention du prince devait être immédiate-
ment détournée : la voix de Jacques Asthen,
une voix presque anxieuse , le frappait autant
que ses paroles.
' — Monsieur Garffort , disait le chercheur d'or,
dont le regard n'avait point quitté le. j eune sa-
vant, c'est singulier comme vous avivez chez
moi un souvenir.

— Un souvenir ? interrogea le futur membre
des Quarante-Sept.

— Oui., j e ne pourrais préciser... L'un était
encore un enfant. Vous êtes un homme... II me
semble .que mon fils... que j 'ai perdu... quand il
avait à peine quinze ans, vous ressemblerait...
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— Vous aviez un fils, monsieur Asthen ?.
— Oui~ un fils d'adoption.
Et Jacques Asthen, étouffant un soupir, se dé-

tourna.
Si Fia-Mé eût terni les mains de Gérard Garf-

fort, elle eût senti une sueur froide lui perler
aux paumes.

Le visage du jeune inventeur ne marquait pas
autre chose que de la compassion.

May reparaissait au salon, entraînant avec
elle le prince, à .qui elle voulait dire :

— Vous ne voulez pas que nous fassions un
peu de musique ?

— Si... vous savez que j e l'adore.
M. Harlanson suilvait, en causant avec Garf-

fort ; Mac Andrew, Asthen et Jam-Jïm demeu-
rèrent au fumoir.

Vers minuit la grande limousine de M. Har-
lanson stationnait devant la villa.

Ce dernier y monta avec sa fille et le grand
Inventeur.

Mac Andrew demeurait aux Lianes, où sa
chambre était marquée parmi les nombreuses
chambres d'amis dans lesquelles séj ournaient
plus ou moins souvent les invités du prince
Grégory.

C'était aux Lianes également que Jacques As-
then habiterait jusqu'à son départ pour la
France.

Tandis que la qu atre chevaux filait vers
New-York, que Jam-Jim se n'étirait chez lui, et
que les lumières s'éteignaient dans la grande
maison adossée à la forêt blanchie par l'hiver,
comme le maître entrait dans son cabinet de
travail en compagnie d'Asthen et de Mac An-
drew, Fia-Mé parut dans l'embrasure d'une por-
te à l'opposée de la pièce.

— Je m'en vais si j e suis, importune, filt-elle,
un doigt sur sa bouche, en regardant Gregor qui
répondît :

— Non, nourrice, tu n'es pas importune, j e
t'aurais fait demander, si j e n'avais pas sup-
posé que tu étais au lit.

Elle s'avança vers le bureau devant lequel
s'asseyait le jeune homme, tandis que le cher-
cheur d'or et Mac Andrew, debout, fixaient les
yeux sur ellle.

L'Indienne, les deux mains appuyées au bord
de la grande table, le buste un peu penché, pro-
nonça :.

— Méfiez-vous de Gérard Garffort.
Gregor penché aussi de son côté, la ifegaida

dans les yeux, et d'un ton impératif :
— Fia-Mé, que veux-tu dire ?
— 11 y a dans sa main des lignes de violences

que j e n'ai j amais remarquées chez personne-
Mais la main n'est pas tout pour moi ; encore

une fois, la physionomie me dit beaucoup plus...
le regard... Au fond des prunelles de ce j eune
homme, quelque chose me fait peur.

— Peur !
C'est indéfinissable.... 'Moi que rien ne

trouble, tu le sais, quand j e détaille quelqu 'un
j'ai détourné les yeux

Et, lente comme elle était entrée , elle sortit.
Gregor considérait maintenant Mac Andrew et

Jacques Asthen.
Ce dernier prit la parole.
— Moi aussi, j'ai été trouble... cela s'explique...

En regardant Garffort, m'est apparue soudain
l'image de celui que j e considérais comme mon
fils.

— II1 y a un motif à cette apparition... une
ressemblance ?

— Peut-être., mais depuis douze ans... Franck
était à peine un adolescent quand il s'est enfui
et la transformation à l'âge d'homme est souvent
si complète... Evidemment, je n'ai pas devant
moi, lorsque j e considère M. Garffort , les traits
du petit que j 'ai sauvé du naufrage de l'« Bu-
ropa», ou du vigoureux garçon que j e ne voyais
guère que tous les ans, même que tous les deux
ans... et que j e n'avais eu que le temps d'em-
brasser le soir en arrivant, puisque le lendemain,
à l'aube, il fuyait la ferme où j e l'avais fait éle-
ver, et où il était, en j ouissant d'une liberté
complète, le plus heureux des enfants.

En partant, Jacques Asthen tirait de sa poi-
trine - un vieux et assez volumineux portefeuille ,
celui ,où il glissait les premières bank-notes
payant sa première poudre d'or , plus de vingt
ans auparavant.

Il en sortit une photographie, la tendit à Gre-
gor qui , après examen, îa passa à Mac Andrew.

— Il avait dix ans, fit-il , je n'ai de lui que cet-
te autre à treize ans.

Elle ne disait évidemment rien , cette photo
d'amateur, prise dans la brousse canadienne.

La seconde, qu'il"donnait aussi à Grégory.
semblait moins susceptible encore d'aucune com-
paraison.

L'e gamin, à cheval , était en costume de gau-
cho.

— Je ne vois pas de similitude , conclut Mac
Andrew.

«Mais que dites-vous de l'opinion de Fia-Mé
par rapport à notre futur collègue, prince Gre-
gor Grégory ?

— Je dis qu'il ne lui est pas sympathique....
plus qtifà nous.

— Encore moins, je crois... Ce qui m'a le plus
étonné, et cela me laisserait supposer que votre
nourrice n'était pas dans un de ses j ours de lu-
cidité, c'est cette phrase, lorsgu'elle a regardé sa
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main : « La ligne est accusée vers les affaires.
Rien de scientifique... » Que diable ! Grégory .
quelle taxe ce garçon de... comment dirai-j e, de
sécheresse de coeur... d'ambition... cela ne va
guère avec sa qualité de savant, l'ambition ; en
général, le savant travaille surtout pour l'amour
de la science, mais cela peut se rencontrer.... Et
puis, la guerre a changé tant de choses... Les
mentalités peuvent se montrer si différentes...
Quant à ne pas être un scientifique , Gérard
Garffort, qui vient de réaliser un problème phy-
sique et chimie dont le résultat est une merveil-
leuse invention, autant dire que c'est moi qui' le
suis à sa place.

— Fia-Mé est plutôt rudimentaire, mon cher
Andrew ; elle subit, sans la raisonner, l'impres-
sion :peut-être suffit-il que le sens des affaires
ait acquis chez Garfort un développement anor-
mal pour qu'elle en tire une déduction trop spon-
tanée. Si j e me fie à son instinct, je ne crois pas
aveuglément à ses prédictions... Dans quelques
j ours, nous aurons un nouveau collègue. Har-
lanson risquera les - capitaux nécessaires à la
réussite de son oeuvre. S'il est, ayant terat, hom-
me d'affaires, tant mieux pour lui ! Si nous re-
venions à la piste de ce Piffer , que vous croyez
avoir levée, Asthen . -
t — Ce n'est pas la piste que j'ai lelevée, c'est

l'homme que j 'ai rencontré, comme je l'ai dit à
Harlanson tout à l'heure, avant son départ, cela
j 'en suis bien certain ; si sa personne se trans-
forme , son regard ne me trompera j amais ; le
mien l'a croisé trop souvent en Alaska ; nous
avons été des adversaires qui pour ne pas se
battre ouvertement se connaissaient trop pour
que le doute me soit permis.... Malheureuse-
ment , le bandit m'a reconnu , moi qui ne me
grime pas... Beaucoup de monde à la . taverne
du Niagara, iî a filé... Il est à Piladelphie, c'est
tout , ce que j e puis affirmer...

— Bien. dit Mac Andrew; à Philadelphie ou
ailleurs, quelque chose me dit que nous nous
rencontreron s bientôt.

11 aj outa :
— Piffer abattu, c'est un de ces coups droits

qui commencent Je fléchissement de l'adversaire.
Il faut bien nous répéter oussi que l'Astrog n'a
pas repris "la plénitude des moyens qu'elle pos-
sédait avant la guerre... Elle y arrivera et peut-
être rapidement, assez déjà pour avoir été sur
le point de provoquer le krach colossal que l'in-
tervention financière d'Harlanson a retourné
contre elle... Cela, c'est un coup.

— On vous le doit, Mac Andrew.
— Le hasard m'a servi, car c'est le grand

maître ; vous restez bien peu de chose s'il ne
se met pas de la partie.

— Soit ! mais dans tous les cas, il faut l'aider,
le hasard.

— Pas autant que vous croyez, Gregor ; vous
êtes j eune, la vie vous apprendra que, s'il faut,
comme vous dîtes, quelquefois l'aider, il se ma-
nifeste beaucoup plus fréquemment à l'impro*-
viste et dans.un.sens souvent opposé à celui
que vous attendiez... Ce qui est nécessaire, c'est
l'énergie, la combativité, la sagacité peut-être,
des dons naturels dont on ne doit pas plus vous
glorifier qu 'on ne peut vous rendre responsable
d'un manque de logique... Piffer — puisque Pi*
fer il y a — et moi sommes de taille à nous mei»
surer... Je combats à droite, $ se bat à gauche»
moi, pour le Droit, au nom de la Société des
Quarante-Sept ; lui, contre le Droit, pour l'As-
trog ; nous verrons lequel l'emportera.

Il tendit la main à Gregor, puis à Asthen.
— Maintenant, si nous allions dormir.. A moi,

il me faut du sommeil... Bonsoir.

VIII

La grande limousine capitonnée de drap gris
clair, éclairée comme un boudoir par deux lam-
pes électriques voilées, avait mis chez eux M.
Harlanson et sa fille, puis revenait déposer â
son hôtel Gérard Garffort.

Tandis que sa femme de chambre, après l'a-
voir déshabillée et enveloppée d'un douillette dfe
satin rosé, nattait pour la nuit sa chevelure d'or*May rêvait encore éveillée le rêve qu 'elle con-
tinuerait peut-être endormie.

Le regard de Gérard Garffort , cet étrange re-
gard fait de brume et d'éclairs, mystérieux et
passionné, attirai t comme dans une emprise laj
fille du milliardaire.

Elle, si libre, si adulée, souveraine dont le
moindre caprice était respecté, sentait-elle ve-
nir, sous les traits de ce grand et beau garçon
dominateur, le maître qu'on appelle l'Amour ?,

Et c'était très doux , cette sensation annihi-
lant sa volonté, pour la faire d'avance soumise
et heureuse de cette soumission.

Pendant ; qu'elle se laissait bercer par cette
griserie qu'elle n 'avait j amais subite, ne se rap-
pleant même pas ce que lui disait Fia-Mé ou ce
qu'elle disait à Gérard , lui , que sa victoire facile
ne détachait point des réalités, changeait de
chapeau et de pardessus dès son arrivée dans
sa chambre d'hôtel , glissait un revolver dans
sa poche de poitrine, et sortait pour héler lè
premier taxi qu'il voyait passer.

(A suivre J ,
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beau et grand magasin
& NEUCHATEL, vitrines et entrées sur deux ruée. À
traiter dès maintenant pour cause de décès. — S'adresser à
l'Etude Ed. Bourquin, Neuchâtel. (Télép. 718).

F Z 385 N 9777

1 Achat et Vente d'Immeatiles 1
1 Edmond MEYER M
M 68, Léopold-Bobert, 68 Hp
f m  L'immeublq rae Wg

I Jaquel-Droz 31 I
S comprenant 2 ateliers avec 3 bureaux , 3 appar- |||
53 (ements, terrasse, cour, etc., 9|
j£f est «h vendre H
§| pour fr. 65,000.— net de frais. 13
If MF * Un acompte suff it "¦""¦"g 9
¦K L'atelier du plein-pie p» avec 8 pièces et cuisine, es» H
ftflà disponible pour fln jnin. , 9993 [Sji
Sf| S'adresser au Bureau, rne Léopold-Bobert 68. Mk

¦ ON CHERCHE

JEUNE MECANICIEN
ou

Personne lès an «ni de l'ébauche
at possédant bonnes notions techniques. — Oflres détaillées, avec
«eurriculum vit» », prétentions et date d'entrée. JH-12080-J 9724

EROÎ WATCH Ltd. ¦ Porrentruy

De la lecture â bon marche!
Désirant sous peu vouer tout mon temps à ma nouvelle

situation. Institut de Psychologie appliquée.
Les quelques milliers du volumes restant, seront vendus à tou-

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco à
parti r de Fr. 20.—. 24873

Bibliothèque circulante de P. fiflSTELÏ-SEiTER, La Cbaux-de-Foods.

I ! Madame veuve Jeanne VUILLE-PERRET H
H et familles se fout uu devoir de remercier: sincèrement Kg

• | deuil et les prie de garder un bon souvenir de leur cher K3

HS Les enfanta et familles de Madame Marie GRUM- Wp' " B.ACH-LIPPJMANN remercient sincèrement les person- afeS
WS_  «es qui leur ont témoigné leur sympathie durant ces. 158

iHs! * iŝ K
m_ \ <* Repose en paix. HB
Ç j Les familles Denni, Hurni et alliées, ont la profonde KS

douleur de faire-part à leurs amis et connaissances, jJFjj
S " que Dieu a rappelé à Lui 10070 "M

i monsieur ieopin PENH! 1
[ -A décédé lundi, à l'âge de 83'-/j ans, après une longue SS

B La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1925. , S*
M L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi j

f?ïl ** courant' à 15 h. — Départ de l'Hôpital, â 14 ys h. Wm
Km Une urne funéraire sera déposée devant le domicile BH

wÊ ÎJO présent avis tient lien àe lettre de faire-part. |M

w Souvenez vous que le monde est uh exil Hj.* Lavteun passage et le Ciel notre patrie: Hf
- '( | C'est là que Dieu m'app elle auj ourd'hui _É
HB C'est la que J 'espère vous revoir un jour SR

k i Madame et Monsieur Oswald Matbez-Ziugg, et leurs SE

ifei Madame et Monsieur Jean Wenger-Zmgg, leurs en- H
fants et petits-enfants , à Bienne; |@

I 

Madame veuve Henriette Bovy-Zingg; sgi
Monsieur et Madame Paul Zmgg-Eyser et leurs en- I®

Les enfanls et petits-enfants de feu Arnold Grisel ; . . H
Mademoiselle buzanne Bovy ; 3&
Mesdemoiselles Eecordon, en Angleterre et Bionnè ; •  _m
Madame et Monsieur Jaccard-tiecordon et leur filler H

Madame veuve Arnold Zingg et sa tille; BJ
Les familles Bourquin à Neuchâtel , Krœnbubl , à Bus- ' B9

signy et Villeret. Ksèhlin. a La Ghaux-de-Fonds- I
Zingg, à Fontainemelon, Bessire et Evalet, à Péry, 0kl
Lassueur, Wutrich, Matthey, Bornand , Besse, a WÊ
Ste-Croix , Besse. à Lausanne. Neuchâtel , Le Lo- iX
cle, et Leysin, Schild-Besse, a Granges. • ,• HÏ5

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la \0>,
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- fejs|
sauces du décès de leur cher et vénéré père, beau-père, H
grand-père, arrière-grand-p ère , beau-frère , oncle , cou- Hp

Monsfeiir Auguste ZINGG I
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche , à 3 heures, dans Bp
sa 86me année, après une pénible maladie , supportée " _m_avec résignation. . * g||j

La Ghaux-de-Fonds, le 25 mai 1925. i _Q
L'incinération SANS SUITE , aura lieu Mardi 26 M*courant, à 15 heures. 9997 - §
Domicile mortuaire : rue des Sorbiers 17. :"5fâ

Une urne funérairo sera déposée devant le domi- ', £|=ile mortuaire. j£SË
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. I

Ofl ÛBDIdIlQB fille (volontaire)
avec gages. — S'adresser à Mme
Cbàtelain , Pension, rue D.-Jean-
Richard 39. 10045

ùéjOuP Q ClC. du ler juin au
15 juillet , à louer à Chez-le-
Bart, joli appartement meublé,
de 2 pièces et cuisine. Belle si-
tuation au bord du Lac. — Ecri-
re à Gase postale 10600. La
Cbaiix-rie-For.ris. IQOlfi
aaa na———a——^M
PihfllTlhPP af?reaule, a Jouer a
UlialUUl 0 personne travaillant
dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75. an rpz-de-clianspée.

Â iranrlrû oerceau emaille wanc
ÏCllUlB en bon élat. Prix. 30

frs. 9934
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>_

PpPfill Dimaiicue âprîi midi ,
ICI Ull depuis la Brasserie du
Gaz, rue du Collège 23. au Cime-
tière, une sacoche cuir noir, con-
tenant 1 paire lunettes, 2 clefs, 1
mouchoir et quelque argent. —
La rapporter, contre récompense,
à la dite Brasserie. 10041
PsPfill dimanche Boir , deuuis
ICIUU A uvernier au Crêt-du-
Locle, en passant par Vauseyon,
la Vue-des-Alpes, une roue de
secours pour automobile, — La
rapporter , contre récompense, à
M. Fritz Maurer, Boulangerie.
Crêt-du-Locle. 9999

1K8* Toute demande_¥*̂ *mW
f

d'adresse d'une annonce insérée
dana L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste ,
pour " la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Lo Syndicat des Ouvriers
des Travaux publics, a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres, le décès de

Madame H fflLIII
mère de leur camarade, M. Char-
les Aeschlimann.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu mardi 26 courant.
à 13'/. heures. 1 0034

Le Comité

Le Comité du « LIERRE »,
Société 1 philanthropique de da-
mes, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Fanny CROISIER
membre de la Société. 10117

LE COMITE.

Messieurs les membres de LA
PATERNELLE (Société de Se-
cours Mutuels aux Orphelins)
sont avisés du décès de 10084

Monsieur Auguste ZINBB
Père de M. Paul Zingg, membre
actif.

LE COMITE. '

ftbHflt MLoâS&ÔS&K
•vaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaa'
Elle est heureuse ,l'épreuve est terminée.
Du triste mal, elle ne souffrira p lus,
Et désormais, ta destinée est de

[régner avee Jésus.
Que ta volonté soit faite.
Tu sais si bien ee qu 'il nous faut.
Mademoiselle Lucie Matthey, i

Paris,
Madame Landry-Matthey.
Les familles Bufkalter, Bonhôte,

Valloton-Bonhote, à Berne et
Peseux.

font part à leurs amis et connais-
sances, du départ pour le Ciel,
de leur bien . chère sœur, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle

Jenny-Louisa MATTHEY
que Dieu a rappelée à Lui, di-
manche 24 mai, à 4 h. du soir,
à l'âge de 27 ans 6 mois, après
une très longue maladie, suppor-
tées avec courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 36 niai
1925.

L'ensevelissement aura lien
AVEC SUITE, mercredi 37
courant, à lS'/i heures;

Domicile mortuaire, rue da
Temple-Allemand 109. 10061

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

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

ETflT OVIL JDJ5 Haï 1925
NAI8SAN0E8

Bofhen, Jean-Louis, fils de
Louis, gendarme et de Rose-Mar-
guerite née Nicolet-dit-Félix , Ber-
nois. — Curinga, Domenico, flls
de Salvatore, géomètre et de Mar-
guerite née Weitach. Italien. —
Grosjean, Denise-Hélène, fille de
Charles-André, Dr. médecin et de
Laure-Hélène née LAthl, Neu-
châleloise et Bernoise. — Gros-
jean, Maurice -André fils des pré-
nommés.

PROME88E8 DE MARIAQE
Jacot. Jean-Louis, agriculteur,

Neuchâtelois et Bernois et Dubois,
Cécile-Marie, ménagère, Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Annen, Bernardin, commis,

Schwyzois et Jodry, Aimée-Marie,
commis, Neuchâteloise et Ber-
noise.

DÉOÈS
Incinération : Zingg, Auguste,

veuf de Rose-Sylvie née Besse,
Bernois né le 14 juilet 1839. —
5728. Croisier née Borle, Fanny-
Adèle, veuve en 2mes noces de
Louis-Arthur, Vaudoise, né le 5
avril 1841. — 5724. Aeschlimann,
Marie, Bernoise, née le 22 décem-
bre 1859. — 5725 Matthey, Jenny-
Louisa, fille de Charles Ernest et
de Louise-Lina née Burkhalter,
Neuchâteloise, née le 19 décem-
bre 1897. — 5722. Calame-Long-
jean, Jules-Alfred, époux de Alice
Meyer, Neuchâtelois, né le 8 Août
1876. - Incinération : Denni , Ben-
jamin, veuf de Anna-Maria née
Hurni , Badois, né le 11 novem-
bre 1841.

B' HDBT
absent

jusqu'au 14 Juin
P 21848 C 10088

rabaisse
pour cessation de commerce
sur tous les articles tels que
Toiles, Flanelles -ooton.
Oxford, elc. 10120

af. Noser ,
17, Rue de la Serre 17.

JLVMS
J'avise mes connaissances, et le

public en général, que j'entre-
prends tontes réparations
de Meublas, antiquités, po-
lissages de pianos. On fait aussi
les retouches à domicile. 10108
Achats de meubles usagés

Se recommande,

Joseph iïMRAilDI fils
Atelier : Rue Léopold-Ro-

bert 28 B.
Domicile : Rue du Pulls 4.

Attention!
Commerçants! Industriels!

Je me charge de toutes ltevi-
Hions et Réparations de
Machines à écrire. 10098

Prix modérés.
Travail soigné .
S'adresser Rue Numa-

Droz 88, au 3me étage, à
droite. 10098

Jeune fille
au courant de l'horlogerie et des
écritures, 10071

trouverait emploi
dans un Bureau de la ville. —
Offres écrites avec références, i
Case postais 1050S.

Phamh PO A louer à dame seu-
UllaUlUlCi le, chambre indépen-
dante, au soleil, centre de la ville
— Ecrire sous chiffres D. R.
10106 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10106

P .hamhi-P A louer i°lie cham -
uliaillUl C, bre meublée, exposée
au soleil , à Monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Templ

^
Allemand 35, au

rez-de-chaussée, à droite , après 6
heures du soir. 10074

Phamhpn A louer de saite» a
UllalilUl C. monsieur travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 47, au ler
étage. 10048

PlOfï à.forrO conrortaDie , si
1 10U tt lCttC possible indépen-
dant, est demandé à louer "par
personnes sérieuses. Paiement
d'avance. Pressant. — Ecrire
sous chiffres A. B. 10103. nu
Bureau de I'IMPARTIAL . 10103

PnncQottû moderne, neuve, à
rUUûùCUO vendre, faute d'em-
riloi. — S'adresser rue du Parc
104 , au 2me étage , à droite. 10077

PftllIP Q Poussins> lapins et ba-
rUUlCo , raque, sont à vendre, en
bloc ou séparément. — S'adresser,
après 5 h. '/s du soir, rue du
Temple-Allemand 137, au ler éta-
ge, à gauche. 10073

Â ïïûTNiPû un •*• complet, nrô-
ÏCUUI C pre ; bas prix. 10056

S'ad. arc bgr. de !Ttlmpartial »

iiipîaiaii
JEUNE COMMERÇANT

très actif et bien Introduit dans
les Fabriques d'horlogerie, cherche
la représentation d'articles Intéres-
sant l'horlogerie (fournitures, ou-
tils et machines), — Offres écrites
sous chiffres B. K. 10043,
au bnreau de I'IMPARTIAL. mm

SéjounTété
On demande à louer petit ap-

partement meublé, si possible
environ 2-3 chambres et cuisine ,
à Montmollin (ou Coffrane envi-
rons). — Eaire offres détaillées,
avec prix, à Case postale No
9773. La Chaux-de-Fonds. 10011

Occasion
A vendre

Machine à régler
système «Luthy» , ainsi qu'un

Outil à mettre d'inertie
S'adresser au Bureau , Rue de

la Serre 89. 1053
nianA -""un, en bon état,
F1UIIU est demandé à ache-
ter, au comptant. Pressant. Indi:
quer prix et marque, sous chiffre
B. R. 1925, Poste restante. —
Même adresse, à vendre un gra-
mophone neuf, à prix d'occasion.

TfAnffi ^ veac're l'out ' I -
13 Vlll>9> lage complet pour
l'extraction de troncs, bon char,
pioche, piochard, barre-à-mine,
canon, coins en fer et en bois;
le tout poar SO fr. — S'adres-
ser à Mme Veuve A. Graber-Les-
na, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, en-
tre midi et 1 heure ou le soir
après 8 henres. 10018

Remonteur tte
travail a domicile , pour pièces
cylindres depuis 6 Va li gnes; à
défaut, des décottages. 10046
S'ad. an DUT, do l'ilmnnrt.ial»
Itmmhmmm ~ piaces , éclairage et
HUlVi démarrage électri-
ques, est à vendre. — S'adresser
à M. i'ernand Beck, Ameuble-
ments, rue du Grenier 39 D —
Tèlénimne 24 43. 1QQ:¥S

uODHDBliere. nêle et intelligen-
te, cherche place comme somme-
lière. dans bon café. — S'adres-
ser à Mme Castellani , rue des
Granges 14. 1PQJ5

Jenne fille __ ?__*%_ _%
sions, entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Serre 37.
au ler étage. 10008

Régleur (se)
Retoucheuse)

ON DEMANDE de suile, ré-
gleur (se), retoucheur
(se), pour petites nièces soignées.

S'adresser au Comptoir Mar-
cel JEANNET. rue Jaquet-
Droz 31. 10101

On déaire actieter une

MAISON
bien entretenue, pas très éloignée
du centre des affaires ; confort
moderne. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre P 15940 C,
a Publici tas. La Chanx-de-
Fonds. P 15940 Ç 10096

A vendre ou à loner, pour
cause de santé, P 10211 Le

Utile SCIERIE
hydraulique et à vapeur
avec dépendances ; frontière
suisse, centre de forets de sapins.
— Pour renseignements et visiter,
s'adresser à M. Charles Vcr-
mot-Desroches . à Derrière-
le-JIfont, par Morteau (Doubs.
Francp). 10087

SMc-cir
«Frera» , 8-10 HP., capotte , pare-
brise, porte-bagages, compteur,
etc., à vendre, fr. 1300.—.
Parfait état. 10100

Side-car
(Indian» , très bonne machine,
fr. 650.—.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

L9!»UIH«1 est demandé a
acheter de suite. — S'adresser à
M. Parnigoni , Bournot 81, Le
Locle. P 10313 Le 10086

A
tlPtl l̂rP 

en parfait ètat,
VCIIUl C» une belle ma-

chine a coudre, allant au pied
(75 fr.), double classeur, à ri-
deaux, en chêne clair (170 fr.),
une belle grande table de bureau,
chêne (75 fr.), presse à copier,
moderne (20 fr.), toutes sortes
de fournitures d'horlogerie, car-
tons d'établissage , quinquets élec-
triques, hureau double, plat (50
fr.), etc. — S'adresser à M. A.
Leltenberg-Picard , rue du
Grenier 14. au rez- de-chaussèe.
Téléphone 20.47 100«1

SkOnticsonca li a0l-B et «Mwn-
JCHlOOCUOo mentée, connais-
sant à fond le métier, cherche
place. — Ecrire sous chiffre P.
C. 9963. au Bureau de I'IMPAR-
TIAU 9963

Femme de chambre. £££.
ne, sachant bien coudre, ayant .du
service, cherche place pour mi-
j uin. — S'adresser Bureau Amies
de la jeune fille, rue de la Prome-
QR a. îuuou

Personnel Motel. EFlE
mandé par le Bureau de Place-
ment Petitjean, rue Jaquet-Droz
\_  10088
lonno flllo On demande une
dCUUt. 1111B. jenne fille honnête,
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du
Nord 201. 10051
lonno flllo On demande brave

UCUUU MIC. et active jeune fille ,
pour aider dans petit ménage.
Peut rentrer le soirs dans sa fa-
mille. — S'adresser rue des Tou-
relles 37. au 1er étage. 10057

Un flemanOe deux personnes,
jeune fille brave et honnête.

10112
S'ad. aa bnr. de l'<Impajtlal>
AnnPPnfî menuisier est ut;-
nppi C11U mandé. — S'adresser
Bureau de placement Petitjean,
rne Jaquet-Droz 14. 1008U
Pnliecanco Pour b0-,es °>". est
rullDûGUMl demandée. 10102
S'ad. an hnr. de lVImparUal»

Appartement , rrr 2 nP°ié:
ces. est demandé à louer. —
Ecrire sons chiffres L. R.
10104, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10104



REVUE PU JOUR
Les Riff&iDS au Palais Bourbon

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1925.
Ce sont, en ef f e t  les partisans d'Abd-El-Krim

— ou da moins le récit de leurs expi ais — qui
occupera pendant quelques j ours les loisirs de la
Chambre f rançaise. Il ne parai t d'ailleurs p as que
M. PaMevé doive f aire les f rais du débat. Si la
route de Fez a p u être un instant menacée, si les
renf orts ne sont p as arrivés à temps, si le ma-
réchal Liautey s'est trouvé un instant démuni, ce
n'est ni à ce dernier, ni à M. Painlevé que les
parlementaire s inquiets devront s'en prendre.
Le premier acte de Factuel président du Con^
seil f u t, en ef f e t , de signer l'ordre de départ
des troup es. Mais cet ordre, p arattAl, avait at-
tendu cinq ou six jours sur le bureau du
ministre de la guerre, la signature nécessaire.
M. Herriot, en ef f e t , après sa chute, ne tétait
'p as cru autorisé à le signer ; et ce têtard eut
tes conséquences qu'on sait. Ces f aits  ayant été
Tendus p ublics, le group e Blum-Renaudel-Ca-
chin a légèrement baissé de ton. Au sein du
Cartel lui-même, l'accord a été conclu sur un
ordre du j our app robatif indiquant que la majo-
rité « f a i t  conf iance au gouvernement p our sau-
vegarder f  honneur et les droits de la France
dans le cadre des traités existants, et p our évi-
ter toute lutte qui p ourrait présenter un carac-
tère de conquête ou d'agression et p our réaliser
la p acif ication de la f rontière r if f a i n e .  » — Les
R if f a i n s, eux, s'inqidètent évidemment beaucoup
moins de circonlocutions p lu s  ou moins lit-
téraires. Semblables à ce général allemand qui
disait « Krieg ist Krieg », (la guerre c'est la guer-
re !) ils se livrent à des actes de cruautés sans
nom. Abd-El-Krim f a i t  mutiler ses prisonrmiers,
outrager et brûler les cadavres. Il accumule
les scènes dé barbarie inutiles dans le dessein
de prop ager la terreur p armi ses adversaires.
On ne niera que ce soit là une guerre à Xal-
lemande. La situation des Rif f a ins  n'est d'ail-
leurs pa s"améliorée du f a i t  de leur mépr is com-
plet des lois de Vhumamtê. Serrés qàlls sont
dans leur massif montagneux, ils commencent
à ressentir tes atteintes de ta disette et de la
f aim. On p eut donc s'attendre à une prochaine
of f ens i ve désespé rée d 'Abd-El-Krint, dans le but
de rompr e T étreinte de f er.

A\ussolioi chez. 4'A.QOunzio

Un communiqué off iciel annonçait f der que le
s duce » s'était rendu chez le poète. Le but non
moins off iciel de cette visite était de pre ndre pos ~
session du « Littoral », la villa historique dont le
•poète a f ait  don à l 'Etat. Quant à îintentton plus
p u  moins secrète de cette rencontre, on l'attribue
à une espèce de réconciliation des deux grands
hommes italiens. Déjà pendant la guerre et du-
rant ^occupation de Fiume, le « duce * avait
boudé d'Annunzio. Ce dernier le lui rendit en se
rapprochant des organisations ouvrières et en se
mettant à ta tête des anciens combattants mé-
contents du f ascisme. La visite de Mussolini â
d'Annunzio aurait donc p our but de ramener ce
dernier dans les rangs du f ascio.

Comme le dit d'Annunzio lui-même, « forse che
si, forse che no», peut -être que oui, pe ut-être
que non...

Les inquiétudes au sujet
4' Amundsen

Dep uis quelques jours, et surtout dep uis le dé-
par t  de l'explorateur norvégien en avion pour le
Pôle, on est sans nouvelles de ^expédition. Aussi
f  inquiétude est-elle à son comble dans la cap i-
tale norvégienne et en général dans tous les mi-
lieux où l'on a suivi avec sympathie la tentative
audacieuse des occup ants du « Fram ». Espérons
que d'ici quelques jours, le télégraphe nous ras
surera sur le sort d"Amundsen et de ses compa-
gnons. P. B.

A l'Extérieur
rj S^>. Abd-el-Krim va attaquer

PARIS, 26. — (Sp.) — Le correspondant du
« Daily Mafl » à Rabat îaît savoir que l'on s'at-
tend pour un avenu* très prochain à une grande
offensive d*Abd-el-Krim, pour laquelle celui-ci a
engagé 30,000 hommes.

Abd-el-Krim a ordonné à toutes les tribus.de
la zone oocidentale espagnole de constituer une
harka de 3 à 4000 hommes, dont la majeure par-
tie doit pénétrer dans la zone française du côté
dfOuessan et le reste faire face aux Espagnols.
Une importante hairka est concentrée veis les
Béni Madane, devant Tetouan, une seconde de-
vant Fondak et une troisième près de Kars El
Khebir.

Les Riffains arrivés à Tanger disent que la
disette sévit dans le Riff où le quintal d'orge
vaut 100 pesetas. Les grosses pertes subies par
îes Rièaftis sur le front français et le grand
nombre des blessés créent un état d'esprit peu
favorable à Abd-El-Krim qui terrorise les po-
pulations manifestant dtes hésitations à ioom-
battre les Français. La situation est calme sur
le front d'Ouessan, mais une certaine agitation
est signalée dans les tribus.
Une nouvelle Internationale — L'Internationale

du mark-papier !...
BUDAPEST, 26. «— On songe, dans les mi-

lieux hongrois gravement lésés par . la dévalori-
sation du mark allemand, à créer une organisa-
tion qui iréunirait, pour la défense de leurs inté-
rêts, les personnes détentrices d'anciens marks;
ce groupement chercherait ensuite à s'affilier
aux associations constituées pour les mj êmes
fins en Suisse et en Espagne,

En Suisse: Le Conseil fédéral abandonne la protection des locataires
tr^m* •*•-<«¦-) 

Le raid polaire d'Amundsen
Sans nouvelles des aviateurs

OSLO, 26. — Des nouvelles provenant d'Oslo,
de Londres, de Stockholm, de Paris et de Berlin
conf irment que la nouvelle sensationnelle p ubliée
samedi matin par quelques journaux et annon-
çant qu'Amundsen avait atterri au Pôle Nord est
f ausse  ou du moins prématurée.

On mande du Spitzberg à la « Gazette Mark
Urne » qu'on n'avait aucune nouvelle dAmuncr-
sen lungi à 2 heures du matin. Le « Hobby » est
retourné à la Weltmarnibaie ayant p atrouillé au
nord et à test de File danoise où il a iroiivé des
icebergs Une certaine dépression accable les
membres de l'expédition p ar suite de l'absence
d"Amundsen. Si les appa reils sont endommagés,
les aviateurs auront à f a i r e  un long et dange-
reux voy age de retour.

Le temp s est nuageux, la température au-des-
sous de zéro. Du haut de YJle d'Amsterdam, le
capitaine du « Fram » observe les eaux dans la
direction du nord.

On parle déjà d expédition de secours
On mande de New-York à la « Gazette .de la

Navigation » : Si l'on ne reçoit pas prochaine-
ment des nouvelles d'Amundsen l'expédition Mac
Millau, qui se proposait d'explorer les régions
polaires inconnues, à l'aide de quelque grand
aéroplane, modifiera immédiatement ses plans
et fera des recherches pour retrouver Amund-
sen et ses compagnons.

Le ministre de la marine américaine aurait
donné son assentiment à ce projet.
TaaÇ**i Les dirigeables américains à la rescousse

On télégraphie de Washington au « Paris Ti-
mes » :

Le ministre de la marine s'occuperait d'en-
voyer immédiatement un des deux dirigeables
géants*, le « Los Angeles » ou le « Shemandoah »
à la recherche des membres de l'expédition
Amundsen doinl on est sans nouvelles depuis
mardi. Le vice-amiral Mosset, commandant dit
bureau naval aéronautique, a déclaréBlundi ma-
tin qu'il était partisan de l'envoi immédiat du
« Los Angeles ». Il a fait observer qu'un raid arc-
tique du dirigeable était envisagé d'ailleurs pour
le mois de mars 1926 et qu'il n'y aurait incon-
vénient à hâteT les préparatifs. Cependant, M.
Wilbur, secrétaire à la marine, n'a pris aucune
décision.

L'explorateur Nansen est optimiste
Selon une information d'Oslo à la « Morgen-

Post », M. Fritjoff Nansen, malgré les appréhen-
sions généralement manifestées au suj et du sort
d'Amundsen et de ses compagnons, a exprimé
l'avis qu 'il n'y a aucunement lieu de concevoir
des inquiétudes. Il peut facilement surgir des cir-
constances imprévues et, dans ces conditions, un
retard de quelques jour s n'a rien d'extraordi-
naire.

D'autre part, le « Tageblatt » dit que la direc-
tion des usines Dornier, d'après les .brevets des-
quelles les deux monoplans d'Amundsen furent
construits, déclare qu'il semble impossible qu'un
accident soit arrivé aux avions. Les moteurs ont
été'soumis à des épreuves concluantes très com-
plètes et préservés du gel au moyen de réfrigé-
rateurs et d'huiles. Si l'un des appareils avait eu
un accident, le second, comme il avait été con-
venu, serait retourné au Spitzberg.

Enfin, le Dr Koch, chef de l'aviation danoise et
explorateur expérimenté des régions polaires,
déclare, aussi qu'il n'y a aucun motif de s'inquié-
ter. Peut-être Amundsen a-t-il dû atterrir plu-
sieurs fois et accomplir un long parcours à pied
avant d'atteindre le Pôle .Faire le point exige
presque une j ournée entière et encore cette opé-
ration est-elle impossible lorsque le brouillard
règne. II faut par conséquent compter plusieurs
iours pour l'achèvement de l'expédition.
Mais Amundsen doit partir au plus vite du pôle

La « Gazette de la navigation » apprend du
Spitzberg : La région arctique est menacée
d'une tempête qui obligera Amundsen à repar-
tir' immédiatement s'il est en mesure de le faire.
On prévoit pour auj ourd'hui? de la neige et du
brouillard:

Un chef hottentot fait don de sa fille au prince
de Galles

LE CAP, 26. — (Sp.). — Au moment où le
prince de Galles allait quitter la province, un
chef hottentot se présenta à la gare, suivi de
deux hommes, qui portaient un immense far-
deau entortillé de voiles. « C'est un présent pour
le chef blanc », dêclara-t-il. Des porteurs ou-
vrirent l'étrange colis et il en sortit une j eune
négresse du plus beau noir, qui était la propre
fille du généreux donateur. Le train qui partit
aussitôt épargna au prince de Galles l'embarras
de devoir refuser ce cadeau plutôt embarras-
sant

Le tremblement de terre
au Japon

500 morts. — 1000 blessés. — 10.000 personnes
sans abri

TOKIO, 26. — (Sp.). — Plusieurs contre-tor-
pilleurs japonai s sont maintenant arrivés sur les
lieux du sisme. Les communications télégraphi-
ques ont été partiellement rétablies et l'on s'or-
ganise pour lutter, parmi les ruines fumantes,
contre la famine et la pestilence. Le travail des
équipes de sauvetage est rendu très difficile par
les feux de forêts qui font rage.

D'après les dernières nouvelles, le nombre des
morts est de 500 et celui des blessés de 1000 ;
calui des personnes sans abri est de 10.000.
Quant aux dégâts, ils sont évalués à plus de 7
millions de livres stériles.

On confirme que la ville de Kinosaki, célèbre
par ses sources d'eau chaude, a été anéantie.
Les quatre cinquièmes de Toyooka, qui compte
10.000 habitants, ont été détruits par le feu. 70
écolières de cette dernière viïle, en visite à To-
kio avec leurs institutrices Ignorent encore le
sort de leur famille. A Kinosaki, 500 personnes
qui étaient aux thermes lorsque se produisit te
tremblement de terre ont échappé à la mort,
mais elles ont perdu tout ce qu'elles possédaient
maisons, mobilier, valeurs, efc Jusqu'aux vête-
ments qu'elles avaient quittés pour se baigner.

Le sisme ne s'est fait sentir dans toute sa vio-
lence que sur une étendue de 7 à 8 kilomètres
carrés, dans une région heureusement peu peu-

On ne signale aucun étranger parmi les vic-
times. Les communications provisoires n'ont été
rétablies que fort difficilement, le tunnel entre
Kinosaki et Takeno s'étant effondré.

~0|£- Les Jeux Olympiques en 1928 auront Heu
à Amsterdam — L'argent a été trouvé

AMSTERDAM, 28. — (Sp.) — Il est définiti-
vement décidé que les Jeux Olympiques de 1928
auront lieu à Amsterdam. Les crédits néces-
saires, qui avaient été refusés par le -gouverne-
ment hollandais, ont été réunis à la suite de dons
importants faits par des particuliers.

La côté bretonne a de nouveaux mystères
Des fonds s'affaissent, des récifs surgissent».
LORIENT, 26. — (Sp.) — La tragédie de Fen-

march est l'obj et, sur toute la côte morbihanaise,
de commentaires passionnés. Il y a quelques se-
maines seulement, deux marins de Port-Louis
près Lorient, étaient victimes de la catastrophe
du « Commandant Viort ». Pourtant, les bateaux
de sauvetage du modèle dont était dotée la sta-
tion de Penmarch ont fait leurs preuves. Dans
le drame de samedi, il y a quelque chose de
mystérieux. Une personnalité maritime prétend
que depuis un an, on a constaté des phénomènes
étranges sur toute la côte située entre la Pointe
du Raz et l'Ile de Ré. Les fonds ne sont plus les
m|êmes. On a noté sur certains points des ampli-
tudes vagues, des lames de fond, qu'on ne remar-
quait pas voici quelques années et qui sont ob-
servées notamment depuis le terrible raz de ma-
rée qui bouleversa le littoral de l'Atlantique, l'an
passé. Ces constatations ont été faites samedi
matin, au moment où la dépression atmosphéri-
que s'accentuait. C'est ainsi qu 'un bateau que
l'on chargeait de matériaux, près de l'épave du
cuirassé allemand « Thuringen », a sombré en un
clin d'œil sous l'effe t d'une lame. Personne ne se
trouvait heureusement à bord en oe moment. Le
baromètre remonte depuis hier matin, mais pen-
dant quarante-huit heures, la mer a été littérale-»
ment soulevée, principalement aux abords' des
îles. Sur toute la côte, les pêcheurs demeurent
dans les ports.

M. Coolidge avait trop mangé...
WASHINGTON, 26. — Un radiotélégramme

du yacht présMentiel annonce que M. Coolidge
est remis de son attaque d'indigestion.

En Sials&c.
On parle déjà du successeur de M. de

Montenach
FRIBOURG, 26. — (Resp.) — Nous apprenons

que le nom de M. de Week, conseiller d'Etat à
Fribourg, est sérieusement prononcé pour l'a
succession de M. de Montenach au Conseil des
Etats. Dans certains milieux de Fribourg, on
parle aussi de M. le Dr Aebi, professeur à l'U-
niversité et syndic de la ville de Fribourg.

Un cycliste se jette sous une auto
ANDELFINGBN, 26. — Circulant en bicyclet-

te sur la route d'Oerlingen à Andelfingen , lundi
après-midi, M. Théophile Baur , 49 ans, originai-
re de Tayingen, s'est jeté accidentellement, au
croisement de la route de Trûllingen , contre

J'auto-camion de la maison de combustibles
Koch, de Zurich. Relevé b crâne fracturé et
transporté à l'hôpital cantonal de Winterthour,
il n'a pas tardé à succomber.
Un nouveau câble pour le funiculaire du Niesen

BERNE 26. — Le funiculaire du Niesen vient
de faire l'acquisition d'un nouveau câble, bien
que l'ancien eut pu rendre encore de longs ser-
vices.' Le diamètre de ce nouveau câble est de
35 mm. Il mesure environ 2200 mètres et pèse
9,500 kg. Il est composé de 6 cordes avec au
total 102 flls de fer. Un fragment de ce câble
a été soumis à l'examen de l'institut fédéral
d'essais des matériaux dé l'Ecole polytechnique
de Zurich, et les essais ont été des plus con-
cluants. Le service sera repris dès Pentecôte, et
les taxes demeureront les mêmes que l'année
dernière.
Accident du travail — Un ouvrier est happé par

une courroie de transmission
INTERLAKEN, 26. - Lundi soir, à la minoterie

Naef Schneider et Cie, à Unterseen. Un ouvrier,
M. Haug, 27 ans, de Aeschi, marié, mettait une
machine en marche lorsqu'il fut happé par la
courroie de transmission. La mort a été instan-
tanée.

Une sérieuse frousse
INTERLAKEN, 26. — (Resp.) — Un j eune bu-

raliste nommé Hildegard Grosse faisait une pro-
menade en petite barque sur l'Aar, en compagnie
de quelques personnes, lorsque tout à coup l'em-
barcation fut entraînée par le courant et vint se
briser contre une écluse. Les occupants eurent
la présence d'esprit de se cramponner aux dé-
bris de la barque. Quelques passants, qui virent
l'accident, se portèrent immédiatement au se-
cours des jeunes gens et réussirent à les ramener
à bord sains et saufs.

Les commissions des Chambres fédérales
siègent en Valais

ST-MAURICE, 26. — (Resp.). — La commis-
sion de gestion du Conseil des Etats s'est réunie
à St-Maurice sous la présidence de M. Simon,
conseiller aux Etats du canton de Vaud pour
continuer la discussion des rapports de gestion
présentés par le Conseil fédéral. La commission
a visité les forts Daillens et de Savatan.

Toujours sans nouvelles d'Amundsen
Détails terrifiants sur le séisme japonais

Les troupeaux montent à la montagne.
Le premier troupeau de bétail seelandais se

rendant aux pâturages du Jura a passé à Bien-
ne lundi matin à 7 heures. Dans la plaine, on at-
tend avec impatience un beau temps fixe pour
commencer les fenaisons,

Chronique jurassienne

Comptoir (féchantMlons.
La Comité du Comptoir d'échantillons, à La

Chaux-de-Fonds, automne 1925, s'est, hier, dé-
finitivement constitué comme suit : .

Président d'honneur : M. A. Matthias, préfet.
Président effectif : M. René Nicolet, président

du Groupement des Sociétés locales.
Vices-présidents : MM. Paul Staehli, président

du Conseil communal, et Léon Muller, secrétai-
re général de la Chambre cantonale.

Caissier : M. Jules Guillod , industriel.
Secrétaire : M. André Perroud , négociant.
Autres membres : MM. André Gutmann, in-

dustriel. John Perrenoud ; ' Albert Kaufmann,
Louis Ruchon, négociant, plus un représentant
de là Presse.

Le patronage officiel du Conseil communal se-
ra sollicité.

La date de oette manifestation a été fixée du
26 septembre au 5 octobre, inclusivement.

Indépendamiment des personnes sus-mention-
nées, personne, pour le moment, n'a qualité pour
parler au nom du Comptoir. L'emplacement et
les installation ne sont pas défiitivement fixés.
L'accident de samedi.

On nous prie de compléter la version que
nous avons donnée de l'accident dont M. Mack
fut victime' samedi ' dernier. Ce dernier n'était
pas sur. son vélo au moment de l'accident. Pres-
sentant un malheur il était descendu de machi-
ne, mais n'eut pas le temps de se retirer lors-
que l'ambulance automobile fut lancée dans sa
direction.

La Chaux- de - Fonds

le 26 Mai à IO heures
Les chiflres entre parenth èses indiquent les changes<le là veille. "J¦¦, . - . . - Demande Offre

Paris. . . . . 56.10 (26.30). 28.45 -(26.65)
Berlin . . . 122.80 (122.80) 123.25 (123.23)

(les 100 maris) .
Londres . . . 25.09 (23.09) 25.14 (25.14)
Rome v . . . 20.35 (20.65) 20.80 (20.90)
Bruxelles . V .  25.60 : (25.6c) 25.95 (25.95)
Amsterdam . 207.56. (207.50) 208.20 (208.10)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(lé million fie èouronnesi
Nfiw' York \Câble 5-1S5 -5-16* à'18 '5J8)i ew "1 ^(chèque 5.14B (5.15) 5.18 (5.18)
Maûrjd. . . .  .74.80 * 7.o.—) 75.40 (75.50)
Christiania .- ¦ '. '. 87.—' (86.40) 87.30 (86.60)
Stockholm . 7137.80 (138.-) 138.40 (138.50)
Prague. V .  . 15.30 il5.3S< 15.35 (15.40)
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