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Genève, le 8 juin 1925.
De p lus en p lus, à l'occasion de la tenue du

Conseil de la Société des Nattons ou de l'Assem-
blée p lénière, voire de grandes conf érences in-
ternationales, Genève devient le rendez-vous
des hommes d'Etat en mal d' arrangements di-
p lomatiques. On p ourrait dire de notre ville
qu elle est un poste d'écoute au moins aussi
imp ortant que le Vatican à Rome... Mais hélas !
le p rop re de ces p ostes d'écoute, c'est que le
p rof ane n'y entend rien. Et voilà bien la raison
p our laquelle nous avons ici cet honneur, — re-
doutable p our les journalistes, qui sont toujours
censés savoir un peu, — d'assister à beaucoup
de choses qui se p assent derrière un mur.

Cette f ois, l'ordre du jo ur, le p lus incolore qui
\oit, du Conseil de ïa Société des Nations sera
'f ilevé d'un « en marge » dont l'intérêt est, au
contraire, immense, p uisqu'il ne s'agit de rien de
moins que l 'établissement ou la f aillite de la p aix
de l 'Europ e occidentale.

MM. Briand et Chamberlain, ministres des Af -
iaires étrangères de France et de Grande-Breta-
gne viennent mettre an p oint,— da moins l'es-
p ère-t-on, — le nouveau p acte de sécurité que
l'Angleterre signera si, au dernier moment, l'Al-
lemagne ne retire p as  son ép ingle du j eu. Que les
deux hommes d'Etat se dép lacent ainsi p our
coordonner leurs points de vue, c'est tout d'a-
bord que ni l'un ni l'autre ne tiendrait à para ître
se mettre à la suite de l'autre en se rendant dans
tune ou l'autre cap itale de leurs p ay s resp ectif s;
ils ont, en revanche, un excellent p rétexte p our
se rencontrer à Genève. En outre, il y a grand '-
ohance eue la réunion du Conseil, coïncidant
mec la conf érence du contrôle du traf ic des or-
nes, qui a attiré les représentants d'un grand
nombre d'Etats, dont tes Etats-Unis et tAUema-
ine, soit occasion à des contacts indirects, off i -
cieux, et p ermette à MM. Briand et Chamberlain
de « tâter » adroitement certains p ouls rebelles
à l'interrogation directe. Enf in, il est très f acile
ie décourager à Genève les curiosités des jour-
nalistes ;•: on leur obj ecte, — ce qui ne serait p os-
sibk ni â Paris ni à Londres, — l'obligation dans
laquelle les représentants de la France, de ï An-
gleterre, etc., sont de renseigner d'abord leurs
gouvernements et le devoir qu'ils ont de garder
le secret des instructions que leur transmettent
ceux-ci.

Mais le motif essentiel du dép lacement de
MM. Briand et Chamberlain réside p eut-être p lus
mcore dans tes entretiens que, touj ours à la f a-
veur de la commode réunion du Conseil, ils vont
avoir avec M. Scialoj a, représentant de F Italie.

C'est, au f ond, chose heureuse que les bruits
d'un p rochain rattachement de l'Autriche avec
S Allemagne aient pris, ces temps derniers, une
p articulière consistance. L'Italie a une p olitique
extérieure souvent déconcertante. M. Mussolini
n'aime certainement p as les Allemands : la p ar t
émouvante qu'il prit dans l'intervention salva-
trice de l 'Italie en 1915 est, à notre égard, suff i-
samment signif icative. Mais aussi M. Mussolini
ne nourrit pas p our la France une tendresse ex-
cessive, et il a donné p arf ois l'impression qu'U
p ouvait songer à un renversement des ententes.
La crainte que son p ay s, p ar la rup ture du traité
de Saint-Germain, ne se trouvât voisin immédiat
de l'Allemagne , a été, au contraire, de nature à
le f aire réf léchir sur le danger qui menacerait
l'Italie, si, cette agrégation f aite, — et à laquelle
ni la France ni l'Angleterre ne s'opp oseraient
'seules p ar la f orce des armes, — on répondait
aux réclamations de Rome p ar la même ind if f é -
rence qu'a marquée l'Italie à Vinobservation du
traité de Versailles vis-à-vis de la France. M.
Mussolini doit, de la sorte, commencer de se
rendre comp te de l'erreur' de la p olitique des
égolsmes trop sacrés. Or, tt a une excellente
carte à j ouer à Genève.

Le pact e de sécurité, p acte à cinq : Angleterre,
France, Allemagne, Italie et Belgique, garanti-
rait, selon la thèse anglaise, et, semble-t-il, de
Vaveu allemand (s 'il est p ossible de croire à
quelque sincérité outre-Rhin) , Tintangibilité de la
seule f rontière germano-lranco-belge. L'Italie est,
p ar là même, tout autant menacée que la Polo-
gne et la Tchéco-Slovaqitie, d'une revision des
traités qm ont tracé les autres f rontières de l'Al-
lemagne : le coup serait p eut-être p lus terrible
encore p our elle de l'agrégation de l'Autriche à
l'Allemagne que, pour la Pologne, le retour à la
souveraineté allemande sur Dantzig. Que va-
t-elle f aire ? Oue va-t-ellc obtenir ? Quelle mon-
naie d'échange peut-elle of f r ir  contre la conf ir-
mation éclatante du traité de Saint-Germain ? On
ne le voit pas bien, à moins qu'elle n'eff ectue une
conversion tout à f ait amicale vers la France.
Que si cep endant elle n 'obtient p as satisf action,
se retirera-t-elle d'une combinaison où elle a
p ourtant Vavantage de f ig urer sur un p ied d'é-
galité avec les trois p rincip ales p uissances ? Et
alors, que deviendrait l'accord à cinq ? L'An-
gleterre continuerait -elle de marquer les mêmes
disp ositions si Vltalie se retirait ? Enf in, dernière
hyp othèse , — ta moins vraisemblable, — l'Italie
serait-elle cap able d'amener r Angleterre à signer
un Quadrup le accord, dont l'Allemagne, de par
l'attitude équivoque qu elle marque quant au sta-
tut de ses f rontières autres qu'orientales, serait
exclue? . - ..- _ _- . - —. • '•-'• _ -'

Le problème est inf iniment complexe. Il ne
sera p as résolu en trois j ours ou quatre de con-
versation, mais tt sera certainement aiguillé sur
la voie où il y aurait chance de rencontrer la so-
lution.

La p artie qui se j oue à Genève est l'une des
p lus diff iciles, — et aussi les p lus p assionnantes,
— qui soient.

Tony ROCHE.

La partie de Genève

La X!lr Fête îles Narcisses
à Montreux

Croquis de rou.e

(De notre envoyé spécial)

On rappelait l'autre jour ce mot d'un fin con-
naisseur des moeurs helvétiques : « Les Suisses
passent leur temps, l'été à des fêtes de Tir, et
l'hiver à reviser leur Constitution. » Ce mot est
juste à condition ,qui'on aj oute aux fêtes de tir,
toutes les fêtes de musique, toutes les fêtes de
chant, toutes les fêtes de gymnastique — et
qu 'on dise : « dep*ais dix ou quinze ans, les Suis-
ses revisent leur Constituttion toute l'année.» Di-
manche il n'y avait certainement! pas moins de
quinze festivités importantes en Suisse roman-
de. Mais il faut croire qu 'aucune n'était de trop
puisqu'on ne vit j amais pareille affluence autour
des estrades, des terrains de sport et des po-
diums de musique et puisque les C. F. F. durent
doubler ou même tripler de nombreux trains»
Tant dans le Jura , à Bienne, à Moutier, à Cor-
génront, qu 'à Neuchâtel et à Montreux, ce fut
ce qu'on appelle « la grande bounrée ». Les
trains spéciaux ont bien transporté 100,000 per-
sonnes. Ils en amenèrent samedi 20,000 et di-
manche 30,000 à Montreux.

Puisque j'ai l'intention de vous donner seu-
lement quelques croquis, et non de vous bros-
ser une fresque superflue de la fête , que Juras-
siens et Neuchâtelois connaissent bien, permet-
tez-moi de rester « dans le train ».

* * *J'ai passablement roulé pendant ces deux
jours. Mais chose épatante — le mot est de l'A-
cadémie: — j e ne me suis j amais senti rouler.
Chez nous, même les trains spéciaux ont une
discipline et partent à l'heure. Aucun accident
à redouter. Aucune altercation avec le personnel,
pourtant surmené. Les rouages de notre service
ferroviaire — aussi bien fédéral que privé —
fonctionnent avec un calme absolu et une abso-
lue maîtrise.

J'estime que tout en considérant qu 'il s'agit
d'un service payé, il faut savoir gré aux chemi-
nots suisses de faire le leur comme ils le font.
Songez au travail fébrile du distributeur de bil-
lets qui voit des files énormes de gens se bous-
culer devant son guichet et qui doit rendre à cha-
cun — et avec la même bonne grâce — su mon-
naie et son billet... et quelques renseignements
par dessus le marché ! Songez au contrôleur, au
personnel du train, qui doit constamment user de
tact, d'énergie et de patience, tout en assurant
une surveillance rapide dont le résultat financier
est presque entier entire ses mains. Songez à
l'aiguilleur qui sur une lign e comme celle de
Lausanne, de Neuchâtel ou de Chaux-de-Fonds,
a sur les épaules — un récent procès l'a prou-
vé — une charge que nous ne voudrions assu-
mer ni vous ni moi. Et songez enfin à ces chauf-
feurs et conducteurs de locomotives ! A cette
dépense continuelle d'attention, à cette magis-
trale sûreté qui protège ia vie de milliers de
personnes... Il faudrait être un égoïste vraiment ,
sii, à côté dui plaisir qu 'on ressent on n'accordaitpas une pensée de reconnaissanc e à ce person-
nel d'élite. I! n 'attend certes du public — et de
la presse en particulier — ni flatterie ni louan-ge. La conscience d'avoir accompli sa tâche lui
suffit. Mais à notre époque où la conscience pro-
fessionnelle s'altère , où elle est trop fréquem-

ment la proie d _ne fâcheuse soif de lucre, il est
bon de signaler cet exemple. Comme me le di-
sait un Anglais descendu dans le même hôtel que
moi à Clarens et qui venait de faire une excur-
sion sur le Montreux-Oberland : « Vos C. F. F.
et vos chemins de fer de montagne sont chers.
Mais le voyageur en a pour son argent. »

* * *
A la vérité, je connaissais déj à pas mal de

compagnies d'assurances, mais j'ai été fort sur-
pris d'appr endre qu 'il en existait une contre «ris-
ques de pluie et mauvais temps. » On comprend
qu 'elle ait tenté au premier abord les organisa-
teurs, d'une manifestation artistique et populai-
re aussi importante que la Fête des Narcisses .
Ce n'est un secret pour personne que la Fête des
Narcisses roule sur un budget d'environ cont
soixante mille francs. Supposons une pluie te-
nja(£- qui tombe sans, s'arrêter-un j our avant
la fête et pendant tout e la j ournée du samedi
et du dimanche : c'est un désastre. II faut payer
les artistes .— et Dieu sait si les ballets , qu 'ils
soient russes, viennois ou français dansent pour
rien. Il faut rembourser ' les places — du moins
à ceux qui ne veulent pas participer aux ris-
ques et déficit; Il faut en un mot couvri r tous les
frais et ne rien retirer. Et l'on ne tient pas
compte des achats de victuailles faits par les
particuliers et par les hôtels pour recevoir un
nombre de visiteurs égal trois fois à la capacité
normale « d'absorption » de la ville... On com-
prend donc que les organisateurs montreusiens ,
qui sont bien les gens les plus courageux et en-
treprenants que j e connaisse, se soient préoccu-
pés de trouver une garantie même légère aux
risques courus par suite de bouderie céleste!

— Malheureusemen t, — m'expliquait de façon
très obligeante un membre du Comité central
— l'assurance « antip luie » se base sur les . choses
lés plus variables et Tes plus décevantes que l'on
connaisse : sur l'heure, sur le soleil, sur les nua-
ges, sur le nombre de millimètres d'eau tombés,
etc., etc. Supposez . que samedi , au milieu d_ la
représentation une averse coupe court à tout et
supprime le cortège : on. nous dira : , « Mais
vous avez commencé, donc nous ne vous devons
plus rien. » Autre chose. Il pleut le samedi à 7
heures. Nous renvoyons notre fête de nuit au
dimanche. La pluie cesse samedi à 8 heures et
aussitôt temps sUpërbe. Le lendemain , diman-
che, la pluie commence à tomber et s'installe de
façon définitive, rendan t impossibl e tout e illu-
mination . L'assurance . nous dira :'. «, Vous pou-
viez faire votre ' fête samedi soir. Rien ne vous

en empêchait. De 8 heures à minuit, il n'est pas
tombé un millimètre d'eau. C'est de votre faute
si la festiyité n'a pas eu lieu. » Franchement,
comme qu'on retourne cette assurance, on ris-
que de rester... le bec dans l' eau »!

C'est pourquoi les Montreusiens, donnant , en
cela un exemple d'admirable confiance dans les
destinées de leur ville et dans celles de la Fête
des Narcisses, n'ont j amais voulu s'assurer con-
tre la pluie. Et le ciel , il fa ut ' lui' rendre : cette
justice, jusqu'à présent s'est touj ours montré clé-
ment. Une année — c'était avant la' guerre — il
« ruisselait » encore une heure a/vant l'ouver-
ture de la représentation. Brusquement , l'aver-
se cessa, juste pour laisser aux organisateurs
le temps de sécher tant bien que mal les bancs
mouillés avec tous les chiffons- secs qu'on put
trouver.. Si Bethmann-Hollweg s'était trouvé là,
j e crois" même qu 'on n'aurait pas refusé le con-
cours de son « chiffon de papier »..

Une autre année, l'orage qui s'amassait de-
puis la fin de la représentation éclata j uste au
beau milieu de la bataille de confettis. Enfin , et
cet épisode montre que pour Montreux le ciel a
des faveurs particulières, la pluie tombai une
année , alors que !a représentation ; venait à pei-
ne de commencer. Le président du comité d'or-
ganisation monta sur le podium et déclara d'une
voix très assurée :

— Mesdames, Messieurs, la pluie qui tombe
va s'arrêter , je le sais. Nous suspendrons donc
momentanément la représentation et dans vingt
minutes au plus , nous la reprendons.. ..»

Vingt minute s plus tard , un souriant soleil sé-
chait les places et les.... alarmes des Montreu-
siens !

Sans doute la Fête des Narcisses — comme
beaucoup d'autres fêtes — a-t-elle plusieurs rat-
sons d'être. Nous sommes dans un pays où Tes
distraction s ne manquent pas. Mais encore faut-
il que la qualité y soit et c'est précisément îe
propre de la fête « narcissi enne ». On se rap^
pelle les inoubliable s et radieuses visions d'art :
Ballets russes, ballet s viennois , et enfin ballets
de l'Opéra de Paris. La place me fait défaut
pour citer autre chose que les.noms. Mais ces
noms, à eux seuls , ne veulent-ils pas tout dire?
Le Corso fleuri de Montreux est en outre rare-
ment égalé en Suisse et sa conservation dans les
limites précise s ds la décoration floral e mérite
toute l'attention des organisateurs. Enfin , l'on
ne saurait rêver une féerie plus belle que celle
de l'illumination de la baie de Territet ou de
Montreux . avec ses silhouettes d'églises, de
fleurs , de chalets ou d'hôtels qui se détachent
en lumières multicol ores du milieu de la . nuit.
L'embrasement de la rade et le bouquet des feu*
d'artifices arra chent des cris d'admiration mê-
me aux Anglai s les plus fermés ! .

Quant à la bataille de confettis, c'est une
distraction popufaire dont la faveur . et l'en-
train qu 'on y relève sont un témoignag e fort
éloquent.

Aj outons en guise de conclusion que la Fête
des Narcisses possède pour nous un charme
bien particulier et prenant : celui de se célébrer
dans un coin de pays considéré comme un
des plus beaux panoramas du monde et ha-
bité par des gens au coeur large , à l'espr it
bienveillant et plein d'humoristique saveur.
Qu 'en faudrait-il de plus pour que les Monta-
gnards descendent tous dans la plaine accueil-
lante et j olie ? La faveur qu 'ils témoi gnent de
plus en plus à cette fête bien vaudoise ne peut
en tous les cas que resserrer les liens d'amiti é
si forts qui existent déj à et qui attachent sur
les rives du Léman tant de vieux travaill eurs
chaux-de-fonniers ou loclois. venus là pour y
goûter au crépuscule du labeur humain , la der-
nière et douce saveur de vivre...

Paul BOURQUIN. "¦
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à vendre. — S'adressser a M. A.
von AUmon-Robert, rue de la
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Des barques islaises, un tonnerre c_ fanprëca-
tions, de menaces, montent, offusquant la paix
sereine du grand large, et hachées par les tires
des intrus. Léon Corvin, fou de rage, brandit
son anspect comme un j avelot, terrifiant à son
poing formidable. Passemeux s'interpose :

— Qui c'est qu'est le président du syndicat ?
Du calme, les gars ! Et toi, Lantoizeau, retiens
bien ce que j e dis là i si vous n'êtes pas tous
déguerpis après-demain j eudi, il arivera un mal-
heur ! Foi du fils de mon père, qui n'a qu'une
parole !

Notes de Guy Chatenois
Mercredi Tl août.

« Cette nuit , un orage bref et violent, s'est
abattu sur l'île. La bourrasque a subitement
j ailli de l'horizon , avec cette soudaineté qui est
une des traîtrises de la mer. Il n'y avait , j e crois
personne dehors, on n'a pas rappelé au canot
de sauvetage, comme ils dissnt ; pourtant Yeu
déplore une victime, et, — pourquoi le nierais-
je ? — ce nouveau crime de mon ennemie me
la rend encore plus odieuse, et aggrave l'im-
pression d'isolement et de détresse que j 'éprou-
ve, si cruelle sur ce rocher perdu.

«Au bord de la route qui gagne le centre de
File, près des dernières maisons de Port-Join-»

ville, um haut socle de pierre se dresse dans
un champ inculte. Jusqu'à cette nuit, il suppor-
tait un grand Christ de bois, devant lequel vo-
lontiers les marins inclinaient leur vénération̂  et
dont le geste paternel, visible loin en mer tef ré-
confortait aux hasards de leur métier terrible.
Ce matin, if gît sur l'herbe courte, le corps rom-
pu, les membres disloqués. Poussé par j e ne
sais quel besoin morbide de souffrir davantage
encore, moi qui suis si douloureusement frappe
déj à, tout à l'heure j 'ai été le voir.

« Oh ! le visage angoissé du divin Supplicié,
balafré par sa chute, torturé par un élément
monstrueux dont la fureur s'exerce même con-
tre les emblèmes sacrés ! J'ai cru lire — j 'ai lu
—¦ sur la face auguste, la malédiction qui écra-
se cet écueil sinistre, où les gens ne s'abordent
plus qu'en chuchotant, où mûrit quelque chose
de noir comme le vêtement des femmes, com-
me l'abîme de mon coeur.

« Oui, c'est cela. Avec la lucidité des nerveux,
j 'ai décerné la réalité que personne ne semble
soupçonner. Cette île, à coup sûr, est maudite,
et mol....

«...Moi, destin tragique, moi. }e crains de l'être
aussi..» > i

XIX
Patron Passemeux, qui avait du goût pour le

romantisme, bien qu'il ignorât totalement les
productions de cette école exubérante, patron
Passemeux convoqua le soir nnêms les syndi-
qués à la grotte des Pigeons, afin de leur don-
nes les ultimes instructions, avant que d'en ve-
nir à l'action. Action grave, sans nul doute, et
telle qu 'au premier abord elle dût surprendre
de la part d'un homme qui avait derrière soi le
solide passé d'honnêteté, non même de toute
une vie , mais de toute une lignée..."... Cependant ,
se préparant à taillader les filets de ceux du

continent, . Islais, en parfaite bonne foi , estimait
agir plus encore selon son devoir strict que se-
lon son droit.

ïls étaient bien osés, ces gens de la grande
terre, de s'entêter contre l'île ! La mer est un
bien, comme la terre, et mille fois plus précieux.
Elle appartient à ceux qui vivent sur ses bords,
et qui triment au long de leur existence pour la
charruer de leurs étraves ; à preuve : les gou-
vernements ont bien su délimiter la bandé des
eaux territoriales, où chacun d'eux est le maître
absolu. A Yeu. c'est la même chose. Les Islais
vendent à leurs usines, les usines de l'île achè-
tent aux Islais : est-ce clair ? Que les étrangers
aillent porter leur pêche chez eux ! Sinon, com-
me ils amènent la ruine chez csux de Port-
Joinvi'Ue, on est en droit de se défendre. On le
doit même, quand on a charge d'âmes, et que les
petits sont près de crier la faim ; d'ailleurs , com-
me les intrus ont été prévenus, ils n 'ont rien à
dire ; c'est eux qui ont voulu la guerre , c'est
eux qui l'ont commencée» Voilà quelque chose
de logique, sans doute !

Tel fut le sens du discours privé d'art , mais
enflammé et vibrant de conviction , que patron
Passemeux prononça, debout sur un galet mons-
trueux, dans la grotte des Pigeons, ainsi nom-
mée pour les flocons d'écume qui s'échappent
de son orifice, comme de blancs oiseaux crain-
tifs, lorsque la raie r bat la côte avec furie. Et la
compagnie, ce soir-là encore, sa répandit en
ovations enthousiastes qui . heureusement pour
le secret désiré par le président , se confondi-
rent avec le chant profond de la mer déchirant
sans répit sur les écueils sa rob; sans rép it re-
formée , et dont les dentelles blanchissaien t dans
la nuit.

L'orateur leva la main, pour réclamer le si-
lence s , •

— Donc, les camarades, c'est convenu. Des*
traction des rets demain soir, sur le coup de on-
ze heures.

— C'est trop tard, grogna une voix.
Passemeux se tourna vers celui qui avait

parlé :
— On sait que tu es impatient de bien faire,

Léon ; mais faut attendre ce moment-là, rap-
port.aux Sablais, qu'ils soient tous endormis.

— Il a raison !
— Continue, Passemeux.
— Où qu'on se réunira ?
— Sur la place la Pylaie, à partir de dix heu-

res et demie ; les ormeaux empêcheront les au-
tres de nous voir, si par hasard il y en avait en-
core quelqu'un à traîner sur les quais. Un coup
qu 'ils seront tous couchés dans les auberges, on
avancera avec des outils , cisailles, couteaux , os
que vous voudrez. La mer étant basse, les filets
tendus pour sécher seront à portée du quai.

— Et des fois qu 'il y en aurait de restés à'
bord ?

Le patron du «Léopard» regarda son fils avec
mauvaise humeur :

— C'est drôle quand même, Louis, que tu as
touj ours des observances à faire ! S'il y en a qui
dorment dans leurs barques , ce sera d'op érer en
vitesse et en douce, voilà tout. T'as compris '.'

Le gars baissa la tête en silence , sous le re-
gard soupçonneux du frère de Mar guerite . Pas-
semeux concluait :

— Dans la j ournée de demain , sortir couru e
d'habitude ; éviter les querelles avec les Sablais
pour pas qu 'ils se méfient. Même s'ils nous la s-
sent rien vendre du tout ! En tendu ?

Et bon gré , mal gré , les front s s'inclinèrent:
le maître dc la pêche avait parlé , perx. sr-c n 'eût
osé lui tenir têts,

f  A <•-_¦  _ > _ - _ _  1
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Bonne jeune fllle dt d» s_«_ ;
dans Pension. 10709
S'ad. aq bnr. de l'ilmpartial»

Embo_teiii*-pS£S_, *_ St
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Mariai
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de mariage. Discrétion.
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(Mariage
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Les liai i lois
M. et Mme Maromme étaient ce que I on ap-

pelle, en style de roman-feuilleton, de hideux
vieillards. Elle, toute menue, toute ratatinée,
toute frileuse, s'emmitouflait dans des châles
compliqués, traînait des robes prétentieuses qui
laissaient touj ours quelques lambeaux de den-
telle sale aux buissons. M. Maromme . corpulent
et la trogne enluminée, portait son ventre. Ils
étaient riches. On disait couramment : « M. et
Mme Maromme possèdent tout le pays. »

Les gens contaient sur leur avarice des traits
stupéfiants. D'ailleurs, ils respiraient à l'aise
dans l'antipathie ambiante. Ils s'aimaient. Cent
fois par j our, M. Maromme. débordant de grais-
se, suant et congestionné, ramenait quelque coin
de fichu, quelque bout d'écharpe sur la maigre
poitrine de son épouse en lui disant :

— Tu n'as pas froi d ? Ne va pas attraper
froid !

Elle minaudait , sortant de sa mantille un visa-
ge pointu grimaçant de mille rides, où la bou-
che, rehaussée de fards, essayait un sourire pé-
nible :

— Je n'ai pas froid, mais voici dix minutes
j e ne me sentais pas très bien, Maromme ; il y
a des courants d'air dans ce pays.

Ils s'étaient installés quinze ans auparavant
dans oe grand cube de pierre, sévère et nu, bâ-
ti pour eu ., d'où ils dominaient la vallée, surveil-
lant les fermes, attentifs au dos courbés des pay-
sans, à ce labeur éternel dont ils tiraient des
sacs d'or, qu'ils enfouissaient avec l'âpreté sor-
dide de gens qui ont été très malheureux et re-
doutent touj ours de mourir de faim, malgré
leurs millions. Nulle rumeur ne sortait de cette
maison lugubre ; le chien, édenté, y restait si-
lencieux, les portes s'ouvraient sans bruit et la
sonnette qui appelait la servante n'avait qu 'un
tintement fêlé dans le silence recueilli de la cam-
pagne.

Ils haïssaient les enfants. Leur j ardinier était
un vieux célibataire, et, à trois kilomètres de
là, des fermiers qui avaient un bambin de huit
ans, rose et j oufflu, le cachaient comme un mal-
faiteur.

Le petit s'était habitué à se glisser le long des
buissons, à trouver dfes retraites impénétrables,
quand M. Maromme arrivait, menaçant, tapant
de sa canne, traînant à son bras Mme Marom-
me, geignante et frissonnante. Et l'on ne voyait
guère du petit paria que, derrière les branches,
un peu de tignasse rousse et des yeux vifs de
moineau effarouché.

Anteville, où ils habitaient, était un hameau
perdu ; les automobiles n'y passaient guère, les
sentiers montant roide.

M. Maromme, qui n'aimait pas le progrès, y
faisait semer des cailloux pointus, disposant lui-
même des clous de tapissier qui crevaient gen-
timent les pneumatiques. Et M. Maromme, re-
gardant au loin apec sa lorgnette la grosse ma-
chine immobilisée, en riait d'un rire méchant qua
faisait tressauter sa bedaine.

— Charbonnier, disait-il, est maître chez lui.
Et Mme Maromme l'approuvait : la pensée

que des êtres pouvaient ainsi filer, dans le vent,
la glaçait ; elle avait froid pour eux, et elle s'in-
téressait à la bonne farce, se montrant sincère-
ment navrée quand l'automobile, par un hasard
inouï , évitait les fâcheux clous, s'envolait, fu-
mante et trépidante , dans un tourbillon de pous-
sière.

Un j our, M. Maromme. qui surveillait l'hori-
zon avec sa jumelle , poussa une exclamation de
surprise. Quelque chose, qu'il distinguait confu-
sément montait la côte. Il vit un homme en
manches de chemise qui. tirait une voiture à
bras, et une femme qui poussait.

— Elisa, crria M. Mairomrne à sa femme, voilà
le colporteur.

Mme Maromme prit la lorgnette , et , suffo-
quée :

— Ce n'est pas le colporteur , dit-elle, ce sont
les chevaux de bois ; vite, vite , Marie-Louise,
courez dire qu'il n'y a pus d'enfants ici !

Quand la bonne arriva , elle vit un vieux, aus-
si vieux que M. Maromme ; une vieille aussi
vieille que Mme Maromme.' qui disposaient
avec résignation le petit manège de chevau.
de bois.

Quelle étrange, quelle ironique destinée de
malchanceux avait amené là ces pauvres gens '.
La voiture arrêtée au haut de la côte, l'homm e
la cala, tandi s que la femme retirait la housse
qui enveloppait les chevaux de bois.

C'était un tout petit manège portatif , tel
qu 'on n'en rencontre plus que dans les campa-
gnes reculées où les relègue la concurrence des
manèges éblouissants de luxe avec leurs bête> .
cabrées dans le mugissement triomphal de l'or-
gue.

loi, l'orchestre était une manivelle semblable
à celle des montreurs de marmottes. Sur le pla-
teau gris de poussière, quatre petits chevaux
munis de selles en bois attendaient leurs ca-
valiers minuscules. Ils avaient, autour du cou,

des colliers où se lisaient leurs noms :« Adolphe,
Mors-aux-dents, Rageur et Isabelle» ; Adolphe
ne dressait qu 'une oreille ; Mors-aux-dents avait
eu son chanfrein brisé, un étrier manquait à
Rageur et un bifteck était tombé de la cuisse
d'Isabelle.

— Mme Maromm e, balbutia la servante es-
souflée, vous fait dire comme ça qu 'il n'y a pas
d'enfa nts ici et que vous passiez votre chemin.

L'homme, qui se préparait à mettre son petit
manège en marche, leva vers la bonne des
yeux d'eau trouble :

— Mme Maromme. c'est-y le maire ?
— Non , bien sûr !
— Alors ?...
— M. et Mme Maromm e ont tout le pays à

eux.
L'homme cracha dans ses mains et, s'ap-

puyant sur la croupe d'Adolphe, donna l'im-
pulsion nécessaire.

— Pourquoi qu'y veulent empêcher le com-
merce ? Emilie, en avant la musique !

Marie-Louise resta suffoquée. Des sons dTiar-
monica pleurèrent. Ah bien ! c'était la première
fois qu 'on désobéissait à M. et Mme Maromme.
Des gens qui avaient tout le pays à eux ! La
bonne resta quelques minutes cependant , char-
mée de la musique. C'était un « Malborough s'en
va-t-en guerre ! » qui semblait sourdre des
profondeurs du temps avec la gaieté macabre
des entrechoquements de mâchoires qu 'ont les
squelettes-marionnettes. « Mironton , mironton ,
rr- 'rontaine ». Au moment où l'air expirait dans
un soupir, M renaissait sur une note aiguë. Les
champs étaient immobiles, les oiseaux se tai-
saient ; tout semblait écouter — avec pitié.

— Puisqu'on vous dit qu 'il n'y a pas d'en-
fants... risqua encore Marie-Louise.

Là-dessus, elle retourna au château, présa-
geant les pires catastrophes. M. Maromme avait
planté sur sa tête, en bataille , un panama pois-
seux ; Mme Maromme ramassait autour d'elle
les lambeaux d'une jupe de soie marron , assu-
rai^ sur ses cheveux d'étoupe blonde son éter»
nelle mantille blanche». .- • » ' r ¦ _..&> , .

— Ils ne veulent pas nous laisser la paix! hu_ -
la M. Maromme ; c'est bien , nous allons voir.

Ils y allèrent , en effet, la même petite chan-
son frêle s'élevait toujours, tenace et vrillan-
te. Mme Maromme marchait, son index sur la
tempe, se plaignant d'une migraine ; M. Ma-
romme d'un geste furieux, décapitai les char-
dons, de sa canne autoritaire :

— Tu verras ce que je leur dirai , à ces men-
diants !

Ils arrivèrent ainsi au manège de chevaux
de bois et s'arrêtèrent, étonnés qu 'il fût si
humble. ' •

— Il n'y a pas d'enfants dans le pays, fit ce-
pendant M. Maromme, en réponse au salut du
vieux.

— Nous le voyons bien, dit la vieille.
EHe tournait sa manivelle, d'un geste las. Et

Adolphe, qui n'avait plus qu'une oreille, semblait
courir après le chanfrein de Mors-aux-dents, le-
quel galopait à la recherche de l'étrier de Ra-
geur , dont la bouche ouverte menaçait d'une
morsure affamée la cuisse blessée d'Isabelle.

Mme Maromme s'aocrocha au bras de son
mari.

Us regardèrent.
L'atmosphère était limpide : un vent apaisé

soufflait, si doux que les arbres avaient des
tressaillements de volupté ; les fleurs buvaient
la caresse tendre du soleil et un bouquet de co-
quelicots, d'un rouge claironnant, mettait sa
touffe lumineuse sur un tas de pierres. Tout
était j oie.

" — Ils ne m'ont pas entendu, murmura M.
Maromme à l'oreille de sa femme.

Et il répéta, plus haut :
— _ n'y a pas d'enf....
Mais Mme Maromme lui pressa le bras ; elle

cherchait quelque chose dans la poche de son
jupon :

— Chut ! dit-elle.
Quelque chose de nouveau remuait en elle,

une pitié tendre , un regret confus ; un sentiment
très doux , et très âpre à la fois , il lui sembla
que son coeur s'ouvrait.

Derrière un buisson, elle discernait la tignas-
se rousse et les yeux ardents du petit fermier.

— Petit, proposa Mme Maromme, viens faire
un tour sur les chevaux de bois !
' Les feuilles bougèrent , froissées par une fuite

éperdue. Résignée, la femme continuait de mou-
dre « Malborough ».

Enfin Mme Maromm e sort de sa poch e ce
qu 'elle y cherchait : un gros porte-monnaie de
cocher d'où elle extirpa cent sous.

— Tenez , dit-elle à la vieille qui empocha la
pièce trop interdite pour remercier .

Le vieux salua encore et poussa Rageur par
la patte , afin que Is manège tournât plus vite
en l'honneur de ce don fabuleux.

M. et Mme Maromme s'étaient compris. Bras
dessus, bras dessous, ils restaient pénétrés par
la misère de leur solitude. Pas d'enfants !.. Us

fermaient les paupières, saisis par la douleur
qui poignarde les yeux où les larmes se sont
taries. Pas d'enfants ! Ils tournaient dans la vie
comme ce_ chevaux de bois sans le doux far-
deau de leurs cavaliers, inutilement.

La vieille comprit ; elle dit :
— Jules, arrête les chevaux.
Et,.sous la vibration rayonnante du ciel , le

petit manège arrêté, regardé par ces quatre
vieillards pensifs, avait la tristesse insupportable
des j ouets d'enfants morts.

Henri DUVERNOIS.

Chronique jurassienne
Encore un deuil à St-ïmïer.

Corr. part.). — Samedi s'est répandue dans
notre localité la triste nouvel le annonçant le
décès de M. Charles Konrad , ancien maître-im-
primeur, décès survenu à Clarens vendredi. M.
Konrad qui comptait également de nombreux
amis dans le canton de Neuchâtel, a exploité du-
rant de longues années, à St-Imier, l'imprimerie
qui portait son nom, et à laquelle il avait su
donner un beau développement. Victime d'un
accident au Klausen en 1923, et paralysé de ce
fait dans son travail , M. Konrad avait remis il
y a environ un an son commerce pour se reti-
rer avec sa famille l'automne dernier à Clarens
en vue de jouir d'un repos dignement mérité.
Un amateur de viande de mouton est arrêté.

Sur le pâturage de la ferme Derrière-Châtea u ,
commune de Courfaivre , un mouton a été volé.
Des recherches faites par la police, à la suite
d'une plainte, ont abouti à ce suj et à'l'arresta-
tion d'un fermier de la Montagne de Moutier ,
où la peau de mouton a été retrouvée et recon-
nue par le propriétaire. Ce fermier occupe ac-
tuellement des ouvriers et a pensé qu 'en pre-
nant ce mouton , ce mode de ravitaillement en
viande lui viendrait meilleur marché qu'à la
boucherie. Samedi , sur les ordres de la préfec-
ture du district de Moutier, la police s'est ren-
due chez le fermier , assistée d'un membre du
Conseil communal, et a procédé à son arresta-
tion.

Moutons égorgés par des chiens
Sur le pâturage de Mont-Bautier, deux chiens

de chassa ont ^tirsuivi un troupeau de mou-
tons. Cinq pièt de ce troupeau ont été égor-
gées. Dans la course, affolé de peur , le reste
du troupeau a été disséminé. Un mouton s'est
réfugié dans un rocher. I! a fallu un garde pour
le sortir de sa position. Le propiétaire des deux
chiens de chasse serait connu.
Grave accident.

Un grave acident est arrivé dimanche après-
midi au cours d'une fête champêtre dans là fo-
rêt de Brugg. M. Salchli, ancien député au
Qrand Conseil bernois qui faisait le contrôle
d'un tir au flobert, a été atteint d'une balle per-
due qui lui perfora le poumon. II a été conduit
à l'hôpital de Bienne dans un état grave.

Chronique neuebâteloise
Enseignement primaire.

En application de l'article 96 de la loi et des
articles 131 à 136 du Règlement général pour
les écoles primaires, les membres du Corps en-
seignant sont convoqués en conférences offi-
cielles de districts, aux lieux et jours ci-après
indiqués.

Le Département de l'Instruction publique 'prie
les Commissions scolaires de bien vouloir ac-
corder au personnel de l'enseignement primaire
le congé nécessaire.

Neuchâtel, lundi 15 juin, à 8 h. et demie, Neu-
châtel, annexe du Collège des Terreaux. — Vai-
de-Travers, mercredi 17 juin, 8 h. et demie, Mô-
tiers, Collège. — Boudry, j eudi 18 juin, à 8 h.
et demie, Boudry, Collège. — La Chaux-de-
Fonds, lundi 15 juin, à 8 h. et demie, La Ghaux-
de-Fonds, Amphithéâtre du Collège primaire. —
Le Locle, mercredi ler juillet, à 8 h» et demie,
nouveau collège, salle de chant — Val-de-Ruz,
jeudi 2 juSllet. à 8 h. et demie. Cemiér. Collège.

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau.
2. Nomination du représentant du district "dans

la Commission consultative de l'enseignement
primaire pour la période législative 1925-1928.

3. Nomination d'un membre (par district) du
Comité du Fonds scolaire de prévoyance pour
la même période législative.

4. Nomination d'un vérificateur des comptes
et d'un suppléant (même période) podr le Fonds
scolaire de prévoyance.

5. Nominati on d'un délégué et d'un suppléant
(par district) dans le Comité de la Caisse can-
tonale de remplacement (même période légis-
lative).

6. Nomination de trois vérificateurs des comp-
tes et de trois suppléants pour la Caisse canto-
nale de remplacement (pour chacun des trois
exercices de la période législative 1925-1928).

7. Etude de la question du programme des
écoles enfantines et primaires.

8. Communications diverses.
9. Appel nominal.
En collaboration avec le Corps enseignant. le

Département de l'Instruction publique fera tout
ce qui dépend de lui pour l'élaboration d'un pro-
gramme d'enseignemen t qui puisse entrer en vi-
gueur le plus tôt possible.
Synode de l'Eglise indépendante.

(Corr.) — La paroisse de Fieurier reçoit au-
j ourd'hui et demain mercredi le Synode de l'E-
glise évangélique réformée, indépendante de
l'Etat. Evénement exceptionnel puisqu 'une fois
sur deux l'autorité législative de l'Eglise tient
ses assises annuelles à Neuchâtel. et qu 'il lui
faut ainsi près d'un demi-siècle avant que de
faire le tour du canton. A l'ordre du jour les
rapports administratifs et les nominations, et ce
soir mard. culte solennel au Temple , national.
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jean-
Théophile Liengme, originaire bernois, domici-
lié à Vaumarcus, à prati quer dans le canton en
qualité de médecin.
Grand Conseil,

Le Qrand Conseil est convoqué à une session
.traordinaire qui s'ouvrira au Château de Neu-

châtel le mardi 23 juin 1925, à 14 V* heures.

CHroniquc pMMcli qiic
Dominicaine. — Nous n'avons pas encore vu

.es timbres qui, d'après le décret présidentiel, de-
vaient paraître en février dernier. Le « Scott's
Journal » annonce que cette émission répondrait
à un double but : commémorer l'évacuation de
la République Dominicaine par les troupes des
Etats»Unis, et surtout réunir les fonds nécessai-
res à la construction d'un Hôtel des Postes à
Saint-Domingue;

France. — L'affranchissement de la lettre sim-
va passer de 25 à 30 centimes; ou nous pro-

ii. CL d'ailleurs d'autres changements de tarifs, qui
ne seront probablement pas à notre avantage.
Nous pouvons donc prévoir un nouveau cham-
bardement de nos valeurs postales, avec réper-
cussion plus ou moins laintaine sur celles d'e nos
oolonies.

Lettonie. — A l'occasion du trois centième an-
niversaire de la fondation de Liban, le gouverne-
ment se propose d'émettre une série de cinq tim-
bres : 6, 15, 25, 30 et 50 sant. On percevra une
surtaxe de 6 s. sur le .premier et de 10 s. sur les
autres, au profit de la ville. Le graveur Sarin
s'est vu confier le soin de dessiner ces timbres,
qui seront tirés chacun à deux cent mille exem-
plaires.

Liechtenstein. — Le timbre de 1 fr. 50 porte
une vue du palais du gouvernement et de l'église
de Vaduz.

Mexique. — Les sauterelles, cette année plus
encore que de coutume, ont envahi la -partie mé-
ridionale du Mexique, détruisant les récoltes sur
leur passage et semant partout la ruine et la dé-
solation, à tel point qu 'en de nombreux endroits
on a dû interrompre la circulation ferroviaire,
lés rails étant devenus si gras et si glissants que
la marche des convois était rendue impossible.

Des souscriptions nationales ont été ouvertes
ppur combattre ce terrible fléau, mais il manque
eij ebre des sommes très: considérables pour me-
ner à bien les travaux de défense et de barrage.
C'est dans le but de grossir le fonds de secours
qu 'a été émis le timbre brun de 1 centavo, dont
l'emploi est obligatoire depuis le 15 mars, en sus
de la taxe ordinaire, sur tous les envois postaux
circulant à l'intérieu r du pays. Il est probable que
cette surtaxe ne durera qu'un temps assez li-
mité.

Perse. — Le « Bulletin Champion » annonce la
disparition prochaine des surcharges provisoires
récemment .parues : le convoi transportant les
timbres définitifs, tirés à Harlem, viet en effet,
paraît-i l, de faire son entrée à Téhéran.
¦; Pologne. — Une nouvelle série, un 5 gr. vert
(Hôtel de Ville de Posen) ; 10 gr. violet (la Place
du Château à Varsovie: 15 gr. rose (le Château
de. Warwell à Cracovie).

Suisse. — De nouvelles émissions de cartes
postales simples à 10 et 20 centimes, décorées de
paysages et vues de villes, ont paru ces jours.
Elles seront vendues durant les mois d'été et
d'automne à' tous les guichets postaux. Pendant
ce temps, des cartes postales sans vignette ne
seront remises au public que sur demande spé-
ciale. Les nouvelles cartes peuvent être achetées
en séries entières de seize à 10 centimes et de
vingt-neuf à 20 centimes.

Frontière française
Vieux employés.

(Corr.) — Samedi dernier s'est déroulée à
l'usine Klaus de Morteau, la cérémonie officielle
de la remise à Mme Philomène Clerc, de la mé-
daille que le gouvernement "français décerné
aux employés ayant accompli 30 ans de loyaux
services dans la même maison.

Après quelques paroles de félicitations et de
souhaits de santé et de bonheur, M. Billard , mai-
re, entouré de MM. les conseillers municipaux
et en présence du personne] de l'usine réuni,
épingla la médaille au corsage de Mrrfe Clerc et
lui donna l'accolade.
M. Straub, directeur de la S. A. Klaus s'associa

également aux fél icitations gouvernementales et
remit à Mme Clerc, en témoignage de reconnais-
sance, une montre or avec dédicace et une ger-
be de fleurs et un joli souvenir.

Détail à signaler, le mari de Mme Clerc est
également au service de la fabrique Klaus de-
puis trente années et recevra la médaille, lu!
aussi, au cours de cet automne.
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¦ MAISON ©y PEUPLE
Grande Sallo du Cercle Ouvrier

mercredi IO juin 1925
4 51 heures 10988

Grand Concert classique
(innné par

l'Orchestre POLO
PREMIÈRE PAETIE

î. a) Danses espagnoles „
g hl uie _  ° ™°SZIïOWS_I
3. Au den Friihlingr. (sol o pour piano , Mlle Goen) . GHIEG
4. Ballade en sol mineur CHOPIN
6. Trio en do min _q_, op. 1, N* 3 BEETHOVEN

1. Tempo allegro con brio ; 2. Thème »veo
variation» ; 3. Menuet ; 4. Prestissimo.

• (Mlle ( .oeii , M. Bozzoni , M. Polo).
EN TR'ACT E

6. ri) Chants :tiss „s ,_ _",. ._ r,„,1„ ». D_„ i  LAIO
; b) Tarantelle (Soli de Cello, M. Polo) PopTB_
7. Vaisseau fantôme, (fantaisie) WAGKKII
8. Sonate pour violon (Solo, M. Bozzoni) PACANINI
9. Suite pour orchestre SCHUMANS

I AU PROGRES 1
Sp l-A CHAUX-DE-FONDS g|
W :: La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes :: i j

B ROBES en crêpe marocain, j olie façons 1 f_*.i_S3_ G|
W ROBES en étamine, genre pratique 14.8»» WË
gTJ | _*__ ______ IIHW __ mousse''ne 'a'ne et crêpe laine , tond blanc j llll
r _ *-*1 l*/*3r» -_!Ull -19 impression nouvelles , formes longues «n pr IllM

B Pour la maison MI

H ROBES en laînette, satinette foulardine ffS
H Frs. 14.85 , 1#.85, §.HS, 8,90 H

EXPOSITION
F E R R O N V f i H I E  L U S T R E R I E

BERNA! I lEANNEREf
- SERVI . . *. . . . . I N D U S T R I E L S  -

M A G A S I N :  58 , L Ê O P O L O -  R O B E R T , 58
10979
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LA COMPTABILITÉ !
j SUISSE MODERNE

i S «TM contrôle automatique es: oujours exacte |
' | et donne es tout temps: la situation de l'entre- |I « prise et une statistique étendue. - EUe supprime J
| les reports et les pointages |

\ Jeanrenaud & Hegnauer ]
I 3, Rue fiofiard Lausanne Tél. 31.58 !
I *î Pour LA CHAUX-DE-FONDS at le JURA BER- ]
î NOIS. s'adresser à : 9567 •

! -Henri Frossard, Expert Comptable j
{ Rue du Nord 45 •
| _.__ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2094 ¦
L . ............................ ;

Bateau:, à mmw

j Jeudi I S  ju in  S »ii._
j (Si le __ns _t favorable)

gromenade
«M» é PZ 3«7 N

Vile de St-Pierre
Départ de Neuchâtel 9 b.
Arrivée i l'Ile 10 h, 80

Départ de l'Ile 17 b.
Arrivée a Neuchâtel 18 h. 30

Prix des places (aller et re-
tour) : Grandes personnes, fr.
3.— i Enfants, fr. l.SO.

Société de Navigation.

[ Pension
Les ouvriers du de-

hors, ne prenant . que les

Dîners
seront bien servis pour
le prix dé fr. _ ._ _ _ _ ,  le
dîner complet. Excellen-
te cuisine. io55_

Se recommande,
Veuie Adamir JACOT, Père
Pension des Six Pompes

I Eprouve' depuis plus de 20ans

lljjfev , HA wous-mêmes

a_SIQ0TI N'
COULEUR A L'EAU FROIDE
le badigeon à la_ Sigorip
est bon marché, 1res solide
eine déteint pas.Le paque t
è 1 kg. suff it pour environ;
10m*, et coûte en blanc Fr. 1r
en jaune, vert, bleu, gris
et rose clair f r .  1.20 _ _ 

tExigez la marpue,6igotm
dans nos Dépôt :

Grands 10542

Droguerie ROBERT Frères
Place du Marche
vis-à-vis'de l'Impartial

LA CHAUX- D _ -. ONOS

Emprunt ^o.-.«_
demanue pour l'exploitation d'un
commerce d'alimentation de bon
rapport. Forts intérêts à con-
venir. — Offres écrites, n Onse
10582, TiB Chanx-de-_ <ni 'i _

mot .

Enchères publiques
-'objet, mobiliers m oytils
i la Halle

Le Mercredi 10 Juin 1955.
dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques à la Hal-
le :

2 lits, 1 pupitre 1 canapé, ta-
bles, 1 buffet , 1 établi avec layette ,
casiers, an banc de charpentier ,
1 lot de scies, rabots, haches et
divers antres objets dont le dé-
tail est supprimé. 10941

Vente an comptant.
Le Greffier de paix;

Ch. SIEBER.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 1069?

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis, Citron,

Oranges , etc.
Pour les restaurants prix réduits

- . par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre , 4

Chapeaux mi-saison
superbe choix, pour dames
jeunes filles et enfants

depuis Wr. 9.SO
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Itue du Parc 81. 16070

MOTO
Pour cause de double emploi,

A vendre Moto 4 HP.. Modèle
1922. très bien conservée, grand
phare, moteur à l'état de neuf,
pièces de rechange. Machines à
enlever de suite ; belle occasion.
— S'adresser rue du Doubs 143,
au rez-de-chaussée. 10. _6

Personne de confiance , expéri-
mentée, cherche place comme

Remplaçante
I dans ménage. — S'adresser au
I bureau de la c Stadtmission > , rue
J de l'Envers 37. 10961

fOQ- éralives Réunies
Foies de terre

nouvelles, à 35 et. le kilo
en rente dans tous nos Magasins de La Chaux-de-

Fonds et snr la Place du Marché. 10934

Colonies fle Vacances
*

La collecte annuelle se fait ces Jours par les
élèves des Ecoles, qui veulent bien se dévouer
pour leurs petits camarades débiles et peu
fortunés.

Un écolier - ou une écolière - déposera dans
chaque ménage un rapport et une pochette ; Il pas-
sera reprendre la pochette 2 ou 3 Jours plus tard.

Prière de recevoir gentiment les petits visi-
teurs, de lire le rapport et de glisser dans la
pochette ce que votre coeur vous dira i ic-STi

| GRANDE FONTAINE I
*_ Tous les Mercredis 2 |P

1 Soupers fripes i
mM Nature et Mode de Caen Ç

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie C0i._ i.iER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

« DANSE Pl.f.Pëiït.px »
¦"5 .Teu de BALLON 10980 IA
™" Orctaea r̂e _e. -_ _ "f_«__.E_«*» ¦H.

2 Demain MEf .CE._D9 ©

g - f&z pour tes Enfants - |
^^

_ Grande distribution dc cadeaux _____

Les plus nettes Fleurs
Les plus belles Plantes
Les plus neaux m

Gltez oIRlli
W79 64 - LÉOPOLD-ROBERT - «4

{.HABILLE UR et PEHDUL IER
E. raARnN

Rue Daniel-Jeanrichard 7. 1908
Vente an détail. — Echange

Ou engagerait 10718

pi orchestre
trois musiciens amateurs. — S'a-
dr . «ur par écrit, sous initiales
(t. P. S.  10718. au bureau de
I'IMP-HTMI..

B INASSE Coiffeur 1
i Salon spécial pour Dames £?:;
\f$ Coiffeuses et coiffeurs de t" Ordre p|

1 Rue un Dr Coullery e! PUB de la Serre 28 ^

«¦_¦¦¦¦_ —¦¦_¦ —__—«¦¦¦¦¦ —¦¦_¦ -

"A LA VIOLETTE"

Mtt-E C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58. LEOPOLD ROBERT CA CHAUX-DE-FONDS
1" __ OE 19-J86

________«___-_______________________________

j BEL fiTEL lER I
p| io fenêtres , avec 3 pièces, cuisine , corridor , jj f|

 ̂
chauffage central. Situation uni que. Libre K
||| pour fin courant , location gratuite à |||
*?3 qui achètera la maison qui rapporte 2000 

^_2] fr. _ e plus que les intérêts. Un acompte Éi!
lH suffit. — S'adresser au Bureau E _rnoo*»ï 

^»,y A\cycr, rue Léopold-Robert 68, t" étage. |if>j

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard **> . — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de lous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.'»fi 23568

/ §P\
5 U 1 £ I _ *

S T R E H L E R
, SOEHNEca

^uric/x.

pp̂ |
ARMOIRES VITRÉES

métalliques , de sil-
houette choisie, avec
garniture spéciale p»
porte» à coulisses.

f Liste illii slr i . d««
i prix, ra-4781 _ y_31
'>
\ Visite de notre repré-

sentant «ur demande.

I 

Spécialité I

ïroosseaui
! e n  Toilerie d'Alsace

garantie à l'usage.
Articles de confiance et à

bas» prix

DRAP§
toile , douille chaîne, solide.
..urlet à jour, 200X250,

13 50
_»E _!- -E»S

riche brouena , demi'te chaî-
ne. 11.90.
Couvre'lM

repâ ut nid d'abeille . Kran-
• le'a dimensions ,

13.50. 11.90
ESSUIE-MAINS

mi-fil. écru . lo moire. 1.95
ESSUIE>SERVICBS

mi-fil . extra , 8.55 la '/s douï.

MAISON 10589

BERNHEI & C"
(Locaux A L'Alsacienne)

Rue Léopold-Robert 22
I.a Cliaiix-de-Poads

U|||QNEUKOMM & G
I l l-V Téléphone 68

I Colliers 1
ËMn Nouveaui]
H 94s(i *»a

| Panier flsiifi f

________ ! Stoinacbiqne Baltei
se trouve à la 9365

PHARMACIE B O U R Q U I N



r) d'un,
Valant

Lors d'un récent orage qui s'était abattu sur notre
région, je reçus d'une compagnie d'assurance contre
la grêle un article intéressant, qu'on me demandait
d'insérer dans l'« Impartial ». Inutile de vous dire
que la conclusion était pour recommander aux agri-
culteurs de s'assurer. Sans vouloir faire de rappro-
chements blessants entre les grêlons dte l'orage et
ies « marrons » qui pleuvent au Conseil général, il
nie semble que M. _»ehr, professeur de culture phy-
sique et de boxe, aurait raison d'envoyer à son tour
¦.on prix-courant à MM. les conseillers. Si les mé-
hodes de discussion employées la semaine dernière
*e généralisent, il sera, en effet, urgent que MM.
Lauener, Breitmeyer et consorts apprennent la
cience de l'uppercut et sachent envoyer un direct
ans amocher en passant un innocent voisin...

C'est à 1500 mètres environ au-dessus du niveau
ie la mer, dans l'atmosphère embaumée des champs
ie narcisses, que j'ai appris les brillants exploits de
IOS honorables. J'étais j ustement avec un j ournaliste
îongrois. Aussitôt qu'il comprit de quoi il s'agis-
sait, ce confrère me marqua une considération inac-
.outumée. «Vos conseillers, me dit-il, auraient beau-
:oup de succès à Budapest. Ils représenteraient
wantageusement le groupement des « Hongrois ré-
veillés ». Quand ils en auront assez de La Chaux-
de-Fonds, envoyez nous les, je voua prie. Nous en
ferons quelque chose... »

Je communiquerai volontiers l'adresse du journa-
iste en question à tous les conseillers qui désire-
.aient faire un petit voyage au pays du régent
Horthy. Mais je regrette personnellement qu'ils
n'aient pas assisté à la très courtoise passe de lutte
libre qui eut lieu ce même jour en plein champ, de-
vant un ch-let où nous avions vidé quelques bonnes
•jouteilies de vin vaudois. Le grand et solide jour-
naliste radical avait défié son petit et nerveux con-
frère socialiste de lui faire toucher les épaules. Ils
y allèrent franc jeu. A la troisième reprise, après
avoir failli mordre vingt fois la poussière — qui
était en l'occurrence de l'herbe odoriférante et verte
— le parti socialiste eut un petit tour de reins ser-
]_mtin et plaqua son adversaire d'un coup sec sur le
dos. Ça v était , le parti radical vaudois était vaincu,
il se releva d'ailleurs avec beaucoup d'élasticité,
:omi_e vous l'imaginez, et c'est bras dessus bras des-
jous avec son adversaire qu 'il retrinqua à la santé
it à la prospérité de la presse suisse 1

J'ai eu l'idée ce jour-là que les journalistes, heu-
reux de se retremper dans la sérénité des sites alpes-
ïes... et du bon vin vaudois, étaient légèrement plus
dans le vrai que nos vénérables conseillers, qui eux
l'enguirlandent et se cognent malhe_-eusement pour
de bon. Bien entendu, je suis trop prudtent de na-
ture pour émettre un jugement — qui serait d'ail-
leurs fortement partagé — sur cette question si res-
pectable du monument aux soldats morts et de la
distribution de médailles aux soldats vivants. Mais
j'estime que nos boxeurs et nos pugilistes du Con-
seil général n'ont abouti à aucun résultat pratique,
puisque ni les gi.fles, ni les coups de poing n'ont fait
évoluer d'un degré l'opinion de nos redoutables
poi ŝ légers.

En effet.
Les socialistes, antirnilitaristes par princioe. affir-

meront toujours oue si l'on avait voulu scinder les
deux cérémonies, la commune aurait assisté à l'inau-
gurr.tion du monument.

Tandis oue les partis bourpeois persisteront à af-
firmer que la commune soria'iste, en refusant d'ac-
cepter le monument, a infligé un insupportable af-
front à la mémoire des soldats morts et à leurs fa-
mJl'es.
¦ Ce n'est hr5ireusemer>t ni vous ni moi qui soin

mes chargés «Tas-ranger l'affaire.
Le père Piquerez.

A l'Extérieur
La stabilisati on du franc franc sss
M. Caillaux empêchera la spéculation — L'heure

de son intervention reste Ignorée
PARIS, 8. — Depuis le dernier mouvement de

hausse de la livre. des bruits nombreux , sou-
vent contradictoires, ont circulé sur les inten-
tions du ministre des finances. 11 convient tout
d'abord d'indiquer qu 'aucun communiqué n'a été
donné sur ce suj et depuis le j our où M. Caillaux
a fait connaître que les achats de change qui
avaient eu lieu au début de la semains dernière
provenaient pour ia plupart des besoins saison-
niers des acheteurs de matière premier.. II con-
vient également de mettre au point ce qu 'est
l'attitude du min istre en face de la situation
présent e . M. Caillaux est formeilement décidé
à utilis er, s'il y a lieu , la masse de manoeuvre
constituée à la suite de l' emprunt Morgan , au to-
tal s'il le faut. L'heure de son intervention , pour
que celle-ci soit efficace , doit rester ignorée de
ceux qui seraient prêts à faire des opérations
spéculatives. Oue cette inter ven tion doive com-
mencer auj ourd 'hui ,  demain , dans dix j ours
qu 'elle soit déj à engagée, on conçoit aisément
l'intérêt capital qu 'il y a à ce que cette heure ne
soit pas divulguée. Il va de soi que le ministr e
n 'a j amais songé à la faire dépendr e d'un cours
déterminé à priori de la livre. Ce qui est certain ,
c'est que M. Caillaux ne laissera pas les spécu-
lations se développer. Il s'y opposera par tous*
les moyens en son pouvoir .

L actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
Notre situation financière s'améliore

BERNE, 9. — Séance du 8 juin à 18 h. La
Chambre aborde la discussion du compte d'E-
tat des finances. Elle constate qu'une améliora-
tion s'est produite dans la situation financière
de la Confédération. Le défi cit qui était encore
d, 45 millions en 1923 n 'était plus que de 21 mil-
lions à la fin de l'année dernière. L'essentiel
maintenant est de couvri r nos dettes qui s'élè-
ven t à 2 milliard s 343 millions. La commission
propose de passer à la discussion des chapitres.

M. Schirmer (St-Gall) se plaint de ce que
dans la campagne pour l'initiative Rothenberger
on a parlé avec trop de légèreté de notre situa-
tion financière. Les recettes douanières ne pour-
ront conserver leur niveau actuel, qui est ex-
ceptionnel. Les dépenses pour les traitements
du personnel ont augmenté d'un million. On a
le sentiment que les dépenses augmentent sans
possibilité d'augmenter les recettes. Chaque an-
née nous votons des dépenses nouvelles sans
nous préoccuper suffisamment de leur couver-
ture. Nous devons être très réservés en ce qui
concerne les dépenses nouvelles.

M. Scherer (Bâle) critique le fonctionnement
du contrôle des fi nances.

M. Musy constate que ceux qui critiquent le
budge t sont les premi ers à se lever pour vo-
ter des dépenses nouvelles. Aucun autre pays
n'impose plus fortement !a fortune moyenne et le
produit du travail. La créa tion de tout impôt
n ouveai est une impossibilité aussi longtemps
que subsistera l'impôt de guerre. La recette
douanière doit graviter autour de 220 millions
pour que nous puissions couvrir nos dépenses.Le
déficit du compte de 1925 n'excédera pas 10 mil-
lions. Le compte serait équilibré si les Chambres
n'avaient pas voté d'autres dépenses telles que
l'action de secours aux assurés des compagnies
allemandes , lo subventionnement aux C. F. F.
pour l'électrification eto.

Si nous avions un impôt sur l'ensemble des
boissons alcooliques comme en France, nous per-
cevrions 90 millions par an. Si nous appliquions
le tarif anglais nous aurions 370 million s d'im-
pôts. Il y a avec le tabac également des possi-
bilités fiscales considérables. Le peuple sera con-
sulté l' année prochaine de nouveau sur l'irrpo-
siftion de l'alcool. L'amortissement de la dette est
une nécessité.

L'entrée en matière est votée sans opposition .
A 20 h. la discussion est interrompue et la

séance levée.
M., Maillefer (Vaud) a déposé une interpella-

tion 'demandant des renseignements au Conseil
fédéra l sur la» date probable de ta discussion" de
la loi sur la tuberculose.

Le faux docteur d'Amérique
BERNE, 8. — (Resp.) . — La police de Berne

a procédé à l'arrestation d' un escroc qui en mai
1925 avait fini de purger une peine de 4 ans de
maison de correction , pour détournements. Pour
opérer ses escroqueries , l'iridividu opérait de la
façon suivante : Il se renda it chez un homme
d'affaires , où il se faisait passer pour un Suisse
d'Amérique. 11 se proposait d'ouvrir une fabri-
que ou de fair e des apports de quel ques millier s
de francs dans des entreprises. L'escroc qui se
réclamait du titre de docteur faisait une très
bonne impression et chaque personne chez qtîi
il sa tendai t  le traitait pour le mieux ; aussi il
obtint bientôt un crédit suffisant. Au cours d'une
de ses promenades, il avait fait la connaissance
d'une dame qu 'il prit en pension avec lui mais
tout naturellemen t le compte resta impayé.

L'indidivdu avait également essayé d'opérer à
Neuchâtel.
Ceux ijuji ahnoui le beurre et l'argent dît beurre

BERNE. 8. — (R_;p .). - La (..olice de Berne
n procédé à I a. n .-station d'un jeune boulanger et
d'un employé d'hôtel qui se sont rendus coupa-
bles de nombreuses escroqueries notamment
dans le quartier de la Lângasse. La police re-
cherche encore un troisième compile.. Les Indi-
vidus se rendaient dans un magasin pour ache-
ter un obje t quelconque , donnaient en payement
une pièce de 5 franc* ou un billet de banque , puis
ils détournaient l'attention de la vendeuse et
empochaient en même tsmos et le bilet et la
monnaie.
Uaie barque entraînée par le courant — Un des

occupants se noie
THOUNE, 9. - (Resp.) — Lundi matin, M. et

Mme Monnier, de Nyon. qui sont en séj our à
Oberhofen , entrepriren t une course en bateau
sur le lac de Thoune. Ils descendirent l'Aar ; la
barque fut entraînée par le courant, traversa
l 'écluse de Scherzlingen , puis chavira. M. Mon-
nier songea aussitôt à sauver sa femme, mais il
fut pris dans un remou et disparut dans les flots
de l'Aar. Mme Monnier réussit à se cramponner
à l'embarcation qui fut entraînée plus loin. M.
Wtitikefer , de l'Hôtel Falken, qui entendit les
_ppels a*ir secours de Mme Monnier se porta im-
T)é_ '*atement à son secours. Cette dernière fut
^amenée à terre saine et sauve. Quant à M.
Munnier , on n 'a pas encore pu jusqu'à présent
"*trouver son cadave

A-t-il été blessé par une automobile ?
SCHWARZENBOURO, 9. — (Resp.) — Une

automobile a trouvé près du pont de Schwar-
zenbourg un homme étendu sur la route et ina-
nimé. Le malheureux portait des blessures pro-

fondes à la tête. Il a été ramené à Schwarzen-
bourg où le médecin fut appelé. C'est un nommé
Stoll, domicilié à Schwarzenbourg. La police
fait une enquête pour savoir si le malheureux a
été atteint par une automobile ou tout autre vé-
hicule à moteur ou encore s'il faut attribuer le
fait à une attaque.

Le centenaire des communes
réunies à Genève

(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

Genève a célébré samedi et dimanche, par un
monument commémoratif dont la guerre retarda
l'érection, le centenaire de son unité territo-
riale, soit l' annexion des communes gessiennes
et sardes qui désenclavèrent les mandements de
Jussy et de Peney et permirent l'union avec la
Suisse. On sait que cette négociation délicate fut
alors conduite par Pictet de Rochemont et qu'elle
n'aboutit .pas sans heurts. Les Français et les
Sardes des communes ainsi réunies s'assimilè-
rent pourtant très rapidement. Auj ourd'hui il ne
se relève plus aucune distinction , même subtile,
entre leurs descendants et ceux, autochtones, de
la vieille Genève. On comprend donc que ce cen-
tenaire ait été célébré d'un cœur fervent et dans
l'esprit .patriotique le plus pur. Ce n 'est pas seu-
lement Genève, en effet, qui se penche de la
sorte, grande aînée, sur ses plus j eunes filles
l'entourant avec amour ; c'est aussi la Suisse qui
revoit dans cette agrégation la pérennité du lien
fédéral entre elle et le Benjamin des cantons.

Le « clou » de cette fête des coeurs genevois
et suisses fut. — et c'en était le motif —. le
beau monument allégorique que le grand sculp-
teur James Vibert a conçu avec tant d'émotion,
et réalisé avec tant de puissance, pour que, dans
la pierre durable, s'inscrivît le souvenir. Sa su-
perbe composition est. selon la définition qu'ap-
porte Buffon du style, l'homme même. Toute la
sensibilité du magnifique artiste s'extériorise
avec la mâle vigueur de son génie. Car Vibert a
dit génie, et nous le saurions davantage si, pou-
vant résister au ma! du pays, il s'était , comme
tant d'autres, établi définitivement à Paris et
que ce fussent les j ournaux de là-bas qui fissent
l'éloge de sa maîtrise.

Autour de Genève, grand e soeur méditative et
souriante, sereine et douce, les Communes réu-
nies, scus les gracieuses images de j eunes filles
liées à l'aînée par des guirlandes de fleurs, se
pressent en un jol i mouvement de pieuse ten-
dresse. Cela est empli de grâce athénienne et
donne en même temps l'impression de la force,
une force tranquille et bienfaisante, celle de no-
tre pays. Il était impossible de concevoir de fa-
çon plus élégante et plus émotive ce groupe dé-
lieieux. -
im*' '- ' Tony ROCHE,

-Iroiiiqii. _gi!.Hât-.G!_-
Noyade aux Brenets.
, Hier après-midi, un j eune homme du Landeron

s'est noyé, en se baignant, dans le lac des Bre-
nets. Il était en barque, en compagnie de deux
amis du Locle et plongea à un endroit qui mar-
que six à dix mètres de fond. On suppose qu 'il a
été frapp é de congestion. Il s'agit du jeune Ro-
gnon , qui habitait Le Locle depuis quatre j ours
seulement. Ce matin , des barques opèrent des
recherches pour retrouver le cadavre .
Le cinquième siège au Tribunal cantonal.

L'Agence Respublica apprend de Neuchâtel
que selon toute probabilité, le parti libéral pro-
posera pour le cinquième siège au tribunal can-
tonal, siège rétabli par décision du Grand Con-
seil, M. Dupasquier, président du tribunal du
district de Boudry. Les socialistes opposeront
une candidature à celle de M. Meckenstock lors
du renouvellement du Tribuna! cantonal. Ce re-
nouvellement aura lieu dans la session extraor-
dinaire du Grand Conseil neuchâteloi s prévue
pour le 23 j uin.
Un petit désespéré.

Un étudiant à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel a tenté de s'enlever la vie au moyen d'un
revolver. Le malheureux a été soigné et récon-
forté. Il s'agit d'un j eune homme de la Suisse al-
lemande dont les parents habitent le canton de
St-Gall.

|Wii t̂

f o c a l e,
Jurés cantonaux. — Les électeurs ne seront pas
dérangés.

Par arrêté du Conseil d'Etat, du 20 mai der-
nier, les électeurs neuchâtelois sont convoqués,
pour les 20 et 21 ju in courant, en vue de l'élec-
tion des jurés cantonaux pour la législature
1925-1928.

Une Commission spéciale , prévue à l'article
98 de la Loi sur l'exercice des droits politiques,
s'est réunie vendredi dernier , salle du Conseil
général , sous la présidence du préfet du district .
Composée, aux termes de la Loi, de M. le pré-
sident du Tribunal, de MM. les présidents des
Conseils communaux, et de MM. les députés du
district , cette Commission a élaboré une liste
de 151 candidats aux fonctions de jurés can-
tonaux, dont 7 pour la Sagne, 1 pour les Plan-
chettes, et 143 pour la Ville. Avant la séance of-
ficielle, M. le préfet avait convoqué, le 2 ju in,
à une séance officieuse MM. les présidents et
délégués des quatre partis politiques, en vue
d'établir une équitable proportion, sur la base
du nombre des députés de chaque parti. L'enten-
te la plus complète s'est établie, que l'assemblée
de vendredi a ratifiée. Les partis politiques sont
représentés, dans la liste officielle, par 79 socia-
listes, 39 progressistes, 19 radicaux et 14 libé-
raux.

Aucune autre liste n'ayant été déposée à la
Préfecture dans les délais légaux, soit jusqu'à
midi, lundi 8 juin, le système de l'élection ta-
cite devient applicable. Le Conseil d'Etat, dans
ces conditions rapportera l'arrêté de convoca-
tion. Pour une fois, les électeurs ne seront pas
dérangés.
Pour notre hôpital.

Le 20 juin, date de la «Journée pour l'Hôpital»,
s'approche à grands pas. Les diverses activités
de dames organisatrices de cette j ournée mé-
morable s'apprêtent avec zèle à subir l'assaut
des nombreuses personnes qui se précipiteront
sur l'emplacement réservé à la manifestation de
charité.

Dans un but que chacun corn/prendra et ap-
prouvera, cet emplacement a été déplacé des
j ardins de l'Hôpital au Parc des Sports, obli-
geamment mis à la disposition du Comité, ou,
éventuellement, au Bois du Petit-Château. La
réussite de la journée n'en sera que plus com-
plète.

Le Comité du Buffet sera reconnaissant à
MM. les bouangers et pâtissiers, ainsi qu'à tous
les négociants disposés à contribuer à là réus-
site de la j ournée, de vouloir bien envoyer leurs
bons de marchandises offertes, j usqu'au 16 juin,
chez Mesdames :

Jeanneret-Heiniger, Temple-Allemand 45.
Luginbuhl , .pasteur, au Presbytère.
Haenggi, Moulins 3.
M. Borel, pasteur, Grenier 20.

Une chaleureuse réception.
Les sociétés de chant de La Chaux-de-Fonds :

Cécilienne, Pensée, et Mànnerchor-Çoncordia.
furent reçues, dimanche soir à 9 h. un quart , à
la gaire. pair la musique militair e Les Armes-
Réunies.

Elles défilèrent dans les rues, au milieu d'une
foule impatiente de revoir ceux qui se sont cou-
verts de lauriers à Neuchâtel.

Des réceptions chaleureuses eurent lieu dans
les locaux respectifs des sociétés, où les succès
des chanteurs chaux-de-fonniers furent- légiti-
mement fêtés.
M. Jacob Sc!rv. eizer frappé d'une attaçue.

Nous apprenons que M. Jacob Sc.t - . e_.er, qui
j oua autrefois un certain rôle politlr;? dans no-
tre ville, où il fut conseiller commanai , _ été
conduit à l'hôpital à la suite d'nne aile.c.'.se d'a-
poplexie.
Noces d'or.

Dimanche soir, M. et Mme ri-inri Rebu.at.n ,
ancien photograph e, à La Chaux-^e-Fonds. ont
célébré dans l'intimité , entourés de parent s-et
d'amis, le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Nos félicitations et nos bons voeux aux
heureux j ubilaires.

L'1A\PARTIAL a un -des plus forts
tirages de la Suisse romande.

L'1.*\PARTIAL est ie Journal le plus
répandu du canton de rieuebâte.

et du Jura.
L.'IMPARTIAL- a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neu _bâtel,

Bienne, Lausanne, Genève , etc.
L'IA\PARTIAL a des correspondants
dans toutes ies localités de quelque
importance du canton de Neucbâteî ,
du -Jura bernois et des régions du lac.
L'IMPARTIAL a avec l'Agence télé-
grapbique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
mum de rapidité toutes les nouvelles

importantes

do O Juin â *** heures da matin

_- _• Stations S*mJ ' .-mi* Veutfin m - centig.
m m m r m m m i^m m *m m m m m m m ) mm„m.¦* ___ _¦ _______¦_!__• _ . _ _ ___»_)__¦__». r-*- r _„nni»

*_0 BSle 1 . Très beau Ga__ i_
543 Berne 13 » *
587 Ooira 12 Qques nuages »

1543 Davos 9 Très beau _
«82 Fribourg 13 » »
1194 Genève 18 » .
475 Glaris IA Qques nuages »

1 109 Gœschenen 11 » » .
ôBfî Interlaken 15 Très beau »
(195 La Ghaux-de-Fds 13 » »
150 Lausanne 19 » t
¦M Locarno 20 » »

_8 Lugnno 20 > »
W9 Lucerne 15 Qques nuages »
598 Monireiix 9 Très beau »
ïf_ Neuchâte l 17 » >
*i05 Ragaz . 13 » »
(173 Saint-Gall 16 » »

:856 Sainl-Morilz .... 10 Qques nuages »
407 Schaftbouse 16 ~* » Vent d'Est¦ 31 Sierre — Manque —
563 Ttioune 10 Très beau Calme
* S89 Vevey lt. » »
B0!) Zermatt — Mnnque —
410 Zurich 15 Tiès beau Vent d'Us t
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êTechnicmn je La j rtjjj
Section d'Horlogerie

MISE AU CONCOURS
de 1 poste de MAITRE RÉGLEUR pour l'enseignement

du coupage de balancier et du réglage à des jeunes filles.
Obligations : 48 heures hebdomadaires.
Traitement: Fr. 7000.—, moins déduction légale. 10986
Engagement provisoire ponr 2 ans.
Date d'entrée en fonctions : ler juillet 1925.
Clôture du concours : 20 juin 1925.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de la Section

d'horlogerie, qui tient à la disposition des intéressés le cahier des
charges et le questionnaire.

Les offres écrites doivent être adressées au Président de la Com-
mission. M. Auguste Robert, rue Numa Droz 158.

WT AVIS AU PUBLIC
1 ===== Dès ce jour =====

.ATELIER 1EBENISTERIE
JEANNEKT & NDSSD-UIFIED
BE1-AIR 12 B_ P est transféré - _ftg
Hpe Numa-llroz Ï2 _»

Se recommande pour tous travaux d'ébénisterie ,
réparations , polissages de pianos, meubles soignés
en tous genres. 10984
Travail soigné Prix modérés

I Les Ateliers et Magasin de Meubles i
1 Adolphe OCHSNER I
m p-21914-c Ebéniste 10988 y
||j _-«? ___ __ tt:_c ___fc:ns_Ë _&a_ _és. m

I Rue de la Charrière 48-50 §I

dfSf c'
IJES BAINS

Station thermale unique au mende
pour ses cures combinées par deux sources diff.

Source sulfureuse sodlque chaude et
Source bicarbonatée magnésienne froide

Cures spéciales d'une efficacité remarquable
. Grand Hôtel des Bains: Pension dès fr. 13.50

Prop. H. Weissenberger
Hôtel de la Prairie : Pension dés fr. 10.—

Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y
Demandez nos prospectus. 7348

ÏAMPERON A
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH 13-26 J 9615

Téléphone 85. A. GERSTER.

fieneveys-s-GoBrane ancienne villa gutn
____________________ à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés,
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux ,
J H 1328 J 9612 Georges Brosaln

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel-Pension „La Maison-Blanche"
Maison de famille confortable. Situation magnifique en pleine cam-
pagne, à proximité de l'Etablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de repos idéal. Cuisine très soignée. Prix à partir de fr. 7.50
par jour tout compris. — Téléphone 136. JH 423 Y 10295

W. REINHARDT, Propriétaire.

Mfd de la Croii d Or
€aîê-R€§fanr<iiif Complètement remis â neuf

—. au centre de la ville 
Ea €.__€_¦__•.¦ de - fond»

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis ROTER, prop.

U_f OUVERT TOUS LES JOURS ~VO

RiBi- Heuchâlelois ïm
Course recommandée pour Ecoles et Sociétés
300 places. Route pour autos. Téléphone 114.
P-1680-N 10519

I CC DA Q CEQ HOTEL-PENSION des ALPES
LfcW Hf& _9l)E%9 sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisiné soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout cornons; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N " 96*26 Tél. 8. B. JP_ »I»

___mn_____ passai * vos vacances à V

Itel du maréchal. _ Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODÈRES. 10717 _. Rlme-Fragnlère

= Wlsïi ©_c B es =

il le ii
. Q9* actuellement éclairées par 1200 bougies électriques.

Restaurant remis à neuf. - Téléphone 25.
DINERS sur commande. -—

iM Le Nouveau Propriétaire, J_. Quenin.

Hôtel monlBIanc i?
_ "—' T̂T *

—T.— Altitude 1237 m.Peijsiop a partir _c fr. * —
^rrapçerrjcot pour F_ rpil.es et Sociétés

JB 58710c Téléphone No 9. 10182

1 L l l l  Ullll I HILLUU prés du port Téléphone 95

.£ïi.vi_ a crriaVll . Chambre et pension i Fr. 6.-. Bain du
ùcJQUr agredUlO iac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restaura -
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. J H-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMCit*. propriétaire-viticulteur.
BATEAUX A  IOUER

HQtel - Pension du Cheval-Blanc
«R^ ¦__¦_¦__«___ .__ (MONTREDX NEUCHATELOIS)
«9_ -aIV-8-l9C près Neuchâtel -:- Téléphone 5*.

- Albert RITTER-EOKERT, propriétaire. ________
Cuisine soi gnée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 Prix modérés

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuchâtelois)

Altitude 860 m. Situation exceptionnelle 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 1S83J 9614

¦.«e Cofé-Reitaumnl «¦¦¦

TUE A TDK NEiicnATEL
I ¦¦ C Ê% I ISG Place du Port

est renommé nar sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom-, Cb. Schweizer. !
Terrasse — Téléphone 6.19 — Tea Rooi. P. 1680 x. 98181

Château de COHVAUX _»!.
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, gran d parc.
Cuisine soignée " _ __ 9948 Bf Prix modérés

Mme ZlECEWBftLC - TAVERWEY

LA Y__.Mf__ - LES BAINS près Marin
faff| I 6__ a _. __¦ Baigneurs! Promeneurs !
H _ _ DAkiitCAHilA'' est toujous bien approvision-

na nUDI-ISUnilC née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. F. JEAIVRENAUD, Tel 61
F. Z. 336 N • ____[

t_ _  * Favorisez l'industrie de vos comnatrioles , descendez
__ i\ Mil A ;i l'Hôlel de Bourgogne et Montana. 7, Rue de
j  MI ' I V  Bourgogne. Le luxe aes hôtels de premier ordre. Res-
I %]U |U.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

'j .H. 34100 P. J. PRALOIVG. propriétaire.

BOUDRY Bnflel _e la Bare E. F. F.
Consommations et mets rie premier choix à toutes heures .

W RCSESCBS SUBIT Ct_»_____ _«_B»«l*e * _B_
Salle pour Sociétés et ramilles — Grande terrasse vitrée .

Grand jardin ombragé. f«« «¦• «¦ ¦¦¦¦¦ «» .en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 6429 Se recommande , Famille Karlen-Bôny.

DOtcl Suisse - Porrairij
Tous les dimanches : Truite au t>leu

Consoairaatioss de ler choix. Grandes salies pr Sociétés
Auto - Garage moderne

Téléphone 184. — (Môme maison à Interlaken. Hôtel Harder).
10185 Eug. ___________________ Prop.

Est_va.eHe _.ac P___ _ _ Flî
ÇAÏ AII TC fl 'A+A 'à proximité de la plage et du débarcadère)
WCJUUI U o L C  Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin otnbraeé nour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays
Poissons frils à toute heure. Prix modérés. - Tel _ >hmie No 3'i.
J H 4 U  Y 3K18 * G REY-PURRY.

M\m n un
____. ! ____ 1 1 ___r m. Etablissement de séjour
1 _ H B K M eî P°ur Sociétés.

* m wM *WW _, _ y  9869 0 guTTEIt. propr.

Valangin - . ô.e. Ses pontins
Etablissement remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles 7 Pianos - Billard .
Repas soignes. Prix modérés. Sur commandé : Poissons du

lac. Resiauration chaude et froule n tonte heure .
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Tliè - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande ,
J H 1274 J 7023 Vve Arnold Franc. >

m̂W J__W^̂  
^
^̂ ^^̂ __. m̂W

J&Wr Bains salins f̂t ,̂
JET el bains d'acide carboni que ^Wk

Àm _. «¦_£«» m̂. «
_E__r Hl CO

f RHEINFELD£N|
H Hôtel de la Couronne au Rhin m JVER ^———————————————————————. .————, L__m -*_ _ _  _uW —__E__ mm

T_m_, Grand jardin tranquille JÊff *"**

VBL et sans poussière au bord du Rhiu j _ _ f
^___ P"ï réduits. ___ \\W
^Mb

 ̂
J.-V. DIETSCHY JgBF

Vl sDlfll$V Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL -B IENNE .

Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1327 J 9613

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

A VENDRE, en bon état , une
Faucheuse «Osborne». à 2
chevaux , avec les 2 appareils.

S'adresser a M. Antoine Jun-
gen . La Ferrière. — Télépho-
ne 13. 10S97

Automobile
A vendre , pour cause double

emploi , une jolie machine de pro-
menade, 4 places, en parfait état.
Eclairage et démarrage électri-
ques, comnteur kilométri que, 3
pneus neufs. Prix exceptionnel ,
Fr. 3200.—. Pressant. S'adres-
ser au Garage de la Cuarrière (E.
Cachelin). 10831

PIANO
neuf , noyer , suneroe , grand mo-
dèle, est à vendre. Prix. fr .
1875.—, cédé a fr. l .SO,-,
avec garantie de 5 ans — Ecrire
sous chiffre C. D. 10687. au
Bureau de 1*IMPA ..TI._ 106̂ 7

O17 eberebe à acheté!
d'occasion un 10 _-e

pis ute
double , si possible de couleur
claire, — Oifres écrites sous
chiffres A. G. 10836 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Piano
si possible cordes croisées , est
demandé à acheter. Paie-
ment comptan t — Offres écrites
sous chiffre A. B. 10680. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10S86

Ponr fabricants de Roskopf!
M ¥e_iiife

IOO douzaines boites lépi-
nes métal nickelé, hauteur nor-
male , 19 lignes, quelques grosses
finissages ordinaires et a se-
condes. 10128

Pour particuliers et mag. sins,
1600 montres diverses, de-
oiiis fr. 3.—. — S'adresser à M.
Cli.-Ad. Tognetti, rue Numa»
Droz 83. 101-8

Blanchisseuse-
Repasseuse

capable et sérieuse

est demandée
pour époque à convenir. Place

i stable et bien rétribuée. — Offres
écrites , sous chiffre P. 53? C.
à Publicitas Cernier.

IP687 Ç 16614

Vin Vital
DONIVE DE LA FORCE ET

FOHTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de chaux. Gl y-
céroptiosphate de ebaux extrait de
viande et quina. 10597

Prix du flacon, fr. 4.—.

Pharmacie MONNÏER
Passage dn Centre 4.

Emboiteur-
Poseur de cadrans

pour pièces 8V4 lignes, soignées.
trouverait occupation régulière ,
au Comptoir. 10968

I S'adr. an hur. de l'«Im partial >

Personne
P 530 O de 10dl3

confiance
capable de diriger un ménage

est demandée
Place stable et avantageuse. —-
Offres écrites sous chiffre P.
530 C. à Publicitas . Cernier.

Jeune ie
au courant de l'horlogerie et des
écritures. 10712

trouverait emploi
dans un bureau de la ville. —
Offres écrites avec références , à
Case postale 10508. 10712

p olissages
Séries de boites argent. SONT

A SORTIR, au polissage et
finissage. — S'adresser Rue
du Parc 137, au ler étage.

10-07 

Dow (l Mises
Adoucisseur de mouvements

cherche place stable, avec travail
suivi , pour époque à convenir.
Connaissances du métier à fond.
Références et certificats à dispo-
sition. 10774
S'ad. an bnr. de r*I_ipartial»

séjonr
à Monlmollln

A LOUER , joli e chambre
meublée. 2 lits ; cuisine si on I
le désire. — S'adresser chez M.
Sigrist 107 U) !

Ou cherche a louer de suite

petit magasin
pour confections de dames , hier .
situé, au centre des affaires. - I
Ecrire sous chiffre X. 10609 , au I
bureau de I'IMPAHTIAL. 10609 I

P/U) dj -d t ibnxmÂ7ê_
dxAVuxëtlotfrdeA
vtsauO<uAeôrie/-oe6

a _-_-_-_
ottoâi/f ç/f 'cmq/ i if
VÎÉ5EL

SPiâcedelI iâf elde Ville

Horlogerie
J'entreprends tous genres de

décottages achevages de
boites, retouches de régla-
ges dans les positions, rhabil-
lages. Snécialiste pour les piè-
ces difficultueuses. Travail irré-
prochable. Prix modérés. 10679
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

(Horloger
de toute première force , cherche
place de Chef de fabrica-
tion, pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre A. R. D.
106SO, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10630

O17 dernao _ e une

tcune fille
pour différents travaux de bureau ,
corres pondance , factures , etc. —
Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffres M. Z. 10835 , au
bureau de I'IMPARTIAL. IOSSS

Ouvrier
intéresse

est demandé de suite, par bonne
Fabri que de la ville. Apport , fr.
15O0 — . Travail et avenir ga-
rantis. Pressant.

Offres écrites sous chiffre A.
B. 10730. au Bureau de I'IM-
PARTIAI .. 10739

il vendre
Quartier _ el» Recor-
ne, maison d'habitation avec pe-
tit bâtiment é l' usage de buan-
derie. Grand j ardin et cour.

Prix de vente , fr. 20,000. —,
facilités de paiement . ios_

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 66.

A remettre, à Genève, de
suite ou époque à convenir, bon

Magasin entant.
et entreprise de vitrerie.
Affaire sûre. Bon rendement.
Conditions favorables. — Offres
écrites , sous chiffre M. 69825
X.. à Publicitas , Genève.
34042 D 10923

•A vendre ou à lcier. pour
cause de santé , P 10211 Le

Belle SCIERIE
hydraulique et à vapeur
avec dépendances; frontière
suisse, centre de forêts de sapins.
— Pour renseignements et visiter ,
s'adresser à M. Charles Vcr-
mot-Desroclies. â Derrière-
le-IMont , par Morteau (Doubs.
Franco). 10087

A YENDRE
_ ST-IMIER

I&elle

de " logements è 3 et 4 pièces,
cuisine, cuve , lessiverie, eau , gaz,
et électricité installés, grand jar-
din avec arbres fruitiers et dé-
pendances avec poulailler , très
belle situation. — Offres écrites ,
sous chiffre P 60S3 J. à Pu»
biicïtas. St-Imier. 10617

Grand
iiiiife

est à iouer de Suite. — S'adresser
& M. Walter Benoit , ruedu Col-
lége 50. 10058

A LOVER
oe sui te .

petit $ocal
avec bureau. Conviendrait ¦poar
horloger, — S'adresser Rue dn
Progrès 117. 10748

Uartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

"*a_____—¦_ _____¦_____¦ ________M________WI

j Vôga, Potager à gaz
| M.&G. Nusslê, Mi-Fonds
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GEORGES MALDAGUE
• - _ ¦••»S" -̂*

— Garffoirt me paraissait un homme de coeur
et dte devoir, avant tout... un homme à marcher
sur un sentiment, pour ne pas contrevenir à la
parole donnée... Je ne puis encore croire à sa
lettre.

— Il le faut, pourtant.
— Eh bien ! jusqu'à ce que j e l1'aie vu, lui,

j e reste incrédule.
— Si vous ne le revoyez que marié, vous se-

rez bien forcé de croire.
— J'ai envie de partir pour Philadelphie., de..
M. Sydney s'tmrêta , pour reprendre :
— Et cette enfant ,, cette pauvre mère,., j e ne

puis pas les quitter... elles n'ont que moi pour les
soutenir.

—Croyez-moi, Sydney, ne cherchez pas d'au-
tre rôle que celui que vous avez adopté au-
près d'elles... Ce qui arrive doit arriver, notre
misérable force humaine n 'y peut rien, nos ré-
voltes sont inutiles.

— Je sais, vous êtes fataliste f Moi pas. Je crois
que notre misérable force humaine , comme vous
dites, peut entraver les événements.

— Alors, vous irez à Philadelphie ?
— Je répète que j e ne puis pas quitter ces

deux malheureuses à présent.
— Et vous avez raison... d'autant qu'Harlan-

son m'a dit , quand il est passé à New-York, qu'il
reviendrait en France aussitôt après la réception
de Garffort aux Quarante-Sept.

— Et avec Garffort... à qui moi ,, je causerai
face à face, j e vous l'assure.

— Pour ne rien changer, probablement.
— J'aurai au moins la satisfacti on de 1» dire

ce que j e pense... En attendant , Barclay, met-
tons-nous à table, et parlons d'autre chose. .

« 
¦

Les deux amis, ie chirurgien et le chimiste,
devaient bavarder longuement, tard après dîner,
revenant le moins possible sur le suj et volon-
tairement abandonné; conversation de savants
avides de sciences et de découvertes, à qui la
science peut apporter la compensation aux mi-
sères j ournalières,

Vers minuit, quand le docteur Barclay partit,
Mme Flory et sa fill e, à qui il avait fait absor-
ber la même potion calmante, reposaient.

— Demain, dit-il au professeur Sydney, il peut
y avoir un retour de grand désespoir et il y
en aura sans doute aussi les j ours suivants.

« Ne cherchez pas à enrayer, jusqu'à une cer-
taine limite du moins.... Nous tâcherons que la
pauvre petite ait un but qui soit um dérivatif...
Si un autre amour pouvait naître... En atten-
dant, surexcitez son amour filial 

— Inutile, elle sait que sa mère , sans elle, ne
vivrait pas, et elle se dominera pour elle.

— Vous me disiez qu'avant de venir chez
vous, elle voulait faire de la sténographie fran-
co-anglaise ?

— Oui.... Je l'avais dissuadée de chercher ,
vu l'état de Mme Flory, et étant donné son
prochain mariage.

— U faut qu 'elle s'occupe... Mon cher Darvin
m'a demandé à sa clinique pendant un séjour
quai se propose de faire dans le Midi ; je sais
qu'on y aura bientôt besoin d'une secrétaire,
celle qui occupe l'emploi se marie dans un mois,
et passera dans la maison où est son mari...
Je parle d'elle dès demain, seul le travail usera
le chagrin de cette enfant.

— Je suis de votre avis... et nous chercherons
à la marier ailleurs... Pauvre petite, tant de qua-
lités... adorable L.Si j'avais eu une fille, je l'au-
rais voulue telle que cela.. Elle m'aime pres-
que comme son papa, qu'elle n'a pas connu... Il
y a tout un drame dans le passé de sa mère,
qui ne m'en a touch é que quelques mots, et qui
arrivera sans doute aux confidencs, que je ne
provoquerai pas... Au revoir, Barclay, à bientôt
une autre soirée comme celle-là....

LA LECTURE DES FAMILLEg ,

— C'est vous (luj la passerez chez moi.. Oui,
a bientôt, je vous donnerai un coup de ' télé-
phone. . . ' , ' ' . .  .'

*— Je l'attends le plus Vite possible.
Dès le lendemain, à la fin de la matinée, le

professeur Sydney mettait le récepteur à l'o-
reille pour écouter le docteur Bairclay qui de-
mandait:

— Avez-vous lu les j ournaux ce matin ?
— Pas encore ; après le déj euner, en dégus-

tant mon café.
— L'hôte! des «Quarante-Sept», à Philadel-

phie, a été détruit par un 'incendie.'•ir- Non !
— Si... , . . . '.'. ' '
— Comment,cela ?
— Pas , d'autres détails, court-circuit... sans

doute, feu aussi brutal que violent; on en saura
davantage ces jours^ci probablement.

— C'est extraordinaire...
— Et la petite, comment-va-t-elle ?
— Elle est levée, elle s'occupe de sa mère...

Une figure de morte, ses yeux sont pâlis, com-
me fanés... Je n'ose la regarder.

—i Pauvre n_gno«ne !... Dites-moi. . Sydney,
venez après-demain.

— Déj euner? ,
— Non. dîner, vous préférez cela, moi aussi,

nous avons toute notre soirée.
— Oui, j e préfère.... A après-demain...
Le réoepteuT* racoorché, le professeur ren-

trait dans sa chambre-laboratoire; Ada sortait
de la pièce qu 'elle occupait avec sa mère ; ils
se rencontrèrent au milieu de l'étroit vestibule.

La j eune fille était, habillée pour sortir.
— Où allez vous, mon petit enfant?
— Je veux chercher du travail, j e mourrais,

à ne rien faire,... Je sens qu'il me faut beaucoup
d'occupations, monsieur Sydney.

— Vous avez raison ; c'est ce que le docteur
et moi, nous avons pensé, il vous a déjà pres-
que trouvé quelque chose...

— Vraimen t !
— Comme secrétaire, sténo-dactylo, à la- cli-

nique du docteur Darwin.
— Cela me conviendrait très bien... Comme

c'est gentil de sa patrt.
— Il a aussi beaucoup de sympathie pour vous,

vous avez de bons vieux amis, ma petite Ada,
il faut vous appuyer sur eux, leur affection ne
vous manquera pas...

« Ils vous veulent heureuse, ils vous feront
heureuse plus tard.

Elle eut un geste incrédule , un sourire na-
vrant.

M. Sydney lui prit les mains, l'attira dans le
salon. - ¦• -- --.- _., _ - --  - ¦

— Vous sortirez si vous voulez tout à l'heu-
re, quand il ne pleuvra plus...; Je rie sais pas! si
vous voyez qu'il pleut à verse ; l'air vous fera
du bien, à condition que vous ne pinciez pas un
rhume... Mon petit enfant ,— c'était l'appellation
préférée du vieux savant — il faut penser à
votre maman et être très courageuse...

— J'essaierai de llêtre
— J essaierai, ne n'est pas assez; il faut dire,

j e le serai... Voyez-vous, Ada . lorsqu'un homme
vous a menti... ' '

.-— Gérard ne m'a pas menti."
— Gérard ne vous a pas menti ?... :
— Il était sincère quand il me disait qu'il m'ai-

mait... Oui, il m'aimait... Il m'adorait... Il ne m'a
pas menti, monsieur Sydney... Oh ! j e ne croyais
pas qu'on pût j amais autant souffrir.

Elle pressait sous ses deux mains son pauvre
coeur qui battait ; elle ne pleurait plus, mais ses
traits délicats se contractaient à faire pitié.

— Il était sincère . soit, dit le vieillard , pour-
tant cette lettre, ces lignes laconiques... ne tra-
hissent-elles pas un égoïsme féroce ?.,. Il vous
a trompée en ce sens qu'il ne s'est pas montré
sous son véritable caractère... Méprisez-le !

Ada se dressa, le sang montant à son pâle vi-
sage :

— Le mépriser lui ? On ne méprise pas qui
on aime. J'aimerai touj ours. Gérard Gairffort.

Le professeur Sydney n'avait rien à répon-
dre.

Il considérait cette j eune fille de dix-hiut ans,
au visage soudain résolu, au front calme, aux
yeux* redevenus brillants , avec un respect dé-
passant sa surprise.

Il eut un geste qui avouait son impuissance,
peut-être aussi son incompréhension d'une men-
talité spéciale, et il rouvrit la bouche pour un
conseil très doux :

— Alors mon petit enfant , il faut être d'autant
•plus courageuse ; j e le répète , pensez à votre
maman.

— Oh! pour maman, j e surmonterai tout... et
aussi pour ne pas vous faire de chagrin, mon-
sieur Sydney.

Avant qu'il eût répondu , elle demanda :
— Alors, je ne vais pas chercher du travail;

est-ce pour maintenant, la place du docteur Bar-
clay ?

— Dans un mois ; vous avez besoin de ce
laps de temps pour vous remettre, voici des se-
maines que vous êtes triste , que vous mangez à
peine ; votre mère également à besoin de vous...
Après, vous pourrez la laisser sans crainte , elle
ne sera j amais seule ici ; moi-même, dès que le
printemps viendra , j 'irai la promener au Luxem-
bourg... C'est' là que j e flâne quan d j 'ai le temps

L'AMOUR EST LE PLUS FORT
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de flâner, que je lis mes journaux, j  y fais mêm.
cérébralement des expériences physiques et chi-
miques... Nous gâterons beaucoup tous les dteux
votre maman. *
— Oh! si je ne vous avais pas... si nous ne

vous avions pas, maman et moi, nous n'aurions
pas la force de vivre... jamais !

— Vous l'aurez, ma petite chérie, la force
de vivre, et je le dis, d'être heureuse. Vous
avez beau dire non, Ada, je répète une troisiè-
me fois que vous serez heureuse.

Et le bon M. Sydney, ancien professeur de
physique et de chhn& à Lawrence, Etat de Mas-
sachusetts, où il avait connu, dfepuis son enfan-
ce, le petit que le matelot Qarffar - sauvait du
naufrage de f « Eur opa », rentra chez lui, repris
par une idée fixe dont _ ne parlait point , celle
de voir, dès qu'il sei _.it de retour en France, son
ancien élève.

DEUXIEME PARTIE
Un soir d'opéra

I
: Le superbe hôtel de l'avenue du Bois-de-Bou-

logne, tout près de la porte Dauphine, dont M.
Harlanson se rendait acquéreur , avant la guarïe,
s'était rouvert la semain précédente: une armée
de domestiques remettait du haut en bas ai-
point, pour la a-éception des maîtres, la demeu-
re de grand luxe dont de véritables oeuvres
d'art atténuaient l'exagération, entre autres une
merveilleuse galerie de pastels du seizième et
du dix-huitième siècles, que M. Harlanson avait
l'intention de lélguer au musée du Louvre.

Après avoir annoncé l'incendie de Philadel-
phie, l 'admission de Gérard Garffort sans aucun
cérémonial, la grande réception officielle remise
au moins à six mois, les j ournaux racontaient
que M. Harlanson allait faire procéder, dans ses
usines de la Coiameuve, à la vulgarisation du
procédé du j eune savant.

Puis les jou _ _aiuJX se tur*ent.
Ada Flory les avait lus, M. Sydney également.
Gérard était évidemment à Paris.
Ada n'avait pas prononcé son nom ; le pro-

fesseur non plus.
Ce dernier , ayant iféfléchi qu'aucune inter-

vention n'arrêterai1 les événements, il valait
mieux s'abstenir.

Mme Flory se contentait de presser plus lon-
Tuement qu'autrefois sa fille dans ses bras, d'ap-
"juyer ses lèvres sur les beaux yeux qui ne pleu-
raient plus.

Ne pouvant pas voir la tristesse permanente
qu'elle y detvtmait. elle s'inquiétait , se disant
fu 'il eût mieu x valu entendr e un sanglot que de
»e heurter à cette résignation.

A elle ausssi Ada avait répondu : i
— J'aimerai toujours Gérard.
Combien elle devait souffrir, la malheureuse

enfant !
Les semaines s'étaient écoulées.
Ada Flory, un lundi matin, entra à la clinique

Darwin, pour y remplacer la jeune fille qui quit-
tai t son poste quelques j ours avant son mariage.

Elle devenait la secrétaire du docteur Bar-
clay lui _niême,»qui remplaçait, pour trois mois,
le docteur Darwin , très fatigué, et se décidant
à partir pour un repos complet, dans le Midi.

Si le docteur Barclay, confiait la direction de
la correspondance médicale contrôlée par lui
à un interne, il n'en voyait pas moins chaque
j our la dactylo qui en était chargée, générale-
ment à sa sortie, ses opérations faites, ses ma-
lades passés en revue.

Cela lui permettait de constater, sinon les
aptitudes de la nouvelle employée (celle-ci se
mettait très rapidement au courant), du moins
l'état moral de la peite fiancée si brusquement
abandonnée. ,

Elle souffrait , elle souffrirait longtemps, mais
le coup était surmonté, il n'y avait plus à crain-
dre pour sa santé.

Lei bureau qu'occupait Mlle Flory donnait au
rez -de-chaussée de l'hôtel particulier converti
en maison de santé, hôtel situé entre cour et
j ardin, rue Rilbéra, à AuteuiJ.

Le seul inconvénient pour Ada était la distan-
ce, à peu près la traversée de Paris, depuis le
Luxembourg.

Même avec le Métropolitain, le transport le
plus rapide et le moins coûteux, elle ne faisait
pas le trajet en assez peu de temps, pour re-
tourner déjeuner, et les restaurants, si modes-
tes qu 'ils fussent, étant trop chers pair cet après-
guerre, elle s'arrangeait pour partager le re-
pas des infirmières dans une petite salle voisi-
ne de la grande salle de chirurgie.

Le soir, à six heures, la j eune fille quittait
la rue Ribéra, en la remontant jusqu'à l'avenue
Mozart. ,

Très déserte, cette rue, bordée surtout de
j ardins et de maisons particulières, Ada avait
à longer une palissade clôturant un grand parc
boisé à vendre, entier ou par lotissements, avant
d'atteindre l'avenue.

Elle ne pensait pas à la peur.
Elle vivait avec sa mère, dans la hantise dou-

loureuse de son rêve brisé.
Rien ne lui importait que cela.
Et, sa besogne accomplie, sans attendre, soit

une des infirmières, soit quelqu'un du personnel
gagnant le métro à peu près à la même heure
.qu'elle, elle s'en allait pour ne pas retarder le
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moment de sa rentrée dans le logis de la rue
du Luxembourg, où elle retrouvait avec l'af-
fection maternelle celle du vieil ami si dévoué
que les événements lui donnaient.

Il y avait une semaine que Mlle Flory tenait,
à la satisfaction de l'interne, à qui incombait
la responsabilité du secrétariat, l'emploi de sté-
no-dactylo, à la clinique Darwin , qu'elle n'avait
pas encore — son rôle ne comportant pas l'en-
trée dans les salles des malades — visité la
maison de santé.

Le samedi après-midi, elle allait le faire avec
l'infirmière en chef, qui le lui avait offert, quand
un monsieur, grand , lairge d'épaules , mousta-
che noire, cheveux noirs, impeccablement ha-
billé, descendu d'une luxueuse automobile, tra-
versa la cour, pour gagner le perron de l'hôtel.

La gérante était absente, l'infirmière la rem-
plaçait.

— Un visiteur, il me semble, fit celle-ci.
Et elle passa dans le vestibule.
— Le docteur Darwin? demanda l'inconnu en

y pénétrant.
— Le docteur a quitté Paris pous plusieurs

mois, répondit la j eune femme, et quand même,
il ne reçoit j amais ici.

— Chez lui. alors?
— Oui. à ses consultations ou sur rendez-

vous.
— Mais on peut visiter la maison de santé ?

, — Avec autorisation du docteur.
— Oui remplace de docteur Darwin ?
— Le docteur Barclay.
— Arrivé récemment d'Amérique ?

. — Il y a trois mois.
— Quand peut-on lui parler ?
— Le docteur Barclay n'a pris l'intérm que

pour rendre servee au docteur Darwin dont il
est l'ami, : il n'est pas encore réinstallé à Paris,
et il reçoit ici, après les opérations.

— C'est-à-dire ?
— De deux heures à trois heures.
— Comme je viens pour un malade, puis-je

visiter, s'il vous plaît ?
— Nous n'avons qu'une chambre vide... et,

naturellement, un étranger n'entre pas chez les
malades.

— Je le comprends !... Ce que je peux tou-
jours vous demanda , madame, c'est si vous
n'avez pas connu à la clinique un j eune hom-
me du nom de Franck Asthen... Il a disparu
depuis trois mois. Sa famille le cherche... C'est
par hasard que j'ai appris que, sur le bâtiment
qui le ramenait en France, se trouvait le grand
chirurgien Barclay... de là à penser que le doc-
teur Darwin pouvait être lié avec, le docteur Bar-
clay, i n'y avait qu'un pas. Mon intuition ne

m'a pas trompé, puisque j e pourrai le voir de-
main.

— Il vous dira lui-même si nous avons la per-
sonne dont vous parlez, répondit l'infirmière,
dont le visage devenait impassible.

— Vous ne pouvez pas le faire ?
— Nous ne devons renseigner que la famille ou

les amis, quand nous sommes autorisés à don-
ner ces renseignements.

— Je viendrai demain.
— Non, lundi, c'est dimanche, demain.
Le visiteur salua ; il allait sortir ; son regard

se tourna vers le bureau, dont la porte restait
ouverte, où la dactylographe mettait son man-
teau et son chapeau pour partir.

Il voyait la j eune fille de face, et s'arrêta
une demi-seconde.

Puis il gagna le perron d'un pas mesuré.
Quoiqu'on ne fît pas précisément la semaine

anglaise à la clinique, les soins médicaux devant
se répéter de la même façon chaque jour, et
partant, les occupations qui en dérivaient, il y
avait, pour le personnel, un certain relâche-
ment ou une entente, qui permettait, tantôt à
l'autre, de cesser plus tôt son travail.

Ada Flory pouvait, ce samedi, partir avant
l'heure habituelle.

La sonnerie appelant l'infirmière en chef ré-
sonnait au premier étage.

— Montez avec moi, quoique, en réalité,
après la salle d'opération , je ne sais pas trop ce
que j'aurai à vous montrer , je ne puis pas non
plus vous faire entrer dans les chambres qui
sont occupées.

— Même dans celle de ce pauvre Franck As-
then ? demanda à mi-voix la petite dactylo.

— Vous savez qu'il est ici ?
— Le docteur Barclay a raconté devant moi

sa triste histoire , chez le professeur Sydney, où
j'habite avec ma mère... Vous voyez que j e suis
discrète, personne ne s'est douté que j e la con-
naissais.

— Oh ! vous êtes une j eune fille sérieuse, on
peut avoir confiance en vous... Ce monsieur qui
vient le réclamer est sans doute un parent...

— Son état reste le même, à ce pauvre gar-
çon ?

— Absolument, il ne paraît point se souvenir
du passé, et se soucie très peu du présent...

— Je crois que l 'on va bientôt l'opérer, ma-
dame Rose.

— Oui , opération fort intéressante, mais fort
dangereuse.

— Je sais, dit Ada. Quel chagrin il lui a fallu
pour vouloir mourir...

Y IA suivre),.

_____K___________Ha___n____________________
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Chaux-de-Fonds. le 6 juin 1925.
Madame,

Avec le retour des grandes chaleurs, comme f
chaque année, vous avez à résoudre un pr oblè- ï
me comp lexe : celui de la boisson.' Quand vient
k grand soleil, que ton désire toujours, chacun
comence à se p laindre du chaud et de la soif . Ei
c"es>t à vous. Madame, que ces pl aintes s'adres- k
sent. "Non que vous soyez cause du mal, mais %p arce que c'est vous qui êtes chargée d'y remè- p
dier. Soucieuse de la santé de ceux qui vous
sont chers, vous tenez à vouer à cette question
toute votre attention.

Vous voulez leur of f r i r  une boisson saine et
raf raîchissante,, mais vous ne p ouvez f a i r e  au-
trement que d'en considérer le p rix. Vous cher-
chez, d'autre part, une boisson qui soit constam-
ment p rête d pr endre, car il serait désagréable

i p our vous d'être dérangée chaque f o l s  pour la
i _ p réparer.

Or, pour f aciliter votre choix, nous nous per-
mettons de vous donner Un conseil. Comme des
centaines de ménagères ont f a i t  essay ez notre
cidre et, comme elles toutes, vous serez con-
vaincue que c'est bien là ce que vous désiriez,
vous et votre f amille, comme boisson de tous les
j ours.

Notre cidre n'est f a i t  que de pur j us de f ruits .
Sa qualité est toujours la même. Il est clair et
agréable à boire. C'est p our cela qu'il f igure

I 

chaque j our sur la table, dans quantité de mé-
nages de la ville.

Si vous habitez la campag ne,, notre cidre est
tout à f ait indiqué également, p our la saison des
grands travaux. De l'avis de nos clients agricul-
teurs, son princip al avantage est de ne p as
épro uver p endant les grandes chaleurs.

Nous vendons ce cidre au détail dans notre
magasin rue de la Serre 79 au prix de 45 ct. le
litre. Ou nous le livrons à domicile dans des f ûts
de 50 à 200 litres que nous pr êtons, et cela à 40

I o n  

41 ct. selon \a quantité.
Nous espérons que vous nous accorderez la m

conf iance que nous sollicitons, et vous assurons m
que vos ordres seront exécutés avec soin et ce- 3
léritê. 10862 j

Vous en remerciant d'avance, nous vous p ré- I
sentons, Madame, nos respectueuses salutations. 1

Cidrerie de Morat. 1
10862 I

C€»loiifclbBei*
de 6 appartements, atelier, dépendances. 2000 m. terrain en verger
(40 arbres) " et jardin. ExceUent état d'entretien. Bon rapport. Prix
F r. 28.500.— _"our renseignements, s'adresser sous chiffres P 1713
Iï, à Pnbllcitas, _eacbâtel. P 1713 N 10714_
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Lingerie - Bonneterie - Mercerie |

IVE^e H. Tbiébaudmoser f
Suce, de E. BIBERSTEIN-CHOLLET *

Léopold-Robert 33 — La Chaux-de-Fonds O

Dernière Nouveauté S

| Blouses - Combinaisons - Directoires |
i RODES en creptvsoMjr. 37.60, 40.20 |

I

BAS BAS BAS
Fil Fil et sole Sole f

Chapeaux pom Fils et G__ cons j
satin - toile - soie %

Jtabits ic toile et jjarbotteuses f

I 

Robes pour Fillettes |
CHEMISES Robespierre pour Garçons s

en blanc et fantaisie |

LINGERIE pour Dames et rillettes I
I Crêpe Rumpf f
t S. E. N. 5 % -0799 S. E. IM. 5 •/, j

Remise decommerce
J'informe ma bonne et fidèle clientèle que j 'ai

remis mon ^749Atelier de Menuiserie
20, Rue des terreaux, 2 Ô
à M. Ugo -V-RTINELL.!. Je profite de l'occa-
sion pour remercier mes clients et les prie de repor-
ter leur confiance sur mon successeur.

J. OTTOLINI
Me référant à l'article ci-dessus, je me recom-

mande à MM. les architectes et gérants, tout spécia-
lement pour tous travaux concernant ma profession.

Ugo MARTINELLi
Atelier : Terreaux 20 Ménage : Charrière 35

M Ij j f̂ i â t e s  aux ceaf êf iais

un, mai readr îMoi^
Qji vonùe.: __\\f £_____1_______________ \

ion :t

>tf DEMA NDEZ k̂

/horaire îe Poche \
I de ,,l'impartial ' I
Il en usage depuis le 5 JUIN H

ik vient de paraître et est en vente dès M

^^ ce jour dans nos 
Bureaux et 

De- 
M

^k pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂ » Prix SO 
et. 

^W

Enchères d'Immeubles
Pour sortir d'indivision, MM. JOLY frères, à Noi-

raigue, exposeront en vente par voie d'enchères publiques
le 6 juillet 1025, dès 8.30 h., au Collège de Noiraigue, les im-
meubles qu'ils possèden t au dit lieu, consistant en usines à
l'usage de grande scierie moderne, avec embranchement
industriel , fonderie, domaines ruraux , bâtimen ts locatifs et
.forêts. P 1634 N 10286

Pour le détail et les conditions de la vente, s'adresser en
l'Etude des notaires Vaueher , à Fieurier, et pour visiter.au

•.Bureau de MM. JOLY frères, à Noiraigue.

La Mode
Manteaux Redingote

lissas anglais,
! haute nouveauté,

Wm. 99-
Manteaux

3/4 écossais, très chic,
Wv* 39-

Manteaux
mi-saison, gabardine, pure
laine, toutes teintes, garnis
broderie . 9063

Ww. 99-
Vareuses

mouflon , tous coloris, mode,
Wm* 14.90
Vareuses

écossaises, dessins nouveaux
_r. IO.90

ripiiiii
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage) .
Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175

nu
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-ae-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie : F r. %—. En rembourse-
men t franco , fr. «.50. 4217

A louer , dans la région de
Montmollin. agréable maison
meublée. 6 chambres à coucher
Jardin. Verger. — Offres écrites
sous chiffres L. X. 10943 au
Bureau à- I'IMPARTIAL. 1094H
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Guillaume-Gentil , Pierre-André
Un de Louis-Alphonse, manœu-
vre , et de Bertbe-Georgette née
Jeanneret , Neuchàlelois. — Per-
ret , Hélène-Marguerite, fllle de
Arnold-Emile , employé aux Ser-
vices Industriels , et de Rose-Au-
réla, née Berthoud-dit-GalIon ,
Neuchàteloise et Bernoise. —
Studer Jacques , flls de Frédéric-
Albert, agriculteur , et de Jémina
née Jacot , Bernois. — Jacot.
fils de Adrien , cultivateur, et de
Frieda-Sophie née Studer. Neu-
châtelois et Benois. — Huguentn-
Dumittan , Liaon-Henriette, fllle
de André slstuai re-médailleur et de
Jeanne-Vérène-Mane , née Stauf-
fer , Neuchàteloise. — Herrmann ,
Pierre-AUred-Jean, flls de Paul-
Arthur , commis, et de Germaine-
Elisa , née Girardin , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Matthey-Prévot. Georges-Hen-

ri repasseur , Neuchâtelois. et
Bobleuer. Matbllde-Marie, coutu-
rière. Bâloise. — Berberat. Eli-
Gonstand. chauffeur , et Boillat ,
Blanche-Olga, pierriste. tous
deux Bernois. - Kassmaul, Char-
les-Edmond, décaiqueur, Neuchâ-
telois, et Bœsiger , Louise-Eugé-
nie-Emma, sans profesion, Ber-
noise. . . ,

DECES
5734. Marmet. Frédéric, époux

de Marie-Marguerite Roth née
Fiury, Bernois, né le ler Mars
1856. — 5785. Thiébaud. Ernest,
flls de Henri-Ami. et de Louise-
Pauline née Veuve. Neuchâtelois,
nà le 13 Octobre 1856. — Inciné-
ration ! Wuilleumier , née Meyer,
Camille, épouse en Sme noces de
Louis-Camille, Neuchàteloise, et
Bernoise, née le 10 Octobre 1857.

mm$t
Demoiselle, 34 ans, aérien»

se, présentant bien, désire faire
la connaissance, en vue de ma-
riage, d'un monsieur sérieux,
ayant si possible des vues pour

•le eommeree. — Ecrire, en Joi-
gnant photo, sous toute discré-
tion et sous initales J. IV. 10994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10994wm

DEMOISELLE, dans la tren-
taine, de toute moralité, ayant
avoir, désire faire connaissance
d'un MONSIEUR , même Age on

B
lus, distingué, ayant position,
lisorètion absolue. — Offres

écrites sona chiffre 3191 S, &
Cevae postale 10397, La
Cbanx-de-Fonda. P 81918 U
T 10989 

Saint Georges. r*°
Îe supérieur , livré aveo certificat

'origine, directement depuis la
propriété. Fr. 160,— français
f'hecto. — Renseignements chez
l'Agent général M. Ed. Panissod,
rue de la Paix 79, La Ghaux-de-
Fonds. 10981

Jeune fille
bien ou courant de son métier,
cherche place dans nne
bonne petite confiserie. — Ecrire
sona chiffre A. D. 10095. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10995

Doucher
marié, cherche place éventuelle-
ment, remplacement abattages, i
la campagne, eto. Certificats A
disposition. — Offres étrites. sona
chiffre B. C. 10984, an Bureau
de I'IMPARTIAI,. 10984
_»_——— i ——

Commanditaire
10985 avec G. 458 J

13 ft 20.000 tr.
eat demandé par fabricant de par-
tie détachée, ponr donner exten-
sion à affaire. Commandes assu-
rées et suivies. Affaire de gros
rendement et de tout repos. —
Offres écrites, sons chiffre 6.
458 J., anx Annoncea-Sals-
•en S A.. Bienne.

Bon OUVRIER

serrurier
cet demandé chei M. Jean Ne-
ri, an Locle. — Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. P 10339 Le 10987

A vendre
pria de la Gara du Landeron,
une 10988

Maison
bien située, belle vue, compre-
nant 8 logements, eau et électri-
cité, aveo j ardin et arbres fruitiers.

Pour visiter s'adresser à Mme
L. Hosset, négociante, LAIV-
DEBOI.. JH 1422.

A VENDRE grande

Table de jardin
pliante, avec parasol , état de neuf ,
fr. 100.—, au lieu de tr. 250.—.
Plus 2 petites vitrines pour hor-
loger. 10987
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

J Un A vendre 2 lits à 2 places
Ullù. et un cuveau , en bon état.
S'adresser rue des Granges 12.
au 2me étaee. 10977

ff ient de paraître <^? 
" = ' H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE l

88 pages, nombreu- 1
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j

] système „ Pétermann " ¦?— " et TABEUES " /
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¦¦______ Mi î--- _---- _-- -̂--_-_---- ^w» »̂i_-»»__w__w _̂_ _i_« . .-ii ¦ . i  — si  i———mmmmmtmmwmm m

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA CÎ*£_?°II?NDS

U

Bnvol ma. dehora contre rexalaoura x̂iaeiit 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. _ |

. aHB_B_________-___H____K-__H--_--^
¦_W__W--WM_WWW_MWW___WM_- I I W—¦ ¦ <— I ¦W__«_W*i -̂--« '̂»»^̂ ^W^̂ t

WI-W-W_W
-l l l llll.. "

' : '/T_â_M - I N C A :
• il a r ___— ^( a. .-. -""T— /. -****-*1 "*¦ • ~**w m*. ¦ mm

' ' ¦ 
i 
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^. ATTCSTATION '
é.j -^̂ ^̂ -1^^^^^^^̂—^- 

dun 
de 

nos 
clients:

t^iafik^^^^^i^^^^^J^^^^ ,j i%rég u l a r i Ué <x s p i è c e sf
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lusiMge LuX ér ïMir tf ilm
^paj^^^g^^^^^^^^p résidu po ur nous tmeéco-
MW^^^^^^^IW. wmk appréçiabk." . ' • ,

SJ^ ll-iiviikToiTkparù^^
t H _t_ _ c.028

m "Ml a .UééÉ >—S 
:—'—~^^Tl_

. * menu 't\V — __ _ f *  ™M<h> *9T̂ * __<«*¦¦ _ **_ ve 'ir —, Mi* . _ , i r, yt mf mît - , ~ ' s **~**,HOTa-rmSïON BEIJiV_Jï*S!$U^ia(Vàud )
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Snr commande repas de noces et banquets pour Sociétés.
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Union Tie Genève
Compagnie g Âgsisrqgices

AgGliee générale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

Ed. Ren-fer, La Chaoi-de-Foii ds
¦tue -éopold-Roberi OO

Agents dans toutes les principales localités .

De la lecture à bon marche!
Désirant sous u vouer tout mon temps é 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
partir de Fr. 20. -. 24878

Bibliothè que circulante de P. BOSTELY-SEITER , La Chaux-de-Fonds.

_ ___ > __ -_ O" llemam'e à
_Il _>VuI. louer, pour la sai-

son (les loins, un cheval, de pré-
férence accompagn é d'un homme
et deux ou trois ouvriers. — S'a-
dresser à M. Henri von Allmen,
fermier. Château de Gorgler.

U)__

Eiptojœje tarai
Jeune Sténo-dactylo, ayant

une année de pratiqua , cher-
che place dans un bureau de
la ville. Certificats et références
à disposition. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 11008, au Bu-
reau rie I'IMPARTIA L 11008

Bonne Pension tTàïeï:
ques demoiselles. Prix modéré.
— S'adresser rue D. JeanRichard
17. au.ri'7-<B-clian''SBP 1098a

Jeune aile irxere_Uu dan-
la journée. Petit gage demand .
Ecrire sous chiffre L. A. 10974.
an Bureau rie 1 IMPARTIA L 1037 .

La Grébille -.estanrant ;ean.
de une sommelière et un domes-
ti .u e. 10996

Décotteur, §r_Sr«.f t!
mandé de suite. — S'adresser à
M. Henri Manrer, rue de la Ser-
re 37. 10901

RAillf .  P ffoP  0° demande ae sui»
UUUiaUgCi , te jeune ouvrier bou-
langer. — S'adresser Boulangerie
Jean Weick, rue de la Gnarriêre
57. .. . . KI9HQ

Annpontî est demandé, a - iaayy iCUU Menuiserie Gavaleri ,
rii f ri fi Bel-Air V2. 10976
(i_ rn_ t *l 1* a W ans, est u«-Uai yUll , nianrift. 10973
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»
Ckarinhac Jeune fille au cou-
CUaUbUC-. rant des travaux d'é-
bauches est cherchée 10981
S'ad. an bnr, de I'clmpartial»
lanna Alla ®n aemanue jeuue

tIBUllD 1111B. flUe pour différents
petits travaux sur l'horlogerie.
Rétribution immédiate . 109 _i
fi'ad. an tmr. de I'clmpartial»¦______ ¦_____ ¦
P. h ambra A. louer cuambre, .x-
UUdUlUlC , posée au soleil, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
3me étage, à droite. 10970

r .hnmhPûC A louer jolie cliaiu-
l*lltt_LUlC_. bre meublée, dans
maison d'ord re. — S'adresser Rue
Combe Grienrin 41, au 1er èta-
se. 10972
r.hamhpa A louer de suite, bei ie
UllalllUl C. chambre meuolée.
avec piano, 2 fenêtres, au soleil,
a proximité de. la Gare et de la
Poste à Monsieur de toute mora-
lité et travaillan t dehors. 10993
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

journaux cWanls
Service dans toute la Suisse.Tari. postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
___ ___ — Léopold Robert -1 S» —•

I V_j Repose en paix t ¦ m_ \
mA. Madame Marie Gigon-Frôlich, ViÂ
fe>K Mademoiselle Marie Gigon, ¦;-|
r ?*, Monsieur Henri Gigon. *> ' .
DS Mademoiselle Henriette Gigon , Roger Gigon , lfl
\̂ È_\ ainsi que les familles Gigon, Frblich . Girardier , Mat- f S È
PW, they, Gusset , Liengme, Beaufort , ont la grande douleur .
ï|a| de faire part à leurs amis et connaissances du décès de _\¦$m leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle, cousin et |

I -loiisfcur neorf il _®_ §
I ,' décédé lundi matin , à U h. 15. dans sa 5_ me année, ' jlilH après une terrible maladie. -
L^ 

La 
Chaux-de-Fonds , le 9 juin 1925. ir: 2

K_ L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Mer- !: ;4
SB credi 10 courant, à 18'/. heures. §||
|| ;;4 Domicile mortuaire : Bu© desTerreaux 3. |__K Une nme fnnéraire sera déposée devant le domi- '

BS Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

f raiseuse d'outilleur
Très bonne petite machine, neuve, bien outillée esl, i

vendre. — S'adresser 1096.
PADRIQIJE „JACW

itue tlnquet-Mroz 4?

La famil le  dfi Madame Veuve
Eugène HUGUEIVI1V. très tou-
chée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper , exprime à
tous ceux qui y ont pris part, ses
remerciements sincères; ._

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin
1925. 10978

Madame Marguerite Marmet-
Flury, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, om la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
époux et parent .10954

Monsieur

Frédéric MARMET
survenu dans sa 70m » année.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 iuin'1925.

L'enterrement. SAN.. SUITE,
aura lieu Mardi 9 courant. —
Départ de l'Hôpital à 13 '/, h.

Domicile mortuaire : Rue Gi-
braltar 17.

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

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

______________________
Venes â moi, voua tous qui

êtes travaillés et chargés, el je
vous soulagerai.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur Ernest THIEBAUD
domicilié au Champ-Berlhoud
prés des Bayards, sont informés
de son décès, survenu à l'Hôpi»
tal , dimanche, dans sa 70me an-
née. 10960

La Chaux de-Fond s.
le 8 juin 1925.

L'inhumation aura lieu Mer-
credi 10 couran t, à 18 '/a h.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient liett

do lettre de faire-part.

Innna Alla demandée comme
OCUUC 111 IC aide d'atelier.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial*

l"H*.7

A .  onflpa Iauia " Bt"pioi , •__
ICUUIC lits jumeaux , 2 ta-

bles de nuit , 1 lavabo, 1 glace, 1
table ronde, 1 table carrée, —
S'adresser rue du Nord 165, aa
ler étage , à droite 10955

A U p nH r O poussette sur cour-
I CUUI G roips, en bon état ;

bas prix. — S'adresser a M.
Charles Graber, rue des Crétêts
l l i . 10951
.n-. i n_.____.__—...-———

l l l lh l lO uiMaueiie manu , a ta
UUUUC Salie d'attente de Sagne-
Crêt. un sac cuir, noir, conte-
nan t un apnareil photographique,
grandeur 9x12, marque cCon-
tessa Nettel». provenant de chea
M. Racine. Photo-Hall, Chaux-
de Fonds, ainsi qu 'un photocl y-
Ee, un verre jaune dégrad é, un

linpack et 3 châssis. — Prière
à la personne qui en a pris soin,
de le'rapporter , contre bonne ré-
compense. » la Boulangerie d« la
Consommation. S_gm. -Crêt«
ou à M.Georges WH itipûer , rut ile
des Jardinets 7, La Cbans de-
Fondw. 10H75
Pprf. ll sur Je ohfmih de la Fer-
I C I UU me de Pouillerel à la
Ferme Modèle, une casquette. —
La rapporter, conlre recompen-
se, au Bureau de I'IMPARTIAL.

- ¦ 
: 

¦¦¦.¦ 10950

R 0_ r_ P cllatlH > launa et grise et
ugOl CC, rayée brune aux pattes.
— La rapporter, contre récom-
pense , rne de la Pais 48, an sous-
sol, a gauche. • 109ii4
B__HI1SB___9__S__I9*n__________ a_B___P__l __¦

Piûl. à toPPO confortable, si
rlcU-a ieiIB, possible indépen-
dant, est demandé à louer de
«uite. par personnes tranquilles.
Payement d'avance. Bon prix. —
Ecrire a Case nostale 1028S

10997 

l.ftd pmpnt Employé C. F. F..
UUgClUCUl. sans enfant ,cherche
logemen t de 3 ou 4 cliambres,
de suile ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. P. 10992.
un Ri 'rpnn '*p l'TM 'Mï. _ ' f 1H9* _

Kpp fp fll i  cnt " V0"'"-* ""'¦*''UClvC HU qu'un poussse-pousse
et une chaise d'enfant. Le tout'
très bien conservé. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès 147, au 2me étage, à gauche.

10961.

A VR.I.1PA accordéon curomati-
IDUUIO que et une poussette.

S'ad. an bur. de I'clmpartial»
10H71 

A t.enf.PP faule d'emploi, a pai-
ICUUI C res de culottes de

gyms, n'ayant été portées qu'une
fois —' S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me étage, à
gnnrii » Hms1*;

Misejban
M"« J .  HAHN, met à ban ,

oour toute l'année, la cour et le
jardin dépendant de l'immeuble,
Rae de la Charrière 9.

Détense est taite ae s!y intro-
duire, d'y organiser des jeux,
d'endommager les barrières, etc.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 10948

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin

1925.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Les u!te i la lie"
demandent pour la réparation ,
un cordonnier «a la modes, éga-
lement. De même, les ferrages
des souliers de sport, pour la
montagne , demandent le spécia-
liste E. SAUSER, Rue du
Puits 5 10953

poseur
de Cadrans

petites pièces, peut entrer de sui-
te, au 'lomptcrir. 10956o. scnniDT

rue du Parc 51

[oiplili
expérimenté, sérieuses références,

cherche situation
Ecri re sous chiffre C. T, 10947.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10947
_______ __ <-> " uemail<ie a
lf Vlll t»l • acheter une ma-
chine a refrotter les bords plats
de fonds, pour boîtes argent. —
S'adresser à M. A. C. MISEREZ,
Saignelégier. '0802

i?l-_nv6fi au •'¦uuraiu ae _ _!_¦
DUJ 'Jl -j OO blissage, sortie et ren-
tré , fournitures, calibrage, paie,
cherche place de suite. — Ecrire
sous initiales À. It. 10945. au
Bureau de I'IMPARTIAL 10945
lonno f inmû chercue des j our-
OCUlId UttlllC nées pour des les-
sives. — S'adresser à Mme Marie
Favre, rue du Pont 19, au ler
étage, à gmidie 10964_____________¦____¦___¦
fhamhi . n niauuiee , a louer du
UllalllUlC suite , à Monsieur
honnête et travaillan t dehors. —
— S'adresser rue du Nord 45, au
Sme étage, à gauche. 10958



A l'Extérieur
Autour du pacte de garantie

. L'accord est complet entre la France, la
_, Grande-Bretagne et la Belgique
[ GENEVE, 9. — M. 4risftY/_* Briand, ministre
des Aff aires  étrangères a reçu lundi soir les
¦j ournalistes et. en présence de M. Austen Cham-
berlain, a librement rép ondu à dif f érentes ques-
tions qui lui étaient po sées. L'orateur a d'abord
conf irmé que le pl us p arf ait accord existait en-
tre le ministre britannique et lui dans la ques-
tion de la note-rép onse qui doit être adressée âf  Allemagne au suj et du p acte de garantie. Cette
rép onse sera envoyée très prochainement à Ber-
lin p ar  les soins du Gouvernement de Paris. Le
texte établi p ar  la France a été approuvé p ar la
Grande Bretagne. Il s'agit en f  esp èce d'une solu-
tion p ositive du problème de ta sécurité euro-
p éenne. M. Briand est f ermement p ersuadé que
p ar là l'ocasion est oyalement off erte à VAlle-
magne de collaborer à la consolidation de la
p aix. De même que M. Chamberlain, te Ministre
Français est convaincu que F on est ici en p ré-
sence d'un remarquable instrument de p aix.

Les deux Ministres déclarèrent ensuite qu'Us
n'étaient p as en mesure de donner des indica-
tions sur le contenu de la note-rép onse, aj outant
qu'ils désiraient attendre que te Gouvernement
de Berlin f ut  en p ossession de la dite note.

Quelqu'un ay ant demandé si le p acte de sé-
curité, avait été conçu dans le cadre de la S. D.
N. M. Briand répondi t, avec te consentement de
M. Chamberlain que tel était bien le cas. De Va-
vis commun de la France et de la Grande Breta-
gne, l'entrée p réalable de l'Allemagne dans la
Société des Nations est la condition nécessaire
à la mise en vigueur du p acte. Aussi bien îa note-
réponse constitue en quelque sorte Un moy en de
f aciliter à l'Allemagne son entrée dans la S. D.
N. Il f aut donc vivement esp érer que ce p ay s
ve tardera p as trop à f aire son entrée.

A cette heure l'entente est comp lète entre la
France, la Grande Bretagne et la Belgique au
suj et du p acte de sécurité. L'adhésion de tita-
ne p eut être considérée comme certaine.

M. Briand dît encore que ce p acte satisf era
certainement aussi la Pologne et la Tchécoslova-
quie étant donné que ces p ay s comme du reste
les autres Etats y trouveront de nouvelles ga-
ranties de paix et de sécurité ! Le p acte doit être
considéré comme un comp lément d'une p artie
du traité de p aix. Enf in un j ournaliste demande
. les p rincip es du protocole de Genève auraient
leur app lication à une mesure quelconque dans
,_ Pacte et M. Briand rép ondit d'une manière
quelque p eu évasive et sarcastiqUe que, dans
c. domaine, l'accord existait entre les gouver-
nements f rançai s et britanniques mais que, ta
chose est notoire, son collègue Chamberlain et
lui ne sont p as dans la même mesure p artisans
du dit protocole.

La coupe Gordon Bennet
v 

¦ 

Les atterrissages
- BRUXELLES, 9. — Le ballon espagnol «Jesu
Pemand3_ Duro » a atterri à 1 h. 15, à 2 km,
de Cayeux-s.-Mer, à l'embouchure de la Som-
me.

Le ballon français « Maroc » a atterri à 7 h. 15
à 2 km. du Crotoy près d'Etaples.

Le ballon « Cap Penaranda » a touché le sol
â la suite d'un atterrissage forcé, ayant eu une
avarie de soupape, près d'Hazebrouck.

Le ballon « Helvetia » atterrit
f D'après une information de la « Nouvelle Ga-
zette d, Zurich ». le ballon « Helvetia » aurait
atterri à 2 heures 20 à Coutainville près d'A-
_ on, département de la Manche.
, Un ballon happé par un train

Cette nuit vers 2 h. 30. l'un des concurrents
de la Coupe aéronautique Gordon-Bennett, le

. Blsie », piloté par le capitaine anglais John-
son avec pour passager M. Dongas, se trouvait
au-dessus de la voie ferrée de Boulogne à Pa-
ris, en face de la baie de l'Authie, le guide-rope
itraînant sous la nacelle, lorsque survint le train
de marchandises No 5772 qui happa la corde.
Violemment tiré sur la voie, le ballon se déchira.
La nacelle ne fut pas endommagée, mais M.
Dongas fut légèrement blessé. Quant au pilote,
il s'est tiré indemne de l'accident. Tous deux
ont repris quelques heures après ie train pour
Paris.

i', 5 ballons n'ont pas encore atterri
*" L'aéiroclub a encore reçu la nouvelle d'atter-
rissages suivants : ,

L'« Hespério » est tombé à la mer. Il n'y a
pas d'autres indications. Le télégramme aj oute

_ue l'équipage a été sauvé par le vapeur « San-
dagani ».

Le « Ciampino V » a atterri près de Levi sur
iToqueville (près de Charleroi).

Le « S. 14 » est descendu à Tréport-sur-Mer
à 8 h. 30,
, Le « Miramar » a atterri à Beaumont à midi.
F L'« Aerostiere » a attenri près de Rennes.r La « Ville de Bruxelles » a atterri près de
HautevilIe-sur-Mer , dans la Manche, à 13 heures
30.

L'« HelVetia » piloté par le Suisse Bachmann
a atterri à Agon dans la Manche à 14 heures 20.

Le « Banshee III » a atterri près du cap de la
Hague à 100 m. de la mer.

Sur les 18 ballons qui sont partis de Bruxelles,
le Meu d'atterrissage de 13 d'entre eux est con-
nu. Cinq ballons restent donc en cours : Deux
belges .pilotés par Demuyter et Veenstra , deux
français pilotés par Bienaimj é et Latu et un
•américain. - • -> - ' • -

COUR [RASSISES
(De notre e_voyé spécial) »

Audience du mardi 9 j uin, â 8 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Courvoisier. —< Juges : MM.
Brand et Henry .

La présente audience s'ouvre par deux causes
sans j ury, les causes Oriet et Jaquier.

De petites affaires
Achille-Aimé Oriet est prévenu d'avoir , dans

la nuit du 8 au 9 février 1925, au Home de la rue
Louis Favre, à Neuchâtel , soustrait frauduleu-
sement une somme de fr. 60 à 70, dans le tiroir-
caisse du restaurant, au rez-de-chaussée, tiroir
qu'il a ouvert à l'aide d'effraction. Il est égale-
ment accusé d'avoir dans la nuit du 23 au 24
mars 1925, au Home de la rue Louis-Favre à
Neuchâtel . où il s'est introduit à l'aide d'escala-
de, soustrait frauduleusement une somme de
7 fr. dans la poche d'un habit qui se trouvait
dans la cuisine, et un manteau d'une valeur su-
périeure à 100 francs. Enfin , il est accusé d'a-
voir dérobé une somme de fr. 180 dans le ma-
gasin de Fontaine André, de la Société coopé-
rative de consommation , dans lequel il s'est in-
troduit en brisant un carreau de la porte d'en-
trée et où il a fracturé le tiroir de caisse qui con-
tenait l'argent dérobé. Oriet est en rupture de
ban d'expulsion.

Après une plaidoirie de Me Rais, qui défend
chaleureusement son client, Oriet est condamné
à 18 mois de réclusion, moins 78 j ours de dé-
tention préventive et aux frais qui se montent à
f r. 378.20.

L'affaire Jaquier
Nous avons déjà relaté par le détail les faits

qui ont conduit l'ex-greffier chaux-de-fonnier
devant la Cour d'assises. Jaquier a avoué les
faits qui lui sent reprochés. Il a accepté d'être
jugé sans jury. L'acte d'accusation porte que le
nommé Eugène-Henri Jaquier , né à Saint-Blal-
se le 3 octobre 1891 et originaire de Vaud , est
prévenu d'avoir détourné ou distrait, de décem-
bre 1920 à janvier 1925, des sommes diverses,
dont le total dépasse 1000 francs, qu 'il avait re-
çues en sa qualité de greffier du Parquet de La
Chaux-de-Fonds et dont il était dépositaire de-
vant l'Etat de Neuchâtel, au préjudice duquel ces
détournements ont eu lieu.

Jaquier est en outre prévenu d'avoir, dans le
but de dissimuler ces détournements ou de se
procurer de toute autre manière un avantage
pécuniaire appréciable , porté ou fait porter sur
les livres de comptabilité commerciale dont il
avait la tenue, de faux chiffre s et de fausses opé-
rations, eh omettant notamment d'y porter les
sommes .détournées. Enfin, Jaquier est prévenu
d'avoir détourné en sa qualité de greffier du Par-
quet de La Chaux-de-Fonds des pièces, soit dos-
siers, rapports, qu 'il était de son devoir de con-
fie -- .., ..•• • "*- ¦•* ' -* -— --*- •

Jaquier est défendu par Mte Loewer. Après
le réquisitoire du procureur et la défense», la
Cour condamne Jaquier à une année de réclu-
sion, moins 126 jours de préventive subie, 50
francs d'amende, 5 ans de privation des droits
civiqttes et aux frais qui se montent à 408 francs
10. En vertu d'un article de loi introduit dans le
Code Pénal en 1923 et relatif aux délits de mi-
nime importance, Jaquier est mis au bénéficie du
sursis pour la prison et l'amende.

L'affaire Weber
Cette affaire, qui, en son temps, a ïéchatné

des flots d'encre dans nos j ournaux chaux-de-
fonniers, passe auj ourd'hui devant la Cour d'as-
sises. Weber a fait appel au Jtiry pour débrouil-
ler sa comptabilité manquante et ses livres em-
brouillés. Il est défendu par Me Bourquin, de
Neuchâtel, tandis que Me Loewer»ide La Chaux-
de-Fonds, est chargé de la partie civile. M. Félix
Jeanrenaud, expert comptable de la Fiduciaire
de Lausanne, fonctionne également à la Cour
d'assises comme expert comptable. Le chef du
Jury est M. René Couvert, de Neuchâtel

La p hysionnomie de Vaccusé
L'accusé, que nombre de fabricants connais-

sent parce qu'ils le virent apparaître dans leurs
bureaux et qu'il leur fit de fortes commandes,
est un personnage assez grandi, à la taille bien
prise, la figure glabre et fort intelligente. Il se
présente très bien et prend place avec beaucoup
d'assurance au banc des accusés .devant lequel,
pour la circonstance, on a placé la petite table
classique des grosses affaires de banqueroute
frauduleuse. Là-dessus s'accumulenlt les dos-
siers, les cahiers et les cartons verts. Il est cer-
tain qu'on n'arriverait pas à mettre sur cette pe-
tite table toutes les sommes qui sont inscrites
dans les papiers !

Les avocats
Il est certain que nous aurons un bsau <Juel en-

tre M. Bourquin, de Neuchâtel et Me Loewer.
On connaît déj à les caractéristiques de leur ta-
lent. M. Bourquin se débrouille dans les chif-
fres comme un poisson dans l'eau. C'est cer-
tainement le plus fort de oos défenseurs d'assi-
ses quand il s'agit de débrouiller les situations
financières emmêlées et de manier l'éloquence
abstraite des chiffres. Quant à Me Loewer, on
peut être certain qu'il ne lâchera pas pied devant
la fougue insinuante et habile de son adversaire.
Il donn era de toute son éloquence contre les
courtiers en horlogerie véreux qui sont véri-
tablement la plaie de notre belle industrie.

L'af f a ire
En somme, cette affaire, très compliquéej se

présente sous un j our assez simple. Weber s'est
trouvé dans la position de beaucoup de faillis,
qui ouvrent un trou pour en boucher un autre.
Les véritables délits qu'il a commis sont de n'a-
voir pas eu de comptabilité, de s'être fait livrer
des marchandises et des montres alors qu[il était
déj à bien au-dessous de ses affaires et enfin, d'a-
voir mis les montres qu'on lui avaient confiées
au Mont-de-Piété. C'est, paraît-il , la coutume en
Italie, mais ce n'est pas l'habitude en Suisse.

Voici par ailleurs l'acte d'accusation, qui con-
firme les faits :

Johann Weber, fils de Rodolphe et d'Elisabeth,
né le 21 août 1895 à Amsteg (Uri), originaire de
Menzigen (Argovie) , courtier en horlogerie à La
Chaux-de-Fond's et Milan , est prévenu :

a) D'avoir, dès octobre 1923, détourné au pré-
judice des suivants :

1. Clément frères et Cie, des marchandises
d'horlogerie pour un mentant total de fr. 5093
qu 'ils lui avaient remis en consignation, soit avec
mandat de les vendre pour leur compte.

2. Fabrique « Angélus », Stolz frères, des mar-
chandises d'horlogerie pour un montant total de
fr. 4278 qu'ils lui avaient remises en consigna-
tion, soit avec le mandat de les vendre pour leur
compte.

b) De banqueroute frauduleuse pour les mo-
tifs ci-après :

1. Parce qu il aurait détourne une grande par-
tie de son actif , marchandises et valeurs diver-
ses, pour une somme dépassant 500 francs.

2. Parce qu 'étant commerçant et sachant que
son actif ne couvrait déj à plus son passif, il
aurait dilapidé sa masse en vendant des mar-
chandises pour des valeurs importantes à un
prix inférieur tout à la fois au cours du j our des
ventes et au prix d'achat ou de revient.

3. Parce que, étant commerçant , il aurait soit
détruit , soit caché ses livres de comptabilité ou
fait en sorte de n'en pas tenir du tout, dans l'in-
tention frauduleuse de masquer une situation fi-
nancière compromise ou de dissimuler des sous-
tractions, des détournements ou d'autres opéra-
tions illicites.

c) D'avoir escroqué tout eu partie de la for-
tune de vingt-trois signataires de la plainte du
23 octobre 1924, parce que, par des manoeuvres
frauduleuses ou tout autre moyen, il se serait
fait remettre à La Chaux-de-Fonds ou de cette
ville, dans, la période du 24 février à fin mars

1924, des marchandises d'une valeur totaie su-
périeure à 10,000 francs, lesquelles auraient été
réalisées au préjudice des plaignants.

Les manœuvres frauduleuses dont il aurait
fait usage pour persuader de la solidité de son
entreprise, de la réalité de son actif et de son
crédit, et de faire naître ainsi l'espérance d'un
succès, ayant consisté entre autres à affirme .à ses fournisseurs qu 'il pouvait disposer à Mi,
lan pour couvrir tous ses engagements, d'un ac-
tif net de 780,000 lires, soit 180,000 francs et à!
leur donner .'-assurance que, pour couvrir le
montant de leurs opérations futures, U dispo»
sait d'effets de commerce acceptés ou souscrits
par des cfâents , alors qu'en réalité sa situation
aurait été, à ce moment-là. compromise et défi-
citaire, et que lesdites valeurs étaient fictives
pour la plupart, certains effets étant tirés sur
des personnes qu'il savait ne pas être débitrices.

d) De banqueroute simple parce que :
1. Il était hors d'état dé justifier les pertes

qu'il fait subir à ses créanciers, pertes qui, sui-
vant les plaintes déposées en date du 9 dé»
cembre 1924, dépassent la somme de 500,000
francs ;

2. Sachant que son actif était au-dessous de
son passif, il a acheté des marchandises à cré-
dit oit reçu de l'argent en prêt de la part de
personnes qui ignoraient sa situation et cela
dans une mesure relativement importante :

3. Etant commerçant, il n avait pas die livres ré-
gulièrement tenus, conformes, à ce qu'exige la
loi, l'usage, fimportance et la nature de ses af-
faires, et suffisants pour justifier de sa situa-
tion ;

4 II a donné des signatures 'de crédit ou 'de
circulation pour des sommes beaucoup plus con-
sidérables que son actif.

On voit, à la longueur et à la complexité de la
lettre de renvoi que nous en avons pour un mo-
ment Il est probable que l'affaire ne se termine-
ra pas avant 9 heures du soir.

Avant die procéder à l'interrogatoire de l'ac-
cusé, le procureur réclame la lecture des pièces
du dossier. Cette lecture dure une heure. La eau-
se comporte vingt-huit témoins, qui sont ren-
voyés par le président dans la salle qui leun est
réservée, Puis l'interrogatoire commencft, ,*,

L'interrogatoire Y 1 ¦
Weber ,: M. le président, je parle très mal le

français. *Je vous demanderai donc l'autorisation
de me rectifier si j e m'exprime de façon incor-
recte.

Faisons nous-mêmes la même remarque, mais
concernant les chiffres. Le public comprendrait
mal trop de chiffres, nous en donnerons donc le
moins possible, nous contentant de résumer, les
grandes lignes de l'affaire.

Weber fait h_-même sa biographie. Il a eu
une jeunesse sérieuse. Il était, un moment, four-
rier dans les centres d'internement, puis conto-
table dans plusieurs liquidations, en particulier
dans celle de la Standard, où il a fait la connais-
sance de son défenseur actuel.

— En résumé, hiâ dit le président, vous avez
fait un apprentissage de banque et vous avez eu
une carrière qui vous a permis de vous fami-
liariser avec la comptabilité et les opérations
commerciales.

— Oui, M, le président.
L'accusé explique qu 'il alla en Amérique. Il en

revint pour faire honneur à sa signature. Avec
lui, nous voyageons ensuite en Italie. Mais ce
n'est pas l'Italie du Dante ou du palais Pitti.
C'est plutôt celle du palais piteux. C'est l'Italie
affairiste, qui gravite autour des magasins de la
Place du Dôme et qui — l'affaire Weber parti-
culièrement — a son siège dans les chambres
d'hôtels et son dépôt au Mont-de-Piété.

— Je regrette, dit Weber, de n'avoir pas tenu
de comptabilité. Mais mon actif était dans mes
sacoches et mon passif dans les billets de chan-
ge de mes créanciers que j'avais en poche. Ain-
si, je savais comment j e travaillais et je pou-
vais touj ours me rendre compte de ma situation.

On comprendra que c'est une comptabilité
primaire. P. B.

La coupe Gordon Bennet
Aui Assises neucliûieloises

<- _¦"* -. __ _ 

En Suisse
Le feu dans la plaine du Rhône
' Ja(_ - j  Les pompiers sont alarmés pour circons-

crire le sinistre
VILLENEUVE, 9. — Un tacendïe attribué à

l'imprudence d'un promeneur ravage dès lundi
à mit- dlans la plaine du Rhône les plantations
des Savioz entre l'Eau-Froide et les Graugettes
près Villeneuve. Des personnes de bonne volon-
té et les employés de la Société romande d'élec-
tricité ont tenté durant tout f après-midi de dr.
cotise, re le feu. Ce dernier, après avoir détruit
les plantations, s'est communiqué au terrain qu!
est tourbeux. Vers 18 heures, les pompiers de
Villeneuve ont été alarmés. Ils cfleusent des
tranchées pour limiter le sinistre.

Une escroquerie de 10,000 francs
GENEVE, 9. — (Sp). — A la suite d'une plain-

te déposée à la direction de police de Genève
par M. Meyer, négociant à Bâle, les agents .de
la sûreté recherchent depuis plusieurs j ours un
nommé M., inculpé d'abus de confiance pour une
somme de 10,000 francs. L'inculpé qui était re-
présentant pour la Suisse romande de la fabri-
que d'horlogerie Meyer, de Bâle, avait reçu der-
nièrement pour 10,000 francs de montres. Pour
mener joyeuse vie, l'infidèle vendit les montres
qui lui avaient été confiées. On n'a pas encore
réussi à l'arrêter.

Un pied coupé par une faucheuse
ZURZACH, 9. — M. Joseph Kalt, de Kleindôt-

tingen, agriculteur, âgé de 76 ans, fut atteint par
une faucheuse et eut le pied coupé. Il est mort
à l'hôpital où il avait été transporté.

Le pacte de garantie. - tiers un accord complet

Juste récompense.
Samedi dernier, la Tavannes Watch de notre

ville célébrait les vingt-cinq ans d'activité d'une
fidèle et dévouée employée, Mlle Marcelle Gi-
rard. A cette occasion, la direction adressa des
félicitations à la j ubilaire et lui remit un magni-
fique service en argent. Des fleurs lui furent aus-
si offertes par le personnel.

La Chaux- de-fends

le 9 Juin â IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

du matin.
Demande Offre

Paris. . . . .  54.95 (24.75) 25.40 (25.10)
Berlin . . . 1 122.50 (122.60) 123.— (123.10)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.03 (25.04) 25.10 (25.10)
Rome . . . .  20.30 (20.30) 20.65 (20.70)
Bruxelles . . . 24.55 (24.10) 24.95 (24.53)
Amsterdam . 207.— (207.—) 207.60 (207.75)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 73.- (73. -i

(le million de coui-onnos)

.Pw-York f câble b'145 (5'145' 5'17 -*117-'>e ior ( chèque -" ..135 (5.135) 5.17 (5.17)
Madrid . . . . 75.— (74 80) 75.40 (75.40)
Christiania . . 86.60 (86.40) 86.80 (86.80)
Stockholm . . 137.70(137.70) 138.40 (13S.40)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.33)
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