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Berlin , le 14 j um 1925.
M. Stresemann est un homme intelligent et un

tacticien habile. C'est un « Real-Politiker » et
le type du politicien opportuniste d'après guer-
re. Il pourrait, avec aisance , troquer sa démo-
cratique redingote actuelle contre un brillant
uniforme de ministre impérial. Les visées de M.
Stresemann sont uniquement positives et lors-
qu'il parle idéal il ne faut pas se laisser impres-
sionner par sa phraséologie, qui n'a d'autre but
que de masquer des desseins qu'il n'ose pas
avouer publiquement. Ce sont là les principes
généraux qu'il ne faut pas oublier lorsqu'il s'agit
de juger la politique étrangère du gouvernement
allemand,

M. Stresemann sait très bien — comme aussi
du reste le maréchal von Hindenburg — qu'un
retour «de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne est une
impossibilité matérielle et morale pendant très
longtemps encore. Il est tout autant persuadé
que ses collègues français que jamais un plé-
biscite ou une sentence arbitrale quelconque ne
se prononceront en faveur du Reich. Quant à
une réannexion par la force des provinces per-
dues, le ministre des affaires étrangères en con-
naît trop les aléas pour la recommander à ses
concitoyens. Dans ces conditions, d'est d'un
coeur léger que M. Stresemann a pompeuse-
ment renoncé définitivement à l'Alsace-Lorraine
dans son proj et de pacte de garantie. Il s est
taillé un rôle avantageux, déclarant faire cet
immense sacrifice sur l'autel de la paix euro-
péenne et de la réconciliation franco-allemande.
En réalité, la paix et la réconciliation ont peu
de rapport avec les véritables buts du gouver-
nement du Reich. En renonçant, par un gr-and
geste, à une chose qu'elle ne possède pas, l'Alle-
magne a, en fait, cherché à s'assurer la possi-
bilité de récupérer ce qu'elle croft lui avoir été
dérobé à l'Est, M. Stresemann sait que la guerre
est des plus impopulaires en France et/que, une
fois la question de l'Alsace-Lorraine écartée, une
expédition militaire contre l'Allemagne en faveur
d'une nation «orientale est difficilement réalisa-
ble si la France seule en prend l'initiative. Or M.
Stresemann n'ignore pas non plus — peut-être
lord d'Abernon, ambassadeur britannique à Ber-
lin, le lui a-t-il soufflé dans l'oreille — que l'An-
gleterre qui refuse auj ourd'hui de garantir la
frontière orientale refuserait encore plus vigou-
reusement de mobiliser un seul homme pour dé-
fendre les frontières polonaises. Comme, au sur-
plus, l'Empire britannique av-se ses Dominions
jouissent d'une influence très considérable dans
la Société des Nations, on admet à Berlin, non
sans quelque apparence de raison, qu'une inter-
vention militaire contre l'Allemagne pour une
question de frontière germano-polonaise se heur-
terait à de grosses difficultés.

Dans ces conditions, la renonciation formelle
â l'Alsace-Lorraine n'est qu'un trompe-foeil et
le traité proposé par M. Stresemann qu'un mar-
ché de dupes. Il veut par là s'assurer le droit
tacte de poursuivre à l'est la revision territo-
riale du Traité de Versailles. Aussi est-ce avec
une très grande attention que l'on a suivi ici
l'entrevue de Genève entre MM. Briand et
Chamberlain et les premières nouvelles de sour-
ce française sur les résultats de ces entretiens
ont plongé dans le ..désarroi et la consternation
les milieux officiels allemands. En effet , l'accord
Briand-Chamberlain ne paraissait plus être au-
tre chose qu'une sorte d'alliance franco-britan-
nique, effective quant à là frontière occidentale
et hissant les mains libres à la France en ce qui
concerne ses alliés de l'est. Mais voici que de
Londres, pour calmer l'émoi germanique, on an-
nonce déjà que toutes les stipulations de l'ac-
cord à intervenir seront strictement basées sur
le principe de la réciprocité et qu'au surplus,
l'entrevue de Qenève n'a servi qu'à fixer les ba-
ses des futures négociations. Berlin (respire de
nouveau et M. Stresemann, qid a couru un ins-
tant le danger d'être prisonnier de ses propres
promesses, espère qu'en négociant il parviendra
à raviver suffisamment les divergences de vues
franco-britanniques pour pouvoir tirer les mar-
rons du feu au profit de l'Allemagne. Le passé
lui a démontré que ce procédé lui réussissait as-
sez bien.

Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétu-
de que. malgré les communiqués rassurants lan-
cés de Qenève et de Paris, nous attendons l'ou-
verture des pourparlers annoncés. Qu'on n'ou-
blie pas, en causant, ce que j'ai dit plus haut de
M. Stresemann.

En attendant , l'Allemagne poursuit inlassable-
ment la campagne entreprise contre le Traité
de paix dès le j our de sa signature. Elle est par-
venue à remporter jusqu'ici des succès si tangi-
bles qu 'on est tenté d'admettre qu 'il vaut mieux
être seul à .perdre une guerre que plusieurs à la
gagner. Ah ! si vous saviez ce que l'on s'en
moqua à Berlin du Traité de Versailles ! On le
prend encore au sérieux dans les documents of-

ficiels, mais il ne fait plus peur à personne. On
assiste avec béatitude à l'œuvre de désagréga-
tion qui suit son cours. Et quand un ministre al-
lié s'écrie avec emphase, du haut d'une tribune,
qu 'il ne doit en aucun cas être touché au trai-
té de paix, M. Stresemann se frotte les mains
et dit à ses collègues : « Réjouissons-nous, amis,
une nouvelle concussion est en vue. » L'Alle-
magne est devenue pour ainsi dire l'enfant gâ-
tée des grandes puissances mondiales. L'Angle-
terre l'assure de sa sympathie morale, l'Amé-
rique lui prête son argent et M. Mussolini, sou-
vent, lui fait risette. Qui parle encore auj our-
d'hui dans le monde politique international, des
régions dévastées et de « ces gloires immortel-
les qui ont versé leur sang sur l'autel de la Jus-
tice et de la Liberté ? »

Vous savez, comme moi, ce que vaut le Trait e
de Versailles et vous connaissez les nombreux
coups de canif qu 'on lui a déj à portés. Par le
pacte de garantie, auj ourd'hui en discussion,
l'Allemagne espère lui porter un nouveau coup
et elle s'apprête à l'anéantir définitivement en
faisant rayer l'article 231 sur la responsabilité
unique de 'l'Allemagne. Depuis des années, l'Al-
lemagne développe une propagande inouïe pour
alléger ses épaules du poids de sa culpabilité.
Les meilleurs écrivains, les plus éloquents confé-
renciers, toute la presse sont mobilis<és'pour sou-
tenir la cause de l'innocence germanique et,
grâce à Vapp ui venu de tEtranger et p rincip a-
lement des p ays alliés, le gouvernement du
Reich espère que le moment viendra bientôt
d'ouvrir officiellement le débat.

La presse allemande est remplie d extraits de
discours, dTarticles ou d'ouvrages publiés à l'é-
tranger, surtout en France et en Angleterre. Le
favori dès propagandistes allemands est actuel-
lement M. Victor Marguerite avec son livre les
« Criminels ». De grands titres annoncent la
< Grande Accusation» et l'on peut lire, en gros
caractères des phrases oomme celles-ci, tirées
de l'oeuvre précitée : «L'Allemagne et l'Au-
triche ont faiit des gestes qui rendirent la guerre
possible, l'Entente a fait les gestes qui l'on ren-
due certaine ».,«Le véritable auteur de la guer-
re n'est pas celui qui l'a déclarée, mais celui qui
l'a rendue inévitable ». « Le traité de Versailles,
extorqué à l'Allemagne en 1919 par ses vain-
queurs uniquement préoccupés «diu partage de
leur pillage n'est pas seulement un attentat
contre la vérité, mais aussi une insulte faite à la
justice et qu'un tribunal de l'avenir devra effa-
cer. »

Vous devriez voir la joie dtes Allemands en
lisant ces choses et leurs yeux brillant d'espoir !
Je me demande si M. Victor Mairguerite et ses
amis se rendent bien compte de l'usage que l'Al-
lemagne se propose de faire de leurs écrits et
des conséquences quî en résulteront pour leur
pays et pour leurs petits enfants ? Je ne le crofe
pas, cair, si c'«était le cas, comment faudrait-il
îes appeler ?

Pierre GIRARD.

Comment on_voyapiî jadis
Le coin du petit savant

Les premières voitures

Nous ne vous apprendrons sans doute pas
grand'chose en vous disant, mes chers enfants,
que les chemins de fer n'ont pas toujours existé,
que les « Sleepings » sont d'invention récente
et que Crésus lui-même ne possédait même pas
une petite dix chevaux..,

Comment donc voyageait-on autrefois ?
A pied, d'abord. Et ce fut déjà une grande dé-

couverte : la découverte de la marche à pied.
Après tout, en effet, le premier homme aurait
aussi bien pu marcher sur les mains, ce qui , de
toute évidence, est beaucoup moins commode
et beaucoup moins rapide.

En voiture, ensuite. Les premières voitures
furent, paraît-il, de grossiers tonneaux défon-
cés (très mal suspendus) et des traîneaux à deux
roues. Ce furent les Phrygiens les premiers qui
mirent quatre roues. Les Scythes même, nous dit-
on, allèrent jusqu'à 6, « parce que leurs voitures
étaient des espèces de maisons ambulantes où
logeait toute une famille ».

C'était, en somme, déj à la base des comparti-
ments réservés et des billets de famille.

Les Romains qui ne connaissaient pas le taxi,
eurent cependant un grand nombre de voitures :
le « carpentum », notamment, qui était extrême-
ment luxueux, et le « pilentum », voiture couver-
te que traînaient le plus souvent des mules.

^ 
Et « Carpenton » fut également le nom que

l'on donna aux chars sur lesquels se promenè-
rent, avant le moyen âge les rois nommés

crois « fainéants » : et ce furent là les premiers
« trains spéciaux ». On a fait beaucoup de pro-
grès, en ce quî concerne ce genre d'articles, de-puis l'an 600...

Vous avez entendu parler de la chaise à por-
teurs, qui était non seulement une chaise, mais
encore «une -sorte de petite boîte dans laquelle

deux ou quatre solides gaillards vous transpor-
taient ; vous avez eu des gravures qui repré-
sentaient des « basternes », sortes de châsses
pour grandes personnes vivantes, que l'on pla-
çait sur le dos des chevaux ou des mulets. Et
vous avez eu l'occasion de vous entretenir,
en détaiV, des « diligences », oes omnibus
qui fuirent quelquefois très bien installés, puisque
certains étaient même, comme les trains de luxe
aujourd'hui, à « couchettes ».

Il y eut enfin, vers 1830, «avanf les chemins
de fer et avant les automobiles les «-voitures à
Vaapeur », sorte de locomotives-vagons-sur-roni-
te. On s'en servit notamment en^-Angleterre :
elles pesaient 6,000 livres et arrivaient ;à par-
courir jusqu'à 6 ou 8 lieues à l'heure. « La chau-
dière », dit un document de l'époque, « -^'explo-
sait qu'assez rarement ».

Il y eut, en France même, des voitures à var
peur ; c'est sur une voiture à vapeur que le ba-
ron d'Asda, en 1835, alla de Paris à Versailles
en une heure et quart...

Diligences, basternes, carpentons...
Aujourd nui on se demande vraiment pour-

quoi les gens se servaient autrefois d'appareils
aussi compliqués, alors qu'il aurait été si simple
d'employer tout bonnement des tramways élec-
.triques, comme maintenant...

VENI.

! Je vous raconte cette histoire par-ce que par plu-
sieurs points elle touche à la question sc-ciale et
particulièrenient à «ce «qu'on a appelé « la misère en
habit noir ». Il s'agit en effet et, comme vous le
verrez : .

I ° d'une piè«ce de deux francs fausse ;
< 'Z9 d'un Dr en pb'losophie ;.

3° -de la femme du Dr en philosophie ;
4° de l'habit noir diu Dr en philosophie.
C'était un de mes amis, ce Dr en philosophie. Il

avait coutume de dire : « Je pense et ma femme
dépense, » Ce jeu de mot, plutôt malveillant, met-
tait cependant assez bien en valeur son titre de
philosophe et sa misère de crève-faim. Jamais il
n'était parvenu, disait-il, à garder quarante sous
en poche. Le soir quand il «dormait à poings fer-
més, ou le matin, avant «qu'il se fût réveà'llé, lors-
qu'il était rentré tard, Madame son épouse faisait
la revision de ses poches, pantalons, paletot et gi-
let. Trouvait-elle quekjue menue monnaie, quelques
francs oubli.es par le malheureux Dr... Confis«qu«2S !
Bien entendu, Madame laissait toujours suffisam-
ment dans la po«che pour «qu'elle ne pût être accusée
de vol. Elle opérait un simple prélèvement, qui au-
rait certainement recueilli l'approbation du parti
goldscheidîste.

Vint un jour où, las de voir les poches de son
habit régulièrement retournées, le Dr en philosophie
voulut infliger une l«-*con à sa moitié.

II glissa dans sa poche de gilet «une pièce fausse
«de 2 fran<**s représentant l'Helvetia assise et s'en-
dormit content!.

Le lendemain, la poche était vide.
Riant sous cape, nt-Jtre philosophe attendit. Mais

rira. Madame avait pourtant fait ses commissions.
Alors ? Peut-être avait-elle réussi là où lui avait
échoué ? Les quarante sous avaient probabl«***ment
été « refilés » à un crétin ? Monsieur attendit.

Or, le surlendemain, la pièœ était de nouveau
dans son gilet !

Le digne représentant de la purée des professions
libérales se frottait déjà les mains du bon tour qui
avait si bien réussi, lorsqu'un coup de son-
nette le tira de sa quiétude. C'était un gendéirme
qui lui apportait une citation chez le juge d'instruc-
tion.

Vaguement inquiet, sans vouloir se l'avouer, notre
Dr en philosophie se rendit à la convocation. Et
quelle ne fut pas sa stupéfaction de s'entendre ac-
cusé conjointement des délits de fabricatira de
fausse monnaie et de mise .en circulation d'Helvetia
assises de deux francs.

f — Votre femme, lui dit le jupe d'instruction
dun ton sévère, a déclaré que c'était vous qui l'a-
viez priée d'effectuer ses achats avec cette fausse
pièce et qu'elle ne serait pas étonnée que ce fût dans
l'intention bien déterminée de faire un essai. La
just 'ce est donc fondée de supposer que, nonobs-
tant vos qualités in.teIJ«-*ctuelIes et vos titres— peut-
être poussés PM une dêche persistante — vous vous
ptes abouché avec une bande de faux-monnayeurs.
Si vous ne voulez pas être mis immjé(Jir«tement en
prisc<n, expIiquez-TOus...

A^asouirdi. humilié, terrifié et tout en rrêmè temps
bouillonncint comme une succursale du Vésuve, le
pauvre Dr en philosophie s'-sxpliqua. Tout finit par
un éclat de rire. Mais depuis lors, ses partenaires au
yass ne_ 1 appellent plus aue « l'Helvetia assise » et
l'on fait sonner deux fois son argent sur la ban-
quette avant de l'accepter. :

C'est tout ce que la « misère en habit noir » y a
gagné".

Ii-e p ère Piquerez.
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Intermède comique
Hors-d' .oeuvi-r'e

Le chimpanzé Consul 1er est eh tournée à
Bordeaux '. Tous les soirs, il exécute son numé-
ro: il paraît sur la scène, revêtu d'un smoking et
coiffé d'un haut-de-forme. Il fume, il boit , il flir-
te. Il fait l'homme, il fait l'idiot, il fait la bête.
On l'applaudit.
¦ Dimanche soir, il rata son entrée. On le cher-

cha dans les coulisses. On trouva son frac, son
tuyau, sa canne et ses gants. Consul 1er s'était
mis à poils et s'était donné de l'air.

On le vit sur l'Intendance, où il donnait aux
passants une représentation gratuite. Il tirait
les cheveux des dames, pour voir si ça tenait ;
il cueillait les cigarettes à la bouche des fu-
meurs pour les proj eter sur la chaussée, et ver-,
sait dans le ruisseau les bocks des consomma-
teurs. Le public, qui adore les brimades, se
croyait dans un parc d'attractions, et sa j oie
était énorme, bien que les brimades fussent gra-
tuites, ce qui leur enlevait un peu de valeur
marchande.

L agent Lévêque survint... Les agents esti-
ment que le public n'est pas dans la rue pour
rigoler. Si un poivrot hilare amuse la foule, il
se trouvera un agent pour enlever de là le poi-
vrot. Les agents, respectueux de l'ordre établi,
savent que les amuseurs forains ne doivent pas
faire concurrence- aux tréteaux patentés. (En
vertu du même principe, ils persécutent les mar-
chands des quatre-saisons, qui font aux com>
merçants établis une concurrence déloyale).

L'agent Lévêque. s'avança vers Consul 1er et
lui intima l'ordre de circuler. Consul 1er, d'un
geste adroit , décrocha la médaille qui se trou-
vait sur la poitrine de l'agent Lévêque et alla
l'accrocher au sommet d'un bec de gaz. L'agent
dégradé resta un instant méditatif , au pied dit
réverbère décoré, pendant que Consul 1er mon-
trait avec ostentation son derrière aux passants.
Puis l'agent téléphona aux pompiers, qui vin-
rent avec leurs échelles et, ayant appréhende
Consul 1er, le mirent en demeure de remplir son
engagement artistique.

Eh bien , j'estime que les singeries de Consul
1er, sur les cours de l'Intendance, sont très su-
périeures comme qualité au chiqué qu 'il exécute
chaque soir devant les cochons de payants

Si Consul avait su parler, il eût donné à l'a-
gent Lévêque quelques explications raisonna-
bles.

— Laissez-moi prendre un peu de récréation,
monsieur l'agent... Vous n'êtes pas un singe ;
vous êtes seulement un gardien de la paix, ei,
n'ayant pas connu dans votre enfance l'ivresse
de vous balancer au sommet d'un cocotier (dont
ce bec de gaz ne peut vous donner qu'une idée
dérisoire), vous ignorez le goût de l'indépendan-
ce et la nostalgie de la liberté.

« Chaque soir , monsieur l'agent, on m'oblige
à fumer des cigares qui me font mal au coeur,
à boire du Champagne dont j'ai horreur, à faire
la cour à des dames qui ne me disent absolu-
ment rien. Permettez-moi, ce soir, de protester
en tirant les cheveux de ces dames, en faisant
sauter les cigarettes de ces messieurs et en ver-
sant cette bière dans le ruisseau.

« Chaque soir, dans la salle de spectacle où
j e travaille (ah ! que ne suis-j e assis à l'ombre
des forêts), les spectateurs humains m'agacent
et me dégoûtent par leurs gestes sirhiesques. Les
hommes n'ont qu'un instinct : l'instinct d'imita-
tion. Il y en a un qui s'assoit ; tous s'asseoient,
Il y en a un qui se lève ; tous se lèvent.Tous rient
bâillent , applaudissent en même temps. Il s'é-
pitent en dessous pour ne pas être en retard
dans les mouvements d'ensemble ; car chacun
veut faire comme tout le mondé... Permettez-
moi, monsieur l'agent, pour montrer ma fantai-
sie et mon indépendance individuelle, d'accéder
à ce bec de eraz.

« Mais auparavant... Qu'est-ce que vous por-
tez là sur la poitrine, monsieur l'agent ? Ah !
je comprends... Un jour , un homme s'est accro-
ché la médaille, et aussitôt chacun voulut dé-
crocher le ruban , par esprit d'imitation... Per-
mettez-moi, monsieur l'agent , de vous en débar-
rasser et de décorer ce réverbère, qui , lui aussi,
a rendu des services publics.

« Eh quoi ? monsieur l'agent, vous froncez le
sourcil parce que j e montre mon derrière aux
passants ?... Quel artiste de théâtre ou de ca-
fé-concert, froissé par la froideur injuste ou aga-
cé par l'enthousiasme imbécile du public, n'a
eu la tentation de montrer son derrière aux
spectateurs avant la chute du rideau ? Que ce-
lui-là me lance la première pierre qui, chanteur,
orateur , chauffeur ou gardien de la paix, n'a
j amais eu la tentation de montrer son derrière
au public !» *

Tel est le discours qu 'eût prononc é Consul 1er
si...

Mais ce singe a cette supériorité sur les Sept
Singes de la Grèce qu 'il n 'a j amais su faire un
discours.

G. de la Foachardière.
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PAR

Jean A\AUCL-èRE

A présent, ses pensées prennent un autre
cours, sous le vent du large le fouettant au front
La mer, qu 'il va retrouver, est sa grande amie
de touj ours, celle qui ne trompe pas, celle qu'on
ne trompe point, l'élément sauvage et câlin où
il exerce le métier pénible mais sain, qui plaît à
son hérédité maritime. La mer, elle va le con-
duire vers la fille dont il fera sa femme, k fille
au corps de rêve, au rire ensorceleur, aux yeux
profonds comme de noirs abîmes, et dans les
bras de laquelle il oubliera tout ce qui n'est pas
elle : sa famille, son île, sa patrie, son Dieu, sd
.elle veut !
: — Passemeux, un mot !
i Une main robuste s'est abattue sur l'épaule
du gars ; il se retourne. Corvin est là, le domi-
nant presque de la tête, et avec une expression
de physionomie ne présageant rien de bon.
Louis, instantanément, se juge perdu ; malgré
tout , il est de trop bonne race pour marquer
de la crainte. Se dég.aeeant d'une secousse, Il
annonce :

— Je t'écoute.
— Non, pas Id. Viens avec moi.
— C'est que...
— Oui, je sais... tu embarques sur le «J Viens-

y-voir » !... as pas peur, gars Louis, il n'appareil-
le point encore.

Avec ce fatalisme résigné dormant au fond
de tout marin , Passemeux accompagne l'homme
qui, depuis des heures, comme un fauve à l'affût ,
attend sa proie. Que va-t-il se produire ? une
explication? une querelle? une rixe peut-être?
on verra bien. Tout à la pensée brûlante d'Em-
ma, le j eune pêcheur, oublieux des événements
qui ont rompu tous les liens le rattachant à sa
vie d'autrefois, marche comme dans un songe
auprès de Léon silencieux.

Rue de l'Argenterie, celui-ci, d'un coup de bot-
te, pousse la porte d'un débit encore ouvert.
Les usines ont payé leur monde, et les nom-
breuses buvettes qui possèdent un piano méca-
nique, attraction fort goûtés à Port-Joinville,
n'ont pas encore mis leurs volets. Les couples
ont longtemps tournoyé dans une atmosphère
alourdie de relents divers, sur les parquets sau-
poudrés de sciure ; mais l'établisseipent où en-
trent les deux marins, avec ses lampes à réflec-
teurs, adresse à Corvin un sourire condescen-
dant.

Léon entraîne son compagnon au fond de la
salle, et là, tout de suite, d'une voix «que la co-
lère fait trembler :

— Tu ne doutes que je viens te demander des
comptes, hein, Louis ?

— Vas-y, riposte l'autre, avec un calme qui
l'étonné lui-même.

— Tu as l'air bien tranquille , pour un gars
perdu ! Tu sais pourtant à quoi que j'en ai ?

De sauvages éclairs flambent dans le regard
de Corvin. Passemeux pressant qu'ils vont s'em-
poigner ; ce sera terrible, dans cette salie mi-
obscure, «éclairée seulement par le clignotement
.fuligineux des deux misérables lampes. N'im-
porte 1 le fils de Jean-François m songe pas à
esquiver la bataille ; il répond par une question
ma «*t m aveu j

— C'est-il que tu m'aurais entendu dire aux
Sablais de se méfier ?

Le géant a une sorte de rire méprisant et
sec, comme claque une voile qui se déchire.

— Je sais bien que c'est toi qui as fait le coup;
et c'était rudement canaille. Pour ça déij à, je te
flanquerais volontiers une correction. Mais il" y a
pire...

Il se tait ; sa main plonge aux profondeurs de
sa poche.

— Il y a pire ? répète Louis en soutenant har-
diment le redoutable regard.

— Oui. Comme tu es à cette heur e, il n'y a
plus qu 'une chose à faire : je vas te tuer.

L'accent est net, implacable, dépourvu main-
tenant de la fureur qui le possédait tout à l'heu-
re, et d'autant plus effrayant.

^ 
Louis ne s'y trompe point : c'est bien son ar-

rêt de mort qu 'il vient d'entendre , ou tout au
moins, une déclaration de guerre impitoyable.
Finies, les chimères ! Il faut défendre sa peau»
Passemeux, absolument maître de soi, lui aussi,
s'adosse au mur , croise les bras, s'inform e, la
yoix brève :

— A cause ?
— A cause que tu as abandonné ma soeur, ri-

poste Corvin, farouche.
Voilà donc le fin de la chose ! L'amoureux

d'Emma hausse les épaules , geste qui lui est fa-
milier ; il explique :

— Qu'est-ce que tu veux ? C'est les parents
qui avaient arrangé ces noces, moi , elles me
conviennent point. Ça arrive.

— Je te dis pas ; mais Marguerite se ronge
les sangs par ta faute ; et ça, gars Louis, je te
le pardonnerai j amais ! D'autant plus que c'est
pour une du continent que tu l'as quittée ! I

Passemeux «otte ?. I

— Qu'est-ce que ça peut te faire, qu'elle soit
du «continent ?

Corvin est tout à fait calme à présent :
— Elle t'a tourné contre l'île ! Et c'est une

des Sables, une de ces filles que leur cotillon leur
couvre seulement pas le derrière, et quà...

D'un coup de pied, Louis a Jeté bas la table
grossière qui le séparait de son ennemi. Un cou-
teau semblable à celui de Corvin a j ailli de sa
poche, un de ces couteaux de bord dont les la-
mes robustes sont propres à toutes les besognes,
et qui peuvent vous éventrer un homme aussi
proprement qu'elles décousent une anguille ou
un marsouin. Deux éclairs zèbrent la pénombre
que les lampes sont impuissantes à dissiper ; Il
va y avoir du sang répandu dans ce coin pois-
seux, au pied de l'affiche de l'Amourette qui se
pare d'un .sourire enfumé.

Le bruit de la querelle a réveillé le patron as-
soupi tout à l'heure ; d'un regard expert, ayant
évalué la situation il se lève à son comptoir. Oh!
ce n'est pas qu 'il veuille s'interposer entre les
adversaires ! il sait qu 'en de telles occasions
ces faillis gars de marine se retrouvent parfois
instantanément d'accord pour crever la peau du
gêneur ; et les deux combattants sont de rudes
hommes, auxquels il ne fait pas bon de froisser
l'orteil , même quand le vent est au beau. Pas
moins, ces rixes, c'est touj ours mauvais pour ia
réputation d'un établissement : cela amène les
gendarmes , les autorités , un tas de feignants
qui ' n'ont rien à faire dans un honnête cabaret.
Donc, le mastro quet s'en va chercher du ren-
fort , afin de séparer ces enragés.

ï (A suivre) .

L'INFERNALE

Très bonne ZT
sion . iiiimiinblement située , dans
le Vignoble, aux environs de
Neucliàlel. recevrait à l'année une
dame, d'un certain âge, ne deman-
dant aucun soin , pouvant se suf-
fire a elle-même. Monsieur pas
exclu. Vie de famille. Ou éven-
tuellement , pour séjour d'été.
2 oersonnes pouvant jjartager la
même chambre ; grand jardin om-
bragé, 1res bonne nourriture.
Pri x modiqua. — Pour toutes
réfé rences , s'adresser à Mm'
WVlchly, Cormondrèche.

I1i8ô 

P«Of 9£|€r ainsi qu 'jnTvé-
lo ne dame, le tout en bon état
et bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière 51, au 2ir.e étage.
4>'*U_.B, A vendre un char à
Volai » pont neuf, avec mé-
canique devant. — S'adresser à
M. E. Berberat, rue de la Pro-
menide 34. 11184

: Jeunes chiens ̂ r^ven-
dre ; bas prix. — S'adresser à M.

"Armand Porret, SombaiUe 22.
11153

D6G0!l6l8US6S. décolleteuses
en parfait état , à des conditions
très avantageuses. — Acier, 2200
kilos, depuis le calibre 85 à 600.
— S'adresser à M. de «Métro.
rus Léopold-Robert 74. 11104

A ¦ ¦ft.tP*''. "sommes acheteurs
HUlfi/i d'un auto, occasion ,
4 places , en parfait état. — Ecrire
en indiquant marque et prix, sous
chiffre P. M. 11105. au Bureau

. de I'IM PABTIAL. 11105

UUnwk 1 1% soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
lavages. - PRIX TRÈS MQDÊRÊS. -
M. Silbermann, Place Neuve 6,
_ étage. 
ni g Nous sommes
PlûEffiH toujours ache-
I lUillUai teur3 de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photograirore
¦ Courvoisier, rue du Marché 1.

Esnoilleur. ?S
jeune émailleur pour cuire les

' couches et émaux. 11182
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Wi â-1f - « ^oi-dor » '¦i'It Ht» ..
rlVIV 2 vitesses, revisée, à
vendre faute d'emploi, Fr. 500.-
Facilités de paiement. — S'adres-
ser à M. Fritz Jeanneret , rue de
l'Industrie 17. Le Locle. 11351

FAIlTfatPElil -^ ven(ire d'oc*
1 laUl'GtlII. casion fauteuil
pour jardin, ainsi que potagers.
— S'adresser rue des Granges 8.

11352

.P€nS10n. prendrait* qùel-

.ques dames disiinguées, pour le
repas de midi ; pension soignée.

• S'ad. ait bnr. de l'clmpartial»
um 

Bonae pension tfàpï:
ques demoiselles. Prix modéré.
—. S'adresser rue D. JeanRichard
17, au rez-de-chaussée. 10982

Saint Georges, roi,"
ge supérieur, livré avec certificat
d'origine, directement depuis la
fropriété. Fr. 150. — français

hecto. — Renseignements chez
l'Agent général M. Ed. Panissod ,
rue de la Paix 79, La Chaux-de-
Fonds. 10981
'jptCf M. A. Von Almen-
fj>91 Itobert, rue de la Pré-

voyance 102, qui vous fera les
plus belles conditions dans
l'échange de vos anciennes bi-
cyclettes contre les derniers Mo-
riélfis. 11H01
aBSH.nEBBKHnBan. -n
RnftÏPP Aciieveur , iiure, uuer-
DUlllcl . c\__\ place pour grandes
piè«3es légères. 11186
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans mtéal. KK
.«-uite. — Ecrire sous chiffre C.
H. 11139, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1189

Horloger-Rhabillenr ^fo*
comme visiteur. — Même adres-
se, on achèterait d'occasion, un
lot de fournitures pour le rhabil-
lage. Pierres, Ressorts. Ai-
guilles, Spiraux , etc. 1132e
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

RïfltlflîtPIlP **ou BnlI>'-'i« eur-
LlUUUllCUl . poseur de cadrans,
pour ls pièce 10 V. lignes, serait
engagé sûr place. Travail suivi et
régulier. 11161
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
RllPODII 1-'a Fabrique ue ca-
DUlcaU . drans métal, rue du
Temple-Allemand 1, demande
jeune fille pour l'emballage et
différents travaux de bureau,
plus un commissionnaire.
Phûniçfû Bon ouvrier trouverait
MoulûlC de l'occupation chez
MM. Ochsner «5c Riesen, rue Léo-
pold Robert 25a. 11370

fin («hpp pho Jeun8 8ar«on « p°ur
UU 11101 HIC faire les commis-
sions et aider au Magasin. - S'a-
dresser au Magasin de Fleurs
Girard , rue Léopold-Robert 64

Ott demande ?e08mdTiX «St
sinières, bonnes. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 43. 11414

Bonne Polisseuse gSK
pacité de chef-ouvrière, est de-
mandée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre X. X. 11409.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11409

On demande Se dT0rC
rie. Rétribution immédiate. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

114-il

I ndomont u luu«r> u» suit» ou
LlUgClllCUl époque à conveni r,
tout bien meublé, composé de
deux chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Matile , rue de la
Ronde 9. 11199
ÇAJAiin A remettre un beau lo-
«OCJUm. gement de trois pièces
et cuisine, électricité, jardin , à 10
minutes de la Halte do Crenx.
— S'adressera Mme veuve Gros-
jean , Convers 1131S
«Unnnn 09 1er étage a urone , a
UCl le  00 louer grande cham-
bre au soleil, à Monsieur de tou-
te moralité. — Même adresse,
pension de famille offertes à 2
3 messieurs. 11354

On demande àl0
^ mheabîéé:

quartier de l'Abeille. Pressant.
S'adresser rue du Parc 98, au
2me étage, à droite. 11411

On demande ?e,,0pe«t tge-"
ment d'une on deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre L. L. 11195.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11195

A n  an ri pa f m.  d'emploi, 2 pai-
¥ GllUl G rea de culottes de

gy ms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 43, au Sme étage, à
gauche. J0983

Â tronHPD 4 fourneaux, dont 2
ÏG 1IU1B en catelles. — S'a-

dresser au Bureau, ruelle des
Buissons 1. 11213

Pnl ÎQCn-rJP Q et ©xydages. —
l UllùOttgCù A vendre tous les
accessoires nécessaires. Bonne
occasion pour polisseuse de roues
d'apprendre l'oxydage. — S'a-
dresser Rue de la Concorde 41,
an ler étage. Le Locle. 11325
Piïneeoftû bien conservée, a
ri'UàacUC, vendre. Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 34 . au
3me étage , à gauche. 11188

oOlle l OnSSetle S'adresser , le
matin, rue du Ravin 9, au âme
étage. 11193

r AVIS i
1 Mme FERRAT-.NARDIN I
J nue LeoDoid Meri 24 a — Téléphone IB.71 &
Jm informe sa bonne clientèle et le public en général, qu 'en plUS ||
**« de son commerce de 11442 Wff

J iE©sse |
|| elle vient d'installer dans ses nouveaux locaux, un rayon spécial W
M d'articles de blanc, lingerie, trousseaux, complets; j ersey soie. |k
S Marchandises de première qualité. Prix très avantageux. W

-fl Mercredi 1*3 ci Jeudi 18 fuin m
I GRANDE EXPOSITION de LINGERIE §
M • Un joli cadeau sera offert pour tout achat d'une valeur de fr. 10. \vL
1 E N T R É E  LIBRE 9

^eôixi.meqiiiru.!-'
o^MbeauJ cmrmaiarer

pulscrjue Maman emploie la V1TALONE
pour faire toute sa cuisine. D'une pureté
parfaite et du goût le plus fin , la VIT A»
LONE est, pour la cuisine et la pâtis»
soie, la graisse la plus facile à digào

Vifaloj|fc ^,
Notre Bvre de «aiblnt ct /J^^̂ «^ *̂^̂ g »̂-*̂  o
»joe rabltate.éd>TOflllon ie. v̂ _̂\<i_$_s_sïr '̂
VITALONE gratta i \A\ ŷ̂  v* -4°

GRAINES AUMENTMRE3 *
DE ERUYN, OLTEN

Ions * l'Hôpital
Mercredi 17 juin — Jeudi 18 Juin

Vente de CHOCOLATS et SAVONS dans les ménages
Samedi 20 juin , dès 12 V, henres

grande J t̂e au lois iu Petit-Château
Dès 20 heures 11376

Grand Concert
à la SALLE COA\A\UflAL.E

I LA COMPTABILITÉ I
i SUISSE MODERNE• •

avec contrôle automatique est toujours exacte î
; et donne en tout temps : la situation de l'entre- |
; prise et une statistique étendue. - Elle supprime i
S les reports et les pointages {

I Jeanrenaud & Hegnauer j
i 3, Rue Pichard Lausanne Tél. 31.58 f
i Pour LA. CHAUX-DE-FONDS et le JURA. BER- i
• NOIS, s'adresser à : 9567 J

j Henri Frossard, Expert Comptable
j Rue du Nord 45 |
• LA GHAUX-DE-FONDS TtSléphone 2094 |

III  

vient d'arriver j|
un très beau choix de w

CHAPEAUX D'ETE i
capelines , toutes couleurs. . H

Très jolies FORMES DE PAILLE pour chapeaux blanes §|
Î8®*» Chapeaux FEUTRE d'été M

en io coloris, forme très coiffante, t ,
teintes superbes 11443 gp

- Gomme toujours les PRIX LES PLUS AVANTAGEUX - M
Très beau choix de Chapeaux de Deuil m

Mme fERSÂÏ^NARDIN 1
Léopold-Robert 24 a. Téléphone 18.71 ||j

ntiUSESdelgon
8flP* Arrivages tous les jours, au plus bas prix

Aux Produits dn Pays
Numa-Droz 117 Téléphone 7.94

H450 Cha. fA-ai-MlM.

K| m m f f .  _ t m̂ ^̂

un, rncii r&j ctrf xnir t& aowrnœf s.

î ocm

Sommation
Conformément à l'art. 6135 G.

O. la Société anonyme « S.
A. Tertre 7 » étant dissoute ,
sommation est fai te aux créan-
ciers de produire leurs créances
an liquidateur soussigné.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 juin
1925. 10895

Le liquidateur.
Charles JENNY, Tertre 5

On demande P 1778 N

AlfCIii i
qualifié , pour la vente à La
Chaux-dé-Fonds et au Locle.
de meubles classeurs de bureaux
en acier, — S'adresser Bureaux
Ilobert Lecler. Nench&tel,

Eprouvé dep uiâ plus de 20ans

Il i 1̂ , Blanchissez

^SÏGOTIi-T
COULEUR A L'EAU FROIDE
le badigeon à la 6 igotin
est bon marché,h-ès solide
et ne déteint pus.Le paquet
à 1kg- suffit poar environ
10 m*, et coûte en blanc ff. 1r
en jaune, vert, bleu, gris
'et rose clair Fr. 1.20 _ _ t
Exigez la marxjue.ôigotin
dan. nos Dépôt :

Grands 10542

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger
connaissant bien le sertissage et échappements, petites pi-è-
ces ancre soignées, trouverait place stable. — Offres écrites
à BUSGA WATCH Co. 11364



— Au Ritz ! fit négligeamment l'artiste en
s'emmitoufflant dans sa fourrure.

A travers le «carreau fermé de la limousine ,
elle contemplait-tes trottoirs humides et boueux
en ces premiers j ours de mars.

La vue de ce Paris populeux et grouillant,
où chacun combat dans une lutte quotidienn e,
lui donna le frisson.

— Mars ! soupira-t-elle, une éclaircie alter-
nant avec une giboulée... La vie en somme !

Elle songea qu 'à l'heure actuelle, si elle était
lancée et adorée d'un .public qui lui faisait cha-
que soir un triomph e, elle ne devait son suc-
cès qu 'à son énergie pour détruire les cabales
et les j alousies.

— Des giboulé2S ! pensa-t-elle, et instincti-
vement elle ferma les yeux pour en chasser le
souvenir.

L'auto s'arrêta , après un savant virage, de-
vant le luxueux perron de la place Vendôme.

— Attendez-moi ! dit-elle au chauffeur, qui,
sa voiture rangée, courut se mettre à l'abri sous
un porche.

Une averse commençait, cinglante et glaciale,
tes flocons de neige mêlés à la pluie tourbil-
lonnaient emportés par la bise.

L'entrée de l'étoile, fut saluée par un murmu-
re flatteur. R»épondant par un gracieux salut
à la foule élégante, elle s'installa à une petite
table isolée, recherchant la solitude.

Demain , en effet, elle serait en route pour
te pays du soleil, une tournée lointaine l'arra-
chant à la capitale.

Elle ne pouvait s'y résigner sans un serre-
ment de coeur.

— Partir ! c'est mourir un peu ! songea.4-
elle.

Même absente, elle garderait touj ours une
pensée vers ce Paris merveilleux dont le mi-
rage fascine les plus puissants comme les plus
humbles.

Une rafale de vent souffla plus fort et la pluie
fouetta les carreaux.

— Quel temps ! murmura-t-elle, attendons !
Confortablement assise, elle goûta sans ef-

fet , cherchant à fuir les regards rivés sur sa per-
sonne.

— Enfin , pensa-t-elle à la première éclaircie,
quel fardeau que la gloire !

Rapidement, elle sortit sans voir le groom qui
s'inclinait très bas sur son passage.

Dehors, il faisait froid. D'une traite elle ga-
gna sa voiture et ouvrit tes portières. i

Soudain, eile eut un recul et ne put retenir
un cri, tandis que le chauffeur accourait à toutes
jambes.

— Quelle horreur ! fît-elle.
Blottie au fond de la limousine, une petite

malheureuse, enfant de douze ans environ, épa-
ve de la vie, se dissimulait en tremblant Ses
chaussures éculées avaient laissé teur trace sur
le tapis de la luxueuse auto.

— Qui t'a permis d'entrer !... s'écria-t-elle !
Tu ne pouvais pas trouver un autre abri ? Va-
t-en.

Trop zélé, le chauffeur prit la gosse par un
bras et la lança sur la chaussée gluante.

La pauvrette, perdant pied, glissa et tomba
de tout son long, répandant sur le sol boueux
les fleurs de sa corbeille.

Un rassemblement se forma aussitôt de pas-
sants déj à hostiles contre une femme riche.

La petite ramassa ses bouquets et voulut en
offrir, maiis chacun se détourna, elle lança alors
un long regard suppliant vers celte qui venait
de la chasser.

Devant ce muet appel si douloureux, un re-
virement soudain naquit dans l'âme de la gran-
de vedette écoeurée par tant d'égoïsme.

Une immense pitié fit place à son amertume.
Honteuse de son mouvement d'impatience, elle

se souvint qu 'autrefois elle aussi avait souffert
les j ours d'hiver.

— Combien tes fleurs ? demanda-t-elle.
Le petite ne répondit pas et se mit à pleurer

en essuyant sa pauvre j upe maculée de boue.
Attirés par le bruit, les clients du Ritz s'étaient

amassés sur le perron .
Alors, la femme heureuse, choyée du public

eut une idée de génie ; une trouvaille comme di-
sent ses camarades.

Prenant elle-même la corbeille elle remonta
les marches :

— Vingt francs le bouquet ! fit-elle en souriant.
Il n'y en aura pas pour tout le monde !

Ce fut un triomphe et comme un étranger voû-
tait accaparer le plus gros elle aj outa :

— Non, celui-là c'est le mien ! dit-elle en sou-
riant.

Sa vente finie, elle donna l'argent à l'enfant
et aj outa :

— Monte petite !.,. Où habites-tu ?
— A Belleville.
C'était son ancien quartier.
L'auto démarra et. comme le soleil avmt émer-

gé des nuages pour sourire aux hommes, la jo-
lie femme aj outa :

— La giboulée est finie, pauvre rgosse, sèche
tes larmes !

Rassurée la petite lui embrassa les mains et
lui raconta sa vie.

Son pèr2, autrefois compositeur, brisé par l'in-
fortune en était réduit à chanter dans les cours.

A l'heure actuelle une bronchite le retenait
au logis. C'était la misère noire.

L'auto stoppa devant une maison triste et gri-
se, attirant la concierge sur le pas de sa. loge.

Instinctivement, elle salua l'élégante étrangère
qu 'elle prit pour une dame de charité.

Précédant sa bienfaitrice, la petite grimpa les-
tement les cinq étages et frappa à la porte du rêV
duit.

— Te voilà déjà, demanda le père au milieu
d'une quinte de toux.

— Oui ! lui répondît l'artiste paraissant sur
le seuil, haletante d'émotion.

Le malheureux ne put retenir un cri d'effroi :
— Vous ! Vous ici ? Ah non !
Et il lança un regard de reproche vers sa fil-

le qui avait dévoilé sa déchéance ignorée jus-
qu'alors.

— Vous me reconnaissez ?. Marcel ! interro-
gea la cantatrice. 

— Hélas! Comment oublier celle «qui me créa
ma première chanson. 

— Pourquoi ne m'a voir pas dit ?
— Je n'ai pas osé, murmura le compositeur

en courbant la tête, la tempête m'a brisé, lais-
seg-moi mourir !

Mais d'un geste tendre et doux pour toute ré-
ponse, la jolie femme le prit dans ses bras et
l'aida à se rasseoir.

— Demain, fit-elle, }e pars pour l'Italie et
j e vous emmène tous les deux.

Il se prit la tête dans les mains en sanglotant
et haussant les épaules, il lui montra son dernier
costume par trop usagé.

— Je ne peux pas vous suivre !
— Si, il nous manque un chef d'orchestre. Je

viendrai vous-fchercher, et pour le reste ne vous
inquiétez .de rien. Tenez, fit-elle en écartant le
rideau pour laisser filtrer un rayon de soleil
déj à chaud.... regardez, oubliez la tempête pour
renaître comme la nature, la giboulée est pas-
sée, c'était la dernière !

Arnaud de LAPORTE.

Um tfii»©«ilee

Modes féminines
On 1 a vue aux courses, à la promenade, au

Bois, dans la rue, et, sans doute, on la verra
bientôt sur les plages, à la mer ou aux eaux ;
entre tous les vêtements qu'on peut exhiber,
c'est elle qui fait fureur, c'est la redingote qui
triomphe ou qui va triompher. Mais, ô mystère
des destinées ! Ce n'est plus l'homme, cette fois,
qui la porte, c'est la femme qui l'arbore, qui
s'en fait une sorte de fourreau gris ou beige,
c'est notre compagne qui s'en est parée et qui
l'impose à k mode universelle.

Quel philosophe de la science vestimentaire
ne se sentirait plongé, à ce spectacle, dans un
abîme de réflexions ! L'habit le plus solennel et
le plus incommode, le symbole, par excellence,
des pompes officielles, honni comme tel par la
société moderne éprise de simplicité, celui que
nos j eunes sportifs ne connaissent même p*as
et qu'ils vouent à la même exécration que le
chapeau haut de forme, c'est la femme qui va le
chercher au magasin des accessoires périmés
et qui s'en drape fièrement !

Les observateurs des inconséquences fémini-
nes à la Courteline auront beau j eu de s'esclaf-
fer : cheveux coupés, jupes courtes, allures déga-
gées, cigarette à la bouche, et, pour couronner
te tout, la redingote de M. Joseph Rrudhomme!
Quel assemblage paradoxal! A" moins que le
sexe faible n'ait décidément résolu de copier
trait pour trait nos costumes, et qu'il ne com-
mence à se monter une garde-robe strictement
masculine.

On ne croira pas à tm plan aussi nettement
prémédité de la part de nos compagnes : le moins
qu'on puisse dire des modes qu 'elles imposent,
c'est qu'elles sont essentiellement fantaisistes,
paradoxales et imprévues. N'est-ce pas en cela,
du reste, que réside leur charme souverain ?
C'est un roman-feuilleton aux mille péripéties
dont personne ne saurait deviner la suite, c'est
un film sans fin qui ne se répète j amais.

Auj ourd'hui elles raccourcissent les jupes, de-
main elles les allongeront ; elles arborent la re-
tringote cet été, elles porteront peut-être le ves-
ton cet hiver et la jupe-cloche à l'automne. Au-
cun vêtement n'a le droit de se dire vraiment
abandonné, et l'espoir est permis à tous, même
aux plus démodés, de connaître un regain de
faveur.

Pauvre redingote qui se croyait bien délaissée
pour j amais, après avoir connu, au siècle der-
nier une si belle fortune!

On s'attendrissait sur son sort, on la plaignait
d'être inutilisée, et l'on se plaignait soi-même,

car la plupart d entre-nous en ont encore une,
au fond de quelqu e placard, qu'on ose à peine
sortir dans les circonstances exceptionnelles.

L'on se remémorait sa brillante carrière, alors
qu'elle était d'un drap aux teintes audacieuses et
que les dandys l'arboraient sur le boulevard de
•ôand, ou bi«3n lorsqu'elle était le vêtement obli-
gatoire des parlementaires et qu'elle .passait
avec eux à la postérité. Voit-on Lamartine ou
M. Giizot sans r«edingote? Et voit-on, aux temps
heureux d'avant-guerre réunion de diplomates
autour du tapis vert sans ce noir appareil,
gravement boutonné ?...

On pouvait donc, en toute sécurité, pleurer
sur son triste sort lorsque, d'un doigt, la fée de
la mode féminine vint interrompre cette orai-
son funèbre.

Avouons que c'est une surprise charmante et
ne nous attardons pas trop à méditer sur cette
nouvelle fantaisie: déjà la femme rêve d'autre
chose, et tout porte à croire que c'est pour nous
étonner une fois de plus.

Question judiciaire
De l'interdiction de l'opération financière

dite «Boule de Neige»
La Constitution fédérale donne aux cantons

le droit de réglementer l'exercice des profes-
sions commerciales et industrielles, c'est-à-dire
de prendre non seulement des mesures dans l'in-
térêt de la tranquillité et de la santé publiques,
mais encore d'édicter des prescriptions desti-
nées à combattre certaines pratiqujes déloyales
et fallacieuses «qui exploitent te public.

Ainsi le canton de Berne a prohibé le sys-
tème dit « Boule de Neige », avalanche, Hydra,
Cella, etc., d'après lequel une maison promet
aux acheteurs et revendeurs d'un certain nom-
bre de bons ou ooupons la livraison de mar-
chandises représentant une valeur supérieure
au prix payé pour ces coupons.

Le canton de Genève a aussi dépendu d'émet-
tre, de vendire ou de colporter des bons-primes
du système boule de neige ou de tout autre
système analogue.

Or, le système adoipté par la Caisse coo-
pérative dé primes et de prêts constitue
un système analogue à celui de la boule
de neige et le principal motif de son interdic-
tion réside dans le fait «qu'au bout de peu de
temps «quiconque a le moyen de faire un achat
est titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers
acquéreurs — savoir les 4/5 du total — se trou-
vent dans l'impossibihté de placer leurs bons.
En effet, tout souscripteur d'une part sociale
doit acquitter un ' «c agio » ou finance supplé-
mentaire de fr. 40. LOTS de chaque adhésion pro-
curée à la société, le nouveau membre reçoit une
« prime » ou « commission » de fr. 15 ; celui qui
l'a amené à l'association touche fr. 10 ; le pré-
décesseur de ce dernier, fr. 5; et ainsi de suite,
par tranches de fr. 2.50, fr. 1.50. et fr. 1. Théo-
riquement, le souscripteur peut de la sorte récu-
pérer jusqu'à concurrence de fr. 35 par série de
membres l'agio de fr. 40 par lui versé à son en-
trée. Mais ces primes ne lui sont versées que
pour autant «que chaque nouveau membre pro-
cure lui-même à la Caisse l'admission d'un nou-
veau sociétaire, et elles ne constituent pour lui
un bénéfice net «qu'à partir .de deux adhésions.
Dès lors si, juri -diquement, les participants ne
sont pas tenus de recruter de nouveaux adeptes,
ils n'en sont pas moins obligés en fait de se
livrer à cette besogne sous peine d'«abandonner
la finance supplémentaire. Le nombre d'acheteurs
s'accroît alors rapidement selon une progres-
sion géométrique ; le marché en vient, tôt ou
tard, à être saturé des valeurs de l'entreprise
et le souscripteur, qui a été attiré par l'appât
d'un gain illusoire, se trouve matériellement
dans l'impossibilité de remplir les conditions du
contrat. L'élément «caractéristique que le législa-
teur a Voulu réprimer dans le système « boule
de neige » est donc réalisé dans les opérations
de la Caisse coopérative.

Il est indifférent que le droit aux primes soit
lié à l'achat de marchandises ou à l'acquisition
de titres d'un établissement quelconque. Ceux de
la Caisse coopérative ne paraissent, d'ailleurs,
pas offrir le minimum de garanties indispen-
sables.

L'hécatombe des poissons du Léman
L'épidémie est en très forte décroissance

L'épidémie qui, ces dernières semaines, a sévi
sur les poissons du lac, est en décroissance. Il
est à souhaiter qu'elle soit terminée. En tout cas,
samedi, les cadavres de poissons ont été peu
nombreux. Dans une étude publiée par le « Jour-
nal de Qenève », M. Emile André, directeur du
laboratoire de zoologie lacustre, dit que l'épidé-
mie est très probablement analogue à celles qui
ont été constatées dans les années 1867, 1870 et
1873. Cette maladie, à laquelle on a donné le
nom de typhus des perches, n'est cependant pas
spéciale à ces poissons; elle attaquait aussi, mais
dans une proportion infiniment plus faible, les
vengerons et les lottes. Cette année, il faut aj ou-
ter les brochets ; on peut faire remarquer à ce
propos que les poissons de pleine eau, les feras
et autres corégones, les ombres et les truites
sont restés jusqu 'à présent en dehors des at-
teintes de la maladie et que celle-ci n'a don c
exercé ses ravages que parmi les poissons litto-
raux et sublittoraux.

Il s agirait maintenant de savoir quelle est la
cause première de ces épizooties : à cette ques-
tion on ne peut actuellement répondre que par
des suppositions. Est-œ que, peut-être, en quel-

que point du Léman, des conditions défavorables
du milieu, le déversement dans le.lac d'eaux ré-
siduelles auraient provoqué une forte mortalité
chez les perches dont les cadavres seraient de-
venus des foyers de développement des micro-
bes pathogènes? Cela n'est pas impossible, mais
il ne s'agit là que d'une simple conj ecture, qui
pourrait peut-être prendre une certaine consis-
tance si l'on arrivait à déterminer où et quand
l'épidémie a .pris naissance.

Si l'on peut juger de l'évolution de l'épizootie
de 1925 par la masse des poissons recueillis au
barrage du bâtiment des forces motrices, on peut
estimer que la mortalité a atteint son point cul-
minant le lundi 8 j uin et que te vendredi 12 elle
«était en très notable diminution, dans la pro-
portion tout à fait approximative de dix à un.
Auj ourd'hui, la diminution s'est encore accen-
tuée. En se basant sur les constatations faites lors
«des épidémies précédentes, on pourrait prédire
que l'épidémie actuelle continuera à décroître et
qu'elle cessera vers la mi-j uillet; mais il est évi-
dent qu'on ne saurait être très affirmatif à ce
suj et

Une autre question a été posée : peut-on sans
danger continuer à boire de l'eau du lac? C'est
aux bactériologistes de répondre ; nous nous
bornerons à rappeler que lors de répid«émie de
1867, beaucoup plus violente, disions-nous, que
celle de 1925, aucun accident ne fut imputable
au fait d'avoir consommé de l'eau du lac

Le mystère du placard
ou un drame chez un médecin marseil-

lais — Les premiers résultats
de l'enquête

L'enquête a déj à révélé à M. Robert, chef de
la Sûreté de Marseille, deux fairts dont s'occu-
pe la justice. Bougrat, qui fut un temps médecin
spécialiste de la compagnie des tramways, dé-
clarait faussement atteint d'avarie te plus grand
nombre des employés de la compagnie, qui
avaient recours à ses soins, ce qui lui permet-
tait d'augmenter notablement te nombre des vil-
sites. Ces visites étaient payées partie par l'em-
ployé (60 %) , partie par la compagnie. C'est
dans ces conditions que Bougrat « soigna » pour
avarie de nombreux clients, qui n'ét.aient nulle-
ment atteints de la terrible maladie.

Enfin, un courtier en automobiles, M. Louis
Bonnet, qui fut en pourparlers, en avril dernier,
avec Bougrat, a rapporté qu'un soir de ce mois,
dans' un café, il constata que la consommation
qu'il avait commandée avait changé de couleur,
après une courte absence, durant laquelle Boift-
grat était resté seul à table.

Le docteur, se disant souffrant et s'étant éloi-
gné un instant, M. Bonnet en avait profité pour
j eter le contenu de son verre. Peu après, les deux
hommes sortaient, et Bougrat avait vainement
insisté pour faire monter chez lui M. Bonnet qui,
porteur d'une somme de 20,000 francs, avait
pressenti un danger.

Quant à l'amie du médecin, Mlle Audibert, son
arrestation semble être définitive sinon comme
complice d'assassinat du moins comme compli-
ce de recel de cadavre.

Les parents du docteur, qui habitent Oullins,
près de Lyon, avaient envoyé hieur plusieurs
dizaines de milliers de francs, afin de rembour-
ser les chèques sans provision émis par leur fils.

Ce que dit la veuve de la victime
C'est à Suint-Henrii, dans une des premières

maisons de cette localité qu'habite la famille
Rumède. Voici l'épouse du malheureux encais-
seur. Elle vient de reconnaître le cadavre de
son mari. En sanglotant , elle nous fait te récit
de son long calvaire,

— D'abord j'avisai la police ; puis, me souve-
nant que mon mari allait souvent chez le doc-
teur Bougrat, je me rendis chez ce dernier, Il
m'accueillit avec grâce et essaya de me ras-
surer :

— On ne peut l'avoir tué, dit-il, car son ca-
davre serait sûrement retrouvé.

Je lui demandai si à sa dernière visite mon
mari paraissait ennuyé :

— Non, me répondit-il, je lui ai annoncé que
1e traitement était terminé, que j e venais de lui
faire sa dernière piqûre, et .il me quitta enchanté.

Cet entretien me rassura. Le misérable, tan-
dis qu'il me parlait, était assis sur un divan,
tournant le dos au placard dans lequel était en-
fermé le cadavre de mon mari. Une autre fois,
il eût l'audace de me dire qu'au cas où mon mairi
serait trouvé mort, il se mettait à ma disposi-
tion pour faire l'autopsie et m aider à châtier le
coupable. »

L'autopsie
Le docteur Bougrat , qui avait été fait cheva-

lier de la Légion d'honneur au front et avait été
décoré de la croix de guerre , menait depuis un
réesnt divorce Une vie de plus en plus irréguliè-
re. Il eut plusieurs maîtresses , dont l'une mou-
rut intoxiquée. Il porta plainte contre une autre
pour détournements de bij oux. Il se serait en-
suite livré au j eu.

Il avait depuis quelques mois de pressants
besoins d'argent.

L'autopsie du corps de Rumède a été faite
par le docteur Dufour , médecin légiste. Elb n'a
donné aucun résultat immédiat et des analyses
viscérales seront nécessaires pour que les cau-
ses exactes de la mort puissent être découver-
tes.

Le docteur Bougrat a choisi comme défen-
seur. Me Martin Stefani du barreau de Marseille,
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L'Inst i tut  Moderne du Dr. Grard à

Bruxelles vient d'éditer un traité d'Elec-
troilierapie destiné à être envoyé gratuite-
ment à tous les malades qui en leroni la
demande Ce superbe ouvrage médical en
5 parues , écrit en un langage simple el
clair explique la grand e popularité du Irai
lemeni électriqu e el comment l électricité ,
en agissant  sur les systèmes nerveux ei
muscula i re , rend la santé aux malades ,
débilites , ai la ibl is  et déprim es ç:

\ .«- «¦ P.m, SYSTÈME N E R V E U X .  |

I

Neurasihénce , Névroses diverses. Né-vralgies .  Névrite s.  M alad ies  de la Moel leépimère. Paraly sies
• «"e «"¦•¦"¦«• ORGANES SEXUELS ET

A P P A R E I L  U R I N A I R E .
Impuissance totale ou partiel le.  Varico -cèle . Perles Séminales , Prostatorrhée,

Ecoulements. Affection s vénériennes ei
maladies des reins , de là vessie et de laprosta.e. |
l.ne Parue MALADIES DE LA FEMME.

Métrite. Salpingite . Leucorrhée. Écoule,
j ments . Anémie, Faiblesse extrême . Amé-norrhée ct dysménorrhée.

i.«« e Parue VOIES DIGESTIVES.
Dyspepsie , gastrite , gastral gie , di lata-non , vomissements, aigreurs , constipation ,entérites multiples, occlusion Intestinale ,maladies du (oie.

¦¦'nf Parue SYSTÈME MUSCULAIRE
ET LOCOMOTEUR.

My algies,  Rhumatismes divers . Goutte ,Sciatique , Arihritisme , Arlér io-sclérose ,Troubles de la nutrition , Llthiases , Dimi-nution du degré de résistance organique.
L. cause, la marche et les symptômes de cha.cime de ces allrctions sonl minutieusement décrite safin d'éclairer Ip malade sur la nature et la gravit éde son élat Le rôle de l'électri cité et la façondont opère le courant galvaniqu e esl établi pourchaque alfecnon
L'application de la batterie galva nique se faitde préférence la nuit et le malade peut sentir lefluide bienfaisant el régénérateur s'inlilirer douce-ment el s'accumuler dans fe système nerveux eltous les organes , activant et stimulant l 'énergienerveuse , celte force motrice de la machinehumaine.

I 

Chaque ménage devrait posséder cet ouvragepour y puiser les connaissances utiles el indispen-sables a la sanlé afin d'avoir toujours tous lamain l'explication de la maladie ainsi que le aremède spécifi que de ia guérison certaine et 'garantie
C'EST GRATUIT.

Hommes et femmes, célibataires et
mariés , écrivez une simple carte postale »,
à Mr le D o c t e u r  au < C GR A R D, ___,
30, Avenue Alexandre Bertrand. g
BRUXELLES-FOREST,pour recevoir 3par reiour , sous enveloppe fermée le pré- °cis .d'electrotérapie avec illustrations et _
dessins , explicatifs g
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I GALA'SâIONE I
M PROGRAMME H
afrl-g 1. La Flûte Enchantée, . . . » . .Mozart (pi i
pi 2. Ballet de Sylvia L. Délibes M
¦|Ég 3. a) Sarabande . . . . . . . .  .J.-S. Bach «HS i
 ̂

b) M e n u e t . . . . . . . . . . .  Mozart p| ',
>- î 4. Impressions d'Halle . . . . .  .Charpentier Sgj j
| J| Sérénade. - AiaPontaine. - A Mule. - B§;\ i
it^. Sur les Gtmea. «ai j

g ô. Concerto pour violon Ed. Lalo Ë5
Wj M. Henri Desclin KRJ
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a  ̂ ENTH'A CTE 11441 W2 !
| j  6. Le Roi l'a dit . L. Délibes vM j
[M 7. L'Enchantement dn Vendredi- 

 ̂ \'» I Saint R. Wagner <'& t
I 8. a) Largo . Corelli ^HRi b) Uumoresque Dvorâck rMSj
| ! M. Panl Saigne, viloncelliste |̂  i

M 0. Samson et Dalila Saint-Saëns \iM j
«9 10. Valse Vénitienne Saint-Saëns H
¦D , A »̂$ 3
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Nombreuses surprises 
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WÈÈ 5 Billards. E. Viquer&t. **j^
¦¦ ASTORIA IMBSéS
Faites vous -même votre mélange;
de celte façon , vous saurez ce que vous buvez. *!_. de café
de malt Kathreiner - Knei pp, y5 de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine , café qui con-
vient à tous le monde et qui vous fait fa i re des économies.

Faites-en l'essai. «oseï:
Faites vous-même votre mélange.

1 TOURNÉE OH. BARET I
I Théâtre de La Chaux- de-Fonds I
H Vendredi 19 Juin 1935 l|
SH Bureau : 7 h. '/» o O Rideau : 8 h. </, ES
§1 • Le formidable el dernier succès KJ
|S — du Théâtre du Palais Royal — «f

I Embrassez-moi I
rgg Pièce en 3 actes de ni
aS MM. Tristan Bernard — Yves Mirande M3
!lj et Gustave Qulnson ma
!_& interprétée par : maI | M Maurice HUGNON | I
M ~u° M. de BRANDT §|

•*| M. André REHAN f-g
'¦gjd etc. — etc. — etc. . iï3

H Prix*des Places : de Fr. l.SO à Fr. «ft.— M___ a __M
f j j j t  Location ouverte: araj
li Mardi pour les Amis du Théâtre (Coupons N» 20). H
K Mercredi pour le public. 11461 |fi
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IN NEN0IMN
Association en faveur des familles des Soldats suisses

morts an service de la Pairie. Comité Central.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 31 juin 1925. à NEUCHATEL.

Ordre du jour :
U b. Assemblée générale à l'Aula du Collège des Terreaux.

1. Constitution «Je l'Assemblée, vérification des pouvoirs.
2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale de 1924.
3. Rapport du Président central.
4. Rapport du Caissier centrai et des Vérificateurs.
5. Nomination des Contrôleurs.
6. Divers. , P1798N 11359

Causerie par le Colonel Feldmanu, Chef des Oeuvres socia-
les de l'armée, sur le sujet ; Les Oeuvres sociales de l'armée.

Diner à l'Hôtel du Château de Valangin.
In IMémoriam CO.tlITÉ CENTRAL.

a_____________ l _̂_____ Ba __«_____a'a3a«_____B_____ «Jaal

Course duDoubs
Les personnes, qui ont fonctionné dans la Police et dansles Saniiai-
res, et qui détiennent encore des drapeaux, brassards ou des cho-
pines vides, sont instamment priées de les remettre au Poste de
Police , Hôtel de-Ville. 1139a

La Commission de Police.
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tours IalnÉal de Gymnastique
LE LOCLE

SO «c* 21 .gqalm «925
Samedi, dès 14 h. 30. — Concours artisti que, nationaux , athlé-

tisme léger. — Concert donné par la Musique
« La Sociale » .

Dimanchei dès 6 heures. — Continuation des Concours. —
11 h., Concert par «La Musique Scolaire ». —
13 h. 15, Cortège. — 14 h.. Continuation des Concours.
Obamnionnats. — Concert donné par «L'Union
Instrumentale n. — 17 h., Proclamation des résul-
tats.

Samedi et Dimanche, dès 20 h. — Grandes repré-
sentations avec le concours de la « Musique Mi-
litaire ». p 10247 Le 11383

l'estfspl'el eo uo acte (90 exécutants).
Bal sur le podium.

Prix des entrées : Carte de libre circulation pour toule la fête et
les soirées, fr. 3.—, enfants , fr 1.50 ; libre circulation pour
le Dimanche, y compris la soirée, fr. i.—, enfants , fr. t .— _
Rntrées simples pour un demi-jour, fr. I.—. enfants, fr. 0.50;
soirées , fr. 0.50. enfants , fr. 0.30.
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ij_DB_B_i_i_<BHMHBH>B8BBSnBBBBBBHKCIBBnBBH^BHiBB>a><

On EUE i louer
de suite ou époque à convenir , au centre des affaires ,

avec logement, si possible sur le même étage. -- Of-
fres écrites, sous chiffre G. R. II2S6 , au bureau
de « l 'Impar t i a l» .  11286

11 n'y a pas de produit équivalent , ni remplaçant le LYSOPOK.U
mais des Contrefaçons très souvent dan*?»»»*'**»*.

Exigez notre marque d'orig ine: *
\_ \ \ WtW ^'

li
*J_l^T_ \afl

Flacons â fr. 1.- et 2.- f ^/ j / y A ^7'̂
SAVON TOILETTE H^ «̂«B!__f_l

dans toutes Pharmacies el Drogueries.
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM Lausanne

¦ GBAUDE FONTAINE I

i Soupers (Tripes 1
I p;| Nature et Mode de Caen |

M. _OW-ER, de suite ou à convenir

bel Ipparleni
iffiftir®'îl*ei*j_ie

6 pièces, bnins, chauffage central , eau cbanaie . service de concierge.
Offres écrites sous chiffre P. N. 11208. au Bureau d* I'I M-

P Ui-KM.. VM)8

Menus de mue ei oïdinaiies. imprimeiie [ÛUSÏSIIE
l Exécution ranide et Livraison à prix modérés.rï^NICOLUWTIi

Vin Vital
DOA'KE DE LA. FORCE ET
FORTIFIE LES NERFS

Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de chaux , Gly-
cérophosphate de chaux extrait de
viande et quina. 10597

Prix du flacon , fr. 4.—.

Pharmacie MONNIER
Passage da Centre 4.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
qnin. pharmacien, rne Léo-
pold-Robert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
firippe, l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix , à la Phar-

macie : Fr. 2.— . En rembourse-
mont franco, fr. S.SO. 4217

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

depuis Fr. 9.5®
. Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Rue du Parc 81. 16070

IHABILLEUR et PEIfDULIER
m. Pli_i-S¥jf N

Bue Daniel-Jeanrichard 7. 190Ji
Vente an détail. — Echange

OCCYS08.
le vrai destructeur des mauvai-
ses herbes dans les cours el al-
lées de jardins est arrivé à F

Huilerie «Idéale»

Ol. Illil . i
11458 Rue du Parc 94
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bas prix; meubles garantis. 11*169
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LU en icr
moderne, avec matelas bon crin,
en bon état , est à vendre , à très
bas prix, ainsi qu'une biblio-
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Mlle Pflster. rue Léopold-Ro-
bert 61, 11868
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Conseil national

Berne, le 15 juin 1925.
La dîme de l'alcool

Inopinément , une petite discussion for t cu-
rieuse est venue, lundi soir, j eter une note ori-
ginale dans la grisaille d une séance que sa na-
ture même prédisposait à la mélancolie.

«On avait entendu un rapport — «que même la
personnalité sympathique et le verbe sonore de
son auteur n'avaient pas réussi à rendre palpi-
tant—de M. Otto de Dardel, sur l'utilisation par
les cantons de la dîme de l'alcool en 1923, deux
autres rapports de MM. Gabathuer et Qrand SUT
le redressement «du Rhin à la frontièr e austro-
suisse, et un quatrième , du très grave H. Hoff-
mann ,sur la question du Conseil fédéral quand
à propos de cette dernière affaire , une passe
d'armss assez animée s'engagea entre M. le con-
seiller fédéral Môtta et le député genevois de
Rabours.

Pour une fois, on discuta à la Chambre sur
autre chose que les prix des pommes de terre ,
les dangers de la fièvre aphteuse ou le désarme-
ment général .

Mais cela ne nous empêcha point de chroni-
quer avec la sereine et méthodique gravité que
nous ont enseignée tant d'années en pays
confédéré.

Vous connaissez toits, j en suis assuré, le fono
tionnement de la ««dîme, de l'alcool ». Chaque
année , la Régie fédérale des alcools répartit en-
tre les cantons le produit de ses bénéfices, et

^ 
les

cantons ont l'obligation de consacrer le dixième
de cette somme à la lutta contre l'alcoolisme.

Jusqu'en 1918, tout est allé pour le mieux du
monde. La Régie faisait de beaiux bénéfices, elle
distribuait aux cantons des sommes allant jus-
«qu'à fr. 2.— par tète. Mais la débâcle vînt. En
1921 et 1922 en ne ne put rien distribuer aux
cantons. Et en 1923 il» ne M possible de leur
donner que 20 cts. par tête.

La commission, au nom d'e laquelle rapporte
M. de Dardel, est d'uvis que la Régie a une
mauvaise presse, qu'elle ferait bien de se faire
assister par un conseil d'administration, et qu'en
tout état de cause elle n'a pas de bénéfices con-
sidérables à voir venir avant des années. Etans
ces conditions il conviendrait de recommander
aux cantons, si l'on veut lutter efficacement con-
tre l'alcoolisme qui va croissant, de ne pas se
borner à consacrer à cette lutte les 10 % stipu-
] ês, mais d'avoir 1a manche un peu plus large
et de donner à ce bon combat une aproportion
plus généreuse des bénéfices qui leur sont ré-
partis par la Régie.

L'affaire du redressement du Rhin n est pas
une de celles qui peuvent captiver votre attention.
Il s'agit en substance de longs travaux qui coû-
teront environ 9 ^ millions et auxquels l'Autri-
che parrticipena pour 4,7 millions de francs, paya-
bles en 26 ans.

Une passe d armes
La petite discussion dont j e vous parlais plus

haut s'est engagée à propos des rapports de ges-
tion du Conseil fédéral. Le rapporteur officiel,
M. Hoffmann, avait prononcé des paroles pleines
de dignité. A l'ouverture de la discussion gé-
nérale, M. de Rabours émit des critiques d'ordre
général sur la forme même des rapports de ges-
tion du Conseil fédéral qui, aux termes de la
Constitution, devraient renseigner les Chambres
sur la situation du pays et qui, depuis des âges,
ne sont que de simples entassements de données
statistiques, de chiffres, de totaux, de considéra-
tions sur les mutations dans le personnel, etc.,
en somme un simple énoncé du travail effectué
POT les bureaux. Ce sont des chefs-d'œuvre de
bureaucratie, rédigées par les chefs de service,
mais on n'y trouve pas pour un sou d'opinions
personnelles, mais une unique ligne émanant
d'un conseiller fédéral, pas une pauvre petite
idée générale. Pourtant ils devaient exprimer
les opinions politiques du gouvernement. Ce qu 'il
faudrait faire à l'avenir, ce serait d'accompagner
chaque chapitre consacré à un département d'une
ou deux pages de considérations portant la mar-
que personnelle du chef de ce département, de
manière à compléter l'oeuvre qak sous sa forme
actuelle n'est pas autre chose qu'une encyclo-
pédie administrative.

M. Motta, au lieu de répondre à une demande
aussi clairement posée, a prononcé un éloge,
aussi brillant que mérité, d'ailleurs , du labeur
fourni par les conseillers fédéraux . Il a exposé
qu'on ne pouvait pas attendre d'eux qu 'ils écrî-
vissent de leur main tout le rapport de gestion
(qui comporte en gén éral 700 à 800 pages),
qu 'ils étaien t obligés de le confier à leurs chefs
de service, tout en en prenant l'entière respon-
sabilité.

Vexé de se voir si mal compris , M. de Ra-
bours a dû rappeler sa demande. M. Motta , avec
une éloquence touj ours vive et charmeuse, a ex-
pliqué qu 'il n 'avait pas cru devoii r répondr e à to
cmestirn même mais aux raisons profondes qui
l'avaient inspir ée — ca nui était p <--"u-*étr '«*-tit uno
•prévenance exouise. EMl a te-nfné en dé~brnnt
que les conseillers fédéraux cro'f-nt a snV p 'us
utilement en exposant leurs idées politi ques
dans leurs discours devant les Cliamhres. où on
les écoute, oue dans des rapports, où on ne les
lirait pas. C'est une opinion. Mais elle nous pa-
raît trop modeste. Le Conseil fédéral ne se fait
pas tant de scrupules pour exprimer ses opi-
nions dans ses innombrables messasres. Les pe-

tites préfaces que demandait M. de Rabours
donneraient un cert,ain charme à cet énorme
bouquin dont on peut lire, ligne après ligne , les
750 pages sans y rencontrer une appréciation ,
un avis, une remarque qui ait un caractère quel-
que peu personnel et renseigne le public sur
l'opinion que peut bien avoir à ce propos le Haut
et puissant gouvernement fédéral.

C'est égal, M. Motta s'est montré orateur
subtil. Quand une question nous désoblige, on
répond à une autre que personne n'avait posée.

C'est le grand art en matière de discussion
parlementaire.

La discussion, à ce titre, aura été très instruc-
tive pour les j eunes députés.

R. E.

La protection des locataires
ZURICH, 16. — La réunion du Comité cen-

tral, du 14 juin, à Zurich, de la Fédération suisse
des locataires a voté la résolution que voici :
Le grand Comité «central de la Fédération suisse
des locataires a pris connaissance avec surprise
de l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'abro-
gation des «dispositions en vigueur sur la protec-
tion des locataires. Dans les villes et dans les
localités industrielles, la pénurie de logements
subsiste. L'abrogation légale de la protection
des locataires aura certainement pour effet d'é-
lever encore le prix moyen des loyers. Les lo-
cataires suisses ne peuvent plus supporter de
nouvelles charges et ils doivent rej eter toutes
les graves conséquenaes déroulant forcement
de cette disproportion entre les ressources et
les loyers sur les Autorités et prêter à la ques-
tion des logements toute l'attention qu'elle mé-
rite. Les locataires suisses rappellent la circu-
laire du Département fédéral de justice et po-
lice du 20 décembre 1922 aux Gouvernements
cantonaux concernant le maintien des disposi-
tions sur la protection des locataires et concer-
nant la désignation d'une oommissi'jn d'experts
pour l'étude de la eniestion de la protcctuni des
locataires. La confiance que les locataires
avaient exprimée à cette occasion aux Autorités
fédérales a été ébranlée. Les locataires suisses
demandent à l'Assemblée fédérale siégeant en
oe moment d'engager le Conseil fédéral à main-
tenir les dispositions sur la protection des loca-
taires en vigueur jusqu'à ce que les cantons
aient pris des mesures en vue de leur abroga-
tion. La Fédération suisse des locataires ap-
prouve le proj et inspiré par elle d'initiative pour
la protection des locataires et assure son con-
cours matériel et moral au lancement de -l'initia-
tive et au vote. Les groupements cantonaux et
les sections de la Fédération suisse des loca-
taires sont invités à agir de concert avec Jes
organisations économiques et politiques favora-
bles aux locataires afin de se préparer à la dé-
fensive contre les conséquences d'une suspen-
sion " éventuelle .'des dispositions sur la protec-
tion des locataires et de prêter notamment toute
leur attention aux subventions et à l'encourage-
ment à la construction de logements d'utilité pu-
blique.

Mort tragique ff une baigneuse
YVERDON, 16. — Les bains publics d'Yver-

don ont été, lundi après-midi, le théâtre d'une
mort tragique. Mlle Georgette Zadalnole, âgée
de 19 ans, qui se baignait en compagnie de plu-
sieurs personnes, notamment de la j eune Mar-
celle Guisan, coula soudain. Aux cris .poussés
par sa compagne, on lui porta aussitôt secours.
Ramenée sur la grève, elle reçut des soins de
quelques baigneurs présents, puis du Dr Pache,
mais tous ces efforts restèrent vains. La j eune
fille avait, croit-on, succombé à une congestion.
Un sourd-muet se noie dans îe lac de Neuchâtel

YVERDON, 15. — On a retrouv é dans le lac,
dimanche matin, à l'embouchure de la Thièle,
le cadavre d'un nommé Marc Samgrouber , de
Valleyres sous-Montagny, âgé d'une soixantaine
d'années. Il était absent de son domicile depuis
une semaine, Il était célibataire et sourd-muet.
On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un suicide,
d'un crime ou d'un simple accident.

Collision d automobiles à Genève — Mme
Sokal a une jambe brisée

GENEVE 15. — Un très grave accident est
survenu samedi après-midi à l'angle de la rue
du Grand-Pré et de la rue Chauvet : Un puis-
san t autobus du B. I. T., qui roula't à vive al-
lure, est entré en collision avec un taxi dans le-
quel avait pris place M. Sokal, ministre du tra-
vail de Pologne , et sa femme Mme Marie Sokal.

Mme Sokal a été grièvement blessée au vi-
sage par les éclats de verre et a eu la j ambe
droite brisée. Elle a été conduite dans un état
très grave dans une clinique.

M, Sokal est indemne. D'après les premières
constatation s, il semblerait que l'autobus roulait
à une allure quelque peu exagérée.

La vraie « Joconde » serait à Montreux
MONTREUX, 15. — Un amateur d'art, le mar-

quas d'Oyley, déclare «dans le « Matin » avoir
découvert à Montreux un portrait qu 'il attribue
à Luini , et qui serait le véritable portrait de
Monna Lisa , épouse de François del Giocondo.
Cette oeuvre d'art est la propriété de M. M. Cué-
nod. banquier , vice-consul de Grande-Bretagne
à Montreux. Ce portrait , qui porte au dos le nom
de « Joconda », a été acquis en 1817, à Edim-
bourg, pour le prix de 3000 gurnées. par l'ar-
rière-grand-père de Mme Cuénod, un Irlandais
du nom de Munro.

D'après nos informations, il est impossible pour
le moment, de se prononcer sur l'origine du por-
trait , qui se trouve effectivement aux mains de
Mme Cuénod. Ce qui est certain, c'est qu'il s'a-

git d une oeuvre fort belle, qui, en 1913, fut res-
taurée par le professeur Bode, de Berlin.

Espérons qu 'une expertise confiée à des spé-
cialistes compétents nous donnera le mot de
cette énigme, qui présente un vif intérêt pour
l'histoire de l'art.
Un endroit fatal. — A une année d'intervalle

deux frères y trouvent la mort
SION, 16. — M. J«san Reynard, demeurant au

hameau de Buisse, commune de Savière, cpâ se
rendait à un alpage situé au haut de la vallée
de la Morges a été atteint à la tête et tué par
une pierre détachée de la montagne. L'an passé,
au même endroit , son frère avait fait une chute
mortelle.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Renan. — Un cheval «emballe blesse son con-

ducteur et renverse une fillette.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Un accident qui aurait pu avoir des suites

mortelles s'est produit vendredi soir, aux envi-
rons de 20 heures, dans le paisible village
de Renan.

M. Ernest Lehmann, j eune domestique de dix-
huit ans, «occupé chez M. Ch* Schneeberger, cul-
tivateur au dit lieu, venait de se rendre à la frui-
tière avec son lait.

Au moment où il allait monter sur la voiture,
le cheval tourna trop brusquement et renversa
le char, chargé «de bouilles à l'ait; celles-ci rou-
lèrent sur la route. Epouvanté par ce bruit, le
cheval prit le mors aux dents et traversa le vil-
lage à une folle allure.

Le malheureux domestique, qui n'avait pu se
dégager de suite, fut traîné sur un long var-
cours. Dans sa course, le cheval renversa la pe-
tite Lucie Girardin, enfant de trois ans, qui se
trouvait sur la route au moment de l'accident

Relevée, la .pauvrette reçut les soins dévoués
de M. le Dr Jeanrenaud, mandé d'urgence. La
fillette souffre de contusions plus «pu moins
graves.

Quant à M. Lehmann, qui fut tout d'abord soi-
gné par les personnes accourues, son état assez
inquiétant nécessita son transport à l'hôpital de
Saint-Imier.

Des renseignements obtenus, il résulte que
l'état du conducteur est aussi satisfaisant que
.possible. La jambe droite, que l'on crut brisée,
ne l'est fort heureusement pas. Toutefois, M.
Lehmann ne pourra pas reprendre ses occupa-
tions avant aplusieurs semaines.
Jambe «cassée à Corgémont,

(Corr.). — Samedi dernier, M. Werner Baillif
de Corgémont, occupé à charger du bois, reçut
une bille sur là j ambe droite qui fut brisée nette.
Après avoir prodigué les premiers soins à la
malheureuse victime, le médecin ordonna son
transport à l'Hôpital du district à St-Imier.
¦A Miécourt. — Un garçonnet passe sous un char

ide foin.
-- Le petit garçon de M. Amstutz, agriculteur,
qui s'était juché sur le timon d'un véhicule en
marche, est tombé si malheureusement que le
char lui passa sur le corps. Il a été relevé avec
un bras fracturé à plusieurs endroits et des con-
tusions internes. Son état est assez grave.
A Corgémont. — Entre- deux autos.

Dimanche, vers 7 h. 30, à la sortie du village
de Corgémont un habitant a été victime d'un re-
grettable accident dû à une fâcheuse coïnciden-
ce. La victime voyant venir devant elle une ait-
to n'entendit pas les appels d'une autre machine
venant derrière et qui la heurta violemment
dans les reins. M. le Dr Jeanrenaud mandé aus-
sitôt prodigua les soins à la victims qui fut re-
conduite chez elle souffrant de contusions sur
tout le corps.
Une grave collision entre deux cyclistes.

Entre Develier et les Rangiers, sur la route
Delémont-Porrentruy, au lieu dit «Le Fer à
Cheval », deux cyclistes venus de Mulhouse et
qui se proposaient de regagner leur domicile
par Delémont-Bâle, ont été victimes d'un acci-
dent. Les deux cyclistes descendaient à une très
vive allure et ignoraient probablement le con-
tour brusque du « Fer à Cheval » ; ils entrèrent,
on ne sait comment, en collision et furent proje-
tés au bas du talus. Relevés par une automobile
qui passa immédiatement après, ils furent con-
duits directement à Bâle, où ils reçurent les pre-
miers soins. Les deux cyclistes devront rester
en clinique nendant quelques jours avant de pou-
voir regagner leur domicile. — (Resp.)

itaiooe neuchâteloise
Grand Conseï!.

L'ordre du jour du Grand Conseil pour la
session extraordinaire commençant le mardi 23
j uin 1925, à 14 h. 15, comprend en particulier :

L'assermentation de trois députés.
Diverses nominations judiciaires : a) Mem-

bres du Tribunal cantonal , président de ce Tri-
bunal et président de la Cour d'assises ; b) Pré-
sidents des Tribunaux de districts et suppléants ;c) Assesseurs des Autorités tutélaires ; d) Pré-
sidents des Conseils de prud'hommes.

La nomination d'un membre supp 'éant de la
commission cantonale de recours en matière fis-
cale, en remplacemnt du citoyen Franz Wi' -ielm
démissionnaire.

Les obj ets présentés par le Conseil d'Eta .
sont les suivants :

Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur la
Feuille officielle.

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
modification de la loi fixant un nouveau tableau

des magistrats et des fonctàonaires de l'Etat et
de leurs traitemaents.

Rapport à l'appui d'un proj et de dé«cret con-
cernant l'utilisation des forces hydrauliques du
lao des Taillères.

L'assemblée examinera ensuite le rapp«>rt de
la commission chargée de l'examen de deux
proj ets de loi portr-int révision partielle de la loi
sur l'impôt direct et de la loi sur les impositions
munidnales (communales).

SPORTS
Une belle manifestation de foot-ball à St-Imler,

Dimanche après-midi, par un temps magnifi-
que, se sont disputés sur le nouveau terrain du
« St-Imier-Sports » 2 matches de foot-ball.

Au «oc-urrs du premier, Tramelan I disposa de
St-Imier-Sports I par 3 buts à 1. Durant la 1ère
mi-temps nous assistons à une partie où Trame-
lan domine nettement laissant rarement îa ligne
adverse se porter devant ses bois. C'est au crjurs
de cette première partie que les gagnants s'im-
posèrent et acquirent leur résultat.

A la mi-temps, « St-Imier » se rachète et coirt-.
mence par dominer, rendant la partie sensi-
blement plus égale. L'équipe de St-Imier corop^
tait plusieurs remplaçants.

A 4 heures précises, et aux applaudissements
du public Chaux-de-Fonds I et Granges I font
leur entrée sur le terrain. M, Buttikofer, l'excel-»
lent «arbitre de La Ghaux-de-Fonds dirigea Ial
partie avec beaucoup de savoir faire et une im-
partialité rare et ce à la grande satisfaction de
chaacun. Cette partie se termina par un résultat'
nul de 1 but à 1.

Motocyclisme. — Concours de régularité -
Nous apprenons que les 3 clubs motocyclistes

neuehâtelois affiliés, à l'U. M. S. organisent uni
grand concours de régufarité, le dimanche 12
juillet, avec itinéraire: le tour du canton en parn
courant les principales routes de montagnes tel-
les que . La Côte aux Fées, la Tourne, Som-«
mtîirtel, Les Pontâms, Chaumont, la Vue «tJes AI-*
pes etc parcours d'environ 250 km.

C'est la première fois qu'une course de ce!
genre sera disputée chez nous et elle promet
d'être des plus intéressantes.

UN JOLI TEINT
A 40 ANS
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Bulletin météorologique des C.F.F

A l'occasion du Jubilé du Gymnase.
Une annonce paraît ce jour concernant un

ouvrage de Magali Hello. 11425
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N'oubliez pas que c'est le moment pour aller passer ses vacances au bord du beau lac Léman At
surtout ne tardez pas pour réserver d'avance vos chambres à la Pension Bellevue. Téléph. N* 7.

Quinine soignée ~— —•_ —.__ -ans
= Grao»4«es salles et terrasses avec vue n-jaçr-u'fi que =
Sur commande repas de noces et banquets pour Sociétés.

J H «50772 C. 10915 Se recommande, F. Wttthrich-RQthlisberger.

Auto-Vichy
du Dr Simon

Extraits pour sirop* :
Capillaire
Framboise
Grenadine
Citronelle 11277

Se recommande
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'$gà Smoking ef Jolie f i e  de Soirée désirée || l
*il Entrée libre. Pas de Tente. Aug. 0.30 p. l'Hôpital wm
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Horloger - Vérificateur
oour visiter les pièces avant l'expédition et ayan t connaissance , si
iiossible, de la " boite, ainsi qu'un 11400

Lanteroier-Iefeudieiir
trouveraient emplois immédiats el réguliers, :inx

fabriques MOVADO
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f Une Maison d'Horlogerie importante d 'f r- t
• mériquc *4u Mord, cherche un i1-™ •

Représentant j
Î

* en Suisse. — Offres écrites avec références f
sont à adresser, sous chiffre D-2543-U, à •
Publicitas, BIENNE. $
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gp «de TkX±<*.i. A 2 heures 1*1484 |S|
$" CAFÉ NOIR 0.40 jfj
M B111ARII O.SO l'heure B

Etampes et Découpages
Atelier , bien organisé, entreprendrait encore quelques

découpages. --Offres écrites, sous chiffre P. A. 11439,
au burpau rie « l'Impartial ». -H439

Enchères Publiques
d'Objets mobiliers

«S* Ï.» j_ \_ \_ W.S ĵ m__ Ë_ ^
Le Mercredi 17 j uin 1925, dès 14 heures, il

sera vendu à la Halle aux Enchères les objets mobi-
liers suivants :

1 lit complet, i commode, 1 lavabo, i table, table de
cuisine, 1 régulateur, chaises, tabourets , des outils, scies,
rabots, de la vaisselle, de la lingerie et divers autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix:

CH. SIEBER.

CARBURANTS S.A.
Course Internationale de Côtes

Dioufond-La Chaux de Fonds
14 Juin lQgg

Meilleur temps des professionnels, par J. G«3COn
avec

Benzine de Carburants s. A.
Meilleur temps des amateurs, par J. ButtikOfer

aveo

Benzine de Carburants S.A.
La Coupe Challenge, attribuée au meilleur temps

de la journée a été gagnée par J. GaCOIt
avec 11449

Benzine de Carburants s. A

.Le Secrétaire Salant. EHS£SHs
I Envoi au deliors contre remboursement.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu rie frais , soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10692

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis. Citron-

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre. 4soi

Bonne pension simple, à
fr. 6. — par jour, au bord du
Lac Léman. 11198

E. Peie, ST-SULPICE (Vaud)

Emprunt
Personne cherche à emprunter

une petite somme. — Ecrire sous
chiffre I*ï. B. 11438. au Bureau
de I'IMPARTIA L. 114H8

Camion a ressorts
à 1 cheval , bon éta t, est à ven-
dre, faute d'emploi, plus un lit ,
état de neuf , crin animal. — S'a-
dresser chez M. Arnold VUILLE.
Café rue de la Ronde 21. 11265

A VENDRE une

Motocoche
avec side-car, 6 HP., sortant de
revision, avec roue de rechange
et tous les accessoires. — S'a-
dresser à M. Jules PERRET.
Grandes-Grosettes 6. 9597

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche pariaile. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER. rue
du Grenier 24. 4*J68
A VENDRE

5 bons vn-giK
«t 11374

I dm i butta
S'adresser a M. Ch. Graff, Ca-

fé rien Aines , rue du la Serro 7.lin
A remettre Atelier de Cor-

donnerie, très bien placé, en
pleine prospérité , possédant belle
devanture. Facilités de paiement
— Ecrire sous chiffre A. B. 11390
au bureau de I'IMPARTIAI .. 11390

Wa*£**l AS **** vunare vélos neufs :
W tjalVSai prix exceptionnel. -
S'adresser à M. A. Hofer, rt'i»

, Fritz-Courvoisier 13. 11445

La _E2î!Ër5 Stomachiane Baltei
se trouve à la 9365

PHARMACIE B O U R Q U I N

riirirofin — — —
H-fl&l^aafij  I ĴH Mfi **u *

ac
* " CUl9 >ne e' caves soignées

"̂^̂ *P™ mwmmmu Chambre et Pension, depuis fr. 6-
11477 Se recommande. A. BARDET.

j m ,  a Favorisez l*iii< lustrie de vos compatriotes , descendez
U(t Hl A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
g >*nl IV Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre . Res-
I U| lU.tauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.¦j.H. 34100 D. J. PRALONG, propriétaire.

HOÏEI raONÎBARRY
en Gruyère, Garei Le Pâquier, -Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellent.

JH 35857I«J • ' Bains sulfureux et ferrugineux. 11270
'¦> ". ' Même Maison à Montreux i Hôtel de l'Europe.

jAijPEROjj «&
'", Restaurant. - Grand Jardin ombragé.
Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration

Chaude et froide à toute benre. JH 1326 J 9615
Téléphone 35. A. QER8TER. un ut inq

Station cllmatérfque Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

Hotels :
Bellevue. depuis fr. 13.50 Eden. t depuis fr. 8.—
Wildbolz, » n u .— Schônau, » » 8. —
Marbach , » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Alagda. J> » 10.— Schônbûhl, » » 8. —

Waldiieim. denuis fr. 7.—

„SENNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGËÎVBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
«Cures efficaces : Artério-sclérose, Goutte, Rhumatisme,

- Anémie, Maladies des nerfs, du cœur, des reins,
des -voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168 ST
F. PAIVZEISE*V-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSE».

tap-Cotae Mienne Villa Qulti
¦AJMmwwjjiBaBMrB—Mi à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-

' colàt • Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 J 9612 Qeorge» Brossln Hôtel de la Croii d Or

Cafâ-Resfaurdnt Complètement remis à neuf
au centre de la ville 

Ea Chauv _Us - fond»
Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RDFER. prop.

m mm g
Pension à partir de fr. 7- »«• •*"«•

: /¦irr&ngcnrjcnt pour Pareilles et Sociétés
JH 58710 c Téléphone No 9. 10182

I L l l l  UUn I HILLuU prés du port Téléphone s»
¦-WîfSriT» fl O*ri«a'Wia Chambre et pension à Fr. 6—. Bain du
ùBjOUT agreaDie iac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à . toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. J H-1281-J «3431

GEORGES DUCOMMUJV. propriétaire-viticulteur.
BATCJ«>DX /m. EOaVER

M St ¦ Beraarfl 1
• Le Restaurant du Stand |
| à Martigny-Bourg CâS£?Isr!Si£S •
X au Grand St-Bernard et à Barberine. S
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
2 Vins des grands crus. 108(38 •
S Prix modérés OT»» We THIÉVENT, •
JE ' anciennement propriétaire du Buffet de S
m la Qare a La Ferrière . 9
S ________ _ 

^̂  
«9

$t RJlJC A Hôtel de la
Vt'DIfllSv Croix Fédérale

SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE.
Restauration à toute heure. «Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de 1er choix. JH1827 J 9613

Sur commande Repas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — Téléphone 96. M..B C«f>«&-R«esa*f<aU<urcà*matf aMwm

TMPATUI NE»™»™
¦ ¦ ¦ b «taiiF^ I Iff^ b Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Télénhone 6.19 — Tea Room. p. 1580 N. 9812

Valangin - ystet acs pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles cour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard.¦Repas soignes. Prix modérés. Sur commande : Poissons du

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

Château de GOURGEVAUX »£*
Agréable séjour de campaigne. chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée "*M 9948 &ST Prix modérés

Mme ZIEGEWBALG - TAVERNEY

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuehâtelois)

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 1332 J 9614

Ég*£ _n\t ___ {___€* __ g PrèS Confiserie - Pâtisserie
SI'HitilM j Neuci1âlel Burri - Jacob
*" mmmwm mMM m\%mW ™^ |j proximité immédiate du tram)
TPA WlAAm moderne. ZHV Belle terrasse avec vue '
1 GIl'Klf VIIB magnifique sur le lac et les Al pes. 3<F* Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *m_ \ F,Z -351-N.
Télénhone No 55. 8795 Télénlione No 55.

%&• OUVERT TOUS LES JOURS -*Pffi

Rifil - Heucbâtelois sifiëS
Course recommandée pour Ecoles et Sociétés
300 places. Route pour autos. Téléphone 114.
P-1680-N 10519

Hôtel du Chasseron *&&
Bonnes consommations. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 10145

E. Juuad-Jéquter. pronriétaire.

I CQ DAQQCQ HOTEL-PENSION des ALPES
LbV BlnVVClS 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. Cuisine soignée.
Pension depnis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre . Prospectus. P-1550-K ' 9626 Tél. 8. B. JtHV'H»*

RU I LL UL LU UnllL Séiour agréable
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
JH 421 Y 9619 A. BURMA/HP.

Hûiel - Pension du Mi-Blanc
9&1& ml~im — *ma-éKi.  ( MONTREUX NEUCHATELOK)
•98 " HVBUIMSV'CS près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

: Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. :
Cuisine soignée — 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 Pris modérés

Séjour - Repos -J Ĵj;s-*.-----»3c-ai-xx»ï«--**-'*---̂  ̂ afrBMKira
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neucnâiel)

Situation tranquille. FZ 853 N 8737 Prix modérés.

Drnlor n iraw
Wm, Ul!!*§% «Etablissement de séjour
¦ | f II S et pour Sociétés.
P Ë tBaJ B jLafcaa» Prospectus. Se recommande:¦ m 'mm^̂  p.5.j md o. SUTTEH. propr.

Il ILARS $m k la + 8'0r
00 m mm&mWm̂ ^m W À m m W  _ _f __f ItOÏKiOZ-VOUS des pro-

( Val-iie- Fluz) meneurs allant a Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces , sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café. thé. chocolat , gâteaux .
« Slrûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.
F z 417 H 10601 G GAI'FINEIt. chef de cuisine.

Corcelles - Peseux * ™*~
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et janiin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chei de cuisine.
JH 1319 J. 9S?3

Hôtel de la Couronne
—» NOIRMONT —i 
CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE
REPAS OE NOCES ET DE SOCIETES

•fflaranalie «est vaste stalaflte
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

EMMUC «Sî « PORT
Ci:».».- fl 'A+A (à proximité de la plage et du débarcadère)WBJUIU U CLC Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons dn pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Téléphone No 32.
JH 4U Y 9618 G. REY-PDRKY. |



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33 000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

\W A P0Ur UB8 llWé8 ^ 3 à 5 ans 'ern8
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banqne prend i sa charge le timbre Fédéral d'émission

Titres ails comme placements pnpillalm dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT

Àehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

î.e nouveau

PRIMUS
simplifié est le mode de cuissot
le plus économique; pas de mè
cbe ; pas d'odear. 973*.

M. & G. NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

DflCS 0 6C0I6. COURVOISIER

ECOLE INDUSTRIELLE
ET GYMNASE

Les ANCIENS ÉLÈVES de l'Ecole Industrielle,
du Gymnase, de l'Ecole normale, de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles, qui n'ont pas reçu la se-
conde circulaire concernant les fêtes du Judilé, sont priés
de s'annoncer, sans retard , au Secrétariat du Gym-
nase, en donnant leur adresse exacte. Celui-ci leur enverra
cette circulaire par retour du courrier. 11179

Tente pnblip f nne propriété
Samedi SO juin courant, dès 4 h. après-midi, M.

Charles Gerber, cultiva teur au Cernen-x-Veu«-dI-D.-*a*»-
su8 vendra publiquemen t au Café Urbain Aubry, au
dit lieu P 9119 S Ili»

la propriété
3u'il possède au Cerneux-Ve-aril, comprenant maison

'habitation arec grange, écurie, remise, jardin, champs et
forôt, d'une superficie de 3 ha. 87 a. 21 ca. (il arpents).

Longs termes de paiement.
Par commission:

E. BOUCHAT, notaire .

BÊ eplem îtaUeWiJman^^ottrkJdimef" I
aS»} ear/ on u/age j f ^r /g o l i e r  aj kltm ^B

III La-SantépJet ïa«Jcunease H
ILS? C"e/t la guéri/on rapide et Jura pan M̂

r ita le/plante/, de tout catarrhe de matrice, H
'm.-.t perte/'blanc/itf irrégularité defptriodef, HB
f-3 éouleurf abdominale/et oii dq/ Ĥ
H et affilffementde/ orgamtf *¦

P ^CflT H
___*- ___ contrôlé médicalement donna- de/ , «V

Ë

'ilat/ ine/pérê/ dan/ /ef 'cçf I I  Wk
tion/ de/ 'voie/ urinaire/, eatarrtœfl I H
» ve//ie, affection/-chronique/ il UM

de/ reln/l . / /  J _W\
Dépôt pour la Suisse .j/-_r-_i_\ - IB_PHARMACiEA.ocmoi/ _r/ _ M ¦
\ MEUCHATCU / / / Am] ¦
1 PRix pyjftvSO f / v- V^fl} ¦

V i Et} vente danf toute/ le/ pbarit/ao/ç/. \̂ Ê
§j§ P 1883 N _-m H

CHAPELLERIE .EDELWEISS"
Rue E'?feoi»«»l**-R»to'*e*c*É O

1 Beau choix de

CHAPE AUX
du meilleur marché au plus fin

Casquettes Cravates
¦jParesBBliJii-es, tous pr» st tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. Ï1207 8 "/, S. E. N. <t J.'

"A LA VIOLETTE"

Mtti C. BILLOD
CORSETS & LINQERIE SUR MESURES

58, LÈOPOLD ROBERT IA CHAUX-DE-FONDS
l-ÉTAOB * 19286

LOCA L
Un superbe local, au rez-de-chaussée, avec bureau, pour

vant contenir 30 à 40 ouvriers, est i louer. — S'adresser
rue du Paro 150, an ler étage. 15.34

Cartes postales illustrées. Im^̂ at,rEakrie

Baux â loyer. Papeterie Gourvotsier

Knock-out... les m
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 an».

Prix du flacon : fr. 1.26. ' i lOitëi i
Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin

' Rue Léopold-Rohsrt S9 S. K N. et J. 5 o/o La Chaux-de-Fonds

Les plus Délies Fleurs
Les plus belles Plantes
Les plus beauH Décors

m GIRARD
9079 64 - LÉOPOLD-ROBERT - 64

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial

La Mode
Manteaux Redingote

tissus anglais,
haute nouveauté,
Pr. 39-

Manteaux
3/4 écossais, très chic,

ifr. »».-
Manteaux

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

Wr. 39-
Vareuses

raouflou , tous coloris, mode,
Wr. 14.90
Vareuses

écossaises, dessins nouveau*-.
rr.io.9o

r iwiiMii
Rue Léopold-Robert 30

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

' Téléphone 1175

, ;  * - ¦ " « - PAR '

GEORGES MALDAGUE
¦l -7»a - i mt_ r l

';¦—_ Absolument... Le tout quTiarlanson ne la
lancé pas avant.

— Ce n'est pas à craindre, le double ne lui a
pas «été donné. '

— En attendant, veillons à Paris.
—C'est de Paris que tout dépend... et à Paris,

nous ayons Mac Andrew et Grégory.
— Qui ne se doutent «de rien aujourd'hui, mais

qui peuvent, demain, tout savoir.
Ile j eune Asthen se révolta.
— Ces gens-là , voyons, ne sont pas plus ma-

lins que nous !
.— Ils le sont autant... Un soupçon chez eux
équivaudrait à une certitude... un soup-îon, vous
<§s-je, et tout coule, déclara Piffer.

— Le j our où j e le devinerai chez ce Grégory
que j e hais , l'un de nous deux disparaîtra... Et
il y a des chances pour que celui-là soit Gré-
gory...

— Sait-on jamais !
— Ah çà ! char maître vous avez des moments

déprimants. «'
— H me souvient simplement de la pruden-

ce lorsqu'il s'agit de vous.
— Un père ne parlerait pas mieux.
— Je n'ai plus besoin cite vous répéter que

vous êtes digne d'être mon fils.
— C'est pourquoi aucune faiblesse ne m'est

permise.
—La prudence n'est pas de la faiblesse.
—Je vous retourne l'argument. N'avez-vous

pas commis, pour atteindre les buts qu'il fallait
cacher toutes Jes imprudences?

— Beaucoup... Pas une de l'envergure de
celle dans laquelle vous vous êtes jeté.

— Et où j e vaincrai.

—r Je l'espère... de tourtes mes forces, j e suis
à vous... Mais quelle partie!

— Elle est à notre taille, chef maître.
Franck Asthen tendait une main, que Piffer

serra énergiquement.
En le suivant des yeux, tandis qu'il franchis-

sait le seuil de la chambre, il djisait mentale-
ment:

—C'est étrange, l'emprise que ce garçon a
sur moi... Plus, certes, que je n'en ai sur lui...
Entre nous, une attirance curieuse... Lorsque
j'en aurai le temps, j'irai trouver «au fin fond de
sa Bretagne Jacques Asthen, le chercheur d'or,
qui me dira bien la vérité, quant à la façon dont
il. l'a recueilli.

Le fils adoptif du chercheur d'or traversait le
hall, où, tout à l'heure, il parcourait les jour-
naux, en attendant l'arrivée de son associé

Il eut une exclamation, un sourire, les mains
tendues vers deux hommes qui y entraient.

— Messieurs... Vous avez aussi des relations
hôtel du Louvre ?

Mac Andrew et Gregor Grégory répondirent
à ce geste sinon avec la même spontanéité, du
moins avec une correction parfaite.

Le premier dit :
— Oui, un ami quà y est descendu hier.
— Un ami d'Amérique ?
— Un des « Quarante-Sept ».
— Oh ! oh ! cela m'intéresse... Vous a-t-il

donné des nouvelles du coffre-fort ?¦
— Il va nous en donner... Nous ne l'avons

point encore vu.
— J'ai hâte de savoir...
— Vous saurez ce soiir, puisque nous dînons

tous chez Harlanson.
— Alors, à ce soir.
— A ce soir, répétèrent ensemble Mac An-

drew et Grégory, qui allaient monter dans l'as-
censeur.

Le pseudo Garffort exécuta une fausse sortie.
L'ascenseur descendu à vide, il y prit place,

se fit arrêter au troisième étage, et rentra chez
son complice au moment où celui-ci ouvrait sa
porte pour sortir»

LA LECTURE DES FAMILLES
¦ 

v"" ' ""¦
*¦--'¦'¦-*""- -

— Vous ? Ou y a-t-il ? interrogea Pâiffef.
— Hier est arrivé ici un membre «des Qua-

rante-Sept, ch«3-z qui sont en ce moment Mac
Andrew et Grêgaryw » «.'• • '¦ • • ¦ '•¦

Un frémissement, imperceptible pour tout au-
tre que pour celui qui. lui apportait cette nou-
velle passa sur les lèvres du « grand condottiere
de l'Astrog », comme l'appelait parfois son en-
nemi personnel et acharné, Mac Andrew.
. —r. Je viens de les rencontrer, atmitz. Franck

Asthen.
— Je ne verrais aucun inconvénient à les

rencontrer aussi, mais si la sagacité d'Indien de
¦Grégory, unie à l'intuition di.abolique dte Mac
Andrew, en déduisaient que nous pourrions bien
nous connaître, c'en serait fait, de vous, mon
ami.

— Evidemment, je n'en mènerais pas large.
— S'ils ne vous avaient pas rencontré , hôtel

du Louvre, j e n'en bougerais pas ; Mac Andrew
et moi, fatalement, nous nous trouverons face
à face dans Paris... mais le soupçon sur nos re-
lations, non.,. Ce soir, je m'installe au Continen-
tal .; si vous commettez l'imprudence dy venir ,
mon char enfant, grimez-vous... déguisez-vous..,
Je vous l'ai dit déj à, même pour .la. rue de Veuil-
le... Je me méfie de l'inactivité de Mac Andrew,
je le connais et suis sûr qu'elle n'est qu'appa-
rente... Il a fait échouer une de nos plus colos-
sales combinaisons, celle des câbles sous-ma-
rins ¦.. Le succès est un stimulant.,.. l'Astrog n'a
pas repris, loin de là, son équilibre d'avant-
guerre... Il lui faut quelque chose comme la Vi-
sion à distance pour se remonter... Je n'ai égale-
ment que de mauvaises - nouvelles de l'Alaska...
les daims les plus riches passent aux mains de
nos adversaires... Si j'ét ais superstitieux, je
croirais... '

Il s arrêta, secoua les épaules, et articula :,
— Cela ne regarde pas l'Astrog... Cela ne ire-

garde que moi...
— Quoi ? demanda son partenaire.
— Je vous ai dit combien je tenais à cette

bague dont j'ai constaté la disparition... à bord
de la « Victoire ».

— Votre talisman, fit Asthen avec son mince
sourire.

Il frappa sur l'épaule de Frédéric Piffer.
— Et vous affirmez que vous n'êtes pas su-

perstitieux ?
— Je ne crois pas, c'est un regret... un regret

quî me donne une sensation de vide... presque
de crainte... comme si cette perte m'affaiblis-
sait... Après tout, c'est peut-être cette sensation-
là qu'on «appelle de la sup.ersrition...

— Sûrement, cher maître.., Allons, au revoir.
.Quand dois-je aller rue de Vouillé ? . . .

— Attendez mon coup de téléphone habitueL.
Et de la prudence surtout Je le répète, le grand
danger, c'est que l'on puasse supposer que nons
nous conn«iissons.

— Inutile de le répéter, j e le sais.
Asthen franchissait la porte de la chambre»

refermée aussitôt par Piffer.
Le premier devait quitter l'hôtel du Loiivre'

sans autre rencontre importune: ! ' ' ..: '. ' .
Le second s'installait, le soir, à l'hôtel C«bBr;

tinentai

III
May Harlanson ét.ait dans .son bowioir, ane:

merveille XVI authentique, dont les hautes fe-
nêtres donnaient su l'avenue du Bois.

Debout, devant une de ces hautes fenêtres,
en costume de cheval, elle attendait son fiancé.

Caii- les fiançailles étaient officielles ; tout Pa-:
ris, tout New-York, la France, l'Amérique, l'Eu-
rope, le monde connaissaient la future union «d*
la fille du milliadaire avec Jl'ingénieur, membre.
des Quanrante-Sept, Gérard Garffort.
. Miss May Harlanson «était fiancée à Gérard
Garffort, mais le mariage n'aurait lieu qu'à 1-ea-;
trée de l'hiver, à Philadelphie. ¦

Cette décision était prise de la veële, la jeune
fille et son père étant parfaitement d'accord sur
ce point.

May, à la grande satisfaction de ce dernier,
plus raisonnable qu'on eût pu croire, montrait
qu 'elle n'était pas dénuée du sens pratique, que
d'aucuns, habitués à lui voir suivre ses fantai-
sies, M déniaient.

Attirée touj ours vers ce grand et beau garçon
qui la dominait, elle n'avait pas subi suffisam-
ment le coup de foudre pour échapper à toute
réflexion.

Puis, le vrai moyen de se connaître, et elle
prétendait bien connaître celui qui. deviendrait
son mari, c'était — non seulement, elle l'avait
entendu dire, mais elle en était persuadée, ~-
de faire un long voyage ensemble.
—— Il y a longtemps que j e pensé à parcourir

l'Alaska... Tu m'as dit père, que, après la forité
des glaciers, l'été, si court qu'il soit, y est ravis-
sant... Nous irons pour ce moment-là...

— Justement, j'y vais... nous voulons y aller
avec Grégory et Mac Andrew.

— Mon cher papa, pas ayeç nous... J'emmène
mistresse Flarkestay, qui est intrépide... j e l'em-
mène pour les «convenances, sans cela, j'irais
seule avec Garffort , bien certaine , qu'entre lui et
moi fl n'y aura, tout le temps de nos excursions,
qu 'une camaraderie fraternelle... Comment vou-
lez-vous que j e connaisse mon futur mari , si nous
faisons ce voyage en bande?

L'AMOUR EST LE PLUS FORT
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M. Harlainson répondit très sérieusement :
'"— Vous avez raison, ma chérie... mais j'es-
père que vous changerez d'idée.

May eut une pointe d'humeur.
— Je deviens, très sérieuse, très stable. Je

,vous affirme que j e ne changerai pas d'idée...
— Très bien, ma chérie... Je ne suis pas de vo-

ire opinion.
Comme elle p,araissait encore plus dépitée, il

la baisa au front, dans la mousse d?or de ses
cheveux.

— Vous savez qui'il n'y a que les sots qui ne
changent pas d'avis.

Et il la laissa pour descendre le perron, sa
limousine l'attendant à la porte.

Ce dialogue avait lieu la veille où May, en
costume de chev«al, attendait son fiancé pour
faire avec lui une promenade au Bois.
. Ce fut en trottant côte à côte, «dans l'allée des
Poteaux qu'elle annonça à celui-ci la décision
que, de concert avec son père, elle prenait le
jour précédent décision après laquelle elle ma-
nifestait celle du voyage en Alaska.

— Cela ne vous va pas, master Garffort ?
Il ne répondit point, très droit sur sa selle,

réprimant un écart de son cheval, dont involon-
atairement il venait de secouer le mors.

Elle souriait, mutine, auréolée d'or pâle, sous
•son petit chaapeau gris, les genoux aux flancs
de sa jument d'un blanc de neige.

May Harlanson montait, au gré de son caprice,
tantôt en amazone, tantôt «à la Jeanne d'Arc»,
très regardée au passage, surtout lorsque, com-
me aujourd'hui , elle chevauchait en homme.

Elle poussa sa bête, qui fila droit, distançant
le bai-brun du «cavalier.

Et, ainsi, toute la promenade elle alla de l'a-
vant; reprenant la direction de la maison, sans
essayer de faire sortir dte son mutisme celui
Qu'elle appelait:

-̂ - Master Garffort.
Le soir de ce. j our était un dte ceux où, dans

la phis stricte intimité, c'est-à-dire entre le mil-
liardaire et sa fille, ce dernier dînait à l'hôtel
du bois de Boulogne.

Généralement, un soir d'Opéra, miss Harlan-
son, très musicienne, ne manquait guère une re-
présentation d'abonnement.

Elle exhibait son fiancé.
Gérard fut introduit assez longtemps avant

le dîner, autorisé à se présenter quand il le
voudrait, n'arrivant j amais trop tôt, lui affir-
mait à l'occasion la j eune fille.

May, dans le joli boudoir Louis XVI, où elle
recevait les intimes, qui n'étaient pas comme à
Philadelphie des soupirants, l'annonce des fian-
çailles arrêtant les compétitions, attendait Garf-

fort en causant avec Grégory, 1 ami, qui, éga-
lement, avait à peu près à toute heure ses en-
trées.

— Savez-vous, cher fit-elle en allant au de-
vant de son fiancé, et lui tendant sa main à
baiser, que le prince approuve mon projet de
voyage en Alaska.
. — J'en suis aise, répondit Géraird Garffort, si
le prince approuve... c'est.chose faite.

Le ton était très naturel, Gregor seul pou-
vait deviner l'ironie, d'ailleurs légère de cette
constatation.

— Et ce serait chose faite, s'il n'approuvait
pas, dit-il, soyez-en sûr monsieur Garffort ; vous
seul devez et pouvez être le grand juge.. . Peut-
être, le premier, avez-vous émis le voeu de ce
voyage...

— Non. Je veux, naturellement, tout ce que
veut miss Mày; cependant ,* je dois avouer que
je préférerais... le mariage avant... le voyage
après...

— Voyage de noces au lieu de voyage de
fiançailles?

— Oui... A ma place, ne penseriez-vous pas
comme moi, prince ?

— Qui sait?..; J aimerais, il me semble, tout
autant expérimenteir l'humeur, le caractère de
ma fiancée , avant le j our décisif, et j e pense
qu'elle pourait aussi aimer me connaître à fond.

— Et vous croyez que tous les voyages du
monde vous conduiraient à ce résultat? Je vous
affirme, moi, que je suis très capable de ne mon-
trer pendant nos six mois de pérégrinations que
ce que je crois être mes qualités, en cachant
soigneusement tous les vilains côtés de mon ca-
ractère... Vous voilà avertie, ma chère May.

— Oh! Gérard, mais j'ai envie de rompre tout
de suite.

Il riait très franchement, elle aussi.
Grégory prit congé, baisant à son tour les jo-

lis doigts de la fille du milliardaire.
— May, j e suis ja loux, horriblement j aloux,

prononça Garffort, en attirant la j eune fille vers
la causeuse où ils avaient l'habitude de s'asseoir
ensemble.

— De Gregor, n est-ce pas ? Vous me l'avez
déjà dit, cher... et je vous ai répondu: ce n'est
pas du tout la même chose du tout... du tout!

— De votre côté, soit, mais du sien ?
— Que vous importe du sien, s'il ne reste

qu'un camarade, un grand frère qui se permet
quelquefois de me donner un conseil...

— Que vous écoutez.,.
— Oh ! pas toujours... pas souvent même.,.

Vous aurez une femme bien volontaire, Gérard,
je vous préviens qu'il vous faudra beaucoup de
patience.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Et vous un mari autoritaire, May, très au-
toritaire... Vous en jugerez... en Alaska !

— C'est pour cela que nous aurons raison de
le faire, ce voyage..

— 11 nous désunira.
— Je ne crois pas...
Elle cessa de plaisanter, et ses yeux dans les

siens :
— Ce qui pourrait nous désunir, ce serait la

trahison, le mensonge... Je suis sûre que vous
abhonrez cela, oomme moi.

,— Aussi, jamais le soupçon ne me vient que
vous pourriez mentir.

— Moi non plus, je ne l'ai pas... Si j e l'avais,
Gérard , tout serait bien près d'être fini.

— Quel soupçon, au sujet de quoi, dites un
peu ?

— Avant de me connaître, vous n'étiez pas
fiancé ?

— Non... Vous m'avez déj à posé cette ques-
tion, je vous ai fait la même réponse.

— Vous n'aimiez pas ailleurs ?
— Et quand même j'aurais aimé, si toute au-

tre femme a disparu dès «que j e vous ai con-
nue?

— Enfin, vous n'aviez pas fait de promesse ?
— Je vous affirme que non.... La science, sous

la forme de physique et de chimie fut ma seule
passion.... j e ne pensais même pas en avoir j a-
mais d'autre...

— C'est très bien... Moi aussi, dans un sens...
ne riez pas, Gérard., dans un sens, je suis
comme vous, puisque j'ai touj ours déclaré à mon
père que je n'épouserai qu 'un scientifique.

— Alors, j e ne serais par f'inventeur de la
vision par le téléphone ?

— Je ne vous aimerais pas, tout simplement.
Elle eut son regard le plus charmeur, sa voix

la plus tendre pour aj outer :
— Je vous aime beaucoup, et j e vous aime-

rai encore plus lorsque, en répondant à votre
coup de téléphone, j'aurai devant les yeux votre
portrait chéri,

— Cela aussi, avant le mariage, mon adorée?
—- Le jour de la signature du contrat... N'est-

ce pas convenue
— C'est vrai!
— Vous l'aviez oublié ?
— Je trouve, si longs tous ces délais... ces

délais que vous exigez.
— Ils sont nécessaires... pour nous bien con-

naître.
Il lui prit les mains un peu nerveusement
— Oh ! ne serrez pas autant, master Garf-

fort
— Vous êtes oruelle May.
— C'est vous, puisque vous me faites mal.

Il baisa encore les doigts roses, puis se leva
pour marcher vers une porte par laquelle entrait
M Harlanson.

Ce soir-là, en quittant le père et la fille, à la
sortie de l'Opéra, Franck Asthen se fit conduire
rue de Vouillé.

Le téléphoné avait joué dans la j ournée entre
les deux acolytes.

Piffer, qui possédait dès avant la guerre, la
petite maison isolée, inhabitée tout le temps des
hostilités, et où était revenue une de ses an-
ciennes maîtresses, ou plus justement sa premiè-
re maîtresse, une femme plus âgée que lui, l'a-
dorant, la plus dévouée de ses complices, ve-
nmt y coucher parfois et y avait, avec Asthen,
de fréquents rendez-vous.

La vieille maîtresse ne se montrait que pour
les servir, servie elle-même par une domestique
amenée autrefois d'Amérique, sourde-muette
de naissance, une brute à l'ouvrage; d'ailleurs
humainement traitée, et qui, ne connaissant rien
du langage des sourds-muets, ne comprenant que
sa maîtresse et son maître, ne pouv,a»it devenir
un danger.

En une seule" phrase, prononcée d'une haleine,
Asthen établit la situation :

— Voyage en Alaska avant la lettre ; fonc-
tiotnnement de l'appareil photo-téléphonique,
avant le mariage... et rupture possible aupara-
vant

Le struiggle for life était vaincu.
Le j eune forban voyait s'effacer son étoile.
— Je n'atteindrai jamais le but, puisque l'As-

trog, aux termes de nos conventions, doit arri-
ver première dans la réalisation de mon .inven-
tion !

Piffar entrevit le gouffre,
— Je vous ai dit que vous alliez trop loin...

J'avais raison d'avoir peur.
— Vous aviez raison, soit...
— Rentrons à Philadelphie. Si le coffre-fort

des Quarante-Sept est intact, emparez-vous
cette fois du dossier... et disparaissez avec moi.
Votre fortune est faite !

— Il ne s'agit point de ma fortune, j'aime miss
Harlanson... de plus en plus... comme un fou !

Et, avant que celui qui l'écoutait eût repris
la parole :

— Elle, ou une balle dans la tête... comme
à l'autre !

Frédéric Piffer pâlit.
— Je vous croyais plus de sang-froid , plus dé

logique, Asthen.
— Elle, je vous répète... Si elle doit m'échap-

per, m'<3,iderez-vous à l'enlever, Piffer ?
(A smvreJ.
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•^AVISl?
Le soussigné avise le public de la ville et des

environs; qu'il a repris, dès le i«r Juin , l'atelier de

Cordonnerie Jurassienne
5, Bac frMz-Courvolsîer, s

Par iin travail prompt et soigné, il s'efforcera
«de satisfaire, sa fidèle clientèle.

Se recommande, Joseph Jaquenoude
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S3 Coiffeuses et coiffeurs de 1" Ordre »8jB
Sm Manucure-Massages H

H Bus du Dr Coullery et rue de la Serre 28 m
W. SERVICE SOIGNÉ. 10959 I

1 Pension 1
Les ouvriers du de-

hors, ne prenant que les

I Dîners
seront bien servis pour
le prix de fr. 1.60, le
dîner complet. Excellen-

| te cuisine. io55a
Se recommande,

I YeuYe Àdamir JACOT , Père
j Pension des Six Pompes
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Mise Ji ban
Les soussignés font défense au

public de pénétrer dans les chan-
tiers de reconstruction de la
renne de Clermoot. sur Re-
nan , en raison des accidents qui
pourraient s'y produire.

Les contrevenants seront dé-
noncés ail juge. 11478

Amendés de 1 à 40 fr.
Courtelary, le 11 juin 1925.

Louis TREUTHARDT.
Jean TIŒUTI1AIIDT.

Permis :
Le Président du Tribunal :

A. COMMENT.

Groisage
ef Goudronnage

de Trottoirs, Cours, Allées,
aux conditions les plus favora-
bles. Travail consciencieux.
Louis L'Eplattenier

Ui76 Itue du Pnlts 30

MODES
A vendre, pour cause de santé,

un commerce de modes, 50%
du prix de facture. — Ecrire sous
chiffre L. P. 11310, au bureau
Ue I'IMPAHTIAI ,. 11810

B ressorts
à 1 cheval , bon état, est à ven-
dre, faute d'emploi , plus un lit,
état de neuf, crin animal. — S'a-
dresser chez M. Arnold VUILLE,
Café , rue de la Ronde 21. 11265

Polisseurs, TourDeurs
snr machine cDubail», pour la
boite métal et acier,

sont demandés
P21944U par les 11402

Etablissements f MINIER
& MORTEAU

Places stables pour ouvriers
capables et sérieux. 

^̂

Dëcotteur
Metteur en marche

pour petites et grandes pièces,
est demandé de suite. 11391
S'ad. an bur. de l'clmpartiab

Personne de confiance , expéri-
mentée , cherche place comme

Remplaçante
dans ménage. — S'adresser au
bureau de la « Stadtmission ». rue
de l'Envers 87. 10961

lni
cherche à s'intéresser dans Ga-
rage, comme chef , au atelier de
mécanique, aveo apport de 8 à
10.OOO.—. Offres écrites SOUB
chiffra P. 11. I I  ISO au bureau
de I'I MPAI ITI U .. 111H0
— H H II  I I I U l H I W I I I I l 'aiHIHIlM il li -'lll  I

Jeune homme
désirant se perfectionner dana la
langue française , cherche place
comme U4S7
Comptable
A fait son apprentissage »'

PFOliZHEIM (Baden). Condi-
tions : nourriture et logement.
S'acL an bnr. de l'<lmpartial>.

Bateaux à vapeur

Jeudi 18 juin 1825
(Si le temps est favorable)

p romenade
11469. â"  PZ S69 N

l 'Ile de St-Pierre
9 h. — 14 h-M Neuchâtel i 18.35

Hh.loTSt-Blaise T18.15
15 h.—J Landeron I 17.30

I 10 h. 15 15 h.SôYlle RT7'—
Prix des places aller et retour :

Ire lime cl.
de Neuchâtel

et St-Blaise Fr. 3.— 2.—
du Landeron •> 1.50 1.—

Société de Navi gation ,

Eiiillw
capable est demandé de suile.
Bon salaire. — S'adresser Zé-
phyr S. A., Couiouvrenière 40.

, Genève. 11481

Ressorts
On sortirait Sffisar ,£:
vail suivi à ouvriers travaillant
très juste pour la force. — S'a-
dresser Fabrique de Ressorts
« Alpa *. Fernand Etienne, rue
de l'Avenir 53, Bienne.
p 2546 o 11471

§our gérer
Magasin d'épicerie

on demande de suite , dame ou
demoiselle, connaissant la par-
lie. — Offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffre P 1831 C,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fond«. P .H* *! N . 1US >

Terminages
Termineur, bien organisé, cher-

che à entrer en relations , avec
maison sérieuse, pour le termi-
nage du mouvement 8s/« à lO'/ s
lignes. Bonnes conditions - Ecri-

i re sous chiffie R. E. 11448. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11448__ ————______—————_————_____—_____

I f l  vendre
36 Calottes argent, carrées.
¦S3/* lignes ancre 16 rubis avec

1 contrôle anglais. — Ecrire
sous chiffres M. E. 11491 au
Bureau de I'IMPAHTIAI,. 11491

ï 1
Filets à jour

I 

mi-ouverts et fermés H
depuis Fr. 1,45 i

Caleçons de bains

I 

depuis 95 cts 1

Se recommande, I
11.63 __
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A VENDRE
Rue Kama-Droz

Immeuble
de rapport

à. proximité da Collè-
ge industriel.

Prix de vente, Fr.
80,000.—, facilités de
paiement. 11440

S'adresser , pour tous
renseignements, au no-
taire Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 66,

Jl vendre
une PSaisom neuve
el une Willem» avec de
beaux dégagements, le
tout de bon rapport et à
des conditions avanta-
geuses. Confort moder-
ne. — S'adrresser Etude
H. JACOT notaire, Rue
Léopold-Robert 4. 11492
¥îni8Tâ'ri*p«E Armes — A
1 SUIVI Xi,}, vendre 3 beaux
couteaux de chasse, plusieurs
belles épées, etc. ; timbres : 6 de
Zurich, 5 livres Angleterre, etc. ;
1 bois de lit avec paillasse, 1 pe-
tite fournaise à gaz. — S'adres-
ser chez M. Coslet, rue des
Pleura 13. 11486

W&ihW-tr&a- A vtiniiru e° car
1 AVllU C»9» tons, montres
9 lignes , cylindre. «A. S.» à vue,
10 pierres, calibre 447, avec ca-
drans posés. On accepterait com-
mandes de ces genres et en demi-
vue. — S'adresser & M. Charles
Wuilleumier, rue du Nord 165.

11447

«%. Pouliche
¦̂ JgjsWBJr** 3 ans, sachant
y T̂  ̂

bien 
travailler,

— . ¦&£*¦***- ~ e _ trèg docile.
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Jules Boillat ,
Saignelégier. Tfléphone 53.

11434

3PI1 H0 tllld «"-uianuee pour la
CUUC llllB Montagne (Jurai, du

ler juillet à mi-septembre, com-
me aide à la cuisine, aucun tra-
vail pénible. Petit gage.
Dpnnnnnn expérimentée , de-
f Cl ùUUUG mandée pour séjour
dans Chalet (Al pes vaudoises),
de juillet à mi-septembre, cuisi-
ne simple, mais " soignée. Bons
gages. — S'adresser A. F., rue
de la Promonade 3. 1145.*)

dCUllC UllC te moralité, est de-
mandée dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Com-
niprr.a-» 9. au rez-. 'e çlian'-spe 11400

ChPlUhPP in- iepeii..âme . H iout r
UllttllIUl c de B"uitet à monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Progrès 101, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1UB8

nhnmhpp A louer de 8U -leUllttllIUl C grande chambre non
meublèer comme entrepôt. — S'a-
dresser Fabriqua- Imer «5c Hoii-
riet . riift du Pri -grA-J 49 t!48H

Joiie ctiainbre rllèLTaùsoiBeïr
- S'adresser rue du Progrès 145

au 2m» étaga» . à ilroiip . 1144B
rhamhno A louer cuaiubie non
UllaUlUlC . meublée. Convien-
drait pour garde-meubles. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au Sme
pt a -a.". i M7'i

Oa ûeman(le :i„T»iu pfero"-'
pre et en bon état — S'adresser
Boulangerie, rae du Progrès 89.

flhnmhpo ¦*"*- lonêr ie snite« J°-UUdlllUlC. lie grande chambre
indépendante, non meublée, con-
viendrait (aussi pour bureau. —
S'adresser rue de ls Loge 5, an
let é'age. 11483

A VPtl flPP uu ve'° <"**<* « '«<''''».I CUUl c neuf, un divan, deux
tables, un berceau et établi. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
17. an rez-de-chaussée. 11451
Papïcionno céderait garde-robe
rallDlOMl O élégante, très peu
portée, taille 44-45. grande ; bas
prix. — Ecrire Agnès. 5, rue
Elisa: Lemonnier, Paris (12me
arrondissement). 114.T6

Encore cette semaine, quelques
très beaux 11405

Chapeaux
Formes nonïelles

paille, soie, velours
et panne

de 5 & J O  fr.

U 1 IIS
r M-MÉg

A VENDRE le 11413

F®In
d'nn petit pré, situé à la Char-
rière. — S'adresser Rue dn
Versoix 7. au *2me èlat-p.

Urgent
A VENDRE pour cause départ.

i salie ae noms
complète, fr. i85.—

1 potager à gaz (2 feux), 25 fr.,
2 grandes seilles pour lessives,
2 corbeilles à linge, 3 stores d'in-
térieur, dont un en dentelle, cro-
chet à la main. 2 tables, 5 fr.,
lampes et lustre électriques. —
S'adresser cbez Mme Bei-n-
heim. Modes , rue Léooold-Ro-
tiert a?. 1140 *1

tf^BaonH* A venare P011»*
-«««jBaBV&HB • cause de dé-
part , un char Peugeot et un
banc de menuisier. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au ler
élage . à caiiche. 114*30

RliftlBA i'OUT *î*lUti "e P-a"
flUIIV. ce, à vendra un.
nianu neuf, brun. Prix : 1500 fr.
Offres écrites sous chiffre L. L.
1143*2, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11432
M flAflJpg* pour le 31 octoure
1% llflltj.1 prochain , bureau,
atelier et logement de 3 pièces. —
S'adresser a M. J.-A. Calame.
ru» H P la Paix 5. * 1 <*J7

tiepdSSiiUSe sonne de confiance
expérimentée demande des jour-
nées. 114 ' 6
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial »

Père de famille , Z.TàZs
la cinquantaine , pouvant fournir
bons certificats et caution , sa-
chan t limer, demande emploi ré-
gulier dans Fabrique d'horloge-
rie ou de boites ; à défaut , en-
caisseur ou autre travail — Ecri-
re sous chiffre K. L. 11415. au
bureau 'Iï MP ARTIA I ,. 1145

HîJ. *ÏIP ue tuu 'e confiance , entie-
l/ulaUC prendrait du linge à laver
à la maison. — S'adresser cbez
Mme Farny, rue de la Retraite
N» 10. 11H05 1

ïïon PQC Dame seule, chercha
11CUI CÙ. des heures ; â défaut,
des remplacements comme cui-
sinière. — S'adresser à Mme
Cordier, Hôtel Fèminiq, rue du
Prpmier Mars 3 11410

Pied-à-terre S3F
chaussée, à loner de suite. —
Offres écrites sous chiffre A. B..
11422 au Bnreau de I'IUPABTUL.

11433 
UAnn rfn de deux personnes. pos«
lllCUagC sèdant petit commerce,
cherche à louer, de suite ou
époque à convenir, uu logement
de 3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre D. K., 11407 au Bureau
de I'IMPABTIAL. 11407

TTAI A de dame est à vendre. Bel-
ï CIU le occasion. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage,
à gauche. 11S9Ï

Pnnccotfa Bur courroies, en
rUUaOCUC bon état, est a ren-
dre. Caouchoucs neufs, avee traU
neau. Bas prix. — S'adresser rua
Pestalozzi 2, au Sme étage, à
droite (Charrière). 11435

A u  on fi pp belle poussette sur
I GllUl C courroies, neuve,

modèle moyen, au comptant,
120 fr. — Sadresser à la Bou-
langerie Bârtschi, rue du Tem-
rle-AUemand 101. 11418

Pousse-pousse ;yednedrBUr.!:
S'adresser rue du Nord 66, au
ler étage. U424

KOPnll *»"« "«• *- «ia «juau-u-i-
l Cl Ull, Fonds à Saignelégier,
une sacoche dame argent. — La
rapporter, contre récompense, rua
Léopold-Robert 110. au 1er étage.

11423 

Ppprin Dimanche un chapeau
ICI Ull, d'asnfant, satin brun,
depuis la Loge, en passant par
l'Hôtel dn Cheval-Blanc. — La
rapporter, contre récompense. Tua
de la Promenade 16, au magasin.

1142S
D rfnnA depuis dimanche soir,
DgiU Cj petit chat noir. — Le rap-
norter, contre récompense, rue
Jardinière 60. 11428

IOO Fr.
La personne qui est en passes.

sion d'un Billet de 1 OO fr.
depuis le 4 juin, celui-ci égaré
dans une tournée d'encaissements,
comprenant les rues de l'Est et
Chapelle, est priée d'en aviser la
Caisse des Services Industriels.

H3.Î& 

l'pnilVÂ "O porte - trésor noir.11UUÏC ave0 portemonnaie et
une clé. — Le réclamer, contra
frais d'insertion, rue des Ter-
reau 4, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11338

Remerciements
Madame Veuve Marie AM-

STUTZ-VOiV ALLMEN. ses
enfuma et familles, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes, qui, de près ou de loin,
ont nris part à leur grand deuil.

! ¦'¦ ¦ ¦¦' '"¦¦¦,l

L'Evangile pour Tons
— « . ¦ ¦ ¦ »_t9_W ¦»--« -—¦

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Mardi 16 courant, à 20 heures

Réunion
par M. C. Romano, de Neucbàtel

M** Invitation cordiale à ebacun. 11434
••¦•¦••••••••••••••••••••••• «••¦••¦••••• O»

Ouvrage en souscription
pour paraître à l'occasion du Jubilé du 15 juillet~m ~m
par Magn.ll HELLO (auteur d'Ave Maria) 1 vol. in-12. illustré de
20 dessins d' A. F. Duplain. En souscription, fr 3.—. Paraîtra en
librairie à 4 fr.

Voici un ouvrage original , inattendu dans la présentation, qui
élève le sobriquet jusqu'au blason : tB Bu. L'œuvre que nous an-
nonçons connaît avec : une singulière pénétration les souffrances et
les drames du monde écolier, n'ignore rien du langage de la cour el
des vestiaires, et à l'occasion se comptai t à sa joyeuse et folle ver-
deur d'expression. L'enfance barbare y vit; l'adolescence sentimen-
tale y souffre ; Le maître adulte y parle; le modeste instituteur de
de campagne, véhiculant sur la route sa «poussette* - avec la bon-
bonne d'encre, passe aussi considérable qu'un dogme nouveau. Mais
surtout aB B, le vrai Maître au cœur de l'école, le Saint laïque ca-
ché dans l'ombreuse humidité, édifie la cathédrale scolaire...

On souscri t auprès de toutes les Librairies, et aux EDITIONS
VH3TOR ATTINGEK. à rVeuchàtel et à Paris. 11401

Tuyaux o arrosage
rouges , entoilés, 1ère qualité, pour jardins et garages.

Belle marchandise toute fraîche, importée directement
de Belgique, à fr. 1.70 le mètre. 11436

Hf Prix spéciaux par quantités. ¦$&___
WiniSS, »|Xoiieae s

T Téléphone 1321.

_*_* Comestibles Henri STEIGER
__W<g !̂! &̂ BALANCE 4 Téléphone 2.33

TRUITES _ w Osons vidées
-à f r .  4.50 IA livre ins-

Occasions!
E_ a—, « «  ̂ventes Echanges Location

' WaW «"-s \lÊk. Atelier de réparations

Inbraifi WW\ Nettoyages et entretiens par

VISE) MÎM
Ĵ  ̂

Jaquet-Droz 45 Tél. ia.41

Installations complètes «-le bureaux modernes.
Toutes I<2s FOURNITURES pour Machines à écrire.

I uOllfi tCliriB, pour 16 Bêtes 1
I Grange Remise I
¦K dans belle maison de 4 appartements ; beaux rapports ; jpîj
pJl en pleine ville, à vendre dans d'excellentes conditions. |-;:j
î gj — S'adresser au Bureau d'Achats et Ventes d'Immeu- m
jhSj blés, Edmond MEYER, rue Léonold-Robert «58. Se
P|, 11176 M

loiemenl
de deux ou trois pièces, au centre de la ville, 11467

est demande à iouer
de suite du époque à convenir. Eventuellement 2 cham-
bres contiguës. — Offres écrites sous chiffres B. B.
11467, au bureau de I'IMPARTIAL. 

Café-Chocolat
situé sur passage très fréquenté, exploité depuis 25 ans pai
la même titulaire , J H 50829 G 1147::
*% a.***fl&M»a.'« t̂fl;jR!»*4B &H<& suite
pour circonstances de famille. Prix annuel du bail , fr.
3200. — , pour locaux de commerce et grand app arlemenl
de 5 pièces et dépendances. Capita l nécessaire, 13.000. —
fr. — S'adresser a M. Q. Muller , Agent d' affaires patenté ,
Bel-Ai r 1. Lausanne. Tt^phonp 41.93
BntBBBI1KMM!^MKf 3E9Œi&nBÊBBB3m—mMlt^aÊ^mm!nnÊi—m ^3^^m ^^mm%mmmm> *——

I

Pour cause de double emploi , a vendre d'occasion H

FIAT - soi I
sortant de revision (Toute confiance). — S'ad resser à M. E. $
VIQUERAT. propriétaire de l'Astoria. 11466 S

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

Jardin de Bel^Hir
l Mercredi 17 Juin , dès 20 heures

GRHND CONCERT
donné par la 11488

Musique Militaire „LES ARMES- RÉUNIES"
1 Direction : G. DUQUESNE

Entrée libre. Entrée libre.
Musiciens ! Rendez-rous mercredi soir, i 19 h. 30, au

Local

En une séance
COUPE précise de vêlements

pour ménagères et jeunes filles
Çrand Succès partout

Démonstration publique
Mard i et Mercredi 16 et 17 Juin , dès 14 72 h. et20 h .

au Qoll&ge Primaire
Salle No 20 , au 1er étage

Entrée 50 et. Entrée 50 çt.
l >» il HH II WI|IW II I I l l " III I II I H I»IM III I l l l l l l i millll 'Illlllli mi FI II I éUMUMIUMI I M I I

S yiyt ĤE I JKOMM & C I
I W IR9 Téléphone 68 |

H Monsieur et iMaaame Louis KEGAZZO.VI-PHOIUE- M
F'̂ j VAUX et leurs entants , profondément touchés par les |M|¥- __».> nomti reuses marques de sympathie reçues pendant la H
f 1̂ maladie et lors du décès de leur cher enfant remercienl Wj

_________ nien sincèrement toutes les uersormes qui les ont ento n ___t
Jfj rés dans leurs jour» d'épreuves. I140 *< ml
pim ¦ La Chaux de-Fonds, le 15 juin 1925. ¦']

S Les enfants de feue Madame LESCHOT |g
9 remerienl bien sincèrement toutes les personne- ||9
g qui ont sympathisé à l'occasion de leur grand j
01 deuil. 11497 ,

Pour oiiieiiir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PUCE
sn MARCHé 1, à ,

l'Imprimerie COURVOISIER \qui se charge également
d'exécuter avec célérité tous

I

les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: ¦— * Cartes de Deuil

Occasion
A vendre 2 superbes

TOILES (huile; Jean-
maire - Ecrire Case pns-

| taie 7868, Lausanne.
j JH :!5860 L 11472



REVUE PU JOUR
L'Angleterre décline toute responsa-
bilité en Chine. — Le retour de A\.

Painlevê. — L'opposition italienne
s'organise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
C'est à un simp le résumé de nouvelles

que l'abondance des inf ormations nous oblige
auj ourd 'hui. — La situation en Chine ne
s'est ni améliorée ni aggravée. Une note
britannique et une note j ap onaise attirent
l'attention du gouvernement chinois sur les inci-
dents de Hankéou. C'est la pop ulace qui a atta-
qué les consulats. A la Chambre des Communes,
les travaillistes ont suggéré que les causes de
tous les troubles en Chine sont les salaires très
bas et remp loi d'enf ants âgés de huit ans et
moins dans les f ilatures et usines. Le gouverne-
ment a rép ondu qu'il f a i t  tout ce qu'il p eut au
suj et des f ilatures situées dans la concession
internationale, mais qu'il n'a aucun contrôle en
dehors de la concession. Les malheurs de la
Chine provienne nt dans une large mesure de
l'absence d'autorité gouvernementale eff ective. —
M. Painlevê a atterri hier sur le champ d'avia-
tion de Toulouse et est rep arti aussitôt pour
Paris. Ses impressions sur le Maroc sont excel-
lentes. Mais il aura à f a i r e  s'il veut
convertir les socialistes à ses idées. Le
Cartel est, en ef f e t , bien p rès d'être êcartelê et
il est f ort probable que le débat sur le p rélève-
ment des f ortunes provoquera une scission qui,
à son tour, déclenchera la dissolution du Car-
tel. Décidément, les choses se gâtent. — En Ita-
lie, l'opp osition s'app rête à rentrer à la Cham-
bre. Mais même si elle s'y décide, TAventin ob-
servera à Montecittorio ta même attitude rigide
et ne p articip era p as aux discussions, af in de ne
p as donner l'impression d'une collaboration avec
le gouvernement. Le Dr Donati, directeur du
« Pop olo Romano », qu'on croy ait en f uite, a été
arrêté à la f rontière au moment où, muni d'un
p asseport régulier, il allait entrer en France. —
En Belgique, la comédie continue. P. B.

A S'Extérieur
La mystérieuse affaire du

Dr Bougrat
Le médecin marseillais serait un des

grands criminels de l'histoire

. MARSEILLE, 16. — (Sp.) — Le crime du Dr
Bougnat, crime crapuleux, a bien uniquement
pour mobile le vol de cpdqutes milliers de
francs. Il apparaît d-às le début de l'enquête «qu'il
provoque qu'il est appelé au plus grand reten-
tissement. Malgré eux, tous les magistrats et po-
«iders qui participent actuellement à l'action . de
1a justice ne peuvent se défendre de comparer
le médecin marseillais aux grands criminels de
(a légende ou à ceux contre lesquels la justice
eut cruellement à sévir.

Le Dr Bougrat attirait chez lui les malades,
les soignait d'abord en parfait médecin, puis, un
vilain j our, substituait à l'inj ection salutaire la
piqûre fatale, qui lui permettait de vider les po-
ches et d'alléger les portefeuilles. Les perquisi-
tions qui ont eu lieu rue Sérac ont amené la
découverte d'obj ets ayant appartenu à des
clients qu'on va rechercher. La police va s'atta-
cher à passer en revue tous les décès survenus
dans la clientèle du Dr Bougrat et particulière-
ment ceux pour lesquels il a délivré le permis
d'inhumer.

Un incident au cours des perquisitions a pose
un nouveau problème à la perspicacité des en-
quêteurs. Pourquoi Bougrat a-t-il caché avec
tant de soins dans un livre de sa bibliothèque
certains numéros du « Journal » du mois de mai
1920, relatant l'assassinat à Belfort de plusieurs
.personnes par tin dandy mystérieux. Le misé-
rable n'aurait-il pas opéré ou idàt opérer ailleurs
qu'à Marseille ? ¦

$0F*> Les émeutes chinoises —Un j ardin des
suppliices à «Canton

CANTON, 16. — La reprise de Canton par les
¦roupes de cette ville a été marquée par des
scènes d'horreur. De nombreux soldats du Yan-
.am, capturés par les vainqueurs, ont été en-
sevelis vivants. Un offider fut «empalé et plu-
sieurs autres ne durent leur salut qu'à l'inter-
vention énergique de marins anglais et améri-
cains. On évalue à plus de 700 le nombre des
prisonniers mis à la torture.

Les autorités britanniques ont découvert, dans
le port de Hong-Kong, une organisation inter-
nationale pour la contrebande des armes et des
munitions. La police a saisi des quantités énor-
mes de matériel de guerre, provenant en ma-
ieure partie de l'Allemagne.

Le gouvernement chinois a fait savoir aux
représentants des puissances étrangères qu'il lui
serait impossible de faire face aux Importantes
obligations financières arrivant à échéance le 25
Juin.

Une dépêche de Canton aux j ournaux, pré-
cise qu'au cours d'une attaque des Yannanais,
après la victoire des troupes de Canton, il y a
700 morts environ.
Du fond de la mer on retire une statue antique

ATHENES, 16. — Des'pêcheurs ont retiré du
fond de la mer, près de Marathon, une statue de
bronze antique , haute de 1 m. «30, parfaitement
conservée, à laquelle manquent seulement quel-
ques orteils. Elle représente probablement Her-
maphrodite. Les savants grecs estiment qu'elle
possède une valeur égale à l'éphèbe d'Awticy-
tbère qui est inestimable. La statue découverte a
été remise au musée archéologique d'Athènes.

Les supplices de prisonniers en Chine
Les crimes du médecin marseillais

En Suisse: Un assassinat politique à Savièze
Une SuJssesaSe est arrêtée à Florence — Elle en-
voyait «de fausses nouvelles à un journal étran-

ger subversif
MILAN, 16. — Le « Popolo d'Italia » reçoit de

Florence l'information suivante : Ces j ours der-
niers, la police était informée qu'une j eune et
élégante étrangère s'était installée à Florence,
d'où elle envoyait à un j ournal subversif étran-
ger de fausses informations. A la suite d'une
enquête policière, on a constaté que les faits
étaient exacts et la j eune étrangère fut arrêtée.
Il s'agit d'une nommée Qertrude Loerschsr, de
nationalité suisse, âgée de «20 ans. Le directeur
de la police de Florence a émis une ordonnance
d'exnulsion contre la ieune femme.

Une terrible randonnée
A toute vitesse, une auto sans conducteur tombe

dans un ravin. —» 4 victimes
CREMONE, 16. — (Sp). — Un terrible acci-

dent d'automobile s'est produit hier entre 2 et
4 heures, à Crémone. «Quatre j eunes gens de
25 à 28 ans, revenaient de Malagrino, se diri-
geant vers Crémone, lorsqu'on pleine vitesse,
l'auto heurta irai poteau télégraphique. Il est pro-
bable qu'alors le conducteur fut tué. Quoi qu 'il
en soit, la machine, désormais sans conducteur,
continua sa course folle et heurta un autre po-
teau qu'elle arracha, puis une haie de saules
qu'elle déracina ; enfin, elle culbuta, se dressant
sur les roues d'arrière, et dévala dans un ravin,
lançant les corps mutilés des quatre occupants
à une grande distance. Ceux-d étaient tous
morts lorsque vinrent les rej oindre deux moto-
cyclistes de leurs amis, qui suivaient l'auto à fai-
ble distance et avaient assistés horrifiés et im-
puissants à cette course à la mort. La Cbaax - de-Fends

Journée cantonale des Samaritains.
La sections locale des Samaritains organise

pour le 5 juillet prochain la «•* Journée cantonale
des Samaritains », manif«sstation qui a lieu tou-
tes les années et qui fut organisée à La Chaux-
de-Fonds pour la dernière fois en 1918.

Tout est à apeu près réglé en ce moment, mais
le programme définitif n'est pas encore arrêté.
Les organisateurs compten t sur la participation
de vingt-quatre sections de notre canton et de
trois sections du Jura Bernois, soit environ 400
Samaritaines et Samaritains. Il y aura culte en
.plein air, exercice type avec transports, panse-
ments, fabrication de matériel en campagne,
installation d'un hôpital temporaire. Ensuite ban-
quet modeste et matinée récréative avec le con-
cours de queques sociétés locales, chant, mu-
sique, etc... Le public sera admis à suivre l'exer-
dee, qui aura lieu aux portes mêmes de la ville,
et à visiter gratuitement l'hôpital temporaire. Un
service d'ordre sera organisé pour que le public
ne gêne pas l'exercice. Le comité d'organisation
fera son possible pour que nos visiteurs d'un
j our remportent le meilleur souvenir de cette
manifestation du secourisme et de notre chère
dté montagnarde.
Les élèves de l'Ecole de commerce en course.

Les classes de l'Ecole de commerce sont par-
ties ce matin pour les courses suivantes :

lre année : 1 j our. — Weissenstein. — Morat .
2ms année : 2 j ours. — Niesen. — Rochers de

Naye.
3me et 4me années : 3 j ours. — Schynige

Platte — Faulhorn — Grande Scheidegg — Mei-
ringen.

3 j ours. — Schilthorn — Hohturli — Kanders-
teg.

Nous souhaitons à tous ces j eunes prome-
neurs le plus d'agrément possible au cours de
leurs belles randonnées.

Chronique jurassienne
ÎJ^P""* L'enquête judiciaire au contour de Tour-

ne-dos.
Le juge d'instruction du distrid de Courtela-

ry s'est rendu sur les lieux où la collision entre
le train et une automobile s'est produite au pas-
sage à niveau de Tournedos pour faire les
constatations d'usage. L'automobile en miettes
est touj ours au fond du talus. Une première en-
quête a été faite du côté des C. F. F. par M.
Hartmann , et on peut confirmer auj ourd'hui de
source officielle que la gardeJbarrière voyant le
danger fit des signes à l'automobiliste qui arri-
vait pour tenter de faire arrêter la machine.
Dans son interrogatoire , cette garde-barrière
reconnaît que sous l'exdtation de la peur, elle
ne songeait pas à baisser les barrières , ce qui
n'aurait toutefois pas évité l'accident étant don-
ne Je peu de distance qu il y avait du passage à
niveau à la voiture automobile. Certains garde,
barrières de la région de Bienne, Sonceboz, St-
Imier, La Chaux-de-Fonds se plaignent qu 'on
n'annonce pas touj ours les trains. Le grand tra-
fic de véhicules à moteur rend de plus en glus
grave la responsabilité des garde-barrières. Cel-
les-ci sont souvent mises à de dures épreuves
déclarent-elles. Par exemple, dimanche il y avait
une course de cyclistes, Courtelary-Tour du lac
de Bienne et 4 cyclistes qui arrivaient au passa-
ge à niveau au même moment où les barrières
se fermaient, insistèrent d'une façon même arro-
gants pour qu'on les laissât sans mot dire pas-
ser.. La garde-barrière s'en tint à son règlement
en acceptant les grossièretés qu'on lui débitait.

(Resp.)

Chronique neuchâteloise
Le recours en grâce de Flaig est

rejeté par le Conseil d'Etat
Mais la grâce pourra être admise

ultérieurement

Le Conseil d'Etat nous communique au suj et
des recours en grâce p résentés au Grand Con-
seil :

1. Emile-Jean-Constant Flaig, né le 15 février
1854, horloger auix Brenets, a été condamné le
17 mars 1925, par la Cour d'assises, siégeant
avec l'assistance du jury, à 20 ans de réclusion
moins 63 jours de prison préventive, 10 ans de
privation des droits civiques, et aux frais, pour
homicide volontaire commis avec prémédita -
tion, l'existence de dreonstances atténuantes au
sens de l'article 294, al. 3, du Code pénal ayant
d'ailleurs été admise par le jury.

Le 23 avril 1925 la Cour de cassation pénale
a écarté un pourvoi du condamné.

Dep uis le 29 avril 1925, Emile-Jean-Constant
Flaig est en détention â la Colonie pénitentiaire
de Witzmil, où il est soiimis au régime ordinaire
de la maison. Il travaille dans les j ardins à arra-
cher ies mauvaises herbes et à cueillir les Heurs
des pl antes médicinales. La Direction a l 'inten-
tion de l'utiliser comme aide au rucher, en raison

des connaissances qu'il dit posséder en apicul-
ture (lettre de M. Kellerhals, du 11 j uin 1925) .

Par requête du 7 mai dont le Grand Conseil a
eu connaissance dans sa dernière session, Emile
Flaig demande qu'il lui soit f a i t  remise de la
pein e dont il a été f rappé par la Cour d'assises.

Dans son préavis négatif , M. le Procureur gé-
néral s'exprime en substance, comme suit, au
suj et de cette demande en grâce :

L'allégué de Flaig selon lequel le jury ne s'est
pas douté des conséquences de sa décision, n'est
pas exact Le jury a été parfaitement renseigiié,
et par l'accusation, et par la défense, et savait
quelle peine serait appliquée. Son attention a été
attirée sur l'article 21 du Code pénal permettant
le mise en liberté de Flaig à l'âge de quatre-
vingts ans.

Flaig a assassiné. Il a prémédité froidement
son (aime durant plus de trois semaines. Le jury
a tenu compte des atténuations existant en l'es-
pèce. D'autre part si la p eine prononcée est ri-
goureuse pour un vieillard, la grâce p ourra être
admise ultérieurement, mais il est osé de la sol-
liciter au moment même où commence l'exécu-
tion de la p eine. Flaig doit exp ier d'abord et
imp lorer ensuite la clémence du Grand Conseil,
sa demande actuelle est p rématurée. Nc-us som-
mes entièrement d'accord avec l'argumentation
d-dessus exposée de M. le Procureur général.
Le jury a rendu un verdid sain et conforme à
la réalité des faits, la loi a été correct^ent ap-
pliquée. La prétention du condamné d'être mis
en quelque sorte au lendemain du jugemnt au
bénéfice d'une remise totale de peine est inad-
missible. Sa requête ne peut, pour ce motif , être
prise en considération.

Proposition : rej et du recours.
Deux autres recours

2. Georges-Adolphe D., né le 22 août 1896,
manœuvre à La Chaux-de-Fonds, a été condam-
né le 14 novembre 1924, par le Tribunal de po-
lice de La Chaux-dè-Fonds, pour ivresse en ré-
active, à un .an d'internement dans une maison
de travail et de correction.

Proposition : remise de pdne de trois mois
d'internement.

3. Aurèle-Alfred D., né le 24 juin 1875, ex-ad-
ministrateur postal aux Verrières, a 1 été con-
damné le 20 octobre 1924, par la Cour d'assises,
siégeant avec l'assistance du jury, à un an de
réclusion, fr. 100 d'amende et 5 ans de privation
de droits dviques, pour abus de confiance, faux
en écriture et violation intentionnelle par un
fonctionaire fédéral des devoirs inhérents à sa
charge.

Proposition .: remise de --*-*->-. de trois mois
de réclusion.

le 16 Juin à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.55 (24.60) 24.90 (23.—)
Gerlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.— (24.98) 25.06 (25.04)
Rome . . . .  19.70 19.85)- 20.— (20.15)
Bruxelles . . . 24.20 (24. -25) 24.55 (24.60)
Amsterdam . 206.50 i06.50) 207.10 (207.20.)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 73.— (73. -)

(le million île couronnes»
„ v / (câble 5.135 '3.135! 5.165 ',5.165)
™W"T( chèque «.125 (3.125) 5.165 (5.165.)
Madrid. . . . 74.80 ,74.80) 75.40 (75.50)
Christiania . . 86.60 (86.60) 86.85 (86.85)
Stockholm . . 137.60 (137.60) 138.20 (138.30)
Prague. . . . 13.20 M5.25) 15.30 (15.351

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Une lapidation dans le Valais
Un homme assassiné et un autre blessé

SAVIEZE, 16. — (Sp). — Une partie des ha-
bitants de Savièze fêtaient , dimanche, l'Octave
de la Fête Dieu dans le coquet village de Chan-
dolain qui est l'un des sept hameaux qui, SUT la
Morge composent la commune de Savièze. Une
autre pairtie de lu population prenait part à la
Kermesse de la Rose-Blanche, organisée à Gra-
nois. Il faut dire qu'à Savièze, les passions po-
litiques sont assez vives et que deux « partis de
familles » se partagent à peu près également la
communauté, le parti Reynard, vaincu aux élec-
tions munidpales de décembre 1924 et le parti
Roten, qui détient en ce moment la majorité.
C'est ce dernier parti qui était plus particuliè-
rement représenté à la kermesse de Granois,
tandis que les Reynardistes s'étaient plutôt don-
né rendez-vous à Chandolain.

Quoi qu 'il en soit, rien d'anormal n'était sur-
venu dans la jo urnée. Le soir, chacun regagnait
ses pénates. Un groupe de personnes venait de
quitter Chandolaip et allait atteindre Granois.
Il était 19 heures, lorsqu 'une grêle de gros cail-
loux s'abattit sur elles du haut de la pente. Un
des hommes chancela et s'affaissa sur le che-
min. Un autre le rej oignit dans la poussière, tan-
dis qu'un troisième, négociant à Sion, eut sa
canne brisée dans la main. Malgré l'averse qui
continuait, on s'empressa autour des blessés,
dont l'un avait expiré à peu près sur le coup,
ayant une horrible blessure vers l'oreille gau-
che. L'autre, moins grièvement atteint, put re-
gagner son domicile par ses propres moyens.
Pendant ce temps, les meurtriers avaient .pris la
fuite à travers champs.

Le juge instructeur, avisé, s'est rendu sur les
lieux, acconroagné d'un médedn, pour la levée
du cadavre et les constatations d'usage. Le corps
du malheureu x a été ensuite transporté à Gra-
nois, où il a son domidle. La victime de ce guet-
apens s'appelle Pierre Jaquet, âgé d^uue qua-
rantaine d'années et père de six enfants, dont
l'aîné a douze ans. La femme de Jaquet et sa
famille se trouvent en ce moment aux Ma^ens
avec le petit troupeau. On devine sa douleur
lorsqu'on lui a communiqué l'affreuse nouvelle.
Le blessé, un nommé Dumoulin, est hors de
danger. Quant aux assassins, la police les re-
cherche activement.

1 Vm- Les causes — Une airestation
Au sujet de l'assassinat de Savièze, l'agence

Respuhlica apprend que la cause fondamentale
de 'a querelle «doit être -recherchée dans le fait
qu'au cortège villageois du Jour de la Fête-Dieu,
après les Vêpres, le parti politique battu aux
dernières élections, voy-ant qu'il n'avait pas de
fanfare pour participer au cortège, en fit venir
une de Conthey. Cela provoqua une vive Indi-
gnation dans le parti adverse qui accusa Jaquet.
La police a pu op.êrer une arrestation. Le crime
de Savièze est le sixième dans la même commu-
ne depuis peu tannées.

Un détenu meurt dans des circonstances tragi-
ques au Pénitender de Lausanne

LAUSANNE 16. — En 1922, le tribunal de
Grandson condamnait pour vol et acte de brit-
gandage le nommé Walth er à 7 ans de réclusion.
Amené au pénitencier pour y subir sa peine, W.
refusa obstinément de travailler. On le mit dans
une cellule forte, où il est resté trois «ans, iné-
branlable dans son refus. Etendu sur sa couche,
jour et nuit, il a, durant cette longue période
gardé un mutiisme absolu. L'autre j our.un gar-
dien l'a trouvé mourant, frappé croit-on, de con-
gestion cérébrale ; on le transporta à l'Infirmerie,
où il est mort lundi matin. Il n'a ouvert la bou-
che qu'une fois, pour demander à boire.

Alors qu'il était détenu préventivement, W.
s'était enfui ; repincé, il avait proféré des me-
naces contre ses juges. On n'a pas souvenance,
au Pénitencier d'un cas semblable.
L'assassinat du guérisseur Schurmann. — Le

prévenu est acquitté faute de preuves
LUCERNE, 16. — Faute de preuves le tribu-

nal criminel de Lucerne a acquitté lundi, Joseph
Wermelinger, né en 1894, accusé d'avoir assas-
siné en j anvier 1921, à Nebikon, le guérisseur
AIoïs Schurmann. Wermelinger devra suppor-
ter tous les frais et il ne sera pas indemnisé de
la .prison préventive qu'il a subie. La demande
d'indemnité adressée à l'Etat a été repoussée.
Le procureur général qui avait requéri la peine
capitale a interj eté appel auprès du Tribunal
cantonal, Wermelinger restera emprisonné jus-
qu 'au moment où le jugement sera devenu va-
lable.

En Suisse


