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Que se p asse-t-il exactement au Maroc ?
Une censure sévère s'y _ exerce, — elle est

d 'ailleurs nécessaire, — qui rend extrêmement
dif f ici le  la f ormation d'une op inion basée stric-
tement, — du p oint de vue militaire, — sur les
f aits. On ne p eut que raisonner selon les con-
j onctures probables. Ces conj onctures app a-
raissent assez p eu réconf ortantes.

II ne saurait suff ire , en ef f e t , de contenir Xof -
f ensive d'Abd-el-Krim : ce qui f ait  la f orce du
chef r if f ain, c'est, grâce au seul f ait  qu'il n'a
p as essuy é une grande déf aite, la p uissance du
mensonge que ses émissaires instillent dans les
tribus voisines de la région de Fez qui ne se
sont pas insurgées contre les Français. Il n'est
p as battu, donc il lui est f acile de se dire vain-
queur. N'est-il pas au surp lus au bénéf ice de
son indéniable victoire sur les Esp agnols ?
Lorsqu'il promet, si on luf en laisse le temp s,
d'en remp orter une comp arable sur les Français,
c'est sans doute pur e j actance, mais à cette
j actance tt f audrait que le maréchal Ly autey
rép ondît p ar un châtiment f oudroy ant exem-
p laire.

Si les choses demeurent à p eu p rès en l'état
p résent jus qu'à l'hiver, c'est-à-dire si les Fran-
çais se satisf ont) ée couvrir Fez au lieu de
bouter l'audacieux envahisseur ju sque dans le
R if f , Abd-el-Krim aura gagné la première man-
che. Loy ales ou hésitantes j usque-là, les tribus
que travaille inf atigablement sa p rop agande
p asseront dans son camp, et ce ne sera pl us
une camp agne coloniale que les Français de-
vront p oursuivre au Maroc ; c'est une véritable
guerre qu'il leur f audra entreprendre. Outre les
sacrif ices d'hommes et d'argent qui seront
alors nécessaires, qui ne voit combien s'assom-
brira l'horizon sur le Rhin lorsque trois cent
mille soldats f rançais p eut-être seront occup és
ailleurs? Quelle tentation p our P Allemagne,
toujours sournoisement belliqueuse et âp re à
Rencontrer ̂ occasion f avorable à la revanche !

Nous n'exagérons p as le p ér i l, mais nous ne
pouvons p as nous ref user à le voir.

Lorsque les socialistes f rançais empêchent
que la France ne Rengage dès maintenant à
f ond, ils tombent dans une erreur tragique vis-
à-vis des p eup les dont ils disent p rendre p lus
attentivement les intérêts. Ce que les p eup les
souhaitent le pl us au monde, en ef f e t, c'est le
maintien de la p aix europ éenne. Et, p our que
cette p aix ne soit p as compromise p ar  la tenta-
tion off erte à l'Allemagne de provoquer la
France qu'aff aiblirait une lutte dont l'emp ire
de l'Af rique du Nord ne tarderait pas à devenir
le p rix p our p eu qu'on hésitât à f rapp er  immé-
diatement dur et f ort, il est indisp ensable que le
maréchal Ly autey ait carte blanche et de gros
atouts en mains. Or, s'est encore loin d'être le
cas.

Ne p arlons p as  des communistes. Ceux-là
sont les compl ices d'Abd-el-Krim. Mais les so-
cialistes ont les mains nettes. Ce qui les p ousse
à bouder à une action énergique, c'est leur ré-
p ugnance invincible à app uyer toute p olitique
coloniale.

L'autre j our, nous mettions sous les y mx
des lecteurs de Z'« Impartial » certaines p ages
du livre d'Anatole France .« Sur la p ierre blan-
che ». L'auteur socialiste y f aisait exp oser, p ar
un de ses pe rsonnages, les idées qui étaient
alors celles de Jaurès, — il y a vingt ans de
cela, — sur la colonisation. Je ne dis p as  que
ces idées ne soient extrêmement f orteà; et,
p our ma p art, j e les p artage. Mais il ne s'agit
p as, en ce moment, de savoir si la France a eu
tort ou raison (Palier au Maroc, ou d'aller au-
p aravant au Tonkin, à Madagasaar, etc. Le
f ai t  brutal, c'est qu'elle s'y trouve engagée, et
que les socialistes eux-mêmes ne conçoivent
p as qu'elle p itisse retirer son ép ingle du j eu. Les
réf lexions de Jaurès et d'Anatole France ne va-
lent p lus que comme sp éculation philosop hique;
il est imp ossible d'y adap ter les événements
actuels. Si la France se retirait du Maroc, elle
rendrait inévitable la révolte de l 'Islam tout
entier, et à moins d'être f o l, on ne saurait en-
visager d'un cœur, léger un tel embrasement,
dont la conséquence f atale serait une épouvan-
table guerre europ éano- af ricaine- asiatique.

11 ne s'agit donc p lus de rechercher si la p o-
litique cloniale f ut ou ne f u t  p as une erreur ou
une f aute; il s'agit, — cette f aute, si l'on veut,
aya nt été commise, — de réagir contre le dan-
ger qu'elle comp orte auj ourd 'hui dans son dé-
velopp ement. Imp ossible que les socialistes ne
comprennent pas cela... M iiis, hélas ! ils crai-
gnent, non sans raison, que s'ils se tiennent dès
lors à Vatttiude que leur commanderait la claire
vision des circonstances, une p artie de leurs
troupe s ne pa ssent anx communistes.

Et c'est là que se vérif ie une f o is  de p lus la
vérité de la pensée de Joubert, qu'ail est sou-
vent plus f acile de , f aire son devoir que de le
connaître ». Car si l 'hésitation.des socialistes à
app uyer le gouvernement DOOT mie action tout

à f ai t  énergique au Maroc crée le danger oe
guerre dont on p arlait tout à l'heure, il serait
d'autre par t dangereux que les communistes
f ussent renf orcés considérablement par l'af f a i -
blissement des socialistes. Le choix est doulou-
reux, surtout lorsqu'il s'agit de consentir à se
mutiler soi-même, mais enf in le pire serait en-
core de jouer les Gribouilles. Si l'aventure ma-
rocaine, f aute d'une suff isante répression ra-
p ide, s'amp lif iait jusqu'à devenir une véritable
guerre, c'est la p aix en général qui serait me-
nacée, et, p our sauvegarder ses eff ectif s  élec-
toraux, le p arti socialiste les tuerait envoy és f i-
nalement au gouff re de l'êp ée.

Gêné p ar cette opp osition, ou du moins cette
résistance des socialistes à le laisser s'engager
à f ond, le gouvernement de M. Painlevé hésite
à entendre la voix des militaires qui, en l'oc-
currence, est celle de la raison et de la sagesse.
Certains maux ne se traitent qu'en tranchant
tout de suite dans le vif . Il f u t  dép lorable, pour
commencer, que les détachements f rançais dus-
sent abandonner les f ortins de leurs lignes avan-
cées. La raison stratégique qu'on en donna né
vaut pou r la mentalité marocaine, qui se tient
au f ait  brutal du recul. Il n'est plus quf un moyend'arracher de Vesprit des tribus révoltées la
conviction qu'y aura ancrée Abd-el-Krim de sa
victoire intiale, et c'est de lui inf lig er une dé-,
f aite non moins tangible. Non seulement la si-
tuation commande de recouvrer l'intégrité de Id
f rontière f ixée p ar l'acte (TAlgésiras, mais en1,
core Abd-el-Krim doit être châtié, non p ar dêj
sir de barbares représailles, mais parce que lé
Maroc (et p ar là l'Islam) ne sera p acif ié dura-
blement qu'à ce prix.

Ce qui comp lique encore les choses, c'est Vat-
titude purement exp ectante de Y Angleterre, qui
Permet aux émissaires d'Abd-él -Krim d'accré-
diter, dans les tribus loyalistes qrf ils tentent de
soulever, la légende que le chef r if f a i n  serait
d'accord avec tes Anglais. Si c'était vrai, il f au-
drait que l'Angleterre voulût courir à son p ro-
p re suicide, car, la France tenue en échec au
Maroc, elle ne tarderait p as elle-même à se
trouver aux p rises avec les plus sévères diff i -
cultés en Egypte, en Mésop otamie, aux Indes.
Son intérêt évident rép ond ici de sa correction.
Ce f aux bruit n'est p as  moins nocif tant qu'il ne
se trouve pas  démenti p ar un f ait évident, qui
devrait être la décision de l'amirauté britannique
de particip er au blocus étroit da R iff , af in de
rendre impossible une longue contrebande des
armes. L'Angleterre ne f erait ainsi d'ailleurs
que se montrer conséquente avec l'attitude
qu'elle vient de prendre à Genève en signant la
convention relative au contrôle du traf ic inter-
national du matériel de guerr'e.

En résumé, deux mesures sont nécessaires
p our vider Vdbcès marocain : une contre-off en-
sive f rançaise qui j ette à la mer Abd-el-Krim.
et la p articip ation de t Angleterre au blocus
maritime.

La première, dès que remp lie, serait suff i-
sante, mais il est bien évident que si la contre-
bande des armes continue de s'eff ectuer, le chef
r if f a in  sera en état de résister avec plus d'op i-
niâtreté, et qu'ainsi les sacrif ices à consentir se-
ront plus grands et plus douloureux.

C'est une question d'humanité que d'agir ra-
p idement avec une extrême énergie, et df agf r,
si p ossible, de concert.

Les socialistes f rançais se résigneront-ils, non
à comprendre cela, — dont Us sont aussi con-
vaincus que quiconque, — mais à y conf ormer
leur attitude au parlement ? Et le Foreign Of -
f ice verra-t-il, p our une f ois, un p eu p lus loin
que le bout âe son nez ? Souhaitons l'une et
l'autre chose dans l'intérêt général europ éen.

Tony ROCHE.

mm-ïm ie américaine
H n'est guère d'Européen qui, débarquant

pour la prîmlère fois à Buenos-Aires, n'éprouve
d'abord quelques déceptions à se trouver en
présence d'une civilisation d'aspect nettement
européen, n'offrant ni la nouveauté ni l'origi-
nalité qu 'il avait escomptées. Quelques semai-
nes de séj our en Argentine suffisent pour effa-
cer cette impression première et la remplacer
par une autre, sinon diamétralement opposée,
du moins fort différente : l'étranger mesure
alors, et souvent avec acuité, toute la distance
qui le sépare de l'Europe, écrit Mlle de la
Harpe à la «Gazette». Dans ce ssntiment
de dépaysement, deux éléments entrent en j eu :
d'una part le manque plus ou moins accentué
de certains facteurs constitutifs de toute civili-
sation européenne , tels que traditions séculaires,
souvenirs historiques, vie intellectuelle intense ;
et d'autre part, la prédominence, dans la vie pu-
blique et privée, de certains intérêts spéciaux,
d'ordre économiqus ou social, qui, s'ils existent
en Europe, n'y prennent cependant jamais l'im-
portance ni le développement qu 'ils ont en Ar-
gentine. »

Quels sont ces facteurs donnant à Buenos-
Aires un caractère qui lui est propre et qui , par
opposition aux civilisations européennes, peut-
être qualifié <** véritablement américain j _

G est tout d'abord le rôle capital que j ouent
toutes les questions d'agriculture et d'élevage.
Dans un pays essentiellement agricole comme
l'Argentin e, fl est naturel et compréhensible que
ces questions-là soient au premier plan et occu-
pent une place prépondérante. Mais la générali-
sation de cet ordre très spécial d'intérêts
est ,si grande qu'elle en devient surprenante :
du haut en bas de l'échelle sociale et . chez les
gens les plus différents , on retrouve ce même
goût pour les animaux, cet intérêt pour tout ce
qui touche à l'élevage, — pedigree, amélioration
de la race, développement . progressif de cer-
tains caractères aux dépens d'autres reconnus
moins utiles, — qui va jusqu'à la passion. L'oeil
des ' moins connaisseurs est habile à juger de la
carrure d'un dos, de la ligne d'une encolure ;
les gens les moins informés savent cependant
pour la plupart reconnaître les races, apprécier
la valeur marchande du bétail.

Cet intérêt marqué pour l'élevage déborde
certainement les milieux directement et finan-
cièrement intéressés à la question. Peut-être la
généralisation est-elle un peu moindre en ce qui
concerne l'agriculture ; néanmoins, le nombre
dss propriétaires — petits ou grandis — est con-
sidérable, et il n'est personne en Argentine qui,
dans sa parenté tout au moins ou parmi ses
amis, ne compt e quelque estanciero fervent. La
sécheresse étant l'ennemie la plus redoutable
du pays, la pluie est un élément vital ; aussi les
principaux quotidiens de la capitale publient-ils
chaqu e j our les nouvelles météorologiques des
provinces, illustrant leurs renseignements par
des .cartes géographiques : des hachures indi-
quent les zones atteintes par la pluie. Les grands
estancieros résidant à Buenos-Aires reçoivent
chaque j our • par téléphone ou télégraphe, des
nouvelles de leurs propriétés : ils vous diront
avec précision le nombre de millimètres d'eau
tombés sur leurs terres lors de la dernière
pluie. L'avenir de la récolte et, par suite, la ri-
chesse du pays dépendant des précipitations at-
mosphériques il est natuTeliquecelles-ci défraient
les conversations comme elles remplissent les
colonnè's' des journaux. Mais ce qui ne manque
pas de piquant, c'est de constater qu'au bdut
d'un temps relativement très court, l'étranger
lui-même, cédant au courant général qui l'en-
traîne, se met à étudier les petites cartes pu-
bliées par les j ournaux, avec autant d'attention
que s'il était directement intéressé dans l'affaire.

Les terres ! Voilà le mot qui, en refrain obs-
tiné, revient à Buenos-Aires dans toutes les con-
versations-. Dans ce pays dont le sol est la gran-
de source de richesse, l'achat et la vente des
terrains j oue le même rôle qu'en Europe l'achat
et la vente des titres.

Acheter des terres pour les irevendre avec de
gros profits après quelque temps : il n'est pas,
en Argentine, meilleur moyen die faire fructi-
fier le surplus de ses revenus. Jusqu'ici, en effet,
la plus-value a touj ours pu être escomptée avec
une certitude quasi absolue. Cette constante va-
lorisation dtes terres a, comme conséquence, un
véritable jeu de spéculation que les banques très
libérales dans toutes les questions de crédit,
d'emprunt et de facilités de paiement, favorisent
encore. Aussi cette pratique atteint-elle à Bue-
nos-Aires des proportions étonnantes, et l'on
peut dire, sans crainte d'exagération, qu'il se
procède dans la capitale à un véritable marché
des terres où toutes les passions de la spécula-
tion se donnent carrière.

* * *D'ailleurs, ce goût pour le j eu, cette hardiesse
à tenter la chance au mépris des risques qu'elle
comporte, se retrouvent dans la faveur univer-
selle dont jouissent les courses de chevaux. Ici
encore, nous sommes en présence d'un élément
constitutif de la vie bonairienne. L'hippodrome
de Parlermo est l'un des mieux aménagés et des
plus beaux du monde. C'est par milliers que les
spectateurs s'y rendent chaque dimanche et,
parmi eux, ceux qui ne j ouent pas font exception.
Une tribune spacieuse et abritée , une vaste ter-
rasse, un grand restaurant sont réservés aux
membres du Jockey Club, qui assistent en nom-
bre et donnent à la cérémonie un air de gala et
de souveraine élégance. Le grand public s'étage
sur les gradins d'autres tribunes. Partout on
joue avec passion ; en vaille même, à 1 heure des
courses, on voit stationner devant certains bu^-
reaux des groupes compacts dte gens : ce sont
ceux qui, sans aller au champ de courses, ont
cependant misé et attendent maintenant avec
impatience les résultats communiqués au fur et
à njesure par téléphone. Sous cette forme, le j eu,
avec tous ses risques, tente tout par ticulièrement
les gagne-petit et c'est dans leurs rangs qu'il
fait Les plus grands ravages. Chaque dimanche,
le Jockey Club réalise d'énormes bénéfices qui
lui permettent d'offrir à ses membres une maison
luxueuse avec salon, salles à manger, bibliothè-
que, salles d'escrime et de bains , le tout amé-
nagé selon les exigences du confort le plus mo-
derne, — et de verser, en outre, au fonds de
bienfaisance de la ville des sommes considé-
rables.

Les trois éléments que nous venons d énume-
rer sont comme autant de pivots de la vie en
Argentine. Ils comportent un facteur commun.
Dans l'importance capitale des questions de re-
production en matière d'élevage, dans la muta-
tion incessante des parcelles de terrain, dans les
gains et les pertes réalisés à l'hippodrome de
Palermo, partou t c'est le mouvement qu'on re-
trouve. Tout est ici en devenir, en incessante
transformation. Et c'est sans doute cette sen-
sation de mouvement, par opposition à la rela-
tive stabilité à laquelle est habitué l'Européen,
qui lui donne le plus nettement le sentiment du
caractère essentiellement et proprement améri-
cain de la civilisation argentine.

Jacqueline de LA HARPE.
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Les Montagnes neuchâteloises n'auront bientôt

plus rien à envier, sous le rapport du pittoresque
judiciaire, aux grandes villes et aux grandes capi-
tales, où le browning a passé du rang d'article de
luxe à celui d'article courant. En effet , le coup
manqué de la rue des Granges, venant après le drame
des Brenets, montre que certaines gens chez nous
commencent à avoir la main leste et la gâchette
facile. Ces événements, qui se suivent à trop courte
distance et sans excuse plausible, mettent en tous
les cas l'accent sur la déplorable facilité avec la-
quelle s'arment toutes sortes d'individus bien ou
mal intentionnés.

De toute évidence, on ne saurait faire un re-
proche quelconque à ceux qui vendent les dange-
reux j oujoux, de ne pas s'inquiéter outre mesure
de l'usage qu'en feront leurs clients. II n'y a •:—
que je sache — aucune disposition dans nos lois
cantonales et fédérales, à l'ordinaire si prévoyantes,
qui oblige l'armurier à s'enquérir des intentions de
1 acheteur et qui réglemente dans n'importe quel
sens le port et la vente des armes. Tout le monde
peut acheter ou porter un browning, à partir d'un
certain âge (15 ans ! je crois...), pourvu qu'il ait
les moyens de le payer. Vous reconnaîtrez comme
moi que, si fort psychologue que soit un armurier,
il ne saurai t lire dans la pensée d'un client si celui-
ci achète réellement un revolver pour tuer des moi-
neaux et mettre en fuite des rôdeurs nocturnes, ou
s'il l'achète pour tuer un homme... dont il est amou-
reux ! • Pas davantage ne saurait-il s'enquérir auprès
de l'acheteur du browning s'il possède assez de
sang-froid pour ne pas tirer sur l'amant de sa fem-
me, quand il le découvre, s'il fait des mots en croix
ou si sa femme a les cheveux coupés, etc., etc...

L acheteur, en entendant des questions aussi ba-
roques ou même en en entendant de plus raisonna-
bles, claquerait la porte au nez de l'importun et
emboîterait 'le pas pour se rendre chez un armu-
rier moins curieux. Et soyez certains qu'il n'aurait
aucune peine à en trouver.

Ce qu'il faut donc faire pour diminuer le dan-
ger public de la vente libre — et même beaucoup
trop libre — des armes, c'est réglementer de telle
sorte ce commerce que les armuriers ne délivrent
plus de brownings ou de pistolets sans autorisation
spéciale d'un préfet ou d'un directeur de police. On
a déjà adopté ce système préservatif depuis fort
longtemps contre les poisons violents, que le phar-
macien ne délivre plus sans ordonnance du médecin.
Je ne vois pas pourquoi on n'en agirait pas de
même à l'égard des joujoux qui tuent si vite une
fois entre les mains de gosses inexpérimentés ou
d'un dévoyé quelconque.

Nous avons tellement de lois qui nous tracassent
et nous embêtent. Pourquoi n'en ferait-on pas une
qui , par hasard, aurait pour mission d'empêcher
notre pauvre humanité de ressembler trop pour
finir à... une écumoire !

Le père Piquerez.
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Les fils du milIionna.re

Héritiers de parents pauvres, vous qui j etez
une pensée d'envie sur les enfants de million-
naires, vooei une petite histoire new-yorkaise
qui va vous consoler un peu :

« M. Thomas W. Lawson, un des financiers les
plus en vue de Wall Street , qui mourut en fé-
vrier dernier , ne laisse pas un sou à ses héri-
tiers. Le notaire de la famille a déclaré que le
défunt, qui possédait à un certain moment plus
de 40 millions de dollars, aurait pu en laisser
tout au moins quelques-uns à ses fils s'il avait
arrêté à temps ses spéculations. Ouoi qu 'il en
soit , un de ses fils est maintenant receveur d'au-
tobus et l'autre j oueur de football professionnel. »

Grands magasins..
La cliente. — Les cravaches , s. v. p. ?
L'employé. — Rayon « ménage ».
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iRobert 'f ëissot
Premier-Mars 4

Service
d'Escompte Neuchâtelois

Téléphone 25.48

BI wlenl è
E île rentrer un superbe
H choix de

Chemises
fantaisie

B k 3 cols, pour messieurs.
H au prix de 19565

rrj .»°
I A la (Conf iance
§§ * > «_>

Serre IO
|j La Chaux-de-Fonds

Assouplit le culrl
Double la durée de la Chaussures !
JH 4675 X • 11088

Une révélation i
La Crème Fascinata Dsvers

dont le parfum suave et délicat ,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour, à 'Fr. 1.50 le tuba.

Droguerie VIPCFI
Centrale flESljL

Place de l'Hûtel -de-Vliie 5
La Chaux-de-Fonds

POMMADE IH
Cura-Cutis

guéri t toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres, eczémas.

La boite, fr. 1.35 !
Seal dépôt poar la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA. CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 °/o 4722

H Frs 15.-
nous vendons les meilleures
Bicyclettes en commerce, tous
les modèles, et j'achète montres
or. On envoie Catalogue Cycles
gratis. — Ecrire à la Maison
Vélo Indastria Fiazza Duomo
21. Milan (Italie). 12557

Fabrique de Gramopho-
nes. de Ste-Croix. cherche

sérieux et travailleurs. Fortes re-
mises. Affaire de tout premier
ordre pour commerçant dispo-
sant de 4 à 500 fr.. ou voyageur
visitant les particuliers. JH35892L

Ecrire à Fabrique ELDORA-
DO (G. Eivier), Palud 24, LAU-
SANNE. Catalogues gratuits.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

mgmg *- coistiis Henri STEIGER
J!Ë*£g*£_|W BALANCE 4 Téléphone 2.38

TRUITES du Doubs, vidées, fr. 3.90 la livre
PALEES et Feras bleues, vidées, fr. 2.80 la livre
BONDELLES d'Auvernier, vidées, fr. 2.-la livre
COLINS français, fr 2.— la livre
SOLE véritables 12599
llllili llHIHHIIIIIIIIHIIII

Ref»résenici_ntf
très actif , bien introduit dans bureaux , commerces, industries, est
demandé pour branche Arts graDhiques. — Offres écrites, avec
références , à Case postale Bâle 11." No 3610. 15812H 12584

IMPORTANTE MAISON D'IMPORTATION DE FR0MA6ES
s% l'Es_t de l'Allemailne

cherche fou rnisseurs de Fromages suisses prove-
nant du Jura. — Offres écrites, sous chiffres _L« «I.
175, à M. A.-E. Landsberger, BRESLAX. 5 (Al-
lemagne^ JH-SOo-L 12577

But bezahlte Stelle
ist in grOsserem industriellen Unternehmen der Nordosl-
Schweiz zu vergeben an 12386

f lotten (Sten o-f ëyp ist [ in ]
fur Deutsch und Franzôsisch. Es werden nur Bewerber be-
rûcksichtigt, die sich ûber rasches Arbeiten ausweisen kôn-
nen und ûber grûndliche Kenntnisse in beiden Sprachen
verfûgen.

Offerten unter Chiffre W. U. 13586 , an die Expédi-
tion des < Impartial ».

_*B«»al«_:le «MrItfImcEl suèdol * de

FOURREAUX à gaz k m
sans Mm_.<ècff.es

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur gui existe dana ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Garantie réelle pour chaque
pièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.50 à
96 francs. Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 248 fr. à
80 fr. , donc une économie annuelle de 160

• francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
paa à vous le procurer. — E. Honegger. Cor-
celles si Neuchâtel. Téléphone 35. JH7475J

ygfcÊ 3*P* Pour que vos annonces soient lues dans la '7r %
ifij i région des Franches-Montagnes, et qu 'elles £§jgj
Ér;*| obtiennent le succès que vous désirez, fife!
Ifei elles doivent paraître dans S*]

I LE Fil-HOlii I
m Fondé en 1887 |

KK Ce journal pénétre dans toutes les familles p|ï
Sp du Plateau Montagnard et des environs. |§3

 ̂
Demandez devis et tarif. Petites annonces dep. Ir. 2.50 m
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Bèdaction : M

 ̂
Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 28572 -_4

Réparations «^
de PLUMES RÉSERVOIR M

* tous systèmes 24274

(la «Watermann » dans les deux heures) WÊjÊ

PAPETERIE G. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 Ŝ

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

fourni t  à la clientèle privée dea excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH 10600 s» laine de mouton. — Echantillons franco. 2280
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Le diagnostic précoce du cancer
Quel que soit le résultat des nombreuses en-

quêtes actuellement entreprises dans les diffé-
rentes parties du monde en vue de découvrir
la cause du cancer, on ne peut douter qu 'avec
les connaissances que nous possédons auj ourd'hui
dans ce domaine, la guérison de cette maladie
dépend avant tout d'un diagnostic précoce. De
nos j ours, l'opération du cancer dans sa phase
du début assure le plus souvent la guérison.

Le professeur Surmont , de Lille, a signalé
l'importance du diagnostic précoce pour le can-
cer des voies digestives. « Un diagnostic, dit-il,
n'est possible de bonne heure qu'à deux con-
ditions : la première est que le malade aille ra-
pidement prendr e l'avis du médecin. La seconde
est d'ordre médical et n'est autre que l'étude
des moyens 'qui peuvent permettre au médecin
d'arriver au diagnostic le plus sûrement et le
plus rapidement possible. »

Le professeur Surmont a étudie 242 cas exa-
minés dans un de ses services d'e l'hôpital auquel
il est attach é, et a pu se rendre compte que le
diagnostic du cancer par les méthodes cliniques
ordinaires était possible pour 115 cas seulement ,
soit 47 %. Dans 115 des autres cas, le diagnostic
avait été établi à l'aide d'autres méthodes telles
que l'introduction de certains instruments spé-
ciaux, l'analyse du sang, l'examen microscopi-
que, des analyses chimiques ou les rayons X,
toutes méthodes rarement à la portée du prati-
cien. On peut en conclure qu'à peu de chose près
dans un cas sur deux dte cancer d'es voies di-
gestives, des méthodes spéciales sont indispen-
sables pour établir un diagnostic préooce. Du
point de vue scientifiqu e et social, il y aurait
lieu , en conséquence , d'encourager l'établisse-
ment de centres où tous les cas douteux pour-
raient être examinés.

Le nombre des instituts de traitement par les
rayons X et le radium se sont multipliés depuis
quelques années, et le professeur Surmont in-
sista, à juste titre, sur la' nécessité de créer éga-
lement des instituts de diagnostics.

Tandis que les malades qui vont se faire trai-
ter aux instituts de rayons X et de radium sont
bien souvent déjà trop profondément atteints
pour être sauvés, on pourrait dépister , par l'ins-
titut spécial de diagnostic, un certain nombre de
cas de début, susceptibles d'être guéris.

Petit garçon, gros menteur
Un gamin habitant Carouge, Georges R., 14

ans, a raconté qu'il avait été le héros d'une ro-
manesque aventure qui, pendant deux jours, fut
l'obj et d'e toutes les conversations dans le voi-
sinage.

Envoyé par sa mère acheter du lait chez un
épicier, Georges R. était parti samedi soir, à 9
heures, pour ne revenir que tard dans la nuit,
son veston en lambeaux et le visage défait. Il
raconta qu'à peine hors de chez lui, près du
Pont Neuf , il avait été abordé par quatre indi-
vidus embusqués. Ces derniers se précipitèrent
sur lui , l'immobilisèrent, étouffèrent ses cris par
un bâillon et le j etèrent dans une auto à plaque
française. Pendant plus de deux heures, l'auto
roula dans la campagne sombre. Arrivée dans
un endroit inconnu , la voiture stoppa et tout le
monde descendit Saisissant l'enfant aux poi-
gnets, les inconnus l'invitèrent à dévoiler, sous
les pires menaces, le secret de l'invention de son
père relative aux bicyclettes. La valeur n'at-
tend pas le nombre des années. Georges R. le
prouva en refusant avec une farouche énergie
les renseignements qu'on lui demandait. De guer-
re lasse, touj ours selon le récit du héros de l'a-
venture, les bandits, voyant qu'ils n'en obtien-
draient rien , l'auraient remis dans l'auto pour
l'abandonner au rondeau de Carouge.

A l'ouïe de ce conte, débité avec l'accent de
de la plus grande sincérité, M. R. père partit
porter plainte au commissariat de la rue du
Puits-St-Pierre.

Mais, sceptique par nature, le brigadier chef
Chappuis, de la Sûreté, tint à interroger lui-
même le brave garçonnet II le questionna tant
et si bien que Georges R. se coupa et finit par
avouer en pleurant que son récit avait été in-
venté de toutes pièces. Au lieu d'acheter du lait,
il était allé au café du Casino où le populaire
Redzipet affiche chaque jour d'étape les arri-
vées du Tour de Fraace. Sa curiosité satisfaite,
Georges R. était parti sans doute pour la fête
des fleurs. Lorsqu'il revint à Carouge, l'épice-
rie était depuis longtemps fermée ; aussi, crai-
gnant une correction méritée, avait-il imaginé le
récit de l'enlèvement. Pour donner plus de véra-
cité à son récit, il avait lacéré lui-même ses vê-
tements.

Le garnement a été remis en liberté après une
verte semonce , sans compter la correction (pa-
ternelle qui l'attendait chez lui.

Le plus prand mangeur de l'univers
Charles W. Glidden , de Lawrence, Massa-

chussets, est un homme plein de capacité.
Il se dénomme lui-même le « champion dévo-

rateur » du monde et il défie les deux plus gros
mangeurs de l'univers d'avaler à eux deux au-
tant que lui seul en un repas.

Les j ournaux nous informent qu'il a réussi à
ingurgiter 20 kilogrammes de melon en une
heure ; 6 repas complets en un seul : 132 œufs

accommodés de diverses façons en un repas .78 crêpes en 57 minutes.
Ce sont là de beaux records et si ce grand

mangeur travaille pour vivre, il doit être obligé
de faire des journée s de plus de huit heures et
il est heureux pour lui qu'il n 'habite pas un pays
où sévit la vie chère.

Un gastronome éminent connut, au régiment,
un j eune homme doué d'un appétit qui faisait
l'admiration des soldats et des officiers et qui,
s'il ne pouvait pas se comparer à W. Glidden
pour la voracité, mérite cependant d'être men-
tionné.

Son appétit était insatiable.
Un j our un lieutenant' fit le pari avec d'autres

officiers que ce champion de la fourchette man-
gerait en un seul repas un j eune porc de qua-
rante livres.

Le pari fut tenu et le soldat heureux de cette
aubaine, se mit à table en des dispositions ex-
cellentes pour faire gagner l'enj eu à son lieu-
tenant.

Celui-ci, pour faciliter l'effort de son cham-
pion avait fait préparer le porc de diverses ma-
nères : en daube, en sauce, grillé, rôti, braisé,
etc.

Les plats étaient à peine présentés qu'ils
étaient engloutis. Huit d'entre eux étaient déjà
passés devant le mangeur au grand ébahisse-
ment des spectateurs et il ne restait plus guère
à faire disparaître que la cinquième partie duporc lorsque le soldat mianifesta. une certaine in-
quiétude, - - - - -_.

On lui demanda ce qui pouvait bien le tour-
menter, il répondit :

— Vous m'avez invité à manger un porc de
quarante livres et j e suis tout prêt à le faire,
mais si vous continuez longtemps encore à me
faire servir des hors-d'œuvre, il pourrait bien
ne plus me rester assez d'appétit pour gagner
le pari. 

^^^ 
_ .

Il existe à Nantes un passage couvert, res-
semblant en petit à ceux qu'on voit à Paris, près
des grands boulevards. Ce passage a ceci d'ori-
ginal qu'il est à deux étages et que l'étage su-
périeur possède une sorte de galerie rectangu-
laire dont la balustrade est ornée de petits gé-
nies, gentilles sculptures qui symbolisent, dans
le goût du commencement du XlXme siècle, les
arts1 d'agrément.

Autour de cette galerie sont des marchands
de musique, des luthiers et des libraires. Un soir
d'hiver, dans une de ces boutiques un j eune
homme maigre et brun choisissait une partition.

— Ceci, dit le marchand, est fort difficile , mais
pour un instrumentiste de votre force ce ne se-
ra qu'un jeu.

Le j eune homme fredonna quelques mesures
et sourit :

— Je m'en charge, dit-il.
— Je m'en doutê  fit le marchand sur le même

ton. Mais tout le monde ne pourrait en dire au-
tant...

Un" homme de cinquante ans, richement vêtu,
qui venait d'entrer, dît brusquement :

— Alors, Monsieur est si fort que cela ?
Les interpellés gênés, levèrent la tête.
— Excusez-moi, dit l'homme ; j 'adore la mu-

sique et, Monsieur, je voudrais vous entendre.
— Cela vous est aisé : j e j oue au théâtre.
— PfuHnit ! Je ne saurais distinguer, dans

un orchestre le mérite d'e chacun. J'aime la m*
sique mais j e n'en j oue pas... J'aimerais vous
entendre, insteta-t-il.

— A qui ai-je l'honneur de parler ?, demanda
timidement le j eune homme.

— A Monsieur Dupont-Devenec...
C'était un gros industriel, connu, de fortune

nouvelle. Le musicien s'inclina. Le marchand le
présenta.

— M. Yves Malant, prix du Conservatoire.
— Je pourrais vous jouer un morceau chez

moi, dit le violoniste, mais j e suis mal logé. J
— Aucune importance !... J'ai été j eune, mon-

sieur . Je sais ce que sont les débuts... .
Ils causèrent. Une heure après, dans la cham-

bre du j eune homme celui-ci donnait à Dupont-
Devenec, ravi, l'audition d'un morceau de Mas-
senet

— De quoi vivez-vous ? demanda-t-ii ronde-
ment.

— D'une petite pension et de mes appointe-
ments au théâtre.

— Voudriez-vous venir j ouer chez moi, ces
temps-oi ? Je donnerai quelques soirées. Vous
y figureriez comme invité, mais il y aurait, bien
entendu, un cachet-

Yves Malant accepta.
* * *La première soirée fut sans incident. Comme

il y eut beaucoup de monde, Yves n'en rapporta
qujine impression confuse. A la seconde, qui réu-
nissait une assistance plus grande encore, le
musicien se trouva, au buffet, près de la fille
aînée des Dupont-Devenec. C'était une belle
Nantaise de vingt-deux ans, tuissi brune qu'Yves.

On les avait présenté l'un à l'autre . La con-
versation naturellement, voleta vers la musique.

— Vous avez un magnifique talent, dit Nioole.
— J'ai travaillé. Mais vous chantez fort agréa-

blement.

— Ce n'est rien. Tout le mérite de cette mai-
son est dans mon père et dans les usines qu'il a
montées. Mais qu'est l'industrie auprès des arts ?

— Domaines bien différents ! Mais liés plus
qu'on ne pense.

— Je ne vois pas l'industrie sans les arts,
dit la j eune fille. Elle ne fait qu'exécuter ce que
la pensée a conçu. Et quel plaisir y aurait-il à
cre.gr des exploitations pour devenir riches, si la
richesse n'avait pour attrait les productions mê-
me des arts... Nos bijoux, la beauté de nos de-
mesures et de nos vêtements ce, sont les* arts
qiui nous les donnent.

La conversation continua sur ce ton. Le con-
cert, reprenant les interrompit. Yves dansa une
une fois avec Nicole. Aux soirées suivantes,
ils causèrent ensemble. A la fin de la saison, Ni-
cole dit un beau matin à ses parents, au déjeu-
ner.

— Je désire me marier.
— C'est fort naturel, dit la mère. Que dirais-

tu de fils Dalambre ?
— Il ne me plaît pas. Je désire épouser Yves

Malant ou personne.
Le père et la mère levèrent les bras. Ces

j eunes filles modernes !
— De mon temps, dit la mère, on attendait

bien sagement qu'on vous demande et les pa-
rents décidaient.

— Je ne dis pas, je ne dis pas !... C'était peut-
être mieux. Mais j e veux épouser Yves.

Le père dit, posément :
— Il n'a pas le sou.
— Et d'ailleurs, il ne t'a pas demandée.
— Il ne me demandera que s'il est certain de

ne pas avoir de refus...
— Oui-da ? Il n'en veut qu'à ton argent !
— Il m'épousera, sans dot... sans dot, m'en-

tendez-vous ? Et pourquoi lui faire inj ure ? Lui
supposer des desseins vils ?

— Tu es une enfant !
Nicole pleura, bouda, fit mine de tomber ma-

lade.
'¦ Son état s'aggrava. Le médecin parla de con-
somption. Les parents cédèrent : Yves Malant
épousa Nicole Dupont-Devenec, sans dot , com-
me il l'avait promis. Ainsi l'industrie s'allia aux
arts.

Le plus curieux fut que la fortune des Dupont-
Devenec s'écroula plus vite encore qu'elle ne
s'était élevée. On vendit le bel hôtel, qui, sur le
Cours de la République, s'ornait , de rosiers grim-
pants et de magnolias à grosses fleurs blanches.
Ce îjj t Yves qui sauva la famille. Il avait emme-
né Nicole à Paris, en écornant à peine ses gros-
ses économies de j eune fille riche. Une relation
des Dupont-Devenec, puissante, lui avait per*-
mis — chose quasi-miraculeuse et sur laquelle
un musicien ne doit pas compter — de faire
jouer dans la capitale un opéra-comique qu'il
avait composé. Second miracle: ce début fut un
succès et la pièce revint au répertoire chaque
hiver. Une cour étrangère commanda une mar-
che triomphale... La Gloire, déesse des artistes,
presque inaccessible, se laissa cependant tou-
cher...

Elle apporta
^ avec elle l'aisance. Et, comme

dans les contes de fées, Yves et Nicole eurent
une nombreuse famille....

Emile SOLARI.

. -___¦_— ._____ .___— jp p m j—w-

Toilettes enfantines
EUe est pres que venue, l'heure qui donnera à

nos enf ants la j oie et le rep os des vacances dé-
licieuses. Rien alors ne leur conviendra mieux
qu'un riant coin de campagne embaumée, où
leurs robes, leurs costumes aux couleurs vives,
les f eront ressembler à des f l e u r s  vivantes.

En cette saison j olie, la mode semble harmo-
niser ses couleurs les p lus  éclatantes et les p lus
f raîches, aux coloris qu'elle préconise p our nos
chers p etits; je veux dire d'agréables verts, NU,
amande ou j ade; des rouges cerise ou rubis; des
j aunes mimosa, souci, bouton d'or _ et tango;
beaucoup de blanc aussi; pu i s, dès qu'il s'agit de
grandes Mettes ou de j eunes Mes, du bleu roy .
s'unissant au marine.

Ainsi, vous le voyez, assez de nuances p our
que nous puissions y choisir ce que nous aimons,
quels que soient nos goûts. Il en est de même
pour ce qui concerne les tissus, de la p op e l ine, du
kasha, de la serge, du crêp e de Chine, du crêp e
Georgette, si largement emp loyés et à si j uste
titre, p our les pe tites robes élégantes. >

Ces robes restent très droites de ligne, toat
comme celles qui nous app araissent p ats sim-
p les; si elles présentent un ef f e t  d'ampleur tou-
j ours modérée, elles ne l'of f r e n t  que devant,
grâce à des tabliers p lissés, à des group es de
p lis, p ar  la disposition encore de p etits volants
en f orme ou sup erp osés.

Quant à ce qui est des garçonnets, leurs p etites
vestes tombent aussi droit sur la culotte minus-
cule, en de certains costumes, p our s'évaser gra-
cieusement dans le bas. C'est ce que Ton p eut
voir en nos deux modèles dont l'un f ort  discret,
p uisque f ait  de p ope line marron sur le devant, le
col, la ceinture et la culotte, et beige p our la p ar-
tie p assée, réalise un ensemble des pl us seyants.

Notre deuxième création de shantung naturel
s'agrémente d'incrustations et de découpés rouge
cerise. Cette garniture est employée également
p our la culotte; on pe u t  précisément remarquer
sur ce séduisant modèle un mouvement qui l'élar-
git dans le bas de la p lus heureuse f açon.

Donnez bien vite, chère lectrice, ces f raîches
p arures à vos bambins, p our qu'à les yôir si
beaux, votre cœur aimant trouve une j o i e  ar-
dente et p ure. - CHIFFON.

MJ SMV 
~MM_ »el_fe>

Bulletin Buick.
Le succès de la Buick en Suisse n'est pas dû

à la chance, mais bien aux réelles qualités de
ses châssis. Pour vous convaincre , demandez
à celui qui en possède une, ce qu 'il en pense.Lorsqu'on construira de meilleures automobi-
les, Buick les construira. 12440

M. Paînlevé en avion
« Cyrano » a eu quelques échos du voyage

aérien que M. Painlevé a accompli pour se ren-
dre au Maroc.

M. Painlevé, quand il se trouve entre ciel et
terre, est dans son élément. II est plus près des
astres.

Dans son avion, U parla au pilote :
— Mon ami, si, par hasard, nous tombions,

qu'est-ce qui airriverait ?
Le pilote répondit, sans lâcher son bout de

bois : ~
— Une crise ministérielle, monsieur le Pré-

sident.
En arrivant à Rabat, l'avion présidentiel fit

quelques évolutions nécessaires pour atterrir en
belle forme.

— Où allons-nous descendre ? demanda M.
Painlevé.

— A gauche ! réjpondit le pilote, sans sourcil-
ler.

M. Painlevé s'intéressa beaucoup, durant le
traj et, à l'appareil qui le véhiculait.

— C'est très stable ! dit-il.
— Plus qu'un ministre, monsieur le Président !

Sans le sou
Etre un des financiers les plus en vue de Wall

Street, tenir le haut du pavé de New-York, avoir
quarante millions de dollars en banque et , mou-
rir brusquement, en pleine spéculation au mo-
ment même où l'on est ruiné. Tel fut le sort de
M. Thomas W. Lawson qui après une vie de la-
labeur et d'émotion a brusquement quitté ce
monde sans laisser un sou à ses héritiers.

L'un de ses fils est chauffeur de taxi et l'autre
j oueur professionnel de football. Deux métiers
honorables, d'ailleurs, et qui peuvent apporter
à ceux qui l'exercent santé, honneur et bonheur ,
aussi bien que l'état doré de boursier.^

Par-ci, par-là

Vos enfants sont heureux , mais combien
d'autres ne le sont pas !

Aidez-nous à les entourer.
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise!



Donne Pension, rr. 4.50
par jour. — S'adresser rue du
Parc 120, au 9me étage. Même
adresse, deux chambres à louer.

12420
¦?fa|lliC A vendre : ti ,DO
LlUlIRIa. mètres d'établis. -
S'adresser a la Fabrique, rue du
Pont 10. 12414
¦ Ami avec garage. — On
Lvt»tl__ demande à louer, de
suite ou pour le ler novembre
1925, un local pour un petit ate-
lier mécanique, avec garage pouV
réparations, ai possible au cen-
tre. — Offres par écrit, sous chif-
fre, B. U. 1241 S. au Bureau de
I'IMPARTIAI . 12412

5
tt_PlI_P£ portes en 1er.
Iftbll(j9 avec encadre-

ment, mesurant 0.90m. sur 2.15m.,
à vendre d'occasion, ainsi qu'un
monte - charge (passe - plat),
pour deux étages. — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer.
rue Léopold Robert 68. 12501

A Vendre tier (2 freins ).
un établi , layette 18 tiroirs
(noyer). — S'adresa«r chez M.
Paul VUATTOUX, rue de la Ser-
re 130. au 2me étage, à droite.
£m_ _ f  £» _ %_. place pour 3 voi-
VQl tl]£t_>, tures.'avèc éven-
tuellement, chambre attenante, à
louer de suite. — S'adresser au
garage Châtelain & Cie, rue Nu-
ma-Droz. 12386

Baignoire \ĉ rt:
très hou état , à vendre, pour cau-
se de départ, ainsi que plusieurs
tables de sapin et noyer, usagés,
mais à l'état de neuf. — S'adres-
ser au magasin de cigares, rue
Léopoid-Robert 68. 12385
M *>__>n_ rfl_ r»_o un ht complet,
il f CUUI C remis à neuf.
1 buffet à i portes (bois dur), 1
canapé, 1 divan, 4 chaises can-
nées, 1 table à allonges et 6 chai-
ses assorties, 1 lavabo dit «che-
min-de-fer», 1 divant-lit, 1 dres-
soir. 1 berceau blanc. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 47, au rez-de-chaussée. 12464

Bonne Pension t: a v,':
ques demoiselles. Prix modéré.
— S'adresser rue D. JeanRichard
17, au rez-de-chaussée. 10982

fharc à Pont' cnars à Dre_
l«Uul 9 cettes, chars à bras,
une charrette, sont a vendre. —
S'adresser chez M. A. RIES, rue
du. Progrès 1. 12284
_TlI_TlP _T_rir U3agé, révisé
l»lJ(»ll-> Mil à neuf, est a
vendre. — S'adresser à M. Geor-
ges Hertig, La Chaux-de- Fonds.
Téléphone 16.40. 12277

Sois de f en. •WXères
boit) de feu, depuis 17 fr. le stè-
re, livré i domicile. — S'adres-
ser Café des Avants, Côtes dn_____* <3. , 12273
T_ïli]l_PII£_P allant en jour-
I UlUtî I194_>, nées, se re-
commande pour tous travaux
concernant sa profession. — S'a-
dresser rue du Nord 138, au 2me
étage, à gauche. 12266
ni i Nous sommes
_Klfl lTln toujours ache-
I lUIllU. leurs de plomb¦ ivmrai aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1 .
ijjTî^ aiïânsT sâcûant cuire, clier-
rlllC, che place dans une petite
famille ou comme femme de cham-
bre. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffre , A. D. 12308.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12308
Ppmnnfnnp cherche place pour
nCluUilLcUl remontages de fi-
nissage, bon courant. 12433
S'ad. an bttr. de l'clmpartial».

îJftmmO 32 ans. sérieux et de
niflllUlC, toute confiance, cher"
che place comme magasinier, en-
caisseur ou autre emploi . — Écri-
re sous chiffre A. G. 12243. an
Bureau de I'IMPARTIAL . 12243

1)3,1118 S&UlG j confiance , cher-
che place pour faire ménage chez
personne seule ou petit ménage.
A défaut, irait faire des heures. —
Ecrire sous chiffre D. S. 12259.
an Rnre/i" d» I'I MPARTIAI .. I ?2~>!>

On demaQûe , ^SErS
personne sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Forts gaj;es. —
S'adresser chez Mme Georges
Blum, rue de la Promenade 2.

12424

flnieini ppp 0n demande per*
UU101U1G1 C. sonne de confiance ,
sachant cuire. Vie de famille.
Gages, 80 a 90 fr. — Offres à M.
J. Tbodé. Le Locle. '; 124fiô

Garçon d'office. tuneeSth7e:
mandé comme garçon d'office. —
S'adresser Brasserie Ariste RO-
BERT. 12461

Femme de -ménage V::Z
demandée pour la saison , à la
Grébille-Restaurant. — S'y adres-
ser. 12423
Iflli ri û fillû trouverai t place de
UCUUC llllC suite, dans petit
ménage. — S'adresser à Mme
Devallonné , rue du Progrès 149.

12432

Commissionnaire. °\?™̂
garçon ou fille pour faire ies com-
missions entre * les heures d'éco-
te. — S'adresser chez M. A. Frut-
tiger. rue des Régionaux 11.

Jenne garçon, îès/avec"certi-ficats d'études , serai t engagé pour
faire les commissions et divers
travaux de hureau. Rétribution
immédiate. Occasion d'apprendre
le commerce. — Offres par écrit ,
sous chiffre P. B. 12485 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1248.r>
loiiriû flllû trouverait occupa-

UCUUC MIC ii on faciie à l'Atelier ,
rue du parc 48, au rez-de-chaus-
sée. 12260

______ m___ *_________ m__m *____________ w________ -a______ ^^ 
¦¦¦ 
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Moliéres toile Richeliem Moliéres pour dames Moliéres poor dames 1
pour dames, No 39-41 , I A A  et Bottines toile pour enfant , bon box noir , semelles J f l  EA box-cal f brun, bonne qua!. «4» K A $$semelles cousues, •M.&V articles très soignés, cousues. If.«PU princip. No 37, 19 50 lO.jU jâ$j

Moliéres et Richelieu 7.50 6.50 5.- 3.50 Wolîercs m m noUéres et Richelieu 1toile, les meilleures qualités , f! box-calf , Ire qualité. _ d_ ISA pour garçons et fillette» «A BB
principal. No 37., 8.- e t  U. F§|$ilf]rillf>Ç principal. No 87 19.50 IU.JU No 27-32, 13.50, 11.50. IU. ggï

H , blanches ou brunes No 29-45 f «TET ~~ »§

J polîmes toile :v~£ ô̂ï^^95

i_îî Moliéres Richeliem Bottines à 
lacer p0efss |

I oPu
U
p
r
ia
d

t
a
sTréqu'a

O
mé

bOtliBr 4.50 "«'t" "̂ ^  ̂ Ĵê™* _&.& 19.50 5̂0 .̂50. 10.50 0.50 1

I Bottines à lacer : Bottines à lacer Moliéres pour Unis Moliéres poor Messieors ïs i¦
Q pour Messieurs , box extra , 41 SA pour Messieurs , box calf , Al  EA box-calf, noir. *%m KA noir et couleur, qualité _t<_f tZi % bn
gl double semelle, N» 40-45, AB.tfv noir, Ire qualté. <%/_r.«?V Ire qualité, &4.«9V sup. forme mode, 29.50 fcl.tlU i'; ']

I Magasins Juins BLÛCH, ̂ JT oHMix-D&roNDs ? I
^ 

Envois au dehors contre remboursements. — Les articles ne convenant pas sont échangés.

On demande  ̂so "nTpour
faire un ménage de 2 personnes. -S'adresser à M. Vital Pelletier.
nie Jaquet-Droz 60. 12370

Jeune demoiselle. ,?"s
lant pas, serait engagée pour l'em-
ballage des ressorts. Place stable.
S'adresser Fabriqu e Louis
PERRET Gr Fils, rue
du Doubs 147. 12378
Appartement. feS.1;."
partement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au 1er
élnge. 12430

f hfllTlhPP A louer ae 8Uite une
UllalllUl C. grande chambre non
meublée, comme entrepôt. — S'a-
dresser i la Fabri que Imer &
Houriet. rue du Progrès 49. 12418
Phîinihno A ;ouer grande cham-
UlittUlUlC. bre meublée, à per-
sonne sérieuse ; pension si on le
désire. — S'adresaer rue de la
Serre 83, au ler étage, à droite.¦ 13425 . :
Phamhpa A. louer belle cham-
UlldUlUiC, bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du 'Nord 47, au '. ler
étage, à gauche. . 12192
fhfliTlhpû meublée, exposée au
UllalllUl 0 goleil, est à louer &\
monsieur solvable. — S'adresser
après 6 heures du soir, rue du
Progrès 103, au 3me étage, à gau-
che. 12460

PtiaiTlhPA A l°uer meublée, à
UllalllUl D. monsieur solvable et
honnête. — S'adresser chez M.
Vulliet. rue Daniel-Jeanrichard
43. 1 2261
fthnmhpa A louer de suite
UllalllUl C. chambre biçn meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97, au ler étage. 12264
p .hamhp o A iouer ue 8Ulte
UllalllUl U. chambre meublée, ex-
posée au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18A , au 2me élage.
fhamhna A- louer , jolie cham-
UlialllUlC. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. • 12271
Phfirrjhpn A louer chambre bien
UlldlllUI C. meublée, située près
de la Poste de la Charrière, à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. .— S'adresser rue des
Moulins 22. au ler étage, a droite.
P.hnmhpoQ A louer une ou deux
UllalllUl Cù. chambres meublées,
au soleil, indépendantes, à demoi-
selles sérieuses. — S'adresser rue
de l'Industrie Î3. 123(i(5

DamniCfilU uonorabie , cner-
OUlUlbCllC , che nnB chambre

à louer. • 12422
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
MnneifHlP distingué, tranquille ,_I1UU_) 1C_ 11 payant bon prix ,
cherche pied-à-terre , indépen-
dant. Discrètiou. — Offres écri-
tes à G. B., Case postale 7fiî>9.
^̂ __ 12392

Appartement S&gfttT
mandé à louer, pour le ¦ 1er octo-
bre, par ouvrier solvable. — Of-
fres par écrit sous chiffre P. I).
12266, au Bureau de I'I MPAH -
TIAL. , 132118

fin PhPPPhP à '«"er, oe suite
VU l/llul vl|u ou époque à conve-
nir, petit logement de 2 -3  pièces
ou atelier et bureau, convenant à
installer un atelier de tailleur. —
Ecrire SOUB chiffre A. G. 12306.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 12306

flfl riamatlftp à louer une grande
Ull UClllallUC chambre non meu-
blée, située dans le quartier de
l'Ouest et dans maison d'ordre.

12492
8|a^ a^bn^ de rtIniDarHal »

P.DPtnnc u eiainissage , iiour
Uai IUUQ montres Roskopf , en
bon état, sont demandés. — S'a-
dresser a MM. Dubois frères A( _o . rue du Grenier 41-g. 12426
pjnnn d'occasion , est demandé
ridilu, à acheter. Payement
comutant. 12'i69
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦¦¦______¦— WIMUII __m______—
Â TPndPP faute a'enipioi , 2 pai-

IC11U1C res de culottes de
gyms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-VilIe 42, au 2me élage , à
gauche. 11)982

Gramophone , ?̂ p£
qu'un 1 OUSSe-pOUSSe. ser rue
ae la Paix 103, au ler étage , à
droite . ' 12298

Â VPtlfiPP un 'itémaillé blanc,
i CUUIC plus une charrette

Anglaise, pour enfant . — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au 2me
étage , à gauche. 12456

A TPfldPP potage r avec grille .I CIIUIC ainsi que 2 grandes
marmites. — S'adresser rue du
Parc 82, au 2me étage, à gauche.

12419 

A ypnHnn un pousse-pousse ,
ICIIUIC une chaise d'enfant ,

un réchaud électrique , une éta-
§ère de cuisine et plusieurs jar-

iniéres en élernit. Le tout en
bon état. — S'adresser rue de la
Côte 10, au rez-de-chaussée. 12263

Â vonripû une bicyclette neuve.
ÏCUUIC Bas prix. —S 'adres-

ser à la Fabrique, rue de Bel-Air
15; 12381
PhnPPflttn anglaise , bercelonnet-
UUdUCUC te , et pupitre simp le ,
cédés à bas prix. — 12230
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mer-Concert , ï e£iïv%£_
lire. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au rez-de-chaussée .
à droile. 12371

A vonrina machine a coudre ,
ÏCUUIC en bon état. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 21, au
ler étage, ¦ 12290
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m (. la S.E.P. l OlympiG tjjUta
DIMANCHE 5 JUSEEET 1925

T Championnat Suisse de Force
_7&k Club Athlétique ; Ie à76h hdudUmrn
Tons les ,,AS" Suisses sont annoncés . Ses Dr SCBfflRER ,
HUNENBERG (l'as des as suisses), BICHSEL, JAQUE-
NOUD . iESCHMANN, JUILLERAT. REINMANN etc.
Entrée , Fr. 1.— <7ô concurrents! Entrée , Fr. 1.—
MmV Ko cas de plaie, la fête aura lien a la G R A N D E
HALLE DE GYMNASTIQUE du COLLÈGE INDUSTRIEL

5ftï?SMSÏÏÎ SOIRÉE DANSANTE

ISëS ë̂JS SB
I Académie de Billard à I'ASTORIA I
I Pendant l'été 50°|<» de rabais sur tons ies Billards i

Dêslrez-uéus un. ioii Richelieu ?
Richelieux ° n a té No 40 46 22.80
Richelieux Sforme moà :̂,__ - .s 26.80
nouvelle Cordonnerie KURTH & Cie
2. Rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds

NOMS - n.rcrraf Nardin
Rue Léopold-Robert 24 a

feutres
dernières nouveautés, toutes teintes

depu _rl2.5»0 12541
On n'empesé pas le JH. 11121. St. 8945

Jbmm M&mVlWmm.. JLJLSM gg *^
on ï'appi 'ètR seulement avec « IMAGO ».

«IMAGO» lui donne un beau brillant soyeux et un joli ap-
prêt , semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
«IMAGO » est prêt ponr l'emp loi. — En vente chez :

HOBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. E. Strickler, chem. Laboratorium, Kreuzlingen.

^
j £È 3mmmmmmm 3̂Sl

livre avantageusement

VINS ROUBES. et BLANCS en petits fûts
Inscription dans le Carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et auj
bureaux , rue Numa-Droz 135. Téléphone 4.54
Expéditions au dehors 12502 Expéditions au dehors

Mesdames, Mesdemoiselles,
A cette époque de Vannée vous portez
des toilettes légères qui font ressortir
l'éclat de votre beauté. C'est le moment

de vous faire photographier.
A dressez-vous à ia55°

M. tostet
Jaquet-Droz 54 - Travail artistique

k. 

I demande à acheter
enclume, paliers de transmissions 3o mm., ventila
teur pour forge , courroies de transmissions , poulies
et planehes d'établi , en bon état. — Offres écrites, soin
chiffre B. N. 12478r au bureau de « l'Impartial ». 1247*

m

f

NADX de PIEDS
corri gés et enlevés scientifiquement tels
que : cors , oignons, durillons, callosité,
pieds affaissés, pieds plats, pieds caves,
pieds iatigués, etc 11782

Examens et conseils gratis.

J. BRANDT. Practipédiste
diplômé de l'Institut du Dr Scholl de Londres

Heures : 9 à 12 et 2 â 6 heures
.- Chaussures „ AU LION " J. Brandt
Place Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

Or (. U
de retour

P. 22038 G. 12458

Restaurant des Endroits
Grande Salle pour Sociétés et

Familles
Grand Jardin ombragé

Consommations de 1" ohoix
Charcuterie de campagne

Tous les jours sur commande:
Goûters aux Beignets et

autres petits soupers
Téléphone 8.58

Se recommande le Tenancier,
10761 A. Gulllaume-lmhofr.

Café - Restaurant

RAISIN
Hûles-de-Uilie 6 Tf.p*

hr
MT Tous les SAMEDIS soir

dès 7«/i  h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 8087

Veuve Ch. Leuthold.

Calé du Régional
.La Corbatière

Dimanche 5 juillet
dès 2 h. après midi 12538

M - Bal
BONNE MUSIQUE.

Consommations de premier choix.
Se recommande, R. Geissler.

HFMî
Jaquet-Droz CO, reçoit des
pensionnaires et se recom-
mande pour les repas pendant
les vacances 12434

Droit Français
Civil et Militaire

Me F.
~
DÊPREZ

Ancien Avoué Français .
9, Bould. des Philosophes

Genève
s'occupe spécialement de ques-
tions de nationalité et de régula-
risation de situations militaires
en France 40Î41 D 12139

Faiie-pait DeuiLcôuKvoisiEH

Filets à joui*

I 

mi-ouverts et fermés I
depuis Fr. 3,45 f i

Caleçons de bains

I 

depuis @S cts |

Se recommande , |

AD LER
|| LA CHAUX DE-I'WVDS ¦
B _ _  

r
_ _  l .r_ m>oH-r ,, il> .' i t . 51 J

Mg$f & NEUKOMM&Co j
Ylllw Tél éphone 68 1



dn 3 Juillet à 7 heures dn matin

*W*- Station» Tem.P- Temps V,,,,en m - centig.

280 Bàle 16 Très beau Calme
543 Berne 14 Qques nuages »
587 Coire 15 Très beau »

1543 Davas 10 » »
o32 Fribourg 14 Qques nuages »
394 Genève 17 Couvert [ »
475 Glaris 11 Très beau »

1109 Goeschenen 15 Qques nuages »
56fi Interlaken 15 Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds 18 i *450 Lausanne 17 Couvert »
SOS Locarn o 18 » »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 16 Très beau »
898 Montreux 17 > ,
482 NeuchMel lt> Couvert *505 Rugaz 14 Très beau »
S73 Saint-Gall 15 » »

i856 Saint-iloritz.... 9 Qques nuages »
A07 Scbaûhouse 15 » »
Ô37 Sierre — Manque —"iU2 Thoune 16 Qques nuages Calme
H89 Vevey II. » ,

1609 Zermatt 10 Couvert »
410 Zurich 21 Très beau >

Bulletin météorologique des C.F.F.

Chronique jurassienne
Un oubli sérieux.

L'Agence Respublica apprend que la direction
des finances du canton de Berne a fait saisir au
profit de l'Etat une hypothèque de îr. 20,000.—,
avec les intérêts depuis l'année 1906, hypothè-
que profitent à l'ancienne caisse d'Epargne d'e
Partentruy et prise sur les biens de son ex-
directeur M. Edmond Schniedier. Cette hypo-
thèque date de 1908. Des liquidateurs de l'an-
cienne Caisse d'Epargne de Porrentruy ont rem-
pli en son temps les formalités légales en dépo-
sant l'acte à l'Autorité compétente, mais cette
somme a été oubliée par inadvertance lors, de
la liquidation de l'ancienne caisse d'Epargne. Au-
jourd'hui, au lieu die, profiter aux dépositaires de
l'ancienne Caisse d'Epargne de Porrentruy, c'est
l'Etat de Berne qui s'en empare. Il y a là une
question juridique à examiner très sérieusement.
(Resp.)
L'élection du maire de Buis.

L'Agence Respublica apprend que le Conseil
exécutif du canton de Berne examinant le re-
cours interj eté concernant l'élection d'un maire
pour la commune de Ruas a proclamé élu M.
Emond Qeffinet, du parti radical. On sait qu'il y
avait une diférence de deux voix dans l'élection
d'un maire pour la commune de Buis entre les
chiffres obtenus par le candidat du parti catholi-
que conservateur et ceux obtenus par le candi-
dat dlu parti' radical. La préfecture du district de
Porrentruy s'était prononcée pour le ballotafee.
Une nomination à l'Ecole d'horlogerie de St-

Imier.
(Con-.) — A la suite du départ de M. Joseph

Ducommun, maître à l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique de notre localité, nous apprenons que
la Commission de cet établissement a proposé
au Conseil municipal de lui désigner un sue-
ifesseur .en;, la. personne de M. A. Schmiedel,
technicieil-horloger à Tavannes. Dans sa séance
de mardi dernier, notre autorité municipale a
ratifié la proposition qui M avait été faite par
la Commission de l'Ecole d'horlogerie.

M. Joseph Ducommun, ainsi qu 'on le sait, a
quitté notre localité pour Le Locle, où depuis
le 15 juin, il occupe la place de chef du person-
nel à l'importante fabrique dtiiorifogerie «La
Zénith ».

SPORTS
Le 7me championnat suisse de force

Toute la populati on est invitée à se rendre sur
le terrain de l'Olympic à La Charrière, diman-
che, pour assister aux prouesses et applaudi r
les 75 meilleurs athlètes suisses. Pour voir
l'as des as suisses Fritz Hunenberger, de Bâle,
cela vaudra le déplacement. Le sympathique
médecin Dr Schaerer sera des nôtres, ainsi que
toute réquine <flri a représenté la Suisse aux Jeux

Olympdques de Paris. II y a 9 clUbs qui se dis-
puteront les Challenges et la lutte sera chaude,
tout en restant courtoise. Nous ne ferons aucun
pronostic, la place nous faisant défaut, mais nous
ne serions pas surpris de voir les Hunenberger,
Dr Schaerer, Aeschmann, Jaquenoud et Rein-
mann sortir dans letïr catégorie. En cas de pluie,
la fête aura lieu dans la Grande Halle du Col-
lège industriel. Une certaine quantité de magni-
fiques prix sont à voir dans les vitrines du
magasin Chopard, articles de Sports. Samedi
soir, Soirée dansante au Stand. Orchestre On-
dina et permission tardive. Tous au Stade de
l'Olympic dimanche. Personne ne le regrettera.

Le cours de répétition du Régiment neuchâte-
lois.

Le régiment d'infanterie neuchâtelois, on le
sait, entrera en service le 3 août prochain, et
fera son oours de répétition à La Chaux-de-
Fonds.

Sur ce cours, 1' « Effort » est en mesure de
donner -les renseignements suivants :

La caractéristique de ce cours sera l'instruc-
tion de détail. L'année passée, en effet, cette
période a été consacrée aux grandes manoeu-
vres de la deuxième division, consécutives à ceL
les de la première. Cette année, au contraire, se-
ra consacrée à l'instruction de détail , tout spé-
cialement du cadre, les exercices ne devant pas
s'effectuer au-deîà de la compagnie.

Dans ce but, tous les cadres officiers entre-
ront en service à Colombier, quatre jours avant
la troupe, soit le 30 juillet. L'instruction aux ca-
dres sera donnée par le corqmandant de régi-
ment qui, fusil en main, donnera ses instructions
aux commandants de bataillon. Ceux-ci les trans-
mettront aux chefs de compagnies qui en ins-
truiront leurs chefs de section.

Cette reprise du service de détail a pour but
d'unifier cette instruction dans tout le régiment.
La troupe exercera donc par groupes, sections
et compagnies. Ce service ne présente pas, na-
turellement, l'intérêt de manœuvres à grand ef-
fectif, mais il est strictement nécessaire.

Les soldats seront donc à Colombier le 3
août Le même soir, ils prendront leurs canton-
nements de marche et se rendront à pied, le
bataillon 18 à Coffrane, le 19 aux Geneveys-sur-
Coffrane, le 20 aux Hauts-Geneveys. Le lende-
main, départ par 1a Vue-des-Alpes, pour La
Chaux-de-Fonds, où le régiment arrivera vers
11 heures du matin.

Le bataillon 18 logera au Collège de l'Ouest,
le 19 à la Promenade, le 20 à la Charrière. L'é-
tat-maj or de régiment s'installera à l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys, celui du bataillon 18 à l'Hôtel
de France, celui du 19 à l'Hôtel de Paris, celui
du 20 à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

La première semaine sera consacrée au tra-
vail de détail et de tir, dans le cadre des grou-
pes et des sections.

La seconde semaine, travail .par compagnie
et tirs de combat; services de nuit et d'avants-
postes.

Les exercices auront lieu dans les environs
des cantonnements. Les troupes logées au Col-
lège de l'Ouest iront dans les terrains des Epla-
tures et sur les flancs de Pouillerel; celles du
Collège de la Promenade, aux Crosettes et au
Bois du Couvent; celles de la Charrière, aux
Bulles et au Valanvron.

En raison du stationnement des troupes dans
une ville, la discipline sera très stricte. Si l'on
a pu songer , un moment, que les soldats, ayant
leur domicile à La Chaux-de-Fonds seraient dis-
pensés "de Tappel en cantonnement, à 9 h. 30,
cette idée n'a pas rencontré l'agrément du com-
mandant de régiment, qui a décidé de maintenir
la rentrée des soldats à 9 h. 30, celle des sous-
officiers de service à 10 heures, et celle des
sous-officiers sans service à 10 h. 30.

Les fanfares des trois bataillons seront grou-
pées en une seule fanfare de régiment. Le j eudi
6 août , elle donnera un grand ooncert populaire,
probablement avec les Armes-Réunies. Le di-
manche, un culte de régiment aura lieu le mu-
tin.

Le retour à Colombier se fera le vendredi 14
août ; les troupes se rendront à Colombier en
une seule étape, Le licenciement se fera le sa-
medi matin.

La Chaux-de-Fonds hébergera donc pendant
une dizaine de jours , environ 1800 hommes et
130 chevaux.
Obj ets trouvés. |

Liste des obj ets trouvés et déposés au Bureau
Rue du Marché 13, au rez-de-chaussée :

Plusieurs portemonnaies contenant quelque
argent , sacoches, porte-trésprs , réticules , conte-
nant clefs , mouchoirs, ouvrages et quelque ar-
gent , bagues, broches ,, bracelets , montre brace-
let, lunettes pince-nez , compas , paquet de ca-
drans , 5 parapluies usagés, pèlerine caoutchouc
pour enfant , 1 chsmise fantaisie pour homme, 2
blouses pour dame, 1 j aquette pour dame , 1 mè-
tre, 2 couteaux , 1 couteau pour charcutier , 1
corde à lessive, 2 cannes, fil de fer pour modis-
tes, 1 rouleau de laiton laminé et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Après l'accident de Birsfelden

La Cidna accepte toutes les
conditions

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 2 juillet 1925.
A la suite de l'accident que l'on sait, l'Office

aérien fédéral avait interdit à la compagnie
« Cidna » de poursuivre son exploitation sur
notre territoire, du moins sous sa forme ac-
tuelle, et il avait posé une série de questions
pour autoriser la réouverture de la ligne. Les
dépêches ont donné le résumé de ces condi-
tions. Jeudi matin , M. Nogens, chef-pilote de
la société, est venu annoncer au lieutenant- co-
lonel Isler, directeur de l'Office aérien, que la
compagnie acceptait les conditions posées. Elle
réorganisera à fond ses services, procédera à
de grands changements dans le personnel, amé-
liorera le service de surveillance et modifiera
quelque peu son itinéraire. On n'emploiera plus,
du moins pour la partie du traj et qui nous in-
téresse, que des avions d'un type agréé par
l'Office fédéral, savoir pour le moment, des
Caudron trimoteurs. Des essais vont être en-
trepris, mais sur territoire français, avec de
nouveaux Spad. Les Farman, Jabiru, qui né-
cessitent de grands terrains d'envol et d'atter-
rissage, ne seront plus utilisés pour le parcours
Strasbourg-Zurich-Insbruck. R. E.

La dette roumaine
BERNE, 3. — Aux termes de l'accord du 14

avril 1924 relatif à la consolidation de la dette
roumaine envers la Confédération, la Roumanie
s'est engagée à rembourser le solde de sa dette
par acomptes semestriels de 2.500.000 fr. Le pre-
mier acompte a été versé immédiatement après
la signature de l'accord et le deuxième en date
du 31 décembre 1924; le troisième vient d'être
payé.

Depuis la conclusion de l'accord, soit dans
l'espace d'un psu plus d'une année, le gouverne-
ment roumain a remboursé à la Suisse 7.500.000
fr. plus les intérêts et commissions. La Rouma-
nie s'acquitte donc avec ponctualité des obliga-
tions qu 'elle a assumées par le susdit accord.

Aujourd'hui, le solde de Ja dette roumaine est
quelque peu inférieur à 13 millions de francs. La
Suisse ne doute pas que la Roumanie continue
à remplir loyalement ses engagements.

Retrait de billets de banque
BERNE , 3. —Les billets die banque suivants,

mis en circulation par la Banque Nationale, sont
appelés à être retirés :

1. Tous les billets de la Banque Nationale
suisse de 50, 100, 500 et 1000 francs, portant la
date de 1907, type conforme à celui employé par
les anciennes banques d'émission, mais muni au
recto,'dans l'angle droit supérieur, d'une rosace
avec la aroix fédérale sur fond rouge.

2. Les billets de la Banque Nationale Suisse
de 100 francs avec la reproduction de la tête dé
« Tell » dans le médaillon gauche au recto, et la
reproduction du massif de la Jungfrau au verso.

Ces billets sont acceptés en paiement par la
Banque nationale suisse et par toutes les cais-
ses publiques j usqu'au 31 décembre 1925. Passé
cette date, Ms perdron t leur qualité de moyen
légal de paiement.

La Banque nationale suisse par contre, à l'o-
bligation de rembourser ou d'échanger ces billets
jusque et y compris le 30 juin 1945. Les billets
qui ne seront pas présentés jusqu'à cette date
perdront toute validité et leur contre-valeur sera
versée au fonds suisse des invalides.
M. Gustave Doret composera la prochaine'fête

des vignerons
VEVEY,-3. — Les conseils de la Confrérie

des vignerons , à Vevey, réunis mercredi soir,
ont fait appel à M. Gustave Doret, auteur de la
fête de 1905. pour la composition de la musique
de la prochaine fête des vignerons. M. G. Doret
a accepté c:tte mission .

Accident de montagne
SION, 3. — M. Weffler , Bâlois, 55 ans, parti en

excursion aux Roussettes, région des Aiguilles
rouges, a été victime d'un accident. Un bloc de
rocher détaché de la montagne lui a brisé la
cuisse. Il a été transporté à la clinique de Sion.

Cambrioleur pincé
SION, 3. — La police vient d'arrêter un dan-

gereux cambrioleur , Nussli Henri , 59 ans. d'ori-
gine zurichoise , alors qu 'il venait de dévaliser
une cave à Sion. Cet individu a déj à subi une
douzaine de condamnations.

Les mauvaises affaires d'une administration
d'école

KILCHBERG. 2. — Les comptes de l'adminis-
tration di l'école primaire de Kilchberg accusent
un déficit de 40.000 francs. Le fonctionnaire res-
ponsable de la gestion a été suspendu de ses
fonctions et une enquête est ouverte.

Une petite blessure qui devient mortelle
NEUHAUSEN , 3. — M. Hanimann, aj usteur ,

travaillant à l'a fabrique de wagons, s'étant bles-
sé légèrement à une main, ne prit pas garde à
sa blessure. Peu de temps après, un empoison-
nement de sang se produisit , entraînant sa mort.
M. Haniman étai t âgé de 33 ans, marié. Il laisse
trois petits enfants.

La dramatique affaire de la
Terrassière

Une tentative de meurtre v
GENEVE, 3. — La Cour d'assises de Genève

vient de juger le cas de Roger-Gaston Bour-
quin, né le 17 décembre 1906, au Locle, origi-
naire de Frauenfeld (Thurgovie), ébéniste de son
métier.

Le délit qui lui est reproché est grave. C'est
celui de tentative d'assassinat.

On se souvient encore du drame rapide de
la Terrassière, au cours duquel Bourquin tira
plusieurs coups de feu dans la rue et logea, pour
terminer, une balle dans le corps de sa j eune
amie, Rose Zwahlen. Cette dernière resta plu-
sieurs j ours entre la vie et la mort. Elle est au-
j ourd'hui hors de danger.

C'est le 9 mars dernier que Bourquin arriva
à Genève, en compagnie de Rose Zwahlen. Il
s'était échappé de Bienne au moment où un gen-
darme le conduisait en prison pour une tenta-
tive d'homicide commise à Saint-Imier.

Les jeunes gens étaient sans ressources. Il fal-
lait parer au plus pressé. Le couple se rendit
chez Mme Marie Zwahlen, tante de Rose, cuisi-
nière dans une villa de Cologny, où il sollicita
un secours. S'y étant refusée, la cuisinière fut
menacée de mort.

Le jeune Bourquin et Rose Zwahlen se ren-
dirent alors en ville, à l'épicerie Lander, rue
Henri-Duchosal, où le drame' se déroula. La
gendarmerie, qui venait d'être avisée par Mme
Zwahlen, arriva.

Des coups de revolver
Sortant un revolver de sa poche. Bourquin

menaça les gendarmes, puis, prenant Rose par
le bras, s'enfuit par la rue de Rive. Il tira un
premier coup de feu sur le boucher Naville,
qui voulait lui barrer le passage, puis, s'empa-
rant du revolver que tenait Rose Zwahlen il fit
feu sur celle-ci et tenta sans succès de se loger
la dernière balle de l'arme dans la tête. A ce
moment, Bourquin fut arrêté eti conduit au
poste de la Terrassière.

A l'Hôpital cantonal, on constata que Rose
Zwahlen avait le poumon gauche perforé. Le
proj ectile s'était logé dans les côtes, dans la
région du foie.

Au oours de son premier interrogatoire, Bour-
cruin reconnut utne partie des faits. Il nia avoir
eu l'intention de tuer le boucher qui voulait l'ar-
rêter. Il déclara en outre que sa jeune amie
l'avait autorisé à la tuer s'il était inquiété pa*
la police.

La condamnation
Reconnu coupable, mais bénéficiant de cir-

constances atténuantes, Bourquin a été condam-
né à 6 ans de réclusion.

La ville de Genève n'en a pas fini avec le legs
du duc ete Brunswick

GENEVE, 3. — On a signalé de Paris une as-
signation du comte de Civry relativement à la
succession du duc de Brunswick, qui institua la
ville de Genève sa légataire universelle.

La ville de Genève ignorait tout, jusqu'à pré-
sent, de ce procès. Du reste, elle considérait cet-
te affaire comme ayant été définitivement liqui-
dée par un arrêt du tribunal de la Seine du 22
avril 1939 et un autre du tribunal d'empire à
Leipzig, du 11 octobre 1910, qui déboutaient dé-
finitivement les consorts Collin, dits de Civry,
de toutes leurs prétentions sur la succession du
duc de Brunswick qui. en 1874, légua à la ville
de Genève 24.545.761 fr. 24.

Les prétentions des Collin reposent sur l'exis-
tence de prétendues lettres patentes dont la
fausseté a été démontrée.

Une histoire de maillot rouge

Un joli geste du Mânnerchor de Zurich
ZURICH, 2. — Considérant les regrettables in-

cidents qui se sont pronuits dernièrement à l'oc
casion de la venue à Zurich de l'orchestre de la
Scala de Milan, le chœur mixte de Zurich a dé-
cidé, dans son assemblée générale, d'exécuter en
septemhre prochain, en faveur des membres de
l'orchestre de la Scala de Milan, gravement lé-
sés dans leurs intérêts, la neuvième symphonie
de Beethoven, avec le concours de l'orchestre
de la Tonhalle, sous la direction d'ensemble du
Dr Andreae.

LUGANO, 2. — D'après la « Libéra Stampa »
de Lugano, un j eune homme de nationalité suis-
se, qui se trouvait sur l'alpe de la Bolla, a été
attaqué par des soldats de la milice fasciste ita-
lienne, qui auraient pénétré sur le territoire suisse
pour arracher le maillot rouge que ce j eune
homme portait. Une enquête est ouverte par la
police tessinoise et les autorités douanières suis-
ses.

L'actualité suisse

Une fête nautique et sportive à Estavayer-le-
Lac.

Estavayer, la petite cité des bords du lac de
Neuchâtel, sera en fête le dimanche 12 juillet.
La Société des bains et du canotajg e, aidée de
la Société de gymnastique, travaillent depuis
plusieurs semaines à l'organisation d'une grande
fête nautique. Tout est mis en œuvre pour que
les nombreuses personnes qui viendront à Es-
tavayer emportent des heures passées sur les
bords du lac le meilleur souvenir. Durant l'a-
près-midi, des concours de canots et de nata-
tion attireront l'attention des spectateurs. Une
course de vélo Estavayer-Payerne et retour
(15 km.) groupera de nombreux concurrents.
Pour la course à pied, le comité a déj à reçu
bon nombre d'inscriptions.

Le comité a eu l'heureuse idée de faire mon-
ter un grand pont de danse sur le lac. Notre
jeunesse dansera les anciennes coraules. Alors
que les vieux airs de la cité s'envoleront du pont
illuminé, la société de gymnastique se produira
sur un radeau et de magnifiques feux d'artifice
seront tirés de la rade.

Un service spécial de bateau Neuchâtel-Esta-
vayer sera très probablement organisé.
Au Locle. — Le passage sous-vo!es de ta rue de

!a Côte.
Les travaux d'aménagement du nassage sous-

voies de la rue de la Côte ont été poussés très
activement et tirent à leur fin. On prévoit qu'ils
seront terminés à fin août prochain. Le passage
pour piétons, par escaliers, va être livré très
prochainement à la circulation. Il ne reste plus
qu 'à effectuer la dernière tranche de maçonnerie,
à enlever le noyau de terre obstruant le passa-
ge et à construire la route.

idronique oeuchâteloise
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= Lingerie =
Blanche et couleurs
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A la Confiance
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Chapeaux mi-saison
superbe choix , pour dames
jeunes filles et enfants

depuis Fr. 9.50
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Une du Parc 81. 16070

Les Spécialités
prescrites par M. le D' SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon ,
telles que : 9361

ELIXIR PERNET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
se trouvent à la

Pharmacie D0IIRQON
I<a Chaux-de-Fonds

n i ii
11 fl MJ U l U l l U D
droites

pour garçons
en drap, coutil bleu, velours, cô-
telé, gris. 11506

Prix avantageai.

Crêi IO
M""> JACOT - BLASER

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capiiaire. Cassis, Citron-

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4 Passa ca du Onlro . 4
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Le Nu décoratif,,
Magnifique ouvrage de 121 pages, dont 31 planches (25X33), su-

ets plastiques. Tirage restreint. Prix fr. 18.—

Librairie d'Art technique J. RIHNER-DUORET ,
46. SchelTelstrasse, ZURICH 6. 12553
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Pharmacie Bourquin
U flacon d'enviçon i litre, Fr. 5S.5G.

(Verre perdu; 11058

FRUITS FRAIS
Abricots, 10 kilos , fr. 13.—
Pèches. 10 kilos, fr. 13.50

Franco, contre remboursement.
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FIAT
modèle (501 S.), torp édo , 4 pla-
ces, en parfait élat mécanique ,
peinture neuve , accessoires .

ci vendre
pour cause ue double emploi , à
des conditions avantageuses. —
Adresser demandes écriles sous
chiffre F. Z. 452 N.. à Publi-
cité F. Zweifel & Cn . Neuchâ-
tel. F. Z. 452 N. 12555

Motocyclette
Ire marque Anglaise, â ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez AI. E. HUB8CHEK. rue
du Grenier 24. /___

Faneuses
6 fourches neuves ei d'occasion,
sont a vendre. — S'adresser Ca-
lé-Brasserie de la Malal-olf",
Grandes-Crosettes, La Ghaux-de-
Fonds. 12379

Acide Salicjfip.
en paquets 12559

Papier Salieyle
Paraffine

Soufre pour bocaux
DROGUERIE

(Robert-ïissot
Premier-Mars 4

Service E. N. et J.
Téléphone 25.48

A LOUER , de suite, Rue Nu-
ma-Droz 14A , au rez-de-chaus-
sée, un 13352

IOCAE
pouvant convenir pour magasin
ou n'importe quelle industrie. —
S'adresser au Notaire Henri
JACOT. rue Léopold-Robert 4.

HontézUlon
Séjour d'été on ï l'année

A louer chambre, avec on sans
cuisine. — Offres écri tes sous
chiffre A. B. 17322. au Bnreau
de I'IMPARTIAL. 12822

Nickelages
. Jeune fllle, connaissant le les-
sivage et benzinage , serait enga-
gée de suite. — S'adr6sser chez
M. Gaston Jobin, rue du Progrés
119. 12530

ieune ff i lle
est demandée

pour être mise au courant de la
vente dans magasin d'épicerie.
Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre P.
10275 Le. à Publicitas. Le
Locle. 13395

Niokeleuse
Bonne ouvrière pointilleuse

est demandée
de suile. Travail assuré. — S'a-
dresser à l'atelier J. Estoppey-
Rober A Cie. à Bienne. 12*07

Régleuses irpi
pour grandes pièces .

sont demandées
p.(il!)9 par 12504

Fuinspe SOLVtL
SONVILIER

iiiis
Jeune fille, ayant fai t 3 ans

d'Ecole de commerce et obtenu
son certificat.

cherche place
S'adresser par écrit , sous chiffre

A. A . 12384. au Bureau de l'Iu
PARTIAL. 1238"

îil^Stoiiiatliip BaltBi
se trouve à la 9365

PHARMACIE BOURQUIN
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et EXCURSIONS
_f_ftM«Sn_fb Hôtel - Pension
ÇOHClSC -  ̂

Ba Gare -
B8S-_SR8BSffiBSSU_ _8SB_Bi Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion , Fr. 6.— — Auto-Garage — Téléphone 8. 12350

Se recommande, J. Wirth.

Séjour de montagne
Mme Fançois GENEUX. nu Mont-Soleil, sur St-Imier ,

recevrait en pension 2 ou 3 personnes. Villa confortable .
beau Jardin. P. 6184 J 12224

^̂ r
 ̂ Bains salins ^^|̂ ^

iflr et bains d'acide carbonique T _̂
mr _F«ant£§o ii» ss

| RHEINFELDEN V
B Hôtel de la Couronne au Rhin n i

™SL Grand jardin tranquille JËr **
MMh. et sans poussière au bord du Rhin ÊBÊJ
Mmts. Vx\x réduits. JV

\_h___ J.-V. DIETSCDY jdA

fortifier© W* »u Régional
fiait. '» Uiâil ËrSM \X_\ Keslauralion chaude et Iroide
MMMM m aS m m m M D 0 M  mw Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12537 Se recommande. R. GEISSLER.

E _ tmC Itaffac Bur **ES HOTELS REUNIS
1 9 % _lP_îl^__%fl % Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury
Jl. *»«_» KU00\lO Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet . prop.

CnÉfûiân mtl flc VM|€
¦ I I ! ' 9l _WJ_ 'n M ^ ' i  Séjour d'été agréable, à proximité
SUIMII || J II  du lac. - Cuisine et caves soignées

.mmMmm WBUB Chambre et Pension, depuis fr , 6.-
11477 Se recommande. A. BARDET.

I(W flaccnc Hûtel du Mont- Blanc
i I r a  __ l l l l l_ r i Cuisine soignée. Repas à toute heure.
Lfj lJ IIU IIJL LJ Téléphone 5 11673mvmm ¦miwww IH-450-Y G. JUNOD-MERCIER

Llôie! Pension È MONT-SOLEIL s. St-Imier
mm OUVERT

Altitude 1250 m. Téléphone SS.
Recommandé au Familles , Sociétés, Ecoles et Touristes pour
séjour et comme but de promenade. Accès facile, en
automobile. P SS05 J 12363

Excellente cuisine: Tins de premier choix. Grand
parc. Funiculaire, trajet toutes les l/_ heures (d urée 8
minutes) . Prix modérés. Arrangements pour Sociétés ot
Ecoles. Se recommande :

Nouvelle Direction , -à F. BARBIER-CRITTIIV.

fiClilUBllillS B^S. ̂  S.
JH-1273-J 7922 Téléphone N» 1, E. HOFER.

HOTEL nONTBARRI
en Gruyère, Garei Le Pâquier

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence.
JH 35857 N Bains sulfureux et ferrug ineux. . 11270

Même Maison à Montreux i Hôtel de l'Europe. 

Ctap-Moiii ¦"TA
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.
12060 Se recommande le nouveau tenancier, P. Fraichot.

SAIGNELEGIER^ ÎM—Bfc
^Bk C'est au <3x *,£é> clix. Jura que l'on boit bon fO

^7  et que l'on mange bien. — Menus spéciaux sur
î ©  commande. — Joli but de promenade. — Salle pour ft3^
j m  Sociétés. — Musi que: ' Téléphone N" 37. f^___. 11457 Se recommande , J. Monnerat-Girardin. JÊÈCorcelles Peseux - ™-™

DINERS • SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lae. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER , Cher de cnisine.
JH. 1319 J. 

U
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RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Charcuterie de campagne — Repas sur commande
Excellente cuisine — Jardin ombragé — Jolis buts de promenade

TÉLÉPHONE 12. Se recommande, A. Peltler.
J H 1299 J S5!.0

_*UAàITEIIEDI E s / CORCELLES (Neuchâtel)
VinHIl I EOTBKkE Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N
mmr Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

Estauayer ie-Lac ."sas!*
Poisson da lac et charcuterie de campagne. Se-.

jour agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Té-
léphone 48. JH 410 Y. 9617

Jean Pulver-Dubey, propr.

I j $ S £ &L  I
I LES R^NS i
gp| Station thermale unique au . monde

pour ses cures combinées par deux souroes diff. ' |
. ' Souroe sulfu reuse sodlque chaude et Wm

i, Souroe bloarbonatée magnésienne froide - fl
, t ;  Cures spéciales d'une efficacité remarquable
Vj Grand Hôtel des Bains: Pension dès fr. 12.50 $M
•. - Prop. H. Weissenberger pgÊj

* Hôlel de la Prairie : Pension ués fr. 10.— ?.':&
;777 Prop. B. Sueur-Rohrer JHS80Y !#*!

Demandez nos prospectus. 7348 . *

Iiïertsliis s
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatlques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de penBion à partir de Fr. 7.SO.
H 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachscl-Martl

S^our^Regos jj ;|J£
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

SnSftfn Pfmîv Hôtel de France
Â lll IU»!!!!! S i 8 ¥  Séjour d'été - Salle p. Sociétés.
f ra il i l U  %3Î %3t t\ Pension dep. fr. 6.50 par jou r.

Guisine soi gnée, JH-448-Y 11680li - Pensii i Gfteusl Blanc
&tf.KftQ_ra S ____________ (MONTREUX NEUCHATELOIS )9A BIMIIl 9t7 près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

: Albert RITTER-ECKERT , propriétai re. :
Cuisine soi gnée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. ~ O.F.574 N. 9718 Pris modérésHôtel-Pension du Cerf

Séjour d'Eié. — Chambre et Pension à Fr. O. — . Situation tran-
Suille à proximité de grandes rie belles forêts. — Bains du.lac. —

elle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 11751
Se recommande Famille Gnebm-Cnristinat.

Geneveys-s-CoBraHe Hacienne villa Guth
m__t______________ W_tm___m à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux .
J H 1328 J 9612 Georges BrossinValangin % pei fos pontins

Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés , familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soi gnés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

lac. Restauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ter
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Sa rn commande ,
J H 1274 J 7923 Vve Arnold Franc.

grjBmlSC Croix Fédérale
SUR LA ROUTE N E U C H A T E L - B I E N N E .

Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de 1er choix. J H 1327 J 9613

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

Pension Alpenblick -AĤSituation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. Juin, septembre réduo. JH 1379 B 10726

Se recommande. Famille LADBNER.

Lre EIAQQCQ HOTEL-PENSION des ALPES
f miS  BÎFV.W _f CQ sur Ste-Croix - Alt. USO m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sap in? I
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine Boi gnée1. I
Pension depuis fr. 7.— tout comûris; prix spéciaux en Juin e!
Septembre. Prospectus. P-1550-N " 9626 Tél. 8. B. JUIVOI» i
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1 GEORGES MALDAGUE^
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Mac Andrew ne répondit pas encore, son vi-
sage énergique semblait figé, ses yeux noirs per-
çants, fixes, avaient l'air d'e sonder quelque
chose d'insondable.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ?
répéta le milliardaire, qui, lui, se congestionnait,
et se dressant d'un seul mouvement, se ' mettait
à arpenter avec une sorte de colère la vaste
et luxueuse pièce qu 'était son bureau.

II répéta :
— Deux Garffort , deux inventeurs, deux fian-

cés.
— Ou un Garffort, un inventeur , im fiancé,

articula enfin Mac Andrew.
— Mais l'autre ?
— Un frnposteur !
Ces quatre syllabes tombèrent lentement de

la bouche du détective amateur qu 'était ce ju-
riste éminent , dont le docteur Barclay faisait
la veille, à l'Opéra, le panégyrique.

Harlanson tressaillit , une pâleur chassa le sang
de sa large face, d'habitude placide, avenante,
heureuse.

— Un imposteur ? répéta-t-il.
— Oui....
Pour la troisième fois , le silence.
Harlanson , redevenu apoplectique , arrachait

positivement sa cravate.
A l'instant où Mac Andrew s'élançait vers lui ,

en sécriant : « Mon cher ami du calme!», la
porte du bureau s'ouvrait et May apparut.

— Père, n'est-ce pas vous me laissez partir
ce soir ?

Soutenu par l'avocat, M. Harlanson s'affaissait
sur un siège.

— Sonnez, May, disait Mac Andrew, de l'eau
fraîche, de l'eau glacée.... Votre père est mala-
de... vite !

Un domestique était là déj à.
On baigna les tempes, le visage ; la j eune fille,

affolée, se précipita au téléphone, demanda le
médecin qui les soignait habituellement, chez lui
heureusement, à la fin de ses consultations, et
qui accourut en un quart d'heure, des Champs-
Elysées.

— Transport au cerveau, déclarait-il.
Parmi les premiers soins, le ooup de lancette

qui dégage, l'antique médecine de nos pères, la
seule vraiment efficace en pareille occurrence,
opéra son oeuvre.

Et, pendant que le malade reposait, la cir-
culation rétablie, son vieux et fidèle valet de
chamhre à son chevet, le docteur, dans la pièce
voisine, affirmait :

— Il n'y a plus aucun danger, congestion lé-
gère en regard du tempérament sanguin du ma-
lade, beaucoup de calme pendant deux ou trois
jours ; M. Harlanson avait-il éprouvé quelque
contrariété ?

Mac Andirew et May se regardèrent.
— Le nouveau coup de l'Astrog pensait la jeu-

ne fille.
Pourtant son père avait subi plus d'une de ces

secousses-là, dans sa vie de financier.
Mac Andrew savait à quoi s en tenir, il con-

naissait la nature du choc, choc inévitable, au-
tant qu'imprévu et qui , heureusement, n'aurait
pas de suites.

May adorait son père ; la réaction se produi-
sant et songeant, tout, à coup, que l'obstination
qu 'elle apportait à un départ qu'il ne voulait
point avait peut-être été pour quelque chose
dans cet accident, elle se laissa aller à une crise
de sanglots que celui qui la regardait ne cher-
cha pas à anrêter.

Lui, n'avait , pour l'instant, qu 'à se taire.
Lorsqu'elle fut calmée, elle rentr a dans la

chambre sur la pointe du pied.
Son père dormait paisiblement.
Mac Andrew ne quitta l'hôtel de l'avenue du

Bois-de-Boulogne que vers la fin de f apirès-midi,

après une seconde visite du docteur, qui trouva
son malade au mieux, recommanda même la
conversation, et annonça qu'il ne reviendrait que
si on le redemandait.

Cette décision constituait le meilleur bulletin
de santé.

En complète possession de ses facultés, M.
Harlanson n'éprouvait qu'une sensation de fati-
gue qui' devait le conduire encore au sommeil.

Avant le départ de Mac Andirew en serrant
la main de cet ami, qu'il aimait comme un frère,
il prononçait:

— Nous reparlerons de cela demain... Quelle
heure est-il, John ?

— Dix heures quarante.
— Il va prendre le rapide de Cherbourg.
— Ne pensez pas à cette histoire en somme

invraisemblable.
— Avec le plein pouvoir que vous apportiez,

et que vous lui avez remis en entrant, continua
le milliardaire.

— Qu'importe !... Taisons-nous.... Nous fe-
rons le nécessaire.

— Un imposteur...
— Je vous en prie, James... ne vous tracassez

point.
—J'espère que l'imposteur.... c'est l'autre.
—Je vous demande encore de rester calme.
— Je le suis John, cela a été dur... j'ai vu

trouble, le sang m'a battu aux tempes... Je vous
jure c'est fini... Mais si on se trompait, j e ne puis
pas croire... C'est l'autre, John, c'est l'autre...

— Peut-iêrre... A demain., j e ne reviendrai pas
avant demain... Laissez votre imagnination au
repos, vous serez en état de contrôler le ren-
seignement de Barclay

VI
Dans la soirée, accourut le prince Grégory qui

se présenta à l'hôtel de l'avenue du Bois-de-
Boulogne.

Il venajt aux nouvelles, averti par Mac An-
drew ; mais il ne voulut point déranger le ma-
lade.

Ce fut miss Harlanson qui le reçut, toute triste
encore, malgré l'assurance que l'accident avait
été léger et que son père ,1e lendemain, ne se
sentirait de rien.

Plus j olie sembla-t-il à Grégory, avec cette
ombre sur son front pur , ce voile sur ses yeux
de pervenche, ce petit tremblement au coin des
lèvres.

— Vous restez bien émue, .dit-il ; pourtant, j e
puis vous affirmer — le docteur , m'a dit Mac An-
drew , est catégorique à ce sujet — que tout
danger est écarté.

— Je sais... j e sais fort bien ; mais, Grégory*
j'ai mesuré tout à l'heure seulement combien
j'amais mon cher papa... j 'ai si peur d'avoir été
pour quelque chose dans cette indisposition de
l'après-midi....

— Vous ! Comment ?.... .
—Je l'ai contrarié... Je voulais aller à Phila-

delphie avec mon fiancé... partir, ce soir même..»
J'ai insisté... trop peut-être....

— Singulière idée aussi, May... Je comprends,
plus tard, votre voyage en Alaska.... votre voya-
ge d'études, comme vous dites... Mais cette cour-
se à Philadelphie... Maintenant, on ne 'discute pas
avec l'amour... Vous aimez Garffoirt.... Vous souf-
frez de la moindre séparation.

Elle ne répondit pas.
— Il sera bientôt revenu, réprit Grégory dans

quelques semaines.... Consolez-vous.
Il n'y avait aucune ironie dans sa voix, pas

plus que dans son regard aucun doute.
May éprouva une impression indéfinissable,'

quelque chose comme un besoin de protester
auquel elle céda par un geste que le prince dé-
finit :

— Je comprends... en ce moment vous êtes
tout à votre père... N'ayez pas de remords, ce
ne peut pas être cela qui l'a rendu malade, ni
même les câblogrammes die New-York, et sur-
tout la joie d'apprendre, ces mauvaises nouvel-
les reçues; que la manoeuvre de l'Astrog était
encore déjouée. ' p

— Alors, quoi ?
— Simplement une indisposition physique... M.

Harlanson est très pléthorique.... il fait moins
de sport à Paris.

— Mais non , j e vous assure.... du reste, vous
le savez bien, puisque vous en êtes, il va à son
stand, à Montrotout tous les deux jours, si ce
n'est tous les j ours.... il n'y monte quelquefois
qu 'à la fin de l'après-midi.

— AVec Garffort ?
— Oui 
— Alors, pendant son départ ?'...
— Il ne me sera pas difficile de lui i ' un

remplaçant.
— Qui sera aussi un fiancé ?
Gregor Grégory souriait.
— Je n'ai pas dit cla.
— Le monde le dira.
— Que m'importe le monde !
— Mais tous vos soupirants , May, tous vos

soupirants de France et d'Amérique , pour ne
pas dire du monde entier...

— Vous vous moquez, Gregor...
— Reprendrons courage... Pourvu qu 'il ne soit

pas sraplanté, votre inventeur.
— Me pensez-vous une girouette ?... . J*!-1

¦ MATCH au CAZIN I
I I I ASTORIA I
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I Carte de 5 coups, Fr. 0.25 • 10 Prix I
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I M. FERRAT- NARDIN ji
PU 24-a, Rue Léopold Robert, 24-a 12510 jJH

Ansaldo
A vendre, pour cause de maladie 1 Torpédo sport j

Ansaldo, 4-5 places, modèle 1924, à l'état de neuf. —
Ecrire sous Case postale 6581, à Neuchâtel.

O. F. 696 N. 12405
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EA CH.AlJX-DE-i_FO._DS

AGENT OFFICIEL DE LA.
Compagnie Générale Transatlantique ;

et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompaRiié . partant 11534
chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu 'à New-York.
pr Agence principale de L'HELVETIA Transports

CHAPELLERIE ..EDELWEISS'
Rues Kéopold-Roberf O

Beau choix de

CHAPEAUX
du meilleur marché au plus fin

Casquettes Cravates
Parapluies, tous genres et tous prix
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—, Oh ! pas du tout, quand vous avez mis
quelque, chose dans votre cerveau, vous l'en
laissez difficilement sortir... Exemple : un beau
jour, vous avez juré de n'épouser qu'un scienti-
fiouie ; puis, un autre j our, vous avez fait le ser-
ment d'être madame Garffort...

— Pardon ! Je n'ai rien juré, je n'ai fait au-
cun serment... j e n'en ai demandé aucun.

— Mais quand.on se laisse fiancer officielle-
ment... . .

— Gn peut rompre tout aussi officiellement,
Gregor.

— Oh ! May !
— Le mariage seul est valable.
— Et encore, il y a le divorce.
— Oui, il y a le divorce.
— Eh bien ! vous êtes de votre époque, miss

Harlanson.
— Dm dernier avion ! prince Grégory.
Elle rit de son rare clair, découvrant ses pe-

tites dents merveilleusement enchâssées dans le
corail des gencives.

— Et tenez, Gregor, après mon voyage d'é-
tudes en Alaska, mon rêve serait de faite en
avion mon voyage de noces.

— Pourquoi pas ? répondit-il, on ne s'y tue
guère plus qiui'aïlleurs.

— Vous aimeriez, vous, ce mode de locomo-
tion nuptiale ?

— Autant qu'un autre... ni plus ni moins... Et
Garffort... croyez-vous ?

— Nous n'en avons pas encore parlé-
La figure moitié souriante, moitié sérieuse de

Gregor Grégory devint sérieuse tout à fait.
— May, vous me considérez toujours comme

votre meilleur, votre plus sincère ami ?
— Ah ! ourt, certes... En douteriez-vous, s'il

vous plaît ?
— Non... j e suis avec vous d'une franchise qui

nous brouillerait si cette amitié même ne m'en
donnait pas le droit ; causons raiison, le voulez-
vous ?

— Mais oui, je veux.
— Aimez-vous vraiment Gérard Garffort ?
— Si j e ne l'aimais pas, penserais-je à l'épou-

ser ?
— Je comprends... Est-ce simplement que

vous l'aimez assez pour en faire un mari, ou
est-ce le sentiment quiil vous porterait à son
égard à tous les sacrifices ?

May ne répondit pas ; son interloouteur re-
prit :

— Ce « voyage d études » dont vous préten-
dez faire une épreuve, cette condition de voir
réaliser l'invention de Garffor t avant votre ma-
riage... ne sont pas absolument des preuves de
grand amour.

La j eune fille garda encore un instant le si-
lence.

Grégory attendait.
May, très sérieuse, à son tour , répliqua :
— Vous avez raison... Assez pour en faire un

mari, mais ce n'est pas le grand amour... Garf-
fort a, du reste, suffisamment d'empire sur moi,
j e serais désolée qu 'il en eût davantage...

Elle conclut se remettant à rire :
— Je-ne tiens pas du tout à avoir le grand

amour pour mon mari.
— Ni pour un autre ?
— Bien entendu... En tout cas, j e l'aurais pour

un autre, une fois mariée, j e serais loyale, j e
dirais à mon mari : « Séparons-nous, divorçons,
faisons notre vie sans nous tromper , sans nous
mentir. »

— Et si, lui, vous aimait touj ours ?
— Je le plaindrais... mais puisque moi je ne

l'aimerais plus...
Grégory, à son tour, sourit.
— La logique féminine !... Ah ! ma chère May,

j e plais celui qui vous aimera ! Garffort , si c'est
lui...

Le fille de James Harianson eut un geste très
net.

— 11 m aime., j e lun piais oeaucoup comme
femme... pourtant, je n'ai pas confiance en l'a-
venir.... Je voudrais lire dans son regard, et son
regard est indéchiffrable... Puis, sachez-le, Gre-
gor, je suis trop riche pour croire vraiment à
l'amour dfun homme.... Oui, le poids de cette
richesse sera le poids qui pèsera sur toute ma
vie... Je paierai d'une grand e partie de mon bort-
meur tous ces dollars qui feraient la fortune de
tant de gens.... La fille d'un milliardaire ne peut
pas être heureuse.

Le pwnce Grégory n'eut pas une parole'; il la
regardait. /D^ns ses yeux d'un bran un peu doré,' des
yeux loyaux et profonds, passait une surprise;
qu 'il ne cherchait pas à cacher.

— Etait-ce May Harlanon qui parlait ?
Celle qu'il avait connue enfant , qu'il retrou-

vait j eune fille , futile, capricieuse et bonne, avait-
elle ainsi changé, jusqu'à raisonner avec l'amer-
tume d'une femme déj à blessée par la vie ?

May Harlanson avait-elle souffert ?
Sa jolie bouche montrait aux commissures un

tout petit tremblement ; il ne put s'empêcher
de lui saisilr les mains lorsqu'il vit une larme
trembler à ces cj ls.

Et elle dit, refoulant son émotion:
— Oni, je suis trop riche, Gre'gor, trop riche

pour être heureuse
— Il y a tant de moyens de répartir utilement

sa richesse, de créer du bonheur autour de soi,

dit-il, tant de choses auxquelles on peut arri-
ver avec des fortunes dont on ne connaît pas
le chiffre, comme celle de votre père.

— Fonder des établissements philanthropiques
et après cette guerre affreuse, secourir par tous
les moyens ceux qui restent, soit en se grou-
pant soit isolément, c'est ce qu'il fait, ce à quoi
j e r. assoie, c'est ce que jcspèie bien conti-
nuer toujours.... Mais cela ne n'empêche pas de
dire que j e ne serai j amais aimée comme une
autre femme... jamais...

Ellle dégagea ses mains.
— Peut-être aussi, prononça-t-i, parce que

vous ne saurez pas choisir.
— Choisir ? répéta-t-elle.
— Que vous vous laisserez guider par une im-

pulsion, un caprice.... Je prends un exemple, le
seul que j e puisse prendre, vous vous êtes en-
foncé dans le cerveau, comme on y enfonce un
clou, cette résolution : j e n'épouserai qu'un scien-
tifique... Puis celle-ci l'inventeur de la vision
à distance sera mon muni... Garffort est beau
garçon, qu'il vous ait plu, cela va de soi... En
admettant que vous vouliez rompre, — et votre
« voyage d'études » dans les glaces de l'Alaska
pourrait bien être le réfrigérant définitif, — cette
rupture ne se fera pas sans heurts, sans re-
gret , même pour vous... Après avoir, fût-ce dans
la seule intention de vous débarrasser de vos
soupirants, fait trompeter dans la presse des
deux hémisphères vos fiançailles, vous y ferez
trompeter que vous avez changé d'avis. C'est
j eu de milliardaire, ma chère May ; il est con-
venu qu'arrivée à votre degré de richesse, une
jeune fille peut tout se permettre sans étonner
l'humanité.... Seulement, vous avez tout de mê-
me une conscience et un coeur.... Si j e crois
l'une très ouverte à la compréhension de vos
responsabilités, l'aruitre très susceptible d'un sen-
timent élevé et durable... j'ai' peur aussi que l'ha-
bitude de le subordonner à vos volontés ne vous
fasse dévier de la voie que vous pourriez sui-
vre, avec l'espoir d'y conquérir votre part de
bonheur.. Je suis sévère, mais j e suis un ami...
votre meilleur ami. dites-vous; c'est à ce titre
que je prends la liberté de vous parler sans
détour... Prenez garde, ma pauvre petite il y a
sur votre route les mêmes écueils que sur no-
tre route à tous... May Harlanson peut faire
elle-même son malheur.

La j eune fille écoutait, détournait les yeux, son
joli visage un peu pâle, sa bouche immobile
maintenant, presque rigide.

— Vous ne m'en voulez pas de vous dire ces
choses qu 'on ne vous a j amais dites ?__ demanda
son interlocuteur.

Elle fiilt : non, de la tête ; il sembla à Gregor
qu'elle refoulait un soupir.

— J'ai tort, pourtant, reprit-il ; vous venez
d'être secouée, vous avez encore du chagrin,
de l'inquiétude, bien que l'état de M. Harlanson
n'en doive plus laisser aucune... puis vous eus-
siez voulu faire avec votre fiancé ce voyage
de Philadelphie...

— Ne parlons plus de cela... un caprice., un
besoin impérieux de mouvement., de... oh! non
pas celui de m'attacher à ses pas, non pas qiie
j e ne puisse pas me passer de lui... J'aime trop
ma liberté pour entraver la sienne... fiancé ou
mari... mais Gregor, je. , j e ne sais pas pourquoi,
je... j e sens plus de vide autour de moi.... que
j e n'en a jamais senti.

— Alors... May.... Je vous en prie, soyez très
franche. Je vous croyais sincèrement éprise...
Répondez : vous êtes-vous leurrée sur votre
propre sentiment ?

— J'ai subi... une sorte de vertige.
— Et ce vertige...
— Ce vertige, Gregor... Ce vertige commence

à tomber.
— Alors ?
—Alors ?... Eh bien ! je suis malheureuse. .' .
— Ma chère petite il faut rompre.
— Rompre !
— Cela n'empêchera pas Garffort d'arriver

à la situation à laquelle il a droit... c'est-à-dire
à la fortune...

— Ma parole est engagée.
— Votre parole n'est pas engagée puisque

vous voulez faire ce voyage en Alaska, ce voya-
ge après lequel vous aurez le droit de briser
avec lui, si vous jugez que vos caractères ne
concordent pas suffisamment pour ¦ tenter l'é-
preuve de la vie commune

— Mais savez-vous ce que Gérard fera , si
nous rompons ?

— Que fera-t-il ?
— Il se tuera !
Le prince Grégory eut un léger mouvement

d'épaules
— Il vous l'a dit ?
— Oui..
— Je ne le crois pas, il ne me paraît pas

homme à cela.
— Il m'aime... une passion, je vous le jure,

Gregor.
— C'est possible... j'en suis même certain-

Mais de là à mourir... Gérard Garffort a tous
les appétits qui font aimer la vie, j'en suis sûr...

— Il vous est antipathique.
(A suivre) .
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Au Ptagasin «le Sport ei Caoutchouc

V" HENRI DUCOMMUN 37¦»_£*•» w ,
Dépôt de la Maison DELACROIXRICHE & Cie, de Genève 12563

^8 Samedi, ballons gratis pour tout achat à partir de Fr. 3.— r̂

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

|— 1

-fp lendid-
Vendredi soir

Brand Concert de Musique Allemande
Entrée libre. 12539 Entrée libre.
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COMPLETS I
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très soignés, fr. 135. — p.i
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^Westons d'été |*|
PardesSUS mi-saison, ||
lB*ia»€5_ris_a_;€_al>l€5S 12193 Jg

' _»r -Vi l VliTiTur ni ¦ -mr m in. ¦ ___¦ .. _n___ ___m M M M

Grand progrès teehnique. Construction brevetée, à partir de f r. 18.50
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GUERRE AUX BERCES
lies gerces on mîtes (tei-

gnes), sont détruites infaillible-
ment par le fameux 10770

Chloro-
camphre

Eroduit chimique d'odeur agréa-
le, utilisé en grand avec succès

éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries, pa-
rements d'églises, feutres de pia-
nos, etc., traitéB au Chloro-cam-
pbre sont à l'abri de toutes atta-
ques des gerces. Le véritable
Gloro-Gamphre ne se vend qu 'en
cartons verts d'origine, à fr. 1.20,
et grand modèle particulièrement
avantageux à fr. 3.— (jamais ou-
vert au poids), dans les principa-
les bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton ; à La
Chaux-de-Fonds, notamment
dans les drogueries ci-après :
A. Delachaux, Parc 71.
Suce. Llnder, Fritz-Gourvoisier 9.
J. Robert-TIssot. 1" mars 4.
8. Vlésel. Place Hôtel-de-Ville 5.
Robert Frères, Marché 2.

(vis-à-vis de I'IMPARTIAL)
et au Locle :

A. Amez - Droz, Droguerie de
l'Aigle.

ÏÛÎDCCTC ceintures ,
UUSldC I & soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann, Place Neuve 6,
1er étage.

Pension V" DUBOIS
Léopold.RobTt 32 » Téléphone 779

Pension pour Messieurs et Dames. - Salle réservée p. familles,
12558 Se recommande pendant les vacances,

df £ (gerrat-garàin
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24A

Iwilips Ccharpes Réclame
depuis Fr. 8.90

Très %rz_ t)4 choix. 12542 Très gi _Q<i choix.

roopéralives Réunies
?—

Pommes de terre de Naples
SO et le kilo

Pommes de terre i_T£t _ m£
33 et le kilo (excellente qualité) 22869

Sténo-Dactylographe
habile et expérimentée

de langue maternelle française, connaissant également 1a
correspondance allemande, 12407

serai* engagée
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Of-
fres écrites, sons chiffres T. 2659, à Publicitas,
BIENNE.
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€_»ïmi»£ig§iiâe «B'AssurcEmcres
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois:

Éd. Reuiier, La Cîsaai-ic-foils
____«s Eé_e»i»«_sa«a-_see»SBS5E°^ <&_»

Agents «Jaos toutes les principales localités t.

«msrcstaB-SE f _» ©@%^̂ ,m^̂ i« GCHHrozrvrai-S i..
COMPLETS pour hommes et jeunes, Fr. 39.— COMPLETS tissu fil à fil, Fr. 89.—
££!!£ !*£» °̂

lle <_iï _̂eri_? » _. „ .,* »r" «̂
,_ 

COMPLETS grand tailleur, tissus et forme haute mode Pr. 120.-GOBIPLETS drap d'Elbeuf , belle qualité, Fr. 59.— „„-», ™„ ,„UJ __» _ ¦«  „» , .  », ~„.
COMPLETS nouveauté , coloris clairs et foncés, : Fr, 69- COMPLETS Wbipcord, 1" qualité Fr. 99.-

Grand choix de PARDESSUS mi-saison, depuis Fr. 55.— Grand choix de PANTALONS fantaisie, depuis Fr. 9.90 9061

Mme raoréueritfe WEIÏE, Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds — Téléphone 1175
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L'Institut Moderne du Dr. L.C. Grard Le traité d'électrothérapie comprend 1
à Bruxelles vient d'éditer un traited'Elec. 5 chapitres : • #_ '¦;._•¦__**' ' _ \
trolhérapie destiné à être envoyé gratuite- "T?"̂** * 
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demande Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses. Né- I
5 parties, écri t en un langage simple et v«_igies, Névrites, Maladie* de u Moelle H
clair explique la grande popularité du trai- «P'nTëre. Paralysies. &¦ ¦? - ¦ 

|
tement électrique et comment l'électricité, mmmmmm-ms tme PARTIE r e___ss__s_B-_a 

g
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I décrits afin d'éclairer le malade Sur la maladies des reins, de la vessie et de la ES
1 nature et la gravité de son état Le rôle prostate ,_, „. PTIF . _—_„_-__ I
I de l'électricité et la façon dont opère le Tj^^̂  ̂ i" ' I
| courant galvanique est établi pour chaque I V IA L A D I E S  DELA r E M M E .  |
i affection el Chaque cas. Métrlte. Salpingite . Leucorrhée, Écou. |
S ¦' "'' . .. .  • • . lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé- m
I L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée. M
a se fait de préférence la nuit et le malade «n___________________ « 4me PARTIE -. mmmtmimmm W1 peut sentir le flijide- bienfaisant et régéné- . .  p. i
¦ rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler , VO I E S  U I G E S T i V E S.  |
I dans le système nerveux et tOUS les orga- Dyspepsie, gastrite , gastralgie , dilata- |I nés , activant et stimulant I énergie ner- tion. vomissements, aigreurs,constipation, j
I veuse cette force motrice de la m»ehine entérites multiples, occlusion intestinale, k
I hurmine ' maladies du foie. |

I Chaque famille devrait " posséder cet SYSTÈME M U S C U L AÎR E  iI ouvrage pour y puiser les connaissances —T- I _-\r *f _ - i_ _ - \-_- _ r i  _ ____
à utiles el indispensables à la santé afin ET LOCOlVlOTtUR.  |
|j d'avoir toujours SOUS la main l'explication _ MYalgies. Rhumatismes divers , Gpuite. m
K dp  la malarii» ainsi nnp lo rt>mp c\e> Qnpri Sciatique , Arlhrilisme, Arlério aclérose , gH ae ia maladie ainsi que ie remède speci- Troubles de la nutrition , uthiases , Dimi- Ifi fique de la guérison certaine et garantie. nulion du degré de résistance organique, j$
i fi'EST fïRUTlHT Hommes et femmes, célibataires et mariés, écrivez une simple 1
| 

u n n i w i n  car,e postale à Mr le Docteur L. C. GRARD , 30, Avenue I
| Alexandre Dertrandi BRUXELLES-FQREST, pour » .;cevoir par retour , saus Bj
1 enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illuslr " . et dessins c . ¦¦ !s |]
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Livraison immédiate Livraison immédiate
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pour 

les 
hanches, 4 jar- ' Jk
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, â wendre
be bâtiment de (a Fabrique des Geneveys-sur-

CofTrane. en face de la ©are, ~ 3 ateliers pouvant
contenir 75 ouvriers, 2 appartements de ft et 3 pièces,
eau, lumière et force électriques, ~ est à vendre, libre
de bail dès (e 1er Août 1925.

Ert. 796 et 8ft6, fabrique, garage, jardin, Berger, de
3464 m_2.

estimation cadastrale, Fr. 76,575.— . Assurance
contre l'incendie, Fr. 81,500.—, assurance supplémen*
taire, Fr. 28,500.— .

Prix modéré. 12307
Pour visiter, s'adresser à la Fabrique même, et pour

traiter Etude Eugène WILLE , avocat, à La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'Eaoi Gazeuses
"LA MOUSSEUSE"

fcimora -Mfles
a l'arôme de citron et framboise

Tutti -__Prutfrfi
boisson sans 1 alcool , spncalilé de la maison (marque déposée)

Slr̂ sps divers
Tous ces produits sont garantis pur sucre et fabri qués avec des ma-
tières de première qualité. - 12124

Cou minérale N Att_ KH _/t " d'Yverdon
Se recommande, Edm. Franz

Successeur de FRANZ FRÈRES, Kue de la Konde 6. La
Ghaux-de-Fonds. Téléphone 18.77

Kneck-outn*. \® m
pur le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 ans:

Prix du llacon : fr. 1.25. 10745

Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-RoJjert 39 S. E. N. et S. 5 o/o La Ghaux-de-Fohds

I

HcHats et testes d Immeubles |
{nmii^i -CYEB . i

68, Rue Léopold -Robert, 68 ^ J

léopold-Robert 7 Temple-Mem. /Of M
Léopold-Robert 25 Charrière Î5 Wà
Serre IS S.-3oanRiehurd 5 , ' 1
Serre 7/ JJ.-Jeanriehard 9 I -
Pare $7 Jaquet-Droz 13 WÊ
Pare 91 Jaquet-Droz 29 M
Huma-Droz 8* Jaquet-Droz 31 M
Ttutpa -Droz 119 Chasserai 4 'j m
Progrès 8 Chasserai 90 W_ï
M.-TRarie-Piagot 1 Sois 6 Û
Route de Pouillerel 1 Reeorne (SufiCBS) 5 et 7 1 1

Beaux terrains. PAIX 115 - TOURELLES 67 (Succès) | j
HOTEL -DE-VILLE 28 , maison d'habitation , avec belle écurie in
Grand terrain avec installation moderne pour 400 poules

Et quantités d'autres immeubles. g
Demandez notre liste gratuite.

Expertises • Hypothèques ¦ Conseils ||
Service gratuit d'auto pour visiter les jjffl

immeuble» - fS|

PANSEMENTS i
Trousses pour premiers secours , arrangements dep. fr. _?

Cartouches - Poudre d@ Taie
Articles hygiéniques à brûler e! è seuer

Bas prix . BONNETS de BAINS Bas-prix

liwiia-Droz 92 toais ;\mttm% j fj g 310

Carrosseries aatomobiles - . Serrurerie
Construction ite Voitures - Traîneaux et pièces forgées en tous genres

EMILE IÊRNAT H
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron •¦

Diplômé fédéral 10685 |
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

¦.ca C__ht€B«sx- __l«__ -_F«-«re_a»
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

__!-Œ«&o_____ï _____ei!__» agricoles
- Outils aratoires et manches da toutes sortes.

I 

Faulx. Fourches. — Huiles de machines, Benzine, etc.
Chars à pont. - Camions . - Tombereaux à fumier et à lisier.

Brouettes. — Voitures en tous genres.; I

§hemin de ier régional des Srenets
|*!3K II est ponté à la connaissance du publi c,
||gg|P|| qu 'à partir du «ïeudi S juillet 1835,l̂ -î jsf|•sw^ l'horaire du train 44 est modifié de la maniè-

re suivante : 12393
_TE*âMËH& 4MI

Jours ouvranles. , J _,e? S.irnenis seulement
, sauf les Samedis. ainsi que Jes Dimanches

et Fêtes générales.
Le Locle, dé pari 18h. 06 1 S I -. 29 '
Les Frètes, » » 8 b. * V 3 8 li. 34
Les Brenets, arrivée 'i 8 h. 2-a i fs h. 44'&./ _. spassœsTTBsom.

La Pharmaeie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FOIMDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère

RflSllfiKtnnf Ûîl !__ &€_ __ sur carton. Librairie GOURVOISIER.
^IlSsîSSciS! 1311 JCInlSa Envo l contre remboursement.
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Saint-Laur, en matière de réponse, allait dire
un nom. Mais il se tut et continua de tordre sa
moustache en silence. Cette facilité à se livrer,
en ce soir d'ennui, l'étonnait. Le nom d'une ieune
fille de la société parisienne n'eût pas signifié
grand chose ici. Un visage chaud avec .des yeux
sauvages, une silhouette mince, onduleuse, libé-
rée s'évoquaient dans la désolation froide de
cette corvée mystérieuse.

Le jeune homme soupira :
, — Si encore nous connaissions la durée pro-
bable de notre faction sur ce quai ! 11 va peut-
être y en avoir pour toute la nuit.

— Voici, dit le capitaine, des gens qui nous
renseigneront.

Trois ombres traversaient la voie. On put dis-
tinguer bientôt l'adj udant déj à compagnie, rame-
nant avec lui un employé à casquette brodée, le
chef de gare sans doute, qui balançait une lan-
terne, et un militaire portant un képi au triple
galon d'argent.

— Un gendarme, maintenant ! s'exclama Saint-
Laur. -Est-ce que l'on va procéder à une exécu-
tion capitale, un soir de Noël, dans une gare de
chemin de fer ?

— Ce n'est pas tout à fait cela, jeune homme,
mais vous brûlez , dit en montant le capitaine de
gendarmerie.

On se présenta en échangeant les noms. Le
chef de gare s'excusa d'une absence nécessitée
par l'obligation de faire visiter au délégué de la
place le wagon spécial qu 'on allait aj outer dans
quelques instants au rapide No 5.

— Les rapides s'arrêtent maintenant à Ville-
neuve-Saint-Georges ? demanda Saint-Laur.

— Dans les grandes occasions, ricana le gen-
darme.

— Voulez-vous venir chez moi, messieurs ? dit
le chef de gare. Vous serez mieux qu'ici.

Il conduisit les trois officiers dans son bureau,
où les fauteuils de velours vert-mousse qui sont
le grand luxe des ameublements administratifs
furent approchés d'une - grills incandescente.Puis
le chef de gare demanda la permission de s'éloi-
gner pour son service.

— Voici la consigne, dit .l'officier de gendar-
merie en tendant un . papier au capitaine.

— Ah! fit le vieil homme après avoir parcouru
les quelques lignes.

Sa figure avait changé brusquement. Il dit :
— J aurais préféré ne pas assister a cela.
Et comme Saint-Laur s'approchait, curieux, le

visage tendu :
— Lisez, mon cher. Je vous prie de croire

qu 'il y a là de quoi remuer une vieille bête de
soldat'du Mexique. Foutue corvée ! comme vous
disiez tout à l'heure.

Le jeune homme à son tour parcourait l'ordre
qu'avait transmis le gendarme.
— Je comprends votre émotion mon capitaine,

dit-il avec déférence, mais sans que sa voix tra-
hît le moindre trouble personnsl.

L'officier de gendarmerie ne fit, lui, aucune ré-
flexion. Il avait saisi le tisonnier et attaquait le
coke dans la grille.

— Saint-Laur, reprit le capitaine, nous som-
mes ici, avec nos cent vingt hommes « par pré-
caution ». On redoute je ne sais, quel envahisse-

ment de la gare, un mouvement de foule, des
sottises, quoi ! Je suis bien sûr qu'il n'y a pas
en ce moment un seul individu dans les rues de
Villeneuve-Saint-Georges. Le rapide No 5 s'arrê-
tera exceptionnellement ici à 9 heures pour pren-
dre... le voyageur qui va nous arriver en voiture.
Mettez dans la cour un poste de vingt hommes
avec l'adjudant et faites garder les accès de la
gare par des factionnaires. Qu'on ne laisse point
pénétrer ici des civils avant le passage du rapide
pas même des journalistes s'il .en venait.

— II n'en viendra pas, dit le capitaine de gen-
darmerie. Le secret a été bien gardé.

— Nous nous, en sommes aperçus, mon cher
camarade... Ah ! dites donc, Saint-Laur, envoyez
à cinquante mètres sur la route, vers Paris, un
garçon intelligent et alerta, pour nous avertir en
deux bonds quand ce sera utile.

— Bien, mon capitaine, est-ce tout ?
— C'est tout... Tâchez que l'on trouve à la

gare un brasero pour le poste.
— Faudra-t-il prévenir les hommes que..
-j Inutile. Ces jeunes gens apprendront tou-

j ours assez tôt qu 'ils ont été chargés, ce soir,
d'embarquer un maréchal de France pour une
prison d'Etat.

Le froid, hors de la gare, était toujours vif ,
mais le ciel moins noir. Un peu de lune se mon-
trait derrière des nuages de neige. Michel de
Saint-Laur s'avança jusqu'aux premières mai-
sons de Villeneuve-Saint-Georges. II n'y avait,
autour de lui, pas une âme errante, pas un bruit
de voix humaines. Les demeures dont les volsts
laissaient filtrer des lumières, gardaient ce soir-
là |eurs habitants. Vraiment les précautions mili-
taires dont M. de Broglie entourait le départ du
condamné de Trianon pour l'île de Sainte-Mar-
guerite étaient bien superflues en ces heures de
glace et de calme mort. Le jeun e homme n'en-
tendait que son pas sonore sur la route dure. Sa

mauvaise humeur se dissipait un peu. Un em-
ployé rencontré sur l'escalier extérieur lui avait
dit que , vers dix heurs, un train de banliet ie
passerait à Villeneuve, se dirigeant sur Paris.
Les hommes pourraient donc être ramenés au
quartier sans trop de retard. Il y aurait peut-
être moyen de paraître à la réception du prince
Orloff et d'y voir un instant Manoëla.

Manoëla !... Noëlla ! Il parut au jeun e homme
que, ce soir,le nom aimé avait une douceur plus
profonde. Michel sourit comme s'il sentait toute
la tendresse mystique des Noëls de chez nous
envelopper la jeune étrangère rencontrée, voici
bientôt deux ans, chez la vieille duchesse de San
Feliz. Manoëla, Mlle Gonzalez, était venue, ado-
lescente, à Paris avec les familles chassées du
Mexique par le triomphe de Juarez et de Porfir io
Diaz. Les brunes Hispano-Américaines, les peti-
tes « Nouvelle Espagne » aux chairs dorées, aux
yeux brûlants, aux attitudes instinctivement féli-
nes et d'une féminité si prenante, avaient été fort
à la mode dans les salons de la fin de l'Empire.
Nombre d'entre elles, épousées, pendant l'occu-
pation, par des officiers français qui avaient sui-
vi le haut exemple du commandant en chef , éton-
naient la société parisienne par l'extrême intel-
ligence et la facilité prodigieuse avec quoi elles
s'étaient assimilé notre culture dans ses plus ja-
louses nuances.

(A suivre.)
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Soie art. à tricoter 9 SilRaé

pour €mTump erf veste, ete.
riehe assortiment de teintes

Ivoire, echeveau de 50 gr. à Fr. 1.40
Autres teintes „ „ ,, „ „ 1.70

TRICO S. A., La Ghaux-de-Fonds
9, Rue Léopold-Robert, S

Envol an dehors contre remboursement.
12083

A§ Comestibles Henri Steiger
^ZW Balance 4 Téléphone 2.38

POULETS de grains, fr. 3.25,, la Dm
POULETS ûe Dresse, „ 1— la livre
Gros PIGEONS, „ 2.80 la ptta
POULES à bouillir, „ 3.25 la lime
CANETONS :„,-. „ 3.25 la il!

Par suite de liquidation volontaire LA CLOCHE S. A.,
Fabrique de boites, à BUTTES,

offre à vendre
plusieurs machines à refrotter, revolver , Dubail , a fraiser,
balanciers à col de cygne et à bras, à friction , gros et petits
louis à polir , à équarri r, une perceuse, étaux divers, cisail-
le à rouleau , soufflet , meujes en grès, ainsi qu 'un lot de
poulies, etampes el agencements divers. — Pour voir les
machines et connaître les conditions de la vente, s'adresser
à M J. Jeannet, à BUTTE S. 11956

HORLOGER
ayant grande expérience dans la terminaison de la pièce soi-
gnée, grande et petite, et étant habitué à la Direction du per-
sonnel, serait engagé comme JH. 10243 J.

chef de fabrication
Entrée suivant entente. Inutile de faire des offres sans réfé-
rences de premier ordre, indiquer prétentions. — Ecrire sous
chiffre t.. 2641 U., & Publicitas, Bienne. 13403

nYOTlLUS de la «eine
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, i caisses de 5 kilos Ft, 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. & M. MASCIOM , C.-A., Campocologno 27 (Brisons)

Les Réclamations
<Ie pos Abonnés étant le seul
contrôle <Jont nous disposons,
pous les prions <Ie bien vouloir
nous aviser imrnédiaterrj ent «Je
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Rue tie la Serre 30
Téléphone 16.61 .

f  

Mesdames,
Les cors aux

pieds sont enle-
vés en .une
séance , sans
douleurs , soula-
gement immé-
diat, soins de

J. GIRARD
Cabinet de massage et

pédicure 12510

A.UJTO
il vendre

une petite auto (2 places), excel-
lente machine. Prix très avanta-
geux. 13513
S'ad. att bnr. de l'clmpartial»

LOCAL
attenant à la Succursale postale
de la Charrière, à louer de" suite,
soit comme bureau ou local d'ex-
position de meubles ou autre.

S'adresser au Propriétaire.
12525 

nnnlap A vendre quelques
__rVUlt_>9« jeunes poules. —
S'adresser rue des Bulles 14.

12514 

Dois de feo. _ iï;îîx
30.— le stère ; rondins bois dur,
fr. 16.— le stère ; troncs, foyard
sec, les 100 kilos, fr. 5.50. Bois
de premier choix. — S'adresser
rue da Temple-Allemand 37.

f k  V_pn__l__ *_P l'ls * une et
/* VCIIIII C deux places,
armoires a glace, buffets de ser-
vices , tables, chaises , divans.
Bas prix. — S'adresser à M.
Fernand BECK , rue du Grenier
39p. 12^36

Remontages ŝeuet
literie , à prix, mouérés. . — S'a-
dresser chez M. Fernand BECK.
| tapissier, rue du Parc 96. 12535

¦ ET1T-D1 Ull 2 lait 1925
NAISSANCE

Debrot, Andrée-Nadia, fille de
Bené, photograveur, et de Geor-
gette-Mercédèsnée Volet, Neuchâ-
teloise. ¦ _ - '

PROMESSES DÉ MARIAGE
Gognat , Charles-Marc , horlo-

ger. Bernois, et Jaccard née
Rutscho, Fléda-Amanda, ména-
gère, Vaudoise. ___ ,', ?

MARIAGE CIVIL
Von Arx, Victor-Albert, méca-

nicien , Soleurois, et Bourquin,
Marguerite - Angèle, horlogère.
Bernoise.

A VENDRE d'occasion .

1 chambre a coucher
1 chambre à manger

S'adresser Rne Léopolp-ito-
bert 36, au Bureau. (Entré- , sur
1° côté) . ' 1 2Ô51

l.hamhra A ,cmei' J ollb <u*mm-
UllalllUlG. bre meublée à Mon-
sieur honnête, solvable et travail-
lant dehors, chez personnes tran-
quilles. 125 .9
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Phnrnk pn non meublée, est ue-
UUaUlUI c mandée à louer com-
me garde-Meubles. — S'adresser
rue du Nord 149, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12568
Pjnnn Superne piano, cordes croi
1 lttuU.gées, bonne marque, en-
tièrement neuf, à .vendre faute
d'emploi. Prix très avantageux.
Plus un beau violon de concert.
S'ad. au frar. de l'clmpartial»

12566 

Â VpnflPP ô11886"6 Anglaise,
I CUUI Ci bien cohservéa et 2

lampes , électriques, avec poids. -
S'adresser rue de la Paix 43. au
2me étage à droite. 12546

Jeune
garçon

On demande un jeune garçon,
libéré des écoles , pour faire les
commissions et nettoyages. —
Se présenter au Magasin II. Cho-
pard.. Sport, Eue I_éopold-Ro-
bert iT. 12584

nâAfllflliail P expérimenté, sur I
JJGl/dllJ-lC-U cadrans émail et
mêlai , cherche place. — S'adresser .
A M. A. Zehnrier. nie du Parc 90. i
-__-_----__--_-_--__>iBH__B__________________________a

laiinQ Alla est demandée pour i
UCUllC 11110 petits travaux de
ménage et commissions! 12531 |
Sjadj au bM l̂f ĵImpMtial»

A rrnnHnn un beau vélo de da-ïcUUl o me. 12518
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pan/tir lm portefeuille contenant
ICI llll 5 billets de 20 francs. —
Le rapporter, contre bpnne ré-
compense, au, bureau de I'IMPAR-
TIAL. ; 12427

Pprdll â Personne hien connue |
r c l U U ,  quia ramassé, dimanche
soir , à la Scala, un tour de i
cou fourrure « Skunks », est priée
de lé rapporter au dit lieu, sinon ,
plainte sera déposée. 12493

PpPlilI uu Paletot Sris , depuis
ICI  Ull l'emplacement du bois, '
vers la Gare, à la rue des Buis-
sons, en passant par le Grçnd-
Pont. — Le rapporter, contre ré-
compense, à M. L. Jeanmairet,
rue du Temple-Allemand 91.

Même adresse, on demande à
acheter , une Pendule Neu-
châteloise. grande sonnerie.

12470

I BAISSE Ile PRIX sur foules les COHFECTIOHS 5jM|
* Toutes les ROBE8 en ROBES EN VOILE de Toutes les ROBES en ROBES en CREPE de ROBES en SERGE Un lot de ROBES en E||
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VACANCES
Ménage , au bord du lac (Bé-

roche). prendrait en pension 2
demoiselles sérieuses, pour 3
semaines ou 1 mois, fr. 5.— par
jour (chambre et pension). 12466
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Importante Fabrique de ca-,
cirant) , argent et métal, engage-
rait de suite à la commission, un
bon 12410

Voyageur
Men introduit chez les fabricants
d'horlogerie. La place serait don-
née de préférence, à personne
voyageant déj à pour une branche
horlogère. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre, IV. R. 12410,
au Burean de 

Compagnie d'Assurances
contre 1 incendie, cherche

(Acquisi teur
actif, aveo fixe et forto commis-
sion. *-. Offres écrites sons ehlf-
fre N. P. 12025, au Bnreau
de I'IMPARTIAL. 12025

Régleuse-retouebeuse
trouverait place stable,

de suite, à 12400

Fabrique JUVËNIA
Logeages

d'échappements
sont à sortir

i domicile. ' 12401
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Bon GRAVEUR
de Cadrans

eat demandé de suite. —
Offres à M. A. STRICH, Pla-
ce Fusterie 6, Genève.
JH 126/47 D 12508

On demande, ponr petite famil-
le, à GENÈVE, JH80616D 13578

bonne Cuisinière
expérimentée, 25 à 35 ans. Bon-
nes références exigées. Gages,
Fr. ÎOO.— par mois. — Ecrire
en envoyant copies de certificats ,
a Villa *Le Colombier», 18, Ave-
nue Pierre Odier. Genève.

La métallurgie Moder-
ne S. A., 5, rue du Lancy,
Genève, achète à bon prix,
déchets neufs, des planches et
des barres : .

Maillechort , Nickel , Laiton,
Gnivre , Zinc, Àlnminin m

40250 D et PIOttlD. 12579
Marchands s'abstenir. 

ON DEMANDE pour tout de
suite , une 12580

Fi de cile
pronre et active. — S'adresser à
l'Hôtel du Poisson, a
Marin , près Neuchâtel. FZ45SN

Setter Anglais
_ Chiots, de 3 mois, mâles

et femelles , issus de parents pri-
més en expositions et en field.

Ern, Rôthlisberger
THIELLE (Neuchâtel)

P 1990 M 12585

uaCS Q BCO G.p.nunufiKiFR

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦:¦ COLLÈGE MUSICAL

Concours publics de im d'onitée
Salle Communale - SAMEDI 4 JUILLET, à 2 h. précises - Salle Communale

Membres du Jury : Messieurs DUQUESNE, FALLER , HIRT. LÉVY, SCHNEIDER.

PROORAnirae »v c»st««JMUies
INSTRUMENTS A VENT (2me division) INSTRUMENTS A VENT (Ire division)

Prof. M. Duquesne Prof. M. Duquesne
M. Zauesco (Piston) — Morceau imposé : M. Bandelier Emile (Tuba)

ler Solo de cornet à pistons Georges Hilé Morceau imposé : Introduction et Polonaise... Demersman
CLASSÉ DE PIANO (Sme division) • ¦ Morceau de choix : 6me étude caractéristique ..  Arban

Prof. Mlle Ducommun '? 
Mlle Nelly Monnin — Morceau imposé : ; M- Eymann Georges (Bùgle) :

Rondo en Fa Majeur (6me Sonate) Mozart Morceau imposé : Impromptu Mouquet
CLASSE DE PIANO (3me division) Morceau de choU : Carnaval da Venise (variations) Arban

v„ « . H »°f" m« 
L

«-
y 

. -¦• M. Perret David (Clarinette)
611188 W_?„tH _̂?5_^̂ I Î̂wIi î

te,̂ • Mor«>au in>posâ : Concertino. W„berJunod Mariette, Meyer Hélène. . , Morceau de ctibix.: Fantaisie Caprice LefèbvreMorceau impose : - ____
Rondo en Fa Majeur (6me Sonate) Mozart REPOS

CLASSE DE VIOLON (2me division) f}ï 
Prof. M. Visoni CLASSE DE PIANO (Division Excellence)

MM. Faivre Marcel , Frêne Rémy. Prof. Mlle Lévy
Morceau imposé : Sonate .: '..i, .'. • • ; • :••«¦.. Çorelli. . . • Mlle CurUtfHenrietle 12562

CLASSE DE VIOLONCELLE (Sme division) Morceau imposé :
Prof. M. Visoni . , Concerto eiTSdl Mineur Mendelssohn

Mlle Frêne Jeanne — Morceau imposé : Motto allegro confuœo , andante , presto
Ire Sonate pour Cello et Piano Hâendel Morceaux de choix :

— Prélu'de et Fugiie (Do Mineur) Bach
' REPOS Scherio en Si b Mineur Chopin

Les résultats des concours seront affichés dans le couloir de la Grande Salle :
1. après les concours de 2me division ; 2. après les concours de Ire division : 3. après les concours de division d'excellence -

Entrée libre : EaMhree libre

9arage £. Girard
Fritz-Courvoisier 30-a 32 Téléphone 25.09
Révisions d'automobiles — Réparations d'éclairages élec-
triques, -r- Station de charge pour accumulateurs, '~
Fournitures. — Location de voitures. — Prix spécial ré-
duit pour voyageurs de commerce. 12605

ECOLE DE CHAUFFEURS
Prix modérés. Travail consciencieux.

SH Haute nouveauté Hiipil

iHNB tissus anglais 12603 pllii!'

HHI Prix très intéressants WÈÊ
WÊÊ Voyez nos devantures ç -$i

WÊÊ' ' i^agasips dc l'Ancre ' WÈM
I 20, Léopold-Robert ' I

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

¦ ¦¦ ¦

A vendre l'immeuble, précédemment Hôtel du Vaisseau, actuelle-
ment Hôtel sans alcool, situé à l'angle de la Place Numa-Droz, et
de la Rue de la Place d'Armes, de construction récente, et compre-
nant magasin au rez-de-chaussée, 4 étages, grande salle an ler,
cave, buanderie. Par sa situation centrale, sur ie parcours du tram,
cet immeuble présente de grands avantages pour n'importe quel
commerce ou industrie, hôtel , restaurant etc. Estimation cadastrale
Fr. 90.000.—. Assurance Fr. 98 5000.— en première classe. — Pour
de plus ambples détails , s'adre°ser : Etude E. BONJOUR , no-
taire, ou à M. J. BARRELET, avocat, à NEUCHATEL.

P. 1798 N.

TWnnà Jeune chat, jaune et
UUUtC i  blanc, a. été recueilli.—
Prière de le réclamer, sans frais,
rue Numa-Droz 33, au rez-de-
chaussée, à prauche. 12431

Monsieur Itobert FLURY et
familles, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympa-
thie pendant la maladie et dans
le grand deuil qui vient . de les
frapper en la personne de leur
chère épouse et mère. • 1S576

Les membres de: là Société
des Cafetier. .. Hôteliers et
Itestaoratears, de la Section
de Chaux-de-fonds, sont informés
du décès de

Mademoiselle

Emefiic mmim
flllè de Mme Meunier, membre
de la Société. 12524

Le Comité.

£52 Madame veuve Antoine MEUNIER, ses en- WB
t:< ' iants et petits-enfants , profondément touchés des nom- $?;«
<_>'., breuses marques de sympathie reçues pendant ces H
.7,} jours d'épreuve, en expriment à tous leur vive recon- ÈJM
f^èj naissance. , 12572 . RI
H La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1925. '0-4

I

l PQjîMadame Docteur Jules Jacot Guillarmod, à Prilly, R|
Mesdemoiselles Ginette, Marie-Anne et Simone Jacot m

Monsieur et Madame Marc Jacot Guillarmod, aux WM
Verrières, Monsieur et Madame Joseph Jacot Gu'illàr- Ey3
mod et leurs enfants , à Saint-Biaise, Madame et Mon- pa
siéur Golay-Jacot Guillarmod et leurs enfants, à Neu- t;*J|

, • Monsieur et Madame Ghs. Ed. Bovet, leurs enfants j",
et petits-enfants , à Neuchâtel , Couvet et Auvernier, K
ainsi que les famiUes alliées ont la douleur de faire part BÊ
à leurs amis et connaissances .de la mort de ma

Monsieur le Docteur m
Jules JBCOT 6DILL HRIII 0D j
leur époux père, frère , beau-fils, beau-frère et parent, dé-
cédé en mer, le 5 Juin et enterré à A den. „

|̂*1 
Je sais en gui j' ai cru. f _̂ \

ÇJ Î 
Le Christ est ma vie et la mort m'es ï&à

Bs lun oaui wm

p  ̂ Madame Veuve Cécile Dubois-Eichard, aux Ppnts-de fs *|
f p m  Monsieur et Madame Jacques Dubois et leurs enfants . (ffil

L^" Madame et Monsieur Georges Pellaton-Dubois et leurs .H£
JM enfants , aux Ponts-cie-Martel, f rf j $j
iT 'i Monsieur et Madame Phili ppe Dubois-Krebs et leurs M %

uj à̂ Madame et Monsieur Camille Pellaton-Dubois et leurs |||'- enfants , à La Ghaux-de-Fonds ,
SH Madame et Monsieur Ïofl'el-Dubois et leur enfant, au . HH
Ŝ ; Sœur Henriette Dubois, à Lausanne, si
i' , i Monsieur et Madame Jean Dubois-Egger et leurs en- Hj

.p Monsieur et Madame Samuel Dubois-Jol y et leurs en- .-, j
53jJ fants, à La Chaux-de-Fonus. B; M
Sfe Mademoiselle Berthe Dubois, à La Chaux-de-Fonds, WÊ
'fi-jj à Monsieur Jules Dubois , en Ghine , sm
ft î Madame et Monsieur Girard-Dubois 

et leur fllle , à La nj|

li v̂ Monsieur et Madame Paul Berruex et leurs enfants , à Br'
B Neuchâtel, et les familles alliées , 7 ]
ëjî La Direction et les Diaconesses de St-Loup, : ,* ,.;
tjjg font part du décès de leur chère fille , sœur, belle-sœur , B. .j

1 Sœur Isabelle DliBOiS i
Wm survenu a ST-LOUP , mercredi, a l'âge de 34 ans, après î
KH une longue maladie, vaillamment supportée. if|
| I Ponts-de-Martel . le 2 juillet 1925. 12532 |fj

L'ensevelissement aiu a lieu , à ST-LOUP , vendredi W&
, 1 3 courant , à 3'/s h. de l'après-ip idi. Sjpj
| ' L,e présent avis tient lien de lettre de faire pari. |||



REVUE PU J OU R
l_.es pourparlers de paix

avec /\b«H51-Kriro

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
De manière off icieuse seulement, ils se sont

engagés, ces derniers temps, p ar l'intermédiaire
d'un grand industriel espagnol, nommé Eche-
varieta, qui a de tout temp s entretenu avec Abd-
el-Krim des relations cordiales. M. Echevarieta
s'est rendu au moyen de son y acht dans la baie
d'Alhucemas, où une entrevue eut lieu avec le
chef riff ain. On exp osa les conditions de p aix
esp agnoles et riff aines. Une conversation s'en-
gagea, au cours de laquelle Abd-el-Krim p arla
de l'inutilité des eff orts de F Esp agne et de ses
p rétentions à lui sur la vallée de t Ouerga. Aussi
bien protesta-t-U contre certains bruits circu-
lant au suj et de ses ambitions. C'est, ainsi qu'il
déclara n'avoir j amais p ensé p ouvoir détrôner
le sultan ou jeter les Français à la mer. Selon
l'amical M. Echevarieta, le chef rebelle était
mime, sûr de lui, sans aff ectation ni f orf an-
terie..

Quoi qu il en soit, les p ourp arlers ne sont pas
p rès d'aboutir. Les p rétentions du mahdi maro-
cain sur l'Ouerga ne sauraient coïncider avec
la p olitique f rançaise de sécurité. Comme l'a éta-
bli M. Briand, c'est une véritable agression que
les Français ont dû subir le 17 avril dernier,
agression qui menaçait la route de Fez. ll est
douteux que Varmêe rif iaine, surtout comp o-
sée d 'inf anterie, puisse résister aux tanks et
autres armements de la guerre moderne, qui ont
été envoy és récemment sur le f ront. Les 80,000
f usils à tir rap ide que p ossède Abd-el-Krim ne
résisteront pas aux 75 et aux 120 longs. C'est
ce qu'a du moins déclaré M. Briand au Sénat,
tout en marquant bien que si la France est
p rête à recevoir des propos itions de p aix, elle
ne veut p as  désesp érer les p op ulations Qui ont
largement versé leur sang p our elle. Aj outons
p our terminer que les p ertes f rançaises au Ma-
roc sont actuellement de 400 et que la France
ne doit p as avoir p lus de 200 à 250 hommes
prisonniers des Riff ains. II f aut croire que les
précisions f ourmes p ar  M. Briand sont assez
rassurantes, p uisque, p ar 290 voix contre 0, le
Sénat a voté hier un ordre du j our de conf iance
app rouvant la déclaration du gouvernement et
lui f aisant créance tant p our donner â ïaction
militaire et dip lomatique de la France une con-
clusion Qui sauvegarde V œuvre civilisatrice du
¦maréchal Ly autey que p our rép rimer les excita-
tions communistes contre l'armée et contre la
p atrie.

!___ ¦=_ soubresauts «le la lire
¦ La lire, comme le f ranc, et comme d:autres
devises, ont subi ces derniers temps la pression
anglaise et américaine p our obtenir un règle-
ment de comp tes. L 'oncle Jonathan et John
Bull, imp atientés p ar l'indiff érence f ranco-Ma-
lienne à la question des dettes, ont, en ef f e t ,
choisi ce moy en pour mettre tes récalcitrantŝ à
l'ordre. Ils semblent y avoir réussi, du moins
en ce qui concerne la lire. Mais les Italiens,
ap rès avoir engagé des p ourp arlers à New-York
p our la négociation de leur dette, ont entrepris
de résister avec une certaine énergie dans les
^Bourses de la Péninsule. C'est ainsi que les f as-
cistes de Florence f aisaient baisser hier la livre
sterling de QuelQues p oints dans leur ville et
qu'auj ourd 'hui les f ascistes milanais rép ètent la
manœuvre en Bourse de Milan. Le f ascio lom-
bard a conseillé aux agents de change de ne p as
accep ter d'ordres d'achat de devises étrangères
p ¦ ~sés p ar des p ersonnes qui ne p euvent j usti-
f ie :- de l'emp loi de ces devises, car ceux-ci sont
a;- premier chef resp onsables de la vague de
baisse dont souff re la monnaie italienne. Le ré-
sultat de cette mesure ne s'est pas f ait attendre,
p uisque hier soir, à la Bourse de Milan, en clô-
ture, la liyre et le dollar avaient f léchi de 7
p oints.

I_a situation en Grèce

L'entrée en scène du général Pangalos semble
vouloiA coïncider avec un regroup ement des
f orces rép ubtàcaines et constitutionnelles de
l'HeUade. Le général a ' recruté en ef f e t , en^deux
j ours, une f orte maj orité à l'assemblée et il sem-
ble avoir consolidé f ortement sa p osition. Com-
me le dit Maurice Muret, le général Pangalos se
vante à tort ou à raison d!avoir évincé sans ba-
taille et p ar son seul p restige les f antoches dont
s'entourait le chef du p récédent gouvernement.
C'est exact. Mais à lire tes j ournaux turcs et
¦ymgo-skf vei), cette aff irmation énergique de
^hellénisme p ourrait bien envenimer encore la
situation dans tes Balkans. P. B.

M l'Extérieur
10C.000 francs de titres détournés. — Le voî

remonte à 11 ans
PARIS, 3. — (Sp.). — En 1914, 100.000 francs

de titres appartenant à une succession avaient
été détournés. Les recherches avaient été in-
fructueuses et l'affaire avait été classée, quand ,
ces derniers j ours, un ancien greffier de justice
de paix, présentait l'un des titres volés en vente
aux guichets d'uns grande banque parisienne. Le
Parquet fut averti et chargea la police judiciai-
re de faire une enquête officieuse sur cette af-
fare. Il n'y a pas encore de j uge désigné pour
l'instruir e et l'on gards le secret le plus com-
plet sur cette question.

La mort d'Erick Satie
PARIS, 3. — On annonce que M. Erick Satie,

le célèbre compositeur ^e musique, est décédé à
l'âge de 59 ans après une longue et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-f ends
TflBP"; Pas de mesures rétroactives concernant

les nouveaux droits anglais
Respublica nous téléphone :
Les nouveaux droits d'entrée anglais pour

llkidustrie horlogère sont entrés en vigueur met-
credi ler juillet. A Berne, on considère que l'An-
gleterre ne prendra pas de mesures rétroactives
au sujet de ces nouveaux droits. Elle se bornfr
ra simplement à les laisser en vigueur depuis le
ler juillet.
Les nouvelles taxes postales internationales.

En vertu de l'arrêté fédéral du 19 juin dernier
concernant la ratification de la Convention et des
arrangements conclus au Congrès postal univer-
sel de Stockholm, qui entrent en vigueur le ler
octobre 1925, Je Conseil fédéral a fixé les nou-
velles taxes et les nouveaux droits ci-après, ap-
plicables dans le service postal international à
partir de la , rnêrne date.

1. Le prix de vente des coupons-réponse est
abaissé de 60 à 40 centimes.

2. Le droit de formalités en douane, dont le
maximum peut atteindra, selon les arrangements
précités, 50 centimes-or, est fixé à 20 centimes
par envoi.

3. La taxe d'e remboursement sera de 50 cent
par envoi, plus M % du montant du rembourse-
ment.

4, La taxe des mandats de poste, prévue par
l'arrangement y relatif jusqu'à 30 centimes-or,
plus % % de la somme expédiée, est fixée à
10 centimes et V* % du montant transmis.

Les taxes des principales catégories d'envois,
telles que lettres, cartes postales, imprimés,
échantillons de marchandises et papiers d'affai-
res, ne subissent pour le moment aucune modi-
fication nar rapport à celles actuelles.

- Sept touristes autrichiens gelés à la montagne
Em siMuaàf on en ûrèce

Par 410 voix contre 31...

..la loi de finance a été votée
par la Chambre française

PARIS, 3. — Du matin atf soir, la Chambre
continue la .discussion de la loi de finances. Les
députés reprennent les articles que le Sénat
avait écartés et c'est ainsi qu 'ils ont rétabli le
maintien de la majoration de l'impôt sur le re-
venu et les bénéfices agricoles. Ces contradic-
tions entre les deux Chambres nécessiteront sans
doute une navette assez prolongée du budget,
entre le Luxembourg et le Palais-Bourbon.

La Chambre dPauj ourd'hul. ai mils les bou-
chées doubles et a décidé de siéger cette nuit
pour pouvoir transmettre demain au Sénat la loi
des finances.

Un débat assez vif
Tout l'intérêt de cette séance de nuit se con-

centre sur la taxe, sur le chiffre d'affai res qui
semble devoir provoquer un débat assez animé.

La Chambre avait voté la suppression de cet
impôt pour tous les produits alimentaires. Le
Sénat a disj oint ce texte. La Commission des
finances dte la Chambre a décidé par 13 voix
contre 12; malgré l'opposition formelle du mi-
nistre des finances, d'en demander le maintien.
Le gouvernement, comme l'avait déclaré M.
Cailiaux, engagera-t-il sa responsabilité sur une
question où la maj orité paraît acquise d'avance?

Le groupe républicain socialiste a fait cet
après-midi une démarche auprès du président
du Conseil pour lui demander de ne pas poser la
question de confiance et de laisser aux Cham-
bres toute letir initiative en cette matière. Le
président du Conseil a déclaré qu'il ne poserait
la question de confiance que lorsque l'article

^ re-
fusé par deux fois par le Sénat serat voté. Il
semble donc que la nuit se passera sans inoi-
dent fâcheux pour le Cabinet. L'atmosphère est
ra^êrp -nÂt .

On considère comme de pl us en p lus p robable
que le ministère tiendra en tout cas j usqtià
l'automne. Les député s ay ant hâte d'aller aux
champs, il p araît p robable que le Parlement ne
retardera pas ses vacances et qif il s'en ira, se-
lon la coutume, d la veille du H j uillet.

Quant aux nouveaux p roj ets f iscaux que mé-
dite M. Cailiaux et qui serviront de p rélude
au budget de 1926. leur discussion immédiate
devient de moins en moins probable. M. Cail-
loux se bornera â dép oser ces p roj ets d'im-
p ôts nouveaux, de même qu'il déposera un p ro-
j et de biUget en blanc, de f açon à p ermettre
à la commission des f inances de s'en saisir of -
f iciellement p endant tes vacances.

Au fur et à mesure que les ministères présen-
teront leurs budgets, ils seront discutés et le
débat public pourra ainsi s'ouvrir dès la rentrée
d'octobre.
Une Hnterventtoin de M. Cailiaux — A 5 heures

du matin, les débats durent encore
La Chambre a poursuivi cette nuit la discus-

sion de la loi financière. Après une vive discus-
sion, elle a adopté à mains levées une disposi-
tion instituant à partir du ler janvier 1925 une
participation de l'Etat au revenu net et va la
collaboration des entreprises pratiquant l'assu-
rance et ia réassurance et des entreprises de
capitalisation ou d'épargne. Un amendement avait
été combattu par plusieurs députés, notamment
pur M. Bokanowsky. qui» avait demandé la dis-
jonction. Après une intervention de M. Cailiaux,
la disjonction est repoussée par 335 voix contre
220.

A 5 heures du matin , les débats de la séance
durent encore.
'!____ !?"* La Chambre maintient contre l'avis du

Sénat la disposition supprimant la taxe
sur le chiffre d'affaires

Malgré l'opposition de M." Cailiaux, la Cham-
bre a maintenu la disposition supprimant la taxe
sur le chiffre d'affaires pour la vente au détail
des produits alimentaires et pour les opérations
réalisées par les petits détaillants, et instituant
une taxe compensatrice sur le sucre , le cacao, le
chocolat, le café, le thé, le riz, le charbon, le
coke et la viande.

Après adoption du relèvement des taxes pos-
tales, la Chambre a voté par 410 voix contre 31
l'ensemble de la loti de finance, établissant ainsi
le budget de 1925 ;

Dépenses : 33 mtlIÊards 163 mil/Sons 224.200
francs.

Recettes: 33 milliards 175 millions 259,218 fr.

Un volcan se réveille
BOGOTA (Colombie), 3. — Hier , le volcan

Saleras s'est mis en éruption. De grandes flam-
mes ont j ailli du cratère. La cendre et la lave
ont recouvert les environs. Les communications
sont interromopues avec Florida Sousacas. On
craint aue la ville ne soit détruite.

victoire socialiste en Hollande
LA HAYE, 3. — Le dépouillement des listes

pour lès élections à la seconde Chambre se
poursuit. Le résultat officiel du scrutin sera
proclamé samedi. On signale ,dès maintenant une
avance sensible des partis de gauche, notam-
ment du parti socialiste, qui sortira vraisem-
blablement vainqueur de la bataille électorale.
Les résultats acquis dans la soirée dorment 70
mille voix de plus qu'en 1922 aux socialistes.
Les deux grands partis, les. protestants et la
droite, perdent 15,000 voix. Le parti catholique
reste stationnaire, les communites perdent 13
mille voix.

Les résultats connus à 14 heures 30 des élec-
tions à la seconde Chambre indiquent que le
déplacement vers la gauche s'accentue. Les droi-
tes ont obtenu 790,058 voix, les gauches 676
mille 929, qui se répartissent ainsi : Catholiques
515,936 ; protestants orthodoxes 274,122 ; socia-
listes 446,671 ; libéraux de diverses nuances,
230.258 : les autres partis 199,433.

13 touristes gelés et perdus — 7 sont morts
BERLIN, 3. — Selon les j ournaux, 13 touristes

de Vienne, de Qraz et de Linz, qui étaient di-
manche en excursion dans la montagne ont dis-
paru depuis mardi. 7 d'entre eux ont été retrou-
vés complètement gelés sur la Planspitze, 6 au-
tres, tenriblement épuisés, ont pu être sauvés.

On donne encore les détails suivants au sujet
de cet accident de montagne : Quatre touristes
viennois, malgré le mauvais temps, avaient en-
terpris dimanche dernier une excursion à Qe-
sâuse. Ils ont été retrouvés gelés sur le versant
nord de la Hochrtor. Parmi les victimes se trouve
le fondateur de la société dralpinisme « Donau-
land » qui , bien qu'ayant une jambe artificielle,
faisait les excursions les plus difficiles.

Une expédition de secours en route depuis le
commencement de la semaine découvrit à la
Planspitze deux autres touristes viennois égale-
ment gelés. Une dame les accompagnant était
encore en vie, mais elle était complètement épui-
sée et a été transportée dans la vallée.

Enfin un septième touriste de Vienne est resté
sur l'Oedstein , il était épuisé. Il a été retrouvé
mort. Ses trois compagnons n'ont pu atteindre la
vallée au'au orix des plus grands efforts.

Le B. I. T. en voyage
VALENCE. 3. — M. Albert Thomas s'est em-

barqué pour l'Amérique du Sud
Une petite-fille de François-Joseph se marie avec

un député socialiste
VIENNE. 3. — (Sp.) — La nouvelle du pro-

chain mariage de la princesse de Windisoh-
Graetz , petite-fille de feu l'empereur François-
Joseph, avec un député socialiste. M. Ceznek,
a produit une vive sensation dans la société
viennoise. La princesse, comme on le sait, a re-
noncé à tous ses titres et habite depuis quel que
temps déj à, avec ses deux enfants, un petit ap-
partement dans un quartier populeux de la ville.
A New-York, on assure les gratte-ciel contre îles

risques de séismes
NEW-YORK, 3. — (Sp). — Par suite des dif-

férents chocs sismiques ressentis dans l'ouest
du pays depuis samedi dernier, les propriétai-
res de gratte-ciel de New-York contractent des
assurances contre les tremblements de terre.
Un de ces biulldings a été assuré pour 5 mil-
lions de dollars et un autre pour 2 millions, plus
4 millions pour couvrir les risques de cyclones.
Un enfant abandonné par ses parents à Paris

PARIS, 3. — Le 12 j uin dernier, des , passants
trouvaient sur le pont des Invalides à l'Exposi-
tion .des Ars décoratifs un enfant paraissant âgé
de 4 ans.

II ne put fournir que de vagues renseigne-
ments, donnant seulement le prénom de sa mè-
re : « Renée ». Il fut, alors*, admis aux enfants
assistés.

Dans la journée d'hier, le commissaire de po-
lice de Pantin recevait une lettre anonyme dans
laquelle l'envoyeur signalait que l'enfant trouvé
devait être celui d'un nommé Lafont, demeu-
rant à Pantin, et de sa maîtresse, tous deux em-
ployés dans une grosse maison d'alimentation.

Des inspecteurs furent chargés de les re-
chercher, et, hier matin, le couple fut arrêté.

Le père déclara qu'il avait quitté Marseille au
début du mois de juin, abandonnant sa femme
et un enfant pour venir vivre avec sa maîtresse
à Paris ; il a nié avoir voulu abandonner l'en-
fant , il a simplement déclaré qu'au milieu de la
foule, il avait perdu de vue sa maîtresse, qui
l'accompagnait , et l'enfant de celle-ci, et qu 'il
n'avait retrouvé la première qu'une heure après.

Quant à la maîtresse de Lafont. Renée Bas-
selin, elle a avoué, contrairement aux décla-
rations de Lafont, que son enfant était une gêne
pour le faux ménage. Elle s'était résolue à l'a-
bandonner sur la voie publique.

Tous deux ont été envoyés au Dépôt

i, Embrassons-nous Folleville ! "
Le général Pangalos

et N. Papanastasiou se seraient
réconciliés sur l'autel de la

Patrie
ATHENES, 3. — Commentant un article du

« Times » qui émettait certaines appréhensions
au suj et des chances du gouvernement Panga-
los, ie 4 Messager d'Athènes » estime que le
« Times » pourra changer d'avis quand il rece-
vra des nouvelles annonçant l'accord de MM.
Pangalos et Papanastasiou et le programme du
nouveau gouvernement. Ce programme, dit le
« Messager », assure la liquidation de la situation
intérieure de la Grèce dans um délai beaucoup
plus bref qu'avec les autres combinaisons. Les
délais pour l'élaboration et pour la mise en vi-
gueur de la nouvelle charte œnstitutitonnelle se-
ront jramenés à dés limites aussi courtes que
possible. Dans les trois mois au plus, une cons-
titution réiîuiblicaine sera mise en vigueur. La
Constituante pourra y introduire des modifica-
tions, mais pour ce faire, un délai de 15 jours
lui est imparti. Les nouvelles élections auront
lieu au plus tard jusqu'en avril 1926. Il est vrai
que les cabinets successifs depuis le plébiscite
du 13 avril 1923 ont reconnu cette nécessité.

En Suisse
Un mystérieux accident d'auto

sur la route de Berne
On retrouve un poteau de télégraphe
fracassé et une grande tache d'huile

BERNE, 3. — (Resp.). — On se p erd en con-
j onctures sur un accident d'automobile qui a dû
se p roduire la nuit dernière entre Schupf en et Su-
berg, sur la route cantonale de Bienne à Berne.
Un p oteau télégraphique a été littéralement ar-
raché et p orté p ar le choc à trois mètres de
distance. L'empreinte des roues de f automobile
ou du camion est marquée sur le p oteau. On
n'a p as retrouvé de taches de sang. Par contre,
la route est imprêgnèe.tVvme assez grande quan-
tité d'houe. Les f ils téléphoniques et télégraphi-
ques gisent sur la route. Un garage d'automobi-
les de Siiberg, qui était le p lus p rès de Vaccident,
lia p as été inf ormé. La p olice continue son en-
auête.

Ilote de Mince i la cmilfi française ei m %M

Lacote du change
ie s «juillet a mu neures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 23.65 (23.33) 24.10 (23.70)
Berlin . . . 122.40 (122.30) 122.85 '122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.01 (25.01) 25.07 (25.07)
Rome . . . .  17.65 (17.20) 18.10 (17.53)
Brnxelles . . . 23.45 (23.—) 23.90 (23.40)
Amsterdam . 206.20 (206.—) 206.80 (206.70)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes)
' v , { câble 5.14 (5.135) 5.17 (5.165)New~ ÏOrK ( chèque 5.13 (8.128) 5.17 (5.165)

.Madrid . . . . 74.65 (74.65) 75.20 (75.20)
Christiania . . 91.50 (91.50) 92.— (92.-)
Stockholm . . 138.-(137.80) . 138.50 (138.50)
Prague. . . " . 15.25 (15.20) 15.30 (15.25)

L'Impartial ,1 gjr para" en
i Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


