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unehistoireÈteiopsÈQuerre
La Chaux-de-Fonds, le 27 j uillet.

II n'est p oint inutile — avant qu'elle n'ait dis-
p aru déf initivement de l'actualité — de consacrer
quelques réf lexions à cette aff aire Tilinsky , dont
nous venons de voir devant la Cour d'assises de
Berne non p as le dénouement, p uisque l'accusé
p rincip al court encore, mais une simp le f in de
tableau.

Cette aff aire est intéressante p arce qu'elle ca-
ractérise une ép oque : Berne pe ndant la guerre
et au lendemain de l'armistice. Dans ses Défai-
tistes, M. Louis Dumur nous en a dressé un ta-
bleau beaucoup p lus ressemblant que les Ber-
nois ne veulent en convenir. En ce temp s-là, et
bien que la f rontière f ut  f arouchement gardée...
contre les honnêtes gens, les aventuriers de
toute nationalité avaient beau j eu en Suisse.
Aussi f oisonnaient-ils à Berne, à Zurich, à Lu-
gano et à Lucerne — un p eu moins a Lausanne
ct à Genève. A côté des « as » , qui rep résentaient
un typ e et qui attiraient autour d'eux tout un
monde de dup es, d'intrigants ou de simples com-
p arses en quête d'une aubaine — Parvus, Abbas-
Hilmi, John de Kay , le p rince Christop hore, etc.
— une nuée de condottieri de toutes tes races et de
tous les p ay s s'était abattue sur notre malheu-
reuse f lelvétie. Les brasseurs d'aff aires touches,
les accap areurs et les « ravitailleurs des Cen-
traux » se tenaient de p réf érence à Zurich. Les
p olitiques ou, si vous p réf érez, les agents inter-
nationaux, les esp ions et ceux qui se donnaient
simp lement l'air de « broy er du mystère » p our
acquérir de l 'imp ortance, p lantaient leur tente
dans la ville f édérale, où ils étaient d'ailleurs à
p eu p rès seule à trouver à se loger convenable-
ment.

Quiconque savait se donner l'allure d'un p er-
sonnage mystérieux, à la f ois aimable et distant,
entretenant des relations distinguées, mais dis-
crètes dans le monde off iciel ou dans les milieux
dip lomatiques, bénéf iciait d'un incontestable
p restige dans la société bernoise, surtout s'il se
laissait habilement soupç onner d'être un agent
des Centraux. On avait tant p arlé des millions
d'Erzberger et de Parvus et des largesses de lu
p rop agande allemande que derrière tout aventu-
rier de belle tenue on f lairait le prince-incognito,
embusqué dans une vague mission étrangère, ou
l'agent cousu de banknotes. Dame, il ne f aut p as
oublier que Berne regorgeait de diplomates ou de
pseudo-dip lomates et que po ur son seul comp te,
la Légation allemande avait réclamé plus de
trois cents cartes de légitimation à l'usage de
ses agents et sous-agents ! Tout cela SOJIS comp -
ter les chevaliers de divers ordres et d'indus-
trie qui f aisaient constamment la navette entre
les bords de l'Aar et de la Limmat.

ll f allait cette « p sy chose de guerre » pour
qu'un aventurier comme Tilinsky pût non seule-
ment gagner la conf iance de la meilleure société
bernoise, mais encore s'imposer à son admira-
tion. Car on a eu beau le renier au moment des
débats, Tilinsky n'en f ut pa s moins un des lions
du j our et son amie, la belle Madame Schwenke,
n'avait pas tout tort de se plaindre du lâchage
ds ces beaux messieurs qui se croy aient f ort
honorés j adis lorsqu'elle cédait à leurs épouses
les corsets qu'elle ne voulait p lus p orter.

Au f ond — et ceci dit sans aucune pré tention
de vouloir j ouer au moraliste — les dupes de
Tilinsky sont à p eine p lus intéressantes que lui.
Voici un monsieur qui vient vous dire : « J 'ai
réussi im sale coup. J 'ai trahi mon pays. Moyen-
nant la f orte somme — presque un quart de mil-
liard — j' ai vendu le p lan des déf enses de Port-
Arthur au Jap on. Seulement, j 'éprouve quelque
diff iculté p our toucher l'argent. Le Jap on tarde
à s'exécuter. Mais tout s'arrangera, car j 'ai des
chèques bien en ordre, signés de f e u  Yamagata
en p ersonne... »

La première réf lexion qui f ût  venue à l'esp rit
de l'homme dans la rue, en entendant ce récit,
est certainement celle-ci : « Voilà un monsieur
qui est un escroc de belle envergure ou une f ri-
p ouille surcomplète ! » Les conf idants de Ti-
linsky, gens dr meilleur monde, ont eu un rai-
sonnement plus compliqué. Ils se sont dit : «Voilà
un f ilon à suivre j usqu'au bout. En exp loitant la
gêne momentanée de ce coquin-là, il y aurait
p eut-être un beau coup à f aire. » Et ils lui ont dit
aussitôt : « Part à deux ! Je vais vous tirer de
la débine, mais vous me signerez une reconnais-
sance de dette avec cent, cinq cents et même
MILLE POUR CENT d 'intérêt. » Ce qui aurait
tout de même dû rendre méf iants les associés de
Tilinsky, c'est que le gaillard ne disait iamais
non ct sig "ait touj ours tout ce qu'on voulait. Le
Président de la Cour a constaté du reste qu'il
avait déj à engage pl us de cent trente p ovr___ent
de la somme qu 'il p rétendait recevoir du J apon.

Les associes de Tilinsky se trouvent donc,
ap rès ces débats p ublics, avoir à choisir entre
le rôle de f rip ouille et celui d'imbécile. Que ce
choix ne les tourmente d'ailleurs p as outre me-
sure... On p eut très bien être les deux ensemble.

P.-H. CATTIN.

La signature de Sa paijc
à Lausanne

(Correspondance particulière de l'almpartiai»)

Lausanne, le 24 juillet 1923.
Que dire de cette cérémonie purement pro-

tocolaire , et d'une froideur si caractéristique ?
Etait-ce la paix qu'on signait ? Ne paraissait-il
pas plutôt que ce fût , dans un sévère salon de
grands bourgeois, à rétablissement d'un contrat
de mariage de convenance qu'on assistait? Du-
ran t que , dans Ja salle de l'aula du palais de
Rumine, les invités demandaient à des éven-
tails de fortune un peu d'air dans la fournaise,
les délégués apposaient, dans un morne silen-
ce, bur parafe au bas des dix-huit actes diplo-
matiques Qui constituent, — qu'on dit —, l'ins-
trument de pacification dans le Proche-Orient.
Les uns signaient avec une indifférence toute
bureaucrati que, d'autres s'empressaient, sou-
riants ; certains avaient un sourire sceptique ;
ssul, Ismet pacha paraissait éprouver quelque
émotion sincère de la gravité de l'heure...

Appelé le premier à k table rouge, au-des-
sus de la quelle, dans une pose hiératique, le
président de la Confédération, M. Scheurer, éri-
geait son buste, durant qu'à sa droite M. le con-
seilbr fédéral Chuard songeait et qu'à gauche
M. Schulthess promenait sur l'assistance unrer
gard morne, ennuyé, désabusé, comme absent,
— Ismet pacha commençait par repousser la
vulgaire plume officielle et refusait de s'asssoir
sur la chaise d'apparat. On le voyait tirer de.
la poche intérieure , de sa j aquette un étui de
couleur j aune, et en extraire un somptueux sty-
lographe d'or , dont de Mustapha Kemal pacha,
paraît-il. Debout, très pâle, il signait, signait
encore , signait touj ours, d'une main ferme. A
ses côtés, Riza Nour bey et Hassan bey si-
gnaient à leur tour . Cela dura huit minutes,
puis les délégués turcs regagnèrent leur place
à gauche de la tribune. Sir Rumbold leur succé-
da, dépêchant la besogns, et donnant 1 impres-
sion exacte de ce qu'est le traité : des feuilles de
papier noirci, encadré de rouge, dont le contenu
ne clôt rien.. Le général Pe%'_* qui vint ensuite^
j eta sur ce scepticisme Je cair sourire de sa
moustache grise. Vous pensez bien que lo géné-
ral Pelle est le dernier à se fa ire la «moindre il-
lusion sur une paix qui laisse en suspens les
problèmes essentiels, mais il est naturellement
aimable, et il s'est accoutumé, dans l'exercice
de sa mission à Constàntinople, à faire à mau-
vaise fortune bon visage. Puis ce fut le mar-
quis Garroni , de physionomie si caractéristique :
cardinal sensuel de la Renaissance à l'oeil empli
de malice goguenarde , et la lèvre gourmande.
Vint le Japon touj ours .mystérieux avec ses
hommes de silence et de moindre geste. Et M.
Vénizelos , dont b visage reflète toute l'intelli-
gence subtile du prudent Ulysse... Déjà l'atten-
tion, lassée, ne s'occupait plus des moindres
seigneurs...

Lorsque ce fut la fin — il était alors trois heu-
res quarante-cinq , heure historique — M. Scheu-
rer se leva et prononça le discours excellemment
intentionné qui vous est parvenu par le canal
des agences. On fut bien une demMmnute avant
d'applaudir, non que l'honorable président n'eût
prodigué les plus réconfortants truismes, mais
parce que , vraiment — passez-moi ce mauvais
j eu de mots — dans cette affaire d'Orient, tout
le monde était désorienté. On ne savait si c'é-
tai fini ; on était sous l'impression de cette gri-
saille d'une cérémonie où tous les protagonistes
semblaient s'interroger et se demander : « Oui
trompe-t-on ici ? » Ismet pacha, fiévreux ,, pres-
que livide, les cheveux en bataille, était perdu
dans une songerie profonde. Personne ne son-
geait à s'en aller. Cpendant , le président Scheu-
rer, évidemment quelque peu surpris de ce silen-
ce glacial succédant à sa harangue, se levait.
On comprit alors que tout était consommé et
l'on suivit au signal des applaudissements enfin
donné. Il était trois heures cinquante-cinq mi-
nutes : la Conférence de Lausanne entrait dans
le passé mort ; la paix était sinon faite du moins
conclue.

Quelle différence avec la séance d ouverture
le 20 novembre ! Alors les vedettes de la poli-
tique européenne étaient là. Il y avait M. Mus-
solini , à la démarche impériale , au regard empli
de flamme dominatrice ; il y avait M. Poincaré,
chagrin et renfermé, comme à son habitude ; il
y avait lord Curzon , gentleman farmer doublé
d'un ironiste à la Mark Twain , et , sur le premier
banc de gauch e, non loin d'Ismet pacha, il y
avait cette grosse tête couronnée d'une cheve-
lure noire orêpelée : la tête de Stamboulisky,
le dictateur bulgare abattu depuis comme le buf-
fle, roi des prairies , dont il évoquait la rudesse
et la méfiance. On espérait alors conclure une
paix véritable. L'événement a contrarié l'espé-
rance. Aussi ni M. Poincaré , ni lord Curzon , ni
M. Mussolini ne sont revenus à Lausanne ; la
salle du casino Montbenon enclôt l'ombre de
leurs silhouettes , celle de l'Aula de Rumine n'a
eu que les honneurs d'une figuration secondai-
re.

Le soir, Lausanne illuminait : on croit si aisé-
ment ce qu'on 'désire ! Et puis Fhospitalté obli-

ge... Mais hélas ! la riante petite capitale vau-
doise, qui fut si joliment accueillante à tous au
cours dte ces négociations interminables, ne sau-
rait se flatter d'avoir vu chez ene le rideau
tomber définitivement sur le drame d'Orient.
« L'homme malade » est ressuscité ; les Balkans
seront demain ce qu'ils étaient avant 1914 : le
bûcher s'enflammant à la moindre étincelle. Et
lorsqu'on constate que, dit côté occidental, la si-
tuation d'avant-guerre renaît , exactement com-
parable, quant au fond, à ce qu'elle était Û y a
neuf ans, on est bien forcé de se dire, avec une
mélancolie désabusée, que la mentalité euro-
péenne est comme le « vieil homme » en nous :
indestructible, irréformable. Nous roulerons
jusqu'à la fin mystérieuse d'e cette pauvre hu-
manité notre rocher de Sisyphe, cela pour les
gens de bonne volonté, et quant aux autres ils
retourneront irrésistiblement aux vomissements
des Ecritures.

La paix n'est nulle part, et partout 1 horizon
s'assombrit. Nous ne pouvons avoir qu'une re-
ligion consolante et qui restaure nos énergies :
celle des impondérables. Les quinze cent mille
morts de la Voie glorieuse ne peuvent pas être
tombés pour rien, et l'aube du soldat inconnu,
sous l'arc de triomphe de l'Etoile, nous convie
à la croyance quand même en la vertu souve-
raine du juste.

Tony ROCHE.
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Bon, v'ià les bêtises qui vont recommencer I —
Dans une interview qu 'il a accordée au « Sunday
Express », le Dr Voronoff, qui a exposé, lundi der-
nier, au congrès international de chirurgie de Lon-
dres, la célèbre méthode dte greffe, au moyen de la-
quelle il pense rendre la jeunesse et la santé aux
vieillards maladifs, a fait une déclaration qui trou-
blera toutes les daines d'un certain âgé, qui ne veu-
lent cependant pas ..renoncer à plaire;

— « En novembre prochain, a dit le Dr Voro-
noff , je serai en mesure de présenter aux femmes
du monde entier un système qui leur permettra de
redevenir jeunes. Elles seront alors sur un pied
d'égalité avec les hommes, que je puis actuellement
rajeunir de trente ans. » '

Et puis après ? Qu'est-ce qu'on fera de tous ces
raj eunis et de toutes ces rajeunies ?

Ce qu'il y a dte certain, c'est que je né marcherai
pas, quand même on me garantirait de me res-
tituer la force et l'ardeur d'un j eune poulain à la
pâture. Chaque chose en son temps ! Les vieux et
les demi-vieux doivent se contenter de revivre leurs
souvenirs et laisser la place aux jeunes. Il y a des
plaisirs pour tous les âges. Est-ce que les Alle-
mands n'ont pas assez semé « d'ersatz » par le mon-
de sans qu'on nous fabrique encore des « jeunesses-
façon ? ».

Je ne vois pas Margillac camouflé en chérubin
et retournant faire la belle jambe dans les en-
droits où on l'a vu promener sa moustache nais-
sante il y a vingt ou vingt-deux ans ! Non, mon
vieux, ce n'est plus le temps d'aller le long dtes che-
mins, effeuillant les marguerites... un peu, beau-
coup, passionnément... ni d'aller conter fleurette
aux jeunes pensionnaires. On est du landsturm, on
y reste et vive le landsturm !

Margillac.

Un précurseur de M. Mussolini
Une curieuse coïncidence

On écrit d'Italie :
Un écrivain et patriote, Luigi Settembrini, qui

a vécu dans la première partie du siècle dernier,
a laissé des livres d'histoire parmi lesquels
« La Giovane Italia » contient un passage (cha-
pitre VIII , page 84) que le « Popolo d'Italia »
publie pour la curieuse coïncidence qu'on y trou-
ve. Voici la traduction fidèle de ce passage :

« Quand j'allais à l'école des lois, écrivait Set-
tembrini, j'ai connu un j eune homme calabrais ,
de Pizzo, qui s'appelait Benedetto Mussolini ,
plein de talent , mais qui formait aussi d'étran-
ges desseins hardis. Chaque fois qu 'il voyait
passer dans la rue un régiment , ou une compa-
gnie de soldats il s'emballait, rouge comme un
coq, et me disait touj ours : « Si j'avais sous la
main une centaine de mille de ces baïonnettes,
j e délivrerais le monde ! » Il étudiait et criti-
quait l'œuvre de César, d'Alexandre , de Maho-
met, de Tamerlan , de Napoléon. Et nos prome-
nades, nos discussions, les rêves de mon ami ,
les châteaux qu 'il bâtissait en l'air étaient in-
nombrables. »

Settembrini continuait en racontan t que le
turbulen t jeun e homme mourut en 1834, étant
conspirateur dans la célèbre société secrète et
politique la « Giovane Italia ».

Ce retour de lliistoire n est-il pas étonnant ?
Un Mussolini de 1820 qui a revécu à un siècle
de distance en 'la personne do Mussolini, le «Du-
ce» de ta nouvelle Italie !

Un satellite qui a causé de l'émotion
au monde astronomique

Un peu d'astronomie

Ce fut un événement sensationnel, lorsqu on
apprit en 1892 que Jupiter , la planète géante du
système solaire, possédait un cinquième satellite.

La chose paraissait d'autant plus étrange que
depuis plus de 200 ans, dans toutes les écoles,
dans tous les livres on enseignait comme un
dogme que l'immense planète ne possédait que
4 satellites dont les noms mythologiquss étaient:
Jo, Ganymède, CaMisto, Europe — petits mon-
des découverts en 1610 par l'immortel Galilée
et Simon Marius. — Un élève qui eût répondu
à un examinateur que la planète Jupiter possé-
dait plus de quatre satellites eût été impitoyable-
ment rayé du concours et tancé vertement —.
Et pourtant telle était la vérité.

Loin de l'Europe, dans un de ces observatoi-
res grandioses du Nouveau Monde construits
avec tant de libéralité par les mécènes améri-
cains, un j eune astronome du plus grand avenir
du nom d'Edward-Ernerson Barnar d avait l'i-
dée fixe que plus de 4 satellites devaient cir-
culer autour de la planète Jupiter et que seul
ou le manque d'observation rigoureuse, ou l'in-
fériorité des instruments devait être la cause dé
cette ignorance.

Enraciné dans, cette idée Edward Barnard
passait ses nuits à l'observatoire du Mont-Ha-
milton à scruter avec la plus scrupuleuse at-
ten tion les alentours immédiats de Jupiter : U
avait à son service la plus forte lunette de l'é-
poque. Elle avait été donnée à l'Observatoire
par un très riche Américain nommé Liçk, qui
chose étrange, ne connaissant rien à l'astrono-
mie eut l'idée originale de doter son pays de la
•lunette la plus grande > du monde. En dimen-
sions, cette lunette en effet n'a été dépassée de-
puis que par le gran d réfracteur de Yerkes et
le télescope géant de 2 m. 50 de diamètre du
Mont Wilson,

C'est avec le splendide instrument donné par
Lick que Barnard s'était mis au travail avec
cette ténacité qui est une des caractéristiques
des Américains.

Bien des nuits et des veilles s'étaient passées
sans résultat, lorsque tout à coup, le 9 septembre
1892, Barnard aperçut près du disque de la pla-
nète géante un microscopique point brillant. Le
cœur dut lui battre bien fort et sa joie être bien
intense. Mais trouv er un point brillant même à
côté d'une planète, cela ne suffit pas, cela ne
prouve nul lement que l'on ait à faire à un nou-
veau satellite. Il y a tant de points brillants dans
le ciel, quand on songe aux centaines de mil-
lions d'astres qui voguent dans le firmament
avec une régularité que n'égalera j amais la mar-
che des chemins de fer de nôtre globe terres-
tre. Pour l'esprit de Barnard la question deve-
nait embarrassante. Ce petit point brillant aper-
çu aux flancs de la planète ne serait-il pas qu'une
étoile éclipsée par l'éclat de Jupiter ? — ou
qu 'une petite comète de passage — ou qu'un
de ces milliers d'astéroïdes qui pullulent dans
le firmament ; ou même, chose plus décevante
qu 'une simple illusion d'optique causée par la
fatigue des yeux , chose qui peut arriver aux as-
tronomes les plus expérimentés ? L'esprit de
l'astronome américain était perplexe, mais la sa-
gacité et surtout le calcul eurent vite raison de
cette perplexité. Un examen des plus minutieux
lui révéla que réellement ce point brillant aper-
çu dans la grande lunette de Lick était un astre
inconnu et chose d'une importance capitale,
qu 'il appartenait au système Jovien et que , par
conséquent , ô triomphe, c'était bien là un nou-
veau satellite qui tournait autour de Jupiter
comme la lune tourne autour de la terre.

Le j eune astronome avait donc raison, la pla-
nète Jupiter possédait plus de 4 satellites. Le
succès couronnait magnifiquement les travaux
si tenaces du savant dont le nom devint aussi-
tôt célèbre. — Quand la découverte du Sme sa-
tellite de Jupiter fut connue dans le monde scien-
tifique , elle causa une émotion aussi forte que
si un jour les j ournaux annonçaient qu 'une deu-
xième lune jusque là invisible à l'oeil nu tour-
nait autour de la terre. Plus d'un astronome ho-
chait la tête , plus d'un esquissait une moue dé-
daigneuse , une illusion d'optique est si facile et
puis on n'ébranle pas ainsi les vieux principes
et les vieilles données de la science. Le doute
fut si fort que l'astronome français Camille
Flammarion câbla en Amérique pour recevoir
confirmation de l'événement. Un point brillant
aperçu dans une lunette, en voilà assez pour
causer moult émotion dans le monde scientifi-
que ; en voilà assez pour rendre à jamais illus-
tre le nom d'un astronome et donner une célé-
brit é mondiale à un observatoir e comme celui
de Mont-Hamilton.

Quand , à la tombée do la nuit , vous inspecte-
rez le firmament , vous apercevrez au Sud-
Ouest une étoile dont la lumière surpasse tou-
tes les autres. Vous avez devant les yeux Jupi-
ter la planète géante qui fourn it en 1892 à l'illus-
tre astronome américain l'occasion de sa décou-
verte retentissante.

HEURTELOUP,
membre de la Société astronomique

de France.
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Docteur

An. Benoit
DtiNTISTE 13818

Absent
D. Pemiii
Technicien-Dentiste

Absent i
jusqu'à nouvel avis

Café fe Paris
Rue du Progrès _

mer' Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMABE
Bonnes consommations

Se recommande. 9382
Li Ninuu tiniuiir,

Paul WUILLEUMIER

. CAFÉ-BRASSERIE
DES

(UNS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
œ__t_r€_

Tons les Samedis, à 4 h. du soir
Se recommande,

8149 LE TENANCIER

I
MIMO NEUKOMM & Co S
VBlv V Télé phone 68 |

BUFFET DE LA 6ARE
NOIRMONT

S T R A F F
Jeux de boules en chêne

Invitation cordiale. 14093
¦: ', '!' '"< - ¦_; ¦ -VEXAT.  Tenancier.

tous les SAMEDIS, sur la
Place du Marché, près
de la boucherie Charmillot ,
grande quantité de bon 14035

Beurre
de table et de cuisine
à prix très avantageux.

Se Recommande,
Joseph Wcya

MON TFAPCOm
NARIAOE

Veut, 50 ans, désire entrer
en relations, en vue d'un pro-
chain mariage, avec une bon-

, ne ménagère, sérieuse, de pré-
tentions modestes, 40 à 50 ans.
II ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous
chiffrée L. G. 13789, au bu-
rean de l'« Impartial ». 13789

Cadrans métal
Atelier bien organisé engagerait un

CHEF
bien au courant ds toutes les parties
et ayant fonctionné comme tel. —
Faire ofires écrites à Case postale
1560S. 13677

%m_____________-M______ w_____ ^^
I Dès SAMEDI 28 Juillet Pour le 1er Août 1

H
MISAIAM èI -_  MAMANA Lanternes vénitiennes 1rticles de îiienage £~ ê«: I

I VOYEZ NOS OAS PBIX ! N—n — »-| 1
¦ • IESS6S faïence blai_c__e W ' BF0SS8 ' 1.95, 1.75 1.0U j."'

1 Services à crème Tasses *¦«.*««. ' 55ct- Brosse à ongles> ,.* 25 ct- fl
1 grand saladier et 6 petites Â 7R _, , _,» _ « «  , . _ . , _ „ , . „,, , fie?

« assiettes, porcelaine d&r*,. W BOlS faïence blanche  ̂  ̂
Ct 

35 
Ct- BaiaiS 

de eab.ne
, 60 

C'' 9

¦ 
' BOlS faïence déco^

Ct, 75 Ct' 60
Ct - i TOFCllOBS "** 0.80 20 * ||

ma r™mmmmt—¦——¦———__¦_-_«__.______ f|l0Pnno avec soûlasse porce- QR ct. Rrmoooc à bouteilles, QR et. W_\
9m IttoùK. laine filet or 95 ct. Ou DI UùSCù 0.95, 0.% OJ ga

i ,¥ICE"?" d 01 Tasses i.̂ TiM uo .Ë- 75 et- 
Cabas ,oile cir1:̂  ^,5, 3.50 2.95 f|

|j 
. T̂etTpeHtasWttr 4.75 faSSgS jj

toô ur. souta. for- gg ct. _ _ _ m{_ .̂
enisine, 

0.95 
M

m ' I TflCCOC à ,hé av- soatas. forme i in Qg.i_ .r>..e <_ QR «HBKj Î CU-SCD boule décors fleurs 1-lv oailCICù ou farinières bois dur l.vil KM

K^ liarnlfnrf^ de lavabo ^{"̂ s puSTc» «ew.es 50 e ' Pincettes SUë^o"̂  50 ct m
i S 5 pièces ASSietlGS faïence calotte 0(1 rIQC6lt6S douzaine W H

3. 24.50 16.50 15.75 9.50 Assiettes XV^T^ 75
ct- 

Rouleau à pâte  ̂ 1.45 g
H 

! 1 Assiettes à des8ert faïerct . 50 ̂  Mons àp o™ d* *¦"»«. 65 et - mEl f" rceia. déco . | Assiettes SÊEV^SÊ- . 95ct' 'Marteaux à yiattde i.M 95 ct - |f
1 âSPS ^T?̂ 8 ' Assiettes à d988̂ ^Cfl 75ct Porte-papier bypiérë5 95 ct/ I
1 or 25.- S 27.50 Assiettes pœit^i. 175 Gardes nappe ,._ .Sj60 â.75 1.95 i
| j  Assiettes ^^eV^e 1.75 Boîtes à cirage 2.50 I
I i SRA I Assiettes P0rcela^d—l m Casiersàserîices 3

^P"'3-95 
13 OerYlCB a ïln O.ÛU iççipttno porcelaine décorée i OR Planohoc à h**» 9 QR ÎMj 

^PPUIPP à linnpupç QQ R ASSieueb plates ou creuses 1.45 1.40 miICneS 3.«5 àM ) SL
i ^rvice a liqueurs m Mm% ^{^^, Planches à l~* 3.95 8.60 I

___$ 
——— —-¦ — n\„ie à dessert porcelaine i QR Dtmîanc à service fll de fer 1 BB F»

gag . flttlb décorée * -tW 1 0,11101 Q 3 compartiments I-'v £*iâ

1 Un lot SaIadiers porcelaiae2t°f45 1.75 Boîtes ¦j^&"Bnere ei&fê 1.75 ||
IV, Jolis paniers osier verni , J Rft rEDÎBPS décorée 2.95 û.ûO D0Î16S à épices métal verni "0 I

i I I Coupes - Ms$£Srt?Mo 6.50 Trapes à souris *.« 1.25 g

I lïiarmferç Bocaux B^
lles tî* 1 1I llllll IIllIG J ~ fermeture hermétique 0.45 0.55 0.75 0.95 M

mi à stériliser les fruits, complète *ki. 3/4 i- i l - iVs 21. 1 11 < «nnfltiinn mm
g avec thermomètre «Jt'lH 0,80 fl.S5 125 16 ,̂ ^̂ 1 , ^ 1
| 

15.15 «âVa 135 145 165 175 195 0.35 0.40 0.45 0.50 B

I T~"H TT I"! . Plats à beurre ^^s6
 ̂1.75 Bidons à ,ait fer W3̂ -̂ |î  i
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Charité Stits ordonnée
Lorsque , par la coupable indulgence du jury,

tant d'assassins sont absous d'avoir tué par
amour , Albert le Forail dut expier en prison le
meurtre de sa femme. Après le verdict, son avo-
cat ne lui avait pas caché qu 'on l'eût acquitté
s'il avait tué moins sauvagement : d'un coup dte
revolver, par exemple . Une nuit , il avait étran-
glé l'infidèle et la coquette , en robe de bal. Le
sourd malentendu éclaté en fureur , sur un mot
d'ironie , une rage maudite avait accroché et
maintenu , jusqu 'à la mort, ses dix doigts à ce
col d'une grâce , d'une blancheur , d'un soyeux
contact, qui inspiraient son .adoration.

Il avait mal répondu à l'interrogatoire du pré-
sident, absorbé par la misère de la toilette de
la victime exposée dans la vitrine des pièces à
conviction. Ensuite , il lui avait répugné d'émou-
voir la foule curieuse assemblée par le procès,
au récit des trahisons de la morte, d'en dire la
joie du mal, agressiv e, où elle semblait vouloir ,
au foyer qu'elle outrageait , prolonger sa fré-
nésie de plaisir.

Adj oint à la comptabilité de la maison d'arrêt ,
il y avait observé les fonctionnaires autant que
les détenus. Des deux parts, c'était environ la
même insensibilité. On comptait les jours vers
un avancement au choix ou vers une remise de
peine. On pensait au quatorze juillet, en fonction
des grâces ou des rubans honorifiques. Le seul
que le Forail surprît j amais contemplant le ciel,
au-dessus des murs si tristes, fut un bossu qui
louchait en dehors , condamné pour outrages aux
moeurs. Un beau crépuscule de mai, que l'on
sentait divin malgré l'horreur du lieu,"l'infirme
confia à Le Forail que sa double difformité lui
pesait moins en prison , parce qu 'on n'y voyait
pas de femmes. Quelle révélation d'un gouffre de
la douleur humaine, plus profond et noir que l'a-
bîme de la j alousie ! Le Forail plaignit le ré-
prouvé , au delà même de celle qu 'il pleurait au
point qu 'il en eût pris la place dans la mort, si
c'était possible. Il tut son immense pitié, mais elle
baigna son cœur et son intelligence d'une lumièra
nouvelle qui changea pour eux l'aspect du mon-
de. Le passé ni l'avenir n'assiégeaient plus le
meurtrier de la même façon. L'inégalité des
êtres sous le sort le hanta, par les traits de ce
rachitique aux yeux divergents, aux membres
grêles et démesurés de faucheux, dont la voix
nasillarde provoquait en sus la raillerie des bru-
tes. Il rêva d'une sorte d'apostolat, quand on
l'aurait libéré. Il rechercherait ces déshérités de
naissance, pour leur aider à découvrir des com-
pensations. Sa richesse les secourrait, s£ philo-
sophie les éclairerait sur les biens spirituels qui
peuvent, à cause de leur infini , satisfaire à tou-
tes les exigences. Son âme s'élevait, portée au
loin , au large, en hauteur, vers un idéal puissant.
Il vivr ait de peu, ses amples ressources em-
ployées à cette œuvre de réparation. Un enthou-
siasme clair le possédait, lui montrant la tâ-
che précieuse, ardue et fortifiante. N'en sauve-
rait-il qu 'un seul du désespoir, elle aurait été fé-
conde.

Rendu a la liberté, il réintégra son hfttel du
quartier de l'Etoile où l'accueillirent des pa-
rents, et le valet ds chambre qui le servait de-
puis une quinzaine d'années. Ses projets d'ave-
nir se heurtèrent à un scepticisme poli. On l'ac-
cabla de conseils: Il sut quels salons lui de-
meureraient hostiles, lesquels le recevraient
avec joie. Le portrait de la défunte ôté du grand
salon sur les ordres de la famille qui avait hé-
rité d'elle, reprit sa place, sur l'ordre de Le
Forail. II lui dédia mentalement son plan de
conduite et, ferm e de coeur, put vj siter la
chambre bleue où le drame s'était accompli.

Toutefois, il accepta , le lendemain, d'un am!
d'enfance , l'idée d'un voyage en Toscane, pour
y revoir le printemps, les églises et les musées.
En secret, il se proposa de préluder à son œu-
vre morale par quelque commerce avec les pri-
sonniers de là-bas. Le refus des autorités ita-
liennes le soulagea , presque à son insu, telle-
ment les paysages et les peintures , les statues,
contentèrent son besoin d'émotions intellectuel-
les. Elles concouraient à fortifier sa volonté d'al.
truisme, croyait-il. Cependant, il j ugea utile de
la dire à son compa gnon de route, d'en parler
quelquefois, puis, souvent, afin de la maintenir
touj ours actuelle en sa pensée et supérieure aux
attraits de son dilettantisme charmé par la na-
ture et les fresques de Fiesole ou la grâce des
femmes dans le merveilleux décor florentin.

Ces trois semaines d'expatriement reculè-
ren t d'au moins dix années, le bossu loucheur,
dans l'esprit encore généreux de Le Forail. Il
rentra à Paris, plein de son but philanthropi-
que, sans doute , mais, intrigué par une lettre
sybiliine, signée d'une initiale , qui lui avait of-
fert de l' amité ou de la tendresse, peut-être cat
alliage des deux qu 'un homme de quarante ans,
et cultivé , accepta pour la perfectio n de l'a-
mour. Une carte , une seconde, lui apportant une
vue du palais du Louvre, une autre, des arbres
du bois de Boulogne, l'avaient ensuite troublé
autant que si elles eussent contenu un message
plus explicite que le simple monogramme, à l'en-
cre verte , de l'expéditrice. Dans le train qui le
ramenait , il se la figurait telle ou telle, et le

moyen qu 'elle choisirait pour se découvrir à
lui. Elle le reçut à son arrivée chez soi, sous les
espèces d'une gerbe de roses couleur de sang
que signait un billet correct, conclu par l'initia-
le, timbré aux armas qu'il savait celles de Mme
de Bostres. Jeune veuve maintenant, elle avait
été, lorsqu'il s'était marié à Sainte-Clotilde, l'u-
ne des quatre fillettes en blanc et bleu que sa
femme avait adj ointes aux, demoiselles d'honneur
de la cérémonie.
,. S'étant annoncé à elle, par le téléphone, d'une
parole qui tremblait d'émoi, il se présenta, au
gré de Mme de Bostres, chez elle, après dîner.
Il la trouva, en robe d'intérieur, qui j ouait du
Stravinsky. Elle, ne put littéralement, se lever du
tabouret ,pour le recevoir. C'est presque défail-
lante et sa beauté bouleversée de pudeur et d'a-
nimation, qu'elle accepta le baise-main de Le
Forail. Elle lui désigna un siège assez écarte
d'elle et elle demeura devant son piano, con-
fessant sa honte de sa démarche, l'irrésistible
nécessité pour elle de la faire, après un long,
long débat. Elle n'avait pris conseil que de soi.
Son incertitude avait duré les vingt-six mois que
Le Forail avait dû vivre « là-bas ». Dès sa li-
bération , elle n'avait pu attendre la circonstance
favorable qui les eût rapprochés. Elle s'était
prise à l'aimer, à son procès (où elle était venue
en curieuse) simplement, pour la dignité de sa
réserve, la douleur de son remords virtuel, son
horreur d'un crime qu 'il ne comprenait encore
point qu'il eût pu commettre ! Elle s'exprimait
avec une chaleur qu 'elle s'efforçait de vaincre.
Il ne voyait dielle que la nuque dans la lumière
et la main droite, fine, blanche, les veines vert
pâle, sur le demi-deuil du clavier.

« Je ne suis romanesque, ni dépravée... Je
n'ai pas été femme un an... Ce stupidé accident
d'automobile qui m'a enlevé mon mari, il y a
quatre ans, m'a laissée avec l'espérance de l'a-
mour, dans l'épouvante de la catastrophe... On
m'avait mariée plus que j e ne m'étais mariée...
Tout le profond et sincère chagrin que m'a causé
cette mort ne m'a inspiré aucun regret d'amour...
Mon sentiment pour vous est honnête... La fil-
lette de dix ans que j 'étais à votre mariage en-
viait la mariée, avec la pureté de l'enfance, mais
avec une mélancolie qu'a traînée toute ma j eu-
nesse et que . ma désillusion de femme a entrs-
téhne- plus' tard... Ne* me -répondez pas auj oitf*
d'hui... . Vous savez tout mon cœur... Sondez le
vôtre. Interrogez-veus. Si la réponse nous éloi-
gne l'un de l'autre, j'exige seulement votre si-
lence sur cet entretien... »

Elle le congédia, d'un geste las, détournant de
lui son visage crispé où les larmes affleuraient.
Et, comme il atteignait à la porte, enivré de ce
don d'amour inespéré, d'une femme qui l'avait si
exactement compris, au comble de son malheur
d'homme bafoué et qui a tué sans intention de
meurtre, — elle essaya de jouer du piano, afin
que Le Forail respectât son envie de solitude.

Quand on connut les fiançailles de Mme de
Bostres et de Le Forail, plusieurs personnes ré-
pandirent que c'était la coda d'une sonate an-
cienne à quatre mains. Et l'on eût bien surpris
Le Forail transfiguré, en lui affirmant qu 'il avait
manqué devenir philanthrope.

Charles-Henry HIRSCH.

Parfums rustiques
Quand vous êtes a la campagne, madame,

n'imitez pas la cigale insouciante. Ayez la pré-
voyance de la fourmi et amassez pour l'hiver...
des parfums.

Il est des parfums naturels qu 'il n'y a qu 'à se
baisser pour recueillir. Choisissez donc, entre
les différentes plantes, les diverses fleurs, qui
vous les offrent.
: Vous connaissez la lavande ; c'est un parfum
classique. Si vous allez dans le Midi, vous pou-
vez la ramasser vous-même, à l'instant précis
où ses petites fleurs bleues sont juste assez ou-
vertes, sans l'être trop.

Vous avez aussi la verveine dont l'odeur est
si persistante, le serpolet que vous trouvez dans
les clairières des bois, la menthe courte et ve-
lue qui pousse dans les prés, le mélilot qui em-
baume le foin coupé.

Vous avez encore le géranium rosat, dont les
feuilles sont odoriférantes ; la rose qui sèche
si bien, et les feuilles de maronniers grillées par
les premières fortes chaleurs.

Enfin cherchez, cherchez partout le« bédé-
gua r ». On nomme ainsi cette sorte de nid de
mousse produit sur la tige des églantiers par
la piqûre d'un insecte. Il en est de vert, de gre-
nats. Mais d'autres sont imprégnés d'une odeur
grisante, plus musquée que celle de la rose, qui
demeure aussi vive pendant des années.

L'utilisation de tous ces parfums rustiques ?
Voyons un peu.

La lavande égrenée s enferme dans de petits
sacs aux mailles lâches ; aussi le mélilot et les
feuilles de verveine. Vous mettrez ces petits sacs
à profusion parmi vos piles de linge, vous en
coudrez dans les coussins de votre divan.

Le géranium rosat, la feuille grillée de tna-
ronnier ont un parfum déj à plus troublant. En-
fermez-les dans votre boîte à gants, dans vo-
tre boîte à mouchoirs...

Les feuilles de rose séchée, au parfum si dé-
licat; si chic, seront répandues par vous dans
vos boîtes de papier à lettre.

Quant au « bédéguar », au petit nid de mousse
ultra parfumé, mettez-le au milieu de vos che-
misettes, de vos rubans.

J'oubliais, s'il s'agit de parfumer une pièce en-
tière, de mentionner le coing, ce beau fruit que
les citadins ne voient guère... qu'en confiture.
Si la pièce est trop grande, laissez-y le coing
posé comme un bibelot sur une coupe. Si la piè-
ce est petite, il pourrait sentir trop fort , devenir
fatigant. Contentez-vous alors de l'y faire sé-
j ourner une heure ou deux ; il y laissera sa
trace odorante toute la j ournée.

Et cette cassolette naturelle n'est pas vite épui-
sée : un coing coupé dure tout l'hiver.

Le physicien et I antiquaire
A propos des truquages

Ce n est pas le titre d'une fable. C est, au
contraire, une chose très réelle. Quelque invrai-
semblable que cela puisse vous paraître, lés
physiciens ne dédaignent pas parfois dé sortir
de leur tour d'ivoire pour se mêler aux débats
qui s'engagent entre certains antiquaires et leur
trop confiante clientèle.

Le laboratoire offre, en effet, un certain nom-
bre de moyens de contrôla et d'observation in-
soupçonnés des profanes... et des faussaires.
Nous pouvons en citer quelques-uns.

Des moyens optiques, d'abord. On sait que
notre œil peut j éprouver la même impression
colorée tout en étant éclairé par des lumières
de nature différente. Supposez, par exemple.
qu'un obj et envoie sur notre rétine du bleu et
du rouge simultanément, il' nous fera le même
effet qu 'un autre qui nous enverra du Violet
pur ; mais si nous plaçons devant notre oeil un
verre rouge, comme celui d'une lampe photogra-
phique, ce verre, qui ne laisse passer que les
rayons rouges, laissera passer une partie de
la lumière venant du premier objet (b rouge)
alors qu 'il arrêtera complètement toute la lu-
mière (violette) venant du second. L'un paraî-
tra donc clair et l'autre obscur.

Ceci admis (et pour bien d'autres couleurs
que le violet), qu'arrivera-t-il si on restaure,
par exemple, un 'tableau ancien ? Les couleurs
artificielles dont se servent les peintres sont
toutes des couleurs quî nous envoient des mé-
langes assez complexes de rayons simples,
rayons qui diffèrent forcément beaucoup sui-
vant l'origine de la peinture employée, tout en
nous donnant la même impression colorée. A
l'oeil nu, lès retouches se confondront avec les
couleurs originales ; mais il suffira souvent d'in-
terposer devant l'oeil un verre coloré pour dé-
caler leur différence.

CeUê ci apparaîtra d'aifteurs quelquefois sur
une simple photographie du tableau, surtout si
on n'a pas utilisé de plaque orthodiromatique,
car les plaques ordinaires n'ont pas pour les
diverses radiations simples la même sensibilité
que l'oeil ; le roùge, par exempte, s'y trouve
très atténué ; et les couleurs qui en contiennent
seront plus modifiées que celles qui, sans en
contenir, donnaient à notre rétine la même im-
pression.

Les timbres-poste qui, sans être des antiqui-
tés, sont, comme celles-cf, soumis à maints tru-
quages, sont aussi justiciables du verre de cou-
leur pour leur examen. Un timbre vu à travers
un verre de sa propre couleur semblera dispa-
raître presque complètement, alors que les obli-
térations ou surcharges d'une couleur différen-
te apparaîtront au contraire très noires sur un
fond clair.

Mais ce sont surtout les rayons X qui nous
fournissent des moyens d'investigation précieux.
Je ne rappelé que pour la forme leur propriété
bien connue de traverser des obj ets opaques à
la lumière, comme le bois ou les chairs. Ils peu-
vent même pénétrer (surtout les rayons durs
que donnent les tubes Coolidge) à travers les
pierres et les métaux, d'autant moins facile-
ment toutefois que ceux-ci sont plus lourds.
Comme ils peuvent, d'autre part , impression-
ner une plaque photographique placée au delà
da l'obj et traversé, ils révéleront facilement, par
son ombre, tout objet plus lourd dissimulé dans
un autre. Le vieux saint en bois auquel on aura
remis adroitement une tête ou un bras retenu
par un tenon de fer le laissera voir aussi faci-
lement que le blessé une balle qu'il a dans le
corps.

Les 'tableaux, eux aussi, réserveront souvent
des surprises à ceux qui les « passeront » aux
rayons X. Il fa ut savoir que les couleurs an-
ciennes sont, pour la plupart, très différentes
comme composition des modernes. Ces derniè-
res sont très souvent des couleurs d'aline, déri-
vées par conséquent de matières organiques, as-
sez légères, donc transparentes pour les rayons
X. Lés couleurs anciennes, au contraire étaien i
d'origine minérale, lourdes et opaques : sels de
cuivre, comme les verts et certains bleus, sel de
fer comme îe Meu de Prusse, sel de plomb com-
me le blanc « d'argent ». sel de plomb et de
chrome pour le j aune, sel de mercure pour le
vermillon ou le cinabre. Si donc on examine aux
rayons X un vieux tableau dont les parties
écaillées ont été ingénieusement refaites , celles-
ci paraîtront blanches sur un dessin presque uni-
formément foncé. Un Trouillebert vendu pour
un Rwysdael sera presque complètement trans-
paren t alors qu 'il devrait être opaque.

Mais le plus amusant, c'est que les rayons X
ont permis de retrouver des tableaux anciens sur
des toiles qu 'on avait recouvertes ultérieurement

de peinture plus moderne pour profiter d'un sup-
port d'aspect vénérable. C'est ainsi que, sous un
tableau attribué longtemps à Van Ostade, mais
qui n 'est certainement qu'une imitation ayant
tout au plus quelques lustres, on a trouvé sous
la scène paysanne visible à la lumière ordinaire
un groupe d'animaux de basse-cour dont les sil-
houettes apparaissent seules dans une radiogra-
phie. Et cela, bien entendu , sans abîmer en rien
îe prétendu Van Ostade.

Je bornerai là mes exemples ; ils suffiront , j'es-
père, pour convaincre mes lecteurs que les phy-
siciens sont des gens don t les antiquaires doi-
vent se méfier.

Raymond LULLE. '

Le malin voleur.
Samuel a volé le cochon de son voisin. Il va

le trouver et lui dit :
— J'ai trouvé un cochon, le voulez-vous ?
— Mais non , rendez-le à son propriétaire.
— Je le lui ai offert et il ne l'a pas voulu.
— Eh bien ! gardez-le.

Le sapeur disparu.
Un sapeur était de planton à la porte de son

colonel. L'heure de son repas était arrivée, et
personne ne lui apportait la gamelle tradition-
nelle. ' .
Chez l'avocat.

— Ainsi, maître Doublelangue, vous croyez
que j 'aurai cet argent ?

— Je crois que « nous » aurons cet argent

Claoses «art autres

Bien p lus qu'à nous, les vacances sont à nos
enf ants chose chère et précieuse. Leur je unesse
s'y ép anouit mieux et l'air p ur des camp agnes,
ta vie plus saine, les promenades, les j eux, tout
concourt à développ er à la f ois la soup lesse et la
vigueur de leur corps.

Avez-vous songé, cep endant, à la f açon dont
vous aurez là-bas, où que ce soit, à les haiiïtter ?
Deux cas sont à prévoir. Voulez-vous que nous
leur prêtions ensemble toute l'attention qu'ils
méritent ?

Si vous vous rendez dans quelque solitude
heureuse où vous ne comptez rencontrer que
quelques voisins, au p lus, ou d'intimes amis, p eu
de chose suff i t  évidemment. Les barboteuses
p our les petits, p our les autres des costumes W*
gers, commodes, f aits de tissu solide et lavable,
sont tout indiqués.

En ce cas, j e vous conseillerai de pr oscrire
les p etits pantalons de lingerie, j olis p our une
toute jeune f illette, mais p eu pratiques. Car vo-
tre chérie, en s'assey ant n'importe où, vingt f ois
p ar j our, ternira immédiatement la blancheur de
ses dessous. Et comme il serait diff icile et cruel
d'être sans cesse à ses côtés pour l'emp êcher de
s'amuser à sa guise, mieux vaut ne la vêtir que
de choses moins délicates. Une barboteuse bou-
tonnée en culotte, comme celle d'un p etit gar-
çonnet, conviendra à merveille p our ses j eux de
p lein air.

Si maintenant vous envisagez un séj our en
quelque lieu assez f réquenté, des visites, de p e-
tites f êtes, de menues récep tions, il vous f audra
bien prévoir des toilettes p lus élégantes. Je vous
ai déj à dit, à p rop os de ce dernier mot, que, mê-
me quand il s'agit de la f emme, élégance ne si-
gnif ie pas toujours dépenses onéreuses. Il le si-
gnif ie moins encore quand on n'a p lus à aborder
que la mode enf antine.

Tout ceci dit, il ne me reste p lus, j e crois, qu'à
vous présenter deux modèles, pratiques et gra-
cieux. Une petite robe, d'abord , f aite de voile de
coton rose, brodée dans le ton ou ornée de bro-
deries nattier, si l'on désire un ef f e t  de con-
traste toujo urs sey ant aux tout p etits. Et un
gentil manteau cap e, en légère étamine de laine
grise, avec de f ines baguettes de même tissu p i-
qué en garniture.

Plus d'une maman, sans doute, se p laira pen-
dant les vacances à exécuter ce manteau qu'elle
sera heureuse de trouver aux premiers j ours
f ra is  de la demi-saison.

CHIFFON.
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SIROPS
tous les arômes, Fr. 2.30 la bou-
teille d'environ 1 litre verre perdu.

Essences tous les arômes
pour préparer soi-même le siro p
istantanément, a la 13200
Droguerie II. LI\OEB

ltue Fritz Courvoisier 9

9W AVIS
aux

Hôteliers,
Marchands de légumes

A vendre Fruits el Légu-
mes au plus bas prix du jour.
Livrables franco gare La Oliaux-
de-Fonds, oar M. Albert
Schertenleib, Les Loretie»,
Neuveville (Berne .. 13497

If" Hadorn
Repassnse - BtiBchisseuse

avise son honorable clientèle et
le publie en général, qu'elle a
transféré son domicile

Rue D.-J. Ricbard 16
' Se recommande pour tous t ra-
vaux de aa profession , exécution
nromptë et soigné" 13952

I. Ml ma9 11 On demande à ache-
rUUtllcaU. ter d'occasion bon
petit fourneau en catelles ; indi-
quer prix. — S'adresser a M.
Valdrini , rue Léopold-Robert 28A

13784

Jolie propriété
de rapport, à vendre à Yverdon
(domaine avee cultures maraî-
chères snr ï>ied). avec bâtiment
bien construit, grand terrain y
attenant de 30715 m! {4!/_ noses
vaudoises environ). — S'adresser
à M. J. Pilloud. notaire, à
Yverdon. JE. 86161 L 13946

Chef d'ébauches
connaissant à fond le replantage,
l'a rrondissage et les aciers

est demandé
de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser sous chif-
fres D. B. 13743. au bureau de
I'IMPARTIAL . 13743

Des le lf Juillet
le DOMICILE de M.

In DÏTËSHEIM
est transféré 13314

19, Rue de la Paix, 19
y athète

tous genres de 8319

Ii JL V_
__l_

_BS
A. KROEPFU

Prémier-Mars ô.

BILBIOTHEQUE CIRCULANTE

Fondée en 1778

Cette marque
sera

vôtre
étant  à :

!£ votre goûtai
Impressions couleurs r?_ r_ __ AL

Cadraas métal D 0 D Y
Môle 40, Oenève

tous genres et qualités
Prompte livraison. 13253

Prix avantageux.

Allumettes
de tous genres. Crème pour chaus-
sures c Idéal », Encaustique. Hui-
les pour planchers, Paille de fer.
Graisses pour chars , Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs , etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par Q. H. Fis-
cher , Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
orraiases. Fondée en 1860.
JH 13008 2Z im

EXTRAITS
aromatiques pour 13734

SIROPS
Framboise - Grenadine
Gassia - Citronnelle, etc.

DR0eUERÎÊ~DU PARC
71, Eue du Pare, 71

ON DEMANDE

veuve ou demoiselle
40 a 50 ans . aimant  la cam-
pagne, pour faire le mépage
d'une personne seule. — Of-
fres écrites, sous chiffres N.
K. 13901, au bureau dé l'c Im-
partial ». 13901
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Willamson-Louis d'Arvers

Et nous recommençons. Barrie et moi , nos
échanges de banalités sans intérêt. Je suis de-
vant l'échiquier... Aline j oue contre Somerled,
nous faisons échec à la rein e. Pauvre petite
reine !

Sans le vouloir , j e prononce le nom de. mon
rival , parce qu 'il obsède " ma pensée.

C'est une faute. Mais cette faute ramène spr
moi les beaux yeux en fuite . Ils s'intéressent ,
puis tout aussitôt s'alanguissent.

Elle ne l'a pas vu. Et personne ne lui a parlé
de lui.

— Et vos proj ets d' excursion , Barrie ?
Elle a un gesb résigné des épaules :
— Je ne sais pas du tout... Peut-être visite-

rai-j e Edimbourg... J'ai écrit à M. Douglas sur
le conseil de Barbara... I! s'est offert à me faire
visiter la ville...

Ces j eunes Ecossais mé paraissent décidé-
ment haïssables.

Barrie n'a pas l 'air de penser de même :
— M. Douglas viendra cet après-midi , avec

son cousin , Jack Morisson a écrit aussi, et il
demande la permission ds présenter ses amis.
Ce sera amusant de les revoir tous...

Elle parle sans conviction , touj ours avec cet-
te même volonté de paraître gaie.

— Je n 'ai qu 'une frayeur , dit-elle , c'est d'ou-
blier d'appeler maman : Barbara...

— C'est un peu original , en effet, dis-je, ne
trouvant rien d'autre , mais elle proteste non
sans sévérité :

— Ce n'est pas original , et j e comprends très
bien , mais c'est l'habitude, à prendre...

— Evidemment.
— Qu 'est-ce qui est évident ?
Barbara pose gaiement cette question du seuil

de la porte, sans se soucier du'reste le moins
du monde de la réponse. Elle a les yeux animés,
le teint brillant , elle est enchantée d'Aline. Quel
pacte bnt-elbs bien pu signer ?...

— M. Somerled demande si Madame peut le
recevoir ? vien t dire la nurse doctoresse.

— Mais certainement !
Je m 'étonne un peu. L'heure du théâtre a son-

né et la belle artiste doit partir . Mais avec les
femmes...

Je regarde celie-ci évoluer dans l' encombre-
ment de bibelots et se précipiter au-devant de
son visieur.

— Comme c'est aimable !... Malheureus ement ,
j e n 'ai qu 'une minute. Je suis attendue au théâ-
tre , j'y devrais être !

Somerled est très courtois , mais il ne perd pas
un pouce de sa dignité. J' envie la nobbsse un
peu hautaine de son attitude et cet air « vieille
race » qui perce en ses moindres gestes.

— Je ne vous retiendrai pas. affirme-t-il tout
ds suite , après un baise-main impeccable, j e
viens seulement vous demander si vous per-
mettez à Barrie — pour le cas où le proj et lui
agréerait — de faire avec Mme James une petite
excursion autour d'Edimbourg cette semaine ?
Vous serez occupée et...

Le visaga de Barrie est irradié. Je reriens
mon souffle. Barbara a un sourire équivoque
qui me donne tout espoir.

— Comme vous êtes bon ! J'aurais été char-
mée de vous la confier , — et Barrie aurait été
heureuse , j'en suis sûre, — mais vous arrivez
trop tard ! C'est nouveau pour vous, hein ?

La parenthèse est accompagnée d'un regard
malicbux qui s'avive un peu d'ironie.

Somerled ne paraît pas s'en apercevoir. M at-
tend la suite.

— Je viens d'accepter, à l'instant , l'invita-
tion de Mme West pour Barrie !

— Mais Mme- West ne peut pas faire d'auto
en ee moment ? coupe fébrilement Barrir .

Elle est atterrée.... et même si j' étais !e plus
infatué des hommes j e devrais reconnaîtr e qui
la perspective d'excursionner avec nous lui est
absolum ent désagréable...
— Mme West , en effet , est condamnée à garder

la chambre , darling, mais elle prête son auto â
ses amis 'Van Eyken. des gens charmants, dont
elle fait grand cas, Mme van Eyken sera pour
vous un chaperon des plus agréables.

Je suis tout a fait sur maintenant que Somer-
led s'est refusé à grossir l'escorte docile des
admirateurs de la belle artiste. Elle se vetig;.

En ce qui me concerne, j' évite de regarder
Barrie. Aline a bien j oué, mais j' ai quelque honte
à me savoir associé à son j eu.

Barbara est du reste intéressante à observer
pendant qu 'elle solde son vieux compte de ran-
cune avec Somerled.

— Je suis désolée vraiment. Somerled. mais
« premier venu, premier servi ». Vous avez été
tous si bons pour cette petite fille qu 'on ne peut
vraimen t faire un choix entre vous. Quant à
James, j'avais cru comprendre qu 'elle retourne-
rait cirez elle ?

— Elle en avait décidé ainsi, en effet , mais j e
lui ai dit que j e lui réservais une surprise ici,
dans quelques j ours, et elle m'a fait l'honneur
de me croire sur parole.

— Oh ! espérez-vous vraiment retrouver le
docteur ?

Barrie a repris un peu d'animation et a fait
un pas vers Somerled , les yeux brillants d'af-
fectueuse curiosité.

— Oui., mais pas assez encore pour le lui di-
re. Elle sera bien déçue de ne pas faire cette ex-
cursion avec vous. Barrie.

Barrie ne l'est pas moins et s'apprête à le té-
moigner, mais sa « soeur » la prévient :

— Mais vous avez beaucoup d'amis ici , So-
merled ! Et j e suis sûre que vous ne manquerez
pas d'excursionnistes à j oindre à notre bonne
James...

— Je ne crois pas que Mme James ait la
moindre tentation de faire n 'importe quelle ex-
cursion sans Barrie.

Pour qui sait entendre, cela signifie que le
maître du Dragon Gris et le Dragon Gris lui-
même ne quitteront pas Edimbour g tant que
Barrie y restera. Mon rival veut que celle-ci
sache bien que la protection de son chevalier
servant reste sur elle, bien que la courtoisie
envers sa mère le retienne de montrer tro p
clairemen t qu 'il j uge qu 'elle en a besoin.

Barrie se j ette sur la presque insivible corde
qu 'il lui a ten due ct exprime tous ses regrets
sur le dos de son ancien chaperon.

— J'aurais été si heureuse de visiter les en-
virons d'Edimbourg avec elle !.. Dites-lu i bien
que j'ai un vrai chagrin...

Nous sommes restés debout, vu le dép art im-
minent de l'artiste , et j e me rends compte que
Somerled espère quelques minutes de tête-à-
tête avec Barrie . Il est vite détrompé , Barbara
éprouve subitement le désir d'emmener sa « jeu -
ne soeur » au théâtre. Et , naturellement.  Bar-
ris ne résiste pas.

(A suivre.)

Sotis la tape de Bruyère
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Chronique suisse
La ligne aérienne Londres-Paris-Zurich

L'ouverture de k ligne aérienne Londres-
Paris-Zurich ne pourra avoir lieu que vers le
milieu du mois d'août, des changements devant
encore être apportés sur les places d'aviation de
Dùbendorf et de Bâle. Une décision du minis-
tère des finances anglais au suj et de la question
des subventions n'est pas encore intervenue.
L'aviateur Mïttelholzer de retour du Spitzberg

L'aviateur Mittelholzer venant du Spitzberg
par l'avion postal de Munich, est de nouveau
arrivé à Dùbendorf mercredi après-midi II a rap-
porté de son raid dans les régions polaires avec
l'expédition scientifique de très intéressantes
photographies, ainsi qu'un film d'une longueur
de 1000 mètres. Au cours de son raid, il s'est
avancé bien au-delà des limites des banquises
âe glace. ;

La délégation turque dans les airs
Cinq avions militaires, arrivés de Thoune à

8 heures 45 et repartis à 9 heures, ont amené à
Berne quatre membres de la délégation tur-
que, parmi lesquels Ismet pacha, Fevzi bey et
Riza Nour bey. Ils rendront visite,à M. Scheu-
rer, président de la Confédération et visiteront
ensuite les établissements de la remonte fédé-
rale, l'école d'agriculture de la Rutti et autres
établissements identiques. Ils doivent rentrer à
Lausanne à 16 heures 30 en avion.

Chute (fun aviateur
Mercredi , l'aviateur allemand Kraft a effec-

tué à Dùbendorf un vol d'essai sur un nouvel
appareil de chasse Dornier. A son départ et à
une faible altitude, les ailes se détachèrent de
l'avion. Le pilote a atterri dans un champ de
blé, dans les environs de Wangen. L'appareil
a été brisé ; quant à l'aviateur, il s'en tire in-
demne.

La Chaux-de-Fonds
L'arrestation d'Andreazzi

L'incident d'Ouchy est relaté par nos con-
frères des bords du Léman de la façon sui-
vante :

« Par un lac calme, la « Savoie », que com-
mande le capitaine Rolland, se préparait, mer-
credi, à aborder à Ouohy venant d'Evian. L?ap-
costage d'un bateau à vapeur n'a rien de palpi-
tant et c'est un spectacle accoutumé que- dé' te
voir longer la petite digue à Oùchy, pour
aborder perpendiculairement au débarcadère.

Tout à coup l'on vit la « Savoie » faire ma-
chine arrière à toute vapeur. Oue se passait-il
à bord ? Quelque chose d'insolite, car tous tes
passagers s'étaient précipités du unième côté et
appuyés au bastingage, regardaient dans l'eau
calme et limpide.

On aperçut bientôt le capitaine courir çà et
là sur la passerelle qui hii est réservée et sans
doute donner des ordres, car un canot de sauve-
tage fut mis à l'eau, dans lequel- prirent place
deux hommes de l'équipage. Pendant ce temps,
les barques qui sillonnaient ie lac non loin de
la rive se dirigèren t sur les lieux de l'accident

De son côté, un bateleur plongea du pont de
la « Savoie », le corps entouré d'une bouée. On
le vit distinctement nager dans la direction de
la barque qui, la première, s'était portée au se-
cours de la malheureuse victime. Car il s'agis-
sait bien de sauver un homme à l'eau qui avait
enj ambé le bastingage sans raison apparente.

n fut rapidement amené à bord du canot dé
sauvetage d'abord et de la « Savoie » ensuite.»

M. Andreazzi est arrivé en gare de La Chaux-
de-Fonds, hier à midi. Il fut remis aussitôt
entre les mains des autorités judiciaires de no-
tre ville.

(fie notre envoyé spécial)

Audience du j eudi 26 j uillet, à 8H * h. du matin,
au ChAteau de Neuchatel

L'affaire Etienne
La Cour est présidée par M. Robert Courvoi-

sier, assisté des juges Rosselet et Berthoud. M.
Charles Colomb occupe le fauteuil du ministère
public. M. le Dr Scheurer, expert financier , as-
siste aux débats. M. Julien Tissot est nommé
chef du Jury .

L'interrogatoire.
Le préven u, un petit homme à la figure bar-

rée d'une forte moustache noire, répond avec
beaucoup de sang-froid et de lucidité à l'interro-
gatoire du président.

Etienne retrace toute sa vie depuis ses débuts.
11 fut tout d'abord petit employé dans une mai-
son de commerce, qu 'il quitta pour se préparer
aux examens d'entrée à la poste. Nommé com-
mis postal à St-Imier, il eut en 1916 un trai-
tement de 2700 francs et avait de la peine à vi-
vre déj à. A cette époque, il dut donner sa dé-
mission d'employé postal ensuite d'irrégularités
de caisse. 11 vint par la suite habiter La Chaux-
de-Fonds et travailla quelques mois à l'Office
communal du combustible et entra ensuite aux
magasins du Progrès. En 1920, il fut nommé se-
crétaire communal à Boveresse, en remplace-
ment de M. Henri Barrelet.

Etienne conteste les déficits qu 'on lui repro-
che. « Il ne doit pas y avoir de déficit , il y a
peut-être erreur de caisse », déclare-t-il. Le pré-
sident fait constater aux jurés qu 'Etienne payait
fréquemment des traites personnelles avec l'ar-
gent de la caisse communale. Le prévenu n'a pas
de comptabilité particulière, de sorte qu 'il fut
impossible à l'expert de déterminer exactement
les dépenses qu 'il a faites. Mais l'expert, au vu
de certains comptes, a la certitude qu'Etienne
vivait sur un pied de vie supérieur à ses reve-
nus. L'accusé gagnait à ce moment 3900 francs
par année. Ses dépenses sont un peu exagérées
en proportion à son gain et à ses charges de fa-
mille. Il allait souvent au café et au cercle et
dépensait j ournellement 1 fr. 50 pour des con-
sommations dans ces établissements publics,
sans compter 2 rr. 50 de vin bu à domicile. Il
voyageait souvent Des petits voyages à Auver-
nier et en France furent maintes fois entrepris.
On allait souvent au cinéma et à quelques repri-
ses on s'en fut manger les truites le samedi soir.
Ces jours-là on rentrait à son domicile au moyen
du Jt^xi.-Etienne proteste ériergiqiiémeni contre
ces reproches que lui fait le président Ces par-
ties de plaisir ne se répétèrent pas souvent et
c'est tout au plus si pendant une période de trois
ans il a dépensé une centaine de francs.

Le procureur à son tour interroge Etienne. Le
procureur précise les faits de l'accusation et
charge le prévenu. Ce dernier nie toujours et
cherche à ne pas répondre aux questions,
mais M- Colomb n'est pas commode et Etienne
j oue une partie serrée. Malgré toute l'habileté
avec laquell e se défend le prévenu, on a l'im-
pression après l'interrogatoire du procureur que
les affaires tournent mal pour Etienne.

La comptabilté de la Commune de Boveres-
se était celle d'un bon épicier et Etienne en a
profité. Les voyages en France que le prévenu
faisai t coïncidaient ^ touj ours avec un prélève-
ment fait à la Banque Cantonale un j our avant.
Au moment où Etienne fut arrêté, il était porteur
d'un revolver chargé. Etienne explique que le
village de Boveresse est souvent fréquenté par
des vagabonds, aussi travaillait-il touj ours avec
une arme à côté de lui.

M. Colomb : « Aviez-vous un revolver pour
la défense du coff re-fort de la Commune de Bo-
veresse ? » (Hilarité.)

M. Duvanel, de Fleurier, représentant de la
partie civile, interroge à son tour Etienne et fait
ressortir tous les dommages subis par le com-
merce de Boveresse.

Le déf ilé des témoins
M. Vuillemin, président du Conseil communal

de Boveresse, avait l'impression qu'Etienne ne
travaillait pas, faisait des fausses dépenses et
n'étant jamais à son bureau. Depuis 1920, Etien-
ne « piochait » dans la caisse. Les prélèvements
faits par le prévenu à la Banque Cantonale
étaient beaucoup trop suivis. Il semble que la
Commune était pendue au guichet de la banque.
Etienne a été à maintes reprises sollicité, voir
même sommé, d'établir ses comptes, mais il se
dérobait touj ours et des scènes avec les autori-
tés communales s'ensuivaient. L'ex-caissier fai-
sait passer ses affaires personnelles avant celles
de la Commune. Quand on lui demandait de ren-
dre des comptes ; il menaçait de porter plainte
pour diffamation.

M. Henri Barrelet , 65 ans, secrétaire du Con-
seil communal , a tenu la caisse de la Commune
avant Etienne pendant 40 ans. Etienne a repris,
lors de son entrée en fonctions , contrairement
à ce que prétend la défense , une situation par-
faitement nette , vérifiée par le contrôleur des
communes.

M. Maurice Berger , contrôleur des commu-
nes , est chargé chaque année de réviser les
comptes communaux et a été appelé à vérifier
les comptes d'Etienne. Ce dernier , déclare M.
Berger , n 'a j amais fait sa caisse. Il se servait
de carnets d'épiciers pour inscrire les recettes,
aussi M. Berger lui recommanda de changer sa
comptabilit é de caisse et d'établir des livres
auxiliaires qui permettent de tirer les soldes
en quelques minutes. M. Berger explique avec

beaucoup de clarté les conditions dans lesquel-
les il a été appelé à constater un découvert de
fr. 11,129.—. Aucune erreur antérieure à l'en-
trée en fonctions d'Etienne ne pourrait se re-
produire dans sa gestion de 1920-1922, déclare
le contrôleur.

Cette déclaration formelle, détroit toute la
thèse de la défense, thèse qui pivote sur des er-
reurs de caisse commises avant 1920. On a pu
sortir de l'argent qu'uniquement sur le mouve-
ment de caisse, répond M. Berger à une ques-
tion du procureur.

M. Edouard Darbre, instituteur à Métiers et
correspondant de la Banque cantonale, raconte
les relations qu'H a entretenues avec l'ex-caîs-
sier. Celui-ci est arrivé à Boveresse avec 5000
francs de dettes mais néanmoins la commune
de Boveresse lui accorda la procuration géné-
rale pour le compte de la B. C. N.

M. Gottfried Karlen, explique qu'il procédait
à la vérification des comptes de la Commune
sans vérifier si les espèces en caisse et te por-
tefeuille corespondaient aux chiffres du bilan.
M. Marc Favre agissait de même.

M. Arthur Gametter, restaurateur à Fleurier,
et propriétaire de cinéma, a constaté qu"Eien-
ne fréquentait souvent cet établissement

M. Hofmann, instituteur retraité, domicilié à
Bâle, qui fut pendant 40 ans instituteur à Bo-
veresse, apporte un témoignage qui n'est pas
en l'honneur des autorités communales de Bo-
veresse. M. Hofmann conserve un mauvais sou-
venir de ces dernières.

Les témoins à charge ayant tous été enten-
dus, la séance est suspendue de 12 h. 30 à 14
heures 30. , . > çj
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M. Arthur Favre, membre du Conseil commu-
nal, déclare qu'Etienne se refusait systématique-
ment à établir ses comptes ; il invoquait touj ours
un motif tel. que la maladie et prétextait toutes ,
les excuses. En dehors de ses fonctions, Etienne;
avait un commerce de bois.

MM. Jeanrichard et Dubied, conseillers com-
munaux à Couvet, ont été étonnés de constater
qu 'Etienne avait un commerce de bois sans que
le Conseil communal en ait été nanti.

M. Albert Karlen , administrateur communal
qui a succédé à Etienne, ne croit pas qu'il y ait
trop de travail dans ces fonctions d'adminis-
trateur , contrairement à ce qu'allègue le préve-
nu qui dit qu 'il était débordé de travail.

Mme .Ida Barrelet ne peut que donner de bons
renseignements du prévenu qui fut touj ours un
excellent père de famille.

M. Auguste Barrelet, témoin cité par la dé-
fense, joue un vilain tour à Me Lœwer. Les af-
faires de la commune prirent une mauvaise
tournure dès qu 'Etienne entra en fonctions, s'é-
crie le témoin. Ce bon paysan ne peut com-
prendre qu'un administrateur communal, payé
par les contribuables, vole les deniers publics.

Beaucoup de témoins paraissent à la barre,
mais leur témoignage de complaisance est sans
attrait. Un facteur de St-Imier nous apprend
qu 'Etienne fut président du parti socialiste de
St-Imier et que s'il dut donner sa démission de
commis postal, c'est que sa qualité de militant
socialiste en fit une victime.

M. Marc Roulin apporte au tribunal ses do-
léances sur la mauvaise administration des af-
faires publiques de Boveresse.

Dans la répartition des denrées monopolisées,
durant la guerre , certaines dames furent plus
« sucrées » que d'autres. Le favoritisme régnait
et il existait un grand manque d'organisation et
d'initiative.

M. le Dr Scheurer, expert financier , explique
comment il est arrivé, à un centime près, aux
mêmes résultats que le contrôleur des commu-
nes. Poutant M. Scheurer a employé un autre
moyen comptable. L'expert profite de l'occasion
qui lui est donnée pour faire un cours des plus
intéressants sur la comptabilité des communes.
MM. les j urés sont tout oreilles et l'accusé qui ,
j e crois, n'a j amais rien compris à cette comp-
tabilité spéciale, prête une grande attention aux
paroles du conférencier , un peu tardivement
peut-être !

Au moment où Etienne a repris la gestion
communale , il ne se pouvait pas qu'une erreur
commise, soi-disant précédemment, puisse se
reproduire d'année en année. En un mot l'expert
exclut toute influence sur les comptes d'Etienne.

Le réquisitoire.
Depuis quelque temps, le monde vit d'une fa-

çon renversée. Dans le cas présent, il n'y a que
deux possibilités : l'erreur ou l'abus de con-
fiance ; seule la deuxième subsiste.

On nous représente Etienne comme un modèle
de vertu. Etienne a eu une vie mouvementée.

On le trouve à St-Imier, obligé, après n'avoir
pas su discerner les prénoms possessifs, de
donner sa démission. On est venu aujourd'hui
dire qu'il fut victime de ses idées politiques.
Cette excuse fait sourire, puisqu'à ce taux-là
on devrait renvoyer de notre temps au moins
les sept dixièmes de nos employés fédéraux.

Etienne s'est installé à Boveresse et la pre-
mière chose qu'il fait c'est de prendre une case
positale à Fleurier et d'envoyer des circulaires
pour offrir des wagons de bois, abusant ainsi
du temps qu'il devait à ses fonctions.

Etienne s'offrait souvent des voyages. Il alla
à Paris, à Troyes et à Melun. Il avait l'inten-
tion de s'installer en France et d'exploiter une
entreprise agricole. Or, au moment de son ar-
restation le prévenu avait déjà dJ&roissionné de
ses fonctions ; on peut dès lors se demander; si
Etienne n'a pas caahé d'argent en France.

Le prévenu est sûrement coupable, la possi-
bilité d'un tiers estt exclue, aussi îe procureur,
conckrt-il en demandant au jury de répondre af-
firmativement à toutes les questions.

La p artie civile.
Mf Duvanel a sa tâche facile et réduite après

l'éloquence de M. Colomb. L'orateur s'attache-
ra uniquement à faire le procès de la conduite
d'Etienne vis-à-vis des autorités de Boveresse.

Me Duvanel conclut en constatant que si
Etienne n'est pas sévèrement condamné, un écho
de protestation retentirait dans le Val-de-Tra-
vers.

La déf ense.
Il a fallu dix mois pour faire l'enquête avant

que mon client, ce pauvre justiciable, soit ap-
pelé à se défendre, Me Loewer constate que
depuis plus de 50 ans aucun compte n'a été
examiné dans la Commune de Boveresse. On
attend que, par suite du chômage, les disponibi-
lités financières manquent pour accuser l'admi-
nistrateur. Parce que l'argent manque, on dit :
c'est lui qui l'a pris.

Une enquête contre Etienne fut faite avec un
rigorisme extraordinaire, enquête qui se perd
dans les dédales de sa vie privée. Pourquoi a-t-on
fait de telles investigations pour découvrir l'au-
teur d'une disparition de 11.000 frs. ? Peut-être
est-ce un procès politique que l'on' a fait à
Etienne.

Le prévenu a eu la faiblesse d accepter des
fonctions pour lesquelles _ n'était pas fait, puis-
qu 'il ne savait rien ,de la comptabilité commu-
nale. On peut se demander où sont les 11.000
francs. Une erreur est toujours possible et îos-
qu'on ne petit pas prouver cFune manière suf-
fisante, on. ne petit condamner. Gomment est-Il
possible dé supposer qu'Etienne, ait volé quand
un vieux dicton dit : « Pour tirer une pièce de
5 francs de Boveresse, il faut un attelage de 2
boeufs », Pour tirer 11.000 frs. tous les attela-
ges de boeufs du village n'auraient pas suffi.
La différence de 11.000 frs. doit se trouver dans
la comptabilité.

Dans le doute et comme te doute doit profiter
à l'accusé, Me Loewer conclut en demandant
aux jurés de prononcer un verdict négatif. Les
éléments pour constater la culpabilité sont in-
suffisants.

D'une façon dramatique Etienne déclare qu'il
n'a rien pris et assure te jury de son innoc-
cence.

Le verdict.
A 6 heures trois quarts , le Jury se retire pour

délibérer et ne rentre qu 'à 8 heures.
Le président donne lecture de la déclaration

du Jury, qui répond négativement aux quatre
questions posées.

Le j ugement.
Quelques minutes plus tard, le président de la

Cour apporte un jugement qui libère Etienne.
Les frais, fr. 2892»20, sont mis à sa charge.

Me Lœwer demande à la Cour d'accorder à
Etienne le montant des frais comme indemnité
pour .prison préventive subie.

Par un deuxième jugement, la Cour rej ette la
demande.

L'affaire Grossenbacher
A. Grossenbacher est prévenu d'avoir détour-

né ou dissipé à son profit personnel et au pré-
judice d'une dizaine de fabricants d'horlogerie
et bijoutiers des montres, bracelets et bagues.

Toutes les plaintes ont été retirées ensuite
de restitution et de régularisations satisfaisan-
tes. Le retrait des plaintes met fin à l'action pé-
nale pour abus de confiance.

Par contre, cette action subsiste pour le dé-
lit d'escroquerie qui donne lieu à une poursuite
d'offic e.

A. G. est en effet accusé d'avoir employé
des manœuvres frauduleuses pour obtenir cré-
dit L'accusé, tou t en reconnaissant la matéria-
lité des faits , conteste l'existence de tout délit.

Cette affaire présente un intérêt juridique
puisque, l'année dernière la Cour de Cassation
pénale avait cassé un jugement de la Cour
d'assises ensuite duquel un accusé avait été
condamné parce que des montres à lui confiées
à titre de soumission et consignation n'avaient
été ni restituées ni payées.

Il s'agit en droit strict d'un mauvais crédit et
rien de plus.

Les actes de A. G. ne causent aucun préju-
dice et en l'absence de toute partie civile, cette
affaire sera jugée sans jury.

A. G. est défendu par Me Ed. Bourquin qui
a, par avance, réduit cette affaire à sa plus sim-
ple expression en obtenant tous les retraits de
plaintes.

Coiir d'Assises

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
PeauchezlesEnfants
Rien n'est aussi efficace contre les affections du cuir

chevelu "et de la peau des enfants que la Pommade Cadum.
Elle peut être appliquée sur la peau délicate des bébés et
des enfants affligés de dartres, rougeurs, eczéma, squames
et affections similaires. Elle arrête les démangeaisons, et
l'on peut éviter beaucoup de souffrances provenant de ma-
ladies» de la peau en employant la Pommade Cadum
contre les boutons, éruptions, ulcères, écorchures, hémor-
roïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies. 1 fr. 50.

le 26 juillet à midi
Les chiftres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.85 (32.75) 33.55 (33.45)
Berlin . . . .  0.0004 (0.0005) 0.0016(0.0015)
Londres . . . 25.60 (25.58) 25.76 (25.76)
Rome . . . .  24.15 (24.10) 24.80 (24.70)
Bruxelles . . . 26.90 (26.75) 27.65 (27.55)
Amsterdam . .218.75 (218.—) 220.25 (220.25)
Vienne. . . . O.OOV^O.OO1/,) 0.01 (0.01)
NPW York \câble 8'53 <5-83) S'62 (5-65>LNew Ior* ( chèque5.52 (5.52) 5.62 (5.65)
Madrid . . . . 79.10 (79.20) 80.10 (80.30)
Christiania . 89.90 (89.90) 91.10 (91.10)
Stockholm . .149.15 (148.40) 149.85 (149.35)
Prague . . . . 16.50 (16.40) 16.90 (16.80)

_ \_2- cote d'u. change



Hôtel de la Maison-Monsieur
BO.CBi

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure

Xiooatiozx oie foaorQoaj-bai
Automobile, Benzine. Huile, eto.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk.

EÉvpMac "SSHt*
Poisson dn lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lae. 8573
TÉLl-iPHONE 48 ra-865-w Jean PPLVER-DPBEY, propr.

Weissenstein près Soleure
jH-iooœ-so 1300 mètres d'altitude 739s

Bean point de vue, panorama des Alpes da Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. '/, à pied à travers foré
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oherdorf on Gànabrunner . — Prospectus par K. 1LLI.Wmwêem -les --Bains

Station Lyss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55-Prospectus
JH 5198 J 7890 F. Trachsel-Marti.

t9* __»%«*_ Hôtel - Pension
UMCISC - «*e la Gare -
¦HMBMHU ĤH Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, 6.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone 8 12864

Se recommande , J. Wirth.

ni *_/ - **-- > HOTBL ET PENSIONwegglS st eotthard
m«|lHOH|)IIBI|||lll|ll||H||ll||ll||ll l|lll|M||M||ll||i

Position ' saperhe et abritée au bord du lac. 30 chambres arec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
euisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. 13397 Se recommande A. Hofmann-Gut.

CfilTEMLE-s/Corcelles (HeatMlel)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

R
ENAN Hr* Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles, fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.
" F Z 796 N 7489

NEUCHATEL «SUTHEATRE

L 

Téléphona N» 6.19 (Place du Port) BB|
renommé par sa enisine soignée. Tous les jours : j s3

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison <0&
Établissement confortable. Salle a mancer au ler. M

7795 Se recommande. Ch. SCHVVEIZEH. _jg|
|g TERRASSE f ***f T '**' £__) '-'ea Room HfljSgS

I ITQ DACCETC noiei-rension sur Ste-Croix ,

Sm_______m_____-______i dSS A lpeS  Altitude 1180m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forâts de sapins'
Vue très étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. No 8. FZ-1091-N 11095 B. JUNOD.

WranilF Restooriinl ta Chasseur
iril ll ¦¦ R _JM (a au minutes sur Corcelles et à 15 minutes
ilMUliUyil de Montmollin.)
BW" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone W 98. ro-725-i. 6851

^1-LIMt de BAULMES
à »/. h. àe Ste-Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 FZ-1088-N A. ME VLAN, tenancier.

ïi il | s/BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
MÏÏlIQlIfl 3ar" HOTEL> et PENSION 3 SAPINS
_nll _ l_ fl ! Il Séjour a> m6- Pension renommée. Promenades des
EJ VI1819 U P'us agréables dans les grandns forêts à proximité.

"*" — Demandez prospectus. Vve KHISER-SCHWARZ.

Hôtel de la Couronne - Interlaken
à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres, 50 lits. — Cuisine soignée
Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78 v

13569 Se recommandé. A. Maomary. Chef de cuisine

f»P " W mk_]
Maison de familles confortable dans superbe site. Séjour idéal

, et tranquille. Pension complète dep. 8.-. PrMp. etM C. Thœnen.

$T-AUB_N Hôtel île la Béroche 1
$_ ___É_IOLlS& tmu(ï ui"B el agréable, à proximité  du lac et de 9*¦ iiiivww j a (orgt Repas de noces et Sociétés. Arran- H

S uerneius pour Ecoles. Hestauration à toute heure. Prix mo- H
tt. dérés. Tel N" 5 FZ-1059-1. 10571 C. I lllieu.v Gatlolliat Jf

__** &_______ , _ . Hôtel-Pension
Sf-S|i Mtt BELLEVUE
^^ ™ "̂  ** g' m m m '  Magnifique position prés du Lac

_« _ . Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne BeI1^ pjage.
11286 Prix modérés , arrangements pour familles.

Le propriétaire : Fritz OTùtrich-Rôthlisberger.

Estavayer Confiserie Tea Room
= Le Lat EE Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé - Chocolat à tou te heure. Sirops, Limonade . Liqueurs
Terrasse Arcades; Télénhone 25. E. Luginbiihl.

FZ868N 8575

MJSl M if! vCoteleu exoisson
mm. m ¦¦ H Séjour agréable. Pension très —,

(près Neuchatel) soignée. Belles salles pour I]

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ-1070 N 10701 Tel N» 17 Louis GERSTER , propr ii________________mm___m__m___________ m__.

ËflnOAT Hôte! et Pension I
 ̂

Kffl I P-2138-P 
de la 9372 BiW_ CROIX-BLANCHE |Grande salle - Cuisine soignée - Vivier fl

GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41 1

VALANGIN-r-H-
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés . - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. DV Zwlebacks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 733 N 7488

[HMONT ï»
Funicnlaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphona 15. Garage. 13280

._ > __ • . m mmm Cuisine soignée - Prix de
S/ St.-lmier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts, pâturages, climat salubre¦ P 4841 I 7886

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depnis Fr. 8.—
Prospectus. JHIIOULZ H. Huber. Propr.

Hôtel et Pension HARDER
INTER1AKEN

Rendez-vous des Cbaux-de-Fonniers pour les racances
Prix modérés. 12219

Se recommande, Famille Bettoli-Baumann.

H6-es ««s°"MERLIGENuw »™H» au gat de Thoune
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. f*,— Prospectus.
Téléphone 13. JH-3319-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

I anilfirflH R®s*auran* du Raisin
Il_ f l f l  llt^ l lif^l  R°u|e de Neuveville. - Grande salle pour
HfiflUMwl Ull sociétés, Bepas snr commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J.
Poinaon dn lac FATTQ1V. propriétaire , JH-51438-I 5750

NFHP.HÂTFl cnr£ DES BLFES
il L U U 11 ft  I L L ( Vis-à-vis de la Poste)

S_F Beau Jardin ombrage.
Tous les mmmm*àWtM m**C OT artistiaue. par orchestre JH_U

jonrs WI1VEK I VÉNITIEN, dir. O. Polo. '~f m
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.

Us Hauts-Geneveys iSSSS. imwâ
-JMJF" Vue unique s. le Val-de-Huz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19.1. FZ-8^6- 6778

UUl utJllCw 1 UdtiUA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

8/Neuchatel H9 Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 42.
PZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de enisine. HOTELDUCHASSERON

(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre), Altitude 1611 m.
SCF* Vue unique a. 1 &0 km. à la. ronde *WB
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. PZ-10S9 11098

E. J U N O D - J ESt O I E R, propriétaire

Fumeurs!
BOUTEZ am ugjjwte __m g

RIO GRARDE 65 et. les 10 p. i
FLORA ROUGE 65 „ „ „ „
HABAIIA 75 „ n „ „
Vons serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fin. 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique ;

J. Schiller
Cljgaures

. 14. rue Neuve. 14 |)

viLARS- Hûteme ia+iror
(VoI-de-Ruz) • __»OElB.AM«ÈElRH___-_cï»aC-__RlC
flMT Rendez-vous des promeneurs allant A Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. mw~ Grand
Verger. W Repas de IVoces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.
Vins 1ers crûs. Téléphone No 5.4. n nirrurn -L.| J„ .„;«;„„
F. Z. 798 N. 7572 fa. OflrrHcH , MBl 08 CUISIIÏB.

CAFE -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place dn Port M««açtaa_lel Téléph. C.19 ¦¦
renommé pour sa culitne soignée VM

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES I
EtaMiiMiMiit etRftrtakle • Safla à manger as lir. Sa ne. Ck. SCRWEIZER pg

WÇW*% TEA-R00M B3ÉB TERRASSE P^fSitS

M
ONTET £__ -* TROUTOT

sur Cndrefin J *MT~ Joli bat de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles.-Dîners, soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. 13. FZ-1109-N 11337

im ml m m*, lui mm» Ecoles! Sociétés! Promeneurs 1
(P Q.QlilOlBr n vaut la Peine d'aller voir .Le petit port»
UL.. " ¦ (au fond des Allées). Endroit charmant.
_f j  ..,.,..,........m Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et

da Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
6. Imer gsggjj "Robinson des Allées»

erandlf Masses H5
I

Sporttl - Climalérli nie ¦¦¦
f i ét - t S  m Tennis • Orchestre - Confort moderne (HjUOIî mr COURSE IDéALE POU» LE TOURISME -*m.
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. 1

 ̂ <
11097 pz-1092-K Ed. BAIERLÉ & flls. propr. ||gji

ATC ADHIV Café-Restaurant
aH"UllUlA MA¥I©MAE

CERCLE DEMOCRATIQUE
Jardin. - Repas de IVoces, d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph. 65. rz-1085-N 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

Pnffpftll P Pens'on Jeanbourpin -Wittwer
UUill Clll u Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.50 à 4.— par jour.
VaI-«le-Rwu. ) S764 Se recommande,

Wl- les - Bis
Hôtel de ls Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexeville

et d'Aix-les-bains.
Sau magnésienne "ha Prairie .. * Sau sulfureuse

établissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. ¦ Parc > Cennis - Billard ¦ Cinéma * Garage
H 50576 a 7691 B. Rohrer. propr.-dir. - Tel éphone 65

f KIlRHIAtJS 1pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies internes

wm immimau bord du lac de Hallwil
Hydrothérap ie douce. - Bains salins et d'acide car-

bonique (méttiode de Naulieim ) Electrothéra pie. - Cure
diététique et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle - Canotage. - Pêche. -Bains du lac. - Tennis.

JH-7181-3 Concert tous les Jours .
I Propr. : R. HAUSE SMARN. Direction médicale : Dr M. K. KISTIER. 

J

W% m *.
~m _ au bord du lac Léman, à l'en-

__m^l  A S - _ _  1 A ̂ _ 1 t>'ée d'une belle forêt , grand ver-
W_  BB K il B I B i 1 B !3 ' Sor - situation idéale . Pri x modirds.
I D U  Ll'I l S V I I  Se recommande . A. .ienoiul .

mZ , lm___m__m P€îîS3@lfi lie!a f mU
m-

I FEDX 1
DU Ier AOUT

' ____

Q FEUX D'ARTIFICE !
] FEUX DE BEN6ALE ;

: Allumettes BENBALE :
ï BOUGIES r
t i 5

' Envoi an dehors contre ¦ ¦
, remboursement 13807

Téléphone -.SS

3 -**-____ =[
j Droguerie ROBERT Frères b

2, Marché, 2
' Tis à TïS de l'Impartial
' LA CHATJX-DE-FONDS '

i - r-f -ir '¦_¦¦¦ -.r—— *—n ¦ « -i—

AVIS
M. Joseph BETTOSINI

78, RUE DU PARC, 78
avise MM. les Entrepreneurs

ainsi qne les personnes que cela
intéresse, qu'il entreprend tonte
maçonnerie asphaltage
et tous travaux concernant sa
profession. 18963

Se recommande.

ON D E M A N D E  A LOUER

Magasin
sec, clair, chauffable , avec bel-
les devantures, excellente situa-
tion. — Adresser offres détail-
lées, sous chiffres M. G. 13951
au bureau de I ' IMPARTIAL.

13951

A LOUER

ipparU ideri
remis à neuf de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
à Mme Sligiio, rue Fritz Cour-
voisier 11. ' p-WSgQ-c 13777

à remettB»e
Restaurant - Pensiou. au

centre u 'Yverdon , a remettre tout
meublé. Nécessaire tout petit ca-
pital. — S'adresser à M. J. Pil-
loud. notaire, a YVERDOX .
JH. H6160 !.. 13945

Tonneaux. -__ -?,de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. 10000

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS

1 MALÂ0ÏE§ des Femmes ef des Enfants II - H g T al 151 3 jiwiigwia<u ^m ^m gaP(,0.e8Z6!lx S
1 Scrofule, Obésité. Rhumatismes, Goutte, [?ft_____B_|___B______M_fcB _̂lift____^  ̂ Hydrothàraphie. Fango, Electrothérapie . Dlathérémle ,
B Sciati que, Maladies du cœur et du sys- ^̂ ^̂ ^̂ ^ KS?| _W_   ̂ B^̂ TL IHB I PA  ̂

¦ I  ̂W ^KÊm^âf
' ''̂  > J ma8sage et Inhallatlons, la Source des Capucins oom- N

I stème nerveux. - Prospectas par le Bran de renseignements ^^BH^aKW^^^^^^t^^^^^jH^^^^^^^^^^^^^^^ M^B -; '\  binée avec le traitement salé. .iH- 'i26y-x 4898



¦¦ M »—«- . SAMEDI 28 JIIHEKÏ -
^  ̂ •J--r|§ ^B  ̂ BpP*̂ _fo Wl ____________ Course en Auto-Car Fr. 5.50 par personne

^̂ j maB3____-Jm\—t *s_ (W^
Les

Coopératives Réunies
viennent de recevoir un wagon de

belles cerises
= DE BALE =

dont une partie très noires

qu 'elles vendent â si33 le kilo par S kilos
—.60 le kilo par quantité inférieure.

Dans tous Meurs magasins st sur la
Place du Marché * uios

ù$ merveilles de l'Orient
reproduites en 18900

Tapis de table. Dessus de coussins, Panneaux , etc»
depuis Ir. 2.— à fr. 70.— . sont visibles chez

raarcel JACOT
TAPISSIER Rue de la Serre-8

Seul dépositai re

flous maintenons encore les mêmes prix ponr les

BRIQUETTES
„ UNION "
soit fr. ».— les 100 Kilos, par 300 kilos, franco domicile
TRONCS bois dur, fr.?.- les 100kg. franco domicile
Cercle fOySrCf » 1.60 j pris dans nos magasins

SaDÎfl 1.50 i ou à notre entrepôt.

Coopératives Réunies
14095 Service des Combustibles

Vient de paraître :

$a (Médecine po ur tous
par le Docteur I_ . Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique à°.
mm^ Ê̂SÊsÊjÊÊ Ŝ -i médecine et d'hygiène à la portée
fci^T  ̂ " ' de tous, est un magnifique volu-
||ÉIIW||||||| . \—E>'&— 7̂S 

me de plus de 600 pages, illustré
WiM S n'LJ^ÈGNIER c_ de nombreuses figures d'anato
Hffl™ Vp-r -̂": -̂-̂^'S mie ot do plantes médi

iBSlffl & TRîTîî fïll.___ffllnîlP -11 réhferme tous les rensei-
HHy h _ i\\V}j ii_ __ÏW gneinents utiles sur les premiers
¦H " _U> n̂ii—*trf SiM soins il donner aux malades et
PlSffiH rtB_Sott*SIîS--"'Ty blessés, les précautions à prendre
lIHniln O'?*""""'""""'""/» Pour ae préserver des maladies
IIS II ______-«ttJ 1̂3B'iiri?Z— é ' contugieaass, ies règles à suivre
ill 11 i ft^M&^NIlk S P

our 
bénéficier de la loi

ISM ' A M _R Î lli (P sul' les accidents du
S Wt ' h 1 IP^xï IL travail, la nomenclature des
Dlffl I Jl F-^S ÎInl meilleurs remèdes avec leurs mo-
ll / Ŵ X ^̂ W  ̂ des d'application et les plus ré-
Hffl fl (D \/)-rf_g__C-' ÔJ centes découvertes de la science

SHfflil K l̂ —^0
is

m̂mmr Ù tile dans toutes les lamilles,
Siffl lttll \jiî^̂ -̂̂ **̂  il est indispensable aux person-
ïïHmJlf) ! ___ »- -̂̂ *̂ "̂  ues éloi gnées du domicile du mé--̂». 'l'Ui 'I ¦¦*—"̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux To-
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postanx
IVb325.

COMPTABLE
DEMOISELLE ou JEUNE HOMME , bien

au courant de la comptabilité et sténo'dactglo. ayant si
possible de bonnes notions d'anglais,

TROVfERAlT CMIPLOI
temporaire, dans bureau de la Ville. — Faire offres
écrites, anec copies de certificats et références, à Case
Postale 10332 ba Ghaux»de«Fonds. um

Une REGLEUSE
petites pièces pour faire la mise en marche 14101

es* demandée
par importante Fabrique de BIENNE. Place stable. On ne
sort pas de travail à domicile. - Olfres écrites soua chiffres
C-S8I4-U, à c Publicitas » BIENNE. JH-10320-J

BWj^'^^ Faites vos fritures avec

l'insurpassable graisse de coco»--
^^^^

B
VL 13 mmm__-___mmmm___mm\\m\\W!__ \______ \ ĝ

pimu|UMii||guii||iiiHi|jiimi|imiiiUMiiii||iiHii|| |itiii!|iimi||imiiw

| §cunedl , Dimanche «eu lundi J
§. APRÈS-MIDI et SOIR 14090 1
SS * i ' SS

l Astoria - Variétés Miss P,A 8t son Parlenaipe SSr HARDY j
'§- ' dans leurs danses mondaines et apaches j=
| ENTRÉE LIBRE ORCHESTRE COMPLET Vu l'importance de ce J
=. T . .. , ,,  . , , . . .  Numéro les consommations =
f Toutes nas consommations sont livrées glacées sans augmentation seront augmentées de 20 cts %
OllniHflliiiiillliiiiilIlimilliimilliiiiiillimiill (U M lin 111 Itu ml lllinrt iniii iil tl u )iTlti iiiiilluiJiJltitii _ Ntl IIJ j ift iii iillltui il miiitllllii IM II IIITJ I F! tirn 1 FtiiTiiitli util Elinirfll I tu il F;i irnll ^_f

f\S_r>4mMM«ivAe Français-Anglais — Français-Italien, - Français-Aile
l/llili yilliali eS mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

I® 

Dès 9§fl| «r"" A r A '"HBSf" Dès ï__ï_WÊSBi ce soir r*a> >  ̂V-< _ -_  M_ i Jr__  M ce soir l__W ;̂ _ \

Une grande production d'art des Théâtres Gaumont Wj mm

Don Juan et Faust i
Aventure romanesque par Marcel L'HERBIER 1 Ws,¦ _. t__ J-Wi

S__ ï<S»____ _3 é T_ _ , m_ -t_ l\Aii_kl_i Comique M I
le singe savant Hans WlBP B#OUPB@ en 2 actes  ̂ .

IferÎT B*__ »__lmirfc Parterre 0.75 Î.IO 1.60 Si
FlU I €1111815 Galeries 1.60 2.20 Pill

W- WMÎ ~] mm ¦ ic îoor fle France cuefisf e IHB1
Dn_ Iiinv. P1 f P n i Ë Q f  • Ces deux êtres si dissemblables , sui- B
M J U I I  - Mûri ci i l. tts. . vant deux routes en apparence si dif- gférentes , devaient se rencontrer. C'est une femme qui servira de lien : DONA ANA, I

la pure jeune fille qui la première fera battre le cœur de Don Juan. Dona Ana §
dont les larmes dans le creuset de Faust doivent apporter la toute-puissance,, au
chercheur insassiable qui la fait enlever. S

Désespéré par la ruine de son premier amour , Don Juan a la recherche d'un

I 

idéal perd u , deviendra le séducteur toujours triomphant , poussé par une frénésie B
de stupre . Il sera l'amant fiévreux et mystique que la duchesse Isabelle cache à son û
fils jaloux , l'amant féroce qui rit du sang versé, et qui glisse sur la pente de la H
corruption , sans qu 'aucune considération , aucun scrupule , aucune pitié , n'arrêtent B
désormais ces déchaînements de brute abandonné a ses plus bas instincts. B

A mesure que s'affermit le roman du cœur, suivant une marche parallèle , le B
roman du cervea u personnifié par Faust , grandit lui aussi, atteignant par instant , !*
une âpreté qui confine presque à la souffrance physique. Là aussi c'est la course B
à un idéal inaccessible , course d'autant p lus douloureuse , que c'est un vieillard a
cette fois-ci qui est en jeu , usant à cette tâche démesurée, les restes d'une raison f î
prête à s'éteindre. Û

Le drame qui côtoie un instant le fantastique et le merveilleux, trouve enfin B
sa signification dernière , dans la mort brutîile et impénilente de Faust d' un côté , §
de l'autre dans la rencontre suprême que fera Don Juan au couvent et qui après fl
tant de crimes , le ramènera (dans un amour immatériel cette fois), vers Ana qui 3
fut la cause initiale et involontaire de ses fautes. a

Cette œuvre formidable de Marcel L'Herbier , a été ciselée, fouillée, creusée de 1
main de maître. Son adaptation à l'écran en fait une des grandes productions d'art B
des Théâtres GAUMONT. C'est une suite d'aventures tantôt tragiques , tantôt 3
comiques que tous voudront voir dès ce soir A LA SCALA. 14074 fl

... çj
. ÏÇ

¦*• ¦ V. V *L

Pots - Jattes - Bocaux à confiture
Appareils et Bocaux, à stériliser 14087

m Magasin

GIRARDIN-S ANTSCHI
Téléphone 7.48 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 66

tèf" *̂' ' SSffl-LS-JR i ^-_r_ \ ^-Mlm____ V_ -̂ Ê̂__i ¦yv Sr!) _t_ T BMBHf * ĵffJV, *"|
$* _̂___ \-Wi\ _̂____̂__ ^^ k̂ \h ^ 

4™_k. 
 ̂

^1 Iw ^̂ ^ Vmr ^̂ l̂ -_ ^^^^  ̂y

% |?w|\jffi  ̂WW& Ŝ '̂ '̂ _̂Wm______\vr J .  ̂ -U---------------- ^m___________________ m____-_____

liSinû ligi
U Rue.Léopold-Robert 7, ¦¦

paiaprsl

atisme. Semelles de fou-
gères , d'après < Bonnes
et Mauvaises herbes »
du curé Kûnzlé, contre
le rhumatisme. Semelles
en crin, en éponge, en tis-
su Basurel , en paille, etc.,
contre la transp iration.

'Al MON'
J .  B R A N D T

Practiptfdists diplômé

«M___M_______OTH_^^^^^^WMB^H____________________. ____i_i___MM_^H

APRÈS UN ESSAI

14113

CHEMISES
pour HOMMES

COES iam
Bretelles
Craroles

FXÎËË
CANNES

Soignez vos pieds !
Le Bogrnon Keducer, du Dr

SCHOLL, soulage et dissimule
l'oignon douloureux. Enlève à
la chaussure sa forme discracieuse
12427 Prix : fr. 3.—

Exigez le nom Dr. Seboll

J. BRANDT.
. ... .. AU UON

Praetipédiste diplômé

Banme St-Jacques
+ 

l i G. IUUIUU ptafMClM, UU
Prix Fr. 1.1S en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, varî-
oef , nlcérations , piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes , coups
de soleil, contusions , brû-
lures. Dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général , Pharm.
St-Jacques, à Bâle.
JH4288X 5994ni
DONNE LA POECE ET
FORTIFIE LES NERFS

Recommandé pour les per-
sonnes ayant surmenage In-
tellectuel et physique, à base

de Glyoérophosphate de
chaux, extrait de viande et
quina. 12654

Prix Aa flacon , fr, 4.—.

PbarmaciTMQNNIER
PASSAGE DP CENTRE 4

Abricots du Valais
franco ô kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 5.50 IO. — 19 
ler choix 5.— 9.— 17.—
moyens pr. confitures

-1— 7.- 13.-
Bruchcz .I- Co. Saxon.

JH ôlilo U l __

Kots Elu Mais
Colis franco J ir-ôl l'27-c 1:1927

Extra 5 kar. IO kg.
pour stériliser fr. 1.50 S.'iO

Extra
pour confiture fr. 4. — ~ , —
Domaine des Bolllettes CHARRAT

Abricots
Franco 10 kg. 20 kg.

extra à stèr. Fr. 9.40 18.30
gros prima Fr. 8.30 16. —
moyen p. conf. Fr. 7. — 13.50
Demander prix pour reventes.

Em. Felley, SAXON
JH 51128 e. 13858

Boucherie Sociale
Couennes

1390a SO et. la livre

RE GLAGE S
plats et breguets, avec mises en
marche et coupages, petites pièces
de forme, seraient sortis û
domicile. — S'adresser à la
Fabrique SIR1S, rue Léopold
Robert 73a. 13738

Demoiselle de IVIagasin
Confiserie de la ville cherche

demoiselle de toute honorabilité.
Entrée le 15 Août ou à convenir.
— S'adresser par écrit, si possible
avec photogranhie, sous chiffres
Y. _ .  13940,"au bureau de l'iu-
PAHTIAL . . 13940

Iconeur
On demande de suite un décot-

teur pour petites pièces ancre. —
S'adresser au Comptoir rue Numa
Droz 145. • ¦ 13976

Jeun e huit
possédant le diplôme commercial
sachant les langues allemande
et française et ayant de bonnes
notions dans la langue anglai-
se, JH 7567 Gr 14008

cherche place
Prétentions modérées . — Offres
écrites, sous chiffres JH 7567
Gr, aux Annonces Suisses
S. A.. Granges (Soleure).

Employée de
labrication

au courant des travaux
cie bureau est demandée
de suite par Fabrique
MARVIN, rue Numa Droz
144. ; 14014

EmaiUeur
On demande, au plus vite,

un bon émailleur chez M,
Edmond Pellaton, Crêt-Per-
relet 5, Le Locle. 14063

Cuisinière
sachant très bien cuire, est de-
mandée. Forts gages. — S'adres-
ser chez Mme Levaillant , rue du
Progrès 131. U052

framboises îsffi"
ses a fr. 1.50 le kilo port en plus.
— Prière d'envoyer' bidons à M.
Oscar Gern, Lignières. 14047



JfcgjLt Bateaux à vapeur!
^̂ ^^^̂ ^Oimanc/ie 29 juillet

promenade à r3le de St.pierre
8S30 13.45 _ Neuchatel W 11.45 19.15
&45 14.— T St.-Blaiee T — IS.fû !
9.30 14.45 Landeron 10.50 18.10 !
9.45 15.— Neuveville '— 17.55

10.— 15.15 I Gléresse ,, - 17.40 !
10.15 15.80 ft De (sud) J 10.20 17.30

Prix des places, aller et retour : __. H.
_ Neuchatel à Gléresse et l'Ile 3.20 8 20
de St.-Blaise » » 3.— _.—
du. Landeron » » 2.— 1.20

Société de Navigation.

I "MEUBLES PROGR èS I
ï E«B ClMiu:_-_.-cl43-__Fon«ls

Cette semaine exposition
î dans DOS Etalages d'un g

î Cabinet de Travail Louis XVI \
î acajou frisé, appliques et sabots bronze, composé de ; %.

_ to__._5»I8«o>_rtaè*iu«e, ______î_ \
| I bovean mnB§m__i*rtar«, Prix fr. m%_f m_f mm |

1 Stf Ce prix n 'est valable que pour le cabinet de travail actuel- |
jj lement en magasin, et serait considérablement augmenté pour nou- j
4 velie marchandise à fabriquer. 14076 %

SALON DE MODES
$lme f ëf e i n  - §ernheim
27, Rue Léopold-Robert 27

Grande vente de trés jolis 14077

CHAPEAUX depuis gr. s -

I Me Liquidation générale I
§Hjj du magasin '-' '-i

i <*>** ACHILLE !
|gj Nous vendons tout le stock de marchandises, kg|

1 f U /o te Haftals I
HJ Avant d'acheter ailleurs , visitez notre !||j
..sj Liquidation ; vous économisez de l'argent. ta
WÈ Se recommande, !|§
I Achille BLOCH I
M seulement IO, RU6 NeUVe M

Maison F. WILHELM
Rue Neuve 1 ct 3 ISTSS

Srané eRoix en

Capis 9e Table
lavables

If R™ INTERNATIONALE ï f
»—* I °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lm.  . . Fr. 10.- à LR CH/UlX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéros-ipédmens H

(jralùltj T*% ft

On s'abonne B
6 toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chiques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" lVfc>. 628 V. de l'horlogerie, ft la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 . . . . m__m_m i i -J » etc., CX_ mm=m_______mam_m

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché iM %

ICHEMISERIEl
¦ POUR MESSIEURS 1
E Cols souples H
M Cols simples Cols doubles §1¦ 1.25 1.25 f|
I Chaussettes Cravates É
I I flU ûllIûF Suce. W Stoll m
B J. Uaulllul 4, rue Léopold-Robert,4 m

Hvis aux propriétaires
de Porcs erf Jardins

Remises en état , soins à l'année et ornements, sont entre-
pris aux conditions les pins avantageuses. 1'.066

Se recommande FraiIÇOiS PERRIN,
Rue du Temple-Allemand 61.

IIWIE
La perfection en Motocyclettes * Réputation mondiale

m mm ¦ ¦ -

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4 et 8 HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes

« COSMOS"
à 1, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Garantie • Livraison immédiate

Tous les nouveaux modèles peuvent être examinés
chez le représentant général

Werner Sanlschy
Place «¦« la Gare

Atelier de réparations Pièces de rechange

_ TÉLÉPHONE 8.57

5̂4 DEMANDEZ k̂

#£')(oraire U poche 1
I de „llmpartlar 1
A en usage depuis le 1er JUIN B

^k vient de* paraître et est en vente dès M
«L ce jour dans nos Bureaux et De- M
^L. pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^^ Prix sa et. A r

Uf ECOLE PE COMMERCE T
WlDEPIANN

! ___ ?$iïz____ B A IE  5° h,lBtf s i3:l 1Dr. en droit M Um *̂  ZZ. Sf Telephon 3488

Cours supérieurs de commerce poar futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

^_ Demandez 
le 

prospectus. 
JH-4358 3206 _ —H ¦

wtm n t m IHIK mm-m :mi
69Bii MasM*«»*a__M»_%a» mw_ Jm-»M.
s_tdpù»o xnt>tuotp) dpt}j vds_f s y sfj iqomoinv Hioit_>aJ/9 %a /oj 'uop
no 390V 'nA oj MIS àsuvj nssy > -TWQ '9f tatQ pj tj ifj vsuods aïf 'siwppm S90uvmssy

! m___WÊ__-

LI«>M«Z,. 3]n3Eduioo BI _i »jpno)) $ *ai!A|> 9iiiiqesuodsaj ei ta s|uapp>e sai
9|» B| JDS OauemSSB.p OIUSednOQ 0 aj|uo» sa>ue_m*se.p a|ej?u?6 aiuEeduio*

WVIIAM 1 .yjiair
¦¦¦¦¦MIIMIIIMHMM H_______ M_M__ _l____Ht_______H^

Brand Magasin Beorges-Jules SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert 50

gnr LiguiDATi ori mm ET DEFIHITIVE
Ne passez pas à la Chaux-de-Fonds sans visiter s

notre exposition. 14075•••• Occasions «mB«v««s ••••

f U GENEVOISE |
i Compagnie d'Assurances sur la Vie 1
p| Conditions les plus libérales et sécurité absolue m
H Polices mondiales dès le début de l'assurance, EÊl

ipj sans surprime. $8$
_k Couverture gratuite du risque d'aviation pour Urj
'̂  passagers. tf M
m Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà |||
i m après deux ans et en outre répartition extraor- :
M dinaire triennale à partir de la sixième année. §$3
&s GARANTIES : L'excellente situation finan- %Ê
f^ cière de „La Genevoise " est prouvée

par le fait qu'elle dispose de 122 francs
j pour chaque 100 francs de valeur ac-
H tuelie de ses engagements. |||
Ê Agent général: M. HENRI HUGUENIN, Rue Numa-Droz 85 j
B LUCIEN TOURÎVEYSSErV 

^ ( Wj

Tripes t>oiaillios
Il sera vendu SAMEDI 38 Juillet 1933, sur la Place du

Marché, devant le Magasin Continental 14100
une grande quantité de JR-10319-J

Délies ef fraîches TRIPES bouillies
_i Mr. l.XO Mm rouleau

ZURBUCHEIM, Triperie, LYSS. près Bienne.

f FABRI QUÉ DE lEOBLES JI L FROIDEVAUX & C'-S i
M 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 H

H Ameuftlemenls complets, meubles de bureaux i
1|| Garantie absolue 3.56 Prix avantageux |j

TOUS LES SAMEDIS
je vends sur la Place dn Marché, près de la Banque
Cantonale, des p _n D 13938

fromages munster
1ère qualité à fp. f .50 la livre

Fromagerie de Bourrignon
D. morasid.

DESSERVANT
Ensuite de démission honorable , la place de desservant

d'un important Cercle de la ville est à repouvoir pour lin
Septembre 1923. — Les postulants sont invités à

„ faire offres par écrit , sous chiffres B. D. 12716 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13716

Sale temps, ce brouillard a terni tout mon cuivre.
Ah ! l'apect qu 'il avait  : (on eut dit  du vermeil)
Madame aura ses nerfs ! La migraine va suivre !
Vite, un coup de torchon et... tout brille au réveil !
Astiquer au SAMVA, c'est créer du soleil I

Bnnlnitiniff rill Utc sur carton. Librairie COURVOISIER .
ilCUlKlllëlil UU JCS55» Envoi contre remboursement.



LA LECTURE DES FAMILLES

w'm voulait mener ? ou bien l'abandonnerait-il
aux investigations d© k iuistice ? Mais* il éprou-
vait au contact de cet objet une telle répugnan-
ce, un tel malaise physique, qu'il rejeta la pom-
me et la St rouler sous _ feuillage.

Et i redisait en lui-même :
— Les dents du tigre !.„ les dents de la bête

fauve !
Iî referma la porte du j ardin, poussa le verrou,

remit le trousseau de defs sur la table, et _t
à Mazeroux :

— Tu as partie au préfet de police ?
— Oui.
— D vient ?
— OuL
— H ne fa pas donné l'ordre de téléphoner

au commissaire de poBca ?
— Non.
— Cest qu'il veut tout voir par lui-même.

Tant mieux ! Mais la Sûreté ? Le Parquet ?
— H les a prévenus.
— Qu'est-ce que tu as donc, Alexandre ? Il

faut te tirer les réponses du fond des entrailles.
Eh bien ! et ajxrès ? Tu me lorgnes d'un drôle
d'air ? Qu'y a-4-3?

— Rien.
— A ht bonne heure. C'est cette histoire sans

doute qui t'a tourné la tête. De fait , il y a de
quoi.. Et le préfet ne va pas rigoler... D'autant
qu'il s'est confié à moi un peu à la légère , et
qu'on lui demandera des explications sur ma
présence ici... Ah ! à ce propos, il est de beau-
coup préférable que tu prennes la responsabilité
de tout ce que nous avons fait. N'est-ce pas ?
Ça n'en vaut que mieux pour toi. D'ailleurs,
mets-toi carrément en avant. Efface-moi le plus
possible, et surtout — tu ne verras, je suppose
aucun inconvénient à ce petit détail — ne com-
mets pas la bêtise de dire que tu t'es endormi
une seule seconde, cette nuit , dans le couloir.
D'abord ça te retomberait sur le dos. Et puis..
et puis voi là... Nous sommes d'accord , hein ?
Alors il n'y a plus qu 'à se quitter. Si le préfet
a besoin de moi, comme j e m'y attends, qu 'on
me téléphone, à mon domicile , place du Palais-
Bourbon. J'y serai. Adieu. Il est inutile que j'as-
siste à l'enquête, ma présence y serait déplacée.
Adâeu, camarade.

Il se dirigea vers la porte du couloir. ¦
— Un instant, s'écria Mazeroux.
— Un instant ? mais...
Le brigadier s'était j eté entre la porte ct lui ,

et barrait le passage.
— Oui, un instant... .le ne suis pas de votre

avis. Il est de beaucoup préférable que vous at-
tendiez jusqu'à l'arrivée du préfet.

— Mais j e me fiche pas ma] de ton avis.

— Ça se peut, mais vous ne passerez pas.
— Quoi ? Ah ça ! mais, Alexandre, tu es ma-

lade ?
— Voyons, patron, supplia Mazeroux pris

d'une défaill ance, qu'est-ce que ça peut vous fai-
re ? U est tout naturel, que le préfet désire cau-
ser avec vous.

— Ah ! c'est le préfet qui désire ?... Eh bien !
tu lui diras , mon petit , que j e ne suis pas â ses
ordres, que j e ne suis aux ordres de personne,
et que si le président de la République, que si
Napoléon ler lui-même me barrait la route... Et
puis, zut, assez causé. Décampe. .

— Vous ne passerez pas ! déclara Mazeroux
d'un ton résolu et en étendant les bras.

— Elle est rigolote, celle-là.
— Vous ne passerez pas.
— Alexandre, compte jusqu'à dix.
— Jusqu'à cent, si vous voulez, mais vous

ne...
— Ah ! tu m'embêtes avec ton refrain. Allons

ousté !
Il saisit Mazeroux par les deux épaules, le fit

pirouetter, et d'une poussée l'envoya buter con-
tre le divan.

Puis iii ouvrit la porte.
— Halte ! ou je fais feu !
C'était Mazeroux , debout déjà , et le revolver

au poing, l'expression implacable.
Don Luis s'arrêta , stupéfait. La menace lui

était absolument indifférente, et ce canon de
revolver braqué sur lui le laissait aussi froid
que possible. Mais par quel prodige Mazeroux ,
son complice d'autrefois , son disciple fervent ,
son serviteur dévoué, par quel prodige Maze-
roux osait-il accomplir un pareil geste ?

Il s'approcha de lui , et, appuyant doucement
sur le bras tendu :

— Ordre du préfet , n'est-ce pas ?
— Oui.
— Et si j e manifestais l'intention de sortir ,

ordre de m'en empêcher ?
— Oui.
— Par tous les moyens ?
— Oui.
— Même en m'envoyant une balle dans la

peau ?
— Oui.
Perenna réfléchit , puis d'une voix grave :
— Tu aurais tiré , Mezeroux ?
Le brigadier baissa la tête et articula faible-

ment :
— Oui , patron

(A suivre) .

Les Dents du Tigre
PAR

. . .  »¦

Maurice LEBLANC

Perenna eut un soupir de soulagement. Il re-
vint dans le couloir et,, secouant Mazeroux :

— A ton tour, Alexandre.
— Rien de nouveau, patron ?
— Non , non, rien, il dort.
— Comment le savez-vous donc ?
—, J'ai été le voir.
— C'est drôle, j e n'ai pas entendu. C'est vrai

que je pionçais comme une brute.
— Assieds-toi et ne , le réveille pas. Je vais

m'assoupir un instant.
Iî reprit encore une faction . Mais , même en

sommeillant, il gardait conscience de tout ce qui
se passait autour de .lui

Une pendule sonnait les heures à voix, basse,
et, chaque fois, Perenna comptait. Puis ce fut
la vie du dehors qui s'éveilla, les voitures de
laitiers qui roulèrent, les premiers trains de ban-
lieue qui sifflèrent.

Dans l'hôtel aussi, l'agi tation commença.
Le jour filtrait .par les interstices des volets ,

et la pièce peu à peu s'emplissait de lumière.
— Allons-nous en, dit le brigadier Mazeroux.

Il vaut mieux qu 'il ne nous trouve pas ici.
— Tais-toi, ordonna don Luis en accompa-

gnant son inj onction d'un geste impérieux.
— Mais pourquoi ?
— Tu vas le réveiller.
— Vous voyez bien qu'il ne se réveille pas ,

fit Mazeroux sans baisser le ton.
— C'est vrai... c'est vrai... chuchota don Luis,

étonné que le son de cette voix n'eût pas troublé
le dormeur.

Et il se sentit envahi par la même angoisse
qui l'avait bouleversé au milieu de la nuit. An-
goisse plus précise, quoiqu 'il ne voulût pas. qu'il
n'osât pas se rendre compte du motif qui la
SUSCStfflt

— Qu'est-ce que vous ' avez, patron ? Vous.
êtes tout chose. Qu'y a-t-il ?

— Rien... rien... j'ai peur.
Mazeroux firissona.
— Peur de quoi ? Vous dites ça comme il le

disait hier soir, lui.
— Oui... oui... et pour la même cause.

. — Mais enfin ?..
— Tu ne comprends donc pas ?_ Tu ne cora*-

prends donc pas que j e me demande...
— Quoi donc ?
— S'il n'est pas mort !
— Mais vous êtes fou , patron !
— Non... je ne sais pas... seulement... seule-

ment... j'ai Fiimpression de la mort.
Sa lanterne à la main, il demeurait comme

paralysé en face du lit,, et lui qui ne craignait
rien au monde, il n'avait pas le courage d'éclai-
rer le visage . d-'Hippolyte Fauville. Un silence
terrifiant s'accumulait dans la pièce.

-r Oh ! patron, il ne bouge pas...

— Je sais., j e sais... et j e m'aperçois mainte-
nant qu'il n'a pas bougé une seule fois cette màt

Et c'est cela qui m'effraye.
Il dut faire un réel effor t pour avancer. H tour

cha presque au lit. > ¦
L'ingénieur ne semblait pas respirer.
Résolument il lui prit la main.
Bile était glacée.
D'un coup Perenna repri t ' t out son sang-froid.
— La fenêtre ! ouvre ia fenêtre , cria-t-il.
Et lorsque la lumière j aillit dans la pièce, 3

vit la figur e d'Hippolytc Fauville tuméfiée, ta*
chée de plaques brunes .

— Oh ! dit-il à voix basse, il est mort.
— Cré tonnerre !... cré tonnerre ! bégaya le

brigadier.
Durant deux ou trois minutes, ils restèrent pé-

trifiés , stupides , anéantis par la constatation du
plus prodigieux et du plus mystérieux des phé-
nomènes. Puis une idée soudaine fit sursauter
Perenna. En quelques bonds il monta l'escalier
intérieur, galopa le long de la galerie, ct se pré-
priia dans la mansarde.

VITA
Compagnie d'Assurances sur la 7IE

Fondée par la ,__rirr_^v CAPITAL SOCIAL
« ZORICH » Com- J^v^I^^. r ie nnfl nnn
pagnie Générale #L» 11 FP. l5.000.000. -
d' assurances  H II I I /£Q| 
contre les acci- Il If I I  \IFSf CAPITAL VERSÉ
dents et la res- i M U  I |V - n nnn nnnponsabilité civtte ™ ||j[jj\I) pP. Û.OOO.QIH. .-

Assurances sur la Vie (Combinaisons multiples)
AVEC BT SANS PARTICIPATION" AUX BÉNÉFICES

Tarifs avantageux 11568

Agence : H.-V. Schmid
Rue de la Serre 20 LA GHAUX- DE-FONDS

_________m_____________^___^_m_—,

jpS 20 àm plsis jeune
|f^§j3§ ;mssi nommé " EXL.EPAENG "
f â r Tj m ij m l m m r a  Teinture « progressive *> renàant aux cheveux
tftej^gp-S îeur couleur naturelle. Teint pen à peu.
-B-MJ-BII Personne ne s'en aperçoit. Limpide.

_f &__»LW ^ Absolument inoiFeiisive
________ Efficacité reconnue depuis 20 ans
PjSSKîipïEâi L'ExIepaeng est employée et recommandée
FyMffififi SI» par beaucoup de docteurs et de professeurs.

^IWfljMjj u EQ vente à lrl "~~" 11980

.̂ H Droguerie HQBERT frères
LJLJ 2. Marché - LA CHAUX-DE-FONDS

k̂ " Î PM__ _ I _ I_ ITB — Envoi au dehors contre remboursement — M

^̂m_______m_______________________w

On parle ,
Osa parle .

. OH» admire ,
Osa crifl«|iie,

On admire;QUOI !
La manière de travailler de

M"1 Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

H.ea Chouxrde4Fonds
qui ne fai t jamais, ni solde, ni liquidation de fin dt)
saison, mais dont l'absence presque totale de frais
généraux lui permet des prix de plus en phis réduite.

VOTEZ !
. , . ,  Costumes aTé:be ĉ

goSr< !̂ 4».--
VarPHCPC mouflon, belle qualité, <fe4T.
fUl GUSt*9 toutes teintes. Pr. A M  . 
Ia__lll_pM_PC Iaine- toutes.teintes et «a: KA
JfUH|U<&i(_V>9 toutes formes, Pr. Itf.tHf

Hanfeani sSafoS?"*», 39.—
MS__ 1 P__ tY nouveauté, ' tissus pu- <M|. __
1 SUUlItUUA re laine, exceptionnel, &9,~~

Robes jersey BOie periée 20.00
HH3!I)__PS- plissées, noire marine et S M ________
JUPC9 bayadères 18793 14.911

INSTALLATIONS , SIMPLIFICATIONS DE COMP-
TABILITÉS , REVISIONS, EXPERTISES, RECOURS
D'IMPOTS, MISES À JOUR ET PARTICIPATION

FINANCIÈRE '¦*»'¦.
sont e_-tr&x>__ m par le

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION | A.
BIENNE. rue de Nidau 29, 1er, Téléphone 13,42

àFjÊjki Colonial i

(Mxxjwf àj dbu— càcùases:%ckl<-̂ %—S-Vl6cfyf o^^

g NEUCHâTEL^̂^ ITÉL. 
3.53

1
fl COUR) ¦CPT""1/(VV » ï I ¥ BREVET fl
I _____ _T HW1 QUES^^ ĴVvjj i F PROFEHIONNEt A..URÉ 

I

a 

31 JVIELEY
cHonfjiiGvociE
LIQUIoîmONĴ NÉRALE

SOLDES MODERNES
Léopold Robert 25

PLATEAUX à DESSERVIR
BIJOUTERIE DIVERSE - CACHETS

PRESSE-LETTRES, eto.

Le faut vendu à îles prix lias extraordinaires!

GfflU flMlMHTBEY
Rue du Collège, 24

_.A_ CHAVX-DE-FON»S

Service Jour et nuit

Car Alpin (12 plates)
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine
s pour tourisme ________

m» Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

Atelier de réparations - Personnel expéri menté
IHjjUj S et BENZINE SHELL STOCK GOODRIC H
Agence de Voyages et Maritime

JU VÉRON-GRAUER & <Ç (C.-L. Bonnard)
LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

A VENDRE
Beau Domaine

ne rapport
entre IVyou el Genève, à une
minute Gare G. F. F., 48 hectares,
seul tenant , en près, champs, fo-
rêts. Belle maison de maîtres,
ferme modèle. Vue sur le lac et
Al pes. .TH-51091-C 13576

Sadresser Etude M A VOIS et
BONZON. notai res, H IWOIV

™»n»nf ¦ iMi.i iiiii__________-_t--_M____i___________K_______iM_______^aaa

Baux à loyer* Papeterie Courvoisier



Bonne à tont tair <>- — o»
demande jeune

Iille, sachant nn peu cuire,
dans un ménage simple. 13805
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Jeune fllle. °» demande
forte aenne

fille pour aider le matin dans
petit ménage. — S'adresser le
matin rue Ph.-H. Matthey 8,
au 1er étage. 13785

Commissionnaire. J° °̂
me d'environ 16 ans, de bonne
volonté, est demandé pour
porter à domicile. 13806
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. UXVPTtement 'de 1 chambre. 1 euisine,
1 alcôve. — S'adresser au Bureau
d'affaires et d'assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83.

13716

Appartement. £ 'S Ẑ
époque à convenir, magnifique
appartement, avec petit atelier
attenant. Confort moderne. 12949
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Appartement. t^^T-parlement de 3 pièces dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue des
Crétêts 65. 14098

Chambre. A lou(* <*»£-bre meublée,
exposée au soleil, à Monsieur
ou Demoiselle honnête. —
S'adreeser rue Numa-Droz
102, au Sme étage, à gauche.

Chamlire. A J?™r ioUo
chambre meu-

blée, à monsieur aériens. —
S'adresser chez Mme Kohli-
Simon, rne Numa-Droz 2, au
3me étage. 13795
Phamhpo A louer belle chambre
UIICUIIUI C. meublée à personne
d'ordre. - S'adresser rue du Nord
74, au rez-de-chaussée. 13737

Chambre. \£_S_-Ï?Z
S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au 2me étage, à gauche.

13909

Chambre T?-___ - 1ïï_ 'a personne hon-
nête. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13913
Hhamhpo A loaer iolie cham-
UllalllUl t. . bre meublée, indé-
pendante, au soleil, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue de
la Paix 95, au 3me étage. 13766
P.hamhliû A louer une chambre
IMalUUtC non meuWée. Même
adresse, à vendre un berceau avec
matelas et une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
25, au Sme étage. 13808

Chambre- A 1<mer Joliouiitimm o chambre.meublée,
indépendante , au soleil, à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
rue du Nord 9. au Sme étage.

EA LECTURE DES FAMILLES

Sur son Kt, Edmond, le fife tflïipipoliy.e Fau-
vîHe, était étendu, rigide, le visalge terreux, mort
aussi.

— Gré tonnerre .... oré tonnerre ! répéta Ma-
zeroux.

Jamais peut-être, au cours de ça1 vie aven-
tureuse. Perenna n'avait éprouvé une teille com-
motion. Il en ressentait nne sorte de courbature,
et comme une impuissance à tenter le moindre
geste, à prononcer la moindre parole. Le père
le fis étaient morts ! On les avait tués au cours
de cette nuit ! Quelques heures auparavant,
bien que ia maison fût gardée, et toutes les is-
sues hermétiquement closes, on les avait à l'ai-
de dfune piqûre infernale,. empoisonnés tous
deux, comme on avait empoisonné l'inspecteur
Vérot, comme on avait empoisonné l'Américain
Cosmo Mornington.

— Gré tonnerre ! redit encore Mazeroux, c'é-
tait pas la peine dte nous occuper d'eux, les pau-
vres diables, et de faire tant d'épaté pour les
sauver !

Il y avait un reproche dans cette exclama-
tion. Perenna le saisit et avoua1 :

— Tu as raison, Mazeroux je n'ai .pas ete à
la hauteur de la tâche.

— Moi non plus, patron.
— Toi... toi., tu n'es dans l'affaire que de-

puis hier soir.
—; Eh bien ! vous aussi, patron.
— Oui, je sais, depuis hier soir, tandis qu'eux

la combinent depuis des semaines et des semai-
nes... Mais tout de même, ils sont morts, et fê-
tais M ! J'étais là, moi, Lupin... La chose s'est
accomplie sous mes yeux, et j e n'ai rien vu....
Je n'ai rien vu... Est-ce possible ?

Il découvrait les épaules du pauvre garçon
et, montrant la ,trace d'une piqûre en haut du
bras :

— La même marque... la même évidemment
que l'on retrouve sur le père... L'enfant ne sem-
ble pas avoir souffert non plus. Malheureux
gosse ! Il n'avait pas l'apparence bien robuste...
N'importe... une jolie figure... Ah ! comme la mè-
re va être malheureuse !

Le brigadier pleurait de rage et "de pitié, tout
en mâchonnant :

— Cré tonnerre !... cré tonnerre !
— Nous les vengerons, hein, Mazeroux ?
— A qui le dites-vous, patron ? Plutôt deux

fois qu'une !
— Une fois suffira , Mazeroux. Mais ce sera

la bonne.
— Ah ! j e le j ure bien.
— Tu as raison , jurons-le. Jurons que ces

deux morts seront vengés. Jurons que nous ne
désarmerons pas avant que les assassins d'Hip-

polyte Fauville et de son fils soient ptmis selon
leurs crimes.

— Je le jure, sur mon salut éternel, patron.
—r Bien, fit Perenna. Maintenant, à l'œuvre.

Toi, tu vas téléphoner immédiatement à la pré-
fecture de police. Je suis sûr que M. Desmalions
trouvera bon que tu le fasses avertir sans re-
tard. Cette affaire l'intéresse au plus haut point.

— Et si les domestiques viennent ? Si Mme
Fauville...

— Personne ne viendra avant que nous ou-
virons et nous n'ouvrirons les portes qu'au pré-
fet de police. C'est lui qui se chargera d'annon-
cer à Mme Fauville qu'elle est veuve et qu'elle
n'a plus de fils. Va, dépêche-toi.

— Un instant, patron, nous oublions quelque
chose qui va singulièrement nous aider.

— Quoi ?
— Le petit cahier de toile grise contenu dans

le coffre , où M. Fauville racontait la machina-
tion ourdie contre lui.

— Eh ! parbleu, fit Perenna, tu as raison...
d'autant plus qu'il avait négligé de brouiller le
chiffre de la serrure, et que, d'autre part, la
clef est au trousseau laissé sur la table.

Ils descendirent rapidement.
— Laissez-moi faire, dit Mazeroux. Il est

plus régulier que vous ne touchiez pas à ce cof-
fre-fort.

Il prit le trousseau, dérangea la vitrine et in-
troduisit la clef , avec une émotion fébrile que
don Luis ressentait plus vivement encore. Ils
allaient enfin connaître l'histoire mystérieuse !
Le mort allait leur livrer le secret de ses bour-
reaux !

— Dieu, que tu es long ! ronchonna don Luis.
Mazeroux plongea les deux mains dans le

fouillis des papiers qui encombraient le rayon de
fer.

— Eh bien ! Mazeroux, donne-le-moi.
— Quoi ?
— Le cahier de toile grise.
— Impossible, patron.
— Hein ?
— Il a disparu.
Don Luis étouffa un juron. Le cahier de toile

grise que l'ingénieur avait placé devant eux
dans le coffre avait disparu !

Mazeroux hocha là tête.
— Cré tonnerre ! Ils savaient donc l'existence

de ce cahier ?
— Parbleu ! et bien d'autres choses. Nous ne

sommes pas au bout de notre rouleau avec ces
gaillards-là. Aussi, pas de temps à perdre. Té-
léphone.

Mazeroux obéit. Presque aussitôt M. Desma-
lions lui fit répondre qu'il venait à l'appareil.

Il attendit. y
Au bout de quelques minutes, Perenna,. qui

s'était promené de droite et de gauche en exa-
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minant divers objets, vint s'asseoir à côté de
lui II paraissait soucieux. Il réfléchit assez long-
temps. Mais son regard s'étant fixé sur le
compotier, il murmura :

— Tiens, il n'y a plus que trois pommes au
lieu de quatre. Il a donc mangé la quatrième ?

— En effet , dît Mazeroux, il a dû la manger.
— C'est bizarre, reprit Perenna, car il ne les

trouvait pas mûres.
Il garda de nouveau le silence, accoudé à la

table, visiblement préoccupé, puis, relevant la
tête, il laissa tomber ces mots :

— Le crime a été commis avant que nous
entrions dans la pièce, exactement à minuit et
demi

— Qu'est-ce que vous en savez, patron ?
— L'assassin ot* les assassins de M. Fauville,

en touchant aux objets rangés sur cette table,
ont fait tomber la montre que M. Fauville y
avait déposée. Ils l'ont remise à sa place. Mais
sa chute l'avait arrêtée. Elle marque minuit et
demi.

— Donc, patron, quand nous nous sommes
installés ici, vers deux heures du matin, c'est
un cadavre qui reposait à côté de nous, et un
autre au-dessus de nous ?

— Oui.
— Mais par où ces démons-là sont-ils en-

trés ?
— Par cette porte qui donne sur le j ardin, et

par la grille qui donne sur le boulevard Suchet.
— Ils avaient donc les clefs des verrous et

des serrures ?
— De fausses clefs, oui.
— Mais les agents de police qui surveillaient

la maison du dehors ?
— Ils la surveillent encore, comme ces gens-

là surveillent, en marchant d'un point à un au-
tre, et sans songer que des gens peuvent s'in-
troduire dans un jardin tandis qu'ils ont le dos
tourné. C'est ce qui a eu lieu, à l'arrivée comme
au départ.

Le brigadier Mazeroux semblait abasourdi.
L'audace des criminel s, leur habileté, la préci-
sion de leurs actes, le confondaient.

— Ils sont bougrement forts , dit-il.
— Bougrement, Mazeroux, tu l'as dit , et je

prévois que la bataille sera terrible. Crebleu ,
quelle vigueur dans l'attaque !

La sonnerie du téléphone s'agitait. Don Luis
laissa Mazeroux poursuivre sa communication ,
et, prenant le trousseau de clefs, il fit aisément
fonctionner la serrure et le verrou de la porte ,
et passa dans le j ardin avec l'espoir d'y trou-
ver quelque vestige qui facilitât ses recherches.

Comme la veille, il aperçut , à travers les ra-
meaux de lierre , deux agents de police qui
déambulaent d'un bec de gaz à* un autre . Ils ne
b virent point D'ailleurs, ce qui pouvait ?e pas-

ser " dans l'hôtel leur paraissait totalement in-
différent.

» C'est là, la grande faute, se dit Perenna.
On ne confie pas une mission à des gens qui
ne se doutent pas de son importance. »

Ses investigations aboutirent à la découverte
de traces sur le gravier, trop confuses pour que
l'on pût reconstituer la forme des chaussures
qui les y avaient faites, assez précises cepen-
dant pour que l'hypothèse de Perenna fût con-
firmée : les bandits avaient passé par là.

Tout à' coup il eut un mouvement de joie.
Contre la bordure de l'allée, entre les feuilles
d'un petit massif de rhododendrons, il avait
aperçu quelque chose de rouge qui l'avait frap-
pé.

Il se baissa.
C'était une pomme, la quatrième pomme,

celle dont il avait remarqué l'absence dans le
compotier.

« Parfait , se dit-il , Hippolyte Fauville ne l'a
pas mangée. C'est l'un d'eux qui l'aura empor-
tée... une fantaisie... une fringale soudaine, et
elle aura roulé de sa main sans qu'il ait eu le
temps de la rechercher. » .

Il ramassa le fruit et l'examina.
— Ah ! fàt-il en tressaillant, est-ce possible ?
II restait interdit, saisi d'une véritable émo-

tion, n'admettant pour ainsi dire point la chose
inadmissible qui s'offrait cependant à ses yeux
avec l'évidence même de la réalité. On avait
mordu dans la pomme, dans la pomme trop
acide pour qu'on pût la manger. Et les dents
avaient laissé leur empreinte !

— Est-ce possible ? répétait don Luis, est-ce
possible que l'un d'eux ait commis une pareille
imprudence ? Il faut que la pomme soit tombée
à son insu... ou qu 'il n'ait pu la retrouver au
milieu des ténèbres.

11 n'en revenait pas et cherchait des explica-
tions. Mais le fait était là. Deux rangées de dents ,
trouant en demi-cercle la pellicule rouge, avaient
laissé dans la pulpe même leur morsure bien
nette et bien régulière. Il y en avait six en haut ,
tandis qu'en bas cela s'était fondu en une seule
ligne courbe.

— Les dents du tigre !... murmurait Peren-
na , qui ne pouvait détacher son regard de cette
double empreinte. Les dents du tigr e ! celtes
qui s'inscrivaient déj à sur la tablette de l'ins-
pecteur Vérot ! Quelle coïncidence ; Peut-on
supposer qu 'elle soit fortuite ? Ne doit-on pas
admettr e comme certain que c'est la même per-
sonne qui a mordu dans ce fruit et qui avait
marqué la tablette que l'inspecteur Vérot ap-
portait à la préfecture comme la preuve la plus
irréfragable ?

Il hésita une seconde. Cette preuve , la gar-
dcràit-il pour lui , pour l'enquête personnelle

CAH^RS ,J OU'S XVI- complet
JUIvll a vendre avantageu-
sement. Pressant. — S'adresser à
M. Fernand Beck, tapissier, rue
du Parc 96. 13972
Mn^A A venure ou 

à échan-
1 Ivl" ger contre marchan-
dises, montres aussi , Moto élat
de neuf. 1 3961
S'ad. au bur. de l'<Impartial»
ni 8 Nous sommes
rlûiîîsl toujours ache-
I lUlSaWi Veurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsier , nie du Marché 1.
MPll!_lP«î Pour 85 francsmeujj ieb. plôoe> doux lits
complets, crin animal, duvet,
«ta, 1 divan moquette, un
canapé moquette, un lit de
fer blanc, complet, un lavabo
à glace, tables, chaises, etc.
S'adresser à M. C. Beyeler
fils, rue de l'Industrie I.

AI*A trouve toujours
llll chez Mme HUGUE-
vli NIN-SAGNE, 38,
rue Léopold Robert, les
marchandises de la mai-
son J. WETZEL AÎNÉ, de
Morteau (vu le change si
bas en ce moment, prix
extrêmement avanta-
8eux). TISSUS, BAS,

ANTS, COUSSINS à
broder. 13950

EOD IOltJÉ -lSr
chiffres A. Z. 13664, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13664

Pension-famille.
On prendrait encore quelques
pensionnaires, Dames ou Mes-
sieurs. Pension soignée. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au 1er étage ,
à droite. 13663

Remonteurs ^9 lignes cylindres, sont demandés
au comptoir et à domicile; ou-
vrage suivi. 13790
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

IfUulIBfiJl f> soignées, sont
offertes à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold
Bobert 8-2. au' 3me étage. 13786

Pantalons, */_tï_e.
extra-fort , confectionnés spéciale-
ment pour les gros métiers, en
vente chez M. H. Grôtzinger, rue
du Premier Mars 8. 13750

Réglages. P£se°Tre.é-
mettre au courant des réglages,'
contre payement. — Ecrire sous
ehiffres H. R. 13771 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 13771

H3VAtf_PGflr entreprendrait
JKII VMjlaB pivotages an-
cre, en petites pièces, sur carton
Travail fidèle. — Offres écrites
sous chiffres M. S. 13934 au
bnreau de I'IMPARTUL. 13934

Remontages f̂erSe^
cieux entreprendrait travail à do-
micile, petites pièces en tous
genres. — Offres écrites sous
chiffres W. S. 13935, au bureau
de I'IMPARTIAL 1S925

Jeune homme ™ -̂cherche em-
ploi oomme commissionnaire
DU autre maetf. iiiHUtJ
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Jeune fille <&<*<&* p iuœ
de suite ou

époque à convenir dans ma-
gasin de la ville. — Ecrire
sons chiffres R. T. 14035, au
bnreau de l'« Impajtial ».

Décalqaeup.Ve=dre
nd

àe daéc
a
aT.

quer chez un bon décalqueur. —
Contre paiement.

Offres écrites, sous chiffres A. B.
13930. au bureau de I'IMPAB -
riAL. Ï39QQ

Domestique. 0da Ŝf^jeune homme, 17 à 20 ans, sa-
chant faucher. Engagement
à l'année, gages suivant en-
tente. — S'adresser à M.
Chrisitian Fûhrimann, Lea
Endroits No 1, Les Frètes,
près Le Locle. 13957

Jeune fille. ̂  
àejn-ande

de suite jeune
fille de confiance pour aider
au ménage et à la cuisine.
Bons gages. — S'adresser rue
de l'Envers 26, au ler étage,
à gauotie. 13967

Jeunes filles- .01* daman-
de deux jeu-

nes filles pour petite partie
d'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à MM.
Ed. Mèroz et fils, rue île àirir>.l-
tar 6. 139G0

Servante. 2_~_s
^

a ?comme servante
une jeune fille propre et ac-
tive — .S'adresser chez Mme
Maurice Weill, rue du Com-
merce 55. au rM-de-ohanssée.

13942

On demande unv
•onne de confiance pour soi-
gner et faire le ménage d'une
dame âgée. — Offres écrites
aveo références et prétentions,
sous ehiffres X. A. 14056
au bureau de I'IMPARTIAL.

14056

Jeune fille ««g» * *™-nete, au cou-
rant de tous les travaux de
ménage, est demandée de
suite. On donnerait préfé-
rence à personne allant cou-
cher à la maison. 13904
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Jeune le  ̂« »ÏÏS
de tous les travaux de mé-
nage, est demandée de suite.
— S'adresser chez Mme B.
Datyner, rue Numa-Droz 96.

13802

Pied-à-terre ^feà loue
^S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pied-à-terre A y™*-. *u
centre, jolie

chambre indépendante. 13797
S_______ au_bur. de l'clmpartial»

un cnereûe % n̂eer P
a^simmédiate de la ville, chambre

meublée, pour séjour d'été. —
Faire offres écrites, sous ehiffres
X. X. 13997, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13997
LfïtfPmPTlf Danie, de touteUUgClUCUl, moralité, cherche
à louer logement d'une chambre
et cuisine. — Offres écrites sous
chiffres B. R. 13763. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13763

va ûemanae ar8?on v̂éio
en bon état, pour jeune garçon.
— S'adresser, après 7 h. du soir,
rue du Nord 158, rez-de-chauesée
à gauche. 13933

On demande h SSSZ£ ^
parfai t état, un bois de lit Louis
XV bois dur, dimensions inté-
rieures m. 1.15X1.90, ainsi qu'une
table de nuit assortie, (dessus
marbre) et un secrétaire à fronton.
— S'adresser, dés 6 h. du soir,
rue Numa Droz 3. 1" étage. 13977

Â vendre cause de d6Part>chambre à cou-
cher, potagers, poussette, ré-
gulateur et autres objets. —
Même adresse, à louer de
suite logement de 3 pièces.

13953
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre xxn bois de ut à
_ deux personnes,

aveo sommier et trois coing
(fr. 45), plus une chaise-lon-
gue transatlantique avec al-
longe et bras (fr. 9). — S'a-
dresser rue de l'Aurore 9, au
ler étage. 13950

Â VOnfipo nne corbeille de vo-
ICUUI C yage, une table pied

tourné (sapin) et une balance de
ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 103. 2e étage à droite. 13978

i VPTIfiPP à 1*tat de neuf- una. ÏCUUIG coupe-charnières, un
micromètre Strseff snr pied et une
petite transmission d'établis
(20 mm.). — S'adresser à M. Aug.
Guyot, rue du Puits 9. 14015
nhionc ¦— vendre deux super-
UillCUO. bes « Dobermann »,
âgés de 9 mois. — S'adresser
chez M. Schneebergér, rue du
Puits 82 (après le Patinage).

14011

A vendre mtf £ 2 EL \™ £
loire et cocasse ; une table de
cuisine, 2 m 10 sur 80 cm., ; le
tout usagé. — S'adresser rue
de l'Hôtel de VDle 6, au 2me
étage, le m__ de 6 à 8 heures.

A VPnrilH» une table * allonges
ICUUl C et nn grand berceau

avec bois tourné. — S'adresser à
la Laiterie, rue de Gibraltar 8.

à dessiner
modèle PARALLELO ou autres
modèles. — Faire offres écrites,
sous chiffres P 1956 IV. à Pu-
blicitas, Chanx-de-Fonds.

Landaulets
A vendre faute d'emploi 1

landàulet, 6 places, « Martini G »
modèle 1914 à l'état de neuf , très
peu roulé, fr. 6500.—, 1 landàu-
let « Fiat »; 15-20 HP., 6 pla-
ces, strapontins face à la route,
fr. 6300. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres FZ 1306 P. à
F. Zweifel & Co. Publicité.
Neuchatel. FZ 1206 N 13744

Fromages "Tilsit ,,
Bonne marchandise mûre est en-
voyée, en meules de 3 à 4'/» lri
los, à fr. 3 80 le kilo franco. Par
achat de 2 meules, fr. 3.70 le
kilo franco. JH700 Fr 13226

J. Vogeli - Zubler
Fromagerie

FRAUENFELD

OCCaSiOn ! Pour Restau-
rant on Pension,

à vendre, à de bonnes condi-
tions, une bonne table avec
5 allonges. — S'adresser rue
du Doubs 7, au 2me étage à
gauche. 13791
Menuisiers ! A ™*â™ j»grand établi
pour menuisiers; état de neuf.
— S'adresser chez M. Frei-
tag, rue de la Charriére 62.

13781
PJQtin Superbe grand piauo
1 lauu. noir, cordes croisées,
marque suisse, est à vendre à
bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Gharrière 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1377C

À VPÎlfiPP ",le i>ercelonnette eta. ICUUlC une lampe électrique
à suspension. — S'adresser: Suc-
cès 15, au sous-sol. 13812

mW ACTIONS
de la

Société de Banqne Suisse
à vendre, bien au-dessous de
leur prix d'achat. — Ecrire sous
chiffres D. R. 13746, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13746

On recherche P1956N 13857

Tables ir-tafinl-Platinfi "ssî su l
Ul ill 11 U111 1 lll llllU achète et fond déchets de toute
,. U nature aux meilleures conditions

appareils photographiques
ÛU 10 Vente d'occasions

au 1341° «hez m 36110 L

M iiiilltpf Sthnell , 9> Place Si. François, Lausanne
limiEt Cgilologiie l£-r«_it-B«___t

Fabrique de Boîtes
es  ̂à remettre

de suite, pour cause de départ, bonne clientèle
assurée. Affaire intéressante. Eventuellement
resterai t intéressé pour une partie. — Ecrire sous
chiffres _,. S. 1377:8 au bgrean de I'IMPARTIAL- 13772

Picard, Hermann & fils
Rue du K»a_rc _ 0_
engagerait de suite 14036

lanternier- décotteur
pour petites pièces de forme.

Atelier
Horloger cherche de suite pe-

tit atelier ou chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. 14026
S'ad. an bur. de r«lmpartial».
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Toutes 
les 

fournitures pour 
le Smyrne ' -

WÉÊ Montages et fournitures pour coussins. SATIN f |
JÊÊÊÊ Soies et cotons pr tricoter les blouses iji| ll
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Escompte Neuch&telois 14030 Bi"^
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Course en auto-car
am source!! é H el retour par la Vallée de la LOI

le dimanche V&& juillet 1923
Départ place de la Gare 6 heures. Le Locle. Vlllers, Morteau, Pontariier, Le*

vier. Nans-sous-Ste Anne (sources du Lisonl. Creux Billard, Grotte Sarrazin,
Or nans (dîner) , Moutier , Pontariier , Morteau, Chaui-da-Fouda.

Retour pour 8 h. 30 le soir. ' 14037
Prix de la course (dîner compris), Fr. 22.SO.
Inscriptions au Garage Guttman & Gacon, jusqu'au vendredi soir 27 courant.

Passeport collecti f. Téléphone 14.84.

i Banpe Cantonale Neuchâteloise ï
|j N E I C S 9 A T E I  ï
ïjs Garantie de l'Etat Wl
H Capital de dotation: 40 MILLIONS de francs M

I Wilîé &îatu we§ i
Location de compartiments de Coffres-

1 Forts de toutes dimensions pour la garde
fl de Valeurs et d'objets Précieux, pendant les
I absences et villégiatures. 1

SECURITE ABSOLUE A TOUS ÉGARDS |
g| Installation toute moderne ¦ j | |
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IMPRIMERIE COURVOISIER
I LA CHAUX- F IILLUSTRATIONS 1 «w#% [PRIX-COURANTS I

BROCHURES 1 DE" FONDS JOUR NAUX

. CATALOGUES B VOLUMES /., I
ENTÊTES Spéciali té^ : CARTES DE 

VISITE
OBLIGATIONS m_______________¦_¦ FACTURES
ENVELOPPES I _, , • " J ACTIONS¦ Place du Marche

B TÉLÉPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

IiumeursïBouta mes délicieux tabacs |
pov ts pipa at la cigsntta s

le *k kilo 9
j —_y —— \f VI-_ lr. 1.50 S» » 2 » a_— •» sup. B.0*> 3,65 •

> » fort » 2.75 9
Cepoadgofttfrançais » 8JS0 S

> supérieur » 5.— X
Oriental » 6.60 Z
Hollandais > 5.60 $
k r_gl».g . Q.— ¦
Anglais supérieur » 8.— #
Mélanges t. goôt des clients •

I J. Schiller, tabacs i
§•• 14, rue Meuve. 14 •••* • . .. o m

Âlmcots du Valais
Colis de l« kg. 5 kg.
Qnal. extra ir. 8.— fr. 4.5©
pr. confiture S.— 3.50

.franco contre remboursement. —
Domaine Grand Pré, CHAH-
RAT. JH 84084 Z 14098

Ouwrière
connaissant le taraudage dn ba-
lancier, JH 10316 J 14103

SBS-f «««¦««__¦»«__*.«_
par fabriqne de Bienne. — Fai-
re offres écrites, sous chiffrés F.
R, 109, Poste restante Transit
Bienne.

GlflVËU R
EN RELIEF, pour dateurs
el folloteurs est deman-
dé pour PARIS. Ecrire en
Indiquant les préten-
tions désirées et les ap-
titudes, sous chiffres A.
A. 14051, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14051
Je cherche an 14048

garçon
16 à 17 ans, pour travailler à la
campagne. — S'adresser à M.
Charles Comtesse, ENGOLLOW
(Val-de-Bnz) . 

BONNE
pour PARIS, robuste et
propre, travailleuse, sa-
chant un peu cuisiner, 20
à 30 ans, sachant le fran-
çais est demandée. En-
voyer références. Gain
fr. 160 - par mois. —
Ecrire sous chiffres O. R.
14050, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14050

(Bn demande
nne JH 5369 J 14099

Uni) nie
sérieuse et honnête , sachant faire
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Bons gages. — Foire offres
à M. Victor Henry, secrétaire
niunicip.il, Porrentrny.

A vendre
dans un grand village du canton ,
un P 1977 N 14097

immeuble
comprenant 3 logements et lo-
caux nour magasin. Assurance ,
fr. 53,500.— , estimation cadastra-
le , fr. 54 ,000.—, rapport brut , fr.
2850. — S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. IVcnohâlel.

Garage
particulier , à louer pour le 31 oc-
tobre 1923, dans le quartier Ouest.
Kun . électricité. Dimensions
7 m X3.80. — Adresser offres
écrite- sons chiffres P 21995 C.
à Publicitas. l.a Chaux-de-
l'omls. P 211195 G 14034

Pompes Mûres M" f El lin
msSSSSBïSgsSBSmmmmî Grand choix de cercueils pour
J  ̂• \ j .M^H^wapj incinérations et inhumations

^ f̂fiffl 5_HF^r Corbillard automobile
__^ *<**&£_? .- '"^'̂ R **r*a5 avantageux
^PB^̂ ^̂ SS^̂  CMMES et autres 

ARTICLES 

IM.TUJIIRES™rrat '"• mmgg ^ Sechargede tontesdéniarolieaetfonaalit.-
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, fô

On expédie au dehors par retour

2|_ . - . Repose en paix. j!&j$
H| 4 Que ta volonté soit faite '. &M
$$ Madame Emma Bersot, ses enfants et petits-en- B
$Jm fants, ainsi que les familles alliées, font part dn B
_m décès de j,fea

1 Monsieur Charles BERSOT 1
ç|M leur cher fils, père, frère, beau-frère, neveu et cousin. JBÊ
l0m survenu acoidentellement à Lyon aujourd'hui jeudi B

I 26 juillet 1923. r^
H La Chanx-de-Fonds, le 26 juillet 1923. 14043 i

1'_ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. || H

#?.' Ma grâce te suff i t. __ \
M ~ Cor- XS y 9- ?'ïM
;. -q Madame Lattre Gagnebin-Buess ; l(?3
py| Monsieur et Madame Osoar Buess et leurs enfants, M
9H aux Brenets ; ï '-yy ^
s-î* Monsieur et Madame Charles Buess et leur fille ; En
Wk Monsieur Georges Buess, à Londres ; *̂;
Ife Madame veuve Hermann Buess et son fils ; s . *̂
\M\ Monsieur et Madame Achille Gagnebin et leur K

§M Les enfants de feue Madame Sophie Ayer-Retz, à mm,

H Londres ; j|| |
p̂ Les enfants de feu Georges Retz-Lenoble, à Paris ; B_i
1̂ ont la douleur de faire part à leurs amis' et connais- ftjj

S9 sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é- S
BB prouver en la personne de leur chère mère, belle- H§B
f S Ê  mère, grand'mére, arrière-grand'mère, tante et pa- B|
&3 rente, '_ _

 ̂
Madame Veuve Marie BUESS née RETZ ||

WÊ que Lieu a rappelée à Lui jeudi, à 9 heures du matin, H
'̂ M dans sa 86me année, après une longue et pénible ma- Wj
BB ladie. Si"
9 La Chanx-de-Fonds, le 26 juUlet 1923. 

^SB L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi 28 jS
_ courant> à 13 heures et demie. 14046 fc|

H4] Domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 111. M 'A
'̂ 7 Une urne funéraire sera déposée devant le demi- S||
jgS cile mortuaire. K |

^̂  
Le présent avis tient lieu 

de lettre de faire-part. JR§

Pphandà ^''manche , à la Gorba-
UUUallgC tière , un paletot. —
Prière a la personne qui en a pris
soin d'en faire le contre-échange,
chez M. P e l l a t o n , rue de la
Cure 7. 13917

PCrdD dimanche, nne boucle
d'oreilSfc or. aveo

pierre. — Prière de la rap-
porter, contre récompense,
Juventuti, au 2me étage.

14038

U gris tigré
Y^̂ . collier cuir 

et grelot,
j T̂J  ̂ s'est rendu chez Ma

l|7yy|g dame Jeanmaire, rue
P'IJl Ĵ de la paix 69- J4057

Monsieur et Madame A_riste
Paratte, leurs enfants et fa-
milles, ont la douleur de
faire part a leurs ami* st con-
naissances du décès de leur
chère petite

HÉLÈNE
que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 11 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 27
juillet 1923.

L'enterrement SANS SUI-
TE aura lien samedi 28 cou-
rant, à 11 heures dn matin.

Domicile mortuaire : rue Nu-
ma-Droz 103.

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

Cela va bien, bon et f idèle ser-
viteur; entre dans la joi e de ton
Seigneur

Matt. eh. XXV, ». SI.
Les amis et connaissances de

MADEMOISELLE

ta-KaîHerioa IM M
sont informés que Dieu l'a reprise
à Lui, à l'âge de 84 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juil-
let 1923. 14115

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Samedi 38 courant
à 15'/» heures.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Les familles Wuillème et al-
liées remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui. de près
et de loin, leur ont témoignés
tant de sympathie, à l'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper. ¦ 14055

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— •.
:—: :—: Cartes de Deuil

A l._ inr.P0 Poar caase de dé-
lCUUIC part, un mobilier

complet, en bloc ou au détail ,
vaisselle, lingerie, au comptant.
— S'adresser chez M. Charles
Eârtschi , rue de la Serre 63.

14082

P_i|iH |i un billet de 20 fr.. Mardi,
i CI UU à la sortie de la pharma-
cie Parel flls. — Le rapporter
eontre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 13985

PpFflll une HieBtre'bracelet or,
I C I U U  samedi, sur le parcours
rue Léopold Robert- rue du Nord.
— La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13843

Petit chat ^^ s'est ™-&vi oui UMCU au Burea11) TUe
du Parc 42, au ler étaye . —

Le réclamer. 13969

Porteurs je Tort
On demande des ouvriers pour

oorter la tourbe. — S'adresser â
M. Ed. Rutti , Chantier des Cro-
settes. • 14109

Automobile
66 -E__tB__tGZ__ : mm
neuve , modèle 1923, marche extra,
garantie, très rapide en côte, à
vendre à prix réduit, pour' cau-
se de non emploi, -r- Écrire sous
chiffrés P 1980 JH à Publicitas
Neuchatel. P 1080 N 14096__ ________vmt_^ma_u *

A vendre
pour cause de départ, superbe

Élire à Mipr
style :moderne, très peu' usagée.

.; - .'!''•:• ¦¦
',, "¦¦ 14071 -

S'ad. an bur. de l'tlmpartiah.

R p_ .l_ K.P Q ^ersonne désire se
"''&'''¦6''", mettre au courant
des réglages 8"/1 lignes, plats et
breguets, ainsi que la retouche si
possible, contre payement. —
Ecrire sous chiffres E. G. 14065,
au bureau de I'IMPARTU L. 14065

Jenne fille iGhXête,r71
mande place pour le ménage
dans bonne famille de la
ville. — S'adresser au Maga-
sin d'ëpioerie, rue du Parc
17. 14058
Dnnnn A louer uel appartement
Lie 11(111 de 4 pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Fernand Calame. Renan. 14049

Chambre x^tee on'éZ
que à convenir. — S'adresser
rue du Paro 82, au ler étage,
à gauche, 14064

_. M. . _ a__ * . _____________________¦__________.Qii demande â loaer $z\ lït
venir, appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070, au bureau de TïMPAR -
TIAL 14070
TB^7Tp ^m__^Tê-T!ôT^_\
a. ICUUlC j de fer blanc , avec
matelas , une petite toilette et une
commode. Pressant. - S'adresser
après 7 h. du soir, rue A-M Piaget
69.' an rez-de-chaussée. 13813

laiterie jtâoDèle
Ancienne Poste

Excellents 14039
Fromages el Beurre

Grand chnix.de
CONSERVES

prix avantageux
Charcuterie f ine de Berne
Poulets de Bresse

Se recommande, Brunoer-

Cadim métal
Bonne ouvrière DÉ-

CALQUEUSE sur cadrans
métal, est demandée de
suite à la Fabrique de
cadrans 14031

MOI frères
RUE DU DOUBS 117w__ w______m_____m__m_mtt

A VPllrirP fie beroelon-veiiui c nettej une ohar_
fette, un matelas à une per-
sonne, un fer électrique, 6
paires de caleçons pour fille
de 12 à 14 ans. — S'adresser
chez M. Jules Miserez, rne de
l'Hôtel-de-Ville 56. 14042
A VPIlrirP chaises, tables,_ .  veuill e porteg ( bTiffet et
planches. — S'adresser ruo
Jaquet-Droz 25, an Café. 14040

M Si vous voulez Hj
"- | Une ïAS3A I)Ah_P en crêP9 de chi- *»{_ SS

^
' JVU«« KVlf\« ne, à fr. suisses tVtF. ffi

f %  Un beau nanfean soie> JJ_ 40.- n
p ''~y M̂ Dn 'M»nf_PAIl gabardine lai- *K 'âM_ \¦̂ , - . - | superbe 1 lUIlluUU ne à fr. suisses t<JF. S p̂lS
n . _ Adressez-vous à la Maison Ë.*̂  jf'

fl Jean Wetzel mnâ à morteau M
_ _ _ _% Tous nos vêtements sont garantis sortant de ' jf/ **"1

M MAISONS DE HAUTE COUTURE DE PARIS gf èi 'M

^H Beau Bon et Pas cher WÈz
I -r r ''\ P. 19969 Le. 14088 SR V^



A l'Extérieur
uP^F* Une grève de journaux à Paris

PARTS, 27. — Ls personnel des rotatives d'u-
ite imprimerie de la rue du Croissant s'est mis en
grève, après avoir demandé une augmentation
de salaires qni lui a été refusée. De ce fait un
certain nombre de j ournaux ne paraîtront pas
ou ne paraîtront qne par des moyens de fortune.
JtfT *¦ De graves événements se préparent au

Maroc
MADRID, 27. — L'impression qta se dégage

ides dépêches de Mélîlla et des informations des
Journaux est que des événements importants
sont à la veille de se produire dans la zone es-
pagnole du Maroc, où la situation serait rede-
venue ce qu'elle était en juillet 1921. Le j our-
nal «El Libéral » reproduit ce matin la décla-
ration d'un personnage trop bien placé pour he
pas être parfaitement informé, qui estime in-
dispensable et urgent de mettre un terme à
l'état de choses actuel par une action énergi-
oue et définitive.

C'étaient des déménageurs
de pendules».

Les cambrioleurs de Berlin

BERLIN, 26. — Les auteurs des cambriola-
ges au Palais « Empereur Guillaume » ont été
arrêtés et ont fait des aveux. Une troisième ten-
tative de cambriolage a été éventée. La police
suivit une trace, qui aboutit hier à l'arrestation,
dans un café, d'un j eune ouvrier de 20 ans,
Paul Westhuse, de Berlin. Il ressort de l'enquête
que Westhuse, ayant visité un j our le palais,
se laissa enfermer et commit les premiers vols.
La deuxième fois, il escalada le palais de l'ex-
térieur. La plus grande partie des obj ets volés
ont été retrouvés chez un aubergiste. Sa troi-
sième tentative devait lui permettre de s'empa-
rer de deux horloges, cadeau du tzar à Guil-
laume 1er. Il s'était assuré l'aide d'un complice
arrêté également

Us prêchaient la paix aux
Allemands

Bons apôtres brimés

; On mande de Settin à la. « Gazette de Voss » :
«-Deux étudiants français en théologie, mem-

bres de FUmon chrétienne pour la conciliation
mternationale, qui voulaient donner une confé-
rence à Gœttingen sur les régions dévastées de
la France, viennent d'être accusés d'espionnage
par des étudiants ultra-nationalistes.

» Le professeur Piper, de l'Université de Gœt-
tingen, qui avait accordé l'hospitalité aux deux
étudiants, vient d'être arrêté sous l'inculpation
itFavoir hébergé des espions.

»Les deux étudiants français, dont les passe-
ports, pourvus du visa allemand, étaient abso-
lument en règle, avaient déj à parlé à Marbourg,
dans une séance publique qui fut présidée par
le professeur démocrate Bade. Les deux étu-
diants étaient notoirement des adversaires de
ia politique de M. Poincaré et préconisaient
Fentente internationale.

» Tandis quTls avaient pu séj ourner sans en-
combre quatre j ours à Marbourg, ils virent en-
vahir la maison du professeur Piper, à Gœt-
tingen, par des étudiants qui demandèrent au
professeur d'expulser ses hôtes. Il s'y refusa.
Les étudiants partirent toutefois, mais ils du-
rent porter eux-mêmes leurs bagages. Les étu-
diants allemands les obligèrent à prendre des
Mllets de 4me classe. « C'est grâce au person-
nel de la gare qu'ils purent éviter de voyager
dans un wagon à bestiaux. Ce n'est qu 'à'Cassel
qne la police put les délivrer des mains de leurs
persécuteurs. » 

L'Angleterre va construire
des dirigeables

Cfr sera une flotte géante — Les paquebots de
f a i t  Iront aux Indes en 74 heures — En cas de

guerre ils seront militarisés
LONDRES, 27. — Les prop ositions dont le

ministre de Vaéronootittue a p arlé j eudi aux
Commîmes consistent notamment à commencer
p ar  la construction d'un dirigeable géant dont
les dimensions, doubles de celles du « R-33 », qm
Ht la traversée de Y Amérique, corresp ondraient
à celles du p aqueb&t « Mauretania ».

Le nouveau dirigeable p ourrait aller aux In-
des en 74 heures, en p assant p ar l 'Egypte. .On
créerait p eu à pe u toute une Hotte de ces diri-
geables, cubant cinq millions de p ieds cubes,
marchant à la vitesse de quatre-vingts milles à
theare, p ouvant f aire sans escale un vol de 2500
à 3000 milles, en emp ortant 130 à 150 p assagers
et dix tonnes de sacs postaux. Le pr ix de la tra-
versée serait d'environ 70 à 80 livres, donc moins
élevé que les tarif s des p aquebots. Par la suite,
un service analogue serait créé p our l 'Australie,
le Sud-Af ricain et le Canada. Le gouvernement
anglais f ournirait une subvention de 400 liv. sterl.
â rembourser sur les bénéf ices de la comp agnie,
laquelle serait constituée au cap ital de 400,000
Uvres dont la moitié devra être versée. La com-
p agnie recevrait d'autres subventions au f ur et
â mesure de son développ ement.

Â la Chambre des Communes, j eudi, Sir Sa-
muel Hoare, ministre de l'aéronautique, a ex-
posé que, d'une part, le comité de défense im-
périale estime que les dirigeables ont une va-
leur militaire et que, d'autre part, la commis-
sion impériale des transports déclare qu'ils
constituent le moyen le plus écOnomiique de
transporter les courriers postaux pour l'Inde el
l'Australie. En conséquence , le gouvernement
britannique développe la construction des diri-
éeabïes .avec l'intention, si possible, d'établi

Signature prochaine d'un traité de commerce turco suisse
En Suisse: incendie du couvent des llrsulines à Orsonnens

*m_mm.  ̂-&-Î 

un service commercial de préférence a un ser-
vice gouvernemental.

Une maison anglaise a déj à présenté des pro-
positions, pour la création d'un service hebdo-
madaire entre la Grande-Bretagne et les Indes,
au moyen de six dirigeables. Le gouvernement
accepte en principe ces offres, quitte à l'admi-
nistration du trésor de régler les détails du con-
trat à signer avec la maison dont il s'agit, après
quoi le projet sera soumis au Parlement. De
plus, cette affaire serait discutée à la prochaine
conférence impériale avec les dominions en vue
d'obtenir leur concours. Il est entendu qu'en cas
de guerre, les dSIrigeables en question passe-
raient au service de l'Etait

L'Angleterre va construire une nouvel lotte

_ _ _
_.m__. Siîifiï^e

JfigF"' Une lettre de M. Judeé au « Journal de
de Genève »

(Resp.) — M. Judet a fait parvenir de Gunten,
en date du 22 juillet 1923, la lettre suivante au
« Journal de Genève » :

Monsieur le Directeur ,
Je lis seulement ici, après mon retour de Paris,

l'article « Le cas de M. Judet » signé par M. P.
Bernus et publié dans le « Journal de Genève »
du 15 juillet courant.

Je prends volontiers acte des motifs qui ,
d'après votre correspondant de Paris, rendaient
mon acquittement nécessaire ; mais j e ne puis
laisser sans réponse les observations par les-
quelles M. Bernus essaie de disqualifier ses
propres concessions à la justice du verdict qui
m'a libéré après une lutte pénible et douloureuse
de quatre longues années. Votre rédacteur a le
droit d'écrire sans aménité que j e n'ai aucune
raison de m'off r ir  à l'admiration de mes con-
temp orains. Mais il aj oute : « Il a touj ours don-
né de mauvais conseils, il s'est généralement
prononcé dans le mauvais sens, il n'a j amais été
un citoyen à présenter en exemple. Le silence
lui convient. »

En somme, c'est une nouvelle accusation, lé-
gèrement différente du réquisitoire de M. Les-
couvé, mais que je ne puis laisser passer sans
demander une explication et des preuves. Je n'ai
nulle envie de garder le silence sur mon procès
et le système policier dont j'ai été victime. Il ne
suffit pas qu'il ait été vaincu par ma victoire :
il faut qu'il disparaisse sous le mépris public.

En attendant, j e tiens essentiellement à tirer
au clair mon rôle pendant la guerre en Suisse et
à Rome : j e suis prêt à discuter avec des faits,
des arguments et des documents, en face de mes
adversaires. Je vous propose donc une réunion
contradictoire dont j e vous prie de fixer la date,
au plus tard en octobre prochain. J'irai à Ge-
nève pour en finir par un débat sérieux avec
toutes les légendes erronées ou mensongères
qui ont eu trop cours jusqu'ici

Je pense que la bonne foi du « Journal de Ge-
nève » ne déclinerait pas sans risque cet appel
loyal et catégorique. J'attends donc une réponse
nette et un rendez-vous précis. Je m'arrangerai
de toute manière pour faire la pleine lumière, si
vous préfériez vous dérober.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assu-
rance de mes sentiments les plus distingués.

(Signé) : Ernest JUDET.
3BP  ̂ Le couvent des Ursulines a brûlé à

Orsonnens
Un incendie a détruit Mer après-midi à 3 h.

le grand bâtiment de Sainte-Ursule, à Orson-
nens. Les dégâts sont évalués à 200,000 francs.

Chronmue jurassienne
La dramatique rencontre de deux « l aignons »

à la Légion étrangère.
'La vie n'est qu 'une mystérieuse aventure dont

les surprises et les imprévus forment une part
principale, écrit le « Franc-Montagnard ». Ce
récit qu 'on nous envoie confirme le proverbe
qui veut que seules deux montagnes ne se ren-
contreront j amais :

On sait que les troupes françaises, aidées de
la Légion étrangère et des Sénégalais, se li-
vrent au Maroc, depuis quelques semaines, à des
opérations dangereuses contre les Marmouehas,
tribus rebelles terrées dans les massifs monta-
gneux de l'OuIed Sethina. Les combats sont
fréquents, rudes et meurtriers. Dans une seule
action, treize officiers sur cent dix , visés plus
particulièrement par les Marocains, sont tom-
bés à côté d'une centaine de soldats européens.

Après l'action, à défaut d'infirmiers, les sol-
dats et les sous-officiers ramassaient les morts
et les blessés. Un j eune homme de Saignelégier ,
participant à cette corvée charitable, retournait
un petit soldat blanc tombé sur la face, et sou-
dain le blessé, ouvrant les yeux, poussait un cri
de joie en appelant le sous officier par son nom.
Le blessé, aussi un enfant de Saignelégier , igno-
rait la présence d'un ami d'école parmi les com-
battants, comme ie caporal ne pouvait suppo-
ser qu'un « Taignon » se battait à ses côtés.

Inutile de dire que le blesse reçut des soins
dévoués et que la réconfortante présence d'un
ami et d'un « pays » dans des circonstances tra-
giques, aideront à cicatriser les blessures du
malheureux tombé au champ d'honneur , mais
si loin de sa patrie.
Corps de musique de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La musique ne perd pas ses droits chez nous.

Hier soir, au Temple, le corps de musique de
Saint-Imier nous a donné une audition des mor-
ceaux du concours de la Fête fédérale de mu-
sique de Zoug. Ce fut un régal musical. Un pu-
blic très nombreux avait peine à se contenir
pour ne pas manifester son enthousiasme, l'at-
mosphère du Temple s'opposant aux applaudis-
sements. Il ne nous appartient pas de pronos-
tiquer le résultat qu 'obtiendront à Zoug nos
vaillants musiciens. Mais en considérant la so-
norité, l'exactitude et la discipline qui ont pré-
sidé à l'exécution très soignée du concert d'hier
soir, on ne peut que bien augurer de leur succès.
Tous nos vœux les accompagnent à Zoug ; puis-
sent leurs efforts courageusement consentis être
couronnés du plus légitime succès.

La Cbaax- de-Fonds
L'affaire du Trianon.

De source bien renseignée nous parviennent
les lignes suivantes :

On a fait beaucoup de bruit autour de l'affaire
du Trianon , mais sans arriver à en démêler exac-
tement les causes et expliquer le départ de M.
Andreazzi.

Selon les affirmations de personnes ayant bien
connu M. Andreazzi, il ressort que ce dernier
souffrait d'une grande prostration que l'on doit
attribuer à la perspective d'une opération que
M. Andreazzi devait subir aux yeux et qu 'il re-
doutait beaucoup.

M. Andreazzi j ouissait de la confiance com-
plète de ses fournisseurs lorsqu 'il fit édifier le
Trianon. Ses capacités administratives étaient
bien connues et il aurait certainement obtenu
des résultats concluants, qui lui auraient permis
de faire face à ses engagements, si son état de
santé avait été meilleur.

La Compagnie, générale du cinématographe,
dont M. Andreazzi était le sous-locataire pour
la Scala, l'Apollo et le Pathé, le tenait en très
haute estime et lui aurait ouvert un crédit ap-
préciable.

Auj ourd'hui, cette société qui reste, nous dit-
on, absolument indépendante de l'affaire du
« Trianon », se déclare créancière pour une som-
me minimum de 30,000 francs.

Depuis le départ de M. Andreazzi , elle a re-
pris à son compte l'exploitation de la Scala el
de l'Apollo, des spectacles cinématographiques
ne devant plus être donnés au Théâtre.

Fête cantonale de gymnastique.
Une semaine seulement nous sépare de la

grande fête neuchâteloise de gymnasti que or-
ganisée les 4, 5 et 6 août à La Chaux-de-Fonds.
L'ouverture de cette manifestation populaire
aura lieu samedi matin. A 9 heures 45 se dérou-
lera à la gare la réception de la bannière can-
tonale. Aussitôt après l'arrivée des différentes
sections prenant part au concours, un grand cor-
tège sera formé et se dirigera, après avoir tra-
versé les principales rues de la cité, sur le lieu
de l'emplacement de fête. Les concours se dis-
puteront dès samedi après-midi et se poursui-
vront jusqu'au lundi soir. Au cours de ces trois
j ournées, de riches divertissements seront don-
nés par les sociétés de la ville sur le podium
de la cantine. Les concerts apéritifs sont éga-
lement prévus dans cette dernière.

Nous donnerons bientôt un aperçu du pro-
gramme général de la fête.
Autour de deux accidents.

A propos de l'accident que nous avons signalé
hier, M. Dreyer nous prie de publier les rensei-
gnements complémentaires suivants :

« Mon fils William n a pas prtoitivemsnt roule
sous la roue arrière gauche du véhicule, mais
a été tamponné à la roue arrière de son vélo par
le garde-crotte du camion-automobile et la
roue avant côté gauche et a passé aussi bien
sous la roue avant que sous celle arrière. »

— Nous avons relaté dernièrement le doulou-
reux accident dont fut victime M. William Ban-
gerter, de notre ville, alors qu 'il était dans un
établissement de bains à Paris. Nous recevons
auj ourd'hui d'excellentes nouvelles de M. Ban-
gerter qui nous dit en particulier :

« Après avoir passé 15 j ours à l'hôpital, me
voici maintenant dans un établissement privé
de Fontenay sous Bois, où des soins dévoués
me sont donnés par des médecins spécialistes.
Nul doute que j e sgrai bientôt remis et je comp-
te revenir à La Chaux-de-Fonds dans trois se-
maines environ, sî mon état continue à pro-
gresser. »

Nous l'espérons aussi.

iigl»»».*»*®
Gïrardengo contre tous

MILAN, 26. — A la suite des appréciations
émises par M. Henri Desgranges, directeur de
Y* Auto », sur la valeur des coureurs italiens, à
l'occasion du récent Tour de France cycliste,
le champdon italien Girardengo a envoyé une
lettre aux j ournaux par laquelle il lance un dé-
fi à tous les routiers du monde pour une course
contre la montre, à disputer sur un parcours de
300 à 600 km. Girardengo met à disposition une
somme de 50,000 lires. Le parcours de la course
peut être choisi en Italie ou en territoire neutre.

La délégation turque à Berne
Quatre avions militaires partis de Lausanne

et transportant la délégation turque ont atterri
au Beudenfeld à 9 h. 40. La délégation s'est ren-
due à l'Ecole d'agriculture de la Rutti , après
avoir visité la ville de Berne en compagnie de
M. Scheurer, président de la Confédération.

Vers un traité de commerce
BERNE, 26. — Après leur visite de la ville

de Berne, les membres de la délégation turque ,
accompagnés de MlM. Scheurer, Schulthess, du
ministre Dinichert, des colonels Roost et Im-
menhauser, ont visité les établissements agri-
coles de la Riitti et les établissements modèles
de l'industrie laitière.

La délégation du Conseil fédéral a offert en-
suite aux délégués turcs à Mûnzingen un déj eu-
ner, à la suite duquel la délégation turque a te-
nu à se rendre au Palais fédéral pour faire une
visite d'adieu à ses hôtes, MlM. Scheurer et
Schulthess.

On apprend qu a la suite des pourparlers el
des conversations engagées ces jours derniers,
on prévoit la conclusion d'un (traité d'établis-
sement et de commerce entre la Suisse et la
Turquie.

Jusqu'à la conclusion' de ces accords, les re-
lations entre les deux pays seront réglées par
un « modus vivendi », au suj et duquel des notes
seront changées.

Avant de quitter Beme, Ismet pacha a expri-
mé ses vives sympathies à notre pays et à
sa population. Il a donné aux délégués du Con-
seil fédéral l'assurance que le gouvernement
turc vouerait une sollicitude particulière aux
Suisses établis en Turquie.

Les relations turco-suisses

Le match Criqus-Dundee
Championnat da monde de boxe

Criqui se fait battre aux points après une dé-
fense courageuse

NEW-YORK.27. — Le match Dundee-Criqui
s'est terminé à l'avantage de Dundee, qui a été
proclamé vainqueur aux points au 15me round.
Le champion français a dû s'incliner devant son
adversaire. Voici comment se déroula cette ren-
contre :

Lorsque Dundee pénétra sur le ring, il est cha-
leureusement applaudi, mais Criqui bénéficie
d'une ovation encore beaucoup plus vive.

ler round. — Les adversaires échangent des
coups au corps ef des crochets à la tête. Un des
droits de Criqui blesse Dundee. Ce dernier en-
voie Criqui au* tapis d'un droit à la mâchoire et
il attaque sans cesse, lorsque le Français se re-
lève.

2me round. — Criqui commence un corps à
corps. Dundee envoie un gauche à la tête de Cri-
qui qui chancelle et tombe. Lorsqu'il se relève,
Dundee l'envoie de nouveau au tapis. Par un
corps à corps, Criqui parvient à tenir jusqu'au
bout du round.

3me round. — Criqui est en quelque sorte re-
mis. Dundee attaque de nouveau. D parvient à
éviter les coups de Criqui.

4me round. — Criqui attaque, mais ses coups
ne portent guère. Dundee semble un peu plus
lent qu 'au round précédent.

Sme round. — Dundee applique six gauches.
Criqui manque plusieurs droits. Dundee continue
à frapper au corps.

6me round. — Dundee a encore l'avantage.
7me round. — Dundee porte d'innombrables

gauches. Mais Criqui tient serré. Un corps à
corps s'en suit. La cloche se fait entendre.

Sme round. — Criqui envoie des gauches et
des crochets à k tête de Dundee qui . riposte
par le même coup et frappe des deux poings.
Criqui chancelle et le sang sort de sa bouche.

9me ' round. — Criqui semble en mauvaises
conditions lorsqu 'il regagne son coin. Dundee
lui envoie un gauche. Les j ambes de Criqui flé-
chissent. Il essaie des coups du gauche.

lOme round. — Dundee punit sévèrement son
adversaire. La foule acclame Criqui pour le
courage dont il fait preuve.

lime round. — Dundee a de nouveau le des-
sus et Criqui ne réussit oas à faire porter ses
coups.

12me round. — Dundee attaque Criqui à tous
les points vulnérables. Mais le Français tient
bon.

13me round. — Criqui avance malgré les
coups sans cesse reçus.

Mme round. — Dundee a touj ours l'avantage.
15me round. — Dundee porte des coups innom-
brables à Criqui , mais ne parvient pas à le
mettre knock-out et l'arbitre proclame Dundee
vainqueur aux points.
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