
une séance a la conférence internationale du travail
L E T T R E  DE GE N E V E

Genève, le 26 j u i n  1924.
En vérité, la conf érence générale vous a un

cachet tout sp écial. Elle est démocratique et
bonne enf ant. On distribue aux délégués, à la
presse, au p ublic des cartes d'entrée, mais p er-
sonne ne vous les réclame à la p orte. Et dans la
salle des délibérations, on circule, on bavarde au
hasard de la rencontre, on f ume, — surtout on
f ume, — la p ipe de p réf érence. Parmi les obj ets
oubliés ou retrouvés dont on aff iche chaque ma-
tin la liste, il y a touj ours au moins une pipe...
La salle même est un chef -d' oeuvre d'ingénio-
sité çuant à l'arrangement. M. Albert Thomas est
un remarquable metteur en scène. Les années
précédentes, la conf érence siégeait aa Casino mu-
nicipal ; elle se tenait en ef f e t  à l'arrière-saison
où le théâtre d'été f erme ses p ortes. De cette salle
de spec tacle, M. Albert Thomas avait su f aire
un habitat p arlementaire suff isamment conf orta-
ble ; contraint cette année de chercher un autre
local le directeur du B. 1. T.. ta trouvé au Bâ-
timent électoral.

Cette app ellation n est p as gracieuse, mais elle
dit bien ce qu'elle veut dire : c'est là qu'en eff et
se trouve le princip al lieu de vote de Genève, et
jadi s il en était l'unique. De tous les p oints du
canton les citoy ens venaient y remp lir leur de-
voir civique. Ils le f a i s a i e n t  avec beaucoup de
couleur locale. La campagne y déversait ses car-
gaisons d'électeurs emp ilés sur des chars à échel-
le ainsi qu'on voit auj ourd'hui, dans tes villages
de France, les conscrits f ê tant  le tirage au sort.
Et comme l'op inion po litique des citoyens de ces
communes était connue, des bandes organisées
cherchaient querelle, — on dit ici « rogne» —,
aux nouveaux arrivants af in, si p ossible, de les
distraire, p ar  un p ugilat en règle, da soin d'aller
mettre leur bulletin dans ïume.

Ces moeurs aimables ont vécu ; les p aysans
votent maintenant dans les mairies de leurs com-
munes respectives, mats le souvenir, — et aus-
si le regret, — du « bon temps » est demeuré
dans la mémoire des vieux Genevois : fe « Bâti-
ment'électoral *, p our  eux, c'est ï ancienne « boite
à gif les. »

Auj ourd hut. dans le vaste vaisseau de l'édi-
f ice reconstruit, et qu'adorne, sur le mur exté-
rieur, l'ap ostrop he du p ère de Rousseau à son
f i l s  : « Jean-Jacques, aime ton p ay s ! », se tien-
nent les assises internationales du travail. On
y est p arf aitement à l'aise. Un grand vélum blanc
tamise la lumière qui tombe d'une grande ver-
rière 'comme dans un atelier de photograph e, et
l'acoustique en est renf orcée. Au f ond, sur une
vaste estrade, trône le bureau. Trôner n'est pas
trop , dire, car le siège présidentiel a tout à f a i t
grand air. C'est M. Branting qui y dresse cette
année sa haute et large stature. Comme à l'or-
dinaire, le bon géant Scandinave a l'air p rof on-
dément las et ennuyé. A sa droite, en revanche,
M. Albert Thomas réf léchit sur ses traits mobi -
les le vif intérêt avec lequel il suit la discussion
de son rapp ort général. Soyez sûr qu'U ne p erd
p as un mot des observations, des critiques et
des louanges qui Ud sont adressées. Il y répon-
dra tout à l'heure d'un ton bonhomme, f amilier,
avec des gestes curieux parc e qu'ils ne sont que
rarement adéquats à ses propos, mais qu'on se
p laît à suivre par cela même p eut-être, et qui
amusent f  attention. Le directeur du B. 1. T., d
d'ailleurs manif estement l'oreille de l'assemblée.
Et on le verra se hérisser quelque p eu  lorsque,
tentant d'échapper à l'ambiance, un délégué se
lèvera, sur tes bancs britanniques, p our  constater,
d'un ton moitié f igue moitié raisin, que le très
substantiel rapp ort directorial lui est p arvenu
tardivement et que, n'ayant eu le temps que de
le f euilleter, il conviendra que te silence qu'il gar-
dera sur tels ou tels po in ts  n'imp lique p as l'ap-
p robation (ni la désapprobation, consent-il ce-
p endant d'aj outer) de tout ce que renf erme cet
énorme cahier.

A gauche de M. Branting est assis M. Butler,
directeur-adjoint du B. 1. T. M. Butter p arf ait
admirablement M. Thomas, de par l'harmonie
du contraste. Il semble silencieux, et comme her-
métique, avoir suivi à la lettre le conseil de Fon-
tenelte : que si l'on a les mains pleines de véri-
tés, U est sage de se garder de les ouvrir ; en re-
vanche M. Thomas, telle la symbolique souff leu-
se de « lune » du dictionnaire Larousse, est tou-
j ours p rêt à semer à tout vent.

Mais voici, à la p etite tribune, au pied de la
maj estueuse estrade, un homme court et trapu,
visage haut en couleur, moustache blanche en
brosse rude barrant militairemert la f ace, l'air
d'un cap itaine d'habillement en civil : c'est M.
Poulton, délégué ouvrier de la Grande-Bretagne
qui vient dénoncer le scandale que, du f a i t  des
délégations incomplètes, les ouvriers n'aient p as
leur rep résentation intégrale à la conf érence. Un
orateur maigre, au f ades jacobin, dont le p arler
est savoureux, lui succède. Vous êtes en f ace
d'un des p lus arderts combatif s de la conf é-
rence : M. Corneille Mertens, secrétaire-général
de la conf édération syndicale de Belgique. Tout
à couo des app laudissements (on app laudit très
p eu â la conf érence) ; c'est un hommage rendu
à tlrlande, en la p ersonne d'un de ses orateurs.
Des j wsonnalttés sans relief accentué parlent,

à leur tour dans Vindiff érence générale. Mais
on se tait lorsqu'une voix tonitruante s'élève :
M. Léon Jouhaux est à la tribune...

La délégation f rançaise, immuable en sa com-
position, nous ramène les f ig ures connues de M.
Arthur Fontaine, prés ident du Conseil d'admi-
nistration du B. I. T.. f igure de l'universitaire
classique et du haut f onctionnaire d'exquise cour-
toisie ;' de M. Jules Gautier qui nous ressuscite,
p ar sa barbe de f leuve et . sa chevelure d'Absa-
lon, un p arlementaire de 1848 ; de M. Robert
Pinot, très rep résentatif de la puissance f roide,
solidement assise, de la grande industrie. M. Pi-
not, est, avec M. Agiiero y Bethancourt, — un
Cubain qui possède le sens'remarquablement p ra-
tique de ce qui se relève de hautement désirable
et de raisonnablement réalisable dans la colla-
boration amicale du-cap ital et du travail —, l'un
des trois vice-présidents de la Conf érence. Le
troisième est M. Corneille Mertens, que j e vous
ai déj à p résenté.

Telles sont les vedettes de l'assemblée aux-
quelles, galamment, il convient de donner la
comp agnie de miss Bondf ield. « ministresse »
dans le cabinet Mac Donald. M, Justin Godard,
collaborateur de M. Herriot au ministère du Tra-
vail n'étant là que de p assage.

Il est assez curieux de relever, dans le livre
d'adresses de messieurs les délégués, tes catégo-
ries d'hôtels qui ont l 'honneur de les abriter. La
délégation ouvrière f rançaise n'a p as demandé
Vhosp itaUté aux p alaces ; en revanche, les An-
glais sont in corpore les hôtes des « Ber gués ¦»
classiques. Les Allemands, gens généralement
avertis de toutes choses, sont descendus dans des
maisons modestes, mais conf ortables où l'on ap -
p lique autant que p ossible le précepte de Va-
lère : f aire f aire bonne chère avec p eu d'ar-
gent.

Tony ROCHE.

Des manuscrits de Walter Scott
Quelques manuscrits de valeur vont être ven-

dus aux enchères à Londres. Les plus impor-
tants sont certainement les épreuves originales
de deux romans de sir Walter Scott , « The Ta-
lisman », qui sont couvertes de notes et de cor-
rections faites de la main même de Walter Scott.
James Balantyne, l'éditeur, fit au romancier de
nombreuses observations, soit en marge des
épreuves, soit dans des lettres annexées aux
épreuves , et beaucoup de remarques notées par
Walter Scott en réponse aux suggestions de
Ballantyne sont intéressantes. A un certain mo-
iment ,, à propos d'un délicat problème gramma-
tical, sur lequel auteur et éditeur n 'étaient pas
d'accord. Scott écrit : «* Comme il fallait décider,
j 'ai fait tourner un demi-souverain , et le sort
a été DOUX vous ».

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fond» . 20 et. la liga*

(minimum Fr. 2.—)
Canton d» Neuohâtel (t Jura

bernois . . . .  . . 25 et. la lign»
Suisse 30 a ' . »
Etranger . 40 » • » ,

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

a-aa

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. ,. A
Bienne et succursales

L'Alsace vue par un Allemand
La « Gazette de Voss » a chargé le Dr Otto

Qrautoff , un critique d'art connu , de parcourir la
France pour s'y enquérir de l'état des esprits
dans les. différentes provinces, ainsi que sur la
vie intellectuelle à Paris et hors de Paris. Voici
quelquss passages de la lettre de l'enquêteur re-
lative à l'Alsace :

« Veuillez comprendre, ô mes concitoyens,
combien un Allemand qui parcourait ta France
pour la première fois depuis 1914 a été conti-
nuellement tourmenté par ce problème : « Com-
ment l'unité si solidemsnt établie en France a-t-
elle réagi sur l'AIsace-Lorraine » J'ai fait le pro-
j et d'y aller voir , et ie l'ai abandonné , j e l'ai re-
pris et de nouveau laissé. En fin de compte j e
suis parti parce que j e voulais être au clair à
l'égard du pays frontière qui m'était cher de-
puis que , durant dix ans, j e l'avais vu et observé
de Paris. De Lyon, j e me suis rend u à Stras-
bourg, passant des localités portant des noms
purement allemands, dans la société dé voya-
geurs dont quelques-uns parlaient alsacien. A la
gare, cependant , je fus reçu en français, et salué
en français à l'hôtel d'Europe. Tout l'aspect dss
rues est français. Enseignes françaises, affiches
françaises, avis en français sur les trams. Les
paysans et les vieilles gens parlent alsacien, la
j eunesse est polyglotte, bs bourgeois cossus
parient tous français. On prend son courage, on
se fait connaître comme Allemand ; aucune sur-
prise j oyeuse, à peine de la sympathie ; on sent
le vide autour de soi. D'un pas lent et lourd, j e
me mêle à la foule alerte , la gorge serrée . Je ne
me suis j amais senti aussi perdu, aussi étranger.
Je sors de la ville. Je parcours le quartier uni-
versitaire que les Allemands ont bâti. Me voici
devant le monument du j eune Goethe, contem-
plant sa fiers attitude. Chacun d'entre vous s'ar-
rêterait ici. Chacun se découvrirait spontané-
ment. Que dois-j e faire ? Dois-j e, comme de
bons amis me l'ont conseillé , taire les cruelles
impressions que j'ai éprouvées en Alsace ? Faut-
il laisser notre peuple poursuivre des illusions
qui peuvent lui être fatales ? Dois-j e me fair e en
Allemagne l'apôtre de l'affranchissement de l'Al-
sace ? attiser de nouvelles guerres ? Lapidez-
moi, ô mes compatriotes , mais je vous dirai en
face la vérité qui m'a accablé : L'Alsace ne veut
pas de nous ! Les Alsaciens sont perdus pour
nous. Si les paroles que j' énonce dans une dou-
loureuse émotion ne vous semblent pas sincères
et vraies, inclinez-vous du moins devant les
faits qu 'on ne peut nier.

II n y a ni théâtre allemand, ni librairie alle-
mande, ni j ournal allemand qui comptent. On
n'aperçoit nulle part trace de littérature alle-
mande. L'Alsacien supporte tout cela sans mur-
murer. Il n'y a point de parti allemand protesta-
taire, et seulement quelques mécontents. En re-
vanche, il y a, comme en Allemagne, un funeste
endettement de partis parmi lesquels aucun ne
prévaut, mais qui presque tous approuvent la po-
litique de Poinciré. En 1870, une élite intellec-
tuelle et économique passa d'Alsace en Franc».

"A; cette époque, la plus petite ville de France a
0_n5eryé le souvenir des provinces perdues en

j {Tonnant les noms de Strasbourg et de Metz, d'Al-
sace et de Lorraine à des rues, à des places ou
m€me à de simples villas. Après 1918, aucune
fite âe vieux Alsaciens ne s'est transplantée en

îlemagne et aucune ville n'a, sous' l'empiré des
«regrets causés par la perte des deux provinces,
commémorés comme en France le souvenir de
l'AIsace-Lorraine. Pis encore : la vigoureuse j eu-
nesse d'Alsace-Lorraine s'est inscrite en foule—
vous entendez : en foule — dans les écoles .mili-
taires françaises, et auj ourd'hui déj à, les 'meil-
leurs officiers de France sont des Alsaciens, et
des Lorrains. ¦»

Sociabilité et cousinage. — Des sociétés
pour tous les goûts. — La Société d'in-
térêt public : les bains et les bois, les
conférences et les collections. — Le cor-
tège historique de Fleurier. — La vente
du Musée. — La fête populaire d'été
{ à Riaux.
: (Correspondance particulière de l'olmpartlal »)

Fleurier, 1© 26 juin 1924.
i Le nouveau-venu est souvent frappé du dç-
eré de sociabilité que présentent les populations
de notre haute vallée ; il est charmé de l'affa-
bilité des gens, de l'intérêt qu'on lui porte, des
invitations qiM l'assaiMent bientôt ; il. est gêné
parfois dte cette immision d'autrui dans sa vie
particulière, jusqu à ce que l'accoutumance ai-
dant, il découvre une sympathie réelle sous cette
ingérence apparente et cette curiosité supposée.

C'est qu'ailleurs on se préoccupe moins les
titïé; des autres ; dans les villes. . l'individu se
|̂ t libre, perdu qu'il est dans la foule ; Jfaris les
campagnes et sous un ciel pîu& clément, la na-
ture isole parce qu'elle occupe ; mais ici, tout
pousse l'homme vers l'homme : le travail et ses
méthodes, qui rassemblent dans les mêmes ate-
liers et rendent un chacun dépendant de ceux
qui le précèdent, ou le suivent dans le processus
des tâches fragmentaires ; l'exiguïté des villages
et le rapprochement des habitations ; et surtout
les rigueurs d'un climat qui cantonnent l'homme
dans sa demeure et l'orientent vers la compa-
gnie de ses semblables.

Pour compléter cette aimable tend«ance à « voi-
siner.», à se rendre visite mutuellement, et à
vivre les uns chez les autres, les Fleurisans
« cousinent » au point que chacun est le cousin
d'un peu tout le monde. Et pour rendre plus
étroites les relations, il est des sociétés en nom-
bre fort respectable, plus de quatre-vingts asso-
ciations de toutes espèces, créées en vue de tou-
tes sortes de choses, pour nos quatre mille habi-
tants.

L'une des plus anciennes et peut-être la plus
populaire , est la Société du Musée de Fleurier.
Fondée en 1859, elle est un musée par ses seules
archives, fort respectables d'ailleurs, dont la col-
lection constitue une savante encyclopédie de
l'esprit de recherche et d'érudition d'un village
horloger. Mais ce serait trop de simplicité que
d'imaginer que la Société du Musée de Fleurier
s'occupe du musée !
Il existait à Neuchâtel, dans le vallon de Champ-

Coco, un musée que peu de Neuchàtelois ont con-
nu, le Musée de l'Ours ouvert la nuit de Sylves-
tre ! A l'encontre du Musée de l'Ours, le Musée
de Fleurier est ouvert trois fois l'an, aux plus
chauds dimanches de l'été, parce qu'en hiver
les visiteurs y prendraient un rhume ! Ce qui
n'empêche pas de modestes et vaillants collabo-
rateurs, un professeur, un médecin, un dessina-
teur, d'autres encore, de consacrer au musée
quelque chose de leur science et beaucoup de leur
inlassable persévérance, pour enrichir les col-
lections, les ordonner , et préparer d'intéressan-
tes expositions à l'intention des générations fu-
tures. Et certes la consciencieuse besogne de
longues années n'a pas été vaine ; preuves en
•soient les belles collections de tableaux, de papil-
lons, de coquillages, de pétrifeations, sans parler
de l'intérieur neuchàtelois qu'on reconstitue, petit
à petit, grâce à l'apport de meubles anciens, d'us-
tensiles et d'instruments parti culiers à l'histoire
locale.

C'est ici qu 'a échoué la clarinette de Jean des
Paniers , le rouet de nos aïeules, les tables à
fuseaux de nos. dentellières ; loin dé Jes soustrai-
re à l'usage, la Société du Musée de Fleurier a
eu l'intelligente idée de mettre cçs témoins du
passé à la portée de tous en faisant de la cham-
bre neuehâteloise un lieu de réunion pour les
comités et les commissions.

Mais ce n'est encore là que le musée, et la So-
ciété du Muj ée de Fleurier s'occupe de tout au-
tre chose ; elle est une seconde Commune de
Fleurier. La Commune assume les fonctions que
lui impose la loi, la Société du musée complète
et fait le reste. C'est elle qui, voici tant d'an-
nées — au temps du premier chemin de fer du

Jura — avait boisé la côte de la Caroline, la
côte que la ligne de France avait labourée de
sa tranchée at dont les éboulements consti-
tuaient un danger peamanent pour le village. Au-
j ourd'hui le danger est conj uré , une forêt en
plein rapport couvre la côte, dont les bois ap-
partiennent à la Société du Musée et le fond à
la Commune, et dont les deux parties se parta-
gent le rendement. La Société du Musée a éta-
bli une promenade publique dans la partie infé-
rieure, elle a tracé des chemins pittoresques, et
établi un sentier qui, escaladant les rochers, con-
duit au Signal. Et ce ne sont pas des -mercenai-
res qui ont construit ces sentiers, et les esca-
liers, et les barrières en bordure du précipice,
mais les bourgeois de. Fleurier, les membres du
Musée qui , abandonnant l'établi, fournissaient
les corvées de terrassiers. Belle leçon de civis-
me de ces gens pour qui la chose commune était
une réalité, et qui lui consacraient leurs peines et
leur temps.

D'autres sentiers vont au Chapeau de Napo-
léon, au Chasseron, à la Pbuëtta-Raisse, et
ceux-ci n'ont pas demandé moins d'efforts. Il a
fallu creuser ls roc, jeter des ponts sur le gouf-
fre, tailler les escaliers hardis qui font de ces
gorges les plus belles de la région. Le fécond la-
beur des hommes de bonne volonté continue
puisque, d'année en année, les corvées renouvel-
lent leurs efforts, scellent les barrières que le
gel fait éclater, remplacent les bancs que les
vandales endommagent , . réparent les chemins
que les intempéries fatiguent. . - . •. : _ '

Des volontaires se sorit consacrés aux planta-
tions Q.ui ombragent les routes ou .bordent les
rivières, ¦ d'autres décorent les fontaines.

Et là où leur savoir-faire s'est trouvé en dé-
faut , ils ont réuni les fonds pour doter le villa-
ge d'une installation de bains froids , alimentée
par le Buttes, d'une installation de bains chauds,
dans un immeuble que possède la société, d'une
bibliothèque dont bénéficient des centaines d'a-
bonnés.

Quant aux séances hebdomadaires du Musée,
aux conférences littéraires , aux séances d'art ,
voici soixante-cinq ans qu'elles sont le précieux
privilège de notre public, un privilège dont l'an-
cienneté n'enlève rien à la grandeur. Des géné-
rations se sont instruites sur les bançis du Mu-
sée, et c'est pour rendre ses conférences plus ef-
ficaces que la société a fait l'acquisition d'un ci-
nématographe moderne.

* * *
Oeuvre gigantesque , qui montre ce que peut

réaliser la collaboration de tous, le désintéresse-
ment et l'esprit dte civisme. Il va de soi que ces
activités multiples, que les ponts et les chaus-
sées, que les plantations, que les bains, que les
conférences , que l'entretien des bâtiments, coû-
tent , gros. Mais le public comprend la chose, et
intervient quand la caisse est vide.

Samedi, le 28 j uin, un cortège historique par-
courra les rues, préalablement annoncé le ven-
dredi, par un héraut d'armes, à cheval et cos-
tumé ; et les anciens échos de la vallée tressail-
leront à l'ouïe de la proclamation lue en vieux
français.

Le samedi, toutes les bannières de Fleurier , an-
ciennes et nouvelles, les couleurs des sociétés,
défileront au soleil — car il y aura du soleil — ;
puis défileront encore J.-J. Rousseau, dans son
historique voyage de Motiers au Chasseron, Jean
des Paniers avec son loup, l'atelier des denteliè-
res et celui des horlogers, l'ancienne cloche du
Temple, le tout encadré de bannerets en cos-
tumes de l'époque.

L'après-midi, la vente du Musée battra son
plein, et le soir encore, jusque tard dans la nuit ,
la vente que des centaines de personnes prépa-
rent depuis l'automne.

* * *
Et dimanche, ayant fait grasse matinée, nos

gens s'en iront au Vallon dte Riaux, reposés de
leurs fatigues de la veille et de la nuit. Là-
haut, dans le frais Vallon qui surplombe MO tiers,
les Unions chrétiennes ont coutume de convier
le public ; la réunio annuelle y attire une foule,
mais une foule qui s'y sent à l'aise dans la pro-
fondeur des grands bois et du pâturage immense;
et cependant que les foyers fument à la . lisière
de la forêt , les j eux vont leur train , simples et
gais, dans la prairie et le long du ruisseau gentil.

Hch.
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Premier produit suisse t «a» __gL
Résultats surprenants! £JM~f Wml—œl_\
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Genève SOIERIES fienfeve
i, piaœ m* inniaiiic " *• place
Longemalle 1 ¦* JVI UU1II9 Longemalle

Crêpe de Chine s,«̂ -" ;;f :; ».«®
uF6p6 06 uDIDG 1.̂ -^S 5»
Crêpe Iwi SSS n.5o
Crêpe Msroeain i_ffŝ -lgr «o
JH-30387-D 13167 le mètre v •

le de soie lier -A» 3.90
GRAND CHOIX EN MAROCAINS
--- IMPRIMÉS toutes teintes---

DEMANDEZ DE3 ECHANTILLONS
Envol oontre remboursement

Hg Ville dejencbâlel
W Me Supérieure île Commera

La Commission de l'Ecole met au concours un poste d

Professeur de Calligraphie
Obligations : de 24 à 32 heures de leçons hebdoma

daires.
Entrée en fonctions : 15 Septembre 1924.
Adresser les offres de services avec pièces à l'appu

jusqu'au 5 Juillet au soussigné et aviser le Départemen
de l'Instruction Publi que du Canton de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 21 Juin 1924. P-1868-N 1296
Le Directeur : Ed. BERGER.

ILfritz-Courvoisier.ll
MERCERIE UBRAIRII

Beau choix de BAS a prix très avantageux
COTONS D. M. C. à tricoter et à brode
LAIKES Tosca, Prisma, etc. pour Casaquins

Soie Bertha, Régina
CANEVAS laine pour tapis Smyrnc

1 m. 70 de large 1231;

Laines et Dessins Smyrne Nouve auti
ARTICLES pour bébés

Prix bas JOUETS
K. AUGSBUR&ER

m̂

Couturière. P,̂ :
depuis : Robes, fr. 10.— ; Rob.
et Jaquette, fr. 35.— ; Tailleurs ,
fr. 45. — . Madame, Flrancone.
Sue du Parc 81. 12544

A I  
à tout Drix

Uûlmll-Q acceptable ,
f O l I U I  U accordéon

chromatique
iSradella», bonne machine à
écrire «Remington». Pressant.
S'adresBer rue de la Serre 85, au
2me étage. 19777

II 1 Au Camélia , rue du
Hlin tlnn Collège 5, à vendre
lUIillIrX Chapeaux de deuil .
lllUUUfli Palmes , Coussins¦¦awMwwi morluaire8! Bijou-
forte deuil . Brassards. 18570

Emboîteur lU-T
Iépines. savonnettes et intérieurs.
— S'adresser à M. A. Dubois.
me du Pare 67. 18933

Peau du diable
Tissas indéchirable , est expé-

dié partout , par M. Grtitzingèr.
rue du Premier-Mars 8, Ecban-
tillons franco. V2907

A
v_an<lrA une suuerbe
f CUUl G pendule de

cheminée, style Empire, une pen-
dulette bronze, iiouis XIV, 8 pen-
dules électriques, individuelles et
deux secondaires .; toutes en par-
fait état de marche. — S'adresser
à M. Ch. Eckert, rue Numa-
Droz 77. Téléphone 14.16.

1291-2 "
ni I Mous sommes
PlAftll) toujours ache-
I lllll. teurs de plomb¦ IWIIIWI anx meille_ reB
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

filai*n * vendre ' g|ac8 ^VIÛLc. devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
,3me élage. um

Tour à guillocher. 0nde.
mande à acheter ou à louer, un
tour à guillocher, ligne droite,
usagés, mais en bon ' état. — S'a-
dresser à M. Henri Charpie,
rue Daniel-Jean-Richard 41, La
Chaux-de-Fonds. 13069

VAMlirPC chars à brecet-
f UllUl C5, tes, chars à
échelles et chars à bras, sont à
vendre. — S'adresser chez M. A.
Ries, rue du Progrès 1. 18790
AiitoAlIC A vendre jeunes
PlgeOnS. pigeons. - S'a-
dresser: Restaurant du Patinage.
— Même adresse, à vendre un
Vélo neuf. 13080

A
i)_an<ir_o 2 chars neufs,VCIIIII C essieuxN' U,

avec mécanique, ainsi qu'un ca-
mion à ressorts , essieux Patent,

-pour un et 2 chevaux, plus un
.potager i 2 trous, grillage et
Bouillotte, en euivre, nouveau
modèle. — S'adresser à M. Al-
phonse Frésard. maréchal , Les
Bols. 13085

Poulailler, âœ
bien construit , 7x3 m. oouvert en
tuiles, avec on sans bétail. 13148
S'afl. an bnr. de l'clmpartial»

Barde -malades «VeTo»
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 12058
HA</| à vendre, pour cause
riUllf de départ , marque
«Condor» . 4 HP. 13065
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rillard Peu U8a8e ! avec
1VI11UI VI accessoires, à ven-
dre; Bonne occasion . — Pour
renseignements, s'adresser par
écrit sous ehifires IV. D. 13067
au bureau de «l'Impartial». 13097

COUPOgeS clerc*-".
mettrait au courant jeune dame,
contre rétribution. - OlTres écrites
sous chiffres Ii. L. 13012 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13012
ïlAnl4>£ A vendre 40 jeunes
WUIt _>9 poules italiennes.
Serd rix et Rhod-Island, ainsi que
es lapins. — S'adresser rue du

Progrès S , au 2me étage, à gau-
che. 130R4
P |̂*jtfN|*4Pf Jeuue hoinine ,
LU lllll *u9a sérieux et hon-
nête, cherche à fai re des écritures
le soir. Travaux à la machine à
écrire. Prix modique. — Offres
écrites sous chiffres A. Z. 13068
au bureau de «l'Impartials. 13068

Raccommodages. Da^,_eandee'
pour .n'importe quels raccommo-
dages. — S'adresser rue du Pro-
grès 17. au 8me étage. 13030
Ilnplnripp Termineur, acti f
UUIlU gcl , et sérieux, connais-
sant à fond les parties de la mon-
tre ancre, cherche place sta-
ble, pour époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres C.
I. 13038, au Bureau de l'«Im-
partial». 18038

tonné homme SSS
eherehe place de manœuvre-mé-
canicien ou autre emploi. Plane
stable désirée. — Ecri re Sous
ehifires A. R. 13087 , au Bu-
rean de l'tlm partial». 13087

louno Pilla de tou,e maralitéUBUIIu rillH ayant lait 2 anc
d'apprentissage de commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références i disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. nm

Commissionnaire, S:
dole, garçon ou fllle , bien re-
commandé, trouverait place de
suite. — S'adresser au Bureau
Aptonin 4 Gie, rue Léopold-Eo-
ixat T, 18148

Jeune mie SW.
16 ans. couchant chez aile, est
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages. — Faire
offres écrites sous chiffras P.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12122
Jenne garçon PZ "t
commissions et aider au Labora-
toire, par la Confiserie rue de
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13078

Cordonnier. °̂ &ruJ?<i<Z
nier, connaissant bien la répara-
tion. — S'adresser chez M. An-
toine Cattin , maître cordonnier.
Le Noirmont (Jura-Bernois).

Jeunes nues, j eunes aues pr
une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-de-
chaussée. 12903

F-bUlUlllCl l lo pour mouvements
10 '/, lignes « Fontainemelon i,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez MM. Frêne et Juil-
lard. Motbrilland 1. 12919
n_ .flntf._dlH! l0i '* a 18 - lilînes
1/Cl/lHiagco anCre, sont offerts
à domicile. — S'adresser après
18 heures, rue du Paro 81," au
3me étage. 13015

A LOlL-_ It ue suiie :
Pirinnn composé d'une chambre,
I lgllVll cuisine et 2 réduits. .
Qnne eni nne chambre, cuisine0UU_ ù.l et dépendances, en
plein soleil.

S'adresser à M. Albertone, rue
du Ravin 8 (Bel-Air) . 13073

PhamhPP A. -«met -ra a une per-
UllalllUl C sonne de moralité,
petite chambre non meublée, in-
dépendante et au soleil. 13871
S'ad. an bnr. do l'a-Impartial».

Môbliertes Zimmer %££
Piano zur Verfùgung. — Sichan-
melden bei der Exnediion ' des
«Im partial». ' V28H1
Cham hua Belle grande cham-
UMUIUIG. bre meublée, à deux
fenêtres, est à louer. — Pour
tous renseignements, s'adresser
rue Fritz-Côurvoisier 5, à la Cor-
donnerie. 13028

flhamh nn A louer une J olie
vUdulUI C chambre non meublée
indépendante, à demoiselle hon-
nête. 

¦ 
18031

8'adr. an bnr. de l'«_Impartial>

On demande \Te;j aio
a£:

men t, pour deux personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16c, au Sme étage.¦ 13039 
I ndomont J'échangerais mon
llUgCUieiUi appartement de 3
pièces, alcôve et . dépendances,
quartier Abeille, contre un de .2
ou éventuellement 3 nièces. 12Ô29
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
I.ndamant 0n cherche io«e-
-UUgeiIltilll. ment de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil, pour le 31 octobre.
Ecrire sous chiffres B. C. 12927,
au Bureau de l'tî lmpartial».

Plfli. à.tûPPO On demande à
riCU 0. ICI ÎC. louer, une cham-
bre. — Offres écri tes sous ohiffres
S. B. 12873, au Bureau de
l'slmpartial) . 12878

LOgeffleni, échanger, un loge-
ment de i pièces, ' moderne, bal-
cons, ohambre de bains, situa-
tion unique, contre un de 2 ou
3 pièces ; préférence Nord-Est. —
Offres écrites sous ohiffres D. J.
12915. au Bureau de l'dmpar-
tial». 12915

Ppoaoant ^e cherche a louer de
iiCD.ttlll .  suite chambre, pour
jeune homme de toute morali té.
Bon prix. — Ecrire sous chiffres
R. IU. 13082. au bureau dé
r«ïmpnr..al» . 1"0S2

I.ndPmPIlt a «changer , de a me-
UUgClUClll ces, cuisine, alcôve
et dépendances, situé sur la Pla-
ce du Marché, contre un de 2 ou
3 pièces.- — Ecrire sous chiffres
K. M. 12908. au Bureau de
l' «Imi) ar l iaU .  "HfflB

Un dernsnoe .asion un peut
char à bras, avec pont. — S'adres-
ser chez M. Schutz-Matthev, rue
du Pnrc 42 "13075

Zitner-concert 'HSS
usagés sont à vendre fr. 70.—.
S'adresBer rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à droite, le soir
entre 7 et 8 heures. 13144
Pnfarfni. bien conservé, avec
rUlagCl grande bouilloire et
barre jaune, à vendre (fr. 60.—).
plus 1 dit à pétrole, 2 trous, 6
flammes. — S'adresser rue du
Couvent !.. 12980

À VPTIliPP doable emploi »I CUUl c, poussette bleue, sur
courroies. Bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 24. 12921

Â npnH pû u'le poussette , une
iClluiC charrette , une pous-

sette de chambre et une chaise
d'enfant. — S'adresser rue du
Nord 45, au Bureau. 12945

A vpniipp * lil compiet è deux
ICUUlC places. — S'adresser

rue du Parc 75, au Sme étage, à
gauche. 12886

A V _ -.n_ . P0 une poussette neuve
ICUUlC et berceau blanc,

¦ayant servi 2 mois. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au 1er
étage. 12890

Â irPIU-PO un Krand berceau,
ICUUl C bois dur , en bon

état ; prix avanlageux. 13026
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
ÏÏAI A Peugeot, à l'état de neuf ,
ï C1U est à vendre à bas prix. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
g»t 3-^. ' iarv.2

uEGS (1 BCO.'fi. PûURVOISIER

BRODE QUINS imperméables
Dames Fr. 38.— 55.—

| Hommes H 39.S0 52.—
Garçons „ 32.— etc. MOIS
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On de IIIe L BOUCHAT, notaire, Saipiei
VENTE PUBLIQUE

de mobilier et d'une maison
d'habitation avec Atelier

Lundi 7 Juillet prochain , dès 2 heures après-midi
M. Aurèle DONZÉ, chef d'atelier aux BREDLEIIX
rendra publiquement:

i. Mobilier » 2 lits complets, i lit d'enfant, canapé
tables, chaises, tabourets, régulateur, potager, petit char
3 stères de bois dur, treillis pour clôtures, ete.

2. Immeubles: MAISON D'HABITATION aveo grarn .
ATELIER pour 25 ouvriers et ï logements pourvus d'eau
électricité, chauffage central, aisance, jardin très bien situ«
au haut du village dea Breuieux»

La vente des immeubles se fait immédiatement «pré
celle du mobilier, à l'Hôtel du Sapin, aux Breuieux.

Longs termes de paiement. 126*
Par commission : G. Bouchât, notaire.

R «a*
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Une vraie Parisienne
La maman couchée, là-bas , dans la foule de

cette fosse commune .dont elle exprimait son
épouvante, à l'agonie, d'une voix éteinte delà
par les ombres redoutées cjne la misère j ette
pêle-mêle au trou vorace ; le père à l'usine , parti
tout à l'heure, avec sa gamelle « bien soignée » ;
les frères et la soeur, ses quatre puînés, à l'école,
leur toilette irréprochable, pas un tTou aux bas,
ni un accroc à la culotte ou au tablier. Eugénie
Laborne achève le ménage du logement.

Le soleil y entre, par la fenêtre d'une chambre :
celle des « quilles », disent les garçons. Et il dan-
se dans la cuisine aux deux casseroles miroitan-
tes, où sèche, sur l'arc infléchi d'une corde, la
« petite lessive » de la veille.

— Riche temps, Nini ! fait une voisine , d'un
ton vainqueur à l'image du ciel.

— Oh ! n'est-ce pas, ma'me Cot ! répond Eu-
génie Laborne.

Une jowe contre le manche rouge de son balai
à la paille verte, les mains accrochées, l'une des-
sous l'autre, au bois rond, elle respire à fond
l'air que donne la cour, comme s'il lui versait
dans la poitrine l'infinie richesse de l'azur.

Elle s'oublie un instant à la contempler. Obs-
curément le besoin la saisit de voir au delà de
ce bleu où il y a du lait. Une subite fringale de
connaissances et de beauté ; l'envie, après, d'une
féerique métamorphose qui la changerait en une
nuée très blanche, plus menue que celle-ci qu'el-
le aperçoit, si minuscule qu'elle échapperait à
la vue d'un aigle. Elle obéirait au vent, portée
où il voudrait la pousser.

Ce voyage à l'aventure, lui rappelle l'existence
des j ardins, des parcs, des bois ; les champs
touj ours beaux, qu'ils soient le labour nu ou l'a-
bondance des épis d'or ; les collines, les mon-
tagnes, la mer. Elle a accompli des longs cours,
grâce aux prodiges du cinéma. Sa mémoire en
a retenu de farouches escarpements, les tem-
ples aux toits cornus de la Chine, la dégustation
des pamplemousses, par les belles Américaines,
au saut du lit. dans les salles à manger des mil-
liardaires.

Aucun luxe qnii a«tteigne aux splendeurs pos-
sibles de l'espace, plus loin, plus haut que cette
étendue du bleu de mai. Elle attire l'âme fati-
guée d'Eugénie Laborne, pair l'aimant secret du
merveilleux SUT «la simplicité. Cette âme s'élance,
monte, se dis«perse. Une griserie la balance au
grand large de ses devoirs d'orpheline aînée. Ils
s'effacent. Elle se CTOï . libre, quelques secondes,
uniquement parce qu'il fai t beau, ce matin ! Un
miracle allège de 'leurs fers d'obligations ces
poignets frêles aux veines pâles, qui attachent
aux bras maigres les mains diaphanes.
Elles vont avoir quinze années d'âge, ces mains

accrochées au manch e vermillon du balai , et on
les dirait usées, d'une vieille femme presque,
tant elles ont ravaudé, fourbi , lavé, épluché, su-
bi le froid, le chaud, pour les autres, avant de
j amais la servir elle-même. Le regard illuminé,
le masque terne et pauvret, d'une aspiration dés-
espérée au sublime. Les prunelles adressent au
dais céleste , entre les cheminées noires , un sou-
rire d'extase. Il relève un peu les coins tom-
bants de 'a bouche. Elle demeur e silencieuse,
mais aucune prière d'aucunes lèvres n'a j ailli
d'un être si violemment qu'il ait pu franchir une
telle distance vers l'idéal !

— Couteaux , ciseaux ! A'ez-'ous ciseaux , cou-
teaux à r'passer ?

L'appel aigre et traînard du rémouleur arra-
che la fillette à son rêve. Elle reconnaît en bas
l'artisan , il vient , chaque vendredi , offrir ses ser-
vices aux ménagères du quartier. Mime Cot lui
annonce* par la croisée , qu 'elle va descendre .

Eugénie Laborne se frotte les paupières. La
cuisine lui paraît exiguë. Elle entend rouler l'au-
tobus. Une clarinette nasille quelque part. La
concierge discut e sous la voûte , de sa voix
éraillée qui réprouve les familles nombreuses ,
les animaux , les caquets , avec l'autorité d'une
bavarde à l'affût des confidences pour les gros-
sir , et qui j acasse avec son perro quet , son chat ,
son chien et son mari , lorsque la maison dort.

Voilà Nini revenue , de sa courte évasion , au
foyer qu 'elle gouverne. Il lui faut essuyer les
meubles. Elle se reproche d'avoir flâné. Les trois
garçons et la petite vont arriver de la classe. Le
repas ne sera pas prêt. Ils crieront , d'abord pour
s'amuser. Puis la discorde réelle naîtra d'un mot.
Il import e de rattra p er le temps perdu.

— A quoi que tu bées donc , Nini ? lui deman-
dait souvent sa mère, avec cet accent picard
que «moquait parfois Laborne. tendrement.

Les écoliers seront servis à l'heure. Leur
« grande » est un peu moite d'avoir pressé le
travail. Auprès d'un ragoût mij otant , elle repri-
se des chaussette s pour le père . Il lui a promis
une montre pour sa fête , « si les fonds sont en
hausse ». C'est gentil . Encore qu 'elle sache que
le prix de tout les abaisse , elle choisit, à la vitri-
ne de l'horlogerie , quand elle passe. Elle mesure,
d'un clin d' oci!. une aiguillée de laine, la rompt
de la pelota , l'enfile

Son esprit trotte , trotte, trotte, il se rappelle»
essaie de. prévoir * Il est toute précision, à Fô-
troit de ['existence quotidienne, au lieu de sui-
vre l'immense parabole qui , tantôt, lui causait
ce vertige enchanteur en plein azur.

Hier , Louis, son cadet immédiat, anticipait :
— Moi, quand je serai grand....
Les autres l'imitèrent, à l'instigation de Labor-

ne. Il avait à sortir, après le dîner. Une réunion,
avai t-iil déclaré. Sa complaisance à faire parler
ses iils et à les entendre prouvait qu'il attendait
de sa sortie plus de plaisir que n'en donne la
satisfaction de « militer ». Il avait coupé les ai-
les aux songeries de ses troi s marmousets , en
riant de bon coeur. Sa dernière née sur ses ge-
noux , il lui avait dit :

— Toi, Finette, on te mariera tôt et bien.
Et la gamine délurée de répondre, sérieuse

dans la gaieté comme on ne peut l'être qu 'à sept
ans :

— Voui. Et Nini me fera une belle, beUe robe
toute blanche, avec beaucou p de fleurs tout au-
tour et tout de son long !

— Bien sûr ! N'est-ce pas, Nini ?
— Oui ! avait-elle crié, de la cuisine où elle

brossait l'évier, après le lavage de la vaisselle.
Maintenant, la chaleur du soleil en manteau

sur ses épaules, elle pèse les paroles échangées
la veille au soir.

La nuit. Finette a dû étrenner sa robe fleurie
pour un mariage magnifique. Elle a éclaté de
rire dans le noir de la chanibre. Le père est ren-
tré fort tard. Le sommeil d'Eugénie Laborne est
léger : elle a charge d'âmes, sans relâche.

Elle ne voit plus que le talon de la chaussette
et l'aiguille qui la reprise. Pas un de ses frères,
pas même Marcel qui a des tendresses de coeur
si émouvantes, ni la toute petite, ni le père, épris
de justice et de fraternité universelles — per-
sonne, hier, n'a prévu pour elle d'autre avenir
que la suite du présent où elle est la gardienne ,
la servante, la maman précoce et sans mari.

Les larmes lui montent et coulent le long de
ses j oues. La vue brouillée, elle n'aperçoit ni la
coupe du ciel myosotis, ni l'irradiement solaire.
Rien que la laine grise qui recouvre, point par
point, l'oeuf de buis... Le ragoût chantonne sur le
fourneau à gaz çrui siffle un peu... Elle s'essuye
vite la face et court à la porte, aux coups de
sonnette qui l'appellent.

— Pourquoi que tu pleures, Nini ? questionne
Marcel , apitoyé.

— Est-ce qu'elle sait ? Les Biles, ça. pleure
pour rien ! enseigne Louis, avec l'assurance d'un
homme dans l'erreur.

Charles-Henry HIRSCH.

Quelques devinettes populaires belges
1. Où trouve-t-on la plus grande quantité de

poissons ?
2. Combien y eut-H d'anciens apôtres ?
3. Qui est-ce qui souhaiterait de devenir bor-

gne ?
4. Quelle est la nouvelle que personne n 'an-

noncera ?
5. Quelles sont les pierres que l'on trouve

dans l'Escaïut ?
6. Quels sont les tambours qui battent avec

leur nez ?
7. Quelle est la bouteille dans laquelle on ne

peut pas verser de vinaigre ?
S. Quand le shah de Perse se tient-il sur une

j ambe ?
9. Quand les petits poissons sont-Hs les meil-

leurs ?...
10. Quel est le mois te plus court ?

Réponses :
1. Entre la queue et la tête.
2. Un seul : Judas. Les autres occupèrent ces

fonctions toute leur vt°.
3. L'aveugle.

. 4. Celle de sa mort.
5. Des pierres mouillées.
6. Tous, puisqu'ils n'ôtent pas leur nez pour la

circonntance...
7. La bouteille qui est déjà pleine.
8. Quand il met un pied dans l'étrier pour

monter à cheval.
9. Quand on n'en a pas de gros.
10. Le mob Ce moi, parce qu'il n'a que trois

lettres.

MJSL M ll fkle
A chaque nouvelle saison nos couturiers, endehors de leurs constantes recherches d'ortgi.

uales créations, semblent se consacrer tout spé-
cialement à Vune des choses tes p lus  en voguep our nous la p résenter sous ses aspects les p lus

divers et en tirer le parti te meiïleur. Cette an-
née, ainsi, nous leur devons de voir en nos toi-
lettes diverses notre ami le p lissé s'off rir à nous
de mille f açons.

Aussi bien ce n'est p oint sans motif qu'il est
aimé, p uisque très agréable à voir U est d'autre
p art f ort utile en certains cas. Sans lui nos pe-
tites j up es drqties ne devraient-elles p as  se ré-
signer ou bien à nous gêner aux heures de la
marche, du sp ort, ou bien à rompre p ar leur am-
p leur la svelte silhouette que nous aimons. C'est
d'ailleurs pour éviter ces inconvénients que cer-
taines j up es off rent sur les côtés une ébauche,
si j 'ose dire de plissé, grâce à un gros p li creux
qui se p rête à tous tes mouvements sans élar-
gir, au rep os.

Et maintenant voyez ! ici le p lissé nous app a-
raît large et plat et là, au contraire, très' pe tit.
Sur ime j up e il f orme des p anneaux disp osés
vers le bas ou p artant de la taille, â moins que
ta j up e ne soit entièrement p Ussée ainsi qu'elle
test bien souvent. Parf ois sur le haut de la ro-
be il f ormera des panneaux alternant avec ceux
du bas, ou bien il sera disposé p ar bandes en tra-
vers. Ces bandes' y seront f réquemment incrus-
tées. Elles dessineront des ef f ets  irrégutiers et
quelquef ois même de véritables damiers

On le voit donc, le plissé dont en somme le
but essentiel est de perme ttre quand il le f aut
une disp osition d'amp leur dissimulée est en même
temps une sey ante garniture.

Il remp lit f ort agréablement ce double rôle
dans la robe que nous donnons id, f a i t e  de crêpe
de chine corail — ce crêpe tout comme les crê-
p es Georgette ou Roumain se p rêtant à de multi-
p les f antaisies en ce genre. Pour notre ceintu-
re dont le bleu ancien f orme sur le corail un eff et
séduisant de contraste, elle s'harmonise très bien
avec la grande capeline de paille d'Italie cravatée
du même ruban.

Je crois avoir déjà dit un mot, chère lectrice,
des p lissés évantatl ou soleil aussi n'en parlerai-
j e p as plus longuement. D'ailleurs le p lissé se
p résente sous tant d'asp ects divers que les plus
diff iciles d'entre nous y trouveront ce qu'elles
cherchent et au besoin p ourront combiner des
disp ositions inattendues.

CHIFFON.

La boisson m. été
L'ACTUALITE

Il n v a pas neu de résister à la soif durant
les chaleurs de l'été; il y a, au contraire, profit
pour l'organisme â la satisfaire, à condition, bien
entendu, d'user de précautions hygiéniques.

Il faut pour l'organisme maintenir constante
la proportion d'eau contenue dans nos tissus et
nos humeurs et l'on a besoin de boire .pour en-
traîner au dehors les déchets de la combustion
intérieure. Or, constamment, il se fait une déper-
dition d'eau par l'évaporation cutanée et la
sueur, par l'exhalation pulmonaire, par les uri-
nes qui tendent à concentrer nos humeurs; les ali-
ments solides nous apportent une certaine quan-
tité d'eau qui remplace celle que nous perdons
ainsi ; mais l'apport serait insuffisant si nous
n'avions pas en outre les boissons ; notre or-
ganisme mal lavé en souffrirait.

« Comme un ruisseau qui ne court pas se
transforme bientôt en un fossé bourbeux, écrit
M. le docteur Marcel Labbé, qui est un de, nos
hygiénistes les plus remarquables, surtout en' tant
que vulgarisateur , de même qu'un homme qui ne
boit pas assez s'encrasse ; dans ses tissus, dans
ses reins en particulier , s'accumulent de
l'acide urique, de l'acide oxalique et main-
tes substances toxiques ou irritantes dont la ré-
tention crée des états diath ésiques plus ou moins
graves. L'arthritisme est le résultat de cet en-
crassement du corps humain. Au contraire, les
boissons abondantes entraînent au dehors les
substances nocives, comme la chasse d'eau net-
toie un port envasé. Les crises de coliques né-
phrétiques causées par un régime sec .prolongé
montrent bien l'effet nuisible de la réduction des
boissons, et les résultats heureux de certaines
cures d'eau minérale qui ne font quie laver l'or-
ganisme sont la meilleure preuve que l'on puisse
donner de l'avantage des boissons abondantes. »

Un physiologiste, M. Maurel , a indiqué que la
quantité à absorber par j our doit être de 40 gram-
mes par kilogramme de poids corporel, ce qui
fait qu 'un individu de 65 kilogrammes doit avoir
quotidiennement à sa disposition 2,600 grammes
d'eau. Mais comme cette eau est fournie à la
fois par les boissons et par les aliments solides,
il est difficile d'en déduire la quantité de bois-

son nécessaire. Le moyen le plus simple et le
plus exact est de surveiller les urines : celles-ci
doivent atteindre une moyenne de 1 litres à 1
litre et demi par jour ; elles doivent toujours
être claires, non seulement au moment de rémis-
sion, mais même après un refroidissement. La
présence d'un dépôt briqueté ou grisâtre indique,
en règle générale, que l'on ne boit pas assez
pour dissoudre les déchets que les reins ont à
éfeiàner.
„ Par les temps de chaleur torride, nous de-
vons boire plus qu'en hiver, nous devons même
nous forcer à boire si la soif ne nous contraint
pas. Mais il est nuisible de boire abondamment
au cours des repas, car le liquide mêlé aux ali-
ments solides séjourne plus longtemps dans l'es-
tomac, le distend, entrave la digestion et pré-
pare la dilatation atoniqjue. Au contraire, les
boissons ingérées en dehors des repas, traver-
sant rapidement l'estomac, se résorbent rapide-
ment et sont éliminées sans retard par les reins.

Les boissons rafraîchies sont préfêraJbles aux
boissons glacées, et ce qui est préférable encore,
c'est l'infusion ou décoction de plantes diverses
pouvant servir non seulement de boisson de
table, mais aussi de boisson en dehors des re-
pas. Parmi les «meilleures sont le thé, simple
ou additionné, à la" mode arabe, de quelques
feuilles de menthe, le café, excitant et diges-
tif s'il est pris en infusion très étendue au mi-
lieu de la j ournée, la menthe, la camomille, la
fleur d'oranger, l'anis étoile. EmSm, d'un ordre
différent, mais si agréable lorsqu'il est bien pré-
paré est le bouillon de viande froid, le con-
sommé à la fois stimulant et désaltérant.

L'eau est la seule boisson indispensable ; c'est
la boisson hygiénique par excellence, mais en-
core faut-il qu'elle soit de bonne qualité. Tout a
été dit sur l'eau véhicule des bacilles ; nous n'y
insisterons pas. Les boissons fermentées, le vin,
la bière, le cidre contiennent de l'eau en abon-
dance, désaltèrent et sont agréables au goût. Le
vin coupé dfeau représente une excellente bois-
son et l'on a démontré expérimentablement la
destruction des germes nuisibles, du bacille ty-
phique en particidier, au contact du vin. La bière
est tonique et diurétique et sa teneur en alcool
est assez faible pour que l'on puisse sans dan-
ger l'employer à calmer la soif. Le cidre offre
des qualités équivalentes lorsqu'il est bien pré--
paré et qu'il n'a pas été souillé par l'addition
(feau impure ; diurétique comme la bière, désal-
térant, îl est en outre très rafraîchissant.

Les boissons fortes en alcool comme le co-
gnac, le kirsch, le rhum et les diverses liqueurs
sacrées (curaçao, anisette, cassis, etc.) peuvent
:sérvir, à la dosé d'une cuillerée à café dans un
verre d'eau, pour composer une excellente bois-
son d'été. L'absinthe elle-même, ce terrible poi-
son du système nerveux, perd toute influence
nocive à la dose de quelques goûtes dans un
verre d'eau auquel elle communique une pro-
priété éminemment rafraîchissante.

Les boissons à conseiller en été sont fort nom-
breuses et les sirops et les limonades en four-
nissent toute une catégorie aussi variée qu 'a-
gréable.

Pour beaucoup de personnes, les eaux minéra-
les sont d'une grands ressource. Mais il n'est
pas bon d'en trr__ > user, d'abord à cause de lenr
prix et puis parce qu'elles désaltèrent mal et
finissent par irriter l'estomac.

Seul un régime végétarien ne réclame pas
des boissons abondantes, surtout s'il compor-
te beaucoup de fruits — manger un kilogramme
de raisin, c'est boire huit cents grammes d'eau
— mais, en

^ 
été, il faut lui préférer un régime

carné, ou du moins mixte , parce que , bien que
nécessitant plus de boisson, il est plus fortifiant.

Marcel FRANCE.
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Remonteurs
sur 10 '/_ lignes cylindre, bascule, pouvant livrer réguliè-
rement par grandes séries, JH 10267 J 13051

son* cherchés
Travail suivi et bien rétribué assuré. — Offres écrites sous
chiffres X 2G58 U, à Publioitas, BIENNE.

Régleur -fttfonchenr
pour pièces soignées, trouverait emploi dans Fabrique de
Bienne. — Offres écrites sous chiffres A. 2650 V., a
Publicitas, Bienne. 12874

Tedytti
Zurichois, 23 ans, ayant 3 ans
d'études au Technicum, 3 ans de
pratique et 2 ans de pratique
commerciale et technique dans
maison de premier ordre à Zurich
cherche emploi dans bu-
reau commercial ou technique de
fabrique ou entreprise de la Suisse
romande. Références à disposi-
tion. — Offres écrites, sous chif-
fres J. G. 13035. au bureau de
I'IMPABTIA L. 13035

I j $ ^!^  Le Grand Pianiste I

¦ DÉBUTERA SAMEDI 13149 Entrée libre. B

TOMBOLA
•ein faveur «d«e la

Pouponnière Neuchâfelolse
» a_»^ ¦ 

1" lot : 1 Auto, quadrillette Peugeot.
2f"# lot : 1 Pendule Neuchàteioise , gr. luxe, appl. bronze.
S» lot : 1 Machine & écrire « UNDERWOOD » avee

table, etc.
4*« lot : t grand tapis d'Orient.
b— lot : 1 Ménagère: couverts de tableau complet, 92 p.
6»« lot : Aspirateur a poussière LUX.
1-* lot : 1 Gramophone Reinert ,

etc., etc., au total 4SOO lots.
Fxix daia. Billet , :Fr. %-.—

Le Tirage de cette Tombola, primitivement fixé au 30 Juin, est
(envoyé an IS Août prochain, la quantité et la valeur den lots re-
çus n atteignant pas lé chiffre fixé. L'œuvre si utile de la Poupon-
nière Nenehâteioise sera infiniment reconnaissante aux person-
nes qui voudront bien remettre des lots — quels qu'ils soient —
aux membres des Comités régionaux de la Pouponnière comme aus-
si à toute personne s'occupant du placement des billets dans les dif-
férentes localités du canton. Les lots peuvent être adressés directe-
ment an Président de la Commission de Tombola : M. Panl Kra-
mer, 48-150, rue Léopold Robert à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
cb&lel, usine de Mailfefer. On recueillera volontiers à domicile les
lots qui seraient annoncés aux susdites personnes.

Sur 80.000 billets émis il en reste encore environ 3000 à vendre.
Des envois par retour du courrier seront faits à toute personne qui
fera un versement de fr. 1.- par billet au compte de chèques postaux
TV b 1003 Tombola de la Pouponnière à la Chaux-de-Fonds. (Mini-
mnm o billets). . ¦ 13070

Société deTir̂ ^ -̂ des Carabiniers
da Contingent Fédéral - La Chaux-de-Fonds

===== Dernier ==
Tir Obligatoire

au Stand des Armes-Réunies
SAMEDI 28 Juin 1924 - de 13 V, à 18 heures

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs , ne
faisant pas partie d'une Société de Tir. îauo
: Se munir dea Livrets de Service et de Tir.
v - .  " '. — Pas de séance supplémentaire —

! Exposition de BRODERIE i
¦ Voir nos créations de tapis SMYRN f

] M.-C MONNÎiR-FETTERLÉ [
8 ler Plars **c 11385 S
¦ Leçons le matin de 10 à 12 h. le Hoir de 14 à 19 h. ¦

Café Restaurant de BOINOD
Dimanche 29 Juin 1924, dés 14 h. et 20 h.

" !Bâ& Jt lWÏJ-mJb
Bonne Musique <mà%^ Bonnes consommations

Malgré lee bruits courus, il est inexact que la soussignée quitte
l'Etablissement desservi précédemment par feu son mari, et elle se
recommande chaleureusement à ses amis et au public en général.
18155 Veuve Z. GROSPIERRE et enfants.

hdmjLTam
Tous les Samedis soirs (iès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
Consommations de l " choix.

¦ Se recommande Paul Blaser
9334 Téléphone 13.13

On achèterai t d'occasion une

Machine
à graver

double piuteau « Lienhart » . — Of-
fres par écri t avec détails, sous
chiftres M. R. 13IOO au bureau
de I'IMPAHTIAL. '¦' 13100

^eiine f ille
connaissant les travaux de bu-
reau , ainsi que sténographie et
machine à écrire , capable, est de-
mandée rie suite. — S'adresser
AURA WATCH Co. rue Neu-
ve 8. 12876

V^MIM'VSMB* H .rait don-
né. - S'adresser 11 écorne 7. 18013

Appartement
moderne de 2 uu 3 piè-
ces, an soleil , est de-
mandé pour le prin-
temps 1935, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites »
avec prix et situation ,
sous chiffres G. G. 9484
au bureau de l'Impar-
tial. 9484

Employée
On demande, de suite ou pour époque à convenir, dana un Comp-

toir d'horlogeri e d'une importante localité industrielle du Jura
Bernois, fille Intelligente, bien au courant des travaux de
bureaux, correspondance et connaissant la machine à écrire. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités. — Offres écrites avec
prétentions sous chiffres V 2654 U. à Publicitas. BIENNE.

JH 10266 J 13052

k̂ PÇ5^*_i3 ^̂

meusse rapidement, nettoib parfaitement, donne aux chereux une
souplesse et un brillant merveilleux. En vente dans tous les salons

de coiffure, drogueries et pharmacies. TB-4175-B
L'association d'achats des Coiffeurs suisses

Chaux-de-Fonds

*3 REDfLLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAIY1BRY

— Oiri ?... Après tout, c'est gentil, ce j eu-là !...
Et-elle eu vaut la peine 1

Raymonde dissimula un mouvement de dépit.
Est-ce que, vraiment, ce Georges aimerait Ma-
rie-Louise ? Dans son âme vindicative, des im-
précations s'élevèrent. Elle reprit, d'un ton qu'elle
s'efforçait de rendre calme :

— Eh bien ! Il ne tient qu 'à vous, je vous le
répète ! Je Fai pressentie ; elle est toute prête
à vous accorder un tendre rendez-vous. Seule-
ment, mettez-y des formes. C'est une innocente,
c'est-à-dire que les apparences peuvent l'ef-
frayer, mais, au fond, vous savez, les ingénues,
ce sont les pires, quand elles s'y mettent !

Georges s'amusait visiblement. Pourtant , une
pensée le tracassait :

— Dites donc, interrogea-t-il , ça vous inté-
resse donc bien, nos petites histoires ?

— M?is oui !
— Pourquoi ça ?
—Mais... parce que j 'aime beaucoup Marie-

Louise !
— Et c'est parce que vous l'aimez beaucoup

que vous cherchez à la pousser dans mes bras?...
Car, enfin, si j 'ai bien compris... Singulière af-
fection que la vôtre !

Raymonde faillit se mettre en colère pour tout
'de bon. Elle se contint et murmura d'une voix
suave :

— Je l'aime beaucoup, beaucoup, et j e ne puis
la voir malheureuse ! Or, elle ressent pour vous
un amour profond , un amour fou , comme en
éprouvent seuls les coeurs.naïfs. Pauvre enfant !
Elle a confiance en vous ; elle vous suivrait au
bout du mpnde ! Mais elle .doute, elle n'ose croi-
re ;" elle voudrait vous entendre, vous voir sou-
vent pour que vous la persuadiez ; elle ne de-
mande qu'à être convaincue.

— Et que dois-j e donc faire , enfin ? question-
na Georges, . . .

— Organisez un petit rendez-vous nocturne ;:
pas chez nous, on vous a déj à vus l'autre soir !
Mais, tenez , par exemple , en haut de la route ,
chez le père Darcy, vous trouverez un bâtiment
où vous pourriez causer à l'aise.

— Elle n'acceptera pas, affirma Georges, sur
un ton qui prouvait qu'au moins, il croyait à la
vertu de Marie-Louise.

Raymonde éclata d'un rire insolent. Une idée
lumineuse lui arrivait au moment même où la
partie semblait devoir lui échapper. '¦<

— Ecoutez , fit-elle ; je veux bien croire à sa'
sagesse. Pourtant , je fais un pari avec vous ;,
insistez auprès d'elle , tout à l'heure ; peignez-
lui votre flamme ; menacez-la gentiment de ne
plus : l'aimer et vous verrez ce à quoi consent
la plus réservée des j eunes filles.

Georges se mit à rire gaiment :
— Mademoiselle Raymonde* opina-t-il , vous

êtes très forte et l'on ne s'ennuie pas avec vous.
Je tiens le pari ! Mais si vous gagn ez, c'est à
vous que reviendra l'honneur de i n 'ouvrir le pa-
radis,, c'est-à-dire le bâtiment du père Darcy !

— Je m'en charge ! Le vieux est de mes amis.
Je rentre et j e vous envoie Marie-Louise. Vous
me direz le résulta t tantôt ! ..

EHe s'éloigna, et un quart d'heure plus tard ,
le beau Georges, nonchalemment étendu , un peu
à l'écart, sur les galets, aperçut Marie-Louise
qui s'avançait tir 'demMit

Cette fois, il se leva , marcha vers elle. Au
passage, la j eune fille avait été arrêtée par plu-
sieurs enfants qui l'aimaient beaucoup. Elle les
emmena avec elle vers Georges, pour mieux
sauver les apparences.

Ce qu il lui dit ? Peu de chose, certainement.
Le dictionnaire des amoureux est un tout petit
livre qui contient seulement quelques mots, vite
appris. On n'en invente plus ; ils sont tous trou-
vés depuis longtemps et ils serviront , touj ours
les mêmes, sans lasser j amais ni ceux qui les
disent ni ceux qui les entendent. Des mots, des
mots ! D'autres les ont dit ; ils sont usés, pen-
sent les sages ; mais les amoureux répondent
que vieux comme le monde , ces mots, sortis de
lèvres chéries, se parent d'une j eunesse nouvel-
le. On les a lus dans desl ivres ; on les a enten-
dus au théâtre ; on en a ri peut-être, et voilà
qu 'on les prononce à son tour avec foi , avec
transport ; et on les écoute avec ferveur , avec
ivresse ; on veut les entendre encore ; on les
provoque ; on prétend ne les avoir pas bien
ouis ; on les attend , on se les répète à soi-mê-
me tout bas, pour en savourer à plaisir la dou-
ceur. Vieux mots, aussi âgés que le monde, mais
j eunes comme l'amour ! Point n'est besoin de
chercher des phrases, d'échafauder d'élégantes
propositions ; mais tout bas , très bas, bouche à
bouché; les amoureux se' redisent : « Je t'aime !»
Et ils se comprennent , et ils mettent un infini de
pensées dans ces deux mots qui deviennent le
thème inépuisable des plus délicieuses varia-
tions. Pourquoi faut-il que les' lèvres mentent
souvent ? Malheur à celui qui a dit : «Je t'aime ! »
sans que ce soit vrai !

Emue , troublés , mais délicieusemient ,. Marie-
Louise écoutait l'éternelle chanson. Répondre ?
A quoi, bon ? C'est affaire à ceux .qui n'aiment
pas ou qui n'aiment pas assez. Les autres se
contentent d'écouter et leur réponse est tout
entière dans leur silence même

Pourtant , aux prières pressantes de l'exigeant
amoureux , elle opposait une résistance douce,
mais ferme. Et, très bas, elle répétait :

— Non , non , j e vous en prie ; pas cela !
Mais Georges insistait. Quel mal y avait-il ?

Ce serait beaucoup .moins compromettant que
ces tête-à-tête sur la plage, sous les regards
braqués de tous les baigneurs. On n'en saurait
rien , puisque, la nuit venue, tout Is monde était
en train de s'amuser. Marie-Louise sortirait
avec Raymonde qui , décidément , était bien meil-
leure qu 'on eût pu le croire. Tandis que de cau-
ser ainsi , comme en ce moment, c'était s'expo-
ser à tous les cancans.

— Alors , concluait-il , nous ne nous parlerions
donc j amais ? Un mot par ci par là, et c'est
tout ? J'aurais tant à vous dire , tant à vous de-
mander ? Songez comme nous nous connais-
sons peu ! Cette période de villégiature est fa-
vorable à l'intimité. Rentrés à Paris, il nous se-
ra si difficile de nous voir librement !

A cette pensée , Marie-Louise sentait son coeur
tendre se fondre dans sa poitrine. Ne plus voir
Georges, quelb affreuse perspective ! Et voilà
qu 'il menaçait, doucement , mais évidemment. Si
elle refusait , c'est qu 'elle ne l'aimai t point !

Quand on aime, on s'oublie, on sacrifie sa vo-
lonté à celle de l'être aimé ! N'avaitelle pas
foi en lui ? Que redoutr .it-elle ? Puisqu 'il lui
j urait de causer bien gentiment comme les plus
sages fiancés qui soient ? Si elle ne consentait
pas, il verrait , dans ce refus , une défaillance de
son amour et, qui sait , il l'en aimerait peut-être
moins ?

Au ton dont elle résistait encore, il comprit
que la parti e était gagnée. Il est des non plus
délicieux à entendre que cer^ins oui.

Pour la rassurer tout à fait et sembler lui faire
une concession, il aj outa :

(A suivre.) .

L'AMOUR PARDONNE



L. Impartial a été un des premiers à parier de
cette extraordinaire « Banque d'Escompte et de
Change » de Lausanne, qui après avoir englouti une
bonne partie die la petite épargne vaudoisé, bernoise
et fribourgeoise a fait voter une proposition rédui-
sant le capital-action de 2 millions à 400,000 frs.,
l'action die 500 frs. étant ramenée à 100 frs. Il
paraît qu'en style bancaire, cela s'appelle une « con-
version ». Un tour de main, ksss ï... et vous voilà
« converti »... en poire juteuse !

Selon la Tribune de Genève, l'Assemblée géné-
tale était très représentative de cette catégorie de
petits épargnants qui, dans le cours ordinaire des
choses, quand ils ont cent francs à placer, vont con-
sulter le notaire, l'instituteur, le pasteur et le curé,
sans parler du juge et du préfet. Mais ces braves
gens, méfiants de nature, soupçonneux par tradi-
tion et tournant sans cesse cinquante fois dans leur
main une pièce de dix centimes avant de la dé-
penser, s'étaient intéressés avec une confiance qui
ferait pleurer dés tigres, aux combinaisons sédui-
santes des courtiers de la B. E. C.

Je compatis sincèrement à la désolation de tous
ces pauvres diables plumés et tondus sous l'oeil
vigilant dtes lois. Mais n'y a-t-il pas long-
temps que les journaux mettent en garde le pu-
blic contre cette espèce de duperie qu'on appelle
les valeurs à lots et contre tous les rabatteurs qui
parcourent le pays, répandant des prospectus de bsûv-
ques inconnues aussi alléchants que trompeurs ?
On devrait savoir. On devrait être sur ses gardes.
Même, on connaît fort bien les trucs de ces bra-
conniers de la petite épargne. Mais les «gens ne
commencent vraiment à se méfier que le lendemain
du iour où ils ont versé leur argent.

Dans tous les domaines hélas 1 la crédulité du
public renait vite de ses cendres. Me trouvant l'au-
tre jour au tribunal, j'entendis plaider un divorce.
Comme on demandait au mari de prouver s'il
était en mesure de payer la pension alimentaire qu'il
promettait à sa femme, notre homme sortit sans
bargirijmer un joli paquet d'actions.

— Montrez-nous les meilleures, lui dit le ma-
gistrat.

Et le mari généreux lui aligna toute une série
d'actions bien imprimées et ornées dé (gracieuses
vignettes. II v en avait Dour tous les goûts et de
toutes les couleurs : des Klaus, des Crédit Mutuel,
des valeurs à lots, des créances Polak et par-ci par
là, dominant le désastre, une action de la Fusion
oui faisait la renchérie...

Inutile de dire que le Président accorda aussitôt
le divorce !

Le mère Piquerez.

M 6̂
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(De notre envoyé spécial)

Aud ience da j eudi 26 j uin, à 8 xh h. du matin,
au Château de Neuchâtel

L'affaire Roth
(Suite)

Les constatations médicales
On se souvient que la victime avait été trans-

portée à l'hôpital Pourtalès après l'attentat. Les
médecins ayant diagnostiqué tout de suite une
fracture du crâne, aucune opération ne put être
tentée. D'ailleurs, au moment où M. Besson fut
amené à l'hôpital Pourtalès, il était complète-
ment paralysé, seuls les poumons et le cœur
fonctionnaient encore. M. Besson mourut au bout
d'une heure. L'os pariétal avait été fracturé en
six fragments. M. Besson était en outre tombé
sur la fisrure et se fit un trou au visage.

Les témoins
Christian Reusser, agent de police à Berne et

beau-frère de M. Niederhàuser dit que ce sont
des clients qui ont donné à boire au domestique
de ferme.

M. Bille déclare que Roth n'a pas été inter-
i-ogé par Besson au moment où il le disait. Roth
lui-même s'interposa dans la conversation. Le
témoin précise que le vacher avait l'air en
colère.

It recula cependant une première fois de-
vant la carrure et la forte stature de Bes-
son. Le témoin prétend qu'il était impossible
d'atteindre Roth avec un coup de pied dans la
position où il se trouvait. H n'y a pas eu de

ouip de pied, c'est un mensonge. M. Bille, pour
narrer et reconstituer la scène, s'empare d'un
gros gourdin sur la table des piècss à conviction.
11 le brandit et le fait tournoyer au-dessus de sa
tête . Ce mouvement provoque une vive sensa-
tion. H faut dire que l'instrument qiù servit au
crime est vraiment de taille. C'est à peine si
on peut le tenir dans la main et ri a plus d'un
mètre de longueur. On comprend que M. Besson
ait été assommé sur le coup.

M. Maumary, caporal de gendarmerie, précise
que ledit gourdin devait servir à maintenir la
porte. Il était affecté spécialement à cet usage.
Roth devait donc savoir qu'il se trouvait là. Le
caporal de gendarmerie énumère en outre les
gens qui . dans la même j ournée que celle où
mourut M. Besson furent menacées par le va-
cher.

M. Noseda précise que M. Besson a été atta-
qué par derrière.

M. Schleppi a vu Roth installé à la buvette,
calme et tranquille. C'est M. Droz qui vexe le
premier Roth en lui infligeant un démenti sur la
capacité laitière d'une de ses vaches. M. Schlep-
pi le calma. C'est seulement alors que M. Bes-
son intervint. Il fit , lui aussi, la même question et
la même observation à Roth , mais à ce moment-
là, le diapason montait déj à. M. Schleppi n'a ni
vu le coup de pied ni le geste de Roth. Il enten-
dit seulement le choc affreux du bâton réson-
nant sur la boîte crânienne.

M. Droz explique qu'il n'a rien vu du drame.
Roth sortait de l'écurie lorsqu'il voulut y ren-
trer . Roth avait la physionomie d'un homme al-
téré de violence et de colère. Il ne manifesta
aucun repentir.

Une domestique de ferme précise un point par-
ticulier . Roth a frappé à deux mains et de côté.

Est-ce un drame de l'alcoolisme ? C'est diffici-
le à dire. Roth a une nature très irascible qui
a vécu dans un milieu grossier :

M. Niederhàuser père décerne le meilleur
certificat à son vacher. Roth était irascible et le
tutoyait même, mais cela ne tirait pas à consé-
quence...

M. Niederhàuser fils est allé engager un va-
cher sur le marché de Berne. 11 ne peut que se
déclarer satisfait de lui jusqu 'au j our du drame.

M. Gauguin remarque que Roth est un type au-
quel il ne fait pas bon se frotter .

L'interrogatoire des témoins a pour obj ectif de
faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Mais comme le disait un des jurés , il aurait
mieux valu que Roth signât la tempérance.
Quand on a le vin mauvais , on n'en boit pas.

Mme Niederhàuser est une fermière élégante
et fine, en blouse de soie, et un peu gênée —
cela se comprend — par les questions entrecroi-
sées de MM. les avocats. Ils se la repassent à
trois pour lui faire préciser que Roth était ivre,
qu'il n 'était pas ivre, mais cependant qu 'il avait
bu... Charitable, la fermière offrit du café au do-
mestique pour le dégriser...

M. Joly, de Noiraigue, a assisté aussi à la
scène tragique. C'était , en outre, un ami de Bes-
son, qui rend un bon témoignage à la victime.

Le procureur : Vous savez combien M. Bes-
son avait d'enfants ?

Réponse: Oui , dix.
Le procur eur : Quel âge a le plus j eune ?
— Deux ans et demi.
C'est Joly qui a relevé la victime. Son juge-

ment sur Roth est bref : « C'est un cochon ! ».
M. Virchaux a lavé le visage ensanglanté de

la victime. Il l'a vu battr e un cheval. Aj outons
que c'était pour le faire avancer. On voit comme
dans la vie les moindres détails ont leur im-
portance, surtout lorsqu'on en fait une affaire
de justice !

Mlle Kolb et Mlle Esther Banda causaient
avec Mme Niederhàuser devant la maison quand
le drame se produisit. Elles ne peuvent rien dire
d'autre.

Témoins de moralité
Ce sont maintenant les témoins de moralité qui

vont défiler à la barre. On entend M. Aloys
Lambelet, des Verrières, rendre au maréchal des
logis, M. Besson, un très bon témoignage. On
pose régulièrement à chaque témoin la question :
« Estimez-vous qu 'il était dans le caractère de M.
Besson de donner à un homme un coup de pied
par derrière ?» M. Lambelet provoque l'hilari-
té en disant : « Besson était l'homme qui aurait
fait quelque chose par devant, mais j amais par
derrière ». '

Un incident est provoqué par Me Berger, sta-
giaire de Me Guinand, qui défend l'accusé. Com-
me le procureur déclare que la défense a l'inten-
tion de salir la mémoire de M. Besson pour sau-
vers l'accusé. Me Berger se lève :
Me Berger: Nous protestons contre les paroles

du procureur et de la partie civile. Nous n'avons
pas l'intention d'entacher l'honneur de M. Bes-
son, mais il doit être permis de dire qu 'il avait
un caractère prompt et violent.

Le procureur : Bon, je retire le mot salir.
Se suivent à la barre, MM. Balmer, Favre,

agriculteur à Chézard, Auguste Bueche, M.
Gross, Poulet, ainsi que M. Paul Robert, an-
cien conseiller aux Etats, et industriel à Neu-
châtel. Besson était son fermier. Il naquit suc
le domaine. Comme tous les autres témoins, M.
Paul Robert décerne à la mémoire de M. Bes-
son un témoignage magnifique. Il déclare que
lénorme foule qui assistait à ses obsèques est un
hommage qui place très haut M. Besson dans
l'estime de tout le coin de pays qu'il habitait.
Ce fut un grand vide pour le Val-de-Ruz que
celui qui se fit après la mort de cet honnête
homme. On demande à M. Robert si Besson était
un violent. Il était « vif, mais pas dans le mau-

ais sens du mot ».
Comme on revient sur l'accueil plutôt mé-

chant que Roth réservait à ceux qui visitaient
l'écurie, le procureur a un mot assez joli :

Le procureur : Evidemment qu'il n'avait pas
écrit « Wilkommen » au-dessus de k porte (hi-
larité).

Un incident pénible se produit lorsqu e Mme
Besson est appelée à la barre. La pauvre fem-
me ne peut pas articuler un seul «mot. Comme
l'avocat de la parti e civile lui demande si la
mort de son mari fut pour elle un coup terrible,
l'épouse de M. Besson s'effondre en pleurs. Le
président suspend alors cet interrogatoire et prie
Mme Besson de reprendre sa place dans la salle.
Le prétoire a vécu une minute d'émotion intense.

Les témoins de la défense
Faut-il taxer d'habileté la défense qui a con-

voqué quelques témoins pour prouver que M.
Besson avait un tempéramment un .peu vif et qu'il
était parfois prompt : Ce ne sont pas les quel-
ques personnes qui sont venues défiler à la bar-
re qui peuvent établir quoi que ce soit au dé-
triment de sa mémoire. On apprend que M.
Brandt-Herren a eu un petit incident avec le dé-
funt. Mais le témoin lui-même refuse de s'ex-
pliquer à ce suj et et rend un témoignage cor-
dial à la victime.

M. Waldsburger a également eu un pstit dif-
férend avec Besson, mais cela ne regarde pas .la
justice. Enfin , M.. Huguenin , de Vilars, a reçu
une gifle de Besson, il y a de cela huit ans. Et
comme l'avocat de Roth tente d'exploiter l'in-
cident , une vive escarmouche s'engage avec Me
Barrelet. Le témoin s'est d'ailleurs réconcilié
aussitôt avec M. Besson.

Un autre, témoin, M. Schmid, confirme que
Besson était un homme très prompt.

L'avocat de Roth : Vous n'en auriez pas mené
large avec lui.

—Ah non, pas du tout (hilarité).
Besson, chauffeur de taxi, a été, un j our, se-

coué par le cou par M. Besson.
— Je ne .pouvais rien faire contre un homme

comme ça, je suis trop petit.
C'est aussi l'impression de M. Nobs, agricul-

teur, qui s'est battu avec M. Besson.
Comme Me Barrelet intervient et s'écrie :
—Vous ne l'avez pas battu, il ne vous a pas

battu...
Me Berger interj ette : Oui, mais ils se sont

battus (hilarité).
Me Barrelet abuse un peu de son rôle pour

couper complètement les exord«»s de son collè-
gue.

On entend enfin un ancien patron de Roth, M.
Schmid, de Morges, qui maintient l'excellent cer-
tificat qu'il a décerné en son temps à l'accusé.

La matinée se termine sur ia déposition de
M. Richard Grandj ean, agent de la sûreté, qui
déclare que M. Besson était un homme loyal
et prompt, qui ne se laissait pas chicaner. Il ne
veut rien dire de plus. Il faut que la défense
lui arrache bribe à bribe la confirmation des
rapports qu 'il a rédigés. Toutes les querelles
reprochées au tempérament un peu prompt de
M. Besson sont des faits anciens.

Peut-être eût-il été 'plus habile de ne pas in-
sister sur ce côté là de la question. Roth n'y a
rien gagné et il restera toujours établi que Bes-
son ne l'a pas provoqué au point d'être victime
d'une agression comme celle que la Cour doit
juger auj ourd'hui. A vrai dire, Roth n'avait rien
qui pût le prédestiner à devenir un assassin et
Besson était taillé au physique comme au
moral pour être un exemple vigoureux et du-
rable de bon père de famille et de bon citoyen.
Quelques verres de vin sur le caractère irascible
de Roth ont fait le drame,

Le président clôt l'audience de la matinée en
donnant lecture des questions. L'avocat de Roth
demande que l'on y aj oute les questions ayant
trait à l'irresponsabilité intellectuelle au moment
où le crime a été commis, à la non-intention de
donner la «mort et à la provocation .

Au moment de suspendre l'audience, le pro-
cureur fait au Jury la déclaration suivante :
Messieurs les jurés, j'ai le plaisir de vous ap-
prendre que l'accusé Jacot a fait aussitôt après
sa condamnation des aveux complets au com-
missaire de police. Votre conscience peut donc
être tranquille.

On voit que Jacot ne connaît pas le mot de
Beaumarchais qui dit : « N'avouez j amais ! »

Le réquisitoire
M. Piaget est un procureur essentiellement ob-

jectif et mesuré. Son rôle, selon lui, est de s'at-
tacher avec une précision fidèle et d'ailleurs sin-
gulièrement évocatrice aux circonstances du dra-
me. Aussi la version de l'accusé est-elle passée
au crible... Pas question de coup de pied. Au-
cun témoin ne l'a vu, personne ne l'a remarqué.

Le drame de Voëns se présente comme le troi-
sième homicide grave des annales judiciaires
neuchâteloises des vingt dernières années. Le
drame des Brenets avait pour mobile — l'argent,
l'affaire Moj on — l'amour, l'affaire Roth ?... l'al-
coolisme, la vengeance .peut-être. En tous les cas
peu de tragédies sont aussi brutales, tristes et
pénibles que celle-là.

Que faut-il penser de l'altercation qui a eu lieu
Mfetre Besson et Roth ? Besson a voulu plaisan-
ter, mais il est mal tombé. L'ex-vacher était d'u-
ne essence et d'une écorce trop épaisse pour
comprendre les mots d'esprit. A moitié émêché,
le criminel a vu rouge. Il s'est précipité sur le
gourdin, a attendu que sa victime passât et lui
a alors asséné des deux mains un formidable
coup par derrière.

Le procureur ne retient pas contre l'accusé le
délit de meurtre. Roth a voulu se venger. II n'a
pas agi dans le dessein de tuer. Psychologique-
ment et matériellement, on ne peut l'accuser d'a-
voir prémédité son acte.

Méthodiquement, le procureur passe ensuite en
revue les diverses questions posées au jury. C'est
aux questions subsidiaires posées par la défense
qu'il s'attachera d'ailleurs avec îe plus de téna-
cité et le plus de verve.

L'irresponsabilité ? C'est la première fois
qu'elle intervient au débat. A aucun moment Roth
n'a parlé de son ivresse, de son énervement. etc.
11 n'a pas réclamé d'examen psychiatrique. La
question d'irresponsabilité, c'est une manœuvre
de la dernière heure.

La mort, suite accidentelle du coup ? L'expert
a répondu : les conséquences du coup donné par
Roth c'était la mort. De toute façon, la victime
serait restée incurable. Sauvé, Besson aurait
traîné j usqu'à la iin une effroyable paralysie...

Et la provocation ? Roth a-t-il été à ce point
blessé dans son honneur ou son amour propre
qu'il ne savait plus ce qu'il faisait, même après
avoir reçu un coup de pied ? On a essayé de
représenter M. Besson comme un brutal ou un
homme prompt. Cela ne tient pas debout !

Enfin , M. Piaget en arrive à sa conclusion. Il
fait un tableau pieux et touchant de la vie des
époux Besson et de leur belle famille. « On » vi-
vait heureux en travaillant. « On était fait l'un
pour l'autre. » Le procureur renonce finalement
à décrire de désespoir de cette famille honnête
et laborieuse où l'on a rapporté un j our son chef
le crâne fracassé... On entend dans la salle san-
gloter Mme Besson.

— On a voulu faire le procès de la victime, le
procès de M. Besson, qui a été tué et qui ne peut
plus se défendre. Il est inadmissible, s'écrie le
ministère public, qu'après avoir assassiné cjuel-
qu'un, on essaie encore de ternir sa mémoire. Et
M. Piaget, en terminant , réclame la condamna-
tion absolue du criminel et son retranchement de
la société durant les années de son expiation.

La partie civile
Me Barrelet défend les droits de Mme Besson,

qui reste seule pour subvenir aux besoins de
sa nombreuse famille et pour diriger le train de
ferme à la tête duquel se trouvait son mari. Il
débute par un juste hommage à la personnalité
intéressante, probe et hautement estimée d'Al-
fred Besson. Coupures de j ournaux, lettres pri-
vées disent l'émoi et la consternation du public
neuchàtelois. M. Rosset, pasteur de St-Blaise,
M. Robert, qu'on a entendu le matin , ont expri-
mé de façon particulièrement émotionnante leur

sympathie à la veuve du défunt. M. Fritz So-
guel. préfet du Val-de-Ruz — qui n'a pas pu se
présenter à l'audience a rendu lui aussi un bel
hommage aux «mânes de M. Besson.

Mme Besson, ne voulait pas paraît-il se por-
ter partie civile et réclamer une indemnité d'un
homme qui n'est « au fond » qu 'un panier percé!
Mais quand elle a appris qu 'on voulait ternir la
mémoire de son mari elle fit front. Elle est venue
bien décidée à ce que pareille ignominie ne puis-
se pas s'accomplir .

« Qui est Roth ? » s'écrie l'avocat, par une pa-
thétique transition... L'orateur vient en effet de
faire le portrait de la victime. — On devine ai-
sément ce que peut être le portrait du meur-
trier... Nous ne nous appesantirons pas.

Suit une fois de plus le film du drame de
Voëns.

Quand on sait ce que Roth a fait , dit Me Bar-
relet, on se demande ce qu 'il faut faire pour être
renvoyé devant la Cour d'assises comme meur-
trier. Lois et articles dû Code en main Roth est
un meurtrier. Quand à discuter s'il est respon-
sable ou non cela fait venir le sourire aux lè-
vres. A d'autres qu 'à nous ! L'histoire du coup
de pied est un truc comme tous les autres piè-
ges de Roth. Et Me Barrelet demande la con-
damnation de l'accusé pour préserver la société
de nouveaux attentats et de nouvelles mauvai-
ses actions.

(Voir la suite en dernière p age.)

La Cbaax-de- Fends
Errata. *

Ma dernière chronique n'a pas eu de chance
ès-mains de nos amis typographes. Si ennuyeux
que cela soit, il faut pourtant rétablir et le sens
et l'orthographe.

Le sens :
On n'a évidemment pas parlé d'aucune

« preuve littéraire qui fût la forte expression d'un
nouvel état d'âme. » Nos lecteurs ont bien voulu
comprendre oeuvre ;

On n'a pas dit davantage que l'assouplisse-
ment physique assoup lit la pensée, niais bien
assoupit — ce qui est tout le contraire.

L'orthographe :
Orip eaux, ballotte", non pas orip aux, baUoter.
Nos amis les typographes doivent comprendre

que la « chronique » n'eût-elle qu 'un mérite : ce
serait d'être écrite en fra nçais... T. R.
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Hydrothè raphle. 

Fango. 
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et installations. laSouroe des oapuoine oonv
neroeux. — Prospectus par le Bnrean de renseig oements. gj&i^^^f?.. *JJ_  ̂ 1 ̂ ..I^WCt^l. * H M \̂_ K JdJSgte^ftfgW blnèe av8° le traltemant 8alé - JH -MSB-X 6703

LES RUSSES "e^loodeB MPES
&¦¦¦ -__# lm l̂-»BPfct_r sar Ste-Croix, - Alt. 1180 m.
Situation idéale poar séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue trè s étendue sur les Alpes. Salle et terrasse, Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus, tél. No 8. B. Junod. 13060

LANDERON FS_
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac Restauration
chaude et froide à toute heure. JH _ :.4I J 12081

Téléphone 25. A. GERSTER.

 ̂ BADEN ^

QHHIHK il la saison ( J*j t  )  1« Awrll

STATION THERMAL ib. OJB CURE ET OE BAINS
pour Rhumatisme. — Qoutte . — Sonotlque. — Maladies de la gorge. — Inhalatorlum
Toutes les Installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.

V

Kursaal avec grand parc. — Concerts . — Théâtre. — Bals. — Salle.de jeux. ¦
JH. -25172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6.30 M

f*Anfi£f> Hôtel-Pension
t,Vim3V de ja GARE
Séjour agréable, situation trauquille. terrasse ombragée, salle pour
sociétés. Restauration à toute heure, friture. Joli but de promenade.

Auto-Garage. Téléphone No. 8.
10397 Se recommande. J. Wirth.

Lac «les 4 Canton»
Hôtel-Bellevue Hergiswil pr%L_£__.5fi«,>
Station climatéri que très renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. Centre li'encursions. Sports nautiques. Pension avnc cham-
bre fr. 7.50 - 8.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Furler.

iH_ !__> S%ISB __àï (Argovie)

iâDIN lihl des Sains du Jura
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
rétablissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-z . Prix modérés. 10657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire. G. Flogerzi.

tttytWi "i1*!*
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 48. 11724 Jean PULVER-DUBEY. propr.

Restaurant ï Promenade IMrâtpl
~ Rue Pourtalès 5-7 llUUUUUlUl

TPlillibïl ) A Etablissement remis à neuf
J !yf̂ ^̂ ^̂ v J \_^ Terrasse. Belle salle pour
Jl Br* f̂t Ŝw  ̂ J sociétés. Salle à manger au
e#?ïl.WBW®^  ̂

ler- Billards. Restauration
Ĵ^̂ '̂ WM -̂ l̂ chaude et froide à toute heu-

O Ç^Mw '̂̂ îtWl. r8- Cuisine soignée.
^^^^^^SlSwâf^ v̂^'̂ C^ ^'

ns **e ler c'loiï-

=||™|g| ™̂^̂ ^̂ ^̂^ .̂ Le NOUVEAU tenancier,

^-̂ SS^ÎSiîSl.v'.J H. Schnelder-Fluckl ger.
F. Z 577 N.1- HO*3

Villa - Pension
¦ Séjour paisible et reposant. Vie de famille dans

ravissante campagne entourée de montagnes et forêts
de sapins. Pèche, truites du Doubs. Hygiène et confort
modernes. Prix très modérés. p. 6157 J. U483

Mlles Clllti, MIT, Franches-Montagnes (M)
VC&m.&\z>Ta.*z*~.*-' 3STO X

Fr vacances mé
à OBERHOFEN Lao lie Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
M.oy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.60
Victoria depuis Fr. 11.- Pension Zatfgg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.- Pension LAndte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

H?W1H ADïfe sur BIENNE
•Smt W M m* rm H%> M W FUNICULAIRE toutes les vingt minutes

x̂rhaus Hôtel C( PenSlOD 3 SûplHS
i S._£ Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
«?*¦ J _ réables dans les grandes lorêts de sapin à proximité.
f̂e-SaSs? Demandez prospectas. .
HÔfgl téléphone 109. Vve KOJSER-SCHWARZ.

WECCIS Hôtel du Lac'Mof
. J___ te~ .. ? .̂-te !̂ iirtete.._..,-.te .̂ Maison bien recommandée

¦== Xisoellente ouisine _=__________ =
u Prix de pension depuis Fr. 8.SO »

Prospectus par
J.H 23434 I£ 9078 A. BAMMERT. propr

iiOf cl fle la Croii-fl Or
_H______________ S____B Au centre des affaires ¦)¦__¦¦___¦_____¦______¦

IA CHAIIX-DE-fOWBS

Restauration ̂ nlvll E. Restauration
REPAS «oignes snr commande CAVE renommée
CHAMBBES confortables Chauffage central
405 Louis RDFER. Propriétaire.

FONTAINES «ii»
Restauration à tonte heure JH-6808-J 106(30

Passage principal ponr se rendre à Chaumont.
Service soigné pour ramilles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-8tettler.

PETIT-CORTAILLOD ?»»&,«, VAISSEAU
nBOBBBHB n près du Port Téléphone No 92
-ÔiflllF anî ÔahlO Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Gan-

wcJUill OyicflUIB notage, Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
i .us Iers crûs. Georges DUCOMMUIV , prop.-viticulteur.

.?. Z. 640 N. . 10872

MiLIIElS $m k la + 8'0r
os m Hi.^VI ~*àaa*W $0f - Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dînera et soupers sur
oommande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strfibll ». Vins Iers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564. N. 10845 G. GAFFÎVER. chef de cuisine.

HOTEL Ho LION DOR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Traites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Téléphone N* 16. Arthur Langenstein-Trafelet

10339 propr. chef de cuisine.

f nHëbmtlîer Ecoles ! Sociétés ! Pronors l
%,IfllFlllif IU , M 

J
a"' J? Peine d'aller voir

«Le Peti t Port» (au fond des
Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Plque-Hique. Téléph. f IMED Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 IL lnl-_.il, « Robinson des Allées >

STBS Hôtel du Dauphin
v Tél. No 2.83 Séjour d'été agréable au bon du lac
Terrasse et grandes salles pour soolétês. - Restauration à toute
heure. Friture. Fondue. Consommations ler choix. PZôIôN 9791
M"" I itlH .tirii07 Melwnl tenancière do Café Central. Let Breuieux. - Si rennuillLII1Q ilUlUM ipinlalMint u In urnioir di m disais dl U lonlign.

Ge Bll __k8__* __> prèS Confiserie-Pâtisserie

SI'DIQISIJ Neuchâtel Burri-Jacob
*̂  ¦'¦*"*'' v j^ proximitê immédiate du tram)
T_PA ><DnAIII moderne. &mf Belle terrasse avec vue
ll*tl KWIII magnifique sur le lac et les Aies. t**r Spé-
cialités : Pâtisserie Ane, Fondants, Truffes extra fines. Glaces ;
tous les samedis: Panetonl dl Mllano - **X. Tél. No 55.

 ̂
Bains §alins %

sïï et bains d'acide carbonique ^k

f RHEINFE LDEN 1
B Hôtel de la Couronne au Bhin S
«  ̂ Grand jardin tranquille et SE

Ŵk
 ̂

sans poussière an hord du Bhin MB
^  ̂

n.-*g. DSEtscBY j B B r

Restaurant deJ'AVIATION
Beignets — C - oûte^s aux fraises et à la rhubarbe

SOUPERS sur commande. 11285
Café - V9m\*& - Bons Vins

Téléphone 7.13. Se recommande . Jules ADDOR

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»«B w mm m

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

Xjooatioa de toarquén
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.82 18916 Se recomix..nde, P. Schenk.

Café-Re-faurani de la Gare
fies OENEVCYS-SPr-COrrRANE

Restauration - Thé - tlalé - Chocolat - Charcuterie - Vins de choix
12565 Se recommande le nouveau tenancier, J. Bn_rnard.

GRIHDELW1LD
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu-
ses. Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren-
seignements par les hôtels et le Kurverein.

notels recommandées:
Lits - Frii de pension < Liti ¦ Prit d« pension

BAHHH0F-TE8H 1NUS 46 dep. (r. 10.-- BLAMER 60 tr. 8.60
BEL-AMkEUI 42 dep. fr. 8.60 DIETSC HEMARTE I 20 fr. 7.- \
BELLEÏBE 10 shamb. 3.60 \ HIRSCflEN 30 fr, 8.- !
BEAUSITE 43 dep. fr. I.- JUIOFRAU 30 fr. 7.- i
BRISTOL 70 dep. fr. II.- > NATIONAL 30 fr. 9.-
CEITRAL HOTEL et ) OBERLAID 25 fr. 9.-
GGNF1SEB1E WOLÏÏB 36 fr. 9.- \ CRQIX-BLAKCHE 36 fr. 9.-

JH 5_9a B 11760

Maison de Repos „LA COLLINE "
Aimude 860 m. MaiwIlSBer* (Jura Neuehâtelois e

Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forets de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air, de soleil et de repos. _r__ 63_5 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

nimPCEIIS Café de la Croix Fédérale
UUUIlbriifl sur la route de Mootet (Lac de Neuchâtel)
Reçoit des pensionnaires pendant l'été à prix modéré. Séjour
de repos. Restauration à toute heure. Salé de campagne. Vins de
ler choix. Jeu de quilles. Grand verger. Téléphone 3.

12060 Le tenancier : P. CACHIft.

Marin HôTEL DU POISSON
(nX NMii-hâtel i séJ°u«' agréable. Pension trés ¦

|

(prês JMeucb âteJ) soignéeé Belle» salles pour |
repas de noces et de sociétés. Grand jardin «m- 9

bragé recommandé aux premencurs et écoles. y
FZ 534 iST 10062 Tél. N» 17. Loule QERSTER . prodr. 1

fkaitlAiMAiil A s/CoroelIea (Neuch&lel). — 9060
VnaniVSinerie mr Joli but de promenade ~m
Consommations de 1er choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER''______ Ouvert le dimanche et jours fériés IM

Wowêen - les- lîlains
S tut ion Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Iacbias. gouttes , neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6285 J 7890 F. Tracbsel Marti.

Ctn TmiU HOTEL DE FRANCE
%ill 0 1 1 I I I  lf Séjour d'été. Gure d'air et de repas
.Rl lr  N 1 I H I n  Pension depuis 7 fr. par jour. Cui.
URV lit VA «B sine soignée. 1» t IHMT-CHEJrlUOD
JM. 118 Y. . 12686

Séjour d'été à Neuchâtel
Penslon-romille Beaux-Arts 19

JtW à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5.— à Oa — Fr. suivant chambre, tout
compris. p.z. -608-M. 12155 A. Frelbnrghaos. chef de cuisine.

JÀ ma aui Basses ïZ.a ni:£Tï,,,
S Le MM HOTEL est ouvert

H But d'excursion idéal. Cuisine soignée

JH. 114 Y. 
~ 

. 12685

NFIIRHATFI »°™ * Théâtre
IILIIUIIIIILL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 4.2 N 7872 Cbr. Schweizer

Comme touj ours
mes prix slnpeot

par leur bon marché
Complets

de travai l trés fort

Fr.45.-
Complels

pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris e*

brun

Fr. 45.-
Compleis

chics, draperie ci 'Elbeuf , confec-
tions très soignée

Fr. 69-
Complets-sports

solide, fond renforcé

Fr. jtg.-
Pantalons fantaisie

Fr. lOSO
Pantalons

de travail , article fort

Fr. 18.50
Pantalons

serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
E' Amiénois
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte,

Fr. gQ.-
Veste*

de travail , drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr. 14..QQ
Testes et Pantalons

de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Une Léopold Robert 26

2me étage. Téléphone 1175

A vendre, à St-HHIER, un

Illtlllt
au centre des affaires , avec ma-
gasin, arrière-magasin et un ap-
partement Prix, Fr. 32,000.—.
— Offres écrites, sous chiffres
P. 6248 J.. à « Publicitas »
St-IMIER. n__44

A LOUER
«le «ulle

Quartier de l'Abeille ¦?&_.
et cuisine. 12893

TûProail? i Q grande cave indé-
1 ClicaUÂ 1Ù pendante. 12894

Fritz-Cour?oisier 7 eGnatvreéeTn-
dépendante. 12895

rhaPPÏflPP i, Cave indépendante
Ullttl l loi c T avec ou sans chan-
tier. 13896

S'adresser à M. Charles-Os-
car DUBOIS, gérant, rue Léo-
pold Robert 85.

Outils d'occasion 482»
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mttmt 15.21



JUtanisainFI
W P«t ootre teint bepuis l fflj
â Hàg* i)uc soii-î emplosq le rajm-VH

fifflflf lli
La nièce Fr. 1.50

JH 2180 Z' ISO7*

Comptab ilité Suisse
Moderne

i journaux reliés et à fiches
reliables.

50 % d'économie
sur le travail comptable

Henri rnossitRD
Expert

Organisateur de la G. S. M..

Nord 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra-
tion» sans engagement. 12699

Fraises du Valais
Franco colis 2 '/_» kg. 5 kg.
Extra 3.70 6.80
Pour confitures 3.40 6.20
Aspergea extra 5.80 11.20
Vertes la 4.60 ».-
Bm. FELLEY, Saxon

JH 87014 L 13163

Vélos Motos

LOUIS MISTER
23, Rue de 1 Envers 22

Réparations -:• Accessoires
Téléphone 18.7Q 84«J0

nuis
M, «BOUSANI, cordonnerie,

rue du Soleil 3. inform e sa
clientèle et le public en général
qne son Atelier est toujours
ouvert. 13898

Travail prompt et soigné
Se recommande.

_d^^ Plusieurs^^^^

#8atfc à iû__re \B neuves, 1" marque, sont ™_\
m à enlever de suite, ainsi H
¦ «l'une d'occasion, avanta- N
H geuse. Bas prix. Arrange- B
^k ments snr demande. — B
J^L S'adresser à H. J .  j m

_̂__ Girardin, Rue ^W

Fabrique JOTENIA
PAIX 101 18039

demande de suite

DECOTTEUR
REMONTEUR

ACHEVEUR
REGLEUSE

pour mouvements 16 lignes, ancre

Remonteurs wm
Acheveurs

ponr peti tes pièces ancre soignées
sont demandés pour travail à
domicile. 13118
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Décotteur-
Metteur en marche

qualifié , connaissant à fond la
montre lO'/t lignes, spiral Bre-
guet, est demandé au plus
vite par Fabrique de la localité.
Travail garanti pour très longue
période et fort salaire à ouvrier
capable. — Offres écrites sons
chiffres R, J. 13141, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13141

A LOUER
de suite ou ponr époque à conve-
nir, dans une des focalités du
Vignoble, un 13453

bel appartement
de 8 pièces, chambre de bains,
lessiverie et j ardin. Eau, gaz.
électricité, chauffage central.
Prix, Pr. 1500.—. Offres écri-
tes, sous chiffres B. 103, Poste
restante. PESEUX.

Maison Jeanneret, rne Léo-
pold-Bobert 62i .emg-ag-eraij fe
de suite 13181

jeune couturière
habile et consciencieuse, pr
montage de tricots.

flAI*_?__!TC lj Ur u" ûi ter-
«Wtfl t-.UK 9> gent fin , vous
sont fourni s aux prix les plus
avantageux p' Hochreuiiner A Ro-
bert S. A. Serre 40. 2139 P20531O

le Compas „CYPIA"
est UNIVERSEL » car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêcne de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à ia plume-
Le compas „ GYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fi xes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", dies ont d'aileors le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'éeolie*. de Pét-adlMi, de Fonvrier d»wwtw Maître et de Vingéaieftr.

I1M!̂ ^»\ I ¦ • fififflflBAC fâflfci&f ¦ Il » 1y&̂ llt!i.;IHra?\ ' \V  VOWIIWÏ ÎIBTÎ  In IJHf̂  %
^H^M.V w ¦ <i*iï^ roi^ATouspoiNTSDEVUE J -̂ ffllHî^s^.

-J™!̂ ^ "̂^— UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. j  -3~ teF -̂F

Les pointes dn compas „Cy- jjJE / r \  m &*S- 3- — ij BB tubes ** n»»*'8114
ma permettent ae porter H M Q *. p daD8 n'importe quelle position
une distance et de tracer eor || i j Ê » 'mm*wmk A H inclinée et permettent d'exécuter

dn métal ||H D f f i M  ~~ yÊlk .  / iw facilement des petites oa des

Pour se servir du poito-Kine U m M Fig. 4. La compas „ Gyma '
oa da tire-lignes, â laflit de T B W possède un tire-ligne de première
desserrer les éeroiu. Geo»- I « qualité, dont les traits sont ha-
ei se font qu'on detnMovr. peocaiblea

E*J VENTE A LA

llbrcBirie Courvoisier
MARCHÉ i — LA CHAUX-DE-FONDS

Coûtas flMDMt uteketé. coÉMsé wee ttre-Ugne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en poeliette façon oalr, la plëse fr. 9ffl

Envois su dehors oootre remboursement, frais de port «3Q plus.

Fabrique d'horlogerie de BIENNE, cherche

visiteur
de finissages et mécanismes petites pièces. Place sta-
ble. — Oflres écrites sous chiffres Q 2701 U, à Pu-
blicitas, Bienne. 13199

Fabrique de Balanciers

S. Jaquet-Huguenin
les Ponls

demande de suite un P 22068 G 1819V

adoucisseur de bras
pour genres courants et soignés. — Entrée immédiate

MJll|Mfl ¦'fflWT'WIHMlItWMff -IIIIMlillllHI IW
1 MAJIC HE DÉTEINT PAS ¦

HIUHII.^HaiaB.....BaHBBaaHBBnH.iHHHî HB
HT Rendez neufs tous vos tissus *̂ S
Pour cela WM 1 II (g* Teinture

servez-vous de 1 M /"m «_P M ^# savonneuse
19- REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES T_*B

ha supériorité écrasante de flIHSIC
sur tous les autres produits à teindre est incontestable î

Avec « Majic» il est inutile de faire bouillir les tissus et on
ne doit jamai s ajouter ni sel m vinaigre.

MF" MAJIC est la meilleure teinture , celle qui se vend le plus
dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES TISSUS.
« Majic -> ne contient pas d'acide , ue brûle par conséquent aucun tissu

Le paquet conditionné pour teindre n* 4CM
et nettoyer 300grammes de tissu: ¦•" MM *

Hl A SIC SB fait  en 90 coloris nuanees à la mode
L'essayer c'est l'adopter. Jf -T " Demandez «MAJIC».

Dépositai res pour La Ghaux-de-Fonds: Droguerie do Parc (A.
Delachaux), rue du Parc 71.

Droguerie ROBEHT frèrea, rue du Marché 2 (vis-à-vis de I'IM-
PAHTIAL JH6843J 12085

^
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MAJIC 
NE DÉTEINT PAS Î HJ ĵffi

La Vente annuelle
dé la

Paroisse Indépendante des Eplatures
aura lieu le LUNDI 30 Juin 1924, dès 2 h.

à la Cure Indépendante

Le soir à 8 heures, au Temple

avec 18160
Prof«ectfions lumineuses

donnée par le pasteur et guide di plômé
EVOÈNE de la HARPE

Ji milieu des avalanches lie ia Vallée des Qrmonts en 1923"
avec le bienveillant concours

du CHŒUR WIIXE et de l'ORCHESTRE

E Chaussettes I
S' ___________m__m «— __M
ÉH 13188 Gr. 9 8 7 6 5 4 8 3 1  H

*|| coton blanc 1.50 1.46 I.Si 1.25 1.15 1.05 -.16 -.85 -.78 H
W bord ciel-rose 1,3g |j| |,|g H
m blanc, bord laine 1.76 1.85 1.50 1.49 1.30 1.20 1.- -.80 -JO I

1 fil extra, fant. 3.60 3.25 3.10 2.95 2.7i 2.50 2 25 1.85 1.75 S

H I /__ m%_LvI _•*.¦_. Suce. W, STOLL
P J. USniGr 4, Lôopold Robert, 4 H

DEMAIN SAMEDI sar la Place dn Marché, prés
des bancs coopératifs , 13180

Grand Déballage de

CaiFGsprtHiotippIies
depuis SO centimes

C'est la dernière caisse, Mesdames et Messieurs, Profitez !

H Bicijcleïtes HB Cosmos et f ëerrot I
9 lr" marques suisse et française WM
9 Tourisme, Course et Mi-Course £9

|t|| 1, 2 et 3 vitesses p_M
WÊ Superbe ohoix en magasin 19
j^^ Conditions favorables 9690 

I I

1 iioejeleHes itaeoÉ I
kil Modèle 1924 iSJ
fjm Se recommande, W. SANTSCHY. |B
rA^.J| Téléphone S.5? Plaoe de la Qare, mfÈ

EmployéjupÉrieur i
Comptable ayant expérience des affaires com-

merciales et administratives, faoilitè d'assimila-
tion, cherche poste de oonfiance. Disponible de
suite ou date à oonvenir. S'intéresserait aussi
financièrement à entreprise sérieuse. Excellen-
te référenoe à disposition. — S'adresser sous chiffrés
P. 22058 C, à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

18166

C-\-r»ç.r \t.a, "Ra ICQP Fr 9 ~> la cure comPléte. Fr- 5-— la demi
Ui ai_UC JOOilOQ— du dépuratif-laxa tif renommé H-sa808j_.

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin. rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT-BLANC I
$$Ê a installé en Suisse un RS

I Atelier de Réparation de fous I
I systèmes de Plumes réservoir I
9 TRAVAIL SOIGNÉ 3Dépôt : PRIX MODÉRÉS M

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
I HENRI WILLE successeur |f
M 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||

^̂ t DEMANDEZ 
^̂

/f Jtoraire k fochel
i ae „rimpaiH«ai" E
« en usage depuis le 1er JUIN j B
^k vient de paraître 

et est en vente dès B
^L 

ce jour dans nos Bureaux 
et Dé- m

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂  ggjS 
so 

c*» 

ŵ

République et Canton de Neuchâtel

Vente de Bois
LE DEPARTEMENT DE L'INDUSTIE ET DE L'AGRICULTURE

fera vendre par voie d'Enchères publi ques et aux conditions
préalablement lues le Lundi 30 Juiu 1024, dés les 9
heures, les bois suivants, situés dans la Forêt Canto-
nale du Pélard :

343 stères SAPIN , HÊTRE et DAZON.
Le rendez-vons est à 9 heures, au contour de la

route cantonale des Cotos-du-Doubs , au dessus du
Corps de Garde.

Le Locle, le ai Juin 1923.
L'Inspecteur des Forêts du 5"» Arrondissement :

p-22042-G 12913 Edouard LOZERON.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~&~

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

QYSKSHHSTIQUE 0 H-OMMES
Leçons le Mardi, à 8'/, lieures . à la Halle du Collège Pri-

maire, et le Jeudi, à la même heure, a la Grande Halle.
Donnée par des moniteurs expérimenté», cette gymnastique

hygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit
et rend la vigueur au corps, elle est aassi un délassement pour
l'esprit.

Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation gym-
| nasiarque. — Cotisations minimes. 8265
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EMOPERMlsH Nos Cinémas Jj AgOEEO .MB

LE PLUS BEL HOMME DU MONDE COLLEEN MOORE dans 13189.̂.p*r«m«o __ 
ITolllIiMé = ™

m Vfc£>mTE'__» f m mt/«> a >iT_r_r C'est k la femme du vingtième .siècle, élégante
L W m t Wf m \ W \  \/Allllll /llll 11*% et toujours sans repos, séduisante et jamais
rMaTm-UlUiw «/nllVlfHUl11 < J j contentée, avide de sensations suivant aveu-

d'après l'admira») e œuvre de Blasco IBANEZ glément ses Instincts, ses caprices pervers
' - ' que je dédie cette étude d'elle-même. Telle

A la demande fharln< <*n Cba^HX est la dédicace écrite sur la première page de
générale tlldFIO l ÛU SKâUD_l FLAMING Y01JTH qui a enngendré le film ad-

_._MMin.~MB>MM. >MMM.B..... wJMS mlrable i VOLUPTÉ 

aaumonl Ariualiié» _JEW VI ff ESSE, comique
mJ oans ies deux Etablissements : [a Course d'Automobiles Biaufond- La Ghaux-de-Fonds B
BBMBMI Pimancnc matinée à 3 n 30 HBBHBBKm

Grande Baisse
=================== sur tous les L '

Articles d'Eté
Par suite du mauvais temps nous avons été forcés d'établir de

=Nouveaux Prix=
Cette Grande Vente (lime SAMEDI 28 Juin

PROFITEZ ! PROFITEZ ! PROFITEZ !
Voyez nos 3 Vitrines Spéciales:

Confection pour Dames < ecc
BllllOÇ voile 49_ M— 24— __% 50 nnhoo crépon 39.- 33— 29.- « 9 0njjjjgj  J8.50 14,50 13.50 lia flUUgJ 22.- 19.80 17.80 13»
Dnhnc ,ainette 29,5° 24 ~ 19 80 T 50 Dnhnc gabardine «Q
AUUcd 16 90 13.90 12 80 9.90 f ¦ ftUUtft blanc IO.- I

Robes ,rotté â? -«."V 11.50 Robes ,UMOr » - 29.50

Blouses pour Dames < ecc
Dlnncnp lavables 12.80 7.50 6.80 Dlmicnc voile blanc et couleur
DlUUOBo i-9-"> 4.25 3.9a « 95 DIUUOCO *»•— 12.- 9.50 8.50 4 95

3.50 2.95 2.50 la 6.50 4.95 3.95 2.95 |B

Blouses tu"or *» 14.50 Blouses "* tT!*, g 16.50

I C H A P EA UX garnis, pur IUB el EUT.
seront fendus A prix de séries

Série I II III IV V Vj VII VIII IX
Chapeaux garnis 4.50 6.— 7.— 9.50 11.— 12.50 16.50 19.50 29.—
Fornws 3.— 5.— 6.— 7.— 8.— 9.- 11.—

tissus < ecc »> > Tissus
LrSPOn 2.25 1.95 95 ÏOIIB rayures nouvelles 2a
P f Aw tgtf a  imprimé , largeur 100 cm. M 45 i|n|| n dessins modernes, larg. 100 cm 4% 45
LicPUIl grands dessins modernes Htm VUIIB 5.50 4.95 4.50 <_!¦

I aînnttne larg - 78 cm' iuaDtité de des* *\\ 10 Prntf d uni ' couleurs variées O 45
llflinislICd sins variés 1.75 1.50 1.25 la ' fl UlBc largeur 100 cm. Oa
_*¦•______ marocain , uni M 75 jprnfti. J 0,ies rayures- larS- 10° cm  ̂ 95
LTgPg larg. 75 cm 2.10 la 011118 4.95 4.65 «>¦

frAnn marocain' lar«?- 10° cm A 50 TlKVfir coton O 95
LI K{JK rayures modernes 5.75 "Ta' I UjJUi largeur 100 cm ___ia

?olle dessins p°is ,,re,ur 76 _, 1.65 mousselinede "°:r3Scm3 8, 2.65

_ Pou"!\. Do tel ROBES MlrtlsSrifettes I
I Promotions «... d..»* 8.- «.so _t_9_»
m- *MS *r Wmm,*l*\.m ~m PnâMIl
SAMEDI njl| | fax |kj a partir d'un achat %_f _f$__PMpÎB j ^g28 Juin i» DHLL Un de Fr. 3.- lf 1 l___ l!>M_Iil_______Sî_

rarnson D. mwmi
«•» 

ROBES WLAWTEAWX
COSTUMES TAILLEUR

Rue Léopold-Robert 58, 2™ étage, à gauche
Téléphone 18.29

journaux circulants
Service daus toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L*9 — Léopold Robert — <_BrS»

Enchères publiques
aui Géneveus-sur-Coffrane

Le lundi 30 juin 1924, dès 18.80 h., dans les anciens locaux de
Ch. Barbezat-Junod, horlogerie, aux Geneveys-sur-Coffrane
(immeuble Bellevue S. A.), il sera procédé, par voie d'enchères pu-
bliques, à la vente des biens suivants :
Outillage : Une machine à sertir « Hauser * verticale, 1 dite hori-

zontale, 1 lot de plaques à sertir, 1 moteur */» H. P„
renvois et transmissions.

Agencement : 1 pupitre américain, chêne, 1 buffet-casier , bois dur
3 pupitres, 1 presse à copier, 16 chaise» à vis, 20
quinquets électriques.

Marchandises et fournitures : Un lot de 700 cartons, carrés
(neufs), 300 longs. S dz. ébauches 8% Schild, 12 mouve-

ments Felsa, 9'/t remontés, 28 gr. contre pivots, 57 gr. axes de ba-
lanciers pivotes, 60 gr. tiges d'ancre décolletées 110 gr. pignons dé-
colletés, 70 gr. aiguilles, 1 lot cadrans métal. 86 boites argent, 8 gr.
d'ancres 8*/(. 2 gr. roues et 3 gr. plateanx, 1 gr. assort. 101/!, 1 lot
de pierres rubis-glace et grenat, etc.

La vente sera définitive et aura lieu an comptant conformément à
la L. P. P 707 o 18198

Cernier, le 35 juin 1924.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

Le prépose. Et MULLER.

iff J *TR______ r_^L__^_ __^ 
JH-5885-B 10059vrf Institut

j» et Métiers
f ll  d'Cwthap édie
rf KË |3 EE. F% IM t-m KappaLUnstr. 6

m U-w mreetion médieale •¦ Dr Stauffer
|[̂ 

ll,
-!-__» Téléphone, Bollwerk 4001

Commune île La Sagne

Hôtel el Pré è louer
Vendredi 4 Juillet 1924. à 8 heures du soir, à l'Hôtel de

Ville, le Conseil communal louera aux enchères publiques :
a) L'Auberge de la Maison de Commune et dépendances,

pour une période de 3 ans a parti r du 30 avril 1925.
b) Le pré dn Commune*, à la «Corbatière, pour une pé-

riode de 3 ans à parti r du 30 avril 1925. P-19913-Le 18121
Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat communal.
La Sagne. le 24 juin 1924. CONSEIL COMMUNAL.

m Pour vos vaeances, Jffl JBSfiSSÏÏ 
¦
_

I CORSETS CEINTURES I
H légers et souples (usage pratique) convenant aussi _M
H| pour Sports, courses, vélos, tennis, etc., etc. _m
^m 

Se fait en 
blanc, ciel, rose, uni et broché 18184 H

1 PORTE-JARRETELLES I
H Articles de qualité :—: Prix avantageux Bt

I I _4Î2M»hl_4»l* * Sacc> Wa ST°LL • ¦¦ J. IfQtlîBCr, 4, Léopold - Robert, 4 J

Restaurant fln Guillanme-Tell
Les Convers-Renan
Dimanche 39 ju in 1924

Danse publique
Bonne Musique

et
excellentes Consommations
Se recommande, 13037

Famille Peter QERTSCH.

HOTEL DE LA BALAN CE
Ea Clliourt

Dimanche 29 juin

Bal A Bal
Se recommande, 13056

NIEDERHAUSEEUV.

n_ z__1A presque neuf , grand
1MQ1IU, modèle, est à ven-
dre, à prix exceptionnel. — Ecri-
re sons initiales P. P. 13176,
an bureau de l'clmpartial».

13176

On demande à acheter
d'occasion) un

balancier
è friction. - Offres écrites
en Indiquant prix et
grandeur de vis, sous
ïhlffres V. R. 13957,
au Bureau de l*„lmpar-
Mal". 12957

Moilile
4 places, 12 HP, complètement
neuve, ayant très peu roulé,

est à vendre
k prix avantageux , par suite de
double emploi . — Ecrire sous
chiffres M. R. 12877 , au Bu-
reau de lVImpartial». 12877

Chambre à eoueber
noyer ciré sculpté.

Composée de
1 Armoire à glace, 8 portes, gla-

ces biseautées.
1 Coiffeuse, dessus marbre, gla-

ces biseautées.
5 Tables de nuit, intérieur faïence

dessus marbre.
2 Lits, matelas crin blanc, lre

qualité.
Meubles riches et très soignés, à

vendre de snite.
S'adresser à M. Henri Jnng.

me des Fleurs 2. 13071
Téléphone 15.02

A vendre
fiancés, profitez 1

Pour ca» spécial , à vendre une
chambre à coucher, chêne
ciré, 2 lits, lavabo, table de nuit ,
pharmacie, séchoir ; prix très
bas. Plus uu divan recouvert
cGobelin» (fr. 90 ). 13157
S'ad. an bur. de l'clmcartial»

MllTIISIIIl
avec side-car, 6 HP., est à vendre
à l'état de neuf. Machine de luxe.
Occasion unique. — S'adresser à
M. Emile Weiss, rue Léopold
Bobert 18B. 13062

Agencement
tout acajou, glace et miroir ; oc-
casion superbe. Prix d'achat :
20.000 francs, cédé à 3000 francs,
fabriqué spécialement pour Mai-
son Horlogerie, Bijouterie-Orfè-
vrerie. — Offres écri tes à Case
postale Rive 11589 , Genève.

JH 40381 f, 13166

Termineurs
sont demandés

pour mouvements 6 1/, li gnes cy-
lindres, ovales, et 8"/ # lignes cy-
lindres , ronds , «Court». - Ecrire
à Case Postale 6192. »
MOUTIER. P-6241-J 13050

Bateaux à Vapeur
Dimanche 29 Jnin

si le temps est favorable

PROMENADE
*%

Gléresse
l'Ile de J Pierre
13 h. 45 M Neuchâtel i 18 h. 35
14 h. - St-Blaise ' 18 h. 15
14 h. 40 Landeron 17 h. 35
14 h. 50 Neuveville 17 h. 25
15 h. 05., Gléresse k J  17 h. 10
15 h. 20T Ue W 17 h. —
Prix des Dlaces aller et retour :

I. II.
de Neuchâtel . . 3.20 2.20
de St-Blaise . . 8.— 2.—
du Landeron . . 2.— 1.—

Société de Navigation.
F. Z. 891 N. 13205

(KIT Toute demande
d'adj esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, pinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Bureau de la ville, cherche
nonr de suite, un

jeune homme
intelligent , ayant belle écriture.
Bétribution immédiate. — Oflres
par écrit, avec prétentions, à
Case postale 388. La Chaux-de-
Fonds. 18059

Eïïliïïï
Remonteurs

Poseur!! de cadns
pour 101/] lignes, soignées, sont
demandés.Ouvrage suivi au Comp-
toir ou à domicile. — Ecrire sous
chilTres U. J. 13074. au bureau
de I'IMPARTIAî... 1S074

Jeune fille
est demandée pour emballages et
divers petits travaux de bureau.

S'adresser Rue du Parc 137.
au 2me étage. 13027

On demande
nour  c u i n t i i H i i i ' e m v n l  août

correspondante
princi palement pour la langue
allemande, capable et pouvant
travailler seule. Place stable et
bien rétribuée. — Offres écrites
avec références el prétentions, a
Case postale No 10337, La
Chmix-'ie-Fonds. 1Î3036

ASSOCIÉ
CODIIIIHND ITHIRE

On cherebe homme , capable et
énergique, pour association
dans une affaire sérieuse et de
bon rapport , pour fabrication de
bnttes or. Capitrl exigé Fr. 40 à
50PO0.—. — Offres écrites sous
chiffres O. C. 12872, au bureau
de HMPARTIAL. 12872

On demande
«h acheter

Terrain
à bâtir

à la campagne,
bien ombragé, d'accès facile ,
à.proximité d'une station
de chemin de fer.

Offres écrites avec indica-
tion du prix, à Case pos-
tale 1O520, La Chaux-de-
Fonds. 13142

Vient d'arriver i

Toile terne
180 cm. de large, double

chaîne, la qualité non
apprêtée , pour draps de lit,

le mètre, Fr. 3.10
La même qualité, en blanc,

le mètre, Fr. 3.35

Chemises de jonr
pour dames, toile, au choix ,
Fr. a.ffO 3.95 3.60

Pontalons
Fr. 2.SO 2.95 3.60

H la Confiance
SERRE IO 13182



LE ROI MYSTERE
PAU

Gaston LEROUX
'l»'H?>

De cette voiture descendit un personnage gue
nous n'avons nulle peine à reconnaître malgré les
ample plis de la founrure dont il entourait sa
taille exiguë. Son grand nez blême et ses petits
yeux aigus, méchants et railleurs, au-dessous de
sa casquette en drap à carreaux, nous ont déj à
renseignés sur la personnalité du gnome de la
place de la Roquette.

Pour gravir hâtivement la place, il s'appuyait
sur un bâton court et fort curieusement épais.
Arrivé au haut de la place, il descendit avec non
moins de hâte cette funèbre rue des Saules dont
j e parlais à l'instant.

A cette heure ,' elle était complètement désarte ,
et il ne rencontra âme qui vive qu 'au terre-p lein
où se dressait l'auberge qui annonçait à l'hôte , de
passage, en grosses lettres noires sur son mur
j aune : 1' « Auberge du Bagne ». Alors, cette sor-
te d'avorton frappa de son bâton à la porte close.
II appela :
•' — Mère Fidèle ! Mère Fidèle !

Une fenêtre s'ouvrit au premier et dernier
étage de la bicoque et notre petit homme aper-
çut la tête de la mère Fidèle , une bonne figure
réj ouie, toute enluminée: de bonne humeur , tout e
ensoleillée d'une tignasse , ou plutôt d'une véri-
table broussaillè d'or que les deux bras relevés
de l'hôtesse essayaient en vain de transformer ,
en un confortable ct décent chignon. ' C'était là
l'ogresse de cette auberge d'assassins « à la
manque » et d'artistes « dan s la , purée ». Sa bon-
té et son excellent caractère, et aussi la facilité
avec laquelle elle oubliait les services qu 'elle
rendait , l'avait faite populaire dans le mond ^si écial des poètes sans fortune et des rapiiis
« fauchés ».

Elle était bonne à tous, ne demandait son pas-
seport à personne, et quand quelque « enfant de
minuit », guïnche ou poisseur, tirelaine, vendan-

geur, s'asseyai t à sa terrasse, qui était, entre
parenthèses, la plus belle de Paris « pour le pa-
norama » comme elle disait avec » orgueil, elle
servait sans dégoût , fut-il accompagné de sa
« nénesse ». Ce n 'était point la faute de la mèire
Fidèle si les femmes du monde, à cette époque,
n'avaient pas encore pris l'habitude d'aller au
café.

— Ah ! c'est vous, monsieur Macallan ! fit la
brave femme en apercevant l'avorton. Je des-
cends tout de suite : un peu de patience, « le
temps de me ratisser la terrasse » et j e suis à
vous.

II ne faudrait pas supposer que, par cette der-
nière expression , l'aimable patronne de l'« Au-
berge du Bagne » faisait allusion à ce genre
exercice de propreté quotidien qui consiste, pour
un cabaretier , à nettoyer, balayer , sabler comme
il convien t cette partie de trottoir qu 'il consacre
souvent malgré les arrêtés de police, au besoin
exprimé par ses clients de « consommer » en
plein air ; d'abord , il n'y avait point de trottoir,
devant cette auberge, et puis « la terrasse » dont
parlait en cet instant la mère Fidèle n'était ni plus
ni moins que ce front ambré et un peu « bas » de
plafond » surmonté de la tignasse désordonnée
dans laquelle la brave femme promenait avec
acharnement cette sorte de râteau appelé peigne
par les coiffeurs qui s'appellent eux-mêmes
« merlans ».

M. Macallan — puisque Macallan il y avait
— se prit à battre la semelle sur le terrain dur,
cependant que les premières neiges tombaient.

Oui . les premier s flocons de l'année, les doux
flocons blancs commençaient à tacheter de leur
duvet léger tout ce paysage de tristesse et de
ruine ; murailles crevées, planches vermoulues,
terre en deuil , ciel gri s, tout disparu t , ou plutôt
tout apparut avec un nouveau visage sous la voi-
lette de l 'hiver : il y a des vieilles femmes qui
deviennent j olies quand elles se cachent à demi
sous un tissu transparent,

M. Macallan était sans doute un artiste , car
il parut apprécier la transformation des choses
sous ce nouvel aspect de l'atmosphère . Il toussa
fortement , bruyamment , fit un moulinet avec son
bâton et cria tout à coup ;

A côté de lui, un démon s'agite, souffle sur
sa haine, attise la flamme qui dévore le cœur de
R. C. :

— Jure ! fait Macallan !... Jure ! et souviens-
toi !

Les lèvres muettes de R. C. doivent prononcer
un terrible serment, un serment qu'elles n'osent
miême pas confier aux morts, car elles remuen t
sans qu 'on les entende...

Macallan lui-même, le gnome Macallan n'en-
tend pas. Et il veut entendre.

— Plus haut ! implore le gnome, dont toute
la physionomie est étrange à voir en oe moment.

Ah ! ce n'est plus là une tête à farce, à bla-
gue , à clownerie grotesque. Cette tête-là ne se
moque plus de rien ni de personne. Elle rayonne
aussi de fureur , comme si le feu qui sort des
yeux de R. C. l'avait embrasée... Mais quel as-
pect ! Quel aspect surprenant a cette tête-là...
La fureur qui l'anime semble faite à la fois de
joie et de colère... Oui, c'est de la fureuir j oyeu-
se... En vérité, à le regarder de bien près, Ma-
callan tressaille de joie furibonde... Il nage dans
la j oie et la colère. Attila , dit le Fléau de Dieu,
ne devait pas avoi r un. autre air que celui-là
quand il ravageai t un monde...

— Jure !... Jure !... que je t 'entende !... Dis,
dis seulement : Je j ure !

Et le gnome tend l'oreille , et il entend le Roi
des. Catacombes qui dit :

— Je j ure !
Alors, Macallan se frotte les mains à s'en ar-

racher l'épiderme, fait un petit salut bref à R. C,
du bout de son bâton , accomplit un rapide demi-
tour, et, sans plus s'occuper de R. C. que s'il
n'existait pas, se dirige vers la porte du cime-
tière. Il n 'est pas plutôt sorti du champ des
morts qu'il ne se retient pas de traduire pour
lui tout seul l'extraordinaire et fantastique allé-
gresse fur ieuse de son âme par le mouvement
désordonné de son corps. De son gros petit court
épais bâton, il tambourina le sol durci , et puis
ses genoux se déclanchent et le revoilà parti
Pour une gigue insensée qui le conduit , à nou-
veau, sur le seuil de la mère Fidèle.

Là, il cesse sa danse à l'aspect d'un person-nage qui semble l'attendre, debout sur les mar-ches de l' « Auberge du Bagn e ».
— Tiens ! Le Vautour ! s'exclamc-t-il j oyeu-

sement. Tires gentil d'être venu !
Et il l'entraîn e rap idement dans la salle oùtout à l'heure nous l'avons vu commencer sacorrespondance .
H le tire par la main.. 11 lui secoue la main.

— Vautour ! Tu vas me raconter des histoi-
res !... Tu vas me dire tout... tout... tout... j e
veux tout savoir dépuis le commencement...
Mystèirb ne me dit j amais rien !... lui !... ja-
«mais !... pas un mot ! Tu entends, par un mot !...
Oh ! il y a des j ours où j e suis malheureux,
Vautour !

Et il assied lui-même le Vautour sur une pe-
tite chaise et il reste planté devant lui, attendant
les histoires de Vautour avec une curiosité ex-
trême.

C'était bien le Vautour qui était devant Ma-
callan, mais encore une fois il avait changé de
costume. Il avait quitté son déguisement d'ou-
vrier terrassier et se présentait , le pardessus
ôté, dans un complet veston marron qui sem-
blait devoir habiller à l'ordinaire « sa réelle per-
sonnalité ». La coupe n'en était nullement com-
mune, et , si le Vautour avait eu une autre façon
de porter son chapeau melon , il serait peut-être
parvenu à tromper ceux qui ne le connaissaien t
point , SUT la classe sociale à laquelle il avait
l'honneur d'appartenir. Mais un rien, un « on ne
sait quoi » de la forme du chapeau qui le dis-
tinguait tout de suite , à permière vue, de tous
les honnêtes chapeaux melons et aussi la
manière de porter ce chapeau suffisaient à re-
j eter un j eune homme comme le Vautour qui,
avec son complet veston marron , discrètement
quadrillé , eût pu passer pour un j eune homme
à la mode faisant de la Bourse ou ne faisant
rien du tout, à le rej eter , affirmons-nous, et cela
d'emblée, dans la catégorie des j eunes gens qui
font de vilaines choses, comme, par exemple,
sont accoutumés à se faire entretenir par les
dames. D'autant plus que, grand , bien découplé,
carré d'épaules , tout en lui attestant la bonne
santé et la puissance musculaire , il devait leur
plaire infinimen t malgré le relief elrayant de
son masque tragique, et ceci avait été prouvé
en maintes circonstances, dont particulièrement
celle où demi-mu et le loup noir sur les yeux,
il était apparu sur la scène d'un jardin public,
en lutteur du demi-monde : son succès chez ces
demoiselles avait été sans limites.

Macallan avait tiré de la poche de son pan-
talon un immense canif, dont il ouvrit la lame
énorme , il se mit en mesure de se tailler les
ongles et dit au Vautour.

— Je t'écoute !
(A suivre.)
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jpj3PgBjg ĝ_pyîgyrr- " "v̂ - '¦¦-.'?$ <t~r ~aw '"??~*jrmWÈ ______*

la doyenne de nos marques nationales
Superbes modèles 1924

En vente chez : ANTENEN FpèPBS Moto-Garage Chaux-de-Fonds
Téléphone 4.33. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦DaBHHBBHHHBH«M>ai

S :
| Chemises sur mesure g
*** *m

| Zéphyr, Silking, Soie f-> tffQ^ H
** Dépositaire de la B _f 1i*A^^ô m
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— Petit gigue !
Et il entreprit illico « un petit gigue » qui att-

irait eu le don de mettre en sueur un squelette ,
La pointe de ses pieds, ses talons touchaient tour
à tour la terre avec une telle rapidité, un tel
rythme fou , qu 'on pouvait les entendre, mais
qu'il eût été difficile à l'œil le plus exercé de les
suivre dans leur danse insensée. Les épaules de
M. Macallan aussi, ses bras, son bâton partici-
paient à cet exercice j oyeux.

La mère Fidèle, qui venait d'ouvrir sa porte,
resta stupéfaite devant . urne sa) .sublime gesticu-
lation.

Quand M. Macallan s'arrêta, il ne paraissait
même point essouflé et pas une goutte de sueur
ne perlait sur le parchemin rugueux de son fron t
dur. Il « tapa » le sol du bout de son bâton brus-
quement , comme si ce geste était le signal de
la fin du « petit gigue ». et déclara à la mère
Fidèle :

— Aoh ! Je suis bien content !...
Et ïl entra dans son établissement en lui j e-

tant un :
— Qood morning ! Gin and soda, please !...
La mère Fidèle devait être déj à habituée aux

excentricités de ce singulier client et aussi à
ses goûts, car elle ne s'étonna point de ses fa-
çons de faire et trouva immédiatement, derrière
son comptoir , le gin et le soda demandés.

Elle les porta dans une salle où l'on parvenait
par un petit escalier , salle décorée des peintures
les plus surprenantes , ainsi que nous l'avons dit
plus haut , salle dans laquelle la suivit M. Ma-
callan. Il s'assit devant une table, ses pieds bal-
lottant , et tambourinant le tabouret SUT lequel
il étai t parvenu à se percher, et il cria :

— Mère Fidèle ! Une plum e et de l'encr e !
Quand il eut ce qu 'il demandait , il avala une

large lamp ée de son « gin and soda », puis plon-
gea avec frénésie la plume dans l'encrier et se
prit à écrire sur une enveloppe l'adresse de lord
Aberdeen , en son château d'Inverness , Ecosse.
Enfin il commença, en anglais , une lettre qui
était empreinte , dès les premi ers mots, d'un sur-
prenant enthousi asme , et que nous nous empres-
sons de traduire ainsi :

« Mon bien che r grand ami ,
« Je vous écris du fond de l'Auberge du Ba-

gne. Je viens de passer une nuit inoubliable et
qui me console de bien des choses ! Une nuit en-
courageante : une nuit souveraine. Quelle splen-
dide nuit ! (What a sp lendid night !) »

M. Macallan en était là de ses adj ectifs, quand
il fut soudain interrompu dans son écriture par
le bruit de la porte qui s'ouvrait doucement.

— Le Roi ! s'écria soudain Macallan , en aper-
cevant la silhouette qui se dressait devant lui.

Le Roi !... Vous êtes le Roi !... Vous êtes nn
vrai Roi !... You are a right Kinie ! Votre main !...
Félicitations !... Well !...

C'était en effet R. C. qui se trouvait devant
Macaillan.

Une pèlerine noire l'habillait de la tête aux
pieds, et son admirable visage pâle, éclairé par
ses yeux profonds et en ce moment étrangement
douloureux, était tourné vers son interîoaiteur,
semblant attendre quelque chose dte Macallan,
quelque chose d'autre que ses congratulations.

Macallan comprit, oar i sourit, et, se décidant
tout à coup :

— Corne ! fit-il...
Et, pair une sorte de saut de carpe qui le j eta

du tabouret sur le plancher, le gnome se retrou-
vant debout sur ses courtes jambes et sur son
court bâton, courut à la porte. R. C. le suivit
en poussant un profond soupir.

Dehors, la neige tombait plus épaisse. La
crête des murs en était déjà toute ouatée.

Macallan et R. C. quittèrent l'auberge sans
même que la mère fidèle se fût montrée. Ils gra-
virent un peu la pente de la rue des Saules et
prirent à droite, un sentier qui venait couper
cette rue à angle droit.

On s imaginera facilement ce que pouvait être
ce sentier quand nous aurons dit qu'il était à
la irue des Saules, par son aspect et sa gran-
deur, ce que la rue Montmartre est au boule-
vard des Italiens. Des murs croulants, quelques
planches défaillantes, des branches mortes au-
dessus des lamentables palissades et puis, sou-
dain, un cimetière.

Oui , il y avait là un cimetière dont Paris sem-
blait voir oublié les morts. Un petit enclos en
pente , fermé d'une grille rouillée et qui sem-
blait n'avoir pas été ouverte depuis des années
sans nombre. A travers cette grille, on aperce-
vait quelques tombes, des croix fléchissantes, des
pierres sépulcrales dont les inscriptions avaient
été depuis longtemps mangées par la mousse,
lavées par les pluies.

Ce pauvre petit misérable oublié cimetière
est le cimetière Saint-Vincent. Il paraît que l'on
y enterre encore des gens, puisqu'on face d'e
la grille on trouve encore un marchand d'orne-
ments mortuaires. Quatre couronnes d'immor-
telles, derrière les vitres, dessinent leur circon-
férence j aune...

Macallan et R. C. s'étaient arrêtés.
— C'est ici ? demanda R. C.
— Ici ! répondit Macallan.

XIV
Le serment

Le Roi des Ca«tacombes, en proie à une émo-
tion qu'il essayait en vain de dompter, avait dé-
jà appuyé son front sur la grille et, à travers les
barreaux, fixait anxieusemen t cet enclos funèbre ,
tandis que Macallan, revenant un peu sur ses
pas, allait sonner à une petite porte qui pré-
cédait la grille.

En attendant qu 'on vînt lui ouvrir, il rejoignit
R. C. à la grille et, comme lui , considéra ce
maigre champ des morts qui , sous le linceul de
la neige, revêtait un aspect plus impressionnant
encore.

Et Macallan, de sa petite voix de crécelle, de
sa petite voix odieuse, fit entendre :

— Ne trouvez-vous point , « monseigneur », que
ceci ressemble beaucoup au cimetière du « Che-
valier Ténèbre » ? Indead ! My dear. Paul Féval
l'a dit : « Le cimetière ne possédait pas une
seule tombe dont la pierre pût rester scellée. Il
n'y avait pour les tenir en repos ni plâtre mo-
derne, ni antique ciment. Minuit soulevait tous
ces marbres mobiles !... »

Cette voix, cet accent avec lequel il pronon-
çait ces phrases d'un romantisme macabre eu-
rent, sans doute le don de révolter prodigieuse-
ment, en un tel moment, et en un tel endroit ,
le Roi des Catacombes, car Mystères, qui ôtait ,
comme nous l'avons dit, appuyé à la grille , tordit
littéralement l'une des barres de fer sous l'ef-
fort insensé de son poignet irrésistible. Jamais
on n'eût pu croire que cette main délicate de
femme était susceptible de déployer cette force
de Titan.

Et il se retourna.
Sa figure , si pâle à l'ordinaire , était alors plus

blanche que la neige qui ensevelissait le cime-
tière. Il s'avança d'un pas automatique vers Ma-
callan, et vraiment la statue de pierre allant
au-devant de Don Juan n'avait rien de plus fa-
talement et froidement et « inhumainement » me-
naçant.

Mais Macallan avai t déjà tourné le dos à R.
C. et était retourné à la petite porte , où un
homme, coiffé d'un képi, l'attendait. C'était le
gardien du cimetière. Il lui dit quelques mots et
passa.

R. C. suivait.
L'homme au képi referma la petite porte .
Macallan tourna tout de suite à droite, passa

entre une double rangée de tombes abandonnées ,
remonta un peu la pente du terrain et arriva
ainsi vers ce coin dte cimetière qui touche au
mur et qui, encore auj ourd'hui, semble ne point
avoir abrité de morts, puisque la terre , où pousse

une herbe rare l'été, où s'étend uniformément
le givre l'hiver, n'exhibe là ni croix, ni couronne,
ni fleurs artificelles. C'est dans ce coin, pourtant ,
que furent enterrés momentanément, lors de la
Commune, les cadavres des généraux Lecomte
et Clément-Thomas, que l'on avait traîné j usque-
là après la fusillade du petit j ardin de la rue des
Rosiers.

Que venait faire dans cette partie désertée
même des morts du cimetière Saint-Vincent, le
gnome Macallan suivi comme une ombre par
R. C. ?

Arrivé au haut dn monticule, Macallan se tour-
'a vers R. C. et, lui montrant l'angle du mur.
lui dit :

— C'est là !
R. C. s'approcha, vit qu'on avait tracé, au

goudron , une croix sur le mur.
Il tomba à genoux.

La douleur de R. C, profonde comme le si-
lence, muette comme la tombe, discrète comm e
la mort , le courbait, immobile sur cette terre
sur laquelle l'être le plus pieux eût march é sans
que rien fût venu l'avertir qu'il commettait un
sacrilège... Rien, pas même ce renflement du sol
qui dén once au regard le plus distrait qu 'on a
enfoui quelque chose... ou quelqu'un... rien ne
pouvait faire soupçonner qu 'il y eût là une dé-
pouille sacrée capable un j our de faire plier le«
genoux à quelque mystérieux passant.

R. C. ne se relevait point... les minutes s e-
coulaient dans le silence de toutes ces choses
mortes et dans la douceur glacée de la neige
qui pleurait sur le cimetière toutes ses larmes
blanches... R. C. ne soupirait point, ne gémis-
sait point, ne pleurait point , ne priait point , mais
quand enfin ses épaules se redressèrent et que
sa tête nue, que son front couronné de frimas ,
son front si pâle, dans la pâle lumière du j our ,
réapparut à Macallan , celui-ci ne put supporter
l'éclat de deux yeux foudroyants, et il recukt
en étouffant entre ses dents quelques syllabe^
incompréhensibles.

L'éclair n'est pas plus aveuglant que le regard
de R. C. quand R. C. se retr ouve debout sur
cette terre dont il possède le secret. C'était de
la Douleur qui s'était courbée sur elle, c'est une
Fureur sainte qui se relève . Et, en vérité , quan d-
retourné vers Paris, vers la ville dont on a.pe«:-
çoit , du haut de ce misérable tumulus , les tours,
les clochers, les flèches innombrables , les dô-
mes monstrueux , quand , debout au-dessus de la
prodigieuse cité qui s'éveille, le Roi des Cata-
combes étend lentement la main dans un geste
de divine menaoe , il apparaît bien comme l'ima .ce
redoutable, tranquill e et sûre de la Vengeance !

ÀTZB
CABINET DENTAIRE

D. Perrenoud
Technicien - Dentiste H520

34» gag ¦*«¦¦%« ggissgg «30
Téléphone ï'SF.'SfO TRAVAUX GARANTIS

HEiiTîriiioJEil
¦J* CH/LUX-DE-IFON-OS

AGENT OFFICIEL DK LA

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

Wagon direct acconipaRné , Daitaut 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Kouds uour Le Havre.

Délai de transport ,,Il à Vi jours jusqu'à ft'ew-Yorl« .
JmW- Agence principale de L'HELVETIA Transports

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

Graveur sur acier
au courant de la gravure sur plaques à décalquer , tours
d'heu res pour heures émail P 22008 C 12434

demandé
de suite. Place stable. — Offres écrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 22008, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

(

Souliersà!rr 29 80|
jolies fantaisies , No 35 - 42 m***% a\W H §|1|

Nouvelle Cordonnerie Kurth & Ce ||
Balance 9 - La Chaux«de>Fends |*$

[oopÉrives Réunies
Tomates

le kUO 90 cent. n»
Belles Pommes de terre nouvelles

Fabrique d'aiguilles
engagerait à l'année bon P «OO? G ist»

mécanicien ~ f aiseur
de p oinçons

Indiquer places occupées et prétentions de salaire en
adressant offres écrites sous chiffres P 22007 C, à Pu-
blicités, Genève.

Jenx de famiyes.r ôS
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septembre 1$45. — Incinération :
Némitz, ' Marcel _rnest, flls de
Emile-Eugène, et de Mathilde,
née Jacot, Neuchàtelois, né le
26 décembre 1898.

¦ 
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Léopold Robert
lUat- seur — Pédicure

Sépéciallste diplômé

darde malade, 9738
Ventouses sans douleurs

Se rend.à domicile. . .
Téléphone 17.83 8erre 39

Reçoit de 1 heure à 4 henres.

| Grande uente de Souliers r \ i
• toile blanche, grise; noire / v Â '" d
g du i8-2i depuis Fr. 5*20 ^^3-\y W g
I 22-26 „ „ 5.95 " \ ( |\\% §
| - 27-29 „ , „ 7.9.0 . . .. , .(Jj V^ >v 

|
l 30-35 n • - • ¦* M.o N>i*̂ sjf s m
1 35-42 „ „ 9.80 11.50 12.90 14.90 ®
g ainsi qu'un grand stock de SANDALES, ESPADRILLES, se- |n
g malles ficelles et ouïr* à des prix avantageux jd

| voir les Etalages A la Chaussure Suisse I

• •_»_» —** *v*m.*\*> «S.«es 1» Halajn.ee 9 «fc m
g Escompte N. et J. 5 7° 13212 Téléphone 21.79 g¦g : te _ ¦¦ • ; • -  - ,  _ . ¦, ; ¦ @

EMBELLISSEZ VOTRE DEMEURE

Exiger le Sceau d'Or p̂*
**̂  

g ^* ràr,Àf \
m§ _̂^Vk_Ê

Imprimé eo voit nt font) or, et collé 1U È _f W, l Ë  ¦ il 1̂ 1  | |V 8niifaed de duqoa eupette. Cette mamne I ¦ B W_kl fl *** fl B I ¦ m. J JL '**¦
dépotée «M ganatit le tembounement B *& HI  ̂¦ 1 _/-_f"  ̂̂  ̂ •intéml de votre achat, a. su oi il u m m Ml\ * ^̂  ^̂  _ - . -.
vooi donnerait pu entière ntiifactioB. /̂^̂  SctaU i'ÇjT

Meubles Progrès 1

I m- Dès aujoïërd*hui I
B fous nos ' II CHAPEAUX I

WÊ. seront vendus aux PRIX DE BAISSE, 8
8 pour activer la VENTE d1 ARRIÈRE - SAISON 1

m m  §kM _| Profilez - VOYEZ HOS PRIX EM
M Ww iSk _^lâ9__âbC Examinez NOS ETALAGES II

Wm l̂ «|MC IIII»| Voyez NOTRE CHOIX 1
H i : ••••— ! '-<—- " ¦• ' ¦

'
¦> ¦ Il

lN  ̂Ferrât - Nardin B
I 13092 46, Rue Léopold Robert, 46 1

MJïËÙ-ËHerliM
Pension depuis Fr. 9.—. Maison de familles. Grand jardin.
JH-40O-B «J961 Se recommande, H. KEICHEIV.

|̂ 
ON 

DEMANDE 
un 

.... \. 13204 . 1 E

I Chef Korlogcr 1
|||| 1res capable de conduire une importante Ta- W_%
Hpj brication et vérification de petites pièces soi- __ "%>
|| R| gnées pour maison américaine. Situation ex- «p]
llgË ceptionnelle , haut salaire de 12.000 â fcp||
pB 20.000 fp., pour personne pouvant remplir W%

» favorablement ce poste. — Offres écrites avec it_f__ \
Wm indications de l'âge et expérience, sous chif- Hfll
|P fies O. 2695 U. à Publioitas , Bienne. H

A vendre p° êr «marné
blanc, combi-

né, 3 feux bois, 2 feux gaz,
plus un grand buffet double.
— S'adresser rue du Grenier
______________________________________

IFS
intelligente, de toute moralité,
trouve place pour aider à servir
au Gafé et aux différents travaux
accessoires. Entrée vers le 15
j uillet ou époque à convenir. —
S'adresser à l'Hôtel da Jura à
Reconviller. p-U 971-K 180i7

Personnel
de service

Cercle de l'Union Chorale,
demande

15 sommelières
au courant du service , pour le
Banquet dn Samedi 28 Jnin,
an Stand. — S'adresser au C.
de l'U. C, rue Léopold-Ro-
bert 90. 18180

Uni prêterait la somme de

Fr. 600.-
à personne de toute moralité ;
forts intérêts. Remboursable se-
lon entente. — Ecrire & Case
postale 10374. 18160

ippnnnA prés de la Gare de La
JJ Utile , Gbaux-de-Fonds, une
bourse contenant quelque argent.
— La réclamer, contre frais d'in-
sertion, à Mlle Zbinden, Rocher.
l.v Locle. 12989

Uûpîiii mardi matin, une mon-
1 ci uu tre de poche, argent
niellé, mouvement «Fontaineme-
lon». — La rapporter, contra
très forfe récompense, Rae du
Paie 77, au rez-de-chaussée, é
droite. 13109
PoP-ln uiercredi soir, une ue-
1 CI UU , tite montre or 18 karats.
avec bracelet noir. — La rappor-
ter, contre récompense, au Bu-
reau de la F. O. M. H. (Maison
du Peuple). 13136

(InhllPP cians ies Water-Qo-
VUUHCc , gQts Dames, à la gare,
une pèlerine caoutchouc.— Prière
de la rapporter à la Teinturerie
Humbert , me Nenve 8. 13005
Rrtopû un chien courant, man-
Jjgcll C teau blanc aveo taches
jaunes foncées, tâte jaune avec
tache blanche. Bonne récompense
à la personne qui le ramènera
ou qui peut donner renseigne-
ments. - S'adresser à M. Alexan-
dre Dubois, rue du Puits 14.

12922

Foin
A vendre le FOIN d'un pâ-

tit pré, à la Charrière. —
S'adresser le matin, rue du
Versoix 7, au 2me étage.

18145

L iliiio-Yich!! I
se trouve à la 13097 I

Phanucie BOURQUIN |

sont demandées, pour de sui
te ou époque a convenir, pour
Genève. — Atelier de Ser-
tiflsage , Coulouvrenière 7, Ge-
nève. JH 40280 L — 13165

Jeune homme
intelligent et actif , est demandé
de suite, pour classement de let-
tres et petits travaux de bureau.

S'adresser chez MM. San-
doz Fila & Gie, rue Léo-
pold-Robert 101-108. 12981

U|l|Q NEUKOMM & Co
YlllV Téléphone 68

Rez'dB'Cliaiissée. jou£_
pour fin juin, rue Combe-
Grieuxin 29, rez-de-chaussée
de S pièces et cuisine. S'a-
dresser à M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 89. 13171

Logement. *»»** *j£
poux séjour d'é*é ou poiur
toute l'année. — S'adresser
chez M. Philippe Robert,
TDRNERET (CrÔt-durLoele).

13156

Chambre. A l^Tl0116
"' "' "' uhambre meu-
blée, au soleil, à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. 13153
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I C. B. S. 1
' B8m * T "ES BM

g Sacs nour fllpinistes B

I Piolets et Crampons B
o| (d'Einsiedeln) ill

flgj ainsi ques tous les arti- B
8 cle« de qualité pour H

1 Henri CHOPARD i
H Sporïs B
m Rue Léopold-Robert 47

1 5°/0 aux membres du |H
AH G. A. et des Sociétés de BpJ
H Courses SA/0. 13219 B

B Père, mon désir est que là ou je JH
B| suis, ceux que tu m'as donnée * y  3H
H soient aussi aveo moi. Jean X VU, 26 _m

E Madame Emma Leuthold-Fleuti et sa fllle Lina, 1̂Bi . Monsieur et Madame Charles Heussi-Leuthold et J|
f _U leurs enfants , H|
s|Kj Monsieur et Madame Paul Leuthold-Leuthold et |H
QR leurs enfants , jfl |

SËÈ Les enfants de feu Madame Glauser-Leuthold , ĤH Monsieur et Madame Emile Leuthold-Jeanbourquin |H
¦i et leurs enfants , 9K
BB Monsieur et Madame Paul Leuthold-Dubois et leurs ¦
H enfants. WÊ
H Monsieur et Madame Marcel Boy-Leutbold et leur fils , '̂ 1
|̂ i Monsieur et Madame James Loup-Leuthold 

et leurs f_M
um enfants, à Yverdon, H
jj Monsieur et Madame Arnold Fleuti et leurs enfants, __ \
\m à Bulle, Hj
I l  _ Monsieur Louis Fleuti , i Nyon, Wm
|̂  Monsieur Albert Fleuti , m_E
H ainsi que les familles Fleuti , Springer, Rey et Hirt, font t_m
I part à leurs parents, amis et connaissances de la perte B̂Wm irréparrable de leur cher époux, père, frère, beau-frère, jK

PB cousin, parent et ami, Ĥ

1 Monsieur Ms LEUTHOLD -FLEUTI I
H| survenue Jeudi , à 16 heures, à l'âge de 50 ans et 6 mois WÊ
Hj après une longue et pénible maladie. IX

Kg» La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1924. H
@ L'enterrement SANS SUITE aura lieu Dimanche f _ \
H '19 courant, à 14 heures. 13210 WÊ
|ffi Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
|̂ mortuaire , Rne de l'Hôtel-de-Ville 6. ¦

É$ Prière de ne pas faire de visités. fl|

$W, Lo présent avis tient lieu de lettre de taire part. H

BBB Messieurs les membres du club « Les amis de la K̂*£__ Charrière » ont le pénible devoir de vous annoncer le pj
1̂ décès de 

JM

I Monsier Charles LEUTHOLD I
I leur regretté ami et collègue, survenu jeudi, à 16 heu- ~t
B res. K 18211 ¦
MÉ La Chaux-de-Fodds, le 27 juin 1924. _V
Bji L'enterrement SANS SDITE, aura lieu dimanche B
|̂  

29 courant. L̂M¦B Le comité. ¦

Monsdieur Fritz Huguenin
et familles remercient sin-
cèrement tontes les person-
nes qui ont pris part à leur
deuil, principalement le per-
sonnel de la Fabrique d'ai-
guilles de M. Schmitt.

Nous leur en garderons un
bon souvenir. 18160

La famille affligée.



Chronique Jurassienne
Collision sur la route de Tramelan.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier soir, à 7 heures et demie, alors qu'il mon-

tait la route de Tramelan pour se rendre chez
lui, un motocycliste, arrivé au premier contour
de la route, entra en collision avec une automo-
bile qui descendait à Saint-Imier. Sans avoir le
temps de se garer, le motocycliste, qui habite
Tramelan, fut projeté à terre, alors que sa moto
était complètement abîmée. Relevé par les occu-
pants de l'automobile, le malheureux fut trans-
porté immédiatement à la Pharmacie Baehler,
où les premiers soins lui furent prodigués.

Averti téléphoniquëment, le médecin de Tra-
melan, qui 'est un ami de l'infortuné, ne tarda
pas à arriver en automobile avec l'épouse du
motocycliste. Ce dernier manifesta le désir de
retourner de suite chez lui et c'est vers les 9
heures, après avoir reçu tous les soins nécessai-
res, qu'il fut reconduit à son domicile. On ne
peut pas encore se prononcer sur son état

Aj outons que les premières constatations, fai-
tes immédiatement sur les lieux, ont permis de
constater que l'auto, qui portait l'écusson neu-
chàtelois, tenait bien sa droite et disons aussi,
à la décharge des automobilistes, qu'ils firent
preuve d'un dévouement appréciable. On doit
reconnaître aussi que le premier contour de la
route de Tramelan est dangereux et qu'il y aurait
peut-être lieu de le désigner comme tel au moyen
d'un écriteau quelconque.
Accident de forêt à SoOviHer.

De notre corresp ondant de Saint-Imier : ...
Hier après-midi à 5 heures , dans la forêt située

derrière le stand de Sonvilier, le maître-bûche-
ron Loosli, qui se trouve à la tête d'une équipe
de six ouvriers, était occupé à ébrancher des
foyards, lorsque, pour une cause qu'il ne s'ex-
plique pas lui-même, sa hache fit ricochet, si
bien qu'ele M'fit une séireusè entaile à la main
gauche. Il perdit énormément de sang et s'éva-
'ouit. . Comme il se trouvait à une certaine dis-
tance de ses:ouvriers, ceux-ci ne le découvrirent
qu'une demi-heure après. Ils le transportèrent
d'abord à Sonvilier. Le médecin étant absent,
il fuit .conduit chez le Dr Cuttat, à Saint-Imier,
qui, après avoir désinfecté la' blessure, ne posa
pas mojn s de quinze agrafes. Nous croyons sa-
voir que M. Loosli sera obligé à une incapacité
de travail d'environ deux mois.

(De notre envoyé spécial)

Audience da j e u d i  26 j u i n, à 14 heures,
au Château de Neuchâtel

L'affaire Roth
(Snite)

La défense
A l'organe puissamment timbré de Me Banre-

let succède la voix fluette et chantante de Me
Berger. Ce n'est pas d'ailleurs que l'éloquence
du second soit sensiblement 'inférieure à l'élo-
quence du premier. Me Berger est certainement
émouvant lorsqu'il traduit les regrets et les re-
mords de Roth. Il parle à juste titre de l'effort
que doit faire le jury pour se mettre au-dessus
des commentaires de la presse et de l'opinion.
Le j eune avocat n'atteint (pas à moins de vérité
dahs son tableau de Ja vie de l'ex-domest'ique de
campagne. Et sa description, sqn explication
psychologique de la journée fatale se tiennent
parfaitement : Roth était surmené, Roth n'avait
plus sa tête à lui, travaillant depuis 3 heures du
matin, marteflé de visites, de quolibets et de
questions, Roth «était à moitié fou !

Me Berger s'attache à soutenir la thèse de
l'accusé. Selon M, c'est Roth qui est sorti le
premier, c'«3st Roth qui a reçu le COUP de pied,
etc., etc Nous ferons grâce au lecteur des sa-
vantes dissertations du d«éfenseur de l'accusé
sur le coup de pied en particulier et le coup de
pied en général, pour ne retenir que Ia condu-
sion : « Roth ne s'est pas j eté sans provocation
sur Besson ; ce n'est pas une bête féroce. Evi-
demment le courant est: difficile à remonter entre
Besson, l'homme connu et justement considéré
e. Roth, le petit vacher que chacun ignore et
méprise. Maiis l'emportement de M. Besson n'en-
lève rien à son honneur et à sa loyauté. Il ex-
plique même l'attitude d'un homme j ouissant
d'une grande et sérieuse autorité. »

Voilà ce que dit le défenseur qui précise en
chacun de ses propos les circonstances du m.ur-
tre. Son plaidoyer s'élève graduellement dte ton
jusqu'aux trois principales «questions qu'il doit
wtenir et qui sont discutées avec force argu-

ments psychologiques, et force raisons morales
et juridiques. La conclusion de M. Berger est
que Roth, désorbité, irrité, ayant trop bu, qui
voyait coup sur coup contester ses déclarations
et qui a pour finir reçu un coup, mérite des cir-
constances très atténuantes.

Passons rapidement sur le grade de sergent
que Roth possédait dans l'armée et qui prouve,
paraît-il, qu'il ne saurait être une brute ; pas-
sons de même sur ses certificats ; passons sur
la fatalité qui émeut si fort Me Berger et qui
s'est soi-disant achaimée sans cesse contre
Roth pour le mettre finalement en présence d'un
homme irascible comme lui et dans les. circons-
tances pénibles qu'on connaît ; passons même
sur l'influence du Neuchâtel blanc « qui fait per-
dre plus facilement la raison qu'un autre » ; et
passons enfin sur les téhories du conscient, du
subconscient et de l'inconscient,., toute cette
éloquence diluée ayant fini par endormir le jury
beaucoup plus qu'elle ns le persuadait.

Un Incident
Elle porte aussi sur les nerfs de Mme Besson à

qui l'émotion et la chaleur arrachent un cri d'im-
patience et de stupeur : « Oh quelle meule ! »
Ce cri du coeur tombe de façon pesante au pré-
toire. Mais il traduit assez l'impression généra-
le et servira de leçon aux débuts de Me Bsr-
ger — qui ne manque certes pas de talent —'
mais qui aurait du finir sa plaidoirie sur le
passage intéressant et dramatique de la fatalité.
Pendant que deux damas emportent et condui-
sent SUT le balcorï^Madame Besson, cette
dernière a une espèce de crise de nerfs ter-
minée en sanglots.

Enfin après réplique du procureur — la partie
civile n'ayant pas le droit de réponse — et de
l'avocat, Roth lui-même se lève: « On a dit dès
le début des inexactitudes , assure-t-il. Je ne sa-
vais pas que le bâton était là. Je n'ai pas insulte
le vacher. »

Et ces pénibles débats sont clos.
Le verdict du j ury

Le Jury qui s'est retiré pour délibérer revient
après une heure et demie de séance que la Cour
a mise à profit pour liquider deux causes res-
tantes. Il demande à la Cour de pouvoir aj outer
à la question de la responsabilité une seconde
question ainsi posée : « La responsabilité de Roth
lorsqu 'il commit son acte .était-elle diminuée ? »
La Cour se retire pour délibérer et répond affir-
mativement. Le Jury retourne alors dans sa cel-
lule et revient quelques minutes plus tard , son
résumé des questions étant cette fois au com-
plet

A la première question touchant les faits , leJury répond oui. A la deuxième question •« Roth était-}l en état d'irresponsabilité ?» il ré-pond ncn. A la question 2 bis touchant la res-ponsabilité diminuée, le Jury répond oui. A latroisième question touchant la mort accidentel le.
il répond non, ainsi qu 'à la quatrième relative
au coup de pied que Roth aurai t reçu. Enfin , àla cinquième question : « Roth est-il coupable »,
le Jury répond oui.

Le procureur requiert alors 8 ans de prison ,
10 années de privation des droits civiques , l'a-
mende et les frais.

La défense demande .le sursis.
A ce moment, Roth se lève et déclare : « Je

jure devant Dieu que j 'ai reçu un coup de pied*.
Roth est condamné à 7 ans.de réclusion

La Cour se retire alors pour délibérer et re-
vient avec le jugement suivant : Roth est con-
damné à 7 ans de réclusion moins 95 jour s de
préventive subie, à 10 ans de privation des droits
chiques et aux frais. Les droits de la partie
civile sont réservés.

Le verdict de la Cour a paru sévère vis à vis
de l'intention nettement marquée par le Jury
d'admettre . certaines circonstances atténuantes.

Les dernières affaires
. La Cour a ensuite condamné sans Jury lo

nommé Leuthard, pour escroqueries commises à
Neuchâtel, à 18 mois de réclusion moins la pré-
ventive subie ; le nommé Fuchs, défendu par
Me Bolle, et inculpé d'escroquerie, à 15 mois de
réclusion moins 250 j ours de préventive subie,
20 francs d'amende et aux frais ; Eugène-Arthur
Monbairon, du Locle, pour vol et esoroquerie, à

mois de prison moins 74 j ours de préventive
subie et aux frais (notons que le prévenu a 70
ans) : et Paul Schenk, porteur de lait à Neuchâ-
tel , prévenu d'avoir falsifié la mesure d'un litre
de lait, à 10 mois de réclusion par contumace.
Monbaron, l'alchimiste du Locle, était défendu
par Me Jacot-Quillairmod .

Nous avons été obligés'de résumer ces cau-ses, l'affaire Roth ayant pris un développement
inattendu..

P. B.

COUR ETASSISES

La Chaux-de - Fends
La question des salaires-types.

La commission spéciale chargée de discuter
la question des salaires-types dans l'industrie
horlogère s'est réunie mercredi matin à La
Chaux-de-Fonds. Elle est composée de représen-
tants de la F. O. M. H. pour les ouvriers, et de
délégués patronaux du canton de Berne, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les travaux de la
commission ont duré toute la matinée et ont re-
pris l'après-midi, sans arriver à des conclusions
définitives. Une nouvelle réunion devra avoir
lieu pour continuer le travail entrepris. Ce tra-
vail est compliqué par des questions connexes
telles que le. conflit actuel des faiseurs de res-
sorts. II est naturel que la grève et le lock-out
d'une branche aussi importante que la fabrica tion
des ressorts retarde et complique les travaux
de la Commission des salaires.
Une auto qui n'a pas de chance.

C'est certainement l'automobile qui est entrée
en collision mercredi _$pir avec une voiture de
tramway, à l'angle de la rue des Armes-Réunies
et de la rue du Parc.

Lundi dernier, trois messieurs de notre ville
avaient pris place dans cette voiture et l'un
d'eux,, voyageur de commerce, prit le volant et
conduisit le petit groupe aux Brenets. Mais ce
soir-là, un brouillard opaque rendait difficile la
conduite d'une machine et nos automobilistes en
firent l'expérience à leurs dépens. La voi'ture
avait déjà brûlé le Col-des-Roches et filait vers

«les Brenets,' lorsque subitement elle vint piquer
du nez dans une carrière. Le choc fut très vio-
lent, puisque le conducteur fut proj eté hors de la
voiture et décrivit une trajectoire au-dessus de
la glace-avant. Il se fit malheureusement quel-
ques contusions dans sa chute et eut une côte
nsée. Ses compagnons plus chanceux en furent

quitte pour la peur. La voiture, elle-même ne
subit que des dégâts insignifiants.

Le blessé fut conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, mais son état s'améliora rapidement
et îl pouvait regagner hier son domicile. Entre
temps, il priait le garage Ulrich et Morf de Neu-
châtel de venir prendre sa voiture afin de la
eviser.
Et mercredi soir M. Morf prenait possession

de la voiture et s'apprêtait à filer vers Neuchâ-
tel, lorsque son voyage fut interrompu par la
collision que nous avons mentionnée.

é\ l'Extérieur
Tour de France cycliste. — La 3me étape

Cherbourg-Brest
BREST, 26. — Le départ de la 3me étape du

Tour de France cycliste a été donné j eudi matin
aux concurrents restant qualifiés. A Qrandville,
les deux frères Pélissier et Ville ont abandonné
au contrôle de Coutance. Tous trois se préten-
dent souffrants. Le groupe de tête des concur-
rents du Tour a été -contrôlé à Qrandville à 6
h. 10. Il comprenait 35 coureurs. A 6 h. 12, arri-
ve le second peloton d'une soixantaine de cou-
reurs. En tête se trouvent Beeckmann, Frantz et
Bellenger.

Dix-sept coureurs arrivent ensemble à Brest à
17 h. 44. Les premiers se classent dans l'ordre
suivant : 1. Beekmann ; 2. Thys ; 3. Englebert ;
4. Bellenger ; 5. Aîancourt ; 6. Bottechia ; 7.
Frantz. . .

8. Cuvelier ; 9. Scieur ; 10. Alavoine ; 11. Sel-
lier ; 12. Fontan ; 13. Muller ; 14. Brunero ; 15.
Huyvaert ; 16. Tiberghien ; 17. Standaert ; 18.
Loew ; 19. Valazza ; 20. Aymot ; 21. Suysse; 22.
Huot ; 23. Jacquinot.

Les tirs olympiques
MOURMELON-LE-ORAND, 26. — Tir à l'ar-

me libre, distance 400 mètres, première épreuve:
Etats-Unis, 245 points, France 243, Suisse 240.

A l'assemblée des délégués de la Fédération
internationale de tir , la Suisse a été invitée à
dire si le match international de tir en 1925 ne
pourrait pas être organisé en Suisse.
Roah) Amundsen n'a pas d'argent pour payer

ses avions
CHRISTIANIA, 27. — L'« Aftenpost » publie

une nouvelle du « Daily Chronicle » datée .de
Pise, selon laquelle la fabrique qui construit l'a-
vion destiné à l'expédition au pôle nord d'A-
mundsen, se refuse de livrer cet appareil avant
qu'une somme de 15,000 livres sterling ne lui ait
été versée. Au cas où Amundsen n'aurait pas
payé cette somme dans un délai de 10 j ours,
l'Italie entreprendrait une expédition aérienne
sous la direction de Locatelli.

Amundsen a fait savoir à T« Aftenpost » que
le télégramme en question était exact. Toute-
fois, il affirme qu'il n'a pas renoncé à l'expé-
dition au pôle nord, car il espère encore pou-
voir recueillir la somme d'argent nécessaire.

Après la Conférence de Londres
M. Herriot sur la sellette

PARIS, 27. — M. Herriot a renseigné jeudi la
Chambre et le Sénat sur les entretiens qu'il a eus
aux Chequers avec M. Macdonald. Ces explica-
tions étaient demandées à la Haute assemblée
par M. Hubert et au Palais-Bourbon par M.
Klotz

On attendait avec impatience que M. Herriot
prit la parole. Après tout ce qui s'est dit sur ce
voyage à Londres, après tous les commentaires
si divers qu'il a suscités, après les appréciations
plus ou moins contradictoires auxquelles il a
donné lieu, il était bon d'entendre de la bouche
même de M Herriot la version officielle .

M. Herriot, sanglé dans une redingote stricte-
ment boutonnée, a donné lecture de son discours
dans les deux assemblées.

M. Herriot a fait remarquer que les décisions
de la conférence de Londres ne deviendront dé-
cisives qu'après ratification du Parlement. M.
Herriot a précisé, en réponse à certaines ques-
tions, que la Chambre prendra après le 14 juil-
let quelques j ours de repos pendant lesquels il ira
assister à la conférence interalliée.

A l'issue de celle-ci, il se présentera devant le
Parlement et prendra l'engagement de ne pas
lire de décrets de clôture avant que les Cham-
bres se soient prononcées sur le résultat de la
Conférence de Londres. (Appl. sur divers bancs).

tJ8_Fv' La confiance est votée
. M. Cachin trouve la déclaration du président
du Conseil trop vague et trop imprécise. Il main-
tient sa demande de prolongation de la discus-
sion. Le gouvernement repousse cette proposi-
tion. La demande de M. Cachin est retusée p ar
897 voix contre 27. La séance est levée.

Le Sénat italien confirme sa
confiance à M. Mussolini

ROME, 27. — L'ordre du j our présenté au Sé-
nat par M. Melodia a donné les résultats sui-
vants : votants 256 ; pour le gouvernement 225,
oontre 25. Il y a eu 6 abstentions.

L'ordre du j our déclare que le Sénat exprime
sa confiance au gouvernement pour le rétablis-
sement de l'ordre légal et le retour à une situa-
tion normale.

A la mémoire de Matteotti
Les corporations fascistes ont donné leur ad-

hésion à ïa proposition d'interruption du travail
pendant 10 minutes vendredi à 10 heures pour
rendre hommage à la mémoire de M. Matteotti.

On retrouve Maccaferri
Le mutilé de guerre Maccaferri qui avait dis-

paru avant-hier vient d'être retrouvé. Il déclare
avoir été enlevé par quatre individus en automo-
bile et gardé prisonnier pendant deux j ours. On
hii demanda .de révéler des secrets sur l'organi-
sation socialiste de Bologne, après quoi il fut
libéré sans qu'il lui fût fait le moindre mal.

Les autorités ont ouvert une enquête pour vé-
rifier ses assertions.
On n'a pas perdu l'espoir de retrouver le cada-

vre de Matteotti
Les recherches pour découvrir le cadavre de

Matteotti seraient sur le point d'aboutir. L'es-
poir renaît d'éclaircir le mystère. La police au-
rait découvert l'endroit où le corps a été caché
et une battue aura lieu vendredi avec la parti-
cipation des gendarmes et des chiens policiers
dans la région du Jac de Vico.

Une victoire jte fl. Mussolini
A la Cour d'assises neuehâteloise : Roth condamné à 7 ans de réclusion

-t o  •*•¦..«_?. 

En Suisse
Un incendiaire irresponsable

BERNE, 27. — (Resp.) — La cour d'assises du
Mittelland s'est occupée mercredi d'un cas d'in-
cendie dans lequel est inculpé un nommé Ch.
de Belp. Ce dernier avait mis le feu à sa mai-
son qu'A avait dû vendre trop bon marché d'a-
près M. L'expertise l'a reconnu comme n'étant
pas entièrement responsable de ses actes. Au
moment où il a mis le feu il croyait encore être
le propriétaire de l'immeuble parce que 'd'après
le contrat de vente les rfsques et perds n'avaient
pas encore passés à l'acheteur. Il avait décidé
de se venger de l'acheteur estimant que celui-ci
l'avait surfait en profitant de sa situation finan-
cière précaire. Le procureur général a affirmé la
culpabilité de l'accusé et la défense a demandé
un verdict d'acquittement. La cour l'a reconnu
non punissable et l'a acquitté. Le dossier sera
envoyé au. Conseil d'Etat bernois afin que ce
dernier prenne les mesures nécessaires.

TS_r" Terrible accident
GENEVE; 27. — Un terrible accident est sur-

venu jeudi après-midj au Grand Passage. En dé-
pit des règlements qui l'interdisent, un liftier.
René Martin, 14 ans, avait pris place dans un
des mpnte-chairge. Arrivé au 4me étage, ii ouvrit
la porte et voulut sortir, mais s'étant probable-
ment trompé dans la manœuvre le monte-charge
continua sa marche et broya littéralement le
jeune homme contre la caige de l'escalier. La
mort fut instantanée. .;,
Les socialistes vaudois se giroap«ent autour cie

M. Naine
MONTREUX, 27. — (Resp.) — L'unité so-

cialiste se réalise peu à peu dans -le canton de
Vaud en dehors du groupe « officiel » et au sein
du parti socialiste dérnooràtÊque. Après Prilly,
le parti socialiste du Sentier vient de donner
•on adhésion. •

Polir être les premiers au tir
OLTEN, 27. — Dans une discussion relative

aux résultats du tir. international de Reims, la
« Gazette des Carabiniers suisses » arrive à la
cocnlusion que la victoire des Américains est
due uniquement à la bonne qualité de la muni-
tion et des armes dont ils disposent. Si les Suis-
ses espèrent obtenir à nouveau le premier rang
au tir à 300 m., ils doivent se placer tout d'a-
bord au point de vue munitions et armes sur le
même pied que les Américains.

La Chambre française entend M. Herriot

La cote du change
le 27 Juin à IO heures

Les ehifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.,

Demande Offre
Paris. . . . .  29.60 (29.70) 30.15 (30.20)
Berlin . . . .  1.32 (1.32) 1.37 (1.37;

(le Rentemnark).
Londres . . 24.37 (24.38) 24.46 (24.46)
Rome . . . .  24.25 (24.25) 24.35 (24.60,
Bruxel les . . . 25.75 (25.75) 26.35 (26.45)
Amsterdam . .211.45 (211.35) 212.35 (212.15)
Vienne. . . . 78.— (78.—) 81— (81.—)

(le million de couronnes)
v v ( câble 5.61 '5.61) 5.66 '.5.66)
lNew^ orK ! chèque 5.605 (5.605) 5.66 (5.66)
Madrid . . . . 75.35 ^78 28) 76.15 (76.05)
Christiania . . 76.— (75.70) 76 55 (76.30)
Stockholm . . 149 25 (149.20) 150 25 (150. -)
Prague. . . 16.55 «16.55) 16.75 M6.75)
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