
La simien inférieure
Lettre d'Allemagne

Berlin, 12 juillet 1925.
Pour étudier avec profit la vie politique e*

parlementante allemande, il faudrait en di-stin-
guer la face intérieure da 'la face extérieure. A
l'extérieur , front unique contre l'étranger ; à
l'intérieur, lutte sans merci entre les partis. Les
divisions intérieures auxquelles nous assistons
ne sont pas du bluf. Elles existent réellement et
atteignent parfois un degré d'intensité que j 'ai
rarement observé ailleurs. Dans tout Allemand
normal subsiste cette origine primitive.et batail-
leuss qui le pousse à lutter contre ses propres
frères lorsqu 'il ne peut se battre aviec l'étran-
ger..

J'ai eu très souvent l'occasion, pendant les
dernières élections au Reichstag, d'assister à
des réunions de partis. Jle me suis fait chaque
fois cette réflexion: «Si lss Allemands, entre
eux, se traitent de cette façon, avec quelle bru-
talité doivent-ils sévir contre l'étranger ? « Et
j'ai compris b*en des choses. On parle touj ours
de la « Gemutlichkeit » allemands. Depuis sept
ans que j'observe, jour après j our, la vie politi-
que allemande, j e .ne l'ai j amais rencontrés.

Il résulte de ces constations que si les Alle-
mands se disputent entre eux, ils n'en sont pas
moins d'accord sur les buts politiques envers
l'Etranger et, inversement, que s'ils sont d'ac-
cord sur ce dernier point, ils ne .doivent pas né-
cessairement vivre en paix à l'intérieur,
i Ce principe, étant posé, la situation intérieure
et extérieure s'explique aisément.

Lorsque Jes communiqués officiels des par-
tis et du gouvernement «proclament la solidité à
toute épreuve du front gouvernemental, ils ne
trompent personne ici. En réalité, la coalition
nationale-populiste craque c«e toutes parts et
le chancelier LutheiMj ait fort bien pourquoi il ne
veut pas d'un débaTactuel au Reichstag sur la
politique extérieure. Les raisons qu 'il en donne
publiquement sont cousues de fil blanc. Le vé-
ritable motif est que les nationalistes allemands
ne veulent à aucun prix s'expliquer sur cette
question. Pour le f.aire, ils seraient obligés ou
bien de se démentir eux-mêmes, ce qui serait
uns. catastroph e pour leur parti, ou bien de dire
franchement ce qu 'ils pensent, ce qui entraîne-
rait la chute immédiate du ministère et la fin de la
coalition gouvernementale. Comment, en effet,
MM. Luther et Stresemann pourraient-ils venir
se présenter devant l'Etranger, aux fins de né-
gocier et faire les innocents , si le comte Wes-
tarp, parlant officiellement au nom du plus fort
parti gouvernementa l, venait dire , du haut de la
tribune du Reichstag, ce qu'il pense réellement:
« Nous ne voulons ni d'un pacte de sécurité, ni
de la société des Nations, ni de la réconciliation ,
nous voulons renverser le Traité de Versailles,
nous voulons nous armer, nous voulons la re-
vanche. » Pour être sincère, voilà ce que le
«comte Westarp devrait dire. Comme parti gou-
vernemental, il ne peut p-as le faire, donc, il faut
se taire.

Les nationalistes allemands sont, momenta-
nément, dans un très grand «embarras. Rappelez-
vous leurs promesses du temps d'élsction. La
victoire nationaliste devait avoir pour consé-
quence l'abaissement du coût de la vie, la va-
lorisation des valeurs d'Etat au profit des pe-
tits rentiers. On allait enfin prendre un autre ton
envers l'Entente et si celle-ci avait encore l'au-
dace d'envoyer de nouvelles notes sur le désar-
mement, vous verriez quel refus brutal on sau-
rait lui apposer. On ne reculerait ni devant l'ex-
pulsion des commissions, ni même, s'il le fallait,

Rêvan t leur internement . Et l'aveu de la respon-
sabilité allemande allait être répudié immédiate-
ment , etc., etc. On allait, en un mot , faire passer
à travers tout le pays une vague c*e nationalis-
me qui aurait bien vite nettoyé le Reich de ses
ennemis et de tous ses hôtes indésirables.

Or , que voyons-nous auj ourd'hui : la vie a
augmenté de 50 % , le mercantilisme fleurit plus
quo j amais ; les affaires Barmat , Hôfle et con-
sorts, qui devaient être la condamnation sans
appel des partis de gauche, ne paraissent plus
être autre chose qu'un énorme scandale de la
justice nationaliste allemande , tandis que , d'au-
tre part, l'étoile de tous les Stinnes du Reich
pâlit singulièrement depuis que les sources gé-
néreuses des crédits de l'Etat sont taries. De
nouvelles .notes de l'Entente sont arrivées et les
contrôleurs sont touj ours là. Le gouvernement
ne parle que de négocier au lieu d'employer la
manière forte qu 'on avait fait entrevoir. On par-
lait aussi de rompre avec la France les pourpar-
lers économiques si ces maudits Français ne se
soumettaien t pas docilement à tous les désirs
des* négociateurs berlinoi s ! Au lieu de cela, ne
voilà-t-il pas que les industriels français et al-
lemands signent des conventions privées sans
que le gouvernement soulève d'obj ections. Et
pour comble, ce même gouvernement de résis-
tance nationale dont on attendait l'affranchisse-
ment du j oug étranger, ne s'en va-t-il pas re-
noncer à l'Alsace Lorraine , offri r à la France
de garantir ses frontières orientales et propo-

«ser on ne sait quels traités d'arbitrage avec la
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qui auront à «tonner une réponse à l'offre franco-espagnole.
, J ï ,—

Pologne tant détestée ! Comme la déception des
électeurs nationalistes apparaît naturelle. Tout
ne serait pas perdu si l'on pouvait compter sur
Hindenbourg ! Mais non, il ne dit rien ; au con-
traire, il approuve tout. Il suit les traces d'Ebert
et aucun changement ne s'est produit depuis son
avènement. Aors ? Abrs, les nationalistes, très
empruntés pour s'expliquer, préfèrent qu'on fasse
sur eux le silence et voudraient bien se retirer
de la galère gouvernementale. Ils ne le peuvent
pas, hélas, car les agrairiens les y maintiennent
de force. Ils exigent tout d'abord que l'on fasse
vo\er les tarifs prohibitifs qui leur permettent de
s'enrichir au profit des masses et de reconquérir
leur puissance d'autrefois. Une fois cette question
liquidée, l'heure de la désertion aura sonné et
vous verrez avec quel soupir de soulagement les
nationalistes allemands rentreront dans leur co-
quille et laisseront à d'autres la responsabilité
des inévitables décisions à prendre.

Au fond, toute cette cuisine politique inté-
rieure n'intéresse que fort , peu l'étranger. Elle
est symptomatique, cependant, en ce qu'elle nous
permet de prévoir l'esprit qui présidera aux fu-
tures conversations internationales si, à Berlin,
un- tel manque de franchise règne au sein des
partis gouvernementaux. Quelle confiance pour-
ra-t-on avoir en la parole de ces partis qui n'o-
sent pas affronter un débat public et en un
gouvernement qtii craint tout autant que la lu-
mière éclate et fasse apparaître la grande una-
nimité qui unit tous les partis du Reichstag al-
lemand, l'unanimité du NON. Note sur le désar-
mement ? Non. Note sur l'aviation ? Non. Ré-
ponse française sur le pacte de garantie ? Non.
Société des Nations ? Non, touj ours non. Débar-
rassé de ces grandes phrases, le programme de
la politique extérieure allemande se résume en
un mot : REVISION. Désarmement, aviation, So-
ciété des Nations, pacte de sécurité, ne sont là
que des dérivatifs ou des moyens d'aboutir à la
réalisation du grand but révisionniste. L'emploi
de la manière forte étant momentanément im-
possible, M. Stresemann dit : Négodons, c'est-
à-dire brouillons les cart-es. Le temps et la bê-
tise humaine feront le reste. L'Allemagne a-t-
elle vraiment si grand tort d'agir comme elle
le fait ? Du point de vue de la Réalpolitik, non,
puisque les autres se laissent fai re.

Au dessus de son bureau, M. Stresemann de-
vrait faire imprimer cette maxime : « On ne fait
j amais appel en vain à la... candeur humaine. »

Pierre GIRARD.

ÉCHOS
L'êblouissement du consul

On a prêté le mot à Tristan Bernard. Il est
en réalité d'un consul italien à Mexico. Mais
c'est bien l'écrivain qui en effet conte l'histoire.

Or donc, notre consul dînait ce j our-là dans
un restaurant fréquenté par la société là plus
chic de Mexico, un peu en dehors de la ville ;
il. dînait fort gaiement, ma foi, quand... une
subite secousse... tout tourne un instant devant
les yeux de l'Italien qui lâche son verre... pâlit...

Le maître d'hôtel accourt, s'empresse,. épon-
ge, répare l'accident. Quand tout est essuyé, la
nappe changée, les fleurs redressées, le consul
¦interroge, encore assez inquiet :

— Qu'est-ce qui s'est donc passé ?
Le maître dTiôtel explique, avec le plus grand

sang-froid :
— Ce n'est rien. Monsieur est certainement

nouveau dans le pays. Nous sommes habitués.
C'est un tremblement de terre, comme il y en
a ici> assez fréquemment A l'heure qu 'il est il
doit y avoir un ou deux quartiers de Mexico en
ruines...

— Ah bon ! bon ! fait l'Italien rassuré. Bon !
j e craignais d'avoir eu un «éblouissemeiit-

Waâôani
Les compagnies d'assurances ne voudraient pas,

j'en suis sûr, avoir tous les jours des clientes comme
feue M-arie Monnay, la marâtre de Monthey, près
Saint-Mauricer En effet. Pour peu que l'« acci-
dent » du premier enfant ait été admis comme mort
naturelle, le second fils Monnay y passait, et peut-
être également le troisième. La caisse de la Compa-
gnie aurait fini par se ressentir quelque peu d'être
obligée de rembourser avant l'échéance toutes ces
polices.

Un procès qui ne sera pas facile à débrouiller
sera celui qui mettra aux prises la Compagnie d'as-
surance et les héritiers. On sait, par exemple, qu'a-
près un suicide les compagnies paient généralement
le montant de l'assurance. Il se pourrait bien même
qu'après un assassinat comme celui de Monthey, elles
soient aussi dans l'obligation d'effectuer le verse-
ment. En tous les cas, il reste de là famille Mon-
nay deux fils et ime fille du premier lit, plus un
garçonnet et une fillette du second lit, dont le père,
bien vivant celui-là, était le second mari de là meur-
trière. Ils essaieront sans doute tous de faire valoir
leurs droits. Sur cette tragédie sanglante va donc se
greffer, encore et malgré tout, une affaire civile
après laquelle vraisemblablement la mesure sera
comble 1

Ce que beaucoup pensent sans le dire, et ce que
le «Genevois» a écrit en donnant à la chose un tour
d'humour plutôt macabre, c'est que la tragédie de
Monthey pourrait bien mettre la puce à l'oreille des
compagnies d'assurances et les rendre plus circons-
pectes encore dans la rédaction de leurs conditions,
propositions et contrats : « On sait, écrit notre con-
frère, toutes les questions indiscrètes que les com-
pagnies vous posent : Etes-vous fumeur, coureur, bu-
veur, épileptique, morphinom ane ? De quoi est mort
votre grand-père ? etc. Elles vous demanderont sous
peu : Etes-vous sûr de votre mère ? Quelles sont les
armes contondantes, tranchantes ou à feu dont elle
dispose ? Combien de fois a-t-elle tenté de vous
assommer ? Même question au suj et de votre femme!

Ce sera bien gênant de répondre, conclut en sou-
riant le « Genevois ».

Evidemment. Ajoutons toutefois que les mères et
les épouses comme Marie Monnay ne courent heu-
reusement pas les rues.

Le père Piquerez.
*• —t-f àtf à»—>
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B«égie ex-rfglonale Annonces Suisses S H
Bienne et succursales

Dans les prisons de Montjuic

On mande de Barcelone :
D'après des renseignements absolument vrais

et directs, nous pouvons donner les informations
suivantes sur les mauvais traitements et les tor-
tures que «l'on fait subir aux détenus catalans
qui sont dans les prisons militaires, suspects (*s,
nourrir des idées séparatistes et d'avoir complo-
té contre le roi. . ' • ¦£ •

Deogracies Civit. — Il fuit arrêté à Lietia. On
le mena devant le gouverneur qui l'injuria et
alla même jusqu'à le frapper. Auparavant, il
avait été maltraité par la police ; puis il fut en-
fermé dans un cachot rempli d'ordures. Lors-
que ce détenu arriva à Barcelone, il était dans
une prostration morale et physique lamentable.

Jaunie Comte. — Au cours «de ses interroga-
toires, on lui a appliqué, six fois consécutive-
ment, six grandes bastonnades. La police allait
h chercher dans sa cellule, l'attachait et lui ap-
pliquait une espèce dé menottes qui lui serraient
les pouces des deux mains. Ces menottes pos-
sèdent un mécanisme qui permet «d'étrangler les
doigts , ce qui produit une douleur très aiguë qu!
se répercute jusque dans " la tête. Ce détenu a
encore, à l'heure actuelle, les deux pouces in-
sfensrbilisés.

Pendant l'interrogatoire, les policiers se te-
naient à ses côtés, anmés de verges en caout-
chouc se terminant par une sorts de poire éga-
lement en caoutchouc. Le détenu avait-il *e cou-
rage de ne pas faire «les déclarations attendues
par le juge, aussitôt les verges s'abattaient sur
lui sans respecter la tête ni le visage. Ces
coups rfe font pas j aillir le san'g, mais produi-
sent des meurtrissures très douloureuses. Com-
me le détenu persitait à se taire, on le frap-
pait à coup de pieds, on lui arrachait les che-
veux, et on lui marchait sur les pieds nus, tout
*e!a agrémenté de coups de poing et de souf-
flets. On resserrait les menottes s'il persistait
dans son. mutisme.

Ce traitement est général pour tous ceux que
l'on interrogeait, et dont on attendait des révé-
lations sensationnsîles qui ne venaient pas. Il
était accompagné des injures les plus grossiè-
res et des menaces les plus terrifiantes.

En plus de Jaun*e Comte, on sait que Marcel!
Perdlo, Franoesco Ferrer , étudiant , Bmili Qar-
nier, Joseph Carriga, mécanicien, Julià, méca-
nicien, l'ont subi.

On question nait les détenus entre 11 heures
du matin et 3 heures de l'après-midi et entre
7 heures et 10 heures du soir, c'est-à-dire à
des Weures comprises entre celles des repas.
Les détenus retournaient-ils faire leurs déclara-
tions lorsque le repas était déjà servi, on ne
leur pemettait pas de manger j usqu'au repas
suivant. On ajoutait ainsi aux tortures le man-
que de nourriture, comme ce fut le cas ds Jo-
seph Qarriga, lequel , n'ayant pas d'argent pour
acheter des vivres au dehors, est resté trois
j ours sans manger ni boire.

Emile Baudin, qui a fait la grève de la faim,
est un homme de 30 ans, employé de commerce.
Il fut abandonné dans une cellule et mis au se-
cret, sans que personne vèit l'interroger. Pour
protester contre cet abandon et parce qu 'on ne
l'informait pas des motifs de sa détention, il dé-
clara faire la grève de la faim, et il y persista
pendant* 10 j ours, jusquà ce qu 'il reçut enfin la
visite du juge militaire Fernadez Valdés,' du dï-¦reçteuc gt du «curé «fe la «Prison, auxquels il dé-

clara qui était prêt à mourir, car il «savait qu'il
mourrait pour une cause juste. Le juge Fernandez
Valdés lui répondit qu'il estimait que son atti->
tude n'était qu'un acte de complicité. Emile Bau-
din n'a changé d'attitude que lorsqu'il en fut prié
par ses compagnons.

Les détenus supportent toutes ces souffrances
et toutes ces tortures avec une grande fermeté.
Lorsqu'ils se sentent un peu soulagés de leurs
meurtrissures, ils chantent, dans leurs cellules,
l'hymne national catalan, qui, comme on le sait
a été interdit par le Directoire.

Un comité séparatiste catalan, dont le siège est
à Paris, a fait publier la déclaration suivante :

« Au nom des séparatistes catalans, et sur la
prière de M Francesco Ma«cîà, leader des sé-
paratistes, no«us dénonçons au monde civilisé et
aux esprits libres de la France, le fait intolé-
rable des barbares tortures qui, comme j adis au
temps de l'Inquisition espagnole, ont lieu dans la
forteresse de Montjuic, à Barcelone, dans des ca-
chots immondes, où un groupe de jeunes gens
au nombre d'une vingtaine, sont enfermés sous
l'accusation d'avoir participé à un complot con-
tre le roi d'Espagne.

» Ces jeunes séparatistes catalans ont été sou-
mis à des tortures barbares jusqu'à l'évanouis-
sement. On leur applique des menottes au poing
et des cercles de fer autour d'e la tête, jusqu'à
leur faire j aillir le sang ; on leur cloue des épi-
nes de bois entre les ongles et la chair, on les
fait marcher pieds nus sur un pavé arrosé d'es-
sence et auquel on a mis du feu, et cela pour
leur arracher des aveux «sur l'organisation sé-
paratiste ou pour leur faire déclarer qu 'ils ont
participé au régicide manqué.

» Les détenus se sont refusés à faire leurs dé-
clarations en langue espagnole et ne répondent
qu 'en catalan. Ils refusent de parler devant le
portrait du roi. Malgiré les tortures qu'ils subis-
sent, ils font preuve d'une grande fermeté. Dans
leurs cellules, ils chantent la « Marseillaise » et
les « Segadors », l'hymne national catalan.

» Deux des détenus seulement ont été relâ-
chés. Ils ont sur le corps les traces des tortures
qu'on leur a inflteées.

» C'est angoissés au suj et du sort des détenus
que nous dénonçons ces attentats au monde ci-
vilisé, qui ne doit plus permettre d'e pareils for-
faits, commis en plein XXme siècle, dans un pays
qui prétend être considéré comme pays euro-
péen».

• 8

La torture en Catalogne
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/Vlbéric CAHUET

, ~— Nous avons pris la î*eine de nous connaître.
Et, entre nous, monsieur le garde-noble, le dia-
ble vaut peut-être mieux que la réputation que
vous lui faites.

Dans toute cette ironie italienne, Saint-Laur
démêlait aisément que le Qalantuomo était visé
d'une part et défendu de l'autre. Manoëla agi-
tait son gran d éventail de plumes ; ses lèvres de
feu slentr'ouvraient sur ses dents éclatantes.

— Voilà, dit-elle, comme ils sont tous les
deux depuis que je les ai près de moi. Je vais
être bien punie de mon orgueil. Ne vous av^-îë
point dit, monsieur de Saint-Laur, que, par
amour pour moi, ces messieurs avaient consen-
ti une trêve ?

— Il suffit, accepta le commandant, qu© ce
désir soit exprimé par la plus belle. Je propose
la trêve du roi.

— Et moi, dit l'officier pontifical, je me sou-
mets à la trêve de Dieu.

— Monsieur de Saint-Laur, implora la j eune
fille , venez mettre votre habit noir entre ae
dolman bleu et cette tunique rouge. Vous êtes
le personnage pacifiant que l'on attendait pour
dénouer la scène comme dans îes bons théâtres.

— Je savais déj à, reprocha le j eune homme,
que vous me con-sidériez comme un ami inoffen-
sif. Mais j' ignorais que vous eussiez l'intention
de faiffe de moi une utilité de comédiens.

— Vous êtes susceptible, monsieur ds Saint-
Laur ?

— De vous, mademoiselle, dit Qiordano, il ne
peut nous venir que de la j oie ou de la douleur.
Vous n 'avez pas te pouvoir, quand nous som-
mes là, de faille un geste ou de dire un mot in-
différents.

— Oh ! oh ! commandant, que vous avez une
tactique imprudente ! Une femme devient bien
dangereuse quand elle se sait urfe telle pui-ssan-
ce.

— Vous ne connaîtrez j amais toute la vôtre.
— Si j e la mettais à l'épreuve !
— Eprouvez-moi, supplia fe comte Rialti.
— Me suivriez-vous ein enfer, monsieur le

garde-noble ?
— Là, fit en riant Qiordano. Osez dire main-

tenant, monsieur le Pontifical, qu 'il vous dé-
plairait.de connaître le diable !

— Si le diable consent à raser sa barbe (ïe
bouc et ses mou.stacib.es folles pareilles à celle
de l'usurpateur, votre maître, s'il accepte sur-
tout de s© faire prêcher par mademoisells, je ne
vois pas d'inconvénient à entendre le prône au-
près de lui

Oiordano avait froncé le sourcil. Cette allu-
sion directe et malveillante à un visage royal
sur lequel, bon courtisan, il avait, lui, Qiordano,
conformé l'aspect du sien, lui était aussi désa-
gréable que possible. Le comte Rialti , avec *es
yeux bleus qui laissaient tomber de haut un
regard froid, sa noble figure régulière, ses lon-
gues moustaches soyeuses presque blondes,
était un fort blsl homme et de grande allure,
Qiordano, intelligent, spirituel, le visage mou-
vant et expressif , mais gâté par de petits yeux
clignotants, n'avait point de race ni rien de ce
qui phyàquement retient fattiention d'une fem-
me. Et devant cette jeune fille qui, cependant.

évitait de sourire , la blessure lui parut cuisante.
Il se leva :

— Je rie puis, dit-il, entendre davantage rall-
ier mon souverain dans une réunion diplomati-
que, même dans une conversation privée, par
un soldat d'antichambre et un noble papal !

— Monsieur Qiordano !
— Comlse Rialti !
Les deux hommes, debout, s'affrontaient, l'un

tout pâle, l'autre très rouge. La duchesse de
San Féliz, surprise par les voix plus hautes, se
retourna. Des gens s'intéressaient.

— Messieurs, dit très bas mais vivement et
pifesque durement la j eune fille, vous ne me
feriez pas l'affront de vous quereller ici, près
de moi ? Ne croirait-on pas que je suis la eau*
de cette dispute ?

Et, plus doucement, elle aj outa :
— Tout à l'heure il vous plaisait de m'attrl-

buer quelque influence sur Ja sensibilité de ceux
qui m'approchent. Je ne veux absolument pas
qu'un mauvaise affaire naisse d'un médiocre
propos. Comte Rialti , vous avez été maladroit
et méchant. Commandant Qiordano, vous avez
été blessant et injuste.

— Mademoiselle, dit avec toute sa courtoisie
revenue l'offici-fer italien, bien que je n'aie pas
été l'agresseur dans la dernière escarmouche, Je
veux être le premier à reconnaître mon tort. On
ne saurait traiter de soldat d'antichambre' un
homme qui s'est battu pour la France sous le
général de Charette et qui a reçu deux bles-
sures à Patay. ,

— Le démon, répliqua le garde-noble, n'a j a-
mais porté que les moustaches de Méphisto. Et
ce ne furent point des moustaches d'opéra qui ,
dans la mêlée ds Palestro , se popularisèrent par-
mi les zouave-s.

Rialti salua. Les deux hommes venaient de te-
nir la parole qu'Us avaient engagés tout à l'heuu
re dans un divertissement de «l'esprit. Ils obéis-
saient fidèlement au désir exprimé par Manoë-
la. Et ils échangeaient une réparation mondaine,
sans f-aire d'ailleurs le geste de de tendre lai
main. Saint-Laur qui, pendant cette conversa-
tion et durant cette scène rapide, était demeuré
silencieux et comme lointain, devina que l'Ita-
lien et le pontifical se détestaient plus qiie ja-
mais. Il songea, d'autre part, que Rialti, plus
agressif , avait contre Qiordano une aversion
qui dépassait des raisons de politique. Michel
connaissait par Manoëla elle-même la j alousie
du Romain, sa passion presque poignante de
quadragénaire pour cette belle fille, son amer-
tante ds retourner à Rome après chacun des
voyages qu 'il s'efforçait de multiplier soit à Pa-
ris, soit dans tous les endroits de luxe où se
rendait la Mexicaine. Il était, en effet, de noto-
riété mondaine que le comte Rialti avait solli-
cité désespérément la main de Mlle Qonzalès,
qu'il avait touj ours été rebuté , et l'insuccès Je
cet homme magnifique l'avait rendu sinon sym-
pathique absolument, du moins supportable m
jeune officier qui souffrait Ja même souffrance,
mais avec cette grâce et 'cet fespoir qui sont
dans la jeunesse.

— Vous n avez pas vu, monsieur dé Saint-
Laur, demanda le comte Rialti , le cheval éton-
nant que monte au Bois .'e commandan t Qior-
dano ?

— Etonnant , en effet , dit l'Italien. Mais j s
veux m'en défaire. Melchior me tttsmit quel que
j our et j e serais sa troisièn^e victime.

— Si vous ne désirez pas conserver ce su-
perbe animal , je suis acquéreur.

(A suivre!

Cet après-midi et ce soli*

XM WMMB WH Prof. Perregaux >
Q2 jeu du Ballon Orchestre Virgile Jjj
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{0 Fête pour les enfants 30
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Surprises et Distribution de Cadeaux *j|
Entrée libre. 12314 Entrée libre.
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S Les Naufragés de la Vie I L'Agent de Police secrète de New-York
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Faiseur d'étampes i
de première force, estf dem«lindé par les

Fabriques MOFAPO
Cartes postales illustrées. lm&7womœnri

ÉFillâfcrf£i*£ droites pour garçons, en
l*lilfFllt>«$ drap, coutil bleu.

cPowr hs Promotions
Voyez notre grand choix I

Ouvert le Samedi après-midi jusqu 'à 6 h. 12309
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DROSSES a cheveuK qualité extra
depuis Fr. l.SO la pièce

PEIGNES en tous genres
Démêloirs Déorassolrs

Parfumerie c. Diimoni
Timbres Escompte Neuchâtelois 12370

Les plus belles Fleurs
Les plus belles riantes
Les plus DeauK Décors

9079 64 - LÉOPOLD-ROBERT - 64

Cycles «Alcyon»
Motos «Indian» et «F.N.»

Louis Kusfer
Envers 838

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

M Chapeaux fui
Rue du Parc 81

VENTE 18070
dés ce jour, de 4 séries

Soie, Feutre et paille
à 6. 7, 8 et 9 Fr.

Faire-part ML»51V5S&B

[

POUR ie |

SPORT |
Chemises poreuses

Chemises de sport

Filets à jours

Ceintures de sport

Sas de sport 13150

Bandes molletières !

Mouchoirs de tête

Sacs de touriste

\ Cannes , etc.

CHOIX IMMENSE I

Se recommande,
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I La Chanx-de-Fonds I
•$ Rue Léopold-Robert 51 j ffl

Baisse de prix
à tous les rayons de

Confections
pour dames

Robes
Blouses
Costumes - tailleurs .
foreuses
Manteaux mi-saison
Redingotes

Combinaisons
etc. ni50

J'invite toutes les Dames
à venir me faire une visite,
sans engagement d'achats.

riiôirtii
Rue Léopold Robert 26

I (Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

1 SOULIERS Planes 1
Nous offrons jus qu'à épuisement du 1

stock, un lot de Souliers blancs pour I
Enfants, depuis fr. 4.50 I
Fillettes , 26/35 5.5© I
Dames, 35/37,40/41 6.50 1

net sans timbres. 18114 m

Soder -von Arx I
2, Place Meuve, 2 I

i BAISSE DE PRIX I
MË sur 12765 Les]

I ROBES d'été - MANTEAUX mi-saison I

S Robes de Promotions M
i | Prix très avantageux fea

I chez FT8 PAMER, rue du Nord 25 i

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

vaut contenir 30 â 40 ouvriers, est à Iouer. — S'adresser
rue du Paro 150, au ler étage. 1584

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.
Compagnie Générale Transatlantique

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

Wagon direct accompagné, partant 11584
chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu'à IVew-York.
3«P- Agence principale de L'HELVETIA Transports
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Carrosseries automobiles - Serrurerie
Construction de Voitures ¦ Traîneaux et pièces forgées en tous genres >

EMILE BERNATH
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron

Diplômé fédéral 10685
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

E«B Chauvde >Fonds
Réparations - Sondnre autogène - Force électrique

Silaolilxies agricole»
Outils aratoires et manches de toutes sortes.

Faulx, Fourches. — Huiles de machines, Benzine, etc.
Gbars à pont. - Camions. - Tombereaux à fumier et à lisier.; 'Brouettes. — Voitures en tous genres.
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— GOUTEZ —
us «notais Cafés Mis

4 sortes ; paquets de 250 grammes
toujours frais, arôme exquis

et notre

HUILE comestible extra
„Ho Devineresse"

12503 en litres bouches
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"A LA VIOLETTE"

Mtt-E C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FOND8
1" ÉTAGE 19286

A louer, dans le bâtiment de la Fabrique Electa, rue
Jacob-Brand 61,

rez-de-chaussée
grands bureaux pouvant être divisés; plus un

demi-étage
pour atelier de remonteur ou autre usage; un

demi-étage
transmissions posées, à l'usage d'atelier industriel . - Tous
ces locaux en- parfai t état et louables de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à Me Lœwer, avocat, rue Léopold
Robert 22, ou à M. G. Gallet, au premier étage de la dite
Fabrique. H«b88
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Qui gagne...
M. Népomueène Dulandiez possédait une ma-

gniïque collection de tableaux qui valait davan-
tage par la qualité des oeuvres que pair le nom-
bre. Elle tenait, en effet, toute entière dans une
pièce qui ne mesurait guère que six mètres de
longueur sur quatre de largeur. Au reste, M. Du-
landiez se réjouissait de pouvoir enfermer tant
de trésors en un espace aussi restreint. Il tenait
énormément à sa collection, en artiste plus qu'en
propriétaire il est vrai, étant d'ailleurs suffisam-
ment fortuné. Il s'efforçait de la préserver des
nocturnes visiteurs, dont la coutume fâcheuse est
d'emporter touj ours quelque souvenir. A cet ef-
fet, Népomueène Dulandiez avait fait adapter
aux fenêtres des persiennes imperforables et des
fermetures ingénieuses. L'unique porte qui don-
nait accès dans la pièce était de chêne robuste
et munie d une serrure incrochetable. Enfin, dans
la chambre qui précédait cette salle, couchait le
vigilant, Adèle, et dévoué Jules, valet de cham-
bre de M. Dulandiez. En ce serviteur unique,
«son maître avait une confiance sans limites. De-
puis quinze ans à son service, il n'avait eu cha-
que jour qu'à se Iouer davantage du hasard ou de
la bonne fortune qui l'avait mis sur son chemin.
En son absence, M. Dulandiez n'-eut j amais osé
quitter son appartement, ni remettre à personne
d'autre le soin de veiller sur les précieux tableaux.
Ainsi, riche, propriétaire d'une collection enviable,
nanti d'un tel domestique, il semblerait bien que la
destinée eût comblé les voeux de M. Dulandiez.
Eh bien pas du tout ! Quelque chose manquait
au bonheur de ce pauvre homme ; oh ! un rien :
la célébrité littéraire !

Dès sa plus tendre enfance, Népomueène Du-
landiez avait rêvé d'être un auteur applaudi sur
les grandes scènes du boulevard, recherché dans
les librairies et les bibliothèques. Hélas ! quel-
ques tentatives n'avaient été suivies que de pi-
teux éche«cs. Pourtant Népomueène ne se décou-
rageait pas. Déj à vieux cependant, I ne déses-
pérait; point de réussir. Le difficile ne lui était
pas d'écrire, il se rendait bien compte que «son
style n'ét-ait ni plus mauvais, ni meilleur, que
celui de pas mal de ses contemporains, seulement,
pour qu'il pût mener à bien son oeuvre, il lui eût
fallu trouver quelque suj et captivant. Jusqu'à
présent, il n'était parvenu qu'à échafauder de va-
gues et mornes intrigues. Ses personnages et ses
lecteurs communiaient dans un mortel ennui, ju s-
qu'au moment où les seconds se libéraient des
premiers en replaçant le lfvre «sur l'étagère.

Un sujet ! Népomueène le cherchait encore ce
dim-anche soir dans la captivité que lui infligeait
l'hebdomadaire sortie de Jules. Pour rien au
monde, en pareille occasion, & ne se fut éloigné
de son logis. La situation se compliquait d'ail-
leurs ce jour-là de ce que le valet ne dev-ait ren-
trer que le lendemain matin et non vers minuit
ainsi qu 'il avait coutume de le faire. Dulandiez
n'était certes pas poltron. -Cependant il s'était ju-
ré de passer la nuit debout pour parer à toute
éventualité. Pour tuer le temps, il lut d'abord,
— mais dut y renoncer sur les minuit craignant
la surprise du sommeil. Un cigare aux lèvres il
rêvassait vaguement lorsqu'un bruit le fît sur-
sauter. Il se rendit à la porte, l'ouvrit, examina
l'antichambre : rien ! ce devait être le simple

craquement d'une boiserie ! En examinant les
serrures qui maintenaient le robuste panneau de
chêne, Népomueène se prit à penser aux diffi-
cultés que rencontreraient un cambrioleur qui
tenteraient de les forcer. Puis il en vint à sup-
poser les possibilités de pénétrer dans l'appar-
tement et de dérober les tableaux. Mieux, Û se
mit en imagination dans la peau des cambrio-
leurs. II ' se vit chef de bande et, soudain, dans
son esprit se déroula toute une merveilleuse his-
toire de brigands. Fiévreusement, il s'assit de-
vant son bureau, saisit une plume, du papier et
jusqu'au déj eûner i écrivit, noirci.ssant feuille sur
feuille, sans plus se soucier d'aucun bruit. •

Ainsi naquit ce livre fameux , chef-d'oeuvre
des romans die police. « Abradarnante , le Mas-
que au Sang vert ! »

La publi-cation ne fut pas un succès mais un
triomphe ! Tous les journaux en entretinrent
leurs lecteurs. Népomueène se vit prendre in-
terviews sur interviews. Des magazines d'ou-
tre-Atlantique publièrent sa photographie. Il dut
enfin , au bout de huit j ours, faire remplacer
son appareil téléphonique ! Du premier coup,
il atteignait à la plus haute célébrité. Son nom
figurait sur les gazettes en compagnie de ceux
du vainqueur du dernier grand match de boxe,
du cheval premier de la dernière grande course,
de l'actrice séarée pour un temps de quelque
somptueuse parure.

Népomueène nageait dans une parfaite allé-
gresse, qui redoubla d'intensité lorsqu'un in>
Presario sérieux lui offrit d'adapter au cinéma-
tographe l'oeuvre impérissable. Après les rêpê-
titions d'usage le film fut enfin « tourné ». An-
noncé à grand fracas au « Gigantesc-Kinêma >
qui s'était assuré l'exculsiviét de sa reproduc-
tion, il fit devant le public un début sensatonnel.

Ce soir-là, naturellement, Népomueène sa-
vourait sa considération, modestement dissimu-
lé dans le coin d'une loge. La représentation
terminée, il prit part à de fort j oyeuses agapes
qui réunissaient l'auteur, l'imprésario et sa trou-
que, si bien que, lorsqu'il regagna son logis, vers
les cinq heures du matin, il se sentait léger, ne
sachant s'il devait attribuer cette légèreté aux
v̂apeurs du Champagne ou de la gloire.
,., En sifflotant, il monta son «escalier, ouvrit sa
porte et demeura surpris de ne point voir te
fidèle Jules. Inquiet , il pénétra plus avant et
poussa un cri d'horreur ! Tout l'appartement
était en désordre et les tableaux avaient fui !

Enerdu, Népomueène saisit le téléphone, lors-
que, sur le bureau, il aperçut un papier placé
bien en évidence sur lequel il «lut : « Excusez-
moi, monsieur, en rentrant du cinéma, cette
nuit, j'ai trouvé l'appartement saccagé. Je suis
chez le commissaire pour , essayer de retrouver
vos cambrioleurs. Je n'aurais pas dû m'absen-
ter, mais le cinéma... votre pièce... c'était trop
tentant, je n'ai pu résister. Pardonnez-moî ».

Furieux, le glorieux Népomueène froissa ra-
geusement le papier .Mais ce qui le fit hurler
de colère, c'est lorsque , une heure après, il dé-
couvrit au milieu de l'appartement un exemplai-
re die son célèbre livre, soigneusement relié et
emballé, avec un bristol qui portait ces sim-
ples mois :

«Au génial Népomueène, ses cambrioleurs,
pour le remercier de ses excellentes leçons ! »

Gaétan DUCHE.

dTmpar̂ di,
l.iilD Î I 

Iftainei9©
Un gong de bronze avait annoncé le dîner. La

lumière rabattue des chandeliers se posait sur la
table ronde, où la lourde argenterie luisait sur
le poli du bois; quatre assiettes plates, sur au-
réoles de dentelle d'Irlande, attendaient les con-
vives. Au fond des assiettes, l'écu des guerriers,
le cerf des chasseurs, le lion des forts et la de-
vise de ceux qui se maintiennent... « sans chan-
ge », luisaient en reflets bleus et or.

L'horloge avait frappé neuf coups espacés par
de longues vibrations sonores. Le maj ordome at-
tendait immobile à la portière. Trois dames pré-
cédant un vieux monsieur entrèrent dans l'om-
breuse clarté de la salle à manger. L'une était
vieille, avec de beaux cheveux, blancs comme
les perles de ses oollieris, et des yeux sombres
comme sa robe noire; la deuxième avait des
cheveux blancs aussi, mais ses yeux bleus pâles
étaient très jeunes et ses beaux bras nus étaient
de satin blanc sur le satin noir de la robe; la
troisième venait silencieuse dans une robe blan-
che flottante autour d'un corps mince. Le vieux
monsieur avait le crâne chauve et un fin profil
de médaille d'argent.

Une phrase rare coupait le battement régulier
de rhoriaee. ---•

— « A la Première Cour cette saison, presque
toutes leis traînes étaient d'argent ou de dia-
manté... »

— « Il est annoncé que le temps sec se main-
tiendra encore quelques -semaines... »

Et l'échanson tournait autour de la table, ver-
sait le vin et l'eau, et les liqueurs, et les jus de
fruits chauds et les jus de fruits glacés. Le dî-
ner était long, long, sans parole, immobile. Com-
me les portraits d'ancêtres, jug es ou officiers
aplatis aux parois, les hôtes appuyés au haut
dossier de chêne de leur siège, se profilaient
sur cadre de bois ; ils étaient à la table ronde,
des ancêtres aussi, fidèles. « sans changer ».

Deux vastes fenêtres ouvraient sur la rue, la
belle rue des quartiers riches, mais la rue triste
aussi, parce que le charbon et la fumée de l'énor-
me capitale y salit le pavé et les façades des
hôtels.

Sur le pavé, on entendit un pas, et une voix
sortant d'un vieux corps d'homme : une voix
plaintive comme une valse des boulevards, une
chanson amoureuse, héroïque et banale, une
chanson de soldat, une chanson des rues...

... Une voix qui chante pendant que les grands
dînent, une voix de vagabond errant devant la
clarté des salles digneg où l'on mange, une voix
qui chante dans une bouche qui a faim, pénétra
par les somptueuses fenêtres ouvertes au soir
frais de Tété, et un énorme malaise remplit la
saMe. La voix persista, puis des pas l'emportè-
rent à d'autres portes.

Après que les bouchées, en suspens au-des-
«sus de l'estomac tant que dura la mélodie quê-
teuse, furent tombées en bonne et due place, il
se fit un silence, et le malaise se précipita sur la
face anxieuse de l'échanson dont la pontifiante
prévenance s'offrait eh sacrifice expiatoire.

Le seigneur froid, et noble, et digne, et fin, et
juste à sa manière à lui, anéantit d'un mot l'éter-
nel chant du vagabond antique :

— « Intolérable.. »
• • • « * •  • « • • • • •« * ¦ «

Du beau quartier à façades symétriques, avec
colonnes ioniques devant les portes, du beau
quartier bien élevé, Homère, chanteur vagabond
et mendiant, est honni.

Le repas est terminé. Des larmes, une à une,
se sont figées aux bougies des chandelles où les
lumières vacillent. Et une à une, les lumières
qui vacillaient se sont éteintes.

S.-Vérêna PFENNINGER.

L'ETE REND LES PIEDS
PLUS SENSIBLES

Comment un simple bain de pieds saltraté
remet vos pieds en parfait état.

Tous ceux qui ont les pieds sensibles con-
n«àissent par expérience les souffrances qu'ils
endurent dès que les pieds enflent et s'échauf-
lent quelque peu : ils brûlent comme du feu,
ils se meurtrissent dans la chaussure qui sem-
ble devenue trop étroite et les douleurs causées
par d'anciens cors et durillons sont plus atroces
«que j amais.

Il est de toute actualité de rappeler qu'un
«simpîe bain de pieds saltraté constitue un re-
mède des plus «efficaces contre ces divers maux.
Un bain saltraté décongestionne, tonifie et dé-
lasse les pieds enflés, meurtris et endoloris et
fait promptement disparaître toute sensation de
brûlure et de fatigue; une immersion plus pro-
longée ramollit les cors et durillons à un tel
point que vous pouvez les soulever facilement
et les enlever sans crainte de vous blesser . De
plus, étant légèrement oxygénée, l'eau saltratee
est d'une grande efficacit é contre l'irritation et
la mauvaise odeur occasionnée par une transpi-
ration trop abondante.

Pour préparer' un de ces bains médicamen-
teux, il suffit de dissoudre dans une cuvette
d'eau chaude une petite poignée de Saltrates
Rodell , sels extra-concentrés qui se trouvent à
un prix modique chez les pharmaciens. Il est
donc bien inutile de continuer à souffrir plus
longtemps de maux de pieds, même pendant les
mois d'été, puisque pour quelques francs seule-
ment , vous pouvez si facilement les guérir et
vous en débarrasser à tout j amais.

NOTA. — Toutes les bonnes pharmacies et
drogueries tiennent des Saltraies Rodell . Mé-
fiez-vous des contrefaçons qui n'ont pour la plu-
part aucune valeur curative-et exigez les véri-
tables Saltrates. J. H. 32200 D. 12791

Cette pauvre veuve succombe à la tâche
et son bébé décline faute du nécessaire.

Aidez-nous à les secourir!
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !

Fêtes nationales
« Ici l'on danse » — Illuminations

et feux d'artifices

Le Français aime la danse. Il n'imagine pas
une fJête populaire sans entrechats à tous les
carrefours. La célébration du 14 Juillet lui per-
met, chaque année, de 'se' livrer sans frein à sa
passion chorégraphique. On danse généralement
trois soirs — que dis-je ?— trois nuits de suite,
et l'on ne voit dans Paris que couples se tré-
moussant. 

Un vieux professeur dé danse que j'ai connu
dans ma j eunesse eût, à coup sûr, chanté les
lou-anges du régime actuel. Ce digne homme
avait coutume de juger favorablement ou défa-
vorablement les souverains du passé, suivant
les sentiments qu 'ils avaient marqués pour l'art
de Terpsichore.. Il, prétendait que seuls les mo-
narques qui apprécièrent la danse avaient su
conquérir la faveur du peuple.

Et selon lui, a n'y en eut vraiment que deux :
Henri IV, qui dansait avec tout le mondle, même
avec l'abbesse de Montmartre, et Louis XIV, qui
¦était incomparable pour conduire un menuet.

Quant à ceux quî n'aimaient pas la danse, ils
avaient, en général,' mal tourné.

— Voyez plutôt Henri III, disait-il. II sup-
rima les beaux bals du Louvre, où brillait la reine
Margot ; il les remplaça p-ar des processions de
pénitents gris... Vous savez ce qu'il en est ad-
venu... Et Louis XVI, ce gros lourdaud, qui ne
voulut j amais faire un pas de danse, et resta in-
sensible à tous les entrechats, même au joli1
rigodon que la reine Marie-Antoinette avait
composé tout exprès pour lui. S'il avait aimé la
danse, il eût peut-être fini moins tragiquement...
Le premier soin des Parisiens, après la démoli-
tion de la B«aistllle, ne fut-il pas d'installer sur
les décombres, pour l'édification de leur entêté
de monarque, le fameux écriteau quî était toute
une école de gouvernement : « Ici l'on danse !»

Ainsi parlait mon vieux maître de danse, dans
l'amour exclusif qu'il avait de son art... Mais, à
la vérité, on a dansé de tout temps en France
et sous tous les régimes. Au Moyen-Age, lors
des joyeuses entrées de souverains, lors des
fêtes corporatives si nombreuses, on dansait par
les rues « branles, carolles et tresches ». A la
Saint-Jean, autour d'u feu de j ofe qui s'allumait
sur la place de Grève, la foule împrovi«sait des
rondes et des farandoles. Le premier mai n'al-
lait pas non plus sans quelques trémoussements
autour des arbres qu'on plantait devant la porte
des puissants du jour,

A la Saint-Louis, fête royale et nationale, le
Jardin des Tuileries qui, d'ordinaire, était fermé
le soir, demeurait ouvert aux ébats populaires.
Dans le j ardin même, sur les terrasses, sur le
Pont-Tournant, sur la place Louis XV et jusque
dans les allées du Cours-la-Reine, la foule af-
fluait. Des orchestres l'entraînaient à la danse.

On dansa d'enragées carmagnoles à toutes les
fêtes civiques de la Révolution. On dansa pour
toutes les victoires de l'Empire et Dieu sait s'il
y en eut !... On dansa à la Saint-Philippe, au
temps du roi-citoyen ; on dansa à tous les
quinze août sous Napoléon III. Et, depuis que la
Troisième République a choisi pour fête natio-
nale l'anniversaire de la Bastille,- ce sont les
bals en pleine rue qui clôturent dignement ce
jour de patriotiques réjouissances.

* * *
On n'a guère innové, à travers les siècles, en

matière de fêtes popul-aires. Les éléments essen-
tiels, en dehors des bals publics, sont toujours
les illuminations et les feux d'artifice.

N'allez pas croire qu'avant le gaz et l'électr^
cité, l'art d'illuminer les villes aux jours de fête
n'existait pas. Il n'en est rien. Au Moyen-Age,
on décorait les balcons des palaîs d'énormes
flambeaux de cire plantés dans des candélabres
de cuivre. Certains personnages dessinaient
leurs armes sur la fa-çade de leur maison à l'aide
de lanternes de couleur.

A' la naissance du duc de Bourgogne, le pont
Notre-Dame fut décoré , d'un bout à l'autre, d'u-
ne multitude de lustres et de girandoles de cris-
tal dont la lumière se réfléchissait dans une dou-
ble rangée de glaces habilement disposées. Ce
fut à l'illumination du Louvre, pour célébrer le
même événement , qu 'on s'avisa , pour la pr-emiè-
re fois, en France, de dessiner tout un grand
ordre d'architecture avec du feu.

Depuis quatre ou cina siècles, nos aïeux con-
naissaient le principal élément des illuminations
populaires : la lanterne vénitienne .

Dans la capitale des Doges de temps immémo-
rial , on utilisait ces lanternes aux fêtes de Car-
naval , de la Noël, de l'A-ssomption. de la Saint-
Marc. Depuis nlus de trois siècles, on en dé-
core les gondoBes.

Ces premières lanternes vénitiennes étaient
faites, non de papier, comme auj ourd'hui, mais
ds soie transparente et multicolore. Des fleurs
et des oiseaux étaient peints sur dertaines d'en-
tre elles, suivant la mode chinoise aue les navi-
gateurs de Venise avaient rapportée d'Extrê-
me-Orient.

* •* *
Quant au fteu d'artifice , d'aucuns en attribuent

l'invention aux Italiens. Sans ' doute, -le secret
leur en vint-il des deux, comme celui de k mu-

sique. Mais la vérité, c'est que la première fu-
sée fut inventée et lancée en l'air , à Etampes, le
16 juillet 1465. lors dé la vi.site que fit le duc de
Berry, frère de Louis XI. à Charles le Témérai-
re, qui n'était encore que comte ds Charolais.
Comines raconte la chose avec force détails.

L inventeur était un soldat bourguignon qu 'on
avait surnommé Jean Boutefeu, à cause de ses
talents d'artificier. Installé sur le toit d'une mal-
son voisine de celle où se trouvaient les "princes,
cet homme lançait dans h ciel des serpents de
flamme. La foule s'enfuyait , épouvantée. Mais,
bientôt , elle éclata en transports de joi e dès
qu 'elle eût constaté que ces j eux étaient sans
danger. Et, dit le chroniqueur , les princes, ayant
fait venir l'inventeur, le félicitèrent et lui firent
don d'une bourse gonflée de ducats.

Dès lors, l'nvention prospéra : il n'y eut plus
de bonne fête populaire sans feux d'artifice. De
nos j ours, les dépenses de pyrotechnie du 14
juillet , ne dépassent généralement par 75,000 fr.
Avouez que ce n'est pas très cher au prix où
est le pétard. Nos aïeux étaient plus prodigues,
en pareille occurence.

Sous Louis XIII, sous Louis XIV, les feux
d'artifices étaient de'véritables édifices qui s*il-
luminaient tout à coup et d'où s'échappaient des
fusées innombrables.

Sous Louis XIV, on ne d-édaigna pas de dé-
penser cent mille francs de pétards et de fusées
dans une seule soirée. Au siècle suivant, époque
où rayonne la gloire des frères Ruggieri , c'est
mieux encore. Un feu d'artifice , tiré sur le Pont-
Neuf, coûta près de 120.00Q francs. Or* 120.000

francs de ce temps-là, cela fait pour le moins
un bon million de ce temp.s-ci... On gaspille
moins aujourd'hui.

Ernest LAUT.

Bulletin Buick.
Si les ingénieurs des usines Buick avaient

trouvé un système de fr eins supérieur aux «freins
mécaniques, ils l'auraient certainement adopté.
Plus de deux années d'expérience, sur plus de
450.000 Buick aux freins sur les 4 roues ont dé-
finitivement consacré l'efficacité et la régularité
d'opération des freins mécaniques aux 4 roues.

Quand de meilleures automobiles feront cons-
truites, Buick les construira. 12449
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Maison du Peupla • Cercle Ouvrier
Mercredi 15 juillet 1925

Concert Classique
«, donné par

l'Orchestre POiO
PKEMIÉRE PARTIE

1. Danse Macabre Saint-Saëns
a. Trio No 5 Haydn

Andante
Adagio
Allegro- AU'Uughereie

(Mlle COEN, M. BOZZONI . M. POLO).
3. Rêverie du soir Saint-Saëns
4. Menuet Padereswsky

ENTR'AGTE 13148
DEUXIÈME PARTIE

5. Sonate en la mineur Grieg
Andante molto tranqulllo
Allegro agltato
(Solo de cello, M. Polo).

6. Tannhàuser, fantaisie , . . . Wagner
7. Adagio (Clair de lune) . . . .  Beethoven
8. «Jour de Noces Grieg

« ENTRÉE LIBRE
Pas d'augmentation sur les consommations.

«fl 3mW U vaut la peine de •f>ijcfc -p'*£__. W*WB faire un détour, pour acheter sou V «̂t*ACÎ t»

1 cbez CH. PERRENO UD rue Léopold-Robert 581
H Notre mélange, à fr. 1.40 la demi-livre , n'a ES
|0| pas son pareil. 13124 pi

Pour les Promotions !

TOUTES LES CHAUSSURES
seront vendues d'été à des prix très

-: AVANIAGEUX :•
A«D MAGASIN DE CHAUSSURES

B. PASQUERO
== 72, Rue de la Paix. 72 =̂

Jolies fantaisies — Marques Bail y, Strub et
antres Fabriques Suisses.

W Spécialités de Chaussures pour pieds larges.
Voir les Vitrines 5 o/0 Service Escompte N. & J.

Pendant les Vacances d'été la
Bibliothèque de la Ville

sera fermée > le Jeudi 16 juillet, dès IS henres, le
vendredi 17, le Samedi IS et dn 4 au 20 août.

Elle sera ouverte i
Service de prêt : du 21 juillet au 4 août et du 21 août

au 7 septembre, les Mardi , Mercredi, Jeudi et Vendredi,
de 13 7i h. à IS h.

Salle de lecture s Mêmes jours, de 10 h. à midi et de
14 à 17 h. P S008R O 18154

Pr BOREL
CERNIER

DE RETOUR
R 649 G 13186

Voga, Potager à gaz I
M. £ Q. Nusslé, Chx-de-Fonds I

RHABILLEUR et PERDULIER
E. PIARTIN

Rue Daniel-Jeanrictiard 7. 1903
Vente au détail. — Echange

Pension Vva DUBOIS
Léopold-Robert 32 ¦ Téléphone 779

Pension pour Messieurs et Dames. - Salle réservée p. familles.
12 5̂8 Se recommande pendant les vacances
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Dnnlnmnitf llll l^^e» snr carton. Librairie COURVOISIER.
IlKyiSllIKIl l UU J«SSB Envoi contre remboursement.



L actualité suisse
On oe sait pas encore si nous aurons un doua-

nier américain
BERNE. 13. — A propos de la nouvelle du

« Daily Telegraph », disant que la Suisse aurait
accepté la proposition du gouvernement améri-
cain de déléguer en Suisse un atta ché aux doua-
nes, chargé de faire des investigations, à condi-
tion que l'attaché américain s'établisse à Berne
et borne son action à un certain secteur, l'A-
gence télégraphique suisse apprend ds source
sûre qts e le Conseil fédéral n'a encore répondu
ni dans un sens ni dans un autre à la demande
du gouvernement de Washington.
Une juste mesure contre un agitateur étranger

BERNE, 14. — L'interdiction d'entrer en Suis-
se a été prononcée contre Edo Fimmen, d'Ams-
terdam, secret-aire de la Fédération internatio-
nale des ouvriers des transports, qui récemment
avait prononcé un discours à la Maison du Peu-
ple de Bâle préconisant la dictature du prolé-
tariat par l'emploi des armes suivant l'exemple
de la Russie.

Un timbre «spécial pour les éclaireurs
BERNE, 14. — Du 21 juillet au 4 août pro-

«chains s'ouvrira à Berne un bureau de poste et
de télégraphe «spécial pot*- le premier ci-amp
suisse d'éclaireurs. Le service de distribution au
camp sera assuré par des éclaireurs. Le bureau
de poste utilisera un timbre à date spécial por-
tant Hindioation cl. Sàhtwetfz. Ptfçtdfinderiager
Bern 1925 ».

Un charretier tué par ses chevaux
KONIZ, 14. —> Un charretier nommé Gottlieb

Marthaler, conduisant un attelage à deux che-
vaux, lourdement chargé de planches, a été ren-
versé p ar les chevaux qui s'étaient emballés et
a été écrasé et tué net.
MM. les députés fribourgéois ne craignent pas

«la fièvre aphteuÀe
FRIBOURG, 13. — Un bureau d'information

a annoncé que la session extraordinaire du
Grand Conseil fribourgéois, convoquée pour le
23 juillet pour nommer un nouveau député au
Cons-eil des Etats, serait renvoyée à causé de
la fièvre aphleuse. Il n'en est rien. La session
aura lieu à la date annoncée. D'autre part, les
foires et marchés sont interdits dans le «canton
de Fribourg en raison de l'épizootie.

Reconduit à la frontière
BALE, 14. — Le « Baslar Vorwaerts » annonce

que le Dr Bittel, arrêté vendredi après la réu-
nion communiste, a1 été reconduit samedi après-
midi à la frontière par la police bâloise.

La fièvre aphteuse dans le canton de Vaud
LAUSANNE. 14. -=- Le groupe agricole du

Grand Conseil 'vaudois réuni lundi après-midi à
Lausanne pour discuter la situation créée par
l'extension rapide de la fièvre aphteuse dans le
canton, a pris connaissance des mesures prises
pour enrayer l'épizootie et les a approuvées
avec remerciements. Il a voté une résolution in-
vitant le Conseil d'Etat à se mettre en relations
avec les gouvernements des autres cantons in-
téressés en vue d'examiner les mesures à pren-
dre pour tenir compte du danger que constitue
pour l'agricluture suisse l'importation du bétail
étranger.

Singulier accident
GENEVE, 14. — Lundi M. Joseph Decom-

poix, pénétrant dans un local de la fabrique où
il est occupé à Carouge trouva un briquet. Après
s'être informé du propriétaire de cet obj et, il le
fit fonctionner, m«ais celui-ci contenait certaine
quantité de poudre et de limaille et fit explo-
sion. M. Decoanpodx a été assez grièvement
blessé à la tète et aux bras. Une enquête est
ouverte. On croit qu'il s'agit d'une Vengeance.

Mort du doyen des instituteurs
DISENTIS, 13. — A l'âge de 93 ans vient de

mourir à Disgntis le doyen des instituteurs, An-
toine-Michel Measen. Pendant 70 ans, le défunt
fut in-stituteur. En -effet à 90 ans, il faisait en-
core l'écoUe à 63 élèves. Il y a trois ans, Messen
avait pris sa retraite . A cette occasion, le jubi-
laire avait été fêté comme il convenait par les
autorités et la population. Le défunt avait en
outî*e été pendant 44 ans forestier de la com-
mune de Disentis.

Un cycliste se j ette contre un mur
VALLORBE, 14. — L'une des pédales de sa

bicyclette s'étant brisée, M. Emile Gaudin, 23
ans, agriculteur à Dizy près de la Sarraz qui
descendait dimanche de Jougne sur Vallorbe, a
été j eté contre le rocher bordan t la route. Il a
été relevé sans connaissance et transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne. Son état est
considéré comme très grave.

Le feu détruit une ferme argovienne
MURI (Argovie), 14. — Un incendie dû à la

combustion spontanée de fourrages a entière-
ment détruit une grange toute neuve apparte-
nant aux frères Wollenweider. Tout le bétail
a pu être sauvé, par contre d'importantes pro-
visions de foin et tout un matériel aratoire sont
restés dans les flammes.

La fête de la jeunesse à Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier s r
Infatig'able, notre fanfare des Cadets fut di-

manche la première à l'a brèche. Dès 5 heures
nos j eunes musiciens j ouaient la diane dians les
quatre coins du village. C'était l'ouverture de la
traditionnelle fête des promotions, qui chaque
année » déroule à pareille époque dans notre
localité.

Le beau temps qui s'était remis de la partie
assura le succès coonpiet de cette «superbe mais
modeste manifestation locale.

Bien avant 10 heures déjà, les élèves petits et
grands des classes primaires et secondaires, nos
autorités, les fanfares : Corps de Musique, Mu-
sique Ouvrière et Fanfare des Cadets, se ras-
semblaient sur l'esplanade des collèges. Exacte-
ment à l'heure prévue, soit 10 heures et quart ,
l'imposant cortège se met en branle et parcourt
les principales rues du village, entre deux haies
de plusieurs milliers de personnes, qui ne peu-
vent assez admirer et contempler les coquettes,
fraîches et bariolées toilettes de nos petits tout
rayonnant de joie.

Arrivé au Temple, ou toutes les places sont oc-
cupées p«ar cette j eunesse aux yeux pétillant de
contentement et de satisfaction, M. le pasteur
Gerber*ouvre la cérémonie par une prière. Puis
les élèves des classes secondaires exécutent, en
français et en allemand, un magnifique chant.
M. Bourquin, président de la Commission des
écoles, lit ensuite le rapport annuel sur la mar-
che des écoles, lequel aurait été vivement ap-
plaudi dans tout autre lieu que le Temple. Et
avant que M. le pasteur Gerber implore encore
la bénédiction de Dieu pour clôturer cette simple
réunion, les aînés des classes primaires, gar-
çons et filles, nous firent entendre un chant de
circonstance non moins beau que celui de leurs
camarades de l'école secondaire.

A 1 heure, un nouveau cortège est organisé,
lequel, depuis l'Esplanade, gagne le Mont-Soleil ,
dans le cadre enchamteur duquel se déroule
la plus grande partie de la fête. Les gosses, sous
la surveillance de leurs maîtresses et maîtres
et de quelques citoyens, dévoués, touchèrent
leur collation : bdscôme et thé. A laV «cantine,
le corps de musique et la fanfare des cadets
donnèrent successivement deux superbes con-
certs qui tous deux furent vivement applaudis
par les nombreux auditeurs, tandis que sur
l'emplacement de j eu, petits et grands exécu-
tèrent des « rondes » aussi variées que nombreu-
ses, que suivirent plusieurs milliers de person-
nes que la bise fraîche n'a pas pu retenir à la
maison. Les concours sportifs organisés pour
les élèves attirèrent également un nombre res-
pectable de spectateurs.

Hélas ! le temps passe vite. Déj à la nuit est la.
Il faut songer à redescendre au village. Par la
nouvelle route du Mont-Soleil, les enf ants arri-
vèrent à Saint-Imier. Le cortège s'est reconsti-
tué et, Corps de Musique et Fanfare des Cadets
en tête, défile dans les rues pour arriver sur l'Es-
planade où a lieu la cérémonie de clôture de
cette superbe réj ouissance de la j eunesse, dont
le plus beau moment fut certainement celui où
M. Bourquin annonça aux quelques 500 élèves
que, dès demain commenceront les vacances
d'été qui dureront... six semaines !

Notre j eunesse impatiente ne peut alors plus
contenir sa j oie débordante, fébrile et c'est par
des cris, que l'écho répéta longtemps encore,
que furent saluées les quelques paroles du pré-
sident de la commission des écoles. C'est ainsi
que prit fin la belle fête des promotions de 1925.
A Villeret. — Encore les accidents : avant-bras

cassé, automobiliste oontre cycliste.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Vendredi soir le j eune Guenin suivait les exer-

cices de la section de. gymnastique essayant
quelques tours au reck. Le j eune garçon lâcha
malheureusement prise et vint s'abattre sur le
sol, se brisant l'avant-bras. La victime fut con-
duite en automobile à St-lmier, où M. le Dr
Jeanrenaud lui prodigua ses soins dévoués.

En rentrant en vélo vendredi soir M. Jacques
Francioli, entrepreneur à Villeret , rencontra une
automobile dont le chauffeur tout a coup alluma
les phares qui éblouirent complètement M. Fran-
cioli, qui alla se jeter contre la « Peugeot »..

* «>

Le cycliste fut relevé avec plusieurs blessu
res et déchirures assez profondes au bras droit
M. Francioli reçut les soins de M. le Dr Krà
henbuhl à St-lmier.

j 4 1  .
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Tournois de Tennis de La Chaux-de-Fonds
Demi-finales simples messieurs.
M. André Didisheim bat M. Host'er, 6-2, 6-4.
Finales simples Messieurs.
M. André Didisheim bat M. Pierre Schwob

6-4, 2-6, 6-2.
Finale double mixte,
Mme et M. André Didisheim battent Mlle

Matthey et Hoeter, 6-3, 6-3.
La finale double Messieurs qui .n'a pas pu se

j ouer j usqu'à ce j our se disputera dans le cou-
rant de cette semaine.

L'IA\PARTIA1- a un des plus forts
tirages de la Suisse romande.

L'IMPARTIAL, est le Journal le plus
répandu du canton de Neucb&tel

et du Jura.
L'IMPARTIAL a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neuçrjâtel,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
L'IMPARTIAL a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de Neucbâtel,
du Jura bernois et des régions du lac.

Chez les légionnaires suisses.
Il y a quelque trois ans, les sociétés suisses de

légionnaires étaient menacées d'une regrettable
disparition, lorsque quelques personnes actives
et dévouées se mirent courageusement à la
tâche pour faire sortir ces sociétés de leur état
de caducité. Elles réussirent admirablement
dans leur travail, puisqu'auj ourd'hui on compte
dans presque toutes les villes suisses d'impor-
tants groupements de légionnaires. La société
de La Chaux-de-Fonds s'était chargée diman-
che de réunir les délégués des autres villes suis-
ses. L'assemblée qui se tint cette j ournéte-làgrouH
pa des délégations de Bienne, Berne, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds. Inutile de dire que, b ma-
tin, tous ces messieurs participèrent à la céré-
monie du Souvenir français.

L'après-miidi, un excellent banquet permit à1
chacun de se retrouver dans le local de la so-
ciété de La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire au Ca-
fé Balinari, à la rue Fritz-Courvoisier. On eut
ainsi l'occasion de faire connaissance avec de
braves guerriers dont plusieurs avaient fait les
campagnes du Maroc, du Tonkîn, voire même de
Madagascar. Il y avait même «parmi l'assemblée
un respectable citoyen, M. Nicolet, de Chézard,
encore très vert, malgré ses 77 ans, qui se glo-
rifie d'avoir fait toute la guerre de 1870. Sous
la présidence de M. Charles Egger, la mélancolie
fut exclue de la réunon ; on entendit donc de
nombreuses productions, en particulier celle d'un
ancien légionnaire Alfred Ducret, de la Tour, qui
est en même temps le meilleur des Vaudois. Par-
mi l'assistance on remarquait la présence de M.
Arthur Chappuis, président des Combattants, qui
paria du dévouement dont ont fait preuve Jes
légionnaires depuis 70 jusqu'à nos j ours. C'est
M. Louis Ruchon quai parla— il en a l'habitude,
— au nom de la Colonie française. On entendit
encore de vibrantes paroles prononcées par. Nf.
Gustave Pêquignez, président du Souvenir fran-
çais, et par M. Fridolin Bergeon, pré«sident du
Cercle français.
Un accident évité grâce au sang-frolid du chauf-

feur.
Dimanche, un accident qui aurait pu être d'une

sérieuse gravité a failli ;se produire dans la forêt
entre les Hauts-Geneveys et la Vu-e-des-Alpes, par
suite de l'imprudence d'une fillette. Une auto,
conduite par une personne de La Chaux-de-
Fondis, montait à environ 35 à l'heure, lorsqu'elle
croisa une famille. Brusquement, à trois mètres
dé l'automobile, une petite fille abandonna le
groupe, courut au milieu de la route et ouvrit
les bras pour interdire le passage à l'auto. Les
témoins angoissés de la scène voyaient déjà la
petite fille renversée et meurtrit, lorsque l'au-
tomobiliste, ne perdant pas son sang-froid, don-
na un brusque coup de volant qui lança la voi-
ture sur le talus, puis redressa miraculeusement
sa machine et la fit rentrer sur la route. Il avait
failli, dans cette audacieuse acrobatie, venir se
briser contre Un sapin. La fillette était restée au
milieu du chemin sans bouger. Duement grondée
et sermonnée par ses parents, elle ne put pas
expliquer son geste inconsidéré. C'est à un mi-
racle qu'elle doit d'avoir pu échapper à un écra-
sement qui paraissait inévitable. Les «parents qui
lisent ces lignes feront sans doute attention lors-
qu 'une auto passera près du groupe familial. On
ne «sait j amais quelle id'éfe peut germer parfois
dans la tête d'un gosse !
Les magasins de textile et les promotions;.

Afin de permettre aux. employés de participer
à la fête de la j eunesse du 18 juillet, l'associa-
tion des-détaillants en textiles de La Chaux-de-
Fonds groupant la presque totalité du commerce
de cette branche a décidé :

Des magasins seront ouverts samedi 18 juillet
de 8 à 12 heures midi). Ils resteront -fermés
samedi après-midi. Nous conseillons vivement a
la population de ne pas attendre les derniers
j ours pour faire les achats de promotions.

t̂ ÈÊ^*̂  
a /bcù/e

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 14 Juillet à 7 heures du matin

*?"• Stations Tem.P- Temps Venten m. centig.

m Bille ÎH Très beau Calme
548 Bern e 14 » »
587 Goire 18 Qiiues nuages »

1543 Davas 7 Très beau »
o82 Fribourg 11 * »
S94 Genève 15 » »
475 Glaris 9 » »

1109 Gœschenen 10 i Eœhn
566 Interlaken 14 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 11 » »
450 Lausanne 14 . » »
208 Locarno 19 Qques nuages »
838 Lugano 17 » »
439 Lucerne 18 Très beau »
398 Montreux 15 » »
48'i Neuchâtel 15 » »
505 Ragaz 11 » »
678 Saint-Gall ...... 13 Qques nuages >

1856 Saint-Moritz .... 8 Très beau »
407 Schaftbouse 14 » »
53? Sierre — Manque —
56*2 Tboune 14 Très beau Calme
889 Vevey 15 » »

160!) Zermatt 11 Qques nuages »
410 Zurich 13 » »

A Tavannes. — Une camionnette en panne.
On a trouvé l'autre matin une camionnette

grise, avec plateforme, sans marque, abandon-
née dans la nuit au bord de la route cantonale,
à quelque «distance de la station d'Orange. Ce
véhicule fut laissé sur place, tourné dans la di-
rection d'Orange. Les commandes de l'automo-
bile ont été détériorées, le rembourrage des deux
sièges arraché et les accessoires enlevés. Elle
ne pouvait, de ce fait, plus être conduite.
On découvre des fre«sQues anciennes à Porren-

truy.
En procédant aux travaux de restauration de

la petie maison Metzger à l'All-ée des Soupirs,
à Porrentruy, le nouveau propriétaire, le pein-
tre Hengy, a découv-ert dans la «chambre du haut,
après les premiers coups de grattage, d'ancien-
nes peintures-fresques fort originales et très
bien conservéejs. Sur les quatre façades des scè-
nes et paysages divers semblent représenter un
voyage de nooes. Un carrosse style Empire —
les costumes de la même époque — passe sous
les rochers du Vorbourg, le cheval marche dans
la «Erection de Bâle. La gracieuse dame devise
avec l'homme qui tient les guides du fringuant
coursier. .
Condamnation d'un boucher.

La chambre criminelle siégeant sans 1 assis-
tance du jury a jugé lundi matin un nommé Cat-
tin, boucher à Cornol, accusé de faux en écriture
au détriment de d'eux établissements financiers
du district de Porrentruy. Cattin a fait des
aveux complets. Il s'est vu condamner à la peine
de 11 mois et 24 jours d'emprisonnement, mais
avec sursis. (Resp.)
A St-Brals. — Un ignoble individu.

Jeudi après-midi, vers 4 heures, deux fillettes
de 10 et 12 ans rentraient du village de St-Brais
à la ferme de Graitery. Arrivées dans la forêt
du Ban dessus, elles furent accostées par un
vagabond. On parle d'un J. B.. né en 15S84, ori-
ginaire de D. A un moment donné l'individu se
j eta sur l'aînée dans des intentions ignobles.
Aux «cris poussés par ces filettes survint M. Eu-
gène Laissue, maréchal, qui faisait des fagots
dans le voisinage, et le triste personnage prit
la fuite dans les côtes du Doubs. Malgré d'-âctl-
yes recherches, la police n'a pu encore réussir
à découvrir où il se cache.

Chronique jurassienne

L'étape Evfon-Mulnouse
Les 50 coureurs partis lundi matin à 2 heures

d'Evian, ont passé à 11 h. 20 à Pontarlier, d'a-
bord en un gros peloton d'une qu arantaine.

A 15 h. 15, les premiers étaient signalés à
Montbéliard ; à 16 h. 7, ils passaient à Belfort.

Voici l'arrivée de l'étape Evian-Mulhouse :
1. Frantz, en 15 h. 42 min. 45 sec. ; 2. Mar-

tin ; 3. Bsnoît ; 4. Qordini ; 5. Bottecchia ; 6.
Alavoine ; 7. Aymo ; 8. Bellenger ; 9. Lucien
Buysse ; 10. Jules Buysse ; 11. Dej onghe ; 12.
Despontin ; 13. Gay ; 14. Hardy ; 15. Gremo ;
16. Orner Huysse ; 17. Mottiat ;• 18. Sellier ; 19.
Verdyck ; 20. Rosignoli ; 21. Bresciani ; 22.
Christophe; 23. Touzard ; 24. Krier ; 25. Engle-
bert , tous deux dans le même temps.

Classement général après la quinzième étape :
1. Botteccbj a, 173 h. 40' 50" ; 2. Aymo, 174 h.

36' 39" ; 3. Buysse L, 174 h. 39' 26" ; 4. Frantz;
174 h. 39' 31" ; 5. Dej onghe, 175 h. 06' 05" ; 6,
Orner Huysse, 175 h. 334' 42" ; 7. Beeckman, 175
h. 43' 10" ; 8. Sellier, 176 h. 13' 49" ; 9. Verdyck,
176 h. 18' 04" ; 10. Bsllenger, 176 h. 46' 0" ; 11,
Gay, 177 h. 18' 25" ; 12. Benoît , 177 h. 50' 07 ;
13. Alavoine, 178 h. 02' 49" ; 14. Martin , 178 h.
09' 56" ; 15. Buysse J., 178 h. 31' 44".

Tour de France

Concours régionaux «de bétail en 1925.
En «exécution de la loi sur l'amélioration du bé-

tail, du 14 avril 1892, modifiée par le décret
du 17 mai 1893 et par la loi du 2 juillet 1921,
les concours régionaux de bétail auront lieu en
1925, conformément aux dispositions qui sui-
vent :

Lundi 31 août , à 9 heures, à La Brévine ;
mardi ler septembre, à 8 heures, à La Chaux-
du-Milieu ; mercredi 2 septembre , à 8 heures, au
Ltocle ;. j eudi 3 septembre, à 8 heures, aux
Ponts-de-Martel ; j eudi, 3 septembre , à 8 heu-
res, aux Ponts-de-Martel ; j eudi 3 septembre,
à 14 heures, à La Sagne ; vendredi 4 septembre,
à 8 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 1er octobre, à 8 heures et demie, aux
Verrières ; j eudi ler octobre, à 14 heures et
demie, à La Côte-aux-Fées ; vendredi 2 octo-
bre, à 8 heures, à Couvet.

Lundi 5 octobre, à 8 heures, à Gorgier ; mardi
6 octobre, à 8 heures, à Boudry ; mercredi
7 octobre, à 9 heures, à Lignières ; mercredi
7 octobre, à 14 heures et demie, à Cornaux ;
j eudi 8 octobre, à 8 heures, à Boudevilliers ;
vendredi 9 octobre, à 8 heures, à Cernier.

Chronlflus nencbâteloise



t§our les p romotions!
r-m — Souliers à lacer ?%
j  'SA

^ 
peau souple, No. 18-22 1.13

L<J} Bottines â lacer ïïï
tiges, No. 22-26 Sl.OU

- Nouvelle;- |f urf || J* fie
Cordonnerie K^UBrlBl V %
Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

«Ŝ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂

G Ail&UA ^«KSSïïE ̂ e de Berne 17
%lwllwW«l Rue Ghaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LŒWER.

Hôtel Pension do Cheval-Blanc
gZ rf  i_m.MmmmmtB.m tm (MONTREUX NEUCHATELOIS )
9> MVMVMMSPV près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

= Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. =
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande saUe pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. C5.F.574N. 9718 Prix modérés

j S f f^  Bains salins ^Œfe.
Mp et bains d'acide carboni que ^k.

f RHEINFELDEN \Ë Hôtel de la Couronne au Rhin I %îB» r.^———— ISS "5^Ra . Bgm *t

Vk Grand jardin tranquille MB <->
^Hk et sans poussière au bord du Rhin MÊÊ
HB^, Prix réduits. _____\Ww
^fe^ 

J.-V. DIETSCHY 
^^

Mr

j£ m Chaux-de-Fonniers, qui allez à la
BRj ' Fête de Gymnasti que, prenez note
I AN Ail A de passer au - 13084
«lll llli B -Café-Restaurant du Boulaiard Helvétique

IflHIIIll l Boulevard Helvétique 36
il 1 MM m M UM HH «IJP qui vous réserve un bon accueil.
¦ i«.̂ ^ >lBI^ H ^T Restauration à toute heure. Vins
¦ fl «M i l  I I  B M et mets de ler choix. Salle de so-
V WIlW ¦ WWW ciétés. Prix modérés.

Se recom. Mlle Léonie Cattin.

"¦""MS S5uî!!!! lens (Valais)
Centre le moins pluvieux et de la plus longue insolation de la
Suisse - Pension complète depuis fr. 6.—. - Prospectus.
Vaste panorama 'Wa 13187

Int Rarcnr 1B du ifflUte
1 V I  11 «Il 11 w\ Cuisine soignée. Repas à toute beure.
»"* MlltmiWIf JH-46Q.Y G. JPJVOD - MERCIER

rnrtaïtfôrD CaK du Régional
LlU ICI mà\ Restauration chaude et froide
W0Wmm\ N«HHWI Wm Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23.60
1B!537 Se recommande. H. GEISSLER.
¦ «4M» Wh Ck.g *£>*mC_> sur LES HOTELS REUNIS
I ¦ % Er«ll% l̂ H Ste-Croix. Beau-Begard et 

Mont-Fleury
«¦»«"' mmWMwwW Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tnnnis. Proanectus. Téléonone 33. Louis Junod-Broullhet nron.

Valangin - ystei aes pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soignés. Prix modérés. Sur commande : Poissons du

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

•¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦iMi™™!̂ » ™̂».'™™»

I EQ RAQQPQ HOTEL-PEHSION des ALPES
LCO llnWwCll sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N" 9626 Tél. 8. B. JUIVOU

vlg DI(tlSv Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BI ENNE .

Restauration à toute heure. Charcuterie de campa«gne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1827 J 9613

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

jgHHJtg Ancienne Villa ggjft
¦—M——| à S minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 J 9612 Georges Brossin

tonifie il iwiii
«EJ1 BJ1U% Etablissement de séjour¦ llll l et pOUr Sociétés*ïj  I «Lfi lI lUm Prospectus. Se recommande :¦ ¦ Wwm Wm wW p.5.j 9869 0 SUTTEB. propr.

Pension Alpenblick **L*ocJLM
Situation tranquille. Cuisiné soi-gnée, prix de pension Fr. 7.5G
S.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande , Famille LAUENER.

HOfel de la Croiid'Or
Calé- Restaurant Complètement remis à neuf

"»¦¦ *AMIM«A mMm W. Ëm à **3II««k •i ' > au %*sntrc wa*s «IU «¦¦¦« ¦ " ¦ "
¦.« Chaux- de - Fonds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Gave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RDFEB. prop.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

uemanaei

HL * "t* "S\ ir * "*âK

m «jJBhfc '- "̂ "Z*m^&f $L"' "'"'*
Produit de qualité JH50902O

Incomparable
En vente : â la 12399

DROGUERIE CENTRALE
S. Tlésel

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
GHAUX-DE-FONDS

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis. Citron,

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
¦4, Passage du Centre, 4

NUL
DE FfcEURS

garanti pur
NOUVELLE RÉCOLTE

AU MAGASIN 12951

Ch. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 58

la Saune

Il sera vendu une série de bi-
cyclettes neuves, légèrement
défraîchies , à des prix très bas.

Marcel WINKLER
Mécanicien 12S42 La Sagne.

JH 3397 Lz 87-44

L
lflMC NEUKOMM&Co
W BIlV Téléphoné es

llplian A louer, de suite ,
KCIlall. un atelier (25 à
30 places), avec moteur et trans-
missions installés. Conditions fa-
vorables. — Pour renseignements ,
s'adresser à la Mairie cie Renan.

13130

Plus de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

„ reii€pâng"
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie RÙBERT Frères

2, Rue du Marché
(Vis-à-vis de l' ilmpartial*)

l LA CBAUX-DE-FONDS j
? Envoi au dehors contre rem-

boursement. 12945

g! Excellent 13024 S

JAMBON
¦Mj de campagne «SIS¦SAUCISSES !

|E .  Primault-Augsburger i¦ ; D.-Jeanrlohard 26 ',«. •

[ ; FUMEZ COQ.
BI© GUMDE

GAUT^CHl, HAUt» & CiS

EH
B dernières nouveautés S

[ Panier Fleuri H

l La_poudpe stomaclilqne Balter
t. se trouve à la 93(35
~ PHARMACIE BOURQUIN

MERCREDI après mi RalloflC Ipour tout achat de Fr. 3.— ¦rQll^p̂ l IG9 É

Pendant la semaine des PROMOTIONS i

H WLJB /f\ d'escompte sur toutes les K \J O C al H
¦ ^^F / \J L pour FILLETTES

Nouvelles séries en 3J&C^3l33BiBP pour dames à ||

MAISON BLASER 1
léopold-Robert lî Ea ClMairat-cle-.Fo.mas Léop old-Robert ff  m
13169 ' H

ETAT-CIVIL Ë: 13 Juillet 1925
NAISSANCES

Henlzler, Kuth-Angèle, fille de
René-Ulysse, horloger, et de Lau-
re-Angèle née Perret-Gentil. Neu-
châteloise. — Porcellana , Irène-
Yvonne, fllle de Maurice-Eugène,
horloger, et de Irène-Agathe née
Peçou , Neuc&âteloise. . .—¦ Dupré,
Liliane-Madéîëine, fille de Louis-
Francis-Aujçuste , manœuvre, et
de Sabine-Éléonore née Tédeschi,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Fischer, Charles-Emile, ma-
nœuvre, Neuchâtelois, et Win-
teregg, Marie-Louise, ménagère,
Française. — Pfander, Marcel-
Edouard , boîtier. Bernois, et Za-
nesco, Maria-Clementina, Italien-
ne. , . '

DECES
5769 Gagnebin , Ida, fille de Al-

fred et de Henriette-Emma née
Rûsser, Neuchâteloise et Bernoi-
se, née le 3 février 1860. — 5770
Robert , Constant, époux en 2mes
noces de Adelhaïde Boichat née
Birrer . Neuchâtelois, né le 11
juin 1845.

Magasins

Cil. PETITPIERRE S. A.

Cacaosucré
qualité supérieure

le demi-kilo, Fr. O.G5»
P 12205 N 13097

Cuisinière
Oo demande personne de

confiance, sachant bien cui-
siner. Forts gages, suivant
entente. — Offres écrites,
sous chiffre M. M. 13068. au
bureau de K l'Impartial».

130R8

î.e nouveau

PRIMUS
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che; pas d'odeur. 9737

M.&G. NUSSLÊ
LA CHAUX-DE-FONDS

Mariage
Pfngnr tnn situation aisée, désire
ullullgCl , faire la connaissance,
en vue de mariage, avec De-
moiselle bien et agréable. Join-
dre photo qui sera rendue. Dis-
crétion absolue. — Ecrire Gase
165. La Ghaux-de-Fonds. 13171

Horloger complet
ancien élève d'Ecole d'horlogerie,
entrerai t en relations avec mai-
son sérieuse, pour terminales de
pièces soignées, denuis 5 lignes.
S'adresser à M. Jean STAUF-
FER , Avenue Fornachon 40.
PESEUX. 12962

rVlAilîfitfP Bonne ouvrière
rivliB9lQj> cherche place,
pour le 15 août ou époque à
convenir. v 31x39
S'ad. au bnr. de l'tlmparti »̂.

M—mw«M «MMMm—ai—^̂ ¦̂ M

-- Wiimta ses - -
Bananes Jes Antilles

I dans tons les
i Magasins de Primeurs
I ei Kiosques
1 g |̂ 13144

25 et 30 €t
1 l€i i»i<èc© 

|H QUARTIER il
Si DES Us
lll£L£ZE$|
Wm A vendre petit immeu- «I
I ble, 3 appartements, ter- I
I rasse et jardin. 13066 ¦

M Excellentes conditions. B
H S'adresser au Bureau WÊ
m d'Achats et Ventes d'Im- Bv
«I meubles ij£j
1 Edmond MEYER I
«Hj Rue Léopold-Robert 68 >fl|

I O n  

demande un I
j eune hommel
15 ans, pour travail facile «I
et rétribué. — S'adresser I
«A l'Hermine », rue ¦
Léopold-Robert 28. 18103 ¦

P K078 c g

£eune ff i lle
On demande une jeune

fille pour travail facile
sur machines. — S'adres-
ser rue de la Serre I 3A.

13145 

Industriel bisontin
demande jeune fille comme bonne
à tout faire. — Ecrire i M.
Tbienlin. 12, rue de Vittel, Be-
sançon, JH 509-15 o 13163

Fi de cuisine
est demandée par bon Restau-
rant de la ville. Bons gages.

Offres écrites sous chiffre E.
E. 13038, au Bureau de I'IM-
PABTIAI,. 13088

On demande
pour la Hollande

JEUNE FILLE
ayant de bonnes références, pour
s'occuper de trois enfants. — S'a-
dresser Rne Léopold-Robert
24. au Sme étage. 13147

Société ïrlion"
Usine d'Ornans

(Doubs-France), demande de

bons Ouvriers
ajusteurs, petits mécaniciens, bo-
bineurs, un bon contrôleur au
montage des machines et appa-
reils électriques de traction. —
Adresser offres à l'Usine, en in-
diquant âge, situation de famille,
références et prétentions. Loge-
ments pour familles assurés dans
Cité-Jardin. JH1475J 13000

imun
ae s pièces

Confort moderne

est demandé
poar le 13134

31 oi-i prochaia
on même avant si pos-
sible. — Faire offres &
Case postale 10559.

uEGS U ëCOle.cOURYOlSIER
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! les innés j
| sont instamment priés de §
| nous adresser 30 cts i
| en timbres poste, pour 1
| tout chan gement de domi- |
| cile, et de nous faire eon- ]
I naître leur ancienne ]
I et nouvelle adresse. ]
| En outre , prière de nous I
| dire si le domicile est défi- j
| nitif ou momentané. , f
= Administration |
= de l'«I»IPARTIAL» 1

illililllllllillillliilllilliilllilllilllilllil llllliilliilliillinll i

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
cbez M. E. HUB8CBER , rae
dn Grenier 84. 4

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, é 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LPTHY. 6404

On cherche à acheter

£ayette d'̂ Corlogcr
avec outillage complet. Si possi-
ble d'un élève ayant fût l'Ecole
d'Horlogerie. — Offres écrites
avec prix, à Case postale 10270,
La Chaux-de-Fonds. 13086

VELO
On demande à louer, pour la

période des vacances, an vélo eo
bon' état. — Ecrire à Case postj -
le 1Q397. 13ffi

BUICK i
Belle occasion, VOITURE 6

E 
laces, ayant peu roulé, très
ien conservée, mécanique garan-

tie. Parfait état. Prix. 5200 fr.
S'adresser à M. Gûntber,¦LA, COUDRE, sur Nencbâtul.
On demande à acheter un

balancier
vis de 60 à 80 mm., d'occasion,
m-ais en bon état. — Offres écri-
tes, sous chiffre P. B. 13133,
an Burean de I'IMPARTIAL. 131-33

Poinçonneuse
On achèterait d'occasion, petite

presse ou poinçonneuse , avec
avance automatique , circulai re et
droite. Entretien parfait de ri-
«gueur. — Offres à M. C. Peter.
Ingénieur. Yverdon. 13158

]| vendre
7 chiots de 2 mois, « Setter
Anglais» , mâles et femelles,
issus de parents primés. —
S'adresser à M. Ern. Bôtblis-
bergrer. Thieile (Neuchâtel).

P!813N- 11377

Camion a ressorts
à 1 cheval, bon état , est à ven-
dre, faute d'emploi, plus un lit.
état de ixeuf , crin animal. — S'a-
dresser cbpz M. Arnold VUILLE.
Café rue de la Ronde 21. 112&



Belle pefile .ESTE
parlements, vérandah , balcon ,
jardin. Excellent état d'entretien.
Quartier des Tourelles ; à vendre
dans d'excellentes conditions. —
Ecrire à Case postale 10599

13065 
T f̂ mf m G. A vendre 5 toi-
I I VIIVSI ses de beaux

troncs. — S'adresser, à M. Char-
les Oppliger, Joux-Perret 24.

12026

WflfhP rouge et blanche ,
TUllIC prête (3»« veau), est
à vendre , a La Grébille-Kes-
taurant. 12921

Dois de f eu. £stR
30.— le stère ; rondins bois dur ,
fr. 16.— le stère ; troncs, foyard
sec, les 100 kilos , fr. 5.50. Bois
de premier choix. — S'adresser
rue da Temp le-Allemand 37.

|»nDCETC celnlures 'llUfluk I V soutiens-
gorges, sur mesures, Réparations ,
lavages. -PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann, Place Neuve 6,
1w étage. 
_f ~ *±-i __t___ ^__z_a *> 01t3 adut -
WsmmmmJm'Cy tStm tes de Tou-
louse, sont à vendre , ainsi que 7
petites. — S'adresser à M. Ed.
Pfister , rue Général-Doufour 12.
Téléphone 31.I t .  12940

Emboîtages l P%sad-e
cadrans, sont entrepris par ou-
vrier consciencieux à domicile.

13071
S'ad. an bnr. -de l'clmpartial».

Eaccommodages. °mD
an

dde;
des raccomodages à faire à domi-
cile. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au Sme étage. 13Q35

JDfet Porcs. '
(m*rmmWramWÙB 6 semaines à
VV *\ 3 mois, sont à

Tendre. — S'adresser à M. Emile
KOHLER , Ferme des Arêtes.

. 13059

RflCOnntc Jeune homme eon-
nCoSUllo. naissan t les feux et
finissage, demande place de suite.
— S'aaresser rue Léopold-Robert
18 B. an ler étage, à droite. 12933
JnilPnnlî fiPO de confiance se re-
OUuI UttllCI C commande pour
beures ou des journées. — S'a-
dresser rue des Moulins 10, au
Bme étage. 12904

Jenne homme. ùSfô&Kff
sage de commis, cherche place
comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue française. -
S'adresser rue du Nord 75, au
ler étage. 13031

brouillé, rfiélangeaflt le banquet a 1 agresson, et
l'agression au banquet.

Il ne se douit-ait pas du désespoir sans nom
fliuâ régnait tout près de lui.

Mme Flory, dans la chambre où sa fille ne
idevait pas pénétrer cette nuit-là, le visage tout
blanc «dans ses cheveux blancs ; ses pauvres
yeux sans regard, voilés de larmes incessantes,
¦ra«contai>t au docteur Barclay pas grand'ebase.
iOu'avadt-elle à «tire ?

Ada ne reniait pas et était partie comme une
folle «de la clinique, après la lecture du mes«sage
téléphonique lui apprenait que sa mère était très
malade.

— Guethapen-s, prononçait le chirurgien ; il
vaut mieux cela qu'un accident....

En lui-même, peut-être ne pensait-il pas ce
iqu'il disait; mais «il fallait rassurer la mère.

Et. pour essayer de la rassurer, il la mit au
courant du soupçon qui lui venait à l'égard de ce
fiancé de miss Harlanson, que sa fille et M. Syd-
ney n'avaient pas reconnu à l'Opéra, et qui se
faisait bien appeler «Gérard Garffort, inventeur
de la vision paj le téléphone».

Sur le point d'être dévoilé, cet aventurier se
tournaît-il contre le principal témoin ?

Il pouvait tenter de terroriser Ada, pour qu'el-
le ne mît pas d'entraves à son mariage.

Quant attenter à sa vie, c'était autre chose.
On réussit un enlèvement et on recule de-

vant un assassinat.
On retrouverait sa fille, Imais il lui fallait de

l'énergie, celle de se surmonter pour que cette
dernière ne la vît pas malade lorsquelle re-
viendrait.

A peine le docteur Barclay eut-il deux heures
de sommeil, tout habillé sur le canapé du petit
salon.

Dès sept heures du matin il téléphonait à l'hô-
tel du Louvre où descendait Mac Andrew, priant
qu 'on l'éveillât , pour communication urgente de
sa part.

La demande était faite à peine depuis dix mi-
nutes que Mac Andrew lui-même y répondait :

— Allô ! allô ! Est-ce vous, docteur, qu'y a-t-
il ?

— C'est moi, j e suis rue du Luxembourg, 11,
chez le professeur Syd ney, qui a été attaqué et
dévalisé en rentrant cette nuit ; il y a que la pe-
tite Ada Flory, la j eune fille que vous avez vue
dans la baignoire à l'Opéra , et qui fut fiancée
à Gérard Garffort, n'a pas reparu depuis hier
chez M. Sydney, où elle habite avec sa mère...

« Allô... vous m'entendez , Mac Andrew ?
— Si j e vous entends ! Où pouvons-nous nous

voir... tout de suite ?
— Je pars à ma clinique, rue Ribéra.

— C est là que je vais vous joindre.
Avant huit heures^ le chirurgien et l'avocat

étaient rue Ribéra, anrivant à quelques instants
d'intervalle.

A peu près à ce moment, Kreuser pénétrait
dans le petit hôtel de la rue de Veuille.

Piffer, qui y avait passé la nuit, se levait d'un
bon quand sa maîtresse vint l'en avertir.

— Fais entrer ici... c'est le type aux yeux de
travers.

— Oui.
Le «dype aux yeux de travers» parut...
Piffer l'interrogea simplement du regard.
Il dit : Cest fait , patron.
— C'est fait
— Oui...
— Le résultat ?
—' Le résultat... Parbleu . arrêt du coeur.
Le patron plongeait son oeil d'acier dans les

prunelles bigles où l'on ne pouvait rien lire.
Kreuser livide, tremblait
— Quand as-tu quitté la clinique ? demanda-

t-il.
L'autre n'avoua pas la peur qui le faisait fuir,

à peine l'injection pratiquée en pleine nuit :
— A l'instant , répondit-il... juste pour venir

ici... et quand j'ai su... quand j'ai su qu'on l'avait
retrouvé mort dans son lit..

Le patron alla à un secrétaire au fond de la
chamhre

Il en tira cinq billets de nulle francs.
—i Tiens, fit-il, en les lui tendant.
— Dix mille... tu auras la seconde moitié

quand il sera enterré.
Puis, comme l'homme hésitait :
— Je pense que tu n'as rien à dire....
— Patron , j e voulais partir par le prochain

paquebot...
— Ton rêve, c'est toujours l'Alaska ?
— Vous Je savez bien...
Ce fut au tour de Piffer à hésiter une demi-

seconde.
Il prit cinq autres billets qu'il lui donna du

même geste brusque.
— Va en Alaska... Si tu restes corps et âme à

l'Astrog ta fortune est faite.
Il aj outa avec un rire spécial :
— L'air de là-bas te vaudra mieux que l'air

de Paris.
Lorsqu'il fut dehors, Piffer s'essuya le front ;

une sueur y perlait.
Mina, sa maîtresse, entra.
fïomasse presque, elle avait dû être en son

temps une belle blonde.
Maquillée , teinte, elle donnait l'impression de

la femme qui lutte oontre l'envahissement inexo-
rable de l'embonpoint et des rides.

Ses yeux, très bleus, étaient tout ce qui lui
restait de bien.

Ils révélaient, lorsqu'elle lès fixait sur celui à
qui elle avait sacrifié jusqu'à ses j alousies d'a-
mante, la tendresse faite d'admiration et d'escla-
vage, qu'il fallait à cet homme dont l'ambition
alliée à l'impétuosité des instincts avait fait l'être
indomptable et l'aventurier sans scrupules qui,
auj ourd'hui, trouvait son maître, dépassé par ce
garçon mystérieux à qui le nom de Franck As-
then n'appartenait même pas.

Ni défections ni violences n'avaient eu prise
sur Mina Daibert , née de parents viennois, ma-
riée à un Français, ayant avec la sentimentalité
lascive la soumission de sa race, la mentalité de
la femme brisée au joug masculin.

FédériC Knops, «son Fred.», avait pu la trom-
per, la frapper la quitter , plus grand était son
bonheur de le voir revenir en amant épris sim-
plement ou, par la force de l'habitude, touj ours
en maître d'ailleurs.

Les années rendaient plus tenace cet attache-
ment où le cas de conscience ne surgissait j a-
mais.

Tacitement complice, ou mêlée sciemment à
quelque vilenie de grande envergure, Mina n'é-
prouvait , en aucun cas, l'ombre d'un remords.

Piffer — c'était de ce nom que 1 appelaient ses
hommes de paille à lui, l'homme de paille de
l'Astrog, et de ce nom qu'elle l'appelait aussi, —
Piffer, avec des facultés maîtresses, des concep-
tions trop vastes, avait souffert de la vie, ma-
rié à une j eune femme qui ne le comprenait point
et pour.suivi assez longtemps par la fatalité, as-
sez pour se j eter dans la lutte à corps perdu.

Elle n'était pas loin de le considérer comme une
victime... en tout cas de ceux qui, tournés vers
le bien, peuvent faire de grandes choses, mais
qui j etés dans le mal, ne connaissent pas d'obs-
tacle.

— Y avait-il de sa faute ?
La théorie des irresponsabilités émises par

l'amant devait entrer, pour n'en pas sortir, dans
le cerveau de la maîtresse.

Elle ne gardait flu 'un suj et d'effroi : la crainte
pour lui «du châtiment .

Cette crainte devenait une hantise depuis le
soir où, rangeant devant elle, dans le petit pla-
card de son bureau, d'étranges fioles, des am-
poules remplies de sérum, de minuscules serin-
gnes à injections, il lui disait:

— Ceci est l'armoire aux poisons ; j'ai là une
petite collection de bacilles pouvant infecter
un régiment, sans compter les ampoules qui con-
tiennent la mort...

Et, prenant entre le pouce et l'index, une des
susdites ampoules i « ' ' ¦• "

— Avec ça sous là peau, lentement, mais sû-
rement, arrêt du coeur... Si -quelque coup du sort
me perdait.... sans issue, sans rémission, c'est'
comme ça que j e partirais....

Mina frissonnante articulait :
— Est-on j amais sûr d'être perdu sans rémis-

sion ?
— On peut l'être... Veux-tu un exemple anti-,

cipé ?
—« Donne-le.
— Si j e m'avisais d'enfiler sous l'épiderme de

quelqu'un le contenu d'une de ces ampoules, et
que la chose soit prouvée, «ce qui , entre paren-
thèses, ne serait pas facile.... j e n'aurais plus,
évidemment, qu'à user pour moi de la mlême mé-
dication.

Piffer ponctuait cette déclaration d'un rire
qu'elle connaissait, fait de sarcasme et de défi1,
le rire des résolutions implacables.

— Moi aussi, répondit-elle simplement.
Il la regarda.
— Tu me «suivrais dans la mort ?
— Comme je tai suivi dans la vie... MaiSj

voi«s-tu... Fred..
— Eh bien ?
— Tu n'as j amais tué ?
Il fit : non, de la tête
— Tu as répété devant moi, souvent : « Je ne

suis pas de ceux qui assassinent. »
— Oui.
— Je t'en supplie... tout... mais pas la vie d'un

autre... non... ne sois pas un assassin.
Il la regarda plus profondément.
— Et si j e l'étais ?
Elle se révolta.
— Je ne le croirais pas !
— Si j e l'étais, répéta-t-il.
— Si tu l'étais... et s'il fallait mourir... je mour-

rais avec toi... mais ne te sers point de cela, je
ten conj ure, ne sois pas un meurtrier.

II haussa les épaulés.
— Si j e m'en sers, c'est qu'il le faudra , je ne

demande qu'à ne pas m'en servir.
Elle se tut, pendant qu'il plaçait les flacons

bacillaires et les tubes mortels dans l'étroite ar-
moire.

Lorsqu'il se retourna vers elle, elle prononça :
— Frédéric, ce garçon-là t'apportera la mau-

vaise chance.
— Qu'est-ce que tu dis ?... Qui ? Ce garçon

là?
— Celui qui vient ici, ce Fsank Asthen , celui

qui...
Le front de l'amant se chargait brusquement:
— Celui qui ?... interrogea-t-il de son ton le

plus dur.
(A suivre J.

fin MlPPphp à toner, de suite,
Ull bllGII/UG ou époque à conve-
nir, petit logement de 2-3 pièces
ou atelier et bureau , convenant
à installer un atelier de tailleur.
Ecri re sous chiffre B. S. 13898.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 32S98

Oa demande \aS\e™&
modèle, bonne marque, ayant
peu roulé et pouvan t être garai:
lie. Paiement comptant. — Offre?,
écrites sous chiffre W. A. 13039.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13039

Â vondro l 8rand buffet don-
ï CllUl C ble, 1 lit fer (1 pla-

ce) et 1 pour enfant. 1 charrette,
2 roues, 1 balance, 20 kilos, avec
poids . 1 presse à copier, 1 flo-
bert et 3 fusils. — Le tout en
bon élat. — S'adresser rue du
Do«ibrs 61. au rez-de-chaussée.

Alltf t  " QuadriUette « Peugeot» ,
AUIU. 2 places, ayant coûté
3100 francs, cédée moitié prix ;
excellente, très peu roulé, cause
de double emploi, à vendre ou
échanger contre piano ou meu-
bles. — Offres, oar écrit , sous
chiffre A. Z. 13907. au bureau
de I'IMPARTIAL 12907

A vpnri ro une maciiine à r*-I CllUl 0 dresser le fil , avec
dévidoir , 100 douzaines de filiè-
res «Pécautï , pas (30 a 57) pour
tiges d'ancres "et vis, un tambour
à blanchir (4 cases), ainsi qu'un
lot de tiges d'ancres décolletées.
Ecrire sous chiffre N. K. 12929,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12929
P.hionc a vendre. — Jolis chiots
UUlOllù » Setter ï , « Lavrack »,
pur sang, de parents extra chas-
seurs, agréables en apoartements.
Prix , fr. 70.— les mâles, fr. 50.—
les femelles. Une chienne pointé
,anglais noir, 1 '/i ans. du meil-
leur sang connu, bien mise en
chasse, fr 300.—, pedi gré, à l'es-
sai — S'ad resser chez M. E.Rœsli .
tapissier , Place d'Armes 9A. au
rez-de-cliaussée. 12960

Â ÏPnrfPP Pour cause de {l °ubieï CllUl o emploi, une sableu-
se, à l'état de neuf. — Offre.*: écri-
tes, sous chiffre , X. P. 12958.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12958

Pondlllû Empire , avec candéla-
I C11UU1B bres , à vendre 12941
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pillar<5 *¦ ven(^
re 

' f?rt camion
Ullttl o. train poste, essieux
« Patent» , en bon état, plus un
char à pont , à flèche. Bas prix.
— S'adresser MM. Mathez frè-
res, maréchaux, Les Bulles.

12931
phnnrj j nnnde Buanderie, en ma-
vIluUUlCIC çonnérie , avec cadre
fer, marmite fonte , foyer, etc.. à
vendre avantageusement, cause
double emploi. — S'adresser rue
du Nord 75. au ler étage. 13032

M6C3.niqfl6. travaif à domicile,
oour mécanicien-ajusteur ou au-
tre travail. 13040
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pimeeonca ae boite* or.sacuan t
rlmoûCUûC bien finjr et bassi-
ner les grandes pièces, est de-
mandée. — 5'adres.ser à l'Atelier
Domon et Vallat. rue Léooold-
Rohert 109. 13104

Jeune homme, d̂Hom-
me commissionnaire et aider à
quelques petits travaux d'atelier.
S'adresser à la Fabrique de res-
sorts, rue Fritz-Gourvoisier 40 A.

ffll ino flllo Propre et active,
UCUU D UllC , est demandée de
suite pour aider à la cuisine.
Vie de famille et bons soins as-
surés. — S'adresser à Mme Bo-
bert , rue Numa-Droz 11. 13061

PfllîeCPllCP <->D- demande de
rUUû OCUOC. suite, une jeune
ouvrière polisseuse de boites or.
S'adresser rue du Parc 69, au
2me étage. '3059

RllPPAI' ^a Afrique de ca-
DlUCdU. drans métal, rue du
Temple-Allemand 1, demande une
anorentie pour le burtau . Entrée
d^auiif . '9752

Petit logement l ES
à ménage sans enfant. — Ecrire
sous chiffre E. Y. 13008. au
B u reau de I'IMPARTIAL 12908

I .ndpmPTit da 2 Pieces et c"lai:LUgCUlClll ne> électricité, situe
à 15 minutes de la Gare du Grêt-
du-Locle, est à louer. Convien-
drait pour séjour d'été. — S'a-
dresser au Café des Aines, rue
de la Serre 7. 13059

Phumh PP *" '¦llU8r - c'e suite el
ullalllUl C, de préférence pour
bureau , grande chambre située à
proximité de la Pos'.e et de la
Gare. 12936
S'ad. am bnr. de l'clmpartial»
Phamhpû  a l°uer. a monsieur
UUttlllUl C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21, au 3me étage, à
gauche. 13041
P h a m h P P  A louer, belle cliaui-
UllttlllUI C. bre meublée , à 1 ou 2
lits, au soleil , indépendante, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
(lhapelln 13. an 2me p la.gr. 13099

fj hp -mhnn Mécanicien , ayant
UllttlUUlO. piace stable, cherche
à louer, pour le 20 jui llet, grande
chambre meublée, au soleil. —
Ecri re sous chiffre D. D. 1293S
au bureau de l't Imoartial ». 12928
f Ariomont On cherche a louer ,
UUgClUClU. logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Offres écrites sous chiffre L. B.
13905, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12905

Â ïïûnrî r O f311'6 de place, 1 pe-
ÏCUlll Bj tit buffet de service

avec 4 tiroirs, 1 canapé et des
chaises en paille. Bas prix. —
S'adresser rue du Numa-Droz
130, an pignon. 13023

À VPnriPP faate de Place. 1 litICUUI C, noyer complet (2
olaces), crin lre qualité, 1 table
«de cuisine. Revendeurs exclus. —
'adresser rue du Nord 67, au ler

ê «.ge. A gauche. 13Q.32

AVIS
aux

hjÉABit Gérants
Goudronnage, Groisage
de trottoirs , cours , etc., aux meil-
leurs conditions. Travail prompt
et conciencieux. - Devis à dis-
poslsition. 13085

Se recommande,

Louis L'Eplattenler.
Rue du Pnits 20.

Auto
„ Renault

6 HP., 2-3 places, modèle 23/24,
tous accessoires, état de neuf , à
vendre d'occasion. — S'adresser
à M. G. Gaillard, Avenue dti
Mont d'Or 2t. Lausanne. 12789

ç'3K5»Acuamandre
^-' le dessert

rapide
épargne ,k. la mena-, j
gèrepeineettourment
réjouit j eua es et vieux;
Digestible et facile-
msufe-assimilable."

6
Sorfe ff}
«u cbocolat
à Ja vanille
«u. café

Cf&rome d'amandn
% l'arôme d« frambotsQ S

yk èT«nme de ritrofe S

^  ̂
EfcJLVANDER 

&JL 

^T

AUTOS - IAXIS
Courses «automobiles organisées au grés des clients.

Voitures confortables et modernes. - ___tW. Prix modérés.
«Service prompt , consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CEVTBE 5. 12995 TÉLÉPHONE 16,95

¦¦¦¦ rftl l ¦ llll ¦ MBIB^MIII BI

B Lingerie - Bonneterie - Mercerie m

I Mm H. THIEBAUD -MOSER g
M Suec. de E. BIBERSTEIN-CHOLLET - _i

1 32, Rue Léopold-Robert, 32

j Pour les Promotions et les Vacances : [
Petite habits d'enfants

Barboteuses
Jolies robes pour fillettes

1 Chapeaux de soie - Tuile et Toile
Dernière Nouveauté

i Beau choix de lingerie fine
pour Dames et Enfants

Blouses et Robes ponr Dames .
H Combinaisons — Directoires
m Crêpe soie et Fin tricot soie 13006 ! |

H B J\ S SeI assortiment «5 A. S 1 |

m Chaussettes pour Messieurs et Enfants p

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

EECHANEY
ETABLISSEMENT MÉDICAL

Tél. i47 NEUCHATEL ta. 147

Situation unique à p roximité de la ville, au milieu
d'un vaste domaine dominant toute la région.

Cure de repos ou de convalescence
avec ou sans surveillance médicale

Pension à partir de Fr. 12.—.
p. 2013 N. 12787 Renseignements par la direction.

0 Ville

ff|r La Chaux-flB-Fonûs
Apprentissages
Le Préposé communal aux ap-

prentissages, constate que de
nombreux jeunes gens sont en
apprentissage, sans que les con-
trats aient été enregistrés.

Messieurs les employeurs sont
invités à régulariser au plus tôt
cette situation.

; Le Préposé prie également tous
les industriels et maîtres d'état,
qui auraient encore des places
vacantes d'apprentis, de bien
vouloir les lui signaler.

L'Office se tient également à
disposition de toutes person-
nes cherchant à placer leurs en-
fants en apprentissage, en ville
ou hors de la localité.

Bureau Office du Travail.
13014 Hôtel communal

|2°» étage) 

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle
Le mercredi 15 juillet

1925. dès 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques,
à la Balle, les objets mobiliers
suivants : 15101

1 régulateur. 1 glace, 2 cana-
pés. 1 table de salon, chaises,
table de nui t, table, outils d'hor-
logerie. 1 layette, 1 potager à
gaz, 1 canapé recouvert cuir orun-
rouge, 1 pupitre double, 1 lustre
électrique cristal taillé complète-
ment neuf , 1 lot de colliers mo-
saïque, 1 ameublement de véran-
dah composé de 1 table, 1 cana-
pé, 2 fauteuils et chaises, 1 char-
rette d'enfant , 1 jardinière, de la
vaisselle, de la verrerier, du lin-
ge et d'autres objets dont le dé-
tail «est supprimé. 13101

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

«Ch. SIEBER.

<§oreur
Argehtenr
capable et connaissant à fond sa
partie, trouverait de l'occupation
suivie sur cadrans métal ou mou-
vements. — Ecrire sous chiffre
P. 6284 J., à Publicitas, La
Ghaux-de Fonds. 18060
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GEORGES MALDAGUE

Mme Rose ne connaissait M. Sydney que pour
en avoir entendu parler deux ou trois fois par
la j eune secrétaire, peu bavarde, souvent triste,
pourtant en confiance avec elle, et.à qui elle
s'attachait sincèrement. :

— Un singulier «retour que va avoir le doc-
teur , pensait-elle; évidemment, il. est aussi ar-
rivé quelque accident à cette malheureuse petite.

Deux heures du matin...;
Aucun avertissement au téléphone. . ..
Mme Rose dit au veilleur de nuit : .
— Je me couche,, ou plutôt j e vais m'étendre

tout habillée dans le bureau ; prevenez-moi de
suite quand arrivera l'automobile du docteur ;
je suis si fatiguée que j e pourrais bien ne pas
m'éveiller. (

— Oui, madame. :_ '
— Et si le cinq avait: la moindre agitation,

qu'on m'appelle.
— Oui, madame.
Le «cinq», c'était celui que l'on nommait, à

la cliniqu e Darwin, Franck Asthen.
Ce veilleur de nuit entrait la veille à la maison

de santé de la rue Ribéra. ¦
Bons certificats, si sa mine n'était pas enga-

gante, figure fouinarde et yeux louches.
Depuis la guerre , il .fallait se montrer moins

difficile quant au choix du personnel, surtout
du personnel masculin.

Cet homme était là pour le. transport des ma-
lades, le service sous la direction des infirmiè-
res, tes nettoyages antiseptiques, ne faisant guè-
re que passer dans les chambres.

L'ordre de rinf«iirmière« en chef équivalait à
l'autorisation de pénétrer chez le numéro «cinq».

II monta au premier étage, s'assit face à la
porte qui restait entr ouverte pour éviter d'é-
veiller l'opéré si l'on désirait entrer.

Le calme du haut en bas de la maison était
complet. L'homme aux yeux bigles s'introduisit
dans la chambre.

Une veilleuse Tôclairait faiblement.
Il referma la porte, fit jouer la lumière élec-

trique.
L'opéré, qui avait les yeux grands ouverts,

les referma, comme aveuglé.
— Je vous dérange, dit l'aide-infirmier, s'ap-

prochant de son lit, excusez-moi, il est l'heure de
faire votre piqûre.

Aucune réponse.
L'être qui était là, s'il sortait peu à peu de. son

inconscience, gardait sa passivité de malade.
Une piqûre de plus ou de moins, pour lui , peu

importait sans doute. .
L'infirmier avait brisé l'ampoule sortie de, sa

poche, avec la seringue minuscule, d'une petite
boîte métallique.

De l'ampoule, le liquide incolore passait dans
la seringue.

Kreuser, l'homme à la solde de Piffer, écar-
tait les couvertures et, à la hauteur de la han-
che partiquait l'inj ection qui devait amener f « ar-
rêt «du coeur » .

Un bruit d'auto montait.
Rebordlé dans son lit, l'électricité éteinte, l'o-

péré avait refermé les yeux.
Kreuser descendait au bureau prévenir Mme

Rose, qui entendait , comme lui, la voiture s'ar-
rêter devant la porte.

Le «concierge avait déj à ouvert la grande por-
te, .l'auto s'engageait dans la cour.

Dès le vestibule, le chirurgien interrogeait :
— Cela va, partout ?
— Oui, mon«sieur le docteur, tout va bien, ré-

pondait l'infirmière en chef.
— Et Asthen, pas de température ?
— Pas dans la soirée.
— Vous ne l'avez pas prise depuis ?
— Non... il n'y avait pas lieu.
— Je monte.
— Il dort, fit le nouveau garçon qui s'était te-

nu dans le vestibule-

— Qu'est-ce que c'est que ce coco-là ?. de-
manda tout bas, en gravissant l'escalier,. le mé-
decin à Mme Rose, qui le suivait.

— Un aide, l'autre ne faisait pas du tout l'af-
faire. Vous devez être rompu, monsieur le doc-
teur.

— Je dormirai volontiers.... mais j e veux au-
paravant entr-er chez le »cinq».

Il répondait cela plus haut. . . ,
En bas, le faux infirmier entendait.
Il prit dans le vestibule sous la cage de l'es-

calier, où l'on ménageait une penderie pour le
personnel, son pardessus, sa casquette.

Et il fila , pair la grille que le chauffeur n'avait
pas encore refermée derrière «sa voiture, il fila
dans la nuit noire, talonné par une peur qui l'em-
pêchait de réfléchir qu'il eût mieux valu peut-
être qu'il restât.

Dans la chambre du «cinq», le chirurgien se
penchait sur le lit , prenait le poignet, comptait
les pulsations, demeurait une seconde attentif,
non soucieux.

— De la dépression.. Vous vous mettez au
lit , madame Rose ?

— Je suis bien fatiguée, mais s'il le faut, j e
resterai .

— Pas du tout... Une infirmière de nuit fera
uue piqûre d'huile camphrée, si c'est nécessaire...
ou de caféine... Au fait, pourquoi êtes-vous là
à une heure pareille ?

— C'est que j e tenais absolument à vous voir.
— Vous me dites qu'il n'y a de complications

dans aucun service.
—.En effet... Il ne s'agit pas de la maison. Vo-

tre secrétaire, Mlle Flory...
— Eh bien ?
— N'est pas rentrée chez elle... en quittant la

clinique,
— N'est pas rentrée chez elle...
Malgré lui, il avait élevé la voix.
— Si nous descendions au bureau, dit son in-

terlocutrice, je vous raconterai tout...
— Tout ?
— Tout ce que j e sais... Je suis restée juste-

ment ce soir pour garder la communication télé-
phonique avec la mère... A une heure êvt. matin,
celle-ci était dans les mêmes angoisses... Venez,
monsieur le docteur, il vaut mieux que nous
soyons en bas... 

Il la suivit dans l'escalier tapissé d'une mo-
quette épaisse sans que le calme au-dessus d'eux
eût été troublé.

Dans le bureau, Mme Rose ferma la porte :
— Ce n'est pas tout dit-elle, M. Sydney, vo-

tre ami...
r- Sydn«ey ?... «Qu'y a-t-il de ce côté-là ?,

— Il y a.:, un accident, une attaque comme il
rentrait chez lui... vers miniut, en sortant d'un
banquet... On l'a «retrouvé à sa porte, sans con-
naissance... étranglé par des apaches...

— Non ! mais... mais... Sydney attaqué... cet-
te enfant qui n'est pas rentrée... L'auto est là,
Germain ? Germain , mon garçon, vite chez M.
Sydney .̂ ue 

de Luxembourg.
Le docteur Barclay descendait le penron.
— Vite, mon ami, vite ! il est arrivé un mal-

heur par là.
Quoique ayant plutôt envie de gagner son lit

que de repartir, Germain, qui savait qu'avec un
médecin iljaut. s'attendre au pire comme service,
actionna son moteur, remonta sur son siège, pen-
dant que le patron s'installait à l'intérieur, fit
machine en arrière et le phare puissant de la
limousine, éclairant la rue comme il avait éclairé
la route, il prit la direction des quais, puis le bou-
levard Saint-Germain, pour monter , par la rue
de l'Odéon, jusqu'au Luxembourg.

Un quart d'heure après son entrée chez le pro-
fesseur de chimie, le chirurgien poussait lui-mê-
me une des fenêtres du rez-de-chaussée, pour
dire au chauffeur :

— Germain, rentrez vous coucher ; j e reste ici
j usqu'à demain matin.

M. Sydney avait un médecin à son chevet
lorsque le docteur Barclay était arrivé.

Le vieillard reprenait seulement ses sens mal-
gré une médication énergique.

Il s'en était fallu de bien peu que «le coup
du père François» ne réussît complètement. ]

Les agents dénouaient le foulard avant la
strangulation complète. .

Mais la circulation revenait difficilement .
Il fallait poursuivre la médication, consistant

pour le moment en frictions énergiques, qui
succédaient à la respiration artificielle.

La première personne que reconnut M. Syd-
ney fut son ami Barclay.

I[s eurent une longue pression de mains , et
comme le professeur voulait parler, le chirur-
gien dit :

— Mon cher Sydney, du repos ; vous voilà
hors d'affaire, . mais pas d'excitation... Vous n'a-
vez plus vingt ans, et vos agresseurs ne sont
pas raté... Pour le reste, il n'y a pas de dom-
mage... celui qu'on a' pincé aurait laissé tomber
pendant sa lutte avec les agents votre montre
et votre porte-monnaie.... Vous rentrerez en pos-
session de ces deux objets... Tâchez mainte-
nant de dormir .; dans vingt-quatr e heures , voys
serez sur pied.

Le pauvre Sydney suivit le conseil : il ferma
les yeux et il s'endormit, le cerveau un peu

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.0Ù0.000

La Chaux-de Fonds - Neuchâtel - Le,Locle

Obligations
(Bons dé Caisse)

, j"| " _ pour une durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
I ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis mm placerais puplllaices dans le Canton
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Achat, Venté et Affinage
de métaux précieux

I Toutes Opérations de Banque
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JE49XBan;i»£fearft£.j»JL-* — Prix du Numéro: H.O c.

Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vitft "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

X.-v. Schmid
Serre 8© 34c6

La .Chaux-de-Fonds
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de. -&<nj aae

ÔQMtTQll:CENTRALE

VIE5EL
SP/dce de IHôtel de Ville

Falie-Dart iiS§&

Knock-euf... les m
par le corricide Bourquin , «connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr. 1.25. 10745

Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-Robert 39 S. E. N. et J. 5 o/o La Cbaux-de-Fonds

¦ GRANDE FONTAINE I
$$ Tous les Mercredis S

0f i KT^LI'XJIî.E: 
^T

jËS Se faire inscrire d'avance. 11911 !g£|

Vous pouvez
doubler isn capital

Nous cherchons quelques adhérents ponr affa ire de grand
rendement. — Ecrire Case Siand 16,729, Genève (4).
JH 525 L ' 13016

Ë 

luire-Laver-Repasser

briquede __
wrneaux. 1

, ,m^."see$ADem̂ lV*̂ .—m. II ¦ courants i
\Charbon-Bois-6az-Electricité \

Fabrique
à vendre

[te bâtiment de la Fabrique des Geneveys-sur-
Coffrane. en face de la Sare. — 3 ateliers pouvant
contenir 75 ouvriers, 2 appartements de 4 et 3 pièces,
eau, lumière et force électriques, — est à vendre, libre
de bail dès le 1 er Août 1925.

Brt. 796 et 846, fabrique, garage, jardin, verger, de
3464 m2. „

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

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

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

N» 23. - 124» Vol. .- vf)C nP C  T> * 
45« A NN éE.-1923.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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| teintes nouvelles, p 0ur dames, entiè- teinte mauresque et chair

\ - la paire rement renfor- la paire

chair, brûlé ^B^%f

Bas fil ;.;5 Bas fil
mercerisé,smili soie superbe qua- qualité for te et d'usage, entière- ' . « >. '
lité, entièrement renforcé et di- ; ment renforcé et diminué, form e
mimé, teintes mode cuissard, toutes teintes nouvelles

j la paire %-£ **Sk g* la paire
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20 Fr.
de récompense

à qui procurerai t à fiancés, ap-
partement de 3 pièces ; au centre
de la ville, de préférence. 13180
S'adr. an bnr. de l'clmparti al»

lonno tillo sérieuse, est Ue-
OGIMB 1111B, mandée pour aider
à faire un petit ménage ; pouvant
loger chez ses parents. — S'a-
dresser à Mme Otto Trachsel,
Place Neuve 6. 13132

Cadrans métal. ir^TlZ
sérieux et honnêtes, sont deman-
dés de suite. — S'adresser au Bu-
reau. rue A.-M.-Piaget 32. 13131

On nhopnho de suite- > eune
Ull lUollU C, fine robuste et
honnête, pour léger travail-dans
jardin. Occasion d'apprendre l'al-
lemand ; vie de famille et gages. -
Offres à Mme Wernhard , jardin

d'horticulture, Bottminger-
Mflhle. Bâle. 13159

Femme de chambre. îe,
pour le 5 août , bonne femme de
chambre, sachant coudre et re-
passer. Bons «âges. — S'adres-
ser chez M. Ulmann, rue Léo-
pn lr i -Rnhsrt  36 1H177

Â lflHPP ae sulte ~ cnamuros ,
lUUCl avec cuisine et dépen-

dances. — Ecrire sous chiffre
O. L. 13182 , au bureau de I'IM-
PA B TIAI . 1S1SÎ

îTSandeErSH
chambre et cuisine, à défaut une
grande chambre à 2 fenêtres, in-
dépendante et non meublée. —
S'adresser chez Mme Gigon. rue
du Tèmnie-Allemand 17. 13143

I .ftdPltlP-nt 2 ou 3 Pièces, est
UUgcuicui, demandé à louer par
employé postal, sans enfant. —
S'aaresser Enicerie, rue Nuraa-
Dmz 1<5 ' 1-1170

1 it fia fan est demandé a acue-
LH UC ICI ter, en parfait état ,
si possible à deux places, sans li-
terie. — S'adresser rue Tète-de-
Ran 83. 2me au étage. 1313.=)

Â VCndro de sai'e> 1 machine
ICIIUIC à coudre, à la main

et 1 machine au pied, les deux à
l'état de neuf. 13073
8'ad. an bnr. de rtlmparti«al>

MM MLo&SftS&Rl

A ÏPIlrîPP uns "orheille d'osier,ÏC1IU1 C une mane> le tout eIJbon état. Bas prix. — S'adresser
chez M. Guilloud, rue du Gollège5̂  13106

A fr. 85.-
nous vendons les meilleu-
res Bicyclettes de com-
merce, garanties, tous les
modèles. On envoie catalo-
gue gratuit. — Ecrire Mai-
son « VÉLO IIVDUS-
TRIA», Piazza Duomo 21,
MILAIVO (Italie) . 13119
Serait acheteur . *££
dale neuchâteloise ancienne
(même en mauvais état) et d'un
régulateur de comptoir. — Of-
fres écrites , sous chiffré A. B.
13109. an Bnrean do TIMPABTIAT,.

OllhiiA uevam ia .Posie ou ue-VUUUC , vaut la Boucherie Michel,
un petit char. — Prière de le rap-
porter contre récompense, au ma-
gasin. rue dn Stand 6. .13153
DapHn il y a 8 â 15 jottr s, cha-1 ci uu , peau d'enfant , cretonne
à fleurs. — Le rapporter, contre
récompense. Même adresse, à
vendre poussette, bien conser-
vée. — Cherche Femme dé mé-
nage, très honnête, active et
propre. — S'adresser rue de la
Paix 1. an 1sr M&gp .. 1317.8

Sa chère famille et bien-aiméa
parents, font part à leurs amis et
coiyiaissances, du décès de

Monsieur Constant ROBERT
leur bon, vénéré, honoré et cher
époux, père, grand-père, beau-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui,
lundi, à minuit et demi dans sa
80me année, après une pénible et
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 juil-
let 1925. 13H0

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 15 cou-
rant, à 13 >/, h.

Domicile mortuaire, Rue de
l'Envers 34.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de f«aire-i<«art.

Loterie du Club Athlétique
de La Chaux-de-Fonds

Lois Billets Lois Billets lots Bi llets Lob Billets Lots Billets
1 1115 61 37 121 1355 181 2185 241 1025
2 694 62 1394 2 965 2 2205 2 45
3 1525 63 1325 3 1175 3 565 3 637
4 65 64 575 4 1455 4 894 4 1835
5 395 65 2315 5 1555 5 955 5 1035
6 1855 66 925 6 2465 6 495 6 415
7 785 67 875 7 1694 7 885 7 995
8 1135 68 2225 8 265 8 1565 8 1695
9 1435 69 1655. 9 1805 9 1037 9 2375
10 1825 70 975 130 85 190 405 250 475
11 1295 71 2275 1 237 1 194 1 1395
12 1705 72 725 2 1085 2 1045 2 2335
13 1915 73 765 3 315 3 1585 3 1955
14 1625 74 135 4 2235 4 115 4 835
15 1425 75 345 5 2094 5 1885 5 1265
16 715 76 1205 6 2437 6 1755 6 1735
17 1595 77 2125 7 2037. 7 1065 7 1195
18 855 78 1055 8 1015 8 455 8 215
19 665 79 1485 9 745 9 1945 9 2365
20 735 80 1837 140 1215 200 2455 260 1965
21 794 81 1275 1 505 1 2215 1 605
22 2095 82 2394 2 1337 2 1125 2 2005
23 145 83 1535 3 937 3 2175 3 2137
24 75 84 2285 4 1745 4 2094 4 945
25 1305 85' 1865 5 1315 5 1465 5 1365
26 2475 86 1137 6 394 6 337 6 1737
27 1615 87 1194 7 1765 7 1594 7 545
28 1405 88 1937 8 2405 8 445 g 1294
29 895 89 305 9 1415 9 1494 9 205
30 1235 90 805 150 1537 210 105 270 515
31 255 91 705 1 55 1 525 1 1165
32 2135 92 1335 2 1775 2 2055 2 35
33 1785 93 1545 3 1875 3 775 3 2305
34 2265 94 2115 4 675 4 1894 4 1495
35 1675 95 275 5 1994 5 1975 5 435
36 585 96 1105 6 1575 6 15 6 535
37- 2385 97 1155 7 1935 7 1475 7 2485
38 1845 98 985 8 594 8 655 8 737
39 1345 99 2237 9 294 9 225 9 1237
40 2065 1-00 2415 160 2015 220 555 280 1685
41 1515 101 2337 1 2155 1 25 1 245
42 915 102 355 2 365 2 2105 2 1225
43 425 103 437 3 2345 3 1665 3 837
44 1795 104 137 4 1794 4 1637 4 494
45 2255 105 2355 5 2145 5 1715 5 1635
46 1605 106 685 6 2495 6 2195 6 2395
47 1185 107 2165 7 595 7 537 7 2295
48 615 108 235 8 1075 8 155 8 1095
49 1925 109 295 9 185 9 1285 9 195
50 2425 UO 825 170 165 230 2194 290 1375
51 1985 Ul 1995 1 1725 1 485 1 2035
52 905 U2 1905 2 935 2 994 2 2085
53 94 113 1645 3 1445 3 2294 3 815
54 325 U4 335 4 175 4 1145 4 645
55 1245 U5 1005 5 2445 5 625 5 1815
56 2075 U6 2045 6 285 6 1385 6 2025
57 695 117 2325 7 1895 7 465 7 1̂ 5
58 125 118 95 8 1255 8 1437 8 375
59 755 119 5 9 243Ô 9 635 9 385
60 2494 120 865 180 795 2-40 2245 300 845
Les lots peuvent être retirés dès ce jour au local, Calé

«Sallnari, rue Fritz-Courvoisier 22, dès 20 % h. et jus-
[u'au 31 juillet 1925, et dès cette date chez M. Arnold
Hirt, rue Fritz-Courvoisier 36 a. Les lots non retirés jus-
[u'au 31 janvier 1926 resteront la propriété du Club Athlé-
ique. 13149

|HB| ORMDE FONTAINE [BH
I M E R C R E D I  15 Juillet 1925, à 30 h. H

1 6ALA SÂI6NE I
f| SOUSTES i p
M M. BARBACANE, Flûte solo du Théâtre des Arts H
Sa de Rouen. Prix du Gons. de N-ancy. JR*
M M. Henry DESCLIN, Violon solo, ler prix ex- f|N|
gig cellence du Gons. de Bruxelles.
§B PROGRAMME '¦ WÊ

jÉ PREMIÈRE PARTIE il
H 1. Egmont. Ouverture . f . . . Beethoven W
<
0 2. Aubade Lalo H
¦gg 3. Don Quichotte Massenet WÊ
lll 4. Sigurd Reyer R

M 5. a) Romance Ch. Widor 0§|«9 h) Scherzo » |ja
gS Solos de Flûte, M. Barba-cane. M

H DEUXIÈME PARTIE 13173 &|

 ̂
6. Marche héroïque St-Saëns g|

ferj 7. a) Adagio Mozart «fe
:.•: ' b) Final du Concerto . . . .  Mendelssohn >ra|
L -« Solos de Violon. M. Henry Desclin. |B

 ̂
8. a) Chanson de Solveg . . . Grieg |l|' ', b) Ich Liebe dich > £|

ij| 9. Menuet du Bœuf Haydn i||
M 10. Sur la route . G. Warie if|
| j En cas de beau temps, le Concert a ¦ lieu au Jardin. Wfî

i ! "°jlïlTûUS les J"ours C0 ĈER,T llllll
Campagne

à vendre
i Hauterive. près Neuch&tel ,
charmants  situation , vue étendue.
Deux bâtiments annexes, avec
chacun un logement de 6 ou 7
pièces : nombreuses dé pendants ,
jardin potager , grand verger , ter-
rasse ombrag ée. Conditions avan
tageuses. — S'adiesser a M. J.
Wavrc. avocat, à IVeuchàtel.
P 2U60 N 13156

Pour dame âgée, on cherche

Personne
de confiance , d'une quarantaine
d'années, sachant faire la cuisi-
ne et le ménage, et donner des
soins. Bons gages. Entrée de sui-
le. Références exiRées. — S'adres-
ser à M. J.-P. JACOT. notaire ,
Le Locle P 16022 G 1S155

Cartes (le condoléances Deuil
1MPKLMERIE COURVOISIER

[ Offres spéciales /w I
T Promotions b̂ !

| 13173 OfCC |

! Grande Baisse j
£ snr tons les Articles «A'érfé 3
S Choix immense ! Voyez mes vitrines ! S

I éX* fl ta Chaussure Suisse i
[ -)Kv\ Ch. DEVINS
S «̂̂ ^N **• Rue de ,a Ba,ance»  ̂ r
I ^""-'¦̂  Téléphone 21.79 Timb. Esc. N. et J. 5% g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Décors de boites argent
Travail prompt et soigné.

Se recommande. 13160

Cadrans mêlai
Gravure riche et prompte.

Se recommande. Léon MÉ-
ROZ-PÉCAUT.WAVRE (Thiel
le. Neuchâtel).

On demande

Uine à écrire
occasion.

! S'adresser à M. Fernand
PRÊTRE, rue du Parc 71. 13179
UAIn Peugeot , mi-course, usaué,I Clu très bon état , à vendre pour
causa de départ ; frs . 80.—. — S'a-
dresser le soir, rue du Grenier 27,

P u 2me étage, à gauche. 13138

Doit es or
ACHEVEUE de boîtes or, cher-

che association, dans bonne
Fabrique ; de préférence avec
tourneur. — Ecrire sous chiffre
P. M. 1876, Poste restante,
VEVEY. 13162

OX DEMANDE

Dames 011 Devis
sérieuses, pour la vente d'un ar-
ticle nouveau, breveté, intéres-
sant les ménagères. Succès con-
sidérable. — Écrire d'urgence à
M. C.-F. Hartmann, Philoso-
phes 37. BERNE. 13196

Catalogues illustrés po^u.'de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

Jeune

Horloger
complet, connaissant, aussi à fon d
le décottage de la petite pièce soi-
gnée désire apprendre la retouche
Êlat-pendu de la montre soignée.

ies certificats et références .sont
à disposition. — Offres écrites,
sous chiffre 6614 Gr.. aux An-
nonces-Suisses S.A., Bienne.
JH 6613 Gr. 18161

AUTO
3 places 13181

est à louer.
S'ad. an bar, de JPtlnipartiaL»



A l'Extérieur
Les importations et les droits

Mac Kenna
LONDRESj 14. — La valeur des importations

pendant le mois de juin a atteint 111 millions de
livres sterling par rapport au mois de mai. Cette
augmentation provient presque exclusivement du
surcroît d'importations précédant le ler juillet,
date à laquelle les droits Mac Kenna ont com-
mencé à être prélevés. Cette augmentation a été
constatée surtout dans la /soierie, les motocyclet-
tes, les montres, les instruments de musique et
le films cinématographiques.

Une exposition des arts funèbres
LONDRES, 14. — Sp.). — Demain s'ouvrira

:â Londres une exposition de l'Association des
fabricants de fournitures pour entrepreneurs de
pompes funèbres. Elle sera la première de ce
genre , en Grande-Bretagne et peut-être dans ie
monde etnier. Le but de cette exposition est de
démontrer la supériorté des cercueils faits par
des travailleurs spécialisés dans ce travail.

Un procès politîqye â Florence
Deux professeurs prévenus

FLORENCE, 14. — Le procès intenté au pro-
fesseur Salveminï, de l'Université de Florence,
et au professeur Rossi, de l'Institut Galilée, de
Florence également, a commencé lundi matin.
Ces deux personnes sont accusées d'être les
principaux auteurs du j ournal clandestin anti-
gouvernemental et anti-fasciste « Nbn Mollare ».
Salvemini est en prison préventive depuis plu-
sieurs semaines. Sur la demande du ministère
public, le procès a été aj ourné après un court
débat. Le procès est suiv.il avec curiosité à cause
de la personnalité des deux accusés.

Une bagarre sanglante
A la sortie du tribunal, après l'audience, une

Scène de violence s'est produite. Un groupe d'a-
mis de Salvemini1, parmi lesquels se trouvaient
l'avocat de Gomz«ales, socialiste, Rossetti, ingé-
nieur, décoré de la médaille de guerre, a été
assailli par une bande de fascistes. Les carabi-
nier! sont intervenus. Ils cherchèrent un abri
pour le groupe QUî entra dans deux magasins
bientôt assiégés par les fascistes. Après deux
heures de siège, les fascites brisèrent la résis-
tance des gendarmes et pénétrèrent dans le ma-
gasin où les assiégés furent maltraités et frap-
pés. Us furent conduits plus ou moitns griève-
ment blessés à l'hôpital. Parmi les blessés se
trouvent un agent de police et un officier de la
milice nationale.

M. Catllaux au chevet de sa femme
' ANGERS, 14. — (Sp.) — M. Joseph Caillaux
«est arrivé à Angers par le rapide de 13 heures
50. Il a été reçu à la gare par M. Remyon, pré-
fet de Maine et Loire. Immédiatement, le minis-
tre s'est rendu à la clinique , près de Mme Cail-
laux. Il s'est entretenu avec le chriurgien qui lui
a confirmé que les blessures de Mme Caillaux,
quoique sérieuses, ne mettent pas sa vie en dan-
ger. Le chirurgien a précisé qu'outre les lésions
déjà relevées, il avait constaté une fracture de
la rotule droite.
Mt?"*1 Un crime odieux — Un jeune Espagnol

tue ses deux frères à coups de hache
MADRID, 14. — On mande de Miranda : Dans

le village de Silano, un j eune homme de 17 ans
a tué à coups de hache ses deux frères, âgés de
5 et 7 ans, les a dépecés et a dispersé leurs res-
tes. Arrêté par les gendarmes, il a déclaré Que
chez eux il y avait trop de monde et pas assez
le nourriture pour tous.
; Le pape noir

'MOSCOU, 14. — On annonce que Dj erxm«ski'.
chef de la Tchéka, OTrnommé aussi le pape noir,
souffre d'un ébranlement nerveux et que les
médecins lui ont ordonné un repos complet. On
sait que Trotzky, depuis son retour du Caucase,
est maintenant premier adjoint de Djerzinski.

Amundsen conférencier
OSLO, 14. — L'explorateur Amundsen a

accepté de faire au milieu du mois de septembre
un tournée de conférences dans différentes ca-
pitales européennes, avant de partir pour l'Amé-
rique.
Un égoût «saute à New-York — Le trafic sou-

terrain est interrompu
' NEW-YORK, 14. — (Sp.) — La circulation a
j eté ànterompue dans la 5me Avenue par suite
de la rupture d'un égoût. La voie publique et
les souterarins des maisons ont été inondés. Le
trafic souterrain a été interrompu presque entiè-
rement et on redoute que des infiltrations se
soient produites, qui menacent sérieusement les
lignes.

Un gratte-ctel glanage: pour autos à Chicago
CHICAGO, 14. —•« (Sp.). — Un garage gratte-

ciel, voilà la solution qui a été trouvée pour le
problème de la circulation à Chicago. Le pro-
cureur de la ville vient d'autoriser une compa-
gnie de construction à élever cet édifice moder-
ne destiné à garer les voitures de stationne-
ment. Le garage-gratte-ciel de Chicago aura 40
étages et les autos grimperont j usqu'au 40me
étage par une suite d'éleveurs en spirales , tout
comme elles grimpent au haut d'un col de mon-
tagne. Mais elles seront redescendues par des
moteurs spéciaux, et l'on ne verra plus dans
les rues de Chicago des autos stationnant et
obstruant la cjrçuilftticwi, , -Hjj f ' ' 1 ' , "" ; ¦-

En Espagne : Horrible crime d'un fratricide
L'affaire de Chevenez devant les Assises du Jura

fr-&- ?.-«s-S 

La guerre au Maroc
La situation sur les différents fronts

TANGER,. 14. — On dément formellement le
bruit qui a couru, suivant lequel les troupes fran-
çaises seraient obligées d'évacuer leur poste au
nord-ouest d'Ouessan sous la pression de l'en-
nemi. Une ligne de défense doit être installée sur
la ligne Igorra-Bouganra. Les soldats sont à
pied d'œuvre. pour l'organiser défensivement. La
situation s'est améliorée sur ce front depuis les
opérations des colonnes françaises et espagnoles
de l'autre côté du Loukkos. Sur le front occi-
dental, les Djeballas donnent des signes de fa-
tigue. Les Andiiffas résistent pour la plus grande
partie à l'active propagande d'Abd-el-Krim.

Le procès Angersteàn. — Le prévenu est huit
fois condamné à mort

LïMBOURG, 14. — Le président donne lec-
ture du jugement. L'accusé est condamné huit
fois à mort pour meurtre dans huit cas, à fa
perte des droits civiques à vie. Les instruments
du meurtre seront séquestrés, les frais de la
procédure sont à la charge de l'accusé.

L'accusé a entendu la lecture du jugement
avec calme. H a déclaré que son acte ne peut
être payé que par le sang.

Bia SiiiggŒ
TUF  ̂ Un motocycliste coupé en deux

AARAU, 14. — Une collision s'est produite à
Bleien, près de Grânichen, entre une automo-
bile et une motocyclette. Le motocycliste, un
photographe d'Altstetten, nommé Johann Welti,
48 «ans, originaire de Zuri«ch, a été projeté avec
une telle violence contre un poteau télégraphi-
que qu'il fut littéralement coupé en deux. On
ignore encore comment s'est produit l'accidèHt.
Welti était père d'une nombreyise famille.

Aux Assises du Jura

L'affaire ae iMumti
La session de la Cour d'assises du Jura ber-

nois s'est ouverte lundi après midi, à l'Hôtel
de. ville de Délémont, par une séance préMmi-
n-aire pour la formation du jury. La Cour est
présidée par M. Gobât, assisté des juges Neu-
haus et Leuenberger. Le chef du j tfry a été
nommé en la personne de M. Convert, de Court.
Ce matin ont commencé les débats dans l'affaire
de

^ 
Ch«evenez, où, comme on le sait, un homme,

Désiré Oeuvray, a été séquestré à la ferme des
Bornes, commune de Bure, par 4 jeune s gens
de Chevenez, pour l'empêcher d'exercer son
droit civique à l'occasion du renouvellement
des autorités communales à Chevenez.

Les faits
Le j eudi 18 décembre 1924, un nommé Désiré

Oeuvray, manoeuvre, domicilié au village .de
Chevenez, fêtait son 50me anniversaire. Vieux
garçon, habitant une petite maison au haut du
village de Chevenez, D. Oeuvray passait sa vie
au grand air, travaillant tantôt comme journa-
lier, tantôt comme bûcheron. Esprit original,
parfois bizarre <»+ même simple, Oeuvray aimait
la discussion et la contradiction. Il avait la ré-
partie facile, comme on dit au village. Désiré
Oeuvray s'adonnait à la boisson. Il lui arrivait
même assez souvent, paraît-il, de boire jusqu'à
perdre tout équilibre. Au village de Chevenez,
on lui avait donné le sobriquet de «La Roulette».
Fier de fêter son anniversaire, D. Oeuvray n'é-
tait pas allé au travail ce j eudi 18 décembre
1924. Après avoir pris une consommation dans
une auberge du village appelée l'Auberge de
l'Ange, Oeuvray se rendit seul à l'Hôtel ,du
Cheval Blano, où le parti démocratique, c'est-
à-dire où le parti catholique conservateur a son
local. Que se passa-t-il exactement dans cette
auberge ? L'enquête pénale faite par le juge
d'instruction du district de Porrentruy n'a pas
pu l'établir d'une manière précise et nette. Le
tenancier, qui est le frère d'un des accusés, a
demandé d'être dispensé de témoigner, oe qui
lui a été accordé en application de l'art. 220
du Code de procédure pénal bernois.

A l'auberge du « Cheval blanc »
Désiré Oeuvray se vit refuser toute consom-

mation à l'auberge du Cheval Blanc. On le pria
de prendre la porte, et le fils du tenancier, le
nommé François Riat, administra, pour utiliser
le langage de Chevenez, trois ou quatre gifles à
Désiré Oeuvray. Ce dernier, étourdi par les
coups, tomba dans une rigole, essayant en vain
de se relever. Ces faits ont été vus par deux té-
moins, MM. Joseph Juillerat et Adrien Juillerat.
L'agresseur d'Oeuvray, assisté d'un nommé Ju-
les Laville, transportèrent le malheureux Oeu-
vray sur un tas de foin à la grange de l'auberge
du Cheval Blanc,, où il fut recouvert d'une bâche
de cheval. Le soir même avait lieu à l'auberge
du ÇJiêJsU Blanc.à .ÇJj fiYsaiez- uae. ftSâgaifel«és du

parti démocratique, parti politique adverse de
celui auquel appartenait Désiré Oeuvray. On
parla dans cette assemblée des élections com-
munales qui devaient avoir lieu le dimanche sui-
vant, soit le 21 décembre. Il ne fut pas question
dans cette assemblée de la scène qui is'était dé-
roulée et où le fils Riat avait frappé Oeuvray.

François Riat fit part à deux d© ses«connaissan-
ces, qui aujourd'hui sont avec lui sur les bancs
des accusés, lqs nommés Joseph Laville et Ni-
coulin, de ses projets. On décida d'enlever Oeu-
vray et de le transporter en automobile au café
des Bornes, situé à l'extrême frontière sur le
territoire de la commune de Bure. On téléphona
à M. Brossard, à Porrentruy, qui loue des auto-
mobiles. On donna comme motif qu 'il y avait un
malade à transporter ; c'était le prétexte -donné
pour faire venir P'automobile. M. Brossard, qui
qst un homme de haute moralité, ignorait tout de
ce qui s'était passé à Chevenez , à l'auberge du
Cheval Blanc. Il est certain que si M. Brossard
avait su de quoi il s'agissait il n'aurait j amais
consenti à se rendre au village dé Chevenez en
pareille circonstance.

Aux Bornes
La ferme des Bornes, tenue par M. Paul Pi-

querez, est un café de frontière. Il était quel-
ques minutes après minuit lorsqu'arri va l'au-
tomobile. Le brouillard n'avait pas disparu. On
dormait à la ferme. Tout était hermétiquement
clos. Joseph Laville, beau-frère de Paul Pique-
rez, tenancier du Café des Bornés, vint ou-
vrir. Il fallut attendre a.ssez longtemps. On
avait un peu peur, dit l'acte d'accusation que
les automobilistes, M. Brossard et son chauffeur,
ne s'impatientent et ne remarquent quelque
chose, surtout l'immobilité de l'homme enveloppé
dans une couverture. La ferme ouverte, Paul
Piquerez fut avisé qu'on lui amenait un homme
qu 'il devait garder chez lui jusqu'après les élec-
tions de Chevenez pour l'empêcher de voter. On
lui demanda de le garder quatre jours. Oeuvray
fut porté par les accusés Chapuis et Ni-coulin
à l'écurie, sur une botte de paille ; l'un le sou-
tenait par dessous les bras et l'autre par les
j ambep. L'état de santé d'Oeuvray provoqua
certaines inquiétudes à ceux qui l'avaient enlevé,
car ils demandèrent du vinaigre pour le friction-
ner. Après quelques instants passés à la ferme
des Bornes, les trois j eunes gens de Chevenez
regagnèrent leur domicile. Vers 5 heures du
matin, Paul Piquerez fut réveillé par des bruits
insolites à l'écurie. Il s'habilla , se rendit à l'é-
curie et constata que la porte était entr'ouverte
et que l'homme laissé sur la botte de paille
avait disparu.

A ïa recherche d'Oeuvray
L'un des témoins, le nommé Juillerat, qui1 avait

vu le fils de l'aubergiste du Cheval Blanc, l'ac-
cusé Riat, frappeir Oeuvray déclara au neveu de
ce dernier que s'il cherchait son oncle, il le trou-
verait à la grange de l'auberge du Cheval Blanc
où on l'avait transporté après l'avoir frappé.

Le père de ce j eune homme fit immédiatement
des recherches et voyant que Désiré Oeuvray
ne se trouvait ni à l'auberge du Cheval Blanc ni
à son domicile, H se rendit auprès du gendarme
de la localité, M. Zbinden qui adressa immédia-
tement une plainte à la préfecture du district de
Porrentruy. Cette dernière fut égalem«SHt saisie
d'uns plainte pénale par le procureur du Jura
bernois. En possession de ces plaintes, la préfec-
ture envoya immédiatement le sergent Folle-
tête de Porrentruy à Chevenez pour y faire une
enquête. Le préfet lui-même se rendit au village
et après un interrogatoire apprit tout ce qui s'-ê-
tait passé et se rendit aux Bornes pour conti-
nuer son enquête. C'est un douanier dans l'exer-
cice de ses fonctions qui trouva le corps dans
un emposieux sur le territoire de la commune
de Bure.

L'affaire de Chevenez occupera la Cour d'as-
sises du Jura durant trois jours. Demain mer-
credi aura lieu la reconstitution au village de
Chevenez de la scène telle qu'elle s'est passée,
ainsi qu'au Café des Bornes. La Cour se rendra
sur les lieux en camion automobile. Les accu-
sés dams cette affaire sont les nommés Fran-
çois Riat, né le 2 septembre 1900. cultivateur à
Chevenez, fils du tenancier de l'auberge du Che-
val Blanc; Cêlestin Chapuis, pierriste, né le 3
mai 1898, domicilié à Chevenez; Joseph Laville,
né le 18 août 1898, cultivateur à Chevenez;
Louis Nicoulin. né le 21 mai 1904, cultivateur à
Chevenez, et Paul Piquerez , né le 4 avril 1892,
cultivateur aux Bornes. Le siège du ministère ou-
blie est occupé par le conseiller national Bil-
lieux, procureur général du Jura bernois. (Resp.)

Fermières impressions d'audience
L'envoyé spécial de 1' « Impartial », assiste

ce matin aux débats et il ne saurait que se rap-
porter au résumé que nous a envoyé l'agence
Respublica pour relater les 28 pages de l'acte
d'accusation. Petit détail assez symptomatique a
noter : le jury est formé presque entièrement
de lePjrésentarits .du Jur-a-SM. On a craint les.

petites influences politiques. C'est ainsi que nous
voyons siéger comme jurés M. Leschot Alcide,
fabricant de cadrans de Renan, M Isler Léon ,
de La ferrière, M. Burkhalter. imprimeur de
Tàvannesv M. Charles Zully, propriétaire , de
Saint-Imier, etc., etc. A la barre , Me Choulat ,
de Porrentruy, se détache dans toute sa robuste
carrure. Plus minces, à côté de lui, paraissent
MM. Jobé, de Porrentruy et Amgwsrk, de Dé-
lémont. Sur la table, dépouilles opîmes , gisent
les effets d'habillement du pauvre Désiré Oeu-
vray, dit « La Roulette ».

Au moment où nous téléphonons, les accusés
sont entrés et après l'interrogatoire d'identifi-
cation, écoutent l'acte d'accusation monologué
par le greffier. Tous ont des physionomies cou-
léès d«ans le même moule : traits accusés, angu-
leux, petits yeux malins et dos voûté. Ils se
font humbles pour paraître doux. C'est qu'une
peine assez forte les menace au cas où la cul-
pabilité serait admise. La loi punit en effet la
séquestration de. 5 à 10 ans de réclusion. La
partie civile sera représentée par Me Choulat
de Porrentruy. .

Nous ne nous étendrons pas de toute iaçon
sur le compte-rend u analytique du débat mais
nous veillerons à rapporter les «incidents les
plus symptomatiques de ce procès qui va durer
trois jours et au cours duquel un transport du
j ury sur les lieux sera effectué. P. B.

Un procès mouvementé a Florence

le 14 Juillet à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquen t les cliang»

de la-veille. , , .
Demande Offre

Paris. .. ', . '... ', .. 24..— .(24.10) 24.40 (Hi.30)
Berlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 122.80)

Iles-. 100 marks)
Londres . . . 25.01 (25.01) 25.07 (23.07)
Rome . . . .  18.80 (19.10) 19.20 (19.50)
Bruxelles . . . 23.70 (23.70) 24.10 (24.25)
Amsterdam . 206.10 £06 J0) 206.80 (206.80)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.7a)

(le million de courounesi

Waw Y . f câble 0.135 (5.135) 5.165 (5.165)
• ïorK ( chèque 3.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.40 v 74.60) 73.— (75.10)
Christiania . . 90.— (90.20) 90.30 (90.50)
Stockholm . . 138.—(137.80) 138.50 (138.50)
Pra gue. . . . 15.25 (15.25) «5.30 (15.30)

La cote clii cliansre

Lnpriînej ie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les membres de la Commission scolaire se
sont réunis hier soir à l'Hôtel communal. Quel-
ques personnes avaient préalablement demandé
l'impression du procès-verbal, mais la dépense
•que cette impression entraînerait , soit annuelle-
ment 300 francs , est trop élevée. La proposition
est de ce fait rej etée par 14 voix contre 9.

Au suj et d'un accident
Le rapport de la Commission scolaire nous

apprend qu'un procès est pendant entre l'admi-
nistration de nos écoles et un père de famille. 11
est la con-séquence de l'accident suivant: Un j eu-
ne élève s'est cassé un bras en revenant des
douches. Les frais de médecin et de pharmacie
ont été payés par la Commission scolaire, mais
le père, j rar l'intermédiaire d'un avocat , réda-
me une "indemnité, prétextant que son enfant
pouvait lui venir en aide. , Cette affaire n'a pas
encore reçu de solution.

Démission d'âne institutrice
Mlle Marie Bandelier quitte l'enseignement,

après 32 ans d'activité. La Commission lui sou-
haite une heureuse retr;iite.

Nomination du Conseil scolaire pour un an
M. Hermann Guinand est élu président par 17

voix sUr 26; vice-^présidenis : MM. Henri Hum-
bert et Albert Graber sont élus 'à mains levées;
secrétaire : est élu M. Carlo Picard ; membres
du Conseil, sont élus : Dr Kenel, Dr Jules Besse,
MM. Schaller, Ch. Bourquin, Mme Gruet.

Nominations
Sont nommés : M. Àlb-ert Wenger à la Com-

mission de la clinique dentaire ; Mme Gruet à la
Commission de la fête de la j eunesse; Mmes Von
Arx et Scherz à la Commission des travaux fé-
minins; M. Edmond Grandj ean à la Commission
de la Bibliothèque.

Le j ubilé du Gy mnase
Par la voix de M. Lalive, directeur du Gym -

nase", des renseignements sont fournis à l'as-
semblée au sujet du jubilé du Gymnase. On ap-
prend en particulier que tous les conseillers d'E-
tat, à l'exception de M. Renaud, empêché, par-
ticiperont à cette manifestation. Seront repré-
sentés également : le recteur " de l'Université,
l'Ecole polytechnique fédérale, la Commission
fédérale de maturité, les autorités du Locle et
de ,La Cbaux-de-Fonds, celles de Cernier, le
Gymnase cantonal. Les professeurs ont aussi
invité lés anciens professeurs du Gymnase et de
l'Ecole industrielle. La Commission, sur proposi-
tion de M. Elie Bloch, décide de ne pas se faire
représenter par trois délégués. Le Conseil sco-
laire y suffit.. , , i ¦

• - La -f ête 4e- la j eunesse
Elle sô déroulera c'omme les années précéden-

tes, c'est-à-dire que les enfants seront groupés
en un long.cortège qui parcourra les principales
rues. Les. élèves se rendront ensuite dans ies
temples qui leur son t assignés. Les commissai-
res du cortège seront MM. Paul Jaccard , Elie
Bloch et Edgar Quartier.
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