
Le rôle de la presse
Autour d'un testament
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Faç-similc du testaroept qui suscite le procès \?euve~Stauffer.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet.

On a souvent comp aré la p resse à la tangue
dont parl e le f abuliste Esop e : « la meilleure et
la pi re des choses. » La meilleure lorsqu'elle ins-
truit l'opi nion; la p ire lorsqu'elle la f ausse. La
meilleure lorsqu'elle se met au service d'une
bonne cause; la p ire lorsqu'elle se f ait Valliée
d'une mauvaise. La seule excuse de la p resse
dans ses camp agnes injustes est qu'il est sou-
vent f ort  diff icile de distinguer le bien du mal et
le f aux  du vrai.

Si les lecteurs de /'« Imp artial » le permettent,
nous allons nous occuper brièvement du rôle des
j ournaux à la veille de l'aff aire Stauf f er  ou pl u-
tôt du p rocès des testaments.

Jusqu'à présent, les quotidiens de chez nous
observaient vis-à-vis des aff aires qui ont leur
ép ilogue dans la salle des assises du Château
de Neuchatel une discrétion dont ils se rattra-
p aient dès l'ouverture des débats. Une p ublica-
tion abrégée de l'acte d'accusation, quelquef ois
un bref -rapp el des f aits, et c'était tout. Il y eut
des excep tions. Mais elles p euvent être comp -
tée^sur les dix doigts.

Ce système avait ses avantages. On ne p ou-
vait du moins accuser les j ournaux neuchâtelois
de s'ériger en ministres de l'op inion p ublique
p our créer un courant f avorable ou déf avorable
à Vacctisé. Et cette f açon d'agir se déf endait
d'autant mieux, que non seulement elle corres-
p ond à la j ustice, mais encore à un minimum de
logique et d'humanité.

En ef f e t s  comme P.-H. Cattin Va f ort bien dit
au lendemain d'une af f a ire  qui p assionna chez
nous Vop inion p ublique : « D'abord les journalis-
tes ne sont p as  des j uges. Ils p euvent relater,
avec tout le p ittoresque possible, les f aits de la
cause et les incidents de Vaudience, mais ils n'ont
p as le droit, ni avant, ni p endant les débats, de
commenter les déclarations de l'accusé ou les
dép ositions des témoins, po ur en tirer une sorte
de verdict avant la lettre. iLeur rôle se borne à
rapp orter imp artialement les débats. C'est aux
luges et aux jurés que la loi a conf ié la mission
redoutable de se prononcer sur le degré de cul-
p abilité de Taccusé. Cela est d'autant p lus im-
p ortant qu'au temps où nous sommes, la presse
p eut avoir une très grande inf luence sur l'issue
d'un procès. L'augmentation croissante de Vin-
f aïence dont ils disposent crée aux j ournaux des
devoirs imp érieux, dont le princip al est de ne
j amais abuser, ni consciemment, ni p ar négli-
gence ou par inadvertance de la p uissance dont
ils disposent po ur causer à autrui un tort im-
mérité.

L'accusé est en pris on. A moins qu'il ne soit
riche, ou qu'il n'ait des amis puissants, il n'a au-
cun moyen, lui, d'agir sur Vopinion. Son sort dé-
p end des quelques heures d'audience penda nt
lesquelles tl sera aux p rises avec le ministère
p ublic. Cet homme — p our lequel il y va de
Vhonneur et de la liberté — aie droit de deman-
der que Von n'arme p as contre lui, avant les dé-
bats, une op inion qui contribue f orcément à f or-
mer le verdict du j ury . »

On ne saurait f ormuler plus clairement une
op inion qui est certainement celle de tous ceuxqui auj ourd'hui attendent imp atiemment l'ou-
verture des débats de la sensationnelle aff aire
Stauf f er .  Moins la p resse sortira de ses attribu-
tions légitimes et plus elle sera respectée.

Toutef ois, ce p rocès qui risque de durer p luy
meurs j ours, a suscité tant et tant de commen-
taires, exigé tant d'analyses, exp ertises, contre-
exp ertises et surexp ertises chimiques et gra-
p hologiques, que les j ournalistes qui hantent les
tours et détours du Palais n'ont pl us p u se tenir
de dire ce qu'ils savent. Et c'est ainsi qu'un de
nos conf rères, bien renseigné, a commencé
samedi la p ublication d'inf ormations qui sont les
siennes ou de p ièces versées au dossier ; qu'il
a continué cette p ublication lundi et qu'il la
p oursuivra probablement ces jours pr ochains
comme U l'annonce.

Le p ublic de chez nous et les lecteurs de
.'_ Imp artial » en p articulier comp rendront qu'en
p résence de ce f ait nous ne p uissions pl us guère
nous en tenir à la > ligne de conduite que nous
avions adop tée lors de p récédentes aff aires.
Nous aussi avons des dossiers; nous aussi avons
f euilleté l'imp ortant travail des pr of esseurs Mel-
let et Bischoff de l'Institut de recherches p oli-
cières à Lausanne ; la courte exp ertise si lumi-
neuse, si catégorique et si claire du célèbre p ro-
f esseur Locard de Ly on, qui débrouilla le mys -
tère des lettres anonymes de Tulle et qui con-
f irma, sur la demande du Parquet neuchâte-
lois, les résultats du premier examen concluant
à la f ausseté du testament. Nous aussi avons lu
certaines p ages intéressantes du surexp ert et
subtil grap hologue qu'est M . le Dr Franzoni,
concluant également, du p oint de vue grap holo-
gique, au f a u x  p ar décalque. Et nous croy ons
savoir que l'expert chimique M. Beyl e, le grand
savant f rançais directeur des Services de l'Iden-
tité j udiciaire de Paris, conf irmera p urement et
simp lement les thèses qui se dégagent des re-:
cherches chimiques eff ectuées p ar ses conf rères:

Nous aurions p réf éré — les j ournaux ay ant
déj à abondamment p arlé de toute cette af f a i r e  —
réserver toute notre documentation, f ort intéres-
sante du reste et qui témoignera brillamment en
f aveur des p rogrès f aits ces dernières années
p ar la graphologie, la chimie biologique et la
chimie p hy sique app liquées aux recherches j udi-
ciaires, p our le grand j our des Assises. Du mo-
ment qu'un de nos conf rères publie les docu -
ments qu'il possèd e — et c'est son droit — nous
n'avons p lus aucun motif de rester discrets.

No us tenions cep endant, avant d'entrer au
cœur de la cause qui p araîtra — du moins on
l'esp ère — très prochainement au rôle des As-
sises, à rapp eler p ar quel concours de circons-
tances nous avons été amenés à le f aire. Nous
nous abstiendrons d'ailleurs de touty commentaire
ou de toute p résentation des f aits qui équivau-
draient à dire : « Une telle est innocente. Une
telle est coup able. » Encore une f ois ce n'est p as
te rôle de la p resse qui a conscience de la gra-
vité de ses attributions.

Paul BOURQUIN.

Ciironiaiac f olalsonne
La vigne. — Une belle poussée. — La
menace du mildiou. — L'abricot rémuné
rateur. — Jeunesse valaisanne. — L'avo-
cat bien coté. — Une nouvelle cabane

dans le val de Tourtemagne.

Sion, le 12 juillet 1926.
La poussée de la vigne est superbe en Valais.

S'il a fallu engager contre le ver une lutte non
pas au couteau , mais à grands renforts de nico-
tine et autres ingrédients , le combat paraît de-
voir , sauf de rares exceptions , être couronné de
succès. La floraison se poursuit normalement.

Mais le temp s humide favorise les progrès d'u-
ne autre maladie : le mildiou. Aussi, du matin au
;Soirj.s'agit-il de ne pas avoir une minute de né-
gligence, et dès qu'un rayon de soleil succède
aux averses, partir aussitôt pour la vigne, la
«boille» à sulfater sur le dos. Ce n'est qu 'au
prix d'une vigilance de tous les instants et d'un
labeur intense que les vignerons valaisans par-
viendront à sauver leur récolte ! Encore faut-il
que le temps s'arrange.

Une autre grande ressource dans la plaine
du Rhône , la culture des abricots, s'annonce
fort satisfaisante. Les fruits rouge-orange, que
les poètes du terroir comparent volontiers aux
pommes des Hespérides, piquent de leurs teintes
vives le feuillage vert argenté , qui rappellerait
un peu les tonalités des oliviers. Culture inté-
ressante, que celle de ce fruit à l'arôme déli-
cat, subtil, si différent de celui des autres fruits.
Mais, depuis quelques années , les abricotiers
présentent aussi de gros aléés : le gel d'abord;
puis, si l'arbre a échappé aux meurtrissures des
nuits d'avril , un insidieux parasite, inconnu au-
trefois. Hélas, c'est l'éternelle loi de la compen-
sation , devant laquelle les hommes n'ont qu 'à
s'incliner, — tout en recherchant les moyens
propres à combattre ces nouveaux ennemis de
l'agriculture.

Nos collèges clôturent , par des cérémonies ,
l'année scolaire. Une nouvelle volée de jeunes
Valaisans va prendre son essor, les uns vers les
carrières dites «libérales» , qui , au j our d'auj our-
d'hui , ont quelque peine à nourrir leur homme,
et qui n'offrent plus même de perspectives à l'é-
tranger pour ceux qui n'arrivent pas à se caser
au pays ou qui sont poussés par le goût des
pays d'outre-mer et des aventures. Les autres
iront à des professions offrant plus de garan-
ties pour un avenir sans trop de soucis.

Jadis, deux carrières jouissaient principale-
ment des faveurs de la j eunesse : la carrière
ecclésiastique , si noble et si utile, susceptible
de si grands dévouements pour ceux qui res-
sentent l'étincelle allumant le feu sacré ; et la
carrière juridique. Le j eune Valaisan devenait
volontiers «curiale» , c'est-à-dire* avocat et no-
taire , — car ces deux professions ne sont point
incompatibles en Valais comme elles le sont
dans d'autres cantons, par exemple chez nos voi-
sins du canton de Vaud. L'Ecole de droit de
Sion, dont le docteur Cropt , diplômé de l'Uni-
versité de Turin , fut l'incarnation pendant plus
d'un demi-siècle , fournissait le pays en juristes.

Le Code civil suisse est venu porter un coup
fatal à cette vénérable institution. Auj ourd'hui ,
s'il y a encore beaucoup de jusriste s en Valais
— quel est, je vous prie , le pays souffrant d'une
pénurie d'avocats ? — le j eune bachelier se
tourne aussi vers d'autres branches que la ba-
soche. Nombreux sont les Valaisans qui illus-
trent les vocations scientifiques. Mais il va sans
dire que le prestige du « curiale » subsiste, et
tant mieux. C'est toujours dans les rangs des
avocats-notaires que se recrutent le* hommes

politiques et l'administration. L'électeur valai-
san est loin de nourrir , à l'égard des compa-
gnons de Saint-Yves, patron des avocats, le peu
d'enthousiasme des citoyens soleurois, par
exemple. Dans ce canton où la politique est
poussée avec passion, les dernières élections au
Grand Conseil ont été une véritable Hécatombe
— je n'ose point dire un massacre des inno-
cents — pour les hommes de loi. Et, mainte-
nant , le Grand Conseil soleurois ne doit comp-
ter, sauf erreur, qu 'un seul avocat pratiquant. ..

* * *
La saison débute. Les grandes vacances nous

amènent le contingen t fidèle des amis du Vieux
Pays. L'ouverture du chemin de fer de la Fur-
ka ouvre de vastes perspectives au Valais.

Dès que le temps se sera rasséréné, les as-
censions vont reprendre. On s'ingénie à rendre
la montagne de plus en plus accessible, à faire
connaître les retraites les plus cachées de nos
Alpes. Cette émulation pique même nos excel-
lents amis du Jura. C'est ainsi qu'une commis-
sion de la section C. A. S. de la Prévôté s'est
rendu e récemment dans la vallée de Tourtema-
gne pour y chercher un emplacement favorable
à la construction d'une cabane. Les fondations
seront j etées dans un site admirable , centre
d'excursions aussi, d'oîi l'on pourra faire de bel-
les traversées, soit dans la vallée de Saint-Ni-
colas, soit dans le val d'Anniviers. Les plans
sont prêts. Nul doute que la prochaine assem-
blée des délégués du Club alpi n guisse n'ac-
corde les subsides nécessaires. Aj outons que les
skieurs trouveront aussi leur compte à cette
nouvelle cabane.
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' Les contraventions automobilistes font couler pas-
sablement d'encre ces temps-ci.

Ce sont d'abord les 1000 contraventions annon-
cées par l'« Effort » et qui avaient soi-disant été
infligées aux automobilistes dans les parages de La
Chaux-d'Abel. 11 n'y avait, bien entendu, qu'un
zéro de trop. Mais que de bile ce zéro ne fit-il pas
aux honnêtes représentants de la force publique !

— Ah ! quel fichu métier que le nôtre, confiait
un brave Pandore à un correspondant du « Journal
du Jura ». Il faut contenter tout le monde et son
père, Monsieur Stôfre et le public, lies journalistes
et les automobilistes. Puis, se retournant vers une
dame qui écoutait, pas très convaincue : « C'est
comme quand il faut faire « fierobe » le samedi et
le dimanche à minuit et quart , pour ramener vos
maris qui ne savent même plus s'ils sont mariés. En
voilà un die plaisir ! Et c'est là que j e voudrais
voir vos journalistes à l'oeuvre. Il leur en faudraii
des efforts... »

Sur quoi tout le monde s'esclaffa.
Mais les contraventions qui ont fait le plus par-

ler d'elles sont les contraventions au vol. Nos bra-
ves Pandores jurassiens n'en peuvent rien, puisque
l'ordre vient de Berne. Mais le système lui-même
commence à provoquer une sérieuse résistance dana
les rangs des automobilistes. Tous les cantons roi
mands, en effet , ont aboli la contravention au vol,
comme peu précise, anti-juridique, donnant matière
à contestation, et pouvant parfois être taxée de véri-
table « vol à la contravention », selon le mot spiri-
tuel d'un Maître du barreau neuchâtelois dans une
de ses plaidoiries. Le canton de Berne, lui, l'a con-
servée malheureusement dans son arsenal j uridique
autophobe et l'autre jou r encore, on nous signalait
une -<_uricière établie dans la région du Noirmont.
C'est ainsi qu'une trentaine d'automobilistes chaux-
de-fonniers furent « notés » au passage, mis en con-
travention sans avertissement et avisés seulement
quinze jours plus tard qu'ils avaient contrevenu aux
prescriptions du Code. Pauvres automobilistes ! Il
y avait parmi eux un médecin de la Métropole des
Montagnes appelé de toute urgence par un malade.

Je n'irai pas jusqu'à rappeler à M. Stauffer , le
très aimable et touj ours obligeant conseiller d'Etat
bernois, l'anecdotie connue de ce gendarme d'une lo-
calité jurassienne qui iiut déplacé parce qu 'il avait« dressé » (sic) sa femme à la contravention au
vol. Pendant son absence, elle prenait les numéros
des autos qui passaient... de derrière ses rideaux !
M. Stauffer , j'en suis sûr, une fois qu 'il connaîtra
les plaintes très vives et très justifiées qui commen-cent à s'élever dans la gient automobiliste des Mon-tagnes, ne tardera pas à renoncer à l'application
dun système répressif aussi tracassier que vexa-
toire.

Les automobilistes sérieux d'ailleurs sont les pre-
miers à réclamer la condamnation des chauffards.
Mais encore ne doit-on *-a_ les persécuter tous en
se bornant à dire : « Le bon Dieu reconnaîtra bien
les siens. »

Le /.¦ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fr. 16.8'J
Six moi» 8.4
Trois m oie 4.2

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. S6.— Six mois Fr. 28.—
Trois mol» t 14. _ Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons les bnreanx
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois . . . . 25 ct. la ligi* .
Suisse . 30 « • »
Etranger . 40 » » ¦

{minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Susses S H
Bienne et succursales.

Les Etats-Unis vus par Capeck
Capeck, qui avait écrit un livre sur l'Angle-

terre, vient de publier sur les Etats-Unis une
série de notes dans le « New-York Times ». Le
célèbre auteur tchèque, qui , dans sa pièce « R.
U. R. », s'en était pris aux conceptions mécani-
ques de la vie sociale , redoute une « américani-
sation de l'Europe ».

« Jusqu 'à présent , écrit-il , tout s'est passé
lentement en Europe. Il est possible qu 'un tail-
leur américain arrive à fabriquer trois habits
tandis que , pendant le même temps, un de nos
tailleurs en fabrique un seul ; il est possible
qu 'un tailleur américain gagne trois fois Plus
qu 'un des nôtres ; mais ce que j e voudrais sa-
voir, c'est s'il consomme une portion de vie
trois fois plus grande , s'il y a dans son exis-
tence trois fois plus d'amour que dans celle de
notre tailleur , s'il siffle trois fois plus de chan-
sons en travaillant et s'il a trois fois plus d'en-
fants. »

L'Amérique , dit-il, considèr e un ouvrier com-
me une machine, tandis que l'Européen voit en
lui un être humain. L'Europe a bâti des cathé-
drales et des systèmes philosophiques, toutes
choses qu 'on ne peut édifier dans la hâte. « J'ai
entendu parler , dit Capeck , d'un éminent Amé-
ricain qui était très occupé en Europe. Dans les
tra ins, il dictait des lettres à son secrétaire ,* il
tenait des conférences en automobile ; à dîner ,
il avait des assemblées d'actionnaires. Nous au-
tres Européens primitifs , nous mangeons d'or-
dinaire pendant le dîner tout comme nous écou-
tons iuand on nous j oue de la musique ; dans lesde___ cas. il est probable que nous gaspillons

notre temps, mais nous ne gaspillons pas notre
existence. »

M. Capeck, après avoir raillé la théorie amé-
ricaine du « succès ¦», raille encore l'amour des
Américains pour le colossal.

« Les Américains apportent à l'Europe cette
croyance étrange et invraisemblable qu 'aucune
chojie n'est assez grosse si elle n'est la plus
grosse du monde. S'il faut construire un hôtel,
ce doit être « the biggest in the world ». Le
Créateur de notre Univers ne paraît pas avoTr
été atteint de cette passion de l'énorme, car II
n'a pas fait de notre terre le plus gros de tous
les autres.

» Le Créateur de l'Europe l'a faite petite ; de
plus, il l'a divisée en petites sections pour que
nos coeurs puissent trouver de la j oie non pas
dans la notion d'immensité, mais dans celle de
variété. L'Amérique nous corrompt en nous
communiquant son goût pour le gigantesque.
L'Europe se perdra dès qu 'elle prendra à son
compte ce fanatisme de la dimension. La me-
sure qui convient ' à l'Europe est la qualité ,
et non pas la quantité. C'est une belle Vénus et
non pas une statue de la Liberté. »
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Crcuscuse dr£ . ._-
mande pour du travail à domi-
i.ile. — Ecrire sous chiffre D. C.
1341. 8, au Bureau de 1'_ *_ PAH -
TUT .. 13-38
__ !__ _ > _ _ _S_ > On demande à
ISâraffC. louer, garage
pour aulo. — Offres écrites sous
chi-fra Et. M. 261, à la Succur-
sale de I 'I MPARTIAL , rue Léopold-
Robert 64. 861
_____ _- _! Ou demande prêt de
Vi Cl. fr. f 1 .OOO.-, sur ga-
rantie hypothécaire , _me rang.
Affaire de toute sécurité. — Ecri-
re sous chiffre R. J .  18444, au
hureau de I'IM PARTIAL. 1044i

uentame occasion. Lvc__
tabouret de piano (ressort), un
piston mi-b (avec étui), une ma-
chine à coudre, 2 cannes à pê-
ches, 2 vélos neufs. — S'adres-
ser à M. Jeannin, rue da Faits
15. au Sme étage. 18441
_(___• s» w_P> _n_r O" sortirait à
-Ifl fl W C IU . bon chample-

veur d'émail , travail à faire à do-
micile. — Offres écrites de suite,
sous chiffre C. H. 258, _ la
Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 258

â vendre a5SF
Paul Jarmer, Rue Jaquet-Droz
la 18161

Quel commerçant, KS"
article de rapport, dans village
industriel du Val-do-Traver
et bien situé ; affaire sérieuse. —
Ecrire, en indiquant l'article,
nous chiffre M. B. 13338. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 18338

C@lSSiirICre m_ndre p°our
travail à la maison ou en journées.
Prix modérés. — S'adresser à
Mlle Boldini , rue de la Char-
riére 50. 18140

Maison. _._ T_end-.uxmî_:
geinents modernes, de 8 cham-
bres, à Chambrelien-Gare.
Dernier nrix. Fr. 24,000.—. —
Pour visiter et traiter, s'adresser
au notaire Michaud, à Bâle, et
au propriétaire , M. Charles Gal-
delari , à Fontainemelon. 18293

_MI$l_:__ Tr£_ Cflinlures
yUildC 1 W soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations ,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silhermarin , Temple Allemand
111 B {arrêt Tram Temple Abeille),

Bonne pension, ̂ ^onoffre les dîners à 5 ou 6 person-
nes. Souper sur désir. 18011
S'ad. an bnr. de _'<Impartlal>
A B_hira_- . *¦ pour le 31 octo-
.1 II. lie! bre 1926, rue de
la Serre 41, centre de la localité,
le rez-de-chaussée, disposé spé-
cialement pour ateliers «t bu-
reau ; locaux I très beaux et très
calmes ; lumière très belle et
chauffage central. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au ler éta-
ge

 ̂
18178

Bon remonteur S?
grandes pièces, à domicile. —
S'adresser à M. Arnold Weuilleu-
mier, rue du Progrès 148, au pi-
gnon. 12882

Achevâmes. E5H
ouvriers travaillant à domicile,
achevages 18 lignes avec mise en
marche. — S'adresser par écrit,
sous chiffre A.R. 259 a la Suce,
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert 64. 259

Araenf erie. *&=.
ti pour cadeaux de fiancés et ca-
deaux de noces. — L, Itothen-
Perret. rue Numa-Droz 129.

6872

JeilIÎ8 flllO , honnête, désire se
ulacer dans un restaurant pour
servir au café. Connaît l'allemand
et un peu le français. — S'a-
dresser & Mme Mouche, institu-
ai e_ . La Perrière. 13206

Emlj o-tenr. «JJBa:
seur de oadrana est demaa-
ddo de suite. 18180
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rûtnnn.. IIP cherche travail. Ou-
ilClllVlU - lll vrage conscien-
cieux. A défaut n'importe quel
emploi. 18219
S'ad. an bnr. de _ clmpart-a.»
f-UlfllPt - iPO sa recommande
U.U. UUCI B pour des journées,
pour raccommodages de tous gen-
res, ponr la lingerie et habits
d'hommes. 'Reprises a la machi-
ne. — S'adresser rue du Pro-
grès 39. au Rez-de-chaussée. 18299

G_illo.henr/^r,fee
décoration ou sur cadrans. —
S'adresser a M. A. Frossard, Les
Bois 18386

Jeune horloger SS
cuin et ayant pratiqué, cherche
place, de préférence sur les
échappements. — Offres écrites
sous chi f fre  S. S. 13391. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18291

Tallinn.a 8e recommande pour
IdllieUMi des Journées. - S'a-
dresser rue de la Serre 79, au
Sme étage. 13388
nomnîcollo ** anB> sérieuse et
1/.1UU1--1H., intelligente, sa-
chant français et allemand, cher-
che emploi chez docteur ou den-
tiste, pour recevoir et aider aux
travaux ds comptabilité. — Offres
écrites sous chiffre E. R. 13244.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 13944

On demande j .Z "0™
faire des courses et aider aux tra-
vaux de bureau. — Offres écrites
!, Casa postale lOOOT. 13349

Utllll - UUC demandé do suite
pour faire les commissions. 13421
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. J
^oon est demandé entre ses

henres d'éoole. — S'adresser
à M. Alphonse Blooh, me
Léopold-Robert 66. 13177

On demande, ouiSs'-S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance , rue de l'In-
dustrie 16, au rez-de-chausséé
fâme porte . droite) , 13235

Ull UemEDCte nête de confiance ,
pour aider au ménage et au café .
Entrée de suite. 13376
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de chambre. °"t
de une jeune fille au courant de
son service, sachant bien coudre
et repasser. — 13848
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦¦il HT— ¦ n IIIII  um i n  li ai im
Â lrtllAP aux Hauis-Uene-

-t/uCt , veys, pour ie 31
octobre, à ménage tranquille , jo-
li appartement, 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser, le
soir après 7 heures et le samedi,
dés 1 heure, ohez M. Jules Ca-
lame, Les Hauts-Geneveys. 18320
î?i. IIP.  S A louer, pour de
ri-Ul ù U. auite, deuxième éta-
ge de 8 chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à
l'Etude F. Jeanneret, avocat , et
H. Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. V3048

Loaement d6, **S b.ne.8 ohambres, cuisi-
ne, aloôve, an ler étage, Pare
75, est à louer pour lo 81 oc-
tobre ou avant. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 89. 18172

A innop i-our le 31 OG,o!! [e
IUUDI 0Q avant, rue Numa-

Droz 126, 1er étage, remis à neuf
de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. vsm
A Innnn pi»ur dé suite ou èpo-
O. 1UUC1 que à convenir, rez-
de-chaussée Sud, de 8 chambres,
cuisine, dépendances, rue de la
Ronde 20. — S'adresser à M.
Marc Humbert, rue de la Serre 83.

13855 

InnflP P°ar ûn Juillet , lo-
1UU01 , gement 2 pièces et

dépendances. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 26, au 4me éta-
ge. Pressant. 13331

Â InnflP pour le ler Août ou
IUUDI j époque à convenir,

beau logement moderne de 2 piè-
ces, bien ensoleillé, balcon, quar-
tier du Succès. — S'adresser rue
du Oernil-Antoino 7, au 4me éta-
ge. 13354

Chambre ™ **** "^™^"nne ohambre
meublée an soleil, à mon-
sieur, — S'adresser oh.es Mme
J. Boillod, ruo Numa-Droz
188. 13176

tl_ani_r8. chambre, bien meu-
blée, au soleil, à monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord
153. au 2me étage, à droite. 13248
I lnjj flP ohambre meublée , au
n IVUCl soleil, indépendante.
S'adresser rue du Progrès 88, au
1er étage , & gauche. 18220

Â 
Innnn une jolie chambre,
lUuvl située au centre de la

ville, à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au 1er
étage, à droite . 133%

BeUe chambre *eCer àpou;
le 15 juillet. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 89, au Sme
étage, à gauohe. 18853
r.hnmhpQ A louer une cuaui-
UllalUUI., bre menblée, indé-
pendante, à personne solvable. —
S'adresser rue de rHôtel-de-Vil-
le 27, au 2me étage. 18382
Phamh. O Belle chambre, bien
.llttlllU 1 C. meublée, est à louer
de suite, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au Sme étage, à
droite. 13275

On demande a SS
chambre meublée, simple mais
propre, pour nn jeune homme.
Quartier Est ou Promenade. —
Faire offres à M. Chs. Weber,
sellier, rue Frite-Courvoisier 12;

IM 
11 l'occasion I

i  ̂te Promotions!
snr tous les Articles d'Enfants, rillettes t
Aperçu de quelques prix : A

Toile blanche fantaisie 18/21 5.*0 22/26 5.95 W
Toile blanche fantaisie 27/29 7.50 30/3. 8.50 W

® 1 lot souliers montants, toile blanche, du 27/35 5.— A
® fantaisie , cuir verni et couleur 7.5© 9.60 12.60 15.— 19.— *m
»̂ 

du 18 au 35 
ëf a

tm Pour dames, fantaisie, teinte mode 35/42 19.50 24 .50 «7.— Z

 ̂
Pour messieurs, Richelieux , brun noir , 38/46 22.75 23.75 A

i I li Chanssore Suisse i
1 5, Rue ie la Balance, 5 Ctis DEVINS La Chaux-de Fonds 1
W Téléphone 21.7© Timbres Escompte N. et J. 5 % @

Maison de confiance fondée en 1896 13483 J y

#——g*_»3##——0###0_W#—#—#
On demande à lo0uue

pou
dreieBVï«

août, une chamnre non meublée,
dans les environs de la Cuisine
populaire. — Faire offres à M.
Ch". Weber, sellerie, rue Fritz-
Oour voisier 12. 18298

A VPfl ri - 'P un habillementA »_ "U« O noir) taUle  ̂ j
berceau d'enfant, 1 galère, 1
pétroleuse, 1 poussette. 13173
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Â ypnrlna 2 fourneaux catelles,
ICllUlC portatifs , plus un

dit de muraille. Ala même adresse
on achèterait un potager à gaz (3
feux), émaillé blanc. — S'adresser
rue du Grenier 37. après 51/, h.

13203 
À uon rl - û  2 jeunes chiens de
A J . l i U l C chasse. 1 3351
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

VifllAP A vendre un violon en-
IlUlUll . tier avec étui. — S'a-
dresser rue Fri iz-Courvoisier 31.

Potager à bois av Tr2o -
13384

S'ad. an bnr. de l'clmpartlah

Â unnrlro faute -'emploi , un
I.UUI C, berceau bols, fr.10.-

et un pousse-pousse, fr. 15. 
S'adresser rue des Sorbiers 91.
au 4me étage. . 13343

A - T on i - Pa un vélo pour dame,YBllUi e état de neuf. Prix
avantageux. 18836
S'ad. an bnr. de I'«Impartial».
P - IH. - O-- 0  A vendre avanta-
l UU0..UC, geusement, une
belle poussette et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au ler étage, & droite.

Dr Borel
Cernier
absent

du 11 Juillet au 1er Août
R. 658 C. 13886

- ¦ i . .  ¦ ¦¦¦ i i i , —.

Restaurant

Balmer - .Miner
Les Joux-Derrière

Tons les jours :

Goûters
RTOC Croûtes aux pe-
tites fraises des bois

SE RECOMMANDE.
12998 Téléphone 21 «7

4/CT& tl| au comptant , uni' hi
S P̂ [0 nés â coudre ollei-
vetla». Garantie. — J. GIRAR-
DIN , Renrésent., rue du Puits 29

g—SplCHOM Tï
 ̂

tL»4LP_niC'6_rB après-midi et soir M

Vendredi soir : Grand GALA 1
Ue Samedi à Mercredi : Vcarlétfé* ¦'

Vous trouverez tous
les AR11CEES de

PROMOTIONS
ponr

fillettes et garçonnets
flux Mmm magasins
AOX hwi\\m

14 Rue Meuve 14
qui vous offrent

Choix - Prix - dualité

1-

km ie taies. SS_

Frf Pour les Promotions
M I iâ < III II IIII II III III IIII III II III IIII II II II III III IIII II II II III II II III II II . IIII II I IHI II III

BB fvj .̂ Bottines pour fillettes et garçons

J ^^O 9.50 8.50

1 Grande Cordonnerie J. KHHTH
2, Rne de la Balance, 2
L,-», CH_ LITX-DE_FONDS 13446

iWffffWHWWffff

Tous les mercredis
rW  ̂Jt^Êl JL JP* JE as

a la

Grande f_*€&E__ta_ii_ &@
Téléphone _ - .s858

m ŝ**^m^ f̂^ *̂MMa.±KmMimmcvz*̂ ^^M*™^^Ê ĵ llpiftff*lrTffKWl,Wn™l/nlft

^^l___WB---B-B--WBBB--BMj____BB_BroBB-_-B_Bte^

On peut nu-irlr l'asthme ! j
Tous ceux qui ont lai t une cure avec le sirop anti-
asthmatique « Radix» tant recommandé par les me- ï
decins . eu ont fait l'expérience et peuvent prouver |
son efficacité. Jusqu'ici on tâchait de guérir i'astljme
par des frictions , des inhalations, des fumi gations ;
mais tous ces traitements ne produisent qu'un effet
calmant passager, ou bien il faut les employer long- j
temps avant de pouvoir constater une amélioration. I
Par contre, les bons effets du sirop anti-asthmati-
que « Radix » se font sentir immédiatement : les cri-
ses cessent, le malade se sent soulagé et so calme, 1

y l'expectoration est facilitée , ce que nombre de mé- |
decins et de malades attestent avec reconnaissance.

'•i Le « Radixs est aussi un excellent remède contre
la toux. — Demandez aujourd'hui même la brochure
sur le «i Radix i qui vous donnera tous renseigne-

y ments désirables et que nous envoyons 13381
QRATOTEnCMf

et franco de port à tous ceux qui s'y intéressent.
Medumag S. A., Fabrique de produits médicinaux

et ali_àenlaires, Neuklrch-Egnach 8. JH . 1066 pr
Le t Radix s se vend dans toutes les pharmacies.

cGastromaltose> , remède éprouvé, recommandé
des médecine pour les maladies d'estomao et d'in-
testin. — Fr. 6.50 et 4 —

cRenamaltose», remède naturel et excellent con-
tre les maladies de la vessie et des reins, — Prix
Fr. 6.50 et 4.—.

.Renamaltose» en paquet original, avec un thé
A spécial, contre les maladies de la vessie. - Fr. 9.- Mv y

{ Pour les I

VACANCES
nous offrons

pour enfants

Chapeaux
de paille
Chapeaux
d'étoffe
Casquettes
Bérets

Chemises de Sport

Sweaters
d'été, sans
manches ou
av. manches,
jolies teintes

Bas de Sport

Sacs de touristes
Bretelles en cuir
etc.

Prix très avantageux

ÀDLER
La Chaux-de-Fond_

Rue Léopold-Robert 51
134M

M [topux F .mina
Rue dn Paro SI

Superbe choix de 19174

[topa soie el nias
en toutes teintes, dép. fr. 9.SO

Transformations et Réparations

TiaiH de Beauté
par les

RAYONS
ultra violets

Abonnement : SO fr. par uiois.
Un traitement gratuit, a toulea
personnes qui en fera la deman-
de , à Case postale 1035S. Lu
_Uaux-de-Fonds. J33.7

DlSCUttS
en conronne

poni* oiseaux

30 î
c«m_a__»es pMce

B°/„S. E. N. J.

f«)TRn^ouRvo5iEi-yiQ/
et LÉOPOLD-ROBERT 25

MYRTILLES
fraîches. Ire qualité, extra, des
Alpes tessinoises, 18416
B kg. fr. 4.50. - 10 kg. fr. 9. —
contre remboursement.
R. GilardI. Gerra-Gamba-
rogno (Tessin). i H. 68877 O.

V. VALLOTTON
ancien Magasin Petitpierre

Rue Huma-Droz 117
SPÉCIALITÉS :

VINS et LiptJRS ia
aux plus bas prix

ÉPICERIE
Tabacs et Cigares
Beurre ei Fromage eitra
Distribution gratuite de jolis

cadeaux pour enfants , d partir
de fr .  S. — d'achat. 13339

SE RECOMMANDE !

Si w souffrez
de maux do tète, migraines,
névralgies, riiuiuatlsmes.

maux de dents, règles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plu- efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 8_ _-
Roltes n fr. ï.— «t poudres d'es-
sai a 55 cent , dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

pharmacies Réunies
La Chiuiï-ùe-Foiids
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En 1923, décédait à La Chaux-de-Fonds une

personne extrêmement originale, M. Gottlieb
Stauffer. Le dùt un t était un vieux célibataire ,
qui mourut sur un grabat et laissa une succes-
sion de près d'un million. Le contraste entre sa
façon de vivre plutôt misérable et sa situatio n
financière fit couler, nos lecteurs s'en souvien-
nent, quantité d'encre en son temps.

Plus tard, des élémets d'ordre judiciaire vin-
rent augmenter encore l'intérêt qu 'avait suscité
la mort de cet orginail citoyen. On apprit tout
à coup qu'en plus des parents désignés comme
héritiers, se trouvait une personne de La
Chaux-de-Fonds, qui s'inscrivait aussi comme
ayant droit à la succession. Elle affirmait qu 'à
la suite de liaison avec le « père Stauffer », elle
eut le 6 novembre 1906 un enfant du sexe mas-
culin et que oe dernier fut reconnu plus tard par
l'originaLcélibataire de la rue Fritz-Courvoisier.

Nous avons informé nos lecteurs de tous les
incidents qui surgirent depuis cette prétention
à l 'héritage Stauffer.

. Sous peu, cette sensationnell e aflaire sera
jugée par. la Cour d'assises neuchàteloises et les
débats qui seront portés devant la barre à cette
occasion, promettent d'ores et déj à de susciter
de grands retentissements. Sans s'occuper des
personnes en cause, le fond même de la question
des faux, c'est-à-dire les problèmes d'ordre gra-
phologique et chimique soulevés par cette cause,
constitueront à eux seuls des éléments de dis-
cussions passionnantes. Nous croyous savoir nue
toutes les expertises faites en cours d'enquête
n'éveillèrent pas uniquement l'intérêt des j our-
naux suisses, mais formèrent également le suj et
de commentaires et d'informations de plusieurs
j ournaux étrangers. Nous ne voulons pas entrer
dans la voie des interprétations personnelles et
nous nous bornerons à relater cette affaire en
la reprenant obj ectivement depuis son début et
suivant le cours qu 'elle suivit dès lors.

Les procès civils
On-sait que dame Veuve revendiqua ses droits

à la succession Stauffer, au cours de deux pro-
cès civils, dont le premier fut intenté en 1924.

Une première fois, dame Veuve se présenta
devant les tribunaux en requérant pour la part
de son fils une somme de 75.000 francs. Pour
j ustifier ces prétentions, elle déposa la pièce
suivante :

Monsieur Stauffer.
Comme convenu lors de votre dernier entre-

tien que vous avez eu avec mon fils, j e suis
d'accord de vous laisser la paix à condition que
vous signez votre nom sur la pièce ci-dessous,
que mon fils vous apporte lui-même signera
aussi afin que la chose soit bien en ordre.

ler Que vous vous déclarez être d'accord que
si le mari de ma fille , Monsieur Veuve se di-
vorce en apprenant votre viol que vous assu-
rez l'avenir de l'enfant issu de vous et que vous
subviendrez aussi au besoin de la mère.

2er Comme affirmez à mu fille que vous lé-
guerez à votre mort le quart de votre fortune
pour l'enfant et la mère,

Fait à La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1907.
Emma Mathey .

Léopold Mathey Gottlieb Stauffer.
Les signataires étaient donc Mme Metthey,

mère de dame Veuve, L. Matthey, frère de la
prévenue, décédé depuis.

Nos lecteurs se rendent compte qu 'il ne s'a-
gissait en l'occurence que d'une lettre sans va-
leur au point de vue juridique, puisqu'elle ne
comportait pus les éléments formant le carac-
taire légal d'une cause testamentaire . On ne
pouvait, en effet, considérer comme dispo-
sition testamentaire le fait que Stauffer avait
simplement contresigné la lettre en quesion.
C'est ce que le tribunal fit remarquer à la de-
manderesse.

Cette dernière ne perdit nullement courage et
revint plus tard à la charge. Entre temps, elle
avait produit une nouvelle lettre ayant la te-
neur suivante :

«La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1910.
-Monsieur Stauffer,

-De la part de mon fils, j e viens pour la toute
«dernière fois vous réclamer lu pièce écrite de
-votre main , comme avez convenu avec lui ,
»puisque lui-même trouve que la pièce que vous
»avez signé il y a trois ans n'est pas tout à fait
-à sa convenance comme il l'a expliqué , alors
veuillez, s. v. p., me l'envoyer au plus vite. Car
»vous le savez, depuis qu'il a été opéré il est
-venu très irritable et si il faut qu'il se dérange
»pour venir la chercher cela lui serait très dés-
»agréable, Car depuis votre malheureuse histoire
» ma fille et moi nous en souffron s terriblement.
» Donc j e compte sur votre parole comme pro-
> mis.

» Veuillez donc au reçu de ma lettre faire le
> nécessaire s. v. p.

» Avec parfaite considération.
- Mme E. MATTHEY.

» Rule Neuve 6. -
Sur le verso de cette lettre, figurait la fa meu-

se clause testamentaire qui constitue en quelque
que sorte le principal facteur des débats qui
vont s'ouvrir sous peu devant la Cour d'assi-
ses neuchàteloise. A l'intention de nos lecteurs,

nous avons reprodui t en première page ,_ dans
l'articl e de notre rédacteur en chef, le fac-si-
milé de cette pièce qui fit l'obj et des volumineux
rapports déposés par les experts et les contre-
experts. Pour rendre plus précis le dévelop-
pement de l'affaire Stauffer , nous nous permet-
tons de reproduire encore uue fois les termes
de cette fameuse disposition testamentaire.

«Le soussigné déclare reconnaître devoir a
-Mme P. Veuve le quart de sa fortune qui lui 1
»sera payable à ma mort en raison de l'enfant
»né de son acte.

»Fait et sign é Gottlieb STAUFFER.
»La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1910.»

Si l'on considère le chiffre atteint par la suc-
cession laissée par le défunt , on voit qu'au
cours du deuxième procès civil, dont la pièce
reproduite ci-dessus forma l'élément de base,
les prétentions de dame Veuve en faveur de
son fils avaient considérablement grossi et at-
teignaient le chiffre coquet de 230,000 francs.
C'est à la suite de ce nouveau procès civil que
les héritiers direct s d. Stauffer ordonnèrent ,
par l'interméd iaire de leur avocat, M. Jules Du-
bois , une expertise des pièces déposées per-
mettant d'apprécier l'authenticité de celles-ci.
Aj outons que les expertises furent considéra-
blement fa cilitées par l'avocat de la partie ci-
vile qui put recueillir grâce à son habileté pro-
fessionnelle une quantité de pièces de compa-
raison extrêmement précieuses.

Les premières expertises
ou l'œuvre formidable des experts lau-

sannois rW iV- . Bischoff et IWIellet
Les pièces en contestation furent donc sou-

mises à l'appréciation des directeurs du Labo-
ratoire lausannois de recherches policières. Les
deux experts, MM. Bischoff et Mellet, s'attaquè-
rent à un travail extrêmement minutieux , très
fouillé, fort instructif et qui constitue un vérita-
ble monument dans le domaine des recherches
graphologiques au point de vue scientifique. Le
travail fut scindé en deux parties d'ordre bien
défini, dont l'une ne se préoccupa que des re-
cherches au point de vue chimique et la se-
conde des considérations basées sur Les données
scientifiques en matière graphologique.

Il nous paraît particulièrement intéressant de
reproduire la plupart des considérations et des
conclii-ions rédigées dans le rapport d'éxpèr-
tise, un volume de gros format, formé de plus
de 120 pages. Nous nous bornerons à ne citer
qu'une analyse réduite de ce laborieux rapport.

Voici dans leur éloquente concision les prin-
cipales remarques des professeurs Iausa.mois :

Premières conclusions
Il apparaît comme certain que les deux signa-

tures Emma Mathey incriminées de 1907 et de
1910 constituent des faux en ce sens qu 'elles
n'ont sûrement pas été apposées par Mme Vve
Emma Mathey-Lepers (la mère).

Il est égalemen t certain que les textes Emma
Mathey des pièces incriminées de 1907 et de
1910 constituent des faux en ce sens qu 'ils n'ont
certainement pas été apposés par Mme Vve Em-
ma Mathey-Lepers.

Il apparaî t comme certain que les textes pré-
cités n'ont pas été apposés :

a) par dame Pauline Veuve-Mafhey
b) par Léopold Mathey
c) par Aline Mathey (sœur de dame Veuve).
Par contre, il apparaît comme certain que les.

textes Emma Mathey précités ont été apposés
par Lucie Mathey. (Cette dernière est actuelle-
ment en prison.)

H apparaît comme certain que la signature de
Léopold Mathey incriminée de 1907 constitu e un
faux en ce sens qu 'elle n'a sûrement pas été ap-
posée par Léopold Mathey.

Concernant la signature Gottlieb Stauffer , les
experts ont examiné les question de césures ,
des pleins et déliés, du paraphe, du bouton ter.
minai et ont conclu :

Il apparaît comme très probable que les si-
gn atures Gottlieb Staufer des pièces incriminées
de 1907 et 1910 constituent des faux en ce sens
qu'elle n'auraient pas été apposées par Gottlieb
Stauffer.

Dans l'important chapitre concernant la com-
paraison des textes incriminés Gottlieb Stauffer
avec l'écriture dudit , les experts concluent :

Il appa raît comme très probable que les tex-
tes de la reconnaissance et de l'adresse incri-
minées du 2 décembre 1910 constituent des faux
en ce sens qu 'ils n'auraient pas été apposés par
Gottlieb Stauffer.

Les analyses chimiques
Les analyses chimique s effectuées ont mon -

tré :
1. que les signatures et textes Gottlieb Stauf-

fer incriminées ont été apposées à l'aide de trois
encres distinctes, très différentes l'une de l'au-
tre ;

2. qu. de ces trois encres, l'une a servi pour
apposer la signature Gottfried Stauffer incrimi-
née de février 1907, la seconde a servi pour ap-
poser le texte et la signature de la reconnais-
sance incriminée du 2 décembre 1910, enfin , la
troisième a servi pour apposer l'adresse incri-
minée de l'enveloppe du 2 décembre 1910.

3. que dans toutes les pièces authentiques de
Gottlieb Stauifer , soit copies de lettres et piè-
ces indépendantes, allant de 1905 à 1923, on
trouve une seule et même encre , laquelle ne
comporte que de petites variations à des épo-
ques déterminées , variations qui peuvent parfai-
tement provenir de circonstances extérieures ,
telles l'emploi de plumes rouillées et qui ne cons-
tituent certainement pas un changement dans le
genre d'encre utilisée ;

4. que cette encre employée par Gottlieb
Stauffer , et cela spécialement en février 1907
et en décembre 1910 est différente des trois en-
cres signalées ci-dessus et utilisées pour appo-
ser les signatures et les textes Gottlieb Stauf-
fer incriminés.

Autour d'une enveloppe
La lettre sur laquelle est écrite la clause tes-

tamentaire fut produite en même temps Que
l'enveloppe qui la renfermait. Cette dernière fit
l'obj et de nombreuses analyses et observation s
dont les conclusions sont condensées dans les
lignes suivantes :

L'examen et les recherches touchant l'enve-
loppe incriminée de 1910, et qui ont porté sur
les points suivants : fond intérieur — papier —
traits d'encre — collage des patelettes — bavu-
res de colle — oblitérations postales, ont abouti
aux conclusions suivantes :

a) Le fond intérieur de l'enveloppe incriminée
est très pâle, presque incolore , tandis que celui
des enveloppes de comparaison est violet in-
tense ;

b) Sur l' enveloppe incriminée , l'encollage de
surface et le satinage du papier ont été détruits ;

c) L'enveloppe incriminée a été décollée puis
recollée à la main ;

d) Au moment du recollage à la main , la pa-
telette inférieure de l'enveloppe incriminée était
volante ;

e) Au moment du recollage à la main , l'enve-
loppe incriminée avait déj à été fendue.

A la suite de différents essais d'ordre chimi-
que , les conclusions sont , au suj et de l'enve-
loppe :

1. que le papier a été lavé ;
2. qu 'il a été traité par un oxydant très faible ;
3. que le ou les réactifs employés pour !e la-

vage chimique contenaient un produit chloré.
Se basant sur ces considérations , les experts

ont donné cette conclusion générale :
Le papier de l'enveloppe incriminée a été lavé

chimiquement, par immersion totale , dans un ou
plusieurs réactifs oxydants appartenant à la ca-
tégorie des encrivores; le but d'un tel lavage ne
peut être que de faire dispa raître un texte écrit
à l'encre.

L'enveloppe incriminée a été complètement
décollée (patelette et timbre) et ses diffé rents
éléments ont été recollés avec une seule et
même colle, qui n 'est ni l'une de celles em-
ployées par la fabrique d'enveloppes pour les
patelettes. ni celle utilisée par l'Administration
des Postes fédérales pour les timbres.

Faisons remarquer que les experts ont effec-
tué environ 300 réactions chimiques sur les piè-
ces incriminées et sur celles de comparaison.

La question des encres
Au sujet des encres, les experts disent :
L'encre employée pour la reconnaissance et

pour la signature Gottlieb Stauffer incriminées
du 2 décembre 1910 est « totalement » différente
de celle employée pour l'adresse de l'envelop-
pe incriminée du ' 2 décembre 1910 également.

Les deux pièces incriminées portent en tout
50 différences.
Les experts spécifient qu 'il s'agit de faux

Les conclusions partielles réunies ci-dessus
peuvent se réunir en trois groupes, savoir :

1. Conclusion s de constatations, consignant
donc l'existence de faits matériels ;

2. Conclusions d'interprétations certaines,
dans lesquelles l'interprétation de nombreuses
constatations conduit à une certitude ;

3. Conclusions d'interprétation probable , dans
lesquelles l'interprétation de nombreuses cons-
tatations conduit à une probabilité.

En conclusion finale, les experts ont spécifié:
a) La pièce du 18 février 1907 est un faux.

L'auteur en est Lucie Mathey, pour le texte et
pour la signature « Emma Mathey».

b) La pièce du 2 décembre 1910 est un faux.
L'auteur en est Lucie Mathey pour le texte et
pour la signature « Madame E. Mathey».

A. G.
î mmmfamam T-_-—¦_— ¦ ¦ - -- ¦

La vie agricole.

Les boissons économiques

La première, l'eau pure. Vaqua simp lex des
pharmaciens. La température à laquelle elle est
absorbée a une action très certaine sur la santé.
Au-dessous de sept degrés, c'est un breuvage
astringent et hautement tonique. A quinze de-
grés, elle agit comme dissolvant sur les matiè-
res non digérées dans l'estomac et peut appor-
ter un grand soulagement aux dyspeptiques, au-
dessus de quinze degrés, elle relâche, mais de
vingt-deux à vingt-sept degrés, elle constitue
un excellent médicament antiMieux orise au
saut du lit et à jeun. ,

On la purifie en j etant dans le verre une forte
pincée d'alun qui précipitera au fond les impu-
retés. L'eau bouillie, il est bon de s'en souvenir
à l'occasion, est débarrassée de tous les micro-
bes agents transmetteurs des germes morbides.

On peut ne boire que de l'eau sans pour cela
devenir méchant , ni se porter plus mal. Cepen-
dant nos habitudes d'alimentation ne s'en con-
tentent pas. Suivant la région, on- boit du vin , de
la bière ou du cidre, sans comp ter les boissons
économiqu es dont maintes ménagères ont la
recette dans chaque pays. Mais vin, cidre et
bière sont des boissons coûteuses que l'on peut
remplacer par des boissons équivalentes à la
portée de toutes les bourses.

Vin de raisins secs. — Traiter par de l'eau
chaude, à trois ou quatre reprises, un bon choix
de cent kilos de raisins secs ; après gonflement
des grains , broyer ceux-ci, presser le marc et
mélanger les jus. Aj outez au liquide une solution
de quinze kilos de sucre et cent grammes d'a-
cide tartrique portée au préalable à l'ébullition
pendant quelques minutes. Compléter à quatre
cents litres environ et additionner 'e tout de
quatre à cinq kilos de raisins frais écrasés.
Maintenir la température du fût à vingt-cinq de-
grés environ ; dès la troisième j ournée, suivant
l' entrée en fermentation , et chaque j our, jus qu'à
ce que cette dernière cesse, on renouvelle l'air
du fût afin d'obtenir une clarification aussi com-
plète que possible. Laisser reposer ensui te pen-
dant un mois et soutirer. On peut mettre alors
en bouteilles.

Cidre de p ommes sèches. — Les pommes
sèches, en tranches ou en morceaux, placée,
dans un tonneau à double fond ou , à défaut , dans
un tonneau garni, au fond, de paille bien saine,
sont lessivées par affusions répétées d'une quan-
tité d'eau suffisante pour qu'elles baignent cha-
que fois.

On prend vingt-cinq kilos de ces pommes ain-
si lessivées et on les trait e dans une barri que
bordelaise de deux cent vingt-huit litres.

On commence par verser soixante litres d'eau
froide et, après une macération de douze heures ,
du soir au matin , par exemple, on soutire le li-
quide pour le verser dans une barrique placée
sur chantier et par la bonde de laquelle on a dé-
j à introduit cinq kilogrammes de sucre cassé en
petits morceaux.

On verse de nouveau soixante litres d'eau
sur les pommes, on les soutire après six heures
de contact.

Un troisième et quatrième traitement ana-
logues, touj ours à six heures d'intervalle, don-
nent la quantité de liquide nécessaire pour rem-
plir la barrique.

On mélange les couches liquides en agitant
avec un bâton et on laisse la barrique au repos,
bonde ouverte.

La fermentation s'établit entre deux et quatre
j ours après; elle est terminée en dix j ours envi-
ron. On fixe alors solidement la bonde et, pour
laisser aux gaz la place suffisante, on tire en
deux ou trois fois , une dizaine de litres qu 'on
met en bouteilles.

Au bout d'un mois, on a une excellente bois-
son , limpide et pétillante. Il est préférable d'at-
tendre deux mois pour mettre en perce ; la
boisson possède alors toutes ses qualités alimen-
taires et on peut tirer au tonneau sans qu'elle
s'altère.

Les meilleures pommes sèches sont celles d'A-
mérique.

Petite bière de ménage. — Se procurer une
cruche en grès, la remplir d'eau et pour une cru-
che d'environ quinze litres, aj outer deux poi-
gnées de houblon , uu verre de bon vinaigre, une
livre et demie de sucre, qulques fleurs de sureau
et une assez bonne poignée de grains de geniè-
vre.

Fermer la cruche et la placer dans un endroit
chaud, la cuisine par exemple. Deux fois par
j our et pendant une semaine vous remuez le
mélange, vous décantez en passant au travers
d'une toile et vous mettez en bouteilles bien
bouchées et même ficelées que vous couchez
dans la cave pendant douze heures seulement et
que vous relevez de crainte qu'elles n'éclatent.

On peut boire alors cette bière légère et très
agréable pendant les grandes chaleurs.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.
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C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. phurmacicn, rue l.éo-
l-old-lloberl __ ,  -•- Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures) , la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
nlus opiniâtre.Prix , ii la pharma-
cie Fr. 2.—. En remboursement
franco , fr. 3.55. 76n8

donne la force et fortifie
les nerfs. 6153

Prix du flacon Fr. 4—
Pharmacie MONNIER

1 ran_«__>_!<s-j_r __¦*&•
¦»ffa«BS__ . 4 PS, à l'état
de neuf , 320)380 V 50
p êr., ainsi qu 'un sne_ ____ '-
__>¦"__ E»«£BBir E*5Q_2-
c «-HsiSœ ûtera, 29 cm.
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- 'ad. aa bar. de T .Impartial»

Liquidation
A vendre, pat' suile lie créa-

tion de comme. r« . bureau amé-
ricatn. machine a écrire.
ôiasùreN , ainsi  qu'un lot de
montres et fournitures d'horlo-
gerie. — S'adresser a Rase pos-
tal* I- IIOS. IVe-iveville.
PITON 1335

rourneaoï au ", ':;e-
iii uii» ue llcuau offre a vendre
deux fourneaux, nn eu l'on) , de
la Fabrique de Sursee et l'autre
en calelles , de construction ré-
cente. — Pour visit.r et traiter,
s'adresser à la Mairie. 13479
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HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS

Hâte! de la Bârooiie .l-lilii
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de ta forêt .

Prix , fr. 6. — par jour. Dinar depuis fr. 3-50.
Spécialité de Poissions en sauce.

Arrangement spécial pour .Sociétés et Ecoles.
Téléphon e S. 5663 JH 12. 2 .T Téléphone 5.

UPNIÈREQ mm BEAU-SEJOUR
UilIClibO Séj our d'été agréable

Jardin-terrasse — Belles forêts à proximité — Cuisine soignée. —
JH. 1303 J. Prospectus sur demande. 7133

Se recommande, Iteynold U01V.IOU . I.

Visitez le »0 ûs* 8 Ê

jpm d.,'̂ *̂̂ Route du _ oet - - l .be.  g.
La perle unique des Alpes Bernoises

Pension famille. — BeUe vue sur le lao. — Cuisine soignée.
Prix modérée, JH. 604-3 c. 5823 Ed. Goumaz. propriét.

St.-Bl3iS8 - flotel fe la Couronne
Grande .alla pour Sociétés — Bepas sur commande

Vins premiers crûs — Cuisine renommée — Téléphone 66.
JH 137 . .T 6116 Se rec.ommanrte. Frltg Wttscbl. Propr.

Wer_ - ii-l - S-Baiiis s
Sources ! . .  rug ineu .«s et de radium. — Excellents résultats prouvés
contre Ehamatismos, Sclati quos, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension à panir de Fr. 7 .—
H . 1 166 J . 8670 Télé. ,55. Prospectus. F. Trachsel-Martin

Le Café-Restaurant du
TU E A T D C NEUCHATEL

rS __¦ -W- ï ¦% C Place du Port
est renommé par sa cuisine soignée , Poisson da lac et nom-
breuse- spécialité- de saison. Etablissement confortable.
Salles à manger au ler. Terrasse. Tea l.oom. CONCEItT.
TAlnnlinne « ._ _ >. F.I.947 N. 981K Se recom. Chp. SCIIWEIZER.

U Hôtel les Narcisses ys
Cure de repos, promenades ravissantes. - Cuisine soignée I
Pension complète à partir de Fr. 12.—. JH .507_6- _ îo'sïï-

Sous la même Direction que le
GOLF-HOTEL à MONTREUX.

I/Aflfo-Yiciig
se i rouve à la 7t>50 I

} \wm BQVMQVm

¥ n  
o .. O-iFiserie-Pâ-isserie

818H98î  Chr. WEBER
¦ n .i__ ¦.¦_¦¦»!— in-.. .-_—_i..u ,_ i 1EA-ROOI -

Enlrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-h-vis
de ia. station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café. Thé. Chocolat , Glaces. JH. 1288 J. 6426

t-Str Zwiebaoks hygiéniques au malt. Téléphona 7.48

I Kurhaus |

Château de Meierg fau bord du lac de Hallwi!

Una des plus belles stations climatériques
de la SuiSÏÊ , pour maladies du cœur, (artériosclérose / jf
des nerfs et maladies internes ; maladies des dame* ; pour j
convalescents et personnes ayant besoin de repos. - Hydro-
et Eleefrothérapie. Bains d aclde carbonique (méthode de i
Naubeim). — Cure diététique et de terrain. — Bains du lac. H

¦'] Canotage. — Pèche, — Tennie.
y Direction médicale : Pro priétaire :
» Dr. E. Ferster. R. Hâusermann. JE
^̂  JH7483 Z -~ <-- _̂ y

Si vous voulez fairu un séjour w* t ;»

Iffiiïmi-L BSiavayer-ie-iac
l'rix de pension : de Fr. 5, — a Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. Grande» salies. Jardin ombragé. Fritures. Vin_
de premier chois. Rabais pour Sociétés et Ecoles. Garage.
Bains et plage a proximité. Téléphone il .  • .H-798-Y 9676

B. ESSEIVA-BDCHS.

iiOiiP Mm fe P
^̂  p̂r Poissons frits. Vins de

LA.G DE BIENNE . Douanne. Garage. Tél. 15
Se recommande au mieux , Ë, Hubler- Salzmann.

I H . 10199 J. 10. 24 * Chef de cuisine.

Hâlel de la [roix-Blanche. Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure. Vins du pays. Gharcu-
tejie de campaene. - Salles pour noces et Sociétés . . , T . u de quilles.
H l  1 li_-J 3080 Tél. I fi. Se recommande. A. STAEGBK-IMEIta .

W_acaaatac«si_ au bor< _ «lu lac de Neucbâtcl

Cil£¥^^8l
_lL 

Restaurant du Port
Grande salle pour sociétés. — Cuisine soignée. — Vins de ler
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S. F.
Téléphone No 25. J . H. _5_91 _¦¦ 12510

! Hommes, Dames et garçonnets
Première Fabrication française

H ÉCHANGH
LOCATION (50 ct. l'heure)

H RÉPARATIONS
ACCESSOIRES

1 Prix avantageux . f ai l l i tes  de paiement

g F. JUNOD â FILS 1
m Rue afiaa C«_jmmn«&_:cc: @3

lfl I A %\% Hôtel de là Croix d'Or
W3 m WflBar V_TW $9- iteudc/.-vous des prome-

CV€_ _-a_e-in_a___-) neurs allant a ChautnonfWS
Séjour agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belle, salles. Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café , Thé. Chocolat complet. fl-_T Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins ler choix. Téléphone 5.4 O. GAFFNKR.

FNtfSfi- 1 i Oiy Café - Restaurant
Eta g H ̂ _i %&¥ tfa <_k mmw mm (sur le racouref Fontain ss-Ctiaumont)
Arrêt facultatif! Spécialité de Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la maison. — Repas sur commande,

Vins choisis. — Téléph. No -3.
F. Z. 935 N. 9478 Se recommande. Famille FUHST.

ééSI fe Doue TT":
l-,J___»BM.M__«-__l_'-__,t-_t!f,ll)_*B___a (nation magnifique. But

d'excursion. Prix Fr. 7, —
Lac de Bienne à 9- ff08pectag -

Sœurs Wullschloger.
Téléphone ; DOUANNE 7 JH. 1339 J .  TSuô

CHALET - PEilSIOll _H Mt. de BAULMES
à 3/4 h. sur Ste-Crols. — Alt. 13U0 m. — Tél. 51. - Vue unique
sur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orientation. Ma-
gnifique but de course. Repas de Sociétés et d'Ecoles sur com-
mande. Pension soignée à fr. 6.—. Consommations de 1" choix.
F. Z. 967 N. 10405 A. MEYLAN, tenancier.

U CÉoiqii- ei Militaire, Coloier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N 991 . 
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L'actualité suisse
Pour les victimes des catastrophes naturelles.

BERNE, 13. — On nous communique :
Les terribles catastrophes dues aux forces na-

turell es qui viennent de se produire ont montré
une fois de plus combien l'homme est faible
en face de la force brutale des éléments et des
malheurs qu'elle entraîne. Ce qui aggrav e les
conséquences de ces désastres et les rend ef-
froyables c'est que l'on ne peut s'assurer con-
tre leurs suites néfastes et que ceux qu 'ils frap-
pent doivent supp orter sans un adoucissement
toute l'amertume de leur misère, si l'esprit de
solidarité et de la collectivité ne tente pas de
panser quelque peu leurs plaies par une inter-
vention volontaire et généreux. 11 serait urgent
que le Fonds fédéral de . recours aux victimes
des éléments reçoivent une recette régulière ac-
crue. Une solution de ce problème est apportée
pair l'initiative lancée il y a plus d'un mois et
qui tend au rétablissement des j eux dans les
Kursaals (qu'il ne faut pas confondre avec la
roulette) . Suivant cette initiative, «un quart de
toutes les recettes brutes» des j eux dans les
Kursaals devra être mis à la disposition de la
Confédération , qui aura l'obligation de l'affecter
aux victimes de dégâts causés par les léments
et à des établissements d'assistance et d'utilité
publique. „

Dans les Assurances
BERNE, 13. — L'« Helvetia », Société Suisse

d'Assurances contre les Accidents et la Respon-
sabilité Civile à Zurich, a eu le 25 juin son as-
semblée générale ordinaire.

L'Assemblée a approuvé le rapp ort de gestion
et les comptes annuels. Ces derniers font res-
sortir pour l'exercice 1925 un bénéfice net de
Fr. 434,066.25 contre 417,196.93 l'année précé-
dente.

Suivant décision de l'Assemblée, il a été ver-
sé :

Fr. 100,030.— au Fonds de réserve
Fr. 100,000.— à la Réserve spéciale selon art.

18 des Statuts.
Fr. 70,000 au Fonds de Prévoyance du per-

sonnel.
et distribué un dividende de 7 % sur le ca-

pital versé. Le solde de Fr. 94,582,25 est reporté
à nouveau.

Le Fonds de réserve atteint actuellement
fr. 2,550 £00 pour un encaissement de primes de
fr. 6,719,910.19.

La Société a fondé à Bruxelles une Société
Anonym e sous le nom de : « Helvetia Société
Anonyme contre les Accidents et la Responsa-
bilité Civile » pour l'exploitation de l'assurance
en Belgique et a ouvert à la Haye, une succur-
sale pour . étendre ses opérations à la Hollande

Le coup de la traite
BERNE, 13. — Récemment une jeune femme

arrivait tout courant et tête nue dans un maga-
sin de la ville , elle demanda si l'on ne pouvait
pas lui prêter 400 francs pour acquitter une trai-
te devant être payée immédiatement. Le négo-
ciant en cigares n'ayant pas assez, un client
présent voulut bien se prêter à parfaire la som-
me et c'est ainsi qu'on put réunir 360 francs. La
jeun e femme voulut bien s'en contenter , disant
qu'elle trouverait le reste dans la caisse. Or cet-
te histoire de traite n'était que l'invention d'une
habile voleuse, qui vient d'être arrêtée.

DP_ _-> Empoisonné par sa femme
LANGNAU (Berne), 13. — Les médecins ont

constaté la présence en assez fortes quantités
d'arsenic dans le corps du nommé Ernest
Meyer. domicile à Bârau, victime d'un accident
en février 1926 et depuis quelque temps en trai-
tement à l'Infirmerie de Langnau. L'.Emmen-
thaler Blatt » annonce que la femme Bertha
Meyer, soupçonnée d'avoir empoisonné son
mari, a fait des aveux complets. Egalement in-
culpé dans l'affaire est un certain Ulrich Steiner ,
amant de la femme Meyer, qui a de nouveau
pu être arrêté, après avoir déjà été emprisonné
une fois pour tentative de meurtre sur la per-
sonne de Meyer. Ce dernier, après avoir di-
vorcé au printemps 1924, s'était de nouveau re-
marié avec sa femme divorcée en automne
1925.

A propos du Morges-Bussigny
GENEVE, 13. — Dans le rapport qu 'ils ont

consacré à la question du Morges-Bussigny, les
experts démontrent que si l'on employait des
trains légers remorqués par des fourgons auto-
moteurs acheminés sans arrêt de Morges à Bus-
signy, il serait possible de réduire le temps du
parcours entre Genève et Bâle de \50 minutes et
entre Qenève et Zurich de 42 minutes. On pour-
rait atteindre Paris par Bussigny-Vallorbe en
2 heures et 40 minutes de moins que par Ambé-
rieu. L'expertise montre que les frais de cons-
truction seront moins élevés qu 'on ne le pré-
voyait à la direction des C. F. F.

Le procès Eggis ne sera pas revisé
LAUSANNE, 13. — A l'unanimité, la première

section de droit civil du Tribunal fédéral a dé-
claré irrecevable la demande en re vision pré-
sentée par l'ancien banquier Eggis, de Friboùrg,
relativement, au jugement rendu le 27 février
1919 par le Tribunal dans le procès Eggis con-
tre Banque d'Etat de Friboùrg.

Plus de cinq années s'étant écoulées depuis
le prononcé du jugement, une revision ne pour-
rait avoir lieu , d'après l'article 194 de la loi fé-
dérale concernant la procédure devant le Tribu-
nal fédéral , que s'il pouvait être prouvé par

voie de procès pénal que la partie adverse ou
un mandataire agissant en faveur de celle-ci a
commis un crime ou un acte illicite j ustifiant la
révision. Or la demande en revision n'était nul-
lement appuyée sur une pareille preuve.
Il faut régler son train de ménage selon ses

moyens
BALE, 13. — Le Tribunal pénal de Bâle s'est

occupé lundi après-midi de l'affaire Doser , ac-
cusé de détournements se rapportant à la publi-
cation du livr e de trafic. Doser a reçu de diver-
ses personnes 30,000 fr. qu'il a employés pour
remplir d'anciens engagements et pour subve-
nir à la vie dispendieuse qu'il avait avec sa fem-
me.

Mort de M. SprungH
ZURICH, 13. — A Ruschlikon est mor t M.

Rudolf Sprungli-Schifferli, à l'âge de 80 ans. M.
Sprungli fut le fondateu r et pendant 50 années
le directeur des fabriques de chocolats de
Berne et de Zurich Lindt et Sprungili.

Chronique iMirass-lensie
A Courrendlin. — Accident de motocyclette.

Dimanche soir, vers 6 heures , sur la route de
Vicques, une motocyclette, montée par deux
j eunes gens de Yilleret, a dérapé et les occu-
pants ont été précipités au bas du talus bordant
la route. Blessés tous les deux, ils ont été con- j
duits à l'hôpital de Choindez où ils ont été soi- ]
gnés. La motocyclette est endommagée.
A Mcuitier. — Un express en panne.

Samedi matin, l'express venant de Delémont
et devant ariver à Moutier un peu avant 9
heures, a été arrêt é entre Choindez et Roches
par une panne de machine, et a eu ainsi un
retard d'une demi-heure.
A Porrentruy. — Une épidémie de grippe.

Il règne à Porrentruy une assez forte épidé-
mie de grippe. Elle se traduit, dans la gent
écolière, par une sorte de coqueluche, la coque-
luohette. plus bénigne que sa soeur aînée, mais
débilitante quand même.

Jl l'Extérieur
Le sultan du Maroc à Paris

PARIS, 12. — Le sultan du Maroc est arrivé
ce matin à Paris. Le sultan, qui était accompa-
gné de ses trois fils, et de M. Steeg, représen-
tant général au Maroc, ainsi que de plusieurs
hauts dignitaires marocains, a été salué à sa
descente du train à la gare de Lyon par M. Dou-
mergue, président de la République, M. de Sel-
ves, président du Sénat, M. Herriot, président
de la Chambre, M. Briand , président du Con-
seil et ministre des affaires étrangères, et par
les membres du gouvernement.

La randonnée vers Nice
TOULON, 12. — Le départ de la 13me étape

du Tour de France a été donné lundi matin à 5
heures au faubourg de Saint-Jean du Gard de-
vant une assistance nombreuse. Tous les cou-
reurs qui étaient arrivés à Toulon ont pris le
départ , continuant leur randonnée vers Nice.

Journée du lundi 12 juillet 1926
Dès 6 h. 30 du matin, grai .de affluene de ti-

reurs à toutes les cibles : on remarque de nom-
breux Confédérés, spécialement des Bernois, des
Vaudois et des Tessinois. . - L

Au» banquet de midi, M. André Wavre, mem- -*
bre du comité de réception , salue avec enthou-
siasme les tireurs qui sont venus participer au
Tir cantonal de 1926. Un certain nombre de maî-
trises sont ensuite proclamées aux applaudisse-
ments de l'assistance.

Mardi 13 juillet aura lieu la deuxième des
j ournées de district , celle des tireurs du Val-
de-Ruz, accompagnés de l'Union Instrumentale
de Cernier qui , dès midi, donnera concert à la
cantine.

Le soir, dès 20 h. 30, représentatiin par la
société de gymnastique « Ancienne » et concert
de la Fanfare de la Croix-Bleue.

Dimanche soir, les Amis Gymnastes et la Mu-
sique Militaire ont donné une soirée très réus-
sie; lundi , ce fut le tour de l'Union Tessinoise,
de l'Orphéon et des Armourins, qui obtinrent un
grand succès également.

On apprendra avec le plus vif plaisir que le di-
manche 18 j uillet sera la j ournée des tireurs du
district du Locle; l'excellente Musique Militaire
du Locle sera de la fête.

Au p avillon des prix
Il est vivement rercommandé au public de

visiter le pavillon des 'Prix, installé au Musée de
tir, au premier étage du restaurant du Mail;
on y pourra admirer les nombreux prix d'hon-
neur destinés aux tireurs et en même temps la
remarquable collection d'armes, de médailles et
de gravures de la Corporation des tireurs.

La j ournée off icielle
La j ournée officielle de jeud i prochain promet

d'être particulièrement brillante. Parmi les hô-
tes d'honneur , on annonce les membres des au-
torités cantonales et communales, des représen-
tants des gouvernements cantonaux voisins, ain-
si que des hôtes étrangers.

Mentionnons MM. Bosset et Buj ard , conseil-
lers d'Etat vaudois; M. Turrettini , conseiller
d'Etat genevois, et M. Brêt, chancelier; MM.
Savoy et von der Weid, conseillers d'Etat de
Friboùrg ; MM. Bœsiger et Stauffer, du gouver-
nement bernois; MM. Lindt et Blaser, conseil-
lers communaux de la ville de Berne ; enfin M.
Bernard de Junnemann, consul général de Fran-
ce à Berne, délégué spécial de l'Ambassade de
France.

Résultats du lundi 12 juillet 1926
Progrès 300 mètres : Rey-Bellet Oscar, St-Maurice, 453; Baumberger W., Kceppingen, 427;Blaser Otto, Nidau , 426; Eggli Emile, Bâle, 425,4.
Militaire 300 mètres : Censi Whaldo, Lugano,

442; Berner G., Le Locle, 424.
Vitesse 300 mètres : Reusser Hans, Berne, 54;

Suri Albert Uster , 52; Wahl Jacques, Bâl'e, 52.
Cantonale 300 mètres : Dick Alexandre , But-tes, 423,5.
Groupe 330 mètres : Jakob Wailter, Bienne ,

46 ; Hubschi Fréd., Bex, 44 ; Marti Jakob ,
Brugg, 44 ; Hofmann Edouard, Bienne, 44 ; Gal-

li-Ravicini Georges, Neuchatel, 47; Wenger Ar-
nold, Bienne, 46. '

Grands groupes 300 mètres : Gabus-Savoye
Georges, Le Locle, 48 ; Jud Albert, Zurich, 47;
Jacobi Hugo, Bienne, 43 ; Traudle Albert , Zu-
rich, 44 ; Meylan Maurice, Auberson, 44 ; Heer
Charles, Berne, 48.

Section 300 mètres : Widmer Kurt, Neucha-
tel, 43.

Mail 50 mètres : Wyler Ernest, Lausanne, 43.
Groupe 50 mètres : Galli-Ravicini Georges,

Neuchatel, 42 ; Bochet Charles, Genève, 44 ;
Bangerter Ernest, Erlach, 44.

Maîtrise cantonale 50 mètres : Winkelmann
Otto , Chaux-de-Fonds, 428 ; Schenker Paul,
Neumiinster, 427; Burgdorfer Ernest , Berne ,
416 ; Pfyffer François, Arbon, 411 ; Andrist Da-
vid, Pieterren , 411; Hanni Hans, Oberdorf , 410;
Moser Adolphe, Bienne, 410.

Série tournante 50 mètres : Zimmermann
Karl, Lucerne, 407 ; AHemann Martin, Spiez,
400.

Primes délivrées du 10 au 12 juillet
Channe : Gabus-Savoye G., Le Locle, 1.
Gobelets : Bolliger Tell , La Chaux-de-Fonds,

1 ; Gabus-Savoye G., Le Locle, 1 ; Challandes
Maurice, La Chaux-de-Fonds, 1.

Dessous de bouteilles : Winkelmann O., La
Chaux-de-Fonds.

Le tir cantonal neuct-af@-C.is ¦

ffiSu 12 $__-BB_

I. Dons recueillis par les communes :
Neuchatel 48,987»37
La Coudre 644.50
Hauterive 700.—
Saint-Biaise 2,850»—
Marin-Epagnier 820»30
Thielle-Wavre 1,051*50
Cornaux 1,015»—
Cressier 2,000.—
Enges 171»—
Landeron-Combes 1,500.—
Lignières 710»—
Boudry 2,_99»45
Cortaillod 1,636*75
Colombier 3,200»—
Auvernier 1,322»—
Peseux 4,500»—
Corcelles-Cormondrùche 5,752»07
Bôle 684»—
Rochefort 856»—
Brot-Dessous 150»—
Bevaix 2,500»—
Gorgier • 1,273»30
Saint-Aubin-Sauges 2,735*30
Fresens 256»—
Montalchez 412»50
Vaumarcus-Vernéaz 200»—
Môtiers 1,251»—
Couvet 5,000»—
Travers , 2,859»—
Noiraigue . 1,117.50
Boveresse 550»—
Fleurier 3,742»—
Buttes 1.200»—
La Côte-aux-Fées 960»—
Saint-Sulpice 1,020»50
Les Verrières 2,014»50
Les Bayards 1,322-20
Cernier 2,528»20
Chézard-St-Martin 2,000.—
Dombresson 2,000»—
Villiers 525»50
Le Pâquier 500»-—
Savagnier 1,192*50
Fenin-Vilars-Saules 500»—
Fontaines 700» 
Engollon 230»—
Fontainem elon 4,100»—
Les Haus-Qeneveys 1,072»50
Boudevilliers 1,200» 
Valangin 750»—
Coffrane 700» 
Les Geneveys-s. Coffrane 1,000»—
Montmollin 650» 
Le Locle 27,280*35
Les Brenets 3,046»—
Le Cerneux-Péquignot 1,447»50
La Brévine 2,840» 
La Chaux-du-Milieu 1,100»—
Les Ponts-de-Martel 4,945*45
Brot-Plamboz 698» 
La Chaux-de-Fonds (Comité de se-

cours) (1) 210.500»—
Les Planchettes 539*50
La Sagne 4,665»—

Total Fr. 386,374*24
II. Dons versés directement au Conseil d'E-

tat ou au compte spécial ouvert à la
Banque cantonale neuchàteloise 69,927*07

Total général Fr. 456,301»31

(1) y compris fr. 74.552»84, montant des souscrip-
ions organisées par les journaux suivants :

L' . Impartial » 41,480»64
L' « Effort » 25,524*50
- La Sentinelle» 5,522*70
«La Feuille du Dimanche » 2.025»—

* * *Le peuple neuchâteloi s a répondu d'une façon
magnifique et touchante aux appels qui ont été
adressés à sa générosité et à son esprit de soli-
darité. Le résultat de la souscription organisée
en faveur des victimes de l'ouragan du 12 j uin
1926, a dépassé les prévisions les plus optimistes.
Le Conseil d'Etat adresse ses plus chaleureux
remerciements aux donateurs et à tous ceux qui
ont contribué au succès si complet de la collec-
te (autorités communales , comités spéciaux, ré-
dactions et administration s des j ournaux, socié-
tés et particuliers). Le Conseil d'Etat se gardera
d'oublier, dans l'expression de sa reconnais-
sance, l'aide précieuse de nos Confédérés.

Grâce aux dons recueillis et à la contribution
de l'Etablissement cantonal d'assurances con-
tre l'incendie, les dégâts matériels causés dans

les Montagnes neuchàteloises par l'ouragan dti
12 juin 1926 pourront être réparés ; les sinis-
trés recevront des secours dont le montant pour-
ra couvrir dans les cas les plus dignes d'intérêt,
la grosse part des dommages subis. La valeur de
ces dommages est estimée par les experts à fr.
550,000.— environ, soit fr , 450,000.— pour les
bâtiments, mobiliers, cultures, et fr. 100,000.—
environ pour les forêts ; ce dernier chiffre est
approximatif , il ne pourra être établi exactement
qu'une fois les exploitaions terminées.

Le Conseil d'Etat , se faisant l'interprète des
sinistrés, exprime leurs sentiments de profonde
reconnaissance au peuple neuchâtelois et à tous
ceux qui, de près ou de loin, sont venus à leur
secours.

Neuchatel, le 13 juillet 1926.
Au nom du Conseil d'Etat : le Président Re-

naud ; le Chancelier Studer-Jeanrenauid.

Peur les siiîisfrés nenchâ.dois

do 13 Juillet ;V 7 heures du matin

*""• Station*, rel»P- Temps Ven ten m. centif*. '

.'SO Bâle 15 Qques nuage. Calme
54. Berne... 17 Très beau »
587 Coire 12 » »

1.43 Davos 8 » Calme
632 Friboùrg....... 14 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen .,.. 9 » . »
566 Inte rlaken 13 » »
995 LaGhaux-de-Fds 12 » >
450 Lausarne ...... 15 » »
208 Loca-no 18 » »
_88 Lugano 16 » »
439 Lucerne 15 Qques nuages Bise
398 Montreux 16 Très beau Calme
¦182 Neuchatel 15 » »
o05 IlHgaz 13 » *673 ..aint-Gall , 14 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... 6 Très beau »
407 .Schafthmi.e 17 » >

1606 Schule-Tarasp.. 8 » »
587 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Très beau Calme
389 Vevey 16 i _

1609 Zermatt S Qques nuages »
410 Zurich 19 Très beau Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

Vous remettrez vos pieds « à neuf » et vous
vous débarrasserez des divers maux de pieds
causés par la fatigue , la pression de la chaus-
sure et réchauffement qui en résulte, en trem-
pant les pieds pendant une dizaine de minutes
dans une cuvette d'eau chaude rendue médica-
menteuse et légèrement oxygénée par une petite
poignée de Saltrates Rodell. L'action tonifiante ,
aseptique et décongestive d'un tel bain fait
promptement disparaître toute enflure et meur-
trisure, toute irritation et infl ammation, toute
sensation de douleur et de brûlure. De plus,
l'eaù chaude saltratée ramollit cors et durillons à
un tel point que vous pouvez facilement les enle-
ver sans aucun danger de vous blesser.

Les Saltrates Rodell se trouvent à un prix
modique dans toutes les bonnes pharmacies. Mé-
fiez-vous des contrefaçons qui n'ont , pour la
plupart , aucune valeur curative, et exigez les
véritables Saltrates en paquet vert. 13373

JH 30469 D 13337
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Pour MAUX DE TÊTE ^
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Jeune 13464

Dessinateur i if éé
cherche emploi
dans un bureau d'Architecte ou
chez un entrepreneur. Références
à disposition. Prétentions mo-
destes. Disponible de suite. —
Olïres à M. Arthur Vuille.
dessinateur ,Marin. p .èsSt-Blal . <¦

Sertisseur
Jeune homme, di plômé ,

elrte place
Offres écrites, sous chiffre A. B.
13461 ., au bureau de I'IMPAII-
TIAL. 13461

l-tet!§§_
Adoucisseur-décorateur.

sérieux et intéressé, cherche plaoe
stable dans atelier bien organisé,
ou fabrique d'horlogerie. Entrée
de suite. — Offres écrites sous
chiffre IM. H. 13468., au bureau
de I'IMPARTIAL . 13468
~A~vendre grande et forte""

Musique Symphonie "
Sic-Croix , avec 36 morceaux,
en oarfait état do marche. —
S'adresser à M: Adrien Sandoz ,
à Peseux 13460

Cartes de condoléances Deuil
liUPHUMERIE COCRVOISIEU

Â vendre on à louer
à VAUSEYON. sur Neuchatel ,

grands

imai- iÉ-lriel-
ayant servi jusqu 'ici d'ateliers
de menuiserie et de scierie et
comprenant de très vastes lo-
caux avec grands dégagements
et tout l'outillage se rattachan t _
cette industrie.

Maison locative. maison
appartements et bureaux , maison
rurale (écurie et grange pour 15
chevaux). Ateliers de cliarronna-
ge et forge. A proximité de deux
gares G. F. F. P 1877 N

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. D. CHAPPUIS.
Montmollin , sur Neuchatel. —
Téléphon e 197- 13490

(A vendre
de gré à gré, dans le quartier
des. Foulets. P 30229 C

ii i flaltli
de construction récente , renfer-
mant 4 logements et terrains de
6000 m2. — Pour rensei gnements ,
s'adresser au notaire René JA-
COT-GUILLARMOD. rue Léo-
i old-Robert 33. 13492

Deux forts 13-98

D-Coraieis
trouveraient places pour date à
convenir. — S'adresser : Reçues
18. Le Locle. P 10289 Le

La Fabrique d'aiguilles
£e Succès

demande des
Éfî . " *

sur toutes les parties. En-
trée de Milite . 13451
PJ 3-I - I  A vendre bon piano, peu
1 IdllU . servi. — S'adresser rue
îles Terreaux 6, au 2me étage,
après 6 heures du soir. 13454
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| mr Tirage élevé -« HÙOniie_IieiltS tf aiMCES JÏBC rattalS Projets el Devis nr . -flân a Jj

Etat -civil , 9-10_juiilet 1926
NAISSANCES

Scliwarz , - Véd y-Charles-Ali ,
fils de Paul-Gaston , fabricant
d'horlogerie , et de Marguerite-
Lucie , uee Laub .cher. Bernois.

Lods. Gilberte -Hélène , lille de
Sylvestre-Henri , horloger , et de
Marguerite-Hélène , née Gindra t ,
Ne_<_ 'àteJ---8,

PROMESSES DE MARIAGE
Sarbacii , Henri-André , horlo-

ger , et Pelletier Blanche-Hélène,
horlogère , tous deux Bernois. —
Delay. John-Albert , Vaudois et
Feisst, Alic .-EIisa, Nenciiàle-
luise. — Schïuchter. Alfred-Al-
bert , manœuvre , et Scbmulz, née
Lûll i i . Rosalie, niénag iir e , tous
deux Bernois.

M A R I A G E  CIVIL
Ban iielier . Will y-Emile , com-

mis , et ,7,-ikolj , Hilda-NeJly, sans
profession , tous deux Bernois.

DÉCÈS
6051. Brandt , Georges-Edouard ,

fils île Haut- Ar thur , et de Caro-
Jine -Olg n , née Droz-dit-Bus . et .
Neuchà teiui a , né le 28 juillet 1905.
— Incinération : Stebler , Edouard ,
veuf en 2mes noces de Cécile
Keller , née Dubois-Dunilach , Ber-
nois, né le 11 février 185..

Société philanthropique de dames
Fondée en 1881

ait part du changement d'adresse
de Mme la caissière et par le mê-
me occasion mentionne le Bureau
pour 19»- : 13477

Mines Jeanne CALAME,
Présidente , Hue du Crêt *.a

Antoinette KUÎV Z, Caissière,
Succès "-.T ¦

Olga DFKVOIGIVES (,»crë-
taiiv . Itue du Doubs IV ,

Ida MULLIill. Vice-p.u- . nie,
rue P.-U Mathey 25

Marie CHATELAIN. Vice-
caissièro, ruelMnma-Uroz 156,

Mlle. Lydie I.OBLEK.. Vice-
secrétaire , rue du Doubs 27.

La cotisation est de fr. 1.50
Ear mois.

'indemnité journalièrede fr.2.50
par jour.

Les sociétaires bénéficient en
outre de l'assurance au décès se
montant  à fr. 280.- à ce jour.

e-ppp TABLE DE SALON
'-'•' jQËOf * Wv- -»®--
[ îT| 10 °/o au comptant

I l  Facilité de paiement
M ¦ » TIB. Frey

Premier-Mars 5
13201 

A Neuchatel

beau logement
de 4 chambres, à louer; bai n ins-
tallé, grande terrasse sur le lac,
jardin. — S'adresser à M. W.
Graf. Bel-Air. 18475

U-HGHSIN
au centre des affaires , est de-
mandé à louer, pour époque à
convenir. — O tires écrites sous
chiffre It. P. 13453.. au Bureau
île I'I MPARTIAL . 13...8

liirciii
A remettre 2 chambres non

meublées , au centre de la ville, à
l'usage de bureau. 13473
S'ad. an hnr. de -'«Impartial»

il vendre
2 chevaux de 5 et 7 ans, 1 camion
à un cheval, 2 harnais et un bon
piano. — S'adresser rue de la
Serre 7 bis, au rez-de-chaussée.
Même adresse , à louer aux envi-
rons petit logement de 2 piè-
ces et dépendances. 13452

Soldeurs
A veudre cn bloc un 13480

Fonds de Commerce

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Tenniiiages. Q_.aT
terminages cylindres , petites et
grandes pièces ? 13469
S'ad a_ . buT. de V-Impartlali

DÉCOTTEUR
très expérimenté sur la pet ite
pièce, ancre et cylindres, et con-
naissant si possible la terminai-
son de la boite,

est demandÉ
de suite par importante Fabri que
de la ville. — Offres par écrit, en
indi quant prétentions de salaires
et références, sous Case postale
10377. 1.3. 67

Poseur de cadrans c5ia°ehe
dans fabrique , ou travail à domi-
cile. Disponible de suite ou . vo-
lonté. 13465
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. kWSSS
ment de deux pièces, corridor ,
toutes dépendances, en plein so-
leil. — S adresser , le soir de 7 à
8 b., rue du Nord 3, au lime
étage. 134-fl

Appartement. __ §Sî
appartement de . pièces, bout de
corridor éclairé. — S'adresser à
M. Fontana, rue Jacob-Brand 55.

13472

Pour cause de départ
A vendre

une machine à coudre «Singer» ,
1 ta nie , i chaises, 1 linoléum
incrusté , lampes, 2 paires can-
tonnières (avec tring les), S stores
tuile , 2 couvre-lit- ' avec dessous,
1 sellette, 1 cag" oiseaux et _
cadres. — S'adi s _f rué du"Pro-
grès 117, au 1er • tage, à droite.

13457

EmploféJiiN
On engagerait, de suite un

employé pouvant s'occuper de la
correspondance et delà comptabi-
lité. — Ecrii-e sous chfifre M. ti.
13412. au bureau de I'IMPAB-
TIAI .. 13442

Dèco -tages, eent,b,_Sl:
ges, sont entretins à domicile.

18456
S'adr. au bnr. de l'clmpartial*

Remontages. ^dS_î"
quelques cartons par semaine,
de remontages finissages, à ou-
vrier capable. — Offres écrites
sous chiffre A. P. 13459, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 13159

M Illl99V-ll9fj> connaissant
la grande boite, est demandée. —
S'adresser rue Jardinière 78, au
Sme élage. 13434
___B __J___ à veudre , en parfai tino-O éta t _ 800 fraQCS _ _
S'adresser à M. Steiner dis, Crêt
Kossel 9-a , dans la soirée. 12949

Remerciements
A toutes les personnes qui , de

prés et de loin , leur ont envoyé
de si touchantes marq ues de sym-
pathie pendant la cruelle sépara-
tion qu 'ils viennent de traverser .
Madame et Monsieur Artliur
BUANDT-DItOZ et familles ,
leur expriment leurs sincères re-
merciements et en garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juil-
let 1926 18512

———i—I¦__——
Le Vélo-club Jurassien a

le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Eugène IH
père de MM. Charles et Will y

Dumont , membres actifs, et hnan-
iràre de M. André Perroud , pié-
sident d'honneur de la Société.

L'incinération a ou lieu, à Ge-
nève, lundi 12 juillet. 13485

Le Comité.

Madame Frédéric ZAHND et ses enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui. de près ESS
ou de loin , leur ont témoigné tant de marques de sym- !
pathie et d'affection pendant ces jours de cruelle et . . i

BM_lH"l__-ml- IJ— IHI IM ' l- __ -TM_-__ -_l-_ TI«-_ f T--_«lT?r- - l l l l l l_ _ _ _ '*̂ *t «̂~*-_»_

Que la volonté soit faite
Le travail fut  ta vie.

Madame EHsa. Aokermann-Hehlen et son flls Mon"
sieur Louis Ackermann , Messieurs Henri-Adol phe e'
Ernest-Emile Ackermann , les familles Ackermann et
alliées, a Bâle et Birsfelden , Les enfants et peti ts-enfants
de feu de Christian Hehlen , à Marin, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri flCKERffln
leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
décédé dans sa 49»* année, après une cruelle maladie,
supportée avec courage. 13474

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1926.
L'Incinération, AVEC SUITE, aura lieu mercredi

14 courant , à 15 heures. — Départ 14'/» heures .
One nrne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue de la Charrière 58.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part.

_£______ ¦*' ___!_________ _ * D -^-_-____ !__^___K___-3*_?' __

Les souffrances du tempt p résent , ne
i muraient titre compar ées d la g loire à

venir. Rom. S . 18.
Je sait que mon Rédempteur est vi-

) vant. Job. 19. 25.

Mademoiselle Elise Grandjean ;
Monsieur et Madame Charles ¦ Grandjean-Rosselet et

leurs enfants, à Bruxelles ;
Mademoiselle Cécile Grandjean :
Monsieur et Madame Albert Grandjeau-Ballmer et H

leurs enfants , i ,- '-
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du départ de leur chère reè-

m re, belle-mère, grand'mère, tante et parente, m

I Madame Héloïse GRANDJEAN née Lambelet i
que Dieu a reprise paisiblement à Lui, lundi à 18 V* f- H

y dans sa 73e année.
La Ghaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1926.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mercre-

di 14 courant , & 13 '/. heures.
Culte à 18 heures, au domicile mortuaire : Ruelle de

la Rretraite 4. 13503 m
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-

VS elle mortuaire.
Le présent a via tient lien de lettre de faire-part

fc_____H____U__l_l_ll_J__^^

VgyçNE.KOMM & Co l
ail© Télé phone 68 g

________-_____________________ ¦_ ¦__ ¦_

I â̂SSfe.

Pour toutes assurances, Vie , Accidents ,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie '

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

_Y.~V. Scljnjid
Serre SO 3628

La Chaux-de-Fuuds

__^lfr%_.

#su _y_^

_. «__«_ 4»

Boulangerie - pâtisserie
de 4632rouis?

Rue du TempSe-AlBemansS ni >>is

Voici la. saison «le la rhubarbe et des fraises;
A\ér)-i«.ères, variez vos «lîrj ers par «.es Gâteaux aux
fraises natures ou rrçeriogués, k la rhubarbe, aux
cerises, aux pruneaux, aux abricots, à la noisette,
aux amandes, que vous trouverez Journellern-ot
frais chez rpoi.

N'oubliez pas no*, plus rrj es NoralUes «_. __ „£
«neufs.

Tous les lundis , gâteaux aux fromage et sèches
au beurre dès 9 b-ures _t tous les autres Jours sur
corproande.

On porte à domicile. Téléphone 5.15
O. _36ââ3a_«__-.

mm^m^^^^mm^^^msj mmsmmam^m

LABORAT OIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télép hone 10.77

C_>_El combiné porcelaine

i irauics publications j
f ct dictionnaires |

• A la |

j Librairie Wille j
| Profiliez du chané® I

Etude et DureoD de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. • Encaissements sur toute la Suisse

Il SUISSE ..GREDIT REFORM "
Agence de Chanx-de-Fonds : 8.6

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 21

PËNSiON-SEJOUR
Grandes Crosettes Ed. Schmidiger-Boss, prop.

—¦ t mm . ____ ____
Venez vous régaler des excellantes Omelettes aux

morilles. Jambon, Saucisses da campagne . — Dîners et
Soupers sur demande , avec Vins des meilleurs Grus (Tél. 7.14)

Croûtes aux Fraises. Crème Chantilly et Crè-
me aux Fraises, Meringues, Cornets. Gâteaux,
Desserts, Pâtisseries diverses — Thé, Café, Choco-
lat, Limonade, Frutta. etc.. ele. 13515

S *W- BEAU BUT DB PROMENADES pour autos ,
autos-cars , voitures , etc.

Belles Salles pour Sociétés. Ecoles, Pensionnats.
mtmf Agréable lien de séjour et de repos; Galerie, jar-

dins , chambres bien ensoleillés PRIX MODÉRÉS
SE RECOMMANDE : C. JBANDUPEUX.

_1__ ____- n_ i_n_- r ™ M̂ WVmV™e~™-mmHm™- *— WIIIIIHU. *_u_"-l'Mli'"

M© _ .̂ say ! Nouveau !
J| ̂ranffl succès monfllal 1 1

£C\JCiiiolfflsfili"
Wr iP\ M ^

et ama '_ rissant immédiat
\_v_ 1 _ - _  il 8ans auoun ___ _ __
^M^plii Ori ginal ! Atle ntio n aux contrefaçons !
'fflraraH| Voyez nos Etalages !

_ -^?l______l Dépositaire des 1265-3

SWfllf -S.CB9 «Bte Wo_ lces
TMÎ^^™» 

sans laçage et 
sans 

caoutchouc
¦SI§aS' à fr. 35.— la paire '-'
iïm' n Jl Magasin spécial de Corsets

i —: FéBBBiEBas :—

cM me 6. Sf euèf ar - sff lorif z I
. . '; 5, RUE MEUVE, 5

Escompte -Neucliàtelois . Téléphone 14.79

f lir____-l_l ̂ ,^tWTrm-rr
'.-̂

M***c-miMM *w*mM^™» *&H^M»- 7M--j ,ïirt r ii ïiy f i jg,l^} j^çl.t (/j ç i il

\9MWMtàM9 !^ KéparatioiisiiOûûBllieiqyoo je Cjjgussnres
sont exécutés dans les j  /ffij . w
24 heures par notre j  ^^®^f

/'Jr

| l

propre et bien fait. | m^ WaL^^k-^i  ï *;
Timbres Escompte N. | #T-1|!T|VISBSL

SOeEEHOil AM w____
i Maison de confiance — Place Ticuve 2 !
\ -„_„.—-—--,„„_.,—-nfl



L'aoeor_ franco-anglais in accueilli en Angleterre
Primo de Rivera et le sultan du Maroc à Paris

En Suisse : Oe nouvelles découvertes dans le crime de Charmoille

ses propres citoyens ? Il est évident que l'in-
sistance du « Secolo » dans sa campagne a pro-
duit une réaction dans toute la presse suisse. »

¦

Le tour de France
13me étape :. Toulon-Nice

Les 48 rescapés de l'épreuve du toux de Fran-
ce ne sont plus que 45 ce matin, quand ils se
présentent sur le coup de 4 heures au Café des
Sports de Toulon. Mais le départ définitif leur
est donné à 5 heures, à la sortie de Toulon.

Les arrivées ont eu lieu dans l'ordre suivant.
1. Frantz ; 2. Bidot , 11 h .31' 10" ; 3. Beeck-

mann , 4. Orner Huysse. 11 h. 37' 28" ; 6. Mer-
tens, 7. Aymo, 11 h. 42' 19" ; 8. Sellier, 9. Van
Dam , 10. Cuvelier, 11 h. 43" 42" ; 11. Faure ,
12. Parmentier, 13. Jules Buysse, 11 h. 46' 20".

Les Suisses : 20. Collé, en 11 h. 52' 45" ; 21.
Martinet , même temps.

Le classement général du Tour de France
après la 13me étape est le suivant :

1. Lucien Buysse, en 185 h. 31' 47" ; 2. Frantz ,
186 h. 47' 55" ; 3. Cuvelier. 186 h. 58' 5" ; 4.
Tailleu/ 186 h. 59' 24" ; 5. Dejonghe , 187 h. 2'
2" ; 6. Beeckmann. 187 h. 8' 44" ; 7. Aymo, 187
h. 15' 11" ; 8. Sellier , 187 h. 34' 55" ; 9. Par-
mentier. 187 h. 41' 57" . 10. Van Sloombroeck ,
187 b. 57' RI".

Une petite vi!Ee heureuse ou la police est suppri-
mée

LONDRES, 13. — (Sp.). — Il existe dans l'île
de Whight une petite ville de 5000 habitants,
qui porte le nom de Saint-Helens. La conduite
de sa population est si bonne que le poste de po-
lice locale a été supprimée et que la vie s'écoule
depuis plusieurs années déjà dans le calme le
plus parfait. Il n'en u pas toujours été de mê-
me. Il y a cinquante ans, disent les vieillards
du village qui aiment à raconter, qu 'à ia nuit
tombante, aucun étranger n'osait s'aventurer
dans les rues mal éclairées par crainte des nom-
breux cambrioleurs qui y avaient élu domicile.

Les mines britanniques rouvrent leurs puits
LONDRES, 13. — Presque toutes les mines

de Grande-Bretagne ont rouvert leurs puits aux
hommes désireux de travailler huit heures par
j our. Mais, jusqu'ici, 2,500 mineurs .seulement
sur les 20JDO0 que compte le Warshire ont re-
pris le travail.

Un accident sur la ligne du Simplon
MILAN, 13. — Un accident de chemin de fer ,

qui heureusement n'a pas fait de victimes, a eu
lieu dimanche entre les gares de Meina et d'A-
rona , sur la ligne du Simplon.

L'express du Simplon qui quitte Domodos-
sola .à 12 h. 20 a déraillé et a parcouru un traj et
de 300 mètres menaçant de se précipiter dans
le ravin qui longe la ligne. C'est grâce au sang-
froid du conducteur qui a arrêté le train par une
habile manoeuvre que l'accident n'a pas eu de
conséquences graves.

Une locomotive de secours avec une forte
équip e d'ouvriers est partie d'Arona. A 15 h. 15,
l'express est reparti avec 115 minutes de retard.
L'express qui part de N\ï\2.n a aussi subi un re-
tard de 140 minutes ; i attendait à Arona que
la voie soit libre.
Le général Gomez Costa délivré par l'équipage

du navire qui le déportait
LISBONNE, 13. — L'agence Havas reproduit

sous toutes réserves un bruit suivant lequel l'é-
quipage du croiseur qui transportait le général
Gomez Costa à Angra d'Henoismo se serait ré-
volté et aurait débarqué le général à Porto.
Cte£ divisions du nord se seraient déclarées en
faveur du général Gomez Costa, contre le gou-
vernement actuel.
Le Grand Prix d'Allemagne a fait 13 victimes

BERLIN, 13. — On annonce encore au suj et
de l'accident qui s'est produit pendant la course
automobile pour le Grand Prix d'Allemagne, que
l'étudiant blessé Rosenow a subi dans la nuit
l'aimputation des deux j ambes et est décédé
entre temps. Les blessures des deux Français
Chassagne et Rivet sont plus graves qu'on ne
le supposait tout d'abord. Chassagne a une frac-
ture du crâne et Rivet la colonne vertébrale
brisée. 10 personnes ont été blessées hier à
l'autodrome « Avus ».

*_!¦¦_-- ** L'explosion d'un arsenal aux Etats-Unis
*DOVER (New-Jersey), 13. — On compte

maintenant, à la suite des explosions à l'arsenal
de la nsar 'ne, 17 tués et 200 blessés. Il y a
en outre 22 manquants. Des explosions secon-
daires ont continué lundi sans interruption. On
a compté entre 15 et 20 explosions par heure.
Le dépôt de munitions de Lake-Dennmark était le
nias grand dépôt de la marine aux Etats-Unis.

Les bâtiments occupaient une superficie d'envi-
ron 200 hectares. Une autre poudrière a fait
explosion lundi après-midi ; 14 sont encore me-
nacées. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que le
feu s'est déclaré dans l'arsenal de l'année, à
Picatinny, où se trouvent vingt tonnes de pou-
dre. Cet arsenal est situé à 2 kilomètres de Do.
ver. On estime l'ensemble des dommages à 120
millions de dollars.

Après la noyade du lac de Constance
MANNENBACH , 13. — Les cadavres de MM.

Hengstler et Muller , qui ont trouvé la mort dans
l'accident de canot-moteur sur le lac inférieur,
ont été repêchés. Ainsi tous les cadavres des
victimes de cet accident sont retrouvés.

Le pays de Bade demandera l'extradition du
conducteur Beck, responsable.
Un boucher voulait dépasser une auto — Il se

tue
UZWIL, 13. — Le boucher Lâmmler , 37 ans,

qui revenait du marché en automobile , voulut
passer devant une autre voiture à l'entrée du
village de Niederwil. Mais il vint donner con-
tre le pied d'un mur de j ardin. Lâmmler eut la
poitrine enfoncée par le volant et il ne put être
retiré de la machine qu 'à l'état de cadavre. Il
laisse une femme et un petit enfant.

Chronique ji-rassienne
Le scau@.e_.e aux c_en_s d'or
Une deuxième arrestation se prépare

L'Agence Respublica apprend qu'une deuxiè-
me arrestation se prépare, mais elle n'aura pas
lieu avant quelques j ours. Il se pourrait aussi
que cette arrestation fût précédée d'une autre à
Berne. L'arrestation de Berne dépend de la vé-
racité des déclarations qui seront faites à l'au-
torité judiciaire par la personne visée.

Germiquet aurait été frappé à la tête
D'après un premier rapport verbal des méde-

cins-experts, Germiquet n'aurait pas été tué au
moyen d'une arme à feu , mais frappé à la tête
par un instrument, peut-être un marteau.

Où Henri Germiquet a-t-il été tué ?
L'enquête sur ce point imp ortant n'a pas en-

core donné de précision qui puisse permettre
une affirmation. Cependant , en se basant sur
les indices recueillis, il semblerait au premier
abord que c'est à Courgenay qu 'Henri Germi-
quet a été tué. Il faut aussi, sur ce point très
important, attendre l'enquête pour se prononcer
avec certitude.

Ce que dit l'ancienne amie de la victime
« J'ai vu pour la dernière fois Henri Germi-

quet à Granges (canton de Soleure), a déclaré
« Lilly ». C'était un dimanche. J'étais à Bienne ,
chez une dame Chaillet, qui tient un petit café-
restaurant. Henri Germiquet m'avait téléphoné
de Porrentruy le matin qu 'il viendrait à Bienne .
Il arriva l'après-midi de ce dimanche et nous
j ouâmes aux cartes avec le fils d'un fabricant de
Bienne. Le soir, j e partais à Granges avec Hen-
ri Germiquet; nous passâmes la nuit dans un
hôtel de cette localité.

Le lendemain , vers 11 heures, je repartais pour
Bienne, par la gare de la ligne Olten-Soleure-
Bienne, tandis que quelques instants après, Hen-
ri Germiquet devait partir pour le Jura bernois
par la gare du Nord. Peu de temps après cette
visite, j e reçus encore un téléphone de Henri
Germiquet qui m'annonçait qu 'il partait pour Pa-
ris et qu 'il ne m'oublierait pas. Ce fut tout. Je
savais qu 'Henri Germiquet avait une créance à
Paris de Fr. 20.000.— pour des munitions four-
nies pendant la guerre, c'était sauf erreur , des
grenades à main. Sans nouvelles de Germiquet ,
j e pensai que celui-ci cherchait à m'abandonner.
Je téléphonai alors à M. Walch, à la « Fonderie
de Courgenay» pour lui demander où était mon
ami. Walch me répondit qu 'il devait être direc-
teur d'usine dans le Nord de la France. Je ré-
solus de partir pour Paris. J'étais dans une mi-
sère noire. Pour obtenir le passeport et le visa
nécessaire, j'écrivis à ma soeur, qui vit à Pa-
ris, de m'adresser par retour du courrier, un
télégramme au moyen duquel j e pourrais justi-
fier devant les autorités la nécessité pour moi
d'aller à Paris, et obtenir ainsi les autorisa-
tions nécessaires. Je partis à Paris, j'y restai
quelques j ours : mes reche hes n'aboutirent
pas. A aucune place où j e savai qu'Henri Germi-
quet allait , je ne trouvai ses nces. Je rentrai
de Paris en passant par Altkirr.h. J'avais l'a con-
viction qu'Henri Germiquet était à la fonderie

Gassmann à Altkdrch et j e me présentai direc-
tement à l'usine: C'est Albert Gassmann qui me
reçut. Je lui dis : Où est Henri Germique t ? Al-
bert Gassmann me répondit qu 'il se trouvait dans
un garni à Paris, à quoi j e protestai en disant :
Je rentre moi-même de Paris et j e n'ai pas trou-
vé mon ami... Je suis sûre qu 'il est caché dans
l'usine. Et voyant que j e prenais un ton un peu
vif , Albert Gassmann , pour éviter un scandale,
me conseilla de me rendre immédiatement dans
un restaurant à quelques mètres de l'usine et
qu'il m'y rej oindrait dans quelques minutes. Dans
ce restaurant, je retrouvai la trace de Henri
Germiquet.

La dame me dit que Henri Germiquet avait
passé au restaurant il y avait une huitaine de
j ours. Albert Gassmann arriva en bicyclette et
m'assura que Henri Germiquet ne se cachait pas
à l'usine, mais qu 'il était parti pour Paris, et il
aj outa qu'il se rendrait à Paris le lendemai n pour
aller trouver Henri Germiquet. J'insistai encore
dans ma conviction première, que mon ami était
caché dans l'usine, et sur mon insistance, Albert
Gassmann me déclara que si j e trouvais où
était Germiquet , il me donnerait 500 francs. Je
quittai Altkirch en passant la frontière à Reché-
sy; après avoir été contrôlée au bureau de doua-
ne, j'arrivais à Beurnevésin , où j e passais la nuit
dans un hôtel situé tout près d'un pont. Le len-
demain, je pris le train dans une localité voisine
et arrivais à Porrentruy, où j e me rendis direc-
tement à l'Hôtel Terminus ; là, j e trouvai un
voyageur en étoffes qui avait une auto et qui di-
sait se rendre à Courgenay ; je lui demandai l'au-
torisation de profiter de sa voiture, et ce monsieur
m'amena à Courgenay, au café du Guillaume
Tell. Là, je trouvai Walch de la Fonderie de
Courgenay, qui me prit à part et me dit : « Ecou-
te Lily, la police te recherche pour vol ; si tu
veux, je te conduirai dans un endroit près de
Charmoille, où la police ne te trouvera pas, tu
seras ainsi à l'abri.» Je refusai cette invitation;
j e rentrai à Bienne chez Mme Chaillet , et de là,
j e finis par trouver une place de sommelière à
Soleure, puis à Berne, dans un . petit restaurant
de la Kornhausplatz , où j e fis la connaissant
du j eune homme qui est mon mari depuis le 14
j uin 1924.

Jamais j e n'ui plus entendu parler de Henri
Germiquet , lorsque l'autre j our, j e reçus un té-
léphone de Montreux, où mon frère me priait
de regarder les j ournaux, me disant que le sque-
lette trouvé dans le trou des Adjolats était celui
de Henri Germiquet.

L'ancienne amie de Henri Germiquet , qui est
assez au courant des rentrées d'argent de la
« Fonderie de Courgenay », déclare encore que
Germiquet et Walch ne tenaient pas une comp-
tabilité régulière , dans le but princi pal de se
soustraire à l'impôt , notamment à l'impôt sur
les bénéfices de guerre. Pour elle, il est abso-
lument exclu qu 'Henri Germiquet ait détourné
au préj udice de son ex-associé Walch de Cour-
genay, une somme de fr. 48.000.—. Cette per-
sonne a su au 'Henri Germiquet avait un carnet
d'épargne à Porrentruy . dans une autre banque
que celle où se trouvait le compte de la «Fon-
derie de Courgenay ».

La Chaux-de - fonds
Accidents.

Les soins urgents d'un médecin d'office ont
été requis par deux fois, hier au soir. Une j eune
employée de Mme Wiget, Chasseron 45, a fait ,
à 9 h. 45, une maiheureruse chute, alors qu 'elle
débouchait à bicyclette sur la rue de la Combe
Grieurin. Son état est assez grave et elle souffre
d'une fracture du bassin.

M. Calame, rue du Puits 8, s'était rendu hier
soir, en compagnie de sa femme et de son fils
adoptif , âgé de 14 ans et demi, dans le quartier
de Bel-Air. Ces personnes voulaient visiter une
maison communale en construction , dans laquelle
elles ont retenu un logement. L'enfant , qui se
trouvait sur un échafaudage , à la suite d'un faux
pas, tomba d'une hauteur de 4 mètres. Il se
fit une blessure assez grave à la cuisse. Des
soins empressés lui furent prodigués par M. le
Dr Brandt. Ce dernier accident est survenu -. ers
10 heures du soir.
Les « Grands moulins » ont vécu.

La Société anonyme des grands moulins de
La Chaux-de-Fonds, dont le siège , est à La
Chaux-de-Fonds , a été déclarée dissoute par
décison de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de cette société du 5 juillet
1926. La liquidation sera opérée sous la raison
Société anonyme des grands moulins de La
Chaux-de-Fonds en liquidation.

Les •« Grands moulins » disparus, c'est bien
une page de l'histoire chaux-de-fonnière qui se
tourne.

À'bd-ei-Krini est philosophe — Mais son frère
l'est moins

PARIS, 13. — (Sp.). — Abd-el-Krim a appris
par certaines infiltrations le sort qui lui était
réservé et qu 'il serait exilé à Madagascar. ¦ II a
accepté cette nouvelle avec philosophie , regret-
tant seulement d'entraîner les siens vers l'exil
Son frère , par contre , en a été fort dépité.

Le sultan du Maroc à Paris
PARIS, 13. — Le sultan du Maroc est arrivé

lundi matin à Paris. Il était accompagné de ses
trois fils et de M. Steeg, résident générai! au
Maroc, ainsi que de plusieurs hauts dignitaires
marocains,

Le sultan du Maroc a rendu visite lundi
après-midi au président de la République, à
l'Elysée. Après les présentation s d'usage, il a
été reconduit à sa voiture avec le même céré-
monial qu 'à l'arrivée.

M. Caillaux â Londres

l'mmf ê îmmm - WMmmï̂ m
. csl signé

__ .Gi-__-£tES 43. — _ -_.ES. CaiUaux el
CSiurcl-ill ont signé avant 4 9 h.
à la trésorerie l'accord relatif à
la dette française. Le texte de
l'accord sera publié mardi soir.

Cet accord comp rendrait notamment une an-
nuité de base de 12 millions de livres sterling,
un moratoire de cinq ans, une p ossibilité de re-
vision de l'accord en cas de carénée de VAlle-
magne, une clause de sauvegarde et une clause
de transf ert, l'assurance que la dette ne sera p as
commercialisée, enf in les 53 millions de livres
sterling dép osés en or à la Banque d'Angleterre
contimteraient à f igurer à l'actif de la Banque de
France.
M. Caillaux a économisé à la France 300,000

livres sterling
Selon le « Daily Telegraph », M. Caillaux, en

signant l'accord d'hier, a économisé à la France
une somme de 300,000 livres , représentant les
droits de timbre qu 'aurait entraîné le renou-
vellement des bons qui sont à l'heur e actuelle
en possession de la Trésorerie britanni que.
Ce que les j ournaux anglais disent de l'accord

La « Westminster Gazette» dit que dans les
milieux politiques on croit que les financiers
français ont enregistré un progrès au suj et d'un
proj et d'emprun t en Angleterre. Présumant par
ailleurs que l'accord Caillaux-Churchill renfer-
me de nouvelles concessions en faveur de la
France, la «Westminster Gazette» ajoute qu'au
point où en sont les choses et étant données
'jes circonstances , tout ce qui peut venir en aide
à la stabilisation du franc est, en dernier res-
sort, pour le bien de l'Europe.

Le « Daily News » dit que l'on ne peut s'atten-
dre à ce que le contribuable éprouve de l'en-
thousiasme, pour un accord au suj et duquel M.
Caillaux a exprimé sa satisfaction. Cependant ,
Si le contribuable, en échange de l'argent qu'il
ne recevra pas, obtient la paix réelle et la sta-
bilisation financière à l'étranger , il ne se plain-
dra pas trop.

Pour le « Daily Express», les intérêts de la
Grande Bretagne ont été de nouveau sacrifiés.
L'accord ne comporte aucun soulagement aux
contribuables et il ne semble pas, d'autre part ,
qu'il permette de présager la stabilisation du
franc.

Le généra. Pipsm© de _3_v®_ a
à Paris

Pour eornsneneer on le sif-le

PARIS, 13. — Le général Primo de Rivera,
chef du gouvernement esp agnol , est arrivé à
Paris à 22 h. 25. Il a été salué p ar M. Briand, le
ministre de la guerre, le maréchal Pêtain et le
général Simon. Toutef ois , â Vextêrieur de la
gare, quelques cris hostiles et coup s de sif f le t
se sont f ai t  entendre, qui ont motivé une dizaine
d'arrestations.

« Le Matin » signale qu\e Vun des manif es-
tants arrêtés hier soir à l'arrivée du général Pri-
mo de Rivera, le médecin aide-maj or Tricoire
de Nantes, a été mis à la disp osition de la p olice
de Paris.

L',Awarî&-' estime que 8e .Secolo*
a commis une gaffe

MILAN, 13. — L'« Avanti », dans une note in-
titulée « Excès' de zèle », écrit : « Il nous semble
que le « Secolo », par excès de zèle .patriotique,
a commis une gaffe: Ces derniers temps, les
journaux passés tardivement au fascisme font
preuve, l'un plus que l'autre, de vigilance sur
le salut de l'Italie. Le « Secolo » a mené à fond
une campagne contre la germanisation progres-
sive du canton du Tessin. La première alarme
laissait croire que les Allemands avaient quitté
leurs terres pour s'emparer des points straté-
giques les plus importants du territoire du can-
ton du Tessin. Les choses éclaircies, on a dû
reconnaître que l'affaire avait une portée bien
différente. Il s'agissait seulement de citoyens
confédérés des cantons allemands donc de ci-
toyens suisses, qui sont devenus propriétaires
dans le canton du Tessin comme il y a des ci-
tiyens tessinois qui sont propriétaires dans des
cantons allemands. Comment la Confédération
suisse pou^rait-eHe faire une distinction entre

â l'Intérieur

le 13 Juillet à 10 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 12.80 (12.80) 13.23 (13.23)
Berlin . . . . 122.70.(122.80) 123.13 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.08 (23.08) 23.133 (23.14)
Rome . . . .  17.20 (17.20) 17.60 (17.60)
Bruxelles . . . 10.60 (10.70) 11.20 (11.23)
Amsterdam . .207.10 (207.10) 207.70 (207.70;
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

Ile million de couronnes)

New-York I CabIe S-J8 &1*) S'lfi VA8)t .ev, ion. ¦ chèque ?! (4 p^J4 r>AS (
,.

ig)
Madrid. . . . 81.20 (81.20) 82.1u 82.10)
Oslo . . . .  112.73 (113.23) 113.23 (113.73)
Stockholm . . 138.10(138.20) 138.70 (138.80)
Prague. , . . 15.25 (15.27) 15.30 (15.33)
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•v: VINCENT BRION

— Très pittoresques, dis-j e , sans grande con-
viction.

i— Voici mon établi , reprit-il en montrant une
table à côté de la fenêtre. Et voici le chef-d'oeu-
vre en train , « Fraise des bois », roman pour
jeunes filles de quatorze à dix-huit ans. Ça, ce
sont des proj ets, des ébauches: «L'écharpe ro-
se », «Fleur d'aubépine », «Les mémoires d'un
oiseau-mouche »... Ce dernier roman s'adressera
aux petites filles de huit à douze ans. Là, je
sots un peu de mon genre habituel. Je ne sais
pas si j'attraperai le tour de main. Ecoutez le
début....

Il prenait un des feuillets , et lisait :
— « Chère petite amie lectrice, j e suis un

oiseau-mouche. Comme le papillon, mais cent
fois plus vif , je voltige de fleur en fleur et,
dans les calices, moins diaprés que mes ailes,
j e bois la rosée du matin....»

U ajouta en gloussant :
.— Quand j' ai écrit ça, j'avais bu autre chose

que de la rosée..
Il s'assit et j e fis de même.
— Quatre billets, dit-il en posant la main sur

le manuscrit de «Fraise des bois ». A deux ro-
mans par an, ça me fait huit mille francs de
chez Siraudin. Et quatre mille que me donne
Françoise . font douze. Et douze de «business »
font vingt-quatre.

Il gloussa avec, satisfaction et reprit :
— Bref, tout compte fait, vous voyez que,

si j'y tenais, je pourrais me payer une cham-
bre Empire, une salle à manger Henri II et un
salon Louis XVI, et habiter un immeuble avec
tapis dans l'escalier. Heureusement que, n'étant
pas dentiste , j e n'ai point de frais de représen-
tation. Je n'ai que mes frais de buvette, et fich-
tre ! c'est bien assez. Ce sont eux qui grèvent le
plus lourdement mon budget.

Il y eut un silence. Puis Bouchain , chan-
geant de ton , me demanda :

— Comment vous sentez-vous ?
— Mais très bien ! fis-j e , surpris de la ques-

tion.
— C'est de cet endroit-là que j e parle.
Il appuyait un doigt contre ma poitrine à la

place du coeur.
— Ah ! oui ! répondis-j e, comprenant. Bah !

aj outai-j e , avec un geste à la fois triste et rési-
gné.

— Très bien ! reprit-il. Vous avez dit le mot
qu 'il fallait : bah ! C'est l'affaire de quelques
j ours mon cher... de quelques semaines si vous
voulez., et vous ne vous en souviendrez même
plus. Mais, en attendant , c'est dur , je le sais. Ah!
la vie n'est pas touj ours drôle. Voyez Françoise
elle-même. Elle a brillamment réussi , mais, la
seule fois qu'elle ait aimé, elle est tombée sur
une fripouille. Comme j e vous le disais tout à
l'heure, ce souvenir, et le sentiment — ou plu-
tôt l'idée, car elle se rend nettement compte des
choses — qu 'elle est auj ourd'hui tout à fait , ir-
rémédiablement déclassée , il n'en faut pas plus
pour empoisonner son existence. An ! le succès
n'est pas tout ! Et moi, qui suis aussi une maniè-
re de déclassé, et n 'ai même pas réussi ? Car
le succès n'est pas tout, mais, fichtre! c'est quand
même que chose faute de quoi...

Il n'acheva point. Pendant une dizaine de se-
condes, il resta silencieux et immobile. Puis il
enleva son lorgnon et le posa sur la table. Sans
le reflet des verres, qui cachaient à demi ses
yeux et leur donnaient un éclat fa ctice, il avait
un regard tout différent , triste, comme éteint ,
et dont le rouge des paupières disait la fati gue.
D'ordinaire , il ne retirait cle binolde que le
temps de l'essuyer. Cette fois-ci , il ne le remit
pas sur son nez et j'eus en face de moi une fi-
gure que j e reconnaissais à peine...

— Non , moi non plus, je ne suis pas toujours
d'humeur joyeuse , reprit-il enfin , d'une voix
aussi changée que l'était sa physionomie. Si vous
croyez que, parfois, quand je songe à ce que
j e suis.... J'étais pourtant bien parti. Boursier à
Louis-le-Grand.... Lorsque j e suis arrivé là, en
face de la Sorbonne , dont nous séparait l'étroite
rue Saint-Jacques , je me suis vu professant dans
le grand amphithéâtre , trônant dans le cabinet
de M. Appel. ... Mais j 'ai été classé quarante-si-
xième au concours de Normale. Quarante-cin-
quième , je serais aujourd'hui agrégé. Au lieu de
cela , je suis un auteur obligé d'écrire de fades
inepties... Un secrétaire d'actrice... un pauvre
petit combinard , un poisse à la manque..,. Non ,
laissez-moi dire. Ça me fait du bien. D'ordinaire,
j e n'y pense même pas, ou, si ces idées me vien-
nent , j e les chasse. Mais, quelquefois, j e ne puis
m'empêcher de me comparer à d'autres.... Oh!
pas à vous ! Vous êtes trop riche, et d'une classe
trop différente de la mienne. On ne se compa-
re j amais qu'à ses pairs ou à ceux qui l'ont été.
Vous vous rappelez ce que dit Spinoza là-dessus,
Non ? Tenez , voici 1' «Ethique». Je l'ai touj ours
là , sur ma table , et quand les âneries que j'écris
commencent à me donner la nausée, je lis une
proposition ou deux, comme j e boirais un cor-
dial . Si je m'en tenais à ce genre de cordial !..
Malheureusement...

Il eut un gloussement , mais très faible , et pé-
nible à entendre. Puis il continua, en ouvrant
le livre qu'il venait de prendre :

— « Nemo virtulem alicui ,. nisi œquali , in-
videt. » Traduction libre : on n'envie que ses
égaux.... Je vous fais grâce de la démonstration
qui suit.

Bouchain remetta it le livre à sa place et,
laissant errer dans le vague son regard de myo-
pe sans lorgnon , il continua : "' "

— Mes égaux , à moi , ce sont mes anciens con-
discip les , ceux du moins qui n'avaient pas plus
de fortune que moi-même , les boursiers... Je pen-
se à eux le moins possible . Mais , quelquefois ,
le hasard d'une conversation ou un entrefilet
dans un j ournal me met brusquement en présen-
ce de l'un d'eux qui a réussi , qui est en passe
de devenir célèbre dans le professorat, les let-
tres, la politique , et alors j 'ai soudain à la bou-
che un affreux goût d'amertume et, au coeur ,
une sensation de brûlure . Cela dure quelques mi-
nutes , puis disparaît , pour faire place à une tris-
tesse horrible , qui me porte à l'estomac... qui
me porte tellement à l'estomac qu 'il me faut
boire quelque chose de fort , un apéritif sans
eau ou du fil-en-quatre... Et je bois. ' Ensuite , les
images impures commencent à envahir mon es-prit. Ce ne sont d'ailleurs pas ces liquides cor-
rosifs qui les lui suggèrent , mais le même cha-grin qui m'a poussé à la saoulerie... Attendez!

Bouchain ouvrait le tiroir de sa table et fouil-
lait dans ses papiers tout en continuant à parler:

—- Vous vous rappeliez ? Autrefoi s, je n'allais
presque jamai s au café et je ne pensais guère
aux femmes, n'est-ce pas ? Maintenant... Ah 1
voici !

Il dépliait une grande feuille.
— C'est une note que j 'ai prise il y a quelque

temps. Du j oli travail d'introspection. Ecoutez.
(A suivre J.

Mis pile de loiiiîe

Mus - e des Beaux Urfs i La M wMM i
La Commission de construction du Musée des Beaux-Arts ouvre

un concours concernant la décoration de ce bâtiment.
Le concours comprend :

a) une sculpture à placer dans l'espace vide qui se trouvé
au-dessus de la porte princi pale.

-) sis panneaux de mosaïque à placer dans le hall
d'entre.. !
Le concours est ouvert à tous les artistes peintres et sculpteurs

habitant régulièrement La Chaux-de-Fonds depuis fin 1925 au moins,
ou ayant passé daus cette ville une notable partie de leur vie et y
ayant encore leur famille.

Programme et plans peuvent être retirés au Secrétariat de Police.
rue «lu Marché 18, ou on peut obtenir tous autres renseigne-
ments. 13198

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juillet 1926.
La Commission de construction.

Loterie Artistique
en faveur des sinistrés

C *& *»*% _J («a I mêmm

et _ 'Œ!iuP8_ d'HP! Inspirées par le désastre du 12 juin, au
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

à partir du Mercredi 14 Juillet, à 10 heures.
Heu f  es si'Ouverture s 10 à 12 et 13 à 18 heures.

Les billets de la Loterie à Fr. W.—, sont en vente
à l'entrée du Musée, et donnent droit perrrianent
de visite à l'Exposition. 13445
Tirage de la Loterie : Lundi 19 juillet à 18 h.

Association suisse pour la Navigation

ÉlSiiili
MM. les membres de la Section de L.a Chauac-de-

Foiulw , désirant participer à lassemblée générale de Bâle,
le '- '-' JDillet -1926, ont reçu tous renseignements utiles
par le journal « Des caneaux, des bateaux ». Des cartes de
commande de logements peuvent être retirées chez le
Président I_ . Vaucher, rue du Marché i8. 13415
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Tontes machinée), Email , Métal, à décalquer et agrandisseur,

pinces spéciales, appareils à Zaponner , soufflets à pédale, chalu-
meaux, fournaises, brûleurs, vaporisateurs , gélatines, moules, etc.
Tontes fournitures de la partie.. Pinces pour graveurs. (Balan-
ciers et numéroteurs) P. 21969 C. 129.8

- , Se recommande : Téléphoue 13.48
Magasin Gros et Détail

.EANNIN-BARDET 8. rue du Parc 8.

Fers à onduler - Fers à, friser
Fers à petits cheveux

Fers pour ondulations Marcel
— BIGOUDIS — 13346

Jffl 1/ Epgng.es à onduler et à friser
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Promotions 

l'après-midi.

Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

qui parait vers la f in de chaque mois, est en 1084.
vente, au prix de fr.  0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

i

dfWr hs chromo fions ef hs Vacances b
__._ .$ - CHAUSSETTES - RUBANS - POCHETTES JL
CG-4 B__ _ &_ S® _ _ S - PANTALONS - CHEM.SES

«BE_ ferse _i sole W
ECHARPES Mo-waau.é en grêpe de Chine ECHARPES II

COSTUMES DE BAIN ET DE PLACSE

J J lrf icles p our ̂ Messieurs &
Jj CHEMISES à rayures - CHEMISES Zéphyr uni et fantaisie II

CHEMISES toile blanche - CHEMISES Robespierre
M CEINTURES en cu.r et en soie lsm W
M CHAUSSETTES fantaisie, coton, fil, soie Vk
I CRAVATES nouveauté, du meilleur marché au plus cher CRAVATES I

BRETELLES - COLS - MANCHETTES - BAS de sport

pu pcii
Je cherche à louer, à ven-

dre on éventuellement à don-
ner comme fond dans nouvel-
la entreprise 13185
un atelier mécani que

complet
installé et outillé spéciale-
ment pour la fabrication des
étampes, aveo outillage mo-
darso et de première qualité.
PRESSANT. — Adresser de-
mandes écrites, sous chiffres
B. B. 13185, au bureau de
l'< Impartial >¦ 

Chien-loup. Î ^Z TZi
dre. — S'adresser rue des Buis-
sons 9, au 4me élage , à gauche.

13277

Grands Vins fins Français
JOLLI OT-  PA.VLIN

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave s RMC du Collège 29

Toute femme qui souffre d' un trouble quelconque de KJJ
la Menstruation, Règles in-èuuli .  res ou douloureu-
ses en avance ou eu relard . Pertes blanches. Mala-
dies intérieures. Mélrite. I -brome. Salpingite.
Ovarite. suites de Couches, retrouvera sûrement '

j la santé rien qu'en faisant usage de la

i JOHVEHCE DE L'ABBÉ SOURY I
uniquement composée de plantes iuoffensi yes jouissant

Sm de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
39 mentées pendant de longues années. 241BI3
||| La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex- SH
|H| pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle '

réussit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous HHj
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon- H

ÈfcH nestionne les organes en même tennis qu 'elle les cicatrise.
! * La JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y ne peut jamais

être nuisible, et toute personne qui j -^goBy-j-gT I
Kg» souffre d' une mauvaise circulation du /^/"̂ ii5&. ^s\ BH

sang, soit Varices. Phlébites. Hé- A fcjâfw °\
morroïdes. soit de l'Estomac ou / 0?̂ lÉ| \
des Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. I \f $$Sr I
EtoulTements. soit malaises ou V ^*si)jg6Sr>-iw / _ ¦

RETOUR D'AGE ^pF :
; doit employer la l&iger ce portrait |

i JOUVENCE DE L'ABBÉ SOORT i
en toute confiance, car elle sauve tous les jours des

m& milliers de désespérées. 6
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à

sa Pharmacie Mas. DUMONTIER , a Rouen (France),HB le trouve dans toutes Jes pharmacies. Le flacon 3 fr. 50
Dépôt généra l pour la Suisse : André JUNOD phar- Sa

«S macien^ 21 Quai des Bergues à GENÈVE. .IH-30430-.D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé j ;
j j SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY i |«

i et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

(Ebénisterie - tap isserie

La Chay_.««_ <s-!F©- _€_8
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 3? et 38

Téléphone 22.27 12337

«_^E^5-€S(_f-_3^^_^S«
w Coupe de che..OH soif S. pour Dames uu
lll Ondulations à l'eau :: Ondulatio ns Marcel III

Au SaBo» de Coiffure ., [jj
m A. We_te©z_* -!B«_BiM* w)
lll S Hôtel-de-Ville S lll
«•y Télé p hone 25.15 13121 Téléphone '25.15 JMJ

EFaBB»I°I$Ill@. €fe ©rCSiB
(Aebi & Zinsli) à Seni_weaI«S (Ct. St-Gall)

fournil a la clientèle privée lies excellente. , étoffes pou r
Dames et messieurs, laine à tricoter et (. .upertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
257» laine de moutons. Echantillons franco. , JH 250 0



Dans chalet , au bord du lac
de Nenchâtel, petite famille es-
timée , recevrait en 13014

-vacances
2 jeunes filles. Bonne table. Soins
afïectueux. Fr. 5.— p'ar jour. —
Ecrire sous chiffre S. B. 13014,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

M. lo uer
pour époque n convenir, bel

Appartement _
au premier étage, rue _éo<
poId-Robert, de 8 chambres,
cuisine, cabinet de toilette,
grande terrasse. Confort
moderne. « S'adresser pour
tous renseignements, au
notaire Alphonse Blanc,
rue Icéopold-Robert 66.

Ou demande à louer
pour octobre 1926 ou avril 1927

Appartint
de 6 pièces. — Offres Case nos
taie -699. 337

On cherche à acheter, une

bien située et en bon état d'en-
tretien. — Adresser offres écrites
avec prix et tous renseigne-
ments utiles, sous chiffre X. V.
13247, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13247
_nnDi__xj annnnanannaa

R vendre
une centaine de litres. — S'adres
ser rue du Grenier 41 g. 13341

lll _l€_-l€l^S €l it_jf© «MIS. rtagom ele : |&
H T8SSUS CniH-Cfl• us p@iir dames ci iilicilcs Hrticles pour messieurs et garçoonets M

¦_> s- __ imnri  A m M _WT Environ 41®® B6$)f£ SES d'été pour dames *" ĝ RIAIICAC coutil rayé pour garçonnets âX
M raOUSSSllHelî@S 'mC, Û j| s„Mées « § séries mmm »'*• àV g- *- $" Hso'dees le m. H.&fl ifl i gabardine coton, voile lainette - mousseline de laine, crêpe de chine, fOiîlIftlrtS coutl1 [ay é pour garçon- |A __

crépon uni ou fantaisie , crêpe marocain , toile mercerisée et tussor îVl-agFIHUIJ nets soldes a fr.-».»,®.- 1V«

If SÉBiîto in ia^5 deS- I l  K —- - n[ - - XI— ! rnnnisrs reur< 
pr- mesrr % S 1. .7 .., |;i i-j ^gj  » K Sti 1 B H ^ IfilvIlliîfVîf devant fantaisie, soldées *9.

—— '- |»||4.jj|| gfc percale, 2 cols souples M f j
Mnii_>_>nl_Hn imprimée , pure 4 Q-S II I« 1 n 1 1 1 ¦ lll 1 J 1 ' VMVM____W#-I soldées **.m Moree iBB .aine crêP£ 195 Bedinyg es - Pa e o s Du-sasssn - Ma»teaux .p i nm -̂, ,,; ., ,. ft0, Blaine, uni toutes teintes , solde lem. I. J . r I Ëlfl grosses côtes , en solde 19._f?
Z . - ftm i A»»» JL**- 

«-__£€&•- f w camisoles filets m~^
mm T\\%\\\ pure -aine ' serge unie M 11 I lOI en solde J 95

soldé le m. fia ; j Ijj fj BMlfllsCS mousseline de laine, © _ B» «fc _ | | || |rf camisoles pour gymnastes, «J j}Q

I l l0t canMnn .̂ mad-; y » mm j . mmmm -^ J#. 5#. &. î KM """"¦à "̂ ' _ „_¦ ÔJ5 i
wBw ra____B

ma ""!̂ ĵjj %£ Léopold-Robert 11 EA £ïSAIJ.£-©E-8t©F!iI. S Léopold-Robert 11 .T̂ ^ '̂jg  ̂ WÈ

R LOUER
de suite ou à convenir :

Wn*. f. -ûft Rez-de-chaussée su-
I .UIU l.U. périeur de 4 cham-
bres , corridor , salle de bains,
balcon , chauffage ceutral. 1.575

WnPI. -I Qf. Premier étage de 3
1..1U 100. chambres, corridor ,
salle de bains, balcon, chauffage
central.

Nf-irrl .08 Premier étase de 4
1.U1 U 100. chambres, corridor,
salle de bains, balcon , chauffage
central.

N-lPfl 909 Rez-de-chaussée
11U1U t i V Ù ,  supérieur do trois
chambres, corridor , salle de bains,
balcon , chauffage central.

MAM- 0A0 Rez-de-chaussée su-
HOIU Ù\) Ù. périeur, de 4 cham-
bres, corridor , salle de bains,
balcon , chauffage central.

Nord 204. ,̂ r5_£_ft de
corridor , salle de bains, balcon,
chauffage central.

S'adresser à M. H. MAIRE,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

ponr de suite on époqne
à convenir :

Numa-Droz 169. Y*Xàï
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon. 13209

Numa-Droz 126. Kx£
corridor , cuisine dépendances.

13210

Pop/) tn Beaux locaux com-
lul li Tl .  prenant tout le rez-
de-chaussée et pouvant être amé-
nagés au gré du preneur. 13211

Nor d 177. n_r 01 pour
il^3

HHHI H arsfTi
pièces pour atelier. 18213

Léopold-Robert 51, £'__ *;
chambres, corridor , cuisine,

chambre de bains. 13214

Centre de la ïille, cbaeuasu*0t
bureaux , atelier d'horlogerie ou
tous genres de commerce. 13215

S'adresser à M. A. JEANMO-
-ÏOD. gérant, rue du Parc 23.

Fili - paît Seuil. ,_>'lï_ . S.,. K

MM?
Un tabac pour la pipe par-

ticulièrement profitable plein
d'arôme et bon marché

50 gr. 35 ets.

Demandez-le à votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A.
Manufacture de tabacs.

Wasen i / E.

1 Extrait de la loi!
du 18 avril 1922

ART. 27. — Les ventes j S
H dites de fin de saison ne W
JS portant que sur des arti- B

jH clés démodés... 13295 E
Mon absence presque Kg

a totale de frais généraux H
3 m'ayant toujours permis ls
n des prix d'un bon mar- 19
'.-/, clié réel. Chaque saison Q
B j'ai pu écouler la presque Hfi
S3 totalité de la marchan- &,£
ra dise dite (article nouveau- Igj
jSj té , article mode),

je vous engage à voir fg5
« à juger et à comparer œt

a& mes prix établis pour MS
S tous les articles d'été.

1 Jamais de Robes en séries, i

H BCvfilCs nouvelle, 5̂ ;

Fr. <_.._»£»

i ROI- CS genre
reS

toile 1
!S| de Tartare ,

Fr. 15.®®
|I ElOElCS toile d. soie i

très chic.
Fr. 25.5®

Un 19_F_ilti_?>C t0''e <le soie ' 11JVS KvU -w unie ou. fan- Éi
ï| taisie .

Fr. 39.5®

1 P@H€S erêP!.„bans, 1
Fr. 2®.5®

MH KUMICiS haute mode , jk;
Fr. _S-®.—

g POfeCS "Ch^ni, i
belle qualité, forme g
dernière mode .

Fr. 39.5®
1 UêM§ ma™_. i
m Chine, belle qualité. B
sgjj longues manches. j

Fr. 4®. 5®
S ROÎICS C.Tne

Q
!m- 1

primé , yrand chic,
Fr. 59-—

Grand choix de !

I Blouses farP8_ie_ fFr. «.95
lcasoques e soi. l

ou crêoe , depuis Rj
Fr. 5.9®

i combinaisons % I
j . ou crêpe. depuis E

Fr. 3.9®

I Mme Mar goeri lL IILL H¦ Itue Léop.-ltoberl '-(i fij
2me Etage

B ha _hnux-de»Fonds ï
Téléphone 11.75

maaaaammmmammwam mm»ja. mômmaam Tn—nnm
Les sirops ies plus purs À

les p/us  sains et les
plus riches sont:

Les sirops defruits,mtwque Wsndèp
pur jus Je fruits et succe

la meilleure boisson pendant l'été
_ la maison et pour emporter

Lamarque.Wànder'signifie première qualité.
Sirop dt framboises. Sirop de mures. Sirop égmseiliu, Sirop defrenn

•> Exigez partout la .Marque Wander.Bema"

10199

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

THÉ Suisse HIHEI
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

Mi graines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 60

Bureaux de L'JuparîiM"
Plase Neuve Marché 1

À àmm» "*àm
Importante Fabrique de la ville cher-

che 13439

bien au courant du terminage de la
montre. — Offres écrites, avec copies
de références, sous chifîre X. P. 13439,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer les

portées 13153

Papelerie-LSDralrie COUMOSSIER
Léopold-Kobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-J.obert 64

Le soussigné offre à vendre, pour raison d'âge, dans
d'excellentes conditions, son

Matériel de (Minier
Cantine complète, de 2000 places, ainsi que tout le maté-
riel nécessaire à l'exploitation. — S'adresser pour visiter et
traiter du 9 au 20 juillet à la Cantine dn Tir Cantonal
à Neuchatel où la dite est montée. F.Z. 1044 N. 13367

_ean SOITTAZ, ce_im-_n_er

Remonteur
D our petites nièces de forme , est
demandé. Entrée de suite. —
.S'adresser à M. Henri 8IÀU-
RElt. horlogerie, rue de la
rierre 27. 13437

Sténo-
Dact̂ lo
connaissant parfaitement l'ang lais

est demandée
de suite par maison de la place
— Offres écrites détaillées sous
chiffre Z. P. 260 à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopld-Robert
64. 260

Boîtes or
Ouvrier qualifié

Tourneur
à la machiDe revolver
est demandé de suite. On
mettrait éventuellement un
bon tourneur à la main au cou-
rant. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capaci-
tés. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre D. E.
13325, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13325

graveur
sur acier, se recommande pour
clichés ovales, iroms et secondes,
etc. Travail très soippaé. — Adres-
ser offres à M. Alfred Calame,
Goulouvrenière 27. Genève.

13380 

Nickelages
Bon adoucisseur

sachant faire le soigné, peut
entrer de suite. — Offres
écrites sous chiffre P 2660 V.
à. Publicitas. Bienne. 13417

Termineur
ayant personnel très qualifié,
cierche à entrer en relations avec
maison pouvant lui sortir du tra-
vail régulièrement. Références à
disposition. — Offres écrites sous
chiffre R. P. 13095., au bureau
de I'IMPARTIAL. 13095

[ommerpt
indépendant, ancien chef-comp-
tahle d'organisation fiduciaire of-
ficielle , 30 ans de prati que dans
les banques, le commerce et l'in-
dustrie (horlogerie). 3 langues
nationales et anglais (long stage
à l'étranger) , disposant d'heures
libres , diri gerait comptabilité d'un

IndirctriolËlËli llalI Ici
ou fabricant (plus tard participa-
tion éventuellement possible). Ex-
cellentes références. — Adresse
sous L. S. P., chez Me Paul
Bai l lod , avocat. Faubourg du
Lac 11, IVenchàtel . 13196

OF 938 N

Essence de

F£.AMB0ISE
Qualité extra

pour pré parer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 11244

Essences de Grenadine,
Capilaire. Cassis,
Citron, Orange, etc,

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

Mm à - frire
utJnderwood», dernier modèle,
bien conservée, est à vendre
pour cause de double emplqi.
Prix modéré. — S'adresser Kue
du Marché 1, au Sme éta-
ge. 7661

N acîiiiies SI
à vendre a bas prix. — Ecrire
sous chiffre Z. V. 13162. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13162


