
JLa politique britannique
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 13 j uillet 1927.
Répondant à un membre du p arti travailliste,

Sir Austen Chamberlain a déf ini l'autre j our, à
la Chambre des Communes, la politique exté-
rieure de la Grande-Bretagne. Cette p olitique,
a-t-il dit, se propose la réconciliation des peu -
p les qu'a meurtris la dernière guerre, et elle a
des f ins essentiellement pacif iques.

Nous n'avons p as à contredire cette aff irma-
tion en soi. Il est incontestable que l 'Angleterre
a f a it ce qu elle a p u p our ef f acer  les suites mo-
rales de la guerre, et p ar là, aider à la f orma-
tion d'un esp rit de désarmement moral. Mais
entre l 'intention, excellente, et les méthodes, dé-
testables, qu'elle a p ratiquées p our atteindre à
ce but, il y a toute la p rof ondeur d'une erreur
immense, dont l'origine se relève d'ailleurs dans
le dessein machiavélique conçu p ar M. Lloy d
George lorsquf il encouragea la carence de lAl-
lemagne.

Il n'est non plu s certain que les moyens
actuels auxquels se résout le gouvernement bri-
tannique, p our assurer la p acif ication dans la
Méditerranée p ar exemp le, soient p lus heureux
que ceux dont on a usé af in de consolider le sta -
tut du Rhin.

Sans doute Sir Austen est f ondé à dire, à
p rop os de l'entrevue qu'il eut à Livourne avec
M. Mussolini, qu'il ne se relevait rien que de na-
turel dans son désir de converser avec M. Mus-
solini, alors qu'il se rendait en Italie ; n'en f ait-il
p as de même avec les dirigeants de la p olitique
f rançaise lorsqu'il se rend à Paris ? Mais il ne
subsiste pa s moins que l'entrevue de Livourne
pa rut être une répl ique un p eu vive à la conver-
sation de Thoiry entre MM. Briand et Strese-
mann, et qu'en tout cas il en résulta rap ide-
ment une recrudescence de mauvaise humeur de
l'Italie à l'endroit de la France, et surtout la si-
gnature de ce traité italo-albanais de Ti-
rana, If ui rep ose en toute son acuité la question
de VAdriatique, soit du nostra marum italien.
Ainsi, tout en désirant consolider la p aix euro-
p éenne, le gouvernement britannique n'a p as
laissé de f aire ce qu'il f allait pour qu'elle rede-
vînt au contraire passablement précaire. On a
dit déj à que Xenf er est lui aussi pavé de bonnes
intentions...

Aussi bien peut-on souscrire en gros au ré-
sumé qu'a f ait de la situation ainsi créée en En-
rope l'interp ellateur de Sir Austen, M. Ponson-
by : « Nous voy ons actuellement, a-t-il dit, une
op inion alarmante en Italie, de la crainte en Al-
lemagne, de la susp icion en France, da danger
en Pologne, de la méf iance en Amérique et la
guerre en Chine. >

Tout cela n'est p as brillant en eff et .
Aussi bien la vérité est-elle que la Grande-

Bretasne, tout en p oursuivant la consolidation
de la paix européenne, ou croy ant la poursuivre,
— quel intérêt aurait-elle, en ef f e t , à une nou-
velle guerre où elle serait f orcément entraînée,
et dont l'issue est tout à f ai t  imprévisible ? —
se tint obstinément à sa politique traditionnelle
du balance of power, qui consiste à maintenir en
Europ e un équilibre instable, la dip lomatie du
Foreign Off ice s'attachant à aff aiblir la puissan-
ce momentanément la p lus f orte, af in que VAn-
gleterre soit bénéf iciaire de l 'état de division qui
résulte de cela sur le continent. Cette p olitique
a f ai t  au cours des siècles la prospérité grandis-
sante de l'Empire britannique ; il n'est donc p as
surprenant que tous les gouvernements qui se
sont succédé en Angleterre depuis le rétablisse-
ment de la p aix l'aient reprise avec une ardeur
nouvelle.

Il n'est pas moins vrai que c'est une p olitique
p érimée, devenue f uneste à la Grande-Bretagne
même.

Car, voici le p oint essentiel —, il n'est p lus
p ossible aux Anglais de demeurer simp les ob-
servateurs d'un conf lit europ éen ; il leur f aut
p rendre parti : ainsi, la tactique du balance of
power, si elle conduit à de nouvelles rivalités
entre les p uissances continentales, — et par là
nous menace de nouveaux conf lits —, lance
l 'Angleterre dans l'alea des plu s redoutables
aventures, aucune certitude n'étant acquise pour
elle que ceux dont elle p rendra le p arti l'emp or-
teront. Que s'ils sont battus, au contraire,
la voici précipitée à une chute vertigineuse.

Sans doute on se demandera comment il peut
se f aire, si de telles conj ectures sont raisonna-
bles, que les Anglais semblent ne pas s'en sou-
cier.

Cest que leur p olitique est atteinte de véri-
table my op ie ; elle manque en outre de psycho-
logie.

Sur ce dernier p oint, p as  de doute possible .
Pour que l'op inion britannique ait p u croire très
sincèrement, comme elle l'a cru, que la France
exsangue et ravagée nourrissait des arrière-
pe nsées d'impérialis me nap oléonien, qui j us-

tif iaient VAngleterre de p récip iter le relèvement
de l 'Allemagne, il f aut bien que la psycholo g ie
des Anglais soit moins encore que ruàimentaire.

Et quant à leur courte vue, tout, de leurs ac-
tes d'ap rès-guerre, ne nous en app orte-t-il des
preu ves surabondantes ?

A quoi aboutit la restauration de Constantin
en Grèce, voulue p ar l 'Angleterre, sinon au dé-
sastre d 'Asie-Mineure et à la rentrée sur la scè-
ne europ éenne de la Turquie, Et quels ont été
les résuLats de la reconnaissance de j ure du
gouvernement soviétique ? Nous rappelions éga-
lement tout à l 'heure lu f âcheuse carte blanche
qu'il est certain que sir Austen donna à M. Mus-
solini d'agir en Albanie. Autre gros nuage à l'ho-
rizon.

C'est une véritable manie que l'admiration que
d'aucuns p rof essent a priori p our la diplomatie
anglo-saxonne. Cette dip lomatie ne compte
p lus ses erreurs et ses f autes, au contraire, et
si elles crèvent moins les y eux qu'il ne devrait,
c'est que partout la dip lomatie est obtuse; dans
le roy aume des ' avenues les borgnes sont rois.

Le Foreign Off ice  n'aurait pu, en ef f e t , pour-
suivre librement des desseins qui heurtent ma-
nif estement le sens commun si, des autres chan-
celleries, des avertissements éclairés lui étaient
venus, et, suppos é qu'il n'eût p oint voulu s'y
rendre, s'il avait été contrecarré avec esp rit
de suite dans la poursuite de ses vues maladroi-
tement égoïstes.

Il va de soi qu'il ne sert de rien d'épiloguer
à satiété sur cette ky rielle d'erreurs ; il f allait
bien p ourtant en redire quelques mots af in qu'on
comprît que l'Angleterre, si sincère qu 'elle soit
quand elle j ug e agir po ur la paix, ne f ait que
grandir, p ar ses actes, l 'état d'incertitude où
nous vivons.

Tony ROCHE.

Mr- ^ Ĵ^èp V. |/V Sr

Ça y est !
Voilà la croisade hygiéniste qui recommence...
Un professeur américain — sans doute est-il

aussi Docteur de l'Oriental-University — vient de
proclamer que si l'on veut sauvegarder la santé pu-
blique, il faut interdire le baiser par une loi spé-
ciale.

Le baiser , expose-t-il entre autres arguments , abrè-
ge la Vie. La raison en est simple. Chaque baiser
cause une palpitation de coeur. Et les palpitations hâ-
tent le moment de la mort d'au moins trois secondes
chacune. En sorte que si vous donnez chaque j our 20
baisers à votre belle , vous raccourcirez j ournellement
votre existence d'une minute. Une minute par j our,
trente minutes par mois, trois cent soixante-cinq mi-
nutes par an — pour ne rien dire des années bissex-
tiles. Conclusion , en quarante ans, vous abrégez votre
vie de trois mois.

Ah I ces Docteurs-la-Vertu ! Quelle campagne
n'avaient-ils pas menée contre le baiser transmetteur
de microbes et de bacilles : « Le baiser, disaient-ils,
est un véhicule de mort ! » Et comme l'humanité
continuait à s'embrasser et à vivre, les voilà qui nous
annoncent que « chaque baiser abrège notre vie de
trois secondes » l

Auront-ils plus de succès ? C'est douteux. Les
hommes préféraient déjà cueillir un vague microbe
sur de jolies lèvres parfumées plutôt que de s'en-
tendre prêcher la vertu par une bouche revêche. Ils
aimeront mieux ne pas obtenir de « prolongation
d'existence » si, comme les hygiénistes d'Amériaue
le prétendent, il faut qu 'ils la paient de la prohi-
bition du tabac et du vin et même de tout suj et de
palpitation L.

Le père Piquerez.

Souvenirs un Mclenr-inlerprÉ
Le débarquement anglais en 1914

On n'a point oublié ces livres de fine obser-
vation qui s'appellent « les Discours du Doc-
teur O'Grady » et « les Silences du Colonel
Bramble ». M. André Maurois , qui déroule le
film des souvenirs de sa ville natale, Rouen ,
dans la « Revue Universelle », évoque en pas-
sant les heures de la mobilisation et son incor-
poration comme traducteur-interprète attaché à
l'armée anglaise.

«Le 4 août 1914, quand je rej oignis à Rouen
mon régiment , le sergent-maj or qui , dans la cour
de la caserne, examina mon livret et ses listes,
annonça : « Mission spéciale » et m'informa que,
si les Anglais venaient , je partirais avec eux.
« Moi ? Mais pourquoi ? — Parce que vous êtes
inscrit. — Mais c'est absurde... Je ne suis pas
Anglais... — Que voulez-vous que j'y fasse ?,
me dit cet homme bourru. Vous êtes inscrit...
Attendez... D'ailleurs ils ne viendront peut-être
pas, vos Anglais. »

» Dans la chambrée où il m'envoya j e trouvai
des camarades d'aventure. C'était une curieuse
réunion de tous les Français que les hasards de
leur métier avaient mis en contact avec l'Angle-
terre. Il y avait des secrétaires d'ambassade,
les cuisiniers des grands hôtels de Londres, des
garçons coiffeurs , des professeurs d'anglais , des
négociants de Rouen, des poètes...

» Le so'ir on nous autorisa à sortir. Une foule
grave circulait sur la petite Provence. Sur les
quais, devant le café Victor , un orchestre j ouait
la « Marseillaise », la « Brabançonne », F« Hym-
ne russe ». Quel qu 'un demanda le « God save
the King » et la foule, confiante, cria « Vi-
ve l'Angleterre ! » Près de moi un vieil Anglais
se tenai t au garde à vous, son chapeau à la
main , très raide , très rouge et répétait avec une
émotion violente : « My Qod, I hope the boys
will corne. »

» ...D'immenses transpor ts remontaient la Sei-
ne, fourmilières flottantes , masses compactes de
visages et d'uniformes. Les femmes, massées
sur la rive, agitaient leurs mouchoirs. Des hur-
ras disciplinés leur répondaient... Un par un ,
on nous attachait à des bataillons. Moment af-
freux

(Voir la Un en 3™ p age de textei)

Le ..chigalevlsme"
Un prophète du boichévisme

Dostoïewsky, dans « Les Possédés », a été le
prophète du boichévisme russe. Le plus impré-
vu dans l'affaire, c'est qu'il ne prenait pas du
tout ,sa prophétie au sérieux. Il croyait se mo-
quer du monde, et principalement des milieux
révolutionnaires d'il y a soixante ans, qu'il con-
naissait bien .

Dans « Les Possédés », presque tous les per-
sonnages sont fous, ou faibles d'esprit , ou alcoo-
liques. Dans une réunion de conspirateurs nihi-
listes, Dostoïewsky nous montre un théoricien
révolutionnaire, Chigalef , développant son pro-
gramme de régénération de la société. Cela se
passe aux environs de 1870 :

« Partant de la liberté illimitée,, dit Chigailef,
j'aboutis au despotisme illimité. J'aj out e qu'au-
cune autre solution du problème social ne peut
exister en dehors de la mienne ! »

On se tord de rire autour de lui . Il continue
froidemen t : « Il faut partager l'espèce humaine
en deux parties inégales. Un dixième seulement

possédera les droits de la personnalité, et gou-
vernera les neuf autres dixièmes qui devien-
dront le troupeau, ramené à l'obéissance pas-
sive... »

Un seul membre de la réunion a compris et
approuvé. Il a lu le travail de Chigalef et le ré-
sume ainsi : « Pour diriger ce troupeau sans
droits , l'espionnage est nécessaire. Chaïque
membre de la société doit donc avoir l'oeil sur
les autres, et la délation est un devoir... Calom-
nie et assassinat dans les cas extrêmes. De plus
il est indispensable de détruire la famille , parce
que, avec la famille, apparaî t l'idée de pro-
priété. »

Tout cela, Dostoïewsky le présente, ou du
moins semble le présenter, comme un tissu d'ab-
surdités.

Mais M. Armand Dorville, avocat à la Cour
de Paris, qui a fait un séj our en Russie à la fin
de l'année dernière, en compagnie de son con-
frère, M. Jacques Lyon, nous montr e que tou-
tes ces conceptions ont été réal isées. La confé-
rence qu'il a faite à la Bibliothèque de l'Ordr e
ne saurait , là-dessus, laisser de doute.

Non seulement les patrons — même ceux qui
n'acceptent qu 'un ouvrier — n'ont aucun droit
civique , pas plus que les paysans «riches» (ils
ne sont, après tou t, qu 'une minorité ), mais seuls
ont voix au chapitre les inscrits au parti com-
muniste, qui ne sont guère que 600,000, et mê-
me, par des épurations successives, on tend ac-
tuellement à réduir e leur nombre. D'ailleurs les
pouvoirs utiles de direction n'appartiennent pra-
tiquement qu 'à un Directoire de quelques mem-
bres.

Autant que possible, on bat en brèche l'esprit
de famille, le respect dû aux parents. Les «pion-
niers» son t là pour accomplir l'oeuvre. Ces j eu-
nes apôtres ont de huit à quinze ans. Ils sont
répartis dans toutes les écoles et veillent , dans
chaque classe, au maintien de l'orthodoxie. Us
provoquent les confidences de leurs camarades
et renseignent le Parti. Si l'autorité paternelle
punit, corrige, impose les pratiques religieuses
ou enseigne l'indifférenc e du catéchisme com-
n*uniste, l'action en déchéance est introduite et
l'enfant est livré sans contrôle au Parti.

D'ailleurs on sait que, en vertu du « système »,
plusieurs familles occupent le même apparte-
ment, plusieurs personnes la même chambre.
Cuisine en commun, lavabo à heure fixe , impu-
deurs inévitables. Mais ainsi la vie de famille
n'a plus rien d'agréable. L'enfant lui préfère
don c l'école ; les j eunes gens se réfugient au
club l'hiver , et en été sur les terrains de j eu,
parfaitement organisés et l'empreinte familiale
ne tarde pas à s'effacer.

Maintenan t l'espionnage, la délation : ils sont
enseignés et imposés comme un devoir civique
auquel nul ne peut se soustraire. La Tchélka, qui
j ouissait de droits souverains sur la vie et la
liberté , décidait sans procès , sans instruction ,
sans audience , sans avocat, a été supprimée. On
l'a remplacée par la Guépéou. Même adminis-
tration , même personnel , même procédés. « Mais
on lui a rogné les ongles, dit M. Armand Dor-
ville. La Guépéou ne peut plus imposer que
trois ans de Sibérie au maximum. »

Les nombreuses exécutions capitales ordon -
nées sans procès par la Guépéou — elles doi-
vent atteindre maintenant la centaine — en re-
présailles de l'assassinat de M. Voïkof à Varso-
vie — prouvent que ces adoucissements au régi-
me n'existent en somme que sur le papier.

Il serait assez intéressant de savoir si les or-
ganisateurs du système ont lu « Les Possédés »,
qui d'avance en avaient tracé les lignes — iro-
niquement du reste — il y a plus d'un dem-siè-
cle. C'est assez probable : Dostoïewsky reste
un auteur fort lu en Russie. Il est possible éga-
'ement que celui-ci se soit contenté de reprodui-
re les plans de certains révolutionnaires de son
époque , et que ce soit ces plans qui sont exécu-
tés auj ourd'hui.

Pierre MILLE.

Notre cliché donne une idée douloureuse de de Berggiesshiibel, Vune des localités les p lus
l'aspect de désolation que pr ésente la p etite ville durement éprouvées.
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Pour l'Etranger:
Du an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
rois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On pent s'abonner dan s tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign

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

bernois 25 et. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . . . .! & •  • ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suissese S.fl
Sienne et succursales.



©si prêterait *$?.
contre garanties de première va
leur. — Otlres écrites sous chif-
fre V. Bf. 365, à la Suce. de
I'IMPAK TIAI .. 265

Coupais Sans
sont a sortir. — Offres écrites ,
avec pris, sous chiffre D. D.
13S71, au bureau de I'IMVAR -
TIAI..- 13871

SffPfPlÎK " Ouvrier poseur
Cil Sj !i9. ne secrets amé-

ricains se recommande , pour le
joua ge de la boite. " 13937
S'ad. an bnr. de l'clinpartial»
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"Wilschi-Ben guerel , rue Lèopold-
Ronnrt •&. 1S917
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à acheter , ues mouvements , 8 li-
gnes, ancre. — Ecrire sous chif-
fre J. G. 13870, au Bureau de
riMPAr.Tixr , . 13876

Dirons turcs, â^et pied a'iap tahle , fr. 65.— .
M. GODAT , rue du Commerce 9.

13865 
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prendre , sont à vendre . — S'a-
dresser rue des Tunnels 22. an
rez- .le.chaussée. 13877

Moucisseor. S
adoucisseur capable. Entrée de
suite. Travail assuré — S'adres-
ser a MM. Alfred Pfister
& Fils, nickeleurs, Sonvl-
liec- 139J2
B%n Am/h occasion , beau noir ,
fi^lS&aBV cordes croisées, à
l'état de neuf , à vendre avec ga-
rantie.

Pianota, rrefi8.
lî0

a
n
vec

ppa
o

rouleaux , fr. 6.30. — .
Ecrire sous chi ffre I». W. 363,
à la Suce, de I'IMPAIITIAL . 362

MOÉ*», M ma°r-
che, toute équi pée, à vendre pour
cas imprévu. Prix extra bon mar-
ché. Occasion superbe. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
89. au magasin. 13556

Lâtf g A vendre deux lits de
ÏK*y. bois , en bon état. —

S'adresser rue Léopold - Robert
117. 13428

ÎSfrhlAC? «t chaises, en tou-
fiSalBC» tes teintes. - Th.

Frey. Premier-Mars 5. 1H0W

BaIcCaPXi cause
de décès, à louer pour
le 31 ocSobre 1927, rue
de ta Serre 14. les beaux
locaux de l'Astoria. Un
magasin avec grande de-
vanture, une chambre et
une cuisine. Au premier
étage, la salle •Fanftasio»;
conviendrait pour bu-
reaux ou ateliers. Une
grande cave indépen-
dante. — S'adresser à
M. A. (SUYOT, gérant, rue
de la Paix 38. 13860

PB©ISfrC gnes?
C
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cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eflaeée ,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itothen-Perret, rue IVuma-
Droz 12». 95^5

fâWÂR Fabrication do sable
Ht SIS. et gravier à domicile ,
par n 'iinp oite quelle quantité.
Prix modérés. Se recommande
Charles Geiser. La Cibourg.

13699 

MU» **» éïat/lorce^
HP., a vendre. Très bas prix,
même avec facilités de paiements.
Cause non emploi. Assurance et
taxe payées. 13771
S'ad. au trar. de V«Impartial»

Outillage v ASSë
rae ÎV'iiuia-Dros l'i. — Estra-
pades à . main (modèle déposé).
Outils à pilonner (acier trempé).
Fraises pour horlogers. Poten-
ces. Revision et Broches de ma-
chines a arrondir. A vendre 4
renvois, 1 lapidaire double, 1 lot
de meules d'émeri. Le tout à l'é-
tat de neuf. 13875

Dnlnn/i iai i f l  Bonne coupeuse de
1/fl l d.liUCl ù. balanciers, deman-
de travail en Fabrique ou à do-
micile. 18921
Ë'ad. au bur. de l'clmpartiat»

Jeune homme, cU"̂ ^
prenti emholteur-poseur de ca-
drans; à défaut , sur n'importe
quelle partie. 18946
S'ad. au bar, de l'clmpartiat»

Jeune demoiselle 5ft£î Û:
liste, comme demoiselle de ré-
ception ou autre emploi. Entrée
immédiate ou époque à convenir .
Ecrire sous chiffre J. D. 1393!).
au Bureau de I'IMPABTIAL . 13939———————Tonne flll o °Q demande - de
UCUl l C  11IIC. suite , jeune fi l le  au
courant de la fabrication , pou-
vant s'occuper de la rentrée et
sortie du travail et différents pe-
tits travaux do bureau. — Offres
écrites avec références, r à Case
postale 10337 , La Chaux-de
Fonds. - 13974

DllUr ÎPPP <")n demande de suite .
UU i l  ICI Ci une ouvrière , ayant
travaillé sur des machines, ainsi
qu 'une jeune fille pour dif-
férents travaux. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au 1er éta-
ge, à gauche. ," 13750

Cadrans métal. Jeui?beéféeedes
écoles , est demandée pour petits
travaux d'atelier. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabri que Na-
ters, rue des Grétêta 92. 18907

lOn demande V^efe
15 à 18 ans , pour faire les com-
missions. Bons gages. — S'adres-
ser tAu Méridional» , rue Léo-
pold-Robert 55 13927

On demande Ŝ MS
nour fai re un ménage seul. —
S'adresser Boulangerie Sandoz .
rue Neuve 5. 13914

fflnn o flllp e9t demandée pour
UCI1U0 11UC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du
Nord 75. au 3me étage , à droite.

2 actieveurs "̂JSXiï .
pour 8 */< lignes, sont demandés
de sui te. Pas capables s'abstenir.

1385S
S'ad. au bur. de i'flmpartial>

Ou deman de rns
ag

revderP;ur-
:

sonnes et donner quelques soins
à la dame. 13866
S'ad. au bur. de l'«Impartlal>

Femme de chambre Zt ™-
nés références, sachant bien cou-
dre et repasser , est demandée.

13905
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

R orilûllÇû habile , pour spiraux
llcgU lioC plats , est demandée
au Comptoir , rue Léopold-Ro -
bert 37. 13870

Rez-de-chaussée. r..e°dT'ia
Itoude 20, de suite ou époque
à convenir , rez-de-chaussée de 3
chambre s, cuisine, déoendances.
— S'adresser Bureau Marc Hum-
hert . rue de la Serre 83. 136W

LOpment. remiTà^ieuTTpié-
ces. cuisine et dépendances._ —
S'adresser rue des Terreaux 15.

13021

À remett re SK &¦œ
son d'ordre, un beau premier
étage de 5 pièces , 2 balcons ,
chauffage central , chambre de
bains, etc., plus un deuxième
étage de 4 pièces, pour fin octo-
bre 1927. avec confort moderne.

13751
<Vad. au bur. de lMmpnrtlal».

F nriom pnt A lmier du suile - .UU gvllitj l l l .  un logement remis
à neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser _au
bureau de I'IMPARTIA L . lî !73h

âpparicfficni, cas imprév u , joli
nppartement bien ensoleillé , com-
prenant 3 chambres, cuisine et
dépendances. Même adresse , à
vendre une poussette et une chai-
se d'enfant. — S'adresser rue du
Dnubs 119, an 4me étage. .'3K04

Pidnfin A remettre , pour le 1er
î lg lIUU. novembre, un pignon
de 3 ou 4 pièces et dépendances.
— S'adresser à M. Armand Ju-
nod . rue Léopold-Robert 32A .
Dp RA à la personne qui me
r i .  Jv.~ trouve un apparte-
ment , 2 ou 8 pièces, pour le 1er
août. — Ecrire situation à Case
postale 337. 13872

FïiamhPÛ confortable est a
OlKLlllUl C louer , à Monsieur ,
avec bonne nension. On reçoit
toujours des Pensionnaires.—
S'ad resser à Mme Strubin , rue
Jaquet-Uroz 60. 14008

Belle prit tobie **£$**
au soleil , à louer , près de la Ga-
re. — S'adresser rue Daniel-
JeanKichard 39, au 2me étage ,
n gauche. 13997
rhomhrû  A louer une belle
vJllttlllUJ C. chambre meublée , â
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droi 125.
au 3me étage. 13555

Pll îi nihrP A iouer ' de suite ou
UudUlUl C. énoque , à convenir ,
chambre meublée, au soleil , avec
oension si on le désire . — S'a-
itresser roe du Progrès 5. au 1er
étage , à droite. 13734

Phsmh pP *5'en nieu)jl ée, â re-
UtlttlllUl C mettre a personne
honnête. — S'adresser rue de la
Ronde 18. au 1er étage. 13780

Piûf i  à torro à lo"". de suite,riCU-a-lClIC joli et discret.
13913

S'ad. au bur. de l'iîmnartialv
P h a m hn û  confortuole . exposée
UllalllUl B au soleil, à louer à
personne travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 13885
Pl i amhna  A louer jolie chani-
UlldulUlG. bre meublée, à per-
sonne d'ordre , travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz 37, au
2me étage. 0 droite. 13915

flûH à tûPPO indépendant ,
lCU-a-lBllC, est cherché à

louer , situé au centre de la ville.
Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffre M. J. 13911. au
Bureau do I'IMPABTIAL. 1S911

I .fldPmPnt Em P'°yé d'adminis-
LUgDÎllGul. tration cherche à
louer, dans maison d'ordre, • un
logement de 2 ou 8 pièces, pour
fin octobre ou 1er décembre. —
sous chiffre A. S. 357, a la suce,
de I'IMPARTIAL . 357

UU UcilidllUC poque à'convenir ,
un logement pour deux personnes.
— Ecrire sous chiffre L. J.
13559., au Bureau de I'IMPAR-
TI/U,. 13559

Â UPnfiPP £ilLUB d 'einuloi , 1
IGUU 1 G poussette de cham-

bre , 1 jardin pour bébé, 1 lustre
transformé. — S'adresser mardi ,
mercredi et jeudi , entre 20 et 21
h., ou samedi, entre 15 et 17 h.,
rue des Buissons 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 13928

Â U p n H r P  Pour cause de dé-
ÏGUUI G, part , gaiie a man-

ger, chêne massif clair , 1 piano
noir , 1 pup itre (9 places), ' com-
mode sapin , - 1 divan crin ani jg
mal , 1 balance romaine (force 5C|
kilos), 2 lustres électri ques. —
S'adresser rue du Doubs 159. 'an
1er étage. 13838

Lustre êlettfc f 2 ^ $
de la Paix 1, au 3me étage, Jdroite.  139r
Vp lA en parfait état , à vendre.
ÏGlU j pour cause de double em-
ploi . — S'adresser chez M. W.
Graber , rue Numa-Droz 2A .

13912 

A npn f iPP faute d'emploi, ta-
IG11UI C , ble de chambre a

manger (35 fr.), 6 chaises (â 8 fr.
pièce) , un moderna (10 fr.), un
petit fourneau neuf (20 fr . j  —
S'adresser rue Combe-Grieurin 7.

13916 

RiPVf ' lp f fp  à vend re, « Cbemi-
DlliJIICUG n eau », 3 vitesses,
ayant  peu roulé. 13616
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Pihî lRP Ç A vend re 6 belles
ulllUolù. chaises Renaissance,
en bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
sous-sol . 13733

A vonrt pp un vél° de coul'se-
ICUU1G en bon état (75 fr. )

S'adresser rue Jaquet-Droz 24.
au 2me étage , à droite . 13763

à VPnflPP une poussette sur
IGIIUIG courroies , en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
de l'E pargne 12, au 1er étage.

13862 

A UPnf iPP "no J oiie poussette
ÏCUU1G de chambre. — S'a-

dresser rue des Champs 17 (Usi-
<0e du Foyer), au rez-de-chaussée ,
â gauche. 13893

I
Les saltrales Rodell
se trouvent la 8298
Pharmacie Bourquin H

il wmti
1 moteur de l' /4 HP., marque
« Oerlikon », marchant sur les
forces de Joui , la Goule et Fri-
bourg, 1 dito I HP., marque uLe-
eoq u , 2 transmissions de 8
mètres, avec paliers et poulies.
ainsi que 2 grosses machines
à faire les levées et pierres fines.
— Offres écrites à Case postale
11655. LES BRENETS. 18910

A vendre une belle

Enseigne
eu fer forgé. Photographie à dis-
position. — S'adresser au Maga-
sin Morthier à rVcuchàtcl.
P. 1616 N. 13764

il vendre
à bas prix , faute de place et d'em-
ploi :

1 machine Revolver, 6 pis-
tons. 100 pinces

1 machine & scier les mé-
taux. 13880
1 petite perceuse d'horlo-

gerie.
Pressant.
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal.»

A COLOMBIER ,

tlailre imûlw
à louer , avec ou sans pension.

13926
S'ad. an bnr. de r<lxnpartialu

1 ww Pour les Promotions |
I J©f ckausslires k°n marché |
w ^Êsê Pour Ailettes et garçons 13920 %
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La Chaux-de-Fonds I3H7

Pour aller en vasanses,
il faut un bon bagage , adressez-vous au

Magasin de sellerie

12, B2tDM«E Bfrrgtfz-C«»«ii3've»isEer. 22
qui peut vous fournir tout ce que vous désirez : 1377"̂

A^ailea — Valises — Sacs «le touristes, etc., etc.
•Maison tpééiale pour articles cuir. Téléphone 20 71)
RÉP\RATIONS. Se recommande . Ch». WEEER

.
^^ 

r)j os séries „Çrande Vente"
L^@y* f iour  messieurs
~^^^/^\ Rlchelleux hox noir ou couleur , 19.50

^^5*ŝ  Même article, cousu tré pointe, Baily, 25. —
Vve. i ïL/\US&, LaChausde-fonds

RUE LEOPOLD ROBERT33

-i -— —a^My

JUme Â. &alloz
offre de 13981

Ravissants Chap eaux
en soie-erin ef paille

depuis /Ç
Dernières nouveautés en FEUTRES
JA QUET- DROZ 60 Sme Etage

# 

• 
\<Éf ii icsirciiltncr ^^̂ */*  ̂ al •Hkv

Rofecrf S. A.
Installation Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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1 %rco:ina!:Ldntes0dPePîa liiT̂ U V. ùMmÙnÛt \
! il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

1 Le Traducteur j
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
¦ lecture* variées accompagnées d'une bonne traduction , S
! méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
2 nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
¦ rédigés spécialement à cet effet, vous introduiront dans la "
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratui t  à l'Administra- ¦
g tion du Traducteur, a La Ouaux-de-Fonds (Suisse).

Mi Amateurs du Son
/f\ M SL j 'offre faucheuse La Locloise
©sèffi l® ct bouvet Automate, ma-

J \̂\ ttSsÊJ^ 
chines 

les 
p lus pe r fec t ionnées

_ j^
¦»* bûcheuse 

La 
Deering, la

f£p!§glj| «lëër plus répandue , râteau-faneur ,
fë^^^^^SS islr 

râteau 

latéral , faneuse , râteau
^^^^^^p|̂ ^^& à bras modèle « Aebi », joug

en bois , etc.
Pièces de rechange.

Toujours paille , foin , toutes gares, avoine, son ,
farine, tourteaux , maïs en grains et moulu.  j ooaa

Agence Agricole

1 PUSSE! le lOCfC
C NATIU, successeur

au courant des petites machines d'horlogerie, décolletages
découpages, taillages et travaux de précision

DEMANDÉ
de suite par Société H. Rotschi et Fils , à MAICHE
(Doubs). — Même adresse, deux mécaniciens ayant nonne
pratique de tous travaux de petite mécanique, ajustage et ou-
tillage, seraient engagés de suite. ¦ P21960C 13843

Bureau d'Architecte
demande un

Commis-comptable
expérimenté , au courant de la partie. Entrée de suite. — Of-

I
fres écrites avec prétenti ons et certificats, sous chiffre B B
13998, au Bureau de I'IMPARTIAL. 13998

HTELIERS ET BHIE 10I
à louer à NEUCHATEL

A louer à Neuchàte l , dans un bâtiment en construction à proxi-
mité immédiate de l'Avenue de la Gare , de vastes locaux à l'usaged'ateliers, avec bureaux attenants et dépendances . E lairage excel-
lent. Disponibles dés le 24 septembre. P 1608 N 13761

Pour consulter les plans et traiter, s'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. à IVctichatel.

l»l(!Otf«8Sa*«i»iaie «fi*Art

* Ea C@ST1? *Jaquet'Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes , Sociétés-photos, cartes postales , etc. etc,

•9' Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné *BV
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

? Nouveautés !
(Les livres de la semaine

¦— tsoee

U Pope ic lu Picr
par V. BLASC0 1I3ANEZ Fr. 3.—

le Magicien
par Guy CHANTEPLEURE Fr. 2.25

Mùi®l€ France
d'après ses confidences et ses souvenirs

par Michel C0RDAY Fr. 3.—

Vouagcs m Congo
par André GIDE Fr. 3.—

Âmaeifs
par Paul MAliGUERITTE Fr. 1.90

le Qnal des Brames . '
par Pierre Mac 0RLAN Fr. 3.—

ManMe eftez les Ocnevois
Coule satirique

par Léon SAVARY Fr. 2.75

le cwor en peine
par Nicole STIEBEL Fr. 3.—

Adolphe nenfou
par André TJNCHANT et Robert FLOREY Fr. 1.25

Sur une Sii-taes
par Henri VALLOTTON- WARNERY Fr. 3.50

EN SOUSCRIPTION :

Se Visage de France
X 'jffrique du JYord

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léoisolcl-RoBsxnrrf 64

ajcreikS* 8
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE I

p e r m e t t e n t  la
préparation ra-
pide de crèmes
dél ic ieuses  et

I toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
au chocolat

B̂t D.. JLVANDQl 8.A. Jf¦̂k BEfiNE j £ &

JH 443 B 13154



Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience du mercredi 13 juill et, à 8 heures et
demie du matin.

au Château de Neuchâtel

Présidence. M. Gabus, p résident.

L'affaire Sydler

La suite de l 'interrogatoire
Pendant que nous téléphonons, l'interrogatoire

continue. L'accusé discute et conteste aussi bien
les plaintes déposées que le rapport du commis-
saire aux sursis , Me Jean Krebs, et le rapport
de l'expert, M. Scheurer. A un moment donné,
il nous déclare :

— De l'argent, mais Monsieur le président,
j'en gagnais trop.

La Banque cantonale, comme on sait, se porte
partie civile dans la faillite Sydler qui a laissé
un passif de 450.000 francs environ. L'accusé
essaie de justifier les différences entre l'actif
et le passif. Malgré toute son habileté, il y par-
vient difficilement. A un moment donné, le pré-
sident lui pose cette question :

— Etiez-vous de la plus absolue bonne foi ?
— Oui.
— Permettez que j'en demeure sceptique.

Vous aviez une créance sur fa Consommation de
Bellinzone de 30,000 francs que vous aviez dé-
posée à la Banque cantonale. Or, par erreur, la
Consommation de Bellinzone vous fît un j our un
versement de 10,000 francs en à compt e sur la
créance. Au lieu de porter immédiatement les
10,000 francs à la Banque Cantonale, comme
c'était votre devoir , vous n'avez pas bougé. C'est
la banque qui a dû vous les réclamer , après avoir
constaté le fait à Bellinzone.

S. se défend en disant que tout a été réglé.
Les détournements

L'accusé s'entête. Il affirme n'avoir pas com-
mis de détournements.

— Alors ,lui dit le président , vous prétendez
que la Banque cantonale est assez naïve pour
admettre comme garantie des créances que vous
encaissiez vous-même ?

— Je recevais l'argent et j'avisais la banque.
Elle ne m'a rien réclamé. Moi, je m'en con-
tentais.

Procureur et p artie civile
Nous avons le plaisir de retrouver au minis-

tère public notre procureur habituel , M Piaget.
Auj ourd'hui , M. Piaget est très calme. Il pose
très aimablement, quoique très fermement, des
questions précises à l'accusé. Toutefois, à un
moment donné, le ton se hausse.

— Vous estimez que votre comptable était ca-
pable d'établir une comptabilité d'après les 'Piè-
ces que vous lui f ournissiez ?

— Oui.
— Vous lui fournissiez bien toutes les pièces ?
— Oui.
— Et le carnet de chèques ?
Ici l'accusé reste muet.
— Oui, vous aviez pour le cacher des raisons

particulières.
En effet , sur le talon de ce carnet de chèques,

l'accusé inscrivait des chiffres différents de ceux
du chèque. Mais, lui dit-on, le talion sert ordinai-
rement de moyen de contrôle. Peu importait à
Sydler ; pour lui, le récépissé de la poste suffi-
sait.

— Alors, lia, demande le procureur, si un j our
la poste avait" oublié de vous transmettre votre
compte de chèques , qu'eussiez-vous fait ?

— Je me serais probablement aperçu qu'il
manquait.

Les déclarations de l'accusé soulèvent par-
fois des murmures, même dans les rangs du j ury
qui ne peut admettre certaines de ses affirma-
tions.

Un vif colloque s'engage à nouveau à propos
d un chèque qui fut inscrit sur le compte, mais
non pas versé. L'accusé explique que la person-
ne en question n'est pas venue retirer son ar-
gent. Finalement, l'accusé s'en prend aussi bien
au procureur qu'à l'expert et tout se termine par
un assez vif incident entre le ministère public
et la défense.

M. Piaget reproche eu effet au défenseur,
Me Berger, d'avoir déposé un mémoire à la
dernière heure, ce qui empêchera l'accusation
de le réfuter. C'est, dit-il , un argument que la
Chambre d'accusation elle-même réprouve. Me
Berger se dresse alors à son banc et proteste
contre cette qualification.

A vrai dire, M. le procureur oublie que, lui
aussi , aime bien produire parfois des documents
à sensation au dernier moment.

'Automatiquement...
Pour donner une idée de la comptabilité fan-

taisiste de l'accusé, il suffit de mentionner sa
réponse à une question du président lui deman-
dant où il inscrivait les frais d'entretien de ses
ouvriers.

— Mais, ça se retrouvait automatiquement
dans les dépenses à la fin de l'année.

En fait d'automatisme, on peut constater qu 'il
sortait des caisses de S. automatiquement beau-
coup plus d'argent qu 'il n'en rentrait. L'histoire
a même fini par un déficit automatique qui est
un déficit de taille.

Violente escarmouche contre la Banque
cantonale

On savait que le système principal de l'ac-
cusé consisterait à se défendre en attaquant la
Banque cantonale. Aussitôt , en effet , que le
mandataire de cette dernière, Me Francis Mau-
ler, commence à l'interroger , l'accusé fonce tête
baissée soit sur le directeur de la banque , soit
sur les employés, soit sur le système de prêt
de la banque lui-même. Nous ne saurions évi-
demment, même quand nous les rapportons,
donner une authenticité quelconque aux dires
de l'accusé. Nous nous bornons à donner une
physionomie des débats, qui ont été assez colo-
rés par moments.

C'est d'abord Me Mauler qui marque un point
assez important pour la banque. L'accusé avait
prétendu qu 'il voulait se faire mettre en faillite
dès l'année 1923, quitte à boire un bouillon sans
provoquer une catastrophe. Selon lui, c'est M.
Dietschy qui l'en empêcha. En réalité, et si l'on
en juge d'après une lettre écrite par l'accusé
lui-même, et qui est . lue à l'audience, ce serait
plutôt le contraire. L'accusé demandait un dé-
lai, faisait des promesses et affirmait qu 'il se ti-
rerait d'affaire. Il est vrai qu 'il accusait déj à à
ce moment là la Banque Cantonale neuchâteloise
d'avoir exigé de lui des garanties trop fortes.
Pour un prêt de 40,000 francs, elle exigeait 75,000
francs de cessions sur débiteurs à peu près sûrs
et 50,000 francs de matériel.

— Comment se fait-il, demande Me Mauler,
que vous encaissiez des créances qui étaient mi-
ses en gage chez votre banquier ?

— Mon commis, qui était le contrôleur de la
Banque Cantonale, le savait. Il pouvait suivre
toutes mes affaires et en rapporter les phases à
son établissement

— Mais, comment expliquez-vous les sommes
que vous avez encaissées sans que votre com-
mis le sache ?

— Mais, ces sommes figuraient sur mon comp-
te de chèques.

— Vous ne l'avez pas mis à la disposition de
votre commis et ce compte de chèques contenait
des inexactitudes pertinentes.

Ces deux points marqués, nous en arrivons
aux attaques de l'accusé contre la Banque can-
tonale elle-même.

Il nous décrit son entrevue dans le bureau de
M. Dietschy, ce fameux bureau du Quai Oster-
wald... Il avait, nous dit-il , l'intention de déposer
son bilan.

— J'ai dit à M. Dietschy : Je veux à toute
force liquider. Nous venons de passer deux ou
trois mauvaises années, qui m'obligeront à traî-
ner toute ma vie un boulet. C'est pourquoi j e
vais déposer mon bilan.

Finalement, on remonta quelque peu S. qui ,
menacé en outre de voir l'affaire de Bellinzone
revenir sur le tapis, consentit à reprendre le col-
lier. Il déclare qu 'à ce moment-là les intentions
de la banque à son égard étaient cependant
moins que bienveillantes., « Faisons-lui un peu la
respiration, nous le serrerons mieux après », c'é-
tait ce que se disait M. Diestchy. « La Banque
ne m'avait pas demandé en 1922 de garanties
suffisantes. Les administrateurs risquaient de se
voir taper sur les doigts en cas de faillite immé-
diate. Seuls mon père et ma femme avaient les
garanties en mains. La banque manoeuvra donc
et lâcha du lest à ce moment pour mieux me
tenir ensuite. Elle m'avança quelques fonds , puis
me mit complètement le grappin dessus. Si j'a-
vais fait faillite en 1922, les pertes auraient à
peine atteint le tiers de ce qu 'elles sont au-
jourd'hui. Mais , on m'a forcé à aller de l'avant ».

Un directeur vigneron
S. nous donne des renseignements assez pi-

quants sur la façon dont la banque l'obligeait à
acheter, par M. Dietschy, telle ou teMe qualité,
telle ou telle quantité de vin. M. Dietschy se
vantait couramment auprès de ses clients de ce
que nombre de marchands de vins du canton
dussent lui demander l'autorisation de faire tel
ou tel achat. A un moment donné, on interdit
même à S. d'acheter la vendange d'un vigneron
de Boudry. A vrai dire, tout oefa est un peu em-
brouillé.

Le président intervient avec raison dans le dé-
bat pour établir que l'accusé interprète mal et
déforme systématiquement une grande parti e des
opérations faites à son égard par la banque. Ain-
si, si cette dernière a accepté de ne pas notifier
les cessions faites au client lui-même, c'était
pour rendre service à S. et non dans un autre
but. L'accusé continue d'ailleurs, tout le reste
de la matinée, à reprocher à la banque de l'avoir
accablé sous des intérêts formidables , alors qu'il

menait une vie extrêmement modeste. Il affirme
qu 'il a succombe sous les charges bancaires, la
comptabilité ayant été tout entière entre les
mains de la banque qui pouvait la contrôler, la
viser et la reviser à tout instant s'il lui plaisait.

Nous aurons, cet après-midi, la réplique de la
banque, en la personne des nombreux employés
qui viendront nous renseigner sur la portée réel-
le des opérations conduites par la maison S. Ii
est évident que la défense de l'accusé est assez
habile si l'on songe à la réputation de dureté
qu'ont parfois les banques. Un juré paysan nous
disait à la sortie : « Mon banquier est comme
ça : U veut ma signature et il me prend encore
ma vache ». Toutefois, on ne saurait prendre
pour du bon argent toutes les affirmations d'un
accusé qui essaie de se blanchir en noircissant
l'établissement qui lui prêta de l'argent

P. B.

GONSESL 8ENERAL
Séance du mercerdi 13 j uillet, à 20 heures

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Arthur Luginbuhl

Avant de donner lecture de l'ordre du j our,
le président de l'assemblée fait l'éloge du re-
grett é M. Gottfried Scharpf, décédé le 4 j uillet
dernier. C'était, dit-I, un citoyen éclairé, tou-
j ours dévoué, et qui sut examiner avec bienveil-
lance et objectivité tous les problèmes sociaux.

Pour honorer la mémoire du défunt , tous les
membres se lèvent.

Le Conseili général se fera représenter aux
cérémonies officielles de la Fête fédérale de mu-
sique par son président , M. Luginbuhl, et son
vice-président, M. le Dr Brehm.

M. Staehli donne connaissance du don de 500C
francs fait par la ville de La Chaux-de-Fonds en
faveur des sinisjrés du Vignoble. Une lettre de
remerciements émanant du comité de secours
est communiquée.

Budget des Ecoles professionnelles
Au nom de la Commission du budget pour

1928, M. Lauener rapporte. Diverses compres-
sions fuirent admises. Puis il demande d'accep-
ter le budget suivant :
Ecole d'horlogerie Fr. 234,408.90
Ecole de mécanique » 174,739.40
Ecole d'art » 91,849,.50
Ecole supérieure de commerce » 162,431.60
Ecole des travaux féminins » 68,792.35
Ecole ménagère » 42,911.50

Soit au total Fx. 775,135.65

M. Béguin demande pour quelle raison une in-
demnité est allouée au président de la Commis-
sion du Technicum. On lui répond que ce prési-
dent est un ouvrier et que l'indemnité lui est at-
tribuée pour son temps perdu.

M. Bréchet est convaincu que le poste pré-
voyant la confection d'une plaquette propagan-
de pour les écoles professionnelles n'a aucune
raison d'être. M. Brandt répond que cette ré-
clame est judicieuse et qu 'il est bon d'attire r
chez nous des éléments de la Suisse allemande.
Il s'agit d'un tirage de 3 à 4 mille brochures qui
serviront pendant 10 à 12 ans. M. Greuter ne
voit pas la nécessité d'une édition de luxe et il
propose de revoir cette dépense. M. Courvoisier
est favorable à la confection de cette plaquette.

A la suite d'explications fournies par M. Ro-
bert , maître au Technicum, M. Humbert se dé-
clare très satisfait d'apprendre que la classe
d'étampes ne contient qu 'un nombre restreint
d'élèves. Ce serait un danger à l'heure actuelle
de former trop d'élèves.

L'administration du contrôle , fait remarquer
M. Brandt , ne subventionne plus l'Ecole d'Art du
fait de la suppresison de l ecole de guillocheurs.
Le Conseil communal espère que le contrôle re-
viendra bientôt sur cette décision.

L Ecole des travaux féminins recevra un sub-
side de 1000 francs lui permettant de participer
à l'Exposition qui aura lieu à Berne.

Le budget dans son ensemble est adopté.
Augmentation de la subvention à la Fête

Fédérale de Musique
La Commune a été sollicitée, il y a quelque

temps, d'aider par une subvention à la réussite
financière de la Fête fédérale de Musique, qui
aura lieu en notre ville les 22, 23, et 24 j uillet
prochains. Le Conseil communal a voté un sub-
side de fr. 2,000.— restant ainsi dans les limites
des compétences que lui confère le règlement
organique de la Commune.

Dès lors, le Comité d'organisation de la Fête
a revu divers postes de son budget et a cons-
taté que l'entreprise courait le risque de boucler
avec un déficit d'environ fr. 1,500.—,.qul pour-
rait être supérieur à ce chiffre en cas de mau-
vais temps. Il a demandé à notre Autorité de re-
voir la subvention accordée dans le sens d'une
augmentation , afin de pouvoir travailler avec
plus de sécurité à la parfaite réussite de la fête.

Après discussion le Conseil communal a dé-
cidé de soumettre' la demande au Conseil gé-
néra] et de proposer le doublement de la sub-
vention primitivement accordée et d'en fixer le
montant à fr. 4,000^-.

Entre autres motifs, à l'appui , nous devons
faire remarquer que le Comité d%fc Diver-
tissements de la Fête a organisé des représen-
tations de l'opéra « Guillaume Tell » avec en-
trées payantes jusqu 'à fr. 10.—.

L'application de la taxe sur spectacles (qui ne
souffre pas d'exception) rapportera à la Commu-
ne une somme importante pouvant se monter à
fr. 4,000 ou 5,000.—.

Le Conseil communal propose l'adoption de
l'arrêté,suivant :

La subvention communale en faveur de la
Fête fédérale de Musique 1927 est portée à fr.
4,000.—, Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

La subvention est accordée.
Les successions de feu MM. Abram-Henri Guyot

et Albert-Louis Lergier
En date du 28 août 1926, le greffe du tribunal

du Locle adressait à la Commission adminis-
trative de l'Hôpital de notre ville, une copie du
testament de M. Abram-Henri Guyot, rentier ,
célibataire , décédé au Locle, le 14 août 1926.

Ce testament stipule que sa succession, après
répartition d'une série de legs en faveur de par-
ticuliers et d'oeuvres d'utilité publique, est at-
tribuée pour un sixième à l'Hôpital du Locle,
pour un sixième à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds et quatre sixièmes à ses héritiers natu-
rels. La part de cette succession revenan à
l'Hôpital de notre ville se monte à fr. 374,600.—
dont 372,000.— en obligations et actions suisses
et étrangères et fr. 2,600.— en espèces, non
compris des obligations 4 % Autrichien 1868, de
6000 florins , sans valeur pour le moment.

Le 17 septembre 1896, dépôt a été fait au gref-
fe du tribunal de notre ville du testament olo-
graphe de M. Albert-Louis Lergier, fils de Jean
et de Julia-Albertine née Heutler, originaire de
Morat (Fribourg) né le 18 août 1870, célibataire,
horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il
est décédé le 16 septembre 1926.

Ce testament désigne l'Hôpital de notre ville,
exécuteur testamentaire et légataire universel,
moins une série de legs en espèces et en natu-
te . attribués à une soeur, à des particuliers et à
l'oeuvre des diaconesses visitantes. ,
Les comptes de liquidation officiel-

le de cette succession accusent
à l'actif Fr. 49.351.63

Au passif, legs, droits et frais com-
pris » 22,760.05

Le solde actif en faveur de l'Hô-
pital est de Fr. 29,591.58

' Nous pensons exprimer les sentiments de tous
en adressant un souvenir de reconnaissance à
ces deux bons citoyens pour l'attachement qu 'ils
ont témoigné à notre cité, en faisant part à ceux
qui soufiîrent des bien acquis par une vie de
labeur et de sage économie.

Le montant intégral de ces successions sera
versé au fonds capital de l'Hôpital dont les
valeurs productives ascendaient au 31 décembre
1926 à fr. 661,687.98. L'augmentation de fr.
401,191.58 produit des deux successions dési-
gnées plus haut portera le montant de ces va-
leurs à fr. 1,062,879.56.

Le capital de ce fonds devrait être de fr.
3,000,000.— environ pour permettre avec ses re-
venus de couvrir les déficits d'exercices annuels
de l'établissement.

M. Greuter exprim e la reconnaisance du Con-
seil général au suj et de ces legs.

M. Staehli estime qu 'une politique de pru-
dence est de rigueur. La constitution d'un fonds
permettant de faire face aux dépenses de l'hô-
pital sans avoir recours à la caisse communale
est une mesure de sagesse qui s'impose.

M. Greuter voudrai t qu 'on utilisât les intérêts
du fonds de l'hôpital pour l'amortissement des
dettes.

Tant que la commune peut faire un sacrifice
en faveur de l'hôpital , nous devons l'accepter,
déclare M. Breguet. Nos après-venants seront
fort heure ux si par une sage politique , nous
pourrons leur lé*uer un fonds suffisant.

M. le Dr Brehm pense que tous les députés
présents ne seront plus que des cendres lorsque
le capital de 3 millions sera atteint.

Répondant à une question de M. J. Courvoi-
sier , le président du Conseil communal fait re-
marquer que l'hôpital du Locle dépend d'une fon-
dation très importante et n 'est nullement dépen-
dant de la commune. On ne saurait donc faire
une comparaison quelconque avec l'établisse-
ment de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal est autorisé à accepter :
a) la part de succession attribuée à l'Hôpital

de notre ville par feu M. Abram-Henri Guyot
au Locle.

b) la succession de feu M. Albert-Louis Ler-gier , à La Chaux-de-Fonds , également attribuée
à l'établissement hosp italier sus-désigné.

Le montant de ces deux successions sera ver-
sé au fonds capital de l'Hôpital.

L'agrandissement du pavillon
de tramway

à la rue Léopold-Kobert
H y a quelque temps déjà , la Direction des

Travaux publics a mis à l'étude la construction
de water-closets modernes bien situés et instal-
lés convenablement.

D'autre part , l'Agence de j ournaux de Ge-
nève, devant remplacer pour cause de vétusté,
son petit kiosque à j ournaux du Casino, a de-
mandé au Conseil communal de renouveler sa
concession pour un kiosque plus important , au-
tant que possible au même emplacement.

Enfin, la A'espasemié du trottoi r centrai], près
de la Fontaine monumentale, laisse beaucoup à
désirer; elle est loin d'être un embellissement
pour notre avenue principale et demande une
réfection complète.

(Voir la Hn en 3me p ose de texte. )
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Beechy la regarda et répondit en pur italien,
à cette harangue qu'elle savait peu bienveillan-
te mais dont elle n'avait pas compris le sens;.

Amélie resta ahurie, la regardant.
Alors Beechy chercha tout au fond de sa mé-

moire les quelques mots d'anglais appris par
son père au temps de son enfance et les em-
ploya au petit bonheur.

La grosse fille rit aux larmes, et la paix fut
faite , si bien faite même, qu 'Amélie se sentit
confuse d'introduire cette belle enfant dans une
chambre qui était plutôt une décharge qu'une
chambre à coucher. Mais il y avait un lit , et pour
cette nuit Beechy n'en demandait pas davan-
tage.

Elle s'assit près de la fenêtre et chercha à ras-
sembler ses impressions.

Sa tante la détestait pour quelque raison...
mais sa tante était un monstre et le mieux était
de ne pas s'occuper d'elle. En revanche son on-
cle était bon, mais il ne comptait pas dans la
maison.

C'est une poule mouillée, conclut-elle sans
grand respect, mais c'est un «cher brave hom-
me. »

La servante ne l'aimait pas, mais elle l'avait
fait rire et, somme toute , elle était bien résolue
à ne lui demander aucun service.

Après tout, il y avait un toit sur sa tête et
un lit... et, si « poule mouillée » qu'il fût , son on-
cle ne la laisserait pas mourir de faim.

— Si l'homme à la barbe grise reste pour le
lunch, je mangerai à ma faim. Ma tante craint
l'homme à la barbe grise...

La fenêtre était voilée par un lourd rideau de
coton. Beechy le jet a bas, ouvrit les persiennes
et poussa un soupir d'aise. Elle n'aima pas beau-
coup cette vue sur des toits avec leurs lour-
des cheminées. Elle était pourtant habituée aux
toits , mais là-bas en Italie, les toits étaient in-
égaux, chacun ayant son originalité, et toutes les
mansardes étaient fleuries.

C'était poétique, c'était beau. Et Beechy ai-
mait la beauté.

Mais les toits qu'elle voyait ce soir étaient
laids, noirs, sales. Pourtant un chat courait sous
ses yeux, et il avait une j olie fourrure grise ;
une vieille femme vint déposer pour la nuit un
plant de géranium dans un vieux pot à demi
cassé, e't la voix d'un enfant lança un refrain
dans la brume. Ici comme à Rome, c'était la vie
des toits , elle avait tout de même son charme...

— Je pense que vous ferez aussi bien de des-
cendre...

C'était Mme Pycraf qui parlait derrière Bee-
chy, celle-ci se retourna, cherchant à deviner

Sa tante visiblement était fâchée de voir qu'el-
le n'avait pas encore défai t ses malles, et il ap-
paraissait non moins visiblement qu'elle était
venue la chercher pour le thé.

Le doigt de la dame indiquait que la malle de-
vait être ouverte sans retard, et désignait que
la plus jolie robe devait être mise.

La jeune fille se hâta de faire une rapide toi-
lette et descendit.

M. Perkins était installé maintenant au fond
du salon et , au grand soulagement de la maîtres-
se de maison, une autre invitée venait d'arriver.

C'était Mme Batter , une riche veuve, dont
l'influence était considérable dans la paroisse.

— Ah ! voici notre j eune fille , s'écria aima-
blement M. Perkins en voyant entre Beechy.
Comment m'avez-vous dit qu'elle se nomme,
Mme Pycraf ?

Béatrix devina la question.
— Béatrix Cavalini, prononça-t-elle, de sa jo -

lie voix, en accentuant chaque syllabe.
— Une allemande, je suppose, dit Mme Bat-

ter ?
— Non , une Italienne, elle est arrivée seule-

ment ce matin pour une très « courte » visite,
coupa la maîtresse de maison.

D'autres hôtes arrivaient, et bientôt après le
lunch commença. Beechy qui avait reçu l'ordre
de présenter les gâteaux, résistait à une frin-
gale féroce. Perkins en personne lui présenta
une tasse de thé, mais l'expérience du matin lui
avait suffi, elle refusa.

Elle mangea deux tartines de beurre, mais les
yeux de sa tante l'arrêtèrent comme elle allait
en prendre une troisième, et sa faim à demi as-
souvie s'exaspérait au lieu de s'apaiser.

Parmi les hôtes les plus importants, était l'élé-
gant ménage de M. et Mme Chubb. Ce dernier
passait pour avoir beaucoup d'esprit , et on riait
dès qu 'il ouvrait la bouche.

Le fait que Beechy ne parlait pas anglais lui
parut une chose très plaisante.

Il vint à elle, et essaya de tous les mots étran-
gers qui lui vinrent à l'esprit pour essayer d'en-
trer en conversation avec elle.

— Mick — Mack — Mee — Bee.
Il disait des mots sans suite, et l'assistance

s'esclaffait tandis que sa femme essayait de son
mieux de dissimuler sa fierté d'être la femme
d'un esprit aussi distingué.

Beechy, rouge comme une pivoine, s'éloigna ,
dès qu'elle le put , regardant le bouffon avec un
visible dédain.

— Imbécile ! pensa-t-elle. Mais la plaisanterie
avait eu grand succès.

Quand tout le monde fut parti, le bon Pycraf
s'approch a de sa femme.

— Eh bien, Augusta , on peut dire que voilà
une belle réception réussie... M. Perkins a pris
six tasses de thé et M. Pother quatre...

— Où est cette personne ? coupa Augusta , du
ton où elle aurait dit : où est le serpent à sonnet-
tes ?
) Beechy ne fut trouvée nulle part , Amélie ne

l'avait pas vue...
A la fin , il apparut que Beechy était tout sim-

plement montée dans sa chambre. Mais... ah hor-
reur ! près d'elle, sur une table était un plat de
j ambon sur lequel restait seulement un os... et,
à côté, une petite pile de pièces de monnaie , que
la jeune fille désigna gravement à sa tante , afin
qu 'elle sut que si elle avait mangé, elle enten-
dait payer.

La petite femme faillit suffoquer de colère.
— Regardez Henry, elle a mangé le jambon

que nous devions avoir pour notre souper !
— Pauvre enfant ! regardez chère, elle vou-

lait vous payer pour cela. Non , enfant , nous n'ac-
ceptons pas votre argent, nous aurions dû pen-
ser que vous n'aviez pas déjeûné ce matin , mais
vous comprenez ?.,. avec cette réception. ..

— En effet, il est visible qu 'elle avait faim !
aj outa sa femme, un peu honteuse d'elle-même,
malgré tout...

(A suivre).
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Magasin de Chauscuros, Place Neuve 2
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déménageuses Automobiles capitonnées

Une bonne ouvrière emballeuse serait engagée de
suite. Place stable et bien rétribuée. — S'adresser à MM.
Robert Degoumois & Cie , Rue des Grètets 81. 13867

f f îM m MM ? Livre avanta geusement
VIN P0I16E de table Etranger

par petits fûts de 33 à b'O litres.

Se renseigner dans tous nos magasins. 13732
Caves : Niimn-Droz 135-137. Téléphone "4 54.

POUR LES PROMOTIONS
A Bottines à lacets R on
I \ solides Ho 20-26 U awU

4  ̂Bottines Oerby 7 qn
f̂

v î cuir 
souple No. 22-26 I iJ U

I1' \\ GRANDE CORDONNERIE

V J- KUBTH
Hre  ̂ 2, Rue de la Balance, 2

CAj LA CHAUX-DE-FONDS 13831

jardin et grange Salie gEL MII
Samedi et Dimanche 16 et 17 Juillet .1927

IÎIÏ l€ 89 JEUNESSE
0_Tart musique „Lfl LYRE" ei „LA CÉCILIERir

dès 1 4 beures 13932

CONCERT —,:Z "TÀl <̂
(80 exécutants) Direction : M. W. PERRET

DO Kl Se Orchestre OiDIHft DcBllS®
Samedi et Dimanche, de: M et 21 ai es Samedi : Permission tardive
leur - Attrapons - ïï^SKSSS^
3Sf>* En cas de mauvais tem ps la Fête pe déroulera dans les Salies

rete de la Jeunesse
des Eglises et Groupements religieux

Samedi 16 Juillet, dès 13 heures ,

au Pâturage Jeanmaire (Haut des Combes
ton cas de beau temps) 13935

En cas contraire , à BEAU-SITE
avec le bienveillant concours de

l'Harnniomie «le la Crofim-BIeue

PP~ Jeux divers -Initions - Buffet ~̂ i
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Invitation cordiale à toute notre Jeunesse clirélienne et aus
familles de nos Eglises.

Comité de la Fête de la Jeunesse
des Eglises et Groupements religieux,
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Vacances ratées! ~5s
si vous ne prenez pas à déjeuner une bonne tasse de
Farine Phosphatée Pestalozzi , qui vous rendra
vos forces épuisées. C'est le meilleur aliment des enfants
chez qui elle active le développement des os et réag it contre
le rachitisme. Le déjeuner idéal des adultes, malades d'esto-
mac et des reins. La Botte fr. 2.50, en vente partout.

Cadrans Mclal
Bonnes polisseuses d'heures relief seraient enga-

gées de suite dans bonne Fabrique de la ville. — Offres
écrites sous chiffre R. IV. 363, à la Succursale de l'IM-

1 PARTIAL. 363
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1 A. RUTSCHMANN I

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94 I.
(Suce, de Th . VU1TEL-GABRIE) i .j

I Spécialité : OPTEQDE I
I LUNETTES tous genres, i Qualité I

S Douars à l'essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
VERRES toutes formes (Une brique suffit)

1 A.RUTSCHMANN, Opticien diplômé I
Maa apricht deutch 11128

„A LA VIOLETTE"
M™ C. BHEO»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Rob ert 58 La Chaux-de-Fonds

6060

MORT
aux mouches, aux gerces et

à toute la vermine.
Produits spéciaux

Drogueries
<!es Frères ROBERT

Marché s Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

18705 j
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f  FILETS 1fi Coiffure pour Dames et Messieurs jj

Il FILETS sport tous genres et couleurs |
B < ———-~¦ depuis Fr. U.— ¦ j 1

| BANDEAUX élastiques sport dep. fr. 1.75 :1

(

CASQUETTES avec et sans filets i
pour le Tennis et Y Auto dep. fr. 2.54$ |

J Partumeric MllONT I]
^k 5o/

0 en Timbres S. E. N. 4 J. 5o/ 0 11711 JÂ
ffjjfafi iljt 8ur t"'u achat. r- *rf &x:

ice-Cream Jhiiii"
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Pour vous désaltérer de la soif,
Pour vous raffraichir de la chaleur,
Pour ne pas vous refroidir, mais
en même temps vous nourrir ,

consommez
ric®-€re€EïËft de „¥Eaun"
aux Arômes délicieux , tels que Vanille, Fraises,
Noisettes, moka, Panachés, Pistaches,
Ananas, Citron et les nec p lus ultra Eskimos,
sans rival , le meilleur des Produits existant , se vend chaque
jour frais â la 12390

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

Rue de la Balance 12 Téléphone 163

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment ae raisins des
iiays chouds.

Sans rival contre : boutons .
clous. diabèCe. goutte, ec-
zéma , etc. S809

Le flacon fr. H.— franco
S'a tresser à Mme Veuve H

B U R M A N N , Suce. LES
BREVETS. P 10015 L

Occasion
Pour cause de départ , à re-

mettre

petit commerce
de denrées alimentaires , de bon
rapoort. — Ecrire sous chiffre
R. 'S. 13803, ' au Bureau de
I'IM PABTUL. 13863



GOUR RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de l'après-midi
au Château de Neuchâtel

Elle débute à 14 heures par une cause sans
j ury qui a été introduite pendant une suspension
de l'affaire Syder. Il s'agit d 'un abus de con-
fiance commis par un nommé Philippe-Edouard
tfoqu .er, orig .naire de Corcelles-Cormondrèche,
sans domicile fixe, détenu dès le 26 mars 1927,
et prévenu :

lo. d'avoir en sa qualité de voyageur à la
commission , à Neuchâtel , de la maison Leggett
et Cie de New-York, succursale de Hambourg
dont il dépendait , détourné ou dissipé au préj u-
dice de cette maison des espèces qu 'il avait en-
caissées pour elle en 1926 et ne détenait qu 'à titre
de dépôt ou de mandat, à charge de les faire par-
venir sans délai à Legget et Cie, la valeur dé-
tournée par le prévenu , déduction faite des com-
missions auxquelles il avait droit , étant inférieu-
re à Fr. 10,000. — mais supérieure à Fr. 1,000.—
argent suisse (soit dollars 1,100 environ) ;

2o. d'avoir détourné ou dissipé au préj udice
d'Armand Qaberel agriculteur à Savagnier la
somme de fr. 1,700.— que le prévenu avait reçue
à titre de mandat , à charge par lui de l'affecter
au remboursement d'un billet de Fr. 2,000.—, ré-
duit à Fr. 1,700.—, dont répondait Qaiberel en-
vers la banque Bonhôte et Cie.

La Chambre d'accusation ordonne la mise en
accusation du prévenu sous les préventions
sus-indiquées et son renvoi devant la Cour d'as-
sises siégeant avec l'assistance du Jury.

Roquier est condamné avec sursis à un an
d'emprisonnement dont à déduire 82 j ours de
préventive subie, à 5 ans de privation des droits
civiques , à 100 francs d'amende et aux frais
s'élevant à 287 francs. .

Puis on revient à l'affaire S. et le défilé des
témoins commence.

Les témoins
A tout seigneur , tout honneur. C'est M. Wer-

ner Dietschy, directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise, qui ouvre la série. M. le président
Gabus l'avertit charitablement que j usqu'ici c'est
le procès de la Banque cantonale qui a été ins-
truit et non celui du banqueroutier Sydler. M.
Piaget aj oute que M. Dietschy doit cependant
faire abstraction des attaques du prévenu. Ce
dernier répond très obj ectivement en remar-
quant que la Banque cantonale neuchâteloise
eut tort de traiter avec un tel client , qui ne pos-
sédait qu 'une comptabilité rudimentaire.

M. Dietschy explique que depuis son entrée à
la banque , deux crédits ont été accordés à S.
En tout 90,000 fr. Crédits normaux , gagés con-
formément à la loi. Survint l' affaire de Bellin-
zone que le directeur de la B. C. N. rappelle
brièvement. M. Dietschy voulut rompre. Une
démarche de M. Emile Lambelet le fit revenir
sur son idée. .Les relations reprirent donc, S. se
targant continuellement de sa bonne clientèle
(les forts d'Andermatt et un marchand de vins
de La Chaux-de-Fonds , à qui il livrait par ca-
mion) . Mais un j our l'accusé demanda un nou-
veau crédit de 40,000 fr., ce qui provo qua le con-
trôle j ustifié de la Banque dans ses affaires. Elle
adj oignit à S. un contrôleur , M. Kohler , qui se
vit un j our refuser le relevé de compte de chè-
ques. Le directeur de la Banque rompit alors les
relation s avec S. en exigeant le remboursement
des créances.

Le procureur . — S. prétend que vous l'avez
laissé acheter la vendange d'octobr e 1925 pour
grossir artificiellement l'actif de la faillite et le
dividende de la B. C. N.

M. Dietschy. — C'est faux. Nous nous enten-
dons régulièrement avec tous les marchands de
vins qui sont nos clients pour les achats à
faire . Et nous nous entendons très bien. Celui-ci
achète tant de gerles ; celui-là tant d'autres. S.,
lui , pendant deux ans ne prit aucun avis et pour-
tant c'était la Banque en fait qui payait. Si on
l'avait laissé faire , il aurait acheté tout le vi-
gnoble ! Mais quand la B. C. N. découvrit ses
filouteries , elle rompit toutes relations.

Me Mauler. — Sydler vous a accusé person-
nellement ce matin de l'avoir empêché de dé-
poser son bilan en 1923.

Réponse. — C'est non seulement un menson-
ge, c'est d'un illogisme complet. S. savait que je
ne possédais aucun moyen de le contraindr e à
faire autre chose que ce qu 'il voulait. D'autre
part , s'il avait déposé son bilan , il était arrêté le
lendemain :il n 'avait pas de comptabilité ! Ce
qui prouve le mieux que S. ne songeait pas à
faire faillite , c'est qu 'il chercha à quitter la B.

C. N. et à trouver du crédit ailleurs, chez son
cousin M. Sydler , directeur du Crédit suisse,
pour continuer ses affaires.

On établit ensuite que la découverte des dé-
tournements de S. est postérieure à la vendange
de 1925. On ne saurait donc parler à ce suj et
d'une manœuvre de la banque. M. Dietschy con-
clut en disant que l'établissement financier qu 'il
dirige a toujours été d'une bienveillance parti-
culière envers S., comme elle l'est vis-à-vis de
beaucoup de débiteur s intéressants qui ont pu ou
peuvent encore se relever grâce à elle.

Un témoin trop nerveux
Le président donne lecture d'un certificat du

Dr Borel , qui a examiné un témoin qui vient de
se trouver mal et qui se trouve couché dans la
salie dite Salle Marie de Savoie. Lui imposer
'es émotions de l'audience serait inhumain. Aus-
si renonce-t-on à l'entendre , malgré qu 'il s'a-
gisse d'un marchand de vin nommé R., contre
lequel S. porta diverses accusations.

Me Berger pose encore quelques questions à
M. Dietsch}'. Et c'est finalement un j uré , M.
Schelling, qui demande si la liste des débiteurs
de S. qu 'on a pris comme garantie de cession
avait été examinée à fond et si la banque ne
l 'accepta pas à la légère. M. Dietschy le rassure.

Ce que disent les emp loy és de la B. C. N.
M. Montandon , procur é à la B. C. N., prend

place à la barre. Il fut un des experts qui exa-
minèrent la liste de cessions fournie par S. au
moment où celui-ci demanda un crédit de 40,000
francs. L'accusé ne révéla nullement qu'il avait
une comptabilité confuse. Il cacha que certaines
créances fournies en gage étaient complètement
imaginaire s et que plusieurs débiteurs ne de-
vaient rien ! D'autres se tirèrent les pieds, cons-
tate le procureur. Enfin , le tout se solda par
une perte nette de 24,000 francs , conclut M. M.

Un incident se produit lorsque le témoin rap-
porte certaines déclarations de l'accusé. S. lui
affirma qu 'il avait une autre affaire en France,
qu'il se moquai t de la Banque , qu'il avait assez
de marchandises pour garanti r l'apport de sa
femme. Etc. Etc. L'accusé proteste :

— C'est un mensonge !
Le témoin. — Je suis prêt à affirmer cela sous

la foi du serment.
M. Kohler , employé de la Banque et compi-

table placé par elle chez S., ne put j amas ob-
tenr le compte de chèques, les factures et d'au-
tres pièces comptables indispensables à l'éta-
blissement d'un bilan régulier.

M. Bertholet, de Peseux, contrôleur à la Ban-
que cantonale, enseigna à Sydler la comptabi-
lité américaine. L'accusé n'a, hélas! pas beau-
coup profité !

M. Perret , de Neuchâtel, également contrô-
leur à la Banque cantonale, fit des sondages
dans les comptes... et dans la cave. Mais enten-
dons-nous, il évaluait les casiers de bouteilles
à l'oeil... II n'y a pas de dégustateurs attitrés à
la B. C. N. Ne perdons pas espoir. Avec le
temps et si les faillites Sydler se multiplient, ça
vien dra !

M. James Blank , de Neuchâtel, chef du ser-
vice de crédit à la Banque cantonale, précise di-
verses irrégularités commises par l'accusé.

M. Léon Marchand , — décidément toute la
B. C. N. y passera ! — renseigne le j ury sur
les difficultés qu'il y avait à mettre de l'ordre
dans les affaires du nommé S. qui travaillait
dans le bleu en se fiant à sa fameuse devise :
« Ça se retrouvera automatiquement au bout de
l'année ! » M. Marchand avait été placé comme
comptable dans la maison d'Auvernier. Il per-
çut immédiatemen les irrégularités auxquelles
se livrait l'accusé en faussant son compte de
chèques. Jamais S. ne lui dit qu'il encaissait à
son insu des créances cessionnées. Le prévenu,
au contraire , cacha le plus qu 'il put ces opéra-
tions. Et pour cause !

Le procureur. — On vous demande des rap-
ports sur les entreprises industrielles que la Ban-
que contrôle ?

Le témoin. — Parfaitement..
— Et ces rapports, les communique-t-on ?
Le témoin. — Jamais. Nous savons qu 'ils nç

sortent pas de la Direction,
Heureusement !

Encore des témoins
Après une courte suspension d'audience, on

entend M. Jean -Krebs , commissaire en sursis.
Il n'aj oute rien à ce que l'enquête j udiciaire a
déj à établi. On se penche une fois de plus sur
les dossiers. On reparl e une fois de plus du
rôle de la banque.. Et l'on constate une fois de
plus l'embrouillamini de l'encaveur «auvergniat» ,
(nouvel adjectif pour désigner les habitants d'Au-
vernier). On peut bien nous permettre ce jeu
de mot , puisque cette histoire est aussi noireque la denrée que vendent les robustes fils de
l'Auvergne. D'après les constatations du té-
moin, S, était au-dessous de ses affaires. Il n'apas comptabilisé de nombreux emprunts au
compte de chèques. Il n'a j amais pu justifi er
complètement ses pertes, ni en numéraire, ni
en vins. M. Krebs conclut derechef et avec
énergie aux détournements.

La seule révélation sera la suivante : Un em-
prunt ficti f de S. à son beau-frère. Ce dernier
ne lui a rien prêté. Pas même l'argent avec
leque l le failli régla ses petits créanciers d'Au-
vernier, soi-disant pour faire tafire les gens,
dira le procureur , à la grande indignation de
Me Berger, qui n'admet pas qu'on interprète
les intentions de son client !

P. B.
(Voir suite en dernière page).

Souvenirs d'iin IraducteuNnlerprèfe
Le débarquement anglais en 1914

(Suite et fin)

Cela faisait penser à ces mariages mu-
sulmans où le fiancé n'a pas vu sa femme avant
la cérémonie et découvre soudain ce visage
qu 'il devra contempler pendant toute sa vie. -Un
capitaine français était sur le quai; il appelait :
« Blin... Second Dragoon Quards... Corbin...
Black Watch... Richet... K. O. S. B... » et le mal-
heureux interprète se trouvait présenté d'un seul
coup à mille inconnus en kaki , avec lesquels il
fallait faire campagne

» Une heure plus tard , j'étai s à 'la gare' du
Nord et chargé de traduire des ordres d' embar-
quement. Hélas! mon anglais littéraire apparais-
sait soudain bien inutile. Ni dans Keats, ni dan s
Shelley, ni dans Meredith, j e n'avais appris à
dire : « Voiture à plate-forme mobile », ou «Cale
spéciaîe pour affûts ». J'essayais en vain de me
souvenir d'un conte de Kipling, '307, qui, se pas-
sant dans le monde des locomotives , aurait pu
me fournir des termes techniques. Mais ces sol-
dats réels mettaient une singulière mauvaise vo-
lonté à parler le langage des « Soldiers three ».

» Quand le soir tomba , les premières étoiles
me trouvèrent errant le long d'un train , une lan-
terne à la main , et vérifiant le contenu des voi-
tures. Un petit capitaine anglais était venu me
rej oindre et travaillait avec moi; fl m'avait fait

plaisir en me racontant que Joffre était entré à
Mulhouse... Quand notre train fut entièrement
en ordr e, mitrailleuses arrimées, chevaux atta-
chés, hommes installés , nous nous assîmes l'un
à côté de l'autre, sur le marchepied d'une voi-
tur e, brisés de fatigue, mais contents de nous-
mêmes. Derrière nous, des wagons, montaient
de vagues chansons. Nous entendions des lam-
beaux de refrains : « Everybody calls me Ted-
dy »... et « There 's a silver lining — Through
the darkness shining »... Il me semblait com-
prendre mieux que le matin. Etait-ce un rêve?
Sur fe ciel étoile, la cathédrale, Saint-Ouen ,
Saint-Maclou, découpaien t leurs silhouettes fa-
milières. »

Séance du mercerdi 13 ju illet, à 20 heures
& l'Hôtel communal

Présidence de M. Arthur Luginbuhl

L'agrandissement du pavillon
de tramway

à la rue Léopold Kobart
(Suite}

Cela fit naître l'idée d'édifier un édifice uni-
que, sur remplacement de la dite vespasienne,'
soit en tête de l'Avenue Léopold-Robert.

La question était délicate à plusieurs points
de vue. Tout d'abord, comment se présenterait
une construction d'un certain volume en tête de
l'aillée d'arbres du trottoir central. De combien
d'arbres faudrait-il faire le sacrifice ? Enfin , la
construction de W.-C. en sous-sol serait-elle
possible en regard du niveau du canal-collec-
teur ?

Afin de trouver une solution à ces problèmes,
il a été décidé d'ouvrir un concour s pour l'étude
d'un projet de pavillon à l'usage de kiosque à
j ournaux et vespasiennes.

Le j ury a constaté qu'aucun des dix-neuf pro-
j ets ne donnait entière satisfaction.

Le projet primé en 1er rang, « Hiver 1927 »,
de M. Henri Robert , architecte, présentait ce-
pendant l'adaptation ia plus heureuse au niveau
du canal collecteur et une bonne distribution .
Mais l'aspect extérieur n'était pas aussi satisfai-
sant , les façades manquant de tranquillité et les
deux annexes nuisant à l'unité que doit revêtir
un tel pavMon.

Aussi, le service des bâtiments fut-il chargé
d'étudier un nouveau proj et, tenant compte de
la solution du proj et n ° 1 pour la disposition des
W.-C. et urinoirs et s'inspirant, sur la recom-
manda tion du jury, des proj ets primés, savoir :
en 2me rang, «Minerva» (architecte Louis Ma-
roni);^en-;3me, rang, «Enfin» (architecte Ernest
Lambelet). ainsi que du projet «Commodité»
(architecte Henri ûrieshaber), qui avait reçu une
mention honorabe.

Le nouveau proj et, dont le gabarit fut mis en
place, démontra l'impossibilité d'envisager une
telle construction sur le trottoir central de l'A-
venue Léopold-Robert. U fut constaté qu 'il fal-
lait abandonner l'idée de multiplier des cons-
tructions sur ce trottoir.

Une nouvelle étude fut donc entreprise sur la
base de la seule solution restant possible, sa-
voir l'agrandissement du pavillon actuel du
tramway au croisement du Casino.

U en résulte qu 'avec un agrandissement de
3 m. 37 en longueur et de 0 m. 80 en largeur
pour la partie central e, on pouvait donner satis-
faction , avec moins de frais, à toutes les condi-
tions du programme.

La solution proj etée prévoit :
1. En sous-sol un grand urinoir , dimension

2 m. 88 sur 2 m. 70, ainsi que deux cabinets gra-
tuits pour hommes, avec sièges à la turque.

2. Au rez-de-chaussée :
a) Une salle d'attente pour les voyageurs du

tramway, orientée à l'est.
b) Au sud, un magasin à j ournaux, d'une sur-

face de 7 m2, soit 4 m. en largeur et 1 m. 75 en
profondeur , avec une vitrine d'exposition du
côté sud-ouest.

c) Au nord , un vestibule d'entrée et de chaque
côté, un cabinet payant pour dames, avec toi-
lette installée.

Le devis de transformation et l'agrandisse-
ment du pavillon actuel du tramway est de
fr. 31,000 contre fr. 38,500 pour un pavillon neuf.
Ce devis de fr . 31,000 ne tient pas compte des
matériaux utilisables du pavillon actuel , car il
est impossible de dire dans quelle mesure ces
matériaux pourront être employés.

Le Conseil communal qui propose ces trans-
formations, résume comme suit ses raisons :

1. Il convient de ne pas multiplier les édicules
sur le trottoir central.

2. L'agrandissement du pavillon actuel, limité
à 3 m. 37 en longueur et à 0 m. 80 en largeur,
ne frapp era que très peu les regards.

3. Le pavillon conservera sa forme élégante
actuelle , sa hauteur demeure à 4 m. 45 jusq u'au
faîte.

4. L'enlèvement d'un seul arbre de l'allée cen-
trale est nécessaire.

5. Pour la vente des j ournaux, l'emplacement
du pavillon actuel est préférable à tout autre.

Le Conseil général était invité hier soir à se
prononcer sur la proposition du Conseil com-
munal.

M. Staehli donne lecture d'une requête de la
direction des trams. Cette dernière espère que
la surface de la salle d'attente ne sera pas di-
minuée par la nouvelle construction , qu'une en-
tente pourra intervenir avec lai direction des

trams. Ces messieurs, ainsi que M. Lambelet,
estiment que cette requête mérite l'attention d'u-
ne commission spéciale.

M. Lambelet verrait avec plaisir que les es-
caliers de la future vespasienne fussent couverts
et non à ciel ouvert comme les plans le pré-
voient.

La question posée par la direction sera étu-
diée par une commssion de 7 membres.

Un édile fait remarquer qu 'il n'est pas prévu
de cabinets gratuits pour les dames.

La commission examinera le cas, réplique le
président.

Amélioration de divers bâtiments publics
Le Conseil communal demande une série de

ci édits pour l'amélioration de bâtiments publics.
En voici le détail :
Hôtel de ville Fr. 15,000.—
Musée histori que et serres » 15,000.—
Collège du Crêt-du-Locle » 9,000 —
Préau du Collège des Crêtets » 4,200.—
Marché 18 » 4,000 —
Collège primaire » 91,000.—
Vieux Collège » 31,500.—
Technicum » 24,500.—
Collège de la Promenade » 22,000 —
Vespasiennes » 5,000.—
Ferme des Crêtets » 1,500.—
Ferme du Creux-des-Olives » 500 —

Total général Fr. 223,000.—

Ces différentes sommes îeront l'obj et d'un
examen minutieux d'une commission de 9 mem-
bres.

Motion
Dans une étude très fouillée , M. Itten déve-

loppe sa motion touchant la question de l' assu-
rance-chômage. Il fait tout d abord l'historique
de ce grave problème et rappelle les différentes
étapes que demanda la lutte contre le chômage.
Le plus grand pas îut fait dernièrement , en 1926,
lorsque le Grand Conseil institua dans notre can-
ton l'assurance chômage obligatoire.

Mais M. Itten désirerait que les caisses d as-
surance fussent alimentées par des subsides de
la commune. D'autre part, il se plaint de l'iné-
galité qui existe dans la façon de répartir les
subsides fédéraux. Il y a là un mode différentiel
dont les caisses syndicales sont préj udiciées. En
effet , alors que la Confédération et le canton al-
louent des subsides aux caisses publiques et aux
caisse paritaires de chômage, s'élevant j usqu'à
60 pour cent , les caisses syndicales ne reçoivent
que du 40 pour- cent. Le motionnaire demande
que toutes les caisses de chômage soient mises
sur le même pied et qu 'en paritculier la com-
mune alloue de la même façon des subsides aux
caisses de chômage.

Toute cette question sera examinée par le
Conseil communal, qui rapportera sous peu, et
le problème fera l'obj et d'un prochain débat du
Conseil général .

M. Breitmeyer, au nom du groupe minori-
taire, déclare que ses collègues sont d'accord
avec la répartition de subsides aux caisses de
chômage. Par contre, pour les mêmes raisons
que la Confédération et l'Etat , ils s'opposeront
à une répartition égale entre les différentes cais-
ses de chômage.

Interpellation
M. Itten demande au Conseil communal si cet-

te autorité a examiné la question des nouvelles
maisons communales. 11 rappelle que la mise
sous toit de ces bâtiments s'impose. Il y a en-
core pénurie de logements sur place, car les lo-
gements qui sont actuellement inoccupés pré-
sentent pour la plupart de graves caractères
d'insalubrité.

M. Staehli répond que des proj ets seront pré-
sentés au cours d'une prochaine réunion du
Conseil général.

Séance levée à 22 heures 15.

CONSEIL GENERAL
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Pour hommes et jeunes gens :
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Neuchâtel (Oaesi de la Ville)
A w©n«lre

belle âilsa au bord du lac, avec 10 chambres,
tout confort, 2 salles de bains, grand jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. — S'adresser à A. ROULE?, notaire-
Etude Strittmatter, Thorens & Roulet, à Neu
Clfiââel. P !624 N 138%

IFPIiïïiEHT II LOUER
pour le 31 Octobre 1927 UW

Superbe appartement de 6 pièces et toutes dépendance? , bien
exposé au soleil; situation centrale. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, rue Léopold-Robert 10.
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Grandes étendues en pâturages et forêts , parcs naturels ! i
avec vieux sap ins et pelouses vertes , où. l'on pénètre et cir- : I
cule librement , loin des routes poussiéreuses.

Les stations du chemin de îer S.-C. sont les points- gjj
de départ d'excursions nombreuses et variées à Mont-So-
leil et St-Imier par la Chaux-d' Abel (billet circulaire ), aux !
Rochers des Sommaîtres , aux Pommerais et dans la Vallée
do Doubs. aux sites pittoresques de la Goule, Theusseret
et Goumois.

Services d'autobus entre Goumois , Pommerais et Sai -
gnelègier.

¦Le chemin de fer délivre des billets du dimanch e vala- !
blés deux jours , des billets circulaires et combinés et il I !
accorde des facilités pour le transport des sociétés et d'éco-
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Plein centre de la ville, bord d'un quai charmant et de la route
cantonale. Garage à proximité. Cuisine soignée. Poissons.

Prix modérés. Terrasse pour repas en plein air.
P-1145-N 10869 Se recommande,

La nouvelle Direction. VV. BUSSMIVGEIt.
Musée des Beaux-Arts et histoire naturellle. Jolis buts de courses
aux environs. - Gorges de l'Areuse. - Ghaumont (funiculaire) . -

Ile St-Pierre (Rousseau). Tennis Club 6 courts.
Service de bateaux sur les 3 lacs.

- ffiOïii MWMUWBARRY -
Eu Gruyère, Gare ; Le Pâquier

Ouverture en juin.  — Séjours d'été car excellence
Èains sulfureux et ferrugineux. Prix depuis Fr. 9.—

Même Maison à Montreux : Hôtel de l'Europe.
Prix modérés. Famille Beltschen , propr -
JH S5470 I 12295

il MILL Pos™SsTe"
AI" 

|¦0MIII IIV ¦ B lUWIHih station climatérique
et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf , avec tout confort. Prix de nension Fr. 7.— et 9.—.
JH. 332 B 10186 Prospectus Fr. SchApaoh. gjj

finniiBY M£fM
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
8R90 Famille Karlen-Bflny

Lae de Bieoee et Haoteurs du Jora
Séjours agréables. Liste des Hôtels.

Bureau de renseignements Bienne. JH . 10.238 J. 13115

lêici de laCroii-dOr
Café -Resrf anraiNl

au Centre de la Ville

Télcph. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Téléph. 3.53
Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
7027 Louis RUFER , prop.
Si vous voulez faire un séjour n | I f

HSZMW T* UnqrUK
Prix modérés. — PENSION SOIGNÉE. — Grandes salles. —
Jardin ombragé. — Fritures — VINS DE PREMIER CHOIX.
— Rabais pour sociétés et écoles. —Garage. Bains et plage à
proximité. — Tél. M. JH1102Y 872Ô E. ESSEIVA-BUCHS.

Oa 

o n — Pension Alpenbllck

HuHll^ n r n f l H n H  au ')0ni <iu ^
ao llB Brienz.

Magnifique situation , climat très doux. —
If iar ij '! IB^ S Nouveau bâtiment pour bains de I JC, d'air

Ba lj fl i ttJ vï et de soleil. — Pension , fr. 7 â 8.— sui-
vant la chambre, ta rwiiBiiiM, A. Froy-GIau a .

j . H. 830 B. 9947

flRFRRÏIFFN Hatel - Pension KREUZ
«iJ fiSfiiiallli l JLIl (Lac de Thoune) Pension dep. fr.
9.— . Juillet et Août , dep. fr. 9.50. Auto-Garage Grand jardin.
10656 Se recommande , H Reicben. propr.

Henniez * Les - Bains
Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Tennis — Ga-

rage — Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.
Téléphone 17. JHU39 Y 10940 E. CACHIN.

I f\ nrnlaiK mm mmi
Rasses. Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort.
Restauration soignée. Chambres et pension deouis Fr. 6.—.
Télénhone 87. JH 1104 Y 8723 René Jnnod-Jost.

Hklwill ïœs |
Bonne maison confortable pour touristes et familles. Bonne
position libre, près de la gare. - Prospectus par
JH 371B 10853 F. HAUSSENER.

Billes C1IÏ1KS à ter
avec PENSION 

pour Séjour, depuis fr. 5.SO à 7.— fies 4 repas y compris) au

ûiâlef-Penslon DEIPIEIIG , la loge
La Chaux-dé-Fonds Tél. 23.SO TEA-ROORÏ

REPAS SOIGNÉ* Beau but de promenade depuis La Chaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz (Gare des GonversJ .

Bons chemins pour Autos (Garage) 12942

Au Café!!2
Garçon 11 ! Donnez un « DIA-

(BLERETS.
Je veux cet élixir sain, déli-

(cieux ,
Dont les vertus et les bien-

faits
Auraient rendu jaloux les

(dieux !
JH3U85D. 10375

Oeufs frais
cEu pags

Fr. i.9o la douzaine
chez 14002

E.M!DK,FioiDa gerle
Léopold-Robert 26

Camille
â la campagne reçoit des DA-
MES en pension, à i'année ou
en vacances . Situation tranquille.
Prix modéré . — S'adresser à
Mme Robert, Chemin de Bel-
mont , Boudrv. 14029

Polisseuse
de boites or
Bonne polisseuse de

boîtes or, connaissant
son métier à fond, est
demandée. —Se présen-
ter, avec références, à
l'Atelier , rue du Pro-
grés 59. 13929

Commissionnaire
actif et honnête 13979

serait engagé
de suite dans Fabri que de la ville.
S'ad. au bnr. de l'clmpartialv

JUoto
A vendre pour cas imprévu , une

moto «Douglas», 2'/« HP., en
parfait état rie marche. Bas prix ,
— S'ad resser rue de l'Hôtel-de-
Ville 10, Le Locle.
P 10332 Le 13965

Excellente

cuisinière
est demandée

pour de suite dans Pen- |
sionnat. Gros gages. 14018 |

Offres avec références , à I
M. Picard-Bloch, Pen- i
sionnat de Garçons . Ave- i
nue des Aines, LAUSAN- M
NE. JH 1179 Y jj

Sintsli te Promotions : j
BALLONS

j AUX flKCMtfs |

EAU§A1HM  ̂- «il des Palais
Pefll-Cllëne S0 mclres de la Gare

Nouvelle ouverture de la Taverne-Brasserie
Cuisine et Cave soi gnées. Bière ouverte de Munich
et Pilsen , à 40 cts les H dl. Chambres avec eau
courante , à partir de Fr. -1.50. JH52259G 11252

Se recommande. Itod . G.\SS ex-chef de saisine, nouveau Directeur

W Êk &fe!B&lfc ~ (Lac de Morat> —FâPOIî ggjj ii M m
Séjour d'été. - Chambre et pension deimis fr. 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
p lage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JHI121 9805

Worv€it-g€§-Mig§ S
Sources ferrug ineuses et de radium. — Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension ;i partir de Fr. 7.— . 9789
JH .219; j . Télé. 55. Se recommande O. Kœni{r-Wiitlirlch.

[ Jïïar^sïï., SES i]
Maison confortable , situation magnifique et tranquille. Bonne
cuisine. — Centre d'excursion. — Prix de pension , depuis

l fr. 8.—. - Prospectus. Se recommande, Fana. Thœnen.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0URVOISIE1Î "̂ Bi

Le Shaneî, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depnis
Fr. ÎO.- par jour. 10287

MHUfSFC H01îl m mm
' Belle vue sur le lac. 6356

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J.  H. 50271 C E. Gonmaz, Propriétaire.

IPOUAWWIE, Hôtel-Restaurant REBSTOCK
Séjour de vacances pour personnes ayant besoin de repos. — Belles
salles pour noces et sociétés. — Vins réels. - Bonne cuisine - Prix
modérés. JH IOI SR J 10652 Se recommande . H. E. Znmsteln.
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Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
DDDQaaaaDpgaaca m n n un o 11 u n nu u ,ax,

Dans nos Sociétés locales

# 

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Rnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi, Grand e Halle, 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ FËDËRRLE
DE QY M N R S T I Q U E

nm I ¦ iW In B non naSUi

Local : DrasaeHc du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs, Grande Halle.
Jeudi , Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux , Collège de l'Ouest
Vendredi , La Brèche, Monument.
Samedi et dimanche , Grande Kermesse au'

Restaurant A. Zimmermann, à la Charrière.
Les membres sont priés d'en prendre bonne
note.

S. 
Société Fédérale de Gymnastique

Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendredi 15 : Section de chant, répétition à
20 h. 15, Café Bâlois. Par devoir.

Dimanche 17 : Eventuellement sortie champê-
tre; consulter les annonces.

Mardi 19 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

jjâSjjk Club Athlétique

^•̂ HfP^ Local : Café Ballnarl
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20
à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière , et chaque dimanch e matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredi s soir , dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées.

! 
n 

U 
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y£3£§L Société de chant

<^̂ ^̂ ^ > La Cécilienne

Ĵ|||ijSi|jgJF Local : Premier-Mars 15

Jeudi 14 (ce soir), à 19 ^ h., au local : Réu-
nion des membres ayant des charges à la Fête
de la Jeunesse.

Jeudi 14 (ce soir), à 20 h., cantine : 1res et
2mes basses, «Guillaume Tell ».

Vendredi 15, à 20 h-, cantine : Ensemble,
< Guillaume Tel».

Samedi et dimanche 16 et 17, à Bel-Air : Fête
de la Jeunesse, avec la musique «La Lyre».

Lundi 18, à 20 h., au Stand : Distribution des
costumes pour « Guillaume Tell».

Lundi 18, à 21 h., au local : Comité.
Mardi 19, à 20 h., cantine : Première répéti-

tion d'ensemble «Guillaume Tell».
Mercredi 20, à 20 h., cantine : Seconde répé-

tition d'ensemble « Guillaume Tell >.

^̂ fe Mânnerchop ConcoA
vil WmWJ Lokal ¦ Cerc'e de l'Union Chorale

^^S|pr Gesang-Probe, j e Mittwoch, um

Société de chant „L'Helvétia„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 Y* heures
précises. 

Société de chant „L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Répétitions : suivant les indications du direc-
teur.

Samedi 16 : Rassemblement à 7 ^ h., en te-
nue, au local. — Après-midi, rassemblement à
13 heures trois quarts, en tenue, au local

Dimanche 17: Manifestation du Souvenir fran-
çais. La Lyr e conduira le cortège. Rassemble^
ment à 8 h,, en tenue, au local, et l'après-midi,
à 13 heures trois quarts.

Jeudi 21 : Concert public. Départ du local a
20 h. précises, tenue civile

wJBLm Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 15, à 20 V* h. : Répétition générale.
Samedi 16, à 7 h. 30 : Rendez-vous, en tenue,

au local , pour participer au cortège de la fête
de la jeunesse.

A 13 h. 30 : La société prête son concours à
la fête de la j eunesse, organisée par les Eglises.

Dimanche 17, dès 14 h, : Fête champêtre de
la société, au Pâturage Jeanmaire.

Mardi 19, à 20 V* h. : Répétition générale.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Ce soir, jeudi 14 : Concert aux Crétêts.
Samedi 16 et dimanche 17 : Fête de la Jeu-

messe. — Concert-Kermesse aux Combettes en
cas de beau temps, ou à la Brasserie de la Ser-
re, par le mauvais temps.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Jeudi 14 : «Guillaume Tell», au local, à 20 h.
Lundi 18 : Solistes et orchestre, au Théâtre,

à 20 heures.
Mardi 19 : Répétition générale à la cantine,

à 20 heures.
Mercredi 20 : Répétition générale à la can-

tine, à 20 heures.
r u u n n n ii H n ' ii M H n nnnnni n 11 n H H inrTr~irTrir~irTrTrïn

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 23 h. 30. Comité. • •

|îS^̂ I 
F.-C. Sporting-Dulcia

W3@%00 I L ocal : Café de la Boule d'Or

Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi , obligatoire, le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella ¦
Local : café du Télégraphe.

Tous les lundi entraînement facultatif.
Tous les mercredi, dès 20 h. 15 précises, co-

mité.
Tous les mercredi , dès 20 h. 30 précises, com-

mission de j eux.
Tous les j eudis, dès 19 heures, entraînement

obligatoire de tous les actifs. Terrai n des Com-
bettes.
anarxun nninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ĵ-CBQ  ̂
Société motocycliste et automobiliste

/ÉmÊk UNION SPORTIVE
rvéfià P /̂ ^8 Chaux-de-Fonds

N^/^gHpK Local : Restaurant de la Boule d'Oi

Jeudi 14, à 20 h. 30 : Assemblée générale;
course subventionnée au Lac Noir , comptant
pour le concours de tourisme.

Nous recommandons aux membres d'assister
à cette assemblée, vu l'importance, de l'ordre du
j our.
rnni-irirnrirnrinrTrTririririnrinnnnnnni II II II ini II II II U I

t̂ejÊfc^SëT' Vélo-Club
^̂ ^S\ JURASSIEN

/Ml«fl\ Local : Hôtel de France

Vendredi 15 : Assemblée générale, à 8 h. 15,
au local. A l'ordre du j our : Organisation du Pe-
tit Circuit Jurassien. Vu l'importance de l'ordre
du j ouir, tous les membres se feron t un devoir
d'assister à l'assemblée, afin d'assurer la réus-
site do notre manifestation .

f

Vélo-CIÉ EXCEISIOR
Local: Café du Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

??nnnnnanDaDaDnannnnnanannnananaaD
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Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-
bliothè que ouverte, journaux , graines.

/|pk CIé alccordéons
f^^^â^E3 k" 6haux»de« Fonds

^^rgJ^^ Local : Café du Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.
aDDnanDDDnannannannnannnDDnnrjnncDa

$ÊË$k Société d'Escrime
*fll̂ K Wi»

' Salis Sussière

yr >v Horaire des leçons :

Le Comité avise MM. les sociétaires et élèves
que par suite de vacances du professeur, la
salle sera fermée du 1er au 31 août.

N
^̂  /  

CSiito aJlscrime
^^ yÊÈ/ÊgL^^

^ Salie OUDARÏ
SAUX<JÉiS D̂ART mn 

°rme!i : "' 0mer mm
r̂ ĵr JRT ^\*»W Local : Hôtel des Postes
f  ^* «sT* Sal|e N* 7°

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 >* h. à 9 */« H.,

au local.
rnrnrnnrnrinrnrnrnninrnririt-irinrnriririrnririinririr-iriririi -iri

mwis
Les sociétés sont priées «le nous

rernettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
traosrrj etterj t des annonces.
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! IMPRIMERIE COURVOISIER j
% TELEPHONE 3.95 S
© 3
• fournit aux meilleures conditions j

tous imprimés pour Sociétés : Jjj

f Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres %

g Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
s eto. (i

A Eciaireurs suisses
/^>\ L& Troupe de La Chaux-de-Fonds

Ç p Local : Allée des Mélèzes

Nr Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h . Groupe Rowers, Clubs des chefs.

, Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-
reuil , Renard, Loup) .

Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

M 
Club des Eehees

Local :
—J Restaurant de la Boule d'Ofl

Séances : Mardi, vendredi et samedi
nnannrinnnnnnnnnnni n il « n n n n n n n n n » im UJ
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. 15 précises, au local, séances
a) du Comité : Ordre du jour , affaires de la L.
S. H. G. Olympiades, b) de la Commission
sportive et de la Commission de tombola. Les
membres actifs du Club peuvent assister à ces
séances , mais n'auront pas voix dêlibérative.
aaannnnnnnDnnnnDnnDonnnnnnaDPDnnnD

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances sont interrompues j usqu'à fm août

annnnnDnnnnnDnnDDnnnnnGnonnnaDDaaD
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEIY1CNTE8I

Les dizemiers sont priés de prendre note
qu'ensuite de démission du vice-caissier , M.
Reynold Hugli, Nord 168, a été appelé à le rem-
placer.

Les membres figurants dans «Guillaume Tell»
sont invités à suivre les répétitions régulière-
ment et à se conformer strictement aux ordres
reçus.

La section Fémina et les Seniors participe-
ront à la représentation du Parc des Sports,
lors de la Fête du 1er Août. Rendez-vous au
local à 19 H h.
DDnDDPnpnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Pour le 31 Octobre 1927
Pnrr nr  1 Premier étage de 4
JULLcl I. chambres , vestibule ,
chambre de bains , cuisine , chauf-
fage central , balcon. 13845

toièiB. î?0anS0DS en construc "
liez-lie-chaus. inf. de 2 pièces,

corridor , cuisine.
Rez-de-chaus. sup. de 3 pièces,

corridor , cuisine.
3me étage de 4 pièces, corri-

dor, cuisine.
4me étage de 3 pièces, corri-

dor, cuisine.
Tout confort moderne. 13846

Léopold -Robert 58. £"$£;
de 6 chambres , chambre de
bains , corridor, cuisine et dé-
pendances . 13847

Tnnpolloc V\ Premier étage
l UUl Gllbb 00. de 8 chambres ,
vérandah . chambre de bains ,
corridor, cuisine et dépendances.

13848

Entrepôts 43. MS-ÎSS!
cuisine et dépendances. 13849

bL'UlltOflS 411. chambres, cui-
sine. 13850

Piomenade 13. Vg&£r
13851

DOUbS 158. Grand garage 13852
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

Quelle bouue famille ro-
mande prendrait 140:10

15 ans eu pension pendant les
vacances (17 juîllet-13 août). —
Offres écrites avec prix , a Mme
FlOkiger. Birkenstr. 1. RALE

Les Drames
s'intert 'ssant a la Vente do
Meubles de feue Mme Reb-
maun , sont priées cie se rendre
n l'appartement rue du Parc
ÎO. au 1er étage , le soir entre n
dt 6 heures. 13909

Bon piano
Fr. 550. — , à vi ' i i-  . MBBKgS
dre île suite.  — s'a- ' '"", |l; |
dresser Rue des H^êj—Sj ĵjj 4
Terreaux I 7 ,j ~^-£z3^$ !au rez-de-chaussée. ¦ii

. 13930

Sris»
qualifiée , est demandée de
suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

14017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Peseui
A VENDRE 13897

Maison d'habitation
avec premier étage , bel atelier ,
bien éclairé de 60 m2 environ. —
S'adre-sser à M. C. Hinten-
lang, Peseui. P 1628 N

On demande
â louer

unirai
moderne, 4 à 5 chambres, pour
le 30 octobre ou 30 avril. — Of-
fres écrites sous chiffie P.
31966 C. à Publieras, La
Chaux de-Fonds.
P 21966 G 13931

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à dorrjicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282 , au Bu-
reau de r«Impartial» .

On cherche à louer , ou éven-
tuellement à acheter , bon petit

Café - RestauraDt
avec bonne clientèle. 14028
S'ad. au bnr. de I'clmpartlah

<M louer
immédiatement ou époque à con-
venir, au

Restaurant des Mélèzes :
Un local à usage de Tea-

Room . deux chambres, éventuel-
lement quatre , avec cuisine, bat-
terie de cuisine, tables , chaises ,
glacière et une eave :

Une grande salle pou-
vant être utilisée comme salle de
danse, local pour société, etc.

Chauffage centra l installé.
Un appartement de trois

pièces, dépendances d'usage, jar
din , bien exposé au soleil , situé
au orne étage.

heu locaux ci-dessus pourraient
aussi convenir pour séjour
de vacances, grands uéga-
geinents , promenades et forêts à
proximité. 13740

S'adresser an Notaire H. Ja-
cot , rue Léonold-Robert 4.

OT A VENDRE a Tivoli
(Serrières)

Maison d'Habitation
avec deux logements , nombreux
dégagements , grand j ardin , arbres
fruitiers , tennis  bien acha-
landé et de non rapport. Super-
ficie d'ensemble 1094 mS. Condi-
tions favorables. — S'adresser a
M A. Itoulet, notaire . NEU-
CHATEL. P-1556-N 13434

I 
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A louer, rue de la Balam-e
10B. de suite ou époque à con-
venir .

Grand Local
de irois lunaires ei une devan-
ture , arrière magasin, situé à
nroximité de la Place du Marché ;
pouvant êire utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

Sadr. chez M Alfred Weill.
rue Numa-Droz 80. 1̂ 618

A vendre un

nonr la garde de 5 vacues , avec
Café Restaurant, bien si-
tué sur la roule cantonale , aux
atiords du Locle. Beau but de
promenade. Arrêt de l'Autobus.
S'adresser a M Jules von Al-
men. Combe-Jeanneret,
sur Le Locle 13S.S5

A louer les

LOCAUX
bien éclairés, avec chauf-
fage central, à l'usage
d'ateliers et bureau,
dans Fabrique, rue des
Régionaux 11. - S'adres-
ser, pour visiter, rue
Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. I3808

A louer à Sienne (Rue du
Sl.imi). pour le 1er uovembre ,

l appâtais
de 4 et 8 chambres , avec balcon
(tout confnrt l ,  évenluellement
grand atelier moderne, de
S5 m2, front fenêtre dans maison
en construction. Sur demande ,
garage et jardin.  — S'adresser à
\l .  H Kânzig, rue des Ver-
gers iS . Blenne.
JH 10950 J 13987

Apppartement
2 ou i pièces , avec petit ate-
lier (transmission) ou séparé-
ment , est demandé pour le
31 octobre. — Oftrt-s écrites sous
chiffre A. B. 13933. au Bureau
de I'IMPABTIAL . 18933

Cheval
à vendre , faute d'emp loi , à choix
sur trois, garanti sous tous les
rapports , âgé de 3 l/2 ans, extra
pour la course et le trait.

Même adresse , à louer superbe
logement meublé, pour les
vacances. 1*84
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f lli-to ii
Médecin- Oculiste

ABSENT
P ilS5ti (. 13703

On demande à louer,
' pour le 1er Octobre 1927,

Appartement
de 3 grandes pièces, au so-'
leil , avec Bains. Si possible
quartier de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre D. li. 13596,
au Bureau de I'IMPARTIAU

13596



Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 13204
pour les

GLACES
PI. Neuve 10

CYCLES IPfl
——¦——"—

F. Junod & Fils
PARC «5 13i:00

Tntotarje ménip
Bas fins en fllin el en coton

mercerisé ; confections en tous
genres.

Rue de la Paix 111 9191
R. Neuenschwander.

Linoléums
toutes largeurs, la plus belle
collection en imprimés et
incrustés, ainsi que les
plus bas prix, se trouvent chez

<§. §ey eler
Industrie /

Carpettes. Chemins
Posenr spécialiste. 13292

Télép hone 21.46

| Le T Bour quin i l
] se trouve à la 8292 I
| Pharmacie BOUROU1N |

OFJFEtE
Ouvrier sans travail , sérieux ,

oflre la somme de fr. 500.— pour
extension chez commerçant ou
industriel , moyennant engage-
ment sérieux dans la maison.
Urceut. — Offres écrites, sous
.biffre B. J. 364.. à la Succur-
ale Hé I'IMPABTIAL . ' '364

Vierge et Déshonorée
PAU

Ch. M É R O U V E L

Il ©ravissait avec elle un sentier assez raide
sur lequel des bouleaux étendent leur feuillage
élégant et frêle.

La marquise ne bondit pas, mais elle s'arrêta
net :

— L'épouser ? répéta-t-elle en affectant un
profond étonnement.

— Eh ! sans doute.
— Vous feriez cela ?
— Avec enthousiasme.
— Et vous vous supposez peut-être en pos-

session de votre bon sens ?
— Tout à fait. La preuve, c'est que j e vous

crois prête à m'opposer votre veto.
La douairière était une femme de grand sang-

froid.
Elle se contenta de sourire.'
— Vous pouvez en être sûr, dit-elle, et ce sera

dans votr e intérêt.
— C'est à moi de l'entendre, riposta Roger.

Autrement il serait écrit au livre du destin que
je mourrai dans la peau d'un célibataire , comme
M. Godet , ce qui n'est pas déj à si bête, j'en
conviens.... Toutes les fil les de la Normandie
et du Perche, sans compter les Bretonnes , ont
été passées en revue, et aucune n'a eu le don
de vous plaire...

— Nous chercherons et nous trouverons !
— Mon choix est arrêté.
— Bah !
— Irrévocablement.

Sur cette Marie-Madeleine ?
'— Sur elle.
— Vous vous passerez donc de mon consen-

tement ?

—J'espère que vous me le donnerez de bonne
amitié.

— N'y comptez pas.
— Soit, fit tranquillement le jeune homme ;

j e n'irai pas contre vos volontés...
— A la bonne heure.
— Mais, comme j e suis maj eur et maître de

mes actions, je quitte à tout jamais Lignères et
ses pâturages, ses boeufs et ses distractions.

— Et où vous proposez-vous d'aier ?
— A Paris, parbleu ! comme tout le monde.
— Pour vous ruiner , Roger !..
— J'aime mieux me ruiner que de périr d'en-

nui !
— Courir- les cercles, jouer au baccara, à la

Bourse...
— Assurément, et aux courses, avec fureur.
— Entretenir des créatures...
— Puisque vous ne voulez pas permettre

d'entretenir la seule femme qui m'ait plu...
La marquise était devenue pourpre, ce qui

indiquait chez elle une agitation inconnue jus-
que-là.

Elle changea brusquement de manière.
— Voyons, reprit-elle d'un ton conciliant, met-

tez-moi, je vous prie au courant de la situation.
Je sais ce que vous avez dit à cette jeune fille,
mais j' ignore ce qu 'elle vous a répondu.

— C'est bien simple.
— Mais encore ?....
— Qu 'elle ne peut m'écouter...
— C'est admirable.
— Vous trouvez ?
— Elle s'exprime comme la raison même.
— Elle prétend qu'elle ne se mariera pas...
— Vraiment ?
— C'est comme j e vous le dis !
— Pourquoi ?
— Parce qu 'elle ne le veut pas et qu'elle a ses

raisons...
— Elle vous les a dites ?...
— Pas le moins du monde.

Le visage de la douairière s'épanouit.
— Mais alors, mon cher Roger, conclut-elle,

notre discussion est superflue... Tout s'arrange...
et même j e vais plus loin... tout est fini !... Pas
de mariée, pas de mariage !... A quoi bon notre
querelle ? Cette Marie-Madeleine se rend jus-
tice... Qu'est-eie, après tout ? Une inconnue-
une bâtarde que notre cousine de Maillepré a
prise sous sa protection .'... Elle a la manie de la
protection, cette brave duchesse ! Il faut tou-
j ours qu 'elle mette quelqu'un Ou quelque chose
sous son aile... Si cette j eune fille est sincère
dans ses refus , Roger, cela prouve qu'elle a plus
de jugement que vous... Voilà la vérité... Croyez-
vous qu 'elle soit franche ? Tout est là.

Le j eune homme sourit :
— Je crois,- dit-il , qu 'elle me repousse par

délicatesse, parce qu'elle a compris vos obj ec-
tions, deviné vos sentiments,.. Jespère la flé-
chir...

— Ah ! vous espérez ?...
— Et vous fléchir vous-même, ma mère, le

j our où vous serez convaincue, que nulle part
nous ne trouveron s rien qui la vaille, rien qui
puisse assurer comme elle... mon bonheur et...
le vôtre !

En aucune occasion, Roger de Lignères n'a-
vait montré une telle volonté ! j amais il n'avait
tenu tête à sa mère avec autant de fermeté.

Il est vra i que sur les fins sa voix s'était faite
moins âpre , presque suppliante.

La marquise r éfl échit.
— Le mal serait-il plus grand que je ne le

supposais ? pensa-t-elle.
Elle se promit de le combattre, mais en lou-

voyant , à l'aide des mouvements tournants pré-
conisés dans les nouvelles stratégies.

Et moins aigrement, à son tour, elle dit à son
fils :

— Soit... Attendons ! Qu'est-ce que j e veux ,
moi ? ton bonheur ; mais crois-en mon coeur de
mère, il n'est pas là. Roger , il n 'est pas là!

Le jeune homme ne répondit pas, heureux de
ce premier pas et se fiant au charme de Marie-
Madeleine pour achever la difficile conquête de
la douairière.

La jeun e fille était déj à arrivée au château.
Là, elle se réfugia dans sa chambre.
Elle se sentait agitée de sentiments divers ;

elle fottait entre la crainte et l'espérance.
Les propos qu'elle venait d'entendre cares-

saient ses secrets penchants et ranimaient son
courage.

Ole pouvait donc plaire assez pour qu'on lui
donnât un nom et une fortune!

Comme Blanche Carol, elle se dit que le mar-
<ms l'aimait pour de-mème, car, que kâ restait-

il des avantages qui prennent les hommes par
l'orgueil et la cupidité?

Rien. " .
Dans cette maison où on l'avait accueillie

avec tant de bonté, elle occupait une situation
subalterne, presque de servante.

Sa naissance était régulière.
Tout le monde le savait.
Epouser le marquis de Lignères, quel beau

rêve!
Mais elle l'estimait irréalisable!
Fût-il possible d'ailleurs, jamais elle ne con-

sentirait.
Pour céder aux prières de Roger de Lignè-

res, il eût fallu pousser la fourberie jusqu'au
bout!

Et cependant, au fon d de son âme, une voix
s'élevait en faveur du j eune homme.

Ce n'était pas Marie-Madeleine qu'il aimait
à la Chapelle-aux-Ifs.

C'était die.
C'était à elle, tout inconnue qu'elle fût pour

lui, qu 'allaient ses regards, ses prières, l'élan
d'un coeur qui se donne ! .

Elle ou Marie-Madeleine enfin, n'était-ce pas
presque la même chose? • • ¦ . :

Deux déshéritées, deux filles sans famille, sans
fortune , sans avenir!

Et cependant , elle s'obstinait dans ses refus !
Elle avait dit : «Jamais !»
Elle ne reviendrait pas sur sa parole.;
Les aveux, les prières du marquis de.Lignères

n 'étaient pas, au reste, ses seules causes de
soucis.

Elle en avait d'autres.
En arrivant au perron , elle avait vu des voi-

tures circuler dans la grande avenue, et partout ,
aux communs et dans le château, une agitation
inusitée.

Evidemment , , quelqu'un arrivait '.
Qui donc ? ' ' ' '
Peut-être le comte Pierre ¦ de Meillant, at-

tendu d'un jour à l'autre .
Si c'était ce jeune homme qui l'avait abor-

dée au boulevard de Clichy ?
, S'il allait la reconnaître ?

Elle ne lui avait pas caché son nom, à lui !
Marguerite Souvray !
Il savait qu'elle avait une ; soeur, puisqu'il

avait secouru, assisté à ses derniers moments,
Louise Souvray, dont il avait fait graver le nom
sur la pierre !

Il était donc impossible de le tromper, . , ' -¦ . ;
Dès le premier coup d'oeil, la • ruse, le men-

songe seraient démasqués. \
Elle aurait voulu être à cent lieues de Maffle-

pré.

1 Actuellement I
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La Chaux-de-Fonds — Ier Etage

i 18996

Changement de DomfcâSe
J'avise ma bonne clientèle , ainsi que le public en général, que la

r*Memmig«HrB« «SBB Parc
est transféré. ; 13888

RMC «MBH Progrès <83 a
Téléphone 'i'-i.73 — anciennement Menuiserie Uarrozzf.

Se recommande . Eugène MAINO.

<£ Ville de La Chaux-de°Fonds

A Mis aux Propriétaires
concernant l'entretien des trottoirs

L'Article 61 du Règlement sur la Police des constructions im-
pose aux propriétaires l'obligation de maintenir leurs trottoirs en
bon état d'entretien.

Vu la date prochaine de la Fête fédérale de musique, ils sont
mis en demeure de les mettre en état convenable , en particulier de
les désherber d'ici à Samedi 16 juillet courant.

S'il n 'est pas donné suite a la présente mise en demeure d'ici à
Samedi 16 Juillet courant , il y sera procédé aux frais des
nropriétaires , conformément à. l'Article 61 du Règlement sur la
Police des constructions. 18873

La Chaux-dafFonds. le 11 juillet 1927. ;
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Appartement i louer
A louer, pour le 31 juillet  ou date à convenir ,

appartement de 6 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances, dans immeuble au centre
de (avilie. • ¦ - . . •

S'adresser au bureau deTi IWFÀRTIAL. 10018

Il Biiofenueje la mile
Pendant les vacances d'été 1927, la Bibliothèque de la Villa

sera fermée i
le 15 Juillet, dès 15 heures. 13800
te 16 Juillet.
et du 3 au 19 Août. ' ¦ , ' •• '

Elle sera ouverte :
du 19 Juillet au 2 Août et du 19 Août au

5 Septembre
Service de prêt : Mardi. Mercredi , Jeudi , Vendredi ,

de 13 h. 15 à 15 heures. .
Salle de lecture i Mêmes jours, de 10 à 12 h. et de 14 à 17h.

M M partez pas en vacances 1
sans un

i Qraphoneffe ffecca Coliimiiia 1
I Fr. 45.- 90.- 150.- 195.-

ms MASTER'S VOICE
Ww, 235.-

\ Escompte au comptant Facilité de paiement j
Grand choix chez 13737

22, Hue Léopold-Robert , 22 i l
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LA LECTURE DES FAMILLES

Pourtant elle avait deux chances encore,
mais si faibles !...

L'une que le comte Pierre de Meillant ne fût
pas l'inconnu du boulevard de Gliohy ; la se-
conde, que sa mémoire le trahît, et qu'il ne la
reconnût pas.

C'était possible.
A peine l'avait-il entrevue un instant aux en-

virons de la statue du maréchal Moncey ! Plus
loin, sous les arbres, lorsqu'il l'avait abor dée,
il était difficile de distinguer les traits des pas-
sants.

Dans son effroi , elle essayait de se rattacher
à cette chance.

Pauvre ressource, car si elfle se souvenait net-
tement des traits du j eune médecin, pourquoi
eût-il oublié les siens ?

Or, elle l'aurait reconnu entre mille.
Elle le voyait encore, comme si leur rencon-

tre eût été de la veille, tel qu'il lui était apparu ,
de taille moyenne, grave, les cheveux noirs, la
face pâle sans barbe, avec des yeux perçants
qui semblaient vouloir plonger au fond des
âmes.

Tout à coup, la cloche des communs l'arracha
à ses réfexions.

On sonnait le premier coup du dîner.
Alors elle donna négligemment un coup de

main à sa toilette de deuil, qui semblait faite ex-
près pour rehausser l'éclat de son teint.

Elle se regarda dans une glace et un pâle
sourire releva ses lèvres.

Elle n'était que depuis un mois à Maillepré et
quel changement déjà s'était opéré en elle !

Quelle différence entre la Marguerite qu'elle
voyait dans cette glace et la pauvre fille fati-
guée et amaigrie que l'excellent M. Godet avait
recueillie dans la grande avenue !

Que de regrets s'il lui fallait quitter cette mai-
son paisible où elle se trouvait presque heureuse
avant l'arrivée du marquis de Lignères !

Ce serait pour elle le dernier coup, la catas-
trophe finale.

Elle se mit à sa fenêtre et eontemptla quelques
minutes le beau parc où elle se promenait libre-
ment, pendant des heures entières, au milieu
du parfum des fleurs, en respirant la sève des
bois et l'odeur des foins coupés dans les prai-
ries des bords du Cher.

Quelle paix, quelle sécurité ! Et comme cet
odieux Paris était loin !

Le jour commençait à baisser. Des nuages d'un
rouge sanglant, aux bords brillants comme de
l'or en fusion, empourpraient le couchant où le
¦soleil descendait.

A l'ombre d'un massif de tifleute, Blanche Ca-
rol lisait avec attention une longue (lettre qu'elle

glissa dans son corsage en apercevant sa voi-
sine à laquelle elle adressa une série de signaux
pour la presser de descendre.

Marguerite Souvray s'y résigna.
Elle aurait voulu demeurer enfermée , seule

chez elle ; mais quel prétexte invoquer ?
— Vous lisiez tout à l'heure ? dit-elle à ia

j eune fille qui accourait au-devant d'elle.
— Un mot d'une amie de pension, répondit

Blanche évasivement... Je vous ai cherchée tou-
te l'après-midi...

— Vous ?
— Inutilement.
— Que vouiiiez-vouB ?
— Un conseil.
— Il est temps encore.
— Non.
La cloche sonnait le second et dernier coup

du dîner .
— Trop tard ! dit Blanche.
— C'était grave ? ~
— Très grave ! .
Elle s'interrompit brusquement :
— Ah ! vous savez, dit-elle, il y a du nouveau

ce soir.
— Quoi donc ?
— ML Pierre, le neveu de la duchesse... ce-

lui qui veut se faire prêtre !...
Marguerite Souvray fut secouée par un fris-

son subit.
. — Ah ! fit-elle seulement.

— Vous ne l'avez j amais vu ?
— Sans doute.
— Eh bien ! fit Blanche, si vous y tenez, vous

pouvez lé regarder... Le voici.

Xlfl
Le comte Pierre de Meillant

Les deux j eunes filles se trouvaient à ce mo-
ment sur la terrasse garnie de fauteuils rusti-
ques et de bancs qui s'étend devant la princi-
pale façade du château.

Les hôtes de la duchesse étaient réunis au
salon près des grandes fenêtres ouvertes sur le
parc.

— Arrivez donc, mesdemoiselles, cria M. Go-
det en tirant sa montre et en parodiant le mot
célèbre du Roi-Soleil : « Nous avons failli at-
tendre. »

— Oh ! pour quelques petites minutes, fit en
minaudant Blanche Carol.

— On vous pardonne ! dit paternellement le
vieillard; mais entrez !

La duchesse de Maillepré s'accoudait à l'ap-
pui d'une fenêtre.

Près d'elle se tenait un jeune homme avec
lequel elle s'entretenait familièrement.

A l'aspect de la demoiselle de compagnie , il
éprouva une sorte de saisissement.

— Quelle est cette femme ? demanda-t-il à ia
duchesse.

— Celle dont je t'ai parlé.
— Celle dont je t'ai parlé.
— Votre lectrice ?
— Sans doute, ma lectrice... Qu'as-tu donc ?

Et pourquoi cette surprise ?
Il se mit à rire franchement.
— Ce n 'est rien, dit-il. Un simple souvenir-

Une ressemblance, très vague certainement...
très confuse.

Ce saisissement que la duchesse avait à pei-
ne remarqué n'était rien auprès de l'émotion
dont Marguerite Souvray fut agitée.

Blanche Carol, qui avait passé son bras sous
celui de la fille du colonel, en reçut le contre-
coup.

Sa compagn e demeurait clouée sur place,
n'osant avancer.

Le visage du j eune homme produisait sur elle
l'effet d'une tête de Méduse.

Il était impossible de s'y tromper.
C'était bien l'inconnu qui l'avait abordée au

boulevard de Ch'chy.
La taille était la même. Le teint mat, le visa-

ge sans barbe, le front élevé et découvert, le
nez, les lèvres, formaient un masque inoublia-
ble.

Mais ce qui frappait surtout en lui, c'étaient
ses yeux.

Ils brillaient d'un éclat incomparable, chan-
geants , mobiles, très grands, d'une nuance in-
décise qu 'il était difficile de rendre d'un mot et
qu'un peintre eût été embarrassé de fixer sur
la toile, presque étrangers sous ce front haut,
dans les orbitres profondes où ils s'enfonçaient ,
abrités par d'épais sourcils sombres comme les
cheveux qui déjà devenaient rares.

Marguerite Souvray n'eut pas une seconde
d'hésitation.

C'était lui !
Avait-il remarqué son trouble ?
Elle ne put s'en assurer.
Le visage du j eune homme avait repris son

expression de sereine gravité.
Lorsqu'elle pénétra au salon touj ours soute-

nue par Blanche Carol, qui ne la quittait pas,
madame de Maillepré leur fit signe de s'avancer
et, les présentant :

— Mon neveu, dit-elle, Blanche, que tu con-
nais, et Marie-Madeleine que tu n'as j amais vue.

La demoiselle de compagnie leva sur le visage
du comte ses yeux suppliants.

Elle ne put lire dans ceux du jeune homme
flj iti se reposaient sur elle qu'une grande expres-

sion de bonté enj ouée, et ce fut d'une voix pro-
fonde qu 'il dit à Blanche Carol :

— Vous ne m'embrassez pas ? Etes-vous donc
devenue si timide avec le temps ?

Elle lui tendit son front avec grâce et il s'in-
clina devant Marguerite Souvray sans pronon-
cer une parole.

Elle respira.
La mémoire lui faisait donc défaut?
Elle était sauvée !
L'excellent M. Godet mit fin. à son angoisse

en criant :
— A table ! à table !
Le dîner se passa sans encombre.
Cependant, parmi les convives, M. Godet seul

et le comte de Meillant conservaient leur li-
berté d'esprit ordinaire.

Le vieillard , pour soutenir la conversation,
adressait au j eune homme d'incessantes ques-
tions sur ses voyages.

Pierre de Meillant y répondait avec une verve
aimable, surprenante chez un homme auquel on
prêtait une vocation si sévère et une si vive
antipathie pour le monde.

Marguerite Souvray de temps en temps, osait
le regarder avec une anxiété qu'elle essayait
de dominer.

Sa voix la remuait jusqu'au fon d des entrailles.
C'était bien celle qu'elle avait entendue au

boulevard de Clichy, là-bas, sous les arbres pou-
deux, dans l'ombre du soir traversée par les
feux blancs des lampes électriques de l'Blysée-
Montmartre.

De même qu 'il n'y a pas deux faces exacte-
men t semblables parmi des millions de créatu-
res humaines, de même il n'y a pas deux voix
du même timbre et qui ne puissent se reconnaî-
tre.

Celle-là était étrange comme les yeux du j eu-
ne homme, avec des suavités caressantes et en
même temps avec une force pénétrante qui im-
posait la persuasion et la confiance.

Le comte Pierre de Meillant se doutait-il de
l'attention dont il était l'obj et ?

Nul n'aurait pu le savoir.
Ses yeux étaient de ceux qui voient tout sans

s'arrê ter mille part.
II tint ce qu'on pourrait appeler son audi-

toire suspendu à ses lèvres, ce qui fit dire à
l'excellent M. Godet :

— Tu feras un j oli prédicateur. On nous as-
sure que c'est ton intention.

— Pourquoi pas ? répliqua le jeune homme.
— Tu qidtterais le monde ?
— Avec plaisir...

(A suivre J

Donne
à tout faire, eat Demandée
de suite. Gages, SO fr. par
mois. — S'adresser au Café
Central , rue Léopold-Ro-
hert a. 13878

Cadrans
Bonne perceuse (perceur),

trouveraii place stanle et très
bien rétribuée dans maison de
Sienne. 13933
S'ad. au bar. de r«Impartlnl>

f

.1

Le dernier fini
se donne en un tour de main : quelques
gouttes d'Arôme Maggi et votre potage est

parfait. JH8796D 13509
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Salon de Coiffures |
© Dames c'S Messieurs ©
X AlSred WEKEK-BMBI»!» §!
2C LA CHAUX-DE-FONDS J*v
W S, Rue de l'Hôtel-de-Vilie 5 j&J

Ç& Coupes soignées Shampooings Ondulations ©
© Manicure Teintures Postiches 0
ni Téléphone 25.15 Téléphone 25.15 tfS

Hà Prix les plus bas établis par la Société Gj
)t\ de Maîtres Coiffeurs. 18735 JK
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Bureaux de LUmnartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUKVOISIEII
ES, (Suce, de ITMPARTTAL ), rue Léopold-Ronert 64 m

ClBŒlï lElOgnifiîCIlie de Parapluies
P ' 

¦ ¦ 
;

Ifcfcl *"
Tom-pouce, Dernières Nouveautés .
Parapluies pour Messieurs, 13944

Magasin de Chaussures P̂ ^̂ ^̂ SPure S4!®3 @SZpSS225&

g ^JDJOTgois g
Bigoudis en tous genres.

Eping les a onduler et a friser.
JHS§8 Fers à Ondulations Marcel et autres.

ffilSw Fers pour crêper. 1S554
Fers à petits cheveux (Frisons).

Mgra Couronnes et Barettes fantaisies pr fillettes.
j. ! Petits peignes en couleur , 50 et.
j ' j Barettes â petits cheveux.
i i Timbres escompte S. E. N. et J.

III Nous avisons notre honorable clientèle |||||g
| que le Magasin sera fermé l'après-midi
i des Promotions.

W PAMTÏMHUE OOfflOSIT J
mm PROMOTIONS ! |

Paparrja, blanc et écru
façon Robespierre 13955 j||1| long. 85 80 75 70 65 60 55 50 cm. S

6.75 6.50 6 25 5.75 5.50 5.25 4.75 4.50

H PANTALONS
Garçonnets , coutil marin

 ̂
A«x ARCADES
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Pf 
La Librairie- papeterie ^̂ v

COIRVOI§IERN^rue Eéopold -Roberl 64 > g
! offre à des prix très avantageux aux > H

ECOLIERS - PEINTRES (
ET AMATEURS S

! f ? "r\i * f oh no fines et m°ites en tubes et \ H
OUUKsUr ç»  en tablettes pour l'aquarelle B

I 

Couleurs à l'huile i
Boîtes de Crayons de Couleurs I

| Boîtes de peinture en tous genres J
f ; Pastels - Pinceaux - Palettes 1

§
* Grand choix Toiles à Peindre sur I

châssis et au mètre |
l|v Cartes pour aquarelles JL
^^W O.40 et 0, 50 la douzaine j ff j r
*£%?&% 2 , 50 et 3,20 le cent MMaJfk
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fraîches , première qualité , 5 ki-
los fr. 3 90, 10 kilos fr. 7.SO.
contre remboursement.  — T.
Lurt'.ti , Gentllino (Tessin).
JH :ior)2 o 140V)

p olissages
de boîtes 01

A vendre ou à remettre , avan-
tageus ement , pour cause de dé-
part . Atelier avec bonne clien-
tèle. — S'adresser par- écrit , sous
chiffre M. M. 13986, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 13986

bien organisé, entreprendrait en-
core 15978

Terminages
de deux grosses par mois, mou-
vements ancre , S 3/4 li gnes, qua-
lité soignée , fabrication fidèle, ré-
gulière et de confiance. Eventuel-
lement , échange contre une au-
tomobile. — Ecrire sons chif-
fre G. II. 13978 au Bureau de
I'I MPARTIAL .

Fabriques I10VAB0
cherchent 14006

15 à 16 ans , pour l'initier à diffé-
rents travaux d'ébauches.

,4v| (4 Musiciens)
,ae danses modernes , cherche
engagement pendant la Fê-
te de -Musique. — S'adresser de
18 a 19 h. , chez M. Augsbur-
gor . rue du. Parc 116. 14048

est demandée
*vp»r fabrique de la ville, pour
. diffé rents travaux de bureau. —

Offres écrites, en indiquant âge,
à Case postale 10559. 14088

On demande, pour la pe-
tite cièce ancre, un bon

ilerar
connaissant le décottage. . 14021
S'adr. au bur. de {'«Impartial*

[ t l  in
kzssdb£E5sé±ss± n toute
* * confiance

Jases JAQBET. Collège zr
Téléphone «517 19627

E 

Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire
DATEURS

Numéroteurs

C. Luthy
Rue Léopold-Robert 48

11804 i

Jeune homme , SS1EU.
emploi dans bureau ou magasin
de la place, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Prétentions modestes. A. défaut ,
accepterait n 'importe quel em-
ploi. Certificats a disposition. —
Offres écrites sous chiffre J. S.
14016, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14016

I p u n n ifïla est ueuTauueë com-
Ut/Ulit/ llllC me commissionnai-
re. — S'adresser rue du Parc 42.
au 3me étage, à droite. 14037

Compteurs de sport. .;;:,:,
tour do mécaniNineH sport
est deuiaudé de suite. Pres-
sant. 14031
S'ad. au bnr. rln r<Tmnart ln l>
P . l l ic in iÔPP Ménage soi gné de
U t i l ù l l l l C I O .  3 personnes , de-
mande cuisinière. Bons gages el
bon traitement.  — Ecrire Sous
chiffra A. Iï. 14014, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14014

Appartement. ÇS SE
venir , appartement de 5 pièces ,
situé au centre de la ville. — Se
renseignera Case postale 10.113.

14025

Monocin *louwr d» suite
lllayaoill. ou époque à
convenir, à proximité de
Ba Gare et de la Poste,
un beau magasin de 170
mètres carrés, avec trois
grandes devantures. —
S'adresser â M. A. •Euyoî,
gérant, rue de la Paix 39.

. 14027 

Rez-de-chaussée , BX ™$
de 3 chambres , cuisine , dé pen-
dances, est à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 14023

P h a m hn o  'J-'res belle chambre
Ullt t l l lUIG. meublée , est à re-
mettre à demoiselle honnête et
solvable. 14026
'-ï'nrtr nn liTir <\n PcïniT'nrHn!-

Lit d éniant ,, bon état, «u a
vendre . — S'adresser rue <it i
Succès 25, au 3me étage , à droi-
te
 ̂

13082

Ph f l fÇ ^" donnerait  petits chats
vj llulû.  propres. — S'adresser
rua de la Charrière 68, au 2me

Domestique. ' 'jXZ^lîï:
me domesti que do campagne.
Bons gages et bon traitement as-
surés. 14000
S'ad. au bur. de r«TmuartiaI»¦ ¦ —¦¦—¦—¦Ml—I
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMEKIE couitvoisiËit

Rp innnf p nr <*v*h) e< t™™-U CIUUUICIU , rait occupation
suivie sur calibre 8»/ 4 lignes
ï Felsa». 13980
S'ad. au bnr. de l'clm partial»

I ij n A vendre , d'occasion , 2 lits
Llllû. jumeaux en bois, a fron-
ton , matelas remis à neuf ; bas
prix 13975
S'ad. au bur. de r«Imoartlal>-

Madame Vve I-éa BOUlt-
QUIN et ses enfants, ainsi
que les familles parentes et
alliées, se font un devoir de
remercier sincèrement toutes
les. personnes qui leur . ont
témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de grand
deuil. 13990

Madame Veuve Emma
BŒSIGER-W/EFLER,
sa fille et familles alliées, re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
durant ces jours de deuil.

14022
¦mntP>" ¦) ' - w ¦. "*' ' "• n— SS3SSÎ352SS

iïVHmm'wvsESBZff lBWiWBau
Mademoiselle Ida Gbapatte , à

B'j ffalo : Madame et Monsieur
Olga Vetterli-Cbapatte et leurs
enfants , à Wagenliatisen , Made-
moiselle Blanche Ghapatte .  â «.
Sclialfhouse , Madame Laura
Fûgmann-Chapatte et ses en-
fants , a . Sc'naffhouse , Monsieur
Hitns Gliapatte et ses enfants , â
Hâtzingen , Madam e et Monsieur
Julia Lep ielio , à New-York , Ma-
dame Emmy Pavid-Gbapatte. à
Denver , ainsi que toules les fa-
milles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de là
perle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cber père ,
beau-père , grand' nère et oncle ,

Monsieur Adolf GHAPATTE
Boîtier

qne Dieu a rappelé à Lui mard i,
a 5 h., a l'âge de 75 ans 4 mois,
après une longue maladie.

Wagenhausen , le 14 j uillet 1927.
L'ensevelissement aura lieu

Vendredi 15 courant , à 14 h.
WAGENHACSEN. .14041

Le présont avis tient lieu
do lottro de faire-part.

j  —
^Pour vous rendre compte

de notre choix et de nos prix très avantageux
i en articles pour les vacances

WiSCŒiiC©^
jetez un coup d'œil à nos vitrines

Chapeaux de Sport depuis 3.50
Casquettes de Sport depuis 2.SO
Chemises de Sport —

pour Messieurs depuis 7.50
ppur Garçons depuis 3.95

Chemises poreuses depuis 3.75
Caleçons poreux depuis 3.25
Caleçons courts depuis 3.50
Camisoles filet depuis 1.25
Chaussettes fantaisie depuis 0.75

Pullovers depuis 12.—
Ceintures de sport depuis 1.25
Bas de Sport —

Pour Messieurs depuis 3.95
Pour Enfants depuis 2.50

Sacs de Touristes depuis 4.50
Cannes depuis 0.95

etc. etc. etc.

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 51 14011

^ r

de mouvements seuls JO V, lignes, ancre à sortir, par quan-
tités régulières à termineurs sérieux , déjà établis. On fournil
tout. Travail consciencieux et très propre exigé. — Faire of-
fres écrites en indiquant prix et références , sous chiffre R.
M. -1404g au bureau de I'IMPARTIAL. 14042

Immeubles à tendre
La Commune de ST-URSANNE offre à vendre

de gré à gré une
belle et grande propriété

située au centre de la ville , bien enclose et d'un seul tenant.
Elle se compose d'une grande maison d'habitation avec an-
nexes habitables , comprenant 10 pièces, de belles grandes
caves voûtées, deux écuries avec granges, remise, atelier ,
buanderie séparée avec chnmbre habitable au-dessus, cour
spacieuse avec fontaine et droit d'eau.

Le tout est en excellent état d'entretien et conviendrait
spécialement bien pour commerce de vins et agriculture. Pour-
rait être aussi exploité comme garage d'automobiles et ate-
liers mécani ques.

Conditions de paiement très favorables.
Pour tous renseignements et visite des lieux s'adresser h

la Mairie, l'après-midi de 2 à 7 heures, ou sur
rendez-vous. P. 4166 P. 14045

Commune de St-Ursanne.

lïnillnrhpnr1 II H - IIII B S li?li 1y ef m wn ma sa BES <B*F *SBP emma rçœ? V&m EUS

qualifié , connaissant les machines à graver et guil-
locher «Lienhard» est demandé par importante
Fabri que de bijouteri e et d'orfèvrerie de Montréal
(Canada). — Offres écrites sous chiffre P. V. 14043
au bureau de I 'IMPARTIAL. 14043

mawiHmmmKsammamaiû^Tr^mimHmitmwr^ iinwumroB

Monsieur Jean ANTENEN, ainsi que les famil-
! les Schallcr. Mutler , Antenen et Itobert, très lou-

cliés de la sympathie que vous leur avez témoignée du- Jrant ces jours de cruelle séparation , vous adressent fl
; leurs très sincères remerciements.
| La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet  1927. 14035

Madame et Monsieur Hèli LAVAIMCHY-
GIRARDBILLE,

Madame et Monsieur Albert BQILLOD-
GIRARDB1LLE,

Monsieur Alexandre GIRADRBILLE,
et les familles parentes et alliées , profondément
touchés des nombreuses marques do sympathie

; reçues pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adressent leur reconnaissance sincère à tous
leurs amis et connaissances. 14Û32

I 

GRANDE VENTE 13989 S

des 1er au 16 Juillet

Confections pour Dames
Robes coton lavables 33.-, 24.50, 19.50. 12.50
Robes de lainages 45.—, 35.—, 25.—
Robes Crêpes de Chine 42.—, 39.—, 29.50
Manteaux 48.-, 39— , 32—, 25.—

Lainettes 0.75
Percales 1.50, 1.30, 1.10 |J
Oxfords et Zéphyrs 2.25, 1.50, 1.20, 0.95 I i
Crépon pour Robes 1.50
Toile fis couleur pour Robes 2.25 1
«TobraSco» extra pour pyjamas 2.25

Un lotèto mouctiolrs pour Dames, pur !ii, I 1
OUFiÉ à jour, 3B5@ le sssmj-tloiizaine I\, ———z

I

' !Î ' NEU CHATEL ||
S Rue St-Honoré -:- Rue St-Maurice II.

I
§our la (gête de la ieunesse

km ïraiilllcurs
Frâtz-Courvoisier 11

vous offre un superbe choix d'articles pour
enfants, Chaussettes 8/4, fil d'Ecosse, nou-
veauté ; Chaussettes blanches, depuis C95 ;
Bas pour fillettes, fil d'Ecosse et coton, blancs et
couleur; Pantalons, pour garçonnets ; Ta-
bliers jarniniers , couleur; un grand choix de
Bas pour dames, fil d'Ecosse à fr. 1.95.

Samedi, sur la Place du Marché, vis-à-
vis des bancs des Coopéra tives. 14051'

G. Aebischer-Rohrer. ,

On entreprendrait rn6;on.
tages et rafraichissages de cous-
sins et lampadaires , ainsi qu'à
faire du neuf. On ferait égale-
ment le raccommodage de linge
un , soit chez les particuliers ou
privé. Se recommande. — Offres
écrites sous chiffre OT. M.
14019, au Eureau de I'IMPAR -
TIAL . 14019

Mouvements. ÊJ5E2S
ancre , 10 ' /j  li gnes , et 14i mou-
vements 6 */< li gnes , rectangle
ancre , 15 rubis , sans cadrans ,
terminés très consciencieusement.

140Ï0
^'adr. on bur- deJ'«IaiDnrtinI i•-jasfifoafeî'gSmwaBâiinifiiavtiwaâ

EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS 14040 ^>^ *̂
i ^enpes FILLETTES et SAKÇO^iliETS
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£723s W O Bfi tt fin f?£M fjù pi

SniKoSJI ^ amiSmW 1&« Uf FIL,mmVrWl'Sfel Ivl I 1® WSJ mamwa
Téléphone 269 Rue Daniel JeanBichard SO

VENDREDI matin, dès 9 heures 14010

H ES BIH WIW HP L̂ I Jrll/r».
B9 B& Rs7 Eu ni Ha rou WH Ba R3 9̂ 8 SJJ ttfl vmi KIFO il HO

à Fr. @.5® Sa livre

Stand des J$rmes-%éunies
SAMEDS 15 et DIMANCHE 17 JUILLET 1927

organisée par

La Musique ffiHe Les tan-Mk et llion [irale
Concert - Attractions multiples

Distribution aux SnCants. => Répartition au 3eu de Boules
Samedi dès 15 et agmmm?r—, / lf : / V̂  dans la grande
14053 20 heures fLygL3LBill3>gC Salle du haut

Dimanche continuation des Jeux
]S" Après-midi et soir DANSE jusqu 'à MINUIT "*C

Tram Casino-Stand . 2 sous. —o— Tram Casino-Stand. 2 s?usmm
m [niMtaals, Industriels, Administrations, Baapes, etc.

concernant la 

IF êi<e $!©$ i î°«feifflii îI©HBS
' L'Union des Musiques de la Ville, astreinte à la par-

tici pation officielle a la Fêle ues Promotions , invite les sus-nom-
raé» à bien vouloir libérer , pour le matin surtout , tous les musiciens
leurs employés, qui sont obligatoirement tenus de se présenter dans
leur société respective pour celle occasion, les Sociétés ne pouvant
s'exécuter sérieusement qu 'avec leur effectif complet. H03G

Pour l'Union des Musiques de la Ville :
LE COMITfi. 

m®% Wacaiices
vont commencer , il faut un bon Appareil

» 

photographique de la Maison

Ï£C# J.-0. Tiédie
66, Rue Léopold-Robert, 66
(vis-à-vis de la Grande Poste) - Télépu. 15,94
afin d'en apporter un précieux souvenir.

Choix incomparable , depuis fr. 12,— ,
résultat surprenant. — Leçons gratuites. —
Marchandises garanties. 14030

Nouvel envoi de ûlmu , plaques et fllni-
packN dans toutes les bonnes marques , el
Ions les formats. (Rabais par quantité) .

Pieds , sacs , écrans spéciaux pour photos d'Alpes
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

M. verocBi'G
S Fabrique ramiclics j
1 cf de DorlDcfe I
I avec machines et outillage complets , installa-

tion moderne. Force électri que, gaz , eau, chauf-
1 fage central. Logement pour concierge. Place ;
i pour 50 ouvriers. Conditions très favorables. —

S'adresser à M. G. Kocher, notaire, à
BIEWE. JH 10251J 13988

N B faites pas seulement ira essai
avec le café Je malt Kathreiner Kneipp, mais habituez-vous
à en prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors
que vous apprécierez cette boisson de famille par excellence ,
produit qui depuis 35 ans, a fait ses preuves dans le monde
entier. J. H. 10160 Gr. 5ooo

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I 96

Vente à crédit 1
b:ÉÉii$K

HOMMES en
: aAMES achetan t

; ENFANTS I

Lingeries 
^Chaussures ©

I 

Linoléums IflfiOSlia-
| Rideaux IKfil

lilfl



â l'Extérieur
Le Sénat français vote 5e scrutin

d'arrondissement
PARIS, 14. — Le Sénat a voté l'ensemble du

pr oj et rétablissant le scrutin d''arrondissement
p ar 213 voix contre 67.

Chambre française
Un débat animé. - Le gouvernement

obtient le vote de confiance

PARIS, 14. — A la Chambre des députés, le
«débat sur le relèvement des traitements des
fonctionnaires a donné lieu à un débat animé et
d'un vif intérêt. Un orateur républicain-socia-
liste et un orateur communiste ont exprimé
leurs regrets de voir que l'augmentation des
traitements accordée aux petits fonctionnaires
était insuffisante par rapport à celle accordée
aux fonctionnaires supérieurs. Puis M. Blum
monte à la tribune . Il rend justice à la politique
de M. Poincaré qui a rendu l'Etat plus indé-
pendant vis-à-vis des puissances financières et
qui empêche la spéculation de s'exercer libre-
ment. Toutefois , il soutient la théorie socialiste
et l'impôt sur le capital qui aurait permis un re-
dressement financier avec l'appui des gros ca-
pitalistes, au lieu d'opérer sur le dos des petits
capitalistes. Il conclut en déclarant qu'il votera
seulement, des relèvements proposés par la
commission des finances, ceux destinés aux pe-
tits foncntionnaires.

Après le rej et de la motion Piquemal , M.
Cazals soutient un amendement tendant à re-
prend re les chiffres proposés par le gouver-
nement.

M. Malvy défend les chiffres proposés . par
la commission des finances et regrette que M.
Poincaré ne puisse les accepter . La commission
des Finances, dit-il, laisse la Chambre libre de
se prononcer

M Poincaré remercie M Cazals du dépôt de
son amendement qui le dispense de réclamer
le reje t du proj et de la commisison. II déclare
qu'en votant sur l'amendement Cazals, les
membres de la Chambre voteront pour ou con-
tre le déficit budgétaire, pour ou contre le gou-
vernement.

Le scrutin a lieu dans le plus grand calme.
Les socialistes et communistes, un certain nom-
bre de radicaux-socialistes et républicains-so-
cialistes votent contre.

Sur l'article 2, un second amendement de M.
Cazals dans le même but est également adopté.
La question de confiance était aussi posée.

Après l'adoption des articles 3 et 4, l'ensem-
ble du proj et est adopté sans autre débat.

La catastrophe de Palestine
Les maisons continuent à s'écrouler

JERUSALEM, 14. — La liste des morts con-
tinue à augmenter. A Ludd, on compte 15 morts
de plus. En TransJordani e , les chiffres officiels
sont les suivants : A Amman il y a 9 tués et 35
blessés grièvement, à Essalt, 35 tués et 34 bles-
sés et dans le reste de la TransJordanie , 20 tués
et 32 blessés. Il est impossible d'évaluer le to-
tal des dégâts matériels parce que les maisons
continuent à s'écrouler. Les comités de secours
opèrent dans chaque district.

Des alpins français sauvent un garde-
frontière italien

TURIN, 14. — Un garde-frontière italien , en
service au col Fréjus, le long de la frontière ita-
lo-française, est tombé dan s un ravin profond et
s'est légèrement blessé. Ses camarades, dépour-
vus de tout moyen de sauvetage et surpris par
une tempête de neige, ont fait appel à une com-
pagnie de soldats alpins françai s qui sontpromp-
tement intervenu , sauvant d'une mort certaine
Je garde frontière italien.

Le desastre saxon
100 millions de marks de dégâts

BERLIN, 14. — Les vallées de Muglitz et de
Gottleuba présentent un aspect de complète dé-
solation. Les routes et les ponts sont détruits;
le trafic se fait provisoirement au moyen d'au-
tomobiles. Ce sont les routes qui seront les pre-
mières reconstruites. On évalue à 100 millions
de marks la somme nécessaire pqur réparer les
dommages.

U faudra deux ans pour remettre tout en état
Dans les val'.lées de Muglitz et de Gottleuba ,

on a retiré les derniers cadavres de la catas-
trophe de vendredi dernier. On admet que le
nombre total des morts est de 155.

Dans la j ournée de mercredi, on a enterré les
dernières victimes.

On compte qu'il faudra deux ans pour les tra-
vaux de reconstruction des localités..

Le mauvais temps de ces derniers j ours n'a
pas seulement occasionné des dégâts dans les
régions déj à signalées, mais également dans
d'autres parties de la Saxe où la grêle et la fou-
dre sont tombées dans plusieurs endroits et où
des digues se sont rompues. Ici et là on signale
la perte de vies humaines.
!jrf§?~: Dans les Marches la moitié de la récolte

est anéantie
Les derniers orages qui se sont abattus sur les

Marches ont causé d'importants dégâts. A SaBz-
wedel, dans les caves, l'eau atteint plus d'un
mètre. Entre Oebisfelde et Salzwedel, la ligne
de chemin de fer est menacée, de sorte que les
trains de voyageurs ne peuvent continuer à cir-
culer. Plus de la moitié de la récolte de la ré-
gion est détruite.

La location pour « Guillaume Tell ».
Le service de location au Théâtre est clô-turé Il reste encore des places à 11 fr. 50 et

1 fr. 15, que l'on pourra se procurer dès ven-
dredi 15 courant, au Magasin de Gramophones
Lassueur, Léopold-Robert 70.

Location ouverte de 9 à 12 heures, et de 14
à 19 heures.

Toutes les places à F. 1.15 sont numérotées,
et un premier essai a démontré que la visibilité
et l'acoustique donnent satisfaction, de toutes
les places de la cantine
Cérémonie scolaire.

Le cortège dés enfants partira du Collège in-
dustriel samedi matin à 8 heures trois quarts ,
suivra la rue Numa-Droz , descendra la rue des
Armes-Réunies pour prendre l'artère sud de la
rue Léopold-Robert, jusqu 'à la fontaine monu-
mentale, où se fera la dislocation..

Les différents degrés iron t ensuite dans les
Temples, National , de l'Abeille, Indépendan t,
Allemand , le Gymnase, à la Croix-Bleue, et les
enfantines à la Scala.

Le public pourra entrer dans ces différents
locaux à la sute des enfants.

II y aura à la sortie une collecte très recom-
mandée en faveur du Dispensaire des écoles.

Les spectateurs sont instamment priés de ne
pas traverser le cortège et, sur le parcours ,
les enfants verront avec plaisir qu'on mette aux
fenêtres quelques drapeaux pour les saluer.
Accident.

Un j eune homme de 16 ans, habitant la rue de
la Place d'Armes, descendait à bicyclette un
chemin transversal donnant sur la rue de l'Hô-
tel-de-Viile. En arrivant sur cette dernièr e rou-
te, il se trouva à quelques mètres d'une auto-
mobile. Pour éviter une collision , il fit un brus-
que virage, mais vint malheureusement se j eter
contre un agriculteur , M. Amstutz , de La Chaux-
d'Abel. Le cycliste et le piéton roulèrent vio-
lemment sur le sol. Le chef de poFce conduisit
les deux victimes à la clinique de M. le Dr Ul-
rich. Le jeune homme avait la j oue fendue sur
une longueur de cinq centimètres. Quant à M.
Amstutz , il souffrait d'une plaie profond e à l'ar-
cade sourcilière, de contusions au nez et d'une
blessure à l'intérieur de la bouche. On dut faire
de nombreux points de suture aux deux blessés.
Leur état ne paraît heureusement pas inquié-
tant 
Imprime: *e COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Les feirles iilfg de le tempête en s»
Le Sénat a voté le scrut in d'arrondissement

En Basse-Franconïe, la tempête a sévi avec
violence, causant des dégâts importants , notam-
ment près de liebendorf. Dans les environs de
Treindorf, sur une largeur de 300 mètres, les
routes et les champs ont été endommagés. L'é-
norme masse d'eau a miné le remblais de la li-
gne de chemin de fer, non loin de la station de
Rentweinsdorf, de sorte que sur 50 mètres, les
voies s© trouvent suspendues dans le vide. Plu-
sieurs personnes ont été tuées par la foudre et
différents bâtiments incendiés.

Use SEMSS^
Le différend entre la commune de Berne et le

sculpteur Diirig. — L'affaire ira plus loin
BERNE, 14. — La « Berner Tagb!att » écrit

que devant le j uge de Berne a eu lieu une ten-
tative de conciLation entre le sculpteur Ernest
Dùrig et la commune de Berne , concernant l'en-
lèvement des statues de plâtre qui avaient été
placées par M Diirig sur les socles du pont du
Grenier. Le plaignant fait état de l'art. 41 du
Code des obligations pour étayer sa demande
de dommages-intérêts, tandis que le représen-
tant de la commune estimait que l'affaire rele-
vai t du droit public. La commune de Berne était
en droi t de faire enlever les statues placées sans
permission sur le pont. Elle a chargé de cet en-
lèvement une entreprise du métier. Les domma-
ges causés par l'enlèvement des statues sont
à la charge du plaignant. La commune de Berne
doit contester toute obligation de payer des dom-
mages intérêts. Un accord n 'étant pas interve-
nu , l'affaire suivra son cours.

Encore des fausses pièces d'or suisses
de vingt francs

SAINT-GALL, 14. — (Sp.) — A la gare de
St-Gall , il a été découvert, parmi les sommes
encaissées, une fausse pièce or de vingt francs
suisse sans que la provenance ait pu, jusqu'ici,
être établie.

La fausseté de la pièce se remarque facile-
ment , sa bienfacture étant défectueuse. Tout
d'abrd elle est plus petite que celles de bon aloi
et son poids est aussi en dessous de la norme.
L'avers par contre de ce « Louis » a été extrê-
mement et soigneusement imité et il serait as-
sez difficile de dire, en examinant ce seul côté,
si oui ou non la valeur est fausse. Le revers, lui ,
laisse beaucoup à désirer et frappe par sa re-
production d'un mauvais goût. Les étoiles, par
exemple, n'apparaissent que partiellement, ain-
si que la bordure.

Maximilien Harden en Suisse
MONTANA , 14. — Le publiciste allemand ,

Maximilien Harden , ancien éditeur de la « Zu-
kunft », vient d'é'lire sa résidence à Montana et
d'y louer une villa.

Une cycliste tombe à l'eau. — On réussit
à la sauver

BALE, 14. — Mercredi après-midi une fem-
me âgée de 50 ans qui circulait en bicyclette au
St-Jobannrheinweg s'est j etée contre la balus-
trade bordant le Rhin puis est tombée à l'eau.
Des personnes qui se portèrent immédiatement
à son secours réussirent à la repêcher et, par
la respiration artificielle , à la ramener à la vie.
La malheureuse qui avait une fracture du crâne
a été transportée à l'hôpital.

Un beau don
ZURICH, 14. — Le colonel Henri Hùrlimann ,

actuellement à Zurich , quï, il y a quelques j ours,
a fêté en plein e santé son septantièm e anniver-
saire, a fait don aux employés et ouvriers qui
étaient occupés depuis 10 ans au moins dans
l'ancienne brasserie Hùrlimann , au moment de
sa transformation en Société par actions et qui
auj ourd'hui se trouvent encore dans cette ex-
ploitation , une somme de 100,000 francs à répar-
tir proportionnellement aux années de service.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de l'après-midi
au Château de Neuchâtel

Une honorabilité traditionnelle...
M. le Dr Georges Borel , médecin à Auver-

nier, est considéré par le procureur comme un
reflet de l'opinion publique. Il lui demande donc
de dire ce qu 'il pense de S. La réponse est
nette : « C'est la brebis galeuse d'une vieille
famille d'une honorabilité traditionnelle. J'ai
trouvé le Parquet lâche. — pour ne pas dire
benêt — d'agir à l'égard de S. avec tant de
bienveillance. Il faut dire que le témoin, qui a
68 ans, a perdu de l'argent dans la faillite Sy-

dler. C'est pourquoi il est si véhément. Il ac-
cuse même le prévenu d'avoi r eu « un nid à
côté », et laisse entendre que les allées et ve-
nues d'un parent de S. ont paru suspectes, etc.
etc.

— Votre mère peut être heureuse d'être mor-
te, dit le témoin à l'accusé. Elle souffrirait bien
auj ourd'hui .

— Ne fa isons pas parler les morts, s'écrie S.
lis diraient que vous n'avez pas dit la vérité-

Me Berger intervient :
— M. le Dr Borel , êtes-vous vraiment placé

peur donner une leçon de moralité à quelqu 'un?
Vous touchiez du 10 ou du 11 pour cent pour
la somme prêtée aux Sydler et vous venez d'être
mêlé à une affaire de bois où votre honorabilité
traditionnelle est tant soit peu en cause...

Au milieu d'un brouhaha d'exclamations, de
cris, où se mêlent les protestation s du prési-
dent, du procureur et de la défense , on expédie
le témoin qui a déchaîné ce violent incident.

Puis, on entend M. Hertig, de La Chaux-de-
Fonds, qui fut un bon client de Sydler et n'a
qu'à se louer des rapports qu 'il eut avec lui.

Témoins à décharge
MM. Charles de Montmollin , viticulteur à Au-

vernier, et Delacrétaz, inspecteur des denrées
alimentaires , Louis Krieg, chef de bureau à la
poste, témoignent en faveur de Sydler.

M. Emile Baume a travaillé chez lui en qua-
lité de caviste. Le prévenu était un homme ran-
gé qui sortait rarement et faisait peu de dé-
penses.

M. Thédore Perrin , agent d'assurances, con-
naît Sydler depuis 17 ans et fournit aussi de
bons renseignements sur lui.

M. Emile Jaquemet a également été caviste
chez Sydler qui, dit-il , ne rechignait pas à la
besogne.

L'audition des témoins est terminée.
Auj ourd 'hui j eudi, audition de l'expert, réqui-

sitoire et plaidoiries.
Vol en récidîve

Deux très j eunes gens, Willy-Léon Gex, hor-
loger , né le 9 décembre 1903 à Fontaines, ori-
ginaire de Chézard Saint-Martin , domicilié à
La Chaux-de-Fonds et James Henri Go'az, né
le 10 avril 1902, originaire de l'Abbaye (Vaud),
j ardinier, sans domicile fixe, sont prévenus d'a-
voir soustrait dans la nuit du 13 au 14 mai 1927,
au préj udice d'une maîtresse de pension de Neu-
châtel dans la maison de laquelle ils se sont in-
troduits par escalade, des espèces et des bijoux,
montres en or et obj ets divers d'une valeur su-
périeure à 100 francs.

Ce cambriolabe avait fait un certain bruit et
l'« Impartial l'a relaté naguère.

Me B. Jeanmairet et Me A. Loewer, avocats
à La Chaux-de-Fonds, défendent d'office les ac-
cuses.

Ceux-ci ont avoué les délits qu 'ils ont com-
mis ; la cause est donc jugée sans jury.

M. le procureur général Piaget réclame pour
les prévenus la peine de dix-huit mois de réclu-
sion, étant donné qu 'ils sont en multiple récidive.

Me Jeanmairet prononce une brève plaidoirie
dans laquelle il demande l'indulgence de la Cour
en faveur de son client Golaz.

Me Loewer relate en termes émouvants les
différents épisodes de la carrière navrante de
Gex, dont le père se suicida peu après la nais-
sance de son fils. Le malheureux garçon fut
abandonné très tôt à lui-même et ne put appren-
dre aucun métier.

Le souci exclusif de la répression est-il tou-
j ours un système recommandable ? demande k
défenseur.

Gex n'est pas un débauché; ce n'est pas non
plus un alcoolique, ni un perverti . Il voudrait
bien sortir de la voie funeste où il est entré.
Tout ce qu 'il demande, c'est un métier et du
travail. La prison ne ferait que l'aigrir et le
renforcer dans ses mauvaises dispositions.

Me Loewer termine sa forte plaidoirie en ré-
citant une charmante ballade de Villon .

La Cour, après un instant de délibération, re-
vient avec le jug ement suivant :

Golaz et Gex sont condamnés à 18 mois de
réclusion, sous déduction de la préventive su-
bie, soit 58 j ours, à 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais s'élevant à la somme de
546 fr. 45.

Audience suspendue à 19 h. 45;

Audience du j eudi 14 juillet, à 8 heures et demie,

L'affaire Sydler continue
Elle débute par une discussion de chiffres. Ce-

la devient fastidieux , mais, comme disait l'autre ,
le vin est tiré, il faut le boire... L'accusé n'a rien
fait pour faciliter le travail de l'expert, M.
Scheurer, auquel il a refusé toute explication.

Ce dernier est cependant arrivé à reconstituer
assez explicitement les différentes périodes de la
comptabilité de S. qui va du néant complet (an-
nées 1919 à 1922) à la comptabilité suffisante
(années 1922-1925). Toutefois , cette comptabili-
té-là n'est que formellement suffisante. Son con-
tenu même laisse à désirer et les incorrections
ne manquent pas. Ainsi , en fait de salade comp-
table, on peut citer le fait qu 'une lettre de 1925
est classée dans le copie-lettres de 1921.

L'expert donne des indications intéressantes
sur l'évaporation qui se produit dans le commer-
ce du vin. Cette évaporation est sensible et se
monte même à 3 et demi pour cent. Mais il est
mpossible de j ustifier par une évaporation quel-
conque — sinon délictueuse — le manque de
17,000 litres constaté dans la cave de Sydler.
Evidemment que l'accusé n 'est pas d'accord. Il
prétend , lui , avoir eu trop de vin , alors que l'ex-
pert en trouve trop peu. Trop et trop peu gâtent
tous les j eux. Comme disait le poète :

Le vin fait du bien , le vin fait du mal.
Le peu rend joyeux, l'excès rend brutal.
Le peu donne des forces , l'excès les diminue.
Le peu soutient ,- l'excès tue.
Dans le peu l'homme trouve un ami,
Et dans l'excès un cruel ennemi.

Quant aux soustractions d'actif comptable ,
elles ne sont pas moins flagrantes. On peut , à
la rigueur, admettre l'omission de deux, trois,
quatre ou même six factures sur une certaine
quantité. Mais quand il y en a passé 40 qui ne
sont ni dans le copie-lettres, ni dans les livres,
le fait donne à réfléchir. C'est dire qu'on a li-
vré du vin et touché l'argent sans faire aucune
écriture et pour détourner ce qui doit revenir
à la masse. Soustraction d'actif , constate donc
l'expert , qui semble, ici, avoir complètement
raison.

Le sympathique procureur , Me Piaget, ponc-
tue d'ailleurs lui-même l'exposé de l'expert d'un
énergique :

— Concluez, Messieurs !
qui s'adresse aux jurés.

Quoi qu 'il en soit , ce début de matinée man-
que complètement d'intérêt. Il y a d'ailleurs peu
de monde dans la salle. L'accusé, qui était très
nerveux à la fin de la soirée d'hier , est au-
j ourd'hui calme. Il se borne à faire des signes
de tête négatifs aux passages accablants du rap-
port , puis il croise et décroise ses j ambes. En-
fin , les avocats eux-mêmes sont peu loquaces
et le brillant soleil qui pénètre par les fenêtres
semble avoir jeté quelque poudre d'assoupisse-
ment sur notre Cour d'Assises neuchâteloise.

A titre d'amusante « coquille », signalons qu 'un
de nos confrères annonçait hier que les intérêts
de la Banque cantonale étaient défendus par
Mme Maufler. Nous ne poussons cependant pas
encore le féminisme jusque là ! P. B.


