
Ee défilé du RéfiiiiieEiÉ neiicltâfelois
Le cours de répétition de 1925 à La Chaux-de-Fonds

Grâce àJà comp laisance de M. (̂ àr Tièche,
p liotograp he, nous avons le p laisir dé rep roduire
auj ourd'hui un cliché qui ref lète excellemment
la physionomie f idèle de ce que f ut  l'arrivée des
troupes d'élite neuchâteloises à La Chaux-de-
Fonds .et la : ip athique récep tion que leur mé-
nagea la p o indation de la ruche montagnarde.
Cette vue générale du déf ilé de nos soldats de-
vant ta Fontaine monumentale indique mieux
que de longues paroles ce que f u t  cette solen-
nités Notre p hotograp hie p rouve nettement la
belle ordonnance de nos troup es au déf ilé , l'ex-
cellence du service d'ordre organisé à cette oc-
casion. Elle démontre aussi que nos soldais bé-
néf icièrent auprès de notre p op ulation d'un ac-
cueil â la f o i s  nombreux et, rép étons-le, sym-
p athique.

Pendant la journée du lundi 3 août, dans pres -
que toutes les conversations se glissait cette
question : « Savez-vous à quelle heure arrivent
nos soldats ? » C'est que chez nous, quoi qu'on
en dise et malgré l'esp rit f rondeur du Monta-
gnard, on aime bien nos p etits soldats, on s'in-
téresse cordialement à tout ce qu'ils f ont, et le
soir, lorsqu'ils sont déconsignés, le p lus grand
p laisir du Chaux-de-F onnier est d'entourer et
même d'accap arer nos troubades.

Or donc, grand événement mardi matin, p uis-
que les troup es neuchâteloises allaient f aire
lenr entrée dans la ville de La Chaux:de-Fonds.
Mais on n'était pas  exactement f ixé sur l'heure
de cette manif estation. Aussi, p our  ne p as être
en retard, les enf ants de la ruche réveillaient
leurs p arents vers 6 heures du matin déj à. « Dis

donc, p ap a, disaient-ils, est-ce qu'ils vont bien-
tôt arriver ? » Dans ces conditions il était natu-
rel que de bon matin les routes condui-
sant à la Vue des Alp es f ussent sillonnées de
nombreux group es qui allaient à la rencontre du
régiment, neuchâtelois.

Avant 9_;heures du matin, tes premières unités
arrivaient au bas de Boinod et stationnaient à
l'endroit, où devait se constituer la f orma-
tion du régiment. Bientôt la longue et imp osante
colonne se mettait en marche et, commandant
et état-maj or du régiment en tête, f aisait son en-
trée dans la métrop ole horlogère La traversée
de la Vue des Alpes n'avait p as été très p énible,
aussi est-ce dans une excellente tenue que nos
troup es saluèrent leur chef , M. le colonel Sunier,
p osté avec son état-majo r devant le magasin
Edwin Muller.

La Chaux-de-Fonds est donc devenue p our
quelques j ours une sorte^ de citadelle militaire.
Elle a p ris de ce f ait  un asp ect qui ne lui est p as
f amilier. Notts avons bien connu d'autres temps
où la troup e stationnait chez nous, mais c'était
dans des conditions plutôt spéciales. Aujourd 'hui,
l'occup ation est toute pacif ique. Nos soldats sont
venus à La Chaux de-Fonds p our y p asser leur
cours de rép étition annuel et réglementaire. No us
sommes p ersuadés qu'ils emporteront de leur sé-
j our un souvenir doublement agréable, p uisqu'ils
goûteront dans nos murs de l'hospitalité si ac-
cueillante que l'on rencontre à toute occasion
dans les Montagnes neuchâteloises. D'autre p art,
si nous en Jugeons le p rogramme de travail, les
f usiliers et mitrailleurs neuchâtelois conserve-

ront du cours de rép étition de 1925 le souvenir
d'un service, f aci le, p eut-être, un p eu monotone,
mais en tout cas jamais p énible. D 'autre p art,
le régiment neuchâtelois est sous les ordres
d'une p léiade de chef s excellents qui,, en dehors
du souci du devoir, savent êtte à l'obàasioh p our
leurs subordonnés de p récieux conseillers-ei'sou-
vent même de véritables camarades. '' ¦¦'_ ¦ - .

Apr ès l'heure de la déconsïgnaiion- sp éciale-
ment, la p résence des soldats neuchâtelois donne
à la vile de La Chaux-de-Fonds une p hysiono-
mie particulière et provoque p artout une heu-
reuse animation.. Pendant leurs heures de liber
té, j usqu'à présent, p ar suite de l'état dép lorable
du temp s, nos soldats n'ont connu -chez nous
qu'une seule distraction, celle de deviser dans
l'un ou l'autre de nos restaurants. Il est vrai
que p our le soldat il n'y a guère d'autre
genre de divertissement. L 'heure de la
rentrée OM cantonnement est si p roche que
l'on n'a guère le temp s de réaliser de
p lus vastes proje ts. Mais enf in, un ciel.un p eu
p lus découvert ne serait pas à dédaigner. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, le soleil égaie
notre ville et nous souhaitons pour nos soldats
et p our tout le monde qu'il exercera encore sa
bienf aisante action durant les j ours prochains.

Au début de cet article, nous avons sp écif ié
aue notre pop ulation aimait à connaître p ar le
menu détail tout ce que f aisait la troup e. A l'in-
tention donc de notre public, nous p renons la li-
berté de relever les princip aux p oints du p ro-
gramme général de travail. Cette semaine, à
l'ordre du jour f igurent p rincip alement, des exer-

cices de tir individuel au Stand. Le programme
comprend d'autre p art l'instruction f ormelle in-
dividuelle et du group e, la prép aration au com-
bat, le service de garde, l'escrime, le lancement
de grenades. Pour les mitrailleurs, la première
semaine est consacrée au service du train, de
p arc, d'écurie, à l'instruction-individueUewâ^é-
cole de j nèce f ormelle et dans le terrain. A p artir
de hindi p rochain, nos bataillons f eront des
exercices de combat dans le cadre dé. la corn-
ixignie. p ms des exercices de combat dans le ca-
dre du bataillon. Ajoutons qu'il ,y aura en outre
des exercices d'avant-poste avec prolongation
dans la nuit. Ces exercices auront lieu vendredi
7 août p our le bataillon 18, lundi 10 août p our le
bataillon 19 et le mercredi 12 août p our le ba-
taillon 20.

La marche de retour à Colombier est f tséée qu
vendredi 14 août et- le licenciement aura lien
dans la matinée de samedi. ¦¦¦- > >

Aj outons pour terminer que La Chaux-de-
Fonds n'a p lus eu l'honneur de : p osséder dans
ses murs des troup es venues p our y p asser un
cours de répétition depuis l'année 1896, au mo-
ment même où s'achevait la construction du
Collège de l 'Ouest. Nous espérons que l'excel-
lente initiative de nos autorités militaires, f ai te
p eut-être à titre d'exp érience, — on f ormule tant
d'app réciations erronées sur les Chaux-de-F on-
niers lorsqu'on n'a p as  vécu au. milieu d'eux —
sera concluante et que nous aurons dorénavant
l'occasion de voir souventef ois les troup es cari"
tonnées dans la ruche montagnarde.

¦ ¦'¦' '."• • Ai GERBER.
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Il n y a plus d encre dans mon stylo et il n y en
a plus guère dans l'encrier de l'hôtel... Aussi vais-
je me borner à découper à votre intention ces quel-
ques remarques d'Abel Bonnard, où le judicieux
philosophe des « Débats » constate avec maison
qu'autour de nous le monde change et subit de
vastes écroulements.

« Qu'on pense à ce que la vie sociale était encore
il y a quelque trente années, écrit-il ; elle échappait
en grande partie au pouvoir de l'argent. Beaucoup
de politesses, beaucoup de services n'étaient pas
payés. Le sourire était comme une monnaie supérieure
qu 'échangeaient des gens de condition différente , en-
veloppés cependant dans la même harmonie sociale,
animés du même esprit. Aujou rd'hui , il n 'est presque
plus de bon office qui ne doive être reconnu par une
récompense matérielle , et l'argent domine tout. Il est
bien d'autres traits qu 'on ne peut nier. L'affaiblisse-
ment de la conscience professionnelle en est un. On
peut en citer d'autres . Le respect dont les vieillards
étaient entourés aura bientôt disparu. Dans la lutte
sociale, aussi âpre qu 'elle l'est devenue, le plus vieux
n 'est que le plus faible , et on le lui fait sentir. Il y a
aussi des signes dont l'importance n 'est pas reconnue
tout d'abord: on avait cru que la mode des robes cour-
tes, pour les femmes , et celle des cheveux courts ,
n'étaient que des modes ; ce sont des changements
décisifs ; il est probable qu 'on ne reverra plus les
cheveux longs ni les robes longues. Un certain type

de femme s'exile, quitte le présent, se retire dans les
oeuvres des romanciers et ; des poètes, tandis qu 'a-
bonde autour de nous la petite compagne trop leste,
sans réserve et sans mystère, qui n'est si vaine dé
l'égalité qu 'elle croit avoir conquise que parce qu 'elle
n'aperçoit pas encore l'infériorité où elle va tomber:
Il n'est pas douteux que tous ces faits se rattachent
à quelques traits principaux : nous tombons d'une
société policée à une société primitive, et le mot mê-
me de civilisation au lieu de l'ensemble merveilleux ,
compliqué, savant, qu 'il représentait pour nous, ne dé-
signera bientôt plus que l'organisation . rudimentaire
de quelques instincts. »

II y a bien entendu encore nombre de femmes
charmant«es et d'épouses parfaites, beaucoup d'hom-
mes de coeur et dès «âmes d'élite dans toutes les
darses et dans tous les milieux. Mais cela n'em-
pêche que la conclusion du philosophe est iuste.
Il y a huit jours que je .change presque contmueIrlement d'entourage et d'horizon. Mais, comme hu-
manité... c'est toujours la même.

_ Cheveux courts... robes courtes... masculinisme
d'allures et d'idées chez les femmes. Préoccupa-
tion.; d'argent... d'auto et de benzine chez les hom-
mes. Au dancing, ça se réunit et tout tourne sur
ure musique de nègre ! ,'

Par le temps qui court, c'est bien le monde qui
dégringole...

Le père Piquerez.

Cent ans de chemins de fer
Il y aura cent ans le 27 septembre 1925 que

fut inaugurée la ligne Stockton-DarMngton. C'était
ta première fois qu'un chemin de fer possédant
une locomotive était ouvert au public. Le cons-
tructeur de cette locomotive, George Stephen-

son, avait débuté comme simple ouvrier-"dans
une usine ; il devint bientôt contremaître , puis
ingénieur. A l'âge de 33 ans il construisit lui-miê-
me une locomotive qu'il baptisa « Mylord » et
qui fit sa première course en juillet - 1814..En
marche, elle faisait un bruit épouvantable ;et
tous ceux qui voyaient s'avancer « ce monstre
s'enfuyaient pleins d'épouvante. Mais son créa-
teur ne cessa d'y apporter des améliorations. Il
s'ingénia ensuite à améliorer les. yoies, créa des
formes de rails meilleures, remplaça les roues en
fonte de sa locomotive par des roues en fer- for-
gé, plus légères et plus durables. Toutes ses re-
cherches sont restées d'ailleurs fondamentales
en matière de construction de chemins de fer.

Le Bulletin des C .F. F. nous apprend que
lars de la première course, le 27 septembre 1825,
le train se composait de 12 -wagons chargés de
houille et de farine, "d'une voiture pour le comité
de la compagnie du chemin de fer et de 21 au-
tres voitures pourvues de sièges 1 et destinées
aux invités. Ces voitures présentaient un aspect
singulier, car celles qui n'étaient pas de simples
wagons à charbon adaptés au transport des
voyageurs, consistaient en diligences dont la car-
rosserie avait été placée sur des châssis roulant
tant bien que mal sur rails. Le train se compo-
sait donc de"34 wagons et transportait 450 per-
sonnes. Une foule attendait le passage du con-
voi. Un grand nombre de spectateurs sentaient
qu'ils allaient assister à un événement mémora-
ble ; d'autres ne s'étaient dérangés que dans
l'espoir de voir , la « machine à voyager » voler
en éclats. Mnis l'expérience fut concluante. Au
bout de 65 minutes le train arriva à Darlitigton
avec sa charge.Dès qu'on eut refattuneprovision
d'eam et embarqué un certain nombre de nou-

veaux voyageurs ainsi qu'une fanfare, la machi-
ne se remit en marche et atteignit la ville de
Stookton, distante de 12 milles; en - 3- heures 7
minutes, arrêts compris.

Malgré toutes les difficultés qu'il avait à vain-
cre, Stephenson ne cessa; j amais de croire nu
girand avenir de la locomotive. Et ses prédictions
devaient se réaliser bi'en plus grandiosement qu 'il
n'osait se lamaginer. . '. ' :. . rr f .

ÉCHOS
Un mot du tragédien de Max

Il n'est, pas trop .tard pour parler encore de de
Max. On a dit beaucoup de choses sur le génial
artiste , des vraies etfdteà fausses : beaucoup plus
de fausses que de waies. ,

Muis on n'a pas encore assez insisté sur son
parisianisme. De Max avait des mots, dont le
plus spirituel des auteurs eût volontiers accueilli
la paternité. ' • ' : ; ¦

Une de ses meilleures répliques —- une des
moins connues aussi — est celle qu'il adressa à
Jean Lorrain, qui avait apprécié de r Ia manière
suivante «su- façon d'interpréter le « Roi' de Ro-
me », d'Emile Pouvillon :

— M. de Max a égalé dans sa mort la plus
belle mort de Sarah Bernhardt. C'est le Mon-
sieur aux Camélias. ' •

Or, le hasard voulut que, juste à ce moment,
Jean Lorrain reçut une gifle magnifique.

De Max avait sa réplique toute trouvée, et il
envoya sa carte au critique avec ces quelques
mots particulièrement savoureux :

« Le Monsieur aux Camélias remercie la Dame
aux Giroflées. »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.W
Six mol» 8.40
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— «Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » S.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la lign3

(minimum Fr. 2.—l
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la Ugo.
Suisse . . . . 30 • ¦ »
Ktranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . lr. 1.50 la 'li gne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S
Bieni>e et succursales



«f tlipinf A vendre de beaui
1#IIIIJH<9« berger^ allemands,
âgés de deux mois. Bons gar-
diens. — S'adresser chez M. DE-
BROT. rue Avocat-Bille 10. 14331

A
vondrp l'immeuble, rue
f CUUI G du Progrès 99,

de 3 étages sur rez-de-chaussée el
pignon, contenan t 9 logements el
«l'un revenu de Frs. 4.400.—. Prix
Frs. 55.000. —. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 89. 14233

VCHSlwSa" 'tera'it encore"
deux ou trois pensionnaires, sta-
bles et réguliers ; quartier des
Fabriques. 14176
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

*ff î**. WE*4-* lus poli.ssa-

G %wma** ses> «J»""«-am ^* mmm_ -%_r seH > argenta-
ge» et plaqué or de hoites mé-
tal , ainsi que tous articles sont
exécutés rap idement et au meil-
leures conditions à l'Atelier d'E-

.lectrochimie Léon Perrin,
F-LEPRIEK. Téléphone '¦M».

Ponsslnes SEW
a vendre. — S'adresser chez M.
Ê. Calame, au Valanvron.

1420K

P€SÎSB@ffl , pie-Allemand
71. demande pensionnaires
réguliers et solvables. 14217

f l  
la I I  Pantalons

Baii flfl Éie/=s-
forts. — M. Grôtzinger, rue
du Premier-Mars 8. 148(10

A vendre *& sr»»
Louis XV , noyer, hêtre , chêne et
saoin , a 1 ou & places, comp lets ,
depuis fr. 220.—, armoires â
glaces Louis XV, noyer poli ou
ciré, à 1 ou "i portes, depuis fr.
850.—, lavabos avec marbre et
glace, noyer poli ou ciré, depuis
fr. 200.—. lavabos, sans gbce,
fr. 75.—, divans moquette, laine,
tontes les teintes, modernes, de-
puis fr. -J 30.— , canapés moquet-
te, vert oit grenat , a fleurs , avec
ou sans coussins fr. 115.—, sucré-
taif.2 :.Oj C:. iuudorue. a frontons
et autres genres, depuis fr. 135,-
fauteuils , chaises longues, salon,
commodes, noyer et sapin, «fr.
45.— et 65.—. buffets, Louis
XV, à a portes, fr. 80.—, table à
coulisses, chambres à manger,
chambres à coucher complète,
mobiliers à bas prix. — S'adres-
ser à M. A. Leitenberg-Picard ,
rue da Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47. 14149

IkMlaiiPC On sortirai t
KCIgHul|€ 9. réglages cy-
lindres 9 lignes, 6 -Vi lignes ova-
les et 10 '/« lignes «Bobert», à
bonne régleuse. — S'adresser chez
M. Marc Donzé-Ecabert , rue du
Succès 1. 14370

m iiiinflr î 2 chambres à
il f Clllll G concher, une
salle à manger et un lot de bel-
les chaises en bois tourné, se-
raient «cédées à bas prix. Pres-
sant. — S'adresser à M. Fer-
nand BECK, Ameublements, rue
do Grenier S9o. 14384

flftniMAPrtfl Personne de toute
¦UUUblCl gO. «confiant», demande
place de Concierge. — S'adresser
rue de la Charrière 60, au ler éta-
ge, qui indiquera. 14321
Phûni qta Jeune homme cher-
JjUUUlulCi che place comme
ébéniste. — S'adresser & M. L.
Escher, rue du Rocher 11. 142«44

Bonne personne, Z t& *P9é:
tit ménage. — S'adresser rue de
la Charrière 66, au 4me étage,

1-4377

flftnniûPdfl est demandé, pour
UUllLlClgC le 31 octobre pro-
chain , pour les immeubles Parc
9-BIS et 9-TER. Logement gratuit
de 3 chambres, plus fr. 50.— par
mois. — S'adresser à M. Guyot.
gérant, me dp la Paix 89 149.12

Rftt inP 'O" deuia-ml e, ae suite
DUUllC. ou époque à convenir,
bonne fille sachant cuire et tenir
un ménage soigné. — Prière de
se présenter, avec bonnes référen-
ces, à Mme Al phonse Hirsch. à
la « Belle .Tarriinièrn ». 1435Î
D pQÇftr.fç itou estrapadeur, se-
UOuoUI la. rieux. trouverait place
stable ; entrée de suite. — S'adres-
ser nar écri t sous chiffre E. IV.
14335, au Bureau de I'IMPABTIAL.

14335 

h nnrontio nickeleu.se est de-
flppieil llP mandée. — S'adres-
ser rue de la Chaoelle 3, au Sme
élage. * 14^16
A nnrpnf I On cherche un ap-
npj j l Cllll , prenti charpen-
tier-menuisier, robuste et in-
telli gent , dans localité du Val-
lon. Chambre et pension chez le
Êatron , ou courses le soir. —

lerire sous chiffre G. K. 14323.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14323
lonno flllo ou jeune homme,

UCUll C llllC honnête, est de-
mandé pour différents travaux
d'atelier et commissions. — S'a-
dresser au Bureau, rue Alexis-M.
Piaget 32. 14873
Onnnp  ayant déjà été en ser-
DUilllc , vice, pourrai t entrer de
suite dans petit ménage. Bons
gages. — S'adresser par écrit, à
Mme Paul Vogel , rue Numa-
Droz 85, La Ghaux-de-Fonds.¦ 14879 

Iflllfîfl flllfl 14 a ,5 ans' seralt
UCUllC UUCj engagée de suite,
pour faire les commissions et
s'occuper de petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser & la Fabrique
« Universo S.A. N* 15 », rue du
Grenier 28. 14364

nrmWt'f»™ Unn ûf'»B?li1llfi :L"j lUCiU«ij i4u. sacnant traire, est
demandé de suite. 14004
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnlicconn est dfimandé de sui te
rUUoocUl à la Fabrique de po-
tagers Weissbrod t Frères, rue du
Progrès 1. 148S9

ÀppaSnuSlE
bres et une cuisine, chauffage
central, Quartier Montbrillant.
Confort. — S'adresser rue Léo-
poId-Bobert«53. an magasin. 14334
Dnanafo A louer de suite petit
DlollClù. appar tement de deux
ou trois pièces, exposé au soleil.
— S adresser à M. Brucbon, Les
Brenets. 14245

T nrfom pnt A louer> Pour le 15
LUgOWClll. novembre, logement
de deux pièces, am soleil, cuisine
et dépendances. — Ecrire sous
chiffre H. J. 14178, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14178

Â lnnoP Pour fln octobre, jo-
1UUC1 j u logement de 3 piè-

ces, avec balcon, cuisine et dé-
pendances, de préférence à per-
sonnes sans enfants. — S'adres-
ser chez M. Arthur Robert. Re-
corne 7. 14187

flhamh po A louer de suitB
UliaillUi C. chambre meublée,
indépendante, à personne solva-
ble. — S'adresser chez M. Cotin.
rue de la Balance 10 B, 14212

(fvof i tez l de£%Jn7£ct?eat8 Ven te avant Inventaire
Magasins Jules BEOCH, m ŜV̂ SS££-£»£1M

 ̂i
nhamhna A louer jolie cham-
UllalllUl C, bre bien meublée, au
soleil, à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Signal 10 (Mont-
brillant) ft l'Epicerie. 14383
r.hamhpo A louer jolie cham-
UUttlllUl B. bre meublée, à per-
sonne d'ord re et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 87, au 2me étage, à droite.

14241
PicH à tonna •¦*• louer chambrericU-d-lCllO. confortable , à
personne tranquille. Distrétion.

14ï02
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial»
rharïlht> «n A l°uer chambre
UllalllUl 0. non meublée. Paye-
ment d'avance. — S'adresser chez
Mme Scheidegger, rue du Puits
20; 14196
f! ha m h PO A louer, de suite, 70-
UliaUlUlC. iie grande chambre,
bien meublée, exposée au soleil,
avec balcon , à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès «63, au 2me
étage H°2i>
mirr— —.¦III I III I ini—Himm
lilCilUgC, mande à louer un lo-
gement de deux pièces, pour épo-
que à convenir. Quartier Ouest.
Même adresse, à vendre un lit
américain. — S'adresser rue du
Progrès 49, au 2me étage, à droi-
te. 1438G

On demande à louer, ^e^^o0"convenir , un logement de 3 ou 4
pièces ; ménage sans enfant. —
Offres écrites, sous chiffres G. R,
14214, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 14214

Â vAt lr iPP uu t)ùn lasU ae
I CIIU1 C chasse, très peu usa-

gé, calibre 12, percussion centra-
le. — S'adresser le soir, après 6
heures , chez M. Hennet , rue du
Progrès 149. 14371

A tfOnrtPfl  uu potager Neucbà-
ï CUUI C telois, une luge i'Z pla-

ces), et dive rs autres objets. —
S'adresser rue des Terreaux 11,
an ler étage , le matin. 14368

À VPIlriPP belle poussette sur
a. 1 CllUl u courroies , ainsi
qu'une poussette de chambre ; le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. A. Notz, rue Numa-
Droz 51. 14378

i VPîlriPP Accordéon «Hercule»,
n. ï CUUI C basses chromatiques,
37 touches et 36 basses. — S'a-
dresser rue de la Promenade 8,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Â ïïûnH pû divan moquette, re-
¥ CllUl G mis à neuf (fr. 160).

— S'adresser rue du Nord 1 à l'a-
telier 14858

A ÏAIlriPP état ^e neuf - écharpe
ICUUI C vison, robes de soi-

rées, bagues, brillants. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, an 4»'
étag». 14340

Ff. 600
Qui prêterait fr. 600.-,
intérêt iO%,  rembour-
sables à 6 mois, «a per-
sonne mariée et de ton-
te confiance. — Offres
écrites sons chiffre W.
R. 1-4365, an bnrean
de l'Impartial, 14365

IflMSûfgCS On cherch e à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 8. 13658

Pension
de famille, au LOCLE. de-
mande pensionnaires. Dîner
2.— fr. café compris. — S'adres-
ser Rue de la Côte 1, au ler
élaoe â gauche. P. 10320 Le 14348

OCCASION
pour fanfare

A VENDEE 20 à 30 instru-
ments de musique, cuivre
et batterie, en excellent état et
aux meilleurs conditions. Deman-
dez la liste. — S'adresser par écrit,
sous chiffre P 25408 L, à Publi-
cités. LAUSANNE.
JH 36087 L 14091

Profitez!
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Sur les prix Indi qués
r£Hple|||Q

de IV 0
sera encore fait

pend^iled' MQf

pour hommes et jeunes gons
I*B> 3».—

C«9ffHlH98@l£9
helle draoeri e

B?ir. &&.—
C«BEHBIB.IctiS

drap a'Elbeuf. belle qualité*

E ÊT» 5^&.—
C€»fiHïl»l!«.tf3

nouvt 'auié
Wir. &&.—

«dc®ssas©0©és
tissus fil à fit

Fn*. &&.—

Whi p-cord ,
première qualité '
Wir. 99.—

mi-saisou
depuis Ww. 55.—

Nanteoux
imperméables

Wr. a».-
PaiutaIon §

. .fantaisie 14448
rr. 9.90

CosBttEBletfs
pour enfants , de 6 à 13 ans,

draperie belle qualité,
Wr. 2®.—

raidi WEILL
Kue Léopold-Robert 36

(Deuxième étage)
Cbaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

Maison dn Peuple •:- Cercle Ouvrier
Peo<lai)t le séjour «le la troupe

mîÊ LODCBrt le lisipe ciiolsie
tous les soirs, dès 20 heures um

Eptrée libre. — Pas d'augmentation sur les consommations.
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Dès Samedi 8 Août, tous les soirs
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Celebrated syncopated Orchestre «WH

| Samedi et jours suivants, après-midi et soir en Vas'êêtés rajjf
1 i ELc «:ëaèS»B*<B c«»aai®a«2 nEaŒj-aacŒBSsïa WjiL

. ||r. Le brillant orchestre FILIPPINI continuera à donner ses Wm
' !  beaux Concerts tous les après-midi , et ses Concerts <3e pi

I î Gala tous les ve'ndredis soirs. Ŵà

\ _ f Le Concert de Gala des Vendredi 7 et 14 se donnera É|i
I g exceptionnellement l'après-midi de 4 à 6 heures. «Mg

3V£€LS*etsixi. de Tapisserie

I 
Marcel JACOT, Décorateur

Léopold-Robert 70 *¦¦#-« Léopold-Robert 70 1
est COIJOU pour la bieofacture «ie ses articles, soit : '

Literies complètes, Divans, Chaises-longues ,
Dormeuses Orientales, ainsi que Réparations de

, . meubles et literie. 14442 L >U 'mm =4
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

I

Avis aux Soldats 1
Xjes OXa«ga.aizia «dix 'EM

Panier fleuri I
Place de l'Hôtel-de-YilIe ^ Rne Léopold-Robert JE

TOUS oflrent 14420 Hf

JL€> «|o i
¦d'Escompte sur tous vos achats. fiS
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¦ Des peaiisées «aibsurdes pieut-être, mais précises
et insistantes assaillaient le ieune homme. Ht dor-
mit peu cette nuit-là et pas du tout 1a nuit svà-
ivante. Et, la troisième nuit, sa consigne était de
ne pas fermer i'oeîl, car son tour «die service au
fort réclamait, pour toutes les minutes de tou-
tes les 'heures, sa vigilance constante.

vm
L'évasion

Ce «soir-là, «comme on formait les portes de
l'enceinte fortifiée , le «sou«s-Jlieutenant Meyran
passa au lieutenant de Saint-Laur la consigne
du service de garde. Ici commence de l'histoire.
Les faits -qui se rattachent à l'évén«ement .de la
nuit du 9 au 10 août 1874 n'appartiennent plus
seulement au drame de la vie d'un homme. Ils ont¦été racontés en des versions disparates il est
vrai, dans les ioumaux diu temps. Il furent évo-
¦qués par les dépositions, d'ailleurs contradictoi-
res, entendues au procès de Qras«se. Aucun de¦ces récits ni même l'ensemble de ces récits con-
frontés n'ont pu réviser la lumière sur ce qw'on
a appelé « l'affaire de Sainte-Marguerite ». Il y
manquait un témoignage essentiel, indiscutable,
les confidences qui fon t la substance de ces pa-
ges et oui nous permettent de procéder à une

reconstitution où seule la précision de l'historien
importe.

... Donc, le samedi soir,, 9 août, exactement à
huit heures et demie, les quinze hommes qui re-
levaient la garde pour la nuit s'alignèrent «de-
vant le ca.sernement. En présence du lieutenant
de Saint-Laur, le sergent Toulouse, chef de pos-
te, procéda à l'appel. La soirée était chaude et
lourde. Les noms, jetés par la voix monotone du
«sous-officier, tombaient dans un calme total et
glissaient sur lui, comme un galet sur l'eau.

— Caporal Barthélémy.
— Présent !
— Brugal.
— Présent ï
— Dufourut.
— ...Sent.
— Deille.
— Présent î(
— Légllse !... Thiébaud !.. Bourdin !... Féden-

deux !... Qasnier !... Léran !.. Malvoix, Darvin,
Mtinard, Eychenne !...

Michel, rapidement, inspecta les hommes e*
s'-assura que les cartouches étaient «dans les car-
touchières. Il s'arrêta une minute devant le sol-
dat Delille, un gros g«arçon blond, qui avait d'é-
normes verrues sur les mains. Cet homme lui
parut congestionné ou endormi. Il lui dit :

— Vous sortez de la cantine ?
— Oui, mon lieutenant, répondit le gros gar-

çon.
Michel s'adressa, alors, au dernier homme du

rang, le soldat Eychenne.
— Et vous aussi, dit-il, vous étiez à la can-

tine avant de venir à l'appel ? Sergent Toulou-
se !
Le sous-officier s'avança, inquiet, au port d'-ar-

mes. - "¦

— Je n'aime pas, dit Saint-Laur* que les hom-
mes de garde prennent leur service quand ils
«sortent de boire.

— Mon lieutenant, répondit le sergent Tou-
louse, la consigne n'interdit pas aux hommes
d'aller à la cantine après la soupe. Ceux qui
sont de garde la nuit vont même habituellement
y boire îe café avant de prendre leur service.

L'explication était satisfaisante. St-Laur re-
marqua seulement que ie café du cantinier ne
parai-ssait pas éveiller beaucoup ceux qui ne
devaient pas dormir ia> nuit. H demanda qui se
trouvait habituellement à la cantine avec les
soldats. Toulouse, un solitaire, qui ne buvait
point, interrogea à «son' tour Barthélémy.

— Mon lieutenant, répondit le caporal, il vient
tous les «soirs des gardiens.

— Lesquels ?
— D'habitude. M. Plantin, quand il n'est pas

de service et aussi le gardien-chef Gigoux.
— Le gardien-chef ?
St-Laur s'étonnait de ce relâchement de te-

nue chez l'homme de confiance du directeur.
Puis il sourit vaguement en songeant que Gigoux,
d'après les bruits, avait des raisons pour ne pas
beaucoup se plaire en son foyer.

— Et qui encore ? demanda-t-il.
— Il y aussi le jeune Barreau, de la « déten-

tion ». Celui-ci est à la cantine tous les soirs.
L officier haussa les épaules. Ces flâneries où

se groupaient les geôliers, les soldats et le gar-
çon qui servait le détenu, lui semblaient fâcheu-
ses, au moins inopportunes. Mais, enfin, oe n'é-
tait pas lui, Saint-Laur, qui faisait le règlement.
Il ne lui en appartenait que d'en assurer un j our
sur trois l'application.

— Barthélémy, dit-il au caporal, faites la re-
ilève des sentinelles»

Le caporal prit av«ec lui les «<iuatre premiers
hommes du rang à droite et se dirigea vers la
mai.son de détention.

Saint-Laur, se rapprochant du sergent Toulou-
se, M dit à mi-voix :

— Les rondes du poste auront lieu cette nuit
aux heures paires.

Le soir, toutes les issues fermées, un seul fac-
tionnaire veillait à l'extérieur de l'enceinte, de-
vant la porte principale où «son service se com-
plétait de la présence vigilante du portier-con-
signe Rennucci. Trois autres factionnaires «sur-
veillaient à l'intérieur de l'enceinte, les accès
de la maison de détention. Un quatrième, placé
sur la terrasse, avait pour consigne de guetter
¦les fenêtres et de faire éteindre les lumières ap-
parentes. Il signalait en outre aux gardiens toute
barque suspecte qui tentait de s approcher dss
remparts". Cette sentinelle devait, en principe,
prendre sa faction dès que le détenu qui» d'ordi-
naire, faisait les cent pas sur la terrasse après
«son repas du soir, en compagnie du directeur,
était rentré dans son pavillon. Ls maréchal avait
coutume de regagner son appartement vers dix
heures. Et là pratique s'était établie d'envoyer
à dix heures le soldat dans sa guérits du rem-
part. Si cependant le prisonnier rentrait plus tôt,
des gardiens assuraient la surveillance de la
terrasse en attendant l'arrivée de la sentinelle.
Pendant la nuit, après la retraite, la circulation
aux abords de la détention n'était permise qu'au
personnel militaire et civil du service de garde.
Les portes du fort ne s'ouvraient qu'à six heu-
res et demie du matin.

CA suivre J.

Le Map m px for

mis
A louer

dans Fabrique moderne, un pe-
tit Atelier de polissages de
boites , déjà installe. — Ecrire
à Gase postale 10431. 14416
¦ jnfg£>*>& expérimentée, se
L1IIÏSC1 f», recommande
pour lingerie de dames et mes-
sieurs. Trav«ail soigné. — M*
CHOPARD. rue Numa-Droz 126.

14276



(Correspondance particulière de l' <Impartial »)

Au fil des heures — Le 1er août —
Uu départ.

Couvet. le 6 août 1925.
Entre deux orages, le coup de chalumeau de

l'heure caniculaire , terre le plumitif dans la pé-
nombre d'une chambre aux volets clos. L'é-
tranger, mal adapté à ces brusques sautes de cli-
mat, frissonne le matin , rôtit au milieu du jour,
gèle le soir. Pour l'instant, chacun mij otte dans
une température d'étuve. Un rien de brise fait
onduler nonchalamment une « lessive » dont l'é-
clat brutal de 'blancheur crue arrache l'oeil. Con-
gestionnée, les bras en anses, une maman attar-
dée, biaise avec sa poussette, vers un carré
d'ombre grise. Vis-à-vis, une main fatiguée^ de
pianiste, renonçant à éplucher du classique, s'at-
tarde sur une « Berceuse tendre ». Dans le trou
d'un corridor, un bambin, tombé les quatre fers
en l'air, braille pas saccades. «
, En cette quiétude provinciale, où la flânerie
impose sa langueur , où l'imagination elle-même
fait la sieste, les faits, grands et petits, de ces
dernières semaines,, défiilfent alourdis dans la
pensée.
C'est d'abord, surgie du souvenir par les criail-

leries du moutard, la... venue de « l'Arène ' du
Pilate ». Cet incident, tout insignifiant qu'il pa-
raisse, capable tout au plus d'occupsr dix mi-
nutes un annoncier , a pris, dans nos moeurs Io-
¦cales, une importance de solide parvenu.Du «pet
de lapin » du début, la gent écolière a fait le
« great event » de la saison.
« «Alors que la foire et son ventriloque sont cho-
ses oubliée$, alors qu'un confetti, dans une po-
che inexplorée est le seul reste d'une « Abbaye »
pourtant- fertile , en émotions,; la. troupe 'BtihJ-
mann, demeure an sommet du rêve.
; Nos mômes, (n'en déplaise à Griplet quUui , le
vilain, n'aimait pas les filles) ont de suite flairé
l'admiration du « beau sexe » pour les exercices
d'équilibre sur la grande corde. Entre chien et
loup, avec-la complicité branlante d'un poteau à
tesstve. l'appui chancelant d'un tas de bois soli-
taire, l'emprunt à long terme de cordes hâtive-
ment nouées bout à bout, d'une échelîs hissée
on ne sait comment, de vieilles bâches sorties on
ne sait d'où, ils organisent, à l'intention de ces
« Demoiselles » de six ans, des représentations
de gala, voire d'éternels adieux! Et allez-y donc!
Gageons que nombre de braves « péperres » inrquiets de la disparition de boîtes d'allumettes
bougies (pourtant si bien cachées dans la po-
che droite du gilet à manches) n'ont pas soup-
çonnés être les concurrents bénévoles de la
maison «Petitpierre et Qe. — Feux d'artifices».

Hélas ! tout le soin apporté à la mise en scè-
ne :- triomphal « Tendez les cordes ! » hilarant
«N'oubliez pas les 4 sous» (qui rapporte tant,
avec l'accent d'outre-Sarine) n'empêchèrent pas
les «cupesses» imprévisibles du métier qui en-
tre ! Apprentis acrobates, souventes fois vos ha-
bits, les lâches ! n'ont pas été à la hauteur de
vos efforts,.. Osez dire combien de « bouquets
de fête » offerts à ces « M'sieu et Dames » se
muèrent en catastrophiques et cuisantes fessées
sur la lucarne égalitaire !...

* * *Dans tout ce petit monde, la fête du ler août
a intercalé une trêve reposante. Invités par le
Comité d'initiative à particip-ar au cortège, munis
de lampions, les enfants ont montré que pour
être' équilibrtetes-façon, on n'en est p-as moins
patriotes ! '

H y eut foule. La manifestation fut du reste
supérieurement organisée par le Conseil com-
munal aidé des Sociétés locales. Le « pâturage
de l'ancienne tuilerie » place de fête choisie cet-
te année, constitue un emplacement idéal, d'où
la vue s'étend fort loin. Illuminations, feu de
joie, discours, suivis de nombreuses productions,
donnèrent! à cet anniversaire patriotique, une
ampleur à laquelle , il faut le dire, nous n'étions,
ds longtemps, plus habitués. Le cortège dans les
raies ne fut pas la partie la moins réussie du
programme. Notons qu 'un léger détour par la
rue du Preyel serait , pour l'an prochain, fort
indiqué...

Monsieur Schinz, pasteur de la paroisse na-
tionale de Couvet, quittera prochainement no-
tre localité pour occuper le poste de pasteur à
Bôle. On ne se sépare jamai s sans regrets d'un
homme de bien. Durant les vingt-sept années de
son ministère, M. Schinz fit bénéficier notre vil-
lage tout entier des bienfaits de son activité in-
lassable, de son dévouement sans défaillance.
Il part, en ayant bien mérité.

_ En lui exprimant notre reconnaissance pour
l'intense labeur accompli, nous l'accompagnons
de nos meilleurs voeux.

Pierre DUVALLON.

L'IMPARTIAL a uo «les plus forts
tirages de la Suisse rornande.

LMA\PARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de Neuchâtel

et du Jura.
i
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M. César Fanchon, le plus parisien, c'est-à-
dire le plus spirituel et aussi' le plus aimable des
commissaires de police, avait l'habitude chaque
soir, lorsqu'auprès de sa dpuçe moitié il était
couché, de faire la lecture à- haute voix de quel-
ques pages d'un roman. De la-sorte, sa femme en
pouvait profiter, ce» dont elle était d'autant plus
ravie que son mari avait une; diction parfaite.

Ce j our-là, ayant marqué, la page d'un signe ,
il referma h livre en s'écriànt gaiement :

— Ah ! cet Arsène Lupin, que c'est bête! Heu-
reusement pour l'auteur, que Tes lecteurs ne sont
pas tous comme moi, commissaire de police !

— Alors, tu "crois, César ',?..,.
— Mais, mon amie, voici plus de vingt ans

que je suis dans la police et jamais — tu en-
tends 'bien — j amais, j e n'ai ' rencontré parmi
tous les - cambrioleurs Que j rai - connus,' un type
dans le genre de cet Arsène Lupin: Ce type-là
n'existe que dans les romans policiers. Le cam-
brioleur grand seigneur et beau joueur* c'était
bon du temps de Cartouche, mais de nos j ours,
ce dernier n'irait pas loin !:..;

Ayant ri de "bon cœur à cette rassurante cons-
tatation , M.. Fanchon posa le.volume sur la table
de nuit, tourna le «commutateur électrique en
murmurant : « Fiat tenebrasV, puis les deux
époux, s'étant souhaité le bonsoir, ne tardèrent
pas à' s'endormir:.;- r .,. ' .

Soudain, ils furent réveillés en sursaut par la
sonnerie dlu téléphone que par précaution et en
raison de ses fonctions, M. le commissaire avait
fait placer à la tête de son lit.

— Tonnerre ! s'écria furieux M. Fanchon, en
éclairant la chambre et en saisissant le récep-
teur, on ne peut plus dormir tranquille !.. Qu'est-
ce qu'il y a encore de cassé ? Onze heures...
Il n'y a pas une heure que nous nous reposons !

— Mais, ' réponds donc ! s'écria sa femme,'
énervée par ce préambule inutile.

— Oh ! ne t'emballe pas. mon amie... C'est
encore cet imbécitte de Marmet... Il se noierait
dans un verre d'eau, cet animal-là... Joli coco
comme secrétaire d'un commissariat... Va ! il
attendra bien.... Allô ! Allô !.... C'est vous, Mar-
met ?...

— Hein ?... Quoi ?... Ce n'est pas Marmet?...
Allô !..

— Oui, César Fanchon, commissaire de poli-
ce du quartier des Ecluses... Adressez-vous au
commissariat...

— Affaire personnelle ?... Ah ! bien... J'é-
coute...

— Allô ! Qu'est-ce que vous me chantez ?,..
Que vais être cambriolé?... A minuit ?... Vous
vous f...ichez de moi ?r.

— Qu'estce que c'est ?... s'inquiéta Mme Fan-
chon.

— Rien , rien... Attends ! t'expliquerai... C'est
un farceur... Allô !..

— Oui, oui, ça va L. Je les attends de pied
ferme, vos acolytes !... Mais j e vous préviens
charitablement que j e n'aime pas beaucoup ces
blagues-là et qu 'il pourrait vous en cuire... Pour-
rai-j e savoir à qui j 'ai l'honneur de parler ?...

— Arsène Lupin ?... Allô ! Eh bien , Monsieur
Arsène Lupin, je vous em...

— Oh !... s'exclama, scandalisée, Mme la com-
missaire, cependant que son légitime raccro-
chait le récepteur.

— Je te prie de m'excuser, ma bonne , mais
tu avoueras que c'est idiot !...

— Je te ferai remarquer, mon chéri , que j e
ne suis pas au courant... et j e te demande même
si Te roman qus tu as lu oe soir ne t'a pas fait
tourner la tête... Qu'est-ce que cette affaire
d'Arsèn e Lupin ?...

— Oui, en effet... Eh ! bien, voilà : on me té-
léphone qu 'on cambriolera chez nous, à minuit...

— Ici ?...
— Oui, ici !... On aj oute qu'on me prévient

afin que j e puisse te préparer à la visite des
cambrioleurs et pour que tu ne sois pas trop
émotionnée...

— Ma«te qui te prévien t ?...
— Le chef de la bande qui dit — et c'est le

comble !... — se nommer, Arsène Lupin...
— Ce n'est pas sérieux ?...
— Je suppose !... En tout cas, ce qui est sé-

rieux, c'est qu 'on ne dérange pas les gens à onze
heures du soir pour leur conter ds semblables
inepties !... Mais, sois tranquille , dès demain j e
¦trouverai mon loustic et qui que ce soit — se-

rait-ce même mon meilleur ami — j e te prie de
croire que j e lui ferai passer le goût de ces fan-
taisies nocturnes !...

-r Et pourtant , César... si c'était vrai ?...
— Cette fois, c'est toi qui deviens folle !...
— On ne sait j amais...
— Allons! Hélène, pas d'enfantillage !...

Quand on veut cambrioler̂ quelqu'un et qui plus
est, un commissaire de police), on n'a pas la naï-
veté de le prévenir...

— Tu as ton revolver ?...
— Tu sais bien qu'il est touj ours sur la table

de nuit... Ah !... ils peuvent venir, les Cambriez
leurs !... Ils seront bien reçus !..
Allons ! dormons¦-!...
.. — Tu éteins ?...

— Dame ! j e ne vois pas très bien pourquoi
nous userions inutilemeunt de l'électricité ¦?...
- *— La porte d'entrée est-elle bien verrouillée?...

— Oui, c'est moi qui ai' cadenassé la chaîne
de sûreté. . . :•

— Enfin , puisque tu estimes qu'il n'y a rien
à craindre...

•P T* V

¦ . -*- Au nom de la loi,, réveillez-vous !...
Mme Fanchon laissa échapper un cri de ter-

reur. La chambre était éclairée. Le commissai-
re ouvrit les yeux et vit , debout devant lui, deux
hommes. Sous le loup de «satin, on ne' pouvait
distinguer Tes traits. ' ; ...

Qui êtes-vous ?... s'écria M. César Fanchon
en se dress-ant sur son séant. ¦ j ¦

L'un d'eux répondit : " \ • « , '
— Notre chef, Arsène Lupin, ne vous a-t-il

pas prévenu de notre visite ? Minuit sonne, mon
cher Monsieur...
." Le magistrat j eta un coup d'oeil sur la table
de nuit. Le revolver y était encore. Le geste fut
prompt comme l'éclair. Il tira !... Rien !... Les
b«alles avaient été retirées-

„-. «Les deux malfaiteurs éclatèrent d'un rire sar-
¦castique. !

— Haut les m-ains ! dirent-ils-avec un' ensem-
ble parfait.

— Puis, celui qui avait déjà pris la parole, aj ou-
ta en désignant un volumineux paquet posé sur
un guéridon.

— Vous voyez, nous avons déjà tout pré-
paré... Nous n'avons troublé votre sommeil que
par respect des convenances, car nous tenions
à nous excuser... Oh ! nous n'avons pris que
l'argenterie, les tableaux de valeur et les bij oux
de Madame, sauf quelques souvenirs de famille
dont nous n'avons pas cru devoir vous priver...

— Mais, comment avez-vous pénétré ici ?...
Par la porte ?... la fenêtre ?¦¦¦ Avec effraction ?...

— Oh ! Monsieur le commissaire de police.;,
veuillez ne pas nous en tenir rigueur, mais nous
sommes tenus par le secret professionnel... Bonne
nuit, Monsieur... Madame... Ne vous dérangez
pas.- Nous connaissons le chemin-

Mme Fanchon s'était évanouie... Le commissai-
re entendit un bruit de clés «remuées... une porte
s'ouvrir et se refermer... Il sauta à bas du "lit
et se précipita... La poète d'entrée avait été re-
fermée à clé, mais de l'extérieur... Il revint dans
la chambre, fouilla dans la poche de son panta-
lon : les clés n'y étaient plus.» Il était prison-
nier, chez lui !... Sa femme qui avait repris ses
sens et suivait son manège, lui suggéra - d'une
voix mourante :

— Si... tu téléphonais au commissariat ?...
Au même instant, la sonnerie du téléphone

vibra...
— Allô !.,. Allô !... Qui est à l'appareil ?... •

— Encore t Bon ! Merci des renseignements !
Eh bien, moi, je vous avertis que nous nous re-
trouverons bientôt et que j e vous aurai, vous et
toute votre bande !...

— On va encore venir cambrioler ?... ques-
tionna, défaillante, la malheureuse femme du
magistrat.

— Non!... il n'y a plus rien à prendre '!..
— Ah !- soupira-t-ellé, j e suis morte de

frayeur... Quell e nuit !... Mais- alors- qui té-
léphone ?..-

— Qui ?- rugit le commissaire, mais-.- Arsène
Lupin, parbleu !.. Il me dit que pour m'éviter
des recherches inutiles, il tient à me renseign-eir
lui-même...

— Te renseigner ?...
— Oui , en m'apprenant que lorsque tu t'ab-

sentes dans là j ournée, alors que j e suis au com-
missariat, notre femme de ménage a la mau-
vaise habitude d'aller bavarder avec le con-
cierge, et qu'elle laisse la porte d'entrée entrou-
verte, ce qui a permis aux hommes d'Arsène Lu-
pin, de pénétrer dans notre appartement au-
j ourd'hui — ou plutôt hier puisqu'il est mainte-
nant minuit et demi — dans l'après-midi , et .qu'ils
étaient déj à cachés dans notre chambre lorsque
le soi-diisant Arsène Lupin m'a téléphoné la pre-
mière fois oour m'annoncer leur visite:

— • Cachés ?- dans notre chambre ?- Mais
où ?...

D'un air penaud, M. Fanchon baissa la tête
et répondit :

— Derrière les doubles-rideaux de la fenê-
tre !... ',

— Quelle audace !...
— Va ! t'en fais pas !- Demain, ils seront tous

sous les verrous.

Lorsque quinze ans après ce sensationnel cam-
briolage, le commissaire de politee dU quartier
des Ecluses prit sa retraite, un agent lui remit,
le j our même où il quittait l'Administration, un
pli cacheté à son adresse qui avait été apporté
par un commissionnaire. Ce pli ne irenfermait
qu'une simple carte de visite ainsi libellée -:

Arsène LUPIN
Chef de la bande des Habiles.

Avec ses meilleurs voeux et le regret de ¦
n'avoir pu faire la connaissance de

M. César Fanchon. - . '¦¦¦

Louis DARMONT-,

Le scepticisme du eommissaire

Aux courses— ,-»i . -.
Quel magnif ique chatoiement de teintes déli-

cieuses resp lendit sous le ciel d'un bleu idéal où
seulement quelques minuscules nuages blancs
semblables à de gros f locons de laine, s'amusent
à se p oursuivre, sans toutef ois voiler réplq t _da
soleil. Et ce bleu que nous admirons, nous le re-
trouvons p our la p lus  grande j oie des y eux dans
la p lup art des toilettes qui nous entourent : bleu
lavande, bleu p astel. Il semble dominer nette-
ment en ces réunions auxquelles là' mode prête
sa grâce multicolore et vap oreuse. En ef f e t,'p rès
des'bleus si doux, célestes, oserais-je dire,
ray onnent des roses extrêmement atténués et
tous les tons p astellisés, p ais, du mauve, 'du
vert... .:.¦: . . . - : ¦

Beaucoup de robes p eintes, brodées ou en
crêpe imprimé, et les p ois ont f ourni là une base
imp ortante de décoration. Les impressions et les
motif s p eints se détachent souvent sur un f ond
blanc, banane ou écaille. De grands chap eaux
ont f ait  leur réapp arition. Qui dira le charme.de
ces capelines, f aites de crin, le p lus souvent et
qu'un ruban de velours entoure gracieusement ?

H est à remarquer que. nombre de f emmes très
élégantes portent des toilettés qui, tout en res-
tant d'une longueur modérée, n'atteignent j a-
mais, un écourtement exagéré. Les plis sont tou-
j ours aimés : nous en voy ons une grande quan-
tité sur les belles robes f loues, si légères, qui se
recouvrent au moindre souff le de vent des man-
teaux, p armi lesquels on en voit en crêpe Qeor-
gette de tonalité écaille blonde, garnis'de renard
lustré de même nuance. . . . . . -:-,

meus ie ueiuu qm rrappe avant mm ies re-
gards observateurs, c'est Vharmonie des toilet-
tes. Point de note discordante. Pas même de
coloris multiples. Un ton, p arf ois deux, mais pas
p lus. La f emme sait le p arti qu'elle p eut tirer
d'une couleur j udicieusement choisie p our met-
tre en valeur le teint, la silhouette, et cela est
si joli en sa simp licité discrète !

Dans cet esprit, nous avons réalisé pour vous,
chère lectrice, ce vêtement f ait  de satin brillant,
écaille, de f orme évasée vers le bas, incontes-
tablement élégant, qu'accomp agne un petit cha-
p eau de même tissu, dont la p asse se relève de-
vant pou r lui donner tout son cachet. Des sou-
liers de chevreau assortis au manteau et de f ins
bas « écaille » compléteront votre toilette, Ma-
dame !

CHIFFON.

JSLiSM Mode i
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Caié - Restaurant

RAISIN
HOtel ae-Uille B %br
SMT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, h.

TRIPES
— • Vin de 1er choix :—
Se recommande. «8087

Veuve Ch. «Lenthold.

Restauran t des Endroits
Grande Mlle pour Sociétés et

Familles
Grand Jardin ombragé

Consommations de 1" choix
Charcuterie de campagne

Tous les jours sur commande :

Goûters aux Beignets et
autres petits soupers

Téléphone 8.58
Se recommande le Tenancier,

!076l A. Qulllaums-lmhoff.

I/JJJQ NEUKOMM & Go
VI liv Télé phone 68

Restaurant i iiii
à 35 minâtes des CONVERS

Beau but de promenade.

Dimanche 9 août

BAL
Bonnes consommations

Se recommande, Henri Maurer.
Téléphone 102. 14-385

\) Poulettes
-JèW. 1929

Les meilleures pondeuses.
GRAND CHOIX '

En 1924. nos 370 pondeuse nous
ont produit S897S oeufs.

PRIX ACTOELS :
Poulettes X mois. fr. 3.50

• 4 » » 4.—
» 5 » » 5.—
t 6 » » 6.—

Envoi partout parposle ou che-
min de fer. JH. 108. Si. 14495

Parc Avicole. SION.

SECCOTINE
i colle et répare tout

Agents :
f. MW. & Cle S. i, BEHÈÏE

JH . 31107 p. 14228 _

Abricots du fai
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg-
a stériliser 8.50 16.50 32.—
Gros 7.50 14.50 28.-
p. confitures 7.- 13.50 26.—
Dondalnaz. CHARRAT.
o K un v i U'»

Sacs d'école.GLSisiER

¦ ¦- ¦ "" ¦' ¦'»' i

j x* Villégiatures a Bains *-*,-—
* HTSm *- «»JMM> i

"*"" 
l̂?ROKENAD ES ^

WSm «t EXCURSIONS: — r

Denlsche Kircbe
in La Chaux-de-Fonds

mm ¦ m

Ordentliche Generalversammlung
der Deutsch-Evangelischen Gesellschaft , Sonntag den
9. August 1925, vormittags 10s/4 Uhr , nach dem Gottes-
dienst in der Kirche.

Traktanden i Verwallungs- und Kassenbericht. —
Wahl des Verwaltungsrates und der Rechnungs revisoren.
•— Verschiedenes.
M434 Der Verwaltungsrat .

HP ARS "m k la + 8 0r
¦¦r w W8Êl^ŵ<m mmww nr Itendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces , sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café , thé, chocolat, gâteaux,
« Strttbll ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFNEH. chef de cuisine.

Hôtel des feriqn 5®$*Q Admirable séjour de
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Bonjour-Bondry. prop.

„SENNRU1T'
DEGEHSUE1M TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes.

OUVEKT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose, Goutte , Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs , du cœur, des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2138ST
F. DANZEISÈN-GHAUER. Dr.-méd. von SEGESSEB.

EstaiiaueMe-Lac "î^ïî.»
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Se-

jour «agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Té-
léphoné 48.^ JH 410 T. 9617

Jean Pulver-Dubey, propr.

Parc des Crétfêtf s
Samedi 8 Août 1925, à 20 7* heures

Grand Concert
donné par 14407

le Cors»» «le Musique

«LA LANDWEHR », de Genève
Harmonie militaire (120 Exécutants)

Direction : M. Léon Hoogstoël, professeur.
Entrée libre. ____ Programmes : 20 cts.

3SIZX eus «ci© mauvais temps
le Concert aura lieu dans la

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies.
Intrée : Fr. %.—¦ Entrée : Fr. %,—

Château de COJRGEVAUX MOTAT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée im 9948 MT Prix modérés

Mme ZIB&ENBALG - TAVERNBT

Worhen-les-Bains s&
Sources ferrupneuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, «Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 1163 j, 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Mart i Venez passer vos vacances à V

HOtel du Marttl i Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlèra

LA TENE<LES BA1NS près Marin
BaWt 1 Kl^fc Baigneurs! Promeneurs!
f f |  B DAhineANMA " est touj ous bien approvision-

IUa nUUlIlSUlinc née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. F. JEANRENAUD, Tél . 61
F. Z. 836 N 7880Assurance Populaire

de ia Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à ZURICH
Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de peti tes assurances sur la vie

(La plus ancienne de ce genre en Suisse)
«Somme assurée maximum : 4000 francs par personne

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction de la prime dés que le socié-

taire a payé les cotisations de deux: années
Effectif à fln 1924 : plus de 113,000 membres, avec plus de 152 mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous, renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande, on passe à domicile

Représentants : Alfred Rayi Beau-Site 1 ; Armand Robert,
^Temple-Allemand 113. L.a Cbaux-de-Fonds. 14436

Hûtei - Pension du Cheval-Blanc
Brf.lII«8«ia (MONTREUX NEUCHATELOIS)
91- IPIUlvV S prés Neuchâtel -:- Téléphone 7.

' " " Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. • ¦
« «

¦.,, : ; , ,.:
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forât à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 Prix modérés

Morues HMel iM m
9 Cuisine bourgeoise. Vins vaudois

de 1er choix, Chambres confortables, genre famille.
Vue et bord du lac. 13881 Prix très modérés.

E. GOUMAZ propriétaire.

rnrhatioro CaK d» Régional
«uOB U US Nul «M -Restauration chaude et iroide
V* Wiill»fl *w Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12587 Se recommandé. R. GE1SSLER.

AI S f  (Lac de Thoune)

DnernOTBIl Pension mii
(rénovée 1925)«

Prix de pension : Août, Fr. 8.—. Septembre, Fr. 7.50.
JH. 1594 B. 13545 Se recommande, A. Frii ti g er.

UNE PERFECTION.!..

iif MAR0Ul «̂«.««-̂ ^̂  
^̂ ^̂

fHM^ ISE

VENTE EXCLUSIVE

OLP ENCLANDj iw,
fffffffffflffffvVvlttffl9fvfffitf9fifff

Corcelles-Feseux oeia'care
DINERS ¦ SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lao. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande. E. LACBSCHEIt , Chef de cuisine. i
JH 1319 J. 3933

I CQ DâCCCÇ HOTEL-PENSION des ALPES
LCW nHWWCW sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout cornons ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-15.50-N 9626 Tél. 8. B JUNOD.

Genève Ï^BÏÏïïKÏÏ Rue de Berne 17
Wllwlwl  Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix Prix modérés. — Se recommand». E. LŒWEK. BOUDRY MiHfti LiÉ

Consommations et mets de premier choix à toutes heures. .
w R«3I>€BS sur commande ^M

Salle pour Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée.
Grand jardin ombragé. *•* ¦. **«* «MŒiH«-» .en plein air, nouvellement installe.
JH 1230 J 64'29 Se recommande. Famille Karlen-BOny.

DOfcl de ia Crois d'Or
Café -Restaurant Complètement remis à neuf¦¦ au centre de la ville 

«¦,¦*» Chau -̂ «ge - fond»
Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

j B Èp  Bains salins ^ĤÊj  et bains d'acide carboni que ^Sk

( RHEINFELDEN V
1 Hôtel de la Couronne au Rhin j f  i

- mKL SB h-*
wfe Grand jardin tranquille JB *->
^¦̂ L et sans poussière au bord du Rhin ww
^^^ 

Prix 

réduits. 
JSw

^m. J.-V. DIETSCHY j t m r

f t m\w%m+\w*m% Hôtel - Pension
UUHUSw - de la Gare -
VnH8QPB«anB>tntfHk Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, Fr. e;— — Auto-Garage — Téléphone S. 152350

Se recommande, J. 'Wirth.LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

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

Téléphone 10.77

Travaux modernes cn lous genres
llr ra lrn\ ŝ e' Dsv 's 80nt 6m

^Il Lll II  Ll lU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

22044 I

Hôtel de la Déroche St-Aubin
Séjour t ranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

Prix. Fr 61— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5. O 2034 N. 13989

I HfillHfl - MM JgfcLiigM Mifc
I l l li H I B l I  Pr^B de la •gar6' luagnifique vue sur le
faU Ull 11 U 'ac- Renommés pour leur bonne cuisine.
ammmmm̂ ^â ^^^ m̂ Chambre avec eau courante . — Pension

fll depuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année.
^^^^^^^ Garage. «THai95o Restaurant.

Inr Rarcnr H"161 du JËtîSagt
I U l  I M l lr I Cuisine soignée. Repas à toute heure.
LUI! lUtluUU Téléphone s 11673
**" ««mWPWWg ,,H .«i50.Y G. JtIXOn-MEKCIEIt
———.———.——m.-.—mxm.,mmimmmm. SSSSSS '.m,^̂  SîSS

¦ H Hôtel-Pension

MnP Q' Croii • Slanclie
B ¦ I 11 i (tu ^e recomiu ande aux familles et socié-
«BBI I I  I I I  'é-3- Cuisine soignée. Truites spèciali-
¦ ¦l ll l i l  tés de la maison JH 42082 L 11171
¦ ¦ ¦V I  %m m Sœurs Zahno.

—••——••—•——••••••••————a

j Grand St Bernard j
I Le Restaurant dn Stand |
| à Martigny-Bourg 5„3rTâWïïl fm au Grand St-Bernard et à Barberine. 9
• Chambres confortables. Cuisine très solg-néc. #
*J Vins des grands crus. 10868 9
S Prix modérés M»»-» Vve THIÉVENT, •
Z «anciennement propriétaire du Buffet de S
S la Gare a La Perrière. S

Cadrans Métal
Fabrique de la localité sortirait des découpages

d'Heures, or. Eventuellement, achèterait un outillage. —
Offres écrites, sous chiffre F. B. 14457, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14457 Hôtel de la Couronne

MOIRraONI 
CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
«flninde «et nwle salle

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande . A. Thiévenl.

Aux Collectionneurs de Timbres -Poste
LE

Catalogue tel & Tellier 1925
vient de paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement*
En vente à la Librairie COURVOISIER

fca ClMmux.-d.e'B'onda

Vacances Mît
PeosioD Bellevue, SAirAN (Valais)

Agréable séjour à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A nroximité des très intéressants travaux de Barberine. Pen-
sion , fr. 6.— par jour. Maison connue des «Ghaux-de-Fonniers . Ré-
féreiwes. JOB. Bochatay. JH 10136 Si .12882

n s ¦ ¦ Gonfiserie'Pâtisserie

wsiangin cm-, WEBER
¦——¦——— Tœ^L.-H.OO» -!

Entrées : En face de l'Hôtel du Gliâleau et par le jardin vis-L-ns «
de la station du Tram Salles pour Familles et Sociétés'. — !
Café, Thé. Chocolat. Glaces. PZ 416 N . 10602

MF* Zwlebaoks hyalânlques «u «malt. Téléphone 7.48



L actualité suisse
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Les 60 ans de N. Haab

M. le Dx Robert Haab , chef <iu département
des postes et chemins de fer fêtera samedi dans
sa commune de WMdenswil son 60me anniver-
saire. M. Haab est né le 8 août 1865 à Wâden-
swil où il s'établissait comme avocat en 1889.
En 1894 il fut nommé président de la commune
et élu membr-ô -du Grand Conseil. En 1889 il était
nommé juge au tribunal cantonal et en 1908
concilier d'Etat du canton de Zurich. Enfin en
1911, M. Haab avait été appelé à la direction
générale des C. F. F., service «du contentieux
en remplacement de M. Welssenbach et le 13¦décembre 1917 il était élu conseiller fédéral par
l'assemblée fédéraJe en remplacement de M.
Louis Forrer. Entre temps, c'est-à-dire depuis le
mois de février 1917, M. Haab avait occupé le
poste de ministre «sùissà à Berlin. Rappelons ea-
fln que M. le Dr Haab a été président de la Con-
fédération en 1922.

Le fièvre aphteuse
BERNE, 7. — (Resp.). — Le dernier bulletin

du Département de l'Economie publique annon-
ce qu'au 12 août dernier. 4,372 cas d'e fièvre
aphteuse avaient et signalés, dont 3,134 con-
cernant la race bovine. De ces 4,372 cas, 1132
tffit été signalés pendant la dernière semaine du
27 juillet au 2 août. Pendant la même semaine,
78 têtes de bétail ont dû être abattues. Les
cantons actuellement contaminés sont Zurich»
une commune ; Berne, une commune ; Zoug,
une «commune ; Fribourg, 8 commîmes ; Bâle,
une commune ; Grisons, 6 communes ; Tessin,
une commune, et Vaud, 7 communes. Le nou-
veau cas le plus impressionnant est celui si-
gnalé dans la commune de Ruegsau, en plein
Emmenthal, dont la répercussion.pourrait être
considérable sur le sort de la prochaine expo-
sition nationale d'afgriculture.

Les filous Internationaux
BERNE, 7. -* (Resp.). — La police est à peu

près au clair auj ourd'hui sur la personnalité
des deux dangereux filous qui ont été arrêtés
mardi en gare de Berne. On a pu établir en ef-
fet j eudi, que ces deux personnages, arrivés
en Suisse à la fin du mois de juillet, venaient
directement d'un pénitencier français où ils ve-
naient de purger de compagnie une peine de
dieux ans. On a retrouvé sur l'un plus de 4000 fr.
français «et sur l'autre environ un millier de
francs français, belges et suisses.

6 . La loi sur l'alcool
BERNE, 7. — (Resp.). — Lundi et mercredi

prochains. 10 et 12 août, se réunira à Rappers-
vhl la délégation permanente des al«cools con-
jointement avec les deux commissdons .des
Chambres. Il est probable que «M. Musy ouvrira
les délibérations et qu'elles seront présidées
par M. Grunefeld, conseiller national à Saint-
Gall. Le but de la s-éance est la discussion sur
la révision de la loi sur l'alcolol et la «discussion
des rapports de gestion de 1924. On annonce
qu'après cette séance aura lieu à Berne une
importante conférence d'experts, «convoquée par
le Département des finances, et à laquelle pren-
dront part environ 80 personnes. Le but de cette
conférence sera de discuter la revision de l'ar-
ticle 32-bls de la Constitution fédérale.

Les assurances allemandes
BERNE, 7. — La compagnie d'assurances sur

la vie « Alte Gotha » annonce dans la « Gazette
de Francfort » qu 'dle est parvenue « grâce à
des sacrifices modérés, à se libérer de tous ses
engagements «issus d-es affaiies en Sui«sse», de
sorte que l'actif de son bilan de 25,3 millions de
marks-or s'élèvera, après la loi sur la valorisa-
tion, à 42 ou 44 millions !

L'« Otschweiz », de Saint-Gall , co-immentant
cette d-éclaraâon, prétend qu elle dénote un cer-
tain sans-gêne, et que cette compagnie s'est en-
richie aux dépens des assurés suisses, lesquels
ont j oué le rôle de dupes en cette affaire. Cer-
tes mais les Suis-ses n'ont pas été davantage les
dupes de l'escroquerie du mark que d'«autres
peuples. Mais qu'écrivait donc le même journal
il y a deux ou trois ans, sur cette même opéra-
tion frauduleuse ? Au demeurant, ceci est secon-
daire, et il n'est pas mauvais que tous les Suis-
ses soient aujourd'hui en si parfait accord sur¦ce point, "'-*"""

Cinquantenaire du Club weilsche
BERNE, 7.. — (Resp.). — La plus ancienne

des sociétés romandes de la ville fédérale , lé
Club welsche célébrera le samedi 29 août le
50me anniversaire de sa fondation. Le ' club
welsche est présidé auj ourd'hui par M. Paul Gl-
cot, du Landeron , chef du contrôle de l'inven-
taire du département militaire fédéral.

5000 truites empoisonnées
LUCERNE , 7. — Inf. part — L'autre nuit, on

a empoisonné au préjudice de M. Otto Troller,
hôtelier à Knuttwyl ' (canton de Lucerne) près de
¦5000 j eunes truites, pesant chacune environ un
quart de livre, lesquelles étaient élevées dans
des viviers attenant à l'hôtel.

L'enquête ouverte n'a pas encore permis de
découvrir qui a pu commettre cet acte La perte
que subit de ce fait M. Troller, atteint plus de
3000 francs.

Tombé d'un camion
VEVEY, 7. — Pierre Berclaz, 50 ans. marié,

sans enfant, depuis huit ans employé à l'usine à
gaz de Vevey, est tombé d'un camion où il se
tenait debbut pour charger des sacs de coke, et
s'est fracturé le crâne. Il a succombé peu après.
On déplace nos «bornes*., c'est sans importance

GENEVE. 7. — Un incident de frontière au-
quel il ne faut pas attacher d'importance, a été
signalé par le gendarma du poste de la Croix-de-
Rozon au Département de justice et police. Deux
bornes-frontière situées sur la route de St-Ju-
lien, près de la gare d'Archamps, ont été dépla-
cées de 40 om. sur territoire genevois. Une en-
quête a permis d'établir que oes bornes avaient
été déplacées p ar un entrepreneur de St-Julien
chargé de procéder à la réfection d'une partie
de la route à cet endroit.

Les conférences «espéranttetes
GENEVE, 7. — C'était hier la clôture des cours

de l'université espérantiste. Ces conférences ont
été suivies avec une grande assiduàlté. Dans
l'après-midi, des réunions diverses ont été te-
nues. A la «réunion des «instituteurs espérantistes,
le président a fait connaître le développement
pris par l'enseignement de l'espéranto dans plu-
sieurs pays. - .

Le soir une grande réunion publique, termi-
née par une partie artistique, s'est tenue en
l'honneur du Dr Zamenhof. Le représentant de
la ligue espérantiste tchécoslovaque a fait con-
naître que son gouvernement vient «de prendre
la décteion de demander à la prochaine confé-
rence de l'Union télégraphique universelle la re-
connaissance de l'espéranto comme langue pour
les rel -aitions internationales. Cette reconnais-
sance dans le régime intérieur a déj à été faite
par 12 Etats, dont la France, la Grande-Breta-
gne, la Belgique, le Brésil, les Pays-Bas, l'E-
gypte et la Roumanie. Les prochains congrès
auront lieu à Edimbourg en 1926, à Dantzig en
1927 et à Anvers en 1928.¦
JÉf*"1. Le chômage «dans l'industrie de la bro-

derie s'accentue
HERISAU, 6. — L'Association syndicale des

Rhodes Extérieures d'Appenzei et les organisa-
tions affiliées des ouvriers de l'industrie de la
broderie et textile, dans une requête au Conseil
fédéral, attire son attention sur la crise de chô-
mage qui s'aggrave de semaine en semaine et
elle le prie de venir en aide à la situation.
La foudre met le feu à la maison d'un agriculteur

WILDHAUS (Toggenbourg), 6. — La foudre
est tombée mercredi) soir au cours d'un violent
orage sur la maison, de l'agriculteur Joseph
Messter, près de Wildhaus. La maison et la
grange' ont été complètement détruites. La ré-
colte de foin qui venait d'être rentrée a été la
proie des flammes. M. Meister, qui n'était que
depuis peu propriétaiire de ce domaine, subit une
forte perte.

Un conflit aplani
LANDQUART, 6. — Après une durée de dix

semaines, la grève qui s'était produite dans la
fabrique de papier a cessé, à la suite de l'adop-
tion d'une proposition de l'office de concilia-
tion. Pour le moment, 150 ouvriers seulement,
sur les 250 que comptait l'entreprise, pourront
être embauchés. Le trav-ail sera repris le 10
août

Un déraillement en gare de Thoune
THOUNE, 6. — Quatre wagons d'un train

de marchandises ont déraillé ce matin à 7 heu-
res, en gare de Thoune, alors que le train quit-
tait la station, se dirigeant vers le Lœtschberg.
Trois wagons se sont renversés. Le train a pu
être arrêté avant qu'un très grave accident ne
se produisît. Toutefois, les dégâts matériels
sont importante On croit que l'accident est dû
à la rupture d'une des parties de la roue d'un
wagon français utilisé pour le transport du
charbon. Le service n'a pas été interrompu.

On «demande l'extradition d'un assassin
LIESTAL, 6. — Le nommé Fritz Ramseyer,

qui a été arrêté à Strasbourg, était recherché
par les autorités de Liestal pour tentative dé
meurtre commis sur la .personne -de Mme
Schrôder, à Niederschônthal, et pour vol avec
effraction. La préfecture a denrandë l'extradition
de cet individu.

Les victimes de l'accident de la Fluela
vont mieux

SAMADEN, 7. — Les victimes de l'accident
d'automobile de la Fluela, le Dr Rademaker et
Mme Costerus et son fils, de La Haye, sont en
bonne vole de guéri-sou.

A l'Extérieur
Après l'attentat contre Alphonse XIII—10 «Indi-

vidus vont passer en eon.seil de guerre
BARCELONE, 6. — L'autorité judiciaire mi-

litaire a communiqué à la pressa une note con-
cernant la découverte d'un engin sur la voie
ferrée de Barcelone à Madrid, pendant le séjour
du roi à Barcelone au mois de mai dernier.

Cette note dit :
« La police fut avertie de l'existence d'un com-

plot tendant à faire éclater une bombe dans le
tunnel situé à proximité du village de Garraf ,
au passage du train royal. Plusieurs individus
ont été arrêtés à la gare du village en question
et en d'autres endroits. Dix de css individus dont
la participation au complot a été constatée, sont
restés écroués et seront traduits, prochainement
en conseil de guerre. »

La note aj oute «que suivant les aveux des . in-
dividus arrêtés, le complot aurait été organisé
d'accord avec les éléments extrémistes réfugiés
en France dont sept seront poursuivis par cott-
tumace. Parmi ces derniers se trouve l'ancien
député et chef du parti nationaliste séparatiste
Francisco Macia.

Le danseur enragé
(Correspondance particulière de l'tlmpartial»)

On avait — et non pas sans raison jusqu'ici —
accoutumé de considérer les Viennois comme des
gens de moeurs «aimables et douoes, dansant en
perfection des valses gracieuses, infiniment
moins précises d'intention que nos -danses sud-
ameneaines.

Une information, qui fait actuellement le tour
de la presse, nous enlève toutes nos illusions
sur la manière dont la j eune génératiqn danse
k valse viennoi.se. Récemment, nous apprennent
les j ournaux, une j eune fille d'une , quinzaine
d'années, nommé Rodolphine Vondra, avait, avec
quelques amies, entrepris une promenade au
Scharfberg près de Vienne. Elle était en compa-
gnie d'un danseur de bar. Arrivé au but de l'ex-
cursion, tout le monde se mit — proh pudor ! —
en costume de bain pour prendre un bain de so-
leil dansant Les couples se mirent à valser dans
ce simple appareil. Soudain un cri retentit La
j eune fille venait d'être cruellement mordue à la
cuisse par son danseur.

Mordre sa danseuse à la j ambe est Un exploit
peu commun qui fait honneur à la soiiple«sse du
danseur... ou bien à l'ingéniosité du chroniqueur
soucieux de gazer. Touj ours est-il que la pauvre
gosse fut mordue jusqu'à sang.] Elle rentra chez
ejle, probablement en restant à j respectueuse
distance des dents de l'anthropophage. Le lende-
main, la blessure avait déj à mauvaise tournure
èC devenait très douloureuse. Rodolphine, n'o-
sant — on le comprend — avouer cette étrange
aventure à sa mère, s'en fut tant bien que, mal
à son atelier. Mais elle se sentit si mal que la
diriectrice la renvoya à la maison. La petite vic-
time rentra et se vit bien forcée de montrer sa
blessure à sa mère, à qui elle raconta qu'elle
avait été mordu© par un chien. On la conduisit
à l'hôpital où elle réédita cette version. On -lui
fit en conséquence suivre le traitement antira-
bique. Naturellement l'état ne fit qu'empirer et
la malade mourut le ler août, après avoir été
atteinte de paralysie de l'épine dorsale. Les mé-
decins attribuent cette douloureuse fin à une in-
fection syphilitique -ou à un empoisonnement du
sang consécutif à la morsure. Seule l'autopsie
permettra de trancher la question... en même
temps que la victime. Quant au danseur enragé
il court encore. ' •

N'empêche que tes Viennois ont depuis la
guerre d'étranges divertissements.

Moralité : Mesdemoiselles, si courte que vo-
tre robe puisse être en haut comme en bas, il
est prudent de la garder pour valser.

R. E.

Chronique jurassienne
A La Ferrière.— Cultivateurs attention aux visi-

teurs nocturnes ; fermez vos portes.
De notre correspondant de la Ferrière :

H y a quelques semaines, divers outils aratoires
avaient été volés à M. Duruz, fermier à la Fer-
rière. Malgré d'activés recherches, le ou les au-
teurs de ce larcin ne furent pas découverts.

L'autre nuit, avant d'aller se coucher ,Mme
Duruz fit encore une ronde. A un moment donné
elle remarqua, tout à coup, un individu qui sor-
tait de la grange et qui disparut rapidement dans
la nuit. En vain elle chercha à le suivre." Le
voleur avait fui sans laisser de traice.

Effectuant alors des recherches dans la gran-
ge, les époux Duruz constatèrent la disparition
d'une grelottière de cheval et d'autres obj ets.

Souhaitons que l'auteur de ce vol, qui a dé-
jà certainement le précédent larcin sur la cons-
cience, sera bientôt découvert.
A Reuchenette. — Une nOùveiHe collision d'auto-

mobiles sur la route cantonale à Rondchâtet
_ (Corr.) — Dans la j ournée de samedi dernier

s'est produit un nouvel accident d'automobiles
sur la rouie cantonale, aux environs de Reuche-
nette.

Une machine, avec 3 personnes, y compris le
chauffeur, venait depuis Bienne et gagnait IsV-al.
lon. Arrhée au contour de la route, à environ
un demi-kilomètre de Rondchâtel, cette voiture
entra , on ne sait pour quel motif en collision avec
une autre automobile dans laquelle avaient pris
place deux personnes qui se rendaient à Bienne.

L'enquête n'a pas permis d'établir, d'une façon
certaine, lequel des deux automobilistes est res-
ponsable de l'accident

Franchise de «port pour les soldats.
En vertu de l'article 38 de la nouvelle loi pos-

tale, le militaire en service bénéficie de la fran-
chise de port pour les envois qu'il expédie ou re-
çoit ; le soldat a droit à cette faveur, en dehors
du service, pour . les envois concernant le ser-
vice. Cette disposition devrait pouvoir être in-
terprétée de façon à ce que les envois d'argent
destinés aux soldats en service bénéficient éga-
lement de cette franchise de port. L'administra-
tion postale ne paraît toutefois pas décidée
à accorder cette faveur, lors même que l'ordon-
nance postale stipule expre^ment que la fran-
chise de port pour les militaires en service con-
cerne les envois postaux — personnels ou de
service — dermes aux soldats ou expédiés par
ceux-pd. Pourquoi donc les envois d'argent se'
trouvent-ils exclus de ces faveurs, alors qu'ils
sont tout aussi personnels qua les autres messar
g-eries ? Nous sommes parfaitement d'avis qu'il
faut réduire à une mesure rationnelle la fran-
chie de port, mais quand il s'agit de soldats au
service du pays, pourquoi dono -àpporte-t-on
des restrictions qui permettent de conclure à une
interprétation toute arbitraire de la loi ?
Arrivée de la Landwehr de Genève.

Comme déjà annoncé cette société arrivera
en notre viEe à 11 h. 50. Les musiciens seront li-
cenciés à la gara et se rendront immédiatement
dans les hôtels pour y prendre le repas de midi.
11 n'y aura donc à ce moment là pas dé réoep*
tion, ceci pour donner suite au voeu des Gene-
vois, qui profiteront dé l'après-midi ' pour faire
soit la visite de la ville, sot des excursions au
Doubs, etc. Le soir à 20 h., la Landwehr sera
conduite au concert par la Musique militaire
« Les Armes-Réunies». Après l'audition, l'Har-
monie militaire de Genève sera reçue officielle-
ment au Stand des « Armes-Réunies ». Nous sai-
sissons cette .occasion pour rappeler au public!
le concert de samedi soir qui promet d'être de
toute beauté.
Les « Armes-Réunies » à Saignelégier.

La Société.d'agriculture du district des Fran-
ches-Montagnes a fait appel à la musique mili-
taire « Les Atmes^Réumies» pour fonctionner
comme musique de fête, avec la fanfare de Sai-
gnelégier à l'occasion du Marché-concours et de
la -Course aux chevaux qui aura lieu samedi et
dimanche. Nos musiciens partiront dimanche à!
12 h. 45 par train «spécial.

^̂ ^^̂  a /bccû ë

SPORTS
Au Stade de lTEMle

L'ouverture officielle de la saison étant fixée
au 6 septembre, nos clubs de football se trou-
vent dafls l'obligation de commencer l'entraîne-
ment plus tôt que cas «années passées.

Dans ce but, et pour son premier match, Etoin
le "aura dimanche la visite du F. C. Briihl de St-
Gàil, dont la .venue en notre ville avait été em-
pêchée l'automne dernier par suite du mauvais
temps.

Il y a bien dss années que Briihl n'a pas joué
à La Chaux-de-Fonds et il est du* reste assez
rare de voir chez nous des équipes de Suisse
orientale pour que la foule des sportifs se rende
au Stade des Eplatures dimanche.

De plus il sera intéressant de voir nos fou-
gueux stelliens aux prises avec leurs compatrio-
tes de St-Gall.

Pour permettre à nos hôtes de rentrer diman-
che soir, le match débutera à 14 h. 45 - préci-ses.

Le critérium des routiers v
Les 25 coureurs ci-dessous ont été sélection-

nés pour prendre part au Critérium des rou-
tiers qui se disputera dimanche à Genève, sur
100 kilomètres.

Henri Suter, Marcel et Charles Perrière, Geor-
ges Guignet, Henri, Francis et Charles Pelis-
sier, Marcel Leresche, Kastor Notter, Pietro Li-
nari, Pietro Bestetti , Pierre Ducrettet, Roger
Lacolle, Marcel Huot, Georges Cuvelier, Pierre
Beffara, Marcel Gobillot, Arsène Alencourt,
Charles et Jean Martinet; Roger Pipôz, Charles
eft Henri Guyot, Henri Reymond.
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2-S0 Bâle 14 Qques nuages Calme
543 Berne 13 Très beau »
587 Coire 14 Qques nuages »

1=543 Davos 9 » ,
632 Fribourg 13 Très beau »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 11 » *1 109 G'œschanen 12 Qques nuages »
566 Interlaken '..:... 16 Très beau »
9S5 La Chaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne 18 » »
"08 Locarno 18 > j
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 15 » »
398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel 15 » »
505 Bagaz 16 Qques nuages »
673 Sairit-Gall 15 » ,

1856 Saint-Moritz 10 » »
407 Schafthouse 15 Très beau »
587 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Très beau Calmp.
«389 Vevey 16 . »
1609 Zermatt 8 » >
410 Zurich ... 15 » »
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Samedi e* Dimanche Les Représentations de Samedi et Di-
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Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier prdre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes . La Salsepareille Mode!
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de o fr. la % bouteille. JH31050 D 1285
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Voulez-vous du POISSON ?

P-1941-N descendez à 123-35
Serrieres, Hôtel du Dauphin

spécialité de Poissons au beurre
Terrasse, grande salle pour Sociétés. Consommations de 1 er choix

Mme Lina SUHDEZ, ""^ïrtïL&^
Etude et Bureau de Poursuites

Renseignements commerciaux et privés
Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

H US „ GREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27
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le Compos ttC¥NAn
est yNïVERSET-, car «sans y adjoindre aucune autre partie, ii permet d'exécuter tout ce quH est pas-
sée de faire avec une pochette toujours coûteux. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste poor pouvoir tracer sac du métal; l'autre extrémité porte use fine pointe faisant arrêt ce oui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas r, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-liga.es préférables au crayon et â la plume-
Le «compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne p«eut se perdre ; les écrous par exemple.ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elies ont: d'aileuEs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes. i

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas -de poche idéal. jj
\ (yest ie compas àeVécoiltsT, de FâtadfaMot, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur , ||
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ma pametteat de poarter M if © k 1 dans n'imnorte quelle nosition Wuoe-dretaoee et de-tawei-jwr % «H * _m*~'Wk A I inclinée et 'permeuent d'exécuter |du m&tBi | H n mm >|||k I 3 facilement des petites ou des

Pour se servir du porte-mine W H ' H *"&• *• ^e com Pa8 ,. Cyma '
on du th^-lignes, u suffit de Tl «B Vf possède un tire-ligne de première ë
•desserrer les écrous. Ceux- I U «qualité, dont les traits sont im- i
ci' sa font qu'un demi-tour. ' " peccanlee ','

EN VENTE A LA „ §

Librairie Courvoisier
MARCHÉ i - LA CHAUX-DE-FONDS |

Compas Hnent-eni-iriekttè. combiaè ms «w-ligne et crapi l« pièce lr. 5,- Le même, Ihirabie en pochette façon euir, la pièce fr. 5?50
Bnvois au -dehors contre remboursement, frais de port en plus,
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È iStfdt Pour Dames
Jp> *Wï*ÈfMwi UN L0T SOULIERS à brides, peau fine , forme moderne, No 36-42 12.75

^-^¦PIHLïStf UN LOT RICHELIEUX, cuir box, talons demi bas, No 36-42, 13.75

àm m̂ W X § Èf t L &  UN LOT SOULIERS à brides et à lacets, jolies fantaisies, No 36-42 . . . .  16.75

Ê ^ m̂ W li ^ i  UN LOT BOTTINES chevreau et boxcalf , No 35-37 . 9.80

m/ 'M yL:' Pour messieurs ¦ 14410
Hl '

W TU/7) UN L0T SOULIERS militaires, sans couture derrière, No 40-47 . . . .  17.90
llptfy At Y/f a UN L0T BOTTINES Derby, cuir box, belle forme, 2 semelles, No 40-47 . . 18.80

m\wÊ Iti sy  ̂ ¦ UN LOT SOULIERS de montagne, forme ordonnance, No 40-47 . . . . 25.80
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g ASTORIA-VARIÉTÉS g I
Aujourd'hui Nouvelles Attractions |

DANSE: DANSE |
ORCHESTRE DE B MUSICIENS 14465 |

Comptable
correspondant allemand, diplômé,
s'offre pour correspondances,
comptabilité, etc.. à faire entre
ses heures de travail. Connais-
sant Horlogerie. Bijouterie . Boî-
tes or et Cadrans à fond. Discré-
tion absolue. — Offres écrites,
sous chiffre F. F, 14260. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 14260

Eingère
diplômée, confectionnant toute la
lingerie pour messieurs, dames
et enfants, trousseaux, entrepren-
drait de suite le travail d'un ma-
gasin. Prix modérés. Modèles et
di plôme à disposition. 14250
S'ad. an bmr. de l'clmpartlab

Bonne d'enfant
sérieuse

est demandée
pour PARIS

Bons gages. — S'adresser chez
Mme BLOCH, rue Léopold-
Rohert 35. 14°.26

Jeune fille
pour aider au Magasin et à la
vente, peut entrer à la 14173

Parfumerie DUMONT
Se présenter le matin , de 8'/i h.
à 9 heures.

Un bon ouvrior

iii
pouvant travailler seul , peut en-
trer de suite ou époque a conve-
nir, dans Fabrique de cadrans
émail. Place stable.

Offres par écrit , sous chiffre
B. B 14187, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14187

Dois de feu 1„,.,,l,i.
fr. 2 4 —  le st.ère. Rondins et
cœnneaux bois dur fr. 16.—
le stère. Bois de premier choix.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37. 14417

Monsieur
sérieux, connaissant l'horlogerie
et la fabrication,

cherche emp loi
quelconque. Gérance, Représen-
tation, voyages, etc. Prétentions
modestes. 14329
S'ad an bnr. de l'clmpartiah.

Demandons bons

Tourneurs
fraiseurs

iueseurs
Ecrire ou se présenter aux Eta-

blissements RICHARD-LAVAL.
presses «PERLA». 19, rue des .
Villas. BESAIVÇOIV. 14218

JeuneItontme
sérieux et travailleur, serait en-
gagé comme 14413

Garçon de laboratoire
— S'adresser à la Droguerie
Centrale, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Garp
A louer

pour fin de ce mois, très jolis
garages pour autos ou camions.
Accès très facile.

S'adresser chez M. A. A8I-
l îl iHL , Magasin de Primeurs
(Maison Minerva). 198-SO

iiflï
A Imier j usqu 'au ler « octobre

1925. Endroits91 A , (E platures) ,
petit logement de 2 chambres
et cuisine. Prix de location pour
les deux mois, fr. IOO —. 1424S
S'ad resser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

ChâmDre penS.^
pren drait également pension-
naires. 14«4ô2
S'a<L an bnr. de l'clmpartial»-

f enflant les Vacances I
faites de la publicité, elle fei
travaillera pour vous peu- ||§
dant que vous vous repo- §||
serez. — Demandez offres jppj
devis et conseils aux . . .  - |||

ANNONCES-SUISSES S, A. I
BIENNE Q

22 - RUE DE LA GARE - 22 H

La fabrique des „LongiIies" demande
nu bon P.BSIS J. i44ss

PIVOTETTE
ponr travaux de précision. 

A REPRENDRE de suite JH. 30025V 14475

FERME-LAITERIE
près Paris, comprenant 19 vaches à lait, 1 taureau, 2
chevaux et tout le matériel. En location, 18 hectares prés
et culture. — Pour visiter el traiter, écrire à M. LAGELIN,
S8, rue des Petites Ecuries, PARIS (IO"" Arr.) 

CHEMIN DE FER
SAIGNELÉGIER - LA CHAUX-DE-FONDS

Trains spéciaux
à l'occ&sioo «lu Marché-Concours et «ies Courses de
chevaux, à Saignelégier, le 9 Août 1925.

Aller: La Chaux-de-Fonds, départ li.OO 12,45
Neirmont. . . .  » 12.12 13.52
Saignelégier. . , arrivée 12.30 14.09

Retour : Saignelégier . . . départ 19.10 21.27 22.35
Noirmont . . . arrivée 19.27 21.43 23.11
La Chaux-de-Fonds » — 23.05 0.25

Ces tr&los feroot arrêt clans toutes les stations
et baltes. p. 9153 s. 14486

Office des poursuites
de la ChauMle-Fonds

Vente aux entières publi ques
d'une

Yoitnre antomobile
Le lnndi 10 août 1925. à

11 heures du matin, au Garage,
rne dn Nord 60, à la Chaux-
de-Fonds. il sera vendu, par voie
d'enchères publi ques 14450

nne voiture antomobile
« Mercedes », genre limousine,
4 cylindres.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 août
1925.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOI'ABD.

Eau de Cologne
le litre, fr. 3.75

le décilitre, fr. 0.45
chez 14435

SPITZNAGEL Fils
magasin à l'Etage

51 A. Léopold-Rob. 51 A

Suivant la coutume, .

Permise!
sera à sa place, demain SAMEDI
sur la Place du Marché, avec
son assortiment incomparable de

Biscuits
et .13887

Macarons
«U Vient d'arriver 1
e|i beau choix 14459 B

I EÈPI
H et |ji

B VOIR NOS VITRINES I

I J. EU I
I Suce. IV. STOLL I

Abricots du Valais
Franco, colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8 50 16 50 32.—
Gros 7.25 14.50 28 —
p. confitures6.50 12.50 24.—

Dondainaz, Charrat
Téléphone 18. ,JH 107 Si 14714

Abricots de Saxon
Franco, colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8 80 17.— 33 50
Brti it aojti» 7.50 14.50 28.—
Moyens 6.50 12 50 24.—
Emile Pelley, Saxon

Téléphone 12. JHlQôSi 14474

Fruits du Valais
Franco, colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
ABRICOTS
Tab. stér. 8.50 16.50 32.50
p. confitures 6.30 12.— 23.—
it.-Claudes

stérilis. 5 50 10.— 19.50
Comptoir Agricole. Saxon

J.H. 10B si 14473

Abricots du Valais
Franco, colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 32.—
Extra 8.— 15.50 30.—
p. confitures 6.50 12 50 30 —
Herm. Cretton, Charrat
Téléphone s. .TH 108 SJ 14472

Bccoffeiir-
Régleur

serait engagé de suite ; place sta-
ble, preuves de capacités exigées.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

14500 

(Régleuse-
(Retoucheuse

pour petites pièces ancre , est
demandée de suite. — S'a-
dresser au Comptoi r G. Becker.
rue de la Serre 28. 14393

Mécanicien
très expérimenté, 31 ans, cherche
place stable, de suite ou époque à
convenir. Connaît aussi l'électri-
cité. Très bons certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
A. A. 13776, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,. 13776

lÔLÊÛST
Breguet, petit ;s pièces, connais-
sant la retouche, serait engagé?.
On sort aussi à domicile. 142%
S'adr. an bnr. de l'-tlmpartial»



L'AMOUR EST LE PLUS FORT
PAR

GEORGES MALDAGUE

— J'en suis sûr ; Harlanson a juré qu'il ne se
mêler-ait de rien ; sa fille étant en jeu, c'est ce
qu'il a de mieux à faire...: Je le connais, que nous
agissions de n'importe quelle façon, à l'aide de
n'importe quel moyen, il gardera une neutralité
absolue.

— Vous pouvez en- être sûr ; un «cataclysme
ne le ferait pas revenir sur une parole donnée.

—A qui le «dites-vous, Gregor ? James et moi...
nous nous sommes appréciés., à la mamelle de
nos nourrices.

— Je sais, fit Gregor en niant... A bientôt, et
surtout, câblez ! câblez ! câblez !

Le train s'ébranlait.
Le prince Grégory ne quitta le quai que lors-

qu'il eut vu le convoi di-spuraître comme un
long serpent mouvant, sous la voûte noare, sui-
vie d'tme autre voûte , et d'une troisième qu 'il
fallait traverser pour sortir de la gare.

VI
Jam-Jim arrivait à Philadelphie avec des or-

dres précis
Quarante-huit heures de retard, sur celui qu'il

filait.
Gérard Garffort ne s'était pas encore présenté

au nouvel hôtel des Quarante-Sept.
Que s'était-il passé ? Simplement, Garffort

s'arrêtait à New-York.
Il devait l'apprendre le iour même, et par ce-

lui-ci, dont il dissipa la méfiance avec cette ex-
plication : que l'on décidait brusquement de réu-
nir la haute assemblée et que MM. Harlanson,
Mac Andrew et Grégory, ayant l'intention de
demeurer jusqu'au dernier moment à Paris, l'en-
voyaient se mettr e comme secrétaire a la dispo-
sition du bureau.

Jam-Jim et le pseudo- inventeur de la vasion
à distance dînèrent ce soir-là ensemble

Piffer, d'une audace plus mesurée, mais doué
d'un flair autrement puissant que son j eune aco-
lyte, n'y eût pas «coupé», peut-être.

Franck Asthen sentit se dissiper — et cela
jusqu'à la pleine confiance — ses premières
inquiétudes.

La question n'avait-elle pas été plusieurs fois
agitée devant M, de savoir si l'on remettrait à
une date indéterminée la girande cérémonie im-
posée pair les statuts de la société, pour chaque
réception de tutulaire, ou «si l'on rassemblerait
les Quarante-Sept avant que ceux des membres
étrangers encore en Amérique eussent réinté-
gré les pénates lointaines qu'ils ne quittaient que
difficilement,

Si la société réglait tous les frais lorsqu'il y
avait lieu, il restait que le voyage ne plaisait
point à certains, non des moins éminents, mais
aussi des plus casaniers.

Donc, explication extrêmement naturelle.
Celle du séj our à New-York de l'imposteur —

où il se rencontrait fortuitement avec un ami1,
r-aconta-t-il — et acceptée aussi très naturelle-
ment par le secrétaire du prince Grégory, ne
trompait point ce dernier.

Franck Asthen s'était rendu au siège de l'As-
trog : une maladresse.

Ce retard le mettait en un état d'infériorité
incontestable.

Des instructions par « sans-fil » avaient eu le
temps d'arriver.

Jam-Jim était là ; Mac Andrew débarquerait
bientôt <¦

Et ce soir, en quittant le jeune for-bâri, le se-
crétaire de Grégory, accompagné du vieux gar-
dien, remis de son commencement d'asphyxie,
quoique longtemps malade d'une sorte d'em-
poisonnement de sang qui en était la suite, lequel,
ancien préparateur au laboratoire de Lawrence,
avait conçu sur le faux Garffort les premiers
doutes, Jam-Jim pénétrait dans la nouvelle salle
de réception des titulaires, où se trouvait main-
tenant le coffre-fort sauvé de l'incendie.

EA LECTURE Ç)ES FAMILLES
¦ IMHIIIIIWIIII IW II I ¦—~ Ull ¦»¦¦¦—

une macmne a écrire étant aisposee sur«|lç
bureau devant lequel s'assit le j eune homme]
tandis que le gardien lui remiett«ait îe db«ssier de
la vision à distance, dont la pièce principale!, co-piée à la machine, avait des adj onctions à la
main.

Jam-Jim devait passer dans la vaste sâlîe si-
lencieuse une partie de la nuit à copier à la ma-
chine, non absolument le texte, mais avec des
modifications préparées d'avance sur un brouil-
lon sorti de sa serviette, et en laissant sur. ce
nouveau texte les annotations à la main, dont , il
prenait une copie pour lui „ ' •"

Le texte intégral restait en la possession delà
société, l'autre prenait place dans le dossier que;
l'on craignait de voir passer entre les mains de
l'Astrog. '¦¦

Jam-Jim remit au gardien la relation primi-
tive, remontée à l'étage supérieur, où lé gardien
la plaça ' dans le double fond à secret du bureau
présidentiel.

Et les deux hommes allèrent se coucher, ayant
fait de la bonne besogne.

^ 
Le lendemain, ou plutôt le j our' même, dans

l'après-midi, Franck Asthen vint au nouvel hôtel,
à peine aménagé, demander la communication
du do.ssier de la Vi«sion à distance.

Comme trois mois auparavant, dans l'ancien
local, réduit en partie en cendres, on l'installa
sur la table voisine du coffre-fort.

Comme trois mois auparavant, le gardien con-
servateur des archives ne quitta point, son ,poste.

Mais auj ourd'hui Franck Asthen était sûr de
lui. !

Il compulsa le dossier, le plaça dans sa ser-
viette, et dit :

— J'emporte le tout J'ai besoin de le revoir
chez moi, à tête reposée ; j e le rapporterai de-
main. Maintenant, membre, de la- société, j'ai -ce
droit.

— Non, monsieur, répliqua de son ton calme et
pold le vieux gardien, quand vous aurez passé
par les épreuves... pas avant...

— Comment ?... on m'avait dit...
— On s'est trompé, et j'aii des ordres formels.

Vous faites partie de la société, mais vous ne
jouirez de toutes les prérogatives du sociétaire,
je le répète, qu'après les épreuves...

— Quelle plaisanterie !
Cela lui échappa, pendant qu'une pâleur en-

vahissait son- visage.
Mais, aussitôt, maître de lui ; ' • ¦ • • •
— C'est bien, j e resterai ici... Je n'ai guère

qu 'à relire, du reste, à comparer, mon dernier
travail avec celui-là... car 'fai travaillé encore...

Ainsi que 3 mois plus tôt, il sortit de sa ser-
viette, en même temps que l'enveloppe .portant

rie sceau des Quarante-Sept, une autre euve-
l loppe,

— Lé coup de la «substitution, pensa l amcàen
garçon au labora/toire de Lawren-ce.

A cet instant, comme par hasard un. «des mem-
bres «dlu bureau, le doyen d'âge, entra dans la
«stalle des séances.

+->. Il paraît, .M «dit le j eune homme, que j e n'ai
pas encore le droit d'amporten' mon dos-sier.

— Pas encore ! Mails, mon cher collègue, vous
n'en aurez jamais le droit ; une copie, soit, non
l'original... Ce. qui entre dans cette «armoire «de feï
n'en sort plus que pour y rentrer aus-sitôt... et
ne doit pas dépasser cette pièce... On vous a
mal renseigné... Qui donc?

— Mon pàrtaiiin, M. Harlanson... et mon se-
cond parrain, M Mac Andrew.

T— . Vous vous êtes compris de travers...
Le vieillard montra du doigt la seconde enve-

loppe.
— Vos adjonctions, sans doute ?.
— Qui.. ',
— Placez-les aussi dans l'armoire de fer...

elles seront là en sûreté..
— Je préfère les garder, j 'ai besoin de les

relire.
— Revenez travailler tant que vous vou-

drez.
— C'est ce que j e . ferai... tous les jours... Je

crois avoir trouvé comme fabrication une mise
au point beaucoup plus pratique que la première.

-̂  Ah ! Vrialiim'ent !... Mêfïez-vous, pourtant,
on manque, quelquefois au but en le dépassant...
Du reste,, je crois que l'on ne vous demandera,
â l'assemblée générale, que le compte-rendu
scientifiaue.

— Je le saaS... Seulement, la fabrication de-
vant suivre ImmédHatement, j'ai tout •intérêt à la
mettre au point. : • ... . . , • <

— Mon cher collègue, toute la maison vous
est ouverte... A propos, vous ne l'avez pas en-
core visitée?

— Je n'en ai pas eu le loisir. . . .
— Demandez donc au secrétaiire de Grégory, il

vous la fera voir... C'est moins grand que l'ancien
hôtel ; nous serons très bien quand même.

— Jam-JÈT) est là?
— Parfaitement, il travaille là-haut... Nous

avons à faire si nous voulons que tout soit orga-
nisé le mois prochain.

— Le mois prochain ?
— Oui., à la fin , ce qui met dans six semai-

nes....-
— Six semaines ! Je me demande si j e ne vais

pas retourner à Paris.
— Est-ce la peine ?... quand on voudrait tant

vous revoir à Lawrence... au laboratoire.., et
chacun, dans la pette ville, vous êtes leur goire,

Il se mît à rire.

M Réparations |§||
MÈ Vente - Echange f|| f

m TaXi Téléphone 1700 M|I§^

I BLOCH & HOFER ï
|| Collège 52 1420i| 1
H LA CHAUX-DE-FONDS |||

I Maison du Peuple SBS*
I Restauration de premier ordre. Repas dès 12 h. et dès 18% h.
I FBIX xaosÉaxs
I mmrn | r

CERCLE OU V R I E R
| Pendant la mobilisation , les locaux du Cercle sont ouverts aux Sol-
I <Iats ; ils y trouveront de nombreux Journaux, des Jeux divers, 6 billards.
i Ils pourront y faire tranquillement leur correspondance.
\ Consommations de toute première qualité aux prix les plus bas.
I Tous les soirs, dès 30 h., CONCERT par l'excellent Orchestre
I de la A\aison du Peuple.
I Vastes locaux munis de tout le confort moderne.
I Soldais , fréquentez le Cercle Ouvrier.
I U355 Ee ComMé.

Dois de chauffage
A vendre

67 stères de Foyard, quartelage et rondins. Situés à la Combe
du Valanvron.

Pour visiter, s'adresser au Garde Rxif, & la Combe du
Valanvron,

Les offres sont reçues nar le propriétaire, M. Auguste
BPYCHIGER. à NIDAU 14350

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bas prix possibles

Fruits et légumes de la Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile.

Se recommande.
Numa-Droz 117. Cl». Mfaânïni.

MYRTILLES de la italienne
I U 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, i caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

0. & M. IHASCIOHI, C.-A., Campocologno 27 (Brisons)

( MO GMNBE )

w  ̂ GAUTSCHI/̂ pilAURI fcC'" *̂ bS»' 5

I CHIPêïUX I
1 I «h 14337 WÊÊ

I M* FERMT-NUraiH I
rsv^ Rue Léopold-Robert 

24 a. «Sg| ?

il vendre "\ v/f c
«Schneider , neuve, une machine
à coudre, en bon état, et un au-
to-cuiseur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au rez-de-chaussée,
à droite. ' 14372

N'est-ce pas ¦
mesdames que notre ligne
de conduite est simple :

Pour les grands lavages
LE SAVON STEINFEL8

et pour ceux de tissus de
laine et ' genres délicats :

NIAXA
Mise Je bois

La 
;

Commune de Fontaines
vendra, par enchères publi-
ées.et au comptant, ]e Samedi
8 août 1925, à 13 «/«, henres.
les bois suivants; situés dans sa
forêt des Convers.

Si stères hêtre càrtelage;
65 stères sapin ;
1011 fagots ;
13m3, U bois de serclcé.

Rendez-vous des amateurs, à
13 >/i heures, à la Gare des
Convers. P 22185 G 14195

Fontaines, le ler août 1826.
Conseil communal.

Â vendre
plusieurs Voitures,

en très bon état. 14290
Omnibus, Dog car, Break,
etc. , Harnais et Couverture».
— S'adresser â M. t.. Bovet,
Château de Qorgier.
(Neucbàtel). p 2199s

f flPVaS 0n prendrait un
1*111*1 Ul. cheval pour sa
pension ; bons soins assurés. —
S'adresser à M. Virgile Evard,
Grandes-Crosettes 5. 14-369

J3R\-
ne coûte qne «quel-

« ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle qne
dép-end la réussite ou
la non - réussite de

_ . biendrafranesdepâ-
tlsserie. La pondre &
lever Dawa, soumise
an centrale constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

D*. A. WANDOt IA B
m. BERKS M

grands choix
PRIX AVANTAGEUX

14050 ches .

Zp ^Be^u^ "
Kue Léopold-Robert 22

N" 30. - 124» Vol. .-* r)t? HP C  T> » 45* ANNéE' _ 1928'¦ . .fCVVJKE PES FAAI »
v \y FEUILLETO N ^</>o

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



% IÎA LECTURE DES FAMILLES

— • Je compte bien m y rendre avant de cen-
trer défiriifeitvement en France... Je dis définiti-
vement, non... Après mon mariage, je serai sotu-
,v«amt aux Etats-Unis.

— C'est virai, mais c'est vrai, vous «allez dle-
nenir l'heureux mari de milss Harlanson.

Le vieillard pas.sa la main sur l'élpaiule du nou-
veau récipd'endaire.

-¦-- C'est un beau irêve...
Ce dernier regardai dans les yeux le doyen des

Quarante-Sept, et froid, «airtiicula lentement :
,-i Je donnerais les milliardis... je donnerai la

Vision à distance pour l'amour de miss Harlan-
son.

Le vieux savant ne répondit point.
Mis an courant, «ou dlu moins, sur ses gardes,

par deux ou trois câblogrammes successifs, puis
amplement ilnformé par Mac Andrew arrivé le
matin même, résolu à tout contre l'imposteur,
il se sentait presque troublé par ces paroles, par
ce regard d'un gris étrange, où soudain brillait
la lueur qui transforme, la flamme de l'amour.

Etait-ce sous l'influence d'une passion irralii-
sonnée, que ce garçon avait conçu et exécuté le
plan que le hasard eût pu menai' jusqu'à la réus-
site, s'il ne le faisait sombrer dans la plus inflexi-
ble des réalités?

Avait-il devant lui un homme responsable ou
un fou criminel?

Car le dernier câblogramme reçu affirmait¦qu'l y avait eu crime.
Le vrai Garffort sur le transatlantique «La

Victoire », après avoir reçu une balle dans la
tète, .était dépouillé de ses papiers, auxquels on
substituait ceux de Franck Asthen.

C'était un miracle qu'il eût survécu...
Après une opération grave, il reprenait chaque

j our des forces,
Dans quelques semaines, Garffort , serait en

état de faire la traversée.
Le dbyen des Quarante-Sept ne pouvait pen-

ser qu'à une chose: il avait devant lui un assas-
sin, ou le conrolice d'un assassin.

Il eut r énergie de se dominer et répondit
sans détourner ses yeux de ceux du criminel.

— Je comprends, la fille de James Harlanson
est dign e dlêtre aimée pour elle.

Le soir de ce jour, dans le logis où il allait le
voir à Philadelphie, avant l'incendie de l'hôtel
des Quarante-Sept et le départ pour Paris.
Franck Asthen retrouvait Piffer, arrivé deux
jouTs avant Mac Andrew.

Depuis deux j ours, Franck Asthen savait qu'ils
étaient perdus.

Perdu quant à la réussite du plan dia}>oliaue
i«eéettté,ià: moitié, ¦ > ' ' '¦ '* . *. *' ¦

Cela avait été pour le j eune bandit un coup de
massue. :'

Quant a celui qui se faisait son complice dans
l'exécution d'un proj et qu'il considérait comme
insensé, il avait eu le loisir de se ressaisir du-
rant les huit jours de traversée.

Désormais, un but unique était à poursuivre:
le document permettant d'exécutaf l'invention du
chimste Garffort appartiendrait à l'Astrog.

Asthen le jura, à leur première entrevue: pair
nimporte quel moyen, il saurait s'en emparer.

Mais, en revanche, — car il la lui fallait, sa
revanche, — Piffer mettrait en oeuvre tous ses
moyens d'action contre Harlanson, en l'aidant
à enlever «sa fille.

Femme ou maîtresse, de gré ou de force, May
serait à lui.

A Paris, il y avait une j eune fille bien heu-
reuse, la petite Ada Flory.

Il y avait une autre j eune fille, dont l'âme s'ou-
vrait à un sentiment que ne lui faisait pas connaî-
tre celui quelle nommait toujours Gérard Garf-
fort.

Quand -Gregor Grégory entrait dans le somp-
tueux hôtel de l'avenue du • Bois-dejBoulogne,
May Harlanson sentait son coeur battre en mê-
me temps qu'un peu pâle, elle ne lui donnait sa
main qu'avec un petit tremblement.

Quoiqu'elle eût la sensation de 1 emprise qu'il
pourrait avoir sur elle, la j eune fille était tou-
j ours restée maîtresse d'elle-même devant le
fiancé choisi sans le connaître, et qu'elle se ré-
servait d'évàicer au dernier moment.

De temps en temps, un trouble passager, plu-
tôt un malaise qu'une impression agréable, dans
les derniers temps quand il était là.

Auj ourd'hui, non seulement aucun regret de
l'éloignement, un soulagement plutôt, et l'atti-
rance, qui est l'emprise certaine et qui s'appelle
l'amour.
• Seulement... May Harlanson ne voulait pas
manquer à sa pairOle.,.

Elle ne rendrait la sienne à Gérard Garffort
que pour un cas grave... comme un mensonge..
ou après le voyage d'études, en Alaska!

Le nom., diu reste, de ce dernier n'était plus
prononcé.

Et l'amour profond de 'Gregor, 1 amour qui
sétait tu et se taisait encore, attendait le
triomphe proche.

On était fin mars.
Un printemps précoce crevait les bourgeons ;

les feuilles nouvelles mett-aient leur j eune ver-
dure aux arbres magnifiques ©t aux taillis du
L̂uxeniboura

LA LECTURE DES FAMILLES

Ada causait, assise avec sa mère, près de la
fontaine Médicis.

La j eune fille tenait pour la forme, car elle
ne travaillait guère, un ouvrage de broderie ;
la mère, en écoutant sa fille, aspirait l'air doux
de cette après-midi , qui ressemblait à une après-'
midi .de mai.

Ada parlait de Gérard , qu'elle ne verrait pas
pendant une quinziine de j ours, le docteur Bar-
clay l'envoyant chez un confrère en pleine cam-
pagne, afin d'y prendre toutes les forces qu'il
lui faudrait pour s'embarquer.

Car il s'embarquerait ,,, avec elle, sa mère et
le professeur Sydney, sur le bateau où s'embar-
queraient M. Harlanson, sa fille et le prince
Gregor Grégory.

Le paquebot «La Victoire», où s'accomplissait
le meurtre qui devait permettre la plus cynique
des impostures, emporterait vers leurs destinées
les héros ,, dont les adversaires, dans cette aven-
ture fantastique , auraient bientôt leurs comptes
à rendre.

Gérard Garffort n'était pas superstitieux.

VII
A Philadelphie, le « New-York Herald » ap-

porta, parmi ses « Echos », la nouvelle reproduite
dans les feuilles locales de la mort diu j eune
Franck Asthen, sur qui, à Paris, l'éminent pro-
fesseur Barclay, bien connu aux Etats-Unis, avait
pratiqué l'extraction d'une balle logée près des
méninges, opération extrêmement défcate, re-
latée par la Faculté de médecine, et qui n'avait
présenté aucune complication sérieuse.

Ce que l'on ne parvenait pas à vaincre chez
l'opéré, c'était la faiblesse.

Le cœur fléchissait ; après une transfusion du
sang qui paraissait avoir réussi, Franck Asthen
s'était éteint tout d'un coup.

Le faux Garffort lut cela un beau matin, en
même temps que Piffer, à qui on apportait les
j ournaux à la premièfe heure.

Coup de téléphone ; rendez-vous pour la nuit
prochaine.

Hs ne se rencontraient que la nuit, touj ours
dans le quartier excentrique où Piffer logeait en
pauvre diable, faisant ce qu 'il pouvait pour vi-
vre, tantôt le jour, tantôt la nuit, suivant les ha-
sards <fim travail qu 'il ne trouvait plus que dif-
ficilement, disait-il.

Asthen, que se grilmait assez pour se croire
méconnajtssable, et prenait toutes les précautions
possibles, ne voyait pas une fois Piffer que Mac
Andrew n'en fût averti.

Un des plus fins limiers de ce dernier, aux
trousses maintenant du faux Garffort, le suivant
sous '«tous les «d)êguâ.sements>i sons aiyoir encore

éveillé un soupçon chez celui-ci, avant eu vite
fait de découvrir l'endroit «où les deux compli-
ces se croy-aient certains, bien certain^ d'être à
l'abri.

Le doute, s'il eût existé ohez Mac Andrew,
n'était plus permàis...

L'heure approchait où il faudrait faire justice,
Car, si pour May Harlanson, ses défenseurs

eussent été portés à laisser les coupables impunis¦confont à la justice de Dieu le soin de les attein-
dre un jour, les Quarante-Sept, eux, ne permet-
traient pas qu'ils échappassent à la leur.

Dans le pauvre logis du faubourg de Philadel-
phie, les deux ingénieurs de fAstrog triom-
phaient d'un demi-triomphe.

Si cette mort «du «suicidé» de la «Victoire» s'é-
tait produite en templ* voulu, le plan du Ms du
chercheur d'or triomphait sûrement.

Le succès semblait moins certain ; l'imposteui
en courrait la chance.

Et pourquoi pas?
Piffer n'osait plus répondre.
Les grandes audaces forcent la réussite ; il

n'était plus le maître, «sa volonté s'annihilait de-
vant la volonté de ce grand garçon, bien pris
bien musclé comme un athlète, dont le regard
trouble était le sien.

— Jusqu'au bout! répétait Asthen, May Har-
lanson sera ma femme ou ma maîtresse.

Deux jours plus tard, les mêmes j ournaux an-
nonçaient l'arrivée prochaine par le paquebot
«La Victoire» du milliardaire et de sa fille.

Le prince Grégory revenait également, pour
la grande et mémorable séance de la société
scientifique, déjà réinstallée dans son nouveau
domicile.

— Et bien ! fit Asthen, allant et venant, k
cigare à la bouche, dans la petite pièce, où Pif-
fer , «l'homme pauvre», faisait renouveler tous
les soirs le souper fin au Champagne, — livré
en fraude par l'Astrog, tout spiritueux étant in-
terdit aux Etats-Unis — souper agrémenté de
bons cigares; eh bien ! j'y serai à ce simulacre
immensément grotesque, d'après ce que j 'en con-
nais d'une réception qui, dans le fond, est un fait
accompli... J'y passerai à leurs épreuves où je
n'aurai pas la crainte de voir apparaître «mon
suicidé »... et pendant ce temps-là, Piffer , tandis
que la docte assemblée, avant de descendre dans
la salle du sous-sol pour me mener au supplice,
m'annoncera les obligations que j'aurai à remplir,
les engagements que j'aurai à prendre, vous subs-
tituerez mon texte au texte de défunt mon ho-
monyne.

CA suimà J

Biiclîilles
Copeaui

D£ctief$debois
sont à vendre journellement

Rue de la Boucherie 6
Très bas prix

Divan cédé avantageusement .
S'adresser après 6 h., chez M.

Th. FREY, rue du 1" Mars 5.
Grand choix en petits Meubles.

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 33.—
Extra 8.— 15.50 30.—
Pour confite-as?. 5014.50 28.—
Dom. Glaives. CHARRAT.
JH 10009 Si 13954

I- 

jraclaèrfe B

Chiffons , Métaux 1
Caoutchoucs m

Jean COLI,A.Y H
Rne des Terreaux 15 B

Téléphone 14.02 m,
14197

>j*,i»'v • •* ' SIS*

..BECHSTEIN"
13666 cll«s

22, Léopold-Robert , SS

__miwmsmwmmWm:m_______________f_____t3

¦**MSE A BAN
M. B. GIULIANO, Entrepreneur de Menuiserie, à La Ghaux-

de-Fonds, met à ban pour toute l'année les trois chantiers, loués
par lui pour y entreposer des planches. Ges chantiers sont situés :

ler Gare de l'Est.
2me, à l'Est de l'immeuble rue de la Croix Fédérale 2.
Sme, à l'angle des rues du Cret et du Jura.
Défense est faite de circuler sur ces chantiers et de toucher aux

planches qui y sont entreposées.
Les parents sont responsables de leurs enfants..
La Chaux-de-Fonds, le 4 Aoùt 19».

Mise à ban autorisée, La Ghaux-de-Fonds le 5 août HK6.
p 22194 a 14410 Le Président du Tribunal U. :

(Signé) DUBOIS.

Pour avoir du tout beau 14210

wr ^30H -mm
il faut l'acheter chez

Ch. PERRENOUD, Rue Léopold-Robert 58
S$. C M. «& Jl.

Pour Officier !
A vendre avantageusement une

Caisse de sellerie
complète, et un pistolet «d'ordonnance, en par-
fait état. — S'adresser rue de la Serre 65, au Sme étage, le
matin ou jusqu'à 3 heures après-midi, et à partir de 7 heu-
res le soir. " 14381

ĴJM «BBffc

/MJI IIESN
f f S Ê depuis H¦ F E*. -M.J&& M

j ^ t ù L w W HÈï^

Assouplit le cuir (
Double la durée de là Chaussures!
«JH 4675X H088

/ \̂ ïrrih"!
|| ̂ r£l -NeHojeiir Universel j
|| Produit supérieur i
i ) Si ! Enlève toutes taches sur : fo VÊTEMENTS - TISSUS - TAPIS f
i \ PARQUETS - VERNIS - BOISERIES {
J |  JH-50978-G ot«C 18542 •

i \ Supprime la paille de f er  f
! ! Nombreuses références Nombreuses références Sn S
J j ItTi vente oHens s
I »  -- DROGUERIE du 1er MARS -- 9
| j J. Robert-Tissot, Chaux-de-Fonds Ji > X

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu
Fr. 6.30 la dz.

deux de oartes fines Fr. 0.86 le Jeu
Fr. 7.— la dz

Jeux de cartes « Patience »,
a Wihst », a Le Normand »,
cTaroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

1 La meilleure pour 14179
CIRAGE- CUIRS FINS

C RE ME se fait dans toutes les teintes
«MM nngi en boîtes et flacons

j,l|J [̂VfJfiLj Un essai vous convaincra
EJnwiMffllMwMÉr«ff lTl En vente dans tmis nos magasins

¦ 
_̂_________________________________________________,

On demande à acheter un

TOUR
à neiiset les cadrans U

en bon état. — Offres écrites ,
sons chiffres H. H. 14249. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 14249

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHEK , me
dn Grenier 34. 4

Epicerie
A REMETTRE , pour cause de

départ , un commerce d'épieerie-
charenterie, bien situé , avec
logement de 2 pièces. 14321
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Ifefmcïfiti 0n dema nde
«B'VllalVII. quelques pen-
sionnaires (dames et demoisel-
les). Prix modérés. — S'adresser
rue du Premier Mars 16B, an 2me
étage. 14353

Irie de il
H première qualité, liée en 69
¦9 gerbes, au prix de fr. i
Î!il 4,80 les 100 kilos par 9B|
:;*¦ wagon. ' 14236 B

-1 Se recommandent, i- 1

ff DONZÉ Frères k
m Rue de I'Indus'rie 25 1

H Téléphone 18.70 «fil

One révélation f
La Crème Fasdnata Dsvers

dont le parfum suave et délicat,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'à-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour, à Fr. 1.50 le tube.

Droguerie VIFCFI
Centrale 1IL3LI

Place de l'Hôtel-d e-Ville 5
La Chanx-de-Fonds

¦««««^¦¦¦¦¦flHEQHaMM

.«¦¦ ¦̂««¦¦«¦¦¦¦ ¦̂¦MNHBHI

Viande de Porc séchée
Côtelettes, palettes, bajoues et Cê«
tes, par demi-kilo fr . 2.10.

Demi-Jamlions et Jambons entiers
de 2 et 4 kilos, par demi-kilo fr
3.60. Marchandise du paya. Pre
mière qualité , salée, de mon pro-
pre élevage. Envoi depuis 2 kilos,
franco de port. JH593F]
J. VôgelI-ZuMer, fromage

rie. et porcherie. FRAUEN-
FELD. 

raiEi,
garanti pur

fr. 5.— le kilo
A. WUILLEUMIER,

LA SAONE. 14391

A vendre ou à échanger
contre Bétail de boucherie,

^
¦fiv un fort

JÉt Cheval
¦¦ r v -ayyifc^a de 30 mois, uni

voiture, un camion, essieux «Pa
tenta , un harnais de voiture e;
des harnais de travail. Tout c:
matériel est à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Auguste PER-
RIN, Charcuterie, aux Hants-
Geneveys. 1367E

Cartes de condoléances Déni]
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pins de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

„L'eilepâng"
20 ans plus jeune.

Dépôt : i
Droguerie ROBERT Frères i

2, Rue du Marché
(Vis-à-vis de C .Impartial.)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem.
boursement. 13945



NOUVEAU!» NOUVEAU!!! NOUVEAU!!!
Das à Varices Sans élastique

CONFORT - SOLIDITÉ - FINESSE
BAS, BANDES et BANDAGES eu loos genres

CeinMures 14419
FORMAX SALUS, GLENARO, CLAVIÈRE. OFFICIER, etc.

Articles ORTHOPEDIQUES
lij ljj LOUIS BICHON gjjgg
' mWmm. m. m. *. m. «BB m. m. m. m. m. +. m. -

pîlacbine à écrire :
I américaine

|9> Woodstock " ;

J SILENCIEUSE — GARANTIS

 ̂
Ohariot de '27 om. de «largeur *

Ë̂ 
La Woodstock représente k forme de *

: ĵ contraction moderne la pins pratique et la plus ?
4J simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ?
A mente, sans complication mécanique. ?
Ja N'achetez pas de machines à écrire sans ?

; 2 avoir examiné la « WOODSTOCK ». >
I firanilc nriv PARIS 1021-32 Concoure .

! 
 ̂
lll OIIU9 pi 

U National 
et 

International '
4 VENTE PAR ACOMPTES W

1 
j j  REPRÉSENTANT : ^

i] Imprimerie Courvoisier |¦ M Ea Chaux-de-Fonds K*^H . nr
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Frappeur-étampeur
très habile, connaissant à fond le balancier à friction et si
possible les enfonçages, eat demandé de suite. — Offres
écrites sous chiffre P. B. 14438, au Bureau de L'IM-
PARTIA L

^ 
14438

Caisse enregistreuse
Oo demande «à acheter, une caisse-en-

registreuse, d'occasion. i443g
S'adresser au Bureau de I'IA\PARTIAL-.«saiHBHBnnHHi
ËiiSculpIiirelarlirerie'¦!!!:
P. marches! A. Réimj

\ Atelier et Magasin Représentant

Rue de la Quthi ff ^«SÏÏSR48
Monuments funéraires

im FIQVR«ES i

Tombeaux de familles
Travail soigné issis maison de confiante

Expéditions - Camionnages
Déménagements

Transports pai [amiOD-flatomobile

Pin Tissot-Jocot
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Nléphoni 2.44

¦-«¦ Chaux'de-ronds -

fflotos
usagées à vendre

Facilités de paiement
1 Motocyclette N. S. TT. Fr. 800.-
1 » Terrot > 700.-
1 » D. F.R. » 500.-
1 » Super-course

Bràndshaw » 1400.-
1 » Peugeot 6 HP.

side-car » 850.-
1 > F N  » 500.-
Qrande baisse sur les motocyclet-
tes neuves D. F. B.

Paiement en 10 mois
Um, JOLIOT. Cycles et Motos

LE LOCLE
P 18804 Le 14483

On cherche à louer, pour
la Jer septembre , ni

Appartement
MuipriDtnt deux chambres et
une cuisine. — Offres écrits sous
chiffre M. M. 14301 , au Bureau
de l'iMPAHruL. 14S61

FRUITS
5 Kg. 10 Kg.

Myrtilles 5.25 9.80
Mûres 5.25 9.80
Poires 5.— 9.50
Tomates 6.—
franco contre remboursement. H.
Jecker. Locarno.
JH 24921 Z 14470

Régleuses
Bre«guets sur calibre 10 Va lignes,
soigné, 14484

sont cherchées
Offres écrites, sous chiffre P.
6316 J., à Publicitas, St-
1MIER. "

^

Logement
de 2 ou 3 pièces et cuisine, est
demandé pour tout de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes à Case postale 10560. 14234

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Apprenti
Deàlei-ltt

Jeune homme, instruit , capaci-
tés dessin, trouverait place
dans Agence de la ville. Durée
exigée, 4 ans. — Offres à Case
postale 177. 14433

^t Chasse. VS"
tJ9f mmt chien de chasse, hoc
f \  H. chasseur, tient bien ,

'¦̂ -~^** bonne race. — S'a-
dresser à M. Arnold Boichat ,
Peu-Claude, près Les Bois.

14413

TOUTES LES BONNES

LIQUEURS
GROS ET DÉTAIL

A CI MAGASIN i

V, VALLOTTON
PROGRÈS 105 A

PHOTO-HALL
JIL (Racine

M IHn-M 26 j t̂ m%. te ] ^-'̂ Êl 2B

Appareils: f géBk\ 
mî,m

a f f l f  \&r ' 'tj ^(y meilleures marques

coniessa-nettei Sf >^BL J m et 
*l!lsRietzchel % \?^̂ L i MÈ ' *HT** tek wC&$^êh ferait et LumièreGlunz, etc. f v%/*| w^~ r :~- Jf \

Tous les accessoires pour la p hotograp hie
Travaux pour Amateurs

H A rticles de Pansements et d'Hyg iène H
WÈ ===== Bas pour Varices ===== <-J

M AU MAGASIN jj g

I r nenri DUCOMMUN I
||| &%, J2éop olà*élo6eri, 5% E£

i Ballons gratis pour toul achat de Fr. 3.- $£Ë

If R™. INTERNATIONALE 11
S!̂ f 

OB L'HORLOGERIE
i msm. , .

ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
lan * . Fr- lO.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) [
6 mois. . » 5J50 N ¦ " ' 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |Humtou-sp-Wm-en» 1
gratuits «J ĵ ¦

¦ On s'abonne W .
1 A tout* époque pERlODiOXIE abondamment et soigneusement 1
1 — * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche ù la branche
H'IVb. 528 V^ de l'horlogerie, b la mécanique, à la bijou-

"*"* terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphona 1133 • 

j nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention», î

I '  

> etc., etc ' i |

Administration: La Chaux-de-Fonds (Sui«sse) rae du Marché l lll_ A

Forges Electriques
du Petit-Creuset

rernand FLOT BON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur neuchâtel
Spécialités de rondelles et «bagues pour la frappe, l'étampage, et

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, pointas,
pigeonneaux en acier fln des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cadrans,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome, nickel. Fléaux/
vis de balanciers. Ebauches de coins, et bâches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement eh acier spécial étampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur demande. 

ftfj J'ai la profonde douleur de faire part à toute ma ||3
5j5S parenté, ainsi qu'à mes amis et connaissances, de la Sa
i||l perte cruelle que je viens de faire en la personne I
|j|$ de mon bien-aimé fils 14431 sMI JEmZ ^SJSFFLX 1
Si décédé à l'âge de 23 ans, après une longue et bien RI
f?M pénible maladie. 9Ê

Ha L'enterrement a eu lieu à GENEVE, mercredi 5 ESMm Août 1925. ml
M Henri BECH. M

¦ EiW et iplojte de tonne, to et
fTldminif f «ffltifîfT 1î,'a |teadez-TOl,s P°ur vous raire recevoir delà
U dillllllllMldllUH 4 Société Suisse des gomnierçnnts

Voltol
Améliorée par courant électrique

Sup erflubrifiant , huile pour Autos, résisté à toute température
Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S. A., Zurich

Bureau de vente : Zurich. Râmistrasse 5
Dépositaire BENZINA S. A., La Chaux-de-Fonds

Gpnase Cantonal de neuchâtel
Sections littéraire ct scientifique

Inscriptions i Mardi 15 Septembre , de 9 b. «À
11 heures. — Certificats d'études indispensables. '

Mardi 15, dès 14 b. : Examens d'admission et complé-
mentaires.

Ouverture des cours : Vendredi 18 Septembre, A 14 b,
p 198? N usas LE DIRECTEUR.

Casquettes
Choix considérable

4.80 5.80 7.50

/ /^̂ ^^
L. " ' 146!) ' ___

CHAUSSETTES

I 

Choix immense, w
en laine, coton et soie I

uni et fantaisie S
à des 14455 |

a prix très avantageux •

I ADLER I
n La Cbaux-de-Fonds I
S Rue Léopold-Eobert 51 9
I——t——W
[ .nrfprnpnt A iouer, de suite ou
UUgClUCUl , époque à convenir,
petit logement de % pièces et al-
côve, situé au centre de la ville.
Même adresse, petite chambre
non meublée, à louer, à dame
seule ef sérieuse. — Ecri re sous
chiffre A. Z. 1-4433, au Bureau
He I'IMPABTIAL. 144-33

Ppprin aans ,es rues ^e ia v'"e»t C l U U  Une «rousse d'outil-
lage pour moto. — La rappor-
ter, contre récompense, à M. E.
Santschi, Grandes-Crosettes 2.

14312

Die Gesellschaft FliOH-
SIIWV erfûllt hierdurch die trau-
ri ge Pflicht seine Miglieder von
dem Ableben des

Herrn Fritz PAULI
Aktiv-Mitglied, zu benachrichti-
gen. 14420

Die Beerdigung findet Freitag
den 7. d. Mts., nachmittags l1/.
Uhr statt.

Treffpunkt vor dem Trauer-
hause.

Das Komitee.

fnnp On demande i louer
duVC une grande cave, avec
accès facile. 14458
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Bois en sacs, £!S
ture gratuite. — S'adresser chez
M. Baptiste Guiliano, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A, La Chaui-
HcFnnH s.  , U397

P h d mhno A- louer, de suite une
UlidlllUl 0. chambre meublée. -
S'adresser rue de l'Industrie 7,
an 3m« étage, à droile. 14461

RûPAûail  à vendre , propre et en
DClUCttU bon état. Bas prix. —
S'adresser Petites-Crosettes 18.

14447

fbPVal A vend re un bon
IfUCff Ul cheval de 5 ans,
pour le tra it et la course. — S'a-
dresser' rae du Doubs 116, au
Sme étage. 14414

MarllinP a écrire «Yost» ,
amOXilii.ua en parfait état , est
à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Froidevaux

Frères, rue du Premier-Mars 25.
144-31 

M/iiihl«PC A vendre 1 se-
riClllllC9. c rétaire. 1 buf
fet a 2 portes, 1 table à allonges,
6 chaises cannées , 1 lit , bois dur
(2 placés), 1 lit Louis XV (1 place) ,
1 dïBssoir, 1 grande glace, 1 buf-
fet de service moderne, 1 divan ,
1 canapé, 1 chaise-longue recou-
verte en blanc. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue de la
Serre 47, au rez-de-chaussée.

14437

Jenne Modiste^5"S
sous chiffre Z. L. 14419, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14419

HftmmP mari*' cherche place
QU.H1111C comme concierge, hom-
me de peine ou autre emploi ;
connaît bien les emballages. Bon-
nes références à disposition. —
Ecrire sous cbiffre R. J. 14443,
an Rurpau de I'IMPARTIAL . 14443

lûlinû flllo bonnête et débrouil-
UCU11C llllC larde, serait enga
gée de suite pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue de Gi-
braltar 5. au pignon. 14416

Commissionnaire, $«2^heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert 88.
an Sme étage. 14415

ApP&FtCfllBni, joli appartemen t
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites, sous
chiffre Hl. P. 1-4417, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 14417
Onnn an] à louer, pour le ler
uUUû~ùUl novembre.2chambres,
cuisine, corridor et dépendances. ¦
S'ad. aa bnr. de l'<Impartlal> I

14418 jj



H l'Extérieur
Les menées communistes en France

PARIS, 7. — Poursuivant son information con-
tre les menées communistes, M. Villette, juge
d'instruction, a interrogé et inculpé de provo-
cation de militaires à la désobéissance dans un
but de propagande anarchiste, les militants Fran-
çois Chassai'gne, étudiant et secrétaire des j eu-
nesses communist-es, Gaston Monmousseau, 'Jean
Berrad, Vittal Gilbert et Léon Bonnefond, mem-
bres de la commission exécutivtè du comité cen-
tral d'action contre la guerre au Maroc. Ils ont
reconnu avoir pris part à la rédaction du ma-
nifeste adressé aux soldats et marins.

Une démente jeûne depuis 15 jours
' MULHOUSE, 7. — (Sp.). — A Vittelsiheim
(Haut-Rhin) on ne parle que de la conduite
étrange d'une brave femme du jxays. Cette per-
sonne donnait depuis quelques semaines «déjà
des signes inquiétants d'un déséquilibre mental
d'un genre spécial et ne quittait plus l'église où
elle (priait tout haut, même pendant Ites offices,
si bien que le curé de«ssérvant dut la prier de ne
plus revenir. La malheureuse rentra alors chez
elle, prépara son lit, prit une Bible, l'ouvrit tou-
te grande et se coucha. Depuis 15 j ours, elle a
refusé de se lever et de prendre toute nourri-
ture.
Un accident d'aviation au Bourget — Les ailes

d'un aéroplane «se plient
LE BOURGET, 7. — (Sp). — Le sergent Se-

gunard , du groupe de chasse du 34hie régiment
d'aviation, évoluait hier matin au-dlassus de l'aé-
rodrome, à une altitude d'environ mille mètres,
lorsque pour une cluse encore inconnue, les ai-
les de l'appareil se replièrent, occasionnant une
chute vertigineuse. Le malheureux pilote a été
tué sur le coup.
Un avion perd son moteur, l'appareil tombe et

prend feu et les pilotes sont sains et saufs
MILAN, 7. — Un accident d'aviation qui au-

rait pu avoir de plus graves conséquences s'est
«produit jeudi soir à Milan. Au retour d'un raid
Miilan-Turin, un appareil Ansaldo, survolait Mi-
lan lorsque certaines parties, notamment le mo-
teur, se détachèrent de l'avion qui d'une hau-
teur de 800 mètres s'abaittit «sur la toiture des
usines d'automobiles Blanchi. L'appareil tomba
«ensuite dans la oour où étaient réunis de nom-
breux ouvriers. L'avion prit feu, ne causant ce-
pendant aucune victime parmi les ouvriers. Les
deux pilotes, un maj or et un capitaine, furent
retirés s-ains et saufs des débris.

¦3B|F1 Un atvion tue des baigneuses
TRIESTE, 7. — Un accident tfaiviation s'est

produit jeu* apès-mMi à Portorose. Un hydra-
vion de la Société italienne de navigation aé-
rienne. Qui survolait: le mole dte Portorose, vint
ïeurter le phare du port, près duquel se trou-
vaient plusieurs baigneurs. Deux demoiselles ont
été tuées et une troisèm© grièvement blessée.
Les autres purent se sauver en se j etant à l'eau.
Une des victimes est la fUle de l'ancien député
tle Trîeste, Me Valentino PHtoii. LWiateur a
été arrêté.

Un voyage aérien de d'Annunzio
TRIESTE, 7. — Ls « Piccolo di Trieste» an-

nonçant la nouvelle de l'arrivée à Gardone Ri-
«viera «d'un hydroavion, aj oute que l'appareil ser-
virait à un prochain voyage»aérien de D'Annun-
zio le long de la côte adriatique. D'Ahhumzio vi-
siterait aussi la ville de Trieste.

Une poudrière fait explosion. — Il y a neuf
victimes

RAVENNA, 7. — .La poudrerie de San Mar-
tine di Lugo a fait explosion par suite de l'in-
flammation spontanée de la poudre causant la
mort de 9 personnes, dont 7 femmes travaillant
à la poudrerie et un douanier. La dernière victi-
me n'est Pas encore identifiée. Les autorités, la
milice nationale et les pompiers se sont rendus
sur lies lieux.

L'échec de M. Orlando
ROME, 7. — Les j ournaux annoncent que M.

Orlando, ancien président du Conseil, qui1 de-
vait passer ses vacances à Vallombrosa où se
trouve déjà sa famille, a décidé de se rendre
dans une station climatérique en France. Ils an-
noncent en outre que M. Orlando ayant appuyé
énergiquement la liste de l'opposition, se trouve
pter-sonnellemient atteint par suite du résultat
des élections de Palerme et enverra sa démis-
sion de député au Président de la Chambre. Se-
lon les prévisions des j ournaux, la Chambre re-
fusera cette démission. Mais il est par contre
certain que l'ancien président du Conseil ne par-
ticipera pas aux séances sous la législature ac-
tuelle. M. Orlando a fait savoir à plusieurs de
ses amis politiques qu'il rassemblera ses sou-
venirs personnels et mettra de l'ordre dians les
documents qu 'il possède sur son œuvre au gou-
vernement pendant la guerre.

Après la course cycliste Zurich-Berlin
BERLIN, 7. — La décision tendant à établir

exactement les résultats de la course cycliste
Zurich-Berlin a été prise mercredi. Suivant le
texte de cette décision, il est spécifié que Nôren-
bsrg qui a gagné la première étape devant Gay
fut second dans la deuxième, alors que Gay ne
prenait que la Sme place, s'adjuge la 4me place
dans la troisième étape, tandis que Gay plus
heureux cette fois-ci fut Sme, est vainqueur de
l'épreuve Zur ich-Berlin , ayant accompli celle-ci
avec 3/5 de seconde sur le coureur Gay. Cette
décision est conforme aux dispositions interna-
tionales, " ¦• .

La Chaax - de-fends
Hier soir aux Crétèts. — La population chaux,

de-îonnîère fête la fanfare du régitment neu-
châtelois.

De mémoire de Chaux-de-Fonnier, on ne vit
j amais au Parc des Crétèts une foule aussi dense
que hier soir. Vers 7 heures déj à, le j ardin était
envahi par un nombreux public. Dès 8 heures,
il était «impossible de se frayer un passage parmi
cette énorme affluence. Dans ces conditions, il
n'est pas surprenant que le service d'ordre fut
complètement débordé et que non seulement les
chemins, mais les pelouses aussi, canalisaient des
milliers de personnes. Il «serait bien difficile d'es.
rimer exactement le nombre de citoyennes et
citoyens qui se rendirent aux Grétêts pour écou-
ter le grand •concert populaire et artistique don-
né en l'honneur des soldats du régiment -8 par
la fanfare du régiment et la musique les Armes-
Réunies. Tout ce que l'on peut dire, c'est que
des centaines et des centaines de Chaux-dte-
Fomiers revinrent «dlu Parc des Crétèts faute de
place. II en résulta que tandis que le Parc était
archi-bondé, une foule, comme celle que l'on voit
lors des girandes réceptions, stationnait pendant
ce temps à la rue Léopold-Robert. On ne pour-
ra pas dire après cela que nos troupiers ne sont
pas sympathique à la population de la "ruche
montagnarde. Cette touchante manifestation de
la part de notre population a été très sensible
à tous nos soldats du régiment neuchâtelois et
est allée, on peut le -dire, droit au «cœur des
chefs du régiment.

Le concert des Crétèts «ne fut pas seulement
un grand mouvement de sympathie mais encore
une belle manifestation artistique. On entendit
d'abord les Armes-Réunies dans une sélection
des meilleures oeuvres de leur répertoire, l'ex-
cellente basse M. Dutoit se. fit apprécier dans
des airs d'opéra accompagnés par les Armes-
Réunies et, enfin, comme apothéose de ce beau
programme, la fanfare du régiment et la musi-
¦que les Aranes-Réunies j ouèrent ensemble «Fra-
casse», marche dédiés au maj or F. Wilhelm et
composée par M. Duquesne. Les deux fanfares
exécutèrent ensuite le « Cantique suisse », puis
accompagnèrent M. Dutoit qui interprêta
1' « Hymne suisse ».

Au milieu d'une cohue colossale, les deux fan-
fares passèrent le long de la rue Léopold-Ro-
bert, fai.sant vibrer l'air des sonores tonalités
de la retraite.

La Fanfare militaire a été reçue, après le
concert, au Cercle des Armes-Réunies. M. le
maj or Franz Wilhelm, président de notre Musi-
que militaire, a souhaité aux soldats une cordia-
le bienvenue et a invité ses musiciens à lever
leur verre en leur honneur. Un des musiciens de
la Fanfare militaire a répondu à ce toast avec
une verve habile et fort amusante.

La soirée très cordiale s'est terminée à mi-
nuit. Les soldats ont rej oint leurs cantonne-
ments, enchantés de la réception.

* * *
La collecte faite aux Crétèts a rapporté la

somme respectable de 1100 francs environ. Une
partie de cette recette sera versée au Fonds de
seopurs du Régiment neuchâtelois.
Un incident mouvementé à La Sagne.

La population de la Sagne était alarmée mer-
credi soir, «par les cris d'un bambin de 7 ans. Ce-
lui-ci fuyait le foyer maternel et déclarait que
sa mère avait menacé de le pendre. Il tenait en-
core à la main la corde qui devait servir à son
exécution. De la coupe aux lèvres il y a loin, de
même que d'une parole à un acte. Il s'agissait
tout «simplement de menaces "que vociférait une
pauvre pocharde. Cette dernière fut néanmoins
appréhendée et conduite dans les prisons de no-
tre ville. Mais tout fait suposer qu'elle sera re-
mise sous peu en liberté.

. Pour venir en aide aux mineurs

Grave explosion dans une poudrière
1-̂ > «<K*«-3 

La crise du charbonnage

un grand ûtmt à la Chambre
des Communes

LONDRES, 7. — Chambre des communes. —
Devant une assemblée nombreuse, M. Badwin
dép ose le budget supp lémentaire de 10 millions
dé livres sterling pour les subventions à accor-
der à l'industrie minière. M. Baldwin lait l'his-
torique des négociations Qui viennent d'avoir lieu
en vue du règlement de la crise minière. Le gou-
vernements dit-il, a été p lacé dans une situation
extrêmement diff icile. Nous nous trouvions en
lace de cette seule alternative : où l'arrêt du
travail ou trouver le moyen de l'éviter. En
cherchant à dénouer la crise, te gouvernement
a surtout été animé p ar le désir d'éviter une
par aly sie du commerce, dont les conséquences
désastreuses se seraient f aites sentir p endant
des années. H avait aussi à coeur d'ép argner
au p ay s et aux mineurs en p articulier les souf -
f rances que pourra i t  entraîner l'arrêt du travail
dans les mines. Il n'existait aucun moy en d'é-
viter la grève sans une aide nationale temp orai-
re, p arce que les p arties avaient sur la question
des salaires des idées trop divergentes. J 'ai f ait
tout ce qui était en mon pouvoir p our assurer
la p a ix  industrielle de notre p ays, condition es-
sentielle pour qu'il p uisse p roduire.

M. Baldwin a insisté ensuite sur la nécessité
(Tune enquête, laquelle, dit-il, durera 9 mois. Fai-
sant allusion à la menace des Trade-Unions d'or-
ganiser un arrêt général du travail, M. Baldwin
déclare] : La Société se p rotégera touj ours et j e
suis convaincu que si l'occasion se présentait à
elle de se protéger, avec toutes les f orces du
gouvernement derrière elle, elle le f erait, et les
f orces anarchistes du monde entier seraient éton-
nées de la rép onse qu'elle aurait donnée au déf i
lancé contre elle.

M. Mac Donald prend ensuite la p arole. H re-
grette les p aroles de M. Baldwin sur VanarèMe.
L'anarchie, dit-il, n'a jama is surgi dans aucun
p ay s, à moins qu'elle n'y ait été occasionnée
Piaf un. gouvernement f aible et réactionnaire.
L'bf mtion p ublique s'est élevée contre les p ro-
p riçtaires de mines parce qu'on avait l'impres-
sion que les prop riétaires avaient tort dans leur
f açon d'agir. L'attitude des Trade-Unions est
une manif estation bien ordinaire de la volonté
drunité industrielle amp lement j ust if iée, que j' ap -
prouve. A la situation qui s'est présentée j eudi
dernier U n'y avait qu'un remède : des subven-
tions. Lorsque îenquête sera terminée, conclut
M. Mac Donald, on se rendra comp te de la né-
cessité d'un contrôle national et f inalement de
la nationalisation de l'industrie minière.

M. Lloyd George critique les mesures adop -
tées par  le gouvernement. Elles équivalent, dit-
il, à la nationalisation dans sa p ure f orme, p ar-
ce qu'elles garantissent des salaires et des bé-
néf ices sans contrôle. M. Baldwin s'est laissé
intimider et le gouvernement a reculé devant la
latte. La démocratie est vouée à la raine, si elle,
cède à ta contrainte d'une minorté quelle qu'elle
soti.

,Le budget supplémentaire est voté
Le projet de budget supplémentaire pour les

subventions à l'industrie minière a été adopté
par 351 voix contre 16.

T0f  ̂ Un train dér«allle — Il est détruit «par le
feu -r- Un serre-freins trouve la mort

BRUXELLES, 7. — (Sp.) — Un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit hier matin
en gare de Profond-Sard, dans le Bfabant. Par
suite de la rupture d'un attelage, un traski com-
posé de 12 wqigons partis à vide, a déraillé Les
walgons se sont renversés les uns sur les autres
et un incendie éclata aussitôt. Le train a été
entièrement détruit par le feu. Un serre-freins
3 été tué. La circulation entre Namur et Bruxel-
les a été interrompue.

Une condamnation à mort
LEMBERG, 7. — L'assassin de l'agent de po-

lice polonais Cechnowski-Betwin a été condam-
né jeudi à mort. Le président de la république
ayant rej eté le recours en grâce, la sentence a
été exécutée à une heure. . .
Deux navires entrent en collision et un m'ilier

de bébés ont failli mourir
' NEW-YORK, 7. - (Sp.) — Un millier de bé-
bés; que transportait um navire-hôpital viennent
d'échapper miraculeusement à une'horrible ca-
tastrophe. Le cargo « Van Dyck » aborda bruta-
lement le léger navire, provoquant une grande
panique parmi les passagers composés, outre les
petitsmalades, de mamans et dte nurses. Tandis
que les mères effrayées essayaient de se j eter
à la mer, il fallut tout le sang-froid des nurses
pour éviter un désastre. On en fut heureusement
quitte pour la peur. Malgré la violence du choc,
les -deux navires n'ont éprouvé que de faibles
dommagesi

On juge l'ancien sultan
Il est accusé d'assassinat

CONSTANTINOPLE, 7. •- (Sp). — Lé procès
intenté à Vex-sidtan de Turquie, lequel est accu-
sé p ar les kemalistes d'avoir assassiné son mé-
decin, Rechad p acha, a commencé hier à Ango-
ra. On se souvient que Rechad p acha f u t  trouvé
mort à San Remo, le 17 mars de l'année derniè-
re. Le bruit avait couru que Rechad s'était don-
né la mort en se tirant une balle de revolver dans
la tête. Mais cette hyp othèse dut être écartée
ap rès la découverte de documents secrets. Dans
les milieux p olitiques, on dit que Rechad p acha
a j oué un rôle imp ortant dans les intrigues qui
aboutirent à Vabolition du calif at et qu'il a été
tué p ar vengeance.

La Chambre des Communes vote le subside temporaire
de 10 millions de livres sterling

le 7 Août à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  24.05 (24.05) 24.40 (24.45)
Derlin . . . 122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.98 (24.98) 25.04 (25.04)
Rome . . . .  18.60 (18.60) 18.80 (18.85)
Bruxelles . . . 23.20 (23.—) 23.55 (23.40)
Amsterdam ¦. 206.80 £06.80) 207.30 (207.30)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes*

New York \câble SM ®M}  SAm '5'163)e IOTK ( chèque 5.13 (5.13) 5.165 (5.165)
Madrid 74.— .,74.25) 74.50 (74.75)
Christiania . . 93.50 «,93.50) 94.— (94.—)
Stockholm . . 138.20(138.20) 138.70 (138.70)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.35 (15.35)

La cote du change

Le retour de M. Musy
BERNE, 7. — (Resp.). — M. Musy qui était

attendu mercredi soir à Berne n'est pas rentré
encore. On pense qu'aucune séance du Conseil
fédéral ne devant avoir lieu vendredi, le prési-
dent aura prolongé d'un ou deux jours son sé-
jour en Belgique.

Un pied coupé par une faucheuse
ROLLE, 7. — (Sp). — Jeudi matin, aux

Monts-sur-RoHe, un. j eune garçon de 3 ans, le
petit Marcel Haeberli, a eu le pied coupé par
la faucheuse de son père. Il avait échappé à la
surveillance de sa mère ei s'était caché dans le
froment , où, ni son père ni le domestique qui
conduisait la faucheuse, ne l'aperçurent Le pau-
vre gosse, quii n'a pas même pleuré, a été trans-
porté à l'hôpital. Son autre pied a également
été attent. 

Plus que centenaire,
Le doyen de la Suisse

ORBE, 7. — Dimanche 9 août, le doyen de la
Suisse, Jacques-François Baudat, à Arnex sur
Orbe, entrera dans sa 103me année. La « Revue »
écrit à ce propos :

« Les j ours de nos années s'élèvent à soixante-
dix-ans, et pour les plus robustes, à quatre-
vingts ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que
peine et misère » dit le Psalmiste. Jacques Bau-
dat a, comme on le voit, franchi depuis longtemps
ces limites. Et pourtant, il a peiné ferme sur son
petit domaine, cultivant ses champs et ses quel-
ques ouvriers de vigne, «ce qui prouve une fois
de plus que le travail n'a j amais tué personne.
Il a connu plaies et bosses : il fit trois pleuré-
sies « et des toutes méchantes », remarque-t-dl ;
il chuta depuis le « fin dessus » de la grange
jusque sur le soliveau, où on le releva les côtes
enfoncées et vomissant du sang ; en abattant
des arbres à la montagne, il fut pris sous un
sapin, comme dans un étau ; on le croyait mort :
« Oue voulez-vous ; les bons s'en vont, les mau-
vais restent », conclut-il avec un sourire mali-
cieux qui se- j oue dans de beaux yeux bleus.

Bien qu'ayant écoulé son existence entière
dans le paisible village d'Arnex, Jacques Bau-
dat a vécu son épopée : la grande guerre du
Sonderbund. Il n'eut pas l'occasion d'y tirer un
seul coup de fusil , mais ces quatre mois suffi-
sent pour remplir . sa vie de souvenirs. Après
avoir passé quelque temps à Fribourg — « Quels
braves gens que ces Dzozets, souligna-t-il —
Baudat partit avec le bataillon Monachon, bri-
gade Rilliet-de Constant, pour le Valais. «Là ,
on allait aux poissons tous les jours. Ces Va-
laisans, il faisait bon les garder ; ils ne bou-
geaient pas. Ah le bon temps que le Sonderbon...»

Le secret de Jacques Baudat — le père Jac-
ques, comme on dit familièrement à Arnex —
pour devenir si vieux ? Nous avons vu qu'il a
touj ours travaillé. Ce n'est qu'à l'âge de 95 ans
qu 'il a renoncé à se rendre à ses vignes, la
hotte sur le dos, l'outil à la main. Il a gardé
une inaltérable bonne humeur.

S'il n'a j amais aimé fumer, le père Jacques a
touj ours bu son verre « et largement, ' car ce
n'est pas le vin qui tue l'homme ». a-t-il soin
ide préciser en trinqunat à notre santé. En revan-
che, la « goutte » ne lui a j amais rien dit, et l'eau
de cerises, il n'en a pris et n'en prend que dans
son café. Et retenez bien ceci — oh ! noctam-
bules ! — le père Jacques s'est touj ours couché
de bonne heure et levé très tôt. A l'heure actuelle,
il mange encore de tout, mais son meilleur repas,
c'est le déj euner du matin : un gros bol de café
au lait, trempé de pain.. -

Contrevenant aux lois de la statistique selon
lesquelles les célibataires masculins font de moins
vieux os que leurs congénères mariés, Jacques
Baudat appartient à là catégorie, si décriée et
méprisée, des vieux garçons. Son frère, co-pro-
priétaire du petit domaine familial , étant mort
à l'âge de 56 ans. Jacques Baudat a continué à
travailler avec sa belle-soeur et ses six niè-
ces. « Mais il n'est pas dit que j e ne me décide
pas à prendre femme », se hâte-t-il d'aj outer.

Un joli vieillard, bien propre, rasé de frais,
le chef couronné par des cheveux encore abon-
dants, le visage éclairé par d'aimables yeux
bleus, telle est l'impression que nous fit Jacques
Baudat. La mémoire est excellente , mais l'ouïe
un peu dure.

C'est dans le savoureux patois du Pied du Jura
que Jacques Baudat préfère s'entretenir avec
son entourage. « Leva té, oncllio et fé vaire
coumein t'es gale ». Le centenaire se lève, porte
la main à sa casquette et fait un beau salut
militaire comme le prescrivait le règlement à l'é-
poque de la grande guerre du Sonderbund. »

En Suisse


