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Le français fédéral du Comité du ler août est
encore une oeuvre délectable en comparaison du
charabia commercial qu'une maison bâloise lance en
ce moment comme réclame. Les monstruosités gram-
maticales de ce prospectus qui vante les qualités
de diverses machines-outils dépassent certainement
toutes les beautés réunies des trente-cinq langues
internationales qui se fondront prochainement dans
l'espéranto. L'instrument dont nous parlent MMw
Vogt & Denz est un instrument très connu dans
l'horlogerie. Il s'agit d'un porte-burin. Or, com-
ment ces Messieurs de Bâle traduisent-ils : Stahl-
halter ? Tout simplement oar « Porte-purin » ! On
peut se tromper se ça ! Cependant, le prospectus
prend de ce fait des allures tellement cocasses et
un parfum si pénétrant que je m'en voudrais de ne
pas le soumettre aux lecteurs de Y Impartial. Oyez
ce morceau dont je respecte scrupuleusement le sty-
le et l'ortographe :

Avantages' du porte-purin
I. Le purin tourne dans la direction voullue et peut-

être arété en l'hauteur désiré par clavette-séqement
sans déserer le porte-purin.

II. Les purins sont utilisables jusqu'à 30 mm. de lon-
gueur; avec 2 pièces-açier, qu 'on trouVe partout , aigisé
à propos, on exécute presque tous les travaux ; Ex.
un purin fileteur 55 degrés, tourné en droite ou gauche,
fait rabot (nos purins ne sont pas forgés). .

III. Plus de perte en material , temps, eet. pour
forger les purins, les aj uster chaque fo eet.

IV. Les économies en temps, acier, travail , eet.,
paient notre purin déjà en q. q. jours. En vente chez
les march. de fers, d'outillages, eet. et en défaut â
Bâle.

Des purins seront aussi fournis. ¦

_ Pour un collier de perles, il n'y a pas à dire,
c'est un magnifique collier de perles !

Les constructeurs bâlois m'ont fait songer à ce
naturel d'outre-Rhin qui disait dans un moment de
découragement : « Ach Gott ! Dous mes brochets
y sont dé truites ». La collection d'huîtres qu 'ils
ont accumulée en quinze lignes de texte leur au-
rait certainement valu, du temps du Seigneur de
la guerre, la Croix-de-fer de première classe. En
effet, comme massacre de français , ça vaut bien ça...

Hélas, nos Bâlois s'y sont pris un peu tard. La
Kommandantur est maintenant dans une telle pu-
rée qu 'elle ne leur achètera pas un seul burin ! Mais
ça ne fait rien, il leur reste toujouis l'espérance de
se caser avec des appointements royaux comme tra-
ducteurs officiels allemand-français au Palais fé-
déral...

Je les entends déjà s'écrier après leur première
traduction du rapport de M. Schulthess MIT <; la
fièvre affectueuse et les déportations » :

— Quel gou de pu rin (coup de burin) , mea
amis quel gou de purin !

Le p ère Piquerez.
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Du pont Alexandre III à la Place des Inva-
lides s'allonge la longue et large Esplanade dtes
Invalides. Elle mesure environ 500 m. dans sa
plus grandie dâmension, et plus de 200 m. dans
l'autre. Les ordonnateurs du plan général . dis-
posaient ainsi d'une vaste étendue. Si la préoc-
cupation de l'inédit, si la recherche de l'original
les avaient travaillés dans ce domaine comme
dans celui de la construction proprement dite,
ils eussent pu se livrer à toutes leurs fantaisies,
puisque l'espace ne leur manquait point. Mais,
chose curieuse, ils ont ' jugé préférable de ne
rien innover. Leur lotissement est d'une symé-
trie cadastrale, tiré ou cordeau, chaque édifice,
chaque pavillon en appelant un autre. Les mas-
ses et les vides s'équilibrent rigoureusement,
comme sur pajpier quadrillé. Celui qui' les a ré-
partis est à coup sûr un géomètre impénitent.
Il ne s'est pas laissé influencer par les tendan-
ces nouvelles qui lui eussent sugigéré un de ces
beaux désordres, dont on prétend que c'est un
effet de l'art. Alix lignes r̂égulières, déhanchées,
frivoles, il a préféré les sévères perspectives
olassikiues, le tracé qu'on fait au tire-lignes à ce-
lui qu'on dessine avec. ¦ une roulette. Sans doute
fub-il influencé , par tout l'entourage, qui lui com-
mandait de ne (rien créer de disparate. Et puis,
la disposition en damier n'est-elle pas le meil-
leur moyen dftrtfliser au maximum les surfaces
libres ! Quoi qu'il en soît, l'aménagement de
l'Esplanade des Invalides s'oppose ait reste de
l'Exposition par sa fidélité scrupuleuse aux con-
ceptions anciennes.

On retrouve ce souci de f équilibre dans le
nombre et le fece à face des Tours-restaurants
et des Jardins, dans le rappel des stands et le
parallâism.e des pavillons de la Mariufeeture na-
tionale de Sèvres. La Coutr des. métiers aippuié
ses ailes à deux bâtiments complémentaires et
ponctue sa façaide par la fontaine de Lalique.
C'est vieux j eu, comme l'obélisque de Louq-
sor devant les Tuileries de jadis. Mais n'est-ce
pas la seule manière de faire grand et beau ?

Dès que l'on entre dans le détail, c'est-à-dire
dans les superstructures, l'impression ci-dessus
dSpamaît. Chaque édifice, sauf trois ou quatre,
offre des caractères différents. Les architectes
en ont fait à leur gré. Ils n'ont guère obéi, sem-
ble-t41, qu'à leur fanta&ie. L'un a voulu sym-
boliser un parterre de fleurs, un autre les fa-
cettes d'un diamant, un troisième les feuillets
ouverts'd'un livre. Tous se sont appliqués à
rompre avec le passé, 'puisque c'étaiit le mot
d'ordre, et plus dfun, il faut en convenir, eut
finalem ent de l'inspiration. Dans l'ensemble, ils
se sont gardés de l'excentricité. Us ont laissé
à d'autres : céramistes, coloristes en tissus,
sculpteurs, peintres, etc., le monopole des désar-
ticulations et des contrastes brutaux. Parce qu'ils
oot reçu une haute formation professionnelle,
qui leur a donné plus de rectitude dans le juge-
ment, ils ont conservé de la mesure. Qu'importe
qu'ils nous surprennent à l'occasion par leur ori-
ginalité, si cette originalité n'est pas que de la
recherche !

Entre les pavillons du Gours-Ia-Reine et ceux
de l'Esplanade des Invalides, il existe une op-
position frappante. Là, pour ainsi dire, rien qui
s'apparente, sinon dans un hétéroclitisme vio-
lent, et qui.tient à coup sûr aux origines natio-
nales des constructeurs. Ici, malgré la diver-
sité des conceptions, on observe entre elles un
air de famille ou d'espèce. Il est fait de simpli-
cité, de logique, de clarté. Quoique leurs archi-
tectes aient poursuivi des buts différents, ils
n'ont pu s'abstraire de leur éducation, de leur
milieu. D'une façon générale, ils sont restés pon-
dérés et sobres. Dès qu'on a fait l'effort néces-
saire pour les comprendre, on ne tarde guère à
leur rendre justice. Si quelques-uns sont encore
un peu lourds, cefa leur passera. C'est un reste
de l'influence allemande. Ils ont heureusement
trouvé leur chemin de Damas, qui les a ramenés
à l'élégance, une qualité bien française qu'il est
agréable de voir éclater dans presque toute
l'architecture de l'Esplanade des Invalides. L'é-
légancs n'est pas encore la beauté.' Mais elle y
peut conduire. Quelques auteurs en " sont tout
près et feront un jour école pour peu qu'ils per-
sévèrent et qu 'on veuille leu r faire confiance.
Les Tours-restaurants sont au nombre de qua-

tre. Hauts monolithes de béton-armé, elles se-
raient écrasantes si l'architect e Plumet ne leur
avait conféré de l'élégance par toutes sortes de
choses légères : des pilbrs d'angles polygonaux
et ajourés , de longs vitraux , des encorbelle-
ments fleuris, des pergolas. Le soir, une lumière
abondante fuse des tours , tandis que des ré-
flecteurs dissimulés fonts admirablement valoir
les couleurs vives des vitraux. On accède au

restaurant par un ascenseur, logé dans un pilier.
L'intérieur est une cage plafonnée à mi-hauteur.
On y vend des boissons diverses. La publicité
étale parfois des affiches du cubisme le plus
désaxé.

Quatre grands magasins ont édifié des pavil-
lons. Le Louvre est resté dans une note discrète.
Il a -porté tout son effort sur le: j ardin suspendu
qui couronne son Studium. J'ignore pourquoi le
Bon Marché intitule « Pomone » le àea. Est-ce
peut-être parce que la déesse des fruits récla-
merait auj ourd'hui un frigorifique? En tout cas, ce
pavillon massif fait bien plus songer à cela qu'au
j ardin des Hespéridés. Au premier abord, j'ai
cru me trouver en ,présence d'une redoute à la
iVauban. Ses architectes se sont moins bien ins-
pirés de., la guerre que ceux du1 Printemps. Les
seconds ont stylisé un cône d'obus, dont la sur-
face extérieure représente un parterre de fleurs.
Rien de lourd,. malgré la forme du toit. De la
verrière de ce dernier, s'échappent la nuit des
pinceaux de lumière. On pénètre dans le pa-
villon par une, porte monumentale, encadrée de
tours massives" et fermées d'une grille délicate-
ment ouvragée.,Ces toursétaîent-ellesindiquées?
Ne sont-elles pas trop lourdes ? Cette manie de
la tour — et 4ss vases — est une des dominan-
tes de l'Exposition. Elles frappent, elles donnent
une impression de force, mais que devient alors
l'élégance ?

Les Galeries Lafayette ont aussi recouru à
l'emploi des tours, mais sans en exagérer le vo-
lume. Leur édifice attire, invite à entrer. Pour
n'avoir pas vouât être symbolique, il a mieux
atteint son but Le vitrail d'entrée est une fête
pour les yeux, surtout quand il est illuminé.
. La Manufacture nationale de Sèvres barre l'a-
venue centrale de ses pavillons plats, gros ca-
ramels à pans coupés. On ne s'y arrête point,
sinon pour les situer dans l'ensemble qu'ils for-
ment avec le jardin intermédiaire et les énormes
vases voisins. Le tout est géométrique au pos-
sible. Rechercher la beauté comme on résout un
théorème, c'est une façon de faire qui se justifie
peut-être, mais de mathématicien à mathémati-
cien. Or, tout le monde n'est pas mathématicien.
En attendant que ce soit le cas, ce qu'il ne faut
point souhaiter, les architectes au service de
Sèvres devraient avoiir quelque .considération
pour ceux qui ont la faiblesse de trouver plus de
beauté dans une osuvre où palpite un peu d'â-
me que dans une équation. A cet égard!, les ar-
chitectes et leurs collaborateurs auraient dû
s'inspirer des potiers plutôt que du Bt *au in-
ternational des poids et mesures. Un divorce
patent se manifeste entre les merveilles des cé-
ramistes et les réalisations de leurs associés du
moment. Dans tes pièces d'eau, on a placé des
coquillages, rendes lumineux le soir par des
ampoules électriques. Les enfants prennent
grand plaisir à cela, paraît-Ë.

Non loin dte là se trouvent les Jardins sur la
terrasse, de Lambert Des styles couleur de co-
rail émergent des parterres où se heurtent des
rouges et des verts j ade, les couleurs à la mode.
Tout cela est cru. Dans les tissus, les bij oux,
les cristaux, on rencontre si régulièrement ce
contraste qu'on finit par s'y accoutumer. Ce-
pendant, le soir on aime à .contempler les tein-
tes plus atténuées qu'offrent ces différents ob-
jets. L'incidence de la lumière y crée des cou-
leurs complémentaires, qui leur donnent un au-
tre aspect. On retrouve les impressions que le
goût du j our a rendues désuètes. Faut-il le dire ?
on les revoit avec plaisir. J'ai fait pareil retour
en arrière au spectacle des jardin s de Lambert,
lorsque le sommet des pistils est éclairé par la
douce lumière d'anthères mauves et que le tout
baigne dans une irradiation vaporeuse.

Lalique est l'homme du verre, comme Boulle
était l'homme du bois. Il sait le traiter de toutes
les manières et pour tous les usages. Il en fait
aussi bien des carafes somptueuses que des pa-
vés. Son pavillon est un hymne au cristal. Ja-
mais sans doute un artiste n'a su tirer de la
même matière des ressources aussi multipbs. On
en demeure confondu. La fontaine qu'il a imagi-
née, haute de 14 mètres, est construite entière-
ment en verre, un verre mat, couleur saphir. On
dirait d'une pyramide menue, ou d'une asperge
dont les filets d'eau seraient la frêle ramure.
Le socle, en forme de croix, s'éclaire intérieu-
rement d'une lumière tamisée. En examinant at-
tentivement les pièces du pylône, on y observe
de . nombreuses figures. Elles symbolisent lés
fleuves et rivières de France. Un autre artiste
se serait peut-être contenté de briquettes lisses.
Lalique a voulu les individualiser, soucieux du
détail comme de l'ensemble. En cela il n'est
plus tout à fait à la page, mais son oeuvre n'en
impose pas moins, au contraire.

Jusqu'à présent, je me suis limité aux traits
extérieurs de l'Exposition. J'y ai peut-être trop

insisté. Si j e donnais à la description du dedans
pareille envergure, j e risquerais d'en avoir pour
plusieurs numéros. Que l'on se rassure. Je me
bornerai dans la suite à des considérations gé-
nérales et plus particulièrement aux objets que
la Suisse a envoyés.

Avant de clore le chapitre d-dessus, on me
permettra d'aj outer que l'illumination de l'Ex-
position est une féerie. C'est une orgie de lii-
pj ière, des bords de la Seine, décotéslde: guùv
•t&ndes multicolores, aux silhouettes des édifices,
à la tour Eiffel. Cette dernière flambé comme
une torche immense, avec ses mosaïques, ses
étoiles, ses comètes et les lettres j aunes d'une
marque d'automobile. Sous le pont Alexandre III
descend un ar-en-ciel d'eau. Du milieu de la
Seine jaillissent des fontaines lumineuses, aux
colorations changeantes. Sur la rive gauche, des
jets d'eau tombent en gerbes, tandis qu'en aval
scintillent les péniches de Poiret, baptisées
Amour, Délices et Orgue, où les gens à gousset
bien garni s'abandonnent aux séductions de tous
genres. Il en monte des airs de dancing, que
chevauchent les éclats d'un haut parleur instal-
lé au sommet d'une des tours-restaurants. Le
parc des Attractions brille, braille et grince. On
peut y rire à son saoul et s'y éreinter copieuse-
ment. N'est-ce pas la caractéristique de notre
époque, qui fait tout par excès !

Henri BUHLER.
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Le 22 " marché-concours de chevaux

Le docteur Voronoff qui se f latte de raj eunir
les vieux messieurs en leur greff ant des machins
de sapajous, s'est aussi occup é de raj eunir les
f emmes en leur collant j e ne sais quoi; emp runté
aux jeune s, guenons.

Le ciel 'me préserve de mettre en doute la
science extraordinaire du Dr Voronoff , et d'en-
trer en discussion scientif ique avec lui ou ses
admirateurs. Mais Véminent docteur ne serait
qu'un charlatan sp éculant sur la bêtise humaine
qu'il ne saurait mieux organiser sa réclame.
Ecoutez pl utôt ce qu'il promet aux f emmes qu'il
se f latte de rajeunir : -

f « Le rajeunissement est prodigieux ; il y a
d'abord un amaigrissement énorme qui raj eunit
la silhouette, p uis un raff ermissement des mus-
cles qui met f in aux doubles mentons et aux ba-
j oues, un 'éclat dans les yeux, une ardeur dans
l'exp ression du visage, une f oug ue dans le sang
(hum ! hum !) que p ossèdent seulement les êtres
jeu nes. » Et il aj oute ce trait f inal et scabreux :
« Ma is les vieilles f emmes rajeunies par moi ne
p euvent p as  avoir d'enf ants. »

Cette réserve qui a l'air d'une garantie conf ir-
me l'impression que toute la aire Voronoff s'a-
dresse à une clientèle sp éciale de vieux mar-
cheurs et de cocottes, du grand et du demi-mon-
de, vieux singes et antiques guenons qui ne peu -
vent se résigner à vieillir comme tout le monde.

Non mais, voy ez-vous ces vieilles rajeunies,
ces retap ées de 70 ans p romener dans les dan-
cings, leurs muscles raff ermis , l'éclat de leurs
y eux, l'ardeur de leur visage, la f ougue de leur
sang et garanties contre les accidents ! U sera,
j oli, le monde raj euni que nous promet le Dr
Voronoff !.

Pour ma p art j e reste scep tique i Ce ne serait
p asj a  première f ois qu'on aurait p ris p our de
grands génies des docteurs savantisstmes qui
n'étaient que de génids f umistes. Et en dépit
de toutes les Académies et même de la Légion
d'honneur qif on vient de décerner au Dr Voro-
noff .» Jenri QOLLE.
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VnifairP 0n demande à
W Ulllll C acheter une voi-
ture à brecettes, en boa état. S'a-
dresser à M. Alfred Choffet ÛW ,
Le Quartier sur Le Locle. 14721

Veau-génisse, roer
blanc, à vendre. — S'adresser à
M. Louis von-Alinen, rue de la
Charrière 128. 14777

fUATTCQ On donnerait peti-
UllM 1Û0, tes chattes propres.
S'adresser rue de la Gharrière 68,
au 2me étage. 1- 718

^ *-Chien-loup. A
*fl̂ W vendre, faute de pla-
> VJlJaace. nn beau cb>en~

loup," âgé de 1 ¦/, an. oreilles et
queue sans défauts. Prix modère.
— S'adresser à M. Béguelin, gen-
darme. IVoirmont (Jura Bernois).

Réparations SaïW
uographes. — S'adresser rue
uu Premier-Mars 12A, au 2me
étage. 14™6

il vendre 8tb '̂dirt:
(dessus marbre), guéridon noyer,
canapé, moquette, lavabo à écoule-
ment (à 2 places)-, glaces, ta-
bleaux, skis, etc., etc . — S'adres-
ser chez Mme Gutmann, rne Léo-
pold-Bobert 78, de 10 h. à 4 h.

Peau du diable, s
pour gros métiers , eitra forts. —
k. Grôtzlnger, rue du Pre-
mier-Mars 8. 14603
UiAcnno bien achalandé,
lïlOSQUe, est à vendre
pour cas imprévu, avec ou sans
marchandises. Prix modéré. —
Ecrire sousinitialesA. Z. 14614,
an Bureau de I'IMPABTIAL . J4H14

ll 60116 îlllB, cherche' place de
suite comme volontaire dans fa-
mille de La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire à Mlle Mary ïrœsch, chez
Mme Veillard, Café-Chocolat, Ai-
gle (Vaud). , 14635

Dûrilaneo 0n cherche place
ncglBUoD» pour une jeune fllle
comme anprentie régleuse. 14578
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

Jeune homme, *£££?$£
dans un magasin, garage ou pour
n'importe quel emploi. — S'adrer-
ser rue Numa-Droz 99, chez Mme
Q. Schilt. 14370

Fi a mû active et propre, de con-
J/alUQf fiance, cherche à faire
des heures, matin ou après-midi.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

I4H7 3
_̂_a-___u_-_-t-__-_mmmÊ___m.m___m

Dftnn c ayant déjà été en ser-
DUUllCj vice, pourrait entrer de
suite ' dans petit ménage. Bons
gages. — S'adresser par écrit, à
Mme Paul Vogel, rue Numa-
Droz 85

^
La Ghaux-de-Fonds.

JJOmeSIlQDB. domestique sa-
chant bien traire et connaissant
la campagne. 14709
S'ad. an btir. de l'clmpartial»

JeUIie lille, après-midi , est de-
mandée pour aider à la couture.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

145H7 

tnnfonti ébenisie esl demandé.
Ayyicll ll — S'adresser chez M.
Bernanos, rue des Terreaux 28A .

UH QemfinQe sinières , bonnes
sachant cuire. — S'adresser Bu-
reau de Placement, rue Daniel
JeanRichard 43. 14612

Jonno flllû propre et aciive , est
OC UllC llllC, demandée dans un
petit ménage soigné. — S'adresser
rue St-Pierre 10, au ler étage.

: 14594 
PnlicCûnCO On demande une
l UllooGUDU. bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or, connaissant
son métier à fond. — Offres écri-
tes sous chiffre L. M. 14591,
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 14591
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Les souvenirs de oe qui avait été son bon-
heur jeune, extasié, délicieusement fou, lui
étaient devenus odieux. Sa pensée ne pouvait
plus se fixer sans souffranca. Non seulement son
imagination ne se présentait pas un avenir,
mais il lui semblait qu'il n'avait plus eu de
passé. Toutes les réalités s'exprimaient dans
la misère du présent. Cependant, un Jour, il son-
gea qu'il sortirait de ce lit d'hôpital, et qu'il y
aurait pour lui un lendemain. Alors, la torture
devait telle, il maudit à ce point sa convales-
cence et toute l'obligation épouvantable de vi-
vre qu'elle lui apportait, qu'il songea à en finir,
à s'évader, lui aussi... Ce fut une idée terrible
surgie dans la pesante chaleur d'un plein midi.
Il savait son extrême faiblesse. Il se dit que, s'il
arrachait l'appareil qui retenait ensemble les
morceaux de sa vie, cette vie brisée cesserait
d'être et que, du même coup, finiraient sa pen-
sée et sa souffrance. Nul ne serait meurtri par
ce geste. Ses yeux fxèrent le mur blanc, vide. Il
lui semblait déj à n'être plus rien , et oette idée
qu'il lui appartenait de ne pas connaître les len-
demains lui fut un apaisement. Il s'anéantit dans
un sommeil qui ressemblait à une mort.

Au réveil, il eut, les yeux dos, une sensation
qu'il ne sut pas d'abord analyser , mais qui lui fut
d'une douceur et comme d'une bonté telles qu 'il
onit à un rêve. Pouij conserver l'illusion, tt re-

ferma un instant les paupières. C'était frais, lé-
ger, tendre, vivant. Il fut tout un moment â
comprendre qu'une main, très petite à la vérité,
presque immatérielle, mais douée du don de gué-
rir, s'appuyait sur son front et lui prenait son
mal.

Qu'était-ce ? Qui était-ce ? Il n'avait autour
de lui Que des infirmiers. Et, seules, une mère,
une soeur, une amie auraient eu ce geste émou-
vant de secours. H n'avait pas de mère, pas de
soeur, plus d'amie. Il n'avait rien. Ses yeux, len-
tement, timidement, avec la terreur de faire s'é-
vanouit le mirage, s'entr'ouvrirent enfin. Bt il
vit tout près de son regard un regard bleu parmi
des bouches blondes. Bt il reconnut, penché sur
sa misère, un visage attentif qui exprimait : «Je
suis votra amie, je suis votre amie ». Un ange
noir avait passé dans sa fièvre. Un sourire d'en-
fant l'arrachait aux ténèbres. Il balbutia :

— Petite Moussia ! Vous...
La fillette, un doigt sur ses lèvres :
— Ne parlez pas. Cela vous fatiguerait... Oui ,

j e suis venue vous voir. Maman était là tout à
l'heure. On ne voulait pas vous éveiller. J'ai de-
mandé la permission de rester encore un psu
de temps auprès de vous. On viendra me cher-
cher bientôt.

Elle fit le geste de retirer sa main.
— Non, dit-il, laissez votre main encore un

peu sur mon front. Elle chasse quelque chose
d'épouvantable, que j'avais dans la tête.

L'enfant se pencha de nouveau sur le malade
qui referma les yeux. Il y eut un silence où l'on
entendait les respirations. Après une minute :

— Moussia !
— Je suis là, toujours.
— Vous ne dites rien auj ourd'hui .
— Mon bavardage serait inutile. Je sais nie

taire.

— Vous avez une robe blanche.
— Oui, mon grand ami, j'ai une robe blanche.
— Vos cheveux, mettent de la lumière autour

de moi.
Elle ne répondit pas. Elle savait aussi n'être-

point coquette quand ii fallait. Il dit encore :
— J'étais si seul !
Et il eut cette plainte d'enfant :
— Si malheureux I
Marie devina bien des choses. Elle dit :
— Il ne faut pas penser. Quand vous serez

guéri, vous penserez. Il y a des jours et des
nuits où la pensée est trop douloureuse... Mais,
souvent, si elle a tant de mal, la pensée, c'est
parce qu'elle ne sait pas.

— Elle ne sait pas ?
— Non, elle ne sait pas tout. C'est trop diffi-

cile à expliquer à un malade comme vous. On
croit parfois à des oublis et à des duretés qui ne
sont pas vrais complètement.

Miche] pensa que l'enfant s'étonnait de ne pas
voir ici Manoëla. Elle n'avait pas pu ne pas ap-
prendre que la Mexicaine n'était pas dans le
pays. Elle cherchait à consoler vaguement. Mi-
chel détourna un peu la tête pour cacher une
expression de souffrance. Il prit la main gui de-
meurait posée sur son front et la retint dans sa
main.

— Vous n'avez pas de fièvre, remarqua l'en-
fant.

— Non, Moussia. votre présence me guérit. Il
y avait de la mort tout à l'heure près de moi.
Vous êtes entrée ici, comme la vie.

— Je suis la vie, dit-elle. Et j e veux que vous
m'aimiez un peu pour aimer la vie. Je voudrais,
quand j e serai partie, que vous vous disiez que
vous avez vu la vie avec des cheveux blonds,
des yeux bleus et des joues roses. Ce n'est pas
une vision fatigante. C'est une vision pour con-

valescent, une vision de Côte d'Azur. Même
quand elle est plus sombre, la vie, elle est...; du
moins, moi, je la trouve belle à voir, parce que la
vie....

Elle se pencha comme en confidence :
— Détester la vie, c'est un sacrilège et un

mensonge. Je vous dis cela maintenant que vous
n'êtes plus en péril de mourir. Quand le corps
pleure et crie, quelque chose au-dessus dé sol
se réjouit de vivre quand même !

Et relevant la tête, avec un rire léger que Mi-
chel évoqua souvent de cette j eune fille inou-
bliée, inoubliable :

— Il me semble, voyez-vous, que personne
n'aime autant tout que moi : art, musique, pein-
ture, livres, monde, robes, luxe, bruit, calme, ri-
re, tristesse, mélancolie, rêve, action, froid, so-
leil ; toutes les saisons, tous les états atmosphé-
riques, la neige en hiver, les pluies d'automne,
le printemps et ses folies, les tranquilles j ournées
d'été et les belles nuits d'étoiles. J'adore et j'ad-
mire tout.... Tout se présente à moi sous des as-
pects intéressants.où sublimes ; j e voudrais tout
voir, tout avoir, tout embrasser , me confondre
avec tout... Je demande le bonheur, bien sûr, et
pourtant j e serais heurause d'être une misérable,
à condition d'être une vivante... Ah ! j e sais
bien, il y a des j ours où l'on est tout déferré.
On exiga trop. On est comme ces peintres mal-
heureux qui inventent un tableau au-dessus de
leurs forces. Je suis bien j eune. Cependant, la
vie, déjà, m'a fait des bleus, et cela m'a été ex-
cessivement désagréable , mais j e ne lui en veux
pas trop, tout de même, à la vie.

CA suivre J

II. Masque ai px i' or

Pltfnnn 9 J"°ce- cuisine et
IJ 5IIUII dépendances, est à louer
pour le 31 octobre 1925. — Bcrire
sous chiffre M. B. 14726, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14726

AUX rldOCcS ! petit logement
meublé, de deux cnambres. Fa-
cilités d'arrangement pour l'achat
des meubles. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 14568, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14568

Hauts-Geneyeys. A moeunetrld0eg a
chambres, cuisine et dépendances,
pour fin août. — Maison Moser,
aux Hauts-Geneveys. 14599

MutS'iiene?eys. Cas imprévu ,
joli appartement de 3 pièces, avec
toutes dépendances, jardin pota-
ger. — S adresser à Mme veuve
Charles Petit-Elchard, au dit
lien. 14607

(ïhn mhr o A l0U8r - au c,<-n (re *
UliaillUl Ci chambre indépen-
dante. 14757
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fliimhra A louer chambré meu-
UlldlllUlC. blée, près delà Gare.
— S'adresser cbez M. Vulliet, rue
D.-Jeanrichard 48. 14796
Phamhna À louer chambre meu-
llMUlDI B. blée. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

14797
Phamhno A louer de suite,
UliaillUl C, chambre à un on
deux lits ; selon désir, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de la Balance 12, au Sme étage, à
gauche. Téléphona 84-46. 147 8̂
pAffitû fnnt d'occasion, en l>ou
UOlIICiOll état est demandé à
acheter. — Bcrire sous chiffre C.
D. 14609, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14609

Â
^ çn||(ï |)n cnarrette avec sduf-

I GllUl D flet, bien conservée,
1 mandoline. — S'adresser rue de
l'Est 16, au 8me étage, à gauche.

A vendre. ?»<%«$¦*»"••
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
i vendra lita- canapé, tables,
tt I CllUIC chaises, glaces, ta-
bleaux, régulateur, malle, établi ,
1 potager à bois, un dit à gaz, etc..
— S'adressser, de midi à 2 h. et
après 6 '/> h. du soir, rue de la
Charrière 5, au ler étage, à droite.

14700

grands choix
PRIX AVANTAGEUX

14050 chex

Uue Léopold-Robert 33

Et maintenant - chère Madame...
avez-vous essayé une fois le NIAXA , les délicats
et mousseux flocons de savon? - Mais oui. - Et quelle
en a été votre satisfaction ? — Mais voyez 

Et, en effet, — une dame ménagère ne doit avoir
qu'essayé une seule fois NIAXÀ pour avoir fait
^expérienceque dans sa mousse vaporeuse les tissus
les plus fins, comme laine, soie, voile, etc., se lavent
avec une facilité incomparable tout en étant proté-
gés au plus haut point, et chaque dame aimera bien-
tôt NIAXA, comme elle aime déjà longtemps le
bon vieux savon STEINFELS, frère de NIAXA.

Donc lorsque vous aurez fai t une expérience avec
NIAXA indiquez-en le? f"iiMrésultats à vos connais- |t la Jk m# _\_7 *' rt3É__
sances, ce sera le moyei Wfl I Ë_k Y gJ&rf-^ObJQR
de vous causer une j oi t 1 v " "̂̂ ffiffip ĵSjjy
ainsi que de donner unis motnic / ÊÊgiimf tmrgrande satisfaction à vos  ̂ '* _̂_____ W__hY
amis. JH-4458-Z 13696 **** 5̂ |j^

I

I Restaurant des Endroits I
H Dimanche 16 Août 1925 H

I -KERMESSE I
g§ organisée par le F. C. floria SporiS m
Hf 14804 Ieux dlwers JH

H Samedi *ct Dimanche §1
I W*W RÉPARTITION au jen de boules |j

UNE PERFECTION .!..

VENTE EXCLUSIVE

OLD ENGLAND , .
14808i i—.— t

Mise à Ban
La Société « Navigation Horlogère Aérienne •> NHOBA met à ban

l'Aérodrome de» Eplatures. domaine de l'Etat , art. 1080, ainsi
que le domaine dit « Aa Gros Plane », art. 1035, situé à l'ouest
de l'Aérodrome, appartenant aux Enfants ri'Abram - Louis
STAUFFER, à savoir : Abram-Loais et Berthe-Hélène.

Elle décline toute responsabilité pour les accidents dont pour-
raient être victimes les contrevenants ; en cas de dégâts aux cultures
par le public, des poursuites seront exercées. -

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs dépendant
de leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1925. P. 22221 c.
NHORA

Le Caissier, Le Président,
C. BRANDT. H. BUHLER.
NHORA. CoiuroissioQ technique

Le Secrétaire, Le Président,
A. AMEZ-DROZ. F. DESSOUSLAVY.
Mise 4 Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 11 août 1925.

14779 Le Président du Tribunal n : G. DUBOIS.

A I  j( f|| Ji Hochreutiner dr Robert S.A.

HP APfIRnt P M W_ Âchèt7rfoSnné
40eh et8 de

Ul ¦ Hl llllll 11 I UU toute nature, aux meilleures con-V* 7 "* U V "•""v ditions. p-20241 20558

Rien ne Tant comme dessert
les bons 14806

Biscuits
Perfulsct

que vous trouverez demain sa-
medi, sur la Place da Mar-
ché, depuis fr. 1.50 la livre.

Assouplit le culr f
Double la durée de la Chaussures/
ra4675 x 11088

Dans tout ménage
où Ion a souci de l'hygiène**.

g<Q ...il est d'usage de profiter de la saison où l'on boit davan-
/ jSf  tage pour nettoyer l'organisme et le débarrasser des impuretés

É/ ^ accumulées par suite d'une alimentation défectueuse ou trop riche
1 / MMI en matières azotées en faisant une cure d'eau alcaline et lithinée.

j m f m  WJ // ŷ Chacun peut faire cette cure chez soi a peu de frais à l'aide
W%sy(// — des Poudres Auto-Vichy Hthlnées du Dr SINON.

i ^̂ L -_ Ut*I ^n e^e'p '1 su®' ^e 'a*
rB dissoudre une poudre Auto-Vichy

ŜSi V « U x  lithinée dans un litre d'eau pure pour obtenir immédiatement une
, Ûtt Ŝlg !̂ \\ \ délicieuse eau de 

table, alcaline, lithinée et légèrement gazeuse se
! Mw^̂  J8ft ?£a mélangeant parfaitement au vin sans le décomposer.

(ûf A i  ITO-V/lf* M V !w L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est agréable
JfvV ***' «StM N iio Jjf t\ an 8°û*> facilite la digestion, dissout l'acide urique dont la présence
il at«o«'.-'« »uroi i\ dans le sang est souvent la cause de rhumatismes, élimine les dé-
V „̂ -___ ^Yn______ 7*îi\a____, JJ ebets de notre organisme et consti tue le remède le plus efficace contrer-' ««TO CHaiKtnt JOTar -̂j 

 ̂ affections de l'estomac, du foie, des reins, des articulations, deNw Ŝ-*»» *«=ï«BS7 l4 yeBgiei et0- , 14816

Bien exiger cette marque BIEN EXIGER : JH SOBIS D

AU TO-VICHY ^LITHINÉS
4u Docteur ' SIMON V

ta boite de 10 poudre» En vente dans' .
pour préparer 10 litres toutes les Pharmaciesj
d'eau mtnftraie.....y« Fr. 1.75 '• ' . ^

'"

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



Un ver qui règle son existence
sur le calendrier

L'idée que la vie peut être soumise à des in-
fluences lunaires ou stellaires paraît vieille com-
me le monde ; n'est-ce pas d'aile qu 'est née l'as-
trologie qui florissait déj à aux premiers âges de
l'antique civilisation chaldéenne ? De nos j ours,
peude gens s'iftquièten t de l'action que la posi-
tion des étoiles peut avoir sur bur destinée,
mais la croyance dans l'influence des phases de
la lune sur la vie des animaux et des plantas est
encore très répandue dans les campagnes. Telle
opération agricol e na devra s'effectuer qu 'à la
pleine , lune ; telle autre à la nouvelle. La scien-
ce officielle se rit de ces dictons qu'aucune ex-
périence précise n'a j amais sanctionnés, mais
il M faut bien reconnaître quel'idéequi a présidé
à leur naissance n'a rien d'absurde , puisqu'elle
a elle-même enregistré un certain nombre ds
phénomènes manifestement alliés aux mouve-
ments de notre satallite.

C'était une croyance très répandue dans l'an-
tiquité que les mollusques et les oursins (dont on
consomme particulièrement les oeufs et la lai-
tance) n'étaient « mûrs » et, par conséquent,
bons à manger qu'à la pleine lune. Dans sa gé-
néralité, le fait n'a pas été vérifié par les sa-
vants modernes, mais M. M. Fox a observé
qu'un oursin de la Mer Rouge (« Diadema seto-
sum ») était effectivement touj ours mûr à la
pleine lune, et régulièrement vide, donc impro-
pre à la consommation, à la nouvelle. D'après
M. Thomson, un poisson («Leuresthenes») ne
pondrait que pendant los nuits de pleine lune,
de mars à juin. C'est également aux approchas
de la pleine lune que commence régulièrement la
ponte d'un mollusque américain, ils «Chaeto-
pleura» (sorte d' «oscabrion»), pendant les mois
d'été.

Le monde végétal n'est pas moins sensible
aux phases de la lune. Certaines algues, com-
me les sargasses, suivent dans leur reproduc-
tion le rythme mensuel. Les « Dictyota », al-
gues communes, se multiplient une fois par mois
dans la Caroline du Nord ©t deux fois par mois
à Naples et Plymouth. On a souvent observé
qu 'une périodicité de même ordre réglait l'a-
bondance des algues microscopiques qui abon-
dent dans le _ « plancton », cette poussière vivan-
te de l'Océan.

Mais, de tous les organismes, les plus sensi-
bles aux influences lunaires semblent bien être
certaines annélides marines. Ces gracieux ani-
maux, qui ont presque tous reçu de j olis noms
empruntés à la mythologie, ont parfois des mo-
des de reproduction tout à fait étranges. C'est
ainsi que quelques-uns de ces vers ont le corps
divisé en deux parties « séparables » : l'anté-
rieure qui est asexuée et la postérieure qui con-
tient les oeufs ou la laitance. A certaines épo-
ques de l'année, à des dates offrant parfois une
fixité extraordinaire, le segment postérieur se
détache, gagne la surface de la mer et se libère
de son précieux fardeau. Il faut connaître ce fait
pour entreprendre la singulière histoire du « Pa-
lolo ».

A la fin de novembre ou au début de décem-
bre, il y a touj ours de grandes réjouissances
chez les indigènes du Pacifique Sud (Fidj i. Sa-
moa, Tonga). A- cette époque, en effet, à une
date fixe par rapport à la lune de novembre, la
mer se remplit brusquement d'une telle multi-
tude de vers qu 'elle ressemble à un gigantesque
potage au vermicelle. Tous les indigènes se pré-
cipitent alors en pirogue pour faire une ample
provision de cette manne qu'ils nomment* Pa-
lolo », c'est-à-dire « qui donne de l'huile (lolo)
en crevant (pa) ». L'huile en question est cons-
tituée par les oeufs et la laitance du « ver » et
celui-ci représente, on l'a sans doute deviné,
la partie terminale sexuée d'une annelide. La
portion antérieure de l'animal, l'« Eunice viri-
dis », vit tranquillement, pendant ce temps, dans
des galeries creusées dans les récifs madrépo-
riques. Quel signe mystérieux commande, à da-
te fixe du calendrier lunaire, la maturité et la
scission de ces millions de vers ?

Aux Nouvelles-Hébrides, le « palolo » arrive
régulièrement le soir du dernier quartier de la
lune qui commence en octobre. Les indigènes
le pèchent à la main, à la lueur des torches. Au
Japon et dans h mer des Antilles, il existe d'au-
tres « palolos » ayant également leurs dates fi-
xes d'apparition. A Naples, une autre annelide
opère aux premiers et derniers quartiers. On
peut aussi observer en France, comme l'on fait
récemment MM. Fage et Legendre, des annéli-
des soumises aux rythmes lunaires. A Concar-
neau , « Platynereis Dumerilil » apparaît en mas-
ses innombrables seulement au premier et au
dernier quartier ; « Leptonereis glauca » se mon-
tre au dernier qua rtier et « Perinereis cultrife-
ra » à la pleine lune. C'est la nuit, à la lueur
d'une lanterne que l'on ' observe, en mer, le ras-
semblement de ces animaux. Chez la plupart
d'entre eux, la ponte est précédée par d'étran-
ges < danses nuptiales ». Les mâles arrivent d'a-
bord, décrivant des cercles et des entrelacs di-
vers ; puis viennent les femelles, plus lentes, qui
tournent à leur tour : et chacune est bientôt en-
tourée d'un groupe tourbiUonnant' de * dan-
seurs. 14 - "" '

Comment la blonde Phêbé peut-elle influencer
des êtres plongés au sein des , océans ? Est-ce
par les marées ? II ne le semble pas. Ne serait-
ce pas en modifiant par son rayonnement l'état
chimique ou biologique des eaux ? Peut-être. Il
paraît, en tout cas, que la lumière lunaire, qui
est réfléchie et, par suite, polarisée, a des ver-
tus spéciales. Des expériences ont montré qu'el-
le favorisai t plus que la lumière du jour certai-nes actions diastasiques, notamment la germi-
nation des graines. Quoi qu 'il en soit, si le rôlebiologique de la lune est bien faible à côté de
celui du soleil, les exemples .précédents prou-vent qu 'il n'est pas négligeable et qu 'il constitue
un 1 des multiples facteurs qui régissent la vie
des organismes. %

ONYX.

L'influence de la lune
sut* les ê&*es valants

-a la i i 

Tandis que la. cigarette de tabac turc s'éteini
à ses lèvres, lé très j eune poète Georges Mal tier
rêve vaguement,à la lueur de l'âtre.

Sa rêverie, d'abord indécise, ; prend insensi-
blement une forme et plonge dans le passé. Sou-
dain, voilà que les années vécues défilent tour
à tour devant « les yeux » de sa pensée, comme
les images d'un kaléidoscope. Les unes, insigni-
fiantes, s'effacent aussitôt apparues ; les autres,
remplies de souvenirs, s'emparent de lui com-
me s'il les vivait de nouveau. Et, parmi les len-
tes évocations de sa j eunesse, voici celle qu'il
se plaît à revoir, malgré les blessures non ci-
catrisées qu'elles rouvrent avec une cruelle vo-
lupté.

Il avait à peine quinze ans et faisait ses étu-
des au lycée du Mans. Un soir d'été, pendant
les vacances, il revenait d'une longue promena-
de à travers champs avec une fillette moins âgée
que lui, amie de pension de sa soeur ; les deux
familles suivaient à quelques pas en arrière.
Jeanne lui avait pris doucement le bras, et Geor-
ges Maltier éprouvait pour la première fois de
sa vie le voluptueux frisson que procure le bras
d'une femme qui s'appuie sur le vôtre. Ils se pen-
chaient avec confiance l'un sur l'autre, et les
cheveux bouclés et soyeux de ïa. fillette effleu-
raient presque son front. A ce divin contact,
Georges remarqua que les yeux de Jeanne
étaient très grands et très bleus, et sentit dans
tout son corps une défaillance inexplicable, déli-
cieuse.

C'était le premier amour qui germait, dans
son âme, le seul qui devait être sincère et pro-
fond.

De quoi parlaient-ils ? De tout et da rien, de
mille choses insignifiantes qui les ravissaient.
II lui racontait l'histoire merveilleuse d'Aladin,
et sa voix très douce et très pénétrante, — cette
voix qui lui servirait un j our à séduire les fem-
mes, — troublait divinement le coeur de Jean-
ne. En elle aussi s'épanouissait la fleur de l'a-
mour dont le capiteux et perfide parfum l'eni-
vrait sans qu'elle s'en aperçut. Un trouble étran-
ge, inconnu jusqu'alors, l'envahissait peu à peu,
et elle s'abandonnait davantage au bras de son
j eune ami.

Comprenant que le conte arabe était trop ba-
nal à cette heure solennelle de son existence,
Georges raconta la triste et cruelle idylle de
« Paul et Virginie ». Chaque fois qu'un nouveau
malheur frappa it l'un des j eunes amants ils pleu-
raient , eux aussi, comme si le malheur les attei-
gnai t directement, et Jeanne, toute émue, se
serrait contre lui.

Arrivés dans la ville, ils se séparèrent, mais
au lieu de se tendre la main comme ils en avaient
l'habitude, Jeanne entoura Georges de ses deux
bras et lui mit vivement un baiser sur la j oue,
tout près des lèvres.

Depuis ce premier baiser, ils avaient compris
qu'ils s'aimaient — ardemment, malgré leur j eu-
ne âge — Sans oser se l'avouer pourtant. Il ne
se tutoyaient plus que lorsqu'ils étaient bien
seuls, craignant que le rire moqueur d'un tiers
souillât la virginité de leur passion. A chaque
minute du jour, Georges pensait à Jeanne , et
dans tous ses rêves, la nuit, il la voyait passer,
avec ses grands - cheveux blonds qui lui tom-
baient sur l'épaule et ses yeux bleus qu'il mou-
rait d'envie de fermer sous la caresse d'un bai-
ser. Parfois — touj ours en rêve — ils mar-
chaient ensemble, la main dans la main, et ainsi
toute la vie.

Ils n'étaient heureux que lorsqu'ils étaient réu-
nis, aussi s'ingéniaient-ils à forcer les hasards de
leurs rencontres. Tous les dimanches ils al-
laient aux « Jacobins » promener leur rêverie
sous les grands tilleuls. Ignorant les joies ar-
dentes de la passion, une pression de la main,
un simple regard plus doux et plus long que les
autres, leur donnait du bonheur pour tout le jour?

Un soir, — il y avait un an qu 'ils s'aimaient,
— Georges, plus triste et plus rêveur que d'ha-
bitude, dit à Jeanne qui s'appuyait à son bras :

— Je souffre , et sais-tu pourquoi1 ?
— Non ! qu'as-tu, Georges ?

— Je songe, ma bien-aimée. qu'un j our vien-
dra — j e ne sais quand, dans dix ans peut-être !
— où tu repasseras dans cette même avenue en
donnant le bras à un homme, mais cet homme
ne sera pas moi.
" — Pourquoi ?

— Que sais-je ! cette idée est folle, pourtant
elle me traverse l'esprit et me torture le cœur.

—¦ Mais quel sera cet homme ?
— Ton mari.
— Ce sera toi mon époux ; j e n'en veux pas

un autre que toi, Georges ; j e t'attendrai.
— Hélas ! Tu parles sans songer à l'oubli, qui

tôt ou tard envahit le cœur.
A ces paroles, les beaux yeux de Jeanne

pleurèrent, et Georges les essuya d'un baiser,
heureux de se sentir aimé.
vLà vision sautait brusquement cinq années

d'intervalle.
' Le père de Georges, un magistrat, quittait

le Mans pour venir à Paris. Les deux j eunes
amants, dont l'amour avait grandi pendant ces
cinq années, se séparaient , les pleurs aux. yeux,
en se jurant de rester fidèles l'un à l'autre.
Georges venai t de terminer ses études et de
passer ses examens. Alors commençaient pour
le j eune poète, les désespérantes difficultés des
premiers débuts en littérature. Complètement
inconnu, sans relations, il avait tout à faire pour
imposer son œuvre au public. Mais une force le
soutenait, le rendant plus âpre à la lutte ; il
travaillait pour Jeanne, car il restait fidèle à
son amour, ne trouvant pas dans la grande ville
une femgie aussi belle que sa j eune amie.

, Et voilà qu'un j our, sans qu'il s'y attendît, un
banal billet da faire-part lui appr enait lé mariage
de Jeanne...

Oh ! les premiers pleurs, les larmes brûlantes
qui creusent leur sillon sur la j oue, les désillu-
sions, les blasphèmes, les rages d'impuissance,
les idées de mort , il les connut dans toute leur
amertume !... et pourtant, il ne mourut point,
feulement, de ce jour, il ne crut plus* à rien,
ni à la Femme, ni à l'Amour.

Puis, bien que j eune, ses premiers triomphes
littéraires avaient commencé. Il écrivait dans un
j ournal la chronique dramatique, et d'ans un
autre il publiait un roman. Le public, charmé
par sa prose délicate, d'où émanait, à chaque
ligne, l'amour de la femme, achetait ses . livres
et rendait son nom à jamais célèbre.

A ce moment de la rêverie, Georges Maltier
alluma une cigarette de tabac turc et dit se
parlant à lui-même, comme quelqu'un qui, ré-
veillé d'un étrange sommeil, continue le songe :

— Oui, je devrais être heureux, car tout 'me
sourit. J'ai à peine trente ans et déj à j e suis
illustre ; mes romans sont achetés, mes pièces
sont jouées. J'ai pour amies les femmes qu 'il me
plaît de choisir, et pourtant... j e ne suis pas
heureux. Pourquoi ? C'est que j e pense tou-
j ours à toi, toi que j 'ai tant aimée et qui vit
là-bas, bien loin de moi. Qui sait ! Peut-être
— oh ! cette pensée me torture — aimes-tu ton
mari, plus que tu ne m'as j amais aimé. Pour te
revoir, ne fut-ce qu 'un instant, et mettre sur tes
lèvres un dernier baiser, je donnerais sans hé-
siter mon nom, ma gloire et toutes mes amies.
En vain , j e veux t'oublier ; tu es touj ours, pré-
sente à ma mémoire ; j'ai la nostalgie "de ta
beauté.

Sur ces mots, Georges Maltier alla s'asseoir
dans son bureau et écrivit... pour oublier !

* * *Peut-éj tr e qu'un j our, Jeanne, pour combattre
les mortels ennuis de la province, lira un roman
du j eune auteur, et, délicieusement charmée par
la passion qui s'exhalera êa livre (sans se dou-
ter que tous les mots d'amour sont pour elle),
elle dira, en levant ses grands yeux bleus au
ciel :

— Georges Maltier ?... mais il me semble
avoilr connu... dans ma jeunesse, quelqu 'un qui
s'appelait ainsi.

Armand CHARPENTIER.

Rêveries d'antan

L'animal pensant
et l'anima! dansant

Le chef indien Kresh Ke Kosh, de la tribu des
Sac-and-Fox, vient da faire, à l'université de
Philadelphie , une conférence chorégraphique. Il
a démontré que les Peaux-Rouges ont touj ours
pratiqué le fox-trot , ainsi que presque < toutes
nos danses modernes. Ce sont donc les Peaux-
Rouges qui sont les éducateurs des Peaux-Blan-
chas.

De son côté, Mlle Henriette Régnier, danseuse
de FOpéra , a fait , il y a quelque temps, une
conférence, également chorégraphi que. Rappro-
chée de celle de Kresh Ke Kosh des Sac-and-
Fox, elle semble régler à jamais ce problème

d antériorité. Luttant contre les actuelles dan-
ses d'accouplement. Mlle H. Régnier a prouvé
que tous les pas en vogue depuis vingt ans ne
sont que des imitations de pas d'animaux. Les
noms mêmes sont révélateurs. Après le «cake-
walk », copie des mouvements du singe, nous
eûmes le « grizzly-bear », danse dfe l'ours, le.« tu-
rey-trot », pas du dindon, le « fox-trot », pas
du renarji, puis le « blues », danse du cafard...
Certain shimmy s'honora d'imiter le cheval...
Autrefois, las hommes faisaient danser les bêtes;
auj ourd'hui , les bêtes font danser les hommes.

Mlle H. Régnier et Kresh Ke Kosh des Sac-
and-Fox sont, en somme, d'accord. Les Indiens,
grands connaisseurs en chasses diverses, ont tou-
jours su observer les animaux. Leurs danses
sont nées de cet illustre exemple. Ils n'ont été,
pour nos Pas. que des intermédiaires. Néan-
moins, il faut leur savoir gré de nous avoir, en-
seigné à faire la bête. Il paraît que , sans eux,
nous n'y serions j amais arrivés.

Louis FOREST.

Ijm Hetle
Une toilette seyante

Pendant les mois d'été, que nous soyons aux
champs, à la montagne ou à la mer,'il advient
f réquemment que nous recevions ou accep tions
des invitations à dîner chez des amis demeurant
dans les environs. Très souvent l'on p rend ce
rep as p armi les f leurs et lorsque le moment de
se sép arer est arrivé, on s'en va, en groupes
joye ux dans la nuit calme. Nous aimons ces
réunions moins cérémonieuses qu'à la Ville, et
nous les app récions d'autant p lus qu'une char-
mante toilette nous par e. . . . -* '

Une robe élégante et simp le dans le genre de
celle que nous vous p résentons ici s'imp ose en
cette circonstance. Légère et estivale, mais avec
une recherche aimable, sa f orme sobre la f era
aimer de toutes : sur un f ourreau de satin noir,
on p lace une longue tunique, dont le corsage blou-
sant légèrement, et la taille, se voient coup és
p ar un large ruban de satin noir. Un peu  d'am-
p leur est donnée à ce modèle au moyen d'un
volant f roncé. Ce mouvement accentué sur le de-
vant de la jup e y f orme une sorte de tablier.

Cette tunique est f aite en une mousseline de
soie brodée dont le f ond noir s'agrémente de ro-
ses jolimen t disp osées et conçues dans des co-
loris comp renant toute la gamme qm va da rose
très p âle au rouge rubis le p lus velouté. A leurf euillage vert se mêlent quelques f ils métalli-
ques, ce qui leur donnera p lus de relief encore à
la lumière des lamp es éclairant la table installée
dans ce j ardin p arf umé p ar les mille f leurs qui
vous entourent.

Vous p ourrez compléter harmonieusement cet-
te charmante toilette pa r une écharpe de même
tissu ou encore p ar un châle à longues f ranges
que vous choisirez de préf érence noir avec ra-mages f leuris qui. tout en p réservant vos épau-
les donnera à votre robe une note discrètementoriginale.

Puis, sur la route bordée d'oc codas et de til-leuls aux douces senteurs, coiff ée d'une grandecapeline de crin noir garnie d'une sèiûe rose,
vous cheminerez doucement dans la f raîcheurnocturne où seul, le f risonnement léger des bran-
ches berce la nature endormie.

CHIFFON.

L'IA\PARTIAL a up «les plus forts
tirages de la Suisse rorr)ai?de.

LMA\PARTIA1- est le Journal le plus
répandu du caotoi? de Neuchâtel

et du Jura .
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Serre 45 14606

DE RETOUR
I

|f|||QNEUKOMM & Co |
W lHO Téléphone 68 I

Café - Restaurant

RAISIN
Hûiei-de-Uiiie 6 %hr
8_ W~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

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

Veuve Ch. Leuthold.

Restaurant des Endroits
Grande Salle 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.S8

Se recommande le Tenancier,
10761 A. Gulllaume-lmiioff.

Italien
On demande personne pouvant

se charger de Traductions
commerciales. — Écri re à
Case postale 10482. 14732

Cours Individuels
de la comptabilité double améri-
caine, bilan, ainsi que de la

sténographie- commerciale
(méthode abrégée Stolze-Schrey)
sont donnés constamment aux
conditions les plus favorables par

Dir. FIECIITER.
Nonnentveg 41, BALE.

15842 H 14763

Une révélation I
[ rH

La [lie Fastioala Dsvers
dont le parfum suave et délicat,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau, est en vente dès
ee jour, à Fr. l.SO le tube.

Droguerie 1/IFCFBCentrale flL9U
Place de l'Hôtel-de -Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Colis postaux

de 5 et IO kilos
Pêches, le kilo 95 cts
Raisins, » 95 »
Tomates, » 35 »
Oignons, 15 kilos, fr. 2.95
Port dû, contre remboursement.
Zucchl No 10, CHIASSO

JH 55170 O 14696

Dnffnf A. vendre, un beau buf-
DullCl, fet, à deux portes, en
chêne, peu usagé. 14748
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiali

Pins de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

,,1/eilepfing "
£0 ans plus jeuue.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Rue du Marché
( Vis-à-vis de V.Impartial.)
LA CBAUX-DE-FONDS \Envoi au dehors contre rem-

boursement. 12945

B Excellent 13024 H

JAMBON
#43 de campagne |%j(

¦ SAUCISSES!
I à la viande et au foie 133

i|j au MAGASIN H
H E. Primault-Augsburger I
II I O.-Jeanrichard 26 jÈË

•w fk de séries%

?§88S (_t_-^̂ "̂  ̂ miaSiâSm JÉsS?

lf l  <§rix excep tionnels j m-
Ë̂gfcy Voir nos devantures «Èm

jÉF N°4et 6 ^L
M Magasin de chaussures 11
i Soder-Von Ari os. 2 ï

ê
lmpô! sur les Revenus d Immeubles

— 1 9^5 ==—

Le délai de paiement échoit le i4637
T.nndi "U7 GLOTLXï 192S , au soir
La surtaxe de 5 \ sera appliquée dès le mardi 18

août 1925, au matin.
Direction des Finances.

fttC N€UChat€i0i§€
des

MISSIONS
Dimanche 23 Août 1925

ctxx LOCLi B
*> -—

9 h. 30. — Culte interecciésiastique au Tem-
ple du Locle.

14 heures. — Réunion des Collecteurs et amis
des diverses Missions.

Mission Suisse Romande : Oratoire.
Mission Uanaraise : Cure Nationale.
Mission de Bàle : Cure Allemande.
Mission de Paris : Salle de la Croix-Bleue.

15 heures. — Grande Réunion Missionnaire à
l'Oratoire. -

(Eu cas de beau temps en plein air.) OF 767 K

17 heures. — Collation.
Les personnes qui prendront leurs vivres avec elles pourront

pique-niquer dans ia Salle de la Croix-Bleue. 14829

Tous les Amis Neuchâtelois sont cordialement invités à prendre
part à cette Fête.

Le Comité général Neuchâlelois des Missions.

Pâturage du Bois-Français
prés EE» BOIS

Dimanche 16 Août 1925

Grande
Fclc Champêtre

organisée par la 14828

Musique-Fanfare LES BOIS
IPIIT iiiWTÇ. ¦ i9UX **e 1u êB> de roulettes, fléchettes ,
Jt>UA UIUJI 9 ¦ roues des millions, etc,, etc.

Tombola intime. Cantine bien assortie.
Invitation cordiale à tous. ¦- T.TP. COMITE.

Régleuse i
connaissant bien le posage Breguet, petites pièces, et la re-
touche, trouverait place de suite. — Ecrire sous
chiffre X. X. 14767, au bureau de L'IMPARTIAL.

POLISSEUR
Place stable est offerte à po-

lisseur de boites métal. — S'adres-
ser rue de la Serre 134, au ler
étage. Ï47SÎ

COMMISE
correspondante , sérieuse et éner-
gique , est demandée de
suite. Département: cadrans mé-
tal. — Offres écrites, avec pré-
tentions, & Case postale 10968.

OX DEMANDE bonVogageur
bien introduit auprès de la clien-
tèle des agriculteurs. . voituriers,
entrepreneurs, etc. Place stable
et d'avenir. Bonne rétribution.
Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes sérieuses, accompagnées
de références. — Offres écrites
sous chiffre B. L. 14462. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14426

Décalqueuse
expérimentée

connaissant aussi l'émail , est de-
mandée de suite ou dans la quin-
zaine. — Offres écrites , sous chif-
fre E. R. 14496, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 14496

MNMMBS '
Vient d'arriver un grand choix

de très jolis 14750

Feutres
depuis Fr. 9.50

touies teintes
HODES

Transformati ons. — Réparations
Mmes KNEUSS

Rue Numa Droz 80

£ait
AGRICULTEUR demande des

clients pour fournir le lait à do-
micile, à partir du ler sentem-
hre. "14616
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pour circonstance imprévue, a
remettre , pour le 31 octobre, au
Locle, un

magatin
d'épicerie - mercerie

Bon rapport. Reprise 7-8000 fr.
payable comptant. — Ecrire sous
chiffre P 10399 Le. à Publicitas.
Le Locle. 14776

Tricotages U?àS2£
lions et Transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au Sme
étage. 14802

'$m Jochète si

1 Chiffons, Métaux 1
H Jean COIXA.Y f È
« Rue des Terreanx 15 H

JH Téléphone 14.02 H

—V ————— ~—-—— W..MH.

IdlÉs de Voyagel

I Panier I lenrl I

Ce nouveau procédé
fait merveille pour les dents

dont l'éclat est voilé
La science moderne, en perfectionnant un moyen nouveau
pour combattre la pellicule tenace qui couvre iea dents, nous
ouvre maintenant la voie conduisant à la conquête de dents

plus blanches et cela, en toute sécurité.

QUE des dents voilées, jaunâtres, dé- Le grand ennemi des dents
colorées, puissent être rendues plus La pellicule constitue pour les dents le

blanches, est maintenant un fait bien re- grand obstacle à leur beauté et, au dire des
connu. Dana le monde entier, les dentistes maîtres de l'art dentaire dans le monde en-
lea plus experts conseillent vivement l'em- tier, elle est aussi pour les dents une cause
ploi de cette nouvelle méthode. Vous pou- importante de la plupart de leurs maladies.
vez avoir des dents plus propres et plus Elle s'attache aux dents, pénètre dans les fis-
belles, si vous vous y mettez dès aujour- sures et sillons où elle demeure. Des germes
d'hui. % s'y développent par millions et ce sont eux
Ce résultat s'obtient en combattant une qui, avec le tartre, sont la cause habituelle
pellicule visqueuse qui enrobe les dents, de la pyorrhée. La pellicule maintient aussi
une pellicule obstinée et difficile à éloigner, les débris d'aliments en contact avec les
que lea dentifrices encore basés sur les dents, provoquant ainsi la formation d'a-
anciens principes ne combattent pas avec cides qui causent la carie. Vous ne pouvez
succès. pas avoir les dents plus belles, plus propres.
Promenez votre langue sur vos dents et plus saines, à moins que vous ne combat-
vous sentirez cette pellicule. C'est elle qui tiez cette pellicule. Demandez du Pepsodent
cache les dents immaculées et sédui- à votre pharmacien ou droguiste. Ne comp-
tantes que possèdent d'au- ____^_______——, tez pas obtenir les mêmes
très personnes et que Protégez l'émail. résultats par l'emploi de
vous leur enviez: com- P«p»odent désagrège la pelli- dentifrices composés en-
battez-la et vos dents de- F?1"- *»u '"«H™ ""mv2£2? core comme autrefois. Cul-. . . i • i bien plus tendre que 1 email. . . , , . ,
viendront aussi bien plus N'employez jamaia un combat- bvez la beauté de vos dents
blanches et plus brillan- tant de la pellicule susceptible dès aujourd'hui. Procurez-
tek I pa,.. dureté d'igratignerrémail | voug „„ tube maintenant,

^̂  ̂ •*******-********-**-*-mm_mmm-mmm DÉPOSÉS ¦rgftsûaafu.
M A S Q U E  *¦ i i II n

Le Dentifrice Du Jour JH4yo/ z
R E P R É S E N T A N T  a â M É R A L  P O U R  L A S U I S S E: O. B R ASS A RT, P H A R M A C E U T I C A 18556
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Propriétaires
d'Autos

UMTNRJE_MIME8
Un propriétaire a l'intention

d'édifier au début de 1936, de
nombreux garages à proximité
immédiate de la Gare et du bâti-
ment des Postes. Chauffage cen-
tral.

Un Atelier de Mécani-
ciens serait installé dans une
partie des locaux. Ges garages
seront indépendants.

Les propriétaires d'Autos que
la location de garage peut inté-
resser, sont invités à s'adresser
au Notaire Alphonse BLANC.
rue Léopold-Robert 66. chez le-
quel les plans sont déposés. 14810

Garages
A louer

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

S'adresser chez M. A. AM-
Bl'HL. Magasin de Primeurs
(Maison Minerval. ¦ 18880

Maison
d'habitation
avec grand atelier, 2 logements
de 8 et 4 ehambres, 2 grands jar-
dins potagers, plus 1 grand pou-
lailler, à vendre pour cause de
départ. Situation très agréable,
au bord du lac de Bienne, dans
commune neuchâteloise. Vérita-
ble occasion pour retraité ou pe-
tit industriel. 14741
S'adx. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre
«le suites

2 balances à peser l'or;
2 coffres-forts.

S'adresser à l'Etude Thiébaud
& Piasret. notaires. Place de
l'Hôtel-de-Ville 8. 14589

A vendre, pour cause de
double emploi, 14702

TORPÉDO
Sport

4 places, « Ansoldo », 6 cylindres,
modèle 1924, carrosserie luxe «G.
Gangloff» , prix avantageux. —
Offres écrites à Case postale 142,
NEUCHATEL. '

Pension Famille Veuve Blank-Cornaz

PAOUH LE DE MORAT
séjour agréable, bons soins. Prix modérés. Références, s'adresser à
à M. Nobs-Worpe, La Chaux-de-Fonds. rue de la Promenade 14.

Al I f (^ac de Thoune)Obernofen hm m
(rénovée 1925)

Prix de pension : Août , Fr. 8.—. Septembre , Fr. 7.50.
JH 1594 B 14476 Se recommande. A. Frutiger. ,

SÉJOUR-REPOS ^̂ rW W W  -.».— » w w  (Neuchitcl)
Belles chambres. — Confort. -*• Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N -_ • Prix modérés — 146»

Genève ™tïZ T*™l Hue de Berne 17
Vv l l W W WI  Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande. E. LŒWER.

Corcelles-FeseM *"XDINERS • SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

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

JS/fr Bains salins Ŝgk
ÂF et bains d'acide carbonique ^m

. M :, ., -.. B'œBBSè» ' Wk »

f RHEINFELDEN |
Ë Hôtel de la Couronne au Rhin i %VA ~~_~.________---______-_--_~-________.___. BS ,r>
**& ti__W *-*VK MB-f *m
§^ Grand jardin tranquille _ _̂W ^
|̂̂  ̂ et 

sans 
poussière au 

bord 

du 

Rhin 

Jff îW
*JHk. ^rix réduits. JÊtW

m̂9t_* J.-V. D1ETSCHY ___té_W

Hôtel de la Béroche St-Aubin
Séjour tranquille et agréable à proxirr.ilé du lac et de la forêt.

Prix. Fr 6.— par jour. Dinar depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement suècial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5. O 9034 N. 1-2J1K0

WorbeD'fgS'B» s
Sources ferrugineuses et lie ranium. Excellents résultats prouvas
contre Rhumatismes, Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a purtir de Fr. 7.SO.
H 116d j. 5299 Télé 55. Prospectus. F. TracliHcl-Marli

Cartes postales illustrées, ^œ îî a8



Lactua ite suisse
Courrier de Berne

(De notre correspondant de Berne .)

Beware of pickpockets
Berne devient grande ville : voici qu 'on com-

mença à y voler les automobiles.
Mardi, dans la soirée, des amateurs de pro-

menades à bon marché ont fait , si l'on peut dire ,
main bassa sur une Citroen qui , dans une rue
du centre de la ville, à quelques pas du Palais fé-
déral , attendait patiemment son maître.

En revanche, le même j our, on a trouvé aban-
donn é sur la toute de Berthoud à Thoune, un
camion de trois tonnes volé la veille à une mal-
son de comestibles de Lausanne.

Quant à la machine volée que ses nouveaux
propriétaires ont réussi à incendier à Fribourg
en voulant remplir le réservoir d'essence, l'his-
toire a déj à fait le tour de la presse.

Touj ours est-il que les propriétaires d'auto-
mobibs feront bien d'user des moyens à leur
disposition pour protéger leur voiture des visites
indiscrètes.

La session du Conseil communal de Berne
Le 21 août, le Conseil die ville de Berne va

entrer en session. Au programme, à côté de di-
verses affaires d'intérêt local, figurent plusieurs
obj ets d'importance, notamment l'aménagement
du Beundenféld en terrain d'aviation, l'érection
d'un bâtiment de gymnastique (qui coûtera
195,000 fr.) en annexe à l'école primaire du Kir-
chenfeld, le rapport de la commission pour les
dommages causés par la vaccination, une teter-
pelkttion smr les pourparlers engagés avec les
C. F. F. POUT assurer la liaison avec les quar-
tiers nord de la ville. Enfin, le reconstruction
des bains du Marzili1, un des lieux favoris des
Bernois. Pour ces derniers trava ux, il est prévu
un crédit de 200,000 francs.

La prospénté de I hôtellerie bernoise
D'après la statistique dressée par le bureau of-

ficiel de renseignements de Berne, les hôtels t
pensions de la ville fédérale ont hébergé en Juil-
let dernier 14384 personnes ; (12,979 en juillet
1924) représentant au total 30.664 nuits de loge-
ment.

Ces 14804 personnes se répartissent comme
suit d'après leur nationalité: 6086 Suisses, 3845
Allemands, 426 Français, 657 Anglais, 500 Au-
trichiens. 462 Hollandais, 150 Italiens, 950 Amé-
ricains et 1728 ressortissants d'autres pays.

Un Crime à Berne
Une logeuse est assassinée par son

chambreur

BERNE, 14. — (Resp.). — I7n crime odieux
a été commis à l'Aarbergergasse, No. 36, vers
17 heures. Une dame d'une soixantaine d'aimées,
mariée à M. Kormann, maître-serrurier, a été
lâchement assassinée p ar un individu sur la
p orte de sa cuisine. La f amille Kormann, qui ha-
bite le deuxième étage du No. 36 de l'Aarber-
gergasse, loue deux chambres,.déj à dep uis p lu-
sieurs années. L 'une de ces chambres est louée
au tenancier du Caf é du Corso, qui l'utilise p our
y loger des artistes du théâtre de variété qui
est annexé à son établissement, j eudi à 17 heu-
res, un de ces artistes qui voulait se rendre dans
sa chambre trouva Mme Kormamt étendue sur
ta porte et baignant dans son sang. Cet artiste
retourna immédiatement au Caf é du Corso., et
inf orma te p atron de ce qui se p assait. La p o-
uce, avisée p ar télép hone, arriva immédiatement
avec le commissaire. Pendant que la p olice p ro-
cédait aux recherches de routeur du crime, un
médecin procédait à l'examen de la victime. C'est
au moyen d'un ciseau que celle-ci a été f rapp ée
au cou et a eu f artère carotide tranchée. Les
soupç ons se j etèrent immédiatement sur un ou-
vrier manoeuvre qui est en chambre dans la f a-
mille Kormann dep uis assez longtemps. En p é-
nétrant dans la chambre occup ée p ar cet in-
dividu, la p olice trouva une table couverte de
sang. Il n'y avait pl us guère de doute. On se mit
immédiatement à la recherche du chambreur
dans les caf és de ÏAarbergergasse. La p olice f u t
aidée dans sa tâche p ar le tenancier du Corso
qui connaissait les allées et venues de cet indi-
vidu, qui est un nommé Mey er, d'origine thur-
govienne. et qui s'adonne à la boisson. Pendant
qu'on p rocédait aux recherches, la p olice app rit
qtf itn individu qui se trouvait au bord de Y Aar,
p rès de l'Alteriberg était à moitié déshabillé et
lavait ses habits qui étaient ensanglantés. La
p olice de sûreté se rendit immédiatement à
l'endroit et p ut mettre la main au collet du ban-
dit ; celui-ci n'of f r i t  aucune résistance et malgré
qif il f ut dans un état de nerf s  très excité, il
sidvit docilement les agents j usqu'au p oste.

Les mobiles du crime
Mey er n'est p as  un ouvrier très assidu au

travail. II était en retard p our le p aiement du
loy er de sa chambre. Des observations lia
avaient été f aites p ar Mme Kormann encore
j eudi matin. Se sentant vexé p ar ces observa-
tions et pris de boisson, il p oussa sa colère j us-
qu'au crime et, gravissant ies escaliers j us-
qif au 2me étage, il app ela Mme Kormann, et
c'est sur la p orte de ta cuisine que te bandit ac-
complit son crime avec une p aire de ciseaux de
22 cm.

Le premier interrogatoire de l 'inculp é n'a p as
donné de résidtat très p récis, car Mey er était
encore pris de boisson, mais tes p reuves acca-
blantes relevées contre lui l'obligeront certai-
nement à f aire des aveux.

Ce crime a j eté f émoi à l'Aarbergergasse,
où Mme Kormann était très connue comme ex-
cellente f emme de ménage et grande travail-

leuse Encore l'année dernière, la maladie avait
clouée sur son Ut la pauvre f emme. Jusque très
tard dans la soirée, une f oul e énorme n'a cessé
de stationner aux abord de la maison où le
crime f ut  commis.

Le match international de tir
Les premiers résultats du tir international au

fusii — Les Suisses sont en bonne position
Tir international au fusil position couchée :

Quatre tireurs suisses ont terminé. Ce sont :
Hartmann 381, Lienhard 381, Reich 369 et Zim-
mermann 366.

Les Américains Fisher et Courier ont aussi
terminé leurs tirs couchés. Le premier a fait
374 et le second 377 points.

Le Belge Balbaert a totalisé 310 points dans le
tir debout.

En ce qui concerne le tir couché, la commis-
sion de contrôle a modifié le résultat du tireur
Lienhaird en le portant de 381 à 384, ce qui l'a-
méliore. Lienhard a donc ainsi réalisé le nombre
de points maximum de la journée.

Les autres résultats des tireurs sont les sui-
vants :

Tiiir couché : Pelli 95 et 94. A genoux, Pelli a
fait 93 et 87 ; Zimmermann 87 et 88 ; Lienhard
95 et 95 ; Hartmann 97, jusqu'ici' le meilleur ré-
sultat dans le tir à genoux.

Quelques tireurs américains ont terminé. A
genoux : Boles totalise 343 points ; Coulter 350.
Debout : Morgan 321.

Hollande : Couché, Scheiter 361. France :
Couché, Durand 367, Parmentiar 348 ; à genoux,
Qouery 309 ; debout, Rœs 323.

Le prochain match international aura lieu
à Rome

SAINT-GALL, 14. — Onze nations étaient re-
présentées à l'assemblée des délégués de l'Union
internationale des tireurs, qui fut présidée par
le maj or Raduner, vice-président, remplaçant le
pésident Méri'llon, maladie. Une décision de prin-
cipe a été prise pair 6 voix contre 5, celle de
continuer à organiser chaque année un match
international pour autant que des offres accep'-
tables seraient présentées. Le prochain tir inter-
national sera organisé par l'Union des tireurs
italiens, à Rome, et aura Ueu simultanément avec
le grand tir natnlonial italien.
L'Allemagne et l'Autriche n'ont pas demandé

leur réadmission
La question de la réadmission des fédérations

de tir allemande et autrichienne n'est pas venue
en discussion, aucune demande n'ayant été pré-
sentée par les, fédération? intéressées. On croit
cependant que la> maj orité des représentants des
pays membres de , l'Union mternatitmale serait
favorable à là réadknission des deux fédérations.

Les drames de la montagne
A l'Agassizjoch, un étudiant en médecine meurt

d'épuisement
GRINDELWALD, 13. — Un j eune étudiant en

médecine, Félix Lochmann, de HiLzingen, arron-
dissement de Constance, qui effectuait hier en
compagnie de son . père, M. Félix Lochmann,
médecin à Hilzingetn, et sa sœur, la traversée
de l'Agassizjoch, est mort d'épuisement. Les al-
pinistes avaient été surpris par un violent orage
et une tempête de neige. Pendant que sa fille
restait auprès du mort, M. Lochmann père des-
cendit à la cabane du Strahlegg où il arriva à
5 heures et quart. Il y rencontra heureusement
un guide et trois touristes bernois qui se rendi-
rent en toute hâte sur les lieux de l'accident pour
ramener à la cabane Mlle Lochmann qui était
aussi complètement épuisée. Le guide Kaufmann
dut la porter sur ses épaules presque tout le
temps, car elle ne pouvait plus marcher. Une co-
lonne de huit hommes est partie ce matiïi à 7
heures de Qrlndelwaïd pour chercher le cadavre
du fils Lochmann.

Nos récoltes en automne prochain
BERNE, 14. — L'Office des prix du Secréta-

riat des paysans évalue à 1,866,000 quintaux le
prodtut de la récolte des céréales indigènes
au 1er août 1925, contre 1,64 million l'année der-
nière. La surface des emblavures est demeurée
sensiblement la même et comprend 83,700 ha. La
récolte des pommes de terre s'élèvera vraisem-
blablement à 7,41 millions de quintaux environ,
contre 6,2 millions l'année dernière. Des pers-
pectives se sont aggravées encore depuis up
mois en ce qui concerne la récolte des fruits
et de même la vendange ne paraît pas devoir
donner des résultats très favorables.

Les vols dans les trains
BERNE, 14. — (Resp.) — Un voyageur qui

allait de Sursee à. Bâle s'est vu voler dans le
train son portefeuille contenant fr. 250 et son
passeport.

A Lucerne, on a également volé la sacoche
d'urne dame contenant fr. 540 alors qu'elle avait
à faire aux bagages à mains.
Une fillette jouait avec tes allumettes — Trois

maisons brûlent....
GENEVE, 14. — Un grand incendie s'est dé-

claré j eudi à Chens près de Dauvaine (France).
Vers la fin ds l'après-midi , la petite Milo, dont
la mère s'était rendue chez le médecin, jouait
avec des allumettes dans une petite dépendance,
lorsqu'elle s'aperçut qu'elle avait communiqué
le feu à dss brins de paille. Affolée, elle appela
au secours. Les pompiers accoururent. Hélas, il
était trop tard et bientôt, unç légère bise aidant,

tout le pâté comprenant trois maisons et leurs
dépendances, fut en flammes. Ls$ dégâts sont
évalués à 200.000 francs.

Voitures écrasées par le train
GENEVE, 14. — Jeudi soir, un train de la li-

gne Annemasse-Samoens, parti de Taningss, a
tamponné des voitures de forains remorquées
par une automobile. Les voitures sont allées s'é-
craser dans un fossé. Un j eune employé a été
tué sur le coup.

Contrebandiers de saccharine
BELLINZONE, 14. — (Resp.) — Les douaniers

italiens ont surpris quelques contrebandiers de
saccharine qui cherchaient à passer leur mar-
chandise à la frontière. Les contrebandiers ont
eu le temps de s'enfuir en abandonnant toutefois
20 kgs de saccharine.

Chronique jurassienne
A Villeret — Des odeurs infectes et dange-

reuses.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis quelques semaines déj à, on procède

à des travaux de réfection à la route cantonale
dans notre localité, à la sortie du village, di-
rection de Cormoret, et à proximité immédiate
des balayures.

Ces jours derniers, les ouvriers occupés à
ces travaux, furent incommodés par des odeurs
nauséabondes auxquelles ils n'étaient nullement
habitués, et qu'ils ressentaient pour la première
fois. Intrigués ils firent des recherches sur les
ordures. Ss découvrirent- encrottés à très peu
de profondeur, deux porcs en état de décompo-
sition avancée et dont la chair répandait des
odeurs dangereuses au point de vus de l'hygiène.
Les cantonniers dénoncèrent la chose à la po-
lice locale. Après moultes recherches celle-ci
apprit que les 2 porcs avaient été enfouis à l'en-
droit où il furent découverts par des cultiva-
teurs dé la localité.

Ces bêtes avaient péri, atteintes qu'elles
étaient par la peste porcine. Cette dernière ma-
ladie, très dangereuse pour les pores, est exces-
sivement contagieuse. Toutes les étables conta-
minées; dès qu'elles sont connues, sont immé-
diatement mises à ban, et l'on ne comprend vrai-
ment pas comment les intéressés oiit pu com-
mettre l'imprudence d'aller enfouir les bêtes qui
étaient mortes dans leurs écuries à une si faible
profondeur, et aux. abords presque immédiats
de la route cantonale, &ur laquelle la circulation
est excessivement intense. On s'explique d'au-
tant moins cet acte, que la Municipalité de Vil-
leret possède im lieu spécial destiné à recevoir
du bétail de ce genre en dehors du village, dans
le pâturage des « Covets ». On aura préféré fai-
re vite sans s'occuper des suites qui pourraient
résulter de cet « encrottage superficiel *.• 50n nous dit que les peu ©rudents cultivateurs
seront poursuivis par la police.
Aurons-nous un hifvar précoce ?

:On remarque dans le Jura Bernois que les hi-
rondelles qui, d'habitude, nous quittent en .sep-
tembre, manifestent depuis quelque temps une
certaine agitation , prélude ordinaire d'un pro-
chain départ Rassemblées en groupes sur les
fils électriques ou voletant autour des bâti-
ments élevés, elles semblent pressentir dés fri-
mas précoces. D'autre part, les promeneurs qui
parcourent nos montagnes ont pu remarquer la
hauteur inaccoutumée des tiges de la grande
gentiane. Or, les métayers affirment que cette
particularité présage d'abondantes chutes de
neige au cours de l'hiver suivant.
' 0& *• On va surseoir aux peines prononcées

dans l'affaire de Chevenez.
On app rend qu'il sera sursis â Texêcution des

p eines p rononcées nar lit Cour Rassises du
Jura bernois dans l'af f a i re  Oeuvray, de Che-
venez, j usq if au moment où le Grand Conseil
bernois se sera prononcé sur les recours en grâce.
— (Resp.).
M. le juge fédéral Rossel est malade.

Le juge fédéral Rossel, qui passait ses vacan-
ces dans le petit village de Soulce. district de
Delémont, J.-B., a dû les interrompre subite-
ment pour cause de maladie. *— (Rësp>).
Un conseiller d'Etat au Mont-Soleil.

M. le conseiller d'Etat Volmar, qui passait ses
vacances au Mont-Soleil, près de St-Imier, est
rentré à Ostermundingen et a repris la direc-
tion des finances bernoises. — (Resp.).

A l'Extérieur
La tragédie de Roscoff

Comment mourut
la jeune Andrée Ullmann

—w— ¦

PARIS, 13. — Le « Matin » reçoit de son cor-
i cspondant les détails suivants sur la mort de
la j eune Suissesse Andrée Ulmann. Le fils de
l'industriel a donné à peu près en ces termes le
récit de la scène tragique qui venait de se dé-
rouler : « Quand j e suis entré, mon père était
couché, Mlle Ulmann se trouvait à son chevet.
Une discussion très vive, je. le reconnais, a écla-
té entre oette jeune fille et moi. Mécontente et
blessée de s'entendre dire certaines vérités, elle
est entrée dans le cabinet de travail dont elle
a refermé la porte. Tout aussitôt un coup de
feu retentit. Je me suis précipité suivi de mon
père. Nous avons aperçu Mlle Ulmann debout
devant la fenêtre tenant un revolver a la main.
« Elle s'est tuée », cria mon père très ému.
« Mais non, lui répondis-j e, c'est du chiqué. »:
Mlle Ulmann ne partait en .effet aucune trace
de blessure. Je refermai la porte penda'nt - que
l'amie de mon père exprimait un violent déses-
poir. Une seconde détonation retentit. Nous nous
précipitâmes de nouveau vers le cabinet La
jeune fille très pâle était touj ours debout, mais
un mince filet de sang s'échappait de la tempe
droite. Elle s'affaissa aussitôt. Je l'ai allongée
sur le parquet. Craignant que mon père ne s'em-
parât de l'arme pour la tourner contre lui-mê-
me, je pris la précaution de ranger le revolver
dans un sac: de voyage que je plaçai dans uni
placard. Voici l'exacte vérité. J'ai appelé aus-
sitôt au secours et les médecins ont fait tout
ce qui était possible pour ramener la jeune fille
à la vie. »

Ce récit a été confirmé en tous points par le
père dont la chambre a été consignée par ordre
du directeur de la clinique. Le malade a en effet
besoin d'un repos complet. Le Dr Rolland, quî
a pratiqué l'autopsie n'a relevé aucune trace de
lutte sur te corps de la victime. Il fera parvenir
très prochainement son rapport au Pa/quet.
C'est sur une carriole attelée d'un cheral que
le cercueil contenant la dépouille de Mlle Ul-
mann a été transporté à la mor'gue. C'est là que
Mme et M. Ulmann, voyageur de commerce a
Dijon, ont veillé le corps dé leur enfant.

L'inhumation aura lieu à Dij on. Mlle Ulmann
était âgée de 20 ans. L'industriel a 65 ans.

Fête des Musiques militaires.
Suivant une tradition déjà ancienne, les qua-

tre musiques militaires du canton se réunissent
une fois par année, dans l'une des localités où
elles ont leur siège. Cette année, c'est La Chaux-
de-Fonds qui a été choisi comme lieu de leur
réunion et les « Armes-Réunies » ont été char-
gés de l'organisation de cette journée.

La date est déj à retenue : c'est le dimanche
23 août que la fête aura lieu. Les musiques de
Colombier, de Neuchâtel et du Locle arrivent
à La Chaux-de-Forids dans la matinée. Elles as-
sistent à un culte en plein air et après dîner el-
les s'en vont donner concert dans un lieu cham-
pêtre où la population va pique-niquer et se di-
vertir dans l'après-midi.

La fête aura lieu, le dimanche 23, à la Gorba-
tière, sur l'emplacement connu de tous les
Chaux-de-Fonniers et qui se prête admirable-
ment à ce genre de réunion. Les musiques pré-
parent des programmes de concert qui seront à
la hauteur des circonstances. Et des j eux et des
attractions nombreuses seront montées pour di-
vertir le public.
Les gymnastes artistiques au Parc des Sports.

Voilà donc une date qu 'il faut retenir dès
maintenant

La fête cantonale des gymnases artistiques
a, cette aimée un succès qui dépasse toutes les
espérances. Le comité d'organisation escomptait
l'arrivée de deux cents gymnastes environ com-
me c'est le cas habituellement et il a déj à au-
jourd'hui plus de 300 inscriptions en mains. C'est
assez dire l'intérêt que les gymnastes attachent
à cette fête et combien les concours fédéraux
de Genève ont donné de regain à la gymnasti-
que.

Le public chaux-de-fonnier qui n'a j amais mé-
nagé ses marques de sympathie à nos gymnas-
tes se portera en foule, dimanche prochain, 16
août au Parc des Sports, pour les applaudir et
assister à une belle fête.
Le départ du Régiment neuchâtelois.

Le régiment partira de La Chaux-de-Fonds
demain, vendredi, à quatre heures du matin. H
y aura njarche de régiment jusqu'à Montmollin.
Dans ce village se produira la dislocation.. Le
bataillon 18 se dirigsra directement sur Colom-
bier ; le 19 se rendra à Bôle et le 2J à Auver-
nier. L'arrivée dans chacun de ces villages aura
lieu vers 11 heures du matin.

L'après-miâi, toutes les unités rentreront, par
compagnies, à la caserne de Colombier, poift les
travaux de démobilisation.

Samedi matin , à 9 h. 15, dans la cour des écu-
ries ds la caserne, on assistera à la remise des
drapeaux. Le lieutenant-colonel Sunier , com-
mandant du régiment, y prononcera un discours.

A 9_ h. 35, ce sera le licenciement
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M Ù' < du ** Août à 7 heures du matin

A*1"' Stations T6™.p- Temps Venten m- centig.

280 Bàle 13 Nébuleux Calme
543 Berne U Très beau »
587 fioire 13 » >

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg 10 » • »
394 Genève... 14 . »
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen 10 » »
566 Interlaken 15 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 9 . .
450 Lausanne ...... 15 . t
208 Locarno 18 . .
338 Lugano 18 » _
439 Lucerne 13 Nébuleux »
398 Montreux 16 Très beau »
482 Neuchâtel 15 Qques nuages »
605 Rugaz 12 Très beau »
673 Saint-Gall 10 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz .... 9 Couvert »
407 Schaflhouse 15 » »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 13 Très beau Calme
H89 Vevey 15 i »

1609 Zermatt 8 y . .
410 Zurich 15 Qques nuages *
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vacances rae
Pension Bellevue, §AK¥AN (Valais)

Agréable séjour à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des très intéressants travaux de Barberine. Pen-
sion , fr. 6.— par jour. Maison connue des Chaux-de-Fonniers. Ré-
férences. Jos. Bochatay. JH 10126 Si 12882
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x™ ~T « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et 1e 15 de chaque mois
lan . .Fr. 10.- j  j^ CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . > «0 \ /

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
HœmAos-apécimem

gratuit» Ï^J ^:
On s'abonne '

k toute époque DER10D1QUE abondamment et soigneusement

**_- r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la brancha
H* IV fc>. 628 \ de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou*

*~* terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Té,*Pit

30S 
" * 

11 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.
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Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marthe i i

Cuisinière
Bonne Cuisinière de Restau-

rant, est demandés de suite.
Offres écrites sous chiffre K.

K. 14716, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . ,14716

Décorateurs
Ëoltters

Un bon graveur et un
guillocheur connaissant bien
les machines automatiques, ainsi
qu'an tourneur sur machine
Revolver, JH 12124 J

seraient engagés
de suite par la 14759

Fabrique de Boîtes

Paul BOUVIER
St-URSANNE.

Bons salaires et places stables
pour ouvriers capables et sérieux.

Graveur
On cherche à entrer en re-

lations avec un graveur qui
s'intéresserait financièrement à
une affaire sérieuse, qui lui pro-
curerait du travail.

Ecri re sous chiffre L. L.
14S15. au Bureau de I'IMPAB-
-,... 1/.Ht^

moites
Bonnes ouvrières et ap-

prenties modistes sont de-
mandées par Magasin de la
ville. ' 14811
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

AVIS
aux Entrepreneurs,

Propriétaires et Gérants

Entreprise à prix modérés.
de Trottoirs, Cours, Allées,
etc.. en macadam goudronné.
Marchandise de première qualité.
Travail prompt et consciencieux.

Se recommande, 14764
Ls. L'EPLATTENIER

Rue du Puits 30.

OUI
s'intéresserait

financièremen t à COMMERCE
marchant très bien et situé en
ville. — Offres écrites , sous chif-
fre S. IU. 14388, au Bureau de
l'TiretBTTAT.. 14788

ikiflÉ f
I sont Instamment priés de 3
I nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour 1
= tout changement de doml- ]
I elle, et de nous faire con- i
I naître leur ancienne |
I et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous |
t dire si le changement de do- 1
I micile est définitif ou mo- ï
I mentané. I
g Administration g
% de i'«IMPARTIAL» =|
S? ^E =

Pâturage de la Corbatière
(An Nord de la Station dn P. S. C.)

Dimanche 16 Août 1925, dés 10 heures

Grande Kermesse Piqu^iqu.
organisée par la 148O0

Musique militaire «Les Armes-Réunies»
Concert avant *nt\ **m_»w&m nridl

Jenx divers ! Attractions nouvelles !
Dès midi : Soupe ! (Se munir d'ustensiles), - Café Pâtisserie.

Cantine bien assortie en Vins, Bière, Limonade, Sirops,
Apéritifs, Pain, Charcuterie.

Marchandises de premier choix. Prix modérés.
Aucun revendeur ne sera toléré ear l'emplacement, s'il n'a pas

traité au préalable avec la Société.
En cas de temps incertain, nn drapeau à l'une des fenêtres du

local, rne de la Paix 25, indiquera que la Fête a lieu.
La Compagnie du P. S. C. mettra en marche les trains suivants:

Aller : Gare CF. F. départ : 7.80 10,05 11.00 18.00 18.58 b.
Gare Grenier » 7.84 10.09 11.04 18.04 14.02 h.

Retour : Gorbatière départ : 17.81 17.40 18.60 80 14 h. 

r Fête Cantonale neuchâteloise
<3Le>

Gymnastique artistique
Dimanche 16 Août 1085

«i Uli CHAW-DC-ffOMPS
Les concours oot lieu au Parc des Sports (i !i toriJn)
De 8 à 11 h. 80, — Concours de première et deuxième catégories.
De 12 à 1 h. après-midi. — Dîner dans les hôtels.
A 1 h. 80. — Cortège officiel en ville. La participation ies

gymnastes est obligatoire.
De 2 à 6 h. — Suite des Concours. 14779
A 6 h. 80. — Distribution des Prix.

Durant les Concours de l'après-midi, la Musique LA LYRE
donnera concert.

En cas da mauvais temps, la tête est renvoyée de 8 jours.
En cas de temps incertain , téléphoner an N' 5.03 à La

Chaux-de-Fonds. p 22220 c

GRANDE BAISSE
TOURBE malaxée de Combe-Yarin

KERBES façonnées
Cette année, qualité incomparable

Profitez des prix d'été
.Commandes i 1* Tourbières de Combe-Varin , Les Ponts-de-

Martel (Téléphone 6).
2* Magasins Ch. Petitpierre.

. 8* M. Auguste Rosselet, Tourelles 41, La Chaux-
de-Fonds. p. 22216 o. 14775

ON DEMANDE nne

jeune fille
ayant quelques notions de l'horlogerie, pour différen ts tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à Benrn» Watch Co., roe
de la Charrière 22. 14798

BAISSE: DE PRIX
sur presque tous nos Articles

Bas, fr. 1.— fr. 1.Î85
En fil d'Ecosse, fr. 1.ÇJ5

Einge éponge — Einsgerie
polir Dames. — Tablier s à prix très

avantageux. 14324
AU MAGASIN

R_ l_ _Y S AK_  Rue du Stand 6

SCJcKKXE
et Fabrique de

MENUISERIE et CHARPENTERIE
dans une excellente situation, bien outillée, avec de grands déga-
gements, p. 22218 o. 14774

A VENDRE ou A LOUER
Les vendeurs resteraient éventuellement intéressés dans l'entre-

prise. Travail assuré. Conditions faciles. Affai re avantageuse. —
S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard, La Chanx-de-
Fonds.

- - _ - _ - - . _ 7 - - — — ,
--____m____mt -aw_ wms-M_ mmm_ m_ *__ wx_________ -_____ rr T! *mr-_ -m__ mr wm am --t-m-m

Pourquoi comptons-nous plus de

20.00® Daines
parmi nos clientes ? Parce qu elles savent que leurs

BAS décfiirés
sont réparés de façon irré prochable au prix de 65 cls. (avec 3 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour t.'lO avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente . Bas neuf s
au pri x de réclame. JH. 10601 St. liWOJ

Fane de Réparafions de Bas, Flums 166 &S25
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-TTea Room-
Campagne

du

Chalet Moderne
des

GRANDES CBOSETTES
¦oa y goûte d'excellent» et succulents Café. Thé. Chocolat à lairème. Charcuterie de campagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers. Fromages. Pâtisseries de premier
;hoix. Beignets. Crème fouettée. Glaces exquises, etc.. etc.
Herlngues. Cornets. Chantilly.
Service se»ittmé. B»«*lx. modérés
¦BeŒwrat ombra ges «Jaos la propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.
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Aux Produits du Pays
Tonjours les pins bas prix possibles

Fruits el Lcgumes ie la Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile.

Se recommande.
Numa-Droz 117. Ch. Kltmânln.

MYRTILLES ûe la Valtclinc
I P 1 caisse de 5 kilos Fr. S.SO, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713
D. & M. HASCIOHI , CA., Campocologno 27 (Brisons)

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

IArticles Ile ménage!
èS A partir de Vendredi 7 Août Mise en Vente spéciale m

1 "™ OS ClS. Pour 95 EtS. Pour 1»*»5 I
1 5 dz. pincettes à reSsort -05 2 bocaux a confiture3

de i m™ 95 6 assiettes"à3K5tt5£n êpffi M
M_tû 1 — ' creuses ou plates 1-vU . K':.

M l cordean , io mé^s 95 1 joli Yase à fleurs 95 û^h^gg^lj S I
alll 3 tOrCbOflS mêtallioues "O u DOIS faïence décorée «0 n *«„„„„ avec soutasses, porce- À QR
SE 21 ' 0 laoOCO laine blanche ou déco. !•«" SfM
ÏÏ '*'M i bout SlKoline et QR 0 tîlWP<! avec soutasses QR > l*"Ma
U caquet Sable pour couteau* W f 

M ™ porcelaine blanche  ̂ i JoJfe 'frOBUgèn SS^JS?195 f§
Ë|f 1 porte-papier hygiénique et QR \ Pnf à laif ordinaire. QR — 1_-_ 1>S:
M l ^eau papier W 1 TOI d ldll contenance Vh ht. W. 

{ g^fl  ̂
de nu^ | Jg 

g
H i griie mde naerCasses 95 i joli saladier porcelainedécorée 95 j m à  ̂ —^ |!
«3 1 fouet à crème. 1 passoire QR -j flocjûf fp à SftTinfi avec suiet? QR 1 M
8|j . et i salière de table »" 1 aSBIOUC a BUll^C pr. enfants OU 

2 galadiÔPS ^S*laine blanche 
j  % |

H 6 porte-Mite t l,,,,,.._J8 5 nm. à ili 5ms8S,«^ 1 m. toile ciré'ÏÏsSS 1.96 i
p^l 8 DOrte-MitS sans traverse 95 ~ - = — . . . : — ' W

I i L j  tapis 95 [»^g&&g "P'̂ -;-":| 1
*i .M i t -f o l -m  «*«*» QR J nanj ûp à services. 3 compar - iûR 1 MCUlDe d PâpeP l.UO |* l DOiie oe cire ,/l UTre »o i panier timen ts. fe > vn» iw à biscnitj 18 cm r^ •
H i fenille à gâteau 24 cm. 95 1 panier à pain *yft„ 1.95 1==—:—fer étamé 1t/S Z _ À nnxrp f fp aluminium, 25 cm. MEI

i i nilnn à pommes de terre, QR 1 porte-oignons ou 1 porte- J QR 1 MU» «M» avec boucles i QR ggsg
iL 1 rllUU bois dur «U torchon, verni, jolis décors *»wU et 1 torchon métallique *,uu |

M j  ^0886 ""  ̂ emmancher 95 l \) ÛMm 5^vert 1.95 1 SOUSjM , "*»• a8 x S0 cm, 195 W

H 2 serpillères Doan9qttaiUè 75 ct. Saladiers ggjgl^ces 2.50 1 planche à laver T95 g
Q not Marmites S"uvr 4.90 Saladiers T t̂t pitoTll' 1 tabouret bois dur 2.95 H

I TT MAISON BLASER ""fr Iîlp ¦*• -¦- ¦*• #¦ i 14463 Ëi$

* TJ^. IIIIII M IIIIIIl ^M.^M W____ W'X '

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

Th. FREY, rue du *" Mars a.
Grand choix en petits Meuble».

Pièces
mécaniques

Les personnes qui s'intéressent
à la fabrication de séries de piê-
ces, fabrication complète ou tra-
vail de limage, sont priées gis
s'adresser par écrit, sous chiffre
X; F. 14704, au bureau ds
I'IMPARTIAL, '.¦• • H70i

DM *&-
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

D*. A. WANDER S. A
A BERNE M

Eponges pour la toilette
Eponges pour enfants

Eponges ponr automobiles
Eponges pour l'industrie
Eponges pour peintres

etc.. etc. 14676
GRAND CHOIX

Grande Droguerie

ROBERT Frères
t, Marché. Téléph. 4:85

3 Vis-à-vis de I'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds
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PAR

GEORGES MALDAGUE

— Piffer, le Destin est un maître, vous me
Favez souvent répété, auquel MWS ne pouvons
échapper... Gérard Garffort, — en admettant que
ce fût votre enfant que le matelot sauva, —
Gérard Garffort , en épousant Acîa Flory, eût
épousé sa soeur !

Piffer , le bandit , ' sursauta.
Son acolyte reprit:
~ Sd je me suis servi de mon browning la

malt de templête, vous vous êtes servi dernière-
ment à la clinique Darvin.. de la cocaïne à
haute dose....

— Taisez-vous !
— Pourquoi ?... Garffort mort auj ourd'hui se

venge... sa vengeance est autrement sûre que
celle d'un vivant.

Plus livide encore, Piîîer , le criminel mur-
mura :

— Mon fils... mon Fred... mon petit Fred , aux
boucles blondes... ma seule vraie... ma seule
vraie affection.. . mon fils.

Asthen eut un mouvement de tête énergique :
— Oui vous dit que ce soit lui que Garffort

ait sauvé ?... Ne m'avez-vous pas raconté qu'ily avait à bord de ce bâtiment maudit deux petits
garçons du même âge, le vôtre, et un autre en-
fant avec qui il j ouait ?... Il se peut qtie ce soit
cet autre enfant que ' Garffort ait emporté...

^— Je le souhaite... je souhaite qu 'il ait eu l'o-
céan pour tombeau, mon petit Fred... aux bou-
cles blondes...

— Il l'a eu...

^ 
Le geste désespéré et incrédule de Piffer . de

l'assassin qui n'était plus qu 'un malheureux sur
,qui s'abattait une Némesis vengeresse, ne répon-
dit pas à cette affirmation.

— Il l'a eu ! répéta son complice, — celui dont
il eût voulu être le père, — if faut vous dire qu'il
l'a eu !
. — Je verrai Garffort... j e le ferai parler... Sa-
vous-vous où il est ?

— Je ne me suis pas pressé de m'en informer...
Réussissons notre affaire...

— Mon enfant portait au cou une chaînette
d'or avec une médaille en losange où étaient
inscrit son prénom, « Frédéric », et sa date de
naissance, «5 janvier 1894 ».

— Eh bien ! Garfort vous dira si le petit qu'il
a sauvé avait sur lui cette médaille.

— Où le trouver, cet homme, où le trouver ?
— On le verra à la Société des Quarante-

Sept... Si, avant la séance, on me présentait à
lui, je l'interrogerais... sinon... Mais vous n'a-
vez qu'à mettre un de vos limiers à ses trous-
ses... vous saurez où le rencontrer.

Piffer ne frissonnait plus, il tremblait en
balbutiant :

— Dois-j e le voir ?... Dois-j e chercher à sa-
voir ?...

— Moi1, dit Asthen , je ne chercherais rien du
font

— Peut-être-
Mais, aussitôt, pressant sa tête à deux mains :
— Je deviendrai fou... Tout plutôt que l'in-

certitude... tout !
— Sans doute...
Ils se regairdlaient de nouveau, la flamme de tout

à l'heure éteinte , la flamme de rancune , presque
de haine.

— Pourquoi t'es-tu trouvé sur ma route ?
prononça lentement le père du petit Fred.

— Pourquoi vous êtes-vous trouvé sur la
mienne ? articula le fils adoptif du chercheur
d'or.

— C'est vrai ... le Destin ! la Fatalité !
Il pétrit son crâne sous ses doigts; il répéta :
— Pourquoi t'es-tu trouvé sur ma route ?
Et avant que celui auquel cette question s'a-

dressait eût encore répondu par une question
pareille, le saisissant des deux mains aux épau-
les, lui parlant dans la filgure , d'une voix rauque, .
en haletant : 1

IÎA LECTURE DES FAMILLES

— Et pourquoi m as-tu pris tout entier ?...
Pourquoi, avec ta jeunesse, as-tu dominé ma
maturité ? Pourqoui, en y acquiesçant, ma folie
a-t-elle été au-dessus de la tienne ? Quelle puis-
sance as-tu, toi, dont.j' aurais voulu être le père...
et qui m'as tué mon fils !

. — Ce n'est pas moi qui. l'ai tué, Piffer ,.. c'est
toi... par ma' main, peUt-€tre.., Mais c'est, toi;!
JRappelle-toi, : dans le bateau qui . craquait de' par-
tout comme s'il allait s'ouvrir, quand les vagues
battaient les hublots à les briser et que le „yent
couvrait le mugissement des vagues... rappelle-
toi... Cramponné à la table qui s'enfonçait sous
nous, pour remonter et descendre encore, je t'ai
dit à l'oreille, en te montrant le revolver que j e
venais die sortir de ma poche :

« —- S'il se suicidait, celui qui dort là-bas, je
pourrais être Gérard Gairffort...

« Tu m'as répondu :
«— Ou'est-ce que c'est que la vie d'un hom-

me ?...
« Nous avons attendu que la tempêté décroisse.

Il avait quitté le divan, qtfil regagnait à ce. mo-
ment-là et où il se rendormait... Nous marchions,
moi le premier. Pendant que tu t'assurais que
personne d'autre que nous trois n'était là... et
tandfe que j e m'agenouillais... barrant la porte,
fermant la tenture, tu attendais... Nous l'avons
tué ensemble, Piffer ! ¦"-""..

Les doilgts, durs comme des griffes , s'étaient
de nouveau détendus. . *

Et Piffer avait reculé.
Il essuyait la sueur qui lui coulait du visage.
Il articula, après un grand effort qui ,sembla

ramener d'un seul coup le souffl e dans sa poi-
trine :

— Si j'ai tué mon fils... j e me tuerai !
Franck Asthen ne Répondit point tout de suite.
De son regard de brume, l'éclair froid j aillit,

sa bouche étrange frémit, il mata le bouillonne-
ment qui montait jusqu'à son cerveau, la colère
qui pouvait se déchaîner, terrible.

. Devant sa face effrayante , Piffer se ressaisit
tout à fait.

Il comprit.
II attendit.
— Alors, demanda le j eune homme, notre pacte

est rompu ?
— Rien n est rompu... Il y a des bandits qui

n'ont qu'une parole, j e tiendrai la mienne. L'As-
torg aura la vision à distance... Puis, si mon fils
a disparu par ma main, j'ai une fille à qui revien-
dra le million , sans qu 'elle sache . d'où il lui
tombe... Demain, à l'heure dite, i'efHrerai dans
la galerie souterraine qui me mènera à l'armoire
de fer,

— Et, une fois le manuscrit entre vos mains*
Vous ne connaîtrez plus Franck Asthen ?. .

Frédéric Piffer essaya de se détourner.
Invincible comme l'aimant au fluide invisible,

le regard qui restait fixé sur lui ramena le sîen.
Et soudain, reculant jusqu'au mur, il gronda :
— Mais qui es-tu ?... Qu'as-tu qui me donne

à la fois cette force et cette lâcheté..: qui me
fait aller là où tu vas, vouloir ce que tu veux...;
et après cette horrible, cette monstrueuse cho-
se... me rivera encore à toi ?

— Je suis celui'... qui serait digne de l'être*
votre fils !

VIII
Dans la magnifique villa des Lianes, un nou-

vel hôte arrivait ce j eudi matin, jour de là ré-
ception officielle de Gérard Gairffort, à la société
scientifique des Quarante-Sept. \

C'était le chercheur d'or, le vieux pionnier de
l'Alaska, Jacques Asthen.

Seul à Paris, et sur le point de regagner sa
Bretagne, qu'il ne quittait plus, affirmait-il, il sui-
vait , la brusque impulsion contre laquelle il es-;
sayait en vain dé se débattre, toute naturelle
çhe£ cet homme que le souvenir du drame de
i'« Europa » hantait et chez qui la pitié, la pitié
immense pour l'enfant qu'il avait recueilli^ sub-
sistait, malgré la honte, malgré le crime.

La justice des Quarante-Sept serait inflexible,
il le savait.

Il savait aussi que si, d'après leur loi, la tra-
hison impliquait le suicide, s'ils disaient au cou-
pable : « Tu n'as plus le droit de vivre », eux ne
tuaient point.

Le mystère du châtimen t ne lui) était point dé-
voilé, mais il pensait qu'à ce moment, si sa main
ne pouvait, pour un pardon qu'on n'accorde pas
au crime, se tendre en signe d'oubli'- vers celle
du coupable, elle l'aiderait peut-être, sinon à es-
quiver la. rigueur , du moins à la surmonter, à
expier... à marcher dans la voie droite.

— J ai fait avec lui plus que mon devoir, se
répétait-il... j e veux faire plus que mon devoi r
encore.

Et lui aussi était parti pour cette traversée de
l'Océan, la grande route mouvante qui , à inter-
valles plus ou moins rapprochés , emportait vers
leur destinée les êtres que le sort allait réunir
ou séparer.

Pour la première fois depuis son retour à Phi-
ladelphie , May Harlanson venait aux Lianes!

Elle y arriva d'ans le courant de l'après-midi .
On devait dîner — tard — en petit comité,

chez Grégory. .
Le lendemain avait lieu à l'hôtel Harlanson la

exandle réception des Quarante-Sept , un repas

L'AiïlOUR EST LE PLUS FORT
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Où seuls les membres étaient admis, suivi d une
soirée sur invitations, présidée par k lille dtf
jtasSJisrdiaire.

, iMlay venait dès l'après-midi pour voir Fiai-Mé
L/Ind&enne, pas plus que le prince, ne f y  trou-

vait.
Lai j eune fille n'avait pas réfléchi que ce qu'elle

'disait en riant à celui qu'elle croyait touj ours
Oérard Garffort pdavait bien être vrai.

FiarMé avait été choisie pour le rite suprême
par les continuateurs fidèles des statuts du grand
chel Delaware.

Elle allait remonter en auto pour, rentrer à Phi-
laldlelphie, quitte à refaire le traj et à l'heure du
dîner, quand, après un tour de parc en longeant
(Une allée large, ombragée d'arbres puissants où
lès oiseaux commençaient à faire leurs nids, elle
èe rencontra avec deux femmes : l'une à la fi-
gure pâle et aux cheveux tout blancs, malgré
nu'elle parût j eune encore; l'autre, dé son âge,
jà elle, à peu près, distinguée, jolie, avec des
yeux d'azur foncé sous des cils sombres.

Ces deux femmes, la mère et la fille, lui di-
çailt-on, elle les voyait chaque jour à sa dernière
traversée sur le pont de la « Victoire » faisant
!de la chaise longue l'une à côté de l'autre, ou
l'aveugle risquant quelques allées et venues, au
bras de la j eune fille, à moins que ce né fût à
celui du j eune homme, pâle et rnailgre comme un
convalescent, qui les accompagnait.

Comment les retrouvait-elle ici ?
Peut-être en visite...
'Mails non, elles semblaient familières avec un

Jardinier quelles rencontrèrent. Deux grands lé-
vriers russes, les chiens favoris de Gregor, bon-
dissaient j oyeusement autour d'elles ; nu-tête,
elles marchaient dans l'ombre rayée de soleil de
l'allée où les arbres énormes bourgeonnaient
dans le grand souffle printanier.
• Les chiens reconnurent May qui s'était arrê-
tée, et s'élancèrent comme des flèches.

A son tour d'être fêtée avec des gambades et
des aboiements j oyeux.

Les deux femmes s'arrêtaient également ; elles
attendirent que la j eune fille s'avançât.

Quand elle fut tout près d'elles, Ada quitta sa
mère pour faire deux pas vers miss Harlanson.

— Mademoiselle , dit-elle d'une voix un peu
tremblante, j e suis très heureuse de vous re-
voir... Sur le bateau , j e n'ai pas osé vous appro-
cher... mais ici, où M. Grégory nous donne, à
ma mère et à moi, une si charmante hospitalité...
ici, où nous pouvons causer sans que personne
nous dérange, c'est un devoir pour moi de vous
parler de moi... puisque vous parler de moi, c'est
parler de vous...

. La voix essayait de s'affermir, mais les phra-
ses restaient hésitantes ; le visage d'abord rosé
devenait tout pâle.
. May Harlanson ne comprenait pas.

Cette jeune fille, comme sur le pont de la
« Victoire », attirait sa sympathie, plus encore
peut-être dans le trouble qu'elle surmontait mal,
et dont May se demandait la raison;

Avant qu'elle eût répondu à ces paroles inex-
plicables, Ada reprenait, comme pour s'excuser
de ce qu'elle allait dire :

— Vous pensez à épouser Gérard Garffort ?
Cette question, pour le coup à brûle-pourpoint,

surprit miss Harlanson, dont le visage gracieux
se ferma soudain.

— Pardon, fit Ada, vous me trouvez indiscrète,
vous croyez que je me mêle dé ce qui ne me re-
garde pas ? Pourtant... Songez, mademoiselle,
que nous sommes chez le prince Grégory, ma
mère et moi, qu'il nous connaît, et que, si lui,
n'a rs&n voulu vous dire, s'il m'a laissé ce soin,
c'est que... Me permettez-vous de répéter ma
question'?... Vous voulez épouser Gérard Garf-
fort ? '

— Non ! répondit sans hésiter la fille du mil-
liardaire.

Une exclamation s'échappa de la bouche de
son interlocutrice :

— Ah ! tant mieux ! tant mieux !... vous ne
souffrirez oas !

— Je ne souffrirai pas ? répéta miss Har-
lanson. ?• -***

— C'est moi qui stis la fiancée de Gérard
Garffort. ' ;

— C'est , vous qui êtes...
— Depuis bientôt un an...
— Il m'avait donc menti ?
May j eta aussi ces paroles en une exclama-

tion, et une exclamation de soulagement.
Et ce qu'elle éprouvait semblait être plus que

du soulagement, une j oie, un triomphe auquel
succéda du mépris.

— Vous ne pouviez m'apprendre une meil-
leure nouvelle... Toute" ma vie je vous serai re-
connaissante de me l'avoir donnée... Ainsi, il
m'avait menti. Je hais le mensonge. C'est ce
mensonge qui me dégage... Mais vous, made-
moiselle, épouserez-vous cet homme qui m'a
menti ?

— Je n'épouserai point cet homme...
Miss Harlanson tendit la main à Ada Flory.
— Vous avez toute mon estime, le mensonge

est la plus affreuse des choses... Nous sommes
amies, voulez-vous ?

— Oh ! avec un très grand plaisir.
*— Vous avez dû beaucoup souffrir ?,

CA LECTURE DES FAMILLES -

— J ai beaucoup souffert, beaucoup pleure...
— Pauvre petite !...
May s'éloigna de deux pas.
— Excusez-moi, je fais donner l'ordre à mon

chauffeur d'entrer au garage, et je reste... Je 'ne
retournerai à Philadelphie qu'après, le dîner avec
mon père... Nous allons nous promener et cau-
ser.,. C'est Mme votre mère ?. Présentez-moi
donc, je vous prie.

Arrêtée devant Mme Flory, elle saluaitr pre-
nant elle-même la main incertaine* pendant que
la jeune fille disait :

— Maman, voici miss Harlanson qui veut te
connaître.

— Et combien j e regrette de ne pas la voir,
répliqua l'aveugle ; vous êtes très jolie, made-
moiselle, et f ai entendu dire que vous étiez très
bonne... que lorsqu'on vous connaissait, on vous
aimait...

Le rire frais de May fusa, tandis que ses joues
devinrent plus roses, lorsqu'elle demanda :

— Qui a biien pu me flatter ainsi, chère ma*
dame ?

— Je ne crois pas. qu'on vous ait flattée. Très
jolie, c'est indéniable... Très bonne, cela est ré-
pété par quelqu'un qui vous connaît bien.

— Ne pourrais-je pas savoir par qui ?
— Par le prince Grégory.
— Gregor ?... Nous sommes des camarades

d'enfance et il est très indulgent...
Elle ajouta, riant moins fort, et cette fois toute

rouge :
— Mais très sévère, lorsqu'il est avec moi.
Un domestique passait à proximité ; elle lui

donna l'ordre à transmettre au chauffeur, puis
expliqua aux deux femmes :

— J'étais venue, d'ailleurs, pour rester ; je ne
partais que voyant la maison vide; j e craignais
de m'ennuyer jusqu'au dîner, qui n'aura guère
lieu avant neuf heures... En attendant
l'heure du thé, voulez-vous que nous mar-
chions ?... Vous connaissez la case de Fia-Mé?...
un endroit qu'on a laissé très sauvage et que
j'adore... C'est là qu'elle pratique les rites in-
diens... quelle classe ses plantes, qu'elle fait ses
philtres, autrement dit ses médicaments... Elle
qui n'a vécu que d'ans les villes et dont le fils,
Jam-Jim, est aussi instruit et policé que possible,
revient complètement à sa race dès qu'elle entre
dans son vigwam... C'est là qu'elle prédit le
mieux l'avenir... Vous a-t-elle dit la bonne aven-
ture ?

— Elle m a simplement regardé la main... Il
paraît que ma ligne de chance domine toutes les
perturbations de mpn existence... Il paraît même
que ces perturbations appartiennent au passé.

— Oh ! mais, vous n'avez pius qu à vous lais-
ser, vivre— Alors, nous allons par là .?...

— Je ne demande pas mieux,
—i Votre maman nous suit ?,
— Mère est un peu faitiguée, et il est l'heure

de sa sieste... Voyez, depuis qu'A fait bon, en-
veloppée du reste die couvertures, elle la fait
dans ce bosquet

Ada montrait à quelques pas um fourré dont le
centre assez large était occupé par une chaise
longue, une table et des fauteuils.

— L'air de la mer, ajouta Ada, lui avait déjà
fait grand bien, je crois que le séjour de la forêt
lui en fera encore davantage... Quand nous re-
tournerons à Paris, certainement sa vue sera
un peu revenue... Car si ma petite mère ne voit
pas, il faut s'en prendre uniquement à une gran-
de anémie... Nous te laissons, maman ?

— Laisse-moi, ma chérie, et ne t'inquiète pas
de moi, tu sais que j'arrive très bien à regagner
la maison seule...

— Je sais, mais je préfère te venir prendre.
— Nous vienltons ensemble, madame, appuya

miss Harlanson.
Mme Flory, étendue sur la grande chaise d'o-

sier, des coussins disposés derrière elle, répon-
dit par un sourire, le sourire très doux qui éclai-
rait si sympathiquement sa physionomie.

Et les deux jeunes filles s'enfoncèrent sous
bois.

Cette case, ce wîgwam... où Fia-Mé retrou-
vait, comme disait miss Harlanson, tous ses ins-
tincts de race, se situait très près de la villa,
tout en paraissant, une fois que l'on y arrivait,
au cœur même de la forêt.

Avant de l'atteindre — et de l'atteindre seu-
lement pour en faire le tour, puis revenir sur
leurs pas — les deux nouvelles amies avaient
repris leur conversation.

— Alors, demandait la . .fille du milliardaire,
vous avez beaucoup souffert , beaucoup pleuré ?

— Oh ! oui, répondait la petite dactylographe,
secrétaire à Paris du docteur Barclay.

— Et maintenant ?...
— Maintenant, je suis bien heureuse.
— Vous aïmez peut-être... quelqu'un qui est

digne de vous ?
— Oui...
— Et vous êtes aimée ?
— Je suis aimée.
May poussa un soupir si long que sa compagne

l'entendît.
Aussi demanda-t-elle :
— Vous avez de la peine, mademoiselle/Vous

n'êtes plus contente comme tout à l'heure ?
(A suivre.)

Chaùfîèrz Cuire-Laver-Repasser
Çp abf riquede
l<f fôurne&ux. \
Jfui êe$ADTrPlat .
^^***\w_-_-W_v***\*mm__wmmmm.___mCOUn3nf s %
Charbon-Bois'Oaz-Electridté *

i " i La meilleure pour 14179
CIRAGE- CUIRS FINS

CREI M E  se fait dans toutes les teintes
_MBMQ|mra en boîtes et flacons

|.̂ '/A ^J 'Vi Un essai vous convaincra
(MmncnÎHBnB En vente dans tous nos magasins

La Fabrique des Longines, à ST-IMIER ,
demande un

tourneur de boîtes mitai
sur machine Revolver ou Dubail. P-6327-J 14653

Verres de flontres
On cherche à acheter d'occasion,

2 on 3 Machines à meuler
les glaces rondes. — Offres écrites, sous chiffre X. B.
14601, au Burean de I'IMPARTIAL. 14601

H Fsa - JLJS'» m

\ A vendre, pour cause de santé y

Outillage complet |
pour la' ' 14581 f i

Fabrication ne Cadrans âmail I
! avec transmission et établis. Prix très avantageux, g

S'adresser à IL A. Jeanneret, rue du Col- I
lége 4» La Chanx-de-Fonds. ;

MECANICIENS
On demande, de suite, de bons mécaniciens ex-

périmentés, au courant de tous les travaux mécaniques de
Précision. — Prière de faire offres écrites, avec copies de
certificats et indication des préten tions, sous chiffre L. B.
44684, au Bureau de I'IMPARTIAL. 14624

Inutile de faire des offres sans de sérieuses références.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Seilliwaid (Ct. St. -Gall)

fournit à la clientèle priYée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs, (aines à tricoter et'Couoertures

Çrix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de 1
ta 10600 s' laine de mouton. — Echantillons franco. 228n

¦ Dans le but de réduire notre stock en vue de notre prochain Ë
§ inventaire, nous organisons à partir de ce jour une m

S ïciilc ûfânt inventaire 1
1 à l'occasion de laplle nous offrons différents lots de marchandises â Bas Prix Ë
31 CAN1Î4*|*C Pour enfants, forme CtfklllÎPrC décolletés pour Daines. Uo^f<9vllll(j>l 9 planchettes: » e/| JVUHil 9 box-calf noir O K f k  km

bon cuir . Nos. 30 à 82 3. JV No. 37 à 40 O.tlU t®
S RAttinPC à lacer pr Dames, noires RaMillM lasting avec élastique . fciB
, 19WII1IIC9 ou brunes , box- flh U3HI11IC9 No. 35 à 36. f à E f§|calf ou chevreau , N" 35, 36, 37 îf. Affaire unique, l.fjrti HQ

- '" CAIltiÔtf°B*C à brides , bruns, pour MA1Î4 Î*PC pour Dames, noir ou K|
fr^ «5VU8HL1 9 Damea , semel- A K A 1 lUIIU \.9 brun , article f f KA SjK

les cousues. Nos. 36 à 39 Tf.tfV soigné. No. 37 à 40 II.«fV ES

1 Souliers blancs SS Souliers blancs pouernfan ,s Mrichelieu, pour Dames, « c A N» 30-35 5.90 N° 27--29 4.90 {. CA H
H ft.JII ' N° 18-22 3.JU m

I JUPOnS rayée^ur
116 °U 

S^g €0111 (̂118011$ %S i
*$*l 1464a Dames fc.ïftf garnies jolie broderie fl.tfU gjg

Combinaisons jeT $'4- Chemises EïïnSïïïïk Tm w^J pour Dames, 7.75 V.I<f broderie 6.1U 3Ë

1 Magasins Jules Bloch I
f ! 10, Rue Neuve Place Neuve - La Chaux-de-Fonds ||

K" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Enyoi contre remboursement.

Baignoire &£%£.
ger a gaz, fers à repasser, électri-
ques, sont à vendre. Bas prix,
b'adresser rue de la Gharrière 5.
au rez-de-chaussée. 14615

1 — , T
A/££igr£t£riLn. de Tapisserie

I 
Marcel JACOT, Décorateur

Léopold-Robert 70 ï—t—i Léopold-Robort 70 I
est con ou pour la biepf&cture «le ses articles, soit : '

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

, meubles et literie. 14442 ¦,
HENRI GRANDJEAN

LA CHAUX-DE-FONDS 11833

Camionnage officiel CF. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dénrêoageuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co



Borne Décalqueuse
trouverait place stable à la Fa-
brique DIAL.A S. A., me da
la Charrière 37; au besoin, on
sorti rait ce travail a domicile.

A la même adresse, on deman-
de une . 14783

Jeune Fille
libérée des écoles, pour différents
travaux faciles. 14782

J^^. Porcs. Adr;T
/¦PpSïpjHÈ oorcs de 8 mois.
("irTl^* " S'adresser
*- x **̂ » à M. Ad. KER-

NEN, Renan (Jura-Bernois).
14765 !

Ik^nCiAlt 
est offerte à jeu-

1*IÎIIS1U9I ne personne sol'
vable. Quartier de l'Abeille. 14786
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Iftpncinn Dans famille -SjrvBI3lVËl. on donnerait'
bonne pension , à prix modérés.,
à 2 ou 3 dames. Quartier des Fa-
briques. 14793'
S'adr. an bnr. de r«tnrpartîal»

Salle à manger 3;.-:
Bas prix. Occasion pour reven-
deur. — S'adresser chez M, Ge-'
neux. me du Puits 1. 14794
ÛTpH ççT^r^ Assînetu^uvne-
0131 llôattgCOp re, ayant notions
du sertissage, est demandée par
l'Atelier de sertissages, rue du
Parc 152, au rez-de-chaussée.

14791

JoUHP Alla demandée pour ai-
DcUllb llllc der au travaux du
ménage. Logeant chez elle. — Of-
fres écrites, sous chiffre H. C.
14803, au Bureau de I'IMPABTIAL.

I . 14SQS
Qnnija n.f l  0n demande une
OCl I aille, jeune fllle pour aider
au ménage et servir au Café. —
S'adresser à M. Georges Perroud.
négociant. La Bréiine. 147.95

Appartement a Tciîrrane;
comprenant 3 chambres, cuisine,
alcôve et corridor, bien exposé au
soleil. Prix. fr. 40.— par mois,
eau et électricité comprise. — Pour
renseignements, s'adresser chez
M. Georges Rufèner , Epicerie.
rue du Collège 13. 14785

Appartement âS 8
*

1"}»̂
qui achètera, au comptant, quel-
ques meubles. 14792
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

I ndomont ue a ou 3 Pieces. esc
UUgClUC Ul , demandé aux abords
de la ville ; de suite ou à conve-
nir. Payement d'avance si désiré.
— Ecrire à Case nastale 10372.

U784

Un demande fourneaux ' trâns-
portables, en bon état buffets de
cuisine et chambre, ainsi qu'une
porte d'entrée de 1 m. sur 2.20 m.
de'vide. — S'adresser à M. Louis
Dubois, Marmoud. Sagne. 14790

Même adresse, on cherche jeu-
ne GARÇON, pour la garde du
bétail , à partir du 25 août jus-
U'i 'an l»r novmhrp . 14790

puprjn "ne pairs du saiopeues
i Cl UU pour motocycliste, de-
puis la Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. — Les rappor-
ter, contre récompense, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 14885
Ppnrj n une broche or, feuille
rclull avec pierre verte. — La
rapporter , contre récompense, rue
du Temple-Allemand 71, au 2me
étage , à droite. 14707

Pp rrin dimanche soir, petite
I C I  Ull broche étoile argent, avec
pierres rouge et blanche. — La
rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 11, au 2me étage, à
droite. 14719

PoPfill par Det't commissionnai-
re! UU re frs, 40.—, depuis la
ru» du Stand à la rue Neuve. —
Les rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Premier-Mars
11 A . a» 2me étage . 14799

TPAllvft UUU f al-ra de lunettes
I I U U I C  d'approche, avec étui. -
La réclamer, contre frais d'inser-
tion chez M. Jean Zebnder, rue
du Temnl p -Allfmanc i  105. 14802

Sme ri'ppnlp SS
Oaba U BbUlB. COURVOISIER

Repose en paix , cher époux.
Le travail f u t  sa vie.

11 est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Lina Jacol-Beu-

chat , ainsi que ses enfants et
familles alliées, ont la dou-
leur de faire part , à leurs
amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher et regretté
époux , père, grand-père , on-
cle, cousin et parent ,

MONSIEUR

QIIB-HHI I0T
que Dieu a repris à Lui, jeu-
di , à S Vg du matin , à l'âge
de 58 ans, après une courte
mais pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13
août 1928.

L'enterrement , AVEC SUI-
TE, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi
15 courant, à 13 '/, heu-
res après midi. — Départ de
l'Hôpital. 148M

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile,
Rne de la Serre 79.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-i>art.

<

P 
Vendredi, Samedi et Dimanche |§is

EN VARIÉTÉS Bi

< FRANCETIE g
BC Gracieuse Danseuse parisienne m_\

* DANSE et CONCERT §
< = CHANT" = >

mgm Orchestre de 6 Musiciens 14821 UBB
WÊff l ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE @&

I iii Sculptures-Marhrerie «g I
1 F. filarchesi il. ttmu 1
M Atelier et Magasin Représentant M
¦ li i. la nuire 87 45g,S.6glV5 1
M Monuments funéraires M
| ——— nouREs ———— B

/ Tombeaux de familles |̂
'" 1 Travail soigné ISSIô Maison de confiante m

M Employés et employées de liera, bureau et
ll'sdniinitffiltifln " est de votra > n 'èrêt de v. faire recevoir de la
II QUllIllllMldllUll s Société Suisse des Commerçants
Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables, exigez notre

Flacons à fr. 1.— et fp . 2.— Ŵp /J/h/ V^ x̂Savon toilette fr. 1.25 \̂ /̂̂ ZvL__^_^__\fÊ
dans toutes Pharmacies et Drogueries \.̂ t__wsS__%\--_ H

GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM. Lausanne

HAMBURG-AMERICA-LINIE
¦¦ Amérique du Ilord ¦ Amérique du Sud SBB,
¦ Canada.Hamburg-New- (Brésil , Argentine, Côte ™*ra

York. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico, g
semaines. Service réuni j^g Antilles, Afrique, |
„u,Tr» ,„a

r
y
mn,„ , ,i ,r ,  Extrême-Orient ,

UNITED AMERICAN LINES m-wo-j etc. ?sso
Communleatlan aiet les services d'autres lignes.

Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites

fernand PRETRE , Parc 71, La Chanx-de-Fonds
Agenn nii-ênlt suisse : H. JH7EKBEB8EB , Bahnhofsîi*. 90, Zurich

Employée
Importante Maison d'horlogerie de la place engage-

rait de suite 14820

jeune fille
ponr l'en t rée et la sortie des marchandises et quel ques petits
travaux de bureau. — Ecrire sous chiffre E. E. 14820,
au bureau de « Hmnartial ».

(HBUmBBBaBaunBBBHBSHBB n̂HniUSB
Demain samedi , sur la Place du Marché, vis-à-vis

du magasin Von-Arx : GRAND CHOIX DE

CHAUSSETTES
mi-laine, à fr. 1.20

CHAUSSETTES en fil d'Ecosse fantaisie,
CHAUSSETTES en soie,
CHAUSSETTES fantaisies,
CHAUSSETTES en laine fantaisie,
BAS noirs, pour dames à fr. 0.55 jBAS de soie, pour dames, noirs et gris, à fr. 3.45
BAS fil d'Ecosse,
BAS à côtes en coton, 4 fr. 1.90 H
SERPILLIÈRES, bonne qualité, à fr. O.B5 g
Profitez tous I Profitez tous j I

14817 S. PAPIR. f j

Chalet de la Recorne 26
Dimanche 16 Août, dès 2 Va heares après midi

Grande KcrmesSC
organisée par la 14833

Philharmonique CONCORDIA
Direction : T. Tonlutti , prof.

A ttractions! Joux divers I
Charcuterie de premier choix.

Vins — Bière — Limonade, etc.
Se recommande.

En cas de mauvais temps , la Fête est renvoyée de 8 jours.

_ U-_-----W_uu----mwa--m--mm______________ m__-_--V--_-----^^' m̂m------r-m *__________ -nW-U_-UW---m wnii ŵ î̂ —^̂ ^̂ Mf —^KMl l̂

f êlent de paraître CpT ~" ' ~~~~ ~~~ ĵj

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreux 1des Machines automatiques à décolleter ses illustrations 1
| système „ Pétermann" : -et TABEttes - 

JI II normot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
j  
¦¦ Manuel, quelle pièce de décolletage. s

/ Eet îndiSDânsable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
f fca * niwaKW'JPWic tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
! d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en >^ --n. ^--^ ~ ^w^^^^v,. 

|1 langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En V6ltte 311 prix Q6 FF» 10»— ?  /

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. UA °?*4*„°!!£?ND8
. / Envoi £»,-UL cleUors contre rezalboursement 1

li Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I.j

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UHI0N K .CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551;)

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

P""4? Samedi 15 Août II .
Sj|| Samedi 15 Août *'*

mi Samedi 15 Août t J.

H de 1 heure à 5 heures H
1 Le bénéfice pour tous! 1
I Mise en uente de tous les Articles m I
M Complets pour hommes et jeunes gSûs. — 1 h
&£ Complets coutil. — Costumes enfants. — ffîj
|fl Pantalons. — Manteaux caoutchouc.
il Costumes-tailleur. — Manteaux ;
'"'•'J , mi-saison. — Redingotes. — Vareuses.— m
W& R°I>es. — Blouses, etc., etc. r \

j rM  Qaul_\&._g_m | car tous ces articles seront [
f gf lx  rlWIHBA mi vendus à .des prix de bon HH
g| | i||ii||ii|TOi||ii|l»l|ii||ii||iilln||i!IIH||ii|li marché étonnants. 14675- |:;j

1 Jous les rabais raisonnables proposés '
| ; par les elients seront aeeepf és.

E W ianiie WDtt 1
|| Rue Léopold-Robert 26, 2ms étage
9 Téléphone 11.75 •:- La Chaux-de-Fonds mm

If Fête Cantonale Neuchâtelo ise
des Gumnosfes am Nolioiîam

à NEUCHAYE9,
Dimanche 16 Août 1925

(sur l'Emplacement de Gymnastique du Crôt)

PROGRÂraitlE:
7 h. 15 à 11 h. 45 : Concours. Luttes.

13 h. : Grand Cortège en ville.
14 h. : Continuation des luttes.
18 h. : Proclamation des résultats et distribu-

tion des couronnes et des prix.

Pendant l'après-midi : Grand Conceri
par la Fanfare Italienne de Neuchâtel

Cantine bien assortie et Tea-Room sur la Place de fête. Vins
Bière ouverte. — Bestauration froide. — Thé. — Pâtisserie.

PRIX D'ENTRÉE : Entrée simple, fr. t.— ; Enfants, fr. 0.50 ;
Carte de libre circulation, fr. 1.50 (Timbre communal compris).

En cas de mauvais temps, la Fête est renvoyée an dimanche
23 août . F. Z. 475 N. 14548

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons. g
Fers à repasser - Radiateurs '"

Bouillottes, Coussins électriques
i II m Réchauds **********

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions

Maaasîn COUARD - Rue Jardinière 52
Téléphone 14.88 7865 5%S. E. N. J.

ETAT-CIVIL , 13 août 1925
NAISSANCES

Contint, Augusto-Renato, flls
de Davide, maçon; et de Angela-
Elisabetta. née Zenoni , Italien.
Humbert-Droz, Jacqueline-Odet-
te, fille de Octave, tailleur de
verre, et de Cécile-Bertha, née
Péquignot, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
De Montmollin , Bernard-Aloys ,

viticulteur, el de Coulon, Suzan-
ne-El,sy-Marie-Adeline. sans pro-
fession, tous deux Neuchâtelois
pt Vaudois. — Delachaux-dit-
Gay, Jules-Albert, mécanicien,
NeucMtelois,. et Giramai re, Ju-
liette-Antoinette, Française. —
Monnin, Ernest-René, bottier, Ber-
nois et Ghisoni, Giovannina-El-
vezia-Francesca, horlogère. Ita-
lienne. — Stehlé. Fritz, emoloyé
d'hôtel , Neuchâtelois, et Dûbi ,
Jenny-Suzanne, ménagère. Ber-
noise.

MARIAGE CIVIL
Wuilleumier , Charles - Her -

mann, horloger. Bernois et Neu-
châtelois, et Guggisberg, Mathil-
de, repasseuse en linge, Bernoise.

DÉCÈS
"5794. Jacot. Charles-Edouard ,

époux en deuxièmes noces de Li-
na-Florcntine Baumat , née Beu-
chat. Neuchâtelois, né le 9 fé-
vrier 1868.

Hôtel de la Balance
les Eoges
en dessous de la Vue-des-Alpes

Samedi soir, 15 août

soupersiTripes
et Lapins

Se recommande,
14838 Edmond MOIMVIER.

Iiteje_kiale
Tous les Samedis

TRIPES
et ' 14833

tajis GÉ
Plfpriïltes

5 kg. Fr. 4.75, 10 kg. Fr. 9.30
Framboises, 10 kg. Fr. 14.—
Poires. 10 » > 6.—
Pommes, 10 » » 4,50
Tomates, 10 » . 4.50

Contre remboursement! port en
plus. JH. 63207 O 14825

P. BERRI. LOCARNO

VIOLON
On céderait à de bonnes condi-

tions, un excellent violon de pre-
mière qualité, marque Omati. —
S'adresser à M. Rudolphe Huber ,
Café Barcelona' 14813

fiittliSi
dans une ville importante de la

Suisse française.
Un bon magasin de papeterie-
librairie, articles de bureau
et d'école, registres, etc..
Bonne clientèle. Chiffre d'affaires
intéressant. Capital nécessaire,
Frs. 30.000.—. On traite immé-
diatement, pour raisons de santé.
— S'adresser Etude de MM. Gui-
nand, Baillod. Berger, et Ho
fer. à Neuchâtel. Téléph. 155.
P 2267 N 14822

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Machines ï m
Hauser.

sont demandées à acheter.
— Ecrire à Case postale 10775,
BIEIVIVE. P 2907 U 14826

lits Turcs. A „vaePze £
vans, lits, fauteuils, une machine
à coudre et tables. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
1er étage , à droite. 14827
mmam_---------mÊmm-umi-----m___

Commissionnaire. JoHstT
mandé comme aide et commis-
sionnaire. — S'adresser rue du
Parc 76. nu Bureau.. 14S12

i Iftiipp pour époque a conve-
a. IUUCl ) nir. une chambre,
cuisine et dépendances ; plus une
chambre indépendante. 14814
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A VPIlriPO fau 'e d'emp loi, lits,
ICllUIC lampes, lustre, chai-

ses, tables, chaufie-bains ; le tout
en parfait état. — Offres écrites
sous chiffre X. C. 14818 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14818

Vinlnn 'tallen , très vieux, à
ÏIUIUU vendre à bon prix. —
S'adresser à M. Albino Bozzoni,
Violoniste, Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds. 14809

U Ul notaire
dBôle

WiïlSl * Rôle. A vendre ou à
WlIIll louer; construction ré-
cente. 5 chambres, cuisine, bains,
chauffage central , jardin , vue im-
prenable sur le lae. Conditions
avantageuses.

Propriété t fias
te cantouale, arrêt du Tram , pro-
priété indépendante, maison de b
cnambres et dépendances, verger
et jardin environ 30(10 m2. Con-
viendrait pour l'établissement
d'un commerce ou d'une industrie.
— Pour visiter, s'adresser à la
propriétaire, Mme Benay-Eva, à
Boudry.

il Cortaillod. à z?i
maisons modernes, avec gale-
ries, au soleil, 3 logements, jar-
din, arrêt du Trara. — Pour visi-
ter, s'adresser à M. Joseph Indu-
ni, entrepreneur, au Bas de Sa-
chet.

A Montezillon, JL*
dre maison, construction moder-
ne, 3 chambres, toutes dépendan-
ces, jardin , verger, vue étendue
et imprenable. — Pour visiter,
s'adresser au propriétaire, M. de
Grenier. P 2228 N 14556

M. el pi Tri
de campagne

à vendre, pour cause de santé,
dans localité du nord du canton
de Vand. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. — S'adres-
ser à l'Etude Braillard & Cro-
sasso. Notaires, GRANDSON.
3B078 L. 13888

__gÊ_.__-mm_mB___WÊ-wm____
XJOS

ODEURS
de la neau et de la sueur

pieds, aisselles, etc.
disparaissent

complètement
sans arrêter la

— transpiration —
par le

DÉS0F0R0L
inoffensif.

Seulement chez : 14783
Spitznagel Fils

pédicure - spécialiste
Si A, Léopold-Robert, SI A



REVUE PU JOUR
Après les conversations «ie Londres

La Chaux-de-Fonds, te 14 août.
M. Brimid est rentré hier au Quai d'Orsay, à

19 heures, p assant à côté d'un accident de train
qui lui aura rappe lé utilement l'incurie criminelle
des grandes comp agnies. Interrogé sur l'impres-
sion qu'il rapp orte de son voyage, le ministre
des aff aires étrangères f rançais s'est déclaré par -
f aitement satisf ait. A Paris cependant, on ne se
f ait pas beaucoup d'illusions. On se résigne à
constater, que les deux ministres se sont entre-
tenus sur le p acte de sécurité et le problème des
sanctions, mais que ni Tune ni l'autre de ces
Attestions n'ont été réglées déf initivement. Les
discussions sur le f o n d  auront lieu une f o i s  quef  Allemagne entrera dans la conversation.

Au A\aroc

La situation continue d'être excellente p our
les deux p uissances. Les opérations engagées
ivar l'aviation et ïartiUerie espagnole ont été
achevées pa r l 'inf anterie f rançaise. Les Esp a-
gnols ont éprouvé des pert es pr ès d'Issen-Las-
'sen. Ils ont eu 13 tués et blessés, p armi lesquels
l'aviateur argentin Iglesias. On signale f  app ari-
tion dans l'armement des troup es f rançaises au
'Maroc d'un nouveau f usil-mitrailleur à tir rapi-
de, cap able de tirer 50 balles sans recharger le
magasin. Cette arme récente aurait p arat-il, unef f e t  f ormidable. On ajoute d'autre part dans
tes milieux bien inf ormés que M. Albert Sarraut,
•ambassadeur de France à Angora, serait nommé
résident général civil au Maroc, en remplace-
ment du maréchal Ly aatey . Attendons con-
f irmation, p R

Un crime atroce près de Genève
QENEVE, 14. — Mercredi soir, la gendarme-

rie de St-Denis (pays de Gex) était avisée que
deux chercheurs de champignons, habitant Ge-
nève avaient découvert un pendu dans un bois.
Le corps portait de nombreuses traces de coups,
il s'agit d'un crime. D'après la première enquête,
la victime est un manœuvre fribourgeois, Louis-
A. Bersier, 42 ans, domicilié 40 rue du Môle, à
Genève, et qui avait été vu diimanche matin en
bicyclette. La mort remonterait à deux ou trois
jours, i

! Un spectacle horrible
Voici les détails qu'on téléphone de Genève à

F« ImaprtDai » : Lorsque les champignonnistes
eurent découvert le cadavre ils firent savoir
qu'ils avaient trouvé à 700 mètres du Café du
« Tonkin », dans les Bois du même nom, un pen-
du. La gendarmerie française fut prévenue, mais
en raison de l'heure tardive, renvoya au lende-
main son enquête. C'est ainsi que j eudi matin,
dès 7 heures, la gendarmerie de Saint-Gernis
arriva sur la place avec quelques hommes. Dans
une épaisse rangée d'arbrisseaux se trouvait le
cadavre. Celui-ci était suspendu au moyen d'une
courroie à un petit chêne. Cette courroie — on
croit qu'il s'agit de la ceinture du défunt — était
assez courte, mais comme elle était attachée très
bas, le corps s'inclinait et traînait sur le sol.

Avec stupéfaction , les agents s'aperçurent que
le cadavre était affreusement mutilé. Le nez
était à demi emporté, la mâchoire brisée, les
yeux blessés. Le cadavre pantelant ne formait
qu'une ploie. L'hypothèse d'un suicide devait
être écartée. Le veston du malheureux était dans
l'herbe, à côté, tâché de sang. A une trentaine
de mètres de là était une bycicette portant la
plaque de police genevoise 27.56. Des investiga-
tions eurent lieu de ce côté-là. Toutes les poches
des vêtements avaient été soigneusement retour-
nées et aucun papier d'identité ne fut retrouvé.

On releva alors le numéro de la plaque du vé-
lo abandonné, on la communiqua à la gendar-
merie de Meyrin qui avait été, elle aussi, in-
formée. Quelques instants plus tard, on apprit
que te numéro en Question était celui d'une ma-
chine appartenant à M. Louis-Albert Bersier. 40
ans, manoeuvre, anciennement employé aux tra-
vaux de drainage de Meyrin.

Une rapide enquête permit d'établir que M.
Bersier n'avait pas reparu à son domicile depuis
plusieurs îours.
Comment grâce à un chapeau on fut mis sur la

piste de l'assassin
Les magistrats poursuivirent alors leurs in-

vestigations dans le bois. Près du Petit Chêne
où le cadavre avait été trouvé pendu, on vit un
petit tas de cendres et des papiers j aunis : ap-
paremment les papiers d'identité de la victime
que l'assassin avaiit voulu faire disparaître.

Mais on fit bientôt une découverte de toute
importance. Dans l'herbe, on trouva un chapeau .
Sous le cuir de ce chapeau, des papiers avaient
été glissés, afin de rendre l'ouverture plus étroi-
te. On dépjia ces papiers. C'étaient des citations
à comparaître devant le tribunal de police de
Genève, au nom de François-Joseph Raboud.
L'assassin, dans sa précipitation, avait emporté
le chapeau de sa victime et abandonné le sien. En
possession de ce précieux renseignement, les
policiers se mirent en campagne pour retrouver
Raboud..D'après l'es renseignements fournis par
la police de Qenève, Raboud est expulsé du can-
ton pour scandale, coups et outrages aux agents.
En dépit des investigations de la police, Ra-
boud n'a pas pu être rejoint.

Des hypothèses
D'après. l'enquête à laquelle on s'est livré sur

place, le vol ne paraît pas être le mobile de ce
crime effroyable, l'un des plus odieux que l'on
ait enregistré dans la région depuis plusieurs
années. M. Bersier avait été vu dimanche soir.
Il devait sûrement connaître Raboud ,son com-
patriote fribourgeois l'ayant rencontré au Ton-
kin. II décida de faire une promenade avec lui.
Une dispute dut éclater. Raboud dut terrasser
M. Bersier et, dans un accès de rage folle,
l'assomma à coups de pied. Se rendant compte
de son crime, il imagina de simuler un suicide :
la pendaison au moyen de la courroie servant
de ceinture à Bersier. Raboud a dû, croit-on,
se rendre en France.

M Bersier était très honorablement connu.
Il avait travaillé longtemps sur les terrains de
drainage de Meyrin, mais il y a cinq jours, il
quitta son emploi, les travaux ayant cessé. A en
juger par la position du cadavre, on se demande
si le crime a été commis à l'endroit où le corps
a été trouvé. Il se pourrait fort bien que M.
Bersier ait été tué sur territoire suisse. En ce
cas, la justice française se dessaisirait de l'af-
faire pour la remettre aux autorités genevoises.

lîi frais «crame m «are
«'Amiens

If morts, 160 blessés

PARIS, 14. . — Le rap ide 37 f acultatif , dou-
blant le train 27 à destination de Boulogne-sur-
Mer , p arti de Paris â 15 heures, a déraillé en
gare d'Amiens. D'après les renseignements p ar-
venus au ministère, d la f i n  de l'après-midi, on
supp ose que la vitesse excessive du train a
'provoqué ^accident. Dix wagons ont déraillé.
Le chef cle train a été tué.
. Le mécanicien et le chauff eur sont indemnes.
Mais Us sont dans un tel état de prostration
qu'ils ne p euvent rép ondre aux questions qui
leur sont p osées.

Selon les premiers renseignements commu-
niqués par la Compagnie du Nord, le train qui
a déraillé en entrant en gare d'Amiens était
p resque uniquement comp osé de voitures de
troisième classe de typ e ancien, occup ées sur-
tout p ar des p ersonnes allant à la mer. Il ef f ec-
tuait le traj et Paris-Calais via Amiens p our lon-
ger ensuite les p lages de la Mer du Nord. Les
wagons étaient bondés. Il semble que le convoi
soit entré à vive allure en gare â Amiens où il
aurait dû. d'ailleurs, s'arrêter. En f ranchissant
une aiguitle.la locomotive est sortie des rails ainsi
que le f ourg on et sep t voitures de troisième qui
se sont enchevêtrées et chevauchées. Les se-
cours sont arrivés aussitôt. On a retiré des
décombres, des p remiers wagons huit morts
ainsi qu'une cinquantaine de blessés qui ont été
dirigés sur les hôp itaux de la ville La circu-
lation sur la grande ligne Paris-Lille reste assu-
rée p ar l'unique voie libre. M. Pierre Laval,
ministre des travaux p ublics, a quitté Paris p ar
le rap ide de Lille, d 19 heures 25, pour se ren-
dre sur les lieux.

Le nombre actuel des morts est de 11. Une
p ersonne qui avait été grièvement brûlée p ar
des j ets de vapeur est dêcédée à 4 heures du
matin. Il y a 160 blessés dont 71 grièvement.
L'accident serait dQ à la vitesse exagérée

du train
Les travaux de déblaiement sont activement

poussés. D'après les premiers renseignements
fournis par l'enquête, l'accident serait dû à la
vitesse exagérée . le mécanicien, Alfredl Ve-
raghè, 42 ans, du dépôt de Calais, aurait con-
duit à 128 kilomètres à l'heure durant le par-
cours et serait entré en gare d'Amiens à 92 au
lieu dfe 40, et un freinage brutal aurait alors fait
sauter sept wagons hors des rails.

L'express avait quitté Paris sans aucun re-
tard. Néanmoins, tout le long; du traj et, les
voyageurs n avaient pas été sans remarquer
l'allure anormale du train. A l'entrée en gare
id'Amiens, au moment où les roues de la machine
s'engagaient sur une aiguille, le tender est sorti
des rails, entraînant les onze premières voitures.
Pendant une cinquantaine de mètres, le convoi
continua sa course folle, puis Ce fut le brusque
arrêt et l'écrasement. Le fourgon avait été pul-
vérisé, le tender défoncé était couché sur le cô-
té, la première voiture complètement retournée ;
la troisième voiture était entrée dans la deuxiè-
me, formant un angle aigu avec la première,
tandis que la cinquième était montée sur le toit
'de la quatrième ; tout l'arrière du cinquième wa-
gon avait pénétré, comme enfourrél, dans la
voiture qui suivait ; enfin, les autres avaient
'été proj etés tout à fait hors ,des rails et gisaient
aux trois quarts retournés sur eux-mêmes.

De cet amas de bois brisé, de fers tordus,
s'élevaient des cris et des gémissements d'é-
pouvante. Ej i même temps, les quatrième, cin-
quième et sixième voitures prenaient feu.

Des secours sont arrivés de partout avec la
plus grande célérité. On est parvenu à se ren-
dre maître de l'incendie, provoqué par l'explo-
sion des J3ése£YOii.si à gaz.

Â rEirtérieur

En Suisse: Eclatante victoire des Suisses au tir international
de St - Gall. - Deux crimes
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Des débris du fourgon on a retiré le cadavre
du conducteur, puis d'un autre wagon de nom-
breux corps broyés. Des scènes déchirantes se
sont produites. Plusieurs cadavres ont été trans-
portés à la morgue de l'Hôtel-Dieu ; quant aux
blessés, sitôt dégagés, ils ont été portés au
poste de secoua de la gare, où de nombreux
médecins leur ont prodigué leurs soins, tandis
que les plus grièvement atteints étaient dirigés
sur l'Hôtel-Dieu.

Le mécancien est arrêté.» puas relâché
Le mécanicien Veraghe qui conduisait le train

déraillé a été arrêté. Il n'est pas blessé. M.
Pierre Laval, ministre dies travaux publics, ren-
trant d'Amiens, a déclaré qu'il avait fait relaxer
le mécanicien, d^abordl arrêté, de l'express dé-
raillé.

M. Briand l'échappe belle
Le traîn qui ramenait M. Briand d'Angleterre

est arrivé à Paris avec une heure de retard. Un
journaliste qui a fait le voyage à Londres et fai-
sait partie du traita présidentiel ai déclaré que
le convoi s'était anrêté à quelques centaines de
mètres du lieu de la catastrophe, cinq minutes
après qu'elle avait eu lieu.

La nouvelle de la catastrophe s'était répandue
à la gare du Nord, à Paris, à 18 h. 35, alors
que de nombreuses personnalités attendaient M.
Briand, retour de Londres. Il y eut parmi les
officiels et les journalistes un moment de réelle
angoisse. Uheure normale de l'anrivée àa rapide
de Calate était passée et l'on annonçait un nou-
veau retard, des renseignements contradictoires
parvenailent au siège de la Compagnie, mais
bientôt on annonçait la toute prochaine arrivée
du convoi ramenant M. Briand et sa suite. Le
train du ministre des affaires étrangères est pas-
sé près d'Amiens quelques instants après l'ac-
cident et la perturbation apportée dans le tra-
fic par les premiers secours aux victimes avait
causé ce retard.

Andrée Ullmann aurait agi par dépit d amour-
propre

PARIS, 14. —, Une dépêche de Roscoff au
« Petit Parisien » dit que les déclarations de Gê-
rard Mathieu au suj et de la mort tragique de
Andrée Ullmann ont été confirmées point par
point par le père du j eune homme. Et le j ournal
aj oute : « Ainsi, Mlle Ullmann aurait agi par dé-
pit pour éviter une séparation qui bouleversait
des proj ets longuement élaborés. Son avenir
était toutefois assuré et seul un froissement d'a-
mour-propre put la décider au geste fatal. Les
résultats de l'autopsie conformeront la version
du suicide et d'instruction se terminera par un
non-lieu. »
Un violent orage s'abat sur Venise et le Frioul

ROME, 14. — Une violente tempête s'est
abattue sur ia région du Frioul dans la nuit de
mercredi à j eudi. Plusieurs maisons ont été in-
cendiées par la foudre. Les dégâts sont impor-
tants. La ville de Venise a également souffert.
Au Lido, 40 cabines situées sur la place ont été
djgtruites et leurs débris lancés dans la mer par
ia violence du vent.

Mustapha Kemall dvoroe
CONSTANTINOPLE, 14. — Mustapha Kemal,

président de la république, a informé le prési-
dent du conseil qu'à la suite d'une entente in-
tervenue avec sa femme, ils ont décidé de se
séparer et de mettre fin à leurs rapports matri-
moniaux. Le divorce a été prononcé le 5 août.
De nouveau» champs de diamants en Afrique

JQHANNESBOURQ, 14. — De nouveaux
champs de diamant ont été découverts à Btoem-
hof. Des milliers d'hommes se sont précipités
vers ces champs et de nouveaux arrivants con-
tinuent d'affluer. '¦•-

is sur lise il ciein i 1er l Amiens

le 14 Août à IO heures
Les chiflres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.90 (53.90) 24.23 (2i.2o)
Berlin . . . 122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.98 (24.98) 2S.04 (25.04)
Rome . . . .  18.40 (18.40) 18.70 (18.70)
Bruxelles . . . 23.— (23.—) 23.3o (23.3o)
Amsterdam . 206.90 (i06.80) 207.40 (207.30)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75) .

(le million de couronnes)

NPW York \câb,e W4 $M)  SAM (8.163)«ew iorK | chèque .'). 13 (H. 13) ,,g.!6§ (JMfff )
Madrid . . . . 73.90 v ?3.90) 74.40 (74.40)
Christiaaia . . 93.50 $3.50) 94.— (94.—)

l,a cote <lu changeLe couple royal roumain vient passer ses
vacances en Suisse

BERNE, 14. — L'agence Respublica apprend
que le Département politique fédéral a été in-
formé: de source officielle par le gouvernement
roumain que les souverains de Roumanie arri-
veraient de France en Suisse par train spécial
à la mî-août, pouf passer quelques jour s de va-
cances dans leur propriété au château de Rhei-
nedk. Le train spécial entrera sur territoire suisse
par Bâle.
N'y a-t-il pas déjà suffisamment d'intellectuels

sur le pavé ?
BERNE, 14. — L'agence Respublica apprend

que le gouvernement bernois a été informé qu'il
sera înterpelé à la prochaine session dU Grand
Conseil pour savoir quelles mesures il compte
prendre pour ramener les étudiants à l'Univer-
sité de Berne, dont les taimatrieulations dimi-
j aftent.dSPlw.en plBs... ;• ¦

Brillante victoire suisse
au tir international

La Suisse délient le record du inonde. —
Nos tireurs ont 136 points d'avance sur l'é-
quipe américaine. — Trois tireurs sont en

tête du classement Individuel

Classement par nation
7. Suisse : 5,386 p oints (nouveau record du

monde) .
Hartmann 1109
Lienhard 1105
Zimmermann 1061
Pelli 1056
Reich 1055

2. Etats-Unis, 5,250 points.
Dodson 1061
Boles 1055
Coulter 1052
Fisher 1051
Morgan 1031

3. Danemark , 5,099 points.
4. France, 5,053 points.
5. Hollande, 4,867 points.
6. Belgique, 4,857 points.
7. Italie, 4,853 points.

Classement individuel
1. Hartmann, Suisse, record du monde, 1109
2. lienhard, Suisse 1105
3. Zimmermann, Suisse 1061
3. Dodson, Etats-Unis, ' 1061
5. Pelli, Suisse 1056
6. Reich, Suisse 1055
6. Boles, Etats-Unis 1055
6. Rots. France '1055
6. Isnardi , Italie 1055

L'ancien champion du monde, l'Américain
Fisher, ne se classe que onzième

* * *
Champion du monde couché : lienhard (Suis-

se), 384 points.
Champion du monde à genoux : Hartmann

(Suisse), 376 points (record du monde).
Champion du monde debout, Hartmann (Srfs-

se), 352 points (record du monde).
Champion du monde de tir 1925 : Hartmann

(Suisse) 1009 (record du monde).
Brillants succès de Hartmann
Le tireur suisse Lienhard met en j oie le stand

en j odiant de temps à autre. Mais voici que
Hartmann commence la deuxième série couché.
Un silence .profond s'établit On n'entend plus
que siffler les balles. Notre «as» national réus-
sit remarquablement : 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10,
10, 9, soit 97 sur 100. Le colonel de Loriol, chef
d'arme de l'infanterie, s'avance et félicite notre
champion. Le nouveau fusil fabriqué spéciale-
ment pour nos tireurs donne de bons résultats.
Nouvelle j oie dans le clan suisse : Lienhard
réussit à son tour une série de 97 sur 100. L'a-
vance de la Suisse au tir couché s'accentue et
dire qu'à l'ordinaire les Américains prenaient
j usqu'à 100 points d'avance à cet exercice !

En moyenne le groupe des tireurs suisses a
une avance' au tir couché de 9 à 10 points et à
genou de 36 à 40.

Hartmann vient de terminer ses tirs à genou
en totalisant 376 points (meilleur résultat obtenu
jusqu'ici dans cette catégorie), Zimmermann le
suit avec 354, .puis Pelli avec 345 points.

Parmi les tireurs américains, Boles a terminé
ses tirs à genou totalisant 344 points; Fisher 341,
et Coulter 350.

Hartmann qui, au tir à genou, a obtenu 376
points a ainsi établi un nouveau record du mon-
de, battant de 2 points, celui de Conrad Stâhli,
réalisé en 1912 à Biarritz avec 374 points. Ses
séries sont de 97, 95, 92, 92.

Hartmann et Lienhard terminent leur tir cou-
ché chacun avec 381 point. Les deux maîtres ti-
reurs se serrent cordialement la main. Us ne vi-
sent qu 'à un seul but : la victoire de la Suisse.

On approche de midi. Le tir bat son plein. On
s'écrase littéralement derrière Hartmann qui dé-
bute à la position à genou. Ce véritable phéno-
mène réussit une série de 9, 10, 10, 10. 10, 10,
9. 10, 10, 9. total : 97 points sur 100. Les hosti-
lités sont suspendues à midi, maïs Hartmann et
Pelli terminent leur nouvelle série. Un froid :
Pelli. un peu fatigué , envoie cinq fois dans le sept
et n'obtient que 79 points de série. Quant à
Hartmann , il achève sa seconde série à genou
avec 95.

Un banquet officiel
Jeudi soir, à l'issue du match international de

tir , un banquet officiel a été servi à la Tonhalle,
au cours duquel ont été proclamés les rangs
revenant à chacun des membres concurrents.
Des discours furent prononcés par M. Scherrer,
maire de Saint-Gall, M. Musy, président de la
Confédération , qui a dît le rôle du tir dans l'his-
toire nationale , par des représentants du Comité
dfe l'Union internationale de tiir et par des dé-
léjsués dfës soicjétés de tir étrangères.

En Suisse


