
Les dédarations de H. HeSferdini
Au Congrès socialiste de VYVarseiHea 

Genève, le 25 août 1925.
M. Helf erding, ancien ministre allemand, est

venu app orter au congrès socialiste internatio-
nal de Marseille la -déclaration de son p arti. Hâ-
tons-nous de dire, — le f a i t  est d'autant p lus ré-
conf ortant qu'il ne nous est pa s donné de p ou-
voir l'enregistrer f réquemment, — que ses p aro-
les ont été mesurées, et. dans une certaine me-
sure, f ort sages.

Dans une certaine mesure seulement.
Car nous ne saurions souscrire à la thèse, sé-

duisante en pr incip e, extrêmement dangereuse
en f a i t, qu'il, a soutenue au sujet du désarme-
ment. « Le désarmement ne doit pas être uni-
latéral, s'est-il écrié, car un désarmement uni-
latéral constitue, d'une, p art, une tentation p our
les torts d'abuser de leur puissance, d'autre
p art un obstacle p our îe désarmement moral,
d'autant plus que les nationalistes des pay s vain-
cus sont alors hantés p ar l'espoir , non p as  que
les autres désarmeront, mais qu'un jour vien-
dra où Us pourront s'armer à nouveau.» C'est
là un sophisme, non pas en soi, mais comp te
tenu de la mentalité allemande telle que nous la
connaissons.

Si le désarmement continue d'être unilatéral,
c'est p arce que l'Allemagne demeure mena-
çante, et qu'elle s'est app liQuée à reconstituer,
sous l 'étiquette p acif ique de « f orces de p olice »,
les cadres véritables d'une nouvelle armée qui,
la f ormation prétend ue gymnastique couvrant la
véritable instruction militaire, p ourrait, très ra-
p idement, devenir une redoutable f orce off en -
sive. Et c'est encore p arce que l'on n'a que trop
de raisons de croire â une collusion entre Berlin
et Moscou, la Russie rouge étant devenue l'usine
de guerre de l'Allemagne p lus ou moins ligotée,— moins plutôt que pl us ! — p ar le traité de
Versailles. On ne peu t p as oublier qu'en p leine
conf érence de Gênes. l'Allemagne et la Russie
f urent d'accord de lancer aux Alliés le déf i de
l'accord âe.4iap allo, et l'on n'a p as appris que
ce traité ait été déchiré dep uis. Cest donc l'Al-
lemagne qui emp êche Que le désarmement ne
soit accéléré dans les autres pay s, qui ne de-
manderaient certes p as mieux que de se voir
allégés d'une si lourde charge f inancière. Enf in,
Qui doute que l'Allemagne et la Russie n'aient
lié p artie avec Abd-el-Krim au M aroc ? Ainsi
menacée, la France , serait insensée de dép oser
les armes. C'est le cas de répéter le mot d'Al-
p honse Karr : « Que messieurs tes assassins
commencent ! »

Mais il est regrettable de voir les socialistes
allemands reprendre ainsi, p our leur comp te, la
thèse de M. Stresemann, Qui est bien ta plus
hyp ocrite qui soit, il est réconf ortant, en revan-
che, d'entendre tomber des lèvres de M. Helf er-
ding p our l'Allemagne, de M. Léon Blum p our
la France, cette aff irmation que le protection -
nisme est le pourvoy eur certain des guerres f u-
tures, et qu'ainsi c'est danŝ une économie mon-
diale qui p renne enf in conscience des nécessaires
interp énétrations économiques qu'il f a u t  cher-
cher la base solide d'une p aix durable et uni-
verselle.

Le p résident Wilson, insp irateur du pac te de
la Société des Nattons, ne s?'y était point mépris.
U avait discerné, selon un idéalisme très haut,
qui était en même temps de l'ordre du réalisme
le p lus p ratique, que la p aix était f onction de ce
que l'article 23 du p acte app elle timidement « un
éQidtabte traitement du commerce ». Et p ar  ces
mots, qui étaient loin de traduire sa p ensée gé-
néreuse, le p résident américain entendait d'abord
et essentiellement l'équitable rép artition des ma-
tières vremières.

Tant que des pays demeureront p rivilégiés à
l'excès, de p ar les hasards f avorables de leur
conf iguration géographique ou de la comp osition
de leur sol et de leur sous-sol, tant que des ri-
chesses naturelles teur seront dép arties avec une
abondance telle qu'on p eut dire vulgairement
qtttls « n'ont qu'à se baisser p our en p rendre »,
alors que d'autres p ay s doivent s'employer, p ar
l'ef f o r t  humain continu, à vivre vaille que vaille,
la tentation sera irrésistible, p our ces derniers,
s'ils sont f orts et ingénieux, de corriger p ar la
f orce l 'inj ustice du hasard. Et cette tentation de-
viendra une véritable nécessité si, de surcroît,
ces pay s p roducteurs de matières premières, hé-
rissent encore leurs barrières douanières, vou-
lant le beurre et l'argent du beurre. Le protec-
tionnisme à outrance est p récisément leur f ait.
Plus ils sont riches, plus ils entendent asseoir
leur primauté. Or celle-ci est haïssable parce
qu'elle ne doit rien initialement à l'ef f ort , alors
que les inégalités sociales entre les hommes
sont, le plu s généralement, sinon touj ours j us-
tif iées, du moins exp liquées du f ait de l'app lica-
tion qtf ils ont app ortée à améliorer leur condi-
tion p ar p lus de travail, de discernement, et aussi
de chance.

Dans l 'inégalité géograp hique, il se relève ceci
de scandaleux qu'un p eupl e est riche ou p auvre
originairement. Cela est intolérable au regard
d'une droite j ustice distributive. Les causes ir-
résistibles de nouvelles guerres sont incluses
dans la loi d'airain que f ont p e se r  sur le monde

les grands p ay s producteurs, et dans leur avidi-
té insatiable qui se traduit p ar le protectionnisme
auquel Us se montrent de pl us en p lus attachés,
les Etats-Unis d'Amérique et les Dominions bri-
tanniques en tête.

J 'entends bien qu'on p ourrait dire à l'Allema-
gne qu'elle est orf èvre en l'occurrence, que le
p lus de liberté du marché mondial servirait sa
tactique f avorite du dumping qui ruine les indus-
tries étrangères. Mais il suf f i t  de voir à ce qui
se p asse présentement outre-Rhin p our qu'on se
rende compte que l'ère du dumping ne sera pas
si f acile à rouvrir que cela. Et surtout nous ne
p ouvons pa s, sans ridicule et sans p érU, f aire
une p olitique de Gribouille dans l'ordre écono-
mique. Or, c'est une politi que de ce genre que
celle qui consiste, p our se déf endre de l'inf Utra-
tion allemande, à pratiquer un système de cloi-
sons étanches douanières Qui mène en toute
droite ligne à Tultima ratio du canon.

Pas de paix durable sans justice : ce p rincipe
moral ne peut p as être méconnu dans l'édif ica-
tion d'une œuvre morale p ar excellence. La j us-
tice, étant donnée l'interprétation indisp ensable,
du p oint de vue économique, entre les p eup les,
supp ose une relative équité économique de base,
ll est devenu inadmissible Que les matières pr e-
mières restent la p rop riété entière, exclusive,
sans contrôle, de certains p eup les  auxquels les
hasards géograp hiques seuls les ont dévolues. St
l'on ne veut p as admettre une correction au
moins à cet égard, on n'emp êchera pa s  que, ce
que Végoïsme ref use la f orce n'essaie de se l'ap -
proprier; on T empêchera (Fautant moins qu'alors
la j ustice sera du côté de la f orce. Car, encore
une f ois, il n'est p as d'assimilation raisonnable
entre l'inégalité sociale qui s'exp lique p ar quan-
tités de f acteurs sur lesquels il est inutile de re-
venir pour l'instant, et l'iniquité que crée natu-
rellement, sans que l'ef f or t  initial de l'homme y
soit p our rien, la distribution f antaisiste des ri-
chesses du sous-sol.

Lorsque cette iniquité de base s'aggrave d'une
protection douanière Qui emp êche les p eup les,
déj à handicap és p ar  le p rivilège d'autres p eup les
Qui sont les maîtres des matières premières, de
trouver des débouchés suff isants pour l'écoule-
ment de leurs p roduits manuf acturés, c'est une
provocation véritable qu'adressent ceux-là à
ceux-ci. Et st la guerre tend à rétablir l'équilibre
ou à renverser les privilèges, p ersonne ne p eut
p lus s'en étonner, ni s'en indigner sans hyp o-
crisie.

Le malheur est alors que les: p rof iteurs de
cette guerre .devenue exp licable sont les gros
cap italistes, en sorte que les peup les appelés aux
armes travaillent comme les abeUles du poète :
« Sic vos. non vobis... »

Il serait p eut-être temps que l'on vît combien
U est imprudent de laisser aux seuls socialistes
Vavantage de soutenir la lutte contre le p rotec-
tionnisme f ourrier des guerres. Car Us ont là
absolument raison et les masses auront tendance,
^n les suivant sur ce terrain, à épouser aussi cel-
tes de leurs autres thèses qui nous apparaissent
tout à f a i t  contestables.

Tony ROCHE.
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L'« Impartial » d'hier parlait de la peur et des
maladies — souvent imaginaires — qu'elle provo-
que. Il n'est pas certain que la peur provoque des
maux de dents ou des pneumonies. Mais-U-est bien
certain en revanche qu'elle exerce en certaines occa-
sions sur l'organisme humain une action semblable
aux infections, aux paralysies, etc., etc. On "a cons-
taté à maintes reprises, lors, des incendies de salles
publiques ou de lieux de spectacles, que la peur
était une maladie contagieuse qui atteignait aussi
bien les hommes que les femmes. Les « malades »
blêmissaient presque tous en même temps, puis de-
venaient « bleus » de peur. A ce moment, - les ré-
flexes les plus divers agissaient, réflexes qu'il est
mutile de décrire, mais qui vont, comme on sait,
des troubles mentaux et cardiaques aux troubles les
plus divers de tous autres organes. Bref , la
« froussa vulgaris » est si bien une maladie qu'on
a vu des gens « mourir de peur » et qu un proverbe
affirme « qu'on ne saurait guérir de la peur ». C'est
pourquoi les journalistes font vraiment bon marené
de l'émotion d'autrui, lorsqu'ils affirment froide-
ment dans leur canard que « Monsieur ou Ma-
dame X. en fut quitte pour la peur ».

Il y a en outre plusieurs « peurs » classiques, ou
tout au moins connues, et assimilables aux mala-
dies, que l'entrefilet d'hier aurait pu , mentionner-
Parmi celles-là : la peur de la soif , que connais-
sent bien les soifeurs, la peur du gendarme que con-
naissent bien les voleurs, la peur des belles-mères
que connaissent bien les vieux garçons et la peur
des impôts que connaissent tous les contribuables.
Mais il existe encore une peur classique, une peur
féminine, dont Conan Doyle a parlé lorsqu 'il campa
son type fameux du policier. Voici l'aventure :

Un jour que Sherlock Holmes entrait rapidement
dans une pièce, tout en reniflant, il la parcourut d'un
prompt regard. • •

— U y a ici une femme et un trou de souris,
— Vous avez deviné cela aux odeurs ? s'exta-

fe_a Watson.
— Pas du tout. Mais sur' cette chaise, des talons

de femme ont laissé leur empreinte. N'oubliez 'pas,
docteur, que les femmes montent toujours sur des
chaises dès Qu'elles aperçoivent une souris...

Sherlock Holmes, comme on voit, possédait à
fond le catalogue de « la peur ».

Le p ère Piquerez.
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« C'est pas moi. Monsieur , repondait a 1 école
un pauvre gosse épouvanté par la grosse voix
du professeur. Il paraîtrait , à en croire cette
pince-sans-rire de « National Zeitung », que- ce
ne serait point le Christophe Colomb que chanta
Delavigne ni même le seigneur Amerigo 'Ves-
puoei dont'le vicomte de Santarem a si congrû-
ment contesté le mérite. Ce n'est pas non plus
un Docteur allemanr?, comme on pourrait le
croire, mais ce serait une quintette de bonzes
chinois, exactement en l'an 458 avant J. C.

« Et nunc erudimini ». Voici en effet ce que
nous apprend notre confrère bâlois :

« Les infomrations de la presse française sui-
vanriesquelles des voyages auraien t été effec-
tués de Dieppe en Amérique avant Christophe
Colomb ont fait surgir le nom d'un Chinois. M.
Srié Tu-Fa, directeur du Bureau de renseigne-
ments chinois de Paris, revendique énergique-
ment, pour Ia : race j aune qu'il représente, l'hon-
neur d'avoir découvert le continent aanéricarn.
Il écrit : Cinq prêtres boudhistes ont découvert ,
en l'an 458 avant J. C. à l'Est de la Chine, une
île immense, éloignée du continent asiatique de
3520 heures. Les descriptions qu'ils firent de leur
voyage ne permettent aucun doute . il s'agit dte
l'Amérique , à laquelle ils donnèrent le nom de
Fu-Chang. En 459, un bronze chinois visita ce
pays. En quel endroit exactement a-t-il débar-
qué ? Il existe au Mexique une légende , l'histoi-
re de « Haipecacha », qui n'est autre que celle
du prêtre Hui Schen Liskschu, qui , vêtu de sa
longue robe, arriva dans V* île » où il enseigna
une nouvelle morale et une nouvelle religion.

Les premiers voyageurs espagnols qui dé-
barquèrent au Mexique racontent qu'ils remar-
quèrent d'ans l'architecture de ce pays une ana-
logie frappante avec celle de l'Extrême-Orient.
Ne trouve-t-on pas au Mexique et au Colorado
de nombreuses légendes chinoïses. à Campea-
chi le portrait d'un bonze chinois, à PalencfJa la
statue d'un Boudidiha assis, les j ambes croisées
à la manière orientale ? A Palencia et à MÀsantla
on trouve des temples construits d'après des mo-
dèles chinois ou mongols.

Un mathématicien qui s'intéresse à ta décou-
verte de l'Amérique fait les communications sui-
vantes : en France on compte j usqu'à soixan-
te les dizaines d'après l'unité (vingt, trente,
quarante , cinquante , soixante) ensuite, on comp-
te par vingtaines de base (70 = soixante-dix,
80 = quatre-vingts, 90= quatre-vingt dix); j a-
dis on disait sÈc-vingts pour 120.

Cette manière de compter ne se rencontre
nulle autre part que chez les indigènes de l'A-
mérique du Nord, spécialement chez les Esqui-
maux, dans la langue des Astèques, Toltèques
et Chichimèques. Ce savant émet l'opinion quïl
est tout à fait impossible qu 'il s'agisse là d'un
usage importé au lime, 12me ou 13me siècle. Il
y a eu, dit-41, un contact entre ces deux conti-
nents, maïs dans une période extrêmement re-
culée, certainement avant l'ère ohrétienne, et ce
contact doit stètre établi par l'Ecosse les Iles
Faroë, l'Islande et le Groenland dont le climat
étant, à ce moment là, beaucoup plus tempéré
qu'actuellement.

Le record du Chinois serait donc battu.
Vous venrez qu'on finira par trouver que c'est

un Argoviën qui a découvert les « States ».
R. E.

J X °̂  ou d'été
Les vacances ne sont p lus des vacances; c est

¦un j eu de massacre. On s'assomme à la mon-
tagne, on se note à la mer, au lac et dans lès
rivières ; les trains f ont des ecrabouillees.de
voy ageurs et p artout les , autos, motos et vélos
culbutent dans les f ossés, f aussent les p oteaux
de télép hone, écrasent les p assants et démolis-
sent leurs occup ants, tout ça en. guise de p laisirs
et de vacances.

Par ma f oi, le genre humain est aussi f ou en
temps de pai x Qu'en temps de guerre. Tout le
monde veut des vacances sous p rétexte que l'ac-
tivité trép idante des temps modernes exige du
rep os, et en f ai t  de repos, nous voilà tous à ris-
quer nos os dans toutes sortes d'aventures, de
voy ages et de sp orts, aussi meurtriers qu'une
ép idémie.

Pour se rep oser est-U donc nécessaire de f a i r e
tant de voy ages, d'excursions et d'ascensions,
de tant s'agiter, de tant circuler ! Beaucoup de
ceux qui se donnent un tel mal p our chercher le
repos et Qui f inissent souvent p ar trouver «le
grand rep os déf initif », dans une crevasse de
glacier ou sous une auto renversée, f eraient
tout aussi bien de rester chez eux, quitte à s'a-
muser un p eu moins.

Voy ons donc ! On se p laint p artout de ta dé-
p op ulation; on dép lore les mUltons d'êtres hu-
mains tués p ar la guerre, — est-ce raisonnable,
sous prétexte de vacances, d'aller se f aire  tuer
ou estrop ier sur les grands chemins ? Ferait-on
p as mieux de rester chez soi, à apprendre l'es-
p éranto, et à méditer sur les voies et moy ens
de rep eup ler un p eu te monde ?

Jenri GOLLE.
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Le jeu des bateaux

Un amusement de société fort en vogue en
France au siècle dernier s'appelait le «j eu des
bateaux . Cela consistait à répondre à la ques-
tion : « Si vous étiez dans un bateau avec tel
tel de mes amis et si le bateau venant à cou-
ler, vous ne pouviez sauver que l'une de' ces
personnes, laquelle sauver iez-vous ?»  La ques-
tion était souvent embarrassante.

Un j our, Mme de Staël dit à Talleyrand :
« Vous m'assurez que vous m'aimez, mais vous
me préférez Mme de Fiafaault. Avouez que si
vous, elle et moi étions seuls dans un bateau
en péril , je ne serais pas la première que vous
songeriez à sauver ?

L'évêque, pris de court, resta muet , puis, tout
d'un coup, se ressaisissant, réplidua : « Mais,
madame, vous avez l'air de savoir mieux na-
ger ! »

La comtesse Amélie die Bowfflers fit une très
jolie réponse. Comme on lui donnait pour com-
pagnes sa mère qui ne s'en était ja mais occu-
pée et sa belle-mère qui l'aimait tendrement
et qu 'elle adorait , elle répondit : «Je  sauverais
ma mère, mais j e me noierai s avec ma belle-
mère ».

Quarante kilomètres accrochée à une épave
Dans les territoires du nord-ouest du Canada

vient de se dérouler un drame effrayant.
Un chercheur d'or et sa fille , âgée de quinze

ans, s'étaient aventurés en canot dans les ra-
pides de la Porte de l'Enfer , quand soudain ,
le frêle esquif chavira.

Le père disparaissait sous l'écume j aillissant
des tourbillons, tandis que la fillette , accro-
chée à l'épave, était entraînée au fil du courant
vertigineux.

Avec une énergie indomptable , elle tint bon
malgré les meurtrissure s que les rochers lui in-
fligeaient au passage, malgré l'eau 'furieuse et
glacée, et parcourut ainsi , en peu de temps, plus
de quarante kilomètres.

Elle fut enfin déposée , à moitié évanouie , sur
une petite plage de _ aMe déserte. Elle eut la
force de tailler , dans le bois voisins , de gros-
sirs avirons , et, après avoir vidé l'eau de son
canot, elle regagna le plus proche village, si-
tué à cinquante kilomètres de là.
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L'astrologue dans les choux
Voici encore une, illusion scientifique qui s'en

va !
Sur la foi d'un météorologue, appuyé de la

haute autorité de M. Bîgourdan, j'ai déjà com-
mandé pour l'hiver diverses pelleteries et fait
rentrer une important e provision de charbon,
puisque ces messieurs croyaient pouvoir annon-
cer d'avance que l'hiver prochain serait parti-
culièrement rigoureux. Il semblait, selon eux,
que , tous les 186 ans, on pouvait organiser, sans
risques de dégel, une fête de patinage sur le
lac du Bois de Boulogne. Or voici que M. l'ab-
bé Moreux déclare que tous les calculs sont
faux et que les vaticinations de ses confrères
n'ont pas plus de valeur que celles de Mathieu
de la Dr§me.

Une fois de plus, nous ne connaîtrons pas no-
tre avenir, à mois qu'une essence spéciale, dont
se servent certains magiciens du Pérou pour en-
trer dans les transes, ne nous donne, comme
nous le promettent des dépêches venues de l'au-
tre monde — j'entends le Nouveau — le pouvoir
de connaître notre destin tout entier dans l'ex-
tase que procure ce stupéfiant à ses consomma-
teurs.

Voilà un produit que je n'absorberai pas !
Les événements nous bousculent assez violem-
ment par surprise pour que les hommes raison-
nables n 'éprouvent pas le besoin de les redou-
ter quelques semaines ou quelques mois d'avan-
ce. Quelle longue angoisse si nous savions l'heu-
re exacte des malheurs qui nous guettent! Com-
me si l'appréh ension d'une catastrophe inévita-
ble n 'était pas plus épouvantable que la catas-
trophe elle-même. Et toutes les j oies nous se-
raient insipides si d'avance nous savions qu'elles
nous sont assurées.
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chaises en bois courbé, depuis
9.75 frs. la pièce. — S'adresser
à M. Fernand BECK, Ameuble-
ments, rue du Grenier 39D. Télé-
phone «4.43. 15239

A W_PHI__1l*_P un tonr de
ff l_>Blul t_ > mécanicien,

long. 60 cm., nne machin», à
copier (multigraphe), nn Boît-
ier électrique, contenance 80 li-
tres. — S'aaresser rue Léopold-
Bobert 33. au Sme étage. 15206
_f__ C_ è_ ttJ»r__ aC A vendre 'l
ÎlCVreSi bonnes chè-

vres. — S'adresser chez M. Jean
WINKLER, aux Convers.

15182 
M. W4»fDi||*p un superbe
1% TtflIUl \t manteau demi-
saison, grande-taille, jamais por-
té; bas prix. 15315
B'adr. an bur. 3e l'clmpartial»

Emboîtages, gi?z
cadrans, sont entrepris par ou-
vrier consciencieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 35, au 2me étage.

15313

Coupages de balanciers. s°e Pt
car j eune fllle, comme assujettie,
sur les cotinages de balanciers.

15215
S'ad. an far, 'de l'clmpartial»
Tonna Alla honnête et de con-
UCliUB 11110 fiance, débrouillar-
de, cherche place dans magasin,
branche alimentation. —- Offres
écrites sous chiffre H. B. 15177.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15177
TlinnlldtoilP Jeune ouvrier dé-
UclUHClCUl . colleteur cherche

Ë
lace de suite, de préférence à la
haux-de-Fonds. 15245

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
n i M D  de toute confiance, de-ytiluDj mande à faire des bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre A. R. 15346, au Bureau de
1;IMPARTIAL. 15346
•i _
Qnnnn fn Ouvrier pour secrets
UCulvliJ i à vis, est demandé de
suite. 15333
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme, ^,1.̂pour quelques travaux d'atelier
et commissions. 15334
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti coiffeur II! rgâ:
dresser au Salon de coiffure P.
Griffond , rue Numa-Droz 47.
_ 15234 
Tonna flllo aa courent des tra-
it CUllu UllC) yaux de bureau,
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, est demandée. - Offres écri-
tes, sous chiffre B. K. 15226.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15226

- (Jnnnnnfn On demande une bon-
UG1 ïaiHC. ne fllle sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 17. au
rez-de-chaussée. 15831

DOffleStll}ne chant traire^est de-
mandé. — S'adreser à M. Wil-
liam Dubois, les Bressels.

15293
Cantr ontp On cherche bonne
Uti l i ttlllC. servante honnête , sa-
chant cuisiner. Forts gages Pour-
rait coucher chez elle. 15294
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

FEUILLETON nu L'IMPARTIAL i

PAR

Clause FREAtY

PREiMIHRÎE PARTIE
Le legs

/. — L'arrivée à May ence
Rapide dans ses mouvements malgré la pro-

che cinquantaine, le vice-consul' Vincent RoMaln
arpentait la gare.

La plus insidieuse des forces, celle de Fiialbi-
tude, l'empêchait de s'étonner de riea Cepen-
dant combien étrange étaiit l'animation sous la
sonore nef de fer ! Le bleu horizon des soldats
des armées du Rhin y coudoyait avec urne ru-
desse gale les pauvres vestes « feldgtau » usées
jusqu'à la trame, portées par des campagnards
tondus à vif. Ces victimes de Berlin avaient
l'air de forçats. On ne leur voyait aucun linge.
Ils étaient aussi ternes de peau que de vête-
ments.

A côté d'eux la population commerçante de la
ville s'épanouissait d'aise, gorgée de marks par
nos officiers. Les femmes, correctes de mise,
avaient le sourire facile. Les mâles, brossés et
pommadés à l'excès, ne perdaient pas une occa-
sion de se montrer d'une politesse raffinée avec
les « madames ». Toutes les Françaises, à May-
ence, sont des « madames ». Les porteurs de ba-
gages, coiffés de leur horribl e casquette à ban-
de rouge, fumaient comme des cheminées de lo-
comotives, en attendant la course) de dix mi-

nutes qu'ils se feraient rétribuer quelques mil
liers de marks.

Ils connaissaient bien Vincent Rollain et dl
rent sans décoller leurs mégots :

— Le « mosieur Doctor » attend sa femme...
—' Comment sais-tu ça, espèce de fouineur ?
— Par le type de service du consulat... J'y ai

donné un coup de main et nous avons lannpé de
la bière ensemble...

— Et où perchera « la madame » ?
— Il paraît qu'il a trouvé un logement pour

elle dans les villas neuves du Parc de Ville...
— C'est poli comme un champ de fleurs... Une

supposition : si c'était toi. vieille fripouille,
qui devais porter jusque-là le bagage de «la
madame », combien que tu demanderais ?

— Pas moins de 15.000 marks, sûr et certain.
— T'as raison... D'abord, c'est du papier pour

eux...
En frôlant le groupe, Vincent surprit leurs

derniers mots. Il haussa les épaules. Il avait été
témoin, trop de fois, du plaisir évident avec le-
quel les Rhénans économes et travailleurs ra-
massaient cette monnaie dépréciée et la cou-<
chaient dans leurs portefeuilles. Ils y mettaient
un soin qui en disait long sur leur secrète con-
fiance dans l'avenir. Malheur à ceux qui la tra-
hiraient ! Ces vaincus voulaient revivre dans
l'aisance et la paix.

Le commandant Hendraux s'approcha du vl-
oe-consul :

— Vous faites les cent pas, cher ami ?
— J'attends l'express de Paris... Et vous ?
— Je venais apporter des ordres nouveaux et

surveiller un peu la gare... Il faut ouvrir l'oeil ....
Les sabot ages vont vite... et la dynamite n'au-
rait pas honte de démolir des saints laïques
comme vous....
, •— L'ensembjle de Ja! jaopula-tion est paisible.,.

— Elle nous accepte !... Mais il y a des enra-
gés partout.... Quant au train, le chef de service
vient de me dire que nous pouvons tabler sur
une heure et demie de retard-

Vincent consulta sa montre d'acier oxydé :
— Encore 30 minutes à attendre...
— Venez donc en face, à la « Taverne du

Prince »... Nous viderons un bock en causant...
— Si vous voulez...
Les deux amis traversèrent la place sillonnée

de trams. Une place de grande ville de provin-
ce, ceinturée par des hôtels. Des gamins, qui
j ouaient sur les trottoirs, moitié raillerie moitié
déférence, rectifiaient drôlement la position en
olaquant des talons.

Dans la haute salle tapissée de glaces, dont
les verrières s avançaient en lanterne sur la rue,
ils s'assirent à une table du fond. Un maître
d'hôtel en habit, joues mollasses, insaisissable
regard clignotant, s'avança afin de prendre
leurs commandes. Vincent attendit qu'il fût éloi-
gné pour remarquer:

— Votre rôle n'est pas près de finir...
Le commandant Hendraux répondit vivement:
— Tant pis !... Ma franchise ne vous étonne

pas, mon cher ?... C'est vrai que vous savez ce
que j e suis, un père orphelin... Mon fils unique
est tombé en Champagne. Et moi, je ne suis pas
né botté et casqué. J'ai fait Saint-Cyr parce que
c'était moins long et moins coûteux que ma mé-
decine.

— Oui , vous me l'aviez dit...
— De ila mon irrésistible sympathie pour vous,

docteur Vincent Rollain..., Je vous admire parce
que vous avez la dextre à moitié démolie...

L'ancien radiographe venait d'ôter son gant.
On voyait la pauvre chose qu 'était devenue cet-
t» main aux doigts rongés, livrée trois fois aux
chirurgiens, Vincent, qui détestait la pitié des

indifférents, avat l'habtude de la tenir presque
constamment replée. Il répliqua simplement ;

— Petite rançon d'un beau métier 1... Je re-
grete mon laboratoire.... Je me sentais plus utile
là-bas qu'ici.... J'ai déserté, mon champ de ba-
taille était la science-..
Le commandant trempa ses lèvres dans la biè-

re qui emplissait un haut calice de cristal. Après
un temps de réflexion, fl prononça :

— C'est curieux, vous et moi, nous sommes
issus tous les deux de petites gens, forcément
ladres, avec le signe mystérieux des croisés sur
la poitrine.... Nous n'avons presque rien reçu et
nous voulons donner, doner...

— D'autres naissent bien avec les doigts cro-
chus, la vocation du sadisme ou le germe de la
folie.... Buvez, cette bière est bonne....

Hendraux répliqua :
— On réagit !
— Mal, très ma!...
— C'est l'excuse des lâches .... Qu'ils viennent

me parler et j e sais quel exemple je leur pro-
poserai.

— Vous m'intriguez....
— Il n'y a pas de quoi, c'est le vôtre !.. Mon

ami, j e connais par coeur les grandes dates de
votre existence.... La série des faits qui vous
ont valu l'admiration des foules...

— Principalement, parce que Je suis resté un
pauvre diable qu'au fond personne n'envie...

(A suivre.)

VIVRE SON Itf E

ftinieeonaû On demande nnerilili.at.-flK.. bonne finisseuse de
boites or. 15291
¦S'ad̂ ^n_bnri_ a@J>Iinpart_iil»

Jolie oftambre îsci&uffag!
central, est a remettre i mon-
sieur sérieux. — S'adresser à M.
À. Daneckèr, rue Léopold-Bo-
bert 4. 15391
fih Q m huoc a louer, & MessieursUlldlllUI US de toute moralité ;
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au
1er étage, à droite. 15230
Efifiûlîiûnf Jeune ménage sansUgeillGlU. enfants, travaillant
dehors, demande à loner, de suite
ou époque à convenir, un loge-
ment de deux pièces. — Offres
écrites sous chiffre R. V. 15225
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15225

On demande iST^lu 'Z
parfait état, une grande com-
mode, de préférence en acajou,
avec dessus marbre, sinon en
noyer. Meuble ancien préféré. On
cherche également quelques fau-
teuils anciens, mais en bon état,
avec chaises assorties ou non. —
Offres par écrit, sous chiffre A.
X. 15140, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15140

B 1̂ On demande à ache-
lS°mr ter p ianos, bu-
reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-ohaussée. Télé-
phone 20.47. 12491
Pnnrfn portative. - Qn deman-
rt/lgC de à acheter d'occasion,
mais en bon état, une forge por-
tative. — Offres par écrit, sous
chiffre M. P. 15080, au Bureau
de I'IMPABTIAL . 15080

Fonr Mneée l pSmacMn-e
à coudre, bureau, à vendre, cause
départ. 15248
S'ad. an bnr. 'de l'clmpartial».
A TPIldPA P°tager à bois (Sicuuic trous), avec cocasse
cuivre (40 fr.) et deux bois de
lits d'enfants («O et 8 fr. ) 15390
S'ad. au bnr. de l'clmpartlalfc

Â ÏPÏlriPG un j30n potager âï CUUI C bois, N« 12, une pous-
sette neuve (dernier modèle), un
berceau émaillé blanc ; le tout en
bon état. — S'adresser chez M.
Oppliger. Les Bulles 37. 15195

Â vanrîpû un8 chambre compo-ÏBUUl C sée d'un grand lit
avec la literie, armoire à glace et
table de nuit, lit de fer , lit d'en-
fant, divan, canapé, tapis, rideaux,
tables, table de nuit , lavabo ,
chaises, bocaux ponr conserves de
fruits et objets divers. — S'adres-
ser, jusqu'à 2 h. de l'après-midi
ou le soir entre 8 et 7 h., rue
de la Paix 11, au ler étage.

15316

H Le plus grand ohoix 
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SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 Septembre 1925, à 20 heures, au Collège Primaire
OUVERTURE DES NOUVEAUX

1. Cours théorique complet recommandé.
(Etude intégrale de tous les degrés en '20 leçons de 1 *l_ heure.

2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.
(60 à 80 mots, 90 à 100 mots, UO mots et plus).)

3. Cours d'adaptation aux langues étrangères.
PRIX DES COUKS (30 heures) :

Théorie : Sociétaires, Fr. 6.— ; non Sociétaires, Fr. 10.—.
Entrainement » Fr. 5.— ; » » Fr. 9.—.

Finance de garantie pour chaque inscription , Fr. 3.—.

INSCRIPTIONS : auprès de Mlle C. HARDER, prof., Paix 45,
Mlle Léa MAIRE, prof., Nord 173, ou le Boir de l'ouverture au Col-
lège Primaire. 15809

A LOUER
pour le 1er novembre, l'étage de 7 pièces,
cuisine ei dépendances, au-dessus des

Arcades, rue Neuve 14
soit pour bureaux, logement» ou tous les
deux, au gré du preneur. 15395
S'adresser au bureau de L.MAVPARTI AL.

Carrosserie Automobile
L flAAO ^m IBS Eplatures

Révisions de oarrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
— Travail prompt et soigné :z=_z_z_=__r

...... ........ ...t................ .m...m..9 ..........m.m. .... .... ..m. ..... .m.m

JEUX DE CARTES
^^ffgj^ Ordinaires Fr. 0.5B le 

Jeu

r̂ _3[|ff -Sî J*ux **• oa,,*8• *ne8 Fr" 0,8B l0Jeu
iipsLlslP WW^kiW Fp' 7,— '* *

<l__k'*L~xt^n \m -̂ r̂ Jeux de oartee «Patlenoe»,
^̂ "̂̂ __Ï_Sé? HL̂ *̂ y •* wlhs* *» a Le Normand *,

^̂ Sgif f̂c ?̂ c Taroo » françala et Italien.
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Au cimetière de Saint-Imier — L'horloge
communale souffre du mal... d'arrêt —
Doléances d'auto, satisfaction de piétons.

(Correspondance partloulière de l' a Impartial»)

Saint-Imier, le 26 août 1925.
Chez nous, à St-Imiier , comme partout ailleurs,

on s'occupe beaucoup du cimetière. Un peu dans
chaque milieu l'on en cause. Nos autorités de
leur- côté ne sont pas indiiffiérentes tion plus. Tout
ir'écemimient encore, au cours de sa dernière séan-
ce, le Conseil général de notre localité a 'discuté
d'un fait qui s'est produit au cimetière, et qui
ne devra plus se répéter. Notre Conseil muni-
cipal a promis de remédier au mal, et nous som-
mes sûr qu'ai a)gira sans tarder, La première
chose à faire serait d'interdire l'entrée du cime-
tière aux enfants, à moins qu'ils ne soient accom-
pagnés de leurs parents. En cas d'infraction, pu-
nition et sans ménagement. La seconde serait
d'assurer une plus grand e et intense surveillance
du lieu, laquelle, estimons-nous, doit être exer-
cée pair le public lui-même, qui a maints faits
peu flatteurs à se reprocher, mais surtout par
notre police,* et aussi nos autorités à l'occasion.
Celles-ci certainement feront tout ce qui est en
leur pouvor pour' remédier au mal. Elles ont dé-
jà fait beaucoup pour le cimetière. Il n'y a pas
si longtemps, elles l'ont doté d'un emplacement
spécialement aménagé pour recevoir les ordures.
Malheureusement, beaucoup die personnes qui
elles-mêmes le réclamaient, ne l'utilisent pas
comme elles le devraient. On préfère plutôt que
de se déplacer de quelques dizaines de mètres,
déposer les fleurs desséchées et autres débris
aux abords des sentiers et des plates-bandes,
et donner ainsi à notre cimetière l'aspect né-
gligé que personne chez nous n'aime à voir.
Avec de la bonne , volonté, notre cimetière pour-
rait êftfe sans peine le vrai lieu sacré qu 'on ap-
pelle « champs du repos ».

* * *
Notre horloge communale, qui, du haut de la

Tour du Temple National, domine toute ,1a cité,
nous boude-àssez fréquemment depuis quelques
mois. Il M arrive souvent de ne plus vouloir
avancer. A plus d'une reprise déj à, lorsque nous
descendions la place du Marché, tôt le matin,
dans le courant de l'après-midi ou dans la soi-
rée, notiié bonne vieille horloge s'obstinait à
marquer 11 heures 30. Nous ne savons ce qui
lui manque. Un Mauvais plaisant nous soufflait
l'autre j our à l'areiil'e qu'elle chômait ! Si tel
devait encorna être le cas à l'avenir, nous espé-
rons que nos- autorités sauront, tout comme du-
rant la crise, prendre des mesures pour lui don-
ner du travail

Il n'est vraiment guère honorable pour cous,
que la Métropole horlogère de l'Erguel, possède
une horloge qui souffre du «mal d'anrêt». Nos
horlogers doivent sûrement connaître le remède
qui lui fera passer cette maladie ! '

* * *
C'est à force de réclamer que l'on obtient

quelque chose, dit-on, avec raison. Dans tous
les domaines c'est la même chose, même en
ce qui concerne les routes. Il y a deux ans, l'E-
tat de Berne, reconnaissant le mauvais état de
la route cantonale dlans notre localité avait fait
procéder au goudronage de celle-ci.

La semaine derrière, la Direction des Travaux
publics du canton a doté notre artère principale
d'une nouvelle couche de goudron très fine cel-
le-ci, et qui fut immédiatement recouverte de
gravier, destiné à former une croûte plus solide,
pouvant résister à tous les vents... et camions.
Malheureusement, ces petites pierres ne sont
pas faites pour satisfaire chacun, quand bien mê-
me leur utlité est reconnue. Les automobilistes
trouvent qu'elles « giclent » jusqu'au pare-bise
quelles pourraient briser. Les cyclistes relèvent
qu'elles coupent les pneus. Et de tout le monde
qui utilise la chaussée, et comme touj ours, fl
n'y a que le piéton qui se taise, content qu'il est
maintenant d'être quitte d'avaler tant de pous-
sière. Le bonheur des uns fai t touj ours le mal-
meur des autres !

Le développement du crédit
au Maroc

C'est presque devenu un lieu commun depuis
que les événements d'ordre militaire retiennent
l'attention publique sur le Maroc, de répéter à
quel point la France a pu , en treize années,
donner à cette région un essor extraordinaire*

Il est à peine besoin de rappeler que j amais
l'industrie ne fut plus florissante , le commerce
plus sûr , les relations extérieures plus intenses,
que depuis les réalisation s de l'administration
française. Notons pour seul exemple la transfor-
mation opérée dans les voies de communication;
1500 kilomètres de voies ferrées ont été posées,
3000 kilomètres de routes ont été construites ,
7 ports ont été aménagés. Cette oeuvre de paci-
fication a coûté, de 1912 à 1924, 1 milliard et de,.

-— ___%*¦* — ' - ———~ 

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Les trois étudiants allemands condamnés à mort par les Soviets
On sait que rAllemagne menace les Bolchévistes
d'un boycott si ses trois nationaux, accusés de

complot contre le p arti communiste, ne lui sont
p as rendus.

mi, que le Maroc a pu payer sans peine, grâce
à la sécurité de la vie économique garantie par
le protectorat de la France.

Le problème du crédit n'a pas été l'un des
moindres à résoudre. On sait l'importance de la
question dans ces régions de l'Afrique septen-
trionale, où les populations ont été si souvent la
proie des usuriers. Il a fallu procéder à une véri-
table organisation pour permettre aux commer-
çants et aux agriculteurs de se procurer à bon
compte l'argent nécessaire à leurs entreprises.

A La base se place la Banque d'Etat du 'Maroc;
c'est sur elle que repose le crédit ainsi que sur
les grands établissements dont la position est
solide et de tout repos ; la Société Générale, la
Société Marseillaise, le Crédit Foncier d'Algé-
rie et de Tunisie, la Compagnie Algérienne, etc.
Le privilège d'émission des billets de banque,
qui est conféré à la Banque d'Etat du Maroc, a
pour condition une encaisse qui doit demeurer
égale au tiers de la circulation des billets. En ce
moment, la Banque émet des billets libellés en
francs sous le régime du cours forcé ; ses avoirs
en ' devises-or et chez le Trésor français sont
provisoirement considérés comme encaisse mé-
tallique (conventions avec l'Etat français et l'E-
tat chérifien). La circulation des billets est de
312.000.000 de francs environ ; l'encaisse est
constituée en or et en devises-or pour 44.000.000
et en argent pour 9.000.000. et enfin par un' dé-
pôt de 53.OOJ.000 chez le Trésor français, soit
un total de 106.000.000. représentant plus du
tiers.

Le taux d'escompte de la Banque d'Etat du
Maroc est fixé actuellement à 7 %. Les rela-
tions financières entre la Banque d'Etat et' les
établissements de crédit ci-dessus énumérés
sont très intenses. Ces derniers ont donné un
concours très important au commerce d'impor-
tation et d'exportation ; auprès de la Banque
d'Etat, ils peuvent facilement mobiliser leur por-
tefeuille.

Ce n'est pas seulement par leur intermédiaire
que la Banque d'Etat du Maroc procure à la
population un crédit btenfaisatot ; ses statuts
l'autorisent à ouvrir des crédits directs pour des
sommes importantes, soit sous forme de facili-
tés de caisse, aux grandes entreprises industriel-
les ou de travaux publics. Citons dans cette
clientèle l'Office chérifien des phosphates, la
Compagnie des chemins de feo" de Tanger à Fez,
l'Energie électrique du Maroc, les entreprises de
travaux de port, etc., etc.

L agricluture devait tout naturellement béné-
ficier de cette organisation du crédit : le Crédit
agricole s'organise de mieux en mieux, les Cais-
ses de Crédit agricole assurentle fonctionnement
du crédit à court et à moyen termes. Sous cer-
taines conditions, la Banque d'Etat du Maroc
particpe à ces opérations par le réescompte, à
des taux de faveur, des billets souscrits par les
membres des caisses. La casse de prêts immo-
biliers au Maroc a été réorganisée pour finan-
cer le crédit à long terme, avec le concours de
la Banque d'Etat, du Crédit Foncier d'Algérie
et de Tunisie, et de la Compagnie algérienne.
Chaque année, la Banque d'Etat verse au Gou-
vernement chérifien une redevance sur laquelle
des prélèvements sont effectués, dont pourront
bénéficier les entreprises agricoles.

On voit que l'organisation bancaire dont est
doté le Maroc pour pourvoir à tous les besoins
du crédit et, par là, collaborer à toutes les for-
mes de la vie économique. L'Etat chérifien a
conféré à cet important établissement d'émis-
sion des droits en retour desquels il reçoit de
lui le concours nécessaire pour faire face à ses
besoins.

De cette organisation méthodiquement établie,
dépend la réussite de l'œuvre de civilisation
poursuivie au Marbc.

lisÉsriiMIlîiieÉlir?
Un homme d'Etat et d esprit a parlé un jour

de la politique du1 chien crevé. II y a aussi une
philosophie du chien crevé, au fil de laquelle il
est doux de s'abandonner en vacances et qui
consiste à accrocher quelque idée générale au
flottant hameçon du fait qui passe.

Tout justement, divers événements disparates,
le procès simiesque de Dayton, la mort de ce
bon M. Flammarion, ont ramené sur l'eau, sur
l'eau courante de l'actualité, un problème bien
plus captivant que tant de questions brûlantes
et basses où nous partaugeons à l'accoutumée.
Pour arrêter là ces métaphores aquatiques, voici
ce problème : La science rend-elle l'homme
meilleure ?

Flammarion, après Hugo et tant d'idéalistes
a écrit des milliers de pages enflammées pour
prouver que la contemplation des étoiles élève
l'âme et change en petits saints ceux qui s'y
adonnent. Selon ces apôtres d'une foi qui a ses
mécréants, la notion du contraste quj oppose
l'immunité des espaces stellaires à notre peti-
tesse métrique serait nécessairement génératri-
ce des plus nobles sentiments.

Henri Poincarê* qui avait, lui aussi — et mê-
me assez bien — médité sur les étoiles , était
d'avis différent. Pour lui,lu science qui nous mon-
tre l'univers à f «indicatif » ne pouvait en aucun
cas engendrer une morale qui est un « impéra-
tif ».

Pour faire un choix entre des conceptions
aussi opposées, il n 'y a qu'un moyen , c'est d'ap-
pliquer la méthode expérimentale. Peut-on dite
que les nations où la science est développée
ont une moralité générale supérieur e à celle des
autres ? Après examen des faits, il faut bien
avouer que non, et que lTionrfêteté et la vertu
des Chinois ou des Peaux-Rouges n'est pas in-
férieure à celle de telle nation, riche en labora-
toires. De même, on observe, en descendant
encore un peu l'échelle zoologique , que les plus
nobles vertus , le dévouement , l'amour maternel ,
l'altrui sme poussé au sacrifice, le désintéresse-
ment, ne sont pas plus rares chez les plus hum-
bles animaux que chez ces parvenus de l'anima-
lité : les hommes.

La comparaison du présent et du passé, des
temps actuels et de ceux où l'homme ignorait ,
conduit à la même conclusion. Jésus, Mahomet,
Bouddha n'étaient 'guère savants, Leur hauteur
morale était-elle inférieure à celle des mem-
bres de notre Bureau des longitudes ?

Sans vouloir contrister des collègues qui me
sont chers, j e ne crois pas qu 'on trouve plus
— ni moins — d'âmes élevées, plus — ni moins
— de coeurs ou fleurisse la noble pitié humaine
parmi les contemplateurs d'étoiles que parmi les
cordonniers ou les paysans. C'est que l'accou-
tumance, le « métier » finissent pas obnubiler la
réflexion. De même que l'anatomiste , qui cha-
que j our dissèqu e des cadavres, arrive à penser
moins à la mort que le passant qui en voit un
par hasard , ainsi l'astronome finit par oublier
de s'extasier sur sa petitesse par rapport à l'u-
nivers. Telles les vaches qui. si l'on en croit le
proverb e, regardaient passer les trains au début
du chemin de fer , et qui auj ourd'hui — vous qui
voyagez, vous m'en rendrez tous témoignage !
— ne relèvent même plus leur mufle rose de des-
sus l'herbe humide lorsque passent les fulgu-
rants rapides.

A cet égard , on pourrait presque soutenir ,
sans trop de paradoxe, que les seules personnes
dont les splendeurs géantes du ciei étoile re-
muent les fibres morales sont celles qui ne le
regardent que rarement.

Après tout , c'est mieux ainsi. Si la contem-
plation scientifique du monde extérieur rendait
meilleur à cause de la grandeur des obj ets ob-
servés, qu 'arriverait-il ? C'est que les microbio-
logistes qui regardent les infimes bactéries se-
raient des gens gonflés d'outrecuidant orgueil

au regard des astronomes tout nimbés de mo-
destie. C'est que le directeur de l'Institut Pas-
teur aurait une âme moins haute et moins dés-
intéressée que .celui de l'Observatoire. Cela,, j e
suis bien sûr que personne ne l'osera prétendre
sérieusement.

Allons ! il faut en prendre son parti. Morale et
science sont, comme disent les mathématiciens,
des variables indépendantes. Ce sont, comme
l'huÀle et l'eau, des liqueurs superposables et
non niscibles. Il en sera ainsi tant que la science
nous montrera l'univers tel qu 'il est et non pas
tel qu'il devrait être. Et les savants qui , parce
qu 'ils étudient des objets grandioses, se croient
supérieurs à autrui dans ce que Pascal appelait
« l'ordre de la charité » ressembleront toujours
un peu à ce ridicule personnage qui s'écriait
avec un orgueil mal dissimulé : « Ce n'est pas
pour me vanter, mais le temps est vraiment su-
perbe auj ourd'hui ! »

Charles NORDMANN.

Le chamois et k fièvre aphteuse
On écrit de la Gruyère à « La Liberté » :
Depuis que la question die la fièvre aphteuse

est à l'ordre du j our dans nos contrées monta-
gneuses et d'élevage bovin, le renom du chamois
passe de mauvais quarts-d'huere. Le paisible ha-
bitant de nos hautes cimes est aocusé d'être l'un
des plus dangereux propagateurs de la néfaste
maladie qui décime en ce moment nos trou-
peaux. ,

Le chamois, invoque-t-on, appartient à la fa^
mille des quadrupèdes antilopes, tout comme la
chèvre et le mouton; or, il est suffisamment dé-
montré que la chèvre et Je mouton sont suscep-
tibles de contracter la fièvre aphteuse; dono, il
doit en être de même du chamois. A l'appui de
cette sorte d'argument «a priori », on apporte
encore l'autorité des faits et de l'expérience.

Sans remonter plus haut que ces derniers
temps, ajoute-t-on, n'a-t-on pas découvert, l'au-
tre semaine, dans les ravins du Haut-Hongrie
en territoire vaudois, une bonne douzaine de.ca-
davres de chamois atteints de fièvre aphteuse?,
De plus, n'a-t-on pas remarqué à plusieurs re-
prises dernièrement, dans les parages de Plané
et du gros Moléson, un quadrupède, chevreuil ou
chamois, courant sur trois jambes, la quatrième
étant probablement devenue invalide pour cause
de piétain, maladie consécutive à la fièvre aph-
teuse ?

Tel est, en résumé, le réquisitoire présente- .
ment dressé, dans certains milieux gruyériens et
autres, contre le paisible chamois. D'où, conclu-
sion à tirer : pour faire œuvre utile de défense
contre la propagation de la fièvre aphteuse, il
faut commencer par mettre dans chaque chalet,
à disposition des armaillis, un fusil et de la muni-
tion, avec la consigne d'abattre impitoyablement
tous les chamois et chevreuils qui se présente-
ront ; et, si cette mesure, déj à bien radicale, de-
vait se révéler insuffisante, il faudrait organiser
des battues dans lés rochers, à l'exemple de cel-
les que les Parisiens organisaient ces derniers
j ours dans le Bois de Boulogne, à la recherche
d'un léopard évadé.

Cependant, si les chamois comptent d'ardents
adversaires, ils ont en leur faveur des défenseurs
non moins décidés qui se recrutent , comme bien
l'on pense, dans le bataillon formé par l'hono-
rable corporation des chasseurs, composée —
heureusement pour les chamois — de citoyens
influents, généralement rentiers, gros commer-
çants ou industriels, magistrats et hommes de
lois, fonctionnaires en activité ou pensionnés.

Bien que, tour à tour, protecteurs et tueurs de
chamois, les chasseurs opposent donc aux par-
tisans de la destruction à tout prix de l'animal
cher à leur coeur les considérations suivantes :

Le chamois ou chevreuil boiteux qu'on aurait
aperçu certain j our du côté de Plané, Tremet-
taz ou le gros Moléson, court encore sur ses
trois j ambes, malgré l'invitation adressée, par
l'autorité , à toute personne assez heureuse pour
le surprendre , de le remettre, mort ou vif, à la
préfecture de la Gruyère, à fin d'examen sani-
taire et d'autopsie, le cas échéant. Il est dès
lors possible, et même probable, qu 'il ne s'a-
gisse « en l'espèce » — comme l'on dit en tri-
bunal — que d'un chamois rendu j adis boiteux
par le plomb d'un braconnier ou d'un chasseur.

Quant à la collection de cadavres de chamois
trouvés infectés de fièvre aphteuse dans quel-
ques ravins du Haut-Hongrin, les autorités de
police intéressées n'ont encore reçu aucune con-
firmation de cette macabre trouvaille, qui a tout
l'air de se convertir en vulgaire canard ou en un
de ces faux bruits propres à ces régions aussi
fécondes en légendes que riches en miasmes de
fièvre aphteuse.

Il y a encore le témoignage d'un vieux garde-
chasse de ia Haute-Gruyère resté célèbre par
ses fréquents démêlés avec les braconniers du
Pays-d'Enhaut, qui durent touj ours compter
avec lui. Or, ce brave citoyen a touj ours dé-
claré n 'avoir j amais rencontré , au cours de ses
longues fonctions, un chamois attein t d'une fa-
çon quelconque de fièvre aphteuse.

Le débat reste donc ouvert. Et , en attendant
qu'un arrêt dûment motivé intervienne dans un
sens ou dans l'autre, les chamois continueront à
brouter en paix sur nos plus hautes cimes, pour
le plaisir et la curiosité des touristes et aussi
pour le bonheur des chasseurs et des bracon-
niers présents et futurs.



Hôtel-Pension du Cerf
Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.—, Situation tran-

quille à proximité de grandes et belles forêts. — .Bains du lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charenterie de campagne. 14504
Se recommande Famille Guehm-Chrlstlnat.

Ëel des Chevalleyres s
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. prop,

I—»————»————————I

SranJ Sî Bernard I
Lo Restaurant dn Stand ;

à Martigny-Bourg S^rrSWS iS au Grand St-Bernard et à Barberlne. (
¦ Chambres confortables. Cuisine très soignée. j
^ 

Vins des grands crus. 10868 J
| Prix modérés OT™0 Vve THIÉVENT, <
I 

~ anciennement propriétaire du Buffet de \
| la Gare à La Ferrière. i
S _m^_m_m_m_.__ ._m_m_m_m_m_m_mJ,

dlstoria~*kVarîdf é& m®
Cet après-midi

p ête pour les Snfants
Ce soir: DANSE

r
| SCALA M __m___ MODERNE _M

La Cité Foudrovée II Sw des Flandres 1
i aveo JAGKIE COOOAN

Comédie dramatique - .Î~~~ 3 Douces CaressesL Heureuse mort «—«-
Hj Comédle g^i^6plua "sa La Chasse au» Faucons [|

Dociew

HHBIB
Médecin-Oculiste

de retour
P 22288 C 15343

Dr MONNIER
dc retour
P 22284 C 15344

bkr lUB i
Technicien-Dentiste

tie retour

PRUNES
5 kg. fr. 4.85, 10 kg. fr. 7.95

Raisins blancs
5 kg. fr. 6.55, 10 kg. fr. 10.95

Franco, contre remboursement.
T. Lnrati , GENTILIKO

JH 62152 O 15207

§rossês Mûres
sauvages, bien mûres

5 kilos, Fr. 4.—
10 » 7.50

À. DelnooU, AROGNO
JH 60015 O 14697

POIRES beurrées
le kilo de Fr. 1 à 1.50

Raisins doux, le kilo 95 cts.
Poches . . .  » 95 »
Tomates . . » 35 »

Le tout en colis postaux de-
puis 5 kilos, JH 55174 o
Oignons de conserve,

15 kilos. Fr. 2.90 15876
depuis ici contre remboursement.
XUCCHI, No. 10, CHIASSO.

I Journal de Modes I

IH
¦ EDITION AUTOIIHIEl

l Si I
8s| 4. Léop.-Robert. 4 ÏKl

Ecole internationale de Langues
Léopold-Robert 34, au 2" étage, (au-dessus du Splendid).
Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves - Russe, Professeurs de tout I" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Les nouveaux cours commenceront au mois de septembre.
Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond

Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité
Même adresse, Miss L. De Lassoe. English. 15431

Demandez Prospectus. Ouvert tous les ap rès-midi et soirs

Etude de M* E« BOUCHAT, notaire, à Saignelégier.

Vente publique mobilière
Jeudi 27 Août courant , dés 1 h. précise après-midi, M.

BEC RET- FRANTZ, à Saignelégier , vendra publique-
ment à son domicile : p 91o8 s

1 ehambre à coucher noyer avec lit complet, armoire à glace, ta-
ble de nuit garniture marbre, lavabo, toilette, divan-lit avec matelas,
chaises, tables, porte-habits, bains de mer, machine à coudre, tapis,
rldeanx, literie, commode, coffre , machine à écrire «Smith Premier »
neuve caractères visibles, presse & copier, barrières pour fenêtres,
bouteilles, pots à fleurs, supports en fer pour réchaud, brûloir à
café, grils pour la viande, réchauds à charbon, cuveaux, seilles, cor-
deaux, crosses, planches, banc de menuisier, outils variés, alambic
de 10 litres, serrures, coffres à grains. 15419

Divers. — Matériel et albums pour photographies, 3000 verres
à projections ponr lanterne magique, mégascopes et vues adaptées,
crayons, plumes, lampions, garnitures pour arbres de Noël.

Livres avec bonne reliure : Les « Annales » de 1888 à 1924,
« L'Université des Annales», «La Famille » (2 volumes), a Nos Lec-
tures », le «Mois littéraire », «Je sais tout », les «Romans du Soleil
du Dimanche », «La Femme chez elle», «Nos Loisirs », une tren-
taine de «Revues humoristiques » {25 volumes), c Ueber Land and
Meer», 1 lot de pièces de théâtre, opérettes, musique variée pour
piano, Collection «Musiea » (20 volumes), du «Piano Soleil » (9 vo-
lumes), très belle reliure, 20 volumes «Collection Nelson », Le
«Grand Larousse» (8 volumes), «La Guerre Franco-Allemande» du
colonel Roussel, « Cours d'économie politique » et grande quantité
de livres divers, en excellent état.

Samedi 28 Août courant , au Café de la Couronne,
à Saignelégier, M. BEURET exposera en vente publique, dès
1 h. précise après-midi :

1 ameublement salon Louis XV: 4 chaises, 2 fauteuils, canapé,
1 ameublement salon Louis XVI soie rose : 6 chaises, 2 fauteuils,
table de salon, table gigogne, 4 glaces, console avec grande glace,
baromètre, pendule cuivre, 2 lampes japonaises arrangées pour lu-
mière électrique, statuettes biscuit, terre cuite Sèvres, potiches,
pieds pour plantes, flambeaux , statue équestre, surtout de table, ta-
pis, rideaux, tableaux, aquarelles, gouaches, lots d'assiettes ancien-
nes et décoratives, pendule neuchâteloise, coucou, pendule Louis-
Philippe, piano Erard neuf, grand modèle, palissandre ciré, frisé,
rouets, bureau de Dame ou coiffeuse Louis XI, coffrets, grand lustre
6 lampes électriques, garniture toilette.

Services pour glace, ramequins, crème avec plateau, thé,
porcelaine Chine, café porcelaine décorée avec soucoupes style Em-
pire, 6 petites cuillers argent vermeil, 8 petita pots chinois ponr
crème, servies à madère, 12 verres dits à bordeau, 12 verres, cara-
fons, cabaret à liqueurs, plat pour asperges, ramasse-miettes, 8 ar-
moires anciennes, plusieurs services en argent, bureau-ministre,
fauteuil canné sculpté, ' bibliothèque Henri II avec portes vitrées,
paravent à 2 portes, ete.

Longs termes de paiement. .
Par commission : E. BOUCHAT, notaire.

Grande maison de modes, chapeaux Dames
et Messieurs, cherche 15386

Gérantc- JKodiête
pour Succursale de Cernier (Neuchâtel). — Offres écri-
tes, sous chiffre A. C. 15386 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Réparations j^
de PLUMES RÉSERVOIR ¦

loi» systèmes 24274 p. • .
(la «Watermann » dans les deux heures) f

PAPETERIE G. LUTHY il
Rue Léopold-Robert 48 - ,

Office des Poursuites ' et des Faillîtes du
DISTRICT DE COURTELARY

VenteîpeiK
Vendredi 28 Août 1925, à 14 heures, à l'Hôtel

du Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-après décrits, qui ap-
partiennent à M. Adolphe KILCHER, cultivateu r, aux
Convers, Commune de Renan, savoir :
une Nulson d'hcibMalloii
avec assise, grenier, bûcher, grange, écurie, prés, jardin ,
aisance et une forêt, le tout inscrit , sous feuillets 221 et
332, pour une superficie de 13 hectares 76 ares 76 centiares.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour fr. 22,000.-
L'estimation cadastrale est de Fr. 57,810.—.

Le cahier des conditions de vente est déposé au Bureau
de l'Office des poursuites. P 5048J 15394

Le Préposé aux p oursuites : H. BLANC

frapj
k33 Vient d'arriver ïj||

1 tau mouiloD i
H toutes teintes , modèlechic H

i MNTEflUX I
H 3/4 écossais, mouflon très fl

K$A belle qualité. H

fl Fr. SO.OO S

1 REDINGOTES i
fefj haute nouveauté gM
M Fr. 34.00 9
WM madame KJ| Marguerite WEILL !

n HUE LéOPOLD-ROBERT i£ 16
HJY (Deuxième étage) œ|

H La Chanx-de-Fonds ̂ MWi Téléphone 11.75. 15399 H

iie. P8_.a_ i CM-BHC
m-_ê W__tiÊ _mm&___-_ *g__ (MONTHEUX NEUCHATELOIS)
^M"__-®!€!!»€5 près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
===== Albert RITTER ECKERT, propriétai re. =====
Guisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forât à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 Prix modérés

M* Villégiatures a Bains ^fcgr

*P ^̂ L^ROMENAD CS 
~~" ~^

fUlH et EXCURSIONS

lof cl de Bi Croit f Or
Café-Resfaiirdnf Complètement remis â nenf

au centre de la ville 
E« Cfa€_HUMt- «Me - Fonds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER, prop.

SÉJOUR-REPOS T#f£r(Neuchâtel)
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Priât modérés — 14684

f»4 DIASMA  prèS Confiserie - Pâtisserie

SI'DMIMJ Mâtel Burri " Jacob
%_¥ M *  mmm~lMU%_~mj 

 ̂proxim ité immédiate du tram)
Tfaz& ïfedhAgm moderne. *3*T* Belle terrasse avec vue
1 l>l__"KtIW-_II magnifique sur le lac et les Alpes. 39" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et TrufTes, fabrication de la maison. "*C F,Z -351-N.
Télé phone No 55. 8785 Téléphone No 55.

Venez passer vos vaeanees à Y

lel i Marttl w Charmes!
et déguster nos traites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnièré

I CG HaCCCC HOTEL-PEHSIOH des ALPES
LhO IB_F1WU_C.«_9 sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9G26 Télr 8. B JUNOD.

WorMes-B» ss*Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 1163 J. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martt

ITESFI1 (Lit DE il)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HAiete:
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » II.— Schonau, » » 8.—
IHarbach , » » 10.— Dietrich. > » 8.—
Magda, » » 10.— Schônbuhl, » * 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

PnlflmhJPP °̂
te
'

ïu Cheval-j|lanc i
BUS llll ¦ ae recommande aux touristes. Séjour agréa-UUIWIMWIUI ¦ 

ble _ pension depuia 6-_ Fr> _ Sailes
s________a_________s____s_____Bi pour Sociétés et Bcoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.

V̂ACANCES D'AUTOMNE
lï-lMI p-t *¦ vaisseau11.111 imiuniiihvu près da port - Téléphone 92
C_dfAnr ______( l*__&__lhl_P Chambre et pension depuis fr. 6.—
9CJUU1 OSgl GQWC Bain du lac — Canotage — Pêche.
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Bestauration à toute heure. Spécialités: Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. "*¦& F.Z .500N .
15276 Georges DCCOMMUV, propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

Pension Alpenblick 5511"11
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO
8.—. Juin, septembre réduo. JH 1379 B 10726

Se recommande. Famille LADGNBR.

Hôtel de la Couronne
NOIRraONT 

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOQES ET DE SOCIETES

G-ramcte m* vaste «aile
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande . A. Thiévent.

I ne DafMf MM in Mont-Blanc
rk U l  l l l i l ll r  1 Cuisine soignée. Bepas à toute heure.
LL J llUJuLiil Téléphone 5 11673
T

__
* 

_______
1 JH-460-T G. JUNOD-MERCIER

\\\[ÀM MM MB alel Suisse EriRa
¦ II II H § pr^s 

de 
'a 3ar6, magni fl<î<ie vue sur le

l_lw Ull 11 V 'ac- Renommés pour leur bonne cuisine.
^^^^^_^^^^_,̂ ,̂  Chambre avec eau courante. — Pension
jg»ï?^^^At<ï§|f 

depuis 
Fr. 11 

Ouvert toute 
l'année.im""!" qarage. JH 9195Q Restaurant.

Château de GOJRGEVAUX MôêIT
Agréable Béjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée , "WS 3948 BUT Prix modérés

Mme ZIEGENBALO - TAVERNEY

I

LES BAINS I
Station thermale unique au monde ||f
pour ses cures oombinées par deux souroes dlfT. 0S

Souroe sulfureuse sodlque ohaude et îBB
Souroe bicarbonatée magnésienne froide ', 7 '

Cures spéciales d'une efficacité remarquable fêçl
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 jsp!

Prop. JEI. Weissenberger j « | l
Hôtel de la Prairie : Pension dés fr. 10.— f f _ l

Prop. B. Sueur-Rohrer JH880Y BM
Demandes nos prospectus. 7848 pâ

n i 1 A 1 1 (Canton de Berne)

DIS È blllenn mmm
if Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus.

JH-1398-B 11173 J. SÇHURCH, propriétaire.

¦ ___ *__* n«____ C*_P _0_f> sur L,kiS «UTB-L.» «BONIS
I î ^i lffil%%l % Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury__UW nuoaua Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 98. Louis Junod-Broullhet. prop.

BOUDRY Buffet fle la Paro E. F. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

_MT Repas ses-T c«_»___Bn_nr_t«_i_n«l«B 'mmY
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. *•"«¦ «¦• ?Mil.B*?1,.en plein air, nouvellement installe.
JHJ230.J 6^29 Sa,recommande, Familie Karlen-BOny.

Genève ^SSSSÎÎ Rne de Berne 17
W I lWWWl  Rue Ghaponnière. — Restauration.
"\Jins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LOEWER.

Mil ABC Jtttel ie la + d'Or
MM m m_ W\m̂m.m ^m _̂W a_mT Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruzj meneurs allant â Chaumont.
Endroit pharmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Ëepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
Commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
« Strûbll ». Vins premiers crus. — Téléphone N° 54.
»Z 417 N 10801 G. GAFF-VEU. chef de cuisine.

m m  m m . 6onfiserie«Pâtisserie

¥3I3nSin Chr. WEBER
Bggggg——^—saŝ "̂  "-c_B___â_.-_F8_c->c_>ivi:

Entrées '. En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-â-vis
de la station du Tram. Salles pour FamiUes et Sociétés. —
Café, Thé. Chocolat, Glaces. p z 416 N 10602

. MtF " _________ hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

«SENNRUTÏ"
IHBGERSHEIM TOGGÊNBOURG 900 m. d'alt.

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

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

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

1669 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Hûtel de la Bëroche SHubin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

Prix. Fr. 6.— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce,
arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

" Téléphone 5. O. 2034 N. 12989



L'actualité suisse_ . .%____________. . 

Les douze travaux du Conseil
fédéral

(De notre correspondant de Berne)
N'était cette manie que j e vous connais de

vous passionner pour tout ce que fait le Conseil
fédéral, je ne vous dirais rien de la séance qu 'il
a tenue ce mardi matin. Car, comme dit ma
bonne tante Adélie, il n'y avait pas de quoi se les
rouler dans la farine.

D'abord, oes sept sages n'étaient que quatre.
M. Chuard était en vacances, ma foi, je ne sais
où; M. Sehulthess menait le bon combat à Kan-
dersteg contre les adversaires du monopole du
blé, et M. Haeberlin était ailleurs avec une com-
mission qui n'imiporte pas à l'histoire.

Or donc, les quatre survivants se sont docte-
ment entretenus du cas de quelques fonctionnai-
res de la place d'armes de Kloten, que l'on a mis
à la retraite pour dles raisons qui ne vous regar-
dent pas, curieux que vous êtes ! Ils ont en-
suite voté des subventions à des stations d'es-
sais, et conféré sur des travaux de drainage et
d'assainissement de la vallée de la Giirbe. Puis,
épuisés, ils se sont retirés en cadence dans leurs
austères cabinets, d'où ils ont fait savoir aux
j ournalistes assemblés qu 'ils n'avaient rien à
leur dire, ce qui , en somme, était peut-être vrai.

Le bruit court que, toutes portes closes, ces
messieurs s'entraînent avec des sandows, haltè-
res à ressort et autres instruments sportifs, c'est
attendu qu'ills vont recevoir dans les premiers
j ours de septembre les membres du comité inter-
national olymPÎIUË, et qu'ils tiennent à montrer
à ces nobles étrangers ce que sont des muscles
helvétiques.

C'est dire qu 'il n'est pas prudent de pénétrer
oes jours-ci, sans être dûment annoncé, dans les
locaux d'entraînement de nos fédéraux athlètes.

, R. E.
Le nouvel horaire des C. F, F. pour 1926-1927

BERNE, 26. — (Resp.) — Nous apprenons que
dans les directives fixées pour l'élaboration de
l'avant-proj et d'horaire des C. F. F. pour la pé-
riode 1926-1927, on est d'avis qu'il ne faut pas,
étant donné la situation financière des C. F. F.
plutôt mauvaise, faire de nouvelles prestations
par la mise en marche de nouveaux trains. L'ho-
raire actuellement en vigueur, y compris les
trains spéciaux mis en marche, comporte 24 mil-
lions die km. trains. L'horaire d'avant-guerre
avait environ 27 millions die km. trains. Dans
l'horaire d'avant-guerre, il y avait un peu trop
d'e trains. L'horaire actuel est bon, il répond
certainement à toutes les exigences de la circu-
lation ferroviaire pour le public. Une comparai-
son avec les horaires en vigueur sur des réseaux
ferroviaires de pays étrangers démontre que
l'horaire actuel des C. F. F. comporte un plus
grand nombre de trains. On ne doit pas s'atten-
dre à la misé en marche de nouveaux trains. Le
proj et d'horaire pour 1926-1927 ne différera pas
de beaucoup de celui actuellement en vigueur.

(Réd. — En effet, l'horaire dés C. F. F. est en
général bon. Malheureusement notre région fait
partie de l'exception !)

Presse sportive
BERNE. 25.— On apprend aue la revue de l'Au-

tomobile-Club qui paraissait une fois par mois,
paraît dès maintenant une fois par semaine. No-
tre confrère, M. D'Everstag a été chargé de la
rédaction d'e la partie française et M. le Dr Kô-
niijg de la rédaction de la partie allemande.

Pas de Hre-or
BERNE, 25. — On dément à l'ambassade d'I-

talie tous les bruits selon lesquels M. Mussolini
voudrait rétablir la lire or.

Les Impôts arriérés à Berne
BERNE, 26. — (Resp) — C'est par erreur que

le chiffre de 4 millions de francs devant repré-
senter les sommes dues à la caisse communale
de Berne pour impôts arriérés a été annoncée.
D'un extrait il résulte que le chiffre exact qui
était de 15 millions 800.000 francs au ler j an-
vier 1924 a été amorti par fr. 6.400.000. Un mil-
lion et demi a été annulé. Il reste donc encore
une somme de fr. 7.900.000.— d'impôts arriérés
qui sont dus à la caisse communale de Berne.

Le but du voyage (f Amundsen
BERNE, 26. — Le voyage d'Amundsen à Lenz-

bourg serait suivant le « Bund » dû au règle-
ment de la question financière d'un prochain vol
polaire dont les frais seraient éventuellement
supportés par M. Prentrice, beau-frère d'EIs-
worth. Amundsen voyage - en compagnie du pi-
lote Riser Larsen qui participait également à
la dernière expédition polaire aérienne.

Grave incendie dans une boulangerie
WALDENBOURO, 26. — Lundi soir, tm grave

incendie, dont la cause n'est pas encore établie,
s'est déclaré dans la boulangerie Burkhârd.
Toute une rangée de maisons a été menacée par
les flammes et il a fallu aux pompiers diu village,
assistés par ceux des localités voisines, deux
heures d'efforts pour parvenir à maîtriser le
fléau. Les dégâts matériels sont importants.

En attachant un pommier
LAUFENBOURQ, 26. — Un agriculteur de

Sulz près de Laufenbourg nommé Ehrfried Hug,
âgé de 45 ans, a fait une chute en attachant un
pommier et' s'est fracturé l'épine dorsale. Il a
succombé peu après.

Suite mortelle d'un accident de montagne
BRBMOARTEN. 26. — Madame Elisabeth

Konrad , vitime de l'accident du Pilate a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital de Lucerne.

L'exposition suisse
d'agriculture

BERNE, 26. — Le hall servant à abriter le
XVIIIme groupe da l'Exposition, celui des fo-
rêts et de la chasse, est terminé et l'installation
des divers obj ets exposés peut commencer ces
j ours prochains.

A en juger d'aprâs les inscriptions, cette
padVei de ^exposî^ion présenterai certaine-*
ment , beaucoup d'intérêt.

La première partie du hall est occupée par
l'exposition de la chasse et principalement cel-
le de la Société suisse des chasseurs, en faveur
de la chasse patentée et de la protection du
gibier. Elle comprend divers trophées de chas-
se, gibevières, etc. On remarque notamment le
fusil du célèzro chasseur Colani,' mentionné
dans le « Roi de la Bernina » de J. C. Heier,
puis le dernier ours tué dans le canton des
Grisons, propriété du Couvent de Disentis. Les
munitions de chasse et de sport exposées par
l'administration fédérale du matériel de guerre
méritent également d'être mentionnées.

La partie centrale du hall est réservée à l'ex-
position forestière .. Des collections de photogra-
phies, de dispositifs, de proj ets, de graphiques,
d'outils, etc.,. renseigneront le visiteur sur l'état
actuel de l'économie forestière et sur l'impor-
tance de la forêt. Une bonne part de cette ex-
position est consacrée au parc national.

Le Congrès gênerai de reniant
GENEVE, 26. — Les trois sections du con-

grès général de l'enfant se sont réunies séparé-
ment mardi, sous 'la direction de leurs prési-
dents respectifs.

A la première section, présidée par le pro-
fesseur Pirquet, a été traitée la question : Com-
paraison des mesures prises dans les différents
pays ayant pour effet de réduire la mortalité
infantile pré-natale, néo-natale et du premier
âge.

A la deuxième section a été débattue, sous
la présidence de M. Georges Scelle, profes-
seur de droit international à l'Université dé Di-
j on, la question de l'assistance aux . enfants
étrangers dans leur pays de résidence. Cette
question donna lieu à une discussion très nourrie
à laquelle prirent part plusieurs délégués de
gouvernements. Une résolution sera présentée
sur cette question lors de la prochaine séance.

Les représentants de la Société des Nations
et du Bureau international du travail ont suivi
attentivement les débats. A la même séance
fut traitée la question de l'assistance aux en-
fants émigrants pendant le voyage.

La troisième section, présidée par la mar-
quise d'Aberdeen, a traité la question de «L'é-
ducation, de l'opinion publique dans les ques-
tions de protection de l'enfance » et celle des
moyens les plus efficaces pour recueillir des
fonds pour l'assistance de l'enfant. Les repré-
sentants belges, britanniques et américains ont
présenté des rapports généraux.

La contrebande de la bij outerie
LUGANO, 26. — (Resp.). — A la frontière ita-

lo-suisse à Porto Ceresio, la police de frontière
a arrêté un commerçant qui s'était embarqué à
Lugano pour passer en contrebande des articles
de bij outerie dont les droits d'entrée en Italie
sont très élevés.

Un enfant écrasé par un camion
LUGANO, 26. — (Resp.). — A Lugano , un en-

fant de 5 ans nommé Rétro Giovanne qui s'é-
tait suspendu à l'arrière d'un camion est tombé
si malheureusemet sous les roues Qu'il a été
écrasé. La mort a été instantanée.

Les impressions de Pelli
BELLINZONE, 25. — Le champion tessinois

Pelli, qui fut un des cinq triomphateurs suisses
du tir de St-Gall , vient d'être interviewé par no-
tre excellent confrère, M. A. Bolla, rédacteur au
« Popolo e LiLberta », de Bellinzone.

Ce n'est pas sans un entraînement sévère que
l'on devient un as du tir. Pelli a commencé son
entraî nement spécial en vue du tir internatio-
nal le 9 mars de l'année passée ; depuis cette
époque, il se rendait au stand deux ou trois fois
par semaine au début, puis plus fréquemment
encore. Le champion tessinois est très satisfait
de l'organisation du tir de St-Gall. Quant à f ê-
qui pe suisse, elle fut pourvue par la Confédéra-
tion de moyens techniques excellents, et son
moral au demeurant fut très bon.

« J'ai eu un peu de malchance à St-Gall, ajoute
l'interviewé. J'ai lâché un coup et trois fois ma
tige de percussion s'est cassée. J'ai tiré quelques
séries le matin, et vers midi j e me trouvais seul
dans le stand, entouré d'une foule de spectateurs.
Ce fut un moment d'émotion intense. Et j e fus
pris d'une sorte de découragement. Un instant
même, fhésitaii à me retirer de la compétition.
Puis j'ai songé que j e représentais la Confédé-
ration et notre Tessin, que j' étais le premier Tes-
sinois participant à un match de tir de cette im-
portance. J'ai repris courage et continué mon
tir. J'ai tiré le dernier coup à 17 h. 5. Ce fut
comme si on m'ôtait une épine du pied. Le pre-
mier qui vint à ma rencontre â ma sortie, ce
fut le président de lu Confédération. »

Quant à l équipe américaine, elle fut très ai-
mable envers les Suisses. Les Américains, con-
trairement à ce que l'on a prétendu , n'ont em-
ployé aucun truc dans leur armement. Et Pelli
a assuré, pour terminer, que Bellinzone ne man-
que pas d'éléments pour organiser le prochain
tir fédéral et que les tireurs confédérés sont en-
chantés d'aller au Tessin à cette occasion.

Nous le croyons facilement.

Amundsen en Suisse
BALE, 25. — Lundi soir à 23 heures 22, l'ex-

plorateur Roald Amundsen est arrivé à Bâle ve-
nant de Hamburg. Il est reparti en auto mardi
matin pour Lenzbourg où il passera 15 Jours
dans le château de Lenzbourg. Amundsen est
reçu par M. Trentia, beau-frère de M. Ellsworih,
qui comme on sait, accompagna l'explorateur
dans sa récente tentative.

;WP"' Encore un gros incendie dans ie district
de la Broyé — Y a-t-H une main criminelle ?

ESTAVAYER, 26. — (Resp.. — Mardi matin
vers 1 h. 30 un incendie éclata dans le village
de St-Aubin (Fribourg). Un grand bâtiment, pro-
priété de M. Ramtte, agriculteur a été complè-
tement réduit en cendres. Le bétail et le mobi-
lier sont restes dans les flammes. On a eu beau-
coup de peine à transporter hors dé la maison
Mme Ramuz qui est infirme. Le bâtiment qui
n'était assuré que pour une somme de 11.000 fr.
a une valeur de fr. 25,000. Tous les secours fu-
rent inutiles. Voilà donc le second gros incendie
en quinze j ours dans le district de la Broyé, ce-
lui de Murist et celui de mardi. Les autorités de
pdlice ont décidé d'ouvrir une enquête très sé-
vère pour pouvoir établir s'il s'agit d'une main
criminelle nu non.

Chronique jurassienne
Education à refairei

Nous Usons dans le « Jura bernois » :
Nous ne l'avons pas voulu dire sur le mo-

ment même, pour ne pas diminuer, si peu que
ce soit, le caractère de piété et de respect qui
imprègne tout enterrement, en nous faisant l'é-
cho d'une légitime indignation.

Donc, à un récent ensevelissement qui com-
portait un cortège fort long et une assistance
immense et profondément recueillie, toute no-
tre population affligée enfin, on put voir, tandis
que le cortège sortait du Templet, une limou-
sine qui venait de La Chaux-de-Fonds, débou-
cher de la rue des Marronniers. En telle occu-
rence, le moindre respect commande l'arrêt et
qu'on laisse passer, en se découvrant, le cor-
tège funèbre. C'est au moins ce que nous avons
touj ours vu faire dans les artères les plus ani-
mées, à Paris, à Marseille, à Bruxelles, où la
circulation est pourtant autrement intense. Le
malotru qui conduisait la machine que nous si-
gnalons fit montre de moins de tact et de res-
pect et, à grands coups de trompe et de klàkson
coupa brutalement le cortège et le dépassa. Si
le souci de ne pas troubler la pieuse manifesta-
tion par un fâcheux incident n'avait présidé, il
est certain que les assistants à cette scène au-
raient vertement corrigé les polissons qui occu-
paient la limousine.
Ce farceur de train.

Le train qui quitte Saint-Imier, chaque soir,
à 6 heures 20 environ, pour ramener chez eux,
de Sonvilier à La Chaux-de-Fonds, de nom-
breux ouvriers, s'adonne d'habitude à une pai-
sible et longue manœuvre qui consiste en la re-
cherche d'un wagon vide destiné à recevoir un
complément de quelque cinquante voyageurs
légitimement affamés et qui , avec la meilleure
volonté du monde ne sauraient se.« caser » d'ans
les wagons emplis déj à jusqu'aux filets.

Cela fait que le départ est bien rarement son-
né avant 6 heures 25, en dépit de l'horaire et
qu'en arrivant à 6 heures 25, on a presque le
temps, encore, de fumer unie cigarette avant
d'embarquer.

Lundi, pourtant, de Sonceboz à Saint-Imier,
notre sacré train avait eu le temps de combiner
une vilaine farce. Arrivée en gare, la locomotive
se contenta de boire un coup, mais quel coup,
et ne se sépara point de son train. Elle re-
nonça à la manoeuvre à la papa qui semblait
être devenue une habitude invétérée et le dé-
part sonna aussitôt. Ce fut une belle cohue de
ceux qui attendaient le wagon supplémentaire et
qui se précipitèrent «comme un seul homme»
à l'arrière du train où il y avait, paraît-il, quel-
ques places chauffées.

Le train partit donc 5 minutes avant l'heure
habituelle, avec 2 minutes de retard seulement.

On juge, de la consternation de certains re-
tardataires trop confiants qui virent, avec leur
belle confiance, le train s'éloigner sans eux. —
« Ils j urèrent, mais un peu tard... » car il y eut
ce j our-là beaucoup d'appelés mais moins d'é-
lus.

da 26 Août à 7 henres du matin

f^
1"- Stations Xem.p- Temps Ven!e" ">• centig.

•M Bâle 15 Pluie V. d'oaeal
543 Berne 13 Couvert »
587 Coire 14 » Calme

1*543 Davos 7 Pluie »
632 Fribourg 12 Couvert »
394 Genève 14 » »
475 Glaris . 12 Pluie >

1109 Gœschenen 9 » »
566 Interlaken 13 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 10 Pluie »
450 Lausanne ...... 16 Couvert >
ii08 Locarno 14 Très bpau »
338 Lugano 13 » »
4119 Lucerne 15 Couvert »
398 Montreux 15 » .
i82 Neuchâtel 14 Pluie »
S05 Ragaz ......... 15 Couvert V. d'ouest
IS73 Saint-Gall 12 Pluio Calme

1856 Saint-Moritr.... 7. Couvert »
407 Schaûhouse 15 Pluie V. d'ouest
S37 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Orageux Calme
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt fi Qques nuages »
410 Zurich 14 Pluie »

Bulletin météorologique des C.F.F

Les nouveaux signaux du Bureau International
de l'Heure.

Lors de la session trisannuelle de l'Uniion as-
tronomique internationale, à Cambridge, la Com-
mission de l'Heure a établi le programme des
nouveaux signaux horaires radiotélégraphiques
appelés à remplacer les Codes utilisés jusqu 'ici.

L'ensemble de ces signaux émis à une heure
plus matinale que par le passé permettra aux
fabriques d'horlogerie la synchronisation de leurs
régulateurs au commencement de la journée de
travail.

Aux signaux semi-automatiques dits internatio-
naux, issus jusqu'ici à 10 h. 45 et 22 h. 45 (H. E.
C), seront substituées des émissions entière-
ment automatiques terminées par trois séries de
six points correspondant aux battements d'un
pendule à seconde, plus précis et plus faciles à
saisir que l'ancien schéma.

Les signaux,dits scientif iques rythmés suivront
immédiatement l'émissiondesisignauxinternatio -
naux. Dorénavant, les signaux scientifiques, for-
mant une sorte de verrier acoustique, seront
constitués par 306 battements pendulaires du-
rant 301 secondes de temps moy en-, tandis que
ces signaux étaient jusqu'ici émis en temps si-
déral. Cette modification épargnera au régleur
le travail qu'exigeaient des calculs de conver-
sion. Les corrections des signaux de la veille
seront communiquées dans le signal d'appel quo-
tidien. Le Bureau international de l'Heure, di-
rigé par M. Bigourdan, assurera avec le général
Ferrie, l'émission simultanée de ces signaux par
la station de la Tour Eiffel et par celle de La-
fayette. Ces émissions auront lieu deux fois par
j our, matin et soir, probablement à 8 h. et 20 h.,
temps moyen de Greenwich (9 h. et 21 h. heure
de l'Europe centrale)'. -

L'Union astronomique Mernationale avait in-
vité M. Paul Ditisheim à participer aux réunions
de Cambridge et à présenter, à titre de chrono-
métriez, ses propositions à la Commission de
l'Heure. Le programme adopté donnera com-
plète satisfaction à notre industrie et notamment
aux conditions techniques récemment publiées
par k Société suisse de Chronométrie.
Comptoir industriel et commercial de La Chaii_ç.

de-Fonds.
Les commerçants qui n'ont pas encore adhéré

uu Comptoir e.t qui désirent exposer, sont invi-
tés à se faire inscrire d'ici au ler septembre au
plus tard chez M. A. Dubotils, administrateur du
Comptoir, Serre 85.
Remerciements.

Le comité d'organisation de la fête de gym-
nastique artistique, qui a eu lieu le 16 août,
nous prie de remercier toutes les personnes et
les sociétés qui ont contribué à la réussite de la
fête, spécialement les généreux donateurs, qui
ont enrichi le pavillon des prix ; le service sa-
nitaire dirigé par M. le Dr Eugène Bourquin,
avec la collaboration des Samaritains, qui, heu-
reusement, n'a pas eu trop à faiire ; la musiqu e
La Lyre, etc.

La forte participation de gymnastes et du pu-
blic a permis .au oomité d'organisation de mener
sa tâche à bien.

*̂ Éife  ̂ a /bca/e

Jl i'E^térieyr
Krassyne prenait son porto après le bain...
PARIS, 25. — On mande de Villers-sur-Mer

que M. Krassyne, ambassadeur des Soviets à
Paris, et qui villégiaturait avec sa famille près
de Boulogne-sur-Mer a été l'obj et d'une mani-
festation hostile de la part des habitants.
, M. Krassyne, après avoir pris son bain, se
réconfortait d'un porto, quand il fut reconnu par
des baigneurs et immédiatement entouré par
eux. Une manifestation sérieuse s'en suivit, on
criait : « A bas Krassyne ! » et « Vive la Géor-
gie ! » Enfin M. Krassyne fut obligé de quitter
la terrasse du café. De grands applaudissements
saluèrent sa retraite, auxquels il répondit de son
côté par des applaudissements ironiques.

Un père et un enfant de sept ans assassinés
MILAN, 25. — L'« Avanti » annonce que Ma-

taluzzo, l'ancien maire de Prinzi, près de Pa-
ïenne, tué avec son enfant de sept ans, était un
chef socialiste. Le j ournal aj oute qu'il ne possède
aucun autre détail sur l'attentat , mais il croit que
la cause doit en être recherchée dans les luttes
politiques en Sicile.

L'exécuteur du tsar a mal au cœur
RIGA, 25. — On mande de Moscou que l'an-

cien président du Soviet d'Ekaterinebourg, M.
Bieloborodov , qui signa l'ordre d'exécution de la
famille impériale russe, est atteint de troubles
cardiaques graves et a dû être hospitalisé dans
une clinique de Moscou.

Sauvetage in extremis.
Hier après-midi, à Colombier , un j eune horn'-'me qui prenait le cours de natation a disparu

sous les flots. Des secours lui parvinrent en
toute hâte mais quand le corps fut retiré de l'eau
il était déjà inanimé. On parvint à ramener le
je une homme à la vie après un quart d'heure
d'énergique respiration artificielle.

(-(ironipe neinMeloise



OPINER !
connaissant à fond pièces sim-
ples et compliquées, 15341

est demandé
pour visitages. — Offres écriles
avec références et prétentions,
sous chiffre P 32286 C, à Pu-
blieras. La Chanx-de-Fondw.

Je cherche
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile, écritures, représentation, en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au burean de I'IMPARTIAI,. 15158

VessBBBOis
sérieux, comptable-correspondant ,

parfait italien , connaissance
de l'allemand et du français,
cherche place dans maison de
commerce. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre S. S.
15349 . au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15349

Boîtes or
Fondeur- Dégrossisseur,

bien au courant de sa partie,
Tonraenr à la main, con-

naissan t très bien la machine à
refrotter les fonds. 15337

sont demandés
Bons salaires et travail régulier.

— S'adresser chez MM. Froide-
vaux & Cie

^
rue du Kavin lL

^

(Mécanicien
Industriel demande pour 2-3

mois, un mécanicien expéri-
menté et connaissant bien
la grosse machine, le Tour
et la Forge. — Offres écrites,
avec références et prétentions, à
Case postale 65-81. NEUCHA-
TEL. p-2304-N 15130

fiÉUrtfoiii
Horloger complet, petites pièces
f ncre, ayant quelques bonnes no-
tons des retouches, demande em-
ploi pour se perfectionner dans
.Donne qualité. 15327
S'ad. aa bar. de r<Impartial>

Comptable
Demoiselle sérieuse et ai .-

tve, ayant travaillé pendant plu-
sieurs années dans une grande
maison d'horlogerie, au courant
de la comptabilité et de tous les
travaux de bureau,

cherche place
de suite ou époque à convenir , —
Offres écrites sous chiffres O. M.
15350. an Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille
libérée des écoles,

est demandée
pour aider aux travaux d'un peti t
ménage. Vie de famille ; bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée le plus vite possible. —
S'adresser à M. Jâggi-Steiner.
instituteur, Itecherswil. prés
Soleure. 15424

demoisel le
sériouse, 24 ans, demande em-
ploi dans bonne maison ou com-
merce.

Ecrire sous chiffre B. A.
15423, au Bureau de I'IMPAK-
TIAL. 15423
On cherche à louer

Pied-à-terre
avec entrée indépendante. — Of-
fres écrites, en indiquant prix ,
sous chiffre B. B. 15328, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15328
A JLUUKK immédiatement .

Logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, Bue de l'Hôtei-de-
Ville itS. premier étage. Prix
mensuel, Fr. S5.— . — S'adres-
ser au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 66,

15352 

Garage
pour deux voitures , éventuelle-

' ment à partager entre deux pre-
neurs, est à louer.

Ecrire sous chiffre A. A.
15121 , au Bureau de Î'IMPA II-
TIAL. 15421

On cherche à remettre
pour cause de santé.

Atelier de polissages
dé boîtes

•possédant bonne et vieille clien-
tèle. Eventuellement , on vendrait
les outils séparément. 15297
S'ad. sa bar. de l'cïmpaitial»

P3ADTIIKS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés
PSAUTIERS retours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangèlî ues
Bibles , Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

JH 4195 Z 268S
ni I Nous sommes
F l !fîïîî BI toujours ache-i mum» teurs de piomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1,

L CRÉDIT SUISSE
TÉLÉPHON E N" 12.60 IN t_ U O H A I t-L

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N« IV 815
•••••••ft

Avances sur fifres - Crédits commerciaux.

Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat ef vente de devises étrangères.

FZ-378-N 10189 Escompte ef encaissement d'effets.
-

ETAT-CIVIL, 25 août 1925
NAISSANCES

Matthey-Junod. René -Marcel,
fils de Louis-Albert, manœuvre,
et de Irma-Louise née Glauser,
Neuchâtelois. — Favre, Georges ,
fils de Louis-Numa, cordonnier,
et de Henriette-Rachel. née Boi-
chat, Neuchâtelois. — Jeannerel-
Grosjean, Odette-Anna, fille de
Charles - Florian, magasinier, et
de Jeanne-Emilie née Sandoz,
Neuchâteloise.

PROME8SE8 DE MARIAGE
Moll , Heinrich-Gotthold , pas-

teur , et Krentel. Alice-Amélie,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
5800. Lilla. Alcide, fils de Gui-

do bt de Caterina née Patritti ,
Italien, né le 21 Avril 1911. —
5801. Richard , Ulysse-Henri, fils
de Louis-Alfred et de Emma née
Phili ppin, Bernois, né le 13 Juin
1873.

A I,*»UEE£
au centre de la ville, dès le mois
de septembre ou époque a con-
venir, un

Io{§emeni
complètement indé pendant , de
deux grandes chambres, à deux
fenêtres, au soleil , ainsi qu'une
chambre plus petite et avec grand
corridor. Le tout pourrai t être
utilisé soit comme logement , bu-
reaux ou comptoir. 15408
S'adr. sa bnr, de rclmpartial»

S™"™8 Choix immense Wss
^

f  CHUTES DETklTBTIOHS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\ CHUTES VERSETS BIBLIQUES M

fgCTEgl.i-l.ili.-P__ iil.li. [»_I.Éi.!_B_53_Jl

11»£ d'assurance sur Sa vie %8

BBBB^ML^^. ^"  ̂ _i_r __*\_____sLmt

VÀnlnmeunt riu I^AP OP sur carton. Librairie GOURVOIS IER.
HKMIIKMB UU JaSSi Envoi contre rembourseme nt.

Mai de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes, de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations,
faites un dernier essai avec

SIWA.EIN
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 3.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willisan.
JH. 4816 Z. 11822

V» )

I

Jhakmde£Utei7è g
cù&n&f ticeô 1

\Vd  d&vi&f H
ÙP06UEQIE CENTRALE 1

VIE5EL I
&Pto de llf âMde Ville \ |

1 méÊÊL Mne bette 'Chevelure |1
H ^TKJ^ s'obtient avee notre : Ê gm 

^^£^* u32l y y y y -y y y y y ^ g J

r â__l («P7Y \ ;2é_-_3SS— c&nf re to cliûie descheveux. ___ j_ \
S VT^BSEfe—-J 0F̂ m b delf n& U.w-piiMci-tej -jebtej . RM H
Mu \WY _M_\_M ll~~Slf dé/Tian^eoirot iA — 

Wr A

J i „ PARFUMERIE DUMONT Kl
Efe X \fÉa_» Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % Timbres sJ

VERITABLE PORCELAINE DE LIMOGES
SERVICES de,TABLE et DESSERT, 61 PIÈGES

FILET OR MAT FR. 198.—
FILET OR BRILLANT . . . . .  » 145.—
DÉCORS. DEPUIS » 135.— 15429

, Sur commande : Services avec Monogrammes or ou or rehaussé couleur
mtnumvAtrx. Services à Café, Thé, etc. CBISTAW

reps DiBOIS-HOURIET
97, Temple-Allemand LA GHAUX-DE-FONDS Temple-Allemand, 97

Epi» suisse d'aplliire
BERNE, 12-27 septembre 1925 15440

Prix d'entrée. Adultes, fr. 2.—, enfants de moins de
quinze ans et militaires en uniforme, fr. 1.—. Carte perma-
nente, fr. 8.—. On peut commander déjà maintenant une
carte permanente auprès du Caissier général de l'Ex-
position (Laupenstrasse 7, Berne;, en indiquant nom, prénom,
profession, année de naissance et domicile, et en versant la
somme de fr. 8.50 au compte de chèque postal III/2244, sur
quoi l'on recevra la carte franco et immédiatement, JH-1677-S

ai REMEÏTHË
pour cause de santé, dans localité industrielle du Jura Ber-
nois, trés o. p. 757 N. 15442

bon COMMERCE
de Tissus et Confections pour Dames, Messieurs et Enfants. Excel-
lente clientèle. Eventuellement, on vendrait l'immeuble de construc-
tion moderne. — Offres écrites sous chiffres O. F. 1934 S., à MM.
Orell Fnssli-Annonces. IVEUCHATEL.

X 2QO K
i Tel est le chiffre approximatif Jj

/JS des journaux et revues suisses j § & k
2K qui ont confié la régie de leurs €R

annonces aux Annonces-Suis-
ses S. A., Société générale de publicité J. Hort.
Vous avez un intérêt marqué à vous y adresser pour
votre publicité, car cette maison peut vous favoriser
des conditions les plus avantageuses pour tous ses
journaux. En outre, elle vous recommandera les
journaux les mieux appropriés à votre genre de ré-
clame. — Demandez des offres et devis aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne, Rne delà Gare 22.

'•*

f̂ DEM A NDEZ L̂

/f jforaire îe foche l
I de ..llmpaffial" I
U en usage depuis le 5 JUIN S

^k vient de paraître 
et est en vente dès §U

^k ce jour dans nos Bureaux 
et De- ÊB

^k pots de „L'IMPARTIAL" M

^^^ gri»; SS «*• J&

Ç̂ Ë̂slv BALANCE 4 Téléphone 2.38

Palées et feras meus, uides, Fr. 2.00 la Dure
Ombres dn Doubs, uldties, Fr. 3.50 la llure
Truites du Doubs, uidees, Fr. 4.50 la llure

15422¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦HNBl

InÉifiFs-Parptos
poseurs et vitriers, capables sont demandés de suite chez
M. B. Ginliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, à La Chaux-de-
Eonds. Travail assuré, longue durée, bien rétribué. Inutile de se
présenter sans preuves de caDacités. 16340

Vieux Journam
A vendre un stock de vieux

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

Carions Mpi
A vendre 400 cartons d'établis-

sage, en parfait état, pour petites
et grandes pièces. — S'adresser
nie Neuve 9. au 2me étage. 15258

mmim
A REMETTRE, à IVencha-

tel. pour cause de départ , excel-
lente pension meublée à neuf.
Situation superbe au bord du lac
et à proximité de l'Ecole de co:n-
merce. — Ecrire sous chiffre SI.
15443 IV.. au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 15443

pour magasins sont demandés
pour 19-36, Uue Neuve ou
environs immédiats. 15438

Offres écri tes avec indications
de situation et prix , sous chiffre
P 2409 C, a Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. P 2409 N

fie-part ML_AroSm*

occnsioH
Exceptionnelle!
instruments

de

Musique
14620 pour

Fanfare
usagés, mais en bon état :

1 contrebasse si. b. fr. 100
1 » mi. b. » 80
1 » mi. b. > 60
1 petite basse si. b. » 45
1 baryton si. b. » 60
1 baryton si. b. » 38
2 altos si. b., à fr. la pièce 35
4 altos mi. b., » » » 25
3 trom bonnes si. b., à fr.

la pièce > 45
1 bugle Bi. b., à fr. la pièce 70
3 bugles si. b., » » » 25
3 oornets si. b., x _> » 30
1 » » » » »" » 38
1 _ > > _ > _> »  » 60
1 » » » » » » 100
1 petit bugle mi. b., à fr. 25

Ijf ^cûSert^i^
22, Rue léopold-Robert , 22

La Chanx-de-Fonds.
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i INDUSTRIEL CT CGNMERCIM I
I DC IA CHilUX DE-FONDS |

f"! Les Commerçants qui n'ont pas encore adhéré W
ea au Comptoir , et qui désirent exposer , sont invités B

^
m à se faire inscri re d'ici au 1er septembre, au W

M plus tard , chez M. A. DUBOIS , Administra- B

 ̂
teur du 

Comptoir, rue de la Serre 85. W

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

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes, Coussins électriques¦_»______. Réchauds —»
Appareils « Fœhn » à vendre et à louer

aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rue mm 52
ji Téléphone 14.88 7865 B% S. K K. J.

I IMPRIMERIE COURVOISIER I
: ;
m-— ^m—r-^~^^^^~~^^~~~ '~ mm _̂j

 ̂
a

! fvl Mous rappelons à MM, les négociants, industriels,  ̂
[

¦ s
: etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
s :
: abondant et constamment tenu au goût du jour, 1
¦ £: ce qui nous permet de livrer promptement j¦ s: et à des prix très modiques tous les !: , # r n • • s
1 genres de travaux typographiques. :
: • • s
[ - [
lll RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 ||j

LA. NEUCHATELOISE

®L A  
NEUCHAT ELOISE

soumise à la surveillance de la Confédération

ASSURE MAIUTEMT VOTRE VIE
Par une organisation toute moderne, elle pratique largement

l'assurante .ans examen médical et couvre rationnellement le risque
w v K? de guerre. Chacune de ses polices est un véritable pa nier-valeur.

A ses clients LA NEUCHATELOISE assure la plus large cou-
verture. A leurs capitaux, la plus absolue sécurité.

La direction de LA NEUCHATELOISE/ à Neuchâtel, et ses Agents dans toute la
Suisse, se tiennent constamment à votre disposition. P3418N 15439

Ecole supérieure de JHSIôOZ

Commercé £ Langues
du Docteur RAEBER Z U R I C H 7

•¦ Bnglischviertelstrasse 43
Allemand pour les étrangers.

Diplôme de Sténodactylographie, & njois.
Diplôme des Etudes commerciales, i an.

Diplôme de l'Académie commerciale, I &Q.
Bureau commercial modèle. ' 15112

Cours de langues modernes. Prospectus détaillé.

I;

ff /M DEMAIN 
Vfc\/Je /M: n'appartient à personne Vlfe. \\

/g /M. Assurez-vous AUJOURD'HUI à 2196 Vfc V\

ffLA GENEVOISE]! |
Il 11 ASSURANCES SUR LA VIE II I
It'lll GENÈVE lË ll16 VE qui vous offre les meilleures conditions IM II

X &Xf k Aoent général : Henri H U G U E N I N  il II
Vfc Yfe P»'* 87 - LA CHAUX-DE-FONDS /M IM

Vfe Y^, Agent : J. H. JEANNERET / J$  / /V^^fe... Paix 9, La Ghaux-de-Fonds /£? /M .

Bon \Wmm
ou P. 6306 J.

Décalque
sur cadrans métal et argent ainsi
que quelques jeunes fillea
pour petites parties seraient
engagées de suite à 15460

Cador S. A., St-Imier
M gpndrP encore des lus-
l\ f CUUI \i très en métal
repoussé , neufs, 1 lit Louis XV ,
un lavabo, une table à allonges.
S'adresser rue D.-JeanRichard 43.
au 4me étage, à gauche. 15450

Employé
Maison de la place engagerai t

bou employé de fabrication , bien
au courant de l'établissage. Cer-
tificats et références exigés. En-
trée immédiate ou à convenir.
Place d'avenir pour postulant
capable. — Ecrire sous chiffre IV.
B. 15434, au Bureau de I'IM PAR-
TIAL. _-_ 15434

fl _r_L _.itB_n._-i, A vendre un ca-
I Slf 111111 mion d'occasiony illlUH e:sb

avëc
é,et'

sieux « Patent». — S'adresser rue
de la Ronde 25. 15451

Taiiieuse
demande une apprentie et une
ouvrière bien au courant du man-
teau. Inutile de se présenter sans
capacités. — S'adresser chez Ma-
dame Miéville , rue Jaquet-
Droz 60. P. 23294 G- 15463

Oti demande
r

a loner, ue
suite ou époque à convenir, !

petit flagasin
avec logement, situé au centre
dés affaires. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 15457, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 15457

Chambre
entrée indépendante, même pied-
a-terre, est demandé de suite.
Paiement d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. M. 15425, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15485

Pour cause de départ, à vendre
une jolie 15444

Cbeminée de ebambre
avec garniture, tuyaux de fumée,
en cuivre. _— S'adresser à M. F.
Allisson-Delachaux, rue des Tou-
relles 26, Le Locle.

T_TlflÏP A vendre belle gran-
it UU*. de truie, portante
pour septembre, — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Som-
baille 29 (Joux-Derrière). 15438
V 211I_ptftf_P A vendre une
a_ UU€lltG. layette d'horlo-
ger, avec outillage complet. 15427
S|ad^̂ bM^^|ttoparttrf»
Phamhnn A louer jolie uuum-
UlialllUl C. bre meublée. — S'a-
dressser rue du Doubs 147, au
2me étage, à droite. 15426
flhamhnfl A louer, à Monsieur
UUdlllUi 0. d'ordre et travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 45,
au 3me étage. 15459
flhamhp o A iouer' Pour l6 ler
UllalllUl c. Septembre, chambre
bien meublée, au soleil, avec bal-
con, à personne honnête. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15458
f hamh PP a iouer> au centre, à
UllulliUl C Monsieur sérieux.
S'ad. au bnr. de rclmpartial»

I.- .4Ô4

(lonacinn A venare : lus, caua-
VbbaMUU. pé, table, régulateur,
étagère, tableaux, lampes électri-
ques, malle, établi et outils de
graveur, potager à bois et acces-
soires, vaisselle, eto. — S'adres-
ser, de midi à 2 h. et le soir dès
67a h., rue de la Charrière 5, au
1er élaere . à droits . 15379

BciiiiBCOuiunere, ,,,„„.
de coupe et couture, depuis 1.50
franc de l'heure. 15402
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre, à ẑfe
chambre non meublée, si possi-
ble pour le ler septembre, pour
monsieur sérieux et solvable, à
proximité du Musée historique
ou dans ses environs. — S'adres-
ser à M. E. Thiébaud, jardi-
nier, rue de la Loge, 11. i

Même adresse, jeunes chiens-
loup, de race, sont à vendre.

15404

Faire-part fliuS S

RnWlP * tout faire. — Dans
DU-iliC petite pension-famille, on
demande jeune fllle pour aider
aux soins du ménage. Bons soins
assurés. 15405
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PhiimhPfi 'neuhlée. a louer a
UllalllUl D monsieur honnête.
Payement à l'avance. Entrée les
premiers jours de septembre. . —
S'adresser rue du Bavin 9, an pi-
gnon

^ 
. 15397.

Pifld A fonpo A louer, de suite
l lDU'a'lCHC. ou époque à con-
venir, chambre meublée, indé-
pendante. 15410
S'adr. un bnr. de l'clmpartial»
Phamhpû confortable, indépen-
UilalliUlC dante, situation cen-
trale, à louer à monsieur tran-
quille. — Ecrire sous chiffre A."
P. 15411, au Bureau de I'IM-:
PARTIAL. 15411

Pppnnnnn seule, cherche a louer
I Cl uullUO de suite ou. époque à'
convenir, petit logement ' d'une ou
deux pièces ; ferait en échange]
petit service de concierge, selon
entente. Références à disposition-.''
Ecrire sous chiffre D. -$. 15418-,
an Bureau de I'IMPARTIAI . 15418
rhomhnû Jeune fllle sérieuse,
UlldlllUI C. cherche à louer, jo-'
lie chambre meublée,, située, à
proximité du Temple-AHem'an^
Offres écrites sous chiffre T. _&•
15416, au Bureau de I'IMPAH.-:
TIAL. ' 15416!

Accordéon, ÎS3S535
S'adresser rue du Nord 56, au ,
ler étage. 1536$!

A yendre ftfc^sïff'S
S'adresser à M. L. Haldimann.;
rue de l'Industrie 6. 15415'

La personne SSES
rue de Pouillerel, ramassant un !
paquet de serviettes, après le pasr j
sage d'une blanchisseuse, est pri ée
de les déposer au Bureau des ob-
jets trouvés, rue du Marché 18,',
sinon plainte sera déposée. 15453]
DapHii jeudi, à midi, ..une péle-ll Cl UU nne caoutchouc, eh pasy
sant par la rue de la Tranchée.1
La rapporler, contre réxJQmpense.'
au Bureau de llMPARTfAt: 15383
Dan/fn un manteau de bébé, ea'
1 Cl UU crêpe de chine blanc, —-'¦
Le rapporter , contre récompe_£'
se, chez Mme Paul Hermann,'
me du Parc 116. . ; , 15353

La personne dtefat,̂bliée sur le portail à rentrée du
collège de la Charrière, est priée]
de la rapporter contre récompen-i
se, rue du Pont . 18, au rez-dei;
chaussée, à droite. 15403
iPpAiinn . prés des Carrières ue,l lUUiCi fa Vue-dés-Alpes, : una!
paire de lunettes noires. — Lea;
réclamer, contre frais d'insertioni''
au bureau de I'IMPABTIA L. ,.15417

^
TpflllvA une D0UrSB - contenant
IIUUIC quelque argent et deux!
tickets avec inscription « Ro- 1
salie. — La. réclamer, chez ML;
Reichenbach, rue du Progrès JÇ<
au 8me étage, i droite. 15413

i

TPAÎHTÔ vendredi , un petit.man-'il I U U Ï C j teau blanc,. <l'6nfànt. ;
Le réclamer, contre frais d'inséré;
tion, chez M. U. Jeanjaquet, rue,
du Nord 159. ¦ 15420]

Profondément touchés dés nom-]
breux témoignages de sympa-ri
thie reçus à l'occasion , de leur
gran d deuil, Madame S..' CLÉ-'
IUENÇON, ses enfants et famil-
les parentes, expriment leur jyiva
reconnaissance à tous ceux qui 1
ont sympathisé avec etix. 15398

ro il MM Mw m [omiiits
' m (Seciion de La Chaux -de-Fonds^

, IJ Ouuerturëdês Cours
ME  ̂ Lundi î Septembre

Cours de langues : Français, Allemand, Italien, Anglais.
Espagnol, etc. Branches commerciales i Arithmétique,
Comptabilité, Trafic , Droit, Géographie, Sténographie, Dactylogra-
phie, etc.

Club de langues i (Séances de conversation) Allemand,
Italien, Anglais. Gratuit pour les membres de la Société.

Club de sténographie ¦ (Séances d'entraînement pour les
élèves ayant suivi les cours théoriques). Gratuit pour lea membres
de la Société.

Cours spéciaux pour les candidats anx examens de Chefs-
Comptables et pour les Comptables désirant se perfectionner.
(Comptablititô supérieure, statistique, droit, commercial, etc.)

Durée des Cours i 84 heures (septembre à fin décembre)
Prix des Cours i

pour les membres de la Société Fr. 2.— par cours.
pour les non-sociétaires Pr. la.— par cours,
finance de garantie . t"r. 5.— ,

Le prix des Cours et la garantie se paient lora
de l'Inscription. 15131

Les Inscriptions seront reçueé dans les locaux de la
Société , rue du Parc 69, ler étage, lés 24, 35, 26 et 27
août, de 20 à 21 V« heures. Les "Inscriptions des ap-
prentis de commeroe et de banque se feront les 24
et 25 ot. Lea intéressés doivent se munir de leur contrat d'ap-
preniissage. Le ^présent avis tient lieu de convocation. Finance sup-
plémentaire pour inscriptions tardives, Fr. O.SO. Les renseigne-
ments concernant la Société et les Cours seront donnés au local de
la Société, chaque soir, entre 20 et 21 h., par un membre du Comi-
té, ou.par M. Paul Grieshaber, président de la Section, rue
du Paro 7, par M. Georges Wuthier, président de la Com-

, mission des Cours, rue du Parc 81 bia, et par M. Ernest
Etienne, recteur des Oours. rue dn Nord 170. P. 22268 C.

gmORAlWE fONI/UNi Ê̂ÊÊÊ
I MERCREDI 26 Août 1925, à 20 h. [

I GALA SAIGNE I
95$ . *¦ ' i . Hj
fm '¦_—;— PROGRAinaiB —^ > j— ||
lll L Gnlllaame Tell, ouverture . . , . . Rossini ipi
Kg 2. La Vierge . . .» » .  Massenet K
¦Ef 8. Hamlet . . . . . . . .  . , , , » , . A. Thomas jjË|IU 4. Trio pour piano, flûte et oello , , ., - , Weber . KJ
H! AUegro moderato - Soherzo - An dante {&E
H Final. (Mme SAIGNE, 85
|H M. SARBACANE, M. P. SAIGNE) i

2p?| 5. à) Rondo caprleioso . St-Saflns S

 ̂
b) Airs Hongrois (Redemandé) . . . Ernst g||mm (Solos de violon par M. H. DESCLIN) H

I ' ENTR'ACTB / '_ 15414 1̂
sM 6. L'Artésienne, Ire Suite d'Orchestre . Bfeet H
W?j 4 (Prélude - Scherzo - g$|
WÊ Adagietto - aarlllon) j^B

1̂ 4 7- Concerto pour flûte Ghaminade ^|S (Solo de flûte par M. BARBACANE) 
^

||f 8. a) Grand'maman Langer ^|
|̂  

b) Menuet du Bourgeois K

 ̂
Gentilhomme LulB mU

Ëîl 9. Don Qnlehotte, Interlude Massenet §̂
« 10. Marche Gauloise Popy |p

W;4 En oas de beau temps, le Oonoert a lieu 'êsi
H au Jardin. 15084 |̂

IISBB Tons les jours CONCERT Bflffî
Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que vous buvez. */ s de café
de malt Kathreiner- Knei pp, V« de . café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. . . JH.40271SO 14026
Faites vous-même votre mélange.

Régleuse
Régleuse pour réglages plats,

petites pièces, ancre et cylindre,
serait engagée de suite. —
S'adresser Fabrique ELECTA.
an 2me étaee. . 15436

Jeune
Commerçant

sortant d'apprentissage,

cherche place
dans un bureau. — Offres à M.
Hugo Wyss. OBERDORF.
près Soleure. OF. 798 N 15441

I E n  
cas de décès adressez-vous à »___a_________ ^ _B

Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- j t s. ^Ë_ Wë£ss î ftllège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. «Hs ŜiM ŜH. H780 Prix très modérés.  ̂
'"'" ——% H,

1 r̂ îT
68
^

1"1
^̂  S. M A CM 1M Corbillard - Fourgon automobile Mnma-Droz e ;

l .
» Tom les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS I |
__ W ii flfl TéLéPHONE X 011 CERCUEILS GBéMATION WS$
gl , 1.V\) Jour et Nuit T.Ut CERCUEILS ïACHYî'IïAGE3 rai

M Madame Veuve Lncien FLEURY-WEISSMUL- ' 
^iç| LER et ses enfants, ainsi que les familles parentes re- I i

m mercient bien sincèrement les personnes qui. de près Bja
IS ou de loin ont pris part à leur grand deuil, et en par1- §§
9 ticulier MM. Ulrich et les employés de la Brasserie de {Bïj
|̂ 

la Comète. 15455 B|_

Madame AIVTEIVEIV-LEBET
et ses enfants, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, profofidê-i',
ment touchés des nombreuses
marques de sympathie.reçues re-
mercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuir

15406

-Remerciements
Très touchée dé tous les' témoi-

gnages de sympathie" reçus pen-
dant la maladie de son cher fils
et à l'occasion de son grand deuil,
la famille DUBOlS-dit-BOIV-
CLAUDE CHASJUS remercie sin-
cèrement tous ceux qui ont pris
part à son épreuve.

Chanelaz-Areuse,. , 1e 26 Août
1925. 15 5̂6



R EVUE PU JOUR
A\. Cailiaux p'a pas cède

La Chaux-de-Fonds, le 26 août.
Ceux qui voudront comprendre quelque chose

aux dépêches relatives aux entretiens de
Londres f eront bien de lire entre les lignes.
En ef f e t . Sous les f ormules dip lomatiques ei
l'op timisme de commande, c'est l'échec mr et
simp le de la conf érence qu'an enregistre. Les
Anglais n'ont p as  voulu démordre de leurs pré-
tentions. M. Cailloux n'a p as  cédé. Tout le reste
est littérature. A vrai dte, et si l'on examine de
p rès le problème, il n'en p ouvait être autrement.

Que se serait-il p assé si la France avait ac-
cep té le règlement britannique ?

Les Etats-Unis aurait exigé un traitement p ro-
p ortiorlf aé. (M. Coolidge le déclare auj ourd'hui
même dans une dép êche d'agence) . D'où U ré-
sultait que la France aurait dû p ay er une annuité
de 23 milions de livre, soit 100 millions de dol-
lars d l'Amérique, p lus 15 millions de livres à
Y Angleterre, soit en tout 38 millions de livres
ou 760 mHiions de dollars. Ce ch if f re corres-
p ond à ta totalité de la p art f rançaise des ré-
p arations p endant les trois années à venir.

Ce n'est p as tout — aj oute notre conf rère le
< Courrier de Genève » —. On sait que la Tré-
sorerie et les exp erts britanniques, lord Brad-
bary en tête, estiment que le rendement du p lan
Dawes, après 1938, ne 's'élèvera qif d 50 p our
cent de sa valeur théorique. Ainsi, non seule-
ment les versements de t Allemagne à la f ronce
seraient en totalité absorbés p ar  le p aiement des
dettes de celle-ci â ses alliés, mais ta France att-
rait encore à charge de p ay er en devises aux
'Anglo-Saxons ce qu'elle recevrait en p restations
en nature (tOutre-Rhôi.

On conçoit que le correspondant de Y* Inf or-
matin » f éerie :
' Comment ! depuis quatre ans, Britanniques et Amé-
ricains réunis se seraient acharnés à réduite par tous,
les moyens possibles la créance interalliée sur l'Al-
lemagne formellement signée à Londres en juin 1921,
Ils auraient, de concert avec la Belgique, cherché à
diminuer notre indiscutable priorité pour la reconstruc-
tion du théâtre de la guerre par une foule de priorités
superposées qui, finalement, ont permis à la Grande-
Bretagne et à la Belgique d'obtenir du Reich des
versements à peu près équivalents à ceux que nous
avons touchés ; ils auraient, en fin de compte, à grand
ifracas, fait venir des experts du monde entier pour
établir un dernier plan de paiement de l'Allemagne
particulièrement et savamment édulcoré ; tout cela
Ipour venir nous dire au bout du compte que la re-
construction de la France reste à notre charge, qu'ils
ne veulent pas courir les risques d'une nouvelle mal-
honnêteté de l'Allemagne, mais que la France est bonne
créancière et qu 'elle devra payer, quoi qu'il arrive,
plus que l'Allemagne ne lui paiera 1

S'il devait en être ainsi, M. Cailiaux préférerait cer-
tainement revenir de Londres sans aucun accord,-, et
quant à la mission parlementaire française qui ira à
Washington en septembre, elle rentrerait, comme j a-
ilis M. Parmentier, sans avoir même renouvelé la si-
gnature de la France.

Comme on p eut s'en rendre compte, en Usant
lés dépêches de ce j our, M. Cailiaux a p réf éré
revenir sans rien conclure, sans rien signer. Il
a bien f ait .  Piûsse-t-U être tout aussi catégorique
Vis-à-vis des Américans, auxquels — à bout d'ar-
guments — les Anglais te renvoient.

La dispute au carpp «FAgrarproapt

C'est en discutant qu'on s'entend, dit un p ro-
verbe qui f u t  certainement lancé p ar  un orateur]PoUttqae. A moins, aj outerons-nous, qu'on ne se
brouille! Le congrès socialiste de Marseille
vient d'en f aire l'expérience. Dans son enceinte,
ce f urent tout d'abord les Tchèques de Prague,
p uis lés Tchèques-Allemands, qui se divisèrent.
Ensuite ce f u t  le congrès lui-même qui devint
^houleux. La délégation britannique avait prop osé
tm amendement dénonçant les traités de p aix et
les réparations (livraisons en nature) comme une
des causes du chômage général. L 'amendement
invitait le congrès à exiger la dénonciation des
traités en vigueur. Cette prop osition f ut rep oussée
p ar  les voix des Français, des Tchécoslovaques,
des Belges, des Tchèaues d'Autriche et d'un
Suédois. M. de Brouckère, même, donna sa dé-
mission. A la suite des discussions, controver-
sions, prop ositions et contre-prop ositions pré-
sentées, les Anglais quittèrent la salle... p our se
concerter. Pendant leur absence, le congrès trou-
va ei vota une f ormule qui satisf ait tout le monde
p arce que chacun p eut Yinterprêter à sa guise.
L̂'unité de Y Internationale a été rétablie sur une
résolution en f aveur de la j ournée de huit heures,
qui attire l'attention des travailleurs sur le f ait
que la convention de Washington n'a p as encore
été ratif iée p ar p lusieurs p ay s industriels.

P. B.

â l'Extérieur
S'agit-il d'un des cambrioleurs de la bijouterie

de Zurich ?
PORTO OBRBSIO, 26. — A l'arrivée du ba-

teau venant de Lugano, la Police a arrêté un
ressortissant allemand qui se faisait passer pour
un certain Robert Wolff . bij outier berlinois et
possédait des papiers qui parassaïent n'être pas
tout à fait en ordre. Cet individu qui se rendait
'à Milan était en possession de bijoux, notamment
de perles, pour une valeur d'environ 58.000 mk.
or. On suppose que les bij oux provenaient du
vol de Zurich mais cette suposition n'a pas été
confirmée.

Wolff a été conduit aux prisons de Varese.

M. Cailiaux retournerait à Paris
Ecliec MM londrès

Etrange phénomène d orages en Italie
En Suisse : Le Rhône grossît

les entretiens de Londres
les points de vue français et anglais con-
tinuent è se rapprocher. — Nais si lente-
ment qu'aucune convention définitive ne
pourra être établie durant l'actuel séjour

de M. Cailiaux.

LONDRES, 26. — M. Cailiaux a eu avec M.
Winaion Churchill une nouvelle entrevue, la
quatrième depuis son arrivée à Londres, — qui
n'a pas  duré p lus  d'une demi-heure. Lorsqu'il
reçut, quelques instants p lus tard, tes représen-
tants de ta p resse, le ministre f rançais des f i-
nances déclara que les p oints de vue f rançais et
britanniques continuaient à se rapprocher, qu'il
avait parlé avec le chancelier de l'Echiquier de
toutes tes questions encore en suspens et qu'il
se trouvait dans l'obligation d'aj ourner à j eudi
son dép art primitivement prévu pour le lende-
main, en raison de la complexité du pro blème,
af in d'essayer de mettre sur p ied un proj et
d'arrangement au sujet des dettes. 11 convient,
en ef f e t, d'envisager de p art et d'autre tous les
éléments du problème et les deux ministres qui
ont â tenir leurs collègues au courant de Yétat
des négociations, n'ont p u disp oser d'un temps
suff isant.

Il semble d'aiUeurs se conf irmer qu'une con-
vention déf initive ne p ourra p as être élaborée
au cours de l'actuel séj our de M. Cailiaux. Tout
aa p lus certains p r in c ip es  p ourraient-ils être
établis. Ceux-ci. une f o i s  app rouvés p ar les gou-
vernements des deux p ay s, serviraient de base
p our la rédaction d'un arrangement dont les
modaUtês seraient déf inies ultérieurement entre
exp erts. Cet accord de p rincip e ne p araît p as
s'être réalisé Mer. mais, du côté f rançais, tout
esp oir ne p araissait p as abandonné d'y p arvenir
au cours des nouveaux entretiens que M. Cail-
taux aurait sans doute, le soir rriême, après le
dîner off ert en son honneur â ta Trésorerie,
ainsi que dans le courant de la j ournée d'au-
j owiYhuL
Tfmf ?̂  Les négociations sont considérées comme

virtuellement terminées — Elles n'ont
pas abouti

Quelque que puisse être l'issue des négocia-
tions franco-anglaises, le ,séjour de M. Cailiaux
à Londres aura été fructueux, aj oute une der-
nière dépêche Havas (dont le sens véritable doit
pour ainsi ditre être lu entre les lïgnes. — Rédl).

La démarche du ministre français des finan-
ces a été hautement appréciée aussi bien dans
les milieux politiques que dans ceux de la Cité.
A supposer même que M. Cailiaux dût rentrer
à Paris sans avoir j eté les bases d'un arrange-
ment (voilà l'aveu très net de l'échec des né-
gociations — RôdL), sa présence à Londres aura
perrris de prendre contact avec les ministres et
les hautes personnalités financières anglaises.
En leur exposant avec netteté la position loyale
de la France, en leur montrant les limites de sa
capacité de paiement, M. Cailiaux aura facilité
grandement une solution ultérieure du problème
des dettes.

Il ressort de certains renseignements recueil-
lis dans les milieux britanniques que, du côté
anglais, on ne paraît pas considérer comme dé-
sirable un règlement immédiat de la dette fran-
çaise à l'égard de l'Angleterre. On fait obser-
ver que, vers le miieu du mois prochain, une
mission française doit partir pour les Etats-Unis
afin de discuter les modalités de remboursement
de la créance américaine. Il serait sans doute
opportun de coordonner les négociations franco-
britanniques et les négociations franco-améri-
caines en vue df obtenir une solution qui s'adapte
à l'ensemble du règlement. Aussi aurait-on sug-
géré, par exemple, qu'un observateur anglais
assiste aux délibérations qui auront lieu pro-
chainement aux Etats-Unis ; de même, un ob-
servateur américain.pourrait suivre les délibéra-
tions ultérieures qui seront menées à Londres.
Par ailleurs, la Trésorerie britannique a beau-
coup insisté pour qu'aucune foison ne soit éta-
blie nécessairement entre le remboursement de
la dette et les versements à effectuer par l'Al-
lemagne en exécution du Plan Dawes, ceux-ci
devant être affectés au compte des réparations
et étant, par conséquent, d'un ordre tout à fait
différent. Toutefois, il est indéniable que ces
versements auront une répercussion sur la capa-
cité de paiement de la France ; celle-ci se trou-
verait donc affectée au cas où l'Allemagne se
déroberait à ses obligations. Il convient de pré1
voir, en cette occurrence, des possibilités de ré-
vision des arrangements financiers à fntervenir,
ainsi qu'il est prévu dans le plan Dawes lui-
même.

D't_|n autre côté, on aurait envisagé la néces-
sité d'un moratoire de dix ans. Les experts an-
glais demanderaient que son point de départ fût
fixé 'à la mise en vigueur de l'arrangement Bald-

witt-Mlellon relatif à la consoiBdatton de la dette
anglaise envers l'Amérique, ce qui, en fait, en
réduirait la durée a huit ans.

Enfin, on assure dans les milieux anglais, que
la Trésorerie considérait mardi après-midi en-
core comme strict minimum et ultime ooncession
le versement d'une annuité de quatorze millions
de livres sterling, alors que l'offre française se
limitait à dix millions de livres. Peut-être faut-
il trouver dans ces renseignements dont la sour-
ce n'a pu être contrôlée et que l'Agence Havas
reproduit sous les plus expresses réserves, l'o-
rigine des bruits qui circulaient cette nuit dans
les milieux des rédactions londoniennes et qui
prétendent, plus à tort qu'à raison semibie-t-il,
que les négociations peuvent être considérées
comme virtuellement terminées.

La foudre tombe sur un
sanctuaire

4 touristes tués et 4 autres blessés

QENES, 26. ¦— La f oudre est tombée p rès du
sanctuaire de la Guardia, situé au sommet da
Mont Figogna. Elle a f rappé une p etite maison
où p lusieurs touristes s'étaient réf ug iés. Quatre
touristes ont été tués et quatre autres blessés.

LTorafee sévit en Italie — Un phénomène
étrange

L'orage de mardi soir a été particulièrement
désastreux en Italie centrale et septentrionale.
A Gori il a pris le caractère d'un cyclone. Une
fillette a été tuée. Il y a aussi des dégâts et de
nombreux blessés.

A Ferrare, l'orage a été accompagné d'un
phénomène rare. Sur la vïlle s'est, en effet, abat-
tu un immense nuage de papillons blancs.

Une amnistie dans l'affaire
Matteotti

ROME, 26. — Une dépêche de Rome annon-
ce que lia cour de cassation a rendu un arrêt
d'après lequel l'amnistie serait applicable à MM.
Rossi et DomJni, înculpés dans l'affaire Matteotti,
le député socialiste assassiné le 12 juin 1924 M.
Bazzi. ancien directeur du « Nuovo Paese » qu!
était accusé d'avoir participé à ll'agression bé-
néficierait éalement de cette amnstie accordée
à l'occasion du 25me anniversaire du couronne-
ment. 

Après le tamponnement
de Sens

La responsabilité d'un aiguilleur est engagée
SENS, 26. — Des différents inteirrogatoires

auxquels il a été procédé, il semble résulter
que l'accident se serait produit dans les cir-
constances suivantes :

A la suite d'une rupture des conduites d'air
comprimé actionnant les freins des voitures, rup-
ture qui gênait considérablement la marche du
convoi, le mécanicien du rapide Paris-Cette le
fit stopper à 1500 mètres environ après la gare
de Sens pour effectuer les réparations, nécessai-
res.

Aussitôt, le conducteur QW avait pris place
dans un fourgon de queue, M. Juin, après s'être
fait remplacer par son collègue Pain, se rendit
sur la voie pour y ,placer les pétards régle-
mentaires qui devaient couvrir le train arrêté.
Après les réparations, qui avaient duré dix mi-
nutes, le mécanicien du rapide voulut se re-
mettre en marche, mais il dut presque aussitôt
ralentir, en voyant fermés les signaux du poste
11 k. 12, signaux qui, d'après les ingénieurs,
n'auraient dû être fermés par l'aiguilleur qu'a-
près le passage dlu rapfde de Cette.

La fermeture prématurée de * ces signaux
avait permis à la gare de Sens de rouvrir les
siens, donnant de ce fait la voie libre au rapide
de Chamonix, qui marchait à 90 kilomètres à
l'heure et suivait le rapide de Ceitte à 5 minutes.
C'est alors que se produisit l'accident.

Il apparaît donc que la responsabilité de l'ai-
guilleur Eugène Millachon est engagée. D'ail-
leurs, cet agent reconnaît qu'il n'aurait dû fer-
mer les signaux de son poste qu'après le passa-
ge du rapide de Cette et pour lie couvrir.

S'est-il rendu compte de son erreur? On peut
le croire, puisqu'il téléphona à son collègue
d'un poste voisin :- « Je orois que j e viens de
faire une bêtise. »

L'aiguilleur Eugène Millachon est, dès main-
tenant , inculpé, et sera vraisemblablement pour-
suivi.

Le récit d'un rescapé
M. de Nicolaii employé de sleeping du train

659 qui échappa déjà, le 9 mars 1924, à la catas-
trophe des Grande-Violets, près de Lyon, a fait
le récit suivant de cette deuxième catastrophe.

— J'ai tout die suite compris, nous dit-il, à la
façon dont notre mécanicien avait bloqué ses
freins, que l'accident était imminent.

Quelques secondes d'angoisse, puis ce fut le
spectacle douloureux de la catastrophe. Cris,
débandade, affollement.

Des voyageurs du train que nous tamponnions
avaient vu arriver comme un bolide notre ra-
pMe. Beaucoup ont sauté en marche pour échap-
per, et se sont blessés grièvement dans leur
chute.

Figurez-vous une nuit sombre, glaciale, avec
des rafales dte pluie, et, trouant la toile d'ombre,
des clameurs, des appels au secours, se répé-
tant à ninfiï-i Fort heureusement, l'aide ne se
fit pas attendre. Habitants de Sens, soldats de
la garnison, gendarmes, accoururent avec
promptitude et firent les prodiges de dévoue-
ment 

 ̂
La petite dactylo n'a pas pu traverser ia Manche

LONDRES, 26. — Une j eune dactylographe de
Londres Miss Gleitzer, a pris la mer mardi ma-
tin à deux heures à Folkestone pour tenter la
traversée de la Manche à la nage.

Après avoir parcouru sept milles, prise de
crampes, elle a dû abandonner.
!¦£?. Dix touristes seraient morts ensevelis

dans une caverne
TRIESTE, 26. — 10 touristes ont été surpris

mandi par un éboulement alors qu'ils visitaient
une caverne à Pinguieta. en Istrie, et ont dis-
paru. Malgré des recherches immédiates, on n'a-
vait mercredi aucune nouvelle dtes victimes.

En Suisse
T/S^i Le Rhône et l'Arve ont fortement grossi

à la suite des plûtes
GENEVE, 26. — Grossis considérablement par

les pluies oui ne cessent pas depuis une semaine,
le Rhône et l'Arve ont dépassé leur niveau nor-
mal. La cote du Rhône, qui est d'ordinailre de 3
m. a atteibt 3 m. 60. La crue de l'Arve est en-
core plus accentuée. Tout le long de son cours
là rivière charrie des troncs d'arbre.

Chronique jurassienne
JUF i A St-Imier. — Une conduite à gaz saute.

Elle provoque un commencement d'asphyxie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La commune municipale de Saint-Imier, fait

ces dernières semaines d'importants travaux de
cylindtage sur notre réseau routier. Hier dlans
la j ournée, nos cantonniers étaient occupés à la
rue Sans-Souci, au sud de la Plaice Neuve. Sous
le lourd rouleau compresseur, la route céda, ce
qui provoqua une fissure (profonde dans la. con-
duite à gaz souterraine qui passe au dit lieu.
Peu à peu le gaz s'échappa et ce dans une pro-
portion touj ours plus grande. Les fenêtres du
rez-de-chaussée de ̂ l'immeuble de la Plaoe Neuy
ve No 4 étant ouvertes, le gaz envahit les pièces
de l'appartement. Dans Fune de celles-ci, deux
enfants dormaient. Leur mère dessert un petit
magasin adjacent Tout à coup, elle entendit les
cris d'un de ses enfants, se rendit dans la cham-
bre et constata que ses deux fillettes, en bas
âge, étaient à'demi mortes; asphyxiées par les
gaz. - • ' • 

Immédiatement la mère se rendit chez M. le
Dr Krâhenbûhl, qui prodigua les soins nécessai-
res aux deux fillettes. Ce n'est que plusieurs
heures pflus tard que celles-ci revinrent complè-
tement à elles. Il ¦ est certain que si la mère n'a-
vait pas entendu les cris de la cadette, elle au-
rait retrouvé deux cadavres.

La direction de l'usine à gaz, avisée de la rup-
ture de la conduite, a procédé hier après-midi
aux recherches voulues et pris les mesures né-
cessaires pour écarter tout danger.
Un nouveau vol de poules à Renan.

(Corr. part.). — Dans la nuit de dimanohe à
lundi dernier on a volé au préjudice de M. Paul
Choffat, horloger à Renan, en s'introduisant
clandestinement dans son poulailler, un certain
nombre de jeunes poules.

Le ou les auteurs de ce nouveau vol n'ont pas
encore pu'être-découverts. On croit qu'ils se
sont rendus à La Chaux-de-Fonds avec le fruit
de leur larcin.

le 26 Août à IO lieures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . .  . 24.— (24.10) 24.30 (24.45)
Berlin . . . 122.60 (122.60) 123.10 (123.10)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.04 (25.04) 25.09 (25.10)
Rome . . . .  19.— (19.25) 19.30 (19.60)
Bruxelles . . . 23.20 (23.25) 23.55 (23.65)
Amsterdam . 207.60 (207.70) 208.20 (208.30)
Vienne. . . . 72.20 (72.35) 72.90 (72.90)

(le million de couronnesi
Mfiw Ynrk ^

Câbte 5- 145 C5'
143? 5.175 (5.175)m l ( chèque 5.135 (5.135) 5.175 (5.175)

Madrid . . . . 74.— (74.—) 74.50 (74.60 .
Christiania . . 97.— (97.—) 97.50 (97.50)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 138.90 (138.85)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.30 (15.30)

La cote du eliansre

L'Impartial ti ;ij z p, raît 9n
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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L'AMOUR EST LE PLUS FORT
PAB

GEORGES MALDAGUE

L'Imposteur regardait en face de lui, à deux
pas, celui qu'il reconnaissait.... le « suicidé» du
transatlantique la « Victoire », Gérard Garffort ,
l'auteur de l'invention qti allait révolutionner le
monde.

— Un imposteur et un assassin ! articula le
vieillard, doyen vénéré de la Société immortelle
des Quarante-Sept : le virai Gérard Garffort
c'est celui-là

Le bras restait tendu, l'Index désignait main-
tenant le j eune homme, pâle ému devant celui
qui , d&ns le fumoir du bateau, secoué par la tem-
pête, lui logeait une balle dlans la tête.

L'assassin ne protestait point... les morts res-
suscitaient...
• * • • •  • • * • • •

Maintenant dans la cliambre basse où Piffer
restait ligoté près du coffre-fort qu'il ouvrait au
moment où on l'appréhendait, dix personnes
étaient rassemblées

Fia-Mé, l'Indienne, agenouillée près du grand
oorps immobile, attendait. .

L homme, endormi au chloroforme, tandis
qu 'elle prati quait sur lui. comme elle avait prati-
qué dans l'oubliette de Franck Asthen. un de ces
tatouages indélébiles dont ses ancêtres, les Rofs
des Prairies, usaient sur eux-mêmes, Piffer s'é-
veilla, débarrassé des liens qui l'enserraient, li-
bre de ses mouvements.

Fia-Mé avait disparu.
Il se dressa d'abord sur le coude, les yeux

grands ouverts qu 'il ireferma , ébloui par l'in-
tensfté de lumière rayonnant des lampes électri-
ques allumées toutes en même temps.

Dans ses oreilles bourdonnaient les murmures
bizanres du sommeil factice ; ses paupières se

I 
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lily,.. Ah ! Dieu ! parlez.., quoique ce soit bien
assez... Ses vêtements, voyons, ses vêtements?.,.

Garffort , presque aussi troublé que cet hom-
me aux cheveux gris, vibrant d'un espoir si in-
sensé qui avait peur d'y croire, Gauffort ré-
pondit :

— On les a conservés à Lawrence, on doit
les avoir encar'e...

Cette fois, le lauréat , le seul lauréat des Qua-
rante-Sept, le fiancé d'Adia Flory, parla :

— On voulait me le donner le j our où j e quittai
Lawrence pour venir me battre en France, mon
pays, j'ai préféré les laisser là où ils ne risque-
raient point de se pertllre. Ils y sont encore... Un
costume marin, avec l'estampille d'un magasin
dte Brest, une chemise et un maillot marqués F.
A. et un tout petit portemonnaie renfermant un
franc et quelques sous, avec une lettre de mon
aïeule, signée seulement : « Bonne maman....»
une lettre que l'eau de la mer laissait lisible...
où elle me félicitait pour mes six ans.

Jacques Asthen , qui avait lâché les. mains de
l'ancien matelot, titubait sans parvenir à articuler
une parole.

Ce fut son fils , l'ancien garçonnet au costume
marin, le frère de Lily et de Madeleine, ense-
velies avec leur mère dans l'Océan meurtrier —
le petit François, arraché aux flots pair le ma-
telot Gérard Garffo rt qui le soutint, le serra
entre ses bras, en l'appelant : mon père, tandis
qu'IU pleurait , luii; le vaillant pionnier de l'Alaska,
qui, depuis vingt ans, n'avait plus pleuré...

Le silence, dans la pièce basse illuminée, pla-
nait, solennel.

Ces hommes en cagoule rouge, le vieux chi-
miste, le gardien , qui avait connu , de même que
le pofesseur Sydney, Gérard Garffort enfant puis
adolescent, tous, très pâles, contemplaient ce
père et ce fils Que le destin réunissait tant d'an-
nées après la catastrophe- de I«Europa» heur-
tant , un iceberg, et coulant en quelques minutes
dans les brouillards de Terre-Neuve

D'autres aussi les regardaient... les deux com-
plices, les imposteurs, les assassins... l'un , le
plus j eune, marqué uu front du mot : « Traître » ;
le plus vieux, surpris ouvrant l'armoire de fer...
au front de qui se dessinait, en lettres indélébi-
les, un mot terrible-

Jacques Asthen avai t vaincu son émotion.
II était maintenant entre Piffe r , dont "espoir

croulait , et celui qu 'il arrachait , petit enfant , en
même temps que le matelot sauvait son fils de
la vague monstrueuse engloutissant plusieurs
centaines d'e vies humaines, celui qu 'il avait
aimé, celui qu 'il n 'avait pu préserver de la just i-
ce terrible, plus terrible que la mort , des Qua-
rante-Sept.

LA LECTURE DES FAMILLES
—^ «_

Pâle déjà, avec un reste de souffrance sur le
visage, il devenait plus pâle encore. -

La sueur suintait à ses tempes et les regards
•tournés vers lui lisaient d'ans son regard la
question d'angoisse et d'homeur .

— Suis-je le fils de ce misérable ?
Le misérable suppliait :
— Où est-il, Gérard Garfifort, pour en témoi-

gner ?.'.. Où est-il, celui qui t'a sauvé ?
Alors l'inconnu au rude visage prononça .
— Le voilà
Et Piffer eut un rire strident..
— Vous., vous... c'est vous. Avancez, mais

avancez donc, mes pieds sont rivés au sol... et
cette brûlure au front Le soir où l'«Eurqpa»
coula,je me précipitai vers la cabine où mon .pe-
tit dormait... Il n'y était plus. Réveillé par l'énor-
me choc, il avait dû fuir. Du pont, j e vis un ma-
telot tendre un enfant à bout de bras, puîs le
lancer dans une chaloupe. Etait-ce le mien ?...
Garffort ! Que portait au cou le petit à qui vous
avez donné votre nom, et que la ville de La-
wrence éleva ?...

— L'enfant que j'ai sauvé ne portait rien au
oou...

— Rien... rien au cou... cela s'était peut-être
détaché... Ah ! dites, dites. Ah ! parlez ! Il vous
a dit son nom ?¦•' . -

— Pas dte nom, d abord. Bébé, répétait-il. Puis
il se souvint, îl s'appelait François, ses petites
soeurs lily et Madeleine. Le nom de famille était
rayé de sa mémoire. II demandait son père, sa
mère.

Un autre cri avait j'aiili. Ce n'était plus Piffer
qui1 le jetait....

Le çhercheuir d'or, le pionnier de l'Alaska,
Jacques Asthen, l'avait poussé.

Le matelot, après vingt ans de séj our en Aus-
tralie où il s'établissait, revenu à Lawrence, sa
ville natale, ju ste pour y apprendre que le petit
garçon qu 'il sauvait était le savan t ireçu à la So-
ciété dtes Quarante-Sept, le brave Gérard Garf-
fort se sentit saisir les deux mains par deux
mains qui les serraient oomme des étaux. tandis
que le visage bouleversé de Jacques Asthen,
pour lui, la veille, celui d'un inconnu , s'appro-
chait du sien.

— Répétez, répétez'! articulait Asthen d'une
voi xétoufifée... Il s'appelait François... ses sœurs
Lily, Madeleine... et ses vêtements ? Sa mère ne
l'avait pas . mis au lit encore quand le paquebot
coula... il était habillé. Je vis sombrer la cha-
loupe où j 'avais pu faire descendre ma femme
et mes petites filles, je tenais un enfant sous un
bras... Je croyais que c'était mon fils... C'était
l'enfant d'un autre... Est-ce vous qui avez sau-
vé le mien ? Il appelait ses soeurs, Madeleine et
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rouvrirent, il fit un grand effort , se mit sur ses
jambes, tituba, s'adossa au mur, puis regarda...

Des hommes en manteau rouge, la cagoule
baissée, le visaige découvert... Mac Andrew, son
mortel ennemi ; James Harlanson, Gregor Gré-
gory, puis Jacques Asthen, le chercheur d'ox,
en civil, comme le professeur Sydney et un in-
connu, dans la force de l'âge, .au visage rude, à
l'oeil loyal.

Son oeil resté voilé se voila davantage.
Entre d'autres hommes en manteau irouge éga-

lement, quel était ce jeune homme livide le front
baré d'une trace qui1 ressemblait à du sang vio-
lacé, les bras exclusivement serrés sur sa poi-
trine, tête haute, regard de brume ?

Quel était celui-là., celui-là, aux yeux bruns,
aux cheveux noirs large... Celui-là qui ressem-
blait au passager de la « Victoire »... à l'opéré
du docteur Barclay... dont on avait annoncé la
mort ?...

Ses lèvres remuèrent... on comprit sans en-
tendre :

— Gératrd Garffort...
Puis il eut un cri.. . '
Et des mots sortirent de sa bouche, rauques,

tandis qu'il faisait un geste, un seul, les deux
bras étendus, prêts à l'étreinte, sans que les
j ambes raidies mussent avancer _•

— Je ne t ai pas tué... j e ne t'ait pas tué.... mon
pardon... ton pardon pour ce qu'il a été. Ton père
t'a aimé... mon petit Fred... mon petit Fred:

Pas une parole ne répondît.
Les bras retombèrent. Frédéric Piffer pressa

dans ses deux mains son front , où il sentait, com-
me tout à l'heure Franck Asthen, la brûlure pé-
nétrante de cent piqûres d'aiguilles rougies.

Il expliqua :
— Tu ne te rappelles pas, tu ne peux pas te

rappeler... Tu n'avais pas six ans... Nous étions
sur Ie bateau r«Europa», qui toucha un iceberg
et sombra en vue de Terre-Neuve.

Deux hommes, Jacques Asthen et l'inconnu au
visage ruide. au regard loyal, firent un mouve-
ment , aussitôt réprimé. '

Gérard Garffort ne bosigeaSt pas.
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6g CA LECTURE DES FAMILLES

Et il dit, sa voix puissante étranglée par toute
.sa dlétresse, Regardant le premier, en lui mon-
tant son fils :

— Le yoilà celui que f emportait, croyant em-
porter mon enfant, celui _x& avait au cou cette
chaîne d'or avec cette médaille en losange, sur
laquelle, au-dessus d'une date de naissance, on Ut
un prénom :

FREDERIC
Le chrrcheur d'or tendait, sortie d'e sa poche

3e poitrine, une mince chaînette à laquelle pen-
sait fe niêdlaiille.

Comme s'il s'aisissairt une proife, Frédéric Pif-
fer la M arracha.

Il tei tint dans sa main, la souleva d'un doigt
ïremblant, lut sur le losange d'or :

FREDERIC
5 man* 1890

Il la porta à ses lèvres, l'embrassa en sanglo-
tent, eut un rire d'allégresse, it deux pas et
s'arrêta...

— C'est toi., toi...
Sur le front de l'imposteur, sur le front de l'as-

sassin, il avait lu.
« Traître » !
Ce mot, il le redit d'une voix basse, ses pru-

nelles s'élargissant:
— Traître ! Traître ! Traître !
Et comme il marchait vers lui, ceM à qufii il

avait répété : « Vous seriez digne dfêtre mon
fils », celui qui) l'avait subjugé, dont il avait été
l'instrument, plus qu'il n'en avait fait sa chose,
SI recula...

Maintenant, il airticulait :
¦— Fred-.. Fred.. mon petit Fred.
Il baisa de nouveau la médaille qu'il serra aus-

sitôt convulsivement
Et comme l'autre approchait touj ours, il se

remit à reculer.
Sa pupille s'élargissait davantage, non plus le

Idur éclair d'acier qu'on y voyait parfois - quel-
que chose comme une flamme fugace y dansait,
ta_nd?s que son pilotas se figeait dans la contorsion
oui ressemblait à un rire, un rire effrayant.

Son doigt le désignait au front, et il répétait .
— « Traître » !
Et le traître approchait.
Sa face livide près âe la sienne, il articulait,

montrant son front à lui, son père :
—i VoleuT !
Le mot terrible s'y dessinait...
A cette suprême minute, une poïte s'ouvrit à

îleux bâtants.
La; voix du vieillard aux cheveux de neige,

le doyen de la société fondée par le. chef indien^

VARIÉTÉ
£e f ameux serp ent èe mer

EA LECTURE DES FAMILLES

Voici les canicules... Le moment du fameux
serpent de mer est revenu !

Il a un peu passé de mode, à vrai dire. Au-
jourd'hui, le lecteur est plus exigeant et il s'agît
de lui présenter quelque chose de plus facile à
digéîer.

Le continent noir, heureusement, est encore
là, toujours un peu mystérieux en dépit des au-
tos qui le sillonnent, des avions qui le survo-
lent. Aussi est-ce à cette brave Afrique, iné-
puisablement complaisante, que l'on recourt.
Le serpent de mer, légèrement modifié s'y est
transporté !...

Récemment, en effet un voyageur anglais, en
tournée dans le Zamibèze, aurait aperçu, ondu-
lant dans les eaux brunâtres du grand fleuve,
un serpent assez semblable à une anguille, mais
d'une taille gigantesque. II mesurait près de
vingt mètres de longueur et disparut lorsque
notre homme l'eut salué d'une balle.

On ne sait oe que vaut cette histoire ni le cré-
dit qu'il convient d'accorder à M. Paul Fred
Law, le voyageur qui nous la conte. Une chose,
cependant, semble indéniable : il existe, dans
l'Afrique centrale, des animaux énormes, peut-
être survivants d'une période géologique ¦ anté-
rieure. Ce fait que des «big game hunters» aussi
sérieux que MM. Selous ou Barnes (qui n'ont
certes rien d'un Tartarin) ont aperçu, l'un au
Nyassa, l'autre dans le Zambèze, précisément,
cg qu 'ils appelent des « serpents de mer » d'une
dimension prodigieuse, suffit à démontrer qu'il
ne faut pas, sans autre, traiter de fable l'histoi-
re de M. de Law. M. Barnes, d'ailleurs, est per-
suadé qu 'il existe, tant dans les canons inacces-
sibles du Zambèze, que dans les vastes maré-
cages, non moins inaccessibles, du lac Ban-
gouéolo, toute une faune curieuse et pour ainsi
dire antédiluvienne.

L'on peut à ce propos rappeler* utilement
le cas typique de ]'« okapi) », ce singulier
mammifère mi-zèbre, mi-girafe. Les indigènes
en parlaient souvent, mais jamais aucun Euro-
péen n'avait roussi à le voir. On croyait donc
à un mythe, à un animal fafculews, En ___&_

enfin, sir Harry Johston, après une longue cam-
pagne dans la forêt vierge presque inextricable
de lTtoun. parvint à abattre un de ces phéno-
mènes, le premier okapi que l'on ait vu en chair
et en os.

Le « mythe », oomme vous voyez, était belle
et bonne réalité. Pourcjud n'en serait-il pas
ainsi, sinon du brontosaure ou du dinosaure,
tout au moiu5.de ces singuliers animaux, en quel-
que sorte anachroniques, signalés de temps à
autre — et pas toujours durant les caniôules !
— par dtes chasseurs ou des explorateurs ?

Voilà ce qu'écrit M. R. Gouzy. Mais voici
d'autres opinions :

Le « serpent de mer » dont on a parlé, n'est
en réalité plus un mythe aujourd'hui ; non pas
un serpent, sans doute, mais un être encore un
peu énàgmatique et qui peut-être se rapproche-
rait des marsouins. Le «Megophias megophias»,
tel que lia baptisé Racovitza, a été l'objet de
nombreuses observations ; on en compte 28 de
1522 à 1802 et 134 de 1802 à 1890 ; la plupart,
il est vrai, sont incomplètes, fantaisistes ou en-
fantines.mais quelques-unes comme par exem-
ple celle de Barclay aux rivages des Orcades,
en 1868, méritent une sérieuse considération.
Plus pires de nous, les faits se précisent ; ils
sont contrôlés, comparés, ils ont une valeur
scientifique indiscutable.

Citons-en quelques-uns :
En juillet 1897, le lieutenant Lagresille com-

mandant la canonnière « L'Avalanche », ren-
contra dans la baie de Fatsi^Long, au nord de la
baie d'Along, dans l'Annam, deux animaux ser-
pentiformesmarchandsparondulations verticales
longs de 20 mètres et ayant un diamètre appa-
rent de deux à trois mètres ; la tête petite: Un
ooup de canon-revolver, tiré à 600 mètres de
distance, les fit immédiatement plonger en souf-
flant.

Le 15 février 1898, « L'Avalanche » retrouvait
les deux animaux et les attaquait au canon-
revolver à une distance de 300 à 600 mètres.
L'un d'eux marchait plus vite que la canonnière.
Son corps était gris avec des nageoires noires ;
la chasse dura une heure et demie et fut inter-
atenpue: par laj malt, , , *•'
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Manier. — S'adresser à l'Office
des Faillites, Place de la Ta-
connerie 7. Genève. 40303 D

Jeune homme
17 à 18 ans, est demandé à
Zurich. Occasion d'apprendre
l'allemand à des conditions avan-
tageuses. JH 21074 Z

Ecrire s. v. p. à M. E. KUtt-
MAI¥_V, Hafnermeister, Brauer-
strasse 34. Zurich 4. 15298

BB
Olirono-compteurs , 19 lignes ,

sont à sortir
à domicile. — Demander adresse
à PUBLICITAS, Eue Léopold-
Robert 22. P 22287 G 15342

le Grand . Wapiti, prononça, tandis que chacun
se rangeait :

— Rien n'effacera de vos fronts l'infamie. Vous
êtes hères !

Et, avec un geste d'autorité :
— Laissez passer la justice dles Qiuara-tite-

Sept !..
L'un dernière l'autre, tels deux maudits, nu-

tête, les habits en désordre, ils fuyaient par l.e
couloir souterrain, éclairé comme la salle basse,
qu'ils parcouraient quelques heures plus tôt, l'un
pour aller tirer les lourds verrous qui pemet-
traient à son complice d'entrer dans le but d'ac-
complir le vol que l'Indienne Fia-Mé, habile com-
me ses aïeules en l'art du tatouage, venait de
stigmatiser.

Lorsqu'on alla refermer la porta ouverte du
sous-sol, le fils seul avait disparu.

Foudroyé, le père barrait le couloir de son
corps.

Tandis que l'on célébrait à Philadelphie le
mariaire du prince Gregor Grégory et de miss
May Harlanson, deux mois après les événe-
ments tragiques dont l'épilogue se déroulait à la
Société des Quarante-Sept, Gérard Garffort et
Ada Flory se mariaient à Paris, ayant pour té-
moins, avec un ami de ceux-ci, le professeur
Sydney. 1« docteur Barclay et l'ancien matelot
Gérard Garffort.

Le j eune savant s'appellerait désormais Garf-
fort-Asthen.

On lui avait tout appris... il n'en avait que
plus aimé, s'il était possible d'aimer davantage,
îa délicieuse créature choisie entre toutes, image
par le caractère conirme au physique de sa
mère, toutes deux victimes du bandit amoral
qu'avait été celui qui s'était nommé Piffer.

Ada croyait son père mort depuis longtemps;
sa mère apprit seule, sans en savoir les cir-
constances, sa fin récente... Elle les ignora ,
comme elle ignorera que l'enfant qu'elle croit
enseveli au fond de l'Océan immense fut l'im-
posteur qui se substituait au fiancé de sa fille.

De ce dernier, plus rien ; s"est-il tué ? peut-
être.

Le tatouage infamant n'imposait-il pas la sui-
cide ?

Si May Harlanson a répondu à l'amour de
Grégory, c'est parce qu'elle l'aimait, comme elle

le lui dit loyalement, la main dans la maîn. les
yeux dans les yeux ; avertie seulement, au len-
demain de cet aveu, de là vérité — celle qui
concernait strictement l'imposture — par rap-
port à l'identité de l'inventeur de la vision à
distance par le téléphone.

Les jeunes couples devaient se retrouver à
Pajris, rhiivj ar suivant. ,
, '•:•"' ¦' ¦*' * HH ' . .. i i " " : : . . . - ¦

W ¦ A * A A PonF garçons et jeunes gens

llmlllll Mâteau d'OBERRIE D
UElllIlll l - BELP (près Berne) -
Section primaire, secondaire. Préparation pour la carrière, commet
ciale et les écoles supérieures. — Etude approfondie de
l'allemand. — Sports (tennis). Prospectus et références par :
JH 1498 B 14477 Dr. M. HUBER-LEDER

Société ta pour jpm dn Mit
Le dernier délai de paiement de la contribution

eit fixé au 1522!s 3i nom 1925
Surtaxe à partir du 1er Septembre

la'Agent de District :
HENRI-VIRGILE SCHMID.

| ls innés j
t sont instamment prias de f
i nous adresser 30 cts 1
i en timbres poste, pour i
| tout changement de domi- ]
11= elle, et de nous taire con- 1
I naître leur ancienne ]
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
t dire si le changement de do- J| miellé est définitif ou mo- f
f mentané. . 1
=1 Administration jj
i de 1'«IMPARTIAL» ï
= £
B H

glllllllll̂ ^

Occasion I
A VENDRE une belle cham-

bre à coneber, Louis XV. bois
dur, soit : 1 grand lit à 2 places,
avec toute la literie (première
qualité), matelas crin blanc, du-
vet édredon blanc, 1 belle table
de nuit, 1 coiffeuse avec glace bi-
seautée, 1 armoire à glace bi-
seautée, 2 chaii.es, 1 milieu de
salon. Le tout usagé peu de
temps, très propre et cède à Fr.
&85.—.

1 bon réchaud à gaz, 3 feux et
four (fr. 25.—).

A profiter et à enlever de
suite.

S'adresser Rne Numa-Droz
18, de 9 heures du matin à 4 heu-
res de l'après-midi. 15358

Rnan olnfa Qui apprendrait àUl -U.0U. l_). dame, consciencieu-
se, à coudre les bracelets, on au-
tre partie à domicile ou en fabri-
que. 15321
S'ad. an bnr. 3e l'clmpartial»

H Brosses à dents Ijf
Hjjj première qualité Bf
B Pâtes dentifrices H
pg de toutes marques 9a|

j Eaux dentifrices I
M Savons fo_ toilette |H
H fr«* DROGUERIE B
1 ROBERT Frères !
gg 2, Marché 2 jl§¦ vis-d-vl * de L'IMPARTIAL I
fjK La Chaux-de-Fonds |D

H Employés el employées de ¦«, tau el
_T_i_i_T]iniffr_itinn !l es' de votre ^- laTe ^ 

de v- {-ire recevoir de la
11 GUIliilIl j ilÛliUli 3 Société Suisse des Commerçants

Pour cause départ
' A vendre : ameublement salon Louis XV velours frappé

grenat (1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises), 1 desserte noyer, (fa-
brication Peter), 3 chaises neuchâteloises, tabouret de piano, étagè-
re à musique, guéridon, tables diverses, dont 1 longue avec pieds
fonte et dessus linoléum, grand lustre a 6 branches (3 gaz, 3 électri-
cité) un dit à 3 branches, chaises diverses. Snperbe déjeûner,
style empire, porcelaine peinte à la main (42 pièces), dtner
porcelaine blanche (61 pièces), potager Weissbrodt à l'état
de neof, conviendrait pour grande famille, réchaud à gaz Vo-
ga, très peu usagé. Chromos et gravures. Beaux cadres, vaisselle,
verrerie, vannerie fine et ordinaire, etc., etc. 15209

S'adresser rne Célestln lVicolet 2, au rez-de-chaussée, cha-
que jour ouvrable de 2 à 6 henres dn soir,

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

JAPONAIS
pour bains de pieds

Soulage immédiatement tous
maux de pieds, enflures , in-
flammations, durillons, mau-
vaise odeur, etc., résultat
surprenant et succès garanti.

Le paquet Fr. 1.75
En vente : Ghaux-de-Fonds

DROGUERIES
Robert Frères, Marché 2.
Droguerie du Premier-Mars
Droguerie Centrale, Place

Hôtel-de-Ville.
Au Locle : Pharmacie Jaoot
Vente en gros : Dumoulin

A Ois, MORSES. 15166

«h Impôt Communal el to k Pompe
M& 1939

¦ ¦» I '
Le perception de l'Impôt Communal et Taxe de Pompe

1925, est ouverte dès ce jour.
Les paiements peuvent être effectués, pour tous les contribuables

qui ont déjà reçu leurs bordereaux, aux guichets des Bureaux de
poste , où au Bureau des Contributions, rue de la
Serre 33, au ler étage. Ge dernier Bureau reçoit seul les
paiements par timbres-impôt. L'échéance est fixée au :

Lundi 1er Octobre 1925, au soir
La surtaxe de 5 °/o est exigible à l'expiration de ce délai.
Les contribuables en recours pour l'impôt d'Etat, sont dispensés

de formuler une réclamation au Conseil Communal. 15292
La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1925.

Direction des Finances.

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bits prix possibles

fruits et Légumes de la Saison
Téléphone 7.94 ' 14247 Service à domicile.

Se recommande,
Numa-Droz 117. C_h. ________n___m_

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — Téléphon e 9.46 83568

ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

INSTALLATIONS
D'APPARTEMENTS
15179 Beau choix de

RIDEAUX BRODÉS
Jules Robert

Tapissier JA QUET-DROZ 16 Décorateur
FABRICATION SOIGNÉE de

Divans, Lits turcs, Fauteuils
Chaises-longues, Literies, etc.

Jj Beau choix en . |

Cingerie

I 

Articles p. Trousseaux p
Broderies, eto. S

PRIX AVA N T AG E UX *
S. E. N. et J. 15065 |

E. Primault -A-igsburger |
D.-Jeaoricbard 26. jà

É Aspirateurs Royal B
I __.i_l.iiis Ettlq.es !

a Nouveaux modèles B

Sonneries !
¦B sans piles ë||

I Fr. HEUS 1
1 D.-Jeanrichard 13 Du

BB 18535g Hja

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'èbénisterie
James JAQUET, Collège 29A .
téléphone 25.17. 18197

On demande une 15213

Jenne le
14-16 ans, ayant si possible quel-
ques connaissances musicales,
ipour aider dans un magasin de
{musique. — Ecrire sous chiffre
l» 10342 Le, à Publicitas, Le
LOCLE.

I {Briquettes I
§3 Union Hf
_\_ fr. 6.70 les 100 kg. f M
¦ fr. 6.40 11

WÊ en prenant 800 kilos }Wm
H9 franco cave H
H Jean Collay 11
M Téléphone 14.03 ' E


