
LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de l'wlmpartial»)

Jeux policiers. — La plus grande botte
du monde. — Les bêtises

de l'ex-kaiser.

Berlin , le 19 septembre 1925.
La police berlinoise avait organisé dimanche,

au Luna-Park, à l'occasion d'une fête de bien-
faisance, un concours bien original. On sait que
les policiers attachent un prix toujours plus
grand au concours de la population dans leur
chasse aux ennemis de la société et qu'ils s'ef-
forcent, par tous les moyens, de développer

' chez les particuliers, les facultés d'observation
et .de flair. Dimanche donc, à son entrée au Lu-
na Park , chaque visiteur avait reçu trois signale-
ments différents , exactement pareils à ceux des
mandats d'arrêt lancés par leis autorités, ainsi
que trois marques de contrôle correspondant aux
signalements et portant en outre le numéro de
la carte d'entrée du visiteur. Les individus
j ouant le rôle de bandit , préalablement choisis
par la police, circulaient librement dans la foule
qui comptait plus de 18,000 personnes. La tâche
du public consistait à découvrir parmi ces
18,000 personnes les titulaires des signalements
eit à leur glisser subrepticement dans la poche
les marques de contrôle les concernant. Une
prime de 1000 marks était promise à qui décou-
vrirai t les trois vauriens présumés. Aj outons que
le concours a duré de 5 à 10 heures du soir ,
c'est-à-dire qu'une partie des observations ont
été faites de nuit. Les résultats ont démontré
que s'il y a des gens doués d'incontestables dons
d'observation et capables de suivre avec succès
une filature , la grand e masse du public révèle,
par contre, une insuffisance policière absolue.
Le public, en général , ne prête aucune attention
à ce qui se passe autour de lui , ou bien agit par
suggestion, s'arrête parce que d'autres s'arrê-
tent, rit parce que d'autres rient, court parce
que d'autres courent, sans que sa propre indi-
vidualité se manifeste. Or, la tâche du policier
nécessite précisément un développement inten-
sif de toute sa personnalité. Sur les 18,000 per-
sonnes réunies dans l'enceinte assez res-
treinte du Luna Park , 5 seulement sont parve-
nues à découvrir les trois individus recherchés,
48 en ont reconnu deux, 775 un seul. En d'autres
termes, le nombre de ceux qui n'ont rien su voir
et observer dépasse 96 % , tandis que le pour-
centage des « gens à flair » n'est que de 0,025.
Ces chiffres, évidemment, n'ont rien d'absolu,
mais ils démontrent combien le public a besoin
de se perfectionner avant d'être un auxiliaire sur
lequel la police puisse compter. Cela d'autant
plus que , dimanche dernier , la public travaillait
dans des circonstances particulièrement favora-
bles : champ d'action superficiellement limité,
signalements rigoureusement exacts, attention
attirée d'avance, appât du gain, etc. ,

Autre constatation , plus spécialement triste
pour les hommes : Sur 5 gagnants. 4 dames ont
totfché la prime ! Evidemment, ce n'est pas
d'auj ourd'hui que nos aiimables compagnes ont
la réputation d'être « fouineuses » ou « foui-
nardes », mais, tout de même, si Eve se trans-
forme en Sherlock Holmes. Messieurs les Ma-¦ ris n'auront qu 'à bien se tenir et feront bien de
doubler , que dis-j e, de centupler de prudence.
La police chez soi ne sera plus un vain mot !

A * *
Chacun se souvient de la statue en bois de

Hindenbourg où tous les bons Berlinois venaient
planter des clous en fer , en argent ou en or afin
d'attirer les faveu rs du Dieu Mars sur les ar-
mées victorieuses de Sa Majest é Guillaume.
Mars n'a pas daigné répondre et la statue s'est
pourrie. On en a retrouvé la tête, au printemps
dernier , dans un grenier. Certains nationalistes
voulaient l'envoyer au Musée, mais on dit
qu'Hindenbourg préfère, qu 'elle meure de sa belle
mort: «Tu es poussière et tu retourneras en pous-
sière. » « La statue d'Hindenbourg a vécu, vdve
la botte d'Hindenbourg . » C'est ce que pensent
les cordonniers saxons qui viennent de fabriquer
la plus grande botte du monde et l'ont baptisée
« Botte Hindenbourg ». (Comme cela est bien
du pays : la plus grande botte , la plus grande
nation , la plus grande armée, la plus grande dé-
faite* les plus grands bateaux , les plus grands
canard s, etc.) Cette botte « Kolossale » a été ré-
cemment inaugurée à une exposition de chaus-
sures. Elle mesure 5 mètres de haut , la semelle
a 190 cm. de long et 73 de large. Le talon n'a
pas moins de 27 cm. de hauteur . Il a fallu 10
peaux de bœufs et 750 heures de travai l pour
mener à bien ce chef-d'œuvre de l'application
germanique.

Des commentaires ? Un confrère allemand
écrit : « Mettez cette botte devant la colonne de
la victoire à Berlin et faites-en une idole natio-
nale : ce sera le symbole de la honte allemande ,
de l'esprit allemand , du caractère allemand. »
Personnelk/ment , j e me tais ; la botte d'Hinden-
bourg m'obstrue l 'esprit et j e vous renvoie sans
autre à Voltaire , Candide et à son âne !

* * *
Cela me fait souvenir de Guillaume II qui

change cinq fois d'uniformes par j our, qui lit la
Bible à ses invités et qui prononce des discours
devant une glace. Autrefoi s, tous les ministres
tremblaient lorsque Guillaume II allait ouvrir la

bouche ; ils appréhendaient la bêtise, qui allait
sortir de la bouche impériale. Aujourd'hui , les
ministres du Reich n'ont plus besoin de trem-
bler , tout au moins officiellement. Mais Guil-
laume continue à dire des bêtises, je dirai même
des insanités , Voici, par exemple , le j ugement
qu 'il porta récemment, en présence d'un ecclé-
siastique hongrois, sur la littérature européenne,.
« Les livres allemands, dit-il , sont pour la plu-
part des œuvres scientifiques , les livres fran-
çais sont d'essence erotique ou pornographique
et les livres anglais sont des histoires de Sher-
lock Holmes et de Nick Carter. ». La seule va-
leur de ce jugement, c'est qu 'il est bref. S'il de-
vait, au surplus , prouver quelque chose, c'est
que son ex-Majesté, pour parler de la sorte, ne
se fai t venir de Paris que les livres, disons lé-
gers, et de Londres que les romans policiers.
Oui s'en étonnerait ?

* * *J'échoue enfin sur un homme d'esprit. La fi-
nance berlinoise a fêté récemment le 75me an-
niversaire de Cari Fùrstenberg, directe/ur de la
« Berliner Handelsgesellschaft » et l'un des plus
éminents financiers allemands. Fiirstenberg est
depuis longtiemps connu pour son originalité, ses
connaissances artistiques et son mépris des hon-
neurs officiels. Du temps de l'empire, on M of-
frit  les décorations et les titres les plus divers.
Il refusa touj ours. Un j our, un envoyé de l'im-
pératrice lui fit de nouvelles offres en le priant
d'exprimer un désir. « Je veux bien vous le dire,
répondit Fiirstenberg, mais, il est, hélas, irréa-
lisable. Je voudrais devenir... ancien d'Eglise ! »

Depuis lors, on ne lui offrit plus ni titres, ni
décorations. Malgré ses 75 ans, sa boutonnière
est restée vierge.

C'est lui qui définissait le dividende : « la par-
tie du bénéfice qu'avec la meilleure volonté du
monde on ne peut pas cacher aux actionnaires ».

Ses amis s'étonnaient un j our qu'il pût s'ac-
corder avec son associé, d'un tempérament tout
différent du sien. « Nous nous entendons mer-
veilleusement, dit-il en souriant Nous sommes
tous deux dos voleurs et avons touj ours peur,
lui de se faire prendre, moi qu'il oublie quelque
chose. »

« Quelle, est votre opinion politique ? » lui de-
mandait un curieux. « Cela dépend exclusivement
de la personne avec qui j e parle », répliqua notre
banquier.

J'en connais beaucoup qui sont de cet avis,
vmais qui n'osent pas l'avouer aussi élégamment!

Pierre GIRARD.

Choses d Espagne
On reçoit de nouveaux détails sur le traite-

ment cruel infligé aux Catalans accusés d'avoir
comploté contre la vie du roi Alphonse XIII ,
près de Barcelone.

Tous les excursionnistes qu'on trouva près du
tunnel où la bombe avait été placée, furent ar-
rêtés par la police. Ils étaient plus de deux
cents. Parmi les arrêtés, la police en choisit
vingt-cinq et elle les accusa d'être ceux qui
étaient compromis dans l'affaire de la bombe
qu'on avait trouvée, mais que personne n'avait
vu placer. Les accusés furent amenés à la«Jeîa-
tura» de police de Barcelone ; et là, ils furent
descendus au souterrain et enfermés dans des
cachots qui ne mesurent pas plus d'un mètre
de hauteur sur un mètre de largeur. Chaque pri-
sonnier occupait un des cachots. Ils y sont res-
tés ensevelis pendant trente heures, sans qu 'on
leur donât ni .à boire, ni à manger. Seulement
lorsque les gémissements de quelques malheu-
reux faisaient croire à la police qu 'ils étaient
à bout de force, on les sortait de leurs ca-
chots et on les emmenait pour les interroger.
Tout effort de la police en ce sens fut inutile.
Malgré leur abattement physique , tous les em-
prisonnes montrèrent un grand courage moral
et s'obstinèrent dans un mutisme complet. C'est
devant cette obstination que la police espagnole
a eu recours aux tortures.

Tous les détenus ont entendu pendant la nuit
des gémissements et des cris affreux qui sor-
taient des cachots de la « Jefatura » de police ,
On commençait par des insultes et des mena-
ces, on continuait par des coups de poing et des
coups de pied. Avec leurs grosses bottes , les po-
liciers sautaient sur les pieds nus desprisonniers.
Avec leurs fouets de caoutchouc.ilsles battaient
partout sans prendre garde ni à la tête ni au vî-
sage. Ces coups de fouet n'amènent pas le sang,
mais laissent une meurtrissure extrêmement
douloureuse.

Si les prisonniers n 'avouaient pas ce que la
police croyait qu'ils devaient savoir, on avait

rrecours à des procédés plus cruels. On sait
ainsi que le prisonnier Jaume Comte, commer-
çant , a été soumis à des tortures raffinées. On
le sortait du cachot avec des menottes qui lui
arrachaient, les deux pouces. Une clef à vis per-
met te les serrer autant qu'on veut. Il paraît
que la douleur est terrible et se communique jus-
qu 'au cerveau. Pendant six jour s consécutifs, on
a soumis Jaume Comte à cette torture . Les deux
doigts lui sont restés insensibilisés. Malgré tout
cela , il a toujo urs conservé une admirable fer-
meté. Il s'est vaillamment refusé à répondre en
langue espagnole et devant le portrait du roi
d'Espagne. En des moments d'exaspération , pro-
duite par son admirable courage, les bourreaux
donnaient un tour à la clef de ses menottes. Ce
même traitement a été souffert par tous les pri-
sonniers don t la police attendait des révélations
sensationnelles : Marcelti Perello , boulanger ,
Francesco Ferrer , étud'ant , Emili Garnier , em-
ployé de commerce, Joseph Garriga, mécani-
cien ; Jaume Jul ia , mécanicien aussi. Il y en a
encore deux , Antoni Marcià et Jaume Pallàs
que personne n'a pu voir, malgré qu 'ils aient été
déj à transférés comme tous les autres , à la pri-
son de Barcelone. De leurs cellules sortent des
gémissements, ce qui fait croire que leur isole-
ment est maintenu pour que les visiteurs ne
puissent pas voir l'état lamentable où ils se
trouvent à la suite des tortures.

Une autre façon employée par la police pour
maîtriser les prisonniers, c'était de leur arra-
cher une déclaration aux heures destinées aux
repas, de sorte que lorsqu 'ils rentraient dans
leurs cachots, l 'heure de manger était passée
et is ne pouvaient rien prendre jusqu 'au repas
suivant. C'est ainsi que le prisonn ier Josep Gair-
rige, mécanicien, est resté trois jours sans man-
ger ni boire .

Malgré toutes ces souffrances, l'esprit des
prisonnier s s'est maintenu ferme. Les chants
« El Segadors » et de « L'Emigrant » emplissent
la prison. Emili Baudin , 37 ans, employé de
commerce, homme cultivé qui parle plusieurs
langues , pour protester contre toutes les cruau-
tés dont il était l'obj et a fait la grève de la faim
pendant dix j ours. Il a demandé les Saints-Sa-
crements et a déclaré qu'il était disposé à mou-
rir. «Je mourrai pour une cause sainte, a-t-il
dit. S'il n'y a pas de j ustice sur la terre , Celui
qui est par-dessus les hommes la rendra un
j our. Le juge, M. Fernandez Valdès , lui a dit
que c'était une action qu 'il n 'accepterait pas.
«Si vous voulez mourir, c'est là votre affaire ,
a-t-il dit pour finir» . C'est seulement sur les
conseils et les demandes de ses compagnons
que Baudin a cessé dans son attitude.

La connaissance de ces faits a produ it une
émotion énorme dans toute la Catalogne. Les
Catalans se sentent fiers du courage de leurs
compatriotes emprisonnés. L'exemple est donné.
La voie des grands sacrifices est ouverte di-
sent-ils.

Mais tout cela ne fait guère honneur à l'Es-
pagne et à son régime, et surtout ne consolide
pas le trône d1'Alphonse XIII qui, s'il est aussi
bon garçon qu'on le dit , se montre décidément
bien insouciant et bien aveugle.

k jmirfe ferais
Question du jour

(Service particulier de l'clmpartlal»)

La mort de M. René Viviani, ancien président
du Conseil, orateur d'une grande puissance, a
remis d'actualité le fameux paradoxe sur le dan-
ger des mots trop bien dits, du langage trop en-
traînant , trop éloquent . Et cependant nous ne
voyons pas que les grands orateurs aient j amais
fait commettre de grandes fautes aux assemblées
dans lesquelles ils ont fait entendre leur voix
prestigieuse; mais cette constatation même, ou-
tre qu 'elle n'est peut-être pas exacte et qu'on
pourrait, par des exemples que nous n 'avons pas
dans la mémoire, la réduire à néant, ne convainc
pas les adversaires du verbe, ceux qui dénoncent
le danger de sa toute-puissance. Ils vous répon-
dent : Si les grands orateurs n'ont pas fait com-
mettre de grandes fautes aux assemblées parle-
mentaires, ce qui , après tout, serait à démontrer,
cela tient à leur sagesse, au sentiment qu'ils ont
eu de leur propre responsabilité, du caractère
redoutable de leur art et de leur génie ; ils n 'ont
voulu remployer qu'à bon escient.

On pourrait leur rétorquer que si le don de la
parole se double de celui de la sagesse, il est à
souhaiter que notre Parlement possède une ma-
jorit é de grands orateurs; de cette façon , ce sê
ront toujours des décisions dictées par la sa-
gesse qu 'il sera enclin à prendre, après les avoir
entendues.

Mais on sait bien que cela n'est pas exact. Vi-
viani était-il un sage ? Nous n'en sommes nul-
lement persuadé; nous aurions garde d'affirmer
que cet avocat de grand talent ait été un homme
politique impeccable. Et nous pourrions en citer
de plus dangereux que lui, Jaurès, par exemple.
Fut-il un orateur plus sophistique et plus para-
doxal ? Jaurès était cependant écouté avec beau-
coup de déférence et de plaisir par la Chambre :
ma;s quand il s'agissait de passer au vote, les
motions qu 'il défendait recueillaient invariable-
ment une honnête minorité de suffrages. Cet
exemple est pour nous définitif , car l'ascendant
de Jaurès était énorme, comme toute sa per-
sonne; on l'écoutait, mais on ne le suivait pas;
on ne l'a réellement suivi en foule que le jour
où on l'a conduit au Panthéon , et véritablement
ce j our-là, le pauvre homme n 'était plus redou-
table.

Faut-il en déduire que cela démontre jusqu 'à
un certain point combien les assemblées parle-
mentaires sont .au fond , raisonnables? Habituées
à entendre la grande voix des orateurs les p lus
prestigieux, elles savent distinguer, dans ce
qu 'ils disent, le bon grain du mauvais et, tout
en subissant le charme de leur éloquence , n 'en
sont nullem ent les dupes ?
Peut-être.Mais il n'en est malheureusement pas

ainsi de la foule,. La force oratoire s'empare de
la foule mouvante avec une extraordinaire faci-
lité. Que faut-il pour déchaîner une révolution ?
Un bon orateur . Que faut-i l pour arrêter l'élan
d'une foule surexcitée ? Un bon orateur. Lamar-
tine a sauvé, d'un seul mot, la République de
1848.

Encore cet ascendant du verbe sur la foule est-
il plus immédiat que durable. C'est mie griserie
qui s'empare des auditeurs, une sorte de puis-
sance magnétique qui les hypnotise pour un
temps, qui peut, ri ] est vrai, sur le moment, leur
faire commettra aussi bien une bonne action
qu'une faute lourde, mais s'en va comme les fu-
mées de l'ivresse et dont il ne reste pas grand
chose dès que l'orateur a tourné les talons.

Au lendemain de la mort de Viviani, un jour-
naliste d'esprit paradoxal émettait cette idée qu 'il
fallait proscrire de la République les grands ora-
teurs. Nous croyons qu 'ils ne méritent pas qu 'on
ait , à leur égard , une. telle défiance. Voyez, par
exemple , l' avocat. Peut-on dire qu 'un avocat si
illustre soit-il , ait troublé la conscience des ju -
ges au point de leur arracher un jugement ou
un arrê t injuste ? Nous n'oserions pas faire cet-
te injure à la magistrature ; le jury, sans doute*
est plus impressionnable, mais comme l'avocat
exerce toujours son talent en faveur de l'accusé,
s'il réussit à sauver, grâce à son éloquence per-
suasive, la tête de son client , cela n'est pas,
après

^ 
tout , un bien grand mal. Cela vaut mieux

que s'il fai sait condamner un innocent.
Certes, le génie de l'orateur produit toujour s

grand effet , la preuve en est que Viviani a eu
l'honneur de voir la Chambre, à dix-sept repri-
ses différentes , votsr l'affichage de ses discours.
Mais c'est là , pour l'orateur beaucoup plus que
pour la foule , un écueil. Celui qui lit , le lende-
main , à l '« Officiel », le discours du grand ora-
teur , voit tout de suite la faiblesse de son ar-
gumentation , son inconsistance et plutôtque d 'en
subir le charme , il s'attache surtout à découvrir
le défaut de la belle cuirasse flamboyante et ma-
gnifi que : il le trouve toujours. Quant à la foule,
lorsque le discours lui parvient , par la voie des
blanches affiches qui s'étalent sur tous les murs,
il y a beau temps que d'autres orateurs l'ont dé-
j à disséqué, anéanti sous l'effort deleurspropres
arguments. Il n'y a plus grand chose à attendre -
ni en bien ni en mal, de cette formali té  flatteus e
pour celui qui en est l'obiet.

Pol HARDUIN.
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Les Allemands s'étaient fait , en 1 870, une assez
jolie réputation d'amateurs de pendules. Et la grande
guerre ne fit que confirmer leurs talents de déména-
geurs hors ligne. Tous les châteaux de Belgique ou
de France qui eurent le bonheur d'abriter des Coit
mil uns ont , en effet , largement payé leur part au
goût immodéré des Boches pour les beaux meubles,
les tapis, le linge et les obj ets d'art. Savoir détrous-
ser un château est, paraît-il , considéré par les offi-
ciers allemands comme l'a. b. c. du Krieg ht Krieg...

Ces faits, connus, admis et approuvés par les in-
téressés eux-mêmes, constituent , paraît-i l , un vérita-
ble signe de noblesse. Mais cela n'empêche qu 'on a
été légèrement éberlué d'aoprendre l'autre j our que
deux journalistes allemands accrédités à la S. d. N.
refaisaient le coup des pendules... avec des autos.

Un gendarme genevois apercevant l'autre soir un
chauffard qui faisait du 80 à l'heure essaya d'ar-
rêter le forcené. En voulant éviter le fonctionnaire,
l'automobiliste projeta la voiture contre le trottoir
où elle se brisa. Arrêté peu après, ainsi qu 'un autre
Allemand, nommé Paul Mink, corresoondant du
« Bote der Riesengebirge », l'as du volant déclina
ses titres et qualités. II s'appelle Karl H(hhh ) einz
von der H(hhh) ayden (respirez !), correspondant
de la « Bergische Volkszeitung ». Les deux journa-
listes allemands ne firent aucune difficulté pour
avouer qu 'ils avaient volé en peu de temps à Genève
quatre autos, avec lesquelles ils avaient accompli des
randonnées (sans doute très peu professionnelles) ,
puis les avaient abandonnées en bordure de la route.

II est évident que les journalistes allemands accré-
dités à la Société des Nations n'ont pas été très fiers
des exploits effectués par leurs « confrères » ! M.
Stresemann lui-même a dû estimer foncièrement désa-
gréable qu 'au moment où l'Allemagne accroche des
airs de grande dame pour faire son entrée dans
la Ligue, deux de ses comoatriotes établis
à Genève fassent preuve de pareils instincts cha-
pardeurs. Et, en effet , c'est tout ce qu 'il v a de plus
déplorable pour les diplomates chargés de négocier
I entrée de Frau Cermania à Carouge... Et-ce que
vous voyez le souriant M. Briand dire à M. Strese-
mann la première fois que ce dernier l'invitera à
monter dans son auto :

— C est au moins la vôtre, cher Monsieur ?...
Le pire embêtement , je le reconnais , est encore

pour les automobilistes des bords de l'Arve, qui vont
être obligés de construire des abris bétonnés , flan-
qués de mitrailleuses, et de cadenasser les quatre
roues de leurs machines, pour les empêcher d'aller
rejoindre les fameuses collections de pendkiles...

Le p ère Piquerez.
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Claude PREA\Y

— Ils ne chantent pas comme en Allemagne,
remarqua Mésange.

— Tu n'as pas tout vu ! Ils commencent seu-
lement à manger leur pain noir, là-bas 1

Un rapide baiser, un serrement de mains qui
en disait plus long, et ils se quittèrent étourdis
du changement , un peu ivres delaperspective de
leur condition nouvelle. Vincent remonta en voi-
ture , donnant cette fois sa propre adresse, rue
Bonaparte.

Rien de changé.
Au moment où il allait monter chez lui, un

j eune inconnu se présenta. Sur la carte manus-
crite qu 'il lui tendit Vincent lut : Mien Baud,
étudiant.

— Si vous avez quelque chose à me dire, ac-
compagnez-moi . je vous ouvrirai volontiers ma
porte. Mais pour un instant seulement: des cour-
ses urgentes me réclament...

Le visiteur de Vincent saisi t la balle au bond .
Il était venu pour crier à l'aide et il se confes-
sa comme les affamés mangent avec voracité.

— Merci de ne pas m'écondtfre , dit-il aussitôt
entré... Il faut que j e vous explique... Nous som-
mes une poignée de pauvres types qui étaient
prêts à renoncer après avoir à moitié assassiné
leurs vieux parents de privations... Mon père est
maçon en Picardie... ma mère entretient le lin-
ge de l'église de chez nous pour me permettre
d'avoir un costume propre, une fois l'an... D'a-

bord, ça roulait... Je pouvais travailler... Je vous
jure que je ne levais pas les yeux, sur le boul'
Mich', pour savoir si les fausses étudiantes por-
taient des cols hauts ou des blouses échancrées..
Nous sommes ça maintenant... La guerre a vieil-
li la jeunesse....

— Elle n'a pas raj euni les autres 1 dit Vincent
avec un sourire.

— Mais à quoi ça sert-il de se bourrer de pain
sans beurre quan d votre logeur vous demande
d'une mansarde sur cour 200 francs par mois?...
Il faut clampser ou louer ses bras, pas le choix!..
Toutes les nuits j e vais aux Halles et j e plume
de la volaille... de la vraie... on attrape des poux,
mais c'est du travail honnête.

— Mon pauvre ami !
Le rire de l'étudiant découvrit sa denture so-

lide :
— Qb ! comme milieu, c'est très bien !... Je

suis avec des princes russes, des acteurs sans
engagements, des peintre qui deviendront peut-
être plus tard des Dagas et des Renoir. Une fols
nous avons eu avec nous un vieux ; il paraît
que sa femme était en train de mourir et qu'il
avait raté l'Institut de deux voix. Ces exemples-
là, ça trempe le caractère... On comprend que le
mot « misère » a perdu ses limites... Un Dante
en écrirait de belles pages sur nos enfers à ciel
ouvert.... Nous sommes de la génération qui a
vu s'éteindre comme des soleils morts les grands
espoirs du dix-neuvième siècle, noyés dans le
déluge du fer... Si on était vraiment courageux,
à la hauteur , on ne céderait pas... On mourrait
gaiement , le livre ou la plume, ou les outils du
savant à la main en criant à la fameuse civili-
sation : Recule !... La foule finirait bien un
beau j our par céder et nous serions sauvés.
Mais quand le ventre crie , quand notre peau ool-
ijef à nos os, quand — et c'est le pis — nous

voyons souffrir injustement les nôtres , alors, si
aucun secours ne vient, noUs lâchons pied-
Monsieur Rollain, nous allions sauter de ce ra-
deau de la Méduse où chaque planche porte le
nom d'une science ou d'un art , quand vous avez
fait ce fabuleux héritage d'une vingtaine de mil-
lions, destinés au bien....

— Seulement cinq ou six, rectifia Vincent. Et
j e n'ai pas encore vu le notaire...

— Six millions, c'est déjà « hénorme ». comme
disait Flaubert .'.... Ça représente des logements
à bon marché, une montagne de pain, beaucoup
de cornues et d'éprouvettes dans les laboratoi-
res grands comme des galetas de poète.... Mon-
sieur Rollain , donnez-nous ça et nous tâcherons
de vous payer de la monnaie des Roux et des
Pasteur !...

— Mon j eune ami, je ferai tout le possible, af-
firma Vincent qui s'appliquait à cacher son émo-
tion, mais ne comptez pas trop SUT moi ! Il faut
du temps pour mettre debout n'importe rfuelle
organisation viable...

Les prunelles de Julien Baud se troublèrent:
il crispa fortement ses deux mains au dossier
d'une chaise tandis que sa face devenait terreu-
se. Instruit par ses années de pratique dans les
hôpitaux, le docteur lui dit :

— Vous avez faim ? — Et sa voix affirmait
plus qu 'elle ne demandait. — Asseyez-vous mon
petit !...

— Peut-être... avoua l'étudiant... Depuis hier
midi...

— Vous n'avez rien mangé ?
U haussa les épaules :
— Bah ! ça m'est déj à arrivé de rester plus

longtemps sans « croûter » aux fins de mers.. . Je
ne sais pas ce qui me rend sensible comme une
fillette ce matin.... Quelquefois les nerfs se ven-
gent.... C'est fini._.

Très pâle encore il faisait effort pour se rele-
ver.

Vincent comprit ce que son j eune visiteur tai-
sait : quel découragement subit lui avait fauché
bras et jambes, quand par prudence, il s'étai>
refusé à lui donner l'espoir d'une aide immédia-
te. C'était à lui de savoir utiliser au plus vite
l'immense force de l'argent. Il n'avait qu'à écou-
ter sa conscience, imposer ses décisions, se-
couer l'inertie des milieux officiels.

Il fit espérer tout cela à l'étudiant. En atten-
dant, I le força à accepter cinq cents francs.
Tant d'événements et de responsabilités inat-
tendues troublaient Vincent comme un vin trop
fort. U aurait voulu avoir Céline auprès de lui,
tout de suite et entendre bavarder Mésange...
Mésange ! Ce miracle était arrivé par elle. Et le
savant prenait peur en voyant l'amour dominer
à ce point la vie.

Pendant qu'il retournait ainsi en arrière , par
la pensée, on frappa discrètement à la porte :

— Entrez ! cria Vincent.
Une femme parut. Mais ce n 'était que la con-cierge, madame Brisset. L'excellente créature

portait un chocolat fumant parfumé. Elle avait
plié soigneusement une serviette damassée —
le plus beau reste de son trousseau de noces —
sur le plateau commun où des brioches se mon-
taient la tête sur une assiette en faux Cffne.

— Elles sont toutes chaudes ! annonça-t-elle.
Vincent la menaça du doigt :
— Madame Brisset, j e vous avais bien défen -

du, autrefois.... Du pain suffit...
Elle sourit largement :
— Auj ourd'hu , ça n 'est pas un j our comme

les autres !.,. Il faut vous soigner monsieur Rol-
lain.... C'est que vous ne vous app artenez plus!

(A suivre.)
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tf€8_S$i€$. pJbeVvan.ms
à 1 et U p laces, chaises, table , etc.
— S'adresser à M. Fernand Beck.
rue r iu Grenier 39 D. 16805

Pcmoraleor. *SS
lignes, cylindres , sont a sortir»
ouvrier lidèle , travaillant à domi-
cile. — S'adresser à M. Léon Hu-
guenin . rue .ÏRCob-Brandt 6. 16679

ĝjp-Cfiieiis. v!
W/JT^R dre 3 jeunes chiens-

—i--=_t=x!_-3 loups, berger alle-
mand, âgés de 2 mois. - S'adres-
ser à M. Voisard , garde-frontiére .
Bon fol M. B.) 16039

Mobilier. &3£
ploi , un lit crin animal , complet
(fr. 120.—), un lit en fer complet
(fr. 45.—) un canapé avec coussin
(fr. 30.—), un pupitre (fr. 15.—)
une lampe à suspension, un divan,
une tanin , 6 chaises rembourrées
(Louis XV) ; le tout en bon état .
— S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée. 16892
K 5j;J A vendre un lit (2 places),
ELË ,i. crin animal , remis à neuf.
— S'adresser à M. R. Savoie, rue
du Nord 1. 16947

Anfiqnttfô. PîhZ£
meubles , gravures, étains Neu-
châtelois , cuivres , faïences, porce-
laines, bibelots , etc., etc. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
1er étage. ' 15846
l!D4_tKd>C A vendre 8 robes
ICWiiJC». neuves , taille 42-44.

S'adresser chez Mme Comtesse ,
rue Fritz-Courvoisier 8. 16904

SnDCCTC ceintures ,
Il II ïl 3C I v soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - 6, Place
Neuve. 1» étage, M. Silnermann,
j _ _ *_gAI_ _ dn Théâtre, se-
>11>UVBB9 raient achetées,
.sans idée de spéculation. — Offres
"écrites en indiquant quantité et
nrix , à Case postale 10599.¦ 16913

Serrurier °\iez:t.
vrier serrurier. — S adresser à
M. Vaidrini , rue Léopold-Robert
28A 16917

Jeune Homme S%S,
pour n'importe quels travaux , ou
comme commissionnaire , Réfé-
rences ou certificats à disposition.
— Offres écrites , sous chiffre
P. R. 16749, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16749 j

Sacs d'éooleSoisiER l

tonna fommo torle et active, de
UGUllC ICUlulO toute confiance ,
demanda à f aire des heures ou
ues bureaux. — S'adresser â M"'
Calanie, rue de Chasserai 90.
Une carie suffit. 16773

ffl if TPHP Volontaire , désirant se
JUll lOul  perfectionner , cherch e
engagement. — Offres écrites ,
sous chiffre C. F. 16899. au Bu-
reau de ['«Impartial». 16899

Jeune homme, "SSvJS1 £
commerce et vovages , cherche
situation stable, dans bonne
Maison , â défaut , dans Bureau
pour se perfectionner. Prétentions
modestes. — Ecrire sous chiffre
L. R. 16909, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16909

tû l ino  f l l lp  parlant l'allemand
'JClillC 1111C, et passablement le
français , cherche place dans bon
Café ou Tea-Room pour servir ,
Offres écrites , sous chiffre B. H.
16889, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16889

tiaûrans métal. Ji;ieB'
pour le montage. — S'adresser
Fabri que de cadrans A. Pellaton .
rue A.-M. Piaget 83. 16807

Pn |innniinn On demande une
1 UllùoCUDO. bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Jar-
dinière 60. 16801

Dans ménage sTn_etonp
de".

mande jeune fille , sérieuse , pour
aider aux travaux du ménage et
couchant chez ses parents. 16898
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

Suisse allemande "ïî SiJ.
chée dans famille d'instituteur ,
pour garder les enfants et aider
au ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adres-
ser au Bureau de placement de
«Stadtmission», rue de l'Envers
37. 1679!

Qui donnerait ffi?! _ o":
fres écrites , avec prix , sous ini-
tiales P. R. 16943, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 16948

Mii n nviiïPP cuercue Place uans
IHuuU JUIlC fabrique , magasin ,
etc. — Offres écrites sous chiffre
W. L. 16901, au bureau de
«Imp artial».  16901

IiPf>flttPllP Pour Petlles Pièces
1/GulHirj ul , ancre, est demandé
de suite , pour comptoir ou à do-
micile. — Offres écrites sous chif-
fre W. W. 16934, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16934

Rnnn p au couraut des travaux
DUll llC d'un ménage soigné, est
demandée . — S'adresser à Mme
Brai l lard , rue Lénnold-Rnbert 58.
i-nr»rrTivniiïiii ' v~"~-rnoB-——¦-
i UP Pu PP a v a u t a g e u s e m e u i
ri ICUUIC poussette, petit modè-
le, à l'état de neuf. 16981
S'ad. au bur. de r«ïmpartlal». '

Appartements dSàstTK
rue de l'Hôlal-de-Ville 46. son t a
louer de suite ou époque a conve- ;
nir. — S'adresser Bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 88.

16824 
R I I P û Q I I  A louer, pour  le 1er dé-
DUI BttU. cembre 1925, belle
chambre indépendante , au rez-de-
chaussée, au meilleur centre de
la ville (à côté du Théâtre), éven-
tuellement 2 chambrrf s et cuisine.
— Ecrire Cas» no slaln IO.*iS(i

P h a m hp a  A louer grenue cham-
UlUltllUie. bre meublée, à 2 fe-
nêtres , au soleil; préférence, à da-
me d'un certain âge et de toute
moralité , solvable. — S'adresser,
le malin de 8 à 10'/a h. et le soir
de 8 à 9 '/i h., rue du Parc 35.
au 2me élage , à droite. 169R8
f h a m h riu  A louer , nour le 1er
UuttlllUJ C. Octobre , belle grande
chambre bien meublée , à 1 ou 2
dames honnêtes et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
69, au 2me étage à droite. 16780
f in  ni lira A louer chambre non
UlIt t u lUlC.  meublée , indé pen-
dante , exposée au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser chez M. Froidevaux , rue
des Terreaux 12, au 3me étage.

16778 
Pip ft à tOTipo » louer. Paiement
1 1GU d'ici 1C d'avance. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre M. F. 16776, au Bureau de
['IMPARTIAL . 16776
f l n m hn o  meublée et chauffée ,
UllalllUlB à louer , près de la Ga-
re, à personne de toute moralité.

16741
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

oOlle CnamDre sieur etranquilîe
et propre. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Parc 37, an
Café. 16787
¦taj ij iiiiiii inBiii—eim—¦—M—a
Phamhpp meulj'ee. bien située,
UuaUlUl c éventuellement avec
cuisine, est demandée de suite ,
par jeune ménage solvable. —
S' adresser rue de la Serre 83. an
Bureau. 16907

1 f ldPmPnt  'i6 2 pièces et cuisine.
UUgCUlElll confort moderne, est ,
cherché, de suite ou époque à
convenir, par personnes solvables.
— S'adresser rue de la Serre 33,
au Bureau. 16.906

On demande Ss
ne , 3 pièces, quartier des Fabri-
ques , contre un autre situé- au
centre ou au Nord de la ville. —
Offres écrites à Case postale
1Q.271. 16809
f h a m hn û  indé pendante , meu-
VllaUlUl C. blée ou non , bonne
situat ion , est demandée comme
Bureau. — Offres écrites , à Case
postale 10340, La Ghaux-de-
Fonds. 16893

On demande à loner ,^?seule, logemen t de 2 ou 3 pièces,
ivec corridor , si possible quar-
tier Place de l'Ouest et de suite
DU à convenir. 16790
S'ad. an bur. de r<Impartial >

î' f l l lP I lû a i l  On demande à ache"
rUUl UCttU . ter un petit four-
neau , avec corps. — Offres à M.
J. ,T Boichat , Les Bois. 16817
I M On demande a acheter lil de
""" fer , p liant , ancien , 1'/. pla-
ce, en bon éta t, tout complet. —
Ecrire sous chiffre R. E. 16905,
au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPP fJPP u"e magnifique paire
I C U U I C  de grands rideaux

pour fenêtres doubles. — S'adres-
ser rue Beau-Site 1, au 3me étage ,
à droite . 16777

Â VPÎl flPP un li( usa8è (com-
ICUU1 C plet), mais propre ,

une table , une petite coûteuse , uu
potager à gaz (2 trous), un petit ca-
napé. Bas prix. — S'adresser rue
de Gibraltar 6, au 1er étage. 16750

Â lfpnrlpp ' balance «Grabhorn »,
ÏCllUl C ao m» claies pour gra-

veurs, porte palière avec coussi-
nets de 40 et 50 mm., plaques lai-
ton pour cadrans métal , mano-
mètre, anpareil à zaponer , cuve
en grés 80x50, 1 moteur '/s HP. ,
1 potager à bois, — S'adresser rue
Jardinière 128, au sous-sol. 16774
————~.—¦¦¦. Il W——M—¦—.——)———

Occasion
A vendre , à d'excellentes condi-

tions , 1 appareil cinémato-
graphique complet , avec moteur
électri que, système pouvant fonc-
tionner sans cabine spéciale ; con-
viendrait spécialement pour So-
ciétés, hôtels, restaurants , etc. —
S'adresser à M. Robert Legler,
Hôtel des Postes , PVeuchàtel.
P-2638-N 16941

Mn_\?
Un tabac pourla pipe par-

ticulièrement protitabe , plein
d'arôme et' bon marché.

I
50 gr. 35 cts. 4

Demandez-le à votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,

Wasen i. / E.



La Japonaise
Deux choses dans cet exquis Soleil-Levant,

ont résisté au modernisme et à l'européanisutiou :
la femme et la fleur. Elles ne pouvaient, d'ail-
leurs, se séparer , l'une étant le complément de
l'autre. Sœurs toutes deux , par l'attirance et par
la séduction, elles continuent là-bas leur destin
d'amour, de poésie et de parfum.

La mousmé ? C'est la petite Japonaise trot-
tinante et rieuse. Son image est à tous familière;
qui ne l'a vue sur les boîtes à thé , les éven-
tails, les kakémonos, les plateaux de laque ?
Les romans, le théâtre , la musique, tour à tour ,
l'ont illustrée sous l'aspect, devenu même ba-
nal , de l'épouse transitoire des officiers de
marine. Elle est charmante , assurément , mais
un peu vaine, superficielle et enfantine. La dé-
pendance sous laquelle elle passe son existence ,
mariée ou non, l'assuj ettit rigoureusement (mais
point aussi cruellement qu'aux Indes) au bon
vouloir de ses parents ou de son mari. Infério-
rité de situation sociale qui, à bon droit, nous
choque (notamment lorsque nous assistons à la
vente ou au louage d'une fillette de quinze ans,
par ses parents, à un tenancier répugnant de
Yoshiwara) ; mais il ne faut pas dramatiser
outre mesure. Le stjurire qufii flotte ou voltige à
tout instant sur les lèvres de la Japonaise nous
est, à lui seul, un sûr garant de l'insouciante
joyeuseté de sa vie. Rien, dans le regard , de
cette lassitude morne et désespérée que j 'ai lue
tant de fois dans les prunelles de j ais des Hin-
doues...

Il faut reconnaître qu'au Japon , la femme est,
de la part de l'homme, l'obj et de certains égards
qui se manifestent, par exemple, par la douceur
des manières et mille formes de poli tesse. Poli-
tesse qui s'exprime avec tant de nuances déli-
cates, raffinées qu'elle échappe à notre entende-
ment, comparativement rude et grossier. Ainsi,
sommes-nous exposés, sans le savoir, à com-
mettre des bévues, lorsque nous avons la pré-
tention de nous servir de quelques mots nippons
glanés dans un lexique.

Avant de saluer une femme d'une * formule
courante, telle que : « Bonj our, madame ! », ou
encore « Je vous présente mes hommages », fai-
tes bien attention à la qualité, à la condition et
à l'âge de votre interlocutrice. Si vous vous
adressez à une j eune fille de la bonne société,
dites : « Je vous salue, mademoiselle 1 » (Kôn-
nitchi-wa, o dj o-san !) Si, par ailleurs , il s'agit
d'une simple servante d'auberge, contentez-
vous .de dire : « Bon matin, jeune personne ! »
(O hay o , a nê-san !) Enfin, s'il vous arrive de¦ parler à une femme d'âge mûr dont le grave et
beau visage s'auréole de cheveux gris ou argen-
tés, vous pouvez et même devez user à son in-
tention du vocable o-bassan, qui veut dire « res-
pectable vieille madame ». La vraie politesse, là-
bas, évite nos euphémismes et nos subtilités hy-
pocrites. En saluant une dame âgée de l'appel-
lation de o-bassan, on entend louer par là sa
bonté, son expérience, sa prévoyance et sa sa-
gesse. On jugerait ironi que de prétendre la ra-
j eunir en l'affublant d'une épithète juvénile et
déplacée. On estime que tout âge, voire celui
d'une aïeule ou d'une bisaïeule, a sa beauté, son
charme et son sourire.

Cette urbanité sincère se trouve régie par un
code de civilité, aux articles étroits , quelquefois
intransigeants , qui ne s'applique pas seulement
aux êtres, mais s'éteind jusqu'aux bêtes, jus-
qu'aux objets inanimés. Si drolatique

^ 
que cela

puisse paraître, une femme bien élevée ne dira
j amais à un poupon ou à un enfant en bas âge :
« Bonj our , bébé ! », mais : « Bonj our, monsieur
le bébé ! » (Mousko-san !) Caresse-t-elle le chat
de la maison et veut-elle complimenter l'animal
de sa robe soyeuse et bien lustrée, elle» lui dira :
« Oh ! le beau poil de monsieur le chat ! » (Ne-
ko-san.) J'ai vu, au Conservatoire des geishas, au
cours des leçons données aux maïkos, plusieurs
de ces j eunes apprenties s'incliner révérencieu-
sement devant la théière avant de verser, dans
les tasses, o-tcha, c'est-à-dire le « seigneur
thé ». Et j e ne parle pas des mille signes exté-
rieurs de la bonne éducation : salutations, pros-
ternations, inclinaisons, reniflement chez les
snobs, etc. Tous usages aussi répandus au vil-
lage ou à la ville. On conçoit combien ces gens
doivent être déroutés par le serrement de main
et le ba'ser de chez nous, totalement inconnus,
l'un et l'autre;, en Extrême-Orient.

Cette politesse f éminine (et masculine aussi)
revêt des formes particulièrement gracieuses et
émouvantes lorsqu 'elle a trait aux soins donnés
aux arbres et aux fleurs. Rappeilerai-j e cette
délicate légende de la poétesse Tchiyo qui, vou-
lant tirer de l'eau à son puits, un matin , trouva
enroulé à la corde un de ces liserons de haie
j aponaise, dont la fleur s'appelle : « Le Visage-
du-Jour »?  Ne voulant pas détruire cette har-
monie, elle préféra chercher de l'eau chez sa
voisine.

Et quelles trouvai lles pour décrire le cours des
saisons! Les Japonais disent de l'automne (chez
eux empourpré , somptueux , à la chute des
feuilles des «momidji» ou érables roux), qu 'il est
un «petit printemps». L'empereur Kôko , pres-
que centenaire , déclarait aux chambellans de
sa cour qu 'il ne se sentait pas encore fatigué
d'assister au lever de l'aurore. Quant au minis-
tre Mitch itoshi , qui vivait vers l'an 1000, il 'n'a
pas composé moins de douze cents poèmes en
l'honneur du ciel , de la terre et des flots. Enfin ,
Sa Maj est é, feu l'empereur Moutsou-Hito, de l'è-
re Me idj i (gouvernement éclairé), donna comme
suj et du concours poétique annuel , au lendemain
de. la guerre russo-j aponaise, oe thème très sim-

ple : « La joi e du nouvel an sur le pin. » Le lau-
réat de ce tournoi, analogue aux Jeux Floraux
de Toulouse, fut un médecin de Tôkiô, qui , pour
exprimer les sentiments loyalistes d'un fidèle
sujet, compara le peuple nippon à un pin millé-
naire, touj ours plus élevé de siècle en siècle, que
dominait et éclairait le Fils du Soleil, c'est-à-di-
re le mikado lui-même. Il ne fut pas jusqu'à Sa
Maj esté feue l'impératrice. Harouko. qui ne serefusât alors à participer à cette jout e de beau
langage pour célébrer la j oie que lui causaient
la fin de la guerre et le retour de la paix.

Aj outez à cela qu'aristocrate, ou bourgeoise ,
ou plébéienne, la femme j aponaise est, en temps
de paix, par-dessus tout , une ménagère. La pré-
occupation de son foyer, de ses enfants , prime
chez elle toute autre considération. La toilette
et l'hygi ène viennent ensuite. Les distractions
mondaines , les arts et le théâtre passent après.
Règl e absolue universelle.

Robert CHAUVELOT.

Chronique mmssmnn®
Les élections au.Conseïï iiat'onal dans le Jura.

— La Fédération libérale cumulera les
noms de MM. Blllreux et Sandoz.

Le congrès de la Fédération libérale a décidé
que les quatre sièges attribués au Jura pour le
Conseil national seraient répartis comme suit ;
sur la liste : deux candidats cumulés : MM. Bil-
lieux conseiller national, et Sandoz, représen-

tant l'industrie horlogère ; deux candidats non
cumulés : M. Bréguie t et Martz directeur de la
briquerterie de Laufon. (Resp.).
M. Grospierre sera le candidat cumulé socia-

liste.
Le congrès du part i socialiste du Jura bernois

réuni dimanche à Sonceboz a décidé de parti-
ciper aux élections pour le renouvellement du
Conseil national avec une liste de 4 candidats ,
soit M. Qrospierre, qui sera cumulé, MM.
Friedli député au Grand Conseil , Monnier , se-
crétaire du parti cantonal bernois et Albiz , de
Porrentruy. (Resp.).

C&ronipe MClâtiûisB
Décès d'un Neuchâtelois à l'étranger.

On signale la mort survenue subitement à
Southampton le 18 septembre de M'. Auguste
Jacot-Descombes, ancien directeur de l'école
suisse d'Alexandrie , en Egypte.
Nomination.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil d'Etat
a nommé :

a) aux fonctions de sténo-dactylographe au
département de l'Industrie; Mlle Berthe Muri-
sier, jusqu'ici employée provisoire au dit dé-
partement.

b) aux fonctions de commis au dép artement
do l'Industr ie, le citoyen Marcel CourvoVsicr, jus -
qu'ici commis au département de l'Intérieur.

Election paroissiale.
Les électeurs de la paroisse réformée fran-

çaise de Serrières sont convoqués pour les sa-
medi et dimanche 10 et 11 octobre 1925, aux fins
de procéder à l'élection du pasteur de la pa-
roisse. _

(Chronique suisse
Automobiliste condamné

GENEVE, 22. — La Cour traditionnelle , sié-
geant sans le concours du jury, a infligé deux
mois de prison, sans sursis, et 200 francs d'a-
mende, à l'automobiliste Casimir Audouard qui
avait, par imprudence, la 20 août dernier , au
soir, causé un terrible accident d'automobile à
la rampe de Sierne. Un des occupants de la voi-
ture, M. René Estrade , de Paris, fut tué sur le
coup ; sa femme et sa fille furent grièvement
blessées.

C'est la première fois que la justice pénale
genevoise prononce une peine aussi forte contre
un automobiliste inculpé d'homicide involontaire.

(Réd. — Nous trouvons, nous, que c'est fort
peu.)

Ceux qui se promènent sur l'auto d'autrui
GENEVE, 22. — M. Foex, juge d'instruction , a

poursuivi hier son enquête au suj et des vols d'au-
tomobiles dont sont inculpés les deux étudiants
allemands Paul M. et Cari von der H., dont nous
avons annoncé l'arreistation. Le magistrat a en-
tendu les plaignants , qui tous réclament des dom-
mages-intérêts, notamment M. Dumont, dont
l'automobile est presque hors d'usage. On at-
tend pour un de ces prochains j ours l'arrivée du
père de l'un des j eunes gens qui, croit-on, offrira
de payer la casse.

La Chaux- de - f ends
A propos d'un accident d'automobile.

L'Agence Resp ubUca nous communique :
Un accident d'automobile qui aurait pu avoir

des suites fatales s'est produit sur la route df i
Morat-Anet, entre Sugiez et cette dernière loca-
lité. Une voiture automobile marque Martigny,
appartenant à M. Schwab, de Bienne, circulait à
une allure modérée. Elle était conduite par le
chauffeur de la maison. A toute vitesse arrivait
derrière une voiture Buick, de La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière demanda le passage par
les signaux réglementaires. Tout d'abord, le
chauffeur de M. Schwab refusa de laisser la
route libre, mais, sur les instances de Mme
Schwab, qui ne pouvait pas sentir cette voi-
ture derrière la leur, le chauffeur se décida à'
laisser passer la voiture Buick.Larou te étanttrès
étpoite en cet endroit, le dépassement ne put se
faire normalement. La voiture Buick crocha la
voiture Martigny, qui fut proj etée contre un po-
teau de télégraphe. Ce dernier fut littéralement
brisé, tandis que les occupants de la voiture de
M. Schwab recevaient un choc formidable. Le
flis de M. Schwab et Mme Schwab furent légè-
rement blessés. On ne s'explique pas comment
l'accident n'a pas été plus grave. Au dire des
rescapés, la voiture de La Chaux-de-Fonds mar-
chait à une allure trop vive. Une enquête judi-
ciaire est ouverte. La même voiture a été dé-
noncée à l'autorité pour excès de vitesse entre
Anet et Marin. La gendarmerie , dans son rap-
port , demande que le j uge enlève le permis de
conduire pour un certain temps au j eune Chaux-
de-Fonnier qui se trouvait au volant.
Chez les socialistes neuchâtelois.

Le congrès du parti socialiste neuchâteloi s
qui siégera à la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds dimanche prochain , s'occupera des
élections au Conseil national. Il présentera une
liste de cinq candidats , qui seront selon toute
probabilité MM. les conseillers nationaux Char-
les Naine , Paul Graber , Fritz Eymann , sortant
de charge, M. Ph.-Henri Berger de Fontaine-
melon et M1. Spillmann , secrétaire de la F. O.
M. H. au Locle. II sera proposé au congrès de
ne pas faire de cumul. (Resp.)

IFooifoci ll
Les matches en Suisse

Les matches de football étaient interdits di-
manche dans le canton de Neuchâtel. ainsi que
dans divers autres cantons; aussi les rencontres
n'ont-elles pas été nombreuses.

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds I bat Madretsch I, 5 à 1.

Dimanche.à Lausanne, Grasshoppers I bat Lau-
sanne I, 5 à 2; à Genève, Servette I bat Young-
Boys I, de Berne. 2 à 1; k Oerlikon, Zurich I
bat Oerlikon I, 2 à 0; à Lugano, Juventus Tu-
rin I bat Lugano I, 6 à 1 ; à Loearno, Loearno I
et U. S. Biellese font match nul, 2 k 2.

A Montbéliard, Bâle I bat Montbéliard I. 6 à 0;
à Paris, l'Union sportive suisse et Spora, cham-
pion du Luxembourg, font match nul, 1 à 1 ; à Co-
penhague, Copenhague bat Londres, 4 à 2; à
Budapest, enfin, l'Autriche et la Hongrie font
match nul, 1 à 1, tandis que l'équipe B de la
Hongrie fait match nul , 0 à 0, avec la Styrie.

Aililciism c
Deux nouveaux records

A Oslo, au cours d'un match triangulaire, qui
mettait aux prises les équipes nationales' dé
Suède, de Norvège et du Danemark, le Suédois
Lindstriim a battu le record du monde du lan-
cement du j avelot avec un je t de 67 m. 31.

A Baulle (Loiret), l'athlète français Rigoulot
a battu un nouveau record du monde, celui de
l'arraché à deux bras, avec 120 kîlos.

Bon
Un meeting à Bienne

Le meeting organisé samedi so'r à la Tonhal-
le de Bienne, par le Marathon-Boxing-CIub déBienne a remporté un grand succès. Plus de
six cents personnes y assistaient. Outre les
combats locaux , des rencontres plus importan-
tes ont donné les résultats suivants :

Poids plumes : Flubacher (Berne) bat Zacb-
mann (Bienne) aux points.

Légers : Robert (Bienne) bat Merz (Berne)
aux points.

Wetters : Friedli (Bienne) et Grisel (Chaux-
de-Fonds) font match nul.

Moyens : Lienhardt (Berne) bat Kraenbuhl
(Bienne) aux points

Welters: Stauffer (Chaux-de-Fonds) bat Krâu-
chi, Bienne, aux points.

Au 4me round, après avoir été tout au long de
ce round «groggy», Krauchi a été envoyé à terre
par Stauffer et c'est le gong annonçant la fin du
round qui l'a sauvé d'un knock-out certain .

Grisel s'est montré scientifique et en progrès
avec un peu de confiance il aurait pu gagner.

Comme on peut le voir, nos représentants se
sont bien comportés.

Une exhibition entre Schlappach (Berne),
champion suisse des poids mi-lourds, et Liechtl,
champion régional amateur a été très applau-
die. Liechti a fait excellente fgure.

Les combats étaient arbitrés par M. Zehr, de
La Châux-de-Fonds.

CncMigme
Le velo-Qlub Excelsior aui challenge auto-moto

Le V. C. Excelsior s'était rendu dimanche à
Lausanne, défendre les couleurs de notre ville
dans la course dite Challenge Automoto , 80 km.
Cette course sa disputa contre la montre, par
équipe de 5 coureurs partant toutes les dix mi-
nutes et seul le temps du 3me arrivant compte
pour le Challenge Automoto et celui du 5me arri-
vant pour le Challenge du Kursaal de Lausanne.

Samedi soir déj à, au tirage au sort, la mal-
chance désigna le V.-C. Excelsior comme pre-
mière, équipe partante, ce qui est déj à un for^
handicap vis-à-vis des autres équipes. Le départ
était donné à 6 heures du matin, alors qu'il fai-
sait encore nuit. Les équipes partant après
avaient im point de repaire sur celle du V. C.
Excelsior.

A l'heure du départ, un fort orage s'abattait
sur la région et cela durant 50 minutes. La pluie
et la nui t gênèrent énormément aux vaillants
routiers montagnards et, jusqu 'à Cdssonay, ils ne
voyaient pressque pas la route.

Deux fois, pendant la course, ils furent arrêtés
par des troupeaux de vaches leur barrant com-
plètement la route, ce qui leur fit perdre un
temps précieux et. pour comble de malheu r, à
20 km. de l'arrivée, Charles Antenen , qui était
capitaine de l'équipe, voyait son pneu arrière)
rendre l'âme et était obligé, à son grand déses-
poir, de laisser filer ses compagnons de lutte.

L'équipe gagnante , soit le Radfarhr-Verein Zu-
rich, ne partait qu'à 7 heures et, par conséquent,
pouvait accomplir toute la course par le beau
temps. Malgré tout cela, le Vélo-Club Excelsior
ne fut battu que d'une minute et remportait , après
un bel effort de Charles Anenen. le Challenge
du Kursaal. Ce dernier , malgré une crevaison,
réussisit à faire gagner son équipe, étant le 5me
coureur rentrant avec la meilleur temps.

Il reste encore une année au V. C. Excelsior
pour remporter ces deux trophées, qui doivent
se gagner trois fois en 5 ans , et les coureurs
sont décidés à vaincre l'année prochaine pour
autant que les éléments ne se ligueront pas con-
tra eux comme ce fut le cas cette année.

Huit équipes prenaient part à la lutte et la
victoire revient au Radfahr-Verein, en 2 heures
15 ra 59 s. — 2. V. C. Excelsior, en 2 h. 17 m.
— 3. Pédale lausannoise. — 4. V. C. Italien. Lau-
sanne. — 5. Cyclophile, Lausanne. — 6. V. C.
Montreux. — 7. Cyclophile Veveysan. — Aban-
donné : Frans-Coureurs .

L'équipe de l'Excelsior était formée des frères
Charles et Georges Antenen, Ferdinand et Geor-
ges Aellig et Gérard Vuilleumier.

Aviron
Nos rameurs se distinguent

Dimanche, dans le bassin d'Asnières-Courbe-
voie, à Paris, le 57me championnat de la Seine,
épreuve réservée uniquement aux « skiffs », a
été gagné par le Suisse Rieder, de Vevey, en
6' 28" 1/5 ; Rieder, qui gagnait le prix du pré-
sident de la République , a battu de 2 longueurs
le champion de France Marc Detton. Vintens,
d'Anvers, champion belge, est troisième.

A Villa d'Esté, sur le lac de Côme, la course
de skiffs » a été gagnée par Schneider , de Zu-
rich, en 10' 02". Decol, de Côme, est second en
10" 12".
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TA HINE FLORISSANTE
depuis que m prends 'tu Biomult.  tu es un autra
liommo. L» Biomalt , c'est la jeunesse , la sanlé, la
joie da vivre : il maintien t l'esprit frais, donne du
sang et débarrasse l'organisme de toutes les scories .
Pour les nerveux , les faibles , les malades, les ané-
mi ques et les cl i loroti qu f s , le Biomalt est absolu-
ment indispensable. Prenez-en mal in  et scir uni-
cuillerée dans VIWIM. lait , votre ibé . ou voire café.
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Reprendra ses consultations dès le
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LES IMMEUBLES LA MAISON L'IMMEUBLE

I rue Tête de Ran M-Ml 52 Monde 3 1
M, avec beau jardin , ver- près de la poste et de la avec grands ateliers , ma-

randah , 3 appartements gara donnerait magasin gasin , logement

Excellente occasion. Pe- est à vendre _ .. .
i| lit acompte. Par man- Facilités de payements. aimions favorables.

dat banque Canto- Par ordre Société de Par mandat Banque Po-
nale. 17048 banqu e Suisse. pulaire Suisse.

Pour visiter et traiter : S 'adresser au Bureau
d'A chats et Ventes d 'Immeubles Edmond
| Heyer, 68, rue L éopold-Robert , 68. ™3%ne |

Tapissier Décorateur
- ATELIER - f? f IFH " IVtENAGE "
p_e no Mec 21 CUCK Rue du Cres 12
se recomm ande pour tout ce qui concerne son métier , soil:
Remontages de Meubles et Literie , Poses de rideaux ,
Stores, Linoléum , etc. S8p~Travail exécuté avec soin.
—-_——-. B»rl~. 1res modéré * ¦-——-—»--

Ë GHANDE FONTAINE I

Se fa i re inscrire d'avance. 11911 $M

Tirage :

SAMEDI 2% Septembre f§25
«lès A4 Bneus>c;s 1BB02

- au Cercle de M Société -
Billets co vente au Local «l'Exposition

_f®a«e Sfa,Ii_K-C€»*HB,w«_»fisi«r B, où les
lots et <3or>s peuvent encore être déposés.

mm MiiMicir
petites et grandes pièces, connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre ,

seraii ei£i2g«_§4&
par importante Fabri que de Bienne. — Ouïes écrites sons
chiffre II. «1 59 IL, à Publicitas, BitE^NE. 16919

JH-43i-Fr.

Forges f i££tri(gsic§
du Petit "Creuset

ra -nui ïwmm
(Successeur de A. MARTENET)

C^s-celles «sur tacfoûtel
Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe , l'étampage , et

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

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial élamp é
pour le polissage des pivols de pignons et arbres de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécani que et autres indus-
tries. Sécateurs brevetés â double articulation. JH. 136ÔJ. 9811

Prix et devis sur demande.

nr ; :-« 

L'appauvrissement du cuir chev elu .
_£.  ̂

chute des cheveux , calville , pellicules , gri-
•ÎJMW// _«_\ sonnement, sont guéris rap idement et
(̂fn JBLGJSP  ̂ ùrenient 

par 
le renommé 12449

t ^g^p^ll 

Sang 

de Bouleau de Faido
fi§t§3_(_r| p  ̂ Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
tir̂ ~ Ir/taro " Shampooing au sang .ie bouleau , le meil-

I

Th* •?''»' leur pour se laver la :ète . 30 cts. (Irême de
sang de bouleau , pour cuir chevelu sec,

tr. 3.— et ir. 5.— la dose. Savon de toilette lin à l'Arnica , fr. 1.80.
En vente «ans beaucoup de pharmacies , drogueries , p arfu-

meries et magasins de coiffeurs ou rar la Centrale des Her-
bes des Al pes au St-G»thard. Faido.

liôlcl fle la Croii d'Or
Caië-RcsfâsiRin! Complètement ternis à neuf

au centre de la ville 
la Chauvde-Fonds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Télé phone 3.53. Louis RUFER. prop.

A remettre , pour cause de départ , très bon

Salon *» Coiffure MUP Dames
à bonne coiffeuse ou coiffeur pour dames. — Ecrire sous
chiffre B. H. 16710. au bureau de l'Impartial. 16710

Magasin de la ville cherche 17013

bien au courant de la Vente et connaisant la
Sa mercerie , bonneterie , lingerie. Place stable. —

Faire offres, avec prétentions , sous chiffres Y.
X. 17013, au bureau de I 'IMPARTIAL

g Hi spHÉ ¦ Très las pris I

est la marque déposée /
du nouveau 16983 

/̂^̂ P t _r̂

GRAMOPHONE ] fy j/0f^
et'de son diaphragme spécial. ty  f f r i /  '

Il obtint un succès triomphal aux |
expositions de Lausanne et

Genève I

Demanda à l' entendre...
Demandes catalogue...

1

50 - LÉOP OLD - ROBERT - 50
(Banque Fédérale) !

nKut],- . ¦

j^ertisseiiieiit! B

COlG rFaaESs, dont se parent ,

Fonds , est le u»roffess©ï__zr
A. f bW&EE&A qui dirige , avec

HOTEL DE LA POSTE
_T4_»BJ_S les J®BMH*9

dès 5 '/» h. après-midi

- Grands Concerts -
par les 16578

Frères Daber
Hôtel des tracs - t*e

R
B*i°n

B
C&ARERiS s raoniraux

Maison d' ancienue renommée. — Cuisine soi gnée. — Prix modérés.
Arrangements pour familles. 16M1

Jeux ûe îamiUes. courvoisier

VILLE de NEUCHATEL
Forêt des Jonx

Bois Se feu
A vendre de gré à gré, par lots

ou au détail , environ 250 stères
sapin , dazons et hêtre (quelques
stères pour bardeaux) à port de
char ou camions sur versants
Cbaux-du-Milieu. Ponts et
Vallon des Sagacités

S'adresser au garde forestier ,
M. A. Haldiniann. La Mol ta .
Ponts-de-Martel (Télé phone 16)

Neuchàlel , le 17 septembre 1925
L'Intendant des forêts et domaines.
H 10708-N 16978

(fBjajpc A, vendre , 1 char à

I

<LBE(19 9« brecetles , un char à
brancards, en dessous et un char
à liras . — S'adresser a M. ,T,
Mûller, rue de la Promenade 32

1703s

UÉTnvii
Féminins

La Chaux-de-Fonds
Les Cours de Modes

recommenceront le JEUDI
24 septembre , à 20 heures ,
au Collège des Crétêts,
salle n» 15. 16863

La durée des Cours est de
12 leçons de 2 heures ; l'éco-
lage est de fr. lO.—

La Direction.

1S10B
Mme Richard , à ETOV. près

Morges, reçoit demoiselles
cour séjour. Fr 5.50 par jour.

1B698

a|||l«NEUKOMM & Go S
V 'IHO Télé phone 6S I

Peur LONDRES
Chel de fabrication ou

chef d'ébauches exp érimenté ,
capable , énergique , est deman-
dé pour diriger fabrication de
Fournitures d'appareils spéciaux.
La préférence sera donnée à em-
ployé connaissant l'ang lais. Situa-
tion d'avenir. — Adresser offres
¦ ie suite, avec certific ats, à la Fa-
brique d'Horlogerie LeCoul
lie A Cie. au SENTIER.
JHj ftgjR, 18979

Monsieur
capable , s'intéresseraitûnan- |cièrement à commerce se- I
rieux de bon rappor t , ou il jnrendrait une part active. - I
Ecrire sous chiffre A. Z. I
10933. au Bureau de l'ai- JPAUTIA L 1693:1 |

Terminages
Mouvements, 13 lignes ancre,

sont a sortir par séries régu-
lières, à ouvriers ou ateliers bien
organisés. T ravail avantageux. —
Offres écrites , a Case postale
10295. 169-5

Sténo-
Dactylographe

Demoiselle, expérimentée et
connaissance des travaux de Bu-
reau , est demandée. — Offres
écrite? , sous chillre X. A. 16961 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16961

(Ëéon (Baud
Technicien-Dentiste

16180
iillHiH hilinW IfliiHIJII

Pour îiift
Piano à Queue
ongueur 2m.25, « Schiedmayer 4

Sœhne », occasion uni que, à céder
pour fr. 1.350 comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre IV.
K. 16926, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16026

(§adrans
A vendre installation complète ,

tous les outils a double et 6 dé-
calqueuses.grands modèles , en bloc
ou séparément. Pressant. - Ecri-
re soûs chiffre A. B. 36564. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16564

Metteur BD boites
pour grandes nièces est deman-
dé par la Fabrique L. Sandoz-
Vutllo, Le Locle. 17016

Fabrique dg boites or
î ili_ o_i'_ niStBjp

avec apport , trouverait place dans
fabrique de boiles or , "en pleine
activité. Discrélion absolue. —
Ecrire sous chiffre A. ». I6S90
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16896

Maison de Confections pour
dames , de la p lace, cherche

S|!Mat
énergique. Dame ou Monsieur.

)6748
S'ad. an bnr. de l'cliupartial»

Cadrans métal
I)6calqueuse 16.4!

est dendie
nar imnortante Falni qu» de la lo-
calité. Travail suivi  et régulier.
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>

J'achète

1 lins, HbB 1
Jean COL.I.A.T

Hn Itue des Terreaux 15 S
Plus de cheveux ^rls

par l'emp loi inolTeu-if de

,,1'eïJepâng"
20 ans ulus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Rue du Mn rc.hè
{ Vis-à-vis de V•Imp artial*) I

LA CHAUX-DE-FONDS
Envoi au dehors contre rem

boursement. 12945 Q

Ouverture

ISamjjÉnnl

S B0ÏB1
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£.a journée neuchâteloise
A l'Exposition d'agriculture

(13© notre envoyé spécial)

Berne le 19 septembre.
Sans doute ce fut aussi la j ournée des Vau-

dois et ries Genevois. Mais si l'on se base sur
le chiffre des participant s respectifs , la prédo-
minance apparient nettement aux couleurs rou-
ge, blanc , vert... C'est pourquoi , sans vouloir
faire de peine à nos bon amis de Vaud1 ainsi
qu'à ceux de Genève, j 'appelle cette mémora-
ble j ournée, la j ournée des Britchons.

Trains spéciaux et Directe...
On évalue à plus de 6000 les voyageurs que

les C. F. F. transportèrent sur l'ancien réseau
du Jura-Neuchâtelois, pour les déposer , après
les haltes réitérées de la Directe (?) sur le pavé
de la ville fédérale. Le « spécial » de 7 heures
qui emmenait les Chaux-de-Fonuiers à Berne
était comme un film à épisodes. On y voyait
de j eunes Neuchâteloises en costume du viiieux
temps. On y voyait, strictement colletées dans
leur imperméabl e, comme les gens chics, les
bannières des communes et des sociétés. On y
voyait MM'. Staehli et Vaucj ier , représentants
officiels de la Ruche, suivant en ordre dispersé.
Enfin, uniformes noyés dans cette marée hu-
maine, on applaudissait tour à tour toutes les
Armes-Réunies et toute la Lyre... Je ne parle
pas des pékins obscurs et anonymes comme
votre serviteur. 20 wagons de ce « spécial »
partirent de La Chaux-de-Fonds, 20 arrivèrent
à Berne. On peut donc dire que tout s'est bien
passé...

Honneur et louanges à nos chemins de fer
suisses !

Toutefois il ne faudrait pas oublier de men-
tionner les exploits de la Directe. Comme on
l'a beaucoup chicanée ces temps-ci, parce
qu'elle porte un nom qui est une offense directe
à la vérité, cette compagnie s'avisa non plus
d'arrêter le train à toutes les gares , mais sou-
vent en rase campagne... • C'est ce qui fit dire
à un voyageur du « spécial » qu'il n'y avait
guère qu'un© différence entre ce direct et les
trains omnibus; c'est que les trains ordinaires
s'arrêtent « aux » stations, tandis que le direct
s'arrête « entre » les stations...

Cela fit que le cortège des Neuchâtelois, au
lieu) de partir avec une précision toute horlogère
à 9 heures et demie, s'ébranla tout simplement
vers 10 heures un quart, avec trois quarts d'heu-
re de retaoïd.

Le cortège
Il est vrai que les Bernois en voient tant...

Un de plus, un de moins... Ce cortège ne serait
pas parti du tout qu'on ne s'en serait peut-être
pas aperçu... Mais quand les descendants mé-
langés et authentiques des nobles comtes de
ZaeJrringen eurent vu défiler dans leurs rues les
63 bannières des communes neuchâteloises,
avec chacune son contingent de groupes costu-
més et de civils, plus les 7 corps de musique
marquant le pas, plus le Conseil d'Etat au com-
plet, plus le chancelier et les huissiers, plus les
Neuchâtelois de la ville fédérale, ils changèrent
d'opinion. Eux si peu expansifs de coutume se
mirent à applaudir les groupes, les musiques et
à j eter des fleurs. « Ms louèrent, nous dit la
P. S. M., le bon goût , l'aisance, l'entrain de ce
cortège si bien organisé. » Et les Bernois furent
fiers en un mot que le canton le plus voisin du
leur, mais qui est bien plus industriel qu'agri-
cole, eût donné à leur ville et à leur exposition
cette marque de vieille et confédérale amitié.

Comme il y aurait de l'immodestie et grande
fatigue de ma part à vouloir passer la main dans
les cheveux

Blonds ou noirs, tous aimés, tous beaux ...
des Neuchâtelois qui défilèrent au cortège ou
contribuèrent par leur présence à la réussite de
la îête, je me bornerai à citer l'élogieuse appré-
ciation d'un de nos confrères vaudois, la « Tri-
bune de Lausanne ».

Invasion pacifique...
« Cette invasion d'un canton plutôt industriel ,

venant tout entier participer à la grande fête
de l'agriculture suisse, écrit M. Perret , produisit
comme bien l'on pense, une impression très fa-
vorable. On a prononcé le mot « d'invasion pa-
cifique ». Le fai t est que , plusieurs heures du-
rant , les Neuchâtelois ont possédé Berne . Vou-
laient-ils rappeler une autre invasion pacifique,
celle de leur campagne par les fermiers bernois ,
et rendre hommage par là au canton dont les
émigr és, on peut le dire, ont beaucoup contribué
au progrès de l'agriculture neuchâteloise. C'est
possible...

Quoi qu 'il en soit, comp aré au neuchâtelois ,
le contingent du grand canton agricole qu 'est le
nôtre a paru un peu modeste: quinze cents Vau-
dois étaient venus , qui se contentèrent de se
mettre en colonne , mais sans tambours ni trom-
pettes, pour gagner l'Exposition. N'oublions pas
que nous venons d'avoir le Comptoir suisse en
nos murs et que , si l'on veut continuer la com-
paraison avec nos vois 'ns du Nord ceux-c: pos-
sèdent en la personne de M. Jules Turin un or-
ganisateur hors pa :r qui a l'habitude de réuss :r
admirablemen t de telles manifestations.

Quant aux Genevo :s que convoyai M. Ro-
chaix je n 'exagérerai pas beaucoup en disant
qu 'ils étaient quatre cents. »

A travers les rues
C'est donc entre une quadruple haie de spec-

tateurs que les cohortes neuchâteloises défilè-
rent en ville.

Vers 10 heures et quart le cortège habilem ent
préparé dans les rues voisines de la gare défile
sans accroc avec ses 63 bannières communales
réparties en district et le drapeau neuchâtelois ,
ses trompettes et ses tambours. Le musique mi-
litaire de Neuchâtel ouvre la marche devant la
bannière cantonal e et le Conseil d'Etat. Puis
vient le group e vigne et vendanges qui nous ap-
porte un coin du pays neuchâtelois. vendan-
geurs et vendangeues, sans oublier le défenseur
de la santé du vignoble, les sulfateurs pleins de
vitriol. La musique de la Béroche blouses bleues
et bonnet noir fait résonner vaillammen\ _ es rues.
Puis ce sont les districts de Boudry, du Val-de-
Travers , du Val-de-Ruiz , avec son groupe cos-
tumé de l'Ecole d'agriculture , gerbes émaillées
de bluets, fa ucheurs et glaneuses qui en plus de
leur j avelle font une ample moisson de sourires
et d'admirations , — le district du Locle avec sa
célèbre Musique militaire , les Neuchâtelois de
Berne trop peu nombreux , et le district de La
Chaux-de-Fonds fermant la marche avec sa ru-
che, la Lyre, les Armes-Réunies et sa gaîté.

Sur le podium installé devant le Parlement ,
le cortège se dispose avec une minutie et un art
tout horloger : Conseil d'Etat encadré des huis-
siers et des bannières communales, et toute l'ai-
mable cohorte des dames costumées qui vien-
nent comme un vrai cadran ouvragé entourer
musiques et drapeaux. Puis de nouveau le grou-
pe se déroule et s'achemine vers l'Exposition.
Non sans peine il se fraie un passage jusqu'à la
Halle de fête où le banquet est préparé-

Dans la halle de fête — La réception
des Neuchâtelois

Tandis que les gens pressés et en quête d'une
boonne place se hâtaient vers les innombrables
tables réservées aux Neuchâtelois, les bannières
et les genres dames du Costume neuchâtelois se
groupaient sur le podium. Dessous ou plutôt de-
vant — Hercule aux pieds d'Omphale — le Con-
seil d'Etat et les huissiers. Coup d'œil ravissant en
tous les cas et bien fait pour tenter la palette
d"un peintre de nos fêt es et. réj ouissances natio-
nales. Il mit tout aussitôt dans la magnifique halle
des fêtes de l'Exposition cette note gaie, artisti-
que , pétillante et enthousiaste qui est la marque
pittoresque de l'esprit latin. Dans l'immense can-
tine, on n'entendait d'ailleurs parler que le fran-
çais. Et ce fut dans une atmosphère bien roman-
de, neuchâteloise, vaudoise, genevoise et juras-
sienne que tombèrent tout d'abord les accords
de la musique de Neuchâtel, puis le discours de
bienvenue et d'amitié adressé par M. le colonel
Jacky, au nom du comité de l'Exposition , aux
hôtes neuchâtelois. M. Calame, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture, répondit au
nom du canton. A l'éloge de Numa Droz. de Ro-
bert Comtesse, de Frédéric Soguel , dont M.
Jacky avait rappelé les noms, il répliqua par
l'éloge de l'Exposition. Il en dépe'gnit la beauté,
le succès, en même temps qu 'il rendait hommage
à l'ouvrier de la terre. Puis il salua la 64me com-
mune neuchâteloise — celle des Neuchâtelois de
Bern e — et il termina par l'expression de ses
vœux chaleureux , à l'agriculture, à l'Exposition ,
à la Suisse, au pays et au peuple tout entier. Sa-
lués par une tempête d'applaudissements, les
deux discours furent clôturés par l'exécution de
l'Hymne national susse, accompagné par la fan-
fare et chanté par l'assemblée debout et tête
découverte. Puis à son tour, M. le conseiller na-
tional Freiburghaus, s'exprimant en français , sa-
lua les hôtes romands au nom du peuple et de
la Société économique de Berne.

Puis , comme on dit , la parole fut à la four-
chette. Généralement l'éloquence des cantines ne
vaut pas cher. Mais cette fois-ci ce fut le con-
traire. La chère de la cantine ne valai t pas cette
éloquence. Abondant si l'on veut, le menu était
plus copieux que délicat et l'on se demandait en
« tapant » dans le ragoût à quel animal de l'Ex-
position appartenait ce «veau» déliquescent , pâle
et rose, ou ces morceaux coupés gros du mo-
numental vol-au-vent. Pour cent sous vraiment
— et même avec le vin — on aura it mieux mangé
dans n 'importe quel café de Berne.

Mais la!ssons-là ce détail...
Alors que le banquet battait son plein , M. le

conseiller fédéral Chuard , acclamé monta sur la
tribune et apporta aux Vaudois et Romands le
message du Conseil fédéral. Dans son discours,
M. Chuard a relevé les progrès réalisés par l'a-
griculture depuis la dernière exposition , l'ère
pénible des années de guerre et l'effort remar-
quable accompl i par les agriculteurs . Le Con-
seil fédéral sait ce qu 'il en a coûté il n'oublie
pas et considère que l'encouragement à l'agri-
culture est une nécessité absolue : quand il cher-
che à développer la culture des céréales dans le
pays, ce n 'est pas pour favoriser une classe de
la population , mais pour donner des occasions
de travail : le Conseil fédéral défend par là l'in-
térêt général. L'orateur souhaite , en outre , que
l'on cultive davantage de céréales et que l'on
distille moïns d'eau-de-vie ' (applaudissements).
En terminant. M'. Chuard fit appel à la colla-
boration des Romands et leva son verre en leur
honneur aussi bien qu 'en celui des Vaudois .

Ce discours fut longuement app laudi et son
auteur fleuri par d'accortes Vaudoises.

Remarques
Deux brèves remarques pour terminer cette

partie officielle que nos musiques neuchâteloi-
ses se plurent à enj oliver de leurs belles pro-
ductions. Le hall de fête de l'Exposition est si
bien compris que seules les premières rangées
de tables entendent les discours des orateurs.
Les quelques centaines d'autres se contentent
de la mimique et du geste en se réservant de
lire le lendemain les j ournaux...

Je ne saurais oublier enfin que nous eûmes le
grand honneur de voir M. Schulthess prendre
place au milieu des Neuchâtelois pendant le ban-
quet. Pour une fois, vraiment nous eûmes M.
Schulthess. Mais hélas ! pas pour longtemps.
Demain, c'est de nouveau lui qui nous aura !...

Fin de journée
Je mettrais à la fois mes petits pieds dans les

plates-bandes de mon excellent ami R. E. et dans
celle, de l'Exposition , si j e vous racontais ma vi"
site aux stands. Beaux fruits, beaux légumes,
belles bêtes, magnifique effort de l'agriculture
susse, tout se double ici d'une présentation in-
dustrielle et scientifique qui est pour le citadin
lui-même du plus haut intérêt . Allez à Berne ,
comme tous les Neuchâtelois l'ont fait , aima-
bles lecteurs de ce j ournal, et vous verrez que
votre temps sera bien employé. Mais pour l'a-
mour du ciel, ne vous habillez pas chaudement
comme nous autres., Montagnards , qui crûmes
trouver la pluie , le froid , le gel , et qu 'un soleil
caniculaire cribla do ses rayons moqueurs. Il
doit —• et ce sera ma derniôrq impression —
s'être fait une effrayante consommati on de bons
crûs, samedi, à l'Exposition... Mais sans doute
fût-ce le Neuchâtel qui prima; car cette prédi-
lection fi dèle est le seul genre de nationalisme
vrai et fervent qu 'on nous connaisse.

La rentrée des contingents cantonaux et lo-
caux s'opéra en parfait bon ordre après une j our-
née des plus belles et des mieux réussies. On ne
saurait assez en féliciter les organisateurs , so-
ciétés d'agriculture, fanfares , etc., qui se sont
dévouées avec autant de cordialité , de générosité
que d'entrain. P. B.

h® Jeu des échecs
Mode el survivance

En ce temps de mah-j ong triomphant et de
mots croisés à outrance , les gens qui jouen t aux
échecs apparaissent aux générations actuelles
comme de vieilles personnes routinées , trop at-
tachées à des coutumes surannées. C'est un peu
comme des fervents de l'épinette alors que les
j azz sont transmi s par de merveilleux postes de
T. S. F.. C'est un peu comme des partisans des
lampes à l'huile alors que ruisselle de toute part
une électricité commode, c'est un peu comme
des phénomènes vêtus archaïquement alors que
les vestons sont cintrés et les robes d'une seule
pièce.

Les j oueurs d'échecs peuvent avouer leur pas-
sion, mais dans les réunions , on no fait rien poul-
ies aider à la satisfai re. Vous voyez des tables
de bridge, de pocker , ou de mah-j ong dans les
réceptions mondaines , on ne prévoit j amais un
petit coin tranquille pour ceux qui aimeraient à
faire « écheic et mat » on tenter de le faire.
Comme des gens d'une secte particulière , les
amateurs sont obligés de choisir des lieux pro-
pices pour s'assembler ; vous trouverez très peu
de clubs ou cercles de joueur s de bridge, par
contre , il y a pas mal de cercles de j oueurs d'é-
checs.

Oh ! co ne sont pas des palais de féerie où
des splendides salons attendent les fervents :
les escaliers ne sont point gardés par des la-
quais en livrée ; presque touj ours les cercles
d'échecs occupent une arrière salle dans un ca-
fé déterminé. A Paris , plusieurs sont célèbres ,
non peint pour leur luxe , mais parce que des
anecdotes déjà vieilles leur donnent un passé où
brillent de beaux noms de l'histoire

C'est près du Palais Royal, ilôt de pittores-
que et de belle allure en plein aœur de la capi-
tale mouvementée, que les j oueurs d'échecs pa-
risiens se réunissent de préférence. L'ignorant
qui pénètre dans une salle où jouent , silencieux,
quelques douzaines de sages fanatiques , ne re-
grette pas sa visite .11 peut faire de curieuses
remarques et observer des types bien différe n ts,
souvent étrangers, parfois étranges. Beaucoup
de petits vieux aux gestes mesurés, beaucoup de
slaves : un ministre anglais ne dédaigne pas de
venir y faire quelques parties quand d'aventure
il traverse Paris.

Echec vient du mot arabe schek, j eu fort an-
cien , le plus beau et le plus raisonnablei de tous
les j eux, dit Madame de Sévigné qui , d'ailleurs,
le trouvait très difficile ; ce qui lui faisait aj ou-
ter plaisamment ces vers de Corneille, qu 'elle
adressait souvent à Corbinelli qui lui apprenait
le j eu des échecs :

Seigneur, tant do prudence entraîne trop de soin.

Jo no saurais prévoir un écheo de si loin !

L'archevêque de Cantorbéry, grand amateur
du j eu des échecs, ne sut pas prévoir un écheo
de si loin, comme le prouve l'amusante anec-
dote que voici :

L'archevêque de Cantorbéry rencontre un
j our, dans une forêt qu 'il traversait souvent, un
homme assis par terre , placé devant un échi-
quier et qui paraissait fort occupé.

—¦ Que fais-tu là , mon ami ?
— Monseigneur , j e j oue aux échecs.
—' Comment ? tu j oues aux échecs seul ?
— Non ! Monseigneur , jei j oue avec le bon

Dieu.
— Avec le bon Dieu ? Il t'en doit coûter fort

peu quand tu perds.
— Mais, Monseigneur, vous vous méprenez,

nous j ouons gros j eu et j e paie exactement. At-
tendez un moment, vous me porterez peut-être '
bonheur : j e suis auj ourd'hui d'un guignon af-
freux... Aïe ! me voilà échec et mat.

L'archevêque ds rire de tout son cœur. La
j oueur tire du plus grand sang-froid trente gui-
nées de sa poche et les donne au prélat.

— Monseigneur , quand je perds, le bon Dieu
envoie touj ours quelqu'un pour recevoir ce qui1
lui revient : les pauvres sont ses trésoriers ; ne
balancez pas à prendre cet argent et à le leiur
distribuer : c'est le prix de cette partie.

L'archevêque eut beau résister, il fut obligô
d'emporter les trente guinées. Un mois après,
le prélat repasse par la même forêt et voit en-
core son j oueur dans la même attitude que la1
première fois. Celui-ci, dès qu'il l'apeirçoit, l'en-
gage à s'approcher.

—¦ Monseigneur, j ai cruellement perdu depuis
que nous ne nous sommes vus, mais j e tiens une
bonne revanche... ma foi ! voilà le bon Dieu
échec et mat.

— Eh bien ! dit l'archevêque, qui te paiera ?,
— Apparemment que ce sera vous, Monsei-

gneur , je jouais trois cents guinées et le bon
Dieu m'envoie touj ours, quand j e gagne, quel-
qu 'un qui paie aussi exactement que j e fais
quand j e perds, j'ai même dans ce bois quelques
amis qui vous l'attesteront, si vous refusez de
m'en croire sur parole.

Il fallut bien que le prélat payât et il le fit
sans attendre qu 'il y fut provoqué par les amis
de la forêt

Il dut être ensuite, de l'avis de Montaigne qui
dit que le j eu des échecs n'est pas assez j eu et
qu 'il divertit trop sérieusement. C'est un noble
j eu, on n'y rit pas beaucoup, mais on y apprend
le raisonnement , la clairvoyance et l'art de pré-
voir. Il y eut sous Saint-Louis un tel engouement
pour les échecs que le roi « porta un édit par le-
quel tout j oueur devait être condamné à une
amende ».

Auj ourd'hui , après les j eux de patience, les
puzzles, les logogriphes , l'engouement est pour
les mots croisés, ju squ'à ce qu'on trouve autre
chose, et on trouvera, car l'esprit de l'homme
est inventif lorsqu 'il s'agit et de plaisir et de
vogue.

Paul-Louis HERVIER.

Bulletin météorologique des C.F.F,
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Une prolongation
On annonce que la durée de l'Expositiion sera

vraisemblablement prolongée de huit j ours, soit
jusqu'au 3 octobre.

Une plaisanterie de mauvais goût
Chez nos confédérés de la Suisse allemande,

les Thurgoviens j ouissent (?!) on ne sait trop
pourquoi de la réputation de ne rien lasser traî-
ner et l'on aime à les taquiner à ce propos.

L'autre j our, par exemple, lors du j oli cortège
organisé à l'occasion de l'Exposition et dans
lequel figurait un ravissant groupe de j eunes
Thurgoviennes en costume — on se rappelle
qu'un gr oupe de ce genre obtint le plus vif suc-
cès lors du cortège de la fête fédérale de gym-
nastique, à Genève — les spectateurs , à l'appro-
che de ces jeunes confédérées, se livrèrent à
des plaisanteries du goût le plus douteux

« Attentio n ! voici les Thuirgauner... clamaient
ces citoyens, décidément peu spirituels... Bou-
tonnez vos habit s et fermez vos poches... » Il en
fut ainsi sur tout le parcours du cortège et les
pauvres petites Thurgoviennes (qui , « nota be-
ne », faisaient le voyage à leurs frais et avaient
fourni leur costume) ne savaient plus où se
mettre.

On n 'est pas plus galant , en vérité. La plai-
santerie , chez les Bernois , est volontiers un peu
grosse , voire épaisse, on le sait. Mais cette fois-
ci, ils ont dépassé les bornes. Et, avec raison,
les j ournaux thurgoviens, sans prendre l'affaire
au tragique, relèvent la parfaite inconvenance
de ces propos , d'un goût plus que douteux , à
l'adresse de jeunes filles qui ne pouvaient se
défendre.

Echos de l'Exposition
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Vente de Sois à MOT
Le Vendredi 85 Septembre 1US5, ;'i 14 lieuses,

Salle du Tribunal II , Hôtel Judiciaire, rne Léopold-
Robert 3, 3me étage , à La Ghaux-de-Fonds, la Fabrique
da Parc S. A. en li quidation , exposera en vente aux en-
chères publi ques les parcelles de terrain qu'elle possède aux
Eplatures, désignées comme suit au cadastre du dit lieu.

Article 746, plan fol. 30, N° 80, rue Jardinière,
place à bâtir de 1277 m'.

Article 877, plan fol.  3, N° 99, rue Jardinière,
place à bât i r de 500 m*. P 30267 C 16768

Estimation cadastrale Fr. 11,495.— pour l'article 716
et Fr. 2500— pour l'ar ticle 877.

Pour v isi t er les immeubl es s'adresser à M. Jean De-
gouuioin , liquida teur, et pour prend re connai ssance des
conditions de vente en l'Etude A.  Jeanneret & A. Rais,
no taires, rue D.-JeanRichard 21, La Chaux-de-Fonds.——————————————

1 f R™. w™ÂTIÔNALE I y
JtZ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  . . Fr. 10.- à Lfl CHf lUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . . 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
1 Numéros-spécimens .
fi gratuits B

n On s'abonne S?
S a toute éDOaue H/ERIODIQUE abondamment et soigneusement H
1 -, ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IVb. 628 y. de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

et 3.95 f . .¦ etc., etc. ¦ i ¦ m

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I—_- |j\

/à/ M DEMAIN \V \V
I É  I _gr n'appartient à personne vïs \\

/M /M Assurez-vous AUJOURD 'HUI à 2195 \& \\

fc fr̂  ta /A _cfiRrW ""'̂ STS KFV Kî IP£__ï W £7 „#??¦>. H tff àk ipSîH S E- I l

I B ASSURANCES SUR LA VIE j| I
M \H: GENÈVE /f I
\% \^K 1"' V0US °^re 

les 
I"°'"eures conditions / J£ I l

\% \1L Agent général: Henri H U G U E N I N  /# i
Vfe. Y& Paix S7 - LA CHAUX-DE-FONDS i

f J§ I l

\^k Yfe. Agent: J .  H. JEANNERET / J^  / /
\&, \fe_ Paix 9, La Chaux-de-Fonds f j ?  /£

Grand progrès teahniqua. Construction brevetée, à partir de f r. 18,50
En vente : Librairie Courvoisier, £Z^^£J£S£££

^HÊi; f̂f t Ijfc^ ^J® (flUj ^S&ï ï5E3? Wti Lorsqu 'il s'agit de prendre une décision aussi
M§Ê> J^i Jp ^if ï MMl ^î^i i_Ê_I __ai af » importante que celle de l'achat d'un mobilier ,
Bft ——i —»Kt mmi Vis#' SŒ SW» "̂  adressez-vous à la maison qui peut vous donner
le maximum de garantie quant à la bienfacture de VOS meubles. — Les ateliers

SSSÏÏS: SMUDAl & VffiOELl, â PCSCÏII
vous assurent cette garantie, tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un
———————— mobilier de très bon goût et à prix modiques ————————————

Expositions permanentes de Chambres à coucher et Salles à manger, des plus
p 7651 N simp les aux pins riches. — Livraison franco. 13258

EDfilomonf rf ia ls&«_ ® sur carto n - Librairie COURVOISIER
KyiKllIKllI SII9 IW#B Envoi contre remboursement.

' ¦¦HHi îHHil ĤHHiHnil l̂B^HUHHmMIMM

Pour Fiancés I
Superbe chambre à coucher, en noyer, serait cédée à

très bas pr ix , au comptant. En outre, une cha mbre en noyer
sans armoire est à vendre pour fr. 700. — . Meubles neufs.
— S'adresser rue de la Serre 41, au rez-de-chaussée, de
18 à 20 h eures. 17044

î igiîiîrraïïs 1
pour DAMES et FILLETTES

TISSUS en <«us jtenreë
- Dernières Nouveautés de la Saison - ;

Prix très avantageux 17040

I chez Mme Paumier I

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UniOI! «E „ ÛBiBSÏHEFORi "
Agence do Chaux-de-Fouds : 1551s)

Paul ROBERT. Atrent de Droit. Rue Lèoiwkl-Iiobert 21

_V Retenez bien cette adresse "HSSIg

M"BUBGI •55RS-? Heucbâîel S
FZ-563-N MAISON SPÉCIALE POUR 17065 .

TAPIS d'ORIENT I
de toutes provenances, de toutes grandeurs

Choix et prix étonnants!

OBJETS DMS ORÎEnîflUSl^SSr^:
%¦ ¦¦!¦ ¦¦ W

Bureau de Wmî$ fin?enflon
Obtention en loua pays île brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridi ques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 4049!) 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. -25147

A. Hai£*si&jtom,
Physicien, dip lôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Sup érieure d 'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle , à Berne
Rue de la Corraterie 13, ffie iaève

Téléphone Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

BB_ _E_2 93Q

pour ®€tobre Hf&2€$
actuellement occupé par l'Epicerie Petitpierre , Ws
Place Neuve. — S'ad resser par écr it au Magas i n
de l a Re i ne Berthe, La Chaux-de-Fonds.

Ecole de Commerce ûademann
Zuur ida

Cours spéciaux nour langue, allemande. Cours de commerce, han-
?ue, hôtel. Dnrée des Cours , 3 mois, (i mois , un an. Leçons privées ,

nstruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez le prospec-
tus

^ 
.11151 43 Z 15313

Les Magasins

/mu li_piii_r_pnnifik£:LBlB sFl : lfl 11111%mJSk fin S* mr̂  H Vi n 9 Ml «M • $9 M Ma m V • lw

demandent  JSUN2 HOMME:, de 15 à 16 ans,
présentant bien , pour apprendre le métier d'é-
talagiste. 17047

Offres détaillées par écrit à la direction.
•ASAeaAAAAAAAlUhtftAAAOAAUUiAAMiaAAaAiUA

est à vendre, ou à louer C-Vril 1926). Ter-
rain de dépendances à volonté. — S'a-
dreéser Etude Eugène Wiile , Avocat-No-
taire, «/*\inerva». i<mâ

pour le I er A\ai 1927, 1er étage de 7 pièces,
cuisine et dépendances, situé

S'adresser au 2me étage. 1622?

BRASSERIE ARIS7E UOBER1
Bière de Munich TOUS LES MARDIS <*\on, rtr, Pllsen

SOUPERS AUX TOÎPES
l oHCUËSTBE VISOM 16868 OKCUESTICE VISOX1

HÂiB™ Jjj|gJJ .
%y NjE

I

Hmérique du ïîord •> Bmènqas du Sud £99
Canada.Hamburg-New- (Brésil , ArRentine. Côte Wt&York. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico ,
semaines. Service réuni Les Antilles . Afri que ,

__ - ..fpff... , . ..,__ Extrême-Orient ,
UNITED AMERICAN LINES „¦», etc. im

Communication aveo les services d'autres lignes.
Table excellenle-Dernier confort-Conditions réduites

Fernand PRÊTRE , Parc 71, La Cbeux-de-Foods I
A gence générale suisse : H. ATTENBERBEA , Balmholslr. SO, Zuric h

(

AVEC LES

Panneaux Amovibles JP I C K E R  I
Vous transformerez votre torp édo 1C747

en une confortable

Conduite inférieure

I

Adaption avec peu de frais à n'importe quelle carrosserie.
Devis sur demande

L. PICKEK , 1 ter , rue Voltaire — GENÈVE

¦wwww wwttwwtm mmmaamaammmmmam»

"tmêimet IDentmwe
c. mnni
Technicien-Dentiste

iQr EST TRANSFERE ~m
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) tm

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLI90K1ÛER

Technicien- Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopo.d-Rohert - 56

Téléphone 10.77

Travaui modernes en fous genres

Drwl IFP^ ^ar'' s e^ "flï 'ls SGI1 ^ m<î z
Lll I SLillî sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :



Enchères publi ques
à la

rue Léopold-Robert 6
Les enchères dépendant de la

Masse Henri  Juillerat, soldeur
rue Léopold-Robert ri, continue-
ront sur place le Mercredi 23
Septembre 1925. dès 14 heu-
res. Il reste à vendre : 17083

1 banque. 1 table, 1 lot de
rayons, souliers, pantoufles, cha-
peaux , articles pour cordonniers
tels que clous, rouleaux caout-
chouc, chevilles, etc., craie pour
billard , savon pour fenêtres, etc.,
etc.

Vente an comptant.
Office des Faillites

de La Chanx-de-Fonds

'*__» lessiee ordinaire.- %
avec le Savon Sielnf els r1
nais pour ie lavage des „
tissus délicats il ny a §j
rien de mieux que le '

NI AXA
nariagcs
3 jeunes filles , 21 et 24 ans,

aimant la vie de famille, cher-
chent à faire la connaissance de
Messieurs sérieux, en vue de
mariage. Position assurée de-
mandée. Veuf avec un enfant pas
exclu. Joindre photo si possible.
Dircrétion d'honneur. — Offres
écrites sous chiffre U. S. 17067
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17077

Niokeleurs
On cherche de suite

2 nickeleurs
(Décorateurs)

pour machines à nlat . — S'adres-
ser chez M. A. LUDI. à Gran-
ges (Soleure). jH.1082or, 16841

Régleuses ipi
pour petites pièces

seraient engagées
Fabrique Marc Fa?re & Cie

BIENNE
On sortirait éventuellement à

domicile. P. 3179 U. 17082

Volontaire
On demande pour entrer de

suite, une jeune fille, honnête
et de confiance, dans une petite
famille pour la garde d'un petit
enfant. Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille et bons soins. Gages
suivant entente. — S'adresser à
Mme O. Schwab-Schwab, à Gala
(Berne) . 17057

Îïôrï^ëir
JEUNE HOMME désirant se per-

fectionner ,
est demandé

de suite pour différents travaux
d'horlogerie. — S'adresser à la
Fabrique , rue du Parc 137. au
3me élage. MOTO

Graveur
Bon ouvrier, sachant dessiner

et tracer , est demandé de suite. -
S'adresser à M. A. J. Niestlé, rue
de la Paix 19. 17024

Ora cBiespclae
17064 de suite , un P 2667 N

raonfenr-
flccfricfen

expérimenté, pour installations
intérieures et courant faible.

Offres écrites , avec références,
sou.'i chiffre P 2667 N, &
Publicitas, Neuchâtel.

hiâBiire
Jeune garçon , débrouillard et

dé toute confiance, est deman-
dé, entre les heures d'école , pour
le 1er Oetoh ' 17037
S'ad. au brj r. de l'clmpartlal»

M. louer
CHANTIER
avec construction , se prêtant bien
ç-our grand garage ou ateliers.
— Ecrire sous chiffre X. X.
17031 au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17081

Finissages. &pffi
n-

nissages de uoiies a dame, contre
paiement. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffre M. V. 17027.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17207

Les membres de la Société
de Tir La AlOIVTAGIVAItDB
sont informés du décès de

Madame Vve Louisa BERGER
mère de M. Paul Berger et bolle-
mère de M. Emile Dubied , mem-
bres du Comité. 17077

Le Comité.

I______B_H________B_BA1

Pommes de terre
pour encaver , livrées à domicile.
Marchandise saine. Pas de

marais.

15et16 F*R-
les ÎOO kilos

S'inscrire au plus vite au Banc
sur la rue du Marché (en face du
Magasin de Musi que Beck).

Etablissement horticole

HUMBERT, la Coudre
(Neuchâtel ) 17059

A VENDRE beau 17081

Side-car
«Indian-SporU, 7-9 HP., état de
neuf , éclaira ge électrique , 3vites-
ses, modèle 1923, à pri x très
avanlageux. — S'adresser à M.
G. Vlvot. mécanicien . PESKUX.

A remettre de suite, pour cau-
se de santé , un bon magasin de

ctiarGuterie-ComesiiDlBs
gros et mi-gros , très connu à Lau-
sanne. Bonne clientèle. — S'a-
dresser à M. Vincent Cecoli , Ave-
nue de Rumine 3, LAUSANNE.

17062

On demande à louer
dans un quartier tranquille , pour
avril 1926 ou époque a convenir,

Z appvtanis
de 4 pièces , plus chambres de
bains et da bonne, si possible
dans la même maison. — Offres
à M. WILLE, avocat , rue Nu-
ma Droz 71. 16546

A louer
nour le 1er Novembre 1025. un

beau logement
de 4 pièces et dépendances. Ba-
lance 10a, âme étage. — S'adres-
ser à l'Etude Thiébaud & Piaget ,
notaires. 16735

Bnrcon
On demande 2chambres non

meublées, pour Bureau; si possi-
ble au centre. — Ecrire à Case
poslale 10279. 1684.1

Je cherche à louer, pour le 31
octobre prochain 16968

logement
de 3 chambres. — Offres à M.
Antoine Piasot. Gare 5.

A LOUEit. à IVeuchatel.
pour le 24 décembre ou ènoque a
convenir, OF 878 N 1689/

beau Local
à l'usage de magasin ; éventuelle-
ment , avec appartement. — S'a-
dresser à M. F. Jun io r , notaire ,
à IVeucbâtel.

Raisins noirs
10 kilos, Ir. 4,95

Raisins dorés
10 kilos , fr.  8.—

OIGNONS
de conserve

15 kilos, fr. 2.90
Port dû, contre rembourse-

ment. JH 62215 O 17063
Zacchl No 10, Chiasso

Beaux appartements
au soleil, quatre pièces et toutes
dépendances, avec bout de corri-
dor éclairé, sont à louer pour le
30 avri l 1926, dans maison
d'ordre, au centre des affaires. —
Inscriptions sous chiffr e A. Z.
17026, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17026

Appartement. pJ R
Avril 1926, appartement de 6
pièces , chambre de bains , grand
jardin. — S'adresser , de 10 h. à
midi , rue de la Place d'Armes 3,
au rez-de-chaussée , à droite , 1702a

La Société des Fonc-
tionnaires couuminaux
a le pénible devoir de faire part
du décès de son ancien collègue
et ami 17034

Monsieur Julien JEANNERET
Secrétaire des Travaux Publics retraité
L'ensevelissement . SANS SUI-

TE, a eu lieu Mardi 22 courant ,
à 18 '/, heures.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs 99.

n___g__!__^_n__S_fi____S_|
Egline Indépendante
do La Chaux-de-Fonds

E. Tlm. Ch. I Y', v. 7.
Nous avons le profond regret

d'annoncer à la Paroisse, la
mort do P 22478 (1

Monsieur Julien JEANNERET
membre fidèle et zélé du Collège
des Anciens et du Conseil d'É-
glise. Le Conseil d'Eglise.

L'enterrement a eu lieu mar-
di 22 courant, à 13 '/, h. 17674

Les membres du Cercle 't î o n
lagrnard et de l'Association
Démocratique Libérale sont
avisés du décès de leur  collègue

Monsieur Julien JEANNERET
survenu samedi 19 courant et sont
priés de lui garder un bon sou-
venir.
170'iô Les Comités.

La Direction des Travaux
Publics a le pénible devoir de
«faire part aux Employés et Ou-
vriers de la Commune, et au pu-
blic en général , du décès de

MonsieurJQlien JEANNERET
précédemment Secrétaire-caissier
des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sep-
tembre 1925. 17046

D np r l i i  Commissionnaire a per-
I c l U U .  du bourse noire, conte-
nant fr. 51.50, vendredi , après-
midi. — La rapporter contre ré-
compense., rue Numa-Droz 159.
ru 1er étage ;i gauche  17043

Faiie -naii OeniL .VniwoT'TKR
Le Comité de la Société de

Tir «Les AUMES-HEUMES»,
a le douloureux devoir d'annoncer
à MM. les membres de la société,
le décès de sou cher et vénéra
collègue et membre d'honneur.

insieur Julien JEANNERET
sociétaire depuis 55 ans. 17058
___H_H_BB_anH&i

ef d'Art appliqué
place de la Ri ponne 3 . Cité-Derrière 4

Dessin, Peinture, Académie : MM. A. Hermanjat et C. Rambert
(looiposiiion décorative, Dessin , Aquarelle:  Mme rVora Gross,
Composition , Modelage : M. G. Aubert.
Gravure : M. O. Caltani. Lettre : M. A. Sclimiedt.
Perspective : M. S. May. Anatomie : M. A. Otth.
Histoire de l'art - M. C. Kambert.
Cours libre. Gravure à l'eau forte : Mlle V. Diserens.

Dessin techni que : M. L. Delerse.
Les cours commenceront le 15 octobre 1925. Pour rensei gne-

ments , inscriptions, programmes, s'adresser à la Place de la Ri-
poune 3, tous les malins de 11 b. à 12 b., sanf le lundi , ou oai
écrit à la Direction. JH. 31341 D 1708C

maison JEHHHERET
Suce, DE MLLE VAUCHER

62, rue Léopold-Robert Téléphone IS.OT

Retour de Paris
Superbe Collection en Nouveautés.

» 

Fabrique Artlstiqeu
_p

Coop. L'ARMONBCA
STRADELLA (Italie) .

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or
" Exposition Internationale d'Arts, Sciences et Industrie.

Turin — Anvers — Rome 1923
la meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et forte
sonorité avec tous les perfectionnements les plus modernes et
la meilleur marché. — Livraison Immédiate.

Accordage et Réparations. Demandez mire tatalo nue «0. 8.

Seul dépositaire pour la Suisse: V. GIBECLI-WEBER, Prof,
d'accordéon. Villa Stradella en Montetan . LAUSANNE.

I On achèterait MAISON I
H de 8-4 appartements de 4 chambres, bonne cons-

truction située de préférence ouest de la ville. —
H Offres écrites à Case postale 9773, Ville. 17094

njtj i Kp>SPï KL
' Slt0P pectoral d'une efficacité

F>4  wBL.'Hf^^^a^ff MW incontestée contre les irritations
LC^Ç^JlrTiwBMMiTlffli Ss de la Eorg9 et de la p°itrine >
Hr~/^̂ 9 I^TT^fîl^^^tt Ton-, Rhumes. Bronchite,
K. x«g»_amfflTOfflfir-&A;*fgi Grippe, Rougeole, Coque-
-̂*S&- âmm m̂ m̂mVmWSS8m%wL VuBl juche. 50 ans de succès.
Dans toutes pharmacies ou ohe« le préparateur. Pharmacie

BURNAND, Lausanne. H 81S02D 582

B

- QOHLIT Ë et
PARFUM FIN
Vente au détail
Le Décilitre 1 fr.

Concentration
80-85 degrés

La meilleure des
EA UX DE COLOGNE

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada
Services spéciaux: trôs rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 11534
chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fônds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jour * jusqu'à New-York.
35~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

A
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I <̂ f̂ r  services à thé I
Dîners Limoges 1

Au

I mmm Panier Fleuri j

Je sais en qui j 'ai cru.

Heureux oeux gui proe urent la wÊ
paix , car If s  seront appel és enfants Hfl
de Dieu. Matthieu S.9 |£9

Madame Louisa Jeanneret-Huber;
Madame Louise Jeanneret-Gœring ;
Madame Marie Perrenoud-Huber ;

| %j Monsieur Eugène Brandt-Huber ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Favarger et

Madame et Monsieur Emile Baumann et leur fils ;
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret et leurs an-

Madame et Monsieur Berthold Kohn-Perrenoud, à

Monsieur Henri-Numa Sandoz, au Locle ;
ainsi que les familles Jeanneret, Saxer, Dubler, Hu-

guenin et Fuhrer ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances, de la grande perte de leur cher et
bien-aimé époux , beau-frére, oncle et parent,

1 Monsieur Julien JEANNERET 1
que Dieu a rappelé à Lui , samedi, dans sa 74me an-
née, après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 septembre 1925. 17039
L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu mardi 22

courant, à 13 '/« heures.
Domicile mortuaire:  Rue du Doubs 99.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Maintenant l 'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos de toutes parts,

I Rois, vers. d. B_f
C' est Lui qui pardonne toutes les I

ini quités et qui guérit  toutes les infir-
mités.

Madame et Monsieur Gottlieb Suter-Kullmann et leurs
enfants , à Bille ;

Monsieur et Madame Georges Kullmann-Mathey, à

Madame et Monsieur Fritz Weick-Kullmann et leur fille ,
à La Guaux-de-Fouds ; -M

Monsieur Oscar Nicolot , à Renan ;
Monsieur et Madame Jules Nicolet , à La Chaux-de-

Madame et Monsieur Numa Pellaton-Nicolet;
Mademoiselle Eosalie Scliaub,

leurs familles, ainsi que les familles alliées ont la J
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de Hfi
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent, monsieur

que Dieu a rappelé à Lui , lundi, dans sa 84me année,
après uue douloureuse maladie.

Renan, le 22 Septembre 1925.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu MERCREDI 23 courant, à l'/ a heure de

KM l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sa maison.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

N'es-tu pas l'Etemel notre Dieu , en
qui nous esp érons f

Jir. XIV, ». 24.

Père , je désire que là où je suis. y 'J(
ceux que tu m'as donnés soient aussi
moi.

Jean XV11, v. Si.

Monsieur Daniel Bœrtsch y et ses enfants ; Monsieur
Henri Bœrtsch y, à la Gliaux-d'Abel ; Madame et Mon-
sieur Emile Kaufmann-Bœrlschy et leurs enfants , à la

I Joux-Perret ; Madame et Monsieur Auguste Gourvoi-
sier-Baertschy et leurs enfants, à Sonvilier, ainsi que
loutes les familles parentes et alliées , ont la profonde [ran
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
lu perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne I
da leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère ,
grand' mère , sœur , belle-sœur, tante et parente , 17093

Marne Daniel BJERTSCHY
née Marie-Constance RACINE

que Dieu a rappelée à Lui , hier lundi , à 14 heures ,
dans sa 70me année , après une pénible maladie.

La Ferrière , le 22 septembre 1925.
L'enterrement, aura lieu Jeudi 24 courant , à 13 h..

à La Ferrière.
Le présent avis tient lien do lettre do faire-part.

Le travail f u t  sa vie.
Dors en paix , mère chérie.

Monsieur et Madame Paul Berger-Marti ,
Mademoiselle Louisa Berger, à Laupen ,
Madame et Monsieur Emile Dubied-Berger,
Madame veuve Aline Gutmann-Sauser, ses enfants et

SB peti ts-enfants .
Monsieur et Madame Charles Sauser-Golomb,
Madame veuve Berger, ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur chère mère , belle-mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,

1 Madame veuve Louisa BERGER 1
née SA.USER

décédée samedi, à 8 h. du mat in , à Vernéaz sur Vau-
marcus, à l'âge de 60 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie. 17078 H

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Septembre 1925.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu Mardi

Domicile, rue du Commerce 81.

Le présont avis tient lien de lettre de faire-part
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Un ûm\l au Tribunal fédéral
H-'aotuaïité suisse

y S_o 23r A. STOOS
président du Tribunal fédéral

M. le Docteur Alf red Stoos, président du Trt-
Ibimal f édéral, est décédé dimanche, apr ès une
longue et douloureuse maladie.

Il était né le 16 janvier 1860 à Berne. Il f it ses
études aux Universités de Genève, Heldelberg,
¦Leipzig et Berne. Il f u t  nommé membre du Tri-
bunal f édéral le 5 octobre 1905, vice-président le
!/3 décembre 1923, et p résident le 11 décembre
1/924. M. Alf red Stoos était colonel de la Justice
militaire.

Il f ut le f ondateur et aussi le premier président
ée la Fédération suisse des avocats. L'Université
de Genève lui avait décerné en son temps le titre
de docteur « honoris causa ».

Alf red Stoos app artenait au p arti radical, et
comme on s'était entendu p our un second man-
dat tessinois, occup é p ar  un radical, il est à p ré-
voir Que c'est un catholique qui succédera au
déf unt. La nomination d'un successeur ne p ourra
guère se f aire dans la session de septembre. C'est
•sans doute en décembre que l'Assemblée f édérale
aura â désigner la p ersonne qualif iée p our ces
hautes charges. _««____

La querelle de Mossoul s'envenime
Abd-el-Krim blessé. -¦ L'Anastasie américaine

En Suisse : Ouverture des Chambres

La S. d. N. remet la question de
Mossoul à la Cour de la Haye

Les Journaux anglais déplorent
cette décision

LONDRES, 22. — Les journaux du soir com-
me ceux du matin déplorent la décision de la
S. d. N. de soumettre à la Cour de La Haye la
question de Mossoul.

L'« Evening News » émet l'avis que la Grande-
Bretagne doit ou entrer en guerre ou se retirer
d'une aventure qui n'a que trop duré.

L'« Evening Standard » estime, que bien que
la situation soit grave, la décision prise per-
met une nouvelle discussion du problème.

Le « Star » ne veut pas croire que le gouverne-
ment britannique se risque à une guerre avec la
Turquie ert il espère que la question sera réglée
sans retard.

D'autre part , une note Reuter dit que les mem-
bres de la Cour de La Haye seront conyoqués
en séance extraordinaire pour faire connaître
leur avis.

Et les Turcs ne sont pas contents non plus
Résumant l'impression produite dans les mi-

lieux officiels turcs par la décision de la S. d. N.
de soumettre à la Cour de La Haye la question
de Mossoul, l'Agence Anatolie\ dit que l'on re-
proche à l'Angleterre d'avoir recours après l'é-
chec des tentatives faites dans le but de trancher
le différend par des incidents intérieurs en Tur-
quie, à la méthode des tergiversations.

Lors des débats de Lausanne, lord Curzon a
déclaré que la Turquie participerait à la S. d. N.
et aurait un droit de vote égal Aujourd'hui, on
demande que nous renoncions les yeux fermés
à une affaire primordiale pour la Turquie. Il est
difficile d'imaginer en Turquie un gouvernement
qui consente à cela. Le traité de Lausanne a été
emporté de haute lutte et moyennant des sacri-
fices. On ne saurait nous proposer d'accepter
d'autres concessions. La population de Mossoul
réclame la Turquie. Le droit et les traités sont
de notre côté. Les tergiversations intérieures
sont périmées. Les adversaires doivent compren-
dre qu'il existe en Turquie une nouvelle men-
talité et qu'il faut parler sur le pied d'égalité,
faute de quoi il n'y a aucun moyen d'entente.

Les opérations au Maroc
Abd-el-Krim blessé

MADRID, 22. — Le journal « La Voz de Gui-
puzcoa » annonce avoir reçu confirmation qu'au
cours des combats au massif de Bibane, Abd-el-
Krim aura'.t été blessé sérieusement par un éclat
de mitraille Qui lui a traversé la jambe gauche.
Il serait depuis ce moment à Targuis et soigné
par deux médecins allemands qui font partie de
son état-major.

Les Espagnols vont attaquer Adjir
On mande de Madrid au « Matin » que mardi

commenceront des opérations 'auxquelles pren-
dront part les colonnes Fernandez et Saro dé-
barqués à Moronuevo et qui auraient pour ob-
j ectif Adj ir. Le directoire a approuvé la décision
du général Primo de Rivera d'envoyer des uni-
tés de cavalerie espagnole sur le front français
sous les ordres du maréchal Pêtam.

Parcequ'iis plaident la cause de la France...

Le président Coolidge censure
les journaux américains

Le « New-York Herald » ajoute que le prési-
dent Coolidge n'approuve pas la position prise
par une partie de la presse américaine qui pré-
tend que Ja France est incapable de payer. Il es-
time que la presse américaine doit de préféren-
ce s'occuper des intérêts américains et non pas
plaider la cause de la France. La Maison blan-
che surveillera très attentivement les artidles
qui auront paru dans la presse américaine, afin
de voir si le désir du président a été exécuté.
Ces dernières observations ont provoqué mie
certaines surprise car elles sont interprétées
comme équivalant presque à une sorte de cen-
sure.

On mande de Washington que Ile sénateur Bo-
ras, ainsi que M. Smuth ont insisté à nouveau
sur les déclarations faites avant-hier relative-
ment au paiement intégral des dettes françaises.
Ils ont saisi cette occasion pour critiquer la
campagne du Maroc et ont. exprimé l'avis que
l'argent ilaissé à la France par les touristes amé-
ricains qui la visitent suffirait largement à payer
toutes les dettes.

Un camion s écrase contre un mur
SARRELOUIS, 22. — Dimanche, près d'Eiden-

born , un camion automobile sur leque l se trou-
vaient cinq personnes est venu s'écraser contre
une maison, les freins n'ayant pas fonctionné. Le
mur a été entièrement enfoncé. L'un des occu-
pants du camion a été tué et les autres griève-
ment blessés.

Lynchages de nègres
NEW-YORK, 22. — Des campagnards de la

région du Mississippi ont enlevé des mains des
agents de police un nègre qu 'ils menaient en pri-
son, l'ont arrosé d'essence et l'ont carbonisé. En
outre les habitants d'une petite localité de Géor-
gie ont envahi l'asile des fous de l'endroit, se
sont emparés d'un nègre fou qui avait tué une
•infirmière, l'ont enchaîné à un arbre et l'ont tué
à coups de triques. 

Em S__ii$$&
(_¦_?** La campagne contre le colonel Bornand

M. Scheurer justifie le commandant du 1er
corps

LAUSANNE, 22. — (Sp.) — La camp agne con-
duite par M. Chevallier, député jeune radical, et
le colonel Fonjallaz contre le colonel-comman-
dant de corps Bornand a amené le Conseil d'Etat
vaudois à demander au Dép arlement f édéral mi-
litaire, et ce à la suite d'une démarche de la So-
ciété des off iciers, d'exprimer son point de
vue dans l'af f a i r e .  M. Scheurer, chef du Départe-
ment militaire, a rép ondu p ar une lettre qui est
en quelque sorte une justif ication p leine et entière
du commandant du 1er corps et la condamnation
de ceux qui Vont attaqué. M. Scheurer parle en
outre de « rancunes p ersonnelles » et de « dis-
crédit » jeté sur les troupes romandes.

(Réd. — Nous ne voyons guère en ce qui nous
concerne quel discrédit on a pu jeter sur les trou-
pes romandes. La campagne menée atteignait
seul le colonel Bornand.)
Une locomotive électrique déraille à Bussigny

LAUSANNE, 22. — Le train direct 36 Paris-
Trieste, qui part de Vallorbe à 7 heures 07 pour
arriver à Lausanne à 7 heures 48 et qui, diman-
che, avait cinq minutes de retard , s'est arrêté
brusquement à 100 mètres de la station de Bussi-
gny, près du disque : les roues motrices de la
locomotive électrique, pour une cause qu 'établira
l'enquête technique, étaient, en pleine voie, sorties
des rails, alors que les petites roues dei l'avant
et de l'arrière y demeuraient.

Le conducteur de la locomotive, qui s'aperçut
immédiatement de la chose, bloqua ses freins,
le train s'arrêta subitement. Une locomotive à
vapeur requise vint prendre les voitures, les
remorqua jusqu 'à Cossonay et de là les condui-
sit à Lausanne par la voie étroite, alors que la
locomotive restait à Bussigny sur la voie de gau-
che. Pas d'accidents, pas de dégâts, sauf quel-
ques boulons arra chés à la voie ferrée et une lé-
gère augmentation du retard. Peu après. la cir-
culation était normale sur l'une et l'autre voies.

L'accident du train 36 s'est produit vers 9 h.,
au kilomètre 6,800. On l'attribue à une défec-
tuosité de la voie (trop fort écarteiment des rails)-
La locomotive n'a subi aucun dommage.

Une corrida tragique

Un taureau furieux tue
son conducteur

MARCHISSY (Vaud), 22. — MM. Charles
Geneyne et Léon Bichon conduisaient , diman-
che, un taureau au pâturage des Riondaz, situé
à 1326 mètres, à l'extrémité septentrionale du
territoire de Bassins, sur le plateau se trouvant
entre le Signal de la Neuvaz et le Mont Sallaz,
propriété de la commune de Marchissy ; à 11
heures, au lieu dit les Fornets, l'animal devint
furieux , terrassa M. Geneyne et lui enfonça la
poitrine. M. Geneyne succomba peu après. Il
était célibataire, âgé de 52 ans, domicilié à Mar-
chissy. M. Pichon réussit à fuir et vint quérir
du secours à Marchissy.

La bête est abattue à coups de fusil
M. Pichon eut mille peines à éloigner le tau-

reau qui s'acharnait sur sa victime, puis il des-
cendit au village. MM. Ernest Bassin, apicul-
teur, Robert Badel, conseiller municipal, et un
troisième citoyen , armés de fusils, partirent im-
médiatement sur une automobile pour le lieu
de l'accident. Après avoir déposé sur la machine
le cadavre de Geneyne , ils se mirent à la re-
cherche du taureau et le trouvèrent dans les
rochers, à quelques centaines de mètres du lieu
de l'accident. Lorsque la bête les aperçut,
elle fonça sur eux : une décharge l'abattit , les
pieds en l'air ; le croyant mort, les chasseurs
s'approchèrent ; ils étaient à quatre mètres du
taureau lorsque celui-ci se releva d'un bond et

s'élança sur ses agresseurs , qui réussirent à l'é-
viter ; six coups de fusils furent nécessaires
pour abattre l'animal.

Au Conseil ns_3£ag_aB
(De notre corresp ondant de Berne)]

Berne, le 19 septembre 1925.
La rentrée des Chambres — Visiteurs de l'Ex-

position
Certes. U serait fort intéressant de savoir quelle

opinion ont conçue de nos parlementaires les
quelques centaines de visiteurs ruraux de l'Ex-
position, qui lundi soir, s'empilaient comme ha-
rengs en caque, à la tribune du Conseil national .
Il y avait même là quelques jolies filles en cos-
tume national qui. de dessous leurs coiffes de
dentelle, regardaient ardemment, de leurs yeux
purs, ces Pères de la Patrie que leur imagina-
tion s'était plue à représenter sous les traits de
WaJther Fiirst, Werner Stauffacher et Arnold de
Melchthal, et qu 'elles voyaient sous les espèces
huma'nes de M. Màchler et de ses ouailles. Il
nous a paru que, dans leurs yeux si purs, sous
leurs coiffes de dentelle, passait comme un nuage
de désillusion. Mais, quand ces Messieurs parlè-
rent , ce fut encore bien pis, les yeux purs s'en-
fuirent épouvantés et l'on revit, durant quelques
instants encore, les coiffes de dentelle voltiger
dans les corridors du vieux palais qui n'y com-
prenaient rien. Dans la salle, qui ne se remplit
que fort avant dans la séance, régnait une mo-
deste animation. Les députés incertains de leur
sort brûlaient leurs dernières cartouches et ceux
qui sont sûrs de leur maroquin les regardaient
brûler.

Le menu...
Le menu était fort maigre. Il ne comprenait

que la fin de la gestion du Conseil et des Tribu-
naux fédéraux. Il n'y avait pas là de quoi pas-
sionner les auditeurs , vous en conviendrez. L'as-
semblée a tout d'abord, après un long discours
de M. Maechler, rendu les derniers honneurs à
quelques personnages illustres décédés ces
temps derniers, le conseiller aux Etats Wirz , le
juge fédéra l Stooss, président de la Cour suprê-
me et le conseiller national Peter Bratschi.

Les vins
J'ai comme une vague idée que vous n'auriez

aucun plaisir à trouver ici le compte-rendu sté-
nographique des rapports et discours présentés
sur les douanes et les finances, puis sur la divi-
sion du Commerce, par MM. Baumberger, Bau-
mann , Gottret, Buj ard , Rosselet wt Walser. —
Pourtant, il ne vous indifférera pas d'ouï r qu'on
s'est plaint du fait que la France continue, en
vertu d'une convention qui n'a point été dénon-
cée, à exporter librement chez nous ses vins,
tout en empêchant les nôtres d'entrer par des
droits prohibitifs. Un représentant de Genève et
un du canton de Vaud ont réclamé avec énergie
du Conseil fédéral qu 'il prît les mesures utiles
pour faire cesser cette anomalie choquante. A
quoi , M. Musy a répondu qu 'on avait dû étudier
l'affaire assez longtemps, vu sa portée politique,
mais que le Conseil fédéral en délibérerait ven-
dredi prochain et se déciderait, selon toute ap-
parence, à réduire le contingent jusqu'ici attribué
à la France. C'est bien fait.

M. Rosselet contre les loteries
Le socialiste genevois Rossedet a soulevé une

question qu'A aurait pu sans inconvénient , géné-
raliser : celle du respect qu'on paraît avoir de
la loi sur les loteries.

Il s'est attaqué spécialement aux bons à pri-
mes, mais quand on voit que, par exemple, à
l'Exposition de Berne, les visiteurs sont assaillis-
harcelés, tourmentés presqu 'à chaque minute par
des vendeurs da billets de tombola , on ne pevi
s'empêcher de trouver que. chez nous, les lois
sont singulièrement respectées.

Mais M. Rosselet n'a pas parlé de cela et je
ne voudrais pas mettre dans sa bouche éloquente
des paroles qui n'en sont point sorties.

Dans la forêt
Pareil à quelque solide et patient bûcheron,

acharné à faire, tomber sous la cognée un sapin
gigantesque, M. Walser , des Grisons, a longue-
ment, fortement, savamment, développé les rai-
sons qui lui font souhaiter de voir l'Assemblée
opposer son veto à la demande formulée par
l'Autriche d'introduire en franchise des bois
dans notre pays. Cette j oute forestière a été le
dernier acte de la soirée, M. Schulthess, qui est
un homme d'un tact exquis , ayant déclaré qu 'il
répondrait le lendemain , vu l'heure tardive. A
demain donc, chers lecteurs, et , comme on dit ,
bien du plaisir en attendant.

le 22 Septembre à lO heures

Les chifires entre parenthèses indignent les changé'
de la veille.

Demande Offre
Paris 24.35 (24.35) 24.70 (21.70)
nerlin . . . 123.10 (123.10) 123.55 (123 55)

(lé1» 100 marks;
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.13 (25.13)
Home . . . .  21. — (21.10 ) 21.30 (21.40)
Bruxelles . . . 22.60 (22.65) 22.95 (23.05)
Amsterdam . 207.80 (207.80) 208.50 (208.50)
Vienne. . . . 72.70 (72.80) 73.30 i73.35)

(le million rie couronnes'

v Y , ( câble 5.165 '5.16! 5.195 (5. 195)
Ne i0rK ( chèque 5.155 (5.15) 5.195 (5.195)
Madrid 74 25 74.40 ; 74.70 (74.90)
Christiania . . 108 50 , 109. — ; 109.50 (109.50)
Stockholm . . 138.70 (138.60. 139.25(139.30)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.38 (15.38)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BLa cote* du eliai ige

Monstrueux forfait d'un
cultivateur

Il égorge une fillette pour donner son sang
à boire à son fils atteint de tuberculose

; PONTREVEDRA. 23. — Au village de Gola-
ida, une famîlte de cultivateur a attiré chez elle
un enfant de 12 ans et l'a égorgé. Puis elle a
donné à boire le sang de cet enfant à leur fils
atteint de tuberculose. A la fin de cette opéra-
tion, l'enfant n'éant pas mort, la famille l'a pen-
du et l'a jeté sur le fumier. Les meurtriers: ont
été arrêtés. 

[JBJP  ̂ Déraillement à Beaune
BEAUNE, 22. — Un train de marchandises

(Vennant de Lyon a déraillé à 300 mètres de la
gare de Beaune; 7 wagons sont absolument inu-
tilisables, 3 autres sont partiellement démolis.
Sur une longueur de 300 mètres, les rails de la
ivoie parallèle ont été arrachés.

Un bolide navigue
OOPENHAGUE, 22. — Le plus grand bolide

connu pesant 7000 kg. et découvert en 1918 au
Groenland a été. après de nombreuses difficul-
ités, transporté à bord d'un bateau qui vient de
partir à destination de Copenhague. Ce bolide
(représente une valeur commerciale de 2 million s
de couronnes danoises. Le bateau sur lequel 11
est chargé est dans l'impossibilité de consulter
sa boussole à cause de son influence magnéti-
sque.

5000 francs d'amende pour avoir passé en
contrebande une montre et deux paires

de bas de soie
DOUVRES, 22. — Le tribunal que présidait

îe maire de Douvres a infligé une amende de 200
Kivr.es sterfeg, soit (plus de 5000 francs, au
cours du change . actuel , à un Anglais venant de
Calais,, qui a essayé de passer en contrebande
une montre en or achetée en Suisse et deux pai-
res de bas de soie

Le président du tribunal a déclaré qu 'il est dé-
cidé à arrêter la contrebande à tout prix et que
l'amende se subdivisait comme suit : 100 livres
sterling pour la montre et 100 livre s pour les
deux paires de bas de soie, soit 1250 francs pour
chaqu e paire de bas. En outre, les articles saisis
ont été confisqués.

M. Coolidge a failli être écrasé
WASHINGTON , 22. — Le président Coolidge

se promenant dimanche en ville a failli être
écrasé par une automobile au moment où il des-
cendait sur la chaussée pour traverser une rue.
Un agent de la sûreté saisit précipitamment le
président par le bras et le ramena sur le trot-
toir juste à temps . D'autres agents arrêtèrent le
conducteur de l'auto contre lequel des poursui-
tes vont être intentées pour violation du règle-
ment de la circulation i

A l'Extérieur
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André ARMANDY

Mlle Sobral s'y était distinguée, en outre de
ses toilettes par un entra i! fiévreux, une sorte
de frénésie de distractions qui firen t d'elle la
reine . du navire. Une fureur de flirt paraissait
l'animer, tant elle prenait de soin j aloux à res-
ter la plus belle, la plus entourée, la plus adulée.

Parmi ses fervents attitrés, Stanley Harn-
man se distinguait par une suffisance que pa-
raissait autoriser sans déplaisir la jeun e can-
tatrice. Le manque total de savoir-vivre du mé-
tèque, joint à sa disgrâce physique , étaient à
tous la pensée qu 'il ne dût qu 'à lui-même une
faveur si disputée.

Mais l'Australien se signalait aux divers ta-
bles de j eu par l'audace sans précédent de ses
mises, et la parfaite indifférence avec laquelle
il accueillait uniformément le sort favorable ou
contraire. Et la malignité publi que attribua à
sa seule fortune l'inccmpréhensibe indulgence
que témoignait la j eune cantatrice à ses assidui-
tés, dont l'outrance même eût pu j ustifier le dé-
dain.

Par contre, l'atti tude de Mlle Scbral envers
Alain Lesperon s'était empreinte d'une froideur
hautaine et réticente , et d'une indifférence ma-
nifeste. Nul ne sut s'il en avajt souffert, tant
son maintien demeura à la fois respectueux
sans humilité, et correct sans affectation .

Seul le bon Karbaol savait ce que penser,
mais, à ses diverses tentatives de traiter la
question, le lieutenant avait imposé une consi-
gne de silence si péremptoire , que le pauvre
gabieir. navré , ne pouvait confier qu 'au vent du
large les récriminations émanées de juro ns que
lui insprait cette décision. Mais , de cette- con-
trainte, une animesité solide était née sous son
crâne têtu contre 'e Harrin-an. ou 'à tort n\ à
raison, il estimait être la cause de sa déconve-
nue.

Dans le silence de sa cabine, Lesperon. pen-
che sur son ccqe secret, acheva de libeller le.
téitgiamme quo uuien par .equel il tenait ponc-
tuellement le miri).stre au courant du point du
navire et de l'absence d'incident.

11 eut , en le signant ce jour-là , un sourire
amer.

il referma son code et s'en fut porter le télé-
gramme à la cabine de l' opérateur de T. S. F.
Cemi-ci un tout jeune homme, eut en le voyant
entrar un bon sourire discrètement complice.
C'était le quarante-deuxième télégramme d'a-
mour qu 'il expédiait par son manipulateur pour
le compte du même passager, et à la même
adresse. Or. il n'avait jamais reçu , dans les
microphones de son casque, la moindre réponse
à l'adresse de Lesperon. . Une telle constance
payée d'une telle ingratitude avait valu au lieu-
tenant la sympathie apitoyée du transmetteur.

Celui-ci prit le télégramme, sonna la chambre
des moteurs pour qu 'on actionnât la dynamo, et
brancha ses lampes.

— La Tou r Eiffel. Croix-d'Hins ou Sainte-As-
sise ? demanda-t-il à Lesperon , par habitude.

— La Tour est très chargée. Essayez de Croix.
d'Hins.

— La distance est • maintenant trop grande
pour prendre Dakar pou r relais, Tananarive est
faible. Il nous faudra passer par un poste étran-
ger. Que préférez-vous : Port Nolloth ou Dur-
ban ?

— Va pour Durban.
L'opérateur inscrivit les indicatifs : celui du

navire émetteur en tête, puis le relais et, enfi n ,
le poste dest inataire :

8 A F à B Z pour L Y
Puis il régla sa longueur d'ondes et commen-

ça la transmission. Après quoi , il signa de nou-
veau 8 A F, indicatif du poste de « Celtic », et
coiffa l'écouteur.

— Allons bon. Voilà qu 'on nous brouille , s'ex-
clama-t-il avec humeur.

II vérifia la synthonie de son accord avec Dur-
ban.

— SN, on a reçu , dit-il , mais on nou s parle
d'ailleurs.
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Il consulta une carte murale où figuraient tous
les postes mondi-aux avec leurs indicatifs et lon-
gueurs d'ondes.

— Poste lointain , constata-t-il. Quelque navire
sans doute , car ses indices ne correspondent à
aucun poste fixe. C'est peut-être une réponse
pour vous, monsieur Lesperon.

— Peut-être, dit l'officier intéressé.
L'opérateur manoeuvra son cruseur et ses ma-

nettes, tâtonna , et enfi n écouta...
— Oui parle ? dit-il après un silence. Il n'y

a pas d'indicatif.
Il fit passer : «8 A F écoute. Qui parle ?» puis

tourna le commutateur et inscrivit fiévreusement
les signes :

— Ça ne signifie rien, dit-il. Et puis, aucun si-
gnal de fin de transmission. Quelque apprenti qui
s'essaye, sans doute. Cela ne devrait pas être
permis.

Il transmit successivement deux points , deux
traits, deux points — Répétez — et inscrivit :

— Pas de doute, dit-il , c'est bien pour nous j
notre indicatif y est , mais pas de signature. Et
puis, le mot ne veut rien dire.

— Pardon , contesta Lesperon , I HEAR, cela
peut être de l'anglais et signifie «j'écoute», ou
bien «j 'entends».

— Vous lisez l'alphabet Morse? demanda l'opé-
rateur , surpris.

L'officier se mordit les lèvres.
— Un peu, dit-il. Faites répéter.
L'opérateur refit le signe .., .. et écouta.

Puis il se répéta de nouveau deux, trois fois...
— On se moque de nous, monsieur , dit-il avec

humeur. Le plaisantin ne répond plus.
Une ombre masqua la porte , aiguë. Stanley

Hafiriman, le doigt à sa casquette, pénétra dans
le poste en chassant devant lui une haleine que
tonifiait un tout récent whisky.

— J'attends des télégrammes, énonça-t-il . Est-
ce qu 'il n'est rien arrivé pour moi?

— Vous les auriez , monsieur , répondit avec
une ferme politesse le j eune opérateur. Rien n'est
venu pour vous... à moins que, ireprit-il , ces mots
ne vous concernent ?

Il tendit à l'Australien la feuille » de signes.
Celui-y j eta un rapide coup d'oeil et il parut à
Lesperon qu 'il tressaillait imperceptiblement.
Mais il rendit la feuille avec humeur et dit :

— Je ne comprends rien à ceci. Ne pouvez-
vous traduiire ?

— C'est j uste monsieur , s'excusa l'opérateur,
et il transcrivit la phrase énigmatique.

tiarriman la lut posément et rendit le papier.
— Comprends pas, dit-il, laconique. Je désire

télégraphier. Pouvez-vous atteindre Brisbane ?,
— Je pense que oui, monsieur.
— «Well» ! Alors...
Le regard insolent d'Hamiiman se posa sur Les-

peron. Le lieutenant comprit qu'on le trouvait de
trop et, correct, sortit.

* * *
— Il télégraphie beaucoup, ce monsieur, dit

Harriman lorsqu'il fut seul avec l'opérateur.
— Je ne sais pas, monsieur riposta celui-ci,

très net.
— Ah ! oui, c'est ju ste, poursuivit Hairriman. •
Puis tirant de sa poche un rouleau de bank-

notes, il en déroula une et la posa sur le bureau.
— Je dis : il télégraphie beaucoup, ce jeune

homme.
— Je ne sais pas, monsieur , répéta l'opérateur

en éloignant la bank-notc du bout de son crayon.
— Ah !... constata l'Australien , déconfit.
II murmura entre ses dents, dans son j argon,

diverses choses où il était question de «damné
stupide garçon» et de «sanglant crétin».

— Où est le papier pour écrire ? demanda-t-il
ensuite bourru.

L'opérateur ne vit que les larges épaules cour-
tall.i sur l'unique chaise du poste et inscrivit son
télégramme. Un paquet de feuilles demeurait sur
le bureau. Machinalement , le regard d'Hanriman
s'y posa • toutes étaient signées « Lesperon ».

L'opéarteur ne vit. que les larges épaules cour-
bées sur leur besogne.

* * *
Le repas de midi avait , ainsi que chaque jour ,

réuni à la même table Mlle Sobral et ses deux
commensaux.

Stanley Harr iiman s'y était montré d'une hu-
meur si j oviale qu 'il avait, à lui seul, fait les
frai s d'une conversation qui menaçait de languir.
La j eune femme avait apporté à ses réparties
cet inexplicable intérêt qu 'elle affectait depui s
cette nuit d'harmattan durant laquelle une infran-
chissable barrière morale s'était dressée entra
elle et le j eune officier.

Malgré la gêne réciproque qui en était résul-
tée , Alain Lesperon n'avait pas cru pouvoir
faire changer son couvert de table, et pour con-
trainte qu 'eût été sa présence, elle n'avait point
cessé d'être courtoise.

Tout le repa s durant , Mlle Sobral , d'une gaîté
nerveuse , avait poussé la complaisance ju squ 'à
faire un sort aux plaisanteries éculées du métè-
que. Comme celui-ci, enhardi par cette attitud e,
offrait de sabler le Champ agne , le jeune lieutenant
n'y tenant plus, s'excusa avec correction, pré-
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« CA LECTURE DES FAMILLES 

textant un peu de migraine, et se retira dans sa
cabine.

La lippe goguenarde, Harriman suivit la sortie
et s'esclaffa, sans remarquer que Mlle Sobral
paraissait n'être plus à l'unisson.

Comme le maître d'hôtel apportait dans uu
seau de glace la bouteille cravatée d'une serviet-
te :

— «Damned» ! s'exclama l'Australien. Qu'est-
ce, pour deux, que cette fiole ? Un magnum, un
jéroboam ! Ce que vous avez de plus grand !
Auj ourd'hui est un heureux j our, «by Jove» ! et
je me sens de taille à boire le contenu de la
mare aux harengs.

— Doucement, mister Harriman, tempéra la
jeune Argentine. Vous avez, si je ne m'abuse, dé-
gusté ce matin déjà pas mal de ces mixtures que
compose pour vous le barman. Sous cette lati-
tude, l'alcool est dangereux.

— Voulez-vous dire que je ne supporte pas le
liquide? protesta Harriman. Tenez: je fais encore
le «pied de pitche» , ainsi: qu'on dit chez vous.

Sans se soucier du ridicule, il se leva, son
verre en main, leva le genoux en équerre, y
posa son coude et vida la rasade sans reposer
le pied à terre. Un flot de sang monta aux joues
de la j eune femme.

— Monsieur Harriman , dit-elle, très froide, je
n'aime pas qu'on me fasse remarquer.

Penaud, l'Australien se rassit.
— Ne grondez pas ! implora-t-îl. Je salis une

chose qui vous fera pleurer de rire.
Elle ne désarmait pas, choquée au delà du pos-

sible. Il insista, insinuan t :
— Quelque chose qui concerne...
D'un coup de son menton prognathe il désigna

la chaise que Lesperon venait de laisser vide.
Un frémissement parcourut son interlocutrice. Il
poursuivit, énigmatique :

— Je sais maintenant le pourquoi de son hypo-
condrie, à ce j eune homme, ha ! ha !

Elle ne riait pas. Ses yeux anxieux quêtaient
la suite et la redoutaient tout ensemble.
, — Voulez-vou s dire , questionna-t-elle, que

.vous avez surpris le secret de sa tristesse ?
— Exactement cela .
Elle sentit que son coeur cessait de battre.

Il se pencha vers elle et murmura des mots qu 'el-
le écouta fébrilement. Elle mordit ses lèvres, sou-
dain blanches , puis éclata d'un rire aigu .

— Je disais bien que je vous ferais rire aux
larmes ! proclama Harriman , triomphant.

Mais, lorsqu e se fût éteint ce rire inextinguible ,
•îl fut  un peu surpris d'avoir si pleinement atteint
son but , car, des beaux yeux impérieux et fiers,

deux grosses larmes, lourdes , lentes, coulaient
comme un cristal mouvant.

* * *
De mémoire de passager j amais on n'avait joué

à bord au train de ce soir-là.
Attablé devant le tapis vert , ses poings noueux

plantés comme un défit , Harriman tenait banque
ouverte. Sur un front proéminent que sillonnent
les veines, des mèches de cheveux plaquaient,
trempés de sueur. Sa cravate noire, à demi dé-
nouée, ceinturai t son col amolli, et pendait sur
un plastron fr ipé que maculaient, versicolores,
des traînées de liquides divers. Mais entre le
double promontoire de ses avant-bras, pfile-
mêle, un tas de billets et de pièces : piastres, li-
vres, dollars et francs, gisait comme un butin
fait de dépouilles.

— Je renonce, monsieur, dit un Anglais en es-
suyant son front. Votre main est vraiment fa-
buleuse, ce soir. Nous reprendon s demain.

Mâchant un cigare éteint, et promenant sur
l'entourage des yeux qui vacillaient, Harriman
répéta d'une voix rauque :

— Banque ouverte ! Je tiens tous les enj eux !
A qui les cartes ?

Dans un angle du salon, Alain Lesperon con-
versait avec Cadalène. Une voix le héla , striden-
te. Il s'étonna.

Debout derrière le banquier , Mlle Sobral riait
d'une bouche inhumaine et fixait vers lui un re-
gard égaré.

II s'avança et s'inclina :
— Mademoiselle ?
Elle hésita , puis repri t avec une joie mauvai-

se et véhémente :
— Seriéz-vous donc le seul, monsieur, ce soir,

à ne point mesurer votre chance à celle de M.
Harriman?

Un cercl e de regards entoura le j eune homme.
Il devint pâle et se raidit.

— Si monsieur j oue, énonça Hairriman, je
prends mademoiselle pour moitié dans ma ban-
que.

Lesperon prit sur lui la force de sourire.
— Je ne sais rien du jeu... essaya-t-il.
— Cela s'apprend 1, riposta Micaëla Sobral , im-

pitoyable.
— Et j e ne joue j amais, c'est un principe ,

acheva-t-il.
Harriman ricana insolemment.
— Quelle prudence et quelle perfection ! rail-

la Mlle Sobral. Vous êtes un ange accompli,
monsieur. Aucune passion, ou, du moins, pas
celle du jeu.

Elle s'épauvanta de ses propres paroles, tant
elle le vit blêmir sur leur fouet. Harriman, triom-
phant, surenchérit îi ' ' * «¦-

— Monsieur est économe. Je 1 avais constate.
Si blanc qu'il fût , le visage du j eune homme

put encore pâlir. Il eut un geste, aussitôt réprimé,
comme pour s'élancer, puis, s'avançant à pas
comptés j usqu'à toucher la table, il froissa lente-
ment les cartes dans sa main :

— Si j 'ignore ces j eux, dit-il enfin, très calme,
j'en sais un autre auquel monsieur me voudra
peut-être servir de partenaire.

La provocation fut si nette que tout l'audi-
toire en frémit. Titubant , Harriman s'était mis
debout. Les deux hommes se toisèrent avec une
haine indicible. Micaëla fixa sur Lesperon un re-
nard angoissé..

— Parbleu , messieurs, l'heure n'est plus aux
jeux. Ces dames sont j alouses de la dame de
coeur , et les danseurs leur font défaut. Maestro,
s'il vous plaît ?

La haute stature du commandant Mestrezat
s'interposa entre les deux antagonistes. Sur son
ordre , l'orchestre entamait une valse. Tenant
Lesperon par le bras, il s'inclina devant Mlle
Sobral et lui dit, parternel :

— Mademoiselle , mon âge me prive d'un hon-
heur que j'aurais sollicité vingt ans plus tôt , mais
voulez-vous l'accorder à monsieur ?... Vous le
lui devez bien , aj outa-t-il plus bas.

Contrainte , mais rétive, Mlle Sobral se remit
entre les bras de Lesperon, qui l'emporta.

Touchant alors discrètement le bras de l'Aus-
tralien , le commandant lui dit, courtoi s, mais pé-
remptoïre :

— Voulez-vous me suivre, monsieur.
* * *

Ils avaient valsé sans mot dire , roides, dis-
tants. Lorsque la dernière mesure mourut , Les-
peron dit à sa danseuse :

— Pouvez-vous m'accorder un très court en-
tretien ?

— Je n 'en vois pas l'utilité , répondît-elle hos-
tile.

— Moi, j'en vois la nécessité, riposta-t-31, très
farine.

Leurs rega rds se défièrent. Elle baissa les
yeux et le suivit sur le pont du navire.

— Je vous écoute, entama-t-elle, butée.
— Je serai bref : que vous ail-je fait , made-

moiselle ?
Elle rcana , hautaine et arrogante :
— Vraiment , qu'auriez-vous pu faire qui m'at-

teignît ?
Elle redevenait l'amazone sceptique qu 'elle

aurait souhaité demeurer. Il dédaigna cette in-
solence.

— Donc, vous en convenez, je ne vous ai rien
lait Alors, pouTawi' rarbA_nlIiez-vo«s 2
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Femme, elle tenta de se réfugier 'dans le déda-
le de la dialectique féminine :

—¦ Où prenez-vous cela ? Pure imagination.
On cartoimait. J'ai pensé...

— Oh ! protesta Lesperon, pas ce jeu entre
nous, voulez-vous ? Parlons à coeur ouvert :
depuis un mois, depuis cette soirée... que vous
savez, vous me poursuivez de votre inimitié.
Vous aviez affecté à mon égard une commiséra-
tion railleuse que j 'ai soufferte et dont j'ai souf-
fert — sans m'en plaindre, constatez-le. Auj our-
d'hui, par j e ne sais quel cruel caprice .cette
hostilité sourde se démasque et devient un af-
front public, et, non contente de cela, vous y
associez un homme....

— Ah! voici où le bât vous blesse, ricana-t-
elle.

— ... un homme dont le moins que je puisse
dire, poursuivit-il, est qu'il est indigne de vous.

— Qu'en savez ?
— Vous le savez vous-même. Epargnez-moi de

lire en vous.
— Votre présomption est risible ?
— Alors pourquoi n'en riez-vous pas ?...
Elle s'y essaya, mais ne parvint à tirer

>de sa gorge serrée qu'un sanglot sec. Il eut pour
elle une infinie pitié.

— Puisque votre orgueil est blessé, continua-
Hl, pansez-le aux dépens du mien ; je vais vous
en fournir les éléments. Ma présence sur ce na-
vire n'est point le signe d'indépendance que vous
croyez. J'y remplis un devoirè dont le secret n'est
pas le mine. Ne confond ez pas ma réserve vou-
lue avec une indifférence qui vous blesse... et si
cela peut encenser votre amour-propr e, sachez
que cette réserve m'est pénible. Oui pénible !
Comprenez-moi. Vous avez tous les dons qui font
la vie indép endante et belle. Je ne suis, moi ,
qu'un garçon pauvre, et, de plus, un pauvre
garçon. Epargnez-moi.

Il la croyait vaincu e, il la vit implacable.
— Et vous osez me parler de franchise ! s'in-

digna-t-elle , véhémente. Et j'ai pu vous croire
loyal ! Eh bieu , sachez-le donc . oui, j'ai senti ,
à mon inssu... oh! mon pauvre orgueil dont j'é-
tais si vaine !.. croître en moi un sentiment con-
tre lequel tout me prémunissait dans le passé.
Une communauté d'infortune enfantine nous rap-
prochait. J'ai cru trouver en vous ce que lque
chose de grand, de droit , qui fait les êtres d'ex-
ception. Vous avez voulu que j e parle ; je le fe-
rai , dussé-j e y lacérer tout le meilleur de moi :
oui, f ai été sur le point dé vous aimer... C'est
bien cela que vous vouliez entendre ?.. Et com-
me récompense, vous avez simulé pour moi...

CA saivrgâ


