
Lettre d'Allemagne
Souvent femme varie... l'Allemand aussi. — A propos de

la crise du franc français. — PA. Poincaré est
maintenant un génie politique.
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Berlin , le 17 Août 1926.

L'évolution de la situation politique et finan-
cière en France intéresse l'opinion publique alle-
mande presque au même titre qu'une affaire pu-
rement intérieure. Qu 'il est loin le temps où le
peuple de Berlin se frottait les mains de satis-
faction à la vue de caricatures représentant uu
beau marc-or, tout flamboyant , orgueilleusement
assis entre un dollar présomptueux et une livre
dominatrice et qui riait aux éclats en contem-
plant un pauvre franc roulant à toute vitesse
au fond d'un précipice où gisaient, écrasés, le
marc-papier, la couronne autrichienne et le
change polonais. Et si l'on se rappelle qu 'en 1923
et 24, le gouvernement allemand, avec le même
M. Stresemann comme ministre des affaires
étrangères , faisait intervenir ses banquiers pour
opérer une pression sur le change français, en
collaboration, avec ces « chers amis » d'Améri-
que, on en arrive à conclure qu'il n'y a pas que
les femmes Qui souvent varient. Auj ourd'hui,
en effe t, tous les Allemands, à l'exception peut-
être de quelques fanatiques sans cervelle, dont
la haine anti-française est plus forte que la rai-
son , sont unanimes à désirer une stabilisation fi-
nancière en France et en Belgique. On peut af-
firmer également que le gouvernement du Reich
ne se fait pas prier longtemps pour apporter son
concours à une action internationale en vue d'un
assainissement monétaire que l'industrie, le com-
merce et l'agriculture germanique désirent de
toute la profondeur de leur porte-monnaie. L'au-
tre j our encore, une personnalité des plus com-
pétentes du ministère des affaires étrangères
nous déclarait . que la question de la stabilisa-
tion des^francs j oue un rôle de tout premier or-
dre dans les fréquentes négociations qu'entre-
tient M. Schacht avec les directeurs des gran-
des banques anglaises et américaines. C'est évi-
demment un spectacle profondément écoeurant,
cynique : et immoral , que celui de l'Allemagne ,
cause initiale de tous les maux dont nous souf-
frons , qui peut aujourd'hui, grâce à la politique
et à la haute finance aniglo-saxoime. se pré-
tendre j ouer un rôle d'arbitre dans les affaires
européennes et même offrir ses services et ses
richesse à ceux qui ont été les premières victi-
mes de sa mauvaise action et qui risquent d'é-
touffer sous les- charges de la guerre au mo-
ment même où les finances allemandes se ré-
vèlent des plus brillantes. Sans vouloir exami-
ner le fond de l'affaire , n'est-il pas navrant ,
par exemple, de voir l'Allemagne fair e miroiter
aux Belges l'éclat de ses milliards de Marks
pour les engager à lui rétrocéder les territoire s
d'Eupen et de Maknédy ? Je sais bien qu 'en
Belgique on dément officiellement de sembla-
bles négociations. II n'en est pas moins vrai
que des pourparlers, sinon directs du moins in-
directs, ont été engagés et même se poursui-
vent. J'en ai obtenu l'assurance de source ab-
solument certaine. Les cadres de ces pourpar-
lers n'étant pas connus, tous les démentis ima-
ginables restent possibles et peuvent être justi-
fiés, sans rien changer à l'évidence des conver-
sations en cours.

Je ne sais pas si jamais l'Allemagne sera un
j our appelée à collaborer , d'une façon quelcon-
que, à la stabilisation monétaire française , mais
j e sais bien que dans l'affirmative, l'Allemagne
agira avant tout pour servir ses propres intérêts
et cherchera à faire payer le plus cher possible
son intervention. II y a tant de questions (oc-
cuption rhénane , colonies, plan Dawes, etc.) qui
peuvent faire l'obj et de maquignonnages dip lo-
matiques. L'Allemagn e espère bien en retirer
de sérieux avantages. Je le répète, tout cela est
navrant , mais le devoir du chroni queur est de
constater des faits.

L'intérêt, au surplus , fait des merveilles. II ou-
vre des horizons nouveaux , met de l'idéal dans
le coeur des nationalistes les plus farouches ,
fait germer le pacifisme international dans l'âme
des militaristes les plus acharnés. On découvre
tout à coup, après l'avoir nié si longtemps, que
les peuples sont solidaires les uns des autres ,
que le malheur des uns n'est pas nécessaire-
ment , à la longue , le bonheur des autres. Et ce
Monsieur Poincaré que l'on traitait de misérable
canaille , le voilà devenu un génie politique , une
intelligence extraordinaire , une énergie sans pa-=
reille. Ecoutez ce que dit de lui un des chefs du
parti socialiste allemand, M. Rudolf Breitscheid :

« Parm i tous les « sauveurs » que les différen -
tes nations se sont donnés au cours de ces
dernières années, c'est encore M. Poincaré qui
fait la meilleure figure. Il connaît son métier po-
litique ; dans une époque difficile , il a servi son
pays du meilleur de ses forces; il ne peut pas

être considéré comme le représentant d une cli-
que voulant exploiter à son profit exclusif la dé-
tresse générale; il ne poursuit aucun but person-
nel intéresse. Il est venu simplement parce qu 'il
a été appelé. »

Comme tout cela est bien dit et comme il est
regrettable que les chefs politiques et les j our-
nalistes allemands n'aient pas parlé avec autant
de modérati on, il y a trois ans, alors qu 'ils cher-
chaient à se surpasser les uns les autres dans
l'art d'exciter l'opinion publique contre la France
et ses chefs, parmi lesquels se trouvait ce même
M. Poincaré.

Ne va-t-on pas' j usqu'à prétendre aujourd'hui
que M. Poincaré ne veut rien d'autre, en fin de
compte, qu'une solide amitié franco-allemande !
On aurait écharpe, il y a quelques années, le traî-
tre qui aurait osé affirmer une pareille horreur !
Tandis qu'actuellement le peuple ne rit plus ou
ne se fâche plus ; il écoute , il opine du bonnet
en disant que cela pourrait peut-être bien être
vrai.

Qu'on ne vienne pas me dire après cela que
les credos prêches par les hommes politiques
sont solides comme le roc. Ils s'effondrent , au
contraire, comme des châteaux de cartes dès
qu'il s'agit d'un peu d'argentt. Il y a certes beau-
coup d'idéal dans le cœur des peuples; cepen-
dant les gouvernements n'en demeurent pas
moins contraints de s'inspirer trop souvent de
considérations toutes matérielles.

Comcilier les intérêts réciproques des nations
ou mieux encore les coordonner, c'est contribuer
à assurer la paix, à condition que l'éducation po-
litique et morale des peuples s'oriente dans cette
même voie. Un journal allemand , commentant le
prochain accord entre la France, la Belinnue, le
Luxembourg et l'Allemagne dans le domaine de
l'industrie métallurgique, écrit auj ourd'hui eh
manchette : « Une amitié nouvelle vers l'ouest :
du fer à la place du sang ! » Souhaitons que cela
soit vrai , bien qu'il ne soit pas très en l'honneur
des peuples civilisés que les questions d'intérêts
décident en dernier ressort s'ils doivent vivre en
bons termes ou s'entre-déchirer. Mais notre de-
voir est de saluer toute étape nouvelle suscep-
tible d'entraîner un rapprochement i"

Pierre GIRARD.
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L épidémie des suiefides — qui se succèdent avec
une régularité impressionnante — remet en ques-
tion quelques-uns des remèdes possibles. Il s'était
fonde, il y a quelques années, à Zurich, une Ligue
contre le suicide. Cette société se proposait d'inter-
venir dans tous les cas où elle apprendrait que des
résolutions fatales étaient à redouter. On nomma mê-
me des inspectrices chargées de visiter la clientèle, et
de faire comprendre aux candidats au suicide qu 'il
ne faut jamais désespérer de rien , même dans les cir-
constances les plus fâcheuses. Cette excellente ini-
tiative se heurte malheureusement à des difficultés
imprévues. Les vrais dfseapérés ne vont pas crier leur
diégoût die la vie aur les toits. Par contre, la Ligue
eut à faire à beaucoup de désespérés-façon, qui n'a-
vaient qu'un but : se rendre intéressants. C'est pour-
quoi la Ligue tourna court.

Un de nos confrères nariaiens, oui consacre quel-
ques lignes au suicide d'une jeune fille de 16 ans,
qui venait _ d'éprouver unç désillusion sentimentale, a
une autre idée, qui me paraît plus pratique. « Il fau-
drait , dit-il , qu 'il y eut quelque part un Bureau bien
discret des suicides, sorte de confessionnal laïque,
dans leouel viendraient chercher un dernier récon-
fort ceux qui en ont assez de la vie. Sans doute, il
seiait bien difficile de persuader un vieil homme
désespéré que l'existence peut encore lui réserver des
joies. Mais je crois qu 'une gamine qui oserait con-
fier son chagrin serait vite convaincue qu'aucun
homme ne vaut la peine qu 'on meure pour lui et
que ce qu'elle croit aujourd'hui une inoubliable souf-
france n'est qu'un petit chagrin, qu'effacera défini-
tivement le .prochain printemps. »

Je trouve cette idqe assez juste et s'il y a parmi
les lecteurs de_ l'« Impartial » un désespéré quel-
conque, qui soit en train d'hésiter entre le poison,
la corde ou le poignard , j e le prie de ¦venir sans
crainte me trouver avant de mettre son id?e à exé-
cution. Nous irons prendre ensemble un v,erre à la
Grande-Fontaine — ou une tasse de thé à l'As-toria
si c'est une dame — et nous essayerons d'arranger
les choses.

Il sera toujours temps, après, de faire le grand
plongeon.

Xst fière Planent.

Acrobatie et acrobates
daroni asue

Le* cas de ce « grimpeur de cathédrales » qui,
après avoir opéré à Paris et le long de nombre
d'églises de France, s'est avéré cependant un re-
doutable criminel ou un fou — n'a-t-il pas as-
sassiné sans raison celle que lui-même considé-
rait comme sa bienfaitrice ? — et les exploits
du nomm é Claude qui a escaladé, pour le plaisir ,
une des tours de Not re-Dame de Paris, ont rap-
pelé pour un temps l'attention sur ces rois de
l'air qui ignorent le vertige et dont les exploits
effarants nous ont souvent fait trembler.

Non pas que ce sport soit moderne : l'Inde et
l'Egypte aux vieilles civilisations connaissaient
déjà les funambules, ou danseurs de cordes. Les
empereurs romains donnaient aux saltimbanques
venus de la mystérieuse Asie une large part dans
les jeux du cirque. Si le christianisme, avec rai-
son, supprima les combats sanglants de l'arène ,
il toléra les acrobates jusqu 'au j our où l'inqui-
sition moyenâgeuse feignit de voir en eux de re-
doutables hérétiques ayant commerce avec Sa-
tan.

Néanmoins, les représentations publiques , per-
mises ou non , se continuèrent sans grande inno-
vation jusqu 'au XlXme siècle qui a vraiment ré-
généré et développé l'acrobatie. C'est un Arago-
nais, Pietro Orto , qui se laissa glisser du haut de
la cathédrale de Saint-Paul sur un câble de fer
tendu. C'est Madame Saqui , franchissant sans
balancier, sur une corde tendue entre les tours
de Notre-Dame, une distance de cent cinquante
mètres. C'est le fameux Blondin., dont nos aînés
gardent encore la mémoire, et qui, après s'être
entraîné en traversant maintes fois d'une rive à
l'autre, au-dessus de la Seine, devait , il y a une
quarantaine d'années, s'enhardir j usqu'à franchir
les chutes du Niagara sur un câble que se-
couaient dangereusement les effroyables dépla-
cements d'air produits par les remous du gouf-
fre, en poussant devant lui, sur une brouette un
fidèle et confiant domestique .

Puis le funambulisme se complique. On cher-
che à faire autre chose et à faire mieux. C'est
l'ère des « attractions » : Le « looping the loop »,
qui est l'art de boucler uu cercle parfait à l'aide
de la vitesse acquise et de la force centrifuge
combinées, sévit dans les music-halls. Un Berli-
nois, M. Eclair, au nom prédestiné, exécute le
premier ce dangereux tour à motocyclette. Ma-
dame de Thiers invente, pour surenrichi r, le j eu
du bilboquet , au cours duquel une boule creuse
de cent cinquante kilos, dans laquelle elle est
assise, est proj etée de onze mètres de haut ,
relancée dans le vide par un tremplin , pour ve-
nir ensuite, après un tour complet sur elle-
mlême, s'empaler sur un épieu. Imaginez quels
calculs précis il a fallu pour combiner cette jonc-
tion et combien la vie humaine est ici à la merci
de ce grain de sable qui défait les avenirs !

Les « grimpeurs de cathédrales » ont apparu,
eux, en Amérique, pays de l'inédit , du touj ours
plus fort et de cinéma. Los Angeles a vu le pre-
mier grimpeur qui devait d'ailleurs s'écraser sur
le sol en dégringolant d'un building de vingt-
deux étages. Notez que ces spécialistes travail-
lent pour l'amour de l'art , à moins que spécia-
lement convoquée, une agence cinématographi-
que consente à leur verser, en compensation du
film que ses opérateurs ont tourné, une légère
rétribution.

Il n'est est évidemment pas de même des spé-
cialistes des cafés-concerts et music-halls. Les
moins bien payés d'entre eux gagnent encore
de coquettes sommes. Les grandes vedettes
arrivent à des cachets fabuleux : tel praticien
du looping exigeait avant guerre cinq, dix ou
quinze mille francs pour un tour qui durait , pré-
Iiminairement compris, cinq minutes...

Hélas ! comme toutes les confréries , celle-ci
a ses frères nuisibles et ses déchets. Nous vou-
lons parler de la foul e des pauvres hères qui
opèrent dans de sombres baraques de foire ou
même souvent, dans l'impossibilité de faire face
aux frais d'achat de ces chaises lamentables,
en plein air , sur de misérables tapis troués , en
présence d'un peuple goguenard ou indi fférent.
Quelles misères cache le choix de ce singulier
métier ! Quelle incertitude du lendemain ! Et
cependant l'apprentissage est rude. Danseurs de
cordes , avaleurs de sabres , contor tionnistes , et
hommes-serpents, gymnastes, que de durs exer-
cices il a fallu subir pour briser !e muscle ou
l'assouplir , que de chutes et d'accidents au bout
desquels l'hôpital attend ses tristes clients !

Pourtant, ces hommes aiment leur métier.
Vieux et le corps usé, ils s'efforcent de conti-
nuer. Le jour de la déchéance définitive , ils
viendront encore voir travailler les jeunes, ils
éduiqueront les petits et leur dévoileront les se-
crets de ce qu 'ils appellent leur art et dont ils
ont au fond tant de fierté !

Mais n'est-ce pas un art , après tout ? Braver
le vertige, se libérer de la terre pesante et com-
me Icare vouloir s'affranchir de la vieille ty-
rannie qui nous cloue au sol, n'est-ce pas un beau
rêve que depuis vingt-quatre ans réalisent nos
aviateurs, glorieux aujourd'hu i d'avoir conqui s
le ciel ?

Robert DE^YS.

Astronomie de poète
Certaines personnes lyriques ont été scanda-

lisées parce que, citant ces vers du «Soir» de
Lamartine,

Le soir ramène le silence
Vénus se lève à l'horizon ,

nous avions respectueusement fait observer que,
nonobstant l'affirmation octosyllabique du poè-
te, Vénus ne se lève j amais le soir.

Ces personnes lyriques ont cent fois raison
d'être scandalisées. Que dis-j e ? elles ont dix
mille fois raison. Il ne faut pas battre les fem-
mes même avec une fl eur . Il ne faut pas égrati-
gner les poètes et les dieux, même avec une
plume. Sinon on risque de les voir s'effriter en
poussière.

Certes la Voie Lactée n'est elle aussi qu 'une
poussière, qu'une lumineuse poussière. Mais
c'est pour la raison inverse; c'est parce que
nous la regardons de trop loin.

Si donc, en poursuivant notre étude de La-
martine astronome, il nous arrive de rencon-
trer à nouveau quelque désaccord entre la
nature et lui, et de le signaler, nous tenons à
proclamer bien haut que c'est la nature et non
pas lui qui a eu tort. Qu'est-ce, en effet, que la
réalité extérieure, la réalité sensible, à côté de
ce que nous imaginons ? Rien, moins que rien,
M. Bergson nous l'a démontré. Ce n'est pas seu-
lement l'amour qui, selon le mot délicieux d'A-
drien Hébrard, est comme les auberges espa-
gnoles, c'est l'univers entier : on n'y trouve que
ce qu 'on y apporte. Foin donc de ce qui est, et
vive seulement ce qu'on croit !

* * *
On demandait un j our à Lamartine sur quels

bancs de la Chambre il siégeait, car le pauvre
eut, lui aussi, la faiblesse de vouloir gouverner
les hommes. lil répondit : «Je siège au plafond».
Il faut croire qu'il creva maintes fois ce pla-
fond pour y monter jusqu'au double hémicycle
des astres, car il n'est peut-être pas un seul de
ses poèmes où n 'apparaissent nombreuses les
images lunaires, solaires, planétaires, cométai-
res, sidérales et nébuleuses... surtout nébuleu-
ses. Et c'est pourquoi Lamartine est si capti-
vant pour les astronomes.

Dans la première pièce des «Méditations», le
célèbre «Isolement», se montra déj à l'idée si
original e — et à laquelle décidément le poète
tient beaucoup — de faire se lever Vénus le
soir .

Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes
Où l'Etoile du soir se lève dans l'Azur.

Bien originale aussi, cette idée qu'on trouve
dans I' « Immortalité », et selon laquelle le so-
leil durera moins que l'humanité :

Le soleil , comme nous , marche à sa décadence,
Et dans les cieux déserts, les mortels éperdus
Le chercheront un j our et ne le verront plus !

Qu'est-ce qui réchauffera alors les mortels
éperdus ? La flamme poétique, pardine !

En attendant on peut encore quelque peu se
réchauffer plus matériellement :

Quand l'astre à son midi , suspendant sa carrière ,
M'inonde de chaleur , de vie et de lumière, M»... .
Car pour Lamartine, émule de Josué, ïê so-

leil s'arrête dans sa. course à midi.
Que le séjour de l'homme est divin quand la nuit
De la vie orageuse étouffe ainsi le bruit.
Ça c'est vrai. Mais aviez-vous remarqué

qu'on entendît moins les cours d'eau la nuit
que le jour ?

Le fleuve a son éclat , mais n 'a plus son murmure.
De prosaïques physiciens eussent cru , au con-

traire , que lé bruit des eaux, en réalité « inchan-
gé », nous était mieux perceptible dans le si-
lence nocturne.

Sur la Voie Lactée :
Plus loin sont ces lueurs que prire nt nos aïeux
Pour les gouttes de lait qui nourri ssaient les dieux.
Ils ne se trompaient pas : ces perles de lumière ,
Oui de la nuit lointaine ont blanchi la carrière ,
Sont des astres futurs , des germes enflammés..
C'est donc nous qui nous trompons, pour qui

la Voie Lactée est faite d'astres non point fu-
turs

^ 
mais présents et même passés, puisque la

lumière qui nous en arrive est partie il y a bien
longtemps.

rf» *p «p

De tous les poètes, le fluide et mélodieux
Lamartine est peut-é*tre celui qui nous arrache
le mieux à la plate réalité. Béni soit-il ! Rien
n'est plus beau que ce que nous voyons quand
nos yeux sont fermés. « Je le pense, donc cela
est », voilà une précieuse devise. Quant à la
science qui rechigne à l'admettre tant pis pour
elle.

Charles NORDMANN.
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motocyclette légère pour dames
et messieurs, sortie première
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Commissionnaire
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commissions entre les heures d'é-
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On demande
bon ouvrier

Nicheleur-
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la mûne Image
Quelques amis devisaient librement sur les

cas de psychologie émouvante dont ils avaient
"pu être les témoins chez ceux de leurs camara-
des que la .guerre avait fauchés et ils cherchaient
à fixer pour chacun l'aventure sentimentale qui
avait pu remplir ces vies.

Le mieux- informé prenait la parole.
— Et Servières ? demanda tout à coup quel-

qu 'un. Que savez-vous de lui ?
Ce nom évoquait un de nos meilleurs compa-

gnons de j eunesse, tué à Verdun , bravement ,
esprit distingué , charmant , artiste peintre plein
de talent.

Un autre expliqua :
— Sa vie paraît avoir été sans nuage. Il réa-

lisa, en effet , son flêve en épousant la femme
qu 'il aimait. Une nature calme, d'ailleurs, et qui
eut de la chance en tout.

— Dites* plutôt un passionné, fit une voix.
— Qui fut très malheureux , aj outa une autre.
Nous nous étions retournés, surpris. C'était un

des frères V... qui avait parlé ainsi.
— Vous le connaissiez, en effet, tous les deux

très intimement. Renseignez-nous. Avez-vous pu
pénétrer ls dessous de cette existence si serei-
ne, en apparence ?

— Elle fut un calvaire.
— Voilà qui est singulier. Servières était cé-

lèbre et riche. Il épousa cette exquise Jacqueline
Rimbaud dont le portrait , un chef-d'peuvre, est
au Luxembourg, maintenant. Il l'adorait, disait-
on partout.

— Connaissez-vous l'histoire de ce mariage ?
— Non.
Et Jean V... parla :
— Mlle Jacqueline Rimbaud, ainsi que vous le

disiez tout à l'heure, était extrêmement jolie,
de cette beauté à la fois troublante et douce, que
l'artiste a su rendre si merveilleusement.

Il % rencontré pour la première fois dans le
monde, alors qu'il était encore très j eune, dé-
butant à peine. Enthousiaste, sans raisonner , il
fi timmédiatement sa demande. Comme il n'avait
pas de fortune, on l'éconduisit et il vit celle qu'il
aimait se marier peu après avec un autre.

Ce fut un coup terrible pour Servières qui
s'illusionnait , qui imaginait que cette j eune fille
partageait ses sentiments.

Je me souviens de ses confidences désolées.
Nous avions le même âge et nous nous voy-

ions alors souvent. Le coup qu'il venait de rece-
voir le désemparait et la pensée de Jacqueline
ne le quittait pas. Je faisais mon possible pour le
remonter, pour lui faire prendre sa déception
avec plus de philosophie. Mais Servières demeu-
rait accablé.

Par moments, ses poings se crispaient, ses
yeux avaient une flamme.

-*- Je vous dis qu'elle sera ma femme, répétait-
il.'Il me la faut.

Nous craignions vraiment qu 'il ne devînt fou.
Il s'en allait pendant dés heures entières, au ha-
sard, droit devant lui, sans parler. Il aimait la
nuit et partait surtout aux heures tardives. Que
cherchait-il ? Il avait toujour s le front brûlant,
la main fiévreuse.

Cela dura pendant deux ans. Il travaillait peu ,
sans courage, tout à ses courses mystérieuses.

Un jour, pourtant, comme après quelques j ours
d'absence, j'arrivais à son atelier, je vis à mon
ami une physionomie inaccoutumée. Il me prit
à part et me dit, gêné :

— Je me marie.
— La bonne nouvelle !
Ses yeux ne quittaient pas le plancher , sou-

cieux. Je l'interrogeai sur sa fiancée. C'est à peine
s'il put m'avouer qu'elle s'appelait Louise et
qu 'il balbutie :

— Elle est pauve, sans familie, très belle.
Quelques jours plus tard , il me la présente.
Elle ,était délicieusement jolie, en effet , mais

j e fus frappé de quelque chose cle singulier :
Elle était le portrait vivant de Jacqueline

Rimbaud.

Six mois après son mariage, Servières obtint
le grand prix du Sfilon avec son tableau l'«Ido-
le». Vous rappele^vous cette admirable toile,
cette figur e symbolique , pour laquelle certaine-
ment sa j eune femme avait posé.

Je .fréquentais un peu leur intérieur. Quoique
d'origine manifestement très humble, Mme Ser-
vières était douce et bonne. Où l'avait-il ren-
contrée ? Quel hasard l'ava it mise sur son che-
min ? Je ne le sus j amais.

. Elle fut l'inspiratrice manifeste de toutes les
oeuvres du peintre qui suivirent son premier
succès. Louise Servières, d'ailleurs semblait ai-
mer beaucoup son mari.

Lui — je m'en aperçus vite — ne l'aimait pas.
Que se; passait-il dans son coeur ?

II la fit souffri r par son indifférence mal dis-
simulée et, peu à peu , je devinai qu'il était tou-
j ours hanté par la pensée de l'autre , dont celle-
ci n'était que la vaine image.

Après cir.q années de mariage, Louise , fatiguée
de cette indifférence , de cette sorte d'hostilité
qu 'il avait à son égard , le quitta. Ils divorcèrent.
L'artiste était alors célèbre et riche, il ne parut
pas affligé.

Justemen t, à la même ép oque , celle qui avait
été Jacqueline Rimbaud devint veuve. Serviè-
res fit tout pour la revoir, pour lui plaire, et un
soir, il vint m'annoncer qu'il se remariait.

— Tu réalises enfin ton rêve ? lui dis-j e, at-
tristé malgré moi.

— Oui, mon rêve qui ne m'a j amais quitté .
Et, s'épanohant enfin , il me conta l'obsession

étrange qui avait empoisonné sa vie au temps
de Louise, très affectueuse pourtant , à son
égard.

En l'épousant, j'avais cru satisfaire mon idéal.
Pendant des mois j'avais cherché , partout folle-
ment , quelqu 'un qui ressemblât à Jacqueline et
le hasard m'avait fait , à la fin ,' découvrir cette
femme qui était sa vivante image, en plus j eune
encore. C'était infâme n'est-ce pas, d'être attiré
seulement par une ressemblance.

Mais quoi qu 'elle fût tendre et douce , je m'ha-
bituai mal à ce mensonge. On a tort d'avoir ainsi
foi dans une illusion , d'essayer de vivre d'un mi-
rage.

Allons ! Je vais être plus heureux , maintenant ,
avec Jacqueline.

— Tu lui as dit ce qui s'est passé ?
— Oui. Elle sait tout. Elle connaît cette preuve

d'amour que j e lui ai donnée là. la plus grande,
la plus horrible.

Et voilà l'histoire de Servières.
Tous se taisaient, impressionnés , quand Pierre

V..., le frère de celui qui avait parlé, aj outa :
— Ce n'est.pas tout et Jean ne vous a dit là

que le premier chapitre de cette histoire doulou-
reuse. Elle eut une suite , en effet , que j'ai sue,
non • moins «étrange.

Malheureux avec sa première femme. Serviè-
res le fut aussi avec la seconde et pour la mê-
me raison.

Quand il vivait avec cette pauvre fille recueil-
lie par lui dans quelque bas-fond , parce qu'elle
ressemblait à l'autre, il souffrait beaucoup, car
c'était cette autre qu'il aimait en elle.

Mais quand , un j our, il put deveni r enfin le
mari de Jacqueline , comme il l'avait tant sou-
haité, il arriva cette chose effroyable, inattendue,
il regretta Louise.

Singulie r retour du cœur, n'est-ce pas !
La copie avait été plus belle encore que le mo-

dèle. Servières le comprit quand il retrouva ce-
lui-ci vieilli ", fan é par la vie. Il eut alors, à son
tour, la hantise de l'autre , de celle qui avait in-
carné physiquement son rêve avec tout l'éclat de
sa j eunesse et près de qui , pendant cinq années,
il avait vécu indifférent.

Il ne pensa plus qu'à elle et. dans Jacqueline,
c'était Louise cette fois qu 'il aimait.

Il essaya de se raisonner , de lutter contre ses
impressions. Rien n 'y fit. Sa seconde vie conj u-
gale fut empoisonnée comme la première.

— Et, aj outa.Pierre V..., il n'y a pas bien long-
temps, quand on a ramené de là-bas le corps de
Servières, j'ai vu au service funèbre , agenouillées,
presque côte à côte, derrière l'homme qui les
avait tant aimées, les deux femmes qui avaient
porté son nom , parce qu 'elles se ressemblaient ,
parce qu'elles n'étaient que la même image...

Henry de FORGE.

L'assassin à l'auto r©uge
œuii t©ufi©MB,s

Il est certain qu 'il n'a pas quitté Paris

Aucun fait nouveau n'est venu depuis mercredi
apporter la moindre indication qui puisse mettre
la police sur les traces de l'étrangleur de Fres-
nes.

Sans trop savoir d'ailleurs sur quelle raison
on se fonde, on s'imagine qu 'il s'est tapi dans
quelque coin perdu de Montmartre. Mais, jus-
qu'à mardi soir, la police montait la garde dis-
crètement devant l'immeuble où Guyot occupe
un appartement. S'imaginait-on qu 'il y revien-
drait pour voir sa fille ? Or, comme elle a quit-
té pour Louan, où elle s'est réfuj - iée auprès de
son grand-père , la rue Michel-Bizot , toute sur-
veillance paraît désormais inutile à cet endroit.
Elle a donc cessé. Et, dans la matinée d'hier ,
c'est dans la région de Meaux-Claye-Souilly,
que M. Bringer , commissaire à la brigade mo-
bile, a dirigé son équipe d'inspecteurs et de po-
liciers.

La lettre d'un chauffeur
D'un autre côté , la première brigade mobile

à Versailles reçoit j ournellement de nombreuses
lettres pour signaler la présence de Guyot dans
différents endroits. Une de ces lettres est si-
gnée d'un chauffeur de taxi qui s'accuse du cri-
me. Voici ce qu 'elle dit :

Paris, Monsieur le Commissaire ,
« Je vois dans les j ournaux que vous accusez

du crime un innocent. Ce n'est pas le conduc-
teur de la Delage qui a étranglé la j eune femme.
C'est moi. J'avais conduit des clients dans la
région de Meaux et , à neuf heures, je passai à
la gare pour voir si j e ne trouverais pas de
clients à ramener dans la direction de Paris.
Lorsque j 'aperçus une grosse voiture à côté de
laquelle se trouvaient une je une femme et un
homme qui se disputaient. La femme disait :
« Je veux coucher ici , puisque tu refuses de
m'emmener demain à la mer. Tu aimes mieux
voir ta famill e que moi. »

Et aussitôt elle le gifla et se jeta sur lui.
L'homme ferma la portière et répondit : « Je
m'en vais. »

L'automobile partit. Je m'approchai de l'in-
connue et lui proposai de la ramener pour rien.
Elle accepta. Je démarrai.

J'avais à peine fait cinquante mètres près du
•pont qu'elle s'écriait : « On croirait que c'est
lui qui revient. » Je lui répondis que non. J'ar-
rivai près d'un champ où j e vis des meules et un
chemin. Je tournai. J'avais bu. Je m'arrêtai. El-
le se mit à crier. Je lui portai un coup de poing.
Elle tomba. C'est alors que j e la serrai à la gor-
ge. M'étan t aperçu qu'elle soufflait encore, je me
suis dit : « Il y a du bon. » J'ai alors bourré ma
pipe que j'ai allumée derrière la meule avec une
allumette tison. Puis j e suis parti en vitesse. J'ai
été surpris de voir dans les j ournaux que la
meule avait été brûlée. C'est sans doute par
mon allumette que le feu a pris. »

Et la lettre se termine ainsi :
« Je vous salue. — Signé : « Un chauffeur de

taxi. »
Ce document est sans doute l'oeuvre de Guyot

Aj outon s qu 'à la premièr e brigade mobile , on
ne paraît attacher une grande importance à cet-
te missive; qui , si elle n 'émane d'un mauvais
plaisant, peut très bien avoir été écrite par
Guyot lui-même. Quoi qu'il en soit, l'écriture
de cette lettre va être comparée avec celle de la
lettre qu 'il a adressée à sa fille, et l'on sera
bientôt fixé sur ce point.

Les « on dit » autour du crime
Bref , la recherche de l'assassin piétine un peu,

faute d'indices précis, bien que certains témoins
prétendent que Guyot était à Paris mardi soir
et qu'on l'a vu dîner dans un restaurant proche
du quartier du Panthéon — où les inspecteurs,
prévenus, sont arrivés une fois encore trop tard
pour le saisir.

En revanche les langues, dans certains mi-
lieux financiers , se délient et l'on laisse enten-
dre que cette étrange affaire comporte des des-
sous qui pourraient expliquer le crime.

Guyot aurait voulu , dit-on, avoir aux P. T. T.
à Paris, une créature à lui , sur laquelle il put ab-
solument compter.

Et c'est Marie-Louise Boulaguet qu'il aurait
voulu installer dans ce poste grâce à de puis-
santes relations.

Complice dans beaucoup d'affaires de spécu-
lations qui pouvaient, révélées , ruiner sa situa-
tion — il se serait avec la violence et le cynis-
me que l'on sait , débarrassé d'un témoin fort en-
combrant, et au reste peu sûr.

Voilà, nous, paraît-il , qui sent bien son roman-
feuilleton ou son cinéma....

Les empreintes sur l'auto du crime
Pour en revenir à des faits plus précis on

a examiné de près, hier matin , la fameuse voi-
ture rouge. Et l'on y a relevé des empreintes
qui portent contre le boursier une accusation
irréfutable.

Sur les pneus de rechange et sur une des vi-
tres de l'auto grenat , en effet , sont marquées les
traces d'une main qui cherche à s'accrocher dans
un geste de résistance désespérée : cette main
est celle de la téléphoniste.

D'autre part, une borne placée prè» du.Jieù
où s'est passé le drame porte une éraflurfc fraî?
che. La trace de cette éraflure est reproduite
sur la carrosserie de l'auto. La voiture ayant
servi pour le crime, quel autre que le -proprié-
taire pourrait être l'assassin.

Communiquas
Au Moderne.— La vie affolante des noctambu-

les parisiens, illustré par Clive Broock, le
célèbre artiste anglais dans « Paris la nuit ».

Aucun détail n'a été négligé dans ce* film
«Paris la Nuit», pour rendre avec une vérité
souvent sinistrement cynique , la vie désordon-
née que mènent les habitués des boîtes de nuit
parisiennes.

Certaines scènes sont d'un réalisme passion-
nant et d'une âpreté extraordinaire. La mise en
scène d'une grande richesse, une photographie
qui est un enchantement, des toilettes splendi-
des portées par des femmes dont la beauté ri-
valise avec l'entrain endiablé, contribuent à for-
mer une atmosphère voluptueuse, autour d'un
drame qui peut se résumer en quelques mots.
Un père et son fils rivaux pour l'amour d'une
Parisienne rencontrée dans un bar fameux.

Clive Broock , le bel artiste que) les Anglais
ont surnomimé l'homme silencieux a prêté à ce
film son magnifique talent et son élégance ra-
cée. Le programme se complète admirablement
avec « Le Poisson Galopant » création de la
célèbre fantaisiste Louise Tazendo et de Syd-
ney Chapelin. Impossible d'imaginer quelque
chose de plus humoristique, c'est une heure de
fou-rire.

Les représentations de samedi et dimanche
auront lieu à l'Apollo. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Un nouveau formidable programme de gala à

la Scala.
Dès ce soir et jusqu'à jeudi prochain la Scala

présentera sur son écran un formidable pro-
gramme de gala capable de rivaliser avec les
spectacles le plus réputés.

On verra : « L'Etranger », réaliste et huma-
nitaire . « L'Etranger », tiré du roman de Gals-
worthy, un célèbre écrivain, anglais, conserve
à l'écran toute la grandeur , toute la beauté rê-
vée par l'auteur. , Certaines scènes s'apparen-
rentent à des pages émouvantes d'une histoire
grande comme la vie.

Puis nous y voyons « Raymon d Griffith », le
j oyeux Raymon d surnommé le roi du rire dans« Raymond , le chien et la jareti ère », le plus
réussi ,dies films comiques de la saison.

Représentations tous les soirs jusqu'à j eudi, à
S h. 30. Matinées dimanche à 3 h. 30.
Les chanteurs à la Vue-des-Alpes.

Voulons-nous j ouir d'une j ournée de dimanche
pleine de soleil' et d'agrément ? — Rendons-nous
au superbe emplacement de fête des Loges, à
proximité de la Vue des Alpes, pour y pique-
niquer en famille , profiter du concert que don-
neront les trois sociétés : l'Union chorale de St-
Imier, le Chœur d'hommes de Fontainemelon et
la Cécilienne de La Chaux-,de-Fonds (250 chan-
teurs).

Concours de chant, concours pour enfants,
danse sur lTierbette, divertissements pour tousy_ seront organisés, et pour compléter la réussite
d'une telle journée, signalons qu'une grande can-
tine desservira à des prix très modérés : soupe,
café, pâtisserie, sandwichs, petits pains, vins,
bière, limonade, sirops, apéritifs, etc.; il suffira
de se muhir d'ustensiles. De La Chaux-de-Fonds
ou des Convers, on accédera facilement à l'em.
placement de fête en faisant une jolie promenade
et plus agréablement encore en utilisant le ser-
vice d'auto-car prévu à des prix très avanta-
geux. (Voir annonce pour programme et horaire
samedi.) A dimanche donc, au pâturage des Lo-
ges, on ne regrettera pas sa j ournée.
Kermesse-concert.

Deux de nos plus populaires sociétés locailes; le
F.-C. Etoile et la Musique la Lyre organisent
pour dima nche au Bois-Noir leur annuelle ker-
messe-concert dont le succès est assuré , si tou-
tefois le temps veut bien être de la fête.

Contrairement à ce qui s'est produit l'an der-
nier par suite de la grande affluence, des me-
sures ont été prises pour assurer le ravitaille-
ment de tout le monde, tant en boissons qu 'en
victuailles et des marchandises de premier
choix seront disponibles à des prix extrêmement
modestes.

Des jeux divers et nouveaux feront la joie des
petits et des grands tandis que La Lyre forte
de 80 exécutants , fera entendre une sélection
de son prestigieux répertoire y compris les airs
à la mode de «Valencia» et «Mon Paris».

Comme à l'accoutumée, cette gentille mani-
festation verra la grande foule se rendre au
Bois-Noir.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée de 8 j ours.

„Deux ronds de fflan"
En « rester comme deux ronds de flan » est

une de ces locutions que la guerre a populari-
sées et qui n'ont plus besoin d'être définies.
Toutefois, s'il peut s'agir de correction en. pa-
reille matière , est-ce bien « flan » qu 'il faut
écrire ? Est-ce bien à un morceau de pâtisserie
ainsi dénommée que fait allusion la formule si
répandue ? On le croit généralement , et ou
trouve même que celui qui l'a lancée a trouvé
une image fort expressive. Pourtant, un cor-
respondant de « Pourquuoi pas ? » émet un avis
différent et soutient l'opinion que voici :

« L'intérêt n'est pas, dit ce contradicteur ,
dans la nourriture qu 'on peut acheter avec deux
ronds, mais dans les deux ronds eux-mêmes;
le sens populaire n'a pas voulu symboliser l'in-
certitude et l'instabilité hum aine en faisant ap-
pel à la pâtisserie, mais à la monnaie : peut-on
être plus instable et plus incertain que deux
ronds — deux sous — posés sur une table, non
à plat, mais debout, « de flanc » ?

Il ne faut pas écrire : « Il en est resté comme
deux ronds de flan », mais : « Il en est resté
comme deux ronds de flanc ».

C'est possible, encore qu 'il soit peu probable
qu 'à l'époque où il l'a lancée, l'inventeur de la
locution ait été aussi sensible que le correspon-
dant de « Pourquoi pas?» à une comparaison
monétaire. JH8240D «80b
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iiury ou voiture en bon état. —
Offres écrites sous chiffres II. L.
15*225 au Bureau de I'IMPARTIAL.

15JQ5

il 3 tîl P demande à faire des heu-
Udulv res ou des bureaux ; à
défaut, petite partie d'horlogerie.

15113
S'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Jeune homme ayan{*rSïe,
cherche plaoe comme assujett i
sur l'étampe ou' dans Fabri que
d'ébauche. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 15-262. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1526?

Jeune homme ISS^
ans, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place comme por-
teur de pain ou autre emploi ;
logé et nourri chez le patron. —
S'adresser rue du Progrès 39, au
Sme étage. 15258
rtn rrip ae recommande pour des
JL/llilo raccommodages. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
33. an 2me élage. à urauc l iR 1526H

Pnliccoiiao de boites. - Im-
rUlloùCUùu portante Fabrique
de boites or d'une localité envi-
ronnante, occuperait chez elle po-
lisseuse. Travail régulier. — Of-
fres écrites, sous chiffré Y. Z.
14703., au Bureau do I'IMPAR -
TIAL. 14793
Tanna  flllo 0a demande jeu-
UCUUC MIC ne fille pour ai-
der au magasin et faire les com-
missions dans Confiserie. — Of-
fres avec cerlilical s et prétentions ,
sous chiffre X. V. 151*20. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15120
loiiriû Alla On demanae une
¦JCllll D llllC. j 9Une fille, 16 à 18
ans, pour différants travaux d'a-
telier, ou elle aurait l'occasion
d'apprendre un métier; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
ohez M. Paul Hirt , rue de la
Charrière 18-A. 16144

On demande ^'ïïg:-
Î;ne. — S'adresser chez M. Wil-
iam Dubois, aux Bressels.¦ 15125 

Cordonnier , igffi
suivant entente. — Offres écrites
sous chiffre K. Z. :M10. à la
Succursale de I'IMPA I .TIAL, rue
Lénpold-Robert 64. 300

lûll riô f l l lo  lort e et roouste . esr
UDUliC 11UC, demandée pour les
travaux d'un ménage et aider au
Café. — Offres écrites sous chif-
fre Z. Z. 15165, au Bureau de
I'IMPAHTIALI 15165

2 jeu nes filles ËËFSS
à la Fabrique de cadrans aLa
Bomaine», rue du Nord 67. 15277

lonno flllo On demande jeune
iJcllUC llllC. fille pour partie
d'horlogerie. — S'adresser rue
de la Paix 3, au rez-de-chaussée,

L-auche. 15241

Commissionnaire. 2,"̂ "-
ne garçon de 14 à 15 ans. pour
faire les commissions. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au ler éta-
ge . 15i79

Rp iTlflIl toil P de linissages , qui
UClllUlUClll aurait l'occasion
d'apprendre achevages d'échap-
pements ancre , serait engagé de
suite. 1528*!
S'adr. au bnr. de ['«Impartial»
On nli orpho nonne flile, sa-
Ull "j UCll/llC cUant faire tous
les travaux d' un ménage soi gné.
S'adresser chez Mme Weill , rue
JSTnma-Dinz 80. 15271

Femme de minage, ^1-=:
est demandés pour des heures
régulières , chaque jour. 15314
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

I nnpmpnt A !ouer m dB
Luysiisiciiii. suite ou époque
à convenir , rue Fritz-Courvoisier
17, deuxième étage de 4 chambres,
dépendances et jardin potager. —
S'adresser à M. Henri MAIRE , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

15186 

R \ntmn de sïïïtû ou époque
IUUGI à convenir , un ap-

partement , au premier étage , de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces , situé à proximilé de ia Place
du Marché. — S'adresser au No-
taire Henri JACOT , rue Lèopold-
Ro bert 4. 15197
I r idomont A louer - Pour le 15
JUVgGUlcm, septembre ou ler
octobre , logement d'une cuisine ,
chambre et alcôve. Prix : "S fr.
S'adresser chez M. Linggi. rue
Léopold -Ro*hert 11H. 15281

Logement. A Kvme.cTôg^
ment de 4 pièces et dé pendances ,
pour le 31 octobre ou époque à
convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 76, au rez-de-chaussée.

15353

Ph flmhPP A ioaev chambre
wUttillI/iBi meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaus-
sée. 15156

Â louer de miile -,-$g-a'lerre -
S'ad. nn bnr. de l'clmpartlal»
nhamhnfl A loul - r i°'le Btiam-
UllttUlUlC. bre, bien meublée , à
un monsieur honnête , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
42. au 3me étage, à gauche. 1516S
Phamhn Q A louer de suite,
VUdUlUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 95 A
au ler étage. IS'iVl
P i i amhPû A louer de suite belle
VliaulUl P. chambre. On pren-
drait aussi noin du linge. — S'a-
dresser ruo Numa-Droz 121. au
2ma étage. 15172
fin flffpp à (ieux ieunes gens ,
Vil Ulllo jolie chambre meu-
blée, avec pension , selon désir.
Prix modéré. — S'adresser rue
Lêopold Eobert 18B , au ler étage.
à droite. / 15236

(,h3!ll iW A -oue1"- ae t,t-**e 'UllttlllUlt ;. chambre meublée .
exposée au soleil , à monsieur
travaillant dehors. 15237
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
fj l iamflPP A louer chambre
Ui lttlllUl 0. meublée, à personne
d'un certain âge et honnête. —
S'adresser rue de l'Industri e 25.
au 2me étage , à gauche. 15285
f lhamhno  Belle chamure au
UllalllUl O. soleil , près de la
Poste et des Fabriques , est à
louer, avec pension , cluns famil-
le , à personne de moralité. 15057
S'ad. au bur. de l'clin partial».
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La B™ ORCZY — Louis D'ARVERS

Tous deux j eunes, gais, heureux de vivre, pa-
raissaient en possession de tout ce qui peut
être donné de bonheur en surcroît à h .junesse.
Ils étaient liés d'une cordiale amitié de plaisirs
sans aucune racine bien profonde; même, une
certaine réserve, presqu'une contrainte , se glis-
sait parfois entre eux, permettant de penser que
ses amis d'auj ourd'hui deviendraient facilement
ennemis demain. Pour le moment , en parfait ac-
cord , ils commentaient leur visite à la sorcière.

— Eh bien ! marquis, dit lord Everingham,
après avoir commandé quelque boisson rafraî-
chissunte , n'avais-j e pas raison de pronostiquer
votre succès ? La séduction espagnole a agi..,
la mystérieuse sorcière a soulevé un coin de son
voile pour un sourir de don Miguel , marquis de
Suarez, ambassadeur de Sa Maj esté très Catho-
lique, Philippe II d'Espagne I

— Oui , mais la tente était si sombre et le ges-
te si rap ide que c'est à peine si j'ai quelque idée
de son étrange beauté....

— Quelle curieuse ressemblance, murmura
pensivement lord Everingham.

— Une ressemblance ? Laquelle?
— J'ai à peine apertu Mirrab, mais il m'a pa-

ru qu 'elle était la vivante image de la plus belle
femme de h cour, de lady Ursula Glynde.

— La fiancée du duc de Vessex ! Pas possibleI
— Non, marquis, interrompit sèchement lord

Everingham, lady Ursula Glynde n'est pas la
fiancée du duc de Vessex.

L'Espagnol caressa d'une "main fine sa longue
moustache brune et feignit un léger étonnement.

— Je croyais, dit-il, que le comte de Truro ,
le père de lady Ursula, lui avait fait jurer, quel-
ques heures avant sa mort , qu'elle épouserait le
duc de Vessex ou, s'il ne demandait pas sa main,
entrerait au couvent ? Mais, je ne fais que répé-
ter un écho de la rumeur publique, aj outa-t-il
avec une indifférence voule, si j e me trompe,
éclairez-moi. Ma qualité d'étranger excuse mon
erreur, et j e n'ai pas encore eu l'honneur de ren-
contrer Sa Grâce de Vessex.

— Bah ! dit Everingham avec une vivacité
dont il ne fut pas maître, chacun sait à la cour
que Vessex ne songe pas en ce moment à réali-
ser les rêves du vieux comte de Truro ; s'il était
disposé à se marier , marquis, il épouserait la
reine d'Angleterre — que Dieu garde et protège !
aj outa-t-il avec un respect sincère, retirant son
chapeau d'une main, tandis que de l'autre il pre-
nait son verre , qu'il vida d'un trait.

— Amen à cela, dit courtoisement don Miguel
en s'associant au toast de son ami. M'ais nos
espérances ne sont pas tout à fait les mêmes,
mylord... le duc de Morena , et moi-même, es-
pérons de' tout notre coeur que la reine d'An-
glterre accordera sa main à notre maître, le roi
Philippe d'Espagne.

Lord Everingham fit un effort visible pour
retenir une réplique qui ne pouvait manquer d'ê-
tre blessante.

Il avait très franchement froncé le sourcil
quand don Miguel avait parlé du mariage de sa
reine avec le roi d'Espagne. L'Angleterre de-
venait de plus en plus fière de son indépen-
dance et la pensée de subir un j oug étranger
était absolument odieuse à tout bon Anglais.

Don Miguel savait tout cela et n'ignorait pas
l'éloignement particulier des Anglais pour une
alliance avec l'Espagne. Il savait que la pensée

d'un mariage possible de leur reine et de Phi-
lippe II excitait une véritable colère en Angle-
terre dans toutes les classes de la société
et ne s'étonnait point de la véhémence de son
ami.

Mais il jugeait que cette discussion, demi-
amicale, ne devait pas être poussée plus loin
pour le moment et que les divergences d'opi-
nions politiques ne devaient pas intervenir dans
une aimable camaraderie mondaine.

Avec un visible désir de changer le sujet de
la conversation, il se leva regardant la foule
biglarré et bruyante qui paissait devant eux.
Soudain, il poussa une exclamation de triom-
phe.

— Qu 'y a-t-il ? interrogea lord Everingham.
— Nos deux masques ! Croyez-moi, mylord ,

dit-il en riant , abandonnons les arides sentiers
de la politique , où nous nous égarions, pour sui-
vre le chemin plus facile et plus charmant de
la galanterie.

Et, entraînant vivement son ami, il se lança,
à travers de la foule, dans la direction qu'il avait
vu prendr e aux deux femmes voilées.

IV
A bout de souffle , demi-riant , demi-pleurant ,

encore tremblantes de l'intense frayeur qu 'elles
avaient eue, les deux j eunes femmes ainsi pour-
suivies avaient atteint cette fois la tente de la
sorcière , près de laquelle les j eunes gens les
avaient cherchés quelques instants plus tôt.

A l'abri d'un renfoncement entre deux bara-
ques , elles repren aient haleine et courage , blot-
ties l'une contre l'autre comme des oiseaux ef-
farouchés.

— Ah ! Margaret chérie, chuchota sous le mas-
que de soie une voix enfantine , j'ai cru mourir
de frayeur.

— Pensez-vous que nous leur avons échappé?
murmura 'Margaret en réponse.

Celle qui avait parlé la première, et qui sem-
blait être la promotrice de cette folle équipée,
se glissa avec d'infinies précautions derrière un
arbre et regarda anxieusement autour d'elle.

— Je les vois... là, juste en face... ils marchent
vite, vite... ah !

Elle rit, toute sa gaieté d'enfant soudain re-
venue.

— Ne nous sommes-nous pas joliment mo-
qué d'eux, chérie, demanda-t-elle ! Oh ! j e crie-
rais de j oie !....

Et mutine, elle leur envoya à travers l'espace
un ironique baiser. Courez , courez , mes beaux
galants , dit-elle, si vous allez de ce train-là,
vous n 'êtes pas prêts de nous attraper !

Son rire sonnait bien un peu forcé , pourtant ,
car elle avait une terrible peur , encore qu'elle
s'efforçât de n'en laisser rien voir à sa trem-
blante compagne , qui restait désespérément atta-
chée à elle.

— Ursula ! Comment pouvez-vous être si gaie
auj ourd'hui? gémit Margaj- et. Pensez donc... si
la duchesse de Lincoln apprend cette aventure!
Et la reine !

— Eh bien ? fit Ursula Glynde affectant une
assurance qu 'elle était loin de posséder, ce serait
ennuyeux , je ne dis pas.... Mais quoi.... Un ser-
mon, une punition.... et des regards noirs de Sa
Maj esté !... Nous en serons quittes pour être
sages huit j ours de suite.

Et , gentiment , un entant gâté à qui rien ne ré-
siste, elle attira sa compagne et l 'embrassa , ras-
surante :

— Allons , chérie , reprenez courage, je vous
en prie. Voyez ! nous sommes maintenant arri-
vées au but de notre voyage, nous avons dé-
pisté nos ennuyeux poursuivants, et nous som-
mes à la porte de la sorcière

MIS mi ni

nhamhra i»en meublée, si-UllttlliUI B, tuée près de la Ga-
re, Poste et Fabriques et exposée
an soleil , à louer pour le 1er
septembre, n personne de mora
lité et trav aillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 123, au
rez-de-chaussée . 15315

Oa demande à louer Ju'ï?
parlement de 2 pièces. — Offres
par écrit sous chiffre IV. VV.
15255 au Bureau de I'IMPARTIAL .

15255
Piflrt à . fBPPa est demanuè de
I lCU d ICI IC au ite. Payement
d'avance. — Ecrire sous chiffre
K. R. 15151. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15151

P 
échangerait un appartement
pour le 81 octobre, de 3

pièces, contre un même , mais plus
grand , remis à neuf;  pris 70 fr.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

15157 

lu iino flllû chercha pension' et
UUUUO HUG chambre non meu-
blée de préférence. Piano désiré.
— Adresser offres détaillées sous
chiffre H. B. 303. à la suce, de
I'IMPARTIAL , rue Léon ol d-Robertm. vm
R ' i i c'n i ip o est aemanuée a ache
Uttl gUUll O îer. _ Offres écrites
avec prix, sous chiffre E. lt.
15122 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 15122

Â TrnnHpo u " lus'' l,e chasse ,
ÏCUUlC 4 brociie ; é at

de neuf. — S'adresser à M. Geor-
ges Matile . Ep latures-jainiB 2H .
p n n n n n ft n  sur courroies est â
lUUoOCUC ven . l ie :  lias prix.
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

15142
l'rtffpû A vendre un petit coffre
UU111B. en fer , à l'état de neuf.
— S'adresser rue P. H. Matthey
21, au rez-de-chaussée, à droite.

15118 

Â tionrlpo ll" i'ell t  cuvtau a
ÏC11U10 lessive, à l'état de

neuf. 15173
S'ad. au bur. de l'clmpartlal».
PfllKQPttP A veuilrt) poussette
i VuuoCllC. Sur courroies. Bas
prix. S'adresser à Mme Kramer ,
rue Lèopold-Robert 41. 151H2

Â y (in fi pp. fau'e d'emploi , une
ICUUIC lunette d'approche ,

neuve . 15291
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Â unnrl p o lrè9 i°1[ cllie " fox 'ÏCUUl C mâle, 13 mois , bas
prix. 15329
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
Cp i inn imi iv  catelles et tôle , sont
rUUIllcaUi a vendre. — S'adres
ser rue des Tourelles 33, au ler
étage. 15H03

Jeu tan
libéré des écoles, est demandé
pour différents travaux faciles. —
S'adresser Fabrique DIALA S. A
rue de la Charrière 37. ' 15260

feplops de bureau
demandée par Fabri que de ca-
drans métalli ques. Expéditions ,
correspondance , etc, correspon-
dance anglaise si possible. —
Offres écrites, avec prétentions,
sous chiffre S. V. 15244.. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15244

Hp-ieÉià
sérieux et débrouillard ,

cherche pince
comme aide-technicien ou outil
leur . Etranger non exclu. Béfé
renées. — Écrire sous chiffre P
22144 C, à Publicitas, La
«..'Suiux-de Fonds.
P 24144 O 14970

mAperçu de quelques prix :
Complets ponr hommes 49-— 45-— 42-— 39.— et 33-—
Mant®w& gabardine , entièrement doublés, 49-— 39-— et 29-—
Pantalons coutil extra-fort , à 7.75
Vestons assortis, ponr hommes à 9.50
Pantalons en drap, pour hommes , 137.50 15.— et 12.50
Chemises toile, devant fantaisie , à 3.50
Chemises poreuses, devant fantaisie , a 3.50
Chemises couleur, avec 2 cois, ' 6.75 et 5.50

Cfneties fantaisie , 1.25 et 0.85 Portemonnaie cuir 1.— et 0.50
Bretelles pour hommes , 1.20 Portefeuille cuir 2.50
OlOUSeS ponr horlogers, 7.95 Rasoirs dans étui 2-—
Bilets fantaisie 1.95 Chapeau» 4.— 3.— et 2 —

I lof È Manfeay^ iinais pour lut i 20.—
Pantalons sport, li» anglais, 12.50

ij^HHBiHnHHKSHIHiUBBBBccclXccccccccccccU

\ ' ' . ¦ , ' '.'. . ' . à' '. -

15347
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_9 EXPOSITION sî W I NTERNATlOîsSALE |
iyff NAVIGATION INTÊRiEURE
£̂Ëf FORCES HYDS3AULIQUES 2

ilIlfeBALE 13UILLET-ÎS SEPT. jï
I JL NÂXIONSpARnaFANTES
9%m9 D'EUROPE ET . KOUTREMES. .

-
fTfcu«o«--*> /**>if £*, j-A-fhioi* lous genres et formats.- Librai rie
Pl C&SCS U tUlflCI « Courvoisier. Léopold Bobert 64

Avis aux ghilatélistes
Le seul organe timbrologiste

LA su nu
qui parait vers la f i n de chaque mots, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie- Librairie Courvoisier
Rue Lèopold-Robert 64



L'actualité suisse
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Au Conseil fédéral
Nominations militaires

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a nommé
secrétaire de' chancellerie de Ire classe et en
rnlême temps chef de la chancellerie de la sec-
tion de l'artillerie du Département militaire le
maj or de l'état-major Victor Jacob, de Saint-
Qall, docteur en droit.

Sont nommés instructeurs de l'infanterie : les
aspirants-instructeurs capitaine Oscar Schenker,
de Daenikon , le capitaine Philippe Fridlaender ,
du Zurich , le capitaine Franz Nager, de Bealp,
et le premier-lieut Joseph Zufferey, de Saint-
Luc.

Chasse et protection des oiseaux
Le Conseil fédéral a approuvé avec quelques

réserves les lois cantonales sur la chasse et la
protection des oiseaux du Tessin et des Gri-
sons. Il a en outre approuvé l'ordonnance d'exé-
ciution de la loi- fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux du canton d'Uri.

Consulats ,
Le Conseil fédéral a nommé consul général

à Turin M. Giacomo Boringhieri , de Zuoz, direc-
teur de brasserie.

Subvention
* Comme dans les années 1924 et 1925, le Con-
seil fédéral a -accordé une subvention de 500
francs au groupement national universitaire de
la Fédération internationale universaitaire pour
lu S. d. N. qui aura son congrès du ler au 6
septembre à Genève.

Un aveugle à 1 Exposition de Bâle
BALE, 20, — L'exposition internationale de

navigation antérieure à Bâle a reçu ces derniers
jours une visite peu banale — celle de M. Th.
Staub, bibliothécaire de la Bibliothèque pour
aveugles et conservateur du musée des aveu-
gles à Zurich. Doué d'un goût tout spécial pour
la mécanique, M. Staub apprit tout j eune en-
core, à connaître les machines et les installa-
tions mécaniques sous la direction de spécia-
listes. U a visité avec grand profit les exposi-
tions de 1881, à Zurich, 1900 à Paris et 1914 à
Berne. A l'aide du toucher, qu 'il a naturellement
très développé, et de nombreuses questions, il
est parvenu à se faire une idée très précise des
obj ets et de leur fonctionnement. M. Staub va
tirer parti des connaissances cjju'il vient d'ac-
quérir au profit de ses compagnons d'infortune.

Une collision d'autos
FRIBOURG 20. — Une automobile conduite

par M. Loup, instituteur à l'Ecole régionale de
Courtion, qui avait comme passager le docteur
Delabays. assistant du docteur Clément, a ren-
contré près de Belfaux une automobile montée
par M. Oberson .dAvenches. Celui-ci, marchant
à très forte allure, crut que l'automobiliste allait
se porter sur sa gauche. Une violente collision
se produisit, mettant les machines en piteux état
L'automobiliste d'Avenches ne paraît pas avoir
de mal ; M. Loup a une fracture de l'avant-
bras et son passager, M. Delabays une lésion
à la main.

Un Incendie près de St-Légler
SIANT-LEGIER, 20. — Un .incendie, que l'on

attribue à un feu de cheminée, a partiellement
détruit mercredi la ferme de la Pacott e sous
Saint-Légier, comprenant deux logements, écu-
ries, grange et dépendances, ainsi que l'appar-
tement habité par le fermier , M. Denninger. Le
mobilier et le bétail ont put être sauvés. Cinq
mille mètres cubes de bois ont été détruits. Les
logements ont été préservés du feu, mais ils
ont beaucoup souffert de . l'eau.
Graves accusations contre la presse genevoise

GENEVE, 19. — Le «Genevois» signalait hier
que le consul du Brésil à Genève, M. F. A. Geor-
iette, avait porté de graves accusations de vé-
nalité contre la presse genevoise. Le «Genevois»
relatait en effet une note tirée du «Diario Ofi-
cial», jo urnal officiel de la République du Bré-
sil, numéro du 26 septembre 1925, dans lequel
on pouvait lire que M. Georlette se plaignait
de n'avoir pu publier dans les j ournaux suisses
un .document et des travaux intéressant le Bré-
sil et prétendait entre autres que les j ournaux
et revues de Genève ne consentaient à publier
des articles intéressant le Brésil seulement s'ils
étaient chèrement rémunérés.

Relevant ces gravese accusations, le «Ge-
nevois» demandait que les autorités brésiliennes
fournissent des éclaircissements à ce suj et. Se-
lon lui , d'autre part , le ministre de Suisse à
Rio de Janeiro , M. A. Gertsch, aurait immé-
diatement protesté contre cette note qu 'il aurai t
même transmise au Département politique fé-
déral.

Auj ourd'hui , le «Journal de Genève» , mani-
feste en plein accord avec les commentaires du
«Genevois».

Suivant une note de Berne au «Journal de
Genève», on confirme en partie les allégations
du «Genevois». Cette note dit entre autres qu'au
Département politique fédérale on semble igno-
rer tout d'une protestation de notre ministre
à Rio de Janeiro. Cependant, conclut le «Jour-
nal de Genève», il n'en restera pas moins que
les affirmations de M. Georlette sont parfaite-
ment inj urieuses. Quant à l'honneur de la presse
genevoise, nous pensons pouvoir dire en toute
humilité qu 'il n 'est pas à défendre.

L'Agence télégraphique suisse apprend que le
Département fédéral s'occupe en ce moment de
l'affaire et qu 'il s'est mis en rapport à ce su-
j et avec la Légation suisse à Rio de Janeiro.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Recrutement.

(Corr.). — Les opérations du recrutement ont
lieu actuellement à Saignelégier pour le district
des Franches-Montagnes. Les exemptions sont
plutôt rares. Nos braves j eunes gens, insou-
ciants et enthousiastes comme on l'est à vingt
ans, arrivent en chars à échelles enguirlandés .
Tambour buttant ou aux sons nasillards d'un ac-
cordéon , ils traversent nos rues, précédés d'un
drapeau. Puissent leurs rêves se prolonger du-
rant tout l'accomplissement de leur service mi-
litaire , puisse la dure réalité ne pas se révéler
trop brutale. Mais en dépit <Jes voeux les plus
sincères, il est probable que l'on pourrait ins-
crire sur leur drapeau cette devise sybillique :
«Non durabit! » (Ça ne durera pas!)
Les Pommerais. — Ne vous fiez pas aux pou-

lains.
(Corr.). — Un petit garon, fils de M. Germain

Donzé , boîtier , qui flattait un poulain au pâtu-
rage, a reçu une made en pleine figure. Heu-
reusement l'état du blessé n'est pas inquiétant ,
mais il est méconnaissable.
A Bienne. — Condamnation d'un j eune (laitier.

Un employé d'une laiterie de la ville de Bien-
ne, Ernest Bachmann , âgé de 21 ans, a été con-
damné à 11 mois et demi de prison, pour vol.
Au moyen d'une fausse clef, il pénétrait de nuit
d'ans le magasin de son patron , où il parvint à
différentes reprises à s'emparer de certaines
somme d'argent. En outre il s'approvisionnait
de pièces de beurre qu 'il revendait !e lendemain
aux clients auxquel s il portait le lait. Le produit
de ses larcins était ensuite usagé en j oyeuse
compagnie. Vu le délit grave , le sursis ne lui a
pas été accordé. Il devr a donc purger sa peine.
Trouvaille mystérieuse à Bienne.

La police de Bienne était avisée mercredi
après-midi qu'un individu gisait ensanglanté
dans un enclos au bord de la route de Reuche-
nette, à la croisée de la rue Lienhard. Elle se
rendit sur place et se trouva en effet en présence
d'un homme à l'aspect repoussant, portant une
blessure au bras et totalement recouvert de ver-
mine et d'insectes. La blessure n'est pas grave.
Il a été transporté à l'hôpital où il dut tout d'a-
bord subir un bain éneriCye. Il s'agit d' un nom-
mé Paul Sterohi, faucheur ambulant, né en
1881. Il prétend avoir été attaqué dans la nuit
de mardi à mercredi par deux individus, dont
l'un lui aurait donné un coup de couteau dans
le bras. Il dit être resté couché depuis ce mo-
ment et toute la j ournée di'HTer à l'endroit ou on
l'a trouvé, ce qui paraît douteux .

SPORTS
Les matches inetraantonaux de tir

Aux tirs cantonaux de Neuchâtel, du 10 au 20
juillet, et de Zurich (Uster), du 23 j uillet au 3
août , oint eu lieu des matches intercantonaux de
tir au fusil à 300 mètres. Ont pris part à ces j ou-
tes pacifiques des groupes de tireurs de tous
les cantons, à l'exception de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Uri , Valais, Appenzell Rh.-Int. et Ob-
wald. Chaque canton ou demi-canton fournissait
un nombre de tireurs correspondant à sa force
numérique et les champions choisis avaient à
tirer sur cibles décimales à 300 mètres 30 car-
touches, soit 10 dans chacune des positions à
genou , debout et à terre.

Les résultats obtenus par les dix-neuf Etats
ayant pris part à ces concours sont les sui-
vants : 1. Soleure, avec 248,859 points (maxi-
mum 300) ; les meilleurs résultats obtenus par
les seot tireurs de ce canton sont ceux de Schen-
ker 258. Flury 257, Dr Schnyder 255, Hânni 24$,
soit tous des noms connus dans le monde des
tireurs. Droit après Soleure vient Berne, avec
une moyenne de 248,516 points, pour 12 tireurs ,
ies meilleurs résultats sont ceux de Werren,
Blankenbourg, 261 ; Gut, Berne, 256; Tellenbach ,
Gomerkinden , 253 ; Hartmann , Berne, vient le
dernier , avec 240 points. Vient ensuite Lucerne
(8 tireurs), avec 247,2 points; les matcheurs in-
ternationaux Zimmermann et Lienhard ont ob-
tenu respectivement 266 et 262 points. Zurich
vient en quatrième rang (11 tireurs), avec 247,072
points; meilleurs résultat s individuels : Pflei-
derer 257, Aschmann et Kuchen 251. Puis ensuite
viennent : 5. Thurgovie, 244,142 ; 6. Schwy tz,
243.42; 7. Saint-Gall, 241,833 (Schelldorier . Rap-
perswyl, obtien t 256 points) ; 8. Zoug, 241,5 ;
9. Vaud, 240.82 (Buttex , Oron , 254) ; 10. Tessin,
240 (Peili. Bellinzons 262) ; 11. Glaris, 240,25
(Wiederkehr 256) ; 12. Argovie, 237,866 (Brun-
ner, Brougg. 252) ; 13. Neuchâtel, 237,28 (Wid-
mer, Neuchâtel, 246) ; 14. App enzel Rh.-Ext.,
235,37; 15. Genève, 234,71 (Demierre et Amou-
dru z 246) ; 16. Schaff h ttse , 234,2; 17. Grisons,
232,1; 18. Nidwald , 227,812; 19. Fribourg. 219,6
(Fasel, Guin, 235).

Meilleur** résultats individue l s à Uster : Zim-
mermann Karl , Lucerne, 266; Lienhard Walter,
Kriens, 262; Pelli Giuseppe, Bellinzone, 262. — A
Neuchâtel : Werren Ernest. Blankenbourg. 261 ,
Gui Hans, Berne, 256; Tellenbach Ernest , Go-
merkinden , 253.

Le critérium des Aiglons
Jeudi soir a eu lieu au Vélodrome Buffaio l'ar-

rivée des coureurs du critérium des aiglons.
Cette épreuve organisée par l'«Echo des Sports»
comportait 3 étapes : Paris-Tourcoing (269
km.) Tourcoing-Fecamip (264 km.) et Fécamp-
Paris (291 km.).

Cette dernièr e étape a été remportée par le
belge Murtens en 9 h. H' 27" devant Magne
(Français) à une demi roue et un peloton de 4
coureurs.

Le Français Bidot est premier du classement
général , totalisant 27 h. 36' 31" pour les 3 éta-
pes, devant le Belge Verwaecke, en 27 h. 38"
39".

La course de côté du Gurnigel
La course de côte du Gurnigel, organisée pour

dimanche prochain par le Moto Club de Berne,
promet un succès sans précédent. En effet , 61
coureurs se sont inscrits pour les Cat. Experts
et individuelles. Parmi les premiers , on trouve
entre autre le trimphateur du Klausen , Franconi ,
nos « As » nationaux, Cérésole, Carminé, Divor-
ne, Alfter, Gex, etc. Le parcours qui a une lon-
gueur de 8,3 km., présente une inclinaison
de 11,8 % et maximum de 13,3 %. La différence
d'altitude entre le départ et l'arrivée est de 776
mètres. Après la course aura lieu au Grand hôtel
du Gurnigel , le banque t officiel, suivi de la dis-
tribution- des prix. (Resp).

La course Zurich-Davos
C'est dimanche prochain que se disputera sur

parcours de 165 km. la course cycliste Zurich-
Davos, pour laquelle plus de 180 coureurs se
sont fait inscrire. Parmi les inscriptions , on trou-
ve les noms de Blattmann , Sacoomani, etc. pour
les professionnels et Georges Antenen , Tschu-
din , Schlegel et Merlo etc., dans les amateurs.
Une manifestation cycliste sera organisée à Da-
vos en attendant l'arrivé des coureurs.

Une vieille histoire qui renaît

L'affaire des faux billets cie
banque français

Nos lecteurs ont certainement encore à la
mémoire la fameuse affaire dite des faux billets
de banque français qui fit couler en son temps
passablement d'encre. Résumons brièvement les
faits. Un individu nommé S. se présentait Tan-
née dernière à la banque de Renan et se faisait
délivrer une certaine somme contre une garan-
tie en billets français de mille francs. Quelques
j ours plus tard , le frère de ce personnage se pré-
sentait à l'Union de Banque suisse de La Chaux-
de-Fonds et demandait à échanger contre de la
monnaie suisse deux billets fra nçais de 100C
francs. L'employé préposé au change eut des
doutes sur la valeur des devises qu 'on lui pré-
sentait , et un examen plus approfondi lui dé-
montra que les billets français de 1000 franc s
étaient faux. L'enquête qui fut ouverte à ce su-
j et fit constater que les billet s déposés à Renan
étaient également faux . Le nommé S. qui habite
au-dessus des Bois un petit endroi t appelé Sous
les Rangs, fut interrogé au suj et de la provenan-
ce de ces bill ets, li déclara qu 'U avait été lui-mê-
me tropmé dans toute cette histoire par un in-
dividu français avec lequel il était en affaires.
A aucun moment , aj outa -t-il, il n'avait eu de
soupçons quant à la valeur des billets qu 'on lui
avait remis.

Les autorités j udiciaire s interrogèrent égale-
ment un ami intime de S. habitant à proximité
de Sous les Rangs. Mais, là encore l'enquête
n'obtint pas plus de succès, aucun fait précis ne
fut établi et l'affaire dut être abandonnée .

Mais dernièrement un fait nouveau faisait res-
sortir de l'ombre toute cette affaire. Notre cor-
respondant de Saignelégier nous apprend à ce
suj et que , depus plusieurs semaines, les auto-
rités des Franches-Montagnes, avaient reçu le
mandat d'établir une enquête très serrée pour
découvrir quelle participation le nommé S. avait
eue dans l'affaire des faux billets français. On
avait découvert entre temps que son camarade
vivait sous un nom d'emprunt ; sa véritable
identité*'faisait découvrir qu'on était en présen-
ce d'un habile faussaire qui eut autrefois de re-
tentissants démêlés avec les tribunaux de Suisse
et de Paris, De graves soupçons furent alors
portés contre cet individu et son arrestation fut
ordonnée il y a un mois environ. Dès lors , toute
l'affaire des faux billets français revenait en cau-
se, et c'est pour cette raison que le nomm é S.,
après de nombreux interrogatoires , a été ar-
rêté hier matin à la suite d'un mandat lancé
contre lui par les autorités de Saignelégier.
Aj outons que les deux personnes arrêtées main-

tiennent leurs dépositions d'autrefois et décla-
rent bien haut leur innocence.

L'accident du Cervin.
Nous avons relaté hier le drame qui s'est dé-

roulé au Cervin et qui a coûté la vie à deu jeu-
nes excursionnistes. Nous apprenons que l' un de
ces alpinistes , M. John Guinand , est un enfant
de La Ohaux-de-Fonds. II a vécu dans notre vil-
le jusqu'à l'âge de 23 ans où il s'était créé de
nombreuses sympathies. Il était principalement
connu dans le monde sportif et fit partie durant
plusieurs années du Ski-Club et de l'Olympia
Ses prouesses en ski le firent remarquer et il
était en companie du champion Girardbille l'un
des meilleur s sauteur s de la région. II quitta La
Chaux-de-Fond s voici dix ans pour s'établir à
Viège. U profita dès lors de la situation privilé-

giée de sa nouvelle résidence pour faire de nom-
breuses ascensions. L'alpe l'a ravi en pleine j eu-
nesse puisqu 'il devait fêter hier son trente-troi-
sième anniversaire. Nous présentons à sa famil-
le si cruellement frappée par ce départ brusque
et tragique nos sincères condoléances.

é^WÈ ŝ**̂ 
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Communiqués
Dimanche kermesse aux Combettes par le F. C.

La Chaux-de-Fonds.
Avant que les matches de championnat ac-

caparent tous les dimanches de se membres et
nombreux supporters le F. C. La Chaux-de-
Fonds convie dimanche au Combettes tous les
siens à une j oyeuse fête champêtre-kermesse.
Avec le concours de la Musique l'«Espérance
de Geneveys sur Coffrane (45 exécutants), il
entend bien divertir tous ceux qui répondront à
son appel et... ils seront nombreux. Comme
d'habitude les différents j eux fonctionneront et
l'inévitable roue au sucre fera encore diman-
che ,dès '4 heures , bien des heureux. Les ama-
teurs de boules, de danse pourront s'en donner
à coeur j cie et la musique l'Espérance nous don-
nera ses meilleurs morceaux.

Le restaurant des Combettes, entièrement res-
tauré, se prête fort bien, avec ses 2 j ardins, à
une fête de ce genre aussi nul doute que diman-
che il y aura beaucoup de monde à la kermesse
du F. C, La Chaux-de-Fonds.

â l'Extérieur
Un nouveau déraillement

en Allemagne
Il coûte 9a vie à six personnes

BRUNSWICK , 19. — (Dernière heure).— Une
locomotive et six wagons de voyageurs du
train direct No 8 Berlin-Hanovre qui quitte Ber-
lin à 10 heures 37 du soir, ont déraillé entre
Meinersen et Leiferde. Trois voyageurs et le
chef de train ont été tués sur le coup. Le chef
du fourgon a été si grièvement blessé que l'on a
peu d'espoir de le sauver. 13 voyageurs ont en
outre été grièvement blessés. A 9 heures du ma-
tin le trafic était rétabli sur une voie. La pre-
mière enquête a permis d'établir que les rails
étaient déboulonnes. On croit qu'il y a eu at-
tentat.

L'accident est dû à une main criminelle
La direction des chemins de fer du Reich

communique au suj et de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit près de Lehrte :

Cette nuit à 2 h. 10, De train direct No 8 Berlin-
Hanovre, comprenant une locomotive et sept
wagons de voyageurs, a déraillé entre la sta-
tion de Leiferde et Je sémaphore 169. Une partie
des wagons furent proj etés et renversés au bas
du parapet haut d'un mètre et demi. Le septième
wagon fut lancé par-dessus le sixième et com-
plètement démoli. Jusqu'à présent, le chef de
train et 5 voyageurs sont morts. Trois voya-
geurs et les employés du train sont blessés.

L'accident est vraisemblablement dû à une
main criminelle, un raccordement de la vole
ayant été déboulonné. Les travaux de secours
furent immédiatement entrepris. Le président
de la Direction des chemins de fer du Reich
s'est aussitôt rendu sur les lieux de l'accident.

.
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La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz
Vendredi 20 Août, à 20 h. précises

Représentation de Geolcai avec le

NOUVEAU SECOND PROGRAMME
de 20 brillantes attraotlons

7 

Attractions principales
6 Ours polaires, présentés par le dompteur Richardy;
A. Léon avec ses singes el chiens dressés;
Eliane Knle, la petile écnyère tsclierkesse;
Alexandre»?, les phénomènes de lorco; 16842
A. Smith, Jongleur é cheval ;
Dressage exotique : chameau, dromadaire, lama, zèbre , ânes nains ;
«Parodie de boxe », fou-rire par les Cavallini.

Localion : Edwiii Millier , 18, Rue Neuve.
Ménagerie : *250 animaux , tous les jours de 10 à 20 h.

fîf "-*•* NESTOR GIAHACLIS fxjvil - . La bonne cigarette égyptienne ¦ i J
CJ_ - 1 5-° fr- L» jolie boile m étal-luxe de 2 5-p. R J

Parents fortunés ! parents à l'aise ! parents dans les diffi-
cultés de la vie ! Souvenez-vous quand même des écoliers
indigents é qui la Société des Soupes scolaires distr bue
gratuitement chaque jour 150 repas.
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Nous offrons ITILIIIIT nn nrand choix en I
Combinaisons !rey soie uni nouvet.es ««!• 3.50 I

POUT DâffîCS jersey soie rayé 5#5o et ^0©0 1

Dos flc soie fig crepe s^ f̂i  ̂ S
cielle, la paire ¦•*FJ jolies teintes, le m. ¦•TrJ

li!AIS01T BLASEE 1
loi Chaus-de-Fonds - - Ré-raspoIti-R-ofeeErtf SU

I

ASIOR1A 1
Vendredi, samedi, dimanche et lundi, ¦, :V

après-midi et soir '>

JULES et JULIETTE
Un couple de danseurs n?oj ?<]aii?s m\
Entrée libre Augmentation 3o ct.

Nouvel orchestre
Salle de 6 billards 15379

Hôtel - Restfaurcini
die les €r-oix-«i'Or

(entièrement rénové)

BQT Ge soir JEUDI, dès 7 b. 80

Souper B UK Tripes
lS'Jô'i So recommande, Louis RUFER. ii-eopriétaire.

Mil aW*W&0ïïl

à 45 le II , par S kilos
Excellentes pour confitures ,
en vente ffittijo-fircl'ËittBi

dans nos magasins. 1531s
IPHOTOGRAPHÏE Mi%8 3
IU. Bourquin, Colombier
I Groupes : NOCES , SOCIETES , FAMILLESl
i Appareils. Fournitures , Traïaui

w^*mM^BBBM^***a**m^*m^*****i

Catalogues illustrés ^"de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec 'e
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Perj siorj *3f Pr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J H. 1391 J. 6479 Se recommande: D. CAKSTE1VS. Propr,

lit! Château des Frite
près 1C EOCHJE —¦ — 

Joli but d'excursion depuis La Chaux-de-Fonds. Séjour d'été
recommandé. Salles pour familles et Sociétés. Bonne pension
à prix modéré. Piano électrique. Se recommande, 13748
P-10196-LB le nouveau Tenancier , T. Jeanneret-Scheurer

toÉB-WÉS i-iMM8
Maison de famille de ler

ordre. Cure combinée (boisson et bains) pour toutes manifes-
tations arthriti ques. Séjour de camp, idéal, exe. tennis. Garage
box. Bestaurant. Téléph. 65. It. Sueur-Rohrer. prop.

FFN11V t̂s^nsion *> Commune
m M^l TBII M Séj our agréable - Pension soignée

Ponr sociétés et écoles : prix réduits.
Grande salle. Tous les dimanches. Poissons du lac

Excellents Diners à prix modérés.
Tous les Jeudis Sèches au beurre, Gâteaux à la crème

et aux fruits. > FZ 845 N 8830
Cal é — Tftrë — CBs«B>c«»lao#

Charcuterie de campagne. — Consommations de ler choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALE.EIHANN

DAf HFFADT H®t@i de Commune
att^Si? ̂ L»afiSjj 4 VK1 Au croisement des routes delàThourne

8/ CHAMBRELIEN et du Val-de-Travers. Consommation
de oremier choix. Repas sur commande. — Téléphone No. 1..
828;! F Z 835 N Louis Jaquet. propriétaire

mgt *m 
^
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FAOUG lil-Piin fia CERF
Séjour d'Eté. Chambre et Pension à Fr. 6.—. Situation tran-

quille â proximilé de grandes et belles forêls. — Bains du Lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour société et familles. — Restauration à toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. JH 808Y 10148

Se recommande. Famiiie CNHEM-CHRiSTINAZ.

COrCBilBS'rBSBllX Diners-Soupers-fritures
Poissons du Lac: Filets de perche? , etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. tm*W Arrangements pour séjour prolongé. Terrasse
et grand jardin ombragés. Vue magnifi que. Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande: E. Laubscher. chef de cuisine. Tel. 42.

Orr an? BESTAURAIIT DU CHASSEUR
.TBW. II H r aw E a « .  (!l 80 minutes sur  Corcelles et al m*-****¦ »*¦ — **m-m* 15 minutes de Montmollin.)
Magnifique but de promenade pour familles, Sociétés et Ecoles.
Verger. Jeu de quilles. Bepas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café. thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Téléphone No 98. F. Z. 838 N. 8281

4T*/fi**. S jj rik rnxvà W/tf. S nr*,wt*t uu""et tlu Tram Hôlel Sws-
83 HEMHff lBÏ-iHr Sf i rSi se- '* moximité du lac. Grand
^ljyjal|i'Iil(WM ,ljM > ardi " °m nragé. Grande sallew w m. ¦«» w-u^ « v« avec pian0 électrique.

Bestauralion chaude et froide à tout heure.

Poissons du Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande . JH 1468 J 12978 Famille HrydeRSer.

Hôte! lie la Croix Blanclie, Cressier.
Resrauration chaude et froide à toute heure. Vins du pays . Cuarcu-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés. - Jeu 'iie quilles .
H-U12-J 3030 Tél. 1<> . Se recommande. A . STAEGEK-MERZ.

Séjoyr-Hepos -MA SSAT
fà sv-ro-XLE-nm. «le la ITè-reei <rdœsicBiiâd<E-a>

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquil le et à
l'abri de la poussière. Bains du lac. Prix modérés. FZ-]08< >-N 13045

PETIT pORTAII S 0| ̂ ::-„„ UûISSEAS
1 EL 11 S wiJis i fflSLIolà'iliJ près du port Téléphone 92

*^iïnnï> a rpT'ia 'hl o Pension soi gnée. — Bain du lac. — Cano-
tJOJUUl d.giCst.U.I.U tage Pêche. — Grand jardin ombrag é pour
courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restauration â toute
heure. Spécialités: Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. FZ 858 N 8409

GEOliGES DUCOMMUÏV propriétaire-viticulteur.
K5i-VTE.flt.BJX A K.OHIER

I

___j luitï\ï!Z^l ï
Poissons du lac , Charcuterie de campagne. Séjour agréable
Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand S
jardin ombrag é avec vue unique sur le lac. JH799Y

Téléphone 48. 9077 Jea n PULVElt-ltUBEV, prop ifgl

Mil $m% Hôtel de là Gro ix-d 'Or
**w ¦ UHW W w^ a u W  sv9- Hendez-tous des prome-

{Val-de-Ruz) neurs allant à t.'liaurnont'̂ sca
Séjour agréable. Kndrbit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Bepas de noceï , sociétés et écoles
Petits diners et soupers sur commande. Charcuterie de carn-
nagne. Café, Thé. Chocolat complet. B *W Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et â la crème, sur commande.
Vins ler choix. Télé phone 5.4 G. GAFFNER.
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IA là Chaussure Suisse 1
I CH. DEVINS I

p i s *» -  __ m**-
«>J& ZESuie de la* Balance o9

I souliers a brides s^«-« 9.50 \ Y 
153 78 

1
S RiClielieUK DOir ' brun > pour DamNo: 35-4, 19.50 A^p^v I
S Richelieux "oir - brun > poar MeTour!é-48 19.5© »• x^\ I
A DnifinQO noir , brun , pour Messieurs, f *\ OA \ ^>v ^«k. \ \ BBW DUUlliCd No. 36-48 IV.OV \ l [ \^V^*î l

Tous de première qualité et forme moderne. UP \ ^v

3̂ " Que chacun profite ! "<88£
Voir les devantures et sp écialement l 'intérieur sans obligation

\ d'achat. = — - ;

â

âBTICLES de V0YA6E1
Le plus grand choix
aux plus bas prix mw

M Pallier fleuri I
X-jt- *:. - - -• ¦ *vmm»m m 'W M \iwm * m̂ -MX *f £g l *m*aa\—n—

; 5Î O S7L I\. A J. , -

Si woiig woiBE-es
bien rnanger «BlBez au 11925

Restaurant du Gambrlnus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations «le choix.

r 
SAMEDI DIMANCHE

soir après-midi et soir &a*M

i î H Concerts É Gala 3 1
r—< par le —*-j

gs EM ftoiÉtg lie La Hirt-M ^£u S Musiciens 8 Musiciens T1
 ̂

Direction : M. E. OCHSNER ™

s--. Invitation cordiale aux membres du Cercle et à ;̂ »
_g-— leurs familles. 15381 -——

Entrée libre :—: Entrée libre

MYRTILLES de la ïMTCUNf
Airelles-Mûres fraîches, sèches, proprement cueillies

1 caisse de 5 kg. fr. 5.SO â caisses de 5 kg. fr. tO.5C
15387 3 caisses de 5 kg. fr. 1S.SO OP 1663 a Cl

MlEL des Alpes véritable, le kg. fr. 4.30 franco
Import Al pina (R Zala) Campascio (Grisons]
wgfflEfflM»**; ' 9Rcyn(̂ !<w 0̂âtwl .' '̂ -...-MKlMMEWwiBSiWWM

Wi La Conf iserie-Pâtisse f ie h .;

1 £. Muiz I
£%M a le plaisir d' inviter sa nombreuse et \ '\
' • ¦• ¦ ';\ f idèle clientèle à fréquenter les nouveaux \

i et confortables Salons de thés, qu'elle f ;
a ouverts , ; : ;

%:'! Rue léopold 'Rohert 72
15'-'6? H

Circulaires et Enveloppes lmpr.de L'imp artial
•-V"™ T  ̂iT¥̂ "iî iiirffai*Ti'liiiiir\. Iilflr I nWlliMri-llffrrrf**r*Q*

On demande pour Genève

I d@ Finissages
v ; habiles, sérieux et connaissant à fond leur métier.

j Pièces 10'/j à 5*/2 lignes. Seules personnes tout à
fait qualifiées sont priées faire offres. Travail rétribué

M aux pièces ou à la journée selon entente. Ouvrage
: I assuré. — Adresser offres à l*i*iblici«:is Genève

sous chiffre K. 54756 X., ou éventuellement se
présenter à La Chaux-de-Fonds , Brasserie de la

: *¦ Serre, le 21 Août, à 2 heures après-midi.
! JH 40307 L 15276

Enchères publiques
d'un outiliage pour la

fabrication d'Accor déons
Itue de la Charrière 53

l\e mercredi "25 août 1936
den 14 tieures. il sera vendu
par voie d'enchères nuiiliques ,
rue de la Charrière 53, l'outillage ,
matériel et matières premières du
commerce d'accordéons , exp loité
jusqu 'ici , par M. Henri Acker-
mann , décédé, soit :

2 accordéons ch romatiques en
construction , plusieurs soufflets ,
boutons nacre, équerres. tring les
d'acier, accordéons 2 rangées en
construction , deux accordeurs ,
quanti té de bois et placage et
fournitures diverses. 15376

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sieher

complet
sur netites pièces ancres et cy-
lindres , cherche emploi,
comme retoucheur - déco I-
teur. simple ou position. Even-
tuellement , entreprendrait termi-
nages, remontages tout du long,
ainsi que retouches et décollages
à domicile. Travail consciencieux
assuré. — Ecrire sous chiffre S.
G. 15361, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 15361

On demande offre nour

monfres
18 ii gnes. argent . 0.800, mouve-
ment ancre , 15 rubis , balancier
coupé, qualité sérieuse. — Offres
a M. G. Boillat , Chauderon S6 .
Lausanne. 153S6

Demoiselle cherche jolie

chambre
meublée , au soleil, située au cen-
tre de la ville. Payement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre B. B
15363. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 1536.3

Pour le 31 octobre 1926
Itue Léopold-Kobert. un

APPARTEMENT
Je 2 pièces et dépendances. Le
localaire serait éventuellement
chargé du slirvice de deux bu
reaux. — S^dresser au Notaire
Henri Jacot , rue Léonold-Ro-
liert 4. U883

£.*dt*> jratB* M'itosacoche , 8
$mZ<m . HP., en par-
fait étal de marche , accessoires ,
outillage très au complet, plaque
et assurance pay ées, à vendre
cause double emnloi.  15373
S'ad. au bur. de l'«ImDartial>

L'Aufo-Vichii. I
se trouve à la 7H50 |

Pharmacie BOURQUIN :



'̂ SHBHPWI '"ina in  samedi,
T  ̂ ;Kf sur la Place du
') "J„ -UnrehA devant

le Magasin Sandoz Fils, de la
VIANDE de

ps SÉË entra
première qualité , depuis fr. t.—
|e demi-kilo.

BeUe jeune chevrette
depuis fr. 1.20 le demi-kilo.

Tripes cuites
15396 Se recommande.

- ML EOUER -
immédiatement ou époque à con-
venir . Rue Jaqcet-Droz. un

IS^appartemen!
de 8 pièces et dépendances d' usa-
ge. 14899

Même adressa, a louer uu grand
LOCAL, bien éclairé, & usage
d'atelier, pouvant convenir pour
tous genres d'Industri e ou pour
local de Société. — S'adresser au
Notaire Henri Jacot, rue Léo
noId-Rohert 4.

¦Foin
On demande à acheter ,™
de foin de 50 à 70 toises, pour
fourrager sur place. — S'adresser
à M. Louis Oppliger , Grandes
CrowonoH 40. 152fi.r>

1BEHS
i vendre ou à louer
S'ad. au box. de l'cImparUal»

 ̂
152JI

U&GS d ecole.couRvoisiEn

Cabinet J) enf aire

C HTTTID
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

à VENDRE jolie PROPRIÉTÉ
banlieue de BESANÇON , con-
viendrait pour hôtel-restaurant ,
maison de maîtres , fabricants
¦l'horlogerie ou villa, grandes dé-
nenaances , parc, mare, jardins ,
maison de gardien ou jar dinier,
eau , gaz , électricité . Prix , fr.
*iS5.000.— français. Grande faci-
lité de pavement. — Ecrire sous
rhiffre J V. G. 15143., au bu-
reau d« I'IMPARTIAL . 15143

û Pflmfl ifPfl  Pour époque à con-
H 1C1UGU1 C Venir 13398

ancien Commerce
ie Vins mi-gros

Prix fr. 3,500.— représenté
I ai- la valeur du matériel.

Payement comptant
Le preneur serait , sur désir, mis
au relation avec d'excellents fo u r-
nisseurs et présenté â une bonne
clientèle. — On pourrait rester
iutéresé à l'affaire jusqu 'à ce que
lo successeur soit bien au cou-
rant. — Ecrire sous chiffre C.
IV. 15398. au Bureau de I'IM-
PARTIAL .

Mécanicien. Vr
un tour ouliileur «Universel» ,
avec pédale. 15371
•3'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fficfteleiir. théier
une machine a dessiner. — Of-
fres écrites sous chiffre X. V.
15400, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 15100

Jeune iloinme !2F* 5bonne volonté, cherche place com-
me aide-mécanicien dans usine
ou garage. — Ecrire sous chiffre
C, C. 15350, au Bureau de I'I M -
P A R T I A L  1&359

Boulanger-pâtissier. J
ou'v:ier

capable , cherche p lace de suite
ou époque â convenir. — Offres à
M. J. Decorges. Boulangerie Bas-
s-l Cronay (Vaur t l .  15360

KepreSeiliaUt, «Û tèle parti-
culière. est demandé. 15377
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

UOIIieSLl ( |Ue. domesti que de
campagne. — S'adresser à M.
Edouard Dubois, Les Itoulett*.

1536*2 

A f i-IOUDHPC sont demandés pour
Û L U C Ï C U l D  pièces 10'/8 et 8»,.,
lignes ancre , ainsi que des ré-
mouleurs 15364
S'ad. au bnr. de l'clnipartial»

IHM II S ¦¦¦ III l l l l

A lnilPP l le  BU "e uu époque à
iUUCI j convenir , un beau pi-

gnon de 3 chambres et dépen-
dances. Situation centrale. 15367
S'ad. nn hnr. de l' t lnniart inl "

On demande SST
bre et cuisine, si possible a pro-
ximité da la Gare. — Offres écri-
tes sous chiffre P. D. 304. à la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue
Lèopold-Robert 64. 804
Ppnonnn p solvable . cherche
ICloUll U G dans quartier ouest ,
pour de suite ou époque à con-
venir, un l"étage de 3 à 4 pièces,

15368
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal».

On demande à acheter x S
mais eu bon état , ainsi qu'un po-
lager a bois. 15366
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

A vp riiirp u" "eau *-'* K ra nu
ft ICUUI C cuveau. — S'adres-
ser au Cercle du sapin. 15391

Â wpi i r l np  une poussette sur
Ï C U U l C courroies, 1 chaise

d'enfant et charrette pour pou-
pée. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 128, au rez-de-chaussée, a
droite 1530;>

A von H PO Pour cause de de-
ÏU llUIB , part , 8 lits , 4 ta-

bles, 2 commodes, 1 fer électri-
que , potager è gaz, etc. Bonne
occasion. — S'adresser l'après-
midi , chez M. B. Allenbach, rue
Prilz-Courvoisier 38. 15395

ïl©rf®ger xtrènS
terminages peti tes pièces ancre ,
travail soigné. 15355
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

ON DEMA.NDE pour l'exploi-
tation d'un brevet (Horloges élec-
triques) JH 30623 D 15333

capitaliste
ou fabricant d'horlogerie.
Affaire sérieus.'. — Ecrire sous
No 50175 lia vas . BeHançon.

Importante fabri que de la ré-
gion , engagerait de suite,

décotteurs
qnaliflés . nour petites pièces an-
cre. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 15333. au Bureau de
IT MPAUTIAL . 15338

Employée sérieuse

stëiio-âadglo
français , ang lais , cherche place
de confiance. Excellents certifi-
cats et réfé rences à disposition.
Offres écrites sous chiffre C. D.
15350. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI . 15̂ 50

A remettre
dans un des meilleurs centres du
canton de Vaud , pour cause de
double emploi , un

de Tabacn et Cigares, avec
annexe de Luncterie-optl-
que. des mieux situés et meilleur
rendement . Reprise approxima-
tive avec agencement , 20,000 fr.
Conviendrait pour daines seule».
Ecrire sous chiffre J. T. M.
15042. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 15042

Demoiselle, TSC
demande écriture s ou n'importa
quel travail à faire à domicile.

15349
S'ad. an hnr . de ['«Impartial»

Paççnplç On demande un te-
IlCooUilo. neur de feu , ainsi
qu 'un apprenti. — S'adresser chez
M. Ch. Ryser , rue Numa-Droz
158. 14344

/larfiin ia a 14 a"8* P''°P r8-Uul yUU pourrait entrer comme
commissionnaire, entre les heu-
res d'école. — S'adresser Confi-
serie Hutz , rue Léonold-Ro-
bert 7i\ 15352

Appartement , te ou époque à
convenir , un appartement de 2
pièces , au soleil, alcôve et dépen-
dances. Belle situation au Nord
de Ja ville. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 15341, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 15841

Beau pignon , S8 RE
S chambres , bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Numa-Droz 9. au
1er étage . 15304-

La personne ^SS
montre arureut , dimanche der-
nier, sur le parcours Cbarrière-
Valanvron. est priée de la rap-
porter immédiatement , contre ré-
compense, sinon plainte sera dé-
posée. 15390
S'ad. an bnr. de i'<Impartial»
Dn p r ln  samedi, sur ia Place du
r c l U U  Marché , 3 billets de 20
fr. — Les rapporter contre ré-
compense rue du Soleil 3, au Sme
étage , à gauche. 15249-
PpPl Ill dimanche après midi ,
I C I  Uu depuis la rue de la Ser-
re au Noirmont, un manteau
de dame, col astrakan. — La
rapporter , contre récompense, rue
Lèopold-Robert 26, au rez-de-
chaussée. 15299

Le Comité du «Ski-Club», a
le protond chagrin de faire part
à ses membres, du décès de 15837

Monsieur Mn GUINAND
membre fondateur de la Société.

maBHHarannnBMM

Les membres de «La Pater-
nelle ». Société de secours mu-
tuels aux orphelins, sont avisés
du décès de ' 15399

Monsieur Adolphe SCflORER
beau-père de leur dévoué prési-
dent , M. Albert Jeannet-Schorer.

Coopératives Réunies
—— — t ¦> -i - -7

Uca -woasgom

très doux, îr. 0.95 le Mo
UE» wa ôn

fr. 0.80 ie kilo par 5 kg.
S §̂F~ en vente dans lous nos débits et samedi sur la
Place du Marché. 15397

Restaurant des Combettes
i fArtltur F-rsaa-o-teS ————--—

Dlsnonche »» Aotiîâ 1@2®
dès 14 beures

GRANDE KEKPIESSE
WHSt.r.-C la CHanx-âe-r©md$

avec le concours de la

musique ,,L'ESPERAl!CE" des Beneueys-sur-coffrane
(45 exécutants) 15383

Concert - Jeux dlïers - Roue an sacre
Répartition anx Poules OAMS1S

I orande l&j&issm sur les 1
MOTOCYCLETTES

- Mofosacoche » et « Terrot »
M AUTOMOBILES
i « Dorait- Zéd®3 » ï°;ip«*od.°. I

Tél. 8.57 Facilités de payement »l. 8.57
Se recommande, 15401

Werner SANTSCHY
Garage : Rue Daniel-JeanRichard 14.
Magasin : Place de la Gare.

"ïïinlop QiinrWiiPJlU JJlU J u oUJJu lluul
dans la trentaine, large expérience horlogère, banque, transport**
ouverture de débouchés, nombreux marchés, envisage changemen1
de situation. Anglais , français, allemand, voyages, comptabilité ,
contentieux. "Posté de responsabilité aussi associé ou employé in-
téreufté. — Offres écrites, sous chiffra L. 1538 J., aux Annon-
cea Sqiwwes. BIENNE. J H 1538 J. 15357

j r-A re* d'entrée i
1 mm ̂  m -CtlcBis-tlnis I
® 'ÏûM&ÊÊê 1K \̂ Ouverture de quota. Certaines cato- g
A 671X1̂ 8*5 \jiy î»ories obtienn ent des visas de préfé-

ĵ -*^^S ̂ S-ti rences. Ecrivez-nous ou 
deman-

***̂ »**»â a*m* laj 
jez (jea détails à notre représentant le J\ plus près. Renseignements gratuits : m

I Agence d'Emigration Zwilchenbart S. A. Bâle |
iteprésentant : 14657 •

S M. Ch. SOPP, 2 Combettes , La Chaux-de-Fonds. e

1K Sociétés de insinue I
GABTONS DE MUSIQUE 1

I .  
16 portées, pour grands morceaux

imprimés des 2 côtés. - En vente è la
Librairie COURVOISIER

Lèopold-Robert 64

WH4A A VENDRE
A vendre a Nyon, dans situation agréable , à 7 minutes de

la gure . villa de IU pièces, chambres de bains et de bonnes , véran-
dah vitrée et toutes dépanriances. Chauffage tentral partiel. Divisi-
ble en 2 appartements. Construction solide, jardin et 5000 m* de
terrain attenant. Prix : Fr. 47.000.-. S'adresser à M. !.. A
Cberpillod, Agent d'affaires patenté, à Nyon. TH86151L 15385

¦MmTwmnwiimin iinrM~——-rJ^-^-*,̂ -.-y n̂i.--Tn-|TrfTrr -'w* .—¦ IMIIé M i li i l ' ¦.  M.ai ll.uii ...ii ii ni niiiii r—-^infi-gi

m*

.,— ¦- I I"'" ^^^JzÊ^&à* Slf mniMiiiiii ' l

if ËDii \mW m̂i L̂S*W L̂mm\\
ik >**l3^k *^mrS*, m

â[mtmWr M ^ M ..f ([ [|| I ,L. I IIIM

! B9S PlirC S®l€, forcés', article de toute f| ||
première qualité , fabrication suisse. Se fait dans X^W
les coloris les p lus modernes av. baguettes à jour  lïiÉP SB

i ¦¦¦¦¦¦ ¦MeiEvwinwiMi IBI II ' I PI iiimmiiiwMiiiiii'niiBii imiiw iwiBiHiw r in ni" isi ii—i n n mu mnwiiin i i i n m n II-W III —¦ —in

C'est ai Isa
Doolangcric - Pâtisserie

de 13540

Rye du Temple-AIBemand <mbl*
qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

MOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
I&erfîrfs gi4&i-3e«n<i£ii£. esâHx frvaMs

B^CBIBB «le ̂ BrealacBEini
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwlebachs pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 '/i heures i

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement , grand choix cn pièce» à 10 et 20 cts

On p orte à domicile. Téléph one 5„I5

Ï M\\Sê*WA
Arthur Franz, suce.

Téléph, 18.77 Téléph 18.77 ïïÊ

i Avis aux Gourmets 1
j „2A aux Petits €*oqs ;

ont commencé ï
lis «e font sur commande. 15050

Orâiiâs Vins nns Français
JOml mlmtlO T - P A. UJLI JSl

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1034 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave s Rue du Collège 29
k remettre à Genève, bon

Commerce
vins fronçais

un- m os  et détail Affaire intéies-
sante pour preneur sérieux. Fa-
cilités " de payements. — Ecrire
sous chiffre A. A. 15369. au
Bureau de I'JMPABTIAL. 15369

Coffre-fort
A vendre de suile, pour man»

que de place, un beau et grand
coffre-fort. — S'adresser Bue du
Nord 202, au 1er étage, a gau-
che. 15393

Chaussettes

Choix immense
en laine, coton et soie

uni et fantaisie

Prix très avantageux

ADLER
I La Cbaux-de-Fond»

I Rne T.éonold-Rohert 51
' ' I 5 X &1

(iku mtj K é 3udl,mn%j .

Croi» au Seiff n eur J ésus .el tu '¦
auras la vie éternelle

Madame et Monsieur Jeannet-Schorer , et leurs enfants , $»Mademoiselle Martha Schorer , V
Monsieur et Madame Schorer-Wirz , 'V;
Monsieur Ernest Schorer ,

iiinsi que les familles alliées, ont la douleur de faire :' .i part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher :¦'
père , beau-père, grand-pére , frère , oncle et parent , T

1 Monsieur Rodolphe SCHORER 1
! survenu mercredi à 23 h. 30, dans sa 72me année , après ! -

une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds , la 18 Août 1926.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi¦ 21 courani , à 15 heures. — Départ a 14'/s h.
Prière de ne pas envoyer de fleura . jj

Une urne funéraire sera dé posée devant la maison
mortuaire , rue du (Joninierce 55. 16936 Hn

ffij Le présent avia tient Lien de lettre de faire-part.



A l'Extérieur
Le crime de Meaux
L'assassin Guyot est arrêté

VERSAILLES, - 20. — Guyot, l'assassin de
Claye-Souilly, a été arrêté hier soir par la pre-
mière brigade mobile. A 8 h. 40 il était à Ver-
sailles dans les locaux de la brigade mobile où
le commissaire de police lui faisait subir un
premier interrogatoire.

Comment l'arrestation fut opérée
(Sp.) — Depuis quarante-huit heures, le com-

missaire de la première brigade mobile avait
¦reçu de précieuses indications de ses inspec-
teurs qui s'occupaient des recherches à Paris.
Il était arrivé à la conviction que Giiyot se trou-
vait dans un hôtel situé au Boulevard Montpar-
nasse et, à 19 heures, ils se rendit dans cet hô-
tel, cependant que trois inspecteurs restaient à
¦l'attendre sur le trottoir , et. il demanda à parler
à l'homme vêtu d'un complet marron, dont il fit
la description. A ce moment même, Guyot des-
cendait de sa chambre. «Le voici», dit-il au*
commissaire. Celui-ci alla à la rencontre de
l'homme et lui dit :

— Bonsoir, Monsieur Guyot. Comment allez-
vous ? ,

— Ah! Vous venez m'arrêter , répendit Guyot
sans s'émouvoi r. C'est parfait. Vous ne faites
que devancer de -douze heures mon intention
qui était de me constituer prisonnier demain
matin.

Puis il suivit le commissaire et aussitôt les
inspecteurs l'encadrèrent. Le groupe monta en
auto sans attirer l'attention de la foule , qui ne
s'aperçut de rien. Guyot fut aussitôt conduit à
¦la brigade mobile de Versailles, dîna de fort
bon appétit , but une bouteille de vin, puis il
gagna les locaux disciplinaires. En cours de
route, il s'émut quelque peu et, avec des larmes
dans la voix , assura aux inspecteur qu'il était
innocent du crime dont on l'accusait. Il quittera
ce matin Versailles pour Meaux où il sera in-
terrogé.

La dernière version du crime
On a donné sur les mobiles de l'assassinat,

bien des explications qui , à l'examen, se sont ef-
fondrées. La dernière , celle du jou r, qui paraît
être ta mieux étayée et la plus plausible, serait la
suivante :

Guyot, cela paraît auj ourd'hui indubitable,
avait promis formellement le mariage à sa maî-
tresse.

Or, le boursier était en instance de mariage,
d'un mariage brillant même. Obligé de se sépa-
rer de la j etme employée des P. T. T., il dut,
pressé de tenir parole, lui avouer la vérité. Une
scène terrible se produisit alors, conforme en
tous points à celle décrite par l'anonyme chauf-
feur qui , se reconnaissait coupable du meurtre.

Et devant les menaces, les inj ures , peut-être
même les coups, Guyot , exaspéré aura étrangl é
sa maîtresse. Affolé lorsqu'il la vit morte, il mit
le feu à la meule, pensan t faire disparaître le
cadavre. Puis, il s'enfuit.

Tout ceci paraît en effet vraisemblable. Mais
la vérité, nous ne la saurons que de la bouche
de Guyot lui-même. ,

Mariés à 18 heures, ils divorcent à 20 heures
BERLIN, 20. — (Sp.) — On mande d'Odessa

qu'un mariage qui devait avoir la plus courte
durée a été célébré dans cette ville. Voici les
faits : Dans une de ses tournées, un fonction-
naire des Soviets rencontra une fort j olie ber-
gère. II engagea la conversation avec elle et son
interlocutrice lui dit immédiatement qu'elle con-
sentait à l'épouser si cela devait se terminer par
un .mariage. On s'entendit sur ce point et, bras
dessus bras dessous, on s'en alla chez les pa-
rents de la j eune fille. Là, on échangea quelques
renseignements sur les familles respectives. A
l'issue dé cette conversation, on improvisa un
dîner de mariage. Il était alors 18 heures. Au
dessert, c'est-à-dire vers 19 h. 40, le jeune mari
déclara qu 'il se rendait chez un huissier pour de*-
mander le divorce. On crut à une plaisanterie, et
l'on voulut retenir le j eune homme, mais celui-ci
se rendit chez le fonctionnaire en question et à
20 heures, il avait offi ciellement et légalement
divorcé. Les j ournalistes étant venus pour inter-
roger ce mari de deux heures, il répondit à leurs
questions : Le mot idéal est souvent employé
quand il s'agit d'hyménées. Mais c'est un mot qui
n'existe pas dans le vocabulaire bolchéviste et
c'est là le motif de ma rupture.

Après l'accident de Lympne. — L'aviateur
Delisle est mort

LONDRES, 20. — L'aviateur français Desii-
les qui a fait une chute près de Rom.iey Marsh
est mort à l'hôpital. Les deux passagers qui ont
été tués lors de l'accident sont M. Rizzi, direc-
teur du Club des ambassadeurs , et M. Robert
Blaney, -fils d'un artiste américain connu.

Le ministre britanni que de l'air a envoyé à la
compagnie française un télégramme de condo-
léances.
Une manufacture en flammes. — Pour plus d'un

million de dégâts
GREN OBLE, 20. — (Sp). — On mande d'A-

noney qu 'une manufacture de laine a été dé-
truite par un incendie. Les dégâts dépassent un
million.

L'ex-Kaiser a la grippe
BERLIN, 20. — Un radio-télégramme parve-

nu à la « Gazette de Voss » annonce que l 'ex-
kaiser Guillaume II est très gravement atteint
d'une grippe.

Les détails sur le iitâlmâ i rapide lirKilii
L'arrestation de [assassin de Meaux

En Suisse: Formidable explosion à fêspperswil
Le procès des faux monnayeurs

hongrois
Réquisitoire et plaidoiries

BUDAPEST, 20. — A la fin des débats, le pro-
cureur, prononçant son réquisitoire, a insisté sur
la participation de personnes haut placées au
crime, ce qui s'explique seulement par une série
de malheurs ayant frappé le pays, ainsi que par
la mentalité morale ébranlée de certaines gens.

La nation hongroise condamne sévèrement
l'action à laquelle les milieux officiels restèrent
absolument étrangers. Le procureur établit que
l'âme de l'action fut Windischgraetz; Nadossy
en fut le réalisateur. Pour ce dernier, le procu-
reur demande la confirmation du jugement de
première instance. Pour Geroe et ses compa-
gnons, le procureur demande un jugement moins
grave, car ils furent pressés à réitérées fois
d'exécuter le crime. Pour Baross et Szœrtsey, il
demande une modification du jugement du tri-
bunal.

Enfin le représentant de la Banque de France
a demandé la confirmation du j ugement de pre-
mière instance qui adjugeait un franc de dom-
mages-intérêts, selon le désir de la Banque de
France. II déclare en outre que les milieux offi-
ciels l'ont autorisé à déclarer qu 'en France tout
le monde sait bien que la nation hongroise a tou-
j ours condamné un parei l crime. Les attaques
parues dans les j ournaux français ne furent j a-
mais dirigées contre la nation hongroise , qui
a beaucoup souffert. Le prestige et l'honneur de
la nation ne dépendent pas de l'attitude de quel-
ques personnes, mais des lois et du droit en vi-
gueur dans oe pays. Après plaidoiries des dé-
fenseurs, la suite des débats est renvoyée à sa-
medi.

Le déraillement du Berlin-
Cologne

Récit d'un rescapé
BERLIN, 20. — Un voyageur qui se trouvait

dans le train direct Berlin-Cologne qui a dé-
raillé a fait le récit suivant de l'accident.

Un choc terrible fut tout à coup ressenti par
les . voyageurs alors que le train roulait à une
vitesse de 80 à 85 km. à l'heure. La locomotive
renversée sur le côté, se trouvait à environ 150
mètres de la voie dans ukie forêt de bouleaux. Le
vagon-lit télescopa le vagon qui le précédait ;
c'est dans ces deux vagons très chargés qu'il y
a eu le plus grand nombre de tués et de blessés.

Les secours furent tout d'abord rendus très
difficiles en raison de l'obscurité. Les premiers
trains de secours amenèrent des lanternes et la
population des localités avoisinantes arriva sur
tes lieux de l'accident avec des lampes à pé-
trole et des bougies.

On dut se servir de haches et de leviers pour
ouvrir une partie des portes des vagons. Pour
retirer certains cadavres et des grands bles-
sés, il fallut dessouder certaines pièces.

Déposition du mécanicien
Le mécanicien, qui, comme le chauffeur, n'a

pas été blessé, a fait jeudi matin au procureur
de l'Etat un exposé de l'accident. Le mécanicien
entendit tout à coup sous lui un fracas formi-
dable. Immédiatement, il renversa la vapetfr et
fit fonctionner les freins .

Pendant une ou deux secondes, la locomotive
suivit encore la voie, puis se renversa sur le
côté. Quelques secondes après l'accident, le mé-
canicien et le chauffeur réussirent à se dégager
de la machine. Ils prirent immédiatement les
mesures nécessaires pour couvrir leur train. Un
accident plus terrible encore a pu ainsi être
évité, un train de voyageurs qui se dirigeait
sur Berlin devant passer à cet endroit presque
au même instant. Au dernier moment, le signal
d'arrêt lui fut donné par le dernier sémaphore.

Funèbre bilan
Jusqif ici on a retiré 72 cadavres ; il y aurait

encore 7 morts sous les décombres , ce qui en
p orterait le nombre à dix-neûf . En outre, cinq
voy ageurs ont été blessés.

La direction des chemins de f er  de Hanovre
a, suivant la «Gazette de Voss» , versé une som-
me de 2000 marks de récomp ense pour la re-
cherche des coupa bles.

[jBÏP  ̂ Deux nouvelles victimes de l'Alp©
OOURMAYEUR, 20. — Un accident de mon-

tagne occasionnant la mort de deux jeunes Alle-
mands voulant tenter l'ascension d'une des poin-
tes entourant Courmayeur, a été découvert par
des Suisses dans la j ournée de mercredi. Les
deux jeunes Allemands gisaient morts au pied
d'un pic de 100 mètres. La chute a dû être très
violente. L'un d'eux avait la tète fracassée et
l'autre de très graves blessures au dos.

La crise minière en Angleterre
Pas d'amélioration dans Sa situation

LONDRES, 20. — L'Association minière,
d'une part, et la Fédération des mineurs, d'au-
tre part, ont publié des comptes-rendus offi -
ciels de la réunion qui n'a apporté aucun chan-
gement dans la situation.

M, William, porte-parole des propriétaires de
mines, à invité M. Smith, chef des mineurs à
faire connaître son point de vue. Celui-ci a dé-
claré que les mineurs demandaient un règle-
ment sur les bases suivantes : L'accord conclu
devra être national . La durée de la journée de
travail ne sera pas augmentée. Enfin l'échelle
des salaires sera établi après une enquête en
vue de réorganiser les mines et un subsisde
du gouvernement devra être obtenu.

M. William, prenant la parole à son tour, dé-
clara .que les prop riétaires restaient fermement
opposés à l'attribution de subside par le gou-
vernement et ajou ta qu 'il était inutile de conti-
nuer les négociations qui ne reposaient sur rien
de réel et ne pouvaient aboutir à aucun résul-
tat étant données ls divergences existait en-
tre les deux parties dans les questions capita-
les. Il -fit connaître que les propriétaires en-
visageaient la j oulrnée de 8 heures comme une
nécessité et n'entendaient fixer les échelles de
salaires que par des accords régionaux entre les
représentants des groupements dans chaque dis-
trict.

Le porte-parole des mineurs répliqua que de-
vant l'attitude des propriétaires, il ne lui res-
tait qu'à demander instamment aux mineurs de
se fortifier dans leur résistance bien qu'elle dût
entraîner la pire misère.

M. Cook. secrétaire des mineurs, a annoncé
qute le Comité exécutif de la Fédération se réu-
nira vendredi matin pour examiner la situation,
aj outant oue la reprise des négociations avec
les propriétaires ne serait pas possible tant que
ceux-ci n'accepteraient pas de conclure un rè-
glement national. 

Un prince italien tué par un chevrier
ROME, 20. — Les'j ournaux disent que le prin-

ce Uberto Ruspoli a été tué dans un de ses do-
maines par un chevrier de 18 ans. Surpris en
train de voler dans les terres du prince, ce der-
nier fit des remontrances au jeune homme qui
sortit soudain un revolver et tira sur son maître
qui s'effondra fra ppé à mort. L'auteur de cet as-
sassinat s'est enfui immédiatement après avoir
commis son crime. 

HEai Sigteg-g»*
La fièvre aphteuse

BLRNE, 20. — Les cas nouveaux de fièvre-
aphteuse annoncés au cours de la semaine der-
nière concernent le seul canton des Grisons;
il y a eu 24 écuries contaminées ou suspectes ,
avec 388 têtes de gros bétail et 90 de petit
bétail. Il y a actuellement en tout 14 écuries et 16
pâturages contaminés ou suspects , comprenant
1349 têtes de bétail bovin , 66 porcs, 183 chèvres
et 414 moutons. Le reste de la Suisse est*in-
demne.

Un mère dénaturée
GRANGES, 20. — (Resp). — A la suite d'une

plainte parvenue à la police de Granges , celle-
ci a procédé jeudi à l'arrestation d'une femme,
accusée de mauvais traitements sur son enfant
de trois ans. Un médecin a visité le petit et a
relevé sur tout son corps , des traces de coup s
violents et des cicatrices. Il semble que l'a mè-
re dénaturée battait son enfant parce que ce
dernier était illégitime.

Grave accident de route
COIRE, 23. —( Resp) . — A la sortie du vil-

lage de Lenz, un accident assez grave s'est pro-
duit hier matin. Deux cyclistes, qui voulaient
dépasser une automobile, ont renversé deux
hommes qui s'étaient garés à gauche de la route
pour laisser passer l'automobile. Les deux hom-
mes ont été grièvement blessés et ont dû être
transportés à l'hôpital où ils ne reprirent con-
naissance qu'après quelques heures. Tandis
qu'un des cyclis.tes n'a été que légèrement bles-
sé, le deuxième par contre* un nommé Riet-
man de Tâgerwilen (Th u rgovie), s'est fra cturé
le crâne et a été transporté à l'hôpital de Coire
dans un état désespéré.

Un endroit où l'on vit longtemps...
LUGANO, 20. — A Novaggio (Malcantone),

village de 470 habitants, il n'y a pas moins de
16 personnes ayant dépassé les quatre-vingts
ans : hui t femmes et huit hommes, dont l'un
est dans sa 94me année. Novaggio, au pied du
Mont Lema, jouit en effet de la renommée de
posséder un air des plus... vivifiants. On com-
prend qu'on ait installé sur ses coteaux le sa-
natorium militaire fédéral.

Grave explosion à Rappsrswi
Un four éclate. - Plusieurs personnes

blessées.

RAPPERSWIL, 20. — Une f ormidable exp lo -
sion a été entendue j eudi dans tout le quartieé
industriel de Rapp erswil. En même temps , on vit
sortir une f umé e épaisse du bâtiment de la S. A.
Pressespa hn-lsolations-Maîerialwerk Weidmann
Dans le souterrain de cette usine se trouvait
un f our  électrique servant à l 'impression de mar-
ques au f er  chaud. Malgré p lusieurs installations
de sécurité, le f our éclata. On suppo se qu'un
court-circutt aura enf lammé les gaz qui se déga-
gent p endant l'utilisation du f our et qin sont ex-
p ulsés p ar un canal. L'exp losion a été si f orte
que le f our a été littéralement réduit en miettes.
On n'a à déplorer la pe rte d'aucune vie humaine.
Le contre-maître a été enseveli sous les dé-
combres, mais a p u se dégager. Il n'a que quel-
ques brûlures et blessures. Trois autres ouvriers
ont été légèrement blessés par des bris de glace.
Le f eu a pu  être éteint p ar les p omp iers. Les
dégâts matériels sont très importants.

Le squelette de la Tour de Boel. — Aucune
enquête ne sera ordonnée

GENEVE, 20. — Le squelette découvert avant
hier à la Tour de Boel est celui d'une fillette qui
devait être âgée de 14 à 16 ans. Selon les cons-
tatations du médecin légiste, le décès de .''enfant
semble remonter à 20 ou 25 ans. II y a lieu d'ad-
mettre l'hypohèse d'une mort suspecte mais
le Parquet n'ordonnera sans doute aucune en-
quête, car toutes poursu ites sont prescrites par
la loi. 

Après le jugement de Berthoud
Le recours en cassation sera examiné

à fin septembre

BERNE 20. — L'Agence Respublica apprend
que la Cour de cassation du canton de Berne,
n 'étant pas au complet, ne pourra siéger pour
se prononcer sur le recours en cassation inter-
j eté par les défenseurs du Dr Riedel et de Mlle
Antonia Guala , que dans la deuxième quinzaine
de septembre. M. Schulthess, nommé récemment
à la Cour suprême et faisant partie de la pre-
mière Chambre pénale qui se transforme en
Cour de cassation , ne pourra pas siéger , parce
que lui-même a plaidé dans cette affaire devant
la Cour d'assises de l'Emmenthal à Berthoud.
Il sera remplacé par un autre Juge de la Cour
suprême. La Cour n'étant pas saisie d'une de-
mande en révision, ne se prononcera que sur les
motifs allégués par la défense et qui sont de
nature à entraîner la cassation du jugement, telle
qu'elle est prévue au Code.

Chronique furassienne
Le crime de Pierre-Pertuis

L'enquête est close
L'Agence Respublica apprend que l'enquête

ouverte par M. Comment, juge d'instruction du
District de Courtelary, pour le crime commis
à Pierre-Pertuis, peut être considérée comme
close. Il ne manque plus que le rapport des ex-
perts psychiatres qui ont à se prononcer sur
l'état mental de Max Kaufmann, auteur du cri-
me de Pierre Pertuis où Maria Candinas a été
assassinée. Le juge d'instruction de Courtelary,
M. Comment, considérant sa tâche pour ainsi
dire terminée, a demandé à la Cour suprême
du canton de Berne, un congé de six semaines.
L'enquête sur les élections dans le district de

Porrentruy
L'Agence Respublica apprend que les deux

commissaires du gouvernement bernois, MM.
Moutet et Chappuis, juges à la Cour suprême
du canton de Berne, chargés de l'enquête dans
le district de Porrentruy au suje t des plaintes
formulées par le parti radical de ce district et
par le parti catholique conservateur , se rendront
lundi 23 août à Boncourt , pour y procéder à des
interrogatoires. Après l'audition des personnes
de Boncourt , il ne restera plus que deux ou trois
cas isolés, notamment un à Aile et un à Mié-
court , et l'enquête sera close. Le dossier est
déj à très volumineux. Lfs commissaires dépo-
seront leur rapport auprès du gouvernement,
de sorte que ce dernier sera à même de sou-
mettre le sien, avec propositions à la session du
Grand Conseil qui s'ouvrira le 13 septembre. On
sait qu'une décision définitive , concernant la va-
lidité des élections appartient au Grand Con-
seil. Le rapport du gouvernement bernois sera
transmis par le Président du Grand Conseil à
la commission pour ta validité des mandats , la-
quelle devra rapporter* au cours de la session.

le 20 août à 10 heures
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Essence à l'arôme de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 11241

Essences à l'arôme de
Grenadine .

Capilaire. Cassis.
Citron. Orange, etc.

Pour lea restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

Plusieurs petites J.H.510*27G.

Propriétés
pour rentiers, artisans, petits
agriculteurs 15028

A VENDRE
S'adresser Etnde Burnier et

Fillettaz, notaires, à IVyon.

*' AVENTURES PARISIENNES

PIERRE SALES
. . .  -M1IWOT-

Ils se mirent à courir, heurtant les passants
dans les rues ; et ils ne s'arrêtèrent que lors-
qu'ils furent arrivés devant la maison où ïïus-
band les avait menés tout à l'heure.

La fenêtre qu'As avaient remarquée était en-
core éclairée.

— Un Anglais qui travaille la nuit et dans l'In-
de, c'est une chose trop extraordinaire pour ne
•pas cacher un mystère, déclara Jacques.

Us s'approchèrent de la maison.
— Comment entrer là-dedans ? fit Paul. Il

doit y avoir un concierge ; mais je ne pense
pas qu'il tire le cordon avec la facilité des con-
cierges parisiens.

-r-Mets-moi contre le mur.
'— Pourquoi ?
— Tu vas me servir d'échelle ; il y a une

plaque là-haut, qui ; me paraît intéressante !
Paul se cambra, et Jacques, lestement, grimpa

sur M.
S fut à peine à la hauteur de la plaque, qu'il

prononça :
r- Clest bien cela.
— Tu as lu ?
— «Smithwork and Co Limited

Gênerais merchants».
. Et il sauta à terre en aj outant :

*— Toujours la même étiquette. Remplace
Sanithwork par Qimpson, et tu as la plaque de
la rue de la Banque.

— Donc, ce Smithwork existe réeïbment ?
— Et c'était le correspondant de Faradès.

— Peut-être. Qui te prouve que l'homme qui
-travaille ' 'là-haut, au second étage, soit Smith-
work ?

— Nous allons le savoir.
'Les maisons du quartier commerçant sont

exactement bâties à l'européenne, et c'est un
concierge qui prend soin de la porte. Partout
où s'installent les Anglais, ils y transportent leur
vie et leurs habitudes.

— Trouves-tu un cordon ? dit Paul.
— Non ; mais voici un marteau. Ils n'ont

pas besoin de cordon ; on ne les déra.ige jamais
la nuit, puisqu'il n'y a que des bureaux et que
personne n'y couch e.

Il souleva le marteau, qui retomba lourde-
ment.

Ils entendirent alors deux bruits, une fenêtre
qui s'ouvrait au-dessus d'eux et des pas dans
l'ahée.

Tandis qu'on enlevait les verrous de !a porte.
Jacques dit :

— La fenêtre qui s'est ouverte au-dessus de
nous était celle du travailleur nocturne. Un hom-
me qui s'occupe ainsi du moindre bruit n'a pas
la conscience tranquille.

On venait d'ouvrir la porte. Une femme parut
et demanda :

— Que vouiiez-vous, Messieurs ?
Jacques s'avança et dit :
— Smifchwork est-il visible ?
— M. Smithwork n'est ici que dans la j our-

née.
— Ah I... cependant il m'avait semblé que je

voyais sa fenêtre éclairée. ¦ •
La femme se troubla :
— Non, non. Vous vous trompez. Messieurs.
Alors Jacques se dégagea; du cadre de la por-

te et se recula. Lui et Paul ¦ levèrent les yeux
vers la fenêtre qui, tout à l'heure, était éclai-
rée. Ils ne virent plus rien que l'immense faça-
de de la maison qui se dressait vers'le ciel bleu.'

Aucune fenêtre n'était éclairée ; mais toutes
toisaient sous les rayons éclatants de la lune.

— Vous aurez pris pour une tanière la ré-
verbération die la lune.

Quand les j eunes gens se furent éloignés, la
femme referma rapidement la porte.

— C'est bien lui qui devait être là, dit Paul,
aussitôt qu'ils eurent tourné la rue. Est-ce que
nous partons?

— Comme il est probable qu'il ne couche pas
là-haut,. noufe attendrons qu'il s'en aille. Ca-
chons-nous dans l'ombre.
'., Ils attendirent à peine un quart d'heure.

Un homme sortit de la maison et se dirigea
vers la rue où ils s'étaient postés. C'était un
homme très correct, dont la tenue et l'allure
ressemblaient à celles de Climpson ; seulement
il était plus gros.

Quand il les' eut dépassés, ils le suivirent à
distance, bien décidés à ne l'abandonner que
lorsqu'ils auraient pu s'assurer de son identité.

Il alluma un cigare et regagna les quartiers
vivants.

— Tant mieux ! dit Jacques. Là il nous sera
plus aisé de le filer.

L'inconnu marchait vers une sorte de grand
établissement où se réunissent les négociants
de la ville.

— S'il y entre, nous le suivons ? denjanda
Paul.

— Et, au besoin, nous lui offrons un verre de
bière, répondit Jacques, mis en belle humeur
par la tournure favorable que prenait l'affairé.
Si nous réussissons à le faire bavarder • aussi
bien que notre ami fîusband, tout ira pour le
mieux.

L'Anglais était -entré, effectivement, dans ce
grand café.-

Il était encore au milieu de la salle, cherchant
à retrouver des personnes qu'il paraissait at-
tendre, lorsque Jacques et Paul y pénétrèrent.

Hs se glissèrent entre les tables et arrivèrent
à lui sans qu'il les eût remarqués.

A ce moment, un groupe de consommateurs
fit sign e à l'homme qu'ils filaient, et l'un d'eux
cria :

— Holà ! Smithwork, venez donc par ici !
Smithwork s'inclina et répondit qu'il attendait

quelqu'un.
Ce quelqu'un n'était sans doute, pas là, car

SmiUhwork s'assit, seul, à une table.
Paul et Jacques avisèrent la table voisine qui

étaii libre, et s'y installèrent.
. ; Smithwork paraissait impatient."A chaque ins-
tant, il tournait ses yeux vers l'entrée. Ses
voisins buvaient, tranquillement, des boissons
glacées.

Vers onze heures, un homme entra da^s le
café et vint vers Smithwork : celui-ci sourit et
lui. tendit la manu

L'autre s'assit, et un colloque s'engagea entre
eux, dans cette langue mélangée de mots an-
glais et de mots hindous qui embarrassait si fort
Jacques Vélizay.

Paul se pencha sur la table et murmura : .*,- •
— Comprends-tu ?
— Difficilement, mais j e saisis des paroles

utiles.
Bientôt l'Anglais tira sa montre et dit ;
— Onze heures et demie. Allons-y !
Il sortit avec son interlocuteur, toujours sans

pouvoir s'imaginer que deux hommes le sui-
vaient avec acharnement.

Ils traversèrent ainsi le quartier européen, et
arrivèrent jusqu'aux bords du Gange-.

— Il va nous mener dans les faubourgs les
plus dangereux; dit Jacques.

— Ceux où tu donnais tes rendez-vous â Fa-
déjah ? ' .'.' .' • ' . : •. '. ;

— Tu as ton revolver et ton poignard prêts?
— Au moindre danger ils sortiront dte mes

poches.
Ils étaient arrivés en pleine ville hindoue, on

ne rencontrait plus un seul Européen. Des
formes blanches glissaient le long des murs.

La nuit était admirable , des oiseaux chantaient
sur leurs branches. Par moments, une voix s'é-
levait, disant une romance monotone.

Ils passèrent devant plusieurs cafés • moitié
arabes moitié hindous. Paul en profitait pour
plaisanter Jacques sur Fadéj ah. Jacques riait :
mais il ne perdait pas de vue Smithwork.

Ce fut seulement au sortir de la ville que l'An-
glais et son compagnon changèrent de direction
et s'engagèrent dans un sentier assez étroit bor-
dé de cahutes misérables.

Jacques répétait :
— Un commerçant anglais, qui travaille la

nuit, qui éteint sa lumière lorsqu 'on le trouve
au travai], et qui se rend dans ces ignobles quar-
tiers, au lieu d'aller se coucher... ça ne peut pas
être un homme honnête. Les voilà qui s'arrê-
tent !....

Ils avaient abandonné le sentier pour se lan-
cer à rase campagne.

Smithwork frappait à une maison basse qui
semblait crouler au milieu d'un champ.

— C'est quelque caverne du bandit ! fit Paul.
— Chut ! Plus un mot.
Smithwork avait-il entendu quelque bruit ?

Il s'était retourné et regardait dans toutes les
directions. Jacques et Paul, doucement, se cou-
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md Ovarlte. suites de Couches, retrouvera sûrement ĵyj
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| JOUVENCE DE L'ABBÉ SODRY 1
«pS uniquement composée de plantes inoffensives jouissant f-f
|êçj de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- lv'3
S?M montées pendant de longues années. 341i>6 |£J
ff La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY est faite ex- £•?§
j(3H pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle *.4
JtM réussit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous S
B) les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon- -
S gestionne les organes en même temns qu'elle les cicatrise. jH|s
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j La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préoarée à f M"i*M sa Pharmacie Mag:. DUMONTIER, a Rouen (France), ¦• "
ELI 1B trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50 j ,
¦3 Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar- vjm
IU macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30480-I> ps
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procure sur demande toute spécialité
¦ -¦ Suisse ou Etrangère 7655
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laine de licite
remplace avantageusement capok ou plumes, pour remplissa-
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16, Rue Jaquet-Sïroz, 16
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

H de lie Emile MOT, notaire ei avocat à Sonvilier

Vente piiliqiic
d une fabrique

Samedi 81 Août 1926, dès les 14 heures précises
à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Renan , Madame veuve Char-
les F E Oit A. et ses enfants, demeurant au dit lieu expo-
seront en vente publique et volontaire pour cause de départ ;

La fabrique qu'ils possèdent sur le ban de la commune dé
Renan, lieu dit «Au Village», d'une contenance de 3 ares et
32 centiares et d'une estimation cadastrale de fr. 38.160.—,
rangée au cadastre sous N° 129 et assurée pour fr. 37.100.—.
Celte fabrique comprend 2 étages et un sous-sol. Elle est
avantageusement située. Chauffage central, eau et électricité.
Peu convenir à n'importe quelle branche de l'industrie hor-
logère. Pour visiter, s'adresser à Mme Fiora, à Renan. Con-r
dilions avantageuses de paiement. P. 5160 J. 15208

Par commission : Emile Jacot . notaire.
***** m nui i iinTrrKm/iimaaaiawrvtsst
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cheveux Jj! §E I Le flacon Fr. SB.95
Pneuma - H|̂ I En vente seulement à latiques "J IM'>
Grande Nouveauté PaPfll- flsSmftitt

Employé de bureau
sérieux, " w 1381-7

clnerclfi-e s»E<Bce
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. 1381 T, au bnreau de I'IMPARTIAL
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LA LECTURE DES FAMILLES

càèreot à terre et ne levèrent la tête q.ue -lorsque
•l'Anglais eut l'air d'être rassuré.

La porte de la masure s'était ouverte, Smith-
work entrait avec son compagnon.

— Bon ! Les voilà qui referment la porte, dit
Paul. C'est gênant pour nous.

— Bah, Rampons jusque-là. Nous trouverons
bien -quelque fente, pour savoir ce qui se passe
derrière ces mauvaises murailles. En -avant !

Bientôt, ils touchèrent au but.
On entendait encore aucun bruit.
— Cet animal nous a peut-être menés à l'en-

trée de l'enfer, dit Paul en riant.
— Non. Et si j e ne me trompe, cette baraque

doit être habitée par quelque sorcier ou quelqu e
charmeur de serpents.

Rampant touj ours à terre , ils firent le tour de
la maison. On y parlait à voix basse.¦ — Ecoutons, murmura Paul.

— Ecouter sans voir, cela ne produirait aucun
bon-résultat.

— 'Les murs ne sont pas épais ; mais ils n'of-
rent . aucune solution de continuité ; comment
veux-tu distinguer ce qui se passe à l'intérieur?

— C'est bien simple. Fais-moi encore la
courte échelle.

Pauil, avec la même complaisance, plia son
dos. Son ami se haussa et arriva au toit de paille
qui recouvrait la masure.

H chercha la poutre qui devait soutenir de ce
côté la toiture de s'y glissa sans faire le moin-
dre bruit

Paul le vit alors s'étendre et, avec des pré-
cautions infinies, écarter les tresses de paille . Il
lui demanda :'

— Distingues-tu ce qui se passe ?
Jacques se retourna et dit :

' — Il y a une autre poutre près de la mienne ;
le vais te donner la main. Tui grimperas comme
moi.
. • Paudi imita son ami ; quelques instants après,
les deux jeunes gens, couchés sur la toiture,
pouvaient examiner ce qui se passait à l'inté-
rieur de la cahute.

M n'y avait, au-dessous d'eux, qu'une seule
pièce assez grande , un peu enfoncée dans la ter-
re et entièrement tapissée de nattes. L'Anglais
et son compagnon s'y tenaient, debout, devant
un Hindou accroupi sur un coussin. Les parois
étaient garnies d'objet bizarres, d'ossements et
de tout l'attirail habituel dont se servent les
sorciers pour en imposer aux imbéciles.
¦ Paul, qui s'égayait die plus en plus, prononça :

;-•-: Si j e voyais cette installation à un quatriè-
me étage des Çatignolles, je croirais me trouver

chez une diseuse de bonne aventure, chez une
tireuse de cartes....

— Ce n'est guère autre chose, et l'espèce de
ces farceurs est simplement plus nombreuse et
plus forte ici qu'en Europe. Tous les indigènes
ont, en eux, une confiance stupide...

— Ainsi que les Européens, puisqu'en voilà
deux.

— Je ne pense pas que nos Anglais viennent
pour consulter l'avenir. Ce qui rend ces char-
meurs, ou sorciers, très redoutables, c'est leur
connaissance des poisons les plus terribles, con-
tre lesquels on ne peut rien, parce qu'on ignore
leur nature.

— Des poisons ? C'est peut-être ce que M.
Smithwork vient chercher chez lui.

La conversation , engagée entre l'Hindou et
les Anglais, était assez vive.-De La toiture, il
était impossible de l'entendre ; mais il était aisé
de voir que les Anglais demandaient quelque
chose et que l'Hindou faisait des façons pour le
donner.

Enfin, après une assez longue discussion, l'Hin-
dou prit un flacon sous sa robe et le montra à
Smithwork.

Smithwork étendit la main ; mais l'Hindou
retira son flacon et tendit la main lui aussi.

De nouveau, la discussion s'engagea entre
les trois interlocuteurs.

— Smithwork ménage ses finances, prononça
Jacques. C'est un bon commerçant.

Ce n'était pas de ses finances que s'occupait
Smithwork ; mais l'Anglais hésitait à acheter
sur parole le contenu de la fiole . Et, en anglais,
il dit à l'autre :

— Je veux voir l'effet produit.
Dans toute la conversation, ce fut la. seule

phrase que. purent distinguer les j eunes gens. .
Après s'être encore fait prier, l'Hindou se le-

va et appela. Un petit chien vint à ses pieds.
L'Anglais donna de l'argent, pour payer le chien.

Alors, dans une écuelle. l'Hindou, avec de la
pâtée, versa quelques gouttes de la liqueur. Le
chien avala le tout ; au bout d'un instant , il fut
pris d'un battement général ; puis il se redressa ,
comme en proie à la fièvre. On versa encore
quelques gouttes dans sa bouche ; il eut une
dernièr e crise et tomba foud royé.

— Voilà qui est concluant, dit Paul.
— Je me demande à qui est destiné ce j oli

flacon vert, répondit Jacques.
L'Anglais avait enfin pris et payé le flacon.

Il sortit de la masure avec l'individu qui l'y
avait conduit.

Jacques et Paul restèrent vai moment accrou-
pis sur le mw •- .

— Où diable va-t-il aller ? murmura Paul.
— Nous le verrons bien.
Ils attendirent que Smithwork se fût engagé

dans la ruelle, bordée de cabanes misérables,
et sautrèrent alors du toit. Ils coururent jusqu'à
l'entrée de la ruelle ; mais ils ne distinguèrent
plus les silhouettes de ceux qu'ils poursuivaient
Ils longèrent la ruelle, hâtant leur marche. Ce
fut inutile : Smithwork avait disparu.

— C'est agaçant de le manquer, dit Paul.
— Bah ! nous sommes déjà pas mal avancés.

Nous savons où est situé son bureau, le café où
il va ; nous savons, en outre, qu'il achète du
poison aux charmeurs de serpents et qu'il le
paye fort cher. Il ne sait évidemment rien sur
notre compte. Donc nous sommes plus forts que
lui.
: — En quoi pouvons-nous lutter contre lui ?
En quoi cela peut-il nous servir d'être plus forts
que lui ?

— En ce que nous allons devenir ses intimes.
— Comment ?
— Par un moyen bien simple, qui m'a admi-

rablement réussi avec Climpson. Je suppose que
tu n'as aucun doute sur 'la profonde honorabilité
de Smithwork !

— Il me semble que c'est un affreux gredin.
— J'ai donc le droit de le mettre sur la même

étagère que son correspondant Climpson. Or,
les voleurs, et celui-ci en est sûrement un , de-
viennent les gens les plus naïfs de la terre,
quand on leur tend le piège qui consiste à leur
mettre une proie sous la dent.

— Est-ce que tu vas recommencer ton his-
toire d'association ?

— Non, mais une histoire analogue. Tu es
d'accord, avec moi, n'est-ce pas, qu'il faut se
lier avec cet acheteur de poison ?

— Je ne me soucie nullement de manger à sa
table.

— Pourquoi donc ?
— S'il allait, en guise de chartreuse, nous

verser ce qu 'il vient d'acheter ?
— H faudrait, pour cela, qu 'il eût envie de

nous envoyer dans le paradis de Vichnou. Ce
ne peut être pour nous qu'il a acheté ceci,
puisqu'il ne nous connaît pas.

— C'est juste.
— Et, quand nous nous présenterons à lui ,

nous lui donnerons une telle envie de nous en-
gaisser, comme on engraisse dès vaches à lait ,
qu'il n'aura j amais de mauvaises pensées à
notre égard.

— Mais, s'il apprenait le motif qui nous a
poussés j usqu'ici ?

— Qui le lui aurait dit ? qui sait que nous
sommes à Calcutta ? personne. Or, de deux
choses l'une : ou bien, c'est un correspondant
banal de Climpson, et, dans ce cas, nous n'a-
vons rien à tirer de lui ; ou c'est un véritable
associé de notre gredin, qui ne se contente .pas
d'opérer aux Indes et qui opère de concert avec
son associé parisien. Dans ce dernier cas, nous
avons, en Smithwork, le noeud de notre mys-
tère.

— Il ne s'agit plus que de savoir ce qui est
vrai dans tes suppositions.

— Pour le savoir, il faut que Smithwork nous
honore de son amitié. Il nous en coûtera à
chacun quelques billets de mille francs que nous
lui prêterons et que... nous ne reverrons j a-
mais. Es-tu disposé à les perdre ? Il faut ache-
ter la confiance de ce bandit.

— A combien l'estimes-tu ?
— A vingt mille francs : soit dix mille pour

chacun de nous. En attendant, allons nous re-
poser et voir si notre ami Husband a bien cuvé
son eau-de-vie.

N
L'amitié de Smithwork

... Un soleil écrasant étouffait, le lendemain,
les habitants de Calcutta ; et quand Paul de-
manda à Jacques s'il voulait se rendre chez
Smithwork, Jacques répondit :

— Avec une température pareille, notre An-
glais sera resté chez lui.

— Je ne crois pas, fit Paul. Tiens ! regarde !
Et il soulevait le rideau d'une fenêtre :
— Ou j e n'ai plus de mémoire, ou cet homme

qui passe dans la rue est Smithwork.
— Alors, sortons ! et engageons la bataille.
Sous la vérandah de l'hôtel , ils rencontrèrent

M. Husband qui les arrêta :
— Vous êtes fous, jeunes gens !
— Pourquoi donc ?
— Vous sortez par cette chaleur !
— Il le faut bien... les affaires....
— Les affaires ? Personne ne fait des affaires

aujourd'hui
— Excepté nous.
M. Husband prit sa mine la plus bébate pour

dire :
— Pardon. On .ne fait pas des affaires à soi

tout seul. Il faut être deux. Et , à moins que vous
ne vous transformiez, vous en vendeur et vous
en acheteur vous ne trouverez personne pour
faire ventes ou achats.

(A suivre.}

K Soucieuses du bien-être de vos enfants, donnez leur
|| à l'avenir lSàlS

f „(&skVVYU£
'.' l'aliment pour nourrissons le mieux
' qualifié , contenant ies vitamines et sels
gj . ===== minéraux indispensables . —
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CABINET DENTAIRE

Puni HA-fîEPlANrH
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E«»s»«»H«E-S-È«»H»«SB-tf 58
Travaux modernes. 10350 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Pâtes froids - frottes
Dol-au-vont, Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tél. 40. 10, PLAOE NEUVE 10, Tél. 40 1381

I Catéchumènes I
I Avant de faire vos achats pour la Ire j s
te? Communion , voyez notre très grand choix g||
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il Socs et EScia<iri»es
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? E. COSTIT *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc.

S *W Tons ces travaux sont d'un fini extra soigné - *tÈQ
Ouvert Dimanche * et Fêtes. 7151
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LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
V" Ç.M^RMQP-CAROUQE -GENEVE JHoi95°

D

Il y a toujours des vitrines
intéressantes

AUX MA GASINS du

Juventuti
Pension soignée

On prendrait encore quelques pensionnaires, dans
bonne pension soignée. — S'adresser a M. William M.AI-
R<i (Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Lèopold-Robert 32.

14353 

tmaiUeuv
très qualifié cherche place stable, serait disposé par la
suite, à reprendre une succession, -r Offres écrites sous
chiffre A. B. 15147, au bureau de I'IMPARTIAL. 15147

Régleuses Breguet
Poseur de chaussées lanfernées

p-2858*u qualifiés pour petites pièces soignées 15*25*2
serc-ei-en* enâagés par

Fabrique Plarc favre d Cie, MADRETSCH

Chalet
ou 1Ô15S

deux pièces
meublées ou non , sont deman-
dés a Jouer de suite aux environs
de la ville. Urgent. — Offres
écrites sous chiffre H. H. 15158,
nu bureau de I'IMPAUTIAL.

«taire el Pension
Belles chambres indépendantes

meublées , plein centre, au soleil
a-.ee bonne pension soignée sont
offertes. — Offres écrites sous
cliiffre H. o- 15319 au Bureau
de I'IMPA RTIA L. 15219

il louer
pour de snite on époqne

à convenir :
NftPri 1QX Premier étage de 3
11U1U 1»0. chambres, corridor,
salle de bains, balcon, chauffage
central. 15192

Mnpr] .IQQ Rez-de-chaussée su-
11UIU 100. périeur de 4 cham-
bres , corridor, salle de bains,
balcon, chauffage central. 15193

Mnnrl OftO Rez-de-chaussée su-
nUI U ù\la. périeur de 4 cham-
bres, corridor, salle de bains,
balcon , chauffage central. 15194

Nord ZOi S f̂ ôr8
salle de bains, balcon, chauffage
central. 15195

S'adresser à M. H. Maire.
gérant . Rue Fritz-Courvoisier 9.

Pour le 31 octobre 1926
A louer

Rne Lèopold-Robert, nn

fiPPflRTEMEHT
de 2 pièces et dépendances. ' Le
locataire serait éventuellement
chargé du service de denx bu-
reaux. — S'adresser au Notaire
Henri Jacot, rue Léopold-Ro-
hert j . 14898

Pour le 31 Octobre
à louer 13994

M appartement
4 pifee» . balcon fermé
S'ad. an bnr. de r«Impartial>


