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Genève, le S août 1924.
Les cendres de Jaurès vont être transp ortées

au Panthéon. Le monument consacré aux gloires
nationales de Ut France est le lieu où « la p atrie
reconnaissante » institue Ls culte de ses « grands
hommes». Jaurès a-trM été un < grand homme» ?

Je vois bien qu'U f u t  un esprit ency clop édique
et un orateur prestigieux. Sous son verbe coloré
et sonore, kt cité f u t u r e  emplie de grisaille de-
vint lumineuse et baignée d'harmonie paradisia-
que. Jaurès avait la divine vertu des poètes : il
transf igurait tout ce que sa p ensée ef f leura i t ;  il
était l'alchimiste de la parole; sar ses lèvres, le
p lomb vU mtransf ormatt en or par .  Inj urieuse-
ment M. Gustave Théry avait dit Aie son génie
qu'U était la « bête aratoire-*. L'expression est
discourtoise, mais eue déf init ce génie tumul-
tueux, emporté comme une f orce de la nature,
quoique non p o in t  désordonné comme elle. Car
Jaurès avait toute la discipline de l'esprit clas-
sique. Il respectait les p lu s  strictes règles'd'Aris-
tote, tout en ressuscitant mt Platon surgissant
des splendeurs romantiques. Ce sont là des qua-
lités magntf iqaes; sont-ce celles qui aident à dé-
f inir le grand homme auquel la pa t r i e  doit être
reconnaissante ?

Il f audrait, p oar  répo nd" de f açon satisf ai-
sante à cette question, conj ecturer avec vraisem-
blance ce que Jaurès aurait été durant la guerre)
si Yinsensê qui glaça soudain le creuset bouU-
lonnqnt n'avait pas  ouvert cette tombe sur un
f ormidable p o i n t  d'interrogation.

On p eu t  croire qne, comme tous les ardents
révolutionnaires, Jaurès, devant la destruction
de son rêve étoile, se f û t  f a i t  le chantre de Té-
p op ée. Il avait le cœur noble, TintelUgence probe:
ïattituàe de la sozial-demokratie allemande en
la jo ttrnée de f  inoubliable baise-main au kaiser
t aurait abreuvé de dégoût; U rien aurait peut-
être ipus renié VévangSe marxiste, mais il aurait
mesuré toute la pr of ondeur de ïignomkde de ses
p rétendus p ontif es immédiats, f l  eût été sans
doute le p lus f ormidable, écho de la conscience
universelle lorsque, dans cette langue splendide
que, comme l'orf èvrerie d'Hugo, il avait été ciseler
aux f o r g e s  de Vuleatn, il aurait dénoncé le crime
inexp iable, et marqué da f e r  rouge les complices
du criminel plus odieux encore que le sinistre
histrion couronné à qui Us s'étaient enipressés
de p rêter le serment d'allégeance. Je suis, p our
ma p ar t, p ersuadé  que Jaurès aurait, à l'heure
du pér i l, ressuscité, avec une amp leur décup lée,
Danton, et sans les f aiblesses et les tares du
Titan de 93. Ces mots « La p atrie/ est en dan-
ger ! » toi eussent été un thème sans f i n  à î ex-
p ression d'une éloquence emportée comme un
ouragan. St les députés et les sénateurs, qui vien-
nent de donner à sa dépouille f  ap othéose du
Panthéon partagent ce sentiment, j e comprends
leur vote : la p atrie est reconnaissante à Jaurès
de ce qu'il aurait f a i t  p our  elle s'il lai eût été
accordé de vivre les années tragiques.

Ce n est p our tan t  pas  pour  une telle raison,
bailleurs hyp othétique et indémontrable, que les
communistes même revendiquent cette grande
f igure:

Jaurès s'était habitué à vêtir si somptueuse-
ment tant de vulgaires sophismes qu'on ne sait
j usqu'à quel p oint, plus tard, la pa ix  f a i t e, il ne
se serait?, p as  laissé aller aux imaginations de
Moscou. M les aurait contemplées de Strias, dans
leur réalisation lointaine, recherchant moins
p eut-être ce qu'elles devenaient à répreuve des
f ai ts  que ce qu'elles présentaient d'idéal à la f o is
Bitoyable et sauvage. Car tel est au f o n d  le mé-
lange insensé qui constitue le bolchevisme. Ses
ap ôtres marquent la sensiblerie maladive de
Rousseau lorsqu'ils croient que l'homme p eut
s'accommoder de la communauté dans laquelle U
n'y aura ni tien ni mien. Et Us ont, animés par
cette f o i, la volonté f arouche de Torquemada p our
sacrif ier â son triomphe tous les hérétiques. Il se
relève, dans cette conception, à la f o i s  du don
quichottismef (rapp elez-vous le discours de don
Quichotte aux chevriers) et du sadisme. Jusqu'à
quel p oint Jaurès, séduit p ar cela, riduraU-il pas
été aveuglé sur ceci ? Et alors la pa t r i e  lui eût-
eUe été reconnaissante ?

Cest le grand inconvénient de f aire p arler les
morts.

Il s'y relève, en l'occurrence, autant de motif s
présumables de j ustif ier la gloire posthume de
Jaurès que d'y contredire. Il était épris de tout
ce qui est .beau et généreux, et on le voyait à peu
p rès incapable de discerner l'erreur de la vé-
rité. Nul ne sait donc si, de répreuve commune
où il nous p laît de le voir si grand, U n'aurait
p as  p eu à peu glissé à un humamtarisme absurde,
et si, comme s'en f latte M. Cachin, U ne serait,

p as  auj ourdhui p armi les destructeurs incons-
cients de la p aix. Je me déf ie, p our ma p art, de
Platon, dont « La Rép ublique » est p eut-être, de
toutes les lectures de Lénine, celle qui a le p lus
égaré son esprit. Et, p ar tant de côtés, Jaurès
ressemblait à Platon !

En lui ouvrant les p ortes de bronze du Pan-
théon, on le déif ie p our ce qu'U aurait p u être
et non p our ce qu'U a été. Cest un crédit sans
limite qu'on lui f a i t .

Je suis enclin à approuver p ar  sentiment ce
geste, car il témoigne de bans cœurs; mais j 'ai
p e ine  à m'y associer p ar raison. Car ta raison
nous dit qu'un grand homme est grand p ar  ce
qu'il a été et non p ar ce qu'U aurait p u être. Et
même à des socialistes la raison doit se f aire en-
tendre de la sorte p uisque la preuve f u t  f aite,
hélas ! de l'Ulusion\où se comp lût le génie de
Jaurès qui, comme ̂ astrologue de la f able., les
y eux tournésvers les¦diamants du ciel et éblouis
de leurs f eux, ne voyait p as  les trous d'ombré
où allait rouler l'humanité. Il f a u t  bien dire que
le verbe, emp li d'une séduction si p uissante, de
Jaurès f u t  la voix de la sirène qui empêche que
le navigateur ne f u i e  à temps les rugissements
de Charybde. La sirène était avec lui toute,
beauté et tout amour; elle n'avait p oint la queue
du monstre;, mais f ut-elle moins f uneste en nous
berçant de ses chants mélodieux, alors qu'U eût
f allu se tenir solidement aux cordages p our ne
p as se réveiller soudain dans l'eff roi de l'abimei,

Tony ROCHE, i
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Il y è. dw «etts¦¦gui ronchonnent parœ que, îint*
fois par an et pour des raisons qu'il me serait im-
possible d'saïuinérer; lé Consieil sis» Etats et le Con-
seil national envoient chacun une commission faire
un tour à la frontière italc-tessinoiste. Questicai dte
route qu'il faudrait construire pour relier directe-
ment le canton dlu Tessin à une enclave ¦" séparée.
Question morale aussi. On n'ose pas se dlés'intérsîsser
de. cet îlot suisse. On constate régulièrement qu'il
faudrait cféplaoer une montagne, ou percer im tun-
nel. L'année suivante toutefois on revient à la
sdiarge, voir si la montagne est touj ours à la msàne
place. Et la commission discute aussi gravement de
1a percée que s'il s'agissait du tunnel sous la Man-
che. Et depuis dix ans environ, ça continue ainsi et
ŝ i recommence. C'est pourquoi certains journalistes
ont fini par prétendre que nos parlementaires avaient
trouvé le truc « de-la-route-qu'on-ne-peut-pas-cons-
truire » pour se faire envoyer régulièrement une fois
par an au Tessin, aux frais de la princesse...

Que diraient nos ronchonneurs s ils apprenaient
un jour qu'on envoie une commission parlemen-
taire — formée pas exemple d'Achille (jrospierre,
du papa Choquaîd «t de M. Henri Calame — vi-
siter les colonies suisses du Rio-Grande dte! Morte
ou du Rio-Tapajoz, pour faire rapport sur le nom-
bre de bêtes à cornes et d'arpents de terrain que pos-
sèdent nos compatriotes du Mexique ou clu Bré-
sil I... Cette idée baroque pourrait fort bien gssr-
mer dans une cervelle de bureaucrate f «Ht en géo-
graphie ! Preuve en soit que trois membres de la
Chambre dès C!omniiùnes viennent d'accepter du mi-
nistère des colonies la tâché d'explorer toute la
jungle africaine, du '. lac Nyassa jusqu'au lac Tan-
ganyika. Des trois explorateurs, l'un est un conser-
vateur, ancien sous-secrétaire d'Etat du Cabinet
Baldwin, le second un ancien instituteur, membre
du parti travailliste, et le dernier est un ami per-
sonnel de M. Asquith, libéral. Ils comptent être de
retour à Londres vers la Noël, si toutefois les an-
tropophages de la région visitée ne les transforment
pas prématurément en gibelotte...

A mon avis, on peut fort bien critiquer nos dé-
putés qui s'en vont, confortablement, calés dans
leurs fauteuils de premières ou de secondes, faire
un joli séjour au Tessin. Mais j e ne m'aviserais
pas de discuter le voyage des trois gentlemen de la
Chambre des Communes. Le voyage sera certaine-
ment plus long et plus coûteux. Mais quelle dif-
férence tout de même. La tâche que viennent cFas-
sumer les trois parlementaires en question présen-
tera des difficultés de tous ordres et même de réels
dangers. Comme moyen de locomotion, ils n'auront
guère que leurs « guibolles ». trop heureux, lorsque
par hasard ils pourront se faire transporter en li-
tière par quelques indigènes.

Les Britanniques sont des types qui comprennent
qu'il faut faire l'éducation des parlementaires. Je
vous garantis que lorsque les trois gentlemen revien-
dront, après avoir lutté ensemble, peiné et vu plus
d'une fois la mort de près, ce ne sont plus trois
cîéputés : un libéral, un conservateur et un travail-
liste qui reviendront; mais bim trois Anglais déci-
dés à mettre en valeur les prodigieuses richesses de
leurs colonies. C'est ainsi que John Bull comprend
les voyages des commissions !

Le père Piquerez.
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Le Goneours hippique de Berne
(De notre correspondant de Berne.)

Irésistiblement, le mot de «concours hippique»
évoque des scènes de mondaine élégance : Mes-
sieurs en habit rouge et brillants officiers sau-
tant de jolis obstacles peints en blanc, tribunes,
buffet, foule sémillante et parée, mannequins
iançant les « derniers cris » et se préparant à se
faire lancer ,par des gens de goût, dames du
monde et de fractions du monde , champagne
tiède qui saute, potins, papotages et médisances.

Non, mais, vrai, nous ne voyez pas ça . à
Berne ! D'abord, dans la ville fédérale, il n'y a
pas de dames qui, de dames que , de dames dont.
Ça n'existe pas. Et puis, la foule bernoise n'est
pas en général très sémillante. Elle est atten-
tive et grave, et recueillie. Enfin , elle préfère la
bière au vin de champagne.

La réunion de dimanche n'en a pas moins été
intéressante, encore que par la « classe » des
chevaux et de la plupart des cavaliers ielle ne
puisse avoir la prétention de rivaliser avec les
concours de Thoune, de Lucerne et autres illus-
tres lieux. Ce qui , par les temps où nous vivons,
surtout, est digne d'être signalé, c'est le carac-
tère éminemment démocratique de ce concours.
Une simplicité antique, mais non pas sans chair-
me. Les premières . places étaient de simples
bancs adossés à Ta barrière du Dépôt de Re-
monte. Quelques chars qui se trouvaient là
étaient garnis de spectateurs. En face, sous les
beaux ombrages de l'allée de Bollingen, d'autres
spectateurs étaient mollement couchés sur le
gazon de la petite rampe qui forme à cet endroit
une tribune naturelle. Spectacle idyllique,
agreste et réjouissant.

Pas de jury pompeux bourré de colonels. Le
président était un simple capitaine. Et pourtant
tout a'fort- bien marché.

C'était sur lapelouse du Dépôt , de Remonte de
la Confédération que te concours avait lieu. Les
obstacles étaient, à' part quelques suppléments,
ri-ïk. même sur quoi les éçuyers entraînent

montures destinées à nos tr oupes. Extrême-
ment variés et nombreux d'ailleurs.

La journée — qui dut être singulièrement
éprouvante pour les personnages officiels —
s'ouvrit à 9 Vs heures et , avec un entr 'acte d'une
heure et demie, dura jusqu'à plus de 18 heures.

La première épreuve, qui ne réunissait pas
moins de 44 inscriptions-, était réservée aux sol-
dats de cavalerie, La plupart dés concurrents
étaient des dragons, guides et mitrailleurs de la
région. Quelques-uns pourtant venaient dfautres
cantons, Parcours facile, comportant huit obsta-
cles d'un mètre: au maximum.

Pas d'incidents à signaler. Le vainqueur fut
un dragon de Dieirmerswyl du nom dé Fritz
Vogt, montant une jument de quinze ans* « Am-
phora ». Les suivants furent : 2. Balzli ; 3. ex-
aequo Hânni et Minder ; 4. Reher.

Parmi lès gagnants, deux chevaux américains
et trois irlandais.

L'épreuve pour les sous-ofh'ciers était déjà un
peu plus difficiles, les obstacles étant plus nom-
breux et plus hauts.. Cependant « Notas », au
brigadier Bauhofer, de Berne, sortit premier à
son ordinaire. Les trois suivants furent : « Jam-
bus » au mairgis Schneider, « Guarda » au bri-
gadier Reusser et « Wildling» au brig. Bau-
mann. •

Les épreuves pour officiers étaient, comme
de juste encore plus compliquées. Le. Prix d'Ou-
verture, pour débutants, comportait dix obs-
tacles d'aileurs bénins. H fut facilement .gagné
par « Inépuisable », jolie jument noire, irlandaise,
bien montée par le 1er lieutenant Meyer .de So-
leure. La deuxième place revint , à Un officier
d'artillerie le 1er lieutenant Tardent, un Vaudois
si nous ne faisons erreur, sur « Costa ». Le troi-
sième fut un cheval français, « Sablon », au 1er
lieut.-mitr. Burger, le quatrième « Edlair » (Id.)
monté paar le Iieut. Staempfli et le Sme Un ma-
gnifique rouan irlandais « Flanqueur » monté
avec une autorité excessive par le capitaine
Kung, de Berne, que les populations admirèrent
naguère dans le grand cortège, sous l'armure
de Rodolphe d'Erlach. La sixième place revint
au ler lieutenant Schreck, de Berne, sur un tra-
ikhène dénommé «Paganini», dont il j oua d'ail-
leurs en virtuose consommé. .

Le Prix de l'Armée était rendu difficile par un
parcours tortueux, nécessitant des virages brus-
ques et de fréquents changements ds pied. Ce
parcours en zig-zag imposait de sérieux efforts
à la mémoire des cavaliers et les commissaires
devaient pousser des hurlements pour leur in-
diquer l'ordre des obstacles. Pourquoi n'adopte-
rait-on pas Je système tout simple qui consiste à
brandir un drapeau pour indiquer, le prochain
obstacle, au lieu de faire des signaux désespé-
rés à coups de chapeau ou de programme?

Ce fuit un Romand, et fort sympathique, le
capitaine d'artillerie Lambelet, longtemps colla-
borateur des grands importateurs de chevaux
Ramus et von Gunten, de Faoug, qui remporta
haut la main la victoire, sur sa jolie Irlandaise
« Mistinguette ». Monture et cavalier font le plus
grand honneur aux établissements de Faoug. Le
iPlassement est le suivant : 2. 1er Meut Schreck,

sur « 'Elysée». 3. ler heut. Staemipfli sur la*
droite et puissante mais brutale «.Gisela ». 4. 1er,
lient. Meyer sur « Inépuisable ». 5. ler .lient. He-
gi sur « Saffian ». 6. ler lieut. Zoelly sur «Max- ».

Après cette épreuve on vit paraître sur la pta-
te un groupe de quatr e écuyers fédéraux qui,
tout d'abord à la file indienne, puis tous de
front, avec un alignement magnifique, franchi-
rent tous les obstacles du parcours. Ces quatre
cavaliers, tous des Romands (Novelle, Lapaire
et les deux frères Léchaux) furent j ustement ad-
mirés, surtout dans lés sauts de front. L'idée
était excellente de produire, non seulementlesof-
ficiers concurrents, mais aussi ces modestes et
précieux collaborateurs du Dépôt de Remonte.

Le dernier acte était le Prix de la Ville de
Berne, épreuve de puissance que les agence*
ont traduites sans rire par épreuve lourde. Qua-
torze obstacles allant j usqu'à 1 m. 3\ et jusqu'à
1 m. 40 sur trois obstacles pour les chevaux
entraînés sur la piste. Le capitaine Hersche, ad-
joint à la Direction du Dépôt de Remonte, fit
tout d'abord un magn ifique parcours hors con-
cours, et les concurrents firent de leur mieux
pour l'imiter. Un seul y réussit de manière ab*-
solument complète : le ler lieutenant .de Murait,
de Berne, sur sa j ument « Ecriture » qu'admira,
fort, lors de sa visite à la caserne. Sa Maj esté
la reine de Roumanie. Sur un anglo-arabe de
toute beauté, «Emir », proven ant, comme « Mis-
tinguette », des établissements de Faoug, le ca-
pitaine Lambelet s'adj ugea le second prix. Le
troisième revint au ler lieutenant d'Orelli, de
Zurich, sur sa belle jument rouanne iMiggi».
Le lieutenant Straumann, sur une blanche ha-
quenée du nom de « Kilmore » se classa quatriè-
me. Et le lieutenant Staempfli conquit le cin-
quième et le sixième prix avec « Gisela » et
« Klarheit ».

Au moment où la foule allait se disperser on
vit arriver un splendide attelage à quatre, con-
duit par le chef atteleur Schtwab, du Dépôt, puis
une demi-douzaine d'autres voitures de. la Re-
monte,, tirées par des chevaux de dressage. Tous
ces véhicules se mirent à évoluer entre lés obs-
tacles avec une précision parfaite.* Et ce ne fut
pas l'épisode le moins intéressant de la journée".
Ni le moins utile d'ailleurs. Car depuis les temps
de la chevalerie, la noble science hippique a pa*v
sé pour un apanage de l'aristocratie et, par le
terr_ps qui court , cela n'a pas été un très grand
avantage. Pourtant c'est un des sports les plus
beaux, les plus attachants qui soient. Une jour-
née comme celle de dimanche est de nature à
démontrer que l'on peut goûter ces j ouissances
sans être duc ni comte, ni1 colonel, ni même ba-
ron du fromage.

Et c'est pourquo i il nous plaît de parler ici cfe
cette réunion si profondément démocratique. •

R. W. d"Everstag.,' ;

Il y a maintenant j uste dix ans que la grande
guerre commençait. On nous l'a rappelé abon-
damment à l'occasion de la tète da 1er août, et
nous sommes f ixés. Il y a dix ans! Et après !.
Ce que l'on aimerait savoir, c'est ce que le mon-
de a gagné en déf initive dans l'aventure com-
mencée il y a dix ans.

Cela me rapp elle un peu l'histoire du Sagnard,
du domestique et du crap aud. Un Sagnard con-
duisait un j our sa vache de l'autre côté au ma-
rais avec son domestique. Sur la route passe un
crap aud,, laide bête repoussante. Voilà-t-U p as
que notre p atron, né f arceur comme tous les Sa-
gnards, s'avise d'of f r i r  la vache à son compa-
gnon, si celui-ci avale le crap aud.

Imp rudente p romesse ! Notre domestique se
met bel et bien à déchirer la bête et à l'avaler
(le crapaud , p as ta vache) méthodiquement et
courageusement, — tandis que le p atron devient
tout p âle et voU déjà sa vache perdue.

Au milieu du rep as, le mangeur hésttë et s'ar-
rête. Il est disp osé à renoncer à la vache si le
p atron veut bien achever la tâche commencée
et manger le reste du crapaud.

Et voilà notre Sagnard qui se met à dévorer
à son tour l'autre moitié du crapaud , seul moyen
de sauver sa vache. Une f o i s  ces étranges « dix
heures » terminées, les deux hommes rep rennent
leur route en silence, réf léchissant à ce p roblè-
me : Pourquoi ont-ils mangé un crapaud, et
qu'y ont-Us gagné ?

Ils cherchent encore la rép onse.
Dix ans ap rès ta déclaration de guerre, on

n'est p as beaucoup p lus avancé que nos man-
geurs de crap aud. On se demande toujours à
qui, en déf initive, cette sale guerre a p rof ité,
p uisque vainqueurs, vaincus et neutres sont tous
logés â la même enseigne, endettés et ruinés, et
qu'on n'arrive p as à retrouver le calme et la
p aix.

Jenri GOLLE
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Sa voix tremblait, émue :
• — Oui, par amour , vieux fou que j 'étais, im-

Sudent, malgré l'acquis de l'expérience ! Mais
i ouvert les yeux et j e viens te dire loyale-

ment : faisons un pacte, et, puisque tu ne peux
m'aimer comme j e t'aimais, je ne. veux pas t'in-
poser mon amour. Je me dépouille de toute" ex-
pression extérieure et matérielle, Je ne veux pas
fe déplaire. Je t'embrasserai seulement comme
cela tiens 1

Doucement il posa un baiser chaste sur le
Iront de Marie-Louise. Mais eMe, fermant les
yeux, rêva, à cet instant précis; d'une bouche
ardente et. j eune sur la sienne, versant à tout
son être l'ivresse de l'amour partagé.

La;Laurière demanda de nouveau :
*-r Tu veux bien , n'est-ce pas ?
Elle se pelotonna sous ses draps, enfouit sa

tête dans son oreiller , murmurant des mots inin-
telHgîbles.

— Que dis-tu, voyons ? questionna son mari
en s'aonrochant.

Il se penchait au-dessus d'elle. La j eune fem-
me ouyrit ses yeux très grands , dilatés, brillants
dte fièvre.' Elle vit cette . tête d'homme à deux
doigts de son visage et en ressentit un mouve-
me__ts de répulsion, presque de haine. Une du-
reté . extraordinaire passa dans ses yeux bruns ,
ordinairement si doux, et, contractée , la voix
glaciale , elle commença :

— Laissez-moi ! laissez-moi _

Son bras, sorti des draps, avait fait le geste
de repousser ; La Laurière pâlit, et sa bouche
se crispa :

-— Quoi ! fit-il, c'est ainsi que tu me renvoies?
Elle répéta, un peu plus haut :

'¦ •—¦ Laissez-smoi t j e suis fatiguée!
Il s'éloigna de quelques pas :
— Vous êtes touj ours fatiguée pour moi, rè-

marqua-t-il ; j'ai le don funeste de vous ennuyer.
Je vais vous laisser... mais avant, dites-mol,
vous penserez à ce que îe vous ai dit, demain,
plus tardj quand vous irez mieux.... Bonne nuit ;
n'avez-vous besoin de rien ?

—Je voudrais dormir ! murmura Marle-Loul-
se d'un ton accablé.

La Laurière quitta la chambre de sa femme et
gagna la sienne. Mais il ne put y trouver ni som-
meil, ni repos d'esprit. Il se sentait vaincu à l'a-
vance, trop tendre, trop aimant pour sa poser
en homme qui défend son bonheur par la force,
quand la douceur n'y réussit pas.

«On n'a plus qu'à mourir, conolut-il, quand
on aime quelqu'un qui ne veut pas vous aimer
et qui , suprême horreur ! en aime un autre que
vous .' Obstacle à son bonheur, que fait-on ici-
bas, et pourquoi.n'avoir pas cette minute de cou-
rage qui libérerait à tout j amais la créature ai-
mée »

VI
L'indisposition de Marie-Louise n'eut pas ds

suite, et, dès le lendemain, comme elle en avait
le désir et la volonté, la j eune femme fut sur
pied. Pourtant, ne voulant pas paraître pressée
de sortir , elle garda la maison toute cette j our-
née-là, utilisant ces heures de solitude pour es-
sayer de réfléchir.

Ce qu'elle voulait ? Elle eût été fort empêchée
de le. dire, car elle ne le savait pas elle-même.
Elle comprenait très'nettement qu'elle s'embar-
flueralt pour uh périlleux voyage en révoyant

Georges dans le tête-^-tête, et, en même temps,
elle le désirait ardemment. Sa vertu trompée
par de subtils et sophistiques arguments, ne s'in-
surgeait pas outre mesure, parce que, dans son
âme loyale et sincère, Marie-Louise prétendait
gouverner elle-même sa vie. Ne devons-nous
pas, nous qui avons une conscience dont le rôle
n'est point seulement de parler après coup, maïs
encore d'avertir, ne devons-nous pas être tels
que d'habiles pilotes qui font, d'une main sûre ,
évoluer ¦ le navire entre les récifs redoutables ?
Que venait parier La Laurière de guider, de con-
seiller ? Malheureux ceux qui n'ont point d'yeux
pour voir et à qui est nécessaire la conscience
d'autrui dans les contingences compliquées de
la vie ! Se diriger soi-irnême, c'est l'orgueil de
l'esprit humain , orgueil légitime, par lequel
l'homme échappe aux ténèbres de l'erreur. On
se trompe, affirment les timorés, touj ours en
quête d'une conscience supplémentaire ;. pour-
quoi , alors, ne se tromperaient pas aussi les au-
tres, ceux qui donnent des conseils ? -

Certes, Marie-Louise comprenait trop ce qu'a-
vait voulu dire son mari en lui offrant l'appui
de son expérience. Il avait reconnu en elle un
trouble intime , depuis la soirée où elle revit
Georges ; il pressentait des dangers dont la me-
nace était dans ces souffrances qu'il devinait ra-
vivées. Alors, égoïste, comme tous ceux qui ai-
ment, elle eh voulait à Là Laurière de sa pers-
picacité, sans la moindre pitié pour ce que souf-
frait peut-être cet homme qu 'elle n'aimait pas.
Elle admettait parfaitement qu'il renonçât à son
amour, ainsi qu'il l'offrait si généreusement dans
le seul but de lui être agréable. Les conces-
sions que font ceux qui aiment à ceux qui ne les
aiment pas manquent de l'instrument nécessaire
pour en j auger la quantité et en préciser la va-
leur. Tout cela leur semble si naturel , et j amais
ils ne s'étonnent .qu'on leur abandonne, les uns

après les autres, les menus ou les grands droits
qu'on possédait.

Et Marie-Louise ne fut pas longue à conclure
que La Laurière ne l'aimait point autant que
Georges. Est-ce que l'on est calme de la sorte,
quand on aime ?

Donc, elle se donnait à elle-même le droit de
revoir celui qu'elle aimait. Elle ne laisserait pas
cette Raymonde le lui prendre !

Tout de suite, elle compléta sa pensée :
Me le prendre ? Mais est-il donc à moi ? »
Une vision pénible, horrible à force d'être ten-

tante, obséda son esprit. Elle n'avait plus le
droit d'associer Georges à son rêve de bonheur!
Elle était mariée, et, comme telle, tenue à cer-
tains devoirs !

Un regret brûlant lui tordit le coeur ; elle igno-
rerait donc les joies complètes du vrai amour !
Un sort cruel ne laissait à sa portée que des
bonheurs mitigés, incomplets , donc mélancoli-
ques.

L'éclair du martyre brilla dans ses yeux ar*
dents. Souffrir pour ce qu'on aime, n'était-ce
point encore lui donner quelque chose ? Ne se-
rait-ce même pas plus grand , plus noble, d'of-
frir à cet homme l'holocauste de sa vie entière ?
Son 'mari lui avait proposé une affection toute
paternelle. Soit ; cela, elle le voulait bien, l'ac
ceptait avec joie , lui en avait même une vraie
reconnaissance. Ainsi,* ne pouvant avoir la vie
d'amour qu 'elle rêvait, elle allait s'en créer une
autre, très pure, toute de sentiment.

(A suivre J

L'AMOUR PARDONNE

Junno flllo de u *18 *"¦» eBt
UCUUC UrlO démandée poorgar-
der deux enfants. — S adresser
au Méridional , rue du Collège 8.
Pnliccosieo et finisseuse ne
rUIlOODUDC bottes or, sont de-
mandées à l'Atelier, riie du Pro-
grès 117. . 153'5
RArilano oG Poul" Peti *e8 pièces,
D.CgleU&Bij sont demandées. —
S'adresser à MM. Fervet S.A.. rue
de la Serre 37. 15J.7M
Qnnn QA| au soleil , !3 ct iauibics,
sJUUtVBUl une cuisine, rue des
Terreaux 18, à louer à ménage
sans enfants. — S'adresser à M.
G. Angsburger, rue Fritz-Gour-
voisier 1. 15434

Logement, !_&«
nir, rue do la Charrière 81, loge-
ment de 2 pièces et dépendances-
S'adresser rue de la Cbarrière 81.
an ler étage. 15816
T.ntfomont Pour 'auS8 <¦**- décès.LUgeilJtîlll. à louer pour le 31
août, joli appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances,
jardin potager; le tout en plein
soleil, situe à proximité de la
ville. - S'adresser à M. W. Schir-
nier. (Combet les) Bulles 2 151H7

(llliimhpa ssseuulee esi a. louéi .UUaillVI C à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser ruo du Mar-
ché 20, au Sme étage. (Maison Li-
brairie Calame). A voir ds» 12 A 2
h. et de 6 a 7 heures. 1B826
P.hamhna meunlée, a louer, ex-VliamlllC posée au raleil, si-
tuée prêt de la gare, -r S'adres-
ser rue ,Taquet-ï)roz 27, au 1er
étage, à droite. - ____
nhamhiia A louer chambreUMIUUIB. bien meublée au so-
leil, avec balcon. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au rez-de-
chaussée , à gauche. . 15421
flhamh p fl A louer< <**»»breUUdUlUI C. non meublée, à de-
moiselle. Voir après 6 heures du
soir. 15399
S'ad. att bur. de ________*
Ptinmtinn A louer, au soleil ,UliaillUl G. soigneusement meu-
blée, près des Fabriques et de la
Poste. " 1 5398
S'ad. ag bnr. de l'clmpartial»

Â lnilûP Pour **e 3l aoul ly"4*IUUCI rae Fritz-Courvoisier
29, ohambre indépendante, non
meublée, située au ler étage. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue dn Pan* 23. 15359

l.nstamont ue -*1 ou a pièces, estLUgeillClU demandé à louer, de
suite ou époque à convenir, par
ménage sans enfant — S'adres-
ser rue de l'Est 22, au ler étage,
à cauchs. 15317

Moteur électrique Lutt ai:
ternalif . est demandé d'occasion.
Offres écrites sous chiffres Â. S.
15354, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, .- . . .... ;¦___ , 15354

On demande à acheter ^apgTrc a
bois. 15420
S|ad

^̂
bur^^UtopMttal»

Â vonripo un 1" à deux places.
ICUUI C complet, en bon état,

§lus un petit poulailler. '— S'a-
resser rue des Sorbiers 27, au

3 étage, à gauche. 15452

A Transira une monture de lit
ICUUIC de fer (une place et

demi), une tondeuse. 2 petits four*
neaux à pétrole. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 19, au 1er
étage, à droite. 15427

Grand

LOCAL
à proximité immédiate de la garé,
surface 80 m" à louer pour de
suite. Conviendrait pour atelier
on entrepôt. — S'adresser à
Meubles-Progrès, rue de la
Serre 62. . 15518

Jenne fille
15 à 17 ans est demandée pour
emballages et petits travaux de
bureau. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Pare 105 au ler
étage. 15496

Astoria
¥«MU» les rae_rcr<sfi«li*

après-midi et soir

Skating
a Entrée libre. 15418 Orchestre CŒ!ï.

¦ AWJ t . -i.i le Mercredi
^FRlT^QURVOlSlE^el dès 15 heures, i la

Snnle: Rue Léopold Robert, 25
Rôtissage de Café

au Torréfacteur 'Rapide"
¦•v .'.-'. installé dans la devanture"*'' '

Le café POSSÈDE TOUT SON AROME !

Essayez notre CARACOLI
à fr. 2.40 les 5oo grammes

Dans les 2 Magasins. 15483 5 o/*, S. B. N. et J.

COOPÉRÂT 1¥ES RÉUNIES
======= EA CHAiVPg-ffOWP» =

nssemblée générale des Coopérateurs
Vendredi 8 Août 1934, à 20 heures,

Salle* «I© la -F. O. ML H. (Maison du Peuple)
OHDHD X3TJT sTOTTZt.1

I. Lecture du prosî-às-verbal.
m. Rapport de gestion des vérificateurs de comptes.
3. Fixation de la ristourne et du versement au fonds de réserve."
4. Nomination des membres au Comité coopératif , des délégués au Conseil coopératif

et des vérificateurs de comptes.
5. Divers. .
Une discussion générale est prévue après la lecture des rapports généraux. Tfon» prions donc

toute* les Goopératrioes et Coopérateurs, soucieux du développement de leurs oeuvre», d assister sans
faute a cette assemblée. lOPtJg

m Dpnilrp t balance (10 ki-
A  ICUUI C loa. avec poids,
1 duplicateur rotatif , 1 caissette
incombustible (34 X 30 cm.), 1
.chasaf-presse pour architecte (55
X 70 «•*»•)¦ — S'adresser rue de
la Serre 41, au rez-de-chaussée.

15428

lapidaire îaJz?£
lapidaire oour machine «Dubail ».
Offres écrites sous chiffres. A. Z.
15521 , au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 15Ô91

filarn A Yendre ' $m *VJIflLK devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A,
Botirvolsler, rue du Marclié 1, av
la» étage. 
hl ""* i Wous sommes
M I sfl Hl 11 toujours ache-
I IUIIIU. îe **r8 de Plomb¦ IWIIINI 

^̂  
meil,eureg

• conditions. — Photogravure¦ Cburvolsler, rue du Marché 1.

ttachine à régler â T*,
marque c Dumont» , s l'état de
neuf, ainsi que l'outillage à met-
tre d'inertie et a. pitoner, pour
te 85.—. S'adresser à M. B.

*. Wuilleumier, rue du Nord Ï29.
- * , \63i8

TjjîTî^ fJÏÏ^Îienîîi î̂iace co^• treullc UllC me apprentie lin-
gère. * 15293
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

'' PPP&AMIA *iat>lle et consciess*
rvloUUUu oieuse , demande rôties
de finissages à mettre rond, à do-
micile. Eventuellement, roues d'è-
ohanpements on autre partie. —
Écrire sous chiffres V. A. 15076.
an bureau de I'IMPARTIAL . 15076

IrtWiWW lindres de forme,
connaissant la retonebe de régla-
ge, demandé de suite. Place sta-

lé. — Offs*es écrites, sous chiffre»
'Z. B. 15449 an bureau de I'IM-
PARTIM... - . 15442

b0nHI18li6P6, suite, cour grand
établissement de la ville, bonne
sommelière. — Offres écrites, sous
chiffres T. Z. 15443. au bureau
de I'IMPAUTIAL. 15426

Jeune garçon, ÏÏSP.MSX
lard est demandé pour commis-
sions et nettoyages. - S'adresser
«u Magasin Ducommun, rue
Léopold-Robert 87. 15419

.̂ missionnaire, irte
des écoles est demandé pour faire
les commissions et quelques tra-
,¥fcux d'atelier. — S'adresser à M.
M.* Leuba frères, fabrique de
Boites or rue des Sorbiers 10.-;¦ ¦' ¦ ¦¦

;
¦ ¦ - ; • ¦; 15426

Ral anÀlorC On apprendrait les
DalttUUlCl 0. coupages de balan-
ciers 4 personne désirant se met-
tre au courant. 15397
'•____ ______ ________
Femme de chambre, ¦?§?
bien coudre et repasser, est de-
mandée de suite, chez Mme Ed-
Mr Bloch. rue Monthrillan t IS.¦yy ¦ 

____ 
Qomnlanania connaissant la
llClliyidyailRJ, cuisine, est de-
mandée pour un mois, dans mé-
nage soigné. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Grom, rue
Numa-Droz 89, qui renseignera.

Adoncissenr. EnŒ.
E 

stable et bien rétribuée. —
s écrites sous chiffres A. R.
)6, au burean de I'JMTABTIAL .

' 15396

SOmmellèreS. mdlôres. con-
naissant le service, sont deman-
dées à la Cantine de Saignelégier,
fiOur le Marché-concoars, le 16
AoAt. — Adresser offres à la
Brasserie de la Serre, rue de la
ferre 12, 16288

Ifnpressions eouleors. USE

" ' . . < < ' . . si

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en ;
une seule Edition ] les annonces

j pour ce numéro et ce jour doivent y -
nous être remises le VENDREDI——; .'. après midi . — — ;

HOÏEL DE IA POSTE
Tous les jours'

Orchestre «/j||)an
Tous les Mercredis v *¦_______________¦¦¦
CONCERT CIA*SB OUE

Se recommande ,
14154 O. PERRIN.

H SANS CESSE MARTELÉE 8
» |_» de terribles douleurs vous percent les tempes; tante d'éni)i- WÊ

_3_ gie, vous négligez vos affaires, le travail vous pèse ; en un fil
WÊ mot, le mal paralyse toute votre activité. N
JB Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une WÊ

| POUDRE KAFA |
__\ et vous serez imméditement soulagé. 9_K
m Le» POUDRES KAFA constituent le remède le plus ÊM
Un efficace pour calmer la'douleur quelle qu'en soit la cause. filWÂ . Elles sont employées avec succès contre les masix de tête, WÊEfl migraines, névralgies), rhumatismes, maux ae ni
H dents, douleurs seiatlcjues, etc.. et agissent rapide- MU ment partout où l'élément douleur prédomine. fil'
W Ce remède joint â son efficacité absolue et à sa parfaite N''
Ut innocuité l'avantage de coûter bon marché, pnisque chaque Wm'WÊ poudre revient a 15 centimes. KV
WÊ Prix i La befte de 10 poudres i _p_r. l.SO N
W§L Les POUPMES KAFA sont en vente dans toatep CT

Ks, *̂̂  ̂ Pharmacie Principale, GENÈVE. mé_W iim

LA BREBILLE-RESTAURANT
Bons Vins Bonnes consommations
H981 Accordéon - QuiHIer - Gramophone.

1 fit3|i!lka88s F.ri8o
JÊ |ssVjLZJJ*-~^roares PM/M^MACSES
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Allemagne. — L' « Illustriertes Briefmarken

Journal » annonce que les deux timbres à l'ef-
figie du Dr Stephan ont reçu la surcharge
«Dienstmarke » ; et qu'un 20 pfennig, bleu , vient
de paraître au nouveau type aigle.

Argentine. — Un timbre de 25 centavos aa ty-
pe en cours, mais .mieux imprimé que ses pré-
décesseurs, et dont la nuance violette est d'une
vivacité des plus sympathiques.

Belgique. — Deux nouveaux timbres pour
cofis-postalux au type en cours du catalogue,
2 fr. gris. — 3 fr. 30, brun.

Bermudes , Vient de paraître au type c du
catalogue, un 3 p. bleu. Doivent prochainement
être émis : 4 p., rouge sur j aune, 6 p. lie-de-vin
et 10 sh. rouge et vert sur verti

Costa-Rfea. — Une série commémorative est
en préparation poux célébrer le centenaire, de
l'annexion du district de Nicoya. Cette série se-
rait ainsi composée : 1. c. rouge 200.000. 2 c. li-
las 200,000, 5 c. vert 200,000, 10 c. j aune 100 mM-
Je, 15 c. bleu (Eglise paroissiale di Nicoya), 100
mille. 20 c. noir 75,000. 25 c, chocolat 50,030.

Erithrée. — L'édition de la série 1922, avec
la surcharge « Eritrea •» sur les timbres de la So-
malie Italienne ; mais cette fois il y a trois pe-
tits traits en haut , au lieu de quatre , et le mot
ERITREA est imprimé en couleur.

France. — Pendant la dernière quinzaine a
été émis un 60 t. violet, au type Semeuse à fond
ligné.

Il paraît que les proj ets adoptés pour les tim-
bres de l'Exposition des Arts décoratifs de Pan
prochain ne plaisent pas au Comité de cette ex-
position, et 1' « Eclair » annonce qu'une pétition
soutenue par ht plupart des jurys des diverses
classes va être présentée à M. Fernand David,
commissaire général de l'exposition, pour pro-
tester contre la mise au j our de ces vignettes
indésirables.

Cette pétition n'exprimerait pas seulement le
voeu que les timbres né fussent pas émis da"s
leur aspect actuel. Elle demandera formellement
que l'on procède à un nouveau concours, le pré-
cédent étant annulé, et que , pour cette seconde
compétition , une publicité suffisante soit faite.

Une carte postale avec timbre au type Pas-
teur de 15 ct. vert, parue le 25 juillet. Cette car-
te fait partie d'une série privée* dte hutt valeurs,
émist> à 597 exemplaires.

Guatemala. —Le gouvernement de Guate-
mala doit être fort difficile, car il paraît qu'il
n'est pas content des j olis timbrés qui sont en
cours en ce moment dans ce pays. Il a fait en
Angleterre la commande d'une nouvelle émis-
sion, mais celle-ci n'est pas arrivée dans les
délais prévus et un grand nombre de valeurs
commencent à s'épuiser.

D'après ce que nous dit ce correspondant, le
tirags en a été fort restreint.

Pologne. — La série en cours' se complète
par deux valeurs : 25 groszy rouge-brun, 40
groszy ardoise.

Portugal. — ̂ Le M novembre prochain sera
mise en vente une série commémorant le cêV
Jèbre poète portugais Louis de Camoëns qui ,
dans son poème épique « Les Lusiades », a glo-
rifi é tous les exploits et tous les faits célèbres
qui appartiennent à l'histoire du Portugal.

La série sera composée des valeurs suivantes :
2 c, 3 c, 4 c, 5 c, 6 c. Camoëns à Ceuta, 8 c.

10 c, 15 c, 16 c, 20 c. Sauvetage des Lusiades.
25 c, 30 c, 32 a, 40 c, 48 c, Effigie de Camoëns.
50 c„ 64 c, 75 c. 80 c, 96 c : Reliure de la pre-
mière édition des Lusiades.

1 c, 1 e. 20, 1 e. 50, 1 e. 60, 2 e. : Derniers
moments de Camoëns. 2 e. 40, 3 e., 3 e. 20, 4 e.
50, 10 e. : Tombeau de Camoëns. 20 e. : Mo-
nument à Camoëns.

Russie. — S'il existe d'assez nombreuses er-
reurs de surcharges en Russie on n'y connais-
sait jusqu'ici qu'un timbre présentant une er-
reur d'impression, peu d© pays imprimant leurs
timbres avec plus de soin que ne l'ont fait de
tout te*mï5s les typographes russes. Nous vou-
lons parler du 3 kop. de 1868, imprimé sur le
fond du 5 kop. Voici, pour faire pendant à ce
timbre, une belle erreur qu'on vient de découvrir
dans le type u (soldat rouge) de l'émission de
1922 : c'est un cliché du 70 roubles égaré dans
une feuille du 100 roubles, et qui nous donne
par conséquen t un 70 r. vermillon au lieu de
violet. Ce timbre occupe la douzième case d'un
bloc de vingt-cinq.

Siam. — On parle de^ création d'une nou-
velle série de la poste aérienne, allant du 2
-satang au 1 bath. On dit que ces timbres seront
fort beaux.

Suisse. — La Direction du lime arrondisse-
ment des Postes suisses communiqué :

Pendant la IVme Conférence internationale
contre la tuberculose, un bureau de poste sera
installé au Palais de Rumine à Lausanne, du 4
au 7 août 1924. Ce bureau destiné à MM. les
congressistes, oblitérera lès estampilles d'affran-
chissement des envois postaux au moyen d'un
timbre à date spécial portant l'inscription :

« IVme Conférence internationale contre la
tuberculose », Lausanne.

Les personnes qui désirent obtenir des tim-
bres-pôste oblitérés au moyen de cette em-
preinte spéciale sont priées de s'adresser à la
Direction des postes, à Lausanne, en indiquant

le nombre et la valeur des timbres commandés,
ainsi q'ue l'adresse exacte. Le montant des com-
mandes doit être versé à l'avance au compte de
chèques postaux No II, 500, Bureau du Matériel,
Lausanne.

Syrie. — Une erreur de 25 centièmes sur 5 c.
orange, de l'émission « Syrie » en grandes capi-
tales : le chiffre 25 est complètement absent, et
on n'en voit. aucune trace, sur le timbre qui
occupe la onzième case d'une feuille die cin-
quante avec millésime 3.' La netteté de l'impres-
sion fait présumer que la même absence a dû se
produire sur un certain nombre de feuffles.

Yougo-Slavîe. — « Stamp Collecting » annon-
ce l'apparition d'une nouvelle série à l'effigie du
roi Alexandre, effige qui se distingue des précé-
dentes par le binocle que porte le nez iroyal.
Les inscriptions sont en caractères cyrilliques?
en haut et en caractères européens en bas. Cette
série, qui a été imprimée en Angleterre à un
nombre considérable d'exemplaires, comporte
les valeurs suivantes :

20 para noir, 50 para brun, 1 dinar rouge, 2
dinars vert foncé, 3 dinars bleu, 5 dinars brun
cllair, 10 dinairs violet, 15 dinars vert-olive, 20
dinars orange, 30 dinars vert clair.

ProfêgeoiKjcs animaux
Papillons

Le parfum de mes fleurs a, un matin ' enso-
leillé, attiré un blanc papillon. Il est venu jusque
dans l'embrasure de la fenêtre, de son vol zig-
zaguant, puis est ireparti vers d'autres fragran-
ces, sans avoir goûté aux délices offertes par
les corolles de roses, de campanules et dfceil-
lets.

Son apparition m'a fait penser aux j ours loin-
tains où nous allions, quelques amis, chasser les
papillons. Munis d'un filet à long manche, glo-
rieusement porté, et diurne mystérieuse boîte
pendue en bandoulière, nous cheminions gai-
ment à la recherche de beaux spécimens. Par->
mi les hautes Herbes des clairières, nous atten-
dions, aux aguets, le cœur battant, l'insecte
digne de notre collection. Qu'importaient la
douce musique du soleil vibrant entre les herbes,
îes j eux de lumière, les parfums grisants, les
pépiements d'oiseaux, le bruissement des feuilles
d'arbres ? Seule existait la proie désirée. Elle
était annoncée à voix basse, suivie avidement
dtes yeux dans ses poses sur les fleurs ou dans
ses vols silencieux., Quand enfin elle était touj
près, urt fifet s'abattait, prompt, emprisonnant Te
papillon affolé. Inquiet il voletait heurtait ses
ailes frémissantes aux mailles de sa prison,
cherchait une issue, et de guerre lasse se lais-
sait choir sur le sol. Alors, nous le prenions dé-
licatement pour ne pas l'abîmer, lui versions
sur la tête une goutte d'essence et non moins
soigneusement lui étendions les ailes avant de
l'épingler sur un matelas de tourbe, dans la
boîte devenue son tombeau.

Le crime étaat consommé en silence ! Peut-
être avions-nous la prescience d'accomplir un
acte inutile et barbare. Mais notre enfance igno-
rait les subtiles analyses, et c'est là notre excu-
se. Ignorant, nous faisions souffrir !

Et c'est pourquoi j e voudrais que maintenant
les enfants sachent. Apprenons-lëur à aimer les
papillons, à les admirer, mais en liberté, à ne
pas les endolorir par le coup de fifet, à ne pas
effacer leurs" couleurs, merveilles d'hammonie.
Faisons de l'enfance une amie des insectes, ré-
pétant avec Ronsard1 :

Dieu vous gard' troupe diaprée
Des papillons qui , par la prée
Les douc*s herbes suçotez.

Hélène HUGUENIN.

Les bolcheviks
dans le « grand monde

Au mois de juin de l'an de grâce 1924, les ca-
marades travaillistes anglais jugèrent qu'il se-
rait décent de convier à quelques réceptions les
camarades communistes russes de la délégation
des soviets à Londres. Ainsi l'on échangerait des
paroles fraternelles et l'on . faciliterait les négo-
ciations gouvernementales.

En conséquence, M. Oswald Mosley, beau-
fils de lord Curzon et espoir du Labour party,
lança ;des invitations : toute la délégation sovié-
tique fut conviée, et aussi toute la députation
travailliste anglaise, et aussi tout le comité de
« Hands off Russia » (enlevez vos pattes de la
Russie). Hélas ! à 10 heures du soir, la déléga-
tion soviétique se présenta bien, mais elle se pré-
senta avec des cols intentionnellement sales et
le camarade Kutuzof, qui était à sa tête, expli-
qua :

— Puisque vous n'avez pas jugé à propos
d'inviter vos lords, nous n'avons pas jugé à
propos de nous habiller.

Désolation des bons travaillistes. Eh ! quoi,
vraiment les Camarades des soviets tiendraient
à frayer avec l'aristocratie britannique. Qu'à ce-
la ne tienne ! On leur amènerait l'aristocratie,
et le corps diplomatique, et la cour, et la magis-
trature...

Trois jours plus tard, nouvelle soirée. Celle-là
est donnée dans le bel hôtel qu'habite le député
Kenworthy. Et les invitations ont été lancées
sur bristol glacé avec la mention :
Soirée en l'honneur de M. Rakowski et de la

Délégation des Soviets
Mais ici, laissons la parole au camarade Kutu-

zoff , déjà, nommé, et contentons-nous de tra-
duire le récit qu^ a fait de la soirée aux « Izves-
tia » de Moscou.

— Quand nous reçûmes l'invitation Kenworthy,
j e me dis : « Ah ! ah ! cette fois, il va falloir
faire toilette... » A notre grande répugnance,
nous décidâmes de mettre des cols propres et
nous nous inspectâmes soigneusement les uns
les autres, avant de partir, pour voir si rien ne
clochait dans notre tenue. Nous décidâmes même
de ne pas prendre le « bus », mais de vrais taxis,
qui nous coûtèrent trois shillings chaque ! <

M Kenworthy habite une maison très grande
et très chère, richement meublée et avec des tas
de domestiques. Les invités étaient tout à fait
d'un autre genre que ceux que nous avions ren-
contrés chez les Mosley. Il y avait des lords —
de vrais lords, — des parlementaires, des am*-
bassadeurs, des diplomates, des ministres. Tout
ce monde était en habit noir. Les femmes por-
taient de somptueuses toilettes et étaient toutes
bien fardées, bien poudrées, avec de grands
gants blancs...

Cependant, une fois de plus, nous pûmes re-
marquer combien les usages diffèrent selon les
pays. En Russie, quand vous invitez les gens à
une réception, personne ne mange de toute la
journée, parce qu'on sait que, le soir, on aura de
quoi se sustenter ; mais en Angleterre, il n'en va
pas de même, et, quand vous êtes invité quel-
que part, il est bon de prendre ses précautions
au préalable et d'avoir fait un repas confortable
avant de partir... Nous quittâmes la soirée Ken-
worthy atrocement affamés et, comme il était
trop tard pour aller souper dans un restaurant,
nous dûmes nous arrêter à un bar de nuit et nous
rassasier avec des charretées de sandwiches.

Un dissipateur interné
L un des aristocrates hongrois les plus popu-

laires, le comte Emmerich Degenfeldt, qui , vingt-
cinq ans durant , possédait la plus fameuse écurie
de courses de Hongrie, vient d'être, interné, à
l'âge de soixante ans, dans une maison de santé.

Le comte Degenfeldt était célèbre pour sa
prodigalité et ses extravagances. Il y a quelques
années, il épousa une très jeune actrice, Edith
Suger, avec laquelle il vivait très heureux, mais
la famille, furieuse de cette mésalliance, le fit
placer sous tutelle avec une mensualité de trois
millions de couronnes, c'est-à-dire moins de
mille francs.

Pour vivre, le comte se résigna à vendre tous
ses obj ets d'art, puis à emprunter. Et lorsque
cette dernière ressource fut tarie, il se mit à
voler.

Dernièrement, se trouvant en compagnie de sa
femme et d'un riche banquier dlans un établis-
sement de plaisir, il déroba au financier son étui
à cigares en or. Degenfeldt, obligé d'avouer, dé-
clara qu 'il avait agi sous l'influence d'une force
irrésistible. C'est à la suite de cette dernière in-
cartade, qui fait grand bruit à Budapest, que_ sa
famille décida de le faire interner. Sa femme n'a
pas voulu l'abandonner et partage son triste
sort _^ 

L'ancêtre du lavabo
L aquamanile était, des le moyen âge, un bas-

sin de métal, généralement décoré, dans lequel
on se lavait les mains avant et après les repas.
Le vase contenant l'eau à cet usage portait aussi
le même nom.

Peu à peu, la décoration se fit en relief. Puis,
au heu de porter un vase séparé du bassin, on
eut l'idée de les fixer l'un à l'autre. De là sor-
tirent de petites fontaines de bronze ou d'étain
ornées d'un sujet, animal, homme ou cavalier, et
munies d'un robinet laissant échapper l'eau.

Quand la « dinanderie» eut fait son appari-
tion, l'aquamanile fut rangée parmi les objets
venus de cette industrie, bien que le métal em-
ployé ne fût pas le même dans les deux cas. La
dinanderie, en effet, se servait d'un cuivre j aune.
Elle fabriquait statuettes, plats, pots et fontai-
nes. Ayant pris naissance au moyen âge, à Dî-
nant (Belgique), et très prospère, la dinanderie
s'étendit en d'autres contrées, telles que Milan,
Lyon et l'Allemagne.

Les gens de cette profession se • nommaient
« dinandiers ». Cette appellation, assure M. Jean
Badinaud, eut la vie si dure qu'elle s'appliqua
jusqu'au XVIIme siècle aux chaudronniers, parce
qu 'ils travaillaient le cuivre.

On trouve encore, en de vieilles demeures, de
ces petites fontaines anciennes auxquelles le mot
d'aquamanile n'est plus attaché. Il leur convien-
drait encore si bien, pourtant Notre moderne
lavabo, plus pratique, plus éclatant aussî  quand
il est en marboittou émaillé, répond mieux à nos
besoins d'hygiène, par son débit plus abondant
N'est-il pas d'ailleurs l'aboutissement naturel des
immenses progrès faits dans les services d'ad-
duction des eaux ? 

Chronique neuchateloise
Le 1er Août au Sanatorium Neuchâtelois.

« A Beau-Site, le 1er Août a été... hautement
fêté et avec beaucoup d'entrain, sous un ciel
très pur et sous la direction très bienveillante de
!M. \e Dr Rossel, qui dans un discours fort ap-
plaudi rappela au déj eûner du matin le sens so-
lennel de notre j our national. La consigne était
levée pour quelques heures : on désertait les
chaises-longues, plus de chaise-longue : partant
... beaucoup plus de j oie. On les abandonna pour
deux carabines et dss cartons, la pêche derrière
paravent la roue aux millions, grinçants mais
débonnaires, le j eu succulent du cochon, le j eu
marin. On chercha à évaluer le nombre de 4266
grains de café contenus dans un bocal. A -midi
un menu soigné, très soigné et une goutte de
Neuchâtel, soulevèrent un enthousiasme que ra-
massa un peu jusqu 'à 3 heures, légèrement maus-
sade cettejois, le séjour en chaise-longue... Puis
les j eux continuèrent. Le soir , on distribuait les
prix et il y en avait de très appétissants.

On monta sur la terrasse du toit : beaucoup
de fusées, beaucoup de feux aux flancs et aux
sommets des montagnes, une nuit superbe. A
dix heures on n'eut pas mal <\s peine à éteindre
sur les galeries tous les. lampions.

« J'ai pris ma températur e hier soir à 10 V*>
bennes, disait le lendemain en souriant une ma-
lade, il n'y avait que 37,2 ». Le patriotisme n'a
pas dévoyé les courbes thermiques.... Auj our-
d'hui sérieuse et recueillis, la vie du thermomè-
tre a repris. La fêt e du 1er août a pleinement
réussi.
Au Stade du Cantonal-Neuchâtel F. C.

Lundi soir avait lieu la remise officielle du sta-
de du Cantona l-Neuchâtel F.-C. par les architec-
tes, MM. Walter et Hodel, au club neuchâtelois.
Une petite cérémonie, présidée par M. Bauler,

président de la société, et à laquelle les autori-
tés locales et la presse avaient été aimablement
invitéss, s'est déroulée sur le nouvel emplace-
ment du Crêt.

Après la visite du terrain , plat comme un bil-
lard et j oliment gazonné, les participants, au
nombre de 150 environ, se sont rendus dans les
spacieuses tribunes couvertes, érigées au nord
de l'emplacement , où chacun put apprécier le
confort et l'intelligente disposition de toute l'ins-
tallation, qui comprend, entre autres, des vestiai-
res, douches, etc.

Après un excellent discours de bienvenue aux
participants, M. Bauler a retracé un petit histo-
rique de la société, du désir de ses membres
d'avoir un terrain à eux situé à proximité de
la ville , des tractations qui eurent lieu ensuite
avec les autorités communales et de l'appui pré-
cieux que celles-ci voulurent bien prêter au
sport si populaire qu'est le football.

Au nom des autorités communales représen-
tées par MM. Guinchard et Reutter, conseillers
cammunaux, ce dernier répond par quelques pa-
roles et porte son toast à la prospérité et aux
succès futurs du Cantonal-Neuchâtel F.-C.

L'inauguration officielle du terrain de jeu au-
ra lieu les samedi et dimanche 5 et 6 septembre
prochains. -
Les Neuchâtelois au tir fédéral.

Voici, pour les tireurs neuchâtelois, quelques-
uns des meilleurs résultats obtenus au tir fé-
déral d'Aarau dans les j ournées des 2, 3 et 4
août :

Petite maîtrise à 300 mètres : Pellaton Jean,
Le Locle, 38 cartons ; Walter Ernest, Couvet,
38 ; Eiraann Adrien, La Chaux-de-Fonds, 38.

Petite maîtlrse à 50 mètres : Oesch Werner,
Le Locle, 404,8.

Concours de sections, couronne de laurier
pour 25 points : Monnier Max , Dombresson.

Patrie Art : Braun Léon, Cernier, 429 ; Nar-
din Charles, Le Locle, 418,1. .

Helvetia : Vouga Maurice, Neuchâtel, 100 ;
Richter Georges, Neuchâtel, 99 ;Gaffner Geor-
ges, Dombresson, 99.

Pistolet-Bonheur : Gabus Georges, Le Locle,
47.

Au match intercantonal au pistolet, qui s'est
disputé dimanche et à celui au fusil où les équi-
pes se sont mesurées lundi, les Neuchâtelois,
sans que leurs résultats aient été spécialement
brillants", seront classés en assez bon rang. La
moyenne, pour le pistolet, dépasse 460 points,
pour le fusil elle est tout près d'atteindre à ce
chiffre.
Barreau neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
au citoyen Alain de Reynier, originaire de
Neuchâtel et y domicilié.

Des enfants bien portât s
Un sommeil saisi et paisible s'obtient au moyen
du Biomâlt , car le Biomalt calme les nerfs et ré-
gularise les fonctions digestives. Le Biomalt
donne aux enfants une ossature solide et nor-
male, des dents saines et des belles joues rouges.
Donnez à vos enfants chaque jour 2-3 cuillerées
de JH4717B 115474
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I L e  Chlore-Camphre I
se trouve à la 13534 I

Pharmacie BOURQUIN |

Régleuse retoucheuse
.cherchée par Maison d'exportation *
pour vérification de montres. —
S'adresser rne du Parc 105, au ler
étage. 15486

Verres je lie
On demande ouvrier OH ou-

vrière sérieux et habile, connais-
sant i fond le métier. — Adresser
offres i M. M. Bloch , rue dn
Commerce s. 15481

Remonteur
de

mécanismes
qualifié, pour la petite piéce soi-
gnée, tronverait emploi de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

155.-.G

Excellent orchestre
avec Jazz-Band , 15522

EST DEMANDÉ
pour concerter è la Cantine de
Saignelégier, à l'occasion du Mar-
ché-concours, les 16 et 17 août
1094. — Adresser les offres ,
avec prix à ls Brasserie de
la Serre, rue de la Serre 12.
i i 1

Décottages
en 6 '/_ et 5'/» lignes, ovales

et rectang les,
sont mm sortir
à domicile , à ouvriers capables..

S'adresser, entre 6 et 7 heures
du soir, chez MM. Wyss A Co.
rue Gombe-Grienrin 41. 1652.1

Pour PARIS
Fabrique de bottes or, PARIS,

demande contremaître sérieux,
capable de diriger fabrication.
Excellentes conditions et contra t
assurés. — Ecrire Comptoir
Parisien d'Horlogerie. 48,
Bd. de Strasbourg. PARIS (X").

15847

Qui sortirait
ŝsW^M ¦ à 

une iiame conscien-
cieuse remontages de barillets, des
vissages de ponts ou autre petite
partie, à faire à domicile. - offres
écrites sons chiffres O E .  15540
an Bnrean de I'IMPARTIAL . 15540

Décotteur
sur montres 8 jours, et 15570

Emboîteur*
sont demandés par MM.

Aubry A Co
Brie de la Loge 5 et 6, ." BONS 

_

Remonteurs
de mouvements cylindres, pour

S 
élites pièces de formes, sont
emandés. — S'adresser au

Comptoir rue Léopold-Robert 37,
au 2me étage. 15571

P....... ... '
f A VENDRE tout

II GUJIIIKJ. sensé. ainsF'qÛ'^ne
bonne PERCEUSE. 15544
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Reprtsages."om.
mande pour repriser le linge à la
machine. — S'adres, à Mlle Gut-
man n, nie Numa Droz 126. 15541

Machine à coudre. y6a.
dre une bonne et 'forte machine à
coudre, pour cordonnier. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
81, au rez-de-chaussée, à gauche.

15587

HP Toute demande
d'adiesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un t.mbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Chemises de travail
avec et sans col

depui s fr. 4.75
au plus soigné

CHEMISES
DB

mHBsCAMIClssBNS
•et 8CRRVBIEKR

depuis fr. 5.75
qualité sup érieure

Se recommande, 15552

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léonold-Robert 51
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Le Compas „ CIWA"
est UNIVERSEL., car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire ayee une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une ftne pointe faisant arrêt ce qui
empêcne de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
• Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.

dans toutes les positions. Le compas .. CYMA' est durable, car a part les pointes et la mine, qu'il
i faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas dé I'-sSooMer, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de ringénlear.
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% L CbMPAS IDÉAL A TOUS POIINTS DEVUE L -JpH(H_^* *
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Pour s-rserrir du porfe-mJM U || W. «g, *. Le compass „ Cyma '. on dis tire-lignes, il suffit ae T f -M possède w Ure-Hgne de première
desserrer les écrous. Cm*. » I -W, qualité, dont les traits sont Im-
cl aa font çn'un demi-tow. * ' * peceable*

EN YENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ f - LA CHAUX-DE-FONDS

CtH»|»t flnwwnt iMwM. conbM awe flre-llgna et cra.«n la pièce k, 5.- Le môme, Ififtèto en poeiwtle fafM Mfr, la pièce Ir. WM

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en pins.

Les sirops les plus purs _ g
les plus sains et les " _\
plus riches sont: >|

Les sirops éf ruit&mâpque Wander "
pur j u s  d* f r u i t s  *1 »ven

la meilleure boisson p endant l'été
I I * maison *t p *ar amport*'

Làmarque.Wander-signifit pnmltn mUit- .

Sx/ge ! partout la . Marçoe Wander. Bert»".

f& «̂i/i VVIfvX
%Jih*m£LJÊ ràlCORRICIDEBLANCtfb

^̂ TTEft S3ïa *̂ *
* 

CfRT50(JWI(IM»H. SSC»SI<ttUStS»nBlAtlfl«»
AVANT^-^^V APRÇ5 Exigez 

-a 
marque 

KOSAIVIS

J^^ g Toutes Pharmacies et Drogueries
%mt\ <5> p 32226 a 8900

miftra
g______j lr\VU E - S 0 I E

J *m99BBmm pour bos ef shoussettes
r  ̂ LAINE OE SCHAFFH0US6

_____ \ 

chicorée Supérieure
/^s*̂. donc: 

^^ "̂

CH ICORÉE __\ *ETOILE* *| ______*=. ' Il

De bons flcïeveurs
¦ont demandés pour petites pièces soignées, par Fabrique de
BIENNE. On sortirait aussi à domicile. — Adresser offres écrites
sous chiffres M 8438 J. i Annonce* Suisses. U. A,
BIENNE, Bue de la Qare M. 16878
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B.1 :
royEMEtlT OU COUPON 1924
et Echange des Feuilles de cou-
p ons, aux Bureaux de la Société

15467 Rue «U» __________ ______

_M M__ ttmswmtm *mmm f Bsnlase. de *»¦"•* V WË¦ souliers É sair 10 90 1
B jolie tonne No. 86-42 Iss ŝssVB WÊ

1 Nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie ï
H Balance a - La Chaux-de-Fonds M

Employé supérieur
Fabrique importante offre situation d'avenir à employé,

compétent pour diriger son département de fabrication et
de ventes. Seront seuler prises en considération les of-
fres de postulants de premier ordre, ayant occupés poste
analogue. Entrée immédiate ou à convenir. Ecri re avec tous
détails et copies de certificats (pas d'originaux et pas de
timbres-réponse), sous chiffres P. 22256 G-, à Publl-
oitas, La Chaux-de-Fonds. 18514

De bons ACHEVEURS
Himr petites pièces sont demandés», pour travailler en fabri-
que ou à domicile, pour Fabrique de Bienne, ainsi qu'un bon

DEÎOOTTB IXEt.
fi une employée connaissant bien la mise en cartons des ébau
ciies , pour le terminage. — Offres écri tes, sons chiffres N 6453 J,
A Annonces Suisses S. A.. BIENNE. rue de In G;ire 32. 15556

A vendre
la maison rue Combe Grieurin *b, 6 cliamores , cuisines,
chambres de bain , toutes dépendances, j ardin, situation en plein
soleil toute la journée, état de neuf. Prix trés avantageux. Grandes
facilités de paiement. — Pour visiter et traiter, écrire à M. Jean
DegoumoiM ou téléphoner au N* 390. P-22145-C 15550

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

CHAUSSURES j
cJÏÏ icf iel I

la enauK-de-Fonds lue L. Robert, fi I
Téléphone 18.94 , Premier étage H

GRAND CHOIX en B
CHAUSSURES 1
l ÉLÉGANTES et CONFORTABLES l H

15309 I

Etude de Me Nicolas FREPP, notaire à SMmier
Vente PiiHipe i taies

Samedi. 23 Août 1924. dès les 15 heures, è l'Hôtel du
Cheval Blanc u La Perrière, la Masse concordataire Siegfried
STAUFFER. maître charron à La Ferriére, procédera par voie
d'enchères publiques à l'adj udication des immeubles suivants :

I. Sect. A, N* 33. - Itéaçe de la Perrière, habitation avec
forge, assise, aisances, jardin , d'une contenance de 8 ares 34 ca.
Estimation cadastrale, fr. 21,230.— . Assurance, fr. 19,600.—.

Avec ce lot seront adjugés les machines d'un atelier de charron*
nage, soit : "Moteur électrique, scie à ruban , raboteuse, dégauchis*
seuso, tour, transmissions, courroies, d'une valeur selon inventaire
estimatif de fr 7,800. — .;

II. Sect. A, N° 46. - Itéage de La Perrière, remise, assise,
aisances, jardin, pré , d'une contenance de 6 ares 70 ca. Estimation,
cadastrale fr. 4,250. — . Assurance fr. 3,900.—.

Entrée en jouissance 1" Septembre 1924.
La vente se fera aux conditions ordinaires des ventes juridi ques.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des Pour

suites à Gourtelary, dés le 12 Août 1924.

Le liquidateur de la Masse S. STA UFFER .
P 5300 J 14604 IV. FREPP, notaire

I A vis I
S Pour répondre à de nombreuses de- B̂L
\/_f_ \\ mandes, le l _̂H¦ magasin Continental ¦__m tient a avertir les personnes qui désirent Mmwt
____ faire réparer leurs Machines â coudre H|
_WB Qu'il a ouvert un nouvel atelier compre- _ WMm

H nant des ouvriers spécialistes. _W_
____ \ Les réparations seront donc très HH

H promptes et soignées et à des prix très ____M
HB bas. Sur demande réparations a domicile, atttm
BH Ne tardez donc pas et vous serez Ë____ \
tSK satisfaits , selon vos désirs . 15524 H

Gasfromaltose
Produit contre les maladies de l'estomac et des intestins

Parmi les nombreuses attestations médicales, Usez la reproduc-
tion de la suivante : JH-1339-Fr 14080

Monsieur le* Médecin en chef Dr B. à W. écrit :

A la Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives
au Malt Neukirch-Egnach.

Concernant Gaslromaltose.
J'ai ordonné ce produit encore plus souvent que la Henamaltose.

Il est également bien supporté et pris facilement par petits el
grands, même par les personnes les plus délicates de l'estomac,
auxquelles il faut ordonner de petites doses par repas. Comme con-
sistance ce produit ressemble à la Bénamaltose. mais il est d'un
goût plus amer. Je l'ai fait prendre également dana du lait , café au
fait, thé ou eau. Bientôt l'app étit augmente et la digestion est .amé*
liorèe par ce remède. A part cette augmentation de l'appétit on s
pu constater également une plus forte consommation. Grâce à ces
qualités énumérées, presque tons les malades ont subi une aug-
menta tion comme poids et force. J'ai ordonné ce produit -avec suc-
cès dans les cas suivants : Maladies de l'estomac de toutes sortes
sauf abcès aigu , anémie, asthmatique, tuberculose, migraine et fai-
blesse de tous genres. Des améliorations surprenantes ont été ob-
tenues , surtout par le Gaslromal tose, dans les oas de faiblesse
chronique de la digestion, où tous les autres remèdes, produits nu-
tritifs ou médicaments n'ont obtenu aucun résultat. Par conséquenl
je n'hésite pas à recommander le Gaslromaltose qui est d'un se-
cours précieux dans les cas indiqués de dérangements.

Gaslromaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies e
non directement à la fabrique.

Industriels - Mécaniciens
m» 

Pour tous vos achats en Machine» neuves ou d'oc-
casion , pour horlogerie , pendulerie, frappe emboutissage:
taillage , décolletage , ainsi que pour organes de transmis-
sions, poulies, appendoirs, courroies, huile et graisse. Ren-
vois el tendeurs de toutes grandeurs sur barre d'établi ou
de plafond.. JH. 9464 J. 1454c
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L'actualité suisse
s— -

Un péril-Jeux sauvetage
au Salève

Trofe jeunes femmes passent le nuit sur
un rocher

GENEVE, 5. — Deux étudiantes en pharmacie
de l'tr/iivarsiité de Genève, Miles Marguerite
Couirvràisier, 27 ans, Neuchateloise, et Paulette
Sauvïn, 20 ans, Neuchateloise, étaient parties,
dimanche matin, en compagnie de Mime Vleisch-
hauer, 35 ans, institutirce hollandaise, partici-
pant aux cours de vacances, dans l'intention
(FJ._erboriser aux Pitons.

Après une récolte abondante qui les avait re-
tenues jusque vers la fin de l'après-midi, les
trois excursionnistes décidèrent de regagner
Çoltonges par le sentier de la Qrande-Qorge.
Malheureusement, elles se trompèrent de che-
min et, au lieu de prendre le sentier habituel,
qui descend par le flanc droit, elles commencè-
rent la descente en s'engagearit dans l'intérieur
de la Qrande-Qorge. Peu expertes dans le sport
de lawrarappe, elles se {trouvèrent prises <ïans
une impasse d'où il leur fuit impossible de sortir
d'autant plus que , entre temps, la nuit était com-
plètement venue.

N'osant avancer ffun pas dans la crainte de
faire une terrible chute sur les rochers bordant
Je sentier, elles résolurent tourt bonnement de
passer la nuit sur un rocher où elles s'étendirent
en attendant le jour. Au matin, alors qu'elles ten-
taient de remonter vers le haut du Salève, Mlle
Courvoisier et Mme Vleischhauer, qui se cram-
ponnaient à des touffes d'herbe, lâchèrent prise
tout à coup et, roulant sur une pente gazonnée,
tombèrent finalement, l'une après l'autre, d'une
dizaine de mètres sur une plateforme de rocher
large tout au phis d'un mètre. On se demande
comment toutes deux n'ont pas été tuées sur le
coup.

S'étant rendu compte que le cas de ses cama-
rades n'était pas trop grave, Mlle Sauvin, qui
avait essayé vainement de venir à leur aide,
se décida finalement à aller chercher du secours
à Collonges-sous-Salève.

Une première équipe de sauveteurs parvint
sans trop de peine, vers 15 heures, à rej oindre
Mme Vleischbauer. qui, malgré la chute qu'elle
avait faite, ne. souffrait qus de contusions sans
gravité à la figure. Eu revanche, le sauvetage de
Mie Courvoisier fut beaucoup plus compliqué.
Cette dernière, blessée à la hanche gauche, se
plaignait en outre de douleurs internes, ce qui
l'immobilisait complètement. L'endroit dans le-
quel eHe se trouvait étant difficilement accessi-
ble et très périlleux, les sauveteurs furent obli-
gés de se laisser descendre, au moyen de cor-
des, .pour parvenir jusqu'auprès de Mlle Cour-
voisier , ur_e centaine de mètres plus bas.

Attachée par des cordes placées sous les bras
Mlle Courvoisier fut ainsi hissée le long de la
paroi -à-i rochers. On porta ensuite la j eune fille
à travers bois puis , dans le sentier de la Qrande-
Qorge, elle fut déposée sur un brancard. On la
descendit ainsi jusqu'à la villa Ceziat, jus qu'au
moment où une automobile la ramena à Qenève.

L'état général de Mlle Courvoisier s'est nota-
blement amélioré.
La: conférence internationale contre la tubercu-

lose
: LAUSANNE, 6. — La 4me conférence de l'U-
nion internationale contre Ja tuberculose a con-
tinué mardi après-midi ses travaux scientifiques.
A 14 Heures, dans l'auditoire Gaudin, au Palais
de Rumine, absolument comble jusqu'aux gra-
dins, M. le Dor Cabnetfte, sous-directeur de
l'Institut Pasteur, à Paris, a présenté une étude
minutieusement détaillée, destinée aux spécialis-
tes sur la question suivante :

Existe-t-il dans la nature ou peut-on créer ar-
tificiellement des formes satrophytiques du ba-
cille de Koch qui soient susceptibles de se trans-
former en bacille tuberculeux violent ?

Une quinzaine de congressites s'étaient ins-
crits par avance pour prendre part à la dis-
cussion. Y ont pris part entre autres :

MM. Fernand Besançon et André Philibert, de
Paris, le Dr Courmont, de Lyon, le Dr Nathan
Raw, de Londres, le Dr Maher des Etats-Unis
et d'autres encore.

A 17 heures, dans la grande salle de l'Aula,
M. le professeur Dr SahH, professeur à la Fa-
culté de médecine de l'Université de Berne,
le doyen des professeurs de cliniques médicales
de la Suisse, a fait sur « la lutte de l'organisme
contre le bacille de la tuberculose ss une confé-
rence du plus vif intérêt où 11 a passé en revue
les différentes façons dont le corps humain réa-
git naturellement ou artificiellement contre le
bacille de la tuberculose.

Un triste accident en gare de Wyler
BERNE, 6. — Mardi matin un accident s'est

produit à la gare des marchandises de Wyler.
Un serre-frein des C. F. F. nommé Steiner a
passé sous une locomotive et a eu la j ambe
droite sectionnée. L'écoulement du sang a pu
être arrêté en serrant le haut de la j ambe avec
une ficelle. L'état du blessé est satisfaisant.

A propos des six jours motocyclistes
BERNE, 6. — (Resp.) — On lit dans le dernier

numéro de l'organe officiel de l'Union motocy-
cliste suisse que le comité, dans sa dernière
séance, a alloué un crédit de fr. 1000 pour la
Participation de l'équipe nationale suisse aux
Six jours de Belgique. Il est regrettable que
cette décision ait été prise si tardivement, car
certainement une de nos firmes nationales eutpu envisager la participation à cette épreuve.
Avec son abstention, il est fort probable que letrophée international, qui fut trois ans chez nous,n y reviendra plus de sëôfe

La tir fédéral d'Aarau
Les résultats complets

Voici les résultats officiels établis par le co-
mité de tir pour le match intercantonal :

Fusil, 300 m, : 1. Zurich 497,36 ; 2. Qlaris
495,25, Vaud 489,95; 4. Berne 4<88,95; 5. Lucerne
4S5.5; 6. Saint-Gall 4<S4,55; 7. Qenève 4<S4; 8,
Soleure 479,14; 9. Tessin 478,4 ; 10. Argovie
474,55; 11. Bâle-Ville 474,33; 12. Obwald 473,75;
13. Appenzell Rh.-Ext. 472,56 ; 14. Bâle-Cam-
pagne 468,67; 15. Qrisons 468,52; 16. Thurgovie
468,43 ; 17. Schwytz 464,30 ; 18. Schaffhouse
463; 19. Fribourg 461,37; 20. Neuchâtel 460,12;
21. Zoug 451,79 ; 22. Valais 446,14 ; 23. Uri
444,54; 24. Nidwald 436,77; 25. Appenzell Rh.-
Int. 412,51.

Meilleurs résultats individuels de tout le tir :
Premier dans toutes les p ositions : Charles

Zimmermann, Lucerne, 529; 2. Giuseppe Felli,
528; 3. Walter Uenhard, Kriens. 526; 4. Jacob
Schenker, Wdtersiwll (Soleure), 524; 5. J. Hart-
mann (Berne, autrefois à Lausanne), 513; 6.
Roger Isenegger, médecin, Lausanne, 512; 7.
Fridolin Leuzinger, Qlaris. 509 ;, 8. Rénold Rœs-
H, Winterthour, 508; 9. Gustave Amoudruz, 507,
et Alexis Berruex, Diablerèts (Vaud), 507?- 10.
Paul Isler, Sulgen (Thurgovie), 506.

Premier debout : Ohiseppe PelH, Bellinzone,
173.

Premier à genoux : Fritz Kuchen, Winter-
thour, 183.

Premier couché : Charles Zimmermann, Lu-
cerne, 186.

Match intercantonal au p istolet, 50 m. : 1. So-
leure 502; 2. Glaris 486,3; 3. Bâle-Ville 485,6;
4. Zurich 485,55; 5. Qenève 484; 6. SaM-Gall
483,62; 7. Argovie 473,9; 8. Vaud 472,6; 9. Lu-
cerne 472,16; 10. Bâle-Campagne 471, 28; 11.
Thurgovie 470,68; 12. Schaffhouse 470; 13. Ber-
ne 468,77 ; 14. Neuchâtel 464,8 ; 15. Tessin
462,25; 16. Zoug 460,95; 17. Fribourg 458,92;
18. Appenzell Rh.-Ext. 431,5.

Les autres cantons n'ont pas concouru.
Meilleurs résultats individuels : 1. Willy

Schnyder, dentiste, Balsthal (Soleure), 530,
champion du monde au pistolet; 2. Léon Plan-
cherel, Bâle, 524,8; 3. Fritz Kœnig, Berne, 524;
4. Fritz Zulauff, Altstaetten (Zurich), 520; 5. Ro-
bert Blum, Genève, 512; 6. Emile Burgin, Gel-
terkinden (Bâle-Campagne), 509 ; 7. Robert
Monthoux, Bière (Vaud), 507,2.

Le vase de Sèvres offert par la République
française a été gagné par le tireur HaiïS Zum-
stein, à Wimmis (Berne).

Le berceau offert par les célibataires d'Aarau
a été gagné par Oswald, à Naefels (Qlaris).

Le cadeau d'honneur du gouvernement Italien
a été gagné par Charles Hipp, à Biisfelden (Bâ-
le-Campagne).

Les rois du tir
Maîtrise trois cents mètres (fustt) . — Roi du

tir: W. Lienhard, Kriens, avec 48 points sur 50;
2. Q. PelH, Bellinzone, avec 46 p.; 3. H. Schel-
îenberg, Schlatt (Zurich), 46 p.; 4. J. Perret,
Monruz (Neuchâtel), 46 p.

Maîtrise 50 mètres (pistolet) . — Roi du tir :
Dr W. Schnyder, Balsthal, 460 points ; 2. R.
Blum, Genève, 432 p.; 3. H. Haeimi, Oberdorf
(Soleure), 432 p.

Trois générations
Le « Bund » relève le fait que dimanche on a

vu tirer au stand, à Aarau, un vieillard de 87
ans, avec son fils et son petit-fils. H s'agit du
maj or Brechbuhl, ancien contrôleur d'armes de
k Illme division; accompagné de son fils, le Ueu-
teniant-colonel Brechbuhl, des troupes du Go-
thard, dont le fils a fait récemment son école de
recrues.

Le vieillard, fort tireur, a débuté au tir fédéral
de Stans, en 1861. En 1881, il fut roi diu tir à
Fribourg.

Son fils et son petit-fils sont également de
fort habiles tireurs. 

Situation financière des canton»
BERNE, 6. — Dans son dernier bulletin men-

suel, la Société de Banque suisse examine de
façon détaillée la situation financière de six
cantons.; La situation de Zurich peut être consi-
dérée comme normale, non sans quelques réser-
ves bien entendu : le brillant résultat que l'on
a obtenu ne provient pas de mesuèes d'écono-
mies, mais — indépendamment de îa réduction
de l'assistance chômage — de la réforme du ré-
gime des impôts. Or cette réforme elle-même
n'a pas été sans imposer aux contribuables de
lourdes charges, d'autant plus que les communes
ont appliqué, dans le (régime de leurs contribu-
tions, un système analogue.

Le solde passif de 17 millions que révèle le
canton de Bâle-Ville, peut-être envisagé sans
inquiétudes sérieuses ; Bâle, en effet, se place
en tête des. cantons suisses pour la fortune im-
posable par unité de population ; en outre, de-
puis une année déjà, la siuation financière du
canton est de nouveau normale.

Le rapport mentionné estime que les avis du
gouvernement cantonal d'Argovie au suj et des
finances du canton, sont un peu trop pessimis-
tes. Il s'agit de mettre en regard des nouveaux
déficits prévus par les autorités, les bases éco-
nomiques de ce canton qui, malgré tout, demeu-
rent solides.

Quant à Neuchâtel, la crise de l'industrie hor-
logère et les pertes de la ville sur des titres
étrangers prêtent encore à de sérieuses inquié-
tudes. L'amélioration est indéniable, mais les
assises économiques ont encore besoin de ren-
fort

L'avenir financier de St-Oal! est étroitement
lié à la situation de l'industrie de la broderie.
Cette activité, qui semblait se ranimer au début
d» l'année, laisse d» nouveau à désirer. Quoi

qu il en soit, les organisations, la prudence et
la souplesse de cette industrie saint-galloise peu-
vent encore garantir une certain e élasticité du
budget cantonal.

On considère enfin que ie canton de Soleure
est, de tous, celui dont la situation financière est
la plus heureuse. Aussi faut-il compter que là
aussi on pourra procéder à une réduction des
impôts directs, fort élevés dans ce canton.

Les Indemnités de déplacement
BERNE. 6. — Les fonctionnaires fédéraux en

mission hors de leur domicile reçoivent des in-
demnités journalières de déplacement. A l'oc-
casion de la discussion du rapport de gestion au
Conseil national, M. Schaer, de Bâle, rapporteur
de la commission, critiqua le système d'indemni-
sation des fonctionnaires fédéraux et réclama
plus d'unification dans le barème de ces indem-
nités. En fait, l'orateur démontra qu'il régnait
une grande diversité dans le montant de ces allo-
cations, diversité inexplicable dans beaucoup de
cas. Ainsi, un fonctionnaire de ire classe reçoit
22 francs par iour, plus le billet de seconde
classe s'il doit passer la nuit hors de chez lui.
Mais au Département politique, les indemnités
sont plus élevées : elles varient de 30 à 50 fr ,
par j our pour les déplacements à l'intérieur de
la Suisse. Cette marge n'est cependant nulle-
ment établie pour tenir compte des différences
de coût d'existence dans les diverses contrées
du pays. En ce qui touche les indemnités pour
voyages hors de Suisse, leur diversité est en
rapport nécessaire avec la valeur du change
étranger. Les fonctionnaires fédéraux, cela est
certain, doivent recevoir des indemnités équi-
tables à cause des frais occasionnés par les dé-
placements ; mais on doit adopter un barème
égal pour tous, pour autant qu'il s'agit de dépla-
cements à l'intérieur du pays. Le voeu de la
commission est fondé. L'on approuvera de même
la proposition de chercher cette unification en
prenant la moyenne et non le maximum des in-
demnités plus haut citées.

La fortune des cheminots suisses
BERNE, 6. — (Resp .). — Il ressort d'un article

publié dans le « Cheminot » que la fortune de la
Fédération suisse des Cheminots . et de ses dix
sous-fédérations dépasse actuellement 4 millions
et demi de francs. La fortune syndicale propre-
ment dite, fonds de résistance y compris, est
d'environ un million à répartir entre toutes les
caisses.

Mais le gros de cet actif constitue le capita l
de couverture des nombreuses caisses d'assu-
rance au décès, caisses de secours, caisses de
prêts et caisses-maladie des différentes catégo-
ries de cheminots organisés.

' Le trafic sur le Rhin continue à augmenter
BALE, 6. — (Resp.). — D'après la < National-

¦Zeitung » de Bâle, le trafic marchandises sur le
Rhin est très intense cette année. Pendant les
jmois de j anvier à juillet 1924, il a été transporté
en amont et en aval du fleuve 181,657 tonnes
de marchandises, contre 98,029 tonnes pendant
la même période de l'année 1922, ce qui repré-
senté à peu près le double du trafic de 1922.
SI le niveau des eaux se maintient aussi favo-
rablement que j usqu'ici pour là navigation et que
le transbordement des marchandises puisse
s'effectuer encore jusqu'à la fin de l'automne,
on espère pouvoir arriver à un trafic total de
300,000 tonnes pour l'année courante. Ls résultat
du mois de juillet est extrêmement réj ouissant,
car les conditions tarifaires se sont de nouveau
améliorées en faveur de la navigation par suite
des fluctuations des changes.

Le développement intense de la navigation en
aval du fleuve prouve que la navigation du Rhin
est en train d'acquérir une importance de plus
en plus croissante pour l'Industrie suisse d'ex-
portation. On étudie actuellement la question de
savoir comment les avantages de la naviga tion
du Rhin pourraient être utilisés dans l'intérêt
de l'agriculture suisse. On essayera tout d'a-
bord de raviver l'exportation des fruits avec le
concours de la navigation.

La Conférence de Londres
La dénégation allemande est arrivée

LONDRES, 5. — La délégation allemande est
atrrivée à 8 h. 45. Le chancelier Marx , M. Strese-
mann, ministre des affaires étrangères, M. Lu-
ther, ministre des finances, accompagnés d'une

" trentaine d'experts et de secrétaires ont été re-
çus à Harwich par l'ambassadeur d'Allemagne
à Londres, qui les a accompagnés à Londres. A
leur descente du train , les délégués ont été re-
çus par sir Maurice Ankey, secrétaire de la
conférence, par le colonel Whitehouse, repré-
sentant de M, Mac Donald , par MM. Vogt, se-
crétaire d'Etat, Ruppe l et Meyer, respective-
ment président et secrétaire de la Kriegslasten-
kommission et le personnel de l'ambassade d'Al-
lemagne à Londres. La délégation s'est rendue
immédiatement à l'hôtel.

Chronique jurassienne
Les tireurs jurassiens à Aarau.

Parmi les meilleurs résultats des 2 et 3 aoû*
nous notons :

Section , 25 points : Arnold Mettler, Malleray<
Jubilé: Hans Pfister , Tavannes, 55; Fritz Lait-

ier, Moutier , 54 ; Adolphe Baumann, Sonceboz,
53.

Pisolet, cible Jura : Adolphe Moser, Bienna
50-49.

Couvert de damas : Colonel Cerf, Delémont.
. Qpbelet d'arg.nt : Wyss, Bienne ; Engel, Ta-
vannes ; Colonel Cerf Delémont ; Fritz Laufer,
Moutier ; Boesch, Choindez ; Racine, St-Imie*.

Résultats des 3 et 4 août :
Petite maîtrise : Edgar Gautier , Cortéberfc

i Section, 25 points :
Hermann Rihs, Courrendlin ; Ad. Biberstein,

fabricant, Bienne ; Paul Lehmann, technicien.
Bienne.

Cible Vaterland Fortsohritt : Armin Bibes-
steln, Bienne 51.

Coup centré : Christian Schneider, Laufon*
100-450 ; Otto Bloch. GrelHngue, 100-880'.

Cible Vaterland Kunst : Ernest DaellenbacJÇ.
Crémines, 430,7 ; Gottfried Grutter. Sorviller-,
419,9 ; Robert Schaffter, Moutier, 418,1.

Jubilé : Albert Julllard, Cortébert, 54 ; Wal-
ter Ourlet, Tavannes, 53 ; Gaston Kohler, Ta*
vannes, 53; Fritz Wittwer, Madrestch, 53 .
Paul Favret, Tavannes. 53.

Montre d'argent, homme : Henri Girod, Court.
Couvert de damas : Schaeublin, Malleray,,j

Henri Girod, Court.
Gobelet d'argent : Pfister, Tavannes ; We**-

ner Lanz, Tavannes ; Droz, Tavannes.
Des fouines qui pourraient bien âtre des renards.

Dans le village de Glovelier situé au pied1 diu
plateau des Franches-Montagnes, les fouines ran
vagent les poulaillers et les clapiers. Chez M'.
Boillat, maire de la commune, 18 belles poules et
deux oies ont disparu. Chez M. Erzeisen, culti-
vateur, 16 poules ont disparu à quelques jours
d'Intervalle. Dans les fermes, on signale égale-
ment des ravages de fouines. Certains culti-
vateurs prétendent que ce ne sont pas des foui-
nes, mais des renards. (Resp.)
Service d'autobus Llgrdères-NeuvevlHe.

Le comité d'initiative composé de ¦ trois re>
présentahs de chacune des communes de Lin
gnières, Neuveville et Landeron pour l'organi-
sation d'un service d'autobus entre las trois
communes était réuni avant-hier à Lignières

^ 
Il

résulte dss démarches faites jusqu'ici que l'in*-
troduction de ce service serait vue favorable-
ment par les trois communes intéressées. Les
pourparlers continueront avec l'administration
des postes pour un service de quatre courses par
j our, Le capital d'exploitation serait formé de
subsides des communes et d'actions particuliè-
res. Qn espère que l'ouvertur e du service pour*
ra avoir lieu au printemps prochain .
Issue fatale d'un accident de forêt.

M. Robert Sunier, de Nods, a succombé à YhG-
pital de Bienne des suites de l'accident dont i!
fut victime 11 y a trois semaines dans la forêt
de La Jeure. Une bille de bois lui avalît passé'
sur le corps, lui1 fracturant une j ambe et les cô-
tes. Toute la population du village a rendu
vendredi les damiers honneurs à ce citoyen très
estimé, âgé de vingt-trois ans et marié depuis
un mois seulement.

La Chaux-de - Fonds
Une cabane détruite par le feu.

La cabane du Valsorey, propriété de la Sec-
tion La Chaux-de-Fonds du C. A. S., à phis de
3000 mètres, à environ 5 heures de Bourg-St-
Pierre, sur la route du Grand St-Bernard et ser-
vant aux touristes se rendant au Grand Combin
et au Velan, a été détruite dans la j ournée d'hier
par un incendie dont les causes sont actuelle-
ment inconnues.

Des touristes et des ouvriers occupés à des
travaux à la cabane auraient réussi à sauver le
matériel.

Cette cabane avait été construite en 1901 et
pouvait abriter une trentaine de personnes.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 6 Août à 7 heures* du matin

Altit - Stations TemP- Temps Vent
nn m. centig.

±80 Baie 16 Très beau Calma
518 Berne 14 » »
587 Goire 18 Qques nuages »

1543 Davos 11 Couvert »
f»H2 Fribourg 13 Très beau »
394 Genève 16 » »
475 Glaris 17 Qques nuages »

1109 Gcescbenen 13 > »
566 Interlaken 11 Très beau »
9B5 LaCham-de-Fds 10 » »
150 Lausanne 16 » »
-208 Locarno 19 i »
338 Lugsino 19 » »
W9 Lucerne 19 Qques nuages »
398 Montreux 18 Très beau >
182 Neuchatal 17 » »
505 R«gaz 17 Couvert »
678 Saint-Gall 16 » »

1858 Saint-Mori tz.... 12 Qquea nuages »
¦107 SchaflUouae 17 » »
587 Sierre — Manque
563 TUoune 17 Trèa beau Calma
-S89 Vevey 16 » »

1309 Zermatt 10 » >
410 Zuricb... 18 Qques nuages » ,

Le traité commercial ne sera pas signé
LONDRES, 5. — (Officiel). — En raison de

l'impossibilité d'arriver à un accord, les négo-
ciations anglo-russes ont été rompues. Le trai-
té ne sera pas signé.

Le Foreign Office publie mardi matin le com-
muniqué suivant : La conférence anglo-soviéti-
que, après les séances de csvmtté qui ont duré
toute la Journée de samedi et dimanche, s'est
réuni en séance plénlère lundi à midi. La séance
a duré jusqu'à 7 h. 17 ce matin. La délégation so-
viétique n'ayant pas été à même d'accepter tes
amendements et concessions offertes à l'égard
de l'art. 14 du projet de traité, ii a été Impossi-
ble d'arriver à un accord. Les négociations sont
rompues. Le traité ne siéra pas signé*

Rupture des négociations
anglo-russes



HQTEL3 - PENSIONS -VILLEGIATURES PROMENADES EXCURSIONS
BH!fLp

ErE BMHB-LE-UC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

bains, canotage, pèche, tennis, garage, cuisine renommée. Médecin
dans l'établissement. — Prix modérés. Arrangement pour famille.

IH-40882-L 14144 J. B. MARQUET. propriétaire.

N
EUCHATEL Çafé-Resfcaura»t
—_zrrB— Brasserie flûller

¦__T~ Qrande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Meta froids à toute heure. WWF~ Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à ss source
FZ 516 N 9793 Se recommande, le tenancier : E. Baumann*

PCNCUC Hôtel da Uon âOr
Il r_ f M  __ M __ 21, Rue des Alpes
9m mm ¦ ¦ mm m BOB près as la Gare, près au lac

Maison confortable pour voyageurs et familles
Chambres depuis 2 fr. ïtes_as depuis de 2.B0 à 8 Fr.
16048 A. ______________

LES BASSES REL»*- MLm
¦¦¦ ¦«P \T9lmfmÊmmWBB\BW 8ar Ste-Croix, • Alt. 1180 m.
Situation idéale pour «séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juillet
et septembre. Prospectus. Tél. No 8. B. Junod. 18060

RlGHl NEUCHATELOIS s. Fleurier
Boute pour Auto - Garage du Casino

«g; fLEDMER Téffiope IL OAMMEim

¦?¥¦! lllll sur DIENIVE
j sssLr W IE /m JsVE*> IF FUNICULAIRE toutes les vingt minutes

whaUs notel et Pension 3 Sapins
i i i t: Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
_tçËj_m\ agréables dans les grandes iorêts de sapin à proximité.
Ŝ Ŝ? Demandez prospectus.

«HÔtel* Téléphone 109. Vve KUJSÉR-SCHWARZ._____ clarens - montreux
Maison d'ancienne renommée PENSION LERGIER

Confort moderne Prix modérés
Ouisine soignée JH 36456 i. Téléph. 4.35. 5313

fAlAmhîer ! Hôtel da Cheval Blanc
^WiWlissIswi^B ¦ Belles salles p. Sociétés
Restauration à toute heure. - Grand jardin ombragé. - Séjour d'été.
11345 Chambre et pension dep. fr. 6. - Se recommande. Le Tenancie

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»Cl»*J JttSI

Vins do choix — Boissons «antialcooliques.
Diners - Soupers - Traites - Lait. Tbé, Café à toute heure

Iiocattoa <SL& Tonarc.LTiès*'
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Télénhone 23.82 13916 Se raeommande. P. Schenk.

CEBDMIE Restaurant fin Chasseur
«rnnlllll  (a 30 minutes sur Corcelles et à 15 minutes
llaVlllll sUlIsBf de Montmollin).
Magnifique but de promenade ~*Jss__ Verger. Jeu de quilles. Bepas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vine 1er choix. Téléphone W 88. FZ-555-N 10070

Marin HôTEL DU POISSON
TT TT S *. T Séjour agréable. Pension très ¦(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I
bragé recommandé aux premenenrs et écoles. ¦

FZ 524 N 10062 Tél. N» 17. Louis QER8TER . prodr. _

G RIH DEL W A L D
m*********mmm *m*********m***m************* m******m***mm********m****m***

La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de
tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu-
ses. Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scneidegg et Faulhorn. Prospectus et ren-
seignements par les hôtels et le Kurverein.

Hûfels recommandes :
Lits - Prit de pension < Lits - Prix tls ptuton

BAHUHOF-TERHtiIBS 45 dep. fr. 10.-- ( BUCIER 60 fr. 8.50
BEL-A1H-EMM 42 dep. tr. 8.50 \ BLETSCHESURTEM 20 fr. 7.-
BELLEÏUE 10 ehamiJ. 3.50 HIRSCHEN 30 fr. 8.-
BE1US1TE 43 dep. fr. 1.- I JURBFRsfU 30 fr. 7.-
8B1ST0L 70 dep. fr. II.- > HUTIMUL 36 fr. 9.-
CEITiM HOTEL »t l OBEILAID 25 fr. «.-
CONFISERIE I0LÏÏR 35 fr. «V \ CROIX-BLAttCtiE 35 fr. 9.-

JH 5592 B 11760

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. I*lalvilli<ero Qm Neuchâtelois)

Etablissement confortable et moderne avec balcona et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air, de soleil et de repos. JH 6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

Wov ben - les - ®ains
Station I_ysss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6235 J 7890 F. Trachsel Marti .

DCilCinUUAT P°UP Jeunes Filles
rCUdlUElïlM I Freiegg ¦ HERISAU
Bonn» école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salnhre. 4206 JH-3043S A. Vogrel.

Hûtel Dent-Midi, Clarens -montreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JjB 86563 1 6949

NptirhâtpJ ..̂ «yLûKrt.*.
IlOHwUlllsVl mm Etablissement remis a neuf "M
Terrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

Le nouveau tenancier : H. Schnelder-FIncklger

VILÂBS %m îe la + a'0r
\w m tmBÊ\f mM\B\r9} uMW ___gr Rendez-vous des* pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Hepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strubll ». Vins lers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFFTsJEB. chef de cuisine.

(

KURHAUS \
pour maladies du cœur , des nerfs et maladies internes 1Château de Bresfenberg I

au bord du Lac de Hallwil |
Hydrothérapie douce. - Bains Salins* et d'acide carbonique S
(méthode de Nauheim). - Electrothérâ pie. - Cure diététique HJet de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis. K
IB 7295Z Pension depuis Fr. IO.— 7847 m

Propr. R. NXUSERIARI. I
Direction médleale : Dr. méd. E. S80.H. M

Rheinielden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois §j

Bains d'acide carboni que. Bains salins.
Prix de pension dep. tr. 9.—. Prospectus.

JH 18232 H 6048 *f. Spiegelhalder, prop. |H

Bôningen «if
se recommande aux lecteurs pour les vacances d'automne.
Situation merveilleuse au bord du lac, restauré récemment, cuisine
exquise, belles chambres spacieuses, jardin ombragé, grande ter-
rasse couverte , bains dans l'hôtel, bateaux à rames I ii  disposition).
Prix modéré» M. SCHETT-BRAÎVGER propriétaire

H ilterf ingénu
Station climatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la forêt
7636 Hôtels :

Bellevue depuis Fr. 15.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » il.— Schonau » » 8.—
Marbach » » 10.— Schonfoiihl » » 8.—
Magda » » -10.— | Dietrich » » 8.—

Waldhelra depuis Fr. 7.—
_ _̂. mmm m —m. m*, m. — ._ -. B̂ ¦ «fiôtel de Blonay .„~?N*Im.

Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Bégimes Pension depuis fr. 8 —
Cuisine soignée. JH-86555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

Restaurant de .'AVIATION
Sur command e , Petits SOUPERS 13888

W&T aie scaRnn-tstli, TRUITES
Cave renommée - Beignets - Café - Thé

Téléphone 7.12. Se recommande. Jules ADDOR

HqrWs ¦St'iSLi?
Poisson du lac ei charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac-
Téléphone 48. 11724 Jean PULVER-DCBEY, propr.

Altitude 830 mètres fflBÏÏBLÏ " HuIlLTéléphone 32 - Cure d air. - JIIHIII1LI lUHIbi
Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisiné.
Prix modérés. JH-6800-J 10656

RDiirhDnDnD no'e|d|!!a™uKUlIlKllEilE BSSS ,S? """s «t.
¦TH-6H58- .I 12i*35 Tnléphone N» 1. E. HOFER.

CAft RESTAURANT du THÉÂTRE

L  

Place du Port NEiCHATEL Télép hone 8.19 EM
Renommé pour sa ouisine et cave soignées. îSj|

Tous les jours : CONCERTS artistiques ||
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler \ __l
FZ-448-N 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. _JÊ

m\ Tpfl.SSflAltl Hl ¦ Vm.mmammm ____

 ̂ BAJMBN ^

Oaverfgre di la atas f /AjJ ) 1er Afin

STATION THERMAL.?, Ofi CURE BT DE BAINS
pour Rhumatisme. — Qoutte. — Sonotlque. — Maladies d« la gorge. — Inhalatorlum
Tontes les installations poar la cnre se tronvent dans les hôtel» mêmes.

V

Kursaal avec grand pare. — sDoncerts. — Théâtre. — .Bals. — Salie de jeux. B
JH. -a517a-Z. Prospectas par l'administration des Bains 6880 M

HOTEL (o LIONDOR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Truites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Téléphone N« 1 6  Arthur Langensteln-Trafele t

10839 propr. chef de cuisine. 

ETAT-CIVIL \\ 4 Mil 1924
NAISSANCES

Matthey-Junod , Hélène-Irma,
ûlle de Louis-Albert, manœuvre,
et de Irma-Louise, née Glauser,
Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGsE
Trachsel. Otto, boucher, et

Oesch, Ida. coiffeuse, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Augsburger, James-Arnold ,

coiffeur. Bernois, et Jeanmonod,
née Bolliger, Lydia-Bluette, mé-
nagère, vaudoise. — Guinand,
Karl, employé postal, Neuchâte-
lois, et Held , Jeanne-Suzanne,
horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Hari, David-Emi-

le, veuf de Karolina, née Sche-
rer. Bernois, né ie 4 août 1872. —
6480. Fallet, Marie, fllle de Ja-
mes-Henri et de Adèle, née San-
doz, Neuchateloise. née le 27 no-
vembre lts*46. — 5481. Wâlti, née
Weibel, Efla, épouse en Sme no-
ces de Gottrïied, Bernoise, née le
26 avril 1877.
mm^m^m m̂mmmmm ^ m̂mmmi m̂

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une ageace

exclusivemen t suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tél. m. 18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33. 27
BAIe, Berne, (.sscersse, St-
Gall. Schaffhossse. l7ranen-
feld. Granges , Soleup-e. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
Transmission d'annonces aua
tarifs mimes des j ournaux
sans augmentation de prise.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aus JOURNAUX BU MONDE
ENTIER.

Attention I Meubles
A VENU-RE „1 superbe armoire a «lace , à 2

portes, cédée à (Ir . 310.-].
1 buffet de cuisine.
1 divan moqueUss, première

qualité (fr. 155 ) .
1 bureau deuame yr. l **aO.—).
1 grand meuble de corridor

(fr. 70.-).
Profites !

S'adresser Rue Weuve 2.
au ler étags. 15492

Ï0m\\? ilCll<fil «le tous gen-
res. — S'adresser rue àa Grenier
14, an rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 6598

imi » u B ni u u H i y u u ymn

S 
En confiant votre publicité j
auxAnnonces-Suisse&S. J

J A. vous n'avez à traiter <ru'- 3
j avec une seule admiiàs- -J
{ tration et vous ne recevez j
{ qu'une seule facture ; jj

i

vous n'avez ainsi anenns j
frais supplémentaires!payer. 3

. Il en resuite que les rata- 3
j tions entre la presse et le _
j public sont grandement fa- _
j cilitées. 1

Pr vacances mé
à OBERHOFEN Lae de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8:50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. U.— Pension Landte depuis Fr. 7.—
Ereuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

Passez vos vacances à. Lausannedans rnotd Pension \ational
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne enisine. —
Belles chambres, Jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, C ROCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

B O U D R Y  BUFFET DE LA MUE
à proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — Kepas pour
Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide à toute heure.

Consommation de premier choix.
Se recommande. JR6412J 14471 Le Tenancier,

Tir» x>ctsssea,xxt parDdSS t 'SAIGNELEGIER
wiLlHlteide ia Qare
p9086s 9631 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbourquin.

Séjour d'été à Neuchâtel
Pension-ramilie seani-Aris 19

DS_T- à proximité immédiale du bord dn lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5.— à 6.— Fr. suivant chambre.- tout
compris. P.Z.-608-K. 13786 A. Freiburffhaus. chef de cuisine.

Eue elses 4 Ceamstons
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè8cL««i«»>Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Pnrler.

éëSLMéMEISI
PJSSI OUVERT AU PUBLIC r«KÏ12821 Grand Jardin ombrage l£*âl

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o 0851 N Spécialité de poissons ^JQQ

Château de coraux m
Agréable séjour de campagne ; bonne pension soignée, chambres
confortables, grand parc, beaux ombrages. — Prix modérés
15913 M. Ziegenbalg-Taverney.

FONTAINES 8afévii^Restauration à toute heure .1H-6303-J 10660Passage principal pour se rendre à Chaumont.Service soigné pour familles. Café - Thé - ChocolatGrand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de 1er choix.

Se recommande le nouveau tenancier , Robert Burkhardt-Stettle

D»A1A* Mm Mon-Souliait
H  ̂i 4r ll/ L̂ SLation de sé» our et d'ex-
B m tsW B lt— *t_w cursion.¦ B ?¦ ?^r Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SUTTBR .Alt. 830 m. sur mer p_ j-, u 1092Q

Corcelles-Peseux -.rt.
DINERS - SOUPERS - FRITURESTerrasse et lardsns ombragés. Grande salle pour sociétés.Poissons du lac Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Tw^M
S

K
e TreCommande' E' LAUBSCDEB. Chef de cuisine.JH-o -̂S-J 10191

Cartes postales illustrées. Grac D̂rvxoisiER.rie



r -̂va -nrïa "Raîac<=_ Fr- ••—» «» cure complète. Pr. 5.- la demi
Ui ajJUD X-Jc&lS&O sia dsipnratiMaxatif renommé H.*J808JD

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Qavln, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

La f emme la p l u s  occup ée p eut et doit
soigner ses mains t

qu'elle doit a un mari justement ambitieux... Et cepen- maintenant sous la pointe de l'ongle, elle devient claire
dant elle-même, ne doit-elle pas être soignée, attirante , et transparente. 11978
toujours prête à recevoir quelque visite innattendue.

Or, Gutex permet de se soigner les ongles en cinq Et alors... n'est-ce pas un plaisir délicat que de
minutes; deux app lications par semaine et les doigts voir briller lés ong les au bout des doigts soignés I Gutex
restent en bon état. vient de mettre au point nne admirable pondre à polir

Il y a deux choses à faire... nous vous montrons qni donne immédiatemen t aux ongles nn éclat nacré. Il
comment vous atteindrez rapidement votre but. suffi t de les passer une ou deux fois sur la paume de la

Tout d'abord lavez vos mains trôs soigneusement, main , et ils brillent comme des perles roses et cela pen-
Trempez alors dans l'eau Gutex un de nos bâtonnets dant des jours entiers.

g_arni d'ouate et appliquez-le à la racine de l'ongle. Les _ ... , \... . ,. ,._ * .„, ,„_
peaux m-«~ .'assouplissent et se détachent ; rincez vos . Préférez-vous des produis à polir liqmde. £-r 

^^
_ v ' dres ou soudes... Gutex vous les donnera aussi. Chacun

m*  ̂
est le meilleur de son espèce et ne coûte que Fr. 2.78.

m _W> ~m *m -T~f mmmm. ~m_m * Des nécessaires complets se trouvent chez les pnrfii*
W 1 1 1  RM T_T meurs, les coiffeurs, les pharmaciens, et les droguls»
^̂  \J J. Mme ___CJL 

*os 
au prix de 

Fr. 
4.25, 7.80, ii.— et 20.—.

Ira nécessaire réclame âutex ne coûta qu un franc

X —y Découpez ce coupon m y portant toutes j PAVtj MULLER, SUMISWALD (Berne) i
y_r -  _P \. 'M indication nécessaires, envoyez-le au- \I Y —f  \ jourd 'hui même avee 1 fr .  en timbres- j j^n, 
m^<é£*__J[E_*\ j . Poste à notre représendant général pour \
%||§w^*-' \ _/ 'a Su isse Paul Millier Sumiswald, un né- j Rne et m0__ 
%|̂ îàissss ŝsBm\ J' «B-ES.̂  cessaire suffisant pour 6 applications, j
\u^^ssfe -̂MyLwfMT^*^ l0US Parviendra par 

retour. 

j Lieu . : 
wmmmÊWm^^ m̂n ff ortham Warren, New-York -- ?ÈP:..«:J:..** 

ÂCCOrdcOQ. cordTon «He'rcufe
0
»

33 touches, 13 basses; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin.
rue Numa-Droz 106. l ?5q8

Â VonrlPO un po-ager * B»z (H
ÏCIIUIC trous) avec la table

(fr. 25), plus une poussette < Mi-
enonnette » bleu mauve, en bon
état. — S'adresser rne du Parc 75
au 3sne étage S ganche. 15545

mBermers Avis

nickelage
on demande

ouvrier ou ouvrière
capable pour la décoration et sa-
chant adoucir. — S'adresser à
MM. FLACCADORI A O.
dorage , Longeau, prés Bienne.

JH 682 Gr 15404

BON

HORLOGER
sachant poser les cadrans et faire
les décottages, trotterait
¦MLACE STABLE
ei bien rétribuée au Comptoir rue
Léopold Robert 88. - Entrée de
suite ou i contenir. IôSOS

Perla Waîcii Co - STRAUB & Co
« BIENNE

DEMANDENT : un 15504

Utoto-utaki
siiilBrtoBÈiir
pour époque à convenir. Places
niable». P. 2982 U

Régleuses
On sortirai t réglages petites

pièces cylindres, pour vibrer et
pilonner, ainsi que posasses.
Ouvrage suivi. 15525
S'ad. an bnr. de l'stlmpartlal»

Décotteur
Bon décotteur 15537

est demande
Sour entrée isnmediate. — S'a-

resser à la Fa bri que

Rue îles Crttfls fil
I il f  imi ^D de Q*a*a <- e à louer
LVlatll* de suite ou époque
H convenir, petit local pour cinq
ouvriers, situé si possible au cen-
tre. — Ecri re sons chiffres M.
N. 15218, au Bureau de I'IM -
PARTIAI .. 15318
_P|l|_pnc A vendre jeunes
l»lllf»ll9« chiens « Dober-
raann», de uarents primés. — S'a-
dresser à M. A. JACOT, Pension
«Les 6 Pompes*. 15495
M lAndr beaux locaux
*ï IVUvtl pour garage ou
entrepôt. Centre de la ville. Eau ,
électrici té, chauffage central. —
S'adresser i la Société de Banque
Suisse. 15517
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f Avez-vous M* Voulez-vous "fJSKf1 Cherchez-vous »̂ Demandez- vous ¦&, j
r Mette? une annonce dans TIMIMLRTIAX* journal le nlus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjjj
\ N euchâtel el le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lot Jours par quantité <%
W ÔV personne,* (te toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj

J
' ar- Tirage élevé ~W1 flÙOlUlBUieillS ÙIlIlOflCBS ilVeC rahaiS Projets et Devis sur ifemand*. J*

le Coin
le pins paisible et recherché du,

lac de Thoune
Cure de repos idéale

Excellente cuisine
RjRV Cave renommée.

Pension Einigen
Se recommande,

E. Schaelzle. propr.

Vareuses
mouflon pure laine, tontes tein
tes, forme mode, 1649?

Wwr. 1».-
Costumes tailleur
serge pure laine, ja quette dou-
blée mi-corps, garnis piqûres,
très chic.

Fr. 39.-
Costumes tailleur
Sabardine pure laine, jaquette
oublée mi-corp«, dernière non-

™lé Wv. 39.-
Plamte-taum

mi-saison gabardine pure laine,
toutes teintes (Lia mode),

Fr. 39.-
Jt^mes

«erge et gabardine, noir et marine
Fr. 141.99

M" MargWtte Weill
Ro«. Léopold-Robert 26

2me »____, Téléphone 14.76 .

Poires
"Var, André, Desoortes. Colis de

16 Mlos, 4.50 fr., franco.

Cultures fruitières
Etrilla

JH 87205 15554

CODRTIER
en publicité

actif et très au courant de la
branche, est demandé de suite,

"ppnr bons journaux périodiques
et ' annuaires. — Offres écrites,
en indiquant activité antérieure
et références, à l'Imprimerie G.
Vaney-Burnler S; A., Lan-
nanne. JH. 51050 G 15555

Jeune fille
On demande une jeune fille, li-

bérée des écoles, ponr différents
Îsetits travaux de bureau et d'ate-
ier, ainsi qu'un 15547

Jenne homme
pour différents t ravaux d'atelier.
S-ad. au, bnr. de l'clmpartial»

Décalqueur.
Bon ouvrier Décalqueur ou Dé-

calqueose est DEMAND é
de toits ou dans la quinzaine. Place
stable, forts gages. - S'adresser
à ta Fabrique da Cadrans BREIT
Frères, rue du Doubs 117. mm

GLACE
Miroir

est demandée. Grandeur maxi-
male 120x160. — S'adresser à
M. t'Iriols. 15549

Cate de la Place
A vendre, au prix les plus bas,

outils et fournitures nour fabrica-
tion du 15543

Cadran émail
En bloc ou en détail. — S'adres-
ser à M. N. Gigon-Amstutz, Fon-
tenais (nrès Porrentruy.)

FDIIiïTC <->n c!ierc|*ie ".i*6
IKUIl-J. personne de oon-
liauce et capable, pour veudre
des fruits. 15566
B|ad. an bnr. de l'«Impartdal.>

jiie-paii DEâGoïï^vôj siEK

* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

IMPOT CÛfïlfïlOHÛL 1924
La perception de l'impôt communal pour 1924 est ouverte dès

ce iour pour tons les contribuables communaux, internes et externes.
Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats,
jusqu'au Samedi 4 Octobre 1024, au soir .

pour les contribuables qui recevront plus tard leurs mandats, j us-
?[u'à la date extrême indiquée sur ceux-ci . Ces derniers sont toute-
ois engagés à verser le plus tôt possible, à titre d'acompte, le mon-

tant approximatif de leur bordereau.
Les paiements sont à opérer aux guichets des Bureaux de Poste

ou au Bureau des Contributions communales, Serre 23, au ler étage.
Ce dernier bureau reçoit seul les paiements partiels ou par timbres-
impôt.

Les titulaires de, comptes de chèques sont instamment priés
d'opérer leurs versements au moyen du virement postal qui n'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe de 5«/. est exigible dès l'expiration des délais de
paiements,

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés
de la surtaxe, à la condition' qu'ils acquittent leur impôt dans les
45 jours qui suivent la libération du service. Passé ce délai , la sur-
taxe leur est appliquée. Aucun autre motif d'excuse n'est admis.

Les contribuables en réclamation ponr l'impôt d'Etat sont dis-
pensés de formuler une réclamation au Conseil communal, ils doi-
vent néanmoins acquitter leur impôt dans les délais axés pour la
perception , le trop-perçu leur sera restitué si le Conseil d'Etat fai t
droit à leur réclamation. 15553

LA.CHAUX-DE-FONDS, le 5 Août 1984.

Direction des Finances.

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue M & Mer M
vient de paraître .* 17144

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

M —  Chaux-de -Fonds

HdmlnistratlOD De L'IMPARTUL /">>• IUB 00C
imprimerie COURVOISIER '-Z"!' «««

A REPIETYRE
IMPORTANT COMMERCE î

de Tissus - Nouveautés - Confections
dans localité industrielle du Jura . Locaux modern es, 9 vi-
trines. Clientèle assurée. Gros chiffre d'affaires . — Offres
écrites, sous chiures Xs* 15531 au bureau de l'Impartial.

ETAT-CIVIL du 5 Août 1924
NAISSANCE . . .

Gabus, Jean-Pierre, fila de Ar-
nold , nielleur, et de Alix-Caroline
née Schickler, Neuchâtelois.

MARIAQE8 CIVILS
Bussière, Julien-Louis, profes-

seur d'escrime, et Chardon, Ger-
maine-Lucienne, couturière, tous
deux Français.

DÉ0È8
Incinération : Montandon , Char-

lotte, fllle de Jules-Frédéric et de
Jeanne Claude née Belotte, Neu-
chateloise, née le ler septembre
1872.

ATTENTION!
A VENDUE 4 % 500 bouteilles ,

bonne partie champenoises , litres,
2 tonneaux à vin, lampes élec-
triques, stores extérieurs, grand
fourneau à pétrole, barre à mines,
pince, masse, pelle et pioche. Bas
prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier, 28- A, au rez-de-
chansgée. 15562

A VENDRE un 15560

Moteur
monophasé, 7 HP, 220 volts , 50
Pér., avec démarreur; très bon
état, Prix réduit. — S'adresser à
la Fabrique e ALPINA », La
Perrière.

i*a_f*>njC£_P belle , roulée,
vt>IR1991«| prête, est à ven-
dre. — S'ari resser au Restaurant

.d la G;dj liio. IOJGLI

Cadrans métal. \tî J u
emploi à la Fabrique de cadrans.
rue A.- M. Piaget 82. 15559

Jeune homme, K*4fa5i:
mandé par Fabrique de la Ville,
pour différents travaux d'atelier.

--¦ •* 15558
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande pe£K;:%_*"
dame seule. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 45. au ler étage, à
fi roitH 15646

Rez-de chaussée. SE 1
convenir, rez-de-chaussée de'8 ou
i pièces, dont une à l'usage d'ate-
lier ou magasin. — S'adresser à
M. Mamie, rue de .Industrie 13.

155R*.

l 'h a m h P û  il souer, indépendante ,
UllOlIlUi e meublée, au soleU ;
arrêt du Tram. ***- S'adresser rue
de la Charrière 27 ,au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15548
r.hamhna meublée, au soleil , estUUttlliUi e à louer à Monsieur
•ravaillant dehors. 15564
-S'ad. au bnr. de l'clmpartlai»
P.h-imhpû A louer , belle enam
UlittlliUlC, bre non meublée . —
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

15588 .
P .hamhnn non meublée, avec
UlldllIUI C eau, est à louer. —
S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 15533

1 qu n f to  ;l vendre , en noyer po-
lJttJfCllC j j . s tiroirs . — S'adres-
ter rua Généiui -JJutyur 6, au pi-
gaoa, 15530

m9 Mon ilme bénit l'Eternel et n'oublie |.JfJWM aucun dt tes bienfaits. jRjK
¦H Psaume C. S, U. _m
RRj Ptaumt tS.. '___
WÊ ¦ Ae vo us aff l igez pas. ear la joie ¦¦
B̂ de l'Eternel est votre force. 'imM
m Nah. 8, AO. I»

WM Monsieur et Madame Albert Montandon-Potx, leurs en- wm
WÊt fants et petits-enfants ; 'j _ \__ 

Monsieur et Madame Ariste Montandon-Calame, leurs ^^R|Mé enfants et petits-enfants : 'wÊ
m Monsieur Paul Bobert-Montandon, ses enfants et petits- mt

RH. - enfants ; __R|
I Monsieur et Madame Paul Montandon-Chopard ; Ë_____ Monsieur et Madame Alphonse Montandon-Bandelier et GjRRj

MC leurs enfants : RH
RJB.I Monsieur et Madame Edmond Jaquet, leurs enfants et __W
mm petits-enfants ; Hj
Pp Monsieur et Madame Jules Montandon-Jaccard, leurs ___
_M enfants et petit-enfant ; H5
¦i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleu r ^PMm du faire part à leurs amis et connaissances du décès de mm

I Mademoiselle Charlotte MONTANDON I
Wb leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa- ijj 3
Em, rente, qui a été enlevée à leur affection, dans sa 52me _M
RH année, après une longue maladie. HJ
___ La Chaux-de Fonds, le 5 Août 1924. 15535 H
WE L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 H
lai courant, à 8 heures après-midi. — Départ & 2 '/_ h. ;w
WBm Domicile mortuaire , rue Combe Grieurin 41. 9H
H One urne funéraire sera déposée devant le domi- M

_ff î  tnl-elle mortuaire. W__
Rj Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. lp

^.̂>/^tyE^a^ij *̂wffi:l ^¦ ___________RM____H____________________5______^^

B 11 la Rivière 3TeRE ¦
_WM Couronnes et bou- 1

I quets mortuaires en II
m tous genres. 8344 Rj
H Exécution soignée i
RR] Conditions » x t r é m e  1
_  ment avantageuses. RBI

nfl F. PERRIN "-9
mm Jardinier -décorateur ¦
BBB, Télénhone 874 __

Aux porenls. SïïîS:
Eersonnes. dont un enfant de

uit ans. domiciliée aux environs
de Neuchâtel, prendrait en pen-
sion un enfant ; bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme Ham-
merly-Degoumois, Maillefer 28.
IVenchâtel. 15518

Burin fixe. SI?
ssvHc é tan l '  l;i£>80
S'ad. an bnr. de r«Impartlal*
finissages. ïït ^1sages de bnîies or a bonne finis-
se» R « isôty
S|ad^^mr^^|«topartial»
rnQojnoîîsj ^ lîomîe^eSHivêuse
UCoaliCUoC. demande encore
quelques journées ou du linge à
laver à la maison. 15498
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

UU demande chambre, un por-
tier d'étage. — S'adresser au Bu-
reau de Placement Petitjean , rue
Jaquet-D roz 14. 15512

loiltlû flllfl 0n demande, dans
UCUliC MC. ménage de 2 per-
sonnes, jeune fllle honnête. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 70, au
2me étage. 15532

UOmeSllQUe. bon domesti que,
sachant bien conduire deux che-
vaux, pour tous voiturages, —
S'adresser & M. Cornaviera. voi-
tnner . rue du Puits 40. 15511

A ïpnrtr o "" ••'1<-y (Ue Puur
ICUUI C personne âgée, une

presse à corner (fr. 12.—I. un
violon à l'état de neuf (fr. 50 — ),
une glace, cadre or (120sur72cm.),
deux potagers à gaz (3 feux) , un
porte-parapluies, se fixant à la
paroi. 14818
S'ad. an bnr. de 1"«Impartial»
à voniiro un i)0is de "' i n°yet
a. IC11U.1C massif), une toHatté
moderne (façon noyer). Bas nrix;
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

i5.-v.-n
* «M A\C-I»*CT»>*-* ¦" «•uiwsi*1—«-* *s
Pprrji] nne alliance or 18

karats, lîana donte snr
la Plaoe de la Qare. — La
rapptxrter, contre réoompenr
se, an burean de l'< Impar-
tial ». * 15471
Pûtiflii uepuis &BF la Loge
rtJ IUU à la rue de lJHôtel-de-
Ville un col en marabout. — Le
rapponer , contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-Ville 15, au 2me
étage. 15502

PoPsill psr commissionnaire, sa-
I Cl Ull medi matin, un porte-
monnaie contenant 2 pièces de
5 francs. — Le rapporter, rue
Léopold-Bobert 47, au 3me étage.

15463 

La personne KS ZtA t.
naie contenant un billet de 20 fr.
et quelque monnaie, oublié en-
tre 10 et H heures, sur la Ban-
que du Magasin Jean Weber,
rue Fritz-Courvoisier 4, est priée
de le rapporter , contre récom-
pense, au dit magasin. 15453



lu Conférence de Londres
La séance plénière

Elte a été purement protocolaire
LONDRES, 6. — La séance plénière a été très

brève. Commencée à midi, elle s'est terminée à
12 heures 35.

Maintenus par un service d'ordre discret, de
nombreux curieux, attirés par la venue des re-
présentants ,du Reich, stationnaient aux abords
de Downingstreet.

Quelques minutes avant midi, des automobiles
ont amené les délégués des diverses puissances.
Ce sont tout d'abord les délégués italiens, puis
MM. Peretti délia Rocea, le général Nollet, les
experts français et la délégation j aponaise. MM.
Kellogg et Logan, représentants des Etats-Unis,
M. Themris et la délégation belge viennent en-
suite.

Un vif mouvement de curiosité se produit dans
1a foule lorsqu'arrivent, quelques instants après,
tes représentants du Reich. Us portent tous la
Jaquette et le chapeau haut de forme.

MIM. Herriot et Clément arrivent ensuite.
A cette première réunion, tous les délégués

des puissances sont présents.
La séance a été purement protocolaire.
A l'entrée de la salle des pl énip otentiaires, ou

se trouvaient déj à les p lénip otentiaires alliés,
M. Mac Donald reçut les délégués allemands :
te chancelier Marx, M. Stresemann, M. Luther,,
ministre des f inances., auxquels s'étaient joints
les princip aux exp erts.

Le premier rhinistre britannique leur a serré
la main, p uis les a présentés individuellement
aux chef s des délégations alliées.

Les représentants allemands se sont alors as-
sis à une table qui fermait les .deux bouts de la
table en fer à cheval, autour de laquelle étaient
rangés, dans l'ordre officiel , les plénipotentiaires
alliés.

Un interprète traduit à mesure, sans désem-
parer, le discours du chancelier en anglais et en
français. M. Mac Donald, reprenant la parole,
répond au chef de la délégation allemande :

Allocution de M. Mac Donald
Un coup de timbre. M. Mac Donald se lève

et déclare la séance ouverte et prononce l'allo-
cution suivante :

« Je dois souhaiter cordialement la bienvenue
aux représentants du gouvernement allemand
qui sont venus discuter avec nous la manière de
mettre en oeuvre le rapport des experts. Nous
désirons tous vivement que les responsabilités
que nous impose ce rapport soit acceptées, non
parce qu'il le faut , mais parce qu'il existe un
commun désir d'essayer sérieusement et honnê-
tement de remplir les obligations signées et de
n'en signer de nouvelles qu'après des discus-
sions où chacune des parties intéressées aura
été équitablement entandue. De tels accords en-
traînent des obligations morales aussi bien que
juridiques. .Les gouvernements alliés se sont
réunis et sont arrivés à réaliser des arrange-
ments qu'ils .désirent communiquer au gouverne-
ment allemand et, dans la mesure où son assen-
timent est nécessaire, il désire les discuter avec
M. L'unique objet sie ta conférence est de ré-
gler les questions soulevées par l'application
du rapport des experts et à (actuelle, comme
président de la conférence, je dois donner toute
mon attention. J'espère qu'en nous applicjuant à
réaliser cet espoir, et en nous inspirant de l'es-
prit de coopération, nous pourrons arriver rapi-
dement à un accord et permettre à la conféren-
ce de 1924 de consacrer une tentative heureuse
de rendre possible les relations amicales entre
les gouvernements de l'Europe. »

Le discours de M. Mac Donald est traduit en
français et en allemand.
Discours du chancelier Marx

iUne tâche décisive et historique. — Le plan des
: experts est une base convenable de solution

Le retour à la confiance mutuelle
Le dbancreflfeir Marx a répondu en ces termes :

« Je remercie le président au nom dé la dëléga-
ilton allemande des termes aimables dans les-
quels il nous a souhaité la bienvenue. Je désire-
rais saisir cette première occasion où nous avons
l'honneur de nous rencontrer avec les chefs et
îes représentants des gouvernements alliés et
associés pour exposer.; en quelques mots, les
principes que suivra la délégation allemande
avec l'approbation du gouvernement allemand.
La tâche qui nous attend est d'une -importance
décisive et historique.

Nous sommes convaincus que le sort de l'Al-
lemagne et le sort dé l'Europe dépendent de nos
travaux. Nous avons également la conviction
que 'cette tâche ne peut être accomplie que s'il
règne entre nous un esprit d'accord amiable et
die stricte équité.

» C'est dans cet esprit que la délégation alle-
mande négociera. Le gouvernement allemand a
déj à déclaré, dans des circonstances antérieures,
ainsi que les chefs des gouvernements alliés l'ont
dit eux-mêmes, qu'il considère le p lan des ex-
p erts comme une base convenable pour la solu-
tion de la question des rép arations. J e conf irme
cette déclaration et j'aj oute que le gouvernement
allemand, s'attendant à ce que la conf érence arri-
ve â un accord, donne son assentiment aux projets
de loi élaborés p ar le comité d"organisation, sur
ta base du rapport et qu'il les soumettra aa par-
lement allemand aussitôt après la conf érence,
en f aisant toute diligence aux Uns d'exécution et
d'adop tion rap ides. Nous supp osons que les dif -
f érentes mesures bilatérales p révues p ar le plan
des exp erts seront, également mises à exécution
conf ormément aux intentions de ces derniers.

» Notis voyons là un moyen qui conduira et
ri doit conduire notre peuple à la liberté et à

paix. En même temps, on nous donne-la pos-
sibilité de travailler à la restauration de l'Europe
avec les autres peuples. Le retour, à. la conf iance

Le Chancelier Mars parle de pain el de liberté
Graves inondations dans l'Inde méridionale

Ea deuilême phase de la Conférence de Londres

mutuelle est le f a c t e u r  le p lus  important de la
coop ération f ructueuse des nattons. Si la confé-
rence est en mesure, comme nous en avons le
ferme espoir, de préparer le terrain pour la réa-
lisation de ce grand dessein, alors le peuple alle-
mand tout entier, aussitôt que les conditions de
sa liberté économique auront été rétablies, con-
centrera toute son énergie à exécuter les lour-
des obligations qui lui incombent, en vertu dlu
rapport des experts.

> Nous sommes d'accord avec la procédure
proposée par le président; la délégation alleman-
de examinera avec diligence les décisions de la
conférence interalliée qui lui ont été remises et
exprimera son opinion à leur égard.
Les travaux doivent être activés, car M. Mac

Donald doit prendre le trait samedi matin
« La conférence qui vient de se constituer va

s'aj ourner : auparavant, je 'veux remettre à la
délégation allemande le texte des décisions pri-
ses entre Alliés. Certaines dTentre elles ne con-
cernent que -les Alliés, celles qui ont trait à la
constatation des manquements et dés sanctions,
pair exemple. D'autres, au contraire, regardent
les Allemands. Lisez-les, méditez-les et, dès ce
soir, si possible, vous voudrez bien indiquer au
secrétaire général les points que vous espérez
soulever. Puis la conférence se réunira pour en
délibérer. » Le, premier ministre conclut avec
humour: «Je vais vous dire un secret, je dési-,
rerais qu'on en finisse vendredi. Nous sommes
tous ici jeunes, vigoureux, capables, j'entends ai\
point de vue physique, nous pouvons donc tra-
vailler sans désemparer. Ayons le ferme propos
de ne pas soulever de discussions inutiles, dé ne
pas prononcer' de longs discours. S'il en est
ainsi, je suis sûr que j e pourrai partir pour l'E-
cosse comme j'en ai l'intention et j e vous conv
fie que mon.train part à 4 h. 30 samedi matin. *

Nouvelles assurances du Chancelier "
Le chancelier du Reich répéta qu'a était venu

à Londres, où il se rencontrait pour la première
fols avec les représentants alliés, animé d'un
esprit de sincère collaboration en vue du réta-
blissement de la paix en Europe. Puis, il déclara
quil ferait toute diligence pour sa part.

La satisfaction est générale
C'est sur ces paroles que prit fin la première

délibération avec la délégation allemande.
A l'issue de cette séance plénière, les six chefs

de délégation conférèrent quelques instants. —
Chaque j our, dans la matinée, les six chefs de
délégations alliées se rencontreront entre eux
et dans l'après-midi, ils pourront se rencontrer
avec MM. Marx, Stresemann et Luther.

Enfin, M. Herriot a tenu à remercier M. Mac
Donald du discours qu'il avait prononcé lundi k
la Chambre des Communes.

D'une façon générale, les milieux dip lomati-
ques alliés ont été f avorablement impressionnés
p ar Vattitude de la délégation allemande. Celle-
ci, d'ailleurs, a exp rimé également sa satisf ac-
tion de Taccueil reçu.

Les Allemands au travail
Pendant tout le traj et de Berlin à la Hollande,

la délégation allemande a passé la nuit à étudier
les résolutions interalliées de la Conférence de
Londres, dont ils avaient eu connaissance par la
voie de la presse. Aussitôt après la séance de la
conférence, les experts allemands ont commencé
l'examen des documents officiels qui avaient été
remis au chancelier Marx par M. Mac Donald.

A 17 heures, la délégation allemande a siégé
à son hôtel, pour arrêter ses premières obser-
vations qu'elle fera parvenir au secrétariat de
la conférence au plus tôt, dès mercredi matin.

Dans les milieux allemands, on observe la
plus stricte discrétion. On se montre surpris des
conditions dans lesquelles s'engage la conféren-
ce et l'on y déclare que tous les efforts seront
faits pour hâter les travaux, tout en manifestant
cependant quelque scepticisme au suj et de la da-
te de vendredi suggérée par le Premier britan-
nique pour la fin des négociations.
Les observations de la délégation allemande
Mardi, à 23 h. 30, la délégation allemande n'a-

vait pas encore fait parvenir au secrétariat de la
Conférence ses observations sur les documents
qui lui ont été communiqués à midi par M. Mac
Donald.

On espère que ces observations pourront être
communiquées dans là matinée d'auj ourd'hui vers
9 h. 30. Dans ces conditions, la réunion des pre-
miers ministres, alliés qui doit être consacrée à
leur examen aurait lieu à 10 h. 30 et les repré-
sentants du Reich seraient invités à se réunir
avec les alliés à 11 h. 30.

Le suicide de M. Claretie
PARIS, 6. — Le « Journal » publie ce matin

une lettre en date du 15 juillet, adressée par M.
Léon Claretie à sa fille Germaine, et d'après la-
quelle il conduit que M. Claretie s'est bien sui-
cidé

L'affaire Matteotti
Une nouvelle version

ROME, 6. — La « Tribuna » donne1 une nou-
velle version au sujet de la disparition du cada-
vre de Matteotti. Le j ournal dit avoir appris
d'une personne digne de foi que le cadavre de
Matteotti aurait été enveloppé dans une cuirasse
de plomb faite avec des clichés du « Corriere
ItaJiano», provenant de rimiprimerie du journal
Le corps ainsi caché a été j eté dans le Tevere.
L'avocat Grogorazzi, auquel avait été confiée la
défense de l'accusé Putato, a écrit au président
dte la Chambre d'accusation quil refusait le man-
dat. ________
Oa l'on volt réapparaître l'une des fiancées de

Landru
PARIS, 6. — Un journa l du matin a annoncé

qu'un de ses rédacteurs avait reçu la visite d'u-
ne dame X... qui avait déclaré être l'une des
« fiancées » disparues de Landru ; elle aurait
connu l'homme de Gambais en 1915 à l'époque
où celui-ci se faisait appeler Léon Guillet ; il lui
extorqua sept mille francs et l'inscrivit sur son
fameux carnet sous le pseudonyme de «Brésil».

La police judiciaire déclare que s'il est possi-
ble en effet que la dame X... ait été parmi les
nombreuses correspondantes de Landru, on ne
peut cependant la considérer comme étant la
personne figurant au carnet sous le pseudony-
me de « Brésil » car ce dernier s'appliquait â
la dame Line Laborde,. celle-ci bel et bien dis-
parue.

"ISP** Reprise des pourparlers anglo-russes
LONDRES, 6. — Les pourparlers anglo-russes

ont repris dans la soirée de mardi au ministère
des affaires étrangères, sous la présidence de
M. Ponsonby. On espère, dans les milieux bri-
tanniques, que l'accord économique et financier
en vole de négociation depuis phisileurs mois,
pourra finalement aboutir.
TsssSj?" Les dégâts des inondations dans l'Inde

méridionale
MADRAS, 6, — D'après les rapports officiels,

les Inondations dans l'Inde méridionale ont cau-
sé la mort d'une centaine de personnes; A Ma-
labar, 50,000 habitations ont été détruites. Les
récoltes ont beaucoup souffert. De plus, une épi-
démie de choléra sévît à Triehinopofis.

Grave accident de montagne
CORTINA D'AMPEZZO, 6. — Dimanche ma-

tin» deux j eunes gens nommés Veronai et Gher-
zi, malgré le mauvais temps, avaient entrepris
l'ascension du col de Rosa. Au retour de leur
excursion, Veronai tomba dans un précipice,
tandis que son compagnon restait attaché à la
corde. Pendant quatre heures, le malheureux
resta dans cette position, jusqu'à l'arrivée des
secours. Veronai a été trouvé mort au pied des
rochers et Gherzi put être sauvé au moment où
le froid et la fatigue commençaient à l'épuiser.

Des hommes-singes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Des hommes-singes, hauts

de plus de deux mètres, velus comme des ours,
doués de pouvoirs hypnotiques et ventriloques,
ont été découverts près de Spiriti Lake, Mount
St-Helens, dans l'Etat de Washington.

Des prospecteurs, raconte le « Weekly Dis-
patch », disent que leur hutte fut bombardée nui-
tamment par des hommes-singes.. Des recher-
ches furent entreprises à Nelson, à 70 kilomètres
du lac

Georges Totsgi, de la tribu des Indiens Clal-
lam, déclare que ces sauvages appartiennent à
une tribu d'Indiens connue sous le nom de
Seeahtiks, de très grande stature et velus com-
me des bêtes. ¦ Ces hommes parlent l'idiome
des Challams et sont experts à l'imitation des
oiseaux. Ils savent en outre hypnotiser cer-
tains animaux. Us pratiquent aussi la ventrilo-
quie.

Les Seeatiks habitaient les solitudes au cen-
tre de l'Ile de Vancouver et la chaîne des monts
Olympiques. On croyait leur race éteinte depuis
plus de quinze ans. Leur présence dans l'Etat
de Washington à la frontière canadienne et à
l'extrême nord-ouest des Etats-Unis est une sur-
prise.

La réception des tireurs bernois
BERNE, 6. — Les tireurs bernois ont été re-

çus mardi soir dans la ville fédérale. Après ras-
semblement sur la place du Parlement, M. Stei-
ger, membre de la Municipalité, dans une courte
allocution, a tenu à relever le sain et pur amour
de la patrie qui trouva si bien son expression à
l'occasion du tir fédéral d'Aarau ; la Société
suisse des carabiniers qui toujours, au cours du
siècle d'existence qu'elle compte déjà , fut ani-
mée de cet excellent esprit, restera dans la tra-

dition. Le colonel Schweighauser, memlbre du
comité central de la Société suisse des carabi-
niers, a porté un « hoch » aux tireurs suisses.

Un voyage d'étude
BERNE, 6. — (Resp.). — Du 15 au 25 août,

35 syndicalistes et coopérateurs suisses se ren-
dront en Belgique pour un voyage d'étude orga-
nisé par la Centrale suisse d'éducation ouvrière.
Les participants visiteront Bruxelles, le port
d'Anvers, une verrerie à Charleroi, une mine
à La Louvières, l'exposition coopérative inter-
nationale de Gand, Bruges et Ostende. Une ré-
ception officielle leur est réservée par les orga-
nisations ouvrières de Bruxelles. Le convoi sera
piloté par Constant Frey, secrétaire des che-
minots suisses.

Un gros incendie à Chavornay
ORBE, 6. — Un Incendie dont la cause est in-

connue a détruit mardi soir, à Chavornay-sous-
Orbe la ferme de M. René Thon/y, comprenant
maison d'habitation, grange, écurie, etc. Le mo-
bilier et les meubles ont po être sauvés. Un sau-
veteur a été blessé.

—¦n—.

Un crime à Lausanne
Un fermier est tué (fini coup de stylet

LAUSANNE, 6. — Mardi soir, à 22 heures, à
Montétan près Lausanne, M. Henri Besançon,
52 ans, fermier et jardinier, marié, père de plu-
sieurs enfants, a été tué d'un coup de stylet par
trois inconnus qu'U avait surpris pilant son jar -
din et que la police lausannoise a arrêtés peu
après.

En Suisse

Chronique jurassienne
A Saint-Imier, — Funérailles de M. Jacques

Ruegg.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une foule nombreuse a ten\u à rendre, hier

après midi, les derniers honneurs à M Jac-
ques Ruegg, professeur de chant à Saint-Imier.
Les délégués du -éehors, de la \Loge ma-jonni-
que, de l'Association des chanteurs jurassiens,
étaient nombreux. Au Temple, où la cérémonie
a eu lieu, les mérites et les qualités de M. Jac-
ques Ruegg ont été soulignés tour à tour par
M. Wild, au nom du corps enseignant de l'Ecole
secondaire, M. Ducommun, au nom de la So-
ciété chorale, M. Stetter, au nom de l'Orches-
tre et M. Greuin, au nom de la Loge maçon-
nique, M. Grogg, au nom des chanteurs juras-
siens, et M* Stotz, au nom de l'Association des
maîtres aux écoles moyennes.

Un chant des écoles secondaires, de l'Union
chorale, du corps enseignant, de même qu'une
allocution très sentie de M. le pasteur Gerber,
ont clôturé dignement une cérémonie touchante,
pour laquelle le Temple était archicomble. Sur le
cimetière, M. le pasteur Gerber a encore, dans
une courte oraison, retracé la vie de M. Jacques
Ruegg.

La Chaux-de-Fonds
L'affaire de la rue de la Ronde.

A la suite de la nouvelle enquête rejetant le
chef d'accusation d'assassinat, Mme Allemand a
été remise en liberté hier matin. Relevons que
le médecin expert ne s'est pas encore prononcé
de façon formelle sur la cause de la mort de
Mme Welti. Seule l'autopsie du corps de la dé-
funte permettrait de faire une déclaration caté-
gorique, mais cette autopsie n'a pas encore été
ordonnée par le juge mstructeur.
Au tir fédéral d'Aarau. "

Voici les meilleurs résultats obtenus piar nos
tireurs les ler, 2 et 3 août :

300 mètres, p e t i t e  maîtrise : Huguenin Paul 36.
Pistolet, section : Winkelmann Otto, 53 un.
Surtout de table damassé : Gfrard
Gobelet argent : Guttmann, Girard, Beck,

Winkelmann et Richardet.
Médaille d'or : Winkelmann.

II n'y avait rien de grave.
Plusieurs personnes s'inquiétaient hier soir,

vers onze heures, en apercevant une épaisse fu-
mée qui sortait -de la cheminée de l'immeuble
Daniel-JeanRichard 39, où se trouvent les bu-
reaux de notre confrère « L'Effort ». Mais on
constata bien vite qu'il n'y avait rien d'insolite
et que la fumée était dense du fait qu'elle était
la conséquence d'un fort tirage de la cheminée.

Imprimerie COURVOISÎER. La Chaux-de-Fondi

JL» cote clu change
le 6 Août à 15 heures

Les chif ires entre parenthèses indiquent les change»
du matin.

Demande Offre
Paris. . . . .  28.68 (28.60) 29.18 (29.10)
Berlin . . . .  i.24 (1.24) 1.29 (1.30)

(le Bentenmark)
Londres . . 23.63 (23.69) 23.72 (23.77)
Rome . . . . 23.20 (23.20) 23.88 (23.55;
Bruxelles . . . 26.10 (25.60) 26.65 (26.-)
Amsterdam . .204.48 (208.10) 205.58 (206.-)
Vienne. . . . 73.- (73.—) 77.— (77.-)

(ls million de couronnes*
„ v . (câble 5.28 (5.285! 5.335 (5.34)
tNew"ïorK ( chèque S.275 (5.285) 8.335 (5.34)
Madrid . . . . 70.95 (71.05) 71.95 (72.13)
Christiania . . 73.00 (72.50) 74. — (73.—J
Stockholm . . 140.45 (141.30) 141.55 (142.30)
Prague. . . .. 15.60 M5.80Ï 16.— f!6- —)

-



LE ROI MYSTERE
* ¦ .* ** r .  I>A*H* . -

Gaston LEROUX

Et fl aj outa naïvement, dans sa douleur, pen-
dant que le préfet de police le regardait, tout
avait beau j eu contre ce cœur trop tendre et
interloqué :

— Et il l'aurai* fait, monsieur le préfet, j e vous
le jure !... Il en fait bien d'autres ! J'étais plus
sûr d'être préfet de police avec lui que de deve-
nir chef de la Sûreté avec vous:..

— Mon pauvre Dixmer !... soupira le préfet,
j e vous plains !...

— Ecoutez, Dixmer, dit rudement Sinnarnari,
que les j érémiades de l'officier de police, depuis
un instant agaçaient... Je crois que vous êtes
fichu...

— C'est bien mon avis ! obtempéra lamenta-
blement Dixmer, en secouant sa vilaine tête de
fouine.

— Vous êtes fichu... si nous n'atteignons pas
ce Roi de malheur !... Et nous, nous sommes ri-
dicules... Je tiens absolument à ce que. Paris
n'apprenne l'évasion de Desj ardies qu 'en appre-
nant sa nouvelle arrestation et l'arrestation du
Roi) des Catacombes .... Voyez-vous un moyen ?

— Un moyen de quoi ?
— De devenir chef de la Sûreté !...
Dixmer se tut , et puis îl sembla se décider.
— Un moyen de l'atteindre, lui, directement ?

dit-il. Maintenant que j e suis brûlé , je n'en con-
nais pas... Mais il y a peut-être quelque chose à
faire qui le gênerait bien...

— Parlez !
— Ce matin, après l'affaire, reprit l'officier de

police, si bas que les autres l'entendaient à
peine, j'ai surpris un bout de conversation entre
le Vautour et PAtte*._yOJe„, •

— Qu'est-ce que c'est ça, le Vautour et Patte*
d'Oie ? demandèrent à la fois le préfet et Stn>
nàrnari.

— Ce sont deux de ses principaux lieutenants*
— Et qu 'est-ce qu'ils disaient ?
— Ils s'étonnaient un peu de la formidable be-

sogne de cette nuit... Ils disaient que depuis que
l'A. C. S. existait, on n'avait j amais fait une
chose approchant de l'évasion de Desjardies...

— Et alors ?_ Et alors ils pensaient que toute cette af-
faire pouvait bien n'avoir pas*été montée seule*
ment pour les beaux yeux du père...

— Ah ! ah !... fit Sinnarnari, qui commençait a
comprendre. ¦ *

— Le Vautour aj outait qu'il avait vu quelque,
fois Mlle Desj ardies et qu 'elle était bien belle.

— Et qu'est-ce qu 'a répondu Patte**d'Oie ?• _
— Il a répondu qu'il voudrait bien être sûr 'de

ça... Alors le Vautour lui a frappé sur l'épaule et
lui a dit textuellement : « Eh bien ! ma vieille
Patte, moi j 'en suis sûr, et la Mouna elle-même
me l'a dit : elle a bien vu cette nuit que Mystère
était amoureux de la Desj ardies, et nous ne
sommes que des poires !»

— Et après ? demanda Sinnarnari*, très inte-
resse.

— Oh ! après , j e n'ai plus rien entendu, parcfli
que, comme j e pouvais être surpris...

— Par qui ?
— Oh ! dans cette maison-là, il faut s'atten-

dre à tout... Par. le roi des Catacombes, peut-
être — c'était chez un bistrot de la rue Mont-
gallet — on ne sait pas quelle forme peut pren-
dre le roi des Catacombes... Quelquefois c'est
un ambassadeur, quelquefois c'est un garçon de
café.

— Vraiment ?...
— Et il arrive touj ours quand on s'y attend' ïe'

moins...
A ce moment on frappa à la porte, et un hufe.

sier annonça que M. le comte de Teramo-Gir-
genti faisait demander à M. le procureur irapé*-
rial si celui-ci pouvait le recevoir.

— Lé comte de Teramo-Girgenti ! s'écria Shv
namari— c'est le ciel qui nous l'envoie ....
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Par sa situation dans un des sites les plus beaux du
JJnra, oe domaine convient pour séjour d'été. Les terres
eeUivables sont en plein rapport. 14993

Pour tous renseignements, et pour visiter le domaine ,
^adresser à l'Etude BRAUEN , notaire, à Neuchâtel.
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La Société d'Agriculture
s'occupe des achats d'

Avoine. Tonneaux, scories
S'inscrire de suite chez MM.

Hrl Perrenoud E. Kaufmann
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Office des faillites da Locle

Immeuble à vendre
L'Administration de la masse en faillite , de 'Dame Georglne

Liechti-Volblet, au Col-dea-Roches, Locle. offre à vendre de gré
à gré l'immeuble dépendant de cette masse et servant à l'usage de
café-restaurant, avec grande salle pour sociétés, grange et écurie.—
Jardin. ' P 15006 Le

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné.
Le Loele, le 25 Juillet 1924. 1510¦ ' ¦ ¦ :,- '¦ '¦¦ > i Office des faillites :

¦<li : Le préposé, Tel 1-E<* Pochon.

Agence Officielle du Fret des C'«
Téléphone 13.OS Téléphone 13.OS

CHARGEURS REUNIS
ET SUD-ATLANTIQUE
AMERIQUE DU SUD BRESIL PLATA
Services spéciaux hebdomadaires pour l'Horlogerie etc. en
connection avec les départs des vapeurs rapides du HAVJRE

CONDITIONS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

J. 7éron Grauer & Co, La Chaux-de-Fonds
(Représentant C. MAUREL) 18738

TRANSPORTS INTERNATIONAUX- VOYAGES

Circulaires et Enveloppes, impp. de L'impartia**
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SCIURE
Fr. 5. —, la bauche.

» 2. —, le m*.
» O.ao, le sac. , 15851

Réduction par quantité.

Scierie F. L'Héritier

m mSTURB DES FAMILLES

Pascal, le professeur é̂prouvai_t le besoin d'évo-
quer la grande ombre dfe l'illustre ciseleur flo-
rentin, ce n'était point, à vrai dite, uniquement
pour, la raison que Robert Pascal était un mer-
veilleux artiste, mais tout simplement parce
qu'il faisait de .'orfèva-erèe. Tous les orîèwes
étaient dans sa bouche des Benvenuto Cellini ;
les sculpteurs, des Phidias ; les peintres, des
Apelle ; et il avait un ami poète qu'il appelait
Homère !

Aih ! îe brave pifofesseur que ce professeur-
là ! et quî Savait Jamais rien professé, du tout
que la .joie die vivre à Montmartre, parmi les
artistes, les bohèmes et les pauvres poètes aux
âmes retentissantes. La sienne — d'âme — était
un véritable gong que le plus petit souffle ou zé-
phir, que le plus simple incident faisait résonner
bruyamment, magnifiquement.

Le professeur se prsjmenait dans la vie com-
me diains un conte de fées. Les* moindres détails
de lai plate existence quotidienne prenaient à ses
yeux, qu'il avait Igris-clair, à la fois malicieux et
tendres, un relief surhumain. L'enthousiasme la-
tent <_uti brûlait ses vastes artères rayonnait au-
tour dte lui et l'entourait d'une atmosphère d'é-
popéë montmartroise. Car, de toutes les choses
de lai terre qu'il voyait en grand et il n'en était
point qu'il vît petites, nulle n'était plus grande
que Montmartre, qui cependant, à cette époque,
n'était pas encore à l'origine de sa gloire. Ah 'qu'aurait dît le professeur s'il avait connu le
Montmartre d'auj ourd'hui ? M en serait peut-
!être mort... de désespoir !

Vers trois heures du matin, quand il sortait du
cabaret des Trois-Pintes, et qu'il s'arnêtait un
instant sur le seuil des ténèbres, piquées çà et
là de la lueur vacillante des réverbères de la
Butte sacrée, il fallait l'entendre dire « Mons
•Martyrum », qu'il avait soin de prononcer à la
romaine : « Mons Martyroum ». Et ce brave
professeur était si bon que souvent il se prenait
à pleurer en songeant à tout le sang qui avait
coulé autrefois dans cet endroit où devait couler
un jour tant de bière.

Sterne raconte quelque part dans son « Voya-ge sentimental » que les grandeurs de la nature
je frappaient si vivement qu'il eût voulu tou-jours prendre au moins des montagnes pour
Points de comparaison. Le professeur était com-
me Sterne. Il prenait touj ours comme point de
comparaison une montagne, et cette montagne
était toujours Montmartre du haut de laquelle i!« engueulait » l'Himalaya.

Enfin , j e dois ajouter que le professeur n'étaitpoint seulement célèbre pour la splendeur deson langage, sa haute conception de Montmartre«t son amour des beaux-arts, mais encore pour

l'extrlême. bonté avec laquelle 1 distribuait pour
rien ses ordonnances médicales et soignait ses
amis quand — ce qui peut arriver à tout le
mondé — à la suite de trop grands enthousias-
mes et festins, ils avaient mal au cœur. Et son
mérite en était d'autant plus-grand que rien ne
l'y forçait, attendu que le professeur n'avait j a-
mais mis les pieds à la faculté de médecine. Le
professeur n'était même pas docteur, mais ses
amis avaient fini par le lui faire croire.

Le professeur était un ami désintéressé et fi-
dèle. Il habitait, depuis que Montmartre le con-
naissait, autant dire depuis toujours, la Grande
Hostellerie de la Mappemonde, où il n'avait j a-
mais payé un terme ni l'un des repas qu'il y
prenait tous les jours, le patron, s'y étant refusé
absolument, à cause de la grande admiration
qu'il avait pour son glorieux client.

C'est là qu'il avait connu Robert Pascal, et
les allures un peu romantiques du j eune orfèvre
l'avaient séduit tout de suite. Tous deux avaient
lié une solide amitié, d'abord à table d'hôte, où
Robert Pascal venait quelquefois prendre ses re-
pas, bien qu'on y fût consciencieusement empoi-
sonné ; ensuite au cabaret des Trois-Pintes, qui
était une dépendance de l'hôtel. Le professeur
avait , eu l'occasion de guérir Benvenuto Cellini
d'un compère-loriot , sorte de petit furoncle qui
était venu à l'œil de Pascal, ' et que l'on appelle
aussi orgelet.

De son côté, Benvenuto avait eu l'occasion
d'apprécier certaines qualités du professeur, qui
ne se rencontrent poin t, comme on dit vulgaire-
ment, sous le pied d'un cheval : le professeur,
en dépit d'un bavardage incroyable et tel qu'il
eût étonné chez une femme, était l'homme le
plus discret du monde. Ainsi , le professeur, mal-
gré l'apparente familiarité de ses manières, était
un véritable sauvage avec les gens qu'il ne
comptait point parmi ses. amis, et, vis-à-vis dé
ceux-ci, il se montrait touj ours plein de tact, ne
les provoquant point 'à des confidences gênantes
et ne leur demandant point , comme on dit en-
core à Montmartr e, la . couleur de leurs chaus-
settes. C'était un rar e homme : bruyant et silen-
cieux, familier et poli. Le professeur n'avait
point laissé, par exemple , d'apercevoir , comme
tout le monde dans l'hôtel , qu 'une jolie femme
était venue s'installer depui s quelques semaines
sur le palier de l'orfèvre. 11 avait même rencon-
tré l'orfèvre, dans l'escalier, dans le moment
qu 'il s'entr etenait assez vivement avec cette ai-
mable personne, Et, cependant, pas un instant il
ne lui était venu l'idée d'interroger son ami sur
les tenants et les aboutissants de Mlle Desjar-
dies 
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Le préfet et Dixmer firent an mouvement
pour se retirer.

— Restez, messieurs ! j e vous en prie... Je
yais vous présenter au comte.

Le comte apparut sur le seuil du cabinet.
— Monsieur de Teramo-Girgenti, soyez le

îj ienvenu chez moi , fit Sinnamari, bien que votre
ajnivée coïncide avec des circonstances particu-
H-èrement tragiques...

— En effet, monsieur le procureur impérial , je
vfèns d'apprendre qu'un gardien venait de mou-
aér chez vous d'une attaque d'apoplexie. J'ai vu
.emporter le corps.

Sinnamari ferma la porte derrière le comte, lui
présenta le préfet et Dix-nier, le pria de s'as-
seoir, puis lui . demanda des nouvelles de son
grand ami don Alvarez de;Manovar, président
des Cortès d'Espagne.

-r— Il m'a écrit une longue lettre dans laquelle
il relatait les extraordinaires aventures d'un
voyage que vous fîtes ensemble au Portugal. 11
.paraît, monsieur, que vous avez une façon de
vsoyager tout à fait particulière, et qu'à vos cô-
tés on se croirait transporté dans le pays des
fées et, dès démons. Savez-vous comment il vou s
appelle!?... Le comte des 'MilIe et une nuits !

— Très jdli ! Très joli ! fit le comte en dai-
gnant sourire.

— Enfin , il m 'écrivait tant de merveilles sur
vous que j 'avais hâte de faire votre connais-
sance. Mon ami, M. Philibert Wat, le gendre de
notre président du conseil, m'a annoncé votre
arrivée à Paris. J'en fus d'autant plus j oyeux
que, j e ne vous le cache pas, je suis décidé à
TOUS demander un service , monsieur , un très
gros service .

--Je suis vraiment très heureux d'êtr e utile à
un ami de don Alvairez de.Manovar, envers qui
fàî contracté quelque s dettes de reconnaissance
qui ne s'éteindron t qu'avec la vie, répondit le
comte. Le service que vous me demandez, mon-
sieur le procureur impérial , est accordé...

— Mais attendez ! vous ne savez pas encore
'de quoi il s'agit .

— Cela n 'a pas d'importance.
— Peut-être que si... Voici ce dont il s agit :

FigUrez-vous que nous sommes atix prises, en
ce moment — quand j e dis « nous » je parle de
la justice, de la police française — avec un ban-
dit d'ime envergure peu ordinaire , qui nous j oue
les plus méchants tour s du monde... Ainsi, j e
vaîls vous confier un secret... L'homme dont
vous venez de voir emporter le corps n'est pas
mort de mort naturell e, comme nous en faisons
courir le bruit.. .11 vient d'être frappé, ici.même,
chez moi , par un brigand de sa bande...

— De la bande de qui ? demanda, impe-Ptar-
bable, Teramo-Girgenti.

— De la bande du Roi Mystère ! On l'appelle
aussi le Roi des Catacombes...

— Ah ! ah ! le Roi des Catacombes k- Je
connais... fit le comte.

— Justement ! Vous connaissez !... Philibert
Wat nous a dît que vous le connaissiez ! que
vous aviez eu affaire à lui !... Il a même dit,
mai's en: plaisantant, bîen entendu, que valus
étiez son ami... *

— Oh ! interrompit Teramo-Girgenti avec un
pâle sourire... Son ami... C'est beaucoup dire—

— J'en étais sûr !...
— Pardon, monsieur le procureur, interrompit

Teramo. Mais pourriez-vous me dire pourquoi
ce gardien a été frappé par un acolyte de ce
monar que ? ¦

— Par erreur, monsieur ; oui. vraiment, par
erreur. Et, puisque vous êtes dans nos secrets,
j e puis vous dire que le coup était destiné à
monsieur-..

Et Sinnamari montra Dixmer , qui s'inclina,
très pâle.

— Mes félicitations, monsieur, dit le comte,
en s'adressant à Dixmer...

Et, retourné vers Sinnamari :
— Mais voilà un pauvre homme qui ne sat-

tendait pas à mourir !... Voulez-vous faire savoir
à sa femme, à ses enfants, s'il en a, enfin à ses
parents que je fais une pension à ses héritiers
de dix mille francs. Le capital sera versé ce
soir !...

Les trois hommes n'en croyaient pas leurs
oreilles.

— Dix mille francs de rente !... s'écrièrent-ils.
— Bah ! cela ne fait après tout qu'un capiltal

de trois cent mille francs... et cela ne fera j amais
que six millions trois cent mille francs que me
coûte le Roi des Catacombes... Je n 'en suis pas
encore, heureusement, à trois cent mille francs
près...

— Mystère vous doit six millions ?.,. deman-
da Sinnamari, très intéressé.

— « Me doit » est une façon de parler... C'est
là le chiffre dont j'ai dû payer ma rançon quand
fêtais son prisonnier dans les carrières de la
campagn e romaine... La dernière fois que j'ai
revu ce charmant garçon — c'était il y a quel-
ques j ours — il m'a demandé très aimablement
des nouvelles de ma santé, et, après m'avoir
annoncé que ses affaires allaient très bien à Pa-
ris, il me déclara qu'il serait bientôt en mesure
de me rembourser mes six millions, car il tient
avant tout à mon estime. Je lui ai demandé
quelles sortes d'affaires il traitait à Paris, et il
m'expliqua les rouages amusants d'une société
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ton* à fait étonnante qu'il appelle l'A. C. S. Si
bien, monsieur le procureur, si bien que, non
seulement j e  lui ai dit de garder pour son fonds
de commerce les six millions qu'il m'a volés, et
qui Vont au moins me rapporter, paraît-il. du
20 %, mais que je lui en ai encore remis six
autres ....

Bt Teramo ajouta : < Voilà comme je suis l'a-
mi du Roi des Catacombes. Je ne suis pas son
ami du tout ; j e suis en affaires avec lui, ce qui
n'est pas la même chose. »

D'abord le préfet et Sinnamari crurent que le
comte plaisantait, mais ils ne surent bientôt plus
à quoi s'en tenir tant l'ami du président des Cor-
tès dpEspagne était déconcertant. Le préfet se
montra indaigné ; Sinnamari fut prudent. Enfin
Teramo annonça que, s'il lui était prouvé que
Mystère lui avait menti en lui affirmant qu 'il ne
faisait plus que des affaires honnêtes, il ne se
ferait lui, Teramo, aucun scrupule de livrer
Mystère à la justice, car 11 n'aimait point qu'on
se moquât de lui !

Sur ce, humant avec une distinction suprême
un peu de poudre de tabac, il laissa les trois
hommes fort intrigués, le préfet affirmant qu 'on
avait affaire à un farceur. Sinnamari prétendant
que Teramo était un peu fou, Dixmer se deman-
dant, à part lui, s'il ne venait pas de voir , une
fois dte plus, le Roi Mystère ; mais, comme il
passait son temps à le voir partout, il ne s'ar-
rêta point à cette hypothèse, du moins pour le
moment. Au cours de la conversation, le comte
avait invité Sinnamari à sa pendaison de cré-
maillère et fe procureur impérial avait accepté
avec empressement. Après son départ, procu-
reur, préfet et aspirant chef de la Sûreté re-
prirent leur conférence sur les meilleurs moyens
de s'emparer de Mystère.

Il était quatre heures de l'après-midi quand
Sinnamari quitta le palais. Sa figure ne reflétait
plus aucune trace de préoccupation ou d'ennui.
Sur le boulevard, il héla un fiacre :

— Cocher, 72-bîs, avenue d'Iéna , et au trot !
Et, montant dans le fiacre, il murmura :
— Pourvu que Liliane m'ait attendu !...
M. îe procureur impérial ne pensa plus qu 'à

sa belle maîtresse.
VIII

La grande hostellerie de la Mappemonde
Il pouvait être dix heures du matin. C'était

un dimanche, quelques jour s après les événe-
ments que nous venons de raconter. Deux hom-
mes montaient, bras dessus bras dessous, la
pente ardue de la rue des Moulins et se trou-
vaient non loin de l'endroit où le moulin de la
Galette a été construit depuis, rue Leuic

L'un de ces hommes, que l'on pouvait facile-
ment reconnaître à sa silhouette juvénile et à sa
belle barbe blonde en collier pour notre Benve-
nuto Cellini, pour notre Robert Pascal,* disait à
son compagnon, un grand gaillard aux fortes
épaules, au torse bombé à l'allemande, à la dé-
marche à la fote nonchalante et orgueilleuse :

— Mon bon professeur, voici une enveloppe
et voici un sifflet...

Le bon professeur prit l'enveloppe et le sifflet
que lui tendait en souriant Robert Pascal et lui
demanda, en courbant sa haute taille et en fron-
çant un sourcil soucieux :

— Pourriez-vous me dire, mon cher Benve-
nuto Cellini, quel est cemystère ?

— Cette enveloppe, fit Robert Pascal, que
vous ne déchirerez que demain matin, contient
un mot d'ordre. Vous recevrez par la poste une
enveloppe pareille tous les j ours, car, tous les
j ours, il y aura un nouveau mot d'ordre. Sous
quelque prétexte que ce soit, dans votre traj et
de l'hôtel à l'atelier de Raoul Gosselin, ne vous
arrêtez pour parler à quiconque ignorerai t ce
mot d'ordre. Fût-ce votre meilleur ami, conti-
nuez votre chemin.

— Compris ! fit le professeur. Et le sifflet ?
— Si, dans ce traj et, vous vous trouviez- aux

prises avec une 'difficulté quelconque, vous en-
tendez, quelconque... que quelque chose vous
semble louche et que vous ayez besoin d'un ren-
fort ou d'un refuge, eh bien ! sifflez !... Renfort
et refuge viendront à vous.

— Par la Butte sacrée ! s'exclama le profes-
seur... Par Montmartre ! mamelle auguste , gra-
nitique et trois fois sainte ! voilà qui est admi-
rable !... Mais j e ne peux pas le croire...

— Eh bien ! essayez !... pria Robert Pascal
en riant de toutes ses forces , car la mine du pro-
fesseur était vraiment réj ouissante.

— Que j e siffle ? fit l'autre, interloqué , en re-
gardant son sifflet.

— Oui, sifflez !...
— Et si j e siffle , renfort et refuge viendront à

moi ?...
— Sans aucun doute , répliqua Robert Pascal.
— Ecoutez ! vous m'avez bien raconté des

histoires sur votre Roi Mystère, sur votre mo-
narque des catacombes, mais qu'il soit assez
puissant pour , au son de ce petit instrument ,
peupler instantanément cette rue . déserte de
chevaliers qui seront prêts à se faire tuer pour
moi. voilà qui me dépasse, mon cher Benvenuto
Cellini !

Jamais le professeur n appelait autrement Ro-
bert Pascal. La langue du professeur était la
plus imagée du monde , et pour les plus petites
choses. Par exemple, si, à propos de Robert

Employé
Jeune homme, actif et

débrouiUard, connaissant parfai-
tement la correspondance , dacty,
lographie , comptabilité, publicité ,

Cherche place
j e suite. Prétentions modestes

Offres écrites, sous chiffres R.
C. 13349. au burean de I'IM -
PARTIAL. 13349

Poseur ̂  cadrans
pour petites pièces 8'/s à 13 lignes
est demande de snite. Travail
consciencieux et soigné exigé. —
S'adresser au Bnrean de I'IMPAB-
TIAI.. 15464

f  hî/PIfiC A vendre super-
1»II11»II9. bes chiens ber-
gers, allemands, de 8 romaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Georges Aebiseher, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 147S6

Vie et la Mort I
d'un Clown î

On demande, pour corres-
pondance et travaux de bureau

sténo dactylo
disposant de quelques heures par
j our. — Offres écrites, avec pré-
tentions, sous chiffres H. R.
15451, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15451

Ouvrier
connaissan t si fond le montage
de plaques, trouverait place
stable et bien rétribuée, â la Fa-
brique de Cadrans Btéroz-Htirot
& Co. rue du Temple-Alle-
mand 47. 15449

A Yeilflre i fronton, avec
sommier. 1 lit Lotiis XV (com-

E
let), beau canapé moquette, 1
nffet de service, 1 table. 6 chai-

ses. Bas prix. —S'adresser chez
M. Fernand Beck, Ameublements.
rne du Grenier 39». 15Î62

Le Sang de Bouleau
se trouve à la 14743

PHARMACIE BOURQUIN

Réglages
Breguet

petites pièces soignées, seraient
sortis régulièrement , à domici-
le, à régleuse consciencieuse.

Norei walch
MADRETSCH. près Bienne

P 23252 O 15434

Suisse Allemand
(24 ans)

connaissant l'espagnol et l'An-
glais à fond , ainsi que tous les
travaux de bureau , 15470

cherche Place
Offre s écrites, sous chiffres D. P.
15470 au burean de I'IMPARTIAL

Pour un jeune 15406

Graveur
très habile, avec diplôme et cer-
tificats de tout premier ordre,
bon dessinateur et modeleur, ayant
déjà travaillé à la pratique, on
cherche ane bonne place.
— Ecrire sous chiffres M. B.
15406 an bnreau de I'IM-PABUAL.

Jeune employée
est demandée par Fabrique d'hor-
logerie, comme aide de bureau ,
pour emballages, expéditions, etc.
Préférence sera donnée à sténo-
dactylo. — Offres écrites en indi-
quant âge et prétentions, à Case
postale 12218, 15450

Comptable-
Correspondant

français et allemand, ferait des
écritures après ses heures de bu-
reau. Discrétion absolue.

Offres écrites sous chiffres X.
A. 45197, au Bnreau de l'Iu-
PARTIAL. 15197

BROCHURES tàlsnius-
tratlonsilrvrees rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

liei lllliw
Italienne

: ' i-ofesseur *

Béatrice GrazianoRaYapmo
98, Rue du Parc, 98 .

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Outils d'occasion ASS -J
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 15.0

W Jollu ̂
j La Yie et la Mort I
j d'un Clown |

A échanger

appartement
de 5 pièces , cuisine, alcôve,
enambre de bains, chauffage- cen-
tral, très bien situé an soleil
(prés de la Gare), contre un ap-
partement de 4 pièces.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

15446

Domaine
A louer, pour cet automne ou

pour le ler mai 1925, domaine
avee pâturage, pour ia garde
de 7 vaches. — S'adresser a M.
A.-Walther THIËBsUTD, Lès
Cœudres. 15403

Régleuses
pour petites p ièces ancre, spira-
lage plat, 15439

. sont demandées
de suite, et Coupages de ba-

I lanciers, sont a sortir à domi-
I cile.
I S'ad, an bnr. 'de lVImpartial»,

Chapeaux
Vu la saison avancée , nous

vendons un lot de CHAPEAUX
garnis pour dames et fillettes ,
a des prix réellement avantageux.

An Magasin de Modes p?|c
12503

I L a  Vie et la Mort j
d'un Clown |

AVIS
Mme veuve KOGfrON , rue de

la Ronde 41. informe ses clients
qu 'elle a remis son commerce de
Cordonnerie à 15488

I wjniBf
R<ss&__»«Mr«ssfl<Osm»

en tous genres.
Prix modérés.

Se recommande.

Jeunes leos >r
d'arrêt, à vendre, *̂ *CSJ_B
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

10679

PORTO
au OealsAQUlHiisiB

VIN TONIQUE
APÉRITIF NATUREL

de première qualité. 14970

Maison Sttheliaije
VINS et LIQUEURS

Rue Neuve 5 Téléph. 8.16

Y -foMU ĵ
I L  

:i Yie et la Mort S
d'un Olown \

Mariage
Cél i ssataire , 45 ans, ayant situa-

tion, 'lésire faire connaissance de
dams* ou veuve sans enfants.
Oflres écrites sous chiffres J. R.
15461. au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 15461

ÎTS Attrappe-mouches I
t se trouvent à la 14738 I
I PHARMACIE BOURQUIN |

Abricots do Valais
Colis franco

^ 
5 kg 10 kg 15 kg

Extra stérilîs'èr 8.— 15.— '&.—
Onfllures 7.— 14.- 20.—
Cretion-Bnndai: — Charrat.
J.H. ''1032 c. 15099

I vendre
i prix trés avantageux , un boiler
électrique, contenance de 60 litres.
eau chaude, et ayant peu servi ;
une baignoire en tôle galvanisée,
avec écoulement et brûleur à gaz
sons la baignoire, etl  tub en zinc
ponr faire des grasids lavages. —
S'adresser , de préférence le matin,
etoz Mme veuve Perret-Couvoi-
sàer. sue du Parc 79. 14435

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds ,
outillage complet, état de neuf ,
sérail cédée avantageusement. —
Très pressant. 15284
Sîadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre
à coucher

neuve, noyer, avec literie, bel-
le-qualité , serait cédée pour cas
ïnaprévu, à très bas prix. Fabri-
cation soignée. 15415
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
_P_ fm_r>r>_|tf_cs> à vendra d'occa-
UlUl CUC sion , à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Pre-
Mier-Mai's 15, aux bureaux. 15456
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Cadrans Métal
Une bonne Déoalqueus.e, un Greneur sont deman-

dés de suite. Places stables. — Offres écrites so-as chiffres
D. H. 15292 au bureau de I'IMPARTIAL. _j>292

A EOUER
Dei appartement
de 4 pi&es, chambres de bonne, bains et dépendances.
Chauffage central et eau chaude. Pour le 31 octobre pro-
chain. — S'adresser bureau L.. Boillot, Minerva. Télé-
phone 9.02 ou SOO ?. t$m


