
Point final à Londres ; â maintenant?
A TRAVERS L ' A C T U A L I T É
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La Cour de J ustice Internationale à i a Haye
où siégeront les nouveaux organismes d'arbitrage prévus par l'accord de Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
Rien de p lus vain que les récriminations en p o-

litique. Un f ai t  étant acquis, la sagesse com-
mande simp lement de se p réoccup er d'en cana-
liser les conséquences.

Deux f autes lourdes ont été commises à Lon-
dres p ar M. Herriot, mais il est douteux, — et il
ne serait p oint souhaitable, — que le Parlement,
dont le président du Conseil a réservé les droits
en leur, intégralité souveraine, remette tout en
question. Il se pe ut au reste que ces f au tes  soient
dues, dans une certaine mesure, à la déclaration
f aite p ar le p récédent gouvernement : que le plan
Dawes était accep table en soi; la prudence eût
p eut-être alors commandé que l'accep tation, mê-
me de pr incip e, en f û t  liée à l'examen général de
la situation, en p articulier aux deux questions dé
la sécurité militaire et du règlement des dettes
interalliées. Que si M. Poincaré f ût demeuré au
p ouvoir, il eût sans doute p récise son p oint de
vue dans ce sens, et la conf érence aurait été la
liQitidation générale, qui f ut un instant esp érée.
M. Herriot ne p ouvait interpréter les intentions
de son prédécesseur; il devait f aire sa p rop re
p olitique, et il ne lui était p as p ossible, — même
l'eût-il voulu, — de p araître revenir sur l'adhé-
sion acquise in globo au programme des exp erts.
Cela ne j ustif ie, m la revision du traité de Ver-
sailles de par la dép ossession de la Commission
des rép arations et la rentrée en scène, dans nos
aff aires europ éennes, de l 'Amérique qui, apr ès
s'être lavé les mains de la p aix, vient à bon
compte ref aire chez nous f igure d'arbitre; ni le
trop f aci le  abandon de la Ruhr, c'est-à-dire la
remise à une Allemagne, dont l'assagissement
n'est nullement démontré, du meilleur instru-
ment d'attaque brusquée qu'elle p ossède. Mais,
encore une f ois, on ne voit p as  comment les
Chambres pourraient là-dessus désavouer M.
Herriot; un tel éclat placerait la France dans
mie p osition morale et ef f ec t ive  intenable.

Le p résident du Conseil, s'il avait romp u à
Londres, n'eût p u le f aire sans que, déj à , son
p ay s se vit accusé d'intransigeance, car M. Her-
riot était, de p ar la logique de sa p olitique, con-
traint à la conciliation quand même r ies armes
dont pouvait user M. Poincaré s'émoussaient en-
tre ses mains, p uisqu'il avait lui-même dénoncé
à la Chambre le f âcheux usage, selon lui, que son
p rédécesseur en f aisait. On aurait donc recher-
ché à une volte-f ace de M. Herriot les pires mo-
biles inavoués; on aurait repris, avec p lus de
f orce encore que sous M. Poincaré, l'accu-
sation d'impérialisme si légèrement j etée à l'a-
dresse de la France. Mais ce qui, de ce p oint de
vue p ersonnel à M. Herriot et à la p oUticp ie ra-
dicale-socialiste, eût p lacé le pays dans une si-
tuation délicate, que serait-ce si, maintenant, la
Chambre ou le Sénat venait à désavouer t arran-
gement intervenu ? Quoi ! s'écrierait-on, le chau-
vinisme, — car, de p ar la p ire p rostitution des
mots, le bon droit de la France, la sécurité de
l'Europ e sont devenus du chauvinisme, et rien
ne dit mieux le déséquilibre de la raison univer-
selle... — quoi ! le chauvinisme est tel que non
seulement un chef de gouvernement enclin à l'a-
p aisement est renversé, mais encore avec lui le
président de la République : M. Herriot n avait-
il p as, en ef f e t, au moment de p asser le Rubicon,
consulté son Conseil, que p réside le chef de l 'E-
tat, et n'était-il pas  retourné à Londres f ort de
Vapp robation unanime ?

Il f a u t  donc, bon gré mal gré, que la France, —et p ar conséquent l'Europ e, — avale la pilule.
Qiion s'eff orce de l'enrober ou qu'on n'en dissi-
mule poin t Vamertûme, c'est égal; le tout est
maintenant de savoir comment nous allons la di-
gérer.

La
^ 

conf érence de Londres, telle qu'elle vient
de s'achever, serait la plu s grande f olie de laprétendue p aix si les hommes qui ont mené labarque au p ort vaille que vaille n'avaient intro-duit dans le p roblème* un f acteur nouveau, qmest ta CONFIANC E que, selon eux, mérite l'Ai-
wmagne m cours d'une expérience nouvelle.

Cette conf iance, Us t'ont à la manière dont on
dit que le charbonnier a ta f o i .  Ils ne la f ondent
p oint sur des indices recueillis, mais bien sur
leur p rop re conviction : ils croient ce qu'ils dé-
sirent. Ce ne serait p as déraisonnable si l'Alle-
magne était cap able elle-même de revenir à la
raison. Car, enf in, je crois l'avoir suff isamment
remontré ici, où la conduit, où nous conduit sa
p olitique de ruse et de cautèle ? EUe réédite à la
lettre la légende de ce sauvage qui était p rêt à
endurer les pire s maux p ourvu que ta divinité
en inf ligeât le double à son ennemi. Logique-
ment donc M. Herriot peut penser que l'intérêt
de l'Allemagne est dans le retour sincère qu'eue
marquerait aux devoirs de la loyauté internatio-
nale; et logiquement aussi il p eut inf érer d'un tel
acte la p ossibilité d'un rapprochement- f ranca-'
allemand qui serait, — combien de f ois ne l'a-
vons-nous p as écrit à cette même place! — la
promesse de relèvement certain de VEurope dans
ki p aix stable.

Sur la double convenance de cette nécessaire
l èsignation des Allemands à l'entreprise man-
quée du brigandage imp érial U y a dix ans et de
cette salutaire réconciliation f ranco-allemande,
tous les gens de bon sens et de cœur sont d'ac-
cord. Où, en revanche, on redoute l'op timisme de
M. Herriot, c'est lorsque celui-ci croit que l'Alle-
magne n'attend que d'être encouragée, c'est lors-
qu'à lui f ait une CONFIANCE PREALABLE.

Et toute la conf érence de Londres est là : on
a eu conf iance.

Il f aut donc maintenant, sous p eine de la plus
p érilleuse désillusion, f aire naître ce qui n'existe
p as encore et qui justif iera cette conf iance, soit
le désarmement moral de l'Allemagne.

La vieille prudence, qui n'est que.la longue ex-
p érience des peuples, aurait voulu sans doute
que l'Allemagne commençât; ce sont les Alliés
qui ont commencé; la France a accep té que la
charrue f û t  mise devant les bœuf s; cela peut
réussir p arf ois, comme on l'a vu de certaines
manœuvres militaires paradoxales. Mais cela ne
réussira, en tout cas, que si la p olitique f rançaise
accep te de Rengager à f ond dans la voie qu'a
ouverte un tel pas. Il s'agit p our  elle non pas du
tout de croire candidement que l'entente cor-
diale f ranco-anglaise est ainsi recimentée, que
le f ront interallié recouvre son unité (tout cela
est archi-f aux) , — il s'agit d'ouvrir les yeux â
cette évidence qu'il f aut dès lors vouloir recons-
tituer l'Europ e, D'ACCORD AVE C L'ALLE-
MAGNE.

Ainsi la nouvelle situation européenne, que crée
l'œuvre de la conf érence de Londres, est, si l'on
veut échapper à la tutelle de l'Angleterre, le re-
tour à une politique continentale que dominerait
la collaboration f ranco-allemande. Du moins est-
ce cela selon la raison; j e ne dis p as que ce te
soit dans le f ait .  Et voici p récisément le devoir
étroit de demain : f aire p asser dans le f ait  ce qui
n'est encore que dans la raison. Par conséquent
assouplir les contingences rebelles et insensées
à l'esprit discip liné et sage.

C'est une œuvre digne, certes, d'une grande
p assion, mais comment s'en dissimider l'extrême
diff iculté ? Je ne crois pas que la bonne volonté
de la France y f asse déf aut , mais je ne voudrais
p as m'illusionner outre mesure sur la chance
qu'on a de voir se déposer la haine allemande.
Ce n'est p ourtant que si la haine abdique que les
résolutions de Londres ne nous p récip iteront pas
dans une nouvelle guerre. Mais quel diff icile ren-
versement ! Souhaitable inf iniment, sans doute,
et dont la réalisation suppose que la lumière de
la vérité inonde l'Allemagne à ce p oint que non
seulement elle discerne son véritable intérêt vis-
à-vis de la France, mais encore qu'elle échapp e
à cette emprise anglaise qm, l'entraînant en des
esp oirs malsains, lui cache son véritable intérêt
europ éen.

Il ne pouvait y avoir, à l'endroit de l 'Allema-
gne, d'autre politi que f rançaise que celle de la
f orce ou de la p ersuasion, La solution mixte :
p olitique d'accord interallié était devenue, de p ar
la carence anglo-américaine, un véritable leurre.

Il y eût f a l l u  la sincérité britannique, l'adhésion
italienne : on est à cent lieues de l'une et de l'au-
tre. Le p ire résultat de la conf érence de Londres,
ce serait que la France crût que la solidarité du
temps de la guerre vient de connaître un com-
mencement de résurrection quelconque, et qu'elle
attendît de ses anciens alliés qu'ils f ussent réso-
lument à ses côtés devant une Allemagne de nou-
veau récalcitrante.
'¦ '¦ Non ! Elle ne doit p lus comp ter que sur elle-
même.

Elle a renoncé à la p olitique des sanctions sé-
p arées en consentant qu'au-dessus de la Com-
mission des rép arations f û t  institué un arbitrage
souverain; elle a renoncé à détenir la f ormidable
usine de guerre de l'Allemagne : tant de volonté
de désarmement ne désarmera p as les intérêts
égoïstes de l'Emp ire britannique :¦ désarmera-
t-elle en-revanche l'AUemagne ? Si l'on n'a p as
eu cet esp oir, encore une f ois l'œuvre accomplie
à Londres f u t  une inconcevable f oUe. Mais si Von
a esp ère dé la sorte, et si cette esp érance ne se
heurte p as  à une autre f olie, celle de l'AUemagne,
alors U f aut envisager cette p olitique de rappr o-
chement des deux p ay s en toute son amp leur, la
p oursuivre inf lexiblement, et. si'l'on y atteint j a-
mais, marquer ce grand j our d'une p ierre blan-
che p our l'humanité.

Telle est l'inconnue de demain : ou le rappro-
chement f ranco-allemand va s'eff ectuer rapide-
ment, ou le glaive tranchera d'ici p eu le nœud
gordien.

La p olitique anglaise est arrivée à ce résultat
de dresser l'une devant Vautre, seule à seule, la
France et V'Allemagne. Ou l'accord, et c'est, en
même temp s que la f in de la détestable p réten-
tion britannique de régner sur une Europe con-
tinentale décomp osée, l'assurance de la p acif ica-
tion universelle; ou l'aff rontement des deux na-
tions le mieux f aites p our se comp léter l'une Vau-
tre, c'est-à-dire le triomp he de l'anglo-saxon-
nisme j usqu'à ce que le germanisme le règle à
son tour, inéluctablement.

Sous tout l'alambiqué des f ormules, sous le
brillant cliquetis de la logomachie, la conf érence
de Londres impose .f roidement à la France de
j ouer cette pa rtie où l 'Allemagne n'a désormais
au à dire Vun'ou l'antre mot : p artenaire ou ad-
versaire.

L'occasion s'of f re  à elle d'une réhabilitation
inespérée et d'une f ortune p acif ique inouïe. Mais
le comp rendra-t-élle? Mais ses mauvais ber-
gers p ermettront-ils qu'elle le veuille comp ren-
dre ? Mais les mettra-t-elle elle-même à la rai-
son ?

A tout cela, M. Herriot a cru p ouvoir rép ondre
a priori aff irmativement.

C'était le pl us audacieux coup de dés que la
France p ût j ouer.

La f ortune, dit-on, sourit aux audacieux : ainsi
soit-it !

Tony ROCHE.

mk d'un.
Pmaœit

Ceux qui n'ont plus à la mémoire la définition
de l'indésirable, donnée il .y a quelques années par
nos directeurs die palaces, feront bien de se la re-
mettre rapidement en tête s'ils ne veulent s'exposer
à de cuisants dléboires. « Est considéré comme indé-
sirable, disaient ces galonnés, tout individu, étran-
ger ou Suisse, qui ne peut pas payer les prix forts.
Est considéré comme désirable, tout étranger qui
arrive en Suisse le porte-monnaie garni et le porte-
feuille gonflé.» Evidemment, les directeurs d'hô-
tels ne s'inquiétaient guère si le portefeuille en ques-
tion appartenait à un chevalier d'industrie ou à une
fripouille. Mais à force die se voir appliquer ce ba-
rêmie, la clientèle suisse, qui n'a pas des payes de
rajah et des billets de mille à ficher en l'air, finit
par protester. Elle en avait assez d'être considérée
comme la cinquième roue du char.

Si l'on en croit la « Gazette dte Thurgovie », ces
temp» heureux qui avaient disparu avec la crise
sont sur le point de reparaître et les moeurs hôteliè-
les de certains caravansérails ne laisseraient plus
rien à désirer aujourd'hui sur ce qu'elles étaient il
y a plusieurs années.

A peine le flot des étrangers remonte-t-il un peu,
écrit ce confrère , que les plaintes sur le traitement
dédaigneux de la clientèle suisse de la part des hôte-
liers se font de nouveau entendre. Deux dames, thur-
goviennes avaient , il y a quelque temps déj à, reten u
chambre et pension dans une localité de l'Oberland
bernois. Elles y envoyèrent leurs bagages au j our
convenu ; mais voilà que l'hôtelier leur fit savoir que
les chambres étaient occupées et que les dames de-
vaient chercher ailleurs.

Dans une autre région d'étrangers voisine, un hôte
thurgovien put prendre possession de sa chambre ;
mais au bout d'une semaine, on voulut l'en faire par-
tir pour occuper une autre chambre beaucoup moins
confortable , parce que la plus belle devait être mise
à disposition d'un « Herr > Professer » venant d'Alle-
magne...

J'espère que le Thurgovien ne s'est pas laisser
voler sa chambre par un Allemand. Sans quoi il ne
serait plus un Thurgovien... Mais on m'en a ra-
conté une meilleure, qui est arrivée à dieux Chaux-
de-Fcnnières désireuses de passer leurs vacances au
bord du Lac des Quatte-Cantons. Là aussi, et
malgré des engagements formels ppis par l'hôtelier,
on asrart disposé «le kwre chambra et eUe» durent

courir toute k journée les hôtels de Lucerne pour
trouver deux lits disponibles. Finalement, dans un
des caravansérails visités, le directeur les accueillit
par ces paroles :

— Mesdames, j'ai deux chambres de li-
bres, et je veux bien vous les céder. Mais je vous
avertis que je ne tiens pas du tout à ce que votre
séjour se prolonge ici.

— ... I
— Oui, je n'ai comme hôtes que des Allemands.

Et vous comprenez, malgré mes sentiments de bon
Suisse, je serais très ennuyé s'ils vous entendaient
parler le français II!

Les deux Chaux-de-Fonnières «indésirables» par-
tirent le soir même pour Béckenried, où elles avaient
téléphoné, peu désireuses de choquer par leur parler
les oreilles délicates des familles allemandes et des
spéculateurs sur le mark. Elles ont retenu l'adresse
de l'hôtel en question pour le recommander à toutes
leurs connaissances qui auraient le malheur de savoir
un mot de français. .

Comme la « Gazette de Thurgovie» le constate,
à propos des premiers cas cités, il est fort possible
que ce soient des cas exceptionnels. Personnellement
j'en suis persuade. Mais peu importe. Le retour aux
méthodes fort regrettables d'avant-guerre serait un
défi j eté à l'opinion publique au moment où l'hô-
tellerie vient d'être soutenue financièrement par la
Confédération et où les kursaals s'apprêtent à de-
mander l'appui du peuple suisse en faveur de l'abro-
gation de la loi interdisant les maisons de* j eu. Je
connais des gens qui seraient fort capables de boy-
cotter purement et simplement, et malgré des moyens
de fortune appréciables, tout hôtel où le luxe aurait
oour accompagnement des procédés inconvenants à
l'égard d'une clientèle moins aisée.

Le p ère Piquerez.

Faiblesse
Le coureur cycliste Victor Linart, ayant rem-

porté un championnat de demi-fonds, fut porté
en triomph e sur la piste du vélodrome. Pendant
qu 'il triomph ait, le public le conspua ; car le
coureur Linart est belge et il a battu le cham-
pion français ; par surcroît , il a contrevenu à
certaines règles du j eu.
" Or Victor Linart, conspué par la foule, se mit
à pleurer. Le lendemain les j ournaux publiçntun
curieux cliché qui montre le vainqueur j uché sur
les épaules de ses porteurs et sanglotant entre
ses mains... Ce que voyant , la foule hurla plus
fort en témoignage de dérision. Car la foule
est femme ; ce n 'est pas avec des larmes qu 'on
l'attendrit.

Ce champion de demi-fonds ne sera j amais
qu 'un demi-champion . Pour être champion, il
faut commencer par être un homme .

Je p2nse à l'attitude de nos bons j ockeys-
quand ils ont attiré sur leur tête le courroux
populaire. Lorsqu'un j ockey a trop visiblement
tiré un favori , une délégation plus ou moins
nombreuse des perdants vient l'attendre à la
rentrée ; sur un accompagnement au sifflet , le
choeur commente l'événement : « Crapule ! Vo-
leur ! Fumier ! A l' eau !... » Que fait le bon joc-
key ? Il salue en souriant de son air le plus
gracieux , comme pour dire : « Croyez-vous que
je vous ai eus ! » Alors les parieurs sont con-
vaincus de la supériorité du cavalier sur le
piéton , et, constatant leur impuissance , ce sont
eux qui se mettent à pleurer.

Ls regrett é George Parfrement eut un j our
une trouvaille. Ce j our-là, il avait été un peu
fort et le j azz-Jband. massé des deux côtés de la
ligne d'arrivée, était particulièrement bruyant...
AJors le j ockey se souleva sur sa selle et mon-
tra son derrière à la foule , pour lui montre r le
cas qu 'il faisait de son opinion ... Il y eut un
moment de silence effrayant ; puis la foule , re-
tournée , se mit à acclamer j oyeusement Parfre-
ment. Car la foule est femme , et elle adore ceux
qui la méprisent.

Et, pendant les mois qui suivirent cette ma-
nifestation , chaque fois que Parfrem ent fut bat-
tu, les pelousards se firent un j eu de le "cons-
puer afin d'obtenir la répétition d'un geste .que
le crac-jockey répétait d'abord avec une gran-
de complaisance , puis par la force ds l'habitude.
Il en élait récompensé régulièrement par une
ovation.... Mais, un j our, les commissaires des
courses interdiren t à Parfrement de montrer
son derrière au public. De ce j our . Parf rement
cessa d'être populaire.

Jamais vous ne mépriser ez assez la foulé. Si
vous vous laissez atteindre par ses applaudisse-
ments, vous devenez son j ouet; car, forcément ,
vous vous laissez toucher par les marques qu 'elle
vous donne de son hostilité... Or la foule est fem-
me, et, plus vous vous efforcerez de lui plaire,
moins vous y parviendrez .

Si vous tremblez , elle vous foulera aux pieds.
Si vous pleurez, elle se chargera de vous mou-
cher. Si vous j etez autour de vous le regard
éperdu de l'homme qui se noie , elle vous aidera à
vous noyer.

Et, si vous vous fâchez, vous aurez encore
tort, car votre colère est une manifestation de
faiblesse. Vous pouvez, à la rigueur , discuter
avec un individu qui vous engueule , si l'individu
en vaut la peine... Mais discuter avec une foule,
don t les réflexes sont absurdes, dont les émo-
tions n 'ont rien à voir avec le cœur, ni les actes
avec la raison !

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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PAR

Adrienne CAMBRY

Avec la belle désinvolture de Ja j eunesse, qui
range' très cavalièrement les gens mûrs parmi
les Vieillards, après de sommaires réflexions,
Marie-Louise se rassurait facilement à l'égard
de La Laurière. Certainement, il ne pouvait
l'aimer autrement qu'un père, et ces amours-
là, opinait-elle, ne sauraient faire les mêmes
blessures que l'amour . Il se consolerait ; il n'é-
tait pas tenu par les mêmes fibres qui se tissent,
ténues, mais si résistantes, entre deux coeurs
jeunes et ardents. Puisqu'il est dans l'imma-
nente fatalité, cruelle , mais inévitable , que nous
fassions souffrir, lorsque nous ne souffrons plus
nous-mêmes, elle ne pouvait hésiter entre le
chagrin qu 'elle causerait au colonel et'le déses-
poir qu 'elle déchaînerait chez Georges. Elle
s'effrayait à la pensée ds celui-ci fou de dou-
leur, excité jusqu'au délire, se réfugiant dans la
mort pour fuir une torture trop grande. Et en
condamnant cet être à d'éternelles larmes, à une
vouait elle-même à d'éternelles larmes, à une
vie misérable dont le spectacle ne pouvait être
une douceur pour La Laurière. Certes, il serait
de son avis lorsque bientôt, ce soir peut-être,
elle lui viendrait dire: «Je ne puis plus vivre ain-
si , je viens vous redemander ma liberté ». U
compr endrait ; ne l'avait-il point promis ?

A cette pensée qu 'il résisterait peut-être, elle
se révoltait par anticipation. De quel droit pour-
rait-i l l'empêcher d'être heureuse ? Elle avait

des devoirs, étant sa femme ; mais qu'avait-!!
à dire si e& lui rendait son nom et sa parole,
trouvant ces devoirs trop lourds ? Que pen-
serait un patron à qui son caissier ferait cette
révélation ; cLa vue de votre argent me tente i
j e vous donna ma démission pour ne pas deve-
nir un voleur ? »

Certes, îe patron pourrait répondre à cet
homme que son honnêteté n'est pas indéfecti-
ble ni sa vertu inébranlable ; pourtant, il de-
vrait lui savoir gré d'écouter sa- conscience qui
sonne la cloche d'alarme, et lui permettre, en
fuyant la tentation, de rester un honnête hom-
me.

Marie-Louise allait agir ainsi. Mais, aupara-
vant, une explication très claire s'imposait avec
Qeorges. EHe ne voulait plus le voir aussi sou-
vent ; elle désirait qu'on parlât d'eux le moins
possible afin qu 'au j our où ils s'épouseraient,
leur union ne parût point la régularisation d'une
situation (Miette. Cela, encore, prouvait sa naï-
veté, car le monde n'apprécierait pas ce sacri-
fice et garderaiit son opinion , même après un
temps fort long.

Elle n'avait point convenu d'aller le voir vers
quatre heures. Pour la première fois , la porte
était close. Or, le lendemain était un dimanche,
j our où les rendez-vous étaient impossibles. Et
Marie-Louise ne voulait pas prolonger un état
de choses dangereux. Quand revenir ? Le lundi;
mais peut-être Qeorges n'y serait-il pas ? At-
tendre davantage ne lui parut point praticable.

Elle sortit , et, sur la place Clichy, elle entra
dans un bureau de poste. Elle se souvint que
Qéôrges lui avait dit qu'elle pouvait hri écrire
chez lui, que ses parents ne s'inquiétajent j a-
mais de sa correspondance.

Elle écrivit sur un télégramme fermé : « J'ai
à vous parler ; quand puis-je aller là-bas ? »

Puis, elle s'aperçut que cette question solli-
citait une réponse ; mais où se la faire adres-
ser ? Chez elle, il n'y fallait songer. Un instant ,
elle pensa à Mime Harville qui ne refuserait pas
de k servir dans cette occasion ; mais elle ré-
fléchit que cette entremise l'obligeait à deux
visites, à une longue conversation. Et tout cela
l'ennuyait préventivement.

Elle songea alors à libeller autrement sa dé-
pêche : fixer elle-même le j our et ne pas de-
mander de réponse. Et si Qeorges ne pouvait
venir ? C'était encore une sortie, un danger
de plus couru gratuitement, pour se heurter
sous l'oeil curieux et narqois de la concierge,
grosse femme dont elle se défiait à cause de son
regard de mauvais aloi.

EUe prit une résolution et acheva son télé-
gramme en priant Qeorges de lui répondre, pour
lundi mati n, en poste restante, à ses initiales
quelle choisit. Puis, elle j eta le « petit-bleu »
dans la boîte.

Mais la j ournée du lendemain fut pour elle
terrible d'appréhensions. La perspective d'aller
retirer une lettre au bureau restant la faisant
trembler. Quelle mauvaise idée ©Me avait eue !
L'employé ne comprenait-il pas que ces papiers
aux mystérieuses suscriptions étaient les élé-
ments d'intrigues , et, dans ses notions som-
maires de la psychologie, ne concluait-il point
qu 'il avait devant lui une femme de moeurs
légères ? Quelle honte, même courte, même de-
vant un inconnu !

— Je n'irai pas ! se promit-elle. Je passerai
à l'atelier ; i! est fort probable que Georges y
sera. En tout cas, cela me semble moins diffi-
cile...

— Le lendemain matin , pourtant, elle sortit,
à tout hasard, et, ses pas, comme malgré elîe,

la portèrent jusqu a la place Clichy. Elle erra
quelques minutes autour du magasin, s'arrêta
devant les nombreux paniers des petits fleuris-
tes qui étalent, au pied du socle sur lequel se
dresse l'héroïque général Moncey, la gaité de
véritables parterres multicolores.

L'air embaumait, comme dans un j ardin. En
voyant cette j eune promeneuse dont l'élégance
leur annonçait l'habitude d'un autre quartier,
les marchands s'agitaient, pris d'un espoir de
gain. Et, autour de Marie-Louise, c'étaient des
appels, des offres , des panaches de mimosa do-
ré qu 'on lui tendait et qui , un moment, retom-
baient sur elle, souples et onduleux, des paquets
de violettes pâles ou sombres qui lui envoyaient
leur fragrance douce et pénétrante.

Des gens passaient, pressés ; de lourds tram-
ways électriques traversaient la place, déchi-
rant l'air de leur signal importun ; des mar-
chands poussant de petites voitures promenaient
un véritable marché ambulant. Seule, parmi cet-
te activité, Marie-Louise n'avait point l'air pres-
se.

Un peu avant la rue de Douai , h bureau de
poste montrait sa façade funéraire , peinte de
noir et de blanc, comme celle des agences mor-
tuaires.

— Je puis touj ours bien entrer , pensa-t-elle.
A l'intérieur , dans une horrible atmosphère

sentant à la fois le gaz d'éclairage et le relent
d'un asile de nuit , des gens affairés entraient ,
sortaient , prenaient d'assaut les guichats. Dans
des armoires entoilées , des voix s'époumon-
naient sur des plaques téléphoniques ; un bruit
de marteau venant des extrémités du bureau,
assourdissait , continu , inexorable .

(A suivre) .
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. A. Fabrique de Machines
à travailler le Bois

^Tlfifc*
Représentée par

D. Manffrini Upiirhâipl
Téléphone 835, à llCUullIilCl

VENTE ÉCHANGE ETUDES.
A la même adresse, à vendre d'occasion ;

une Circulaire de précision. Table mo-
bile et inclinable et une Machine « Uni-
verselle ». Rubans. Toupie. Circu-
laire. Mortalseuse et ltaboteuse à

P-22Î1-N 15794 THÉS BAS PRIX.

IN. Léon Bfti
Technicien - Dentiste

ABSENT
du 17 août an 7 septembre
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TAufo-Vichu
se trouve a la 13097

Pharmacie BOURQUIN

Cordonnier
est demandé de suite. Place
stable et d'avenir. — S'adresser
chez M. Auguste M O U C H E .
rue du Milieu 10-A BIENNE. —
Réparations promptes et soignées.
Toujours prix modérés. 16179

brin de lissais
AéVGOIS dlappniis

pour petites pièces ancre,
seraient engagés de suite
S'ad. au birr. de l'ilmpartial»

16188

Pension de la Forêt
au bord du lac

H L'II prés des bois, char-
HlIPlIllInn mante situation ,
Ullulll lllll Cl,l'sine recomman-

Prlz modérés pour fin de
saison. j  H 37223 1. 15896

p ension soignée
V" DUBOIS
32, Rue Léopold-Robert, 32

Téléphone 7.79
recevrai t quelques Dames et
Messieurs, pour dîners et
pour la pension complète.
•Se recommande pendan t les

vacances 18722

I
UiyQ NEUKOMM & Go
Illl© Télépbone 68

Décotteur
serait engagé de suite. Inutile
sans preuves de capacités. Pres-
sant. — Oflres écrites sous chif-
fres H. H. 16234 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16384

nioiiieaui
raglan mi-saison, pour hommes
et jeunes gens, gabardine eover-
coat et drap léger, K K 
entièrement doublé, fr. eWer.

Nanieaui
Imperméables

p. Dames et Messieurs qf A 
bonne qualité, fr. &™.

Nanieaui
ciré

noir et rouille, pour * K _mDames etMessieurs. fr. f_K_P a

Pèlerines
caoutchouc, pour hommes et en-

10495' depuis fr. 10.90
M^MargûëriteWEILL

Kue Léopold Robert 26
2me étage Téléphone 11.75

LA CHAUX-DE*FONDS

Attention !
J'achète toutes sortes de

Mores d'horlogerie
telles que : 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc., etc.

ainsi que MONTRES défec-
tueuses. — S'adresser rue du

'Collège 4, au ler étage, à droite.

Chapeaux
Beau choix de Feutres blancs
et couleurs, depuis Fr. 9.80.

Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 16071

us Travaux photograpliips
(amateurs) se font à la Phar-
macie Bourquin. 15948

Je suis acheteur de

En tombés
nuance foncée. Fr. 1.— les 100
grammes.

Au Salon de Coiffure

Kellenberger
Rue de la Promenade 16

P 15483 G 16128

€{MIliH$CS -
e
On

h
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S
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à domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey. rue du Progrès 8. 16219

Installations¦*- Electriques
H_pataliw-liaiiîfn_ll.a.

ni» s p
Cuoiuitmii- U uttiitfi

7 - AR 1MM HMl - 7

Famille de proîessenr
4.'fct__agu&, à Schaffhouse^
prendrait en pension, à par-
tir du 15 septembre, jeune
fille. Occasion de suivre lee
écoles : conservatoire, cours
de cuisine, piano à disposi-
tion ; on donnerait aussi des
leçons d'allemand.. Prix mo-
déré. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser, entre 6-7
henres du soir, à M. Blanco,
rue du Paro 98, au 4me étage.

16262

Régleuse
pour plat et Breguet ô'/i et 5'^ 4lignes, serait occupée à domi-
cile. 16283
S'ad. au bur. de l'«Impartlal>

Jeunes garçons et jeunes
filles 162S5

seraient engagés
de suite.

S'adresser Fabrique de ca-
drans métal, rue du Doubs
131. 

mm rapinl.
ta Fabriqua ELECTA

demande un bon

ACHEVEUR
pour petites pièces 16209

Remonteurs
de rouages

sont demandés par Fabrique
Marlys, rue Numa-Droz 141.

Même adresse, on demande, un
petit commissionnaire. 16214

Petites pièces ancre
soignées

On engagerait de suite,

Acheveur d'échappements
capable

Régleuse Breguet
fliltfPiPPfl sur petites parties,Ullll lui O connaissant si possi-
ble le logeage de finissages. 16162

Mobile Watch Co

Hflevaies
On demande 2 bons aeheveurs

ancre, grandes pièces soignées.
On sortirait également cet

ouvrage à domicile par séries
régulières. — K'adresser rue du

I Parc 137 au ler étage. 16078

JOS. BILAT
nifid.- CMr.- Dentiste

de retour
16241

Laboratoire Dentaire
1 Bois & Fluekiger
Technicien Mécanicien

Dentiste 16254 Dentiste

DE RETOUR

Publicité
Pour publicité officielle , de pre-

mier ordre , on cherche

courtier actif
Adresser offres écrites, avec

références, à Case notais 9258.
IVenchâtel. 16112

Che! dliÉes
capable et énergique, connais-
sant à fond la grande pièce ancre
et ayant grande pratique,

est demandé
par importante Fabrique d'hor-
logerie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. —
Offres écrites, sous chiffre M. R.
16183, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16183

On demande, nour Bruxelles,

BONNE à U fin
pour famille Suisse. - Départ fin
Septembre. — Offres écrites, aous
chiffres S. B. 161SO, au bu-
reau de l'clmpartial». 16150

ON DEMANDE un

Chauffeur
Voie! de chambre
bien au courant des deux servi-
ces. Très pressant. — S'adresser
à M. le Vicomte Dufou , BÉ-
TOD, par le Cernenx-Péqul-
gnot (Neuchàtel).

P 10381 Le 16275

Chemises de travail
avec et sans col

depuis fr. 4.75
au plus soigné

CHEMISES
DE

MECANICIEN»
«s* SERRURIERS

depuis fr. 5.75
qualité supérieure

Se recommande, 15552

ADLIB
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 51 t

HOtel des Chevalleps s ueuey
Séjour idéal pour vacances. — Grand parc ombragé Prix mo-

dérés. — Altitude 750 mètres. \6lff i
Téléphone s. E. Bonjour- Boudry .

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

Chef Boîtier
Fabri que de boîtes métal et argent cherche chef de

fabrication, connaissant à fond le montage et finissage
de la boite, et à môme de diriger un atelier de 40 à SO ou-
vriers. — Place d'avenir pour personne capable. — Offres
écrites avec certificats et références sous chifffres P. 3901
F. à Publicitas, Bienne. JH. 42098 L. 16382

A remettre Epicerie fine, Chocolats.
Maison fondée en 1871, jouissant d'une ancienne renommée, esl a
remettre de suite, pour cause de santé. Occasion unique,
au centre des affaires. Capital nécessaire 15-18.OOO Fr.
comptant. — Ecri re sous chiffres R. 13530 L., à Pu-
blicitas , Lausanne. JH. 37252 1. ' 16281

Recours d'Impôts 1924
basés sur preuves commerciales et autres
sont entrepris consciencieusemen t par le

Bureau Fiduciaire S.A., Bienne
auparavant Bureau de revision Alioth

Rue de Nidau 29 JH. 9509 J. 16286 Téléphone 13.42

I ASTORIA Cet Après-midi et Ce Soir |

I Wanse *2?&réon m
I Mieux de Luce FRANCE 1

j ^B 1ère chanteuse d'opéiettes l(j \_66 fi»
M Mercredi, SKATIMO m

a^â. Train Spécial
A PRIX RÉDUITS, pour

Genève et SMIdaurice
DIMANCHE 24 Août 1924

EXTRAIT DE L'HORAIRE i
5.— M dép. Le Locle-ViUe arr. i 23.32
5.25 » La Chaux-de Fonda . . » T 23.15
5.41 » Hauts-Geneveys . . . .  » 23.— |
8.— arr. Lausanne déo. 20.45
9.— > Genôvo-Cornavin . . . >' 19.87
8.40 . J> Montreux » I 20.06
8.58 Y » Aigle . » R 19.44

Lea Compagnies des chemins de fer aboutissant aux'
Gares destinataires du train spécial en relèvent la cor-
respondance et accordent des fortes réductions.

PRIX des billets aller et retour , III classe :
Chaux-de-Fonds-Lausanne, Genève, Montreux, Aisle

•Fr. S.50 11,60 10.15 117—
Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux gui-

chets des Gares de déoart. Pour plus de détails, voir les
affiches dans les Gares, etc. JH 656-B 16287

¦ GRANDE FONTAINE I
|&j Tous les Mercredis 10501 li

I .Tripes Jlatute |
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Ce qu 'il faut , c'est l'indifférence totale, fille du

mépris absolu : « Applaudissez, sifflez , gueu-
lez... Je m'en fous... Pensez de moi ce que vous
voudrez... Je m'en fous... Je suis ce que j e suis
j e vaux ce .que je vaux ; le public n'entre pas
ici. »

Ceux-là surtout qui ont besoin de la foule e.
dont le suffrage public constitue la carrière doi-
vent observer cette attitude de mépris poli el
'souriant, qui , aux yeux de la masse, est un signe
de supériori .é.

Avis aux coureurs, cyclistes, aux j ockeys, aux
hommes politiques, aux écrivains, aux comé-
diens... Avis aux professeurs et aux élèves qui,
.. la rentrée , vont se trouver en contact avec
la foule cruelle des gosses.

Pour le coureur Victor Liroarii, ce conseil vient
trop tard. — - ¦_ ...„ . . ,- . -

Il est certain que, le j our où Victor Linart re-
paraîtra sur la piste d'un vélodrome français , le
public des places populaires sortira tous les
mouchoirs et entonnera l'air connu : « Tu vou-
drais me voir pleurer ! » Ce qui ne saurait don -
ner du j arret à un champion émotif.

Il ne faudrait jamais pleurer. .
Mais , comme en certaine* éircor>>tariecs on est

bien obligé de pleurer , il faut éviter que ça se
voie.

Parce qu 'un homme qui pleure , je ne sais pas
pourquoi, ça fait toujours rire.

• G. de la Fouchardière.

Le voyage de la «SenfînelJe des Ranoieis»
Comment la statue du sculpteur L'Eplatte-

nier fut hissée à la Caquerelle

Samedi après-mM ont été transportés jus-
qu'à l'intersection des deux routes Delémont-
Porrentruy-et Farrentruy-La Caquerell e les dif-
férents blocs de granit formant l'énorme mo-
nument qui rappellera la garde vigilante des
frontières de 1914 à 1918. Réaliser ce proj et
grandiose n'était pas une petite affaire. Aussi
l'initiative de la Société jurassienne de dévelop-
pement avait-elle fait couler beaucoup d'encre.
On parlait de réquisitionner une trentaine de
chevaux que l'on proj etait d'atteler au char sup-
portant cette masse de 15 tonnes ; d'autres idées
avaient été émises, mais touj ours on se trouvait
er. présence de telles difficultés qu'il fallait bien-
tôt les abandonner. La prépara tion. . du transport
a dû être minutieuse 'et, disons-le d'emblée, elle
a été des plus satisfaisantes.

Le colossal bloc de granit — un bloc errati-
que — a été hissé sur un ,char d'ans le chantier
de M. Calderari, à La Chaux-de-Fonds ; l'ar-
tiste, M. L'Eplattenier, et ses aides, l'avaient
travaillé. Couché, la face vers le ciel, il a été
solidement fixé sur le char et maintenu par une
véritable charpente, puis fut conduit en gare de
La Chaux-de-Fonds et placé sur un wagon spé-
cial réservé pour les transports dépassant 10
tonnes. Parti du grand village neuchâtelois ven-
dredi, il fut acheminé par Sonceboz et arriva à
Delémont dans la soirée et y passa la nuit. Le
lendemain matin, il était an gare de Glovelier.
On a renoncé à faire passer ce chargement par
Saignelègier. chemin notablement plus court,
d'une part , à cause du transbordement qui au-
rait dû être opéré, et d'autre part parce que les
méandres et les différences de niveau de cette
ligne de montagne auraient rendu l'entreprise
quel que peu hasardeuse.

A Glovelier , fe char fut descendu à terre
avec une prudence qui exclut tout risque dé-
cident. Avant midi) déjà, le convoi se mettait en
route par Boécourt. Le char fut attelé à deux
camions précédés d'un tracteur Fordfeon ; en
tout, plus de 100 HP. Un coup de sifflet, le con-
voi se mit en branle et atteignit Boécourt (1,6
km.) sans accroc. Mais de là, c'est la montalgne
à gravir ; la route accuse, à certains endroits,
16 % de pente et elle mesure 3,6 km. jusqu'à
La Caquerelle. Lentement — relativement — le
cortège commence l'escalade de cette rampe à
une allure régulièr e de 5 km. à l'heure environ.
Un court arrêt pour laisser les moteurs refroi-
dir et l'on touche bientôt La Caquerelle. De là
jusque sur l'emplacement la descente est douce
et un camion peut , à lui seul, faàre l'office de
locomotive, parfois tirant, parfois retenant le
char. On arrive sans encombre à l'intersection
des routes où sera éniigé le gigantesque monu-
ment. Le char est « calé » au bord de la route
et sera déchargé dès que l'on aura terminé le
bétonnage. Au moment même où l'on arrive au
but , une école en promenad e passe et le « grand
soldat » ne man que pas d'intéresser ces enfants.
L'instituteur profite de l'occasion pour faire à
sa classe une petite leçon de patriotisme qui
paraît être fort goûtée de ce petit monde. Puis
on inspecte l'énorme statue ; l'instituteur mon-
tre les dimensions formidables : le soldat mesu-
re 4 m. 30, son soulier a la longueur du para-
pluie que le régent tient à la main ; le fourreau
de sa baïonnette est tout juste aussi long que
celui qui fait la démonstration . Longs rires des
gosses. Puis, cette jeunesse repart en chantant
« Roulez tambours »...

M. L'Eplattenie r a dirigé lui-même cette im-
portante opération ; aucun inciden t ne s'est pro-
duit et il espère que tout sera prêt bien avant
L'nauguration qui aura lieu, comme l'on sait, le
31 août Prochain. Nous souhaitons que le ciel
lui soit clément et la tâche .sera bien facilement
accomplie.

y lie «préieie
La belle Mme Jeannine Gabarette se rendait

parfaitement compte que chacun de nous vieil-
lit d'un j our par jour. Elle disait même, avec,
les philosophes (moins sentencieusement, peut-
être) que vieillir est le propre dte l'humanité.
Mais Mme Gabarette ne parlait que pour les
autres. Elle avait la conviction1 de faire excep-
tion à la règle. Elle n 'était pas de ces chair-
mantes stoïques que chante le poète latin et qui ,
après une première ?jmertume, accueillent la
vieillesse comme un refuge très sûr contre tou-
tes les mauvaises fièvres de la vie: Mme Gaba-
rette portait si haut l'orguef de sa beauté qu'elle
eût préféré mourir plutôt que de cesser de res-
pirer, tout à coup, cette atmosphère d'homma-
ges qui flottait , autour d'elle.
' M. Gabarette, lui , était sous-préfet ,, et c'était
aussi un sous-préfet qu_ faisait des vers. Il n'en
faisait que pour Mme Gabarette. Il la comparait
à Vénus, à Junon, à Minerve et à d'autres dées-
ses encore. Au surplus, il était très doux et très
patient, ce qui est fort remarquable chez le mari
d'une dame belle et fantasque.

Mme Gabarette, par contre , n était pas tou-
jours patiente et douce. Elle régnait sur le coeur
de M. Gabarette comme un dictateur sur une
ville conquise. Le pauvre homme baissait la
tête et remerciait, peut-être, la providence d'a-
voir voulu, avec tant de beauté, compenser le
mauvais caractère de sa femme. Il lui répon-
dait presque touj ours, et à propos de tout : « Oui,
Nanine... », car il ne l'appelait Vénus, Junon et
Minerve que dans ses vers.

Et Mme Gabarette continua bien longtemps à
soulever des nuages d'encens sur son passage.
Rien ne pouvait l'enchanter davantage que d'at-
tiser un tel foyer d'amour parmi les plus no-
toires d'entre les administrés de M. Gabarette.
C'était sa vie, à cette belle sous-jpréfète. Elle
planait et faisait la roue. L'hommage des plus
humbles l'enorgueillissait même, sans qu'elle
daignât, toutefois, paraître y prêter la moindre
attention.

Or, il arriva:.. ,
H arriva à Mme Gabarette ce qui, selon les

lois inéluctables de la nature, arrive à tous
les êtres de cette pauvre planète. Il arriva que
le temps irrévérencieux vint alourdir sa démar-
che de Diane chasseresse, plisser sa belle chair
nacrée, et faire tomber sur la dorure radieuse
de sa chevelure quelques flocons de ses neiges
éternelles.

Les lampions de fête qu on avait allumés
depuis tant d'années autour de la beauté de
Mme Gabarette se voilèrent peu à peu. Les
hommages furent de plus en plus discrets. Et la
moins belle sous-préfète que eût pu dire comme
Mme Récamier : « Du moment que les petits ra-
monneurs ne se retournent plus sur mon passage,
j e sens bien que c'est fini... » s'étonna, trépigna,
accusa les moeurs nouvelles qui avaient trans-
formé le coeur des hommes, et. à bout d'argu-
ments, brisa plusieurs obj ets de verre flammé et
de porcelaine, traita M. Gabarette de «vieille ga-
nache » en lvr'i reprochant de n 'être jamais par-
venu à obtenir la protection d'un ministre qui
l'eût délogé de ce sale trou de province.

En vérité, il y avait quelque chose de changé
dans l'humanité. Tout prenait un aspect si mor-
ne qu'on en aurait pleuré. Les hommes se trans-
formaient vraiment. Qu'est-ce que cela signi-
fiait? ¦ ,. ¦

Et, comme si elle eût eu conscience, tout de
même, que sa beauté déclinante était la seule
cause d'une telle métamorphose , elle fit un ap-
pel suprême au secours des fars , des teintures
et de ces autres artifices qui sont de l'espèce
poignante des fleurs dont on masque le visage
lugubre des tombeaux.
: Mais rien n'y fit . Les hommages d'amour ne
naissaient plus sur les lèvres des hommes, et ne
l'enveloppaient plus de leurs parfums . d'encens.
Mme Jeannine Gabarette devenait positivement
enragée. A propos de rien , des insultes offen-
saient la dignité préfectorale de M. Gabarette :
« Vieille ganache ! Vieille ganach e !... » — « Oh!
Nanine !... »

Le pauvre . homme était désespéré. Et, sou-
dain , à l'air dépité de la Jeannine furibonde , et
devenue hideuse sous l'abondante application
des opiats, de l'émail et des crèmes, il comprit.
Une idée l'illumina. Il fit appeler son secrétai-
re, un braye garçon timide , studieux et grave ,
qu'il estimait . beaucoup .

— Marcoux , j'ai un grand service à te deman-
der...

— Monsieur le sous-préfet sait que j e lui dois
trop pour ne pas être entièrement à ses ordres...

— Marcoux , j'ai une grande confiance en toi...
Tu es le seul être ici à qui j e puisse... sans dan-
ger... demander un pareil service... Et il sera
immense... Je sais que tu n'en... abuseras pas...
U y va de ma tranquillité , Marcoux... Je t'en
prie, ne me le refuse pas.... C'est un rôle à j ouer,
tout simplement....

— Mais dites-moi, monsieur le sous-préfet , de
quoi.... Je vous suis tout dévoué...

— Marcoux, je te demande de faire une cour
assidue à ma femme , dès à présent... Tu com-
prends... Imagine-toi qu 'elle est plus belle que
jamais... que tu en es devenu subitement amou-
reux... Et dis-le lui... Dis-le lui...
i. Marcoux pâlit et rougit tour à tour en baï-
èutiant des choses vagues. Puis, son esprit ad-
ministratif reprenant le dessus, il considéra que
ce désir étant un ordre, ses fonctions à la sous-
préfecture, n'en seraient qu'un peu plus compli-
quées.

* # *
Et, un soir de la semaine suivante, la très far-

dée, la très peinte, et la très postichée Mme Ga-
barette rejrouva son sourire du temps de sa
gloire en fl eurs. Elle rentra de visites, ls regard
épanoui, l'âme légère. Elle ne brisa ni verres
flammés ni porcelaines. La « vieille ganache »
fut embrassée..

— Oh ! mon chéri, la charmante promenade
que j 'ai faite !... Le temps est si beau; bien
qu'on soit en novembre. .. On dirait que le prin-
temps ressuscite... Et sur le mail , figure-foi, fan
rencontré Marcoux , lui qui ne sort presque j a-
mais.... Tu as raison de l'aimer... C'est un gar-
çon vraiment intelligent et de grande valeur!
Nous avons fait le grand tour par les remparts...
Quell e belle j ournée !...

— Oh ! oui, Nanine...
Nonce CASAVONA.

La planète Mars
Nous lisons dans le « Temps » à propos de la

planète Mars :
C'est le Z2 août prochain à minuit que Mars

sera le plus près de la Terre. Nous pouvons être
très flattés de ce rapprochement et il n'y a pas
lieu de s'en émouvoir : Mars est une planète
bien élevée et qui sait garder ses distances ;
aussi laissera-t-elle 56 millions de kilomètres
entre elle et nous.

C'est bien peu de chose que 56 millions de ki-
lomètres ; n'oubliez pas que nous nous exprimons
en chiffres dits astronomiques et rappelez-vous
que lors de son dernier rapprochement, le 18 sep-
tembre 1909, Mars n'avait daigné passer qu 'à
58,155,889 kilomètres de la Terre. C'est en ef-
fet tous les quinze ans que l'excellente planète,
dont la distance à notre sphère varie normale-
ment entre 150 et 300 millions de kilomètres,
se paye la fantaisie d'un petit voyage vers nous.
Cette fois , elle poussera sa curiosité plus loin
qu 'elle ne l'avait fait depuis . un siècle. Aussi
l'impatience est-elle grande de ceux qui croient
à l'existence des Martiens.

Va-t-on, le 22 août prochain , communiquer
avec ces braves gens qui depuis fort longtemps
nous observent dans le champ de leurs télesco-
pes et qui attendent eux aussi cette date sans
patience ? .«•

De nombreuses méthodes ont été mises en
avant qui doivent psrmettre ces conversations
interplanétaires. Parmi les meilleures, mais non
les moins audacieuses , on peut citer les proj ec-
teurs gigantesques , les fusées et autres engins
pyrotechniques aux dimensions fabuleuses, lss
caractères immenses tracés sur le sol du Saha-

ra, les émissions radiotélégraphiques de grande
puissance, etc.

Seulement, voilà : les Martiens existent-ils ?
Des astronomes et des chimistes ont reconnu
que l'on peut trouver sur la planète Mars de la
chaleur, de la lumière, de l'eau, du carbone et
quelques minéraux d'un usage courant. Des
biologistes en ont immédiatement ¦ conclu que
les Martiens pouvaient être , laissant dire aux
plus sceptiques que pour le. moins ils avaient été.

Il ne faut pas oublier en effet que Mars est
de beaucoup notre aînée ; les Martiens Humains,
s'il

^
en fût j amais, ont peut-être connu la Terre

à l'état de soleil . Depuis ces temp s éloignés , les
espèces ont dû se modifier profondément et il
n'est pas déraisonnable de penser que les loca-
taires de Mars , transformés malgré eux, sont
auj ourd'hui- loin de la forme humaine. Selon
cette hypothèse les signaux que les savants de
la Terre émettront le 22 août pourraient bien
rester sans réponse.

Le commandant Green, qui pendant la guerre
se fit remarquer comme chef des services de
T. S. F. de l'armée américaine, pense qu'avec
les moyens actuels de la science nos chances de
communiquer avec Mars le 22 août prochain
sont « dix mille » fois plus grandes qu 'en 1909.
Voilà qui est bien ; mais le commandant Green
pourrait-il nous dire qu 'elles étaient à cette épo-
que nos chances « en valeur absolue » ? Cette
valeur absolue n 'était-elle pas égale à zéro ?

Nous serions navré d'êtrs taxé de scepticis-
me : mais franchement est-il indispensable d'en-
trer en relations avec les Martiens ? Il est déjà
si difficile de s'entendre avec les Terriens.

Quoi qu 'il en soit, il est à souhaiter qu'à la
date indiquée les conditions extérieures soient
favorables et permettent aux astronomes, qui

se préparent dans tous les coins du globe, de
faire des observations fructueuses. M. Marc
Afee installe à Chanaral , au Chili, un télescope
dont le tube sera constitué par un puits de mi-
ne profond de 60 mètres et le miroir par :uhe
cuve de mercure rotative de 15 mètres de dia-
mètre. Au moyen de cet appareil , dont le gros-
sissement atteindra 30,000. M. Marc Afee pour-
ra étudier Mars comme si elle ne se trouvait
qu 'à 10,000 kilomètres de la terre.

Une ^Université flottante"
Les idées américaines, dans leurs excentri-

cités pittoresques, ont parfois — à côté de beau-
coup d'exagération paradoxale, — beaucoup
de bon , car , dans ce singulier pays, on s'atta-
che à quitter les sentiers battus, à prendre des
initiatives pratiques , même si elles sont origi-
nales.

En voici une qui mérite d'être signalée. C'est
1' « Université flottante ».

Elle est jusqiPici l'oeuvre de personnalités
privées généreuses, réunies dans un louable ef-
fort pour faire quelque chose de nouveau et
d'utile dans le domaine de l'éducation.

Un groupe d'Américains a affrété en effet nn
grand transatlanti que, « La Princesse Alice » et
l'a aménagé en « Université flottante ». '

De doctes professeurs choisis, instruisent sur
les flots 500 étudiants environ. Chaque année
d'étude comporte le tour du monde.

Cours théoriques , cours de^ géographie prati-
que , en partie vécue , cours d'histoire, d'art, de
religion , de botanique , variant avec chaque es-
cale, comportant, autant que possible, des dé-
monstrations prises sur les lieux mêmes. -

Les promoteurs de cette forme inédite d'en-
seignement de la j eunesse, partent de: ce vieux
principe qu'il n'y a rien de mieux, pour la ' for-
mer, que les voyages et qu 'on n'est pas lesté
pour la vie, si l'on n'a pas fait au moins une fois
le tour de la terre.

Il ne s'agit donc, là encore, que d'une sorte
de dilettantisme de l'enseignement, auquel : se
prêtent des fils de famille, curieux de cette mé-
thode nouvelle .

Mais ceux qui ont ainsi armé la « Princesse
Alice » pour faire de ce navire une Université,
rêvent de faire beaucoup mieux, en étendant
leur méthode.

De telles croisières ne devraient-elles pas
être, plutôt , comme un couronnement de l'ins-
truction de la j eunesse, ou, — plus exactement,
— une période « d'enseignement voyageur » in-
tercalé entre deux années d'études dans les
grandes classes, à l'âge où l'on est à même de
comprendre.

Les Universités officielles ne pourraient-elles
être intéressées par ce complément excellent
d'éducation, organiser pour l'élite de ceux qui
s'instruisent, — les riches comme les autres, -r
de ces longues promenades à travers le mon-
de, d'où ils retireront tant de profit intellectuel.

Rien ne peut mieux, en outre, développer
« l'esprit mondial » des étudiants et, par suite,
accentuer les bonnes relations entre les divers
pays visités.

Une entente internationale pourrait même
permettre des échanges, des correspondances
entre ces « navires universités ».

Quel noble rêve que celui de cette belle j eu-
nesse circulant de par le monde, à l'âge où s'ou-
vre son intelligence, plutôt que de se pencher
tristement, sans arrêt , sur de mornes grimoires!

Il y a là une idée à creuser. Pensons-y. Les
hommes de demain ne seront j amais assez trem-
pés pour la vie qu 'il faut faire meilleure !

Henry de FORGE
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Nos sociétés à l'étranger — La démission de
M. Charles Huguenin

Le Locle, le 18 août 1924.
La Société fédérale de gymnastique quittait

notre ville vendredi dernier pour se rendre à Be-
sançon, où elle concoura, tant en section qu'in-
dividuellement, à la Fête internationale de gym-
nastique, tenue dans cette ville les 15, 16 et 17
août. Les succès remportés par nos gymnastes
atix récents concours auxquels ils ont participé,
l'entraînement consciencieux et sévère qu'ils ont
poursuivi ces dernières semaines, permettaient
d'espérer une ample récolte de lauriers. La so-
ciété est rentré© au Locle lundi soir par le train
de 19 h. 38.

La section du Loole a obtenu un succès très
mérité, succès qui a été confirmé par les résul-
tats individuels. Deux Loclois se classent pre-
miers aux concours artistique «t athlétique, sui-
vis par plusieurs de leurs camarades. Nos féli-
citations.

Concours de sections : Sme couronne : Le Lo-
ole, sortie première des sociétés étrangères.

Concours individuels artistiques (engins) : lre
couronne : A. Muller; 9me couronne : L. Fass-
nacht.

Concours idividuels athlétiques (nationaux)
lre couronne : P. Boillat; 2. R. Porret; 3. G. Ab
planalp; 6. J. Béguin; 7. M. Marguier.

Concours individuels p op ulaires : Sme couron
ne : O. Dienelt.

Samedi, c'était le tour de l'Union instrumen-
tale de se rendre en France également, au grand
concours international de sapeurs-pompiers et
tôte d'aviation qui débuté j eudi à Pontarlier.
Nos musiciens s'y sont rendus en auto-car, dé-
part à 14 heures et arrivée à Pontarlier vers 16
heures.

Dès son arrivée, l'Union instrumentale est
allé déposer une couronne de fleurs au pied du
monument élevé aux morts de la grande guerre.
Notre fanfare donnait deux grands concerts :
le premier samedi soir, de 20 à 22 heures, et le
second dimanche, de 14 heures 30 à 16 heures 30.

Il y a un .dicton qui prétend que les voyages
forment la j eunesse ; il s'adapte également à nos
diverses sociétés, quelles qu'elles soient, en ce
sens qm», par lai fréquentation die sociétés amies,
concurrentes ou non, il leur est loisible de se
rendre compte de ce qui se fait ailleurs, de
comparer le j eu des autres avec le leur et de
s'approprier certaines qualités qu 'en toute im-
partialité elles auront reconnu leur faire défaut.

Nos gymnastes, comme aussi nos musiciens,
sont rentrés enchantés de leur voyage, satisfaits
des succès remportés et des nouvelles connais-
sances acquises.

Dans la vie de nos sociétés locales, une om-
bre vient toutefois de s'introduire ; il s'agit de
la. Musique Militaire qui vient de recevoir la
démission de son directeur. Depuis quelque
temps déjà, le bruit circuflait qui'un changement
de direction allait se produire à la Militaire ;
c'est auj ourd'hui chose accomplie et nous igno-
rons encore les raisons qui motivèrent cette dé-
mission. M. Charles Huguenin, professeur, était
entré à la Militaire en 1919, succédant à M.
Lemke. Par ses grandies connaissances musi-
cales, son tempérament d'artiste et sa direc-
tion aussi précise qu 'énergique, M. Ch. Hugue-
nin avait réussi à amener la Militaire à un de-
gré de perfection que l'on rencontre bien rare-
ment dans urne fanfare. La nouvelle de cette
démission a prodjuàt une wilve îTmipressiom au
Locle et suscitera de nombreuses conversations
dans les milieux où l'on s'occupe de musique.
M. Ch'. Huguenin restera très probablement au
Locle et s'occupera de transcrire et d'orches-
trer pour symphonies, harmonies et fanfares,
des œuvres des grands maîtres.

La Musique Militaire cherche donc un nou-
veau directeur et nous souhaitons, pour la pros-
périté future de cette excellente société, que
son choix soit heureux.

A l'Extérieur
Des troubles dans l'Inde

LONDRES, 18. — On télégraphie de Rangoon
que des troubles graves ont éclaté dans diffé-
rentes parties de l'Inde notamment, à Mandaley.
où il y a eu de nombreux tués et blessés, ainsi
qu'à Brahamnipura, à Gulburga et à Hyderabad.
Par ailleurs, on signale que 300 personnes, dont
le chef de la police, ont été blessées à Kuala-
barigh, où un inspecteur de police a été tué.

Le reirait des troupes de la
Ruhr

Le« négociateurs français rentrent à Paris
En dernière heure on annonce que MM. Her-

riot et Clementel, le général Mollet et M. Pey-
tral sont partis à 10 heures du matin pour Pa-
ris. _

?¦j? " L'évacuation a commencé
OFFENBURG, 18. — (Dernière heure). — Le

général Bosquet, commandant la tête de pont
de Kehl, a informé ce matin les autorités d'Of-
îenburg que les villes d'Oifenburg et cfAppen-
weier seront évacuées auj ourd'hui. La garnison
d'Oifenburg s'est présentée ce matin en tenue
de marche.

(Chronique suisse
rj eft?*" Grave accident d'auto à Berne

BERNE, 19. — (Resp.).— Lundi soir peu après
19 h. un accident s'est produit près dé la Tour
de la prison à Berne. M. Tschudi, facteur mon-
té sur un vélo débouchait de la ruelle des prisons.
Au. même moment une automobile du garage
Graeub entrait dans la Marktgasse. Le malheu-
reux facteur fut atteint par l'automobile, pro-
j eté à terre et relevé baignant dans son sang.
La police procéda aux formallés d'usage. Tschu-
di fut transporté dans un local sanitaire où le
médecin ne se prononça pas définitivement mais
considère l'accident comme grave à - cause de
fractures du crâne. Le passage sous la tour des
prisons à Berne est réputé pour être extrême-
ment dangereux à cause de la grande circula-
tion et du fait que la nielle des prisons débou-
che sur la rue du Marché sans qu'on puisse voir
A gauche ou à droite. Le public réclame depuis
un certain temps à cet endroit et à d'autres en-
droits de la ville de Berne une sentinelle poli-
cière pour assurer le respect du code de la rue.
Trains spéciaux pour Genève et St-Maurice

BERNE, 19. — Des trains spéciaux C. F. F.
directs, sans surtaxe, seront mis en marche le
24 août pour Genève et St-Maurice. La réduc-
tion de taxé est de 50 %. Les compagnies de
chemins de fer aboutissant aux gares de desti-
nation relèvent la correspondance et accordent
de fortes réductions.

L'horaire en est fixé comme suit : Le Locle,
dép. 5.00, La Chaux-de-Fonds 5.25, Les Hauts-
Geneveys 5.41, Neuchâtel 6.40, Lausanne arr.
8.00, Genève-Cornavin 9.00, Montreux 8.40, Bex
9.1CK St-Maurice ' 9.19. Retour de St-Maurice
19.23, Montreux 20.06, Genève 19.37, Lausanne
20.45 : arrivée à La Chaux-det-Fonds 23.15, au
Locle 23.32.

En oas de mauvais temps, les trains spéciaux
seront renvoyés à dimanche 31 août. Pour plus
de détails voir les annonces et les affiches dans
les gares, etc.
La prochaine fête fédérale de cbant à Lausanne

BERNE, 19. — (Resp.). — Depuis la dernière
fête fédérale de chant qui a eu lieu à Lucerne,
le nombre des section qui était de 164 a été aug-
menté à 184. On sait que la prochaine fête fé-
dérale de chant aura lieu à Lausanne. D'enten-
te avec le gouvernement vaudois, et le conseil
municipal de Lausanne, les deux choeurs d'hom-
mes de la ville de Lausanne, l'Union chorale et
le Mannerchor Frohsinn ont décidé que la fête
fédérale de chaiit aurait lieu en juillet 1928, ou
en juin. C'est pour la première fois qu 'une fête
fédérais de chant a lieu dans le canton de Vaud.
Le président du comité d'organisation a. été
désign é en Ja personne de M. Bersier, anclefî
conseiller national et actuellement directeur de
la Banque cantonale vaudoise.

Le retard des directs
BERNE, 19. - (Resp.). — Malgré toutes les

mesures prises par le service d'exploitation de
la direction générale des C. F. F., les trains
directs continuent à circuler en Suisse avec des
retards considérables. Des éboulements sur des
lignes ferroviaires à l'étranger augmentent en-
core ces retards en ce qui concerne les corres-
pondances internationales, surtout aux gares de
Genève. Bâle, Buchs, Schaffhouse et Chiasso.

Après l'accident du Centovalli
BERNE, 19. — (Resp.) — Us travaux de

déblaiement sur la ligne de Domodossola à Mi-
lan étant terminés les marchandises qui étaient
en souffrance dans les gares sur la ligne du
Lôtchberg à destination de l'Italie peuvent
maintenant être réexpédiées.

La nouvelle gare de Fribourg
FRIBOURG, 19. — (Resp.). — Une entente

n'est pas encore intervenue entre les autorités
cantonales de la Ville dte Fribourg et la Direc-
tion générale .des C .F. F. au sujet de l'empla-
cement définitif de la nouvelle gare à Fribourg.
Se basant sur une convention passée en 1911
avec l'Etat de Fribourg, les C. F. F. veulent sup-
primer le passage qui relie actuellement le quar-
tier de Beauregard à la ville. En 1911, les au-
torités fribourgeoises ont donné leur consente-
ment à cette, manière de voir. Aujourd'hui, elles
voudraient revenir sur leur décision. Le lundi
ler septembre aura lieu à ce suj et, à Berne, une
importante conférence entre une délégation du
gouvernement fribourgeois, des autorités de la
ville de Fribourg et la direction générale des
CF. F.

Tombé dans le Rhin
BALE. 19. — (Resp.). — Un j eune homme

nommé Fritz Schaffner , domicilié Offenburg-
strasse 17, près de Birsfelden , est tombé mal-
hsureusement dans le Rhin. Des passants qui vi-
rent l'accident se précipitèrent à son secours et
réussirent à le retirer , mais le malheureux avait
perdu connaissance. Il fut transporté dans cet
état à son domicile par une voiture sanitaire.

Deux bons apôtres !
ZURICH, 19. — (Resp.). — Les deux commu-

nistes étrangers, le député du Reichstag Tho-
mas et le Français Ilbert, qui avaient été arrêtés
par ordre du procureur général de la Confé-
dération et internés à la caserne de police de
Zurich, ont été expulsés de Suisse selon décision
du Conseil fédéral et remis à la frontière al-
lemande et française.

Frappé de congestion pendant te sermon...
ZURICH, 19. — M. August s Tappelet , conseil-

ler de paroisse , avait été frappé d'une conges-
tion cérébrale il y a huit jours à Wetzikon pen-
dant le sermon. Il fuit transporté à l'hôpital du
dâstrict où il vient de succomber.

A l'occasion de la 18me Fête cantonale de
gymnastique tessinoise, la vile de Lugano est
coquettement pavoisée et à notre arrivée, jeudi
soir, nous admirons plusieurs édifices illuminés
du haut en bas. Notre train qui a une heure et
demie de retard amène des gymnastes de toutes
les régions du pays.

Il n'y a pas moins de 75 sections, prenant
part à cette belle manifestation. Vendredi ara-
tin à 5 h. 30 les concours commencent et dé-
montrent aussitôt que la préparation a été mi-
nutieuse, dans la presque totalité des sociétés.
Le Jury est sévère et l'on prévoit pour les con-
cours individuels une faible proportion de cou-
ronnés.

La journée est magnifique, aussi la gaîté rè-
gne sur l'emplacement de fête bien Situé au bord
du lac, en facs du Monte-Bré.

Après le repas du soir à la cantine, des pro-
ductions libres sont exécutées qui dénotent un
travail bien ordonné et de belles qualités d'en-
semble. La section « Forza e corraggio » de Mi-
lan a. fait un travail au cheval qui fut remar-
qué, de même que « Semper Avanti », de Bolo-
gne., dans ses exercices aux anneaux. « Fri-
bourg Ancienne » a donné une scène alpestre
très goûtée.

Samedi à partir de 8 heures la pluie s'est
mise à tomber et a obligé le comité technique à
faire utiliser les locaux. Il y eut beaucoup de
retard, les sections ne pouvant pas effectuer
les exercices de saut dans ces locaux ; de leur
côté les athlètes légers furent obligés d'inter-
rompre leurs concours, par contre les lutteurs
n'ont pas craint la douche. Le soir la pluie tom-
be touj ours, les travaux de podium sont suppri-
més, la cantine n'est qu 'une vaste mare avec
quelques 20 centimètres d'eau. Pour servir les
soupers, plusieurs sommelières sont nu-pieds :
des gymnastes en remplacent une bonne partie.
Une section de pompiers fut mobilisée avec une
pompe-moteurr; un trou fut creusé pour intro-
duire la grille d'aspiration et jusqu'à 2 heures
du matin , ces hommes dévoués furent à la tâ-
che. Heureusement qu 'à ce moment "ouragan
cessa, ce qui permit aux équipes mobilisées de
tout.remettre,en état. Ce n'est que dès 5 heures
du matin que le soleil reprit ses droits et nous
tînt fidèle compagnie ; il eut tôt fait de sécher
le terrain.

Les concours reprennent jusqu'à midi et se
poursuivent l'après-midi par quelques passes de
luttes, le cortège, les préliminaires d'ensemble
touj ours très goûtés et la fête se termine par
la proclamation des résultats. Notons en passant
que pendant, le dîner à la cantine les discours
n'ont pas manqué, prononcés par MM. Motta ,
conseiller fédéral, Tito Chiovenda, consul Ita-
lien, commandant Sironi, président de la Fédé-
ration nationale de gymnastique italienne . Di-
sons pour terminer que les gymnastes de notre
ville ont été l'objet d'une aimable invitation de
M. Michel Bettosini, bien connu des Chaux-de-
Fonniers et habitant actuellement Lugano.

Et maintenant voici les principaux résultats :
Concours de sections

lre catégorie, 64 gymnastes :
1. Berne-Bourgeoise, 154,65

2me catégorie, 48 gymnastes :
1. Veltheim 154

3me catégorie, 32 gymnastes :
1. Bellinzone 154,25
2. Chaux-de-Fonds-Anoienne 152,75
3. Lausanne-Bourgeoise 151,75

4me catégorie, 25 gymnastes :
1. Lugano 153,25
4. Fribourg-Ancienne 150,25

Sme catégorie, 16 gymnastes :
1. Soleure 153
4. Couvet 152,75

6me catégorie, 8 à 12 gymnastes :
Triengen 154,8' ; Chézard-Sainlt-Martin,

152,10; Salrit-Aubin, 152,10 ; Dombresson,
151,7' ; Fontainemelon, 149,50.

Concours individuel
Artistique

1. Guttinger, Veltheim 96,27
2. Haller, Veltheim 95,50
3. Wilhelm, Berne-Bourgeoise 95,20
4. Grandj ean Ernest, Ancienne 94,05
5. Baettig, Lucerne-Bourgeoise
6. Bickel Paul, Berne-Bourgeoise
7. Sommer, Ober-Winterthour
8. Baechli, Buchs
9. Zenger, Locarno

10. Laetsch, Veltheim
11. Bernasconi, Bellinzone
12. Strahm Ernest, Ancienne
13. Acheret, Ober-Winterthour
14. Rebettez Antoine, Ancienne
15. Graber William, Ancienne
26. Montandon, Couvet
40. Perret, Couvet.
45. Perrinj aquet Couvet
47. Matthey Alb., Ancienne

Non-couronnés :
48. Mayer Henri ; 55. Farinoli Emile ; 75. Buh-
ler Emile ; 79. Chaletain René ; 90. Zanetton
Léon ; 101. Feraer Georges ; tous de l'Ancienne.

Nationaux
1. Gut, Triengen 97,125
2. Kiburz, Ober-Entfelden 96.875
3. Bachmann , Zofingue 96,75
4. Wilhelm Ant., Berne-Bourgeoise 96
5. Vallati , Biasca 95,75

Athlétisme
L Schild, Soleure 182.—
2. Zeli, Bellinzone 145.—
3. Wâcherlin, Zurich-Ind. 141.—
4. Schmid, Fribourg-Ancienne 138.—
5. Schônmann, Bellinzone 136.—

Concours spé ciaux
Barres parallèles

1. Paris, Milan 9.40
2. Rebetez Ant., Chaux-de-Fonds-Ancienne 9.35

Anneaux
1. Corbetta. Milan 9.90
2. Bûcher, Lugano 9.625

Reck
1. Làtsch, Veltheim 9.75
2. Bickel, Berne 9.25

Cheval arçons
1. Paris, Milan 9.65
2. Rebetez Ant., Chaux-de-Fonds-Anc. 9.575

La fête de gymnastique de
Lugano

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Restauration de l'église St-

Pierre.
Les travaux de restauration de l'église pa-

roissiale de St-Pierre, malgré de nombreux re-
tards imprévus, s'effectuent dans de bonnes
conditions. La nef latérale est presque terminée;
eHe est d'un bel effet et contribue à donner au
vieil édifice un caractère architectural que le
défectueux toit de 1840 lui avait complètement
ravi. Tout l'aspect de l'église est changé et l'on
a du plaisir à contempler un bel ensemble d'une
réelle harmonie.

Des travaux supplémentaires ont absorbé en-
viron 13,000 francs ; mais ce surcroît de dé-
penses a été compensé par les économies faites
sur d'autres œuvres, de sorte que le chiffre de
107,000 fr. prévu au devis ne sera pas dépassé.

D'ailleurs, la générosité des paroissiens ca-
tholiques de Ponrentruty facilitera beaucoup la
tâche des autorités qui doivent trouver les
fonds nécessaires pour couvrir cette grande et
utile dépense. L'église St-Pierre, dans sa toi-
lette actuelle, fait honneur à ceux qui ont con-
çu et réalisé ce beau travail de rénovation de
notre vieil édifice religieux.
Société d'Emulation à Saignelègier.

L'assemblée de la Société d'Emulation juras-
sienne aura lieu oette année à Saiignelégier le
27 septembre. D'Importants travaux y seront
présentés, notamment par M. Pierre Favarger,
avocat et député au Grand) Conseil de la irépu-
blque et canton de Neuchâtel, et par M. le pro-
fesseur Lièvre, inspecteur âes écoles secondai-
res du Jura bernois, qua donnera un récit du
combat die Goumois durant les 100 j ours de l'é-
poque troublée de 1815.
Une automobile prend feu.

Jeudi soir à 8 heures, une automobile venant
de Bâle a pris feu dans les gorges entre Mou-
tier et Court. Deux Messieurs de Bâle qui l'oc-
cupaient eurent juste le temps de s'enfuir. La
circulation fut interrompue pendant une demi-
heure , car on craignait l'explosion du réservoir
qui était à peu près plein. Cette machine étaif
assurée.
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Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 19 Août à 7 heures du matin

km- Stations Tem P- Temps Vent
en m. centig.

280 Bàle 13 Couvert Calme
548 Berne 10 Pluie »
587 Coire.... 13 Couvert »

1543 Davos 5 i Vent d'Esl
632 Fribonrg . 10 Pluie Calme
394 Genève 14 Couvert »
475 Glaris 11 » .

1109 Gceschenen ..... 8 > »
566 Interlaken • 12 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 7 Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 15 » Calme
208 Locarno 16 Très beau »
338 Lugano 15 » »
439 Lucerne........ 12 Qques nuages »
398 Montreux ..... . 15 Couvert »
482 Neuchàtel 12 » »
505 Ragaz 12 » »
678 Saint-Gall .. 10 Très beau V. d'ouesl

1856 Saint-Moritz.... 8 » Calme
407 Sehafthouse 11 Couvert »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune ..... 18 Couvert Calme
389 Vevey 15 » Iv. d'ouest

1609 Zermatt 7 Qques nuages! Calme
410 Zurich 12 | Couvert | i
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Mais il faut attribuer surtout le déchaînement
des éléments divers de la Mappemonde et fi-
nalement leur séparation à ce fait que les ato-
mes musicaux instrumentistes persistaient à se
lever à l'heoire où les atomes littéraires persis-
taient à se coucher — en admettant tout d'a-
bord que des atomes se lèvent et se couchent,
ce qui était d'ailleurs le cas de nos atomes à
nous, puisqu 'ils étaient surtout venus habiter
l'hôtel de la Mappemonde pour cette importante
opération. Les cloisons qui séparaient ces divers
Éléments étaient minces et tout à fait dans l'Im-
possibilité de permettre à un piano ou à un vio-
lon,, ou à une contrebasse, ou à une flûte , ou à un
piston de saluer l'aurore sans être entendus d'un
drame romantique, ou d'une tragédie en cinq ac-
tes qui , dans le même moment, lui avait dit au
revoir à l'aurore. Et il n'y a rien de plus terrible
comme une tragédie en chjq actes qui a veillé
toute la nuit sur une table de café, qui a dit au
revoir à l'aurore et qui est obligé de contempler
à nouveau la lumière du j our, tout simplement
parce que le trémolo, son voisin, n'a plus som-
meil. La musique qui , partout ailleurs, adoucit ,
paraît-il , les moeurs, les irrita d'une si singulière
façon à l'Hostellerie de la Mappemonde, que le
sire Thiébault déclara un j our que tous ceux qui
avaient un instrument de musique , quel qu'il fût ,
iraient s'établir dans le corps de bâtiment du
fond. Le Conservatoire était fondé.

Quoi qu'il en soit — ce classement nécessai-
re opéré — il ne faudrait point croire que toul
fut désormais pour le mieux dans la meilleure
des « Mappemondes ». Les gammes purent vi-
vre en paix tout au fond de la seconde cour ;
mais la Littérature, qui n'est j amais contente ,
eut souvent l'occasion de se plaindre. En vérité,
elle n'avait point touj ours tort. Isolée entre deux
vastes cours, elle eût pu emoire qu'elle allait en-

fin goûter un repos bieri gagné ; mais, hélas !
la rapacité de messire Thiébault pour tout ce
qui n'était point littéraire la fit sortir plus d'une
fois encore de son lit, et apparaître, hirsute, à
ses fenêtres. Certains matins sont restés histo-
riques.

C'est ainsi qu'une espèce de sortilège pous-
sait toutes les fanfares en voyage à l'Hostellerie
de la Mappemonde, où, après avoir soupe, elles
se couchaient fort honnêtement. Le malheur
était que le lendemain matin, ayant de partir
pour une exposition ou pour un concours, elles
répétaient dans l'une des cours ! Et comme la
Littérature habitait entre les deux !... Vous
m'avez compris... Oui, justes dieux ! Combien de
fois le professeur, dans le moment qu'il s'aban-
donnait aux bras de Morphée, dut soulever ses
paupières appesanties et ramener ses sens à la
réalité tonitruante du dernier opéra à la mode.

L'été, dès quatre heures du matin, on a vu,
on a entendu — c'est de l'histoire, l'histoire de
la Mappemonde — dans la cour de M. Thiers,
autour de la grotte de Tarpsichore, des deux
cents musiciens, venus du lointain pays des Al-
lobroges, ou descendus des Flandres, ou remon-
tés des Aquitaines pour réveiller le professeur;
au son de leurs cuivres inharmonieux !... De l'o-
rage ! Oui , d'abord !... de la fureur, oui, ensui-
te !... de la patience !...

Hélas ! il en faut... et après des malédictions
homériques proférées à la feniêtire dans le sim-
ple appareil de sa beauté marmoréenne, eh
bien ! il se recouchait, il regardait mélancoli-
quement les dates qu'il avait inscrites à l'encre,
en homme d'ordre, sur le papier de la muraille,
au fond de sa paisible alcôve : 7 mars, 7 juillet,
7 décembre. C'étaient là trois dates immuables
auxquelles le professeur ne put j amais, par la
suite, songer sans attendrissement, les trois da-
tes de l'année où messire Thiébault changeait
les draps de lit !

Quand il avait fini de regarder les inscriptions
sur la muraille , le professeur regardait sa pipe.
C'était une pipe en terre que, par un stratagè-
me ingénieux et célèbre dan s tout Montmartre,
il avait suspendue au ciel de son lit. A ce ciel

Héloïse se leva toute droite à cette manifesta-
tion nouvelle de la voix d'autrefois. Salomon, de-
bout sur son peerchoir, la crête haute, une patte
en l'air, l'œil humide, semblait un amant qui ose
tout à coup la plus audacieuse des déclarations.

— Ah ! tais-toi ! tais-toi maintenant ! Tu me
fais trop de peine ! gémit dame Héloïse en re-
tombant sur son sàlège.

Quant à Robert Pascal, la répétition de la
phrase fatale ne semblait point, ceitte fois, l'a-
voir bouleversé outre mesure. Son esprit était
tendu vers un unique objet, et, évidemment, il
avait hâte d?y atteindre.

— Madame, dit-il en donnant à sa voix l'into-
nation la plus séduisante, quand vous vous êtes
mariés, M. Prévost et vous, quel métier avez-
vous donc fait pour vivre ?

— Oh ! moi, monsieur, j'ai touj ours travaillé.
Au couvent, je faisais de la dentelle : j'ai con-
tinué à en faire dans ma nouvelle position. Quant
à Prévost, il faisait les devoirs des élèves du
collège Louis-le-Grand... oui, il traduisait leurs
versions, leur faisait des vers latins, pour quel-
ques sous, mais à la fin du mois ça faisait encore
unie jolie somme, car le bruit s'étant répandu
dans tous ' les établissements d'éducation qu'il
y avait à Montmartre un ancien curé qui fai-
sait les versions latines pour cinq sous et les
discours français pour dix sous, et les vers la-
tins à un sou pièce, nous avons été bientôt dé-
bordés de commandes.

— A Montmartre ! répéta sourdement Robert
Pascal, qœ semblait agité d'une émotion nou-
velle. Vous habitiez donc déjà Montmartre à
cette époque, dame Héloïse ?

— Oh ! nous sommes venus nous y installer
tout de suite et nous n'avons jamais voulu quit-
ter ; nous y sortîmes venus d'abord parce que,
dans notre situation, nous nous disions qu'il n'y
aurait qu'à Montmartre qu'on pourrait nous
comprendre. Montmartre, monsieur Pascal, a
touj ours eu des idées libérales.

— Et à quel endroit habitiez-vous, à Mont-
martre ?

— Mais, tout à côté, monsieur Pascal... Com-
me vous voilà défait , grand Dieu !... Tout à cô-
té, derrière la butte...

— Derrière la butte, reprit le locataire d'une
voix défaillante... Ecoutez-moi bien... entendez-
moi bien !... La maison que vous habitiez existe-
t-elle toujours ?

— Mais oui, elle existe toujours ! On n'y apas touché ....
— .Dieu soj t loué ! soupira Pascal avec une

exaltation grandissante. Et la rue ? oui... toutefa rue ?... Est-ce qu'on a touché à k rue ?

Quelle rue habitiez-vous ? Dites-moi donc, ma-
dame Prévost, quelle rue habitiez-vous, pour l'a-
mour de Dieu !

— La rue des Saules, monsieur Pascal, oui,
nous habitions dans la rue des Saules une petite
maisonnette dont on a fait une auberge depuis,
une auberge, ma foi, à laquelle on a donné un
drôle de nom : l'auberge du Bagne !

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Robert Pascal...
L'auberge du Bagne !... Et moi qui ne m'en étais
pas douté !... Ah ! Macallan !... Macallan !...
prends garde, car la patience de Mvstère a des
bornes !...

Et le jeune homme fut soudain pris d'une telle
fièvre qu'il dut se lever et marcher à grands
pas dans la petite pièce.

Enfin, il se calma et revint s'asseoir près
d'elle. H M prit la main, comme un fils eût pris
la main de sa mère.

— Vous allez tout me dire ! souffla-t-il.
La bonne dame marqua de l'étonnement.
— Tout quoi ? demanda'-t-elïe.
— Tout ce qui vous est arrivé pendant que

vous habitiez dans cette maison.
— Mais y ne nous est rien arrivé du- tout.

Quoi qu'on en dise, le quartier est fort tran-
quille'. Il ne vaut pas sa méchante réputation et
ce n'est pas une raison parce qu'on a appelé
cette auberge l'auberge du Bagne pour croire
qu'on assassinait toutes les nuits à notre porte.

— Vous avez une bonne mémoire, madame
Prévost ? demanda si sévèrement le j eune hom-
me, que la bonne femme en fut tout de suite
un peu inquiète, malgré une conscience qui sem-
blait sans reproche.

— Ma foi oui, monsieur Pascal, pour vous
servir.

— Rappelez-vous l'année...
Et le^eune homme se pencha à l'oreille de la

vieille ; celle-ci tressaillit.
— Ah ! Ah ! fit-elle en le fixant singulièrement.

En effet, je me rappelle cette année-là, et elle
aj outa entre ses dents : Ça n'a pas été une
bonne année.

— Pourquoi ?
— Pour rien !

— Vous souvenez-vous, dame Héloïse, demanr
da le jeun e homme, de ce qui arriva rue des
Saules, au printemps de cette année-là ?

— Au printemps ?
Et la mère Héloïse baissait de plus en plus la

voix et regardait son locataire avec une anxiété
nouvelle mêlée d'un certain effroi.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
(A suivre J
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CONSULTATIONS de 9 h. â midi et de 2 h. à 6 h. ",

Société Immobilière
RDC de rnotei-de-vuie f et î A (S. D

Ea Chauvde-fonds
•Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière

Rue de l'HAtel-de-Ville 7 et 7A, S. A., sont invités à
prendre part à l'Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi
àO Août 1924, à 15 heures, au siège du la Société, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Compte de l'exercice arrêté au 30 Avril 1924, Rap-

port du Gonseil d'Administration et Commission de vérifica-
tion. Discussion et votation sur les rapports et sur les con-
clusions.

3. Budget pour l'exercice 1924. — Nominations. 16154
4 Divers. '•»
Pour pouvoir participer à l'Assemblée, Messieurs les action-

naires auront à produire séance tenante les titres-d'actions et ceux
du ou des actionnaires qu'ils représentent

Les comptes et le rapport des commissaires-vèrilicateurs sont à
la disposition des actionnaires en l'Etude de René & André
Jacot-Guillarmod. notaire et avocat, Rue Léopold-Robert 38

' Le Conseil d'Administration.

tc MAGASIN DE CORSETS
OE 16030

Mme SteudlcMlorifz
est transféré

5, Rue Neuve, 5
(Anciennement magasin Berger -Girard)
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Ĵ f̂ wJm_ \_ \ sonn<_ment , sont guéris rapidement et

f f W  'E&Qgjp' sûrement par le renommé 18449

^KÉ §̂| Sang de Bouleau de Faido
<HwB_l |1|  ̂ Succès merveilleux. Grand flacon lr. 8.75.¦̂ »̂»N Shampooing au sang de bouleau, le mail"
-*. »c '?* leur pour se laver la tête. 80 cts. Crème desang de bouleau, pour cuir chevelu sec,f r. 8.— et fr. ô.— la dose. Savon de toilette fia à l'Arnica, fr. 1.20.En venle dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfu-meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des Her-

bes des Alpes au St-Gothard. Faldo.

HENRI GRANDJEAN*
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express G° of Canada
+. 

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerieWagon direct accompagné , oartant 10639chaque mercredi matin de Chanx-de-Fonds pour L« HavreDélai de transport , 11 à 1S jonrs jusqu'à New-York.
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Graveurs. A bioncdou "
détail, plusieurs machines à gra-
ver et a guillocher, automatiques,
système « Lienhard ». garanties,
en très bon. état, et bon travail.
Avee le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 1:2499
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Remontages ^*££
dres, seraient sortis à domicile, à
remonteurs capables. 16086
S'ad. an bnr. de r<Impartlal»
A VÎC lVi,ne Gerber -Cla-
ie! 19. vel. rue Daniel-Jean-
Eichard 31, se recommande tou-
jours pour des chaises à canner.
Travail soigné. Prix modéré. One
carte surfit. — Se recommande.

16066 
n_6__fls»_li_PC On sortirai t ,
KCSgKHgCs. à domicile,
des réglages plats, petites pièces
ancre. — S'adresser au Comptoir ,
rue Numa-Droz 145. 1607,;

nnnccTQ celntures 'UUIfvC I O soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÉS MODÉRÉS.
5123 1«* étage. Place Neuve 6,

_T__lil_T_P ^a photogravure
1,111 f l C Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre pronre. 16484

machine B écrire, Se,
sel, usagée, mais en bon état, est
à vendre. ,— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, an Sme étage.
à ganche. 15982

M i l  Au Cam®"a > rue au
HflnnnO Collège 5. à vendre
lUIllllrK Chapeaux de deuil .
IIIUuUUi Palmes , Coussins
"*w mortuaires, Bijou-
ti_rie deui l . Brassards. 18570

iloi parents. M:
personnes, dont un enfant de
nuit ans , domiciliée aux environs
de Neuchâtel, prendrait en pen-
sion un enfant ; bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme Hâm-
merly-Degoumois, Maillefer 33.
IVenchâtel. 15513

machine a tricoter eaLL
avantageusement , en parfait état,
grandeur moyenne, avec outillage
complet. — S adresser rue du Parc
92, nu sous-sol, à gauche. 16120

Dnrjloi ico Jeune lille , ayant
UCglCUDC. faj t bon apprentis-
sage, désire place comme assujet-
tie, ponr se remettre au courant ,
dans" bonne Fabrique de la place.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PABTIâL. 16210

de lit 1 avait vissé un anneau, plis il avait ins-
tallé un autre anneau dans le mur, à portée de
sa main. Une ficelle passait dans ces deux an-
neaux et permettait au fumeur de descendre
vers sa bouche la pipe dont l'équilibre avait été
préalablement et définiitivement établi. Quand
il avaït fini die fumer, le professeur tirait la fi-
celle, la pipe disparaissait dans lin nuage cé-
leste et les plus doux songes venaient bercer sa
gmanlde petite âme de poète.

La fureur du professeur contre les musiciens
de passage était naturellement partagée par la
littérature tout entière. CeHe-ci ne se gênait
point pour dire à messire Thiébault : « Messire,
si vous étiez un peu .moins cupide et si vous
aviez un peu plus souci de notre repos, vous re-
fuseriez d'hospitaliser « oes bandes cosmopoli-
tes » ! A quoi messire Thàiébault répondait avec
un '. semblant de bon sens : « Si ie n'hospitalise
pas des gens qui me payent je serai obligé de
mettre à la porte ceux qui ne me payent pas. »
A quoi le professeur repiquait : « Tout ça, c'est
des raisons d'Harpagon ! Si vous étiez un type
chic, on se ruinerait ensemble ! »

Mais le père Thiébault ne voulait pas se rui-
ner et, comme 1a Littérature lui coûtait de plus
en plus cher, il avait résolu d'ouvrir les portes
de sa maison « à tout ce qui paierait ! » Mais,
entendez-moi bien, le père Thiébault était tout
die même un honnête homme, et il n'aurait point
accepté de l'argent qui ne fût pas honnête...

Quand je dis « à tout ce qui paierait », c'est
comme si j e disais bêtes ou gens. Par exemple,
il eut pour locataires des phoques qui payaient
bien. C'étaient des phoques qui n'avaient point
trouvé à se loger à la foire. Il les installa dans
îa grotte de Terpsitohore! Je dis: il les installa,
car, en vérité, 1 ne les enferma point. Du reste,
la grotte n'avait point de porte.
. C'était une petite grotte de rien du tout en
carton-pâte qui ornait le centre de la seconde
cour. Autour de la grotte, il y avait une petite
pièce d'eau sans eau et autour de la pièce d'eau
une pelouse sans gazon. Sur la pelouse, il y
avait quatre manches à balai simulant des ar-
bres, et ainsi s'expliquait le prospectus qu'en-
voyait le père Thiébault dans les provinces les
plus lointaines pour séduire les parents dont la
progéniture mûrissait pour la capitale. Ce pros-
pectus s'exprimait ainsi : « Grande Hostellerie
de la Mappemonde, recommandée aux ieunes
gens, de bonne famille. Là, ils trouveront : Pa-
tron charmant, clientèle choisie, « frais ombra-
ges ! »

Quand les phoques surent qu 'ils étaient si
bien reçus chez le père Thiébault, ils y vinrent
d'une façon assez régulière. Un ménage de pho-

ques partait, un autre arrivait. On les voyait- se
promener tranquillement autour de la grotte de
Terpsichore ou prendre le frais sur le seuil de
leur demeure. A ce propos, si ie n'ai point dit
encore pourquoi cette grotte avait emprunté le
nom de Terpsichore, c'est qu'on ne l'a jamais su,
attendu qu'elle servait simplement de socle à
un buste de M. Thiers et que l'illustre auteur
du « Consulat et de l'Empire » ne saurait être
confondu avec la muse de la chorégraphie.

Donc, les phoques ne gênaient personne dans
la journée, c'est-à-dire à partir de quatre heu-
res de l'après-midi, qui est, comme on le sait,
le commencement de la j ournée pour îa Littéra-
ture de Montmartre. Mais le matin ils faisaient
autant de bruit que s'ils avaient été locataires
du Conservatoire. Et, comme leurs cris guttu-
raux leur avaient attiré quelques brocs d'eau
vengeurs j etés à la volée du haut des fenêtres et
que les phoques n'aiment rien tant que l'eau,
surtout quand ils en sont privés, ils s'imaginè-
rent qu 'on les récompensait de leurs chants et
se mirent à braire davantage. Ainsi en va-t-il
des petits musiciens des rues, auxquels on donne
deux sous pour qu'ils s'en aillent et qui ne veu-
lent plus partir.

On commençait à s habituer aux phoques, car
•ii faut bien s'habituer à tout, quand, pendant ïa
foire, un renne vint habiter chez le père Thié-
bault. Ce fuit le comble. Car il fit, à lui tout seul,
avec ses pattes, plus de bnrit que les phoques
avec leurs gueules. Jusqu 'à l'heure de sa repré-
sentation, on l'enfermait dans une cave, dans
laquelle on l'avait fait descendre par un vaste
soupirail donnant sur la cour de Monsieur
Thiers.

On avait donné à cette cour le nom de cour
de Monsieur Thiers, à cause de la grotte de
Terpsichore. Quand le renne était là-dedans, on
fermait la porte, mais alors il ne cessait de ta-
per sur cette porte avec une telle rage, de toutes
ses pattes, que messire Thiébault ne cessait de
demander : « Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce
qu'il a, le renne ? »  A quoi le professeur condes-
cendait à répondre : « Vous voyez bien qu'il re-
grette la Laponne. » Et il aj outait : « Et croyez
bien, mon cher monsieur Thiébault, que si j e
pouvais la lui donner !... »

Ce renne s'était montré si insupportable pour
la Littérature que celle-ci avait juré de se ven-
ger et elle aurait mis son- projet à exécution si,
quarante-huit heures avant les événements qui
nous occupent, le renne n'avait quitté la « Map-
pemonde » pour l'Amérique. Seulement, comme
leur vengeance était prête, les littérateurs déci-
dèrent qu'elle servirait à quelque chose, et, le
matin même de ce jour mémorable où noue

L0g6D16Ilt. près du Gymnase",
pour le 31 Octobre 1934, un beau
sme étage de trois pièces, fenêtres
mansardées. — Offres écrites et
détaillées, sous chiffres A. B.,
15942, au Bureau de I'IMPARTIAL.

15948

Jolie chambre SB
sonne désirant vie de famille
dans jeune ménage soigné, si-
tuée à proximité des Collèges.
Prix modéré. 16040
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Petite chambre _z:TlZ
à personne tranquille. — S'adres-
ser rne du Paro 34. au Sme étage.

' ' 16041 

UDamOre vance. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 88, au 2me
étage. 16051
P.hamhPû A louer, chambre
UlldlllUl C. meublée, an soleil, à
jeune homme honnête. — S'a-
dresser rue da Progrès 61. au
rez-de-chaussée. 16017

Phnmhpû A loaer belle grande
UliaillUlC , chambre meublée, à
Monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, an Sme
étage. ' 16012
( ¦hoir ,__ !.__ non.meablée, est a
tllldlilUI C, louer. — S'adresser
rue de l'Industrie 24. au 2e étage
à gauche. 15999
Phamhna et pension de famille
UlldlllUl B sont offertes à Mon-
sieur honnête. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 73, au 3e
étase à gauche 15974

On demande à loaer rentogdee'
3 chambres dont une grande. —
Offres écrites sons chiffres K. Z.
16187.au Burean de I'IMPARTIAL.

16187

fîharahra 9t PENSI0N sont
UlldlllUl o demandées pour
jeune homme, dans bonne famille
de la ville. — Offres rue de la
Paix 111, au 1er étage. was
Unnnjnnn tranquille et solva-
inUllMCUl , uie, demande à louer
chambre meublée, pour fin août.
— Offres par écrit , sous chiffres
L. D. 16164 au bureau de I'IM-
PlR 'l 'IM . lfilfij

A vuniip o u " Uti!i*1 g''ai ,u in"-1CUUIC fet , plus . une belle
vitrine pour magasin (1 m. 80X
80). — S'adresser à M. Charles
Graber. nie rie l'Est 6. 16)76

Â VOnHnO une poussette, un lit
ICUUI C de fer et nne chaise

d'enfant; le tout en très bon état.
— S'adresser , rue du Nord 48. au
rez-de-chaussée à droite . 16156

55 DfiOlLrirj^isÏEB

avons fait connaissance avec dame Héloïse, l'un
des deux phoques qui tenaient encore domicile
dans la grotte de Terpsichore et qui avait pris
l'habitude de se promener dans les corridors,
frappant de son museau aux portes, avec l'au-
dace d'un facteur matinal qui ne craint point de
réveiller les locataires parce qu'il leur apporte
une lettre chargée, l'un des deux phoques, di-
sons-nous, avait disparu. Personne n'avait en-
core eu le temps de s'en apercevoir, pas même
le père Thiébault. pas même dame Héloïse, trop
occupée avec Salomon. Seule la Littérature « sa-
vait ».

Et maintenant que le lecteur connaît un peu
les êtres de la Grande Hostellerie de la Mappe-
monde, il ne s'étonnera plus que, obligés de su-
bir tant d'animaux bruyants, les locataires eus-
sent, dans le chapitre précédent, montré tant
d'intérêt pour un perroouet qui ne parlait pas.

Or, voici que Salomon s'était mis à parler...
et comment ! Et avec quel résultat ! Il lui avait
suffi, pour détermdner une double catastrophe,
de prononcer une. phrase bien banale en appa-
rence, mais qui devait sans doute être redou-
table au fond : «Tu es la Marguerite des Mar-
guerites ! Tu es la perles des Valois ! »

Si quelqu'un avait été étonné de l'effet pro -
duit, c'avait été Raoul Gosselin, mais si quelqu'un
en paraissait ennuyé c'était le Professeur. Pen-
sez donc, deux évanouissements ! Un seul eût
suffi à l'embarrasser ! Mais tout de même il ne
perdait pas la tlête et, après avoir réfléchi, il dit :
« Nous allons leur taper dans les mains ! ».

A ce moment, Robert Pascal ouvrit les yeux
et, se rendant compte soudain de son étrange et
subite faiblesse, le sang de la honte lui monta
aux j oues et il devint aussi rouge que tout à
l'heure il était pâle.

Mais il reprit sur-le-champ possession de lui-
m)ême et sur un ton inattendu de oommtndement
il pria le Profeseur et Raoul Gosselin de le lais-
ser seul avec la mère Héloïse évanouie.

— Mon devoir de médecin... commença le
Professeur.

— Est d'aller boire à ma santé et de ne rien
dire à personne de cet incident, fit Robert Pascal,
et il les mit tous deux littéralement à la porte, et
referma celle-ci à clef.

Puis, comme il avait tiré de sa poche un étui
dans lequel se trouvait un flacon qu'il allait faire
respirer à la concierge touj ours immobile, il
s'aperçut qu'une vilaine figure à profil de fouine
regardait par les carreaux... Il fit glisser immé-
diatement le rideau de serge sur sa tringle de
cuivre.

— Où donc ai-j e vu ce museau-là ? se deman-
da le j enne homme et il s'agenouilla auprès du

corps de dame Héloïse, cependant qu'il soupi-
rait :

— Enfin, mon Dieu ! « Je vai$ donc savoir ! »
Le .dictame que contenait le flacon de Robert

Pascal devait être bien puissant, car son effica-
cité ne se fit point attendre une minute. A son
tour, dame Héloïse ouvrit les yeux ; elle parut
fort étonnée de se trouver sur le carreau de sa
loge en compagnie de ce jeune homme à genoux
qui lui prodigait ses soins. Mais elle reconnut
l'un de ses meilleurs locataires, lui sourit et lui
demanda d'une voix éteinte ce qui lui était ar-
rivé. Robert Pascal la souleva doucement, la
porta presque jusqu'à son grand fauteuil de cuir,
écrasa une pierre dans un verre d'eau, lui en fit
boire le mélange et, trouvant sans doute que la
concierge était ainsi préparée à subir de nou-
velles émotions, lui dît :

— Mère Héloïse, c'est à cause du perroquet
— Du perroquet ? répéta la concierge en se

passant la main sur le front comme si elle faisait
un violent effort de mémoire.

— Oui, de Salomon, Salomon a parlé.
— Salomon a parlé ! oui ! oui ! j e me souviens

maintenant .... Ah ! oui. Salomon a parlé...
— Et cela vous a produit un tel effet, dame

.Héloïse...
— Dame . mon bon monsieur Pascal, songez

donc que je ne l'avais pas entendu depuis des an-
nées !... J'ai cru entendre sortir de la tombe la
voix de mon pauvre mari ! Salomon, mon bon
monsieur Pascal, l'imitait si bien ! c'était à s'y
méprendre, et bien des fois j e m'y suis méprise :
j e ne lui en voulais pas à Salomon, au contraire !
comme j 'aimais beaucoup Prévost...

— Qui était-ce Prévost ?
— Eh bien, mais ! c'était mon mari ! Vous

êtes trop jeune, monsieur Pascal, vous n'avez
pas connu l'histoire de l'abbé Prévost... Ah ! le
monde entier en a parlé pourtant dans les jour-
naux ! C'était bien le meilleur homme de la
terre, seulement il n 'était pas plus fait pour être
abbé que moi sans doute pour être religieuse.
Un beau j our, il m'a enlevée parce qu'il m'ai-
mait. Nous avons disparu. On nous a cherchés.
Quan d on nous a retrouvés, j'étais enceinte, mon
pauvre monsieur Pascal. C'est comme j e vous le
dîs. Alors, l'abbé Prévost, qui était un honnête
homme m'a épousée. Malheureusement, notre
enfant est mort en naissant. C'est alors que nous
avons adopté Jacquot, que ces messieurs ont
appelé depuis Salomon. Salomon était aussi at-
tentionné pour moi qu'un fils et aussi tendre
qu'un mari. H me donnait les noms les plus doux
et comme j e m'appelle de mon vrai nom Mar-
guerite... (Mais ici, elle fut encore interrompue
par le perroquet) : «Tu es la Marguerite des
-Marguerites ! Tu es la perle des Valois ! > Dam»

Enchères, publiques
d'objets mobiliers

à la HALLE
Le mercredi 20 août 1924,

dés 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants : 16346

Une belle armoire à glace, 1
beau lavabo à glace, 1 lit. 1 di-
van moquette, tables, 1 potager i
bois (système Bolli ger), 1 tabla
de cnisine. 1 glace, des cadres,
1 sellette, des chaises, de la vais-
selle, des vitrines et on agence-
ment de mobilier d'nn petit ma-
gasin.

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

^ 
Ch. SIE BEK.

Appartement
de S chambres. 16088

est demandé
par ménage de 2 personnes ; si
possible au centre de la ville.
S'ad. an bnr. de I'« Impartial».

Pour cas imprévu , à louer de
suite 16097

lel appartement
de 6 pièces, remis i neuf, eham-
bre de bains et toutes dépendan-
tes, situé

hltydlÉriS
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

AVIS
J'ai l'honneur de porter à la

connaissance dn public, qne j'ai
ouvert un

Magasin d'Epicerie
Mercerie. Papeterie,

Tabacs. Vins fins et ordinaires

Rue de la Charrière 37
Un service prompt et soigné,

des marchandises de premier
choix, me mériteront la confiance
que je sollicite. — On porte à do-
micile. Se recommande :

16075 Veuve M arg. IME BELL

Contupière ^ePtrPŝ cCche
journées. — Ecrire sous chiffres
A. B. 16013. au bureau de I'IM-
PARTIA I.. 161113

Homme marié RASSE
ce de camionneur ou voiturier.
A défaut, monœuvre chez mar-
chand de vins ou marchand de
bois. 16067
Kj ad^x^rar^l̂ 'jlmpartlal»
UoccnptC *-*u "«mande unejeu-
flCoaUl la. ne fille , sortant des
écoles, pour l'emballage. — S'a-
dresser chez M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Gourvoisier 40A. 16074
flan/inn est demandé pour gar-
Udl ̂ Ull der les vaches. — S 'a-
dresser à M. H. Schirmer. Bul-
les 8. nrès La Gh:ni__ -dp-Fonds.

Jenne garçon. un S^Sur
garder les vaches. - S'adresser à
M. Fritz Wenger. Bulles 4. 16015
Annpp ntj  On cherche un ap-
flpyi Cllll. prenti coiffeur. — S'a-
dresser chez M. Pellet, rué' Jaquet-
Droz 6. mm
Annnanfï  Jeune homme, Intel -
t if j y l  Cllll. agent, de bonne con-
duite, habitant La Chaux-de-
Fonds, est demandé comme ap-
prenti cordonnier. — S'adresser
chex M. Albert Zimmermann,
maître-cordonnier , à Cernier.

15895

Remonteurs da nsSenr8
d'échappements, pour pièces 9 '/«
et 10 '/, lignes, ancre, soignées.
sont demandés de suite, soit en
Fabrique soit à domicile. Ou-
vriers qualifiés sont priés de s'a-
dresser à M. Léon Rencbe
fila, rue du Progrès 43. 16184

Ann P_>nti remonteur de finissa-
Uppi Cllll geg_ est demandé.

1H185
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, po:nla0Sce'
charron et un manœuvre. —
Même adresse, on demande un
scieur ou circulateur et un
manoeuvre pour scierie. — S'a-
dresser à M. Panl PELLET, à
Vlllers-le Lac (Doubs). 16155
Dnnnn a tout faire, propre et
DUUUC soigneuse, est demandée
pour commencement de septem-
bre. — S'adresser rue de la Char-
riére H5 an 3m» p la n . 1fi2|N

Appartement , *"S51
octobre 1924 au 30 avril 1925. de
5 pièces, cuisine et dépendances,
au ler étage, rue Léopold-Robert .
— S'adresser, nar écrit , Case
postale 1Q635. 16026

Pitfnnn -***- i°uer p°ur i« ier sep-
I IgUUU. tembre, pignon de 2 piè-
ces, à un ménage sans enfants.
— S'ad resser à M. Jean Lehmann,
rue de l'Hôtel-de-Ville 89. 16124

M / rf ___j Smîi& 1
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i vÀnri rn m Petit potager aA leilUie bois; sur pieds;
bas prix. — S'adresser rue des
Tourelles 45. 16180

Le Tonique Tôlédo I
se trouve à la 18096 I

Pharmacie B OU R Q U I N  |

Dea pieds fatigués vou
font souffrir morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous tap la-
tUsent -e I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- • pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par Tap-
plieation d'nne des spécialiste
• - scientifiques du Dr Scholl - -

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. Gratuite-
ment, il vous dira ce qu'il faut
- pour vos pieds douloureux -.

Chaussum ..AU LION" J. Brandt
10, Place Neuve

Ul OHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 13014

A VENDRE
6 mètres transmission 30 mm.
et 5 paliers. 6 mètres trans-
mission 25 mm et 5 paliers,
ainsi que quelques poulies de
plusieurs grandeurs. A échanger.
Un moteur de '/* HP, triphasé,
contre un de 1/10 HP, monopha-
sé. — Offres écrites sous chiffres
P. 8049 T., à Publicitas.
Tramelan. 16166

Cyclistes
ATTENTION!

Pour cause de liquidation, à
vendre, au détail , un stock de
ppeumallques MICHELIN
«câblé » et WOLBEII 15056
Enveloppes fr. 5.60 la p.
Chambres à air fr. 2.60 la p.
Boyaux, routes , xWnlber», rou-

ges ou gris, fr 9.40.
Envois au dehors contre rem-

boursement.

w. raflhleflialer
Cycles et Accessoires»

SONVILIER

¦ A VENDRE ¦
à CERNIER

Maison
2 logements, un de 4 chambres et
vérandah , un de 3 chambres, bal-
con, cuisines et dépendances ; pe-
tit rural à l'usage de poulailler,
jardin avec arbres fruitiers. —
S'adresser sons chiffres P-859-C
à Publicitas, Cernier. 16149

Matériaux
de constructions

On demande à acheter , d'occa-
sion, des briques et des
tuiles — S'adreser a M. B.
Hubacher. rue du Grenier 24.

P 22320 G 16165

¦H i (Ère
rne Léopold-Kobert {centré ,
angle de rue), avec logement de
6 chambres, disponible de suite.
— S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud et Piaget. notaires
Place de l'Hôtel de Ville 8, La
Chaux-de-Fonds. 15803

Groise
A vendre de la belle groise.

Prix modéré. — S'adresser à
M. L. L'Eplattenier, rue du
Puits 20. 16237

n vendre
à prix très dérisoire, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant pan servi
(200 fr.J. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perrét-Courvoisier, rue du Parc
79.

I
Une Ylslte *&de la Pharmacie Bourquin
s'impose. 15949

Meubles
A vendre chambres à cou -

cher, riches et ordinaires. Mar-
chandise Suisse et de confiance.
Prix très bas: — Ameublements
Ch. Hausmann. rue du Pro-
grès 6,. La Ghaux-de-Fonds.

14642 

Extrajroent
Pour manque de place, à vendre

SIDE-CAR
marque « INDIAN ». en parfait
état, Fr. 1300. -. Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 160??. au bureau de
l'Impartial. 16077

machine i coudre
A vendre de suite une superbe

machine à coudre 5 tiroirs , table
allonge à l'état de neuf. Pressant.
— S'ad resser rne de l'Industrie 1.
au rez-de-chaussée. 16175

Génisse
toute prête, belles tétines, est à
vendre. — S'adresser à La Gré-
bille. 16206

Même adresse, on demande
clients pour le lait, quartier
Montbrillant - Armes - Réu-
nies. 16J06

Sono H'pnnlp LIBRAIRIE
Ottbd » «WiC. COURVOISIER



Icole Widemann , (Haie
Kohlenberg 13-15. Directeur-propriétaire . René WIDEMANN , docteur m droit.

.Ecole élémentaire et supérieure. Cmrs de langue allemande. Académie commerciale. Entrée 15 octobre
Demandez le prospectus français

JH. 4499 X. 2026
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le Compas „C¥!*IAW
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, H permet d'exécuter tout ce qu'A est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du méta l ; l'autre extrémité porte une fine pointe laisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMÂ" utilise un porte-mine et un twe-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 à part les pointes et la mine, qu'il
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 k compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
mème diamèt re 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 de Pécoller, de l'étudiant, de Poavrfer du eoatre-maitre et de l'ingéntew.

<Hn^^^m il ^TMMIITMII ir f w___ à_ wF I i 1ÊOr^llk
IwIWlc î̂K ' \ V  1 

,**W« Iwjwf IflflA » J Ĵ SW \̂
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librairie Courvoisier
MARCHÉ i — JLA CHAUX-DE-FONDS
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Envois au dehors cootïe remboursement, frais de port en plus.

Commissionnaire. K.ÏÏ
dée pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. André Leuthold.
rue 1-èopold-Robert 70. , 1R274

Verres de forme. vbnn '̂̂ 8e
ajusteuses et jeune fille ou
jeune homme, pour apprendre la
oartie. — S'adresser rue du Nord
45. au Bureau. ' 16272
nAlTlOCtinna sactiaut traire , soi-
DUUIColllJllC gner et conduire
les chevaux, est demandé par
La Grébille-ltestaurant.

16579
lanna filla honnête , est deman-
UCUlie JJ11C, dée pour petits tra-
vaux d'atelier. 16291
S'ad. an bnr. de l'iliflpartlal»
Rûrtlûiiçû est demandée, pour
HGglCUaC réglages plats, gran-
des pièces, connaissant la mise
en marche et; retouches. " Place à
la journée. 16295
S'ad. an bnr. db l'clmpartial»
fonn o flll û 0n demanue une

UCUUC IlllC. jeune fille pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au
rez-de-chaussée ; , 16'ffll

llhattlhr p A louer , - ue Buiie ,
UiiailiUlC. une chambre et cui-
sine. — S'adresser rite du Crèt 10.

Fourneau fggfcsys
tous combustibles, est deman-
dé d'occasion. — Offres à M.
Albert Amey. rno de la Paix
69. 16252
Dj nnA noir, marque française , u
I laliU l'état de neuf , est à ven-
dre , au comrlant. 1R293
S'ad. an but, de l'clmpartial»
PAtariOP !l bois, en bon'état , est
f UlttgCl à vendre. . 16292
S'ad. an bnr. de l'clmnartial.»

Boucherie Sociale
Couennes
50 cts lo livre¦ 102.11 - 

Guillocheur
demande à acheter une ligne-droite
on bon état. Indigner prix avec
offres sous chiffres P. C. M.
16245, au bureau de I'IMPARTIAL .

16345

ï&_Pl_rftc;i___ r_PC_ On demandé
KClUff Ul C9. à acheter de
bonnes relavures 1R248
S'ad. an btir. de l'clmpartial»
A v_p_n___ïfl*_p Deau bois de
*» f Vllitl G lit, neuf, ceri-
sier ; sur demande, avec literie et
table de nuit. — S'adresser à M.
G. Hofer, ébéniste, rue Gélestin-
MicolPt 4. 1 6226

Couturière £̂.̂ 1̂  u.
maison ; spécialement ponr les
raccommodages. 16228
S'ad an bnr. de l'clmpartial».¦_________________ -____________ ______ __¦____________¦______¦_¦
lanna Alla (-'n uemauue une

UCUUC UiiC. jeune fille pour qi-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme John Simon, rue dn Doubs
13. 16249

VkitPllP d'échappement » ,
l lille Ul pouvant faire la mise

en marche, pour pièces 8 J/4 li-
gnes , ancre, serait engagé. 16250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
.IPIMP fll lP °" J®une ear-
UCUUC UUC çon, pour faire les
commissions, est demandé, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de la Paix 3bis , au 2me étage.

16253

Domestique 3ïï£K,"ÏÏt £
mandé par l'Hâte! de la Balan-
ce . i_a Ghaux-de-Fonds. — S'y
ariresseï- . 16225

Phamhna A 'ouer une cuam-
UllalllUlC. bre meublée, à deux
lits, à messieurs d'ordre. Plus
une chambre non menblée, i,
monsieur d'ordre ou dame âgée.
S'adresser chez M. Angelo-Villa,
me des Terreaux 12. 16386
r.hamhpp A louer de 8UIte
UUdlUUl C. chambre meublée,
avec pension, à Monsienr solva-
ble et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Schwann, rue
de la Serre 4, au rez-de-chaussée,
à canr- liR HV.JQ

PhflmhPP *-*" UBU>aucle a iouer
UUalUUlC. une chambre meublée
et indépendante. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 16160 aubu-
reau de I'IMPARTIA L. 16160

/TJJnîonç ^ iiVenure b cnaises
UlKHovOi cannées, usagées, maïs
en bon état. — S'adresser rue du
Crèt 16. au rez-de-chaussée.

Pprflll tumancue > u,le montre
f Cl UU (je dame octogone, bra-
celet noir. — La rapporter, contre
récompense, à Mme S. Knôrr,
rue de la Pais 18. 16289

Pfirflll uno manivello d'àn-
w to. — La rapporter,

contre récompense, me dea
Terreanx 23, an ler étage.

16261
Pprflll me des Àrmes"^éu,|'es>ICIUU une montre (homme) sa-
vonnette argent, marque «Globes»
— Prière à la personne qui l'a
trouvée, de donner son adresse,
au bureau de d'Impartial » con-
tre bonne récompense. 16025

DISPARU
Un jeune homme, de Suisse

allemande parlant imparfaitement
le français, 19 ans, grandeur 170-
175 cm, taille très mince, démar-
che lente, figure allongée, regard
fuyant, yeux, cils, surcils et che-
veux très noirs, teint rouge, très
fortement bronzé. 16039

Forte récompense à toute
personne pouvant fournir des in-
dications permettant de le décou-
vrir. — Adresser renseignements
par écrit, sous chiffres P-S50-C
a Publicitas. La Chaux-de-bonds.
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|A I HË l M I M E i
S  ̂ Ex-fourreur des premières Maison cle Paris B

S y Spécialiste t . , . I
K Pour la mi-saison beau choix de • ! ' M3

I Henaris et EcSsarpes 1
I P-32955-G PRIX D'ÉTÉ 16238 K|
I Fourrures spéciales pour garnitures I

¦(S Tout genre, toute teinte, toute largeur et longueur aH

 ̂
Fourrures garanties y|

jj Réparations - Transformations - Tannages - Teintures I
M Léopold Robert 28, 2me étage — Téléphone 2002 Hj
R

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS SB

Chef dc Département
Maison importante engagerait employé de premier

ordre, pour diriger son Département de commandes,
mise en fabrication et ventes. Situation d'avenir
avec fort salaire. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 22327 C, a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P. 22337 G. 16Ï51

(R égleuse (Reto ucheuse
Bonne régleuse, connaissant le coupage el si possible

ayant des notions ou désirant apprendre la retouche, trou-
verait emploi immédiat el bien rétribué, à Fabrique EBEL,
rue de la Serre 66. 16248

H Elégance '
HHB p^™| Supériorité
H» EA !«flSn.lJSURE I o» jdjf»
lï MACHINE A COUDRE I
flBSB est une j 'jrtMfi

M — HEEVETIA — i
BM de la célèbre fabrique SUISSE de machi- KH
KieB nes à coudre à Lucerne 6431 ÊMIK

H CATALOGUE GRATUIT H
mSÊ et les Prix très INTERESSANTS à f«f||
1 _&__¦_•_______¦ ! I r.IRBB PIH Kue Jaquet Droz 30 #̂J

riiiti iirmiiti 1 *" w''*™'"» La Chaux-de- Fonds ¦
¦u_nik i Favorisez tous l'insdusris suisse MHS

irti ccat-ll | Beau choix. — Entrée libre. BBBSS

iu coifTiii liuS___t___^^tJ_̂l^_i- J i ^ f̂ ,rMmTWmmrn

Vente anx Enchères Publiques
d'Horiooerie et Fournitures

à la Salle des Prud'hommes, Rué Léopold-Robert 3

Le vendredi 22 Août 1924, dès 14 heures, 11 sera vendu par
voie d'enchères pnbliques à la Salle des Prud'hommes, rue Léopold
Bobert 8, nn lot de fournitures d'horlogerie, de boites argent, plaqué
et acier, ainsi qu'une certaine quantité de montres or et argent.

Vente au comptant où contre bonne garantie.
16247 Le Greffier de Paix : CH. SIEBER.

/fl t̂ Porcherie Saint-Mine
«au BOIS-NOIR

20 PORCS de 3 mois
à tendre

Hôtel - Restaurant de l'Ouest
Rue «lu Rare 31 ' I®M

Téléphone 10.65 ou 21.89 Eplatures-Jaunes 83

IE Pluss
Technicien - Dentiste
de retour

16294 

Remonteur
de finissages
pour petites pièces soignées se-
rait engagé de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à MM.
Dimier Frères & Cle, rue de
la Paix Ul. 16269

Cadransjéta!
Guillocheurs ou gulllo-

clieuses sont demandés de sui-
te. Bons salaires. — S'adr. à la

„ Soldanelle "
Rue du Manège 19 16278

Un bon ouvrier 15285

ferblantier
INSTALLATEUR, actif , avec
outillage complet,

cherche place
stable dans maison particulière
ou fabrique.
S'ad. àu bur. de l'<lmpartial>

A pomottflo p°ur cause de
I GIIIGIII 6, santé, sur grand

passage d'un chef-lieu de canton
romand, un bon magasin de.

Tricotages
Bonneterie

existant depuis 50 ans Situatioii
assurée. — Pour renseignements ,
écrire sons chiffres F Z 682 N.
. Publicité F. Zweifel & Co,
Neuchàtel . FZ 682 N 16283

Pot Fiancés
Pour cas imprévu, on céderait

superbe chambre à coucher,
neuve, noyer, complète, avec
literie , à pris très bas. 1626
S'ad. an bur. de lVImpartial».

A vendre ou à louer à
ClM__._nt___to__re.Uen

une MAISON neuve de 5 pièces!,
2 galeries, jairdin et forêt. Vue
magnifique sur le lac et tout le
Vignoble, à 5 minutes de la Ga-
re. Pri*. fr. 18.000.— Facilités
de payement La photographie
de la maison est exposée au Ma-
gasin Naphtaly, rue Léopold-
Robert. On se charge de faire
des maisons familiales. Prix hors
concurrence. S'adresser à M. Da-
nagemraa, aus Geneveys-sur-
Coffrane. 16297

APP ARTE MENT
de 3 pièees. si possible aveo
chambre de bain, au soleil
et au centre de la ville, est
demandé à louer pour le 31
toctobre, par fiancés solva-
bles. — Offres écrites, sons
chiffres P. P. 16264, au bu-
reau. . .de l'« Impartial ». 16264

_n_ rk_ r_ T ttv'co'e- — A- venure
l*Ul v belle installation, si-
tuation: unique, quartier de Bel-
Air. Barraques, poules de races .
terrain de plus de 1000-m2.' 16300
S'adr. au bnr- de l'clmpartial»
f IlSI1 a Pont et a bras , en
VilO-T parfait état , est à
venii re; .. . . - ¦ * . 169t)o
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
l)_Ptffl_PII£_P Atelier man
K\Jt^l*u-Ux) \j . organisé en-
treprendrait encore quelques
grosses de réglages plats, par
semaine. — Ecrire sous chiffres
G. B. 16288, au Bureau de
1'I MP » RTIAL . lfr.88

Doreuse ?e ***** <* h} -¦ jouterie demande
emploi. 16257
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

Jeune homme 80r |̂teog
d'horlogerie, cherche place
d'assujetti acheveur ' d'échap-
pemonte. — S'adresser à M.
A. Guinohard, rue Jaquet-
Droz 80. 16256

Jeune homme çw "g
demandé pour aider à dif-
férents travaux d'atelier et
faire ' les commissions. . —
S'adresser à l'atelier d'émail-
laga rue da la S erre 78.

Commissionnaire. ^
n
an

d
^•une jeune fille pour faire les

commissions entre les heures
dMoole_. — S'adreeser che*
Mme Vve Rauss, rue Léon
pold-Bobert 83. 16265

Am sociétés
affiliées au Groupement

des Sociétés locales
Pour recevoir ['«Ancien-

ne» , rentrant de Lugano,
mardi soir, à 21 h. 19,
vous êtes priés d'envoyer vo-
tre bannière, accompagnée
d'une délégation , pour 20 h.
30, au Cercle de l'An-
cienne, rue Daniel-Jean-
Richard . 16224

Le Comité du Groupement
des Sociétés locales.

Les Ateliers de Construc-
tions Mécaniques de Vevey
demandent des ouvriers 16242

Charpentiers sur fer
S'adresser au . Chef-Monteur, dès
aujourd'hui, sur le Chantier,
Bhisée des Beaux-Arts. 

A vendre
une chaise longue, un lit de fer
avec matelas , un bois de lit (avec
sommier et matelasl. 16235
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

A
xrnnA pn une machine à écrire
I CllUl C visible, en bon état ,

et 2 châles tapis, dessin cache-
mire, grandes dimensions. — S'a-
dresser, de préférence le malin,
rue de la Paix 45, au 3mè étage,
â gauche 16216

f"'" mm ¦¦ lllllll l»l-l«
I ' ' Madame Marie IIOLZEH. et les familles alliées, â
B se font un devoir de remercier bien sincèrement toutes f|
I ' lés personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie gj
I pendant ces jours d'épreuve , particulièrement cMM. H
H Cornu & Co» , ainsi que les employés de 3a Fabrique. S
B 1627 1 |

g Vivement touchés pai les nombreuses marques de
H sympathie qui leur sont parvenues, les enfants et uetits-
B enfants de feue Louise FKAIVC-MAISOIVNEUVE.
H expriment leur reconnaissance émue à tous ceux qui ,
¦ de près ou de loin, leur ont témoi gné tant d'affection a
Si J 'occision de leur grand deuil. 16273 i
S / es Familles aff l i g ées.

mmKm_____mm\w\umMi_ wMMMÊi

four obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travanx concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Le Comilé de la Société des
Tambours a le pénible devoir
d'informer ses membres actifs et
passifs , du décès de 16244

Madame Louise GENTIL
née -UtEFFEU

épouse de M. Georges Gentil et
belle-mère de M. Numa Gentil,
leurs dévoués membres passif et
actif.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu mercredi 80 courant
à 18i/a h.

Domicile mortuaire, rue Fritz-
Gourvoisier SI A.

LE COMITE.

VISITEURS-
REMONTEURS

Pour date â convenir , on cherche pour Neuchâtel: un Chef
de fabrication , des Visiteurs, Ouvriers et Ouvrières, sur .
tontes les parties de remontages petites pièces. Garantie de travail
régulier et rémunérateur par Fabrique sérieuse. — Offres écrites ,
sous chiffres P-3339-!V. à « Publicitas» , Neuchàtel . 16279

¦HHLLE HUX TBF^lli Spichiger & Co. |g|
11 RUE LEOPOLD ROBERT, 38 H
|pj GRAND CHOIX EN 16053 fe|I THPIS D ORI ENT I
B Smsrrne eî Perse I

H Qualité garantie Qualité garantie H
Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 19 août.

Le retour de M. Herriot à Paris a été marqué
de manif estations d'enthousiasme. Ses admira-
teurs ont salué en lui le nouveau p acif icateur de
l'Europe . A la vérité, et comme le dit M. de Jou-
venel dans le « Matin », l'analyse des résultats
de ta Conf érence est beaucoup moins concluante.
M. Herriot n'a encore ni échoué ni réussi. Il aura
réussi si, avant l'évacuation de la Ruhr, U ob-
tient de XAllemagne la réalisation tf ensemble
des premiers éléments du p lan Dawes. M. de
Jouvenet les énumère en quatre p o in t s  : 1° Xem-
p run t, 2° le traité de commerce et tes livraisons
en nature, 3° les dettes interalliées, 4° les garan-
ties de sécurité. Le p résident Wilson avait f ixé
quatorze p oints p our la pa ix de XEurop e, tes
Français n'en ont p lus que quatre. Esp érons qu'ils
auront p lus de chance que le p araly tique auréolé
de Washington.

Comme on sen rend compte, et comme le dé-
montre excellemment notre distingué collabora-
teur M. Tony Roche dans l'article de f ond de ce
lour, tout dép end actuellement de l'Allemagne.
C'est elle, en déf initive, qui dira si M. Herriot
a échoué ou réussi. Pour le moment, son attitude
est assez douteuse. Les ministres allemands sont
rentrés à Berlin et ont p résenté aux chef s de
p artis des rapp orts détaillés. Ils ont -bien voulu
constater que le p remier ministre f rançais est
insp iré d'un haut idéal et animé de la meilleure
volonté. La conf iance mutuelle qtd s'est créée à
Londres entre MM. Herriot et Marx — disent-ils
— aura dans l'avenir p our résultat qvten cas de
diff icultés dans les territoires occupés, une con-
versation et une corresp ondance p rivées s'établi-
ront entre les deux hommes d'Etat. M. Herriot
se serait déclaré d'accord avec cette f açon de
p roceéder. Les j ournaux allemands, entre autres
Constatations, ont. observé que la délégation al-
lemande avait p u, p our la première f ois depuis ta
guerre, négocier avec les Alliés sur p ied d'éga-
lité. C'en est assez pour f latter leur amour-p ro-
p re. Quant au Reichstag. â qui il app artient

^ 
f ina-

lement de dire le dernier mot, sa décision n'inter-
viendra vraisemblablement que dans ta j ournée
de vendredi. D 'ores et déj à , le Cabinet a f ait  sa-
voir qu'au cas où ta maj orité nécessaire p our le
p lan Dawes ne serait p as atteinte, la dissolution
de l'assemblée s'en suivrait. Dans ce cas, l'ap-
j fUèation des accords de Londres serait renvoyée
aux Calendes grecques ou très certainement re-
tardée de p lusieurs mois.

La découverte du cadavre de Af. Matteotti
ri a p as donné lieu à X exp losion de p assions
p op ulaires qu'on p ouvait attendre. C'est la p reu-
ve qu'au cours de ces dernières semaines, l'a-
gitation s'est bien ccûmèe en même temp s que
te bon sens rep renait ses droits. Le corp s du
martyre sera dép osé dans te caveau f amilial des
Matteotti. Le monde entier se réj ouira de ce
qtf une tombe décente soit enf in donnée
à la victime des Volp i , des Dumini, des Rossi
et tutti quanti. L'état de décomp osition déj à
avancé da cadavre n'a malheureusement p as
p ermis de préciser j usqu'à maintenant la portée
réelle des accusations de torture et de mutila-
tion qui p èsent sur les assassins. P. B.

PI. nerriot acclame à son
arrivée à Paris

PARIS, 19. — M. Herriot, président dru Con-
seil, le général Nollet, MM. Clémentel et Peytraï
sont arrivés à Paris à 18 h. 15. Tous les membres
du Cabinet les attendaient à la gare. A l'arrivée
du train présidentiel, les cheminots ont fait une
formidable ovation à la délégation. La police n'a
pas été en mesure de retenir la foule qui, ppur
saluer les délégués, avait envahi les salles d'at-
tente et les perrons. Ce n'est qu'à grand'peine
que le président du Conseil put se frayer un che-
min dans la foule pour regagner son auto. Sur
tout le parcours, la foule a vivement ovationné
M. Herriot Les cris d© « Vive la paix », « Vive
Herriot », retentissaient à l'intérieur et à l'exté-
rieur de lia gaie. La foule qui s'était massée
dans les grandes voies qui aboutissent à la gare
St-Lazare poussa de chaleureuses acclamations.
S'uelques manifestants trop enthousiastes et qui

ébordaient avec quelque violence le service
d'ordre ont été conduits au commissariat, mais
aucune arrestation n'a été maintenue.

M. Herriot, à son arrivée au Qua i d'Orsay, a
été interrogé par les nombreux journalistes qui
JF'attendaient II leur a confirmé l'impression tout
à fait satisfaisante qu'il rapportait de la confé-
rence de Londres.
A Berlin OD est beaucoup moins enthousiaste

BERLIN, 19. — Les résultats de la conféren-
ce de Londres sont l'objet de nombreuses criti-
ques non seulement dans la presse de droite qui
repousse unanimement les décisions intervenues
à Londres, mais aussi dans d'autres organes.
. M. Théodore Wolff , dans le « Berliner Tage-
blatt» écrit notamment que MIM. Mac Donald et
Herriot, dans la question de l'évacuation de la
Ruhr, sont responsables de ce que la conféren-
ce n'ait pas purifié l'atmosphère intellectuelle et
morale de l'Europe. M. Herriot n'a pas réussi
dans son but de créer une ère nouvelle en Eu-
rope parce gu'il n'a pas su faire le geste né-
cessaire à la détente entre les deux et parce
qu'il a montré de l'intransigeance à l'égard, d'u-
ne question particulièrement délicate aux yeux
des Allemands. Tous deux ont rendu plus diffi-
cile encore à la démocratie allemande, la lutte
qu'elle entendait poursuivre et l'ont étouffée par
leur politique de compromis.

Le programme de travail de M. Herriot
Dans une déclaration faite au «Petit Parisien»,

IM. Herriot confirme qu 'il se présentera j eudi
devant la Chambre. Il a aj outé qu 'il espérait que
le débat pourrait prendre fin le lendemain et" que
le Sénat pourrait se prononcer à son tour dans

On va enterrer le corps de Matteotti
WS»>-*» Ŝi y ——. 

M. Herriot est de retour

la journée de samedi. 'Les Chambres pourraient
ratifier le traité de Lausanne avant de se sépa-
rer.

Les Chambres parties. M, Herriot s'occupera
de la vie chère. Ensuite, fl y aura le problème
de la sécurité qui sera abordé le mois prochain.
M. Herriot va préparer la réunion deGenève.En-
suite, il y aura les problèmes économiques, puis,
le problème des dettes. De plus, il en existe un
autre due M. Herriot veut étudier complètement
car il voudrait arriver à une solution favorable :
c'est le problème russe. M. Herriot va dépouil-
ler Te dossier anglais concernant la Russie et en-
tendre les représentants et de l'industrie actuel-
lement en relations avec les Soviets.

La Chaax - de- fends
TBP* Les Jaunes sont nos meilleurs cHents en

horlogerie.
La « Fédération horlogère » publie un inté-

ressant tableau de notre exportation d'horloge-
rie durant le premier semestre de 1924. En gé-
néral , une augmentation très marquée s'est pro-
duite sur les chiffres du premier semestre de
1923. Comparée à la même période de 1923, l'ex-
portation aux Etats-Unis accuse une augmenta-
tion de 416,000 pièces d'horlogerie ; pour le Ja-
pon l'augm entation est de 677,000 pièces ; pour
la Chine de -372,000 pièces ; pour l'Allemagne
de 254,000 pèees ; pour les Indes britanniques
de 102,000 pièces et pour l'Autriche de 100,000
pièces. La Chine est en passe de devenir un
des meilleurs clients de la Suisse ; au point de
vue de la quantité elle se place au quatrième
rang des acheteurs. L'augmentation constante
de l'exportation horlogère à destination de l'Au-
triche est des plus remarquables et donne la
preuve incontestée d'un lent rétablissement de
l'équilibre économique.

Les cinq meilleurs clients de l'horlogerie
suisse sont, par ordre d'importance : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, .la Chine et
la Erance.
Accident

Hier soir, M. Charles Michel fils, habitant aux
Eplatures Grises No 11, avisait la police que son
père avait été victime d'un accident dans les
circonstances suivantes : Il suivait la route du
Reymond et conduisait un char chargé de bois.
A un certain moment, Monsieur Michel, qui mar-
chait derrière sa voiture, se déplaça sur la gau-
che pour vérifier ce que faisait un j eune homme
conduisant un autre attelage. A ce moment pré-
cis arrivait un motocycliste chaux-de-fonniet
qui ne put éviter une rencontre. M. Michel fut
heurté dans le dos par la machine et projeté
assez violemment sur le sol. II fut conduit en
side-cair à sort domicile où il reçut les soins de
M. le Dr Bacharach mandé d'urgence. Ce der-
nier constata que la victime de cet accident avait
une assez forte blessure à l'arcade sourcilière
droite. De plus, le blessé se plaint de douleurs
à la hanche, mais on espère que cet accMlçn.
n'aura pas de conséquences alarmantes.

De l'enquête qui fut faite immédiatement par
un gendarme cantonal, il résulte que le moto-
cycliste n'a pas donné les signaux avertisseurs
d'usage. II s'est engagé à payer les frais.
Une farce de gamins.

Un attelage appartenant à M. E. Kohler, agri-
culteur, stationnait hier après-midi près du dé-
pôt de marchandises du magasin Weber, rue
Fritz-Courvoisier. Des gamins ne trouvèrent
rien de plus intelligent que de lancer un bidon
dans les j ambes du cheval. Celui-ci ne comprit
pas qu 'il s'agissait d'une plaisanterie ; il s'ef-
fraya et partit à toute allure. Sur la Place de
l'Hôtel ds Ville le char se renversa, mais la
bête apeurée n'en continua pas moins sa course
folle et traversa le Passage du Centre, la Place
du Marché pour s'arrêter enfin à la rue de la
Serre. Tout se limita heureusement à des dé-
gâts matériels.
Un vol en vitesse.

Un automobiliste habitant une maison située
sur la place du Marché, rentrait la semaine der-
nière d'une petite randonnée qu'il avait faite eiu,
compagnie de sa femme et de son enfant. Il laissa
sa voiture derrière son immeuble et transporta
des bagages dans son appartement. L'instant
rapide que lui demanda oette opération fut mis
à profit par un habile filou. Celui-ci s'empara
d'une somme de 160 francs qui se trouvait dans
une sacoche et, par comble de politesse, dédai-
gna la petite monnaie qui s'élevait à 6 francs en-
viron. Lorsque le propriétaire de la machine re-
vint, tout avait disparu : l'argent et le voleur.
La bannière cantonale de nos sociétés de mu-

sique.
. On peut admirer la superbe bannière inaugu-
rée à l'occasion de la fête cantonales des mu-
siques neuchàteloises dans les vitrines du ma-
gasin Cité Ouvrière. Travail magnifique brodé
par notre compatriote Mme Marty Grandjean.

"HP  ̂ La variole augmente à Delémont.
Les cas de p etite variole augmentent dans la

ville de Delémont. Un nouveau cas a été cons-
taté dans le quartier de la gare. Les mesures de
sauvegarde ont été immédiatement p rises. Le
nombre de cas de p etite variole à Delémont est
actuellement de sep t. Les malades sont isolés
dans le bâtiment de l'Orangerie situé dans le
j ardin .du château. Ces malades sont soignés
par M. le Dr Jeanneret. Bien que la maladie
se présente comme bénigne eUe doit être con-
sidérée comme grave et il app artient à chaque
habitant -f observer strictement les mesures p ré-
ventives p rises p our éviter des ravages p lus
grands. (Resp.).
L'odyssée d'une auto Schneider.

L'automobile mystérieuse séquestrée à la fer-
me des Fréteux est touj ours a la disposition de
la préfecture, de Porrentruy, et l'auteur du vol
attend dans les prisons du district de Porren-
truy la décision des autorités françaises. Le
propriétaire de l'automobile volée, M. Renard,
architecte à Verdun, a déposé une plainte pénale
au Parquet de Bar-le-Duc. C'est clans les cir-
constances suivantes que le propriétaire de l'au-
tomobile volée a été trouvé par la police canto-
nale de Porrentruy, que dirige le sergent Foie-
tête : Au moment où M. Renard, architecte, à
Verdun, s'aperçut de la disparition de son auto-
mobile, il avisa immédiatement la compagnie
d'assurance sur le vol, mais comme il ne possé-
dait plus de facture concernant l'achat de sa
machine, i en demanda un duplicata à la fabri-
que Schneider, à Belfort.

La police dte Porrentruy avisa cette
maison qu'une automobile de sa marque
avait été séquestrée en Suise. On répondit im-
médiatement que ce devait être celle de M. Re-
nard, architecte à Verdun, étant donné que ce
dernier avait demandé un duplicata de la facture
d'achat pour obtenir ses droits devant la Com-
pagnie d'assurance sur le vol. Avec le concours
de la mère, brave femme qui habite Belfort,
le voleur Bauer finit par faire des aveux com-
pttets. Il est possible que Bauer demandera à
(être mais immédiatement à la disposition du Par-
quet de Bar-le-Duc pour prendre les responsa-
bilités dte son acte. (Resp.)
Le mauvais temps et le froid dans l«s Franches-

Montagnes.
La température est tombée si bas depuis quel-

ques jours que dtes fourneaux ont dû être allu-
més sur le territoire de la commune du Noir-
mont et dans d'autres villages des Franches-
Montagnes. On sîgnale que les délégations des
autorités fédérales qui se sont rendues au 21me
marché-concours de chevaux à Saignelègier de-
mandaient de tempérer les wagons du régional
La Chaux-de-Fonds-Saignelégierr. La pluie et le
froid . gênent beaucoup la maturité des blés et
la récolte du regain dans les Fraftches-Monta-
gnes. Dans les vallées du Jura la moisson est
sérieusement compromise. Ce que la gtfêle a
épargné, la pluie et le froid empêchent le
paysan jurassien de le récolter. (Resp.)
Regrettable accident de vélo à Reconvflier.

M. .Wuest, maître ébéniste à Reconvilier, a
été - victime d'un accident de vélo. Il se
rendait en vélo à Moutier, pour faire vi-
site à sa fiancée, lorsque la bicyclette glis-
sa entre les localités de Malleray et des Pûnte-
nets, descendit le talus et M. Wuest vint donner
re la tête contre un tronc d'arbre. Le malheu-
reux cyliste fut relevé sans connaissance et
transporté à son domicile , à Reconvilier. M.
le Dr Guerinz prodigua les premiers soins. On

croit à une fracture du crâne. M. Wuest avait
repris la succession de son père qui possède de-
puis nlus de trents ans un atelier de maître ébé-
niste et menuisier, à Reconvilier. L'accident ,a
produit une vive émotion dans toute la localité,
(Resp.)
L'état du gendarme Linder.

L'examen médical du gendarme Linder a fait
constater que ce dernier avait une fracture du
péroné. M. Linder sera remplacé à Tavannes,
pendant sa. maladie, par un gendarme détaché
de l'école de recrues de Berne. (Resp.).

Chronique lurasssienne

Les chiff res entre parenthèses indiquent les chang»
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.35 (29.20) 29.10 (29.8a)
Berlin . . . .  i.23 (1.23) 1.28 (1.28;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.90 (23.98) 23.99 (24.06)
Rome . . . .  23.33 (23,65) 23.85 (23.95;
Bruxelles . . .  26.55 (27.—) 27,25 (27.80)
Amsterdam . .206.40 C206.70) 207.25 (207.80)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 76.— (76.-)

(le million de couronnes)
New-York _ câble 5"28 '̂ i7' 3'33 'S"32)tW 1 0rK . chèque 5.275 (5.265) 5.33 (5.32)
Madrid . . . . 71.— (71.40) 71.80 (72.20)
Christiania . . 72.70 (73.70Ï 73.10 (74.3W

La cote du change
le 19 Août à IO heures

M. Herriot a promis...

OFFENBURG, 19. — L'ordre d'évacuer Offen-
burg a vivement surpris le commandement mi-
litaire de. cette ville. La nouvelle est arrivée lundi
matin vers 4 heures. Les troupes françaises se
sont immédiatement préparées à partir. Les'
autorités militaires orit demandé qufun trawi?
spécial comprenant 24 voitures soit mis à leùf
disposition. Une vingtaine de camions sont arr&
vés à Offemiburg pour transporter le matériel mi-
litaire. Outre la caserne, une quinzaine d'ap-
partements occupés par les troupes françaises
ont été évacués et rendus ainsi libres à la ville.
La population est très satisfaite de cette éva-
cuation mais a conservé toutefois une attitude
calme.

PARIS, 19. — On mande de Kehl au « Jour-
nal » : L'évacuation des troupes d'Oîfenburg et
d'Àppenweier s'est effectuée hier. La popula-
tion, prévenue hier par affiches, fut très cal-
me. Après la remise des logements, le départ
dès troupes s'est effectué dans un ordre .parfait

La « Gazette de Francfort » dit apprendre qj |e
la régie franco-belge des chemins de fer sera dé-
finitivement dissoute le 20 novembre prochain,
et qu'à partir de cette date les chemins de fer
de la Rhénanie et de la Ruhr seront exploités par
la société des chemins de fer allemands nou-
vellement créée en exécution du plan Dawes.
Tous les litiges qui pourraient surgir au moment
de la liquidation de la . Régie seraient soumis au
Tribunal international de La Haye.

Offenburg et Appenweier ont
été évacués hier

ROME, 19. — L'« Epoca» donne les détafls
suivants sur l'état du cadavre de Matteotti : Des
morceaux de chair adhèrent encore aux jambes
et à la poitrine. Dans la région de la nuque, on
remarquait encore quelques cheveux châtains et
blancs. Ce fait a constitué pour les témoins un
autre élément de reconnaissance.

Interrogé par un rédacteur de l'« Epoca », M.
Turati a déclaré avoir immédiatement reconnu
son malheureux ami. Il a aîoiité avoir demandé
aux magistrats quand l'instruction sera close,
maintenant que le cadavre était retrouvé. On lui
a répondu qu'il n'était pas encore possible de le
préciser, mais que la fin de l'instruction était
proche.

Au cimetière de Riano, en présence de l'au-
torité judiciaire, plusieurs députés, entre autres
Turati, TonellO, Bocconi, Gonzales, divers ex-
perts; dont le dentiste Duca, qui; avait soigné les
dents de Matteotti, ainsi que les parents de ce
.dernier, ont reconnu définitivement que les res-
tes découverts appartenaient sans aucun doute à
Matteotti. La reconnaissance a eu lieu au milieu
de la plus profonde émotion.

Lundi, à 11 heures, ont commencé au cime-
tière de Riano les opérations tendant à la re-
connaissance officielle du cadavre de Matteotti.
Elles se déroulent en présence des magistrats,
des experts, des médecins, de plusieurs membres
de la famille, de quelques amis et des représen-
tants de la partie civile et de la défense. Des me-
sures rigoureuses avaient été prises par la police
pour tenir éloignée du cimetière la foule des
curieux. L'examen du cadavre a eu lieu en
plein air. Il n'est pas encore terminé. Mme Mat-
teotti, malgré l'insistance de son entourage, s'est
rendue à Riano, pour assister aux opérations,,
mais, au dernier moment, elle n'a pas eu le cou-
rage de rester sur les lieux. A 14 heures 30, on
annonçait de Riano la reconaissance officielle
du cadavre du député socialiste. La dépouille
mortelle a été reconnue par les deux beaux-
frères de la victime et par d'autres personnes.
Procès-verbal a été immédiatement dressé.

Toutes les personnes ayant participé aux opé-
rations .ont dû ensuite se retirer, pour permettre
aux magistrats de commencer leur œuvre.
Mme Matteotti a fait transporter la dépouille

mortelle au tombeau de la fanrille
Après la reconnaissance officielle du cadavre

de Matteotti, Mme Matteotti a demandé que la
dépouille mortelle soit transportée à Frratta (Po-
lesine), où ;se trouve le tombeau die la famille.

Le transport se fera- sans doute auj ourd hùi, en
présence de plusieurs membres de la famille.
Le cadavre a été déposé dans un double cer-
cueil en' zinc et en noyer. Mme Matteotti a dé-
posé sur la poitrine un crucifix en ivoire et trois
roses blanches.

Les j ournaux disent que le cadavre avait été
enseveli complètement nu ' et que la décomposi-
tion s'est produite dans la fosse, ce qui dément
les bruits selon lesquels le corps du dépifté so-
cialiste avait été transporté il y a seulement
quelques jours dans la forêt du Quartanella. Les
allégations que des actes inqualifiables auraient
été commis sur le corps sont aussi démenties.
On n'a pas même constaté de blessures causées
par des armes à feu ou des obj ets tranchants.
II a aussi été établi que la lime trouvée dans la
fosse n'a pas servi à frapper la victime, mais a
été utilisée pour creuser la fosse.

On a trouvé dans la forêt de Quartanella, tout
près de la fosse, un journal tchécoslovaque, le
« Pravo' Lidu », et un morceau de toile portant
le timbre des prisons de Naples, ce qui permet
d'e croire à la participation directe au crime du
communiste Thierschvild, qui passa quelque
'temps aux prisons de Naples et qui fut arrêté
deux ou trois jours après la disparition dé Mat-
teotti.

Le dentiste de Matteotti recon-
naît lés restes de son client


