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**es fondateurs de la Croix-Rouge. — De droite à gauche : Henri Dunant, Gustave
Moynier, Louis Appia, le Général Dufour. — Au milieu : Gustave Ador, Président actuel

du Comité International de la Croix-Rouge

La chapelle des chevaliers teutoniques qui se. trouve à Bâle. Ce fut l'agence du
Comité International de la Croix-Rouge qui siégeait

pendant la guerre 1870-1871.

La Chaux-de-Fonds, le 22 aof tt.
C'est, comme nos lecteurs le savent; le 22 août

1864 — il y a date p our date 60 ans — que f ut
signée la Convention de Genève p our l'améliora-
tion du sort des militaires blessés dans les ar-
mées en camp agne. Presque tous lès Etats dû
mondé ont adhéré à cette Convention qui est à
la^ lmè de (institution de la 'Croix-Rouge. Les
guerres successives ont mis de plus en plus en
évidence le rôle sacré de la Croix-Rouge. Cin-
quante sociétés nationales sont aujouid'hui of f i -
ciellement reconnues et, si (on aj oute à ce nom-
bre, les Croix-Rouges coloniales rattachées aux
métrop oles : Croix-Rouge des Dominions britan-
niques, des Indes néerlandaises, du Congo belge,,
c'est d près de 60 que le total s'élève, et il n'est
p resque plus un coin de terre sur le globe où ne
soit planté le drap eau de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge ne s est pa s développ ée
seulement en étendue, sq concep tion s'est
élargie et son rôle ne se limite pl us au soin des
malades et blessés en cas de guerre. On p eut
suivre les étapes successives quf etle a f ranchies.
Chaque Conf érence internationale de la Croix-
Rouge marque tm nouveau p rogrès. C'est le se-

La première séance du Comité International de la Croix-Rouge, le 22 août 1864

cours en cas de calamités publiques, visé dès la
Conf érence de Berlin en 1869, et' rep ris à St-Pè-
tersburg en 1902. C'est la lutte ̂ contre la tuber-
culose, envisagée à Londres, en 1907'.' Et ces
voeux ne restent p as p latoniques. Il suf f i t  de rap-
p eler la catastrophe de Messine en 1908 et l'em-
p ressement de tous les p ay s du monde à envoyer
des secours, et p lus récemment la f amine en Rus-
sie, tes tremblements de terre aa Jap on, PQw de:
montrer que (entr'aide internationale a déj à son
histoire. .. . ., -..¦_

Le nouveau rôle de la Croix-Ro.uge déj à sanc-
tionné p ar l'article 25 du p acte de la Société des
Nations va s'aff irmer encore davantage. Dep uis
quelques mois tous les gouvernements étudient
le p roj et d'une oeuvre internationale de mutua-
lité pour le secours et l'assistance, aux p eup les
f rapp és de calamités. Ce généreux p roj et conçu
p ar  le p résident de la Croix-Rouge italienne
aboutira sans doute à la signature d'une nouvelle
convention qui réglera les devoirs de là CrOiX-
Rouge en temp s de p aix comme 'Ht Convention
de Genève règle ses devoirs en temp s de guerre.

Que (activité de la Croix-Rouge soif, bénie
p our tous les services qu'elle a déj à -rendus et
qu'elle rendra encore à l 'humanité ! y • ¦ r

W^6
Mit.. à'urt,
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La perfection n'est pas die ce monde. Du moins,on le dit... Cela n'empêchait pas, récemment, unerevue danoise de demander à ses lecteurs « quellesétaient les qualités de la femme parfaite ».
La femme parfaite ? Ça doit être, comme lebeau temps perpétuel, rudement barbant, direz-yous.
N'empêche que les lecteurs danois auraient toutaussi bien pu répondre : « Dites-nous d'abord lesqualités de l'homme parfait » Car si les femmes ne

sont éternellement ni des modèles ni des anges,
c'est un peu par la faute de l'homme...

Mais les lecteurs danois sont des gens sérieux...
Ils répondirent que la femme parfaite est cellequi lit un journal sans intervertir l'ordre des pages;

qui lit l'éditorial d'un quotidien; qui ne cherche j a-
mais à avoir le dernier mot dans une discussion;
qui dit du bien de ses amies quand elles sont ab-
sentes; qui ne s'occupe pas des racontars des voisins;qui ne se rend jamais aux soldes des grands ma-gasins; qui dît toujours très exactement son âge; qui
oe regrette j amais de n'être pas un homme...

Et voilà !
Si j étais un Danois, et à supposer qu'on m'eûtposé la même question, il me semble que j'auraispesé le dix-huit carats féminin avec une toute autre

balance.
Pour qu'une femme m'apparaisse, en effet , com-

me résumant en elle le plus grand nombre de per-
fections connues, il faudrait qu'elle commence par
être à la fois bonne, intelligente et jolie. Avec ces
trois qualités,

^ 
Dieu merci, on va loin. La nature enfaçonne des êtres charmants. Mais je crois aussi quej e me hâterais d'ajou ter à cette oeuvre exquise deuxou trois gros défauts sérieux pour retenir en quelquesorte «ma» perfection sur la terre. Par principe, eneffet, je me méfierai touj ours d'une femme parfaite.

Où bien elle changerait et deviendrait vite pire que
les autres. Ou bien elle partirait... Il est donc dr'àé-
mentaire prudence de faire tout de suite la part du
feu. On a d'ailleurs remarqué — et ceci va donner
aux dames une haute idée de leurs défauts — que
ce qui attachait surtout l'homme à la femme, ce
n'étaient pas toujours et pas seulement les qualités
profondes, réelles et indiscutables des fiancées, des
épouses et des mères — mais aussi parfois quel-
ques-uns de ces dessous d'âme inconnus, mystérieux
et troublants qui, comme la coquetterie par exemple,
émeuvent et inquiètent tout à la fois...

En résumé, je crois que c'est précisément quand
les femmes n'ont pas toutes les qualités que nous
les trouvons parfaites ! .

Le père Piquerez.
P.-S. — Je me demande ce qu elles pensent de

« l'homme parfait » ?

Le triomphe des charlatans,
mèges et guérisseurs

Un vote singulier

(Correspondance particulière de I'»Impartial»)

Berne , le 21 août 1924.
En ce temps néfaste d'encombrement des pro-

fessions , de crise des logements et de surpopu-
lation, on saluera avec une joi e sans mélange
la décision que vient de prendre , dimanche, le
corps électoral de Bâle-Campagne, en accep-
tant par 5791 voix contre 3532 le libre exercice
de la 'médecine.

Désormais , chômeurs de toutes classes, hom-
mes politiques auxquels leurs électeurs ont ces-
sé de sourire , terrassier s lassés des gros ouvra-
ges, j ournalistes ruinés par les agences de pro-
pagande, épiciers sans clientèle , horlogers en
détresse , agriculteurs déçus, conseillers d'Etat
hors d'usage, colonels retraités, photographes ,
chauffeurs, ébénistes , musiciens et sténogra-
phes, la fortune est à vous

Partez pour ce canton bienheureux où, sui-
vant qu 'il vous en chaudra , vous pourrez vous
établir oto-rhino-laryngologistes, pédiatres, ocu-
listes, dermatologues, psychiatres, spécialistes
du coeur, de l'estomac, des poumons, des affec-
tions malheureuses ou des ongles incarnés. Vous
n 'avez que l'embarras du choix. . . ' ' ' '

Ne voyez-vous pas l'immense et fertile champ
de possibilités qui vartloie devant vpus.'?

Plus besoin d'ennuyeuses études, de diplômes,
de pirQpedeutiqi.es et autres foutaises.- Dès que
vous aurez votre patente, vous- serez, tel un
monarque absolu, investi du. droit de vie et de
mort (de mort surtout) SUT tous les humains vos
congénères. II vous sera loisible de-* dispenser »
aux gens qui ne vous plaisent point . de ' l'acide
prussique à raison de deux petits verres, avant
les repas, de verser de la teinture, d'iode dans les
yeux de votre percepteur , d'impôt.el : d'envoyer
des paquets de délicieuse « coco » —. pouir usage
médical — à vos petites amies. Si . vous voulez
gagner honnêtement votre vie, .sans :courir de
risques, vous conclurez un petit; contrat avec
une entreprise de .pompes funèbres.; : Que si en
revanche vous ne craignez pas les;'risques d'une
spéculation, vous achèterez un terrain un peu
vaste, que vous convertirez en cimetière privé
à l'usage de votre clientèle, avec;concessions
variées, monuments funéraires fournis par ré-
tablissement et autres petites combinaisons- où
vous pourrez déployer votre ingéniosité natu-
relle. '

II y aura bien quelques - petites difficultés ,
mais vous les vaincrez saris grànd'peine.

L'initiative populaire ratifiée pat . les braves
gens de Bâle-Campagne prévoit en effet que
les futurs guérisseurs devront être eh posses-
sion de leurs droits civiques et . ê^r è domiciliés
dans le canton depuis deux ans au moins. Ils
auront l'obligation de demander l'autorisation
de s'établir au Conseil ' d'Etat en . fournissant
quel ques détails sur leur personne (quelle cu-
riosité déplacée !) ¦'

Les personnes, qui désirerontr consacrer leur
talent à guérir leurs semblables sans posséder

pour cela les titres scientifiques que Ton exi-
geait naguère devront touefoi s/s'abstenir :dâns
leurs annonces de déclarations: .et promesses
charlatanesques. Les contrevenants seront pas-
sibles d'une amende pouvant aller j usqu'à... 150
francs ou de la prison pour ,un,e durée en rap-
port avec cette somme ! ' - - ¦ - — -Cependant, sans doute pour sacrifier aux tra-
ditions, on continuera d'exiger des diplômes imê-
dicaux pour les chirurgiens et accoucheurs. Cet-
te demi-mesure ne satisfera pas. les amateurs de
progrès et l'on peut sespérer que sous peu . d'an-
nées on autorisera les boucher s et charcutiers
à pratiquer l'art de guérir par le couteau. - ;

Le résultat de cette votation -plonge les Jour-
naux dans la stupeur. Se peirt-i.l' vT.airttent'' qu 'au
20me siècle on en revienne aux ' mœurs .du
Moyen-Age et que l'on fasse 'délibérément fi
des conquêtes de la science dans un. domaine
où l'humanité est si directement intér essée"?

Ce résultat est d' autant plus; surprenan t , que
de toutes parts on recommandait, le . rej et; de
l'initiative. L'auteur de celle-ci est .un ' charlatan
du nom de Traugott Amsler qui, nous: apjjren-
nent les j ournaux, avait été condamné '.à maintes
reprises et tout récemmen t encore, - pour con-
traventions aux lois sur l'hygièn e publique et
qui venait de récolter une peine-de : dix j oiérs de
prison pour avoir soigné une nerveuse si 'bien
qu'elle avait fini par monter dans .m monde meil-
leur. Le terrain , d'ailleurs, était favorable , car
dans la région de Bâle Campagne lès 'empiri-
ques avaient réussi à créer une; .atmosphère de
méfiance contre tout ce qui était entaché.d 'es-
prit scientifique.

Cette baroque votation aura :.du moins son
bon côté. Les gendres sauront où aller faire soi-
gner leur belle-maman chérie ou leur , oncle à
héritage. • ¦ . ,
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Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME) ï

Fondée en 1863 \

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i F p. 65,200,000.—
Comptoirs i; Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich 4721

Nous bonifions actuellement:

5V_t°/o
sur Obligations ou Bons de Dépôt de notre
Banque de 3 à 5 ans. Titres nominatifs ou
au porteur muni de coupons semestriels,
timbre fédéral à l'émission à notre charge.

4*/o
sur Livrets de Dépôt. — Limite des dépôts
fr. 20.000. —.

Les intérêts sont calculés dès le lendemain
du versement jusqu'à la veille du retrait.
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L6 LUX coreerpe au Crêpe de Chine
sa souplesse et son éclat

Lee femmes élégantes aÛBserrtB «on- En-effet, de plus «a plu» nombreuses *
tact si doux du joli Ua&irZe Sois sont sont les femmes qui s'offrent le plaisir
heureuses dé com_8_trê $_____D te" secret de porterdn fiuge de soie et c'est au LtJX a
de conserver aux tissus de soie leur qu'elles doivent ce confort. Auparavant g
exquise souplegse. ttèst poccrquoi de remploi d'eau bouillante et de savons .
n_fl]ioD9 de femmes lavent maintenant caustiques, faisaient des .folies para»* ™ .. ...
toute lenr lingerie fiûe an LUX de soie m> taxe extraffagant

OonfiètvtwpBrures desafînetrdeorSpe
de Chine à un bain de LUX. Elles en

- sortiront, ainsi que les fines dentelles .M~

WKBSËfcXSRBL et broderies qui les ornent, sans qu'aucun . y I r____^
WHrJff îwtiwRm ® *** 80u^ert ou c<

ne les ^nes nuance» ( ( jÉBÈ-d^

botte» vides du JU7XJ . . .. ' "̂ W  ̂ *
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Pâturage du Bois Français
Dimanche 24 août prochain

Fête Champêtre
p-917'J-s organisée par la 16406

Société de musique des BOIS
' â l'occasion de son Cinquantenaire panfar n rfnt RroniDIlY et ^es Sodé-

avec le dévoué concours de la IQUI QlG UES UltSlUcUA tés locales

taris - M - taêïiShe - Feux Ma
La cantine sera desservie par M. Arnold Thiévent ,
tenancier de l'Hôtel de la Couronne, au Noirmont

Vin -- Bière - Jambons -- Saucisses de ménage

A rp+f P en ïcnr. presaue tous -les Massieurs ont besoin d'unUGUbG dOiùUU, j ,eaû et bon complet. Aussi fai tes sans
engagement d'achats, seulement pour comparer les prix, une
visite à 16443

M- M ar£uerite $eill
2me 6teq« léopold-Robert 26 Tél. H .TB

Complets de travail, trés forts, fr. 45.—
Complets pour hommes et jeunes gens, belle drap. fr. 48.—
Complets chics, draperie d'Elbeuf ,

forme mode , confection très soignée, fr. 69.—
Complets sport, solide fond renforcé, fr. 49.—
Pantalons de travail, article fort, fr. 18.SO
Pantalons fantaisie, fr. 10.50
L'Amlônols, pantalon de velours indéchirable.
16443 qualité extra forte, fr. 80 .—

I Splendid]
I Vendredi soir, à 8.30 heures al

I §rand §oncert de §ala :- B
¦ ~ avec chant, POUR FAMILLES S
B Entrée libre. 16401 Entrée libre. WÊ

$8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAMBRY
f,

iEWe hésitait, troublée à cette pensée ; car
Georges ne recevait personne dans cet atelier;
maintes fois, il lui avait cpnté qu 'il ne l'avait
emprunté que pour la recevoir, elle, car, pour
ses amis, îl les rencontrait au café, dans les
endroits de plaisir, où c'était beaucoup plus
'agréable que dans cette grange inconfortable.

Une impatience passa dans les yeux du jeune
homme, dont l'expression se durcit d'extraordi-
naire façon. Il se leva brusquemen t, s'écriant
d'une vojx çèche :

— Eh bien ! oui, j'attends quelqu 'un !
— Et j e vous gêne ? interrogea anxieusement

la jeune femme, dont le regard navré se voilait
de larmes.

Georges tira sa montre ; son visage s'adou-
cit ; il se rapprocha de Marie-Louise, lui prit
une main, gentiment.

— Nous avons encore 1© temps, dit-il. Excu-
sez-moi, ne soyez pas mécontente. J'avais ab-
solument besoin de voir quelqu 'un ici ; mais
vous pouvez rester un peu. Je vous dirai.quand
il faudra partir.

Souriant à travers ses larmes, elle demanda :
— C'est une femme ?

. 'Il répondit par une. plaisanterie qui ne l'enga-
geait pas :

— Curieuse' î Est-ce que vous n'avez plus
confiance en moi ?

Le spectre de la trahison passa devant l'es-

prit affolé de Marie-Louiss ; elle chassa l'idée
importune, voulant profiter des courts instants
pour parler de ce qui lui tenait au coeur.

— J'ai à vous dire des choses très graves,
commenca-t-elle.

D'abord, en quelques mots, elle rappelait à
Georges s_es refus de lui rien accorder, sa pro-
messe de réfléchir et l'espoir que, récemment,
elle lui permettait. Elle termina en disant :

— J'ai pris une résolution décisive, car Je
ne puis plus vivre ainsi; nous serons l'un à l'au-
tre, je vous le jure, avant longtemps !

H comprenait mal et ne savait que répondre.
Marie-Louise, étonnée de son silence, question-
na encore :

— Vous ne dites rien ?... Auriez-vous changé?
— Non, fit-il vivement, non, chère amie. Vous

savez bien que j e vous aime et que je souffre
de ne pouvoir que vous le dire.

— Alors ?... II faudrait convenir de tout...
— De tout ?
Décidément, Georges n'entendait pas nette-

ment le langage de Marie-Louise. Il répéta :
— De tout ?... Mais de quoi donc ?
Tendrement, elle se rapprochait de lui , blot-

tie au long de ses épaules, dans un geste câlin
qui implorait une protection. Et ses yeux bruns
tout émus, elle murmura très bas :

— Pour nous marier , voyons !
Il sursauta , ne pouvant cacher sa stupeur.

Puis, il craignit d'être trop cruel, de déchaîner
le torrent des larmes, et il se contînt pour dire
avec douceur :

— Qu 'avons-nous besoin du mariage ?
Elle s'éloigna un peu de lui, blessée dans son

honnêteté : . .
— Oh ! protesta-t-elle.
Mais lui , très nettement, continuait :
— Oui, que hous servirait d'être mariés quand

nous pouvons nous aimer librement ? Que font
les lois et les usages, quand on s'aime ?

— Quand on s'aime reprit Marie-Louise d'une
voix mourante, on veut pouvoir montrer son
amour au grand j our ; on souffre de se cacher
comme des coupables !...

— Des mots, tout cela ! L'amour se nnoque
des mots, des choses et des hommes ! déclara
Georges avec un beau geste.

— Je ne l'entends pas ainsi, répliqua Marie-
Louise dont les principes solides réapparais-
saient et la fortifiaient ; l'amour, pour mol, ce
n'est pas le sentiment honteux qui s'entoure de
mensonges et de mystères.

— II vit de mystère, précisément ! contredit
Georges.

— Pas pour moi. Je ne saurais aimer vrai-
ment dans le louche embrouillement des com-
binaisons et des feintes ; je ne puis être moi-
même que dans la loyauté et le bon droit. Je
vous aime et j e veux qu 'on le sache sans que
j'aie à en rougir !

— Vous n'avez pas à rougir , rectifia Georges.
Notre coeur est à nous, et tout ce que les hom-
mes inventent pour en canaliser le courant est
impuissant autant que ridicule ! L'amour dé-
borde et brise les digues : la victoire lui reste
et les hommes doivent s'incliner devant lui ! Si
vous ne pouvez m'aimer sans condition , sans
garantie, cela prouve tout simplement que vous
ne m'arm ez pas assez !

— Oh ! j e vous en prie ! reprocha doulou-
reusement Marie-Louise. Ne parlez pas ainsi !
Vous me faites mal et vous savez que c'est
faux !

En veine d'éloquence. Georges, debout de-
vant elle, se mit à déclamer avec de grands
gestes :

— Voilà bien ces esprits timorés que l'ata-

visme a préparés à l'esclavage moral ! On nous
dit libres : il y paraît, vraiment ! Ces gens ne
peuvent aimer sans une foule de formalités :
il leur faut déranger des notaires, acheter du
papier timbré et régler leur amour comme une
affaire commerciale ! Laissez donc le mariage
aux gens qui n'aiment pas et qui ont besoin
d'un contrat pour maintenir leurs droits réci-
proques, ou bien aux simples, aux pauvres dia-
bles qui croient encore que le mariage confère
une dignité. Aimons-nous simplement, avec
abandon ; ayez plus de grandeur , plus de géné-
rosité, et ne vous changez pas en marchand
quelconque qui exige un reçu ....

— Très pâle, Marie-Louise se leva à son tour :
Vous me faites une grande peine, Georges !

déclara-t-elle. L'amour, pour moi, ce n'est pas
seulement l'attrait irrésistible vers un autre
être : c'est surtout le bonheur de vivre près de
lui constamment , de ne j amais le quitter , d'être
unis , non exclusivement par la passion partagée
mais par les mille liens que la vie commune
tisse entre deux coeurs. Nous voir clandestine-
ment , mêler nos âmes et nos personnes dans
des extases enivrantes , ce n'est pas tout l'a-
mour , si après, je dois partir , retourner près d'un
autre homme qui est mon mari , ne j amais par-
ler de vous, vous appeler monsieur et nier, à
l'occasion , que j e vous aime.... C'est de vivre
nous deux qui serait mon bonheur , c'est de fon-
der avec vous une famille qui serait la nôtre, â
vous et moi ; c'est de nous préparer une vieil-
lesse douce , dans le souvenir de l'amour qui
ne dure pas, peut-être , mais qui dsvient une
belle et sojide affection.. .

Campé devant elle, hardiment ii demanda ;
— Alors, quoi ? Vous divorceriez ?
— Mais oui.

(A suivre}.

L'AMOUR PARDONNE



Chez le denîisfe
Ça ne va pas mieux ?
Toute la voiture s'intéressait à mon mal de

dents avec une sollicitude très vive. Eût-elle été
si vive et si sincère si nous avions été à la mai-
son, et si ma souffrance n'eût pas fait prévoir
toutes sortes de retards et d'embarras collec-
tifs ? Je préférerai ne pas analyser les mobiles
de ces sentiments affectueux .

— C'est un abcès ? <
— C'est de la périostite ?
— Non, répondis-je avec un calme héroïque

en refoulant mes plaintes. C'est une dent qu 'on
n'a pas voulu m'aurifier avant mon départ. On
l'a bouchée provisoirement avec de l'émail.

— Alors, dit une dame subitement inspirée,
vous allez mettre là-dessus tout simplement un
peu de coton imbibé d'alcool. C'est souverain.

— Mais si la dent est bouchée, fit observer
une autre autorité, l'alcool ne pénétrera pas.

— Non, il irritera la gencive inutilement. Pas
d'alcool, un.peu de miel... C'est excellent !

J'ouvris à demi les yeux. Il me semblait —
mais c'était peut-être une idée — qu'une de mes
j oues s'enflait , s'écartait des dents. Je fis avec
l'autre j oue une comparaison qui ne donna pas
de résultats concluants.

— A la prochaine ville, dis-j e, j 'irai chez un
dentiste, le .premier venu. Il saura touj ours dé-
boucher cette dent. Il me mettra un coton avec
un calmant. Et demain, puisque nous serons dans
la grande ville, je trouverai bien quelqu 'un pour
me soigner.

La ville arrivait. Déjà venaient à notre ren-
contre les petites maisons des faubourgs.

Un employé d'octroi nous arrêta d'un geste las
et j eta dans notre limousine un regard bien désa-
busé. Nous traversâmes — formalité inutile —
cinquante mètres de pavés tout ronds. Puis, nous
débouchâmes sur une petite place où se trou-
vaient déjà la poste, un sellier et une épicerie.
On mit pied à terre et on m'abandonna. Chacun
s'était rué à ses passions : l'un s'était précipité
vers la poste d'où 11 expédiait force télégram-
mes ; l'autre vers les marchands de cartes pos-
tales ou vers des boutiques d'antiquaires.
. H semblait qu'on ne fût pas venu dans une
ville depuis dix ans. Cette sous-préfecture de
quatre mille âmes était une sorte de Terre Pro-
mise.

* * *
Trôuverai-j e un dentiste ? Et quel dentiste ?

J'aperçus, dans un coin, une toute petite phar-
macie, et après avoir poussé, après bien des
efforts , une porte vitrée qui semblait à j amais
fermée, je me trouvai dans un petit endroit pous-
siéreux et airomatiquei. Un vieux magicien à
lunettes que -je n'avais pas vu en entrant, sortit
de derrière un comptoir. Il s'inclina et j'hésitai
à lui poser une question, m'imaginant qu'il me
répondait dans une langue cabalisti que , ou tout
au moins en vieux français . Mais sa voix faible
me chuchota des mots actuels et intelligibles. Le
dentiste habitait derrière l'église. Il fallait ' passer
devant le portail et prendre une rue à droite.
C'était dans la maison d'un fabricant de som-
miers et d'édredons.

— Est-ce qui est très adroit ? ,
Le « oui » du vieillard me rassura mal ; il y

avait une espèce d'entente maçonnique entre les
habitants de la ville. Le pharmacien ne dirait
pas à des étrangers ' de mal du dentiste et le
dentiste, sûrement, ne ferait que louamger le
pharmacien.

La boutique de literie était assez convenable,
mais l'allée à côté était un peu obscure.

Le dentiste habitait au premier étage. C'était
bien. Mais ce premier étage était aussi le der-
nier.

Une carte de visite imprimée était clouée sur
là porte. Elle indiquait au moins que l'habitant
était dentiste. Je tirai um cordon de sonnette qui
pendait jusqu'à terre. Je tirai tant que j e pus ;
aucun bruit ne se fit entendre, il n'y avait qu'à
adresser à la Providence quelques voeux muets
et à laisser agir... La porte s'ouvrit enfin et je
me trouva* en présence d'une forte dame blonde,
mal coiffée , et qui portait un nourrisson plein
de gourme .

La petite antichambre donnait suir une salle
plus claire où se trouvaient un fourneau de cui-
sine, une machine à coudre et trois enfants épars.
On ouvrit une porte latérale et on me fit entrer
dans le cabinet pendant que des ordres brefs
envoyaient les trois enfants dans des directions
différentes à la recherche de leur père.

* * *Resté seul dans le cabinet, j e regardai autour
de moi... Il y avait devant la fenêtre un fauteuil
opératoire en velours vert usé et dont les arti-
culations compliquées n 'étaient plus d'un nickel
étincelant. Sur la cheminée, un certain nombre
de petites fioles sans étiquettes avec des fonds
de liquides verdâtres. j aunes et bruns. Des ou-tils divers , pinces, daviers , étaient disposés surune serviette presque propre . J'aperçus un petitmiroir à manche , que l'on me mettrait prochai-nement dans la bouche .J'y aurai s aussi en supp lément les doigts dudentiste... Je m'approchai de la fenêtre pour le

voir venir d'un peu loin. Au bout d'un instant,
j'aperçus, traversant la rue, accompagné d'un
enfant, un gaillard terrible avec trop de cheveux
frisés.

Qu'est-ce que j'allais lui dire ? Je ne sentais
plus mon mal de dents. C'était probablement un
coup d'air et aussi un peu de neurasthénie, de
l'autosuggestion, oui, de l'autosuggestion.

J'entendis s'ouvrir la porte d'entrée, puis cel-
le du cabinet.' Machinalement , je regardai les
doigts de l'opérateur et ses ongles. Puis, décidé:

— Monsieur, j e ne viens pas pour une dent.
Je vais très bien. Mais nous sommes en auto.
Et nous avons besoin pour une petite réparation
d'un outil délicat que nous ne pouvions trouver
qu 'ici : une petite pince... Et si vous pouviez
nous céder cela-

Tristan BERNARD.

Trop de thon; le pêcheur ne
gagne plus sa vie

On a déjà signalé ici-même, il y a quelques
mois, l'attitude prise par les pêcheurs du sud-
ouest de la France qui , pour ne point voir bais-
ser les prix, avaient décildë qu'un bateau ne de-
vait ramener que tant de kilos, de telle espèce de
poisson, sous peine d'amende à verser à la caisse
du Syndicat.

Ce système de restriction, déj à blâmable en
notre époque de vie chère, devenait criminel par
le fait que les pêcheurs ne limitaient nullement
leurs captures, mais rejetaient à la mer , mortdéj à et perdu pour tout le monde, sauf pour les
crabes et autres agents de la voirie de la mer, lepoisson dépassant le maximum autorisé. Capture
de 2000 kilos de maquereaux, autorisation d'en-
trer au port un maximum de 700 kilos, destruc-
tion inut*"'- de 1300 kilos.

Le même fait se produit actuellement, sur ; la
côte de Bretagne, où l'on ne dit pas si les mê-
mes mesures ont été prises, non plus pour sar-
dines et maquereaux, mais pour le thon, qui 's'y
montre, cette année, en abondance extraordi-
naire. Au début de sa pêche, le pirix payé aux
pêcheurs atteignait 350 à 400 francs.pour la dou-
zaine de poissons. Les captures devinrent bien-
tôt si nombreuses que le prix de la douzaine
tomba à 100 francs. Les usines n'étaient ni outil-
lées, ni approvisionnées en huile pour la prépa-
ration d'une pêche aussi surabondante vont être
contraintes de refuser le thon. Certaines d'entre
elles ont fait entrer en frigorifique le poisson
qu 'elles ne pouvaient mettre en conserve. Ac-
tuellement, le maximum d'utilisation semble p'tès
d'être atteint et les pêcheurs se désespèrent, de
voir diminuer leur gain à mesure qu'augmentent
leurs capture s, et leur peine aussi, et en arrivent
à souhaiter la disette.

Le thon péché sur les côtes bretonnes n'est
pas le grand thon de la Méditerranée,, qui ne re-
monte pas plus haut que le golfe de Gascogne,
poisson atteignant 5 mètres et pesant jusqu'à
900 kilos ; le thon des pêcheurs bretons est le
thon blanc ou germon, le plus estimé pour sa
chair, qui ne dépasse guère 1 mètre de longueur.
Serait-il de moitié plus petit, à 100 francs la dou-
zaine, c'est pour rien.

JBùŜ  Jllotte
Cependant que passe l'été...

... Les f raîches p arures de nos enf ants, leurs
toilettes légères, les « rien » charmants qui les
habillent, tout cela passe aussi. — p arf ois très
vite, lorsque le jeune Monsieur ou la f rêle Ma-
demoiselle mettent p lus d'ardeur à user ce qu'ils
p ortent que Maman n'en p eut mettre à (entre-
tenir...

Si bien qu'à l'heure où nous sommes, chère
lectrice, vous vous voyez f orcée absolument de
songer à ce qui sera la dernière robe estivale,
le dernier costume des beaux j ours.

J 'ai donc songé à vous of f r i r  ici deux modèles
des plu s j olis dans leur grâce tout enf antine.
Cette robe, d'abord, de ligne et de longueur tout
à f ait classiques. Vous la p ourrez f a i r e  à votre
guise de cet aimable crêpe de coton d'un char-
me sobre et simp le, ou de mousseline de laine,
tissu plus aimable encore. Une assez claire
nuance bleu vert y sera des p lus seyantes, et
sur elle se détachera nettement la ceinture de
cuir verni noir dont la boucle de gdiaUthe s'as-
sortira, bien entendu, au ton de l 'étoff e; de mê-
me que te mince ruban de (encolure, aux. deux
glands noirs. Une f ine disp osition de plissé re-
haussera ces emmanchures qui, sur de telles
robes menues, rempla cent touj ours la manche.

Poar ce costume de garçonnet, agréablement
croqué dans notre dessin, nous choisirons, si
vous n'y voy ez nul inconvénient, de la toile rose
corail. Et regardez la gentille disposition de ceci
qui n'est ni la blouse entrant dans la pe tite ca-
lotte, ni la longue blouse dissimulant cette cu-
lotte presque entièrement, ni la veste tout à f ait
indép endante. Ici un ef f e t  de tablier donne devant
un p eu d'amp leur — et aussi l'illusion d'un «deux
p ièces », alors que derrière la ligne est droite et
ininterrompue. Une si originale f an ta i s i e  change
un peu  des trois genres courants dont j e  p ar-
lais ci-dessus. Aj outez à cela (heureuse disp o-
sition de ces biais de toile et de ces glands de
coton que vous p ouvez voir — les uns. et les au-
tres « marine» — et vous ne manquerez p as
d'être séduites p ar  (ensemble.

CHIFFON.

HOBOOJD Wl

Les sports eni_i.es
Il est des prouesses, comme celle de Pelletier

d'Oisy, qui alla de Paris à Tokio en aéroplane,
comme tant d'autres, qui n'ont peut-être pas une
grande valeur au point de vue sportif, mais qui
n'en démontrent pas moins la haute valeur mo-
rale et le courage physique de leur auteur.

De ce nombre est Alain Gerbault, qui a tra-
versé l'Atlantique seul, siuvune petite embar-
cation à voiles et qui médité d'accomplir main-
tenant un voyage analogue, mais combien plus
périlleux encore, sur le Pacifique/

Cet exploit, encore une fois, ne démontr e que
l'audace, la bravoure, le sang-froid d'un homme,
de même que le magnifique raid de Pelletier
d'Oisy est dépourvu de toute valeur sportive
par le fait qu'il a dû changer , en cours de route,
de moteur et d'appareil.

A côté de ces exploits sérieux et très nobles,
il y a les exploits excentriques qui relèvent pres-
que du pari; ces exploits n'ont qu'un intérêt de
curiosité; c'est le vulgaire tour de force, le pen-
sum que l'on s'impose par amour-propre, par
gloriole, et dont la réussite ne constitue aucun
progrès d'aucune sorte, mais simplement un tour
de force. •- •• ? - < '' ¦

Ne rangeons pas la traversée de la Manche à
la nage au nombre des exploits excentriques,
puisque le sport la revendique comme étant une
épreuve de fond d'un réel intérêt pour les adep-
tes de la natation; grâce à cette épreuve, si rare-
ment menée à bonne fin , des enseignements peu-
vent être donnés sur la meilleure nage, celle qui
permet de rester le plus longtemps dans l'eau et
de parcourir le plus rapidement une distance, et
ce sont là pour les naufragés qui luttent pour
échapper à la mort, de précieuses indications.

Par exemple, à quoi rime le tour du monde à
pied ? Nous voyons que deux j eunes Anglais de
Brighton, Piper et Mowbray, sont partis, en di-
rection de Constàntinople, pour effectuer le tout
du monde à pied, en six ans et demi.Il n'est vrai-
ment pas permis de. perdre plus sottement les
meilleures années dé son existence.

Il est vrai que les voyages forment la jeunes-
se ; on vient d'identifier à Vienne deux j eunes
Français, Raymond Wargnier et Léon Bouquet,
de Roubaix, tous deux âgés respectivement de
douze et quatorze ans, qui ont quitté le domici-
le paternel le 30 j uin dernier pour se rendre à
pied aux Indes.

Leurs parents, affolés , les ont cherchés pen-
dant vingt j ours, en vain naturellement, jusqu'au
moment où ils reçurent de leurs enfants des car-
tes postales d'Autriche. Ils les firent alors re-
chercher et on vient de les arrêter dans la
région montagneuse de Bisohofshofen. Ils n'a-
vaient de lamentable que leurs souliers. Leur
moral était excellent, leur santé aussi, bien
qu 'ils aient dû passer la plupart de leurs nuits à
la belle étoile.

Ils ont réussi à passer huit frontières sans pas-
seport et à couvrir à pied quatorze cents kilo-
mètres en quarante jours, soit une allure
moyenne de trente-cinq kilomètres par j our;
ce qui n'est pas mal du tout. Mais il est des ex-
ploits beaucoup plus excentriques, comme ce-
lui de ce Hollandais qui vient d'arriver à Pa-
ris. Il est parti d'Amsterdam le 12 novembre de
l'année dernière , pour se rendre à Marseille, en
passant par la capitale ; il marche en faisant des
culbutes. Naturellement , ce mode de locomotion
n'est pas très rapide ; mais comme il pourrait
s'user les poignets et le dos, il porte des gants
spéciaux et un gilet doublé d'une forte semelle
de cuir.

U doit, aux termes de son pari , être à Mar-
seille le 12 février 1925. Il a du temps devant
lui. U a déj à exécuté plus d'un million de cul-
butes.

II y a eu, du reste, plus fort et plus stupide
que cela. Il y a eu l'homme qui marchait sur la
tête. Il avait parié d'aller de l'Opéra à la Bas-
tille,, de cette façon. Il partit, en effet, la tête
en bas, les pieds en l'air, les bras en croix, pro-
gressant par petits bonds de dix à quinze cen-
timètres, comme celui qui saute à pieds j oints.

Il n'alla pas jusqu'au bout. Un agent l'invita
à exécuter un rétablissement immédiat sur les
pieds. II avait du reste bien travad'llj pour sa

'¦\

réclame ; il eut tout de suite des engagements
dans des cirques ou musics-halls.

Il y eut aussi ceux qui voulaient lanceir la
mode des pieds nus. Du reste, dans le domaine
de l'excentricité il n'y a pas de limites. La plus
belle excentricité fut celle imaginée par Jules
Verne, dans son « Tour du Monde en 80 j ours» :
c'est justement parce qu'il était membre , du Club
des excentriques que le héros de ce roihan dé-
cida d'accomplir ce merveilleux voyage qui , de-
puis Jules Verne, a tenté tant d'imaginations, et
que des aviateurs anglais et américains Viennent
d'entreprendre à leur tour au prix de mille péri-
péties. Du reste, nos aviateurs n'iront pas plus
vite que Philéas Fogg, le héros du roman de
Jules Verne, pas plus que Pelletier d'Oisy n'a
dépassé de vitesse pour se rendre de Paris à To-
kio, le paisible voyageur qui emprunte pour ce
même traj et la voie ferrée et le bateau.

Marcel FRANCE.

Dans la brousse

On a déj à parlé du « voyage de noces » du
colonel J. C. B. Statham et de sa j eune femme,
voyage qu'il a conté dans son livre « Avec ma
femme à travers l'Afrique en canot et en cha-
riot ». '

Ce voyage fut marqué de tant d'incidents que
le colonel dut laisser à l'arrière-plan les obser-
vations scientifiques qu!il comptait faire. Les
époux étaient depuis peu dans la brousse quand
le colonel faillit être avalé par un crocodile qui
se jeta sur lui au moment où il se baissait pour
puiser de l'eau dans une rivière. Peu après, il eut
à faire à un serpent « mamba », l'un des plus
venimeux qui soient : le colonel guettait une an-
tilope quand il sentit quelque chose frapper «on
chapeau de feutre ; ayant tourné la tête, il vit
à quelques pas de lui un serpent qui se préparait
à lui sauter dessus une seconde fois ; le colonel
bondit de côté, se laissa rouler au bas d'un talus,
poursuivit son antilope et la manqua ; c'est alors
seulement qu'il eut conscience du danger terrible
auquel il avait échappé ; son chapeau avait été
percé par les crocs d'un serpent, mais le venin
avait heureusement été absorbé par le mouchoir
que M. Statham portait sous son couvre-chef et
qui lui sauva positivement la vie. Une autre fois
pour sauver son chien de chasse Fita qui était
aux prises avec une antilope, le colonel, ayant
épuisé ses munitions, saisit l'animal par les cor-
nes, le maîtrisa, mais reçut un mauvais1 coup qui
l'immobilisa pendant plusieurs j ours.

Les j eunes époux eurent encore à réprimer une
révolte de leurs porteurs indigènes qui mena-
çaient de les abandonner dans une contrée sans
presque une goutte d'eau ; le soir, le trou de deux
mètres que l'on creuse dans le sol se; remplit
d'une eau bourbeuse qui fut laissée aux porteurs ;
le colonel attendit jusqu'au matin mais, quand il
parvint au* trou, il s'aperçut qu'une girafe l'avait
précédé de peu et avait tout bu. Dévorée par la
soif, la caravane continua sa route, ne rencon-
trant que deux hommes blancs ; l'un, qui était
fou, tua un des porteurs, l'autre, qui était mal-
honnête, essaya d'égarer les voyageurs pour en-
suite s'emparer de leurs dépouilles, mais, mal-
gré tout, l'expédition arriva à bon port.

Au cours de ce voyage mouvementé, le couple
fut très bien reçu par Niangana, chef des Diri-
kos, un vieillard dont les forfaits sont aussi nom-
breux que les années qu'il a vécues ; son plus
grand crime, c'est triste à dire, lui valut un sur-
croît d'autorité auprès de ses suj ets : ayant atta-
qué une famille de colons allemands comprenant
douze personnes, il en avait massacré onze et
avait fait une esclave de la seule survivante, une
fillette de douze ans. Le colonel et sa femme al-
lèrent aussi voir le chef des Mambukushu, dont
le prédécesseur avait la réputation de pouvoir
faire tomber la pluie à volonté; les chefs voisins
quand la sécheresse régnait chez eux, envoyaient
de riches présents au faiseur de pluie, de l'ivoire,
du bétail, de l'or et ils étaient assez généralement
satisfaits. Mais le nouveau chef, plus civilisé, ne
semble pas avoir grande confiance dans le se-
cret qui lui a été transmis car, lorsqu'il lui fut de-
mandé quej temps il préparait pour la saison pro-
chaine, il répondit : « Dieu seul fait la pluie ! »

Le colonel Statham admire beaucoup l'endu-
rance des bushmen du Kalahari septentrional qui,
pour obtenir la femme de leur choix, sont obligés
de courir après une girafe et de la tuer sans le
secours de personne. C'est un exploit aussi re-
marquable qu'ont accompli ces j eunes époux en
traversant le continent africain par une voie dont
la plus grande partie était encore inconnue.

Le voyage de noces du colonel



Laminoir. A_ _EêV£
dernë, avec rouleaux de 110 mm.
— Offres écrites, sous chiffres S.
D. 16304, au Bureau de I'IM-
-»J-BTI-_L. 16304
A v_pn_rli*_p "eau bois de
il f CIIIU € Ut, neuf, ceri-
sier; sur demande, avec literie et
table de nuit. — S'adresser à M.
(J. Hofer, ébéniste, rue Gélestin-
Nicolet 4. 16226
_PI_ ____, ____ ¦_» A vendre 7 beau::
rmtm %3tm porcs de 10 semai-
¦nes. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 94 au ler étage. 16192
ni I Nous sommes
_rlfllHn toujours ache-
I lUIllUa teurs de plomb

"" aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.

filarn A vendre 1 glace de
Ulule, devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. nsm
rlûlSOD. centre, pour le
31 Octobre, maison indépendante,
comprenant magasin bureau avec
vaste cave et entrepôt ; convenant
pour négociant ou autres. - Ecrires
sous initiales C. D. 15447, au
bnreau dé I'IMPARTIAL 15447

Il 1 Au Camélia, rue du
nflflfflflfl Collège 5, à vendre
IUI Ht Ir A Chapeaux de deuil ,
HlUUUUl Palmes ' Coussins

mortuaires, Bijou-
terie deuil. Brassards. 18570

Terminages fC'HSé
ateliers bien organisés et ouvriers
consciencieux, pour travail bon
courant, régulier et suivi. On four-
nit tout. — Off res écrites sous
c&lffres A. R. 16375, au
Bureau de L'IMPARTIAL, mm
Ralan/ iïûPC Qni apprendrait les
llttlttllVlClO coupages de balan-
ciers à jeune fille , ayant déj à tra-
laillé sur l'horloserie. 16193
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»

PcPCf-MIA ProPre et ac 'ive, de-
l CI9UUUV) mande des heures ou
lessives. — Offres par écrit, sous
chiffres G. G. 16232, au Bureau
de I'IMPIBTIAL. 1 ffjj^

rhfUlfl 'plir1 Uu uel "all|J«. P"uryllCLUllGUl. soigner une automo-
bile, chauffeur sérieux. — Ecrire
à Case postale 10438. 16382

Commissionnaire. JoTVbére
des écoles, est demandé pour fai-
re des commissions et aider aux
travaux de bureau. — S'adresser
ehez M. Henri Maire, rue de la
Paix 85. 16379

Commissionnaire. ° ndedeS
garçon, libéré des écoles, pour
mire les commissions et divers
travaux d'atelier. — S'adresser
chez M. Tripet & Jeanrenaud , rue
de la Côte 17. 16390
Qoptioconco sur machine «Hau-
DG1 UOOGUoD se», est deman-
dée. Entrée de suite ou à conve-
nir. 16364
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

RnnflP On demande une
DU11UC. honnête jeune fille pour
les travaux d'un ménage soigné.

16389
6'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

tadrans métal, ouvrières pour
cadrans métal. Travaux faciles. -

16203
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
lonno flll p est demandée de
UCUUC UllC suite, pour travaux
faciles d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue Numa-
Droz 178. au ler étage. 16207

Rnnn P ^n demande bonne hon-
DU1111C. nête, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Confiserie
Morean-Stebler, Le Locle. 16217
Tanna flllo 0n demande une
ilCUllC IlllC. jeune fille pour ai-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme John Simon, rue du Doubs
13; 16249
Ç ici t PHP d'échappem e n t M .
IlOilulIf pouvant faire la mise
en marche, pour pièces 8 >/« li-
gnes, ancre, serait engagé. 16250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Jpnnp flll p ou J eune .«a«-
UCUIIO UUC ço_, p pour faire les
commissions, est demandé, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de la Paix Sbis, au Sme étage.

16253 
T_ fimoetinnP connaissant les
1/OIIiebliqUc chevaux, est de-
mandé par l'Hôtel de la Balan-
ce, La Chaux-de-Fonds. — S'y
adresser. 16325

Remontenrs Sg&Wïï
mandés par Fervet S.A, rue de
la Serre 37. 16200

PnliceoncO déboîtes argent, est
rulloOCUDC demandée de suite.
S'adresser rue Jardinière 128. au
sons-soL 16333

RirilonCPC Pour Pé'iUw pièces
nCglCUùCO spiral Breguet, ba-
lancier coupé, qualité soignée,
sont demandées de suite, chez
UM. Léon Beuche fils, rue du
Progrès 48. 16344

RpSCnpts ^n bon adoucisseur
ilCDoUl la. serai t engagé immé-
diatement. — S'adresser â MM.
Perrin & Cie. rue du Rocher 11.

. 16337 

Commissionnaire. <***
nne jenne fille ponr faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adreefeer che»
Mme Vve Bauss, rne I/éo*-
pold-Bobert 38. 16265

u&CS u 6C0I6-C0URV0ISIER

fh a mhr û A louer  ̂ «ham-
UIMUIIUIG, bre meublée, à deux
lits, à messieurs d'ordre. Plus
une chambre non meublée, i
monsieur d'ordre ou dame âgée.
S'adresser chez M. Angelo-Villa.
rue des Terreaux 13. 16236

Ij flamDre. chambre meublée,
avec pension , à Monsieur solva-
ble et travaillan t dehors. — S'a-
dresser chez M. Schwann, rue
de la Serre 4, au rez-de-chaussée,
à gaur.lie. 16950

Belle chambre JgsœîSÎ
pour le ler septembre, à mon-
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert
33. au Sme étage. 16315
P.hamhpû 0n cherche à louer,
UllalllUlC. de suite, grande
chambre au soleil, meublée, pour
deux frères, sérieux et solvables,
l'un d'eux travaille à domicile. —
Ecrire sons chiffres X .  Z. 16208,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16208

DsniP saule- ae toute moralité,
UU.II1C cherche à louer, de suite,
petit logement, avec cuisine et 1
ou 3 chambres, aa soleil, dans
maison d'ordre. — Ecrire sous
chiffres A. W. 16355, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16355

nomnicollo demande à louer,
UCmUlùCllC ohanibre meublée,
môme simple mais proprette. —
Offres écrites sons chiffres J .  V.
16342, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL 16343
Ujnnn  marque suisse, peu usa-
ridllU) gé, serait acheté au comp-
tant. Pressant. — Offres écrites
Poste restante H. R. 15. Ghaux-
ile-Fonds . 16311

Â Vpn H pp Dicyclelle « f  aunet-
I CUUl 0 ton », neuve, course

modèle 1934, équipement «route»
u prix avantageux. — S'adresser
rue du Commerce 89, au rez-de-
chaussée, à ganebe. 16439

A VPniipp un Ut a deux Pla-
a. ICUUlC ces (sans plumes),
ainsi qu'un petit lavabo et une
table de nuit. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, au 1er étage, à
Uanche. ' 16373
WAI A d'homme, marque «Uos-
i ClU mes», état de neuf, est à
vendre (HO fr.). — S'adresser
chez M. P. Fahrni, rue dé la
Ronde 36. 163J8
rj kninnn A vendre U chaises
UUu.li.v0, cannées, usagées, mais
en bon élat. — S'adresser rue du
Crèt 16. au rez-de-chaussée.
Vi fl lAn & vendre violon, véri-
I1U1UU. table «Amasi». — Ecri-
re sous chiffres A. B. 16325.
au Bureau de I'IMPARTUL. 16326

La Potion No 111
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN ¦'

BOUDRY
Vente aux Enchères

d'une 16316

maison auec puai
Samedi 6 septembre 1924,

dès 3 heures après-midi, les hé-
ritiers de Madame HÈZARD-
BEGlJliV, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent à
Boudry, derrière la Préfecture,
soi t maison d'habitation' nouvel-
lement restaurée, et formant au
cadastre :

Article 3000, à Boudry, bâti-
ment et place de 163 mi. Loge-
ment et locanx ponr maga-
sin ou atelier.

Taxe cadastrale, Fr. 20,000.—.
S'adresser pour visiter au lo-

cataire M. Hugueniu, et ponr
les conditions, aux notaires Dn-
vaoel. à Fleurier, et Mi-
chaud, à Bôle.

MIEL de fleurs
garanti par se trouve au

Magasin d'Epicerie fine
Ch. Perrenoud

Rue ùéopold* Robert 58
Téléphone 17.32. ' 16359

Ï* .'6'477 H

i CHEMISES I
11 p oreuses B

I CRAVATES I

I CHEMISES 1
S sur Mesures 9

i J. Gsehler I
H Suoc. W. STOLL Ml

I 4. Léopold- Robert, 4 El

CaK Hestaoranl
du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
_V Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9236

Veuve Ch. Leuthold.

I

yillQNEUKOMM & Co I
¦ 1119 Téléphone 68 1

hdnt_llB_n
Tous les Samedis soir» dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de 1« choix.
Se recommande Paul Blaser

Téléphone 13.13

Pension soignée
V" DUBOIS
32, Rus Léopold-Robert, 32

Téléphone 7.79
recevrait quelques Dames et
Messieurs, pour dîners et
ponr la pension complète.

Se recommande pendant les
vacances 18733

Boucberje Sociale
Tous les samedis

TRIPES
et 16330

jjiwçjgg culte

MeleurjyiérjDineo
On demande à acheter machine

spéciale pour l'œil de
perdrix. Sur désir, faire
échange avec teur circulaire ou
ligne droite seule, PRESSANT.
— Ofires écrites avec détails et
prix, sous chiffres M. R. 16460,
an bureau de I'IMPARTIAL. mx

vnra
Bon vacher est demandé de suite.

Bons gages et vie de famille. —
S'adresser chez M. Jean Luscher.
Fontainemelon. 16439

Élfi|iSÉBF
est demandé par la Fabrique
d'Horlogerie 16470

„La Champagne"
Louis Muller & Co. S. A.

Bienne

—-v

On telle â acheter
une

caisse enregistrense
NATIONAL

électrique, plusieurs
.compteurs.

i Offres écri tes avec
Srix , sous chiffres JV. K.
6347 au Bureau de

I'IMPARTIAL. 16847

V J

Casquettes
Dernière Création

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigne

Se recommande : 16474

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Bobert 51

Café
On cherche à reprendre, de

sui e ou époque à convenir, un
bon café ayant clientèle assurée.
— Faire offres par écrit, sous
chiffres B. P. 16482, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 16489

Délie Villa
a vendre, de construction trés
soignée, 7 à 8 pièces, 2 vérandahs,
chauffage central, eau chaude,
cabinet de toilette, chambres de
bains, de bonne, cave, grenier;
doubles fenêtres. Tout confort ,
jardin 3000 m2, garage, belle ex-
Soaition , vue Mont-Blanc. — S'a»
resser Mme Cb -Ad, Hu-

guenin, Chemin de Orange-
Canal , 84. Oenève.
j  H. 40344 h. 16417

il vendre
une chaise longue, un lit de fer
aveo matelas, un bois de lit (avec
sommier et matelas). 16386
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fiances!
A vendre superbe Chambre

à coucher genre nouveau. Pris
exceptionnel. — S'adresser & M.
Paul Veuve, rue du Doubs 5, ou
à l'Atelier, rue du Temple Alle-
mand 10. 1P313

IORIGHH I
 ̂

PARFUM EXQUIS H

H Flacon essai Fr. ¦•" H
H PARFUMERIE B

IDWIONII
H 15963 p|

Croise
A vendre de la belle groise.

Prix modéré. — S'adresser à
M. L. L'Eplattenier, rue du
Pnits 30 16337

A VENDRE P_)871N 16405

M FA UTEUIL
à oreilles, Louis XIII, ancien,
recouvert Oobelins. — S'adresse-
au Dr. Richard, Crêt Taconr
net 40, Neuchatel.

I

V&__-_em_t__«M__ T Baisse de ¦»__*___-_ f

Bottines ïïïP ôg _
lre qualité No. 40- 46 S»fc%_rB

Homélie Cordonnerie Kurth & Oe
Balance 2 - La Chaux>de>Fonds

MT Pour Champignoiuieurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre rembourse! eut

—«pu———— ——¦__¦—m _,

BEM^M taâM f Sr3HWl̂ ÊËS:iL r «ii r' Jm? l&î Tf
fl -aa UB A w A «f tW i l  IFH Ul

kï- rnerveirteus ê ocÉktocki P«_esàV

lo tessive urrrv 4̂^eWc«ii_t«»f ©o**rttf&'e» §

fœtwiq*fée sur dea. bases sôenMfk^ue ,̂
es)- pr̂ udtciée par l'odjooctkm •¦

<_^aot*es peodwirte pcmr tes_s_v«k» f

ikxvr ŝonger le l'rnge,oa KXJ>nxxnar*à<z rthrr wsasufc ^
cte k» sooeie â blaoetâr Het*oa. §

«ewkei 8« Ct?. S.A., 6âte- 3

pouvez Mvi iE. I CK

les yeux fermés
quant aux qualités dus Marchandises que nous offrons par cette annonce

M» 

Complets t̂S,d_rîV-, 29.50 Complets »<""h™m*- f-iâ. 39.S0
Pantalons "ï;r,& 12.- Pantalons po°rh°mS.8nS.¥S'8rte8oJ.OO
Wnn-i-nnn pour hommes, coutil de bonne Q Rfl Piiln+4-nA Pour garçons en drap, velours et coutil
VcSTOnS qualité, taille 44-54, 9.90, O.uU ulllOlIcS Prix selon grandeurs

Salopettes -*"¦—*^„mm t̂ n.40 Salopettes "M ra,é 8Ilril8^  ̂12.50
Dlnnnnn pour horlogers et buralistes , Pknmînnn P- hommes av. ou sans col, en q ne
DlOUSBS PRIX AVANTAGEUX UnClIlISBS oxford et flan, coton 6 75, 4.93, U.OU

Vareuses moara°n3Ï.nAiS.-fi°& 16.50 Casaquins ^^ariïarîS 8.90
Tabliers-robes rianu»-. 7* 5.85 Tabliers-robes """ SËTu», 7.25
Tabliers-fourreaux •"SSS'K; 4.25 Tabliers-fourreaux •^5r_**_ 6.50
Tohlionc fantaisie Pour dames' J°lies 1 lfl Tahlionc Pour flll6ttes et garçons, 1 enIa U lIcrS façons 4.23, 3.48, 8.98, 1.98, I.IU l uQIIBrS de 45 à 118 cm, depuis I.3U
¦ HM  ̂ I____________ ^h de DENTELLES fl' de ' 3 à 14 centimètres de largeur j

I^^H 
lfl 

Bm véritable fuseau main OBCt
^BrHfl ¦̂aFfll 3.20, 1.90, 1,50, 90 ct , 60 ot et **3

Voyez nos Vitrines Ru%rr̂ .e
Magasins Jules BlOCh
10 Rue Neuve 10 l LA CHAUX-DE-FONDS : place Neuve

. Mêmes Maisons à NEUCHATEL, FLEURIER, COUVET ivm m

fc- -M



Dioorah Galou sort de sa réserve
Mais le mystère persiste

Hier après-midi, à la prison, le juge d'instruc-
tion a interrogé la femme du docteur . Galou.
Pressée de questions durant trois heures, cette
dernière a fait quelques aveux sur son passé et
ses enfants adoptifs , mais en indiquant toujours
comme mobile sa passion maladive pour les
enfants. **

D'après ses déclarations, il résulterait que,
tout au moins en ce qui concerne les deux ju-
meaux de Bordeaux, le docteur ne devait pas
ignorer leur provenance. En effet, Dinorah n'a
j amais cherché à cacher à son mari que ces en-
fants n'étaient pas les siens.

Parlant die son passé, Dinorah a dit qu'elle
s'était vue dans l'obligation de se séparer de
France, qu'elle amena au domicile de Germot,
à Paris, alors qu'elle était déj à grande, quoique
ce dernier ne l'aimât guère. L'aventurière en-
voya alors cet enfant à Nantes, chez sa mère ;
mais là aussi, l'enfant fut loin d'être heureuse,
pluisqu'à la suite des mauvais traitements que lui
infligea la mère de Dinorah, la police eut à in-
tervenir et l'affaire eut même, paraît-il, son dé-
nouement devant le tribunal correctionnel.

France, qui a écrit au juge d'instruction, s'est
déclarée prête à donner les renseignements en
sa possession pour éclairer la justice.

Dinorah 'a, paraît-il, fait d autres aveux au
sujet de la situation actuelle de quelques-uns de
ses enfants a doptifs. Alfred est aide infirmier à
l'hôpital de Nevers, Christian est garçon de
ferme, France, qui avait 5 ans lorsqu'elle fut
amenée à Paris,- fut déclarée sous le nom de
Jacqueline Delarnez, née la 18 septembre 1902.
Dinorah serait entrée en possession de la petite
Madeleine par l'intermédiaire de la femme de
chambre d'une de ses amies. Quant à un des
enfants de Bordeaux, il fut remis par la véri-
table mère à laquelle Dinorah versa 50 francs.
Ce n'est qu'ensuite que l'aventurière vint à l'hô-
tel" où l'attendait la sage-femme du Bouscat.

Vraisemblablement d'autres interrogatoires
n'auront pas. lieu avant quelques jours. Il faut at-
tendre ljs résultats des commissions rogatol-
res que le juge d'instruction a envoyées un peu
partout pour recueillir des témoignages impor-
tants tels que ceux de M. Qermot, de France,
et de Mme Quillot.

M. Alferd Germot est décidé â détruire la
légende formée autour de son nom

On sait que Dinorah Coarer eut comme ami
M. Alfred Germot, industriel, dont elle prétend
avoir eu trois enfants. On a recueilli aujourd'hui
sur cette personne quelques renseignements.

M. Alfred' Germot est actuellement â Agen,
où- _t .-s'est rendu pour se'mettre à la disposi-
tion de M. Montbrân, juge d'instruction. M. Al-
fred Germot est îe fils d'un ancien industriel fort
riche qui fut longtemps propriétaire de la ma-
nufacture d'allumettes de Grammont (Belgique),
et qm* passe l'été dans le Puy-de-Dôme, son
pays d'origine, au château de la Garde, com-
mune de Bort, sur la route de Lezoux à Billom.

Comme nous M demandions de nous donner
quelques explications; M. Germot père nous dit :

— J'habite ce château tout Tété avec mes
trois fis : Albert, ici présent, Marcel et Alfred
etf leur famille. C'est d'Alfred que vous voudriez
m'entretenir ? Il n'est pas ici. Il est parti ce
matin pour tirer au clair cette mallheureuse af-
fiare. Au fond, qu'y a-t-il ? Rien î Mon fils a été
jeune. Il a rencontré un. jour, en 1905, une fem-
me sur son chemin. Il a peut-être eu tort de ne
pas se détourner, mais que ceux qui ont fait
autrement que lui, lui j ettent la première pierre.
Cette femme est une aventurière, dit-on, c'est
possible. Je ne la corniaiis pas, mais tout cela
ne nous touche pas et puis cette histoire est
bien vieille. Les enfants ? Elle prétend qu'ils ha-
bitent avec leur père, Mes trois fils sont mariés.
Un seul, Albert, a des enfante, deux grands gar-
çons qui ont fait leur service militaire, Claude
et Jacques, et une fillette, Suzanne. Aucun autre
petit Germot n'est venu dici. Au surplus, je vous
l'ai dit, mon flis Alfred est bien décidé à faire
justice de toutes les légendes ramassées autour
de son nom. Il est parti ce matin même, accom-
pagné de sa femme, pour aller se mettre à la
disposition de M. Montbrun, juge d'instruction â
Agen, qui instruit l'affaire Galou. Il n'a rien à
cacher et dira tout. C'est aui magistrat mainte-
nant, à lui seul, qu'il appartiendra d'e dire quel-
que chose s'il le juge à propos.

L'actualité suisse
I "O*

Le "Paradis des enfants" à
l'exposition de Berthoud

BERTHOUD, 22. — La Kaba (Kantonal Ber-
nische Ausstellung) peut se vanter d'avoir créé
de l'inédit en Suisse., L'idée vient d'Amérique.
Elle a été réalisée pour la première fois en Eu-
rope à l'exposition de Goetheborg. C'est là que
le conseiller national Joss, l'un des organisateurs
de la grande entreprise bernoise, a été frapp é
et séduit par son originalité. Il s'en est souvenu
au moment de l'installation de l'exposition ber-
noise, et c'est ainsi qu'il se trouve auj ourd'hui
à Berthoud, dans une des halles de l'exposition,
un paradis des enfants.

Pour pénétrer dans ce paradis, on ne demande
ni aux enfants ni aux grandes personnes (car
ces dernières y ont aussi accès) de produire un
brevet de sagesse. Il suffit de payer trente cen-
times.

Vous entrez dans un enclos fleuri et enguir-
landé ; des petites tables, des petites chaises ;
des fillettes tournant, l'air grave et concentré,
les feuilles d'un livre d'image. Plus loin, des
garçons s'amusent avec un petit char et un
ours. Ce sont les petits hôtes et les petites hô-
tesses du paradis. Les « bonnes fées » les ont
accueillis. Aussi, pendant que la mère parcourt
les salles de l'exposition, l'enfant s'amuse à sa
façon. Et il y a de quoi : toutes les . richesses
qui font la ,joie de l'enfant se trouvent accumu-
lées dans ce paradis : du sable pour les tout
petits (il y en a qui ont deux ans seulement),
des trottinettes et des patins à roulettes pour
les plus grands, de petits vélos, des raquettes
et des volants, des balançoires, des jeux de tou-
tes sortes. Il y a même un théâtre avec une toute
petite scène et des marionnettes. Dans un petit
j ardin, des « montagnes russes » e_n miniature ;
il n'y a aucun risque à courir, bien entendu,
et d'ailleurs, les bonnes fées sont là qui veil-
lent ; ce sont les dames du comité assistées de
quelques jeunes filles de la ville.

Les enfants s'acclimatent facilement au pa-
radis ; même de petits welches s'habituent très
vite à leur entourage. Les enfants s'entendent,
eh général, très bien entre eux. Quelques rares
«rencontres» sont vite apaisées grâce aux j eunes
gardie'dtf^ qui savent au besoin intervenir avec
autorité*

Et quand l'enfant a assez joué, quand il s'est
régalé de gâteaux et de sirop, il vient s'asseoir
auprès de la « fée des contes » et écoute le ré-
cit des avantures du petit chaperon rouge et des
exploits des princes à la recherche de princesses.
Quoi d'étonnant que lorsque la maman arrive
pour reprendre l'enfant qu 'elle a < déposé », ce-
lui-ci trouve que les heures passées au paradis
sont bien courtes.

Ainsi, grâce au paradis, la visite de l'exposi-
tion est devenue chose facile même pour la mèr
re qui n'a personne à la maison à qui confier son
enfant. L'idée est très simple, dira-t-on. Mais il
fallait . la trouver ! Maintenant que le commen-
cement est fait, il n'y aura probablement plus
d'exposition sans « paradis des enfants ».

(«Journal de Genève »).
La journée officielle de l'Exposition

La j ournée officiell e de l'exposition de Ber-
thoud aura lieu j eudi par un temps superbe. A
10 h. une centaine d'hôtes d'honneur furent re-
çus dans la halle des fêtes par M. Joss, conseil-
ler national, président du comité d'organisation.
Le Conseil fédéral était représenté par MM.
Schulthess, Haab et Scheurer. Le comité de Ber-
thoud était au complet, et le Conseil d'Etat de
Berne également, à l'exception de M. Lohner.
malade et M. Burren absent. De nombreux dé-
putés au Grand Conseil bernois étaient égale-
ment présents, notamment M. Choulat, prési-
dent du Grand Conseil et M. Schneebergér, vi-
ce-président. Etaient présents également les dé-
légués de nombreuses sociétés commerciales et
industrielles de différents cantons suisses. Au
dîner de midi ont pris la parole MM. Sohupbach,
président du comité de réception, Keiser, prési-
dent de la commune de Berthoud, Tschumi, con-
seiller d'Etat, Schulthess, conseiler fédéral et
enfin, M. Choulat qui a fait part au comité d'or-
ganisation de ses vives félicitations pour les ri-
chesses accumulées à Berthoud. L'ancùm can-
ton de Berne, dit-il, ses richesses en agricul-
ture et en grandes industries ne serait pas com-
plet sans l'apport des horlogers et bijoutiers du
Jura, nouvel occasion de resserrer les liens en-
tre les deux parties du pays.

Le banquet fut agrémenté par les productions
de l'orchestre de l'exposition et de la Musique
des cadets de Berthoud.

Les certificats d'origine ne sont plus nécessaires
pour la Grande-Bretagne

. BERNE, 22. — (Resp.) — Depuis le 20 août,
les certificats d'origine ne sont plus nécessaires
pour les colis à destination de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande du Nord. Jusqu'à nouvel
avis, les certificats d'origine sont, par contre,
nécessaires pour les envois à destination de
l'Etat libre d'Irlande.
Un accord entre douaniers français et suisses

Mais ce n'est pas la question des zones
BALE, 22. — A la demande du Conseil fédé-

ral, un échange de notes a eu lieu entre le Gou-
vernement français et la Légation suisse à Pa-
ris, selon lesquelles ̂ 'autorisation a été commu-
niquée aux organçs de douanes suisses et fran-
çais de franchir le territoire étranger pour la sur-
veillance des endroits dont la configuration ou
la situation topqgraphique rendent dàffificile la
suurviedlla^ce des f-ontières.

Le soixantième anniversaire de la Convention
de Genève

Comment est née la
Croix-Rouge

GENEVE, 21. — Pour compléter les courtes
notes que nous donnons en première page, aj ou-
tons ces quelques mots sur les origines de la
Croix-Rouge de Genève. Voici de quels événe-
ments elle sortit :

Henry Dunant, qui a assisté à la sanglante ba-
taille de Solferino en 1859, a été consterné du
sort tragique des blessés sur les champs de ba-
taille. Il publie en 1862 son « Souvenir de Sol-
ferino ». L'émotion causée par ce petit livre en
Suisse, en France, dans d'autres pays encore,
engage' la Société d'utilité publique de Genève
à entreprendre l'étude des réformes suggérées
dans le « Souvenir de Solferino ». Elle charge
de ce travail une comimission de cinq membres
présidée d'abord par le général Dufour, puis par
M. Gustave 'Moynier. Ces cinq hommes, avec
l'appui d'experts privés et gouvernementaux,
préparent un projet d'organisation et un projet
de convention internationale.

Mais comment ces cinq citoyens d'un petit
pays neutre, tous fort honorablement connus as-
surément et dont l'un a été général en chef de
l'armée suisse, mais,qui ne disposent d'aucune
puissance gouvernementale, vont-ils faire triom-
pher leur idée ? Comment vaincront-ils les mul-
tiples objections que les militaires et les hommes
d'Etat opposent à cette généreuse initiative, alors
que les « hommes pratiques » la dénoncent com-
me une véritable utopie ?

Cela paraît un paradoxe ou un miracle. Et ce-
pendant cela est La puissance du bien se révèle
victorieuse. Grâce aux relations personnelles du
général Dufour avec Napoléon III. le chef du
gouvernement français s'intéresse vivement à
cette œuvre. Le Conseil fédéral suisse, qui a été
abordé lui aussi, convoque à Genève en août
1864 une véritable conférence diplomatique de
représentants gouvernementaux. Celle-ci. qui
réunit vingt-quatre délégués de seize Etats,
adopte, après quinze jours de délibérations, la
première convention de Genève, d'après un pro-
j et qui a été élaboré par Moynier avec le con-
cours du. général Dufour.

Cette convention concerne la neutralité des
ambulances et hôpitaux militaires, de leur per-
sonnel, des habitants du pays qui porteront se-
cours aux blessés. Elle stipule que les militaires
blessés et malades seront recueillis et soignés, à
quelque nation qu'Us app artiennent. Un drapeau
uniforme sera adopté pour les hôpitaux et am-
ÎjHûanoes. Un brassard sera admis pour le per-
$bnnéT neutralisé. Par hommage à la Suisse, le
drapeau) et le brassard porteront croix rouge sur
fond blanc.
i La Croix-Rouge était née et la Convention de
Genève lui-, donnait une consécration officielle
internationale.

L'Union interparlementaîre, son oeuvire et son
organisation

BERNE, 22. — (Resp.) — L'idée de réunir les
membres dles différents parlements afin de coo-
pérer à une œuvre de paix et de solidarité inter-
nationale ne remonte guère au-delà du dernier
quart du XlXme siècle. Le proj et de former une
union taterparlementaire semble avoir été ébau-
ché pour la première fois vers 1870. La guerre
franco-allemande en a fait naître l'idée chez un
député autrichien, le baron de Walterskirchen.
Peu après, en 1872, l'arbitrage de l'Alabama en-
tre les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bre-
tagne provoqua au sein des .parlements un mou-
vement général en faveur de la conclusion de
traités d'arbitrage ou au moins en faveur de l'in-
troduction de la clause d'arbitrage dans les trai-
tés de commerce. La première motion dé ce
genre fut soumise à la Chambre des Communes
en Angleterre en 1873 par M., Henri Richard, se-
crétaire de la « Beache Society ». Elle rencontra
chez M. Gladstone, alors premier ministre, un
accueil réservé mais sympathique, et la Cham-
bre l'accepta. La fondation de l'Union Interparle-
mentaire, dont la 22me conférence s'est ouverte
ce matin, vendredi, dans la salle du Conseil na-
tional, est due à l'énergique persévérance de
William Randol Cremer, membre de la Chambre
des Communes, et à la collaboration active et
dévouée de Frédéric Passy, député français. Une
réunion préparatoire eut lieu à Paris dans une
des salles du Grand Hôtel, le 31 octobre 1888.
Une résolution y fut votée de laquelle naquit
l'Union mterparlementaire. La première confé-
rence interparlementaire proprement dite eut
lieu à Paris les 29-30 juin 1889, pendant l'Exposi-
tion universelle.

L'Union interparlementaire se développe et se
développera toujours plus. Ces rencontres entre
des membres des différents parlements du mon-
de entier ne peuvent porter que de bons fruits .

Un observatoire au sommet du Salève
GENEVE, 21. — Les autorités françaises vont

faire procéder à la "construction d'un observa-
toire au sommet du Salève, près de Genève, à
1,330 mètres d'altitude. Il sera doté des plus
puissants télescopes du monde et d'une organi-
sation accomplie de télégraphie sans fil.

Le génie est chargé de la construction d'une
route qui épousera les crêtes de la montagne.
Un détachement militaire est venu relever le
terrain du futur observatoire, dont on n'escomp-
te guère l'achèvement avant cinq ans.

Un motocycliste victime d'une collision
MOUDON, 21. s— Carbs Velan, 27 ans, ma-

rié sans enfants, domicilié à Bressonnaz qui des-
cendait mercredi soir à Moudon à motocyclet-
te, est entré en collision près de Moudon avec
une camionnette-automobile. Il a été tué.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Décès.

On annonce la mort de M. César Béguelin,
instituteur, emporté à" l'âge de 64 ans,, par la
maladie qui le minait depuis longtemps déjà.
M. Béguelin a été pendant 44 ans le maître ai-
mé et respecté de la classe supérieure de Tra-
melan-dessous. En outre, il occupa de nom*
breux postes de confiance, comme secrétaire
municipal de la commune pendant de longues
années, comme président dlu Conseil de pa-
roisse des deux villages, comme membre du
Synode scolaire , comme secrétaire de la com-
mission de la Banque Populaire Suisse, com-
me président de la Bibliothèque de Tramelanr
dessous. Partout il se mettait à la tâche résolut*
ment et vaillamment.
Accident à Bienne.

Mercredi soir vers 6 heures, le petit Wçg-
muller, âgé de cinq ans, a passé sous les roues
d'une automobile à la Route de Reuchenetto.
Relevé avec de multiples contusions, notam-
ment à la tête, aux bras et aux j ambes, il a été
.ansporté chez ses parents, où les soins d'un
médecin ont été requis. On ne peut guère im-
puter la faute à l'automobiliste, qui n'aura pas
aperçu l'enfant à temps, la route étant à ce mo-
ment partiellement occupée par une scieuse tuer
canique en action. II a du reste immédiatement
arrêté son véhicule pour s'enquérir de l'état du
pauvre petit qu 'on espère cependant n'être 'pas
trop grave.
Accident à la gare de Saignelégier.

En déchargeant un wagon de combustible en
gare de Saignelégier, samedi, M. Amané, d'e
St-Imier, a été victime d'un triste accident. Un
fort U de fer, retenant une des parois du wa-
gon, que M. Amand détachait se détendit, d'un
coujp, tel un ressort et vint frapper l'œil du
malheureux. L'œil fut arraché d'un seul coup et
l'orbite complètement vidé. Le blessé fut de
suite transporté à l'hôpital où il reçut des soins
empressés.
A Delémont — Découverte d'un monument fu-

néraire.
En procédant à la démolition du hangar situé

vis-à-vis de Ta Préfecture, les ouvriers occupés
aux travaux de démolition ont découvert une
pierre sépulcrale portant l'inscription suivante:
« Sacrifié à la Révolution par fauce (sic !) dé-
nonciation. »

Il s'agit probablement d'un monument funé-
raire élevé à la mémoire d'une des victimes de
la Révolution au cours de l'existence éphémère
de la République rauracienne, après 1792. Le
nom de la victime ne figure pas sur ce monu-
ment, qui mérite cependant dte figurer au Mit-*
sée jurassien.
A Sonvilier. — Tombé d'une échelle.
' Lundi après-midi, le j eune V. Chabod, âgé de

14 ans, apprenti ramoneur, venait de terminer
une cheminée. En descendant l'échelle, il tomba
si malheureusement qu'il se brisa le bras gauw
che.
A cause de l'épidémie de variole.

A causé de l'épidémie de petite variole, la
rentrée des classes a été retardée de 15 jours
à Delémont pour permettre surtout la désinfec-
tion des locaux scolaires. D'après le rapport
sanitaire, une certaine amélioration' se manifeste
depuis deux jours.
Les Neuchâtelois aux Rangiers.

Le Conseil d'Etat de la république et canton
de Neuchatel a délégué pour le représenter à
l'inauguration du monument des Rangier le 31
août son président, M, Henri Calame, et son
vice-président, M. Renaud.

SPORTS
Welthehn-Chaux-de-Fonds I

Parvenu la saison dernière à la deuxième pla-
ce du championnat suisse le F. C. Chaux-de-
Fonds se doit cette saison de prouver qu'il peut
sinon faire mieux , tout au moins ne pas rétro-
grader , aussi pour retrouver sa pleine forme,
les « blancs » vont-ils rencontrer les fougueux
benj amins de Suisse orientale qui . la saison pas-
sée ont réussi de par leur j eu à s'imposer en
série A.

Dimanche au Parc des Sports Chaux-de-
Fonds se présentera dans une composition tou-
ts nouvelle. Paul Wyss reprendra sa place d'an-
tan et saura par son je u scientifique animer la
ligne d'avants, en outre quelques j eunes dont
on dit beaucoup de bien compléteront un en-
semble qui saura intéresser tous les sportifs.

du 11 Août à 7 heures du matin
¦M^M_-_-_--M__________________-__________________ M,̂ M^^^WWM^^^^^^M,

Altit. „. ., Temn. m „Stations x ***'*' Temps Venten m. centig.

280 Bàle .... • 11 Très beau Calme
543 Berne 8 Couvert »
587 Coire 11 Très beau »

1543 Davos 5 » >632 Fribourg 8 Qques nuages »
394 Genève 11 Couvert »
475 Claris 9 Qques nuages «

1109 Gœschenen 10 Très beau »
566 Interlaken 11 » »
985 La Chaux-de-Fds 7 » »
450 Lausanne ...... 14 Couvert »
208 Locarno -.... 16 Très beau » ,.
338 Lugano 14 Qques nuages »
439 Lucerne 10 Très beau » '
398 Montreux ...... 14 Qques nuages >
48-i Neuchatel 11 » » i50° R»Raz 10 » »
67S Saint-Gall 11 » >1856 Saint-Moritz .... 5 » *407 Schafthouse 10 Très beau »
'K_S s'erre — Manque —
j*« Thoune 9 Qques nuages Calme389 Vevey 12 » ,

1609 Zermatt 6 » ,
410 Zuriol. 12 Très beau >

Bulletin météorologique des C.F.F.

La Chanx - de-Fonds
Comptoir d'échantillons à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui ont pris l'initiative d'ouvrir
un comptoir d'échantillons à La Chaux-de-Fonds
n'attendent plus que l'autorisation nécessaire du
Conseil d'Etat pour mettre à pied d'oeuvre leur
proj et. Le comptoir comprendra 70 stands en-
viron, dont la maj eure partie est déj à louée.
L'établissement sera édifié sur la place de la
Gare et le début de cette foire chaux-de-fon-
nière est fixée au 26 septembre . En plus de l'ex-
position il y aura buvette , tea room et dancing.

L'Impartial ïs :̂.u.r paran en



.¦LWILD
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu-
ses/ Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren-
seignements par les hôtels et le Kurverein.

nofels recommandés :
Uli - Prix te pension ( Lite • Prit de pemion

BMUmOF-TEBHIiniS 46 dtp. fr. 10.-- HUMER iO Ir. 8.50
BEI-AIB-EQEI 42 dap. fr. 8.50 > BLETSCHER8ARTEN 20 fr. 7.-
BELLEVUE lO ehanb. 3.60 \ HIR8CHEN '30 ir, 8,-
BEADSITE 43 dtp. fr. f.- JUNBFRAU 30 Ir. 7.-
BIISTOl 70 dtp. fr. IL- MTI9IAL 30 Ir. 8.-
CENTRAL HOTEL et 0BERUID 26 Ir. 8.- .
GOIFISERIE WOLTER 35 fr. 8.-- . CBOIX-BLANCHE 35 fr. 9.-

JH 5592 B 11760

AO 6A6NE-PETIT hï I I 1 1  1 1 I I I I I I I I I Q I I  i III
6. PLACE NEUVE, 6 

—¦¦¦¦¦ ——M—^̂ ^——— ¦—^̂ ™̂ " '"

"T II 1 ^vee eette annonce *"* ____

7110%!j
sur tous les articles d'été
marqués en chiffres connus. ™

QZ" " I " ¦ u ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ Il à II ¦ Il _

ê
jjrrtj du courant électrique
Il est porté à la connaissance des abonnés des quar-

tiers des Tourelles et de la Recorne, qu'en raison
de travaux à effectuer, le courant alternatif sera arrêté

SAMEDI 23 août 1934, de 13V, à 15 heures. 16466
Direction des Services Industriels.

Restaurant LOUIS Sffl lMïl
Rue de la Charrlère

Samedi, dès 14 h., et Dimanche, dès 9 h. i minuit

Jfik - Répartition
x\ Pains ïï sucre

organisé par le 16518

Vélo - Club Jurassien

§idrerie de (Morat
Succursale: Serre 79 — Jet: 13.85

Selles Pommes à tr. -.50 le kilo
Belles Poires à ir. -.SO et -.50 le kilo
Pommes de ferre â tr. -.30 le kilo

Eau-de-vie, garantie naturelle
Cidre extra clair, à f r .  — ,45 le litre

Boucherie- Charcuterie

0. Gaffner Fils
Soleil 4

et Place du Marché
devant le Magasin Robert-Tissot

offre
B êuf Veau

PorcAâneaulapin
première qualMé

Spécialité de
SAUCISSES
à rôtir ct à la viande

COUENNES
à 50 cl» le demi-kilo

16493 SE RECOMMANDE

Jeune fille
; est demandée pour faire travail
facile d'horlogerie ; apprentissa-
ge pas nécessaire. — Se présen-
ter au Bureau 16499

Aftra Waf cli Co
Kue Neuve 8

Le Chlore-Camphre
se trouve à la 13584

Pharmacie BOURQUIN

A vendre
au plus vile

Rne D.-Jean-Rickrd 21
au ler étage ,

PIEUBEES
a prix réduits.

2 belles armoires à glace,
1 divan-lit , recouvert velours,
2 fauteuils, recouverts velours,
l commode, dessus fort marbre,
l table a allonges,
3 tableaux peints,
a Klaces, 16469

Chaises, plaçât jonc,
I beau lustre à gaz,
3 jeux de rideaux en tissus laine .dWers articles de ménage , pour

la cuisine,
l potager émaillé, à S feux.Casseroles en cuivre,

Table et tabourets,
1 baignoire en zing, avec chauf-

fe-bains au gaz et tuyauterie.
S'adresser, de 9 à 11 h. le ma-

tin et de 1 à 3 h. après midi.

rffl WOOgRWg H Nos Cinémas W AgOEEO [¦
SEMAINE DE GALA-PATHË II k £ Ĵ^ &̂iSS ŜS£ Hm «*> - , _ « . _ £ le double rôle de Lady Flavia DESMOND et celui du ¦¦ ¦

JUet OWÊÊË fflftSQ ttdO 
secrétaire d'une mine d-'or dans le beau film

•«—« ««* »—à J 
^PONJOLA *"*IWerprêté par : Mmes Nathalie Kovanko, Brindeau de 4L \̂  S, i W  \̂  *___7_!r3_.

la Comédie Française. ou 16479! ,::*:rr: c.. \» «** ¦ a ̂  *E£BÉBÉ DANIEL, dans 
^̂  

poy(m 
 ̂

JBQ
UT.EE.Z N̂) et & PETITE BOD-

f7rfV?F ï̂l¥T?W
1§
PIP YZÙ A .\ty *!ËË$, BOULE dans ^^M» iMJ '̂ kèf ' IM t à̂ lL3r>iffiâi £_& 

Ĵ ! nn_i> Fill_p lii_f»n ifardAp Gomédie de H
AjÉJt Scène d'un comique irrésistible UUl. 1 llll» lflt/ll SgUl UVt» Louis Feuillade î ^B

Bu___ *__________________________ fn__________________ Hi_____HMBI_____________ I Dimanche : Matinée â 3 h. 30 I I
IJFIIIMFi —^ - iMMrc
IILUUIII11 LL <(Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure «- Tous les jours :' Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
ÎWII. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. gchwelier.

¦ CORSETS !
I CEINTURES I
fjjjj coutil satin il
Kg 2 paires jarretelles g9
Ga extra avantageux SI

I rr ?,50 I

i J. Gsehler I
ÊÊ Suoo. W. STOLL 

^
m 4, Léopold-Robert , 4 j

...IMI-Hi „le Parc- la hn#u
Terrain de la Charrlère (à côté dn Parc des Sports)

Journées sportives
Samedi 23 Aoftt 1824, dés 3 b. après-midi

Tournoi Série C Suisse „ Coupe Nusslé "
QLVRIPIG I - SPOra- DULCIA I - L E  PARC II

à 5 heures après-midi
Challenge „ Promotion " du F.-C. Le Paro

Etoile II - Chaux-de-Fonds II
Dimanche 24 Août 1924, dès 9 h. du matin

Tournoi Série B Suisse „ Coupe «Bérex» "
Floria I - Le Locle I - Le Parc I
Entrées, fr. 0.70. Dames et Enfants fr. 0.40. 16373

Hûtel des Cheualleiires s lleuey
Séjour idéal pour vacances. — Grand parc ombragé — Prix mo-

dérés. — Altitude 750 mètres. 16107
Téléphone S. B. Bonjour-Boudry.

Ctf l lI^i_C_0 PrtS Confiserie- Pâtisserie

%[-|||{|| %f* Neuchatel Burri-Jacob
*Um M W m *M M %f ^t  j£ proximité immédiate du tram)
T_P_Ft llAAIII nioderne. W Belle terrasse avec vue
Itjfl'lÇUullI magnifique sur le lac et les Aies. 0__T Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Fondante, Truffes extra fines, Glaces ;
tous les samedis : Paneton! dl Nlllano Tél. No 55. "VL

Marin HOTEL DU POISSON
^ A XT JU 7. Séjour agréable. Pension très ¦

¦ 

(près Neuchatel) 
^̂  ^HeH 8a„e9 ponr I

repas de noces et de sociétés. Grand jardin ont- H
bravé recommandé aux promeneurs et écoles. H

FZ 524 N 10062 Tél. N» VZ. Louis QgRBTER. prodr. 1

Wmùen - les- iSains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias, gouttes, neurasthénie .
Prix de pension à partir le fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6285 J 7890 F. Trachsel Marti.

Restaurant de .'AVIATION
Grand jardin ombragé. — Salles pour Sociétés

j Snr commande, Petits SOUPERS 13888
gff " Samedi et Dimanche : Bel n̂ete "OT

j Cave renommée. — Bière du Saumon. — Café. — Thé.
I Téléphone 7.12. Se recommande, Jules ADOOR

Course en autocar alpin
par les $lpes pour le Zessin

du 30 août au 1er septembre 1924
Route : Grimsel - Glacier du Rhône - Furka - Got-

hard - Bellinzone - Locarno - Domodos-
sola - Simplon - Brigue - Martigny - Mon-
treux - Bulle - Fribourg - Bienne. 16498

Prix très réduit en cas d'inscriptions suffisantes.
S'annoncer jusqu'au 26 août. Renseignements

fournis et se recommande au mieux. P-3127-U

L A. Ricscn-f uhrimanii
Autos - transports — Courses

Café Simplon Bienne Téléphone 14.29

Cigares Vevey Er_nat.ii.ier
———— extra wleux —

le paquet «le IO bouts Pr. — .50
n M »» 200 „ M *.50

par 2000 „ „ 80. -
.Jusqu'k épuisement du stock

Au magasin G. FUOG-W/EGEU
La Chaux-de-Fonds i«M

i5Œ
SSjgjj™

• Stade des eplatures
Dimanche 24 Août à 15 heures

Grand Plaich
OLD-BOYS) (Baie) - ETOILE!

PRIX DBS PLAGES i Messieurs Pr. 1.— plus timbres
Dames O.SO Enfants O.SO

Supplément aux tribunes O 90 1643.

PETIT-CORTAILLOO ISSU,*, VAISSEAU
¦_Wt _̂__________RS_____________a près du Port Téléphone No 92
(âiflnf nnrfiSlhlO (jhambl'e et pension à fr. 6.— Bain du lac, Cian-
VGJUUI ÛylcflUlt! notage, Pêche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Vins 1ers crûs. Georges DtFCOMIHUIV, prop.-viticulteur.
F. Z. 640 N. 1Ô272

If IB J|K$ ptel îe la + ô'Or
IV ¦ mBB^l m m i__F &tp- flendez-vous\ des pro-

(Val-de-Buz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strtit. ll ». Vins 1ers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 664 N. 10845 G. GAFF1VER. chef de cuisine.

Rouf hûîta jfs Hôfsl de la Traite
__lK__ l i_ JIKl_ - _-^__ !|K Grande salle pour Sociétés
IR li MUAI «f Al M I ¦ Ir* Bonne cuisine Truites.
JH-6358-J 12835 Téléphone N" i .  E. HOFER.

H Voyez ROS B̂L lm tt IM V_» Voyez 170s nP

^̂  
Vitrines À*ÊL *WT M 3̂1 

Vitrines 
|̂

8 Hou» porion» à la connaissance do noire honorable clientèle ll£
Pi|*l que notre Rayon ue m$

I SOOS -UÊTEmEnT Sl
M W|i"llli||iiyiH)iaiiUiHJlWlflllUl|l) u lll,1ll |lU"U uPO»W«UllBi|ll lH|i«ll^^^ Ir^^

MË pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS &Lf
B est très bien achalandé WÊÊ
9 Joutes ees marchandises, prévenant d'une des meilleures fabriques en Suisse, 3 ^^9 sont de qualité irréprochable » mlM

&ïj a Le» prix sont d'un bon marché connu É̂
mÊÊ Pour les personnes rhumatisantes ou frileuses, CAMISOLES pour mmK@ dames et messieurs, en véritable flanelle de santé j ŝp

Hp PANTALONS d^quHalion sans couture , maicco qualité extra || |
|BH /*\algré les fortes hausses survenues _TH If l€CFTY_RC iStTi
^K durant les «leriji ers six nj ois, les PRIX !. ¦¦«¦»»» ¦-.¦ MK9 HR
WÊÊ N'ONT PAS ÉTÉ AUGMENTÉS, P°up messieurs, gros tricot anglais, ŒÈÈ
P^P ceci grâce à «les achats importants Jarobes très hautes, 4 7R ^«i
igP effectués en temps utile. 2.95, 2 50, 2.25, 1.95 l i / U  gg

I AU B©N PASSAGE I
|| 1|| Rue de la Balance 16 — H. BRANDT-BOREL — La Chaux-de-Fonds ^@

Bj H Envol» au dehors oontro remboursement tt Ê̂SB ŜÊÊSm



Vient de paraître (  ̂
"" 

~ .  ̂ """̂

a TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE 
ff pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l j

' 88 pages, nombreu- 1
1 des Machines automatiques à décolleter ses illustrations J
V système „Petermann" - «t TABELLES - 

j
|l nArmol le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
* ** ¦¦¦̂ » quelle pièce de décolletage. I

I

Cef indisnensahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'éleo- I¦»aij ¦¦¦wajjgiijqwig inci té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
Edition en langue française (celle en v-^̂ ^̂ -^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ - r̂^̂  - ~- * - .-

^
--wwu i

langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En Vente 3U prix OC Fr. IO»— j I

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °F*4*£_t.£?WDS
/ Bnvoi AI» cLe>ixovm contre reMatoo ur-inm exxt 1
f ' Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I

Machines i %iï£\z
lier, en Dloc nu séparément. —
Ecrire sons chiffres U. S. 16359.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16352
fhi j»n un demande a ache-
f*llll*ll. ter an bon chien de
¦garde. — S'adresser rne dn Parc
187. 1848g,

Mine à arrondir "wï
parfait état, a vendra d'occa-
sion. — S'adresser par écrit sons
chiffres A. A. 16442 an bu-
reau «le I'IMPABTIAI .. 16448

p îijil^ iionu^D- î̂eJÙ^uiSSe
iCLUllIU. allemande, cherche à
placer jeune fllle de 16 ans, bon-
ne instruction, comme aide dans
magasin, ménage soigné ou com-
me femme de chambre, 1R448
Sladj anbgrj d V̂jImpartial»

(IQ ÛcIDâDUB ne fllle pour rem-
placer femme de chambre pendant
deux ou trois mois. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68.

1645f>

Commissionnaire, at
dée de suite entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Paix
107. an 1er étage IWg

Rez-de-oHaussée j S&E
bre, composé de deux chambres»
alcôve, cuisine et toutes dépen-
dances ; lessiverie et jardin, aa
prix de fr. 28.— par mois, paya-
ble d'avance, chez H. Henri Bour-
quin . PptitBB.QroBfltlew 17. 16487

l.hamhr A A 10ut31 > f,our , ttQUllalllUlC. Août, belle chambre
meublée, à proximité de la Gare,
à Monsieur sérieux et travaillant
dehors. 16441
Sjadj a ûr^̂ rjtopMgalii

TWllBÛ 1 sacoche pour siae-car.
l IUU Iu  La réclamer, contre
frais d'insertion, rue des Mou-
lins 7, au ler étage, & gauche.

10382
mmmmmmmmmmmmmmmmm
Parir... tumu, uue paire u« Tu-
rciUU nettes écaifle foncée, de
la rue A.-M. Piaget à la Gara, .-
Les rapporter au bureau de I'IM-
PABTIAL ! 16801

P^* Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit «tre
ccompagnée d'un timbre-postej
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

l/J J/ l Mercredi et Samedi, sur la Place du Marché devant la 
\ ] £ \h t\

r\lr\l' | Pharmacie Beck ; les autres jours au Magasin, St-Pierre 14 \'******

St ""Bn w COSTUMES as*
YÏff l  U" malCDc Venez voir , car C'EST UNE AFFAIRE, vu les prix risibles.

mmm TKïKîI BBKTB
"!a"t.̂ sl-r ïBrtron 300 m nonfflon
_ . -*__..««_. „ 130 cm de large, pure laine. 5 teintes, * AS
tnirc ¦ U6UX assortis pour jaquettes , manteaux , robes, etc ., le m. *x.ïJ»Jr

I HIDEAL" belle largeur , bordé, A gé\ ******
r\ ll\ l I unique en son genre, le mètre "¦•#" l\ll\l

Nous cherchons un très bon

GUILLOCHEUR
sur or, connaissant également à
fond la machine à graver « Lien-
hard ». Entrée si possible de
suite. — A. WEBER & Cie.
Fabrique de Bijouterie , 2, rue
(I PS Falaises. GEIVEVE.
J. H. 40346 L. 16496

Guillocheur
qualifié est demandé dans un bon
atelier. Place régulière et avan-
tageuse. 16468
S'ad. an bnr. de r<I_npartlal>

Remonteurs
d'échappements

cylindres

On demande remonteurs d'é-
chappements, pour petites piè-
ces cylindres de forme. Travai l
lucratif. A défaut, on sortirait
à domicile. 16510
S'ad. au bur. de IVImpartial»

REMONTEURS
4e finissages

ACHEVEURS
d'échappements

DECOTTEURS
SERTISSEUSES

pour petites pièces ancre, se-
raient engagés de suite. 16507
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A VENDRE, pour cause de dé-
part, une bonne*

l_ l_D_É-piss.ii.
au Val-de-Ruz

Offres écrites sous chiffres L.
Z. 16502. au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 16502

Dynamo
On demande à acheter d'occa-

sion, petit dynamo, 10 volts,
80 à 40 ampères. — Offres écri-
tes à Case postale 10377.

16428

A VENDRE
dans importante localité du Vi-
gnoble Neuchâtelois : 16488

Maison, 6 pièces et dépendan-
ces, plus beau et grand local pour
atelier, le tout état de neuf. Grand
terrain de dégagement. Eau, élec-
tricité. Assurance, fr. 20,600.—.

Maison à quelque distance ag-
glom., 2 petits logements, petl t
rural, terrains attenant. Assu-
rance, fr. 11,600 —. Offres écrites
sous chiffres P 2316 N, Publi-
citas. IVenchàtcl. P3378K

LOCAUX
INDUSTRIELS

Fabrique d'horlogerie, désirant
installer Bureaux de vente à La
Chaux-de-Fonds, 16486

cherche à louer
locaux à l'usage de Bureaux et
Atelier , au centre des affaires. —
Offres écrites, sous chiffres P.
6419 J., à Pnblicitas, ST-
IMIER. 
__"» ¦>• 1uaveaioner

Balance 16, grande cave dis-
ponible de suite. — S'adresser à
l'Etude Jaquet et Piaget , notai-
re^ 16503

Timbres-poste. T̂ Tposte . Congo Belge complet, Bel-
gique, Bulgarie, Suisse. — S'a-
dresser chez M. Bené Chapatte.
rue de la Paix 11. 16505
Dnnnlnn On cherche, de suite
f OUûlUll. ou pour la fln du mois,
pension très soignée, aveo cham-
bre, non loin de la Gare, nour
Monsieur. Prix de fr. 7.— à f r 8.—
par jour. — Offres écrites, à Case
noalale 10366. IfiW

Remonteurs ":„':.,";
entreprendrait travail à domicile,
pour pièces ancre, 10'/, ou 8 '/4
lignes. Travail consciencieux. —
Sadresser à M. Henri Quilleret .
rue des Moulins 2. 16508

A v _ in_.pp nn vélo> Baa Prix - -ICUUl C S'adresser rue de la
Chapelle 13, au ler étage. 16467

ETAT CIVIL ûa 20 août 19Z4
NAISSANCES

Kureth. Frèdi-Cbarles-Edouard,
fils de Charles-Marcel, et de Ali-
ne-Ida née Oppliger. Bernois. —
Droz. René-André, flls de Paul-
Henri , soudeur d'assortiments, et
de Louisa-Marie née Farinoli,
Neuchâtelois. — Kaufmann, Béa-
trice-Emma, fllle de Marc-Abel ,
fabricant de verres de montres,
et de Bérengère-Gabrielle née Gi-
roud, Bernoise et Neuchâteloise.
PROMESSES OE MARIAGE
Perrin. Guillaume-Albert, hor-

loger, Vaudois, et Ducommun-
dit- Boudry, Lucie-Bertha, ména-
gère, Neuchâteloise. — Schùrch,
Maurice-Eugène, correspondant ,
Bernois, et Hotz , Jeanne-Madelei-
ne, sans profession, Zurichoise.
— Gartner Paul-Alfred, pâtissier,
et Lerapen, Emma, demoiselle de
magasin, tous deux Bernois.

ETAT-CIVIL Un 21 Août 1924
NAISSANCE

Jeanneret-Gris, Henri-Alfred, flls
de Henri-Louis, commis, et de
Léa-Elvina née Brandt, Neuchâ-
telois.
PROMESSES OE MARIAQE
Dubois-dit-Bonclaude . Marcel-

Léon, horloger, Neuchâtelois, et
Maurer, Anna-Elara, plieuse, Ba-
doise. — Perret, Chales-Albert,
tailleur, Bernois et Neuchâtelois,
et Knnel, Jeanne, horlogère. Ber-
noise.— Perret. Arnold-Emile,
employé aux Services Industriels,
Bernois et Neuchâtelois , et Ber-
thoud-dit-Galion, Rose-Auréla ,
ménagère,- Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Haldemann, Eduard-Walter,

boulanger. Bernois, et Hack, An-
na-Albine. couturière. Bavaroise.

Baignoire EIH1
dre. — S'adresser Montbrillant à.
a'i 2me étage. lfi iRO

Aide visiteur. 0nundeSB
horloger pour aider au termlnage
de grandes pièces, 10472
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
PàriloilOû Voar petites pièces Ue
neglBUSti forme, plat et Bre-
guet, trouverait place stable au
Comptoir Grœf & Co, rue de la
Serre 11 bis. 16465

Jenne garçon p0ure1adrZat
vaches. — S'adresser à M. Op-
pliger Boulets 202 (Crosettes).

16504

Commissionnaire l̂ Stres d'école. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70, au Sme étage.

16492

fhamhra Belle chambre indé-
VllaUlUlC. pendante, au soleil,
est à louer. — S'adresser chez
Mme Bies, rue Jacob-Brandt 88.

16462

2 Chambres S,T &/.
ser rue Jaquet-Droz 12-*, au Sme
étage. 16506
T î t̂rhîi^ jëiuîe ûommewîon^U1KL1U1.1C. nête, cherche à louer
de suite, jolie chambre meublée,
si possible indépendante, à pro-
ximité de la Maison du Peuple.
— Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 16485. au bureau de
I'I M 'MBTU T . Ifliftn

PnUGOutta Nur courroie* eat, a
rUH ùbCllO vendre. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 6, au Sme
étage, à droite. 18473

(Boîtes or
On demande, de suite, une

Maîtresse ouvrière
connaissant bien la partie, pour
diriger un petit Atelier de nolis-
sage de boites or. '16451

Offres par écrit, sous chiffres
P. P. 16451, au Bureau de
I'IMPARTIAL.

H vendre
à proximité de la Place

de l'Ouest,

tteiie mm
formant tête de rue.
L'appartement . du pre-
mier étage, renfermant
6 chambres, cuisine et
dépendances, et le rez-
de-chaussée, à destina-
tion de Comptoir d'hor-
logerie, seraient dispo-
nibles pour époque à
convenir. Jardin.

S'adresser pour tous
renseignements, au no-
taire Alphonse BLANC,
rue Léopold-Robert 66.

1B .5H

A vendre
joli fauteuil-club, capiionné,
rond, en blanc! à prix très avan-
tageux. .' 16487

Même adresse , on se charge de
meubles-club, en tous genres,
dans de bonnes conditions»

Ecrire sons chiffres E. C.
16437, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Dniversttaire
connaissant français, allemand,
italien, anglais et espagnol ; sté-
no-dactylo français et allemand,

cherche place
comme correspondant ou collabo-
rateur, pour de suite on époque
à convenir. — Ecrire sous initia-
les J. 16440 UL, au Bureau de
I'IMPAR IIAL. 16440

Malle t_HÉ
est demandée à acheter. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
X. L. 16459 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16469

On chercheà louer
uii Café
si possible avec terre. — Ecrire
sous chiSres A. L. 16435. au
Bureau de I'IMPARTIA L. 16435

w—mÊummmmmÊ ^MÊÊÊÊ— ,̂
A'e crains point, car je t'ai racheté,

et je f at  appelé par ton nom, (u « d i
mot. Es. XVJll ». i.

Venez d tnoi, vous tous qui itts tra-
vaillés it chargés st ;'< vous soulage- ,
rat. Math. XI.  v. SS.

Monsieur Paul Jeanbourquin, Mademoiselle Nelly j
Jeanbourquin, à Coffrane, et son fiancé Monsieur Rey-
nold Maire, à Genève ; Monsieur et Madame Paliwoda-
Witwer et leurs enfants; en Autriche ; Madame ErSmer-
Richard ; Madame Althauser Richard et ses enfants, à
Bienne ; Monsieur et Madame Camille Bieller et leurs
enfants , à Genève ; Mademoiselle Elise Marti ; Monsieur
Auguste Jaquet et sa fille, Mademoiselle Caroline Ja-
quet; Mesdemoiselles Rosalie et Marie Marli , é La

i! Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Sylvain Thié-
baud, et leurs enfants, aux Ponts ; Monsieur et Mada-

; me Elie Matthey, aux Ponts; Madame Cécile Bigler ; j
i .Monsieur et Madame Albert Jeanbourquin-Richard et

leur tille; Monsieur et Madame Fritz Calame Jeanbour-
quin; Madame veuve Lucie Jeanbourquin et ses enfants
a La Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur de faire

l faire part à leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

3 leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur
lante et parente , |

Mai Marie HHP-WITWEII
que Dieu a reprise à Lui subitement, dans sa 57me an-
née, mercredi.

Coffrane , le 22 août 1924.
L'ensevelissement aura lieu à COFFRANE, same-

di 23 courant, à 14 heures.
S Ce! avis tient lieu de lettres de faire pari. 16471

JB^BUimBBaBÊBÊBBBBBBBBBBBBl

^gn iii .n te Ciipis
': r J Section de La Cbanx-de-Fonds

, $ J Ouverîurëdes Cours
\iMbr Lundi 1er Septembre

Durée de* cours . 34 heures, (septembre à fin décembre).
Cours de langues ; Français, Allemand, Italien , Anglais,

Espagnol , etc.
Branches commerciales: arithmétique, comptabilité , droit

géograp hie, trafic , sténographie, dactylographie , etc.
Cours spéciaux sur demande.
(tes Inscriptions seront reçues au local de la Société, Rue

Daniel Seanrîchard 43 au ler étage, les 20. 21, 22
Août, de 20 à 21 heures, et le Samedi 23 Bout, de
14 à 16 heures.

Les inscriptions pour les apprentis de commerce se fe- ,
ront les 20 et 21 Août. Les intéressés sont tenus de se con-
former au préient avis.

Prix des Cours : Fr. 2,~ par cours pour les membres
de la Société ; Fr. 12.— par Cours pour les non-sociétaires.

Finance de garantie, Fr. 8.—.
Les prix des Cours, ainsi que la finance de garantie , se

paient an moment de l'inscription. p-22325-c îeais
La Commission des Cours.

lll] BAISSE DE PRIX [111
J™~J Jusqu'au 31 Octobre -AJJ

^  ̂ Cou de Cologne, le flacon Fr. 1.— JJJJJ^̂ ™ 16450 Par déd, depnis 0.50 _¦______¦

— Savons pour- la barbe, le bâton » 0,65 "ĵ ~
__________ Filets doubles, la pièce » 0.S5 —
2̂3  ̂

Cou 
de Quinine, le déci > 0.60 tmmmm

^— Cou de Quinine, le litre » 5.— TTTJ
mm~m 1A°) snr tontes les marchan- f A0I «_¦
________¦ IV |0 dises de marque IV |0 «_____¦

= ft la Parfumerie SPITZNA6EL Fils =
.. „-,.„<- (Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale) «_¦_¦¦

flll PAISSE DE PRIX fil .
notel de la croii-uor
¦¦_ _____¦__¦¦_¦¦ Au oentre des affaires _¦_______¦_______¦_¦____

HA CHAB1-PE FOMPS
Restauration .AHBSE" Restauration
BEPAS soignés sar commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 ' Louis RUFER, Propriétaire.

Garage de la Charriére
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'hono-

rable clientèle que je mets à sa disposition pour le service
de location, une superbe automobile Torpédo,
6 places, moderne et munie des tous derniers perfectionne-
ments. Par un service très soigné et expérimenté, j'espère
mériter la confiance que j e sollicite.

Pour grandes courses, demandez tous renseignements,proj ets et devis. 1S771
Prière de bien retenir le N° du Téléphone 24.38.

Se recommande vivement ,"
E. Cacbelin.

On demande une

Jeune Fille
connaissant le finissage des ressorts de montres. A
défaut, on mettrait au courant. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. Enfile Scl)wcii7gruberFabri que de ressorts, ST-lMlER. 16484

On eherche à reprendre commerce de S

Cigares [Alimentation!
marchant bien. — Offres écrites et détaillées, chiffre d'af- 8¦ faires, reprise, etc., sons chiffres P 22343 C, à Publi- S
citas, La Chanx-de-Fonds . • P 22343 C 16.H:; S

CABINBT DENTAIRE
Paul BAGCràANN

TECHNICIE N-DEN TISTE 19426Rues léopold-Robert SS
travaux modernes. _.205.3c 19426 Prix modérés.

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

Î R™ ̂TERNATIONALE f
Jtf °* L-HORLOQERIE

flBONMEMENTS Paraît le 1* et le 15.de chaque moto
Un _ Fr. 10.- h LR CH/iaX-DE-FOMD8 (Suisse) !
6 mol». » 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Wuméros-spédmens 1

1 

gratuits f^H M

On s'abonne m
A toute époque DERIODIQUE abondamment «t soigneusement ¦

' 
: r»  Illustré, la REVUE IMTERMflTIONflLE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche t la branche (

N* IV b. 628 V de l'horlogerie , & ta mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

T6léP
it
°

3Q8
1135 

1 nouveautés Intéressantes, brevets <JHnventtont, j

I '  

i , , etc. etc. i I

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I I .

f " f *\



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 22 août.

La discussion des accords de Londres a com-
mencé à Paris et à Berlin. A Paris, M. Herriot,
qui p eu t  comp ter sur un vote de conf iance de la
Chambre, a eu de la p eine à décider les séna-
teurs. Ces derniers ont ref usé de lui donner un
blanc-seing et ont réclamé la discussion des in-
terp eUattons. Mais on p eut supp oser que l'oeuvre
des négociateurs de Londres sera ratif iée aussi
bien au Palais Bourbon qu'au Luxembourg.
En Allemagne, (accord est p lus diff icile.
L 'indécision est encore complète. La « Gazette
Ûe Francf ort ». qui insiste p articulièrement sar
tes gains du Reich à Londres, déclarait hier :
;« Ce Que nous avons obtenu à Londres, c'est in-
f iniment p his que ce que nous p ouvions espérer
il y a six mois ou même il y a quelques semai-
nes. » Mais cela ne trouve p as  d'écho chez les
nationalistes. Pas davantage le Dr Luther, mi-
nistre des f inances, devant la commission des
af f a i r e s  étrangères. Ce dip lomate a eu beau émt-
mérer le gain sérieux que constitue p our (Al-
lemagne l'arbitrage des décisions de la commis-
don des rép arations et son dép lacement de ma-
j orité, grâce à l'entrée ttun représentant améri-
cain, les adversaires des lois Dawes ne se sont
pa s  laissé f léchir. A moins d'une surprise, ils
voteront non au Reichstag. Cep endant, la maj o-
rité des Etats allemands a déj à approuvé (œu-
vre raisonnable et f ructueuse du chancelier Marx.

De nouveaux désordres se sont p roduits à Na-
p le s, où ta p op ulace a tenté de prendre d'assaut
nne caserne de la milice nationale. On signale
p lusieurs blessés, dont deux gendarmes. Ces
troubles coïncident avec (augmentation du corps
de p olice italien, les « carabinieri », qui sera p orté
de 60 à 65,000 hommes. M. Mussolini a rep oussé
le pr oj et tendant à créer un nouveau corps. En
même temps que tes f unérailles de Matteotti se
déroutaient à Frotta Polesine. le séquestre était
levé sur les sommes dépo sées dans tes banques
an comp te de Marlnelti, ancien secrétaire admi-
nistratif du p atti f asciste, et imp liqué dans l'as-
sassinat. Une somme de deux millions de Ures
cep endant reste déposée à la disp osition des au-
torités. Elle servira à p ay er tes f rais  du p rocès
et (indemnité éventuelle à la p ar t i e  civile.

P. B.

A l'Extérieur
M. Herriot passera une semaine à Genève
5PARIS, 22. — On oonfàirme d!e source officielle

<jue M. Herriot, président du Conseil français,
Se rendra à Oenève à la date du 3 septembre,
très vraisemblablement en la compagnie de M.
Mac Donald. Ces deux chefs de gouvernement
français et anglais prendront part à la cfiscus-
sfflon générale qui s'instituera ce jour-là sur le
rapport dit secrétariat générai, touchant l'action
de la Société des Nations. M. Herriot demeurera
à Oenève environ une semaine.

Avec féBcltatfoos ?
PARIS, 22. — Conformément à l'avis émis

par la commissiibn de libération conditionnelle,
M. René Renoult, garde des sceaux, a décidé de
remettre en liberté Emile Cottin qui, en 1919,
avait blessé M. Clemenceau d'un coup de re-
yolver.

Une touji du palais des papes menace
de s'effondrer

AVIGNON, 22. — La tour de la Qarde-Roberéa Palais des papes, lézardée de haut en bas, a
faibli sur les jambages insuffisants de la salle
des Avocats et s'est écartée de sa voisine, la
tour des Anges, malgré le blocage des ouver-
tures et l'établissement de plusieurs tirants. Elle
iva faire l'objet (Fume consolidation immédiate,

Les derniers honneurs a Matteotti
MILAN, 22. — Les funérailles du député Mat-

teotti ont eu lieu avec la plus grande simplicité
hier après-midi. Le petit village était pavoisé de
dieulL Une foule énorme était venue des localités
et des villes voisines. Les honneurs militaires
ont été rendus par un bataillon des troupes du
génie, escorté de la musique. De nombreuses
couronnes recouvraient le cercueil, parmi les-
quelles celé de la Chambre des députés. La
mère et la femme de M. Matteotti ont participé
à la cérémonie funèbre. La, dépouille mortelle
était portée par les beaux-frères et les amis du
défunt

Après un service funèbre à l'église du vif âge,
fe cortège se dirigea vers le cimetière.

Malgré la participation de nombreux socialis-
tes et ouvriers, aucun incident n'a troublé les fu-
nérailles. *
. Hier matin, les ouvriers de presque tous les
établissements industriels de Milan ont inter-
rompu le travail pendant dix minutes en signefde deuil et pour rendre un dernier hommage à
M. Matteotti.

Les taondatkwis ao Sénégal
DAKAR, 22. — A la suite des pluies torren-

fflelles la voie ferrée Thies-Kayes a été coupée
en plusieurs endroits. Un pont s'est écroulé au
passage d'un traài qui a été précipité dans une
rivière. 29 indigènes ont été tués.

Locatelli est parti en même temps que les
aviateurs américains

REIKJAVIK, 22. — Les aviateurs américains
et l'aviateur italien Locatelli sont partis respec-
tivement à 7 et à 8 heures jeudi Le temps était
beau.
._JB̂ P"*: Les aviateurs américains sont arrivés au

Groenland
HALIFAX, 22. — Les aviateurs américains

._>mith et Nelson, qui font le tour du monde, sont
arrivés au Groenland).

Chronique neuiMelelse
Au Locle. — Le coup du téléphone.

Un groupe de jeunes filles d'une quinzaine
d'années avait imaginé une fa rce en manière
de distraction. De la cabine téléphoniqus de la
gare, l'une d'elles téléphona à des garages du
Locle, commandant des courses .dans différen-
tes directions. Ces ordres furent en partie exé-
cutés, mais de clients, point Un chauffeur perdit
même plusieurs heures à la gare de La Chaux-
de-Fonds.

Mises en appétit par leur succès, ces demoi-
selles voulurent récidiver le lendemain en en-
voyant une auto au Verger. Mais un chauffeur
qui trouvait la plaisanterie mauvaise prévint la
gendarmerie. Celle-ci cueillit trois de ces de-
moiselles. La farce tourna au drame, car il fal-
lut s'expliquer devant le cadj . et payer la note
des frais.

Payer des courses d'auto et ne pas les faire,
voilà qui est très mortifiant pour ces heureuses
jeunesses. Elles ont juré, mais un peu . tard,
qu'on ne les y reprendrait plus !...
Un accident aux Jeannerets.

Mercredi soir, à 17 heures 45, une automobile
circulant sur la rote de la Molière, au Locle,
est entrée en collision avec un cycliste qui ar-
rivait en sens inverse. L'accident est arrivé à la
descente de la Molière, où le chemin, très étroit,
fait une courbe accentuée. Le cycliste, butant
contre le garde-boue, passa par-dessus le capot
de la voiture et tomba contre un mur. On le re-
leva sans connaissance. Il reçut des soins au
domicile de M. Buhler, puis il fut transporté à
l'hôpital. Il a repris auj ourd'hui? connaissance.
Son état .ne présente pas de gravité.

Le vélo est réduit en miettes et l'auto a été
endommagée.

La Chanx- de-Fonds
Un indélicat personnage.

Au cours d'un exercice dans la halle de gym-
nastique du Collège industriel, plusieurs mem-
bres de la société fédérale l'Abeille ont été vic-
times d'un audacieux filou. Ce dernier s'est in-
troduit au vestiaire et s'est emparé en particu-
lier d'une montre et de différentes sommes d'ar-
gent contenues dans les habits déposés. Plainte
a été déposée contre cet indélicat personnage.
Des vois de poussines.

Les clapiers et petites cabanes situées à là
rue du Collège ont reçu .ces derniers temps 1»
visite d'un inconnu qui a fait plus particulière-
ment un choix de poussines. On espère que l'en-
quête en cours permettra de mettre un terme
aux exploits de ce voleur.

JLa. eote du change
le 22 Août à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.95 (28.60) 29.48 (29.10)
Berlin . . . .  i.24 (1.24) 1.29 (1.29.

(le Bentenmark)
Londres . . 24.— (23.89) 24.08 (23.99)
Rome . . . .  23.30 (23.40) 23.85 (2365;
Bruxelles . . . 26.63 (26.23) 27.33 (26.80)
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On discute à Paris ef à Berlin
Les aviateurs américains sont arrivés au Groenland

Dans le Jura i l'incendie d'Epauvillera

M. Herriot a fait son discours à
la Chambre

PARIS, 22. — Depuis son avènement, M. Her-
riot a la faveur du public, il l'attire. Rarement,
il y a eu autant de monde devant les grilles du
Palais Bourbon. A l'intérieur, une salle des
grands jours, écrit le correspondant de Paris
de la « Gazette ».

La plus grande partie de l'après-midi a été ac-
caparée par les communistes. Ils ont fourni le
lever du rideau, en accueillant M. le président
du Conseil aux cris répétés d'amnistie et en dé-
roulant une pancarte où s'étalait en grandes let-
tres le dernier crime de la société bourgeoise
et de son gouvernement.

Tranquilles devant la lecture de la déclaration,
ils se sont ensuite chargés de l'intermède pen-
dant que le président du Conseil partait au Sé-
nat, c'est-à-dire pendant environ 3 heures. Ils
se sont succédé à la tribune pour recommander
le vote rapide de la loi d'amnistie arrêtée au Lu-
xembourg.

M Marty y a épuisé un vocabulaire d'épithètes
aimables à l'adresse du gouvernement, et il a fini
par dérouler une seconde fois sa pancartej  qu'un
huissier lui enleva sans résistance de sa part.

Aveu ses collègues nous nous sommes prome-
nés des prisons françaises, en pasasnt par les
cellules de la Russie, aux cachots allemands
et aux cachots anglais et quelques autres.

Socialistes et communistes ont échangé à ce
sujet des propos assez vifs, au grand amuse-
ment du reste de la Chambre.

Enfin, M. Herriot revient et, à 7 heures 30,
la séance peut être de nouveau consacrée aux
accords de Londres. Les débats se sont engagés
lentement. Dès le début, on a (impression que
la maj orité de (assemblée a son op inion f t à te
et qu'elle ratif iera les y eux f ermés les accords
conclus par le président du Conseil. Tout semble
prévu et quels que soient les arguments ayanéfs
contre eux, l'issue ne fait pas de doute. La dé-
claration que M. Herriot a lue à la tribune n'a
rien révélé de nouveau, tf est l'histoire résumée
de la conf érence telle qu'elle était racontée p ar
les ipurnaux et elle n'app rend p as ce que quel-
ques-uns voudraient savoir. M. Herriot ne (a
p as dit. Par contre, il a annoncé un certain
nombre de conf érences relatives aux dettes in-
teralliées, à la sécurité et aux relations f ranco-
allemandes. La minorité, quoique sans aucune
chance de succès, a tenté d'obtenir une éude
plus détaillée et plus approfondie que celle qui
peut se faire à la tribune dans un débat public,
mais M. Herriot n'accep te p as (étude des textes
p ar la commission des aff tares étrangères de la
Chambre et demande la ratif ication de ses ac-
tes. 11 veut la discussion p ublique et immédiate
et s'opp ose à l'examen p ar la commission que
demandait M. Bokanowski et la minorité. 11 est
21 Heure* 20 ; la motion Bokanowski est rep ous-
sée p ar 320 voix contre 209.

La discussion proprement dite commencera
vendredi matin, à 10 heures.
Le Sénat refuse de voter la confiance Sans avoir

discuté les interpellations
M. Herriot monte à la tribune. Les gauches

lui font une ovation. On écoute avec intérêt la
lecture de la déclaration du président du Con-
seil et on applaudit à gauche quand il dit que
les divergences qui sont produites entre tous les
Etats à propos de l'application du traité de Ver-
sailles, auraient été , en s'accentuant si on ne
s'était pas mis d'accord à Londres. On applau-
dit aussi sur les mêmes bancs quand il parle de
l'horrible coutume de la guerre. M. Herriot ar-
rive à la question de l'évacuation militaire de la
Ruhr et rappelle que lui-même avait déclaré
que cette question ne serait pas posée à Lon-
dres. Quand on a une parole on la tient, inter-
rompt M. Josse. Je l'ai tenue répond M. Her-
riot ; j'ai tenu la parole de la France, mais cet-
te question d'autres l'ont posée et nous avons
dû discuter. On entend des murmures à droite,
quand M. Herriot parle des dettes interalliées et
dit que la conférence ne porte aucune atteinte à
nos garanties de sécurité. Quand il quitte la
tribune la gauche l'applaudit longuement. M.
Qaudin de Villaine réclame la discussion im-
médiate de son interpellation. Le gouvernement
réclame l'aj ournem ent. Le sénat se prononce
dans ce sens.

M. Milliès-Laoroix a déposé une motion ten-
dant à ce que le Sénat approuve la déclaration
de M. Herriot, renouvelle sa confiance au gou-
vernement et passe à l'ordre du jour. Le prési-
dent fait observer que la motion doit être ren-
voyée à la commission compétente. M. Milîiès-
Lacroix demande une.suspension de séance pour
permettre à la commission des affaires étran-
gères de délibérer sur cette motion et de présen-
ter un rapport. La suspension est prononcée par
177 voix contre 109; A la reprise, M. Raynaldy,
au nom de la commission des affaires étrangè-
res,- déclare qu'elfe désire, comme le gouverne-
ment du reste désire, un débat public. La motion
Milliès-Lacfoix est retirée. La suite de In dis-

CWi

cusskm sur les résultats de la conférence de
Londres est renvoyée à une séance ultérieure,
après le débat de la Chambre.

La majorité des Etats allemands
approuve le plan des experts
BERLIN, 22. — Le Reichsrat s'est occup é j eudi

des lois relatives aa rapp ort des exp erts. La loi
sur la banque démission p rivée et la loi sur
les charges industrielles ont été adoptées contre
les voix des deux - Mecklembourg. Dans un vote
sp écial, le p roj et sur (organisation des chemins
de f er a été adopté par toutes les voix, sauf deux.
Seuls les repr ésentants de la Prusse orientale et
de la Pomêratùe ont voté contre. La Bavière, le
Wurtemberg, la Thurlnge et les deux Mecklem-
bourg se sont abstenus. La majori té des deux
tiers requise a donc été obtenue. On adop ta en-
suite à la maj orité le p roj et de loi sur le p erson-
nel des chemins de f e r  du Reich, le p roj et de li-
quidation de la Rentenbank, la loi sur la monnaie
et la loi d'introduction.
Tssf?"* Au Reîchstag, les nationalistes repous-

seront les lois Dawes
L'opinion généralement admise par la presse

du matin est que tes nationalistes repousseront
les lois prévues pouf l'exécution du plan Dawes.
Il ne se trouve que le « Tageblatt » pour pen-
ser que Te parti national allemand n'a pas dit
encore son dernier mot.

Le groupe nationaliste du Reichstag s'est réu-
ni jeudi après-midi. A funaràimité, il a constaté
que ses membres maintiennent le point de vue
qui a^té adopté en sept points à la date du 22
juillet dernier.

Ce Qu'U arriverait si le Reichstag mettait en
échec le plan Dawes

Répondant à M. Hergt, qui venait de demander
vis-4-vis de quelles perspectives on se trouve-
rait en cas d'échec des proj ets présentés au
Reichstag, M. le Dr Stresemann a déclaré :
« Encore que de nouvelles conventions dussent
alors intervenir avec la partie adverse, rien de
positif ne pourrait être fait avant la fin des nou-
velles élections ; durant tout le temps prévu par
la Constitution pour cette consultation électo-
rale, le ministre des finances aurait à faire le
nécessaire pour la prorogation des traités de la
M. I. C. U. M. Et si ensuite le Reichstag issu
des nouvelles élections se prononce en prin-
cipe par l'affirmative, les autres puissances res-
tent entièrement libres dans les décisions sur le
point de savoir si elles entendent ou non négo-
cier à nouveau avec le Reich. D'ailleurs, il ne
faut pas sous-estimer les facteurs adverses :
En Angleterre, p ar exemp le, il existe un courant
très pr ononcé contre le traité ; de plus, on sait
que mille sep t cents industriels anglais ont adres-
sé aux communes une pétition exposant que le
p lacement d'un emprunt international est con-
traire aux intérêts du Roy aume-Uni parce que
tes f acilités ̂ exp ortation p our (industrie al-
lemande s'en trouvent augmentées. De toute f a-
çon, a conlu M. Stresemann, nous .p ourrions, le
cas échéant, nous trouver p ar la suite en f ace
de conditions p lus rigoureuses qt( auj ourd'hui
et, selon l'exp érience du Reichstag, la réalisation
des esp oirs que l'on f onde en territoire occu-
p é sur (arrangement de Londres se trouverait
aj ournée à p lusieurs mois. »

En Suisse
Un prince quî épouse une bergère...

GENEVE, 22. — Jeudi matin a été célébré à
l'église Saint-Paul, à Grange-Canal, le mariage
dn prince d'Albiano Don Andréa Colonna, dont
la famille appartient à la plus vieille aristocra-
tie romaine, avec Mlle Renée Rieben, demoi-
selle de magasin, originaire de la Lenk.

Ce mariage, qui défrayait depuis longtemps
toutes les conversations à Genève, a été célébré
malgré le refus formel de la famille du prince.
Ce dernier, qui jouit d'une grosse fortune, est
âgé de 39 ans et sa femme de 23 ans.

3î  L'incendie d'une auberge de campagne à
Epauvillers.

De notre correspondant de Saignelégier :
Dans la soirée du 19 août l'auberge de ML

Xavier Fleury a été la proie des flammes. Le
feu paraît s'être déclaré vers neuf beures du
soir et s'est étendu avec rapidité de sorte que
presque tout le mobilier est détruit. La maison
d'habitation, qui comprenait en plus de l'auberge
grange et écurie est entièrement incendiée.

Le mobilier est assuré pour fr. 28.000.— à la
Société suisse pour l'assurance du mobilier à
Beme et la maison à rétablissement cantonal
d'assurance immobilière. Les causes de l'incen-
die ne sont pas connues encore. S'agit-il d'une

imprudence, il n'est pas encore possible de pré-
ciser. M. le vice-préfet et M. le secrétaire de
préfecture se sont rendus sur les lieux hier pour
enquêter. Le bétail a été sauvé par l'interven-
tion de voisins et de clients qui quittaient le
café.

L'Agence Resp ublica nous communique en-
core ù ce suj et les détails suivants :
Le vice-préfet du district des Franches-Montai.

gnes, M. Reinach» maître secondaire à Saigne-
légier, s'est rendu, accompagné du secrétaire
de préfecture, dans le village d'Epauvillers, si-
tué dans le Clos du Doubs, pour procéder sur
plate à une enquête concernant l'incendie qui
a réduit en cendres l'immeuble de l'Auberge du
Sapin , habitée par la famille Xavier Fleury. —C'est à 21 heures que le feu a été aperçu par M.
Keller , de Bassecourt, sellier-tapissier, qui était
occupé dans la famille Fleury. Lorsque l'alarme
fut donnée au village, tout le bâtiment était déjà
en flammes. La grange n'était séparée de l'ha-
bitation que par une simple paroi de planches.
Il n'y avait pas de mur mitoyen. Le corps des
pompiers, conduit par M. Catté, instituteur, dé-ploya un beau courage. Les pompiers d'Esser-
fallon se rendirent également sur les lieux du
sinistre. Contrairement à une première infor-
mation, toutes les pièces de bétail ont pu être
sauvées et aussi1 une partie du mobilier.

Les causes du sinistre ne sont pas encore éta-
blies. La préfecture poursuit son enquête avec
le concours du gendarme Zbinden, d'Esserfal-
lon. L'autorité croit sérieusement que le sinistre
est dû à une main criminelle. Ce matin, ven-
dredi , aucune arrestation n'avait encore été opé-
rée. L'immeuble de l'Auberge du Sapin est es-
timé au cadastre à la somme de fr. 14,200.—,
Cet immeuble avait été vendu par M Fleury et
le nouveau propriétaire devait entrer en jouis-
sance le ler j anvier 1925.

Chronique gurassienne
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— 0«i donc avez-vous revu, madame Hé-
loïse ?

— Oh ! bien plus tard ! bien plus tard !... Je
l'ai revu la veille de la' mort de mon pauvre
Prévost !._.

Bt la vieille dame se reprit à pleurer.
— Et qui avez-vous revu ?
— Le « jardinier. » !
— Et votre mari est mort le lendemain) ?
— Oui
— De quoi est-i mort ?.
— D'un accident monsieur Pascal ! d'un ac-

cident, s'il plaît à Dieu, pour le repos de son
âme !...

— Comment avez-vous revu le « jardinier » ?
— C'était à une fête à Enghien... Nous étions

allés passer deux j ours là-bas chez un ami de
Prévost, un médecin qui, depuis, s'est fait curé
et qui avait sa famille à Enghien.;. Le soir, il y
avait une petite fête sur le lac. Après le feu
d'artifice nous nous sommes assis à la terrasse
d'un marchand de vins. Qu'est-ce que nous
apercevons juste en face de nous ? Le « jardi-
niers » !  Ah ! nous le reconnaissions bien... il n'y
avait pas, d'erreur... Et il nous a reconnus lui
aussi, mais i n'a fait semblant de rien, tandis
que nous...

— Vous ?
— Ou plutôt : moH... Je n'ai pu retenir ma

langue et j'ai dit : « C'est lui ! » Il m'a entendue...
i était en train de causer avec le patron de l'é-
tablissement ; il s'est levé aussitôt qu 'il m'a en-
tendue dire : « C'est lui ! » II est parti alors... je
n'ai pas laissé Prévost tranquille, je lui ai dit :
« Demande donc au patron qui est cet homme-
fà. f> Prévost ne voulait pas. Selon ses habitu-
des, il me répondait que ça ne le regardait pas,
mais j e l'ai tellement poussé qu'il a fin* par de-
mander au patron le nom du jardini er. L'autre
le hifi-a dit, et qu'il1 était domestique depuis fort
longtemps dans une famille, et lui a dit quelle
famille. Oh ! monsieur Pascal, je ne pouvais pas
être mieux renseignée... Je pouvais être con-
tente de moi. Pourtant, quand, en sortant de l'é-
tablissement, nous avons croisé encore le « j ar-
dinier » qui , pour moi , ne nous avait pas quittés
du regard et nous avait vu causer au patron,
nous en avons reçu un coup d'œil si terrible
que j 'en ai eu un pressentiment. Vous savez,
monsieur Pascal, que j'ai toujours été dévote,
comme qui dirait superstitieuse ; oe n'est pas

une raison parce que « j ai quitté le couvent »
pour que je ne croie plus à rien... La moindre
chose m'impressàonne... un coup d'œil de tra-
vers... et souvent il n'arrive que « des côïh-
dence ». Oui, oui, c'est certainement une coïn-
cidence... mais tout de même, monsieur Pascal,
mon mari était bon nageur... eh bien ! on l'a
retrouvé le lendemain soir, noyé dans le lac
d'Enghieni !

— Oh ! oh ! noyé dans le lac d*En!ghien... Et
lé nom du « jardinier» ?

Dame Héloïse considéra Robert Pascal avec
épouvante et secoua la tête :

— Non ! non ! ça jamais ! .
— Et celui de son maître ?
— Je l'ai oublié ! J'ai tout oublié ! monsieur

Pascal. Je ne suis qu'une pauvre femme.
... Le jeune homme conserva un instant le sflen-
ce et puis :

— Après , tout, vous avez raison ! dit-il. Le
silence est d'or !

Et, ouvrant son portefeuille, il en tira un bil-
let de mille francs qu 'il remit à la mère Héloïse,
de plus en plus stupéfaite, et il aj outa :

— Je ne vous ai rien demandé et vous ne
m'avez rien dit.

— Oh! monsieur, fit-elle, j e me tairai bien
sans tout cet argent-là !... Ah ! j'avais touj ours
bien pensé que vous n'étiez pas un orfèvre com-
me les autres ....

— Ce n'est pas à vous que je donne les mille
francs , dit Robert Pascal.

— A qui dionc ?
— C'est à Salomon. . C'est un bon perroquet,

il partagera avec la Marguerite des Margueri-
tes, avec la perlte des Valois !

Et le j eune homme, quittant la mère Héloïse,
s'éloignait déjà en mettant un doigt sur ses lè-
vres, signe que la vieille comprenait parfaite-
ment et qui la remplissait d'aise, accompagné
qu 'il avait été de cette générosité inattendue,
quand soudain, arrivé près de la porte de la
loge, il se ravisa.

II avait soulevé le rideau de serge et regardé
quelque chose à .l'extérieur, puis il revint près
de dame Héloïse.

— Dame Héloïse, fit-il, encore un mot... Con-
fidence pour confidence. Vous savez bien, ce
« j ardinier » dont vous n'avez pas voulu me
dire le nom ? Eh bien ! il est mort !

(A suivre J.
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— Je vais vous rafraîchir la mémoire ma-
dame Prévost, répliqua Robert Pascal en se
rapprochant encore de la.concierge. Il ne passe
pas beaucoup de monde rue des Saules, à trois
heures du matin, et, quand on est à sa fenêtre,
avec son époux, en train de-respirer la nui t
parfumée des premières effluves du printemps...

— Oh! monsieur Pascal , il y a si long-
temps... j e ne sais plus... ie vous jure , que j e
ne sais plus... j e suis une vieille femme...

— ... qu'il fait clair de lune... qu 'une voi-
ture...

— Mon Dieu !
— ... qu'une voiture, continua le j eune hom-

me, sans essayer de calmer l'agitation crois-
sante de dame Héloïse, qu'une voiture monte
la rue des Saules... car elle montait, elle venait
donc de derrière la butte... une voiture, rue des
Saules ! une rue qui ne voit jamais de voitures ,
dame Héloïse !... Quand on est à sa fenêtre à
trois heures du matin et qu 'on voit venir cette
voiture , sous le clair de lune, on s'en souvient
toute la vie !...

— Toute la vie ! murmura la vieille en se-
couant la tête.

— Et savez-vous pourquoi on s en souvient
toute la vie ?... On s'en souvient paifce qu'on
a vu cette voiture s'arrête r devant la porte d'un
j ardin, une femme en descendre aux bras de
deux hommes, une femme si étrangement enca-
puchonnée qu'on eût pu croire qu 'elle était bâil-
lonnée , et s'appuyant sur ses cavaliers servants ,
de telle sorte qu'on eût pu penser que ceux-ci
la portaient, une femme dont l'allure, l'attitude.
le « silence » entre ces deux hommes vous a si
profondément impressionnée, madame, que vous
avez dit « tout haut > à votre mari : «Oh ! re-

garde donc, mon ami ! On dirait que cette fem-
me se débat ! » Et vous rappelez-vous ce que
votre mari vous a répondu, madame Prévost,

— Je ne sais pas ! j e ne sais pas ! pleurait
madame Héloïse en regardant du côté de sa
porte avec épouvante.

— Il a répondu : « Mais non , Marguerite ! Tu
vois Sien qu 'elle s'amuse !» H est probable que
ces propos gênaient ces messieurs dans leurs
petites opérations, car ils bousculaient fort leur
compagne pour qu'elle entrât plus vite dans le
j ardin. Quand elle y fut , ils refermèrent la por-
te, mais pas avant que vous n'ayez encore pro-
noncé une phrase mémorable, dame Héloïse.
Voulez-vous vous rappeler la phrase mémora-
ble ? Non ? Eh bien ! j e serai votre aide-mémoi-
re. Vous avez dit : « Regarde le cocher ! On
dirait le Gros ! » Là-dessus la voiture s'en est
allée. On était dans la nuit du 6 au 7 mai.

Le j eune homme ayant dit cela, s'essuya le
front qu'il avait en sueur.

— Eh bien ! madame, reprit-il, vous voyez
que j e suis bien renseigné !

— Si vous êtes bien renseigné, monsieur Ro-
bert Pascal , fit la vieille en tremblant, alors ne
me dites plus rien... ne me demandez plus rien !...
D'autant plus que j e ne pourrais rien vous dire,
moi !... Je n'en sais pas davantage et peut-
être savez-vous que j e ne dois pas en savoir
davantage... Ayez pitié de moi !...

— Si, vous en savez davantage! fit Robert im-
pitoyable... oui , vous savez encore, entre autres
choses... que cette femme, si extraordinairement
entrevue, à trois heures du matin, rue des Sau-
les, au moment où elle entrait dans le mysté-
rieux j ardin... « cette femme, vous ne l'avez
j amais revue ». II n'y avait qu 'une porte à cette
propriété, une seule, la porte qui donnait sur
la rue des Saules. Elle s'est ouverte pour laisser
entrer cette femme , elle ne s'est iamais rouverte
pour la laisser sortir... N'est-ce pas que vous
ne l'avez plus revue ?... mais dites-le donc,
puisque c'est la vérité !... N'est-ce pas que vous
ne l'avez plus j amais revue ?...

— Jamais! laissa échapper dans un souffle ta
pauvre dame Héloïse.
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— Et cependant, n'est-ce pas que vous sur-
veilliez cette porte et que la dame de la rue des
Saules a hanté vos nuits, madame Prévost ?...
Comment en aurait-il été autrement quand on a
entendu...

— Quoi ? Quoi ?...
— Ces gém&sements funèbres qui ont rempli

le j ardin un j our d'été, un j our brûlant d'été,
et qui ont duré exactement de midi à midi et
demi. Après quoi, tout s'est tu. Cependant , vous
vous étiez précipitée contre la petite porte et
yous aviez crié :

« Oui appelle comme ça ? »
« Mais vous avez été rejointe immédiatement

par votre mari, qui vous a dit , très en colère :
«Ne t'occupe donc pas de ces histoires-là! »
Et vous arvez dû le suivre, car vous étiez
une femme obéissante, madame Prévost ! »

La dame Héloïse, croyant sans doute avoir
affaire au diable, prit un chapelet et commen-
çait à murmurer de tremblantes prières , pen-
dant que son visage, qui avait à l'ordinaire , la
teinte ivoirine des figures de saintes lustrées
par le temps et la fumée de l'encens, devenait
aussi pâle que la nappe des autels sur lesquels
défunt son époux avait si souvent officié pour
le compte du Seigneur.

— On ne venait j amais dans ce j ardin que
la nuit, reprit l'orfèvre ; pas une fois vous n'a-
yez vu la petite porte s'ouvrir dans le milieu
du j our. Une nuit , vous avez encore vu venir ,
à pied, cette fois, une femme accompa-
gnée d'un homme. La femme que vous aviez
aperçue la première fois était grande ; celle-ci
était petite. Et vous avez dû certainement re-
marquer que l'homme qui accompagnait cette
petite femme, ressemblait à s'y méprendre à ce
cocher de qui vous aviez dit : « On dirait le
gros ». La petite femme paraissai t marcher libre-
ment, mais elle avait un bandeau sur les yeux.

« Sans doute, continua Robert Pascal, cette
nuit-là , pendant que s'avançait dans la petite
rue des Saules ce couple étrange , avtez-vous ré-
solu, plus prudente, de passer inaperçue et re-
gardiez-vous ce qui se passait cachée derrière
vos rideaux, car vous n'avez fait aucune ré-
flexion à voix haute.

— Aucune ! aucune !... Mon Dieu !
— Le malheur est que, tout à coup, dans la

nuit noire , une voix retentit qui disait : Tu es
la. Marguerite des Marguerite ! Tu es la perle
des Valois ! » Et immédiatement vous avez fait
taire cette voix en disant : « Chut ! Jacquot ! »

— Monsieur Pascal, j e n'ai j amais, jamais par-
lé de ces choses à personne et je mc ferais plu-
tôt arracher la langue...

Pascal continua :
— Si vous n'avez plus revu la première fem-

me, vous avez revu deux foi s la seconde... Ah !

le mystère du j ardin de la rue des Saules vous
intriguait, dame Héloïse ! et souvent vous pas-
siez vos nuits à veiller...

— Que le seigneur me pardonne !.. je fai-
sais de la dentelle !...

— Et touj ours la seconde femme avait son
bandeau sur les yeux, soit en entrant soit en
sortant. Elle ne restait iamais dans le j ardin
plus d'une demi-heure, trois quarts d'heures
Seulement, ce n'était plus « le gros » qui l'ac-
compagnait. La seconde fois, c'était un bel
homme, de taille bien prise, carré des épaules,
et la troisième c'était un homme mince, aux
allures militaires, qui marchait les j ambes légè-
rement arquées , comme un 'homme de cheval.
Remettez-vous, dame Héloïse ; tenez, respirez
un peu ce flacon .

La concierge ne se fit point prier. Elle avait
besoin de forces, paraissait-il. Quand elle fut
à nouveau remise, elle fit un grand signe de
croix, essaya de se lever comme pour mettre
fin à l'entretien.

— Monsieur Pascal , je ne vous laisserai point
aller plus loin. Qu'il soit venu une, deux, trois
ou vingt dames clans ce j ardin... comme me di-
sait mon pauvre Prévost : « Ce sont des his-
toires qui ne nous regardent pas ». et permettez-
moi de vous le dire , monsieur Pascal , je ne vois
point en quoi elles peuvent vous intéresser. «La
mort a passé par-dessus tout cela ».

Pascal regarda dame Héloïse. Elle avait peine
à se souteniY, et il crut qu'elle allait s'évanouir
encore.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien ! rien !... j e ne veux rien dire !...
— Vous voulez dire, -sans doute , que puisque

la dame de la rue des Saules n 'a pas reparu...
— Je ne m'occupe point , dit-elle, «de cette

morte-là ! »
— Ah ! ah !... vous avez donc pensé qu'elle

était morte?... Mais quelle autre mort donc votis
occupe ? interrogea le jeune homme haletant.

— Monsieur Pascal ! les femmes parlent tou-
jo urs trop... J'ai été un peu bavarde autrefois...
à... ce moment-là.

— Puisque vous ne saviez rien , comment
avez-vous pu bavarder, dame Héloïse ?

— Eh ! j'ai voulu savoir !... Vous me disiez
tout à l'heure que j amais nous n'avions vu la
porte du j ardin s'ouvri r pendant le j our... Eh
bien ! si, c'est arrivé une fois, pour notre mal-
heur... la dernière fois, du reste, que j'ai vu
s'ouvrir cette porte maudite. Vous avez bien
fermé la loge, monsieur Pascal ! Après tout, je
ne vois pas pourquoi j e ne vous dirais pas ce
que j'ai sur le coeur depuis tant d'années, à .vous
qui savez tout ! Qu'est-ce que ie risque ? IJ ne
peut rien arriver de pire que ce qui est arrivé...
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Et voilà que dame Héloïse, qui avait commen-
cé à ne vouloir rien dire, semblait tout à coup
prête à trop parler... Souvent femme varie. Elle
se pencha à l'oreille du j eune homme.

— Dans le jardin, il venait, dit-elle, un qua-
trième homme, celui que nous appelions le « j ar-
dinier... » mais j e crois bien que ce devait être
un domestique chargé de nettoyer la petite mai-
son qui se trouvait au fond du jardin et dont
nous n'apercevions, quand nous étions à « notre
premier » que le toit pointu. Il venait, comme
les autres , la nuit et s'en retournait avant le jour.
Il portait touj ours aux bras des paquets. Nous
pensions que c'étaient des provisions. Or. la der-
nière nuit que nous l'avons vu venir rae des Sau-
les, il traînait derrière lt» une petite charrette
à bras qui paraissait très lourde et qu'il eut
grand peine à faire entrer dans le j ardin. Nous
uous demandions ce qui se passait encore cette
nuit-là à la Tour de Nesle...

— A la Tour de Nesle ? interrogea Pascal.
— Oui. c'est comme ça que mon pauvre Pré-

vost avait appelé la mystérieuse propriété !...
Nous nous demandions donc ce 'qui s'y passerait
« encore cette nuit-là » , car depuis plusieurs nuits
malgré l'éloignement de la Tour, c'est-à-dire
du pavillon, nous entendions des cris, des rires...
Et puis, la nuit précédente, nous avions entendu
un tel cri d'horreur que nous avions pense qu 'on
assassinait quelqu'un. C'est cette nuit-là que « la
petite femme » est venue pour la dernière fois.
Elle était arrivée une Heure avant le cri d'hor-
reur — j'en frissonne encore — et je pensais,
et Prévost pensait que la « petite femme » avait
été tuée. Mais il n'en était rien , car nous l'avons
vue repartir, avant le jour, le bandeau sur les
veux et touj ours accompagnée de I'« officier » .

— Ah ! ah ! vous 1 appeliez « l'officier » ?
— C'est Prévost qui l'appelait comme ça ,

comme il appelait l'autre, le grand aux épaules
carrées. « le substitut ». Oui, à ce qu'il paraît
qui'il avait l'air d'un magistrat... C'est même pour
cela que Prévost dUsait : « Un officier, un magis-
trat , un gros qu'on ne sait pas ce que c'est ! Ne
nous mêlons pas de leurs affaires ! » Et il ajou -
tait en frissonnant : « Ils sont peut-être du gou-
vernement ! » Aussi, je vous prie de croire que
nous faisions les morts ! Mais pas assez ! pas
assez ! hélas ! gémit dame Héloïse en levant
les yeux au ciel et en croisant ses mains com-
me si elle allait se mettre en prière:..

— Revenons au « j ardinier », fit brusquement
Pascal.

— Eh bien ! le « j ardinier », dans la nuit qui
a suivi le cri d'horréurr , fit donc entrer dans le
ja rdin sa charrette à bras, qui paraissait char-
gée très lourdement, Prévost et moi nous veil-
lions et nous avons été tout étonnés de ne pas

le voir ressortir avec.sa charrette. La porte ne
s'est rouverte que le lendemain, à huit heures.
C'était la première fois que nous la voyions
s'ouvrir le jour. On l'a poussée d'abord tout
doucement... Nous autres, nous étions cachés
derrière nos rideaux. La tête du jardinier s'est
montrée sournoisement : il regarda en haut et
en bas de la rue et puis, en face, chez nous, et,
comme il ne voyait personne, il fit un signe der-
rière lui. Alors il sortit avec celui que Prévost
appelait le substitut... Eh ! mais» monsieur Pas-
cal ! comme vous voilà tout défait ! C'est-il à
votre tour de vous trouver mal ?

— Après ! Après ! supplia l'ouvrier orfèvre
d'une voix altérée... Vous êtes sûre que celui
que vous appeliez le substitut est resté dans la
maison toute cette irat-Ià, la nuit qui a suivi le
cri d'horreur ?...

— Il ne l avait pas quittée depuis la veille...
puisqu'il se montra sur le seuil du jardin, en
chai r et en os, avec le « j ardinier ». L'apparition
n 'a pas duré longtemps. Le substitut a descendu
la rue et le jardinier l'a remontée... Ils se ca-
chaient la figure autant qu'ils pouvaient , et ils
avaient raison, car ils n'étaient pas beaux à
voir ! Ils • étaient faits comme des voleurs ! Ils
avaient de la boue partout, oui , partout... sur
les chaussures, sur les vêtements, sur les jou es,
dans les cheveux ! Oui, de la boue partout... et
il n'avait pas phi depuis au moins huit j ours,
comme me l'a fait remarquer ce pauvre Pré-
vost, qui prétendait encore qu 'ils avaien t des
figures d'enterrement !

— De figures d'enterrement ? Qu'entendez-
vous par là , dame Héloïse ? demanda Robert
Pascal en se passant fiévreusement la main sur
le front.

— Je veux dire des figures qui reviennent
d*enterrer quelqu'un !

— Ah !... des figures qui reviennent d'enter-
rer quelqu 'un ! Et la charrette , qu 'est-elle deve-
nue dans tout ceci ?...

— La charr ette , nous ne l'avons plus j amais
revue...

— Vous n 'avez plus j amais revu rien ni per-
sonne ?...

— Hélas ! hélas ! c'est ici que... mais je ne
sais si je dois vous dire... je ne sais pourquoi je
vous raconte toutes ces choses... Ah ! j 'avais
bien juré... mais il faut que je parle ! n'est-ce
pas ? que ça éclate ! Depuis tant de temps que
j'ai ça sur le cœur... Et puis, j e suis vieille... S'il
doit m'arriver malheur , tant pis !... Et puis, mon-
sieur Robert Pascal , je puis vous dire , j'ai tou-
j ours eu un faible pour vous ; vous êtes le plus
distingué de tous mes locataires , vous m'hypno-
tisez !
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