
L'inflation en Allemagne
La Banque du Reich ne fait plus imprimer les

coupures de 100 marks, dont le prix de revient
dépasse la valeur. Il y a deux semaines, une
auto, appartenant au « Luna Park », a fait le tour
de Berlin, jet ant dans les rues une véritable
pluie de coupures de 50 et de 100 marks.

Quant aux coupures de 500 marks, leur valeur
est égale au prix du papier. Actuellement, la
Reichsbank imprime tous les j ours 14,400,000
billets de banque et elle a été obligée d'avoir re»
cours aux imprimeurs de province.

«-aStif***-—

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Ohaux-ds-Fonds,' le 7 août.

Je ne sais si j e me trompe, — on croit si aisé-
ment ce que l'on désire ! —, rhais H me semble
que le gouvernement britannique vient de
j ouer malhabïlement dans la partie de la Ruhr,
et que le « dit » de Merlin : « Tel qui cuide en-
geigner autrui souvent s'engeigne lui-même »
pourrait être la moralité à ce pas de clerc.

La France et la Belgique sont au bénéfice de
savoir exactement ce qu'elles veulent, comment
elles le veulent, et elles n'en font pas mystère.
L'Angleterre sait aussi ce qu'elle veut , mais cite
n'esquisise pas même un programme sérieux de
réalisation. Et alors qu 'elle croit reprendre l'a-
vantage en flattant l'opinion publique du régal
— relatif — de la publication des pièces, la
France et la Belgique, la prenant au mot, ou-
vrent sur-le-champ leur dossier, le livrent en
conscience au jugement mondial. C'est alors que
nous voyons M. Baldwin et lord Curzon per-
plexes ; ils ne paraissent plus si pressés de se
confier : ce sera pour la semaine prochaine...
On ne leur fera pas l'inj ure de penser que , d'ici
là, ils auraient corsé leur brou et diplomatique ;
1a plus élémentaire correction leur commande de
soumettre à l'opinion, comme le font la France
et la Belgique, les seuls documents qui ont mo-
tivé le désaccord actuel. Or, si leur publication
se borne à cela, k cause peut être considérée
comme d'ores ¦ et déjà entendu e : tous les gens
impartiaux constateront que , si la critique de-
meure libre des méthodes franco-belges, ces
méthodes existent, alors que 1*Angleterre n'en
préconise aucune nouvelle : ce qu'elle voudrait,
ce serait simplement qu 'on remît sur un nou-
veau tapis la capacité de paiement de l'Allema-
gne, et c'est une sinistre plaisanterie au .moment
où l'Allemagne touche au port en proclamant sa
banqueroute frauduleuse. ¦ . .¦¦ .

L'opinion mondiale -intègre, pensera,' — ! puas-
que c'est à son verdict que le .gouvernement
britannique fait un suprême appel —, que l'An-,
gleterre, en feignant ainsi de croire à la déconfi-
ture réelle d'un débiteur qui n'a eu de cesse
que de dénaturer et de dissimuler son actif , con-
forte hypocritement l'espoir de l'Allemagne d'é-
chapper àses obligations. L'opinion mondiale con-
viera M. Baldwin et lord Curzon de méditer les
chiffres qui suivent, et lorsqu'ils les auront mé-
dités, de renoncer à nous faire prendre des ves-
sies pour des lanternes :

La production de la fonte en 1922 a été en Alle-
magne d'environ 8 millions de tonnes et celle de
l'acier d'au moins 9 millions, soit le double de la pro-
duction anglaise. En ce qui concerne les objets fa-
briqués, voici quelques chiffres comparés des expor-
tations :

Machines agricoles Angleterre : 8,120 tonnes ; Al-
lemagne : 30,814.

Machines-outils Angleterre : 12,167 tonnes ; Allema-
gne : 54,445 tonnes.

Machines à coudre Angleterre : 58,762 unîtes ; Al-
lemagne : 253,937.

Locomotives Angleterre : 32,208 tonnes ; Allema-
gne : 90,548 tonnes.

Lampes à incandescence Angleterre : 5 millions
d'unités ; Allemagne 42 millions d'imités.

Dans son intérêt même, l'Angleterre devrait
aider la France à se faire payer.

Le traité de Versailles est, sans nul doute, un
détestable pot-pourri. Cependant, ses rédac-
teurs ont été assez méticuleux dans lai pré-
voyance des procédures que nécessiterait son
appEeation. En particulier, aux paragraphes ')
et 10 de l'annexe II aux articles 231 et 244 qui
constituent le chapitre des opérations, le traité
a prévu que :

§ 9. — La commission des réparations devra, dans
les délais qu 'elle fixera de temps à autre , et si le
gouvernement allemand en fait la demande, entendre
tous arguments et témoignages présentés par l'Alle-
magne sur toutes questions se rattachant à sa capa-
cité de paiement.

§ 10. — La commission étudiera les réclamations
et donnera au gouvernement allemand l'équitable fa-
cilité de se faire entendre , sans qu 'il puisse prendre
aucune part , cruelle qu 'elle soit , aux décisions de la
commission.

On ne saurait être plus explicite. Si l'Alle-
magne veut qu'on évalue sa faculté de paiement
actuelle, elle est en droit de le demander. La
commission des réparations lui donnera l' « é-
quitabl e facilité de se faire entendre ». Mais
on relève tout cie suite que ce n'est pas même
l'Allemagne qui demande une enquête là-dessus,
C'est l'Angleterre qui la suggère à sa place,
geste au moins insolite, à moins qu 'elle ne s'ins-
titue son avocat d'office. Et l'on constatera que
l'Angleterre ne songe , en prenan t cette position,
à rien de moins que la dépossession de la com-
mission des réparations au bénéfice d'une com-
mission d'experts internationaux , dont elle ne
consent à préciser ni à quelles nations ils ap-
partiendront, ni quelle sera l'étendue de leurs
compétences , questions que posa tout naturel-
lement M. Poincaré.

H s'agît, dans Fintention sournoise du gou-
vernement britannique, de reviser de biais le
traité de Versailles dans une de ses dispositions
capitales, d'obtenir des .créanciers qu'ils s'en
remettent à des gens auxquels on ne doit rien
du sort de leur créance, alors qu'il suffit d'ou-
vrir les yeux et lès ' oreilles pour se rendre
compte que la nouvelle ' instance n'aurait rien
de plus pressé oue de proclamer l'Allemagne in-
solvable ou presque, car, avec une sottise in-
commensurable, la plupart des. neutres subor-
donnent au rétablissement des. affaires coûte
que coûte le bon droit des victimes, ne s'aper-
ce vant point qu'ainsi l'impunité . conférerait aux
Allemands une victoire économique qui serait
la ruine de tout le monde.

La France ne consent pas à cette manière de
dissolution de la commission des réparations.
Cette dissolution ne pourrait d'ailleurs recevoir
un honnête commencement d'explication que si
les pouvoirs de la commission n'avaient pas été
prévus avec assez d'étendue pour' que ses dé-
cisions pussent être adéquates aux circonstances
présentes. Mais rien : de pareil ! Le 'paragraphe
11 de l'annexer déjà cité dispose ;que « la com-
mission ne sera liée,par aucune législation ni
par aucun code particuliers, ni .par aucune rè-
gle spéciale »..., qu'elle « sera guidée ; par la jus -
tice, l'équité et -** bonne foi.. Elle, .fixera les rè-
gles relatives aux modes de preuve des récla-
mations. Elle pourra employer toute méthode lé-
gitime de calcul. » Et, au paragraphe 12 : » La
commission aura tous les pouvoirs et exercera
toutes les attributions à elle conférées par le
présent traité. » .

Il est donc impossible de prétendre dessaisir
la commission sous prétexte d'impuissance.

Mais l'Angleterre parle aussi du contrôle in-
dispensable des finances allemandes, de k mise
en tutelle de la gestion du Reioh !
_ £Srt*>çe là .une nouveauté ?.
'Poursuivez là lecture, du paragraphe 12 de
l'annexe II :

La commission aura , d'une façon générale, les pou-voirs de contrôle et d'exécution les plus étendus ence qui concerne le problème des réparations...
En estimant périodiquement la capacité de paie-

ment de l'Allemagne, la commission examinera le
système fiscal allemand : ï. afin que tous les revenus
de l'Allemagne, y compris les revenus destinés au
service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur ,
soient affectés par privilège au paiement des sommes
dues par elle à titre de réparations et — 2. de façon
à acquérir la certitude qu'en général le système fis-
cal allemand est tout à fait aussi lourd , proportion-
nellement, que celui d'une quelconque des Puissances
représentées à la commission.

Que . vient faire, de telles compétences étant
prévues, la proposition anglaise de procéder à
une expertise qui ne serait pas du seul ressort de
la commission des réparations, soit qu'on là dé-
sai'sît, soit qu'on lui adfioignît des sortes de con-
seilleurs, — qui, c'est la seule chose dont on
soit sûr, ne seraient certainement pas . les
payeurs ?

Et une telle procédure n'est-ce pas, encore une
fois, façon de reviser, par .la tangente, le traité
de Versaile-s ?

En s'y refusant, la France et la Belgique sont
dans leur droit strict. Si, pour l'Angleterre, la
commission des réparations est suspecte parce
qu'elle ne veut point, en sa majo rité, que la ca-
rence allemande soit couronnée de succès, l'An-
gleterre a un droit, un seul, celui de s'en reti-
rer (paragraphe 2) après un préavis de douze
mois. L'opinion, à laquelle son gouvernement
a fart si imprudemment appel, constatera qu 'au
lieu d'exercer ce droit, l'Angleterre préférerait
que fût dissous un organe dans lequel elle ne
peut exercer l'influence dominante de sa poli-
tique égoïtete. C'est commode, mais simplet.

Après coup, et surtout après la publication
immédiate des pièces du procès par la France
et par la Belgique, M. Baldwin et lord Curzon
se prennent à réfléchir : c'est eux qu'on voit
retarder l'éclat d'une discussion coram p op ulo,
dont ils prétendaient menacer leurs+partenaires,
— j'allais écrire « adversaires », car c'est déjà
un peu cela. Le retour à la diplomatie sur ïa
place, — que condamne avec tant de raison M.
Poincaré —, fut décidé par lord Curzon afin de
placer le gouvernement français en posture dé-
licate. On espérait, au Foreign Office, que M.
Poincaré regimberait , et l'on s'apprêtait à ex-
ploiter sa répugnance en laissant croire qu 'elle
fût dictée par l'embarras où la mise au grand
j our des notes échangées le mettrait de justi-
fier son attitude. M. Poincaré a pris les devants,
et c'est lord Curzon qui se débat maintenant
dans sa propre souricière.

La. vérité, consolante, est que l'Angleterre,
après avoir brandi la latte de Matamore, se
voit obligée de constater qu 'elle a encore plus
besoin de l'entente cordiale avec la France et
avec la Belgiqtte que celles-ci n'en ont besoin
elles-mêmes.

fTony ROCHE.
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Un homme d'ordre:.

Le plus récent Instantané de M. Coolidge
le nouveau président des Etas-Unis

Ceux qui croient à la réincarnation peuvent
croire que, dans le corps maigre et ascétique de
Calvin Coolidge, est revenue l'âme austère et si-
lencieuse de George Washington.

Chez lui, pas de compromission, pas de fai-
blesse. Quand on lui parle droit, il répond devoir.
Quand on lui parie plaisir, il répond labeur. La
felfe. 'publique est, pour lui, tin saoerdoce, et l'hom-
me d'Etat est un prêtre. Il ne connaît qu'une loi :
celle du bien public.

Un jour, un magazine lui demanda de rédiger,
en dix préceptes, le bréviaire du parfait gouver-
neur. M. Calvin Coolidge n'eut pas une hésita-
tion- et, d'un trait de plume, il traça le petit ta-
bleau que voici, qui est un véritable modèle de
classicisme américain :

1. Faites votre travail quotidien.
2. S'il s'agit de protéger les droits du faible,

quelles que soient les objections, faites-le.
3. S'il s'agit d'aider une puissante corpora-

tion à mieux servir les intérêts du peuple, quelle
que soit l'opposition, faites-le.

4. Attendez-vous à être traité de réaction-
naire : contentez-vous de ne jamais être réac-
tionnaire.

5. Attendez-vous à être traité de démagogue :
contentez-vous de ne jamais être démagogue.

6. N'hésitez pas à vous montrer aussi révolu-
tionnaire que la science.

7. N'hésitez pas à vous montrer aussi réac-
tionnaire que la table de multiplication.

8. Ne croyez pas que vous fortifierez le faible
en abattant le fort. . .

9. Ne vous pressez .pas de faire des lois.
10. Donnez à T administration le temps de les

appliquer.
J'ai eu l'honneur d'approcher M. Calvin Coo-

lidge, comme j'avais eu l'honneur d'approcher
M. Warren Q. Harding, écrit, M. Stéphane
Lauzanne. C'était un jour d'avril 1921, dans
les salons de l'ambassade de France. II
voulut bien évoquer ce soir de 14 juillet où
lui et moi étions assis côte à côte sur une plate-
forme de réunion publique à Boston et où dix
mille citoyens américains chantaient la « Mar-
seillaise », comme ils eussent chanté une prière...

— La France, me dit simplement M. Coolidge,
ne pouvait pas ne pas avoir la victoire : elle
avait pour elle le droit. Le droit n'est j amais
vaincu...

Ce fut dit sans emphase, mais avec la force
tranchante d'un couperet qui s'abat.

— Je sais, fis-j e, que vous avez toujours, mon-
sieur le président, aimé mon pays...

— Nous sommes, reprit la voix tranchante,
les obligés de la France. Aux j ours anciens de
notre révolution, elle ne nous a pas seulement
envoyé des hommes et de l'argent, mais elle
nous a envoyé un message spirituel affirmant les
droits de l'homme à être libre. Aux j ours ré-
cents de la guerre, elle a donné l'exemple de
tous les courages et de toutes les vertus. La ci-
vilisation entière est débitrice de la France.

Il y eut un silence. Et la voix reprit :
La France est aussi le rempart de l'ordre dans

le monde...
Et, sans qu 'il l'avouât, j e compris que cette

raison-là n 'était pas la plus infime des raisons
pour lesquelles M. Coolidge aimait la France.

H aime l'ordre par-dessus tor-t. Ceux qui
croient que ce pauvre monde ballotté et titub3*̂

ne retrouvera son équilibre que dans l'ordre peu-
vent marquer d'un caillou blanc l'avènement de
M. Calvin Coolidge. Il est l'ordre lui-même —
l'ordre inflexible et sévère, l'ordre rude et beau.

* * *
Dans le îrvre très intéressant où a a fixé ht

physionomie des principaux leaders de l'Amé-
rique actuelle, M. Edwards J. Lowry consacre
quelques pages très amusantes, encore que sa-
tiriques, au nouveau président des Etats-Unis.
Nous en détachons quelques anecdotes :

« Outre les fonctions qu'il exerce au Sénat,
l'une des principales occupations du vice-prési-
dent des Etats-Unis est de paraître beaucoup
dans le monde. Du mois de novembre au mois
de j anvier, M assiste presque chaque soir à des
dîners officiels où il est à la place d'honneur.
Dans ces réunions mondaines, la faculté de si-
lence de M. Coolidge est légendaire. Il arriva
une fois qu'une dame réussit à le faire sourire ;
l'incident fit beaucoup de bruit On demandait
à cette dame comment elle avait bien pu s'y
prendre ; elle répondit : « C'est un secret ; je le
garde jalousement, car j e veux m'en servir en-
cor une fois l'hiver prochain ! »

Le président Coolidge ne s'est laissé inter-
viewer qu'une fois. C'était à la sortie du pre-
mier conseil de cabinet tenu par M. Harding.
Innovation extraordinaire, une place avait été
réservée au vice-président ; tandis que photo-
graphes et reporters s'empressaient, le corres-
pondant du « Boston Transcript » s'approcha de
M. Coolidge : « Monsieur le vice-président, dit-
il, à quelle place vous a-t-on fait asseoir ? Quel
rang le protocole vous a*-*-il accordé ? » M,
Coolidge réfléchit longuement : il calcula les
désagréments qu'un mot inutile ou téméraire
pourrait lui valoir; ayant* médité pendant rai
certain temps, il finit par répondre : « Je préfé-
rerais que la déclaration à faire sur ce point
émane du président. »

Voici maintenant quelques pensées détachées
des deux opuscules qu'a publiés M. Coolidge,
l'un sur « La nature de la politique », l'autre
ainsi intitulé : « Ayez confiance dans FEtat de
Massachusetts » :

«L'histoire révèle qu'il y a chez un peuple
civilisé une classe hautement éduquée, sans
grand agglomérat de richesses, représentée or-
dinairement par le clergé et la noblesse. L'ins-1
piration est toujours venue d'en haut.

» Les lois doivent viser beaucoup plus loto
que le bien-être matériel.

» Si grands que soient les salaires, ils ne suf-.
firorat jamais à satisfaire complètement ceux qui
les reçoivent , pas plus que des maisons, pas
plus que des terres, pas plus que des coupons,
fussent-ils aussi nombreux que les feuilles d'au-
tomne.

« L'homme a une nature sPirituelMe ; touchez-
y, elle répondra comme du fer répond à l'ai-
mant. Quelles lois y fassent appel.

« Reconnaissez la valeur imimorte'île de la di-
gnité de l'homme.
. « Que les lois du Massachusetts répètent aux

plus humbles travailleurs que tous les hommes
sont égaux et que le travail est glorieux.

« Nous vivons-lous un gouvernement répubfi-
cain, mais il faut se rappeler que le gouver-
nement républicain est avant tout représenta-
tif. Un représentant indifférent et négligeanst
est le résultat d'un électeur indifférent et négli-
geant. H ne sortira d'un gouvernement que
ce que vous y mettrez.

« Le vieux speaker Cannon a dit du prési-
dent Mac Kinney qu'il tenait si fréquemment
son oreille collée au sol, qu 'elle était pleine de
sauterelles. S'il s'agit de protéger les droits du
peuple, protégez-les quelles que soient les ob-
j ections qui vous soient opposées. S'il s'agit d'ai-
der une société puissante à protéger le peuple,
aidez-la quelle que soit l'opposition que vous
rencontrerez.

« Attendez-vous à être appelé le défenseur des
grands intérês, mais ne le soyez pas ; atten-
dez-vous à être appelé démagogue, mais ne le
soyez pas.

' « Ne vous pressez pas de légiférer ; donnez
à l'exécutif la possibilité de marcher du même
pas que la législation. »

C«alwlsi CooM-dtë-e

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 90 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
:anton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. îa ligne
Suisse 30 » » »
étranger 40 m » »

(minimem tO lignes)
Réclames . . . fr. UbO la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. K
Bienne et succursales



SOCIETE DE

BANQU E SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve: 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pr nne durée de 4 ou 5 ans ferme

4 VU12 IO
Ges obligations sont remboursables à échéances fixes

elles sont manies de coupons semestriels. 11863

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie ser

LIVRETS DE DEPOT
an intérêt de

il 4°lo *B* mmm ^R - **'
Occasion I

Disponible de suite :
1 machine à polir les tiges «Tiquerai»,
1 lapidaire «Waltham »,
1 pyroscope «Shore », pour l'évaluation des bwtrtes^em-

pératnres,
1 stéréo-pyromètre, ponr FérotowstàQa de^ha*rte&-te»-

pératnres,
1 fournaise d'émailleur No 8,
1 glacière, dimensions extérieures : tsrgeor i m.; pro-

fondeu r 0 m. 80; hauteur i m. 20 (snr 4 pieds).
Dimensions intérieures utiles : largeur 0 m. 40; pro-
fondeur 0 m. 30; hauteur 0 m. 25 14453

Pour époque à convenir *:
1 tour à ronder à main «Schindlerx,¦ 1 tour d'outilleur «Voumard».

Toutes ces machines et appareils en eweHeut éta*tdâen-
tretien.

Adresser offres écrites, sons chiffres Z. K. 14468, an
bureau de I'IMPARTIAL.

¦ GuSCTlSïsËrSnËKn^^
I BRIQUETTES UNION I
H Fr. 8.50 les 100 kilos, aa détail 115% |ft
H Fr. S. — les 100 kilos, en prenant par 800 kgs. *¦
H PAYEMENT NET ET AU COMPTANT ftî1
¦ PAR WAGON, PKIX SPECIAL $M

m Jean COLLA Y TERREAUX IB 1
I ¦»*•*-"" VwlafcH ¥ Téléphone 1*.02 H

Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonds

Les ASSURANCES-VIE — toutes combinaisons — et IN-
CENDIE sont conclues à de bonnes conditions et avec le maximum
de garanties auprès de .43si

EA NATIOIALE, Paris, HÉ W 1820-30
Entreprise assujettie au contrôle de l'Etat. Concessionnée en Suisse.
Agence Générale pour le canton de Neuchâtel J E A N  G I A N O L A , La Chaux-de-Fonds

et le Jura Bernois Promenade 19 Téléphone 32.80

f Ç f̂l ÉBAUCHES^

 ̂
USINE A CORGÉMONT. TtUmwn ne 4t 

Jl

P.-6104-I. 18490

Brasserie Ariste Estai
III HH 11 CONCERTSH I III H ******ies f o—gs
Il fil lllll Orchestre de tout premier ordre

Pâtisserie - Glaces panachées - Café glace — Jardin.

Avis aux propriétaires
de Porcs ei Jardins

Remises en état, soins à l'année et ornements, sont antre-
pris aux conditions les plus avantageuses, l'.066

Se recommande FraRÇOÎS PERRIN,
Rue du Temple-Allemand 61.

Chambre à manger
A vendre de suite une superbe chambre à manger

moderne, très peu usagée, 1 chaise-longue et un fau-
teuil. — S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rej^de-chaussée. 14526

M̂essieurs !
Après de rasage, vous devez essayez notre Vinaigre

de toilette , extra supérieur ; vous n'aurez plus de brû-
lure, ni boutons ; ce vinaigre donne un teint frais.

lie décilitre, an détail, Fr. f .80,
le flacon , Fr.2.50

PIERRE ponr adoucir la peau, Fr. l.SO
CAMES-GII.I.ETTE

SAVONS «ASPAS1A» le bâton. Fr. *.—, le meilleur
-ravon donnant une mousse très abondante, rend les poils
souples a» rasage. 13659 .

j  PARFUMERIE DUMOm
É 12, Rne Léopold - Robert 12, I
M SmV Service d'Escompte Neucbàteloise S o/o. -mtc s

I Guerre aux Gerces I
H HiminiunninniMuniinniiliHuiinna aÊt

| Les personnes clairvoyantes ont constaté de- H
S pais longtemps que la Naphtaline ne vaut rien B¦ contre les gerces. M
¦| C'est pour cette raison que plus de 26 Arse- I
H naux fédéraux et cantonaux qui sont experts en S
I cette matière utilisent actuellement le H

i Chloro-Campbre I
9 qui tue les gerces ou teignes immédiatement H
«f dans toutes les phases de développement, soit : B
Bj œufs, vers et papillons. 14284 »
Bj Les lainages, tapisseries, uniformes, fourru- M
S| res, feutres de piano , etc. traités au Chlore- mm
H Camphre sont à l'abri absolu de toute attaque. BJI Odeur agréable. L'anti-mite Chloro- &
Sg Camphre véritable ne se vend jamais on- S
BJ vert aa poids mais exclusivemen t en cartons flj§¦ verts d'origine à Fr. l.SO et grand paquetage IJJB particulièrement avantageux à Fr. 3.— . n
Ëjy A La Chaux-de-Fonds §¦¦ Droguerie du Parc, A. Delactiaux 9
B Droguerie Linder, Rue Fritz-Courvoisier 9 9
H Droguerie Générale SX rue du 1er Mars 4 M
M Droguerie Eobert Frères, rue du Marche 2. I
I Au Lrocle : flj
I Droguerie de l'Aigle, A. Amez-Droz I
m Droguerie G. Fétremand, Cernier I
¦ Droguerie P. Schneitter, Neuchâtel O

d% 'JE Pour devenir parfait pian iste—-y— p \-  CIAIAT de PIANO
—mf \*-Tw— ^ms VIHA I P?T correspondance
— WL* -̂f J-|——— Enseigne tout ce quo les leçons orales

^^m1r____ m n'enseignent jamais. Donne son splendî-
m. J W * de, virtuosité, sûreté da jeu. Permet
*W\___S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours SInat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 856

BI. SINAT, 7, Rue Beau-Séjonr, LAUSANNE.

Couvertures mUîfaires neuves fr. 8.-
Grandeur 140 X 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. Stager , Versand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie
JH-169H!-i;. 184S0On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Son* ia fcti ije de BrayèFe
57 FEUILLETON DE L'IMPARTI AL

Willamson-Louis d'Arvers

Cest.M. Norman , _vâ vous a. reconnu le pre-
mier :

— Grandis dieux ! Mais...- c'est Somiuerledi !
s'est-il écrié. Et tout ; d'e suite après, Maud Van
Eykçn s'exclamait en me voyant apparaître dans
yos bras.

Tous trojs m'ont pressée de Questions, natu-
rellement, et il m'a fallu les renseigner point par
point. M. Norman a gardé son air scandalisé.
.Grand'mère l'aurait grandement approuvé. Moi
pas ! J'ai pris plaisir, au contraire, à aggraver
mon cas en disant que c'était moi rqu't vous avais
prié et supplié, d'accepter la proposition des pho-
tographes et en affirmant, — ce qui est vrai du
reste, — que j e suis enchantée d'être mariée à
Gretna Green.

Alprès le cinéma, la grande nouvelle du jour
est que j 'ai vu un Ecossais, du bon coin, un vrai
Mghlander comme vous. C'est un ami de M. Nor-
man qui a habité longtemps le Canada avant de
revenir se fixer définitivement ici. Nous l'avons
rencontré, tout à fait par hasard, en visitant la
cathédrale, «st fl nous a tous invités pour le soir
même.

Les Van Eyken étaient enchantés de pénétrer
dans une vieille demeure écossaise. Moi, j'ai
en l'impression d'y entrer comme chez moi. Il y
a partout, dans toutes les salles, dans les cou-
loirs et même dans les escaliers, des fêtes de
sangliers, de cerfs et quantité d'autres trophées
de chasse. Les murs sont tendus en tartan écos-

sais, tous les domestiques portent le costume
national. Et M y a des pipers !

Achetez bien vite Duncan, mon chevalier... et
invitez-moi à vous y faire une longue visite.
La demeure du vieux duc d'Aberdeen a ravivé
mon désir de voir notre îie et le château du
clan, « votre château».

Tous les invités du duc portaient le kilt pour
le dîner du soir, avec la chaussette basse et les
jambes nues. C'était tellement écossais ! Le châ-
rekin était de même, le mieux de tous, avec un
superbe manteau de velours couleur améthiste
agrafé sur les épaules. A côté de lui, MM. Nor-
man et Van Eyken avaient l'air d'être ses maî-
tres d'hôtel !

Mes amis les pipers ont j oué tout le temps
du repas, et ils nous ont fait danser après ; des
danses du pays, naturellement !

L'aimable vieux duc m'a appris lui-même à
danser la Petronella, qui est facile à apprendre,
et après j'ai continué en essayant les plus diffi-
ciles, une entre autres qui est si animée que mes

i cheveux se sont détachés dès les premières me-
sures, sans que j e le fasse exprès, comme à
Gretna Green !

Tout le monde a ri mais sans se moquer de
moi. On a dit seulement qu'il était fort heureux
que tous mes cheveux fussent à moi. U arrive
très souvent, paraît-il, que des danseuses psr-
dent des postiches. Ce doit être affreux ! A part
ce petit incident fâcheux, je me suis foll-sment
amusée.

J'ai rêvé des pipers toute la nuit, et ils m'ont
donné au matin le plus délicieux des réveils !
Ils ont j oué une aubade en se promenant autour
de la maison et -mon enthousiasme pour eux a
tellement enchanté le vieux duc qu'il les a en-
core commandés pour le déjeuner.

Malheureusement j' étais placée à côté d'un
Anglais en complet gris, qui n'aime pas du tout
cette musique, il la traite de «bruit infernal im-
possible à supporter ». Si j'avais été sa fiancée,
j'aurais tout de suite rompu avec lui, sans la
moindre hésitation. Et j'ai décidé, irrévocable-
ment, de ne iamais épouser un Anglais. J'épou-
serai un Ecossais qui aimera les pipers et aura
accoutumé de porter le kilt !

Je voudrais pouvoir vous dire «à bientôt »,
mon chevalier. Mais vous êtes le plus errant des
chevaliers errants, ce qui m'oblige à rester la
plus abandonnée des princesses.

Barrie. »•

De Barrie à sa mère
« Ma jolie darling, venez à mon secours ! M.

Norman a recommencé ! Je ne sais plus que fai-
re, ni que devenir...

Comment est-il assez peu délicat pour m'a-
voir mise dans un tel embarras ? S'il avait le
moindre tact, il aurait compris qu'il devait au
moins attendre que j e ne sois plus son invitée...
dans une excursion dont il peut seul fixer la
durée... Il a trouvé moyen de me gâter l'Ecos-
se. Je pense avec le poète : a La nature est ex-
quise, mais ITiomme gâte la nature. » Et, pour
tout dire, j'exècre maintenant M. Norman.

J'espère, j olie darling, que vous comprendrez
qu 'il m'est impossible de l'épouser ?... Une phra-
se qu 'il m'a dite m'a fait craindre que vous ne
l'ayez encouragé ?... Dites-moi vite, — très vite,
qu 'il n'en est rien.

Je comprends que j e suis pour vous, en ce mo-
ment, un embarras sérieux, mais j' irai n'impor-
te où, très loin de vous s'il le faut ; j e changerai
de nom, je ferai tout ce que vous voudrez , tout,
hormis épouser un homme comme M. Norman,
que ie ne pourrai j amais aimer.

Ne croyez pas, darling, que je ne veux pas
me marier, j e me marierai tout de suite si vous
le jugez bon, mais pas avec lui. C'est Norman,
personnellement, qui me fait peur, ce n'est pas
le mariage... au contraire, j'aimerais trouver,
pendant que j e suis encore très j eune, le prince
charmant que je dois aimer, parce qu'ainsi j e
lui donnerai le plus possible de mes années.-,
toute ma vie de femme, vous comprenez ? Je
crois vraiment que j e regretterais chaque jour
et chaque minute vécues sans lui... si }e Faimais..

Mais j e n'aime pas M. Norman.
Sans son absurdité, notre excursion continue-

rait d'être intéressante, sinon idéale. Maintenant
elle est pour moi absolument impossible. D'au-
tant plus que tous les endroits lui sont bons pour
ses déclarations. Châteaux en ruines, lacs en-
dormis sous les nénuphars ou vulgaires salles de
restaurant. Et vous n'imaginez pas ce qu'il peut
être ridicule.

Par surcroit de malchance, Maud Van Eyken
veut touj ours être seule avec son mari, et elle
me condamne ainsi à un perpétuel tête-à-tête
qui est affreusement gênant.., pénible même !
Vous voyez, darling jo lie, que ce n'est pas sans
raison que j'en appelle à vous.

Demain soir , nous serons à Loch. Je vous sup-
plie de m'y envoyer un télégramme me rappe-
lant d'urgence auprès de vous. Si ma présence
vous dérange en ce moment, je repartirai aussi-
tôt pour aller n 'importe où.., mêms chez grand'-
mère, s'il n'y a pas moyen de faire autrement..
et si elle veut bien me recevoir. Mais rappelsz-
moi ! Je ne vais pas vivre en attendant votre té-
légramme. .

Votre anxieuse , Barrie.

CA suivra '
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Chercheurs d'or
Vers les nouveaux Eldorados

L'or, que les gens d'autrefois appelaient « le
soleil des- métauK » continue d'attirer les hom-
mes comme la lumière attire les papillons.

On en extrait ,bon an mal an, de la terre et
des eaux, cinq à six cent mille kilogrammes.

Savez-vous que, de 1850 à Ja veille de . la
guerre, on a extrait 61 milliards d'or ? Et il en
.faut toujours ; les hommes n'en ont jamais, as-
sez. Et ils n'hésitent pas à courir les pires aven-
tures, à risquer la mort même, pour acquérir
quelques parcelles du pernicieux métal qui n'est,
hélas ! une chimère que dans les couplets d'o-
péra.

H y a quelques mois, une troupe de hardis
compagnons partait de Liverpool pour se ren-
dre dans les hautes régions encore inexplorées
du Brésil où, paraît-il, on n'a plus qu'à se bais-
ser pour ramasser les pépites (For. Plus ré-
cemment, un télégramme de Johannesburg an-
nonçait que les chercheurs se précipitaient en
foule vers les frontières du Béchuanaland où,
disait-on, des gisements considérables — les
plus importants qui aient été trouvés jusqu'ici
dans le sud-africain '¦— venaient d'être décou-
verts. Enfin, ces jours derniers, on annonçait
qu'une grande expédition se préparait à partir
vers les régions glacées du Labrador, au pays
de Nanouk l'Esquimau, où l'on croit avoir dé-
couvert des terrains aurifères.

Oui sait vers quelles désillusions courent ces
hommes, quelles fatigues, quels dangers ils vont
affronter ? Et, même si leurs espoirs se réali-
sent, s'ils trouvent les richesses qu'ils con-
voitent, de quelles souffrances, de quelles lut-
tes, de quelle existence misérable et tragiqu e ne
les paieront-ils pas ! Combien d'entre eux sor-
tiront vainqueurs — et vivants — de l'épreu-
ve ? Combien j ouiront de la fortune chèrement
acquise ?

Ah ! n 'envions pas le sort de ces modernes
Jasons !

* * *
Avant la découverte de l'Amérique, la quan-

tité d'or et d'argent qui se trouvait dans toute
l'Europe n'atteignait pas même la valeur d'un
milliard. Dès la fin du XVTme siècle, les aven-
turiers espagnols se lancent à la conquête du
Nouveau-Monde. Ils trouvent l'or au Pérou et
au Mexique. Chaque année, pendant une pé-
riode de trois quarts de siècle, une flotte de
galions, la « flotte de l'or » apporte en moyenne
en Espagne 25 millions d'or.

Qu 'en résulte-t-il ? Le coût de l'existence,
dans cette période, monte au quadruple. Car
c'est un phénomène économique constant dans
l'histoire du monde : l'afflux de la richesse —
fiduciaire aussi bien que réelle — fait augmen-
ter le prix de la vie exagérément.

La fièvre de l'or cesse d'agiter l'humanité
pendant près de cent cinquante ans. Mais, au
milieu du XlXme siècle, elle reparaît avec une
violence nouvelle.

En 1848, on trouve l'or dans les eaux du Sa-
cramentel , en Californie. La nouvelle aussitôt
gagne de proche en proche. Du Mexique, des

Etats-Unis, de l'Amériqu e du Sud, les aventu-
riers se précipitent vers l'Eldorado californien.
D'Europe, les émigrants arrivent en foule. Trois
mois ne se sont pas écoulés depuis la décou-
verte et, déjà, plus de dix mille chercheurs'
d'or sont là, qui tamisent fiévreusement les sa-
bles du fleuve.

En une seule année, cinq cent soixante-huit
vaisseaux abordent dans la baie de San-Fran-
cisco, apportant àes cargaisons humaines, qui
se répandent dans les mines.

Là où il ¦ n'y .  avait qu 'un simple village, une
ville de soixante mille habitants' s'éleva en quel-
ques mois... 

Mais quelle population ! Des hommes au vi-
sage rude, aux formes robustes, vêtus uniformé-
ment de chemises de couleur, de pantalons de
velours, coiffés de larges sombreros, portant à
la ceinture un sac en peau de daim où ils enfer-
maient la poudre d'or, et un revolver touj ours
chargé, déambulaient par les rues, se pressaient
dans les bars, où le Champagne et l'alcool cou-
laient à flots.

Les rixes éclataient à tout propos; les revol-
vers partaient tout seuls. Des bandes de malan-
drins s'étaient créées qui, la nuit, dévalisaient les
magasins et tuaient quiconque faisait mine de
leur résister. En l'espace de deux années, elles
mirent cinq fois le feu à la ville.

Or, les mêmes scènes se renouvelèrent par-
tout où le « vil métal » — vil par la démoralisa-
tion qu'il répand — fut trouvé.

Quelques années plus tard, ce fut la ruée sur
l'Australie, où un fermier du Summerhill Creeld
avait découvert l'or. Là, comme en Californie,
des hordes d'aventuriers se précipitèrent, les
propriétés privées furent envahies, les crimes
succédèrent aux crimes, la fièvre de l'or sévit
avec son cortège de folies, de meurtres, de vo-
luptés malsaines.

Vingt ans plus tard, ce fut le tour du Trans-
vaal. L'or fut trouvé en abondance à l'endroit
même où s'élève-aujourd'hui la- ville de1 Johan-
nesburg. Et des fortunes s'échafaudèrent en quel-
ques semaines. Mais que de luttes entre les
« Burghers » et les « Outlanders », que de cri-
mes ! Que de misères devaient en résulter pour
le malheureux pays !

Enfin, le véritable enfer des chercheurs d'or,
ce fut l'Alaska. On a cité quelques-uns de ces
mineurs du Klondyke qui firent fortune. Mais
combien d'autres j onchèrent de leurs cadavres
la route qui menait à l'eldorado glacé; et com-
bien moururent sur leurs sacs d'or, en ces con-
trées inhospitalières où le thermomètre descend,
en hiver, à 50 degrés au-dessous de zéro !

* * *
Ainsi, partout où l'homme a trouvé l'or, il ne

l'a pu conquérir qu'au prix des , plus rudes dan-
i*gers; et, partout, la découverte de Tor a amené
la démoralisation, le crime, lé déchaînement des
pires instincts. Ah ! combien étaient prudents et
sensés les ministres de la reine Ranavalo II de
Madagascar qui, il y a une soixantaine d'années,
ayant appris que la grande île recelait des mines
d'or, en interdirent l'exploitation !

En vain, la reine semblait-elle disposée à l'au-
toriser. Les membres de son gouvernement lui
représentèrent que l'exploitation de l'or attire-
rait la convoitise des étrangers, et que le peuple,
séduit par cette richesse, ne manquerait pas de
négliger Jes travaux des champs et.serait bien-
tôt réduit à la famine.

Ce n'est qu'à la mort de Ranavalo H et peu de
temps avant la conquête française qu'A fut per-
mis d'exploiter l'or dans la grande île.

Ranavalo III, la petite reine que nous avons
connue à Paris, venait de monter sur le trône.
Elle était coquette. On fit chercher de l'or dans
la région d'Ampasiry et on lui en présenta un
kilo, en lui annonçant que cet or serait employé
à confectionner une superbe couronne royale. Et
la petite reine ne tint plus compte des bons: con-
seils de ses vieux ministres.

Ceux-ci, pourtant, étaient des sages à la façon
antique. '

Mais quel gouvernement oserait imiter leur
exemple auj ourd'hui ?

Ernest LAUT.

Les tics et les grimaces chez l'enfant
Les tics et les grimaces sont très fréquents

dans l'enfance. Lorsqu'ils sont transitoires, ils
sont dus à f éducation et au milieu ; ils guéris-
sent avec une bonne pédagogie. Dans certains
cas, ils persistant et semblent réfractaires à
toute bonne éducation : ces tics sont patholo-
giques et ressortent de la médecine.

Quelle que soi la cause des tics et des gri-
maces, ces troubles de la mimique reproduisent
des mouvements de la vie ordinaires : clignote-
ment, crachotement, haussement d'épaules,
mouvements de grattage, etc.

Les grimaces du visage sont les plus habituel-
les. L'enfant qui renifle, qui cligne des yeux,
qui grince des dents, qui avance la mâchoire
inférieure, etc., est un petit grimacier qu 'il faut
corriger ou traiter.

Parfois, c'est au cou que siège le tic ; la tête
se fléchit brusquement en avant ou en arrière.

Aux membres» supérieurs, on remarque par-
fois le haussement des épaules ou le grattage
du nez, de la j oue ; mais le tic le plus fréquent
de cette région, c'est l'habitude de se ronger
les ongles.

Aux membres inférieurs, il y a le piétinement
ou le geste du coup de pied.

A ces tics s'aj outent souvent d'autres gestes
et d'autres grimaces. Tantôt c'est une excla-
mation involontaire comme un petit cri (ah !
hein !), tantôt un mot, le plus souvent grossier,
entendu par hasard autour de soi. Le « bégaie-

ment » n'est qu'un tic de l'appareil du langage.
Le plus souvent, ce sont les. parents qui en sont
responsables. L'enfant qui bégaye ou zézaye re-
produit les minauderies précieuses du père, de
la mère, des grands-parens ou de la nourrice.
L'enfant imite naturellement comme il respire.

Il en est souvent, ainsi. Les parents ignorent
leurs propres tics ; ils en ont parfois de très
légers que l'enfant dmite et reproduit «en plus
exagéré ». •

Pour traiter ces grimaces et ces tics, il fant
isoler l'enfant de son milieu, le placer dans un
milieu sain.

Dans les formes graves, la maladie des tics
dure autant que la vie des malades. Parmi ces
formes graves, il y a des états mentaux patho-
logiques, des troubles d'aliénation mentale.
. H faut donc attacher une importance énorme
à ces grimaces. Il faut soigner l'enfant de bonne
heure, de crainte de laisser le mal empirer.

BibiiograpEhfle
La Suzette. — Le numéro 8 de cet hebdoma-

daire récréatif et artistique renferme des des-
sins de H. Piocot, Fontanaz, Zysset et Cros-
tand, k relation des graves événements en
Ajoie Ole cheval de Charles, Adieu les frarniboi-
ses, etc), à Bôle, à Cornaux, à La Chaux-de-
Fonds, et une mélodie du compositeur James
Juillerat, de Porrentruy.

causes d un mauvais teint
Les poussières et autres impuretés de l'atmos-

phère, recueillies par la peau, sont souvent cause
d'un mauvais teint. Elles empêchent les pores
d'expulser les déchets éDidermiques qui s'y ac-
cumulent et entravent les fonctions naturelles de
la peau. La mousse abondante du savon Cadum,
en pénétrant profondément dans les pores qu'elle
dégage de toutes impuretés, restitue à la peau
sa douceur et sa fraîcheur naturelles.

Je vous ai dit dernièrement coinment Jean-
Louis avait châtié un bravade italien qui en
voulait à son fleuret. Je vais vous raconter
auj ourd'hui le fameux combat renouvelé « des
Trente » et plus connu sous l'appellation des
treize duels de Jean-Louis.

Mais tout d'abord, sachez-le êbn : pour éton-
nant que puisse paraître le récit de ces duels
épiques, il n'en est pas moins véridique. Cette
rencontre sans précédent dans l'histoire du duel,
a été en effet consignée en détail dans un Bul-
letin officiel de la Grande Armée. En outre , elle
est encore rapportée dans un ouvrage de M. de
Faulquemon t.

C'est en Espagne, au début de la désastreuse
année 1814 que se place cet exploit quasi ex-
traordinaire , de Jean-Louis: A cette époque , il
n 'avait j amais quitté l'armée; M avait pris part
à de nombreuses batailles, en Italie, en Prusse
et en Russie. Il est alors premier maître d'armes
au 32me de ligne , qui, avec île ler forme la Sme
division. Tandis que le 32me régiment n'est
¦composé que de Français, te premier n 'est for-
mé qu 'avec des Italiens. Cette différence de na-
tionalité avait fait naître entre les troupes des
deux régiments une animosité qui se traduisait
souvent par des rixes sanglantes.

Or, la 3me division, en retraite pour rega-
gner la France, venait d'arriver à Madrid.
Après quelques heures de repos, un certain
nombre de sous-officiers et soldats des deux ré-
giments, se répandirent dans les faubourgs et
prirent d'assaut l'es « posadas » de la ville, pour
y boire et se divertir.

Ce qui devait arriver ne tarda point à se pro-
duire.

Une rixe formidable éclata entre Français et
Italiens. Bientôt le sang coule, des blessés gi-
sent sur le pavé et le nombre des combattants
augmente sans cesse. H faut l'arrivée de deux
compagnies baïonnette au canon, pour mettre
fin à la lutte qui menaçait de dégénérer en tue-
rie.

Cette fois un exemple décisif est nécessaire.
La discipline exige une réparation éclatante.

A l'unanimité, le conseil de la division décide
que les maîtres et prévôts des régiments com-
promis, se battront en duel pour vider honora-
blement la querelle. ' _ -. . . . '

De part et d'autre, quinze combattants sont
désignés.

Jean-Louis est le premier maître- du 32me ;
celui du ler , Giacomo Ferrari , est un homme de
près de six pieds de haut, d'une bravoure in-
contestée.

Le cadre du combat n'était pas inférieur à la
grandeur de la lutte. Qu'on s'imagine une ar-
mée entière rangée en bataille, dans une plaine
qui environne Madrid. Au milieu d'un espace
laissé libre par les troupes, on a choisi un léger
accident de terrain formant une sorte de plate-
forme.

C'est donc en présence de dix mille témoins
que l'honneur de l'armée va se laver dans le
sang de trente braves.

Un roulement de tambour, des commande-
ments sonores et brefs, des crosses de fusils
qui frappent la terre durcie, et deux hommes
d'un pas rapide gagnent le petit tertre. Ils ont
le torse nu.

L'un d'eux, grand et fort, l'œil noir, la lèvre
supérieure dédaigneuse, promène tout autour de
lui un regard plein de fierté et de confiance :

"c'est Giacomo Ferrari. Le second, de même
taille, le teint bistré, les muscles d'acier bruni :
c'est Jean-Louis, « le mulâtre ».

Au milieu d'un silence saisissant éclate ce
commandement entendu des dix mille specta-
teurs :

« En garde ! »
Les deux fers se sont croisés. Dès le premier

moment, Ferrari essaie de fondre sur Jean-
Louis, mais en vain : toutes ses attaques ren-
contrent la lame adverse . Il caresse, il taquine
l'épée qui semble se prêter au j eu, mais qui
reste calme et attentive. Soudain l'Italien pousse
un de ces rugissements familiers aux tireurs de
sa race, puis , avec un petit saut de cpté , exé-
cute une attaque basse foudroyante. C'est une
ruse florentine qui lui a souvent réussi. Mais
tout aussitôt un cri dc : colère jailli t de la bouche
de Ferrari : avec une prestesse inouï e, Jean-
Louis a paré, et son épée contenant l'autre ,
pour éviter une remise , développe sur l'Italien
une riposte qui l'atteint à l'épaule.

— Ce n'est rien ! crie Giacomo Ferrari.
Le combat reprend, et presque aussitôt l'Ita-

lien se sent touché au-dessus du sein gauche.
Cette fois l'épée de Jean-Louis a pénétré pro-
fondément. Une pâleur livide se répand sur le
visage de Ferrari ; son épéc lui échappe, et il
tombe lourdement.

Ou se précipite : il est mort déjà.
Jean-Louis, tandis que l'on emporte le corps

du maître italien, essuie son épée et , tenant la
pointe basse , attend un autr; adversaire.

Quatorze maîtres et prévôts sont encore là,
debout, au bas du tertre, impatients de se me-
surer avec le vainqueur et de venger le chef
qu 'ils avaient cru invincible.

Jean-Louis a pris à peine deux minutes de re-
pos, et il est .prêt Un nouveau combattant bon-
dit devant lui. Les épées se croisent : un . cli-
quetis , un cri, un soupir, Jean-Louis s'est fendu
et se redresse abaissant son épée. Un autre ca-
davre est bientôt étendu auprès du premier.

Le troisième adversaire résiste un peu plus
longtemps. On remporte évanoui.

Mais est-a utile de poursuivre le détail de
chacun des combats ? Le récit peut s'achever
en quelques mots. Dix adversaires nouveaux
succédèrent aux trois premiers, tous prévôts
d'armes ayant fait leurs preuves. Tous les dix
tombèrent devant J&an-Louis. Le treizième fut
emporté sans connaissance. Dans cette lutte
extraordinaire, qui avait duré quarante minutes,
Jean-Louis avait donné sans être effleuré, vingt-
sept coups d'épée, dont trois mortels. Deux pré-
vôts seulement restaient au bas du tertre, sur
les quinze qui s'y trouvaient au début.

Comme on supposait Jean-Louis fatigué, il
lui fut proposé de se retirer.

— Non ! s'écria-t-il, je ne quitterai pas mon
poste.

Et ponctuant ces paroles d'un geste énergique
de son épée, il blessa légèrement à la j ambe un
de ses propres camarades. .

— Ah! fit Jean-Louis, il n'y a qu'un seul hom-
me du 32me qui ait été blessé, et c'est par moi !

Le colonel de son régiment, vieux soldat
bronzé par vingt-cinq ' ans de campagne profita
de l'incident pour arrêter le comibat.

Il invita Jean-Louis à tendre 3a main aux deux
prévôts italiens.¦ Ainsi fut fait, et ce geste scella une réconci-
liation définitive entre les deux régiments..

Gaston RENARD.

Les Champions d Mois

La simplicité de leur mode d'emploi a largement répan-
du , depuis nne dizaine d'années, l'usage des shampooings
en poudre. Aussi en a-t-on vu naître de nouveaux types
par douzaines. Tenez-vous en à la marque Liiian : elle
mérite votre confiance. 14426 1
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Cigarette TOREADOR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

a SO ct. les 20 pièces 1113*.
Qualité et prix défiant toute concurrence

\lr - Un secret de Beauté
de la brûlante Terre d'Egypte

Comment les Femmes Egyptiennes évitaient les
Taches de Rousseur, les Coups de Soleil, une Pean

Brûlée et un Teint Abîmé.
Il n'y a qtio très peu de femmes dont l'épiderme

puisse résister à la grande lumière et aux rayons
ardents d'un soleil d'été, sans être abîmé , soit par
les taches de rousseur, soit par d'autres défectuo-
sités. Une peau sensible peut aï-nni être flétrie ir-
rémédiablement et perdre à tout jamais sa finesse
et sa carnation délicate.

Pendant nombre de siècles, on slest demandé
comment il était possible que les femmes égyp-
tiennes aient pu posséder une pean si douce et si
jolie, nn teint si frais et si bien conservé sans
la moindre tache de rousseur, malgré les terribles
rayons du soleil égyptien ; la découverte de l'an-
cienne formule égyptienne, connue sous le nom
de Kijja , donne probablement ponr la première
fois une explication satisfaisante de ce mystère.

Kijja donne à la pean et au teint une beauté
merveilleuse, même pendant les jours les plus
chauds. On croirait que ce baume fait disparaître
comme par enchantement les taches de rousseur !
Toute femme dont le visage transpire facilement
ou dont le nez eet sujet à briller, doit appliquer
Kijja le matin avant de sortir ; l'application em
est des plus simples et la peau garde, durant toute
la journée, sa fraîcheur et son apparence lisse. Sous
l'action de Kijja , l'épiderme retrouve cette blan-
cheur et cette perfection que possède celui de
votre corps ou le visage doux et satiné d'une jeune
fille. J. H. 30746 D. 11270

Kijja se vend dans toutes les bonnes maisons.

IJLKJI W tLfrî ^EC5l  ̂̂
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Fête cantonale de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

Auront Ja proclamation des résultats de con-
cours, M. Darbre, président cantonal, prononça
en discours très remarqué. Nous nous faisons un
plaisir d'en reproduire les principaux passages,
Oui résument admirablement l'impression géné-
rale de la fête :

«Dans quelques heures, la 17me fête canto-
nale de gymnastique de La Chaux-de-Fonds
aura vécu. Elle appartiendra au passé et son
souvenir seul restera gravé dans notre mémoire.

Et ce sera le souvenir d'une belle fête, toute
de soleil, de joie, de clarté et de travail.

Mais le soleil seul n'eût pas suffi à faire de
ces journées une manifestation populaire réus-
sie en tous points. Vous lé devez, chers camara-
des, à l'admirable organisation qui a préside ces
journées, au comité d'organisation et à son dé-
voué président, à tous les comités de cette fête
et tout particulièrement aussi au comité tech-
nique, à la brèche depuis longtemps.

Vous le devez encore à la population de cette
saille, si accueillante et si hospitalière, qui, mai-
gré la grande crise économique dont elle a souf-
fert plus que .partout ailleurs dans notre petit
pays, a répondu j oyeusement aux appels qui lui
ont été adressés en créant un pavillon des prix
richement garni, en revêtant cette ville de sa
parure de fête, qui en fait un j oyau étincelant
dans la parure verte des pâturages de notre
beau Jura neuchâtelois.

Vous allez, dans quelques instants, reprendre,
la joie au cœur ,1e chemin de vos foyers où vous
attendent les diverses manifestations qu 'organi-
sent ceux qui vous aiment et qui seront fiers des
succès remportés.

Pennettez-imoi en attendant, le rapport som-
maire sur vos divers concours, que vous pré-
sentera tantôt le président du comité technique,
de vous dire toute la joie que nous ont procuré
les travaux que vous avez présentés et de vous
remercier pour la belle manifestation que vous
avez offerte aux milliers de spectateurs qui,
hier et auîourdfhuà, ont applaudi à votre super-
be défilé et à vos exercices généraux, tout en
saluant spécialement l'innovation introduite dans
ce programme par les exercices d'ensemble et le
dénié des sociétés de gymnastique féminines et
de gymnastique d'hommes.

Vous avez donné lia, à toute la foute qui vous
entourait, une leçon de civisme qui allait droit
au coeur et vous avez fait vibrer une fois de
pte la fibre patriotique que tout Suisse, vrai-
ment digne de ce nom, garde en son for inté-
rieur, car nombreux sont ceux qui. en vous
voyant parcourir cet emplacement au pas ryth-
mé par la cadence de la musique, en assistant
'à vos exercices d'ensemble, nombreux sont ceux
qui ont senti leur coeur s'émouvoir et une lar-
me de, joie et de reconnaissance perler au coin
de leurs paupières.

Vous pouvez en être fiers, chers amis gym-
nastes, mais dites-vous bien aussi qu'une fols
3e ptos, vous avez contracté une dette de re-

connaissance envers ceux qui vous ont si cha-
leureusement accueillis, et faites en sorte de
vous -montrer toujours plus dignes, par votre
conduite, et votre ardeur au travaii, de toute la
sympathie que vous témoignent vos nombreux
ajpis et que tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, favorisent vos efforts.

De nouveaux concours vous attendent. L'an
prochain, nos Montagnes neuchàteloises auront
probablement de nouveau l'honneur et le plai-
sir de recevoir les gymnastes de notre Suisse
romande. Puissent, à cette occasion, toutes vos
sections se retrouver groupées sous cette ban-
nière cantonale et prêtes à affronter, sûres év
succès, ces nouvelles épreuves.

Avant îa distribution des récompenses, le piré-
sident de la commission technique, M. Forster,
est heureux d© constater les brillants résultats
des concours et l'excellent travaâ fourni par les
sections.

Les résultats
À. Concours de sections

Invités
///«« catégorie (couronnes de laurier)

1. Section de Villeret 115̂ 99
2. Tramelan Erguel U5.137
3. Delémont 114.540

/V™* catégorie (cottronnesi de laurier)
1. Noirmont 116016
2. Tavannes 115.825
3. Renan 115.512

Canton de Neuchâtel
I " catégorie (40 gymnastes)

Couronnes de laurier
¦1. De Locle 116.344
2. Couvet 115.212

111™ catégorie (couronnes de laurier)
1. Dombresson 116.786
2. Fleurier 115262
3. Neuchâtel (Ancienne) 114.879
4. Les Brenets 113.650
5. Travers 113.138

T\Jmc catégorie (couronnes de laurier)
1. Cernier 116236
2. St-Aubin 115.414
3. Landeron 115.325
4. Buttes 114.687
5. Les Verrières 114.613
6. Boudry 114.581
7. Bevaix 114.400
8. Fontainemelon 114.301
9. Geneveys-sur-Coffrane 114.207

10. Peseux 114.207
11. Fontaines 114.073
12. Corcelles-Cormondrèche 114.009
13. Colombier 113.881
14. Ponts-de-Martei 113.662
15. La Coudre 112.765
16. Chéard-St-Martin 112.612
17. Neuchâtel (Amis gymnastes 111.465
18. Serrières 110.878
19. Môtiers 109.207
20. Savagnier 108.341

B. Contturo jadlYiduels
1. Artistiques — Invités première catégorie

Couronnes laurier jusqu'à 87 points
1. Colombo Jean, Delémont Ancienne 95.
2. Zenger Ernest, Villeret 94,75
3. Fischer Albert, Villeret 91.50
3. Wuifleumier Emmanuel, Deîémoitt 91.50
4. Wuiïleumier Marcel-Ariste, Renan 91.
5. Wuilleumier Fréd., Delémont Ane. 89.75
6. Demagistri Charles, Genève, Plainp., 89.50
6. Frey Arnold, Tavannes 89.50
7. Dreyer Franz, Delémont Bourg. 89.25
7. Bornand Edm., Genève Plainpalais 89.25
8. Peyer Ernest , Genève Plainpalais 89.
8. ReicWer Gustave, Genève Plainpalais 89.
8. Schwarber Paul, Genève Plainpalais 89.
9. Adatte Etienne, Saignelégier 88.25
9. Fleury Marcel Delémont Ane. 88.25

10. Tiédie Paul, Delémont Ancienne 88.
10. Adatte Joseph. Saignelégier ¦ 88.
11. Bourquin Jean , Villeret 87.50
12. Chapatte Germain, Noirmont 87.
12. Perrenoud Adrien, Genève Pâquis 87.

Engins Irc catégorie neuchâtelois
1. Graber WnMiaim, Ch.-de-Fds Ane. 97
1. Rebétez Antoine, Ch.-de-Fds Ane. 97
2. Grandjean Ernest, Ch.-de-Fds Ane. 96.75
2. Muller Alfred, Le Locle 96,75
3. Grandje an Marc, Ch.-de-Fds Ane. 95,75
4. Landry Fernand, Le Locle 94,50
5. Montandon Léopold, Couvet 93,25
6. Landry Marcel, Le Locle ' 93
7. Schubpach René, Ch.-de-Fds Ab. 92,50
8. Guye William, Couvet 92
9. Luscher Paul, Fleurier 91.75

10. Matthey Albert, Ch.-de-Fds Ane. 91,50
10. Perrinjaqiuet Bernard, Couvet 91,50
10. Veuve Louis, Cernier 91,50
11. Maeder Hermann, Ch.-de-Fds Ab. 91,25
11. Matzinger Emile, Ch.-de-Fds Ab. 91,25
12. Schneider Willy, Cernier 91
13. Perret Robert, Couvet 90,50
14. Chochard Georg., Ch.-de-Fds Ane. 90,25
15. Mayer Henri, Ch.-de-Fds Ane. 90
16. Junod Henri, Ch.-de-Fds Abeille 89,50
16. Strahm Ernest, Ch.-de-Fds Ane. 89,50
17. Soguel Auguste, Fontainemelon 89,25
18. Meyrat Jean, Dombresson 89
18. Neuenschwander Otto, Peseux 89
18. Stocker Otto, Ch.-de-Fds Ane. 89

19. Hossmann Léon, Colombier 88,50
20. Meyer Raoul, Couvet 88,25
20. Rochat Marcel, Ch.-de-Fds Ane. 88,25
21. Marmet Jean, Fleurier 88
21. Risold Charles, Chézard-St-Martin 88
22. Frutiger Marcel, Cernier 87,75
22. Hertel Adolphe, Peseux 87,75

23. Fasoacht Louis Le Locle 87,50
23. Rossel Armand, Landeron 87,50
24. Lœffel Albert, Bevaix 87,15
24. Perrinjaquet Hermann, Couvet 87,25
24. Ruffener Arthur, Cernier 87,25
25. Lutz Charles, Serrières 87
25. Von Wartburg Gottfried, Couvet 87
28. Waeffler Jean, Ch.-de-Fds Abeille 85
30. Farinoli Emile, Ch.-de-Fds Ane. 84,50
32. Fivian Frédéric, Ch.-de-Fds Ane. 84
33. Grandjean René, Ch.-de-Fds Ane. 83,50
38. Zaneton Léon, Ch.-de-Fds Ane. 82
39. Hirschy Marcel, Ch.-de-Fds Abeille 81,75
40. Leschot Gérard, Ch.-de-Fds Ab. 81
40. Meyer Fritz, Ch.-de-Fds Ab. 81
41. Girard William, Ch.-de-Fds Ane. 80,75
43. Sandoz Henri, Ch.-de-Fds Ab. 80,25
45. Froidevaux M., Ch.-de-Fds Ane. 80

Invités Deuxième catégorie
Palme jus qu'à 87 points

1. Houriet William, Villeret 92.
2. Châtelain Léon, Tramelan Erguel 89.75
2. Krauss Joseph, Delémont Ane. 89.75
3. Froidevaux Georges, Saignelégier 89.
4. Maître Marcel, Noirmont, 88.75
5- Marchand René, Tramelan-Erguel 88.50
6. Boillat Achille, Villeret 88.
6. Donzelot Ernest, Renan 88.
7. Tièohe Léon, Delémont Ane. 87.75
8. Houriet Paul, Villeret 87.

Neuchâtelois Deuxième catégorie
1. Gaffner Ernest, Couvet 91.50
2. Huguenin Marcel, Fontainemelon 9025
3. Relier Hugo, Le Locle 90.
4. Marthaler Fernand, Fleurier 89.75
5. Fivaz Robert, Couvet 89.25
5. Mojon Werner, Chx-de-Fds, Abeille 89.25
5. Zbinden Charles, Le Locle 89.25
6. Tissot Albert, Geneveys-s.-Coffrane 88.50
7. Jenny Albert, Chx-de-Fds Abeille 87.75
7. Wirth Fritz, Neuchâtel Ancienne 87.75
8. Muller Walter, Corcefes 87J0
9. Ruf Robert, Couvet 87.25

10. Blattner Jean, Neuchâtel Ancienne 87.
11. Ferner Georges. Chx-de-Fds Ane. 87.
12. Ketterer René, Ancienne 86,50
14. Rauber Willy, Ancienne 86,50
21. Girard Marcel, Ancienne 81,75
22. Capt Serge, Ancienne 81,50
27. Dupan Marcel, Ancienne 79,75
33. rfirt Ed. Ancienne 7725
36. Kuhfuss Roger, Ancienne 7625
42. Rothen Gérald, Abeille 73,75
45. Wilhelm Albert, Abeille 71
58. Robert William, Abeille 56,50
60. Pfister Aimé, Ancienne 53
61. Fleury Pierre, Ancienne 52,50
63. Fivian Henri, Ancienne 43,50
64. Doebeli Andrien, Ancienne 43
65. Gervasio Amilcar, Ancienne 41

Nationaux
Invités première caié-gorte

Couronnes de chêne jusqu'à 87 p.
1. Wehrnli Henri, Genève-Plainpalais 9825
2. Amacher Albert, Sombeval 95,75
3. Dietschi Ernest, Plainpalais 94,50
4L Rochat Simon,.Les Charbonnières 93,75
5. Magnenat Roger, Bière 93,25
6. Isler Ernest Courtelary 93
7. Siegenthaler Emile, Cortébert 92,75
8. Maradan Oscar, Plainpalais 9225

10. Kessler Albert, Tramelan Erguel 91,75
10. Rubi Charles, Villeret 91,75
11. Botta Joseph, Renens Vaud 91,50
12. Belet Edouard, Ste-Croix 9125
13. Jeanneret Charles, Villeret 90,75
14. Bernard Albert, Tavannes 90,50
14. Scherz Robert, Corgémont 90,50
lS. 'Widmer Albert, Plainpalais 88,75
16. Perrelet Ulrich, Tramelan Erguel 88,50
17. Girardin Edmond, Saignelégier 8825
18. Rochat Albert, Le Sentier 87,75

Neuchâtelois Première Catégorie
1. Porret Raoul, Le Locle 98,25
2. Huguenin Jules, Le Locle 98
3. Schenk Marcel, Ch.-de-Fds Abeille 97,50
4. Boillod Paul, Le Locle 97
5. Alplanalp Gust., Le Locle 95,75
5. Graf Jean, Fleurier 95,75
6. Dessaules Alfred, Dombresson 95,25
6. Froidevaux Alb., Ch.-de-Fds Abeille 95,25
7. Schiess Rod., Ch.-de-Fds Abeille 94,75
7. Stenz Albert, La Sagne 94,75
8. Cosandier Maurice, Savagnier 94,50
9. Gutknecht Arthur, Serrières 94,25
9. Witschi Ernest, Neuchâtel Amis 94,25

10. Biéri Léon, Ch.-de-Fds Ancienne 94
10. Saladin Ernest, Neuchâtel Amis 94
11. Grandj ean René, Ch.-de-Fds Ane. 93,25
11. Siegenthaler Armand, Fleurier 93.25
11. Wuilleumier J., Ch.-de-Fds Ancienne 93,25
12. Brandt Albert, Ch.-de-Fds Abeille 92,75
13. Saurer Hermann, Serrières 92,50
14. Schneider Fritz, Geneveys-s.-Cofrrane 92
15. Bosshardt Albert, Dombresson 91,75
15. Tillot Edmond, Fontaine 91,75
16. Etienne Roger, Ch.-de-Fds Ancienne 91,50
17. Marchand Georges, Môtiers 91,25
18. Beck Paul, Ch.-de-Fds Ancienne 91
19. Bordand Edouard, Fontainemelon 90,75
19. Ronc Oscar, Couvet , 90,75
19. Klein Alphonse, Peseux 90,75
19. Landry Marcel, Le Locle 90,75
20. Kneubuhl Robert, St-Aubin 9025
20. Mairat René, Les Brenets 90,25
21. Corti Emile, Chézard-St-Martin 90
21. Lutz H., Neuchâtel Ancienne 90
22. Divernois Olivier, St-Suipice 89,25
22. Guye William, Couvet 89,25
23. Corti Maurice, Chézard-St-Martin 89
23. Humbert Louis, St-Aubin 89
24. Bolle René, St-Aubin 88,75
24. Hilfiker Ernest, Neuchâtel Amis 88,75
25. Mélaoa Jules, Buttes 88,50
26. Béguin Jules, Le Locle 88.25

26. Veuve Louis, Cernier 8825
27. Divernois Aurèle, St-Sulpicc 87,75
27. Margnier Maurice , Le Locle 87,75
28. Brdin Max, Colombier 87,50
28. Humbert Arthur , St-Aubin 87,50
29. Gygax Ernest Le Locle 87,25
29. Marchand Adolphe , Serrières 87,25
30. Schenk Charles, Abeille 85,25
33. L'Eplatenier Ad., Ancienne 83

Invités deuxième catégorie
1. Fischer Albert, Villeret 94,50
2. Thiévant Germain, Saignelégier 90,50

Neuchâtelois Deuxième Catégorie
1. Gerber Willy, Abeille 94,50
2. Debely René, Fontaines 94,25
3. Gunther Charles, Abeille 93,75
4. Wenger René, Abeille 92,75
5. Brechbubler Rod., Landeron 92,25
5. Hebeisen Fritz, Peseux 92,25
6. Landry Emile, Serrières 91,75
7. Dessaules Georges, Dombresson 91,50
8. Schlup André, Ancienne 91,25
9. Burkhalter Conrad, Serrières 90,75

10. Sagne Henri, Boudry 90,50
11. Perret Robert, Couvet 90
12. Besançon Roger, Abeille 89,75
12. Magnin Charles, Chézard 89.75
13. Strahm Henri, Travers 89
14. Henry Roger, Abeille 88,75
14. Veser Max, Verrières 88,75
15. Marchand René, Môtiers 8&50
15. Walti Traugott Couvet 88,50
16. Hamm Louis, Abeille 88,25
17. Rezzionicco Badtiste, AbeUe 8725
18. Gaschen Robert, Serrèères 87,50
25. Laager Roger, Ancienne 85,25
26. Simon Jacques, Ancienne 84,75
27. Beno.t Clovis, Ancienne 84̂ 50
30. Weingart J., Ancienne 83,50
31. Brandt Auguste, Abeille 8325
35. Kaufmann W., Ancienne 80,25
45. Mœri Jean, Abeille 73

Concours de vétérans
dès 35 ans

Artistique (prix);
1. Rufener Arthur, Cernier 48.
2. Burri Hermann, Ch.-de-Fds, Ane. 46.50
3. Moret Ernest, Neuchâtel, Ane 46.
4. Zehr Albert, Dombresson 45.
5. Lang Alfred, Môtiers, Hommes 4325
6. Uebersax Jean, Chézard 42.75
7. Greber Raoul, Fontaines 40.74
8. Leuba Louis, Neuchâtel, A. G. 39.75
9. Bûcher Charles, Fontainemelon 39.50

10. Zinder Adolphe, La Coudre 37.50
11. Schrack Jean, Fontainemelon 30.

Nationaux (prix)
1. Babiller Edouard, Môtiers, Hommes 4625
2. Pharisat Robert, Verrières 4225
3. Billaud Charles, Serrières 34.25
4. Bûcher Charles, Fontainemelon 27.25

ATHLETISME LEGER
Invités première catégorie

Couronne olivier jusqu'à 128 points
1. Besson Paul, Le Sentier 171
2. Golay Léon, Le Sentier 174
3. Forster André, Tavannes 132,50
4 Weber Charles, Lausanne-Bourg 13L50

Neuchâtelois première catégorie
1. Corti François, Cernier 181
2. Matzinger Adbert, Abeille 164
3. Mauliné Jules, Travers 162,50
4. Chopard Ernest- Saint-Aubin 161,50
5. Wuilleumier Gustave, Cernier 158,50
6. Leuthold André, Abeille 154,50
7. Robert William, Fontainemelon 142,50
8. Minder Hermann, Corcelles 140
9. Landry Marcel, Le Locle 134,50

10. Dasch Victor, Fleurier 134
11. Boral Victor, St-Aubin 128
12. Matthey Georges, Abeille 127
20. Matzinger Em., Abeille 114
24. Rawyler René, Ancienne 105
28. Hirschy Georges, Abeille 91,50

Invités deuxième catégorie
Palme d'olivier jusqu'à 110 points

1. Maître Marcel, Noirmont 119
Neuchâtelois deuxième catégorie

1. Corti Emile, Chézard-St-Martin 127,50
2. Gunther Charles, Abeille 118,50
3. Sahli Jean, Boudry 117,50
4. Frutiger nÀdré, Cernier 116
6. Kestli Charles, Ancienne 102

13. Wilhelm Albert, Abeille 84,50
15. Strahm Ernest Ancienne 82,50
18. Hamm Louis, Abeille . 80
26. Girard Marcel, Ancienne 58,30

Chronique suisse
•Jfl  ̂ Mort du peintre suisse Rossi

LOCARNO, 6. — Le peintre Rossi vient de
mourir , la nuit dernière , dans sa villa de
Locarno. H était né à Lugano et fit ses études
à l'Académie de Bréra où il ss révéla bientôt
un artiste de grand talent. Ce fut un des meil-
leurs peintres suisses de notre époque. Un grand
nombre de ses oeuvres se trouvent dans les
musées italiens. On sait que Rossi fut l'illustra-
teur du fameux livrs d'Alphonse Daudet : «Tar-
tarin sur les Alpes».

Les CF.F. profitent du beau temps
BERNE, 6 .— Le trafic des voyageurs sur

tous les réseaux de C.FF. a été particulière-
ment fort dans la j ournée de dimanche. Les cal-
culs approximatifs établis dans les milieux de la
direction générale permettent d'évaluer les re-
cettes de la j ournée de dimanche à 1 million de
francs (Resp.)

Un confrère publiait l'autre j our cette informa-
tion àa chef-lieu :

Tribunal de p olice. — Au rôle de la récente au-
dience pénale figuraient , avec d'inévitables affaires
d'excès de vitesse, d'injures et de scandale, deux
plaintes pour contravention à la loi du 18 avril 1922
sur la concurrence déloyale et les liquidations éma-
nant du même auteur. Dans ljjme on se plaint que la
maison X a fait paraître dans le j ournal une an-
nonce contenant les mots « chapeaux-réclame » et
Que dans une vitrine se sont trouvés des gants avec
Findication « sans concurrence ».

Dans l'autre, il s'agit d'une annonce qui tendait à
faire croire à une vente particulièrement avantageuse
à mesure que le mot « imbattable » est placé en tête,
ce qui est synonyme ds « sans concurrence >, y est-il
dit

N'étant pas commerçant, j e ne suis pas au cou-
sant des lois et règlements sur la concurrence dé-
loyale et les Uo r̂idations. Mais se peut-il vraiment
Sii'une loi nreuchâteloise — un pays où l'on se flattç

avoir conservé un peu d'esprit et de mesure —*
contienne de pareilles chinoiseries ?

Lorsqu'un négociant écrit dans son étalage :
« sans concurrenoe ! imbattable ! unique ! incom-
parable ! inouï ! » et tous les qualificatifs et les su-
perlatifs qu'on voudra, le public, qui n'est pas une
poire, sait fort bien à quoi s'en tenir. U se dit tran-
quillement à part lui : « Voire s'il ne s'agit pas de
vieux rossignols ou d'un solde de faillite ! » En
tout cas, ce n'est pas en écrivant sur une étiquette :
« Sans concurrence» que l'on fera accourir les
acheteurs. Ds savent bien qu'il y a toujours de la
concurrence !

S'il faut se mettre à faire la tournée des maga-
sins pour dresser procès-verbal à ceux qui affichent
des écriteaux trop élogieux, ie me demande ce que
Ton fera des braves camelots qui courent nos foi-
res et qui nous débitent de si merveilleux boniments,
à rendre j aloux un politicien professionnel, pour
nous vendre un crayon sans mine ou une lampe
électrique sans pile... Que diable, il faut laisser à
^existence un brin de fantaisie !

Margillac.

M 6̂
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— Qu'y a-t-ïï ? demanda le préfet, d'un ton
où plus rien ne perçait de cette sorte de poli-
tesse involontaire que, malgré tout, il lui témoi-
gnait depuis le début de l'instruction.

— Il y a... Il y a...
Perenna saisit une chaise par le dossier, la

fit pirouetter, et s'assit en disant ce simple mot :
— Causons.
Et le mot était dit de telle manière, et le mou-

vement exécuté avec tant de décision que le
préfet murmura, comme ébranlé :

— Je ne vois pas bien...
— Vous allez comprendre, monsieur le pré-

fet.
Et, la voix lente, en scandant chacune des

syllabes de son discours, il commença :
— Monsieur le préfet , la situation est limpide.

Vous m'avez donné hier soir une autorisation
qui engage votre responsabilité de la façon la
plus grave. Il vous faut donc à tout prix, et sur-
le-champ, un coupable. Le. coupable, ce sera
donc moi. Comme charges, vous avez ma pré-
sence ici, le fait que la porte était fermée à l'in-
térieur, le fad t que le brigadier Mazeroux dor-
mait pendant le crime, et la découverte dans le
coffre, de cette turquoise. C'est écrasant, j e
l'avoue. H s 'y aj oute cette présomption terrible
que j 'avais tout intérêt à la disparition de M.
Fauville et de son fils, puisque s'il n'existe pas
d'héritier de Cosmo Morningtorr j e touche deux
cents millions. Parfait. Il n'y a donc plus pour
moi qu'à vous suivre au Dépôt... ou bien...

— Ou bien ?
— Ou bien a remettre en vos mains le cou-

pable, le vrai coupable.
Le préfet de police sourit ironiquement et tira

sa montre.
**— J'attends.

— Ce sera l'affaire d'une petite heure, mon-
sieur le préfet, dit Perenna, pas davantage si
vous me laissez toute latitude. Et la recherche
de la vérité vaut bien, il me semble, un peu de
patience.

— J'attends, répéta M. Desmalions.
— Brigadier Mazeroux, veuillez dire au sieur

Silvestre, domestique, que M. le préfet désire
le voir.

Sur un signe de M. Desmalions, Mazeroux
sortit.

Don Luis expliqua :
— Monsieur le préfet , si la découverte de la

turquoise constitue à vos yeux une preuve ex-
trêmement grave, elle est 'pour moi une révéla-
tion de la plus haute importance. Voici pour-
quoi. Cette turquoise a dû se détacher de ma
bague hier soir et rouler sur le tapis. Or quatre
personnes seulement ont pu remarquer cette
chute pendant qu'elle se produisait, ramasser la
turquoise et; pour compromettre l'ennemi nou-
veau que j 'étais, la glisser dans le coffre. La
première de ces personnes est un de vos agents,
le brigadier Mazeroux... n'en parlons pas. La
seconde est morte. C'est M. Fauville... n'en par-
Ions pas. La troisième, c'est le domestique Sil-
vestre. Je ] voudrais lui tlire quelques mots. Ce
sera . bref.

L'audition de Silvestre fut brève en effet.
Le domestique put prouver que, avant l 'arri-

vée de Mme Fauville à qui il devait ouvrir la
porte, il n'avait pas quitté la cuisine, où il j ouait
aux cartes avec la femme de chambre et un
autre domestique.

— C'est bien, dit Perenna. Un mot encore.
Vous avez dû lire dans les j ournaux de ce ma-
tin la mort de l'inspecteur Vérot et voir son
portrait ?

— Oui.
— Connaissez-vous l'inspecteur Vérot ?
— Non.
— Pourtant il est probable qu 'il a dû venir

ici dans la j ournée.
— Je l'ignore , répondit le domestique. M.

Fauville recevait beaucoup de personnes pa? le
j ardin, et leur ouvrait lui-même.

— Vous n'avez pas d'autre déposition à
faire ?

f lAiPC On demande a aciie-
¦Lltll'Ga. ter d'occasion des
claies de graveurs. — S'adresser
ri M. F. Bernard , Donbs 131. 1444

Petits Soupers. SSfSfi* *tits pains , beurre «t confiture ,
fr. l.SO.— Dîners, à fr. 2 SO.

14925

Retoucheui*-
Lanternier

routine sur la petite pièce de
forme soignée, serait engagé de
suite ou pour époque à convenir
à la Fabrique A. Etgeldlnger
Fils, me de la Paix 129. 14631

STENO
Dactylographe
très expérimentée. Se recom-
mande pour travaux de machine
à domicile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au ler étage.

Mécanicien
ayant pratique sur petite mécani-
que
<estf • demandé ,

de suite. — Faire offres 'avec pré-
tentions à MM. Albert & E.
Margot. Ste CROIX. 14613

Vistteur-
Décottsur

capable, pour ancre et cy-
lindre, i eet demandé. Place
stable. — Ecrire sous chiffres
A. B. 14389, au bureau de
l'< Impartial ». 14389

Associé
AVEC APPORT

est demandé
dans commerce;de vins bien ins-
tallé. — Ecrire sous chiffres J.
B. 14587, au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 14587

A remettre de suite, pour
cause de départ. 14492

[oiMrt ïtaliii
situé au centre du LOCLE.
Représentation de plusieurs
marques. Clientèle assurée.
Ecrire sous chiffres P-5704-Le
à Publicitas, Le Locle.

, P-18006-Le

I
lflHQ NEUKOMM & Co S
VI  NO Téléphone 68 I

MACHINES A ÉCRIRE
Ruoans -- Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

Plusieurs

UJutapI
grandes pièces.

seraient engagées
par importante Fabrique de la
locali té. On ne sort pas de travail
à domicile. — Offres écrites sous
chiffres S. 2841 V., à Publici-
tas. Bienne. JH. 10823 J. 14457

Dactylographe
QUI s'occuperait de faire

différents travaux à la maison,
copies scientifiques, etc. — Faire
offres écrites avec conditions sous
chiffres B. H. 14630 au bureau
de riMPAP.TiAL. 14630

COM PTABLE
VA H BfflWlftfr-fiM

La Manufacture d'horlogerie
Unitan Watch Co. S. A., à
Tramelan cherche, pour de
suite, un bon comptable bien au
courant des affaires d'horlogerie
et sachant correspondre en fran-
çais et en allemand. — Adresser
les offres par écrit, avec préten-
tions, au Secrétaire du Consei l
d'Administration. Me Girod,
Notaire, à Tramelan.
P.-6152-L. 14645

Pllt CM
fort et robuste, sachant bien traire

est demandé
de suite. Aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres
écrites sous chiffres A. C. 14673
au bureau de I'IMPARTIAL. 14673

TERMINEUR
On demande pour MOCTIER,

un bon termineur connaissant la
partie à fond , ainsi qu 'un ouvrier
Kemontear pour travailler a
l'atelier. Petites pièces 9 lignes
cylindres < A. Schild ». Travail
bon courant. On sortirait égale-
ment des terminâmes ou re-
montages, même calibre, à ou-
vriers consciencieux. — Ecrire
sous chiffres B. B. 14330. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14330

Corsets
et Soutiens-Gorge, sur mesu-
res, réparations et lavages.

Prix très modérés.
r Esther SILBERMANK, Place
dn Marché 6. 1" étage. 14363

APPARTEMENT
confortable el sans luxe,
avec balcon, dans mai-
son sérieuse, 14487

est demandé à louer.
— Offres à M. CE. RO-
BERT, Arbitre de Com-
merce, Rue du Parc 75.

Eugène Colffi
Technicien-Dentiste

DE RETO UR
MBsssssssss sssssssssssss sg

Docteur
MMMÇ1
de retour

P 39032 C 14644

En vue de mon prochain dé-
ménagement, j'offre a ma clien-
tèle à des prix extraordinaires de
bon marché, les , articles «rue
j'ai en magasin 14392

Robes
tissus éoonge, forme nouvelle

frs 12.50
Robes

jersey soie perlée

frs 29.90
Robes

de chambre crépon fantaisie

frs 12.50
Jupes

plissées, noire, marine et baya*
déres,

frs 14.90
Tissus

éponge, 100 cm. de large, lo
mètre

frs 2.90
Më! Marguerite WEILL

Rne dn Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75.

Plus d'embonpoint
Dissolution de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la beauté et des formes élégantes et jeunes

du corps est certainement une peine suffisante pour les per-
sonnes fortes ; néanmoins, ces dernières sont exposées à
d'autres graves danger» encore. La formation de la graisse
est cause de maintes maladies et souvent de mort prématu-
rée ; elle les rend vieilles et faibles, non seulement dans
leur extérieur, et enlève tout goût et toute jouissance de la vie. '

Tout homme gros et tonte femme forte devrait profiter
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner davantage
sur la cure vraiment efficace, c'est-à-dire sur la JH 30067 Z

Normaline |
Cest tablettes ont rendu à beaucoup santé, bonheur et

beauté. La cure Normaline est une cure combinée de sels de
sources minérales, condensées en forme de tablettes. Cha-
que source n'est utilisée que pendant une semaine ; de la
sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre, le
plus grand succès est remporté, puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du remède n'a lieu, comme
c'est le cas pour beaucoup de produits que l'on doi t absor-
ber pendan t des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline, a eu pleinement raison en nous écrivant ceci :

., J'ai perdu mon embonpoint et ma
santé s'est rétablie par la Normaline."

Aucun régime et point d'exercices pénibles, ne sont exi-
gés; par l'effet de la Normaline, la graisse semble fondre
comme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour
les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
svelte, les muscles se tendent et les organes intérieurs s'as-
sainissent.

Lisez la brochure de haut intérêt : La vérité sur les
cures pour maigrir et
faites gratuitement nn essai avec la Nor-
maline. 14556

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose
d'essai suffisante avec la brochure, le tout gratuit et franco
Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure de
Normaline. vous pourrez commander davantage. Ecrivez au
Dépôt général des produits Normaline, Pharmacie D» Ger-
mann , Horgen 1S3. En vente dans toutes les pharmacies.

Les.abonnés au téléphone peu-
vent faire prendre, Bue Numa
Droz 106, un exemplaire du Telé-
Blilz qui leur est délivré à titre
gratuit. 14495

La distribution a lieu pendant
les heures ouvrables au Bureau
COFFRES-FORTS P^CAUT.

Vin Vital
DONNE LA FORCE BT
FORTIFIE LES NERFS

Recommandé pour les per-
sonnes ayant surmenage in-
tellectuel et physique, à base

de Glycérophosphate de
chaux, extrait de viande et
quina, 12654

Prix du flacon, fr. 4.—.

PharmaciiTMONNIEn
PASSAGE DU CENTRE 4
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[ Dans
nos devantures vous trou-
verez, Madame ou Mon-
sieur, tout ce qui concerne

la toilette de vos pieds.

"AU LION"
J. BRANDT

Practipédiste diplômé
V ' **• 12702 /
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Cuisine très soignée. Pension fr. T.— à 8.— Prospectus
14500 Fana . Steiner-Lûthi.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Une série de questions s'imposait à l'esprit
de tous. Le préfet de police s'exprima ainsi :

— Pendant que le crime s'accomplissait, vous
étiez absente, n'est-ce pas, madame ?

— Oui.
— Vous avez été à FOpéra ?
— Oui, et ensuite à la soirée d'une de nos

amies, Mme d'Ersinger.
— Votre chauffeur vous accompagnait ?
— En allant à l'Opéra, oui. Mais j e Fai ren-

voyé à son garage, et il est venu me recher-
cher à la soirée.

— Ah ! fit M. Desmalions, mais comment
avez-vous été de l'Opéra chez Mme d'Ersin-
ger ?

Pour la première fois, Mme Fauville parut
comprendre qu'elle était l'objet d'un véritable
interrogatoire, et son regard, son attitude tra-
hirent une sorte de malaise. Elle répondit :

— J'ai pris une automobile. .
— Dans la rue ?
— Sur la place de l'Opéra. .
— A minuit, par conséquent.
— Non, à onze heures et demie. Je suis par-

tie avant la fin du spectacle.
— Vous aviez hâte d'arriver chez votre

amie ?
— Oui... ou plutôt..
Elle s'arrêta , ses j oues étaient empourprées,

un tremblement agitait ses lèvres et son men-
ton, et elle dit :

— Pourquoi toutes ces questions ?
— Elles sont nécesaires, madame. Elles peu-

vent nous éclairer . Je vous supplie donc d'y
répondre. A quelle heure êtes-vous arrivée chez
votre amie ?

— Je ne sais pas trop... Je n 'ai pas fait at-
tention.

— Vous y avez été directement ?
— Presque.
— Comment, presque ?
— Oui... J'avais un peu mal à la tête, j'ai dit

au chauffeur de monter les Champs-Elysées...
l'avenue du Bois... très lentement... et puis de
descendre les Champs-Elysées...

Elle s'embarrassait de plus en plus. Sa voix
devenait indistincte. Elle baissa la tête et se
tut .

Certes 'il n 'y avait pas d'aveu dans ce silence,
et rien n'autorisait à croire que son accable-
ment fût autre chose qu 'une conséquence de
sa douleur. Mais cependant elle semblait si lasse
qu'on eût pu dire que , se sentant perdue, elle
renonçait à la lutte. Et c'était presque de la
pitié qu 'on éprouvait pour cette femme contre
qui se tournaient toutes les circonstances et '

qui se défendait sï mal qu'on hésitait à ia presr
ser davantage.

De fait. M. Desmalions avait l'air indécis,
comme si la victoire eût été trop facile et qu'il
eût quelque scrupule à la poursuivre.

Machinalement, il observa Perenna.
Celui-ci lui tendit un bout de papier, en di-

sant :
— Voici le numéro du téléphone de Mme

d'Ersinger.
M. Desmalions murmura :
— Oui... en effet... on peut savoir...
Et décrochant le récepteur, il demanda :
— Alla.. Louvre 25-04, s'il vous plaît.
Et, tout de suite obtenant .la communication,

il continua :
— Qui est à l'appareil) ?_. Le maître d'hô-

tel !... Ah! bien... : Est-ce que Mme d'Ersinger
est chez elle ?... Non... Et monsieur ? Non plus...
Mais, j 'y pense, vous pourriez me répondre à
ce sujet... Je suis M. Desmalions, préfet de po-
lice, et j'aurais besoin d'un renseignement. A
quelle heure Mme Fauville est-elle arrivée
cette -nuit ? Comment dites-vous ?._ Vous êtes
sûr ?... A deux heures du matin ?... Pas
avant ?... Et elle est repartie ?... Au bout de
dix minutes, n'est-ce pas ?... Bien... Donc, sur
l'heure de L'arrivée, vous ne vous trompez
pas ?'... J'insiste là-dessus de la façon la plus
formelle... Alors, c'est à deux heures du ma-
tin ?... Deux heures du matin... Bien. Je vous
remercie...

Lorsque M. Desmalions se retourna, il aper-
çut, debout près de lui, Mme Fauville qui le re-
gardait avec une angoisse folle. Et la même
idée revint à l'esprit des assistants : ils étaient
en présence d'une femme absolument innocente,
ou d'une comédienne exceptionnelle dont le vi-
sage se prêtait à l'expression la plus parfaite de
l'innocence.

— Qu'est-ce que vous me voulez ?... balbu*-
•tia-t-elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Expli-
quez-vous ?...

Alors M. Desmalions demanda simplement :
— Qu'avez-vous fait cette nuit de onze heu-

res et demie du soir à deux heures du matin ?
Question terrifiante au point où l'interroga-

toire avait été amené. Question fatale, qui si-
gnifiait : « Si vous ne pouvez pas donner l'em-
ploi rigoureusement exact de votre temps pen-
dan t que le crime s'accomplissait, nous avons
le droit de conclure que vous n'êtes pas étran-
gère au meurtre de votre mari et de votre beau-
fils^ »

(A suivre.)
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— Aucune.
— Veuillez prévenir Mme Fauville que M. le

préfet serait heureux de lui parler.
Silvestre se retira.
Le juge dfinstruetîon et te procureur de la

RépubBque s'étaient approchés avec étonne-
ment

• Le préfet s'écria :
—- Quoi ! monsieur, vous n'allez pas préten-

dre orne Mme FauviBe serait pour quelque cho-
W-B-ra*

— Monsieur le préSet, Mme Paaiville est la
quatrième personne qati ait pu voir tomber ma
turquoise.

— Et après ? A-t-on te droit, sans une preu-
ve réelle, de supposer qu'une femme puisse tuer
son mari qu'une mère puisse empoisonner son
flls ?

— Je ne suppose rien, monsienr le préfet
— Alors?
Don Luis ne répondit point. M. Desmalions

«e cachait pas son irritation. Cependant ii dit :
— Soit, mais j e vous donne Fordre absolu de

garder te sîlenoe. Quelle question dois-je poser
à Mme Fauvfle ?

— Une seule, monsieur le préfet. Mme Fau-
viBe connaît-elle, en dehors de son mari, un des-
cendant des soeurs Roussel ?

— Pourquoi1 cette question ?
— Parce que si ce descendant existe, ce n'est

pas moi qui hérite des mMions, mais lui, et c'est
alors lui, et non pas moi, qui aurait intérêt à la
«disparition de M. Fauville et de son fils.

— Evidemment... évidemment... murmura M.
Desmarlions... Encore faudrart-il que cette nou-
velle piste... .

Mme Fauville entra sur ces paroles. Son vi-
sage restait graciexvx et charmant, malgré les
pleurs qui avaient rougi' ses paupières et altéré
îa fraîcheur de ses joues. Mais ses yeux expri-
maient l'effarement de l'épouvante, et la pensée
obsédante du drame donnait à toute sa jolie per-
sonne, à sa démarche, à ses mouvements, quel-
que chose de fébrile et de saccadé qui faisait
peine à voir.

— Asseyez-vous, madame, lui dît le préfet
avec une déférence extrême, et pardonnez-moi
de vous imposer la fatigue dfune nouvelle émo-
tion. Mais le temps est précieux et nous devons
tout faire pour que les deux victimes que vous
pleurez soient vengées sans retard.

Des larmes encore s'échappèrent des beaux
yeux et avec un sanglot, elle balbutia :

y- Puisque la justice a besoin de moi, mon-
sieur le préfet...

— Oui, il s'agit d'un renseignement La mère
de votre mari est morte, n'est-ce pas?,

— Oui, monsieur le préfet..
— Elle était bien originaire de Saint-Etienne,

et s'appelait de son nom de j eune fille Rous-
sel ?

— Oui.
— Elisabeth Roussel ?
— Oui.
—- Votre mari avait-il un frère ou une sœur ?
—- Non.
— Par conséquent il ne reste plus aucun

descendant d'Elisabeth Roussel?
— Aucun.
— Bien. Mais Elisabeth Roussel avait deux

sœurs, n'est-ce pas?
— Oui.
— Ermeline Roussel, Faînée, s'exila, et per-

sonne n'entendit plus parler d'elle. L'autre, la
plus jeune-.

-— L'autre s'appelait Armande Roussel C?é-
tait ma mère.

— Hein ? Comment ?
— Je dis que ma mère s'appelait de son nom

de jeune fille Armande Roussel et que j'ai épou-
sé mon cousin, le fils d'Elisabeth Roussel.
• Ce fut un véritable coup de théâtre.

Ainsi donc, Hippolyte Fauville et son fils^ 
Ed-

mond, descendants directs de la sœur aînée,
étant morts, l'héritage de Cosmo Mornington
passait à l'autre branche, celle d'Armande Rous-
sel, et cette branche cadette était représentée
jusqu'ici par Mme Fauville.

Le préfet de police et le juge d'instruction
échangèrent un regard, après quoi l'un et l'autre
se tournèrent instinctivement du côté de don
Luis Perenna. Il ne broncha pas.

Le préfet demanda :
— Vous n'avez pas de frère ni de sœur, ma-

dame ?
— Non, monsieur le préfet , j e suis seule.
Seule ! C'est-à-dire que, rigoureusement, sans

aucune espèce de contestation, maintenant que
son mari et son fils étaient morts, les millions
de Cosmo Mornington lui revenaient à elle, à
elle seule.

Une idée affreuse cependant, un cauchemar,
pesait sur les magistrats, et ils ne pouvaient
s'en délivrer : la femme qu'ils avaient devant
eux était la mère d'Edmond Fauville. M. Des-
malions observa don Luis Perenna. Celui-ci
avait écrit quelques mots sur une carte qu'il
tendit à M. Desmalions.
, Le .préfet, qui peu à peu reprenait vis-à-vis
de don Luis son attitude courtoise de la veille,
lut cette carte, réfléchit un instant et posa cette
question à Mme FàuviHe :

— Quel âge avait votre fffls Edmond-?,
— Dix-sept ans.
— Vous paraissez si jeun-.

— Edmond n'était pas mon Ss, mais mon
beau-fSs, le fils d'une première femme que mon
mari avait épousée, et qui est morte.

— Ah !... Ainsi, Edmond Fauville... murmura
le préfet, qui n'acheva pas sa phrase...

En deux minutes toute la situation avait chan-
gé. Aux yeux des magistrats, Mme Fauville
n'était plus la veuve et la mère inattaquable.
Elle devenait tout à coup une femme que les
cîrconstanoes exigeaient que l'on interrogeât
Si prévenu que l'on soit en sa faveur, si charmé
par la séduction de sa beauté, il était impossi-
ble qu'on ne se demandât pas si, pour une raison
quelconque, pour être seule par exemple à jouir
de l'énorme fortune, elle n'avait pas eu la folie
de tuer son mari, et l'enfant qui n'était que le
2b de son mari. En tout cas, la question se po-
sait Il fallait la résoudre.

Le préfet de police reprit :
— Connaissez-vous cette turquoise ?
Ele saisit la pierre qu'on lui tendait et Fexa-

mina sans te moindre trouble.
— Non, dît-elle. J'ai un, collier en turquoises,

que j e ne mets jamais. Mais les -pierres sont plus
grosses et aucune d'elles n'a cette forme irrégu-
Kère.

EA LECTURE DES FAMILLES

— Nous avons recueilli celle-ci 'dans le coffre-
fort, dit M. Desmalions. Elle fait partie d'une
bague qui appartient à une personne que nous
connaissons.

— Eh bien ! fit-elle vivement il faut retrou-
ver cette personne.

— Elle est ici, dit le préfet, en désignant don
Luis, qui, se tenant à l'écart, n'avait pas été
remarqué par Mme FauvîHe.

Elle tressaillit en voyant Perenna, et s'écria,
très agitée :

— Mais ce monsieur était là hier soir ! Il
causait avec mon mari... et, tenez, avec cet
autre monsieur, dit-elle en montrant le briga-
dier Mazeroux... II faut les interroger, savoir
pour quelle raison ils sont venus. Vous com-
prenez que si cette turquoise appartenait à l'un
d'eux....

L'insinuation était claire, mais combien mal-
adroite ! et comme elle donnait' du poids à l'ar-
gumentation de Perenna : « Cette turquoise a
été ramassée par quelqu'un qui m'a vu hier
soir, et qui veut me compromettre. Or , en de-
hors de M. Fauville et du brigadier, deux per-
sonnes seulement m'ont vu, le domestique Sil-
vestre et Mme Fauville. Par conséquent , le do-
mestique Silvestre étant hors de cause, j'ac-
cuse Mme Fauville d'avoir mis la turquoise
dans ce coffre-fort. »

M. Desmafions resritt*

— Voulez-vous me faire voir ce collier, ma-
dame ?

— Certes. B est avec mes autres bijoux,
dans mon armoire à glace. Je vais y aller.

— Ne vous donnez pas cette peine, madame.
Votre femme de chambre te connaît ?.

— Très bien.
— En ce cas, te brigadier Mazeroux va s'en-

tendre avec ele.
Durant les quelques minutes que dura l'ab-

sence de Mazeroux, aucune parole ne fut échan-
gée. Mme Fauville semblait absorbée par sa
douleur. M. Desmalions ne la quittait pas des
yeux.

Le brigadier revint. Il apportait une grande
cassette qui contenait beaucoup d'écrins et de
bijoux.

M. Desmalions trouva le corner, l'exarmna et
put constater que, en effet, les pierres diffé-
raient de la turquoise, et qu'aucune d'elles ne
manquait.

Mais, ayant écarté l'un de l'autre deux écrins,
pour dégager un diadème où il y avaît égale-
ment des pierres bleues, il eut un geste de sur-
prise.

— Qu'est-ce que c'est que ces deux clefs ?
demanda-t-îl, en montrant deux clefs identiques
comme forme à celles qui ouvraient le verrou
et la serrure de la porte du j ardin.

Mme Fauville resta fort calme. Pas un mus-
cle de son visage ne bougea. Rien n'indiqua que
cette découverte pût la troubler. Elle dit uni-
quement :

— Je ne sais pas-. U y a longtemps qu'elles
sont ici.. ,,

— Mazeroux, dit M. Desmalions, essayez-les
à cette porte.

Mazeroux exécuta l'ordre. La porte fut ou-
verte !

— En effet , dît Mme Fauville, je me sou-
viens maintenant que mon mari me les avait
confiées. Je les avais en double-

Ces mots furent prononcés du ton le plus na-
turel, et comme si la j eune femme n'eût même
pas entrevu la charge terrible qui se levait con-
tre elle.

Et rien n 'était plus angoissant que cette tran-
quillité. Etait-ce la marque d'une innocence ab-
solue ? ou la ruse infernale d'une criminelle que
rien ne pouvait émouvoir ? Ne comprenait-elle
rien au drame qui se j ouait et dont elle était
l'héroïne inconsciente? ou bien devinait-elle
l'accusation terrible qui , peu à peu , l'enserrait
de toutes parts et la menaçait du danger le
plus effrayant ? Mais, en ce cas, comment
avait-elle pu commettre la maladresse inouïe
de conserver ces deux clefs ?

Achevages sjsrL
On sortirait encore quelques car-
tons, petites et grandes pièces, à
ouvrier capable et travaillant à la
maison. 14612
S'ad. an bnr. de rtlropartial»

Dânonfeur *SoîU
pour petites pièces, ancres et cy-
lindres, demandé pour travail, à
domicile. 14669
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
TanuMima Atelier organisé

lOIIOaiBL ^^mSa'r
dans petites pièces ancre, de 9-13
gnes, bonne qualité. — Paire of-
fres écrites sous initiales Z. B.
14581 . au bureau de l'iu-
PABTIAI,. 14851
ni ï Nous sommes
r Initial toujours ache-
I lUIllUi teurs de plomb, ,. „ L,. ani meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

Immeubles. L'A t
parement, les 2 Immeubles, rue
DANIEL-JEANRIGHARD 13 et 15,

E
M contenant magasin, ateliers et
gênants, et l'autre, logements,

belle écurie moderne et grand
garage. — Poor tous renseigne-
ments, s'adresser à II. ALBERT
RAIS, avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 48, ou à M. ALFRED
6UY0T, gérant, rue de la Paix
43. 14125
flama désirerait faire ie ménage1/0.111 U d'un monsieur seul ; ai-
merait aussi la campagne. 14654
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial»
Itamû demande lessives, trico-Uallltr tages, brodages et raccom-
modages, à faire & domicile.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous initiales F. B. 14463. au
bureau de I'IMPARTIAL 14463

On demande u,v
nonne de confiance pour soi-
gner et faire le ménage d'une
dame âgée. — Offres éorites
aveo références et prétentions,-
sous chiffres X. *\. l*OS6
att bureau de I'IMPARTIAL.
Dtnmnnn Plusieurs faiseurs
OUUUprja. d'étampes de première
force, pour boites fantaisie et
connaissant si possible les étam-
pes automatiques, sont demandés
par M. John Guyot à Taverny,
rue dis Pareux 6 (Seine et Oise)
France. 14373
Dnii'ccanoa de boites or est de-rUlIOSCUSB mandée pour travail
soigné. 14507
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>.
Commissionnaire ****£
snfcte. -— Ecrire sons chif-
fres A. G. 14528, an bnrean
de I'IMPARTIAL.

Jenne «Ue.^^-̂
pour aider à la cuisine, dans
boulangerie. Débuts. 35 fr. —
S'adresser an Bureau de pla-
oemrant rue Jaquet-Droz 14.
Jeune fille. £e£££%e
pour aider à faire les cham-
bres. Bon traitement. — S'a-
dresser à M. Paul Borle. aux
Arbres 35. 14440
Jenne fille. 0L„d

^
ttd

£use nue pr
aider an oafé et an ménage.

14438
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Porteur de pain n<j^
tif eet demandé de suite.

14460
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remplaçante. s t̂e
dePûr3saee

mairies, une bonne remplaçante
cuisinière. — S'adresser, de midi
à 2 heures, rue du Progrès 131.
au Sme étage. 14617

A lnnen de suite, rue Jaquet-lUUer, Drox 31, 2 ou 3 belles
pièces pour bureaux. Grande ca-
ve. Entrée indépendante. — S'a-
dresser à M. Edmond Meyer. rue
de la Serre 14. 1459
Pjrfnnn ¦*¦ l°uer au centre, dans
ngUUll. maison d'ordre, pignon
de 3 pièces au Sme étage, à per-
sonnes seules. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. B. 14468,
au bureau de 1'IMPABTIAL . 14468
firarirjûo U rez-de -chausséeUl dilgOÙ 11, de S piéees et dé-
pendances, est à louer de suite
— S'adresser Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9

14478

Chambre. A louer chambreM" meublée expo-
sée an soleil, située près de la
Poste et la Gare, à monsieur
solvabie et travaillant de-
hors. — S'adresser rne du
Parc 81, an 2me étage, à gau-
che. 13477
rhamhno A louer une chambre
UllaulUlC bien meublée, située
près de la Gare et des Fabriques,
à Monsieur seul et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14461

Pled-à-terre. \JZl B£
chambres non meublées, en-
tièrement indépendantes, au
centre de la ville, dont une
avec eau et gaz installés ;
conviendrait pour pied-à-ter-
re. — Ecrire sons chiffres A.
B. 14498, an bnrean de l'clrn-
partial». 14498

Jolie chambre sV^VS
moralité, travaillant dehors, avec
pension selon désir. — S'adresse»
rue du Parc 79, au Sme étage, à
gauche. 14370

Ghamnre """g*̂  %_,
dresser ruo dn Paro 85, an
2me étage, a droite. 1*4415

On cherche pXXie,Tp^
sion. — S'adresser rae Numa
Droz 45, à la < Consommation »

14481

Logement. cnSn
p^ur

8ïé
,
li ocl

,
ô^

bre, un logement de 3 petites ou
3 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Paiement
d'avance. — Adresser les offres
écrites sous chiffres Y. Z. f 4474
aii bureau de I'IMPARTIAL 14474

On demande a loner çsr* rvenir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
1407O. au bureau de ITMPAB-
TI > L 1 4070

f. vnnrino Pour cause de de-H Y CllUI B part, pressant, 1
berceau d'enfant (émaillé), 2 ta-
bles (1 ronde et 1 à allonges), 1 ca-
napé parisien, 1 toilette et diffé-
rents objets, etc., 1 potager brû-
lant tous combustibles. 14633
S'ad. an bnr. de r«Impartial»
Pntanpi* a t*0*8 sans gruie,ruiauci Mt à vendre ; très
bom état (fr. 50). — S'adresser
rue Numa-Droz 36, au 2me
étage (côté vent). 14571

A VAnrlPA un ¦¦PÏAWO pourI CllUI C études, en bon état
Prix, 450.— fr. — S'adresser
chez M. Louis Girard, rue du
Pare 98. 14438

A npnripp t dormeuse orientaleÏCliUTC neuve, recouverte
moquette (fr. 125.-), 6 chaises
(fr. oO.—), 1 table cuisine (fr. 7.-)
1 planche établi (fr. 5.—}. 1 paire
grands rideaux verts. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au Sme
éta ge à droit". 14W

tJl louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

Un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1924
Uu bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque i convenir :
Un bean magasin avec arriére-

magasin et dépendances.
Service de concierge pour l'im-

meuble.
S'adresser è M. H. Dancband.
rue Jacob-Brand 86. Téléphone
638. P-30657-C 14353

- •

TK***W_~m&

SîQUidatiOn partielle
nous permet de vous offri r HSX

I Manteaux pluie depuis Fr. 20.—
Un Manteaux hiver „ w 15.—WU Manteaux enfants, *£, ?r*E * * tUtm hiwr' » » S.—

Hrdlld I "*°ke$ d'été tissus pratiques „ „ 7.—m¥ mu Jaquettes jersey soie „ „ 10.—choix I Vareuses trioot kine • » » 12,~
f Peignoirs • „ „ 5.—

lin Séries de BiOUSeS à fr. t(L- , 8.-, 7.-, 6.-, 5.-, 3.- et „ „ 2.—'" \ Robes de fillettes suivante les tissas et les tailles „ „ 3.—
SSLihsi qu'un grand choix en Robes, Costumes, Manteaux ei

Fourrures, liquidées aoec des rabais énormes ju qu'à <CB<S %

AU PROGRES

Grand Saint-Bernari
Une COURSE en Car-Alpin (confort moderne) est

organisée ponr le Samedi 1 fl août prochain.
Départ Place de l'Hôtel-de-Ville, 3 h. 20 da

matin, avec itinéraire snivant:
IVeuchatel, Morat, Fribourg, Bulle, Moiitbo-

von, les Ormonts, Aigle, Martigny, (les Valette»,
d'où partent à pied les personnes désirant faire les Gorges
du Durnaud). Orsières, Grand St-ïÇernard, avec
retour par Lausanne, Yverdon.

Prix, Fr. 3Q.—- par personne
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M.

Sébastien Chapuis, LE LOCLE
TÉLÉPH ONE 3.62 14680

La Cl-fif d<6$ SOtlSeS• Coarvoîsier, Ch.-d<>Fdse
Envoi au dehors contre remboursement.

JïïfiT -Cmi _ _  6 flot 1923
NAISSANCES

Linder, Lucie-Marguerite, fille
de Charles-Eugène, employé pos-
tal, et de Marguerite-Lina née
Rossmann, Bernoise. — Burri ,
Roger-Hermann, fils de Hermann-
rUrred, horloger, et de Jeanne-
Seorgette née Spreuer, Bernois
3t Neuchâtelois. — Saunier, Li-
liane-Betty, fille de Maurice-Paul,
iiorloger, et de Julia-Cécïle née
riiiébaud. Bernoise. — Fresca,
Marcel-Jaques, fils de Michèle,
peintre-gypseur, et de Ida-Mar-
gheriu née Antognini, Tessinois.
PROMESSES DE MARIAGE
Linder, Adolf, mécanicien, et

Schar. Marie-Marguerite, tous
deux Bernois

lioeal
à louer

à l'usage d'entrepôt, atelier de
Kros métier. — S'adresser rue
Léopold Robert 147". « 14193

Beau

domaine
à vendre .

situé à Bauregard, Commune
du Locle, pour la garde de 20
pièces de bétail, contenance 35
hectares, pâturage boisé, 1300 m»
de bois, sur pied, belle fosse à
ourin, électricité. Entrée en jou-
issance le 30 avril 1924. —-
S'adresser à P. L'HERITIER.
Scierie, La Chaux - de -
Fonda. P 15346 C 14419

f ëerminages
On sortirait en grandes sé-

ries, terminages 6 lignes trois
qurtrl s cylindres A. **. — Of -
fres éorites sons chiffres lu J).
1439tV an bureau de l'« Impar-
tial !. 14390



l|lMise au concours
a&ËSm Le poste de Préposé à l'Office du Travail de
*5 *̂* La Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Connaissances exigées : législation ouvrière, langues française
«t allemande, si possible un peu d'italien. 14622

Traitement : celui prévu par l'échelle des trai tements et le cahier
des charges, leijuel peut être consulté ri la. Direction de l'Office du
travail . Hôtel communal (Direction des Finances).

Offres jusqu'au Mercredi 15 Août 1923 , à ia dite Direction.

Ï3» Mauborget
Situation incomparable. Idéal pour séjour tranqulle. — PENSION

depuis fr. 6.SO. — Béduction pour familles.
Téléphone 5. Garage. J.-D. Qnlnche. 14685

— M*°K. , ¦fer-xi*. tyrtanU., tyc sa * g _.«,.,.. *• j___, ->.„¦-. , K*,a*»«»w« , &MTV A< """t,m:A- àm*n_' *u  ̂ ôe-<*vi-

Le Dentol (eau, çâte, pondre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. * . ,

Le Dentol se trouva dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30914-D 10255
Dépôt général : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. 8, Rue Gustave Bevilliod. 

8IDE-GAR
„ HARLEY-DAVIDSON "

sortant de revision, machine garantie, avec accessoires,
pneu de rechange, taxe et assurance comprises, cédé à

JFJL-. !§<!#•-
Occasion exceptionnelle. — S'adresser rue de la Loçe S. j

au 1er étage, de 1 à 2 h. et le soir depuis 7 heures. 14652

¦grrjjfthiw Digestions pénibles

liilHlfflllIilïil^ Mauvaises haleines
il lipinflfflir Aigreurs,- Brûle-cou

>^^B^^pffl|RflHlhiw 

Excès 

de Bile

IBHttHnw Constipation chronique
iSypfflK Dilatation de l'Estomac

J|E3fflBapilk P*»»r combattre toute ces affections
'̂ 'lipP

11̂ " prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. S.5Ô 12655

Pharmacie MONNIER, 4, Passage da Centre, 4
Ea Cnaan-dre-VomcIs

Envoi-franco de port

f B S ! % B B ^ ^ ^  Jtygiène ct Beauté
L MmWÈf cm- J ^ ^ CHEVELURE

j Ŝ -̂^̂ iV par le Shampooing, régéné-
î_ ^_7̂ f̂ _̂ __ W__ i rateur Capillaire .,

J ) %%&-" >̂*S IL HenwedlOB»
f W^W» (ftwMk H ¦̂ 'or''l â e' embellit la chevelure
i tjÇjy?' li@ï I Mode d'emploi inclus 9912
œsss P̂*"'1'1 ""'' ISSMUS SO centimes le paqnet

Parfumerie (. DUMONT
12, rue Léopold-Robert, 12

La perfection en Motocyclettes - Réputation mondiale
I I  ' ' ¦ »» ¦ ' *

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4 et 8 HP, avec aide-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes •

,, COSMOS4*
à 1, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons,

et fillettes. -

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ânsaldo

Garantie - Livraison immédiate .

TOBS lès nouveaux modèles peuvent être . examinés
chez le représentant générai

Werner Santschy
Mace «1-e la -Oror-e

Atelier de réparations Pièces de rechange
TÉLÉPHONE 8.57

S Bonne ouvrière 
^I PIODISÏE i

m , EST DEMANDÉE au M
i - PANIER FEEVRI - ¦
EU InutOe de se présenter sans bonnes références. 14682 |!ls fe« ï

La Chanx-de-Fonils Place du Gaz
Tons les jours à 8 h. du soir précises 14674

REPRÉSENTATION BRILLANTE
avec le deuxième programme sensationnel de 20 attrac-
tions 20 entièrement nouvelles ponr La Chaux-de-Fonds.

intéressante GRANDE MENAGERIE EXOTIQUE instructive
Ouverte tous lu jour» gQ animaux depuis 10 k. du matin
de tous pars. La plus importante collection d'animaux sauva-
ges et exotiques ambulante en Suisse comprenant des spécimtns

gai n'ont jamais été montré en Suisse jusqu'à présent.
Location dea places : tous les jours jusqu'à S heures

du soir chez M. Edwin Muller, «A la . Havane », Place de la
Fontaine Monumentale et nne heure avant les représentations
à ls Caisse dn Cirque.

Trans «pitlan après lu speotatles pour W-Jltr et Ibeffle
Les enfants ne payent demi-place qu'aux matinées de Sa-

medi et Dimanche. D'autres matinées n'auront plus Uen.

UNE DENT PERDUE
se remplace plus facilement que des cheveux disparu».
Nourrissez donc apécifiquement vos cheveux avec

raumatgsolaD
Attestations légalisées de plus de 900 mé-

decins sur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr. méd. au.
écrit «...môme sur mon crâne chauve, de véritables
cheveux commencent à pousser. ». M. R. Dr. méd. à
M. , « ...je continue à employer l'Hamagsolan sur
une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En
1912, j'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été satis-
fait de son action », M. J~, Dr. méd. à K. : « Dès main-
tenant je puis vous dire que les cheveux ont poussé de
{5 i 20 Cm. JH 58903 O 14688

Pas d'eau capillaire*'! Pas de pommade !
Demandez la brochure explicative No 29, avec

liste d'attestations expédiées gratuitement par le
Dépôt d'Humagsolan, Melide

i machine à écrire |
I Américain*! f],,Wooôstock"i

J SILENCIEUSE - GARANTIE !?

 ̂
Chariot 

de 27 om. de largeur W
4 La Woodstock représente la forme de m
4M construction moderne la plus pratique et la plus &
«¦ simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- H^
*M ments, sans complication mécanique. £
 ̂

N'achetez pas de machines à écrire sans . K

 ̂
avoir examiné 

la 
a WOODSTOCK 

». EL
mM Arnndc nriv PARIS 192t -22 Concours I
_* Ul fUIUS |fl M National et International W
m VENTE PAR ACOMPTES W

J REPRÉSEN TANT ; W

] Imprimerie Courvoisier |
2 Ea Chaux-de-Fonds W
 ̂
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Ul fil UUlll 1 lil Ull U achète et fond déchets de toute

W natureaux meilleures conditions
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aujourd'hui Ci l» « # 5 w* am
et demain »Ji&«b&AJ£A^

Eocat lon de patins Ww. tm—, Piste 50 ot.

x'""'" Ï€5€l ROOm r..i-w-1-i 14709

D. Perrenonfl
Technicien -Dentiste

Léopold Mat GO 14629

de RETOUR
Seulement Mercredi 8 août,

de 9 h. à 6 h, du" soir, j'achète
les JH 10330 3 14689

Dentiers
usagés et neufs, dents fausses,
ainsi que or. argent, platine
et bijouterie, à des prix paiti-
Cnlièrement hauts, à l'Hôtel de
France, ler étage,, Chambre
No 18, à La Chanx-de-Fonds.

I C  nu Représentant d'une
. 9 AIvj Maison antnrig^R.

Abricots
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra choix Fr. 9.— 17.50
ler choix Pr. 8.— 15.50
Pour confitures, fr. 0.50 le kilo
plus port. JH. 51158 o. 14684
Syndicat Producteurs de

Fruits MAKTIGMY.

iiïli
Jeune homme, 18 à 30 ans,

connaissant la photo en amateur,
trouverait de suite occupation
intéressante et rémunératrice. —
Ecrire sous chiffres G. T. 14697,
an bureau de I'IMPARTIA L. 14697

Acheveurs
Remonteurs

Achevages d'échappements, pe-
tites pièces, ainsi que remontages,
6< r4 et 9 lignes cylindre, sont à
sortir à ouvriers sérieux, - On
engagerait également au comptoir.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 14698
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Term iBates
On démande bons termineurs,

capables et sérieux, pour petites
pièces « Fontainemelon ». Travail
suivi garanti. Pressant. — Of*
fres écrites, sous chiffres G. R.
14506, au bureau de . I'IMPAR -
TIAL. 14506

Associé
On demande associé avec

apport, pour la fabrication
d'uprloyerie. — Commandes prou-
vées. — Faires offres par écrit,
sous chiffres A. S. 14677 au
bureau de I'UIPARTIàL. 14677

Employée
de Fabrication
au courant des travaux de bureau ,

est DEMANDÉE
de suite par um

Fabrique MARVIN
Rue IWnma-Itroz, 144

Pour cause de dèpartj à vendre
à Montmollin. dans très belle
situation:

Jolie Petite maison
avec jardin

Trois chambres et cuisine, avec
réduit et dépendances, buanderie,
cave, bûcher, poulailler. Bspallier
de pêchers et abricotiers , rocaille
fleurie , verger avec nombreux
fruitiers . Peti te aspergïère de 4
ans, groseiliers , Cassis et raisiné-
tiers nombreux. — *P.our condi-
tions, s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ] '666

Fabrique JULCMN "
cherche

Acheveurs
pour la 13 lignes ancre, bonne
qualité. 14665

R louer
pour le 31 octobre, ou époque à
convenir , dans maison en construc-
tion, Rue du Progrès 145 et 147,mmEm
de 3 et 2 pièces avec bout de
corridor éclairé, cuisine, vestibule,
chambre de bain, balcon. 141390

S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant , Rue du Parc 23.

H LOUER
pour le 31 octobre ou époque à
¦convenir, rue de la Promenade 2
au reï-de-chaussée, p-30621-o

Rppartement
de 6 pièces avec jardin d'agré-
ment, -i; S'adresser an notaire
Itené Jacot Gaillarmod, rue
t,éopold-Robert 33. U178

il VCDQTC b^Neucnatt "
lois, pour Fr. SSOO.-- 14408

crW/e dïlaison
de i chambrés, cuisine, caves, ga-
letas, petite écurie, grand pou-
lailler, beau et grand jardin, avec
grand dégagement. Versement
comptant fr. 3000. —. Offres
écrites sous chiffres V. K. 14403
au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fiancés!
A vendre d'occasion, en parfait

état, superbe - • 14700

Dîner
60 pièces complet, ainsi que
magnifiques services de table.
S'ad. au bur. de l'nlmpartlal»

Accordéon. Ĵ:I
acheter d'occasion un accordéon
en bon état. — S'adresser à M.
Emile Ghanpatte, Café de la Ba-
lance, Sonvïlieiv 

Baignoire !̂ S
nie du (irenier â, au Magasin de
Modes. 14701

RiinililP A vendre une
IFIMH£ll't* ' banque de maga-
sin et quelques fenêtres usagées.
— S'adresser à l'Epicerie Jeanne-
ret, rne du Ravin 1. 14092

Pantalons, «.SEU.
article de 1er ordre pour le tra-
vail, usage extrêmement long. —
dépôt: M. Grotzinger, rue du
Premier Mars 8. K696

TJJinrnÏÏÎn •*•*-" i-"S. ue trOttue
UCUllC llllt;, famille, sachant
l'allemand, désire entrer dans ma-
gasin. Bonnes références. 14694
8*ad ûbttr ê l|etopattial».

0n ûeMttde aS!euu
uboocn

fourneau transportable , arec
grille, en bon état. — S'adresser
rue de la Chapelle 15, au Sme
ptage. 14699

Rez-(le-i)iiaussée A rieerr pauep-
tembre un rez-de-chaussée de 2
chambres, au soleil et dans mai-
son d'ordre. Conviendrait pour
personne seule ou ménage sans
enfants. —' S'adresser rue du
Doubs 109, au ler étage. 14659
p(h _ n̂hf ! ^

_ V
iouS ĵ ôîî^!muî-

UtlalliUI C bre meublée, près de
la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 73, au âme étage, de 1 '/s à
6 b. et dé 8 à 9 h. du soir. 14698

Appartement. EgEJ
vable oberohe à louer pour
le 31 octobre, rca-de-ohatis-
sée de 3 à i pièces. -̂ Offres
écrites, sous chiffres L. A.
14679, au bureau de l'« Im-
partial ». 14679
1M lill NI» MM————B uni

Rémouleur
très qualifié, pour petites pièces,
serai t occupé au comptoir ou é
domicile. — S'adresser à M. F.
RTJEDIN, rue du Temple Alle-
mand 59. 14W2

W de fabrication
ou de Bureau

Jeune homme, sérieux, capable,
parfaitement au courant de tous
tes travaux de fabrication et de
bureau, ainsi que de la compta-
bilité, sténo-dactylo , etc., sachant
l'allemand à, fond (stage de plus
de 2 ans en Allemagne), possédant
de bonnes connaissances d'anglais

CHERCHE PLAGE D'AVENIR
avec possibilité d'avance-
ment. Références dé pre-
mier ordre. — Eerire sons chif-
fres P 1534S-C. à Pnblicitas,
La Chanx-de-Fonds. 14491

CHAMBRE
Meublée est demandée, si pos-
sible indépendante. — Adresser
offres écrites,- sous chiffres L,. B.
14663, an bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 14662

Cadrans métal
Un bon OUVRIER con-

naissant le montage de
plaques, EST DEMANDÉ
de suite. 14703
S âd̂ auJrur ê Vjtopartlal*
linmp ue rouie curihauce ueurau-
l/ulilo (je à faire des heures pour
les nettoyages. — Ecrire sous
initiales S. C. 14666, au bureau
rip I'IMPAHTIAL I46R6
i Arfnmnnt ue uuax pièces, reuiis
UUgomClll complètement à neuf,
quartier Est, à louer de suite. —
S'adresser chez M. Schlnnegger,
rue de la Tuilerie 30. 14504

Téléphone 178.

Tificfpmpnt 0n <?.ffre l0gem*-n*.UUgGlllCUl entretien soigné et
rétribution, à dame dans la cin-
quantaine, disposée' en retour à
aider aux travaux d'un ménage
d'une dame âgée mais valide, à
laquelle eile tiendrait compagnie.
— Ecrire sous chiffres X. X.
14671, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . . .  • ; 14671

Appartement ^Z' p TJTn
octobre, un très bel appartement
de 3 ou 4 pièces. Belle situation
au soleil. 14663
H'adr. ati bnr. de l'cTnapaTtial»

nhamhl-a A ioner chauinre,
VUdulMlC • pour remiser meu-
bles ; bas prix. Même adresse
chambre non meublée, bien expo-
sée au soleil , quartier des Fabri-
ques, à Monsieur on Dame. 14703
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»
l'.hamhna A louer au centre ,
Wlttllllll B heiie chambre à 2 fe-
nêtres, située au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 59, au
second étage. 14667

pjnn/i à vendre, faute d'emploi. 1

S^nd̂ an bu^̂ ô rcIniDartial»
^

PpPfill ai'uaucue 8011'. sui' la
F Ci ull place du Gaz, un porte-
trésor en peau de daim. — Le
rapporter contre récompense, chez
Mme Sattiva, rue Jaquet Droz 22.¦ , . . .  r 14704

Perdu ma la- place du saz,
" . ™ lundi après midi, une

montra 10 lignes, calotte et
bracelet or, marque « Mova-
do». -*¦ la. rapporter, contre
récompense, an bureau de
l'« Impartial ». 14678
PpPflll ¦k"8 Messieurs qui ont
rclltUi ramassé dimanche, sur
la Place du Gaz, un bracelet or,
sont priés de le rapporter, contre
récompense, au Bureau de Police,
rue du Marché 18. 14653

Oublia sur la *>iaoe du >̂tandVUIMID une valise. — La rap-
porter, contre récompense, au bn-
reau de «l'Impartial.-» 14661

11 égaré. ÏÏTtfSïSïï:
ra Foulets 12, Cbaux-de-Fonds,
ou donnera renseignements sur
grand chien jaune, joue gauche
blanche, perdu depuis le 38 juil-
let. ¦ ¦ , 14542
¦HuaunauiiBiiiiiiiHi

Messieurs les membres ho-
noraires, actifs et passifs de
la Société de musique L'A-
VENIR sont informés du dé-
cès de 14672

Monsienr Joies M0RE1LL0N
beau-père de M. Tell Eo-
bert, leur dévoué directeur.

Le comité.
¦Ml—¦lllllll ¦ llll IWI»IW

Pompes Fusires ffl" T JEUN LEVI
matBSBSSSsœi à̂ ; i Grand choix de cercueils pour

JOflB"¦'g**̂  incinérations et 
inhumations

--^ Îra Pw Corbillard automobile
7H; m Wi v5^  ̂' IK P*"*31 avantageux
^̂ mm^̂ ?̂ *̂ ^̂  

CflUBOHHES 

et autres ARTICLES H0«TDA1B£S™ "f "~ P̂ 6* Se charge de tontes démarches et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et naît) 16, rue du Collège, 16

On expédie aa dehors par retour



•Les déclarations de M. Coolidge
lo ir«pw*ers*é*e «dte la nanche -a lo na ê

Divergences au sein cta cabinet BaMhwtn

L'ADgleferre n'enverra pas de
réponse séparée è l'Allemagne

LONDRES, 7. — Le rédacteur p olitique du
« Dafly Chronicle » croit savoir que le gouverne-
ment anglais a renoncé déf initivement à t envoi
d'une rép onse séparée à r Allemagne. Le> gouver-
nement anglais, dêclare-t-tt, a l'intention de de-
mander la p ublication dé nombreux rapports de
la C. d. R.

L'attitude hésitante du gouvernement Baldwin,
est attribuée, en général, aux divergences de
vues qui existent an sein du Cabinet. La décla-
ration de lord Curzon qu'à ne p eut rien dire des
démarches prochaines da gouvernement est in-
terprétée dans le même sens.

Plusieurs membres du Cabinet sont, en eff et ,
absolument contre la rupture avec la France et
ne veulent rien entendre d'une réponse sép arée
de l'Angleterre aux propos i t ions  allemandes.

Les « Evening News » app rennent de source
autorisée qrf U n'est p as  certain que la Grande-
Bretagne rép onde aux notes f rançaise et belge et
que le Cabinet déridera mercredi ce qu'U y a lieu
de f aire. La p ublication des rép onses f rançaise
et belge a renf orcé t op inion des milieux conser-
vateurs que te gouvernement a commis une er-
reur dont tes conséquences p os s ib l e s  causent les
p lus grandes inquiétudes.

M. Keynes blâme son gouvernement
Il formule des propositions nouvelles

Le « Times » publie une lettre de l'économiste
d'Oxford, M. Keynes, dans laquelle il critique
vivement le manque d'énergie du gouvernement
anglais dans sa politique des réparations, alors
que M. Poincaré, par sa détermination et sa
fermeté, conserve tous les avantages entre ses
mains. M. Keynes propose de détruire toute la
correspondance échangée jusqu'ici et d'accepter
une solution sur la base suivante : La France
évacuera la Ruhr. Les dettes des réparations, al-
lemandes sont fixées à 50 milliards de francs.
La commission des réparations est reconstituée
avec la participation d'un délégué américain.
L'Angleterre renonce à toute créance de répa-
rations et consent au droit de priorité des paie-
ments de réparations aux pays dont les terri-
toires ont été dévastés.
Mais le « Temps » blâme à son tour M. Keynes

Le « Temps » critique vivement les proposi-
tions de M. Keynes pour la solution du problè-
me des réparations publiée ce matin par le
« Times». Le « Temps » dit que si la France
évacuait la Ruhr, l'Allemagne serait convain-
cue qu'elle a triomphé par la résistance pas-
sive. Comme la résistance aurait été encoura-
gée de cette façon, elle se manifesterait à tou-
te occasion ; non seulement l'Allemagne ne
paierait rien, mais encore le gouvernement al-
lemand ne serait même pas en état de prélever
les impôts.

Le « Temps » se montre tout aussi opposé à
la proposition de M. Keynes de recevoir un dé-
légué américain dans îa Commuistsion des répa-
rations, parce qu'A est douteux qu'un délégué
américain, dormerait j amais son assentiment à
des sanctions en' cas die manquement de l'Aile-
gne. Comme les. délégués anglais et italien y
sont défj à opposés, ta France et la Belgique se-
raient, en cas d'extension de la commission, ma-
Jorisées lorsqu'il s'agirait de procéder à des
actes.
Le « Matin » persiste à annoncer «le réveil de

ta Ruhr »
PARIS, 7. — Après avoir rappelé que déj à

Franco-Belges et Allemands viennent de s'en-
tendre au sujet du rétablisement des exporta-
tions de charbon, 200 mille tonnes par mois à
destination de l'Italie, le « Matin » écrit : Il est
souhaitable au plus haut degré et dans l'inté-
rêt de l'Europe que la Rhur sorte de son som-
meil et que cette région donne l'exemple de
la loyauté au reste de l'Allemagne. Du res-
te, français et Belges vont s'entrenir vendredi
au plus tard des mesures qui s'imposent pour
rendre efficace et productive leur action dans
la Ruhr. -

Le cabinet Baldwin fait machine arrière

JB£nm ^««.tii ê
La fête fédérale de musique

ZOUG, 6. — Voici le classement des sociétés
qui ont pris part à la 17me fête fédérale de
musique (deuxième parti e) : Première catégorie,
première division, harmonies, section A. (sans
professionnels) : 1. Societa Civica Filarmonica
Lugano 145 points ; 2. Stradtmusik Wâdenswil
136 points ; 3. Helvetia Rûti-Tann ; 4. Musique
de la Landwehr Fribourg. Stadtmusik Ror-
schach. Stadtmusik Berne. — Section B. (avec
professionnels): 1. Stadtmusik St-Gallen 132
points. Non classée : Harmonie Municipale Sion
127 points. — Cuivres : 1. La Concordia Fri-
bourg 137 points; 2. Stadtmusik Biel 134 points;
3-a. Helvetia Qrenchen 126 points ; 3-b. Stadt-
musik Thun 126 points ; 4. Instrumentale de Ve-
vey et de La Tour-de-Peilz. — Concours de
marches : Première catégorie, première divi-
sion : 1. Stadtmusik Solothurn 15 points ; 2.
Stadtmusik Olten 13 points ; 3. Bûrgermusiik
Herisau 12 points. — Deuxième catégorie, pre-
mière ddvison : 1-a, Stadtmusik Brugg ; 1-b.
Stadtmusik Uirterseeini ; 1-c. Musikgesellsehaft
Hallau, 15 points chacune.

Voici les résultats des concours des sociétés
inscrites dans la deuxième catégorie en pre-
mière division, de la deuxième partie de 1a fête
fédérale de musique.

Harmonies: 1. Fekhnusik.geseMschaft Schwytz
125 points.

Cuivres : Blechmusik Gesellschaft Pîaeffikon.
La Musique de la Croix-Bleue de Bienne est
3me.

Le comité centrai tenant compte des grands
services rendus et de la réussite parfaite de la
17me fête fédérale de musique de Zoug, a remis
des couronnes à M. J. Stutz, président du co-
mité d'organisation, à M. J. Sobodka, directeur
de la fête, à M. Joseph Brandenberg, président
du comité musical, et à la section organisatrice
de la fête, la Stadtmusik de , Zoug. Le comité
d'organisation, de son côté, a remis également
des couronnes à M. Lombriser, de Fribourg,
président du comité central, et à M. J. Etlin,
président de la commission fédérale de musique.

On a beaucoup voyagé dimanche
(Resp.) —Le trafic voyageurs sur tout le

réseau des CF.  F. a été particulièrement-fort
dans la j ournée de dimanche. Des calculs éta-
blis approximativement dans les milieux de la
Direction générale permettent d'évaluer les re-
cettes pour la iournée de dimanche à un million
de francs-

A l'Extérieur
Tout Londres est en vacances

LONDRES, 7. — Le fameux Bank Holiday
du mois d'août a, cete année, battu tous les
records. Depuis samedi, la cohue fut indes-
criptible dans les gares. Dans toutes les direc-
tions, les trains étaient quadruplés ou quintu-
plés, tous les chiffres d'avant-guerre ont été
dépassés et j amais non plus les voyageurs, pour
le continent n'ont été aussi nombreux. Vingt et
un trains sont partis de la gare de Victoria
pour les bateaux de Calais et de Boulogne seu-
lement. La Compagnie estime que pour ce
week-end, eHe a transporté 60,000 voyageurs
de l'autre côté de la Manche. L'on s'imagine
facilement l'indescriptible encombrement qui en
résultait. La large avenue qui va de Hyde Park
Corner à Victoria était bloquée par les voitures
et autos qui avançaient de quelques mètres de
temps à autre.

A vrai dire, on. ne pariera de rien pendant
ces j ours de vacances, parce que personne ne
veut rien entendre de ces chamailleries politi-
ques. On les reprendra toujours bien assez
tôt En attendant, c'est la trêve que favorise un
temps superbe. C'est le holiday-spirit qui est
si particulier à l'Anglais et si malaisément com-
préhensible ailleurs.

Après cet intermède, quand tout le monde
sera rentré, le gouvernement se remettra à la
besogne. Mercredi, il y aura une réunion de
Cabinet Et l'on s'attellera derechef au casse-
tête des réparations.

Une école de fumeurs
LONDRES, 7, — Un « maître à fumer » vient

<f ouvrir une école à Londres ; il apprend l'art
de bien fumer la cigarette et le cigare ; ce n'est
point si simple qu'on le croit A l'entendre, pour
goûter pleinement une cigarette, il ne faut pas
tirer dessus comme un écolier, non plus que cé-
der à ce goût grossier d'avaler la fumée. La ci-
garette placée entre les lèvres n'en doit plus
bouger ; E n'est que de la « respirer » lente-
<mnt La meilleure est celle du matin à jeun (au
diable les conseils du médeoini!). Ceâe-M, il
faut la faire durer, comme dans un rêve. Le
maître lotfdoniea. la r "olonge, avec un art mer-
veilleux, pendant 25- à 30 minutes. Fumer en bu-
vant de falcooi est une hérésie. L'alcool déna-
ture le goût du tabac, mais le café pris avant
la cigarette en exalte les vertus jusqu'au su-
blime. Qiaoonque allume cigarette sur cigarette
sans arrêt est une « sorte dé sauvage ». C'est
ie professeur quMe dit

L'hydravion sur sous-marin..
WASHINGTON, 7. — Le Département de l'aé-

ronautique navale a fait des essais d'un hydra-
vion de petit modèle utilisable par les sôus-ma-
irins. Le nouveau modèle pèse environ 450 kg.,
y compris le moteur de 60 chevaux. Il peut être
arrimé à bord. d'un sous-marin et monté en
quelques minutes, D. mesure 18 pieds d'enver-
gure.

Le mouvement séparatiste rhénan devient
tumultueux

DUSSELDORF, 7. — B semble que les sépa-
ratistes se disposent à transférer de nouveau à
Dfuissieîdorî leur ab&vrtê principale. Dimanche
le parti indépendant de Rhénanie a convoqué
ses adhérents en une grande assemblée qui a
eu Eeu à la haHe die gymnastique. A cette oc-
casion, son nouvel organe, la « Wochenblatt des
Freien Rheinlandés », a été distribué gratuite-
ment. Le but du parti indépendant de Rhénanie
est fa création de FEtat autonome et indépen-
dant du RMn, sur la base d'une neutralité de
droit intemational. En outre des pourparlers
immédiats avec les puissances occupantes ont
été réclamés. L?assemblée a été extrêmement
mouvementée. L'orateur principal Matthes pro-
féra des injures à radresse des gouvernements
prussien et allemand. Son discours provoqua
de violentes protestations. Les adversaires fu-
rent conspués, finalement rassemblée prit fin
au mften <fun tumulte générât

Nouveaux attentats dans
la Ruhr
Ils échouent

DUSSELDORF, 7. — L'attentat de Dusseldorf
semble avoir été le prélude de toute une série
d'attentats nouvetonx. C'est ainsi qu'à Essen,
dans la nuit du 4 au 5 août, à 1 heure du matin,
un paquet d'explosifs munis d'une mèche a été
déposé contre une fenêtre du Syndicat du char-
bon, où est installée la mission des ingénieurs.
La mèche a pu être éteinte à temps. Un individu
nommé Sablowski, qui se trouvait sur les lieux,
a été arrêté. Une bombe a éclaté dans la nuit sur
fa ligne Essen-Mfillheim à proximité de la gare
d'Essen. Le talus a été endommagé, mais les
rails n'ont pas été touchés et la circulation n'a
pas été interrompue. A Dortmund, tm paquet
d'explosifs muni d'un détonateur a été déposé
dans la nuit du 5 aofit contre le mur de la mai-
son habitée par le colonel commandant le 149me
régiment d'infanterie. Dans la même viEe, fa
même nuit, un autre paquet d'explosifs a été
trouvé contre l'habitation du général comman-
dant la place. Ces engins, montés à retardement
ont été enlevés et désarmés par la police alle-
mande. A Neu-Essen, une grenade a été lancée
sur une sentinelle française, qui n'a pas été at-
teinte. A Alt-Essen, un acte de sabotage a été
tenté sans résultat sur un ballon d'observation.
Le coupable a été arrêté. On a arrêté à Bo-
chum un nommé Fuchs, qui avait été signalé
comme détenteur d'une grenade chargée. L'engin
a été trouvé à son domicile au cours d'une per-
quisition.

La Chaux-de -p ends
Au huitième régiment d'infanterie.

Le Sme régiment, qui comprend les bataillons
18, 19 et 20, entrera en service le 24 septembre
à Colombier, en même temps que le 7me régi-
ment composé de Fribourgeois, à Fribourg.

Nous apprenons que le Sme régiment se ren-
dra dans le district de Orandson. L'état-maj or
du régiment sera stationné à Champagne, le ba-
taillon 19 à Grandson, les bataillons 18 et 20
seront répartis dans les localités d'Onnens, Bon-
viUa rs, Champagne et Fontaines.

Cette année, le programme du cours prévoit
la reprise des manoeuvres dans le cadre de la
brigads. 'On nous assure que le régiment fri-
bourgeois y participera et que ces manoeuvres
sê iéroulerout dans la région de Maulborcet et
<Wr^/Iont-Aubert.

Chronique neuchâteloise
Noyade.

Hier après-midi, un j eune Favre, technicien-
mécanicien à Bùren, qui était venu passer ses
vacances dans sa famille à Chézard, s'est noyé
à 30 mètres du bord devant Colombier. Toutes
les tentatives de respiration qui ont été faites,
ainsi qu'une piqûre dans la région du cœur, pour
ramener fa victime à fa vie ont été inutiles.
Un massacre.

On écrit de Môtiers à la « Suisse Libérale » :
« Les bûcherons viennent de mettre la cognée

à la racine des premiers arbres de la belle allée
qui borde, longeant la base de la montagne, le
chemin du Pré Monsieur, entre Môtiers et Fleu-
rier. D'autres, dont un saule plusieurs fois cen-
tenaire, au tronc curieusement creusé, ont été
écorcés et tous seraient destinés à disparaître.
Ainsi, paraît-il, en a décidé le propriétaire ac-
tuel.

Le chemin du Pré Monsieur est, en effet Pro-
priété privée. Il fut longtemps un domaine de la
famille de Chambrier, qui y ava# fait bâtir une
jolie demeure d'été. Cette maison, dont un des-
sin d'Huguenin-Lassauguette nous a gardé l'i-
mage, fut détruite par l'incendie en 1865. Elle ne
fut pas reconstruite et envahie par les herbes et
les arbustes du jardin abandonné, le site offrait
un aspect étrangement pittoresque et roman-
tique.

Voici dix ans, le Pré Monsieur passait aux
mains de M. Auguste Gaille, qui y bâtit une
grande ferme, mais respecta l'allée, composée
de très vieux arbres de diverses essences et flan-
quée, du côté de la vallée, d'une haie vive de
noisetiers. A M. Gaille a succédé un Bernois, qui
estime que ces arbres nuiraient aux cultures et
a entrepris de les abattre.

C'est assurément son droit. L'on peut regret-
ter cependant que les autorités de Môtiers n'aient
pas tenté une démarche auprès de ce nouveau
venu pour l'amener à renoncer à ce projet. L'al-
lée du Pré Monsieur est le plus bel ornement
naturel de la région et sa disparition serait des
plus déplorables. Peut-être est-il encore temps
d'intervenir pour sauver ce qui reste ? »

La signature de la paix
entre les Etats-Unis et la Turquie

LAUSANNE, 6. — Lundi à 16 heures, dans le
grand salon de l'hôtel Beaurivage, à Ouchy, a
été signé, entre les Etats-Unis et fa Turquie, un
double traité : traité général posant les bases
des relations futures entre les deux pays et
traité d'extradition.

A seize heures exactement, 1a délégation tur-
que arrive à l'hôtel. Aussitôt introduite, elle est
reçue par la délégation américaine et toutes
deux se rendent dans le salon préparé pour la
cérémonie de la signature, qui a lieu en pré-
sence d'une vingtaine de personnes et de quel-
ques j ournalistes.

Une fois les deux traités paraphés, M. Grew,
ministre des Etats-Unis à Berne, et Ismet pa-
cha ont échangé les traités et prononcé chacun
un discours.

T^f* Les vols à voile vont reprendre dans le
Rhœn

FRANCFORT, 6. — Le trois août a commen-
cé officiellement le concours d'avions sans mo-
teur du Rhoen. Jusqu'ici, environ une trentaine
d'appareis sont prêts à partir, dont un certain
nombre venus d'Amérique, de Tchécoslovaquie,
de Suède et d'Autriche. Plusieurs aviateurs con-
nus sont déj à arrivés. La liste d'inscription com-
prend plus de 100 appareils. Les concours pro-
prement dits commenceront cette semaine.

Les sauterelles destructrices
REGINA, (Saskatchewan), 7. — Un nuage de

plusieurs millions de sauterelles obscurcisait le
ciel au-dessus de Pontiex (Saskatchewan) pen-
dant trois heures. Ce nuage mesurait huit milles
de large; il avait une longueur de plusieurs mil-
les: Les sauterelles poussées par une brise sur-
volaient à 100 pieds de hauteur se dirigeant vers
le Nord-Ouest ... - 

La traversée de la Manche à ia nage

L'Américain Sullivan a réussî cet exploit
CALAIS, 7. — Le nageur américain SuBiVan,

p arti de Douvres dimanche soir, est arrivé hier
soir, lundi, à Calais, eff ectuant  la traversée de
la Manche en 27 heures 45 minutes.

LONDRES, 7. ,— Les j ournaux londoniens an*,
noncent que hier après-midi l'Américain Toth,
de Boston et Mlle Cleuiington, une nageuse da-
noise, ont pris la mer à Douvres pour tenter
'la traversée de fa Manche.

j WASHINGTON, 7. — Le nouveau président
Coolidge a reçu dimanche les journali stes qui
lui ont demandé des renseignements sur sa po-
litique future. M. Coolidlge s'est borné à leur dé-
clarer qu'il n'y aura pas de changements, et fl
aj outa : « Du moins pas pour le moment »

M. Coolidge, raconte-t-on, est un homme
très peu ambitieux. Il a toujours méprisé la
chasse au dollar. Son fils, âgé de 14 ans, est
simple ouvrier dans une fabrique de maçonne-
rie.

Une dépêche de New-York aux j ournaux
donne les précisions suivantes en ce que sera
vraisemblablement la politique du nouveau pré-
sident, M. Coolidge.

1. Il s'opposera à toute forme d'adhésion des Etats-
Unis à la S. d. N.

2. Il sera partisan de l'adhésion de l'Amérique à la
Cour de justice internationale, tout en spécifiantqu 'une telle adhésion ne signifie en rien une adhésion
à la S. d. N.

3. Il insistera sur le paiement des dettes interalliées
sur des bases raisonnables.

4. Il ne se mêlera pas aux controverses nées de
l'occupation de la Ruhr.

5. Il favorisera la reprise des relations diplomati-
ques avec le Mexique.

6. II se prononcera en faveur de la non-participa-
tion de l'assemblée législative dans les travaux pu-
blics, notamment en ce qui concerne les voies ferrées
et l'agriculture.

7. U sera partisan de l'application stricte de la loi
de prohibition. Par contre, il serait disposé à accor-
der aux étrangers la permission de transporter des
liqueurs pour les besoins du bord.

La pension de Mme Harding
WASHINGTON, 6. — Mme Harding a re-

fusé l'invitation de M. Coolidge de rester à la
Maison Blanche jusqu'aux prochaines élections
présidentielles. Elle retournera à Marion, où elle
a passé avec son mari 1a maj eure partie de sa
rie. A Marion, elle s'installera dans la campa-
gne du médecin de son mari, le Dr Sawyer ; cet-
te campagne porte le nom de « Farm des chê-
nes blancs ». Comme veuve d'un président des
Etats-Unis, eHe recevra une pension de 5000
dollars par an. Dès qu'il eut connaissance de
la mort du président Harding, le ministre de
la guerre américain a donné l'ordre à toutes
Jes garnisons des Etats-Unis, des Philippines,
de File d'Hawaï, du Panama et de l'Alaska, de
tirer des salves en l'honneur de M. Harding.
Treize coups de canon ont été tirés samedi à
l'aube et pendant toute la j ournée un coup de
canon à chaque demi-heure. A 10 heures du ma-
tin, toutes les garnisons ont été réunies devant
les casernes, où fa mort du président Harding
leur a été communiquée par un ordre du j our.
Après quoi une nouvelle salve d'honneur a été
tirée.

M. Coolidge reçoit les
ionroalisfes


