
Les problèmes internationaux

Genève, le 13 août 1923.
Je crois avoir relevé ici, que le bredouillant

traité de paix de Lausanne n'a consacre de cer-
tain que l'établissement des Turcs à Constan-
tinople et dans la Thrace , soit la réouverture de
la question d'Orient ; et que , d'autre part, il a
admis que le gouvernement soviétique russe fût
reconnu de j ure, c'est-à-dire en droit. En effet ,
convier un Etat, jusqu'ici mis au ban des nations
qui se flattent d'être civilisées, à apposer sa
signature au bas d'un acte international qui in-
téresse toutes les marines du globe, — en l'es-
pèce la convention des Détroits, — c'est, qu'on
l'ait voulu ou non, la reconnaissance du régime
qui gouverne la Russie depuis six années, et c'est
Finterdictiori! qu'on se fait à soi-même de dire
plus longtemps «qu 'on ne cause pas avec ces
gens-là ».

Si quelque Cabinet a pu s'y méprendre ;
croire qu'on inviterait ies Russes à Lausanne,
du libre consentement de tous, alors qu 'ils n'a-
vaient été conviés à Gênes que de la seule vo<-
lonté despotique de M. Lloyd George, et qu 'il
suffirait , après la « consultation »,, de les ren-
voyer au vomissement de leurs nouvelles Ecri-
tures, il faut bien qu'on se dise que l'erreur a
été grande. On apprend, par une information ita-
lienne, via Londres, que si le gouvernement de
Moscou va signer la convention des Détroits,
c'est non .point parce qu'il y adhère sincèrement,
mais parce qu'un tel acte diplomatique « peut
être considéré par M, comme une reconnais-
sance formelle des soviets par les Alliés ».

Langage insolent- s'écrient d'aucuns. Oui ce
n'est pas d'une courtoisie bien raffinée, mais la
vérité est parfois rude et âpre : de par la si-
gnatee du nouveau régime des Détroits,, la Rus-
sie rentre bien dans le concert européen.

'¦— Est-ce un moindre iraàl ?
Nous ne le savons pas encore. Mais ce que

nous avons le droit de dire, c'est qu'après avoir
adopté, d'un jugement mûri, une telle attitude, il
sied impérieusement d'en poursuivre, les consé-
quences logiques.

Si la Russie soviétique se voit reconnue OT-
Ficiellement du fait qu 'elle est conviée de signer
un acte international, il apparaît difficHement
soutenable que, les signatures échangées, on se
tourne le dos. Plus ou moins adroitement (et j e
orois que c'est avec maladresse), on a engagé
de la sorte une conversation, qui ne saurait plus
tourner court ; on ne revient pas sur un tel
geste. On pouvait ne pas le faire, et j e pense,
pour ma part, qu'il eût été préférable de ne pas
s'y risquer, au moins de biais, mais quand le vin
est tiré, dit un judicieux proverbe, îl le faut
boire.

Vraiment, quelque sentiment que vous inspire
le régime soviétique, quelque indignation trop
légitime que sa sauvagerie entretienne en vous,
quelque colère qu'y nourrisse dans l'esprit de
ceux qui, fervents de la Révolution française,
ont vu prostituer, par une horde étrangère, l'ef-
fort de démocratie naissante de la Russie de
1917 ; si affligeants qu'il soit que les maîtres
actuels d'un pays, dont l'équilibre importe tan t
au rééquilibre européen, soient de sombres et
fols rêveurs internationaux, il faut bien, n 'est-ce
pas ? que vous constatiez :

Premièrement : que ce régime subsiste en dé-
pit de la plus évidente leçon qui1 s'en dégagea,
et qui fut que des millions d'hommes, le su-
bissant, sont morts de faim dans ce qui fut j adis
le grenier de l'Europe ;

Deuxièmement : que cette malheu reuse popu-
lation russe des campagnes est incapable d'un
sursaut de colère et d'un geste de virilité libé-
ratrice vis-à-vis de ses exploiteurs et de ses
bourreaux.

Troisièmement : que quelques anathèmes qu 'ils
lancent contre l'hydre bolchéviste, les Etats de
l'Europe occidentale et les Balkaniques ont ad-
mis qu 'ils fussent conviés à la table de commu-
nes négociations.

Déplorez, — nous le ferons avec vous ! — cette
grande misère morale d'un peuple incapable de
secouer le plus dur des j ougs, et cette abdication
mode de l'ouest européen qui se résigne à ce
qu 'il sait ne pouvoi r empêcher de se poursuivre:
une évidence ue subsistera pas moins , qui est que
tes diplomaties se sont résignées à ne plus ignorer
le régime présent de Moscou. On ne s'arrête pas
dans une pareille voie , sous peine dc périlleux
mécomptes : à tort ou à raison, on a ouvert les
pourparlers avec ies Russes (ou prétendus tels),
qui sont les maîtres de la renaissance économi-

que de l'Orient européen; il serait inexplicable
qu'on acceptât moralement l'humiliation certaine
d'un tel geste sans chercher au moins la contre-
partie matérielle qu'il doit avoir : l'établissement
d'un modus vivendi avec un gouvernement dont
la puissance maléfique est d'autant plus grande
qu 'on le laisse livré à son isolement.

Je crois que la grande maladie de l'Europe
vient de ce que, dans tous les aspects du pro-
blème général de la reconstruction économique et
d'apaisement politique, on n'a marqué aucun es-
prit de suite. Il serait superflu d'en renouveler ici
la démonstration détaillée : qui ne sait l'attitude
de l'Angleterre à l'endroit de l'Allemagne? Il
est, en revanche, peut-être utile qu'on se sou-
vienne que, sauf la France (et encore de manière
tardive) personne n'eut, en Europe, une concep-
tion politique suivie vis-à-vis des bolcheviki.
Comment ceux-ci avaient-ils été introduits en
Russie ? Il suffisait, semble-t-il, qu'on sût que
MM. Lénine et Trotsl^ avaient voyagé, comme
des colis précieux, sous la sauvegarde du grand
état-maj or allemand . — afin d'aller saboter le
mouvement d'émancipation démocratique esquis-
sé par la Douma et accentué par Kerensky, —
pour qu'on se rendît compte que , de même que
les Allemands avaient obtenu à Brest-Litovsk la
capitulation de la Russie, du fait d'une telle com-
plicité, il eût été possible de mettre, comme l'une
des conditions essentielles à la paix que le grand
état-maj or allemand, à ses risques et périls, rap-
pelât sur-le-champ de Russie ses émissaires.
Tenta-t-on rien de ce genre ? Et plus tard, déj à
trop tard, lorsque la France soutint la contre-
révolution militaire de Denikine, puis de Wran-
gel, ne s'arrêta-1-on pas à mi-chemin ?

Cette politique du « nu-chemin» à 1 égard de
la Russie va-t-on la poursuivre ? • , .«*-..,&&

Auj ourd'hui qu'on a renoncé à là délivrer, con-
tre son apathie même, du cancer qui la ronge, et
qu'on fait un pas dans le sens qu'on connaîtra
ce qu'on ne peut plus ignorer, va-t-on rouvrir
l'ère des gestes rétrécis ? Ou, au contraire, avec
hardiesse, se résoudra-t-on à être logique jus-
qu 'au bout ?

Ceux qui ont suivi professionnellement la con-
férence de Lausanne, en sa première phase , ont
pu relever une certaine application des Rus-
ses à rechercher un contact avec la France. Je
ne m'institue pas juge de l'intention, je rappelle
un fait. La sincérité du coeur importe peu d'ail-
leurs quand il ne s'agit que d'intérêts à débat-
tre. Le tout est d» ne pas être dup e.

La France serait-elle dupe de causer avec la
Russie ? Ne le serait-elle pas plus sûrement en-
core lorsque, se tenant sur une impassible ré-
serve, elle verrait ses anciens alliés et associés
tirer les conséquences logiques de Taccession
des Russes à la signatur e de la convention des
Détroits pour passer l'éponge sur les tares du
régime soviétique, et rechercher des arrange-
ments fructueux d'ordre économique et finan-
cier ?

L épargne française, — et c &st la petite épar-
gne : celle du bas de l'aine du paysan —
est intéressée, dans la reconstitution de la Rus-
sie pour une vingtaine de milliards. Comment
récupérer au moins les intérêts 'de cette som-
me ? Comment s'illusionner sur la chute pro-
chaine du régime des bolcheviki après la re-
connaissance polit ique de leur état de droit ?
Des conversations sont devenues nécessaires.
M. Poincaré n'aime pas, et il a grand'raison,
poursuivre deux lièvres à la fois. Toute son at-
tention se porte sur la Ruhr. Mais le problè-
me même de la Ruhr ne comporte-t-il pas cer-
taines atti tudes étrangères ? Celle cie l'Angle-
terre frappe tous les yeux ; pour moins visible
qu 'elle est , celle de la Russie apparaît-elle tout
à fait négligeable ?

L'on voit tout de suite la portée immense de
la question : « Est-il possible de ruiner l'espoir
qu 'entretient l'Allemange d'une collusion fruc-
tueuse avec les Russes ? »

Je n'en sais rien . Mais j e crois que la raison
d'être de la diplomatie est de se possr de tels
problèmes.

La paix de Lausanne a fait indirectement ren-
trer la Russi e d'ans le concert européen '; les
Russes de Moscou s'en félicitent hautement, et
presque avec provocation : c'est donc qu 'ils
vont manoeuv rer en conséquence.

Ne peut-on songer à prév enir cette manoeu-
vre qui. si la France s'en désintéresse , se dé-
roulera... contre la France ?

Tony ROCHE.

Lii 11» si rate lis te mmrl européen : que s'eiii-I?
— -W-g- -̂î-
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Les pensées qu'au retour d'un voyage en Bel-
gique évoque ce seul mot de Louvain sont d'or-
dre bien différent, car Louvain résume et person-
nifie tout ensemble les gloires les plus pures de
la Belgique 'et les crimes les plus révoltants de
l'occupation allemande. Vous souvient-il du sen-
timent de réelle stupeur qui nous fit tressaillir
quand, au matin du 21 août 1914, les j ournaux
nous apportèrent l'incroyable nouvelle. : Louvain
n'est plus ! Sa bibliothèque, orgueil et j oyau de
Ja culture intellectuelle universelle, brûlée, la ville
en ruines ! Quelques heures avaient suffi aux
compagnies incendiaires allemandes pour dé-
truire l'œuvre de six siècles ! Le crime devait
être de ceux qu'on n'ose avouer puisque le gou-
vernement de Berne faisait interdiction à Fuglis-
ter de le raconter et mobilisait une douzaine d'a-
fents pour procéder traîtreusement et en vrai
déni de justice à l'arrestation des trois Romands
qui avaient patroné cette conférence !

Les j ournalistes suisses ont eu l'occasion ré-
cemment de vérifier sur place toute la justesse
du point de vue bernois. Les massacres d'Ethe
et de Latour, le pillage des usines, la déporta-
tion de 128,000 ouvriers belges et l'incendie de
Louvain sont des crimes de droit commun qui
classent leurs auteurs parmi les plus dangereux
malfaiteurs de grands chemins.

Un mot d'histoire
Au XIVe siècle, Louvain était une des villes les

plus florissantes de l'Europe occidentale, grâce
à la splendeur de son industrie drapièré qui porta
ses corps de métiers à une puissance redoutable,
source de luttes intestines sanglantes entre bour-
geois et patriciens. La fondation de son Univer-
sité, en en faisant un foyer de vie intellectuelle
intense, ne réussit pas à suppléer son ancienne
prospérité. Et ce fut le déclin d'autant plus ra-
pide que Louvain eut sa part de toutes les guer-
res qui désolèrent la Belgique. C'est ainsi que,
tout près de nous, en moins de 50 ans, elle fut
prise et reprise six fois : en 1789 par les patriotes
brabançons, en 1791 par les Autrichiens, en 1792

,par les Français, en 1793 par les Autrichiens de
nouveau et en 1831 par les Hollandais, qui en fu-.
rent expulsés à leur tour par l'armée française.

C'est le 19 août 1914, vers 2 heures de l'après-
midi que l'armée allemande entra sans combat
à Louvain, et pendant six j ours les envahisseurs
défilèrent sans être inquiétés en quoi que ce soit.
Mais soudain, le 25 août, à 8 heures du soir, une
fusillade intense part de tous les points à la
fois de cette ville sans défense. Les Allemands,
qui l'avaient organisée, crient aux francs-tireurs
et les habitants atterrés ont deux heures pour
fuir la ville qui va être brûlée Et ce fut pendant
deux journées atroces l'incendie méthodique par
les troupes spéciales dressées à cet effet. On a
fort discuté chez nous, on s'en souvient, et pour
cause malheureusement, les récits qu'en fit le
premier notre compatriote Fuglister. Grisé par le
succès imprudent qui lui fut fait , ce témoin j a-
mais démenti s'effondra dans les rodomontades
les plus ridicules. Son récit était vrai cependant
et les faits révoltants qu'il révéla au monde ap-
partiennent aujourd'hui à l'histoire la .plus docu-
mentée. Le 27 août au soir, 1180 immeubles n'é-
taient que ruines fumantes, parmi lesquels la bi-
bliothèque de l'Université, l'église St-Pierre, en
grande partie du moins, le théâtre, l'école des
Beaux-Arts, le Palais de Justice et la rue de la
Station presque entière, qui conduit de la gare à
l'Hôtel de Ville.

C'est dans cette rue qu'un 'drapeau suisse ar-
boré en notre honneur nous fit faire la con-
naissance d'un compatriote, Henri Sandoz, du
Locle, confiseur, établi à Louvain depuis 32 ans,
qui vit le travail de toute une vie anéanti en
quelques instants, heureux encore d'avoir pu
fuir à temps. Auj ourd'hui, bien après ses voisins,
il a pu trouver les fonds pour reconstruire son
immeuble, car sa qualité —- ô ironie ! — de
Suisse ne lui donnait droit à aucune allocation de
réparations et nous ne savons même s'il pourra
bénéficier du crédit de cinq millions que les
Chambres fédérales ont enfin voté, en juin der-
nier, en faveur de nos compatriotes sinistrés
au cours de la guerre. Mais en prenant congé
de lui et de sa vaillante épouse, nous nous de-
mandion s, la gorge serrée d'émotion, au récit
qu 'il venai t de nous faire, si la traditionnelle gé-
nérosité de nos Montagnes neuchâteloises, ne
pourrait suppléer en quelque chose au brutal
« non possumus » officiel ?...

La nouvelle bibliothèque
L'admirable, l'unique Bibliothèque de Louvain

devait renaître. Elle allait même donner l'occa-
sion au monde universitaire de répondre à sa
façon au factum abj ect et surtout parfaitemest
idiot des 93 savants allemands qui affirmèrent
à la face du monde qu 'il « n'était pas vrai qu 'un
seul bourgeois belge ait été atteint dans sa vie
et dans sa propriété par les soldats allemands
sans que îa plus légitime défense ne les y ait
forcés !... », une thèse abandonnée par quel ques-
uns des signataires eux-mêmes, mais qu'un j our-
nal suisse, pour notre honte, commettai t l'infa-
mie îl> n'y a pas un mois de reprendre à son
compte ! Nous avons nommé le * Berner Tag-

blatt » qui mériterait d'être expufee dfe ia
Presse suisse !

La réponse du monde universitaire civilisé fut
que, le 26 avril 1918, quatre ans jour pour j onr
après le hideux forfait , un comité international1
se constituait au Havre où résidait pour lors le
gouvernement belge. Le 28 juillet 1921, la pre-
mière pierre de la nouvelle Bibliothèque de
Louvain était posée solennellement et, il y a
une quinzaine de jours, le 17 judllet dernier, le
premier livre était déposé sur le premier rayon
du nouvel immeuble. On sait que notre pays
fut représenté, et parmi les tout premiers, dans
le comité international pour la reconstitution de
la Bibliothèque de Louvain par l'admirable Phi-
lippe Godet qui, vu sa santé déjà chancelante,
eut l'immense chagrin de ne pouvoir aller as-
sister à la réconfortante cérémonie de la pose
de la première pierre. « Je ne vous cache pas,
écrivait-il, que c'est là pour moi un bien pénible
renoncement. Comme président du Comité
suisse, f aurais eu un plaisir particulier à voir de
mes yeux la résurrection1 de cette institution.vé-
nérable, chère à tous les amis de la « véritable
culture ».

Paraii les sympathies que rencontra l'œuvre
internationale de Louvain, il faut mentionner en
toute première ligne le Comité national des
Etats-Unis qui assuma les frais de reconstruc-
tion de l'immeuble et décida de demander à la
jeunesse studieuse américaine d'en faire les
fonds. A cet effet, une « semaine de Louvain»
fut décidée et Fixée du 3 au 10 décembre 1922
avec comités spéciaux pour chaque degré d'en-
seignement, sous la présidence générale du Dr
Nicolas Munray Buttler , président de la « Co-
lumbia University ». Et savez-vous à combien
s'est taxé le Comité national américain ? A
800,000 dollars qu 'il s'est engagé à verser à
l'œuvre de Louvain à la fin de cet été !

Notre visite à Louvain
C'est immédiatement après l'extraordinaire

j ournée de Bruxelles, où en un peu plus de dou-
ze heures, nous avons été à la fois les héros et
les acteurs de onze manifestations, toutes plus
impressionnantes les unes que les autres — ré-
ceptions -par- le- Comité central industriel de
Beifeiqùe , par le. Ministre Jaspar, par ïc roi Al-
bert, par le Bourgmestre Max ; puis remise
d'une couronne aux couleurs suisses sur la tom-
be d'un soldat inconnu, visite à la Chambre
suisse du Commerce, émouvante cérémonie au
« Tir national » devant le monument de Miss
Cavell, Gabrielle Petit et Philippe Baucq; vi-
site du Musée colonial de Tervueren et récep-
tion par le Ministre des Colonies, enfin superbe
dîner de l'Association générale de la Presse bel-
ge, où ne se trouvaient pas moins de qua-
tre ministres ou anciens ministres parmi lesquels
MM. Hymans et Destrée et réception à la Maison
de la Presse — c'est au lendemain matin de la
« Journée officielle » de Bruxelles que nous ar-
rivons en gare de Louvain.

Pendant notre premier quart d'heure de vi-
site de la ville, nous ne voyons que des immeu-
bles neufs, la plupart en cette belle pierre bleu-
âtre de Gobertange au fin grain molassique.
Place de la Gare et rue de la Gare ont été, en
effet complètement incendiés, à quelques très
rares exceptions. Sur plusieurs constructions
nouvelles nous remarquons l'écusson suisse en-
touré des lettres O. S. B. (Oeuvre Suisse en
Belgique) avec le millésime de 1917. L'Hôtel-de-
Ville, véritable dentelé de pierres, par contre
est intact, car les Allemands y avaient installé
leur quartier général.. Tout à côté, la merverl'-
leuse Eglise St-Pierre a pu être sauvée en par-
tie ; nous faisons lentement le tour des onze
chapelles profanées et incendiées méthodique-
ment par l'envahisseur. Sous la grande tour
au carillon effondré, une cloche est encore là,
à demi enfoncée dans le sol et en partie fondue
dans l'ardeur du brasier, un peu plus loin, on
essaie ds reconstituer patiemment sur le sol de
l'Eglise quelques-unes des admirables rosaces
gothiques rompues en mille morceaux à demi
calcinés.

Un déj euner, au cours duquel nous eûmes
l'honneur d'entendre M. Ladeuze, recteur de
l'Université de Louvain et févêque du 'diocèse
nous attendait dans un hôtel nouvellement re-
construit, mais c'est dans te merveifUieux Hôtef-
de-Viîle, construit de 1448 à 1463 et l'un des
plus beaux monuments de style ogival du monde
entier que nous fûmes reçus officiellement par
les autorités de la ville, moment chaque fois
aussi émouvant que solennel où l'un d'entre
nous désigné à l'avance devait répondre au nom
de ses confrères aux discours souvent admira-
bles qui nous étaient adressés. Pour Louvam
nous étions tranquilles, car nous avions la chan-
ce d'avoir parmi nous un ancien étudiant de
Louvain, notre très aimable et très distingué
confrère M. Charles Haegler (Ch. St-Maurice)
du « Nouvelliste valaisan ». Je serais bien em-
barrassé de refaire ici son discours; je sais
seulement que quand il eut fini, il y avait des
larmes dans nos yeux. A plus d'un mois dte
distance déjà, j e ne vous dis pas « Bravo!» ,
cher confrère , ce .serait presque tm sacrilège; je
vous ' dis : Merci !

Jteaa B&IILER,
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Soti? la liage de Bruyère
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Wlllamson-Louis d'Arvers

Somerted s'inonne san9 répondre, trop vrai-
ment gentifliom<me pour se permettre de donner
le démenti à une femme, et Aline prend congé
avec autant de dignité que si ele n'avait pas es-
sayé de comploter un petit scénario qui n'est
pas loin de ressembler à une infamie.

Norman est plus sincère :
— Adiieu, Barrie,' dit-il doucement, et pardon...

Plus taid vous . comprendrez mieux... et vous
m'excuserez peut-être un peu.

Restés seuls, tes deux « mariés » de Gretna
fireeh au dts-huitième siëde échangent un
ïong regard.

— Eh bien ! petite princesse, nous avons trou-
vé la clef de l'are-en-ciel. Vos fées ont dé-
Ijoué les ruses méchantes et elles vous ont
rendu votre chevalier. N'êtes-vous pas trop dé-
çue ?...

Pour toute réponse, Barrie s'est rapprochée~âf son chevalier, comme si elle avait peur qn'un
sort j aloux ne le lui reprenne et ila resserë
son étreinte autour de sa taille.

— Maintenant, petite princesse, je vais vous
conduire à CarKsle, chez votre grand'mère.
Nous n'en sommes qu'à quelques kilomètres, et
nous y resterons jusqu'au j our d'un pins con-
venable mariage.

— Nous ne sommes donc pas vraiment ma-
riés?

BBe est si terriblement déçue qne Somerled
la rassure d'un mensonge énergique. Alors les
beaux yeux, admirables d'innocente candeur,
plongent dans les siens :

— J'aimerais tant n'aller que demain chez
grand'mère dit Barrie, et aller revoir ce soir,
avec vous seul, la lune de bruyère se lever une
fois encore sur l'abbaye de Swee Heart.

— 1 serait plus sage d'aller d'abord à Gar-
Iste....

— Oh! pttiscftïe grand'nière ne sait rien en-
core...

— Bile sait tout, au contraire, affirme Somer-
led' en riant Je vous expliquerai... Maintenant,
venez, il' faut donner une petite gratification au
forgeron.

— Oh ! oui ! C'est lui qui, en retardant tout,
vous a donné te temps d'arriver.»

— J'ai fait ce que j 'ai pu, aifinme le brave
homme, j 'avais vu tout de suite que quelque
chose allait de travers et que f«autre» n'était
pas celui qui devait épouser mademoiselle, et
si j e n'avais pas tant retardé...

Barrie a l'air si effrayée à la pensée de ce qui
aurait pu être que Somerted enlace plus fer-
mement encore 'la jolie taille souple qui s'aban-
donne.
* — Je vous aurais enlevés quand même, ché-
rie, parce que vous étiez déjà ma femme...

— Oh ! Quant à ça, je me permettrai de dire
à monsieur que la cérémonie du cinéma....

— Etait parfaitement authentique ! tranche
Somerled d'un ton sans réplique.

Le vieillard sourit, malicieusement consen-
tant, et ne réplique pas.

Barrie du reste n'aurait pas entendu sa ré-
ponse. Eté a couru au Dragon Gris tout cou-
vert de poussière qui lni a ramené son cheva-

lier, et eHe en reprend possession avec nne jo ie
d'enfant

L'honnête figure de Wynand rayonne.
— Tout est bien maintenant, lui jette Somer-

led avec cette familiarité des bons maîtres pour
les fidèles serviteurs. Conduis-nous à Sweet
Heart Abbey.

De nouveau le Dragon Gris vote sur tes rou-
tes, mettant en émoi tous les esprits de fair
qui vont porter la bonne nouvelle du bonheur de
Barrie jusqu'au fond des forêts frémissantes.

Devant l'Abbaye, Somerled, devenu « Jean »,
descend sa fiancée dans 9es bras, comme il l'a
fait à Gretna Green.

La lune de bruyère teur sourit gentiment et
Barrie, cachant sa tête sur l'épaule de son che-
valier, lui dit comment eMe l'a aimé, tout de sui-
te, sans le savoir, dès la première minute, et
comment effle a été amenée à croire qu 'il aimait
Aline.

L'affreux scepticisme nuancé d'ironie a repa-
ru tout entier dans te sourire de Somerted, mais
Barrie le prend à gré , auj ourd'hui, parce qu 'il
s'adresse à Aline.

Du reste, il dure peu, Somerted retrouve
aussitôt son expression tendre et fièrement pro-
tectrice.

— Enfant i Quel homme au monde penserait
à regarder Mme West quand vous êtes là !

Barrie trouve l'affirmation des plus agréa-
bles, mais il ne lui déplaît pas d'insister :

— Pourtant, mon chevalier, vous m'avez tou t
à fait délaissée pour elle le j our où elle nous a
rejoints ici-même... et te lendemain vous avez
été très méchant !

— Je luttais contre moi-même, je vous l'ai
dit, et i'ai été bien souvent à demi-fou de Ja-
lousie, petite Circé coquette. Mais j e m'accro-
chais à ma résolution de laisser une chance à

mes rivaux. Par malheur, te dernier n'a pas été
3oya!L„

— Oh ! c'est la soeur surtout»'
— Ne le défendez pas, mon enfant ils ne va-

lent guère mieux l'un que Pautre. Leurs lou-
ches combinaisons, au moment même où le
docteur James câblait pour demander sa fem-
me, m'ont mis dans un terrible embarras. Mais
j e n'allais pas me laisser jeter par-dessus bord
sans faire un mouvement !

— C'est pourquoi vous avez été chercher vos
cousins ?

— J'ai d'abord été chez votre grand'mère.
Ii y a un fonds de sympathie réelle entre nous,
vous savez ! Je me suis confié à eûle et nous
nous sommes parfaitement entendus.

— Avec grand'mère !
— Avec votre grand'mère, petite Barrie !

Peut-être le désir de contrecarrer sa beHe-
filte entrait-il pour quelque chose dans son em-
pressement à me servir..., mais ce n'était Je
vous assure, que pour une très petite part. C'est
elle qui m'a donnée l'idée d'aïïer chercher les
Duncan Mac Donald.

— Oh ! dit Barrie confuse, ils sont touj ours
à Aberdeen ? Qu'est-ce qu 'ils doivent penser ?

— Ils pensent que vous êtes un affreux petit
monstre, comme j e l'ai pensé moi-même quand
j 'ai appris votre fuite.. . et pour un peu, j e se-
rais reparti pour l'Amérique sans Wynand...

— Vous auriez pu ! s'indigne Barrie avec son
délicieux illogisme de femme. Heureusem ent que
Wynand. un fidèle, lui, au moins , a compris....

— Il n 'a rien compris du tout ! cor rige So-
merled en riant , irais il a fait ce que j e n 'aurai"
pas voulu taire , il a interro gé Salomon.

(A suivre J

Jeune dame «¦"¦j?»?*
bien l'horlo-

gerie demande place oomme
commis de fabrication •«.éven-
tuellement les après-midi. —
Prétentions modestes. Eori-
re sons chiffres B. B. 14839,
au bureau de 1"« Impartial ».

H839

Bonne personne chZ%ï*tn
ménage. — S'adrosser rae du
Puits 18. au rez-de-chaussée.

DHH18 ci»erche à faire des
heures on les après-

midi : horlogerie, repassa-
ges de linge on nettoyages.

15036
S|ad

^
au bur^e T«Imparttal»

Jeune fille. °»3«îe
de touto moralité pour ser-
vir à table et faire lee cham-
bres. — S'adresser rue' Léo-
pold-Bobert 32 an Sme éta-
ge. 15034

Porteur de pain. _«SU
propre et bjonnête, libéré
des écoles, peut entrer de
suite comme porteur de pain.
— S'adresser à la Boulan-
gerie Waelchli Jacob, rue
Numa-Droa 81. 15050

On demande ¦"%.
sonne de confiance pour soi-
gner et faire le ménage d'une
dame âgée. — Offres éorites
avec référenoes at prétentions,
sous Ohiffres X. A. 14056
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme» 85*5*;
me de 13 à 15 ans, puui travaux
de campagne au Val de-Buz. —
S'adresser rue du Parc 13, au
2me étage, à droite.

Jeune fille, ^ie"a «dnnjeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser a
M. Arnold Vuille , Urasserm (le
In Ronde. USItt

DOFfillSfi ^n demande bon-
ae oimentense de

roues. — Stfadresser chez M.
E. HowaM; .rue du Temple-
Allemand 131. 14836

Aide de cuisine. _J_
une jeune fille ponr aider à
la cuisine et servir au café.
Occasion d'apprendre à cuire.
— S'adresser au bureau de
p lacpmpnt HKti t jean , rue . ln-
qnet-Droz 34 14881
Mnrliçtp Jeune modiste serait
OlUUIolC. engagée de suite. —
Ecrire sous chiffres SI.O. 15002
an burent i d« I'IMPARTIAL 15002

Rez-de-chaussée. \mBt
pour fin octobre, beau rez-
de-chaussée de 3 pièces. —
Ecrire sous ohiffres t,. B.
14872, au bureau de l'< Im-
partial ». 14872

Appartement $£%«.».
de bains, dans maison d'ord re,
est & louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser rue Numa-Droz
77. an 2me étage. 1499.

Rez-de-chaussée â̂VS
pièces, cuisine, dépendances d'u-
sage. Pour le 31 octobre 1923,
Sous-sol de 2 pièces, plus un
Pignon de 2 pièces, 2me étage.
— S'adresser Place d'Armes 1. au
1er étage, è droite. 14753

Louement -&&JK
iaZoOrvm, balcon, 1er étage*
à louer rue des Terreaux 18,
pour lo 15 septembre. — S'a-
dresser à M. Augsbnrger. rue
Frita-Oouj ŵgJgJ l̂»

^̂ ^ —̂
Appartement. °* *-£
pour fin octobre, apparte-
ment de 3 pièces, corridor, an
soleil. — Ecrire sous chif-
fres M. B. 14864. au bureau
de l'c Impartial ». 14864

Monsieur ^̂ ^^non meublée, avec la pen-
sion. — Eorire sons chiffres
B. N. 14968. au bureau de
l'c Impartial ». 14960

OD demande tl loierpràr:
venir, appartement de 2 pièces,
cuisina et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL 14070
Diorl à tonna demande, si possi-
riBu-d"lclIB ble près Gare cen-
trale. — Offres écriles avec prix ,
sous chiffres T. T. 15022 au
hureau de I'IMPARTIAL . 16032

Chamhre. S3E
non, indépendante. — S'adr.
rue du Premier-Mans 12-a,
au 2me étage. 14959

Chamhre. *fig -»
^hlée. n Monsieur solvable. —

S'adresser à M. Sandoz, rue
Numa-Droz 129. 14866

Pnnn i-DIKi- ***> *-H»»rt» à
rillU taUûC vendre une cham-
bre à coucher complète, une
quantité de livres et du linge de
maison. — S'adresser, de 10 heu-
res à 14 heures, rue Jaquet Droz
BI. au pignon. 14S72

A nanri .no pour cause de ue-
IC11U10, ménagement, à très

bas prix, une paroi vernie et une
commode. -— S'adresser chez Mme
Maurice Weill , rue du Commerce
55- 15032

Jeune fille ¦*¦» «g-g
des travaux du ménage, eet
demandée, — S'adresser ohez
Mme Blum, rue A.-M.-Piaget
79. — Se présenter le soir,
entre 6 St 7 henres. 15047

A vendre 2 StSTS
tableaux^ glaces, tabourets
d'horloger , fourneau en fer,
etc. — S'adresser rue des
Crétêts 94. au 2me étage.

14863

A vendre un p***1* P0**-ger à gaz. en
bon état ; très bas prix. S'a-
dresser rne dn Manège 16, an
1er étage, à gauche. 14871
A vendre _*_&_•&
motocyclette 3 '/, H » ». reviseH a
neuf. Prix, 360 francs ; taxe
et assurance payées. — S'a-
dresser chez M. Meyer. rue
rritz-Conrvoisier 38. 14947

Â nnnfino. bouteilles vides , un
I CJiUl 0 tonneau de 25 litres.

Même adresse, CAVE indépen-
dante à louer. — S'adresser Bou-
langerie Stotzer. 14890

A vendre m _*** __derne, aveo
barre nickelée, un potager à
pétrole, une lampe à gaz
pour la ouisine et une bai-
gnoire. Bas prix. — S'auresser le
soir, rue de l'Industrie 19, au
reï-de-chauasée. 14873

PlYOfOgCS Wg? et
axes de balanciers petites pièces.
— Horloger désirant acquéri r de
l'habilité payerait bon pivivoteur
ici ou dans le Val-de-Ruz se
emugeant de le prendre en atelier
pendant 3 ou 4 semaines. —
Ecdre offres sous cbiffres A. C.
15018. au bureau de I'IMPAB -
TIAL InOIR
W** H^'S ¦ A vendre i inu i -
l f l ,ËN»< 9 .  van de réclame,
bonne moquette, travail soigné,
— Fr. 135.—, 1 bon lit , bois dur ,
matelas crin animal. — Fr. 30 —

Un lit en fer bon matelas. — Une
chambre à coucher tout bois
dur , table à allonges, buffet à une
porte ; bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, chez le
Tapissier. U7B6

iHlfllBUQlBS. semble ou sé-
parément, les 2 immeubles, rue
DANIEL-JEANRICHARD 13 et 15,
l'un contenant magasin, ateliers et
logements, et l'autre, logements,
belle écurie moderne et grand
garage. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. ALBERT
RAIS, avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 48, ou à M. ALFRED
6UYÛT, gérant, roe de la Paix
43. 14125

ttefonches %?K£
S 

nées ut bon courant, une ou
eux positions, seraient encore

entreprises à domicile. Travail
garanti et précis. 14889
8'adr. an bnr. de l'<Impartlal»
fil ' Nous sommes
f l f llfin toujours ache-
I lU llIrUi taurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

PBlitS SOUPBB. Caft°au
a

iaïï. Pe-
tits pains, beurre et confiture ,
fr. 1 .BO.— Dîners, à fr. a SO.

14925

AcheYages A 2M
cartons achevages et mises eu
marche, « A. S. ». 148-45
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Cadrans niÉlaL sIliiH
domicile. — S'adresser: rue du
Stand 6. an Sme étage. 148K5
H nltniintiM* d'échappements, 1.1-UnilB t»Aaar:
S'adresser à MM Braunschweig
& Co., Rue du Commerce 17-A

14833
^« .1.̂ ««««1»— d'occasioncherclie «ar
alésage 12 cm. — S'ad resser chez
M. Schneider, Bue des Tourelles
N» 72. 14837

S*01*CS* 10
V

beaux°
porcs de 6 semaines. — S'adres-
ses chez M. Adolphe Eernen, â
Renan. 14829

RBMÏBQIlStlS
soignées, ainsi que pour mouve-
ments 9*/« à 13 lignes qualité sé-
rieuse, sont demandés de suite ou
pour époque à convenir. — Faire
oft rea écrites à Case Postale N*
16297 , avee références. Ouvriers
non qualifiés s'abstenir. 14952

rjnnlnnnfi Plats 8*A lignes, ainsi
KPfl nflP\ 1U9 réglages Breguet ,
UCyiliybd Balanciers coupés,
9»;4 ligues en qualité soignée,
sont à sortir de suite. Régleuses
capables sont priées de s'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 14'J63

Aiguilles. 5 «à -f;
maison ; à défaut, on travail-
lerait en fabrique les après-
midi. 14838
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

>\ Mercredi IS aofif à I'ASTORIA §
\\ GRAND CONCERT \\(§ DE GALA J€

§

par le Quatuor Manassero ? A
avec le gracieux concours de 15068 / i

I N. Ariste CD 0 F MO M. FrsMUH BELIE2ZA I O
flà ténor Violoniste / S

C ^ PROGRAMME : ( J
( )  1. Ouverture l'Enlèvement an Sérail W.-A. Mozart ( )
/ \ 2. Invitation à la Valse, C.-M. Weber f  \
> r 3. Deyanice. Préluda, ler acte Catalani v /
( y  4. Le Vaisseau fantôme, Wagner ( J
( S 5. Le Rêve de De Grienx, « Manon » Massenet / N

I

- (A. Chopard). V "
6. Nocturne. G. Martuecî ( i
7. Concerto en Ré majeur Paganim f  _

(Violoniste Bellezza) V 7
8. Chant du soir, Schumann r \

(Solo cello, Manassero) \ Ç
9. Werther, a) J'aurais sur ma poitrine C y

b) Pourquoi me réveiller / v
(A. Chopard) V 7

10. Marche militaire, Schubert f  y
Entrée libre. Entrée libre. / T_ \

CONCERf ) l
chaque jour de 4 à 6 h. et le soir da 9*k à îl h. V 7

Vendredi : VARIÉTÉS arec les exquise» Sœurs DUFFECK ( 7
Danseuses du Corso de Zurich. y y

Jeudli DANSE VERDON Q ^

Coopératives Réunies
» »-*— POIRES du Valais

POIRES William extra
en vente à des prix avantageux dans ions nos magasins d©

fruits et légumes et d'épicerie

Citrons 3 pour -.20
Oignons -3$ i« MIO

I HnvlWrâî '̂«? t¥' **^

534T JH 8080 J

I
lflilC NEUK0MM&G9 S
VlflV Téliphons CS I;

Séjour
On prendrait , en séjour, da-

mes ou demoiselle. Prix d*
pension, Ir. 8-4 par Jour. — S'a-
dresser à Mme Paul Corna, les
Prlses-de-Gorgter. 149J&

# IMPOT COMMUNAL
La perception de l'Impôt communal pour 1923 est ouverte dès

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

Pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats,
Jusqu'au 3-S SEPTEMBRE 1823, au soir.

Pour les contri buables qui recevront plus tard leurs mandats ,
jusqu'à la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ces derniers sont
toutefois engagés à verser le plus tôt possible, à titre d'acomnte , le
maniant approximatif de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des Bureaux de Poste ou au Bu-
reau des Contributions communales, Serre 23, au 1" étage. Ge dernier
Bureau reçoit seul les paiements Dartiels ou par timbres impôt.

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

One surtaxe de 5*/. est exigible dès l'expiration des délais de
paiement.

Les militaires en activité de servies à l'échéance sont exonérés
de la surtaxe à la condition qu'ils acquittent leur impôt dans la
quinzaine qni suit la libération du service. Passé ce délai la surtaxe
leur est appliquée. Aucun autre moti f d'excuse n'est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'impôt d'Etat sont dis-
pensés de formuler une réclamation au Conseil Communal , ils
doivent néanmoins acquitter leur impôt dans les délais fixés pour la
perception, le trop perçu leur sera restitué si le Conseil d'Etat fait
droi t à leur réclamation. P-30171-C 14084

La Chaux-de-Fonds, le 37 juillet 1923.
DIRECTION DES FINANCES

Seol concessionnaire pour toute la Suisse : JH58601D 3072
Giuseppe FOSSATI, Melide.

UMHpi||UI «¦>¦¦¦ CATARRHES
intlIlIPIOR! BRONCHITES ;
|bJtA4w4NWT Î RHUMES
H > V I | fl ^  |71 Tl || Eirvente partout et directement n

mîutm\wm9\Wfcl&fafii "b8E F' fa ffl*ST0MT' limm- ¦

Tricotage mécanique
S en tous genres |

| Bas, Combinaisons, Bobes, Jaquettes 1
I Articles d'enfants, ete. |
f Livraison rapide — Prix iras avantageux §
S Se rsï»aunande, 13903 S

| n̂  Suiiler I
i RUE NUMA-DROZ 132 |

Les ASSURANCES-VIE — toutes combinaisons — et IN-
CENDIE sont conclues à de bonnes conditions et avec le maximum
de garanties auprès de ^
EA N/moiA&E, Paris, Fondée en 1820-30
Entreprise assujettie au contrôle de l'Etat Coneessionnée 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 22 .80
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CIRAGE-
CRÈME

CD fcnlc à la

14950
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Les aberrations de la mode

Ce qui caractérise ila rmdde, c'est taie vérita-
ble frénésie dans l'Incohérence. Depuis quelques
années, tes femmes prenaient plaisir à s'entra-
ver. Elles portaient des robes étroites, à tel
point qu'elles ne pouvaient plus marcher. Plus
on raiiait cette mode et plais, elles s'obstinaient.
A présent qu'on s'est accoutumé à leurs petits
pas d'oiseaux, voilà qu'elles s'avisent de l'in-
commodité de leurs jupes. Mais, comme en 'ma-
tière de modes, la réaction n'est j amais raison--
nable, soyez sûrs que, si elles changent, elles
vont afer d'un extrême à l'autre.

Et, de fait , ne nous annonce-t-on pas, à Lon-
dres, un renouveau de la crinoline ?

Pourtant, de toutes les modes ridicules, en
est-il une qui ait, plus que celle-ci, déchaîné l'es
railleries ? A coup sûr, il n'est pas une femme
de ce temps-ci qui, regardant des gravures de
modes dfîl y a soixante ansî ne se soit écriée :
« Dire qua nos gramds'mères s'habillaient com-
me ça !... »

Eh oui, belle madame, vos grarj ds'mères s'ha-
billaient comme ça. Et si la mode exigeait que
vous fissiez comme elles, vous vous inclineriez
devant les volontés de la mode, car il n'est point
d'exemple dans l'histoire que les femmes y aient
résisté.

* * *
La « cage à poulets », comme on appelait ia

crinoline , serait , paraît-il , d'origine française.
C'est une des rares inventions que l'étranger
ne nous dispute pas : et «c'est pourtant une de
celles dont nous lui céderions volontiers Vhoa-
neur .

On en attribue l'invention tantôt à un com-
mis de nouveautés nommé Person, tantôt à un
certain Thomas, mécanicien qui , le premier ,
aurait trouvé le moyen de rendre flexibles les
rubans d'acier... Lequel des deux fut le vérita-
ble inventeur ?... On ne sait.... et peu importe ,
en somme ; car le grand fournisseur de crinoli-
nes, à Paris du moins, ce ne fut ni Person , ni
Thomas. Ce fut... savez-vous qui ?.... Je vous
le donne en mille... Ce fut le bourreau...

Le bourreau , en ce temps-là, s'appelait Hein-
derick. It était, lui aussi, mécanicien de son
état. Et, comme Napoléon III , bon rêveur et
digne précurseur de nos humanitaires d'auj our-
d'hui , lui faisait des loisirs en gracian t à tour
de bras les condamnés à mort , Heinderick en
profitait pour arrondir ses revenus en travail-
lant de son métier. La vogu e de la crinol ine lui
ouvrit un débouché ; il en fabriqua des quanti-
tés et fit une petite fortune.

Combien de nos grands'mères portèrent des
crinolines faites de la main du bourreau !

Mais, le goût de te. crinoline, d'où nous vint-
iî ? On assure que c'est d'Angleterre. La reine
Victoria, au début de son règne, aimait , paraît-
0, à porter des bottes qui lui montaient à mi-
jambe. Toutes les dames anglaises, par loya-
lisme, voulurent, comme elle, porter des bottes
et les montrer. Elles adoptèrent dans ce but une
toilette spéciale : de petits festons, à l'aide de
cordonnets, relevèrent la robe sur un jupon en
flanelle rouge. Mais, ce jupon, qui battait les
jambes, fut trouvé gênant. On imagina de le
soutenir au moyen d'un autre jupon qu'on gar-
nit d'abord de baleines et qui. plus tard, par
l'invention de Person ou de Joseph Thomas,
devint la classique crinOKne.

H ne faudrait pas croire que cette mode ait été
acceptée sans protestations et sans railleries.
Il n'en est guère, au contraire, qui ait inspiré
plus de satires et plus de brocards.

On en parlait tellement, de la crinoline, elle
était l'objet de tant de discussions, que tout Pa-
ris, excédé, chantait, vers 1865 :

Asseyez-vous d'ssus
Et puis qu'ça finisse !
Asseyez-vous d'ssus
On n'en parl'ra plus !

Qn continua cependant à en parler, car oette
vqgue absurde ne dura pas moins dé sept ans.

Enfin, la crinoline disparut et les gens de
goût ne la regrettèrent pas.

Mais il faut croire qu'elle n'était pas partie
sans espoir de retour. Il y a environ une ving-
taine d'années, elle tenta un retour offensif. En
Amérique, un mouvement se dessina en faveur
de sa résurrection.

Or, ce mouvement était parti de Pittsburg, et
Pittsburg est, comme chacun sait, le grand cen-
tre industriel de l'acier. On y voyait, dans le
retour de la crinoline et de son indispensable
accessoire, la jupe à cerceaux, une source de
fortune pour l'industrie locale.

Deux dames des plus élégantes de la société de
Pittsburg se dévouèrent pour essayer de lancer
la restauration de la crinoline. Elles sortirent
en voiture, amplement crinolinées, et entrepri-
rent une tournée à travers fes principaux ma-
gasins de la ville.

Mais la foule leur fit une telle conduite qu'elles
durent rentrer précipitamment au logis et met-
tre leurs crinolines au rancar.

Pourtant, le mouvement ne s'arrêta pas là.
Il semble avoir-tenté de s'étendre dans les Etats
de l'Union puisqu'un peu partout il souleva des
protestations. On vit même — chose inouïe —
la politique s'en mêler. Un sénateur américain
déposa un proj et de loi contre la crinoline de-
vant le Parlement de l'Etat d'Albany.

Chassée d'Amérique, la mode absurde tenta
de passer l'Océan. Partout, elle trouva le plus
disgracieux accueil. L'Angleterre, qui en avait
été pourtant l'initiatrice au temps de la. reine
Victoria, avait, depuis lors, singulièrement chan-
gé d'avis, car l'annonce d'un renouveau de la
crinoline y souleva les indignations féminines.

Les dames londoniennes allèrent jusqu'à créer
une « No Crinoline league », dont les membres
s'engagèrent solennellement à ne j amais porter
la crinoline, quelle que pût être sa forme réno-
vée, et même si Paris,, Berlin et Vienne l'accueil-
laient.

Paris, Berlin et Vienne, d'ailleurs, .ne l'accueil-
lirent pas plus que Londres. Toutes celles qui
l'avaient connue et portée,au temps de leur j eu-
nesse n'en avaient gardé que mauvais souvenirs
qu 'elles évoquèrent à l'envi. Et j e ne trouve guère,
parmi tant de diatribes, qu 'un témoignage en fa-
veur de la crinoline : c'est l'histoire plaisante
d'une honne dame qui, ayant été renversée par
une voiture, dut à sa crinoline de n'avoir pas été
estropiée ; la jupe d'acier avait fait l'office d'un
ressort et empêché les 'jambes qu'elle recouvrait
d'être rompues.

Tel est l'unique argument qu'on pourrait in-
voquer auj ourd'hui pour la crinoline. Il est vrai
qu 'en un temps où l'automobilisme a multiplié les
occasions d'accidents et où passants et passan-
tes sont, dans nos rues, écrasés comme des mou-
ches, cet argument serait de quelque poids. Mais,
pour un si mince avantage, que d'inconvénients ?
Les dames crinolinées auraient peut-être la chan-
ce de passer indemnes sous les voitures, mais
elles auraient, par contre, le désagrément de ne
plus pouvoir s'asseoir dedans.

La crinoline était possible au temps des lan-
daus spacieux. Au temps de l'automobile, ce se-
rait un anachronisme. Et, quoi qu 'on fasse, la
crinoline a vécu,

Jean LECOQ.

Le tailleur de nez
« Le nez de Cléopâtre. a dit Pascal, s'il eût

été plus court, toute la face de la terre aurait
changé ».

On voit bien que notr e grand Pascal ne li-
sait pas le « Daily Mail ». Il eût tourné sept
fois de plus , sa p lumî dans son encrier , s'il avait
pris connaissance de la dépêche suivante pu-
bliée par notre confrère :

« Hier, à Chicago, en présence d'un certain
nombre de j ournalistes, M. Ben Bard, un artis-
te cinématographique bien conrna a fait changer
la forme de son nez par un chirurgien.

« L'opération a duré 45 minutes au bout- des-
qu elles, M. Bard est retourné au studio avec le
nez droit exigé par son nouveau rôle.

«Le chirurgien va prochain ement modifier la
forme du nez de Miss Fanny Bryoe, une des
artistes américaines les plus populaires ».

Dommage qu'on ne nous livre pas le nom du
chirurgien thaumaturge qui transforme à son
gré la figure d'une actrice égale sans doute
en beauté à Cléopâtre et îe masque d'un comé-
dien qui vaut — peut-être !... Antoine.

Mettons, pour la commodité du discours, que
ce virtuose de la chirurgie s'appelle Watson.
S'il avait lu le « Daily Mail », Pascal eût été
tenté d'écrire :

« Watson, s'il le veut , toutes les faces de la
terre seront changées. »

Watson eût pris cet aphorisme comme devi-
se commerciale et il eût peut-être engagé Pas-
cal comme chef de sa publicité. Dieu sait, alors,
ce qui serait advenu de la philosophie fran-
çaise.

Heureusement, le « Daily Mail1 », ni Watson
n'existaient à l'époque de Pascal. Un affreux
malheur a été évité. Mais nous tenons une
preuve ds plus que l'homme est un roseau qui
ne pense pas bien loin. Iî ne pense même pas
aussi loin que le bout de son nez, puisqu'il va,
quelquefois, sans hésiter, se faire charcuter cet
indispensable appendice-par des charlatans.

» * #
En vérité, les patients opérés par M. Watson

ne seront jamais que de pauvres victimes ridi-
cules. Cyrano de Bergerac, si fier, de son pro-
montoire facial, les eût flagellés de son ironie. H
leur eût remontré que tous les Watson du monde
étaient incapables de leur rendre le nez, ni bien
creux, ni bien fin — et c'est pourtant la seule
chose qui soit vraiment utile dans la vie. Tout de
même, si par impossible, Watson n'était pas un
farceur, s'il savait resculpter, sans bavures, les
nez de ses clients, quel homme ce serait! Il est
visible en effet — visible comme le nez au mi-
lieu d'une figure — que le nez a, parmi l'huma-
nité, une valeur symbolique de premier ordre. :

Je me souviens d'un conte bohème, adapté par
Edouard Laboulaye, qui démontre cela. Il s'in-
titule : « Es-tu content ?» ou l'.« Histoire des
nez ».

« A Dewitz, aux environs de Prague, il y avait
une fois, dit le conte, un fermier riche et bizarre,
qui avait une j olie fille à marier. Les étudiants de
Prague allaient souvent du côté de Dewitz et il
en est plus d'un qui eût volontiers conduit la
charrue pour devenir le gendre du fermier. Mars
comment faire ? La première condition que le
rusé paysan imposait à chaque nouveau valet
était celle-ci :

« Je t'engage pour un an, c'est-à-dire j usqu'à
ce que le coucou chante Je retour du printemps :
Si d'ici là tu me dis une seule fois que tu n'es
pas content, je te coupe le bout du nez. Du reste,
ajoutait-il en riant, je te donne le même droit sur
ma personne. » Et il faisait comme fl avait dit
Prague était rempli d'étudiants auxquels on avait
recollé le bout du nez, ce qui n'empêchait pas la
cicatrice et encore moins les mauvaises plaisan-
teries. »

Un j our, un certain Coranda se fait engager
comme valet par le riche fermier. Malgré la du-
reté du service, il ne cesse de manifester la plus
parfaite bonne humeur. En revanche, il j oue des
tours pendables à son patron qui, ne voulant pas
— et pour cause — s'avouer mécontent, imagine
de consulter sa fille Hélène sur le moyen de se
débarrasser de Coranda.

— Père, dit Hélène, je me cacherai de bon
matin dans le grand poirier, et j e ferai le cou-
cou ; tu diras à Coranda que l'année est pas-
sée puisque le coucou chante, tu le payeras et
tu le renverras.

(Chose dite, chose faite. Mais Coranda secoue
l'arbre pour faire envoler le coucou. Hélène en
tombe. Le fermier clame son mécontentement
et... il est obligé de donner sa fille en mariage
à Coranda, pour ne pas avoir le nez coupé).

— J'y mets toutefois une condition, dit la j eu-
ne fille ; je prends pour ma part la suite du
marché. Le premier de nous qui ne sera pas
content du mariage, on lui coupera le nez.

— Bien ! dit Coranda.
...Jamais on n'entendit se plaindre ni le ma-

ri, ni la femme ; grâce à leur ingénieux contrat,
ils gardèrent pendant une longue union, et leur
amour et leur nez.

Oue dites-vous de cet apologue un peu brutal?
Il me paraît qu'il met admirablement en scène
cette maxime du struggle for life : « Sa tu ne
veux pas avoir le nez coupé, sois touj ours prêt
à couper le nez des autres ». Il prouve aussi,
non seulement que les hommes se haïssent mais
qu'ils s'aiment à couteaux tirés et que deux
époux ne sont j amais si près de se manger le nez
que lorsqu'ils se mangent de caresses.

Le nez, décidément, c'est tout dans la vie. —
C'est au nez que monte la moutarde des colè-
res. La honte fait remuer le nez. Les consciences
pures ont le nez fleuri. Les âmes noires parlent
du nez. Les bons cœurs en saignent. Aux naïfs
on tire les vers du nez. On presse le nez des
hâbleurs ingénus : il en sort du lait. Un bon chef
d'entreprise fourre son nez partout. Les mal-
adroits se cassent le nez et quand ils montent
en avion, ils piquent du nez tandis que les ivro-
gnes se le piquent. Son bonheur et son infortun e
pendent au nez de chacun et la philosophie pra-
tique c'est l'art de faire au destin des pieds de
nez.

Tout bien réfléchi, je me garderai donc de rire
au nez du chirurgien Watson, tailleur de nez.
C'est peut-être un grand homme, après tout.

...Mais il aura beau tarabuster les nez et les
rendre à sa fantaisie , camards, épatés, retrous-
sés, aquilins ou grecs , il ne changera rien à l'es-
prit des gens, s'iil modifie leur physionomie. De-
main comme hier , les malins mèneront les im-
béciles par le bout du nez.

Georges MARTIN,

Ee toesigtii©
— Allons, Frédéric , appelle la bonne, qu on en-

lève le couvert, ces dames ne vont pas tarder à
venir.

M. Gribal obéit, puis , penchant sa chaise en ar-
rière, cueillit sur la cheminée son énorme pot à
tabac et commença de bourrer sa pipe avec ce
soin méthodique qu 'il y apportait depuis trente
ans.

Une telle opération exigeait ordinairement un
bon quart-d'heuire , Mme Gribal profitan t de ce
laps de temps pour « faire son compte » avec la
bonne.

Soudain, un coup de sonnette se fit entendre.
— Ce sont eux, dit Mme Gribal.
Et tout de suite ils se levèrent, comme si ce

coup de sonnette allait leur révéler un événement
attendu depuis longtemps, une chose extraordi-
naire, capable de bouleverser leur vie. Us sa-
vaient pourtant bien que c'étaient leurs voisins,
M. et Mme Petit, accompagnés de leur fille Er-
nestine, qui venaient ainsi chaque soir depuis
vingt ans. Mais M et Mme Gribal avaient depuis
vingt ans, au même coup de sonnette, la même
allure affairée, le même besoin de remuer et de
marcher, de déplacer les fauteuils ou d'arranger
le feu.

La porte s'ouvrit pour livrer passage à Mme
Petit, enveloppée dans une grande capeline noire,
à M. Petit, engoncé dans un cache-nez rouge, et
à Mlle Ernestine, qui portait une vieille j aquette
de loutre.

— Dieu ! qu 'il fai t froid ! s'exclama Mme
Petit.

— N'est-ce pas, Madame ?
— C'est l'hiver ! c'est l'hiver ! s'écria Frédé-

ric.
— Le saison des frimas, ajouta Mlle Ernestine,

qui employait toujours des mots choisis.
Quant à M. Petit, en général, il ne prononçait

pas dix mots dans la soirée. Invariablement il
enlevait son énorme cache-nez, allumait sa pipe
et commençait par dire :

— Quoi de nouveau, voisin ?
A quoi M. Gribal lui répondait touj ours :
— Pas grand'chose. Et vous ?
— Moi, non plus, pas grand'chose.
Et M. Petit ne disait plus rien jusqu'à neuf heu-

res où, en débourrant sa pipe sur 1© carreau de
foyer, il s'écriait :

— Eh bien, on ne fait pas une petite partie, ce
soir ?

Et comme il n'y avait pas de raison qu'on ne
la fît pas auj ourd'hui, puisqu'on l'avarMaite la
veille, tout le monde, d'un commun accord, se
levait fit allait s'asseoir autour de la table de jeu.

Pourtant, ce soir-là, par un hasard extraordi-
naire, inouï , M. Gribal annonça qu 'il ne j ouerait
pas.

— Je ne sais ce que j 'ai auj ourd'hui, fit-il. Une
migraine, des tiraillements d'estomac. Je ne suis
pas en train. Mais que cela ne vous empêche pas
de vous amuser, Je fumerai ma pipe en regar-
dant.

On s'installa donc pour le bézigue j ournalier,
Mme Petit et Mme Gribal ayant pour partenaires
M. Petit et Ernestine. M. Gribal , lui, s'était assis
à califourchon sur une chaise et s'enveloppait
méthodiquement de fumée, en contemplant le j eu
de ces dames.

— Quarante de valets !*annonça M. Petit.
— Cent d'as ! proclama Mlle Ernestine.
Décidément la veine était encore pour eux ! En

avait-elle de la chance, cette Ernestine ? Tou-
iours favorisée par le sort !

— Sacrée femme ! jura intérieurement M Gri-
bal.

Soudain, tandis qu 'il regardait innocemment
les mains sèches et gantées de mitaines noires
de la vieille fille, il vit — oui, il vit distincte-
ment ses doigts habiles se saisir d'une carte
dissimulée dans sa manche et l'introduire dans
son jeu. Une fois, deux fois, trois fois, les yeux
ahuris de M. Gribal purent voir se renouveler
ce phénomène extraordinaire. En vain se frot-
tait-il les yeux, rassemblait-àl toutes les res-
sources de sa vision, ce n'était pas un rêve : il
était patent qu'avec une effronterie, un cynisme,
un toupet formidables, Mlle Ernestine trichait au
jeu régulièrement tous les soirs !

Sur le premier moment , ce fut un coup ter-
rible pour M. Gribal. Il se leva et se mit à ar-
penter la pièce de long en large. De temps en
temps il revenait vers la table , et quand il voyait
Mlle Ernestine glisser une nouvelle carte dans
son j eu ou empiler les j etons devant elle , il re-
commençait à marcher avec rage en soufflant
comme un phoque :

— Oh ! Oh !... Oh ! Oh !...
A peine les invités partis, il interpella sa

femme :
— Tu ne sais pas ce que j'ai vu ce soir ?...

C'est incroyable, Mlle Ernestine...
— Eh bien ?
— Eh bien , elle... elle triche-
Devant les violences et les preuves dc son

mari. Mme Gribal dut se rendre à l'évidence.
Aussitôt son esprit prati que galopa :

— Combien nous a-t-elle volé en vingt ans ?
— C'est bien simple, dit M. Gribal. A cin-

quante centimes en moyenne chaque soir, l'o-
pération lui rapporte quinze francs par mois,

soit cent quatre-vingts francs par an. En vingt
ans, c'est donc près de quatre mille francs—

— Quatre mille francs, s'exclama Mme Gri-
bal. Ah ! la misérable ! elle amasse sa dot en
silence.

Toute la nui t et la journée du lendemain, ce
fut un conseil de guerre pour savoir les résolu-
tions qu'on allait prendre. M. Gribal voulait al-
ler provoquer M. Petit, mais Mme Gribal trou-
vait plus digne de les recevoir par le mépris,
une politesse glaciale, en leur montrant la porte
d'un geste.

— Qu'en dis-tu, Frédéric ?
— Personne ne comprendra, fit M. Gribal Ce

que j e vois de plus clair ; c'est que nous allions
demeurer tous les soirs en tête à tête.

— Comment cela ?
— Dame, puisque nous serons seuls.
Ils se regardèrent et frémirent. Lorsqu'ils de-

meuraient seuls plus de dix minutes, la conver-
sation tombait et un silence mortel régnait. ,

— C'est bon, dit-elle, j e prendra-il mes résolu-
tions à la dernière minute.

Le soir vint. Le dîner se passa comme d'ha-
bitude. Mme Gribal appela la bonne, fit son
compte et Frédéric bourra sa pipe. Un coup de
sonnette retentit. Les Petit entrèrent, enfoncés
dans leurs capelines, comme la veille. Ils se
plaignirent vivement de la pluie. Mme Petit
avait mal au pied, Ernestine souffrait d'un cpm-
nencement de migraine.

— Faisons une partie, proposa M Petit.
On s installa comme depuis vingt ans autour

de la table de j eu et les heures se mirent à cou-
ler. De temps en temps, M. Gribal regardait sa
femme, il ouvrait la bouche pour prononcer une
parole, mais, pris de panique, en songeant aux
conséquences des mots qu'il allait émettre, il
retombait dans son mutisme et la soirée se pas-
sa ainsi. Mlle Ernestine avait gagné soixante-
cinq centimes.

Le 'lendemain fut de même et les mois sui-
vants, et les années suivantes, et j amais plus un
mot ne fut prononcé de l'incident. Mlle Ernestine
continuait à gagner férocement tous les soirs.

Auj ourd'hui rien n'est changé. Mme Gribal a
seulement beaucoup grossi, son mari tutoie
maintenant Mlle Ernestine.

Jules BERTAUT, ,
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Les abords du chalet où j'abrite mes méditatioas
tour à tour guillerettes et mélancoliques sont défen-
dus par une vache brune, de la race bataillarde
d'Hérens, et une chèvre grise fortement encornée. Ce
sont ces deux braves bêtes qiri se chargent de re-
pousser les intemarionaux — Anglais, Belges, Ita-
liens, etc., en traitement à la station ou venus pour
jouer au golf — qui s'écartent du chemin et vien-
nent rôder sur notre terrain. Quant à la police des
chiens, c'est mon Tino qui s'en charge, et il com-
mence à y mettre quelque rudesse. Ça durera jus-
qu'au jour où un chien dte berger, d'humeur atrabi-
laire, lui apprendra oa qu'il en coûte de vouloir faire
son petit Mussolini.

Il y a quelque temps, en courant après un griffon
qu'elle ne peut pas sentir, la chèvre a glissé sur une
roche et s'est cassé la jambe. Pans le Valais, on.
ne s'en fait pas pour si peu ! Le propriétaire de la
bête a simplement fendu en deux un morceau de
bois et il a fortement lié les fragments de chaque
côté dte la jambe, préalablement protégée par un
bandage et un peu d'ouate. Dix minutes après, la
chèvre gambadait allègrement sur ses trois j ambes
valides et chargeait les Anglaises indiscrètes avec
plus d'acharnement que jamais. Quelle santé !

J'avais entendu «Ere que l'écureuil est d'un natu-
rel très gai. Je suis en train d'en faire l'amusante
expérience.

Mon chien passe une partie de son temps à sur-
veiller les écureuils — qui sont légion dans la forêt
voisine — et à les poursuivre lorsqu'ils descendent
sur le terrain. Les écureuils ont pris goût à ce ma-
nège. Il en est un, entre autres, qui s'installe dans
les basses branches et prend plaisir à se balancer
droit au-dessus de la gueule du pointer. Quand le
chien fait mine de s'en aller, l'écureuil saute à terre
et brrr... c'est une chasse endiablée dont Tino re-
vient régulièrement bredouille, l'animal poursuivi
ayant tôt fait de regagner la cime d'un sapin.

Jeudi, après trois de ces poursuites infructueuses,
Tino a fixé longuement l'écureuil qui arrondissait sa
queue sur la branche, puis il m'a regardé moi-mê-
me comme pour dire, à la manière de Jehan Rictus :

— J'ai idée que ce quadrupède-là s'a foutu
cFmoi !

Et depuis lors, Tino ne marche plus. Il frôle les
branches sans paraître voir l'acrobate qui le nareue
à deux pieds de distance. C'est le moment pour ré-
cureuil de se méfier...

Vous voyez que, quoique privé du plaisir de
faire le « podium », on a tout de même quelques
bons copains qui aident à tuer le temps.

Marsillac.

ta Canicule — Le 1er août — Un beau voyage — Travail* publics

Couvet, Je 11 août 1923.
« L'astre du jour, qui répand sa chaleur », est

en train de transformer notre coin de terre en
une vaste rôtisserie. Suivant l'expression pitto-
resque d'un ami, disons... rondelet «on cuiit dans
son jus ! » Les vêtements, tout légers qu'ils
soient, sont encore de trop ; le papier colle à la
main moite du plumitif, cependant que sur le
bras nu, arrondi, une mouche effrontée pompe
avec rage— Les Romains, dit-on, avaient cou-
tume de sacrifier tous les ans, à l'époque de la
candcule, un chien roux, favorable à Sirius. Au-
j ourd'hui, sceptiques, laissant le plus sincère ami
de l'homme en paix, nous nous contentons de
crier ; « a boire ! »

C'est le temps béni des hôteliers qui, sourires
figés, accueillent «M'sieu et Dame », célébrant
avec emphase, l'exquise fraîcheur de leurs parcs,
le « merveilleux » panorama de « leurs » Alpes,
« l'incomparable maîtrise » de leurs cuisiniers
dans des bourgades hier encore inconnues où
lacets de routes et funiculaires minuscules ram-
pent au pied des glaciers. L'Eiger, le Moine, la
Jungfrau, visions neigeuses que des cartes pos-
tales colorent parfois d'une manière fantaisiste,
apporteront une fois de plus le témoignage offi-
ciellement oblitéré de randonnées lointaines aux
copains du Vallon suants et résignés. U faut dire
que cett eannée, la « Saison » est exceptionnelle
et que les fervents de belle nature ont été favo-
risés en tous points.

* * *
Au milieu de tout ce branle-bas de départs

joyeux et de mornes retours, le ler août est venu
intercaler sa note patriotique. Dans le crépus-
cule « où le zéphir balance son voile odorant... »
les cloches ont lancé leur pluie de murmures.
Toutes les sociétés locales ont apporté leur tri-
but à la fête nationale. M. le pasteur Schinz,
dans un discours de fort belle envolée, a célébré
la Patrie, défini sa raison d'être, montrant ce
qu'elle est devenue, ce que nous lui devons,
aimant le nid modeste où s'écoule notre destinée.
Dans la paix du soir, les feux, ça et là, se sont
allumés, tandis que dans la foule, les bambins
trouvant touj ours place, piquaient la nuit des
lueurs falottes de lampions multicolores.

Occupées à une tâche plus prosaïque, narguant
nos 35 degrés à l'ombre, visages en feu, bravant
la fournaise comme les soldats de Waterloo,
nos ménagères stérilisent les fruits. Le bocal
Week est le maître de l'heure. Les cerises, très
abondantes cette année, remplissent de petites
billes noires et lisses les bouteilles pansues ;
les abricots ouvrent leurs ventres jaunes ; les
pêches, de maintien plus correct, connaissant
leur prix, se rangent bien Iota, au fond des

rayons, attendant les visites que le Nouvel-An
groupera autour de la nappe blanche... instant
solennel où la « bourgeoise », félicitée enfin,
expliquera sa recette devant « Monsieur » sa-
tisfait ! -

* * *
Butés dans un silence farouche, acharnés au

« turbin », une trentaine de Covassons, la nuit
tombante, effeuillent le calendrier... le 17 août
approche ! De ce ton contenu du mystère, on
parle d'une course à Milan et Venise; les syl-
labes magiques se susurent les yeux ronds. Le
guide-programme envoyé par l'« Harmonie » de
Neuchâtel, organisateur du voyage, vient d'ar-
river. Les langues, brusquement, se délient, on
parle du Dôme, de l'Adriatique, des lagunes, du
pont des Soupirs, avec un S majuscule, on s'oc-
cupe du cours de la lire, on discute des C. F. F.
en cheminot; entre affiliés on ne se dit plus : Au
revoir ! désuet, mais : A riverderla ! Noblesse
oblige et cela vous pose un homme ! On est d'au-
tant plus crâne que l'ami Giacomo sera toujours
là, en fin de compte, pour gazouiller la chanson
du boire ou du manger !

— Bon voyage, chers amis !
Que de choses vécues, ou peut-être, qui sait,

un tout petit, oh ! tout petit peu inventées nous
raconterez-vous .plus tard au cours des longues
veillées sous la lampe !...

* !t *
La route cantonale qui, d'abord parallèle à

l'Areuse, descend ensuite le village pour courir à
Môtiers, prend, ces j ours, le deuil. L'Etat la gou-
dronne et les tronçons, en palier, de la Grand'Rue
arborent leur teinte mortuaire. Le centre du vil-
lage, en pente malheureusement, reste dans la
poussière. Les autos, traîtresses, adoptant une
allure bon enfant jusqu'à la place des Halles, en-
filent en trombe la <- rue des Docteurs », sur-
prennent la fontaine de la Poste et son glouglou,
enveloppent le cantonnier ahuri d'un nuage opa-
que qui, lentement, retombe, dans une dispersion
de gens et de bêtes qui fuient...

La couche grise uniformément étendue, le
tonneau d'arrosage, pesamment, doucement, pas-
se... Ironiques, les trottoirs bosselés se gondo-
lent... Console-toi, citoyen de mon village, l'air
pur qui est là-haut, tout là-haut le long des crê-
tes qui dominent ton sillon, tu le respireras di-
manche lorsque, couché au pied des sapins, ter-
rassé par l'insidieuse « flemme », tes ronflements
sonores

« Monteront au loin dans les rochers
Sous l 'azur p rof ond des deux... »

Pierre DUVALLON.

BERNE, 14.— (Resp.) — Les chauffeurs pro-
visoires et aspirants chauffeurs des C. F. F.
dont la situation est devenue précaire du fait
de Télectrification accélérée, tiendront une as-
semblée générale à Olten le dimanche 26 août
pour discuter de leur situation .

Chez les cheminots

Jura .vaudoBS
Une villa cambriolée

PROVENCE, 13. — (Resp.). — Des cambrio-
leurs ont pénétré dans une propriété annelée la
Scierie qui est située au-dessus du village de
Provence, à la frontière des cantons de Neu-
châtel et Vaud. Les cambr ioleurs ont visité
te logement occupé par une famille Gauchat en
villégiature dans ces parages. Ils se sont em-
parés d'une montre et de différents objets , mais
n'ont pas trouvé l'argent qu 'ils espéra 'ent. La
gendarmerie de Provence est sur les traces des
cambrioleurs.

Chronique jurassienne
Incendie de pâturage.

Samedi après-midi, vers 1 heure et quart, le
train montant a mis le feu aux herbes du talus
au lieu dit les Frasses, près de l'Usine du Tor-
rent.

L'équipe des C. F. F. qui travaillait sur la voie
éteignit rapidement l'incendie qui détruisit avec
un coin de pâturage quelques sapelots et d'au-
tres arbustres. Pour éviter le retour du feu, l'é-
quipe brûla les herbes sur toute la longueur de
la ligne.

Sans la promptitude et le dévouement de l'é-
quipe, on aurait eu à déplorer l'embrasement
de toute la forêt proche.
Le Douhs homicide.

(Corr.). — Un nommé Châtelain, pêcheur au
Refrain, marié depuis le mois de février, s'est
noyé samedi après-midi dans le Doubs, à 200
mètres au-dessous de l'Usins. Il a glissé en pé-
chant dans un trou profond de trois mètres et,
pris de congestion, il a coulé à pic. Son cada-
vre a été retiré une heure après.

Craque ractiateta
Un siège original — Des abeilles envahissent

une villa
(Resp.). — Dans le quartier de Moj obiat, une

vîlla a été assiégée dimanche après-midi par
des abeilles attirées par un flacon de sirop ca-
pilaire qui avait fait explosion dans une cham-
bre du premier étage. Les occupants de la villa
ont dû se réfugier dans les caves jus qu'au cou-
cher du soleil. Ce n'est que tard dans la soi-
rée et après des efforts inouïs qu'on a pu maî-
triser les abeilles.

Une collision au Col-des-Roches
Un brack qui circulait sur la route du Col des

Roches et qui venait de reconduire des per-
sonnes à Fleurier a été heurté violemment par
une automobile qui arrivait en sens inverse.
L'automobile atteignit d'abord un des deux che-
vaux en le blessant, puis le devant du char en
brisant les deux roues. Le cocher a été projeté
violemment à terre. Quant à l'auto, toutes les
glaces furent brisées. Une des dames a été bles-
sée par des éclats de vitres. Le cocher a été
reconduit au Locle par automobile.

Noyade
Hier soir, un j eune garçon nommé Etienne,

âgé de 15 ans, se baignait daus le Bied, aux
Ponts-de-Martel, près des abattoirs, quand tout
à coup il coula. Le Bied à cet endroit a 3
mètres de profondeur. Il essaya de s'accrocher
au bord , mais comme il ne savait pas nager il
se noya. On l'a retiré trop taTd pour pouvoir le
ramener à la vie.

TSF"* A propos d'un conflit — Le transfert de
notre bureau de douanes

On se souvient que sur la p rop osition même dc
M. Gassmann, directeur des douanes suisses,
f u t  décidé en son temp s le transf ert avec aug-
mentation de compétences du bureau de douanes
de La Chaux-de-Fonds. Nous f ûmes les premiers
à annoncer cette décision, et c'est en somme
p ar notre intermédiaire que les autorités locloi-
ses connurent l'intention de la direction des
douanes suisses. Un mouvement de protestation,
dirigé par M. Piguet, ancien conseiller national,
f u t soulevé dans la mère-commune des Monta-
gnes neuchâteloises. De leur côté, nos autorités
locales et lest groupements commerciaux direc-
tement intéressés par cette question prés entèrent
aux milieux compétents tous les motif s et raisons
j ustif iant le transf ert prévu. A la suite de ces
f aits, le dép artement f édéral s'occup ant de la
question douanière invita le Conseil d'Etat neu-
châtelois à lui f ournir un rapport au sujet de ce
conf lit particulier. Nos hautes autorités cantona-
les viennent d'envoyer à Berne les résultats de
leur enquête. En somme, la lettre du Conseil d 'E-
tat p eut se résumer en ceci : « Nous ne sommes
p as p lacés p our nous prononcer dans un tel con-
f lit .  Nous reconnaissons que Le Locle a f ait une
opposition d'une belle vigueur. D 'autre p art, nous
n'avons p as d'objections à f ormuler quant à
l'augmentation de compétences du bureau de
douanes de La Chaux-de-Fonds. » Avant d'aller
de Vavant, le Conseil f édéral voulait savoir si
des objections sérieuses p ouvaient être pr ésen-
tées. On voit qu elles n'ont pas été soulevées p ar
le Conseil d'Etat et tout porte à croire que cette
question sera bientôt solutionnée à la satisf action
des milieux chaux-de-f onniers intéressés.
L'affaire du Trianon.

Cette affaire fait naître les bruits les plus di-
vers dans notre ville, et ces derniers temps, le
public s'est plus directement préoccupé du sort
fait à M. Andréazzi. Aujourd'hui, nous appre-
nons de source bien informée que malgré la cau-
tion déposée, M. Andréazzi ne sera relâché qu'a-
près avoir fait certaines déclarations. En effet,
les autorités compétentes s'opposent .formelle-
ment à la mise en liberté sous caution de M.
Andréazzi, tant que ce dernier n'aura pas mo-
tivé d'une façon absolue l'emploi qu'il fit des re-
cettes des cinémas dont il était le gérant, re-
cettes qu 'il toucha régulièrement pendant deux
mois, paraît-îl, sans payer divers- comptes-cou-
rants pendant ce même laps de temps.
A propos de l'affaire Costa.

On nous envoie de source autorisée les ren-
seignemnts survants :

L'afaire Costa de Milan dont divers journaux
se sont occupés se présente sous un jour sensi-
blement différent, d'après les derniers rensei-
gnements obtenus.

Ce négociant a été l'objet d'un cambriolage
pour 150,000 rires (et non 400.000). La police ita-
lienne a déj à réussi à retrouver une bonne par-
tie des montres volées et a procédé à une quin-
zaine d'arrestations.

Tout récemment elle a arrête Costa lui-mê-
me avec un de ses amis, mais tous deux ont été
relâchés 24 heures après. Les autorités avaient
été induites en erreur par suite des faits sui-
vants :

Pour se procurer l'argent nécessaire à une
échéance, Costa avait offert à une banque (et
non à un Mont de Piété) de Bologns des mon-
tres en gage. La police supposait que ces mon-
tres faisaien t partie du lot volé et si tel avait
été le cas, il se serait agi d'un cambriolage si-
mulé.

Mais Costa n 'eut pas de pein e à prouver
qu 'il s'agissait d'autres marchandises, dont il
était d'ailleurs le légitime propriétaire. L'opé-
ration fut reconnue réguliers. Le besoin d'ar-
gent s'expliquait tout naturellement par les per-
turbations causées au commerce de Costa par
sa mésaven ture.

L'enquête suit son cours et prochainement
l'on connaîtra toute la vérité sur cette affaire.

hes soins du visage
Les médecins affirment qu'un mauvais teint

provient de ' l'obstruction des pores par l'accu-
mulation de déchets épidermiques qui ne doivent
pas y séjourner. Un léger massage chaque soir
avec un mélange en parties égales de Cold
Cream et de Pommade Cadum est souverain
pour expulser toutes les impuretés qui obstru ent
les pores et les dégager entièrement. Le lende-
main matin , se laver soigneusement le visage
avec du Savon Cadum et de l'eau chaude, puis
sécher doucemsnt avec une serviette fine. Les
propriétés hygiéniques du Savon Cadum entre-
tiennent la peau en parfaite santé et restituent
ainsi au teint sa beauté naturelle. Prix 1 fr.

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 8 $ourê

un Grain, de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions

i digeslives.

le 13 août à midi
Les chif/ res entre parenthèses indiquent les ckaii/jet

de la veille.
Demanda OITro

Paris 30.40 (30.95) 31.— (31.io
Berlin . . . .  0.0009 (O.OOOÏh 0,0021 (0.0021 )
Londres . . . 25.24 25.1i> 2o.38 25.28
Rome . . . . 23.25 23.15) 23 80 23.70
Bruxelles . . .21 65 .23.75) 25.35 24.50
Amsterdam . .216.25 .216.23 1 218.— 218.—
V.enne. . . . 0.00l/2(0.00-/2 ) 0.01 11.01
Vpw Ynrl . f câble 5.49 (5.47) 5.59 f5.56

( chèque 5.48 (3.46) 5.59 (5.56)
Madrid . . . . 75.20 175.30 76 20 1 76.50
Christiania 88.40 88.40) 89.60 89.60)
Slockholm . .145 40 ( '.45.30: 146.60(146 70)
Prague . . . . 15.90 (15.90) 16.25 (16.25)

L.» cote «lia changi1

L'étectrificattom des C. F. F. — Berne proteste
BERNE, 14. — (Resp.). — Le Conseil d'E-

tat bernois vient d'envoyer à l'adresse de ras-
semblée fédérale un message relatif à la. deman-
de de crédit de 60 millions de francs pendante
devant les Chambres pour l'accélération des
travaux d'êlectriîication des chemins de fer
suisses. Le gouvernement bernois proteste con-
tre le fait que la lign e Delle-Delémont-Bienne-
Bern e n'est pas comprise dans les travaux pré-
vus. Il établit de façon très documentée que,
alors que ïe 56 % des chemins de fer suisses se
trouveront en 1927 êlectrifiés, bs chemins de
fer bernois n'y seront compris que pour le 32
pour cent seulement de leurs lignes. L'admis-
sion de la ligne Delle-Berne dans les travaux
d'éleotrifïcation de la première période ferait
passer d'ailleurs à 49 % seulement la propor-
tion. Le gouvernement bernois voit dans le
programme établi par les C. F. F. une inten tion
de favoriser la ligne du Gothard et subsidîaire-
ment celle de Vallorbe Lausanne-Siir plon oon-
tre celle de Delle-Berne-Lœtschberg. Nous pou-
vons ajouter qu'il est à prévoir que si des as-
surances suffisantes n 'étaient pas données au
gouvernement bernois on demanderait alors à
la députation de ce canton de ne pas voter en
septembre prochain le crédit de 60 millions de
francs.

Le bateau « Stadt Berne » a été dégagé
INTERLAKEN, 13. — Grâce à l'intervention

de plusieurs équipes de secours et le lac étant
calme, le bateau « Stadt Berne », qui a touché
un banc de sable dimanche matin , peu après sa
sortie du canal d'Interlaken, a pu être dégagé
lundi matin à 9 heures. La bateau n'est pas en-
dommagé.

Abondance de fruits dans le Seeland
BIENNE, 14. — (Resp.) — Dans toute la ré-

gion du Seeland, on signale une abondance ex-
traordinaire de fruits tels que pommes, poires.
Si la grêle ne cause pas de ravage, la récolte
de 1923 pourra être comptée parmi les plus
fortes.
'JÉ^~~ La foudre tombe sur un hôtel et provoque

l'incendie de plusieurs bâtiments
THAYINGEN (Schaffhouse), 13. — Au cours

d'un violent orage quî s'est abattu sur la localité
frontière de Schlatt, à proximité de Thayingen,
la foudre est tombée sur l'hôtel Zum Lœwen.
Le feu s'est communiqué à deux maisons atte-
nantes. D'autre part, un court-circuit s'est pro-
duit sur la ligne é'ectrique, ce qui a eu pour ré-
sultat l'incendie d'une ferme dans une propriété
voisine. Les travaux de secours ont été consi-
dérablement empêchés du fait que l'interrup-
tion du courant électrique ne permettait pas l'u-
sage de ta pompe électrique qui alimente la con-
duite d'eau.

Chronique suisse

SCHIERS, 13. — On communique encore que
c'est à la suite d'une tentative d'ascension par le
côté suisse que s'est produit l'accident de la
Drusenfhih. Les victimes sont M. Gôtsch, em-
ployé de banque, qui a succombé, et M. Perlhef-
ter, qui a été Messe et que l'on a réussi à sau-
ver. _
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Les Dents dn Tigre
PAH

Maurice LEBLANC
'HM^»

Or, l'extrémité de l'avenue Henri-Marfân se
trouve à cinq minutes de l'hôtel Fauville.

Confronté avec Mme Fauville, cet homme
n'hésita pas à îa reconnaître.

Qu'avait-elle fait dans ce quartier pendant
plus d'une heure ?

Marie-Anne Fauville fuit écrouée au Dépôt-
Le soir elle couchait à la prison de Saint-

Lazare.
C'est ce même j our, alors que les reporters

commençaient à divulguer certains détails de
l'enquête, comme la découverte des empreintes,
mais alors qu 'ils ignoraient à qui les attribuer,
c'est ce même j our que deux grands quotidiens
donnaient comme titre à leur article les mots
mêmes que don Luis Perenna avait employés
pour désigner les marques de la pomme, les
mots sinistres qui évoquaient si bien le carac-
tère sauvage, féroce, et pour ainsi dire bestial,
de l'aventure ¦

ï Les Dents du Tigre ».

Le rideau de fer
La tâche est parfois ingrate de raconter la

vie d'Arsène Lupin, pour ce motif que chacune
de ses aventures est eu partie connue du public,
qu'elle fut , à son heure, l'obj et de commentaires
passionnés, et qu 'on est contraint, si l'on veut
éclaircir ce qui se passa dans l'ombre, de re-
commencer tout de même, et par le menu , l'his-
toire de ce qui se déroula en pleine lumière.

C'est en vertu de cette nécessité qu'il faut
redire ici l'émotion extrême que souleva en
France, en Europe et dans le monde entier la
nouvel de cette abominable série de forfaits.

D'un coup, — car deux jours plus tard I affaire
du testament de Cosmo Mornington était pu-
bliée, — d'un coup, c'étaient quatre crimes que
l'on apprenait. La même personne, en toute cer-
titude, avait frappé Cosmo Mornington, l'ins-
pecteur Vérot, l'ingénieur Fauville et son fils
Edmond. La même personne avait fait l'identi-
que et sinistre morsure, laissant contre elle, par
une étourderie qui semblait la revanche du des-
tin, la preuve la plus impressionnante et la plus
accusatrice, la preuve qui donnait aux foules
comme le frisson de l'épouvantable réalité, lais-
sant contre elle l'empreinte même de ses dents
— les dents du tigre !

Et, au milieu de ce carnage, à l'instant le plus
tragique de la funèbre tragédie, voilà que la
plus étrange figure surgissait de l'ombre ! Voilà
qu'une sorte d'aventurier héroïque, surprenant
d'intelligence et de clairvoyance, dénouait en
quelques heures une partie des fils embrouillés
de l'intrigue, pressentait l'assassinat de Cosmo
Mornington , annonçait l'assassinat de l'inspec-
teur Vérot, prenait en mains la conduite de l'en-
quête , livrait à ,1a justice la créature mons-
trueuse dont les belles dents blanches s'adap-
taient aux empreintes comme des pierres pré-
cieuses aux alvéoles de leur monture, touchait,
le lendemain de ces exploits, un chèque d'un
million, et, finalement, se trouvait le bénéfi-
ciaire probable d'une fortune prodigieuse.

Et voilà qu Arsène Lupin ressuscitait !
Car la foule ne s'y trompait pas, et, grâce à

une intuition miraculeuse, avant qu'un examen
attentif des événements donnât quelque crédit
à Thypothèse de cette résurrection , elle procla-
ma : don Luis Perenna , c'est Arsène Lupin.

— Mais il est mort ! obj ectèrent les incré-
dules.

A quoi l'on répondit :
— Oui, on a retrouvé, sous les' décombres

encore fumants d'un petit chalet situé près de la
frontière luxembourgeoise , le cadavre de Dolo-
rès Kessebach et le cadavre d'un homme que la
police reconnut» comme étan t Arsène Lttpin.
Mais tout prouve que la mise en scène fut raa-

CA LECTURE DES FAMILLES

— Oh ! oh ! un duel !
— D le faut, mon corranandant. Tous ces ar-

tistes-là m'embêtent avec Peurs élucubratiqns. fl
est nécessaire de leur mettre un bâilon. Celui-là
paiera pour les autres.

Les pourparlers furent immédiats.
Le directeur de l'« Echo de France» déclara

que, bien que l'article, déposé à son journal sans
signature et sous forme dactylographique, eût
été publié à son insu, E en prenait" l'entière res-
ponsabilité

Le même jour, a trois heures, don Luis Pe-
renna, accompagné du commandant d'Astrignac,
d'un officier et d'un docteur, quittait dans son
automobile l'hôtel de la place du Palais-Bourbon
et, suivi de près par un taxi où s'entassaient les
agents de la Sûreté chargés de le surveiller,
arrivait au Parc des Princes.

En attendant l'adversaire, le comte df Astrignac
emmena don Luis à l'écart :

— Mon cher Perenna, je ne vous demande
rien. Qu'y a-t-E de vrai dans tout ce que Ton pu-
blie à votre égard ? Quel est votre véritable
nom ? cela m'est égal Pour moi, vous êtes le
légionnaire Perenna, et ça suffit Votre passé
commence au Maroc. Quant à l'avenir, je sais
que vous n'aurez pas d'autre but que de venger
Cosmo Mornington et de protéger ses héritiers.
Seulement, il y a une chose qui me tracasse.

— Parlez, mon commandant.
— Donnez-moi votre parole que vous ne tue-

rez pas cet homme.
—' Deux mois de lit, mon commandant.
— C'est trop. Quinze jours.
— Adjugé.
Les deux adversaires se mirent en ligne. A la

seconde reprise, le directeur de f « Echo » s'é-
croula, touché à la poitrine.

— Ah ! c'est mal , Perenna, grommela le comte
(fAstrignac, vous m'aviez promis...

— J'ai tenu , mon commandant.
Cependant les docteurs examinaient le blessé.
L'un d'eux se releva et dit :
— Ce ne sera rien... trois semaines de repos,

tout au plus. Seulement, un centimètre de plus,
et ça y était.

— Oui , mais le centimètre n'y est pas, mur-
mura Perenna.

Touj ours suivi par l'automobile des policiers,
don Luis retou rn a au faubourg Saint-Germain , ct
c'est alors qu 'il se produisit un incident qui de-
vait l'intriguer singulièrement et j eter sur l'ar-
ticle de l'« Echo » un j our vraiment étrange.

Dans la cour de son hôtel , il aperçut deux pe-
tites chiennes, lesquelles appartenaient au co-
cher et se tenaient généralement à l'écurie. Elles

jouaient alors avec une pelote de ficelle rouge
qui s'accrochait un peu partout, aux marches du
¦perron, aux vases de fleurs. A la fin le bouchon
de papier autour duquel la ficeïle était enroulée
apparut Don Luis passait à cet instant. Machina-
lement, son regard ayant discerné des traces
d'écriture sur le papier, il le ramassa et le dé-
plia.

Il tressaillit. Tout de suite, il avait reconnu
les premières' lignes de l'article inséré dans
l'« Echo de France ». Et l'article s'y trouvait in-
tégralement, écrit à la plume, sur du papier qua-
drillé, avec des ratures.

Il appela le cocher et lui demanda :
— D'où vient donc cette pelote de ficelle ?
— Cette pelote, monsieur ?... Mais de la sel-

lerie... C'est Mirza qui l'aura...
— Et quand avez-vous enroulé la ficelle snr

le papier ?
— Hier soir, monsieur.
— Ah !... Et d'où provient ce papier ?
— Ma foi, monsieur, je ne sais pas trop... j'a-

vais besoin de quelque chose pour ma fioelle...
j'ai pris cela derrière la remise, là où on j ette
tous les chiffons de la maison, en attendant qu'on
les portes dans la mie, le soir.

Don Luis poursuivit ses investigations. I! ques-
tionna ou il pria Mlle Levasseur de questionner
les autres domestiques. Il ne découvrit rien, mais
un fait demeurait acquis : l'article de l'« Echo de
France » avait été écrit — le brouillon ramassé
en faisait foi — par quelqu'un qui habitait la
maison ou qui entretenait des relations avec un
des habitants de la maison.

L'ennemi était dans la place.
Mais quel ennemi ? Et que voulait-il ? Simple-

ment l'arrestation de Perenna ?
Toute cette fin d'après-midi, don Luis resta

soucieux, tourmenté par le mystère qui l'entou-
rait, exaspéré par son inaction et surtout par
cette menace d'arrestation qui , certes, ne l'in-
quiétai t pas, mais qui paralysait ses mouve-
ments.

Aussi, quand on lui annonça, vers dix heures,
qu 'un individu, qui se présentait sous le nom
d'Alexandre, insistait pour le voir, quand il eut
fait entrer cet individ u et qu'il se trouva en faoe
de Mazeroux, mais d'un Mazeroux traversti. en-
foui sous un vieux manteau, méconnaissable, il
se j eta sur lui comme sur une proie :

(A suivre) .

M̂essieurs !
Après de rasage, vous devez essayer noire Vinaigre

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

Le décilitre , au détai l, Fr. l.SO,
le flacon, Fr.a.BO

PIERRE pour adoucir la peau, Fr. l.SO
LAMES-GILLETTE

SAVONS «ASPASI& B le bâton. Fr. t.—, le meilleur s
savon donnant une mousse trés abondante, rend les poils
souples au rasage. 13669
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PARFUMERIE DUSKONT I
S 12, Rue Léopold - Robert 12, B
|| S0f Service d'Escompte Neuchâteloise 5 o/o. "mtC _ \

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour use dorée de 4 oa 5 ans ferme

411 01
12 IO

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes
elles sont manies de coupons semestriels. 11563

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

EHe bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
an intérêt de

4°io W concurrence de Fr. 10,000,-
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jjj f COMPTOIR OÉPéAL MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S^ljjjjfIII Tél. 18.36 LÉOPOLD-KOBERT 155

EVIERS
li et égouttoirs en ETERNIT , en mosaïque et en grès lli!

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique
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| COOPERATIVES RÉUNIES 1
DES LE LUNDI 13 AOUT

ï Distribution dans tons __t$ /̂ÊBESt___^ *
| NOS DÉBITS de la WÈSkT ||K  ̂ I
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Profitez du change !
A vendre du beau BOIS quartelage , foyard, à 38

francs le stère. Beaux gros RONDINS à so et 23 fr.
le stère. Beau gros CHÊNE écorcé, bien sec, à fr. 33
le stère. Quartelage sapin SAPIN, à 35 fr. le stère.
CERCLES de foyard , à fr. \ .50 ie cercle (par 10 cer-
cles). Beaux TRONCS de bols dur, à fr. 6.50 les
100 kilos, par 300 kilos 6 fr.

Brieiu-tMftes
Se recommande, 14977

Louis Jeanmairet
Rue «diu temple ABUe«H»«oiH»«l 91

Hvis aux propriétaires
«te Porcs __t Jardins

Remises en état, soins à l'année et ornements, sont entre-
pris aux conditions les pins avantageuses, l'.OSfi

Se recommande FranÇOlS PERRIN ,
Rue du Temple-Allemand SI.
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L USINE A CORGÉMONT. TH-JUPHOM» Mo 4s J.

P.-6104-I. 13496

I

™ Lk GENEVOISE
^Compagnie d'Assurances sur la Vie 1

Conditions les plus libérales et sécurité absolue S
Polices mondiales dès le début de l'assuranee, M

Couverture gratuite du risque d'aviation pour H

Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà B
après deux ans et en outre répartition extraor- fàJ
dinaire triennale à partir de la sixième année. ja

GARANTIES: L'excellente situation finan- 5
cière de „La Genevoise " est prouvée SE
par le fait qu'elle dispose de 122 francs _pour chaque 100 francs de valeur ac* H

Agent général : M. HENRI HUGUENIN , Rue Numa-Droz 85 I
AGENT : J.-H. JEANNERET, Paix 9 jgj

W§JL Inspecteur pour le canton de Neuchâtel 8918 JBB

c$ louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine , dépendances et
chauffage central.

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

Pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque à convenir :
Un beau magasin avec arrière-

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

meuble.
S'adresser à M. H. Dancbaud.
rne Jacob-Brand 86. Téléphone

P-306.-,7-C 14853

A louer aux Geneveys-sur-
Coffrane , pour le ler Septem-
bre ou époque à convenir nn

gageaient
de 2 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher et grand jardin.
Eau et électricité. — S'adresser à
M. Edouard II CGI.I. au dit
lien. P. 2 025 O. 14578

A REMETTRE pour époque
à convenir, une 14899

Laiterie-Epicerie
avec bonne clientèle.

Eorire sous chiffres L. E.
14899, au bureau de l'« im-
partial ». Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial



LA LECTURE DES FAMILLES

chtaée par Lupin, qui voulait , pour des raisons
secrètes, que l'on crût à sa mort. Et tout prouve
que -la police accepta et rendit légale cette mort
pour lè seul motif qu'elle désirait se débarras-
ser de son éternel adversaire. Comme indica-
tions, il y a les confidences de Valenglay, qui
était déjà président du conseil à cette époque.
Et il y a l'incident mystérieux de l'île de Capri
où le Kaiser, au moment d'être enseveli sous
un éboulement, aurait été sauvé par un ermite,
lequel, selon la version allemande, n'était autre
qu'Arsène Lupin.

Là-dessus, nouvelle objection :
— Soit, mais lisez ks feuffies de f époque. Dix-

minutes plus tard cet ermite se jetait du haut
du promontoire de Tibère.

Et nouvelle réponse :
— En effet. Mais le corps ne fut pas retrouvé.

Et justement il est notoire qu'un navire recueil-
lit en mer, dans ces parages, un homme qui lui
faisait des signaux , et que ce navire se dirigeait
vers Alger. Or, comparez les dates et notez la
coïncidence : quelques j ours après l'arrivée du
bateau à Alger, le nommé don Luis Perenna,
qui nous occupe aujourd'hui, s'engageait, à Sidi-
bel-Abbès, dans la Légion étrangère.

Bien entendu, la polémique engagée par les
journaux à ce suj et fut discrète. On craignait le
personnage, et les reporters gardaient une cer-
taine réserve dans leurs articles, évitant d'af-
firmer trop catégoriquement ce qu 'il pouvait y
avoir de Lupin sous le masque de Perenna,
Mais sur le chapitre du légionnaire, sur son sé-
jour au Maroc, ils prirent leur revanche et s'en
donnèrent à cœur joie.

Le commandant d'Astrignac avait parlé. D'au-
tres officiers, d'autres compagnons de Perenna
relatèrent ce qu 'ils avaient vu. Ou publia les
rapports et les ordres du j our qui le concer-
naient. Et ce que l'on appela « l'Epopée du hé-
ros » se constitua en une sorte de livre d'or
dont chaque page racontait la plus folle et la
plus invraisemblable des prouesses.

Ainsi se forma la légende héroïque de Pe-
renna. Elle mettait en relief l'énergie surhu-
maine, la témérité prodigieuse , !a fantaisie étour-
dissante, l'esprit d'aventure, l 'adresse physique
et le sang-froid d'un personnage singulièrement
mystérieux qu 'il était d ifficile de ne pas confon-
dre avec Arsène Lupin , mais un Arsène Lupin
nouveau, plus grand , ennobli par ses exploits ,
idéalisé et purifié.

Un matin, quinze jour s après le double assas-
sinat du boulevard Suchet, cel; homme extraor-
dinaire, qui suscitait une curiosité si ardente, et
de qui l'on parlait de tous côtés comme d'un

être fabuleux, en quelque sorte irréel, don Luis
Perenna s'habilla et fit le tour de son hôtel.

C'était une confortable et spacieuse construc-
tion du XVIIIe siècle, située à l'entrée du fau-
bourg Saint-Germain, sur la petite place du Pa-
lais-Bourbon, et qu'il avait achetée toute meu-
blée à un riche Roumain, le comte Malonesco,
gardant pour son usage et pour son service les
chevaux, les voitures, les automobiles, les huit
domestiques, et conservant même la secrétaire
du comte, Mlle Levasseur, qui se chargeait de
diriger le personnel, de recevoir et "d'éconduire
les visiteurs, journalistes, importuns, ou mar-
chands de bibelots, attirés par le luxe de la mai-
son et la réputation de son nouveau propriétaire.

Ayant terminé l'inspection des écuries et du
garage, il traversa la cour d'honneur, remonta
dans son cabinet de travail, entr'ouvrit une des
fenêtres, et leva la tête. Au-dessus de lui, il y
avait un miroir incliné et ce miroir reflétait, par-
dessus fa cour et par-dessus le mur qui la fer-
mait, tout un côté de la place du Palais-Bour-
bon.

— Zut ! dît-il, ces policiers de malheur sont
encore là. Et voilà deux semaines que cela
dure ! Je commence à en avoir assez, d'une telle
surveillance.

De mauvaise humeur, il se mit à parcourir son
courrier, déchirant, après les avoir lues, les let-
tres qui le concernaient personnellement, anno-
tant les autres, demandes de secours, •sollicita-
tions...

Quand il eut fini , il sonna.
— Priez Mlle Levasseur de m'apporter les

j ournaux.
Elle servait naguèr e de Tectrice et de secré-

taire du comte roumain et Perenna l'avait ha-
bituée à lire dans les j ournaux tout ce qui le
concernait et à lui rendre , chaque matin , un
compte exact de l'instruction dirigée contre
Mme Fauville.

Touj ours vêtue d'une robe noire, très élégante
de taille et de tournure, elle lui était sympa-
thique. Elle avait un air de grande dignité, une
physionomie grave, réfléchie, au travers de la-
quelle il était impossible de pénétrer jusqu'au
secret de l'âme, et qui eût paru austère si des
boucles de cheveux blonds, rebelles à toute dis-
cipline, ne l'eussent encadrée d'une auréole de
lumière et de gaieté. La voix avait un timbre
musical et doux que Perenna aimait entendre
et, un peu intrigué par la réserve même que
gardait Mlle Levasseur, il se demandait ce
qu'elle pouvait penser de lui, de son existence,
de ce que les j ournaux racontaient sur son mys-
térieux passé.
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— Rien de nouveau ? dît-iL
EHe lut les informations relatives à Mme Fau-

ville et don Luis put voir que, de ce côté, l'ins-
truction n'avançait guère. Marie-Anne Fauville
ne se départait pas de son système, pleurant,
slndignant et affectant une entière ignorance des
faits sur lesquels on la questionnait.

— C'est absurde, pensa-t-il à haute voix. Je
n'ai j amais vu personne se défendre d'une façon
aussi maladroite.

— Cependant, si elle est innocente.
C'était la première fois que Mlle Levasseur

formulait une opinion, ou plutôt une remarque
sur cette affaire. Don Luis ia regarda, très
étonné.

— Vous la croyez donc innocente ?
EHe sembla prête à répondre et à expliquer

le sens de son interruption. On eût dit qu 'elle
dénouait son masque d'impassibilité, et que,
sous la poussée des sentiments qui la remuaient,
sa figure allait prendre une expression plus ani-
mée. Mais, par un effort visible, etle se contint.

— Je ne sais pas... j e n'ai aucun avis.
— Peut-être, dit-il, en l'examinant avec cu-

riosité, mais vous avez un doute... un doute qui
serait permis s'il n'y avait pas les empreintes
laissées par la morsure même de Mme Fauville.
Ces empreintes-là, voyez-vous, c'est plus qu 'une
signature, plus qu'un aveu de culpabilité. Et tant
qu 'elle n'aura pas donné là-dessus une explica-
tion satisfaisante...

Mais, pas plus là-dessus que sur . les autres
choses, Marie-Anne Fauville ne donnait la moin-
dre explication. Elle demeurait impénétrable.
D'autre part, la police ne réussissait pas à dé-
couvrir son complice, ou ses compHces, ni cet
homme à la canne d'ébène et au lorgnon d'é-
caille dont le garçon du café du Pont-Neuf avait
donné le signalement à Mazeroux , et dont le
rôle semblait singulièrement suspect Bref , au-
cune lueur ne s'élevait du fond des ténèbres. Ou
recherchait également "en vain les traces de ce
Victor, le cousin germain des sœurs Roussel, le-
quel, à défaut d'héritiers directs, eût touché
l'héritage.

— C'est tout ? dit Perenna.
— Non , dit Mlle Levasseur, il y a dans l'« E-

cho de France » un article...
— Qui se rapporte à moi ?
— Je suppose, monsieur. 11 est intitulé :

« Pourquoi ne l'arrête-t-on pas ? »
— Cela me regarde, dit-il en riant.
H prit le j ournal et lut :
« Pourquoi ne l'arrête-t-on pas ? Pourquoi

prolonger à rencontre de toute logique une si-
tuation anormale qui remplit de stupeur 'es hon-

nêtes gens ? Cest une question que tout le
monde se pose et à laquelle le hasard de nos
investigations nous permet de donner l'exacte
réponse.

»Un an après la mort simulée d'Arsène Lu-
pin, la justice ayant, découvert, ou cru décou-
vrir, qu'Arsène Lupin n'était autre, de son vrai
nom, que le sieur Florianl, né à Blois, et disparu,
a fait inscrire sur les registres de l'état civil,
à la page qui concernait le sieur Floriani, la
mention « décédé », suivie de ces mots : « sous
le nom d'Arsène Lupin ».

» Par conséquent, pour ressusciter Arsène.Lu-
pin, il ie faudrait pas seulement avoir la preuve
irréfutable de son existence, — ce qui ne serait
pas impossible, — E faudrait mettre en j eu les
rouages administratifs les phis compiqués, et
obtenir un décret du Conseil d'État.

» Or, il paraîtrait que M. Valenglay, président
du conseil, d'accord avec le préfet de police,
s'oppose à toute enquête trop minutieuse, sus-
ceptible de déchaîner un scandale dont on s'ef-
fraye en haut lieu. Ressusciter Arsène Lupin ?
Recommencer la lutte avec ce damné person-
nage ? Risquer encore la défaite et le ridicule ?
Non; non, mille fois non.

» Et c'est ainsi qu 'il arrive cette chose inouïs,
qu'Arsène Lupin, l'ancien voleur , le récidiviste
impén itent, le roi des bandits, l'empereu r de la
cambriole peut aujourd'hui, non pas clandestine-
ment, mais au vu et au su du monde entier , pour-
suivre l'œuvre la plus formidable qu 'il ait encore
entreprise , habiter publiquement sous un nom
qui n'est pas le sien, mais qu 'il a fait en sorte
qu 'on ne lui contestât pas, supprimer impuné-
ment quatre personnes qui le gênaient, fair e j e-
ter en prison une femme innocente contre la-
quelle il a lui-même accumulé les preuves les
plus mensongères et en fin de compte , grâce ù
des complicités inavouables, toucher les deux
cents millions de l'héritage Mornington.

» Voilà l'ignominieuse vérité. Il était bon qu 'elle
fût dite. Espérons qu 'une fois révélée elle influe-
ra sur la conduite des événements. »

— Elle influera tout au moins sur la conduite
de l'imbécile qui a écrit cet article , ricana don
Luis.

Il congédia .Mlle Levasseur ct demanda it '
commandant d'Astrignac au téléphone .

— C'est vous , mon commandant ?
— Oui , qu 'y a-t-il donc ?
— Vous avez lu l'article de 1' Echo dc Fran-

ce ? »
— Oui.
— Cela vous ennuierait-il beaucoup de de-

mander une réparation par les armes â ce mon-
sieur ?.

Molin
Technicien-Dentiste

DE RETOUR
MARIAGES

Toutes personnes ayant peu
de relations etdésirensesdese ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à m 50S
Mme Wilhelmiuc ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons. 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 8 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

Plaiî ipiÉÉ
On emprunterait une somme de

Fr. 75.000
contre hypothèque en ler rang
sur immeuble de bon rapport, si-
tué dans le Vignoble neuchâte-
lois. — S'adresser à l'Etude Re-
né LANDRY, notaire, à CoR-
CELLES. 14853

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
38.DI.Jeanrichard

faire-part MUo^s™

En vue de mon prochain dé-
ménagement, j'offre a ma clien-
tèle à des prix extraordinaires de
bon marché, les articles que
j'ai en magasin 14393

Robes
tissus éponge, forme nouvelle

frs 12.50
Robes

jersey soie perl ée

frs 29.90
Robes

de- chambre crépon fantaisie
frs 12.50
Jupes

plissées, noire, marine et baya-
dères,

frs 14.90
Tissus

éponge, 100 cm. de large, le
mèlre

frs 2.90
m Marguerite WEILL

Rne dn Commerce 55
La Chaux- de - Fonds

Téléphone 11.75.

Terminages
7*/« lignes, mouvements ronds,

sont à sortir
avec toutes les fournitures prêtes
à être remontées. — Offres écri-
tes de suite, sous , chiffres JH
7648 Gr., aux Annonoes Suisses
S. A., Bienne.

JH 7648 Gr 15093

BELLE POITRINE
Je . communique gratuite-

ment, à toute dame ou demoi-
selle, comment on obtient, en peu
de temps, une belle poitrine et un
beau corps. Joindre 20 cts. en
timbres. — Mme FeHcht. Lim-
raatquai 26. Zurich.
JH -30569 Z 15092

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

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN , Place

dn Marché 6. 1" étage. 14362

£eune Rite
sachant le français et l'al-
lemand, cherche place dans
bureau comme apprentie
commis. — Offres écrites,
sous chiffres «T. F. 148-<4. nn
bureau de IV Impartial ¦. .

14834

Vin Vital
DONNE LA FORCE ET
FORTIFIE LES NERFS

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

de Glycérophosphate de
chaux, extrait de viande et
quitta. 12654

Prix du flacon, fr. 4.—.

Pharmacî MONNIER
PASSAGE DP CEXTRE i

ûâCS O êCOle. COURVOISIER !

Camisoles
à jours (filet)

depuis fr. 1.50 jusqu'au pins
fin. Ouvert et demi ouvert.

Se recommande. 15090

ADLER
Rae Léopold-Robert 51
L>a Chaux-de-Fonds

Chiens fox !̂ r̂ -
prix. — S'adresser rue des Bas-
sets 62a, au 2me étage, après 7

! heures. s 15079

mmmmmmam»tm m, i ̂ ^̂ "̂ VMWH

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

50i Timbres Escompte
(O Neuchâtelois 13507

I ïerime$ §
XÊ à vendre, en FRANCE, du côlé de Porrentruy et ds N&j
B Besancon. 12.OOO, 38.OOO. 40 000 et !j 0 §im/f e 45.OOO francs français. Affaires exceptionnelles a SES
ra| saisir. — S'adresser au Bureau d'Achats et Ventes Pis
gS d'Immeubles Edmond MEYER, rue dn Parc 9. SSjf
¦9 (entrée par la Cour). 15096 HB

A louer au LOCLE
pour le prix de fr. 3,600.— par an

superbe Propriété «̂ .,
1. Villa de 12 pièces avec le dernier confort, véranda,

balcons, dépendances.
2. Bâtiment à l'usage de garage.
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.

Superficie totale 10,000 m2. Conviendrait pour clinique
ou pension. Eventuellement , on diviserait la villa en deux
appartements : p-10834-Le 14705

1. Un de maître, comprenant le rez-de-chaussée et le
premier étage (8 pièces). Prix, fr. 2,600.— par an.

2. Un de 4 pièces au 2e étage. Prix, fr. 1,200 par an.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Banque Cantonale Neuchâteloise , LE LOCLE.

Glaces de formes
¦ mm m

On cherche, pour l'Etranger, coupeur de glaces
fantaisies, pour montres de formes, très expérimenté. —
S'adresser chez M. Amez Droz, nie Bellevue 19. 14969

I jf îuSp lendid I
H 15078 _ _ à \  a% AB àm~  ̂ E9S '$"*'
m Tous les MARDIS 911 || v| M
m soirs et tous les il sa BV§ a [ m
M MERCREDIS w "̂  HI i après-midi et soir PEPNEÏ H

Chambre à manger
à vendre, pour cause de départ , superbe ohambre à
manger, style moderne, très peu usagée. — S'adres-
ser, rue du Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

15081

Mil top* SANDOZ
E« Chaux-dc-ffonats
A la veille de transférer mes magasins à la

Rtie Céopolâ Robert
25 '

(_ côté de l'Hâte! da Paris)
fa i  l'honneur de vous rappeler que la LI-
QUIDA TION continue et que malgré les
prix réduits sur toute la lustrerie, j e  suis
prê t  à examiner toute offre raisonnable qui
me sera proposée. 15049

[ Dans
nos devantures vous trou-
verez, madame ou Mon-
sienr. tout ce qui concerne

la toilette de vos pieds.

"AU LION"
J. BRANDT

Practipédlste diplômé
V 12702 i

l̂lK ]?, '^"Jl JllĴ ^fflfe. 'f' DÈS CE SOIIt à la WÈÊÊÈÊÊÈÊÊmWÊÈÊÊ M WÊÊËVj m̂x.wmmmmm^ m **s *R s &,  |—BU ĵ|
| *3 VEDETTES DE L'ECRAN *3 5
m Sessue Hayakawa Les Roses Hoires ||
fev'W dans une rie ses meilleures interprétations Drame en 5 parties gx. *

fc§Uj BABY DANIELS et _ __ U E B T I IS  £ délicieuse comédie
M GEORGES PÉRIOLA dans L E  V C K I I U C en 4 parties lËg
^Kp 15086 avec le concours de la célèbre IBJB a M mam m m mmm «^ .. .. - _ .  _ _  T Xf rj

iiiiT^mSliî Z!lSrMe*l'*ïlc 
Miss KELLERMAJftSsTl p|



EMPLOYÉ
ON DEMANDE, dans un

Bureau de la ville, per-
sonne qualifiée pouvant
s'occuper de la corres-
pondance et visiter la
dlentèle régionale. —
Faire des offres écrites
et détaillées, è Case pos-
tale ______ 14716

Horlogers
Vous trouverez des 15075

layettes
chez Blum. rue du Pare 17.

R louer
pour le 31 octobre, ou époque à
convenir, dans maison en construc-
tion, Rue du Progrès 145 et 147,ta iiin
de 3 et 2 pièces avec bout de
corridor éclaire , cuisine , vestibule ,
chambre de m, balcon, um

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

On cherche à acheter un

Domaine
pour la garde de 8 à 12 vaches.
Paiement comptant. — Faire of-
fres écriles, avec pris, sous chif-
fres B. B. 14615 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14615

A wendre
à Besancon

grande usine
avec belle villa attenante,, libre
de suite. — S'adresser à M. Jau-
del," 9. rue Alfred dé Vigny.
PARIS. JH. 40389 L. 148Ô5

Manon
A vendre à. IVenchâtel . belle

maison de 3 logements de 4 piè-
ces, à proximité du tram. Loge-
ment disponible de suite. — Adr.
offres écrites sous chiffres O. F.
836 M., à M. Orell Fûsslî.
Annonces, ZVeuchfttel. 14006

O. F 836 N.

A remettre
pour cause de santé, commerce de

BEURRE «I MIE
bien situé, jouissant d'une belle
clientèle. — S'adresser au no-
taire ALPHONSE BLANC, rue Lèo-
pold-Robert 66. î sagr

A vendre
1 tour de mécanicien

à fifeter

1 flreiIseTa.se
¦iniverselle , à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Edouard Meyer,
à Corgémont. 14990

Commissionnaire
Jeune garçon, actif et honnête.

est demandé pour entrer immé-
diatement à la Fabrique de cais-
ses ALBREGHT, rue de la Serre
G_  15098
ff à£ *aaîà *~Srf> *J" soi Lirait
K&2PVU9-&. des inerties
el des posages ue spiraux. —
S'adresser rue des Terreaux 16.
au 2me otage. 15077

Em-CIViL du 13 Août 1923
NAIS8ANOE3

Mathez, Nelly-Charlotte. fille
de Charles-Albert, boîtier, et dB
Jeanne-Adèle née Wnilleumier»
Bernoise. — Meyer. Hélène-Su-
zanne, fille de Ernest-Auguste»
horloger, et de Suzanne-Eugénie»
née Jeanrenaud , Bernoise. — Saas.
Pierre-André-Marcel, fils de Mar
cel-Aurèle, employé au Télégraphe
du Locle, et de Brigitte née Blât-
tler, Vaudois. — Martin, Carmen-
Denise, fille de Emile, employé
C. F. F., et de Anna-Mari a née
Imhof, Vaudoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Rôthlisberg. Johann, vacher,

Bernoi3, etTissot-Daguette, Alice,
cuisinière, Neuchâteloise.

DÉCË8
5168. Monnier née Schafroth,

Berthe-Ida, épouse de Jules. Ber-
noise, née le 10 juillet 1884. —
5169. Robert. Henri-Julien, fils
de Julien-André et de Gèôrginé-
Cécile née Calame, Neuchâtelois
et Bernois.  ̂le 3 décembre 1923,
— Incinération: Brianza, Fran-
cesco, époux .de Maria-Cécilia née
Delaehaux . Tessinois, né le 1?
octobre 1853.

Personne >̂ .
re des lessives ou des he<u-
res ; éventuellement, des jour-
nées pour ues raccoraitiouaues ,
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

15070
Wcnortpnn Dame seule, aaus Ja
lUClldgCt Ci quarantaine, deman-
de à taire le ménage d'un mon-
sieur serai. — Ecrire sous
chiffres D. K. 15071, au bu-
reau de Y* Impartial ». 15071

BOIine  ̂ demande uue
bonne sachant cui-

siner et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné;
éventuellement, on engage-
rait une remplaçante. Bons
gages. Pressant. 15076

a auresser par écrit, sous cuif-
fres A. V. 15076, au bureau de
l'iMPAnTIAL. . 15076

Ull u6IH8,flu8 des de cuisine el
pour servir (débuts fr. 85), une
rentrant le soir à la maison. 1
sommelière. — S'adresaer au Bu-
reau de placement, rue Jaqnet-
Oroz 14.. I nORS

Logement. *j™ f i *
ces. S'adresser me du Doubs
No. 159. 15062

Logement» ± *ïï«jg« £
du Progrès lûl-a, beau petit
rez-de-chaussée de 2 cham-
bres au solail, et cuisine. —
S'adresser à M. Guyot, gé-

Ghambre et il?f®* !±gnees oiiertes
à Monsieur. — 6'adiessur cnez
Mme Strubin-Schmid, rue Ja-
quet-Droz 60. 15"7H

Joli pled'à'terre "g**
louer de suite. — Ecrire sous
ohiffres P. T. 15080, au bu-
reau de _  Impartial ». 150S0
P.hamhpû À louer belle ctiam-
UlIttllIUIC. bre, au soleil, à per-
sonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage , à gau-
rh° . 15099

' Vfinilrfi nme Jolie pous-leuui e gette . bag
prix. 15074
S'ad. au bur. de l'clmpartial.» <

W On désire fe
vue possible, 3 oa 4 pièces meu-
blées, salle de bains. — Ecrire
sous initiales G. D. Z. 15014.
an bnrean de I'IMPARTIA I.. 15014

Personne senle twmminfc1 m ovuu*1 et solvable, de-
mande à louer pour le 1er
octobre ou courant du mois,
un petit logement de 2 pièces
aveo cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue de
1'Hôtel-de-Vflle 3, au rez-de-
chaussée. 15072
—aammmu ¦—« a———¦»»»»
A VPtlflFP chambre à cou-

ton, lit de fer, sommier mé-
tallique, régulateur, grands
rideaux, tableaux, tables de
cuisine, à allonges, à ouvra-
ge, divan moquette. — S'a-
dresser rue du Doubs 151, au
ler étage, à droite 15069

Beau buffet fcbsr&«5
vendre de suito pour cause
do départ ; bon état d'entre-
tien. — S'adresser Chemin de
Pouillerel 4. 15055

Poussette nei1̂ 8nr oour"roies, aveo lu-
geons, est à vendre ainsi
qu'une chaise d'enfant, une
poussette de chambre, un po-
tager à bois et un réchaud
à gaz (2 feux) ; le tout à bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 64. au 2me étage,
à ganche. 15082
ffnrlflePriP A vendre uneÎ1U1 libel le, grande layet-
te, une machine à arrondir
un tour à pivoter, ainsi que
divers outils. Conviendrait
tout spécialement à rhabil-
leur. Le tout à enlever au
plus vite. — S'adresser rue
du Ravin 9, au leœ étage.

15083

Hon Bid
Technicien - Dentiste

de retour
15056

li peinte
de petites pièces 9 lignes cylin-
dres 15066

son! demandés
pour Usine de Morteau ; de pré-
férence célibataires. — Prière de
s'adresser avec références à Ma-
nufacture « L u xi a » , 41 bis,
Avenue fiarnot. à Besançon.

Avis aux fabricants!
Bon faiseur de secrets se

recommande pour tous les gen-
res, à vis et américains, aux
plus justes . prix. — Ecrire
sous chiffres À. Z. 15058. an
bureau de I'IMPABTIAI.. 15058

ACCORDEON
A- vendre, faute d'emploi,

un accordéon Pingeon et Hal-
dimann, fa-dièze-si, en ex-
cellent état. — S'adresser le
soir, après 7 heures, rue des
Moulins 7, au 2me étage, à
gauche. 15045

À loner pour époque à con-
venir, 15064

joli appartenient
de 5 pièces, chauffage central,
toutes dépendances, jardin. —
S'adresser Case postale 200S4.

itch€Yage$ Ss
nissages 1D '/2 ligues, A sortir 0
domicile. Faire offres le soir, en-
tre 7'et 8 heures. 15048
S'ad. an bur. dô l'cliupartialïmmaa&aHmm&m, ¦»'1»».Bi»'*wiT.r r.i.r.^wim.ir

Jeline filïe. °* demande
pour petit

ménage de trois personnes,
jeune fille sachant faire la
cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Grands
gages. Bon traitement. — Of-
fres écrites, sous ohiffres
H. W. 15061, au bureau de
l'c Impartial ». 15061

Jeune fille *>™ï™ <* .*>tive, de tou-
te confiance et pouvant cou-
cher chez ses parents, est
•ieiiicmiee pour aider aux tra-
vaux ù'ur. ménage r»t '_»ar-
dro» deur. enfants. — S'adres-
ser rote .Numa-Droz 53. au
1er étage, à gauche. 159u4

DODiniHE
A vendre
d'agrément et de rapport. Situa-
tion superbe à Chailly sur Lau-
sanne. 11 chambras, cuambre de
bain ; 2 cuisines. On céderait
éventuellement cheptel mort et
vif. - Foin, regain et paille pour
4 vaches. Grande èlable pour l'é-
levage des porcs. — S'adresser
ie matin ou par écrit à M. E.
Bryois. régisseur, rue de Bourg
7. Lausanne, JH -36263-1.. 15027

APPARTEMENT
confortable et sans luxe,
avec balcon, dans mai-
son sérieuse, HW7

est demandé à louer.
- Offres à M. C.-E. RO-
BERT, Arbitre de Com-
merce, Rue du Parc 73.
A VPIllirP pour cause deR VBllUI rJ départ un beau

Piano noir
or.les oniisèes. lias prix. IÔ0K0
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

~"1T *̂1 I ————«-«M B—a—|—^—i ——M — 1—i^^MHIIIM»»»»"- I II I I J I I I  i»i»

$ient de paraître C >̂ """""" ' H

fc TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE f
POUr le CALCUL des CAMES ouwuw» DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1
1 des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j
\ système „Péfermann" - et TABEU.ES . 

J
Il DfiFmfit !e ca 'cu - saDS erreur et très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe I* H^1 '«BC* quelle pièce de décolletage. j

I

Ccf inHicnAfflsallI^ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- |B>* ¦flWJg»y'Bg«jq»*l»p tricïtâ , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
Edition en langue française (celle en P»T~ " • i» _*_ _ m_2 \ îlangue anglaise sortira de presse prochaine- > EU Vente 3U DflX de Fr. TO» — ? I

L'édition en langue allemande est parue.
————— ——— 1 1 —»¦¦—¦———«——m—mm , „ -

I iBRAiRij  COURVOISIER. LA ĉ Z2Sm?mB
J 3EDXX-V01. A-U. dehors ooxxtx-e 3Tona.l->o-iiars©ia3.eaa.t 1
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-lMlER. ]

Vente dlmmeubles
A EA SACHE

H. et Mme Numa, PERREIVOUD-PE.RRE.NOUD,
i IA Sagne, feront vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles qu'ils possèdent à La Sagne, formant les
articles 688, 639, 640, «41, 1189, 1348,1349,
1360 et 1391, d'une contenance totale de 55194 m2
(20 poses ii64 mètres).

Ces immeubles formeront 5 lots.
Le ler lot comprendra l'article 638, vers PISgllse.

Crétêts de la Cure, bâtiment, place et jardins de 12403 m1,
Le 2me lot comprendra :

m) l'article 1189, mm l'Eglise, bâtiment, jardin et- -pré
de 3552 m*.

b) l'article 1360, vers FEgltae, pré de 1020 m*.
c) l'article 1361, vers l'Eiglise, pré de 1136 m9.

Le bâtiment de l'article 1189 renferme un magasin
d'épicerie et un débit de sel.

Le 3me lot comprendra l'article 639, Ii» Baroche,
pré de 4602 m".

Le 4me lot comprendra l'article 641. Bandes de l'E-
glise de 1228 m*.

Le Sme lot comprendra les articles 1348, 1349 et 640,
vers l'Eglise et aux Bandes de l'Eglise, prés de
31453 m».

La vente aura Heu d'abord en détail , par lots séparés,
puis ensuite en un seul bloc, comprenant les 5 lots. L'adju-
dication sera prononcée suivant le mode procurant le prix
le plus élevé. 14835

L'entrée en jouissance aura lieu te ler mai 1924.
La vente aura lien A l'Hôtel-de-Tille de la

Sagne, le LUNDI »7 août 1923, dès S heures
de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Nnma
Perrenoud, Sagne-Egllse 143, et pour les condi-
tions de la Tente à MU. Jaqmet & Thiébaud, notai-
res & La Chaux-de-Fonds. Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

Commerce de bois-scierie
1 1 1

Négociant, an courant du commerce des bois, plan-
ches, etc., s'intéresserait avec 15065

Fr. 10.000. et 15.000.-
dans affaire de ce genre, où il pourrait être occupé partiel-
lement à cubages, mesurages et éventuellemen t comptabi-
lité. — Offres écrites sous chiffres D. R. 15065 au burean
de I'IMPARTIAL.

vides, de 1.10 X 0.75X0. ?5
cm., aussi d'autres caisses
plus grandes et plus petites ,
sont Â vendre au magasin
B. FULLER, rue Léo-
pold-Robert 70. 15084

Terrains
ck bâtir

f uc magnifique
sont à vendre, rue Mathil, à
NEUCHATEL, à 5 minâtes de
la Gare et du Tram, quartier
neuf et tranquille, vue impre-
nable, pas de poussière, à 10 mi-
nutes de la forêt. 14847

On se charge de constructions.
S'ad. au Tmr. de l'«Impa;rtîal»

Commune de Cfiézard-St Marthi

non i ¦
DE FEU

Samedi 18 août 1923. la
commune de Gliéza rd-sJt-Martin
vendra à là Bertblère. par en
chères publiques et aa co al-
lant, les bois suivants:

130 stères hêtre, dont
plusieurs pour charronnages.

60 stères sapin,
4700 fagots.

22 longes.
Kendez-vous à Pertuîs. à .14

heures. P 916 C 16051
Chézard, le 11 août 1928.

Conseil Communal.

Pompes Fuaè&res HT r JEU Un
«HHH^HS B̂œ.  ̂ Grand choix de cercueils pour

1 ÏIJBL P̂ I incinérations et inhumations
'ffijLjSÉl SPfar Corbillard automobile

-aa ~ »iF^<^P^>4y 
Prix 

avantageux
MmB^mrLMM f̂ ^ GOMMES et autres ARTICLES MMÏUM !.
^̂ Smmmr- **

~mm So charge do toutes démarches eUor.iir.lité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, roe dn Solfège, 16

On expédie au dehors par retour

Ta grâce me suffit.
Madame Barbara Spinner-

Handscùin, à Neuchâtel,
Mademoiselle Henriette Spin-

uer. à Livourne,
Monsieur et Madame Ernest

Spinner-Maurer et leurs enfants,
à Zurich,

Monsieur et Madame Henri
Spinner-Cholly et leurs enfants,
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Ami Spin-
ner-Lesna, à La Chaux-de-Fonds,

Maaame Ida Spinnér, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes
et alliées à Zurich, Berne et Bâle,
font part à leurs amis et connais-
sances, du décès de 15105

Monsieur Henri SPINNER
Adjudant de Gendarmerie retraité
leur très cher époux , père, beau-
père et parent, que Dieu a repris
à Lui samedi, à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 14 août 1928.
L'incinération a eu lieu à NEU-

CHATEL. lundi 13 courant.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

HitolKHOFllH
Manège

Service spécial de voiture»
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE ia.5-7 3331

PûPH U '° 3 août, bracelet or.
rCI UU entre I'Astoria et l'Hôtel
de la Balance. — Le rapporter,
contre forte récompense, à la Di-
rection rie Police ' 150(57
Unpfj'i une montre urucelei IU
rclUU lignes or. depuis la Fa--
brique Jurassienne , en passant
la rue de l'HÔtel-de-Ville a la rue
Léopold-Robert. — La rapporter,
contre bonne récompense, chez
M. Niedt, rue de la Pais 109, au
3nie étage 1-WS6

§ggp Me demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompaghée d'un timbra-poste*pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

MndiSf P ayant fait appren-mUUlSlB tissage sérieux,
trouverait place d'assujettie
pour la saison d'hiver. —
Offres écrites, sous chiffres
Z. H. 15057, au bureau de
l'c Impartial ». 15057

Jeune fille. <* *™*
fille énergique, pour s'occu-
per des travaux dn ménage
et des enfants. 15042
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Acheveurs «*WHS
pièces ancre sont demandés.
Entrée de suite. 15052
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Gnamure- AJss,.<*fî^fmeublée, a per-
sonne sérieuse et solvable.
— S'adresser nje de l'Indus-
trie S, au rez-de-chaussée.

15046

Charnure. Airbrebe
meu-

blée, au soleil, indépendante,
électricité. — S'adresser rue
de la Chapelle 18, au 2me
étage. 15041

Pieu-à'terre. ± $_ J_:
indépendante. 15040
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chamhre. ASrdt tZtê
moralité, travaillant dehors,
jolie chambre au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 71,
au rgjtjde ŝhausséej^̂ ^ lSOSS

A vendre c°,nsol«>. —*>v— *— w dessus marbre;
conviendrait pour boucher,
pâtissier ou coiffeur. Mê-
me adresse, on demande à
acheter un petit char Peu-
geot, d'occasion. — S'adres-
ser au magasin, rue du Pave
76; 15044

On dem. W acheter ™°pous-
sette d'occasion, petit modè-
le. 15038
S'adr au hur rie t'cTmnart.tal»

A np«n|îp Ui êTopourlïomine,
IGIIUIG en bon état, marque

« Cosmos ». — S'adresser chez
M, D°bply, rne dn T >̂c.l« '?n 15091

rfiFdfl depuis la Vue desx «'"« Aipes £ 1̂  Chaux-de-
Fonds, un sac de touriste,
paletot, montre, clefs. Priè-
re de le rapporter, contre ré-
compense, rue Frita-Courvoi-
sier 31, au 1er étage, à gau-
ohe. _ 1S035
Ppnrln 50 fr., de la rue du Pro-
l c iUU grés à la Gare. — Les
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14980

||| Monsieur Edouard JUNOD-TISSOT, sea enfants et WÊ
WÊ petits-enfants ; f&
fi  ̂ Monsieur 

et 
Madame Nestor DELEVAUX-TISSOT W&

Hj et leurs enfants ; 15053 ga
W ainsi que les familles alliées, très vivement touchés H|

BH pour les nombreux témoignages d'affection reçus du- B 'j
Hj rant la longue maladie et à l'occasion de la perte de B»
H leur chère défunte, expriment à chacun leur plus IQ

ffij profonde reconnaissance. 15053 mm

HH L'Eternel nous l'a donné Ir âm L'Eternel nous l'a àtt Rjp
W_ \  Que lè nom de VEternel soit béni. S 1
* 1 Mr et Mme J. Robert-Calame et leur petite Hélène ; g ' 1
WÈ Mr et Mme Virgile Robert-Terraz et leurs enfants ; __

Bn Mr et Mme Georges Calame-Delachaux et leurs enfants, | - 1
BH aux Jeanmaires (Planchettes), - ,1
wjà ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire part
ii à leurs parents, amis et connaissances, de la mort de _§
W& leur cher fils, frère, petit-fils , neveu, cousin et parent, '-{

M iiEMSSI-JUEIEM i
, j qu'il a plu à Dieu da reprendre a Lui le samedi 11, à _$

B 22 heures, à l'âge de 8 mois, après quelques jours de j f'X
Kg souffrances. La Ghaux-de-Fonds. le 13 août 1923. ' '
'̂ L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mardi 14 cou- Mai

S 1̂ rant, à 11 h. — Domicle mortuaire, rue du Progrès 121. Ëgâ
P ? Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer ||1|

|̂  
Le présent avis tient lien de lettre de 

faire-part. |H

fk r i  Cher épmuû, tendre père, toi qu M ia
1̂ 1* f ut notre guide sur ia 

terre, tu nous HE

^  ̂ quittes, 
bien 

aine, nous laissant seuls fifâ
**\ en une immense douleur. Tu as vail- }-S@|
Mjjj Imment suooorté le séjour des misères, |anSB dors en p aix maintenant, ton souvenir H I
BE ** elttr S5ra notre seul bonheur. ^T 1
:ÎO Madame Marie Erianza et ses enfants, les familles
SB Rognon, Louvet, Balestrièri, Magnin, Tolette , Brianza, ' ._\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur 7̂3:HH de faire part à leurs amis et connaissances du décès de B *

m leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père , grand- fpre
HJg père, oncle et parent, ^§ monsieur François EIÎH1 2H j
HB que Dieu a repris à Lui (iimaiiqlie . dans sa 72me année, KHI
E ra après une longue et pénible maladie, supportée avec •'

ï% La Ghaux-de-Fonds. le 13 août 1923. PM
UI L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Martfi 14 'X"?£?. courant, à 15 heures. — Départ à 14'/s heures, I77
'v Domicile mortuaire : Rue du Pont 36- |
||£ Une nrne funéraire sera déposée devant le donii-
Wm eile mortuaire. ; :=
HH Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Bal

avec couverts, gommes et •
griffes, 15085

'/a litre au prix Ir, O.SO
»k » » » » 0.90
1 » .  » » j 1,10

l »/i » ï » > 1.25
sont à vendre, au, magasin
E. FOULER, rae Léo-
pold-Robert 70



A l'intérieur
Pour raisons de santé, MM. Léon bourgeois et

René Viviani quittent leurs fonctions
dans la S. d. N.

PARIS, 14. — En raison de son mauvais état
d-e santé, qui lui a fait abandonner la présidence
du Sénat, M. Léon Bourgeois se trouve dans
l'impossibilité de suivre comme il conviendrait
les travaux de la Société des Nations, où il pré-
side la délégation française. Il a en conséquence
manifesté le désir d'être suppléé dans ses fonc-
tions. Le « Petit Parisien » croit savoir que M.
Poincaré a décidé de faire droit à sa demande et
que son choix s'est porté son M. Henri de Jou-
yenel, sénateur de la Corrèze.

Pour des raisons analogues, M. René Viviani,
qui a aussi sollicité son remplacement, aura pour
successeur à la Société des Nations M. Albert
Lebrun, ancien ministre de la guerre et des ré-
gions libérées, sénateur de Meurthe et Moselle.

Selon le « Petit Parisien », une des premières
missions dont les représentants de la France à
Genève seront chargés par le gouvernement
français sera de réclamer une réduction du bud-
get de la Société des Nations. On se rappelle que
le chiffre de ce budget a été jugé exagéré et a
fait l'obj et de très vives critiques à la Chambre
de la part du rapporteur, M. Noblemaire. On es-
timerait dans les milieux parlementaires fran-
çais qu 'une réduction d'un cinquième s'impose et
devrait être acceptée.

L'assemblée nafîonaie turque
181?"* Moustapha Kemal est élu président

CONSTANTINOPLE, 14. — Hier a eu lieu la
troisième séance d© l'assemblée nationaTe. Mous-
tapha Kemal Pacha a été élu premier président
et AU Fuad Pacha deuxième président. Sabbi
Bey a été élu premier vice-président et Izmet
Pacha deuxième vice-président. En prenant pos-
session du fauteuil présidentiel, Moustapha Ke-
mal Pacha a prononcé un long discours sur la
politique que suivra le gouvernement et sur l'ac-
tivité future des divers ministères. Izmet Pacha
est arrivé dans la matinée à Angora. II a été
l'objet d'une réception enthousiaste.

Un auto-car dans un ravin
Il y aurait 23 morts

TARBES, 14. — A Satot-SaUveur, un auto-car
revenait de Gavarrrie bondé de touristes. Arrivé
à proximité du pont Napoléon, le chauffeur,
pour éviter une femme, donna un brusque coup
de volant L'auto-car ayant glissé à cet endroit
où ia route est étroite, fut précipité au fond d'un
ravin profond de 70 m. environ . Sur 30 occu-
pants, 23 auraient été tués. Des secours ont im-
médiatement été organisés pour retirer les vic-
times du fond du orécipice.

Scènes de désordre en
Allemagne

L'état de siège à Hambourg
;'; HAMBOURG, 14. — Des scènes de désordre
se-sont produites ici et la police a été dans l'o-
bligation de faire usage de ses arrnes. Le nombre
des victimes n'est pas encore connu, mais il est
certain qu'un civil a été tué et qu'il y a de nom-
breux blessés dans les deux camps. Eu égard à
la situation, les autorités ont prononcé l'état de
siège à Hambourg. Le pouvoir exécutif a été re-
mis au sénateur Hense, qui a été nommé en mê-
me temps commissaire du gouvernement.

Une irruption communiste à Berlin
BERLIN, 14. — Des colonnes d'assaut com-

munistes ont fait irruption lundi dans de nom-
breuses usines métallurgiques pour y réclamer
la cessation du travail, ce qu 'elles obtinren t en
de nombreux endroits. Dans les milieux patro-
naux, on délibère actuellement, sur le point de
savoir s'il ne serait pas indiqué de fermer les
usines jusqu'au retour des conditions normales.

Les chefs de l'Union générale syndicale lan-
cent un nouvel appel contre l'action des com-
munistes. La grève générale est le moyen le
moins indiqué de lutter ̂ contre la dureté des
temps. Tous les ouvriers 'et employés sont invi-
tés à poursuivre le travail en dépit de la pres-
sion communiste.

Des manifestations à Aix-la-Chapeite et à
CrefeW

DUSSELDORF, 14. — Lundi à Aix-la-Cha-
pelle, devant l'hôtel de'vffle et la préfecture de
police, la foule a réclamé à k Municipalité une
distribution de pommes de terre et une aug-
mentation des salaires. Une collision s'est pro-
duite avec la police qui a tiré sur les manifes-
tants. Il y a eu 4 tiiés et une trentaine de bles-
sés.

A CrsféWi une manifestation séparatiste a eu
lieu lundi. Le drapeau vert-blanc-rougè de la ré-
publique rhénane a été promené dans les rues
de la ville. La police s'en est emparé après une
bagarre au cours de laquelle plusieurs person-
nes ont été blessées.

HSnui Sinise
18»?** Chez les douaniers suisses — L'adhésion

à l'Union syndicale
BERNE, 14. — (Resp.) — L'assemblée des dé-

légués des 10 et 11 août à Lausanne de la Fédé-
ration suisse des employés de douane a pris la
résolution suivante qu'on nous transmet pour
être donnée à la presse :

La décision de l'Assemblée fédérale sur la di-
minution des allocations de là vie chère a ag-
gravé la situation économique et sociale du pe-
tit personnel à tel point que l'Assemblée des dé-
légués a décidé en vue de l'orientation inévitable
vers la gauche, de charger le comité central de

endre les mesures nécessaires pour préparer
utrée de l'association des employés des doua-
. à l'Union syndicale.
c comité directeur déclare que cette décision
i;ane pas d une influence politique, mais

'die est provoquée par la réaction et la fâ-
i de procéder des Autorités fédérales qui

manquent totalement de connaissance des condi-
tions réelles de ces catégories d'employés.

Nous croyons que les membres des Chambres
fédérales ont pris ces décisions sans connais-
sance dc cause.

L'assemblée des délégués des 10 et 11 août à
Lausanne a chargé le comité central d'adresser
aux membres de l'assemblée nationale un mé-
morial les informant de la situation réelle et
grave du petit personnel. Elle met en garde nos
autorités pour les suites fâcheuses que cela
pourrait provoquer, elle approuve et appuie l'at-
titude des dirigeants de l'Union fédérative et les
charge de défendre les intérêts du personnel fé-
déral par tous les moyens à leur disposition.

Que de noyades
KOBLENZ, 13. — M. Fritz Leuenberger , 23

ans, s'est noyé en se baignant dans le Rhin.
MURI , 13. — Près de Gnadenthal s'est noyé

dans la Reuss M. Thomas Hûbscher, de Botti-
gen, 81 ans, ancien forgeron.

BALE, 13. — Dimanche matin, M. Chartes
Schneider, âgé de 28 ans, s'est noyé dans le
Rhin ; il était père de deux enfants et actuelle-
ment sans trava-3.

BERNE, 13. — Samedi après-midi s'est noyé
près de l'établissement de bain de la Lorraine le
nommé Rudolf Brand, de Heimiswil, né en 1903,
et qui habitait Berne. Le cadavre fut trouvé le
soir même SUT la rive gauche de l'Aar, près de
Worblaufen. •

WETZIKON, 14. — Deux accidents se sont
produits aux nouveaux établissements de bains
du lac de Pfàrfikon. L'apprenti peintre Emile
Sturzenegger, âgé de 16 ans, de Herizau, ne sa-
chant pas très bien nager, s'est aventuré trop
au large et s'est noyé, vendredi soir. Dimanche
après-midi, H. Seiler, de Bauma, âgé de 20 ans,
a été victime d'une congestion mortelle.

Une forêt en feu près de Leysin
t CORBEYRIER, 14. - - Le foyer primitif de

l'incendie de forêt a été circonscrit et éteint, mais
un nouveau foyer s'est déclaré du côté des Lar-rey, sur le versant est du contrefort; les sapeurs-
pompiers de Leysin, de Corbeyrier, d'Yvorne et
d'Aigle travaillent à son extinction. La deuxième
compagnie d'Aigle est montée sur les lieux, non
pas comme un renfort, mais comme relève. Le
vent qui s'est levé quelques instants a contribué
à activer le feu ; dès lors, il est tombé et l'air
est heureusement calme ; on voit la fumée mon-
ter droit dans le ciel.

La lutte est d'autant plus difficile que le fûyei
se trouve dans des endroits quasi inaccessibles.
Les dégâts ne sont pas considérables parce que
les sapins atteints, par le fait de leur situation
sur des rochers, sont inexploitables ; ce qu'il
faut éviter, c'est la propagation du fléau à des
forêts de valeur et c'est à quoi l'on travaille.

Il n'est peut-être pas inutile «raj outer, pour
mettre fin à certains bruits et à certaines inquié-
tudes qui se manifestent par des demandes de
renseignements, que Corbeyrier, pas plus qu*Y-
vorne, ni que Leysin, ne courent aucun danger.
Le foyer est à cinq kilomètres de Corbeyrier, de
l'autre côté de l'arête. D'une façon générale, on
a quelque peu exagéré l'importance du sinistre,
que l'on espère circonscrire et arrêter complè-
tement lundi soir encore, sans se dissimuler
d'ailleurs qu'avec la chaleur et la sécheresse, les
surprises et les reprises sont touj ours possibles.
Aussi fait-on bonne garde.

D'autre part, à Leysin, si l'on ne se montre
nullement inquiet quant à la sécurité de l'agglo-
mération, on insistait sur le pénible travail jn-
combaut aux équipes de sauveteurs, obligées
de lutter sous la forte chaleur, dans un terrain
difficile , voire même à certains endroits dange-
reux à cause des escarpements. Certaines tran-
chées atteignent une grande largeur et le sol
fendillé et sec sous sa couche de mousse est
rebelle à la pioche.

LAUSANNE, 14. — (Resp.) — Si Ton n'arrive
pas à maîtriser le feu de forêt dans la j ournée
de mardi, les autorités cantonales vaudoises
prendront la chose en mains et enverront sur
place des contingents suffisants pour arrêter le
sinistre. .. .

La Chaux- de -Fonds
Acqdent.

Ce matin à 10 heures, un j eune homme irotnraé
Furst, faisant « ses six semaines» à la cure de
vÉgjise nationale, s'est fait en j ouant une vi-
laine entorse. B a reçu les soins dévoués de M.
le Dr Brehm et fut reconduit plus tard en auto-
mobile à son domicile r>ar le chef de police.

SPORTS
Le six jours motocyclistes — Gex et Souvairan

sont en tête au classement individuel
STOCKHOLM, 13. — Le concours interna-

tional des 6 jours motocyclistes s'est terminé di-
manche soir à Stockholm.

Les coureurs suisses Souvairan, Gex et Fran-
coni sur Motosacoche, Morand et Wuiîlemin sur
Condor , ont terminé le parcours. Souvairan et
Gex sont premiers sans pénalisation. Franconi
est en bonne place avec 7 points de pénalisa-
tion seulement, de même Morand et Wuiîlemin.

Dans le classement international, la Suède_ est
la première avec trois coureurs devant la Suisse
avec deux coureurs. Motosacoche est première
du concours intèr-marque et ses trois coureurs
rapportent également le concours inter-club
pour le Motosacoche-Club de Genève.

Jamais on n'a disputé un concours internatio-
nal sur d'aussi mauvaises routes qui mirent en
pièces presque la moitié des machines.

i. a note anglaise est mai accueillie en France et en Belgique

Terrible accident d'auio-car à Tarbes
.t .~>-.o. .&-?• 

PP^P*"" Une note officieuse de Londres sur l'oc-
cupation de la Ruhr

LONDRES, 14. — La note officieuse suivan-
te a été publiée lundi après-midi :

Les commentaires qui ont été publiés sur la
na '» anglaise relative aux réparations n'ont pas
Causé beaucoup de surprise dans les milieux
bien informés. Il est maintenant trop tard pour
'dire que l'occupation de la Ruhr est Illégale. On
faisait remarquer ce matin que le gouvernement
'britannique n'a jamais caché au gouvernement
fençais son point de vue sur la situation, à
savoir que l'occupation de la Ruhr n/test pas en
conformité avec les clauses du traité. Le para-
graphe en question spécifia, de façon catégori-
que, que si l'Allemagne ne s'acquitte pats des ré-
pamatîons, tes gouvernemiemite respectifs peu-
vent prendre les mesutres financières et écono-
'nuiques et « toutes autres mesures » qui peuvent
parail're adéquates. En termes de législation
« toutes aii.'tres mesuras » signifie mesures de
caractère similaire, financier ou économique.
Une autre clause spécifie que si l'Allemagne ne
paie pas les Alliés peuvent réoccuper nfimporte
quelle partie du Rhin (non la Ruhr) qu'ils ont
évacuée. Le point de vue français est qu© l'°c-
cupa'ion dure jusqu'à ce qne l'Allettnlagne s'exé-
cute. Ainsi qu'on l'a-déj à fait remarquer, ceci
n'est pas compris dans les clauses du traité,
qui établissent clairement que le Rhin doit être
évacué à mesure que les paiements seront ver-

La note ajoute : Il n'a jamais été envisagé que
l'occupation du Rhin se pro'onge jusqu'à ce que
le dernier centime soit versé. Au sujet de l'occu-
pation de provinces françaises après fa gnerre
de 1871 on a déclaré que la situation paîraMèle
actuelle est l'occupation du Rhin et non celle de
la Ruhr.

Ce que dit la presse anglaise
LONDRES, 14. — Tous les éditoriaux des

j ournaux du soir sont consacrés à la note britan -
nique. L'« Evening News », dans un article inti-
tulé : « Grave erreur de M. Baldwin », rappelle
que M. Bonar Law a souhaité bonne chance à la
France, au moment de l'occupation de la Ruhr.
Il n 'était nullement question d'illégalité à ce mo-
ment. Le journal aj oute que l'erreur du premier
ministre anglais menace d'avoir les plus graves
conséquences. La « Pall Mail Gazette » estime
que la note est une œuvre de maître et dit que
l'Angleterre a le droit de protester quand la
France détruit délibérément les espoirs britan-
niques de recouvrement de réparations. Ce jour-
nal prête à la France, en termes acerbes, l'inten-
tion d'annexer la Ruhr . Pour l'« Evening Stan-
dard », la note constitue un troisième et dernier
avertissement d'évacuer la Ruhr. Le « Star »
réclame le paiement de la dette de la France vis-
à-vis de l'Angleterre.

Un livre jaune français
PARIS, 14. — Le ministre des Affaires étran-

gères publie un « Livre j aune » français com-
prenant les documents alliés échangés au suj et
de la réponse des Alliés à la note de l'Allemagne.
Parmi les documents inédits figure celui du 20
j uin, contenant l'exposé des vues françaises
adressé à l'ambassadeur de France à Londres.
M. Poincaré reconnaît que l'Angleterre s'effor-
ça toujours de chercher un terrain de conciliation
permettant à l'Allemagne de traiter avec les Al-
liés sur un pied d'égalité. Toutefois, les Alliés
n'ont j amais rien obtenu de l'Allemagne que sous
la menace de la force. Il est indispensable que
l'Allemagne sente d'abord qu'elle fut réellement
vaincue et la pression que nous exerçons dans la
Ruhr aboutit au résultat recherché, savoir de fai-
re payer l'Allemagne.

M. Poincaré déclare qu'il est impossible de
partager les vues britanniques sans risquer l'in-
dépendance de la France. Celle-ci entrera en
conversation avec l'Allemagne aussitôt qu'elle re-
connaîtra sa défaite . Parlant des dettes de guer-
re, M. Poincaré dit que la France réclame les
frais de reconstruction du Nord dévasté. En ter-
minant , la note dit que la France n'a aucun désir
de conquête ni d'hégémonie en Europe. Elle veut
rester protégée oontre un retour offensif de
l'Allemagne économique et militaire. Les ré-
gions de la Ruhr occupées ne seront évacuées
qu 'en proportion et à mesure des paiements de
l'Allemagne.

La note anglaise provoque en Fraace une
impression défavorable

PARIS. 14. — La première impression pro-
voquée en France par la note anglaise est dé-
favorable. On reconnaît que le ton en est cor
cillant, mais on s'étonne que le goUvememr
ardais persiste à demander la diminution de
créance française et l'abandon des gages. Qu
à la contestation soulevée dans cette note
suj et de la légitimité de l'occupation de la R
on s'accorde à* déclarer qu'elle est d&wicl

fondement. Le plan de règlement des dettes in-
teralliées, qui y est suggéré, n'est pas mieux
accueilli, du fait qu'il revient à dire que la France
est responsable des sommes que l'Angleterre
a-éclame à l'Allemagne.
C'est une maladresse déclare f*« Indépendance

belge »
BRUXELLES, 14. — « L'Indépendance belge »

commentant la note anglaise, écrit : Il résulte
de renseignements recueillis dans les milieux
officieux que l'on considère ce document comme
une maladresse, non seulement pour le ton, mais
aussi pour le fond. Pourquoi l'Angleterre a-t-elle
attendu si longtemps pour condamner l'occupa-
tion de la Ruhr au point de vue de la légalité.
D'autre part, la note est maladroite encore vis-
à-vis de la Belgique, Elle lui reproche son droit
de priorité et cependant tout le monde sait de
quel prix nous l'avons payé, ce droit-là. Le j our-
nal souligne le fait que, pour la première fois,
l'Angleterre, dans une note officielle, parie du
règlement des dettes interalliées. Elle fixe et
précise le montant des sommes que l'Angleterre
veut toucher comme réparations, ce qui fait qu 'a-
vec les 26 milliards de la France, les 5 milliards
de la Belgique et les 14 milliards et demi de l'An-
gleterre, on arrive au chiffre total de 45 milliards
qui pourrait peut-être servir de point de départ
à , une discussion. Enfin , en disant son peu de
désir de répondre seule à l'Allemagne, l'Angle-
terre admet au fond que la Grande-Bretagne ne
saurait se passer de l'accord interallié.

Le « XXme Siècle » publie des commentaires
sensiblement analogues à ceux de l'« Indépendan-
ce belge ».

Le nouveau Cabinet Stresemann

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le nouveau coftinef allemand
BERLIN, 14. — Le préskient du Reich a nom-

mé chancelier du Reich le député au Reichstag
Dr Gustave Stresemann. Le nouveau mMstère
est ainsi composé :

Reconstruction et vice-président du gouver-
nement : Dr Robert Schmidt, ancien ministre de
l'économie nationale.

Travail : M. Brauin, ministre d'Etat.
Intérieur : M. Ollmaim, député au Reichstag.
Transports : M. Oeser, ministre d'Etat.
Finances : Dr Hïifferding.
Défense nationale : Dr Gessler, ministre d'E-

tat.
Justice : Dr Radbruch, ancien ministre.
AHmetntatîoo : Dr Luther, ministre d'Etat.
Un nouveau ministère sera créé pour les ter-

ritoires occupés ; il sera confié à M. Fuchs.
Le ministère des affaires étrangères sera pro-

visoirement assumé par le Dr Stresemann.
Le portefeuille de l'économie publique sera

vraisemblablement attribué au Dr Raumer, an-
cien ministre.

Le ministre des postes n'est pas encore dé-
signé.

Les difficultés rencontrées — L'attitude du
groupe socîaltete

BiERLIN, 14. — La formation du cabinet Stre-
semann s'est heurtée au dernier moment à de
grosses difficultés. Les socialistes exigeaient la
retraite absolue du Dr Gessler, ministre de la
d-éïense nationale. Ils avaient posé un ultima-
tum: à M. Stresemann déclarant qu'à la longœ,
un ministère avec M. Gessler à la défense na-
tionale ne tiendrait pas. M. Stresemann répon-
dit qu'il ne pouvait écarter M. Gessler. Après
en avoir délibéré, les socialistes retirèrent fcur
ultimatum.

Les groupes se consulteront demain matin,
avant la réunion du Reichstag convoqu é pour
midi. Les socialistes réclamant un cinquième siè-
ge destiné au Dr Braun, président du gouver-
nement prussien, qui serait nommé ministre
sans portefeuille tandis que M. Stresemann ou
le vice-chancelier Schmiiidt entrerait aussi com-
me ministre sans portefeuille dans le cabinet
prussien, de manière à consolider les relations
entre la Prusse et le Reich.

Par 82 voix contre 38, te parti socialiste a
décidé à nouveau die participer à la grande
coalition. Les membres du parti défavorables à
ndée de la coalition ont promis d'observer une
attitude loyale vis-à-vis du gouvernement. M.
Stresemann assumera momentanément les fonc-
tions de ministre des affaires étrangères ; plus
tard, un politicien lui succédera.

Le nouveau ministère tiendra sa première
séance mardi matin, à 10 heures pour fixer les
termes de la déclaration gouvernementale.
L'ancien gouvernement prendra congé * à cett2
occasion.


