
Pour avoir frais
Voici une nouvelle qui sera certainement bien

accueillie.
Le professeur Gregory, «dte l'Université de

Yale (Amérique), délégué au congrès des scien-
ces de Sydney, vient d'annoncer qu'un nouvel
« âge de glace » est proche. A ce moment, tous
les poin ts élevés de la terre seront recouverts
de glace.

L'Amérique du Nord , jusqu'aux Grands Lacs,
les pays Scandinaves, l'Ecosse, une partie de
F Angleterre, et tout le nord de l'Asie et la Si-
bérie seront incorporés au glacier polaire et ne
formeroat plus qu'une immense nappe de glace.

La Suisse, en raison de ses montagnes, ne
formera plus qu 'un iceberg au miBera de ce qui
subsistera de l'Europe.

La région antarctique s'étendra également de
façon considérable. Une grande partie de l'Amé-
rique du Sud — y compris tout h Chiff et la
Nouvelle Zélande — disparaîtra.

Quant à 1 Australie, elle n'a rien à «a-aindre.
Le congrès, il est vrai, se tenait à Sydney, et,
peut-être te professeur ¦Gh*«sgiCH*y avt-% em peur
d'affoler ses hôtes ?

$ilîet parisien
•îSaoj-irtoe pftrticultar de t'«ln>f)arttate)

?*x. ¦. 

¥o«ut s *m iransfoime
•f ¦ • ¦ .

Paris, le 19 adôt 1923.
Les vieillies diligences sont reléguées au fond

des départements algériens, où l'on en trouve
.encore quelques-unes. Elles sont incommodes,
criant la ferraille, usées jusqu'aux moyeux, mais
elles rendent encore des services. Dans quel-
ques années, nos chemins de fer, qui ont rem-
placé nos antiques pataches, ne formeront plus
qu'un vieux matériel de transport, remplacé à
leur tour par les élégants et si commodes avions.
Commodes et pratiques. H y a parfois des pan-
nes, ¦natarelfement , mais si vite réparées ! L'au-
tre jour, un aérobus faisant ,1e voyage rapide de
Paris à Londres est obligé d'atterrir à Beauvais;
vite, un coup de téléphone au Bourget, et une
heure après un autre véhicule arrive ; on trans-
borde les douze passagers, on repart, et on ar-
rive ,la<bas avec quelques minutes de retard seu-
lement. C'est le rêve de la locomotion rapide.

, Oui, sans doute, mais les accidents ? On assu-
re, que, toute comparaison faite, il y en a moins
çju 'avec les chemins de fer. Au reste c'est aussi
la réponse que firent les chemins de fer, ii y a
quatre-vingts ans. Il y eut alors, comme aujour-
d'hui, des déraillements, et on publia des sta-
tistiques prouvant que tes diligences tuaient et
bifîssaient plus de voyageurs que des wagons
tiraînés par tes locomotives.

D'ailleurs, c'est le progrès. Tout se transfor-
me. Est-ce que nous ne voyons pas ma-ratenant
le vieux Mont-de-Piété prêter sur les automobi-
les ! On va mettre les voitures à essence en ga-
ge comme on y mettait autrefois l'argenterie
et .tes bijoux. L'ai-îmiinfstration de ce prêt, qui
s'intitule municipal, vient d'acheter de vastes
terrains où elle fait instaUter des garages à l'u-
sage des gens riches gênés. C'est d'ailleurs un
préjugé de croire qu'il n'y a que les pauvres
qui vont « engager ».

j # *Il est «evi.demm.ent très commode qu.and on a be-
soin' d'une dizaine de mfflte francs — et qui donc
n'a pas besoin de dix mille fran.cs par le temps
qui court ? — d'aller remiser sa 40 . chevaux
contre le prêt de cette somme. Le diable, c'est
que tous ceux qui désireraient emprunter n'ont
pas touj ours de limousines à engager. Puis, ce
n'est pas tout d'emprunter : il faut rendre et
payer de gros intérêts par-dessus le (marché.

L«3s fils de famille se livrent, paraît-il, assez
facilement à ce petit exercice. Ils achètent une
belle automobile à crédit, à un prix naturelle-
ment très élevé; le même jour, ils vont l'engager
chez «Ma Tante », comme on disait autrefois,
touchent la somme .désirée, vendent la recon-
na.jssance et attendent que le père irrité ou le
parent bienfaisant répare cette spéculation d'un
genre particulier. De mon temps, les étudiants,
qui» avaient moins d'ambition «et moins dé be-
soins, se contentaient -cFopérer de cette manière
avec le Dictionnaire Larousse, qui se vendait
sept cents francs, payable par mensualités. C'é-
tait la vie fastueuse pour une semaine ou deux.
Il y a en oe moment en province un grave pre-
mier président qui, durant ses cinq années d'é-
tudes die droit, a absorbé de cette façon cinq
« Larousse » — un par an. 1 est devenu tm hom-
me sévère et juste, et la dernière fois que je le
vis, 3 m'avouait, sans fausse honte, . qu'il re-
grettait l'heureux temps où il bazardait même
tes e*ncydopédtes de poids pour renidre plus
doux les yeux noirs ou bteus de «quelque Adèle
au pied léger ou de quelque Irma au bonnet fa-
cile, toujours prêt à s'envoler au moindre vent
par-dessus le moulin de la Galette. Cest ce que
le bon Octave FeuiEet appelait « avoir le cœur
gonflé de toutes les saintes vertus de la jeu-
nesse ».

Les auteurs dramatiques nous étaient d'aH-
feurs favorables, et nous allions applaudir à
rOdéon (te parterre ne coûtait que trente sous)
une pièce de Touroude , le « Bâtard », dont le
titre seul paraissait une provocation et dans la-
quelle le personnage sympathique lançait cette
jolie tirade :

« Je comprends la j eunesse j oyeuse et sans
soucis. Foin des moralistes. Il viendra assez tôt
le temps des choses sérieuses. Aimons, rions,
buvons, j etons au vent toutes les sottes lisières,
et vive le printemps de la vie ! » Vous pensez
si cela nous mettait en ioie !

JEAN-BERNARD.

L'origine du papier buvard
C est à un accident que l'on doit le papier bu-

vard. Une ouvrière d'une grande fabrique de
Berkshire (Angleterre) oublia un jour d'aj outer
la colle à la pâte de papier à écrire. La perte
était grosse pour te fabricant, qui se demanda à
quoi il pourrait bien utiliser son papier. Il essaya
de s'en servir pour écrire une note sans impor-
tance. Mais il dut y renoncer, chaque lettre s'é-
tendait au point de faire d'immenses taches. Il
lui vint alors ime idée géniale. Puisque le papier
«iy-ssait Sencm «aourfluoi ne pas r«2mpio5«eir pp-nr

sécher Récriture au lieu de sable ? Et il mk en
vente son .papier comme « papier-buvard ».

La balle était lancée. Le papier buvard ent
tant de succès que la fabrique eut de la peine à
remplir toutes les commandes et qu'elle dut se
contenter de faire cette spécifié, dont l'usage
se répandit dans tous les pays.

Suisse et Alsace
De « Paris-Midi » :
Quand on a franchi lie Saint-Gothard, d'Airolo

à Lugano, en cet admirable Tessin où tout pay-
sage a une noblesse décorative oui atteint à fei
maj esté, on ne rencontre que beaux visages dont
le type italien s'adoucit de quelque placidité sen-
timentale. Dans toute la Suisse française les fem-
mes sont jolies, avec de grands yeux bleu de
lac qui tendrement illuminent la chair déjà e-Me-
même un peu opalescente ; sereines et silen-
cieuses à Neuchâtel, elles s'animent volontiers à
Lausanne d'une piquante coquetterie internatio-
nale qui tait de la grande rue chamarrée de pro-
menades et de flirts un des boulevards les plus
parisiens du monde. Mais il faut avouer que la
Suisse allemande est, sous le rapport de la race,
d'une 'modestie esthétique où généralement la
sévérité et l'application contribuent à l'absence
de grâce ; cependant, quand on arrive à Bâle,
on aperçoit souvent parmi les blonds fades qui
caractérisent le type germanique de splendides
yeux noirs ôtorlant des figures sérieuses d'un
ovale latin qu'on a déjà vus dans les premiers ta-
bleaux de Henner ; et l'on aperçoit qu'ici les
mariages avec tes Alsaciens ont enrichi la race.

Qui dira que la beauté des races est matière
indifférente et qu 'elle doit rester en marge des
questions ardues de la politique extérieure ? Le
prolM«èmie des croisements est au contraire l'un
des plus importants de cette période où la repo-
pulation mérite de nous inquiéter plus encore
que là reconstruction : et ce ne sont plus les ma-
riages princiers rattachant .les dynasties qui va-
lent comme aux siècles précédents, mais les
relations intimes entr e populations voisines. Au*
jourd'hui elles ne prennent plus la couleur arden-
te des échanges forcés entre Romains et Sabi-
nes ; efip.s s'inaugurent par des congrès écono-
miques, mais ceux-ci s'accompagnent de récep-
tions et soirées où parfois. de plus doux propos
nouen t des unions fécondes. La presse suisse et
la presse alsacienne depuis deux mois signalent
«tes relations fréquentes et tes visites entre
Suisses, et Alsaciens »,: ils ne se foutent plus an
canton de Bâle et aux arrondissements méri-
dionaux du Haut-Rhin ; tes gens de Berne et de
Lucerne vont jusqu'à Strasbourg. Le ministre
de Suisse à Paris, M. Dunant, s'est même dépla-
cé pour les principales solennités :

«Au moment où tant de questions doivent être
enfin étudiées de plus près, a-t-îl formulé, nous
tenons à ne pas faire seulement de la diploma-
tie, qui va assez lentement, mais à ce que nous
apprenions à mieux nous connaître et à nous
estimer, car , croyez-le bien, on obtient beau-
coup plus ainsi que par des rapports officiels;
c'est pour cela que j e me félicite de ces réu-
nions et j 'espère qu'elles auront des lende-
mains. »

II est excellent que sur la rive gauche du
Rhm tes- populations de culture natirae qui ont k
culte de la liberté resserrent leurs liens et der-
rière k barrière du fleuve trament une chaîne
plus étroite «d'humanité affranchie. Cette exten-
sion des relations entre Suisses et Alsaciens
n'intéresse point que notre province de l'Est :
déjià les rapports économiiques entre Belges et
Suisses se sont multipliés depuis 'armistice ;
tes autorités françaises du pays.médian doivent
prendre la direction du mouvement et lui don-
ner, avec plus d'ampleur, la force de îa régula-
rité ; nous devons inviter Luxembourgeois et
Belges à Strasbourg quand nous y -recevons- des
Suisses, et c'est chez nous cpi'ils doivent fra-
terniser.

L«es établissements d'enseignement peuvent
y aider : on sait que la France s'est ingéniée à
envoyer à Strasbourg ses meilèùfs profes-
seurs ; cela ne suffit point ;• il ne s'agit p<ïs pour
nous tant de conquérir les intelligences «déjà si
françaises de la capitale alsacienne ; ' il faut
faire dte Strasbourg ce que Fou a fait de Gre-
noibte, _ un grand centre d'attraction universï-
taire avec cours d'été pour tes étrangers, que
les Vosges attirent autant que les Alpes du Dau-
phiné, et avec programme de tourisme illustrant
les programmes scolaires ; et l'on doit favoriser
à Colmar et Mulhouse les institutions où Fédii-
cation morale et fine s'unisse comme jadis à
notre instruction forte et ordonnée pour retenir
la j eunesse des pays voisins. Quel attrait n'au-
rait peut-être pas à Thann ou â Saint-Louis
quelque succursale de l'Ecole des Roches, adap-
tée aux nécessités de l'heure et des lieux ? Nous
savons, d'une façon générale, que beaucoup de
familles suisses seraient heureuses d'envoyer
filles comme fils passer un an ou deux dans des
maisons françaises tout en redoutant de les ex-
pédier pour une ville aussi loin+ame et « agi-
tée » que Paris.

Marius-A-ry LEBLOND,

-̂ E^f^o——-

A. t.x'G.— '&irB r«ertotu<a.li*b«é

Les discours de Heville
La Chaux-de-Fonds, le 21 août.

Sur cette terre des Ardennes où l'état-maj or
de Guillaume II avait ins'tallé «le siège de tous
ses grands services militaires, ses bureaux de
propagande et jusqu'à ses officines de trahison »,
M. Poincaré a prononcé dimanche trois dis-
cours : chacun d'eux définit quelque aspect es-
sentiel de la politique française.

Devant le conseil général des Ardennes, repré-
sentant d'un département dévasté, M. Poincaré
a dit que Ja France se fera payer. « Aussi bien ,
a-t-il aj outé, sommes-nous résolus à poursuivre
sans défaillance 4a politique que nous avons
adoptée, qni a reçu l'approbation' des Cham-
bres et qui répond, nous en avons la certitude
à la volonté générale du pays. » La Ruhr ne
sera donc évacuée qu'à mesure et en propor-
tion des payements, et quiconque veut hâter Yè-
vacuation n'a qu 'une chose à faire : chercher des
moyens de payement appropriés.

A .la mairie de Char.!ieviHe, M. Poin-caré a fait
«MTïprendre qne la France, en défendant son
droii ne veut point te malheur d'autrui. M ne
faut pas oublier les images de k guerre, a ex-
pliqué te chef du gouvernement français. Oui,
comme fe douleur, la mémoire est un maître qui
fait l'apprentissage des nations. Mais ses ensei-
gnemente doivent nous rendre meilleurs, et M.
Poincaré a .dit : « Souvenons-nous, non pour
maudire, non pour haïr, mais pour mieux savoir,
mieux comprendre et mieux veiller. »

Enfin, dans te discours qu'il a prononcé devant
h monument aux morts, M. Poincaré a caracté-
risé les relations de fe France avec l'Angleter-
re d'une part, avec î'Alemagne de l'autre.

L'Angleterre souffre du chômage, et M. Poin-
caré ne s'en inquiète guère moins que M; Bald-
wm, car deux grands peuples, séparés seulement
par un bras de mer, ne peuvent guère prospérer
l'un sans l'autre. Seulement, te chômage anglais
est-il causé par roccupation de fe Ruhr ? M.
Poincaré répond : « L'an dernier, à cette épo-
que; lorsque je me trouvais à Londres, nous n'é-
tions pas dans la Ruhr, et il y avait, en Angle-
terre et en Ecosse, beaucoup plus de chômeurs
cpi'a'ntjourd'Ti'ui. » Pr-Jcis dans ses idées comme
dans ses «phrases, M. Poincaré a cité des sta-
tistiques qui attestent l'accroissement du com-
merce britannique. Mais, trop sage pour pous-
ser un argument jusqu'à ses conséquences ex-
tr«3meis, il s'est borné à aj outer : « Je ne conclus
pas de 1à que l'Angleterre a profité de l'occu-
pation de fe Ruhr ; j'aurais voulu qu'elle en pro-
fitât davantage, et à no§ côtés ; mais j 'ai le droit
de .dire que, si y a tro^de ohôm-eurs en Angle-
terre, te général Dégoutte n'y est vraiment pour
rien. »

La note anglaise du ïl août conteste publique-
ment à la France et à fe Belgique — sept mois
après l'évèn-sment — le «droit d'occuper la Ruhr.
Dans la réponse française, qu'on espère publi-er
mercredi prochain, cette objection juridique, sera
sans doute réfutée par des raisonnements appro-
priés. Mais, dès aujourd'hui M. Poincaré a voulu
s'élever au-dessus d'un débat si tardif , en vérité,
si mesquin, écrit le «Temps» dans son article lea-
der de lundi : « Plutôt que d'engager des con-
troverses de cette sorte, a-t-S dit, nous ferions
bien, tes uns et tes autres, de chercher des solu-
tions pratiques à «des problèmes dont aucun de
nous ne peut se désintéresser-. La paix exige
rexécution loyale des traités signés, la justice
exige la réparaticm complète des dommages cau-
sés. La France ne demande pas autre chose.
L'Angleterre ne peut vouloir autre chose. ïl f au-
dra, bien, n'est-il pas vrai, que nous finissions
par nous entendre. » Certains Anglais, tout en
admirant l'argumentation impeccable de M. Poin-
caré, semblent croire qu 'un avocat, si éminent
«qu'il soit, s'entend mieux à argumenter qu 'à ré-
soudre. Ils s'apercevront aujourd'hui que la con-
naissance dit droit n'exclut point l'art de cons-
truire, ni la volonté de réaliser. C'est cfaîlleurs
ce qu'a démontré j adis l'exemple du peuple ro-
main — exemple dont les hommes d'Etat bri-
tanniques ont su s'inspirer en d'antres «circons-
tances.

Malgré les juristes aigris, qui voudraien t tra-
duire la France devant fe cour de la Haye ou,
devant rassemblée de Genève, l'immense maj o-
rité <Jn public anglais éprouve certainement te
même sentiment que M. Poincaré : cherchons
des solutions pratiques et faisons exécuter le
traité qui sauvegarde nos droits communs, plu-
tôt que de nous perdre dans des chicanes irri-
tantes et injustifiables. C'est ce même sentiment,
en effet, que lord Rotbermere expose auj ourd'hui
à ses millions de lecteurs, grâce au vigoureux
article qu 'il publie dans le « Sunday Pictorial ».
Lord Rotbermere décrit même à ses compatrio-
tes les dangers formidables auxquels l'Angle-
terre lui paraîtrait livrée si elle rompait avec la
France, et les énormes charges militaires qu'elle
serait contrainte «de s'imposer pour protéger —
incomplètement — son territoire.

A des lecteurs français, avouons-le , ces pers-
pectives semblent fantasti ques. Même privées
de tout appui britanni que , les nations continen-
tates qui ventent maintenir le traité de Versail-
les se sentent assez fortes pour que l'artiMeric
dtemandc ne revienne pas s*-"«n*$*taWer sur la côte

belge, et pour quaucume « Bertha » ne puisse
tirer sur Londres. Quant â prétendre çpue l'une
de ces nations alliées songerait à attaquer T An-
gleterre, ce serait rare de ces folles a&sûircSfcés
devant lescjnefôes FincKgna'Son dégénère en sta-
peur. Mais lord Rothermene, qui a tes moyens
de se renseigner, se doute probablement «aufii
y a, dans son pays, des é*kamgérs nmlht«sm3onr
nés ou des gens irréfléchis «qui jcfflent avec
ridée d'une nouvelle guerre. C'est à ceux-là
«qu'il fait courageusement front, quand- xl écrit :
« L'Angleterre n'est plus une îte. »

M. Poincaré, après s'être adressé aux An-
glais, a parlé de l'Allemagne. Le nouveau gou-
vernement du Reich n'ayant encore suggéré
aucun moyen de payement, ni manifesté aucun
désir de mettre fin au conflit franco-allemand,
le président du conseil français n'avait évidem-
ment à se prononcer sur aucun fait nouveau.
Mais il a esquissé des dlusions historiques qui
feiassent bien entrevoir la pensée de la France.

II a rappelé te mouvement qui s'est développé
en Allemagne après fe défaite de la Prusse par
Napoléon. Ce mouvement, personnifié si Fon
veut par le baron de Stem», a fini par mettre tes
tendances nationales et démocratiques de l'Al-
lemagne à la disposition dte Fétat-major prus-
sien. Il a conduit ainsi, non seulement à fe ba-
taille de Leipzig et à l'invasion de fe France,
mais aussi au triomphe de la réaction en Alle-
magne. En attirant l'attention sur cette page tra-
gique de l'histoire, M. Poincaré a montré en
même temps que la France républicaine ne doit
à aucun prix retomber dans les fautes impé-
riales, et que 1a démocratie allemande ne doit
point laisser confisquer ses droits, comme. en
1815, ¦ comme en 1879, par les réactionnaires
impénitents qui n'ont pas renoncé à teur re-
vanche.

PRM D'A8QNNE.V»£NT
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Le D ? Laur s'élève aujourd'hui contre la baisse'
<rks salaires dans l'indtastrie. L'-expéri-aace hri a fait
constater que les ouvriers mal payés «x ne -peuvent
•subsister qu'-aux dépens d'une agriculture acculée à
la misère »,

C'est parfMt«sment juste. Ea 1918 et en 1919,
quand les «ouivriers f «usaient de grosses payes «et
«gu-uid tout le monde gagnait facilement sa vie, les
paysans ont pu nous vendre les produits du! sol suisse
au prix fort SîUJS «que personne songe à se plaùiadre.
L'ouvrier est ainsi fait : quand il sort de bannes
journées, il ne regarde pas trop à la dépense «et se
laisse volontiers « gratter » par les fournisseurs,
pourvu que ça n'aille pas trop loin. Mais quand il
n'amve pas même à nouer les deux bouts et que son
gîtin hebdomadaire suffit tout juste à assurer sa pi-
tance quoticSenne, il n'est naturellemenit plus ques-
tion de lui vendre les pommes de terre au prix «des
truffes et les carottes au prix des asperges.

C'est une chose que l'on aurait pu aisément com-
prendre, à Brugg, et sans se faire sauter les ménin-
ges, pour peu qu'on prît la pane d'y réfléchir. Mais
il y a deux ou trois ans, le EK Laur teneàt un autre
langage. H somniaait les ouvriers de se plier atrx exi-
gences de la politique prot«*x*-tronn*iste et 3 rir<MK>ncart
ces paroles m-smorabI.es : »

« Que ceux qui ne peuvent s'a<rx»m*tnod«- «des
c<MKBtioans de notre pays aillent tenter le sort ail-
leurs ! »

Les industries ont péricrrté7 et, dans le désarroi gé-
néral, on a procédé sans ménagement à des baiss-ss
de saî'aires qui ont eu pour principal résultat d'avi-
lir les prix de la montre et de substituer à la crise de
mévente une crise des prix de vente qui expose l'in-
dustrie à se ruiner même en travaillant ! La faculté
<f achat «du consommateur «étant considérablement
diminuante, c'est au tour du producteur d'écoper.

Moralité : la misCTe est contagieuse, et c'est pour-
quoi il' ne faut îa souhaiter à peirecmne.

_ ¦ Margillac.
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PRIX DES ANNONCES
La Chan-i-àe-Foiids . . . û̂ t ta-îz-gne

(minimum fe. 3.—)
v.aoton de Necohûtelet Jtnra
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:Hranger 40 » » >

(minimum 10 li-ga-es)
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Régie ex-régionale Annonces suisses £. A
Bienne et succursales
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FORTIFIE LES NERFS

ReooTnma.rdé pour les per-
soimes ayant surmenage in-
telle<ïtuel et physique, à base

de Glyeérophosphate de
«ahaux, extrait de viande et
«guina. 12(354

Prix du flacon, fr. 4.—.

PharmaciiTMONNIER
PASSAGE PB CENTRE 4

Remonteurs
paar 10 % ttgoes cylindre bascule

-.sont demandés
«Entrée immédiate. — S'adresser
aa Comptoir rae do PARC I f0 «

15207

tapages MaÉR
«On àe____x_à_ à faire «aoiopa-

gaa petites oa g*raud«3as piè-
«9(58. — S'flaadaTesaser à M. G«îor-
ge& Moi-an, Beau-Site 20, LE
LO-OLE. 151OT

TECHNICIEN
êaBrtj oa pteoe «dans Fabriqua

sfhorlogerie, de mécanique ou
branche annexe. 28 ans, diplômes
«st œrtiftcats des E<îoles d Horlo-
gerie «st «le Mécanique da Locle.
Oonnaissanace des procédés de fa-
brication moderne. À travaillé
•comme outilleur, dessinateur et
constructeur technii-fue. Excellen-
tes références à disposition. —
Ecrire sous duf trea P.10846 Le
à Pnblicitas, LE LOCLE.
P.-I08<j<3-Le 1215

OUTILLEUR
CALIBRISTE
«sipérime-ité, si possible ancien
élève d*E<5ole d'horlogerie, trou-
«erait JH.-10341-J. 15340

place stable
«igns Fabrique (THorlogerie de
BSESnVE. — Adresser offres écri-
tes, sous ebiffres P. 39>87 C, à
Pwblteitas, BIENNE. I

I
tflUQ NEUKOMM & Co S
il HO Téléphone 68 I

Locaux
Industriels

A louer locaux industriels mo-
dernes (arrangements et surface
sa gré du preneur) à proximité de
la la ligne de Tramway. Clientèle
assurée de la part dos bailleurs,
— S'adresser Case postale 10418
la Chaai-de-Fonds. 1521»

APPARTEMENT
c«onfortable «et sans luxe,
avec balcon, dans mai»
son sérieuse, . . - .., UJ87

est demandé à louer.
— Offres à M. C-E. RO-
BERT, Arbitre de «tom.
merce, Rue «dn Parc 75.

A Remettre
au «rentre des affaires de la ville
de àVenchâtel. un beau

MAGASIN
iE EPICEBlE-PRIMEDRS
agenœment, valeur fr. 4000.—.
— Adresser offres écrites sous
chiffres X. X. 15345 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. '¦ 15345

PBT-Twite demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L1MPABTIAL doit «être
ccompagnée d'un timbre-poste;
pour la réponse, sinon ceUe-oi
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Dans famille «iu Vignoble,
-on pt-endratt

en pension
1 ou 2 enfant!* ou grandes per-
sonnes, a l'annaée. références à
disposition. — Faire offres, avec
prix, sous chiffres D. R. 15348 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 15348

JI louer
Rue Léopold-Robert «58

Pow le 3i Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, (saisine, dépendances et
chauffage central.

Un appartement «4e 2 cham-
br-es, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avri l -1924
Un bel appartement de 6

chambres, ebambre de bonne,
enisine et belles dépendjmees.

Poar de «sorte oo époque à convenir :
Un beau magasin avee arrière-

magasin et dépendane-ss.
Service de «x>ncierge pour Pim-

meahle.
S'aadresser à M. H. Dancbaud,
rue Jacob-Brand «86. Téléphone
¦8SS. P-30»St>7-G 14353

Chambres e '- ï SSï:
sont offertes à jeunes gens s«ê-
ru-aux. — S'adresser chez Mme P.
Gloor, rue du Parc 50-52. 14911Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

ATTENTION
¦ mm . —•

É L e  
public est prié de veiller à ne pas faire

de feu à proximité des forêts, les risques d'in-
cendie étant actuellement très graves.
îeato Polioe du lettm

§ M anny clisles
La Direction de police rend attentifs les intéraseeèe aux dispos!

lions de l'art 108 du Règlement général de police, ainsi eonça :
«Il est interdit «au cycliste en mareba de lâcher le goRton des

deux mains oa les pédales. Il lni «sst interdit égalasment de se tenir
à un tramway ou à un automobile en marche », P 30172 C

« H est interdit de monter à deux ou plusieurs personnes sur dm
cycles ne comportant «qu'une sevlo place. 15275

Direction de Police.

_§*__ _j& Pour devenir parfait pianiste
—_\—-Ç\- CIU AT de piANO
—mfa\*m-fw— t̂® VIHA I ^correspondance
— L̂^BJ ~I Enseigne tout 

ce 
que les 

leçons orales
-~*~̂ fMlr^J-——~- n'enseignent jamais. Donne son spleiMii-

.gh y  W ' de, virtuosité, s-âreié dn jen. Permet
w X —S d'ètndier seul avec grand profit. Bend facile

tout «se qui semblait diffteHe. «Conrs Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 856

m. SINAT. 7. Raie Beau-SéJo-ar, LAUSANNE

Avis anx propriétaires
d-e MMnrcs ei Jardins

Remises en état, soins à l'année et ornements, «Hit entre-
pris aux «-xHKKttons les plus avantageuses. 1-1666

Se reeotmnaade FraitÇOiS PERRIN,
Buta dm T«amplc-,»im«Bm.and «M.( ^^^ÉBAUCHES

-.¦W
^ 

USINE A COROÉMONT. rt»tanom w» ««g jj

P.-6104-I. 13«i96

Graweur
On bon graveur de lettres 43195

serai* entloi.Se
de suite, ainsi qu'un Apprenti. Place stable. — Ecrire à
Case postale f Q6Q8. La «Chaux-de-Ponds. HENRI GRANDJEAN

EA CHAH\-DE-Faia»S
AGENT OFFICIEL D»E LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Expre*j s C° «of Canada

, m, ,

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10«S29

chaque mercredi matin de Chanx-de-Fônds pour Le Havre.
Délai de transport, f 1 à 13 jours jusqu'à IVew-YOï-k .

a***** Agen-ce principale de L'M ELVETIA Transports.

Remonteurs
de Finissages, Rouages Mécanismes
pour piè-ces 10 */2 lignes, sont demandé» (ie suite. Tra-
vail suivi et régnHer. — S'adresser ao Comptoir, rue Nu-
ma-Droz 59. -15334

Dans tes prinàpalea villes de la Suisse Komande j e  voudrais
entrer en rapport avec J H 50996 v 181*91

Bureaux œ CompfaMIiié
oa Experts Comptâmes

pour aàtablir nn service de réaie-coinptable (conception nouvelle de
contrôle de «j ompiabilité). — Ecrire à M. C. G. FootaEne, «Cknnp-
tabili té-Conseil, Cabe Eliôce «539, «Génère.

| Encore un stock... |
S Bau de Cologne extra S
f le litre 4.75 15259 t
9 le déci 0.«SO Z
Z Eau de «Cologne 1000 S
• Ambrée - Russe véritable •
# forte, tout an détail. •

| PnfuiRBrte Spitznagel fils |
e «w t w h to fitUm III»ntili m

________________ wwwwwwwww \\\

iSAl JH 80S0 J

6 mWLUÈtmi »E L'IMPARTIAL

ROSHA.N INÉOIT

F*Ae

JPiexxe "V"-<â ÎjID^k.C3-2SrE

— £9i bien ! je vais vous mettre chez vous.
Cr-st iïoat <x> oae je demande. Je ae tiens à sa-
woà* ni <ttù vous «êtes m ce oui est arrivé dans
-votre vte. Je respecte tous les secrots. Mais ren-
trez drez vons. Ne restez pas îà, sur ce banc,
¦dans la me. Une ronde de sergents de ville va
passer. Hs vous interrogeront.. Vous serez for- '
cée die p,artir.~ Ecotâez-nxm, rentrez di»ez vous.

VïiK*-ettt PouigriiS, patermel, persuasif, par.iait
tout doucement.

D© oottveaai, la j eune frtte s'était mise à pleu-
¦aec EaQe -^t enfia, (Fime voix extrêmement flai-
lâe :

— Je n'ai ptes «de «ihez moi, monsieur.
— One me dites-vous !... Vous habitez bien

<lBeï«<îue part ?
— J'ai ma maison en horreur ! Je n'ose pas

y rentrer.
— Voyons !... iVavez-vous pfcs vos parents ?
— Je n'ai phis que nia mère, mais ie ne veux

pins voir personne !
— Potucïuoi ?_
*-— Parce que ma mère voit la vie autrement

«que moi, parce qu'eHe me renverrait chez œt
bornume ignoble que je veux fuir !

— Vraiment !
— Ah ! je vous en dis trop , monsieur... C'est

bien muftle.... c'est bien honteux et humi-liant
ponsp mod !-1 »feuit me laisser... il faut me laisser!

Bt eiie s'en.fonca de nouveau dans son matts-
me.

Poulgris se sentit devenir perplexe.
Tout cela était bien possible, mais, tout de

m«ême, fort extraordinaire.
Et voilà que l'idée hri vint •îU'3 était, peufc-

^re, en train de jouer un rôle 'tout à fait ridi-
cnte.

Ses vieux instincts de Parisien bîagHeur se
réveillèrent. H considéra la j eune femme ; il la
vit fermée, têtue, farouche. Mais tout à Fheure
ses propos, malgré ses larmes, ne maniquai.ent ni
de netteté ni de logiKîue.

Certainement elle n'était pas arrivée au der-
nier degré de l'égarement, et maintenant Pouf-
gris n'avait plus peur d'un surcide.

Bien mieux , il se mit à penser qu 'il n'avait
sans doute affaire qu 'à une aventurière

Le coup était fort bien monté.
Le couple l'avait vu venir de loin. H avait

jugé le bonhomme : un bourgeois oui ne mar-
quai t pas mal., pas j eune, accessible anx ten-
tations, un veuf qui rentrait se coucher.

Alors, on simulerait uue dispute, on élèverait
la voix, on ferait des gestes de menace.

Il ne passait personne sur l'avenue, quelques
autos filaient à toute allure ; on serait bien tran-
quilles.

On ferait semblant de se séparer , la femme
simulerait une syncope... et elle s'arrangerait
ensuite pour tirer de la bonne poire tout le par-
ti possible.

Ce ne devait pas être la première fois que
¦les louches incKyi»d*us réussissaient une pareille
campagne.

L'ancien avoué se mit sur la défensive.
— Mon enfant, dH-îl ironiquement, j'ai insisté

auprès de vous parce que je n'aime pas voir
pleurer une tenrae. Mais pniaqitie vous nefasez

avec obstina<tk>n mes offres lie service, je n'ai
phis qn'à vous obéir et h vais vous laisser.

— Merci, monsieur.
Poulgris se leva .11 s'attendait à ce que k j enne

Me se raviserait, le retiendrait d'un mot.
Efte n'en fit rien. Elle restait immobile, ne pleu-

rant plus, mais la figure ravagée. EHe regardait
an loin, dans la nuit claire.

— Adieu, mademoiseHe, dit Ponlgris en s'é-
loignant

— A-dieu, monsieur.
Et l'inconnue reprit son immobilité.
Poulgris fit quelques pas. Mais décidément l'a-

venture l'intéressait phis qu 'il ne voulait se l'a-
vouer à hti-même. Il s'arrangea pour disparaî-
tre derrière ites arbres, puis, sans' s'exposer à
être vu, en suivant l'ombre de la contre-allée, U
revint, assourdissant ses pas.

La femme ne bougeait pas. Poulgris attendit
encore quelques instants. Et voilà que ses soup-
çons se confirmèrent.

Là-bas, à pas pressés, l'homme de tout à l'heu-
re revenait.

Poulgris reconnut sa silhouette élancée et sa
démarche souple. H revenait à sa complice.. Il
avait guetté la rencontre ; il s'était rendu comp-
te que le coup était manqué et il allait demander
des eXipiic-ations. Pauvre file mala«droHe, qu'est-
ce qu'elle allait prendre !

Or, pour mieux voir , très amusé, sentant re-
naître en lui toutes ses curiosités de j eune hom-
me pour ces louches manoeuvres des bas-fonds
de la grande ville, touchant, au fon d dé sa po-
che, le revolver qui ne le quittai t j amais dans
ses sorties du soir (on ne sait pas ce qui peut ar-
river), Pouteris fit quelques pas et, sans aucune
crainte, il se découvrit.

Alors, t advint ceci qui demanda à peine deux
secondes.

La jeune femme avait aper-çw Phomme et elte
s'était brusquement levée. Un «sri, où il y avait
de la terreur, éteit sorti de ses lèvres, et Poul-
gris l'avait entendu. Puis elle faisait un mouve-
ment pour fuir ; mais en même temps elle voyait
l'ancien avoué. Alors, d'un bond, eHe courait
vars lui et avec des mots entrecoupés, hale-
tante, la figure bouleversée, paraissant trouver
tout naturel que Pouteris fût là de nouveau, eHe
s'écria :

— Le voilà !... Satsvez-rooi ! Le voilà encore!
Emportez-moi... Oh !... le misérable !

Poulgris était auprès d'elle :
— Vous voulez ?...
— Emportez-.moi ! Je ne veux plus «qu'il me

trouve !
— Venez vite !
Poulgris avait pris le bras de te j eune fille ; il

l'entraînait.
Il ne demandait plus rien ; il suivait les événe-

ments. Ils le menaient vers l'inconnu, mais cet
inconnu l'attirait.

En dix pas ils avaient atteint le pont Alexan-
dre-IH.

Poulgris se retourna. Il vit , là-bas, l'homme
immobile, semblant stupéfait de la fuite de la
j eune fille en compagnie de ce passant.

Par bonheur , un tm, qui revenait de la gare
des Invalides, passait à vide. Poulgris. y j eta
la j eune femme.

— Où voulez-vous aller ?
Elle dit : .
— Je ne sais pas, Vite ! Vite !... Où vous vou-

drez !
— A l'Etoile ! lança Poulgris au chauffeur.
Et il sauta à son tour dans la voiture, qui dé-

marra aussitôt.
(A suivre J.

CE BON M. POULGRIS

M̂essieurs !
Aptes de r-asagé, vious d«3v«ez essayez notre Vinaigre

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

te «décilitre, au détail, Fr. 1 .SO,
le flacon , Fr.S.SO

PIERRE ponr adoucir la peau, Fr. t .BO
LAMES-GII.Xa.ETTE

SAVONS «ASPASIA» le bâton. Fr. t.—, le meilleur
savon donnant une mousse très aabondante, rend les poils
souples au rasage. VIBôf)

I PARFUMERIE DUMONTJ
M 13, Rue «*ûéopold- Robert 12. B:
|̂  W Serviase d'Escompte Neuch&teloise 5 »/«. **VC I

I Les ASSURANCES-VIE — toutes combinaisons — et IN-
CENDIE sont «conclues à de bonnes conoitions et avec le maximum
de garanties auprès de .___&_.

MA NATIONAEE, Paris, Met! H Ifl-ÎO
Entreprise assujettie au contrôle de FE^tekt Coacesaionnée en Suisse.
Agence «Générale pour te canton de Ne-acbàtel JEAN Q1ANOLA, La Chaux-de-Fonds

et ie Jora Bernois Promenade fl*e Téléphone 22.80

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

(Capital : Fr. 120.000.000 — Réservé : 33.000.000

Obligations
(Bons de «Caisse)

pour ne durée de 4 oa 5 ans terme

411 0\la w
«Ces obligations sont remboursable» à échéan-ces fixes

elles sont munies de «coupons semestriels. l f-T583

U Baop prend à «sa olurge la timbre fédéral dtyRssiofl

EHe bonifie swr

LIVRETS DE DÉPÔT
un intérêat rie
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La vogue du thé
. Tempérance et gourmandise

Le: «calendrier nous annon.ce «que c'est l'été.
Les grandes chaleurs nous le prouvent quelque-
fois. En résumé, nous ne sommes Jamais satis-
faits ; si le vent est trop frais et les nuits un
peu froides nous nous plaignons et nous disons
qu'il n'y a plus de saisons. Si le soleil nous dis-
pense trop généreusement la chaleur de ses
rayons, nous proclamons que c'est intolérable.
P que faisons-nous ? Nous allons nous asseoir
a la terrasse d'un café où nous nous abreuvons
de liquides multiples et glacés. Pourquoi ne bu-
vons-nous p«as des boissons tièdes, bien autre-
ment désaltérantes ? Oui, pourquoi ? Parce que
nous aimons la sensation éphémère de la glace
dans notre bouche trop sèche. Buvez tiède, mes
amis, buvez du;thé tiède avec quelques gouttes
de citron et vous éviterez les transpirations
abondantes, épuisantes, et la «certitude de suc-
comber bientôt encore à la tentation d'une nou-
velle citronnade en un grand verre ou d'un se-
cond demi sans faux-col.

Sait-on comment les salons de 'thé ou, sans
employer ce mot cérémonieux de salon, les éta-
blissements où l'on consomme du thé furent fon-
dés ? La petite histoire mérite d'être rapportée.
Ge n'est pas en France, comme vous le pensez
bien, c'est en Angleterre, il y a environ cinquante
ans, qu'un ingénieux et philanthropique Anglais
songea à ouvrir à côté des public houses, des
« pubs » comme on dit en une abréviation com-
prise de tout le monde, des magasins d'un genre
nouveau qu'il appela « les Tempérance Cafés »,
M. Rcmaïd Me Dougall eût certainement sou-
haité la prohibition sévère de toutes les bois-
sons alcoolisées. Mais, en bon psychologue, il
comprit vite qu'il n'obtiendrait pas une victoi-
re si complète et qu'aussi il est mauvais d'inter-
dire tout à fait quelque chose parce que l'esprit
de contradiction du genre humain rend ce quel-
que chose défendu immédiatement très désira-
ble. L'alcool fait de terribles ravages aux Etats-
Unis depuis la mise en vigueur de la prohibition,
pour la raison bien simple que les gens qui veu-
*;nt , boire, se procurent clandestinement des fi-

ueurs ou des vins "frelatés, sophistiqués et peu
propres à faire du bien à la santé.

Or, M. Ronald Me Dougall, qui était un apôtre
de la tempérance, pour protester contre le nom-
bre toujours grandissant des « pubs » et des
« cafés », organisa, en 1876, le premier magasin
de consommation de thé. Ce magasin était situé
au centre de Londres au lieu dit « La belle. Sau-
vage ». Cette voie existe touj ours, avec son ap-
pellation française et le magasin de thé de Me
Dougall, après quelques changements de pro-
priétaires est touj ours magasin de thé. Me Dou-
gall avait déjà organisé à Liverpool des maga-
sins similaires. Le fameux comte de Schaftes-
bury le commanditait Avant la fin de l'année
1876, il pouvait ouvrir un nouveau magasin
dans le quartier populaire de Whîtechapel et,
l'année suivante, un troisième non . loin de la
cathédrale Saint-Paul.

Les magasins de Me Dougall connurent vite
le succès. Tout un public fidèle se mit à les fré-
quenter. On en aimait et on en vantait les ini-
tiatives. Les jolies serveuses, toutes habillées
semblablement et amenées d'Edimbourg étaient
avenantes ; pas de pourboires, de coquettes
tables de marbre, touj ours propres, le commode
paiement à la caisse, en sortant, supprimant la
fastidieuse attente de la monnaie, et aussi les
petites théières reluisantes pour chaque con-
sommateur. Pendant longtemps, Me Dougall,
trouvant la pâtisserie de Londres mauvaise, fai-
sait venir la sienne de Glasgow.

Il y eut bi-sotôt des imitateurs, beaucoup di-
mitateitrs. A cette époque s'était fondée à Lon-
dres une manufacture de pain appelée « FAera-
ted Bread Company ». Avec leur goût des abré-
viations, les Anglais appelèrent vite cette Com-
pagnie l'A. B. C. Elle fabriquait du pam selon
la formule du Docteur Dauglish. H fut néces-
saire d'ouvrir plusieurs dépôts dans la vile. La
directrice du dépôt situé près de London Bridge
demanda tin jour la permission d'installer dans
son arrière-boutique quelques tablés et quel-
ques chaises pour les clients qui voudraient, sua-
place, consommer du thé, du pain et du beurre.
On lui accorda cette permission et l'initiative
obtint un succès si gran d et si rapide que la
Compagnie ouvrit succ«3ssivement de très nom-
breux magasins semblables dans la ville de Lon-
dres. A cette époque, la Campagne des Apôtres
de la Tempérance étaji fort active, les maga-
sins de consommation de thé répondaient à leur
programme, mais le temps vint vite où les tra-
vailleurs, les employés et les gens à la bourse
moyenne demandèrent aux magasins de corser
un peu le menu autour de la tasse de thé, sans
pour delà devenir des restaurants. Les « Tem-
pérance Cafés » de Me Dougall n'avaient plus
rien de philanthropique, c'était à présent des
entreprises commercial.es très prospères, puis-
que certain'es d'entre eles donnaient un divi-
dende de dix-sept pour cent.

Les concurrences sont nées nombreuses. H ne
faut pas avoir séjourné longtemps à Londres
pour pe-maa-quer les très nombreux et très co-

quets établissements Lyons ou Sl̂ ers. K y a
notamment près de Piccadidlly la « Corner ïiou-
se » qui dépend de la Société Lyons et qui vaut
une visite. C'est une maison de cinq étages, en-
tièrement consacrée à la consommation du thé.
Près des gares ou près des théâtres, à Londres,
on peut souvent remarquer qu'une boutique
sur trois est une boutique de thé.

La mode en est venue à Paris ; depuis quel-
ques années, dans le centre de la ville, les pâ-
tisseries qui donnent du thé se sont multipliées
et je n'ai pas été peu surpris d'apercevoir à la
devanture de l'une d'elles située aux environs de
ia Gare St-Lazare cette alléchante annonce :
« Ici fîve o'clodk tea à toute heure. »

Me Dougall, en fondant, avec la commandite
du comte de Shaftesbury, les « Tempérance
Cafés » ne se doutait certainement pas qu'ils
se modifieraien t en palais de la goummandîse on
s'engloutissent les appétissantes montagnes de

"•gâteaux, petits fours et friandises.
Paul-Louis HERVIER.

fcrapi les rt des eoliîs
Du « (Matin » :
La vie moderne exige un système nerveux

bien équilibré et résistant. Nos ancêtres primi-
tifs avaient surtout besoin de muscles. Nos gé-
nérations se servent moins de 'leurs forces mus-
culaires que de 'leurs énergies nerveuses.
'." L'utilité du sport, sa 'mode, proviennent juste-
ment du désordre organique qui résultait de la
négligence que l'on apportait à entretenir ses
musdes en bon état.

ïl est bien démontré que tous les phénomènes
qui concourent à la vie animale sont sous la dé-
pendance des systèmes nerveux organiques. De
là l'importance et le succès des remèdes ou des
traitements qui s'adressent aux nerfs.

L'énergie nerveuse se gaspille aujourd'hui d'u-
ne manière incroyable. Alors que presque tout
le monde est terrifié par une perte ds sang, nul
ne se soucie des véritables « hémorragies ner-
veuses » que les conditions de «la vie moderne
occasionnent à chaque instant.

S'il convient de recommander aux adultes de
ménager leurs forces, 3 faut surtout prendre
garde à ne pas épuiser prématurément les éner-
gies vitales des enfants..

Les petits citadins, principalement, sont éner-
vés par les bruits, la vie fiévreuse, les exci-
tations factices perpétuelles qui sont la normale
des viles actuelles.

Aj outons-y le surmenage des études intensi-
ves et il ne faut plus s'étonner si les générations
nouvelles manquent de pondération et si 'les ma-
ladies nerveuses, les psychoses diverses, aug-
mentent en nombre et en gravité.

Dès le plus jeune âge, il faut prévoir que la
fatigue à venir nous dicte une sage économie du
système nerveux.

Les ménage<m.ents sont d'autant plus néces-
saires que le système nerveux des enfants est
mis à rude contribution du fa it du merveilleux
travail de la croissance.

Le nouveau-né a tout à acquérir. Il commen-
ce par faire l'apprentissage de ses' sens et il doit
meiibler son cerveau tout neuf de notions qui
seront acquises pour toute l'existence. L'intel-
ligence de l'enfant est touj ours «en «éveil. Ses
systèmes nerveux travaillent à plein rendement
pour classer les enseignements quotidiens de la
vie1 et 'les faire passer à l'état d'impulsions auto-
matiques.

Le j eune enfant , dans son besoin d'exercice
physique, avec l'exubérance de ses forces neu-
ves, se dépense sans «contrôle : ii crie, il court,
il apprend, tl observe.

La nature compense ce gaspillage par le bon
sommeil. En dormant, on laisse reposer les nerfs
et ce repos permet en quelque sorte une nouvel-
le accumulation d'énergie. A Fétat de veille, le
corps est comme un moteur animé par des ac-
cumulateurs puissants. Pendant le sommeil, les
accumulateurs se rechargent

Dormir a donc l'importance d'un repas subs-
tantiel.

Combien peu de personnes tiennent compte
de cette vérité ! Alors que tant de mères cher-
chent à bourrer leurs enfants d'aliments riches
et fortifiants, il en est fort peu qui prennent
garde à les laisser dormir.

Jusqu'à douze ans , l'enfant doit faire au moins
douze heures de bon sommeil.

Au moment des vacances, il est lamentable
de voir tant d'enfants j ouer sur les plages ou
dans les j ardins, alors qu 'ils devraient être au
lit.

En bonne hygiène, il faut donner le dernier
repas de la j ournée à six heures du soir, et
puis : au lit, j usqu'au lendemain matin à 7 heu-
res, dans une chambre bien aérée, sous des
couvertures légères et chaudes.

La santé de l'enfant , son caractère et son ave-
nir dépendent de la rigueur que l'on mettra à
observer cette règle.

La société de demain sera ce que nous la fe-
rons. Si les citoyens sont des nerveux, débiles
ou impulsifs , les actes de la nation manqueront
de force et de logique. Il sera trop tard alors
pour réparer les conséquences des fautes que
les parents d'auj ourd'hui , que nous sommes,
auront commises en élevant nos enfants.

Du bon sommeil régulier des j eunes généra-
tions dépendent la sécurité et la tranquiffité de
notre vieillesse'.

Dr P.-L. REHM.

Dans le bleu
Comment j 'ai connu Laure Vignon ? «Cest

bien simple. Mais, d'abord, vous savez qui est
Laure Vignon : c'est elle qui , sous le pseudo-
nyme de Patrice de Tréville, a enchanté deux
ou trois générations de jeunes filles et de j eunes
femmes avec cette littér-irure bleu de ciel qui
peut vraiment se laisser dévorer sans crainte
par tous les cœuirs. « Sauvagette », « Une grand'-
mère », « Une saison à Luchon », « Le beau Ju-
fi>en », que de récits de ce genre n'avèz-vous
pas lus entre treize et seize ans ou n'avez-vous
pas vu lire par vos mères, vos femmes ou vos
sœurs ?... Patrice de Tréville a conquis une no-
toriété certaine dans oé petit monde, et le ,plus
piquant est «que cette notoriété n'est pas de
mauvais aloi , même chez les gens de lettres, ses
confrères. Ils reconnaissent qu 'elle fait preuve
d'un joli style, qu 'elle dessine des portraits d'une
plume très fine et qù'ele a même parfois dés
quali tés d'émotion vraie. Bref , on ne la « bêche »
que juste ce qu'il faut et pour ne pas en perdre
FhaWitiide.

Ce qui fait le grand succès «de ses romans,
c'est, comme on le pense, moins ces qualités-là
qui sont qualités de bon ouvrier de lettres ap-
préciées par. les gens du bâtiment, que l'opti-
misme magnifique dont ils font preuve de la
première à la dérm'ère fene.

A-t-on parlé du bonheur et des gens heureux
mieux «que Patrice de Tréville ? En vérité, je
n'en sais rien. Tout ce qui peut être traduit dé
l'épanouissement <Fvtne âme ravie, elle l'a fait
d'une façon très naïve, sans doute, mais si dé-
licieuse ! Les histoires qu'elle conte se passent'
toujours dans un j oîii «décor . ou dans quelque
pays comblé, Cote d'Azur, lacs italiens, Tout-
raine, où tout respire Faisance, la beauté ct
l'abondance. Les personnages sont naturelle-
ment heureux, fortunés, souriants. A peine si
un nuage de mélancolie glisse de temps à autre
pour perenefcrre de mieux goûter Ffnstant d«éfi-
cieux d'avant et celui tfaprès. C'est une littéra-
ture dans le bleu, «quiii préUe à sourire lorsqu'on
l'aborde, mais qui finît par vous engourdir dou»-
cemen t. Avouez crue vous-même vous y .avez
été pris et que, tm j our de cafard, vous avez
dérobé tm de ces romans là à la bibliothèque de
votre femme, pour vous reposer pendant une
heure dans un monde puêri'li et parfaitement ima-
giné. H y a des grâces d'état : celle de Patrice
de Tréville est de créer autour de sa prose une
atmosph«ère dé bonheur absoto.

* •» *
Or le hasard d'un renseignement littérdre à

lui demander me fit chercher l'adresse de Laure
Vignon et me décida à Faller voir un après-mi-
di du mois dernier. Ce fut au fond des Batignol-
les, à l'angle de deux rues étroites, que j e trou-
vai sa maison. Une modeste demeure à trois
étages assez bas, séparés dn trottoir par un j ar-
din«et qui avait dû être cultivé jadis, mais ne
présentait .plus aujourd'hui, derrière sa grille
rouillée, qu'un lilas «étique se. balançrant mélan-
coliquement au-dessus d'un essaim de poules qui
picoraient en liberté. Une vie-aile enseigne de fer
étalait l'annonce : « Pension de famille », au-des-
sus de la porte d'entrée.

La sonnette, lorsque ie poussai la grille, rendît
un son criard et comitme apeuré. Personne ne
surgissant, je me risquai â traverser le jardin
et à ouvrir la porte du vestibule. Deux porte-
manteaux étaient encombrés de chapeaux dé-
fraîchis et de châles usagés, une table recou-
verte d'un tapis de peluche supportait un pla-
teau renfermant les reliefs d'un petit déj euner,
une paire de draps gisait dans un coin, des so-
ques dans un autre, tout était poussiéreux et sa-
le, le tapis de-4'esCTfier était déchiré par pla-
ces.

Le salon où me fit entrer une servante ac-
courue était tellement salon-pension-de-famille-
pauvre qu'il en était étonnant comme un décor.
Tout s'y trouvait réuni, •depuis le meuble de
faux ôbène jusqu'à la table du milieu encombrée
de vieux illustrés, jusqu'au tabouret de piano en
tapisserie, jusqu'à la suspension gainée d'une
moustiquaire j aune.

Cette réussite de salon é. petits bourgeois
dans la détresse, l'image de Laure Vignon l'a-
chevait admirablement. Pouvait-on dire qu'elle
fût jeune ? Pbuvait-on dire qu'elle fût vieille ?
En vérité l' on ne savait quel âge imprimer sur
la figure fripée et fanée de cette petite femme en
noir, toute courbée, toute usée par un travail que
l'on devinait incessant, mais demeurée encore
alerte et si vive dans ses gestes. A ses doigts
maigres, noueux, que décorait seule une mince
alliance d'or, une ou deux petites taches d'encre
accusaient la profession. La robe était usée, le
corsage presque élimé, les chaussons se dissi-
mulaient Drudefnment sous la robe.

Elle mit ses lunettes, de grosses lunettes d'é-
cailk, et j'observai combien son regard devenait
vif et même ardent , tandis qu 'elle me lisait quel-
ques-uns des documents que j 'étais venu cher-
cher. Aussi bien je n'avais pas vu ses yeux et
ils m'apparurent. quelques instants plus tard,
dans toute leur beauté douloureuse. Ils étaient
tristes et apeurés comme les yeux d'un pauvre

chien battu, mais confiants tout de même, prêts,
on le sentait, à sénflammer devant n'importe
quelle espérance. C'étaient des yeux terroris-âs
par ce qu 'ils avaient vu, mais qui ne voulaient
pas se fermer à la vie, qui voulaient croire tout
de même, fût-ce à l'impossible ! . . . 

A un certain moment, elle sortit et revint avec
toutes sortes de lettres, "de papiers et d'envelop-
pes dans une vieille serviette de cuir. ,, -

— Excusez-moi, monsieur, dit-elb, j'ai une
correspondance si nombreuse ! .

— Vos admiratrices qui vous écrivent-
— Ah ! si je n'avais que celles-là ! Mais son-

gez, monsieur, que j' ai toutes les autres, les
mdheureuses qui se désespèrent et qui veulent
une parole de réconfort, les incertains, les tièdes,
tout ce qui a b-esoin d'être remonté, ranimé, vi-
vifié ! .H faut rendre le courage. à tout cela !

— Et vous les exhortez à la patience ? '
— Je fais mieux, je leur montre l'espérance, je

leur enseigne à être heureuses. Car c'est un art,
le bonheur, monsieur, reprit-elle comme j e me
levais et je vous assure qu'on peut vivre partout
dans le bleu.

Le bonheur ! Quelle chose étrange d entendre
sonner ces mots dans ce coin triste et poussié-
reux, au milieu de ces vulgarités, de ces lai-
deurs... Le beau Julien, Bar corolle italienne,
Amour heureux, ainsi tout cela avait été conçu,
composé dans. une chambre solitaire et triste de
cette vieille maison, au contart «de ces êtres, de
ces choses...

Laure Vignon les voit-elle comme j e les ai
vue. ? L'illusion qu 'elle porte dans son cœur est-
elle .assez forte pour lui cacher la réalité ? C'est
un petit problème que j e me suis bien souvent
posé depuis cette visite, mais qui ne doit pas
beaucoup troubler les admiratrices de Patrice de
Tréville. Et ce sont elles au fond qui ont raison !

¦ ¦' • Jules BERTAUT.

JBL «sJBtt -̂mrgfe iS.
On a pu lire, ces jours-ci, dans les feuilles,

sous la rubrique sportive, que trois j eunes Amé-
ricaines avaient formé le projet de visiter la
Bretagne à cheval, «qu'elles étaient parties pour
leur chevauchée, accompagnées d'un guide, et
qu'elles- . se déclaraient- .«. émej^eiliées de ce
nouveau , mode de tourisme:». , -: •,'. • .'/»

Voilà une information bien simple et qui, par
Fétonmement qu'ele a pirovoqué chez les lec-
teuiî-s, est un signe des temps. Voyager à cheval,
quelle excentricité ! Et que ces Américaines' sont
bien dignes de leur renom d'originalité ! Quel
sportif féru des choses dé la bicyclette et de
Fauto ne leur jettera un regard dé pitié méprir.
santé ?...

On ne fera pas l'injure à tous les- lecteurs de
ce petit fait-divers de croire qu'ils ont eu 'le
même sentiment à l'égard des trois filles du
Nouveau-Monde, et, jusqu'à plus ample informé,
on les tiendra davantage au courant des choses
du ifessé. Mais on ne saurait dissimuler une
sensation de mélancolie à la pensée que tant de
gens puissent s'étonner, fût-ce une minute, de
ce qui eût paru si naturel à nos pères.

Le voyage à «cheval et, qm mieux est le
tourisme à cheval, mais c'était, avant même que
le mot fût inventé, la grande distraction dés
jeunes gens d'autrefois. Prenez les romans de
l'abbé Prévost et ceux de la fin de l'avant-der-
nier siècle, vous rencontrerez à chaque page la
silhouette élégante du j eune cavalier bien campé
sur son cheval «que suit à une distance respec-
tueuse, un domestiqute cte bonne mme, monté
sur un percheron plus vigoureux et qui porte
la valise recouverte en tapisserie, garde-robe
du fringant cavalier.

•Cette image familière aux roman-cà-ers de jadis
et «qui! a survécu à la tempête révolutionnaire
pour se retrouver dans la littérature roman-
tique, chez Eugène Sue en particulier, on la voit
très bien qni se découpe devant quelque ruine
pittoresque, sur la grand"route, ou près d'une
auberge de village. Avouons qu 'elle est un peu
usée et qu'elle est même tombée tout à fait dans
le genre des gravures dites « rococo » que cer-
tains amateurs conservent, seuls, par curiosité,
sous leur cadre d'antan, et j aunies par les an-
nées.

Les Américains en question les remettront-
elles à la mode dans la réalité ? Ce ne serait pas
la première fois qu 'on verrait refleurir une mode
de jadis, même si cette mode — comme c'est ici
le cas — contredit toutes les habitudes du jour.
Mais il y a mieux, et il n'est pas dit qu 'un ins-
tinct secret ne nous pousse vers elle.

Sans être las des moyens de transport mécani-
ques que la science met à notre disposition, nous
ne pouvons laisser derrière nous sans regret
tant de choses bonnes ou belles dont la civilisa-
tion nous prive momentanément. Le cheval, avec
tout ce qu 'il comporte d'agrément, de luxe, de
beauté, cFélégance, est un de ces vieux amis-là.
Pourquoi ne pas le reconnaître loyalement ? On
le regrette. Du cheval de selle bien couplé à l'ad-
mirable .paire (Falezans attelés à un coupé, on a
conservé le souvenir d'un être de race de la
compagnie duquel nous nous sommes volontaire-
ment privés. Ceux qui l'ont connu ne peuvent
s'en consoler, et ceux qui se rappellent seule-
ment l'avoir vu défiler devant eux sont toujours
hallucinés par ce+*He image.

Revivra-t-elle ? h. serait bien téméraire de l'af-
firmer. Mais il y a de fortes raisons de croire,
comme disent les Anglais, qu'un j our viendra,
qui n'est peut-être pas très éloigné, où il ne sera
plus aussi élégant de parcourir les routes à
toute vitesse. Ce jour-là, on se souviendra peut-
être de la vieille estampe et d'aucuns remonte-
ront à cheval tout simplement, pour aller muser
par les diaiops et les bois.



Roussenq, l'incorrigible
M Albert Londres du « Petit Parisien » a ren-

du vdsite, à Ffle Saint-Joseph , dans son cachot
à Paul Roussenq, né en 1885, condamné le 5
mai 1908, par le conseil de gnerre de Tunis, à
vingt ans de travaux forcés pour tentative d'in-
cendie volontaire, outrages et voies de fait Pen-
dant 14 ans de bagne, il a coHectioimé 3,779
jours de cachot. C'est un record.

Roussenq était un hystérique du cachot ; il
éprouvait une volupté quand on le punissàt Un
j our, on décida de le punir... en ne le punissant
plus. Il injuria le gouverneur de Cayenne, les
surveillants ; rien n'y fit : ïl ne fut plus puni.
Enfin, il s'avoua vamcti, demanda de terminer
les 150 joins «de cachot qui lui restaient à faire,
i3t en promettant d'essayer de changer de con-
duite.

Il est si maigre qu'on dirait qu"H grelotte.
Sur ses bras, dans son dos, sur ses jambes,

sur la poitrine sont des marques comme des
cicatrices de coups de lanière.

Ce sont des coup de couteau.
— De qui ?
— De moi, pour embêter î s surveillants. Ils

faisaient une tête quand ils enivraient le cachot
et me trouvaient en sang ! et puis ça leur don-
nait de l'ouvrage.

— Vous touchez à la fin de vos tourments.
— C'est fini. Pins que cent cinquante jours.

Maintenant je rentre dans l'ordre.
— Vous êtes resté longtemps tout nu, mais

on vous a redonné un pantalon.
— Je déchirais mes vêtements. J etais nn

chien enragé.
H est évident lorsqu'un individu «comme moi

lacère ses effets systématiquement on ne sau-
rait fournir un aliment à ses dégradations. Mais
j'ai ressenti suffisamment la souffrance du froid
et du cachot. Les nuits, je me frottais l'épiderme
avec une brosse. J'en suis guéri à jamais. La
douleur est le meilleur conseiller.

— Pourquoi meniez-vous cette lutte inégale
avec l'administration ?

— Par goût. Je m'enfonçais dans le cachot
comme dans le sommeil. «Cela me plaisait dia-
boliquement. Ouand le commandant Masse n'a
phis voulu me punir, fai cru que -«é l'étrangle-
rais. Et puis je protestais au nom de tons les
autres. Mais les autres — à part trois oa qua-
tre — savez-vous ce que c'est ? C'est de la ver-
mine qui, pins vous l'engraissez, pins vons dé-
vore.

» On ne me verra plus chercher des anus
dans ce fumier. ' iT

» Je ,me demande même c-omment je ferai
quand je sortirai du cachot

» Je ne puis supporter la vie en common.
— Vous vivrez à part
— Je ne puis me souffrir moi-même. Le ba-

gne est entré en moi. Je ne suis phis un hom-
me, je suis le bagne.

n dît : - , ... „**.— Je ne puis pas croire que i ai été un pe-fft
enfant. Il doit se passer des choses extraordi-
naires qui vous échappent. _ ,

Un bagnard ne peut pas avoh* eie m petit
enfant... ,

Il me demanda :
— Je suis bien seul dans Faslfée, n-est-ce

pas ?
— Seul. __ . .
— Comme ça, j e sortirai. Quand je sens des

camarades près de moi, mon cerveau chavire.
Il faut que je les provoque. Je me couperai la
langue, mais j e sortirai.

Faux billets cle banque de
50 francs

La police cantonale de Zurich communique que
ces jours derniers on lui a fait parvenir un faux
billet de fr. 50.— de la Banque nationale suisse,
portant le numéro 20040.141 et la signature sur
un papier um peu plus léger que celui employé
dans .la fabrication habituelle. Il n'y a pas de dif-¦iérence iseasibie pour <3e qui concerne la cou-
leur. C'est aux signes suivants qu 'on peut recon-
naître la •ja^iration :

Sur aFaveis dn billet, les petites lignes orne-
mentales ne se détachent pas suffisamment De
mêane la tête de femme du médaillon n'est pas
nette du tout. En outre, la petite rosace située au
milieu du billet, qui dépare «cinquante francs» de
« cinquante franchi » n'est pas bien réussie et se
différencie aisément de celle 'des billets authenti-
ques. Les inscriptions ne sont également pas
nettes, spécialemCTt lorsqu'il s'agit de petits ca-
ractères. Ainsi par exemple les mots « Ein Mtt-
glied des Dîrektoriuros » ne sont presque pas
Hsibîes. Enfin le fond sur lequel sont situées les
trois» indications dé valeur c 50 » ont le même ton
verdâtre que le filigrane qui les entoure, alors
que sur les biW«2ts authentiques 'le fond est légè-
rement rosé.

Sur te revers, la couleur du biltet falsifié est
un peu plus intense, de sorte que cette face du
billet apparaît phis foncée, plus « dure » que celle
des biBets authentiques. En outre, les quatre in-
dicatfons de vafeur en chiffres, de même que les
indications «Banque Nationale Suisse», «Schwei-
zerische Nationalbank> et « Banca nazionale
Svizzera » et le cadre blanc qui les entoure ne
sont pas aussi clairs que sur les véritables bil-
lets; leur couleur est verdâtre, comme celle de
l'encadrement, de sorte qu 'ils se détachent moins
bien de l'ensemble. De plus, la forêt qu'on aper-
çoit à f arrière-plan de la vignette, est tout à fait
floue et à peine reconnaissable.

Enfin , la raison sociale « Waterlow et Sons
lîmited, London », qui se trouve des deux cô-
tés du bfflet est imprimée en vert foncé au lien
de vert clair et ressort par conséquent beaucoup
plus nettement que sur lé billet authentique.

Il est possible que d'autres falsifications de ce
genre aient été mises en circulation, aussî sera-
t-a bon de se tenir sur ses gardes, et (Fexanri-
ner attentivement les billets qu'on reçoit. «Ceux
qtû pourraient avoir des soupçons sont priés d'en
aviser de suite la police. La Banque Nationale a
d'ailleurs promis une bonne récompense à ceux
qm' feront découvrir le ou les auteurs du délit.

Jusqu'à maintenant un seul billet a été mis en
circulation. C'est un bureau de poste qui l'a re«-*-u
et qui Fa fait parvenir à la direction d'arrondis-
sement • J» *

La découverte dé faux billets de la Banque
Nationale Suisse a «causé une vive surprise. C'est
que ïe fait est excessivement rare, car nos bil-
lets de banque sont fabriqués très soigneuse-
irrtent. L'exécration montre clairement que parmi
les falsificateuirs. il doit se ftoraver des spécia-
listes en la matière. On ne sait ipas en*3ore d'où
ces billets de banque irrovifament. H «est pro-
baWfe^Iu '-ns ont <5té fabriqués à rêtranger.

Si Kearney n'a pas de jambes... il a la bosse
de la contrebande

LONDRES, 29. — On mande de Shanghaï que
îes auiorit.es chinoises ont lancé un mandat <F ar-
rêt contre le capitaine Rearoey, qui se livre à
la contrebande dés animes.

Kearrney, figure bien connue dans les milieux
maritimes de Shanghaï , et qui a deux -jambes
artificielles, se domine pour un marin de la vieîBe
école.

Depuis le 26 décembre dernier, fl aurait intro-
duit en Chine 50 canons, dont certains de gros
calibre, 160,233 fusils et 564,462 obus et car-
touches. Il négocie actuellement l'achat de 6000
fusils, de 21,600 cartouches, de 28 mitrailleuses
et (fume, pièce de campagne.

On croit que Kearney a obtenu tout ce maté-
rie de guerre de l'amiral Stark, qui c'est enfui
de Vladivostok Fannée dernière, avec quatorze
navires, au moment de l'occupation de ce port
par 'tes bolcheviks.

Awident d'aviation
TBNSACOLA œioHde), 20. — Un hydroavion

est tombé sur File de Santa Rosa. 4 hommes et
une femme ont été tués.

A rExtérteiif

lin silencieux fabricant
de discours

lîn journaliste italien «écrit pour les députés
d'éloquentes périodes

MILAN, 20. — De curieux dessous de la poli-
tique italienne sont révélés par lie « Corriere dél-
ia Sera ». Ce journal raconte en effet qu'il y a
à Rome un homme d'uma rare éloquence, très
ferré sur presque toutes les questions de la
politique, maniant avec .maestria toutes les res-
sources de l'art oratoire, et qui cependant s'est
voué hri-miâmie au silence. Sss discours, il les
écrit mais ce sont d'autres qui les débitent.
1 se confine dans le rôle d'une sorte de P. Jo-

seph politique. Très peu de gens connaissent l'i-
dentité âe ec soufrfl«2ur parlementaire, que sa
profusion de journaliste oblige à passer la plus
grande partie de son temps dans la tribune de
la presse et les couloirs de la Chambre.

Dans une interview — anonyme pour ne pas
se départir de son rôle — il a raconté comment
ÎI était arrivé à faire ce métier de fabricant de
discours. Un de ses amis, à peine élu député, eut
à prendre la parole au nom. de la fraction à la-
quelle il appartenait Très embarrassé, il s'en
ouvrit au journaliste qui lui prépara un dis-
cours dont le succès fut énorme.

Depuis, avec un éclectisme parfait et un dilet-
tantisme accompli, notre orateur muet fait des
discours de droite et de gauche, plaidant le pour
et rétorquant le contre, suivant les opinions de
ceux qui ont recours à lui.

On raconte qull y a quatre ans, notre hom-
me alla rendre visite un matin au président du
Conseil. Il lui fît un exposé de la politique ex-
térieure qui eut le don de séduire Féminence.

Or, quelques heures plus tard, nn député
montait à la tribune de Monteoitorio et pronon-
çait un discours «qui recueillit les plus vifs ap-
plaudissements. Etonnement du ministre qui re-
trouvait dans la bouche de Forateur les mêmes
r>èriodes qui lui avaient été servies par le j our-
naliste italien, ce qui lui permit de mêler à ses
félicitations quelques réflexions narquoises, dont
le résultat fut de faire perdre un client au pour-
voyeur parlementaire.

DIABETIQUES
tous les 2 ou S j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise tes fonctions
digestives.

L'«as» des carillonneurs
La petite v*Hs de SaM-Aflnand-les-.Eeaux va

jouir d'une rare faveur ; pour la première fois
en France, il y aura un grand concert de caril-
lon et c'est Saittt-Aimand qui en profitera, en fê-
tant magnifiquement un artiste unique en son
genre, M. Jef Denyn, carillonneur de Ja v-ffle de
Malines, premier carillonneur du monde.

M. J. Parai Andebert, dans le « Petit Jour-
nal », nous apprend ce qu'est un vrai carillon...
et un carfflonneur.

Le remarquable carillon de Saint-Amand est
<x>mposé de «38 cloches qui ont été fondues de
17.84 à 1785, dans te monastère de l'ancienne ab-
baye, par le fondeur tournaisien Barbieux. Elle**,
sonit disposées sur acinq rangs superposés et
forment trois gammes tempérées.

En plus de ces trois octaves, les cloches don-
nent sol et sol dièze de la quatrième octave.
On aperçoit sur chacune d'elles les armes de
l'abbaye et celles du grand prieur Don Henri
Donné, les noms des trente-deux religieux et des
trois frères du monastère et des sentences reli-
gieuses.

C'est sur cet instrument compliqué que M.
Jef Denyn exécutera son beau programme.

Le vrai carillon exige un carillonneur, car
l-lnstrument se compose de deux immenses
claviers sur les touches desquels on tape à
coups de pied et à coups de poing. Chaque
coup donné sur une touche du clavier met en
branle une cloche différente. Le clavier du bas,
réservé pour les pieds, est celui des notes bas-
ses ; le clavier du haut, qui reçoit les coups de
poing est relié aux cloches plus petites, qui don-
nent les sons aigus. C'est un véritable tour de
force que de jouer du carillon. Il faut se livrer
à une gymnastique des pieds et des mains vrai-
ment extraordinaire : le carillonneur, juché sur
un haut tabouret, doit se mettre à demi nu com-
me un souffleur de verre, et de là il imite à la
fois le cycliste et le boxeur.

A vrai dire, aucune exécution véritablement
artistique n'a pu être réalisée sur le carillon
avant les notables améliorations que Adolphe
et Jef Denyn, père et fils , apportèrent au mé-
canisme assurément trop primitif de l'instrument.
En réunissemt la fermeté et l'élasticité des trais-

missions du clavier à la cloche, te caariOoiHjjeur
parvint à maîtriser le chant de ceDe-cL Le jeu
devint souple et plein d'expression, et l'on peut
obtenir auj ourd'hui les effets surprenants du
chant soutenu. Mais c'est principalement aux
rares qualités musicales de M. Jef Denyn que
Fon doit l'impression si profonde évoquée par
le chant des cloches aux crépuscules d'été.

Chronique suisse
L'indusrie du Valais

SION, 21. — (Resp.). — La situation de Fin-
dustrie en Valais s'est nettement améliorée de-
puis quelque temps. Dans tes grosses entrepri-
ses on a recommenté à travailler régulièrement.
Les usines des produits chimiques de Monthey et
de la S. A. Aluminium de Ghippis , qui avaient
dû en 1923 et 1921 licencier un nombreux per-
sonnel ont actuellement une activité réjouis-
sante. De même la S. A. Lonza travaille dans
ses usines de Gampel et de Viège à la fabrica-
tion de nouveaux produits qui ont nécessité des
études longues et coûteuses. Il est difficile de
prévoir si pendant l'hiver le marché du travail
sera aussi favorable. Il est toutefois à espérer
que les entreprises pourront conserver la pres-
que totalité de leur personnel ouvrier.

Un douanier tue un braconnier
SCANFS, 20. — Deux douaniers suisses ont

surpris sur Falpe Lavirun, «dans le val Camuera,
un braconnier de Livigno (Italie) au moment où
il allait attraper des marmottes. Après que ce
dernier eût tiré un coup de fusil sur les «doua-
niers sans cependant les atteindre, l'un d'eux,
à son tour, fit feu sur le braconnier qui fut tué.
Il s'algit d'un homme d'une cinquantaine (Fan-
nées. Il était armé d'un fusil de chasse.
Une bouteille de benzine fait explosion. — Une

maman et sa fillette en sont victimes
RHEiINACH (Argovie), 20. — Mme «Oautscdii,

de Berg, «38 ans, procédait avec sa filette de 7
ans à des nettoyages, lorsque la bouteille d'es-
prit de vin dont elles se servaient fit soudain ex-
plosion. Grièvement brûlées, la mère et la fille
ont dfi être transportées à I-hôpttal on eHes n'ont
pas tardé à succomber.

Autour d'un incident de
frontière

GENEVE, 20. — II y a une quinzaine de jours,
deux g.amins se sont disputés à la frontière avec
un douanier français. C'est là un incident futile
tel qu'il s'en passe chaque jour sans que l'on
éprouve le besoin d'en rendre compte, écrit te
«Journal français de Genève». H n'y aurait pas
heu de le mentionner s'il n'avait donné Heu «dans
les journaux de Genève à des récits dramatiques,
bien f.aits pour créer une grosse émotion dans
le public : et c'était le douanier français qui
avait menacé les enfants de son revolver «et
c'étaient des habitants français qui les avaient
poursuivis, attaqués et blessés à coups de bê-
che. Grave incident de frontière, enç-uète du
procureur général, incident dj-pfonratitnie, rien n'y
manquait.

L'affaire, dont nous avions jugé préférable de
ne pas parter av-ant d'avoir des renseignements
circonstanciés, s'est effondrée dans le ridicule
quand on a appris que tout se bornait à quelques
expressions un peu crues que deux galopins fran-
çais avaient cru bon d'adresser au douanier. Il
n'y avait pas de quoi fouetter un chat, à plus
forte raison un douanier, même français ! Inu-
tile de dire qu'il n'est plus question ni de J'ind-
dent de frontière, ni de l'enquête du procureur
général, ni des complications diplomatiques.

Il aurait été, semble-t-il, facile d éviter tout ce
bruit pour rien en prenant à temps quelques in-
formations. La présence des douaniers à la fron-
tière n'est agréable à personne, c'est une affaire
entendue, mais on peut rendre jusqu'ici cette jus-
tice aux fonctionnaires français qu'ils apportent
dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance
toute la bonne volonté désirable et que, d'une
façon générale, ils ne cherchent pas à embêter
le public. 

Incendie d'une scierie
NIEDERGLATT, 21. — Un incendie a éclaté

dans une dépendance de la scierie Schuppinger ,
à Niedenglatt Le sinistre n'a pas tardé à s'é-
tendre à toute la scierie et à la fabrique de
listes dorées de la manufacture de glaces Werl.
Les dégâts sont considérables. La fabrique oc-
cupait environ 40 ouvriers et ouvrières.

Noyades
SUGIEZ, 20. — Un jeune Neuehâtelois de 18

ans, domestique de ferme, s'est noyé dans le
canal de la Broyé. Il a été victime d'une con-
gestion ; le corps a été retrouvé.

OLTEN, 20. — M. Louis Michel, 20 ans, ve-
nant d!u canton de Fribourg, ouvrier dans l'en-
treprise de constructions Menotti, s'est noyé en ,
«se baignant en amont du bain des hommes.

Dans la vallée de Liège tous les hôtels sont lion-
dés

VIEGE, 21. — (Resp.). — Le mouvement tou-
ristique dans la vallée de Viège a pris des pro-
portions inattendues. La station d'étrangers de
Zermatt n 'avait plus vu , depuis de nombreuses
années une pareiille affluence de voyageurs.
Tous les hôtels sont bondés. Une partie des tou-
ristes ont dû- êtrj logés chez des particuliers.
L'ascension du Cervin et des sommets qui se
trouvent dans la région de Zermatt est cette an.
née particulièrement facile.

Le monument de l'Union télégraphique
en réparations

BERNE, 20. — M. Romagnoli, auteur du mo-
nument de l'Union télégraphique universelle, est
arrivé de Rome et passera plusieurs semaines
à Berne pour diriger personnellement quelques
réparations au monument. Il s'agit des soudu-
res qui réunissent les différentes pièces de
bronze des figures et qui , faites en hâte par une
température froide, n'avaient pas bien réussi.

La réduction des taxes de chemin de fer
BERNE, 20. — (Resp.) — On élabore actuel-

lement à la direction générale des C. F. F. un
rapport à l'intention de la commission perma-
nente pour être soumis au conseil d'administra-
tion concernant les réductions de taxes dans le
trafic-voyageur, qui serait la réintroduction des
billets retour avec 20 % de réduction, avec en-
trée en vigueur le 1er janvier. Le conseil d'ad-
ministration dés C. F. F. ne pourra plus discuter
cette question dans sa session de septembre,
mais en octobre.

Je soussignée, la CEEME TOKALON, m'engage à
vous protéger effi«3aoemeat TOntre les rayons trop
ardente du soleil. Je m'engage égal«3ment à vous évi-
ter le si d«ésagréable brillant du visage, du front et
du nez, meouvénient «dont tant de tommes souffrent
plus que jamais pendant les mois d'été.

Appliquez-moi le matin, avant de sortir, et je mo
charge de vous conserver la peau fraîche et sans la
moindre trace de luisant durant toute la journée,
même pendant les chaleurs. Si vous n'avez pas pensé
à moi ,si vous vous êtes laissée surprendre par un
(joup de soleil et rentrez, le visage, le cou ou
les bras tout rouges et brûlés, il suffit de m'em-
ployer le soir, avant de vous coucher, pour éviter
«•pie votre peau pèle et pour la rendre plus douce
et plus lisse que jamais.

Bn foi de oes promises, l'engagement formel vous
est donné que l'argot que vous aurez déboursé pour
moi vous sera remboursé sur simple demande, si mon
emploi ne vous donne pas entière satisfaction sous
tous les rapports.
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NOTA. — Pour le remboursement mentionné ci-
dessus, un certificat de garantie est joint à chaque
pot. La Crème Tokalon se trouve dans toutes les bon-
nos maisons. J. H. .30753 D. 14737

le 20 août «ta midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.60 (30.20) .31.lo (30.7a)
Berlin . . . .  0.M01 (0.0001) 0,0#i7 (0.0001*9)
Londres . . . 25.13 (25.15) 23.25 (25.28)
Rome . . . .  23.50 (23.40) 24.05 (23.95)
Bruxelles . . . 24.30 (23.90) ' 25.20 (24.70)
Amsterdam . .216.30 (216.50) 218.25 (218.2b)
Vienne. . . . O.OOVaCO.OO*!») 0.01 (0.01)
New York f*0***5 5*46 <8-48-) 3*57 C8*57)wew IorK ( chèque 5.47 (5.47) 5.57 (5.57)
M a d r i d . . . .  74.50 (74.65) 75.50 (75.8S)

JL.a eote da change

Pour avoir un Joli feint
La santé de la peau et la beauté du teint dé-

pendent du renouvellement constant de l'épi-
derme qui ne peut s'effectuer de façon naturelle
si les por.es sont obstrués. La mousse abon-
dante et crémeuse du Savon Caadum, en péné-
trant profondément d<3ns les pores, les dégage
de toutes impuretés et stimule leurs fonctions
naturelles, essentielles à la beauté du teint.
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Maurice LEBLANC
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Le prisonnier n'avait pas prononcé une pa-
role, et il conservait le visage pensif de quel-
qu 'un pour qui les événements ne se prêtent à
aucune explication. Cependant, lorsqu'il comprit
que le nouveau venu n'était autre que le préfet
de police, il releva la tête, et M. Desmalions hri
ayant dit :

— Inutile , n'est-ce pas, de vous exposer les
motifs de votre arrestation ?

Il répliqua d'une voix déférente :
— Excusez-moi , monsieur le préfet , je vous

demande au contrair e de me renseigner. Je n'ai
pas la moindre idée à ce sujet. Il y a là, chez vos
agents, une erreur formidable qu'un mot peut
dissiper. Ce mot, j e le désire... j e l'exige...

Le préfe t haussa les épaules et dit :
— Vous êtes soupçonné d'avoir participé à

l'assassinat de l' ingénieur Fauville et de son
fils Edmond.

— Hippolyte est mort !
Le cri fut spontané, comme inconscient, cri

de stupeur et d'effroi , qui jaillissait d'un être
bouleversé jusqu'au plus profond de son âme.
Et c'était tellement étrange , cette stupeur , tel-
lement imprévu , cette question par laquelle il
voulait faire croire à une ignorance inadmis-
sible !

Il répéta, la voix sourde, avec un tremblement
nerveux :

— Hippolyte est mort ? Qu'est-ce que vous
dites-là ? Est-ce possible qu'il soit mort ? Et
comment ? Assassiné ? Edmond également ?

Le préfet haussa de nouveau les épaules.
— Le fait même que vous appelez M. Fau-

ville par son prénom montre que vous étiez de
son intimité. Et en admettant que vous ne soyez
pour rien ds-JK son .assassinat, k lecture des '

j ournaux depuis quinze jours eût suffi à v*oas
l'apprendre.

— Je ne Ks jamais de iouraaux, monsieur le
¦préfet.

— Hein ! Vous .allez prétendre.-
— Cela peut être invraisemblable, mais c'est

ainsi'. Je vis une existence de travail, m'occu-
pant exclusivement de recherches scientifiques
en vue d'un ouvrage de vulgarisation, et sans
prendre la moindre part ni le moindre intérêt
aux choses du dehors. Je défie donc qui que ce
soit au monde de prouver que j'aie hi un seul
j ournal depuis des mois et des mois. Et c'est
pourquoi j'ai le droit de dire qrae j'ignorais f as-
sassinat d*Hippolyte Fauville.

— Cependant vous connaissez M. Fauville.
— Je l'ai connu autrefois, mais- nous nous

sommes faciles.
— Quelles raisons ?
— Des affaires de famille...
— Des affaires de famille ! Vous étiez donc

parents ?
— Oui, Hippolyte était mon «cousin.
— Votre cousin ! M. Fauville était vôtre cou-

sin ? Mais alors... Voyons, précisons. M. Fau-
ville et sa femme étaient les enfants de deux
sœurs, Elisabeth et Armande Roussel. Ces deux
sœurs avaient été élevées avec un cousin du
nom de Victor.

— Oui , Victor Sauverand, issu du grand«-père
Roussel. Victor Sauverand s'est marié à l'étran-
ger, et il a eu deux fils. L'un est mort il y a
quinze ans. L'autre, c'est moi.

M. Desmalions tressaillit. Son émotion était
visble. Si cet homme disait vrai , s'il était réel-
lement le fils de ce Victor dont la police n'avait
pas encore pu reconstituer l'état civil, on avait
arrêté par là même, puisque M. Fauville et son
fils étaient morts et Mme Fauville pour ainsi
dire convaincue d'assassinat et déchue de ses
droits , on avait arrêté l'héritier définitif de FA-
méricain Cosmo Mornington.

Mais par quelle aberration donnait-il contre
lui , sans y être obligé, cette charge écrasante .?,
Il reprit :

Les Dents dn Tigre

Samedi et Dimanche 25 et 26 août : Course en auto car

Ûtekai btiaolf - Lac des If Oiiitii i
Renseignements et inscriptions

au Garage Guttmann & Gacon, Téléph. 14.8*4, Serre HO
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| VIM pour la vaisselle.
j : Chaque ménagère attendant des «towités, dpice qjje «tpgE;
| soit propre et jd l
| Les aliments setvis «dans de - vafcsdk tefea&B*te de
] propreté paraissent beaucoup meilleur.
[ & vous av«z «employé VIM pour nettoyer, wons pouve»
t être tranquille. Vous savez «comme VIM enlèwe ferâfeqKflt,
[ vite et à fond toute trace de saleté.
t Employiez VIM pour -«Qtre vafcsdk, vos couvais, votre
j i verrerie, «etc.
1 1 , Smmaetie Suaire Qfceu. |
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^̂

JH. 1-369 Z. 7246

MAf/Plir V« HP- 165 ™iu-rlUlC«Ul à l'état de neuf ,
est a vendra. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 119, 1er étage
au milieu. 15212

Sertissages s 55
«Robert» , seraient sortis. — Ecri-
re sous cliiffres J. B. 1-5355. au
hureau de I'IMPARTIA L. 15H55

Terminâmes =:'en séries. $* , t lignes cylindre,
sont à sortir de suite. Travail
suivi. — Offres écrites sous chif-
fres !H. M. 15337. au bureau
de l'jMPAi 'aTiAi.. 15337

Epicerie - Comestibles

Al. Grether & Cie
Suce. A. Vuille-L'Eplattenier
Rue Lèopold Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Calés fradehement rôtis tous les
jours à fr. 0.85, 1.-, 1.30.

l.SO lea 250 grammes

lYSfipB <les Alpes. 1ère qua-
1 UU lité , à vendre en boites
de 8 kilos, fr. 15.— . 5 kilos, fr.
34. —, contre remboursement,
port en plus. — S'adresser à M.
Charles Freitag, â Binn (Haut-
Valais). 15340

ClSâinbre. petite^Xm-
bre meublée, à honnête ouvrier.
— S'adreaser «rue du ler Mars in,
au 1er étage, à droite. 15375

AatPII'fiiAan Dans bonne
**l»llî»lwll. pension bour:geoise . on prendrait encore quel-
ques pensionnaires solvables.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 18. 13349

Micromètre, f as
mèti*e, une boite de compa3-s et
des réglettes. . 15331
S'ad. ĵj. bur. de l'ilmpartial»

LA LECTURE DES FAMILLES

porte, itl avait plongé vivement k main dans
une sorte de vieffle .sacoche aiccrochée au mur
entre des tabBars de domestique et. des blouses
hors dfusage. B en tirait im revolver et faisait
feu à bout portant sur l'inspecteur principe, qui
tombait comme une masse. Empoigné par Ma-
zeroux, te meifftrïer se dégageait et envoyait
trois baltes, dont la troisième atteignait le bri-
gadier à Tépaule.

Amsi, «dans une batalHe où la police disposait
d'tate troupe d'agents exercés, où Fennemi, cap-
tif, semblait n'avoir aucune chance de s-alut, cet
eim«3mi, par un stratagème d"une audace inouïe,
emmenait à Fécant deux de ses adversaires, les
mettait hors de combat, attirait les autres dans
la maison, et, ia route libre, s'enfuyait.

M. Desmalions était pâle de colère et de dé-
sespoir. D s'«écria :

— H nous a roulés.» Ses lettres, sa cachette,
te elorn mobile-, autant de trucs... Ah ! le ban-
dit !

Il gagna le rez-de-chaussée. Sur le boulevard
il rencontra un des agents qui avaient donné la
chasse «tu meurtrier et qm revenait à bout de
souffle.

— Eh bien ? dit-il anxieusement.
— Monsieur le.préfet, il a tourné par la rue

voisine... Làl, unie automobôle frattenldait... Le
moteur devait être sous pression, car tout de
suite notre homme nous a distancés.

— Mais mon automobile, à moi ?
— Le temps de se mettre en marche , mon-

sieur le préfet, vous comprenez...
— La voiture qui t'a emporté était une voi-

ture de louage ?
— Oui,, un taxi...
— On la retrouvera alors. Le chauffeur vien-

dra de M-même cjuand il connaîtra par fes
journaux...

Weber hocha la tête :
— A moins, monsieur le préfet , que ce chauf-

feur ne soit un compère également. Et puis,
quand bien même on retrouverait la voiture,
peut-on admettre qu'un gaillard comme Qaston
Sauverand ignore les moyens d'embrouiller une
piste ? Nous aurons dit mal , monsieur le pré-
fet.

— Oui, murmura don Luis qui avait assisté
sans mot dire aux premières investigations, ct
qui resta seul un instant avec Mazeroux, oui,
vou- aurez du mal. surtout si vous laissez pren-
dre la poudre d'escampette aux gens que vous
tenez. Hein. Mazeroux, qu 'est-ce que j e t'avais
dit hier soir ? Mais , tout de môme, quel ban-
dit ! Et ri n'est pas seul . Alexandre. Je te ré-
ponds qu el a des complices-, et pas plus loin

que chez moi encore... tu entends, chez moi !
Après arvoir interrogé Mazeroux sur Fatti-

tude de Sau verand et sur les incidents tle l'ar-
restation, don Luis regagna son h«5tel de la
place du Palais-Bourbon.

L'enquête qu 'il avait à faire se rapportait,
certes, à des événements aussi étranges, et, sî la
partie que jouait Gaston Sauverand dans la
poursuite de l'héritage Cosmo Mornington mé-
ritait toute son attention, la conduite de Mlle
Levasseur ne l'intriguait pas moins . vivement.

Il lui était impossible d^ouWier le cri de ter-
reur qui avait échappé à la j eune fille pendant
qu'il téléphonait avec Mazeroux , impossible aus-
si' d'oublier l'expression effarée de ' son visage.
Or, pouvait-il attribuer ce cri de terreur et cet
effarement à autre chose qu'à la phrase pro-
noncée par lui en réponse à Mazeroux: « Qu'est-
ce que tu dis ? Mme Fauville a voulu se tuer ? »
Le fait était certain, et il y avait entre l'annonce
du suicide et l'émotion extrême de Mlle Levas-
seur un rapport trop évident pour que Perenna
n'essayât pas d'en tirer des conclusions.

II entra directement dans son bureau, et aus-
sitôt examina la baie qui ouvrait sur la cabine
téléphonique. Cette baie , en forme de voûte ,
large de deux mètres environ et très basse,
n'était fermée que par une portière de velours
qui , presque toujours relevée , la laissait à dé-
couvert. Sous la portière, parmi les moulures
de la cimaise , don Luis trouva un bouton mo-
bile sur lequel il suffisait d'appuyer pour que
tombât le rideau de fer auquel il s'était heurté
deux heures auparavant.

Il fit j ouer le déclenchement à trois ou qua-
tre reprises. ' Ces expériences lui prouvèrent
de la façon la plus catégorique que le méca-
nisme était en parfait état et ne pouvait fonc-
tionner sans une intervention étrangère. Devait-
rl donc conclure que la jeune fille avait voulu
le tuer , lui , Perenna ? Mais pour quels motifs ?

II fut sur le point de sonner et de la faire venir
afin d'avoir avec elle l'explication qu 'il «était
résolu à lui demand er. Cependant le temps pas-
sait , et il ne sonna pas. Par la fenêtre, il ta vit
qui traversait la cour. Elle avait une démarche
lente , et son buste se balançait sur ses hanches
avec un rythme harmonieux. Un rayon de soleil
alluma For de sa chevelure.

(A suivre) .

D1 H. Monnier
de retour

15358

Dr.
prinil [IBiBEBT
de retour
P.-23077.C. 15405

Robes
tissus éponge, forme nouvelle

frs 12.50
Robes

jaBsey soie perlée 15305»

frs 29.90
Robes

de ebambre créoon fnntaisie

1rs 12.50
Jupes

pBsséea, noire, marine et baya-
-*èM8,

frs 14.90
Tissus

époaDge, 100 cm. de large, le
mètre

frs 2.90
K Marguerite WEILL

Bae «Lèopold Robert 26
Sme étage

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Mes révélartknts, monsieur le préfet, sem-
Heot vous étonner. Peut-être vous éclairent-
tgies sur l'enrenr dont j e suis victime ?

D s'exp onmaèt s-ans aucun, trouble, avec une
I grande politesse et une dfetinction de voix re-
'•mar<iaabl.a, et n'avait nullement Faîr de se dou-
ter que ses révélations confirmaient, au con-
traire, îa lé-gjtitmté des mesures prises à son
égard.

Sans répœKkie à .sa question, le préfet de po-
Ëce M demanda :

— Ainsi, votre nom véritable, c'est?—
— Gaston Sairverand, «dit-il..
— PourQttoâ vous faites-vous appeler Hubert

Eaotier ? :
L'homme est une petite d'éfa-iHance qui ne

pouvdt échapper à un observateur aussi pers-
picace que M. Desmalions. Il fléchit sur ses jam-
bes, ses yeux papaiotèrent.

— Cela ne regarde pas k police, dit-il, «cela
ne regarde que moi.

AL DesmaRons sourit :
— L'argumrîttt est médiocre. M'opposetrez-

voas le même si j e veux savoir pourquoi vous
vons cachez, pourquoi vous avez quitté votre
dondcile de l'avenue du Roule sans laisser d'a-
dresse, et pourquoi vous recevez votre corres-
pondanoe à la poste, sous des initiales ?

— Oui, monsieur le préfet, ce sont là des ac-
tes d'ordre privé, cnii relèvent de ma ' seule
conscience. Vous n'avez pas à m'interroger Ik-
dessus.

— C'est l'exacte réponse «que nous oppose à
tout instant votre complice.

— Mon complice ?
— Oui1, Mme F-auviEe.
— Mme Fauville ?
«Gaston Sauverand avait poussé le même cri

qu'à l'annonce de la mort de l'ingénieur, et ce
fut urne stupeur plus grande encore, une an-
goisse qui rendit ses traits méconnaissables.

— Quoi ?... Quoi! ?.„ «Qu'est-ce que vous di-
tes ? Marie-Anne... Non, n'est-ce pas ? Ce n'est
pas vrai ?

M. D-esmalions jugea inutile de répondre, tel-
lement cette affectation d'ignorer tout ce qui
concernait le drame du boulevard Suchet était
absurde et puérile.

Hors de lui, les yeux effarés , Qaston Sauve-
ramd murmura :

— C'est vrai ? Elle est victime de la même
méprise que moi ? On l'a peut-être arrêtée ?
EHe ! elle ! Marie-Anne en prison !

Ses poings crispés s'élevèrent dans un geste
de menace qui s'adressait à tous les; ennemis
inconnus dont il était entouré, à ceux qui le per-

sécutaient, et qui avaient assassiné FauviUe et
livré Marie-Anne.

Mazeroux et l'inspecteur Ancenis l'empoignè-
rent brutalement, il eut un mouvement de ré-
volte comme s'a allait repousser ses agres-
seurs. Mais ce ne fut qu 'un éclair, et il s'abattit
sur une chaise en cachant sa figure entre ses
mains.

— Quel mystère ï balabutia-t^L. Je ne com-
prends pas... j e ne comprends pas».

Il se tut.
Le préfet de police dit à Mazeroux :
— C'est la même comédie qu'avec Mme Fau-

vilte, et jouée par un comédien de la même
espèce qu'elle et de la même force. On voit
qu 'ils sont parents.

— Il faut se méfier de lui, monsieur le préfet.
Pour l'instant, son arrestation l'a déprimé, mais
gare au réveil !

Le sous-chef Weber, qui était sorti depuis
quelques minutes, rentra. M. Desmalions M «dit:

— Tout est prêt ?
— Oui, monsieur le préfet, j 'ai fait avancer

le taxi jusqu'à la grille, à côté de votre auto-
mobile.

— Combien êtes-vous ?
— Huit. Deux agents viennent d'arriver.
— Vous avez fouillé la maison ?
— Oui. D ailieurs, elle est presque vide. Il

n'y a que les meubles indispensables et, dans
la chambre, des liasses de papiers.

— C'est bien, emmenez-le, et redoublez de
surveillance.

Gaston Sauverand se laissa faire docilement
et suivit' le sous-chef et Mazeroux.

Sur le seuil de la porte, il se retourna :
— Monsieur le préfet, puisque vous perquisi-

tionnez, je vous adjure de prendre soin des pa-
piers qui encombrent la table de ma chambre ;
ce sont'des notes qui m'ont coûté bien des veil-
les. En outre...

Il hésita , visiblement embarrassé.
— En outre ?
— Eh bien ! monsieur le préfet , je vais vous

dire... certaines choses...
Il cherchait ses mots et paraissait en craindre

les conséquences, tout en les prononçant. Mais
il se décida d'un coup :

— Monsieur le préfet, il y a ici... quelque
part... un . paquet de lettres auxquelles je tiens
plus qu 'à ma vie. Peut-être ces lettres, si on les
interprète dans un mauvais sens, donneront-
elles des armes contre moi... mais n'importe...
Avant tout, il faut... il faut qu'elles soient à l'a-
bri... Vous verrez... Il y a des documents d'une
importance extrême... Je vous les confie... à
vous seul, monsieur le préfet.

L'A LECTURE DES FAMILLES

— Où sont-elles ?
— La cachette est facile à trouver. Il suffit

de monter dans la mansarde au-dessus de ma
chambre, et d'appuyer à droite de la fenêtre, sur
un c!ou„. un clou inutile en apparence, mais qui
commande une cachette située au dehors, sous
une des ardoises, le long de la gouttière.

H se remit en marche, encadré par les deux
hommes. Le préfet les- retint.

— Une seconde... MazCTOux, montez dans la
mansarde. Vous m'apporterez les lettres.

Mazeroux obéit et revint au bout de quelques
minutes. Il n'avait pu faire jo ifer le mécanisme.
Le préfet ordonna à Finspecteuir principal Ance-
nis de monter à son tour avec Mazeroux et
d'emmener le prisonnier, qui leur ferait voir le
fonctionnement de sa cachette. Lui-même, il de-
meura dans la pièce avec le sous-chef Weber,
attendant le résultat de la .perquisition, et il se
mit à ex<aminer les titres des livres qui s'empi-
laient sur la table.

C étai«snt des volumes. de science, parmi les-
quels il r«emarqua des ouvrages de chimie : « La
«chimie organique », « La chimie dans ses rap-
ports avec l'électricité ». Tous ils étaient char-
gés de notes, en marge. Il feuilletait l'un d'eux
lorsqu'il crut entendre des clameurs. II se pré-
cipita. Mais il n'avait pas franchi le seuil de la
porte qu'une détonation retentit au creux de
l'escalier et qu'il y eut un hurlement de douleur.
Et aussitôt deux autres coups de feu. Et puis des
cris, un bruit de lutte , et une détonation encore.

Par bonds de quatre marches, avec une agi-
lité qu'on n'eût pas attendue d'un homme de sa
taille, le préfet de police, suivi du sous-chef , es-
calada le second étage et parvint au troisième,
qui était plus étroit et plus abrupt.

Quand il eut gagné.le tournant; un corps qui
chancelait au-dessus de lui s'abattit dans ses
bras. ; c'était Mazeroux blessé.

Sur les
^ 
marches gisait un autre corps inerte,

celui de l'inspecteur principal Ancenis. En haut ,
dans l'encadrement d'une petite porte, Gaston
Sauverand, terrible, la physionomie féroce,
avait le bras tendu. Il tira un cinquième coup
au hasard. Puis, apercevant le préfet de police,
il visa posément.

Le préfet eut la vision foudroyante de ce ca-
non braqué sur son visage, et il se crut perdu.
Mais, à cette seconde précise, derrière lui , une
détonation claqua , l'arme de Sauverand tomba
de sa main avant qu 'il eût pu tirer , et le préfet
aperçut , comme dans une vision , un homme , ce-
lui qui venait de le sauver de la mort et qui en-
j ambait le corp s de l'inspectetur principal , re-
poussait Mazeroux contre le mur, et s'élançait
suivi de*-*, agents.

Il le reconnut. C'était don Luis Perenna.
Don Luis entra vivement dans 1a mansarde

où Sauverand avait reculé, mais i n'eut pas le
temps de l'aviser, debout sur le rebord de la
fenêtre, et qui sautait dans le vide, du haut des
trois étages.

— Il s'est j eté par là ? «aria le préfet en ac-
courant. Nous ne l'aurons pas vivant !

— Ni mort ni vivant, monsieur le préfet Te-
nez, le voilà qui se relève. Il y a des miracles
pour ces gens-là... E He vers te griQe-. C'est à
peine s'il boîte un peu.

— Mais mes hommes ?
— Eh ! ils sont tous dans l'escalier, dans la

maison, attirés par ks coups de feu, soignant les
blessés...

— Ah ! le démon, murmura le préfet, Si a joué
sa partie en maître !

De fait, Gaston Sauv«erand pernait la fuite
sans rencontrer personne.

— Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! vociféra M. Des-
malions.

II y avait deux automobiles le long du trottoir,
qui à «cet endroit était fort large, l'automobile
du préfet de police et celle que le sous-ch'ef avait
fait venir ppur Te prisonnier. Lei deux chauf-
feurs, assis sur leurs sièges, n'avaient rien per-
çu de la bataille. Mais ils virent le saut, dans
l'espace, de Gaston Sauverand, et le chauffeur
de la préfecture, sur le Siège duquel on avait
déposé un certain nombre de pièces à convic-
tion, prenant dané le tas et au hasard la canne
d'ébène, seule arme qu'ail eût sous la main, se
précipita courageusement au-devant du fugitif.

— Arrêtez-le ! arrêtez-le ! criait M. Desma-
lion.

Là rencontre se produisit à la sortie de la
cour. Elle fut brève. Sauverand se j eta sur son
agresseur , lui arracha la canne, fit un bond en
arrière et la lui cassa sur la figure. Puis, sans
lâcher la poignée, il se sauva, poursuivi par
l'autre chauffeur et par trois agents qui surgis-
saient enfin de la maison. Il avait alors trente
pas d'avance sur l«ss agents. L'un d'eux tira
vainement plusieurs coups de revolver.

Lorsque M. Desmalions et le sous-chef Weber
redescendirent ils trouvèrent au second étage,
dans la chambre de Qaston Sauverand, l'ins-
pecteur principal étendu sur le lit, le visage li-
vide.

Frapp é à la tête , il agonisait.
Presque aussitôt il mourut.
Le brigadier Mazeroux , dont la blessure était

insignifiante , raconta , tandis qu 'on le pansait,
que Sauverand les avait , l'inspecteur et lui,
conduits jusqu'à la mansarde, et que, devant la

fai Itoircp J*-0***1**" garÇ00*'lailivllOu ayant fait un appren-
tissage sérieux, cherche place
chez tailleur pour le ler Septem-
bre, ou époque à «-xravenir. —
Ecrire sous chiffres J. K. 15*203
au bureau de I'IMPABTIAL. 15208

Demoiselle aya *̂ £ ;̂
_ \TXBB «émail demande •am-'
ploi pour servir pour les atsx-
tras tra quelquias nettoyages.
— Ecrirt» -oui eniffres IV.
A. B .15328, au burean de
Tt Imparital », 15328

G0ÛCI6F«P,6. fant âerche place
de «concierge. — Offres écri tes
sons chiffres A. C. 15359. an
bureau de l'iMPAB-rm, 15859

On demande un v
sonne de confiance pour sol-
agn«p et faire le ménage d'une
«dame .âgée. — Offres écrites
aveo réféi-enoes et prétentions,
aous chiffres X. A. 14056
ao bureau de ('IMPARTIAL.
I QOCÏTOIICO <->n demande une
LVSOlïCUoC. lessiveuse sachant
ralleman.i. ' 15*238
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

Polisseuse. °» £™E£*?Lune jeune
fille aSaérieuee, comme appren-
tie poUereuse. 15185
S'ad. an bnr. de l'cljnpartial>

Cuisinière <£ àBn _̂àB Aieune fille aé-
-rieosa, «sachant bien outre,
«i; faire les travaux! d'un
ménage. Bons gages. If>:-H:-*
S'ad. an bnr. cte r«lmpai-tial*>
lûnnû Alla On demande une
iJCUHO UllC. jenne fille, propre
«st active, pour aider dans un pe-
tit ménage soigné. — aSTadresser
-me St.-Pierre 10, au ler étage.

153ts9

Bonne °*1 de,naiide ê
bonne sachant cui-

auâner et «sonnaiissant les tra-
¦p-aux d'un ménage soigné;
évemtuellement, on engage-
rait nne remplaçante. Bous
gages. Pressant. 15076

fe adresser par écrit, sous chif-
fres A. V. 15076 , aa bureau de
OMPARTIAI.. 15076

PAIÎCCOIICO Apprentie polis-
rUllOOCUoC. seuse de boîtes or
et platine serait engagée de suite.
— Adresser les offres sous chif-
fres N. B. 1541*2. au bureau de
l'-aMPARTlAI.. 15412

Caviste-tonnelier, Sïïjffi»».
les travaux de «save à fond, trou-
verait emploi de suite. — Ecrire
avec exigen«**es et références à M.
•Georges Hertig. Vins 15448

Réolense 0a &<—***? 7" au «-wmptoir,
une régleuse pour petites piè-
ases plat et Breguet, oo>n-
nsisisant le «soupage de ba-
lajKSiers. 15321
S'ad. an bnr. de r«Impartial.>

!MslmalR eBd &̂d?
mande. IniOS
S'ad. ______________________ de l'clmpartial»

Cuisinière. °\SrP.w
Nuits St-Georges» (France). —
S'adresser chez M. Auguste Pia-
get. rue du Doubs 155. 15H79

Jenne fille «*zg g*
«allez elle, est «demandée pour
lés travaux d'un petit ména-
ge. — Offres écrites* sous
chiffres C. J. 15260, au b-a-
reau «de l'c Impartial ». 15260

Jenne fille. 0n àBma:aA6
jeune fille de toute

«onflanoe, pour s^ervir au
magasin. Se présenter aveo
certifi<5ats, de' 4 à 8 heures,
Boul*mgOTie

^
à^oUeir

^ l52^

A lnnnn Pour ie «tt octobre.
lOUcr rue de la Serre 3:

2me étage. Peau logement de
3 pièces, cuisine, chambre de
bains, plus éventuellement 2 piè-
ces au ame étage. " 15174

Sme étage, locaux de 2 piè-
c&s à l'usage de bureau ou atelier.

S'adresser à M. Jacques Du-
commun, rue de la Serre 3. Télé-
phone 14.07.

A lflllPP pignon. S chambres et
IUUOl dépendances, pour fin

août. — S'adresser cbez M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 39.

15387

Pied t̂erre. jjg-,.
iradépendatnt. — S"tr«vdlreœ«-in
par «écrit, saus chiffres B.C.
15310, an bureau de l'c Im-
partial >¦ 15310

CllSinlire m°ublée à louer
de suite. — S'a-

dresser rne du T«smple-All«->-
mand 105, au rez-de-ohaus-
s«$e, à droite. 15308

'GhamDre. A*£°Zu$iTi
personne honnête. Prix mo-
déré. — S'-adresser rue de la
«Charrière 35, an ler étage.
-m_m_______________________ J_____
Personne 6euje ,tra?,quilie'•""****»* et .solvable, de-
mande à louer pouro le 1er
octobre ou courant du mois,
un petit Iç-ga-knont de 2 pièces
avaso cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue de
l'HÔtel-de-Ville 3, au rez-de-
chaussée. 15072

On flemanfle à tar er a r:
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence (raartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR-
TT-X. 14(170

On demande SS
ger. — S'adresser par écrit avec
prix, sons initiales K. D. 15*209
au bureau de I'IMPARTIAL. 15*209

Ponr cause de départ «4*
une superbe chambre à coucher,
composée de : 1 lit de milieu, une
armoire à glace, 1 lavabo à glace
et une table de nuit Le tout, à
l'état de neuf, ,est cédé i très bas
prix. 15-J08
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

A vendre pon ?̂ ,̂- îr«ta3"Jalï]*T»0]aeS 61
poussette de chambre. 15312
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre mJïbJ_ î _%*"—*¦' " emaillé blanc,
aveo sommier métalliiToe,
long. 2 m 10 sur 90 de lar-
ge, .ainsi crue 2 fers à repas-
ser (alcool et charbon!. —
S'adresser à M. «Oonrîiad, rue
Jardinière 132. 15327

A vendre  ̂F** ,̂ ••¦•••-
moire à gla/se

(fr. 250), lit complet remis à
neuf (fr. 200). 6 (-hais» (fr.
7 pièce), 2 tables, 1 lustr«**a,
plusieurs tableaux anoiasos,
potag«ar à bois, et d'autres
objets. — Vente aa. comptant,
— S'adresser chez M. «Char-
les Bertsclii. nie ne la Serru HS.

A vendre ,
^

PïïïïïSLa-**ur cwurroies,
avec lugeons ; nne table «de
cuisine ; un tableau «AnkT»
S'adresser chez M. Stehlé,
rne Léopold-BohiOTt 7. an ler
étage, de 9 à 15 hneres et de
18 à 20 heures. 15809

A vendre «Ji tt-tt
une plaoe, matelas crin ani-
mal, remis à neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre 105,
an 4me étage. 15333
Hûon hirffaof de service en bois
DCdU UUllC l dur, à vendre de
suite pour cause de départ ; bon
état d entretien. - S'adresser Che-
min de Pouillerel 4. 15410

On cherche à loner
pour courant septembre un

LOCAL
(mande pièce), au ler étage, à la
Rue Lèopold Robert, ponr y
installer un commerce propre
d'articles pour dames. — Ecrire
sous chiffres La. G. 1535*2. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 15355

Bergers allemands. -
chien. 2 chiennes, 3 mois, à ven-
dre. Toute beauté. Prix modeste.
— S'ad resser Les Tilleuls,
ChambreHcn. 15456

Impressions couleurs iïmTinul

A louer
peur de suite :

rjnnlin i chambre indépen-
1/UliUù 1, dante, nrix mensuel
fr. 18.-. ' 15435

Mz-terÉier 31A, nHLè*
de 2 pièces, cuisine, dépendances,
prix mensuel : fr. 30.—. 1E*436

PflPP iOO gran d local pour en-
10,11- lui) ) trepôt , prix mensuel:
fr. 55.—. 1«>S37

peur le 31 octobre 1923
Jaqnet Droz 43, *%££$
cuisine, prix mensuel : Fr. «50.—
et divers travaux de propreté à
exécuter dans l'immeuble. 15438

Léopold-Robert 76, gâ rte.
ment de 8 chambres, cuisines, dé-
pendances. Conviendrait «égale-
ment pour Bureaux, Comptoirs.

15439

peur le 30 avril 1924
Commerce 51, S£&£n.à
proximité du Jardin des Crétèts,
logements de 2, 3, 4 et 5 pièces,
confort moderne 15440

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat. Miner-
va-Palace. ' ~:

Pour répoudre au désir de
ma clientèle, mon magasin de
Tissus et Confections sera
transféré, dès lundi 20 courant

Rue Lèopold Robert 26
au 2me étage, mais j'attire l'atten-
tion sur ce fai t que ma manière
de travailler reste la même,

TOUJOURS
pas de luxe 15299
pas de frais superflus
pas de vitrines alléchantes
et toujours mes prix extraordi-
naires de bon marché. '

Prenez bien note de ma nou-
velle adresse

Mme Marguerite WEILL
Rue Lèopold Robert 26

au , 2me étage. Téléphone 1175

R louer
de suite : logement de 2 pièi*es,

cuisine et toutes dépendances.

Pour le 31 octobre : apparte-
ment de ' 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Jaquet et
Thiebaud , notaires. 8 Place de
l'Hôtel-de-Ville. 15453
HAI A A vendre bon vélo, bas
"Cl"« prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au Sme étage, à
droite. 14114

^Mesdames,
D«èsirez-vous des Réparations «•H
Transformations de 15445

FOURRURES
vous donnant entière satisfaction
et d'un bien aller parfait à prix
avantageux , n 'attendez pas la .
forte saison et adressez-vous

Au Tigre «Royal
w. MORITZ
15 Rue Léopol-Robert
à coté de la "Fleur-de-Lys "

mjd Jean A«ï««-e (M. J. Meitfard ) p|i

¦ Ea Jolie" du Doute ¦
i|f Maison de Couture I
M t actes de Fou Rire " 1

ÉÉ1 La Course du Klausen »i
^*p^J dans tous ses détails 15462 * I I

Bj Lcl©ur de france Cycliste H
M avec tous les rois de la route HR

Hfl PRIX DÉDUITS jj
Société Fédérale de Gymnastique

"ANCIENNE SECTION"
Horulre «dl«-e« t«econ«:

ADDEIES;
Mardi. S0 heures. Grande Halle (travail en section).
Mercredi , *-> «Collège de l'Ouest (jeux nationaux et toitos}.
Jeudi, > Halle des Crétèts (travail en Sasetiort).

DAMES:
Mercredi, 20 heures. Halle de l'Ecole de Cîommerce. 1M55

¦»VI»II.KEaS:
Jeudi,. 19 V» à 21 heures. Halle du Coll«ège Primas»,

Un chaleureux accueil sera réservé les soirs ci-dessus â tous
jeunes gens ou jeûnes filles désirant pratiquer une gymnastique
rationnelle, sous les ord res de moniteurs compétente.

Pour tous renseignements, on peut également s'adresser au «Car-
de de l'« Ancienne », rue Daniel Jeanricnard 21.. j _  rv,iiijté.

mm BALANCES - BASCULES
sjl̂ yjijtia^*»-«^^^'i'aPKy Poids et mesures 15844

^^^» a razzi, st-lmier
My l^

tS^
1̂ ^*-^» Réparations Téléphone 1.09

#

<Au Bon Marché
41, Rue «Léopold-Robert

laln O ^^rgaetite. Boa, Ca- 
4%

LulaUE chemire la pelote 50 gr. UJ
I aïn O Carmen- St- Chaux, Es- 4 Cfl
LQlllC (juimaux, la pelote 50 gr. Uu
«Coton nerlé, Sole Bertha Be-

Toutes les fournitnre pour Coutu-
rières, Lin gères, Tricotteuses.

4u §on Marché
AdmiDislr atio o do L'IMPARTIAL Go«f jl/ B QQR
Imprimerie CQDRVB1SIER piff ¦¦ Mu



PahfltnhPO A iouer cbambiie
UllulUUl C. meublée, à Monsieur
travai llant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 16, au rez-
de-chaussée. 15397
Phamhnû A louer une cham-
UilaUlUlC. bre bien meublée, à
Monsieur. — S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage, à gauche.
flhfllïihpfl A l°uë**» J°lie cham-
UliaiUlUC. bre meublée, au so-
leil , indépendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 95, au Sme étage,
depuis 7 heures du soir. 15386
P h a m h PU Monsieur cherche.
¦UllttUlUlC. c h a m b r e  indépen-
dante, confort moderne , même
hors de ville. — Ecrire sous chif-
fres J. R. 15431; an bureau do
I'IMPARTIAL. 154.31

P.hamhrP Monsieur ayantuiiauiui ç. „|.lCa swbie.
cherche à loue? une chambre
indépiandanto, meublée, pour
Cm. août. Paaiasmaent d'avan-
ce. — Ecrire sous ohiffires
C. N. 15413, au bureau die
l'« Impartial ». 15413

Â ïïûîiîipo Pour cause de de-
ICIIUI C part, i g ând 1H dit

milieu, noyer massif, et un de
chêne et noyer. — S'adresser
chez M. Rognon, rue Danîel-
.Tean-Richord 151 15389

DDftPJLI I IDCC avec ou, '
DnUbnUntO sans iUus-
trations, livrées rapidement. Bien-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

Ppp.li] petite montre-bracelet -
rclUU extensible, plaqué Or. —
La rapporter, contre récompenj*»,
rue du Temple-Allemand -79, au
Shne étage. 15451

FifilîT
Perdu à la rue Numa-Broa

un i*«enden1*iE. — Le rapporter
contre bonne ré«2aompena«2a,
au bureau de ï« Impartial ».

. 15418
Ainnni-j Qui pourrait donner
UloCull. des renseign«3ments sur
« METIS » (canari - chardonneret)
échappé depuis 1 mois. — Prière
de s'adresser j'H™ Stammelbach
rue du Donbs 161. ¦ - . , 15415
Pûprill jeudi soir, dèouis la rue
rCIUU de l'Est «au" Parc (ies
Crêtets,:un-> montre argent, bra-
celet Illusion. — La rapporter!
contre récompenjse, chez Mme
Brochella, rue de TH&tel-de-Ville
42. 15388

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

mise en Soumission
d«î8 travaux de peinture et gypserie, pour la restauration intérieure
du Collège de l'Abeille. 15481

Pour renseignement», s'adresser à la Direction des Travaux
publics (Service des bâtiments). Délai de soumission : 37 août
19'j.l. i'i 12 heures. _ .  „. , ... _ ...Direction des Travaux Publics .

111 A QTfl f t l A  Aujourd'hui Mardi |||
jg| -LM. -J 1 L/ af l / x i  Conacert avec Jazzband gg|

Pp Demain MERCREDI l.-V'fi" ;î|fi

H ArisMe CHOPARD I
îs«$j ENTRÉE LIBRE ORCHESTRE COMPLET (,£?(

É

 ̂ AUJ UUIU uui, u n  y a pxus a excuses au.\ iiiau.\
' de pieds 15414
: Le premier expert orthopédiste de l'Institut du1 Dr Scholl sera de passage à La Chaux-de-Fonds . les

13 et 14 Septembre 1923
pour conseils gratuits et démonstrations.

Dans leur propre intérêt , les personnes désirant
le' consulter sont priées de s'inscrire sans retard

M. Bram«*iU, ,, Awi Uom "
. 1 La Cham-de-Fonds 

1 magasin IIZOIIIT
Paix -©3

IO °|o jusqu'au 81 août
sur tonte la

VANNERIE - BROSSERIE - ' BOISSELLERIE
CORDES • ENGINS DE GYMNASTIQUE - HAMACS

ARTICLES DE VOYAGES, ett. 13525

2 bons Mécaniciens
ayant pratique sur machines d'horlogerie demandés immé-'.
diatement Usine H. Rotschi &. Fils, MAICHE!
(Doubs) France- — Faire offres et références directement.:
Travail stable à l'année. ' . P. 22092 C. 15419

Visileur de Finissaaes
pour petites pièces ancres esl deman-
dé pour de suite, dans fabrique de
la ville. - Offres à Case postale 10410.

15400

r'̂ _ 9r'_9 T -_m̂ - - - - ^- ._*'_9*''_er- *4*» -«-'¦--/
¦XSû,. -<iok. '-s .̂. » .̂ *»»-V F̂'W '̂'«>-

Srés tienne
Vendeuse
pour la «-confection pour dames serait
engagée de suite ou pour date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres avec références et
indication de salaire, à Case Postale
10408. 15424

«MR rnimm
bien au courant de la pièce 83|4 lignes,
sont demandés par roDriq-oc LÉO,
(L. Matthey) rue Numa Droz 141. Tra-
vail à l'atelier ou à domicile. 1540\

Pour PAM*
' On demande un employé supérieur pouvant s'oc-

cuper d'une façon indépendante de la comptabilité
et ctes détails de fabrication d'une maison d'horlogerie
en gros.

Personnes expérimentées, possédant références et
recommandations, sont seules invitées à taire leurs
offres de service. — Ecrire sous chiffres P. P. *! 5402
au bureau de I'IM PARTIAL. 15402

|È, LA. PETITE MAISON |Ê|

1 Rue NUMA DROZ 8' j
jËj'- avec pal*t ù jardin. Petit garage. est ù vendre e||
|*w Libre pour fin octobre. Facilités de payements. yK
aS5 S'adresser au Bureau Edmond Meyer, rue du Parc 9. §jg
KS! (Entrée par la IJoni'j * 15466 . B» "j

llli ÇWjlS
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Service dans toute la Suisse.Tarif postal soécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE O. LUTHY
4WL& — Lëooold Robert — _VM»

_______.'i______ *X4_

r Communiants!̂
vous trouverez un 

^
>r

grand ^b^ ^Çk. î

*tàS f &S*~̂ d.mns
~XV 6.80 7.80

^̂
îôii~ etc. J

Cravates, Parapluies
Prix avantageux j

„Au Tigre Royal"
W. IMoritz. Léop. -Robert 15

hv. :'t côté Fleur de Lys 
^

A

ÔFE INSIANTANÉMEMTll]
TOUTES LES TACHaES li
De FRUre ffDE VIW ICTGE lI

En vente dans les
Epiceries et Drosneries

¦T H; 51239 c. 15W

Wille Notz
Place du Marché ;
Place de l'Ouest

Grand choix de

Tabliers
pour Dames et Enfants

Prix avantageux

5 % Timbres d'Esc. Retreh.
.3449

mm\[ .. \nm \m
NAISSANCES

Maire. Yvonne - Mathilde, fille
de Louis-Auguste, monteur de
boites, et de Yvonne-Blanche-
Alice née Ragou , Neuchâteloise.
— Boss, Berthold-Georgea, fis «^Auguste -William, agriculteur , «3t'
Marie née Sommer, Bernois.

MARIAGE CIVIL
Troyon , Jules-François. Gen-

darme, Vaudois et Neuehâtelois ,
et Schwab, Gabrielle-Cécile, de-
moiselle de magasin , Frrbour-
gfioise . 

Or.

Secrétan
absent

15645

il ûplli
LA CHAUX DE-FONDS

GON-COURS
de JEUNE BÉTAIL

à la Chaux-de-Fonds , le f8 Sep?
lembrc 1973, ,dès 8 b. du matin.

Les inscriptions sont reçues daès
aujourd'hui chez le Caissier M.
Georges DuBois ou le Secré-
taire, M. Henri Perrenoud .
Hôtel de la Balance . 15463

' LE COMITE.

Pour Sîesssieurs
Dames et Enfants

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande,
S.» recommande, 15477

ADLER
Rue I.éopold-Uobert 51
La Chattu-K-de-Fonds

Nous (-she relions da-uis toutes
¦les réglons

Personnes
pouvant se charger de la vente
d'articles de toilette en celiuloide
et îmtres artidea. — S*adrea3s«9r
sous chiffres T. B. X5472. an
bnrean de I'IMPABTIAL . 154*7-2

TèiST
Jeune fille de 15-16 ans, eon-

naiisisant l'all&mand, demandée
de suite dans magasin denrées
alimentaires. — Ofifires écrites
avec prétentions, à Case postale
17*3*35. 15480

lollÉDfS
Deux ouvriers décolleteurs

Saé-rienx « t̂ capables, peuvent
entrer de a-suite. Pressant —
S'adresser au bureau de PIM-
PARTIAL. V 15460

(ChciiïïbTe
D«3HJ0ise!le sérieuse, (-herche

chambre, avec repas de midi. Vie
de famille, -r Faire offres écrites
avec priz.à Case postale 10*253.

, 15428
On demande à acheter ,

d'occasion, environ

5000 UiiS-es
à emboîtement , ou

13000 tulBes
simples.

On prendrait aussi de moindres
quantités. — Indiquer prix, et
conditions de livraison, à M.
JACOT-GUILLARMOD , à ST-
BLAISE. . 15473

A. VENDRE à Besançon
.. _ ._ .....  ̂ C' ___\ .  '

Jolie FBUFKitlt
d'une contenance de 10 ares. —
Jardin, verger, arbres fruitiers,
plein rapport. Buanderie, bûcher,
basse-cour. Eau, gaz partout.. Té-
léphone. Maison neuve et disp«>
nïble de suite. Sous-sol _Z grandes
nièces et (*ave]. Rez-de-chauss«ée
[vestibolas, «-saisine, 2 gr. pièces],
ler étage [8 «jhambres et 3 cabi-
nets de toilette]. Electricité sous
peu. Occasion, cause 4» départ.
Prix. 66.000. — fr. français. —
S'adresser- â M. F. Jeanneràt',
Cras-de-Cbaprais, a Besançon.
on à MirArii. Willemin, * aux
Breulen*c.fSnissp'-|. . ¦¦ - , ¦ 1 495A

**TflïafPn courant > J>''uno, 1 '/_ _
UUWIK-: an, ayant déjà fait
une chasse, extra chasseur, ainsi
que quelques jeunes poules 1922
sont a vendre. — S'adresser à M.
P. Veuve, Eplatures - Grise 27.

15457

Jeune nomme X-
vaille 4 années dans le remonta-
ges de petites pièces ancre; flHÎs1-
sages complets et ayant de bon-
nes notions . d'achevages, cherche
place. — Faire offres écrites sous
chiffres C.lV. 15471 au bureau
de I'IMPARTIAL. : 15471
f __ f _p \i_ \_(> _tr organisé cherche a
AlljllIGl- entrer en relations
avec fabriçfue d'horlogerie, pour le
terminage de petites pièces cylin-
dres depuis 9«,/4 lignes. — jjaife
offres écrites, sous chiffres C. IV.
15470 au bureau de l'iMPAHTiAr,."¦ ' ¦ ' ¦• 15470
Canine en to-Mieaux, a
3uPIfll9 vendre les 40 sa-
pins se trouvant dans le jardin
du Trianorr, fr. 30.— pièce. —
.S'adresser -au bureau Edmond
Meyer. à l'Astoria. . .  . lo468

Accordéon r̂_&.
délia» est à vendre ponr moitié
prix d'achat, état de neuf, 56 bas-
ses, 56 touches. — S'adresser rue
de la Serre Sô, au 2me étage. ; :

15450

Â vendre: antsr
1 table de cuisine pieds tournés
f. 15; 1 fauteui l ae bureau sim-
ule f. *ZO * 1 fauteuil plus grand
{. 30 ; 1 taible ronde pied mo-
derne f. 55; . 1 table ronde fan-
taisie f. 55*-. . 1 table noyer rec-
tangulaire f. 65; 1 fauteuil de
burean, chêne f. 28; une sellette
table f. 1*3 ; 1 chaise acajou f. 15 ;
I lit en fer;. une sellette fer blanc
f. 'lO; mallettes de voyage-f. 25*
la' pièce ; 1 fourneau f. 12 ; I lot
cartons montres f. 20 ; 1 lot tas-
ses et soustasses 25 ct. la pièce ;
tabourets, fr. 2 la pièce.

S'adresser au bureau Edmond
MEYER , rue dn Parc (entrée par
la cour de l'Astoria. ¦'" 154fi9

Ilim>*PIlf " vena,',!. hors
JUHItlII d'âge ; avantageu-
sement faute d'emploi. — S'adres-
ser a M. Daniel Geiser , Les Bul-
lCH O. 1f)47ft

lûnnû fillû cimrcUe piacu aaiisi
UCullC Jlllvj bureauoumagasin ,
ayant occupé place analogue. —
Offres écrites sous chiffres M. H.
15176, au bureau de I'IMPAIITIAL .

15476

Aide de cuisine. ^nde;une
jeune fille. Débuts fr. 40. —S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 14. ¦ lo458

fin nhAPphA un 'eune garçon .UU WieitllO iH,éré des écoles.
pour faire les commissions de ,7
h. à inidi. . 15478
S'ad. an btir. de l'ilmpartial»

Jenne garçon. m\_%%ïgî
pouvant faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser ; Posage de verres de
montres, rue du Parc <fâ. 15<î59

On deBiande Ŝ ^r'porter le pain et taire les nettoya-
ges. — Se présenter à la Boalan-
gf»rjp . rue de In Serre 50. 15464
Phamhpo meuoiee. au solei l,
UlldUlUrc est à louer. Prix 20.

15461
gact an bar, de f-clmpartial»
nhamh p o A -oaer de sui,e J °*UllaOlllUiCa. _ ie chambre meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser rue 'du Premier-Mars 6, au
3me étage: à droite. 1 5475

Â
nnnrlpû une petite cuienne
I CUUlC fox, 2 luges, 1 four-

neau à repasser a-vec les plaques,
1 oaire de souliers N" 37. 15446
S'ad. au tar. de l'clmpartial»

[r L. Set
Dentiste

de retour
P.-ia602-C* . 15404

raiEE
garanti pur coulé, les 2 kg. 500.
fr. 13.50. — En rayons, les
2 kg. «500,' fr. 19.50 franco, poids
net. — S'adresser à M. E. Gail-
lard à Orbe (Vaud). 15432

Sténo - Dactylographe
Professionnel

très e x p é r i m e n t é e , se recom-
mande pour correspondance, tra-
vaux de copie, prises sténogra-
nhiques, transcriptions, etc. —
S'aoresser' sous chiffres L D.
15411, au' bureau de I'IMPAR -
TIAI.. . 15411

Petit Atelier
pour termineur

A .louer petit atelier dans
le quartier des fabriques ;
•aonvi«3m«iraïl; pour termineur.
Très avantageux. Ifi4*!*:t5
S'ad; au bur. cte rclmpartial»

Dames ou Messieurs peu-
vent gagner " 15429
»© ' frs. '. par gmm *_*.w

av«ëe niTuveauté de premier
«ardre. Envoi «échantillon «oon-
tre 1 fr. M oa «sontre rem-
boursement. — Adresser tou-
tes «3ommandi38 à M. Ed. Ma-
they, Pla«3e de l'HÔtel-cle-
Ville 5. La Chauxi-doFoinds.

A vendre de suite
un beau- . ¦ , .

llll COMPLET
S'adresser au Garde-Meubles

Véron-Grauer, rue de la Serre 19,
de 1 à S.heures. .." 15406

A vendre un 15428

(Appa reil photo
4 et demi. sur 6, avee sac, une
bobine tV&oeiord pour-T. S. F.,
2.a3urseurs. un aocûmulâteur 4
volts. •' i 154^
S'ad.' au bur. de l'«lmpartial»

On cherche à acheter d'occa-
sion une 15441

enclume
Grandeur moyenne. — Faire of-
fres écrites à Case postale 10471.

il vendre -' ï̂ïâà
remis a neuf (160 fr.), 1 beau di-
van moquette, prima (185 fr.), 1
commode (45 fr.), 1 ' dormeuse
orientale (120 fr.), 1. salon Louis
XV, (wmp.let (4.50 fr,), 1 excellent
piano poiif débutant (400 fr.). —
S'adresser: à Fernand Beck , ta-
pissier, rue du Grenier.39d.
Pressant. 15430

PlJISâinO. l'état V
de 'ne'ufî

une uyiiamo , 12 volts, 14 ampères.
Pressant. — S'adresser à M. E.
Nemitz fils , rue Frit?, Courvoi -
sier 4). 15407

Remonteur d^m^^ *&*-««jag»s grandes
pièces, . emboîtages, posages
de cadrans, au wniptoir ou à
domicile. — Offres écrites,
sous chiïfrea R. F. 15417, au
bureau de l'« Impartial ;> .¦ 15417
DpPntfPHP caPable, pour petites
1/CUULlCUl pièces ancre, cherche
place pour époque à convenir. A
défaut entreprendrait des termi-
nages. r- S'adresser sous chiffres
J. A. 15376, au bureau de
I'IMPARTIAI :. IÔ376
lûlinn flllû sortant des écoles,
•JBUUu IlliC sachant les deux
langues, cherche place dans ma-
gasin de" la ville ou comme aide-
commis. lô-"!12
S âdj a^bur

^
de lItlmpartiBl»

annppnti "oii!ii"y-''- *•**' »'•¦
tt J J J Jl  C1J U manne de suite —
Faire offres par écrit sous chif-
fres B. C. 15442, au bureau de
l'iiipvRTiAi.. 1544i

IP IA iN O Sl
H nouveaux modèles - ' - - - - isoao m
RS . . .  - Instruments garantis Wjk'

I Grand choix Prix de Mite 1

I Witsdii Benguerel I
I II , Rue Léopold-Robert, 22 ¦

Jeune fille. »„.*$«.
le pour aider à une partie des
ca«irans. — S'adresser à M.
P. Sohild, me du Doubs 7.

15420
loiino flllo 0Q demande jeune

UCUUC mis. fille pour apprendre
uue partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue Numa Droz 178, au
rez-de-chaussée. 15896
lonn o flll o 0a Perche une

UCUllC UllC. jeune fille , 17 à 20
ans (Suisse-allemande) pour aider
au ménage. Vie de famille. Bon
gage. .Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Boulangerie, 101 rue du
Temple Allemand. 15395
Donna On uemande une bonne
DU UllC. sacbaant cui siner et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Eventuellement,
on engagerait une remplaçante.
Gages, 70 à 80 fr. — S'adresser à
Mme Léon Ullmann, rut Léo-
nold Rohnrt 30. InililO

QgYe
^

^ lô r̂ pour lo 31
; août, cave avec en-

trée directe, rue L«éopold-Ro-
tivart 22. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. 15364

Lû^GfflBQl. ]„ 
si°

Ue
o
r
cton*re

Ur
ou

avant! Progrès 21, sous-sol de
2 pièces et (aiisine, fr. 31.70
par mois. — S'adrestuer à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de
la;Paix 39 . 15363

Rez-de-ciianssée.fe'T/me"0
^pièces, : cuisine et dépendances, à

personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue des Mou-
lins 8. ail ler étage. 15383

Rez-de-chaussée. Alouer
un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces;" au soleil, avee dépendau-
ces, jardin et cour, ainsi qu'u-
ne chîunbre m«3ublée indépen-
dante. — S'adresser rue Gé-
nôral-Dufour 4 .Tél. 17.16.

Même adr«3asse, à vendre 2
superrbes divans, grande table
à coulisses, noyer massif, ta-
bl«se de nuit modernes, ré-
ohaud à gaz (3 feux). 15433

Pied-â-terre. - ̂ ;-*
lie chambre, bien meublée.
Situation centrale. 15416
S'ad. au bar, de l'«Imnartial»
flU pmlipn iîîeuDlée a louer.
UlldUlUI C Même adresse, à ven-
dre une table de cuisine et deux
lampes électriques avec poids. —
S'adresser rue du Progrès 5, au
ri*»z ¦rlfl-cha uJH- èo , » gauche. 1539 1

FaiMil ML-aSSa,

Pompes funèbres r f JEHM ÛEn
0li 'È ilia_____]\i m m 'i __ m ' *3raBd aholx otecercueils pour

i WMBt̂ lr l ™'«^n^
rtrt»0ns *s* infimncrtions

rJËÊÊmm wÊmWSSmW Corbillard automabrle____&• '"- f ?  '__ ŷ^"'~ 
' \W Prix avantageux

^
Bmm^~~~m_m^m cauBOiHHs et autres m\&m wwm

./vWBatai»- *«a^gilV. Rft r_ T̂ m̂ m̂h\x âim*re4%tM4^4̂r.»Rxmi

Téléphone 16.25 (Jour . et rrait) 16, rae «Jn (Solfège, f6
•An exp îe aa dehors pair retour

j  ̂ Monsieur Ernest Scliaail-VIùIlcr et ses enfants , _ - -i
-¦ ainsi que les familles alliées, profondéma»>mt touchés des g||

I nombreux témoignages «ie sympathie et dïoffection reçus Bpi
8 durant la longue maladie et à l'occasion de la perte de Sam

_̂__ leur chère défunte, expriment à chacun leur plus .yive ï f̂ ,
f f§ reconnaissance. 15488 3|

HB L'Eternet est mon berger , j e  ne «J-J,;!mç., manquerai de rien même quand je l'- )̂SWM • mm-cJierais dans la vallée de Rombrc jgBp*> de la mort, j t  ae- eroiattraii aucun RjfeS
B ' mal, car tu es avee moi. ps 03 *¦$

BR Madame et Monsieur Jean Hiva-Dubois. ; &$_.Ésl Madame et Monsienr Louis-Alfred Dubois et leiwa <m- «WK
SB fants Alice et André; Ss

CM, Madame Henriette Egé-Glerc et famille;
i Monsieur Eodolphe Clerc et famille ;

H| Monsieur et Madame Francis Borel-Glerc et famille, [EÊs
sy à Neuchâtel, -. - ]
H aiusi que les familles parentes et alliées, ont la douleur HB
>' - de faire part à leurs amis et connaissances du départ HP
HB pour le Oiel , de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, F .,',
I îy sœur, belle-sœur et parente , jgtgii Madame Marie DUBGIS i
m 

; " n é e C L E R C  ' : - W û
MB qui s'est endormie paisiblement, dinvanche, :i micti , à ; .JH
^ 5̂ làge de 89 ans. * ¦ - f â s i
w5 L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Mardi B-Sj
ES SI! courant, à 13'/» heures. 15377 B lj
, g Domicile mortuaire, rue Numa Droz 17. ; ' '
BK aLe présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' > •;"
| j Une urne funéraire aéra déposés devant le domi- |jfl||
* j oilo mortuaire. f.' »



En Allemagne
Interaction de la vente des marks a l'étranger

BERLIN, 20. — Dans les milieux autorisés
on déclare que les dispositions d'exécution de
l'ordonnance concernant l'interdiction de la
vente de marks à l'étranger vont être incess«am-
mept publtées, dans le « Journal Officiel » du
Reich. Toutes les personnes ayant leur domicile
à l'étranger et toutes les associations et entre-
prises allemandes à l'étranger sont soumises
aux dites dispositions. L'office de contrôle est
assumé par l'Office central de l'aapisition de
devises de Berlin. Toutefois l'ordonnance n'est
pas; applicable aux Allemands établis à l'exté-
rieur de l'Allemagne, non plus qu'il "̂ /tables ca-
tégories de commerçants et d'industriels obligés
d'apheter, conformément à des contrats de ven-
te et d'achat, des quantités de marks pour les
besoins de leurs opérations commerciales et in-
dustrielles. L'ordonnance prévoit également que
les achats et les ventes de marks pourront être
faits par des étrangers en séjour en Allemagne
ou par des citoyens allemands, sous certaines
conditions, pour une valeur de 100 1. st à 3.50
1. st. mensuellement.

En fracturant des boites aux lettres
DUSSELDORF, 20. — (Wolff). — La direc-

tion générale des post.es a fait arrêter un . nom-
mé' Hsinrich Schbob, forgeron, âgé de 20 ans,
qui depuis plusieurs mois fracturait les boîtes
aux lettres, s'emparait de leur contenu et ven-
dait ensuite les timbres-postes. Par des moyens
chimiques cet individu une fois en possession des
chèques trouves dans les enveloppes,.fa isait dis-
paraître le timbre de l'acquit et les représentait
aux banques désignées pour le paiement. Il réus-
sit ainsi à se faire remettre des fonds impor-
tants. On évalue à phis de 100 'milliards les som-
més détournées'de cette façon. Au moment de
son arrestation S-shoob n'avait pas un sou sur
lui.

Les tramways berlinois dans le pétrin
BERLIN, 20. — L'exploitation des tramways

berlinois subit, actuellement une -caise extraordi-
naire. Le «aonseil «sommunal et les représentants
des syndiœts se sont adressés au ministère des
finances du Reiph à feiffet d'obtenir des avances
de fonds. Mercredi prochain le «conseil commu-
niai décidera si le trafic doit être suspendu ou
s'il convient de ' doubler lés' tarifs actuellement
en vigueur, les fixant à 200,000 marks.

Les tramways de Dresde sont dans la «même
situation. On ' craint d'être obligé de suspendre
le trafic ou d'augmenter fortement îles taxes.
Les socialistes réclament le départ du directeur

de la Reichsbank
BERLIN, 21. — Le chancelier recevra au-

j ourd'hui mardi les représentants du groupe so-
cialiste au Reichstag qui! désirent l'entretenir de
l'affaire Havenstein. Ces délégués ont reçu
mandat d?insister afin que, le directeur de la
Reichsbank se retire. Dans le cas où M. Ha-
venstein persisterait à ignorer les revendications
sociafetes après - sa retraite, le Reichstag se réu-
nirait cette semaine encore pour procéder à la
modifieation de la loi sur l'autonomie de la
Reichsbank.

Le Dr Cuno se rendrait en Amérique
HAMBOURG, 21. — Le « Vorwaerts» ap-

prend" que le Dr Cuno, ex-chancelier du Reich,
se propose effectivement de se. rendre en Amé-
rique, mais que ce sont uniquement les relations
amicales de M. Cuno avec M. Harrirmann qui le
déterminent à ce voyage et non point «îweîque

mission- d'ordre politique ou autre. Le j ournal
estiïne qu'à n'est pas impossible que l'ex-chan-
celder. renoue des rapports avec la Hambourg-A-
merika, toutefois pas en quaEté de directeur
général. Aucune décision ne serait encore inter-
venue à ce propos.

Krupp von Bohlen serait transféré à Lille
DUSSELDORF, 21. — On dit «que M, Krupp

von Boh'en sera sous peu transféré dans une
prison de France ; on parle de Lille. La peine
qui lui a été Infligée serait aggravée.

La Bavière et le Reich
"MUNICH, 20. — Aucun compte rendu de la

séance du cabinet bavarois qui a eu lieu samedi,
n'a été transmis à la presse, mais les « Derniè-
res nouvelles de Munich » publient, à propos de
cette réunion, une note d'allure inspirée, qui
prouve que les tendances particularistes bava-
roises sont touj ours aussi prononcées.

Le conseil des ministres, dit ce j ournal, s'est
occupé de la situation créée par la retraite de
M. Cuno et l'arrivée au pouvoir du cabinet Stre-
semann. Le gouvernement bavarois regrette vi-
vement le départ du Dr Cuno, qui avait su éviter
tout conflit sérieux entre la Bavière et le Reich.
Il regrette non moins vivement les circonstan-
ces dans lesquelles le nouveau cabinet a été for-
mé.

Les personnalités politiques bavaroises espè-
rent vivement que M. Stresemann ne s'écartera
pas de la politique extérieure suivie par son
prédécesseur et qu 'il évitera surtout d'entrer en
négociations avec la France, ce qui n'aurait
d'autre résultat que de faire retomber sur l'Al-
lemagne tous les frais de la situation créée par
l'occupation de la Ruhr.

Les ministres bavarois craignent, d autre part,
des possibilités de divergences de vues sérieu-
ses entre le Reich et la Bavière, divergences de
vues créées par la dévolution de portefeuilles
importants à des socialistes et le vote de lois
fiscales excessives, qui risquent d'anéantir la
fortune et d'augmenter le nombre des sans-
travail.
.-' On annonce, d'autre part, que le ministre des
finances bavarois a officiellement déclaré que,
depuis le 21 juillet, il a demandé d'urgence à la
direction de la Reichsbank et aux milieux com-
pétents du Reich des quantités «considérables de
billets de banque. La Reichsbank n'ayant pas
rempli ses promesses, la Banque d'Etat Bava-
roise se voit forcée de procéder sans retard
à l'impression de billets de banque, bien qu'elle
n'ait pas reçu à ce suj et d'autorisation spéciale
du Reich.

Un auto-car dans le Var
Il y aurait six morts et treize blessés

NICE, 21 — Pour une cause encore inconnue,
un auto-car de la rouie des Alpes est tombé dams
le Var, à trois kilomètres db «Guillaume (Alpfcs
Maritimes). Il y aurait six morts et treize bles-
sés qui tous seraient d'origine américaine.

Les premiers détails
NICE, 21. — Des premiers renseignements re-

cueillis au sujet de l'accident d'auto-car de Guil-
laume, il résulte que la voiture venait de pren-
dre un tournant brusque dominant le lit du Var ;
le chauffeur ne put redresser sa voiture, dont la
direction était faussée, et le lourd véhicule fut
précipité dans le vide d'une hauteur de dix
mètres. L'un des blessés est mort en arrivant à
Guillaume; c'est le conducteur de l'auto-car ,
nommé Louis Ballarino; le mécanicien qui l'ac-
cottnpagnait est grièvement blessé.

Chronique neuchâteloise
On découvre aux bains de Neuchâtel le corps

d'un nouveau-né.
Vendredi soir la gardienne des bains des da-

mes au Crêt recueillait flottant sur l'eau le cada-
vre d'un nouveau-né. D'après les déclarations
du médecin le corps doit avoir séj ourné dans
l'eau environ trois semaines. Une enquête s'ins-
truit.
Un cas de charbon.

L'autopsie du cheval qui a été .relevé au Plan
vendred i a relevé un cas de crharbon. L'animal
fut conduit dans uns carrière où on i'a brûlé.
C'est le deuxième cas ces derniers temps.

A l'Extérieur
Dés bandits ¦dévaliserai des dansteuses

LONDRES, 21. — On mande de New-York au
«Daily Mail » que plusieurs hommes armés de
revolver, ayant envahi un bal dans la banlieue
de Détroit (Michigan), ont tiré sur les danseurs,
dont «cinq ont été blessés, après quoi les malfai-
teurs ont fouillé tous les assistants, les contrai-
gnant à .leur remettre argent et bijoux. Après
avoir de la sorte recueilli 25,000 dollars, ils se
sont enfuis en automobile, non sans avoir tué un
agent de police qui tenta d'arrêter .les malfai-
teurs. Un millier de personnes se sont lancés à
leur poursuite, ainsi qu'une compagnie de la pou-
ce 'locale. Cinq des bandits ont été capturés, les
deux autres ont réussi à s'enfuir.

Mort <fun «éminent économiste
ROME, 20. — Les j ournaux déplorent la mort

de M. Vilfredo Pareto, réminent historien et
économiste. Sa perte sera très . douloureuse- à
ntalie et à la science. Le « Giornale d'Italia >
rappelé les honneurs rendus à Pareto en 1917
à Lausanne, et auxquels tout le monde scientifi-
que participa. « L'Epoca » dit que Pareto, tout'
en étant un grand Italien était un grand savant,
dont toute notre génération a subi l'influence.

«Le «Corriere d'Italia» dit que son ouvrage de
sociologie générale restera un ouvrage classi-
que. La « Tribuna » ajoute que l'influence de son
oeuvre aura une action durable sur la culture
européenne. Tous les j ournaux ont soin de si-
gnaler l'adhésion ouverte de 'Pareto au parti fas-
ciste.

Salade bolchevique
MDiSCOU, 20. — Le conseil des commissaires

du peuple, en exécution d'une décision du der-
nier congrès pan-russe des députés ouvriers et
paysans,.ordonne qu'à l'avenir tous les décrets
publiés sur l'ensemble du territoire de la répu-
blique socialiste de la Russie des Soviets soient
établis en six langues à savoir en russe, en ukrai-
nien, bfanc-russren, tartare, arménien et géor-
gien.

En «Corée, le dernier raz de marée a fait
346 victimes

TOKIO, 21. — Suivant un télégramme offi-
ciel de Séoul, îe raz de marée qui a sévi der-
nièrement sur le littoral nord--ouest de la Corée
a tué 346 personnes. Plus d?un millier d'autres
sont signalées disparues. Les maisons et les
propriétés ont partioulièremeiit souffert

Une grave épidémie de choléra
BAGDAD, 21. — Une grave épidémie de cho-

léra a éclaté parmi les . coolies persans à Iba-
dan ; il y a en 744 décès. Le choléra a atteint
Bassorah où l'on a compté 76 cas mortels ; 3
autres ont été signalés à Bagdad. A l'heure ac-
toeBe, 1 «épidémie est en décroissance..
La limitation de la «construction «des aéropfanes

MDIANAPOiLIS, 21.— La légation américaine
se propose de s'adresser aux notables améri-
cains du pays pour leur demander s'il ne serait
pas désirable de convoquer une conférence uni-
verselle pour demander la limitation de la cons-
truction d«2S aéroplanes. Si le référendum ainsi
ouvert est en faveur de cette idée, le président
Coolidge sera sollicité de convoquer une telle
attHïférence*à Washington.

Pour libérer la position de Tyrauault
PARIS, 21. — Le correspondant du « Jour-

nal » à Madrid signale qu'aujourd'hui, à l'aube,
une importante opération doit être entreprise
pour tenter de libérer la position espagnole de
Tyrauiault dans la zone espagnole. On annonce
au ministère de la guerre qu'on vient de rece-
voir une «commtsHcation du haut-oommissalre
«espagnol signalant que le soulèvement des tri-
bus dissidentes gagne la zone occidentale. Aux
.environs de Tétouau, une bande ennemie a at-
taqué la position d*A]ot, où s'est Hvré un vio-
lent «combat Les pertes espagnoles s'élève-
raient à 70 tués et bl«essés, dont 3 officiers tués
«et 7 blessés.

Le président d>u Cans«sl a longuement conféré
par téléphone avec le roi pour l'informer de la
situation am Maroc espagnol. Selon une dila-
tation du ministre de l'Intérieur, ffl s'agirait sim-
plement d'un «envoi de contingent pour complé-
ter les unités qui se trouvent déjà au Maroc.

• D'après des nouvelles non ofB-cieËes, un aéro-
ptoe survolant la position espagnole de Tyra-
nault, bloquée par les dissidents, est tombé dans
le camp ennemi On ignore encore îe sort de
•Taviateur. La garnison de Tyranault se défend
énergiquement contre les assaillants et se main-
tient en communiration avec les autres posi-
tions espagnoles à l'aide de la télégraphie op-
miut..

Des troupes de renfort à Melilla
MADRID, 21. — Le général Weyler, chef

ad-etat-maj or général est arrivé à Madrid, retour
de Melilla.

Le président du Conseil qui villégiaturait à
Cestona, est rentré dans la matinée de lundi.
D a été reçu par tous les ministres actuellement
à Madrid.

Diverses garnisons ont reçu l'ordre d'envoyer
des troupes de renfort à Melilla.

Le président du Conseil et les ministres se sont
réunis et sont tombés d'accord pour l'adop-
tion de toutes mesures d'ordre militaire que
pourrait exiger la situation anormale dans la
zone de Melilla.

Le ministre de Fintérieur a déclaré que la si-
tuation, sans être grave, réclame toute l'attention
'du gouvernement ,.-..'- L.

Au Maroc espagnol

Vingt mille hectares de forêts incendiés dans l Estérel
In aiufo-ccir tombe dons le Var

! •m-&- _̂. ^f _  

les iroiaMes en Allerai-néne

Le nouveau chancelier, Qui s'est déclaré dis-
cip le de Bismarck, réprime sévèrement toutes
tentatives de troubles.

Notre instantané, p ris ces j ours-ci à Berlin,
montre ta « Schupo » occup ant une p lace où les
communistes avaient l'intention de manif ester.

La situation au Maroc espagnol

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle conférence interalliée?
PARIS, 21. — Les journaux framjais décla-

rant qu 'une réunion «ministérielle aura lieu 'mer-
credi matin à Londres et que si, après avoir dé-
libéré, le gouvernement britannique juge que la
réponse française et la réponse belge, attendues
jeudi, ouvrent la voie à un accord, il est vrai-
semblable qu'on se préoccupera de tenir une
conférence interallié en vue d'ajuster les in-
évitables divergences qui subsisteront encore.

Le discours de M. Poincaré et la presse
allemande

BERLIN, 21. — Les j ournaux font preuve de
retenue dans leurs commentaires du discours de
M. Poincaré. Quelques-uns, dont la « Germania »,
y voient un pas fait en avant Pour le « Vor-
waerts », les assurances prodiguées par le gou-
vernement français, qui affirme n'avoir aucune-
ment le dessein de dépecer l'Allemagne, reste-
ront de nul effet aussi longtemps que la France
exercera son despotisme militaire sur des terri-
toires allemands et ne manifestera par l'inten-
tion d'abandonner cette méthode sous des pré-
somptions déterminées. Pour qu'on puisse arri-
ver à établir une paix véritable entre les deux
républiques, il faut, écrit l'organe socialiste, que
la démocratie française renonce à considérer
l'affaire du point de vue d'un stérile prestige et
aussi à exiger des prestations dont l'exécution
est impossible.

Une conférence de district de l'ancienne fédé-
ration des mineurs, tenue à fiamm, a émis, au
suj et de l'occupation de la Ruhr, un ordre du
j our d«éclarant que le souci même de la conser-
vation fait de la continuation de la résistanœ
contre cette entreprise de l'impérialisme fran-
çais un impérieux devoir.

Le « Vorwaerts » mentionne que les restric-
tions de circulation sont appliquées av.sc une ri-
gueur extrême.

Ees répqratk»n§

Le fléau semble circonscrit
FREJUS, 20. — L'incendie qui- ravagea une

partie du Var est enrayé entre les territoires fo-
restiers des Maures et de PEstérel. Les pilotes
du centre d'aviation de Fréjus-St-Raphaël ont
transporté vers St-Raphaël et le littoral un
grand nombre d'habitants des villages atteints,
tandis qu'un train spécial a permis l'évacuation
des habitante qui ont dû abandonner leur domi-
cile, ainsi que le transport des troupes et des
sauveteurs volontaires qui allaient combattre ie
feu. A 10 h. du matin», lundi, le fléau semblait
circonscrit

TSP"* 20,000 hectares détruits
DRAGUIGNAN, 20. — Le mistral ayant cessé

de souffler les incendies se sont calmés. Au
dSre des experts, plus de 20,000 ha. ont été la
proie des flammes. L'énorme foyer des Maures,
qui s'étendait dés Arcs à la mer vers St-Aigulf ,
a détruit complètement les magnifiques forêts de
la Gaillarde. La mer seule a arrêté le fléau ; les
algues même ont brûlé et le feu est arrivé
jusqu'au village de Roquebrune. Grâce aux me-
sures prises les estivants ont pu être évacués
à St-Raphaël et Fréjus. Dans l'Estérel, grâce
au concours de l'aviation maritime, on api em-
pêcher le désastre. A Agay deux maisons ont
été brûlées. On a sauvé la station.

Le combat du fléau par les avions
Voici une intéressante suggestion du sous-se

crétariat français de l'Aéronautique dont le
« Quotidien » se fait l'écho :

«L'avion serait certainement a dit au « Quo-
tidien » un fonctionnaire de l'Aéronautique, un
moyen de combattre les feux de forêts très su-
périeur à tous ceux qui existent A l'heure pré-
sente, on peut dire, en effet, que le service des
eaux et forêts se trouve pratiquement dans l'im-
puissance la plus absolue en face du pérù chaque
jour grandissant.

L'emploi des avions permettrait tout d'abord
de situer très rapidement l'incendie dès ses dé-
buts. Cette localisation pourrait être faite en une
heure, au lieu de dix ou douze heures et même
davantage dans les contrées boisées peu habi-
tées.

Lorsque le foyer d'incendie aura été déter-
miné par un avion toujours prêt à prendre l'air,
dans le camp d'aviation le plus proche, une es-
cadrille d'avions de bombardement, rapidement
alertée, pourra stuvoler les lieux du sinistre.

Elle se livrera sur la partie boisée en feu à
un véritable bombardement par engins chargés
de gaz extincteurs (Tune densité très lourde, etqui s'étendent sur le sol en nappes de fumées.

L'extinction des foyers partiels restants pour-
ra être alors terminée par des équipes terrestres.

Des expériences concluantes ont±déjà été ten-
tées et il est regrettable qu'aucnrne suite n'ait
été donnée à ces intéressants es.sais. »

L'incendie des forêts de
l'Estérei


