
Les incendies de la Provence

La forêt qui flambe
Le ciel ©st imanuafoil-ement bleu, le temps im-

muiatotari'ent beau ; un implacable été règne en
maître, ou plutôt en tyran, sur les rivages mé-
diterranéens, où depuis quatre mois pas une
goutte de pàiiie n'est -tombée.

Le soleil, dieu tout-puissant, offre d'ailleurs
aux sujets qu'il domine le dédommagement de
fêtes incomparables, la féerie sans cesse renou-
velée de la lumière resplendissante, étinceîante:
aussi bêle que la plus balle lumière d'Orient.

Dans cette atmosphère limpide, que jama is au-
cun nuage ne voile, tout devient de plus en plus
sec. Herbes et pliantes, arbrisseaux et j usqu'aux
arbres eux-mêmes, rôtis, calcinés, comme pas-
sés au four, sont prêts à s'enllammer à «a moin-
dre étincelle qui viendra s'abattre sur eux.

Depuis des j ours et des semaines, aucun souf-
fle en dehors d'une faible brise marine qui se
fait sentir, par moments, la nuit, pour expirer
au premier blanchissement de l'aube. On dirait
que le soleil a pour toujours *ué le vent
' Mais voici que tout à coup ce vaincu prend sa
revanche. Un furieux mistral, dévalant des Al-
pes à toute allure, balaye de ses tourbillons
les plaines de Provence, les oo'Mnes boisées de
FEstérefl et des Maures, les forêts de chêne-liè-
ges et d'e pins du littoral.

C est comme un signai attendu. Aussitôt, d-e
•tous côtés, les forêts se mettent à flamber. Im-
prudence d'un fumeur qui j ette un bout de ciga-
rette ou une alMumette sur des aiguilles de pins
aussi inflammables que l'amadou, vestiges d'un
feu mal éteint, négligemment oublié par une
bande en pique-nique, sous les arbres, au bord
de la mer ; malveillance de criminels (le mot
n'est pas trop fort) mettant le feu par vengeance
ou pour le simple plaisir de détruire.

Les causes sont multiples, bien difficiles sinon
impossibles à atteindre et à réprimer. Les effets
sont terrifiants.

En quelques mmuites, presque en quelques se-
condes, un 'bois tout entier est en flammes. Le
feu court avec une vitesse folle, sur la terre ;
plus encore, il a l'air de courir à travers les
airs. Des pieds à la tête, d'énormes pins brû-
lent comme des torches, les troncs résineux,
les branches couvertes de leurs pommes ne
forment qu 'un gigantesque foyer, d'où des étin-
ce'lles, par milliers, s'envolent, projetées au loin
par le vent, chacune portant en elle une nouvel-
le cause d'incendie.

Alertés en toute Bâte, les habitants font de
leur mieux pour combattre le fléau» Mais rien
de plus inefficace , rien de plus puéril, en don-
nant à ce terme tout son sens, que les moyens
dont ils disposent, que les armes dont ils se
servent. On dirait une troupe d'enfants, sur la
plage, qui prétendraient avec leurs seaux mi-
nuscules et leurs pelles à sable endiguer le flot
montant de la marée.

Contre cette force de la nature, contre ce ca-
taclysme, l'homme, jusqu'à présent, apparaît à
peu près désarmé, Le seul résultat qu 'il ob-
tienne, et encore, c'est de circonscrire tant
bien que mal le désastre, en faisant très large-
ment, oomime on dit, la part du feu.

C'est tout, et c'est vraiment bien peu ! R est
certain qu 'en cherchant bien on pourrait et on
devrait obtenir davantage. Mais il faudrait cher-
cher avec application et aussi avec méthode.
Il faudrait au lieu d'éparpiller les efforts, les
concentrer ; au lieu de s'en remettre aux ini-
tiatives locales, plus ou moins impuissantes, es-
sayer de combiner, de mettre sur pied tout un
vaste plan d'ensemble.

Les remèdes sont difficiles, évidemment, mais
non pas impossibles à trouver. En Algérie, par
exemple, où font fureur les incendies de forêts,
souvent allumés tout exprès par les indigènes
afin d'obtenir des pâturages pour leurs trou-
peaux, on a tracé dans les bois de larges
boyaux, laissés sans arbres, qui sont comme
autant de fossés contre le feu»

On pourrait , partout où c'est possible, créer
des dépôts d'eau qui manquent. Puisque les in-
cendies de-ci, de-là, s'allument immanquable-
ment, dès que le vent se met i. souffler , il y au-
rait Heu d'organiser imimédiatement des postes
de gard , surtout à proximité des villages.

Breif , on a contre les incendies des villes un
excellent service de pompiers. On n'en possède
aucuu, absolument aucun, contre Ijes incendies
des boia I
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II y a un pays où il! se prononce cent mille divor-
ces en un' an, soit un par quatre minutes. Cest un
record. Et ce record, ce- sont, bien entendu, nos
amis d'outre-Atlantique qui le détiennent aujour-
d'hui.

Aux Etats-Unis, on prononce un divorce per
neuf mariages. C'est un record record.

Aux Etats-Unis, il y a aussi, à l'heure actuelle,
douze mille femmes mariées âgées dte moins de
quinze ans et cent mille âgées de moins de dix-sept
ans. C'est un troisième record. *

Le juge Thomas, de Californie, jette un cri d'a-
larme et prétend qne l'Amérique marche vers la dé-
cadence par la faillite de la famille.

Il est bien difficile, en pareille matière, de se
faire ime opinion. D'aucuns voient dans le divorce
facile le seul moyen de réparer l'erreur des unions
mal assorties. D'autres y voient un facteur de désa-
grégation sociale. Il y a le pour et le contre.

Un Américain — qui pourrait bien avoir raison
— me disait l'autre jour : « Ne vous y trompez
pas. Les époux qui tiennent vraiment l'un à l'autre
ont beaucoup plus d'égards mutuels depuis qu'on
peut obtenir le divorce pour un oui ou pour un non.
Quant aux autres, autant vaut qu'ils aillent chacun
de leur côté, car il leur reste au moins encore une
chance de trouver l'âme soeur... »

Oui, mais quand il y a des enfants ?
Mareillac.

Avant de remonter es anto-tai

On peu ..plil i ta iritt
On voit s'accroître, ces temps-ci, de façon

effrayante le nombre des accidents provoqués
par ces véhicules, la plupart simples camions
que leurs propriétaires ont ' mués en breaks
plus ou moins confortables de 20 à 30 places.
L'autre jour, c'étaient 25 morts près de Lourdes.
Le lendemain' 17 vers Nice. Semblable catastro-
phe vient de n'être évitée que par un heureux
hasard au Grimsel. C'était enfin hier le camion
du Gurnige-l, qui , pour une cause inconnue, pre-
nait feu en pleine ville de Berne, mettant en
danger la vie de 13 personnes. Ces faits ins-
pirent à la « Revue Automobile », de Berne, les
judicieuses réflexions qwii suivent

« Nous sommes les derniers à vouloir prêcher
qu'on réglemente plus encore la circulation des
automobiles. Mais les voyages en breaks auto-
mobiles exigent qu'on y prête une attention
toute particulière. Trop souvent on voit de tout
jeunes gens au volant de ces lourds engins.
Cette place n'est pas pour eux : elle doit être
réservée à des conducteurs qui ont derrière
eux trois et même cinq ans de carrière, et con-
tre qui, durant ce temps, rien n'a pu être relevé.

« Dans bien des cas, d'ailleurs, la responsabi-
lité de ce qui arrive est partagée par le public :
souvent le chauffeur ne dispose que de la place
la plus étroite. A gauche et à droite, il est flan-
qué de personnes qui ne cessent de bavarder, et
semblent faire tout ce qu'elles peuvent pour
ajouter à ÏÏnsécurité du voyage. L'alcool et un
Jaisser-allèr exagéré n'y j ouent pas un moindre
rôle.

« Enfin on allonge imprudemment la longueur
des étapes. Touit ce qui dépasse 140 km. cons-
titue un péril.

« Qu'on ne s'imagine pas que ce qui s'est pas-
sé à Lourdes et à Nice ne pourrait se passer
chez nous. C'est pourquoi nous dédions ces li-
gnes avant tout aux propriétaires de breaks,
directement frappés, eux aussi, par ces catas-
trophes, qui risquent en dépit de l'assurance, de
les ruiner totalement Ils agiront donc dans leur
propre intérêt en contrôlant leurs voitures avec
le plus grand soin et en n'en confiant la conduite
qu'à des mains absolument sûres et expérimen-
tées. »

La pi»» italien des Halte à Oenève
— > «3-i-»-, P» <j — '

I

Un ordre du jour terne, niais des rebondissements d'intérêt !
possibles. — L'admission de l'Allemagne. . — Le problème

des réparations. — Rentrée de l'Argentine5 premier
geste des Etats- Unis. — L'amendement canadien.

— Le budget. — La présidence. — Physio-
nomies et admissions nouvelles.

Genève, le 27 août 1923.
Pour la quatrième f ois, la Société des Nations

tiendra ses assises à Genève le 3 septembre pro-
chain. Comme à l'accoutumée, le Conseil siégera
quelques j ours plu s tôt.

Pas d'objets p assionnants à l'ordre du jou r.
Cep endant, on p ense ici que l'assemblée sera
moins terne qui il ri y,  p araîtrait de prime abord,
il en est de ce parlement international comme
de tous les conciles p olitiques : ce qu'on annonce
est généralement grisaille, et c'est en marge que
surgit f  impromptu qui f ait rebondir l'intérêt.

* * *
Voici, p ar exempl e, la grande inconnue, doirt

tout le monde, dans les milieux renseignés, est
p réoccup é : directement ou indirectement, la
question de l'admission de l 'Allemagne sera-
t-elle p osée ?

Avant la chute du Cabinet Cuno, on eût j ugé
tout à f a i t  improbable que le Reich inscrivît sa
candidature. Depuis l'avènement de M. Strese-
mann, on est beaucoup moins aff irmatif .  Mais
f  impr ession reste dominante que si, d'ici à la f i n
de ce mois, la demande de l'Allemagne n'est p as
p arvenue au Secrétariat général, une des déléga-
tions britanniques, — celle de l 'Af rique da Sud,
dit-on, — interviendra p our pr êcher une f ois
de p lus la nécessité de l'universalisation de la
Société, et remontrer Vintêrêt, réel ou prétendu,
qu'il y aurait à pr ovoquer l'entrée de l 'Allema-
gne. Je vous donne ce bruit p our ce qu'il vaut.
II y a Ueu d'en retenir que l'idée anglaise de lan-
cer une invitation indirecte à l'Allemagne p ar
l'intermédiaire d'un des Dominions, ne serait p as
nouvelle. On sait que lord Robert Cecil qm, p ré-
cisément, était chef de la délégation sud-af ri-
caine, avant de rempl acer lord Baif our, cette
année, à la p résidence de la délégation anglaise,
s'était aff irmé , à p lu s i eur s  reprises, p ar t i san  ré-
solu de t universalisation.

* * *
Lord Cecil avait, d'autre p art, évoqué, devant

la dernière assemblée, le problème des rép ara-
tions allemandes conjoint à celui des dettes inter-
alliées, qu'avec raison il considère comme un
tout, et dans la solution équitable duquel il voit
le f acteur essentiel du rétablissement et de la
stabilité de la paix mondiale. Lord Robert Cecil
ne dissimulait pas  que l'intervention de la So-
ciété des Nations, dès que saisie p ar les p uis-
sances alliées immédiatement intéressées, lui ap -
p araissait souhaitable. Si l'on avait voulu résu-
mer en une phrase lap idaire son discours abon-
dant sur ce sujet, on eût pu dire qu'il proclamait
que « le havre de Grâce était à Genève ». M. Ha-
notaux, p our la France, M. Hymans, p our la Bel-
gique, ne déclinèrent point la bonne volonté de
la Société des Nations, mais ils jugèrent que
celle-ci serait indiscrète et imprudente en of f r a n t
spontanément (c 'est-à-dire en paraissant impo-
ser) une sorte de conciliation dont U app artient
aux p uissances seules de réclamer tes bons of -
f ices, si elles le ju gent utile, comme ce f u t  te cas
lors du diff érend relatif à la Haute-Silésie. L'as-
semblée ne f ut p as moins unanime à voter une
résolution par laquelle elle déclarait, ainsi que
le Conseil, suivre avec la pl us vive attention l'é-
volution de ce problème sur le terrain inter-gou-
vernemental où il devait rester tant que les Al-
liés ne seraient pa s  unanimes à rechercher d'au-
tres voies et moyens d'aboutir.

Lord Cecil, devenu chef de la délégation bri-
tannique, tiendra-t-il ce vote pour déf initivement
acquis, ou, reprenant et amplif iant sa thèse de
f amée  dernière, donnera-t-U corps ici à la sug-
gestion qiu, demis ,f u t  celle da gouvernement de
Londres : soumettre l'évaluation de la capacité
de p aiement de VAllemagne à une commission
internationale ?

Lord Cecil excelte dans ce genre d'interven-
tions â rassemblée de Genève. It est la p erson-
nalité qui y accuse le plu s vif relief , et souvent
U conquiert, par la sincérité ardente de son idéa-
lisme, la sp ontanéité du jugement pu blic, trop
enclin, comme M-même, à croire volontiers ce
qu'il désire. Cette f igure ascétique, ce f eu à la
f ois p erçant et caressant du regard, cette grande
taille maigre, inclinée à la tribune comme lourde
du f a ix  d'un immense souci intérieur, est atta-
chante, sympathique à un haut degré. Lorsque,
drap é dans sa redingote f lottante, lord Cecil,
d'un large geste de ses bras étendus comme deux
sombres ailes, parait planer au-dessus des con-
tingences, ll a vraiment grande allure, et c'est
alors cf il êmeirt : les app laudissements créni-
tent; la délégation f rançaise n'est j amais la der-
nière à les prodiguer, sinon p arf ois au dialecti-
cien, da moins touj ours à l'homme même.

* * *La prochaine assemblée va voir l 'Argentine
occuper de nouveau la p lace que sa délégation

avait désertée en décembre 1920, selon les ins-
tructions de l'ancienne p résidence argentinienne,
qui inclinait visiblement à f aire la courte échelle
à l'Allemagne' en soutenant que les p ortes de la
Société devaient s'ouvrir, sans garanties préala-
bles, devant n'imp orte quel Etat p ostulant. L 'é-
lection de M. de Alvear a redressé cette f â -
cheuse inclination. L 'Argentine reprend son rang
à Genève et son retour présente un autre inté-
rêt de premier ordre : il semble consacrer, en
eff e t , l'échec déf initif de la tentative, née à la
Maison-Blanche, d'oppos er, ce p rintemp s der-
nier, à Santiago, une union nationaliste panamê-
ricaine à la Société des Nations.

Les Etats-Unis, auteurs de cette suggestion,
consentent, de leur côté, à p articip er à certains
travaux définis de l 'Assemblée de Genève. Ils ont
rép ondu aff irmativement à l'invitation du Conr
seil, en ce qui concerne l'examen des questions
humanitaires, lequel dép end de la cinquième
commission, où la grande Répu blique américaine
sera off iciellement représentée, avec voix con*
sultative.

* * * f'

Le sort du f ameux amendement canadien
^ 

qvâ
visait l'abrogation de l'article 10 du Pacte, c'est-
à-dire la supp ression de la garantie mutuelle et
eff ective des membres de la Société en vue du
maintien de leur intégrité territoriale et de leur
indép endance p olitique, sera-t-ïl enf in réglé au
cours de cette session ? Voici trois ans que la
commission comp étente en délibère sans con-
clure f ermement. Il y a lieu de p enser que la so-
lution po urra être trouvée dans l'adap tation de
cette obligation générale au p rojet des assuran-
ces de sécurité élaboré p ar  lord Robert Cecil et,
repris, à la dernière, réunion de la commission
mixte da désarmement à Paris, p ar le coianêt
Requin, proje t qui limite le devoir d'ent f  aide aux
seuls Etats du continent intéressé.

* * *Mais voici l'une des interventions qui seront
certainement suivies avec le p lus d'attention p ar
l'op inion mondiale.

Il s'agit du budget de la Société, qui app araît
excessif . L'on p eut dire que, dans son intérêt
même, — qui est celui de la conservation, —
l'orgamsme bureaucratique de la Société des Na-
tions doit désirer de voir ramener à une échelle
raisonnable des traitements qui sont p ar trop
somp tuaires. La commission des f inances déclare,
dans son dernier rapp ort, que le haut p ersonnel
l'a compris et que de sérieuses économies vont
être réalisées. Elles s'imposent en tout cas im-
p érieusement, et la délégation f rançaise inter-
viendra p our app orter, à cet égard, les observa-
tions f ormulées p ar les rapp orteurs des commis-
sions par lementaires à la Chambre et au Sénat.
L 'erreur initiale vient de ce que les hauts f onc-
tionnaires du secrétariat ont été assimilés, da
p oint de vue traitements, aux agents dip lomati-
ques de la Grande-Bretagne de grade comp a-
rable. Or, les Anglais p aient royalement les gens
de là « Carrière ». C'est leur af f a ire, tout comme
il app artient aux antres Etats, qui ne sont p as
coutumiers de telles largesses, de demander l'a-
doption de normes raisonnables. Je me rapp elle,
p ar exemp le, avoir entendu, à p lusieurs rep rises,
la délégation de Nouvelle-Zélande p rotester que
tels f onctionnaires du secrétariat pussent tou-
cher tes émoluments de plusieurs membres du
Cabinet zêlandms.

* * *Question, maintenant : qui p ré s ide ra  ta qua-
trième Assemblée ?

M. Hy mans, — j uste hommage rendu à la no-
ble Belgique, — inaugura la p résidence, où il a
en de distingués successeurs, mais sans être rem-
p lacé. La seconde année, M. van Karnebeek
(Pays-Bas) dut d'être désigné cm dif f érend qui
s'éleva quant à la p réf érence à accorder à M.
Gustave Ador, — que l'Assemblée désirait élire,
— ou à M. Motta , chef de ta délégation suisse,
que, p our cette raison, le Conseil f édéral j ugeait
devoir être son candidat. Question délicate, qui
ne p ouvait être écartée que par le choix d'un au-
tre p ays . L'année dernière, le siège paraissait
revenir â un rep résentant de la Petite-Entente,
mais f l  y eut aussi des tiraillements an sein de
celle-ci, et M. Edwards (Chili) f ut désigné.

On rep arle cette année de MM. Bénès et Motta,
et, comme outsider, de M. Branting. Les candi-
datures sont d'ailleurs limitées du f ait que f  Amé-
rique latine sort de charge en la p ersonne de
M. Edwards et que les grandes p uissances s'abs-
tiennent de revendiquer la présidence.

* * *
/aurai l'occasion de revenir sar les change-

ments app ortés dans nombre de délégations, non
les moindres. Cest ainsi que nous ne revenons
cette armée ro la f i g u r e  pensive de M. Léon Bour-

geois, ni le masque romain de M. Viviani. Aux
côtés de M. Hanotaux viendront p rendre p lace
M. Lebrun, belle f igure lorraine, l'éloquent M. de
Jouvenel, le sp irituel M. Josep h Barthélémy, le
sénateur Raincd...

Un dernier mot sur deux demandes ^admis-
sion nouvelles : celle de l'Irlande qui aspire à re-
présenter non seulement la mère-p atrie, mais en-
core les quelque trente millions d'Irlandais dis-
p ersés de p ar le vaste monde, et celle de tAbys-
sinie, terre lointaine, qui a, elle aussi, de bonnes
raisons de voir garantir son indép endance po-
litique et son intégrité territoriale.

Tony ROCHE.
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Mangeons des amandes
Les 'végétariens 'Soutiennent iqu e les noix sont

îl'aMment le plus nourrissant qui existe,, et par-
mi les différentes espèces de noix, k première
•place revient aux amandes !

On devraiit manger des amandes 'toute i'an-
mée et les regarder comme une nourriture es-
sentielle pour les enfants, qui ne mangent pas
de graisse de boeuf , de porc ou de mouton-.

La graisse est nécessaire au développement
de leur corps, et les amandes contiennent une
graisse éminemment digestible, dans la propor-
tion de 53 pour 100 de .eur poids. Elles reâfeav
tment aussi des éléments de valeur et essentiels,
¦tels que 'les carbo-Jry-drates. En vérité les atrsan-
4es 'sont une nourriture a'dmiraible !
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» J'allais me lever, f allais courir vers le fleu-
ve, et je ne pensais plus qu 'à me raidir contre
rSniîPTessskMi de froid que j e devinais devoir nn'en-
velopper bientôt Or, mes yeux voient, soudain,
flhoimne de tout à l'heure, l'homme qui revient.

» Aussitôt l'idée de mourir s'efface ; j e ne dis
pas que je ne veux plus amourir, non ! Mais j e
n'y pense plus ! La seule chose à laquelle ie
pense c'est d'échapper à cet honume. Il ne faut
pas qu'il me jretrouve ; il ne faut pas qu'il me
parle.

» Et, a1 la même seconde, je vous aperçois,
vous, monsieur, qui me guettiez, qui n'aviez pas
cm à mes protestations rassurantes !... Alors ce
fut immédiat ! Je ne raisonnai pas ! Je bondis
de votre côté et j e vous criai : « Sauvez-mot ! »

. » Pourquoi ? C'est illogique, c'est incompré-
hensible ! Puisque j e voulais mourir (et je le vou-
lais si bien que j e vais le prouver tout à l'heu-
re), il aurait été bien plus simple d'escalader le
parapet du pont. Vous seriez arrivé trop tard et
«"homme aussi Je ne l'ai pas fait. J'ai couru vers
vous !

» Ensuite, vous savez ce qui s'est passé. Vous
m'avez emportée, vous m'avez mise à fabri
dans oette chambre où je suis, et, sans plus m'in-
terroger, avec une délicatesse si grande ! vous
m'avez laissée â mes réf exions.

* Elles m'ont assaillie, diverses, contradictoi-
res.

» Je me suis sincèreiment demandé si j e devais
vous laisser me sauver.

» J'avais une sorte de certitude que vous pour-
riez me sauver, vous, m'aider à sortir de cet
étau de malheur qui que serrait de partout.

» Je vous devinais puissant ; j e  vous savais
déjà très bon. Eh bien ! monsieur, j e ne veux
pas ! Je veux m'en aller, je veux disparaître.

» Je pars, je ne vous attends pas... Ce n'est
pas par ingratitude , c'est parce que tout ce que
vous pourriez faire pour moi ne 'changerait rien
à ce qui s'est passé.

» J'ai le dégoût de la vie, le dégoût d'un pas-
sé qui ne pourra plais me baisser une seconde de
repos. Rien ne pourra plus faire que ce qui a été
n'ait pas été. J'ai manqué ma vie. J'ai un orguei l
indomptable. J'ai fait un premier pas dans un
chemin indigne. Je me reprends, certes !... Mais
j 'ai honte de m'y être laissé engager.

» L'homme que vous avez vu est mon amant ,
mais il veut de imoi plus que moi-même. Il veut
de imioi ce que j e ne lui donnerai j amais, l'ou-
bli, l'abdication de ma dignité, de ma propreté
de femme. Ce n'est pas tout : je vis dans un
milieu où personne ne pense comme j e pense,
et de ce mfîeu-la, j e ne peux en sortir, puisque
c'est le mien. Alors, recommencer, me débattre..
Non ! Je n'en ai plus la force !

» Je ane sauve de moi-même. Je pars propre.
J'ai raté la partie... j e  ne m'obstine plus !

» Un jour, je finirais, peut-être, par céder à
ce que l'on me demande, et il ne faut pas que
j'y cède !

» Adieu, monsieur. J'ignore qui vous êtes et"
vous ne savez pas qui j e suis...

« Gardez pendant quelque temps le souvenir
d'une femme très malheureuse, mais dont la vo-
Jon. ', a racheté la faute.

» Je disparais, et j e disparais sans regrets.
Cette nuit a achevé de m'éclairer.

» Je vous dis adieu, monsieur, et j e vous re-
mercie.

» Florence T. »
VI

A l'hôpital
Pouilgnis j ette la lettre sur. son bureau.
« Incohérence ! »
Puis il se Jève et arpente la pièce :
« Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Beau-

coup d'exaltation ! Mais j e ne suis pas plus
avancé qu'avant.

» Qui est-ce...? Que veut-on lui faire faire de
si abominable qu'ele préfère mourir ?... C'est
sans doute l'aimable amant qui voudrait bien
vivre des complaisances de sa petite amie !
Charmant !... Elle n'a qu 'à laisser là le jolii mon-
sieur ; je ne vois pas qu'il soit nécessaire de se
suicider pour si peu de chose!... Et puis... Qu'est-
ce que j e peux faire ? Elle a quitté l'hôtel à huit
heures : il va être midi. Où est-elle allée ? De
quel côté ? Si sa lettre est sincère, il est trop
tard : si elle ne l'est pas, je ne vais pas courir
à ses trousses ! » '

Décidément, cette 'tragédie ne peut plus l'in-
téresser. Il a fait , la veille, tout ce qu 'il devait
faire.... Que les événements suivent leur cours,
puisqiie aussi bien il n'a aucun moyen matériel
de les empêcher ! Et Pouteiùs va gagner son
cercle pour y déjeuner quand un souvenir, ra-
pide comme l'éclair, traverse son esprit.

François, son neveu, ne venait-il pas de lui
raconter, ce matin-même, qu'au moment où il
quittait l'hôpital on y amenait une j eune fem-
me qui avait voulu se suicider ? Soudain f évi-
dence jaillit.

Cette désespérée ne peut être que cette Flo-
rence. Mille concordances frappen t Poulgris.

Pour qu'on ait apporté la malade à Beaujon,
il faut que ta tentative ait eu Béa non loin de
Beaujon.

Or, la j eune femme, quittant un hôte, du quar-
tier des Champs-Elysées, avait dû se diriger
vers les quais tout proches. C'était là, au même
endroit, ou presque, que, la veilte même, elle
avait résolu de mourir.

Il y avait donc toutes probabilités pour que
son instinct l'ait conduits à la même place.

Repêchée par des -mariniers, on l'avait em-
menée à l'hôpital Beauàon.

Par conséquent, la femme que François avait
aperçue, c'était la même femme que Poulgiis
avait essayé de sauver la veille.

Une fois en possession de cette quasi-certitu-
de, tout le scepticisme de Poulgris tomba.

Puisque le hasard lira faisait retrouver la
trace de cette malheureuse, une sorte de devoir
moral lui imposait de savoir, tout au moins,
dans quel état eîle se trouvait.

Cependant, il faut dire qu'il n'éprouvait plus
pour l'inconnue un intérêt aussi vif que la veil-
le.

Sans s'en rendre parfaitement compte, Poul-
gris lui en voulait d'avoir fui sa .soïïïcitude, d'a-
voir refusé de le revoir.

Et puis, tout le mystère de la vie de cette
femme et les choses louches qu 'il y soupçon-
nait ne l'engageaient pas beaucoup à continuer
son oeuvre de charité.

Mais, enfin, le drame com'mencé la veille
avait eu une suite.

Hier cette pauvre fille voulait mourir ; l'in-
tervention de Poulgris l'en ava it empêchée ;
mais ee matin elle recommençait à vouloir
mouri r , et cette fois , sa elle n'avait pas réussi , ce
n'était pas sa faute .

(A suivre.)
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On disperse des nuages
avec du sable électrisé

Curieuses expériences à Londres

Très curieuses, oes expériences auxquelles
procèdent actuellement, à Mac Cook Field, quel-
ques techniciens de J'« Air Service » britanni-
que , avec la collaboration de diverses person-
nalités scientifiques !

D'une faible hauteur, on lance sur 'dès nuages
(cumulus ou stratus) ou sur dies nappes de
brouillard, du sable chargé à haut voltage d'é-
lectricité. Un phénomène de précipitation d'eau
se produit et le nuage disparaît , soit par évapo-
ration , soit en pluie légère, parfois même en
flocons de neige.

Les expériences faites en avion, avec des
quantités faibles de sable, — environ 50 kilos
par lancement, chargés positivement ou négati-
vement dans l'ordre 0.0006 à 0.OD09 unités d*é-
leotricité par grain de sable, — ont donné jus-
qu'à présent sur de petites surfaces des résul-
tats assez concluants. Ils vont se poursuivre sur
(des étendues plus grandes et sur «tes nuages à
haute tension électrique, comme des cumulus-
¦nimbus. Un dirigeable' de l'Amirauté, emportant
,1.000 kilos de sable environ et l'équipement élec-
trique convenable, doit remplacer l'avion trop
petit.

On .sait combien la brume contrarie; en An-
gleterre, la navigation aérienne et même, à cer-
ttains moments, la circulation sur les rivières ou
dans les villes. C'est dire f intérêt des essais en-
trepris, principalement au point de vue de l'a-
(VÎatiori, même s'ils n'aboutissent qu'à permettre'
Je dégagement temporaire des aérodromes au
moment des évolutions d'arrivée ou de départ.

...Mais, puisque la science anglaise s'attaque
avec tant de succès aux légendaires brouillards
de te Tamise, qu'ele s'en urenne aussi à d'au-
tres nuages, également accumulés sur Londres,
également chargés d'électricité positive et que
nous verrions crever avec soulagement !

Le roi caoutchouc
La vogue élastique

Nos fils et nos neveux connaîtront bien des
merveilles nouvelles et ils vivront dans un
monde bien agréable , ou bien insupportable,
car tous les progrès qui se succèdent tendent-
ils à plus de bien-être, à plus de calme ,à plus
ide facilité ou, au contraire, engendrent-ils plus
de fièvre, plus de hâte, plus de nervosité ? Il
semble bien que , tandis que tes inventions se
(multiplient, le genre humain multiplie aussi ses
raisons, ses mauvaises raisons de s'éloigner de
la nature. lil y a heureusement une réaction :
'la vogue des isports !

Que seront les merveilles de l'avenir ? Il est
probable que d'ingénieux inventeurs trouveront
presqne à l'infini des emplois nouveaux pour
.'électricité et que l'électricité icoûtera de moins
en moins cher parce qu'elle sera tirée de la
mer ; on peut prévoir aussi des améliorations
lîmportanteis dans la navigation aérienne. Si
fautomobiîisme a atteint son apogée utile, tout
au moins en oe qui concerne la résistance et la
vitesse des voitures, il n'en est pas de même
ds avions et des dirigeables qui ont Favanitage
de suivre des routes aériennes larges et infinies.
(La T. S. F. sera partout, cela est hors de doute
et ses appUïcations multiples dépasseront nos
prévisions. Fera-t-on ïa pluie ou le beau temps ?
Un chirurgien ou un chimiste trourvera-t-il un
moyen efficace de rajeunir ses contemporains,
si ce mot peut-être employé pour des gens qui,
à force de changer d'âge, n'en auront plus...
Mais arrêtons ici nos spéculations divinatoires
pour ne prévoir qu'une chose : l'emploi de plus
en pfais grand du caoutchouc.

L'arbre à caoutchouc est originaire de la val-
lée de f Amazone, maïs auj ourd'hui Ues neuf di-
xièmes de la production mondiale proviennent
des immenses plantations asiatiques créées dans
l'île de CeyUan, dans la presqu'île de Malacca,
les Indes Néerlandaises et, cfune façon très im-
portante, dans toute lin do-Chine française..

On dit que les Mexicains furent les premiers
à récolter le caoutchouc. L'histoire rapporte que
les indigènes de Mexico, j ouaient déjà, en 1500,
à un jeu (Utilisant une ba»le élastique. Des pre*
miers explorateurs espagnols qui furent témoins
de ce j eu apprirent des indigènes que des vête-
ments faits de la 'même matière que fe balle
étaient imperméables. Mais les explorateurs qui
revinrent en Espagne conter ce fait surprenant
ne furent pas cnus. A beau dire la vérité, qui
vient de foin !

Depuis lors, que de progrès ! L'énumération
de tous les 'Objets qui utilisent le caoutchouc se-
rait longue. Si du j our au lendemain ce produit
végétal nous était retiré, comment ferions-
nous ? On a bien vu, pendant la guerre, que le
caoutchouc était indispensable à notre civilisa-
tion moderne.

Ou 'il s'agisse de j eux d'enfants, de gommes
scolaires, de pneumatiques, de différents objets
chirurgicaux, de vêtements, on peut aisément
constater l'importance prise depuis quelques an-
nées par le caouchouc et son utilité touj ours
croissante. Mais, n'en doutez pas, son emploi
se développera encore et il arrivera un j our où
la consommation mondiale du caoutchouc se-
ra plus considérable qu'on l'imagine à l'heure
actuelle.

Le j our où le caoutchouc sera moins cher,
on en « pavera » les voies ; il y a déjà eu des
essaiis plus que satisfaisants. La cour de la gare
d'Euston à Londres est caoutchoutée depuis
trente ans. Si le prix de revient fut très élevé, il
n'en reste pas moins évident que les ingénieurs
ont réalisé finalement une importante économie.
Quel est le pavage capable de résister aussi
longtemps et nécessitant aussi peu d'entretien ?
La cour de l'hôtel Savoy, à Londres, est aussi
caoutchoutée depui s 1912 et j e vous assure que
les clients de l'hôtel ne s'en plaignent pas. Les
ingénieurs anglais prévoient fort bien la possibi-
lité relativement prochaine de multiplier ces pa-
vages résistants et silencieux. Ils disent qu'en
iaisant certains mélanges on obtiendra une com-

position solide, résistante, durable et agréable
pour les voisins et même pour les promeneurs,
piétons ou autres. Mais c'est surtout au point de
vue des voisins que le progrès sera appréciable.
Ce pavage en caoutchouc est moins bruyant que
n'importe quel autre. Tous ceux qui ont leur
sommeil ou leur sieste incommodés par les
bruits incessants de la rue, les roulements mar-
telés des charrettes aux lourdes roues, auront
moins dé raisons d'énervement. Les médecins
anglais voudraient voir se généraliser un tel pa-
vage dans les voies passantes du centre des
villes car, disent-ils, les nerfs de leurs clients
ne seraient plus éprouvés comme ils le sont
actuellement.

Vous savez déjà qu'on vend partout des
chaussures légères à semelles de caoutchouc et
des talonnettes rondes qu'on fixe par une vis
aux "talons qu'on veut protéger. Ces talonnettes
sont peut-être très pratiques, mais beaucoup de
gens leur reprochent de manquer d'élégance.
Verrons-nous la vulgarisation de la chaussure
à fortes semelles caoutchoutées ? Un journal
anglais que j 'ai sous les yeux la prévoit, mais
pour une date indéterminée. Il dit : « H est pos-
sible de mélanger du caoutchouc avec des dé-
chets, comme la sciure de bois, la sciure de
liège, des débris de coton ou de cuir ; avec la
solution obtenue on peut faire des semelles plus
résistantes que celles de cuir et coûtant dix fois
moins cher. Mais pour adopter définitivement
ce nouveau produit, il faut lutter contre la rou-
tine, ce qui n'est pas touj ours facile. » Le même
j ournal donne l'information suivante : « Un nou-
veau procédé qui , jusqu'à présent, n'a pas dé-
passé les expériences de laboratoire parce que
les usiniers ne tiennent pas à modifier leurs
machines, permet de produire un caoutchouc
clair et transparent comme le cristal et cepen-
dant très résistant. » Les applications de ce
nouveau caoutchouc peuvent être nombreuses.
Les tubes chirurgicaux transparents seront un
grand progrès; ; les ballons d'enfants seront
plus poétiques, on aura des verres à boire qui
ne seront pas en verre et qui seront incassables,
etc., etc

Bref, le caoutchouc est appelé à connaître une
vogue touj ours croissante. La production mon-
diale sera d'ici peu inférieure aux besoins. Je
vous conseillerais bien de planter des kévéahs
ou' arbres à caoutchouc dans votre petit jardin,
parmi vos bégonias et vos reines-marguerites,
mais fs ne pousseraient pas. Allez plutôt tenter
la chose et en grand en Extrême-Orient, par
exemple dans l'attirante et merveilleuse Indo-
Chine française.

Paul-Louis HFJRVIER.

La musique et l'appétit
Aimez-vous, en mangeant, écouter Ta musi-

que ? Si oui , c'est fort bien. Si non, c'est re-
grettable. La musique, en effet , aide considérable-
ment la digestion et est capable dte nous pré-
server de l'affreuse dyspepsie.

C'est le docteur J.-R. Heath, de Londres, qui
l'affirme. Mais encore faut-il, d'après lui, que
les morceaux de musique soient appropriés aux
plats que nous dégusterons en les écoutant.

En mangeant le rôti, les airs langoureux,
voir passionnés, sont nécessaires. Avec les en-
trées, musique sautillante. La « symphonie pa-
thétique » va fort bien avec le dessert, etc.

C'est du moins le docteur J.-R. Heath qui le
dit...

Une araignée géante à Anvers
On peut voir en ce moment au palais des

reptiles du j ardin zoologique, à Anvers, une arai-
gnée dont le corps et les pattes, couverts d'un
poil dru et garnies aux extrémités de crochets,
peuvent couvrir une surface de 15 centimètres!

Cette araignée se nourrit de petits oiseaux.
Elle reçoit des insectes divers, des grenouilles

et de la viande crue.
C'est un spécimen rare qui est venu enrichir

les collections du jardin zoologique.

Naufrage
Tandis que le transat lantique, lentement , se

détachait du quai , ceux qui étaient venus leur
îaire leurs adieux parlaient de la brusque et vio-
lente passion qui avait réuni ces deux êtres.

Sous la tente du pont, une silhouette de fem-
me enveloppée d'un voile qui semblait lui faire,
dans la lumière bleue, des cheveux flottants,
blottie contre une silhouette puissante, silen-
cieusement, leur donnait raison.

Elle était grande, d'une beauté agressive, avec
des yeux où le rêve prenait des formes char-
nelles. Lui' était beau, de sa force disciplinée par
le sport, et de sa volonté cabrée devant les
obstacles. Dès qu'ils s'étaient connus, au hasard
d'un bal prédestiné, ils étaient allés l'un vers
l'autre, fendant la foule, avec la force fatale de
deux courants avides de se confondre. La fête
s'était un instant interrompue devant cette
scène. Une heure après, ils se parlaient déj à sur
le ton tour à tour soumis et impérieux de la
passion.

La bataille fut rude. Mais la vive opposition
des parents devant la brusque déroute de leurs
calculs se brisa contre l'inexorable simplicité de
ces mots : « Nous nous aimons. » Us brisèrent,
à eux deux, tout ce qu'ils purent briser.

Le mariage fut décidé au bout de quelques
mois à peine. Les deux familles cédèrent, par
crainte d'un scandale; cependant le mariage lui-
même eut quelque chose de scandaleux. L'église,
comble, ne fut que cfruchotements et curiosités
malignes.

Pendant huilt j ours, te couple fut, à bord, un
objet de j alousie et de colère. A demi couchés
sur leurs chaises longues, devant la mer, enve-
loppés dans la même couverture, tout près l'un
de Fautre, les mains et les regards enlacés, la
langueur douce et ardente de leurs moindres
gestes obligeait les plus indifférents à les re-
garder. Ils, disparaissaient à l'heure de la sieste,
se retiraient de très bonne heure, et ne repa-
raissaient plus que le lendemain. Un vieux mé-
nage anglais, très soucieux d^hygiène, qui fai-
sait vingt fois le tour du pont après chaque re-
pas, ne manquait pas une fois en passant devant
eux, de laisser tomber un « shocking » à l'unis-
son.

La nuit avant la première escale, tandis qu'on
entendait monter du salon des rires de fête, le
couple heureux resta seul, à sa place habituelle.
La mer était phosphorescente; le baiser avait
une particulière douceur dans cette oasis de si-
lence. Tout à coup, il y eut un craquement ter-
rible , toutes les lumières s'éteignirent, et , après
un intervalle de stupeur, les cris, les blasphè-
mes, la panique commencèrent à monter du
cœur du navire. Dn moins de cinq minutes, les
âmes furent à nu. Les ordres des officiers som-
braient déj à dans la vague d'épouvante. Des
haches frénétiques coupèrent trop tôt les amar-
res des canots. Oe fut urne bataille autour de
chaque ceinture de sauvetage, dte chaque ma-
drier ; la mer n'avait pas fait sa première vic-
time qu 'à bord le sang avait déjà coulé...

— De l'ordre ! Du calme !... Chacun à son
canot : il y a le temps !

La réaction fut longue à se produire. Le sau-
vetage s'organisa ; on commença à respecter le
droit des enfants et des femmes. Devant une
écoutillle, près de flaquelle on venait de mettre
une embarcation ,à la mer, la vieille Anglaise se
refusait à se séparer du compagnon de toute sa
vie, .et efll e finit par renoncer à d'espoir de vivre,
pour prendre le vieux dans ses bras, en un
mouvement de tendresse désespérée. Une fem-
me grande, aux yeux saisis d'horreur, se préci-
pita pour prendre sa place. C'était celle qui ,
dès le premier choc, s'était détachée des lè-
vres qui croyaient la prendre et des bras an-
xieux de l'emprisonner à j amais.

— Ne me laisse pas ici !... Je veux vivre !
criait-aile, encore à demi-folle, dans le pêle-mê-
le du canot surchargé.

L'épouvante de la mort obscurcit sa raison.
Ce ne fut pas longtemps après, lorsque les avi-
rons qui frappaient la mer eurent rendu aux
âmes un rythme mesuré, que les questions com-
mencèrent à prendre forme dans son esprit :
Qu 'était-il devenu ? Pourquoi s'étaient-ils ain-
si séparés ? La dernière fois qu 'eMe l'avait vu,
avant qu 'elle ne fût aveuglée par l'épouvante,
c'était contre le bordage, où il se battait pour
une ceinture de sauvetage... Elle regarda en ar-
rière, elle vit le navir e se dresser, dans un ef-
fort impuissant pour s'arracher à la mer, et
sombrer aussitôt dans un tourbillon d'écume.
Tout autour ne restèrent que des épaves, des
gémissements perdus dans le tumulte du re-
mous, de petits points, mouvants ou immobiles,
qui étaient un effor t d'angoisse, ou de résigna-
tion. C'était là qu 'il devait être !... Et , tandis
Qu 'elÛ e le disait, elle relevait de la main le bas
de sa robe, pour qu'elle ne se mouillât pas au
fond du canot , et elle aspirait , dans le secret de
son cœur , la douceur cruelle d'aller vers la vie,
de laisser en arrière l'horreur du néant.

Deux j ours après, les j ournaux retracèrent
le dram e et donnèrent des détails. En dehors
des femmes et des enfants, seul un homme, qui

s'était j eté à la mer tout au début avait réussi
à se sauver. Grâce à sa complexion exceptionnel-
lement vigoureuse, il avait pu se maintenir à
flot jusqu'à l'arrivée des secours.

Lorsqu'ils se trouvèrent face à face dans les
bureaux de la compagnie, ils baissèrent la tête,
et ils pâlirent tous les deux. Maintenant qu'ils
se connaissaient bien, ils se saluèrent presque
comme deux inconnus. Quelle différence avec
leur première rencontre, le soir du bal... Peu de
temps après , sur un dissentiment, ils se sépa-
rèrent pour touj ours.

A. HERNANDEZ GATA.

En médaillon : M. A. Gantz, qui dimanche p ro- 1
chain essayera de battre le record du monde de

I p longeon en soldant du\ p ont transbordeur à Mar-
I seille (52 mètres) . Tous ceux qui ont tenté cet

exploit se sont tués.

Un rtscordmiiii coura êui

Pour prévenir les accidents
d'automobile

Tout bon automobiliste, en Grande-Bretagne,
a quelques contraventions à son actif pour ex-
cès de vitesse et, Ja police a dû organiser un
service .spécial qui consiste à faire noter de dis-
tance en distance, le long des grandes avenues,
îles numéros et l'heure de passage exacte des
automobiles. De la sorte, il est assez facile, ea
comparant les renseignements, de calculer s'il
«y a excès de vitesse et de dresser procès-ver-
jba l. Comme la vitesse limite dans le centre de
Londres est de 12 milles à l'heure, on comprend
que les automobilistes aient le désir d'enfrein-
dre le règlement. C'est ainsi que le vicomte Cur-
zon , député â la Ohambre des Communes, s'est
acquis la notoriété d'avoir eu déjà 31 condam-
nations pour eMcès de vitesse, contre une seule
pour entrave à la circulation.

Mais on vient de s'apercevoir que les acci-
dents sur la voie publique étaient fréquemment
dus au fait que le chauffeur se trouvait en état
d'ivresse et, comme celle-ci est généralement
provoquée par une absorption considérable de
bière et de whisky, ce qui fait qu 'elle est sou-
vent concentrée, et n'apparaît qu 'à la longue,
•on a pris l'habitude de faire subir, au poste de
police, une épreuve spéciale au chauffeur qui
vient de provoquer un accident. On le fait par
exemple compter jusqu'à vingt, ou réciter l'al-
phabet.

Les commissaires de police avisés emploient
généralement une épreuve décisive : ils mettent
un indicateur des chemins de fer entre les mains
du conducteur négligent et lui demandent de
chercher à quelle heure le -train qui doit partir
de la gare terminus arrivera dans telle ou telle
localité. Si le chauffeur s'y retrouve , il n'y a
plus aucun doute , il est considéré comme étant
dans son état normal ; on s'excuse et on le (fé-
licite même d'avoir autant d'intelligence. Mal-
h eureusem ent le cas est assez ra re ; presque
tous les accidents survenus dans la nuit, ainsi
qu 'en témoignent les rapports de police, sont le
•fait de chauffeurs ivres, et les magistrats bri-
tanniques ont maintenant pris l'habitude de con-
damner les coupables,à une peine d'amprisonne-
ment..



Chronique neiuMeloise
Le pourcentage du necruieinent d astres les dte-

fefafat,
lia. commission pour le recrutement militaire

a terminé ses travaux dans le canton de Neu-
châtel. 1221 j eunes gens ont été examinés. 685
ont été déclarés aptes au servnce ce qui repré-
sente le 56,09 %. Ce sont les districts du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz qui ont fourni le
plus fort contingent de jeunes gens déclarés ap-
tes au service militaire. Le pourcentage dans
Je premier de ces <dfi.:sti-.cts est de 65,9, dans le
deuxième le pour cent isst de 653, ensuite vien-
nent les districts de Boudry et de Neuchâtel
qui ont chacun le même pour cent, soit 59,6.
•Le district du Loote donne le 53,7 % de Jeunes
(gens réconnus aptes au service (et le district de
'La Chaux-de-Fonds le 45,2%.  Sur les 1221
(jeunes gens qui se sont présentés à la •comimis-
sion 103 ont été exemptés du service militaire
définitivement, cela représente le 8,4 %. Les au-
tres contingents ont été renvoyés les uns à une
année, les autres à deux ans.

hes fonctions de la peau
A chacun des sept millions de pores de notre

peau, incombe une fonction dont dépendent en
grande partie la santé et la beauté de la peau.
En laissant vos pores s'obstruer, vous entravez
leurs fonctions ; vous vous exposez donc à avoir
un mauvais teint et peut-être des éruptions cu-
tanées. Sachez faire un choix judi cieux du sa-
von que vous employez habituellement ; évitez
les savons ordinaires, souvent trop chargés en
sels alcalins, qui rendent la peau sèche et ru-
gueuse. La fabrication très soignée du Savon
Cadum en fait un produit d'une pureté absolue
dont les propriétés hygiéniques stimulent !es
fonctions de la peau, à laquelle ils rendent, avec
la santé, sa beauté naturelle. Prix 1 fr.

1  ̂actualité suisse
L'accident de la rue Monbljou

Un autobus en flammes
Notre correspondant de Berne nous communi-

que les détails complémentaires suivants sur
t'incendie de t autobus du Gurnigel :

Les passants et talbitants de la rue Monbi-
jou à Berne, la grande artère qui, de t̂a gare
descend du côté du Gurten, ont été les té-
moins, lun'di imatin, df-ua. -spectacle d'une terri-
fiante beauté, ll était 9 heures 35 lorsKïu'aïr.-
.vait dans cette rue très fréquentée l'un des
gros autobus qiui font 'le service régulier .de lk
gare de Berne au grand hô'tell des bains du
•Gurnigel. La voiture, orne somptueuse Benz fer-
mée, 33 chevaux, était au complet, douze voya-
geurs et le chauffieur. ,On devine l'effroi de ce-
lui-ci quand il vit soudain des flammes sortir
du (plancher sous ses pieds. A «vrai dire quelques
passante avaient remarqué déjà , une bonne cen-
taine de mètres auparavant, qu'il se passait
quelque chose d'anormall. La voiture perdait de
la (benzine et celle-ci, quelques témoins du moins
nous l'alfirmenit, flambait dé.â» Mais leurs cris
pour signaler la chose au icorj ducteur ne lurent
j>as entendus Ou pas compris.

Il n'y avait plus de doute. La machine brû-
lait. Le danger était immense, car le réservoir
à benzine, d'une contenance de 120 litres, se
trouvait sous le siège même du chauffeur. Par
une chance extraordinaire, les douze voyageurs
furent sortis en quelques secondes par l'unique
porte, située, par malheur, à l'avant de la voi-
ture. Le dernier d'entre eux avait à peine posé
le pied à terre qu'une immense gerbe de flam-
mes ja illissait toute droite dans les airs, at-
teignant, au bout de deux minutes à peine, la
hauteur du troisième étage des maisons voisi-
nes. Pendant qu'on attendait les pompiers, alar-
més aussitôt, le public présent ne put rien faire
d'autre que dé former un immense cercle autour
de la fournaise, s'attendant à chaque instant à
une formidable explosion. Celle-ci, heureuse-
ment, n'eut pas lieu car le réservoir, maintenant
complètement défoncé, répandait son contenu
sur le plancher de toute la voiture. Ce fut une
ilambée vraiment grandiose. En moins de six
minutes, il ne restait de la luxueuse carosserie
qu'un squelette embrasé. On put cependant , au
moyen d'une longue tringle de fer , sauver deux
valises parmi celles qui avait été chargées sur
le toit de la voiture, ainsi que le sac postal, qui
se trouvait dans un petit caisson, à l'arrière, tout
cela au milieu des coups de pétard que faisait
retentir l'éclatement successif des pneumatiques.

Au bout de 8 à 10 minutes, la pompe auto-
mobile de la ville arriva et eut raison en un
clin d'œil de l'incendie. Grâce au calme parfait
de l'atmosphère, la seule victime fut la pauvre
Benz, littéralement effondrée sur elle-même. Dès
que la fumée acre se fût un peu dissipée, on vi-
da l'intérieur de la voiture, débris par débris, en
présence des voyageurs qui retrouvèrent quasi
Intact, qui un souvenir, qui même une montre
d'or dans un écrin de cuir rouge à peine endom-
magé ! ou un bracelet.

Si violent et si rapide avait été l'incendie que
les verres des phares demeurèrent intacts et
que le châssis ne fut pas faussé. On attela de-
vant cette pauvre loque un fort camion et la
voiture sinistrée put partir sur ses propres roues
avec son chauffeur au volant, assis sur son siège
complètement carbonisé.

Attention aux fraudeurs d'Outre-Rhfa !
BERNE, 27. — Le Département politique fé-

déral met en garde les industriels et commer-
çants suisses contre les agissements de certai-
nes maisons étrangères qui , par voie de circulai-
res, tendent à faire croire qu'elles sont chargées
officiellement de la vente de marchandises sai-
sies dans les territoires allemands occupés.

II résulte de renseignements puisés à bonne
source qu 'aucune maison n'a obtenu le privilège
de la vente des marchandises saisies en terri-
toires occupés. Quiconque est admis à soumis-
sionner et à revendre ensuite librement les mar-
chandises qui lui ont été adjugées.

Les maîtres de danse suisses à Intentalken
INTERLAKEN, 27. — Le congrès annuel de

«^association suisse des maîtres de danse a eu
îieu du 24 au 26 août à Iruteriaken. Le comité
sortant a été 'conlirmé pour une nouvelle an-
née en la personne de MM. Wolf (Soleure), Ri-
dhème (Neuchâtel), Rouilly (Lausanne) , Mon-
tandon (St-Imier) et von Wartburg (Derendin-
gen), auxquels a été aj outé M. Teuscher (Inter-
laken). Cours et séances ont eu lieu au Kur-
saal et le tout terminé par une .grande soirée de
,danse nationale et inteTniatiionale. Une excur-
sion a eu lieu ensuite à la Schynige Platte.

Le congrès avait été précédé d un cours de
quinze jours donné ,par M. le professeur Eugène
¦Tripet et à :1a suite dtaud. le diplôme de pro-
fesseur a été accordé à Mlle Hunziker -(Lausan-
ne) iet à M. Dutoit (Vevey).

Tué en maniant son revolver
CHAMPERY, 27. — Le guide Isaac Clément,

45 ans, .maniait, lundi après-imidi,. un revolver
qu'il! ne croyait pas chargé, lorsqu'il reçut dans la
cuisse une baille qui lui coupa l'artère fémorale1
?et provoqua une hémorragie à taquetle il suc-
comba presque immédiatement.

Pauvme gosse
RICHTERSWIL, 28. — La petite Frieda Stri-

cker, 6 ans, qui j ouait avec d'autres petites fil-
les dans une grange est montée sur une voî-
turette q'tïi s'est renversée et. «'a frappée si vio-
lemment 'à 1a tête 'qu 'elle subit une ïracure ,du
crâne. EBe iest imorte peu après.

Un assassinat à Montreux
Employé d'hôtel assommé à coups de bouteille

par un collègue — Le meurtrier est en fuite
MiONTREUX, 27. — Un assassinat a été com-

mis à Montreux, dans la nuit de dimanche à lun-
di. Un employé d'hôtel a assassiné à coups de
bouteilles un de ses collègues. La victime est
morte; Le meurtrier a pris la fuite.

Un drame au Lac Hoir
Un bateau qui fait eau risque tfengloutir 7 per-

sonnes — Un noyé
FRIBOURG, 27. — Dimanche après-midi, vers

5 heures, sept jeunes gens et jeunes filles,
avaSent loué un bateau pour faire une prome-
nade sur le Lac Noftr. Tout à coiup, le bateau
commença à faire eau et à couler. Les jeunes
sens, qui ne savaient pas nager, se j etèrent à
l'eau. On accourut à leur secours et on réussit
à les retirer de l'eau, à l'exception d'un j eune
homme, Paul Loertscher, 25 ans, vacher dans
un chalet voisin du Lac Noir. Son corps n'a pas
encore ôté retrouvé.

T^?** L'avion Junker C. H. 92, de Munich, at-
territ dans le canton de Vaud à la suite

du mauvais temps
DENEZY (Vaud), 27. — L'avion Junker C. H.

92, venant de Munich et ayant à bord trois pas-
sagers, deux messieurs et une dame, a dû atterrir
samedi à 14 heures 30, sur le territoire de la
commune de Denezy (altitude 800 mètres) à
cause du mauvais temps. Un public nombreux
est accouru pour voir l'immense oiseau. Après
s'être restaurés, les aviateurs sont partis pour
Genève à 18 heures.

Des détails sur l'incendie du Sentier
Notre correspondnat du Sentier nous commu-

nique que l'incendie qui a détruit compîèiemnt
dans la soirée du 24 au 25 août la scierie du
hameau des Moulins, appartenant à MM. îîeuby
frères ,, a été provoqué par réchauffement d'un
coussinet d'une machine à scier le bois. Le tout
est couvert par une assurance de 100,000 francs.

Les grands fléaux de l'humanité

Les causes principales du cancer
Nous savons auj ourd'hui d'une façon générale

que le cancer peut avoir des causes d'ordres
différents, à savoir : d'ordre physique, chimique
et biologique. Nous illustrerons chacune de ces
causes par un exemple, afin de donner au lec-
teur une idée générale, juste et claire de la ge-
nèse de cette terrible maladie, dont les rava-
ges vont croissant et qui marquent notre pays
d'une mortalité particulièrement inquiétante.

Causes physiques : rayons solaires, rayons X,
radium, etc. — On sait que les radiologues sont
le plus souvent victimes du cancer, provoqué,
chez eux, par faction prolongée dés rayons X
et du radium. Or, nous constatons auj ourd'hui
une extension de ce cas, particulière à notre
temps et qui a pour cause directe le dévelop-
pement de l'électricité et de ses applications.
Nous sommes littéralement baignés d'électricité
par suite de l'intensité des vibrations provo-
quées et entretenues par l'utilisation des ondes
hertziennes (téléphone, télégraphie sans fil), et
par dés vibrations encore inconnues. (Il est
possible de provoquer un cancer expérimental
par les rayons X.) Il est donc probable que c'est
par ces faits que le cancer a atteint en Suisse
la mortalité inquiétante de 125,9 sur 100,000 habi-
tants, comme le faisait très justement remar-
quer M. fe Dr Comioley dans ses articles sur
« Où en est la question du cancer ? »

Causes chimiques : goudron et houille, para f -
f ine brute, aniline, arsenic, etc. — Les ouvriers
qui travaillent le goudron de houille, la paraffine
brute , l'aniline, la suie (ramoneurs), etc., sont
particulièrement disposés à être atteints du can-
cer. Les preuves chimiques en ont été faites
par des expériences identiques auxquelles on a
soumis des fats, des souris, etc., en les expo-
sant pendant plusieurs mois (4 à 6 mois) à l'ir-
ritation de ces substances.

Causes biologiques : spiroptêre (ver némato-
de) , certains cysticerques (taenia du chat) , dé-
modez (acarien), etc. — Le caffard ou la blatte
Oinsecte nocturne) infecté par le spiroptêre,
lorsqu'un rat mange le cafard porteur du ver,
ce dernier provoque dans l'estomac du rat un
cancer histologiquement analogue à celui de
l'homme. Chez l'homme, l'ulcère de l'estomac
contient des microbes maintenant sa chronicité
et par conséquent la non-guérison. Celui-ci ne
guérissant pas, peu. petit à petit, passer de l'état
d'ulcère bénin à l'état de cancer. Dans la mê-
me catégorie entrent toutes les ulcérations de la
peau, de la bouche, du tube digestif, du col de
l'utérus , etc. .

Nous pouvons donc affirmer que le cancer dé-
bute par. une maladie chronique non traitée qui ,
comme telle, est une maladie précancéreuse,
pouvant se transformer en cancer proprement
dit. Le cancer est donc dans ses premières ori-
gines une maladie locale et par conséquent ai-
sément guérissable comme telle.

Nous aj outerons enfin que, suivant nos con-
naissances actuelles, il n'est nullement certain
que le cancer soit héréditaire et contagieux.

Chronique Jurassienne
Un décès tragique a Renan

Samedi, sur l'ordre de M. le Maire Wuilleu-
mier, la police locale a incarcéré Paul-E. Jean-
neret-Grosjean, né le 20 octobre 1869, originaire
du Locle, et commissionnaire, atteint de déli-
rium tremens.

Pendant la nuit, le malheureux, dans sa crise,
se frapp a la tête contre les murs et se trouva
pris entre le mur et le lit.

Au matin, M. Blaser, habitant l'étage au-des-
sus du corps de garde, alarmé par le silence,
avisa le gendarme Jeannothat qui constata la
mort de Jeanneret, lequel avait les matas et k
visage en sang.

M. Jeannothat avisa M. le préfet et le Dr
Jeanrenaud de St-Imier. Ce dernier constata
que la mort résultait de blessures à la tête et de
la perte de sang, ce qui empêcha Jeanneret de
se relever et provoqua la strangulation, la tête
étant coincée entre le lit et le muir.

Le malheureux était un alcoolique invétéré,
marié et sans enfant. Sa femme est alitée depuis
plus d'un an à Fhôpital de St-Imier.
La crise des logements à Bienne.

La crise des logements augmente, bien que la
construction dé maisons locatives ait semsible-
ment repris cette année. Trente-huit familles
étaient encore logées au ler août 1923 dans des
habitations provisoires, contre neuf familles au
31 décembre 1921 et vingt-deux à fin décembre
1922. Six familles sont logées dans des collèges
et chacune d'elles occupe une seule pièce ser-
vant à la fois de chambre de ménage, chambre
à coucher et cuisine. Certaines familles sont
composées de six à sept personnes, qui toutes
couchent dans la même chambre. Pour parer à
cet inconvénient, dit le « Journal du Jura », la
commune projette la construction de douze ba-
raquements en bois de chacun trois chambres et
cuisine, sur son terrain aux marais de Ma-
dretsch. Le prix de location reviendrait à 45
francs par mois et par logement.

Il est aussi question de construire huit mai-
sons locatives à trois logements chacune sur le
terrain communal à l'est de la propriété « La
Terrasse », à la route de Bouj ean.
Un accident à la gare de Btennie.

Dimanche apres-imdi, aux environs de 2 h.
et quart, un j eune garçon, Ernest Gigon, âgé
de 9 ans, se trouvait aux abords de la gare de
Bienne. M appuyait son dos contre la balustra-
de de l'escalier extérieur qui conduit à la cave
du buffet de la gare, côté est. Soudain, l'ascen-
seur destiné à descendre et monter les mar-
chandises de 'la dite «ave, fut unis en marche.
L'une des parties de la porte qui ferme la cage
de l'ascenseur l'attrapa à la jamb e droite et 'lui
arracha le mollet. La blessure lut assez grave
et il ifaUhrt le tran sporter d'urgence à l'hôpital
de Bienne.
L'accident de Madras.ch.
¦ On .donne encore les détails suivants au suje t
de l'accident de Madretsch :

Le maître menuisier Rohrer Ernest, âgé de
38 ans, irtarié, demeurant à Madrestch, pro-
priétaire d'une entreprise de menuiserie méca-
nique, était, samedi matin à 8 heures, occiipé
à une ifraiseuse. Il venait de placer sur le char-
riot de ceUe-d une pilanche d'environ deux mè-
tres de longueur. Elle était à peine introduite
dans la machine qu'elle fut rej etée violemment en
arrière, atteignant Rohrer à ia poitrine. Le coup
fut si fort qn 'il le jeta par terre: Ses ouvriers,
qui étaient présents, s'empressèrent de le rele-
ver et le portèrent dans son logement. Un mé-
decin a été appelé tout . de suite, mais, à son
arrivée, l'infortuné Rohrer avait déjà rendu le
dernier soupir.

C était un patron très estime de ses ouvriers
ainsi que de ses collègues de toute la région . PI
laisse dans la douleur une veuve avec trois en-
fa nts en bas âge.
Cours de répétition dans le Vallon de St-Imier.

Les troupes jurassiennes sont entrées lundi
en service, pour une durée de deux semaines.
La mobilisation s'effectua sur la place de ras-
semblement de Tavannes. Les cours et les exer-
cices militaires se dérouleront dans la région,
ainsi que nous l'avons dit déj à soit dans le sec-
teur limité par Corgémont et Renan d'une part
et par îe plateau des Franches-Montagnes de
l'autre.

Nous espérons que le beau temps favorisera
ces manœuvres et que nos soldats auront l'oc-
casion de remporter un bon souvenir des deux
semaines qu 'ils auront passées sous les armes.
Dans l'Eglise catholique.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a autorisé M. Maxime CordeEer, de Por-
rentruy, et M. A. G. Trarbach, de Lucerne, à
célébrer le service divin catholique romain dans
le canton de Berne.
A l'Ecole secondaire de Délémont.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a reconnu l'Ecole secondaire de jeunes
filles de Délémont pour une nouvelle période
de garantie. Sont élus membres de la commis-
sion d'Ecole : MM. le Dir. E. Diibi, aux Rondez,
A. Friedl, commissaire de police, A. Kunz, per-
cepteur (anciens) , ainsi que l'ingénieur d'arron-
dissement Ad. Peter (nouveau), tous à Délémont.
M. O. Froidevaux, membre de la commission
démissionnaire, est remercié pour les services
rendus.
Accident à Saignelégier.

(Corr.) — Pendant la leçon de gymnastique
donnée vendredi par M. Beuret, instituteur se-
condaire, au cours d'un j eu de football , le j eune
Marcel Jobin, fils de M. le président Jobin, s'est
fracturé un bras.

Le vallon de Saint-Imier héberge les troupes
jurassiennes et fribourgoises.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Saint-Imier a reçu hier soir, pour une hui-

taine de j ours, le bataillon de fusiliers 17, com-
posé de Fribourgeois. Saint-Imier offr e en outre
l'hospitalité à l'état-maj or dudit bataillon, état-
majo r de la brigade d'infanterie 5, état-maj or du
régiment d'infanterie 10, à une compagnie de
boulangers et à la poste de campagne. De Re-
nan à Sonceboz, toutes les localités sont occu-
pées par la troupe. Les premiers huit jours se-
ront consacrés à des exercices de tir et les
j ours suivants, la troupe sera appelée à des exer-
cices tactiques sur le plateau des Franches-Mon-
tagnes.
T^" Nouvelles tentatives d'effraction dans la

région de Montfaucon.
(Corr.) — Nous avons relaté en son temp s les

vols avec eff raction commis Sous le Terreau,
dans la commune du Noirmont, et au Péchai. Le
coup able, demeuré jusqu'ici inconnu, rôde sans
doute dans la contrée, car samedi dernier, de
nouvelles tentatives de vol avec eff raction se
sont p roduites dans la région de Montf aucon. La
pol ice est sur les dents.

DISEPTIQUES
tous les 2 ou 3 fours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
aiffesiive. JH-SSSôO-D.

M w abolis de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l'/mPjf RJ/œZ.

le 27 août a midi
Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.20 (31.—) 3-1.80 (31.60)
Berlin . . . .  0.00007 (0.0001) 0,00014 (0.00015)
Londres . . . 25.14 (25.16) 25.26 (25.27)
Rome . . . .  23.70 (23.60) 24.25 (24.15)
Bruxelles . . . 25.10 (24.75) 25.90 (25.40)
Amsterdam . .217.— (217.—) 218.50 (218.50)
Vienne. . . . O.OO-MO.OOV,,) 0.01 (0.01)
ixew l0IK [ chèque5.47 (5.48) 5.56 (5.58)
Madrid. . . . 73.— (73.90) 76.— (75.10)
Christiania . 89.— (89.90) 92.— (91.10)
Stockholm . .146 50 (£46.55) 147.75 (147.75)
Prague . . . . 16.— (16.05) 16.50 (16.40)

JLSL cote du change

JHd2050 5171



LA LECTURE DES FAMILLES

dont se servaient les gens qui opéraient dans
l'affaire Mornington et qui cherchaient à se dé-
barrasser de lui ? N'avait-on même pas le droit
de supposer qu'elle dirigeait la bande, et que,
dominant les autres par son audace et son intel-
ligence, elle les conduisait vers le but obscur où
ils tendaient ?

Car enfin elle était libre, entièrement libre de
ses actes et de ses mouvements. Par les fenêtres
qui donnaient sur la place du Palais-Bourbon,
elle avait toute facilité pour sortir de l'hôtel à
la faveur de l'ombre et y rentrer sans que per-
sonne contrôlât ses absences. Il était donc par-
faitement possible que la nuit du double crime
elle se fût trouvée parmi les assassins d'Hippo-
lyte Fauville et de son fils. Il était donc parfai-
tement possible qu 'elle y eût participé, et même
que le poison eût été inj ecté aux deux victimes
par sa main, par cette petite main qu'il voyait
appuyée contre les cheveux d'or, si blanche, si
mince.

Un frisson Fenvahit. Il avait remis doucement
le papier dans le livre et le livre à sa place, et
il s'était approché de la jeune fille. Et voilà tout
à coup qu'il se surprenait à étudier le bas de
son visage, la forme de sa mâchoire ! Oui , c'é-
tait cela qu'il s'ingéniait à deviner, sous la cour-
be des joues et sous le voile des lèvres. Malgré
lui avec un mélange d'angoisse et de curiosité
torturante, il regardait, il regardait prêt à des-
serrer violemment ces lèvres closes et à cher-
cher la réponse au problème effrayant qui se
posait à lui. Ces dents, ces dents qu'il ne voyait
pas, n'étaient-ce point celles qui avaient laissé
dans le fruit l'empreinte accusatrice ? Les dents
du tigre, les dents de la bête fauv e, étaient-ce
celles-là, ou celles de l'autre femme ?

Hypothèse absurde, puisque l'empreinte avait
été reconnue comme provenant de Marie-Anne
Fauville. Mais l'absurdité d'une hypothèse, est-
ce une raison suffisante pour écarter cette hy-
pothèse ?

Etonné lui-même des sentiments qui le boule-
versaient, craignant de se trahir , il préféra cou-
per court à l'entretien , et, passant près de la
j eune fille , il lui dit , d'un ton impérieux , agres-
sif :

— Je désire que tous les domestiques de l'hô-
tel soient congédiés. Vous réglerez leurs gages,
vous leur donnerez les indemnités qu'ils vou-
dront , et ils partiront aujourd'hui. Un autre
personnel se présentera ce soir. Vous le rece-
vrez.

Elle ne répliqua point. Il s'en alla, emportant de
cette entrevue l'impression de malaise qui mar-
quait ses rapports avec Florence. Entre elle et
lui. l'atmosphère demeurait touj ours lourde et
opprimante. Les mots ne semblaient jamai s être
ceux que chacun d'eux pensait en secret, et
les actes ne correspondaient pas attx paroles

prononcées. Est-ce que la situation n'entraînait
pas comme seul dénouement logique le renvoi
immédiat de Florence ? Pourtant don Luis n'y
songea même point. "¦

Aussitôt revenu dans son cabinet il demanda
Mazeroux au téléphone, et tout bas, afin de n'ê-
tre pas entendu de l'autre pièce :

— C'est toi, Mazeroux ?
— Oui.
— Le préfet t'a mis à ma disposition ?
— Oui.
— Eh bien ! tu lui diras que j'ai flanqué tous

mes domestiques à la porte et que j e t'ai chargé
d'établir autour d'eux une surveillance active.
C'est par là qu'on.doit chercher le complice de
Sauverand. Autre chose : demande au préfet
l'autorisation , pour toi et pour moi, de passer la
nuit dans la maison de l'ingénieur Fauville.

— Allons donc ! dans la maison du boulevard
Suchet ?

— Oui , j'ai toutes mes raisons de croire qu'un
événement s'y produira.

— Quel événement ?
— Je ne sais pas. Mais quelque chose y doit

avoir lieu. C'est convenu ?
— Convenu. Sauf avis, rendez-vous ce soir,

à neuf heures, boulevard Suchet.
Ce j our-là, Perenna ne vit plus Mlle Levas-

seur. Il quitta son hôtel au cours de l'après-
midi et se rendit dans un bureau de placement
où il choisit des domestiques, chauffeur , valet
de chambre , cuisinière, etc. Puis il alla chez un
photographe , qui tira sur la photographie de Mlle
Levasseur une épreuve nouvelle, que don Luis
fit retoucher et qu 'il maquilla lui-même pour
que le préfet de police ne pût voir la substi tution.

11 dîna au restaurant.
A neuf heures, il rejoignit Mazeroux.
Depuis le double assassinat, l'hôtel Fauville

était sous la garde du concierge. Les scellés
avaient été mis à toutes les chambres et à tou-
tes les serrures, sauf à la porte intérieure de
l'atelier , dont la police conservait les clés pour
les besoins de l'enquête. La vaste pièce offrait
le même aspect. Cependant tous les papiers
avaient été enlevés ou rangés, et il ne restait
rien, ni livre ni brochure, sur la table de tra-
vail. Un peu de poussière, déj à visible à la clar-
té électrique , recouvrait le cuir noir et l'enca-
drement d'acajo u.

— Eh bien ! mon vieil Alexandre, s'écria don
Luis, qu'en dis-tu ? C'est impressionnant de se
retrouver ici, hein ? Mais, cette fois, n'est-ce
pas ? plus de portes barricadées. Plus de ver-
rous. Si tant est qu'il doive se passer quelque
chose, en cette nuit du 15 au 16 avril , n'y mettons
pas d'obstacles. La liberté pleine et entière
pour ces messieurs. A vous la pose.

LA smvj eh

PAR

Maurice LEBLANC
•t-*»-» ?—»s-.»

Don Luis garda le silence assez longtemps.
Chose étrange, et dont il se rendait compte avec
irritation, il éprouvait un certain embarras en
face de cette femme contre laquelle, au fond
de lui-même, il portait les accusations les plus
graves. Et n'osant pas les formuler, n'osant pas
dire nettement ce qu'il pensait, il commença :

— Vous savez oe qui s'est passé ce matin dans
cette maison ?

— Ce matin ?
— Oui, alors que je finissais de téléphoner ?
— Je l'ai su depuis, par les domestiques.
— Pas avant ?
— Comment l'aurai-j e su plus tôt ?
Elle mentait. Il était impossible qu'elle ne men-

tît pas. Pourtant de quelle voix calme elle avait
répondu ! Il reprit :

— Voici, en quelques mots, ce qui s'est passé.
Je sortais de la cabine lorsque le rideau de fer,
dissimulé dans la partie supérieure de la mu-
raille, s'est abattu devant moi. Ayant acquis la
certitude qu 'il n'y avait rien à tenter contre un
pareil obstacle, je résolus tout simplement ,
puisque j'avais le téléphone à ma disposition de
demander l'assistance d'un de mes amis. Je té-
léphonai donc au commandant d'Astrignac. Il
accourut, et avec l'aide du maître d'hôtel, me dé-
livra . C'est bien ce qu'on vous a raconté ?

— Oui, monsieur. Je m'étais retirée dans ma
chambre, ce qui explique que je n'ai rien su de
l'incident ni de la visite du commandant d'As-
trignac.

— Soit. Cependant , il résulte de ce que j'ai
appris depuis que le maître d'hôtel, et que tout
le monde ici d'ailleurs, et vous même par con-
séquent , connaissiez l'existence de ce rideau de
fer.

— Certes.
— Et par oui ?

— Par le Comte Malonesco. Je tiens de lui
que, durant la Révolution, son arrière-grand'mè-
re maternelle resta cachée treize mois dans ce
réduit. A cette époque, le rideau était recouvert
d'une boiserie semblable à celle de la pièce.

— Il est regrettable qu'on ne m'ait pas aver-
ti, car enfin il s'en est fallu de bien peu que je
ne fusse écrasé.

Cette éventualité ne parut pas émouvoir la j eu-
ne fille. Elle prononça :

— Il sera bon de vérifier le mécanisme et de
voir pourquoi il s'est déclenché. Tout cela est
vieux et fonctionne mal.

— Le mécanisme fonctionne parfaitement
bien. Je m'en suis assuré. On ne peut donc ac-
cuser le hasard.

— Oui alors, si ce n'est le hasard ?
— Quelque ennemi que j' ignore.
— On l'aurait vu.
—Une seule personne aurait pu le voir, vous,

vous qui passiez précisément dans mon bureau,
tandis que je téléphonais, et dont j'avais surpris
l'exclamation de frayeur à propos de Mme Fau-
ville.

— Oui , la nouvelle de son suicide m'avait don-
né un coup. Je plains cette femme infiniment,
qu'elle soit coupable ou non.*

— Et comme vous vous trouviez à côté même
de la baie, la main à portée du mécanisme, la
présence d'un malfaiteur n'eût pu vous échap-
per.

Elle ne baissa pas le regard. Un peu de rou-
geur effleura son visage. Elle dit :

— En effet , je l'aurais tout au moins rencon-
tré, puisque je suis sortie, d'après ce que je
vois, quelques secondes avant l'accident.

— Sûrement, dit-il. Mais ce qu'il y a de cu-
rieux... d'invraisemblable, c'est que vous n'avez
pas entendu le fracas du rideau qui s'abattait,
et pas davantage mes appels, le vacarme que
j'ai fait.

— J'avais déj à sans doute refermé la porte
de ce bureau. Je n'ai rien entendu.

— Alors, je dois supposer que quelqu 'un se
trouvait caché dans mon bureau à ce moment,
et que ce personnage a des relations de compli-
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LE RAISIN
français (Chasselas) s'est doré , a grossi et a baissé

Les Coopératives Réunies
en Tendent du superbe, à 90 cts. le kilo, dans tous
leurs magasins, et MERCREDI sur ia Place du
Marché , 13900

Nous recevons également un wagon de

PRUNES hérudges
(prunes-miel), excellentes pour Desserts,

Gâteaux et Confitures

Gros PRUNEAUX ! NÉ

HOTEE4PENSION

Eslawaga>-le-lac
Quelques chambres sont disponibles. Prix d'arrière

saison. Téléphone 8Q. 15877

A IOUER
BEL APPARTEMENT
de 4, 5, ou 6 pièces, avec chambre de bains, grande
terrasse, r- S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
Sme étage. 15810

leçons die PIANO
Juliette Bœsch

PARC -S*»
Pianiste diplômée du Conservatoi re de Génère. Professeur : J.

Aubert. 15848

ASTORIA —M ASTORIA

I 

Aujourd'hui HARDI ||§

A. CHOPARD I
Ténor lÉ

Demain PIEKCSSIEni H

SKAVIMO |
20 paires étant inscrites 15807 £j$j

ÔTE INSTANTANÉMENT iJ
TOUTES LU TACHES III
DE HtUITS Er K VM BOUGE JJ

En vente dans les
Epiceries et Drogueries
J H. 51«39 c. 15474

Bp-lli'fliîiil-Plîitii "ssLUSLi *
Ul ill UUlll 1 1U illl0 achète et fond déchets de toute

tg « . - natureauxmeilleures conditions

Sténo - Dactylographe
expérimentée, français, allemand el anglais , si possible au
courant de la branche horlogère, pour correspondance et
factures JH103{J4. 15814

est cioixia,nc3Loo
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres Z 3043 U , à Publicitas , BIENNE.

H Avis aux Propriétaires ! H
¦ »« -Grands Encan* ¦
fëJïljl pour Magasins sont demandes, à la Rue Léopold-Kobert, par le j^g**!

H K^s ^mm. -R v̂r JÏTIL^-ra„:sr;t. BH

Q«PC rl'âpnlo LIBRAIRIE
UdliO U ButllB. COURVOISIER

AA Pluss
Technicien-Dentiste

Téléphone 13.90 15498

DE RETOUR
'Occasion

A vendre un magnifique

TAPIS
neuf , façon « Smyrne ». S'a-
dresser rue de la Côte 5, au
2me étagre, à droite.

15863

LEÇONS DE PIANO

M,,e Yvonne Beyeler
Di plômée

du Conservatoire de Lausanne
Elève de JL. Breilner

A REPRIS SES LEÇONS
Téléphone 19.64 15745

Numa Droz 93

ÈBi.ie..1=°€
commodages de Vêtements et Lin-
geries. Travail consciencieux. —
S'adresser au bureau de I'IMPA H-
TIAL. 15862



Pension LE NID
MARIN (prit dt St-Blaist)

Conviendrait pour person-
nes faisant leurs études ou
travaillant à Neuchâtel. Si-
tuation tranquille ; beau et
grajad jardin . Conviendrait
également pour convalescent.
Nourriture saine et abondan-
te. Prix très modéré. 15898

Se recommande.

A louer
de suite un bel 15889

Appartement
de 3 chambres, cuisine et déoen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à l'Etude JACOT et
CHEDEL. Notai res et Avocat,

Bne Léopold-Robert 4.

Jenne homme SVp
emploi , si possible en fabrique
pour travail sur machines ; pré-
tentions modeste. 15798
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On f lûmanHo comme coramis-
Ull UCUlallUC sionnaire.et pour
quelques travaux de magasin, un
jeune garçon libéré des écoles. —|r-.-> -"- •*— < # » • :-
I

Dnyj fl On demande jeune gar-
UUÏlû  çon, pour garder les va-
ches. — S'adresser Enlatures-
Grise 19. 15757

f CDUANTC On demande, pour
dLIlVHIlIL. époque à convenir,
DIS personne sachant très bien cui-
siner et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, issu

S'adresser à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, de 4 à 6 h., chambre 17.
deillie £«irÇ0n. unieune^arçon
pouvant faire les commissions
entre ses tieures d'école. — S'a-
dresser ; Posage de verres de
montres, rue du Parc 42. 15459
A nnnan .i <Jn cuei"c»e jeune
appl Cllll. garçon débrouillard
et robuste, comme apprenti mé-
canicien-automobile, dans un ga-
rage de la ville. — Pour tous
renseignements, s'adresser sous
chiffres A. R. 15764. au burean
de I'IMPAHTIAI.. 15764

RnrtTIP "PB"™ 6111̂ . sachant
Dit llllC bien cuire, et au courant
des travaux d'un ménage est de-
mandée. Bons cages. 15768
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

DOffleSlHjUe. domestiqué de 18
à 20 ans. sachant bien train*.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I . I / 8 H

KcfflUDlclUo poar pièces ancre
8*/« lignes soignées et mouve-
ments 9*/. à 13 lignes, sont de-
mandés de suite. Ouvriers qua-
lifiés seulement seront engagés.
— S'adresser au bureau de r«xa>
partial » 15607
UAnn rjnpn 88 a 40 ans, connais-
lUCllagClC sant bien la cuisine,
est demandée dans pension. —
S'adresser à M Jean Hofer , La
Roche (Saut du Doubs) 15755

Commissionnaire. JZ™ tsZ'.
mandé à la fabrique de cadrans
Paul Vogel fils , rue Léopold-Ro-
hert 73 A. lfU' ll

uBUIieS mieS demandées pour
travaux lelicats à la Fabrique de
cadrans Paul Vogel fils, rue Léo-
pold-Robert 73 A. 15612

On demande rAM!
lemande de 16 à 18 ans, robuste ,
pour aider au ménage. — S'ad res-
à M. A. Franz, Café Wetzel , rue
de la Ronde 17. 15649

Logement, A j p sai
avant, logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dé-
pendances, au soleil, côté sud-
ouest, à 2 ou 3 grandes per-
sonnes ; et un logement de 1
chambre, cuisine et dépen-
dances, au soleil, à 1 ou 2
personnes. 15188

S'adreeser, par écrit, sous
chiffres A. B. 15188, au bu-
reau de l'c Impartial ».
I ndomont tle a chambre s, alco-
«JUgCllIOlU ve. balcon, maison
moderne, à louer de suite ou à
convenir, à personnes honnêtes
sans enfants, Quartier des Fa-
bri ques. l ôB'il
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
I.Arfomont de a pentes pièces a
LUgelUtilU louer pour le 31 oc-
tobre prochain, rue du ler Mars.
— S'aaresser chez M. Schluneg-
ger, Tuilerie 30. Téléphone 178.

15517

Â 
innnn pour de suite ou date
lUUCl à convenir un entrepôt.

Conviendrait à marchand de bois
ou emploi <te ce genre 15K16
S^ad^u bur^^Mmpartial»
i'hanihpp al P a"si °" soui ui*UllttlllUl C fertes à jeunes gens.
— S'adresser rne de l'Industrie
21, au 2me étage, à droite. 15790
fhon.hno meublée, a louer de
UllalllUl B suite à Monsieur. —
S'adresser rue Numa Droz 126.
au 2me étage, à gauche. 15797
flhflmhPPS A louer grande
UUttlllUl Cil. chambre non meu-
blée et une meublée, à personnes
d'ord re. — S'adresser rue du
Nord 74. au rez-de-chaussée. 15787

Pied-à-terre SP%rig
S'adr. au bur. de l'clmoartial »

Cnambre. A l°ueji beUe
chambre meu-

blée, au soleil, indépendan-
te, électricité. — S'adreeser
rue de la Chapelle 13, au 2me
Ô
tag^^^^^^^^ l5868

OD demande à louer prà lit
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B
14070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14070
raauHBnM BaaaaHHHBi
A VOnflPO * potager a bois et

ICUUIC l joli canapé mo-
quette. — S'adresser rue Nuraa-
Drnz 112. au Sme étage. 15724
A VPnflrP belle machine àH veiiui t. arnmdlr (nlckol)i
2 étaux, 1 établi portatif (bois
dur), 1 planche établi (sa-
pin), 1 petit ohar à ridelles
et 1 grande seule (petit cu-
veau) ; le tout en parfait état»
— ';i res-.. r ' n-- - !¦  I- r
6 .au rez-de-ehaussée à gau-
che; 15853
A uonrln a un berceau de DOIS .& ïBUUie en bon état. — S'a-
dresser rue des Gran ges 14. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15835

A vendre £*s% 1
HP, A. E. G., tonr d'outilleur,
tour de mécanicien, petite perceu-
se, poulies, renvois, paliers, trans-
mission, bascule romaine (force
500 kilos), tonneaux d'huile, char-
rette à 2 roues, grande vitrine ,
tage. appareil à héliographier.

15829
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

b vendre Kû1^Ion, 1 tapis Smyrne, glaces, ta-
bles, lavabo salle de bains, four-
neaux, régulateurs, phonograp he
avec 40 rouleaux (fr. 30.—), pota-
ger à gaz (8 feux et four), 1 traî-
neau et vélo d'enfan t ntc. 15830
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

TAIII* ®U demande a ache-
IVUll . ter 1 tour d'outilleur
€ Mikron » ou autre. — Offres
écrites sons chiffres J. H.
15776. au bureau de I'IMPARTIA L.
J 15776
X" L B*3116 eollee-
1 lltlllnOO tion de 15000,
I ..IIUS GO. tous dis»-

rents de tous
les pays est à vendre. — Ecrire
«ous chiffres A. Z. M. 15696.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 15696

BerCeâUX blancs, chai-
ses d'enf ants , divans, canapés,
lits, fauteuils, chaises, toilettes ,
lavabos, buffets, secrétaires sonl
à vendre. — S'adresser chez M.
And rey, me du Versoix 3A. 15644

XAâIIIPBBI* ^on lai"eur se
l(MISl»UI recommande
pour travail a façon en tous gen-
res, réparations et transforma-
tions, échantillons à disposition,
articles très solides en toutes nu-
ances, depuis fr. 8.— le mètre.
Prix modères. — A. Jeanrichard ,
Gibraltar 5. 15746

I !..£ il venarfl . à I personne,
LB19 fraîchement remonté, bon
crin animal. 1 dit à 2 places, ta-
ble à allonges. Chambre à coucher
bois dur; bas prix. — S'adresser
chez le Tapissier, rue du Progrès
6. an ler étage. 15486

1 ïnrt£F«P Bonne lingèro
«LUISgt»! *U. se recommande,
pour travail a domicile. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Doubs
131. an IT é'ace n droit» . '56(i5!3!>S
plod dans fabrique ou atelier
de la ville. — Offres édites,
sous chiffres A. R. 15866, au
bureau de l'c Impartial ».

15866
I\nmn propre , active , de cou-1/0,1110 fiance, travailleuse, carac-
tère gai, cherche plaee auprès de
personne âgée ou Monsieur seul.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres A. S. 15608. au bureau
de l'c Imnartial ». 15608

Remontenr &?$£"«£
commande ponr travail à domi-
cile. 15680
S'ad. au bur. de l'clmpartial-»

Â vpnrïrp un J Potag,»r a °(AB 'ICUUIC m» dit à gaz (S trous).
Pressant. — S'adresser rue du
Doubs 143. au rez-de-chaussée.

15850

2 couvertures d£CToe£
rure sont à vendre rue du
Paro 14. au rez-de-chaussée.
flpMQl'nn A vfinure . Pou£UMaoIUU. cause de départ, 2
lits jumeaux complets, en chêne
ciré clair, à l'état de neuf ; bas
prix , tableaux , glaces, manne-
quin avec pied, lampes électri-
ques, stores, etc.,— S'adresser
rue des Grélêls 94, an Sme étage

A VPndPP ^ Jils a a 1,laces avec
ICUUIC sommiers, matelas

crin animal ; canapé, tables de
cuisine, balances, lampes à pé-
trole, suspensions et autres, quin-
quets, 1 lyra de tuyau avec bas-
cule en fonte. — S adresser, dès
10 h. du matin, rue du Parc 45.
au 4me étage. 15606

A
trnnrlna pour cause de départ,
I CUUI C un lit complet en fer ,

en bon état, très propre, un grand
lit en bois dur , bien conservé,
une grande table à manger, un
beau divan , potager à gaz avec
table, lampes électriques et autres
articles. — S'adresser rue Gibral-
tar 6. au 1er étage 15715

A vpnripp *- récuiiujB a Kaz :ICUUI C brûleurs économi-
ques. 2 et 3 feux , 1 table à gaz,
1 four à gaz, lampes électriques,
lvélo demi-course, chaises, enca-
drements , ainsi qu 'une machine à
régler* Luthy ». État de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue A. M. Pia-
get 67, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 15767

A VPnflPP 1 t*"""1. Po'ager .a 1 6uui v pau usage, pour fa-
mille ou pension. 15751
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A nt i f l l l i .P A vendre uu Bureau
nlHIlj UllC, trois corpe , Louin
XV. en t arfait <i'at. 1574
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab
« nnnrjnn piano noir, Ditn con-
*, ICUUIC serve, petit modèle.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

157ii0

A vonripp une table a aUonVeUUi e ges, 1 fauteuil , 1
glace, lit de fer, ainsi qu'un di-
van neuf. — S'adresser chez M.¦•lehlé. rue Léooold-Robert 7.

Â TOnripo un Mnape veiourn
YeilUTC grenat. 1 table de

nuit , 2 jeux grands rideaux , 1
quinquet et lampes électriques,
fers à repasser à gaz. tableaux.
— S'adresser le matin et le soir
après 7 heures, rue Neuve 8. au
Sme étage, à gauche. 15762

Leçons de 15S69

Pli el de IM
Enseignement de premier ord re ;
«e rend aussi à domicile. Prix
très avantageux. — S'adresseï
rue du Bocher 15. au 2œe étaee.

LA LECTURE DES FAMILLES

cité avec les bandits qui ont commis le double
crime du boulevard Suchet , puisque le préfet de
police vient de découvrir sous les coussins de
mon divan le tronçon d'une canne qui appartient
à l'un de ces bandits.

Elle eut un air très étonné. Vraiment, cette
nouvelle histoire semblait lui être tout à fait in-
connue. Il s'approcha d'elle et, les yeux dans les
yeux, il articula :

— Avouez du moins que cela est étrange.
— Qu'est-ce qui est étrange ?
— Cette série d'événements, tous dirigés con-

tre moi. Hier ce brouillon de lettre que j'ai trou-
vé dans la cour —le brouillon de l'article paru
dans l'« Echo de France ! » Ce matin, d'abord
l'écroulement du rideau de fer à l'instant même
où j e passe, et ensuite la découverte de cette
canne... et puis... et puis... tout à l'heure cette
carafe d'eau empoisonnée...

Elle hocha la tête et murmura :
— Oui... il y a là un ensemble de faits...
— Un ensemble de faits, acheva-t-il avec for-

ce, dont la signification est telle que, sans le
moindre doute, je dois considérer comme certai-
ne l'intervention directe du plus implacable et
du plus audacieux des ennemis. Sa présence est
avérée. Son action est constante. Son but est évi-
dent. Par le moyen de l'article anonyme, par
le moyen de ce tronçon de canne, il a voulu me
compromettre et me faire arrêter. Par la chute
du rideau, dl a voulu me tuer, ou tout au moins
me retenir captif durant quelques heures. Main-
temwt, c'est le poison qui tue lâchement, sour-
noisement, et qu'on jette dans mon verre, et
qu'on j ettera demain dans mes aliments... Et
puis ce sera le poignard, et puis la balle de re-
volver, ou la corde qui étrangle... . n'importe
quoi... pourvu que j e disparaisse, car c'est cela
qu'on veut, me supprimer. Je suis l'adversaire,
j e suis le monsieur dont on a peur, celui qui
un j our ou l'autre découvrira le pot aux roses
et empochera les millions que l'on rêve de voler.
Je suis l'intrus. Devant l'héritage Mornington,
montant la garde, il y a moi. C'est à mon tour
d'y passer. Quatre victimes sont mortes déj à.
Je serai la cinquième.

Gaston Sauverand la  décide, uaston bau-
verand ou tel autre qui dirige l'affaire . Et le com-
plice est là, dans cet hôtel, au coeur de la place,
à mes côtés. Il me guette. Il marche sur la trace
de mes pas. Il vit clans mon ombre. Il cherche,
pour me frapper, la minute opportune et l'en-
droit favorable. Eh bien ! j'en ai assez. Je veux
savoir, je le veux, et j e le saurai. Qui est-il ?

La j eune fille avait un peu recalé et s'appuyait
au guéridon.

Il avança d'un pas encore et, sans la quitter
des yeux, tout en cherchant sur le visage inal-
térable un indice de trouble, un frisson d'inquié-
tude, il r£néta olus violemment :

— Qui est-il, ce complice r Qui donc ici a juré
ma mort ?

— Je ne sais pas, dit-elle... Peut-être n'y a-t-il
pas de complot, comme vous le croyez... mais
des événements fortuits...

Il eut envde de lui dire, avec son habitude de
tutoyer ceux qu'il considérait comme des adver-
saires :

«Tu mens, la belle, tu mens. Le complice,
c'est toi. Toi seule, qui as surpri s ma conversa-
tion téléphosique avec Mazeroux, toi seule as
pu aller au secours de Gaston Sauverand, l'at-
tendre en auto au coin du boulevard, et, d'ac-
cord avec lui, rapporter le tronçon de canne.
C'est toi, la belle, qui veux me tuer pour des
raisons que j' ignore. La madn qui me frappe dans
les ténèbres, c'est la tienne. »

Mais il lui était impossible de la traiter ainsi,
et cela l'exaspérait tellement de ne pas oser
crier la certitude par des mots d'indignation et
de colère, qu'il lui avait pris les doigts entre les
siens, et qu'il les étreignaient durement, et que
son regard et toute son attitude accusaient la
j eune fille avec plus de force encore que ne
l'eussent fait les paroles les plus âpres.

Se dominant, il desserra son étreinte. La j eu-
ne fille se dégagea d'un geste rapide, où il avait
de la révolte et de la haine. Don Luis prononça:

— Soit j'interro gerai les domestiques. Au be-
soin, je renverrai ceux qui me sembleront sus-
pects.

— Mais non, mais non, fit-elle vivement.
Il ne faut pas, je les connais tous.

Allait-elle les défendre ? Etait-ce des scrupu-
les de conscience qui l'agitaient , au moment
où, par sa duplicité et son obstination, elle sacri-
fiait des serviteurs dont elle savait la conduite
irréprochable ?

Don Luis eut l'impression que dans le regard
qu'elle lui adressa, il y avait comme un appel à
la pitié. Mais pitié pour qui ? pour les autres ?
ou pour elle ?

Ils gardèrent un long silence. Don Luis, de-
bout à quelques pas d'elle songeait à la photo-
graphie , et il retrouvait avec étonnement dans
la femme actuelle toute la beauté de l'image,
toute cette beauté qu 'il n'avait pas remarquée
j usqu'ici mais qui le frappait maintenant comme
une révélation. Les cheveux d'or brillaient d'un
éclat qu'il ignorait. La bouche avait une ex-
pression moins heureuse peut-être, un peu amè-
re, mais qui conservait malgré toute la forme
même du sourire. La courbe du menton, la grâce
de la nuque que découvrait l'échancrure du col
de lingerie, la ligne des épaules, le geste des
bras et des mains posées sur les genoux, tout
cela était charmant, d'une grande douceur, et en
quelque sorte d'une grande honnêteté. Etait-il
possible que cette femme fût une meurtrière,
une empoisonneuse ?,

LA LECTURE DES FAMILLES

Il lui dit :
— Je ne me souviens plus du. prénom que vous

m'avez donné comme étant le vôtre. Mais ce
n'est pas le véritable.

— Mais si, mais si, dit-elle.
— Vous vous appelez Florence...
Elle sursauta.
— Quoi ? Qui est-ce qui vous a dit ? Floren-

ce ?... Comment savez-vous ?
— Voici votre photographie, et voici votre

nom, presque effacé.
— Ah î fit-elle stupéfaite et regardant l'image,

est-ce croyable ?... D'où vient-elle ? Dites, où
l'avez-vous eue ?...

Et soudain :
— C'est le préfet de police qui vous l'a re-

mise, n'est-ce pas ? Oui... c'est lui... j'en suis
sûre... Je suis sûre que cette photographie sert
de signalement et qu'on me cherche... moi aussi...
Et c'est toujour s vous... touj ours vous...

— Soyez sans crainte, dit Perenna, il suffit
de quelques retouches sur cette épreuve pour
que votre visage soit méconnaissable... Je les
ferai... Soyez sans crainte...

Elle ne l'écôutait plus. Elle observait la photo-
graphie avec une attention concentrée, et elle
murmurait :

— J'avais vingt ans... J'habitais l'Italie... Mon
Dieu, comme j'étais heureuse le j our où j'ai po-
sé !... et si heureuse quand j'ai vu mon portrait !
Je me trouvais belle et alors... Et puis il a dis-
paru... On me l'a volé, comme on m'avait déj à
volé d'autres choses dans le temps....

Et, plus bas encore, prononçant son nom com-
me si elle se fût adressée à une autre femme, à
une amie malheureuse.

— Florence, répéta-t-elle, Florence...
Des larmes coulèrent sur ses joues.
* Elle n'est pas de celles qui tuent, pensa don

Luis... il est même inadmissible qu'elle soit com-
plice... et pourtant... »

Il s'éloigna d élie et marcha dans la pièce,
allant de la fenêtre à la porte. Les dessins de
paysages italiens accrochés aux murs attirèrent
son attention. Puis il examina, sur les rayons,
les titres des livres. C'étaient des ouvrages de
littérature française , des essais de morale, des
volumes de poésie qui témoignaient d'une cultu-
re réelle et variée. Il vit Racine à côté de Dante,
Stendhal auprès d'Edgar Poe, Montaigne entre
Goethe et Virgile. Et soudain, avec cette extra-
ordinaire faculté qui lui permettait d'apercevoir
dans un ensemble d'obj ets les détails même
qu'il n'observait pas, il remarqua que l'un des to-
mes d'une édition anglaise de Shakespeare ne
présentait pas exactement la même apparence
que les autres. Le dos, relié en chagrin rouge,
avait quelque chose de spécial , de plus rigide,
sans ces cassures et ces plis qui attestent l'u-
sure d'un livre. *

C'était le tome huit II le prit vivement de
manière qu'on ne l'entendit point.

Il ne s'était pas trompé. Le volume était faux,
simple cartonnage, avec un vide à l'intérieur qui
formait une boîte et offrait ainsi une véritable
cachette, et dans ce livre il avisa du papier à
lettre blanc, des enveloppes assorties et des
feuilles de papier quadrillées, toutes de même
grandeur et comme détachées d'un bloc-notes.

Et tout de suite l'aspect de ces feuilles le frap -
pa. Il lui rappelait l'aspect de la feuille sur la-
quelle on avait écrit le brouillon de l'article desti-
né à l'« Echo de France. Le quadrillage était
identique, et les dimensions semblaient pareilles.

D'ailleurs, ayant soulevé ces feuilles les unes
après les autres, il vit sur l'avant-dernière, une
série de lignes formées par des mots et des
chiffres qu 'on avait tracés au crayon, comme
des notes jetées en hâte. Il lut :

« Hôtel du boulevard Suchet »
» Première lettre. Nuit du 15 au 16 avril.
» Deuxième. Nuit du 25.
« Troisième et quatrième. Nuits du 5 mai et

» du 15 mai.
» Cinauième et explosion. Nuit du 25 mai. »
Et tout en constatant, d abord que la date de

la première nuit était précisément celle de la nuit
qui venait, et ensuite que toutes ces dates se
succédaient à dix j ours d'intervalle, il remar-
quait l'analogie de l'écriture avec l'écriture du
brouillon. Ce brouillon , il l'avait en poche, dans
un calepin. Il pouvait ainsi vérifier la similitude
des deux écritures et celles des deux feuilles
quadrillées.

Il prit son calepin et l'ouvrit.
Le brouillon n'y était plus.
— Cré nom de Dieu ! grirsça-t-i) entre ses

dents. Elle est raide celle- à.
Et en même temps, il se souvenait très nette-

ment que, pendant qu'il téléphonait le matin à
Mazeroux, son calepin se trouvait dans la poche
de son pardessus et son pardessus sur une chai-
se située près de la cabine.. Or , à cet instant,
Mlle Levasseur, sans aucune raison, rôdait dans
le cabinet de travail. Qu'y faisait-elle ?

« Ah ! la cabotine, se dit Perenna furieux,
elle était en train de me rouler. Ses larmes,
ses airs de candeur , ses souvenirs attendris ,
autant de balivernes ! Elle est de la même race
et de la même bande que la Marie-Anne Fau-
ville, que le Sauverand , comme eux menteuse
et comédienne j usqu'en ces moindres gestes et
dans les moindres inflexions de sa voix inno-
cente. »

Il fut sur le point de la confondre. La preuve
était irréfutable cette fois. Par crainte d'une en-
quête où l'on aurait pu remonter jusqu'à elle,
elle n'avait pas voulu laisser entre les mains
de l'adversaire le brouillon de l'article. Com-
ment douter dès lors que ce fût elle la complice

Robes
tissus énonge, forme nouvelle

frs 12.50
Robes

jersey soie perlée 15305
frs 29.90
Robes

de chambre crépon fantaisie
frs 12.50
Jupes

plissées, noire, marine et baya-
dères,

frs 14.90
Tissus

éponge, 100 cm. de large, le
mètre

frs 2.90
Më? Marguerite WEILL

Rne Léopold Robert 26
Sme étage

La Chaux-de-Fonds
Téléphone il.75.

Qui prêterait la somme de

fr. 300--
à jeune homme sérieux, fiancé,
pour entreprendre petit commer-
ce, remboursables avec 10 %d'intérêts . — Offres écrites, sous
chiffres X. L. 15876, au bureau
dn I'IMPA RTIAL. 15876

Dactylographe
se recommande aux sociétés, bu-
reaux et particuliers, pour tous
genres de travaux. Exécution ra-
pide et soignée. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffres L. HI
15867. au bureau de I'IUPAH-
TIAL. 16867

Onrrier horloger
connaissant parfaitement les re-
montages de finissage 17 et 19 li-
gnes, ancre, soignés, 15832

est demandé
par Tite Rode 'Watch Co,
rue des Régiouaux 11. Place sta-
tile et bien rétribuée pour ouvrier
capable. 

Séjour à Montmollin.
x louer chambre et cuisine meu-
blées. — S'adresser chez M. A.
Siegrist 15637
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¦glAMOg
BURGER & JACOBI

SCHMIDT - FLOHR
WOHLFAHRT

L. S A BEL
IRMLER

FRANCKE ÎHâûaRITTER 1M03
ETC. ETC.

Toujours 30 modèles différents en Magasin.
Garantie ô ans. Frix de Fabriques. Facilité de paye-
ments. Livraison franco. — Demandez catalogues à

Witschi-Jenguerel
22. léopold 'Roberi , 99

La Fabriqne "Magister "
C. «loriot, à Lac-ou-ViUers
(France) demande un bon

décolleteup
oour petites pièces, visserie etc
Références exigées. 15747

Balanciers
On engagerait de suite un

Ouvrier
connaissant la fabrication du ba-
lancier soigné. — Faire offres
écrites sous chiffrps O. 3036 U.
à Publicitas, BIENNE.
JH.-10350-J. 15770



Pension-Famille
Coieau «Flc.uir.1

La Sallnz s. Lausanne Alt.
7Q0 ra. Séjour d'automne et de
repos idéal, vue splendide sur lac
et "montagnes. Tél. 50.83. Prix
réduits en septembre.
JH 36348 L 15774

TERMINAGES
cylindres 10 'A lignes, bascule ,
à secondes , 15920

sont à sortir
en séries régulières, à termineurs
sérieux, ayant .atelier organisé. —
Adresser offre s écrites à Case
postale 1084? Succursale
Nord, La Chaux-de-Fonds.

Polisseuse
d'aciers

à la main , pourrait être occupée
par les Fabriques MOVADO.
à domicile ou en Fabri que. 15916

I ëëHU
Bon p ivoteur , exp érimenté sur

petites et grandes piéces, entre-
prendrait pivolages sur mouve-
ments. Eventuellement , s'engage-
rait comme pivoteur-logeur dans
bonne maison, 15875
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On cherche h acheter d'oc-
casion un 15896

coffre-fort
en bon état. Dimensions ap-
proximatives : hauteur 1 m
55. profondeur 50 cm, largeur
55 em. — Offres écrites, sous
chiffres B. B. 15896, au bu-

reau ae I 'I XP.UITIAL.

vj aal^^^^^ -ta débiterai
«E B demain mer-

^Bf^Wl credi. 
sur 

la
11 /V Place du Mar-
' * "*" ché. devant le

Magasin Singer .

Gros VEAU
Ire QOALI1V.

Ragoût, fr. 1.60 le •/« kilo
Rôti. fr. 2.- et 2.SO le ''.kg.

Gros OéioM
deouis lr. l.SO le demi-kilo

Beau lard
maigre fumé

Sourisses
à la viande

Fromage de porc
à SO ct. le demi kilo

Se recommande, 15941
Louis Glausen.

Cadrans métal
Greneuse-Dorense, connais-

sant le métier à fond
cherche place

oour daté a convenir. — Offres
écrites sous chiffres P. I5390C.
â Publicitas, La Cbaux-de-
Fonds. P-15390 C 15933

Fabriqueij twÈm.
Pour cause de cessation de com-

merce, à yendre pli à louer, dans
la Suisse Romande, une Fabrique
bien installée pour la fabrication
de moteurs industriels, moteurs
pour tracteurs, moteurs pour na-
vigation, moteurs pour automo-
biles , moteurs de motocyclettes
et toutes pièces mécaniques.

L'immeuble, avec forcé hydrau-
lique, ainsi que les machines,
mobiliers, outils, modèles, des-
sins, etc., peuvent être vendus ou
ioués, et le propriétaire serait dis-
posé à laisser l'Usine avec peu
de reprise. Actuellement clientèle
assurée pour la vente annuelle de
fr. 400.000.— P 2208 N 15918

Adresser . offres écrites, sous
chiffres P ZIOS IV. à Publici-
tas. NEUCHATEL.

T. S. F-
A céder, pour cause de double

em ploi, a c c u m u l a t e u r s  neufs,
« Phcenix », capacité 40 ampères-
heures, chargés. — Offres écrites,
sous chiffres Y. R. 15886 . au
hnrean rie l'iMPA-mAi,. 15886

A vendre pour cause de dé-
part . .

staËre à eoueber
noyer, toute neuve, .n'ayant ja-
mais servi. ^~ S'âdréssër rue du
Oollège 31, au ler étage. 15812

cM louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
lin appartement de 4 cham-
" bres. cuisine, dépendances et

chauffage central.
Un appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6
: chambres, chambre de boune ,

cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque à convenir :
Un beau magasin avec ,arrière-
. magasin et dépendances.
Service, de concierge pour l'im-

meuble^
S'adresser à M. II. Danchaud,
rue Jacob-Brand 86. Téléphone
638. " P-306f,7-q 14353

APPARTEMENT
confortable et sans luxe,
avec balcon, dans mai-
son sérieuse, 14587

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

Grandj ocal
Belle; grande salle au rez-de-

chaussée, à louer, à proximité de
la Gare et de Poste. Conviendrait
comme salle de réunions pour
sociétés. Eventuellement pour
atelier. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. A. 15593. au
bureau, de I'IMPARTIAL . '5593

J#IUMIU extra-soli-
des. Seul fournisseur: M. Griit-
zînger. rue du ler Mars 8. 15928

A€lieVâ$e$ pî èc'è/'cou-
rantes sont demandées. 15893
S'ad. an bnr. de «'.«Impartial»

PlfMl®§ ser"au Magasin "de
"M iri "H -\ Vitscl i i - -r i 'intf iiPr 'll fe

A'HîlPPMti l^" cl,Bt'CUt! !l placer
'"""''«'"¦'¦ comme apprenti , un
garçon de 15 ans. 15937
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»
PnHfiaj iQ". Hon graveur sur
vJu.Ul u.Uo. c a d r a n s , se recom-
mande. ". :. 15930
«5'ad. att bnr. de l'tlmpàrtiai»

ÇQupnse^^^- -
S'ad, au bur. de l'clmpartial»

 ̂Olympic
Section Hommes

Reprise des exercices

le mercredi 29 AOUT
— ;. 20'/» h. —

Salle du Collège de l'Ouest
Couinions sur nombreuse par t i c i -
pation. 15901

LE COMITE.

Termineurs
démandés, pom- mouvements
10 '/. lignes , ancre 15 rubie. Tra-
vail assuré. — Faire otires écrites
sous chiffres S. L. 15881. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15831

———————————————
Vient d'arriver au Magasin alimentaire i59U

sous l'Htifefel de la Balance
un wagon de très beaux

«fle BAl«e
A. laja. 3E>3F«.T^C A-~Xr .̂JSrV .̂QriaTJSC..

N. B. — Môme marchan dise mercredi, SUT là Place
du marché, au banc à cGlè de la Fontaine.

Se recommandent , •
Les Fils de Fortuné Jamolli .

——#f—•—••»——————

sont cherchés
par industriel. Garantie offerte , Ire hypothèque sur grande
Fabrique à l'étranger. — Faire offres écrites sous D. Z.
15919 au burean dd I'IMPARTIAL. 15919

Maison bien connue d'Articles de sport , désireuse d'établir
succursale à La Chanx-de-Fonds, cherche

Commanflitair e on Associe
pouvant se charger de la direction de ce commerce. Situation inté-
ressante assurée, — Adresser offres écrites à Case postale 6550,
NÈCCIIATEL. F. Z. 1345 N. 15921

BALANCIERS
Cylindre et Ancre

Bon ouvrier capable, sérieux, ayant longue pratique
dans fabrication balancier P.-22126-C. 15934

demandé d<e swii®
pour diriger petit Atelier de fabrication de balanciers
soignés. Situation stable par conirat ; salaire conve-
nable à ouvrier capable. Ecrire de suite à MM; Henri
Rotsuhi & Fil», à MAICHE ( France).

onxr OFFRE
A vendre dans le Vallon de St-lmier, pour cause
de santé, un P.-6214-J. 15936
BON coraimERCE OE

GYPSERIE & PEINTURE
avec clientèle sérieuse et bon avenir. Conditions avan-
tageuses. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
6214 J., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ETAT-CIVIL dH 27 Hofit 1923
NAISSANCES

Trautweiler. Charlotte , fille de
Friedrich-Wilhelm. ferblantier ,
et de Rosa née Fasler. Argovien-
ne. — Gigon, Irma-Félicie-Ber-
the, fille de Emile-Justin-Joseph,
commis, et de Félicie-Berthe-Pau-
line née Aubry, Bernoise. .— Hu-
guenin. Philippe-Alfred , fils de
Alfred-Henri , mécanicien, et de
Marthe-Nelly née Daum, Neuchâ-
telois. — Parratte, André-Ariste.
«ils de Ariste-Arsène , manœuvre,
et de Frieda née Durand , Ber-
nois. — Geiser , Nelly-Suzanne,
fille de Fritz, négociant, et de
Léa née Oppli ger, Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE
Aeschlimann, Ad rien-Marcel,

galnier. Bernois, et Grattapaglia ,
Marie-Elise, ménagère. Italienne.
— Jordi, Albert , décolleteur, et
Comte, Anna-Bertha, employée
de bureau, tous deux Bernois. —
Hug, Pierre , commis, Soleurois,
et Neuchâtelois, et Colomb, Ber-
the-Suzanne, commis. Neuchàte-
loise. — Ammann, Arnold , élec-
tricien , Argovien, et «Cramer,
Louise-Frieda, employée de bu-
reau, Bernoise. — Lehner, Hans,
magasinier, Argovien , et Augs-
burger, Buth-Ida, horlogère, Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Kaufmann , Henri -Jacob-Geor-

5 
es, médecin . Bernois, et Erne,
eanne-Lydia, sans profession,

Argovienne et Neuchàteloise.
DÉCÈS

Incinération. Lœb née Dém-
iner, Elisa, épouse de Simon,
Soleuroise, née le 4 novembre
1864.

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre soi-
gnées, est demandé. — Fabrique
Buess & Gagnebin , rue du
Premier-Août 89. 15792

ON DEMANDE
pour entrer de suite, un 15856

Imita
S0 à. 25 ans, de bonne conduite et
connaissant un peu le travail de
la fromagerie et soigner les porcs.
Gages, fr. 80.— par mois.

A la même adresse, on deman -
de une P-3668-D

Jenne Fille
20 à 25 ans,- pour les travaux de
ménage. Bon gage. — Faire offres
à M. D. Morand. Fromagerie
a Bourrignon (Jura Bernois).

Le Garage

Aupste MATHËÏ
entreprendrait encore quelques
transports par Auto-Camion. Se
recommande aux entrepreneurs,
marchands de combustibles, etc.

15699

ickjÈges
Bonne passeuse au bain, ainsi

qu'une doreuse de lettres, sont
demandées de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 137, au ler
étage. 15642

Berger
Jeune homme est demandé dé

suite comme berger. Bon traite-
ment et bon salaire. — S'adresser
chez M. Jean Luscher, Agriculteur
Fontainemelon. 1574 1

Dfjcolletenrs
Deux ouvrière décolleteurs

sérieux et capables, peuvent
entrer de suite» Pressant. '—,
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15460

Quel Termineur
entreprendrait terminage d'une
ébauche 10 '/. lignes, très bon;
courant. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres L. A. 15915,
au bureau de «'IMPARTIAL. 15915

Je suis achetenr de tous
genres de 15914

Montres
égrenées ou d'occasiou , même pro-
têts et montres à clefs, etc. Paie-
ment comptant. Soumissions ou
échantillons, à M. E. Jaquier, à
Prez-vers-Siviriez (Suisse).

A remettre à Genève
Magasin tf'borlop
bien situé avec bonne clientèle.
— Adresser offres écrites, du de-
mandes dé renseignements, sous
chiffres A. R. 15618. au bureau
da l'« Impart ial» . .-.5618

mpressions couleurs f iS E B S t â

28 cm. ~ 30 cm. 32 cm.
3.65 4.15 4.30
Seilles et lessiveuses galvanisées

Grand choix 15590

MEUBL ES
A PRIX RÉDUITS

A vendre 2 belles chambres à
coucher , noyer poli , et 2 id. verni
noyer, composées de 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit , 1 armoire
a glace à deux et 3 portes et 1
lavabo avec marbre et glace ; très
bas prix. 2 chaises longues re-
couvertes moquette la. à 350.—
fr. pi»ce, 6 secrétaires noyer poli,
fr. 375.—, 20 divans recouverts
moquette depuis fr. 180.—,. lits
complets, à 2 places, crin noir,
fr. 375.—, 6 chiffonnières ver-
nies noyer, à fr , 85.— et 95.—.'
rideaux étamine brodée et ma-
dras, depuis .fr. 15.—, 6 char-
rettes pliantes; avec ressorts, ca-
pote et tablier, à fr. 95.—. 12
tables de cuisine, vernies, recou-
verte de lino inscrusté, fr. 40.—,
100 tabourets bois dur! vernis, à
fr. 5.50. OCCASION 16 canapés
usagés remis à neuf.

EXPÉDITION FRANCO
Se recommande,

ARNOLD VO RPE
Ameublements

SONCEBOZ
JH 5438 J .- :: 15639

But f er de
service

noyer, neuf, à vendre. Prix
avantageux: ". ¦'.- ¦ 18756
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

DORAGE
Outillage complet pour dorage

de boites, est demandé à acheter.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffres K. Z. .15651, au,
bnreau rie «'IMPARTIAL 15651

2 PENDULES
Neuchâteloises

anciennes et une pendule de
cheminée, en très bon état
sont: à vendre. Réelle occasion.' —
S'adresser chez M. Chs. Eckert
rue dU Doubs 101. 1584S

J|L /*• A vendre pour eau-
*ŒL_<(o se de changement , jeunes

'&JF poules, poussins, lapins,
<3  ̂dinde et 

2 roulaux de-
OJSIî. toile goudronnée. :

Bas prix. .
S'adresser, après 6 heures, du

soir , rue de Tête-de-Rah ' 25; au
ler étage, à gauche. 15912.

JKontwes
18 karats

Faire offres avantageuses,
pour calottes or, 18 karats , anses
et plots, 6'/i à 10 l/i lignes, cy-
lindre et -ancre. Dito pour 13 li-
gnes carrées, fonds carrés argent ,
15 rubis. 15890

Emile Gantier & Fils
La Chaux-de-Fonds

Ebauches
8»/« lignes , cylindre , rond.

J A vendré'une grosse, calibre 61,
Pontenet, sertis tout rubis . —

. S'adresser à M. Donzé-Ecabert ,
Breuleux. 15873

Même adresse, à vendre 2 pous-
settes et 1 vélo, à l'état de neuf.

Bois
A vendre un wagon de beau

bois dé chauffage , cartelage-hêtre
et un wagon cartelage sapin. —
Kaire offres à M. Albert Cattin:
SAUL,CV-(Jura Bernois). 15883

Pompes Funèbres I" r JE1 Un
^SSBKS^̂  Grand choix de cercueils pour
Jj| êlir^f  ̂ incinérations et inhumations

j S Û SB a Ë È jk  f̂a gai Corbillard automobile
jS S§|B§| Ë! P Prix avantageux
WW!̂ ^̂ ^?Ê iSË~ mmm el M[!U *RTIClES SailïilJiEES* *fc ' V^»»' Se charge de tontes démarches ct formalité.
Téléphone 16,25 (Jour et nuil) 16, rue dn Collège, 16

On expédie au dehors par retour

«nnQ.PllPC! 0n demfmue de
Oj UOlCUlû.  bons ajusteurs pour
glaces de forme, sachant faire
tous les genres. — S'adresser à
M. Ernest Matile, Manufacture
de verres de montres, rue Jaquwt
Droz 31. I0888

lûlinû flllû ?erait en8agêe. entre
UCUUC UllC les heures d'école,
pour les commissions. —S'adres-
ser : rue du Parc 64, au premier
étage. ' 15885
A n n n n n .i On demande un jeune
npUI Cmi. homme comme ap-
prenti émailleur. 159Ï9
S'ad. att bnr. de .'«Impartial»

Aide de cuisine. JBJ£ Sssfïïï
nuls, 40 frs. par mois. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue Ja-
(inet-Drnz 14 15910

Appartement. VS^bre prochain, rue Numa-Droz
98, Sme étage de 3 chambres,
cuisine, corridor, alcôve et
dépendances. — S'adreeser
rue Ntuna-Droz 100, au ler
étage. 15893

Sous-sol. i, l0™>* v0™ le
31 octobre, sous-

sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue
de la Charrière 19-a, au rez-
de-chaussée à droite. 15897
Phamhna  A louer petite ctiam-
llllalUUIC, bre meublée, à Mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10. au ler
étage, à droite , 15938

r .hnmhPO A louer une grande
UliaillUlC. chambre etl cuisine,
bien située,- pour le 5 septembre.
— S'adresser au bureau de l'alm-
nartialn. 15987

PhflmhPP alouer, au soleil, bien
UlldlllUl C meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 15927

Chambre» A ^5̂ 1ohambre con-
fortable ,à- 2 fenêtres, au so-
leil, chauffée. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 2me
étage, à gauche. 15899
|Trf7|jJ?r!»f a pièc^îraleov^
LUgc UM/ll L, soleil, près de la
Gare , à échanger contre un de 2
pièces, au soleil, et si possible au
centre, — Même adresse, à vendre
2 naires de grands rideaux. 15887
S'ad. au bur. de ..'«Impartial»

Logement. ™àd
=,

pour le 31 octobre, logement
au soleil, de 2 pièces, cuisiue
et dépendanees, au centre si
possible. — Ecrire sous chif-
fres F. M. 15894, au bureau
de l%feÇmpMtia^> j ^̂ _ 15894

Â ifpnd pp ~ ms a " i,laces avec
I CUUI C sommiers, matelas

crin animal ; canapé, tables de
cuisine, balances, lampes à pé-
trole, suspension et autres, quin-
quets. 1 lyre de tuyau avec bas-
cule en fonte. — S'adresser, dès
10 heures du matin, rue du Parc
45. au 4me «taae. 15884

OCCaSlOn. A vendre un
""¦ '""' bon four élec-
trique, une armoire eu sapin,
à 2 portes. — S'adresser rue
Léopold-îtobert 30 au Sme
étage. 15895

A vpnrl pû moteur '/« HP., 155
k CllUl C volts , démarreur,

poulies, supports, renvois , etc. —
S'adresser rue du Commerce 17-A
au 2me étage. 1594?.

Â
nnnr lna  1 balancier en parfait
ÏCllUlC état , vis de 48 mm. ;

une forge portative , une meule en
grès. 1 petite transmission com-
plets , renvois sur barres. 15924
S'ad. au bur. de «'«Impartial»

Xji).

Recard Watcli Co. S. A.
à TRAMELAN

cherche un P-8042-T 15857

Visiteur
capable et actif , pour diriger son
atelier de petites pièces ancre. —
Preuver de capacités exigées.

PERSONNE
sérieuse, expérimentée
CHERCHE PLACE
pour tenir ,1e ménage d'un
monsieur seul ; aussi à la
campagne. 15871
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»

A vendre 15874

MOTO
side-car, « Indian », en parfait
état. 7—9 HP. Prix, 1500 fr.
net. — S'adresser à M. Geor-
ges Vivot, mécanicien à PE-
SEUX.

Mme Léa Jeanner.et-Cour-
voisier à Renan' ;

Mme.Léa Monbaron-Jean-
neret à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Jae-
mes Jeanneret, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Char-
les Jeanneret à La Chaux-
de-Fonds,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur
cher ' utxi ii5. ' fnirc e'. pareiil,

ÉKiPanï Hiffiï
survenu dimanche. 15864

Renan, lo 27 avril 1923.
L'enterrement, avec suite,

aura lieu à RENAN, le mar-
di 28 courant, u la neures un
quart .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Ouvrières
spécialisées pour la terminai-
son de l'ébauche, assemblage
de platine, remontages de ba-
rillets, etc., etc., trouveraient
occupation suivie. — Ecrire
à Case postale 10630. 15858

connaissant la montre à fond
et tout particulièrement le
remontage de finissage, trou-
verait place stable chez MM.
Degoumois et Cie, rue de
l'Aurore 11. — Se présenter
entre 14 et 16 heures. 15861

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille

sachant C U I S I U I T  I . nu sivaut
s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. 15860
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

rapt
A vendre environ 100 kilos miel

d'abeilles, garanti pur. à fr. 5.—
le kilo au détail. — S'adresser à
M. Albert Cattin , SAUL.Y (Jura
Bernois). 15872

Cogement
A louer pour le ler novem-

bre, appartement do 3 gran-
des chambres, bout de vesti-
bule éclairé, balcon, toutes
dépendances. 15870
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

NfUrtUffe. rhâbiSTe
toute moralité , capable, au des-
sus de 40 ans, aurait l'occasion
de faire connaissance avec fille
d'un. Horloger cie Zurich , aimant
la partie. — Offres écrites , avec
photo, sous chiffres D R.
15S40. au bureau de I'I MP AK-
TIAL. '"MO

Wnoaiooûl in  ilommo, sérieux et
DUCttlSoBUl . solvable. demande
des encaissements à faire ou tra-
vai l analogue. '5851
S'ad. au bur. de l'tlmpàrtiai»
FmaîllPllt* Bon ouvrierLindlllbUr. pouvant tra-
vailler seul cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres
L. G. 15865, au bureau de
l'« Impartial ». 15865

Jeune homme . por„!rm p;ne
quel .emp loi. !oS78
S'ad. au bar, de l'tlmpàrtiai»

I Adompnt Beau logement de 3
UUgClUCUl» piéces , au soleil,
toutes dépendances , est à louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6«..'i . an l"r Htag p .. 15̂ 52

I .ndomont au N0Uj 11- * luLlB1 ' "B
UUgCllltlll suite , une chambre
et cuisine , avec dépendances. Prix
fr. 20.— par mois. — S'adresser
rue du Manège 17, au ler étage à
gauche 15879
nnMlMMI^MMM^

BMimBBHi
lîhaiitlhrP & louer unobUdlUIJl G. ohambre au so_
leil, à monsieur travaillant
dehors. S'adresser rue Com-
be-Grieurin 21. 15859

PoPf.ll Jun01 »utr , Ueuui.s la rue
I C I  UU de la Serre au Chalet. 1
broche or avec portrait. Souvenir
de famille. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, chez M.
Marcel Jacot, rue de la Serre S.

.'¦ . 15940

¦a _ Très touchés des nombreuses marques . de sympa- .fej
HEJ thie qui leur ont été témoignées durant ces jours de : |jB
K j  deuil. Madame veuve Zazanno Linder. ses enfanis ï
Kfe et les familles alliées, expriment à tous ceux qui y ont î f e  j
ffèl 'p ris part , leurs remerci ements les plus sincères. 159211 HHj

MFjfcQJfafg^i i»t»ir .̂ ..'^
aA , .« , «t/«?^««->J - 1±_ **_.-____ .', v. \ * ' gïy

FI. A Gr.

NDSSL!
quincaillerie

SEAUX
galvanisés

10 L 12 1. 15-1.

République ef Canton de tieuctiâf el

Tnitij his
Le Département de l'Industrie

et de l'Ag riculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 3 septembre .923. dès
les 9 '/» heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forôt can-
tonale de Beauregard :

54 stères quartelage sapin ,
12.stères quartelage hêtre.
35 stères dazons.
Le rendez-vous est à 9-'/s heu-

res, aux Siméons (sortie ouest du
domaine). rl0863i.e 15931

Le Locle, le 25 août 1923.
L'Inspecteur des forêts
dtl V' Arrondissement.



La guigne poursuit l'Espagne au lar®c
SSD Suisse : Deus nouveaux accidents de montagne

ML Stresemann, dictateur ?
« Je dispose — a-t-il déclaré — du plus puissant

gouvernement parlementaire qui ait existé
en Allemagne »

BERLIN, 28. — M. Stresemann a déclaré à un
représentant des « Munchener Neuesten Nach-
richten » que la coalition gouvernementale ac-
tuelle est le groupement parlementaire le plus
puissant qui ait existé en Allemagne jusqu'ici.
Nombre de questions ne peuvent trouver leur
solution que par des mesures dictatoriales. Il se-
rait impossible ou du moins difficile à . un gou-
vernement de minorité de prendre de telles me-
sures.

Le « Daily Graphie » reproduit une déclara-
tion faite pa* M. Stresemann à son correspon-
dant de Jîerlin au cours de laquelle le chancelier
aurait préconisé un accord entre la France, l'An-
gleterre et l'Allemagne. Il aurait également ma-
nifesté le désir d'arriver à une solution rapide
de la crise actuelle.

L'Institut économique doit, selon le chance-
lier, déterminer la valeur des prestations

allemandes
Le représentant à Berlin de la « Koelnische

Zeitung » a eu un entretien avec M. Stresemann,
au cours duquel le chandelier a notamment dé-
claré : « Je n'ai pas donné l'estimation de l'Ins-
titut économique comme définitive. Les docu-
ments qui sont en main du gouvernement alle-
mand permettent de faire une estimation beau-
coup plus exacte des prestations allemandes
pour les réparations. Jusqu'à présent, la valeur
des prestations a été portée en compte sans que
le gouvernement du Reich ait été consulté. Il
est évident qu'une appréciation faite de la sorte
est unilatérale et qu'elle ne pouvait éviter de
grosses erreurs. »

Le chancelier a donné ensuite quelques indi-
caitions sur l'Institut économique et ses buts.
Cet institut est dirigé par des techniciens amé-
ricains renommés. Il veut se rendre compte
exactement de l'état du problèniç économique
et veut l'exposer clairement au peuple améri-
cain. Le chancelier a exprimé son étonnement
que le président du Conseil français n'ait pas
connaissance de cet institut

Pas de négociations séparées entre Paris
et Berlin

PARIS, 28. — Dans les milieux officiels fran-
çais, on ignore tout de prétendues négociations
qui auraient lieu avec le gouvernement allemand
et qui seraient sur le point d'être entamées avec
le gouvernement français sur la question des
réparations et l'occupation de la Ruhr. Ni à Ber-
lin à l'ambassade de. France, ni à Paris au mi-
nistère des Affaires étrangères, i\ n'a été fait
aucune ouverture à ce suj et. En ce qui concerne
les prétendues tractations qui auraient eu liet)
entre le fils de M. Hugo Stinnes et des fonc-
tionnaires français de la Ruhr concernant la
participation éventuelle de l'Allemagne à la ré-
gie des chemins de fer rhénans, on n'en a au-
cune connaissance.

,,L'Espagne" est en train de
couler

C'est un des plus grands cuirassés qui appuient
l'texpédîtion du Maroc

MADRID, 27. — Le cuirassé « Espana * s'est
échoué hier à 11 heures du matin en rade de
Trestforcas prés de Melilla. La chambre des ma-»
chines et fes chaudières sont inondées. Toutes
les mesures de précaution ont été prises. On
espère renflouer en profitant du beau temps.

L'édhouernent du cuirassé .« Espana » est dû
à un épais, brouillard. Le cuirassé se trouve
dans une situation critique près des faîaises de

vla côte. Du matériel de secours a été demandé à
Alger, Gibraltar et Lisbonne. L'«Espana» jau-
ge 15,700 tonnes. TI a été lancé à l'arsenal de
Ferai en \9\2 et compte un équipage de 800
hommes»

L'équipage de l'« Espana » est sain et sauf en
entier. L'eau monte de plus en plus dans 'e na-
vire dont la ligne de flottaison estt "maintenant
très basse.

Les cinq veuves de VSta
MEXICO, 27. — Lorsque Villa, le général re-

rebelle fut assassiné par l'un de ses soldats, il sa-
vait sa fin prochaine et avait par avance expri-
mé à ceux qui lui étaient chers ses dernières vo-
lontés. Aussi la ville de Chihuahua, où eurent lieu
les obsèques, vit-elle avec stupeur arriver, pour
rendre les honneurs funèbres , au. défunt , cinq
veuves qu'il avait élues çà et là- au cours de ses
aventures, accompagnées chacune d'une armée
d'enfants.

L'héritage de Pancho Villa était constitué, dit-
on, par plus de six millions en pièces d'or et
d'argent, Les cinq veuvës n'ont pas encore trou-
vé la cachette où le trésor est enfoui.- Mais.quel
suj et de roman !

Un grave accident d'auto au
circuit de Monza

Giaccone, l'as du volant, se tue — Bordîno, des
« Fiat », est blessé

MONZA, 27. — La première j ournée des es-
sais off iciels p our le Grand Prix d'Europe de
l'Automobile, sur le circuit de Monza, a été mar-
quée par un très grave accident. Un des as de
i'automobilisme italien, le conducteur Giaccone,
en a été victime. Il p arcourait le circuit à bord
d'une « Fiat », en comp agnie de Bordino, lors-
que la machine cap ota p ar suite d'une rup ture
d'un axe de roue. Les deux hommes f urent pro-
j etés à p lusieurs mètres de distance. Giaccone,
grièvement blessé, f u t  immédiatement trans-
p orté à l'hôp ital Umberto 1 à 'Monza , où il ne
tarda p as à succomber. Bordino est blessé à la
colonne vertébrale, mais son état ne serait p as
grave.

C'est vers 11 h. 30 du matin, alors que per-
sonne ne s'était encore présenté sur le circuit,
que Bordino, pilotant une « Fiat », ayant com-
me mécanicien Giaccone, commença son pre-
mier essai. La machine n'était pas lancée à fond.
Elle accomplit le premier tour du circuit en 4
minutes 10 secondes, soit à une moyenne de 140
kilomètres à l'heure. A la grande courbe nord du
circuit, l'axe d'une roue de la voiture se rompit,
celle-ci capota et les deux automobilistes furent
proj etés au loin. La machine prit feu et brûla.
Le personnel attaché au circuit et les directeurs
des usines « Fiat » furen t immédiatement sur les
lieux de l'accident. La nouvelle de l'accident a
produit une profonde et douloureuse impression
â Monza et à Milan. Giaccone, âgé de 32 ans,
était un des meilleurs conducteurs du monde.
Il a gagné de nombreuses courses internatio-
nales. Il laisse une femme et deux enfants.

Les essais se sont poursuivis durant l'après-
midi:

Le remaniement du Cabinet
italien

ROME, 28. — Le retour de M. Mussolini, ren-
tré à Rome lundi matin, va marquer la reprise
de l'activité politique.

L'optimisme s'accentue en ce qui concerne la
solution du problème de Fiume : la commission
paritaire a tenu deux séances et doit se réunir
encore demain matin. Les délégués italiens ont
dû se réunir dans la soirée de lundi pour exa-
miner les nouvelles propositions yougoslaves et
l'on croit que les conversations pourront être
closes pour la fin du mois comme le président
du Conseil en a exprimé le désir.

Les j ournaux s'occupent notamment de la
question de la création du nouveau ministère des
communications. Ils annoncent à ce .propos que
le ministre des postes et télégraphes a donné
sa démission, afin de faciliter à M. Mussolini la
désignation du titulaire du nouveau portefeuille.
Dans une lettre au premier ministre, M. Di Ce-
saro exprime les sentiments d'amitié qu'il nour-
rit à l'égard de ce dernier et déclare son inten-
tion de continuer sa collaboration au gouver-
nement fasciste même hors du ministère.

Dans les milieux fascistes, on assure que la
personnalité le plus en vue pour le nouveau
poste est M. Ciano, sous-secrétaire à la marine
marchande.

Au prochain Conseil des ministres, M. Mus-
solini f era un imp ortant exp osé de la p olitique
intérieure et extérieure, qui donnera le comp te-
rendu comp let des conversations dip lomatiques
qui se sont déroulées ces derniers jo urs avec
les gouvernements de Paris et de Londres et sur
les entretient qui auront lieu avec M. Bénès.

En Sraisse
")BP>* Les menées de Stinnes en Suisse — Une

invasion de capitaux allemands
D'après les « Freiburger Nachrichten », le

gouvernement allemand serait sur les traces
d'une formidable évasion de capitaux imposa-
bles, opérée en Suisse, avec l'aide d'un avocat
qui 'a déj à beaucoup fait parler de lui, par le
groupe Stinnes. Il s'agirait de milliards en or
soustraits au fisc.

(Nous donnons cette nouvelle sous toutes ré-
serves, écrit la « Tribune ». Que Stinnes et sa
bande aient fait passer en Suisse — un de leur s
champs d'activité les plus notoires auj ourd'hui
— force capitaux, est connu. Auj ourd'hui, ce-
pendant, ils procèdent d'autre façon et l'on sait
qu 'ils s'efforcen t de racheter de nombreuses in-
dustries suisses. Récemment, de plus,' on annon-
çait que Stinnes allait fonder à Bâle un grand
journal...

JJ s'agit drouvr4r Fœil !)
Le procès Conradi

LAUSANNE, 27. — Le procès Vorovsky com-
mencera le lundi 5 novembre et durera à p eu
p rès toute la semaine.

Les victimes de l'AIpe
Une fillette et sa gouvernante

se tuent dans les Grisons
ST-MORITZ, 27. — Vendredi soir̂  à 6 heures,

la f illette du consul Dr A. Friedrich, de Dussel-
dorf , âgée de 11 ans, et sa gouvernante, Mlle
Schenke, âgée d'une trentaine d'années, ont f ait
une chute sur le versant sud du Piz Rosatsch.
Elles avaient quitté St-Moritz vendredi matin,
à 10 heures 30, par un temps incertain. Par mal-
heur, elles entrep rirent la descente p ar le ver-
sant sud, coup é d'abrup tes p arois de rochers
et oà seuls les alp inistes exp érimentés p euvent
s'engager. Elles f urent surp rises p ar le mauvais
temp s et f irent une chute dans la direction de
la Pruma. Les colonnes de secours p arties ven-
dredi soir de Saint-Moritz et Pontresina et dont
le travail f ut  rendu diff icile p ar la p luie et la
temp ête de neige, cherchèrent toute la nuit sans
succès. D'autres colonnes eff ectuèrent des re-
cherches méthodiques durant toute la j ournée de
samedi et celle de dimanche. Finalement, vers
une heure de l'après-midi, on retrouva les ca-
davres dans le lit du ruisseau, en amont de Pru-
ma; ils f urent transp ortés le même j our à St-
Moritz.

Des détails sur l'accident de Zinal — Le fils
Schaer est mort de froid

ZINAL, 27. — Ce matin sont arrivés les cada-
vres de MM. Schaer père et fils, d'Olten. L'ac-
cident s'est produit comme suit : Les deux
Schaer étaient partis avec un troisième touriste,
un Bavarois, pour faire l'ascension du Rothhorn.
En redescendant par le Crêt Gendarme, le père
Schaer, qui était en tête, fit une chute de 8 à
10 mètres, et non pas de 600 mètres, comme le
disent les dépêches. Il a été tué net. Son fils
eut une j ambe brisée. Quant au troisième tou-
riste, il fut précipité de l'autre côté de l'arête,
où il resta suspendu. Des heures s'écoulèrent
Le fils Schaer mourut de froid. Finalement, le
Bavarois réussit à se dégager, rampa jusqu'au
corps de M Schaer qu'il attacha à une anfrac-
tuosité et prit le chemin du Mountet pour qué-
rir du secours. Une caravane de 25 guides réus-
sit, ap rès des difficultés presque insurmontables,
à ramener les corps à la cabane du Mountet.
Les trois touristes étaient sans guide.

Encore trois touristes disparus
dans le massif

du Finsteraarhorn
LAUTERBRUÎWEN, 27. — On signale la dis-

parition, depuis le 12 août, de sir li. Hayden,
du guide Ch. Von Almen et dfun deuxième gui-
de de Courmayeur.

Las excursionnistes avaient quitté Lauter-
brunnen le 14 août et traversé le Jungffaujoch
dans ia direction de la cabane Cditcordffa. On
îles vit en damier lieu à la cabane du Ffastor-
aarborn. Hs projatalent de traverser le 13 «out
le Fënsterairhora, près du Strafaiegg et ensuite
de faire l'ascension du Scttreckhomu On suppo-
se qu'un accident s'est produit à f Agassizjoch.

Les renseignements qui ponrralir être four-
nis sur la disparition de cas touristes doivent
être communiqués ihunédîatement à 4a srïatiDn
de secours du C. A. S., à Lanterbrutmeu.

IflgT* L'assassin de Montreux a été arrêté
FRIBOURG, 28. — L'assassin de l'employé

d'hôte*! à Montreux, le nommé Ernest Nysefler,
19 ans, Fribourgeois, a été arrêté lundi après-
midi. La victime est aussi un Fribourgeois, von
Lanthen.

m. Stresemann annonce une politique dé fermeté

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, te 28 août.

La guigne po ursuit l 'Esp agne dans sa p oliti-
que coloniale au Maroc. Cette p uissance vient
de p erdre son p lus grand cuirassé moderne,
T« Esp ana», qui j augea it environ 18,000 ton-
neaux et que le brouillard a conduit sur les ré-
cif s de la côte af ricaine. — L'« Esp ana » est en
train de sombrer — annoncent les manchettes
des j ournaux. Fâcheux symbole que ce navire
au nom particulièrement retentissant et que la
marée des côtes ensable p eu à pe u. Sauf les élé-
ments militaristes et coloniaux, tous les p artis
p olitiques de ta p éninsule j ugent d'ailleurs né-
cessaire de réduire les dép enses de guerre, pl u-
tôt que de p oursuivre la f âcheuse aventure d'une
nouvelle of f ens ive  dans te R if f .  A la suite des
mutineries des soldats en p artance p our Melilla,
te gouvernement a convoqué les directeurs de
j ournaux po ur  les engager à être très circons-
p ects dans la p ublication des nouvelles concer-
nant le Maroc. — Il y a lieu, enf in, de signaler
une camp agne tenace de la presse, qui tend à
reje ter sur la France la resp onsabilité de toutes
les diff icultés auxquelles FEsp agne se heurte au
Maroc.

M. Stresemann sera-t-il l'homme de la situa-
tion ? Les velléités d'énergie qu'il a montrées
au cours de ses premiers discours se retrou-
vent dans les déclarations f aites ce matin à un
rédacteur de j ournal allemand, déclarations que
nous reproduisons p lus loin. M. Stresemann se
f latte d'avoir en mains l'instrument de gouver-
nement parlementaire le p lus p uissant qui ait
existé en Allemagne j usqrf ici. Il sera certes cu-
rieux de voir si le nouveau chancelier a t étoff e
d'un homme à po igne et si la dictature qu'U an-
nonce comp liquera ou débrouillera Yécheveau
des rép arations. Cette torturante question ins-
p ire aux j ournaux anglais l'esp oir d'une ren-
contre prochaine entre MM. Baldwin et Poin-
caré^ Ils soulignent l'imp ortance qu'elle aurait.

De nombreux accidents de montagne, d'autos
et d'avions de toutes sortes complètent les dé-
p êches de ce j our. La p lup art sont dus à des im-
prudences qtd ne semblent presque p lus p ermi-
ses. Chaque jo ur, en ef f e t , s'allonge la liste im-
pressionnante des victimes de l'AIp e, des écra-
sés p ar  f auta homicide, des martyrs du camion
et des aviateurs ou voy ageurs déf untes à la
suite d'une p anne ou d'un f uneste retour de
f lammes. Mais cette f atalité tragique n'intimide
ni Talpà ùste, ni le chauff eur, rd l'aviateur. Et
Tholocauste dès imprudents se p oursuit, en
marge des cataclysmes naturels ou guerriers.

P. B.

Avions écrasés
LONDRES 28. — Un avion que l'on croit être

hollandais, ayant seulement le pilote à bord,
s'est écrasé sur le sol hier après-midi près de
Stanford-Rivers, dans le comté d'Essex. Le pi-
lote a été tué sur le coup.

EAST-MALLING (comté de Kent), 28. — Un
grand avion français venant de Touquet (Paris-
Plage) s'est écrasé sur le sol lundi' soir, vers
5 heures. II y a un mort et 9 blessés.

Les élections irlandaises sont turbulentes
LONDRES, 28. — Plusieurs incidents ont

marqué l'ouverture des élections de l'Etat libre
d'Irlande qui a eu lieu hier, lundi. Des escouades
de soldats ont arpenté foute la j ournée les rues
de la capitale. Une violente fusillade a éclaté dès
le levé du soleil. Aucun détail n'est encore par-
venu sur cet engagement. On signale que 60
à 70 pour cent des votants se sont rendus aux
urnes. Dans la liste électorale actuelle, le cler-
gé donne son appui au gouvernement de M.
Cosgrave.

Encore des incendies de forêts en France
LA CIOTAT, 28. — Un incendie qui .ravage

depuis dimanche Se bois de la Ciotat a pris dtes
proportions inquiétantes. Malgré les efforts des
.sauveteurs, les «ternîmes s'approchent du .mont
Canaflle et «nenaoent les bois des Cassis. 100
hectares ont déjà été îa proie des flammes.

La grève du mark est va!ée !
BEIRLIN, 28. — La votation sur la grève dans

le conflit de «a Direction de la Raichsibank
avec les foncfkmna.rres & obtenu à Berlin la
majorité des trois quarts nécessaire en faveur
de la grève. D'aiprès les nouveîMes parvenues
de la province, il faut aussi s'attendre à une ma-
jor ité en faveur 'de ite grève.

A Berffin, une partie des fonctionnaires ont
«protesté contre te décision ds grève intervenue.
Un exempte ! — La vache à lait « recOndcaw »

du mande
NEW-YORK, 27. — D'Amérique (natureliile-

ment) nous vient te nouvele qu'une vache hol-
landaise a fourni en une année 15,000 kilos de
lait représentant 781 kilos de beurre.

Cette recordeow a été nourrie de tourteaux,
d'avoine concassée, de fa rine de riz, de poudre
de charbon .et de farine d'os pulvérisés.

Si fon essasiait cette recette isur te vache à
teJt fédérale ?

Le contre-amiral Sigsbee
NEW-YORK, 27. — On a annoncé la mort, en

Amérique, du contre-amiral en retraite Charles-
D. Sigsbee. Ce nom ne dit rien au public. Rap-
pelons que le défunt, alors capitaine de vaisseau
de la marine des Etats-Unis, commandait le
« Maine », cuirassé qui coula dans le port de la
Havane. Les Espagnols furent accusés d'avoir
coulé mystérieusement ce navire et ce fut le
signal de te guerre hispano-américaine.

A l'Extérieur

Chronique neucMeloise
0SP** Accident «au Col-des-Roches.

Un accident s'est produit samedi aux envi-
rons de 19 h. 50 sur la route cantonale des 'Bre-
nets, à proximité du chemin qui monte de Ta
Rançonnière. M. G. S. fils, des Brenets, arri-
vait à motocyclette du Col-des-Roches lorsqu'au
contour de la Rançonnière il rencontra 3 auto-
mobiles du garage Gutmann-Gacon, de La
Chaux-de-Fonds, venant des Brenets et condui-
sant une noce.

Une collision eut heu. La motocyclette
vînt heurter te première voiture sur la gauche.
Le motocycliste roula à terre ; sa machine est
•hors d'usage. M. S. a été reconduit de suite en
auton ob'ile chez ses parents aux Brenets. TI
tporte à la tête plusieurs contusions et se plaint
en outre de douleurs à l'épaule.

La Chaux- de - Fonds
Les créances roumaines de l'horlogerie vont-

elles être payées ?
Le Dép artement f édéral de l'Economie p ubli-

que, inf ormé p ar la légation de Roumanie, a com-
muniqué à son tour à la Chambre suisse de
l'horlogerie qu'une délégation roumaine se ren-
drait p rochainement en Suisse p our examiner
les créances suisses en souff rance en Roumanie.
D'autre pa rt, nous app renons que cette déléga-
tion se trouve actuellement à Paris p our discu-
ter des arrangements entre créanciers f rançais
et débiteurs roumains.
Réunion cantonale.

La réunion cantonale des moniteurs et mo-
nitrices des Ecoles du dimanche aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le lundi du Jeûne.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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