
Quand l'Italie évacuerait-elle Corfou ?
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¦.«a vËBI<e «de Janim«--ni
où furent assassinés les membres de la mission italienne

Genève, le 9 sep tembre 1923.
Les dép êches vous ont f ai t  connaître les rép a-

rations et sanctions demandées à la Grèce p ar
la Conf érence des ambassadeurs, et la déclara-
tion of f ic ie l le  de l 'Italie qui les j uge satisf ai-
santes. Mais une question de ta p lus haute im-
portance se p ose maintenant : celle de l'évacua-
tion de Corf ou. Car c'est là qu'est la menace de
guerre et l'on doit se demander si elle se trouve
comp lètement écartée. Une étude attentive des
textes est p our cela nécessaire.

Le télégramme envoyé p ar M. Mussolini à la
Conf érence des ambassadeurs dit que le gou-
vernement italien a adop té la note de la Conf é-
rence «- en aff irmant à nouveau sa pr omesse
d'évacuer Corf ou et les îles contigues aussi-
tôt que la Grèce aura donné pleine et définitive
exécution de toutes les réparations demandées.»
Retenez le mot EXECUTION.

Et rep ortez-vous maintenant à la p hrase f inale
de la note élaborée p ar la Conf érence des am-
bassadeurs; vous lirez ceci :

« La Conf érence, prenant acte de ce que le
gouvernement italien conf irme que l'occup ation
de Corf ou et des îles adj acentes n'a d'autre ob-
j et que d'obtenir satisf action aux demandes qu'il
a p résentées au gouvernement hellénique, et de
ce que ces demandes se trouvent couvertes par
les conditions formulées ci-dessus par la Con-
férence, invite le gouvernement hellénique à
f aire connaître sans délai, simultanément et sé-
p arément, à chacun des rep résentants dip loma-
tiques des trois puissances susdites à Athènes
son acceptation intégrale des conditions qui p ré-
cèdent. »

Retenez le mot ACCEPTATION.
Ce texte app araît tout à f ait exp licite. Décom-

p osons-le en ses trois éléments :
1° L 'Italie, de sa déclaration même, n'occup e

Corf ou qu'à titre de gage.
2° Les demandes de l'Italie à la Grèce sont

couvertes p ar la note de la Conf érence.
3° Que la Grèce accepte donc la décision de

la Conf érence, l'Italie aura p l e ine  satisf action.
Conclusion imp licite : l'Italie devra alors éva-

cuer Corf ou.
Dès hier samedi, dans les couloirs de la Con-

f érence, les milieux italiens n'accep taient p as
cette interprétation, qui résulte cep endant des
textes. Avant que M. Mussolini eût f ait  connaî-
tre son exégèse, nos conf rères italiens îa f ormu-
laient dans les mêmes termes qu'il a employés
dep uis : « Pardon ! nous disaient-ils, l'évacua-
tion suivra fexécution et non Tacceptation des
conditions. »

Et si ion f aisait observer que la Conf érence,
en déclarant que les demandes de l'Italie se trou-
vent couvertes par sa propre sentence, se p orte,
p our ainsi dire, garante de l'exécution, nos con-
f rères repoussaient toute substitution de ce
genre. C'est aussi ce que f ait  M. Mussolini :

« Corf ou sera évacuée, dit-il, lorsque la Grèce
se sera pleinement et définitivement exécutée.»

Y a-t-il là une divergence d'interprétation
sans grande importance ? II f aut le demander
à la nature des satisf actions que ta Conf érence
exige de la Grèce.

Ces satisf actions se résument ainsi :
D 'abord des excuses; ensuite un solennel ser-

vice f unèbre aux victimes, des honneurs mili-
taires, le salut aux f lottes inter-alliées; enf in le
p aiement d'une indemnité f ixée p ar îa Cour de
La Hay e selon ce qif aura révélé l'enquête. C'est
ici que nous touchons au point délicat.

« Le gouvernement hellénique, dit en eff et  la
note, p rend l'engagement d'assurer, dans toutes
les conditions de célérité désirables, la recherche
et le châtiment exemplaire des coupables. »

Voilà l'une des conditions, non certes la moin-
dre au sentiment de l'Italie, qui devra avoir
reçu « pleine et déf initive exécution » avant que
Corf ou ne soit évacué. Or, sera-t-il p ossible
d'assurer, « dans toutes les conditions de célé-
rité désirables la recherche et le châtiment
exemplaire des coup ables ? »

La Conf érence p révoit, il est vrai, le contrôle
des op érations tFinstruction et d'enquête que

p oursuivra le gouvernement hellénique; eue
f ixe même un délai durant lequel ces op érations
auront dû être eff ectuées. Elle en f ixe l'échéance
au 27 sep tembre « au p lus tard ». Tout cela est
bel et bon. Mais, même admis que le gouverne-
ment grec p rocède avec célérité et une entière
loy auté, et quelle que soit la sévérité du con-
trôle de la commission nommée p ar la Conf é-
rence, qu'est-ce qui nous garantit que Venquête
aboutira dans te délai f ixé ? Et si elle n'a p as
abouti, ia Grèce n'aura p as  donné « ple ine et
déf initive exécution de toutes îes rép arations
demandées». Et alors, quoi, de l'évacuation de
Corf ou ?

J 'ai interrogé là-dessus l'une des p ersonna-
lités les mieux renseignées de l'Assemblée. Son
sentiment est que la date du 27 sept embre f ixe
discrètement l'échéance de l'évacuation de Cor-
iotti"Sortii doute ! Mais à cette condition que les
opérations d'enquête et d'instruction auront p u
être eff ectuées d'ici là. Et U y a p lus encore : si
les coup ables sont découverts, aura-t-on p u les
app réhender ? S'ils sont arrêtés enf in, leur « châ-
timent exemp laire » aura-t-il été exécuté ? L'ac-
àep tatton de M. Mussolini est clairement condi-
tionnelle. J 'y insiste : « conf irmation de la pr o-
messe d'évacuer Corf ou aussitôt que la Grèce
aura donné PLEINE ET DEFINITIVE EXECU-
TION. »

Peut-on, dans ces conditions, dire que le dif -
f érend soit virtuellement terminé ?

Il n'est nullement question, bien entendu, de
susp ecter la sincérité de M. Mussolini. II a p ro-
mis l'évacuation; il s'exécutera. Mais quand ?
îa condition qu'il y met n'est p as aisément réa-
lisable en son intégralité. Si cette réalisation
n'est p as comp lète d'ici au 27 sep tembre, que
f era le gouvernement italien ? Que f era la Con-
f érence ? Que f era le Conseil de la Société des
Nations ? Que f eront la Yougo-Slavie et l 'Angle-
terre ?

Ce n'est ici un secret po ur p ersonne que la
Yougo-Slavie n'admettra j amais que l'occup a-
tion de Corf ou p uisse se pou rsuivre durant un
temp s indéterminé. Et l'occasion serait sensi-
blement tentante p our elle de mettre à pr of it le
geste imprudent de l 'Italie, en vue du règlement
déf initif de îa question de l'Adriatique. Le gou-
vernement italien vient de repousser la sugges-
tion serbe d'arbitrage du diff érend relatif à
Fiume p ar le président de la Conf édération suis-
se. C'était là cependant la procé dure p révue pa r
le traité de Rap allo. La situation est très tendue
entre Rome et Belgrade.

D'autre pa rt, on est p ersuadé, dans certains
milieux de l 'Assemblée de Genève que l'Italie
a pa rtie liée avec la Hongrie, et ceîle-ci avec ia
Bulgarie. Bref , la méf iance est générale et seule
l'évacuation de Corf ou à très bref délai pour-
rait dissip er les nuées f étides qui s'amassent de
nouveau au ciel balkanique.

Pas n est besoin de relever longuement que
l'Angletrre, qui sait p ar p ius d'une exp érience
p ersonnelle que les occup ations prolongées con-
duisent aisément à des établissements insidieux,
ne tolérerait p as une p rocédure d'évacuation
trop dilatoire. II n'est pas j usqu'à la France en-
f in qui ne p uisse souscrire à un commencement
de tentative d'italianisation de la Méditerranée.

La situation est-elle dès lors aussi éclaircie
que d'aucuns se p laisent à le croire ?

M. Mussol ini doit à l'origine de son élévation
au po uvoir de ne p ouvoir se satisf aire de demi-
solutions; il serait déchu de son rang de demi-
dieu. Le f ascisme est contraint, p our durer, de
rempo rter des succès qui ne soient p oint dou-
teux. Telles sont p artout, dans tous les temps,
la grandeur et la f aiblesse de tout régime dicta-
torial. En décidant l'occup ation de Corf ou, M.
Mussolini a surexcité l'ambition la p lus p as-
sionnée du_ nationalisme italien; il a toute la
nation derrière lui; la décevoir dans îa moindre
mesure lui est interdit. Il ne pourr a abandonner
Corf ou qu'autant que les satisf actions réclamées
à la Grèce auront été éclatantes. Il f a u t  qu'il n'y
manque absolument rien af in que Topinion ita-
ileane se iésigne à renoncer aa gage si tentant

qu elle détient. De là T interprétation, diff érente
de celle de la Conf érence, que le chef du gou-
vernement italien donne à son consentement à
l'évacuation.

En essay ant de remontrer combien il p eut être
dif f ic i le  d'arriver à donner à t Italie le 27 sep -
tembre aa p lus  tard, la « p leine et déf initive
exécution de toutes tes réparations demandées»,
j 'ai voulu conseiller un optimisme prudent. It y
a sans nul doute bien des raisons pour que M.
Mussolini désire auj ourd 'hui lui-même quitter
Corf ou,- mais il y a aussi la question au pres-
tige de sa dictature qui p èse d'un p oids lourd
dans l'autre p lateau de îa balance. Il f a u t  arri-
ver à découvrir et à châtier exemp lairement les
assassins de la mission militaire italienne pour
que M. Mussolini p uisse, sans p éril p our ie
f ascisme, renoncer à tenir le verrou de l'Adria-
tique.

Or, quelle assurance a-t-on de tenir rapide-
ment les coup ables ?

Aucune, po ur l'instant.
Voilà le p oint noir.

Tony ROCHE.

f impératrice 9e Russie
Un règne tragique

telle que la vit son ancien coiffeur
L'ancien coiffeur de l'impératrice de Russie

M. Pierre Delcroix , qui exerce actuellement sa
profession à Paris, a été interrogé par M. Marcel
Espiau, de l'«Eclair», à qui fl a donné les intéres-
sants détails qu 'on va lire sur la tsarine et sur
la tragédie d'Ekaterinbourg : *.

— Voy«ez, a-t-il dit à notre confrère, je ne suis
plus auj ourd'hui qu'un petit coiffeur, un tout peti t
coiffeur, après avoir été l'un des commerçants
les plus enviés de Pétersbourg, au temps où il
y avait encore en Russie un Pétersbourg !.„ Là
bas, étiquetés, catalogués, nationalisés, mes
splendides salons, où défila toute l'aristocratie
russe, servent à j e ne sais quel triste métier, et
mes fers, qui frisaient j adis les chevelures impé-
riales, doivent onduler auj ourd'hui les crins re-
tors, de quelque Letton caporalisé ou d'un com-
missaire du peuple enrichi par la guerre civile.
Enfin, j'ai encore la chance de ne pas mourir de
faim : je travaille. Quelques anciennes grandes
daimes ayant échappé aux mitrailleuses des bol-
cheviks veulent bien se souvenir de moi et vien-
nent ici TO confier teurs têtes mises à prix là-
bas. Tandis que j e multiplie mes ondulations,
nous échangeons de temps à autre, en amis, des
souvenirs sur la splendeur morte de l'Empire.

La vraie figure de la tsarine
— Et l'impératrice ?
— Je l'ai beaucoup connue. On a fait circuler

sur son compte des calomnies innombrables, on a
écrit sur elle des livres orduriers. Il y avait peu
de vérité dans ces mots ou dans ces livres, et la
vérité qui s'y étalait était démesurément grossie.
L'impératrice était une femme simple , accueillan-
te, aimable, qui se préoccupait plus de la santé de
ses enfants que de l'équilibr e européen ; ce fut
avant tout une mère de famille ; la toux conti-
nuelle du tsarewitch l'affolait et elle tremblait
de tous ses membres à la pensée qu'il pût lui ar-
river malheur. Dès tes incidents de son couron-
nement, elle avait eu cet énervement qui devait
durer toute sa vie. Mystique, elle l'était dans
toute l'ampleur du mot, elle croyait aux feux fol.
lets et aux revenants. Lors de la catastrophe de
son sacre, 5000 personnes périrent écrasées sur
le vaste champ de manoeuvres où l'on distribuait
les cadeaux du tsar ; elle s'évanouit à plusieurs
reprises et jugea ce malheureux événement com-
me un présage de malheurs pour elle et tes siens.
Puis il y eut la famine, et l'impératrice me con-
fia sa peur , m'interrogeant sans cesse sur l'état
d'esprit des affamés : ce qu 'ils pensaient faire ,
s'ils pourraient attendre dans le calme ; elle crai-
gnait toujours pour sa vie, ayant une peur, ma-
ladive de la mort. Elle vécut touj ours ainsi, ap-
préhendant à chaque instant tes événements mal-
heureux. Et puis, ce fut la guerre avec le Japon.
Je une rappelle une magnifique réception au Pa-
lais d'Hiver, une de ces réceptions brillantes que
l'on ne voyait que là-bas. Tandis que chacun s'in-
clinait aux pieds du tsar et de l'impératrice, ou
enlaçait les tailles au son des « sucreries » vien-
noises ; tandis que l'ambassadeur du Japon sou-
riait près des piles de gâteaux avec ses officiers
de marine et Quelques j olies femmes, la flotte j a-
ponaise bombardait Port-Arthur après avoir en-
combré le port avec des bateaux marchands. On
ignorait cette nouvelle et chacun semblait heu-
reux. ;

Le début de la tourmente
« Quoi vous dire encore !... Je me rappelle tes

incident s qui marquèrent le début de la prenrère
révolution russe et qui affligèrent tant l'impéra-
trice. Les étudiants j uifs allaient en Mandchourie
porter des tracts qui dénaturaient tes nouvelles
et occasionnaient des paniques. L'impératrice,
parfois , grelottait en lisant les télégrammes qui
rendaient compt e de la situation avec un laco-
nisme brutal. Et le 6 j anvier 1905. lors de la «bé-
nédiction des eaux », alors que l'empereur et
l'impératrice , le corps dip lomati que , les minis-
tres, tes hauts di-tgritaires, le métropolite, etc., .

allaient assister, sur la glace de la Neva, à la
bénédiction annuelle , l'un des canons qui tiraient
à blanc lança un obus véritable qui tomba au-
dessus de la petite chapelle élevée pour la cé-
rémonie.

L'impératrice eut une peur terrible de ce
coup de canon inattendu qui marqua le début de
la première révolution et ele supplia te tsar,
de partir avec elle avant que l'émeute éclatât
L'empereur se «rendit à ce parti , sinon très cou-
rageux, du moins très sage de prendre des va-
cances au moment où te peuple grondait, et H
s'en fut avec sa femm e et les siens à Tsarkoié-
Sélo.

« Alitez ! l'impératrice ne fut pas la femme
mauvaise, la créature perverse que certains
écrivains ont représentée, et j e doute qu'elle ait
j oué un rôle aussi actif dans les affaires poli-
tiques et diplomatiques que celui qu'on lue prête
volontiers. Mais elle avait agi avec maladresse,
vis-à-vis de l'impératrice douairière, mère de
Nicolas II , Maria Feodorowna, qui s'est retirée
à Londres, où elle mène une vie ascétique ; l'im-
pératrice Alexandra avait un caractère entier et
elle entendait évincer sa belle-mère. Ce fut ce
qui lui attira l'hostilité de certaines courtisanes,
qui essayèrent à maintes reprises de la perdre.

— Et ce qu 'on a dit d'elle et de Raspoutine?
— Fantaisie d'écrivains et veine d'imagina-

tion. Raspoutine était un aventurier doué d'une
remarquable intelligence, mais «ce n'était nulle-
ment ce paysan crasseux descendu, nu-pieds,
des plaines sibériennes, il avait même une tête
remarquable, et s'habillait parfois avec élé-
gance... Je dois vous avouer toutefois qu'il n'é-
tait pas non plus, comme la légende le dit, un
descendant d'Alexandre 1er, lequel vécut, com-
me vous le savez, en Sibérie, après la guerre de
1812.

Le massacre de la famille impériale
«A la mobilisation, je suis venu me batte en

France, puisque je suis Français, et quelque
temps après la révolution russe, j e fus envoyé
en mission par le deuxième bureau pour enquê-
ter sur la mort de ceux que j 'ai servis durant
de si longues années. Nous sommes arrivés, îe
lieutenant Souberbielle et moi, à Ekaterinbourg,
dans l'Ouïrai, où nous procédâmes à des inves-
tigations sérieuses pour le haut-commissaire
français qui se trouvait à Omsk. Nous empor-
tâmes la certitude que la famille impériale avait
été fusillée sauf la grande-duchesse Anastasie,
âgée alors de 13 ans, et qui fut tuée à Perrti,
dans la chambre même de la tchéka .A Perm,
d'ailleurs, nous eûmes l'occasion de voir l'un des
assassins du tsar. (Il protestait, bien entendu, de
son innocence, n'ayant fait que te guet, disait-il,
car pilusieurs complots avaient été découverts
ayant pour but de sauver l'empereur et les
siens.) Nous eûmes également la certitude que
les corps ne furent pas brûlés, mais ramenés à
Moscou, où nous perdîmes leur trace. Quant au
grand-duc Michel, frère de Nicolas II et héritier
présomptif du trône, il se serait échappé pour
60,000 roubles or des mains de ses geôliers.

« Que d'événements en si peu d'années, et qui
aurait pu prévoir alors, en 1913, où l'on dan-
sait tant, que Saint-Pétersbourg était si beau
sous la neige, qu'il y avait tant de jolies filles
et de grands-ducs turbulants, où l'on bravait à
foison te vin français qui grise, et la volka qui
saoule, où l'on s'amusait insouciants de l'avenir,
que quelques années pllus tard ce grand peuple
enfant serait une épave ballotée par la fantai-
sie ou la férocité de quelques idéalistes fous ?. »

p é'urv
•msant

On annonce de Londres la mort «d'un «certain
monsieur Liardet, rentier.

Cette information n'aurait rien de partteulière-
ment passionnant si elle ne se rattachait en cjuel-
¦que sorte à une question scientifique et médicale
qui intrigue le monde.

M. Arthur Liardet était le premier « greffé •»
du dbcteur Voronoff.

Cest, il y a deux ans, alors qu'il en avait
soixante-quatorze, qu'il subit, avec succès, bien
entendu, l'opération de rajeunissement

Naturellement, le décès de l'honnête rentier
donne lieu à de vives discussions.

D'aucuns prétendent que, sans cette interven-
tion chirurgicale, il aurait vécu beaucoup plus long-
temps, j

Voire ! Soixane-seize ans est déjà un bel âge.
Ce qui «est à retenir, c'est que les deux dernières
années de son existence ont été, aux dores de ses
proches et de ses amis, pleines de charme. Il éton-
nait tous les médecins par sa vigu«sur physique et
sa belle humeur.

Faut-il en conclure que les vieillards qui se fe-
ront «greffer pourront compter sur un superbe, mais
bref hiver, tout plein de soleil et de gaîté ? Ce se-
rai; toujours ca. Mieux vaut, dira-t-on, une vieil-
lesse courte et belle qu'une longue déchéa-raœ.

'JS. question demeure 
^ 
tout de même embarras-

sante pour ceux qui ont l'âge de choisir „.
Mareillacm.
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ROMAN INÉDIT
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— Je vous expliquerai plus tard... Nous au-
rons beaucoup de choses à nous dire. Mais au-
j ourd'hui il n 'y en a qu 'une qui compte : êtes-vous
prête à avoir confiance en moi ?

Les larmes de Florence se tarissaient. Sa poi-
trine se soulevait encore, mais elle répondit d'une
voix posée, raisonnable :

— Qui seraisije pour ne pas avoir confiance ?
VVous ne me connaissez que depuis quelques
heures (et dans quelles conditions nm'avez-vous
connue !) et pourtant vous vous montrez inlas-
sablement bon ! Pourquoi ?... Je voudrais le sa-
voir.

Poulgris répondit vivement :
— Ne cherchez pas loin! J'ai cru voir en vous

un être malheureux...
— J'ai éveillé votre pitié... Oh! j e comprends!

Seulement c'est terrible , allez !... d'éveiller ain-
si la pitié de quelqu 'un qui passe...

— Et pourquoi donc ? ...
— Parce qu 'il faut qu 'on en soit arrivé à la

dernière des détresses !
— Vous êtes orgueilleuse, mademoiselle !
— Oui.... j e vous l'ai dit dit dans la lettre que

j e vous ai écrite. C'est parce que j e suis orgueil-
leuse que j'ai fait... que j 'ai voulu... hélas !

— Mais recommencerez-vous ?
Florence secoua la tête :
— Non, monsieur ! J'ai .manqué... c'est uue

humiliation de plus. Non ! je ne recomimencerd
plus. Je n'en ai plus la force !

De son coin, Mme Mabilais lan«?a :
— Je vous l'avais bien dit !.., J'en étais bien

sûre moi !
Poulgris continua. Il mettait exprès de l'auto-

rité dans ses paroles ; il voulait frapper l'imagi-
nation de la j eune fille :

—Donc... il ne vous reste plus qu'à arranger
votre vie sur de nouvelles bases.

— Il faut le pouvoir, murmura Florence d'une
voix faible.

— J'ignore tout de vous. Js suis prêt à vous
aider. Mais je ne peux le faire que si j e sais tout
de vous... Etes-vous disposée à me le dire , et,
ensuite, accepterez-vous imon aide ?

De nouveau Florence se mit à pleurer ; de
nouveau de grosses larmes coulèrent sur ses
joues ; elle semblait réfléchir profondément, et
elle ne parlait pas.

— Voulez-vous me répondre ? insista Poul-
gris.

Alors la voix de Florence se raffermit ; mais
on sentit frémir en elle une terreur :

— Monsieur, si vous pouvez m'aider à me ca-
cher... Ah !.,. oui. oui... ce sera le seul moyen
de me sauver, peut-être.

— Vous cacher ?...
— M'aider à quitter Paris... m'aider à quitter

la France, pour que cet homme... cet homme
que vous avez vu ne me retrouve pas !

— Qu'avez-vous donc à craindre de lui ?
— Il me tient dans ses mains ; il paraît que

je fui dois beaucoup, beaucoup d'argent. Il peut
m'empêcher de trouver une place, de me remet-
tre à travailler...

— Que faites-vous donc ?
— Je suis modiste, monsieur... Mais vous ne

pouvez pas comprendre™ Il faudrait que j e vous
raconte tant de choses !—

— Nous aurons le temps !
— Non !... protesta Florence avec agitation. Il

faut que je quitte Paris tout de suite !.. li doit
me rechercher... il ne faut pas qu'il me trouve !..

Poulgris ne comprenait pas grand'chose aux
propos tumultueux de Florence. Elle avait peur
de cet homme... Pourtant il existe des moyens
pour se garantir contre les malandrins. De plus,
elle semblait att ribuer à une grosse dette d'ar-
gent la puissance de cet homme sur elle L. En-
fantillage !... Une dette, >?a s'examine, «?a se dis-
cute... et ça. finit touj ours par s'arranger.

Dans tous les cas, Poulgris désirait vive-
ment faire sortir le plus tôt possible sa protégée
de cette chambre d'hôpital.

— Risn n'est plus aisé, dSt-il, que de se cacher
à Paris quan d cm le veut bien. Et surtout si ce
n'est pas pour longtemps... le temps de désar-
mer l'homme dont vous avez peur !

— On ne le désarmera pas !.-
— Qu 'en savezvous ?... Vous me paraissez

bien j eune pour tranciher la question. Je suis plus
vieux et je vous jure que si je m'en charge...

— Je ne veux pas que vous vous occupiez de
ces choses infâmes, s'écria Florence. J'aurais
trop de horfte.

Froidement Poulgris répliqua :
— Vous m'en laisserez juger.
Et il aj outa :
— Donc, je souhaite que vous sortiez d'ici

dès demain.
— Mais où irais-j e ?
— Cela me regarde. Vous irez dans un en-

droit où vous serez en pleine sécurité... plus
ignorée , plus à l'abri qu 'ici même... puisque, vous
voyez bien, j'ai su, moi, vous y découvrir.

» Une fois installée dans l'endroit que j e vous
dis, vous me raconterez votre vie... et nous avi-
serons ! Voulez-vous ?... »

Cette fois il sembla que la résistance de Flo-

rence était vaincue. Un sanglot souleva sa poi-
trine , et soudain elle se cacha la figure dans ses
mains :

— Je suis si seule !... Je suis si seule !...
— Il ne tient qu 'à vous de ne plus l'être, dit

Poulgris. Donc, continua-t-il sur un ton plus lé-
ger, nous sortons d'ici demain....

Et se tournât vers la surveillante :
— A quelle heure mademoiselle pourra-t-elle

s'en aller.
— Quand elle voudra, répondit Mime Mabilais.

Cependant, il faudra que nous sachions pour ses
vêtements... ainsi que j e vous l'ai dit hier, mon-
sieur.

— C'est juste ! fit Poulgris.
— Quels vêtements?™ interrogea aussitôt

Florence anxieuse.
— Eh bien ! voici, mademoiselle. Mme Mabi-

lais a été forcée de constater...
— Mon costume est perdu ?... s'écria Florence.
— Ou presque. I! aura besoin d'un solide

coup de fer...
— Mais alors ?...
— Alors... rien n'est plus simple : j e vois à peu

près quelle taille vous avez. Je vous fera i en-
voyer le nécessaire.

— Ce doit être du 44 que vous habillez, dit
Mime Mabilais. Dans tous les magasins, on sau-
ra ce qu 'il vous faut C'est du 44. n'est-ce pas ?

Florence était devenue toute rouge. Elle fit
« oui » de la tête, puis, en mots hésitants :

— J'ai très peu d'argent... j'avais très peu
d'argent sur moi hier matin...

Poulgris saisit l'occasion pour aborder alors
estte question délicate. Il devinait que la fierté
de Florence se cabrait déj à devant cette sorte
d'aumône :

(A suivre) .

CE BON M. POULGRIS
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menait ferme à fAraidémie, à Fémina-Sports,
aux Sportives, au Radng.

Le dimanche suivant, Lullu devait partitiper
à un meeting à Colombes et bon gré mal gré
son mari dut l'accompagner.

Mais deux mois de fiançailles et quinze jours
de mariage ne pouvaient servir logiquement
d'enitraîn«3m«erit athlétique «3t Lulu dut baisser
pavillon devant ses rivales.

L'atmosphère manqua de sérénité ce jour-là
chez M. et Mme Lassaut.

— Voilà, déclara Lulu. j 'ai1 perdu ma forme,
il faut que j e la retrouve.

— Bien, ma crime.
— Je vais m'entraîner, en semaine.
— Ainsi soit- il, murmura lie malheureux Gar-

«main dans un souffle.
De ce j our son martyre commença. Au lieu

le trois heures, la femme de ménage fut enga-
gée pour la j ournée tout entière et Lulu, dès fe
dessert, mettait son chapeau et filait au stade
sans autrement s'inquèéteir de sa maison.

Tous les après-midi, tandis que son mari al-
gnait des chiffres, elle se livrait à un entraîne-
ment raisonné, footing au Bois ou dans la cam-
pagne, gymnastique suédoise, tours de piste au
train, coupés de sprints, sauts, lancement du
poids et du j avelot, culture physique, massages,
douches, etc., etc., et le soir c'étaient d'intermi-
nables conversations à ce suj et.

Un beau j our, Lulu s'avisa qu'un régime al-
mentaire lui était nécessaire et Germain dut
comme elle se mettre aux viandes grillées, aux
laitages, au poisson, aux légumes à l'eau.

Quand Lulu était satisfaite de ses progrès,
elle sautait au cou de son mari dans sa joie,
mais dès que celui-ci rasséréné et trompé par
cet élan voulait prolonger ses caresses et user
par trop de ses droits de mari :

— Chut , mon chéri, soyons sages ! Il ne faut
pas me fatiguer. Et ma forme ! Pas de surme-
nage, je te prie.

Déconfit. Germain soupirait.
Avec un tel programme la forme revint. Lullu

connut de nouveau les triomphes et fut dési-
gnée pour faiire partie de l'équipe de France qui
devait s'en aller à Prague, à Varsovie, à Lon-
dres, à Edimbourg, Dublin. Rome et Madrid
montrer aux foutes étrangères Fa bonne con-
dition du muscle féminin français. v - i'-f

A partir de ce j our, le martyre de Germain
Lassaut se transforma en un véritable calvaire.
Ii voyait à peine sa femme et n'était admis à lui
témoigner sa sympathie qu 'avec d'infinis «ména-
gements La maison s'en allait à la dérive; on y
menait une existance trépidante. Il n 'était plus
question que de records , de voyages, d'entraî-
nements et sur toutes les chaises traînaient des
j ournaux verts, roses et bleus où l'on ne voyait
que footballeuses, sauteuses, nageuses, aviatri-
ces. Et dans son égarement Lulu allait jusqu'à
contrôler, chronomètre en main, sa respiration,
sa marche, la longueur de son pas et le temps
qu'elle restait assise ou debout.

Il était temps d'aviser. Un dimanche soir que
Lulu avait littéralement surclassé toutes ses ad-
versaires dans le lancement du j avelot. Germain
voulut absolument fêter ce triomphe par une
bouteille de Champagne.

Elle était à peine à demi vidée que le coeur
de Lulu battait la chamade. Germain en profita
lâchement et le lendemain Lulu s'éveilla avec
une forte migraine et le souvenir vague de réel-
les imprudences.

A la fin du mois son inquiétude commença.
Huit j ours après, il n'y ava it plus de doute, et la
championne annonça à son mari, avec un sou-
rire féroce, qu 'il serait papa.

Ce que furent pour Germain Lassaut ces longs
mois d'attente , nul ne le saura j amais. Forcée de
renoncer aux sports, aux beaux voyages, aux
acclamations des foules , Lulu en conçut un soli-
de ressentiment contre son mari et il ne se pas-
sait pas de j our qu'elle ne le lui fit sentir.

Pourtant, a «mesure que la grande date appro-
chait , un sentiment nouveau naissait en elle peu
à peu qui balançait tous les autres et, le j our où
elle mit au monde une adorable petite poupée
blonde , elle comprit que , si la j eune fille peut,
sans inconvénient pour personne, sauter, courir
et lancer le poids, la f emme a d'autres missions.

Germain senti t ce jour-là qu'il était enfin par-
donné et depuis il y a touj ours dans sa cave quel-
ques bouteilles de Champagne.

Charles TARDIEU.

La mari deJa_oliaitipionne
Quelle idée saugrenue avait eue Germain Las-

saut d'aller passer cet après-midi de dimancheau
stade Elisabeth ? Quelle curiosité ou quel diable
l'y avaient à son insu poussé ? Mais aussi com-
ment pouvait-il prévoir qu 'il y perdrait à'j amais
sa belle tranquillité d'âme, le calme de sa vie
bien réglée d'employé de banque et que cette
j ournée constituerait un tournant décisif de sa
vie ? Ah ! s'il avait su !

Le fait est' qu 'entré le .coeur léger et libre de
toute entrave, dans le stade, il en était sorti
deux heures après amoureux à lier et perdu en
un clin d'oeil, irrémédiablement perdu pour la
corporation des célibataires.

II lui avait suffi de voir Lulu Touratour ga-
gner dans un style éblouissant le 83 mètres plat
en 10" 2/5 et le saut en hauteur avec 1 m. 47
pour sentir que cette amazone aux formes athlé-
tiques et savoureuses sous le maillot vert j ade,
aux cheveux coupés courts, à l'oeil brillant , plei-
ne de force et de santé, était indispensable à son
bonheur.

II faut croire au destin. Germain Lassaut , qui
n'y aj outai t guère foi jusqu'à ce j our mémorable ,
y crut instantanément quand il vit Lulu Tou-
ratour , ayant j eté un manteau sur ses épaules,
venir s'asseoir, en attendant le 400 mètres re-
lais, sur la chaise voisine de la sienne, dans un
groupe d'amies «qui ne cessaient de s'extasier
sur ses performances.

Lulu, en vraie championne, était habituée à
cet encens ; mais qu'il lui fût envoyé devant
une aussi fine moustache et sous des yeux aussi
expressifs que ceux de Germain Lassaut , cela
la chatouillait d'une façon particulièrement
agréable.

Eelie daigna sourire et, comme à ce moment
leurs yeux se croisaient, il n'en fallut pas da-
vantage.

Germain se pencha et, avec une hardiesse
qu 'il ne se connaissait point, hasarda un com-
pliment. Il fut bien reçu. On échangea quelques
propos.

Se sachant regardée, Lulu eut des ailes dans le
dernier jrelai de 403 mètres et gagna .de 3 mè-
tres au milieu de l'enthousiasme général.

A la sortie du stade, ils se retrouvèrent ; ou
plutôt Germain retrouva la championne . Elle
s'en revenait seule au logis maternel. Elle était
honnêt e, mais ses parents ne lui laissaient pas
pratiquer le sport autant qu 'elle l'aurait voulu.
Des arriérés , pleins de préjugés vieillots. Elle
ne se marierait qu 'à un homme sportif ou qui
du moins lui laisserait à ce suj et son entière li-
berté. >

Germain se découvrit aussitôt pour les sports
une indulgence illimitée. Ils habitaient par bon-
heur le même quartier. Ils se quittèrent amis,
ils se revirent amoureux. Au bout de quinze j ours
ils parlaient fiançailles et mariage. Lulu ns di-
sait point exactement pour quelle raison elle
acceptait si vite ; il se peut que la moustache de
Germain y fût pour quelqu e chose, mais la pers-
pective d'agir désormais à sa gui ce et d'échap-
per à l'étroitesse d'esprit maternel n'y était pas
absolument étrangère.

Bref, de fil en aiguille, et de baisers en aveux,
on les maria et pendant quelque temps il ne
fut plus question d'athlétisme.

Mais bientôt le démon familier reparut. Lulu
avait des mélancolies et Germain sentit le vent
du désastre le j our où il vit entre les mains de
sa femme un j ournal de sport de couleur rose.
Il avait promis durant les fiançailles la plus
grande liberté à sa femme, mais il avait compté
que le mariage, son bonheur tout neuf , les sou-
cis de la maison et l'orientation nouvelle de sa
vie détourneraien t sa j eune femme des terrains
d'athlétisme. Et voilà que son espoir s'envolait.

Déjà, d'ailleurs, ce n'était pas sans une cer-
taine inquiétude qu'il avait entendu Lulu décla-
rer péremptoirement dès le soir du mariage :

— Pour les enfants, Ger, nous avons le
temps ! n'est-ce pas ? Je ne me vois pas bien,
à mon âge. en mère nourrice et j e ne tiens pas
à me déformer la taille !

La véritable raison , ce maudit jo urnal rose la
lui révélait. Lulu n'avait j amais cessé de penser,
non pas à ses formes , mais à sa forme, et l'é-
pouse n'avait pas tué en elle la sportive.

Au contraire , hélas !
— J'ai rencontré , lui dit-elle le soir même,

deux de mes amies de Fémina-Sports.
— Eh bien ?
— On m'attend , on me réclame au club.
— Alors, tu vas recommencer, ma chérie ?

Ton concours est-il donc indispensable ?
— Indispensabl e ? Je orois bien. Oublies-tu

donc qne j e suis championn e du 83 mètres, du
saut en hauteur et du lancement du poids ? Est-
ce que par hasard cela te déplairait ? aj outâ-
t-elle en fronçant le sourcil.

Germain s'inclina devant la fatalité et Lulu
se mit avec enth ousiasme à préparer sa rentrée
au club délaissé depuis deu x mois.

La saison battait son plein. Une fièvre d'ému-
lation agitait les clubs féminins et l'on se dé-

Ii'autre danger
La saison des accidents d'automobiles, des

noyades en mer et des chutes mortelles dans
les montagnes tire à sa fin.

Nous allons sans doute voir commencer la
série des empoisonnements par champignons vé-
néneux.

Car nombreux sont les amateurs ignorants
qui cueillent un peu au hasard les cryptogames
dont ils sont friands et se suicident, sans le sa-
voir, en entraînant parfois avec eux leurs amis.

Pour parer à cet autre danger, les pouvoirs
publics font leur possible. En France , 4000 affi-
ches «est 4000 notices d'enseignemeut ont été dis-

tribuées aux écoles primaires, 1700 furent en-
voyées à des pharmaciens.

On peut donc,, si l'on veut et sans frais, ap-
prendre à distinguer les bons champignons des
mauvais.

L'ombre chère.»
C'est un peu un conte de fées que je &s dans

le « Sunday Express », un. conte de fées au goût
du jour.

11 a le mérite d'être d'actualité et de l'actua-
lité qui peut te plus nous émouvoir.

La richissime Muriel Mac Cormick, petite
fille de M. John Roclrfeller,. vient de se fiancer.
Les échos monciainsi n'en ont cependant pas
parlé, et pour cause...

Ce fut, en effet, dans des conditions plutôt
particulières et même assez inédites.

Miss Muriel avait refusé déjà de nombreux et
beaux partis, qui, vous pensez bien, avec sa
formidable fortune et ses agréables avantages
physiques, se présentaient à elle chaque jour .

Il est bon de rappelier toutefois que Miss Mu-
riel était considérée comme très « excentri-
que » même par ses concitoyens d'Amérique,
pourtant blasés sur ce chapitre.

Elle s'était essayée dans tous les arts, étu-
diant jusqu'à la diction française* avec la pen-
sée d'être quelque jour propriétaire d'un théâ-
tre au cœur de Paris, comme Mme Sarah Bem-
har«dt

En manière de passe temps, elle avait ouvert
un magasin de modes, qu'elle délaissa an bout
d'une semaine.

Or, un j our. Miss Muriel rencontra Mistress
Mac Kinlock, qui était en deuil de son unique
fils mort au champ d'honneur en France.

Cette mère douloureuse l'émut profondément
et lui raconta, sur sa demande, en grands dé-
tails, toute l'histoire de son fils qui avait, outre
un visage charmant, une âme d'élite.

Des films pris sur lui te montrèrent vivant.
Miss Muriel se sentit peu à peu troublée par

la pensée de ce beau jeune homme, sacrifié
pour sa patrie et même pour la cause sainte du
Droit dans le monde.

Elle tint à accompagner k mère à une séance
de spirites où l'on invoqua l'ombre glorieuse
du petit soldat américain.

Alors, lfaimable j eune fiMe, tout à fait con-
quise, déclara qu'elle voulait se fian"cer à cette
ombre.

Et elle s'y fiança, en grande solennité, avec
des billets de faire-part dans la formule clas-
sique :

« Miss Muriel Mac Cormick a l'honneur dé
vous annoncer ses fiançailles avec l'ombre de
Harry Mac Kinlock, soldat an 7me régiment
d'infanterie américaine à St-Mihiel (France). »

Les gazettes, il eat vraii, n'insérèrent pas,
cons«idérant cette information comme « scanda-
leuse ».

De fréquentes séances de spiritisme permet-
tent à Miss Muriel de s'entretenir avec son
fiancé, dont elle compte bien devenir tout à fait
la femme, en épousant l'ombre chère devant un
pasteur complaisant. Il s'en trouvera, en cher-
chant bien et en y mettant le prix.

Evidemment, «Dette application officietîte du
spiritisme dépasse les limites admises couram-
ment et des gens traiteront de foie cette fem-
me qui bâtit son bonheur a«ctuel avec la seule
ilusion d'un souvenir, un souvenir même qu'elle
doit bâtir de toutes pièces, union qui a ceci d'ad-
mirable que l'âge de Ifépoux restera immuable.

Faut-il se moquer ? N'y a-t-il pas, au fond
des cœurs, souvent des fidélités à une mémoire
chère, qui sont, au fond, des unions secrètes du
même genre â une ombre avec qui l'on converse
tout bas.
I y a quelque grandeur à la proclamer et

quelque grandeur surtout à porter cette ten-
dresse, qui doit durer toute une vie, vers quel-
qu'un qui n'est qu'un «symbole, mais lb plus
émouvant de tous...

Henry de FORGE.

De tout un peu
Pour dépo lir le verre. — On peut dépolir le

verre de plusieurs manières : 1° au moyen de
l'acide fluorhydrique ; 2° en te tapotant avec un
tampon de flanelle trempé dans de la céruse en
pâte ; 3° en le recouvrant de la composition sui-
vante : dans quatre parties d'eau chaude, faites
fondre une partie de gélatine puis aj outez cinq
parties de sulfate de magnésie et la même quan-
tité de sulfate de zinc.

Sachets p our parf umer le linge. — On prend
des pétales de roses blanches; on tes fait d'a-
bord sécher à l'ombre, .puis dans un four à cha-
leur modérée. Au bout de quelques heures, on
pulvérise tes pétales desséchés et on tes con-
serve dans des sachets. Leur parfum est per-
sistant.

Piqûres d'insectes. — Frotter le mal avec une
gousse d'ail, un poireau ou un oignon. Si la pi-
qûre est douloureuse, râper un oignon et en
faire des applications directes sur le mal. Tenir
embandé.

Jeu de dés très amusant. — Se j oue à deux.
Chacun à son tour j ette les dés. Les deux
j oueurs doivent rapidement prendre connais-
sance du nombre des points amenés et l'annon-
cer à haute voix. Celui qui annonce le dernier
donne un gage. En cas de doute, on passe et on
recommence. Le j eu est encore plus amusant et
animé, si au lieu d'annoncer le nombre des points
amenés, on annonce la différence entre ce nom-
bre et un chiffre fixe convenu d'avance, par

exempte quinze. Dans ce cas, si les points ame-
nés sont 5 et 3, soit ensemble 8, le nombre à
annoncer serait 7. On peut aussi varier en an-
nonçant la différence entre le plus grand et le
plus petit nombre amené, ou encore en annon-
çant te prc 'lift de la multi plication des deux
nombres l'un par l'autre, etc. Ce j eu développe
le coup d'œil et apprend à compter rapidement.

La dépréciation du mark-papier
Il suffit de parcourir les annonces d'un j ournal

allemand pour se convaincre que le mark-pa-
pier a complètement cessé d'exister comme me-
sure de valeur.

Citons quelques annonces prises au hasard :
Très avantageux. A 4 km. du lac Starnberg,

j olie maison de 5 pièces et cuisine, 16 arpents de
terrain, excellent, 2 vaches; basse-cour, pour 20
.mile marks-or, payables en marks-papier.

* * *
Allemand de l'étranger vend, pour cause de

retour à l'étranger, maison de campagne en Hau-
te-Bavière, superbe position au pied des Alpes,
chambre de bain, cuisine, caves, dépendances
avec buanderie, écuries, garage, environ un
tiers d'hectare de terrain en j ardin avec 60 ar-
bres fruitiers et beaucoup de buissons à fruits,
72,000 marks-or.

Villa à Partenkirchen , 8 pièces, installation lu-
xueuse, grandiose, position unique , à vendre de
suite pour 15,000 dollars.

* * *
Villa de maîtres à vendre à Nauneim-les-Bains,

excellent état, 23 chambres, environ 3000 mè-
tres carrés de terrain , à vendre pour 50,000
marks-or.

Offres avantageuses. 336 maisons locatives de
grandeur moyenne à partir de 5000 fr. français ;
22 dito de qualité supérieure à partir de 8000
fr. français ; 8 maisons de «maîtres à partir de
15,000 fr. français , etc. — S'adr . à W. Bûnten et
Cie, à Dusseldorf .

Toutes les monnaies servent à l'évaluation des
valeurs : mark-or, franc français , dollar, livre
sterling. Le mark-papier n'est employé que com-
me -moyen de paiement, au cours du j our.

Un bon conseil
La beauté de la peau déper.d du fonctionne-

ment normal de ses pores qui doivent être tenus
dans un état continuel de propreté afin d'élimi-
ner les déchets épidermiques et autres impu-
retés qui les obstruent. A cet effet , un savon pur
tel que le Savon Cadum est absolument indis-
pensable. Sa mousse abondante et crémeuse, en
pénétrant profondément dans les pores, les dé-
gage entièrement et élimine tout excès de sécré-
tion sébacée. Les savons ordinaires , charités de
sel alcalins, absorbent une trop grande propor-
tion de cette sécrétion, dont une partie est es-
sentielle à la vitalité de la peau ; celle-ci devient
par suite sèche et rugueuse. Le Savon Cadum
est un savon pur , d'une effica cité absolue poui
l'hygiène de la peau qu 'il rend saine et belle.

Encore un microbe découvert
C'est celui de la scarlatine

» —
On annonce d'Italie que les professeurs di Cris-

tina, de Palerme, et Caronia, de Rome, auraient
découvert te bacile de la scarlatine.

La fièvre scarlatine (dont le nom est dérivé du
mot écarlate) est une maladie qui j ouit dans le
public d'une fausse réputation. En France, elle
.st considérée comme une affection contagieuse,
certes, mais inoffensive, une maladie d'enfance
dont il n'y a guère à s'alarmer. C'est une grave
erreur. La scarlatine est touj ours une menace de
complications graves à longue échéance, sur-
tout chez l'adulte. Ses caractères sont bien con-
nus : forte fièvre , mal de gorge, mal de tête,
courbatures, désordres digestifs, puis éruption
d'un fin pointillé rouge vif qui finit par consti-
tuer de vastes placards sur tout le corps, ayant
souvent l'aspect granuleux de la peau de cha-
grin ; enfin , chute de lambeaux épidermiques en
fines pellicules ou en grands morceaux de peaux
mortes.

Un tiers des malades, en moyenne, ont en ou-
tre de l'albumine, car aucune maladie infectieuse
n'a sur les reins un pouvoir nocif aussi grand.

La scarlatine ouvre souvent la porte à l'angi-
ne couenneuse, au croup, aux néphrites, au mal
de Bright, à des localisations infectieuses for-
mant abcès, phlegmons, pleurésies, otites.

La scarlatine exige touj ours la plus grande
prudence et une vigilance consécutive d'au
moins un an.

Les Anglo-Saxons y sont plus sensibles que
les Français. Alors qu 'à Paris elle cause environ
100 décès reconnus par an , à Londres, elle donne
aux statistiques de 4030 à 5000 cas.

Les Anglais à l'étranger gardent cette fâcheuse
prédisposition.

La contagion se transmet surtout par con-
tact et par les petites peaux mortes. Voici long-
temps qu 'on recherche le microbe, sans le trou-
ver. On a accusé les streptocoques , non sans de
bons arguments, mais la preuve n'a pas été faite .

Il faut espérer que la nouvelle italienne est
exacte. Ce serait un soulagement considérable
pour l'humanité.



.Ce Rasoir 8c sûreté rationnel ' JURHANO-JUPLEX )
Réunit tous les avantagea du rasoir ordinaire et du rasoir de sûreté. II permet, comme le ra-

soir ordinaire, de couper la barbe en biais, seule façon rationnelle de se raser. Il est absolu-
ment sans danger et ses lames évidées et à double tranchant, sont les meilleures qui existent.

La trousse complète à partir de fr. 7.50 et au-dessus. Lames de rechange, fr. 2.50 les 5
j Wy if a.  lames doubles. JH-51S27-O 15971
flï^gjteJl^ '̂̂ j'v. * l'tr8 d e3Sa'« lfl rasoir Durham-Démons-
r̂^*Sti ~̂ -̂-sl t̂5. traior est vendu exceptionnellement 2 fr.

^^M/ji« :̂:*,,,^̂ ^̂ *«»*s-_ M. Ch. Ka-lin. coutelier La Chaiî*-de-Fonds
ifi=a>B«l â>Baaa«aK«fa<ajnaa<aa -̂t̂̂ [̂Q _̂ M. Fl'itZ Ltlttl i Neuchâtel
_mîi 3̂m r̂^*

Si * f̂
l .̂'r̂ '̂ »̂ P̂' ~̂*:Sr~--v MM. Sandoz Frère». Le Locle

m̂*̂ a*_m_y ^̂ î̂ S***a*a*9m  ̂ -̂  ̂ MM. Jaquet A Cie. Quincaillers Fleurier

mardi Relâche
Demain I*l«ercr<t*s«sl3 dès 8 heures

SKATINC .s,„r,„

Hl Conservatoire de Musiaue
• » soo« tes auspices du Département de l'Instruction PuWio^ie

P. 38.6 N. 16544 Année 19*23-1934
Le Conservatoire et la Salle des Concerts de 300 places, sont confortablement installées dans

un nouvel immeuble. - Pianos neufs de «Burger et Jacobi n. - Grand Orgue de tTb. Kuhn ».
Rentrée le MARDI 18 Septembre 1993. — Inscriptions : 13, 14, 15 Septembre,

de 10 à 12 et de 2 à 5 heures. —: Prospectus et renseignements sur demande :—

La lessive

çSe/ipékx
rayonne partout ! '
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar ane dorée de 3 à 5 ans ferme

411 01
2 IO

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

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

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°lo W mmm  ̂
fr tl.HBL-

procurent un sentiment de supériorité en toutes si-
tuations mondaines ou commerciales, en voyage,
pour le sport, bref dans chaque domaine.

Celui qui a les nerfs solides est toujours maître de
la situation , il esl par son assurance et sa manière
d'agir absolue , supérieur à son entourage et ses en-
nemis; il voit toujours un moyen de sortie où d'au-
tres ont déj à renoncé depuis longtemps et se meut
avec circonspection et énergie à travers l'existence,
quand d'autres renoncent.

Des nerfs robustes sont aussi précieux que la vue,
mais, par ignorance, ces derniers sont plus maltrai-
tés que lout autre organe, non seulement par excès,

mais avant tout par le surmenage et du fait que l'on
se fait trop de soucis pour des choses auxquelles il
n'y a plus à remédier.

Les personnes aux nerfs épuisés succombent faci-
lemen t à l'attrait si néfaste de l'alcool ou autres poi-
sons, beaucoup perdent tout soutient moral , mais
toutes sont toujours et en toutes occasions inférieures
à celles qui sont robustes.

Cet état n'est cependant pas irrémédiable. On peut
faire beaucoup contre la nervosité, on peut la di-
minuer on même quelques influences fa vorables ai-
dant , ou s'il ne s'agit pas de cas très grav-es, la gué-
rir complètement.

avoir fait l'essai gratuitement vous-même. Je vous
enverrai une petite boite de KOLA-DULTZ gratuite-
ment et franco de port , si vous m'envoyez la décou-
pure de la bande ci dessous sous enveloppe ouverte ,
en indiquant au verso voire adresse exacte. L'affran-
chissement esl de S cls. seulement , une cnrle postale
par contre coûte 10 cls.

N'envoyez pas d'argent , car vous recevrez une boi-
te d'essai absolument gratuitement , mais écrivez de
suite. JH 30067 Z 16631)

Ii n'est sans doute pas toujours possible d'éloigner
complètement les éléments nuisibles. On ne peut
défend re à personne d'avoir des soucis, peu de per-
sonnes penvent, tout en travaillant , se ménager com-
me elles le devraient , mais chacun peut du moins
prendre le remède éprouvé et stimulant les nerfs :
KOLA-DULTZ préparé d'après le procédé patenté.

Le KOLA-DULTZ est non seulement prescrit, mais
aussi utilisé par de nombreux médecins et s'obtien t
dans chaque pharmacie ou droguerie.

KOLA-DULTZ excite et ranime les nerfs affaiblis.
Des milliers de personnes s'en servent et ne pour-

raient plus s'en passer, parce qu'il leur a donné de
l'énergie et que grâce à lui elles sont redevenues ca-
pables de travailler. Je sais qne je promets beaucoup
et je sais aussi, qne vous ne le croirez pas sans au-
tres preuves, mais je ne vous blâme pas.

Vous ne devriez pas non plus l'acheter sans en

ia tïaipillilè, l'éierp, la irinn ' i'esjril

EaafcÏMk Quelques milliers
Sr-WiBlB de kilos sont à
BaSIlA vendre. — S'adres-
Sr&.-i ^m ser à M. Courvoi-
sier l , n Gi - ùiiil l n. 1080 1

Remontages &&
lindre . sont a soiiu - à ouvrier
qualilie . 1K814
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Canapé parisien, 'Teuiti^au
ciivau moquette grenat, lavabos,
lits, tables et chaises. Extra bas
prix. — S'adresser chez le Tapis-
sier , rue du Progrès 6, an ler
élaae. 16490

Polisseuses. u,ie
pour Genève, ~ polisseuses et
finisseuses de boites or. —
S'adresser chez M. Simon-Loks-
cliin. run Lponold-Rohprl 11 

Commissionnaire. Zl nil
de suile un jeune gar-
çon, honnête et présenté
par ses parents, pour
faire les courses, entre
ses heures «d'école. îey-ao
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. Jo™|
est demandée entre ses heures
d'ifjoole. — S'adresser raei
Nenve 6, au 2me étage, à
droite. 16647

Jenne fille ^̂
s  ̂ *¦>

tuellement em-
ployée dans boulangerie-pâ-

tiBserie-épicerio, cherche
changement. Aiderait volon-
tiers aux travaux du ména-
ge. — Ecrire sous cjhiffres
M. M. 16577, an bnrean de
l'c Impartial ». 16577

Balanciers w amm-
drait les cou-

pag«3s, moyennant paiement?
— Adresser offres rue Ph.-H.-
Matthey 11. an 2me étage (le
matin). 16590

hPuTglieUSe. rage d̂e la
6 

ville-
demande une bonne épargneuse,
•— Faire offres écrites stous chif-
fres F. M. 16517. an bureau de
yiMPAIITIAI, 16517

Réfflages. ^T t̂ue
régleuse ponr réglages plats.
S'adresser rne dn Temple-Al-
lemand 101, au Sme étage,
à_ gauche. 16592

SOUS'SOl. A t.loiier' P01ir
fm septembre,

petit sons-sol de une cham-
bre et cuisine, rue du Ma-
nège 16-18. Fr. 20 par mois.
— S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 16613
A lnilfir bureau, rue Léo-n IUUCI poid-Robert, 2 fe-
nêtres, au soleil, électricité,
chauffage central. 16583
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Chambre. A } °™* ™e
cuambre meu-

blée, indépendante, au soleil,
à un monsieur de tonte mo-
ralité, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16593

Chambres. Vour 1 on 2
chambres meu-

blées, au soleil, avec part à la
cuisine. — S'adresser ruo de
la Chapelle 13, au rez-de-
chaussée. 16079
rhamhp o A J°ue r cuambre àUlldUlUIB.  Demoiselle de toute
moralité. — S'ad resser rue dn
Parc 77. au pignon. 18527

Chambre. A louer, à p»-
aonne de mora-

lité, une belle chambre meu-
blée, au soleil levant, avec
part à la cuisine si on le dé-
sire. 16715
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
P.hamhl'Q A. louer belle cliam-UUdlllUl lJ. bre meublée. - A la
même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires. - S'adres-
ser rue Numa Droz 112, au ler
étaee. à cauche. 16704
r.hnmhro Belle chambre meu-
UllclulUl.. blée à louer, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 74, au rez-de-chaussée

1B730
P.hamhl'Q a" -—***• conforta-¦JllttllJUIC , blement meublée,
dans maison d'ordre, à proximité
de l'Ecole d'horlogerie , est à
louer . 1R7.SÎÎ
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

QB demande à Iouer %$ï °ï
convenir , un peti t logement au
soleil , de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances , pour un petit mé-
nage sans enfants . — Offres écri-
tes sous initiales A. B. 16734
au bureau de V_____. 1K7H1

On demande â acheter d"oesî0n,
mais en narfait état , un lit com
plet à 2 personnes. Payement
complant. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 16545, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 16545

Pioii à taPPfl est demandé àribU-d-lOlie louer, modeste
mais propre et bien entretenu. -
Offres écriles sous chiffres B. D.
16767, au bureau de I'I MPAII -
TIAI .. 16767

On demande _ loner .pPIlË
venir , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chi ffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14070

On dem. à louer ™»cham-
bre meublée, indépendante et
confortable, située au centre
de la ville. — Offres écrites,
sons chiffres A. J. 16712, au
:bnreat> die lf t Impartial! *_
HûllV flamoo seules, tiennentl/GUA UalllCo, logement de 2 ou
3 chambres avec dépendances, à
La Chaux-de-Fonds. — Ecri re
sous chiffres E. D. 16552, au
bureau de I'IMPARTIAL . 165!«2

Appartement. °» cherche
&n oetobye, appartement
moderne, 3 pièces, au so-
leil. — Ecrire sous chiffres
J. D. 16717, au bureau de
il°« Impartial!, J 16717
WWHfc f * \ »  -- '¦ - i ir^lWrTf -W*.* I W H ,  -^w<iiV

A vendre ut e.n h0\̂  ',potager brûlant
tous combustibles. Bas prix.
S'adresser à M. B. Guillond,
rue Léopold-Bobert 58. 16785

Â v a n i i f a  quinquets electri-
ICHU1 C ques> établis porta-

tifs avec layette , transmissions,
renvois , poulies, chaises à vis ,
claies-bois dur. — S'adresser rue
de l'Est 28. 16726

A VPnfi PP poussette moderne,
ICUUIC aur courroies ; par-

fait éta t, prix fr. 70. 16510
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Â BOÎlfl pO Objets usagés: tables .ICUUIC ma en fer et en bois,
machine à coudre, pendules, la-
vabo, lustre , lampe, potagers et
objets de cuisine, table, tabourets ,
seille de cuivre, porte-parapluies ,
poussette de chambre, duvets ,
oreillers , jeu de croquet , et autres
objets. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au ler étage , à gauche.

16703

Balances, A pSg»b *j«
ces à plateaux. — S'adresser
à l'Epicerie Jeanneret, Ra-
vin 1 (Bel-Air). 16584

A npnr]nn 1 tabie a allonges «l
ICUUIC e chaises, le tout en

parfait état. — S'adresser rue de
Beau-Site 1, au 3me étage, n¦ ' roi te. 16520

Mntf! « Condor », a HP ., eiiralUUlU sous tous rapports , cause
dé pnrt , à vendre. 16561
S'ad. au bur. de l'<lmpartial>
Rifiuplûltû da dame , a vendre ,
UltJblCUC S'adresser rue des
Tmiivlles 37, au rez-de-chaussée,

à VPnf ipfi é,at d8 tient, 1 ta-ïCUUl G , ble à allonges
noyer poli , 4 chaises dessus cuir
1 porle-habit. — S'adresser à M.
A. AescbHmann, rue Numa-Droz
93. 16735

à Max Dultz, Heicfen 319
Envoyez-moi . gratuitement et franco une quantité suf-

fisante "de KOLA-DUI JTZ, préparé d'après le procédé
patenté, pour l'essai, ainsi que la brochure explicative.

KOLA-DTJLTZ est en vente dans tontes les pharma-
cies et drogueries.

DECOUPURE POUR L'ENVOI GRATUIT

B NE FAITES aucun achat ¦
H avant d'avoir vu I

I NOS NOUVEAUX PRIX I
m Vous serez très I
W agréablement surpris H

I « u GRflu maison I
^PBL. 16808 _WBê

Bien mieux que le lait
^  ̂

qui . pendant la saison chaude, pro-
^^r voque souvent chez 

les 
bébés des

^^r
^ vomissements et des diarrhées, est la

f  ̂ fa rine lactée

[GALACTINA
1 Elle ne se gâte pas, se digère bien
1 et rend les enfants sains et vigoureux.

PnnecattaC! A vendre, à bas
rUUOûCUCo. prix et en très bon
état , une poussette anglaise sus-
pendue, une charrette d'enfants
et une poussette de chambre. —
¦S'adresser de préférence le matin
chez Mme Robert-Mûnger, rue D.
Jeanriehard 43. 16703

"OUF CS.Qe£LU. vendre °une jo-
lie bague or, platine. 5 brillants ;
bas prix. — Écrire sous chiffres
L. Q. 16725 , au bureau de I'IM-
PAIITIAL 16'J75

Presses
A

excentrique
A vendre 2 presses à excen-

tri que, neuves, 3 tonnes, cour-
se 20 mm., avec avancement au-
tomatique, à fr. 550.— Ja pièce.
— S'adresser à Pnbllclla».
BIENNE. JH 10376 J 16760

JHB-e^w.R.-SiJUNe'

Vente annuelle
en faveur de l'Union Chrétienne

LUNDI 17 SEPTEMBRE
de 10 à 22 heures

Vente, Buffet, attractions nouvelles
Mardi et Mercredi 18 et 19 septembre à 20 h.

SOIRËK
PROGRAMME:

Ea ¥ieille maison
Coméuie par André THEUIUEï

Productions gymnastique*
Récitations an patois neuchâtelois

Cbants — Musique

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissance
chez MM. Georges Dubois Lemrieh, Doubs 1 ; «Ch» Lieohti 7, et n
Beau-Site. l6o47 On s'abonne en tont temps à L'Impartial

JÊk ¦.€*"¦*«;¦?
pour le 31 octobre ou époque à convenir, dans
maison en construction, rue Numa-Droz 156,

magnifiques appAnÉs notais
de 3 chambres, bien exposés au soleil, chambres
de bains, balcon. — Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. 103^

RetviiclKur*DéCvtttiir
bien au courant des réglages Plat-Pendu

•est demandé
daas comptoir de Bienne, pour janvier 1924. Situation
d'avenir. Fort salaire. — Offres écrites à Case postale
1714g . à Bienne. JH-1037S-J 16761
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L'actualité suisse
L'étectrificaiion de fa ligne Deile-Delémont-

Bieime
BERNE, 11, (Resp.) — Les pourparlers enga-

gés entre une délégation du gouvernement ber-
nois et le département fédéral des chemins de
fer suisses au suj et de l'électrification de la li-
gne Delle-Porrentruy - Delémont - Moutier - Lon-
geneau-Bienne-Berne sont terminés. Uu rapport
sera présenté à la séance du Conseil fédéral
d'auj ourd'hui mardi. Nous apprenons à ce su-
j et que le gouvernement bernois s'est déclaré
d'accord avec l'électrification de la ligne Berne-
Bienne-Moufâer-Del-émont La direction gên«éraïe
des C. F. F. fera figure r au programme accéléré
de ïélectriîcation ces deux tronçons, quant au
tronçon Longeneau-Moutier, il serait électrifié
par les soins de la compagnie des Alpes ber-
noises Lôtschberg-Simplon et le tronçon Delé-
mont-Bâle et Delémont-Porrentruy-Delle ne fi-
gureront pas sur le programme accéléré pour
réîectrfficatton. H ne sera pas proposé au Con-
seil fédéral d'augmenter la subvention de 60
miUM-oms «de francs demandée auix Chambres. Le
texte de la réponse au gouvernement bernois
dans le sens ci dessus indiqué sera arrêté par le
Conseil fédéral auj ourd'hui mardi. Au suj et du
trafic marchandises venant des ports de mer
français par lia ligne Delle-Porrentruy-Lôtsch-
berg pour lequel une convention a été proposée
par la direction générale des C. F. F., nous ap-
prenons que les compagnies ferroviaires fran-
çadses représentées par la compagnie du chemin
de fer du Nord, ont fait connaître aux C. F. F.
leurs propositions quant à un proj et de conven-
tion pour ia «répartition diu trafic marchandises
par la ligne Petite-Croix - Bâle, et par la ligne
Délie - Porrentruy-Delémont - Lôtschberg. Nous
croyons savoir que les Français proposent de ré-
partir le trafic marchandises venant des ports
de mer français dans la proportion de 20 % par
la ligne Délie et 80 % par la ligne Petite-Croix -
Bâle. Les pourparlers continuent au suj et de cet-
te répartition du trafic.
Traité de commerce avec la Tc-héco-Slova-quie

BERNE, 11. — Le Département fédéral de
l'économie publique n'a pas encore terminé les
relevés et les enquêtes préliminaires en vue des
futures négociations commerciales avec la
Tschéco-Slovaquie. Jusqu'au moment où le trai-
té sera conclu, les deux nations se traitent réci-
proquement sur les bases du régime de la na-
tion la plus favoris-ée. Aussi la convention pas-
sée entre la France et la Tchéco-Slovaquie im-
plique-t-elle également quelques avantages pour
la Suisse. La Tchéco-Slovaquie a, par exemple,
accordé à la France, des réductions de taxe
douanière pour une série d'articles qui sont aussi
exportés de Suisse et Tchéco-Slovaquie ; citons
à cet égard les chocolats, les fromages, les lai-
nages, les broderies, etc. Mais comme la Tchéco-
slovaquie a notablement élevé se§ taxes doua-
nières par un «coefficient les postes restent tou-
jours très élevés malgré les réductions accor-
dées qui oscillent entre 20 et 60 pour cent C'est
ainsi que le droit prélevé sur les broderies at-
teint 22 francs par kilo, ce qui donne encore
12 francs après la déduction de 40 pour cent.
Sur les chocolats, la douane est de 6 francs par
kilo et de 100 francs par quintal sur les froma-
ges ; les montres sont frappées à raison de
6 francs par pièce. Or, les taux de notre tarif
d'usage sont incomparablement plus bas. Aussi
les réductions accordées sur lés bases de la
clause de la nation la plus favorisée ne seront-
elles guère susceptibles d'animer sérieusement
l'exportation de Snisse en Tchéco-Slovaquie.
Notons enfin jque pour nombre d'articles l'im-
portation est complètement interdite. Il s'agira
donc au cours des pourparlers qui vont s'ouvrir,
de ne rien négliger pour amener les taux du tarif
tchécoslovaque à un niveau acceptable.

Dn blé hongrois
BERNE, 10. — On apprend au suj et «de l'achat

de blé en Hongrie cjue plusieurs trains sont dé-
jà en route. Le prix de livraison franco Buchs
est de 27.50 fr. L'information «dte Budapest di-
sant cnœ la Suisse paie des frais d'entremise esit
absolument inexacte. L'affaire a été traitée di-
rectement par il'office fédérall des blés et le gou-
vernement hongrois et if n'a été payé ni irais de
commission ni d'entremise. M n'est pas vrai non
plus que la Suisse ait fait à la Hongrie une
avance de 20 millions. La Suisse a versé des
acomptes sur certaines çuanitités de blé qnri sont
en Hongrie et qui deviendront sa propriété et
dont 1e transport doit commencer incessamment.

Les sommes versées de Ha sorte avant l'ar-
rivée des blés à Buchs, n'atteindront pas 8 mil-
lions.

L'a-vant-projet d'horaire pour 1924
BERNE; 11. — (Resp.). — Dans le but d'éla-

borer un avant-proj et d'horaire pour l'armés pro-
chaine les chefs d'exploitation des C. F. F. ont
tenu une conférence au siège de la direction gé-
nérale sous la présidence de M. Matter. De leurs
côtés, les services de la direction générale des
C. F. F. préparent la conférence international e
des horaires qui aura lieu du 6 au 10 novembre
à Nice sous la présidence de M. Zingg, directeur
général des C. F. F.

Grand Conseil bâlois
BALE, 11. — Le Grand Conseil a tenu lundi

une séance extraordinaire . Le secrétaire ouvrier
Kûndig demande des renseignements sur ce qui
s'est passé à la Commission ds secours où l'on
agirait , prétend -on, contre les décisions du Grand
Conseil. Le gouvernement conteste ces agisse-
ments et le Conseil par 67 voix contre 57 s'op-
pose à une discussion. Après un débat intermina-
ble une motion de M. Schneider , socialiste, de-
mandant une allocation d'automne et d'hiver
Pour les ehômeuirs, est prise en considération.

la catastrophe aa Japon
Les victimes suisses

BERNE, 10. — Parmi les victimes de Ut ca-
tastrop he du Japon, on signale M. Fréd. Rubat-
tel, de Yokohama, 86 ans.

La liste des sauvés est comp létée p ar les noms
que voici : M. Bovet, à Yokohama ; M. Rot-
tenschwy ler, Famille Schône, M. Charles N ilf ,
à Tokio; M. Favre-Brand, à Kobé. M. et Mme
Ernest Hartmann, qui étaient signalés parmi îes
disparus, sont à Honoîutu.

Jusqu'à lundi soir, on annonçait encore parmi
les disp arus : M. Henri Brand, M. Louis Brigel,
tous deux à Tokio; M. Arthur Décopp et, M.
Wilhelm Dûrler, M. Hans Fehlmann, M. Jacob
Kasp ar, tous d'Osaka ; M. Arnold Gabier, de
Kobé ; Mme Rosalie Hof mam, M. Christian
Kirchhof er, de Tokio; te p rof esseur Robert
Kehl, de Tokio; M. Edwin Muller, M. Xavier
Moser, directeur, de Kobé; MUe Fanny Mey er,
d'Osaka; Mlle Marie Rupp, de Yokohama; M.
Johann Rossi, d'Osaka; M. et Mme Schulthess-
Arigo et leur enf ant, de Kumatura; M. Johann
Wagen, M. F. lahn et M. Edouard ZitUg, de
Yokohama; M. Walter Ryser, de Kobé; MM.
Fritz Schœne et Jean Schœne (?) . Il est p ossible
que l'un de ces deux derniers, p eut-être même
les deux, se trouvaient avec la f a m i l l e  Schœne,
qui est sauvé. M. Rau (?) , M. Otto Schelling,
à Saigon oa Tokio; M. David Schelling, prof es-
seur, à Tokio; M. Auguste Progin, Mme Progtn,
de Tokio; M. Charles Diserens, ingénieur, a
Kobé; Mme Sophie Paul (?), Mme Paala Bourg-
knecht, à HUoyoshi-Higo; MUe Namty Fachs-
mann, à Kobé; Mme Fachsmamt et son enf ant,
à Kobé; M. Roman Schyvert, à Kobé.

Le ministre suisse, M. Lardy, est retourné à
Tokio. Le Dép artement p olitique a reçu des
nouvelles directes de Tokio. La chancellerie et
ta légation suisse est intacte.

BERNE, 10. — Selon une dépêche du consu-
lat suisse à Shanfeaï îe professeur Farder et sa fif-
le aînée ainsi cru'une da«me dont l'identité n'a pu
être établie, ont été tués par le cataclysme ré-
cent au Japon.

Le professeur Fardeî qui est originaire de
Mutrux et qui a longtemps professé éa Japon
était depuis quelques années professeur à Shang-
haï et avait été faire un voyage an Japon.

[JS  ̂En l'honneur de l'aviateur français
Echard

BFJLLINZONE, 10. — La cérémonie de finau-
garatkm de la plaque en mémoire du capitaine
aviateur franç-ais Echard qui s'est tué l'année
passée pendant la course pour la. coupe des Al-
pes, a eu lieu Mer sur b mont Ghiso avec la par-
ticipation du capitaine Bourgeois, attaché mili-
taire à l'ambassade française à Berne, du colo-
nel «de Lorol, représentant l'armée suisse et le
Conseil fédéral, du secrétaire de PAéro-dub suis-
se, du conseiller d'Etat Mazza, des représen-
tants des autorités communales de Bellinzone,
de BotEo, du comité organisateur de la manifes-
tation et des représentants de la société tessinoi-
se : « Les amis de la France ». Une foule de 500
personnes s'était rendue sur le mont Ghiso «où
des discours fuirent prononcés par les person-
nalités sus-indiquées. Tous les orateurs après
avoir parlé de l'héroïque capitaine ont fait allu-
sion aux relations cordiales entre les deux répu-
blktues, La musique «de Bodîo a joué la MarseB-
laise et l'Hymne national.

Incendie
HBRBLINOEM, U. — Un incendie «dont on

ignore la cause â détruit à Herblingen la mai-
son « A fAnge ». Le bétail, une partie du mobi-
lier et les provisions ont pu être sauvés.

Chronique iurassienne
rjSp* Un sovtet à lTLoote cantonale de Porren-

truy ?
Le « Pays » écrit :
Etant donnée la gravité «des révélations faites

par M. ?e recteur Dr JuHlard dans la s«êance de
la commission plénière de l'Ecole cantonale,
nous estiîmons «qu'avant de proc«5der à n'Importe
quelle nomination, le gouvernement a le devoir
d'ordonner une enquête sérieuse sur les griefs
articulés par l'honorable démissionnaire et sur
les agissements de l'espèce de soviet, organisé
par une partie du corps enseignant et qui tend
à substituer son influence à l'autorité de la com-
mission. Notre population fa! assez de sacri-
fices pour son Ecole supérieure pour être en
diroît d'exiger de VEtat qu'une bonne fois il
fasse la lumière sur Ain état de choses qui nuit
considérablement à la bonne marche et à la ré-
putation de l'Ecole cantonale.

(Réd. — Nous avions eu récemment l'occa-
sion d'entretenir nos lecteurs de lia crise qui sé-
vit dans le haut Etablissement d%istruction pu-
blique du Jura. Toute la presse Eurasienne a pu-
blié là-dessus de longs articles qui «équi-
valaient parfois à des réquisitoires. Or, qu'a
fait l'a commission de l'Ecole cantonale pour
donner satisfaction à l'opinion publique légiti-
mement alarmée ? Rien. Qu 'a fait le gouver-
nement ? Rien. Qu'ont fait les autorités de Por-
rentruy ? Rien . On a organisé la conspiration du
silence. Il faut qu 'une espèce de scandale éclate
pour qu'on « exige une bonne fois de FBtat qu'il
fasse lumière suir un «état de choses qui nuit con-
sidérablement à la bonne marche et à l'a répu-
tation de tfEoo-le». Nous tiendrons les lecteurs
de I'« Impartial » au courant.)

Mort mystérieuse à Delémont.
Vendredi, on a conduit à sa dernière demeure

un citoyen qui était encore U y a quelques mois
tenancier du caf é de l'Etoile, et avait aupara-
vant tenu f  hôtel du Cerf à Tramelan et l'hôtel
du Jura à Saignelégier, écrit le « Journal du
Jura ». Sa mort a beaucoup surp ris îa p op ula-
tion de Delémont, qui le savait en p arf aite santé
et ne lui connaissait aucun ennemi. Des bruits
graves circulent néanmoins aa suj et de cette f in
subite et inattendue, et la p olice est nantie de
l'af f a i r e.

D'après les renseignements que nous avons
p u recueillir, il p araîtrait qu'Aurèle Blanchard
serait p arti le 23 août en automobile pour la
France, en comp agnie de deux connaissances de
Malteray, MM. Muller et Charpillod. Ap rès un
séj our à Montbeliard, M. Blanchard serait ren-
tré le dimanche suivant, 26 août, à Delémont,
p ortant p lusieurs blessures â la tête.

Le nommé Muller ty aurait précédé, annon-
çant à Mme Blanchard que son mari était resté
à Montbeliard.

Dep uis ce j our, M. Blanchard commença à
souff rir de violents f rissons, entra en f ièvre et
succomba au tétanos le mardi de la semaine
suivante. Trois médecins, MM. Jeanneret, Bal-
mer et WermeUle, pratiquèrent Vautop ste et
constatèrent une lésion au cerveau et pl usieurs
contusions à la face.

Il résulterait des f a i t s  constatés que Blan-
chard aurait été f rapp é avec un instrument con-
tondant (casse-tête) . Malheureusement, avant sa
mort, M. Blanchard ne voulut rien révéler, p arce
qu'il ne se croyait que légèrement blessé. Il p a-
raîtrait néanmoins qu'il aurait f ait  à îa p olice de
Montbeliard des dép ositions imp ortantes, d'a-
p rès lesquelles ses agresseurs ne seraient autres
que ses comp agnons de route. D'autre p ar t, on
apprend que déjà à f a l l er, ses deux camarades
auraient emprunté cinquante f r a n c s  dans une
auberge de Aile et auraient insisté p oar que
cette somme f ût remise à Blanchard, qui deve-
nait ainsi resp onsable de sa restitution. Lors de
son retour, Blanchard ne possédait p lus que
quelque monnaie, sur environ quatre-vingts
f rancs qu'il avait en p oche  au dépar t.

Tout cela est de nature à créer de f âcheuses
supp ositions et même des accusations de ta der-
nière gravité. La p olice ne tardera p as, croyons-
nous, à êclaircir le mystère qui p lane sur cette
mort tragique.

Aurèle Blanchard était âgé de 56 ans; il laisse
une veave, mais p as  d'enf ants. Il était le f rère
d'Auguste Blanchard, décédé Vannée dernière,
ancien dép oté et maire de MaUeray .
A Saignelégier. — Distinction.

Nous avons dît! qwte M. Eug«àne Péquignot,
avocat, avait été nommé secrétaire français de
la division du «commerce du département dte
l'Economie publique. M s'agit du fis de M. l'a-
vocat Péquignot, de Saignelégier. Originaire du
Noirmont, De nouveau secrétaire a fait des étu-
dies de droit à FUiniversité de Berne et a passé
ses examens d'Etat en 1911. Après avoir prati-
qué ïe barreau quelque temps, il entra en 1913
au service de la Confédéraltion où 3 fut tout
d'abord secrétaire de la division de l'industrie
et des métiers, puis de là passa au secrétariat
général. En 1920, a fut nommé adjoint du se-
crétaire général.
L'Ecole d'agriculture de Porrentruy.

Le « Pays » dît que Tes députés d'Ajoie se
sont réunis vendredi matin, à l'hôtel de vile de
Porr-entruy, avec M. le préfet Choquard et M.
Be maire Merguin, pour s'occuper dte la ques-
tion de FEcoTe d7agricuilture du Jura.

Apr-ès un échange de vue qui a permis de
constater l'unanimité des sentiments, il fut ré-
solu : 1. «qu'on propos-erait au Grand Conseil de
«revenir sur sa décision de déplacer le siège de
f Ecole o?agiri«2ulture ; 2. qu'on demanderait, au
cas où cette proposition serait écartée, que des
subsides soient accor«dés à notre école, vu «qu'on
a l'intention de lia maintenir dans ce dïstrfct,
comme déjà le désire l'association des maires
d'Ajoie.
Incendie à ReoonvîHer.

Jeudi, peu avant minuit, une caisse en bois
qui se trouvait dans le local de fonte de fa» fon-
derie Boillat S. A. a communiqué le feu à une
fenêtre du local. Ce commencement d'incendie
a pu être rapidement circonscrit par les guets
de nuit, bien «qu'ills aient cependant donné Fa-
larme pour assurer toute sécurité. Les pompiers
n'ont pas eu à intervenir.
Une Biehnoise sauvée à Tofcfo.

On annonce de Tokio que Mile Kathy Renier,
institutrice, file de feu M. Renfer, entrepreneur
à la Route de Bouj ean ,éducatrioe des enfants
de M. le ministre suisse Lardy, compte parmi
les personnes sauvées de lia catastrophe. Mlle
Renfer a passé sa jeunesse à Bienne et a en-
core de nombreuses connaissances «qui ont ap-
pris cette nouvelle avec plaisir.

La Cbatix- de-f onds
Une lueur d'espoir.

M. Esawa, le très sympathique représentant
j aponais qui séjourne depuis de longs mois à la
Fleur de Lys, a reçu ce matin de Tokio un câ-
ble annonçant que lia grande firme horlogère
Tenshodo, de Tokio, dont ill défent les intérêts
en Suisse, a miraculeusement échappé au cata-
clysme et que son personnel entier est complè-
tement sauf. Cette bonne nouvelle sera certai-
nement accueillie avec plaisir et soulagement
en notre ville où M. Esawa et la maison Tens-
hodo sont tenus en particulière estime, et elle
contribuera peut-être à rallumer une lueur d'es-
poir dans les milieux horlogers ayant des inté-
rêts au Japon.

A l'Extérieur
~P^F~ L'Italie accepte également les conçBfions

des ambassadeurs
ROME, 10. — M. Mussolini a envoyé à l'am-

bassadeur d'Italie à Paris le télégramme sui-
vant pour le communiquer à la conférence des
ambassadeurs :

«Je vous prie de communiquer à la confé-
rence des ambassadeurs que le gouvernement
royal a pris acte de la note que la conférence a
adressée à la Grèce et qu'il a adoptée en affir-
mant à nouveau sa promesse d'évacuer Corfou
et les iles contiguës aussitôt que la Grèce aura
donné pleine et définitive exécution de toutes les
réparations demandées. »

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 10. — La Conférence des ambassa-

deurs se réunira demain pour prendre connais-
sance des «réponses italiennes et grecques à la
note qu'elle a adressée aux gouvernements des
deux puissances vendredi dernier, ainsi que
d'une lettre adressée à elle par le président du
Conseil de la S. d. N.

Les profiteurs... de tremble-
ment de terre

Je viens de voir quelque chose de plus affreux
que la catastrophe qui a ravagé le Japon et fait
un million de victimes, écrit Pangloss, dans
F Oeuvre ». J'ai rencontré un homme de finan-
ces.

Et cet excellent garçon, bon père, bon époux ,
bon citoyen, m'a déclaré, en se • frottant les
mains :

— La Bourse est excellente : toutes les va-
leurs de matières premières montent.

— Comment expliquez-vous ?
— Voyons : la catastrophe du Japon. Songez

à tout ce qu 'il va falloir reconstruire. Pour cette
même raison, les riz d'Indochine ont atteint des
cours fantastiques. Il n'est pas jusqu'aux fonds
d'Etat Japonais qui, apr«ès une légère baisse.-

— Cette fois , j e ne m'explique pas.
— C'est tout naturel, puisqu'il va être obligé

d'émettre des emprunts.
E2t je me suis bien rendu compte que c'est

mot qui n'étais pas de mon temps de trouver oe
brave homme horrible.

On peut fabriquer du shampooing à n'importe quel prix;
mais un bon shampooing requiert de bonnes matières pre-
mières. Les Llllan sont le résultat de recherches scienti
Qques consciencieuses ; ils préservent et conservent les
cheveux. Exigez donc la marque Llllan. 2

lie IO septembre è. midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 34.— (30.75) 31.55 (31.35)
Berlin . . . .  — .10 (-.10) —.30 (—.30)

(le million de marks)
Londres . . . 25.16 (26.15) 25.26 (25.27)
Rome . . . .  24.10 (23.80) 24.63 (24 30)
Bruxdles . . . 23 40 (2S.20) 26.10 (25.90)
Amsterdam . .247.70 (217.75) 219.10 (219.—)
Vienne. . . . 50.— (50.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes )
New-York i câWe 5b2 (8*82-1 5'60 (5'6°)orK ( chèque 5.51 (5.31) 5.60 (5.60)
Madrid . . . . 74.15 (73.90) 75.35 (74.85)
Christiania . 89.65 (89.65) 90.60 (90.60)
Stockholm . .147 15 (147.15) 147.85 (147.85)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.70 (16.70)

La cote du change
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Seuls fabricants du véritable "SiPOCO*"
Corderie Nationale S.A. Genève
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CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fo nctions
digestvves*
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llnPhMHff
Service d'escompte Neuchâtelois «et «Juras.

Fabricants
spécialement organisés pour la terminaison de mouvements,
première qualité, 10Va et 6s/4 lignes, rectangulaires, « Fon-
tainemelon », grand assortiment, JH10380J 16854

sont demandés
Bulova Watch C°, Téléphone 11, BIENNE

Leçons de 15869

IPIO el le ZITil
Enseignement de premier ordre ;
«e rend aussi à domicile. Prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Rocher 15. au 2rr.e étage

I
" M SMC NEUKOMM & Oo j
"ill W Téléphone 68 I

Cadrans métal
On demande un bon ouvrier ,

bien au courant de l'adoucissage
et du platinage. Inutile de se pré-
senter sans les capacités néces-
saires. — S'adresser à MM. Ru-
battel , Weyermann S. A., rue du
Parc 105. 1P663

JEUNE FILLE
âgée d'environ 17 ans. désireuse
de s'initier à la vente.

trouverait emploi
dans un bon Magasin de la loca-
lité. — S'ad resser par écrit, sous
chiffres R. H. 167IO, au bureau
de 1'* Impartial». 113710

Maison Blum
meubles, outils, etc.

absent
jus qu'au mardi IS septem

Occasion superbe
A vendre pour muiiqiie de pla-

ce, une magnifiqueraoïo
N. S. U., 4 HP. 2 cylindres . Mo-
dèle 21, ayant 1res peu servi pour
le pri x de 850.- fr. — S'adres-
ser à M. Pau l Scholl , Route de
Bienne, No 29, Granges (So-
leure). 16689

Auto 4 cylindres. 15 HP , 5 roues
rayons métalliques , pneus en bon
état , Lumière électrique. Caros-
serie torp édo, 6 places avec gar
niture cuir. Marche parfaite, très
lionne voiture. Prix exception-
nel frs. 5500.— i brosserie .1.
fiYGAX. Bienne. JH-1(W53-J

Bonne pension T .̂ Tnés solvables ; prix fr. 4.— par
jour (café compris). 10SI2
S'ad. au bur. de l'-tlmpaxtial»

APRÈS UN ESSAI

Poar les Dames, un pre-
mier ondulateur  est à disposition.

Prendre s. v. p. rendez-vons.
16660

Corsets
Ht Soutiens - Gorge, sur me-
sures. - Réparatione et lavages.

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN, Place

da Marché 6. 1« élage. 15984

Chapeaux
Superbe choix de petites cio

cbes de feutre , teintes modes, i
fr 7.90 ; ainsi que soie et ve
Iours pour dames, jeunes fllle»
et enfants , depuis fr 12.— . 1648"

À D Maga sin de Modes P?«r

AUTO
A vendre pour cause de

décès, auto neuve «Oaklandî
torpédo, 15 HP. 6 cylindres,
4-5 places, éclairage et dé-
marrage électriques, munie
de tous les accessoires. Pris
avantageux. — S'adresser à
M. C. Huguenin, Grange Ca-
nal Si. GENEVE. 16S78

INGENIEUR-
CHIMISTE

di plômé, offre recettes et formules
de fabrication d'un grand rende-
ment financier. 16847

Etude
technique de procédés industriels

A. TISSOT, Ingénieur
45, rue de la Paix

de 8 à 9 heures du soir

Bonne ouvrière 16867

couturière
cherche place dans atelier. —
Ecrire à Mlle Perret, rue de l'E-
i raz 13. à Lausanne. 

Acheveur
d'échappements
ponr petites pi-àcas, trouverait
emp loi immédiat à la îesie
Fabrique STABILIS

Rae da Parc 150

Monteur de Bote Or
On demande dans une

entreprise d'avenir un

associé
tourneur à ia main, con-
naissant bien la grande
pièce, capable et hon-
nête. Apport 8000 -
à lOOOO. - francs. —
S'adresser au Notaire H.
JACOT, Rue Léopold Ro-
bert 4. 16821

LOCAUX industriels
oa enilrepôls

sont à loner pour de suite
ou époque à convenir. Surfa-
ce et «disposition au gré du
preneur. Prix à partir de 50
franœ par mois. — S'adres-
ser Case postale 10418, La
¦Ohaux-de-Fonda. 16833

maison
On demande à acheter petit»

maison de 2 logements. — Offres
écrites sous chiffres Z. A. 16630,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16630

appartement
On cherche, pour avril

1*924, ou époque à con-
venir, grand apparte-
ment moderne, avec toul
dernier confort. — Offres
écrites à Case postale
10467. 16543

A remettre, pour le 31 octo-
bre 1923. la P 306*23 G 1657S

petite maison
rue Fritz -Courvoisier IS.
compre nant un appartement de S
pièces, au ler élage, et un maga-
sin avec arrière-magasin, au rez-
de-chaussée. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser au notai re
Itené Jacot-Guillarmod. rne
Léopold-itobert .13.

Domaine
à vendre
Pour cause de cessation de

commerce ; à vendre un domaine
pour la garde de 6 pièces de bé-
tail. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Enfants Berchier.
Baw-Mon-ldir 15 (Le ^eignnt ).

A toiser
pour le 30 avril 1924. ou ep oquf
¦i convenir, dans maison neuve ej
quartier tranqui lle , 1609c

joli appartement
.l 'une pièce, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains. — Adres
ser otlres écrites sous chiffres G.
X. 16095. au bureau de I'IM
IARTIAL. 

Coffre-Sorl 2r«
1er d'occasion, un petit coflre-fov
en bon état. — Faire offres rm
du Parc 23. au rez-de-chaussée

k Ĥl —_ | JUSQU'A. ;rS;Tu:r3TTM""""'̂ "̂ "M"̂ ^̂ ^̂ ^nBfc|

1111 A l/ PII "T A R n 1 r 1 m Leptus graad sactôs de l̂ éGfan Wfa
9Ê$à avec Mrae Saova Gallone. Ibanez. etc. ||y **È UUC sfjlllv SCUIlU» Rsais

H Petit HOTEL à LOUER I I..JA..I
§9 Comédie hamoristicroe < Wfy 3KI H HH I j^Mfl I H^

jGj 
_̂__f  *__S ~X

HB avec France Dhélia et Gaston Modot ij Q H I §*£ \\JQ I Iflfl0 '-~*J_Y '€^

H £e Tour k France Cycliste 1 di WlHl W J» H
M Etapes : MONTPELLIER - GENÈVE i m. _^ C^Z%^-M_^^ H
M Le GHAMPIONAT du Monde Cycliste 1 Mat*é'^ ̂ ml ~ M
|| J Zarleh, 19 Août 1933 ' g Ma<dQIII€ IHISIDORÂ |||
PgBFMM"  ̂HlH Pianistes MM. -BBPn.wuUieminjMBilBj
*EZ - GORGE - OREILLES

HiarmiS
¦cecevra tous les jours de 10 h. a
Î3 h. et 14 h. à 18 h. (mercredi
excepté) et.sur rendez-vous, à sa
Clinique. Fan-bourg «de l'Hô-
pital 6. à NeacDiàtel.

.F.Z.-1378-N. 16377

Mlle L HU
Technicieime -dentiste
Emefs - 1*B

de retour
LE PROGRES

Sofiiétô do secours mutuels
LA OHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

assure en tout temps.toutes les
personnes *n bonne santé,
âgées ds 18 à «40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
s'adresser aux membre du Bu-
reau cl- dessous :
Président, M. Obs. Huguenin,

Charrière 10. 15804
¦Saissier. M. N. Naine, Ph.-Henri

Matthey 23.
Secrétaire. M. J, Mamto, Indus-

trie 13. • 15804
ainsi que «ohez tous l«as mem-
bres «do Comité.

I<e Comité. .

Mères de Bétail
•Ct-tf

IiKrjejwil
Le Samedi 15 septembre

-19*23. dès 13 '/. h.. M. Sa-
muel ACGSBCRGER. agricul-

. leur aux Loges, fera vendre
1 par enchères publiques, pour
. cause de départ:

1 vache portante pour l'au-
tomne, 3 génisses, 5 porcs de 5
mois, 1 chèvre, 8 poules, 2 chars,
1 collier à bœuf et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

6 mois de terme moyennant
caution, escompte 2 °/o au comp-
tant, sur les échutes supérieures
à Fr. 20.—. 16394

¦Cernier, le 6 septembre 1923.
Le Greffier de Paix ,

¦p-972-c W. Jeanrenaud.

(Ma spécialité :
Manteaux

imper*kéables pour hommes
et dames, caoutchouc et gabardine

«Fr. 2Q.~
Pélerines

«caoutchouc et mol ton, pour
hommes et enfants, deouis

Fr. 14.50
Manteaux

imperméables, pour dames,
tissus ciré, noir et rouille, très
mode 16242Tr. 49.-

Pour m«2ssieurs :
Pardessus

raglan, gabardine, entièrement
double tartan,

Wr. t *Ki.~

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-itobert 26

2e étage.
Téléphone 11.75 
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I Laine décatie et garantie f
3 - irrétrécissable ~ 1 S
f se trouve dans f ous tes bons magasins. S
¦•_ ¦ ¦ 

mMmmmmmmmmmmmmm 

H A LA REINE BERTHE ¦

^^ 
Rue 

Neuve 
O I I

WM Beau choix de j |B |I ROBETTES I
^S 

en 
lainage, velours et vmÈ

^^S 
tricot 

laine, depuis ÉHl

'£§&&& Très jolies teinter nouvelles ^JPj

^% Voir ia 
devanture îeeso ' 1

A LOVER
BEL JPPHIITEBIEHT
de 4, 5 ou 6 pièces, avec chambres de bains, grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me ètage

^ 
' 16837

DECOTTEURS
Fabrique d'horlogerie engagerait de suite quelques

ouvriers consciencieux.
S'adresser au Bureau de I'IM PARTIAL. 16810

nbnhSEliMBriS 1
H François PERRIN, rae Au Temple-Allemand 31. H
H Se recommande pour la 14066 ii
M TulHc «de» Arbff«c§ M
MB H

HOTEL de COMMUNE

FENIN
BT DIMANCHE 16 Septembre

EXCELLENT

DINER a Fr. 5.50
Mena : Potage, Palée du lac

sauce neuchâteloise , Poulet et
pommes de terre, Jambon et sa-
lade. — Dessert : Fruit et tourte.

Prière de s'inscrire jus<ju'au
Vendredi soir. Téléphone 5.1

Souper an Gaieao
Consommations de ler cbois

Cuisine soignée.
16855 Le nouveau Tenancier :
FZ-1397-N Ch. Allemann '

MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTEER S.A.
28.Dl.Jeanriehard !

Sertissages
Pi-àtsea soignées et bon cou-

rant sont à sortir régulière-
ment. — Offres écrites, aveo
prix détaillés, sons chiffres
A. L. 16826, an bureau de
Va Impartial ». 16826

On offre des 16825

TERMINAGES
10 lignes et demie, ancre A.
S., à termineurs pouvant li-
vrer régulièrement. — Offres
écrites, aveo prix, sous chif-
fres R. S. 16825, an bureau
de l'« Impartial >.

(§uel voyageur
se chargerait de placer arti-
cles d'horlogerie et bijoute-
rie en faisant ses vc«ages
dans les grandes villes de
Suisse 1 — Ecrire sous chif-
fres A. B. 16839. au bureau de
l'< Impartial ». 16839

Decotteur
spécialisé sur la partie 1685' .

serait engagé

Fabrique Ilic H! IE Co.,
. ¦MUEMMB •_ .

ftosîifFalita
sont demandées pour Genève.
Places stables et bien rétribuées.
— Offres écri tes, sous chiffres
H 6846 X. à Publicitas , Genè-
ve. Hl 40318 L 16̂ 63

On demande un 1677 .1

Employé
de Bureau

connaissant la comptabilité , el
pouvant présenter de hérieiises
références Bon salaire — S'a-
dresser a l'Usine J. B. Jacque-
min & Fils. «Houle e la «toui l le

MOREZ-DP-njHA.

PotaK-AviMB
On demande une bonne

Chef-ouvrière
très expérimentée. Inutile de
se présenter sans preuves de
grandes capacités. — S'adres-
ser de suite à l'atelier rue do
la Pais SL 16807
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Coopératives Réunies
. ' • .- • A l'occasion de la semaine du Jeûne

Grande Vente
•de

à des prix très avantageux, dans tons nos
magasins de légumes et d'épicerie, et MER-

CREDI snr la PLACE DU MARCHÉ

Raisin français
(le meilleur dessert actuel) ' 16861

Arrivage d'an wagon de

beaux OIGNONS

*ma_M_m *m__-a!m_ m̂_ _̂mm_*m-__mm,

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE (MEUVE 2

501 Timbres Escompte
[O Neuchâtelois 13507

«Tivwfvivwvoiovvifn

Fêle Cantonale
de

Gymnastique
Les comptes de la fête devant

sa boucler définitivement le "33
septembre, les personnes ayant
des factures à présenter oa des
réclamations à adresser, sont
priées de le faire, avant cette
date, à M. Arthnr P-eralt. rue
de l'Est 18. 16881
*j##e#####e#########

ÔTE INSTANTANEMENTli]
TOUTE» LU TACHES 11
D£ FRUITS ET DE VM BOUGE lfl

En vente dans les
Epiceries et DroRoeries
J.H. 51vJ39 c 15474



POUR DEVENIR
INGÉNIEUR

et améliorer votre s i tuat ion suivez
les cours de Mathématiques.
Physique, Chi ie donnes par

ÎIVGÉMEUR DIPLOME
A. TISSOT, Ingénieur ,

. 45, rue de la Paix
de 8 à 9 heures du soir 16846

Emboiteur-
Poseur de cadrans

Jeune ouvrier, oien au courant
de la partie, serai t engagé par
importante Maison d'horlogerie
de PARIS. Place stable. — Fai-
re offres écrites sous chiffres P.
2*2193 C. à Publicitas, La
Chanx-de-Fonds. 1687H

Acheveur
d'é chappements

pour petites pièces ancre,

est demandé
de suile. 16̂ 48
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

ON DEMANDE, fille, forte et
robuste, comme

(Sommelière
et aider aux travaux du ménage.
— OS res écrites sons chiffres X.
T. 16860 an bnrean de I'IM PAR -
TIAL . 16860

Jeune fille
intelligente, libérée des écoles,
trouverait occasion de s'initier à
la rentrée et sortie da travai l,
dans bonne Maison d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — Offres
écrites sons chiffres A. S. 1685*3
au burean de I'IMPARTIAI.. 16858

Ii remettre
BON

PETIT COM MERCE
(alimentaire), bleu «chalande.
Reprise d'environ . Fr. 60O0.—.
— S'adresser Etude Ed. Bour-
quin. NEUCHATEL. 16768

Regain
partie à faucher, partis à pâturer,
A VENDRE. — S'adresser Con-
casseuse PERRET-MICHELIN, LES
EPLATURES. 16871

Occasion exceptionnelle
A vendre nn beau

piano â queue
bois noyer, touches en ivoire, fa-
brication d'avant-guerre. Marque
«Karl Dôr», son magnifique.
Conviendrait aussi pour Sociétés.
Cédé à nn prix avantageux. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres P 7400 H, à Publicitas.
St lmler. 16875

R louer
pour da sotte:

Hniihc h chambre indépendan-
UUUUù i, te : prix mensuel : fr.
18.—. 168a?

PrOgPèS lwâ, usage d'entre-
pôts ; prix mensuel : fr. 60. 16828

pour le 31 octobre 192}:
Léopold-Robert 61, M,e
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces; prix mensuel: fr. 100. 16839

Léopold-Robert 76, ç^ment de 8 chambres, cuisines,
dépendances. Conviendrait égale-
ment ponr Bureanx, comptoirs.* 168S0

Pour le sTÂïril 1924:
Commerce 51, SSSSS,"̂ximité du Jardin des Crétêts , lo-
gements de 3, 8, 4 et 5 pièces,
(ionfort moderne. 16831

Pour époque à convenir :
Vastes locaux industriels.

16832

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notai ' .; et avocat , Miner-
va-Palace.
*g_ f i a é lg a  «me presse excen-
3*_\ ¦LtU'C trique , neuve, 50-
60 tonnes , H fr, 3200.—, 1 moteur
2 HP., courant continu , à fr .450.—
— Faire oflres écrites sous chif-
fres G. B. 16841. au bureau de
I'IMPAHTIAL 1(1841

Préparâmes l __ %_
d'ang lea soi gnes , peiites ou gran-
des pièces, seraient entrepris à
domicile. — S'adresser a M. A.
Tissot , Molière 9, Locle. 16823

'LQH-LlvliSr» ni u mes, vidés
fr. 5.50 le kilo. Poules grasses,
dé p lumées dem , fr. 4.50 le kilo.
— Mme .Tacot, aux Genevéys-
sur Coffrane. 16793

u8.CS (1 60016. COURVOISIER

COUPS fe wk
le soir

S'adresser RUE NUMA-DROZ 4
16880

Décorateur
Un bon ouvrier trouverait place

de suite dans Fabrique de cadrans,
métal.

S'adresser as bureau de I'IM-
PARTIAL 16866
-tf -ff e  __ * A ra,son «Je fr.
M^^ MB* IO.— par jour
j'engagerait une personne capa-
ble, pour le placement d'un pro-
duit sans concurrence. — Ecrire
sous chiffres B. C. 16834. au
bureau rie I'IMPAIITIAI . 16834

RftlMP ayant déjà servi estDUUUC demandée ponr
tout faire dans on ménage
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser nie Nnma-Droz 85,
an l«ar étage. 16835
tanna  f l l lû  eai demandée com-
UOt lU D UUC me demoiselle de
pâtisserie. — S'adresser Burean
Petiljean, rne Jaquet-Droz 14.

16844

Cadrans métal. £&£%»
keleuse, peut entrer de suite à la
Fabri que Imer 4 Houriet , rue du
Prng«é«- 2'. 16830

gj âmbre^^^nv^te jolia cham-
bre menblée, aa soleil, à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser ohez Mme Antenen, rue
du Paro 22, au 1er étage.

Logement. ^dWc.r-
mande a louer uu petit lo-
gement ; à défaut une
cliambre non meublée. S'a-
dresser rue du Progrès 6, au
1er étage, à droite. 16817
1 rtoOITiant ®a «lemande a louer
UVgClilCln. 0Ij  à échanger, joli
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, quartier de l'Abeille
contre un dit ans Grélâts on rue
du Commerce. — Ecrire sous
chiffres R, B. 16869 au bu-
reau de 1'IMPAH.TIAI .. 16869

oTBSuTTHinrfrHnt
en très bon état , un pousse-pous-
se ou une charrette. — S'adresser
au Café de la Malakoff , Grandes-
Oosellea 3. 168«i9

A vendre j m bon ut *-2 pla-*¦"""* «ses), très pro-
pre, 1 potager à bols, très
bien conservérTuie marmite à
vapeur. .. . 16804
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Aux fiancés ! A ven(£e
un beau

grand lit de «milieu, «somplet,
à l'état de neuf, crin blano,
plume édredon. — Occasion
unique 1 Profitez ! — S'adr.
rue du Paro 16, au ler étage
à droite 16805
I j f i>ois dur , complet , 2 places.
Ull usagé mais très propre et
en très bon état, à vendre. —

S'adresser me de la Charrière
64 . an ler étaae. A tranche. lR86fl

Ind el Français
Leçons-T raductions-Correspondance

M»e ROBERT
Institutrice diplômée, Donbs 55
au 3me étage. 16774

raid
J'expédie Miei du pays, garan-

ti pur fr. •%.— le kilo, par 2 y, et
5 kilos. 16788

M A R C  B O U R Q U I N
Villeret

l 'onservez l'adresse

Accordéon "Sfradella"
chromatique 16513

à vendre à moitié prix , état de
neuf , 64 basses. 56 touches, plus
1 vélo neuf pour homme. Pres-
sant. Bulle occasion. — S'adresser
rue dn In ''erre 85. au 'ime «HU SP ,

A k"-er pour le 30 septem-
bre, un beau 16686

Sous-sol
de une chambre et cuisine.
— S'adreser rue de la Paix
48, au 1er étage, à droite,
après 7 heures du soir.

Remontenr ate
pour pièces 10 l/s lignes, nn re-
monteur de finissages , et acheveur
d'échappements, travaillant à la
maison. 16791
S'ad. a» bur. de l'«Imparl'.al»

Un bon porte-monnaie
en cuir 1er qualité (modèle
déposé) 5 poches, cache-bil-
lets, porte-or. 16757

Hes'ÉËi'oilois
Pool Glivj Doubs 75
Sacoches - Porte-trésors
Porte-feuilles Porte-musique

Serviettes d'écoliers
plumiers

Prix li lift

An Affl*f> chambre et pen,
VU If 1111 sion à Monsieur
ou demoiselle ue toute moralité.
— S'adresser rue Léopold Robert
S2 an Sme étnse. 16779

Pour 950 ir. A veu„dni
chambre a coucher moderne,
noyer ciré frisé, avec marqueté •
rie. on détaillerait. Même adresse.
1 bureau à 3 corps, 4 serre-joints
en fer, 7 m. de tuyaux de four-
neau (de 105 mm.), ainsi que 6
•coudes. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au Sme étage (centre).

16794

Mnnnflîn <Jn cherche a repren-
IVI nllilVlH dre magasin Tabacs
lllUyiii}l(l< cigares, ou autre
commerce marchant bien , avec
logement. — Adresser offres par
écrit , sons chiffres B. C. 16784.
au hur. de l'i lmnart ia l  ». 16784

_ Jument.
_ J_ WStÊm̂ *' Forte jument à

•«¦̂ ^¦"̂ T^fs vendre garantie
-— • ' ¦""—*"" sons tous rap-
ports. Excellente pour le trait.

16777
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Le Bnreau *»ïï£3*.
Robert 58 cherche places pr
une cuisinière, une bonne
couturière, et1 un liftier. Le
même bureau se recommande
aux jeunes filles cherchant
dtes places. 16802

REMONTEURS %r<$\Z
dre lO'/s lignes, sont de-
mandés. - S'adresser rue
Jacot-Brandl 6, au 3me
étage, à gauche 16762
(jRQFclflS Dlêtâl. demandée, de
suite, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser an Bu-
reau, rue A.-Piaget 32. 16855

Sommelière ^T£r-
vice, est demandé dans bon
restaurant de la place. — Of-
fres éorites, aveo photo et
certificats, sous chiffres K.
R. 16783, au bureau de
l'c Impartial ». 16783

Rez-de-chaussée. Alouei
rez-de-chaussée, 3 pièces, oui-
sine et dépendances poux
fin octobre. — S'adresser rue
Général-Dufour 10. 16787

Â limon pour tin septembre , rue
IUUCl da Manège 17, rez-de-

chaussée de 1 chambre et cuisine,
fr. 25.— par mois. Deuxième
étage de 2 chambres et cuisine,
fr. 30.— par mois. — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Numa-Droz
2. Téléphone 17.36 . 16813

Logement * *•« f t%
chambres, cuisine et dé-
pendances, pour époque à
convenir. 16796
^ad^u^ur̂ de TcLmpartial»
i'hamhnû A louer ue suite une
UllalllUlC. chambre bien men-
blée, située près de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 97,
au ler étage, à gauche. 16776

Chambre. .. - JsJK£
blée, Indépendante, au so-
leil, à monsieur travaillant
dehors. — Même adresse, à
vendre, faute d'emploi, un
magnifique potager électri-
que, émaillé blanc, à l'état de
neuf. — S'adresser, après 6 h,
du soir, rue du Progrès 73,
au rez-àe-chaussée. 16780

Chambre, * ̂ jg-g»
chambre non meublée, au so-
leil, avec balcon. 16781
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre ™££« à4
est à louer de suite à mon-
sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adresser
chez Mme Vve Guyot, Pla-
ce- Neuve 6, au 3mo étage.

16803

A vendre p<wr cos imp?tn. • uuui « vu, un joli
manteau gris, taille 42-46,
n'ayant jamais été porté. —
—- Prix avantageux. 16811
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vondpp faute d'emploi unVeilUi e un grand coffre
de voyage (à 2 serrunss), et
un panier japonais, à l'état
de neuf. .S'adresser rue Jar-
dinière .78, au 3me .étage.¦ 16809
A VPIlllrP 3 petits chiens deA veuui e 5 8emailies (fox)
ainsi qu'un lit «sn fer à 2 pla-
ces, aveo sommier et matelas»
en parfait état (fr. 70) . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 13L
au fez-de-chaussèe, à gauche.

^^^^^^^^^^^
16795

Pû prfn aainein matin , une peti-
r C I U U  te liasse de billets de
banque, devant le No 82 de la
rue du Parc, côté rne Jardinière.
— Prière à la personne qui les a
trouvés de les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAI,. 16868
Dnnrln Une petite fille a perdu.
rbl UU. rU e Léopold-Robert . 8
cartons contenant 15 pièces cylin-
dre métal, bracelet. — Prière à
la personne qui en a pris soin ,
de les rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès No 1, au
- îmc étage , à ganch ". 1(5759

Faire-oari MUSSI&SSIEB

ETATS-UNIS
-Horloger

de première force, célibataire de préférence, connaissant à fond ta
montre ancre et cylindre , spécialement l'àchevage d'échappement,
trouverait place stable dans bonne maison de New-Yorlc
Salaire de 40 à 50 dollars par semaine pour débuter. Inutile de faire
olïres san références de premier ordre. — Ecrire sous chiffres I*.
Z. 16876 au bureau de _____» , 16876

t
Madame Clara Balanohe-Chevrolet, ses enfants et

petite-enfants, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et oonnaisances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de 16820

Monsieur Aurèle BALANGHE
leur bien aimé et regretté époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a repris à Lni lundi,
jà 9 heures du matin, dans sa 64me année après une
bien pénible maladie, muni des Saints-Sacrements de
'.l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1923.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

12 courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue A.-M.-Piaget 45. ¦ H
Une urne funéraire .sera déposée devant lé domi- S
elle mortuaire. il
Le présent avis «tient lieu de lettre de faire part M

COURS D'ESCRIME
pour débutants

Durée 3 mois Prix 15.- fr.
• mm a

Leçons tous les lundis et .jeudis soir, à partir du
jeudi 20 septembre. Le matériel est mis gratuitement
à la disposition des tireurs. 16790

Inscriptions jusqu 'à cette date le mardi et ven-
dredi soir, dès 8 % h., au local du Club d'escrime
Salle Oudart), Rue Jaquet Droz 9, ou par écrit à

la même adresse.

La famille Aeschllmann re-
mercie bien vivement toutes
les personnes qui ont pris part
à son grand deuil. Elle leur
en gardera une profonde
reconnaissance. 16786

Pompes Fonte W r JEAN Hïl
mMÊg_M_Bĝ _B_ _̂m Qrand choix de cercueils pour

.JJ^IBL^̂ I '"«néraHons et inhumations
alggÉ 8H58JB Corbillard automobile

'à̂ ÊW^^Ê&^H '̂ K ^r^x avantageux .m j / Vt W L UË ^Ê m m ® ^  
mmm 

et autrw ARTICLES HOliTlUttES
9̂Sm*mr- '̂ BS*"' S« charge do toutes démart-ho» «t formalité»

Téléphone 16.25 (Jottr et nuil) 16, rue do e.H.qn, 16
On expédie au dehors par retour

-_w_m_WÊBB_wam_î_ _̂m_m_w_mm_m_w_m
Sois f idèle jusqu'à la mort ct J*

te donnerai la couronne de vie.
Ap. JJ, S fi

Madame et Monsieur Fritz Lehmann-Scheuoh et
leurs enfants, Alice et Madeleine ; Mme et M. Jules
Perret-Lehmann et leurs enfants ; Mme et Monsieur
Arnold Eicher-Lehmann ; Les familles alliées, à Ve-
vey, Montreux, Wangen s. A., Aarberg, Kirchberg,
Liestal, Rûtl près Berthoud, Bâle ; font part à leurs
amis et oonaissances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, soeur, nièce et cousine,

Mademoiselle Suzanne LEHMANN
déoédéo lundi, à 10 heures du matin à l'âge de 22
ans et demi après une longue et pénible maladie
^supportée avec grand courage et patience.

La Chaux-de-Fonds le 10 septembre 1923.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE mercredi Vt

courant à 13 heures et demie. g3
Domicile mortuaire, rue du Doubs 157. 16819
Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile

mortuaire. j^S
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-part. gj

HHHHHH

gS Mademoiselle Berthe Leuenberg remercie 'Mm
îg£g profondément toutes les personnes qui lui ont témoi- igpï
«a gné tan t de sympathie pendant les jours de si cruelle f S n
tM séparation, et particulièrement l'Atelier « Syndicor ». pj ÉËBM 1678-3 H|

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
||(g La Famille 16799 ¦

B Paul-Ami Droz - dit-Busset - Balmer ||
Eft remercie bien sincèrement tons les parents, amis et |p|
mM connaissances, ainsi que toutes les personnes qui, de |̂ -g
WM loin ou de près, lni ont témoigné lant de sympathie _t0.
H pendant les jours pénibles de deuil qu'elle traverse. _È

sm_ Profondément touchée des nombreuses marques de Sel
BK sympathie reçues pendant la maladie et au décès de fil
9 Madame lg

I mathilde DElHflGISTRI-BILLOR I
SB la famille adresse à tous ceux qui ont pris part â leur Kil
Ba deuil, ses remerciements les plus sincères. 16824 wM

rc mppi|i%« i __ i 
 ̂ |

Remonteurs
de finissages , pour petites pièces ancre, sont demandés
pour travail à domicile. De môme,

1 Poseur de cadrans
pour travail à l'atelier. 16778

S'adresser à Fabrique LÉO, rue Nnma-Droz 144.
On cherche à acheter pour boîtier 16792

fflelancier
vis 50, usagé, à emboutir , avec accessoires. Très pres-
sant. — Offres écriles, avec prix, sous chiffres B. V.
16792, au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de W Emile Jacot notaire, à Sonvilier

Vente publique mobilière
«pour cause de départ

¦ mm ¦

Samedi 15 septembre prochain, dès 1 V* heu re
de l'après-midi , M. Ernest SÉittOIV, cultivateu r à SON-
VILIER, exposera i son domicile en vente volontaire aux
enchères publiques : PO157J 16477

I. Bétail
l-cheval de 3 Va ans ans> 3 vaches dont 2 portantes.

H. Matériel agricole
1 glisse à brecette., 1 dit à bois, i herse, 1 piocheuse,

1 charrue, 2 voitures à ressort, 1 char à échelles, 1 char à
pont, 1 pompe à purin, 1 caisse à purin, 1 tombereau, des
chaînes, cloches et clochettes et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

III. Foin
environ 8000 kilos.

3 mois de terme pour les paiements.
Par commission : Emile JACOT, notaire.

Si le nombre d'inscriptions est suffisant

CHARLES FALLER
organisera à La Chanx-de-Fonds (arec la collaboration de Ma-
demoiselle Henriette CHAPALAY, certificat de l'Institut Jaques-
Dalcroze) des Cours <*1«5

Solfège et Rythmique
Métode Jaques-Dalcroze.

«Cours pour enfants et adultes. P-10878-Lo 16670
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Charles

FALLER. Banque 2. LE LOCLE. Téléphone 3.79

La mm WATCH Mis. CO
MADRETSCH -BIENNE

ENGAGERAIT pour de suite p-3162-u 1-3874

B
U
O
N
N DECOTTEUR

pour grandes et pièces soignées, -— Inutile de
s'annoncer sans preuves de capacités.

Horloger TecImidefl
di plômé, ayant une longue expérience de la fabrication moderne et
de la conlruction des calibres interchangeables. 16878

désire changer de situation.
Eventuellement , il s'intéresserait financièrement. — Ecrire sous

chiffres X. 3161 U.. à » Publicitas » BIENIVE.

MANTEAUX pour Dames
faits sur mesures (façon choisie par la cliente), en velours do laine ,

' mouflon , rii-ao satin (-toutes teintes)?tt.- as.- ©s.- îos.-
En velours ilf l a in n  «-iselo , jaspé, ral iîn ¦- . r.ivé (Hau te  Nouveauté)

qualité extra fggS.-- Ï«3S."
En peluche soie, peluche fourrure ,, astrakan , doublé entière-

ment soie , depuis "SI^?l3fR

Costumes, Robes, Manteaux et Robes de velours
très avaniageux . Choix immense dans tous les genres do tissus. '
TraT oll soigité Dernier claie

M- ALICE MIEVILLE
Place de la Ga re Jaquet-Droz 60 Téléphone 2S.68

Pour toutes commandes, en dessus de 70 frs., les frais de train
sont remboursés aux personnes du dehors. K>451



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, îe II sep tembre.

Il n'y a p as de jour qui n'apporte sa modif i-
cation, sa simp lif ication ou sa complication dans
la situation de notre vieille Europe. Dans sa der-
nière édition, la a Pull Mail Gazette » signale
que de très importants développements sont at-
tendus au suj et de la question de îa Ruhr. Dans
tes milieux off iciels de Londres, on déclare,
à"ores et déj à , que les p olitiques f rançaise et
anglaise seront en plein accord sur la question.
La « Gazette » elle-même — qui, de son\ obser-
vatoire de Paris, voit les signes avant-coureurs
d'une évolution dans la question de la Ruhr —
conf irme les dernières dépêches de ce j our qm
p r o m e t t e n t  une noie allemande dans les 48
heures., On enregistre chaque jour — écrit
notre conf rère — des indices nouveaux qui ten-
draient à p rouver, que le gouvernement allemand
est à la veille de reconnaître Vinutilité d'une ré-
sistance p lus  longue. Les allusions f aites p ar le
chancelier, les déclarations récentes de ses mi-
nistres, venant après des signes p lus tangibles
relevés dans les territoires occup és, dénotent
le désir croissant de revenir à un régime normal
de production et d'échange.

Il est toutef ois  pr obable qu'avant de prendre
la décision de suppr imer la résistance p assive
dans la Ruhr, îe gouvernement allemand ten-
tera un suprême eff ort dans X espoir de négocier
à an p r ix  avantageux l'obligation de respecter
ses engagements et de s'acquitter.

Entre temps, on p arle beaucoup de la restau-
ration des f inances allemandes. L'un des p rojets
consiste à rétablir îa garantie de l'imité moné-
taire an moyen d'une hyp othèque qui grèverait
les biens et valeurs réelles de VAllemagne. On
aurait ainsi les marks-or... p ap ier, et les marks
p ap ier, qui ne seraient vraiment p lus que du
p ap ier. Mais rien n'a été f ixé.

Les autorités navales comp étentes des Etats-
Unis attribuent te désastre subi p ar îa division
des sept contre-torp illeurs du littoral de Cali-
f ornie aa raz-de-marée et au tremblement sis-
mique qui ont été îa conséquence du tremble-
ment de terre au Jap on. Les 500 marins sauvés
sont p resque tous sans vêtements ou à demi-
vêtus. Quelques-uns sorit envelopp és de couver-
tares. Plusieurs ont encore leur ceinture de sau-
vetage. Quant à la p erte des sep t contre-torp il-
leurs, elle n'est p as grave, les Etats-Unis en
ont p lus de 200 autres dans les dép ôts... et cet
accident ne p ay e que les « arrhes da désarme-
ttip .iti. t. f

Enf in, le conf lit italo-grec s atténue. On p eut
esp érer qu'une f ois  le gage de Corf ou rendu, la
p aix s'établira entre les turbulents riverains du
Mare Adriatiacum. Cep endant Fiume reste la
po mme de discorde entre Vltalie et la monarchie
tricéphcae des Serbes, Croates et Slovènes.

P. B.

M. Stresemann abandonnerait la résistance passive
La Conférence des ambassadeurs s'occupe de Corfou

Un nouveau tremblement de terre aux Indes
.i 3̂m. .̂_ Ŝ*-î 

A quand l'évacuation de Corfou T

le conflit Halo-grec se résout
lentement

rpS?°- La réponse de la Grèce à la conférence
des ambassadeurs

PAiRilS, 10. — Là Conférence des ambassa-
deurs , dans sa réunion de lundi après-midi , Qui
a duré deux heures, après avoir pris connais-
sance de la réponse du gouvernement helléni-
que, a commencé à étudier en détail lies modali-
tés d'application des conditions formulées par la
Conférence des ambassadeurs. Il s'agit notam-
ment de fixer la date des funérailles solennel-
les des victimes italiennes , des formalités diver-
ses de la cérémonie des réparations, etc. En
même temps elle a examiné les instructions à
donner à la commission d'enquête .

De l'avis général celle-ci devrait se rendre
sur place au début de la semaine prochaine et
commencer aussitôt ses opérations pour «que les
responsabilités soient établies dans le plus bref
délai possible. D'e cette façon l'évacuation de
Corfou pourrait avoir lieu dès que satisfaction
aura été obtenue par le gouvernement italien.

La quesiaon du retrait des troupes italiennes
n'a pas été discutée. Une note seira adress«ée au
gouvernement grec pour l'informer du détail des
décisions prises. Le Conseil de la S. d. N. sera
également tenu au courant.

Voici le texte de la réponse du gouvernement
$rree à la Conférence des ambassadeurs :

« Athènes, le 9 septembre 1923. — Le gouver-
nement royal de Grèce a pris connaissance de
la note que MM. les représentants de la Grande-
Bretagne, de la France et de l'Italie lui ont fait
honneur de lui adresser en date d'hier, sous
le No 168, au nom de la Conférence des ambas-
sadeurs.

» Lors de la précédente démarche auprès du
gouvernement royal , la Conférence des ambas-
sadeurs s'est bornée à procéder sans délai à
une enquête, au suj et du meurtre du générai
Tellini et de sa suite, en vue d'établir les res-
ponsabilités. Elle subordonnait au résultat de
cette enquête les demandes éventuelles de répa-
ration.

» Le gouvernement royal, dans son sincère
désir de voir les efforts de la justice aboutir à
la découverte des coupables, non seulement a
fait activer l'enquêt e -ouverte dès le premier
moment, mais il s'est empressé de proposer en
outre la formation d'une commission d'enquête
internationale qui pût étendre ses recherches
au-delà des frontières du royaume.

» Modifiant cependant la base de son inter-
vention, la Conférence des ambassadeurs vient
de faire connaître par sa communication au
gouvernement hellénique qu 'elle admet, indé-
pendamment de toute enquête, la responsabilité
civile de l'Etat sur le territoire duquel le crime
fut commis et, par conséquent, formule certai-
nes demandes de réparations et de sanctions.

» Le gouvernement royal, animé des dispo-
sitions les plus loyales et tenant compte du fait
que l'attentat fut malheureusement commis en
territoire hellénique sur la personne de citoyens
d'une puissance amie faisant partie d'une mis-
sion officielle relevant de la Conférence des
ambassadeurs, s'empresse de déclarer qu'il ad-
met intégralement les sept demandes énoncées
dans la note sus-visée.

» Le gouvernement royal prend acte du fait
relevé dans la communication de la Conférence
des ambassadeurs que le gouvernement italien
a confirmé que l'occupation de Corfou a pour
seul obj et d'obtenir satisfaction aux demandes
qu 'il avait présentées au gouvernement helléni-
que et que ces demandes se trouvent couvertes
par lès conditions formulées par la Conférence.

» Ces conditions étant acceptées en entier par
le gouvernement royal, il est de toute opportu-
nité que ce dernier insiste sur la prière précé-
demment adressée à la Conférence des ambas-
sadeurs et tendant à faire assurer au plus tôt
l'évacuation de l'île. »

L'occupation de Corfou risque de durer
LONDRES, 10. — Tout en faisant observer

qu 'il serait prématuré de dire que l'affaire italo-
grecque est réglée, une note Reuter constate
la satisfaction qui prévaut dans les milieux di-
plomatiques à la suite de l'action de la Confé-
rence des ambassadeurs et des assurances don-
nées par l'Italie à la Grèce.

La note remarque également que la question
à régler maintenant est la durée de l'occup ation
de Corf ou, vu qu'il se p ourrait que l'évacuation
de cette île ne f ût p as aussi rapi de qu'on le sup -
p osait dans certains milieux, car l'enquête sur
le meurtre p rendra quelques temp s et îa haute
cour internationale ne pourra se prononcer sur
îe montant des indemnités avant d'être en pos-
session de toutes les p ièces nécessaires.

Les rep résentants alliés à la Conf érence des
ambassadeurs ont demandé à leurs gouverne-
ments respectif s des instructions p récises con-
cernant les conditions dans lesquelles les troup es
italiennes devront évacuer Corf ou.

[)Ŝ - Le ministre de la marine à «C«oirfou
ROME , 10. — Un télégramme de Corfou an-

nonce que cette ville attend l'arrivée du ministre
de la marine, l'amiral Taon dit Revel.

L'optimisme du Conseil de la S. d. IN.
GENEVE, 10. — Le conseil de la S. d. N. a

tenu lundi après-midi une séance privée. Il a
décidé qu'à la séance de mardi de l'assemblée
plénière le vicomte Ishii, président du Conseil,
fera une déclaration disant que le conflit italo-
grec est en bonne voie de solution, mais que le
conseil estime préférable qu'il ne soit examiné
actuellement par l'assemblée, cela pouvant en-
traver le Conseil dans ses négociations ulté-
rieures. M. Politis, représentant de la Grèce,
qui assistait à la séance, a confirmé que la
Grèce a accepté toutes les conditions posées par
la conférence des ambassadeurs et qu'elle effec-
tuera dès mardi dans une banque suisse le ver-
sement de 50 millions de lires italiennes.
Un incident dans un café d'Athènes — Le colonel

a la main leste
ROME, 10. — On mande d'Amenés qu un in-

cident s'est produit dans un restaurant entre le
colonel Perrone, attaché militaire italien, qui
était accompagné de M. Matteucci, attaché na-
val et du colonel Gaudini et des personnages at-
tablés dont l'un avait prononcé des inj ures con-
tre l'Italie. Le colonel Perrone gifla l'insulteur
puis alla protester auprès du ministre des affai-
res étrangères hellénique qui exprima ses re-
grets. _______

Les drames de la mer
Les sept destroyers américains se sont échoués

à cause des ondes radiotélégraptriques
SANTA-BARBARA , (Californie), 11. — Les

sept destroyers américains dont on a annoncé
qu'ils s'étaient échoués, ont heurté des récifs par
un épais brouillard. Ils ont sombré alors qu'ils
voguaient l'un derrière l'autre à une vitesse de
29 nœuds. Ills gisent maintenant à environ 75
mètres l'un de l'autre, en ligne droite, au large
du cap ArgueMo. Une vingtaine d'hommes qui
reposaient dans leurs couchettes sur l'un des
destroyers, ont été noyés et une quinzaine griè-
vement blessées ' en heurtant des rochers à
fleur d'eau, allors qu'ils se sauvaient à la nage.

On mande au « Daily Mail » que les officiers
d'un contre-torpilleur ont déclaré qu'ils avaient
perdu leur direction quand ils se sont échoués,
en raison du brouillage des ondes radiotélégra-
phiques envoyées de la terre et du paquebot
« Cuba ». Les torpilleurs sont conduits par les
indications fournies par radiotélégraphie. Les
officiers se croyaient à 18 milles des roches sur
lesquelles i's se sont «échoués lorsqu'ils enten-
dirent le choc se oroduire.

SAN FRANCISCO, 11. — On «croit que le pa-
quebot « Cuba » a sombré. On n'a aucune

^ 
nou-

velle du capitaine et des dix membres de i'équi-
page restés à bord pour garder une somme de
2 'A millions de dollars que le paquebot trans-
portait.

Les pirates à Fœuvre — Dans la Mer Noire
et dans les eaux chinoises

CONSTANTINOPLE, 11. — Un voilier bul-
gare, l'« Amon », avait quitté Varna pour Cons-
tantinoplie le 24 août avec une cargaison de pé-
trole. A quelques milles de distance de la côte
bulgare, il fut attaqué par des pirates montés
sttr im autre voilier venu de la côte d'Asie Mi-
eure.
Les pirates envahirent i'« A<mon », «et après

avoir attaché au mât les membres de l'équipage,
les mirent à la torture , afin de les obliger à faire
connaître les obje ts précieux que le paquebot
pouvait contenir. Après quoi tes pirates mirent
le feu au navire et s'enfuirent avec le butin qui
comprenait une somme de 28,000 livres turques.

Le pétrole explosa, et l'« Amon » coula à pic.
Un seuil membre de l'équipage réussit à s'échap-
per et fut assez heureux pour nager jusqu'à la
côte.

Cette histoire cause une grande inquiétude
dans les milieux maritimes de la Mer Noire.

HONG KONG, 11. — Samedi, à 24 heures
une cinquantaine de pirates armés avaient pri?
place â bord du vapeur « Hsin-Chang », faisa:
le service de Canton à Hong-Kong ; ils sur-
prirent le capitaine britannique et les officiers
du bord et s'emparèrent d'une somme de plus
de 20 ' mitions de dollars, emmenèrent un mem-
bre de l'équipage et 9 passagers chinois qui ne
seront remis en liberté que contre rhuçon.

Une évolution dans l'affaire de la Ruhr

On annonce une nonvelie note
allemande

PARIS, 11. — L'« Oeuvre » pu bie la dép êche
suivante qui lui est communiquée par son cor
respondant de Bruxelles : Le bruit s'est répan-
du ici que M. Stresemann aurait remis aux am-
bassadeurs de France et de Belgique une note
sur les rép arations. Cette nouvelle est off iciel-
lement démentie; mais ap rès enquête que j 'ai
f aite, aj oute le cbrrespondant, j e p uis vous an-
noncer que dans le courant de îa semaine et
p eut-être dès demain, le chargé d'af f aires  d'Al-
lemagne à Paris et à Bruxelles remettra au
gouvernement auprès duquel il est accrédité une
note sur les réparations et la Ruhr, lî p araît cer-
tain que cette note sera le commentaire du dis-
cours de M. Stresemann à Berlin et que, sous
une f orme ou sous une autre, il indiquera lu
cessation de la résistance passive. On commente
beaucoup à Bruxelles le f ait que M. Jasp ar, qui
était en train de voy ager dans îa région de Mai-
médy, soit rentré brusquement hindi soir à
Bruxelles. '

D'importants événements se
préparent sur l'Adriatique

BELGRADE, 11. — Le gouvernement de Bel-
grade a demandé au gouvernement italien une
prolongation au délai du 15 septembre de la (faite
d'expiration de L'ultimatum relatif à la question
de Fiume, afin que tes négociations puissent
continuer et que si cela est nécessaire la ques-
tion puisse être soumise à l'arbitrage de la
Suisse.

Selon la « Pollitika », le conseil des ministres,
tenant compte de la situation générale dans l'A-
driatique d'une part et des préparatifs d'agres-
sion de comitadfe en Serbie méridionale d'autre
part, a envoyé des instructions au ministre des
affaires étrangères M. Nintchitch, à Genève,
pour qu'il fasse une démarche auprès de ia S.
d. N. en vue de garantir la protection des inté-
rêts yougoslaves.

En Suisse
Au comptoir suisse de Lausanne

LAUSANNE, 11. — Le 4 me Comptoir suisse
a reçm dimanche la visite du Dr Adolphe Muller,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaL
re du Reich à Berne et, le lundi, celle de Mus-
tapha Cheref Bey, ministre du commerce de
Turquie. Ce dernier était accompagné du colo-
nel Arthur Fonjallaz, qui va partir prochaine-
ment avec lui «en Turquie, pour y effectuer un
voyage d'études.

Le procès  ̂Conradi
Il commencera te 5 novembre

LAUSANNE, 10. — Lundi matin a eu lieu dans
la salie du tribunal «de district de Lausanne te ti-
rage au sort «des 31 jurés appelés à juger dans
l'affaire Conradi. Parmi tes jurés on remairque
quelques architectes et négociants, quelques
paysans, très peu d'ouvriers et «d'employés, quel-
que employés fédéraux. La salle «où se déroule-
ratera te procès est très petite et peut contenir
tout au plus 150 personnes. Les demandes de
cartes de presse affluent. On ne pourra sélec-
tionner qu'une cinquantaine de journalistes, les
autres places étant résrevées à la magistrature,
au barreau vaudois et aux témoins.

Un incident très vif a éclaté au cours du ti-
rage au sort auquel assistaient MM. Sidney
Schopfer et Aubert, Me Dicker et Magnenat. Me
Schoofer a demandé te renvoi au 12 novembre.
Me Dicker s'est opposé formellement. Finale-
ment, sur intervention du procureur M. Capt, le
début du procès a été dérûriltivement fixé au 5
nov-embre.

La Chaux- de - f onds
Un maître blugeur de 20 ans.

La valeur n'attend pas le nombre des années,
même dans le domaine du bluff. Qu'on en juge
par les exploits suivants, dont l'auteur R. est un
j eune homme d'une vingaine d'années habitant
La Chaux-de-Fonds.

Quelque peu mégalomane, il n'entrevoyait
que des combinaisons financières de grande en-
vergure. De capital il n'en avait guère, mais que
lui importait sa situation modeste. Il ne la dé-
voilait à personne. Au contraire, il maniait les
chiffres avec une aisance parfaite. Il possédait
même du papier à lettres portant comme entête:
« Société électrique X... — Au capital-actions de
1 million de francs. » Rien que ça, ma chère !

Dernièrement il partit en France, se donna le
titre d'ingénieur et travailla quelque temps dans
une Usine électrique. H revint bientôt dans sa vil-
le natale. Il voulut tout d'abord se rendre acqué-
reur d'une certaine quantité de bois, mais com-
me il n 'avait les arrhes nécessaires, l'opération
sombra lamentablement.

Tout dernièrement, notre j eune homme s'a-
dressait à une maison de Marseille et obtenait
la Livraison d'un premier wagon de savon sur
huit envoyé à cette adresse fictive : « Société
coopérative de consommation, Albert Quinche,
à Nfiiiehâtel i ».

Mis au «oourant par un commissionnaire de
Neuchâtel , la sûreté fit une enquête et M. Hai-

$rd, commissaire, réussit à arrêter l'auteur de
j ette grivellerie. L'escroc a été arrêté. Le pre-
mier wagon est en fourrière en gare de Neuchâ-
tel et les autres en cours de route ne parvien-
dront pas à destination .

Il PExtériaur
TBP*' Un nouveau sisme

FAENZA, 10. — L'observatoire de Faenza
(Province de Ravenne, Italie) a enregistré di-
manche à 23 h. 12 de violentes secousses sis-
miques. Le foyer du tremblement de terre doit
se trouver à une distance de 7500 km. dans la
direction du nord-ouest. Le mouvement des ap-
pareils a duré 2 h. environ.

CALCUTTA, 11. — Une secousse sismique as-
sez violente, qui a duré une minute, a été enre-
gistrée ce matin à 3 h. 57 par le sismographe du
bureau météorologique de Calcutta. Le centre
de la secousse se trouve probablement dans
FAssam. La secousse a été ressentie à Calcut-
ta, elle a réveillé les habita nts. Suivant un télé-
gramme reproduit dans tes journaux, le tremble-
ment de terre de l'Inde aurait fait 50 victimes
dans te Bengale.
On arrête ceux qui assassinaient les fascistes

italiens à Paris
PARIS, M. — A la suite de l'assassinat de

plusieurs fascistes italiens ces j ours derniers, une
descente de police a été opérée lundi dans un
établissement fréquenté par les communistes ita-
liens. Après une courte lutte, une trentaine d'é-
trangers. Italiens pour la plupart , parmi lesqutH*
se trouvait un des meurtriers, furent arrêtés. 21
ont été gardés à la disposition de la justice.

BERNE, 10. — La Légation du Japon à Ber-
ne, communique sur la situation générale après
le cataclysme j aponais ce qui suit :

« Bien que les districts industriels et commer-
ciaux de Tokio et Yokohama ' aient été détruits ,
Tordre y règne et le ravitaillement s'y fait dans
de bonnes conditions. Les principales banques,
telles que la Banque du Japon, la succursale de
la « Yokohama Specde Bank », la Banque indus-
trielle, la .Banque Taiwan, la Banque Mitsubishi
et la Banque Sumitomo ont été épargnées par le
fléau et, depuis le 8 septembre , ont repris leurs
paiements dans les limites du moratoire fixé par
te gouvernement

En conséquence, les conditions financières et
commerciales sont passables et le trafic reprend
dans les districts d'Osaka et de Kobé ; on a
Fimpression que l'inquiétude disparaît peu à peu.
La Bourse d'Osaka et d'autres districts est rou-
verte. 

T9kW* Brûlés vifs
OSAKA, 10. — Il semble maintenant établi

que p lus de 30,000 p ersonnes ont p éri dans ie
dép ôt d'habillements militaires du « Honjo », à
Tokio. Quand les f lammes eurent gagné le dé-
p ôt,, la f oule énorme qui s'y était réf ug iée
s'enf uit, mais des milliers de p ersonnes f urent
renversées et f oulées aux p ieds, et p lusieurs
autres milliers brûlées vives.

L'ordre règne au Japon
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