
La Fédération syndicale Internationale
©t le problème des réparations

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.
ll y a d'excellentes choses dans le « Mémoire »

que vient d'adresser à l 'Assemblée de la Société
des Nations la Fédération syndicale internatio-
nale d'Amsterdam. Nous y trouvons l'expression
raisonnée du point de vue de la classe ouvrière
europ éenne organisée sur le problème des rép a-
rations. MM. Jouhaux et Oudergeest, resp ective-
ment vice-p résident et secrétaire de ta Fédéra-
tion, ont rédigé ce document avec une clarté que
p ourraient leur envier maints dip lomates, et la
modération de la f orme s'y révèle comp atible
avec une très réelle f ermeté des vues.

Volonté de p aix de la classe ouvrière, proclame
le manif este; donc, devoir, p our îa classe ou-
vrière de « tenter de déf inir les conditions de
cette p aix ». La p a ix  est essentiellement f onction
de ia solution du problème des rép arations, et
cette solution doit être cherchée sur îa « tripl e
base des droits des nations créancières, des inté-
rêts collectas du monde, de la cap acité de p aie-
ment des débiteurs ».

Les droits des créanciers sont indéniables.
« La légitimité des rép arations a été universelle-
ment aff irmée. » « Si élevées que soient îes som-
mes qui p euvent être pay ées p ar l 'Allemagne ou
p ar ses alliés, elles ne suff iront p as à couvrir de
très loin les seules ruines matérielles. » Mais il
f aut  un « pr ogramme po sitif » de reconstruction.
Les auteurs du mémoire le conçoivent de ia
sorte :« f ixation équitable de la dette allemande;
annulation récip roque des dettes de guerre; em-
p runt international p our mobiliser les moy ens
f inanciers nécessaires à la reconstruction; coo-
p ération internationale p our remédier aa déséqui-
libre des changes et p our aider la réorganisation
économique. »

Les intérêts collectif s du monde ? Ne sont-Us
p as évidents ? Le règlement p ossible des rép a-
rations demeure subordonné au règlement des
dettes interalliées. Que décideront îes Etats-
Unis ? t H est au p ouvoir de leur gouvernement,
dit le mémoire de la Fédération, de f aciliter ou
d'entraver îe règlement général des rép arations.
Un geste de lui serait décisif . Nous tenons à
adresser aux travailleurs américains ie p lus p res-
sant des app els. Nous leur demandons de mani-
f ester leur solidarité avec îes travailleurs d'Eu-
rope, d'obtenir de leur gouvernement qu'il re-
nonce à sa p olitique d'isolement. »

Sur ia cap acité de p aiement des débiteurs, le
mémoire dit en substance : « Les p uissances al-
liées peuvent redouter que, p ar une méthode
inadéquate, l'Allemagne n'aille p as  à la limite
de ses cap acités de p aiement. Mais p euvent-elles
songer à compro mettre l'existence même du dé-
biteur ? Peuvent-elles f ermer les y eux à cette
question : la cap acité de p aiement p eut-elle être
f ixée à l'heure actuelle, ou, au contraire, f aut-il
accep ter le f ai t  que l'état de t économie ou des
f inances allemandes interdit toute évaluation ?
Notre avis est que retarder encore cette évalua-
tion, ce serait laisser ouvertes des diff icultés et
des querelles qui sont f unestes... D'autre p art,
l'évaluation de cette cap acité de p aiement est in-
disp ensable si l'on préconise la réalisation d'un
emp runt international. »

L'emprunt international est indisp ensable,
mais il est incomp atible avec la p olitique de îa
prise. des gages par  les Alliés. « Le mouvement
ouvrier international exprime à nouveau sa con-
viction p rof onde que la politique actuelle d'occu-
p ation est désastreuse. » « Une off re  de gages a
été f aite p ar  le gouvernement allemand lui-mê-
me; le contrôle qui comporte tutiîisation de ces
gages doit remp lir deux conditions : il doit être
international; il doit être réduit au minimum. La
détermination de îa capacité de paiement du
Reich et du montant de sa dette ne p eut être
f aite p ar les seuls Etats créanciers. Seul un or-
ganisme international, imp artial et j uste, insp i-
rant conf iance à tous, p eut mener à bien cette
délicate et lourde tâche; seul un organisme in-
ternational p eut réaliser l'emp runt ; seul un or-
ganisme international p eut pratiquer utilement la
p olitique des gages. »

Quel p eut être cet organisme? Le mémoire
rép ond : la Société des Nations. « 11 importerait
que ce f ussent les Etats directement intéressés,
et p lus p articulièrement la France, la Belgique et
l'Angletrre, qui tntroduisiss.ent devant elle une
demande de cette nature. »

Tel est, obj ectivement résumé, cet important
document, qui app elle certaines réf lexions.

Le p oint imp ortant, c'est l'aff irmation , par le
syndicalisme ouvrier international, que l 'Allema-
gne doit rép arer, et que, p oussât-elle aussi loin
que p ossible l'accomp lissement de ce devoir, elle
demeurerait encore en déf icit eu égard à la som-
me immense de ruines qu'elle a consommées. La
classe ouvrière europ éenne organisée ne vent
donc pas qu'on passe l'ép onge. C'est une dêcla
ration très nette au socialisme allemand.

La classe ouvrière, d'autre p art, f ait conf iance
à la Société des Nations p our nous sortir du gâ-
chis où nous nous enlizons. Là encore nous som-
mes d'accord avec elle. Mais nous devons f or-
muler des réserves sur les modalités que sug-
gère le mémoire d'Amsterdam.

Il condamne la poli tique d'occup ation. Mais il
néglige, ce f aisant, l'un des éléments orinc'mu.x
du problè me de la p aix.

Ce problème ne compo rte p as  qu'une donnée;
il en comporte deux : îa solution aux rép ara-
tions et tes garanties de sécurité.

La classe ouvrière, appelée la toute première
à f a ire  les f rais  d'une nouvelle guerre, doit com-
prendre que le calcul serait illusoire qui consis-
terait à obtenir que l 'Allemagne s'exécutât si,
d'autre p art, elle p ouvait tout à son aise prépa -
rer la revanche militaire qui lui p ermettrait d'al-
ler reprendre, et au décup le, ce qu'elle aurait été
momentanément contrainte de verser. Ce côté
de l'occup ation : la préoccup ation de sauvegarde
europ éenne, ne p ourrait être négligé sans une
criminelle témérité.

En entrant dans la Ruhr, les Français se sont
aperçus qu'elle p ouvait, du j our au lendemain,
devenir, d'industrie productrice, f industrie de
f ormidable destruction d'une incomp arable usine
de guerre. Non seulement de ce p oint de vue,
l'occupation n'a p as  été une concep tion désas-
treuse, mais encore elle est une leçon de choses
dont l'enseignement doit être retenu, sous p e ine
de suicide.

La Ruhr ne pourra, ne devra être évacuée,
même st t Allemagne s'exécute, qu'autant qu'elle
aura p erdu ce caractère d'interchangeabilité p os-
sible. Il y f audra essentiellement le contrôle in-
ternational de son app areil circulatoire, c'est-
à-dire de ses voies f errées. Et ce contrôle po ur-
rait très bien s'exercer p ar la Société des Na-
tions, en sorte que toute tentative d'y échapp er
f ût considérée comme une menace de guerre à
la Société elle-même.

Seconde observation.
Sur la nécessité d'évaluer â nouveau la f acul-

té de p aiement de t Allemagne, on p ourrait dis-
p uter à p er te  de vue sans utilité aucune. Car
l'état de p aiement du 5 mai 1921 p eut toujo urs
être revisé momentanément lorsque t Allemagne
le demande à la commission des rép arations, et
qu'elle app orte des raisons valables à l'app ui
de sa requête. C'est un droit que lui conf ère f or-
mellement le traité de Versailles ; qu'elle l'exer-
ce, si elle le juge utile. Mais ce qu'il y a de re-
doutable dans la conception que le mémoire de'
ta f édération se f ai t  de î'exercire de ce droit,
c'est l'instance de compé tence qu'il choisit.

La f édération entend que îa commission des
rép arations soit dessaisie au bénéf ice d'un nou-
vel organisme international. Elle veut donc que
des neutres aient voix à ce chap itre, et elle le veut
p arce qu'on aura besoin de Xaide de ces neutres
p our réaliser l'emprunt international. Cela ap-
p araît logique. Mais M. Jouhaux a-t-il médité
suff isamment îe mot du moraliste qu'« on a tou-
jo urs assez de f orce p our supp orter îes maux
d'autrui ? » Ne redoute-t-il p as que ces neutres
n'inclinent, mus p ar le désir égoïste de retrouver
au plus vite une situation internationale assise,
à une modération dangereuse et scandaleuse au
p rof it de l 'Allemagne ?

Ce qui serait p ossible, à notre sentiment, ce
serait, l 'Allem agne ay ant préalablement mis les
p ouces, et les garanties de sécurité étant obte-
nues de manière positive, que tes Puissances
intéressées à Vacquit des rép arations se tour-
nassent à la f ois vers les Etats-Unis et vers la
Société des Nations, p our demander aux p re-
miers le règlement, par voie d'annulation réci-
proque, des dettes interalliées, dont la réclama-
tion est un outrage à la morale, et à la seconde
de rechercher tes modalités d'un empr unt inter-
national qm p ermettrait de mobiliser îa dette al-
lemande,

Tony ROCHE.
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Couvet, le 20 septembre 1923.
L'Eté à « l'air qui flamboie et brûle sans haleine

La terre assoupie en sa robe de feu »
n'est bientôt plus que souvenir ; des taches rous-
ses piquent cà et là le feuillage, le ciel grognon
parfois se ouate de nuages moroses cinglés par
un ,vent précurseur des frimas ; les petits-pâtres,
armés de gaules poursuivent dans les champs
les vaches indolentes aux sonnailles qui tintent.
Après la volupté de la saison chaude, l'automne
« Dore les poires froides au noeud des branches

torses »
Traître, un frisson s'insinue sous la peau qui ré-
clame sa flanelle.... C'est la chute de tout qui
commence... chute du j our grisaille dans le vide
des longues nuits... chute des feuilles qui cris-
sent sous les pas rappelant à une mémoire trop
oublieuse l'élégie endeuillée du maladif Mille-
voye... chute... des cheveux que la quarantaine
proche éparpille dans le tas des illusions mor-
tes.- Tourbillon de tout jusque dans la boîte
aux lettres dont l'ouverture : bouche béatement
fendu e aspire pêle-mêle la feuille... d'impôt com-
munal que rigide, «coince le mandat de la taxe
militaire^. ¦

— Braves gens, va, vous au moins, savez
nous apprécier et nous taxer à notre juste va-
leur !__

Dans ce doux pays que Mignon, jadis... ou-
blia dans son itinéraire , où l'eau est mesurée au
compte-gouttes, où les ramoneur exigent des
taxes de dentiste la Commission d'électricité fait
d'excellente besogne. Ensuite d'un rapport pré-
senté par celle-ci au Conseil général dans sa
$éance du 18 septembre :

, 1. La pose de lampes suspendues en rempla-
cement des lampes murales pour l'éclairage des
principales rues .du village est décidée.

2. II est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 1600 francs pour l'exécution de ces tra-
vaux de transformation. Grâce à cette intelligen-
te initiative l'éclairage public ne laissera rien à
désirer , des lampes montées sur câbles trans-
versaux répartiront la lumière d'une manière
beaucouD plus uniforme , supprimant les encoi-
gnures où , dans l'ombre propice Roméo patient
faisait le guet.... Pour nos... chevaliers de la lune

il résultera toujours assez de coins obscurs où
seul le phare indiscret d'un vélo à glissement
feutré, braquant son oeil rond dénouera , trop
brusquement peut-être... d'amoureuses étreintes
sous les grands arbres.-

Dans cette même séance du 18, le Conseil gé-
néral a voté « Le remplaceraient du fil de fer
galvanisé par du fil de cuivre des lignes électri-
ques de Prise Jéquenet et du Bois de Croix, un
crédit de fr. 1,800 a été accordé dans ce but.

Cette mesure, dont des conditions d'achat oné-
reuses avaient seules retardé l'application clô-
turera enfin la série des réclamations provoquées
par la défectuosité de la lumière. La Commission
d'électricité entrant résolumen t dans la voie du
progrès, nous osons espérer que la Direction des
Travaux publics prendra enfin vigoureusement
en mains la rédaction d'un proj et qu'on peut,
sans exagération qualifier d'utilité publique.

H s'agit de l'établissement d'une passerelle,
enj ambant le Sucre à une vingtaine de mètres
du Grand Pont et reliant les quartiers Gare C.
F. F. et du Bourgeau à celui de l'Ouest. La cons-
truction de cette nouvelle voie de co-ramunira-
rion, à l'ordr e du j our depuis une «dizaine d'an-
nées, présenterait, entre autres avantages in-
contestables, celui d'éviter à de nombreuses mé-
nagères désirant se rendre à la laiterie un dé-
tour de... professionnel du Tour de France. L'eau
est, semble-t-il assez rare pour que le lait soit
à proximité !.... Si nous sommes, bien informés
une pétition qui circulera prochainement facilite-
ra à notre chef de dicastère, la rédaction d'un
rapport que les circonstances motiven t depuis
longtemps.

Si J. Baillods a brossé de main de maître
une peinture exacte des moeurs de «Chez nous»,
M. Ch. Houriet , ancien Directeur de l'EcoUwde
mécanique de Couvet en a fort agréablement
croqué les types originaux. Ses silhouettes dé-
coupées, collection de 40 cartes postales, pré-
sentées en vers j oliment tournés révèlent un ar-

- délicat unissant un réel talent à la perspi-¦ d'un esprit observateur . Facteurs, crieur ,
scieurs... tout le village défile et passe, après
l'été mourant, sa pittoresque Revue d'automne...

Pi&rre DUVALLON.
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L'Alsacien Blely
et l'affaire de Saverne

BJma *r9S-\*mvm*v s«mair Bue E»«9BSS«é

Récemment on pouvait lire, à l'« Officiel », la
nomination d'Auguste Blely, AUsacien . en qua-
lité de chef de l'Office des douanes de Saverne.

La chose en soi, n'a rien de palpitant, sauf,
peut-être, pour l'intéressé. Et le nom de Blely
ne vous dit rien, évidemment.

Il fut pouvant assez souven t prononcé en
1913 et figura dans bien 'des grands j ournaux du
boulevard. Auguste Blély, en effet, était lfun des
trois soldats alsaciens appartenant au 99me ré-
giment d'infanterie stationné à Saverne et que
le trop fameux lieutenant von Forstneir traita
de « sales Wackes », injure qui mit en émoi lé-gitime l'Alsace t-r *ite entière. Ce fut, on s'en
souvient, le point de départ de F« affai -•? de Sa-
verne ». un des événements qui contribuèrent
à empoisonner l'atmosphère de l'Europe, déj à

%s_rchaiEée &&&&&__ %.

On se souvient également que le colonel von
Reuter, commandant du régiment en question,
couvrit absolument son subordonné, jeune blanc-
bec à monocle, à (l'allure insolente. Si provocatri-
ce même qu'il ne put plus sortir en ville sans être
escorté d'un: peloton, baïonnette au canon. Des
echauffourées éclatèrent et le sang coula. Le
kronprinz, qui fait auj ourd'hu i le pacifique, atti-
sa en-oore le feu en envoyant son fameux télé-
gramme : « Nur feste drufî ! » (Tapez dur... sur
Des Alsaciens !) Cette affaire de Saverne aurait
dévoilé, dans toute sa beauté, l'esprit qui ani-
mait le militarisme prussien si d'autres affaires de
oe genre n'avaient déj à surabondamment édifié
l'opinion à ce suj et. Cette fois-ci, cependant,
l'éclat fut tel qu 'à Berlfin on finit par transfé-
rer autre part le régiment de Saverne. Mais
on se garda bien de pun ir von Forstner qui de-
vint à bon compte , une sorte de héros. Ce triste
sire, d'ailleurs, disparut de la riTCulation une
année plus tard. 11 fut tué en Artois.

Les trois soldats alsaciens que ce morveux
avait insultés, par contre, passèrent en conseil de
guerre. Mon Dieu oui ! C'étaient là les beau-
tés du régime. Ils furent punis chacun de 42 jours
d'arrêt et j usqu'à lieur licenciement, il va sans
dire qu'on leur réserva — comme aux Alsaciens
en général d'ailleurs — un traitement spéciall,
mais point de faveur !

Lorsque la guerre éclata, Bleliy — auj ourd'hui,
j e l'ai dit, aux douanes à Saverne — fut bientôt
arrêté et interné au ca«mp de concentration de
Holzminden , où il demeur a j usqu'à l'armistice.
Henck, la seconde des victimes de Forstner, dut
faire toute la guerre, Sur le front est, avec le ré-
giment allemand , où ill était tenu au doiigt et à
l'œil, comme bien on pense. Il vit aujourd'hui à
Hagondange. Quant à Scheibel , le troisième, il
réussit à passer, au début des opérations, dans
les lignes françaises , et il demeure actuellement
à Saverne comme Blely.

Les deux hommes ont donc l'occasion d'échan-
ger leur s impressions rétrospectives. 11 est plus
que probable qu 'ils ne regrettent pas tropletemps
où Saverne , bondée de soldats , appartenait en-
core à l'Allemagne. Les deux « rescapés » en tout
cas doivent considérer sans plaisir le préau de
la vaste caserne où von Forstner faisait exercer
le pas de l'oie à ra section, dans laqtiefle lies
"¦ Wackes » étaient l'obj et de son- ahnabe et ton-
te spéciale sollicitude.
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Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales

Dans mon village, on ne connaît guère que deux
sexes et le père Piquerez, quand il est mal tourné,
trouve que c'est déjà un de trop.

En Amérique, ils en auront bientôt trois. C'est
du moins ce que prétend une grande romancière
d'outre-atlantique, Miss Elinor Glyn. Elle annon-
ce en ces termes l'avènement d'un troisième sexe
qui, s'il faut l'en croire, se fichera p«as mal des
deux autres :

« Un grand nombre de femmes , a-t-elle déclaré à
un j ournaliste , qui ont adopté une profession ou qui
se sont plongées dans le monde des affaires ont com-
plètement renoncé à l'immémoriale ambition de leur
sexe : devenir mère de famille.

« En conséquence , elles sont en train de dévelop-
per un nouveau sentiment , né de l' union de l'ambition
intellectuelle avec l'indépendance féminine. Au cours
des années qui vont suivre , ce sentiment deviendra
une réalité , et des femmes deviendront physiquement
inaptes au mariage. Ce sera le troisième sexe ou
sexe neutre. »

Ne rigolez pas trop vite. Ça pourrait bien ne pas
être une blague !

On commence à voir circuler, dans le monde
des affaires, et même ailleurs, d'inquiétantes créa-
isuçs «T«n Dp sacJ) assurément pas «des hommes, mais

qui n'ont pas l'air non plus d'être «des remîmes.
Souventefois, on est tenté «de demander la nomina-
tion d'une commission d'enquête officielle pour sa-
voir au juste à quoi s'en tenir.

C'est peut-être le troisième sexe «qui commence à
prendre possession de l'univers !

Pauvre de nous ! Quand j'étais tout petit et que
ma grancFmère me racontait «que la fin du monde
serait provoquée par une invasion «de féroces che-
nilles qui mangeraient tous les choux, — s'il n'y a
pas de choux, la cigogne ne peut pas mettre des bé-
bés dedans, pas ? — je trouvais que c'était déjà un
assez sale coup pour la fanfare. Ce «mie nous an-
nonce Miss Elinor Glyn est pire ! Cest racconv
pfissement «de la sinistre prédiction du poète :

Quand, tournant l'un vers l'autre nn regard irrité
Les deux sexes monrront chacun de leur côté.

Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais je
n'aimerais pas voir cela dans les rues de La Chaux-
de-Fonds. J'espère «que les dieux seront assez clé-
ments pour ne pas permettre cette mauvaise plaisan-
terie du vivant de Margillac. Ce serait la faillite de
la philosophie closdudoubsienne !... (prononcez
« clodudouzienne ». c'est plus euphonique, et l'on
sait que les Allemands ne peuvent pas prononcer le
z doux.)

Margillac.

fer d'un '
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nfonttflHPQ et remonteurs de
1/GVUlLGUio finissages, petites
pièces ancres, sont demandés. —
S'adresser à Hefco. S. A., rue
du Parc 122. 17465
0 Arma sachant bien cuire et con-
DUIIUC naissant les travaux d'nn
ménage soigné, est demandée de
suite. Très forls gaf;es. — S'a-
dresser , le matin ou le soir, chez
Madame Charles Wilhelm, rue
Neuve 3. «727-i

On demande , ft™ ££££,
propre et active , pour relaver.
En échange on donnerai t le dî-
ner. 1726 1
S'ad. an bur.- de l'clmpartial-».
Dnlionpiinn 0n demande bon
1 UllooCUOC. ne polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16. au «ime étaee. 17414

Polisseuse *£*£„£&
de suite une bonne polis-
seuse de boîtes or. — S'adr.
ohez MM. Félix Beckaxt et
fils, rue Numa-Droz 66-bis.

17333

LO56IÏÏ6III. petit logement mo-
derne, 2 pièces, quartier des Cré-
têts. — S'adresser rue du Grenier
No 37. 17397

Â lniinn de suite , rae du Nord
IUUCl 174, sous-sol de

une pièce et cuisine, remis à
neuf. — S'adresser à M. Char-
les-Oscar DuBois. gérant, rue
r,pnnnl ,l-Rohert 85. '7318

l'hSimhPP A louer pour époque
UllalllUlC. à convenir, chambre
avbc cuisine, meublées, fr. 35.—
par mois. 17438
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
rhamnPQ A 'ouer belfe cham-
OUalllUlC. bre meublée, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 74, au rez-de-chaussée.

17257
Phu mhPQ meublée , à louer ue
UllalllUlC suite , à demoiselle
honnête. — S'adresser rue du
Progrès 99, au Sme étage, à «au-
che. 17S5S

fhflmhPP A louer une cham-
•JlltUllUl C« bre avec cuisine, à
une ou deux demoiselles. — S'a-
dresser par écrit sous chiffrée
tt. IV. 17418. au bureau de I'IM -
PAIITIAI . 17-518

Chambre. ï g"3sjj;
— S'adresser rue Numa-Droz
119, à gauche, le soir, à par-
tir de 6 heures. 17388
rham/EPÛ et pension , si possible .UllalllUlC est cherchée par de-
moiselle honnête, pour le 1er Oc-
tobre. — S'adresser à l'Atelier de
Tapisserie, rue du Temple Aile-
mand 111. 17451
| nrtflmpnt ¦''olïre bonne récom-
UugClllclll. pense à la personne
qui me procurera logement de 3
pièces, dont l'une pouvant être
utilisée comme atelier. — Ecrire
sous chiffres L. R. 17500, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 17500

Pension. Bf °\ n **»>oherohe pension
dans une bonne famille où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. — Offres
avec priai, soua ohifrfes
R. G. 17380, an bureau de
l'c Impartial ». 17380

Appartement . °£er^:gement de 4 pièces, balcon,
jardin, situé au centre, con-
tre 1 de deux pièces, bout de
corridor «éclaini, ou 3 piè-
ces. 17389
_X__)_ _̂ _̂__ï__ _̂_]__ _̂_ _̂_ _̂_ ^__ ^
A VfinilFfi ttae Jolie tableR VG11IU G rectangulaire,
aveo pieds Louis XV, noyer
poH (fr. 55). — S'adresser
rne de la République 7, au
Sme étage, à gauche. 17385

Manteaux «g^SEs
(taille 42), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A npnrlpn Pour cause de dé-
ï CIIUI C, part, belle chambre

à coucher, moderne, serait cédée
à bas prix. Conviendrait pour
jeunes mariés. — S'adresser rue
des Granges 14, au rez-de-chaus-
sée. 17455

Â UCTiriPû Pour fau,e d'emploi ,
ICUUIC un bon lit bois dur,

complet, à deux places, crin ani-
mal, en très bon état , prix fr.
1«30, ainsi qu'un bon violon en-
tier avec méthode et lutrin, très
peu usagé, prix fr, 60,— S'adres-
ser chez M. F. Bouvet, rue de la
Charrière 64. 17-187

A VAlldPP Poar cause ' de dé-
tt ICUUIC ) part, deux paires
grands rideaux , draperie, brodés
et stores intérieurs, un potager à
gaz : prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 80. au
rez-de-chaussée à cauche. 17430

Vélo de course «^
à vendre. Bas prix. — S'adr.
an Café des Chemins de fer.
A VPIlrtPP  ̂clia « ses cannées,
il. ICUUI C ainsi que jeunes ca-
naris bons chanteurs. — S'adres-
ser rue de l'Envers 16, au 2me
étage , le soir de 7 à 9 h 17250

S. liÉfseî-lmipf
Epicerie fine • Comestibles

Rue Meuve 5 Téléphone 539

Grand choix de Conserves
Charcuterie - Salami

Dessorts fins Chocolats fins

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVto 325.

Couturière «W^
mande pour tout ce qui concerne
sa profession. Donnerait aussi
bonnes leçons de couture. — S'a-
dresser à Mlle Schenk, rue du
Commerce 103. 17431

PoulaiUer; %C^poules et pintades, de races et
ordinaires. Clapiers, planches ,
bassin en zinc. — S'adresser à
M. Louis Droz . rue du Progrès
111. 174S3

P»"" BUKEAU. ON DE- 
A

LOUER, DE SUITE UNEGRAN-
DE PIÈCE OU DEUX CHAM-
BRES CHAUFFABLES, AVEC
LUMIÈRE INSTALLÉE. RUE
DE L'ENVERS OU A PROXIMI-
TÉ. - OFFRES ECRITES A CA-
SE POSTALE 10604. «7491

nnranrs L'0r fil1 et 1 Ar"
I*Wa OUI B> gent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Bobert S. A. Serre 40.
P. 10684 C 15928

Demoiselle ESTE
chant enauter et désirant travail-
ler dans les concerts , est deman-
dée. — Ecrire Case postale 10493
en joignant photo. Discrétion as-
suré

 ̂
17390

Wksa._ s *w *â'_* A vendre une
PllBillBCC. balance pour
épicier ou boulanger, ainsi que
sacs vides. — S'aaresser à l'Epi-
cerie Jeanneret. rue du Bavin 1.

17424

AYIS important. Bra™ r_
sonne demande des enfants
en penston. Bons soins as-
suré. 17088
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Couturière. %Sf a*y&
83. Prix des façons depuis :
Manteaux, fr. 13.-, Bobes, fr. 10.-
Costumes fr. 15.-, Tailleur, fr.
45.-. 16588
I - - - -  ¦ ¦  ¦-

F UM 1. Obli ger moderne
en bois dur, neuve, garantie sur
facture, et d'ébénisterie soignée .
composée d'an superbe buffet de
service, 1 table à allonges, et 6
chaises. — S'adresser au Magasin
de meubles C. Beyeler, Progrès 19
17188 Téléphone 31.46
m./S *m_tk__m_ dernier modèle ,
IMI CVS V équipée, est a ven-
dre pour cause de départ. —
Ecrire sons chiffres M. A.
47*260, an bureau de I'IMPAHTIAL .

17:%
Mxitjrlaim.'PC d'occasion.rïmlilIlC» mais a l'état
de neuf , 1 tour cWolf Jahn » avec
accessoires, diamètre plateau 19
cm. ; 1 gros tour d'ajusteur, neuf
longueur entre-pointes 40 cm.; 1
machine à main aux noyures,
«Mikron»; 1 machine c Miteron s
semi-autom. pour perçages re-
montoirs; 1 étau-limeur; 1 moteur
8/4 HP., 1250 volts; renvois et
divers, sont à vendre de suite
chez MM. Jeanneret Frères, Ta-
vannes. 17-248
f ù m g m a a  On demande a acue-
«nfll i ter, d'occasion, un
petit char à bras, ainsi qu'une
balance-bascule (force 50 à
100 kilos). Pressant. 17262
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>

InilPIiallàPP. he 'ccumniaiiue
UUUI lKUlOl C pour lessives et
nettoyages. — S'adresser à Mme
Grigou , rue de la Bonde 28, au
pignon. 17271

J-BHflG DI16, l'allemand" San-
glais, connaissant tous les travaux
Se ménage, cherche place dans
une famille comme femme de
chambre ou pour lea enfants. —
Adresser les offres à M. Ernest
Wâlchli. Friedenthalstrasse 12,
Lucarne. 17386

Rflîfiûl) -Bon fraiseur, connais-
DUlllCl 8attt à fond les machi-
nes Breguet, ainsi que l'àchevage,
cherche place. — Ecrire sous
chiffres j. W. 17415. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17415

Jenne flfle *£ *X *
ne pour les ouvrages, cher-
che place dans un magasin
on «somme aide dans un bu-
reau. — S'adresser à Mme
Haenni, SONVILIER. 17377

Demoiselle %£%j &
place dans famille chré-
tienne. 17476
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
f.nnfiipiàrQ Demoiselle sérieuse
UUUlUI lCl C, et de toute con-
fiance, demande place dans ma-
gasin pour faire les retouches.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTJAL. 17519

ùïRimissionnaire. ̂ sS;"
pour faire les commissions entre
las heures d'école. — S'adresser
Fabrique de boites or Farine et
Fath. Commerce 11. 17508

ktm gapcoB WJStÏÏÏÏ
immédiate, pour travaux d'atelier
faciles. - S'adresser aux Bureaux
HaefeH & Gie, rue Léonold Bo-
bert 14. 17521

AYîvense'po™EUSE- ¦Une bonne
avisveuee-poUsseuso de boî-
tes or est demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au
1er étage. 17391
néafttfoilP 0n demande un
1/CtUUCUl . bon decotteur, con-
naissant bien la petite pièce an-
cre. — S'adresser à la Fabrique
Slris. rne Léopold-Bohert 73-a.

On demande 2oe f^p
ans

so
^faire le ménage d'un monsieur,

avec sa jeune fille. — S'adresser
chez M. Peltier, rue Jaquet-Droz
60. 17429

AciieYenrs Sudir es,m"9
Sadresser Case postale 10.535.
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' ' Pour rentrée en Saison H
M grand assortiment en wÊÊ

m Soies fantaisies. Soies lies el Velours m
'• ""M Wm»Ear nos 5&B**1?K.

ï ' S Tnânoo oliina fantaisies, impressions nouvelles , '¦• ",
lïffl Ul-epCB tlilUC Urg. 100, Fr. 11.90, 15.90. W$Ë
¦v m 17.90 etc. 17094 : ' ~d

'i- '"
- ' r.Pûnoo maH'Wfl-mc fantaisie , tout soie, dessins %

Wgfà UI cpCù liialUl/ttlliû égyptiens, largeur 100, WÊÊ.
Wjm Fr . 17.90 18.90, etc. -̂1

m Crêpes marocains iba%°^ôol0FVso^:ooute mode ' M
®Ê Crêpe marocain frapp é - !arg - 100' F, ir>> 90 H

EBggpnii* I® soir m
I ' 3 MfiirinC 'ou' soie, qualité envelonnnnle , haute cou-
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A wendre
un superbe immeuble
Comprenant : Fabrique composée de 3 ateliers et
bureaux. Maison de maîtres attenante avec 3
logements. Grand garage. Chauffage central.
Beau jardin d'agrément. Superbe Situation.

Ecrire sous chiffres S. P. 17518, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17518

pour le 31 Octobre, ou époque à convenir, dans maison
en construction, Rue du Progrès 145 et 147,

ie. APPARTEMENTS
de 3 et 2 pièces avec bout de corridor éclairé, cuisine,
vestibule, chambre de bain, balcon. — S'adresser à m.
H, Jeanmonod, gérant, rue du Pair. 23. i632
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Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~*fjg I

CAFÉ- BRASSERIE
DES

amms DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
exlra

Tous les Samedis, à 4 h. du soir
Se recommande,

8149 LE TENANCIER

Café de Paris
Rue da Progrès 4

Btr Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

GATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

Se recommande. 9382
u Boiiaau iiUDoim-,

Paul WUILLEUMIER

tRMÉ IBUR
Tous les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
Consommations de \** choix.
Se -recommande Paul Blaser

16171 Téléphone 13.13

Garage
A loner. un beau Barge, si-

tué rue Fiitz-Conrvoisier SQL
Libre de snite. — S'adresser
à M. Manron, rue Léopold-
Bobert 21-a. 17343

A EOUERI
pour «de suile ou époque
à convenir, rue Numa-
Droz 59, 17227

2- étage
de 5 chambres, alcôve,
corridor et cuisine et
dépendances, jardin. —
S'adresser é M. A. Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23. 

De bons JH 10400 J 17496

remonteurs
«de

finissages
SONT DEMANDES
pour petites pièces par
Fabrique d'horlogerie

La Glycine, Bienne

Extraordinaires sont nos

MANTEAUX
pour DAMES î

Haute Mode
superbe mouflon richement
brodé, toutes teintes ou fa-
çon coi et poignets peluche

au prix de 17470

fr. 65 58 45 35
A l'Alsacienne

Léopold Robert 1%



Cocktai était un lauréat des expositions ca-
nines. Sa maîtresse l'adorait pour cela, pour M-
même et pour elle aussi, cair il était le seul être
au monde à qui elle pût sans trêve conter ses
¦déboires de vieille fiM«c au cœur vide, avec l'illu-
sion dfêtre ouïe jusqu'au bout de ses peines et
pfeinte au delà.

C'était un pékinois café au lait , avec un front
bombé de calculateur et de gros yeux noirs tou-
jours humides qui lui sortaient de la tête comme
une grande tristesse. Quand il se mouvait, on
eût dit d'une mole cravate de fourrure en mar-
•cfae, si basses étaient ses pattes et si Hong son
poil.

Mlle d'Ailly de Louces s'en montrait fière a
l'égal des trois cardinaux et du connétable qui
avaient illustré la famille dont elle .restait l'uni-
que descendante, demoiselle à cinquante ans,
avec tout ce que la vertu comporte d'aigreur, de
mysticisme et de bonté simple. Il avait beau
pisser partout à sa fantaisie et sottement gratter
la laine des aubussons autour de ses flaques im-
rortamtes, c'était un chien modèle au jugement
de sa maîtresse ; et Mme Fleur renchérissait
encore, avant la reprise d'une lecture interrom-
pue par Féioge.

One vengeance

Cele-ci avait été mariée, et a un joueur Qm
l'avait rainée. Maintenant,- elle portait îe souve-
nir de son mariage en auréole. Elle portait aussi
toute sa barbe, en fer à cheval , sans coquette-
rie, comme la barbe lui était venue. Bile coupait
les sous en quatre pour le compte de Mlle d'Ailly
de Louces et veillait à la moralité de la cuisi-
nière, de sorte que, si une escalope brûlait, au
moins la faute provenait-eîle d'une personne dé-
cente. C'était une lectrice que l'émotion faisait
bégayer quelquefois ; mais, la meilleure dame
de compaignie, puisque ses malheurs d'épouse,
exagérés au besoin, «consolaient sa maîtresse
(Favoir éludé l'hymen et ses risques. EUe trai-
tait, à l'écart, baissant la voix et îes paupières,
lorsque l'on sollicitait les bons offices de Cock-
tail en faveur- d'une chienne de race et nantie
d'un « p«3digr«se » en règle. Mme Fleur touchait
pour cela cent francs qu'elle avait coutume de
garder. Mite d'AJBy de Louces ne tirait de l'é-
vénement qu'un prétexte à quelques soupirs.
Puis, la maison s'apaisait.

Entre ces trois êtres, dont îe canin, «régnait
une harmonie heureuse qu'il ne tenait qu'à Dieu
de perpétuer, puisque tout dépend de « ses mains
redoutables ». Elles voulurent que la bonne à
tout faire, Anna, rendît son tablier pour de
mauvaises raisons, et qu'il ceignît les reins
larges d'une Louise agréée sur la foi de certi-
ficats excellents pour «ca-cher une inconduite ré-
gulière.

Dès qu 'elle fut dans la place, Cocktail connut
les brimades. Elle le poursuivait d'un balai hos-
tile, parce qu'elle estimait injuste qu'il fût gras
à lard, quand il existe tant d'hommes et de
chiens maigres par la famine. S'il avait humecté
quelque pied de chaise ou la frange des rideaux,
elle le soulevait par la peau du cou et le fessait
dru, lui criant qu'elle n'était point là pour net-
toyer ses saletés. Cela se passait en l'absence de
ces dames, appelées au dehors par leurs dévo-
tions. Au retour, de trouver le pur pékinois en-
dormi, elles pouvaient croire à la continuité de
son bonheur. Elles le lui chantaient ensemble, et
mille gentillesses, quand, réveillé, H semblait
rouler un infini de méditations, sous son crâne
en promontoire. Qu'il eût sa part de poulet , de
foie gras ou de soufflé à la vanille, cela irritait
chez Louise ce vif sentiment de la hiérarchie
animale qui demeure un trait des gens de la
campagne, après que la ville les- a transformés.

Elle croyait venger les déshérités du inonde,
en infligeant d'infâmes pâtées à Cocktail qui leur
préférait une diète dédaigneuse. Elle le prit en
grippe, jusqu 'à l'obsession, à dater d'un soir que ,
par sa j acrtance, il attira Mme Fleur et la pa-
tronne dans sa cuisine où elle abreuvait et sus-
tentait, aux frais de la cave et du garde-manger,
un chauffeur de ses amis qui lui promettait le
mariage chaque fois qu 'il lui en donnait l'agréa-
ble comédie.

Mlle d Ailly de Louces s était retirée , la vue
couverte de sa droite fine , en protestati on contre
l'-attitude de sa servante. Mme Fleur avait assisté
au départ embarrassé du quidam ; puis, très di-
gne, elle avait rendu cette sentence sans appel :

—¦ Inutile de vous prévenir que vous .prenez
vos huit jours, ma fille.

— Pour ce que j e me plaisais ici ! répondit
Louise.

Elle enrageait , parce que son aman t habitait
l'immeuble et qu 'un bien précieux exige une sur-
veillance jalouse. Elle pensa que l'on oublierait
sa faute et, par un zèle tardif , tenta de gagner
son pardon. Mme Fleur déclara qu 'elle ne sau-
rait revenir sur le congédiement et fut traitée de
« vieille toupie », entre autres aménités. Cela in-
terdit à Mlle d'Ailly de Louces toute mesure de
clémence. Et, le lendemain matin, Louise, aver-
tie qu 'elle était remplacée, devait déguerpir.

Si la nuit porte conseil , c'«est aussi bien pos-
sible à l'apr ès-midi , surtout au bénéfice d'une
femme amoureuse et qui voudrait se venger d'un
trouble-fête. Louise salissait plus qu 'elle ne net-
toyait. Elle ne réparait même plus les inconve-

nances de Cocktail ; et il lui était particulière-
ment doux dc surprendre Mme Fleur, un tor-
chon au bout des doigts, l'air de ne pas y tou-
cher.

Elle poussait le chien à boire, par des ruses
démoniaques , le séduisant au moyen de bouil-
lon, de lait , d'un «morceau de sucre brisé en
parcelles au fond d'une soucoupe remplie d'eau.
Mais l'idée merveilleuse lui vint d'ouïr Mlle
d'Ailly de Louces. sur les deux heures, rappeler
à sa lectrice qu 'elles devaient siéger, tantôt, au
« Comité de la Bienfaisance anonyme » où s'a-
giterait la question de la publicité.

A peine ces dames sorties, Louise quitta l'ap-
partement , le pékinois sous le bras.. L'animal
pendait , flasque et la langue à l'air. H eût api-
toyé un des exécuteurs de la fourrière. La do-
mestique sc-uriait aux cieux. Elle n'eût point vu
la concupiscence allumer à son sujet l'oeil d'un
Rothschild authentique et prodigue. Elle allait un
train prompt dc comimère qui sait son but su-
périeur à toute aventure. Quelquefois, elle encou-
rageait Cocktail incommodé par sa position et
qui respirait touj ours mal , à cause de la graisse
qui lui alourdissait les organes :

— Tu seras plus à l'aise tout à l'heure, lui «di-
sait-elle.

Bile entra dans un sombre couloir d'une vieil-
le maison et, traversant une cour pavoisée de
guenilles , elle alla droit à la porte crasseuse d'un
rez-de-chaussée où l'on disputait assez haut.

— Mme Copain , voilà du beau travail pour le
patron, même s'il est saoul !

— Sûr que le suis, où «ça ne vaudrait pas de
vivre ! protesta Copain en personne, l'émission
pâteuse de vin.

Sa femme l'eût tancé copieusement, si Louise
avait eu quelques minutes à perdre :

— Plus tard, Mime Copain, on vous écoutera,
promit-elle.

Cocktail suspendu comme une loqae, «elle s'a-
dressa au mari :

— Copain, faudrait me tondre <?à en lion, da-
re-dare !.

Le pékinois tomba sur ses quatre pattes, vexé
de se trouver en un lieu sans tapis. Copain ai-
mait la farce, à j eun et quand fl n'«était pas par-
venu à tuer sa soif.

— Ah' ! mince de lion que ça va faire ! Mlé-li-v
mes outils ! s'écria-t-il.

Déjà, il s'était saisi de Cocktafl et, le payant,
prenait son aplomb sur un tabouret.

— Ça se tond pas, ces chiens-là, remarqua
Mime Copain.

— Et toi, tu te tonds-y ?._ Tout se tond, (fa-
bord : il n'y a qu'à vouloir L. Passe-moi ma
tondeuse et ravale tes réflexions, Mélie.

A Louise, dont la belle humeur éclata, il con-
fia :

— Ma femme met un siècle à comprendre ce
qui sort un peu de l'ordinaire... Cest une blague,
hein , que vous alez vous offrir là ?

— Comme de juste !
— On pourra faire mieux.
Il s'inspira du pékinois lamentable qui sem-

blait rendre ses énormes yeux par les orbites.
Grave, le pochard énonça :

— Ma bonnei. Louise, je vas vous le tondre
en lion, mais à l'envers !

— Oui ! Oui ! Ah ! madame Copain, votre
mairi est un as !

— Mélie, viens lui tenir les pattes !... Cest
ça, Louise, rigolez , rigolez ! Le mondte n'est dé-
j à pas si gai !

D'une course, des reins j usqu'entre les oreilles
velues, la tondeuse traça , dans le soyeux pelage
café au lait, une large ornière. La peau, grise
et rasée par places, apparut au fond. Le fou rire
étouffa Louise. Elle se tenait le ventre à deux
mains. A peine si elle put interroger Mme Co-
pain qui lui «indiqua que « c'état d'ans la cour » ;
et elle y courut , trébuchante et hilare.

Débonnaire dans l'ivresse, Copain parlait à
son patient :

— Ce que tu vas être chouette, mion petit
vieux !

—¦ Il ne va plus en .rester , constata Mme Co-
pain , à l'aspect du poitrail et des épaules émon-
dées.

— T'en fais pas, Melie : en chemise de nuit,
un maréchal se reconnaît pas d'un zigotteau
dans mon genre ! ¦

Il lut quelque épouvante au visage de Louise
qui rentrait , allégée ; alors , une nouvelle inspi-
ration et visita :

— On va lui laisser une bslle paire dc mous-
taches.

Le fou rire la reprit , emportant le «remords
qui venait de percer en elle.

— Les oreilles, c'est délicat , se dit à voix
haute le tondeur fantaisiste.

Cocktail1 délivré , se mit à poursuivre sa queue
à une vitesse de tourbillon , comme pour sous-
traire à l'impitoyable trio huonain ses grosses
moustaches, ses oreilles nues, son avant-train
rasé et ses deux pattes grêles terminées par une
touffe épaisse.

— Ce qu'il est rigolo ! fit Louise.
Elle se tordait. Cependant sa mauvaise ac-

tion lui apparaissait ; et elle dit , se cherchant une
justification :

— On verra si ce cabot ose encore manger
du poulet !

— Du poulet ? fk Mime Copain.
—. Ça bouffe du poulet ! s'écria le tondeur,

scandalisé.
Louise dut confirmer son dire. Elle l'aggrava :

et des crèmes, et du gâteau, et chaque j our, en
tout cas, ça mangeait sa petite escalope- !

— Rattrape-moi-le ! ordonna Copain à sa
femme.

Elle obéit. Cocktail grognait.
— Tourne-moi-Ie ! commanda l'homme.
— Qu'est-ce que vous allez lui faire encore ?

trembla Louise.
— Lui supprimer son panache : c'est bien trop

beau pour lui !
Les longues franges de la queue tombèrent.

Elle n 'était plus qu'une sorte de ver étrange qui
battait l'air et frétillait, sorti d'un épais manchon
café au lait d'où, à l'autre bord, issait l'avant-
train gras, et que l'on eût dit pelé, du pékinois
primé dans les concours.

Copain jubilait. Sa femme demanda quinze
francs pour cet ouvrage qui « sortait de l'ordi-
naire ». Louise les paya avec joie. Et elle se
sauva, Cocktail roulé dans son tablier, expli-
quant :

— Faut que j e soye rentrée avant mes deux
toupies !

Mlle d'Ailly de Louces et Mme Fleur, ay ant
fait le bien tantôt, s'attendaient à vivre une bonne
soirée. Elles s'émurent de n'être point reçus par
les transports habituels de Cocktail. Elles s'a-
larmèrent dé ce qu'il n'accourût point à leurs
tendres prières. Mme Fleur l'entendit éternuer
et elle cria : « Seigneur ! » pour avoir, entre la
plinthe et le piano, dans le corn le plus obscur du
salon, touché une peau froide, grelottante, au
lieu du poil tiède et doux.

— Jésus ! murmura Mlle d'Ailly de Louces,
lâchant Cocktail.

Elle l'avait tiré de sa retraite, où îl retourna
honteux, sa route inscrite par un ruisselet sur
le tapis.

— Louise ! Louise ! appelèrent ensemble la
tectrice et sa maîtresse.

Louise comparut, fourbissant une théière, du
blanc d'Espagne jusqu'au menton.

— Qu'est-ce qui est arrivé à Cocktail ? lui de-
manda Mme Fleur, frisant sa barbe follette.

— Mais rien.
Quand Mie (FAiMy de Louces le hri montra,

si chétîf et si ridïcule, Louise ouvrit nn grand
regard stupide, haussa les épaules et «dit simple-
ment.:

— Oh ! j 'ai fait mon argenterie après mes
cuivres. Pai pas bougé de ma «cuisine, que pour
iprendre mon ouvrage dans l'a saÊe à manger. Et
Cocktai n'a pas quitté le saTcm.

Elle ajouta, pour couper toute répfique à Mme
Fleur :
ii. — C'est peut-être une maladie qui s'a dé-
clarée !

Et, très digne, elle se retira' — vengée — pro-
-posant d'aller quérir le vétérinaire : il pourrait
«rassurer ces dames-».

Charles-Henry HÏRSCH.

/ œcoTidef
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Qualités nutritives
de la cfitali* à poisson

La semaine du poisson qui s'est tenue à Bou-
¦logne-sur-Mer nous a initiés a»x inépuisables
ressources alimentaires que nous pouvons tirer
de la mer. 0«n a parlé de mettre à là portée de
tous le poisson à bon marché. Il est intéressant
de connaître les qualités nutritives du poisson
et des coquillages.

A l'heure,actuelle ils se présentent encore l'uni-
que nourriture animale de certains peuples dits
ichtyophages qui habitent notamment le littoral
de l'Europe Septentrionale et celui de lf Asie du
Nord. Le Chinois et le Japonais ne mangent pres-
que pas de viande de boucherie ; le poisson au
riz, quelquefois un peu de porc et de volaille,
constituent le fond de leur alimentation. Il n'est
pas douteux que la chair du poisson pourrait et
devrait entrer pour une plus large part «dans no-
tre alimentation.

La chair de poisson est un peu moins nutritive
que celle des animaux herbivores mais elle est
de plus facile digestion. La chair des poissons
les moins gras (brochet , limande, merlan , mo-
rue, daurade , goujon , grondin , perch e, tanche)
est aussi celle qui est le plus azot«ée et qui se
digère le mieux.

Cuite au court-bouillon elle perd une partie
de ses substances constituantes et devient un
peu moins nourissante. Par contre, elle a 3'avan-
tage de constituer un aliment plastique , de facile
digestion qui n'introduit dans l'économie qu'un
minimum ds déchets . Elle convient particulière-
men t , sous cette forme, aux convalescents. Les
poissons de mer ont une chair très riche en sel
marin , ceux d'eau douce en phosphate de po-
tasse. Les premiers peuvent provoquer l'urti-
caire et l'eczéma et être contre-indiqués pour les
goutteux et les malades du rein et de la vessie.
Les uns et les autres sont également contre-in-
diqués chez les phosphaturiqués.

Il y a des différences considérables d'une es-
pèce à l'autre , et même dans une espèce unique,
selon l'âge et la taille des individus. Sous ce
rapport, il est un point auquel le poisson atteint
son maximum de succulence et de rendement ali-
mentaire : pour le brochet, par exemple, et la
truite, c'est le moment où l'animal approche du
poids de deux kilogrammes.

Contrairement à ce qui se passe chez les mam-
mifères et les oiseaux, ce sont lés poissons car-
nassiers dont la chair est la plus exquise.

Les poissons ne sont pas exempts de vers in-
testinaux capables de se transmettre à l'homme.
C'est un motif dc faire cuire très complètement

le fretin admis dans lés fritures et que l'on man-
ge sans avoir extrait les entrailles.

Les mollusques aquatiques fournissent à la
consommation une infinité de types. Les huîtres
ont une chair de facile digestion principalement
formée de substances albuminoïdies très assimi-
iables, accompagnées de matières grasses phos-
phorées et de glycogène, C'est un aliment léger
qui convient particulièrement au diabétique.

lie Voyage de të[én>aqU€
Le prince de Galles vient de s'embarquer pour

le Canada. Son voyage n'est en aucune façon
un voyage officiel. Peut-être le prince, en tra-
versant l'Atlantique , obéit-il à des motifs d'or-
dre personnel plutôt qu 'à des considérations
d'ordre politique. Touj ours est-il que, pour bien
marquer le caractère privé de sa visite, iî a «choi-
si le nom de « baron de Renfrew ». C'est, des
nombreux titres qu'il possède, le moins élevé.

La baronnie de Renfrew, en Ecosse, si elle est
une des moins importantes des terres seigneu-
riales que possède le prince, est aussi une de
celles qui font depuis le «moins longtemps partie
de l'apanage des héritiers de la Couronne.

Elle fut créée en 1904 par Robert M en fa-
veur de son fils, le futur James 1er.

* * *
Dans sa garde robe, le prince n'a emporté ni

uniforme ni chapeau haut de forme, — un précé-
dent que la presse anglaise a été unanime à si-
gnaler — mais, par contre, il a fait mettre une
douzaine de cols en celluloïd qui lui ont été
envoyés d'Australie par un loyal suj et qui crai-
gnait que le prince ne pût touj ours avoir à sa
disposition, pendant son séjour au Canada, des
faux cols de toile propre. .

JCsfe M#€le
Aux j ours ou le soleil, du matin p ias  tardif aa

soir p lus tôt venu, verse sur nous une moins ar-
dente lumière, les promenades, ou même les lon-
gues randonnées en auto, deviennent délicieuses,
îl est alors inf iniment doux de glisser, au gré de
notre f antaisie, dans quelque voiture à la lois
p uissante et silencieuse.

Mais si nous voulons goûter, sans que nul souci
nous eff leure, les joi es des beaux voy ages au
creux de la rapide torp édo ou de la conf ortable
limousine, il nous f aut y porter des coiff ures pra-
tiques, icommodes, n'of f r a n t  au vent, si on le
doit subir, que le moins de p rise poss ible et ap-
tes, enf in, à braver le mauvais temps. Et p uis, ii
est nécessaire, n'est-ce pas ? que ces coiff ures
soient jolies, la f emme devant garder p artout et
toujo urs cette note d'élégance, aussi simple soit-
elle, qui doit se retrouver dans chaque détait de
la toilette.

Certes, nous p ouvons porte r en automobile le
p etit chap eau qu'on f ait si charmant auj ourd'hui,
ou la cloche, ou la toque dont il nous f aut noter
en passant le renouveau. Mais ce sont là des
coiff ures trop délicates p our les exp oser aux ha-
sards du cinquante ou, qui sait, dn quatre-\nngt
à l'heure.

Et rien ne vaut encore îe chap eau à transf or-
mation dont vous pouvez ici voir trois gentils
modèles. Décrivons-les en p arlant, tout d âbord,
de cette création f ort seyante qui p ermet, en ra-
battant les pattes f ixées sur le haut de la calotte,
p ar un simp le bouton, d'obtenir, ces pattes étant
devenues mentonnières, ime vague et charmante
évocation du passe-montagne.

Imaginons cette coiff ure en duvetinc. et choi-
sissons la p eau po ur conf ectioner le deuxième
modèle dont les ailes p euvent se rabattre de-
vant ou sur le côté.

Taillons dans du cuir ce chap eau qui rappelle
un peu le ciré du marin et constatons bien vite
que si nous le p ortons en en changeant le sens,
notre p hysionomie changera également quelque
p eu.

Ceci dit, n'oublions p as, p our de tels chap eaux,
le velours de laine assorti au ton du manteau...
On obtient ainsi des ensembles charmants.

CHIFFON.
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¦f&ssastite et Jetée à l'eau
A son amie qui lui demandait de l'épouser un sur-

veillant du Nord-Sud répond à coups de
poing et la précipite dans la Seine

PARIS, 20. — L'autre nuit , peu avant minuit ,
uni femme d'une quarantaine d'années, aux vê-
tement déchirés et ruisselants d'eau , cheveux
épars, se traînait j usqu'à la porte d'un hôtel
proche du pont de Carrières, sous-Poissy (Sei-
ne-et-Oise), où elle demandait du secours.

— Je viens d'être j etée à l'eau ! Secourez-moi!
gémissait-elle.

La «malheureuse fut aussitôt transportée à l'hô-
pita l de Poissy, où la gendarmerie , prévenue,
vint l'interroger.

— Je me nomme Berthe Odie, dit-elle. J'ai 46
ans, je suis employée des P. T. T., à Paris, où
j 'habite, 9, rue Bernard-Palissy, Veuve, j'avais
pour ami Paul Nolo, surveillant du Nord-Sud , à
Paris.

» Hier, à 17 heures, Paul m'amena à Poissy
sous prétexte d'aller chez un notaire pour régler
une note de 19,800 francs qu 'il me devait . Sou-
dain , vers 19 heures , profitant de l'obscurité et
sans provocation de ma part, il me porta deux
coups de couteau à la tête, m'arracha mon sac
à main contenant une vingtaine de francs et
mon trousseau de clefs ainsi que sa reconnaissan-
ce de dette, puis , à coups de pied, il me j eta dans
la Seine. Ensuite , son crime accompli, Nolo prit
la fuite dans la direction de la gare. Il a dû rega-
gner Paris.

» Aux cris que je poussais, des passants arri-
vèrent qui me repêchèrent et m'aidèrent à re-
jo indre la rive. ,»

Ces déclarations terminées , la gendarmerie de
Poissy téléphona aussitôt à la première brigade
de police mobile , et hier , peu avant 10 heures ,
le meurtrier était arrêté comme il rentrait chez
lui .

Aux inspecteurs qui l'interrogèrent , Nolo fit
ainsi le récit du drame :

Nous avons longé quelques instants la rive
droite du fleuve , puis, comme nous revenions
sur nos pas, mon amie m'a déclaré : « Il nous
faut régulariser notre situation. Je ne veux plius
attendre. Il faut que nous soyons mariés en oc-
tobre. »

J'ai refusé. Une dispute ne tarda pas à éclater.
D'un coup de poing, j e la frappai en plein visage.
Quatr e autres coups de poing sur le côté de la
face la firent tomber à Da renverse au bord de
la Seine. Mon amie était à terre , sur les genoux,
la tête pendante dans des broussailles. D'un seul
coup de pied dans les reins j e lia fis tomber à
l'eau. Elle n'a poussé aucun cri. J'ai eu peur
alors et j e me suis enfui chez moi à 21 h. 35.

Je n'ai pas frappé mon amie à coups de cou-
teau. Je ne lui ai rien volé. Son sac à main a
dû .rester à ses côtés sur la berge.

Je ne lui devais pas une vingtaine de mille
francs , mais seulement 3050 francs qu'elle m'a-
vait avancés , par petites sommes, depuis le mois
de mars.

Nolo va être transféré au parquet de Versail-
les.

JH32050 1517

ehronique suisse
Les fraudes an préjudice de la régie des alcools

BERNE, 20. — La presse a relaté dernière-
ment des fraudes importantes commises au pré-
judice de la Régie fédérale des alcools. Voici
quelques renseignements complémentaires inté-
ressants sur cette affaire] dont s'occupe actuel-
lement le Parquet fédéral et qui aura son épilo-
gue devant les tribunaux.

Ensuite d'une convention passée entre l'Asso-
ciation des fabricants suisses d'alcool de fruits
et la Régie fédérale, cette dernière s'était en-
gagée à acheter une certaine quantité d'al«eool
de fruits à raison de 200 francs par hectolitre
d'alcool absolu, dans le but d'encourager l'agri-
culture suisse.

Cette convention arrivant bientôt à échéance,
et le contingent étant assez loin d'être atteint,
la maison Wei'bel et Gerber, à Munsingen, crut
bon de profiter de la situation en achetant par
des intermédiaires, de l'alcool de fruits à la Ré-
gie au prix de 140 francs les 100 kilos, prix offi-
ciel de vente, pour le lui revendre indirectement
au prix de 210 francs. Dans le but d'éviter que
l'administration intéressée s'aperçoive de ce tra-
fic, les wagons étaient expédiés à des stations
de chemin de fer dans diverses régions du pays,
à l'adresse d'intermédiaires complaisants ; les
fûts étaient transportés de là à d'autres stations
d'où ils parvenaient enfin dans les caves de la
maison Weibel.

La Régie, cependant, s'aperçut de quelque
chose et fit procéder à une enquête qui aboutit
à la découverte de ce peu reluisant trafic.

Quelques maisons de la Suisse romande sont
mêlées à cette affaire.
Le traité de commetree avec la Tchécoslovaquie

BERNE, 20. — (Resp.) — M. le Dr Flieder,
ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie près
le Conseil fédéral, accompagné de M. Doracek,
chef de la section économique au minist«ère des
affaires étrangères de Prague, lequel sera chef
de la délégation tchécoslovaque chargée de né-
gocier le nouveau traité . de commerce entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie, venus de Genève,
où ils prennent part à l'Assemblée de la Société
des Nations, ont conféré j eudi après-midi avec
M. Schulthess, chef du Département de l'Econo-
mie publique, concernant les relations commer-
ciales entre les deux pays.

Ils sont tombés d'accord pour accélérer le plus
possible les travaux préparatoires des futures
négociations.

D'ailleurs, de par la clause de la nation la plus,
favorisée, la Suisse bénéficie déj à des avanta-*
ges résultant du récent traité de commerce ira**
co-tchécoslovaque.

Voyageurs de commerce
BERNE, 20. — Nous apprenons.que le proj et

d'une loi fédérale sur les voyageurs de commer-
ce a été soumis ces j ours derniers aux milieux
intéressés, par les soins de la division du com-
merce du Département fédéral de l'Economie
publique. Le proj et en question prévoit que les
personnes qui veulent prendre des commandes
de marchandises en Suisse doivent retirer une
carte d'identité. Sont exempts de la taxe les
voyageurs de commerce de maisons indigènes
qui entrent seulement en relation avec des (per-
sonnes ou des maisons «et des entreprises qui
revendent les marchandises commandées. Mais
ces voyageurs-là ne doivent porter avec eux que
des échantillons et non des marchandises. Les
voyageurs de commerce qui cherchent égale-
ment des commandes auprès des personnes pri-
vées paient une taxe annuelle de 250 francs. Ces
derniers n'ont pas non plus le droit de transpor-
ter des marchandises avec eux. Des dispositions
spédales sont prévues pour l«es voyageurs en
gros de maisons étrangères, selon que l'état où
se trouve l'entreprise possède ou ne «possède pas
une législation analogue à la nôtre sur ce point.
Tous les voyageurs de maisons étrangères doi-
vent être porteurs d'une carte de légitimation.

La transformation du Bernerhof
BERNE, 20. — (Resp.) — La commission du

Conseil national chargée de préaviser sur l'ac-
quisition de l'hôtel Bemerhof à Berne pour sa
transformation en bâtiment d'administration fé-
dérale s'est réunie au palais sous la présidence
de M. Hillenstein. Après avoir discuté le mes-
sage du Conseil fédéral qui conclut à ce ..qu'un
crédit de fr. 3,385,000 soit accordé pour l'acqui-
sition et la transformation de l'hôtel Bemerhof
et après aovir entendu les explications complé-
mentaires de M. le conseiller fédéral Musy, a
décidé de proposer au Conseil national l'accep-
tation du crédit sollicité.

La réfection de la route de la Farta
BERNE, 20. — (Resp.) — Le gouvernement

valaisan a demandé au Conseil fédéral une sub-
vention spéciale pour les travaux de (réfection
de la route de la Furka. Au sujet de cette de-
mande, une délégation du gouvernement valai-
san composée des conseillers Kuntschen et De-
lacoste est venue conférer à ce suj et au Palais
fédéral. Tous ceux qui connaissent l'état de la
route de la Furka regretteront que le gouverne-
ment valaisan n'ait pas fait la démarche une
année et demie plus vite afin que ces travaux
puissent être exécutés au moyen des crédits
spéciaux votés par les Chambres pour lutter
contre le chômage. On se souvient que le dé-
partem«3nt fédéral de l'Economie publique avait
adressé en son temps aux gouvernements can-
tonaux une demande pour signaler les travaux
qui pourraient être faits pour occuper les chô-
merars.

TSP  ̂ Après les incidents de Lugano
LUGANO, 20. — L'enquête sur les Incidents

de dimanche n'était pas encore terminée mer-
credi soir. Le « Corriere dei Ticino » apprend
que les manifestes anti-fascistes qui furent dis-
tribués vendredi et samedi ont été édités à Lu-
gano.

D'autre part le « Corrierre deMa Sera » an-
nonce que le ministre italien à Beme, M. Gar-
basso a formulé auprès du Conseil Fédéral une
énergique protestation contre l'insuffisance des
moyens de protection dont furent victimes les
fascistes italiens et contre les Injures qui furent
formulées à l'adresse du baron Aoton, consul
italien à Lugano.

Un autre j ournal annonce qu'une entrevue au-
rait eu lieu entre M. Mussolini et M. Wagnière,
ministre suisse à Milan.

A Berne on n'a aucune connaissance de cette
entrevue ni de la protestation de M. Garbasso.
On dément en outre et de façon formelle les in-
formations annonçant l'expulsion imminente de
fascistes italiens habitant le Tessin.

Un premier rapport
ZURICH, 20. — Selon la « Neue Zurcher Zei-

tung » un premier rapport du gouvernement tes-
sinois est parvenu au Palais fédéral Ce rap-
port confirme, quant au fond, les communica-
tions déjà publiées. Il est éabli que quelques fas-
cistes portaient la chemise noire sous leur pardes-
sus en outre, la plus grande partie des mani-
festants étaient Italiens. C'est un fasciste qui ti-
ra le premier en l'air sans toutefois atteindre per-
sonne. Alors que le départ des fascistes, diman-
che matin , s'était effectué sans incident, leur re-
tour, le dimanche soir, fut marqué par une rixe,
au cours de laquelle quelques personnes furent
légèrement blessées. La police a procédé à l'ar-
restation des instiga teurs de cette regrettable
affaire, soit sept Italiens et d«eux Suisses.

Chronique jurassienne
[SS?** «fo» -W* du régiment jurassien.

M. le colonel Sarrasin, commandant de la 2me
division, adresse les lignes suivantes au « Dé-
mocrate » :

« J'ai eu connaissance par le commandant du
R. I. de l'article consacré aux exercices du ré-
giment jurassien, que vous publiez dans votre
numéro du 15 courant. Cet articl e étant grave-
ment outrageant pour ce régiment, je ne puis
le laisser passer sans réponse.
? Votre correspondant prétend que les trou-
pes jurassiennes sont traitées comme le « bau-
ffet » de k fable, sur lequel on fait « haro » sans
égard, que ses chefs lui manifestent « une vieille
colère qu 'on fait exploser sans le moindre pro-
pos », qu'elles sont incomprises et traitées au-
trement que les troupes neuchâteloises ou fri-
bourgeoises.

Rien n'est' plus faux, ni plus infamant pour les
soldats que votr e correspondant croit défendre.
Je connais le R. I. 9 mieux que personne, puis-
que j e l'ai eu sous mes ordres pendant la plus
grand e partie de la période de mobilisation et,
mieux aue personne, j'appr écie ses qualités ;
tous ceux qui me connaissent le savent ; mais j e
connais aussi ses points faibles et mon devoir
est de réagir avec fermeté contre ceux-ci, pour
faire de ce régiment la troupe d'élite, qu'il peut
être. Si votre correspondant avait été un soldat ,
il aurait compris qu 'il n'aurait pas fait aux offi-
ciers jurassiens l'inj ure de prétendre qu 'ils ne
sont pas capables d'accepter des observations ni
« acerbes », ni « peu méritées ».
.Quant à nos relations avec les bataillons du

Jura , elles datent de loin et ont touj ours été fai-
tes de confiance réciproque. Je ne pense pas
qu 'un article de j ournal y change rien ; en tout
cas il ne modifiera en quoi que ce soit mon atti-
tude vis-à-vis d'une troupe qui a touj ours eu mon
affection et mon estime. »
Pèlerinage.

Mer«credi a eu lieu à la Grand'Combe «des
Bois, près de Fornet Blanche Roche, le grand
pèlerinage franc-comtois à N. D. de la Salette.

Une centaine de Francs-Montagnards, de la
paroisse des Bois spécialement, y ont pris part.
Le monument des Rangiers.

Le comité d'organisation pour l'érection d'un
monument du soldat aux Rangiers, en souvenir
de l'occupation des frontières pendant la grande
guerre européenne, a définitivement choisi l'em-
placement où ce monument sera élevé. La place
se trouve à la bifurcation des routes des Ran-
giers et de la Caquerelle, d'où le coup d'oeil mon-
tre une grande partie de la plaine d'Aj oie et de
l'Alsace. Une somme de 15,000 francs manque
encore au comité d'organisation pour l'achève-
ment des travaux. Ce dernier s'est adressé à
nouveau au Département fédéral de l'intérieur
et au gouvernement bernois. M. Chuard , conseil-
ler fédéral , a reçu la demande avec bienveil-
lance.
Une partie de barque qui finît mal.

(Corr.) — Le j our du Jeûne fédéral, deux che-
minots de la ville de Neuchâtel faisant fi de leur
beau lac et des alléchants menus des hôteliers
d'Auvernier , s'étaient rendus au restaurant T.
G., près de Biaufon d, pour savourer la truite du
Doubs ct faire une partie de barque sur l'idyl-
lique bassin du Refrain . Le tenancier mit gra-
cieusement une embarcation à leur disposition,
les prévenant toutefois des risques qu 'ils cour-
raient en accostant la rive française.

Arrivés à la Prise d'eau de l'usine électrique ,
Ss se hasardèrent à atterrir dans Ha « doulce »

France ; mais à peine avaient-Us mis le pied sur
Ile sol franc-comtois que deux douaniers les ar-
(rêtèrent et, pour diverses raisons, séquestrèren t
la barque. Après avoir versé une caution de
100 francs, ils purent regagner la rive suisse à
pied par les Gaillots et le pont de Biaufond et
devront encore indemniser M. T. G. de la perte
de son embarcation.

Us j urèrent, un peu tard, qu'on ne les y pren-
drait plus et qu'à l'avenir , plus patriotes, ils
s'en tiendraient aux bondelles et aux canots du
lac de Neuchâtel.
Au Grand Conseil bernois.

Dans la séance de mercredi, le Grand Conseil
a poursuivi la discussion du rapport de gestion
pour 1922. Au chapitre de la direction des cons-
tructions le gouvernement a accueilli pour étude
un postulat visant l'assistance en faveur de la
société de chemin de fer Bienne-Montmenil: qui
a dû suspendre son exploitation à la date du
1er septembre. Le Conseil a abordé la discus-
sion du proj et de création d'un port de naviga-
tion à Thoune avec raccordement direct à la
gare centrale. Une proposition tendant à aj our-
ner cet objet a été écartée. Le projet n'est pas
encore liquidé.

M. Bourquin (Bienne), ancien conseiller com-
munal, a été, sur la proposition des radicaux,
élu suppléant de la commission cantonale de re-
cours en matière d'impôt, comme homme de
confiance de l'industrie horlogère. M. Emst, dé-
puté au Grand Conseil, candidat socialiste, n'a
pas à beaucoup près obtenu la majorité absolue.

L'examen de 27 recours en grâce à terminé
la séance.
Circulation des automobiles.

La route de la rive gauche du lac de Bienne
(NeuveviHe-Bienne). est interdite à la circulation
des automobiles le dimanche, de 13 h. 30 à 18 h.
30, pendant la période des vendanges, soit du 23
septembre au 28 octobre 1923.

Ctamlme siiicitsiiîi
Levée de cadavre.

Mardi matin, le gendarme et Fofficier d'état
civil de Lignières, avec l'autorisation de la jus -
tice de paix, ont procédé à la levée d'un cadavre,
au bord de la route, entre les Ussinges et la Scie-
rie. Il s'agit d'un paysan d'une soixantaine d'an-
nées, habitant les Près sur Lignières. Le pauvre
homme, qui était atteint d'une affection cardia-
que, était descendu la veille à Neuvev.ille pour
consuÉer un m«édecin. Vers 9 heures du soir , on
le vit traverser le village pour regagner son
domicile. U ne devait plus aller bien loin, car à
peine avait-il dépassé les dernières maisons ̂ uia.
s'affaissa pour ne plus se relever. Il avait suc-
combé à la rupture d'un anévrisme.
Suite mortelle d'un accident.

M. Georges Jeanneret , camionneur , victime
d'un accident de bicyclette survenu sur la route
des Sagnettes il y a quelques j ours, vient de suc-
comber à ses blessures après de graves souffran-
ces.

»"»¦€•»•€;»
L ouverture du championnat suisse : Etoile I

contre Lausanne I
Pour l'ouverture du championnat suisse,

Etoile I recevra dimanche prochain sur son ter-
rain des . Eplatures, l'excellente équipe du Lau-
sanne Sports qui , l'année dernière, se classa se-
conde de Suisse romande, à 4 points seulement
des champions.

On se rappelle que Lausanne, qui ne peidit que
deux matchs au cours de la saison passée, ne fut
battu que par Servette et Etoile et que ce dernier
club réussit à faire match nul pour son autre
rencontre, Servette au contraire ayant été battu
par 2 à 1. Les Lausannois, dont l'équipe vient
d'être renforcée en vue du championnat, savent
à quel adversaire ils se heurteront dimanche;
aussi se rendront-ils à La Chaux-de-Fonds avec
le désir et la volonté bien arrêtée de vaincre.

Pour permettre à tous les sportsmen d'assis-
ter à l'arrivée de la course Cycliste Zurich-
Chaux-de-Fcnds, qui est prévue pour 14 h. 30,
le commencement du match a été fixé à 15 h. 30.
La course cycliste ZtirichwLa Chaux-de-Fonds

C'est donc dimanch e qu 'arriveront dans notre
ville les coureurs participant à la grande épreu-
ve cycliste internationale : Zurich-Chaux-de-
Fonds, organisée par le V.-C. Excelsior, avec le
concours de la S. R. B.

Toute notre population sportive se rendra vers
la Métropole, pour assister aux arrivées et ap-
plaudir les prouesses de toute l'élite de nos cou-
reurs. Citons en passant la participation com-
plète de notr e équipe nationale qui défendit s!
brillamment les couleurs suisses au championnat!
du monde, entre autr e, les Eichenbergger , Senn ,
Kunz, Lohner , Antenen , Aellig, etc. Dans la caté-
gorie professionnelle , nous relevons les noms des
Guyot , Antenen , Notter . Henri Collé , gagnant
du Tour de France 1923, catégorie B., etc ., etc.

Les magnifi ques prix qui récompenseront les
coureurs , sont exposés dès auj ourd'hui , dans les
vitrines du magasin Och, Léopold-Robert.

J H 33801 D 17945

A i'iEtérieyr
i Au Maroc, «Foîfensive va reprendre
SAINT-SEBASTIEN, 19 — Le général Primo

di Rivera a annoncé publiquement urne prochaine
offensive dans le secteur oriental de la zone es-
pagnole au Maroc.

Le général Azipuru, ancien ministre de la guer-
re dans lie cabinet Garcia Prieto nommé com-
mandant du corps expéditionnaire, «dirigera les
opérations.

Si ropération avec une armée disciplinée et
enthousiaste n'offre pas de véritables difficultés,
il n'en est pas de même dans le cas présent.
Les officiers espagnols, souvent braves à F excès,
sont plus soldats que chefs. .

La récente mutinerie de Malaga et d'autres
sym ptômes démontrent que le moral du soldat
péninsulaire envoyé au Maroc est fortement
ébranlé. Tout contretemps dans de telles con-
ditions aurait des conséquences incalculables.

Sera-t-il possible de relever le moral du sol-
dat, de rétablir l'union et la discipline chez les
officiers, de transformer radicalement lies mé-
thodes de combat employées jusqu'ici et qui ont
rendu stériles depuis 1921 les efforts d'une armée
de cent cinquante mille hommes, luttant contre
une quinzaine de mille Riffains ?
Violents incendies dans la Sonora — Plusfeurs

centaines de maisons détruites — Des viiles
en danger

NEW-YORK, 19. — Un message de San Fran.
circo annonce que toutes les montagnes du côté
de la Sonora sont en flammes depuis la nuit der-
nière et que des milliers de personnes ont dû
se sauver de leurs demeures. Les flammes ont
atteint a lisière du canton de Marin , détruisant
quelques centaines de maisons et un grand nom-
bre de camps. .

Le feu continue à faire rage et l'on n'a pas
pu le circonscrire. On craint qu 'une demi-douzai-
ne de petites villes ne soient complètement ané-
anties. Déjà les localités des Boys Springs ej de
Johannesburg sont entièrement brûlées.
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Euro laine C% &_,V_  Im WSà ** _ _̂ _̂ ôSm_iS_m9 m̂W_ _̂9_wS_wS_ <̂lane ou beige /*• *"P%3P ^W^Bn^^l^y'y'4riilT',lJirt^ '̂ '*?iil ̂ TrlîPB™" ^

— I» I l  l—^———********** 
Il '¦ ¦ ¦ ¦« ¦ !  M l  ¦ —i.̂ ^̂  ¦—¦.—«« «««—«1—«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—«,1 ¦̂—¦¦¦¦¦¦¦¦ » 1 ,¦ i.« -̂^————— w «̂—IM — ******—"-*************_ Ê̂_m—wm*-** m 1 1 , .

r-"̂ ^y .En une seule séance ^!̂ ^| 
EA SCAIA jËKjB Pas d'épisodes 8 ]fe  ̂ ..

PÊÊÊ BJB»« nouvelle «M iwerwcilIcMse créaMon l»an'l*4&

UHK-f-WB IHif  ̂ BROBl tHSW BMa BKn ERSlS U8KM fl B KBO Bfl («&• BHMI IHn HPo HHBj uQH ¦¦¦ BE HB ' ara! 3*_£^* ,g KWliiliiii nuramaMm 19  ̂^ Ŵ* ? ¦
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Bon Monteur
Ghaulîagecentral

PréWier, Nencliâtel
OF.-10:i9-N. 17578

Record Dreadnought Watch
Cie., S. A., Fabrique des En-
Ulies , rue an Paie lo2, eiiKajj e-
rait de suite un , 17561

te homme
pour faire les commissions.

Eriï™!
Je communique gratuitement

à toute dame ou demoiselle com-
ment on obtient, en peu de temps ,
une belle poitrine et un beau
corps. Joindre SO cts en timbres.
— Mme Fellcht, Limmatquai 26 ,
Zurich. JH. -20601-Z. 17576

I
BAUMANN&C°|
Téléphone 8.29 j

SCIAGE CHENE
A VENDRE uu lot de bois de chêne extra sec nour menui

sier et ébéniste , épaisseur de 40. 45, 50. 60, 80, 180 et 150 mm. —
S'adresser Scierie des Pérenses. Vanseyon sur Neuchâtel.

>?. 3878 N. 17149

Remontenr 2î, rt
micile, a ouvrier consciencieux,
remontages 9 lignes cylindres. —
Offres écrites sous chiffres G. B.
17540. au bureau de l'clmpar-
tial ». 175'i6

imppsssions couleurs iT^Tiaj ïl

A EOQJEEt
a St.-Biaise, près Neuchâtel , un

ie 10 m. de lon^ aur 7 m. de lar-
ge, bien éclairé , pouvant servir
d'atelier pour horlogerie ou petite
mécani que ; éventuellement , avec
logement de 4 chambres. — S'a-
dresser Etude Louis Thorens.
ST.-BLA1SE. P - -J441-N 17577

pour le 31 Octobre 1923 :
llIlMS DrOZ 59, chambr'esT

3 
corri-

dor , cuisine , jardin. 17547

David-P. Bour quin 15, f :tzt-
bres, cuisine, corridor. 17548

Etoffiïe 41 *ït*»Jf
sine. 17549

nUiri3-LFDZ IjU, trnction). Magni-
fiques logements modernes de S
chambres, corridor, chambre de
bains, balcon. 17550

hwb HS-K Js&t*
Beaux logements modernes de 2
et 3 chambres, corridor, chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcon. 17551

pour da suite ou époque
à convenir :

Général Herzog 24, ft£s&
et cuisine. 17552

rlCIUjuillc "L , chambres, corri-
dor et cuisine. 17553

fharrilirn H grande cave avec en-
Ulfll lIKIK JJ, trée directe. 15554

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

Cave Calante-Colin
Prochainement, mise en perce
de deux vases vin blanc de
IVeachâtel sur lies, récolte 1922,
des meilleurs crûs. Livraison de
préférence dans les tonneaux oa
bouteilles des acheteurs. Quelques
milliers de bouteilles vin mous-
seux de la même récolte, sont
encore disponibles. Conditions
avantageuses. — S'adresser a M.
Paul Peter, viticulteur , à Cor-
celles (Neuchâtell.

JH 51342 c 1740-J

Fourrures
Qrand «ahoix, àe première

qualiité, eu skuags naturel,
sknngs Oposs, renards, etc.

J. Trieb, rue du Commerco
81. 17558
iii iiM in,,,,, »i«»nmgimimnimi —

JUMEN T
J "  

Jeune jument,
-HiMT». ll " mains, est
giK  ̂ à v e n d r e .  —

__fe Ŝ&. S'adresser au
bureau de I'IMPARITAL . 17'I58

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

I maladies des Veuxronnii
r| .Médecin-Oculiste 16105
1 Ancien premier assistant à
3 Lausanne et ancien chef de
I Clinique à Paris. FZ788N

I Promenade Noire 3. Tél. 14.13
I Neuchâtel

de RETOUR



prévoyant l an:«3Sita«tk>n «de sa maîtresse, a eu
Faudaee de nous rejoindre. 1 voulait l'arracher
à nos mains.

— Dt vous f avez ma*Ô ?
— Oui
H était cîair «que le sous-«chef ae «aroyaitt pas

un seul mot de lfhistoire. Il savait par M. D«3S-
malions et par Mazerouix que don Luis aimait
Florence, et don Luis n'«âtait pas homme à li-
vrer, même par jalousie, une femme «qm'il aimait,
le redoubla d'attention.

— Voilà de la bonne besogne, d&t-fl1. Condui-
sez-moi dans votre chambre. La lutte a été
¦dure?

— Pas trop. J'ai pu désarmer îe bandit. Ma-
zeroux cependant a été atteint an pouce dfun
coup de poignard.

— Rien de sérieux ?
— Oh ! non, 3 «sst a-Hté se feàse soigner à la

phairmacie voisine.
Le sous-chef s'arrêta, très surpris.
— Comment ! Mazeroux n'est pas avec les

deux prisonniers dans votre chambre ?
— Je ne vous ai iamais diit qu'A y fût
— Non mais votre domestique...
— Mon domestique a commis une erreur. Ma-

zeroux est sorti quelques minutes avant votre
arrivée. ,

— C'est bizarre, dît Weber en observant don
Luis, tous mes agents le croient ici. Ils ne l'ont
pas vu sortir.

— IUs ne l'ont pas vu sortir ? répéta don Luis
affectant Finquiétude. Mais alors où serait-il ?
II m'a pourtant bien dit qu'il voulait se faire'
panser.

Le sous-chef se défiait de plus en plus. Evi-
demment Perenna voulait se débarrasser de lui
en Fenvoyant à la recherche du brigadier.

— Je vais dépêcher un de mes agents, dit-il.
La pharmacie est proche ?

— A côté, rue de Bourgogne. D'ailleurs on
Veui téléphoner.

— Ah ! on peut téléphoner, murmura le sous-
chef.

Il n'y comprenait plus rien. 11 avait Fair d'un
homme qui ne sait pas ce qui va M tomber sur
la tête. Lentement, il se dirigea vers le télé-
phone, tout en barrant la route à don Luis de
fa<x>n qu 'il ne pût s'échapper.

Don Luis recula donc jusqu'à l'appareil., com-
nie si on l'y avait forcé, d'une main décrocha le
récepteur , et tandis qu'il appelait :

— Allô... alUô... Saxe 24-09..,
ed l'autre main, appuyée contre le mur, il cou-
pait un des fils à l'aide d'une petite pince qu'il
a-Tait eu le soin de prendre sur sa table.

— Allô... le 24-09... C'est le pharmacien ?... Al-
lô... Le brigadier Mazeroux, de la Sûreté, est
chez vous, n'est-ce pas ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce
que vous dîtes, Mais c'est horrible ! Vous êtes
certain ? La blessure est empoisonnée 1

D'un mouvement irréfléchi, le sous-chef écar-
ta don Luis, et empoigna le récepteur. Cette
idée de blessure empoisonnée le bouleversait

— Allô ! allô !... cria-t-il en surveillant don
Luis et en lui ordonnant, d'un geste, de ne pas
s'éloigner... allô... Eh bien ! quoi ? Je suis le
sous-chef Weber, de la Sûreté... Allô... Ainsi, le
brigadier Mazeroux... Allô... mais parlez donc,
crédieu !

Brusquement H lâcha l'appareil, regarda les
fils, aperçut la coupure et, se retournant montra
un visage qui exprimait très nettement cette
pensée :

« Ça y est Je suis roulé. »
Perenna se tenait à trois pas en arrière de lui,

nonchalamment appuyé contre la boiserie de la
baie, et sa main gauche passée entre son dos et
cette boiserie.

Il souriait II souriait avec gentillesse, avec
une bonhomie cordiale.

— Bouge pas ! dit-il en hti faisant signe de la
main droite.

Weber ne bougea pas, plus effrayé par ce
sourire qu'il ne l'eût été par des menaces.

— Bouge pas, répéta dqn Luis d une voix inef-
fable. Et surtout ne crains rien... Il n'y aura pas
de bobo. Cinq minutes seulement de cachot
noir pour le petit garçon qui n'a pas été sage.
Tu es prêt ? Une, deux, trois, crac !

Il s'effaça un peu et pressa du doigt le bouton
qui commandait le rideau de fer. La lourde pla-
que tomba. Le sous-chef était prisonnier.

— Deux cents millions qui tombent, ricana
don Luis. Le coup est joli, mais un peu cher.
Adieu ! l'héritage Mornington ! Adieu, don Luis!
Et maintenant, brave Lupin, si tu ne veux pas
que Weber prenne sa revanche, fiche le camp,
et en bon ordre. Une deusse, une deusse... paille,
foin...

Tout en parlant il fermait à clef , de l'intérieur,
la porte à deux battants qui donnait du premier
salon sur l'antichambre du premier étage, puis,
revenant dans son cabinet de travail, il fermait
la porte qui donnait de cette pièce dans le sa-
lon.

A ce moment le sous-chef frappait le rideau
de fer à coups redoublés et appelait de telle fa-
çon que l'on devait l'entendre de dehors par la
fenêtre ouverte.

(A satvreJ
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— Sauvez-la, je vous en supplie... vous en
avez le pouvoir... Oui, vous avez tous les pou-
voirs... J'ai appris à vous connaître en vous
combattant... C'est plus que votre génie qui vous
défendait contre moi, c'est une chance heureuse
qui vous protège... Vous êtes différent des au-
tres hommes. Mais tenez, tenez, le fant seul de
ne pas m'avoir tué dès le début, moi qui vous
avais poursuivi si férocement, le fait de m'écou-
ter et d'accueillir comme admissible cette vé-
rité inconcevable de notre innocence à tous les
trois, mais c'est un miracle inouï ! Eh bien !
pendant que je vous attendais et que je m'ap-
prêtais à vous parler , j 'ai eu l'intuition de tout
cela ! J'ai vu clairement que l'homme qui, sans
autre guide que sa raison, criait l'innocence de
Marie-Anne, que cet homme-là pouvait seul la
sauver, et qu'il la sauverait. Ah ! sauvez-la , je
vous en conjure... Et sauvez-la dès maintenant.
Sinon, dans quelques j ours, Marie-Anne aura
vécu. Il est impossible qu'elle vive en prison.
Vous voyez, elle veut mourir... Aucun obstacle
ne l'en empêchera. Et quelle horreur , si elle
mourait !... Ah ! s'il faut un coupable à la jus-
tice, j'avouerai tout ce qu'on voudra , mais que
Marie-Anne soit libre ! Sauvez-la... je vous en
prie... sauvez-la.

Des larmes coulaient sur son visage que tor-
dait ,1'angoisse. Florence pleurait aussi, courbée
en deux. Et Perenna sentit brusquement sourdre
en lui l'angoisse la plus terrible.

Bien que, denuis le début de l'entretien , une
conviction nouvelle l'envahît peu à peu, ce fut
pour ainsi dire subitement qu 'il en prit cons-
cience. Subitement il s'avisa que sa foi dans les
paroles de Sauverand ne comportait aucune res-
triction, et que Florence n'était peut-être pas la
créature abominable qu'il avait eu le droit d'i-
maginer, mais une femme dont les yeux ne

mentaient pas et dont l ame et la ligure avaient
une égale beauté. Subitement il apprit que ces
deux êtres-là, ainsi que cette Marie-Anne pour
l'amour de qui ils avaient lutté si maladroite-
ment, étaient emprisonnés dans un cercle de fer
que leurs efforts ne parviendraient pas à rom-
pre. Et ce cercle tracé par une main inconnue,
c'était lui, Perenna , qui l'avait resserré autour
d'eux avec l'acharnement le plus implacable.

—Oh ! murmurait-il, pourvu qu'il ne soit pas
trop tard !

Il chancelait sous le choc des sensations et des
idées qui l'assaillaient. Tout se heurtait dans son
cerveau avec une violence tragique, certitude,
joie épouvante, fureur. H se débattait souis les
griffes du cauchemar le plus affreux , et il lui
semblait déj à que h main lourde d'un policier
se posait sur l'épaule de Florence.

— Allons-nous-en ! allons-nous-en ! s'éoria-
t-il en un sursaut d'effroi. C'est de la folie de
rester !

— Mais puisque l'hôtel es* cerné... objecta
Sauverand.

— Et après ? Alors vous supposez que j e
puisse admettre une seconde... Mais non, mais
,>on , voyons. Il faut que nous combattions en-
semble. Il y aura certes encore des doutes en
mol... Vous les détruirez, et nous sauverons
Mme Fauville.

— Mais -les agents qui nous entourent ?
— On leur passera dessus.
— Le sous-chef Weber ?
— Il n'est pas là. Et tant qu 'il n'est pas là, je

me charge de tout. Allons, suivez-moi, mais
d'assez loin. Quand je vous ferai sign e, et - seu-
lement alors...

Il tira le verrou et saisit la poignée de la
porte. A oe moment quelqu 'un frappa.

C'était le maître d'hôtel.
Eh bien ! dit-il , pourquoi me dérange-t-on ?

— Le sous-chef de la Sûreté , M. Weber , vient
d'arriver , monsieur.

La débâc'e
Certes, don Luis s'attendait à cette éventua-

lité redoutable. Le coup cependant parut ïe
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paserKlre aa dépourvu, et I répéta plusieurs fois:
— Ah ! Weber est là... Weber est là...
Tout son élan se-brisait contre cet obstacle,

comme une armée en fuite et presque libérée
«qui se heurterait aux pentes abruptes d'une
montagne. Weber était là, c'est-à-dire le chef ,
ie maître des ennemis, celui qui organisait l'at-
taq-ue et k résistance de tele façon qu'il n'y
avait pltus rien à espérer. Weber à la tête de
ses agents, c'eût été absurde que de tenter le
passage de vive force.

— Vous hri avez ouvert ? demanda-t-il.
— Monsieur ne m'avait pas donné l'ordre de

ne pas ouvrir.
— M est seul ?
— Non, monsieur, le sous-chef est accompa-

gné de six hommes ajuil a laissés dkns la cour.
— Et lui ?
— Le souiŝ hief a voûta monter an premier

étage. Il pensait trouver monsieur dans son ca-
binet de travail.

— Iî croit maintenant que je suis avec M.
Mazeroux et Mie Levasseur ?

— Oui, monsieur.
Perenna réfléchit un. instant et reprit :
— Dites-lui que vous ne m'avez pas trouvé et

que vous allez me chercher dans f appartement
de Mlle Levasseur. Peut-être vous accompaghe-
ea-rt-il). Tant mieux !

Ii referma la porte. La tempête qui venait de
ie secouer n'avait laissé aucune trace sur son
vàsage, et, maintenant qu'il fallait agir et que
tout était perdu, û recouvrait cet admirable
sang-froid qui ne l'abandonnait j amais aux mi-
¦miites décis>i»v«2s.

H s'approcha de Florence. Elfe était très pâle
et pleurait silencieusement.

— Il nie faut pas avec peur, M dit-il. Si vous
m'obéissez aveuglément, il n'y a rien à craindre.

Comme elle ne répondait pas, il vit qu'elle se
défiait toujours, et il p«3nsa, presque avec joie,
qu'il l'obligerait à croire en lui.

— Ecoutez-moi, fit-I à Sauverand. Au cas,
possible après tout, où j e ne réussirais pas, il y
a plusieurs points encore qu 'il me faut éclaircir.

— Lesquels ? fit Sauverand dont le calme ne
ŝ étart pas démenti.

Alors, contraignant à l'ordre et à la discipline
les idées qui s'entre-choQuaienit dans son cer-
veau, posément, afin de ne rien oublier et d'e ne
dïre cependant que les mots essentiels, don Luis
demanda :

— Le matin du crime, tandis qu un homme
porteur d'une canne d'ébène et répondant à
votre signalement péntrait dans le café du Pont-
Neuf à la suite de l'inspecteur. Vérot, où étàez-
VKXttS ?,

— Chez moii
— Vous êtes sûr de ne pas «être sorti ?
— ' Absolument sûr, et sûr également de n'a-

voir j amais été au Café du Pont-Neuf, dont
j' ignorais m'ème l'existence.

— Bien. Autre chose. Pourquoi, lorsque vous
avez eu connaissance de toute cette affaire,
pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu chez le
juge d'instruction ? Il eût été plus simple de
vous livrer et de dire l'exacte vérité, plutôt que
d'engager cette lutte inégale.

— Je fus sur le point d'agir ainsi Mais tout
de suite j e compris que la machination ourdie
contre moi état si habile que le simple récit de
la vérité ne suffirait pas à convaincre k justice.
On ne m'eût pas cru. QuelDes preuve pouvais-je
fournir ? Aucune.., tandis que, au contraire, les
preuves qui nous accablaient étaient de celles
auxquelles on ne peut pas répondre. L'empreinte
de ses dents ne démontrait-elle pas k culpabi-
lité certaine de Marie-Anne ? Et, d'autre part,
mon silence, ma fuite» le meurtre de l'inspecteur
principal Ancenis, n'étaient-ce pas autant de cri-
mes ? Non, pour secourir Marie-Anne, il fallait
rester libre.

— Mais elle eût pu parler, elle ?
— Raconter notre amour ? Outre qu'une pu-

deur toute féminine a dû l'en empêcher, à quoi
cela eût-il! servi ? C'était au contraire donner
plus de force à l'accusation. Et c'est justement
ce qui arriva le jour où les lettres d'Hippolyte
Fauvile jetées dans le débat; révélèrent à la
justice les motifs encore inconnus des crimes
que l'on nous impu tait. Nous nous ' aimions.

— Ces lettres, comment les expliquez-vous ?
— Je ne les explique pas. Nous ignorions la

jalousie de Fauvillle. U la tenait secrète. Et,
d'autre part, pourquoi se défiait-il de nous ?
Oui a pu lui mettre dans la tête que nous vou-
lions le tuer ? D'où proviennent ses terreurs, ses
cauchemars ? Mystère. Il possédait des lettres
de nous, a-t-il écrit. Quelles lettres ?

— Et les emperintes de dents, ces empreintes
qui furent incontestablement laissées par Mme
Fauville.

— Je ne sais pas. Tout cela est incompréhen-
sible.

— Vous ne savez pas non plus ce qu'elle a pu
faire à la sortie de FOpéra, entre minuit et deux
heures du matin ?

— Non. H est évident qu'elle a été attirée
dans un piège. Mais comment ? Par qui1 ? et
pourquoi ne dit-elile pas ce. qu 'elle a fait ? Mys-
tère,

— Ce soir-là, le soir du crime, vous avez été
remarqué à la gare dfAuteuil. QuLv faisiez-
vous.?., J

— J'alais sur le boulevard1 Suchet, et j e suis
passé sous les fenêtres de Marie-Anne. Rappe-
lez-vous que c'était un mercredi. J'y suis re-
venu le mercedî d'après et, toujours ignorant du
drame et de l'anrestatiin de Marie-Anne, j 'y suis
revenu le deuxième mercredi, le soir précisé-
ment où vous avez découvert mon domicile et
où vous m'avez dénoncé à Mazerouix.

— Autre chose.. Connaissez-vous l'héritage
Monnington ?

— Non, et Florence non plus, et nous avons
tout lieu de penser que Marie-Anne et que son
mari ne ie connaissaient pas davantage.

— Cette grange de Formigny, c'était la pre-
mière fois que vous y entriez ?

— La première fois, et notre stupeur devant
les deux squelettes accrochés à k montre fut
égale à la vôtre.

Don Luis se tut. B chercha quelques secondes
encore s'il n'avait pas une autre question à po-
ser. Puis il dît :

— C'est tout ce que j e voulais savoir. De vo-
tre côté, êtes-vous sûr que toutes les paroles
nécessaires aient été prononcées ?

— Oui.
— La minute est grave. Il est possible que

nous ne puissions pas nous revoir. Or, vous ne
m'avez donné aucune preuve de vos affirma-
tions.

— Je vous ai donné la vérité. A un homme
comme vous, la vérité suffit. Pour moi, j e suis
vaincu. J'abandonne k lutte, ou plutôt j e me
soumetss à vos ordre, Sauvez Marie-Anne.

— Je vous sauverai tous les trois, fit Perenna.
C'est demain soir que doit apparaîre k quatriè-
me des lettres mystérieuses, ce qui nous donne
tout le temps pour nou concerter et pour étudier
l'affaire.. Et, demain soir, j'irait là-bas et , avec
les nouveaux éléments de vérité que nous au-
rons réunis, je trouverai la preuve de votre inno-
cence à tous trois. L'essentiel c'est d'assister à
cette réunion du 25 mai.

— Ne pensez qu 'à Marie-Anne, j e vous en sup-
plie. Sacrifiez-moi s'il le faut. Sacrifiez même
Florence. Je parie en son nom comme au mien
en vous disant qu 'il vaut mieux nous abandonner
que de compromettre la plus petite chance de
réussite.

— Je vous sauverai tous les trois, répéta don
Luis,

Il entre-bâilla la porte, et, après avoir écouté ,
il leur dit :

— Ne bougez pas. Et n'ouvrez à personne ,
sous aucun prétexte, avant que j e vienne vous
uechercher. D'aifieuns, je ne tarderai pas.

Ill referma k porte à double tour, et descen-
dit au premier étage. U n'éprouvait pas cette
allégresse qui le soulevait d'ordinaire aux ap-
proches des grandes batailles. Car l'enj eu de cel-
le-ci, cétait Florence, et les conséquences d'une
défaite lui semblaient pire que k mort

Par k f-eniêtre du palier, il avisa les agents
qui gardaient la cour. Il en compta six. Et il
avisa aussi, à l'une des fenêtre d'e son cabinet
de travail, ie sous-chef qui surveillait k cour
et se tenait en communicarksi avec ses agents.

« Bigre, pensa-«t-iL, ii est resté au poste. Ce
sera dur. U se défie. Enfin, allons-y. »

B traversa le premier salon et gagna son ca-
binet de* travail. Weber l'aperçut. Les deux en-
nemis étaient lfun devant l'autre. U y eut quel-
ques secondes de silence avant que le duel s'en-
gageât, duel qui ne pouvait être que rapide et
serré, sans k moindre défaillance et sans la
moindre distraction. En trois minutes i fallait
qu ce fût terminé.

La figure du sous-chef exprimait une joie mê-
lée d'inquiétude. Pour la première fois il avait la
permission, il avait l'ordre de combattre ce don
Luis maudit, contre lequel sa rancune n'avait
j amais pu s'assouvir. Et, cela, c'était une vo-
lupté d'autant plus grande qu'il avait tous les
atouts en main et que don Luis, en défendant
Florence Levasseur et en maquillant le portrait
de k jeune fill e, s'était mis dans son tort. Mais,
d'autre part, Weber n'oubliait pas que don Luis
n'était autre qu'Arsène Lupin, et cette considé-
ration lui inspirait un certain malaise. Visible-
ment il pensait :

« La plus petite gaffe , et j e suis réglé. »
Il engagea le fer en plaisantant :
— D'après ce que je vois, vous n'étiez pas

dans le pavillon de Mlle Levasseur, comme le
prétendait votre domestique .

— Mon domestique a parlé selon mes instruc-
tions. J'étais dans ma chambre, là au-dessus.
Mais, avant de descendre, j e voulais en finir.

— Et c'est fait ?
— C'est fait. Florence Levasseur et Gaston

Sauverand sont chez moi. ficelés et bâillonnés.
Vous n'avez qu 'à en prendre livraison.

— Gaston Sauverand ! s'écria Weber . C'était
donc bien lui que vous avez vu entrer ?

— Oui. Il habitait tou t simplement chez Flo-
rence Levasseur, dont il était l'amant.

— Ah ! ah ! dit le sous-chef d'un ton gogue-
nard , son amant !

—¦ Oui , et quand le brigadier Mazeroux a fait
venir Florence Levasseur dans sa chambre pour
If-interr-oger loin des domestiques, Sauverand

JiliiJiMil.iiiilllIfliiiilillli

H Un soir de tempête, le quartier-maître Pierre K
1 Kalbris, périt en mer en se portant au secours ma

|fl d'un brick en détresse. Il laissait une femme et ¦§* fl un orphelin , le petit Romain, qui voulait être ma- K
*¦ rin, comme son père. La mère, effrayée , demande Ef
£|1 à l'oncle Simon, le seul terrien de la famille, pigï huissier à Dôle, de prendre Romain comme pe- mi
cçl tit clerc. La séparation fut pénible, mais les mal- wj\
51 heurs de Romain ne faisaient que commencer. I "-i
4j Les privations et les mauvais traitements que lui «Ci'y m faisait subir son oncle, décident l'enfant à s'en- f m
J fuir pour s'embarquer au Havre. |||

Mais bien des aventures devaient lui arriver S |
pJS avant d'atteindre son but C'est avec un senti- H
tM ment de profonde émotion que le spectateur sui- p|
f m  via la lamentable odyssée de Romain Kalbris B|
H livré à lui-même. j ïg
¦j Les souffrances endurées par le pauvre pe- H
f|ï tiot, et le courage qu'il déploiera pour soulager H
_m des misères plus grandes que la sienne, feront I
ïM couler bien des larmes. Une succession ininter- KJ'M rompue de scènes des plus angoissantes, mais Kjjj
;fi très vraisemblables, font de l'oeuvre d'Hector K|
§« Malot, adoptée à récran, le seul film comparable mk
|1 à l'inoubliable IÏ569 M

Éf mmm '£i
(p L'immense succès «qu'il obtient actuellement p|
Uj dans les plus grands établissements de Paris, K|
i J ne se démentira pas chez nous, et les représen- ËM
fj  tetions de Romain Kalbris seront un triomphe 11
tm pour k Scala. i • -

OÉileur
demandé immédiatement par
Fabrique de boîtes or. S'a-
dresser au Bureau de la So-
ciété suisse des Fabricants de
boîtes de montres or, rue Ja-
quei Droz -fi . l>ôb°8

A VENDRE
plusieisrs banques ufcag-ées
pour magasin. .— S'adresser
rue de la Serre 62. 17568

REGLEUSE
pour plats et Bresçuets, si possible
petites pièces, demande tra-
vail à domicile. — Faire offres
à Mlle M. Piaget, rne D. Jeanri-
chard 21. Le Locle.pl53S6p 17529

FOURNEAUX
On demande à acheter d'oc-

casion, _ fourneaux transpor-
tables, système inextinguible.
Adresser les offres par écrit,

I sous chiffres C B. 17567, au
I bureau de l'« Impartial ».

EXPOSITION
PRANCILLON-MIÉVILLE et PICOT

HÔfel de Paris ¦ La Chanx-de-Fonds
PEINTURE et EAU-FORTE

Ouverture du 22 au 30 Septembre inclus
*<8388-J. de 9 à 13 h. et de 14 à 18 heures. 17514

ECOLE DE COMMERCE T
IOEMAMM

1 Kene^ëmao* K A E E ^^ " I
Dr. en droit mW -T**\ ¦ »*** mmU Telephon «488 |

Cours supérieurs de commerce — Cours de comptables et de sténo - dactylo. ||
Cours préparatoire de langne allemande. — Cours de direction pour adultes m

gj&an, (en allemand). — Demandez le prospectus. JH-4258 3206 wlJff,M

'¦'i '- '

» années de pratique aux stations hydrothéra-
piqnes de Montreux et Territet. 17433
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COUR» M3X ~l/i\\ Il  I W BREVET 1

mÉORWUECTPiMTiWETTA^^ovs^N F PROFEHIONNELAWJ M 1

!! FIANCÉS *!
Pour un mobilier solide et de bon. §
go«ttt, adressez-vous à la Maison

Pflugar & C°, m !
10, Grand'Rtie, 10

Livraison franco à domicile par auiocamion.
— Pri-x et conditions avanta-
geux. — Demandez le catalogue.

Visitez l'exposition permanente.

Hôtel à vendre
à CERNIER

¦Jeudi 14. octobre
««23, à 14 heures, M. Mau-
rice BENGUEî&EL ex-
posera en vente, par enchè-
res publiques, dans l'établis-
sement môme, l'Hôtel de
FBpervier, à Cernier,
avec mobitt'». Cet hôtel bien
connu des voyageurs, bien
situé Jomt d'nne bonne clien-
tèle. — Poar visiter l'immeu-
ble, s'adresser au vendeu-r et
«pour les condions de vente,
aa notaire soussigné,

GE*a?arai, le 6 septembre
*9â3. p-993-o 16682
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La nièce F-r. 1.5©j a  aiso z" wm

Homélies
de tous genres. Grême pour chaus-
sures « Idijal i, Encaustique. Hui-
les pour planchers, PaiHe de fer.
Graisses pour ehars, Graisses
pour cuirs, laquas pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et «qualités par Q. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.
JH 13008 3Z 12b
I El ill llll ¦IMibMMBJ.IIJHUJ

I IIIUQ KEW0MM4CO j
I VlllV Téléphone 68 I

bnk ne fc pK
à Fr. 2.— le litre

H fclkfcfe '&ï-
Eau de vie de pommes, et poires
bon marché. Envoi depuis o litres
contre remboursement, JH-3157-Z
Jean Schwaw & Co.,
Distillerie 12182 AARAU

IkS]
1 Place du Marché Bi
a Place de l'Ouest Hj

i lâyonirj
ILainesl
n tous genres 17376 §j

i au grand complet B
gS 5°/o Timbres Hj:¦;: ¦ d'Escompte Neuchâtelois my>

Fumeurs
BOttTEZ ___* BBstteata _tt_

mmmétk H
RO-H-HKEli „ - n „
llll E. . ..
Vous serez raxi de leur
goût àe&àenx et de leur
arôme teès •*». 9374
, Vtente a-K-littswe an d-épot
de îa -fabrât-yse

J. SeMîïfcr
1-4, rue Senve, 1« %
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Aocien élève de Ch. Troyon et Lasalle, de Paris.

Diolômé du Gonservaloire de
nvNicn

donne leçons à La Cbau-j c-de-Fomrls
le JRCOI après-midi et le SAMEDI

DICTION, POSE de la VOIX, ETUDES VOCALES COMPLÈTES
Pour inscri ptions : Adresse : P.-10888-Le 17369
M. Paol BALLY. professeur. Foyer 31, LE LOCLE

Atelier
«de

Reliure
W. SANDOZ, Cernier

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

JH 5485 J . 17006

¦(Pllïiffd» La photogravure
1,111*1 *_* Courvoisier, rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 48416
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ROMA.N INÉDIT

PAR

¦E^ierse ^ x̂j_ D_&.Gf à3—

— C'est vt-rl
y— Et c?-est un jo4i ITOTB, ça., Achienne, pour une

Jeune fille !
— Et vous, dîtes... comment vous appelez-

vous ?
— Ob ! moi... je m'appelie Alexandre.
— Alexandre a«uoi ?
— Alexandre Rohr.
— Comment dites-vous ?
— C'est un nom pas français...
— Je pense bien !... C'est un nom de sauva-

ge !...
Et Adrienne se mit à rire.
— Non, ça n'est pas un nom de sauvage. C'est

un nom de mon pays. C'est un très beau nom
Qui sonne bien ! Rohr !...

— De quel pays êtes-vous donc ?
— Je suis Polonais, mam'zelle Adrienne.
"- Vous êtes Polonais ?... Alors, monsieur

RoV. il n'y a rien de fait entre nous !
Ro'hv s'arrêta, stupéfait :
— Et pourquoi ça , donc ?
— Pourquoi ?... Il le demande ! Parce que les

Polonais... ça boit comme des trous !
— Qui est-ce qui a dit ça ? demanda Rohr sur¦e Point de se fâcher.
~ C'est le proverbe. On dit : « Il es saoul

Comme un Polonais ! » Faut croire que les Po-
lonais ont le gosier en pente !...

— C'est des calomnies, Mlle Adrienne. Les
Polonais c'est des braves gens ; et si vous êtes
gentille

— Pourquoi faut-il que j e sois gentille ?
— Vous devez être gentille avec moi parce

que je ne veux pas vous tromper, moi !
— Alors.... Qu 'est-ce que j e devrai faire si je

surs gentille ?
— Eh bien !... me laisser vous revoir.
— Je ne suis jamais libre , ; je suis femme

de chambre.
— Bah !... quand vous avez fini votre service !
— Je ne l'ai j amais fini , mon service !... Avec

une femme comme Madame , c'est des sonneries
tout le temps !...

— Allons donc ! Moi , j e parie que si vous vou-
lez bien , vous pourrez venir me retrouver ce
soir entre dix et onze...

— Oh !... pas avant onze heures !...
— Onze heures., minuit... ça m'est égal !
Adrienne fixa Rohr de ses petits yeux curieux:
— C'est vrai que vous êtes libre , vous ?
— Tout à fait libre !
— Pas marié ?
— Je n'ai jamais eu le temps, mam 'zelle .
Adrienne se .méfiait encore :
— Qu 'est-ce que vous faites, de votr e mé-

tier ?
— Je suis... comme qui dirait un avocat... pas

tout à fait... un avoué, presque ! Je rédige des
actes pour les procès, je vais au palais de j ustice.

— Vous faites des plaidoieries ?
— Quelquefois !... dans les justices de paix.
— Alors vous avez beaucoup d'instruction...
— J'en ai pas mal ! Venez ce soir , Adrienne ;

j e suis sûr qu 'on s'entendra très bien tous les
deux.

— Eh bien !... eh bien ! j e ne dis pas non.
On fera connaissance !

— Dites-moi où je  dois vous attendre. Je ne
connais pas, bien votre quartier.

— Où restez-vous ?
— Rue Madame., de l'autre côté de l'eau. Ça

n'est plus bien loin avec les autobus. Alors, où
est-ce que je devrai vous attendre ?

— Vous irez jusqu'à la place Saint-Augustin ;
là, sur le boulevard Malesherbes, au coin de la
rue Roy, vous trouverez un petit café...

— J'y serai à dix heures.
— Je tâcherai d'y venir à dix heures et de--

mie.
— Sans faute ?J
— Sans faute . Si je suis un peu en retard,

ce sera la faute à Madame.
— Merci , mam'zelle Adrienne !
— Et maintenant , vite que je me sauve !... Ma-

dame attend ses cachets et il faut que j e «me
prépare pour .conduire Mademoiselle à son
cours.

— Mademoisell e ? fit Rohr d'un air innocent.
Il y a donc une demoiselle, chez vous ?...

— S'il y a une demoiselle !.. Mille Jane !... Un
drôle de numéro comme demoiselle.

Adrienne avait disparu.
« Hé ! Hé !... se dit Rohr en regagnant la rive

gauche. Je n'ai pas trop mal manoeuvré pour ma
première j ournée. La petite bonne ne fera pas
grande résistance et elle j abotera autant que je
voudrai... Mais qu'a-t-ellé voulu dire : « Un drô-
le de numéro comme demoiselle ! » J'ai idée que
je vais en apprendre plus que j e ne pensais ! »

XV
L'atelier de modes

Chez Mlles Filiba , Florence vit comme dans
un rêve.

Sa présence dans cette maison où on l'acca-
ble de soins et de prévenances, cette succession

d'événements tragiques qui du plus violent dé-
sespoir l'amène à cette paix, tout cela lui sem-
ble irréel.

Et cet homme inconnu qui s'occupe d'elle.,
pourquoi ?...

Elle rêve... elle rêve ! Sûrement le réveil va
venir, et ce sera un réveil atroce !...

EJle craint tout. Elle sent son coeur se ser-
rer. Le conte de fées au milieu duquel elle croit
vivre ne peu t durer bien longtemps, et , après
toutes ces secousses, Florence sent qu 'elle n'a
plus de courage.

Mais Poulgris est annoncé.
Florence le voit entrer , le visage attentif.
Tout de suite, ses yeux se sont portés sur elle;

il reconnaît la robe qu 'il avait choisie aux « Fem-
mes charmantes», ainsi que l'écharpe dont la
j eune fille a entouré ses épaules.

— N'ai-j e pas été trop maladroit dans mes
emplettes ? demanda Poulgris.

En posant la question , l' ancien avoué ne pense
pas à mal , et pourtant elle vient d'atteindre Flo-
rence au point le plus sensible, celui de son or-
gueil ; elle répond , la voix un peu tremblante :

— Monsieur, j e vous dois tout : un refuge
dans cette maison et ces vêtements qui me cou-
vrent. Je crois que j amais un être n'a été dans
un pareil dénuement. J'ai contracté avec vous
une lourde dette... et je ne sais pas encore com-
ment j e pourra i m'en acquitter !

Poulgris ne peut cacher sa surprise en enten-
dant Florence prononcer de pareilles paroles :

— Quoi !... vous parlez déj à de dette à acquit-
ter, mademoiselle. Il y a donc une bien grande
amertume au fond de votre coeur pour que vous
ne supportiez pas l'idée d'un peu de reconnais-
sance ? Est-ce que j e «mc présente à vous com-
me un créancier ?

(A suivre) .

CE BON M. POULGRIS
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Hôpital de La Chaux-de-Fonàs

Mise au concourt
Le poste d'Administrateur de l'HopHal de la Viile de L*Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Le cahier des charges est déposé au Bureau du Président de la

Commission de l'Hôpital , Hôtel Communal, rue de la Serre 23,
2me étage, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres, avec certificats et références, doivent êtru adressées
au Président de la Commission de l'Hôpital , jusqu'au Samedi *39
«septembre 1923, h midi. 17376

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 18-"J8.
Conimissi<M> de l'Hôpital.

TERMINEES
8 à rO'/g lignes, sont à sortir . — Faire offres écrites
avec prix sous chiffres P. G, 17425, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17425

M Jâpiï & imMflj notaires, La Chaux-de-Fonds
Vante d'un Domaine avec forêt

A LA PLATURE PRÉS LA SAGNE
M. Eug,-Alf. Sandoz. agriculteur à La Platui-e, exposera

jen vente par voie d'enchères publiques volontaires, les immeu-
bles suivants du cadastre de Plamboz. La vente aura lieu -par lots
séparés comme suit:

Premier lot
Article l«OS. La Plàture maison d'habitation et rural , jardin et

champ de 2257 m--. Ce bâtiment norte le No. 31 à La Plàture. Assu-
rance im-endie : Fr. 5500.—.

Sme lot
Article 103. La Plàture, ebamp de 9520 m-*-.

:>me lot
Article -Q4. La Plàture , ebamp de 8085 m».

-Ime lot
Article 167. Aux forêts de Plamboz, bâtiment et pâturage

boisé de 46195 m*. Ce dernier lot comprend une belle forêt avec
recrue d'avenir.

5me lot
Article -170. La Plàture champ do aiSSO-m-*.

, L'enchère du bloc soit des 5 lots réunis est réservée. atirJrée-a»
jouissance - 30 avril T924. Eventuellement plus tôt au gré dee
acheteurs.

La vente aura Meu à l'Ilôt el-de-Ville de La Sagne le
hindi 34 septembre 1923 des 4 h. de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Eug.-Alf.
Sandoz à La Plàture IVo. 28 et pour lès conditions de la
vente soit à l'Etude de M. G. Nicole notaire, Les Ponte,
soit à l'Etude de MM. Jaquet & Tbiébaud notaires. La
Chaux-de-Fonds. 16925



INSTALLATIONS, SIMPLIFICATIONS DE COMP-
TABILITÉS, REVISIONS, EXPERTISES, RECOURS
D'BIPOTS, MISES A JOUR ET PARTICIPATION

FINANCIÈRE '*ag°'-
sont exttre-prls j £>e- ï- le

BUREAU HDUGIAIRE ET RE REVISION S. A.
BtEHHE. rne île Nidau 29, 1er. Téléphone 13.42

A IOUER
Rue Léopold-Robert 57, pour de suite ou à convenir,
à l'usage de 17238

BUREAUX
beaux locaux de 1-2 ou 3 pièces, —z S'adresser môme im-
meuble , 2me étage.

Mon café dtt matin
est toujours préparé avec la
œeillerire chicorée «qni existe, soit
celle qui est préparée avec des
racines de chicorée soigneusement
choisies et «qni s'appelle

AROME.
Elle est plus forte que la chicorée
ordinaire et par conséquent phis
économique à l'usage. Le noble
parfum et le goût délicieux n'en
sont nullement altérés, au con-
traire, le café préparé avec Arôme
est bien meilleur et convient beau-
coup mieux. En outre le produit
possède la particularité de rester
toujours friable. Se trouve dans
tons les bons magasins.

Senle fabrique :
Helvetia Langenthat. ¦<

JH.3560 B 10004

OUVERTURE

Siôsofl d'aotomoe et d'hiver
¦BrWQUE UNIQUE

PARDESSUS
raglan,

Jetëe draperie, doublé mi-corps,

fr. SP.-

PARDESSUS
raglan

Aat-pane mode, doublé nj i-oo«f>s,

fr. M--
Keepttoanel

PARDESSUS
raglan, tissa, double face, extra ,

fr. 5»Q--
Stoe Marguerite WEN.L

Rne Léopold U obéit 36
âme étage

Téléphone -1175 1HÔ24

Litres
non étalonnés

A vendare 2000 litres blancs,
non étalonnés. — Ecrire sons
chiffres G. D. 17882, an tra-
reaat de I** Impartial» . 17082

On deiwaB4€

tnisiisiin
-_\ 40 min., paliers, établis et
¦pieds d'établie, pour Atelier de
mécanique. — Offres écriles à
Gase postale 68*23. 17466

A VENDRE
ïootillage complet avec fourni-
tures pour deux 17454

Polisseuses de bottes.
Transmission et moteur '/4 HP.
Le tout en parfai t état. Prix !t*20
francs. — S'adresser à Mme Ber-
thoud, rue Basse 8. St-Imier.

Chaises à vis
Nous sommes acheteurs 10

à 20 piiboee. — S'adresser fa-
bxique EOL, me Jaquet-
Droz 4Z . 17375

A. vendre à Mies près Genève

CHMETS¦4 et 6 pièces
confortables, terrain boisé, vue
magnifique et imprenable. Accès
au lac. Prix avantageux. Commu-
nications faciles , Facilité de paie-
ment. — Ecrire à MM. Spring
Frères, fabricants de cbalet*--
uissse, Genève. 172f-(j

fFameorsï
i ! Boôiez mes délicieux tabacs S
| pwr la pipe aMa «farctte S
| le i/,.kilo 1
i M«aryia«»i--N«-1 fr. 1.50 «2 '
i » » 2 » 2.— f» » sap. SL-C-ft* 3,65 •
[ a » fort » 2.75 •
! Caporal goù*fran«3ais J> 3.50 S
. > supérieur s> 5.— S
\ Oriental » 6.50 \\
» Hollandais » 5.50 •> Anglais » 6.— #
[ Anglais supériew » 8.— •
; Méteages aagoét ttesctrsnts •

; J. SchDIer, ta&ats i
#•# 14. rue IVenve. Il •#•Wj a  • «S»

Dos rrtéiaoges de «cafés
topréfiés sont appréciés
par tous les «connaisseurs.
•Soùtez-les et comparez
nos prix. 17083

Werner Geeï
a repris ses LEÇONS DE DESSIN «st

D'AQUARELLE
S'adresser rae Numa-Droz 20, au lui étage

Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-d8-Foflds

¦i. 
¦ -

F 

SI iSŒk 1& f _ \  àf r fiiF* é_W> 9 N'attendez pas au dernier
la Bl flmfl ff M ̂  ̂ H moment pour procéder à
H ImA m 'Mf L - .  ia_ .J ï l'aeuat de vos m e u b l e s ,
HH Wffl  *U «Haaaigy m niais venez au plus tôt vi-

====================== uiter nos expositions. Nous
vous offrons grand choix de chambres à coucher et salles à manger,
des plus simples aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles
n'est plus à discuter; elle est parfaite, et nos prix sont reconnus
depuis longtemps comme étant très avantageux. — Service irrépro-
chable. Livraison franco. Liste de références à disposition. 16764
JH-8344 .T Fabriques de Meubles SKBABAL & WEBELI, Peseux - Tél. 14.

TERMINAGES
13 lignes, Ancre A. S.

sont à sortir. — S'adresser White Star Watch
Faetory, Henri Weiss, rue Numa Droz 141. 17453
«¦mu m iii'wwii'iiw' iiiaiiiiiiii i—Hmiii ii iiiii m H _U**_ ^_ ^

Bu Visiteur îEchappenîs
mmm P ECHBPPE BIEHTS

10 V» lignes
sont demandés à la Fabrique White Star Watch
Factory, Henri Weiss, rue Numa Droz 141. 17452

^̂ ^̂ ^ m̂ ^^^^^ '̂ m̂̂ ^^m̂  ̂ '

H attention ! Vendredi 21 Septembre 1

M Swmmde ixp mMmm de i
H = JHodes = 1
't_ f,  njpûipiipnp̂ ipipûp  ̂ Éâ

ffé } -j AlflUI 17484¦ Panier Fleuri !
H Pll€ i€®P@M-M>€r( 42 et 44 I

'

Chapeaux
Superbe choix de petites clo-

| ches "de feutre , teintes modes, à
• fr. 7.90; ainsi que soie et ve-
lours pour dames, jeunes filles
et enfants , depuis fr. 12.—. 16437

Au Magasin de Modes p«?gc

Vous avez tort ! !
de ne pas employer votre temps
libre à la lecture... 8319

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
A*m* KROEPPI.1

Librairie du Preniinr-Mars

On demande uu 17462

Horloger
expérimenté
connaissant l'horlogerie gros vo-
lume et les échappements circu-
laires, pour la surveillance et la
réception des travaux. — Usine
WRtmer, Scloti<courl. Doubs.

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 16607

TRIPES CUITES

A nowmm
pour de suite ou époque à convenir , 17237

Rue Léopold-Robert 57
beaux appartements

de 3, A, o ou 6 pièces, avec chambre de bains, grande ter-
rasse, dépendances. — S'adresser même immeuble, au
deuxième étage .

I Avis i PiopiitosJ Es el Jardins I
yfe François PERRIiV, rue du Temple-Allemand 61. H

U Sa recommande pour la 14086 pS
M ToilMc des Arbres M

, JêL 1. «"!¦.«:¦•
pour le 31 octobre ou époque à convenir, dans
maison en construction, rue Numa-Droz 156,

ipiSpus apfanb mens
de 3 chambres, bien exposés au soleil, chambres
«-le bains, balcon. — Pour consulter les pians et
vrafte?, s'adresser à H. A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. îea»

/ si

R louer I
de suite , ou époque à convenir

L'IMMEUBLE

LÉOPOLD ROBERT 30b
renfermant grand louai , avec ap-
partement et vastes dépendances.
Conviendrait pour magasin alimen-
taire ou pour fout autre commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar
DUBOIS, Gérant, Rue Lèopold-Ro-
faert 35. n-̂ s

On demande à louer
pour le ler Octobre, ou épot-rae à
convenir.

Petit
Appartement
d'une cbambre, cuisine et dépen-
dance!!, ou à défaut , une grande
chambre complètement indépen-
dante. — Faire offres écrites sous
chiffres W. R. -17*355, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1735Ô
uxKjarxErTTnr-o"» » mu

EOCAE
avec Bureau

bien situé, 17427

est â louer
de suite. Conviendrait spé-
cialement pour termineur.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ili louer
pour le 30 avril 1924, ou époque
à convenir, dans maison neuve et
quartier tranquille, 16005

joli appartement
d'une pièce, cuisine et dèpendan-
ces.cbambre de bains. — Adres-
ser oflres écrites sous chiffres G.
X ., f «8005, au bureau de Yiu-
PARTUt..

APPARTEMENT
POUR MÉNAGE SANS EN-
FANTS, TRANQUILLE ET SOL-
VABLE, 16897

EST DEMANDÉ
A LOUER
S'ADRESSER AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL.

A fendre
dans un grand village du cantonS
un P 1977 N 1*097

immeuble
comprenant 3 logements et lo-
caux pour magasin. Assurance,
fr. 53,500.—, estimation cadastra-
le, fr. 54,000.—, rapport brut, fr.
3850. — S'adresser à Me Joies
Barrelet . avocat. ÎVencbûtel

Mien à vendre
â CERHIEK

Les hoirs de Ch. - François
d'EPAGNIER offrent à vendre,
de gré à gré, la maison qu 'ils
possèdent à dernier, renfer-
ment trois logements, écurie
et remise, avec une serre atte-
nante et un grand jardin qui
pourrait être utilisé comme
chésal. - Les offres seront re-
çues jusqu'au f 5 octobre.

S'adresser au notaire Abram
Soguel à Cernier. R-987-C iseen

Joli Caté
à vendre à VEVEY. avec im-
meuble locatif. Affaire excel-
lente pour preneur actif. — Ecrire
sous chiffres F 6501*3 V. au bu-
reau d'Annonces de ia a Feuille
d'Avis ¦». VEVEY. JH3U04D 17404

cM huer
Rue Léopold-Robert 58

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

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central .

S'adresser à M. II. .Daucbaud
rue Jacob-Brami 86 Téléphone
638. P-306Ô7-G 16401

A louer à Saint Biaise
pour le 24 décembre ou époque à
convenir , P2Î15N 17403

bel appartement
de 6 pièces et dépendances dans
viUa , avec vue sur le lac et les
Alpes. Vérandah et jardin. —
S'adresser à M. Clottu . nrés
Pare G F. F.. SAIKT-BLAISE.

Faire-part DBUiUïïfe^R

lins el liqueurs
Je cherche représentants

sérieux pour ces articles. — Kcri-
re sous chiffres A. S, 17093,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17093

il i iii i
vieille clientèle, susceptible de
gros rendement sous direction
habile, demande 17320

gérant intéressé
connaissant bien la partie. Situa-
tion d'avenir. On enviisagerait,
éventuellement association avee
maison similaire. — Offres écri-
tes sous chiffres A. IV. 17320,
au bureau de IT-STPARTIAL.
——————(Acheveurs
d'échappements

pour pièces 10 '/: lignes ancre

sont demandés
de suite. Travail régulier assuré.
— S'adresser au Comptoir, rue
Léonoîd-Eobert 109, au 1er étage.

17426

HORLOGER
consciencieux et habile, connais-
sant entre autre parfaitement bien
1'embollage et le posage de cad rans
dans la grande pièce fantaisie,
trouverait occupation

suivie et bien rétribuée, dans Fa-
brkrae de la localité. En cas de
convenance, le poste de chef-
termineur loi serait confié pat
la suite. — Adresser offres écrites
et détaillées, avec nrétenrions. à
Case postale 10486. 17393

Pivoteur-
Logeur

Place stable est offerte à logeur
d'échappements pour petites piè-
ces cylindres. 17416

On sortirait éventuellement,
travail suivi à domicile.

Ouvrage lucra tif.
S'ad. a-q Irnr. de l'clmpartial»

Hcheveurs
capables ef bien au courant de la
partie
sont demandés

pour petites pièces ancre de 5 à
10 % lignes. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17412

Ouvriers et ornières ùHies
Zonrneurs,

perceuses,
fraiseuses, *.

trouven t occupation immédiate.
— Faire offres 11 I H Fabrique
d'Ebanches « SIIZA » , à Cor-
•gémont. .I-H02S7- .T T7M6

Decotteur
Metteur en marche,
pour tifctiles pièces ancre Poi gnées

demandé
par Fabrique d'Horlogerie de la
ville. — S'adresser à Case postale
10-170. 17443

•••• «•««¦«•«««« ••• O»

ii st uniii
italienne

Prolesseui -

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

I I Ime étage
Même adresse. 7600

ESPAGNOL
Technique et Commercial
•©#«««®0»9O'»«i©i»#«e»»»

11 Ne vous laissez pas m

- Mais essayez plutôt 1 '

Contre les rides B
11 nos masques turcs j |

1 Pour votre teint !
H nos rayons ultra violets j

M Renseignements gratis m
INSTITUT

H Spitznagel Fils
î tii-J-m ia _ Futalu nmanliN fin

|p Téléphone 19.Z. . |



MODES
•«•«•«t-»*

.' ¦ (Retour de tJawis
' cff laison Jïïaïtkr^ÙethnêaeB (Modèles des 1™ (Maisons

Suee. de J. VuUleumier OUVERTURE DE LA SAISON :
97, nue léepold-nobert Jéléph. 15.3*5 Lundi 24 courant nsw»

Ail 17C08

Magasin le ùisliSto
E U G È N E  B R A N D T
Place N«*e«mav<«*e

et SAM EDI an Marché

À POULETS de Bresse
M| POULET S de Grains
BÊ Petit es BONDELLES
flra îg§]| fr. 1.50 le. demi-kilo

Jjl| |L Paîées
HBP Brochets
H|L Feras
^Bf Colins
ML Cabillauds
nllljg aux prix du jour

TÉLÉPHONE II '.17 '

Représentant
L'Imprimerie Moderne B.

Marquis, à Porrentruy, Maison
fondée en 1894, engagerait pour
le Jura bernois et le canton de
Neuchâtel, au fixe ou à la com-
mission, un représentant actif au
courant de la branche : Impres-
sions, registres, articles de bu-
reau. 17586

Coiffeuse
Jeune coiffeuse , volontaire,

cherche place en Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue.
Certificat à disposition. — Adres-
ser offres à Mlle Bertha Amez-
Droz, Bebstock. GRANGES.
(Soleure). 17585

A VENDRE
de suite, pour cause de départ,
1 Moteur électrique, 4 HP, Thu-

ry. courant continu 310 vols
1 Four électrique Therma 1400

watis
1 Balancier , vis 40 mm.
1 Monte- charge, 1 étage
1 Etagère en fer
Pieds d'établis en fonte
1 peiit Moteur électrique pour

"phonostraphe
1 dit pour maihine à coudre.

A enlever de suite.
S'adresser a Orthomètre S.A.

rue da Doubs 55. 17587

¦iïtïiiîffi
Magnifique voiture 5-6 places,

démarrage, éclairage électrique,
tous les derniers perfectionne-
ments, forte grimpeuse , très si-
lencieuse, à vendre de suite, avec
fort rabais, pour cause de décès.
— Faire offres par écrit, eous
chiffres D. K. 17584, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 17584

il w CflUl C cants de res-
sorts! ou adoucisseurs, une filière
double plateau (bois dur), 2 tiroirs
pouponnes , pinces retaillées, po-
ehon à fondre, bois de plomb et
autres, polisseuses sciées, le tout
en bon état. 13 grosses ressorts
extra-plats, adoucis, partie bleuis,
garantis très bonne trempe.
Différents ontiis et mesures pour
le finissage. — Pour visiter, tous
les jours y compris le dimanche,
J. Humbert-Droz, «COLOM-
BIER , Vernes 2, au ler étage, à
droliH 17593

Pension-lanillSe i Ksm.1:
Poste, quartier des Fabriques,
prendrait encore quelques peu-
sionnaires. Prix modérés. Même
adresse jolie chambre meublée à
louer. — S'adresser rue du Parc
8"? nu Sme èlagp . à ffanrh p 17557

piprrtatP On demandenui iism. bonfl tourneurs
pour échappements et gout-
tes rubis, creusures polies. —
«S'adr. Case postale 19654.

17566

Remonteurs po
duer f f ï ïf iZ

9s/4 lignes soignées sont deman-
dés de suite. Seuls ouvriers qua-
lifiés seront engagés. 17588
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Logement «g-^/k
ces, «saisine et dépendance^,
grande cour, est à louer.

17555
R'ad au h-or de l'clmpartial»

Chambres. A **>*¦** «a-
te cuambre

indépendante , meublée, an soleil ,
et chauffée , dans quartier du
Grenier. 17540
S|ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre 3 mantea^ pr
homme ; par-

fait état. Bas prix. — S'adx.
rue de la Serre 11-bis, an 2e
étage, chez M. Graef . 17565

Avis
—

Les enchères publi ques de
bétail et matériel annoncées
pour le compte des ïia fants
BERCHIER , au Bas
Monsieur . 5 17517

sont renvoyées
au "Vendredi 5 Octobre
1023, à 13 heures.

Le Greffier de Paix :
Ch. SIEBEIt

9 «

___tGB__
a___\ * B  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂Sr *> *̂V' Sflhi». wS  ̂ ^̂ Ê̂Km*

lj  W l'Enfant Prodigue ^k
SE Maison de premier ordre yB&k

ËË 30, Rue Léopold-Robert, 30 lik
ÊË la Chaui-de-f omis mk

f Saison d'Automne 1
M jimiii|iiiiM||iiHH ipiui^ H H

sSu9 SI 18
Choix immense en il

I Têfemenli - I
¦ Pardessus Jf
Wm Haute Nouveauté pour Hommes et Enfants i»

¥1 Tous nos articles confectionnés Jf
w JL ou sur mesure s'imposent par M W
Wm leur solidité, leur coupe ultra MW
il «m moderne et leurs pr li. j Ê W

^m> *3f oy ez &i comparez ! j Ê W

I 

SALLE DES AMIS DES ARTS Hôtel des Postes 9
••*•••••<•••••••••'¦••#••••••••¦•••«•••••••'»•••••••«#•¦•••••••«••••••••••••••••«••• ••••••••••«••••**••• _w_ i

L'EXPOSITION DE TAPIS PERSHHS I
sera ouverte Mê

Saraecii 22 et Dimanche 23 coiarant'•• |§

SUuIEÏË IJ-ENURALË POUR LE COMMERCE DE TAPIS SI A. |3
DIE 1AVSANNE >|

• . Maison spéciale la mieux fournie de la Suisse romande et vendant §pï
. le meilleur marché. 17605 j |â

Demoiselle de Bureau
bonne sténo-dactylographe , connaissant à fond l'anglais

«est demandée
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Adresser offres
écrites a.vec prétentions , sous chiffres L-3263-U à Pu-
blicitas, BIENNE. JH-10.501-J 17578

JEUNE FILLE
15 à 16 ans , intelligente , ayant
bonne instruct ion ,  1752Ô

est demandée
pour la sortie et la rentrée du tra-
vail , dans bonne maison de la
place. Rétribution immédiate. —
Offres écrites, sous chiffres X. P.
175*25 au bureau de I'IMPAIITIAI..

Fabrique Vuicain
engagerait de suite 17515

ouvrière
habile, au courant des arrondis-
sages sur Jauges, dés remontages
de barillets et jaugeages. - Inutile
de se présenter sans nonnes réfé-
rences et preuves de capacités.
Prtapàû depuis mardi une chatte
Lgul CC grise, avec pattes blan-
ches, moyenne grandeur. — La
rapporter , c o n t r e  récompense,
rue du Doubs 9, au ler étaee, »
gauche. 17537

Pprdll barrette or , dessus pln-
I Cl UU tiue , avec trois petits bril-
lants. — La rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz lh5
au 1er étage , à droite. 17461

Pprdll lundi, sur le chemin. m uu de poumon  ̂par.
dessus d'enfant. — Le rap-
porter, oonltirie Bécompeaise,
rue Léopold-Robert 24, au
lej-- étage

^^^^^^^
l7378

Oft'Ëo L JhVri -"nn-M/oiSIER

T &BKff lSBÊ*m^̂ mm̂ Êg3$$Bf i . > ^T _ i
I KL, T"̂ -*- »• ' ' '¦<¦¦- ^*w_ _ .H à^£j &§3&
B L |iSs .. '̂ ÊB  ̂*̂ _ \
I _j t2i^** ' * _im *__ '•• "' \b—M- i-îitffc,- ~

i i* L'HERMINE 1
II FOURRURES GARANTIES 39
> ; < Saute Maison di la région «'occupant exclusivement do Fourrures 'f y È

4 Ex-Fourreur des V» Maisons de Paris 17609 IM

K AVft 'W >u so septembre il est encore fait |f}<>| ÙJ
Ws_\ ******>* sur tout acliat ou commande "v 1° $$&
|:f| Grande variété de Bandes pour garnitures. Séparations , p55
Hj| Transformations. Uliamoisage - Teinture. — Vente de Bfl
Ej l Peaux au détail et toutes Fournitures. P. 8&322 G. g;|

 ̂
Beau CHOIX DE 

RENARDS pour la 
demi-saison ^||j

p. A*'- Oh. OOO H AT Léopold-Robert 28 wi
« Tâéphone 2Ù03 — LA CHAUX-DE-FOIVDS / 'A

PI spé î̂ îlté Confiance absolue 8plStai1té ''M
' 

H Elltrée lit>re 
Sa"B

<ion
C
S'achat

b'iga- 
Mît® \M M

iMsIrS! ' H 'pos ' ** paix. E-, - <
Ff$^?  ̂ - Seigneur, gardé par ta mata, J ĵ. - ^R - f  ̂  

J * suivrai te droit chemin, WtSÊQ ^¥ " ' j i Comme un voyageur gui poste ;
r . . ¦»* Heureux de vivre avee toi, Wumma_ - 'îmM E * grandissant dana kt f o i  ij .  S 3
t- l̂ ĵ 

Peur voir dans lea deux ta faee .  
S® ' 5|

¦L^fj ?*• exix, te. j» a
F . ,it 3 Madame et Monsieur Georges Rahm-Gourvoisier *¦ * j
S ? *&. et leur fille, à Genève ; JM \¦g B Monsieur et Madame Henri Coorvowier-Lvnder fg| _M
I!* W-i et lears enfants, à Bienne ; r 

^ . <&
I .V,' Monsieur et Madame Georges Gourvoirier-Gt»e- •-"'¦ •" " -1
J
- .'" , nin et leurs enfants, à Genève ; t . -s
\ i H Monsieur et Madame Arthur Gourvoisier-Aebis- GE -. '¦'¦
à!.-"̂r. i cher et leurs enfants et petit-enfant, à Ge- ffl§ "*'
B BB ' , nève ; '"J M
^BB Madame veuve Ernest Perret-Gourvoisier et sa 

î '- ¦L'"f\
M B  fille , à La Ghaux-de-Fonds : * ^ s

BJ Madame et Monsieur Bernard Dubois-Courvoi- SE,
f a t  H sier et leurs enfants, au Locle ; | g |
pfe-jvj Monsieur et Madame Paul Courvoisier-Perrm et fer -M
ËSffa leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; _.• -1

9B Monsieur et Madame Alexandre Courvoisier- >: ;--.Li
f .l -j f 1 Schûp/er et leur enfants, à La Chaux-de- ÊtêsfM'§1~ -\n . Fonds ;:."-"; .t .!'
p ^W-5 Madame veuve Marie Sudheimer-Biehly et fa- |
IS^SS mille, à Lausanne ;
tF^S Madame et Monsieur Edouard Huguenin-Gour- || . . ''$
\\%if i3l voisier, au Locle ; f .^, - '£
i "̂ •%jj Madame veuve Fritz Hoguenin-Courvoisier, 4 p ^k jt
l? :} ? . Neuchâtel ; ¦ ' '-,
Ll -ÎRçi Les familles de feu Paul Courvoisier-Matthey, à H vi
(ji"3p  ̂ Lausanne. Genève et au Locle. Pfesl&.-v?(. ï ainsi que les familles Biehly, Verdan, Gourvoi- H.V^
H^«'*''̂ i s'er e' alliées, ont la profonde douleur de fai re ' '",- '¦ '> , 'y
E^S 

-i part à leur parents , amis et connaissances, du s " ^¦• 'Vv£̂  décès de leur bien chère mère, belle-mère, grand'- |
fV *!f '* mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, . %¦ V>! » cousine et parente, Sn |
WjmÈ Madam.e W' y ï
M Veuve Elisa COURVOISIER WÊ
«"•;'¦" M que Dieu a reprise à Lui, «Jeudi, 4 8 heures du £ -_ ..•!
i- - _J_ \_f  matin , dans sa 77me année, après une longue . ~ 1
B^;"tj maladie. y '- . ' ~M
-.-« -••¦ ka Ghaux-de-Fonds, le 30 septembre 1928. ! ~*
fc%VH L'incinération aura lieu SANS SDITE, aa- gj * i
iz^S/S ', medi 22 cr. à 15 heures. — Départ du domicile K J
B- t̂y a 14 

'/» heures. f ' -;3
' îfâ^" Domicile mortuaire, rue Neuve 14. {g W&
BÇ?-! La famille affligée ne reçoit pas. 

^F-* «^h Une urne funéraire sera déposée devant le 
gS$j .2

y -t.yy domicile mortuaire. ;, -\
? WaÊi Le présent avis tient lieu de lettres de faire- £
f*?'.?™ part. W_\

; g j Elle est au cie! et dans nos ceurs. '.«
t*S Ne pleurei pas mes bien-aimés [S J
B̂ Mes souffrances sont passées, 1---%

y 'I .̂ Je pars oour un monde meilleur f" ^(SH En priant pour votre bonheur. I ;j

l||| Monsieur Hermann Maire-Dietrich, ainsi que les fa- î- '-j
-ii:.- j milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis [¦__-,r
L ;j  et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de f -y %
Ui- ' i faire en la personne de leur chère épouse, mère, fille , P|
E|i sœur, belle-sœur, tante et cousine 5 5s

^ 
Madame Angéline MAIRE |1

H née DIETRICH fË,
Hn que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 6 V» h , du soir , à i; -J|
S rage de 31 ans, après une longue et pénible maladie, ¦ .$
B . supportée avec courage. 17698 'ih'>̂

SjÊ Renan, le 31 septembre 1933. , 
^IJS L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura Hl

piàj lieu AVEG SUITE , samedi 22 courant , à l'/i heure |3j|
feè::j après midi , à Renan. i' \J
iï>t§ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part £ ĵ

ËT .̂ Ceux qui se conf ient en 
l'Eternel , PJB1

p p̂È .Sonl: comme la montagne de Sion, p/ffS
H elle ne chancelle point. v**BE Ps. tes, v. 1. Hg
HB H accomplit les désirs de ceux qui l'jsB
&£_% lé craignent. -h,vê,
î  ̂

Jt entend leurs cris et il les sauve. > \ . «î
f'j  : Ps. 146, v. iS. të$
04 Monsieur Arnold Dubois ; È$|
|&i Mademoiaelle Andrée Dubois ; t . <|
1̂ ainsi que les famill«3s Dubois, Chavel, Juncker, Con- M

S Ion, Both et alliées, ont la profonde douleur de S
9 faire part à leurs amis et connaissances de la perte jï

NM douloureuse qu'ils viennent de faire en la personne I' 4

I Madame Hélène 00B0IS née CHAVEL 1
^ 8  leur très chère et regrettée épouse, mère, eoeur, um
) S& belle-soeur, tante, niôce, cousine et parente, que BB
f i _ Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 2 heures de l'après- fcs
W_\ midi, dans sa -46me année, après do nombreuses an- R*
tm née» de soiuffrances supportées aveo résignation, fn

^ \\ La «Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1923. |||
fl L'enterrement, AVEC SUITE, anra lieu samedi 28 1|
|| courant, à 2 heures de l'après-midi, à PEBREUX. l'M
BÊ Domicile, rue de la Serre 1G. fei
ma Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | §



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.

Le gouvernement de généraux qui f ait actuel-
lement la p luie et le beau temps en Esp agne a
pri s la décision de réclamer Gibraltar à l'An-
gleterre en lui off rant  en échange Ceuta. Ce se-
rait une bonne occasion p our la Grande-Breta-
gne de prouver les sentiments excellents qui
l'animent vis-à-vis des p etits p eup les. Mais
on p eut être tranquille. Le verrou de la Méditer-
ranée restera dans la main du commandant des
f orts anglais. La générosité d'Albion est app a-
rente, son imp érialisme est réel. 11 n'y a qu'à
Genève où la musique humanitaire de lord Ro-
bert Cecil arrive à couvrir le bruit de ses con-
quêtes. Le dictateur Primo di Rivera se p rép are
d'ailleurs ime autre décep tion p lus cuisante en
entamant une camp agne d'hiver au Maroc. Le
Riff est une noix dure à casser et U f audrait à
VEsp agne p lus de ressources et plus de bons gé-
néraux qu'elle n'en p ossède p our réduire ce mas-
sif de résistance hérissé des p ires diff icultés. La
dictature nouvellement instaurée po urrait bien
éprouver dans cette aventure un de ces revers
qui j ettent à bas les p lus solides gouvernements,
il semble en tous les cas qu'elle s'y engage avec
la hâte da renf orcer aux yeux du monde un pres-
tige encore mal consolidé.

Dans la Ruhr, semble-t-it, les j ours de la « ré-
sistance p assive » sont comptés. Le « Matin »
écrit qu'à îa réunion qui s'est tenue hier au Quai
d'Orsay, on a étudié toutes les questions qui se
p osent en ce moment, «où la résistance p assive
dans les territoires occup és est p rès de cesser».
Les j ournaux allemands discutent avec une mo-
dération quasi impressionnante de cette cessa-
tion de la résistance, qui semblait hier encore im-
p ossible et qui menace de devenir inéluctable.
Enf in M. Stresemann se montre très inquiet de
l'agitation sép aratiste qui règne en Rhénanie et
il aurait à ce suj et pr essenti les ambassadeurs
belge et anglais à Berlin. Les deux ambassadeurs
auraient dit qu'ils n'ont p as à rép ondre à cette
question, qui n'a rien à voir avec les réparations.
Le chancelier en a été quitte p our une indiscrétion,
mais on se rend comp te à sa démarche que l'idée
d'une rép ublique indép endante le long dit Rhin
le talonne et que son existence p ossible lui a
déj à f a i t  p asser quelques nuits sans sommeil.

Les entrevues de Paris entre M. Baldwin et
M. Poincaré ne f o n t  que conf irmer l'impression
excellente d'une solution pr oche. P. B.

A l'Extérieur
Le retour de Mme Fahrny

PARIS, 21. — Mme Fahmy, gui, le j our de son
acquittement, avait pris froid en attendant que
la foule fût dispersée et qu 'elle pût regagner son
hôtel, n'a pu, ainsi qu'elle le désirait, quitter Lon-
dres hier.

Si, oomime on l'espère, son état de santé s'a-
méliore, elle prendra ce matin le rapide de Paris,
où elle arrivera dans la soirée.

Elle a, d'autre part, décidé, afin de trouver
le repos qui lui est nécessaire, de ne pas habiter
momentanément son appart«3ment, 67, avenue
Henri-Martin, où l'attend un nombreux courrier.

Les prétendants de Mme Fahmy
LONDRES, 20. — Dès les premières beurres

de l'acquittement de Mme Fahmy, sir Edward
Marshall, son avocat, a reçu pour les transmet-
tre à sa cliente, plusieurs demandes en mariage,
notamment celle d'un lord plusieurs fois million-
naire. Parmi ces demandes étranges figure celle
d'un ouvrier de Manchester qui offre, dt-«fl-, « une
santé robuste et un corps à toute épreuve ».

TES?** Les troubles «sn Bulgarie
LONDRES, 21. — Plusieurs conrespondants de

journaux, notamment ceux du « Daily Chroni-
cle » et du « Daily Exprès », signalent qu'au
cours de graves désordres en Bulgarie, il y au-
rait eu 200 tués de part et d'autre. Les commu-
nistes et les agrariens se sont emparés de Rado-
nrir. Les troupes du gouvernement ont été dé-
faites en maitots endroits ; elles ont cependant eu
le dessus à Sofia.

On mande de Sofia à FAgence Reuter : Les
comm-umstes de Nova Zagora ne se ont pas bor-
nés à tenter de libérer teurs camarades prison-
niers, ils ont également proclamé un gouverne-
ment soviétique. La répression du mouvement
communiste dans cette vile a été moins facile.

Le président M. Tzankoff a déclaré qu 'à Fex-
ception des localités mentionnéi^s, l'ordre n'a
été troublé nulle part. H a annoncé que toute
tentative future de troubles serait réprimée par
tous les moyens. D regrette ces incidents, d'au-
tant plus que les communistes ne sont pas en
mesure d'aboutir à un résultat quelconque.

Une scène de ménage dans les airs ?
LONDRES, 21. — Suivant le «Daily Express»,

l'explication la plus logique du désastre aérien
cflvengoè, qui a coûté la vie à cinq personnes ,
vendredi soir, est que l'appareil fut obligé d'at-
terrir brusquement à la suite d'une violente al-
tercation entre deux des passagers", M. Grims-
haw et Mme Armitage, âgée de 21 ans, qui se
rendait avec lui à Manchester, comme étant sa
femme. Le représentant de la compagnie Daim-
ler, qui possédait l'aéroplane , se déclare à même
de prouver que M. Grimshaw fut littéralement
roué de coups par Mme Anmitage, au cours du
¦voyage.

ManqueraMt-on de riz cette année ?
TOKIO, 21. — Après le désastre japonais qui

a en partie détruit lies rizières du Japon et
anéanti la majorité de la récolte, voio «qu'on si-
gnale «que tes plantations de riz en Italie, qui
promettaient de belles productions, viennent
d'être saccagées par des orages et par la grêle.

Le Directoire espagnol engage une action dans le Riff
E®s -eiftirerues cte Etauris

.«pe»-~.-«rt 

Les débuta d'une dictature

Les géitâraui espagnols récla-
ment Gibraltar

MADRID, 21. — Le bruit court dans îes mi-
lieux politiques que le nouveau gouvernement
envisage des négociations avec l'Angleterre, en
vue d'obtenir la restitution de Gibraltar en échan-
ge de la f orteresse de Ceuta. Les j ournaux rap -
p ellent à ce p rop os un ancien discours du géné-
ral Primo di Riveira, dans lequel ii avait de-
mandé, au nom de l'honneur national de l'Esp a-
gne la restitution de Gibraltar et recommandé
de laire à l'Angleterre quelques concessions au
Maroc.

Prompte répression
BARCELONE, 20. — Dix hommes masqués

ont fait irruption, j eudi matin , dans la caisse d'é-
pargne de Sarasa, province de Catalogne , et
se sont emparés de trois mille pesetas, puis se
sont enfuis en automobile.

Plusieurs membres du somaten se sont lancés
à leur poursuite. Des coups de feu ont été tirés;
un membre des somaten a été tué, un autre bles-
sé. Un bandit a été blessé. On a arrêté trois
bandits.
Les confidences extra-ministérielles de M. Alba

BRUXELLES, 21. — M. Alba, ex-ministre des
Affaires étrangères d'Espagne, actuellement à
Bruxelles, a reçu les représentants de la presse.
Après avoir dit sa sympathie pour la Belgique,
l'ancien ministre a déclaré qu'il attend tranquil-
lement la fin des événements sans se soucier des
injures et des calomnies. Il a rappelé qu'il a dé-
fendu avec force la constitution et devient l'en-
nemi le plus direct de ceux qui veulent lui at-
tenter. M. Alba a démenti qu'il se soit enfui
dans l'automobile ministérielle. Il était dans sa
voiture particulière, en compagnie dies siens, es-
corté par les policiers qui accompagnent ordinai-
rement le ministre des Affaires étrangères. If à.
été salué par les gendarmes à la frontière. $$.
Alba est prêt à se présenter devant les tribu-
naux, à condition que ces derniers soient léga-
lement constitués. Mais j amais il ne consentira
à comparaître devant des juges inspirés par un
directoire. Enfin, M. Alba a décidé qu'un régime
qui ne se fondait pas sur la volonté populaire
était voué à un échec.
LPŜ  Une formidable offensive va «être déclait-

chée au Maroc contre les rebelles Riffains
On mande de Madrid que le Directoire s'est

réuni pour discuter la question marocaine. Avant
cette discnission les généraux ont fait appeler le
leader du parti républicain, M. Leroux. Ce fait
est très vivement commenté. S'il, faut en croire
une information de Madrid, la flotte espagnole
composée de 6 croiseurs et d'une douzaine de
destroyers aurait commencé le bombardement
des collines surmontant la Ville (TAlliucémas. Le
bombardement précède le débarquement d'un
corps expéditionnaire qui se frayera un chemin
vers le sud. A ce moment les 100,000 hommes
qui se trouvent dans la région de Mellila tente-
ront la percée vers l'est

L'impression du directoire est Que le pacte
avec Raisouli ne présente aucune garantie, que
le pacte est nul, qu'il faut se méfier de ce chef
rebelle qui a assez souvent trompé l'Espagne.
Une commission composée des généraux Aiz-
puru Jordanas Espinosa et Los Monteros, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères étudiera
la question du Maroc à fond et présentera de-
main un rapport au directoire.

Les nouve'les de la princesse MaîaWa
sont meilleures

ROME, 21. — Bien que ce matin, vers 4 h. 30,
l'état de santé de la princesse Mafalda ait ins-
piré de nouveau quelque inquiétude, les nouvel-
les qui proviennent de Racconigi ce soir sont
m'effleures. La j eune princesse est soignée avec
un dévouement admirable par sa mère, la reine
Hélène, qui n'a pas quitté une seule minute le
chevet de la malade, passant une grande partie
des nuits sur un matelas. A Rome, la population
continue à s'intéresser aux diverses phases de
la maladie. De nombreux membres du corps di-
plomatique près le Quirinal se sont rendus au
palais Chïgi pour prendre des nouvelles de la
princesse. La princesse Giovanna est mainte-
nant hors de danger.

Payements en nature...
BERLIN, 21. — La dégringolade persistante

du mark a introduit le paiement en nature jus-
que dans les professions libérales. L'autre j our,
à Berlin, un cordonnier portait devant le tribunal
une accusation de diffamation contre une actrice
qui avait dit du mal de lui et de sa femme. Son
procès gagné, l'actrice eut à retirer les paroles
qu'elle avait prononcées et à payer les frais. Le
président du tribunall demanda à l'avocat du cor-
donnier à combien se montaient ses honoraires,
à quoi l'avocat répondit que, pour sa peine, son
client lui ressemellerait deux paires de souliers.
L'accusée a dû payer la réparation.

Les «entrevues de Paris

Le raffermissement de l'Entente
cordiale

PARIS, 21. — M. Baldwin a eu au ministère
des aff aires étrangères une entrevue d'une di-
zaine de minutes avec M. Poincaré. M. Baldwin
a tenu, avant de partir p our t 'Angleterre, de
p rendre congé de M. Poincaré. Il lui a exprimé
toute sa satisf action po ur la pr emière entrevue
qu'il a eue avec lui et il lui a déclaré qu'il avait
été très sensible aux attentions dont ii n'avait
cessé d'être l'obj et p endant son séj our en France.
Cette brève entrevue a été très cordiale.

Dans la matinée, on escomptait d'une façon
générale comme de bon augure la prévision
qu'une deuxième entrevue entre les deux pre-
miers ministres aurait heu. On aurait accueilli
avec plus de satisfaction encore la nouvelle que
M. Baldwin ne quitterait pas Paris sans avoir
eu avec M. Poincaré un deuxième entretien dé-
passant la simple portée d'une visite de pure
courtoisie.

L'opinion française
PARTS, 20. — Les j ournaux considèrent le

fait que MM. Baldwin et Poincaré ont recon-
nu qu'une loyale et étroite collaboration franco-
anglaise était la base de la paix du monde, cosn-
ma un événement d'heureux augure.

Le « Matin » rappelle que, durant des «mois,
la presse anglaise a ouvertement parlé de rup-
ture. Le journal estime que c'est une chose
considérable que le texte du communiqué qus
l'on connaît ait été rédigé par les chefs des
deux gouvernements, et cela au moment où la
population de la Ruhr abandonnerait la résis-
tance passive et où l'Allemagne devra de gré
ou de force s'exécuter.

Pour ce j ournal , le communiqué signifie que
les Britanniques vont revenir à la « neutralité
bienveillante » de M. Bonar Law. M. Stresemann
ne doit donc pas se leurrer sur fi>ssue d'es ulti-
mes manoeuvres de division qu'il tente SJJ ce
moment

Un grand pas, conclut le « Matin », vient d'ê-
tre fait vers la véritable paix de l'Europe que
troublait la résistance allemande. Le journal ne
demande qu'une chose: c'est «que le bon droit de
la France triomphe.

Le « Figaro » écrit : L'accord existe entre les
deux gouvernements. Il n'y a plus qu 'à continuer
dans la voie de l'entente et la solution tant at-
tendue par la France interviendra.

Le « Gaulois » : Le communiqué de mercre
di semble très satisfaisant. Il montre que l'at
mosphère franco-anglaise s'est considérable
ment assainis et ouvre des perspectives encou
rageantes pour l'avenir, et nous sommes con
vaincus qu 'il aura une portée décisive en Aile
magne , du fait qu 'il enlève au Reich ses derniè
res illusions sur les intentions bienveillantes _d
l'Angleterre à son égard.

L'opinion anglaise
LONDRES, 20. — La prise de contact entre les

hommes d'Etat de France et de Grande-Bretagne
est saluée par la presse avec une grande satis-
faction. On souligne l'importance de l'entretien
qu'ont eu ensemble les deux premiers ministres
et on y voit un prélude à des négociations ulté-
rieures et au renouement de relations dont le
besoin se faisait sentir. Le communiqué est lon-
guement commenté et l'espoir qu 'il laisse pour
l'avenir est unanimement apprécié. Mais ceux des
journaux qui n'ont j amais cessé de représenter
la politiqu e de la France dans la Ruhr comme
ayant mis la France en danger, font remarquer
qu 'il reste encore à établir les moyens de colla-
borer utilement. Ils ne font pas preuve, à ce su-
j et, du même optimisme. Certains vont même
jusqu'à dédarer qu'il ne faudrait pas attacher
une importance exagérée à la phrase du commu-
niqué affirmant qu'il n'y a ni ddvergence de
vues, ni différence de principes.

Le « Morning Post » dit que l'abîme qui sépa-
rait les Alliés n'était pas très profond , puisque
cet abîme est maintenant franchi. MM. Baldwin
et Poincaré ont pensé qu 'il ne fallait pas garder
plus longtemps leurs pays éloignés l'un de l'au-
tre. Aucune amélioration n'aura lieu tant que la
France ne se sentira pas en sûreté. D'autre part,
la collaboration britanique est nécessaire à l'Eu-
rope.

Par contre, le « Daily Express » dit que les
deux premiers ministres n'ont pas pu arriver à
une conclusion définitve au suj et des réparations
et on craint que M. Baldwin n'ait pas pu se
rallier au point de vue français. Le j ournal dit
que M. Baldwin, à son retour, pourrait bien en-
visager une action séparée.
IfiP  ̂ Le ton optimiste du communiqué anglais

a surpris l'opinion britannique !
LONDRES, 21. — Dans sa première édition ,

le « Star » enregistre que l'occupation de la
Ruhr dévient plus économique et moins militaire
et que le gouvernement allemand se prépare à
abandonner la résistance passive.

Dans sa dernière édition, 1« Evening Stan-
dard » critique, comme d'ailleurs la « Pall Mail
GazetiSe », le communiqué donné mercredi soir
par l'ambassade d'Angleterre à Paris dont le
ton optimiste surprend et laisse incrédule ces
deux journaux.

Le « Star » dit : On se demande si c'est avec
l'autorisation expresse du premier ministre
qu'on a communiqué un document qui par son
défaut de «renseignement réels stupéfie autant
l'opinion britannique.fers la fin de la résistance passive dans la Ur Les trembles à la frontière

suisse
FRIBOURG en B„ 21. — Malgré ffroterdw>.

tion, un grand nombre de j eunes gens se sont
amassés devant la maison syndicale. La police
a dû intervenir et faire évacuer la place. A mi-
di, l'ordre était rétabli. La police, en dispersant
les manifestants à l'aide de matraques en caout-
chouc, a blessé plusieurs personnes. La police
patrouille dans les rues. A plusieurs endroit*, la
décision de reprendre le travail n'a pas été sui-
vie. La nuit de mercredi à jeudi s'est écoulée
dans le calme à Loerrach. La vie comimerciale
ayant repris son cours, les détachemsnts de po-
lice venus de Fribourg ont été retirés de Loer-
rach. Mais, selon la « National Zeitung », les
communistes, nullement satisfaits de voir renaî-
tre le calme, tentent continuellement de provo-
qu«er de nouveaux troubles. De nombreux grou-
pes de manifestants s'assemblèrent sur la place
du marché j eudi matin ; la police de sûreté, ar-
mée de matraques en caoutchouc dut nettoyer h
place.

T^F* La Reichswehr «est à Lœrrach
Malgré les divers démenti assurant qu'à n'y a

pas à Loerrach de troupes de ta Reichswehr,
l'Agence télégraphique suisse apprend que dés
troupes de la Reichswehr étaient stationnées
«mercedi à Lœrrach. Après le départ des troupes
de police de sûreté, de nouvelles troupes de la
Reichswehr, en uniforme gris, sont arrivées
j eudi apès-midi. La police de sûreté étant entrée
en conflit avec les ouvriers a eu un tué et 4
blessés, dont l'un a reçu un coup de feu au ven-
tre et un autre un «coup de feu à l'épaule. Le
fabricant Hom, grièvement blessé par les ou-
vriers, est en ce moment à l'hôpital de Lœrrach.
Horn a une grave fracture du crâne et serait
mourant.

EEI $ifli$$œ
An Grand Conseil bernois

BERNE, 20. — Le Grand Conseil, dans la der-
nière séance de sa session d'automne, a examiné
la question du port de Thoune, qui demanda
trois heures «de discussion. L'opposition qui, au
début était assez forte, descendit à 7 voix. 109
membres se prononcèrent pour l'exécution des
travaux du port de Thoune. Les frais de cons-
truction sont évalués à 1,500,000 francs. Le can-
ton y participera pour une somme «de 200,000
francs. Les communes des environs du lac <k
Thoune verseront 500,000 francs. Le reste sera
versé par la ligne du Lœtschberg.

Le projet d'assainissement de la ligne Erlen-
bach-Zweisimmen a été approuvé. Le capital-ac-
tions de 4,005,000 francs sera réduit à 2,803,50C
francs. La perte de l'Etat qui devra être cou-
verte par le fonds d'amortissement est de 936.00C
francs.

La revision des statuts de la ligne Neuchâtel-
Bsrne et de la ligne Bienne-Tâuffelen-Anet a
été approuvée.

La motion socialiste concernant Hntroduction
du régime proportionnel pour la désignation des
membres du Conseil d'Etat n'a pas pu être mise
en discussion.

Marrifesitatitwi1 socialiste interdite — Dix per-
sonnes arrêtées

LUGANO, 20. — Une très nombreuse assem-
blée de citoyens de la ville de Lugano, réunie
mercredi soir, après avoir exprimé son indigna-
tion des incidents de dimanche dernier, et ayanl
appris qu'une nouvelle manifestation politique
est proj etée par des éléments subversifs poui
dimanene prochain, touj ours à Lugano, a adopté
une résolution demandant aux autorités muni-
cipales d'interdire la fête annoncée de la section
locale des socialistes italiens. En même temps
les autorités communales sont invitées à inter-
venir auprès les autorités cantonales, afin que
toute démonstration soit également interdite
dans les communes environnantes. La résolution
invite les autorités à redoubler de vigilance. Le
gouvernement tessinois a déj à prononcé dès hiei
l'interdiction de la fête socialiste annoncée. La
police a arrêté 10 manifestants dans le courant
de la j ournée de mercredi.

Les incidents de Lugano

Les chiffres entre paren thèses indiquent les changé*
de la veille.

Demande Offre
Paris 33.10 (32.90) 33.70 (33.30)
Berlin . . . .  0.01 (0.02) —.11 (—.10)

(le million de marks)
Londres . . . 23.65 (25.64) 25.74 (2o.7o)
Rome . . . .  25.05 (24.85) 25.60 (25.35!
Bruxelles . . . 27 65 (27.50) 28.35 (2S.20)
Amsterdam . .221.50 (222.—) 223.— (223.50)
Vienne. . . . 74.— (50.—) 85.— (100.—)

(lo million rie couronnes)

New-York [ cûble 5-61 (5-6â) 3"70 (HÏNew 1orK ( chèque 5.60 (5.61) 5.70 (5.71,
Madrid . . . . 75.— (76.15) 77.— (77.35
Christiania . 90.— (90.40) 92.— (91.10
Slockholm . .150— . (149.75) 151.— (150.75
Prague. . . . 16.80 (16.80) 17.20 (17.2ft

La cote du change
le 20 septembre à midi


