
Le iilelij de râlliffliftt® tit-II possible?
L'ultime forme de chantage allemand

Genève, le 24 sep tembre 1923.
En août 1914, lorsque le kaiser dêclancha le

geste de l'europ éenne tuerie, il se rencontra
quelques rêveurs, de p ar le monde, qui ref usè-
rent d'accep ter comme un dogme la victoire
scientif ique de VAllemagne. Ces rêveurs étaient
absurdes devant la raison mathématique : quelle
apparence que rien p ût résister à une agression
si longuement p réméditée, et conduite p ar des
armées dont la f orce app araissait insurp assa-
ble ? Cependant , les rêveurs eurent raison; l 'Al-
lemagne vit le cheval du Hun noyer son ombre
dans l'eau grise de la Marne. Comment s'exp li-
quer ce miracle ? II est un p eu trop simp liste de
songer à l'intervention de Sainte-Geneviève, mais
U est raisonnable de reprendre la thèse des im-
p ondérables. Voulez-vous que nous nous y arrê-
tions un instant ? Le sujet est de p lus grande, ac-
tualité qu'il n'y p araîtrait de prime abord.

Qu'est-ce que cela veut dire, des « imp ondé-
rables » ?

Ce sont choses qui ne sont p oint tangibles;
on y croit, dévotement ; on ne saurait se f latter
de p ersuader autrui de leur f orce souveraine si
autrui n'a p as lui-même la f oi da charbonnier. En
1914, les croy ants en les imp ondérables niaient
le calcul des probabilités. On avait beau leur dé-
monter le mécanisme de la gigantesque machine
à broyer allemande : ils jugeaient que quelque
chose est au-dessus de la science p ure, et c'est
l'instinct des , civilisations. Que l'homme même
demeure à p eu pr ès immuable au cours des mil-
lénaires, c'est malheureusement un f ait d'évi-
dence : il n'y a p as, à civilisation égale, de p ro-
grès moral dans l'humanité. Mais il se révèle
une tendance invincible, et toute animale, à Va-
métioration matérielle continue des conditions de
vie. Cette loi du mieux-être, qu'en eût f ait  la vic-
toire de la Prusse f éodale ? A la caserne mili-
taire, elle eût suraj outé la caserne industrielle :
le servage de Vusine aurait p esé sur le monde,
après celui de la glèbe, et voilà ce qui n'était pas
p ossible. J 'avance, aujourd'hui, qu'il n'est non
p lus probable que l'échec de cette tentative de
brutale régression trouve on ne sait quelle j e-;
vanche dans Vexécution du dessein absurde
qu'aurait l'Allemagne de se suicider, et, de la
p ourriture de son cadavre, emp oisonner l'Eu-
rop e. Cela ne lui sera p as p lus permis que ne lui
f ut possible Vexécution tfe son p lan  militaire et
économique de domination universelie. De même
que Vinstinct de conservation f it se hérisser con-
tre les hordes teutonnes le sentiment mondial, —
quelques lâches consciences excep tées, — de
même une loi sup érieure obligera VAllemagne à
échapp er à la noy ade.

Il serait trop commode qu'un p eup le p ût cou-
rir à sa pe rte sous le f allacieux pré texte que,
se suicidant, il entraîne dans VHadès tous ses
voisins. Un tel calcul a p u hanter les cerveaux
au p ays où naquit la légende de Faust, mais il
n'aura p as de Mêp histophélès triomp hant, — j e
me hasarde à le prédire aux Allemands.

Si l 'Allemagne tombait dans la criminelle er-
reur du bolchevisme, nous p ourrions certes
beaucoup redouter. Mais elle n'y tombera p as
p arce que lu loi progressive de ta civilisation le
lui interdit, comme il lui f ut interdit de triom-
p her en 1914. L 'argument p araîtra f aible à ceux
qui se f lattent d'être des esp rits f orts; mais j e n'ai
aucun resp ect des esp rits f orts; ces esprits f orts
disaient déj à en 1914 : « Voy ons, comment vou-
lez-vous que l'Allemagne ne surmonte p as la ré-
sistance de la France ? » Un j our vint où les
armées f rançaises, de par  un soudain demi-tour,
f irent f ace aux vainqueurs de Liège] et de Charle-
roi : on sait le reste.

Laissons les esprits f orts, qui sont, le p lus
souvent, de p etits esprits. Croyons en l'imp éra-
tive logique.

De bonne f oi, qui j age p ossible la raine déli-
bérée de VAllemagne?

Elle a avili sa monnaie sans doute; mats le
f ondateur de la chimie moderne, Lavoisier, nous
a dotés de cet ap horisme que « rien ne se p erd
et rien ne se crée ». Le mark ne vaut p lus un sol,
mais te p aiement des exp ortations allemandes
ne s'est p as eff ectué en marks; mais des dizai-
nes de milliards de marks ne se sont p as négo-
ciés sur les marchés bancaires du monde sans
contre-p arties. L'Allemagne n'a subi aucune dé-
vastation; elle a camouf lé sa richesse. Va-t-on
nous f aire accroire qu'elle se j ettera dans le
g ouff re p our le malin p laisir de « rouler » ses
créanciers ? Allons donc !

On nous rebat les oreilles de cette antienne :
« Voici M. Stresemann, et apr ès M. Stresemann,
p lus rien ! » Si la France ne f acilite p as sa tâche
à cet homme d'Etat, ou bien l'Allemagne de-
viendra communiste, ou bien elle retournera aa
vomissement d'une réaction agressive.

Ce sont là billevesées.
L'Allemagne p eut rapp eler les Hohenzollern,

ou élever à la conduite de l 'Emp ire la dynastie
de Bavière, cela est assez insignif iant en soi,
sauf au regard de ceux qui, incurablement naïf s,
croient encore à la démocratisation sincère de
ce malheureux p eup le. Au reste, une réaction
monarchique n'aurait chance de se survivre que
si elle pouvait incarner le p arti de la revanche
agissante; or, durant quelques lustres encore, la
France est assez f o r t e  pour ne rien redouter à

cet égard. Quant au communisme à la russe,
c'est p ur ép ouvantail à moineaux; nul n'ignore
que les Allemands ressemblent à ce personnage
de Tœpff er , qui avait « la colère raisonneuse et
l'emp ortement p révoy ant». Ils ne s'inoculeront
p as la p este p our nous donner le choléra.

Vendredi dernier, à la Société des Nations, le
Z>" Nansen prononçait des p aroles pessimistes.
Tout en reconnaissant avec f orce le bon droit
de ta France et de la Belgique, il dénonçait le
problème des rép arations comme le cancer de
l 'Europ e. Et, le lenuemain, le p orte-p arole de
l 'Af rique du Sud, le p rof esseur Gilbert Murray ,
f aisait chorus. II n'était pas jusqu'au rep résen-
tant du Danemark qui, singulièrement oublieux
de l'histoire de son p rop re p ays mutilé p ar la
po litique des app étits bismarck'iens, ne vînt se
f aire l'interprète d'une inquiétude qui n'existe
que dans l'imagination des inconscients, — ou
conscients,.— sauveteurs du f rauduleux débiteur
d'outre-Rhin.

Il f aut voir tes choses d'un œil p lus clair.
La richesse de VAllemagne est intacte, sauf en

ce qui est de l'épargne des classes moy ennes.
Au p rix où est tombé le mark, il n'y a p lus de
dette intérieure : c'est la ruine sans phrase des
rentiers, mais ce ne sont pas les rentiers qui ali-
mentent la prosp érité d'un p ay s; la véritable
richesse est p roductive. L'ouvrier allemand, qui
est le nombre et la vraie f orce de restauration,
s'agite p arce qu'il commence d'ép rouver de réel-
les diff icultés à échanger son p ap ier avili contre
des denrées, mais à cela le remède est f acile. 11
suff it de décréter, sous f orme  de loi, ce qui est
la vérité de f a i t  : que le mark-papier n'a pl us
cours légal, — comme on f it en France au temps
de la f aillite des assignats, — p our qu'une nou-
velle monnaie, rassurant tout le monde, soit in-
troduite. La couverture métallique suff isante à
la stabilisation de cette monnaie serait introu-
vable, mais l'avoir des grands industriels p eut
l'apporter sous la f orme de livraison d'un cer-
tain nombre des milliards de devises étrangères.

Ils ne le voudront point ?
Si le gouvernement allemand est sincèrement

soucieux du relèvement du pays, il aura la p os-
sibilité d'avoir raison des volontés renitentes. Là
loi martiale n'est p as f aite p our les chiens. Et
d'ailleurs il y aurait une solution pratique dans
la saisie des usines et des manuf actures de ces
magnats insolents qu'au nom de Vintérêt de la
collectivité il deviendrait permis de dép osséder.
Ce ne sont p as des conseils que j e me p ermets
de donner ici à M. Stresemann. Si j'agite ces
hypothèses, c'est que j e crois qu'il est opp ortun
de ne p as se laisser prendre à l'ultime f orme du
chantage allemand qui consiste à dire, ou à f aire
dire, à Genève, p ar des amis comp laisants, que
Sp artacus est aux portes de Rome. Il y aura
p eut-être une révolte des esclaves, mais elle ne
se produira pas sous la f orme de la destruction
imbécile de la richesse allemande : ni Berlin ni
Munich ne ressemblent à Pétrograd et à Moscou.
C'est un calcul puéril que d'essay er de nous le
f aire croire.

J 'entends ici les choses les plus extraordi-
naires.

On m'aff irme, p ar exempl e, que si la France
souhaite que VAllemagne ^acquitte de ses obli-
gations, îl lui f a u t  aider à M. Stresemann, et p er-
mettre à celui-ci de remporter an succès sur le
terrain de la p olitique extérieure, af in qu'il ac-
quière le prestige nécessaire à sa tentative de
rénovation. Ainsi, U f audrait que M. Poincarê
consentît d'être le « cocu magnif ique » de l'Eu-
rope pour que VAllemagne se rendît aux imp é-
ratif s de sa condition de vaincu ! Quel vent de
déraison souf f l e  donc sur notre ép oque ?

J e ne crois p as  au suicide de VAllemagne; j e
crois en la puissance de sa cautèle, certes, mais
j e crois davantage encore en la claire vision du
grand Français qui ne se lasse p oint de dire
qu'U né sera p as dup e.

Il n'y aura en Allemagne ni une réaction mili-
taire qui durerait ce que durent les roses, Ves-
p ace d'un matin, — f aute de p ouvoir menacer
sérieusement la paix.

Il n'y aura p as davantage de mouvement dé-
magogique conduisant au bolchevisme.

Il y aura l'accep tation p ure et simp le à subir
les conséquences de ta déf aite et à pay er les p ots
cassés.

Il f aut que se résignent à cela tons tes Cas
sandres qui vaticinent à la salle de la Réf orma
tion à Genève.

Tony ROCHE.

littérature. En troisième page, ils respectent Mie
flistinguett, M. Boucot, les géants de la route,
te coming-man du vélodrome d'Hiver et l'homme
hà battra peut-être Siki... En quatrième page, ils
respectent lf abbé Soury, le bébé Cadum ' et le
lacteur des postes dont on publie le portrait
pour le récompenser d'avoir été guéri de ses
cors aux pieds
i Mais il y a lés « Faits-Divers... »
| Je ne connais rien dans le j ournalisme, qui soit
vivant poignant, réellement tragique comme les
faits-divers... Comme dit l'autre, les faits-divers,
c'est du sang, de la volupté , de la mort. C'est
de l'humble et atroce souffrance humaine, qui
est sincère puisqu'elle a la mort pour dénoue-
ment... C'est seulement par respect humain et
par tradition aue j e mé découvre devant un cor-
billard fleuri ; mais je m'incline avec une émotion
véritable devant le corps défiguré que des mari-
niers ont retiré de la S3ine ; .martyr obscur qui
a succombé à quel que drame de l'amour ou de
la faim, après avoir essayé d'user sa souffrance
dans la solitude d'un taudis misérable ou d'une
tragique promenade sur les quais déserts. Est-_1
mort en maudissant lies hommes ou en pronon-
çant le nom d'une femme ?

Pouvez-vous m'expKquer pourquoi, dans les
journaux de grande information les faàts-div&rs
sont présentés d'une façon touj ours amusante
et confiés à des (rédacteurs aussi spirituels que
facétieux ?

Nous lisons ces titres :
. » Un cuisinier lardé ! » Cest l'histoire d'un

brave homme qui, frappé de six coups de cou-
teau par un rival, meurt le soir même à la « Pi-
itié » où on lfa transporté.

« Pris au filet ». Un pêcheur maladroit se noie
en jetant l'épervier.

« Il aimait Joséphine ! » Un jeune homme se
tue par désespoir d'amour.

« Mise à Ja porte elle passe par la fenêtre. »
Une femme abandonnée par un mari ivrogne se
j ette sur le trottoir dte septième étage...

Vous vous rappelez sans doute un accident
qui arriva à l'Opéra quelques années avant la
guerre. Le lustre se détacha du plafond et tom-
ba sur les fauteuMs d'orchestre. Une vieille dame
fut affreusement broyée ; renseignements pris,
îl se trouva que c'était une concierge de la Plai-
ne-Monceau.
,. Le lendemain matin, le journal Je mieux infor-
mé publiait Ja nouvelle soùs ce titre affriolant i

PATATRAS !
11.000 kilos sur la tète d'une concierge !

C'est le lustre de l'Opéra qui tombe
Les protestations des lecteurs furent si nom-

breuses et si indignées que le rédacteur fut mis
à la porte.

Mais aujourd'hui l'éducation du public est fai-
te ; plusieurs millions de faits-divers tragiques,
pendant les années de la guerre L'ont blasé sur
les émotions déplacées.

G. de la FOURCHARD1ERES.

Un journal ayant annoncé, par erreur, la mort <k>
M. Bernard Grasset, le grand éditeur parisien a
failli lui faire un procès. L'affaire ne s'est arrangé
qu'à la première audience.

Je soupçonne vaguement M. Bernard Grasset —
uni dtes créateurs de cette nouvelle mode qui consiste
à faire la réputation des livres nouveaux à grands
coups de réclame — d'avoir compris dès le pre-
mier jour tout le parti qu'il pourrait tirer die cette
aventure. Pendant quinze jours, il a pu s'offrir gra-
tuitement les honneurs de l'actualité — et il n'est
pas homme à négliger une pareille occasion.

Pourvu qu'elle ne se prolonge pas trop longtemps,
une pareille méprise — j'entends celle qui vous fait
passer pour mort — n'a rien de désagréable. D'a-
bord, on dit que cela prolonge la vie de dix ans.
Ensuite,

^ 
on a l'avantage de savoir, de son vivant,

quelle réputation on laissera après son trépas et com-
ment se comporteront les amis et les proches au
jour où nous aurons quitté ce monde. Ça peut don-
ner parfois des indications utiles pour rectifier son
testament.

La même aventure était arrivée jadis à Charles
d Orléans

^ 
il y a de cela à peu près cinq siècles. II

en prit prétexte pour rimer le délicieux poème « En-
core est vive la souris », qui a traversé les âges :

Nouvelles ont couru en France
Par maints lieux que j'estoye mort,
Dont avaient peu desplaisance
Aucuns qui me hayent à tort.
Aultres en ont eu disconfort
Oui m'ayment de loyal vouloir ,
Comme mes bons et vrays amis.
Si fais à toutes gens sçavoir
Qu'encore est vive la souris.

Nul ne porte pour moy le noir.
On vend meilleur marché drap gris
Or tièngne chascun pour tout voir
Qu'encore est vive la souris.

Assurément, Charles d'Orléans fit mieux dte rimer
gentiment que de se plaindre. Et beaucoup sh bon-

nes gens qui se mettent martel en tête pour peu de
chose feraient bien d^imiter sa douce philosophie.
A quoi bon s'en faire, puisqu'après tout, « encore
est vive la souris ! »

Margillac

Éfc à'un
Py asant

Dans les vignes — La diminution de»
traitements — Au Conservatoire

Neuchâtel, le 24 septembre.
H y a des gens qui ont de la chance : ce sont

les vignerons. Au demeurant , on la leur corde
s'ils veulent bien s'en montrer dignes : j e veux
dire, s'ils n'en abusent pas. Ce printemps, on fai-
sait fortement la grimace. Le chaud ne vsnait
pas. On prédisait — taupiers, maj ors, et caetera
— une année pourrie qui ne laisserait rien aux
pressoirs. 11 fallait du soleil, et l'astre s'est mon-
tré. 11 a témoigné à la vigne et aux vignerons
des égards et une bienveillance dont nous avons
tous eu de moites nouvelles. L'été a été excel-
lent pour le vignoble : la quantité y était et la
qualité est venue. L'autre j our, on se plaignait
de la sécheresse, et voici que le ciel s'est

^
mis

à pteuvok. n faudrait être difficile pour n'être
point satisfait.

D'aifeurs, on ne se plaint pas. On ronchonne
bien un petit peu — affaire de se montrer neu-
châtelois, simplement. On évalue, on prévoit, on
soupèse. C'est touj ours le moment psychologi-
que , vous savez. C'est le moment où il s'agit de
ne pas laisser au public dtes illusions dange-
reuses. D'aucuns prennent même soin de ra-
battre les espoirs les plus légitimes et... les mieux
fondés. Tout ça pour préparer les prix : ce n'est
pas plus malin. Le public, pour le vigneron (et
surtout pour le marchand de vin) c'est un peu
comme le fisc pour le contribuable. On est, ins-
tinctivement, pessimiste devant lm. Les bonnes
affaires, ça ne le regarde pas.

Ma foi, les vignes de ces messieurs sont fort
belles. Elles font plaisir à voir. A les regarder,
on estimerait à coup sûr une récolte splendide,
en quantité comme en qualité. Il faut croire qu'on
s'abuse. Déjà l'on commence à nous détromper.
Il paraît qu'il y a du coulage ; que ce n'est pas
si beau qu 'on croit ; que des parchets sont pau-
vres ; qu 'en moyenne, on ne fera pas plus de 3
gerles de blanc. Quant au rouge, misère !.... Pas
la peine d'en parler. Qualité extra, qui maintien-
dra les prix. Vous parlez de mévente ? Fantai-
sie, nous est-il répondu ! Nos vins de 1922 se
sont bus, et bien bus ; il y aura toute la place
souhaitable dans nos caves. Pour toutes raisons,
les prix seront les mêmes que ceux de l'année
dernière : 60 francs la gerle environ. Si ces mes-
sieurs, vignerons et encaveurs, s'entendent, il y
faudra bien passer... Seulement, on trouve dlans
le public que c'est salé pour dn vin qui ne
manquera pas de sucre.

Et les fonctionnaires aussi trouvent salé le
10% dont il semble qu'on veuille diminuer leurs
traitements. Cela n'ira peut-être pas sans rous-
pettance. Dites-moi donc un peu si la vie a
baissé : aliments, loyers, vêtements, (ne par-
lons pas des impôts, que les fonctionnaires sont
à peu près les seuls à payer exactement). Il
faut faire des économies, c'est entendu. C'est
probablement la chose la plus facile à dire et
la moins aisée à réaliser, dans une démocratie.
On s'en apercevra. Il ne serait pas surprenant
du tout — mais pas dlu tout — qu'en face des
coupes sombres qui vont être pratiquées dans
le budget cantonal, le peuple réfléchisse sur le
rej et de l'impôt sur les successions. Quand on
aura supprimé toutes les subventions — qui in-
téressent en définitive la maj orité du corps élec-
toral, quoique indirectement — on fera certaines
constatations. On réalisera , j e crois, que le mot
d'ordre simpliste « Des économies ! » devient
une absurdité dès que poussé à l'extrême et que,
s'il est des prés où il est possible de prendre un
peu d'herbe, il est d'autres terrains où ce n'est
pas possible. On se convaincra qu 'il faut des
« ressources nouvelles », à tout prix. Or. étant
donnés les taux qui frappent déjà les ressour-
ces chez nous, c'est certainement au capital
qu 'on demandera ce qui manque à la caisse de
l'Etat. Question de formule à trouver. Mais le
principe est là. Nul n'y pourra rien changer.
Nous finirons bien à cet égard par accorder nos
violons.

Cela me conduit à signaler les nouvelles ins-
tallations de notre Conservatoire, qui vient de
s'installer dans les locaux de l'ancienne Banque
cantonale , au Faubourg. Le hall du nord va de-
venir une j olie salle de concerts où l'on se pres-
sera cet hiver. Toutes les transformations ne
sont pas encore terminées. H y aura lieu d'y re-
venir quand le nouveau conservatoire, très pros-
père, de Neuchâtel conviera la presse à l'inau-
guration de son hôtel.

CIMJDE.
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Bienne et succursales

Je suis horriblement gêné à l'idée que j e vais
avoir l'air de donner à mes confrères une leçon
de respect.

Or les j ournalistes sont gens fort respectueux,
llis respectent en première page l'armée, la ma-
rine, M, Millerand, M. Poincairé, M. Mussolini ,
ie pape, Alphonse XIII, la reine Wilhelmine, et
les révolutionnaire s qui , ayant réussi leur révo-
lution, se révèlent vieux amis de la France. En
deuxième page, ils respectent la magistrature
assise, la science officielb , les fugurants du car-
net mondain, les représentants de l'art et de k

lie reporter tacétieUH
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ROMAN INÉDIT

PAR

.Pierre TTA_.XjID^.C3"_IsnE_

Déjà, la vieille femme se plaignait que Flo-
rence ne lui donnât pas assez d'argent. Elle ne
rêvait que gourmandises et dissuimirlait dans des
armoires des flacons de cassis ou d'anisette.

Mlle Estelle s'acoquinait avec son américain.
L'homme s'attachait à la femme, l'aventure tour-
nait à la liaison sérieuse. Aussi la modiste ve-
nait de moins en moins à son magasin et il était
évident qu'un j our ou l'autre elle songerait à se
débarrasser tout à fait de sa maison et à la ven-
dre.

Déj à, une fois ou deux, elle l'avait annoncé. Il
suffirait d'une occasion pour l'y décider.

Florence ambitionnait de l'acheter. C'est un
rêve ! Car elle est loin d'avoir la somme né-
cessaire. Mais c'est un rêve qui lui donne ¦ du
courage : c'est un but qu 'elle poursuit de toute
sa volonté.

Pourvu qu 'Estelle ne vende pas trop vite !
Pourvu encore qu 'elle consente à ce que Floren-
ce la paye par acomptes !

Peut-être aussi Florence trouverait-elle dans
les clientes riches qui l'aiment et l'apprécient
quelqu 'un qui veuille bien la commanditer pour
ce qui lui manquerait.

En attendant. Florence se multiplie.
— J'étais heureuse, dit-elle à Poulgris. Mon

espoir me soutenait et j e passais par-dessus bien
des petites difficultés, bien des dégoûts imême,

qu 'il faut savoir mépriser quand on poursuit un
but plus élevé.

Mais depuis qu 'elle était devenue première ,
elle, la plus j eune, depuis que les ouvrières
étaient forcées de courber sous son autorité ,
pourtant peu tyrannique, l'atelier prenait un in-
fernal Qjaisir à la scandaliser par des propos
d'une liberté offensante.

Elle n'y prenait pas garde.
Leur conduite même avait sur elle cet effet de

la pousser à un besoin de tendresse propre et
digue. Son coeur, comme chez toutes les autres,
ne demandait qu 'à battre.

Seulement, elle n'entrevoyait l'amour que
comme un don complet , fait de sincérité, de dé-
vouement et d'estime réciproques.

Florence ne demandait qu 'à aimer .
A la seule pensée qu 'elle serait aimée, son

cour bondissait.
— Les autres, disait-elle à Poulgris, dans cet-

te confession où maintenant elle se j etait comme
à une délivrance, les autres, monsieur , se mo-
quaient de ma vertu ! Je n'étais pas si vertueuse!
Je pensais bien que , dans le milieu où j 'étais
appelée à vivre, j e ne pouvais pas espérer un
mari...

— Et pourquoi donc ? interrompit l'ancien
avoué surpris.

— Pourquoi ?... Oh !.. pourquoi ? Ceci m'obli-
ge à vous faire encore une autre confidence sur
moi-même.... Et c'est ma nature orgueilleuse qui
est là encore , à la base de tout. Oui, je sais, il y a
des ouvrières qui se marient... il y en a b.eau-
coup ! Elles se marient avec des ouvriers com-
me elles ou de petits emplotés. Et moi j e ne rê-
vais que d'aimer un « monsieur ».

— Un « monsieur » ?... Qu'est-ce que c'est
qu 'un « monsieur », mon enfant ?

Florence «»t un pâle sourire de désShfôion.

— Rien... vous avez raison. Mais pour la pe-
tite sotte que j 'étais alors, un « monsieur » c'é-
tait tout. Oh ! vous pouvez vous moquer de
moi, me blâmer... Un brave ouvrier aurait pu
me elles ou de petits employés. Et moi j e ne rê-
j 'étais fière et... j' étais remplie d'idées fausses.
Qui m'en eût donné d'autres ? Les façons des
ouvriers me répugnaient. J'attachais une énor-
me importance (bien trop grande) à la bonne
éducation , aux manières douces... à une certaine
élégance de tenue.... Ah ! oui, j'étais ambitieuse.
J'avais trop lu de livres....

— Il ne faut pas vous en plaindre.
— Eh bien ! si, je dois m'en plaindre, parce

que, avec l'imagination que j 'avais, fe m'écartais
de la vie simple qui devait être ma vie. Je finis-
sais par avoir l'horreur de tout ce qui est bru-
tal, grossier, et j 'aspirais à une existence que je
ne pouvais pas avoir... sinon par de mauvais
moyens !

» Je n'arrivais pas à admettre un mariage avec
un homme de ma classe, et alors j 'envisageais
sans horreur une simple liaison avec un homme
qui aurait été supérieur à moi.

» Je ne reculais pas à la pensée de devenir la
maîtresse d'un fils de famille qui m'aimerait et
ne pourrait pas m'épouser. Et voici quel était
mon rêve :

» J'étais prête à donner à cet homime tout
mon amour , toute ma vie.

» Je ne lui demanderais qu 'un peu de son
affection ; je ne le dérangerais pas dans sa car-
riers ; j e continuerais à travailler et il me sau-
rait gré , peut-être, de mon effacement.

» Mais, au moins, j'aurais évité le contact
qui alors m'épouvantait avec un homme sans
usages et dont les goûts auraient été grossiers !
Voilà comme quoi , à force de vivre avec ces
ouvrières de l'atelier, j e finissais par me démo-
raliser peu à peu.

» Et quand une femme en est à accepter l'idée
d'un amant... elle est bien près d'en prendre
un ! »

Poulgris l'écoutait avec une attention profon-
de. 11 cherchait à démêler dans les paroles ds la
j eune femme ce qu 'il y avait de sincère ou d'ar-
rangé. Jusqu 'à présent, tout lui semblait sin-
cère.

— Cet amant... est-ce maintenant qus vous
allez mie l'annonce r ?

— Non ! Non !... Oh ! pas encore... Ma vie sen-
timentale (et c'est affreux de dire ce mot-là,
qui est très j oli et très doux, pour exprimsr
mon atroce aventure), ma vie sentimentale n'a
commencé que plus tard ! Et elle dura peu !

» Maintenant j e dois vous raconter ce qui
s'est passé chez Mlle Estelle, comment j e pus
croire que j' étais arrivée au terme de mes ambL
tions. »

XVI
Madame Donardhi

Plus le temps passait, plus Mlle Estelle sem-
blait se désintéresser de sa maison.

Elle n'y venait que quelques instants , au cours
d'une promenade dans son auto. Et il arrivait
que , lorsqu 'elle voyageait avec son América in ,
de plus en plus épr is , on ne la voyait plus pen-
dant des semaines.

Grâce à l'activité de Florence , les affaires
ne cessaient de prospérer. L'inventaire venait
de donner un résultat brillant. Mais il était in-
contestable qu 'un j our ou l'autre , à la premièr e
occasion qui se présenterait , Mlb Estelle se dé-
ciderait à vendre.

(A suivre.)

CE BON M. POULGRIS
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Le second mari
Marguerite avait divorcé.
EHe avait, pendant dix ans, supporté l'exis-

tence que lui imposait un mari coureur , buveur
et j aloux: Mais un j our, lasse de voir s'en aller
sa j eunesse, elle se sépara à trente-deux ans, de
Claude Tallois, peintre plein de talent, mais
époux déplorable.

Deux ans plus tard, eHe rencontra, à Caute-
rets, un industrielt, vieux garçon, à qui elle plut
presqu e instantanément. Avant la fin des vingt
et un jours de la cure, 1' offrit à Marguerite de
l'épouser ; elle demanda à réfléchir pour ne pas
montrer un empressement trop vif. Mais déj à
son parti était pris. Bille avait jugé que ce se-
cond mari lui apporterait tout ce qu'elle n'avait
pas connu au temps de son premier mariage : le
calme, la sécurité, une vie équilibrée, sans à-
coups, et sans surprises.

Ce n'était pas un amant qu'eMe allait prendre,
mais elle avait payé trop cher les minutes de
grande passion que lui avait données ce fou de
Tallois. Elle demandait surtout à ne pas vieillir
seule ; Gaston Vierzy, à quarante-quatre ans,
lui offrait une existence cossue, une affection sé-
rieuse et une situation mondaine qui lui permet-
trait d'oublier la demi-bohème de j adis.

Dès son retour à Paris, sans coquetterie, elle
consentit à devenir Mme Vierzy.

Claude Tallois apprit ce (remariage avec un
petit pincement au cœur. Il lui avait semblé par-
faitement naturel que Marguerite le quittât. Mais
il n'avait pas imaginé qu'elle pût. le rempllacer.
Quant à elle, elfe semblait n'avoir conservé au-
cun souvenir de M. Son passé était très loin
derrière elle et, comme beaucoup de femmes,
eMe avait une merveilleuse faculté d'oubli.

De temps en temps, quand eie rêvait tout
éveillée, son mari pouvait croire qu'elle était
perdue dlans des souvenirs, mais c'est l'avenir
qu'elle regardait en face.

* * *Cependant I était un peu inquiet et c'est M
qui , brusquement, provoquait ses confidences :

— Vous ne deviez pas vous amuser tous les
j ours, quand vous Fattendiez le soir et qu'il! ren-
trait ivre...

Elle haussait les épaules ; à quoi bon ressus-
citer une époque si complètement abolie ! Mais,
en même temps que lies mauvais souvenirs s'es-
tompaient, d'autres, meilleurs, revenaient à l'a
mémoire de Marguerite; les soirs où Claude
était si gai et si tendre ; les amis qu'il amenait,
pleins d'une irrésistible jeunesse, les vacances au
soleil, et jusqu'à des heures incertaines, où les
marchands devenaient sourds aux appels d'ar-
gent et où l'on portait « chez ma tante » la mon-
tre, les bagues et îles couverts.

Marguerite n'était pas dépensière, elle avait
eu une jeunesse trop hasardeuse pour ne pas
savoir compter, mais, depuis qu 'elle n'avait qu'à
ouvrir un tiroir pour prendre de l'argent, rien ne
la tentait. Elle commença peu à peu à s'énerver
d'une existence si calme, d'avoir devant elle, à
chaque repas et chaque soir, un mari dont lie
caractère était si parfaitement égal ; elle sou-
haita presque malgré efe des incidents pour
animer une existenoe aussi plate. Elle en arrivait
à pleurer sans raison, avec la seule crainte que
son mari apprît son affreuse détresse à laquelle
ill n'eût certainement rien compris.

Elle ne regrettait peut-être pas son passé in-
certain, mais elle haïssait ce présent qui lui ap-
portait trop bien tout ce qu'eue avait eu la folie
de souhaiter.

Le mari n'était pas sans remarquer quel chan-
gement profond se produisait chez sa femme ;
il en fut inquiet et se pencha vers elle avec une
maladroite sofflieitude ; mais elle se fermait à la
moindre interrogation, se trouvait heurtée de la
moindre prévenance, se resserrait dlans un mu-
tisme agressif qui stupéfiait un marri sans re-
proche.

— Que vous ai-je fait ?
— Rien ! je vous assure... Je suis nerveuse,

ce n'est pas ma faute.-
* * *

Depuis trois ans, Marguerite vivait dans le
grand appartement de l'avenue de Suffren où
elle avait espéré être si heureuse. Petit à petit ,
elle avait renoncé à fréquenter des bourgeoises
potinières ou des parentes jalouses ; elle sortait
à peine, passait son temps à lire des romans
dont le sentimentalisme redoublait sa fièvre ; au
fond de ses nuits sans sommeil passaient des
êtres imaginaires et son premier mari qui sem-
blait lui reprocher sa fuite, avec de grands yeux
tristes.

Un jour qu 'elle était seule, ie domestique in-
troduisit dans le salon un inconnu.

C'était un ami de Claude Tallois, un vieux
sculpteur qui avait été le confident de Margue-
rite au temps de son premier mariage.

— Votre mari n'est pas là ? demanda-t-il assez
brutalement. Je suis venu pour vous dire que
Claude est salement ficliu ; les médecins ont
i'air de dire qu 'il n'en reviendra pas. Il n'a per-
sonne autour de lui pour le soigner et pourtant
on ne peut pas le laisser claquer comme un

chien, s'pas? Evidemment, j'aurais pu aller cher-
cher une garde, mais j'ai pensé à vous... Je sais
bien , il n'a pas touj ours été avec vous comme
il aurait dû être ; et puis, vous êtes remariée...
Mais puisqu 'il va mourir , vous pouvez bien ve-
nir un peu près de lui, je sais que ça lui fera
plaisir ; hein ! vous allez venir, dites ?

Marguerite retint un cri d'allégresse ; c'était
comme une délivrance, elle ne pensa ni au pau-
vre homme qui était si malade, ni à celui qui
allait en rentrant trouver la maison vide. Elle ne
pensa qu'à sa déUrvramce morale, elle ne pensa
qu 'à courir près du moribond, plus pour elle que
pour lui...

* * *
Mais le pire fut qu 'il ne mourut pas.
Peut-être M. Vierzy eût-il excusé sa femme

d'être allée porter des consolations suprêmes à
un agonisant. Mais, quand il apprit d'elle que le
peintre sauvé d'une pneumonie revenait douce-
ment àla santé, il exigea qu'elle rentrât dans sa
maison. Mais il était trop tard , le malade avait
repris sa femme ; comme une mère se dévoue
pour un enfant ingrat , elle sentit que son bon-
heur était plutôt de souffrir près de ce mari in-
constant que de vivre sans heurt aux côtés
¦dfun être trop régulier.

Elle revint chez elle pour expliquer sa con-
duite, encore incertaine du parti qu 'elle allait
prendre ; elle craignait un accueil rigoureux , elle
redoutait une scène qui l'aurait peut-être laissée
sans forces. Elle se heurta à un homme tout prêt
à luj pardonner. Il ne lui opposa rien qu 'un souci
vulgaire de n'être pas ridicule ; il ne trouva rien
qui pût la toucher.. Alors tout ce qu 'elle n'aurait
pas voulu dire lui vint aux lèvres. Elle cria
toute son injuste rancune, et sans rien empor-
ter, fière de partir sans plus rien devoir à Gas-
ton Vierzy, elle rentra le soir même chez Claude

Robert DIEUDONNE.

sL !7rnpcu-fiaù_

sus de Ballore formulait la loi qui affranchit le
phénomène sismique de toute dépendance vis-
à-vis des phénomènes volcaniques et constatait
que son intensité est partout proportionnelle à
la raideur du relief terrestre. Enfin, M. Haug,
de l'Académie des sciences, a pu affirmer que
« l'origine des « tsunamis » ou vagues sismiques
affectant les régions littorales, réside dans l'ap-
profondissement par saccades des fosses péri-
phériques des océans. Ces fosses seraient assi-
milables .à des géosynclmaux qui persistent en-
core, sur le bord des anciens géosynclinaux ou
plissements de l'ère secondaire ».

M. Montessus de Ballore, se basant sur une
statistique de 159,781 séismes, en a déduit que
la terre tremble à peu près également le long
de deux étroites zones couchées suivant deux
grands cercles faisant entre eux un angle de 67°.
L'un de ces cercles est dit alpdno-caucasien-hi-
malayen; l'autre ando-j aponais-malais. Le pre-
mier renferme 53 % des séismes terrestres; l'au-
tre 41 %.

Le Japon repose sur une faille. Or, on a re-
marqué que dans tes régions où la situation géo-
logique est la même, lies mouvements sismiques
sont verticaux. Dans l'es autres régions, 'As sont
tangentiels. Le fait a confirmé ces déductions :
Je récent tremblement de terr%iu Japon a com-
mencé par des mouvements de bas en haut net-
tement caractérisés. Aj outons que l'es secousses
tangentieWes, plus fréquentes, mais moins fortes,
sont localisées dans les chaînes de montagnes
récentes, de l'âge des Alpes.

Puisque îes séismes ont une tendance à s'atté-
nuer, d'où vient donc la terrible intensité de la
catastrophe japonaise ? Le Japon, riche, puis-
sant, industrialisé, à l'instar de l'Europe, avait
nos immeubles en pierre de taille, nos conduites
de gaz, nos immenses dépôts de marchandises.
Des secousses aussi rudes font atteint plusieurs
fois, sans faire autant de victimes, quand le Ja-
pon n'avait que ses maisons de bambous et de
papier. Et c'est l'opinion que donnent les Japo-
nais eux-mêmes pour expliquer l'immensité de
la catastrophe.

___________ II ________¦

presque a la même époque , une vogue pour le
moins aussi intense. C'était encore sous l'Em-
pire, un beau dimanch e qu 'un beau bataillon de
cette inoubliable garde nationale d'avant le siè-
ge s'était embarqué sans fusil ni tambour pour
une partie de pkisir jusqu'au Havre. Un des
plus amusants de ces guerriers - était Lambert
qui , égaré dans les estaminets du part, manqua
le train de retour.

Ce ne fut qu'un cri aux portières du convoi
pendant toute la route et particulièrement aux
arrêts : « Ohé ! Lambert ! », « As-tu vu Lam-
bert ! » Le lendemain tout Paris s'abordait avec
Ha rengaine qui eut bientôt aussi la consécra-
tion de la chanson populaire.

Cette « scie » resta sans rivale jusqu'en 1869,
Puis la vogue passa à . « C'est moi qui suis le
serrurier » et à « Crapouillot n'est pas élu ». La
guerre, un voile. Après la guerre, à tout propos,
on répétait d'un air entendu : « C'est bien ce
que j e craignais !» Ill y eut ensuite « Pauvre
enfant ! c'est pour sa mère..,. » Puis, grand suc-
cès de I'« Assomoir » et te propos dte « Mes
Bottes » : « Ous qu'est le pain ? » contemporain
de : « Penses-tu que ça réussisse ? »

Et vous avez encore certainement dans les
oreilles et même sur les lèvres ":

Il n a pas de parapluie
Ça va bien quand il fait beau...

oa, du même temps : ''
Tiens, voilà Mathieu.

Comment vas-tu ma vieille ?
Plus tard, le mot du duc de Delfa. Volta, dans

la « File du Tambour-Major » : « Je le savais ! »
fit fureur.

Plus tard touj ours, la faveur populaire fit un
sort au propos canaille de la « Dame de chez
Maxim » : « Eh allez donc, cfest pas mon
père !• »

J'en passe pour en revenir, en tournant en
rond, à : « Viens, poupoule ! »

Elle nous venait d'Allemagne, cette scie-là,
importée chez nous avec les poupées de Nurem-
berg. — Parbleu, vous alfez me répondre : « Je
le savais ! »

Mais ce que vous ne savez peut-être pas.
c'est cette phrase complète, telle qu'un érudîf
philologue, l'historien des propos populaires, l'a
reconstruite d'après les documents authentiques
de 1884 : « Tu es belle et tu sens bon, tu as la
peau blanche, on dirait du veau. »

Nous n employions, jadis, que la fin de la
phrase et voilà, si j e ne me trompe et pour res-
ter dans la note, qui va vous «en boucher un
coin ».

Georges ROCHER.

Ce que toute femme
devrait savoir

C'est par la peau que nous absorbons, en gran-
de partie, l'oxygène vivifian t ds l'air. A cet ef-
fet, notre épiderme est criblé de millions de
pores qui doivent fon ctionner librement, car
s'ils sont obstrués par des poussières ou autres
impur etés, leur action respiratoire est entra-
vée ; il en résulte un mauvais teint, des boutons
et autres éruptions cutanées. Ce simple exposé
vous fera comprendre combien il importe, tant
pour la santé que pour la beauté de la peau,
de tenir les pores constamment dégagés et actifs.
Pour stimuler les fonctions des pores et les en-
tretenir dans une stricte propreté, l'emploi d'un
savon absolument pur s'impose. Le Savon Ca-
dum répond à ce besoin , car il est fabriqué avec
des corps gras d'aussi bonne qualité que les
graisses comestibles elles-mêmes. Sa mousse
abondante et crémeuse, en pénétrant profondé-
ment dans les pores, les dégage complètement
et donne à la peau une saine activité, indispen-
sable au maintien de sa beauté. Le meilleur
moyen de j uger de la pureté d'un savon est de
le goûteT du bout de la langue ; s'il brûle ou
pique , c'est qu 'il contient , en quantité exces-
sive, des sels alcalins qui rendront la Peau ru-
gueuse et sèche et, tôt ou tard , abîmeront le
teint. Le Savon Cadum est le plus pur et le
meilleur pour la toilette ; son emploi est indis-
pensable à ceux qui ont la peau sensible et im-
itable. Il est économique , car il dure deux fois plus
que les savons de toilette ordinaires. 1 fr. 1

L'origine des tfiiiols de \m
L'effroyable catastrophe dont le Japon vient

d'être victime rouvre la discussion, à la vérit é
rarement interrompue dans les milieux savants,
sur les tremblements de terre et leurs causes.
Les explications qu 'on en donne ne sont sans
doute encore que des hypothèses, mais si on
les compare à celles qui en furent émises au
cours des âges, on se convainc vite que nos
géologues serrent la réalité de plus en plus près.

Avant même de connaître la surface du globe,
l'homme s'est préoccupé de l'énigm e du centre
terrestre. Il faut avouer qu'il y a été poussé —
et non sans violence — par les phénomènes sis-
miques que chaque génération humaine a ex-
pliqués comme elle a pu.

Voici d'abord Aristote, qui aj ffirme que les
tremblements de terre sont dus au mouvement
de 1 air dans les entrailles de la terre , et aux
chocs consécutifs contre les piliers supportant
l'écorce du monde. Ensuite, Lucrèce, plus in-
tuitif , aj outa à ces causes l'effet des éruptions
volcaniques et des écoulements souterrains. Les
Japonais particulièrement éprouvés dès l'aube
des îtoips historiques, expliquaient les terribles
secousses qui agitaient leurs îles par les mouve-
ments d'un gigantesque animal, soudain fâché et
manifestant sa colère en se soulevant brusque-
ment. Puis viennent Gunther et Otto, exposant
les théories en faveur pendant le moyen âge, et
attribuant aux phénomènes sismiques des cau-
ses extérieures au milieu où ils se produisent.
Pour ces savants restés poètes, la lune, la pluie,
le soleil, les changements de saison, les étoiles
déterminaient les agitations du sous-sol terres-
tre.

Le siècle dernier voit apparaître les théories
électrique, chimique, magnétique , qui ne sont
pas toutes abandonnées, loin de là. Et mainte-
nant nous en sommes à la théorie géologique ou
tectonique, qui se réclame de la méthode expé-
rimentale et se garde d'expliquer avant d'avoir
constaté.

D'abord, une observation. On a remarqué que
les tremblements de terre les plus terribles sur-
viennent dans les pays dépourvus de volcans en
activité, et qu 'ils atteignent leur maximum d'in-
tensité dans les régions où l'écorce terrestre est,
géologiquement, le plus disloquée. Exemples :
les catastrophes de San-Francisco, Valparaiso,
Iquique (Chili).

On a voulu ensuite (et cette théorie est encore
en faveur) expliquer les grands séismes par des
effondrements souterrains causés par des ac-
tions chimiques dissolvant le sol, ou par l'ac-
tion d'eaux marines s'engouffrant dans les cre-
vasses souterraines des volcans en éruption.
Mais les phénomènes de tassement observés dans
les mines et qui sont typiques, sont rares, n'ont
j amais une grande amplitude et ne peuvent four-
nir une explication satisfaisante.

En 1851, M. Ami Boue notait une corrélation
entre les mouvements orogéniques et les mou-
vements sismiques. Suess, étudiant les tremble-
ments de terre de la Basse-Autriche et de l'Ita-
lie du Sud, démontrait l'étroite dépendance de
ces deux ordres die phénomènes, E^fin, Montes-

S§If i popuaim
L'ACTUALITÉ

Il paraît que nous sommes menacés d'une nou-
velle locution-scie. La guerre n'a pas désarmé le
vieil esprit populaire ! En Amérique, le cri d'hier
était : « Oui, nous n'avons pas de bananes ! »
Cette phrase charmante a traversé l'Atlantique
et c'est le cri du j our en Angleterre. Il serait
surprenant que les snobs qui s'habiltent et se font
blanchir à Londres ne lui fassent point passer le
détroit. Grand merci !

Vous , vous demandez ce que cea veut dire ?
Rien, évidemment, mais ce sera très spirituel
tout de même, puisque la mode l'aura décidé et
à tout prendre , niaiserie pour niaiserie, ce ne se-
ra pas plus idiot que : « As-tu vu la ferme ? » «Au
revoir et merci ! » « Très peu ! » « Non, mais
chez qui ? » « A la gare ! » « Merci pour la lan-
gouste ! » « Pousse la voiture!» «Passe la main U
«Monte là-dessus, tu verras Montmartre ! »
« Chut ! pas un mot à la reine-mère!» et autres
insanités qui ont volé de bouche en bouche pen-
dant ces dernières années. Nous éprouvons com-
me cela , de temps en temps, le besoin de.lancer
dans la circulation une locution aussi mystérieuse
qu 'imprévue. En outre de celles que nous citons
plus haut , il y a eu comme cela , parmi les plus
récentes : « La barbe ! » « T'en as un oeil!» «Ta
bouche bébé!» « Occupe-toi d'Amélie!» «En vou-
les-vous des z'homards? » sans oublier cette
horripilante rengaine « Viens poupoule ! » qui ,
avec une ténacité déplorable, a traîné nos rues
pendant quatre ou cinq ans. '

Le pire c'est que nous avons tous, bon gré mal
gré, contribué à propager ces locutions singu-
lières. Car la « scie », chanson ou mot , peut vous
paraître avec raison grotesque, elle s'impose à
vous ; elle vous poursuit comme une obsession,
vous agace, vous horripile, et cependant le mo-
ment vient où, par cet étrange phénomène que
la science a qualifié d' « action réflexe », vous fi-
nissez par l'avoir vous-même et malgré vous sur
les lèvres.

Il y a de ces rengaines qui ont un vitalité phé-
noménale. Ainsi « Et ta soeur ? » qui n'est pas
encore sortie du domaine public , — comprenez-
moi bien et ne voyez là aucune intention bles-
sante pour vous, ni pour les vôtres, c'est seule-
ment une façon de m'exprimer en général — eh
bien ! croiriez-vous que «Et ta sœur ?» remonte
au début du Second Empire. Au temps de la vo-
gue de son bal et de son orchestre de danse, Mu-
sard faisait répéter , à la veille d'un bal de 1 0-
péra et il allait lever son bâton quand il s'aper-
çut qu 'une de ses contre-basses n 'a pas l'étreinte
des deux bras du musicien qui l'a fart d'ordinai-
re vibrer . Il s'informe et on lui communique un
télégramme du contre-bassiste , s'excusant d'être
retenu au chevet de sa soeur malade. Le lende-
main , le musicien est à son poste, et Musard l'in-
terpelle familièrement : « Eh bien , et ta soeur ? »
Eclat de rire dans tout l'orchestre , de la oetite
flûte j usqu 'à la grosse caisse. Pourquoi? Parce
que le mot avait été drôlement dit. La « scie »
était crées, elle passa de la salle au café du théâ-
tre et de là sur le trottoir ; un chansonnier lui
donna des ailes : « Ah ! zut alors, si ta soeur est
malade ! » et elle vole encore sur les lèvres des
générations.

« Ohé ! Lambert !... », « As-itu vu Lambert ! »
a moins dmr4 mais a eu pendant un temps et

Une aimable philosophie a longtemps conseil-
lé aux gens de ne pas se faire de la Me, ce qui
a été condensé, surtout depuis la guerre , par
cette brève formule : « Faut pas s'en faire ! »

Eh bien, la bile a cependant ses mérites. Que
ce soit cette de l'homme ou celle des animaux,
elle peut rendre de grands services dans certains
cas, et notamment contre la morsure des ser-
pents venimeux, sans excepter celle du .terrible
cobra.

On sait qu'on peut sans danger avaler le ve-
nin des reptiles. Ceci provient de ce que la bile
le rend inoffensif. On a donc pensé que des in-
j ections du liquide biliaire dans les veines des
personnes mordues pourraient annihiler les effets
du poison, et l'expérisnce a démontré l'exacti-
tude de cette supposition.

On est même parvenu à la constatation ori-
ginale que la bile du serpent par lequel on a
été blessé prévient les conséquences mortelles
de la morsure.

Ainsi, une fois encore , le remède a été placé
à côté du mal... C'est très bien !... Ce serait
mieux encore si le mal n'existait pas...

Le venin et la bile



A
¥_P__ 1_ liï*_P machine à cou-
I €11111 G dre, table de

nuit , caisses d'emballage, pota-
ger k pétrole, coulense, chaises
et divers. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, an rez-de-chaus-
sée, k gauche. 17754

IttlIIClvIla» plumés, vidés
fr. 5.50 le kilo. Poules grasses.
déplumées dem, fr. 4.40 le kilos

Mme Jacot, aux Geneveys.
sur Coffrane. 16793

A VCnÛTC cants de Res-
sorts ou adoucisseurs, une filière
double plateau (bois dur) , 2 tiroirs
pouponnes, pinces retaillées, po-
ebon à fondre, bois de plomb et
antres, polisseuses sciées, le tout
en bon état. 13 grosses ressorts
extra-plats, adoucis , partie bleuis ,
garantis très bonne trempe.
Différents outils et mesures pour
le finissage. — Pour visiten tous
les jonrs y compris le dimanche ,
J. Hambert-Droz, COLOM-
BIER, Vernes 2, au ler étage, à
d roi ie. 17593

Fournitures '-"::,;,,.-
ralt de la vente d'un stock de
fournitures d'horlogerie dans ré-
gion horlogère t — Offres écrites
sons chilïres G. R. 17474. au
bureau de I'IMPABTIAL, 17474

ûteitaLSHS
gui Hochés sur aeier pour frappes ,
& l'atelier Marcel JEANNIN, rue
Numa Droz 106. 17503
fil 1 Nous sommes
flflItlH toujours ache-
1 lUIllU. teurs de Plomb• iwiiiMi aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.
M5f_ >| 19̂ 3, de mon rucher,
1 Bltjil 1ère qualité, coulé ou
par rayon (brèche). — S'adresser
Eplatures 3, an Sme étage ou
«chez Mme Gillomen. magasin de
chaussures, rue dn Parc 79.

17535

R^nCiAII 
est offerte a

"1_>1191U11 personne dési-
rant vie de famille, dans jeune
minage soigné. Prix fr. 90.—
par mois, 17665
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ttafflùio de BÉrifatà rd°rne
k bas prix, cause départ. 17492

S'adresser rua dea Tourelles 77

](53 î̂^emSo^KTù" elle aurait Foc-
caaion de se perfectionner
dans la langue française. —
Ecrire sorte chiffres B. O.
17472, an bureau de l'« Im-
partial ». 17472
flflltlP c'e toute confiance, cher-
1/ttlllCj che à faire de la cou-
ture en journées ou à la maison.
Même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre (au pied) en par-
fait état ; bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 101, au ler étage ,
à drnitp . ¦ 17676

EndPinont A loue''. pour nu
OgeilJeill. Octobre, un beau lo-

gement moderne de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue
ds r_Tô(el-de-Villp 49. 17504
Dpnnn A louer , de suile ou
ttCUalI. époque à convenir, un
logement de deux pièces, avec
dépendances et jardin. A la mê-
me adresse, à vendre un lit com-
plet et un lavabo à l'état de neuf.
— S'adresser à Mme Elise Bo-
bert, maison Arnold Droz , Re-
nan. 17495

A
lnnnn ue suite , rue du Nord
IUUCI 174, sous-sol de

ane pièce et cuisine, remis à
neuf. — S'adresser à M. Char-
les-Oscar DuBois, gérant, rue
Léopold-Robert 35. 17319

Logement «af iVk
eee, cuisine et dépendance^,
grande oour, est à louer.

17555
S'ad. an bur, de l'clmpartial»

A lftflPP Pour ue saite ou époque
IUUCI j convenir, un étage de

l'Entrepôt . Rue du Collège
29; en tout ou en partie, une
cave et nn bureau. — Ponr tous
renseignements, s'adresser de 10
benres à midi, on entre 1 et S. b..
chez Mlles Bourquin , rue du Oo'.
lège 29. Télénhone 6.13. 16805

Lflftal -A- lou.«r de suite, un
*iuUBI" local non meublé,
pouvant être utilisé comme
petit atelier, ou pour habi-
tation, dans immeuble situé
aux abords de la Place de
l'Hôtel de Ville. — S'adresser
a, l'Etude des notaires Bolle,
rne de la Promenade 2. 17182

KlZ'Uc'lUOllilBc chambres, avec
cuisine, k louer pour le SI octobre
dans maison dordre. — Offres
éerites, sous chiffres A. J. 17734
au bureau de I'TMPABTTA ., 17734

Chambre à 1_?ii6r à uiie ou
deux personnes

Part à la cuisine. 17479
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
P_h__ mhi>__ A iouer Delle cnaui
UUtt-UUlC, bre meublée, an so-
leil, à Monsieur de toute mora-
lité. 17650
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre.A l0^
er j™ beUewuuuu-i u. chambre meu-

blée, au soleil , à monsieur ou
dame. — S'adresser rue de la
Paix 18, au rez-de-chaussée.

17637
r.hamhna A louer belle chum-
UUttllUIlC. bre, bien meublée,
pour le ler octobre, près de la
poste. — S'adresser rue de la
Serre 75. an 3me étage. 17660
r .hamhnn !>otl meublée, daus
UllalllUl B quartier de l'Abeille,
est demandée. — S'adresser à
Mlle Lehmann, rne Fritz-Cour-
voéetar âe. 17670
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r.hamhp fl  meublée est à louer,
UllttlllUIC à personne honnête.
Prix modéré. — S'adresser rue
ne la Charrière 85. 17657
rhâmhnn  A louer belle chambre
VMllM i.. meublée, an soleil.
— S'adresser.rue de la Serre 96.
au 2me étage. 17498
f .htimhPÛ A 'ouer de suite
UllalllUl C. chambre meublée ou
non, au soleil, à personne hon-
nête. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19. 17773

On échangerait ^r&»£
quartier Ouest, contre un dit de
a ou S pièces, quartier Nord-Est.

17667
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Logement. °» grSStS.
logement de 3 ou 4 pièces,
au soleil, à proximité de la
Place Neuve. — Offres écri-
tes, sous ohiffres P. L. 17473,
au bureau de l'c Impartial ».

m____________ .______ -____ i____ t_ mi_________ mm
Tonr outilleur. ES
tour outilleur comp let , et un ba-
lancier vis de 50 mm. — Ecrire
sous chiffres C. P. 17487. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17487

Ou demande S^SfûS
américain. 17506
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On dem. à acheter ,une
bai-

gnoire, d'oooadion, an bom
état — Offres , aveo prix, à
M. Jeanmonod, rue du Gre-
nier 41-1. 17623'¦ " ' i l  i m_. im iMWWHIP y .HlfWli iManteaux «-gftgffl
(taille 42), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A nan fi PO a grandes armoires
ICUUIC à deux portes, chê-

ne massif, une banque avec pa-
roi et portes vitrées, chaises, pres-
se à copier, rideaux et lustres. —
Sadresser au Bureau lHoba
Watch Co, Minerva-Palace ,
mardi , mercredi et jeudi , de 2 k
4 heures. 17768

A
nnnHnn une grande malle
ICUUIC osier, état de neuf.

Prix, fr. 40.—. Pressant. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 3me
étage, à gauche. 17679

Â VOn rf r f l  uu potager a gaz
ïtîUUI t. (s feax)i avec table.

— S'adresser rue du Vieux Cime-
tière 3, au ler étage. 175yi

A VPnril 'P uue machine a écrire ,
ICUUI C une machine à coudre

(à main), un mannequin (taille 44),
une paire de patins à roulettes.
Le tout à l'éta t de neuf , cédé k
très bas prix. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3e étage à gauche,
le malin , ou le soir après 7
heures. 17539

Vinlnn 3 quarts, ancien, àUUIUII vendre !taut6 d.em.
ploi — S'adresser rue du
Paro 85. au Sme étage, à
droite. 17475
Véld a vendre, en parfait,0,u état. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée. 17639

Chambre
Pied-à-terre (samedi et diman-

che principalement) 17787

est demande
à louer dans la région compre-
nant entre

St-Imier et Sometioz-TavaeDes
— Ecrire sous chiffres Z. K.
17787 au bureau de I'IMPARTIAI..

Musique la Lp„
— ¦ on.

Cours d'Elèves musiciens
la Miuitmn ¦ 2» H gnn_*__2 " ourvira très prochainement unL9 Up! ,, -La Lip C Cours d'Elèves Musi-
ciens et à cette occasion, tous les jeunes gens, âgés de 16 ans
révolus, désireux d'apprendre et se perfectionner dans le noble art
musical , sont invités de se faire inscrire, jusqu'au 10 octobre,
auprès de M. E. IMettbez, rue du Parc 6, ou au local de la So-
ciété, Café du Simplon les mercredi et vendredi , où tous

-les renseignements nécessaires seront donnés. 13777

<Ma spécialité :
Manteaux

imperméables pour hommes
et dames, caoutchouc et gabardine

Ww. ««.-
Pèlerines

caoutchouc et niolton. pour
hommes, et enfants , depuis

Fr. 14.5©
Manteaux

imperméables, pour dames,
tissus ciré, noir et rouille, très
mode 16242

Wr. 4©.-
Pour messieurs :
Pardessus

raglan , gabardine , entièrement
double tartan ,

W*. 55».-

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-ltobert 86

2e étage.
Téléphone 11.75

On demande
d'occasion, en bon état, un
étau-limeur, petit modèle, 1
balancier double-montant, vis
35 à 40 mm. — Adresser of-
fres écrites, à Case postale
60, YVERDON, 17701

Jiux cf ltoèes Parisiennes
Dès maintenant, grand choix de

CHAPEAUX velours mélusine dep. 12.50
Toujours beau choix de &tT DEII1L
Les réparations sont faites avec nos meilleurs soins
—-_______-____-_______ . et de bon goût. '

Prix très avantageux. 17795 Se recommande.

maladies des Veuxi umu
Médecin-Oculiste 16105
Ancien premier assiutant à
Lausanne et ancien chef de
Clinique à Paris. FZ788N

Promenade Noire 3. Tél. 14.13
Neuchâtel

ii RETOUR
NEZ - GORGE - OREILLES

IVom m
recevra tous les jours de LU U. a
12 h. et 14 h. à 18 h. (mercredi
excepté) et sur rendez-vous , à sa
Clinique. Faubourg de l'Hô-
pital H. â Neuchâtel.
F.Z -1H78 N 16377

EMPLOYÉE
«le Bureau
c nnaiss anl la machine à écrire ,
est demandée de suite , au
courant du cadran métal. Siiiiei .-
ses références exigées. 17ÔB1

Ecrire Case postale 10268

ima^ B̂m* A-Hliaille» po-ia-r <irafinoi_»tao_ra«£S d.e fa'bricatio.o. avilsse, qualité extra ¦ 
m&a_9Rm_mm

I iffiy a-u. -Mlagrag-ïn. cLe :M!"a.sicL-ue WIYSCHI-BENGIJEREE 17050 ^SB|™ = ca-rand. oiiolzsz d.e Gramopliones et Disques. Prix avantageux ®* wi

nml—m___ , t_-_mr vi_--\ _ __fl_t P___ o9m _¦___ BH £u__ _S_H I I KTvsB

m_mm_t-m-mmmi *

Le mercredi 3 ootobre 1923, dès IS l/2 heures, à
l'Hôtel Judioiaire, RUE LÉOPOLD-ROBERT
3, à La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
paix, 3me élage, les enfants de feu Joseph-Julien
BERCHIER feront vendre aux enchères publiques ie
domaine qu'ils possèdent au Bas-Monsieur près La
Ghaux-de-Fonds, formant les articles 3374 et 3375 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, Au Seignat, bâtiment , jardin ,
prés et pâturage d'une contenance totale de 100299 m'. Ce
domaine suffit à la garde de 6 pièces de bétail. La maison
d'habitation portant le No 15 du Bas-Monsieur est assurée
contre l'incendie suivant police 5239 pour la somme de fr.
13.500.— majorée de 50 %. P 30851 c 17513

Pour visiter les immeubles , s'adresser aux Enfants
BERCHIER , Bas-Monsieur 15, et pour les conditions
de vente, à MM. Auguste Jeanneret et Albert Rais,
notaires à La Chaux-de-Fonds , chargés de la vente.

On cherche
Jff îouwemen ts

^Va> 6 '/s lignes ovales, 6 s/4 lignes rectangulaires, 10 V2 lignes ronds.
Présenter échantillons mercredi, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

Ohambres 2 et 3. • ITff l
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I y T  la 7(elne 7}erthe I
li Rue Neuve 8 m

u Beau choix de ROBETTES d'enfants 1
[@| En flanellette , depuis 6.40 jffi
 ̂

En lainage et tricot laine, depuis 8.90 WÈ

I HABBTS de garçonnets en trieoVeSfr. 12.80 I
I JAQUETTES de laine BLOUSES de laine 1
É COMBINAISONS I
 ̂

Très avantageux. . 175 3̂ Sseomp te Tleuehâf elois. BI

Fourrures
Grand àhoix, de première

qualité, en sktmgrs naturel,
skungs Opoes, renards, etc.

J. Trieb, rue du Commerce
81. 17558

HUIH
I Place du Marché W
I Place de l'Ouest R
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iLainesl
f S  tous genres 17:2/'6 a

-l au grand complet p
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1CHAPEAW^ Ï
« garnis pour Dames et Jeunes filles f^
m Feutres Haute Mode ||
WÊ Nouvel envoi de Paris 17801 £§|
H — Choix splendide à prix modérés — Hj
mt Atelier spécial pr. Répara tions et Transformations ï||

IA L'ASAGIENNE I
H Rae Léop.-Rob. 22, U Ghaux-de-Fonds H

On oherohe P 22254 c 17740

Mouvements
S V» • 6 y, lignes ovales, 6 »/< li gnes rectangulaires, 10 V3
lignes ronds. — Se présenter avec échantillons à l'Hôtel
de la Flenr-de-_Lys, Chambre W 2 et 3, MER-
CREDI matin, dès 8 heures.

DIRECTEUR D'USINE
très introduit dans les affaires, ayant l'habitude de diri ger nombreux
personnel p.-22947-c. 17510

cherche occupation
soit comme: Directeur, Administrateur-gérant ; de suite ou époque
à convenir. Certificats à disposilion . Discrétion réciproque. —
Adresser offres écrites sous cbifires P. 22247 C. à Pablieitas,
La Chaux-de-Fonds. 

Q>enf elles aux fuseaux
Leçons privées et Cours de Dentelles aux fuseau;

Venise, Bauxelles, Blondes, Filets, etc., pour adul-
tes et enfants. Inscri ptions jusq u'au 6 octobre.

Fourniture * apéci olea pour la dentelle
Exécution de tous genres de travaux, en broderie et dentelles,

Mil! Suianne Delochaui
Rue Numa-Droz 49 m_t.

Ëlév lii plômée de l'Institut professionnel de dentelles H. H. d_
JOLI EN. 
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u Vente Annuelle
en faveur de la

Croix+Bleue
aura lieu les lundi 15 et mardi
f 6 Octobre prochain.

Soirées
: 17 et 18 Octobre :

Concours de poupées
ouvert à toutes les fillettes à
l'occasion de la Vente de la
Croix-Bleue (15-16octobre.| Les
plus jolies poupées seront pri-
mées. Elles devront être remises à
la Croix-Bleue, le samedi
après-midi , 18 octobre . Prière de
joindre , sous enveloppe , le nom
et l'âge de la fillette , si elle a tra-
vaillé seule ou s'est fai t aider. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mmes Benoit , rue du
Progrès 3. et à M. Graupmann ,
rue A.-M.-Piaget a ',.

Le Comité se recommaude , dès
maintenant , a tous les amis de
l'Oeuvre. 17698
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Mécanicien
cherche emploi dans Fabrique
d'norlogerie ou garage, connais-
sances du moteur. Bous certifi-
cats. — Oflres écrites sous chif.
fres M. I77S1, r.u burea u d
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L'Union Chorale â Porrentruy
II

Aptrès le magnifique concert donné dams la
grande saille de l'International tout le monde
se réunit au Cheval Blanc où est servi de ma-
gistrale façon le banquet officiel. Il va sans dire
qu'un repas de cette nature doit être entremêlé
de succulents discours.

On entend tout d'abord1 M. Merguin , maire de
Ponrentruy, qui se fait l'interprète de toute la
population en soulignant les sentiments d'admi-
ration et d'enthousiasme soulevés par le con-
cert dont chacun est encore sous le charme.

Au nom de If Union Choraile, M. * le préfet
Matthias dit l'émotion qui étreint tous les Chaux-
de-Fonniers et qui est causée pair lies nombreux
actes d'amitié témoignés inlassablement depuis
notre airivée. Il rappelle les affinités étroites
qui nous lient à nos amis de Porrentruy, ce qui
fait, la grande hospitalité de la population ai-
dant, Que nous nous trouvons absolument chez
nous en Ajoie. L'esprit jurassien que nous possé-
dons les uns et les autres doit être cultivé tout
le long du Jura. Cet éprit n'excllut pas un fort
sentiment patriotique. Nous sommes heureux,
aj oute l'orateur, die constater que nous avons
fait œuvre heureuse en nous déplaçant à Por-
rentruy et M se plaît à lever son verre à l'étroite
amitié de La Chaux-de-Fonds et de Porrentruy,
du canton de Neuchâtel et dlu Jura bernois.
. Sur un ton de bonhomie qui plaît infiniment,
M. Choquard, préfet du district, partie au nom
de tous ses administrés. Il félicite l'Union Cho-
rale et son dévoué chef , M. Pantillon, pour les
agréables moments artistiques qu'i.ls viennent de
faire éprouver au public bruntrutain. -

M. Georges Haefeli, l'actif et dévoué président
de l'Union Chorale, parle des nobles sentiments
ressentis à lfégard de nos amis de Porrentruy,
sentiments qui n'ont cessé de se développer et
de s'affermir. « Nous sentions si bien, dît-il, que
des cœurs vibrants et sincères nous attendaient,
que malgré une hésitation sérieuse, nous sommes
là... nous sommes lt heureux et fiers de la gran-
diose et chaleureuse réception qui nous fut ré-
servée. » L'orateur adresse un chaleureux merci
à tous ceux qui furent les artisans de la ré-
ception. Il proclame ensuite membres d?honneur
de l'Union Chorale MM. Merguin, maire, Cho-
quard, préfet, Arradrt, ingénieur, et Juifllerat, pro-
fesseur.

M. Choquard, très ému, remercie l'Union Cho-
rale du grand honneur qui vient d'être fait à ses
trois amis et à lui-même. Sur un ton très enjoué,
il se fait un devoir de porter le toast aux dames.
« Mais oui, Messieurs, dit-il, sans elles, vous ne
seriez pas ici ce soir!» Il se plaît à rappeler les
succès de l'Union Chorale et fait lie serment que
si j amais on le nomme membre du jury à la
prochaine fête fédérale de chant, û donnera la
première couronne à cette société ! M. Cho-
quard félicite tout particulièrement les promo-
teurs de cette réunion, MM. Arndt, ingénieur, et
Juillerat . professeur. En terminant, l'orateur
porte un toast au canton de Neuchâtel, ami du
canton de Berne.

M. Georges Pantillon, directeur de l'Union cho-
rale », est' très ému des marques de sympathie
dont sa chère société et lui-même ont été l'ob-
j et Il ne peut taire sa reconnaissance à M. Ja-
mes Juillerat, professeur, qui fut le principal or-
ganisateur du concert donné le soir même. Chez
ce dernier, dit-il, toutes les bonnes volontés font
écho à son enthousiasme. C'est un véritable en-
traîneur et en même temps l'âme musicale de
tout le Jura bernois.

C est d'abondance et avec une sincère émo-
tion que M. Juillerat prononce des paroles très
écoutées. Il nous rapporte le bel élan de toute la
population qui de Boncourt j usqu'à Danwant,
assistait au concert. Il remercie du plus profond
du coeur la belle oeuvre ds l'Union chorale. Les
coeurs, dit-il, sont généreux quand ils sont au
service de l'art. U parle de l'âme exquiss de M.
Pantillon fis et de M. Calame , du Menuet com-posé par M. Georges Pantillon père, et qui est
un véritable chef-d'oeuvre , de la souplesse ie
toute la masse chorale, de la sûreté des voix ,
enfi n de toutes les choses qui ont comblé de
joie tout le monde.

M. Arn dt , ingénieur , remercie l'Union chorale
du titre de membre honoraire qu'il vient de re-
cevoir et dont il se montre extrêmement flatté.
Il nous apprend qu'il a étudié la langu s françai-
se à Couvet, et il aj oute — ce qui met en gaîté
toute l'assistance — que c'est en territoire neu-
châtelois qu 'il a appris à se lever de bonne heu-
re... pour aller aux morilles !

Au nom de la ville de Porrentruy, M. Arndt
remet à L'Union Chorale un superbe tableau re-
présentant le château et qui sera un superbe
ornement pour le Cercl e de la Chorale.

* * *Le programme dlu dimanche fuit passablement
contrarié par la méchante pluie qui tomba
abondamment toute la j ournée. De nombreuses
personnes intrépides se (r endirent néanmoins aux
Grottes de R éclère d'où elles revinrent l'âme
j oyeuse et les souliers pleins de boue. Mais
l'heure avance vite et après deux chœurs chan-
tés devant lfHôtel de Vile, chacun prend sa

place dans les auto-cars. Et l'on garde, en par-
tant de Porrentruy, un souvenir en» et impé-
rissable.

A. a
La concert de l'Union Chorate

Ce fut un pur régal que le concert de l'Union
Chorale de La Chaux-de-Fonds. Pareille af-
fluence ne s'était pas encore vue dans la grande
salle de l'International. Mais aussi avoir l'occa-
sion d'applaudir dans les murs mêmes de notre
modeste cité une société d'une telle valeur est,
en effet, chose rare chez nous et méritait bien
que l'on se dérangeât de toute part

Pour cette cohorte de chanteurs précédés
d'une réputation solidement établie, il ne s'agis-
sait pas de justifier cette réputation, mais le pu-
blic impatient, animé d'une curiosité certes légi-
time, avait hâte d'entendre et d'applaudir ce que
peut obtenir d'une masse disciplinée un chef tel
que M. le professeur Pantillon.

L'auditoire fut fixé dès la phrase initiale de
« La Prière du Rutli ». Quelle ferveur, quelle
austérité dans ces phrases larges, sculpturales
et où la sincérité n'a d'égale que la sobriété
d'expression... Je connais plus d'un auditeur qui
frissonna à l'audition de P« Amen » final.

Il faut évidemment des chanteurs rompus à
plus d'une difficulté pour s'attaquer avec succès
à des compositions de l'envergure de « Chante
encore » de Fîegar ou de « Là-Haut » de Curta.
Mais aussi quelle sûreté d'attaque, quelle aisance,
quelle virtuosité, quelle souplesse ! quelle diction
parfaite et par-dessus tout quelle noblesse dans
l'émission de la voix ! Voilà des chanteurs sty-
lés et intelligents, sachant rendre avec un art
consommé tant les passages lyriques que ceux
qui nécessitent un déploiement viril.

La prodigieuse sonorité du choeur final, qui a
si bien mis en lumière des ressources étonnan-
tes, déj à épanouies « con amore » dans « Le
Chant de mon Pays » d'Attenhofer n'éclipsa nul-
lement les autres numéros de la soirée.

Chacun de ceux-ci décela un souci constant de
la vérité d'expression qui en faisait autant de
perles dans un écrin de grand prix.

M. Pantillon fils, sous-directeur, ' s'est révélé
à nous comme un chef excessivement distingué,
d'une sensibilité exquise, d'une interprétation
faite de finesse et de légèreté, de profondeur
et de sincérité ; aussi les productions rendues
avec tant de grâce, tant de qualités diverses par
le demi-choeur rencontrèrent-elles la plus gran-
de ferveur auprès du public enthousiasmé et lit-
téralement « emballé ». Nous nous en voudrions
de ne pas décerner une palme aux exécutants,
depuis les ténors révélant tant d'aisance dans les
notes élevées, jusqu'aux basses si souples et si
graves.

La société au complet exécuta encore quatre
chœurs sous la direction entendue de M. Pantil-
lon père.

« La Nuit » de Rameau — qui, soit dit en pas-
sant, était un chœur d'ensemble dé la fête de
Lucerne et qui valut les compliments les plus
flatteurs à M. Pantillon père, Directeur général»
— répandit cette fois encore le charme indéfinis-
sable du « calme des deux qui descend sur la
terre ». «Le Vieux Château » ressortit tout en-
soleillé de l'interprétation fine et poétique, per-
sonnelle et pleine de couleurs qu'en fit M. le
Directeur et de l'entrain qu'y mirent les chan-
teurs.

M. Pantillon nous fournit l'occasion de l'appré-
cier aussi dans son délicieux « Menuet », dans sa
gracieuse « Pastourelle » et dans « L'amour est
un enfant timide » (dédié à M. Juillerat) mor-
ceaux d'une grâce si légère et si éthérée. Une
fois de plus, nous avons admiré sans réserve
ce compositeur fécond et délicat qui ne hait rien
tant que les chemins rebattus . et qui a fait des
choses neuves dans un domaine où l'en rencon-
tre parfois tant de banalité.

Le public ne s'y est pas mépris : il a eu net-
tement l'impression que l'on venait de toucher
de très près à la perfection, tant sous le rapport
de la composition chorale que sous celui de l'exé-
cution et que de purs chefs-d'œuvre venaient de
lui être dévoilés.

Toutefois, pour être justes, nous croyons at-
tribuer à l'exiguïté de la scène et à l'énervement
produit par un oubli malheureux au moment du
concert, le fait que certains passages auraient pu
être rythmés avec plus de précision.

La partie musicale mit à l'honneur deux ar-
tistes dont on pourrait dire « qu'aux âmes bien
nées, la valeur n'attend pas le nombre des an-
nées ».

M. Pantillon fils, violoniste, captiva par le
charme magique de son instrument Voilà un
musicien probe, honnête et sincère qui unit une
grande profondeur d'interprétation à une remar-
quable technique mise uniquement au service de
l'idée à exprimer. Ah ! le j oli menuet que celui
de Pugnoni-Kreisler et que de richesses dans ce
thème à variations de Tartini-Kreisler, enfin
quelle couleur dans ce caprice viennois.

M. Pantillon fils est une nature d'élite. Nous
entrevoyons comme un lumineux avenir s'ou-
vrant devant lui.

M. Calame, qui l'accompagna avec distinction
et autorité — deux qualités rencontrées assez ra-
rement chez un accompagnateur — fit valoir lui
aussi une prodigieuse technique et se révéla
comme un pianiste étonnamment doué. Il y avait
pour lui quelque témérité à débuter par ses
« Etudes en sol bémol et en fa », de Chopin, où
le staccato exige la plénitude de ses moyens,
mais quelle aisance et quelle verve, quelle grâce
dans « Les Jeux d'Eau », de Liszt ! M. Calame
nous permettra-til lui aussi de lui exprimer notre
admiration sincère pour tant de probité d'exé-
cution.

Un concert tel que celui de samedi marquera
une date dans les annales musicales aj oulot2s.
L'Union choral e de La Chaux-de-Fonds en choi-
sissant notre ville de Porrentruy comme but de
promenade et en y organisant un grand con-
cert ds bienfa isance a fait une bonne action.
Nous l'en félicitons de tout cœur, ainsi que son
dévoué président M. Haefeli et son distingué di-
recteur M. Pantillon et nous exprimons à cette

Nos œuvres de philanthropie
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le district de Courtelary, qui est doté d'un

Hospice de Vieillards, d'un Hôpital et d'un Or-
phelinat, a, depuis quelques années déj à, groupé
ces trois institutions sous la direction de la
« Caisse centrale des Pauvres du District de
Courtelary », que préside d'office M. le préfet
Liengme.

L'Asile des Vieillards se trouve situé à l'extré-
mité ouest du village de Saint-Imier. Grand et
spacieux, cet établissement compte auj ourd'hui
150 pensionnaires. Les terrains y attenant ont
une surface de plus de 18 hectares et sont pour
la plupart cultives.

Pour notre Hôpital de District, c'est avec re-
gret que l'on constate chaque année que cet éta-
blissement ne satisfait plus complètement aux
besoins du district, et il est fortement question
d une nouvelle construction. En attendant, le Co-
mité, malgré son désir de ne plus faire de dépen-
ses trop considérables dans le bâtiment actuel,
a dû prendre la décision de remplacer la chau-
dière du chauffage central, épuisée par un usage
de vingt années, et de refaire la façade nord du
bâtiment et de l'annexe, où les injures du temps
avaient occasionné des fissures par lesquelles
l'eau de pluie commençait à s'infiltrer. En outre,
après avoir entendu un rapport concluant de M.
le Dr Krâhenbuhl , chaleureusement appuyé par
ses deux collègues, MM. les Drs Cuttat et Mié-
ville, établissant par des exemples nombreux
que les installations pour rayons X ont vieilli et
ne répondent plus aux exigences actuelles de la
radiographie, la Direction a décidé, sans atten-
dre la nouvelle construction, sans doute encore
différée pour quelques années, l'acquisition im-
médiate d'un nouvel appareil.

Il s'agit d'un appareil Junior (système améri-
cain) qui permettra de répondre dorénavant aux
besoins de l'hôpital et, d'une manière plus géné-
rale, à ceux de la population de nos diverses
localités, en ce qui concerne la radiographie en
profondeur, la radioscopie et la radiothérapie et
d'offr ir ainsi des avantages et des possibilités
que l'on allait, jusqu 'à présent chercher dans des
centres plus importants et trop éloignés.

C'est certainement pour tout le district de
Courtelary une excellente acquisition. Elle con-
tribuera à faire comprendre à chacun que l'Hô-
pital qui veille aux intérêts généraux de la popu-
lation mérite une sollicitude incessante.

L'Orphelinat du District de Courtelary lui ,
suit touj ours une marche ascendante et prospè-
re. Il y a dans l'établissement 77 élèves dont 43
garçons et 34 filles, et empressons-nous de le
dire, l'établissement bien compris et situé admi-
rablement sur le versant nord du village de
Courtelary prévoit une place pour 103 élèves.
Sous son experte direction l'Orphelinat réussit
chaque année grâce à la générosité de ses amis,
à procurer aux élèves des plaisirs et des ré-
j ouissances de diverse nature : invitations à
des concerts ou soirées offertes par des socié-
tés locales et cellss de villages voisins, courses
nombreuses sur nos belles montagnes.

D'après ce que nous avons dit, on peut facile-
ment conclure, que nos trois établissements mar-
chent normalement dans une tenus qui fait hon-
neu r à son comité, et à toute la population du
district de Courtelary.

J4U
tffâhrh.

COUR D'ASSISES
Un mari accusé par sa femme par esprit de ven-

geance — Cette dernière est arrêtée à l'au-
dience de ce matin

La Cour d'assises a siégé hier matin sous la
présidence de M. Courvoisier. Elle s'est occupée
d'abord d'une affaire de moeurs dans laquelle
était impliqué un nommé Simonet, ' du Val-de-
Ruz. Ce dernier , dénoncé par sa îemms, était
accusé de viol commis sur la personne de sa fil-
lette âgée de 12 ans. La fillette avait confirmé
la déposition de sa mère. L'accusé, défendu par
Me Loewer, niait d'une façon absolue les faits
qui lui étaient reprochés et avait fait entendre
que.toute l'histoire était inventée par sa femme
par esprit de vengeance.

Une v 'ngtaine de témoins devaient être enten-
dus. L'expert médical a reconnu qu 'il n'y avait
pas eu viol.

Après avoir questionné l'accusé, la Cour en-
tend Mme Simonet. Cette dernière fait une dé-
clarati on sensationnelle. Elle déclare que toutes
les accusations portées par elle contre son mari
sont fausses et qu 'elle a poussé sa fillette à cor-
roborer ses dires.

A la suite de cette déclaration, l'audience fut
suspendue et Mme Simonet écrouée immédiate1
'ment pour faux témoignage.

A l'Extérieur
3S8?** Un troisième 'ballon a été atteint par la

foudre. — Au total 6 pilotes furent victimes
de l'orage

BRUXELLES, 24. —L'Aéro-CIub de Belgiqu e
donne les renseignements suivants sur les bal-
lons qui participent à la course Gordon-Bennett :

Ballon No 3 « U. S. Army S. 6 » (Etats-Unis)
a été frappé par la foudre au nord du Brabant
hollandais. Le pilote Olmstead et l'élève pilote
Choptaw sont tués.

Ballon No 10, « Polar » .Espagne), a été frappé
pair la foudre à 1200 mètres d'altitude. On n'a
entendu qu'un seul coup de tonnerre dans la
région. M. Penaranda Barça a été foudroyé dans
la nacelle. Le pilote Gomez a une fracture simple
de la jambe droite. Son état est aussi satisfaisant
que possible. Deux commissaires organisateurs
se sont rendus immédiatement sur les lieux et
ont pris toutes les mesures nécessaires pour
transporter les cadavres et donner des soins
aux blessés. Le ballon était près du sol lorsque
M. Penaranda Barça jeta deux sacs de lest, ce
qui fit remonter le ballon jusqu'aux nuages où il
devait être foudroyé. La montre du pilote est
arrêtée à 17 heures 30.

Ballon No 11, « U. S. Navy A. 6698 » (Etats-
Unis) a atterri à Putten , dans le Zesderland hol-
landais , au sud du Zuidersee, à 8 heures 30 di-
manche soir. Les pilotes sont sains et saufs.

Ballon No 13, « Genève » (Suisse) a été fou-
droyé près de Moll. Comme pour le ballon No 3,
on n'a entendu qu'un seul coup de tonnerre dans
la région. Le pilote lieutenant von Gruningen et
l'aide-pilote Wehren ont été trouvés morts, le
premier sous la nacelle, le deuxième à 4 mètres
du point de chute.

Ballon No 16, « Fernande » 2, (France), piloté
par Blanchet a atterri à l'île Saint-Pierre, à An-
vers, dimanche soir pendant l'orage, sans acci-
dent.

Chronique neuchâteloise
Le cours de répétition du régiment neuchâtelois.

(Conr). — Hier matin lundi, sont entrées en ca-
serne les troupes du Régiment neuchâtelois , ap-
pelées pour leur cours de répétition annuel.

La Brigade 4, qui comprend les régiments 7
et 8 (Fribourg et Neuchâtel) est placée « ad in-
térim » sous les ordres du colonel Bridel , offi-
cier d'artillerie. Le lieutenant-colonel Sunier res-
te à la tête de nos troupes. Les manoeuvres dans
le cadre de la brigade, que l'on avait annoncées,
n'auront pas lieu et le cours ressemblera sensi-
blement à celui des deux dernières années.

La mobilisation elle-même, toutefois , a revê-
tu le caractère de mobilisation rapide. Des dé-
tachements spécialement commandés touchaient ,
dès sept heures, le matériel à l'arssnal et lès
chevaux étaient répartis tôt après. De sorte que
le régiment part de Colombier vers quinze heu-
res, aorès La prise des drapeaux.

Les cantonnements de cours sont gagnes en
deux étapes. Le bataillon 18 (maj or Carbonnier)
passe la nuit de lundi à mardi à Vaumarcus et
Fresens pour se rendre à Fiez et St-Maurice.
Le bataillon 19 (maj or Billeter) s'arrête en can-
tonnement de marche à St-Aubin et Sauges et sé-
j ourne ensuite à Champagne et St-Maurice.Le ba-
taillon 20, (maj or Franz Wilhelm) se repose la
première nuit à Gorgier-Chez-le-Bart et station-
ne à Onnens-Bonvillars. L'état-maj or du régi-
ment se tiendra à Onnens.

Pour la première fois, cette année, malgré les
effectifs réduits , un « détachement de renseigne-
ments », fort de vingt-deux hommes , marchera
en tête de chaqus bataillon. Cet organe nouveau
fait partie des créations dues aux expériences de
la guerre.

Enfin , détail précieux pour les mamans et Les
amies, on nous prie d'annoncer que le courrier
doit être adressé non seulement à l'unité , mais
encore au lieu de stationnement.

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 jou rs

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

cohorte qui tient si haut et si ferme sa bannière
artistique, l'hommage de notre admiration et de
notre reconnaissance.

Notre population jurassienne est fière de l'a-
voir comptée pour hôte et nous formons les meil-
leurs vœux pour que longtemps encore nos amis
de La Chaux-4e-Fonds continuent à suivre une
route aussi glorieuse pour le plus grand honneur
de toute notre Suisse romande.

J. JUILLERAT.

le 2« septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 34.05 (33.40) 34.75 (34.-)
Berlin . . . .  0.02 (0.01) —.10 (—.11)

(le million de marks)
Londres . . . 25.41 (45.58) 25.53 (25.69)
Kome . . . .  25.30 (25.10) 25.83 (25 60)
Bruxelles . . .29  40 (28.40) 30.35 (29.10Ï
Amsterdam . .219.— (221.—) 220.50 (222.50)
Vienne. . . . 75.— (74.—) 84.— (85.—)

(le million de couronnes)
N PW Vnrk . câl)le bM^ 

(5

'
60

> 
SM

^ ^67)ixew-iont 
^ 

ch .que ^ 531/a (nM) g 641/2 (f5 6?)
Madrid . . . . 7 7 65 (76.—) 78 85 (77.20)
Christiania . 90 40 (90.—) 91.10 (91.50)
Smckholm . .149 40 (149. -) 150 20 (150.50)
Prague. . . 1680 (16.80) 17.15 ( 17 15)

La cote du change



i
ïflIgC NEUKOMM & Co i
« I H O  Téléphone 68 I

Remonteur
de finissages

pour pièces 10</i lignes, ancre.
< Robert », soignées, est de-
mandé de suite , chez MM.
Uearoiimois d: Co, rue de l'Au-
rore 11 et 13. 17745

On demande

BorSoger
routine sur petites pièces an-
cre, soignées, pour aider à la
fabrication. Place (stable
à ouvrier qualifié. — S'adres-
ser à MM. Sauter frères
& Cie, 8, rue des Jar-
diniers, BIENNE.

J. H, 10405 J. 17677

laitier
Fabrique de boîtes or, en pleine

activité , bonne clientèle, demande

associé
avec apport. Discrétion assurée.
— Offres écrites, sous chiffres
B, O. 17488 , au bureau de I'IM-
PA RTIA I/ 17488

On demande
bon remonteur de finissages et
acheveurs, pour petites pièces de
formes. Travail lucratif et suivi.
Pressant. — Ecrire Case 10720.
B1EMVE. 17311

Intéressé
Bon comptable, commerçant
disposant u 'un certain capital ,
cherche place d'employé-intéressé
dans bon commerce ou industrie
Sérieuses rélérences; discrétion.
Association éventuelle, ou reprise
de l'aBaire , peuvent être envisa-
gées. — Offres écrites sous chiffres
A. L. 17533, au bureau de I'IM-
PAIITIAI.. 17538

Atelier lie ikelage.
vieille clientèle , susceptible de
gros rendement sous direction
nabile , demande 17320

gérant intéressé
connaissant oien lit partie. Situa-
tion d'avenir. On envisagerait ,
éventuellement association avec
maison similaire. — Offres écri
tes sous chiffres A. IV. 17320,
an bureau de I'IMPARTIAL .

Cartes de condoléances Deui ,
LIBKAIR1E COURVOISIER 1

Restaurant
Buffet de gare
à vendre.à conditions favorables.
•Vastes jardin et dégagements. <—
Pour renseignements et pour trai-
ter , s'adresser à M. F. Roquier
gér-ince, à Corcelles (Neu-
chàtel) . 17819

On offre
(PETIT A P P A R T E M E N T )
d'une jolie chambre et cuisine,
avec chauffage et éclairage, à
personne tranquille, propre et
honnête, contre service de con-
cierge dans bureaux. — Faire
offre s écrites sous chiffres D. D.
17647. au bureau ds I'IMPAR -
TIAL . 17647

A louer
pour le 30 avril 19:24, ou époque
à convenir, dans maison neuve et
quartier tranquille , 16095

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

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

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

On cherche

LOCAL
pour entreposer des meubles. —
Faire offres écrites, avec condi-
tions, à Case postale 10.509.

17815

A VENDEE 17785

JVlaisoi)
2 étages, 4 logements et rez-
de-ohaussée, aveo deux ma-
gasins ou ateliers. — Ecrire
sons chiffres M. A. 17785, au
bureau de l'c Impartial ».

Modiste
Bonne ouvrière apprêteu-

se est demandée de suite pr
grand magasin de la ville.

Ecrire sous chiffres X. Y.
17809, au bureau de l'c Im-
partial ». 17809

Sommes acheteurs d' une

Fraiseuse
pour boites or. — OQres écrites ,
sous chiffres F. F. 17532. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 17Ô22

JUMENT
Jé/SX Jeune jument ,

jSsN^ng»  ̂ ù 2 mains , est
-*»|3__l8___jL. à v e n d r e .  —

^_j^^^S_________^. S'adresser au
hnr °au de I'IM P A R I T A I .. 174."R

LI« uni
Italienne

l'roitsseur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

l l lme étage
Même adresse . 76

ESPAGNOL
Technique et Commercial
______________________________ __

Cannage &. sœr
cher a domicile. Une carte sull i t
— S'ad resser a M. E. Mathey.
rue du Progrès 3. 178US

11 __

m
k_ZmTmT̂  Pension de Famille I

L I S H IB iaH H I I  ill ' I If? PUB d'après le célèbre roman de K. START M i
l'A '-7 mm%i VUUUU UU UUI Ui interprété par Constance BINNET , ••= ¦ |

* ",\ ' __,- '̂ * '¦__ ' _____» 
*-î"î"Y '" ¦̂ -J *** m* ^ *Jr m\_. m» ~W h^\^ii *V ,S*5_-V*' 1§«1 V'SpvT sf ,

VENTE AUX

Mm plps
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IH, Htm it teap
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Bas-iœigiir 15
Pour cause de décès, les enfants

de feue Dame Elise BERCHIER
feront vendre par voie d'enchères
publiques, le vendredi 5 oc-
tobre 1923, dès 13 heures,
le bétail et matériel ci-après :

1 mule, 3 vaches dont 2 por-
tantes, 3 génisses de 16 mois et Z
ans, 30 poules, 1 coq.

Chars"à pont et à échelle, char-
rette à lait, brecette, tombereau,
3 glisses, concasseur, banc de
charpentier avee outils, et tout le
petit matériel.

Toute la récolte eomprenant
foin , pailla, pommes de terre,
eboui-raves.

Des lots, de planches, billons ,
fegots. 16864

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

p Bozem
BRODEUSE

M Nnma Droz $ï
reprend ses .Leçons, pour

adultes et enfants. 17730

Exécution de tous travaux
de broderie .

XrotMBeaiu , Filet ,
Smyrne, Décalquage

§handails
de-laine pour hommes et jeunes
gens, 17758

EKosptknmsl, Fr. 0.90
Mme Marguerite WEILL

Rae Léopold-Robert 36
Sme étage

Bsléphone %-t .f M

Chemises¦" messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
CHOIX IMMENSE

Se recommande, 17769

AD LER
Rue Léopold-Robert 51

LaChanx-de-Fonds

Ë̂BjBt Syndicat
JSLJK d'élevage
pour le bétail bovin

variété noire et blanche
La Chaux-de-Fonds

L'expertise annuelle du bé-
tail du Syndicat aura lieu Sa-
medi «9 Septembre 1923, dès
8 h., au Marché au bétail.

Participation avec le plus grand
nombre de bêtes pouvant être
primées. 17580

î_U-_»_É«:«*___«
Tirage commencement d'octobre .

Le Comité.

Chapeaux
Superbe choix de petites rlo-

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

An Magasin de Modes p?gc

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

« __ *•«.___ bien installé, se re-
\Dlî l\\Di!j commande à MM.
llbllIdlIbUl , les fabricants pour
tout ce qui concerne sa partie. On
fournit les plaques, sort petites
ou grandes séries.- Offres écriles,
sons chiffres A. R. 17780. au
•bnrean de I'IMPA BTIAL. 17780

Corsets
et Soutiens-gorge, snr me-
sures, Séparations et lavages.

Prix très modérés
Estheir SILBEEMANN. Place
dn Marché 6, ler étage. 17811

A. reprendre de suite ou à con-
venir, après fortune faite, inmor-
tante 17497

booiangerie-
pâfisserie

k Besançon, compre nant bon
matériel, pétrin mécanique, etc.
Bonne clientèle, dans rue princi-
pale, excellente affaire pour per-
sonne active, prix fr. 6O.O00.—
français. — S'adresser à M. L.
Cupillard-Amyot, menuisier,
au Locle. •

A VENDRE
plnsieuirs banques usagées
pour magasin. — S'adresser
rue de la Serre 62. 17568

A céder
pour ae retirer, bon 17267

Fonds d'horlogerie-
bijouterie

aveo agencement moderne. —
Bean logement dans maison
neuve (Sons-préfecture de la
SOMME - Eégions libérées.)
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

On demande à acheter une

Armoire
de bureau
avec rideau. — Adresser offres
rue Numa Droz 85, au Sme étage.

. 17469

A VENDRE
l'outillage complet avec fourni-
tures pour deux 17454

Polisseuses de boîtes.
Transmission et moteur '/< HP.
Le tout en parfait état. Prix 220
francs. — S'adresser à Mme Ber-
thoud . rue Basse 8, St-Imier.

A vendre un 17798

ATELIER de MONTAGE
de boites

de montres, à la main. Occasion
avantageuse. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres H. J, 17798,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de Niokelages
cherche nn bon ouvrier déco-
rateur pour travail soigné ;
et une jeune Iille libérée des
écoles comme apprentie. Of-
fres écrites, aveo prétenitons,
sons chiffres D. D. 17791, au
bureau de l'« Impartial J.

177»!

Jenitë fille
On demande, pour aider au

ménage, une jeune fille , volontai-
re. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement assu-
ré. — S'adresser à Mme Michel
Balmer. à Ringgenberg prés
Interlaken. 17818

Dora ges
OIV DEMANDE ouvrier, très au
courant du dorage galvanique. —
Ecrire avec références à MM.
Henry Jullien & Cie, à MO-
REZ-DU-JURA (France). 17636

i f mîpm 1
Qtj On demande à acheter HEj
B causeuse, fauteuils et H
9 chaises de salon ; de m
¦ préférence style Louis B
Bj XV. Même adresse, on Hjffl
B achèterait un harmo S

iïm nium en bon état. — K
¦ Faire offres écrites, à H
I Case postale 10259 . ¦',-1

p| 17653 ¦£

Jfos _m0mwemw3C if wix I
VelOUtine, qualité souple à 1.25 et 1.10 B
VelOUtine, dessins fondus à 1.50 . ]
VelOUtine, dessins haute nouveauté . à 1.95 et 1.75 m
VelOUtine, drapé velours à 2.50
Frilosine, dessins haute fantaisie . . .  à 3.25 |
Molleton, double face, très épais et chaud à 3.50 11

Cf e mMM. ' 17857 11
* • 77-7

(Bn éemanèe à aeReler
- quelques JH. 10408 J 17842

Machines à graver
les lettres de mouvements.

Offres écrites, soùs chiffres A 3*&9 U, à Pu-
blicitas , BIENNE.

Employé
au courant de l'horlogerie, fabrication et expéditions, con-
naissant la machine à écrire JH 10406 J 17822

est doa3a.ct_r_tdLô
Offres écrites, avec références et prétentions sous chif-

fres X 3281 'U, à Publicitas, BIENNE.

ON DEMANDE
un Mécanicien expérimenté dans la fabrication des»
etampes, ainsi que la direction d'une Usine. Si pos-
sible sachant le français et l'allemand. — Faire offres avec
certificats et prétentions à M. Ang. T-_trVEL._L.__, fabri-
cant , Ste-Ooix (Vaud). 17825

|SALLE DES M

I EXPOSITION 1
DIES Tifl tt

1 SOCIÉTÉ DENTELIÊRE "LE FUSEAU" 1
j  les SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 SEPTEMBRE , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 Yz h. i
1 : ENTRÉE 50 centimes ===========__=_=______________: p
yj La Société informe les personnes que cela peut intéresser qu 'elle ouvrira M
!| prochainemen t 2 cours gratuits de dentelle au fuseau , qui auront lieH : ||
M Pour Fillettes le mercredi, de 14 à 17 heures. 17S04 W
?J Pour Adultes le Mercredi , de 19 heures à 21 Vj heures. m
j j 1 Les inscriptions pour ces cours seront reçues pendant l'Exposition. [- '.

IOCAL
avec Bureau

bien situé, 17427

est à. louer
de suite. Conviendrait spé-
cialement pour termineur.
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

ft LOUER
«¦«s suite

PpnftPÔC CH rez-de-chaus-
11 Ugl CD Ol Sée de 3 pièces
alcôve et corridor fr. 540.

S'ad resser à M. Charles Os-
car Dubois, gérant, Léopold-
Robert 85. 17179

Ee locle
A loner. pour le 15 octobre,

au Loole. un 17668

MAGASIN
moderne en construction situé
Grande Rue 23 au centre. — S'a-
dresser chez MM. Piroli S. Gtim-
ny. rue Bournot 25. Le Locle.

A louer
de suite , ou époque à convenir

L'IMMEUBLE

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

S'adresser à M. Charles-Oscar
DUBOIS, Gérant, Rue Léopold-Ro-
bert 35. mis

On demande à louer 1 17646

logement
de 4 à 5 pièces, situé au centre
Payement d'avance si on le dé"
sire. — Ecrire sous initiales B.
B. 17646, au bureau de l'iu-
PAr.TIAI..

c$ louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
lin appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dé pendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. Danchaud
rue Jacob-Braml 8(> Téléphona
638. P-:.06Ô7-C 16.04

A LOUER
de suite , on époque il convenir .

Petit Logement
de a pièces et cuisine (sous-sol)
dans maison tranquille. Préfé -
rence pour personne seule. —
S'adresser rue des Tilleuls 7, au
ler étage, à droite. 1782S



;•*;• , ¦¦••:'.'••• ¦ • ___________________ ém^^^' »-^a»^' —•¦¦w.-^v v^i^^^M^ ^:0!|)̂ .. : _%-*'_
*¦**» 

z i •
_. *¦

¦ - *£ Taffetas payé lûlirreîîe Velooni Velvet .f -
4' changeant pour garniture soie, qualité lavable , jolie î*'elf' "f' couleur qua- .croisé noir , qualité spéciale,-. __ »^f... Ki^ff^ir̂ KV^

Tci1 Gs_^v-.r-• y.
ffi 1=WJ jade , roi , rouille , larg. 100 4.90 7 90

AîT n 
5.90 ^ _"_ iL

f ?(?, Crêpes é cie .?*«¦ ' Velours '?
pour sacoche soit brocart ou VI UJIUU uu uuiuu noir, poils, soie unie , su- _, . . . . ....
broché soie , qualité spé- sans charge, très belle qua- perbe qualité , pour modes !Jf™ n mir rohei e t m ' ht; ciale , grand choix , séries liié , grand assortiment de et garnitures , larg. 46 cm. f*1™,' f czLl  ïn L! •¦£'••différentes , la coupe 3.90 coloris, larg. 100 cm. _ '

 ̂
teaux , largeur 70 cm. ^.•î.i S»» « .-m. 5.90 in -ft *u. 2.40 6.50 _____ 10.50

:; paillette J*âT JS?Si Velours le
unie tout «nie tr^ holl* Rangeant - souple , pour veaulé, pour mode et gar- anglais, croisé noir, très j

*_vï% ?- ,i0U SOie
^ 

tru? . ¦ robes et gara'ture, coloris nitures 
v 

r0 il|e b ? e beau lustre pour robes et <t§X
£ÉP Qualité , pour doublure et opal , Champagne , orange, uJTWre to r Vaon confection , largeur HO cm. »ÏM? garniture, toutes teintes larg. 90 faveur «S. P ' J0 * WS® 2.90 6i90 6B90 18.50 ##
<ŝ vN. WW .-____-____-_____-_______-_—-_____ .________________ / 4"/y;'.

i Ottoman ™as f^91Si Velours 8W broché soie, 2 tons pour w ^a^wsw chiffon noir Doil soiesoie unie, qualité pour doublure et garniture , des- noir, poils soie unie , qua- __ „ _ 
rnh' et ' _•»<_ «nnor '

<*« cravate et garniture , diffé- sins nouveaux , tons oppo- lité supérieure pour modes  ̂mialité L™fr fln Vm X8£X
«* rentes teintes, larg. 45 ses, larg. 100 et garnitures , larg. 4S cm. "e qualité , largeur »o cm. . »|

fô 4.90 5.90 6.90 ™&& jfô
«I Câlin fiPAna î̂nA «**P« «¦« «___• |«|
|M# . x v i .  _ • ,__ ., - u u • «»«¦ Crêpe OeorâeMe ili^^e^s? très belle qualilé, souple, mauve, nattier , brun , abricot , "̂  w^§P

jade, gris, chaudron , larg. iOO f f e  *___£% dessins haute nouve
?
ulé > s"r fond 1f| % A /*nwd%& & T_T««F V uni , dessins variés, larg. 100 M~_F«*_P V ^ffî

néf •<»

i®. Qz/t/f riv {Sis ûivstvt̂ /swc4J »

w mi Sill Slii 8IS§ SES %ife %» %ïfè Î35 %ilè wN \̂<N\ ï' ĵ ^Svs-- ^NSS^Ŝ  J^Sss&S^" ¦̂§5Ssîv§s-v' Ymf é/sZ '" / " 'Zy M/ A  ̂N_^<s>§S<s // ''Zxwyy/ 'i // ''XM /̂A / ^ "Zx mi^ i. «ST<S^<s^«-$« ^^^5^ss v^P_5v-ss v^iv^-ss* wiR5<ss_. vWi?%<!f o v ŷyw-̂ jwklw$ w/xyrr-â v/f ozi/W-â f t â xw r i ï  wS§&

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , le
vendredi 28 septembre 1923
dès 14 heures , à l'Hôtel Judiciai-
re, rue Léopold-ltobert 3, Sal-
le d'audiences des Prud'hommes,
les marchandises dont détail suit :

1 lot de fournitures , assorti-
ments et spiraux, 47 mouvements
8^4 lignes ancre, 48 calottes pla-
quées 10'/i lJR n ea ancre, 21 ca-
lottes argent 13 lignes ancre, avec
bracelet cuir , 8 calottes métal avec
bracelet cuir, 4 montres automo-
biles, un lot de bracelets extensi-
bles argent argent et plaqué , une
montre argent avec chaîne, 5
montres porte-feuilles réveil 8
jours , une montre or 18 karats
ciselée, 2 douzaines boîtes pla-
quées et arg. lozanges. 13 boites
oi 18 karats 8 lignes, 7 douzaines
mouvements 6 1/, lignes rect. an-
cre plus 1 pièce, 4 douzaines
mouvements 10 Vi lignes ancre, 3
douzaines mouvements et mon-
tres 16 lignes ancre, 3 douzaines
mouvements 18 lignes ancre, 7
montres argent 6 s/« lignes ancre
et 3 boites dites , 36 pièces argent
17 lignes et divers lots dont on
supprime le détail , 1 lot d'envi-
ron 60 douzaines d'ébauches 19
lignes à divers dégrés d'avance-
ment avec fournitures. 17820

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 24 sep-
tembre 192&

Office de Faillites .
Le préposé, A. CHOPARD.

Certain
industriel

avec voie de déchargement. A
vendre , surface de 1400 m«. —
Ecrire à Case postale 360, La
Chaux-de-Fonds. 17826

Extincteur
„Amsler"

de 15 ou 20 litres, est deman-
dé de suite. — Adresser offres
écrites à Case postale 360, La
ChiTix-de-Frmris . 17827

POïildlfl. poulain?18 moïs
— S'adresser au Berger du Pàtu-
turng»' de Snrnmiirt el.  177"'fi

r .llieiniàpû ucmii» H IUIU taira,
UUlùlUlCl C, ayant bons certifi-
cats, cherche place . — S'adresser
Bureau de Placement , Petitiean .
Jaquet-Droz 14. Téléphone 14 18.

7813
CniiHonr ^eetampetir sur or,
" connaissant
bion son métier, cherche pla-
ce. — S'adresser Sombaille 11,
an ler étage. 17782

H O i ï l ï ï lf i  i-~~^& danj3 la tren-
taine, sérieux,

travailleur, oherche place sta-
ble pour n'importe quel em-
ploi. — Ecrire soua chiffres
V. L. 17792. an bureau de l'Im-
partial »i____ . 17792

Bull M 6 saenan-t cuire et con-
naissant les travaux

d'un ménage soigné cherche
place. — Ecrire sous chiffres
B. N. 17806. au bureau do
r^mm^tiî^^^^^^^ l780(j

.nissioniÉe SRV
née, est demandé. Enlrés Immé-
diate. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. VTRH

Cadrans métal. 0n
^nd0

un bon monteur do plaques,
très capable. S'adresser Fa-
brique de cadrans métal Lem-
rioh-Guinand, rue du Tem-
ple-Allemand 1. i«796

Jeune Iille. 0n domaiiQe
" M une jeune
fillo libérée dos écoles, pour
faire les commissions et dif-
férents travaux. — S'adresser
à Mme A. Aeschlimann, épi-
oerie, rue de la Serre 83.
.'h 'j n ikna  A lout-r ci iainui n
UllalllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 27, au 2UIP
étaee. n gaticlie. 17814

Chambre, A £™h ê°-
meublée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — Mê-
me adresse, à vendre un po-
tager ù gaz (2 feux). — S'a-
dresser rue du Nord 39, à
droit<v

^^^^^^^
l7794

Ganané en, bon_, état >* à
""P vendre d'occasion. —

S'adresser rue Numà-Droz
122, au rez-de-chaussée, ù gau-
°he

^^^^^^^^^^
l7805

On cherche à louer ^it0
2 chambres non meublées pr
'monsieur seul, de toute mo-
ralité. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres C. L. 17799
au bureau de l'« Impartial T .

Logement . <fcj£5£2g
do 3 pièces, dans quartier des
fabriques, contre un de 8 ou
4 pièces, près ete la Place du
Marché. — Offres écrites, sons
chiffresA. M. 17807. au bu-
roau de l^«ImpMti!J»j l7807

FlimiPr <J " d e m m u i H - à
1 Ulllll il • acheter du fumier .
— tS'uuresser à M. A. Dèruns ,
Restaurant des Combettes. Télé-
p lmnn r».32. 17735

PpPflll u" Aibuiu UB Broueries .
I C I U U  — JLe rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz 143.

. 17829

PpP-Ill sa,ueQi uue petite mbntre-
I Cl UU bracelet, plaqué or. —
La rapporter , contre réeomoense,
à M. G. Meyer, rue de Gibraltar
13. 17816

I

Firnnmiinn DE MBIIBIK» |
- V U î DE LA 1
iJU SIlIUll Maison PETER & Fils - LA SAGNE ¦

Lustrerie de M. Ch. BRANDT ||
ouverte le MERCREDI et le SAMEDI, de 13 à 20 h., et M
TOUS LES SOIRS, de 19 à 20 h., à La Chaux-de-Fonds, p
===== PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE ===== 1

(MAGASIN AOGSBURGER ) 17835 
^

Le Professeur Georges DDQDESNE
Directeur de la Musique Militaire Les Armes-Réunies

23, Rue Fritz-Courvoisier, 23
donnera des leçons particulières de
Piano, Solfège, Harmonie, Contrepoint, Orches-

trations, Fanfare et Harmonie
œœœs: Leçons d'Instruments â vent %sssss_%:

fJJJJjl
E îles Sablons ¦%

près de la Gare NL1J I.I1/1 I KL |||

Ecole de chauffeurs SSSE 1
très avantageuses. FZ. 1436 N 17823 fe -S

¦• • ¦_ et réparations de voitures , ca- B*|
KPlf IX|f1|1\ mions , automobiles et moteurs ?;; .--?UC VUlUIlll stationnaires en tous genres. 'gm
BmT Travail prompt et garanti , aussi à domicile, f ^1;,

exécuté par mécaniciens spécialistes : jjgj

%$g£ eff iorf ê Stoçjuel 0̂
Coopératives Réunies

¦ — »

Grande semaine du

Nous receTroii8 cette semaine de gros
arrivages journaliers de beaux pruneaux
que nous vendrons, dans tous nos magsins
an prix de Fr. O.BO les 5 Kilos

(16 cf. le hilo par 5 Kilo ! !) m^
p rof itez de f aire vos conf itures !

Enchères publiques
de

Bois de Fea
Parc je nsi

Le Samedi SO Septembre
1933. dès 13 V» heures, il
sera vendu aux enchères publi-
âues au chantier de la gare
e l'Est , environ

300 stores bean foyard
(quartelage)

Vente par 1. 2 et 4 stères, au
comptant. 17883

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BER.

Jeune homme
trouve rait occupation , le matin ,
pour porter 1B lait à domicile. —
S'adresser, après-midi , à la Lai-
terie de la Paix , rue de la Paix
No 61. 17821

Horloger
demandé

20 a -̂ 5 ans , non ruahi i l eur . nour
Concepcion (Chil l i i ;  17821
S'ad. nti bnr. de -'«Impartial».

Dorages, ftasv t
bie a gratteuoi8er nlombée , 1 gre-
noir et divers objets ; convien-
drait pour dorages de cadrans
métalli ques. — Sadresser rue du
Nord 170, au 1er étage, à droite.

17797

Boucherie CJharmillot
SC l̂dl 4 et Mercredi sur le Marché.

PORC frais du pays, fr. 2.50 le demi-kilo.
SAIHDOUX-LARD à fondre.
AGNEAU BŒUF
SAUCISSES pur porc -- LARD frais fume

BOUDIN à la crème
\ Marchandise de lome pr emière catégorie. 17774

Se recommande , G. CHAKMILLOT.

y t et  Comestibles STEIGER
-&eM ?mÉ_r3s4[ Balance 4 Téléphone 2.38

TRUITES dûDoubs, vidées
Fr. 4.— la livre ^m

Société d Education Physique
f£

,
Ctgmpi€t

UM Hl —

Les leçons seront reprises
aux Halles à partir de de-
main MARDI dès 20 heures.

17756 WKW Chacun y est cordialement invité.
••»•>••—MMMM 9m9MmMMMm9MMm MMMM »•——»

! »"il irSlîi "iy e Pam et SI
\ ^

M François PERRIIV, rue du Temple-Allemand 61. B|
¦ Se recommande ponr la 14066 Wm
M TciilMe dc§ Arbres M

Repose en paix.
Madame et Monsieur Pierre Bô-
" aiger-Waefler et leur fllle ,

Monsieur et Madame Edouard
Waefler-Calame ,

Madame et Monsieur Jean Car-
razzetti-Waefler et leurs enfants
à Bri gue.

Monsieur et Madame Pierre Wae-
fler-Bôgli et famille.

Madame Veuve Eugénie Waefler
et ses enfants,

Monsieur et Madam e Jacob Zim-
mermann e,t famille, à Kruti-
kofen ,

ainsi que les familles Waefler et
alliées, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs parents, amis
et connaissances , du décès da
leur bien chère mère, belle-mère,
grand' mèré , sœur, belle-sœur,
tante f t  parente

Mm mm WAEFLER
uée Ziiuuicrmaun

que Dieu a reprise à Lui diman-
che , k 2 heures du matin , dans
sa 83me année.

La Ghaux-de-Fonds.
le 24 Septembre 1923.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu mardi '£_ courant, à
18 '/i heures.

Domicile mortuaire, rue Numa
Droz 180. 17'50

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

t
Madame et Monsieur Geor-

ges Perrottet-Clémence ; Ma-
dame veuve Ida Cantin-Clé-
menco, à Bernes (Genève) ;
Monsieur et Madame Emile
Clémence et leurs enfants, au
Locle ; Madame veuve Maria
Matthez-Meistor, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Alfred Clé-
mence, ses enfants et petits-
enfants, à Villeret ; ainsi que
les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur
clièro et bien-aimée mère,
belle-mère, soeur, tante, cou-
sine et parente. 17708

Madame Bertha ALTHAUS
née CLÉMENCE

que Dieu a reprise à Lui di-
manche, à 8 heures du matin,
à l'âge de 56 ans, après une
douloureuse maladie, munie
des Snints-Sacroments de
l'Eglise.

La Chaus-de-Fonds, le >24
septembre 1923.

L'enterrement aura lieu
sans suite, mardi 25 septem-
bre, à 13 heures ot demie.

Domicile mortuaire, rue de
la Serre 69.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire. ;

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

Reoose en paix.
Elle esl au ciel et dans no. ceurs.
Madame veuve Adam-Hadorn ,

ses enfants , petits-enfants, pa-
rents, amis et connaissances, ont
la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable de leur
chère et regrettée fille, sœur,
tante, nièce et cousine,

MADEMOISELLE

Rose-Edniée ADAM
survenue lundi matin, â 9 h., à
l'âge de 2:1 ans, après de longues
souffrances, supportées vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 34 sep-
tembre 1923.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 26 courant,
à 1 '/, heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de
l'Envers 14. 17772

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Pompes Fiinèlre I" r JE1 LM
«féggSmi_m___Svi_Si_m__£ Grand ohoix de oeroueils pour

jrjn f̂f ŷi incinérations et inhumations
î̂âBâaam| -., §»§§¦»¦ Corbillard automobile

^̂ ^^̂ ^̂^ ÊW ' CaMUHES et autres ARTICLES /JilTiMIBES
ySSzimm— -. ̂ -* Se charge de toutes démarches et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

On expédie au dehors par retour



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre.

Ainsi M. Stresemann a f ranchi e Rubicon !
L'abandon de la résistance p assive est voté !
Les Etats conf édérés du Reich ont, en ef f e t , p ris
la décision d'adresser un app el aux f onctionnai-
res allemands, aux emp loy és et aux ouvriers des
régions occup ées, leur demandant de reprendre
le travail. Cela équivaut à la cap itulation com-
p lète de la poli tique du chancelier Cuno qui, en
Vesp ace de quelques mois, avait réussi à épui-
ser complètement les p op ulations de la Ruhr en
même temps que l'ensemble de la populatio n al-
lemande. Si l'Allemagne a cap itulé une seconde
f ois, M. Stresemann p eut néanmoins se vanter
d'avoir été p lus intelligent et p lus courageux que
son p rédécesseur.

Les commentaires des journa ux f rançais an-
noncent que de nouveaux pourparler s vont être
engagés entre Alliés. Ceux-ci sauront cette f ois
conduire les réparations à un règlement général
et déf initif avec ou sans le concours de l'Alle-
magne. Nous avons gagné la p artie, écrit V«Oeu-
vre », qui ne ménageait cependant p as les cri-
tiques à M. Poincarê, « p our la seconde f ois, l'Al-
lemagne est vaincue ». Le « Matin » est d'avis
que l'Allemagne va se remettre à l'œuvre p our
regagner, p ar l'exécution loyale du traité, la p la-
ce qu'une p olitique insensée lui a f ai t  p erdre
p armi les nations européennes. Pertinax, dans
Z'« Echo de Paris », remarque que l'Allemagne
subit auj ourd'hui une déf aite p lus éclatante qu'il
y a cinq ans. De la f açon dont le chancelier sau-
ra résister aux menaces réactionnaires dép en-
dra la ligne de conduite de la France.

Quoiqu u en soit, nous ne saurions assez mar-
quer notre satisf action d'un événement qui ache-
mine vers sa solution la p lus logique et la p lus
légitime la question des rép arations. L'histoire
dira que si la France f ut  p ay ée et indemnisée,
c'est à M. Poincarê qu'elle le doit. II est main-
tenant p lus que sûr, en ef f e t , que VAllemagne
ay ant réalisé son imp uissance et son obligation
d'exécuter les traités sons p eine de p erdre la
Ruhr, consentira enf in à être un débiteur hon-
nête.

Nous relatons autre p art les tragiques évé-
nements qui ont marqué le début de la course
Gordon-Benett. Les six malheureux aéronautes
qui sont tombés sous lés coups rép étés de la f ou-
dre, seront inscrits au martyrologue da sp ort
et des victimes de l'air. Le second ballon suisse,
heureusement, a atterri sans encombres à Ear-
sel, eu Hollande, d'où il a envoyé, dans la soirée,
le message suivant p ar p igeon voy ageur : « A
bord du « Zurich », sommes arrivés dans f ortes
p luies et neige, ay ant dû lâcher tout notre lest. »
D'autres ballons ont atterri en Hollande encore,
et les p lus éloignés du p oint de dép art sont si-
gnalés présentement le long des côtes de la mer
du Nord. Mais on est sans nouvelles de Deruy -
ter, le vainqueur de la coup e Gordon-Benett en
1922. P. B.

Abandon de la résistance
passive

Pour la seconde fois PAflemagne a capitulé

BERLIN, 25. — Lundi à midi a eu lien une
conférence du Cabinet du Reàch et de représen-
tants de tous les partis politiques de la région oc-
cupée. Le chancelier a fart un exposé de la si-
tuation financière du Reich.

La continuation du paiement des crédits de la
Ruhr aurait des conséquences économiques, so-
ciales et de politique ultérieure que le gouver-
nement et le peuple ne pourront pas supporter.

Il a annoncé que tous les efforts du gouver-
nement afin d'arriver à une entente avec les an-
ciens ennemis garantissant à l'Allemagne la re-
connaissance de ses principales revendications
— retour des expulsés, libération des emprison-
nés, rétablissement de la souveraineté alleman-
de sur la Rhénanie et la Ruhr — avant l'aban-
don de la résistance passive — ont été sans suc-
cès. Dans ces conditions, on ne p eut p as esp é-
eer que la continuation de la résistance p assive
am0&orerait la situation de la p olitique étran-
gère.

Les représentants des p artis des régions oc-
cupées, à l'excep tion des représentants du parti
national allemand, ont ensuite app rouvé le chan-
celier et ont déclaré également que, de l'ép ui-
sement f inancier, il f allait nécessairement con-
clure à l'abandon de la résistance p assive, sinon
U est â craindre que la résistance p assive, qui
tut une arme contre Vinvasion contraire au droit,
deviendrait une arme contre le p eup le allemand.
Les représentants p résents de la Rhénanie et de
la Ruhr se chargeront de f aire revenir la popu-
lation des régions occupées â un travail régulier.

Ap rès que les représentants des p artis p oliti-
ques eurent f ait  ces déclarations, le chancelier
releva que le gouvernement prendrait seul la
resp onsabilité de l'abandon de la résistance p as-
sive et il remercia les rep résentants des parti s
de leur empressement à collaborer aux mesu-
res qui seront désormais nécessaires.

Au cours de l'après-midi a eu lieu à la chan-
cellerie une réunion de nombreux représentants
des groupements économiques de la région oc-
cupée et des membres du Cabinet du Reich et
du gouvernement prussien. Le chancelier a don-
né connaissance aux assistants de l'avis unanime
du gouvernement au suj et de la nécessité de sus-
pendre la résistance passive. Aucune obj ection
n'a été formuée. Les représentants de tous les
groupes présents ont parlé de la méthode à em-
ployer pour procéder à cette cessation et ont
exprimé leurs vœux. Tous les assistants étaient
d'avis unanimex que la reprise du travail devait
se faire selon des directives uniques et que les
groupes divers ne devaient pas agir isolément.

En terminant, le chancelier a déclaré que le
gouvernement maintiendra ses revendications :
Rapatriement des expulsés, rétablissement du
droit de souveraineté. La réunion s'est terminée
par une forte manifestation en faveur de l'unité
intérieure et extérieure du Reich.

h 'mmw a capitulé sans conditions
5 pilotes ouf été foudroyés dans la course Gordon-Bennett

Des catastrophes minières en Pologne
M. Stresemann a capitulé sans conditions

LONDRES, 24. — Le correspondant du «Daily
News à Berlin croit savoir que le chancelier Stre-
semann a décidé de capituler sans condition en
ce#qui concerne la résistance passive. Mardi ou
mercredi, le gouvernement publiera une procla-
mation aux Etats dans laquelle il déclarera qu 'en
pr ésence de la détresse p rof onde de la p op ula-
tion de la Ruhr, l'Allemagne est f orcée de cesser
sa résistance contre Ja violation du droit inter-
national que constitue l'occupation de la Ruhr.
La proclamation déclarera, en outre, que le gou-
vernement allemand est en droit de s'attendre
de la part des puissances à l'acceptation de cer-
taines conditions, telles que la remise en liberté
des Allemands arrêtés POUT insoumission aux
autorités d'occupation ou le rétablissement des
communications entre le territoire occupé et non-
occupé.

Le gouvernement veut le calme
BERLIN, 24. — Le gouvernement a pris tou-

tes les mesures nécessaires pour réprimer toute
tentaitive de coup de main ; oes mesures sont
draconiennes. Le service parlementaire socia-
liste dit que l'on a notamment prévu la procla-
mation de l'état de siège. Les divers ministères
auraient pris les mesures nécessaires qui dé-
pendent d'eux. 

Les débats tragiques de la course Gordon-Bennett

Les sphériques « Genève» , « Po-
lar» et ISArmij  frappés

par la tondre
BRUXELLES, 25. — La « Dernière Heure .»

publie tes détails suivants sur ies accidents sur-
venus aux ballons suisse et espagnol « Genève »
et « Polar » :

Vers 7 heures, une nouvelle pénible nous par-
venait de Heyst-op-dem-Berg : le ballon « Po-
lar », piloté par l'Espagnol F. Gomez, aidé de
son compatriote Penaranda Barca, a été frappé
par la foudre au moment où il survolait le vil-
lage de Schrick. En une minute, le sphérlque
flambait presque complètement, le feu ayant pris
à la base, sauf une partie du haut de f enevloppe
qui se consumait plus lentement, formant ainsi
parachute pendant quelques instants. La nacelle
et le filet s'abasttaîent une seconde plus tard sur
le territoire de Heis.fcgoor. On se précflj îta au se-
cours des aéronautes. M. Barca avait été fou-
droyé. Quant à M. Gomez, il était grièvement
blessé, se plaignait de lésions Internes et avait
en outre une j ambe brisée. On s'empressa de le
transporter à Heistgoor, tandis que les débris du
« Polar » étaient déposés à la gendarmerie.

D'autre Part, un coup de téléphone nous ap-
prenait que le « Genève », p?.oté par le lieute-
nant suisse von Gruningen, accompagné de son
camarade Wehren, avait également été frappé
par la foudre et était tombé d'une hauteur de
300 mètres aux confins de la commune de Mol!.
Les deux aéronautes ont été tués,

- Le ballon » Genève » a été pris dans le même
orage que le ballon espagnol. C'est vers 6 heu-
res que la catastrophe s'est produite.

Voici ce qu'a déclaré le commissaire de police
de Moll témoin dé k catastrophe : J'étais au
premier étage de ma maison et je (regardais par
la fenêtre le défilé des ballons. L'orage grondait,
le temps était épouvantable. J'aperçus tout à
coup un éclair suivi d'un coup de tonnerre. Le
ballbn flamba. Par suite de da. pluie, l'incendie
fut rapidement éteint. Le sphérique se mit à
tomber en suivant une ligne oblique, d'une haw-
teur de 450 mètres. La descente a été fort rapide
au début, elle s'accéléra bientôt. Je courus vers
l'endroit où l'e balon semblait devoir tomber,
derrière mon habitation , à environ 500 m. de
celle-ci, dans la prairie de Nethe. La nacelle
était enfoncée de 50 cm. dans le sol. Les aéro-
nautes avaient été proj etés en dehors. Le pilote
Gruningen était à 3 m. de ilà , la tête recouverte
de sa veste de voyage. Son aide M. Wehren
gisait égalemnet sur le sol. H1 était étendu sur 1©
dos, les j ambes plîées. Tous deux étaient morts.
Les corps ne portaient aucune trace de brûlure,
ni de blessures. Ill est probable que les malheu-
reux aéronautes auront été foudroyés. Les ca-
davres ont été déposés à l'hôpital communal de
Mot!. Une automobile militaire est venu lies
chercher pour Jes transporter à Bruxelles.

Les victimes suisses
Le pilote du « Genève », le premier lieutenant

aérostier de Gruningen était né en 1878. Ingé-
nieur , il dirigeait une entreprise de bois à Gstaad
d'où il était originaire et où habitent sa femme
et ses deux enfants.

Son aide, M. Wehren. qui n'avait pas de bre-
vet de pilote, était le directeur de l'hôtel Saa-
nenmôser. Sportsman accompli, il était un spé-
cialiste du ski et maintes fois triompha dans les
épreuves de nos stations d'hiver. M. Wehren
était fiancé.

M. Wehren avait remplacé le lieutenant Bur-
ki qui tout d'abord devait accompagner Gruni-
gen, mais qui , il y a quelques semaines, avait dû
renoncer à son projet.
En raison du mauvais temps, les Italiens ne sont

pas partis
Le départ de la grande épreuve internationale

de la Coupe Gordon-Bennett avait été donné di-
manche, en présence d'une foule considérable.

Les pilotes italiens en raison du temps décla-
rèrent forfait. Les autres concurrents prirent le
départ à partir de 16 heures.

Les ballons se dirigent vers la Hollande
BRUXELLES, 23. — Selon les renseigne-

m ents parvenus ici dans la soirée, les ballons
participant à la Coupe Gordon-Bennett ont pas-
sé à l'est de Maline$ entre 18 et 19 heures, vo-
lant très bas dans la direction de la Hollande.

_tm_>~~ Le « Zurich » a atterri en Hollande
L'Aéro-CIub de Belgique annonce que le bal-

lon suisse 20 « Zurich », piloté par Picard a at-
terri hier à 19 heures à Eersen, à vingt km. au
sud d'Emsdhoven (Hollande). Le ballon avait
perdu presque tout son lest. L'atterrissage s'est
fai t sans incidents.

L'Aéro-ciub annonce en outre que le ballon
anglais « Margaret No 15 » est descendu en mer
à 28 milles au nord , nord-ouest de Skagen au
nord du Danemark. Les passagers et le baîlon
sont sauvés. Ils ont été transportés à Copenha-
hague.

Est-ce le vainqueur ?
OOPENiHAGUE, 25. — Un ballon de nationa-

lité inconnue a passé à l'ouest de la côte de See-
land vers 6 heures du matin, se dirigeant vers
le nord.

Les méfaits du grisou
Catastrophes minières en

Pologne
CRACOVIE, 24. — Des informations reçues de

Prague signalent que la mine Reden à Dombro-
va-Gornica, qui occupe environ 800 ouvriers, a
éé vendredi le théâtre d'une épouvantable ca-
tastrophe. A l'heure qu'il est on a retrouvé une
cinquantaine de corps carbonisés et 80 autres
mineurs ont disparu sans laisser de traces. Les
autres ont pu être mis en sûreté. La catastro-
phe a pris des proportions d'autant plus gran-
des que, faute de masques protecteurs, les sau-
veteurs n'ont pu se mettre à l'œuvre qu'avec
un certain retard. C'est seulement vers minuit
qu'on s'est aperçu de l'accident, qui remontait
vraisemblablement à 5 h. de l'après-midi.

Le syndicat des mineurs "demande que ses dé-
légués soient admis à faire partie de la commis-
sion d'enquête chargée d'établir les responsabi-
lités de la direction.
JÉ  ̂ Un incendie éclate dans une mine silé-

sienne
KATTOVITZ, 24. — Un incendie qui dure en-

core a éclaté dans la partie occidentale de la
mine Borna, à 10 m. de profondeur. Cette mine,
située dans l'arrondissement de Benzin, appar-
tient à une société russo-française. 28 mineurs
ont été victimes de la catastrophe.

On pense que quarante autres au moins so»9
restés dans la mine. Les travaux de secours ont
été rendus difficiles par suite du manqu e de ma-
tértel. L'accident doit être attribué sans doute
à une explosion de grisou.

mm SiBisse
Au Conseil national, M. Otto de Dardel réclame

l'électrification des lignes Neuchâtel-Les Ver-
rières et Neuchâtel-Le Locle

BERNE , 24. — Le Conseil national aborde l'e-
xamen du proj et portant octroi d'une surven-
tion pour accélérer l'électrification des C.F.F.

MM. Freiburghaus (Berne) et de Dardel (Neu-
châtel) rapportent.

Comme Neuchâtelois, le rapporteur français
demande que son canton soit, lui aussi, tiré de
son isolement ferroviaire et que les lignes Neu-
châtel-Les Verrières et Neuchâtel-Le Locle
soient électrifiées immédiatement après l'exé-
cution du programme actuel.

M. Gelpke rôde autour des orateurs d'un air
sombre, en méditant le réquisitoire qu 'il doit pro-
noncer mardi contre l'électrification du réseau.

M. de Dardel répond d'avance à un de ses
arguments en parlant de la question militaire. Il
est vrai qu'un réseau électrique est plus vulné-
rable qu'un réseau à la vapeur, mais les moyens
modernes de destruction réduisent auj ourd'hui
à peu de chose l'avantage de la vapeur sur l'é-
lectricité. D'autre ' part, l'électricité améliore
grandement les possibilités de transport du ré-

seau, de sorte que les autorités supérieures de
l'armée ne font pas d'obj ection à cette trans-
formation.

A 19 heures 50, la discussion est interrompue
et la séance levée.

Chronique lurassienne
Notre « Madelon »... — Le mariage de Mam zeî.3

Gilberte.
Gilberte, la gentille petite Gilberte de Cour-

genay, que Haçs in der Gannd a chantée, va se
marier !

Gilberte... Oui, parmi les officiers, tes sous-
officiers ou les soldats qui ont passé, dans l'Aj oie,
une, deux ou trois « mobs », ne se souvient de
d'aimable et gracieuse enfant qui, touj ours, avait
un sourire pour chacun ? Jusqu'aux division-
naires qui, en passant à Courgenay, ne man-
quaient pas d'aller dire bonjour à Gilberte.

C'est la petite Gilberte,
Gilbert' de Courgenay,
EU' cherche ses trois cent mille soldats
Et tous ses officiers ;
C'est la petite Gilberte,
Gilbert' de Courgenay,
EH' pleure maintenant pour tout' la Suisse
Et tout' l'armée !

disait la chanson.
Gilbarte s'est consolée. Elle épouse, paraît-3,

un Suisse rentré récemment des Indes hollan-
daises où îl a passé de nombreuses années.

Toute lfarmée suisse, dru pioupiou au général,
envoie ses vœux à Gilberte et à son veinard
d'époux !...
Déraillement de train à Bienne.

Une voiture venant de Mâche a déraillé hier
soir peu avant 8 heures à l'extrémité du croise-
ment de la rue Dufour, vis-à-vis de l'Universo.
L'accident a été provoqué par la position dé-
fectueuse de l'aiguille. Déjà au bout d'un quart
d'heure, la voiture, qui était complètement sor-
tie des rails, a pu être remise en place à l'aide
d'une autre automotrice, de sorte qu'il n'en est
résulté qu 'une perturbation peu importante du
service.
L'école primaire bernoise.

De notre corresp ondant des Bots :
Du rapport récemment paru sur la gestion de

la Direction bernoise de l'instruction publique îl
appert que le canton de Berne comptait l'an der-
nier 502 classes primaires de langue française
et 2282 de langue allemande. L'enseignement
était donné par environ 2800 instituteurs ou insti-
tutrices à plus de 100,000 écoliers et êcolières.

Une vingtaine de nouveaux maîtres juras-
siens ont été brevetés et 98 de l'ancienne partie
du canton.

COUR D'ASSISES
Affaire de mœurs

Au cours d'e l'audience tenue hier après-midi,
la Cour s'est d'abord occupée du cas suivant :

Belley, Germain-Anselme, fils de Roch, né en
1869 en Italie, d'origine italienne, -ouvrier de
fabrique à Saint-Sulpice, accusé, lui aussi d'at-
tentat à la pudeur sur la personne d'une enfani
de 6 ans.

Les faits sont avoués ; Faccusé est condamna
à la peine de une année de réclusion, dont à
déduire 40 jours de prison préventive, 5 ans de
privation des droits civiques, et aux frais par
fr . 198.70.

Vo! de bicyclette
Sans j ury, un récidiviste, Fankhauser, Char-

les-Louis, fils d'Bmiile-Otto, né en 1892, origi-
naire de Trub, accordeur de pianos, détenu de-
puis le 30 mai 1923, est accusé d'avoir détourné
une bicyclette valant plus de fr. 100.

Le plaignant dépose à l'ouverture des débats
un retrait de plainte. Le délit d'abus de confance
reproché à Fankhauser ne se poursuivant que
sur plainte, la. poursuite est abandonnée.

Encore une triste affaire
A burs-clOs, avec jury, est appelée la cause de:
Clottu, Marc, fils de Jean, né en 1881, domicilié

à Noiraigue. L'accusé, dont le casier judiciaire
porte déj à de nombreuses condamnations, dont
un pour viol, est prévenu d'avoir, en juillet 1923,
commis un attentat à la pudeur sur une fillette
de 13 ans et demi.

Olottu nie ce qui lui est reproché ; mais ia
petite victime est cependant très catégorique
dans ses affirmaions. Tous les autres témoins
ne rapportent pas grand'chose en fait de preu-
ves. Le j ury prononçant un verdict de non cul-
pabilité, la cour Iibèfe l'accusé en mettant tou-
tefois à sa charge les frais de la cause s'éte-
vant à fr. 500.45.

Session close à 19 h. 40.

L'extradition d'Eichenbaum.
Après de longues formalités, les autorités de

polçe de Londres ont consenti à faire droit t
la demande du Département de Police de Neu-
châtel d'extrader Eichenbaum, l'un des princi-
paux débiteurs du Crédit Mutuel ouvrier. On se
souvient que Eichenbaum avait été arrêté à Lon-
dres. Il sera ramené sous peu à La Chaux-de-
Fonds.

La Cbaax - de-f ends
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