
Le conflit italo-grec
et les petits Etats

Une épreuve décisive

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.
Recevant mardi dernier M. Word Price, cor-

resp ondant du « Daily Mail », M. Mussolini lui
a tenu ces prop os inquiétants :.

« H -était temps que les petits Etats des Bal-
kans apprissent que l'Italie n'est pas un Etat in-
signifiant de qudques millions d'habitants, mais
une gr«ande puissance forte de sa propre force.
Je sais que le monde a besoin de la paix pour
longtemps, mais pour assurer la paix, il faut
être fort. »

Ce langage n'est p as nouveau. C'est da Bis-
marck da crû de 1873 ou de 1874. Seulement,
quand le chancelier de f e r  parlait ainsi, cela f ai-
sait un certain eff et , p arce qt̂ U était thomme
de Sadowa et de Sedan.

Les p aroles de M. Mussolini f eront moins
d'impression, mais elles n'en seront p as moins
retenues comme tindice d'un état d'esp rit in-
quiétant. Le dictateur semble croire qu'il existe
un droit sup érieur p our les grandes p uissances,
le droit d'oublier leurs engagements p our re-
courir à t argument de la f orce, quand cela leur
semble bon, tandis que les « Etats insignif iants
de quelques millions d'habitants » n'ont qu'à mar-
cher humblement dans le sillage des grands. Or,
il n'est pas  i n d if f é r e n t  de constater qu'à p art la
France, tous les Etats voisins de tltalie sont des
Etats secondaires. Faadra-t-îl qu'Us marchent
tous à la baguette ?

Si j 'insiste sur le rôle des p etits Etats et sur
le peu d'importance que leur accorde M. Mus-
solini, c'est que t'est en réalité leur p rocès qui
se déroule actuellement à Genève.

La Société des Nations a été créée p oar substi-
tuer au vieux régime de la f orce, dans les rela-
tions entre les p eup les, le régime du droit. EUe
est le tribunal devant lequel les Etats se sont
engagés de po rter leurs dif f érends avant d'en ve-
nir aux mains. Or, qui dU tribunal dit « même
droit p our tous », p our le f ort comme pour le
f aible. Si un membre de la Société p e u t  récuser
sa compétence sous prétexte qu'il est « une
grande p uissance» et que les grandes p uissan-
ces ont un honneur d'une essence p articulière,
qui leur p ermet d'oublier leurs engagements et
de recourir à la violence quand bon leur sem-
ble, la Société des Nations n'a p lus qu'à déposer
son bilan et à entrer en liquidation. Elle n'of f re
pl us aucune garantie aux p etits Etats et elle
n'est p lus qu'une dangereuse dup erie. Elle n'a,
en ef f e t, rien changé à ce qui existait avant
1914. La f orce demeure fultima ratio de la p o-
litique internationale.

Il f aut rendre aux Anglais cet hommage qu'ils
ont po rté tout de suite la question sur le véri-
table terrain des princip es, tandis que la presse
f rançaise, voulant éviter avant tout de s'aliéner
l 'Italie dans la question du Rhin, a dans cette
af f a i r e  une attitude assez peu reluisante. Elle
eût certes mieux f a i t  d'appuyer dès le premier
moment la vérité et. le droit que de chercher à
s'amasser de chimériques trésors de reconnais-
sance au-delà des Alp es. Il arrivera p eut-être un
j our où la France aura elle-même intérêt à re-
courir à une Société des Nations — si elle existe
encore — f erme dans ses p rincip es et dans sa
mission p acif ique.

Quant aux Etats secondaires, on p eut dire
que la Sp ciété des Nattons subit, à leur p oint de
vue, une ép reuve décisive. Ils verront s'ils p eu-
vent comp ter sur elle ou s'ils doivent renoncer
au grand idéal entrevu en 1919.

Il se p ourrait donc f ort  bien que le canon de
Corf ou ait, par un lointain ricochet, blessé à
mort la Société des Nations. Ce serait un cada-
vre qui p ourrait devenir gênant, â la longue,
p our la carrière dictatoriale de M. Benito Mus-
solini.

P.-H. CATTIN.

Les sangs mêlés
Connaissez-vous les différents noms des gens

de couleurs de sang mêlé ?
Le mulâtre est le produit du blanc avec la

négresse, ou de la négresse avec le blanc.
Le grif est produit par le mulâtre avec la né-

gresse ou par la mulâtre avec le nègre.
Le marabout est produit par le gr ;f avec la né-

gresse ou par la femme grif avec le nègre.
Le carteron est produi t par le blanc avec la

mulâtre ou par la blanche avec un mulâtre.
Le tierceron est produit par le blanc avec une

carteronne ou par un carteron avec une blanche.
Il faut trois ou quatre générations pour que la

trace nègre ait disparu chez les métis.
«xoeoc

£a catastrophe ou lapon
Du « Temps » :
Chaque j our, chaque heure apporte une touche

plus sombre à l'horreur du cataclysme qui at-
teint l'une des plus nobles nations du monde,
une plainte plus tragique à la douleur humaine.
On croyait avoir fait «sa part la plus large au
drame brusquement créé d'un geste passager
par la nature indifférente en évaluant à quelques
dizaines de milliers l'holocauste qu'un de ses
frissons coûtait aux hommes. C'est par cen-
taines de milliers, c'est par millions peut-être
qu'il faut compter les morts.

Aucune des formes de la souffrance physique
ni de l'angoisse morale n'aura été, dans la ter-
reur du plus affreux cauchemar, épargnée aux
infortunées victimes d'un simple plissement de
l'écorce terrestre. Le feu, la noyade, l'écrase-
ment, tous les raffinements auprès desquels eût
pâli l'imagination inventive de l'auteur du « Jar-
din des supplices », ont entouré la mort d'un
cortège sinistre et d'une diabolique apothéose.
Tels se réfugiaient en hâte sur quelque espace
entouré d'eau, disputant leur misérable exis-
tence aux flammes voisines, respirant un ins-
tant, se croyant à l'abri : et les ponts de bois,
ces ponts délicieux et mignards qui donnent à
la campagne j aponaise un air de fête enjoué,
ces ponts étaient les instruments mêmes sur
lesquels passait la flamme qui venait chercher
et briller les réfugiés dans leur inutile enclos.

Une nation vivait prospère, intelligente, in-
dustrieuse, répandue sur une île gracieuse : et
voilà cette île échancrée par une convuMon qui
se passe à quelques kilomètres sous son plan-
cher ; voilà cette nation plus éprouvée que ne le
fut j amais aucune, dans aucune des catastro-
phes qui font de l'existence humaine au cours
des siècles le martyrologe monotone dressé par
les forces obscures de la terre en travail. Tou-
jours, le long des mers, devant les paysages les
plus radieux, la' nature a, cruellement narquoise,
posé, comme des mines dormantes, dans des
zones de fracture choisies savamment par elle,
les menaces latentes de ses secousses réveillées :
au Chili, au Pérou, au Portugal, au Japon, à
Naples, à Messine, aux îles de la Sondte, ,à Se?,
Francisco, à Saint-Pierre de la Martinique, à
la Jamaïque.

Nuttle part, cependant, ni en aucun temps,
pour autant que la science humaine nous l'ap-
prenne ou que la mémoire de l'homme s'en sou-
vienne, catastrophe ne fut plus effroyable. La
parole, la plume restent impuissantes à en dé-
crire les sombres péripéties. Et la pensée elle-
même ne trouve que de banales méditations pour
opposer la grandiose, L'éternelle horreur de«s
actes de la nature au pauvre passage d'un j our
des hommes sur cette terre qui se j oue d'eux
et qui j oue avec eux.'

Le monde entier a frémi au récit de la catas-
trophe. De ceux à qui un sol clément et immo-
bile épargne la cainte de ces plissements mortels
jusqu'aux populations dont la terre tremble
sans cesse, un long cri de compassion est venu
dire aux survivants de la race nipponne que le
cœur de l'homme indemne était à côté du cœur
de l'homme éprouvé. Et nous, qui saignons en-
core dans nos régions dévastées — dévastées
par la folie, par le crime des hommes — nous
sommes plus près peut-être encore que d^au-
tres du coeur des Japonais.

De toutes parts, te premier moment de stu-
peur passé, les secours s'organisent. Il faut que,
chez nous, toutes les grandes associations, as-
sociations charitables, associations officielles,
associations libres, tout autant que Les particu-
liers, viennent à l'aide des populations j aponai-
ses. Il faut que cette aide soit vaste et il faut
qu'elle soit prompte. « Bis dat qui cito «dat » :
donner vite, c'est donner double.

Le Japon est une des nations qui honorent
l'humanité. Il a su. par sa fierté , se faire une
place éminente parmi les nations civilisées. Il
a su , par sa mesure, gagner une place de choix
dans l'estime des peuples. A égale distance de
la paresse morale, réservant les races qui s'y
abandonnent aux lentes disparitions ou aux
brusques conquêtes , et de L'impérialisme enva-
hissant qui trouble la paix, il s'est fait dans le
monde une situation de premier rang. IL «est
maintenant parmi les nations qui ne sauraient
ni disparaître ni être diminuées sans dommage
pour la communauté humaine. A la communauté
humaine de faire son devoir collectif de solida-
rité.

Le Foudj i-Yama
Aux environ* de Yokohama, dans la direction

du Foudji-Yama , se trouvent plusieurs stations
estivales très fréquentée s par les étrangers. Tout,
cela a dû être ébranlé , secoué, sinon détruit
Lorsqu 'on dépassait ces lieux de villégiature, on
se trouvait brusquement dans une plaine étranpce
au milieu de laquelle , nu, désolé, aride , sans la
moindre végétation , se dressait le tas de laves
haut de 4000 m. qui porte le nom de Foudj i-Ya-
ma.

J'en ai fait l'ascension voici quelques années,
avec des pèlerins boudhistes ; et i'ai découvert
au sommet comme la bouche d'un canon mons-
trueux qui' aurait plus «de 500 m. de ca?5bKi. Cette

bouche, parfaitement circulaire, avait pour pa-
rois des falaises à pic d'un rouge extraordinaire.
Si j amais ce canon se remettait à tonner ce se-
rait la fin d'une grande partie du Japon.

Ce qu 'il convient de remarquer , c'est que tou-
tes les villes bâties au bord de la mer sur un sol
volcanique sont destinées tôt ou tard à la des-
truction complète. Une infiltration se produit ,
et l'eau de mer précipitée dans l'immense chau-
dière qui gronde sous le volcan voisin, fait trem-
bler ou éclater la mince pellicule quj recouvre
le globe incandescent de la terre.

Ce qui était vrai j adis du temps de Pompéï et
d'Hereulanum le jwte touiof**.

Lettre de Genève
(Correspondance particulière de l' «tm|mrti«j. «>)

L'exclusive de l'Italie
devant la Société des Nations

Genève, le 5 septembre 1923.
La séancs qu 'a tenue ce matin , mercredi le

Conseil de la Société des Nations n'a laissé une
impression relativement «réconfortante que grâce
à l'intervention rapide mais d'une signification
parfaitement claire , de lord Robert Cecil. Les dé-
pêches vous ont apporté l'habituel reportage. Je
n'y «reviendrai que pour soulign er l'énergie du
ton, particulièrement accentué aux passages de
force, qui caractérisa la lecture, par M. Salan-
dra, de la Note italienne. Celle-ci fut d'ailleurs
un véritable réquisitoire d'assises, où M. Mus-
solini avait imprimé sa griffe puissante.

« Offense inouïe à la conférence des ambas-
sadeurs, qui avait désigné les commissaires en-
quêteurs à la frontière albano-grecque ; offense
insupportable à la dignité et à l'honneur natio-
nal de l'Italie, venant s'ajouter à k violation
évidente du droit international ; poltique de
gages d'autant plus justifiée et nécessaire que le
gouvernement grec actuel* d'es^nce révolution-
naire, n'a été consacré ni par la libre expres-
sion du vote populaire nt par la reconnaissance
des Puissances ; la Grèce, après avoir admis la
compétence de la conférence des ambassadeurs,
s'efforçant à échapper à ses responsabilités
certaines en saisissant la Société des Nations
d'une prétendue menace de guerre dont la non-
rupture des relations diplomatiques démontre
l'inanité ; l'excès de pouvoir que commettrait la
Société des Nations si elle évoquait à sa barre
un différend dont la conférence des ambassa-
deurs est valablement saisie, de l'aveu même
de la Grèce; enfin, la conclusion irrévocable
du gouvernement italien, que : « Le Conseil n'a
pas à procéder sur la requête de la Grèce »...

Telle fut en substance l'argumentation de M.
Salandra.

Et comme, assez imprudemment, M. Politis,
dans sa réplique au nom de la Grèce, essayait
de mettre en opposition M. Salandra membre
impartial du Conseil et M. Salandra porte-pa-
role intransigeant de l'Italie. M. Salandra re-
poussait ce distinguo, déclarant que son opinion
personnelle était celleJà même qu'il venait
d'exprimer au nom de son gouvernement.

L'argumentation de M- Politis ne manqua pas
au surplus <Fhabi_ eté. Très maître de lui, excel-
lent debater, M. Politis remontra tout ce qu'a
d'excessif la thèse italienne qui établit a priori
la «. responsabilité morale et matérielle » du gou-
vernement hellénique. Il eut l'adresse de faire
retomber, comme une suspicion injurieuse à
Fendroit de la Société des Nations, l'accusation
de dérivation et d'esquivement des responsabi-
lités grecques dont M. Salandra venait d'incri-
miner Athènes. « Nous demandons la plus large
enquête , s'écria-t-iil ; nous nous déclarons prêts
à accepter le verdict du Conseil, quel qu'il soit ;
c'est donc «soupçonner le Conseil que de nous
accuser d'un calcul retors ! » Je donne l'esprit,
bien entendu, non pas la lettre de ce remarqua-
ble exposé. Et ie me hâte d'aj outer que si, du
point de vue juridique tout à fait objectif, il est
inattaquable, il ne retient pas pour autant la
sympathie à la cause grecque. Mais une dis-
crimation est ici absolument nécessaire.

La Grèce a le coup de fusil; un peu trop facile.
On ne saurait oublier la fusillade du Zapp-éion,
ces véritables vêpres siciliennes, aussi traîtres-
ses que leur prototype dans la lointaine histoire.
Il faut que La sévérité . intervienne, et M. Musso-
lini a eu «raison de ne pas consentir qu'on bar-
guignât. Mais sur le choix des moyens , l'émirent
homme d'Etat italien est absolument critiquable.
L'occupation de Corfou, ensHte d' un l . < - - 'v
ment précipité, ne se justifie point. Et si la
Grèce peut faire appel à la Société des Natio ns ,
c'est précisément parce que M. Mussolini a com-
mis cette faute-là qui donne le droit à la Grèce,
membre'' de la Société, d'invoquer, pour justi-
fier sa demande d'intervention , la menace de
guerre.

Sans doute M. Salandra était fondé, ce matin ,
à dire que son gouvernement ne tolérerait point
que la Grèce tentât de renverser les rôles, c'est-
à-dire de citer à la barre de la Société âer< Na-

tions l'Italie alors que c'est la Grèce qui , devant
la conférence des ambassadeurs, doit prendre
place sur la sellette de l'accusé. Miais il est in-
soutenable que l'occupation, par la force, d'un
point quelconque d'un territoire étranger —
alors qu 'il ne s'agit pas d'un manquement évi-
dent à l'exécution d'un traité (conformément l'oc-
cupation de la Ruhr et le traité de Versailles) —
soit présenté comme la saisie pacifique d'un
gage.

Il n'est pas moins soutenable, — et ici, il faut
faire abstraction de toute sympathie à l'un ou
l'autre des pays immédiatement intéressés —,
que l'Italie récuse irrévocablement k compé-
tence de la Société des Nations. L'Italie a été
partie librement consentante au Pacte de Ver-
sailles ; ce n'est pas à elle, c'est à la Société de
dire si elle retient ou non la demande grecque. Et
c'est ce qui me faisait vous écrire, au début de
cette lettre, que lord Robert Cecil nous avait ap-
porté ce matin des paroles de réconfort.

Vous pensez bien que je ne m'illusionne pas. sur
la sincérité des vues du Cabinet de Londres, mais
j e suis sûr que, quoique chef de la délégation bri-
tannique à Genève, le grand honnête homme
qu'est lord Robert Cecil renoncerait à son man-
dat si l'exercice ne s'en accommodait pas avec sa
rigide conscience. Lord Cecil a usé ce matin
d'un moyen très adroit pour rappeler le gou-
vernement italien à son devoir d'associé. Il a de-
mandé que fussent lus les articles 10, 12 et 15 du
Pacte qui précisent les obligations des contrac-
tants. Et il a aj outé, en manière lapidaire ds com-
mentaire, que les «mêmes dispositions avaient été
inscrites dans les traités de Saint-Germain, de
Neuilly et de Trianon, en sorte que les mécon-
naître ou les bafouer, ce serait « ébranler les
bases mêmes de l'Europe actuelle ».

Lord Cecil a raison.
Que le Conseil communique les nouvelles pro-

positions grecques à la Conférence des ambassa-
deurs par l'intermédiaire des gouvernements in-
téressés, rien de plus naturel. Mais que cette
communication impliquât le dessaisissement dn
Conseil, rien qui serait plus funeste. Car alors,
la Société des Nations aurait vécu. Elle aurait
admis la thèse que , par des subtilités, par l'abu .
de ces grands mots « d'honneur et de prestige
nationaux », les puissances qui ont la fores pour
elles pussent récuser une instance qu'elles ont
fondée et aux inj onctions de laquelle les seuls
petits Etats devraient désormais se soumettre...

Encore une fois, il n'est pas question de don-
ner raison à la Grèce quant au fond du débat :
elle mérite toutes les rigueurs compatibles avec
le droit international. Il est question de quelque
chose de bien plus haut : du sort de la Société
des Nations même, et comme nous n'avons rien
de mieux pour l'instant , en fait d'organisme pa-
cifique, j' estime que le Conseil a le devoir dé pas-
ser outre à l'exclusive de l'Italie.

Tony ROCHE.
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Il n y a pas grand1'chose de changé sous laj calotte
dies deux -depuis le temps du Grand Roy. Aujour-
d'hui comme -sous le règne de Louis XIV, le fabu-
liste pourrait résumer la politique -en un vers de
douze pieds :

La raison du plus fort est touj ours la meilleure
C'«est ce que je me disais l'autre jour en lisant

dans unie note de M. Mussolini que l'occupation
¦de Corfou, après un bombardement préalable,
« n'«est pas un acte d'hostilité, tandis que toute ac-
ti-on grecque contre les mesures prises p«ar le gou-
vernement italien «serait considérée comme un acte
d'hostilité ».

Eh bien, que M. Mussolini «essaie un peu d'aller
bombarder une île anglaise, ou française, ou améri-
caine, et d'y opérer un débarquement, et il verra
si cette opération est considérée, oui ou non, comme
un acte d'hostilité ! Il est si bien fixé là-dessus qu'il
se gard-era bien d'«envoyer ses bateaux faire la;
moin-dre démonstration devant Malte, parce qu'il
sait bim «qu'il aurait neu f ch«anc«es sur dix de ne
jamais les revoir.

Au surplus, M. Mussolini n'est pas seul à prati-
qua cette politique du lion qui rugit devant le la-
pin. Les Anglais, les Français, les Allemands, les
Russes, les Autrichiens, toutes les grandes puissan-
ces en ont tour à tour donné l'exemple. Ce n'est
pas une raison pour continuer.

Margillac
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«ROMAN INEDIT

PAR

«_EPIerre ^T^-LaD^G-ZCSTE

— Vous avez parlé comme il faut ! Seulement ,
les j eunes filles qui ne sont pas difficiles, c'est
moi qui n'en veux pas ! Et, croyez-^moi bien, je
ne veux pas davantage des autres... Je ne vou-
drais même pas vous épouser, vous .'... Vous
méritez mieux. Mais si vous voulez bien être
mon amie, rester mon amie... alors... quelle joie
pour moi.! Pouvoir panser tout haut, pouvoir
tout dire à un être d'élite, à une femme quî a
des idées bien à elk, qui a cette belle audace
de voir les choses commue elles sont et non plus
comme on les montre !

Aucun discours ne pouvait fktter Jane Ellinai-
pe davantage. Copiapo lut faisait les compliments
<m'elle voulait entendre...

La gloire de Jane était de ne ressembler à
personne, d'avoir une grande témérité de pen-
sées.

Et c'est ainsi que Mie Bllinaire et le Chilien
trouvaient, à se voir et à causer ensemble, un
plaisir que ni l'un ni l'autre ne se di-ssimulait.
Les occasions de se rencontrer étaient nomibreu-
ses, De toutes les j eunes filles qui villégiatu-
raient à Dinard, Jane était la plus libre. «Son
père ne «se montrait à l'embouchure de la Rance
que du samedi au lundi ; et encore laïssait-il en-
tendre qu 'il ne continuerait pas longtemps ces
allées et venues fatigantes et qu 'il resterait à
.Paris où ses affaires le retenaient.

«Mime Ellinaire avait emporté sa neurasthénie
avec elle. Elle ne surveillait Jane que de loin.
Dans tous les cas, elle ne paraissait j amais sur
la plage, ni au tennis, ni le soir au casino.

D'autre part, on oe pouvait raisonnablement
pas priver Jane Ellinaire d'une représentation
au théâtre d'une «sauterie dans une des villas
voisines.

Ses «amies se chargement d'elle.
Et c'était ainsi, sur l'élégante plage bretonne,

une bande de jeunesse joyeuse, dont la royauté
appartenait à Mlle Ellinaire.

A minuit , parfois plus tard, on reconduisait la
j eune fille jusqu'à la grille de k villa.

On s'embrassait, on se serrait les mains et on
prenait des rendez-vous pour le bain du lende-
main, ou une excursion, ou une partie de golf.

Jane ouvrait la porte de fer et pénétrait dans
son j ardin ; mais elle n'allait pas bien loin. D«ès
qu'elle n'entendait plus la troupe de ses camara-
des, elle ressortait le coeur battant, elle revenait
par le chemin, à présent désert, et elle retrou-
vait un élégant cavalier qui , sous les étoiles, au
bruit des vagues mourantes, lui racontait ce qu'il
ne faut pas raconter aux jeunes filles.

Ces équipées enchantaient Mlle Ellinaire. Elle
«se montait la tête ; elle s'imaginait être une hé-
roïne d'indépendance décidée à « vivre sa vie > ,
selon ce qui était alors la mode. Elle s'en trou-
vait grandie à ses propres yeux.

Très maître de lui , Copiapo se gardait bien
de l'effrayer. On lui avait promis de l'amitié, il
ne demandait que de l'amitié. Mais, peu à peu,
dans l'âme de MMe Ellinaire, à doses infinitésima-
les, le Chilien glissait on étrange poison.

A chaque instant, il s'apercevait bien que le
cynisme de k jeune fille se fendillait, n'était
qu 'une attitude.

Au fond, tout au fond, perçaient le trouble,
l'ignorance, une candeur attendrissante.

Avec quelques paroles sinc-ères et sages, le
Chilien pouvait la ramener à une vue plus saine,
plus exacte aussi de k vie.

Jane n'était pas perdue, ni foncièrement vi-
cieuse. Elfe était cuiieuse et «éprise d'indépen-
dance.

Un ami véritable aurait pu lui montrer la
bonne voie : elle l'eût écouté. Mais k proie
était trop belle pour que Felipe en eût pitié. Il
faisait semblant de croire au dévergondage de
Jane, -sous prétexte que k j eune fille n'était pas
une oie blanche, et qu 'on était, tous les deux,
des camarades ; très sérieusement, très méthodi-
quement, le Chilien la démoralisait.

Qu'on ne s'y trompe pas : ce séducteur, supé-
rieurement adroit, ne cherchait pas à abuser
d'un trouble sensuel quelconque chez la j eune
fille . C'eût été trop facile, indigne aussi de sa
haute tactique. Et surtout, cela ne l'eût conduit
à rien ! Il se bornait à donner à sa partenaire
des leçons sur la vie, qui lui ouvraient des aper-
çus très dangereux.

Jane écoutait tout cela d'un air tranquille :
mais peu à peu k poussière délica te des ailes
du papillon tombait.

Copiapo se bornait à lui apprendre ce qui se
cachait sous le vernis des convenances et des
conventions du monde.

Et je vous prie de croire qu 'il n'en restait plus
grand'chose !

Il faisait défiler devant elle un musée d'hor-
reurs morales ; il lui racontait les Faisons ra-
diées et les indignes raisons de ces liaisons mon-
daines.

Dans l'esprit de Mie Ellinaire, i! tuait tout
re.spect, toute croyance à un sentiment proore.
Ou le vice oa l'argent. Les candides, les sincères
n'étaient que des dupes. Il s'agissait de n 'être
ni Fun ni l'autre. Et les exemples abondaient !
On aurait bien tort de «se gêner, n'est-ce pas ?

Qui saurait gré à une femme de sa vertu ? On
n'aime pas les exceptions : elles font scandale !
Quant aux hommes, un excès de probité les dé-
considère. Pour eux aussi, l'essentiel est ds ne
pas se singulariser.

Et devant là j eune fille le Chilien sitait des
«ménages à trois, des combinaisons à quatre , des
syndicats exraordinaires dont les membres rou-
flaient dans des autos somptueuses, menaient
grand train, exigeaient k considération des
humbles.

Devant la-, mer ou assis sur un banc sous les
arbres d'une allée, dans le silence impression-
nant de k nuit, Felipe parlait à voix basse.
Pourtant , ses pajoles restaient sarcastiques ; et
ils riaient.

Jamais une j eune fille n'avait été plus bous-
culée moralement que Jane Ellinaire ; jamais
plus respectée physiquement.

Ils se trompaient, les promeneurs attardés qui
faisaient des conj ectures défavorables sur les
deux ombres cachées derrière les arbres. Les
propos seuls démolissaisnt toutes les. croyances.

Rendons cette justice à Copiapo que sa ré-
serve ékit méritoire. Elle l'était d'autant plus
que , sans qu 'il s'en rendît compte , ce séduc-
teur commençait à être séduit lui-même. Oh !
il eût protesté en éclatent de rire si quelqu 'un
fût venu lui assurer que la j eune fille pr enait sur
lui un empire de plus en plus fort ! Etait-il un
enfant ? Non pas ! Il ne faisait que ce qu 'il vou-
lait faire et il n'était pas homme à se détourne r
de sa voie.

Pourtant ce cynique se sentait unj étrange
inquiétude lorsqu 'il passait un j our sans vol?
Mlle Ellinaire et sa présence lui causait une plé-
nitude de j oie qui dépassait la satisfaction inté-
ressée et presque professionnelle de « former une
élève ».

(A suivre.)

CE BON M. POULGRIS
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ae woocini
lll était une fois un . bon j eune homme qui

voulait se marier. Il avait bien choisi celle dont
il désirait faire sa femme, mais il se demandait
avec angoisse si ses sentiments étaient parta-
gés par la j eune fille et, en particulier, par la
mère de celle-ci. Un soir, comme il allait s'en-
dormir, cette phrase d'un philosophe prudent lui
tomba sous les yeux ;'.,

« Si l'on m'offrait le don de lire dans la pen-
sée de mes semblables, je refuserais : je fe-
rais de trop mauvaises lectures. »

Le bon jeune homme sourit, hocha la tête
et murmura :

— Ce vieillard était bien difficile. Quant à
moi, je donnerais bien une année ou deux de
ma vie pour lire sur le front de quelques-uns
de mes contemporains ce qui se passe derrière.

Et il s'endormit le plus paisiblement du mon-
de.

Le lendemain, son souhait le hanta dès son
réveil.

C'est que cette j ournée allait avoir une dou-
ble importance pour son avenir : il avait obte-
nu une audience de son seigneur et maître, le
vieux financier qui l'employait dans ses «bu-
reaux, «et il pensait faire près de la mère de
sa belle, une démarche décisive.

Il se mira longuement dans la glace de son
vestibule et allait sortir quand1 sa -camériste
accourut :

— Monsieur s'en va déjà ? Monsieur n 'a pas
d'ordres à me donner ?

— Non, Angèle. Je déj eune au restaurant et,
ce soir, je dîne en ville.

— Alors, à demain, monsieur.
Les doigts sur le bouton de la porte, le j eune

héros, touj ours hanté par son souhait, jeta un
regard vers la femme qui tenait son ménage et
il lut, sur son front, en .grosses lettres mal fof;
mëes :

« Voilà l'amoureux transi qui oublie son café
au lait ! Bah ! j e le boirai à sa santé !»

Le bon jeune homme déchiffrait si péniblement
ce grimoire que la servante, troublée, demanda :

— Est-ce que mon chignon est de travers pour
que monsieur me regarde comme cela ?
— Non, non, ma fille.,. Ah ! à propos, j e n'ai
pas le temps d'avaler mon café au lait. Buvèz-le
donc, si cela vous fait plaisir.

— Bien, monsieur, dirent les lèvres de la ca-
mériste, tandis que sur son front apparaissait
cette phrase en lettr.es rageuses : « Joli cadeau !
Je n'en veux plus de ton1 sale lait, si tu me l'of-
fres ! »

Le bon jeune homme descendit lentement son
escalier . Ainsi.son vœu se réalisait. II avait le
don merveilleux de lire sur les fronts ce qui s'é-
laborait derrière. Il en était, à la fois, heureux et
troublé.

La concierge 1© héla :
— Eh ! monsieur, monsieur , voilà votre cour-

rier.
La vieille femme avait un sourire bizarre et

son je une locataire se mit à épeler ces mots es-
tropiés sur le bonnet défraîchi qui cachait le
front de la .maritorn© :

— Tien ! fourno économie ! Y a encore un
jo urnal. Tu l'aura pa. Je l'gard' pour m'endor-
mir ce soir !

Le bon jeune homme eut envie de lui crier :
« Gardez-le, mon journal , je m'en moque !

Vous êtes une vieille menteuse dont j e me mé-
fierai désormais. »

Mais il se retint. Que lui importait les « pen-
sées » de cette femme ! Et il s'élança dans la
¦rue. Il rayonnait. Il allait « tout savoir ». tout !
Désormais, plus d'hésitations ! M seraitt enfin
instruit de ce qu'on pensait de lui ! Il allait pou-
voir marcher dans la vie d'un pas assuré !

Comme il traversai t le boulevard, il croisa
son Vieil Ami, celui à qui il confiai t ses plius
chers secrets, son compatriote et son bon con-
seiller.

-— Ah ! que j e suis con tent de te rencontrer !
s'exclama le bon j eune homme.

Le Vieil Ami s'avança, la main tendue, tandis
que son front se couvrait de petits caractères
pointus :

« Bon , voillà le crampon. Il va encore me
faire manquer mon train. Tes affaires, tes af-
faires ! tu sais , je m'en moque un peu ! Et puis
tu peux parler , je ne t'écoute pas. Je les con-
nais tes radotages ! »

Le bon jeune homme cligna des yeuix et bal-
butia :

— Le patron m'attend, tu m'excuses, hein ?
A bientôt ...

<¦ Tu parles ! » répondit le front sincère de
l'autre.

Le bon jeune homme n'avait pas eu le temps
de réfléchir à ce qui venait de lui arriver, 11
avait de la bonté de reste, il dit seulement :

— Ce pauvre vieux à qui je fais manquer son
train ! Il faudra que je fasse attention...

Et il arriva dans l'antichambre de son sei-
gneur et maître , le financier auquel il était atta-
ché depuis quelque s années. Au bout d'une demi-
heure, il fut introduit :

— Bonj our , monsieur le directeur .
— Bonjo ur , mon ami. Qu'est-ce qui voue

amène ? Asseyez-vous donc. Vous ne voulez
pas nous quitter au moins ?

— Au contraire !
— Ah ! ah !
— Je veux dire que je me marie.; que j e vais

peut-être me marier . Alors j e serais heureux de
savoir si vous êtes content de moi, si je puis
espérer qu'un j our,.. Enfin, vous comprenez,
monsieur^ le directeur... Je ne voudrais pas
être indiscret, cependant...

Le vieux financier regardait son visiteur et le
visiteur regardait avec obsfcinaj fion le grand
front blanc du vieux financier. Ah ! il y avait
de la place. Le bon j eune homme pourrait lire
sans se pencher. Mais le front restait blano,
tout blanc. \

Des lèvres du vieillard tombaient des mots
aimables :

— Sans doute ! sans doute ! je comprends
très bien ! Tout vient à son heure...

Les mots étaient aimables, mais un peu va-
gues. Quand donc leur traduction allait-elle ap-
paraître ? Tout à coup, dans un coin, du côté de
l'oreille droite, une phrase s'inscrivit :

« Dieu que j'ai chaud ! » qui s'effaça aussitôt,
tandis qu'à gauche, d'autres mots se griffon-
naient : « Je n'ai plus de cigares. »

Puis ceux-ci : « Ça y est. Un petit coup de
lancette dans le gros orteiL Je vais avoir ma fi'
dèle crise de goutte. Ah ! oes changements de
temps ! »

Et des lèvres du vénérable financier conti-
nuaient de s'écouler de petites phrases toutes
faites :

— Mais oui , jeun e homme, nous avons l'oeil
sur vous. Patience, courage. Tout vient à son
heure...

C'est le fron t qui prononça le mot de la fin :
«Jeune homme, partez, il est temps. Une minu-

te de plus et je vous fais mettre à pied, »
Le visiteur bondit , fit une belle révérence et

balbutia sa reconnaissance en battant en retraite
avec une hâte dont lte financier dut lui «savoir
gré, car le grand front resta implacablement
blanc jusqu'au seuil du cabinet directorial.

« Qu 'il est difficile ds connaître la pensée in-
time de son patron ! » se dit avec bienveillance
le bon j eune homme.

Vers six heures seulement, il devait se rendre
chez la nnère de sa belle. Il passa ses heures
de liberté , après son bureau , à errer à,, l'atvent^
re. Il ne tenait pas à connaître d'autres pefi- N

sées que celles des deux femmes auxquelles il
allai t attacher sa destinée. Enfin six heures son-
nèrent.

— Que c'est donc aimable à vous, monsieur,
de venir nous voir ! Prenez ce fauteuil, là, près
de moi. Eh bien ! avez-vous parlé à ce terrible
homme chez qui ?...

— Mais oui , madame. Il m'a reçu très gracieu-
sement. Il a été très encourageant.

Jamais le bon j eune homme n avait regarde
si bien en face sa future belle-mère. Elle portait
les cheveux coiffés en bandeaux. Les mots ap-
parurent rangés en triangle :

« Pourvu que Florence ne fa sse pas brûler le
faisan ! »

— Vous savez, dit tout haut la dame , que la
décision que j e dois prendre est d'une telle im-
portance qu 'il me faudra encore huit j ours de ré-
flexion !

Le front était beaucoup plus encourageant :
« Alors , voilà mon gendre ! Mon Dieu, autant

lui qu 'un autre. »
— Oh ! madame, dit le bon j eune homme, j'at-

tendrai votre bon plaisir au«d>f longtemps qu'il
faudra... Est-ce que. mademoiselle votre fille se
porta bien ?

— Oui , monsieur. Vous savez qu'elle ignore
encore votre démarche. Je vais l'appeler.

La demoiselle fit une entrée tout à fait conve-
nable. Le bon j eune homme vit rougir son front
pur avec d'autant plus d'émotion qu 'il portait en
belle anglaise appliquée ces mots délicieux :

« C'est lui ! c'est lui ! Il est charmant ! Je l'ai-
«rne déjà ! »

Jacques des GACHONS.

Dans les pays civilisés, on a pour habitude
d'enfermer les fous soigneusement , mais , au Laos
les indigènes ont préféré créer un village spé-
cialement affecté à ceux qui ont perdu la rai-
son.

Ce village , Ban Keune , situé sur le Wanurgu-
me, contient actuellement 800 aliénés qui vivent
là complètement en liberté.

Et certes, au Laos, où les cas de folie sont
fréquents , les habitants de Ban Keune seraient
certainement plus nombreux s'ils ne devaient
subir , avant d'y être déportés , une redoutable
épreuve.

Dès qu 'une personne donne des signes de
troubles cérébraux , on lui attache les pieds et
les mains et on la précipite dans la rivière.

Si elle surnage , c'est qu 'elle possède toute sa
raison. Si elle coule à fon d, sa folie est indiscu-
table, et il est temps de l'envoyer à Ban Keune.

Le malheur c'est que , souvent, celui qui pas-
se cette épreuve bizarre est retiré trop tard de
l'eau. Et c'est pourquoi la population de Ban
Keune ne s'accroît pas outre mesure.

Preuve de folie

Au bagne de Cayenne
M. Albert Londres, que le « Petit Parisien » a

envoyé s'enquérir du sort des forçats de Cayen-
ne, est allé aux îles du Salut (île Royale, île St-
Joseph, île du Diable), célèbres par le séjour
qu'y fit Dreyfus.

M. Londres a vu là-bas Diez, l'ex-liquidateur
des congrégations, entre les mains de qui se vo-
latilisa ujie partie du fameux milliard promis par
Waldeck-Rouswseau au peuple français. Mme
Diez a rejoint son mari et ils font de l'élevage.
Mais tous les forçats ne font p-as de lfélevage.

M. Londres raconte :
Ici, morts vivants, dans des cercueils, — des

hommes expient, solitairement.
La peine du cachot est infligée pour des fautes

commises au bagne. A la première évasion , gé-
néralement on acquitte. La seconde coûte de
deux à cinq ans. Ils passent vingt j ours du mois
dans un cachot complètement noir et dix j ours
— autrement ils deviendraient aveugles — dans
un cachot demi-clair. Leur régime est le pain
sec pendant deux jours et la ration le troisième
j our,. Une planche, deux petits ports, aux fers la
nuit et le silence. Mais les peines peuvent s'aj ou-
ter aux peines. Il en est qui ont deux mille j ours
de cachot. Dans ce heu, on est plus affalé par le
châtiment que par le crime.

Un surveillant principal annonça dans les cou-
loirs :

— Quelqu'un est là, qui vient de Paris ; il
entendra librement -ceux qui ont quelque chose
à dire.

L'écho répéta les derniers mots des surveil-
lants.

De l'intérieur des cachots, pour réponse, on
fra ppa à plusieurs portes.

— Ouvrez ! dit-on au porte-clés.
Une porte joua. Se détachant sar le noh\ un

homme torse nu, les mains dans le rang, me
regarda. Il me tendit un bout de lettre, me di-
sant : « Lisez ! »

« Si tu souffres, mon pauvre enfant, disait ce
bout de lettre, crois bien que ta vieille mère au-
ra fait aussi «son calvaire sur la terre. Ce qui
me con.sole parfois, c'est que le plus fort est
fait. Conduis-toi bien, et, quand tu sortiras de
là, alors que j e serai morte, refais ta vie, tu se-
xa_s j eune encore. Cet espoir 'mie soutient. Tu
pourras te faire une situation et vivre comme
tout le monde. Souviens-toi des principes que tu
as reçus chez les Frères, et quand tu seras prêt
de succomber, dis une petite prière. »

Il me dit :
— Je voudrai or* vous aftiez la voir a

Evreux.
— C'est tout ? - s ' - .
— Cest tout
On repous.sa la porte.
— Ouvrez !
Mêftne apparition, mais celui-là était vieux. Il

me pria de m'occuper d'une demande qu 'il avait
faite pour prendre son vrai nom.

— J'ai perdu la liberté, j'ai per-du «la lumière ,
j'ai perdu mon nom !¦On repoussa la porte.

— Ouvrez !
C'était un ancien j ockey : Lioux.
— Je vous écrirai , dit-il, mon affaire est trop

longue. Je ne crois pas que vous vous occupe-
rez de moi, mais quand on est à 1 eau on se rac-
croche à toutes les herbes.

Dans ce cachot noir , il portait des lorgnons.
On repoussa la porte.
Il me semblait que j' étais dans un cimetière

étrange et que j'allais déposer sinon des fleurs ,
du moins un paquet de tabac sur chaque tombe.

— Ouvrez !
L'homme me fixa et ne dit rien.
— Avez-vous quelque chose à dire ?
— Rien.
— Vous avez frappé, pourtant
— Ce n'est pas à nous de dire , c'est à vous

de voir. Et il s'immobilisa , les yeux baissés com-
me un mort debout. C'est un spectre sur fond
noir qui me poursuit encore.

ll®Cl€S.llS©S
De la « Tribune de Lausanne » :
En ouvrant un volume de vers de Sully Prud-

homme (on passe son temps comme on peut),
j'ai trouvé, à côté de la célèbre pièce « Le va.se
brisé », un petit article d'un j ournal qui portait
ces mots: « Poète, pourquoi t'obstines-tu à pleu-
rer ton vase brisé ; n'as-tu pas la sécotine qui
te permet de le recoller ?»  Et en note : « La sé-
cotine colle et répare tout , même te fer ». Pau-
vre Sully Prudhomme ! Réellemen t , la réclame
exagère. Elle manque quelquefois de tact et de
doigté , témoin ces pauvres soldats harassés,
pantelants et assoiffés, qui défilaient sous un
soleil de plomb devant des murs portant en let-
tres énormes : « Le Vermouth Noblesse se boit
glacé ». Il ne faut pas tenteir les gens au-delà
de leurs forces.

Il) y a cependant des réclames savoureuses, et
de nos jours on s'ingénie à trouver des procédés
nouveaux pour forcer l'attention des gens : On
présentera en librairie le damier roman paru en
indiquant qu 'il a été bien près d'obtenir des voix
au prix Concourt

Et le monsieur qui, pour la modique somme
de deux francs, vous offre le moyen infaillible
de guérir de l'ivrognerie la plus effroyable en
trois j ours ! J'ai un ami qui a essayé. Par retour
du courrier, il a reçu une carte imprimée où on

lui conseillait vivement de signer un engage-
ment d'abstinence.

Une réclame de savon était conçue en ces
termes : « Plate a dit : Je m'en lave les mains ;
cela lui aurait beaucoup mieux réussi s'il avait
pu se servir du «savon X. »

Vous allez voir que bientôt la partie la plus
intéressante d'un j ournal sera celle des annon-
ces et des réclames. A eux seuils, les articles de
demandes en mariage méritent d'être médités.
J'en ai vu un l'autre j our qui m'a laissé rêveur :

« Jeune veuve, dans la quarantaine, présen-
tant bien et ayant petit avoir, désire faire la
connaissance, en vue de mariage, d'un monsieur
aisé ou d'un employé des C. F. F. »

Tout de même, me suis-je dit, faut-il que ces
derniers aient bonne réputation ! Un monsieur
aisé ou un employé des C. F. F. au choix ! Peut-
être aussi, ai-j e réfléchi, que le premier mari de
cette dame faisait partie de cette honorable cor-
poration et qu'elle désire ne rien changer à ses
habitudes.

C'est égal, après ça, 'dites que la presse ne
joue pas un rôle utile. J. P.

Wj sm, JHf île
En toutes saisons, le jardin de la mode se p are

po ur nous d'une f loraison d'idées nouvelles et
charmantes, parmi lesquelles il nous est permis
de p uiser des inspi rations tant pour les grandes
lignes que p our les menus détails de notre toi-
lette.

Pour la lingerie, cependant, on n'a guère varié
les f ormes ces temps derniers. Il est à remar-
quer seulement que la combinaison pa ntalon dé-
laissée dep uis quelques années, regagne la f a-

veur des f emmes élégantes qui l'adop tent volon-
tiers. On recherche pour ell« de jolis ef f e t s , des
coup es p ratiques qui semblent aujourd'hui p ré-
valoir sur toutes les autres.

Notre lingerie doit être, en somme, avant tout,
soupl e et n'ép aissir en rien la silhouette. Af in de
mieux parvenir à ce résultat, on n'utilise que des
tissus très f ins,  qu'il s'agisse de simples batistes
de coton, de linon de f il, de toile de soie, cle
voile trip le ou de crêpe de chine. Il est évident,
d'ailleurs, que toutes les étof f es , même le taf f e -
tas, se sont dép arties de la raideur qu'af f ec -
taient autref ois soieries et cotonnades.

De nos j ours, une chemise tient à p eine p ins
de p lace qu'un mouchoir et une mallette suf f i -
rait pour contenir le trousseau d'une jeune iille
moderne. Que diraient nos aïeules dont la cor-
beille contenait f orce jupons empesés et large-
ment envolantes de dentelles ou de broderie !
Il est vrai que leurs corsets étaient bien loin des
nôtres aussi, puisqu'ils donnaient à leur taille
cette raideur un p eu guindée que nous n'avons
p lus grâce aux gaines et aux ceintures soupl es
que po rtent auj ourd 'hui toutes les f emmes sou-
cieuses de l 'élégance de leur ligne.

Mais il me semble, aimables lectrices, que
tout en bavardant , je m'éloigne de mon sujet :
j' y  veux revenir cepe ndan t, pour vous décrire
les modèles croqués ici. La pre mière combinai-
son, de f orme cintrée, est f aite de linon blanc
orné d'une haute Valenciennes montée par un
jo ur échelle. Vous en voyez une autre en voile
triple d'un rose pâle que rehaussent de petite s
roses en ruban de taff etas de même ton.

Je vous pr ésente encore une chemise de jo ur
dont les épaules sont rayées de petits plis à la
main. Cette même garniture se retrouvant pour
encadrer la bande brodée qui f orme le haut de
cette chemise de batiste blanche. Amusante aus-
si la chemise de nuit en voile de coton mauve
dont le haut est f ait de même voile f antaisie à
gros pois dans le ton, mais p lus f oncé. Sur les
côtés, deux larges panneaux plissés complètent
cet ensemble qui p ourrait inspirer également un
gentil saut de lit.

CHIFFON.

JH_2050 5171
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Louis ROCHON, Articles de Pansement
Numa-Droz 92 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 310
prévient Messieurs les Médecins, et le Public en général, qu'il s'est assuré la collabo-
ïatiOQ de M. Benjamin ROVLET, Bandsvgiste-Ortliopédiste, à ¥_ey«s_n. Ce-
lui-ci «sera à leor disposition dans ses locaux ou à domicile, tons les mois du 12 au * 5
environ, pour tous les travaux relatis à sa profession.

Spécialités : Appareils d'immobilisation et d'extension pour le traitement
de la tuberculose chirurgicale, système du Dr ROLLIER. Lits Rollier. Appareils or-
tfeopédiques , - Corsets, Prothèse, etc., etc.

IO. — Pour éviter l'encombrement, nous prévenir avant le 10 du mois.
Se recommande,. .6201 Louis R1ICHQ1V.
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D' JOUAT
Spécialiste des maladie.-*
du Nez. de la Gorge
et des Oreilles 1630 1

DËRËTÔÛR
A louer

de suite ou époque à convenir, au
prix de . fr. 75.— par mois, 16486

M appartement
de 3 ou 4 chambres, dans jolie
maison, aveo jardin (Quartie r de
Montbrillant . . —« Adre«sser offres
nar «écrit, sous chiffres P. G.
16486 aa bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ- BRASSERIE
DES

CHEDI1HS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
e______ra

Tous les Samedi!*, à 4 h. du soir
Se recommande,

8U9 LE TENANCIER

Café de Paris
Rue du Progrès 4

«BOT Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FR0MA6E
Bonnes consommations

Se recommande, 9.382
ta OMIIN union., .

Paul WUILLEUMIER

Restaurant JTEil.
Tous les «Samedis soirs dès 7 h.

Tripe?
nature. — Jambon, salade .

Prix fr. «.80.
Consommations de I er choix.
Se recommande Panl Blaser

16171 Téléphone 13.13

I
MIMC NEUKOMM & Go j
li{lU Téléphone 68 I

LEÇONS
DE

VIOLON - PIANO
CHANT

tff îaœ éàrunèig
Professeur de Musique

Rue Fritz-Courvoisier 29-A ,
1er étage. Téléphone 13.67

Toujours bien assorti dans les
¦CECkVa.ATEVICS

ainsi que pendules de par-
quet, dans toutes les tein-
tes . de bois et tous gr-aores
de sonnerie, réveils et pen-
dulettes soignés. L. Rothen-
Perret, rue Numa-Droz 129.
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OIE INSTANTANÉMENTll]
TOUTES UC* TACHES g
D£ fWIT5 tJ DEVlN RW6£ l|

Ea vente dans les
Epiceries et Drogueries
J.H. 51 «9 c. 1547 .
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La pièce Pr. 1.50
JH 3180 Z 13074

Sertissages Atel lerrtu!
sages , organisé pour n'importe
quel genre, entreprendrait encore
1 ou 2 grosses par semaine. Prix
modéré. On fournit les plaques.
— Ecrire sous chiffres M. H.
16491, au bureau de I'IMPA U -
TIAL. 16491

Est-ce du café pur?
ou contient-t-il un adjuvant? C'est
impossible de l'affirmer. En tous
cas, si l'on y a ajouté quelque
chose, ce ne peutêtre que de la
véritable chichorée

Arôme,
la meilleure que je connaisse. On
voit par là une fois de plus com-
ment des matières premières et
un procédé tout spéci«_l de rôtis-
sage peuvent influencer la qualité.
L'Arôme est vraiment un produit
à part, c'est ce que chaque mé-
nagère déclare après l'avoir essayé.
En outre il possède la particularité
de rester toujours friable. On le
trouve dans tous les bons magasins.'"¦ Seule fabrique:

Helvetia Langenthal.
JH 3560 B 1600»

Restaurant de l'Ecureuil
Le Seignat

Samedi et Dimanche
S et 9 septembre 1923

Boudin et Grillade
Se recommande. 16591

Emile Cattin
Téléphone O. 

Mlle L HOSSLI
Technicienne • dentiste
Envers 18

île retour
ENGLISH

Miss Lily DE LAESSOE
Journaliste et écrivain

(liasses et Leçons particulières
Traductions • Anglais commercial
3?, rae Léopold Robert, 32

Sme étage
MÉTHODE SPÉCIALE 16526

BRILLANTS CERTIFICATS

Eau de vie de prunes
à Fr. 3.— le litre

Elfe i île lie "\'r
Eau de vie de pommes, et poires
bon marché. Envoi depuis 5 litres
contre remboursement, JH -2157-Z

tFeau Schwarz & Co.,
Distillerie 12182 AARAU

Comptabilité
OrgraulMalion. revision,

mise à jour, tenue, ainsi que
t ravaux de traductions et cor-
respondance

seraient entrepris
par comptable expiiriinenti!. —
Ecrire sous chiffres G. P. 16532
nu bureau de I'I.MPAIITIAI .. 16.ÏÎ.2

Cartes de condoléances Deuil
LIBR MItlE COUKVOISIEK

Stade de L'OLYMPIC
¦ «WMW * 

IV? Fête Cantonale et Jurassienne d'athlétisme léger
les 8 et 9 Septembre 1923

Courses - Sauts - Jets de disques,
boulets, javelots

Courses relais et estafettes
llriv riiw MltrAnC " Samedi et Dimauche matin, 0.50, Dames el
rllA Util Bllt lBBJ . Enfants fr. 0.35. 16554

Dimanche après-midi , fr. 0.70. Dames 0.50. Enfants 0.30.
Samedi et Dimanche, dès 20h. HO fin M |in R M !
au RESTAURANT DE BEL-AIR — UKAHU D/1L

Orckestoc Sciteimbe i
Invitation cordiale a tous. Entrée fr. 0.90. Permission tardive.

Aucune introduction ne sera admise après 23 heures.

Vendredi 7 septembre
de 10 à 18 heures

FOIRE ROMANDE aux

AUTOMOBILES D'OCCASION
Samedi 8 septembre

à 15 heures

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
de plusieurs autos et «camionnettes

Plus de 90 voitures à vendre d'occasion à des prix dérisoires.

Rendez-vous aux dates ci-dessus au JH 51279 C 16376

MT Grand Garage naîesttc
Lauso.nnc 14, Avenue de Marges

fe Café Louis HAMM
¦̂H Rue de la 

Charrière

E >|_ Dimanche 9 Septembre
"** ""*^-' 

de 9 heures à 24 heures

€EîSr_r«MHmOL«_î>

Répartition \ Boules
organisée par le 16602

Vélo-Club Jurassien
imàmmm '" t - - 

¦
. . - - _ , _ , -

ATTENTION
ĝ  ̂ Nous vendons aux prix de Baisse ,
k̂ â ù̂j .̂.... souliers pour 16568

g ~]«a Gendarmes et Facteurs
M 4HÎ BOX , doublés de peau, 2 semelles,

IK \ — 2SQAf \ m
^ 

40-46 Ml IcTFV
feg^^ ^v ĝb. Eniai franco contre rembaursem ent

^  ̂~**§é?s&>^ Nouvelle Cordonnerie

^^\L W\ tturliiACî!
^̂ gjg iL-_g  ̂ 2, Rue de la Balance , 2

9t_\m__W i,a Chaux-do Fonds

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 16607

TRIPES CUITES
JLgmip__i._g_e.st 

fripes l3ouLillies
Il sera vendu SAMEDI S «.Sept. 1923, snr la Place du

Marche , devant le Magasin Continental 16613
ane grande quantité de P 31.35 U

belles et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEIM, Triperie, LYSS. près Bienne.

Etude de Me Emile Jacot notaire, à Sonvilier

Vente publique mobilière
| pour cause de départ
I « mm. . 

Samedi 15 septembre prochain, dés 11/« heure
Jo l'après-midi , M. Ernest SÉMOIV, cultivateu r à'SON-
VILIER, exposera à son domicile en vsnte volontaire aux
enchères publiques : P5157J 16477

I. Bétail
i cheval de 3 V» ans ans, 3 vaches dont 2 portantes.

II. Matériel agricole
{ glisse à brecette, 1 dit à bois, 1 heree, 1 piocheuse ,

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

i lll. Foin
environ 8000 kilos.

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

Kirscb Mé
récolte 1923, lre qualité, en-
viron 100 litres à vendre ,
au plus offrant , à partir de
5 litres. — Ecrire à M. J.
Roseng. «30, Avenue d'E-
challens, Lausanne. 16511

f Fumeursi
• Goûtez mes délicieux tabacs |
S pour la pipe et la cigarette S
1 le '/, kilo •
S Maryland N* 1 fr. 1.50 2
• » » 2 » 2.— •
• » sup. B.G.6» 3,65 •
Z » » -for' » a-75 SS Caporal goût français » 3.50 5
Z > supérieur » 5.— S
S Oriental » 6.50 5
• Hollandais » 5.50 •
• Anglais » 6.— #
9 Anglais supérieur » 8.— 9

| Mélanges au goût des clients g
o 

i J. Schiller, tabacs i
«O» 14. rue IVcnve. 14 •••

¥ÔÏ5 cirez mal ! I
By Apres avoir étendu |3 H«¦TV Crème «RAS ., les ton- I

I X lien doivent être brossés I
H â tout de suitel (Se pas I
|':«  ̂ laisser eôcher entière- B
y ment l) En cirant de cette I
i«^ manière, on obtient en I
$d quelques conpi de brosse ¦
§j un brillant beao«oouppl_i« gj
m vif et plus Tonoi. m
S «*- ilttlf. Fabrique de produits Is  ̂ chim.-te<d___,. Itartam. ¦

nHBBB I «HHWWW mim m̂ mym_rWm_F
Maintenant la chose est

CON-.TJE et ENTENDUE !

M" Marguerite WEILL
Rne Léopold Itobert 26
._ deuxième étage ___________ •

vend bon morché
aussi, Messieurs, pour «cette sai-
son n'achetez pas votre

COMPLET
avant d'avoir vu les siens, en belle
draperie, «confection soignée, à fr.

42.— et 45,—
Une visite s'impose, dans

votre intértè. 16585

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.



A l'Extérieur
tPBS  ̂ Les assassins de Janina seraient des Epi-

rotes de l'armée grecque
ROME, 6. — Selon «des nouvelles de Janina à

l'agence Stefani, les auteurs du meurtre de la
délégation italienne appartiennent à une orga-
nisation pan-épirote, composée presque exclusi-
vement d'officiers et de membres des autorités
grecques «Les inspirateurs de ladite «organisa-
tion seraient le colonel Botzaris, représentant de
la Grèce au sein de la commission de délimita-
tion de la frontière, et un autre officier dont on
ne possède pas encore l'identité. Cette organi-
sation politique épirote a son centre à Janina et
des ramifications à Salonique, Athènes et Cor-
fou.

Le retrait de ta flotte grecque
ATHENES, 6. — Afin qu'elle ne puisse avoir

aucun contact avec la flotte italienne, k flotte
hellénique a reçu l'ordre de se retirer dans le
golfe de Voio, dans la mer Egée.

500 étrangers ont péri à Yokohama
NAGASAKI, 6. — Le correspondant de la

« Chicago Tribune », qui vient d'arriver de Yoko-
hama à Kobe dit que près de 500 étrangers ont
péri à Yokohama. Le correspondant donne des
détails terrifiants sur la catastrophe. Il a notam-
ment noté qu'un orphelinat français dans lequel
se trouvaient seize religieuses et 160 'enfants a
été englouti par les inondations. Tout le monde a
péri.

Selon les détails reçus à Nagasaki, un train de
voyageurs qui approchait de Kobe, samedi vers
minuit, aurait été précipité dans la mer. 300
voyageurs ont été noyés. «D'autres purent se
sauver à la nage. De nombreux sinistrés ont
été recueillis par les navires. La plupart sont
dans un état pitoyable. Des 10,000 Chinois qui
habitaient la ville de Yokohama, 5,000 ont per-
du la vie.

tliroiiipe neuuelGise
Une journée neuchâteloise au IVe Comptoir

suisse de Lausanne.
Comme les j ournaux l'ont-déj à annoncé , une

j ournée neuchâteloise aura lieu le 12 septembre ,
à l'occasion du 4me Comptoir suisse, à Lausan-
ne. Tout fait prévoir que cette j ournée sera par-
faitem ent réussie. Les Lausannois s'apprêtent à
recevoir, comme il convient, leurs compatriotes
de Neuchâtel. Un des points les plus intéressants
de la visite du Comptoir suisse sera, sans aucun
doute, l'exposition du gros bétail qui réunit , cette
année de nombreux spécimens d'élevage, tout
particulièremsnt intéressants. La visite "des nom-
breux stands du Comptoir sera , cj ?tte année com-
me l'an dernier , d'un attrait considérable. No-
tons, à ce suj et, que les organisateurs de la
Journée neuchâteloise feront tout leur possible
pour faciliter le voyage de leurs compatriotes à
Lausanne. Nul doute que ces derniers ne rem-
portent un excellent souvenir de leur vi.site au
Comptoir suisse.

Les manœuvres de la 5œ» brigade d'infanterie 5. — La valeur de
l'aviation dans les manœuvres. — Le défilé de la brigade.

I : «H

Ces manoeuvres qui se sont déroulées sur le
plateau des Franches-Montagnes entre Saignelé-
gier, L-es Breuleux et Mont-Crosin ont bénéfi-
cié d'un temps favorable, "ce qui a permis le con-
cours de l'aviation.

Le mercredi 5, le régiment 9 qui forme le par-
ti rouge, après quelques manoeuvres dans la ré-
gion de la Daxelhofer et de Ja Babylone, est re-
tardé par le bataillon 17 qui avait disposé très
heureusement ses compagnies sur le Roselet.
L'exercice fut ensuite interrompu par le com-
mandant de la brigade qui désire que les trou-
pes ne bivouaquent pas sur leur emplacement de
combat étant donné le manque d'eau, et de pajlle.
Le parti bleu (Régiment 10) stationne dans le
Vallon de Saint-Imier tandis que le parti rouge
(Régiment 9) pren d ses cantonnements aux
Breuleux et à Saignelégier.

Le matin 6 septembre à 6 h., les avants-pos-
tes sont replacés sur la ligne de la veille et
dès 7 h. les manoeuvres recommencent. Le parti
rouge se porte à l'attaque avec 2 bataillons en
lre ligne du côté de la Daxelhofer et de la
Babylone tandis que le parti bleu occupe la zone
de résistance avec 2 bataillons en lre ligne éga-
lement tenant les points d'appui de la Babylone
et de la D-axelhofer et en arrière les points 1264
et 1269.

Chaque compagnie de lre ligne était dotée de
mitrailleuses. Progressivement le régiment 9 at-
teignit les éléments de résistance du parti bleu
et pénétra dans la position principale aux envi-
rons de 9 h. 30 en portant tous ses efforts à
gauche ; le bataillon 24 et le groupe mitrailleurs
attelé 2 ayant pour mi«ssion de déborder l'ailé
droite adverse où de parer à une contre-atta-
que «survenant de cette aile. >£.

A' 10 îh 30, au iûoment 'où le parti rouge attei-
gnait la région au nord du Mont-Crosin, le bat. 17
déclancha une attaque par le choc et par le
feu avec deux compagnies de mitrailleurs; il
s'agissait à ce moment d'un corps à corps que
le colonel de brigade interrompit en faisant son-
ner la cessation de la manœuvre, juste au mo-
ment où le groupe de mitrailleurs 2 mettait ses
vingt-quatre mitrailleuses en action pour com-
battre l'attaque du bataillon 17.

A «ce moment, le commandant de la brigade fit
sonner l'appel des officiers et dans son rapport
il exprima à ses troupes toute sa satisfaction, en
critiquant toutefois certaines erreurs qui se sont
produites dans les journées des 5 et 6 septem-
bre, ce qui entre parenthèse n'est pas étonnant,
étant donné que pour la première fois des ma-
nœuvres d'une envergure aussi considérable
ont lieu depuis l'introduction de la nouvelle mé-
thode de combat.

Aj outons que l'aviation, sous les ordres du
capitaine Primauït, un Jurassien, a excessive-
ment bien travaillé; il faut «se rendre compte
que les six à sept avions devaient chaque fois
se rendre à Thoune (75 km. effectués en trois
quarts d'heure) pour développer les photogra-
phies prises sur le champ des manœuvres et les
rapporter sur pflace; tout ce travail a été effec-
tué suivant les ordres et dans les délais com-

mandés par le colonel Guisan, sans qu 'il se soit
produit du retard; le capitaine Primauit, il faut
le signaler, malgré le brouillard de mercredi
«soir, est arrivé à temps pour jeter son rapport
sur la pl-ace des Breuleux.

Le colonel Quisan s'est exprimé en termes
très élogieux sur les succès de l'aviation, qui
a su photographier merveilleusement toutes les
places de combat intéressantes. Il nous a été
donné, grâce à l'amabilité du colonel Quisan ,
d'admirer ces photographies, et nous pouvons
dire que l'on en augure bien de l'avenir de no-
tre aviation nationale.

Après avoir exprimé «sa satisfaction aux trou-
pes pour leur ordre, leur discipline, leur allant, le
colonel Quisan commanda le défilé qui eut lieu en
présence du commandant du ler corps d'armée
Bornand et du divisionnaire Sarasin ; assistaient
également à ce défilé, composé de 4000 hommes,
l'école d'aspirants de la 2me division, av«ec le
colonel de Perrot instructeur d'arrondissement
et les officiers de la 4me brigade, qui ont éga-
lement participé à la manoeuvre en qualité d'ar-
bitres, ainsi qu'un nombre très important de
personnes venues des Franches-Montagnes, du
Vallon de Saint-Imier, de La Chaux-de-Fonds ;
les écoles supérieures de Saint-Imier et le corps
des Cadets ont été également aperçus.

Ce défilé, auquel .ont pris part les régiments
9 et 10 et les mitrailleurs attelés (l'artillerie
s'était déj à dirigée sur le chemin du retour et
ne prit pas part au défilé) fut des p lus impo-
sants. Le commandant du ler corps d'armée ex-
prima ensuite toute sa satisfaction pour le tra-
vail accompli par cette troupe d'élite et de ler
ordre. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le
colonel Quisan adresse aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats de la Sme brigade d'infanterie
renforcée, la note suivante :

« Au moment où vous allez quitte r l'hospitaliè-
re contrée du Vallon de Saint-Imier et des
Franches-Montagnes pour gagner vos places
de démobilisation, je tiens à vous exprimer tou-
te ma satisfaction pour le travail accompli pen-
dant ces deux j ournées ; les progrès réalisés
sont considérables et vous pouvez rentrer dans
vos foyers avec la satisfaction du devoir ac-
compli.

« J'ai le plaisir de constater que vous laissez
dans cette belle contrée le souvenir d'une trou-
pe disciplinée prête à faire son devoir avec en-
train et allant le jour où la patrie aura besoin
d'elle. »

Le colonel Quisan quitte Saint-Imier auj our-
d'hui. Il a adressé aux autorités municipales la
lettre suivante :

Je ne veux pas quitter votre hospitalière cité
sans vous exprimer mes chaleureux remercie-
ments pour l'accueil particulièrement cordial que
toute la population a réservé aux états-maj ors
et troupes cantonnées dans la localité. Je vous
prie de faire part à vos administrés de nos sen-
timents de patriotique reconnaissance.

On ne saurait assez dire au commandant de
la brigade 5 la sympathie qu'il a su, avec ses
troupes, s'acquérir dans notre vallon ; il laisse
en partant le meilleur souvenir. E. J.

Jèf tre du

Chronique suisse
[£__!?** Des nouvelles rassurantes touchant les

Suisses du Japon
BERNE, 6. — (Dernière heure.) — Le «Bund»

annonce qu'un télégramme d'Osaka est arrivé
jeu di matin à 7 heures et demie, f a i s a n t  p ar t
que M. Spy cher, secrétaire de chancellerie à- la
légation suisse au Jap on, est sain et sauf . Cette
nouvelle est p arvenue à ses p arents. Dans son
télégramme, M. Spy cher ne f ait p as  allusion au
ministre Lardy . On p eut en déduire que M.
Lardy, dont la f amille se trouvait en villégiature
à la montagne, dans les environs de Tokio, ne
se trouvait p as  dans la cap itale le samedi de la
catastrop he, et qu'il était p arti p our rejoindre
sa f amille.

Jusqu'à jeudi matin, aucune inf ormation di-
recte n'était p arvenue au Palais f édéral sur le
sort du ministre. D'autre part, les nouvelles du
Jap on concernant les citoy ens suisses sont assez
f avorables. Le « Bund » apprend que le Dép ar-
tement p olitique s'est adressé aux gouverne-
ments de Paris, Londres et Washington, les
priant de recueillir les nationaux suisses sur
les navires que ces p uissances ont envoy és au
Jap on. La France et l'Amérique ont accep té
avec bonne grâce cette requête. On attend que
l'Angleterre prenne une semblable décision.

Saisi de nombreuses demandes de renseigne-
ments sur le sort des Suisses au Jap on, le Dé-
p artement p olitique f a i t  savoir aux intéressés
qu'il est en train d'établir la liste de nos compa-

triotes échapp és au sinistre et demeurés au Ja-
p on, pour prendre toutes mesures utiles. Il p rie
à cet eff et les maisons suisses et les p articuliers
qui auraient obtenu des nouvelles, de bien vouloir
les lui communiquer.
f f Êf f  Une explosion sur la locomotive d'un

express
ZURICH, 6. — Une explosion s'est produite

sur une locomotive d'un train express entre Zu-
rich et Schaffhouse, sans doute à la suite de la
production d'acide carbonique. Des flammes qui
s'échappèrent mirent le feu aux vêtements du
mécanicien, M. Andréas Hochstras«ser. de Mei-
len, et du chauffeur , Ernst Kallmann de Turgi.
Tous deux ont subi d'assez graves brûlures aux
mains et aux jambes, mais leur vie n'est cepen-
dant pas en danger.
Les étrangers à Lucerne — Ce sont les Anglais

qui détiennent le record
LUCERNE , 7. — (Resp.) — Le nombre des

personnes hébergées dans les hôtels de Lucerne
pendant le mois d'août 1923 s'est élevé à 35,040,
soit une augmentation de 2539 personnes com-
paré au mois d'août 1922. D'après les «différen-
tes nationalités ces hôtes se répartissent comme
suit : Suisses 5543 (1922, 6538) ; Belgique et
Luxembourg 350 (967) ; Allemagne et Autriche
1407 (173) ; France 903 (1843) ; Grande-Breta-
gne 14,775 (10,082) ; HoWande 2204 (1897) ; Ita-
lie 287 (341) ; Espagne et Portugal 300 (247) ;
Etats-Unis et Canada 7486 (7817) ; autres na-
tions 1785 (1324).

Chronique jurassienne
Un mouvement jurassien.'

(Corr.) — Un comité d'initiative composé de
M. Charmillot, conseiller aux Etats, «PAM. les
conseillers nationaux Choquard, Jobin, Billieux,
Burger, Giirod, Grospierre et de M Hof, maire
de Délémont, lance l'appel et convocation ci-
après :

L'édectrification des chemins de fer fédéraux
va être poursuivie d'une manière accélérée et
les Chambres fédérales sont appelées à prendre
encore ce mois d'importantes décisions qui dé-
termineront les lignes qui doivent être étectri-
fiées à brève échéance.

Jusqu'à ce j our, aucune de nos lignes juras-
siennes, malgré l'importance de celles-ci, n'a
bénéficié de cette innovation et la décision qui
va être prise menace notre petit pays d'être
écarté encore une fois d'une m«anière injuste des
avantages de l'électrification. • —

Il est temps que le peuple jurassien fasse en-
tendre sa voix s'il veut éviter qu'une nouvelle
injustice soit commise. A lui de sauvegarder ses
droits s'il veut éviter que les importants sacri-
fices consentis en faveur des chemins de fer ne
soient perdus.

C'est dans ce but qu 'une assemblée du Peu-
ple jurassien est convoquée pour le s«amedi 8
septembre 1923, à 2 heures du soir, à l'Hôtel de
Vile, salle des Assises, à Deliémont.

Tous les représentants du peuple dans nos
Parlements, de même que toutes nos autorités
de districts et de communes, sont convoqués à
cette assemblée dont l'ordre du j our esit le sui-
vant :

1. Urgence de l'éliectrification de nos lignes
jurassiennes. Rapporteur: M. Choquard, -conseil-
ler national, président du Conseil d'administra-
tion des C. F. F. du lime arrondissement. 2. Dis-
cussion. 3. Résolution.

Une grande partie de notre avenir dépend de
la décision qui sera prise dans ce domaine. C'est
une question de vitalité pour le pays qui sera
tranchée. Que tous les citoyens qui ont à cœur
les intérêts du Jura fassent leur devoir et vien-
nent affirmer le 8 septembre 1923, à Délémont,
leur attachement à la cause jurassienne mise en
péril. Seul un vigoureux effort de notre peuple
peut nous permettre d'éviter d'être victime
d'une injustice fatale au pays.

Il est hors de doute que ce mouvement s'im-
p osnit et nous en félicitons lies initiateurs. A.
tH?" Accident mortel à Courgeuay.

A Couirgenay, Jules More!, «agriculteur à Pa-
Piémont, rentrait avec un char de regain sur le-
quel il était monté. En traversant un fossé, un
choc se produisit et le char se renversa sur lui.
Conduit aussitôt à son domicile, il expira peu
après, des suites d'un épanchement de sang au
cerveau.

j(iPv Demandes
%i. / £ * * lL p a r t o u t  le,

V<fà ~̂^ V Véritable

\--zK& 
¦

Seuls fabricants du véritable "SirOCO "
Corderie Nationale S.A. Genève

i , 1665a

Un membre éminent de la colonie j aponaise,
directeur à Paris df un grand établissement fi-
nancier, M. Ishii, qui connaît bien Tokio pour y
avoir vécu plusieurs années, a déclaré à un de
nos confrères :

— Autrefois, un tremblement de terre chez
nous faisait un minimum de victimes; auj our-
d'hui, ii fait un maximum qui sera sans doute
dépassé dans quelques années.

Songez qu 'à Tokio,,  c'est-à-dire sur ̂  un, «sol
mouvant ébranlé si souvent par des secousses
sismiques qu 'on finit là-bas par n'y faire plus
même attention, on avait construit de grands
magasins en ciment armé de huit étages s'-alon-
geant sur une façade de deux cents mètres : en
s'effondrant, ils ont «enseveli tout le personnel
et la foule des visiteurs.

Nous avions aussi le < Jaïj o Building », une
grande maison d'affaires de dix étages, dont il
n'existe pas le modèle en France. Elle était di-
visée en une infinité de bureaux où s'activait
toute une population de secrétaires et de dacty-
los ; le « Jaïj o » lui aussi s'est écroulé comme un
château de cartes. La gare elle-même était un
vaste bâtimen t de trois cent chiquant , mètres de
façade, construit en matériaux solides. Enfin,
nombreuses étaient tes usines en fer et ciment.

Vous voyez que nous sommes loin du pays
idyllique des poupées, d«es geishas et des fleurs
auquel l'on pense trop volontiers quand, «en Eu-
rope, on évoque le Japon. Et c'est ce Jaipon ac-
tif , affairé, qui vient de payer ime si effroyable
rançon au progrès. Tous les bâtiments, en s'ef-
fondrant, ont servi de tombeaux à ceux qui les
occupaient

Enfin, au cours de ces derniers vingt-cinq ans,
on a creusé de nombreux canaux à trav«ers la
vile pour permettre l'acheminement à pied
d'œuvre de toutes les marchandises importées,
car le Japon, longue île aride, vous le savez, ne
peut subsister que par les importations.

Or le tremblement de terre a détruit les ponts
reliant les rives de ces canaux et lorsque éclata
l'incendie provoqué «par le gaz s'échappant des
conduites' creusées, les habitants de ces îlots ne
purent s'enfuir; voilà qui expliquerait en grande
partie le nombre formidable de victimes.

Tokio n'était plus le pays
idyllique des geishas

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veillé.

Demande Offre
Paris. . . . .  30.G0 (30.80) 31.15 (31.35)
Berlin . . . . —.10 (-.15) —.30 (—.45)

(le million de marks) «
Londres . . . 25.06 (25.01) 25.25 (25.14)
Rome . . . .  23.35 (23.30) 23.85 (23.80)
Bruxelles . . . 25.— (25.—) 25.83 (25.80)
Amsterdam . .217.25 (217.60) 218.75 (218.90)
Vienne. . . . 50.— (50.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes)
New York [ ™b[ * 8'82 (6'8̂  S-

60 (b'6°)
"e 1OTK ( chèque 5.51 (5.51) 5.60 (5.60)
Madrid . . . . 73.90 (73.60) 74.85 (74.60)
Christiania . 89.90 (89.90) 90.60 (90.60)
Stockholm . .147.— (147.30) 148 — (148.20)
Prague . . . . 16.40 (16.35) 16.70 (16.65)

La eote du change
le 6 septembre à midi



Chambres et à°;
sont offertes à jeunes gens sé-
rieux. — S'adresser chez Mme P.
Gloor. rue du Parc «50-ôa. 14911

Remontages. % t
bon horloger, a uomiàle, remon-
tages 8 8/i et 9*f t lignes ancre,
bonne qualité. 1 6380
S'ad. an bar, do l'clmpartial»
ni | Nous sommes
rlflltl fl toujours ache-
I lUIllUi teurs de plonib

aux meilleures
conditions. — Photoeçravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
«FsumiiPi* u" demanaa a
I tullllïjl » acheter du fumier
à l'aunee, à prendre à domicile
ou un tas. — Adresser les offres
à M. Abram Girard, rue du Doubs
No 116. 16302
fl ï fit 1 1  VètemenlsMHk&g
des. Seul fournisseur, M. Grôt-
r.ingev. nie du 1" M.ir« 8 lfi'H-4

I pficiv_p__ t-î n enl1 t y iciL '
LÏ>9-91W MJ9 drait encore des
lessives et repassages. — Travail
soigné. — S'adresser rue des
Tourelles 73. 16441
JBk. mîmes. aux fabricants
AW19 de cadrans mé-
tal. — Machine à graver, à l'état
de neuf, a très bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Rossé, Porren-
trny. Téléphone 95. 16470

Couturière. fe^;
81. Prix des façons depuis :
Manleanx, fr. 13.-, Bobes, fr. 10.-
Gostumes fr. 15.-, Tailleur, fr.
45.- . ' 16588

[aisjî ïito^SSàiNasale, rue du Grenier 7. 16458

f i<IÏ£S_PC  ̂vendre plu-
V>Ql«99l>5« sieurs grandes
caisses avec planches fortes. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures Berger-Girard , rue Neuve
5. 16496

Bl-Prîl-PllK-P Jireguet - cou-
Kl_>2gl't>IS9'%> naissant le cou-
page ue balanciers, se recom-
mande pour petites pièces soi-
gnées. — Ecrire sous chiffres R.
G. 16566 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16566

jeune demoiselle. SSffihS:
cherche place dans un petit mé-
nage avec un oa deux enfants ou
chez dame seule, pour apprendre
le français. On exige une place
oil il y a déjà nne bonne à toul
faire ; ne demande pas de gages.
— Offres écrites, sous chiffres
Z. K. 16281. au bureau de
I'I MPARTIAL 1RSN1
Mnriic.Q Bonne ouvrière cm-e-
mUUlalG. che place. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 16321
an bureau de I'IMPARTIAI .. 1 632 1
MinfllI P a 'a perl'oratice , experi-
miUCIir mente, est demandé. —
Offres, Concasseuse Bastaroli , en
Ville. 16368

Une polisseuse ïte:
iraient engagées de suite. —
S'adresser rne du Progrès 117.

1 6-271

Visiteur «y»» pour pe-
tites pièces an-

«ore. eat demandé pour Bien-
ne. — S'adreaser à M. J.-A.
Calame, rue de la Pais 5.

16450
EmnlfWPO dê bureau. — Fa -
DUiy iUj m brique d'horlogerie,
demande une employée de bu-
reau ; connaissance de la eompta-
qbilité et fabrication. — Ecrire
sous chiffres L. O. 16306. au
ureau de I'IMPARTIAL . 16306

Qui disposerait d« «™£
heures le ma tin, pour faire
un ménage, contre paiement
d'un petit logement de 2
chambres, nom meublé. S'a-
dresser rue du Douba 131, au
2me étage 16326

J\61I10Dl6UrS suite 2 remonteurs
de finissage et 1 poseur de ca-
drans pour pièces ancre 10 '/.
lignes. — S'adresser à M. Léon
Erard . Renan (J. -B.). 16294
Ma rtac in cherche jeune garçon.ffldgdhill de 13-15 ans. comme
commissionnaire. • 16Î50
B'ad. aa bnr. de l'«lmpart_al>

Comptabilité. fts £ ™%z
bilité, on demande personne qua-
lifiée. - Faire offres écrites à Case
Postale 10.601. 16.62

Sommelière StXir
lière, bien au courant du service.
— Faire offres par écrit, sous
chiffres IV. IV. 16506, an bnreau
de I'IMPABTIAL . 16502

Commissionnaire. Jeune
gar-

çon libéré des écoles, hon-
nête et débrouillard, est de-
mandé. — Se présenter au
Magasin Veuve Henri Du-
•ooanmun, rue Léopold-Ro-
bert 37. 16578

Jeune garçon, *£?**&<£
buste, est demandé ponr faire
des courses et divers travaux.
Logé, nourri , salaire ; fidélité et
politesse exigées . 16588
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A lODer P*11? cause de dé-
part, joli apparte-

ment de 8 ohambres, dépen-
dances, jardin, dans villa. —
Proximité des fabriques. —
Fr. 85 p«ar mois. — Offres p«ar
écrit, sous chiffres S. F. 16322
au bureau de l'« Impartial ».

16822

Â lnilOP P0"1 le 31 octobre 1923,1UUC1 rlle des Entrepôts 43,
beau premier étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix, fr.
¦40 par mois. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc «33- 16516

Appartement s petite°epièces
et dépendances, gaz, électricité,
lessiverie, cour, est à louer de
suile ou époque à convenir. 16:_7:i
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

GaVe aveo en-*ree directe à
louer de suite ou épo-

que à convenir, rue de la
Ch-arrière 53. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Paro 23. 16315
â 1(111 PI* Pour Ie 31 octobre,a. 1UUD1 rue & u barrière
41, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 23. 16316

Pi tm nn A- i°u&r pour ie soi iguuif septembre, rae du
Collège 20 pignon d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

16317

LOgementS. Novembre 1923, ou
avant, 1 logement de 1 chambre
et cuisine, ainsi qu'un de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. Jacot, notaire, rae Léopold
Robert 4. 16338
& InilPP pour le 31 octobreH 1UUBI 1923 xw du Ver.
sois 3-a, 2me étage de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adreeser à M. A.
Jeanmonod. gérant, rue du
Paro 23. 16318
I ftffpmptlt Pour cas imPrévu.
LUgClllClll. à louer pour le 31
octobre, petit logement de 2 piè-
ces , situe au centre. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 16-909

Appartement gSVî K:
vembre 1923, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à Mouté-
zillon. — S'adresser à M. Fran-
çnif. -învnry . Le Clou. 16.91

Kez-de-chaussée tlTrA
du Marché, à ménage tranquille,
rez-de-chaussée de 3 pièces et
cuisine. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. B. 16489. au
bnrean da I'IMPAUTIA L. 16489

Pidn_ .ii A louer ' p°ur iB 3i
I J5IIUII. octobre, un beau petit
oignon , situé au Sme étage, de
une ou deux chambres, cuisine,
eau. gaz, électricité; de préférence
a une ou deux personnes âgées.
—S'adresser rue Combe-Grieurin
13 an rPZ-Ho-diausaé'1 164BQ

Ph-amhpo tiideuBiiiiuiiie , au so-
UllaiUUl C lei], "est à remettre à
personne de toule moralité. —
S'adresser rue des Terreaux 20,
au Sme étage. 16492

Chambre. Beli.e Eîand6
™ chambre meu-
blée, au soleil, eat à louer. —
S'adresser rue Neuve 5, au 2e
étage, à gauche. 16329
fChamhrP confortable, aubUdfflUI B soleil, à louer
à per-sonne de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adr.
rue du Paro 79, au 2me
otage, à gauche. 16332

Chambre ^n meublée. i».
dépendante, au

soleil, à louer de suite. — S'a-
dresser le matin, rue du Pont
19, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 16448
rhnmhPÛ meublée, a 2 fenêtres ,
UUttlllUl U est à louer de suite
à Demoiselle de toute moralité,
avec pension. — S'adresser rue
du Progrès 99, au Sme étage, à
?nuche. 16258

Chambre. A Çl̂ S
belle ohambre meublée. —¦S'adresser à Mme veuve Ny-
degger, rue de la Promenade
No. 4: 16319

Pied'à'terre. A ,\°™i i°-
lie cham-

bre indépendante, au centre.
16328

S'ad au bur. de ['«Impartial»

On -demande & louer pft x
venir , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAU -
TIAL 14070

On demande â louer p ov r̂t
éventuellement le 15, un logement
de 3 à 4 pièces. 16464
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande à louer, p o^iB ,
logement de 3 uu 4 chambres, au
soleil . — Offres écrites sous chif-
fres J. R. 10300. au bureau de
I'IMPARTIAL . 16300

Logement de 2 ou,j ) »«*«».¦ avec dépendan-
ces est cherché pour fin sep-
tembre par personnes ayant
places stables. — Offres écri-
tes, sous chiffres h. L. 16440,
au bureau de l'«Impartial ».

16440

T.iiniltS Dlel1 de Vienne àuupiuo vendre _ s-atoosj.
ser rue de Tête-de-Ran 39,
(Plaisance), au 2me étage.

16054
Ripunlû ftû de dame, a vendre.UlbJblGUG s'adresser rue des
Tourelles 37, au rez-de-chaussée.
Pf i fartûP '«¦ a trous , est a vendreI Ulttgei _ S'adresser à M
Jeanneret, rue des Fleurs 18, au
3m e étage. 16509
C.ananà Joii canapé est à ven-
Uttlldpe. dre. — S'adresser à M.
Jeanneret , rue des Fleurs 13. au
3me étage. 16514
fl / fntûl lP Très bon moteur ,ffl-Ul-SUl. i HP., à vendre. -S'adreaser à l'Atelier, rne du
Progrès 117. 16518

PianO noir' P105̂ 11
^ neuf,

beau modèle, sera «cédé
à prix réduit. 16446
S'ad. an bnr de lMmpartial »

A vendre tmJ£tagep 4,,*bois. . 16442
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

¦ SOIERIES BSî
È S», léog_ «3eI-RoB>ertf, 5 «m
H Téléphone 14.08 S ~p

M Dernières Nouveautés pour la Saison m
te__J MflJPA lre 1afU'lé. larg. 100 cm. haute moae nour K Mj m  111U11 Cj rohes habillées, teintes blanc. 00 -.
Ë̂jjtm argent, amande, écaille, elc. le mètre OÙ. ( \
ll Ŝ (.PÔnP Phino imprima, grand choix, dessins nou- w_ \mÊM Uioyc WH IUC veaux , largeur IOO cm. AQ Q(\ BSmM le mètre 15.90, 10.9O, 17.90. 18.90, ^.OU %$%lf £ ?M  Ifannoain imprimé, qualités lourdes, 04 *'. .«.1
S$M ««l UWJIl largeur 100 cm., le m. 18.90, à \—  WM
mtej a Çafino «tmprimés pour doublures, costumes et man- felv!
tf ksïù UilUUo leaux. beaux coloris, largeur 4 A QA rté-U
p  ̂

90 
cm., le mètre 10.90. 11.90. 12.90, 1%V\J fO

__ _̂!i Ta ffetiJ C papillon imprimé, article très soliiie È M M
MtM i auclao pour doublures , fond gris J R  Qlî \W®M
|H|i et havane, largeur 100 cm.. le mètre lU.uU "f '. '-Ë
¦________ Mannftajn frappé, Marocain laine et soie et Maie- KM¦gn UiaïUuaiU laissé, articles p. paletots et manteaux fe <|

B Articles peur Lingerie fine %M
__Î__S Vftllfl lriPl*- iarg- «IOO cm., quai, garantie au 4 9 0(1 ;!*¦ .„-RUH 1U1I0 lavage, teintes blano et rose, le m. ÎO.IJU £&2jj

H TsffpfflS papillon, article spécial , largeur 10') cm. p;̂ ?
BÊÊm lauclfl0 teintes blanc, rose, saumon J 0  QA l- â̂j
TS! et mauve . le mètre 10.DU « .*
M Toiles de soie t0tt,e8 teint ?ea métre 0.90 et 7.90 ^ |
HB Toujours le plus bel assortiment en Lingerie w&M¦ fine. Pochettes dentelles véritables. Articles i§S*|

¦E brodés à la main. Articl«es pour enfantH et «5St«§
|g| Broderies S ON U E R E G G E i  . 16633 M
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Plus d'embonpoint
Dissolution de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la beauté et des formes élégantes et jeunes

du corps est certainement une peine suffisante pour les per-
sonnes fortes ; néanmoins, ces dernières sont exposées à
d'autres graves dangers encore. La formation de la graisse
est cause de maintes maladies et souvent de mort prématu-
rée ; elle les rend vieilles et faibles, non seulement dans
leur extérieur, et enlève tout goût et toute jouissance de la vie.

Tout homme gros et toute femme forte devrai t profiter
- de l'occasion qni lui est offerte de se renseigner davantage

sur la cure vraiment efficace , c'est-à-dire snr Ja JH 30067 z

Normaline
Cest tablettes ont rendu à beaucoup santé, bonheur et

beauté. La cure Normaline est une cure combinée de sels de
sources minérales, condensées en forme de tablettes. Cha-
que source n'est utilisée que pendant une semaine ; de la
sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre, le
plus grand succès est remporté , puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du remède n'a lieu, comme
c'est le cas pour beaucoup de produits que l'on doit absor-
ber pendant des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline, a eu pleinement raison en nous écrivant ceci :

., J'ai perdu mon embonpoint et ma
santé s'est rétablie par la Normaline."

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés ; par l'effet de la Normaline, la graisse semble fondre
comme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour
les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
svelte, les muscles se tendent et les organes intérieurs s'as-
sainissent.

Lisez la brochure de haut intérêt : La vérité sur les
cures pour maigrir et
faites gratuitement un essai avec la Nor-
maline. 14636

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dos»
d'essai suffisante avec la brochure , le tout gratuit et franco
Quand vous serez convaincu ds l'excellence de la cure de
Normaline. vous pourrez commander davantage . Ecrivez au
Dépôt général des produits Normaline, Pharmacie D' Ger-
tnann , Horgen 133. En vente dans toutes les pharmacies.

Il c9 Voccasion èe Contrée àe ïa Saison m

1 OFFRE Paniculierement intéressante 1
1 Pour Dames Pour Messieurs m
1 Chemises SSE âSTaKs!» 2.95 Chemises C^"1, 6.60 I
I Chemises C&S 3.50 Chemises «U^fi^ux 8.50 ÉI PantaIons =%&£ m Chemises ""»*=•* m i
1 Combinaisons tfmt» 3.75 Chemises ^

eC pt.ncl,e• &«» 860 jÉ
W Chemises r8elle ^C  ̂2.95 Chemises *rBey & ̂ ^ 

3.75 §
I Pantalons flanelle col2.95. 3.*5 2.95 Chemises =£„ti£r « Rft Ii Jupons amaê *rton' 4.95, 3.»5 2.95 «*fl -75 m 1
I TablierS ^Tngues manches 195 COIS Re nouvelle, 1.35 95 °' M

1 Tabliers "^nne cotonne 5.90 Chemises - •* Y^ss 6.90 I
% Tabliers arobe' «*•**& 7.90 Camisoles pr SXso, 3.î5 3.50 I
¦ Tabliers Sa. S& flltio.̂  9.90 Caleçons 

p r 
TStfL* , 3,75 3.50 1

M Tabliers forme nou,eUe, 8ati^5 3.95 Sweaters miUtaires '̂ , 6.95 5.95 m
H Tabliers form e hollandaise, i.95 150 Complets lricot - pr enfant8

9.75 8.90 I
i Blouses iï ÏÏR^ A 9.95 Sweaters "l̂ a  ̂4.95 |
i Camisoles SZJ ^ Ï3K { OR Bonnets trieot laiM* ~% m̂ 1.95 I

HF3 qualité soignée, l.wu r &ga

i Camisoles SS ̂ c« SS 1.» Bas  ̂'tt&ZOm 3.60 I
tl Camisoles ^

blanc' demia?7a5n; 195 Combinaisons iener, pr ^^ i
Il llnmicnloc eoton bIanc' Q Rfl - - 70 - M
pg ijauiIÙUICÙ longues manches a.y) V 3 70 3 50 3 35 ag5 pgj

§ Camisoles %&£%£SS: iM Moaehbirs SSStfWa* < Q R 1
m de s t nour dlimês OR 

douzaine. 3.95 i.oO B
*M Pantalons t ! ¦ ̂.95, 3.95 *M u_mi_hAîm c°i°n biane- bonne &
tm n 1 i„„. BJIuWflWlB qualité, avee initial» O RA WÙ
m PantalOnS de sport pour fillettes. la dTemi-donzaine 4.S0 O.»» ¦
M 45 501 _ 55 60 Ppaystofi sur système, fl
uê 3.95 4.35 4.65 4.95 WttlftWB dernière nouveauté, QR ct. M

I Tflhl fPN iaprtini pp t.», i.», *.M W m
P laoï iers jdnu niw ^e cot^ne Cravates à T.MUT  ̂95

ot

- |
1 Corsets ^i.lĥ , 6.50 4.95 Jarretelles ^«TtS», i.« 1-25 1
M Ceintures avee 4 j aT75,8«.25 1.75 Bretelles pr %e.%tXio, ̂  1.95 li
3 Ceintures cor8et - "iK 4.50 Bretelles pr «̂ "V*,. i.45 1.25 |
 ̂

Soutiens-gorges 3.75, 3.35 175 Pochettes soie 3.75, 1.95 1-50 M

H BAS pour clames «.̂ B  ̂ flB9  ̂ Mk ÊmmMM A H  'i

 ̂
D3S ' l'as , 1.85. i.28, 85 U. fWWfc, B W fl| ML i m I H¦ Bas coiaSies 95 1 I P I  KJ^B 

11 
¦ L|

û Bas soie depuis Z.75 pr^y '̂î y^TTlïïa aJîrHB 1

I POUR LA NOUV ELLE SAISON I
1 Choix incomparable dans TOUS les RAYONS I
PI MoufflOlt et Velours de laines pour manteau^ 

^3̂  Tissus pour robes et 
costumes 'm

|§f Velours pour robes i6u_3 Sa
\W] Draps pour habillements m
^*1 VelOUtines pour blouses et robes d'intérieur m
H Flanelles coton pour lingerie m.
m Doublures .en tous genres M
M === PRIX ir«Jès awantageui = É

| Aux MAGASINS DE -LA BALANCE l

i\ IOUER
BEL APPA RTEMENT
de 4, 5 ou 6 pièces, avec chambre de bains , grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 16567

W Pour Champignoiuieurt !
Vient cie paraître : Atlas des Champignons
comesiibles et non comestibles. Prix, 2.— • En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve. Envoi contre remboursemtDt

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

FINANCIÈRE "W-
sont ©ixtroïa-ïris i>«.r le

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION S. A. |
81 EH NE. rae de Nldau 29, 1er. Téléphone 13.42 |

Underwoofl No- \ ?? ?.̂ -lait état,
serait cédée avantageuse-
ment. 16443
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Â ypti fipa Pour cause de dé-
ICUUID part, un berceau ,

pouase-pousae , table ronde, chai-
ses , table de nuit , cage d'oiseaux
polager à pétrole, 3 accordéons
«Hercule» , dont une chromatique
le tout en bon état. — S'adresser
à M. Fritz Girard, Crêt dn Lo-
cle 55. 16371

Â VOnrilW potager émail, brû-
I CllUl E lant tous combus-

tibles , avec accessoires. — S'a-
dresser à M. Albrecht , rue de la
Sbrre fi3. 16485

Â Vpnfipp Pour câuse déoart ,ICUUI C, une bicyclette dame.
— S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage . . 16RU

À VPlirlpp Potager (2 trous),
ICUUI C brûlant tous combus-

tibles, état de neuf. Bas prix. —
S'adresser à M. H. Guilloiid , rue
ijéopnld-Robert 58. 16277

A _w>p/1£/>n 12 ^ss-ses, aa tou-fiul/Ul UCUli , ches, est à vendre.
— S'adresser à M. Jeanneret, rue
des Fleurs 13, au 3me étage.

1.6515

_̂___-____n__________i____-_____BHn^H^BBia__i
En passant i»e»«sr

V%3\tmi&aul à THôtel de la Gare
TôXé>i>Ja.<i_»aa.e> 21

JH-5336-J. 12396 Paul ADBRY-JEANBOURQU1N

I Chemises I
H peur Messieurs WÈ

H Nouveaux dessins WÈ
H Nouveaux prix H
|9 Toir nos vitrines | |

1 J. Gashler 1
H 16515 suce. W. STOLL M



- _ î«____ -J_L__L__t» -
i — ¦

Samedi soir, dès 20 3/4 heures

GRANDE SOIREE
organisée par le 16620

Comité de la Fête cantonale d'athlétisme
Orchesire Schel mbel

ENTRÉE 90 cts. Permission tardive

Dimanche soir, dès 20 heures

Soirée dansante
Orche itre SCHEinBET

Enchères de Bétail
«st .

Malérjri rural
Le Samedi 15 septembre

1923. dès 13 '/, h.. M. Sa-
muel AUGSBURGER. agricul-
teur aux «Loges, fera Tendre
par enchères publiques, pour
cause de départ :

1 vacbe portante pour l'au-
tomne, 3 Bénisses, 6 porcs de 5
mois, 1 chèvre, 8 poules, 2 chars,
1 collier a bœuf et quantité d'ob-
jets dont ie détail est supprimé.

6 mois de terme moyennant
caution , «compte a °/o an comp-
tant, snr les échutes supérieures
à Fr. 20.-. 16394

Cernier, la 8 septembre 1988.
Le Greffier de Paix.

p-972-o. W. Jeanrenaud.

OWERWRE

Saison d'aotomne et d'hiver
UNIQUE UNIQUE

PARDESSUS
raglan,

Jolie draperie, doublé mi-eoi pe,

te. _&&.-
PARDESSUS

raglan
draperie mode, doublé mi-corps,

fr. 39.-
Exceptionnel

PARDESSUS
raglan , tissu, double face, extra,

fr. 5Q-
Mme Marguerite WEILL

Rue Léopold Robert 36
Sme étage

Téléphone 1175 16245

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le «SI octo-

bre prochain on époque à
convertir 16186

Fr. 15,000.-
contre hypothèque «an premier
rang. Intérêt D 1/. pour eeut. l'as
de commission initiale. — S'a-
dresser en l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

<3l est diff icile
de revenir à une autre marque
d'encaustique lorsqu'on a fait
l'usage de ia cire â parqueta spé-
ciale iLlodo i.

o?/ est f acile
de s'en «convaincre en faisant un
essai. Eoargne peine, fati gue el
argent. " • 15882

Fabrique et vente à la

Droguerie H. LINDER
9, Rae Fritz Courvoisier, 9

Dépôt : Sœurs Gasser épicerie
88. Léopold Hohert. 88

ï igip-Éop
Epicerie fine • Comestibles

Rne Neuve 5 Téléphone 539
Grand choix de Conserves

Charcuterie - Salami
Desserts Ans . Ch ocolats fins

Allumettes
de tous genres. Crème pour cliaus
sures t Idéal » , Encaustique, Hui-
les pour planchers. Paille de fer.
Graisses pour ebars , Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs , etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qual i tés par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 18G0.
JH 13008 2Z HbO

0&.GS U 6G0S6. COURVOISIER

N'achetez pas vos

CHAPEAUX peur
MESSIEURS

sans avoir examiné nos
vitrines

Se recommande, 16635

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne Léonold-Robert 51

I Toile cirée I
fl ' ' <au Rabais m
ÉH Largeur 85 cm. . . . le mètre Fr. 1.75 H
ffl Largeur Ho cm. . . . » » 2.50 MB

1 V» Henri DUCOMMUN I
t̂  37, Léopold-Robert, 37 16579 ĵ

Zino-i»a€ls du Dr. Scholl
g glfjn—r^T | pour cors, oignons et callosités Sup-

/. Z- ^*VSi 4,*oTl priment le frottement et la compression.
\- -»% "SeS-fflr f/ Imperméables. Paa de bandes pour les
L * '^_ S__y__H fixer , tiennent tout seuls. 15224
^*fc _-̂ > VË  ̂ Envoyer 

une 
enveloppe affranchie de 5

^^WRk °'* Pour recevoir un échantillon gratuite-
^^Aaag  ̂ ment. Prix de la botte , fr. 1,50.
Chaussures « Au Lion » J. Brandt , seul dépôtl_a Cliaux-tle-l'onds.

goinayg circulants
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial . Demander prospect u.-

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — 4L S»

i machine à écrire
1 Américaine

1 „Wooîstock "

'% SILENCIEUSE - GARANTIE . W

2 Chariot de 27 cm. de largeur W
4Ë La Woodstock représente la forme de mr
4| construction moderne la plus pratique et la plus wm
^| simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- fe
«| ments, sans complication mécanique. E»
JE N'achetez pas de machines à écrire sans mL
Jjj avoir examiné la « WOODSTOCK ». &
2 il_r»___ 1_; niriw PAUIS 1921-23 Concours ^Ĥ 

Ul QHtlS lll IA 
iVational 

et 
International W

i| VENTE PAR ACOMPTES W
4| REPRÉSENTANT : 

^
1 Imprimerie Courvoisier |
Jj Ea Chaux-de-Fon ds W
]f| j^liii>iifl»iiiJlJHtiiiltUti»fntiiiillliiirifllliutrlliisriMliiiiiininrt>tlli<>iiVtttic_ iitnit»itin i«rIflii>sfif |y_i Jm

11 •vV^ f^***** *1
Tê râfiif'»tfjfM'iifi|iiJ*iHjiJ i*iifiitttMiiriiiitifiMint|iitniiiiiJiitiittMiii||itiiitfrf»tfii|M>-̂ iiiitiMii|iiiiii[jTîi j

A louer
pour le 30 avril 1924, un 16094

lei appartient moderne
de 5 pièces, cuisine et dépendances, chambre de bains et chambi '
de bonne: chauffage central, dans maison neuve , situation uniqu i
dans quartier Nord-Ouest. — Adresser offres écri tes sous chifires
Z.  R. 16094. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

Êgia.u pes a Bains 32fôjCL

"PROMENADES W
.« EXCURSIONS

Ao renflez-fous des Chasseurs
IRLIUBH-Un - HIB
Chambre et pension à prix spéciaux pendant la durée de la chasse.
OF-965-N 16-67 Se recommande :

A. ETIEIV-VE PEHRET. suce, de L. Gammeter

771 A _* fc :A HOTEL ET PENSION
WeggIS St-Gothard
||IIMI!||llll l|||llll ipil||| |llll|||l!lll|||lllll|||III U||

Position superbe et abritée au bord du lac. 30 «chambres arec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone S.
Prospectus. 12397 Se recommande. A. Hofmann-Gul.

n OUVERT AU PUBLIC rv-,
£3U Grand Jardin ombragé l/*-a

Vastes locaux — Repas à toute heure
r 1446 N. Spécialité de poissons

Hôtel Ile de S^Flerre £±
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-80-_6-B 9365 A. Stettler-Walker.

Cuisine soignée - Prix de
*/ St.-llîlîer, 1300 IS». pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêtf*, pâturages , climat salubre
P 4841 I 7886

E
STAVAYER Hôtel 

D**r*- LE LAC - Pension rlll m
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

CitÏAgii» t_ \,_ p tf '  Tranquillité absolue. Arrangement pour
9l_>|v<lll II Clts» familles. Grand ja rdin ombragé pr. So-
inéies et Ecoles*. - Cuisine française renommée. Spécialités :
«ilambon et Saussîsson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prixmodérès. F Z P67 N 8573 O. Rey-Purry

Avis aux Suisses allant à Bit DIS
Favorisez l 'Industrie cie vos compatriotes , des- ¦ mm%mmM B f k w
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rue de Tnrbigo. Central , ton-
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 20090

UILARS Hôtel de la + d'Or
(ïol-d^Ruz) - BOVKANOeR«»E-EI>ICERie
&m Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle, Piano électrique. fWB' Gr«and
Verger. mm~ Kep«as de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé. Chocolat et Gâteaux divers.
g?nz. wB ïf' TéléphODe

75̂
0 5,4> B. GAFFNEB , chef tfe cuisine.

<«iiflSl_0__flC_______ 3^__H___r Mt m? __TZ_, rfi m ^>"jjgggBB^By wcuiiiï
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH11044__Z H. Huber, Propr.

Hffl flDAT Hôtel et Pension
IHRUIIA I P'2138'F de ,a 927a
agB T ni CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - YiTier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

m~ c^nDCRon EIëIM.
FZ.-1..08-N. GUAND JARDUV OMBRAGÉ 14935

Repas pour sociétés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude et froide à toute heure

Bateau moteur à disposition. Téléphone No. 25. A. GERSTER

AI «M I A Agréable séjourUan de oiipaux ssrs
%J sine soignée. —

(SUr I*lfi»_roaO Prix modérés
«Mme ZictScnbalt§.Tawcrmqq

I 9n il nr fllt Restauranft du Raisin
lïfl l l l_r I llll Koute de Neuveville. - Grande salle pour
MUllUyl Ull sociétés , Repas sur commande. Marohan-
Lao de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOJV. propriétaire. JH-51438-J 5750

ttvqrWi "ïïïii*
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 48 FZ-865-N Jean PULVER-DUBEY, nropr .

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Grande salle nour sociétés. Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Trult«es toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 1«. F. Z. 1815 N. 15SU

. Arthur Langenstein-Trafelet. propr. chef de cuisine

CHHDOIOHT jgiijrçgL
m0mmmm mm •«•^^»» m Altitude 1178 ra.

Funiculai re. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.
Arran gement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO. P.-1873-N. Téléphone 15. Garage. 1328C

VALANGI N --^»--!'
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jar din vis-à-vis

Ue la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. 3̂  Zwiebaoks hygiéniqu es au malt. Télép.7.48
F. Z, -miS 7488

NFIIP.HATFI CRFÉ DESRLPES
Il L U U11 n I L L ivîr-v1' d!,!a Po9̂  ,&m Beau Jardin ombragé.
Tous les MlirEDT artisliaue. par orchestre -______m

jours wIlVEK I VÉNITIEN, dir. O. Polo. ^^Diners. soupers. Fritures. Restauration é toute heure. Cuisine
soignée. Vin» 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL

tiUl UullGu i UUuLlA Terrasse et Jardin ombragésvwi WWKWW ¦ wwww n ûrande 8a,|e pouP sociétés.
, s/Neuohâtel < «as Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners , Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 4%.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. «Laubscher. chef de cuisine'

R
ENAN "S!? Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES, ECOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. «sé-

jour. (Restauration à loti te heure) . - Belles chambre» .
Le nouveau propriétaire : W. MESSERL1. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

NEUCHATEL Restait du THEATRE

L 

Téléphone N» 6.18 (Place du Port) H
renommé nar sa cuisine soignée. Tous les jours : ||p

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison SS
Etablissement confortable. Salle u manger au ler. Kg)

7795 Sn recommande, Ch. SCHWEIZEU. fj g
|H TERRASSE M^X^Î-^^M ' <?» lto" "$T3ËjP

n ,| i s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
UnilOTln 3*' HOTEL et PENSION 3 SAPINS
Pi U lllll II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
Ii i 1 11 pins agréables dans les grandes forêts à proximi té.___¦ ¦ UNI M Demandez pr0SpecluB. vve KI-USEH-SCHWARZ.

Hôtel de la Maison-Monsieur
. JO€_»«7 J»SI

Vins «de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à tonte heure

Xiooatlon cat-e barques
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande . P. Schenk

Wowùen les (Bains
Station JLy_$s

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischlas, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH5198 J . 7890 F. Trachsel-Marti.

lac des Quaire Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI "fa"
Séjou r d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mt au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamh. dep . 7.B0 Prosnpopr . Th. Furler ,

Pension - Famille
Borel- Mon tandon Fils

Pommier 2 • NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile A disposition.
O F 434 N 6 092 

PnfFP/MP ^ens'
on Jeanbourquin -Wittwer

UUlll llllu Maison de repos » Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.50 à 4.— par jour.

W€»I-«lc-«Kt«ma--> S1G4 «Se recommande,

Château de Courgevaux
ml NOUAI

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges , chambres con fortables , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour
4839 mme ziesenBHbe.THPSRney.
mm Pension du CREUX DU VAN ,££-«.
Altitude 8dSI rn. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Pri x modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 3. Sn recommade . E. Lauber-Stelner

Wfe fl » -m -a au 'nova du lac Léman, à l'en-
U «g fl f o  HA t|| A AA trée d' une belle forot , grand ver-
¦ i H i  I w l l B i l l i  Kor - situation idéale, f f a  B..ér_i.

J_[J_\ |4V I"l l l V i l  Se rocomma nde. A. Gcnotul.„.„.i..n , Pension delà f oret
Amis des Curiosités

Quel est notre plus beau but de promenade 1
MT Rien de plus magnifique que les INI

§rottes de (Réclère
mmww\Mmmmmwmmmmm\mmm\m\\w\m

tliscul les connaisseuri-i ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes , l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant oetit lac à une profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Itestauratiou. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premi f-r choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de qu'Iles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-885-P 97 g
Se recommande au mieux . A. JOLISSAINT, pPOpriétâlPS

PETIT-CORTAILLOD TSSSS&v
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé , «Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : PoMson et Charcuterie de campagne. Vins

1 1ers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. jrz?93» 7-187



Pour cause de double emploi, 16646

à wenclre
de suite et à très bas prix

1 pupitre à 2 corps, dessus noyer,
2 banques de magasin, dont uae avec f 8 tiroirs,
1 vitrine.

S'adresser au Magasin • Aux Pierrots «».

¦ nVEU TARDI F 1
«PII Dramo en S parties ^iÈMlfl *j de MM. A. Ginette et I_. d'Halambra lœ|f|

^•¦Sj Interprêté par J^CîT*
! w Mme Saova Gallone ma xi

9 MM. Alex. Bernard-Ibanez et »**'¦'il*~ f̂f i Criovanï «Schettïm Si- -'«à

1 Petit hôtel à louer 1
m Comédie bumoristisque S

^
H Interprétée par 

SÉIfi
Wm CaMnMa «Tnince _»__»«liŒ &mÊ

M et G««ti«»m WH«»«SU»* l*rfl

¦ fapil I monde cptt fl
^â Z»rich, 19 août 1&23 |*5J

«ÏSaJg§l Dimanche en matinée 16629 '-ijjt'..; S

H PST" Prix réduits M
HBBBÂgoLLg BBWj|
fU Réédition sensationnelle de 2&:

''_______! ________¦

^ ^^«Bn / (Mr • »a_H WT

IJUDEXI
Le plus grand suoeès de l'écran lp|É

En une seule séance m
Tout le monde a encore à la mémoire tta&fl

le prodigieux succès remporté par la troupe ï%3êé
de L«uis Fenillade dans l'inoubliable rej^

"" JÏJ»EX Hdont la réédition est un véritable événe- f * "Ci
ment cinématographique. Expurgé de ton- ESK|1
t-es l«es scènes qui ne sont pas d'un intérêt f 1 mindispensable pour l'exposé de l'histoire, ^l»J
ce chef-d'œuvre représente le roman le k

^A jj
plus passionnant que le cinéma puisse pro- '$&&£

une seule séance mm
Au même programme i$+ ?_ -?_

A la Rescousse fl
Comique en deux parties avec ft"f_**j 8

Le Singe savant „ SN0 0KY " fl
Dimanche en Matinée ? ¥!-***]

Prix réduits j
A l  fllIPR P°ur ^e  ̂ avn ' *̂  ou ^P

0(
î ue à convenir ,

LU U Lu dans maison neuve et quartier tranquille , un

Superbe Appartement ££.
¦cuisine et dépendances , chambre de bain , bien exposé au
«soleil. — Adresser offres écrites , sous chiffres X. I_ .
16»0o, au burean de I'IMPARTIAL. mo&

FfARIAQE
• De_n«&i_«'Ue, 23 «ans. sérieu-
se, cherche à faire connais-
sance d'un monsienr «sérieux,
en vue de mariage, r- Ecrire,
ea joignant! photir», £k>ute
chiffres M. M. 16606, au bu-
rean de l'« Impartial ». 16606

A REMETTRE
de suite, pour cause de départ,
commerce de papeterie, tabacs
et cigares bien situé, avec bonne
clientèle. Affai re d'avenir, pour
personne sérieuse. — M"" Scfaei
«léger. 17 Avenue Pictet-Boche-
ni ont. Genève, JH-40305-I, 16066

automobile
FIAI

No. 70, 4-5 places, 10/là HP..
semi-neuve, démarrage et éclai-
rage électrique. Fr. 6300.— . —-
Ecrire rue de la Côte 11, Neu-
châtel. 16372

Il vendre
une installation complète de
coiffure pour dames, peu
usagée. — S'adresser au Salon
de «Coiffure E. Froidevaux, rue
du Premier Mars 4. 16447

A VENDRE 1 b-eau 16506

Fusil de toi
à l'état de neuf , marque HAM-
M E R L E S S, calibre 12. ayant
coûté fr. 450.—, cédé à fr. 220.—.
— S'adresser aa Bureau Aug.
Matthey. rue Léopold Robert 9.

to È menuisier
à l'état de neuf, 1 m 60 sur 50
om. de large, est à vendre. —
S'«adr«8«s«ser rue Général-Du-
four 8, au ler étage, à gau-
che, «entre les heures «de tra-
vail. 16457

Pour Lyon
BONNE à tout faire est de-
mandée. — S'adresser aux
Soieries lyonnaises, rue
Léopold-Btobetrt «5. 16621

¦fcçpds
Fabrique de la Ville, demande

jeune fille, de toute moralité et
débrouillarde. — Faire offres
écrites, avec références et préten-
tions, sous chiffres Y. Z. 16497.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16497

On demande pour GENEVE
de bons

Bofflers-Bijouflers
expérimentés, habiles et sérieux,
pour boites, très légères et de
Form e JH _0313-L 16549

laies Graveurs
de boites or légères. — Ecrire
sous chiffres N. 75028 X., à
Publicitas. Genève.

On cherche 16275

Jeune homme
acti f , 18 a 20 ans, pour aider à
l'écurie et à la campagne. Doit
savoir faucher et traire. Place
stable. Vie de famille assurée.
Entrée pour le 15 octobre. Gages
suivant entente. — S'adresser à
M.Huldr.  Ram p. à Langenhard
près Kikon (Tôsstal. Zurich).

Publication périodique.
très appréciée, engage des

Placiers
sérieux , Messieurs ou Dames,
pour recueillir des abonnements
dans diverses régions de la Suis-
se française. Bonne provision ,
patente (carte rouge) et fixe assu-
rés. — Faire offres avec référen-
ces, à l'Administration de
«L'Illustré», 27. rue. de Bourg.
Lausanne. JH35400L 16259
a_ U____ 3UMOOBBWC_XEt.

connaissant les petites pièces
« Lecoultre ». désire entrer en re-
lations avec maison sérieuse,
pour terminages de petites pieces
5 l/«. §l U et 8«/« liftes, rondes
ou pièces de formes. Travail
conscienci eux. — Faire offres
écrites , sous chiffre? L G 163SO.
au bureau de I'IMPARTIAL 16280

A vendre 16614

Immeuble
avec grandes dépendances,
entrepôts, remise écurie,
situation avantageuse, au
centre de la ville. — Offres
écrit-as, sons chiffres W. J.
16614, au bureau de l'c Im-
partial ». 

Tonneaux- iŒu?
de futailles en tous genres. —
3'adresser à M. J. Bozonnat. rue

de la Paix 63. 10000

JZr
^^fË. BATEAUX A VA P E P R

-jjjj lfe Dini 9 septembre
^̂ ^̂ ^S^̂ ^K^̂ ^^^^ si le temps est favorable

PRONENADE à
Fortalban - Estavayer et Yverdon
BéiliChOn j  Portalban et Estavayer
7.80 9.— 10.05 13.10 18.45 M Neuchâtel 1 13.30 17.45 20.30 21.—
7.40 — — 18.20 — "Serrieres > v  — — 20.20 —
7.50 — — 18.30 — Auvernier — — 20.10 —
8.10 — — 13.-50 — Cortaillod — — 19.50 —
8.35 — — 14.15 — Ches-le-Bart — — 19.25 —

— 9.30 11.05 — 14.15 Fortalban 18.— 16.45 — 20 30
— 10.— 11.25 — 14.40 Chevroux 12.30 16.15 — 20.—

9.— 10.80 11.55 H.«â0 15.15 . , Estavayer .. 12.— 15.45 19.— 19.30
10.90 11.30 -- 16.— — Y Yverdon " — — 17.40 18.20

Prix des places , aller et retour : I. II.
de Neuchâtel ? Portelban 2.— 1.«50
de » * Estavayer 4.— 3.—
de » « Yverdon 5.— 4.—
d'Auvernier à Estavayer 3.50 3fO
de Cortaillod à » 3.— 2.—
te Chez-le-Bart à » 2.— 1.50

PZ.-1386-N. 16611 Société de Navigation.

¦ A LA RE1E BERTHE flÉ||| Rue Neufe O ppi

PSif Beau choix de t̂ m

IROB E TT E SI
Ëafi en lainage, velours et %|.
IBP tricot laine, depuis «fe;!

H 8.90 ¦
mi FAÇON MODERNE ËX
HMlSi Très jolies teinte*, nouvelles !JKf%J

fPHi Voir la devanture î-éeeo l|pl

^AVISs-
La Maison Louis GEISER & C», Rue Léopold Robert §8

Doirrerië et fromagerie de rooesî
avise sa clientèle et le public en général qu 'elle a remis son
Magasin de détail à M. Henri SUNIER et la remercie
pour la confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner. Son
bureau dorénavant et le C OM M E R C E  de FRO-
MAGE GT0 3  et MI-GROS, est t r a n s f é r é:

Rue Numa Droz 1
LAITERIE DU VERSOIX Téléphone 16.22

louis GEISER <& C««

Le soussigné avise toute la population qu 'il a repris le
Commerce détail de Beurre et Fromage etc. de Messieurs
Louis GEISER & C'e,
Rue léopold Roberi 50

Il espère satisfaire le public en général , en ayant des
marchandises de bonne qualité et remercie d'avance toute
la clientèle qui voudra bien lui témoigner sa confiance.
P-29177-G 16656 H. SUNIER

ÉÉ Grand déballage I Grand déballage I |||ES Demain Samedi, sur la Place du Marché, vis- ĵ SH à-vis du Magasin Von-Arx , 16668 THS
&~

I BAS noirs pour dames, fr. O.SO la paire. ||| '|
p"i Fil d'Ecosse, toutes teintes, fr. 3.45. fm
5g Sole, tontes teintes, fr. 2.95. |||

fegjij Profites tous ! Profites tous 1 i|l
IE Mêmes marchandises aa magasin, RalanflO -_ f t A B
JEH (derrière les Six-Pompes) Dfllalllt! IV  ^M
%M ®- PAPIR . ^

la NANDrACTORE D'HORLOOERIE
S. A. BÉVILARD

engagerait de suite :

Plusieurs irais Ancre ponr 13"
1 DECOTEUR-TERHUNEIIK

On sor tirait à termineurs sérieux. 16641

Tourne Malaxée de COlUBE -VflRIN
Le combustible le plus avantageux pour chauffages

et potagers 16635

KERDES DES MARAIS
Livrables a domicile aux meilleures conditions , par

toutes quantités désirées. P-22179-C.
Commande»* à : Tourbières de Uombe-Varin. POQIH de Martel

iTelé phone 6). M Auguste Ros.xelet. ToureiUs 41 .
La Ghaux-de-Fonds Succursales Petitpierre.

MiHSiH ïïwmmim
A. remettra à L V G A. IV O, cause maladie ; réelle

occasion , Fr. lO.OOO.-, comptant. — Ecrire sous
Chiffres P. 22182 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P.-22182-C. 1663 -

Hôtel à vendre
A CERNIER

-Jeudi 11 octobre
1 923,à 14 heures, M. Mau-
rice BENGUEREL ex-
posera en vente, par enchè-
res publiques, dans l'établis-
sement môme, l'Hôtel de
l'Epervier, à Cernier,
avec mobilier. Cet hôtel bien
connu des voyageurs, bien
si tué, jouit d'une bonne cl ien-
tèle. — Pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser au vendeur et
pour les coudions de vente,
au notaire «soussigné,

GERMER , le. 6 septembre
1923. ï-993-C 16633

Abram SOGUEL.

h VENDRE
l'outillage complet d'nn

Atelier
de polissages, nickelages.
dorages de boites. Bas prix.
Moteur , tours à polir , ventilateur
installation complète pour dora-
ges, nickelages, argentages, ré-
sistances, cuves, etc. Un lot de
fournitures, utilisée pour ia par-
tie. A céder également procédé
spécial de plaqué or , nar cou-
rant galvanique. Pressant. —
S'adresser chez M. Arnold Mon-
nin , Brasserie 10, St-lmier.

16S53

maison
On demande à acheter petite

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

A VENDRE
dans le Quartier de Gibraltar
ii IVeuchàtel 16644

MAISON taive
de 7 logements, en bon état d'en-
tretien . Rapport intéressant. —
Ecrire sous chiffres L. B. 16644,

au bureau de I'IM PARTU'I»

A LOVER, cause départ.

Joli logement
moderne et indépendant de 3 piè-
ces, avec chambre de bains et
lessiverie installée» et beau jar-
din. Libre selon entente. — S'a-
dresser à Case costale 10556.
Ville. 

^ 
16488

ôgement
Ménage solvable et sans enfan t,

cherche logement 4 pièces pour
le 81 octobre 1923. — Offres écri-
tes, sous chiffres X. R. 16310
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1B8I0

A louer
de suite P.- -S06-58-C. 16156

Un Lonement
ii 'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Fr. 25.— par mois. —
S'adresser k M. H. Danchaud,
rue Jacob Brandt SS. Télé-
plioiic 638. 

Domaine
à vendre
Pour cause de cessation de

commerce ; à vendre un domaine
pour la garde de 6 pièces de bé-
tail. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Enfants Berchler,
Itas-Mon-ieur 15 (Le Seignat) .

16136
A vendre pour cause de

santé, un 16299

magasin
alimentaire
en pleine prosp érité. Bonne cli-
entèle. Reprise, fr. 4.000. —.,
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
MSpl A venare uu miel t>a-
rlld ranli pur .cn gros ou en
détail, chez M. Fritz Ummel , Pe-
tits-Monls , Locle.
P. 10841-Le. 15496

Proiitezl
Beaux KHISIHETS

plants de 3 ans, 1.— fr. pièce

Beaux ROSIERS
toutes teintes, 2.— fr. pièce

Eilissi¥lBÊole
La Coudre (Neuchâtel)
On peut s'inscrire au banc, les

jours de Marché, Tes la Banque
Cantonale. 16643

FABRIQUE D'HORLOGERIE

La Glycine, Bienne
demoade

1 Poseur de cadrans,
1 Emboîteur, iee4o
1 Remonteur de finissages,
Des Acheveurs,
1 bonne ouvrière pourle
calibrage des pierres. 3-momj

cM louer
Rue Léopold-Robert 58

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

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. .Danchaud
rue Jacob-Brand 86 Téléphone
638. P-30657-C 16-404

A louer
pour le 80 avril 1924, 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 oflres écrites sous chiffres G.
X. 16095 , au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ A wendre
dans un grand village du canton
un " P 1977 N 14097

immeuble
comprenant 3 logements et lo-
caux pour magasin. Assurance,
fr. «53,500.—.estimation cadastra-
le, fr. 54,000.—, rapport brut, fr.
2850. — S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Neuchâtel.

«Ei Limii
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Part, 98

Illme étage
Même adresse. 7t>0Q

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Horloger - Termineur
capable, connaissant le décottage ,
le posage de cadrans et la mise
en bnites.

EST DEnANDÉ
d- sni i  . I624C
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial»

On demande à louer un
local poux installer 16361

CHARCUTERIE
Ecrire BOUS chiffres A. B.

16361, au bur«eau de l'c Im-
partial ».

MAr_PC J'exp édie belles
rS-Sl %*9. mûres a fr. 1.— le
kilo, port en p lus. Prière d'en-
voyer bidons ù M. Oscar Gerti ,
à Lignières. 16i_5Serviettes en Daptet tous génies, impi. COURVOISIER

VOTAOES mut
EmnORATION
ROMMEL & Cie

Représentant pourle Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

Th. PERRIN - NEUCHATEL
Bureaux i BATIMENT DES

POSTES (1er étage)
Téléphone 13.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tuits. F.Z.UOSN 20294

__________________________________ r_n_n_________ M-_____Hi-____i



rer dans «tes nies où cm leur donnait des ren-
seignements c_OT«tra<lio.oi!res. Quand l'auto stop-
pa devant la station, le train sifflait.

Don Luis sauta de voiture, se rua dans les
ŝ es, trouva les portes clauses, bouscula des
employés qui voulaient le retenir, et parvint sw
le quai

Un train allait p-arrtir deux voies plus loin. On
fermait la «dernièr-e portière. H courut le long
des wagons en «s'-acorochant aux barres de
cuivre.

— Votre billet, monsieur !... Vous n'avez pas
de billet !.„ cria un employé d'un ton furieux.

Don Luis continuait sa voltige sur les mar-
chepieds, lançant un coup d'œil à travers les
vitres, repoussant les personnes dont la pré-
sence aux fenêtres le pouvait gêner, tout prêt à
envahir le compartiment où se tenaient, les d'eux
complices.

Il ne les vit pas dans les dernières voitures.
Le train s'ébranflait. Et, soudain, il j eta un cri.
lis étaient là, tous dteux, seuls ! Il ies avait vus !
Us étaient là ! Florence, étendue sur la ban-
quette, sa tête appuyée contre l'épaule de Gas-
ton Sauverand, et celui-ci penché sur elle, ses
deux bras autour de la j eune fille !

Fou de rage, il leva le loquet de cuivre et
saisit la poignée.

Au même instant, il perdit 1 équilibre, tire par
l'employé furieux et par Mazeroux, qui s'égosil-
lait :

— Mais c'-est de la foKe, patron, vous allez
vous faire écraser.

^ — Imbécile ! hurla don Luis... Ce sont eux...
lâchez-moi donc...

Les wagons défilaient. Il voulut sauter sur un
autre marchepied. Mais les deux hommes se
cramponnaient à lui. Des facteurs s'interpo-
saient. Le chef de gare accourait. Le train s'é-
loigna.

— Idiots ! proféra-t-il... Butors ! Tas de bru-
tes ! Vous ne pouviez pas me laisser ? Ah ! je
vous jure Dieu !...

D'un coup de son poing gauche il abattit rem-
ployé. D'un coup de son poing droit il renversa
¦Mazeroux. Et, se débarrassant des facteurs et
du chef de gare, il s'élança sur le quai j usqu'à
la salle des bagages, où , en quelques bonds, il¦franchit plusieurs groupes de malles, de caisses
et de valises.

— Ah ! la triple buse, mâchonna-t-il en cons-
tatant que Mazeroux avait eu le soin d'éteindre
le moteur de l'auto... Quand il y a une bêtise à
feire , il ne la' rate pas.

Si don Luis avait conduit sa voiture à belle
^esse dans la journée, ce soir-là ce fut verti-

gineux. Une véritable trombe tra.ver.sa l«es fau-
bourgs du Mans et se précipita sur les grandes
routes. Il n'avait qu'une idée, qu'un but, arriver
i la prochaine station, qui était Chartres, avant
les deux complices, et sauter à la gorge de Sau-
verand. Il ne voyait que cela, l'étreinte sau-
vage qui ferait râler entre ses mains l'amant de
Florence Levasseur.

— Son amant !... Son amant !... grinçait-il.
Eh ! parbleu, oui, comme ça, tout s'explique. Ils
se sont ligués tous les deux contre leur com-
plice, Marie-Anne Fauviile, et c'est la malheu-
reuse qui paiera seule l'effroyable série de cri-
mes. Est-elle leur complice même ? Qui sait ?
Oui sait si ce couple de démons n'est pas ca-
pable, après avoir tué «Tingénieuir Fauvile et
son fils, d'avoir machiné la perte de Marie-Anne.
dernier obstacle qui les séparait de l'héritage
Momington ? Pourquoi pas ? Est-ce que tout ne
concorde pas avec l'hypothèse ? Est-ce que la
liste des dates n'a pas été trouvée par moi dans
un volume appartenant à Florence ? Ces lettrés
accusent aussi Gaston Sauverand ? «Qu'impor-
te ! Il n 'aime plus Marie-Anne , mais Florence...
Et Florence l'aime... Elle est sa complice, sa
conseillère, celle qui vivra près de lui et qui
jouira de sa fortune... Parfois, certes, elle affecte
de défendre Marie-Anne.. . Cabotinage ! Ou peut-
être remords, effarement à l'idée de tout ce
qu 'elle a fait contre «sa rivale et du sort qui
attend la malheureuse. Mais elle aime Sauve-
rand. Et elle continue la lutte sans pitié, sans
repos. Et c'est pour cela qu 'elle a voulu me tuer,
moi l'intrus, moi dont elle craignait la clair-
voyance... Et elle m'exècre , et elle me hait-

Dans le ronflement du moteur, dans le siffle-
ment des arbres qui s'abattaient à leur rencon-
tre, il murmurait des paroles incohérentes. Le
souvenir des deux amants tendrement enlacés le
faisait crier de jalousie. Il voulait se venger.
Pour la première fois , l'envie, la volonté du
meurtre , bouillonnaient en son cerveau tumul-
tueux.

— Nom d'un chien, gronda-t-il tout à coup, le
moteur a des ratés. Mazeroux !

— Hein ! quoi ? patron, vous saviez donc que
j 'étais là ? vociféra Mazeroux en j aillissant de
l'ombre où il se tenait enfoui.

— Crétin ! t'imagines-tu que le premier im-
bécile venu puisse s'accrocher au marche-pied
sans que j e m'en aperçoive ? Tu dois être à ton
aise là-dessus !

— A la torture , et j e grelotte.
— Tant mieux , ça t'apprendra. Dis donc, où

as-tu acheté ton essence ?.
— Chez l'épicier. ' ,

• (A smvf ei..;_.

Les Dents du Tigre
PA*

Maurice LEBLANC
•t->—-—C» >

0 fallait suivre, entre deux haies, un- chemin
qui conduisait à un rond-point planté de tilleuls
et où se dressait, au milieu d'un mur, une porte
er. bois massif. La porte étant fermée, don Luis
longea le mur et réussit à le franchir enYaidant
des branches d'un arbre voisin.. Dans le parc,
c'étaient des pelousss incultes , encombrées de
grandes fleurs sauvages et des avenues couver-
tes d'herbes qui s'en allaient, à droite, vers un
monticule lointain, où se pressaient des cons-
tructions en ruines , et, à gauche, vers une petite
maison délabrée aux volets mal joints.

H se dirigeait de ce côté lorsqu'il fut très
étonné d'apercevoir, sur la terre d'une plate-
bande, que les pluies récentes avaien t détrem-
pée, des tréaces de pas toute fraîches. Et ces
traces, il s'en rendit compte , avaient été laissées
par des bottines de femme, des bottines élé-
gantes et fines.

« Oui diable vient se promener par là ? »
pensa-t-il.

H retrouva les traces un peu plus loin , sur
une autre plate-bande que la promeneuse avait
traversée, et elles le conduisirent à l'opposé de
la maison, vers une suite de bosquets où il les
revit deux fois encore.

Puis il les perdit définitivement.
H était alors auprès d'une vaste grange ados-

sée à un talus très haut , à moitié ruinée , et dont
les portes vermoulues ne semblaient tenir que
par un hasard d'équilibre.

Il s'en approcha ct appliqua son œil con tre la
fente du bois. A l'intérieur , dans les demi-ténè-
bres de cette grange sans fenêtres et que les
ouvertures , bouchées avec déj à paille , éclai-
raient d'autant moins que le j our commençait à
¦baisser, oo distinguait un amoncellement de bar-

riques, «de pressoirs démolis, «de vie-SJes charrettes
et de ferraiïJes de toutes sortes.

« Ce n'est certes pas là que ma promeneuse
a dirigé ses pas, pensa don Luis. Cherchons
ailleurs. »

H1 ne bougea point pourtant H avait entendu
dn bruit dans la grange. Il écouta et ne perçut
rien. Mais, comme -il voulait en avoir le cœur
net , d'un choc de l'épaule il renversa une plan-
ch et il entra.

La brèche qu 'il avait ainsi pratiquée donnant
un peu de lumière, il put se glisser, entre deux
futailles , par-dessus des débris de châssis dont
il cassa les verres, jusqu'à un espace vide sis-
tué de l'autre côté. Il marcha. Ses yeux s'habi-
tuaient à l'ombre. Néanmoins, il heurta du front,
sans l'avoi vu , quelque chose qui était accroché
en l'air, quelque chose d'assez dur et qui , mis
en mouvement , se balança avec un bruit étran-
ge et s«ec.

Décidément l'obscurité éta«i«t trop épaisse. B
tira de sa poche une lanterne électrique dont 2
fit j ouer le re«s-sort.

— Greblcu de crebleu ! jmra-t-il en reculant
effaré.

Au-dessus se lui il y avait un squelette, pen-
du !

Et tout de suite Perenna poussa un juron. A
côté du premier , il y avait un deuxième sque-
lette, pendu également !

De grosses cordes les accr ochaient tous deux
à des pitons fixés aux solives de la grange. La
tête s'inclinait hors du nœud coulant. Celui que
Perenna avait heurté bougeai t encore un peu,
et les os, cn s'cntre-cho quant , faisaient un cli-
quetis sinistre.

II avança une table boiteuse , qu 'il cala tant
bien que mal , et sur laquelle il monta afin d'exa-
miner de près les deux squelettes.

Us étaient tournés -l'un vers l'autre , face à
face , le premier sensiblement plus grand que
l'autre . C'étaient un homme ct une femme. Alors
même qu 'aucun choc ne les agitait , le vent qui
soufflait par les ouvertures de la grange les ba-
lançait légèrement, les approchait et les éloi-
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Chapeaux
Superbe choix de petites clo-

ches de feutre , teintes modes, à
fr. 7.90-; ainsi que soie et v«e-
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Boîtes de Montres Qr
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ché. Ecrivez «sous chiffres A.
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PARTIAL. 16438

A la ménagère !
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rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours. ;!K

Se recommande. Paul MOIV-
1VÏER. ler Mars 6. W90_

Aïricj IlBirs
Comme les années précédentes .

je ferai ma tournée avec ma ma-
chine à battre au moteur, avec
secoueuse. pour satisfai re au
mieux chaque client. 156-86
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NAISSANCES

Jacot, Victor- Willy, fils de Mar-
cel-Edouard, doreur, et de Victo-
rine-Maréelle née Courvoisier-
Clément, Neucbàtelois. — Emme-
negRer, Marguerite-Yvonne, fille
de Georges-Louis, faiseur de «res-
sorts , et de Marie-Léa née Von
Almen, Lùeernoise. — Ulrich,
Pierre-André, fils de Arthur-Gus-
tave, ingénieur à St-lmier, et de
Nelly-Marthe née Scbweingruber
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Pierrehumbert , Charles, insti-

tuteur, Genevois et Neuchâtelois ,
et Tissot-Daeuette, Irène-Sophie ,
institutrice, Neuchâteloise.

OÉOÈ8
Inhumée aux Eplatures: 198.

Aeschlimana née Heger, Sophie-
Louise, épouse de Samuel. Ber-
noise, née le 32 juillet 1875. —
5180. Droz-dit-Busset, Bosine-
Henriette, fille de Paul-Ami et de
Sophie-Bosina née Balmer, Neu-
châteloise. née le 20 Janvier 1904.
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Vous serez ravi de leur
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Vente exclusive au dépôt
de la fabri«qoe

J. Schiller
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(gn-ait Pun de L'autre en une sorte de danse très
lente, d'un rythme égal.

Mais ce qui lui fit peut-ê-tre l'impression la
plus forte dans cette vision macabre, ce fut de
voir que chacun de ces squelettes, autour des-
quels ne demeurait pas même un lambeau de
vêtement, gardait un anneau d'or, trop 1-arge
maintenant que la chair avait disparu, mais que
retenaient, comme des crochets, les phalanges
recourbées de chaque doigt.

Avec un frisson de dégoût il les détacha , ces
anneaux. C'étaient des alliances.

Il les examina. A l'intérieur, chacune d'elles
portait la même date, 12 août 1892, et deux
noms : Alfred, Victorine.

— Le mari et la femme, murmuira-t-il. Est-ce
un double suicide ? un crime ? Mais comment
est-il posable qu 'on n'ait pas encore découvert
ces deux squelettes ? Faut-il admettre qu'ils
soient là depuis la mort du bonhomme Langer-
nault, depuis que l'administration a pris posses-
sion «du domaine et que personne n'y peut en-
trer ?

Il réfléchît :
« Personne n'y peut entrer... Personne... §j,

puisque j'ai vu des traces de pas dans le jardin ,
et que , aujourd'hui! même, une femme s'y est
introduite. »

L'idée de cette visiteuse inconnue Fobsédan t
de nouveau, il redescendit. Malgré le bruit qu 'il
avait entendu, «il n'était guère à supposer qu'elle
eût pénétré dans la grange . Après quelques mi-
nutes d'investigations, il allait donc en sortir ,
quand il se produisit, vers la gauche, un fracas
de choses qui dégringolaient, et des cercles de
futaille s'abattirent non loin de lui.

Cela tombait d'en haut, d'une soupente éga-
lement bourrée d'instruments à laquelle s'ap-
puyait une échelle. Devait-on croire que la visi-
teuse, surprise par son airrivée, et s'étant réfu-
giée dans cette cachette, eût fait un mouvement
oui eût détermine la chute des cercles de fu-
taille ?

Don Luis ins talla sa lanterne électrique su*
un tonneau de façon que la lumière éclairât en
plein la soupente. Ne voyant rien de suspect,
rien qu 'un arsenal de vieux râteaux , de pioches,
de faux hors d'usage, il attribua les incidents à
quelque bête , à quel que chat sauvage, et, pour
s'en assurer , il avança vivement vers l'échelle
et monta.

Soudain , et au moment même où il parvenait
au niveau du plancher, il y eut un nouveau tu-
multe, une nouvelle dégringolade. Et une sil-
houette surgit de l'encombrement avec un geste
effroyable.

Cela fut rapide comme un éclair. Don Luis
aperçut la grande lame d'une faux qui sabrait
l'espace à la hauteur de sa tête. Une seconde
d'hésitation, un dixième de seconde, et l'arme
épouvantable le décapitait.

Il eut juste le temps de s'aplatir contre Fé-
chelle. La faux siffla tout près de lui, effleurant
son veston. Il se laissa glisser jusqu'au bas.

Mais il avait vu.
Il avait vu le masque terribl e de Gaston Sau-

verand , et , derrière l'homme à la canne d'ébène,
blafarde sous le jet de la lumière électrique, la
figure convulsée de Florence Levasseur !

La colère de Lupin

Il demeura un moment immobile, interdit En
haut il y avait tout un vacarme d'obj ets bous-
culés, comme si les deux assassins se fu ssent
construit une barricade. Mais, à droite de la
project ion électrique , 1a clarté confuse du jou r
pénétra par une ouverture brusquement décou-
verte, et il avisa devant cette ouverture une
silhouette, puis une autre, qui se baissaient pour
s'enfuir -sur les toits.

Il braqua son revolver et tira , mais mal, car
i! pensai t à Florence et sa main tremblait. Trois
détonations encore retenti rent ; les balles crépi-
taient sur la ferraille de la soupente. Au cin-
qui ème coup, il y eut un cri de douleur. Don
Luis s'élança de nouveau sur l'échelle.

Retardé par l'enchevêtrement des ustensiles,
puis par des bottes de colza desséché qui for-
maient un véritable rempart, il réussit à la fin ,
en se meurtrissant et en s'écorchant, à gagner
l'ouverture , et fut très étonné, quand fl l'eut
franchie , de se trouver sur un terre-plein. C'é-
tait le sommet du talus contre lequel la grange
était adossée.

Au hasard il descendit le talus à gauche de
la grange et repassa devant la façade du bâti-
ment, sans voir personne. Alors îl remonta par
la droite, et bien que le terre-plein fût de pro-
portions exiguës il le fouilla avec précaution,
car, dans Fombre naissante du crépus-cule, il
pouvait craindre un retour offensif de Fennemi.

Et c'est ainsi qu'il se ren«dlt compte d'une
chose qu'il n'avait pas remarquée. Le talus bor-
dait le faîte du mur, qui , à cet endroit, mesurait
bien cinq mètres de hateur. Sans aucun doute
Gaston Sauverand1 et Florence s'étaient enfuis
par là.

Perenna suivit le faît e, qui était a-ssez large,
jusqu'à une partie moins élevée du mur, et, là,
il sauta dans une bande de terres labourées, si-
tuées en lisière d'un petit to.s \err- lequel ies

fugitifs avaient du se sauver. Il en commença
l'exploration , mais, étant donné l'épaisseur des
fourrés , il reconnut au«s$itôt que c'étai t perdre
son temps que de s'attarder à une vaine pour-
suite.

Il rentra donc au village, tout en songeant
aux péripéties de cette nouvelle bataille. Une
fois de plus, Florence et son complice avaient
tenté de se débarrasser de lui. Une fois de plus-,
Florence apparaissait au centre de ce réseau
d'intrigues criminelles. A l'instant où le hasard
apprenait à don Luis que le bonhomme Lauger-
uault avait été probablement assassiné, à l'ins-
tant où le hasard , en F amenant dans la grange-
aux-pendus, selon son. expression , le mettait en
face de deux squelettes, Florence surgissait, vi-
sion de meurtre , génie malfaisant que l'on voyait
partout où la mort avait passé, partout où 11 y
avait du sang, des cadavres...

— Ah ! l'horrible créature ! murmurait -il en
frémissant... Est-ce possible qu'elle ait un visage
si noble ?... Et des yeux, des yeux dont on ne
peut pas oublier la beauté grave, sincère, pres-
que naïve !...

Sur la place de l'église, devant l'auberge , Ma-
zeroux , de retour , emplissait le réservoir d'es-
sence et allumai t les phares. Don Luis avisa le
maire de Formigny qui traversait la place. Il le
prit à part :

— A propos, monsieur le mair e, avez-vous
entendu parler dans la région, il y a peut-être
deux ans, de la disparition d'un ménage, âgé
de quarante ou cinquante ans ? Le mari s'ap-
pelait Alfred...

— Et la femme Victorine , n'est-ce pas ? in-
terrompit le maire. Je crois bien. L'histoire a
fait assez de bruit . C'étaient des petits rentiers
d"Alençon, qui ont disparu du jour au lendemain
sans que jamais, depuis , on ait pu savoir ce
qu 'ils sont devenus — pas plus d'ailleurs que
leur magot, une vingtaine de mille francs qu 'ils
avaient réalisés, la veille, sur la vente de leur
maison... Si je me rappelle ! Les époux Dcdes-
suslamare !...

— Je vous remercie, monsieur le mair e, dit
Perenna , à qui le renseignement suffisait.

L'automobile étai t prête . Une minute plus tard ,
il filait sur Alençon.

— Où allons-nous, patron ? demanda le bri-
gadier.

— A la gare. Jai tou t lieu de croire : 1. que
Gaston Sauverand a eu connaissance dès oe
matin — comment ? nous le saurons un j our
ou l'autre — des révélations faites cette nuit
par Mme Fauviile, relativement au bonhomme
Langemault ; 2. quil est venu rôder aujour-

d'hui autour dui domaine et dans le domaine du
bonhomme Langemault, pour des motifs que
nous saurons également un jour ou l'autre. Or,
je suppose qu'il est venu par le tram et que
c'est pair le tram qu'il s'en retourne.

La supposition de Perenna reçut une confir-
mation immédiate. A la gare on lui dit qu'un
monsieur et une dame étaient arrivés de Paris
à deux heures, qu'ils avaient loué un cabriolet
à l'hôtel voisin, et que , leurs affaires finies, ils
venaient de reprendre l'express de 7 h. 40. Le
signalement de ce monsietir et de cette dame
correspondait exactement à celui de Sauverand
et de Florence.

— En route, dit Perenna après avoir consulté
l'horaire. Nous avons une heure de retard. Il
e«st possible que nous soyons au Mans avant le
bandit.

— Nous y serons, patron , et nous lui met-
trons la main au collet, je le juire... à lui et à ss
dame, puisqu'ils sont deux.

— Ils sont deux en effet. Seulement™
— Seulement...
Don Luis attendit pour répondre qu'ils eussent

pris place et que le moteur fût lancé, et il pro-
nonça :

— Seulement, mon peti t , tu laisseras la dame
tranquille.

— Et pourquoi ça ?
— As-tu un mandat contr e elle ?
— Non.
— Alors, fiche-nous la paix.
— Cependant...
— Une parole de plus , Alexandre, et j e te

dépose sur le bord du chemin. Tu opéreras alors
toutes les arrestations qui te plairont.

Mazeroux ne souffla plus mot. D'ailleurs, la
vitesse à laquelle ils marchèrent tou t de sui te
ne lui laissa guère le loisir pour protester. As-
sez inquiet , il ne songeait qu 'à scruter l'horizon
et à prévenir les obstacles. De chaque côté, les
arbres s'évanouissaient à peine entrevus. Au-
dessus leur fe u illage faisait un bruit rythmé de
vagues qui mugissent. Des bêtes de nui t s'af-
folaient dans la lumière des phares.

Mazeroux risqua :
— Nous arriverons tou t de même. Inutile

« d'en mettre davantage ».
L'allure augmenta, il se tut.
Des villages, des plaines , des collines , et piii".

soudain , au milieu des ténèbres, la clarté d'unt
grand e ville, le Mans.

— Tu sais où est la gare , Alexandr e ?
— Oui , patron , à droite, et puis tout droi t de-

vant nous.
Bien entendu , c'était à gauche qu 'il eût faMi

tourner. Ils perdirent sept à huit minutes ù er-
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pruneaux
Belles POIRES

«k dessert „EËlicwne "

Rdisins
du midi de la France, frës «M«_»«B_I_,

En vente dans leurs magasins et samedi, sur la Place
du Marché. 16665

VEVEY
Peliie famille recevrait en

pension, T ou 2 personnes
pour cure «d'air ou régime. On
prendrait aussi personnes âgées
à l'année. Fr. -4.SO à fr. 5.—
par jour.

S'adresser Mme Làuper-Frio-
let, Infirmière, I_a Première,
20. QUawia VP,,VEVEY. -,
JH 36440 L 16666

Maison à vendre
a CERNIER

Les hoirs de Ch. - François
d'EPAGNIER offrent à vendre,
de gré à gré, la maison qu'ils
possèdent à Cernier, renfer-
ment trois logements, écurie
el remise, avec une serre atte-
nante et un grand jardin qui
pourrait être utilisé comme
chésal. - Les offres seront re-
çues jusqu'au f5  octobre.

S'adresser au notaire Abram
Soguel à Cernier. R-987-G 16669
VÎAIAII Excellent violon à
f 1U1V.I1. vendre , belle et
grande sonorité (fr. 150.—), ainsi
qu'un étui neuf, en cuir (fr. «30.—).
¦S'adresser rue du Parc 9BTS, au
ler étage, à gauche. 1«S619

Commissionnaire. Jeg*°
est demandée entre ses heures
d«éoole. — ««Sf-adresser nnei
Neuve 6, «sa 2me étage, à
droite. 16647

On demande «"f r̂es
ot servan-

tes. — S'adres«ser au Burean
de placement de confiance,
rue de l'Industrie 16, an rez-
de-chaussée (2me porte à
droite.) 16608
Annpnntf On cherche de suite
appl Cllll. un apprenti boulan-
ger. — S'adresser: Boulangerie
Schœffer , Place cie l'Hôtel-de-
Ville 1-A. 16642

Sons'Sol. A,.IcaeE't p?111
fin septembre,

petit sons-sol de une cham-
bre et cuisine, rue dn Ma-
nège 16-18. Fr. 20 par mois»
— S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Pais 39. 16613

Pied'à'terre!' A ' îSSHS
snite un

pied-à-terre. 16605
R|ad^̂ bnrj derçlmpartiab

Logement *&££«L£
fin octobre, par dame âgée,
seule, solvable et de tirate
moralité. — S'adresser chez
Mme Sch-wab, rue Léopold-
Robert 56. 16609

Pompes Funèbres r T JEUN HVI
IT*B__*B______S-____a_____a Grand choix de cercueils pour
,5j _ ! jtgjflp^ ĵ incinérations et inhumations

jS l̂ kgpJ Corbillard automobile

S ^W^^^^^^^^M: CeUR0KU£S tl autres ARTICLES yOHTUAIR ES
Ŝlmmr- \sjgf * Seohargede tontSBdémàrcliosctformslitc»

Téléphone 16.25 (Jour et nuii) 16, rue dn Collège, 16
On expédie au dehors pw retour

On demande à louer L0"™.1924, 1 rez-de-chaussée ou éven-
tuellement ler étage de «i ou 5
pièces, dont 2 pièces utilisables
comme magasin et atelier, sur

S 
lissage fréquenté si possible. —
lires écrites sous chifires A. B.

16698. au bureau de I'IMPA H -¦m ¦ 1 fi-'H

A i r  on ripa Un vélo , en bon état .VeUUItJ prix, go rrs. _ S'a-
dresser rue du Grenier 21, au
maffasin. 16505

A vendre ™' ** «H^iet,
im potageir à

bois et un grand buffet. —
S'adresser rne des Terreaux
19, au Sme étage. 16598

"HJUIIIG» suit jfd'occasion.
un superbe divan moquette, 1
armoire à 2 portes . 1 commode,
6 chaises, 1 lit Louis XV complet,
1 lit de fer blanc, etc., etc., —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au
res-de-chaussé", 16503

Balances. A Zïï?1* ^»*petites balan-
ces à plateaux. — S'adresser
à l'Epic«earie Jeanneret,.  Ra-
vin^UJe^irO

^̂^
ieSM

Tnnimâ un paletot. — S'adres-
11UUÏ6 ser à M. Bené Matile,
Petites-Orosettes 24. 16574

P-Prrtll dimanche soir, à la1 01 MU sortie dn dernier
train de Neuohâtel, à la rne
du Nord, une broche or aveo
camée. — La rapporter, «oon-
tre récompense rue du Nord
113 an ler étage. 16580

Récompense aporct̂ u
qnui

car^
de ménage, avec timbres de Syn-
dicats, rue de l'Industrie 26. au
rez-He-chaus sée , n droile. 16604
ErfnnA petit chat tigré. — Prié-

gui C re, de le rapporter, rne
du Parc W. chez le photographe.

16S22

PERDU
Bonne récompense à qui rappor-
tera une montre or, de dame,
avec monogramme « M. D. >. Sou-
venir de famille. 16502
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ppnrln depuis ¦ la Boucherie
ICl UU Blaser à la Banque
Cantonale en passant par la rue
Léopold-Robert ir. 345.--, Les
rappor ter , contre très bonne ré-
compense , à la Boncberle Blaser.¦ 6V.>..

Albert KffllflïIffliH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 8931

Nous ,remercions bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part, de près ou de loin, au
grand denil que nous venons de
traverser. 16587

Les familles de
L-A Châtelain-Rossel.

Le Comité du LIERRE, So-
ciété philanthropique de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres- du décès de 1«8665

Madame Mathilde DEHSTRI
membre de la Sociélé

Le «Comité.
BBMMiMyamBaB—MBH

Messieurs les membres de la
Société de Tir « Aux Armes
tle Guerre » , sont avisés du
décès de 16682

Mademoiselle

Henriette Rosine DROZ-dit-BUSSET
sœur de M. Paul-Auguste Droz.
membre du Comité.

L'enterrement . SANS SUITE.
. eu lieu Vendredi 7 courant,

13'/a heures. Départ de l'Hft-
ital Le Comité.

Veilles: et liriez, car vous ue savez |̂p a s  quand Christ doit venir. - '
Matth. S X I T, ». 43. H

Rmese en pa ix .  f.*;

Madame -et Monsieur Edouard Reusanesr-Deïrtagi stri, »
à Genève ; , . .-, . .. Sp

Madame et Monsieur Eugène Reussner-Demagistri, Â
et leur fils, à Zurich ; n

Monsieur et Madame Charles Deanagistri-Wnille-. B
B min, à Neuchâtel ;

Madame Marie Ducoir_mnn-Billo_i, ses enfants et S
petits-enfans ; ffi

Madame et Monsieur E. Daetwyler-Hii sohy, leurs g
enfants, et petits-enfants ; jg
ainsi qne les familles alliées, ont la profonde don- H
leur «de faire part à lenrs amis et «connaissances de I
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouv«sr en la S
personne de leur chère mère, belle-mère, grand'- w
mère, soeur, belle-so-eux, tante, cousine, parente et 9
amie, 16616 I

Madame Mathild e DEMAB I STRI-BILLON I
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 7 henres 30, après
nne pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1928.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 8

courant, à 15 henres. — Départ à 14 herures et demie.
Domicile mortuaire, rue de la Paix «U.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

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

Que ta volonté soit faite.
Sa vie fut amour et travail.
/Site fût bonne ép ouse et bonne mirt.
EUe reste dans nos eaiurs,

Repose e» paix.

Monsieur Jules Fallet et «ses enfants Colette «et Ke-rre-
André,

Madame Lina Corti, à Dombresson, ses enfante et
pelits-enfants, I

Monsieur Alfred Fallet , à Dombresson, «ses eniante
et petits-enfants,

et les familles alliées, ont la profonde douleur de
> faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ir-

réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fllle , «sœur, belle-sœur et pa-
rente,

madame Jeanne FALLET
née GORTI

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 beures, après de
grandes souffrances , à l'âge de «36 ans.

Le Locle, le 7 septembre 1933. pl9373i_e 16631
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 8

|| courant , à 18 heures, à La Cbuux-de-Ponds.
Hi Culte su domicile , Mi-Côte 7, à 10'/» heures.
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j&

f Avez-vous « Voulez-vous tins* Cherchez-vous £ Demandez-vous «£_,_ f
? Mette? uiu annonce dans I'IMPARTIAL, journa l le plus répandu es La Ohaux-de-Fonds, dans te Canton de $
5p Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité fa
i d« personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| MT Tirage élevé 8̂® flÙOIHIBIIlEiltS ÙMIOIICBS Ml lMl$ Projets el Devis nr fananfo. 
J£

VENTE D'ÎMEOIIES
à Ea §aéne

M. Jules BURGENER, ébéniste à la Sagne, exposera
en vente par voie d'enchères publiques volontaires les ter-
res, champs, prés et tourbière qu'il possède à la Sagne.

La vente aura lieu par lots séparés comme suit:
1" lot* a) Article 1281 Aux Chai'iettes, pré de 595 m'

b) Article 1-454 Aux Charlettes , pré de 2«545 ms
c) Article 1455 Aux Charlettes , pré de 1351 m1

S"* lot: Article 1285 Aux Charlettes, pré de 1804 m!
3»« loti Article 720 au Boehat, pré de 1491 m8
4«™ lot < Article 723 Aux Envers de

Miéville, pré de 5210 m*
5_»e fc»  ̂ Article 1599 Aux Crétèts du

Village pré de 13883, ms
(dont 600 m. maximum seront détachés et ré-
servés par le vendeur). 16160

«¦• 1»*» Article 1637 aux Petites
Bandes champ de 4254 m2

9mi> lot : Articl e 1644 anx Petites
Bandes champ,
avec tourbière en exploitation de 4153 m*
L'enchère du bloc n'est pas réservée.
Entrée en jouissance, 1 er Mal f 924.
L<a vente aura lieu à l'Hôtel de Ville

de LA SAGNE, le LUNDI 24 septembre 1923,
dès 2 henres de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. «Ju-
les Burgener, ébéniste, la Sagne 108, et pour les
conditions de la vente à l'Etude Jaquet et Thiébaud
notaires, La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel de Ville.

>mp _______j_ *̂*""~" f̂ *̂«««te««_ __ , J/ XL_*-_
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PlSoice «la» Sâan«9 14 1334*

Jeux de iamiiies. ET

Prochainement
rj . PERRIN

ouvrira ;««

Rue Léopold Roliert 41
mtf n salon ée vente àe chaussures

élégantes p our dames
Grande Marque nichel, de Genève

ACIBCMCZ tous ?
Billets de Loterie de la S. E. P. " L'OLYMPIC7'

(autorisée par le Conseil d'Etat)

Mac clu. "billet, fr. O.SO
On voit de suite si le Numéro esl gagnant. 14672

Dépôts dans les principaux magasins de la ville.
Exposition d'une partie des premiers Iota au Magasin de caout

etiouc H. CHOPARD. rue Léopold-Kobert 47. 

PeTÏÏ 4 jours seïleàli
SAMEDI, LUNDI, MARDI, MERCREDI

Samedi , sur la Place du Marche, vis à vis de la Boucheri¦¦
Bell , ainsi qu'au Magasin AIT PAUVRE DIABLE, rue du Col-
lège 4. 16657

Grande vente
' de

CBIAUSSURJES, «die luxe( pour clames
ce quil «r «a de plus élégant,
ce aiu'll se f ai* de plus riche,

en bottes chevrau ct molières peau ùe daim noire pour le pris de

12.5© la paire
em pointures 34 «au 40

Mesdames, Hâtez-vous!
Se recommande

m. GrcalaeB-Ccaa'liBal.

AVIS
Le soussigné délare ne plus re-

connaître aucune dette contractée
par sa femme Marie GIGON-
«SCHUVDLER. 16649

Albert Gigon.

APRÈS UN ; ESSAI, . ,

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

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

"p!̂ " Buffet de 
service

I I beau modèle, sera li-
I I vrable soas peu , à
I I prix avantageux.
I I Venir s'informer les

____!_-_? J amateurs I 16637

/ 
* | Prey-Zisset

/ , V 9, Parc, 9
/  au Sme étage.

Terminages
On offres à sortir régulière-

ment terminages 10 Vt lignes an-
cre, calibres Michel ou Schild .
Toutes les fournitures sont four-
nies. — Faire offres par écrit ,
avec quantité et dernier prix , à
Case postale 10273, La Chaux-
de-Fonds 16648

À remettre
un

Magasin

ÛOllOSÉ- iÊi
dans un bon centre agricole du
canton de Vaud. Reprise 6 à
8000.— fr. — Ecrire sous chif-
fres S. A. 16651 , au bnreau de
I'IMPA RTIAL. 16651

A remettre à GEIVEVE cause
de double emploi beau 16667

Ci-Brasserie
au cenire des affaires , billard
neuf, bonnes recettes, gros béné-
fice annuel prouvé. Reprise , fr.
33.000. —. Agents s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres U-7523I-X
Genève. JH «40H16 t_

TQÎIBS. ¦*• vein*re environ
650 bellw et bon-

nes tuiles, usagées, à recou-
vrement. Bas prix. — S'a^
drosser à M. Sommer, me-
nuifiier. rue Numa-Droz 121.

16599

Imprimés ea taas genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ki-de-Fonils

Profondément touchés par les nombreuses mai- B
quee de sympathie qui leur ont été témoignées «dans 9
leur grand deuil, Madame et Monsieur Henri 9
OCHSNER-FISCHER et familles, expriment à tous I
ceux qui ont pris part à leur douleur, leurs remer- E
cléments bien sincères. 16586 a

La Chaux-dô-Fonds, le 6 septembre 1923. &£i

Repose ea paix. ïff.|

Madame Elisabeth Neuensch-wander-Sta êr : Ma- gj
dame et Monsieur Charles-E. Linder-Neuensch'wandeîr WÊ
et leurs enfants ; ainsi que les familles alliées, ont 9
la profonde douleur de faire part à leurs amis et H
eoruiaiss-aiices de la perte qu'ils viennent d'éprou- 9
ver en la personne de leur cher époux, père, et pu- BÊ
rent, 16626 S

Monsieur Samuel NEUENSGHWANDER |
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 4 heures et de- SE
mie apr«ès midi, après une douloureuse maladie, à £|
l'âge de 65 «ans et demie. |||

La Chaux-de-Fonds, le. 1 septembre ISBS. ;S^
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu «dimanche HE

9 cour«ant. — Départ de rHOpital. \è4,
Domicile mortuaire, rue Lêopold-Bobert lR-b [̂ 3
Une urno funéraire sera dépos<_e devant le domicile S

mortuaire. n
Le présent a-vis tient lieu de lettre de faire-part «Hp



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.

De meilleures nouvelles p arviennent enf in du
Jap on. On s'était, p arait-il, trop p ressé d'arti-
culer des chiff res au sujet du nombre élevé de
victimes causées p ar le tremblement de terre. Ils
se réduisent auj ourd'hui à 50,000 p our Yoko-
hama et 30,000 p our Tokio, ce qui est déj à suf -
f isamment triste p our les deux cités j ap onaises
où les dégâts matériels sont p ar contre touj ours
aussi considérables.

La situation n'a changé ni à Paris ni à Genève
au suj et du conf lit gréco-turc, quoique ce der-
nier ait une tendance à s'améliorer. « A l'inté-
rieur de la S. d. N., écrit M. Maurice Muret, l'in-
dignation se retourne naturellement contre l'Ita-
lie. Et de f a i t, tandis que la Grèce multip lie les
salamalecks à Vadresse du Conseil et de l'As-
semblée, tltalie p ersiste à leur dénier toute
comp étence; mais il est per mis de douter f ort
que ce soit le respe ct de la légalité et l'amour
de la S. d. N. qui insp irent à la Grèce sa con-
duite. Non, le gouvernement révolutionnaire qui
détient le p ouvoir à Athènes n'est p as cet agneau
sans tache sur qui s'attendrissent ses amis de la
S. d. N. Non, vraiment, un gouvernement qui a
commencé pa r se débarrasser si cavalièrement
des hommes qui avant lui détenaient le p ouvoir
est mal venu à se réclamer des grands p rinci-
p es d'humanité et à protester de son amour du
droit. Il est probable que M. Mussolini n'a p as
absolument tort quand il incrimine le gouverne-
ment grec. Le ton de la presse hellénique à l'é-
gard de tltalie avait atteint un degré de vio-
lence inouïe. Le gouvernement grec aurait nu
emp êcher cela et pa r  là même il aurait empê-
ché la f ormation de cette atmosp hère où les
chàssep ots p artent tout seuls. »

Et le corresp ondant de la Gazette de conclure,
en toute équité, que dans les coulisses de la
S. d___ N. on marque trop d'emp ressement à con-
damner une Italie p rovoquée et à excuser une
Grèce provocatrice... En Angleterre, la p resse
continue à donner avec ensemble p our les
Grecs, mais avec moins de cordialité, f l  y a
lieu d'esp érer, écrit la « Morning Post », que le
conf lit italo-grec p ourra être réglé sans avoir
de nouveau recours aux mesures extrêmes. Ce
j ournal se p réoccup e davantage du sort que la
crise actuelle p ourra f aire à l'amitié anglo-ita-
lienne, que de la situation diff icile dans laquelle
se trouve la S. d. N. L'« Evening Standard » ,
commentant l'intervention de lord Robert Cecil
au Conseil de la S. d. N., estime qu'il serait bon
que M. Baldwin mît un terme à des activités
risquant d'emmener la Grande-Bretagne trop
loin.

Enf in, de Jamna se conf irme neu a p eu le
bruit que des p ersonnalités off icielles grecques
p ourraient bien être comp romises dans l'enquête
ordonnée p ar la Conf érence des Ambassadeurs.

P. B.

Au Japon on évalue le nombre des victimes à 80,000

Le Canadian-Pacifïc abandonne Hambourg
*-S _ »m>-•»•_ -«H! 

à Kobé. Le personnel de la mai-son Volkart frè-
res est également sauvé. La maison est sans
nouvelles de deux monteurs suisses qu 'elle avait
envoyés à Tokio. D'après un communiqué au
Département politique de l'attaché consulaire M.
Kà«stli, à Shanghaï, le consul général M. Isler
serait à Karuisawa (province d'Iwashiro). Le
télégramme dit encore que la plupart des Suis-
ses de Yokohama sont sauvés. Le seul sur le
sort duquel on soit inquiet est le Dr Ridhaar.

Ls Départemen t politique a dressé une liste
des personnes, habitant le Japon, qui peuvent
être considérées comme sauvées et une seconde
liste des personnes 'manquantes. Parmi les per-
sonnes sauvées et une seconde liste des person-
nes manquantes : M. Arnold Kobelt et sa femme,
JVL Willi Nageli, M, Paul Nipkow et sa femme,
MM. Charles Rudolf et Hans Vaterlaus à Yoko-
hama. M. Huber et famille à Kobe, Mme Jôrg,de
Wohlen, M. Mer, consul général à Shanghaï ,
Mme Reithaar, Mme Brigel et ses enfants, Mme
Zahn, MM. Lips, Stadelmann. Paraviccini , Moil-
let, Hausherrr , Schoene, Herzog, Schelling,
Schneider, Dubourg. La maison Sieber, Hegner
et Cie, de Zurich dit que parmi ses employés à
Yokohama sont sauvés: MM. Boshardt, Hubert
Vaterlaus , Aebi, Inhelder, Habersaat , Sterki et
Biber , ds sa maison à Tokio : MM. Morger,
Pfister, Kennerbacher, W. Schmid, ingénieur ,
Abegg, Riïber, Hofmann. Parmi les sauvés on
cite encore les noms de MM. de Bavier, Bohler.
Favre junior, Reist, M. et Mm* Christea. M. et
Mme Ruegg, Mlle Daimling. Ont disparu MM.
L. Reidhaar, Brigel, Zahn, Edwin Mûllsr et Mme
Rupp . On est sans nouvelles de certaines loca-,
lités. Certains noms reviennent plusieurs fois
dans les rapports sans que l'on puisse se rendre
compte s'il s'agit de la même personne ou non.

(Réd. — La maison Elida Watch C (MM.
Kobel et Bilat) de Fleurier nous téléphone aima-
blement p our mettre à notre connaissance que
son agent de Yokohama est arrivé sain et sauf
à Kobé.)

le conflit Halo qrcc à la S. d. N
La Grèce déclenche une nouvelle

offensive
GENEVE, 6. — Le conseil de la S. d. N. s'est

réuni j eudi après-midi à 5 heures. Tous les merau
bres étaient présents notamment «-MM. Salandra
et Politis. On a donné connaissance d'une com-
munication de la conférence des ambassadeurs
suivant laquelle celle-ci a pris acte de ce que
la Grèce déclare accepter , si sa responsabilité
est démontrée, toutes les réparations que la eon.
férence reconnaîtra justes et de ce que le gou-
vernement hellénique propose la formation d'u-
ne commission d'enquête. La conférence a mis
immédiatement à l'étude les modalités de cette
enquête.

M. Quinonès de Léon (Espagne) a proposé le
texte suivant qui pourrait servir de base de
discussion comme proj et de réponse à cette com-
munica tion de la conférence des ambassadeurs:

« Le Conseil prend acte de la communication
qui lui a été faite mercredi par la conférence des
ambassadeurs, et adhérant au principe de droit
international que les Etats sont responsables des
crimes et attentats politiqu-as commis sur leur ter-
ritoire , manifeste l'intention de suivre, d'accord
avec la conférence des ambassadeurs, l'étude des
modalités de l'enquête. H «sera heureux d'être mis
au courant des délibérations que prendra ven-
dredi la conférence des ambassadeurs.

Le conseil décide en outre de soumettre a
l'examen de la conférence les suggestions sui-
vantes comme satisfaction possible à sa de-
mande de réparations à obtenir de la Grèce en
raison de Fattentat commis en territoire grec
près de Janina contre le présiden t et les mem-
bres italiens de la mission. Suivent d'autres sug-
gestions concernant les réparations à exiger de
la Grèce.

M. Salandra (Italie) déclare ne pouvoir ac-
cepter la deuxième partie « concernant les ré-
parations », mais ne s'oppose pas à la communi-
cation à Ha conférence des ambassadeurs de la
première partie de ce texte, tout en réservant la
question de compétence du conseil.

M. Politis (Grèce) dit n'avoir rien à ajouter
à ses déclarations antérieures et attend avec
confi ance la décision du conseil.

M. Hanotaux (France) adhère à la première
partie de la proposition Quinonès de Léon, ainsi
que lord Robert Cecil qui estime cependant qu 'il
faut faire quelque chose de plus dans l'intérêt
de la paix. En ce qui concerne le gouvernement
britannique, il n'existe pour lui le moindre doute
au suj et'de la compétence de la S. d. N.* définie
par l'art 15 du Pacte.

M.. Hymans (Belgique) approuve la première
partie du texte" proposé, ajoutant qu'il ne peut
partager le point de vue de M. Salandra quant

à l'incompétence de la S. d. N. dans cette ques-
tion, car les art. 12 et 15 sont parfaitement clairs
à ce sujet.
, M. Branting (Suède) approuve lui aussi la
première partie de la réponse et s'associe plei-
nement aus paroles du représentant de la Bel-
gique en ce qui concerne lia question de compé-
tence. U déclare qu'il est d'une importance vi-
tale pour le conseil de trouver une solution per-
mettant d'obtenir l'évacuation immédiate des
territoires occupés et des garanties assurant des
réparations légitimes.

M. Guani (Uruguay) reconnaît également la
compétence du conseil

Finalement le conseil décide d'envoyer la
première partie de la proposition Quinonès de
Léon, la deuxième partie restant réservée pour
un examen plus approfondi. Le procès-verbal
des délibérations de cette séance du conseil sera
transmis immédiatement par télégraphe à la
conférence des ambassadeurs. La question de
compétence du conseil est renvoyée à une
séance ultérieure.

Un démenti
MONTEVIDEO, 7. — Le ministre des affaires

étrangères dément la nouvelle publiée à l'étran-
ger, selon laquelle les représentants de l'Uruguay
à la Société des Nations auraient reçu comme
instructions de se solidariser avec l'attitude de
l'Italie.
¦tJB  ̂Le massaore de Janina apparaît de plus

en plus comme un crime politique grec
TIRANA, 7. — Les diligentes recherches ef-

fectuées à J«anina au , suj et du massacre de la
mission italienne ont établi que le meurtre a un
caractère nettement politique et que les assas-
sins doivent être recherches dans les organisa-
tions épirotes, composées d'officiers et de fonc-
tionnaires que le gouvernement grec ne peut
pas arrêter. Ces organisations n'admettent pas
la séparation de l'Epire de l'Albanie méridio-
nale et s'acharnent, avec l'appui des autorités
militaires, à obtenir l'application de ce pro-
gramme. Pour le maintien de la paix, nous si-
gnalons le danger qui provient de l'activité de
ces associations, qui devraient être dissoutes
par la force.

Le colonel Botzaris et d'autres officiers de
Janina doivent être considérés comme l'âme de
ces organisations, dont un siège existe aussi à
CorfoiL

L'ordre d'évacuation du villag# de Bagni-Ve-
novo, OTT le territoire de Leskovichi, donné par
le général Tellini, peu avant le massacre, a pro-
voqué des manifestations épirotes, qui furent
favorisées par les autorités grecques. Les nou-
velles de Janina annoncent que toute la province
est infestée de bandes de brigands politiques
qui s'acharnent contre tous ceux qui sont op-
posés à la propagande épirote.

Le calme est rétabli à Corfou
CORFOU, 6. — Un communiqué officieux dit :

Un calme absolu règne dans les îles occupées.
Les habitants de Paxos et d'Anti-Paxos ont fait
une manifestation de sympathie aux troupes
d'occupation. Le commandant italien chargé de
l'occupation a été surpris de l'accueil fait à la
troupe. On considère comme terminée, du moins
localement, la phase de l'action. La vie est com-
plètement normale à Corfou. On annonce que
l'occupation dé Paxos et de quelques petits îlots
près de Corfou ne tend pas à élargir l'occupa-
tion italienne, mais simplement à assurer la po-
sition de Corfou à la défense de laquelle ces
îlots font p-artie.
Les socialistes Maliens nationaux approuvent

M. Mussolini
ROME, 7. — Le comité d'organisation du nou-

veau parti socialiste italien a adopté une réso-
lution disant qu 'à la suite de li'examen de l'atti-
tude du gouvernement au cours des incidents
ïta lo-grecs. les socialistes approuvent le principe
de la défense élémentaire de droits italiens con-
tre laquelle aucune obj ection sérieuse au sens
socialiste ne peut être faite. Les socialistes na-
tionaux remarqu ent que c'est la première fois
qu'un gouvernement italien traite un différend
de politique étrangère avec des actes et des
déclarations explicites, en dehors de toute for-
mule vaine, de secret et d'intrigue politique. Ils
relèvent aussi que sans l'énergie décidée et lu-
cide de M. Mussolini, la sauvegarde de la di-
gnité des intérêts italiens serait noyée dans
l'habituel'ie Mer Morte de la logomachie inter-
nationale. Les promoteurs du mouvement ré-
visionniste du socialisme italien considèrent
qu 'ils ne doivent pas manquer de donner, à
l'heure actuelle, leur consentement à faction du
gouvernement, quoique lies labouristes anglais
et les socialistes des autres pays profitent des
événements pour accuser l'Italie d'imp érialisme
avec une ferveur d'apostolat que j amais eux-
mêmes ne manifestèrent quand l'impérialisme
¦était sérieusement établi chez eux.

tJB  ̂Accident de chemin de fer en Allemagne
HANNOVRE, 6. — La direction des chemins

de fer annonce qu 'un accident de chemin de fer
s'est produit j eudi matin à 4 heures près du bloc
de Lohnde (entre Wuhnstorf et Seelze). L'ex-
press de Berlin quittant Hannovre à 3 h. 39 dans
la direction de Hamm est entré en collision avec
un express marchant à pleine vitesse dans la di-
tection de Bentheim. Deux wagons sont complè-
tement détruits. Le trafic est suspendu sur une
ligne réservée au rafic des voyageurs et sur une
ligne de marchandises. Jusqu 'ici, on a retiré des
décombres 10 morts et 15 blessés. D'autres dé-
tails manquent. '

Un cyclone ravage la ville de Tarente
TARENTE, 6. — Un typhon s'est abatu au-

j ourd'hui sur la ville de Tarente ; il a été suivi
d'une pluie torrentielle. Une forte panique en est
résultée parmi la population. Plusieurs embar-
cations ont été détruites dans le port 'mais leurs
équipages ont pu être sauvés.

L'Allemagne commence à être mise à l'index
CHERBOURG, 7. — La compagnie de naviga-

tion « Canadian Pacific » a décidé d'abandonner
le port de Hambourg comme terminus en raison
de la situation troublée en Allemagne. Le point
terminus sera désormais «Southaraiipton.

Le plaidoyer grec à Genève

En Sisisse
Tfl§?" Grave incendie à Aadorf — 3 maisons

détruites
FRAUENFELD, 6. — Jeudi son\ à Aadorf,

le feu a entièrement détruit trois maisons d'ha-
bitation contiguës et une grange. Une grande
partie du mobilier a pu être sauvée, par contre,
de grosses provisions d'avoine et de fr-o-ment
sont restées dans les flammes.

Chronique jurassienne
Encore les cambrioleurs aux Franches-Monta-

gnes.
De notre correspondant de Saignelégier :
La série des vols continue. Hier après-midi,

un ou des voleurs se sont introduits dans la
maison de M. Paul Aubry-Farine, aux Pomme-
rats, pe ndant que celui-ci et les membres de sa
f amiUe travaillaient à la moisson, à une cen-
taine de mètres de leur domicile. Comme dans
les vols précédents, déj à signalés aux Franches-
Montagnes depuis quelque temps, les voleurs
ont f ai t  sauter la p orte du secrétaire, visité
soigneusement le contenu du meuble et j eté
p êle-mêle dans la chambre tous les obj ets trou-
vés, à l'excep tion d'un po rtef euille contenant
250 f rancs et d'une bourse avec de la menue
monnaie, qu'ils ont emp ortés avec p laisir.

H doit s'agir de la même bande de malf aiteurs
qui opèrent dep uis quelque temps dans le p ays
avec un sans-gêne remarquable et un discerne-
ment tout sp écial. On retrouve touj ours les
mêmes éléments et les mêmes f aits, une con-
naissance p arf aite des f amilles aisées, de leurs
habitudes et de leurs locaux, et la même f açon
de p rocéder dans le système de l'eff raction. N'y
aura-t-il p as bientôt une f in ? Esp érons-le.

La Cbaax- de-Fends
M. Fontbonne victime d un accident.

Nous apprenons que M. Léon Fontbonne, lfex-
directeur de la Musique militaire « Les Armes-
Réunies ». a été victime d'un accident. En vou-
lant traverser un boulevard, à Paris, M. Font-
bonne a été écrasé par une automobile. Il a été
transporté à l'hôpital. Les détails manquent.
M. Andréazzi libéré.

On nous informe que M. L. Andréazzi, l'ex-
directeur de lia Scala et du Trianon, sera libéré
samedi . Il quittera la Promenade demain ma-
tin. 

Le tremblement fle terre
du Japon

Aux dernières nouvelles le nom-
bre des morts diminue

50,000 victimes dans Yokohama détruite
OSAKA, 7. — Un radiotélégramme du corres-

p ondan t  de l'agence Reuter à Tokio conf irme
que Yokohama est entièrement détruite. La ma-
rine aide au ravitaillement. Il n'existe touj ours
p as  de communications avec Osaka et Nagoia.
Le nombre des morts s'élève probablement à
50J000. De nombreuses habitations ont été brû-
lées, p armi lesquelles l 'hôp ital international
Saint-Luc, mais dans ce dernier, il n'y a p as eu
de victimes.

On relate de nombreux actes d'héroïsme qui
se sont p roduits au cours de la catastrop he du
Jap on. Des bonnes d'enf ants j ap onaises ont re-
f usé de quitter leurs maîtresses étrangères et
leurs enf ants, p réf érant mourir avec eux. Les
domestiques j apo nais se sont montrés très hé-
roïques, risquant leur vie p our  accomp lir des
actes de sauvetage. On cite un coolie qui, p our
aider des f emmes et des enf ants à se sauver,
s'est lancé dans les f lammes.
!_£> A Toido, ce n'est plus 300,000, mais

30,000 morts qu'on signale
NEW-YORK, 7. — Le poste radiotélégra-

j M q a e  dTwaki transmet le télégramme suivant :
On annonce maintenant qu'à Tokio le nombre
des morts «serait approximativement de 30.000,
«celui des blless«és de 100,000 ; en outre, 350,000
personnes seraient sans abri. La souscription
ouverte à New-York en faveur des victimes dlu
Japon dépasse déjà le million de dollars fixé par
la Croix-Rouge américaine pour la contribution
attendue de la seule villle de New-York. La moi-
tié environ des divisions de l'armée j aponaise
sont actuellement en voie de mobilisation pour
coopérer aux secours, aux transports, au main-
tien de l'ordre et de la sécurité. Toute la flotte
britannique est employée pour le transport des
vivrez des matériaux de construction, etc.
L'aviso britannique « Despatch » annonce de
Yokohama, par sans-fil, qu'il y a 70 étrangers
de morts à Yokohama, aucun à Tokio 2t 3 k Ha-
karte. Le conseil de cabinet, dans sa réunion
dTwer, aurait décidé de transformer les caser-
nes militaires de Narashino en camp de concen-
tration et d'y interner 15 000 Coréens. Une autre
dépêche dit que lia troupe garde les banques.
Le ministre des finances décrétera probablement
un moratoire de dix jours. Néanmoins les ban-
ques continuent à payer les sommes qui ne dé-
passent p-as 100 yens.

Encore des nouvelles des Suisses du Japon
WINTERTHOUR, 6. — Le « Winterthurer

Tagblatt » apprend que la maison Sulzer frères
a reçu une dépêche de son représentant au Ja-
pon, M. Eug. gûiblin, disant qu'il est sain et sauf

Un accèdent au service miSitasre
Sapeur électrocuté par un courant à haute

tension
MARTIGNY, 6. — Jeudi à 16 heures, une es-

couade de la comp agnie IV du bataillon 1 de
sap eurs tendait au cours d'un exercice un f i l  té-
lép honique militaire entre Sembrancher et Or-
sières, à deux kilomètres en aval de cette loca-
lité. Une amarre s'étant romp ue, le f il vint en
contact avec la conduite à haute tension d 'Or-
sières. L'un des hommes, le soldat William
Bron, de Lutry, 23 ans, mécanicien, a été élec-
trocuté et resta mort sur la p lace..

Au suj et de cet accident, le commandant de
la troisième brigade adresse le communiqué of -
f iciel que voici :

« Un douloureux accident est survenu à Or-
stères j eudi après-midi. Le sap eur William Bron,
de la comp agnie I V I , était occupé à Rétablis-
sement d'une ligne téléphonique militaire. Par
suite d'un mouvement malheureux, le f i l  télé-
p honique que tenait le sap eur Bron entra en
contact avec la conduite à haute tension. Bron
reçut une décharge qui Un f u t  f atale. Tous les
eff orts f a i t s  p ar ses camarades et p ar trois mé-
decins appelés d'urgence p our le rapp eler à la
vie f urent vains. William Bron était un excellent
soldat. Ses chef s et ses camarades aff ligés
adressent à sa f amille l'expression de leur p ro-
f onde symp athie. »

Signé : Le commandant de la 3m brigade.

L'Impartial idrPeJrpara'"'"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


