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La délégation française a introduit hier, devant la

commission du budget, la question de la réduction gé-
nérale, de 20%, des dépenses de la Société des Nations.
On verra, par ce qui va suivre, que le parlement fran-
çais a, en effet, quelque raison de s'émouvoir. Nous
donnons donc à côté des chiffres en or ceux, équiva-
lents, en francs de France, avec prière au lecteur de
relever que des traitements de 100,000 fr. et même de
50,000 ne sont guêpes fréquents â Paris.
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Genève, le 14 sep tembre 1923.
Lorsqu'on a coiisciencieusement lu les quatre

documents que le Secrétariat de la Société des
Nations soumet à l'Assemblée, savoir : 1° les
« comp tes vérif iés pour le quatrième exercice »
(1922) , — auteur le commandatore Ceresa, ins-
p ecteur général au ministère des f inances italien,
commissaire aux comp tes de la Société des N a-
tions; 2° le « projet de budget pour le sixième
exercice », a) Secrétariat et organisations spé-
ciales de la Société »; — b) * Organisation inter-
nationale du travail »; c) « Cour permanente de
j ustice internationale », on ¦ songe au f abuleux
Klondide : la terre genevoise est le p aradis du
haut f onctionnarisme ! Et Genève n'est nulle-
ment, de surcroît, la demi-sauvage Dawson-Ci-
ty d'un Eldorado glacé... Nulle 'p rosp ection qui
soit ici nécessaire : l'or aff lue à la surf ace ; il
suf f i t  d 'être p armi les app elés p ous se voir élu.

Il serait du goût le p lus discutable, et peu t-
être d'une grande inj ustice, de dire que les f onc-
tionnaires de la Société des Nations sont rétri-
bués au-delà de leurs mérites ; mais il sera p er-
mis de relever au moins les chiff res de traite-
ments af in qu'on sache que la Société allie à
l'esp rit démocratique qui l'anime celui qu'on eût
cru p érimé, de largesses vraiment roy ales. Dans
son « Nouveau Paris », p ublié en 1800, le « ci-
toy en Mercier » f euilletait indiscrètement quel-
ques p ages du f ameux « Livre rouge » ; il disait
que c'était « un f ort beau registre, relié en ma-
roquin du Levant, doré sur tranche, qui contenait
la liste des p ensions roya les ». Ici, p oint de re-
liure aux armes et aux p etits f ers : de simp les
brochures, mais qui renf erment aussi des chif-
f res combien coquets !

Voici le Secrétariat de la Société d'abord, bon
p remier avec ses quelque 26 millions de f rancs-
or annuels.

Son très éminent chef , sir Eric Drumond, re-
çoit 4.000 livres sterling, p lus 2.500 livres ster-
ling p our ses f rais de représentation, et une
indemnité de résidence de 1.000 livres sterling,
ce qui f ait au total 7.500 livres sterling, soit, si
j e ne me tromp e, 611.062,50 au cours du change à
Paris. J e m'empresse d'ajo uter que les f r a i s  de
représentation sont ici f ort élevés, d'autant que
le secrétaire-général reçoit sans p arcimonie.

Passons aux pri ncip aux dignitaires de ce nou-
veau Versailles. Le secrétaire général adj oint
est app ointé à 3.000 livres, toujo urs sterling, bien
entendu, et ses f r a i s  de rep résentation sont éva-
lués à 1.000 livres; total 4.000 Uvres. soit, —
arrondissons les chiff res , car rien n'est p lus em-
bêtant, quand on n'en a p lus l'habitude, que la
multip lication rigoureuse, et p uis, quand on j on-
gle avec les billets de mille, un de p lus un de
moins, n'est-ce p as?... — soit quelque 326.000
f rancs de France. Voici maintenant les deux
sous-secrétaires-adjo ints : ils ont — chacun, ce-
la va de soi, — 500 livres p our leurs f rais  de
rep résentation, et 3.000 livres d'émoluments, to-
tal, 3.500 livres, soit 285.000 f rancs, toujo urs
p our chacun.

Nous avons ensuite messieurs les directeurs
des diff érentes sections : section p olitique, sec-
tion d'inf ormation, section j uridique, qui se
voient resp ectivement allouer 53.000, 53.000 et
63.000 f rancs suisses (100 f rancs f rançais va-
lent 31 f rancs de Suisse).

Mais décidément la moisson est trop riche ;
R f aut, selon l'avis de la Bruyère, se contenter
de glaner au hasard de la promenode autour de
ce mirobolant budget.

Voici un directeur de bureau f inancier à
150,000 f rancs de France (je donnerai doréna-
vant les c h if f r e s  ramenés à la valeur du change
sur Paris) . Ce « chef comp table » reçoit 60,000
f rancs ; ce « contrôleur interne » également ; ce
« chef de service des rédactions et publications » ,
90.000 ; le « chef de service des interprètes et
traducteurs », 72.000 f r. p our la section f rançaise,
autant pour la section anglaise ; ce « bibliothé-
caire », — l'ombre de Leconte de Liste au Sé-
nat va f rémir... — ... — 80.000 f r.  ; et le « chef
de service des archives » s'en voit allouer (m a-
gnif ique encouragement p our l 'école de Char-
tres) , 90.000 f r.  Il p araît cep endant, car j e veux
être exact , que c'est en vertu d'un « ancien con-
trat. » Cet homme averti en valait certainement
deux. A 90.000 f r .  également , le « chef du service
intérieur » ; à 40.000, le « surveillant du person-
nel subalterne » : huissiers, garçons de bu-
reau, etc. Et voici un « directeur de l'organisa-
tion économique et f inancière » « 190,000 f rancs;
un directeur des « mandats », idem; un « direc-
teur médical » , dans /'« Organisation internatio -
nale d'hyg iène » ,_ à 155,000 f rancs; un « chef de
service à l'organisation p ermanente de la réduc-

tion des armements », ci : 92,000 f rancs. Arrê-
tons-nous : qui ne sut se borner ne sut j amais
rien prouver.

Ne vous laissez pa s aller cep endant à j e ne
sais quelle indignation; elle serait f ort mal p la-
cée; la commission de contrôle de la S. d. N.
vous en avertit en ces termes :

« Ap rès une enquête minutieuse et détaillée, la
commission ne croit pa s qu'il soit possible d'ef -
f ectuer de nouvelles réductions dans le budget,
sans noire à la tâche essentielle qui incombe à la
Société et sans diminuer et rendre moins eff i -
cace son organisation. »

Voilà qui va bien : soyez p ay é et vous serez
considéré.

Le Bureau international est, lui, dans une si-
tuation diff icile; il parait que les cotisations des
Etats se f ont désirer. Il p ratique dès lors le sy s-
tème des coup es somp res — p ar en bas. Mais on
vivote tout de même encore dans la gentilhom-
mière de Pregny. Le budget est pr évu au mon-
tant de 6,942,295 f rancs ( francs  suisses, c'est-
à-dire 21 millions f rançais) . Emargent : le di-
recteur, po ur 300,000 f r .  de France (traitement) ,
et 100,000 f rancs (f ra i s  de représentation); le di-
recteur-adj oint , 215,000 et 40,000; le p résident
du Conseil d'administration, po ur  f r a i s  de re-
présentation, 40,000; le « chef de liaison avec la
Société des Nations », — qui ne sait que les liai-
sons, sans être f orcément dangereuses, sortif tou-
j ours coûteuses ? — reçoit, p our un travail d'une
délicatesse évidemment très grande... rf ,65 ,&Cf î
f rancs; il p araît qu'on lui a suggéré d'accep ter
une réduction, mais il p réf érerait de s'en aller :
au Bureau international du Travail, le f onction-
naire est « conscient et organisé ». Les chef s des
diff érentes sections : presse, administration, ar-
chives, contrôle f inancier, économat, édition, sta-
tistiques, etc. sont rétribués à raison de quelque
75,000 f rancs; le « chef de la division des re-
cherches » — cherchez et vous trouverez ! — et
celui de la « division des renseignements et des
relations » ne touchent p cs  moins de 150,000
f rancs chacun.

Le Secrétariat de la Société des Nations éta-
blit son budget en f rancs-or; le Bureau du Tra-
vail p réf ère l'étalon du f ranc suisse; la Cour pe r-
manente de j ustice internationale f ait  la même
p olitesse aux Pays-Bas : elle calcule en f lorins.
Le f lorin de Hollande vaut 0,40196 dollar. 100
f rancs de France valant 5 dollars 55, il vous sera
f acile de traduire en argent d'outre-Jura les ap-
p ointements dont voici une vue générale : le pré-
sident de la Cour, 60,000 f lorins; le vice-prési-
dent, 30,000 f lorins a"« allocation de f onction »;
tes j uges (ensemble) , 150,000 f lorins, p lus 140,000
f lorins d'« allocation de f onction »; le greff ier,
23,756 f lorins. En outre, de cop ieuses indemnités
de voy age, de séjo ur, etc. Bref , les prévisions
de dép enses p our la Cour internationale en 1924
se montent à 935.089 f lorins 83.

* * *Récap itulons : 40 millions-or p our les trois
services de la Société des Nations. Soit 123 mil-
lions de France, Ce n'est p as cher, p uisque la
p aix nous est, p araît-il, garantie de la sorte.
Mais on aimerait à tout le moins, chacun étant
intéressé à la p aix, que tous les Etats paya ssent
régulièrement leurs cotisations. Il ne semble pas
que ce soit tout à f ai t  le cas. La France paie,
bien entendu : elle est touj ours là p our pay er.
Mais l'op ulente Af rique du Sud, p ar exemp le,
qui a la sp écialité des interventions retentissan-
tes à Genève, et dont le sous-sol est si riche, doit
717.000 f rancs or sur l'exercice troisième, et
692f i00 sur le quatrième; VAustralie doit 678,000
f rancs; ta Chine, 1,300,000 f rancs; et bien d'au-
tres encore. Sur 52 Etats membres, il y en a 29
qui marquent la p lus vive répugnance à acquitter
la « douloureuse ». C'est p eut-être le plus clair
avertissement qui soit donné à la somp tuatre So-
ciété des Nations.

Tony ROCHE.

Arithmétique
Poursuivant courageusement, malgré la trêve

des vacances, son travail de Sisyphe — qui est
peut-être celui de Pénélope — lf Académie fran-
çaise vient d'aborder l'étude d'un des mots les
plus riches et les plus magnifiques de la langue
française, mais dont la définition n'est point ai-
sée, lte mot « jeunesse ».

Jeunesse ! Que de nuances psychologiques
s'irisent sous ces trois syllabes, et comment s'y
prendre pour extraire de ce vocable féerique
« tout le défini et rien que le défini »?  La j eu-
nesse est ondoyante et diverse ; elle est sou-
mise à tous les caprices du relativisme et du
subj ectivisme. Beaucoup de lexicographes, s'a-
percevant sans doute qu'elle était indéfinissable,
ont reculé devant une tâche trop difficile. Les
uns s'en sont tirés pair un tour de passe-passe
assez inélégant : « Jeunesse, s, f., état de celui
qui est j eune. Voir : j eune. — Jeune, adj ., dé-
signe celué qui a la jeunesse. » D'autres, plus
honnêtes, ont vouiui préciser, mais n'ont pas osé
se compromettre. La jeunesse est, pour eux,
« l'état de celui qui n'est pas très avancé en
âge », ou encore « la partie de la vie comprise
entre l'enfance et l'âge viril ». Cette seconde
définition, qui a certainement lie mérite de la
galanterie, puisqu'elle ne prévoit le terme de la
j eunesse que pour les hommes, ne nous apporte
pas beaucoup plus d? éclaircissements que la pre-
mière.
. L'Académe française a voulu trancher la ques-
tion définitivement. EHle n'a pas hésité à atta-
cher à la jeunesse une étiquette « en chiffres
connus ». Nous sommes prévenus désormais of-
ficieillement que la jeunesse est la période de la
vie. humaine « qui s'étend de vingt à trente-cinq
ans environ ». Cette solution arithmétique impi-
toyable d'un des problèmes les plus troublants
de la psychcHphysiologie hê sera/pas acceptée
avec un enthousiasme universel. Beaucoup de
bons esprits estimeront que la Vieille Dame du
coin du quai a émis sur la jeunesse une opinion
de j eune fille. C'est évidemment une façon as-
sez délicate d'affirmer sa jeunesse éternelle. Une
adolescente seule peut s'imaginer que la j eu-
nesse se termine à trente-cinq ans. Les citoyens
qui ont dépassé sept lustres protesteront avec
énergie contre cette conception juvénile qui leur
enlève un peu trop tôt leurs illusions. L'Acadé-
mie s'est vraiment montrée cruelle pour eux,
à la manière des enfants qui traitent de « vieux »
tous ceux qui ne jouent plus au cerceau.

Comment nos immortels ont-ils pu oublier que
l'idée de j eunesse ne pouvait pas être renfermée
dans un chiffre ? Ils savent bien qu'elle n'est pas
considérée, en 1923, comme elle l'était à l'époque
de La première édition du dictionnaire, et qu'elle
n'est pas la même aux yeux d'un lexicographe
encore vert qu 'au regard d'un de ses collègues
d'âge plus respectable. La j eunesse est un état si
variable qu'elle subit, comme le bleu ou l'oran-
gé, comme les fleurs ou les plumes, les caprices
de la mode.

En littérature, et au théâtre en particuKea\ la
j eunesse est tout simplement l'âge de l'amour.
Cette définition , d'ailleurs , n'est pas arbitraire et
peut parfaitement s'appliquer à la vie, où elle
trouve chaque j our dss applications saisissantes.
Or, cet âge de l'amour a varié selon les épo-
ques. L'Académie française, voulant sans doute
affirmer sa forte culture classique, s'en est te-
nue aux traditions du grand siècle. La maison
de Richelieu a pris modèle sur la maison de Mo-
lière en décidant qu 'un homme de quarants-cinq
ans — l'âge d'Arnolph e — rentre dans la caté-
gorie des vieillards gâteux et des barbons ridi-
cules, propres à exciter le mépris railleur des
femmes. Aujourd'hui un héros de théâtr e de l'â-
ge d'Arnolphe est un j eune premier très présen-
table, et l'on sait que , grâce à Lucien Guitry et
à Georges de Porto-Riche — où était donc ce
j our-là l'auteur d' « Amoureuse » ?  — la carrière
théâtrale des séducteurs et des amants a vu sa
limite d'âge reportée au delà du demi-siècle.

Les hommes n'accepteront donc pas facile-
ment la nouvelle définition académique limitant
si férocement leur « bel âge ». Les femmes s'y
résigneront moins facilement encore. Elles ne
souscriront j amais à un axiome décrétant qu 'une
femme ds trente-cinq ans n'est plus j eune. Et
elles se chargent victorieusement de nous mon-
trer qu'elles ont raison. L'Académie a peut-
être commis une maladresse eh mécontentant
ainsi les salons où s'agitent ses grandes élec-
trices. Elle vient en tout cas de donner impru-
demment un argument de plus à ceux qui croient
nécessaire d'appeler « dans son sein » quelques
femmes de tête...

Furies, les vacances à la Montagne 1... Vers la
fin d'août, la pluie s'est mise de la partie et
tous les villégiateurs qui campaient dans cette ré-
gion du Haut-Valais, à Montana, à Lens, à St-Luc,
à Vissoye, à Zinal, se sont empressés de boucler
leurs malles et de regagner la plaine. Peut-être se
sont-ils trop pressés de partir, car le soleil est re-
venu, et ce mois de septembre est vraiment mer-
veilleux. Ce ne sont plus les grandes chaleurs du
lorride août, mais le thermomètre monte encore jus-
qu'à 20 et même 22 degrés à l'ombre. Les monta-
gnes et les Alpes lointaines, aux profils aigus, ap-
paraissent drapées d'une gaze flottante et légère-

La vie est redevenue simple et paisible. Les sports-
men, les alpinistes, les joueurs de golf et les tou-
ristes sont partis. 11 ne reste plus ici que les « pro-
fessionnels », c'est-à-dire ceux que la Faculté a
consignés à Montana pour y rétablir leur santé
ébranlée. A part ceux qui ont décidé de « la faire
courte et belle » et qui brûlent ce qui leur reste
d'existence avec une sorte de gaîté nerveuse — ils
ne sont pas nombreux à Montana, car ils préfèrent
certaines stations mieux pourvues sous le rapport
des plaisirs mondains et des distractions à la mode
— les malades sont généralement des gens paisi-
bles. La montagne sera donc silencieuse et tran-
quille jusqu'à la première neige, qui nous ramènera
le flot habituel des sportsmen anglais... et les plaisirs
de la vie chère.

A en juger par la manière dont on soigne ici ra
plupart des malades — cure de grand air, repos
presque absolu, alimentation aussi complète et aussi
variée que possible — et le prix que coûte une cure
effective dans ces conditions, je ne puis m'empê-
cher de songer avec une sorte d'effroi à ceux que
le mal sournois a pris à la gorge, qui n'ont pas le
moyen de renoncer à leur labeur quotidien, qui ne
peuvent pas aller à la montagne, ni même à la cam-
pagne et qui sentent peser sur eux, à mesure qu 'ils
souffrent plus profondément des atteintes de la ma-
ladie, la lourde angoisse des lendemains incertains,
le pressentiment des épreuves qui atteindront la fa-
mille privée de son chef. Car il n'y a pas à se le
dissimuler, le mot que l'on entend répéter sans cesse
ici est vrai : « la tuberculose est une maladie dte
riche», c'est-à-dire que sa guérison est une question
de temps, de repos, de bonne alimentation et sur-
tout dte quiétude morale complète — c'est-à-dire
une question d'argent.

Cette constatation implique un grand devoir so-
cial. On ne viendra à bout du mal — et je crois
d'ailleurs qu'on pourrait le vaincre assez facilement
— qu'à la condition dte le psendie, partout où il
se révèle, dès sa première manifestation, et en as-
surant à tous ceux qui en sont victimes les soins et
la tranquillité d'esprit nécessaires.

Margillac.
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L'ecBîpse de soleil
D'intéressantes photographies ont été prises
Une dépêche de New-York dit que les pho-

tographies de l'éclipsé, prises à Torreon (Etat
de Coahuila) par des savants américains sont
des plus satisfaisantes. M. le Dr Ludendon,
chef de la mission scientifique, a déclaré que les
nuages se sont dissipés au bon moment et qu 'il
put prendre des clichés excellents. Lui et les
membres de sa mission resteront dans ia ré-

gion pendant plusieurs semaines encore, afin! de
continuer leurs observations.

A Yarbaniz (Etat de Durango), des constata-
tions très intéressantes ont été faites par le
groupe d'astronomes américains,, à la tête du-
quel est M. le Dr Millier. Ce dernier a déclaré
que le ciel était clair, et qu'il a pu prendre qua-
rante-deux photographies.
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Pour se consoler de ne plus j ouer le grand pre-
mier rôle dans la politique anglaise , M. Lloyd
George porte infatigablement la bonne parole
aux quatre coins du Royaume-Uni. Tous les au-
ditoires, tous les suj ets lui sont bons : mineurs
gallois, étudiants , missionnaires , Ruhr, répara-
tions, chômage, questions religieuses et socia-
les. M. Lloyd George parle, parle...

L'aventure qui lui est arrivée il y a quelques
années ne l'a pas convaincu de la vanité de la
gloire et de l'impossibilité où se trouve le meil-
leur orateur de convaincre un auditoire scepti-
que.

Le grand homme , alors chancelier de l'Echi-
quier , rentrait en automobile à sa maison de
Surrey, après une j ournée éloquemment rem-
plie. A la nuit , le chauffeur s'arrêta pour allumer
les phares et M. Lloyd George descendit un ins-
tant — l'histoire ne précise pas pourquoi , mais
le laisse supposer. Le chauffeur , croyant son maî-
tre touj ours dans la voiture , repartit soudain à
toute allure , sourd aux appels désespérés du mi-
nistre.

II ne restait plus à Son Excellence qu 'à rentrer
à pied à sa maison , distante environ de quelques
milles. Fatigué, il avisa bientôt au bord de la rou-
te un vaste bâtiment, l'asile d'aliénés du comté,
appela le gardien , lui raconta ses malheurs et lui
demanda de trouver une voiture pour rentrer
chez lui.

— Je suis le premier ministre , aj outa-t-il pour
le convaincre.

— Premier ministr e ? ricana l'autre . Donnez-
vous la peine d'entrer . Vous allez vous trouver
en pays de connaissance. Nous en avons delà
six à la maison.

Mais M. Lloyd George , redoutant une ausi
cordiale hospitalité , avait déjà fui à toutes j am-
bes.

M. Lloyd George chez Ses fous
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— 'En excellentes relations. Ellinaire est un
homme des plus sérieux ; il a une grosse affaire
<p» exige de la prudence et qu 'il dirige très bien.

— Fortune en deho'rs de l'affaire ?
— Je ne sais pas... Je ne crois pas. Mais il ga-

gne de l'argent Sa marque est très bonne. J'i-
gnore la dot qu'il donne à sa fille, mais ce doit
être raisonnable. Ma femme connaît la sienne.

Poulgris se tourna vers Mme Maufrin.
— C'est, paraît-il, une femme très aimable,

mais qui est un peu malade imaginaire. C'est
mon neveu qui m'a dit ça. îl le tient de Pource-
fege qui la soigne.

— Emane Ellinaire, expliqua Mme Maufrin, se
croit en effet beaucoup plus malade qu 'elle n'est.
Cest uns Argentine transplantée, elle a l'horreur
de Paris et je la crois un peu neurasthénique.
Mais c'est une femme charmante, très douce,
qui aurait dû rester dans .son pays et ne pas
épouser un homme dans les affaires.

— Le ménage vit en bon accord ? interrogea
encore Poulgris.

— Le ménage est parfait. Ellinaire aime beau-
coup sa femme.

— Donc, pas de divorce en perspective ?
— Mais non ! Mais non !... Quelle idée !
— C'est parce que je ne voudrais pas que

•mon neveu entrât dans une famille où il dût y
avoir des histoires.

— Tranquillisez-vous, Poulgris.
— Et la jeune fille, maintenant. Vous la con-

naissez donc ?
— Certes !... Jane Ellinaire est fort Jolie, dît

Maufrin.
— Et tout à fait charmante, ajout a sa femme.
— Bien élevée, cela va sans dire ?...
— Jane est une jeune fille accomplie. Elle

chante à merveille...
— Vous l'avez entendue, chère amie ?
— Non... Mais on m'a assuré qu'elle était ex-

cellente musicienne.
— Où l'avez-vous rencontrée, cette petite ? ...
— Un peu partout !... Elle va dans le monde

depuis longtemps. Elle y a beaucoup de succès.
— Est-ce une j eune fille qui flirte ?...
— Comme toutes les jeunes filles , évidemment,

dît Mme Maufrin avec indulgence.
— Vous aimez cette façon de laisser les jeu-

nes filles se compromettre avec des j eunes gens,
vous ...

— Oh !... Poulgris, moi , je suis vieille ! Les
j eunes filles ont beaucoup plus de liberté qu'au-
trefois.

— Si vous aviez une fille , la laisseriez-vous
flirter ?

— Mais pourquoi pas ?... Sans compter que, si
elle en avait envie, elle ne me demanderait pas
la permission !...

— En un mot, supposons que François ne soit
pas mon nevsu à moi, mais votre neveu à vous...
verriez-vous un pareil mariage favorablement?

Maufrin répondit nettement :
— J'y souscrirais des deux mains.
Et sa femme dit à son tour :
— Je crois que cette union pourrait être très

heureuse.
— Dites-moi encore, demanda Poulgris avez-

vous causé un peu avec cette jeune fille? Est-elle

douce, souple ? N'a-t-elle pas des idées déjà très
arrêtées.-

— Oh ! protesta Mme Maufrin , je n'ai jamais
beaucoup causé avec elle. Vous savez... les jeu-
nes gens restent avec les jeune s gens. « Bon-
j our, mademoisele... Vos parents vont bien ?...
Vous êtes-vous bien amusée aux bains de mer?»
C'est tout ce qu'on peut dire à une jeun s filllc...

— Pourtant... avança Poul.
— Mais non, cher ami... De, quoi voulez-vous

parler avec ces jeunesses ? Et pourquoi vouloir
en savoir davantage ? C'est bien élevé ; ça a
une famille honorable ; ça jo ue au tennis, ça
chante agréablement et ça s'habille avec goût.
On peut épouser les yeux fermés. C'est au mari
à faire le reste !

Maufrin ajouta , un peu lourd :
— A défricher le terrain vierge.
— Vous avez peu t-être raison, dit Poulgris.

Du momen t que la famille est honorabb et que
la j eune fille parle l'anglais...

— Parbleu !
On se sépara.
« Et voilà ... se dit Poulgris. Avec ça. on peut

enchaîner toute sa vie ! C'est cz qu 'on appelle
d'excellents renseignements. Tout de même, j'en
voudra is d'autres. »

Et. tout en rentrant chez lui , Poulgris réflé-
chissait combien la société, avec ses cadres, ses
hiérarchies, ses barrières et ses.garde-fous , ren-
dait conventionnels et sans sincérité les ju ge-
ments des uns sur les autres.

Née, élevée dans un certain milieu , protégée,
garantie par une famile, il n'en fallait pas plus
à Mlle Ellinaire pour présenter toute sécurité.
On n'avait à s'inquiéter ni des mystères de son
coeur, ni de la tournure de son esprit.

« A épouser les yeux fermés ! » avait dit Mme
Maufrin qui avouait, par ailleurs, n 'avoir j a-
mais sérieusement causé avec la je une fille. Au

contraire , Florence Tamier , la pauvre petite de
l'hôpital, sortant d'un milieu équivoque , abandon-
née à elle-imême, forcée de prendre un métier,
n 'était pas épousa'ble.

Et la société avait raison de se méfier puisque ,
en effet, Florence Tamier avait déjà eu un amant
et quel amant !

XII
— Monsieur Poulgris, je vous salue !
— Bonjour, Rohr ! Je vous ai fait attendre ?
— Mais non , monsieur Poulgris. Je suis tou-

j ours tout à vos ordres.
— Venez avec moi dans mon cabinet. Nous

avons à causer sérieusement.
Et Poulgris introduisit son visiteur.
— Permettez-moi d'abord de donner un COUD

de téléphone.
Rohr s'était assis auprès du bureau.
Poulgris empoigna son appar eil.
— Allô ! Allô ! Passy 8775... Allô !... Nous

sommes chez mesdemoiselles Filibia ?... Ah !...
c'est vous, chère demoiselle... Je suis M. Vincent
Poulgris... Mais oui... Hélas "... On est si occupé ,
on ne peut pas se voir !... Dites-moi... j'ai besoin
de causer avec vous.... Oui , c'est urgent. Avez-
vous une chambre libre dans votre pension de
famille ?... Une chambre simple. C'est pour une
pensionnaire, moi-même , demain dans l'après-
midi. Bien !... Parfait !... Mais j' ai certaines cho-
ses à vous dire. Je voudrais vous voir ce soir
après dîner ! Vous pouvez me recevoir ?.. Très
bien !... C'est donc entendu... A ce soir , chère
mademoiselle , vers les neuf heures !...

Et Poulgris raccrocha son appareil .
Puis il s'installa devant son bureau et il com-

mença : « Mon cher Rohr... »
Alexandre Rohr !
Lorsque Poulgris était avoue , son étude comp-

tait un personnage assez singulier.

CE BON M. POULGRIS

DES AM.SJ9ES ARTS
La Ï7mc exposition aura lieu du 13 octobre au 11 no-

vembre. Les artistes, domiciliés a La GUaux de-Fonds , qui dési-
ran t y prendre part, sont priés de bien vouloir faire parvenir leurs
œuvres » l'Hôtel des Posles, Salle d'Exposition , le lundi 1er
octobre, de 14 a 18 heures, avec un bulletin portant le t i t re
exact et le prix de ebaque œuvre. Un jury examinera toutes les œu-
vres et décidera de leur admission P 22201 G 16950

Quatre sections sontprévues : 1. Huile , détrempe , aquarelle, goua-
che et pastel. 2. Dessin et gravure. 3. Sculpture. 4. Art décoratif.
Le nombre maximum d'œuvr»s est fixé à trois Hans chaque section.
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I iiiiti«'''mniiiiiiiHHniw,"i"inniiiiiiiiii |l"ll"'niiiiii 'yiH|l,,,l"l"in«ii,iiiin|m""iH(iiiiiii ^
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FERAS Menés vidées, Fr. 2.80 la livre
PMftS vidées, Fr. 2.80 la livre
OMBRES du Doubs vidées, Fr. 2.80 la livre
TRUITES du Doubs vidées, Fr. 4.50 la livre
TRUITES vivantes, Fr. fl.— la livre __*

Samedi 15 Septembre 1923
BRANDE SALLE DU TRIANON

De 207. h. â 21' , h.

Concert Populaire
Dmné par* I/Union Chorale et son Demi-Chœur

Direction: M. G. PANTILLOIV, Professeur
avec le précieux concours de 16994

La Musique Militaire les Armes-Réunies
Direction : M. G. DCQUESIVE. Professeur

DANSE 
De 21 Vx h. à minuit

Conduite par la Musique Militaire Les Armes-Réunies
Entrée donnant droit à, la Danse t fr. Q.90

Galeries donnant droit à, la Danse : fr. 1.60. taxe comprise

• 
Stade do FJ5. Etoile

Samedi 15 septembre à Î4 h.

F. C. Onlofl I rostre f. C. Etoile VéfÉrans
a !« heures 17030

BERNE B. C. I [hamiiion Snisse îuzz-zi
canine

JE*i*«»l.l-0 ¦ .

PII «êleciriciiiies i
H Magnif ique p̂osition WÊ

1 ?mkf fleuri I
Bj Nouveautés ÎEIN

|g|| l Très bas prix n

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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1 sons de Danque du Canton, tfi ainsi pla Caisse cantonale d'as- i
H surance populaire ef la Nm- m
__ ChâfelOiSe , Compagnie Suisse d'As f||
H surances Générales, ont l'honneur de B
B porter à la connaissance du public, que m
KS leurs Caisses et Bureaux P-23S3-N 16934 m

1 seront fermés 1
I LUND1 17 SEPTEMBRE 1

ffftfiifimfifrf An %^mm SûT carton. Librairie COURVOISIER
ElSylBIDclEI UU J9SSB Envoi contre remboursement.

1 Venez voir nos qualités
â *o* Prix très bas
I et vous reconnaîtrez que nous sommes
H réellement
9 MF Mirés CBwaiiliafgeTO "W
S dans tous les articles*____\
1 Comparai et jugea !

9 C Vogel Serre %% V Etage
m TiSSUS &n tous genres
H NoilYeail tféS pour Robes, Costumes et Manteaux
m W^WmVÊ.Wm*mHWÈm ^ pour Messieurs et Enfants
if Toilerie , Articles pour Trousseaux
| Rideaux , Stores , Tapis
M Couvertures de laine
El Ilotro système tfe pente à l'étage supprime les gros frais généraux

g et nous permet de pendre 17047

U mmSon et bon marché !

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

FINANCIÈRE '*$&'¦
<BK>—.t entrepris par le

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION S. A.
BIENNE . rue de Nidau 29, 1er. Téléphone 13.42 *

HENRI QRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 106S0

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
Importante Fabrique d'Horlogrle du canton de

Neuchâtel , cherche P-22200-C. 16955

Emplogé
Commercial supérieur

connaissance de la clientèle suisse et étrangère et possibilité
de voyager exigées. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. 32200 C. à Pnblicitas, La Chanx-de-Fonds

Avis A. vis
on commencera de débiter du

X*^X Tà partir du "Vendredi 14 septembre, à la

Eaitierie de l'Ouest
Rue Léopold Robert 58

16909 (Entrée rue du Balancier)
Se recommande, H. SUÎVIER



in rtwMtmm m Espagne
Un pronunciamento militaire a
éclaté à Barcelone. — La situa-

tion est calme,

Le gouverneur Primo de Rivera a lan-
cé une proclamation accusant le gouver-
nement de mener le pays à la mort et an-
nonçant que le parti militaire a décidé de
prendre le pouvoir et décrété l'état de
siège. A 4 heures du matin, la centrale té-
léphonique a été occupée. La ville est cal-
me. On prévoit l'exécution immédiate des
mesures annoncées. La dépêche ajoute
que le gouvernement se réunit actuelle-
ment.

BARCELONE (Havas), 13. — Toute la nuit
les bruits ont circulé sur l'imminence d'événe-
ments importants. A 2 heures du matin, la ca-
pitainerie générale a pub'ié un document signé
du capitaine général Primo de Rivera et du
comte d'Esseiva. Adressé aux Espagnols, ce
document attaque le gouvernement actuel, lui
reprochant son incurie et l'accuse de mener
l'Espagne à sa mort. II flétrit îes professionnels
de la politique qui se sont emparés du pouvoir
et ont annihilé la volonté du roi. II ajoute que
devant cette situation les autorités mi'itaires
prendront la direction et la responsabilité du
pouvoir et déclareront l'état de siège. L'autorité
militaire récuse les autorités civiles actuelles.
Elle s'emparera de leurs fonctions. Elfe interdit
également toute circu'ation, excepté pour des
raisons d'importance vitale. Les autorités du
nouveau régime occuperont le siège des asso-
ciations communistes et révolutionnaires, les
prisons, les centrales électriques, les banques,
les dépôts d'armes. Elles arrêteront toutes les
personnes suspectes.

A 4 heures du matin, la centrale téléphonique
a été occupée. La ville est calme et tout per-
met de croire que, comme le proclame le docu-
ment annoncé, le plan d'action militaire sera
exécuté.
(JfflP*"* A Madrid on attend la proclamation de

l'état de siège — Mais tout est calme — Plu-
sieurs garnisons adhèrent au mouvement

MADRID, 13. — A 10 heures du matin on at-
tend la proclamation de l'état de siège qui existe
déj à de fait. On assure que plusieurs garnisons
du royaume, dans les villes de Madrid, Saragos-
se et Séville ont adhéré au mouvement qu 'on
peut reconnaître comme constituant un vérita-
ble coup d'Etat. Dans les nouvelles qui ont été
communiquées on affirme qu'un procès est déj à
ouvert contre le ministre des affaires étrangères
ainsi que contre le marquis d'Alhucémas, prési-
dent du Conseil.

On affirme aussi qu'un gouvernement va être
constitué sous le patronage des autorités mili-
taires. On fait remarquer que les proclamations
publiées proclament l'adhésion des promoteurs
du mouvement à la royauté, de sorte que le
mouvement n'est pas dirigé contre le roi, mais
contre le gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur aurait déjà été ar-
rêté à St-Sébastien.
L'état de siège à Barcelone — Toute la Cata-

logne adhère au mouvement
BARCELONE, 13 (11 h. 15). — L'état'de siège

vient d'être proclamé. La ville est calme. Le
général Lossada, sous les ordres du capitaine
général, a pris le gouvernement de la province
de Barcelone et a destitué les anciens gouver-
neurs.

Dans les autres provinces catalanes, les mi-
litaires se sont emparés du pouvoir. La révolu-
tion s'est opérée sans difficulté. On ignore son
sort dans le reste de l'Espagne.

rjMg?*"- Un communiqué officiel
MADRID, 13. — Officiel. — La garnison de

Barcelone et plusieurs autres sont en rébellion
déclarée contre le gouvernement.

Le mark est mort!
Il n'est plus coté à la Bourse de Bâle

BALE, 13. — Mercredi le mark allemand n'a
plus été coté à la Bourse de Bâle du fait qu'il a
perdu toute valeur; 

liFpriît Fin fend fe tan é Lentes
La redoutabBe Justice anglaise

« Non coupable », s'est écriée Marguerite Fah-
my, au seuil de son procès, tandis qu'un frémis-
sement agitait tout l'auditoire... Bt peut-être
bien cela mérite-t-ili explication, comme il con-
vient aussi d'expliquer le redoutable machinisme
de la justice criminelle anglaise.

Quand l'accusé comparaît devant le jury, pour
crime ou délt, la première question que lui pose
le président-juge est celle-ci :

— Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
De la réponse découlent de terribles consé-

quences : si l'accusé plaide coupable, ii est
piresque fatalement condamné, mais on lui tient
compte de son aveu, on ne recherche que les
circonstances plus ou moins atténuantes de sa
faute et, même au cas d'assassinat, on peut lui
épargner la petoe capitale ; si, au contraire,
l'accusé plaide non coupable, il faut que le « pro^
secutor» fasse la preuve de sa culpabilité, faute
de quoi on l'acquitte, mais s'il est convaincu
de crime ou de délit, alors, comme il a menti,
il est condamné sans pitié au maximum de la
peine.

Plaidant coupabUe, Marguerite Fahmy pou-
vait s'en tirer avec la détention perpétuelle ;
plaidant non coupable. Marguerite Fahmy, si
elle est convaincue de culpabilité , peut être en-
voyée à la potence. Epouvantable dilemne !...

* * *
C'est le jury qui, en Angleterre, juge dans

toutes les affaires criminelles, même les plus
humbles. Son pouvoir est discrétionnaire et ab-
solu. Mais le pouvoir du juge-président n'en
est pas moins énorme. Non seulement il con-
duit le débat, comme nos présidents d'assises,
mais il a le droit et le devoir redoutables, quand
tout est fini, de « résumer l'affaire » pour

^ 
te

j ury . Ainsi, dans le duel où l'accusé joue sa tête,
ce n'est pas la défense qui a le dernier mot,
c'est le juge.

Il est vrai que l'ànpartialîté du juge anglais
est dans les plus hautes traditions de la justice
anglaise. Quand, au terme des débats, le juge
« résume l'affaire ». I rappelé non seulement les
griefs et ies preuves de l'accusation, mais aussi
les arguments et les témoignages de là défense.
Cependant peut-on empêcher que le juge ne
proj ette parfois un faisceau d'éclatante lumière
sur l'accusation et ne laisse dans une demi-om-

bre la défense? Peut-on empêcher que, dans sa
voix, dans on attitude, dans son regard, il n'y
ait d'un côté de l'énergie et de l'autre du doute ?
Un mot, une inflexion, un sourire peuvent sur le
jury avoir une influence décisive. Aussi consi-
dère-t-on en Angleterre que le juge tient vrai-
ment le sort de l'accusé entre ses mains. Et ce
n'est , que quand le j uge a prononcé son résumé
que, dans la salle, on se hasarde à parier pour
la vie ou pour la mort-

La défense
Dès sept heures du matin, plusieurs centaines

de personnes se pressaient à la porte de la Cour
centrale criminelle d'Old Bailey, dans l'espoir
d'assister à la deuxième audience du procès de
Mme Fahrni bey.

Le défilé des témoins cités par l'accusation a
continué. La déposition la plus importante a été
celle du directeur du Savoy Hôtel, qui a con-
firmé que, peu avant la tragédie, une discussion
violente avait éclaté entre l'accusée et son mari.

Sir Marshall Hall, principal avocat de Mme
Fahmi, commença ensuite sa plaidoirie. Il de-
manda tout d'abord au jury un verdict de non-
culpabilité, puis donna la version suivante de la
tragédie :

Mme Fahmi se préparait à partir pour. Paris,
quand son mari entra dans sa chambre. Mme
Fahmi lui ayant demandé de l'argent, il lui mon-
tra une liasse de billets de banque anglais et
français. Mais, avant de les lui remettre, il lui
fit une proposition ignoble. Devant le refus in-
digné de sa femme, il lui déclara qu'elle n'avait
alors qu'à prendre un amant si elle désirait de
l'argent.

Mme Fahmy bondit sous l'insulte et traita son
mari de brute. Celui-ci répondit par des coups,
saisit sa femme à la gorge et tenta d© l'étrangler
(les directeurs de la prison constatèrent, en effet,
quelques heures plus tard , des marbrures sur le
cou de l'inculpée).

Mme Fahmi réussit à se dégager, mais son
mari, reculant de quelques pas, revint à la char-
ge, tête baissée, bras étendus et mains crispées,
« dans un geste d'étrangleur ».

Mme Fahmi le menaça alors d'un revolver,
mais, étant donné son peu d'habileté à manier
une telle arme, étant donné aussi sa nervosité,
elle pressa involontairement la gâchette ': Fahmi
bey s'écroula...

La Cour entendra demain les témoins de la
défense. ;

Chronique jurassienne
A la Cour d'assises de Delémont.

La Chambre criminelle s'est réunie mercredi ,
12 septembre, à.2 heures après-midi, à Delémont,
pour juger le nommé Delémont Pierre-Joseph, né
en 1878, des Bois. Dans le courant du mois de
juillet, cet habitué du vol rôdait en Aj oie. Dans
la soirée de mardi, 24 juillet, vers 7 heures et de-
mie, passant à Courgenay, il s'est introduit dans
l'habitation de M. Pierre Laissue dont la porte
n 'était pas fermée à clef et, profitant de l'absen-
ce des gens de la maison, il y vola une montre
avec chaîne, d'une valeur de 30 à 35 fr. et une
paire de chaussettes. Puis il gagna Porrentruy,
se présenta dans les écuries de M. Xavier Do-
bler et vendit la montre au domestique. Vers 1
heure du matin, il retourna aux écuries de M.
Dobler où il pénétra par une porte laissée ouver-
te à cause de îa chaleur. Il y prit ue bride, vola
un cheval et s'en alla. Il essaya de gagner la
France en passant par la montagne, puis la Hau-
te-Aj oie ; mais il fut arrêté par un garde-frontiè-
re suisse.

Le cheval a été restitué au proprîéaire, il était
estimé 1400 fr. Delémont a fait des aveux com-
plets. La Cour l'a condamné à 4 ans de réclu-
sion et aux frais envers l'Etat
Visite inattendue à la fosse aux ours.

L'autre j our à Berne, un curieux venu voir les
ours à la fosse, appela son grand chien-loup pour
lui montrer les deux bêtes. Le chien fit aussitôt
un saut dans la fosse. Grittli, l'oursonne, qui at-
tend de la jeunesse et qui sait que dans sa situa-
tion il faut éviter toute émotion, resta tranquiHe-
men assise sur le bord de la fontaine. Son com-
pagnon, le Mani, se plaça devant le chien et le-
va la patte, sur quoi le toutou se retira de quel-
ques pas, puis, une fois la redoutable griffe abais-
sée, il avança de nouveau menaçant. Ce manège
se renouvela plusieurs fois , jusqu'au moment où
le gardien ouvrit la trappe de fer donnant à l'in-
térieur, où l'oursonne disparut tantôt sans même
accorder un regard à l'intrus, suivie de près par
maître Mani.
Pénurie d'eau à Bienne.

La direction du Service des eaux de la ville
renouvelle son appel à la population d'éviter tout
usage inutile de l'eau. La sécheresse persistante
diminuant fortement le débit des sources, le volu-
ms d'eau du réservoir communal a diminué au
point que l'on s'aperçoit déj à dans les quartiers
supérieurs de la ville de la baisse de la pression.
De son côté, le service de la voirie est contraint
de réduire l'arrosage public , qui , jusqu 'ici, avait
pu être maintenu avantageusement.
Accident à Tramelan.

Une j eune file employée chez M. A. S., en
descendant un escalier, est tombée si malheu-
reusement qu'elle s'est cassée une jambe et a
dû Sire conduite à l'hôpital de FHe à Berne.

' _F«& * Grave incendie à Boécourt.
Dans la soirée de mardi 11 septembre, vers

les 8 Vi heures, un incendie a détruit de fond en
comble la maison d'habitation avec grange et
écurie, appartenant à M. Arnold Montavon, si-
tuée aux Lavoirs (commune de Boécourt). Le
bâtiment était assuré pour la somme de 4700
francs. Le mobilier, qui était assuré à la « Suis-
se » pour la somme de 500 francs, est à peu près
totalement détruit ; en outre, des poules, ca-
nards, lapins sont restés dans les flammes.

Les pompes de Montavon, Séprais, ainsi que
les pompiers de Boécourt se sont rendus sur
les lieux, mais n'ont pas fonctionné, vu le man-
que d'eau.

La cause est attribuée à l'imprudence d'un
enfant qui1 éclairait son père avec une lanterne,
alors que celui-ci déchargeait une voiture de
regain.

M. Arnold Montavon avait acheté cette pe-
tite maison au printemps dernier et l'avait fait
réparer en y employant toutes ses économies ;
les travaux venaient d'être terminés. Malheu-
reusement, ces derniers temps, ses patrons l'in-
formaient qu'ils se voyaient forcés de renvoyer
dn persorfhel, de sorte qu'il était sans travail.
Comme le feu a détruit tous les meubles et les
vêtements de la famille, celle-ci se trouve dans
un grand dénuement ; a y a sept enfants en bas
âee.
Société jurassienne de développement.

La XXme assemblée générale aura lieu di-
manche, 30 septembre, à 2 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel des XIII Cantons, à St-Imier, avec les
tractanda suivants :

1. Rapport sur le dernier exercice : 2. Reddi-
tion et approbation des comptes ; 3. Programme
d'activité pour 1923-1924 ; 4. Budget pour 1923-
1924 ; 4. Budget pour 1923-1924 ; 5. Nomination
du Comité central ; 6. Nomination des vérifica-
teurs des comptes ; 7. Fixation de la prochaine
assemblée générale ; 8. Divers.

A 11 h. 30 du matin , dans le même hôtel , séan-
ce du comité central. A midi et demi, dîner. Les
personnes qui désirent participer au banquet sont
priées de s'annoncer à l'hôtel jusqu 'au 26 septem-
bre prochain.

La comité compte sur une forte participation
et il invite spécialement toutes les communes
municipales et bourgeoises à se faire représen-
ter à cette importante réunion.
Vol à Malleray.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre , un voleur
s'est introduit dans b garage de M. P. Houmard ,
marchand de bois, et s'est emparé du cycle-car.
Après avoir forcé les portes, il a poussé la ma-
chine, jusque sur la route cantonale et a dispa-
ru à la faveur de la nuit. On est sur les traces
du coupable et son arrestation ne saurait tar-
der-

Trois Suisses attaqués à Paris
Des renseignements pris, H résulte que l'une

des victimes, Fréd.-André Kurtz, est bien né à
Peseux où habite encore tonte sa famille. D'au-
tre part, on annonce de Saint-lmier qu'aucune
famille Monnier n'est parente du jeune Victor
M mûrier.

* * *
Dans son numéro de lundi1 dernier, « Le Jour-

nal » donne la version suivante de cette rixe
sanglante :

« Cinq j eunes gens revenaient ensemble d'un
bal de Courbevoie, la nuit de samedi, vers 1 h. 30,
quand, p assant rue de Colombes, en bavardant
gaiement, ils rencontrèrent quatre autres j eunes
gens qui sortaient d'un caf é. Sous un prétexte
f utile une violente discussion s'engagea entre les
deux group es et une bagarre générale s'ensuivit.

Au plus f ort de la bataille, on vit soudain l'un
des j eunes gens, Augustin Evéquoz, d'origine
suisse, âgé de 34 ans, maçon, demeurant 83, nie
de Colombes, s'aff aisser la gorge ouverte et la
carotide tranchée d'un coup de couteau. La mort
f u t  instantanée. Cep endant, les autres s'aff olaient
à cette vue et prenaient la f uite, tandis
qu'un des leurs, Victor Monnier, âgé de dix-huit
ans, atteint de nombreux coups de couteaux sur
tout le corp s, restait étendu sur le sol, où il f ut
relevé p eu après. Un troisième combattant, Fré-
déric Kurz, âgée de 24 ans, demeurant rue Par-
mentier, blessé d'un coup de couteau au bras, a
p u regagner son domicile, après son identif ica-
tion.

Le corps d'Augustin Evéquoz a été immédia-
tement dirigé sur l 'Institut médico-légal, aux f ins
d'autopsie, et Victor Monnier a été admis à
l'hôp ital Beauj on, où son état insp ire des inquié-
tudes.

Les meurtriers sont en f uite. M. Eloy , com-
missaire de p olice, qui les f ait rechercher avec
activité, croit être sur leur trace. »

Trois des agresseurs d'Evéquoz sont arrêtés
L'enquête ouverte par M. Eloi , commissaire de

police par intérim de Courbevoie , vient d'abou-
tir à l'arrestation d'Emile Lecour , 23 ans, ma-
noeuvre , 8, boulevard National , à la Garenne ;
de Maurice Thieraert , 19 ans, peintre en bâti-
ments , même adresse, et Henr i Pierre Auger , 19
ans, chaudronnier , également même adresse .*
deux autres agresseurs dont une homme et une
femme sont également recherchés.

Les Italiens ne îortifent pas Coriou...
ROME, 13. — On dément la nouvelle suivant

laquelle les troupes italiennes fortifieraient Cor-
fou. Elles se sont bornées à l'occupation militaire
des points stratégiques et du port. Elles n'ef-
fectuent aucun travail de nature à assurer une
occupation prolongée.

.. et le colonel Botzaris n'a pas été arrêté
ATHENES. 13. — L'agence d'Athènes déclare

que les nouvelles lancées de Rome, au suj et de
l'arrestation du colonel Botzaris, chef de la dé-
légation helléni que à la commission de délimita-
tion, son t entièrement dénuées de fondement.
Elle aj oute qu 'il en est de même, d'ailleurs, de
toutes les informations de même source relati-
ves à cet officier que . suivant um télégramme de
Rome, on disait avoir aperçu à Corfou, déguisé
en marchand. En réalité. !e colonel Botzaris , ap-
pelé par le gouvernement à Athènes pour faire
son rapport, se trouve encore dans la capitale
hellénique.

Le bourrage de crâne
des Agences

Chronique suisse
OSH?" Sauvegarde des intérêts suisses dans les

territoires allemands occupés
BERNE, 13. — (Resp.). — La Département po-

litique croit devoir rappeler aux industriels et
commerçants suisses qui sollicitent son inter-
vention aux fins d'obenir la libération de mar-
chandises retenues dans les territoires allemands
occupés que les démarches entreprises en leur
faveur auprès des autorités d'occupation s'effec-
tuent sans préjudice des restrictions d'importa-
tion édictées par le département fédéral de l'E-
conomie publique en vertu de l'arrêté fédéral du
18 février 1921. Il est donc de leur intérêt de
s'assurer , avant de recourir à l'intervention du
département politique , si la* marchandise qu 'ils
désireraient importer en Suisse peut y être in-
troduite librement ou si elle doit être accompa-
gnée d'un permis d'importation délivré par le
Service des importaions du département de l'E-
conomie publique.

Un tué
Un accident tragique s'est produit mercredi

peu avant 7 heures du soir , près du hameau de
Pienre-à-Bochet, entre Puplinge et Mofflesulaz.
Une automobile « Dodge » conduite par son pro-
priétaire, M. Eugène Hendiiger, 48 ans, domici-
lié à Chêne-Bourg, et dans laquelle avait pris
place M. Antoine Mayer, 57 ans. boulanger, rue
doi Marché No 7 ; M. Samuel Mercier, 53 ans,
tenancier d'un café avenue Blanc, à Sécheron,
et M. Jacques Dutruit, demeurant rue Henri-
Dunant No 7, a fait panache sur la route. Un
des occupants a été tué et un grièvement blessé.
Les deux autres s'en tirent avec de légères bles-
sures sans gravité. L'automobile qui se dirigeait
vers Moillesulaz marchait à vive allure. Au vi-
rage du Sillon , l'arrière de la voiture dérappa,
une des roues vint heurter le talus qui borde la
route et se brisa , La voiture fit alors une em-
bardée et se retourna complètement. Deux des
occupants, le conducteur, M. 4J3endiger, et M.
Outrait furent projetés à trois mètres de dis-
tance, tandis que MM. Mayer et Mercier res-
taient pris sous le véhicule. MM. Hendiger et
Outrait appelèrent aussitôt à l'aide et lies pre-
miers secours s'organisèrent. M. Mayer, qui
avait le crâne et la poitrine défoncés, avait
cessé de vivre. M. Mercier avait une plaie pro-
fonde à la tête, l'épaule fracturée et la mâchoire
brisée. Il portait en outre de graves blessures
sur tout le corps. M. Mercier fut transporté au
poste de gendarmerie de Moillesuilaz où M. le
Dr Ramel vint lui prodiguer des soins. Le blessé
fut ensuite transporté à l'Hôpital cantonal. Une
enquête a été ouverte par M. Français Vifoert,
commissaire de police, et M. Dupuds, expert-
mécanicien, et par les gendarmes du poste de
Moillesulaz. Les familles furent prévenues avec
ménagement. On juge de leur douleur.

M. Antoine Mayer était marié et père dé fa-
mfHe.

Tragique accident d'auto
à Genève



ST BLAISE
près Neuchâtel

Hôtel de la Couronne
(A proximité du lac et de la gare

B. M. Vue magnifique.)

Séjour f dm idéal
Arrangements pour familles et
séjour prolonge. Chambres, de
nuis fr. 2 SO. Auto-Garage. —
Restauration à toute heure.
Spécialité de Poissons du lac.

Vins de premiers crus.
Téléphone 66. FZ1354-N 16055

Le nouveau tenancier
A. Biner, chef de cuisine.

Bonne
d'Enfants

On cherche, pour le ler octo-
bre, une bonne d'enfants ayant
de l'expérience, parlant français
et sachant coudre. Age, 20 à 25
ans. — Certificats à présenter
avec offres écrites et photographie,
adressées à Publicitas. St-
Imier. sous chiffres P. 6363 J.
P.-8263-J. 17010

Fabricant de Cadrans émail
ayant outiUage complet , cherche

Eiillif oi ialpr
sérieux et actif , en vue d'asso-
ciation. — S'alreaser par écrit ,
sous chiffres A. D. 16915. au
bureau de IV Impartial ». 16915

laaiiBBBaanHH
RENONÏAOES

de petites pièces cylindres dé for-
me 16954

sont à sortir
à ouvrier consciencieux au comp-
toir ou à domicile. — Faire offres
écrites avec prix, BOUS chiffres
S. J. 16954 au bureau de I'IM -
P A U T I A L .

Ëtômpës
On demande a acheter des

étampes rectangles et ovales. ô'/ t
et a 1/» lignes. — Adresser offres
sons chiffres Z. K. 16976. au
bureau rie I'I MPAIITIAI .. 16976

Remeateo n de finissages
Poseurs ils mécanismes
AÉveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Régleuses plats
sont demandés . — Ecrire sous
chiffres J 7563 1 X. Publicitas ,
GENÈVE. JH 403-21 f. 169.11

On dem. à acheter «g ¦£
Ion. — Offres écrite*, à Ca-
se postale 67. 17025

1 CHAPEAUX feutre, relïr77pie|
K Formes sparterie - Nouveautés 17053 ,.. ,
t̂ M Wm—_ \m9WUtS, grand choix, depuis 3.90 le mètre

^ mm

f f i  WmW~ Toutes Fournitures de Modes ~^M i i
m Prochainement : Exposition des Modèles de Paris HS

11.':"̂ ';̂1
 ̂Bazar Neuchâtelois |

I Samedi 15 Septembre B
1 RUE LEOPOLD-ROBERT, 41 I
S t" «fe*«tt« 16903 11

B -Ouverture du Salon de fente de B
B Chaussures élégantes pour Dames B

I Marque Michel de Genève I
B ns: Jeanne PERRIN - lépto 18.04 B

f tylindves
8 *lt et 6 *ii lignes ovales

sont demandés par st«rtnn«les séries
à termineurs on fabricants, ayant contingent poor >a
France. 17007

Ecrire : Fils de Maurice Blum & Oo, 88, rue de
Châteandnn , PARIS 9e.

¦2K bien coiffé
Achetez ?™^

55^*0 TIBRE ROYAL
*̂  W. nORITZ

qui vous offre Dernière Nouveauté !

à 7.80 9.50 10.50 13.50
feudre «sx-fara. léger

JH 5 S. E. N. & J. 5 JJ
§*W Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Attas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve. E™ contre remb oorsemcnj

1 (Mesdames ! 1
aÊ Fartes réparer et transformer TOS !j|||

1 FOURRURES 1
hj dès maintenant , n'attendez pas Ja «hh

Slj Vous aurez toute satisfaction corn- j î
m. me bien fini et prix, à la Maison |§3

H n̂j jttn SE êêê ÊB BB_*+ —É—m9̂ ^̂  f"**»

LnnnnnBnaUnnBHnsVlannnnnannnV

CBM10HT 5M|̂ M
Funiculaire . Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO. —
P.-1872-Nj, Téléphone 15. Garage. 18280

Château de Courgevaux
ml raoRAT

Agréable séjour de repos el campagne, grand parc, beaux ombra
ges, chambres confortables, cuisine soigné". Prix : 6 fr. par jour
4829 Mme Z|gggnBHhS.THl>6Rney.

Pension * Famille
Borel -Montandon «Fils»

Pommier 2 • NEUCHATEL • ChSteau 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

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

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

PnfFpftll P P8ns'on Jeanbour quin -Wittwer
OU lll C&ii U Maison da repos •- Convalescence

Altitude 820 m,. Fr. 3.SO à 4t.- par jour.
V«mB-d«B-R«nueï 8~6t Se recommande,

Estavayer-Lelac "ïï.1 *S*
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles el
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 48 FZ-865-W Jean PUL.VER-DPBEY. nropr.

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectas. JH!1Q44LZ " H. Huber*. Propr.

PETIT-C0RTA1LL0D "TÏISSEAII
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé , Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. FZ?98N 7487

R
ENAN "«'J* Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle poor SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Ja,rdin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : W. WESSERLI, chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
d NCDOUTEL '"'BSÏLiSrS™

EPSF à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.50 à 8 — suivant ohambre. Tout compris. 15263
Prospectus. FZ-1813 N A. Frelburghaus, chef de cuisine

n il I s/BlBNNE — Funiculaire — Téléphone 108
LinlQNfl 3IF' HOTEL et PENSION 3 SAPINS
¦Ti II Un l l l  Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
IJ V I  lll II U plus agréables dans les grandes forêts à proximité.
— ¦ ***** *" Demande» prospectus. Vve KLUSER-SCHWARZ.

NEUCHATEL M£S.é THÉÂTRE

L 

Téléphone N* 8.19 (Place du Port) BJ|
renommé nar sa cuisine soignée. Tous les jours : BB

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison '&&
Etablissement confortable. Salle a manger au ler. _M

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEH. ^
l ""

UB TERRASSE ÉI^SM X̂B 
Tea Koo 

Rffi

Insliiuljelvélia . Lucerne
Garçons de H) à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
Ecole de commerce. JH 2658 Lz

Hôtel de la Couronoe - Merlaken
à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres , &0 lits. — Cuisine soignée
Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78

5369 Se recommande, A. Maumary, Chef de cuisine

GrandHûïeHie8Basses ..
¦M Sm»»r«tl« - Cllmiuléiique M
IB t_ \__mtm 9 Tennis - Orchestre - Confort moderne Bm UOIT av~ COURSE ID éALE POUR LE TOURISHE -*»*¦ m
U Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. S

M n097 M-1092-N Ed. BA1ERLE & ____ propr fjgj

Estavayer Coaûsede Tea Boom
= Le Lac j== Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé.Chocolat à toaie heure. Sirops, Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 35. E. Luginbuhl.

F Z 868 N 8575

i S7Q DACCICC Hôtel-Pension snr Ste-Croix.
Lt^nMOutO deS AlpeS Altitude 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue tiès étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée
Pension depuis Pr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. No 8. rx-1091-t- 1109b B. JDNOD.

iGTEL »i roi» uni
Dimanche et "Lundi dn «Jeûne fédéral

Menus à fr. 4L20
POTAGE velouté de volaille

BONDELLES en sauce neuchàteloise
JAMBON aux haricots garnis

FRITURE de poissons
TARTES aux fruits

DESSERT

Menus à fr. S.—
RfcETS DE PERCHES en Hors-d'ceuvres

POTAGE crème de volaille
" BONDELLES en sauce neuchàteloise

GIGOT de chevreuil en sauce crème
' i ¦ ét_M  ̂ POMMES purée

^rh VOLAILLE DE BRESSE sautée
W^mW&- SALADE de saison

J- .A®J~ TARTES aux fruits .¦ WÊZW>. DESSERT
Tfîréj^OBe 

No 3 Caves réputés
Segrecomiiiaude, P 3358 N 169S3

¦ ¦ ' '* $$¦ ¦ ' ¦ ¦ Jtewnum CBAiniîuro

If I il Cône Ull
Ouvert le Jour du Jeûne

Toujours excellente cuisine et Vins de choix

Dîners, Soupers, Poisssons, Filet de perches
Se recommande, Vve «Jaoot-Porret.

Imtlowben "les (Bains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultais prouvés
contre . Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890,,t, V. Trachsel-IHartl.

UUrUUl lUUT UdUllÂ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

a/Neuchâtel «oc- Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 42.
VZ-894-N 8765 Se recommande, B. Laubscher. chef de cuisine*

NF1ICH ÂÎFL «OESïILPESIlLUUlIrillmL « vLs-a-vis, _2& Poste)
SOT Beau Jardin ombragé.

Tous les g*̂ ^Mi^ESDnP artistioue. par orchestre _m ..
jours WI1VEK I VÊIViTIEIV. dir. O. Polo. **

~m
Oiners. soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Dans AIHBUHL.

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de ohoiz — Boissons antialcooliques.

Mners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure
Iiooatlon do *b£ix*ca.ia.è«
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, P. Schenk

Ifflnnif Hôtel et Pension
In Un AI P -3128 F de la 927a

IWInanBUi CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

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

Spécialité de Truites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F. Z. 1815 N. 15341

Arthur L,angenstein-Trafelet. propr. chef de cuisine

M 9 rill ̂ ®f °l au boisson
'¦¦El ¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension très m

(pris Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin H
ombragé recommandé aux promeneurs el écoles . I
FZ-1070 N 10701 Tél. N* 17 Louis GEKSTER, propr B

¦TimtTTTTTnillll 1 ¦ Il ¦!! ¦IIIII¦ lll il ¦¦ni

E
STAVAYER Hôtel __**__+- LE LAC - Pension mmwm rOfl
Tél. No 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

Cif îAlir fl'iMif* Tranquillité absolue. Arrangement pour
«MJWU1 U »̂61». familles. Grand jardin ombragé pr. So-
toéies et Ecoles. - (iuisme française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poi.ssons frits a toute
heure. Prixmodèros. F Z 867 N 8578 O. Rey Pnrry

Avis aux Suisses allant à nAniff
Favorisez l'induslrie ne vos compatriotes , des- B IHPIlv
eendei à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou-
dernier confort , prix très modérés. J. Praiong. pror. 20090

WILDEBSWIL ?™ ®WèM
tpf iiiiiBif Hppt*tiipiiii(|ippiiii)i»iji C" wl n E RE ABCEN)
Cuisine très soignée. Pension fr. 7.— a 8 — Prospectus
145U0 Fam. Stelner-Lfllhl.

lac aies Qualre Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI ¦SMKi
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ms . au bord du lac. Centre
d'excursions . Pens. av. chanïh. den. 7.B0 Prosn. Th. Furler , popr

CAFÉ— - CADDCROD FÉDÉRAL
FZ.-1208-N. GRAIVO JAItDIIV OMBItAGÉ 14925

Repas nour sociélés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude ct froide à toute heure

Bateau moteur à disposition. Téléphone No. 35. A. GERSTER

,. Villégiatures p Bains __t_^c

 ̂ ^̂  P
ROMENAD ES ^

Iglj -t EXCURSIONS
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i €i té CUmVmtiète I
I 58, Rue Léopold-Robert, 58 LA CHAUX-DE-FONDS f
il <¦ » m* &

j Vêtements [
j Plo-tteraes W

J 
Fr. 125.- 115.- 105.- 95.- 85.- 75.-B5 - |

j Pardessus E
m Ratglon ou Cintré »

1 MZ5.- 115.- 105/ 95.- 85.- 75.- 65.- 55.- 48.- I
 ̂

tas Damiers Martèles, E
f| «L«MT p/«v*> Beaux Tissus, g V

A «Low Qeupe Elégante, &

J| «tetw Solidité, Orayex-le *.* nos Prix î.
1̂ Laur Bon Marché * mont les plus bas*, Kr

«fl 
¦•¦ •$'» • «BL

|| 
Si vous êtes indécis.̂  ||

j ôe f aire une excursion \i\
\ ée f aire un voy age Hl
| â& f aire une f ê t e  cf iampêtre \s\
i Gonsultez le 17036 i ( 7

| BEI mâéorologlque de l'Observatoire de Mû \\\
| M est affiché dans les vitrines de : C 9

il Ctd In&land \\\
£ S 8 : m
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Succursale ée la

CIDRERIE DE MORAT
SERRE îO Téléphone 138S
Pîrliu. «tniiv à 4© cL le litre, an détail ; de 50 à 130
Il H \\\\\U litres» à 31 cL le litre , de 130 à 500U1U1U UUIIA litres> à 30 et. Je litre.

Belles POMMES, depuis 30 cts le kilo
Belles POIRES, depuis 40 cts le kilo

Beaux PRUNEAUX , à 25 et 30 cts le kilo

ZE -̂ TT «DE VIB 1W
_________mÉ__àt mUnreUc

HOTE1 DE COrarajDNE
Dimanche 16 septembre W jj M1M Dimanche 16 septembre

NT Eicellcni Dîner à fr. 5.50
F.Z.-1398-N. M E N U  1685S
Palée du lac sauce neuchàteloise, — Poulet et pommes de terre

Jambon et salade. — Dessert : Fruit et Tourte.
Prière de s'inscrire jusqu'à Vendredi soir. Téléphone 5.1-

[piF* Souper au Gâteau
Consommations 1er choix. Cuisine soignée.

Le nouveau tenancier: Ch. ALLEMA1V1V.

Cironlaires et Enveloppes, lnipr.de L'Impartial .

Ncuvelle Offre avantageuse Lraft" I.
^  ̂ de cuisine , bois dur

en Articles de Ménage 1 »»»
UN LOT « I nAtfc à confiture 1 ¦ UN LOT

Caftas toile [liée Bocaux fermeture hermétiqoe f™ «HR"*»"? Bocaux sans fermeture âlïïWLdi^S:
brun 80 c.ni . 38 cm. «Edelweis* 1.10 "0 00 00 -fi) ' ¦/. »/, 1 1 '/, 1. â décréter. Brosse à

*.®5 Jh !k_ > IV. "» 30 «' •¦ ™
~ 

ênsemble 95 tt.
UN LOT 0 70 0.80 0 95 1.25 145 UN LOI a 3 4 .5 UN LOTPapier MM* .«.ata1;:»,.. Oarnilnrcslualio " întai T-riM Brosscs *->»le roiilean * /0 * wo faïence décorée, rtf K A DOUieilieS O 1TUII5 Sirocco ?

45 55 65 et. Pots de grès 4 P»»-. ¦•»• « * 0 ^s 0
3;B 1.5©

I UN LOT '/, *U 1 l'A i. U N LOT 
0.45 O.S5 O 75 p.SB 

UN LOT

B iaDonrels __ a.» y» ty Dgenners.«; "f -t <°gfKuT Paniers 1 mSi cuisine, DOIS iiur. - .— —» — - — mr.—- _ __ mw ****»»—••»- »» ***» — — Meta! verni décore
S 3 50 et 2 95 1* 4° **65 2-*° a.so ie pièces *irs . °55 o-*5 o.*o 0.35 .g **, _

É UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT UN LOT
Saladiers faïen- Saladiers verre Verres à vin , à verres à vin , Tasses avec Tasses avec Tasses faïence Tasses faïen«e

ce décorée Série 6 pièces côte9 mousseline avec sous-tasses, por- sous-tasses, por- n_ iç décorée
isene 6 pièces ^Bf -i_ bandeau celaine unie celaine décorée

série ^é0e9 "• » »  30 et 35 et. 40 et, 95 et Î0 eL 45 et 55 tf.
UN LOT UN L0T émai l Services à des- UN LOT TJJJ T ôT UN LOT

Assiettes por- Poche à soupe, sert*, porcelaine UN LOT UN L0T Paniers à ser- . , imnr
celaine décorée, ecumoire. spatule décorée un plat et pincott<M, à rfls Cordeaux pour vices, fer verni , 3 Planches a hâ- Bois pour cor- ;¦

plates on creuses la P1*"* 6 assiettes sorts lessive, 10 mètres compartiments «-""* deaux

1.25 50 cts. 3.50 la , 30 et. 95 et. 1.95 1.50 95 ct.

UN LOT 9P-& M '̂ ̂ k ftJB B^W UN

LOT 
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1 l»€Rill€ i$$«»n$ S|  Î J î ^"m CAOUELONS pour fondue 1
1 [ 3L5Q g,so i.sa ^̂ ^̂ ^̂ BflCT 1l*®5 i

^^^^^̂3

il EOVER
il VniTEIEIT
de 4, 5 ou 6 pièces, avec chambres de bains , grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage . 16837

Attention ! Attention !
m JARDIN D'ITALIE

A l'occasion du «Jeûne, je vendrai un wagon de
RAISIN doré
exlra doux à 80 et. le kilo

a-n wagon de PRUNEAU X de Bâle
Grande quantité de POMMES à gâteaux, depuis »5 ct.

le kilo
POIRES à cuire, à 35 et. le kilo

Tomates à "ÎO ct. le kilo Melons dep. 5© et. la pièce
Pommes de terre du pays, à HO ct le kilo

On porte à domicile. Téléphone 16.72

CORAE.I
17070 LÉOPOLD HOBKRT 88

JR5ESE23Ë avantageusement

 ̂ - Vil!» -
rouges et blancs en petits fftts

Inscription dans les carnets de ristourne.
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux

bureaux Paro 5*. Téléphone *VS«V 17084

Maison de Broderies de St -
Gall cherche des personnes sé-
rieuses , ayant des nombreuses
connaissances, ainsi que des

Uoyagcurs
pour la vente de broderies suivan t
échantillonnage. À l'envoi de ré-
férences de premier ord re, on con-
fierait aussi des marchandises en
commission. — Ad resser oftreH
écrites sons chiffres OP-1633-St
à Orell-Pdssli. Annonces, à
St-Gall. OF-410i-St 16836

Femme de chambre
active, sérieuse, sachant bien cou
ture , repassage, entretien de mai-
son , demandée pour honorable
famille habitant la France.
Voyage payé — Envoyer référen-
ces-certificats , photo sera retour-
née, à Mlle Seewer. 1, rue Pépi-
net, Lausanne qui renseignera
JH -45125-L. 17023

R louer
pour le' 31 octobre, voisina-
ge dn Stand, 17042

Seau 1er étage
au soleil 3 pièces, balcon, cui-
sine, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bonne, toutes
dépendances. — Offres écri-
tes, à W. H. Gase postale
17,225.

A louer
pour ie 30 avril 1924, ou époque
a convenir, dans maison neuve et
quartier tranquille, 16095

foll appartement
d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains. — Adres-
ser oflres écrites sous chiffres G.
X. 16095 , au bureau de l'Ist-
PARTIÀI.

Litres
non étalonnés

A vendre 2000 litres blancs,
non étalonnés. — Ecrire sons
chiffres G. D. 17082, au bu-
reau de l'« Impartial» . 17082

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

EST DEMANDE
A LOUER
S'ADRESSER AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL. 
A louer, pour le lô novembre.

Bel APPARTEMENT
de i pièces, cuisine et dépendan-
dances, balcon , très bien situé,
au soleil; vue superbe. Quartier
Nord-Est. - Adresser offres écrites
sous chiffres P. B. 16901, au
bureau de l'« Impartial s. 16901

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. .Danchaad
rue Jacob-Brand 86 Téléphone
638. P-80657-G 16404

Jeune personne
sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné, cherche place de
ménagère. — Adresser offrps écri-
tes, sous chiffres P. %. 1406 IV.
a P. Zweifel & Co. Agence de
Publicité , IVenchàtel.
FZ 1406 U 17QS8

S Prançols PERRIN, rne du Temple-Allemand 61. B
IG Se recommande pour la 14066 |B|

J TcalMMe _______ Artere» ¦

Capitalistes
Qui s'intéresserait financièrement â la mise en fabrication
d'un article breveté de très grand rapport. — Ecrire sous
chiffres B. C. 17080, au bureau de ( "IMPARTIAL. 17080

Gai-tAs-Souvenirs de GommsiiioD. &¦;̂ r8ier.
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ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. « 530 ' l

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spécimens B

sratuits £"
¦" 1

On s'abonne __ . w
h toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement W

 ̂ * illustré la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV t>. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 - nouveautés intéressantes, brevets d'Invention».et 335 ! f __ _ i '  '" ' ' ' etc.. etc. " ¦

/ , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i .
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«JH. 1669 Z. __ 7248I Yvette DJEALMAScl
Iii la plus jolie des danseuses 1W76 SB
m Vendredi après-midi et soir p
Bti Ê\ &9P-m W M *m *  Entrée libre. ÉH
H 3 V§m\\\_ \\\mM¥ 1 1 Ci Augmentation 10 cent. |§|

_9**___________^^^^3*^

Nos mêhrnges de cafés
torréfiés sont appréciés
par toas les connaisseurs.
Goûtez-ks et com-parez
nos prix. KOSS

ET Actuellement g
H EXPOSITION m
I d* Articles de Ij

I BÉBÉS!
I - aiiiK « rçpft I
B * Prix très avantageux i H

1 J. G J£HLER 4, Lêoplil Mert IHL MKC mw. »»«»EH. Ja

£c Rasoir 5e sûreté rationnel " BURHAM>TûP X̂)
Réunit tous les avantages du rasoir ordinaire et du rasoir de sûreté. Il permet, comme le ra-

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

La trousse complèle à partir de fr. 7.50 et au-dessus. Lames de rechange, fr. 2.50 les 5
/yWn» lames doubles. JH-51237-G 15971
fl§§|j422 '̂"'

'l T̂(1_ A titre d'essai, le rasoir Dorham-Démons-
foT"ï*5!h"" ~jte23  ̂ trator est vendu exceptionnellement 2 fr.
^̂ * >̂>«jr̂ *-*Q ï̂^̂ ^̂  EN VENTE CHEZ : ^

^̂ î̂/ja^̂ s^̂ ?**»*̂  M. Ch. Kaelin. coutelier La Chaux-de-Fonds
i#-- B̂™aB-̂ ™™i'RBHnmi «̂Bft5K  ̂

M* Fri'7 Luthi N'eucbâtel
f G B HBi*i .-MMËI - i ' ^

~u ' 1—JP" ^̂ ***»  ̂ s f, " T Sandoz Frèrei Le Locle
âtt»».}̂ ^'' ̂ rf Jf f . 'S *Sê^^'~~~ "̂"""̂  MM. Jaquet & Cie. Quincaillers Fleurier

Tlaf UE DE rjKHCE f
WlOEPIAMM

1 Y'Zî.T'' R I lf  Kohlenberg 13-15 1
H itené VVidemann BlGB _t__  ___, ËP. „ . , .» « « «  ta
I Dr. en droit ', 'rm m* ** Telephon 2488 

^
j§ Cours supérieurs de commerce — Cours de comptables et de sténo-dacty lo. jj^
m Cours préparatoire de langue allemande. — Cours de direction pour adultes H
B (en allemand). — Dunandez le prospectus JII-4258 320fi gmSL—

Y_ _̂ 4J*/Ji* "{'Jll iHj o'̂ L' j f f

BDiar BEftat
17086 Arrivages chaque jour

loroiix tirnilants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LBBRAIRIE C. LUTHY
4m\=m9 — Léopold Robert — 4BLm%

mmm a «m JXJvTaoS
imprimerie tMISB t~- lf __{

«P?» Ŝ^— 3a Ŝ *̂ t -̂g'taTP8!̂  3EJ»I 
L'excellent comédien américain Wili Rogers WÊÈ

'""ffl ^̂ ^̂  f *̂ta \̂ ~v ~9 B̂ ' ^̂ S B̂J ej m (jeux partenajres. les deax petite prodiges *5 X̂
M Film artistique Pathé tiré du célèbre roman Robert de VIIWISS et Jeannette Prébart p? ¦

^̂  ̂
„L'Amour qui doute '* dans no»'¦

EE. Miss Bébé Daniel, dans . {fgffl f^C '̂ Olf SIl l l Î

H*  ̂ Pdliï© r̂ l3Cl9Wl@ 5 actes émotionnanls 
.̂^

|«^̂ BI Délicieuse comédie sentimentale _ — __ . ¦H' MSSJuQ nary çarroy, dans *¥¥_* \fl MJ 'WLJ ' W .  Ee ¥€¦! des Fous H
B |̂̂  CWW dVMib SSAflafiSaféflrSCWMTKL Scènes d'une intensité dramatique exceptionnelle SSIIi
ES Scène comique avec Harold Lloyd a» pays, de» Cfaerchenr» cTor, P ŜI

l "PWWi" ̂ —̂......1^̂ ^̂ ^— I I  | r-o» m̂——¦y i n —

13134

lll 5, I,€ €̂J»IM»l€l-Rol»CMrtf, 5 ÉPI
îj l̂ Téléphone 14.68 

^̂

l|| Pour l'entrée en Saison ||1
Hj| grand assortiment en |a|

I Un laities, Soies «nie. ei lelonn E
 ̂

V«ala- nos ¦>«rftx K
-sïl «IHâAOC AnHU fantaisies, impressions nouvelles, ^WSmm ui p̂a miue jarg. îeo, Fr. 11.90, 15.90, |»|
ĝj 17.90 ete. 17094 P*ra

H HnSiMiC mapiifëlHK! ¦ '»nta'8"e, tout soie, dessins r?yî
WSiï WP BHHUUlHIo égyptiens, largeur 100, B»
^ ĵ 

Fr. 17.90 18.90, etc. hm|

H Crêpes marocains h^̂ "4-.mute MOde' H
H Cfêpe marocain frappé' larg- m- Pr. t5<90 B

 ̂
Pour le soir K

I^K Ufiipnc i0~ soie> qualité enveloppante, haute cou- 9^̂S  ̂ mUlfra ture teintes mode, larg. 100, Fr. 7/t\— . œM\

H ¥«k»ps chiffon ï ï̂X tëwT$le %?-: H

w Toates MS SOIES sont garanties solides S
B temanitez tes échantillons r f̂

A r.ce.si.n d, jeons au 
HESTBUBBHT FÉDÉRAL

Grand jardin ombragé. LANDERON
Dîners.' — Soupers. — Repas sur commande. — Charcuterie

de campagne. — Poisson. — Vins des meilleurs crûs.
16858 Téléphone 25. P 2343 N

A l'occasion du Jeûne, Dimanche 16 Septembre

E froHÉ si ie Lac de hriSU
en Canots-moteur. Prix Fr. 1.— par personne et par
heure. Minimum 15 personnes. — Bateaux à. rames.
0. F. 1007 N. 17103 Se recommande : Kœlliker, loueur.

¦BMHnBBMRHaWHaHMUntMHanaBa.

S Maison F. WILHELM [
™ Raves Neuwe 1 est! 3 

^

S Ees Mouveciiiatés S
SI laoejur Ë|

| EtM Saison d'Hiver |
ira sa»aatf «airriv«é«5» 16914 ~

m OiMBliiés les meilleures |
P o des prix avantageux |
m DemondeE «nos Collections B
â ' H
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B *-» mi i &m ^wt^t**mmy_ âK a a mx e a  Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile*
DflCIiOnnair©S mand. - En vente LIBriAIRIE COURVOISIER



mon frère dans l'Amérique du Sud. La vieille
bonne m'amena Penfant et mourut elle-même
d'un accident, quelques jours après son arrivée
en France.

» Je conduisis la petite en Italie, chez des
amis, où elle travailla et devint... ce qu'elle est
Voulant vivre par ses propres moyens, elle ac-
cepta une place d'institutrice dans une famille,
Plus tard, je la recommandai à mes cousins
Fauville, auprès de qui j e la retrouvai à Paler-
me, gouvernante du petit Edmond, qui l'adorait,
et surtout amde, amie dévouée et chérie de Ma-
rie-Anne Fauville.

» Elle fut la mienne aussi, à cette heureuse
époque, si rayonnante et si courte, hélas ! No-
tre bonheur, en effet notre bonheur à tous trois
allait sombrer de la façon la plus brusque et la
plus stupide. Chaque j our j 'écrivais, sur .un j our-
nal intime, la vie quotidienne de mon amour,
vie sans événements, sans espérance et combien
resplendissante ! Marie-Anne y était exaltée
comme une déesse. Agenouillé pour écrire, je
traçais les litanies de sa beauté, et j 'inventais
aussi, pauvre revanche de mon imagination, des
scènes illusoires où elle me disait les mots qu'el-
le aurait pu me dire, et me promettait toutes les
joies auxquelles nous avions volontairement re-
noncé. Ce journal, Hippolyte Fauville le trouva .
Par quel hasard prodigieux, par quelle méchan-
ceté sournoise du destin, je ne sais, mais dl le
trouva.

» Sa colère fut terrible. II voulait d'abord
chasser Marie-Anne. Mais devant l'attitude de
sa femme, devant les preuves qu'elle M donna
de son innocence, devant la volonté inflexible
qu'elle manifesta de ne pas divorcer et la pro-
messe qu'elle lui fit de ne jamais me revoir , il se
calma.

» Moi, j e partis, la mort dans l'âme. Florence,
renvoyée, partit également. Jamais plus , vous
entendez, jamais plus depuis cette heure fatale ,
j e n'échangeai une seulle parole avec Marie-
Anne. Mais un amour indestructible nous unis-
sait. Ni la séparation ni le temps n'en devaient
atténuer la puissance.

Il s'arrêta un moment, comme pour lire sur le
visage de don Luis l'effet que provoquait son
récit. Don Luis ne cachait pas son atten tion an-
xieuse. Ce qui l'étonnait le plus , c'était le calme
inouï de Gaston Sauverand , l'expression tran-
quille de ses yeux, l'aisance avec laquelle il ex-
posait sans hâte , presque lentement , et d'une
manière si simple , l'histoire de ce drame inti-
me.

« Quel comédien ! » pensa-t-il.
Et en même temps qu 'ai pensait cela, il se

rappelait que Marie-Anne Fauville lui avait don-
né la même impression. Devait-il donc revenir

à sa conviction première de croire Marie-Anne
coupable, comédienne comme son complice, et
comédienne comme Florence ? Ou bien devait-il
attribuer à cet homme une certaine loyauté ?

Il demanda :
— Et ensuite ?
— Ensuite, la guerre arriva, et je. fus mobi-

lisé dans une ville du centre ?
— Et Mme Fauville ?
— Elle habitait à Paris, dans sa nouvelle mai-

son. Il n'était plus question du passé entre elle
et son mari.

— Comment le saviez-vous ? EHe vous écri-
vait ?

— Non, Marie-Anne est une femme qui ne tran-
sige pas avec le devoir, et sa conception du
devoir est rigide à l'excès. Jamais elle ne m'écri-
vit Mais Florence, qui avait accepté icd, chez k
baron de Malonesco, votre prédécesseur, une
place de secrétaire et de lectrice. Florence rece-
vait souvent dans son pavillon la visite de Marie-
Anne. Pas une fois elles ne parlèrent de moi,
n'est-ce pas Florence ? Marie-Anne ne l'eût pas
permis. Mais toute sa vie et toute son âme,
n'est-ce pas Florence ? n'étaient qu 'amour el
que souvenir passionné. A la fin las d'être si
loin d'elle, et démobilisé d'ailleurs, je revins.
Ce fut notre perte.

» Il y a de cela un an environ. Je louai uti
appartement avenue du Roule, et j 'y vécus de
la façon la plus secrète afin que mon retour ne
pût être connu d'Hippolyte Fauville, tellement
j e craignais que la paix de Marie-Anne ne fût
troublée. Seule Florence était au courant et ve-
nai t me voir de temps à autre. Je sortais, peu.
uniquement à la fin du j our, et dans les allées
les plus désertes du Bois.

» Mais il arriva ceci , — les résolutions les
plus héroïques ont leurs défaillances, — il ar-
riva qu 'un soir, un mercredi soir, vers onze
heures, ma promenade me rapprocha du Boule-
vard Suchet, sans que j e me rendisse compte, et
j e passai devant la demeure de Marie-Anne. Et
le hasard fit qu 'à cette même heure, comme la
nuit était belle et chaude, Marie-Anne se trou-
vait à sa fenêtre . Elle me vit, j 'en eus la certi-
tude et elle me reconnut , et mon bonheur fut
tel que mes j ambes tremblaient sous moi tandis
que j e m'éloignais. Depuis, chaque soirée de
mercredi j 'ai passé devant son hôtel, et presque
chaque fois Marie-Anne , que sa vie mondaine ,
la recherche toute naturelle de distractions et la
position de son mari obligeaient pourtant à de
fréquentes sorties, presque chaque fois Marie-
Anne était là , m'accordant cette joie inespérée
et touj ours nouvelle, »

(A suivre.)

Les Dents du Tigre
Maurice LEBLANC

Sauverand s'explique
Gaston1 Sauverand! !
Instinctivement don Luis recula et sortit son

revolver, qu'il braqua sur le bandit.
— Haut les mains, ordonna-t-il... Haut les

mains ou j e fais feu.
Sauverand ne parut pas se troubler. D'un si-

gne de tête, il montra 1 deux revollvers qu'à avait
déposés sur une table hors de sa portée, et il
< M :  . . . . . . .

— Voici mes armes. Je ne viens pas ici pour
combattre, mais pour causer.

— Comment êtes-vous entré ? proféra don
Luis que ce calme exaspérait. Une fausse clef,
n 'est-ce pas ? Mais cette fausse clef , comment
avez-vous pu... et par quel moyen ?

L'autre ne répondit pas. Don Luis frappa diu
pied.

— Parlez donc ! Parlez ! Sinon...
Mais FIbrence accourait. Elle passa près de lui

sans qu'il essayât de la retenir et se j eta sur
Gaston Sauverand. à qui elle dit , indifférente
à la présence de Perenna :

— Pourquoi êtes-vous venu ? Vous m'aviez
promis de ne pas venir... Vous me l'aviez juré...
Allez-vous en.

Sauverand se dégagea et la contraignit a s as-
seoir .

— Laisse-moi faire , Florence. Ma promesse
n 'avait d'autre but que de te rassurer . Laisse-
moi faire.

— Mais non, mais non, protesta lia jeune fille
avec ardeur. Mais non ! c'est de la folie. Je vous
défends de dire un mot... Oh ! je vous en sup-
plie, ne tentez pas cela !

Lentement il lui caressa le front, écartant les
cheveux d'or, incliné vers elle.

— Laissez-moi faire, Ftorence, répéta-t-M tout
bas.

EHe se tut comme désanmée par la douceur
de cette voix, et il prononça d'autres paroles
que don Luis ne put entendre et qui semblèrent
la convaincre. En face d'eux, Perenna n'avait
pas bougé. Le bras tendu, le doigt sur lia dé-
tente, il visait l'ennemi. Lorsque Sauverand tu-
toya Florence, des pieds à la tête il tressaillit,
et son doigt se crispa. Par quel prodige ne tira-
t—il pas ? Pai* quel effort suprême de volonté
put-il étouffer la haine jalbuse qui le brûla
comme une flamme ? Et voilà que Sauverand
avait f audace de caresser les cheveux de Flo-
rence ! .

U baissa le bras. Plus tard il les tuerait, plus
tard il! ferait dfeux ce que bon lui semblerait
puisqu'ils étaient en son pouvoir et que rien,
désormais, ne pouvait les soustraire à sa ven-
geance.

Il saisit les deux revolvers de Sauverand et
les plaça dans um tiroir. Puis il revint vers la
porte avec l'intention de la fermer. Mais, en-
tendant du bruit au palier du premier étage, 51
approcha de la rampe. C'était le maître d'hô-
tel qui montait, un plateau à la main.

— Qu'y a-t-il encore ?
— C'est urne lettre urgente, monsieur, qu'on

vient d'apporter pour M. Mazeroux.
—¦ M. Mazeroux est avec moi. Donnez. Et

qu 'on ne me dérange plus.
Il d'ôchira l'enveloppe. La lettre, écrite au

crayon hâtivement , et signée par un des inspec-
teurs qui cernaient l'hôtel, contenait ces mots :

« Attention, hragadier , Gaston Sauverand est
dans la maison. D'après deux personnes qui de-
meurent en face, la j eune fille, que l'on connaît
dans le quartier comme l'intendante de l'hôtel,
est entrée il y a une heure , ct demie, avant que
nous prenions notre faction. On l'a vue ensuite
à la fenêtre du pavillon qu 'elle occupe. Et puis,
quelques instants plus tard , une petite porte
basse qui doit êtr e employée pour le service de
la cave, ct qui est située sous ce pavillon , a été
entrouverte, par elle évidemment. Presque
aussitôt un homme a débouché sur la place, a

Etude de Ie Emile Jacot, netaire, à Senvtiier

Vente publique mobilière
pour cause de départ

¦ mm a

Samedi 15 septembre prochain, dés 1 '/• heure
de l'après-midi , M. Ernest SÉMOÏW , cultivateu r à'SON-
VILIER, exposera à son domicile en vente volontaire aux
enchères publiques : pololi 16477

L Bétail
t-ofeeval de 3"**/, ans ans, 3 vaches dont 2 portantes.

It. Matériel agricole
l glisse à brecette, d dit à bois, 1 herse, i piocheuse,

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

IÎJ. Foin
envipon 8000 kilos.

Smcis de terme pour les paiements.
Par commission : Emile «IACOT, notaire .

Enchères iflmmgnMes
M. J. CUSïiv.BERLINCorRT expose en vente

aux enchères publiques les immeubles suivants do Cadastre
de La Chaux-de-Fonds :

Immeubles au Sud de la rue de la Charrière
i) A rticle 556%, au Midi de la rue des Moulins, place

à bâti r de 2476 m*. .
2) A rticle 555?, entre axes des rues des Moulins el

Pestalozzi , place à bâtir de 2641 m3.
Immeubles au Nord de la rue de la Charrière

•3) Article 5614, au Midi de la rae Célestin Nicolet,
place à bâtir de 748 m*.

4) Article 5607, entre axes rues Célestin Nicolet et
Avocat Bille , place à bâtir de 864 m3.

Tb) Article 5600, entre axes rues Avocat Bille et Dr.
Dubois, place à bâtir de 837 m*.

Les terrains au Sud de la rue de la Charrière peuvent
être utilisés soit comme sols à bâtir soit comme chantiers,
par leur nature et leur exposition en plein soleil ceux au
Nord de la dite rue constituent des chésaux de toute beauté.

Les immeubles seront exposés en vente séparément et
adjugés de plein droit aux pins offrants et derniers enché-
risseurs.

Les enchères auront lieu le Lundi 24 septembre
1933, à 14 heures, au Bâtiment de» Services
Judiciaires, rue Léopold Robert 3, graode safte au
Sme étage.

Le Cahier des charges peut être consulté en l'Etude des
Notaires «Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9, à La Chaux- de-Fonds. 16862

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS it>607

TRIPES CUITES
iiùjLJi ^wmm

ffumeursi
s Boutez mes délicieux tabacs |
m pour la pipe et la cigarette S
• le </, kilo'"•

S
Maryland N» 1 fr. 1.50 S

, ,» , * .2 » 2.— S

I »  

sup. B. C.6-» 2,65 •
» » fort > 3.75 •

Caporalgoût français » 8.50 9
» . supérieur », 5.-2

"Oriental » 6^0 5
Hollandais » 5.50 S
Anglais » 6.— •Anglais supérieur » 8.'— •
Mélanges au goUt des clients J

ÎJ. Schiller, tttj
ftOO 14. rue IVénve. 14—#"g Q aj *

OUVERTURE

Saisi d'ion)! « mira
UTVIQEK UNIQUE

PARDESSUS
raglan,

jolie draperie, doublé mi-corps,

fr. gfX-
PARDESSUS

raglan
draperie mode, doublé mi-corps,

fr. 39m-
Exceptionnel .

PARDESSUS
raglan , tissa, double face, extra,

fr. M>.-
Mmè Marguerite WEIL L

Rne Léopold Robert 26
2me étage

Téléphone 1175 16684

ON DEMANDE de suite un
bon ouvrier 16932

maréchal
connaissant le ferrage. — Pour
tous renseignements, s'adresser a
M. Eugène Boissenot, Dampri-
chard (Doubs . France).

Bonne ouvrière 16865

couturière
cherche place dans atelier. —
Ecrire à Mlle Perret, rue de 1"E-
iraz 13, à Lausanne.

j f fi-y 1̂_ «h *V^h
«t-̂ fc -* _***&• sV^

-ét^ f̂
JÊL. Jl€~»*eaL«3*BL*

pour IO 31 octobre ou époque à convenir, dons
maison en construction, rue Numa-Droz 158,

ntpÉps appâtais modernes
de 3 chambres, bien exposés au soleil, chambres
de bains, balcon. — Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser a M. A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. ¦¦ 16325

ETATS-UNIS
.Horloger

de première force, célibataire de préférence, connaissant à fond la
montre ancre et cylindre, spécialement' Fachevage d'échappement»
trouverait place stable dans bonne maison de New-York .
Salaire de 40 à 50 dollars par semaine pour débuter. Inutile de faire
offres sans références de premier ordre. — Ecrire sous chiffres L.
Z. 16876 au bureau de I'IMPARTIAL. . 16876

Achetez tous f
Billets de Loterie de la S.E. P."L'OLYMPIC"

{autorisée par le Conseil d'Etat)

Frlx ci-u. -billet, fr. O.SO
On voit de suite si le_ Numéro est gagnant. 1667*1-

Dépôts dans les principaux magasins de te vHte.
Exposition d'une partie des premiers Idts au Magasin de caout-

chouc H. CHOPARD, rne Léopold-Robert 47.

Pour cause de santé, à vendre, dans ville industrielle et hotel-
lière des bords du Léman. 16770

iraraEUDEE
comprenant magasin avec dépendances et 3 appartements . Situé au
centre de ia ville et des affaires, conviendrai t H tous genres de
commerces.—S 'adresser à M. A. Debrot. à" VEVEY. —— ¦ M» '

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Chapeaux de f8iitre /<k
Les dernières Nouveautés /*̂  /*Jp̂ L T/de la Saison >  ̂

 ̂S^̂ r̂rdepuis fr. S.?S _*̂
%__ ±̂\ ̂ *_*rAU PLUS QHKOyT _i/ ^\/ ^Kr

Grand choix /^"X <
it^^'S-\ .

-S \_ \\>yc0ii
-<r *\ \ J >^C-r«»wc«<eî»

v î %<X»«resÉ" calices

s£ Vy/ ÂSQU?TTIES
¦̂ w yS chemiserie .Un pliîé

V L̂éopold - Robert 72 
«ffiS .ttffto

® m  ̂3^ -̂ *m+ Âà ̂  __̂ ~\ ¦| ^̂ Vp *-*- > \
[ ^r^ TÉLÉPHorœi&Q» §
I SEUL DÉPOSITAIRE ï
7_ èa réputé ClUtug-pcetaM |
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¦ U './S-' ¦
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Le Secrétaire Galant. âS^saSa»
Envoi au dehors contre.remboursement. • *~- S



longe 'les murs et s est glissé dans la cave. Pas
d'erreur... D'aiprès te signalement, c'est Gaston
Sauverand. Donc, attention, brigadier. Au pre-
mier signal de vous nous entrons, »

Dan Luis réflléchft. Il comprenait maintenant
comment le bandit avait accès chez M et com-
ment il' pouvait impunément, caché dans la re-
itraïte la plus sûre, échapper à toutes les recher-
ches. Il habitait chez celui-là même qui s'était
décllaré son pins terrible adversaire.

« Allons, se dit-il, le bonhomme est réglé... et
sa demoiselle aussi. Les balles de mon revolver
ou lies menottes de la police, c'est à leur choies. »

Il aie songeait même plus à son auto, toute
prête en bas. Il ne songait plus à la fuite avec
Florence. S'1 ne lies tuait pas l'un et l'autre, la
pistice mettrait sur eux sa main qui ne relâche
pas. Aussi bien, il valait mieux qu'il en fût ainsi,
et que la société punit elle-même les d'eux cou-
pablles qu'il alait leur offrir.

H referma lia porte, poussa le verrou, se remit
en face de ses deux captifs, et, prenant une
chaise, dît à Sauverand :

— Causons.
La pièce où ils se trouvaient, étant de dimen-

sfons restreintes, les rapprochait les uns des
autres, de telle sorte que don Luis avait la sen-
sation de toucher presque à cet homme qu'il
exécrait jusqu'au plus profond de son âme. Un
mètre à peine séparait "leurs chaises. Une table
longue, couverte de livres, se dressait entre eux
et la fenêtre, dont l'embrasure, percée à tra-
vers le mur très épais, formait un recoin comme
dans les vieilles demeures.

Florence avait un peu tourné son fauteuil et
don Luis discernait mal son visage, que la lu-
mière n'éclairait pas. Mais il voyait en plein ce-
lui de Gaston Sauverand, et il "l'observait avec
une curiosité ardente et une colère qui s'avivait
au spectacle des traits jeunes encore, de la bou-
che expressive, des yeux intelligents ct beaaix
malgré la dureté du regard.

— Eh bien, quoi, parlez! fit don Luis d'un
ton impérieux. J'ai accepté une trêve entre nous,
mais une trêve d'un moment, lie temps de dire
les paroles nécessaires. Avez-vous peur, main-
tenant ? Regrettez-vous votre, démarche ?

L homme eut un calme sourire et prononça :
— Je n'ai peur de rien , et j e ne regrette pas

d'être vems, catr j'ai le pressentiment très net
que nou s pouvons, que nous devons nous en-
tendre.

— Nous entendre ! protesta don Luis avec un
hawt-le-corps.

— Pourquoi pas V
— Un pacte ! un pacte d'alliance entre vous

et moi!

— Pourquoi pas ! C'est une idée que fai eue
déjà plusieurs fois, qui s'est précisée tout à
l'heure dans le couloir de l'instruction, et qui
m'a conquis définitivement lorsque j'ai lu la re-
production de votre note dans l'édition spéciale
de ce journal' : « Déclaration sensationnelle de
don Luis Perenna. Mme Fauville serait inno-
cente.., »

Gaston Sauverand se lieva de sa chaise à moi-
tié, et, martelant ses paroles, les scandant de
gestes secs, il murmura :

— Tout est là, monsieur, dans ces quatre
mots : « Mme Fauville est innocente. » Ces
quatre mots, que vous avez écrits, que vous
avez prononcés publiquement et solennellement,
sont-ils l'expression même de votre pensée ?
Croyez-vous maintenant, et de toute votre foi ,
à l'innocence de Marie-Anne Fauville ?

Don Luis haussa les épaules.
— Eh ! mon Dieu," l'innocence de Mme Fau-

ville n'a rien à faire ici. Il ne s'agit pas d'elle,
mais de vous, de vous deux et de moi. Donc
droit au but, et le plus vite possible. C'est votre
intérêt plus encore que te mien.

— Notre ¦ intérêt ?
Don Luis s'écria :
— Vous oubliez te troisième sous-ltitre de

l'article... Je n'ai pas proclamé seulement l'in-
nocence de Marie-Anne Fauville, J'ai aussi an-
noncé:..- lisez donc : « Arrestation imminente des
coupables. »

Sauverand et Florence se levèren t ensemble,
d'un même mouvement irréfléchi.

— Et pour vous., les coupables ? demanda
Sauverand.

— Dame, vous les connaissez comme moi.
C'est l'homme à la canne d'ébène, qui , tout au
moins, ne peut nier te meurtre de l'inspecteur
principal Ancenis. Et c'est la complice de tous
ses crimes. L'un et l'autre doivent se rappeler
leurs tentatives d'assassinat contre moi', le coup
de revolver sur le boulevard Suchet, He sabo-
tage de mon automobile suivi de la mort de
mon chauffeur... et, hier encore, dans la gran ge,
là-bas, la grange où il y a deux squelettes pen-
dus... • hier encore, rappeltez-vous, la faux, Ja
faux implacable qui fut sur te point de me dé-
capiter.

— Et alors ?
— Alors, dame, la partie est perdue. 11 faut

payer sa dette, il le faut d'autant plus que vous
vous êtes j etés stupidement dans la gueule du
loup. :

— Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout
cela veut dire ?.,

— Cela veut dire simplement que l'on connaît
Florejn.ce Le.viis.seur, me, l'on connaît votre pré -

sence ici, que l'hôtel est cerné, et que le sous-
chef Weber va venir.

Sauverand sembla déconcerté par cette me-
nace imprévue. Près de lui, Florence était livide.
Une angoisse folle la défigurait. Elle balbutia :

— Oh ! c'est terrible !... Non, non, je ne veux
pas !

Et se précipitant sur don Luis :
— Lâche ; Lâche ! C'est vous qui nous li-

vrez ! Lâche ! Ah ! j e savais bien que vous
étiez capable de toutes les trahisons ! Vous
êtes là, comme un bourreau... Ah ! quelle infa-
mie ! Quelle lâcheté !

Epuisée, elle tomba assise. Elle sanglotait ,
une de ses mains contre son visage.

Don Lui se détourna. Chose bizarr e, M n'é-
prouvait aucune pitié , et les larmes de la j eune
fille , de même que ses inj ures , ne le remuaient
pas plus que s'il n'eût j amais aimé Florence. 11
fut heureux de cette libération. L'horreur qu'elle
lui inspirait avait tué tout amour.

Mais, étant revenu devant eux après avoir
fai t quelques pas à travers Ha pièce , il s'aperçut
qu 'ils se tenaient par la main , comme deux amis
en détresse qui se soutiennent, et , repris d'un
brusque mouvement de haine, subitement hors de
lui , il empoigna le bras de l'homme

— .le vous défends... De quel droit ?... Est-ce
votre femme ? votre maîtresse ? Alors , n'est-ce
pas ?...

Sa voix s'embarrassait. Lui-même sentait
l'étrangère de cet accès furieux où se révélait
soudain , dans toute sa force et dans tous son
aveuglement, une passion qu 'il croyait à jamai s
éteinte. Et il rougit , car Gaston Sauverand le re-
gardait avec stupeur , et il ne douta pas que
l'ennemi n'eût percé son secret.

Un long silence suivit , durant lequel il rencon-
tra les yeux de Florence , des yeux hostiles,
pleins de révolte et de dédain . Avait-elle deviné ,
ell e aussi ?

Il n'osa plus dire un seul mot. Il attendit l'ex-
plication de Sauverand.

Et, dans cette attente , ne songeant ni aux ré-
vélations qui allaient se produire ni aux problè-
mes redoutables dont il allait enfin connaître la
solution, ni aux événements tragiques qui se
préparaient, il pensait uniquement , et avec quelle
fièvre ! avec quelle palp itation de tout son être !
à ce qu 'il était sur le point de savoir sur Flo-
rence, sur les sentiments de la j eune fille , sur
son passé, sur son amour pour Sauverand. Cela
seul l'intéressait.

— Soit, dit Sauverand. Je suis pris. Que le
destin s'accomplisse ! Cependant puis-j e vous
parler ? Je n'ai plus maintenant qu 'un désir que
celui-là,

— Parlez, répondit-il. Cotte porte est close.
Je n'ouvrirai que quand il me plaira. Parlez.

— Je le ferai brièvement, dit Gaston Sauve-
rand . D'ailleurs ce que j e sais est peu de chose.
Je ne vous demande pas de le croire, mais d'é-
couter comme s'il était possible que je pusse
dire la vérité, l'entière vérité.

Et il s'exprima en ces termes :
— Je n'avais jamais rencontré Hippolyte Fau-

ville et Marie-Anne, avec qui cependant j' étais
en correspondance, —- vous vous rappelez que
nous sommes cousins, — lorsque le hasard nous
mt en présence, il y a quelques années, à Pa-
ïenne, où ils passaient l'hiver pendant que l'on
construisait leur hôtel du boulevard Suchet. Nous
vécûmes cinq mois ensemble, nous voyant cha-
que j our. Hippolyte et Marie-Anne ne s'enten-
daient pas très bien. Un soir, à la suite de que-
relles plus violentes, je la surpris qui pleurait.
Bouleversé par ses larmes, je ne pus retenir mon
secret. Depuis le premier instant de notre ren-
contre i'aimais Atarie-Anne... Je devais l'aimer
touj ours, et de plus en plus.

— Vous mentez ! s'écria don Luis, incapable
de se contenir. Hier dans le train qui vous rame-
nait d'Alençon, je vous ai vu tous les deux...

Gaston Sauverand observa Florence. Elle se
taisait , les poings à la figure , ses coudes sur les
genoux. Sans répondre à l'exclamation de don
Luis il continua :

— Marie-Anne, elle aussi , m'aimait. Elle me
l'avoua , mais en me faisant j urer que je n'es-
saierais jamais d'obtenir d'elle plus que ne
doit accorder l'amitié la plu s pure. Je tins mon
serment. Nous eûmes alors quelques semaines
de bonheur incomparable, Hippolyte Fauville,
qui s'était amouraché d'une chanteuse de con-
cert public, faisait de longues absences. Je m'oc-
cupais beaucoup de l'éducation physique du pe-
tit Edmond , dont la santé laissait à désirer. Et
nous avions en outre auprès de nous , entre nous,
la meilleure amie, la conseillère dévouée , affec-
tueuse, qui pansait nos blessures, soutenait notre
courage, ranimait notre j oie, et qui prêtait à no-
tre amour quelque chose de sa force et de sa no-
blesse. Florence était là.

Don Luis sentit battre son coeur plus hâti-
vement. Non pas qu 'il attachât le moindre crédit
aux paroles que débitaient Sauverand. Mais , à
travers ces paroles , il espérait bien pénétrer au
coeur de la réalité. Peut-être aussi subissait-il ,
sans le savoir , l'influence de Sauverand , dont
l'apparente franchise et l'intonation sincère lui
causaient un certain étonnement.

Sauve rand reprit :
— Quinze années plus tôt, mon frère ame.

Raoul Sauverand , recueil lait  à Buenos-Ayres ,
où il était établi , une orpheline , la petite fille
d' un ménage de ses amis. A sa mort , il confi a
l'enfant  — elle avait alors quatorze ans — à une
vieille bonne qui m 'avait élevé , çt qui avait suivi

Chapeaux
Sucerbe choix de petites clo-

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

An Magasin de Modes p?gc

taw-tai
PabitcoMoii «fl«e

paniers
«es» flous tfemres

Réparite - Prix modérés
Travail soigné .

Se recommande,

Arthur Joss
3=H 5476 -T. 16759

T|ffeBfl|*]"h|4> bien mélangée, est
lvlM llï~> encore disponible.
— S'adresser à M. Jules Renaud.
Petits-Martel. M)66

A. fllÉp-illW
Epicerie fine • Comestibles

Bue Neuve 5 Téléphone 539

Grand choix de Conserves*
Charcuterie - Salami

Desserts» f ins . Chocolats tins

léopold Robert
Masseur — Pédicure

Sépecialiste diplômé

Garde malade, '. '733
Ventouses sans douleurs

Se rend à domicile.
Téléphone 17.83 Serre 39

Reçoit de 1 heure à 4 heures.
A vendre pour cause de

santé , un 16399

magasin
alimentaire
en pleine prospérité . Bonne cli-
entèle. Reprise, fr. 4.000.—.
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Occasion exceptionnelle
A vendre un beau

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

lion à vendre
à CERNIER

Les hoirs de Ch. - François
d'EPAGNIER offrent à vendre,
de gré à gré, la maison qu 'ils
possèden t 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 15 octobre.

S'adresser au notaire Abram
Soguel à Cernier. R-98~-C 16669

H«ffeC«Tl<S«PC de l'ADHA'VS.
JKU9U2gl>9 petites pièces.
sont offerts a domicile. 16952

S'adresser chez MM. Robert et
Muller . rue du Commerça 11.

Cadrans métal
On demande un bon ouvrier ,

bien au courant de l'adoucissage
et du platinage. Inutile de se pré-
senter sans les capacités néces-
saires. — S'adresser à MM. Ru-
battel , Weyermann S. A., rue du
Parc 105. 16663

Fabrique d'horlogerie
cherche

mécanicien - calibrîste
capable d'exécuter travaux de

R
" haute précision. — Adresser of-

fres écrites et références , sous
chiffres P 233SJW. à Publici-
tas. Nenchàteti |?it;''332i4'16753

A vendre
pour cause de décès, un

Atelier de Sertissages
bien installé. — Offres écrites , sous chiffres W. 3159 U;
à Publicitas. Bienne. J.H. 10382 J. 16931
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Menus de luxe et ordinaires. * Imprimerie COURVORIE!
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en tous genres.
Prix avantageux.

PRÉBANDIER I
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Fumeurs
BOUTEZ "us excellents eigares

lGK !Mils.O p.
fun we „
IBS! 7S„ „ „ „
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fin. 9374

\fente exclusive au dépôt
de la fabrique

J. Schiller
CH£«nM-«es

fr<&, rue Neuve, 14



A l'occasion d»

Centenaire fA.-L Breguet
Exposition des produits

de l'horlogerie neuchàteloise
dons de nombreuses vitrines de la Tille de IVenchàtel

dn 14 an 19 Septembre 1923.
16857 P 2347 N 

Voici l'adresse:
v̂ pour être bien chaussé
à̂ass âa - des P141 avantageux

B jjs Chaussures fines et courantes
g «S MABQUBS 17031

fX W BALLY et STRUB
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«^^^^^^ c5. mif asquero
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^̂ *eeBB F̂ Spécialités pour pieds larges

I Décottenrs
seraient engagés de suite sur petites pièces
soignées. Bon salaire . — S'adresser mo?

BDLOVfl WflïïH Co
Promenade de la Suze 21

m 10888 J Bienne.
___________________—_—————_

Emailleur
Qui entre prendrait l'émaillage d'Leures émail sur cadrans

argent. — Faire offres à Mme Vve A. Froidevaux-
Schnéider. I\idau-Bionne. 1710**

Pour vos promenades...
"mTo-y e— notre choix eu

Sardines, Thons, Purées de
foie, Salamis extra lie liiilan, martliamiise de
première iraWiem. 1713a

E r̂ix. très waa*m» *titÊsWm_a
Se recommandent, Les Fils de Fortuné «J A MOLLI

Rue de la Balance 8

« **m . 

«25 Le public est prié de veiller à ne pas faire
@d u  

feu à proximité des forêts , les risques d'in-
cendie étant actuellement très graves.
i5aio Police du f eu.

, ,

Pour éviter toutes ,
diseussions

Jhtovia t: A.
s 'excuse de ne plus pouvoir

mon à l'avenir réserver de f ables

2- étage SS li A llll I WnSÏSWiï''Ascenseur | &J  ̂JL__J* Jt L̂ L m r̂W \̂ 2_ _̂_ _̂_
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[¦Stale^
I tTAHa hellp oualité A OC J cuaIne> bordure rouge, ( ges, n Q- i| duvets et oreillers O Qrt ) qualité , pour tabliers de , '

fareeur 80 c
9
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îf^^teTSan^e^^îÊsi^e-servic^ Lavette éponge j

Sarcenet

pr duvet Limoges à £5?" :
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p f:S0U«bIe chaîne carrea,,J très belle qua.Sé, 
Q15 7ar\Vur% eu, 5.90 U qua/té «0 '̂̂  " ¦
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Vente annuelle
en faveur de l'Union Chrétienne

LUNDI 17 SEPTEMBRE
de 10 h. à 22 Ja.

Blardi et Mercredi 18 et 19 septembre à 2o-h.

SOIX^ÉHEjfJS
?" PROGRAMME :

E«s Vieille MtaH&$«Mni
Comédie par André THEORIE!'

Productions gymnastique»
Récitations en patois neuchâtelois

CSliants — Musique

Les billets sont en vente dès aujourd'hui au maga-
sin Witschi-Benguerel. lis coûtent fr. f . fO et sont
tous numérotés. 17146

I W -  

EXPOSITION 1
CHAPEAUX i

«Of/URMIS 17092 m

Feutres Haute Mode m
De retour de Paris avec les dernières créations H

Choix splendide à prix modérés Cl
Réparations —• Transformations ¦' h

A L 'AS A CIENNE l
Rue Léop.-Rob. 22, La Chaux-de-Fonds g

¥ILARS - flOtel de la + d'Or
fVal-de-Ruz) - BOVlANCkERIE-EPICERl E I
•jss* Rendez vous des promeneurs allant à Chaumont. |

Endroit charmant. — Belle salle . Piano électrique. W***" Grand
Verger, __ **W Repas de IVoces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Gafé, Thé, Chocolat et Gâteaux divers. 1
Vins lers crûs. Téléphone  ̂5.4. 

g mm 
g 

fc 
 ̂
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Samedi sur la Place du Marché, vis-à-vis du hh i
t_ | magasin Von Arx , VENTE de 17111 HB (
Kh*i 500 paires BAS noirs, 2 paires pour 0.95 f m  i
: 2 paires CHAUSSETTES laine , tr. 2.25 W_ \:¦'. . BAS fil d'Ecosse, fr. 3.45 la paire 1 i
h i BAS soie fr. 2.90 la paire »
h. j Profitez tous ! S. PAPIR Kg !

SB? S $S ¦¦ JUM ^ *"*' 1**""'*iB5R* *?̂  ¦ j?" J*?-* " ' __J_wm___t ¦

Docteur

Eugène BODR QDIN
Rue Jaquet-Droz 41

ABSENT
17061

fins el lipiirs |
Je cherche représentants '

sérieux pour ces articles — Ecn 1
re sous chiffres A. S. 17093. ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17093 I

Hfitel do Tilleul
Ck<n»«r_tl«3«r .

Dimanche du Jeûne Fédéral
Menu à fr. 4.50

Potage à la Reine
Palées sauce neuchàteloise

Volaille de Bresse
Pommes Parmenlier

Jambon, salade
Dessert

Prière' de s'inscrire jusqu'à sa-
medi matin. Téléphone 8. 17063

Se recommande pour séjour
d'automne,

Oscar Braillard.

Buffet de la Gare
«La Wm9WWT%m_ Wm_
Samedi soir, a 7 '/s h-

TRIPES
Ancienne renommée dé la Char-

rière. Se recommande aux ama-
teurs. 170W8

À l'occasion du Jeune

petits banquets de famille
Bien assorti en poissons,

vols au vent, filet mou-
ton poulets, ainsi que de la
bonne charcuterie pour
les quatre heures.

Se recommande,
Mme Vve J. Wyler.

ChemisesPMf messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
CHOIX IMMENSE

Se recommande, 17063

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

LiaChaux-de-Fonds

Association
COmi i lERCIHLE

ET

INDUSTRIELLE
Les membres de cette Associa-

tion sont avisés que l'Assemblée
Générale annuelle des Classes
moyennes du Commerce aura
lieu le Lundi 17 septembre
courant , à 10 h. du matin , ùans
la Salle des Conférences uu
Comptoir Suisse de Lau-
sanne et à laquelle ils sont ins-
tamment priés d'assister.

Des cartes au prix réduit de
Fr. 1.— seront à leur disposition
au Comptoir Suisse (bureau des
cartes).

Il est rappelé que les C. F. F.
accordent des facilités pour le
transport , soit le billet simple
course en seconde valable pour
aller et retour Sme classe, à con-
dition toutefois de le (aire timbrer
à l'entrée du Comptoir. 17060

l/paii-fiôniMP A hendre un voau "ICUIl UbllldsC génisse, rouge et
II aue. — S'adresser chez M. Jacot ,
Les Reprises. 17033

Atelier
*a*B

Reliure
W. SANDOZ, Cernier

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

JH 5485 J 17O06
Personne solvable désire re-"

prendre petit FZ 1407 N 17069

Calé - Restaurant
de préférence à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres écri -
tes, sous chiffres F. Z. 1407 W.
a F. Zweifel & Co. Agence de
Publicité , IVenchàtel. 

A VENDRE

MAISO N
composée de 9 logements, rapport
Fr. 5000.— par an, pour le prix
de Fr. 60,000.—. — Adresser
offres écrites sons chiffres P.
15417 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P.-15S 170. 17037

Ebéniste t™^-*"*-" ^^" de stute pour tra-
vail soigné. — S'adresser à
MM. Tann«r frère*, ébénistes,
Sonvilier. 17075
Remonteur -^^^cylindres est demandé ponr
l'atelier. — S'adresser rue
r_______

j
__Œ_^̂ ^̂ l__!j

A Vfillilrfi n ê belle coif-A VCIIUI C fense à g Kla_
ces, pins nnalavabo ordinaire
et nne conlense pour potager
à gaz. 17087
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Coopératives Réunies
A l'occasion du Jeûne

PFépaFafioi ) de gâteau);
i «

Pour la pâte, Fr. 1.60 grand format
Fr. 2.40 pâte et fruits, soit gâteau eotmrlef

Pâte très fine
Notre Société a engagé un pâtissier professèonnei

Chaque j our PATISSERIE fraîche
PAIN , 54 centimes le kilo, soit après déduction

de la ristourne 51 V» centimes. 17096
S'adresser dans tous nos Magasins d'Epicerie et boulangerie.

Magasin de Chaussures
Mm« GILOME N-WEICK Parc 79
Chaussures messieurs, chevreau forme nouvelle fr. 23.80 la paire

chevreau tige daim brun. fr. 94.80 la paire ;
Richelieu et brjjfcs, chevreau et vernis, pour danîes ; 17095
Articles pour enfants et bébés, toile, blanc et gris ;
SANDALES Escompte 10 »/0 PANTOUFLES

Vente au comptant. Se recommande.

A lnilPP Petit appartementa HluGi di>lme grande et
nne petite chambres, aveo
cuisine, nie Léopold-Robert
68 ; 2 on 8 chambres ponr bu-
reaux, rue Jaqnet-Droz 31 ;
pins nne belle grande cave
avee entrée indépendante. —
S'adresser an bureau Edmond
Meyer, rue du Pare 9 (en-
tré^p l̂a oonr)

^̂ ^
17077

f etit outillage
un-nul
est demandé de suite, avec
si possible quelques fourni-
tures. — Ecrire sous chiffres
F. 861 S» L.., Publici-
tas, L.AUSANNE.
JH.-36468-L. 17023
Vm^̂ ^m^*iâ**âm*m**amm *m*

Leps le U
IFtaOBlil
Diplôme de Virtuosité du
Conservatoire de Genève

, (Classe R. Féart)
S'adresser rue Léopold Ro-

bert 35, an ler étage. 16970

fiuhliû derrière la propriété
UuUllB Brand. Les Petites-Cro-
settes, un manteau de caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter s. v. p.,
chez M. James Widmer, rue du
Manège 16-1K. 17020
PpPfill lur,d* 'ua'i"» de 11 à 12
l Cl UU beures, depuis le Collège
de la Citadelle à la rue du Doubs,
un dos de divan gris bris brodé,
noir et couleur. — Le rapporter,
contre récompense, rne A. -M.
Piaget 67, rez-de-chaussée. 16965

Pompes Funèbres W" V" JEUN LEV1
djssBgmigB Grand choix de cercueils pour

^J7ï$JgS^*-*j*-*-j incinérations et inhumations
d^^^^^^ _̂3_j Corbillard automobile

_S ,£v «SffSSfi ffî ^Br Prix avantageux
ttflPlE- Î ST WDBOIIIES et autres ARTICLES iWIUIBES
'•B9" " B̂P** Se charge de tontes démarches ot formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, té

On expédie au dehors par retour

a_m, /Misses venir d moi les petits enfants w
_B et ne les emp êchez point, car le royau- _9_| me de Dieu est pour ceux qui leur m- _£3 semblent. *_*
Wà Luc XYUI .  v. 16. :"«J¦S Au revoir , cher p etit ange. ; ^''*

p?j Monsieur et Madame Jules Notz-Eichard et leur sK
WÊ petite Yolande, ainsi que les familles parentes et al- i ĵ
H_| liées ont la profonde donlenr de faire part à leurs R'-f
H amis et eonnaissanoee dn départ pour le Ciel de leur X

?M c.hi.-TC petite 17074 § 'j

H Yvcnne-Henriette ï
HH reprise par Dieu, jeudi, à 11 heures, a l'âge de 3 ans »
j Ŝ 8 mois, après de grandes souffrances. 3
g& La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1923. Ë|j
HB L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samedi 15 __
*Ê courant, au Cimetière des Eplatures, à 14 heures, i hl
J& Départ dn domicile mortuaire, rne Léopold-Robert sÊ
l _* 126, à 13 henres et demie. HH
jjjÉ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile _ ĵ
_B mortuaire. 9̂

B Madame veuve Clara BALANCHE-CHEVBOLET %
H et ses enfants, profondément touchés des nombreu- i
B ses marques de sympathie reçues pendant ces jours H

EE de douloureuse séparation, se sentent pressés de re- «3
M moroier bien sincèrement tous leurs amis et con- S

[B naissances qui ont pensé à eus dans leur pénible g
Hj épreuve. 17044 ma
gg La Chanx-de-Fonds, le 18 septembre 1928. JUJ



L'Halle évacuera imîm te
H septembre

M. Mussolini facilite la solution du
problème de Corfou

PARIS, 14. — Le rédacteur dip lomatique de
T Agence Havas croit savoir que la solution qui
a été adop tée j eudi soir p ar lu Conf érence des
ambassadeurs en vue du règlement de l'incident
italo-grec et qui sera tenue secrète j usqu'à au-
j ourd 'hui à midi, contiendra les deux conditions
suivantes :

1° Les troup es italiennes devront avoir éva-
cué Corf ou p our le 27 septembre.

2° Si, à cette date, le rapp ort adressé à la
conf érence des ambassadeurs p ar la commission
d'enquête interalliée constate que la Grèce n'a
p as f a i t  toute diligence en vue de découvrir et
de p unir les assassins des off iciers italiens de
la commission de délimitation, les cinquante mil-
lions de lires versées à titre de dép ôt p ar les
autorités helléniques seront remises au gouver-
nement italien à titre de rép aration.

La Conférence des arribassadeurs s'est réunie
ce soir de 18 h. 45 à 20 h. 15, au ministère des
affairés étrangères, sous la présidence de M.
Jules Cambon. A l'issue de cette réunion, le com-
muniqué suivant a été remis à la presse : La
Conf érence des ambassadeurs a adopté une so-
lution qu'on considère comme de nature à mettre
an terme â la situation créée p ar l'assassinat de
la délégation italienne. Cette solution, transmise
immédiatement à Athènes, a été également com-
muniqué au Conseil de la Société des Nations.
Elle sera rendue pubtiaae demain à midi.

L'incident italo-grec est réglé
Les représentants affiés se sont mis complè-

tement d'accord sur la rédaction des instructions
à donner à la commission d'enquête et suc îes
conditions d'évacuation de Corfou. On assure
que toutes les questions ont été réglées de fa-
çon satisfaisante pour les parties intéressées. La
note qtri sara envoyée à Athènes et communi-
quée à lia Société des Nations contiendra la dé-
cision prise à cet égard auj ourd'hui à la con-
férence des ambassadeurs. La solution transac-
tionnelle qui a été adoptée par la conférence des
ambassadeurs donne, assure-t-on. tous apaise-
ments, en ce qui' concerne l'évacuation pro-
chaine, sans doute avant ie 1er octobre, de Cor-
fou par les troupes italiennes, en même temps
qu'elfe offrirait dés garanties concernant les lé-
gitimas réparations à exiger du gouvernement
heHénàque pour le massacre de la mission ita-
lienne. On considère donc que l'incident italo-
erec est réglé par cotte décision interalliée.

L'Stafie ne repousse pas
l'arbitrage

horizon S"éelaircït du côté de Fiume

ROME, M. — L'Agence Stefani déclare ab-
solnmeiit dénués de fondement les bruits alar-
mistes répandues à propos de la question de
Fiume. En premier lieu, il faut constater qu'il
n'existe pas d'ultimatum italien expirable sa-
medi. On n'a fixé la date du 15 que pour se
communiquer la décision arrêtée. Mais cela ne
revêt aucun caractère d'ultimatum et rien n'em-
pêche les deux gouvernements de proroger cette
date. H est faux que l'Italie a refusé l'arbitrage
de la Suisse, car j amais cet arbitrage n'a-été
formellement proposé par Belgrade. Les négo-
ciations continuent et rien n'empêche qu'elles ne
puassent aboutir à une entente. Les craintes de
conflit sont donc exagérées et c'est une mau-
vaise plaisanterie que de parier de danger dé
guerre.

388?"" Le Conseil fédéral n'accepterait pas
d'arbitrer le conflit

BERNE, 14. — L Agence Respubuica nous té-
léphone en' dernière heure : M. Motta a été avi-
sé télégraphiquement à Genève qu'une séance
extraordinaire du Conseil fédéral aura lieu sa-
medi ou hindi pour discuter îa question posée
par une proposition éventuelle d'arbitrage dans
te. question de Fiume. H est certain que le Con-
seil fédéraf n'étant compétent en aucune ma-
nière et ne désirant pas s'immiscer dans une
affaire aussi délicatê  refusera catégoriquement
dfarbïtrer le conffltt de Fiume.

ta révolution en Espagne
Le gotiiyeraement délibère — La situation est

grave
MADRID, 14. — Les ministres se sont réunis

j eudi après-midi. Le ministre de l'intérieur a* dé-
claré aux j ournalistes que le gouvernement ne
pouvait, dans les circonstances présentes, com-
muniquer aucune nouvelle. Le ministre, très
ému, a rejoint aussitôt ses collègues.

Les j ournaux reconnaissent unanimement que
la situation est grave et qu'elle s'est encore ag-
gravée par «'adhésion au mouvement des garni-
sons de Barcelone, Saragosse, Séville, Bilbao et
autres Ueux.

Le mouvement est dirigé tout particulière-
ment contre l'abandon par le roi de son autorité
dans l'intérieur du pays et de son manque d'in-
térêt pour l'honneur de l'Espagne en Afrique.

Les militaires portent des accusations extrê-
mement graves contre le ministr e des affaires
étrangères. Le gouvernement a destitué le géné-
ral Primo di Rivera, capitaine-général de Bar-
celone.

OBI?""- Une escadre devant Barcelone
PARIS, 14. — On mande de Madrid au

c Temps » que le Conseil des ministres a décidé
fenvoi d'une escadre devant Barcelone.

L'Italie évacuera Corfou Be 27 septembre

Foi Fiume on espère arriver à n entente
Les garnisons de Catalogne, d Aragon et de
Nouvelle Castille prennent part au mouvement

De source militaire, on aff.rme que les garni-
sons qui prennent part au mouvement sont cel-
les de Catalogne, d'Aragon et de Nouvelle-Cas-
tille. Les décisions des, autres régions militaires
ne sont pas encore connues.

Le capitaine général de Catalogne, marquis de
Estella , chef du. mouvement, fait publier un télé-
gramme ainsi libellé reçu de la garnison de Ma-
drid et signé du capitaine général Numoz Cobos
et des généraux Cavalcanti, Berenguer, Duban
et Saro : « Les généraux de la garn son de Ma-
drid, ayant à leur tête le capitaine général , ins-
piré d'un pur patriotisme, adhèrent , au mouve-
ment de Barcelone et garderont la même atti-
tude îusau 'à l'arrivée du Roi qui en décidera. »

Dans une proclamation à 1 adressa des trou-
pes, le capitaine général affirme qu 'il préfère la
mort plutôt que de léguer à ses fils la livrée de
la servitude. Dans les. déclarat'ons qu 'il a faites
à la presse, il a assuré ne s'être pas inspiré de
l'exemple de M. Mussolini, mais de la figure his-
torique du grand général espagnol Prim.
iSS?* La garnison de Madrid ne bouge pas

Les nouvelles de Barcelone et des autres ca-
pitales faàsant défaut, les j ournaux ne peuvent
que signaler les bruits divers et les informations
qu'ils publient sont passablement incohérentes.
On signale, comme fait concret, que le capitaine
général de Madrid n'a pas quitté son bureau de
toute la nudt II a été mandé vers 4 heures du
matin au ministère de l'Intérieur où le Conseil
était réuni.

Aux j ournalistes qui ""Interrogeaient a la sor-
tie, il s'est borné à déclarer qu'il croyait qu'en
effet un mouvement avait éclaté à Barcelone.
« App elé p ar le gouvernement p our savoir si
oui ou non la garnison de Madrid app uierait ou
non le mouvement séditieux, f o i  répondu, a-t-U
aj outé, que la garnison madrilène se tient tran-
quille dans ses casernes, p rête à déf endre l'or-
dre ; le gouvernement ne doit donc avoir aucune
crainte.» ,
tîfip^Le programme du nouveau gouvernement

BARCELONE, 14. — Parlant à un collabora-
teur de l'Agence Havas de. la portée du mouve-
ment qui vient d'éclater à Barcelone, le capitaine
général marquis Estella a déclaré que ce mou-
vement, né de l'entêtement du gouvernement à
conserver un ministre néfaste, décidé par les
groupements militaires sans compromission au-
cune avec les élémenst civils, vdse à l'épuration
de la politique, à la cessation du gaspillage, à la
protection du,travail, à la fixation des respon-
sabilités marocaines ; ses promoteurs veulent
instaurer une politique nouvelle, réprimer à l'an-
térieur les menées communistes et séparatistes,
réaliser au Maroc le projet de l'état-maj or cen-
tral, puis limiter les charges de la "campagne, et
sur le terrain international, vivre en amitié avec
les pays étrangers.

M. de Estella croit que le gouvernement dé-
missionnera dès Farrivée du souverain à Madrid.

n. Stresemann vent aMlir
Les déclarations du chancelier

Les déclarations du chancelier Stresemann
ont peut-être déçu ceux qui s'attendaient à des
paroles décisives et à une dénonciation catégo-
rique de la résistance passive. Mais, d'une ma-
nière générale, on reconnaît que M. Stresemann
a fait ce qu'il a pu et I faut tenir compte de
la situation particulièrement difficile qui lui est
faite par les nationalistes.

Ce qu'on pouvait craindre, c'est que M. Stre-
semann, par souci de ménager les opinions des
patriotes irréductibles, ne prononçât des paro-
les imprudentes qui eussent empêché toute con-
versation future. Heureusement, il n'en est rien
et les chances en vue de futures négociations
restent les mêmes. On regrette qu'après avoir
avoué très nettement que l'Allemagne a tout in-
térêt à voir la lutte se terminer, il n'ait pas osé
faire un pas en avant et qu 'a paraisse exiger
l'abandon presque immédiat du gage que la
France a saisi, contre lés garanties financières
dont il donne un avant-projet. On sait que ces
garanties financières consisteraient à proposer
aux Alliés de devenir actionnaires d'une société,
à laquelle seraient remises des hypothèques sur
les biens privés des Allemands.

Pour l'instant on évite de se prononcer caté-
goriquement sur ce projet, qui peut donner des
résultats, mais dont la mise en œuvre serait
très compliquée. Une fois de plus, k presse rap-
pelle à M. Stresemann que la France, tout en
se montrant favorable à la discussion sur les
moyens de paiement proposés, reste irréductible
quant à l'occupation de la Ruhr et sur les ga-
ranties qu'elle représente.

Si elle était abandonnée a la légère et contre
de simples promesses, on sait ce qui se passe-
rait. Trois années d'expérience toutes proches
sont là pour le rappeler à ceux qui l'auraient
oublié.

Les « Débats », a ce suj et , écrivent ce soir :
«M. Stresemann doit ad-mettre, une fois pour

toutes, que la cessation de la résistance passive
est la préface nécessaire à toute discussion utile.
Il obtiendrait ainsi une transformation du régime
de l'occupation ; ensuite, le j our où l'entente se
serait faite au suj et de garanties financières vrai-
ment sérieuses, les cond rions d'une évacuation
progressive, prudemment réglé** et proportion-
nelle aux paiements qui seront effectués , pour-
rait être l'obj et d'un arrangement. »

CJ68?"" Les relations diplomatiques renouées
BERLIN, 13. — Dans les milieux parlemen-

taires bien informés on apptrend que les nomina-
tions de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris et
du ministre allemand à Bruxelles auront lieu ces
tout prochains l'ours.

¦
JâSP* Le sisme du Japon

OSAKA, 13. — 814,000 réfugiés ont jusqu'à
présent quitté Tokio et les régions dévastées
environnant la capitale. M. Morkuloff , ancien
président du gouvernement de Vladïvostock, au-
rait été tué à Yokohama lors du cataclysme.

L'ambassade britannique à Tokio annonce que
lie consul de Grande-Bretagne à Tokio vient de
rentrer à Yokohama. Il dit que dans cette der-
nière vile il y a eu peu de victimes parmi les
étrangers. Tous les sujets britanniques à Tokio
sont saufs. La situation s'améliore. C'est pour
Kobé que sont partis à peu près tous les réfu-
giés.

""""•f?*' Un raz de marée
NEW-YORK, 13. — Un radio annonce qu'un

raz de marée a détruit la ville de José de Cado
sur le fij ttaral occidental de la Basse-Californie.
On croit que la plupart des habitants ont pu se
sauver. 

L'électriScation de la directe Berne-Neuchâtel
NEUCHAITEL, 13. — (Resp.). — La direction

de la ligne directe Neuchâtel-Berne terminera
prochainement un nouveau proj et pour l'électri-
fication de. Bumplitz à Neuchâtel. Ce nouveau
proj et comparé au premier prévoit une diminu-
tion de deux millions de francs de dépenses.

Un revenant
Les «lieutenants de Stieines

H y avait un certain temps qu'on n'avait plus
entendu parler de l'ex-colonel d'état-maj or Karl
Egli, condamné pendant la guerre à vingt jours
d'arrêts pour avoir entretenu des rapports un
peu.trop étroits avec les services de renseigne-
ments militaires des légations d'Allemagne et
d'Autriche à Berne, écrit le correspondant de
Berne de la « Gazette ». Ce personnage a re-
trouvé en quelqu* sorte ses affinités électives
et c'est sans grande surprise que l'on apprend
auj ourd'hui que Stinnes a confié la procuration
générale de sa nouvelle succursale de Zurich à
M. Karl Egli-Klein, de Gossau.

C'est dire que le grand capitaine d'industrie
allemand entend mener son affaire « manu mili-
tari », i : h

Ainsi l'ancien chef de l'état-major général si-
gne des protestations contre l'occupation de la
Ruhr, tandis que son ex-adj oint se fait le prin-
cipal agent cPune vaste entreprise de propagande
allemande. Cela illustre assez bien cette fa-
meuse théorie de la neutralité conditionnelle,
invoquée au procès de Zurich par le colonel
Sprecher, lorsaufl tendit une main protectrice à
son subordonné.

Le conflit italo-grec est réglé

La Cbaax'de - fends
les bandits cambraient m$

chatets
Ils tirent sur les propriétaires du « Repaire »

En quelques jours une dizaine de chalets
ont été saccagés dans notre région

Dep uis une semaine environ, on p eut dire, se-
lon l'exp ression .p op ulaire, que -notre p olice de
sûreté est sur les dents. On lui signale chaque
j our de nouveaux cambriolages de chalets. C'est
une véritable plaie de la camp agne, dont la Vue-
des- Alp es, les Rep rises, La Perrière, Renan, sont
tour à tour f rapp és. Nous signalons autre p art
une audacieuse tentative de cambriolage qui eut
le Noirmont pour théâtre.

Ces exp loits, touj ours désagréables pour les
p rop riétaires qui en sont victimes, ont pris ces
derniers jour s une tournure très inquiétante. Les
malandrins qui les commettent ne se contentent
p lus d'être d'audacieux voleurs, ils se montrent
maintenant comme de redoutables bandits. Qu'on
en j uge p ar les f ai ts  suivants :

MM. Robert, architecte, et Strubin \, commer-
çant, qui p ossèdent en commun le chalet « Le
Rep aire» situé à proximité du sommet de la Vue-
des-Alp es, regagnaient mercedi soir leur lieu
de séj our. Us f urent très surpris de rencontrer
de la résistance en voulant pénétrer dans
leur logis. Ils crurent tout d'abord à une f arce,
la contrée étant actuellement très f réquentée par
nos nemrods.

— Hé ! les amis, ouvrez donc ! crièrent-ils.
Mais aucune rép onse ne leur f ut f aite. 1 ont

à coup , ils entendirent distinctement des sons de
voix provenant de l'étage sup érieur, ils tentè-
rent encore une f ois d'ouvrir la po rte, mais, à
ce moment p récis, des coups de f eu f urent tirés
dans, leur direction. Devant cette dangereuse
alerte, ils p artirent à toutes j ambes et allèrent
requérir du secours au Restaurant de la Vue-
des-Alp es. Lorsqu'ils revinrent, les vauriens s'é-
taient échapp és. Il s'agit de deux individus, j eu-
nes encore, et dont le signalement assez com-
p let p ut être f ourni â la Sûreté. On esp ère leur
mettre bientôt la main au collet et briser p our
longtemp s leur carrière aventureuse.

Lintérieur da «Rep aire», ap rès le p assage des
cambrioleurs, of f rai t  un triste sp ectacle. Du
haut au bas du chalet, p ortes et buff ets  étaient
f racturés. Des bouteilles vides gisaient sur les
p lanchers p armi un amas de chaises et tables
brisées. On constata que.les bandits s'étaient ap-
p rop riés les revolvers qui se trouvaient dans
la maison. C'est probablement à l'aide de ces
armes qu'ils f irent le coup de f eu contre MM.
Robert et Srubin, sans atteindre^, heureusement,
ces derniers.

On nous inf orme que le chalet « edelweiss »,
app artenant au club dn même nom, et qui est
situé à vingt minutes de marche environ du « Re-
p aire », a reçu également la visite de ces indé-
sirables vandales. Pour p énétrer dans la maison,
les cambrioleurs ont p our ainsi dire découp é la
serrure à coups de revolvers. Une f ois
dans les lieux, ils (mt signalé leur p assage en ne
resp ectant aucun meuble et en brisant une grande
glace. Ils sont par t i s  de l'& Edelweiss », ap rès
avoir f ait une ampl e provision de boîtes de con-
serves et de bouteilles de vin.

Ces dangereux individus ne se gênent nulle-
ment p our mettre à exécution leurs p roj ets, pu is-
qu'on signale encore trois cambriolages de cha-
lets aux Reprises, deux à Renan, sans comp ter
les cambriolages récents de La Perrière et du
Mont-Péreux que nous avons mentionnés ces
j ours derniers.

La gendarmerie et la p olice de sûreté ont or-
ganisé Mer toute la jo urnée et p endant la nuit
des battues an Mont d'Amin, qui sont restées
sans résultat. j __

A propos des bureaux de douane.
B faut croire que la solution donnée pan* M.

Musy au conflit des bureaux dé douane n'a pas
l'heur d'enchanter nos amis toclois si nous en
jugeons par l'entrefilet . suivant paru dams la
« Feuille d'Avis des Montagnes neûchâteloises »:

« Au sujet de la récente décision de M. Musy,
conseiller fédéral, concernant tes bureaux de
douane du Locle et de La Chaux-de-Fonds, nous
avons dit que Le Locle obtenait satisfaction- 11
faut s'entendre, c'est satisfaction partielle, car
dans certains milieux de notre ville on se mon-
tre méd'iocerment satisfait de la décision prise.
Pour le bureau technique des téléphones, on a
bien su dire que Le Locle était à huit kilomètres
de La Chaux-de-Fonds et que les Loclois pou-
vaient facilement faire leurs affaires dans cette
ville. Nous ne voyons pas pourquoi, en matière
de douane, nos voisins ne pourraient faire leurs
affaires au Locle !

Au surplus, l'affaire est jugée, et « La Senti-
nelle » annonce que le Conseil communal: de La
Chaux-de-Fonds estime avoir reçu en partie sa-
tisfaction et n'entreprendra pas de démarches
nouvelles. »

Nous pouvons déclarer catégoriquement que
La Chaux-de-Fonds n'a j amais réclamé d'autres
facilités que celles qui viennent de lui être ac-
cordées.
Grave accident

Ce matin à 8 heures, M. Marcel Aellen, machi-
niste à la scierie Guillano, rue de l'Hôtel-de-Ville,
a été happé par une courroie de transmission. Le
choc a été si violent que M. Aellen fut complè-
tement déshabillé. Il porte de nombreuses con-
tusions sur tout le coros et souffre de lésions in-
ternes. M. le Dr Brandt , appelé en hâte, et qui
lui prodigua les premiers soins, a ordonné son
transfert à l'hôpital , au .moyen de l'ambulance.
On ne peut encore se prononcer sur la gravité
de l'accident dont vient d'être victime M. Ael-
len, qui est âgé de 25 ans.

Chronique gurassienne
Un cambrioleur au Noirmoiat.

Dans la nuit du 11 au 12 septembre, vers 3
heures, un inconnu est monté sur le toit de l'a
fabrique de boîtes Arnoux et Cie, d'où il aurait
pu s'introduire dans les appartements de l'Hô-
tel de la Couronne.

Surpris par le boulanger I&rmann et ses deux
apprentis, l'individu saùrta d'une hauteur de
quatre mètres et disparu.

Cira» oeiicbâteloise
Automates Jaquet-Droz.

Nous apprenons qu 'à l'occasion de la célébra-
tion du Centenaire d'Abram-Louis Breguet , les
trois automates Jaquet-Droz , installés au Musée
historique à Neuchâtel , seront mis en marche
lundi 17 septembre de 15 à 16 heures.

Le musée sera ouvert gratuitement au public
pendant l'après-midi du même j our ; on pourra y
visiter spécialement l'Exposition de la montre an-
cienne organisée pour la circonstance et qui res-
tera ouverte jusqu'à la fin du mois de septembre. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


