
Ui*c importante question de droit public

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep tembre.
Au début de ses délibérations sur l'af f aire de

Janina, la Conf érence des ambassadeurs — dans
le but probable de donner une première satis-
f action d'amour-prop re à l 'Italie — a f a i t  une
déclaration de p rincip e aux termes de laquelle
« les Etats sont responsables des crimes et at-
tentats politiques commis sur leur territoire ».

Ce texte a été transmis tel quel à la Société
des Nations. Dès la séance da 6 sep tembre, le
repr ésentant de la France, M. Hanotaux, a f ait
d'imp ortantes réserves, qui sont consignées com1
me sait dans le procès-verbal de l'Assemblée :

M. Hanotaux (France) : Je suis obligé de te-
nir compte d'une note qui m'est passée par mon
Secrétariat et qui m'indique que la rédaction de
la Conférence des Ambassadeurs est probable-
ment tronquée et qu'il doit y manquer deux mots
d'une importance considérable. Dans le texte de
la Conférence des Ambassadeurs qui nous a été
communiqué, H doit en effet, manquer les mots
. de la répression », car il parait au point de vue
des jurisconsultes... (mouvement).

Je vous fait paît, Messieurs, de Favis exprimé
dans la note qui m'a été remise. 11 est bien en-
tendu que le texte qu 'on nous a lu est bien celui
qui a été reçu ici. Mais il panait qu'il est tout à
fait contraire à toute bonne rédaction des juris-
consultes. Si vous le désirez, je vous donnerai
les précisions qui m'ont été fournies à l'instant
par mon Secrétariat ce qui prouve qu'il ne faut
tout de même pas avancer dans ces questions
avec trop d© hâte.

H y a des précédents. Par exemple, en 1862,
un attentat a été commis contre l'Empereur Ale-
xandre II dans les mêmes conditions. Cet atten-
tat n'a pas donné lieu à la « responsabilité du
crime », mais à « la responsabilité de la répres-
sion du crime », ce qui n'est pas du tout la mê-
me chose, au point de vue du droit

De même, je pourrais vous citer le casj de
l'Impératrice d'Autriche, d'autres encore, dans
lesquels n'a pas été engagée la « responsabilité
du crime », mais la < responsabilité de la répres-
sion du crime ».

Il est fort probable que ces mots manquent
dans la note, ce qui arrive souvent dans les
communications, et que le texte doit être celui
que les jurisconsultes considèrent comme le bon.

M Salandra (Italie) : Comment ferons-nous ?
Nous avons un texte qui nous a été communiqué.
Je respecte infiniment les Jurisconsultes, dont
j 'ai fait partie, mais ils n'ont pas le droit de re-
constituer un texte selon leur raisonnement. Les
textes sont les textes.

Le débat est beaucoup p lus important qtf ïï n'y
p araît aa premier abord. S 'il est vraisemblable
qu'une grande p uissance n'aura j a m a i s  à courir
le risque de recevoir un ultimatum en raison
d'un attentat commis sur son territoire, U n'en
est p as de même des p etits Etats. Une tragique
exp érience a p rouvé qu'un incident de cette na-
ture p eu t  p arf aitement f o u r n i r  à une nation puis-
sante roccasion d'humilier un p e t i t  p eup le ou de
le contraindre, par  la f orce, à subir une sorte
de vassciïitê déguisée. Il imp orte donc d'exami-
ner de p rès le texte — intégral ou tronqué — de
la Conf érence des ambassadeaFS.

_ * *
Constatons tout d'abord que la Conf érence

des Ambassadeurs n'est nullement qualif iée p oar
codif ier le droit p ublic europ éen.

La Conf érence a été instituée poar  remplacer
le f ameux Conseil des Quatre, lorsque les p re-
miers ministres de r Entente jugèrent inutiles de
p rolonger leurs conciliabules. C'était donc, au
débat, mie simp le réunion diplomatique inter-
alliée. Plus tard, on M conf ia la solution de
divers conf lits — notamment t aff aire de Silé-
sie — tâches qu'elle remplit avec plus ou moins
de succès. C'est la Société des Nations elle-mê-
me qui la chargea ̂ organiser la délimitation des
f rontières de f  Albanie.

La Conf érence des ambassadeurs n'est donc
qrf une sorte de commission interalliée qui ne
p ossède d'autres pouvoirs que ceux que lui con-
f èrent tes quatre gouvernements intéressés. Elle
n'a aucune qualité pour édicter des p rincip es de
droit p ublic et p our f i x e r  les droits ou les devoirs
des gouvernements ou des nations. Aux yeux des
neutres, elle n'existe p as ou du moins ils sont
totalement en dehors de sa jur idiction.

Voilà p oar la comp étence.
* * *

Juridiquement, le texte communiqué au Con-
seil de là S. d. N. et auquel M, Salandra p rétend
s'en tenir est d'ailleurs insoutenable. Un Etat
n'est pas responsable d'un crime ou d'un atten-
tat commis sur son territoire, à moins qu'il ne
soit prouvé que les p ouvoirs p ublics ou leurs
représentants ne l'ait organisé ou n'en aient été
comp lices. A-t-on songé à rendre la France res-
p onsable de l'attentat commis j adis contre le
toi <f Esp agne à la rue de Rohan ? L'Autriche

a-t-elle mis en cause la respo nsabilité da gou-
vernement helvétique à p ropos de l'assassinat
de timpératrïce Elisabeth.

Aucune surveillance, si bien organisée qu'elle
soit, ne mut p révenir avec certitude un attentat
dans les conditions où voy agent auj ourd 'hui ies
ministres et les chef s d'Etat. J 'ai suivi p endant
p lusieurs mois la conf érence de Lausanne et j e
p uis bien dire que c'eût été un j eu, p our  quicon-
que eût f a i t  d'avance le sacrif ice de sa vie ou
de sa liberté, d'abattre M. Poincaré, lord Cur-
zon, M. Barrère, M. Mussolini, Ismet p acha, etc.,
— aussi bien qu'un homme déterminé a p u abat-
tre Af. Worowski. Un p ay s — et surtout un p ay s
comme le nôtre, où l'étranger af f lue  p endant
l'été — ne p eut nullement prendre la respon-
sabilité des attentats qm p euvent se commettre
sur son territoire.

<%* H> *_*

H y aurait du reste des réserves à f aire, même
sur le texte rectif ié de la Conf érence des Am-
bassadeurs%« Les Eta'ts — nous dit-on — sont responsables
de la répression des crimes et attentats politi-
ques commis sur leur territoire. »

Oui, dans la mesure où ils répriment tous les
autres délits, crimes et attentats, c'est-à-dire
d'ap rès le régime de leur droit commun, mais
p as davantage.

L 'Etat sur le territoire duaael un crime ou un
attentat p olitique a été commis a le devoir de
rechercher les coup ables, de les traduire devant
les tribunaux et de les f a i r e  juger selon les f orâ-
mes usitées dans le p ays . Mais il n'a p as le de-
voir, il n'a surtout p as le droit d'intervenir p our
exercer une pr ession sur le tribunal compétent
et, lui dicter sa sentence. Quand U a assuré ta
marche normale de la procédure, il a f a i t  tout
son devoir. Et si le jury , poar des raisons dont
il ne doit comp te qu'à sa conscience, prononce
f  acquittement des prévenus, X E tat rta rmlle-e.
ment à rép ondre, devant qui que ce soit, de'hét
jugem ent régulièrement rendu.

Quand on dit qu un Etat est responsable de
la répression d'un crime ou d'un attentat com-
mis sur son territoire, il f aut donc entendre qu'il
est de son devoir d'assurer le cours régulier de
la Justice, et rien de p lus !

P.-H. CATTIN.

Ces crimes politiques et la responsabilité des Etats

Deux montres Breguet
se retrouvent pour son anniversaire

I$<_ss«:«aj»4__@s «_te __ _wssst«s

H y a d étranges coïncidences !
Un de nos amis • voyageant en Esthonie ces

derniers temps eut l'occasion d'entrer en rap-
ports avec une personne détenant deux magni-
fiques montres portant ie nom de Breguet, l'il-
lustre horloger dont on célébrera lundi à
Neuchàtel le centenaire. Abraham-Louis Breguet
est en effet décédé à Paris le 17 septembre 1823,
étant né à Neuchàtel le 10 j anvier 1747, de pa-
rents authentiquement Neuchâtelois : Jonas-
Louis Breguet et Suzanne-Marguerite Bolle, qui
s'étaient unis aux Verrières le 21 avril 1745.

C'est juste au moment où le monde horloger
rend hommage au merveilleux artiste que deux
de ses plus belles pièces reviennent au jour,
après avoir failli s'anéantir dans la tourmente
russe.

Notre ami ne manqua pas de s'en porter ac-
quéreur, sans toutefois se douter que sa trou-
vaille était un© bonne fortune inespérée. H ache-
ta en même temps une troisième montre, de
toute beauté à son tour, mais qui n'est pas de
notre compatriote.

Nous avons eu le plaisir de les voir de près.
On saura certainement gré à leur heureux pos-
sesseur de nous avoir fourni l'occasion d'en don-
ner la description — sommaire bien entendu —
aux lecteurs de l'« Impartial ».

La première montre est une lépine répétition
à quarts, de grandeur 21 lignes. Elle est logée
dans une boîte en or 18 karats, dont la bâte — ou
carrure — est à section droite. Sur le fond, dé-
coré d'un guilochis avec rayons-soleil, aujour-
d'hui légèrement usé, se trouve insculpée dans
un médaillon la lettre J, avec couronne impé-
riale. La cuvette est en or. Le pendant est rond
— en boule — ainsi que l'anneau.

Le mouvement — à ponts — est à échappe-
ment cylindre. Ce dernier porte une tuile en
rubis, qui permet d'assurer le réglage précis des
mouvements de ce genre. Le barillet vu de des-
sous, se trouve à gauche du pendant.

Il existe deux timbres, dont la frappe est adou-
cie par un .petit dispositif à ressort qui se ren-
contre assez rarement dans les pièces de Bre-
guet.

Pour actionneri la répétition, on tire une tige
traversant le pendant puis on îa repousse, et la
sonnerie entre alors en jea.

Le remontage se fait de 1?intérieur, avec la
célèbre clef inventée par Breguet

Cette pièce est encore en parfait état à tous
égards.

Le cadran est bien en vue, clair et net, avec
chiffres arabes. On sait que Breguet utilisait un
émail d'excellente qualité, sans aucun grain , ce
qui n'était pas le cas de l'émail anglais.

Au heu de se servir de verre ordinaire, Bre-
guet donnait la préférence au cristal de roche,
qui polarise la lumière et permet une lecture
plus agréable. Chaque montre, vendue dans un
écrin de maroquin rouge, était pourvue de verres
de rechange.

La deuxième pièce est plus grande et aussi
bien conservée que la précédente. Lépine éga-
lement, elle mesure 25 lignes. Le boîtier, sans
cuvette, est en platine, avec carrure droite guil-
lochée. Elle pèse environ 100 grammes. Les fi-
lets de la lunette sont en or. Comme l'autre
montre, elle a un pendant en boule et un anneau
rond. Le fond est guilloché de zones concentri-
ques.

Le mouvement est du type « Souscription ». Ce
mot demande quelques explications. Dans une
circulaire de Breguet, on lit ce qui suit :

« Les montres destinées à .Astronomie et à
la Marine ont acquis de nos jours nn très haut
degré de perfection.

« Il n'en est pas de même de oefles que Ton
fait pour l'usage civil. Nous n'avons en ce genre
que peu de bons ouvrages, et îe prix n'en est
pas à la portée du plus grand1 nombre dé ci-
toyens.

« J'ai pensé que 1e public accueillerait favo-
rablement des montres assez parfaites pour
tenir îe premier rang, après les machines ser-
vant à .Astronomie et à ta Marine, lorsqu'il
pourrait les avoir à un prix modéré.

« Telles sont les montres que je propose : des
expériences réitérées m'ont assuré qu'elles sont
préférables aux meilleures que fai faites jus-
qu'à ce jour pour l'usage ordinaire.

« Eles se 'distinguent par leur simplicité et par
une disposition qui garantit l'échappement des
accidents les plus graves, même en cas de chute.
; «La disposition du rouage, l'échappement, le
régulateur, le compensateur du chaud et du
froid sont si1 à découvert et si faciles à saisir,
que tout -observateur attentif peut juger d'un
coup d'oeil, sans démonter une seule pièce, de
l'harmonie du travail et de lia sûreté des effets.

« Les réparations peuvent être faites en tous
pays : eles seront des plus faciles et moins
coûteuses que celles des montres communes.

«Le ressort moteur a deux fois plus de ver-
tu élastique que dans toute autre montre. Il
résulte de sa disposition que le degré de ten-
sion nécessaire pour fai re marcher la machine
36 heures peut difficilement affaiblir son éner-
gie et ne l'expose point à se casser.

«Le régulateur, cette partie essentielle d'une
machine qui mesure le temps, est suspendu dans
une cage particulière, et si bien isolé, qu'aucune
imperfection ne peut échapper à l'artiste qui le
viste.

«La communication àa régulateur avec le
rouage, ainsi que sa suspension, sont tout en
acier, agissant sur des rubis. Par ce moyen, le
régulateur ne peut se détruire, ni perdre l'uni-
forniJté de sa marche.

« Ces montres auront ran diamètre de 25 li-
gnes, et moins d'épaisseur que celles que Fon
regarde déjà comme plates ; elles n'auront
qu'une aiguÉle.

Cette dimension dm cadran donne une dis-
tance suffisante d'une heure à l'autre pour y
placer douze divisions, que l'aiguille rencontre de
5 en 5 minutes et qui sont tellement disposées,
qu'il est facile d'estimer l'heure à une minute
près.

«La boîte en argent, avec baguettes en or,
et d'une construction neuve, s'ouvrira des deux
côtés d'une manière plus ample et ptos com-
mode.

« Pour détromper te publc sur les ouvrages
auxquels je n'ai eu aucune part, et que l'on ré-
pand sous mon nom, je mettrai sur le cadran une
marque particulière exécutée par une machine
dont les effets sont très difficiles à imiter, et qui
coûterait à contrefaire plus que l'on ne pourrait
y gagner.

« Il faut pouvoir faire un certain nombre de
montres à la fois, pour donner à leur exécution
toute l'uniformité et la perfection que j e désire.
Mais pour cala une mise de fonds est néces-
saire. Le moyen de se les procurer par un em-
prunt oblige à supporter un intérêt énorme, que
dans l'état actuel des choses aucune industrie
honnête ne peut couvrir. J'ai pensé qu 'une sous-
cription serait préférable et que le souscripteur
qui payerait une partie d'avance trouverait son
indemnité dans Ja modération du prix d'acquisi-
tion.

«Le prix de montres teUes qu'elles viennent
d'être annoncées sera de 600 livres ; le quarl
de cette somme se payera en souscrivant ; la
construction ne souffrira point de retard, et îa
livraison se fera suivant l'ordre des sons_rip<-tioas, dans tm temps fixé par la quittance. ».

On aura certainement m ce prospectus avec ie
plus vif intérêt. Certaines considérations de
Breguet- sont presqtie d'actualité.

La montre que noire ami a rapportée d'Es-
fchonie est de oe type « souscription », à l'excep-
tion du boîtier, qui est en platine. Ce métal était
moins recherché et beaucoup moins cher qu'ac-
tuellement D'après des renseignements très
sûrs, Breguet n'a construit que cinq montres de
ce genre avec boîtier de platine.

Cette pièce a également un échappement avec
tuile du cylindre en rubis. Elle se remonte par
te cadran au moyen d'un carré logé à l'intérieur
de l'aiguiMe, ou par l'intérieur.

Le barillet, très grand, est au centre, sous un
pont en forme de coq élargi La grande moyenne
est à droite en haut et le balancier à gauche,
tous deux symétriques.

Les deux montres ci-dessus ont été identifiées
à Paris par M. Henry Brown, successeur de la
maison Breguet , qui possède encore tous les
livres de l'illustre horloger. Il a pu ainsi déli-
vrer un duplicata des certificats que Breguet
remettait avec chaque montre vendue.

La première montre porte le numéro 2812.
Elle fut vendue à l'impératirce Joséphine, en
1813, pour le prix de 1360 francs.

La seconde montre porte le numéro 3.440;
elle fut vendue 802 fr. à Georges Berreim en
1802.

Toutes deux possèdent l'inscription secrète sur
le cadran , au-dessous du chiffre 12. Il faut une
loupe pour lire le numéro et la griffe de Breguet.

Cette inscription se faisait au moyen d'un pan-
tographe par gravure direct e sur l'émail ; elle
est quasi imperceptible à l'oeil nu ; elle l'est tout
à fait pour une personne non prévenue.

Sous 6 heures se trouve la raison sociale :
Breguet et Fils.

A propos d'une montre vendue à une autre
tête couronnée , à Marie-Antoinette, il est inté-
ressant de s'arrêter à certaines circonstances
d'une portée historique.

H s'agit de la montre No 279, dont le certificat
est ainsi libellé :

« Vendue à Sa Majesté la Reine (Marie-Antoi-
nette) dans la prison du Temple, le 4 septembre
1792. Prix 960.

« Montre à répétition à quarts, boîte savon-
nette or, unie, sans verre sur le cadran, à fusée,
échappement à verge, cadran d'émaâ, aigufles
d'acier. »

Dépouillée de tout ce qu'elle possédait et em-
prisonnée au Temple depuis le 10 août 1792, la
reine acheta donc cette montre pendant sa cap-
tivité ; cette montre fut ensuite léguée à son
beau-frère, le Comte d'Artois, plus tard Char-
les X, qui la porta jusqu'à sa mort.

La Reine fut exécutée le 16 octobre 1793. Son
époux l'avait été le 21 j anvier de la même an-
née.

D'après les livres de la maison Breguet, cette
¦montre ne fut j amais payés. Ele n'avait pas été
établie dans la Fabrique de Breguet Un examen
ne laissa aucun doute à cet égard. A cette épo-
que, la maison vendit un certain nombre de mon-
tres qui n 'étaient pas de sa fabrication.

Une troisième pièce accompagn e, avons-nous
dit, les deux autres montres retour de Russie,
C'est une répétition à quarts , avec boîtier en
or, remontage par l'intérieur. Elle est à échappe_,
ment duplex. Une des roues de l'échappement
est en acier, l'autr e en laiton. Le cadran porte
le pom du fabricant : Francesco Manfredini, avec
l'indication : Fece a Parigi — fait à Paris —. Le
nom est répété sur la cuvette , Elle a été remise
en état par M. Emile Koch , demeurant ici, qui
a découvert sons la grande mpyenne une ins-
cription indiquant qu'elfe fut réparée en 1813 par
Jorri. C'est nn splendide exemplaire, si bien
exécuté qu'on se demande si Manfredini ne fut
pas un élève de Breguet. La boîte, guillochée,
est en or 18 karats, fileté d'un monogramme en
émal bleu, cuvette métal doré.

De Stockholm, notre ami a reçu une quatrième
pièce, avec boîtier d'or émaillé et sujet miniatu-
re, en mauvais état. Elle est signée « Breguet,
Paris », mais c'est une contrefaçon. L'échappe-
ment est à verge, avec coq aj ouré. A cette mon-
tre est j ointe une grosse et longue chaîne en
cheveux, avec un volumineux • cachet sans ins-
cription.

Les deux montres Breguet ci-dessus figureront
à Neuchàtel à l'exposition de la Montre ancien-
ne. Elles ont pu venir de Paris en Suisse à la
faveur d'un passavant. La douanne française a
émis la pétention de contrôle les boîtes au re-
tour. N'est-ce pas une stupidité ? Les boîtes ris-
quent en effet d'être dénaturées inutilement.

D'où parviennent ces deux montres Breguet ?
Faisaient-elles partie de la collection du tzar ?
C'est probable. Quoi qu 'il en soit , il est heureux
qu'elles aient échappé à la destruction qui les
menaçait et qu'un des nôtres, de vieille souche
neuch âteloise comme Breguet , ait pu se les as-
surer.

Henri BUHLER.
e t̂f^s '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.S
Six mois . . .»  S i !
Trois mois » 4.2fl

Four l'Etranger:
Un an . ï'r. 56.— Six mois . Fr. 2ij .—
Trois mois i (t. — Un mois . • &. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe dc 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
Lu Chaux-de-Fonds . . . «0 t la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois 25 et. la lign
Miisse . . . . . . .  -Q _ . »
Kl ranger . . . . .  40 » > >

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . _ . 1.50 la ligne

Eaégie ex-régionale Annonces suisses S. fl
Bienne et succursales



Supefe Sapins \Xu,
bonnes coudiuons , ainsi que di-
vers tables , fauteuils de bureau ,
eharette blanche d'enfant, etc. —
S'adresser an Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9 (entrée par
la cour). 171-29

Régulateurs. T?o_r_
bien assorti uana les régulateurs
ainsi que pendules de parquet,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonnerie, réveils
et pendulettes soignés. — L. Ro
then-Perret. Nnma-Droz 189

Avis important. Bra™ r.
sonne demande des enfants
en pension. Bons soins as-
surés. 17088
S'ad. an bur. de l'clmpartial:»

A vendre ^,__ _sr
blanc), 1 dormeuse orientale, 2
beaux divans moquette , 1 che-
min linoléum. 1 petite glace, 1
xcel lent piano pour débutants.
— S'adresser à Mme Beck, rue
du Grenier 39d. 17102

VcaU'UcIiIalSc génisse, rouge et
blanc. — ^'adresser chez M. Jaco t .
Les Reprises. 17033
ni jj Nous sommes
B*!_ _ _ _ _ _ _  toujours ache-
I lUIllsJ. teura de plomb1 ,v",w » auI meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marcha 1.
___ __ * _ >C J' exp édie belles
rilll C9. mûres à fr. 1.- le
kilo, port en plus. Prière d'en-
voyer bidons à M. Oscar Gern ,
à lalgnlères. 16175

JPCIÏSlwll recommande
pour quelques pensionnaires. —
S'adresser rue Léonold Robert 59.

Coffre-fort SfŒ:
ter d'occasion, un petit coffre-fort
en bon état. — Faire offres rue
du Parc 23. au rez-de-chaussée.

ï_ * _ _ f**___ * une P resse exc«n-
Jl» UiUv tri que, neuve, 50-
60 tonnes, a fr. 8200.—, 1 moteur
S HP., courant continu, à fr .450.—
— Faire offres écrites sous chif-
fres G. B. 16841. au bureau de
I'IMPARTIAL 16841

Préparages et œ
d'angles soignes, petites ou gran-
des pièces, seraien t entrepris à
domicile. — S'adresser à M. A.
Ti«gnt . Molière 9. Locle. 16833

Aeheveurs d'p£,_
pour pièce 8*/4 et 9 s/i lignes soi-
gnées, sont demandés de suite
Seuls ouvriers qualifiés seront
engagés. 10979
S'ad. an b_r. de l'clmpartial»
|Jl>j|| ia||| i demande des
"1 UWVîUl gravures de car-
rures et lunettes , de boites de
forme. — Ecrire sous chiffres A,
G. 16987 , an bureau de I'IM-
PA RTIAL , 1̂ 987

Coflfi_rlère ere
m _nde

pour journées et travail à domi-
cile. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler 'étage, à ganche. 16998

Colporteurs
veaute sensationnelle. Bon rap-
pori. 17005
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Jenne homme » 
^8

place de chauffeur d'auto-
mobile on camion. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sons chif-
fres B. B. 16999, an bnreau
de l'c lmpartial ». 16999

Jenne homme *«*_.
ble de commis-voyageur ou
employé de bnreau. Possède
une certaine somme d'argent
et aérait aussi disposé à con-
clure association. — Ecrire
soua chiffres O. O. 17000, au
bureau de l'« Impartial ».

17000

Homme ^é*̂ d° ITploi comme maga-
sinier o«u autre emploi. —
Ecrire sous chiffres A. B.
17026, au bureau de 1*« Im-
partial ». 17026
_n_ Il_ à t0*0* faire. 24 ans,
"uuuo Bâchant très bien
coire «t présentant bien,
flbetrdhe plaee. — S'adresser
au bureau Petit] ean, rue Ja-
quet-Droz 14. Téléphone
14-18. 17051

Personne » -g«a «
tous les travaux du ménage,
demande k faire des heures
dans bonne famille. — S'a-
dresser boulangerie Sohwahn,
rue de la Serre 4. 17137

Manoeuvre, îx^
oe de suite ou emploi quel-
conque. — Ecrire sous chif-
fres M, E. 17147, au bureau
de l'c lmpartial ». 17147

Décotteur. <* *g£ «
pable et habile pour pièces
ces 10 lignes et demie cylin-
dre. 17058
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon ïïttfifi'g
commissions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier.
me de la Côte 17. 17001

Fh. lli «fp trouverait emploiE-IJCUIbie de snite pour tra-
vail soigné. — S'adresser à
MM. Tanner frères, ébénistes,
Sonvilier. 17075

Remonteur «P*M» P°™*petites pièces
cylindres est demandé pour
râtelier. — S'adresser ruo
Numa-Droz 121. 17079

Ressorts. 0n demande u_
blanchisseur,

teneur de feux, ainsi qu'un
apprenti. 17154
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
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Maison spéciale de

Exposition dés Nouveautés
en

Manteaux-Robes-Qostunoes
Vous geB&res Tous prix

BOnnG ayant; dé3a servi est
demandée pour

tout faire dans un ménage
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85,
au ler étage. 16885
loiinû fll lo est demandée com-

UCUII C UUC me demoiselle de
nâtisserie. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

im*
Commissionnaire 3?_«.B_ _ïS;
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 16984
loi inû flllo pro?™. honnête el

UCUUC UUC, active, demandée
pour les travaux d'un ménage de
i personnes. Pas besoin de savoir
la cusine. 16958
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

YeUf " aBS» sans flattons,
ayant bon caractère,

cherche, dans les mêmes con-
ditions, une personne de tou-
te honorabilité, veuve sans
enfant ou demoiselle, dans la
trentaine, pour tenir son mé-
nage et s'occuper d'un en-
fant de 10 ans. Vie de famil-
le assurée et éventuellement
situation d'avenir pour per-
sonne donnant satisfaction.
— Ecrire sous cbiKres D.G.
17028, au bureau de l'c Im-
partial e 17028

Âiunilles. Boim? «ui_eeu-
8 se, ainsi qu'une

riveuse, seraient engagées de
suite. — S'adresser à Fabri-
que d'aiguilles Aubert, rue
du Ravin 13. 17027

Bons graveurs,- -1
demandés. —¦ S'adresser à la
fabrique, rue Numa-Droz W-a.

17018

On demande ^ 3eune ¦***-oon pour gar-
der les vaches ; entrée de sui-
te. — S'adresser ù M. Geor-
ges _ enitz, rue du Commerce
83. 17178

I nraiiv A louer> pour le
IlDlW. 30 Avril 1924, les
beaux locaux du rez-de-chaussée,
rue du Doubs 55, pouvant être sé-
parés , avec ou sans logement ;
conviendraient pour fabricant d'hor-
logerie ou industrie tranquille. —
S'adresser rue des Moulins 3, au
Bureau. içoea
Appartement àïSSCTA
1er étage de 4 pièces, chambre de
bains, balcon, lessiverie, jardin.
Splendide situation. Quartier de
Montbrillant. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 16953. au bureau de
l'c lmnart ia l  ». 16958
¦B»*n.__B__B__aB_lMBB*B___
Chambre. Belle <&™p ™meublée, au
soleil, est à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Neuve 5. au 2me étage, à gau-
che. 1711.0

Chambre. "A-iow __ i«
chambre meu-

blée et indépendante, au so-
leil, aveo électricité et chauf-
fage. — S'adresser rue du
Collège 27, au ler étage.

17034

Chambre. A loue<r <*_ » «*¦
te chambre

meublée, à monsieur de tou-
te moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Paro 100, au rez-de-chaussée
à droite. 17019

_ h_ ITI__ P A louer chambrebUdlUllI B- meublée, à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Indus-
trie _L au Sme étage. 17097

Chambre à 2 fenêtres, nonUiicuilU! c meubléej à louer
pour le 15 courant. 17024
ff ad. .au bnr. de 

^
Impartial».

Pension et ^«^^ avec_ - piano, sont de-
mandés. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 17045, au
bureau de l'c Impartial ». ¦

17045

Logement. Da££/g,x
mande à louer un petit lo-
gement ; à défaut une
chambre non meublée. S'a-
dresser rue du Progrès 6, au
1er étage, à droite. 16817
1 Allumant On nemande à louer
LUgClliClll. ou à échanger, joli
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, quartier de l'Abeille
contre un dit aux Crétèts ou rue
du Commerce. — Ecri re sous
chiffres R. B. 16869 au bu .
reau de I'IMPARTIA I.. 16S69

0n toDflfi à a[li6ter pr~o
et

en très bon état , un pousse-pous-
se ou une charrette. — S'adresser
au Café de la Malakôff , Grandes-
r.rosettes 3. 16849

On dem. à acheter *j **-tit sa-
lon. — Offres écrites, à Ca-
se postale 67. 17025
_ DPTla -P . ' '"Bte it coulisses
tt ICUUI C avec 5 allonges, 3
lampes électriques (type officiel ,,
2 paires grands rideaux (étoffe
fantaisie), 2 draperies, 1 galère.
— Sadresser rue de la Serre 39.
au 2me étage, l'après-midi. 17019

"Vain d lUplcl presse à copier
ainsi qu 'une transmission de 20
mm., avec 4 paliers. — S'adresser
rue dn Crêt 9. le matin. 17035

MEUBLE S
d'occasion

À vendre un beau mobiliei
noyer Louis XV, composé de:

1 grand Ut à 2 places, tout
complet, avec 1 sommier, 1
trois-ooins, 1 bon matelas
orin animal, 2 oreillers . 1
traversin, 1 bon duvet,

1 table de nuit, dessus mar-
bre, . 17032

1 beau grand lavabo (4 ti-
roirs) avec superbre marbre,
à étagère et glace.

1 armoire à glace avec
grande glace cristal, biseau-
tée.

1 table ronde avec ceinture,
3 belles chaises, très soli-

des,
2 beaux tableaux,
1 porte-habit.
Le tout en très bon état et

cédé à

Fr. QGO.-
On détaillerait

A la même adresse, à ven-
dre un lustre électrique (3
branches), à fr. 40.—.

S'adresser, de 10 beures à
midi et de 2 à 6 heures, rue
Neuve 2, au 1er étage.
[ U bois dur, complet , 2 places.
ull usagé mais très propre et
an très bon état , à vendra . —

S'adresser rue de la Charrière
85, au ler étage, à gauche. 16863

fi VP?1_ . P établi portatif ,A V-HUi e table dia.'
ses, glaces, panneaux, ca-
dres, malles, seilles, portai
ger à pétrole, 1 paire de sou-
liers d sport pour dames
(No. 40), le tout en parfait
état. — S'adresser rue du
Premier-Mais 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17119

A vendre «̂ «̂ j*»1 «»•-
pette lino-

léum. 2 m sur 2 m 50, lustre
électrique (2 branches), bois
de lit aveo sommier. —- S'a-
dresser rue de la Paix 35* au
3me étage. 17135
A VPflliPP uu bon lit (2 pla-A veuui G ces) trôB
pre, 1 potager à bois, très
bien conservé, une marmite a
vapeur. 16804
8'ad. an bur. de l'clmpartial»

Anx fiancés ! A ™*£._.
grand lit de milieu, complet,
à l'état de neuf , crin blanc,
plume édredon. — Occasion
unique ! Profitez ! — S'adr.
rue du Parc 15, au ler étage
à droite 16805

Cantonnières L'rsTou^e. Tn
bon état , sont à vendre, a prix
avantageux ainsi qu'un pousse-
pousse (20 fr.). * 1R981
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

f t _ _ _ _ *_>C Btlles mires a Vuii-
rlMl C» dre fr. l.-JO le kilo.
— S'adresser ù M. Marc Crevoi-
sier, rue de la Serre 97. 17137 1

L'Ecole
TRAVAUX'IEMININS
prie les personnes désireuses de suivre
les 17153

Cours d'Hiver
de se faire inscrire au plus tôt. Les
cours devant s'organiser sans retard. !
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BOTEL DE Ul POSTE
à proximité de Sa Qa-re is.i_

_t' BAI _TCÔIClBT
par les

Dachauer- Bauern

Ros Magasins seront fermés
le "169

IMMapiHiJi

ETAT-CIVIL ËJÎSeplîÉii! 1923
NAISSANCE

Sauser, Marie-Louise, fllle de
Eueène-Alfred-Adrien , imprimeur
et de Louise-Charlotte née Fruti-
ger, Bernoise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Dubois-dit-Bonclaude, Emile-

Georges, remonteur , et Bouvet ,
Gerinaine-Geornette , desservante,
tous deux Neuchàlelois. — Sclmtz
Albert-Edgar, cordonnier, Ber-
nois, et Briot née Faivre, Laure-
Berthe, commis. Française. —
Prœllochs, Charles-Edmond, boî-
tier , Neuchâtelois, et Morel , Hé-
lène, sans profession, Bernois»
et Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 199.

Notz , Henriette-Yvonne, fllle de
Jules-Emile et de Ida-Léa née
Richard , Vaudoise, née le 19 jan-
vier 19-._ .

Di1 Secretan
reprendra ses consultations

Lundi 17 Septembre
17053

Grand choix de

Jaquettes
de laine, toutes teintes et toute»
tonnes,

Fr. 15.50
Robcs-Hânfeani

haute nouveauté, belle gabardi-
ne, toutes teintes,

Fr. gp.-
Jkipes plissées

noire marine et bayadére,

Fr. 14L9Q

Mme Marguerite WEIL L
Rae Léopold-Robert 26.

Sme étage 16340
Téléphone 11.76.

Shampooing
liQuidte

Plus pratique - Plus propre
Plus Économique

Arôme Camomilles Violette
Flacons à Fr. 1.85 et 3.-

Envoi contre remboursement

Droguerie

Paul Sebneîtter
NEUCHATEL

JH 8891 J 18318

Bateaux à Vapeur

DIMANCHE IO Septembre 1923
si le tem ps est favorable

PROMENADE
sur le 17104

BAS LAC
avec arrêt à C H E V R O U X

14 h. — M Neuchàtel 1 19 h. 20
14 h. 20 St-Blaise 19 h. —
14 h. 50 Cudrefin 18 h. 30
15 h. 20 Portalban 18 h. —
15 h. 50 Y Chevroux A 17 h. 30

Prix des places aller et retour:
de Neuch. tel à Cu- I H

drefiu et Portalban 2.— 1.50
de Neuchàtel à

Chevroux . . . a.50 2.—

r.-m;, N Société de Navigation

Fabrique fllliete
bien installée et possédant suffi-
samment de commandes, cherche

TECHNICIEN
COMPTABLE
pouvant s'intéresser financière-
ment. Affaire de toute confiance ,
— Adresser offres écrites, sous
chiffres C. 3172 U.. à Publie!- ,
tas, _tll_ _ .;\'t_ . J«-10385 J. 1700J

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beaulé et l'hygiène de la
peau est toujours le

Savon ao Lait le Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
Véritable à _ r. 1.60. Chez
Pharmacies: W. Bech; Vve

Ernest Monnier; P. Vua-
gneux.

Pharmacies Réunies : C. Bé-
guin , Henri Parel , Léon Parel
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Louis Ruchon, rue Numa-

Droz 93.
Epicerie Wille-Notz. i
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont ,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH1321Z 4551

G. Rufener, épie., Collège 13.



LIntmogatoln i® lUrgoutta Fttay
I_a troisième audience du procès de Londres

La troisième audience du procès de Mme Fah-
my,. consacrée entièrement à ''interroga toire et
au contre-mterrogatoire do _ accusée, a, sans
aucun doute, été pour ceiie dernière la j ournée
la plus amère et la plus pénible.

On s'imagine en effet cette Française devenue
Egyptienne par mariage si presque seule de
toute sa race dans ia cour criminelle <ie l'Old
Bai&y, seule à répondre, _u box des témoins, où
on l'a installée avec ses gardiennes, dès le ma-
tin, aux innombrables questions que lui ont po-
sées tour à tour son principal défenseur, sir
Edward' Marshall Hall! et ie ministère public, re-
présenté par M. Percivaï Clarke. Toutes ces
questions, faites en anglai?. sont traduites dans
notre languie par Fintorpr^te. Mme Fahmy, af-
faissée au fond! du box, répond en pleurant, d'une
voix, assez faible, ayant à de rares occasions
certains sursaute devant ><e _ insinita_ons faites
à son égard.

Hier, pour te première fois , le public a pu
l'examiner à loisir. Dans le box des accusés, elle
disparaissait pour ainsi dire derrière les hautes
cloisons de chêne, elles-mêmes surmontées de
glaces. Mais dans celui des témoins, qui ressem-
ble étrangement à une chaire de prédicateur,
elle est en plein , lumière. On peut suivre

^ 
ses

moindres mouv-amerrts, et ce n'est pas sans émo-
tion qu'on con tempe cette femme que l'on disait
fort belle et qur., petite, menue, au visage pres-
que insignifiant, dont toute l'attraction réside
dans les yeux profondément expressifs, réfute
la légende de beauté qu'on avait bâtie autour
d'elle. La chose n'en est que plus pathétique,
et lorsqu'elle retraça eJile-même tes circonstan-
ces du drame, après avoir 'rappelé fort longue-
ment les événements qui le précédèrent, un très
vif sentiment de compassion ' s'empara de tous
les auditeurs. Le jury même semblait très ému,
et s'il avait à ce moment dû se prononcer sur la
culpabilité de Mme Fahmy, il est presque cer-
tain qu'il' eût conclu à l'acquittement.

Un incident
Au début de Faudience d .lier matin, lorsque

jurés et avocats furent, installés à leurs places
respectives, um _Sger incident se produisit. Le
juge pria les jurés de se retirer. II désirait, en
effet, régler un point de droit soulevé par le mi-
nistère pubdici dont .intention était d'interroger
Mme Fahmy bey sur sa vie antérieure à„ son
mariage avec la victime. Le mèndstère publïc
voulait, en effet, prouver que la conduite de
.accusée n'avait pas touj ours été exemplaire,
qu'ele avait, comme nous disons en France,
« vécu sa vie », et qu'en épousant Ali Kamel elle
agissait en connaissance de cause.

Sir Edward Marshall Hall s'éleva vivement
contre cette prétention dont ie but était, dit-il,
d'impressionner défavorablement les membres
du jury.

Là-dessus intervint le juge qui se porta ga-
rant de M. Clarke. U ajouta qu'il avait pleine
confiance en lui1 pour ne poser que les questions
nécessaires, et que s'il n'était pas d'avis person-
nellement que le ministère public ait le droit
d'interroger la prisonnière sur ses relations avec
d'autres hommes, il avait, en ce qui concerne la
victime, pleine liberté de demander tout ce qu'il
voulait

Le j ury fut alors introduit à nouveau et com-
me cette discussion dite légale aurait pu l'in-
fluencer s'il en avait eu connaissance, le juge
Swift annonça aux dix hommes et deux femmes
rassemblés qu'à son grand regret il devait, dans
l'espèce de confinement où ils vivent jusqu'à la
fin du procès, leur interdire désormais la lecture
des j ournaux qui les aurait mis au courant de ce
qui venait de se passer.

C'est alors que Mme Fahmy fit son apparition
dans le box des témoins, où on lui permit de
rester assise. Avec toute la lenteur que comporte
la traduction des demandes et des réponses,
l'interrogatoire progresse difficilement.

Sur diverses questions de son principal dé-
fenseur, Mme Fahmy décline ses noms et qua-
lités, rappelle son premier mariage en 1919, puis
son divorce, la façon dont elle fit la connaissance
d'Ali* Fahmy il y a tm peu plus d'un an et ses
voyages avec lui à Deauville et à Biarritz.

«Je l'aimais beaucoup », déclare-t-elle. Lors-
que le 22 septembre 1922, l'Egyptien repartit
pour son pays, l'accusée lui promit d'aller le
rej oindre en Afrique. C'est ensuite l'histoire du
télégramme envoyé par le secrétaire Saïd Enani
lui demandant de se rendre d'urgence en Egypte ,
où son maître, malade, la réclamait.

Tous ces faits sont déjà connus. Par petites
phrases hachées, coupées des interrogations de
son avocat, Mme Fahmy raconte ainsi son pas-
sé. Les questions qui lui sont posées sont de
toute espèce :

— Ali Fahmy était-il prince, oui ou non ?
D'une manièr e assez ambiguë, elle rétorque :
— Il obtint ce titre en raison des charités qu 'il

avait faites.
— Etait-il bon pour vous ?
— Oui, très bon.
—Où êtes-vous descendue au Caire ?
— Dans sa maison.
Puis on lui fait rappeler que le 25 décembre

1922 elle eut avec lui sa première querell e et
qu 'elle retint même son passage pour la France
à bord d'un navire.

— Pourquoi vouliez-vous repartir ?

Mme Fahmy alors hausse les épaules :
— Je commençais à comprendre qu'il n 'était

pas très sincère, mais il joua la scène du déses-
poir pour me faire rester.

L'accusée consentit et dès le lendemain 26
décembre, le j our même où eHe devait s'en al-
ler , elle signait son contrat de mariage.

C'est ensuite une assez longue discussion sur
sa conversion à la foi musulmane, sacrifice
qu 'elle fit par amour pour son futur mari. Sir
Edward Marshall Hall lit alors le contrat qui re-
connaissait à l'accusée une dot de 8000 livres
égyptiennes, dont 2000 devaient être payées à
la signature du contrat et les 6000 autres à la
mort du mari ou en cas de divorce, sous certai-
nes restrictions.

Le serment sur le Coran
Toute cette partie de l'interrogatoire devient

très technique, mais l'intérêt se réveâ_e tout à
coup lorsqu'on apprend de la bouche même de
l'accusée qu'au mois de janvier de cette année,
après une querelle avec Ali Kamel, celui-ci, sai-
sissant le Coran et étendant la main sur lfe Eivre
sacré, prononça les paroles suivantes : « Je jure
que j e vous tuerai et que vous périrez de ma
main. » Est-il étonnant après cela que Mme
Fahmy ait senti sa vie menacée ? EHe était tel-
lement effrayée d'ailleurs qu'ele se rendit chez
son avocat pour lui remettre le document -secret
dont il fut parlé hier. Buis les choses s'étant
arrangées entre mari et femme, .ils partirent en
voyage pour Louqsor.

C'est là que commença véritablement te long
calvaire de Faccusée. En butte à des menaces,
subissant les colères de son mari qui aMa jus-
qu'à tirer dés coups de revolver par-dessus sa
tête pour lui faire peur, et qui, parfois, la frap-
pait même, Mme Fahmy, à plusieurs reprises,
essaya de le quitter, mais touj ours Fahmy bejj
la suppliait de rester, promettant de ne plus re-
commencer. Eile n'était alors mariée qoe civile-
ment.

A son retour au Caire, pour Pa cérémonie re-
ligieuses, tme nouvelle dispute éclata. B s'agis-
sait d'une clause du contrat dans laquelle f était
parlé de divorce possible, et dfaprès faqueMe la
mariée ne pouvait pas demander la séparation*,
tandis que le conj oint n'avait qu'un mot à dire
pour la répudier.

Ce sont encore des histoires de coups de
poing et de coups de pied ; c'est Mme Fâhroy
enfermée dans sa cabine à bord de la luxueuse
résidence ftottante, sous ia garde d'un domes-
tique noir, puis la lettre qu'elle adresse afors à
son avocat et dans laquelle elie dît :

« Cher maître, je dois vous prévenir dfinei-
dents très graves. Depuis trois jours, je suis pri-
sonnière à bord. 11 m'est absolument impossible
de sortir. Il (Ali Kamel) m'a défendu de quitter
ma cabine ; j'ai sur les bras des marques de lia
gentillesse, de mon mari. Craignant que la si-
tuation ne se prolnge, je vous demande d'en-
voyer ici une ou dfeux personnes pour constater
les faits afin de pouvoir s'en servir à l'occa-
sion. »

Les hommes noirs
Apres la lecture de cette lettre, Mme Fahmy

avoue qu'elle l'avait écrite sous l'empire de la
terreur, étant seule à bord sous la garde d'hom-
mes noirs. Sur d'autres questions posées par son
avocat, elle déclare que ses relations conjugales
ne furent j amais, à partir de cette époque, natu-
relles ou normales. Elle rappela d'autre inci-
dents-: um coup de poing qui lui disloqua la mâ-
choire, et de nouvelles menaces de mort profé-
rées à son égard :

— Je suis tout puissant et on m'acquittera, llui
dit son mari.

Puis elle se plaint une fois de plus des tra-
casseries des domestiques noirs qu'Ali Kamel
avait attachés à sa personne.

Plus tard, à Paris, encore des querelles. Un
j our, à l'hôtel', Mme Fahmy est obligée de sortir
son revolver pour effrayer son mari ; mais elle
aj oute, quand on lui présente cette arme — la
mème dont eHe fit usage dans la nuit du 9 au
10 juilfet — que j amais avant cette date fatale
elle ne s'était servie d'un pistolet.

Quand Faccusée parle des mauvais traite-
ments qui lui furent infligés, elle se voite la face
de ses mains gantées de noir, ou elle essuie les
larmes qui tombent de ses yeux à maintes re-
prises. A un certain moment, comme on veut toi
faire dire que son mari se livrait, au cours de
ses relations conjugales avec elle, à des prati-
ques ,qu'on doit passer sous silence, Mme Fah-
my s'effondre sur le devant du boxe et sanglote
éperdument. Cela ne manque pas d'impression-
ner vivement les jurés.

Après la relation de nombreux autres inci-
dents, on interrompt l'interrogatoire pour le
déje uner. \

Mme Fahmy peut à peine se tenir debout, et
deux gardiennes de prison la descendent dans
leurs bras jusqu'aux cellules, en dessous de la
cour.

A la reprise de l'audience, c'est toujours de
la bouche de Mme Fahmy. et encore par phra-
ses décousues, la relation de l'arrivée à Londres
et des faits qui ont terminé le drame. EUe nous
raconte l'histoire de l'opération que son mari ne
voulait pas payer, ainsi que la jalousie du se-
crétaire Enani qui , en sous-main, agissait contre
elle.

Prête à partir pour Paris le lendemain, elle
avait fait ses bagages par avance. Fahmy, fu-
rieux, la menaça à nouveau dans la soirée. Après
le souper, nouvelle scène et nouvelle querelle.

Mme Fahmy prend un revolver et tire par la fe-
nêtre un premier coup, croyant, dit-elle, l'arme
déchargée. Elle déclare en sanglotant :

— J'ai levé le bras sans regarder devant moi
et j'ai appuyé sur la gâchette ; une seconde après
je l'aperçus par terre , sans me rendre compte
de ce qui était arrivé. Je ne sais pas combien
de fois j 'ai fait feu. Je m'agenouillai alors à côté
de lui : « Oh ! chéri, parle^moi, parle-moi », m'é-
criai-j e. Quelqu'un me toucha l'épaule. C'était le
portier de l'hôtel. Mais j e ne me rendis pas
compte encore de ce qui était arrivé. *

— Quand vous avez pointé l'arme, dc quoi
aviez-vous peur, demande pour terminer sir Ed-
ward Marshall Hall ?

— Je croyais qu'il allait sauter sur moi ., C'é-
tait terrible. Je lui avais échappé une première
fois et il répétait : « Je vous tuerai ! j e vous tue-
rai ! »

Le contre-interriogatoire
Comme si les trois heures qu 'avait duré l'in-

terrogatoire de Mme Fahmy par son principal
avocat .ne suffisaient pas, l'accusée dut subir en-
core avant la fin de l'audience la « çross exami-
nation » (contre-interrogatoire) ds M. Percivaï
Clarke, représentant le ministère public.

• De cet examen, il y a vraimen t peu à dire. Na-
turellement, M. Clarke chercha à faire réfuter,
par l'accusée elle-même, certains des points qui
lui étaient particulièrement favorables. Il insista ,
d'autre part, sur la vie quelque peu agitée de
Marguerite Fahmy avant son mariage avec la
victime. Il lui fit donner des détails sur certains
de ses premiers amis, et sur les voyages au ront.
b_e de deux, qu'elle fit en Egypte avant de faire
la connaissance de Fahmy bey.,

Tout d'un coup _ hri demande : « Votre père
n'était-il pas cocher à Paris ? »

Pour une question vraiment singulière, c'en
était bien là une. Le juge, M. Swift ne manqua
pas de le faire remarquer et demanda sévère-
ment à .avocat général : « Qu'est-ce que cela
peut faire, s'3 était cocher ou milionnaire ? Je
ne veux pas une longue enquête sur les antécé-
dents de cette dame ni snr des sujets scabreux.»

Cete remarque ramena le ministère public à
de meiiïïeuts sentiments.

Cependant il demanda :
— Peut-on dire que vous étiez « a woman of

the world > ? (littéralement : une femme du
monde).

Là-dessus l'interprète intervint :
— Le sens de ces mots tfest pas le même

en français qu'en anglais, dit-il.
— Alors disons « une femme ayant l'expé-

rience de la vie », reprit M. Qarke.
De son 'box, Mime Fahmy reconnut que cela

était vrai.
Le reste des questions posées par le minis-

tère public se rapporte à d'aaciens amis de l'ac-
cusée, au fait que des domestiques nègres sont
habituellement employés dans les famfflfes égyp-
tiennes et à l'habitude qu'ont les continentaux
d'avoir àes armes à feu,

Brusquement, toutefois, M. Clarke fait la de-
mande suivante :

— Avez-vous été en Egypte avec Pieté* de
vivre avec Fahmy bey ou bien de l'épouser ?

— .Fai déj à déclaré que j e n'avais rien déci-
dé. Mon intention' était d'être son amie.

— Mais , madame, n'étiez-vous pas très ambi-
tieuse de devenir sa femme ? questionne encore
l'avocat général.

— Ambitieuse, non, répond Mme Fahmy en
essuyant ses larmes. Je l'aimais tant, je faimais
tant ! et mon seul désir était d'être avec lui.

C'est là-dessus que la première partie de la
« cross examination » se termina ; elle repren-
dra auj ourd'hui.

400 irancs pour une place !
Ce soir, à 21 heures, de nombreux sans-tra-

vail anglais faisaient déjà queue devant la , porte
du tribunal, dans l'espoir de pouvoir vendre
leur place demain matin.

Ce matin même, deux chômeurs ont reçu, en
échange de leur numéro, l'un 400 et l'autre 350
francs. Un riche Am éricain a même été jusqu'à
proposer à un chômeur de l'héberger pendant
une semaine dans un hôtel de premier ordre s'il
consentait à lui retenir une place.

«La Lyre » à Besançon
Samedi dernier, à 17 heures, sont arrivés à la

gare de la Mouillère les 70 musiciens de la Lyre
de La Chaux-de-Fonds.

Sur le quai de la gare, M. l'adj oint Ducret,
représentant la municipalité ; M. Adler, con-
seiller municipal, attendaient les voyageurs, en
compagnie de M. Liengme, consul suisse. On re-
marquait également, au grand complet, la colo-
nie suisse et son comité : MM. Tordion, Cache-
lin, Remer, Jeanfavre, Pellaton, Etzenberger,
Boss, Erard ; MM. Lorimier, vice-président de
l'Avenir du Canton Nord, remplaçant M. Henri
Chevreux, président, malade ; Frumeau , secré-
taire ; Nicolas, trésorier ; Marchand trésorier
adj oint ; MM. Marquis , vice-président de l'Har-
monie Nautique ; Poulat, trésorier ; Doyen, di-
recteur du choral, et les membres de la commis-
sion.

Lorsque le train entra en gare, les visiteurs,
penchés aux portières des wagons qui leur
avaient été réservés, saluent Besançon de cris
j oyeux. Les personnalités présentent souhaitent

la bienvenue à MM. Fluhmann, conseiller, prési-
dent de la Lyre ; M. Matthias, préfet de La
Chaux-de-Fonds ; Walther Perret, directeur de
la Musique ; Pictet, trésorier. Des fleurs sont of-
fertes à nos voisins par Mlle Erard, au nom de
la colonia suisse et par l'Avenir du Canton
Nord.

Devant la gare, où une foule nombreuse est
massée, les musiciens de la Lyre, en costume de
gala , plumets au vent, sont salués par « l'Hymne
Suisse, qu 'exécute l'Avenir , sous la direction de
M. Debrosse.

Le drapeau de la Lyre prend place à côté du
drapeau tout neuf de la société bisontine et, au
son de pas redoublés , j oués alternativement par
les deux musiques, on se rend au square Saint-
Amour , devant le consulat suisse, où la Lyre
exécute à son tour l' « Hymne national ».

Au milieu d'un public sympathique, ce cortè-
ge gagne la place du 4 Septembre. Une excel-
lente aubade est donnée par la Lyre, qui j oue
la « Marseillaise », aux applaudissements de
tous.

Les _ erson_a_tés suisses sont ensuite reçues
par M. Charles Krug, maire, qui leur souhaite la
bienvenue, tandis que sur la place les morceaux
se succèdent à la grande joie des promeneurs
de ce soir de Week-end.

La réputation de la Lyre avait attiré samedi,
à Micaud, agrémenté pour la circonstance de
lampions, le public des grands soirs.

Le concert, donné par la phalange des vir-
tuoses que dirige avec grande autorité M. Per-
ret, constitua non seulement une aimable distrac-
tion, mais aussi une remarquable manifestation
musicale. Le programme rassemblait divers mor-
ceaux classiques et modernes, qui furen t supé-
rieurement exécutés. « Chanteclerc » marche en-
levée à la française ; le « Calife de Bagdad »',
l'oeuvre si fraîche de Boïeldieu ; l'adagio de la« Sonate pathétique », de Beethoven, page puis-
sante et vibrante, qu'on entend trop rarement
exécutée dans un kiosque ; le classique « Car-
naval de Venise », qui révéla l'extraordinaire vir-
tuosité du soliste, M. Jeanneret; _ « Evocation
alpestre » morceau de genre, où deux bugles
(MM. Cattin et Jacot) se répondirent pour notre
plaisir ; « Au lac d'amour », brillante valse de
concert, et « Sambre et Meuse », recueillirent
tour à tour les applaudissements des milliers de
spectateurs qui* se pressaient dans la promenade.

Les musiciens répondirent aux ovations dont
ils étaient l'objet en exécutant I'« Hymne natio-
nal suisse » et la « Marseillaise ».

MM. Krugg, maire, et Ducret, adj oint , assis-
taient à l'audition et ont vivement félicité les
exécutants et leurs chefs.

Dimanche matin, par une touchante attention,
qui alla aux coeurs de nos amis français, la Lyre
donna un concert aux malades de f hôpital Sant-
Jaoques.

A 11 h. 15, tm vin d'honneur réunit les mu-
siciens à l'Hôtel de ville.

Un autre vin d'honneur fut servi au Cercle
suisse à 18 heures.

Le dimanche, nos musiciens furent invites à la
mairie où des paroles amicales furent échangées,
au cours d'un banquet très bien servi.

Avant de quitter Besançon, les Lyriens furent
réunis lundi au Casino.

Au dessert, M. le grand conseiller Fluhmann
remercie, dans une courte allocution , les délé-
gués des sociétés bisontines, du Cercle suisse,
et Mlle Erard , de leur présence ; annonce que
le burean de la Lyre a nommé membre d'hon-
neur M. Lorimier. vice-président de l'Avenir du
Canton nord , et termine en levant son verre à la
ville ds Besançon.

M. l'adj oint Ducret répond en quelques paroles
émues et évoque encore les bienfaits de la cha-
rité suisse au cours de la guerre. Il boit à la Ly-
re, à la Chaux-dïï -Fonds . à la Suisse.

M. Debrosse représente M. Chevreux, prési-
dent de l'Avenir du Canton nord , actuellement
malade. Il fait l'éloge des musiciens, qui ont char-
mé samedi soir des milliers de nos compatrio-
tes, sous la direction de leur distingué chef, M.
Perret , et boit aux succès futurs de la Lyre.

M. Belin, vice-président de l'Harmonie nauti-
que, exprime les sentiments de fraternité qui
unissent les deux sociétés.

M. le préfet Matthias gardera aussi un souve-
nir inoubliable des trois j ournées passées à Be-
sançon. Il donne à Mlle Erard une brillante acco-
lade, en la priant d'être l'interprète des visiteurs
auprès des membres de la colonie suisse de Be-
sançon.

L'heure du train arrive trop vite. Les musi-
ciens se rendent en musique à la Mouillère, et, à
15 h. 46, ils montent en wagon. Le train s'ébran-
le bientôt , aux cris répétés de : «Vive la Suisse!
Vive la France ! »

En somme, excellentes j ournées, qui laisseront
aux visiteurs le meilleur souvenir.
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LiUo Icy LlLllcb irclloi qu*en cette saison les jardins
fournissent à profusion, sont non seulement sains, mais encore
très savoureux, surtout cuits au bouiHon. Une ménagère avisée
s'épargnera beaucoup de temps et de travail en faisant, ati moyen
du Bouillon Maggi en Cubes, un bouillon qui ne le cède en rien
à celui obtenu en faisant longuement bouillir de la viande.
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ETAT
Capital de dotation : 40 mitions de francs

••«•«•••«••a

Nous avons l'honneur d'informer le public que
nons bonifions actuellement et jnsqu _ nouvel avis :

su, BONS DE CAISSE
(nominatif ou au porte»)

4% ô pour dewx -ans
41 % ô P°uî" fr°is 

et einq ans
Le timbre fédéral est à h charge de h Banque

««. LIVRETS D'EPARGNE

Nons recevons également des dépôts de fonds

«_ COMPTES-CHÈQUES
et • p-5319-N 17144

M COMPTES-COURANTS
aux meilleures conditions du moment

Nous sommes à h disposition du pubKc pour
tous renseignements. La DtneotSon_

______________________B_________________1__ ______________

Biiffef de M .are
¦,«¦ Perrière
Samedi soir, a 7'/, b.

Ti J$%1 H_i E.®
Ancienne renommée de la Char-

rière. Se recommande aux ama-
teurs. ' 17098

A 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 qaatre heures.

Se recommande,
Mme Vve _ .  Wyler.

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchàtel
(Au centre de la Ville)

Remis entièrement à neuf.
Belle saille pour familles et So-
ciétés, au ler étage. Restau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des. meilleurs crûs.
Nenchâtel rouge et blanc,
de ler choix. MT Excellent
café , mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent: B. Wehrli &
flls. propr. B--1026-K 10702

Café-Restaurant
du

RAISiN
Bfttel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
MT Toas les SAMEDIS soir

dés 7*/, h.

TRIPES
—: Vin ohe ler choix :—
Se recommande. 814

Ch. Leuthold

Restaurant fo ton bon !
DBWttfl L'un mange bien !
r_U-l_lU Téléph . 22.46.

PRUNEAUX
DU VALAIS
.m.-51300 -c. Extra 16947

pour confitures et conserves
10 kg. franco S fr.

A. CHAPPUIS, Primeurs
SIERRE

tous de Chant
letartlil
Diplôme de Virtuosité du
Conservatoire de Genève

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

bert »5, au ler étage. 16970

LABORATOIRE HTM
56, Bue Léopold Robert, 56-

Téléphone 10.77 1697.
LA GHAUX-DE-FONDS

IIIIK I RIQB
TeciimEien-DenUste • Mécanicien-Dentiste

de Retour
A la Botte d'Or
Vient d'arriver

CHASSURES
pour hommes

depuis fr. 15.-
Se recom mande, ainsi que pour

réparations. 17056
_UI. MARQUERAI

Rue da Stand 6 ,

IiMir-Minn
<a_a_»i*w»4fe

Pose de ventouses __^ta
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoi t de 1 à 4 heures. 602

Quel fabricant
ou

grossiste
achète rait régulièrement

mouvements
ancre , 10 '/, lignes, 15 pierres ca-
drans posés, au plus juste prix
— Offres écrites, sou_ chiffres V,
B. 16736. au bureau de _ 'IMP,IR -!¦___ . 16736

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
Au bout du Commun

La Corbatière

Pour cause de cessation de
_Mltare_, M. Ulysse THIE-.
BAUD, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques,
à son domicile. An Bout du
Commun, le mercredi 19 sep-
tembre 1923, dès 13 heures, le
bétail et matériel suivants :

3 vaah.es partantes pour
septembre et novembre et
une génisse de 30 mois.

2 chais à échelles, 1 char-
rette à herbe, un char à pu-
rin, 1 charrette à lait, 1 pe-
tite glisse à lait, 1 brouette à
fumier, 1 collier d» vache,
1 merde, 1 triangle, 1 ton-
neau à purin, fourches, râ-
teaux, échelles, 2 bouilles
en fer battu et tout petit
matériel.

1 bureau à 3 corps, un lit
comple*. une table de cuisine
aveo bancs, 1 balance aveo
poids, force 15 kilos, 1 po-
tager à bois avec bouilloire,
1 caisse, 1 buffet, 1 petit four-
neau, 1 chaudière, 1 chien
de garde, 1 niche, 1 clapier,
etc., etc. 16747

Vente à 3 mois moyennant
bonne caution.

Le Greffe de paix :
Ch. Sieber.

j f
qui, par suite d'erreaw de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. 32761-n 3446

Institut médical du Dr Ruml-
er, Genève, 4B3, Servette.
__Wm__M__H___M__a___a_aa__

Eiciianberger & Erfcfflann
BE1NWIL afS E-E

y _̂Br^M_ __J_

j Prix : 70 ct. le paquet
jg..-7-2- ẑ.mmm̂ m̂mmmmmmmm

!rTmi

(Il i A vendre deux su-
I IllQflQ ¦3etb6a chiens Do-
ulllallUi «ermann, garanti suiiiuiiui pure raC6( 41/j mois
S'adresser à M. Ed. Schneeber-
ger. rue du Puits 82, (après Je pa-
tinage). 17016

fl a_rtS__ __> WMfcS A

1 .JL *̂cigicTifo{
8 M \ il IA _PM»MB- w

i m W 3^!_g_j_____i__g [
' v3j 1 1 remplacent I

I

TSUJ I« Jltesuwe i
fj 11 ij l  Grand choix Choix complot m

M A. EMËRY&FILS f
"TET^̂  Magasins de l'Ancre |P

 ̂ 20, Sue LéopM Robert, 20 i

¦HHHHHHHflH nnHMBUlinHSHBH

| Maison F. WILHELM S
Ë| RUMB Neuve _l «et 3' «|

3 Ees Nouveautés S
B pcMar W.

| ta Saison d'Hiver §
 ̂

»«_ _»
_ arrivées i69U V

fl Qualités les meilleures B¦ à tf es n-rix avcuita ||eu!i_
B Den*«smcte__ nos Collecti ons B
B B
BflflflBBflBBBflflBBflBBBBflBflflflflflBBB

Aflmïaictration û9™
MPÂ_^

Imprimerie COURVOISIER '*£ ,f "*g
¦BBWiB_CBHW__ __l_ _HIBC_«-BB_BWmBB'B«WiB

Aeheveurs flAmb
pour petites pièces ancre
très soignées, seraient en-
gagés de suite à la Fabri-
que A. Eigeldinger fils, rue
de la Pais 129. 1715C

Office des faillites de Boudry

Vente définitive
de machines et outillages divers

servant à la fabrication de Couverts de table
et objets divers

¦ mm, ¦ —-

Le mercredi 26 septembre 1923. à 15 beures, dans
les locaux de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à
Peseux (Neucbâtel), et au moment de la vente de l'imrceuble
(bâtiment à l'usage de fabrique) l'Office soussigné procédera à la
vente par voie d'enchères publiques de machines et outillages dé-
pendant de la masse en faillite de la maison ci-dessus.

Il sera notamment mis en vente des presses avec moteurs diffé-
rentes lorces, des tours, des étaux, fraiseuses , perceuses, machine à
réduire, etc., bains et accessoires pour argenter, outillage divers
pour la mécanique et un outillage spécial , principalement des ma-
trices, pour la fabrication des couverts el objets divers.

Les amateurs sout informés que les enchères seront comnieucées
par une vente par lots, d'une certaine importance, puis terminées
car une vente en bloc comprenant les immeubles accessoires et ou-
tillage. O. F. 984 N. 16?a!

L'Office soussigné se tient à la disposition des intéressés pour
donner tous les renseignements désirables et pour faire visiter les
immeubles ôt objets mis en vente.

Comme il est dit ci-dessus la vente sera définitive.
Boudry, le 7 septembre 1923.

Office des fa i l l i t e s  :
ur. le préposé, Jean JAVBT, subst.

finirais
17086 Arrivages chaque jouf
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L'exposition de nos ïiono êrs
à NencHâtel
Neuchàtel, le 14 septembre 1923.

Vendredi après-midi s'est ouverte l'exposition
d'horlogerie neuchâteloise. Exposition multiple,
qui se prolonge sur tout le tour de la ville. Vingt-
cinq devantures de magasins sont là, pleines de
trésors qu'un public nombreux contemple et ad-
mire.

On avait pu regretter la décision prise, pour
des mesures d'économie, de ne pas organiser un
Pavillon, un Stand unique où tous nos horlogers
eussent pu exposer. Mais le succès que rencon-
tre cette exposition-ci montre que ces craintes
étaient vaines. Et peut-être même était-il préfé-
rable, en des circonstances semblables, de frac-
tionner l'exhibition. Les spectateurs se fatiguent
moins. Allant d'une vitrine à l'autre, ils peuvent
reposer leurs yeux. Et, comme il fait un joli
temps clair et doux, la promenade est deux fois
agréable On « fait la boucle » en une petite heu-
re, pour regarder tout cela.

Disons d'emblée que l'exposition de nos hor-
logers rencontre un grand succès. Moralement
d'abord. Le public est dans l'admiration de tou-
tes ces merveilles construites par les horlogers-
artistes de nos Montagnes. Lui qui a rarement
l'occasion de juger les produits de l'horlogerie
nationale, M. apprécie pleinement cet étalage ma-
gnifique de la richesse et de la science horlo-
gère Et nous ne doutons pas que, matériellement
aussi, le succès sera appréciable. Sans doute,
par le temps qui court, tous les désirs ne pour-
ront se réaliser, et toutes celles que font loucher
l'or, le platine, les brillants sertis dans le métal
précieux, devront-elles se passer leur envie
comme elles pourront Mais on achètera quand
même. Cette exposition « remue » — j e dirais
même qu'elle « brasse » — à cause de sa richesse
extraordinaire.

Mais, en présence de ces centaines de mon-
tres et dTiorloges d'une facture irréprochable, le
chroniquer est bien embarrassé. Comment qua-
lifier équitablement l'exposition de chaque mai-
son ? Restant fatalement dans le royaume du
superlatif, on se répéterait. Mieux vaut dire que
tout cet ensemble, et toutes les fractions qui la
composent, est d'une rare beauté, et qu 'il - est
bien fait pour donner confiance, malgré tout. De
semblables résultats conduisent à cette conclu-
sion : qu 'aucune concurrence n'arrivera j amais à
égaler les titres séculaires de Aotre horlogerie
et à rivaliser avec elle. Confiance qu'il n 'était pas
inutile de ranimer chez nous, d'où eHe rayonne-
ra certainement.

Ce mot entendu d'un inconnu grisonnant, dans
les rangs pressés des admirateurs, peut résumer
le sentime_nt général :

— On a peine à en croire ses yeux !
Et maintenant voici les maisons qui participent

à cette exposition et qui méritent d'être nom-
mées.

Pour La Chaux-de-Fonds, les marques sui-
vantes : Paul Ditisheim, Georges Ditisheim, Hen-
ri Ditisheim, Ecole d'horlogerie, Casy Watch
(Jean Weil et Co), Movado, Luc, Electa, Auréo-
le, Eberhard et Cie, H. Sandoz-Perrin, Hasler
et fils.

Pour Le Locle et son district : Ulysse Nardin,
Stolz frères, Zénith, Barbezat-Bôle, Le Phare,
Albert Voumard, Huguenin frères ; E. Matthey-
Tissot et Cie et Huguenin et Thiébaud, aux
Ponts-de-Marte. et Martel Watch Co, Ponts-de-
Martel.

Pour les aures districts : Fontainemelon, Eco-
le d'Horlogerie de Neuchàtel, Henry Sandoz, à
Peseux, Ch. Houriet, à Couvet H. Droz-Mey-
lan, à Cormondrèche.

Enfin, dans une vitrine de la rue St-Honoré,
d'admirables miniatures où l'on voit les établis
d'un comptoir d'horlogerie. Ces travaux en bois,
d'une exécution admirable, sont sauf erreur, la
propriété du Musée de La Chaux-de-Fonds. Ils
n 'ont pas moins de succès que les montres ; on
a bien fait de les montrer.

Et maintenant, avec ses vitrines remplies de
chronomètres, de réveils , de pendules, avec ses
rues couvertes d'affiches , à l'effigie d'Abram-
Louis Breguet , Neuchàtel est, pour quelques
j ours, une Cité horlogère — un peu, dirait-on,
une succursale de La Chaux-de-Fonds !

-* •ncvanm "* ¦ "«.m. v_ i- - - •'¦¦. <¦ » .¦¦_¦¦_¦_ — - d| i -«T".
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Les descendants d'Abraham-Louis Breguet et te

ministre Paravicinii aux fêtes du centenaire.
De notre correspondant de Neuchàtel :
Nous apprenons que la f amille d'Abraham-' Louis Breguet sera représentée à la célébration

du centenaire du célèbre horloger neuchâtelois
p ar ses descendants directs en la personne des
f rères Breguet, les constructeurs d'avion bien
connus, ainsi que leurs f amilles. MM. Jacques et
Louis Breguet sont les arrière-arrière p etits-f ils
directs du jubilai re. M. le ministre de France à
Berne, M. AUizé, étant emp êché, sera rep ré-
sente p ar son secrétaire, M. Roux.

M. Paravicim, ministre de Sitisse à Londres,
assistera également à la cérémonie.

Le fameux manifeste des 93 aura un pendant
helvétique. 11 circule en ce moment, dans la presse
alémanique, une solennelle protestation contre l'oc-
cupation de la Ruhr. Ce document réédite toutes
les légendes répandues à travers le mo__e par les
soins de la propagande allemande en général et de
la nouvelle « reptilienpresse » db M. Stinnes en par-
ticulier. Espérons qu'il nous sera bientôt débité en
tranches dans la pressé germanophile de la région,
afin que nul n'en ignore...

Cest môssieu le Docteur Traugott Geering, de
Bâle, qui promène ce chameau à travers le pays. Il
n'a pas pu recruter une signature dans la Suisse
romande. Par contre, on retrouve avec plaisir, cara-
colant à sa suite, le colonel Sprecher von Bernegg
— toujours inconsolable de la chute de Ja monar-
chie bicéphale — et l'habituel état-major die la
« Ligue pour l'Indépendance de la Suisse » (lisez
« Ligue pour la Bochification intégrale de l'Hel-
vétie »), ces excellents messieurs Hunziker, Abt,
Blocher, Fick, Curti, Berteau, etc. Tout ce monde-
là pleure le beau temps où M. de Romberg faisait
la pluie et le beau à Berne et où le soleil se levait
à Berlin. _ • __

Après ça, on voudrait nous faire croire que M.
Hugo Stinnes se heurtera à des consciences de roc
et à des fiertés dfe diamant dans son entreprise de
« stinnificatian » de la presse et de la librairie suis-
ses, et qu'on fera le désert autour du milliardaire
de la Ruhr ? Il ne faudrait tout de même pas nous
prendre pour plus naïfs que nature ! L'ex-déména-
geur des usines de France et de Belgique trouvera
autant de concours dévoués qu'il en voudra, à l'oeil
et contre argent comptant. Du reste, ne vous en fai-
tes pas pour lui, il a déjà son monde sous la main,
et même sous la pantoufle... Pour ceu qu'il en ex-
primât le désir, il l'aurait sous le derrière.

Mareillac

Chronique suisse
Les Suisses au Japon

BERNE, 14. — Dans l'a fete des Suisses au
Japon dont le sort n'est pas encore connu, qui
a été publiée vendredi matin, plusieurs noms
n'ont pas été exactement reproduits : Il y a
lieu de lire : la famiUe Mingard, et non Ninigard,
Hugo Casai1, au lieu de Cafal, famille Fuchsmànn,
au lieu de Hoffmann (à Kobé), Mme au lieu de
MUe Rosalie Hoffmann.

La nouvelle mitrailleuse
BERNE, 15. — (Resp.). — Vendredi après-mi-

di a eu lieu à la ciblerie du Sand près de Berne
des essais avec la nouvelle mitrailleuse légère
dont le modèle définitif avait été livré le matin
même par la fabrique d'armes. Les essais ont
été faits en présence du commandant et du chef
de compagnie du cours de Wallenstad où la notu-
velle arme sera mise en instruction pour la pre-
mière fois le 24 sepambre prochain.

Le chômage dans le canton de Berne
BERNE, 15. — Resp.). — Pendant le mois

d'août 1923 le chômage a subi une nouveMIe dimi-
nution dans le canton de Berne. Le nombre to-
tal des chômeurs s'élève au ler septembre à
3033 contre .3374 au 1er août 1923, soit raie dimi-
nution de 341 chômeurs. Le nombre des chô-
meurs complets est de 2645 et celui des chô-
meurs partiels de 388. Le nombre des person-
nes occupées à des travaux de chômage est de
1588 (Juilet : 1540) et le nombre des chômeurs
secourus de 144 (juillet : 183).

L émigration dans les pays o outre-mer
BERNE, 15. .— (Resp).. — Pendant le mois

d'août 1923 862 personnes ont émigré de la
Suisse dans les pays d'outre-mer contre 547 en
août 1922. De j anvier à fin août 1923 le nombre
des émigrants est de 5631 contre 3364 pendant la
même période de 1922 soit une auigmentation du
nombre des émigrants de 1997.

La vendange en 1923
FRAUENFELD, 15. — La « Revue suisse pour

la culture des fruits et des vignobles » écrit en-
tre autre ce qui suit au suj et des prévisions sur
la récolte des vignes en 1923 : Le produit sera
très variable suivant les différents vignobles, en-
suite des différences de conditions atmosphéri-
ques. On prévoit que la récolte dans les vigno-
bles de la Suisse allemande sera de 100,000 hec-
tolitres au moins inférieure à celle de . 1922.
D'après les constatations faites jusqu'à présent,
il y aura une récolte de 20.273 hectolitres de
vin rouge et de 36,907 hectolitres de vin blanc.
Les vignes ont été plus épargnées par les ma-
ladies que l'année passée.

La Chaux-de-Fends
Fondation Dr Favre.

Le Docteur chaux-de-fonnier bien connu, Ju-
les-Alexandre Favre-Bulle, a créé, par testa-
ment du 23 janvier 1923, une fondation qui a
pour but d'exéoutar les vofontés du de cujus
consistant essentiellement en l'attribution d'un
usufruit annuel de 500 francs, puis, à .expira-
tion de ce dernier : 1. en un prélèvement annuel
d'une somme de 1000 francs', appelée prix Dr
Favre, versé à un artiste, musicien, écrivain-
auteur, artisan, médecin, etc., d'origine neuchâ-
teloise, à tour de rôlie, qui aura par son travail,
ses découvertes, ses 'inventions originales, fait
progresser l'art auquel il appartient ; 2. en l'at-
tribution d'une somme de 1000 francs à titre de
bourse scolaire en faveur de Neuchâtelois indi-
gents; 3. en un paiement annuel de 2000 francs
à ses héritiers légaux. La fondation a pour or-
gane un conseil d'administration composé de
trois membres nommés par le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds pour une période cor-
respondante à une législature communale. La
fondation est représentée vis-à-vis des tiers par
le conseil d'administration et engagée par la si-
gnature collective de deux de ses membres, Le
conseil d'administration est actuellement com-
posé de Henri-Justin Stauffer, de La Chaux-de-
Fonds ; Louis Vaucher, de Fleurier, et Paul
StâhK, de La Chaux-de-Fonds, tous trois con-
seillers communaux à La Chaux-de-Fonds.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple des Eplatures seront
sonnées dimanche 16 septembre 1923, de 15 heu-
res à 15 h. 10, à l'occasion d'un culte en langue
allemande.

(Communiqués
La fermeture des cinémas le dimanche du Jeune

fédéral.
Une des conséquences de f arrêté cantonal du

10 juilet 1923 est de priver notre population de
deux admirables spectacles un jour de grande
fête. En effet les programmes présentés actuel-
lement dans deux cinémas de notre ville sont
de si grande valeur, tous les deux, qu'A devient
impossible d'en recommander un plutôt que l'au-
tre. Le plus sage est de conseiller à nos lecteurs
d'aller les voir tous les deux.

A la Scala, «Le Vol », film artistique Pathé,
tiré du célèbre roman « L'Amour qui doute », est
une succession de scènes qim tient le spectateur
en haleine du commencement à la fin des cinq
actes qui le composenst. « Petite Madame » se
passe de commentaires, il suffit de dire que cette
délîceuse comédie est une des meilleures créa-
tions de Miss Bébé Daniels.

A . Apoïïo, « Le pauvre cousin » est une ad-
mirable leçon de philosophie qui vous étreint le
cœur pendant une heure et demie.

Au même programme, l'United^Artists-Films
(Douglas Fairbanks. Mairy Pickford, Charlie
Chaplin) présente avec Harry Cairrey un drame
au pays des chercheurs d'or d^une intensité dra-
matique exceptionnele : « Le Val des Fous »,
dont certaines scènes, notamment l'effondre-
ment des écluses et _ innondation dépassent tous
ce que l'esprit le plus inventif peut imaginer.
Vente â Beau-Site.

Lundi du Jeûne, mardi et mercredi prochains,
l'Union chrétienne sera en grand branle-bas de
vente et de soirées. Nous le rappelons à tous
ceux qui aiment la j eunesse.

Que tous réservent leur temps et leur argent
pour lundi, jour de vente, et pour les soirées qui
.suivront, mardi et mercredi soir. Beaucoup de
bonnes places sont encore disponibles.

Chacun sait la cordialité charmante des ven-
tes à Beau-Site et le bon smploi qui est fait de
l'argent ainsi gagné ; la ville va durant trois
j ours faire assaut de générosité à la colline des
Crétèts.
Adieux de M. Pierre Loze.

Après avoir, au cours d'un congé bien rempli
chez nous, achevé la traduction de la Bible en
langue baronga, notre compatriote M- Pierre
Loze, missionnaire, va reprendre le chemin de
l'Afrique. Tous ses amis de La Chaux-de-Fonds
seront heureux de pouvoir le saluer encore
avant son départ dans une importante rencontre
de caractère interecclésiastique, qui aura lieu
le soir du dimanche du Jeûne aui Temple In-
dépendant.
Au théâtre, ce soir.

On y rira de bon cœur, au spectacle de « La
Pomme », par une excellente tournée Baret. Les
jeunes filles se hâteront de grandir, pour qu'à
une prochaine occasion semblable elles puissent
aussi aller se divertir au théâtre. Ce soir, elles
s'en abstiendr.nt , ce sera préférable.

Spectacle désopilant, celui de ce soir, à prix
modérés, attirera beaucoup d'e monde. On lè-
vera le rideau à 20 heures et demie.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 100 pour le traitement des maladies véné-
riennes à l'Hôpital, d'un anonyme, par l'entre-
mise de la Fédération abolitionniste.

Fr. 248 pour les Chômeurs nécessiteux, dc Ja
part du syndicat des ouvriers des Travaux pu-
blics.

L'Ecole des travaux féminins
prie les personnes désireuses de suivre tes cours
d'hiver de se faire inscrire au plus tôt lies cours
devant s'organiser sans retardl
Pour rappel.

A Trianon, ce soir, dès 8 % heures, le , con-
cert donné pa. .Union Chorale et la musique
militaire Les Armes-Réunies.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service di-
manche 16 septembre.

Quel bonheur
de se voir rajeunie et

embellie en même temps !
Le miroir ne ment pas : c'est lui le premier qui dit

à une femme que son teint n'est plus si clair et qui
lui montre impitoyablement ces marques de l'âge, qui
souvent apparaissent déjà alors que la femme est en-
core toute ieune ; aussi quelle j oie pour elle de se
voir à nouveau rajeunie et embellie dès qu 'elle fait
usage de la Crème Tokalon.

Des milliers de femmes en ont fait l'expérience :
vous pouvez vous rajeunir de façon frappante et vous
embellir en même temps en faisant un emploi régulier
de la Crème Tokalon .Cette crème contient en effet
de précieux aliments dermiques, qui sont entièrement
absosrbés par la peau qu 'elle nourrit et tonifie, lui
infusant une nouvelle vie. C'est ainsi que la Crème
Tokalon donne à l'épiderme une étonnante apparenc e
de j eunessse ; elle efface les rides précoces, pattes
d'oie et autres marques de l'âge, et tend à faire dis-
paraître les plis et baj oues formés par les tissus re-
lâchés, qu'elle raffermit. De plus, elle supprime les
points noirs et referme les pores dilatés. Absolument
non-grasse, la Crème Tokalon ne laisse aucune trace
de luisant , tout en faisant adhérer la poudre d'une
façon parfaite.

Si vous n'êtes pas plus qu'enchantée du résultat
obtenu, vous avez la garantie formelle que votre prix
d'achat vous sera remboursé sur simple demande :
un certifeat à cet effet est j oint à chaque pot. Vous
tiouverez la Crème Tokalon dans toutes les bonnes
maisons. J. H. 30757 D.

NOTA. — En app liquant la Crème Tokalon la pre-
mière f ois, le soir avant de vou * coucher, vous serez
émerveillée de constater dans votre miroir, dès le len-
demain matin, que votre peau est déjà devenue plus
douce et p lus lisse, et votre teint p lus clair. 17112
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Cigarette TOREADOR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

ù SO ct. les 20 pièces 1113S
Qualité et prix défiant toute conclui-rence

/ P̂ L̂, Demandez
%n_ M * * *S p a r t o u t  Ze

_̂ C_i z, """ i p)  Véritable.

À^^^^  ̂"Siroco "

ï̂ftW^.

Seuls fabricants du véritable "SJrOCO*
Corderie Nationale SA. Genève

Chronique Jurassienne
Un ballon atterrit aux Bois.

(Corr.) — Vendredi à 12 heures 05, un bâillon
militaire suisse monté par tiras officiers de la
première compagnie d'aérostiers pairti le matin
de Berne à 6 heures, a atterri sans incident près
des Bois, à trois cents mètres de k ferme des
Fonges, dans le beau pâturage appartenant à la
commune de Muriaux. Le ballon a été rapide-
ment dégonflé et plié, puis expédié dans la ville
fédérai© par ie train partant des Bais à _ _ h. 42.



Hôtel de la Croix Blanche
™pîr Auvernier ™pîr

Belles Salles et Terrasse au premier étage
Cuisine et Cave renommées

Spécialité de POISSONS do Lac
F. z. 1403 N. 16991 A. DECREUZE Fils

BOTEL D» POISSON Hl
Dimanche et Lundi du Jeûne fédéral

Menus à fr. 4.20
POTAGE velouté de volaille

BONDELLES en sauce neuchâteloise
JAMBON aux haricots garnis

FRITURE de poissons
TARTES aux fruits

DESSERT

Menus à fr. 5.—
FILETS DE PERCHES en Hors-cTceuvres

POTAGE crème de volaille
BONDELLES en sauce neuchâteloise
GIGOT de chevreuil en sauce crème

POMMES purée
VOLAILLE DE BRESSE sautée

SALADE de saison
TARTES aux fruits

DESSERT
Téléphone No 3 Caves réputés

Se recommande. P 3358 N 16933
Jean CHABIBMS

HOTEL BELLEVUE
AlfCRNIER

Grande Terrasse vitrée. — Jardin ombragé. 16993

Dimanche et Lundi du Jeûne
Dîners complets de Fr. 3.50 à 5.—

Palées, Bondelles. Filets de Perches
à toute heure. F.Z.-1401-N.

Vins rouge et blanc encavage de la maison,
« Crû des Rochettes », qualité réputée

THiplem 8° l s' •"*"" ». aat 4 FILS.

H l'occasion du Jeûne fédéral

l'Hôtel Jérusalem
sera ouvert
Donnes consommations

Charcuterie
171,6 Se recommande, A rthur von Kaenel.

 ̂ le lour «lu JEOJ1-E ^_ Hel M fener â TU
¦V" restera ouvert "VS*s_ s5_s_ _r mmm ef SOUPERS

mTél. N» VZ n-1400-N 16992 M™« V" R. FEISSLY ¦_

CAF É-RESTAURA NT DU THEATRE

I 

Place dn Port Nencliariel Téléph. 6.19 gffl
renommé pour sa cuisine soignée $-?$

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES fè
Etablissemen t confortable - Salit . manger au ler. Se rec. Cli. SCHWEIZER |Fp

MBH TEA R00W fflHH TERRflSS£ BSSBPH
Hôtel du Lion d'Or BOUDRY

Grande salle nour sociétés. Terrasse et véranda sur l'Areuse.
Spécialité de Traites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F. Z. 1815 N. 15841

Arthur Langenstein-Trafelet. proor. chef de cuisine

M9Pin * â̂tel' ou boisson
^•* 
¦¦ ¦ Séjour agi _able. Pension 1res ca

(pris Neucbâtel) soignée. Belles salles pour j
I repas de noces et de Sociétés. Grand jardin B
I ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I

H Fz-1070-N 10701 Tel N° 17 Louis GERSTER , propr. Ë
^¦¦¦¦WM*—»*— I Illl lllllll IIIIIIIWIMI IIIHIIIIW III

iw.______ - m''*Tr_ i*M^^

Pour Dames ?
/%**_ _¦** RICHELIEU noir ^ 

36 
4,

t ^» m* à Fr. 14.90
\ l sK_ fmï,K ^u Emoi franco centre remboursemenl
\ I \ ^sSlk Nouvelle Cordonnerie

 ̂\ X̂ Knrlli d c*
^^^^^

p' \ *}. Kue ae la Ualance . 2
^— - i La Chaux-de Fonds

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
Le Ealalope toi & Mer îffl

vient de paraître 171 _ .
Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement .

En vente à la Librairie COURVOISIER
_.«¦ Ctaaux-de-ronds

Ég

iafur es a Bains t__Ë_T'

"PROMENAD ES ^
et EXCURSIONS

-CORCELLES -PlSBBl! ïr ^ GARE
à

Terrasse et jardin ombragés. — Belles salles.

Dimanche et Lundi du Jeûne
Dîner à fr. 4.— "Wi S/9 " Souper à fr. 3.50

Potage Menu spécial PZ-1403-N

Filet de perches au beurre avec poisson

langue de boeûTsauce madère Cuisine soignée
Haricots — Pommes Consommations de

—— premier ehoix.
Poulet rôti — Salade ——

_— E. Laubscher,
©âteau aux pruneasx 16990 chef de cuisine.

Prière de s'annoncer à f  avance, .ti possible. Téléphone 1° 42 _,

 ̂ V

Menus de luxe ef ordinaires . Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés*

Hôtel de la Cône Hill
Ouvert le Jour du Jeûne

Toujours excellente cuisine et Vins de choix

Dîners, Soupers, Poisssons, FUst de perches
16988 Se recommande, Vve Jacot-Porret.

Avis aux Suisses allant à pJ&gJISFavorisez l'Industrie ne vos compatriotes, des- wr mr k̂w^umV
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 roe de Tarbigro Central , tou-
dernier confort , prix trés modérés. J. Pralong. pror. 80090

Tl tl S s'BIENNE —* Funiculaire — Téléphone 109
U lll!Onfl 3**" HOTEL ei PENSION 3 SAPINS
Ti II Uni  II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
lil llll l II plus agréables dans les grandes forêts a proximité.__ ¦ ___ __ »¦ 5emandez proapectas. Vve KLUSER-SCUWARZ.

PETIT-CORTAILLOD H 
YJBS. SE__

prés dn port. Téléphone 49. Séjonr 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 Dnconunnn. viticulteur. FZ793N 7487

HOtel Pension du CREIIXDII YAN DE__.
Altitude HâH m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. • Prix modérés. • Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. Se recommade, E. Lauber-Steinei»

M **Ë **1i% au ¦oor^ du lac Léman, à l'en-
M£«fl ? Bat É i I /_ ___! trée d'une be'la forêt , grand ver-
¦ ¦ II I Ili I 1111 Se*: situation idéale. Prii wulérdt.
I I  U VS'I l I V l l  Se recommande. A. Genoud.pension mis ror€f
Amis des Curiosités

Quel est votre plus beau but de promenade 1
W Rien de plus magnifique que les "VIS

(Grottes de f édère
.||ii||ii||ii||ii||n!|ii||ii||ii||ii||ii[pi||ii||iiijii||ii||iiipi||iiyuuii||ii||ii||ii|Pi||ii||ii||ii||̂

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radleuî. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalacti tes et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, eto. et le
charmant petit lac à une profondeur de 95 mètres.

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

Restauration. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-835-p 9706
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

ATC ODHIV Café-Restaurant
0_U-bIfUIÂ NATION/LE

CERCLE DEMOCRATIQUE
Jardin. - Repas de Noces. d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph- 65. FZ-1085-N 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

VALANGI N «ST-ïK.
_________________£ __________ TEA - ROOIH
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociélés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. J0 Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 79'j N 7480

BBBHnBBBHKBB BBIBBHB 'aBnBBBnBBHnE

HOtel du Cheval Blanc
E«a Ferrtère

I»I

A F occasion du Jeûne

(Bons dîners
d.epT__is Pr. 3.—

17194 Se recommande , Oscar GRABER.
¦ ¦BBH HH DH B H B B HHH Bi a a B B HHH BB B.B BB

En i»assc--Btf par
BfflS.ï _ _ rd: SAMOMEEEPAIBie
Vdlmi&aul à l'Hôtel de la Gare

Télép lioné ___ .
JH-53S6-J. 12396 Paul AUBRY JEANBOURQU1N

I anrinrnn Restauran* du Raisin
lïBBli 81̂ 8 Hlii  R°ute de Neuveville. - Grande salle pour
l_UBflln C#& Wli se ziétés , Kepas sur commando. Marcliau-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J;
Poisson <_n lac FATTOM, propriétaire , JH-51438-J 5750

WCMTE AUX
Wm publiques
d'Objets mobiliers

mm-jgi em
Pour cause de décès, les héri-

tiers de Mme JAQUET feront
vendre anx enchères ut ibliques le
Samedi 1*Z septembre 1923.
dès 13 >/_ heures. Sagne-
Crêt 81 b, les objets mobiliers
ci-aprés :

1 Ht complet, bois dur, crin
animal , 1 pendule neuchâteloise,
grande sonnerie, 1 secrétaire, 1
canapé, 2 tables rondes, 1 table
<le cuisine. 1 chiffonnière, 1 table
de nuit, 1 machine à coudre, des
chaises, tabourets, glaces, cor-
beille , n linge et à bois, 1 pota-
ger , batterie de cuisine, vaisselle,
lingerie , seilles , crosses, cordeaux,
outils de jardin, scie, haches, et
d'autres objets dont on suoprime
le détail. " 16865

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

VENTE AUX
Enchères piip

de

bétail, matériel et tonnage
aa

Bas -monsieur 15
Pour cause de décès, les enfants

de feue Dame Elise BERCHIER
feront vendre par voie d'enchères
publique , le LUNDI 24 septem-
bre 1923. dès 13 henres, le
bétail et matériel ci-après :

1 mule, 3 vaches dont 2 portan -
tes, 2 génisses de 16 mois et 2
ans, 20 poules, 1 coq.

Chars à pont et & échelle, char-
rette à lait , brecette, tombereau ,
2 glisses, concasseur, bano de
charpentier avec outils ct tout le
petit matériel.

Toute la récolte comprenant
foin , paille, pommes de* terre,
choux-raves,

Des lots de planches, billons ,
fagots. 16864

Vente au comptant
Le G reffier de Paix :

Ch. SIEBER.

Ions m Mil
d i ne pas employer votre temps
libre à la lecture... 8819

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
Ad. B_ROfl- B»iFB.B

f_ brnirin du Premier-Mars

Modes
ruim

Serre 81
Chapeaux soie, feutre,

velours, panne
Rép«rations - Transformations

Pi*lx avantageux
16696 Se recommande.

Ma BOTTE D'OR
Vente de tt3_ >

CHAUSSURES
pour hommes , darnes et enfanls

Réparations de caoutchoucs
Ressemellages Talonnages

Se recommande,
J.-J. M A R G U E R A  T

Rne dn Stand 6
Prix modéré*

jo5y5 j
1 l|[Èiï 1

Dimanche du Jeûne (16 septembre)
à 8 heures du soir au

Temple ïi_i€ÏéE_>«_«**_ _sir__

Me réunion ioterecÉilp.
Adieux de

M. Pierre ' LOZE, missionnaire
M. Arthur Grandjean, secrétaire général de là Mission

suisse romande, participera à la réunion.
Collecte pour la Mission suisse romande. 17185

AiÈatEon Etude de E. PICARD , notaire à SENS (Yonne)
le 22 SEPTEMBRE 1923, à 2 heures

On fonds de commerce de Fabrication d'Horlogerie
A SENS (Yonne) 39, Rue Cnamp bertrand

comprenan t : clientèle , matériel , droits aux baux et promesse vente .
Marchandise à reprendre à dire d'experts. Mise à prix : 40.000 fr.
Consignation 5.000. — fr. — S'adresser au notaire et à M. L,eniai-
re, syndic 3, Rue Jean de Bellay, PARIS. JH S07f>9 D. 17 US

0. MANFRINI, NEUCHATEL |
VENTES ET ACHATS

de Machines à travailler le bois 1
Outillage et bois croisé

v. ms N 15794 J

wf àTS&EKmk Savon de
msÊSSSM Marseille

M-«aa*ciuM_ appréciée
„Le Bouton d'or" 720 |_ iiaii8

le morceau de 300 gr. Fr. —.40
17085 Inscription dans le carnet de ristourne.

[

EMIGf SATION r-ftl
Amérique Nord et Sud QM El 1

Columbia S. A., Bâle /1§5»§ ff^L
Ztwi-ClB4e__B»a_ _t S. A. JE ' 'SLj tos. |

Bâle, Ileio.ork, Buenos«Hires BSsSS»» P*9 
J

Rep. Charles BOPP , Gombettes 2 (Bel-Air) , La Ghaux-de-Fonds 1

_««_ **,-wL-flM-tœ.

Vente annuelle
en faveur de l'Union Chrétienne

LUNDI 17 SEPTEMBRE
de 10 h. à 22 h.

Hardi et Mercredi 18 et 1S septembre à 20 h.

SOIRÉES
PROGRAMME :

la Vieille maison
Comédie par André THEURIET

Productions gymnastique»
Récitations en patois neucbfttelol s

Chants — Musique

Les billets sont en vente dès aujourd'hui au maga-
sin Witscfai - Benguerel. Ils coûtent fr. i.lO et sont
tous numérotés. 17204

¦ Brasserie ï la Grande Fonîaioe H
Pgpfl Tous les jours, après-midi et soir A T|
KiJ Grands l̂l #2|| l ¦P']

g Concerts __L MU W I / '
*\Y. (pendant ces beaux jours à.,*-- ," .
i[.-Vy * l«s Concerts ont lieu aa Jardin) f§ ¦",*;¦,

\p $ f r_Sà Jour du Jeune : Ouverture de l'Etablissement -, ."¦- ¦¦
ric^Si à * henres. 17187 ^MS

ÔTE INSTANTANÉMENTlJ
TOU.64 LES TACHE* lfl
DE FRUnS gKWN WUGEJ

En vente dans les
Epiceries et Drogueries
.T H. 51̂ 89 c. 15474



SCIAGE CHENE
A VENDRE un lot de bois de chéno extra sec nour menui-

sier et ébéniste , épaisseur de 40. 45. 50, 60, 80, 130 et 150 mm. —
S'adresser Scierie des Péreases. Vauseyon sur Neuchàtel.

Jf. 2378 N. 17142

H louer
pour de suite :

Flniil aC . chambre indépendan-
VUUUD 1, te: prix mensuel : fr.
18.—. 168d7

Pl> _ _ P _ « ...a Brand local à
riUgl CÙ lOd, usage d'entre-
pôts ; prix mensuel : fr. 60. 16828

peur le 31 octobre 1923 :
Léopold-Robert 61, llrA.
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; prix mensuel : fr. 100. 16829

Léopold-Robert 76, Barpapnadr,e-ment de 8 chambres, cuisines,
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour Bureaux, comptoirs.

16830

Poar ie STÂffll 1924:
Commerce 51, Sl&rYP
limité du Jardin des Crétèts , lo-
gements de 2, S, 4 et 5 pièces.
Confort moderne. 16831

Pour époque à comentr :
Vastes locaux industriels.

16882

S'adresser Btnde Blanc et
Clerc, notaire et avocat, Miner-
va-Palaee.

TERRAIN
« LOUER

magnifique situation, rue Léo-
pold Robert ; conviendrait
particulièrement pour garage
d'automobiles. — Ecrire ponr
renseignement Case 10418. La
Chaux-de-Fonds. 16936

LOCAUX industriels
ou «e____*«ei»«_ _»

sont & louer pour de suite
ou époque à convenir. Surfa-
ce et disposition au gré dn
preneur. Prix à partir de 50
francs par mois. — S'adres-
ser Oase postale 10418, La
C_au_-d. Fonds. 16838

A remettre, pour le 81 oeto
bre 1923. la P 80688 G 16672

petite maison
roe Fritz - Courvoisier IS.
comprenant nn appartement de 2
pièces, au ler étage, et un maga-
sin avec arrière-magasin, an rez-
de-chaussée. — Pour tous rensei-
fiements, s'adresser au notaire

ené Jacot-Gnillarmod. rae
Léopold-Robert 33.

ÏÔÇÂL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
dn Pont 10. an ler étage- 12500

LOCAL
moderne

A louer, de suite ou époque à
convenir, le rez-de-chaussée de la
maison rne Numa-Droz 128, ce
local comprend de beaux bu-
reaux et place pour 25 à 30 ou-
vriers. Chauffage central. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 128.

15521

On demande à louer pour le
terme d'Avril 1934. nn

logement
de 8 pièces. — OlTres écrites sous
chiffres R. C. 16523 an bureau
de I'IMPAR IIAL . 165.3

Jeune personne
sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné, cherche place de
ménagère. — Adresser offrps écri-
tes, sous chilTres F. Z. 1406 IV.
à F. Zweifel dc Co. Agence dc
Publicité, Nenchâtel.
FZ 1 40. U 17068

_- i. i ,¦__¦¦¦¦  . i _ .

Emboiteur-
Posenr de cadrans

Jeune ouvrier , oien au courant
de la partie, serai t engagé par
importante Maison d'horlogerie
de PARIS. Place stable. — Fai-
re offres écriles sons chilTres P.
2_I9? C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 1B .9

Ponr PARIS : l _90i_

Guillocheu r
connaissant bien les machines , el

Acheveu r
habile

sont demandés
Travail régulier assuré. Faire

offres à M. J. Ronrquin. pro-
fesseur . ;'i Avenches.

Faiie-pait DHtfLioïïKvoïsïE»

_ •_!__ _ /  ̂ _f* __% Rk **__% M__ f__ l>Q^r _ /.*Sk a __ ¦ ____* ,W*-w»«—•C3? '<m. __/ _*5 ^Mll _____ Ç»»"̂ »

Ĵj mL Ĵr l ésJCORRICIDE BlANClfe
.xi _ exe _-l _r*l*T) _ _ _ _ _  OTnSBMIMMa N0MMHBB MIBWTI0WAVANT^"t ŝ*»_îr APRES _• * i _._._.._.._.AM4 »» • iiuw Exigez la marque ROSANIS,

j f  |J seule véritable. 12756
f ^ * *  ̂ * Tontes pharmacies et drogueries

REPRÉSENTAIT
actif , hon vendeur, bien introduit aunrès des épiceries du canton de
Neuchàtel et du Jura bernois , est demandé nar la Manufact ure
de biscuits Sugncl à Lausanne. Place stable. Conditions
avaniageuses JH. 51837 c. 17115

R V^Q Rîfïn'̂ nTfl i '-

SI' i; J -̂ H \ /1 M II1'J'Î ||4 II I ?'

* . *____ .a_____ l i n̂?̂ r iffPll^̂ rTWF^H''̂ f _TTOTB ***B̂B______________ mK̂-_-_____________________ _____-______ \-___ —*rCTaiflOTi(i__iiwMw_HaintfiM________l__a_a_ig____ta____M - .

X-M *H*Z LOOLIB
Place de S'Usine électrique
Samedi 15, Lundi 17 Septembre

et jonrs suivants 17120

Grandes fltMIOIIS
HT foraines ~w

Balançoire de sarclé - Carrousels
Tirs mécaniques - Jeui d'adresse

Grand Carrousel voltigeur
Se recommandent

Ees Forains.

gf f î l  HAUTES MODES l7m

M *M™ ï̂ïcill 'Scrnâcim
g&$ Rue léopold Robert 27
2%£jfà$ < _ _ • . _ _ _ _ _ • _ •

9 Ouverture do

M impos ition shiver
WÊt Le Salon SERA FERMÉ Jeudi 20 Septembre

f ^_ Cm___

GRAND PRIX D'EUROPE
'ssaiHiaai

a eic gagné p ar

1er Salamano, sur FIAI , en S h. 27 m. 38 ».
3M Nazarro, sur FIAT, en 5 b. 18 m. 05 m,
800 km. à la vitesse moyenne de 147 km. à l'heure.

Cette nouvelle victoire de la FIAT prouve d'une manière
éclatante sa supériorité incontestable. _ Z-928-N

' BflOIif nïfînoif V°V-T le canlon de Neuchàtel, 19196
; Hycll l cAllllUl Bienne et le Jura Bernois :

SEGESSEMANN & C°, Garage
Téléphone N » es ST-BLAISE pris flnctthL

*- J

WET Avis aux Ménagères !
jSjJjB' -'BMBl Tl se vendra Lundi, dès 7 Vs beures du ma-

T8«Syffl ,in ' 8ur *a Place du Marché devant le ma-
il
- 

/y* gasin de Comestibles Brandt, la viande d'nne

Jeune vcaclie
de 3 ans. suite d'accident, à uu prix incroyable.

Pour BOUILLIR depnis 90 ets le demi-kilo.
ROTI fr. l.ao et 1.30 le demi-kilo.

Que chacun proûte 1 17214 Se recommande.

BJBHH gcÂTÂJ]^
KlÉ L~lfri», e B̂i5 "̂ E^ tfEft u r̂

J__ , L'excellent comédien américain Will Rogers ^fS
H *̂ sl l***>*aî l *™ 

mmm__*W' < Û*̂ \ et ms () eux partenaires, les petits prodige» 
_̂__S_ îB Film artistique'Pathé tiré dn célèbre roman ; Robert de VIIMIss et Jeannette Prébart M

Mm _ ,f -'Amour qui doute" : . < dant3 ^ lTm M
§_____]_' Mi«s Bébé Daniels dans _ - _V .... — — ____•__«_. _¦,_•_<_¦ ,_ %___

m DAfitA MaHamo ^OMMVte COUSIII |
'_*S£ rdlt W  B l̂ CI VI Qll ï  1 5̂ 5 actes émotionnauls M H
Sî^E Délicieuse comédie sentimentale _ . - ,, , , _ „ _ _. _, T _ _  ZZT. __è ___¦ -_ Une des dernières créations de UnHed-artlsts Films jf_%|>ïf

__E__ '̂ Ŝ__ "1R"X Si Scène comioue l*ary Ploltfoi«d - Douglas Fairbanks - Ohartla Ohapplln [B_|i|

M au Club mystérieux d?HaroldL1  ̂ f.  ̂Vol d€S fOUS p^
Ĥ 

L8 rro\a.r de _Tra,_ioe eyellate ¦ avec Hary carrey. Bp|l

B gy ConforTo1â naetr -lsc3nional Pas de Représentations Dimanche B

Hll^miBHI Lundi Matinée à prix réduits BBBBBB

(IHISE C1HM di Mil
Section Littéraire et Scientifique

INSCItlPTIONS : Mardi 18 Septembre, de 9 à 11 heures.
Certificats d'études indispensables.

Mardi 18. dès 14 h. - Examens d'admission et complémentaires.
OUVERTURE des COURS : Vendredi 31 Septembre, à 8 h

P-2058-N 15034 LE DIRECTEUR.

I SAMEDI e* LUNDI S
ŵ l'aprés-midi et le soir ||S|

i Yvette DJELMAS 1
BB l'exquise danseuse |H>§
9 se produira accompagée par l'orchestre I,'̂
¦ Entrée libre 0.10 d'augmentation \P $

f.FODRHE KDX
EN TOUS GENRES

m. _ 6. HIISSLÉ , m.
LA CHAUX - DE - FONDS

Seul concessionnaire pour toute la Suisse : JH58601D 3270
Giuseppe FOSSATI, Melide.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 Septembre 1923

Esrlise Nationale
jenCtxL© __ éderAl

GRAND TEMPLE. — 9 Vi h- Culte arec prédication, M. Mare Borel'
11 li. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABBTCLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. tttysse

Emery.
11 h. Gnlte pour la jeunesse.
I EMPLE INDéPENDANT. — 20 h. Culte interecclêsiastiçpw.
GONTEBS. — Pas de Culte.
MAISON MONSIEOR. — Pas de Culte.

Les Ecoles dn Dimanche ont congé le jour du Jeûne.
KK M NC Indépendante

COLLECTE POUR L'EGLISE
TEMPLE. — 9 '/, h. du matin. Culte aveo Prédication, M. von

Hoff.
II h. Catéchisme, M. Loze.
8 h. du soir. Réunion missionnaire : Adieux de M. Loze. Collecte

pour la Mission Suisse Romande.
ORATOIRE. — 9'/ _ h. du matin. Culte aivec Prédication, M. Pet-

tavel.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 '/_ h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 u. du malin. Réunion de prières.
Mercredi 8 •/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, â 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collèfje , à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

UeutNi.lie Kirche
t_3e.tt.eM-)

9.80 Uhr. Gottesdienst, Mittwirkung des Kirohen ohors. .
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.
'20 </< Uhr. Abends. Abendmahlsteier.
Die Bettagscollecte ist fur die Deutsche Kirche bestimt.

Kglise catholique romaine
Matin. — 7 h, Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction . —
9 ' /,  h. Office , sermon français.

iM h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9'/3 h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evaugelisclie StadtmiHsion (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag vormittags 10 Uhr Gottesdienst.
Nachmittags 15 Uhr Bettagsfeièr.
iMittwoch â0 '/t Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —M- h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. iHetliodistenkirche, rue du Progrès 86

9 *lt Uhr. Predigt u. Feier des h. Abendmahles.
14 Vj Uhr. Bettagsfeièr auf der Cibourg bei Hr. Amstutz.

Société dé tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 15 Septembre, à W heures ("Petite Salle). Réunion d'Edifi-

cation et de Prières. Messages de l'Evangile. XXIX. c A l a
veille du Jeûne fédéral. (M. de Tribolet) .

Dimanche 16, à 20 heures. Réunion habituelle , présidée par l'Agent.
Sujet spécial : « TROIS CRIS, ou ce que médit le Jeune fédéral».
(Madame Jeanneret-Jaquet , prof, de chant, chantera.)

Eglise Adventlnte du 7"« Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9V2 h. Culte.
» 13 ' / t  li. Ecole du Sabbat.

Mard i 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de JéHus-Christ des Saints des Derniers Jonrs

Culte le dimanche soir a 8 heure» , rue du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

0_9 Tout changement au t ableau des cultes doit nous
¦parvenir lu I E U D I  soir au vins tard

Coopératives Réunies
A l'occasion du Jeûne

préparation de gâteau ^
¦ ¦M.» ¦ ¦_»¦ . 1 ,  .

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

Pâte très fine
Notre Société a engagé _n pâtissier professionoel

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

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

IL. 
BEUCHAT -BEURET I
»/_ ._ .€*!_ 12_._3 «*ll-BBB ÉÉ

Taillenr-Contapier SWAÎKIWfïï: 1
habile bien dames et messieurs ' 16765 $$P_

Superbes draperies et NouTeaotés soieries modernes 
^Complets sur mesure . depuis Fr. SO.— H

Façon el fournitures . . . depuis » 55.— Wp
Jolis Manteaux , velours de laine , { J

pour dames . . . .  depuis » 35.— r^
Spécialité de costumes-tailleurs. E |

Travail soigné. J.H. -517 . _ . Prix modérés. 
^

FARINE blanche
i?i38 f r. 0*30 le Ici lo

ŒUFS frais
f M*. S1.- &5» lea <_¦«»«_,__«_•,__.«_.

Succursale 6c la

CIDRERIE DE MORAT
SERRE T0 Téléphone 1305
0:J.__. JA«_ à 40 et. le litre, au détail ; de 50 à 130
lilHrK llllll l lilres, à 31 cl. le litre, d« 130 à SOO
UllU U UUUA litres, à 3© ct. le litre.

Belle» POMMES, depuis SO cts le kilo
Belles POIRES, depuis 4© ets le kilo

Beaux PRUNEAUX, à 25 et 3© cts le _9o
_B_A."CT _D _B "VIE 1906tt

QoramMe mc«tw«Bll ^
¦B.__._.____ ..™._ . _ «...... «......... ™.......... »a.««»W aW«a............ ^^̂ —^̂ —̂ I

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

HP" Sur rendez-vous. Poses jusqu 'à 9 h. du soir.
aj_^^——— ~——_____________

Le W* h%ï_ $&'"*_ ^P t&yw7 e8t employé dans les Hôpitaux.
PT5_7. ,J/Y4lYrl '*/  Maternités , Cliniques. Sana-
\___ T_ï_r^̂ Pf ______ tor>a;S' e,c - ' Pratiquement re.

L________S_____B BB i»'' le meilleur Antiseptique.
Micrublcide et Désinfectant. — Pour éviter les Contrefaçons ,
exigez les emballages originaux munis de notre marque déposée.,
Flacons IOO gr. ; * fr.. «50 gr. : a fr. En vente toutes)
Pharmacies et Drogueries. 321©

GROS : Société aaieee d'Aotisepstie, Lysoform, Lausanne.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Gh.-de-Fonds



'OtafeMb
sera ouvert

fflMÉJlillBS
REPAS sar .wamawle

: B_0886-Le Se recommande
I7K3 Vve SCHEURER

Beue Toile
pour lingerie

fr. i.as, 1.45 le mètre

Flanelle coton
blanche, fr. _ .30 .1e métré

Bpoisé meltonné
blanc, pour draps de lit, 170
em. de ia*ge, fr. 3.SO le m.

chex 17165

¦» F. Moser
Serre 17, ¦lm étage
IfWfPff

Maintenant la chose est
COWWOE et ENTENDUE !

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 30
«»a-«— deuxième étage ¦•¦

fend bon marclté
aussi , Messieurs, pour cette sai-
son n'achetez pas votre

COMPLET
-apaat d'avoir va les siens, en belle
«rapérie, confection soignée, à Sx.

42_ —-_ et_45_—
Une visite s'impose, dans

votre intérêt. 16983

ÉÉjÉfefeÉÉÉÉ

Offre les m _ill«ur_. 9
POELS, POTAGERS A H
GHZ ET A CHARBON £5

. .¦¦ IES5IVEU5E& '# B

r 
Pièces forces j
Petit Creusot, CORCELLES j

Corsets
«t Soutiens-Gorge, sur mê-
mes. - Réparations et lavages.

.Prix liés modérés.
Esther SILBERMANN*. Place

_n Marché 6, 1* étage. 15984

MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTLER S.A.
28 .Dl. Jeanrichard

Pianiste
connaissant la transposition, don-
nerait répétitions'' de chant'
leçons de piano, solfège. —
S'adresser cbez Mme Scherz, rne
dn Nord 174, on écrire à Case
postale 70. 16917

On demande une fille oo__
ma

volontaire
Occasion d'apprendre te.

cnisine et la langue alleman-
de. — S'adresser à M. J. Hur-
ni, Denrées coloniales. Gn-
tenbergatrasae 4, Wiirterthtrr.

Horloger
Bon décotteur

poœvamt mettre la main, à
tout 17181

est demandé
de suite. Ouvrier non qualifié
s'a_ste_ir.

Eberhard et Co.

Sertissages
Pièces soignées et bon cou-

rant sont à sortir régulière-
ment. — Offres écrites, avee
prix détaillés, sous chiffres
A. L. 16S26, au bureau de
l't Impartial 16826

Impressions mïmtrW'un.Â

Horloger-Rhabilleur
Ouvrier. 23 à 30 ans, connaissan t
à fond le métier, est demandé
pomr la FR_J.CE (Saône-et-Loire)
Vie de famille et belle contrée
agricole. — Fah-e offres écrites
sous chiffres W. K. 17046. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17046

levëûr
habile et conseienoieox , con-
naiseant l'aehevage de la
boite fantaisie. 17166

esl aemamié
de soite.
S'ad. au bur. de F tlmpartial»

OiV DEMANDE, fille, forte et
robuste, comme

iommelière
et aider aux travaux du ménage.
— Oflres écrites sous chiffres X.
T. 16860 an bnreau de _ _ MP_B-
TIAL. ¦ 16860

On offre des 16825

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

JEUNE FILLE, tailleuse di-
plômée, sortant d'apprentissage,
cherche plaee d* • 16905

Assujettie
pour le ler Octobre.

Adresser offres écrites à 'Case
postale 8103. A CERNIEIt .

Jeune fille
intelligente, libérée des écoles,
trouverait occasion de s'initier à
la rentrée et sortie da travail ,
dans bonne Maison d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — OlTres
écri tes sons chiffres A. S. 16852
au bureau de I'IMPARTIAI.. 16853

Jeu. Mue
tort et robuste, cherche place
oour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Collège _ 7 . an
1er élage. 14137

On demande, pour PARIS

Adoucisseurs
en ressorts pouvant également
tenir les feux. Sérieuses référen-
ces exigées. — S'adresser à M.

i -DORET. 32, rue des Quatre Fils
j PARIS (IIP) 17176-

Acheveur
d'échappements
UsiotiiiiaiB
pour petites pièces, trouverait
emploi immédiat à la îesie
Pabriqïte STABILI&

Bne dn Parc 150

fabsVULOAIN
CHERCHE

pour la petite pièce an-
cre soignée

¦tt UM
habile, connaissant le
jouage de la botte, pour
s'occuper de différents
travaux de transforma»
tions. Inutile de se pré-
senter sans preuves de
capacités. Bonnes réfé-
rences exigées. 17148

Hcheveurs
d'échappements

pour pièces IS et 19 lignes
ancre, bon courant, 16924
sont demandés
Offres rue du Paro 24.

..flPQ rl'prnlp LIBRAIR,E
Otlliè U ObUIB. COURVOISIER

Comptable
demandé

Employé de tout sérieux,
sachant travailler seul, écri-
ture propre et lisible, est
demandé de suite. Place in-
téressante. — Offres manus-
crites, en indiquant référen-
ces et prétentions sons chif-
fres S. A. 17054. an bureau
de l'< Impartial ». 33805*

Hl li U Blanc
16, Hôtei-d _ »¥Kle, 16

Dmanefte _ _ Mne
Chevreuil
Se recommande, Albert' Fenz.
17-210 Téléphonp IO.4.

Contre le
OOITRE

gros cou, glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tlgoitreuse Strumasan. Guérit
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : i/ t flacon, Fr. 3.-.
1 flacon , Fr. 5. — . Prompte expé-
dition par la Pharmacie du Jura-
Blenne. .TH-8000-. 5190

•___ _TMS «aux.
fabricants et grossistes

Quel fabricant sortirai t régu-
lièrement terminages ancre 10 l 2
lignes, bonne qualité, à bon hor-
loger. — Offres écrites sous chif-
fres P. R. 17173. au bureau
de I'IMPARTIAL. 17173

Bonne Décalpense
pomr cadrans métal, est de-
mandée. — S'adresser à la
Fabrique Diala, rue Jaquet-
Droz 31. 17203

26 ans, connaissant bien son
métier, cherche place stable.
Eventuellement, pour se spé-
cialiser sur lee étampes. —
Offres écrites, sous chiffrés
A. G. 17197. au bureau de
l'c Impartial ». 17197

Graveur-
Guillocheur
On sortirait séries régu-

lières travail soigné. - S'a-
dresser : P-6269-J 17141

FABRIQUE DE CADRANS

FLUCKIGER fi P
g_t-M_nraie_r

* Brevet *concernant : HORLOGE-
RIE et EL.E _TRlCITÉ,
à vendre, à capitaliste.

Offres écrites, sons chiffres
A. G. 17179, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19179

Décors
On demande à acheter des

Plate (molettes)
pour machines à graver, décors
modernes. — Faire offres , avec
prix, à la P-4918-P 17133
Manufacture de Boî tes

de Montres S. A.
Si-llrsaïuie

rm FORD
est une voiture très bonne, et
bon marché pour Commerçants
et agriculteurs J.H.-8849-J.

à 2 places «Voiture Ford »
Fr. 4700.-

à 4 places « Voiture Ford »
Fr. 4900.—

à 4 places < Voiture Ford s
avec pont Fr. 5400.—

Représentant

OTTO FISCHER, BIENNE
Rue de l'Eau 30 16929

Téléphone 1 3 . 1 1

A VENDRE
cause départ, belle conduite in-
térieure , confortable 17114

PEUGEOT
14 HP, éta t de neuf. Eclairage et
démarrage. Avertisseur électrique.
Une rone de rechange. Amortis-
seurs sur roues , avan t et arrière.
Prix, 31.000. — fr. français. —
S adresser H Â V A S  Belfort.
N» 4613. J. H. 80636 D.

Appartement
de 5 ou 6 pièces, est deman-
dé pour le printemps 1924. —
Ecrire sous chiffres K.V.X.
17189, au bureau de Y* Im-
parital ». 17189

maison
do 2 ou 3 étages, est deman-
dée à acheter. — Ecrire sous
chiffrée P. C. 17190, au bu-
_ s»_ ifcv l'c Imparte»! *¦». 1719.

§fgjj Om commence é s'écrémer lfl
^̂ ^B À X-A __ _ _E _*i ___ 03E3L ^B

1 Jean W etzel, * mortean S
§pl C'est que la Maison Wetzel a reçu ses Ri
j JB 400 premiers Manteaux d'hiver. j§p

Il Poar Pr. 15.90 suisses, Manteaux HB Mouflonne pure laine, pour Dames. WfÈ

ja Poar Fr. 25>— snisses, Maiilcaux 11BEI Velours de laine. 16980 B

jjj Rjj MaiiteaBx Peluche soie - Ma-tteaax FoDrrare 11

# Avis aux Çyclisf es
Ensuite de plaintes qui lui sont parvenues, la Direction

de Police rend attentifs les intéressés aux dispositions de
l'article 109 du Règlement général de police, ainsi conçu :¦jajAux descentes, aux croisements de routes et aux
tournants le cycliste ne doit circuler qu'à une alluremodérée". no40 DIRECTION DE POLICE.

CABINET DENTAIRE
léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fond» Téléphone 32.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 1460

m ûêkûêi m_iâ_i *émm

: machine à écrire
' Américaine
i „Woo5stock " ;

* SILENCIEUSE - GARANTIE "
* Chariot de 27 cm. de largeur >
* La Woodstock représente h forme de ?
< construction moderne ta plus pratique et la plas ?
< simplifiée. Elle réalise tons les perfectionne- ?
< ments, sans complication mécanique. ?
i N'achetez pas de machines à écrire sans -,
< avoir examiné la _ WOODSTOCK ». >
_ _f__ . ___¦__c nriv PARIS 1931-22 Concours .
** 191 Olltl9 1*1 II National et International ?
< VENTE PAR ACOMPTES ?
4 REPRÉSENTANT : ?

1 imprimerie Courvoisier ;
^m ijjj lHitiinta.iilM'tort^ *

1I ^%*' «>*>*V  ̂i ?

j l :$̂ >̂ r I :
Tê iiîi|n«illlli«iH||i|̂ in̂ "i|(|lî ipŵ  /

I

PLACEMENTAVA NTAGEUX H

25.000 f r. m 6% 1
remboursables en 3 ans, garantis par hypothèque ||| de tont repos, sont demandés. — Ecrire Case R
Postale IO _22. 17099 t£

Tourbe malaxée de CODIBE VflRIH
Le combustible le plus avantageux pour chauffages

et potagers 16635

KERBES DES PI/tRAIS
Livrables a domicile aux meiUeu.îs conditions, par

toutes quantités désirées. P-__{ 7_ -C.
Commandes à : Tourbières de Combe-Vario. Ponts de Martel

(Téléphone 6). M. Auguste Rosselet , Tourelles 41.
La Ghau_ -de-Fonds. Succursales Petltplerre.

Société È Théâtre de La Cbaux-de-Fonds
« n ¦

L'assemblée générale des actionnaires du 26 jnin 1923
a décidé de réduire le Capital-actions de Fr. 76.000.—
à Fr. •_ _ .-¦_ _ .—, par la suppression de 343 actions (Nos
418 à *«60), qui n'ont jamais été délivrées, ni réclamées.

Sommation est faite aux ayants-droit de ces actions non
délivrées, spécialement aux détenteurs d'actions de l'ancien-
ne Société du Casino on de parts sociales de l'Association
dénommée « Société du Casino », à laquelle la «Société du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds» a succédé, de revendiquer
les actions auxquelles ils pourraient prétendre, dans lé délai
d'une année. 17049

Sommation est faite aux créanciers de produire lenrs
créances, conformément aux art. 670, 665 et 667 C. 0.

WS[ffS Ê3k avantageusement
\Q;M ti(j '(( [ '^BB WB&Î _&

rouges et blancs en petits fûts
Inscription dans les carnets de ristourne.

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux Parc 5 _. Téléphone _.5 _ . 17084

A ¥EM©KE
à d'excellentes conditions

SI. ,Torpédo FIAT 506. . modèle 505, éclairage et démarrage, six
roues montées, quatre pneus neufs, six places, strapontins fa-
ce à la route, _Fr. 7.800-

tii. Uae torpédo PEUGEOT, type 163, éclairage et démarrage élec-
triques, cinq rouHS montées, état parfait_Fr. 4.600.-

•3. Une torpédo PEUGEOT W. D., 4-5 places, peinture neuve, lu-
mière électrique Bosch , qualre pnpns neufs,,

BPr. 3.500. -
4. Une quadrillette SPORT, neuve, deux places côte à cftte, éclai-

rage électrique.__ _r. 3.800. -
5. Une camionnette 350 kg., à l'état de neuf, éclairage et démar-

rage, cinq roues montées. F. Z. MIS N. 17319_Pr. 4.500.—
Vente avee facilités de paiement

S'adresseï Pattheg & C-, automobiles, Nenctiâfel

_ VJ .' ;\ft if?-' ;',r '

JFabiïcaiitfs
YERraÎNCURS
spécialement organisés pour la terminaison de mouve-
ments, première qualité, 10'/, et 6»/< lignes, rectangu-
laires, Fontainemelon, grand assortiment,

sont demandés
B'DLOVA WÀTCH CO.
Téléphone No. §4 BIENNE
JH.-1039W. 13316

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ia

¥_pè* bonne ¦• m„s

VENDEUSE
pour la confection pour dames serait en-
gagée de snite ou pour date à convenir. Plaoe stable et
bien rétribuée, — Adresser offres écrites avec référen-
ces et indication de salaire, à Case postale 10408.
¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦>

A LOUER
pour le ler novembre 19&3, dans une maison tran-
quille, bien située an soleil, rae du Stand, BIENNE

appartement de 5 chambres
avec balcon , chambre de bains, chauffage cenlral et dépen-
dances. — Offres écrites sons chiffres S. 381 V U., â
Publicitas, Bienne. J .H .-10392-J. 17217

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne enga-
gerait immédiatement un

Termineur - relouclieur
pour 12 el 13 lignes, ancre soignées. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. 3216 U., à Publicitas,

l BIENNE. JH.-10391-J. 17215
/

| Eaux à loyer. Papeterie COUPwwsiep On s'abonne en tout temps à L'Impartial



GE BON M_ POULGRIS

27 f ._U+LL__ ON ME L'IMPA RTIAL j

ROMAN INÉDIT

PAR a

Eaj-erre "V_î_.XJ3D_^Q-_>T_3

Imaginez-vous un grand bonhomme déginga n.
dé, le iront complètement dégarni , les pommettes
saillantes , la bouche mal meublée, mais touj ours
rigoleuse.

Pauvre, certes ! IJ gagnait, chez Poulgris , une
modeste mensualité de 200 francs . A vrai dire , il
l'augmentait de travaux supplémentaires et de
petits pourboires. Il était Polonais mais sur son
enfance à Varsovie, H ne s'étendait guère.

Fort honnête homme, au demeurant , incapable
d'une indélicatesse , mais retors, assez cynique ,
fort adroit pour ses petites affaires, mélangeant
l'exotisme et la blague parisienne ; vieux gamin
fantaisiste et pourtant mystique par instants ,
traditionaliste et en même temps légèrement
anarchiste , type en tout cas original et dépas-
sant le cadre ordinaire des individus de .son mi-
lieu.

Un beau jour , l'avoué ayant à unener une en-
quête assez délicate au suj et d'un divorce eut
l'idée d'en charger Rohr , qui s'en tira avec intel-
ligence et initiative.

Depuis , Poulgris avait pris l'habitude de lui
confier des missions de confiance ; il s'en était
bien trouvé , et , une fois l'étude vendue et Poul-
gris retiré des affaires, Rohr était resté l'hom-
me de confiance , le serviteur dévoué auquel on
pouvait avoir recours pour mener à bien une af-
faire difficile.

Poulgris lui avait conservé , à titre de petite
pension viagère, .ses appointements d'expédition-
naire. Rohr était un homme débrouillard que
l'ancien avoué aimait bien avoir sous la .main
et qui lui avait voué , au reste, une reconnais-
sance et un dévouement de caniche.

C'est à lui que l'ancien avoué avait songé pour
se procurer sur les Ellinaire des renseignements
circonstanciés.

D'abord , Alexandr e Rohr demanderait chez le
banquier de Poulgris la « fiche » commerciale du
fabricant de caoutchouc.

Ces « fiches » forment , dans le monde des af-
faires, comme un bulletin de santé, court , clair ,
d'une précision extrême. Un retard dans les
paiements, une traite refusée influencent la ré-
daction de la « fich e ».

Au reste , le côté financier n 'intéressait que mé-
diocr ement Poulgris.

Ce qu 'il savait des Ellinaire le rassurait . La
firme était sérieuse, et, n'eût-il pas grande for-
tune personnelle , Ellinaire , de toutes façons , ver-
serait la dot convenue. En tout cas, au moment
du contrat , on saurait à quoi s'en tenir.

Mais ce qui préoccupait surtout Poulgris , c'é-
tait le côté moral , le côté considération , honora-
bilité générale de toute la famille.

Décidément , les Mautrin ne lui avaient don-
né que des paroles bien en l'air.

Ils sympathisaient avec les Ellinaire , soit !
Ils faisaient partie du même milieu .
Les Mauftin et les Ellinaire avaient ensemble

d'excellentes relations ; mais c'étaient des rela-
tions superficielles.

Il" y allait du bonheur de son neveu François.
Pour y parvenir , Poulgris songea à changer ses
sources.

Rohr était l'homme désigné pour mener cette
enquête à côté.

— Comprenez-moi bien, Rohr. J'ai besoin de
savoir comment vivent ces gens-là dans l'intimi-
té. Ils sont connus ; ils ont une existence bril-
lante. C'est une famille considérée. Ils ont des
amis qui m'ont dit le plus grand bien d'eux. Ces
renseignements-là, j e les tiens pour exacts. Mais
ils ne me suffisent pas tout à fait. J'ai assez vécu
et ma profession d'avoué m'a assez appris qu'il
n'y a guère de famille qui n'ait sa plaie secrète,
pour que j e cherche à savoir s'il ne s'en cache
pas une chez ces Ellinaire. L'accord règne-t-il
dans le ménage ? La femme vit très retirée, elle
est malade , dit-on. Est-ce exact ? N'y a-t-il pas
là la preuve d'un conflit entre les deux époux ?

» On me fait l'éloge de la ieune fille. C'est
surtout elle qui m 'intéresse, puisque mon neveu
est appelé à l'épouser.

» Mais, sous ce vernis mondain, que cache son
vrai caractère ?

» Et allez donc le découvrir dans une soirée,
ou un dîner , dans une réunion où chacun ne pen-
se qu 'à donner le change sur sa véritable na-
ture.

» Ah !.. mon cher Rohr , que j e vous prévien-
ne, cependant ! Je me méfie d'avance des sour-
ces où vous puiserez. Je ne croirai qu 'un dixiè-
me de ce que vous viendrez me raconter. Ce
dixième même, je l'interpréterai à mon tour.
Mais ce sera peut-être une piste intéressante.

» Mettez-vous donc en campagne. Devenez,
par les moyens que vous voudrez, le familier
des gens de cette maison, et quand vous vous
serez fait une opinion vous viendrez me la dire.

» Voici de l'argent pour vous faciliter votre
besogne. Lorsque vous serez à sec je vous ar-
roserai. »

Rohr écoutait Poulgris avec une attention ex-
trême. Ses petits yeux ronds brillaient de plai-
sir.

II. aimait , par-dessus toutes choses, ces cam-
pagnes où il devait mettre en oeuvre son flair
et son adresse.

lj assura son patron qu 'il avait bien compris.
— Je vais me mettre à cette affaire-là sans

perdre une minute, monsieur Poulgris.
— Allez-y ! Et tenez-moi au courant. J'aurai

probablement besoin de vous encore pour une
autre affaire. Mais celle-là sera plus compliquée.
Je ne la connais qu 'en partie.

— A vos ordres, monsieur Poulgris. Je vous
suis tout dévoué. Quand voulez-vous que îe
vous revoie ?

— Eh bien ! venez dans cinq ou six j ours.
Nous auron s probablement des choses à nous
dire tous les denx.

XfH
Emplettes

Poulgris dina rapidement à son cercle.
Quelques vieux amis essayèrent d'engager la

conversation avec lui ; mais Poulgris leur ré-
pondit distraitement.

On remarqua son air affairé , mais il ne fallait
pas être grand clerc pour voir , en même temps,
que l'agitation de Poulgris tenait à des causes
heureuses .

— En vérité, il raj eunit tous les j ours !
— Pouvons-nous comper sur vous pour an

bridge, tout à l'heure ?...
— Ah ! bien oui !... Il ne pense déj à qu 'à s'en

aller !...
— Une belle petite l'attend dans un nid douil-

let !....
— Sacré Poulgris !....
Oncle Poul laissait dire. Ce que pensaient

ses camarades de cercle lui était fort indifférent.
- (A suivre).

_ . a_¦ Eau «le ggg&ffiÊSt m• I Cologne inB̂ L 11
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Faites oeuvre d'__»*r'aida
* P 10804 Le en achetant des' billets de la V

'< Loterie de: Secours et Travail LmiE '
i Comité de secours aux chômeurs, qui , pendant la crise ?
. a créé de nombreux ouvroirs. .

< 20°|o des billets gagnants! >
< -etgr Superbes lois utiles el de valeur. ?
4 (la plupart fabriqués daus les ouvroirs) _,

i l" loi' t chambre à coucher, complète, fr. 1900. - ?
. 2» • lot: i agencement de jardin fr. 500.— ." 3« lot : valeur fr. 300,— . 13906
< DERNIER LOT : valeur fr. SOO —

<® Prix du billet : fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923
* ĵ 

On voit immédiatement si son billet est gagnant.
1̂ Dépôt dans presque toutes les localités 

dn 
canton.

Ê̂ 
JW Envoi an dehors contre remboursement.

f»Ho*ogrc_i»lii€-
GRfEPlER |
AGRANDISSEMENTS B

PORTAITS g
13387 QROBPES

". Parc IO
Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures
>̂ >̂4i>4i>4i)̂ 4 4̂_N@ >̂̂ >̂ >^

GRANDES ENCHÈRES
DE

Bétail et de Chevaux
àl'Hdlel de ltfE-DE-RANe

LUNDI 17 septembre, dès 10 heures du matin , le
citoyen Albert Brandt offri ra en vente par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Tête-de-Rang :

40 wches et génisses prêtes, fraîches ou portantes , pour
différentes époques ;

1 bon taureau de dix mois-; 16633
1 bœuf de travail ; p-986-c

10 moutons dont 4 brebis portantes ;
1 pouliche et i bidet de trente mois ;
1 jument portante ;
4 bons chevaux de trait et de course.

¦Service d'auto-car, depuis la station des Hauts-Geneveys à Tète-
de-Rang, après l'arrivée des trahis de 9 h. 30 et de 11 h. 30.

CERNIER , le 5 septembre 192S.
Lo greffier de paix : W. Jeanrenaud .

mm .v . ^UU COMPTOIR GENERAI JJLMATERRW DE CONSTRUCTION i A ||j
j l j j  Rue Léop, -Rob. 155. ¦ Maton spécia liste tn
|| Carrelages, grès, ciment , marbre = _iesaïq_e.
Illl Revêtements, en carreaux faïenc.. Il

,_k_____ ^__= =̂=̂ ^̂ ^ -̂==̂ -—=7—- _______p==---a=_p^̂ gâ

._____¦______¦____¦___¦__¦_-_____¦____¦¦¦__--__¦

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 130.000 000 — Réserve : 33.{HM>.890

Obligations
(Bons de Caisse)

¦ : poar nte dorée de 3 à 5 ass ferme

411 oi -
12 10

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

La Banque prend a sa charge le tobre fédéral d'émission

EHe bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

_ _i

m JMKT & THiiujj B JEU la iM-mm

Vente d'un Domaine avec forêt
A UA PLATURE PRÉS LA SAGNE
M. Eug.-Alf. Sandoz, agriculteur à La Piatore. exposer»

en vente par voie d'enchères publiques volontaires , les immeu-
bles suivants da cadastre de Plamboz. La vente aura lien par lots
séparés comme soit :

Premier lot
Article 102. La Plâture maison d'habitation et rural , jardinet

champ de 2257 m ». Ce bâtiment porte le No. 31 à La Plâture. Assu-
rance incendie : Pr. 3500.—.

2me lot
Article t03. La Plâture, champ de 9630 m».

Sme lot
Article 104. La Plâture , champ cie 8085 m'.

4 me lot
Article MSV. Aux forêts de Plamboz, bâtiment et p_tor«g_

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

Sme lot
Article 170. La Plâture champ de 2680 nt*.
L'enchère du bloc soit den 5 lots réunis est réservée. Entrée ea

jouissance : 30 avril 1924. Eventuellement plus tôt au gré des
acheteurs.

La vente aura lien à l'Hôtel-de-Ville de La Sngne to
lundi _4 septembre 1923 dès 4 h. de l'après-midi.

S'adresser ponr visiter les immeubles à M. Eug.-Alf.
Sandoz à La Plâtnre Mo. 28 et ponr les conditions de la
vente soit à l'Etude de M. G. IVicole notaire , Les Ponts,
soit à l'Etude de MM. Jaquet & Thiébaud notaires, La
Chaux-de-Fonds. 16905

Chef deJPabriqne
Mahon suisse fabriquant une partie détachée de la mon-

tre cherche pour _a succursale de France, nn

Chef actif
et énergique, capable de diriger la fabrication et de traiter
avec la clientèle. Situation d'avenir. Entrée en fonctions se-
lon entente. — Adresser offres écrites détaillées, sous chif-
fres P. 32811 C, à. Publicitas, lia Chaux-de-
Fonds. P. 22211 C. 17039

Cartes postales illustrées. GTo™vo_s_ îrie

Vrciirnanti
Vbusooiez.raisoa!—Moi ou&si,

' àl*_3erurjcnem_ seraîrai qi_de

£es cfiate
ou.

Bfaaca!
à basa d'aaTvmonvncma.

•et da. tcribtn.tPi.ane.

Ie55ioes5cftufGr
m i i m m̂ttmeft wwiHaBWWHi

Mm È MM
ne connaissent pas leur mal.
Elles se sentent malades, mais n«
peuvaônt tsonver le foyer de h
maladie. 1*7175

Elles sont neroenses, , comme
presçjne tout le monde Beat dc
nos jours . Tons, femmes, hom-
mes et enfants devraient prendre

,,IER¥0SAN"
lequel, prit, régulièrement, amè-
ne comme il a été constaté, nne
fortification durable des nerfs.

En vente dans tontes les phar-
macies à fr. 3.50 et 5.— . Evi-
ter les contre-façons.

_&W al' _Laa_f_ _. Jr

Je t'aime ainsi
Cest à dire prépaie aa$c la
meilleure chicorée <yie K
connaisse. H est be q̂ccep
plus sain que le café toot
pur, et le goût n'en est pas
altéré, mais au contraire
accentué par la chicorée

Arôme,
produit de fabrication suisse,
plus fort que la chicorée onH-
narre, tout en étant écono-
mique et bqn macofié.
L'Arôme possède en outre
la particularité de rester
toujours friable. Se trouve
dans les bons magasins.

Sente fabrique : '•
Helvetia LangentJial.

JH-356. B 16002



i Jiuvma i ]
I Laine décatie et garantie |
{ . irrétrécissable .- j
9 se trouve dans f ous les bons magasins. \
___¦_¦¦_—¦»¦¦«-¦„•¦¦>•»•••_•••__ _____ -

L.e nombre toujours croissant de nos hono-
rables clients de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, nous a engagés, à titre de réclame, à
ouvrir dès le 18 courant et pour quelques jours
jours seulement, dans la

SALLE DES AMIS OES ARTS
(HOTEL DES POSTES)

une

GRANDE EXI*©$I¥I®___

TAPIS PERSAHS
garantis authentiques, de toutes provenances.

Voas êtes aimablement Invités à venir vous rendre compte de la variété et de '.
k valeur des pièces de notre collection. 17161 H

kÉ OéDérale pr le Commerce k Tapis S. I. I
ile Eausanne.

Maison spéciale la iniew fournie de la Suisse romande et vendant le meilleur marché

l Leçons de Piano «
? SOLFÈGE - T HÉORIE ELEMENTAIRE «

l Nelly Emery h
f Elève de M. Alex. MOTTU du Conservatoire de Genève j
£ Léopold-Robert 20 Téléphone 3.H 2
m i _____________________i._i.____________________________________i_____________i___i.__ii ¦ !¦¦¦

,g__j_______ !_

Nos mélanges de cafés
« torréfiés sont appréc ie s

par tous les connaisseurs.
Goûtez-les et comparez
nos prix. no_y

A nmnmmw ,
daus la région du JURA BEHIVOIS une

VIEE&
avec serres et grand jardin, ainsi qu 'un bel emplacement avec
installation de force hydraulique de 12 à 15 HP., spécialement bien
situé ponr y construire une fabrique. Conditions très avantageuses.
— Pour lous renseignements, s'adresser au Notaire Steiffer i:
Tavannes. P. IHOO K. 16i0o

A LOUIS»,
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir, rue Daniel
Jean-Richard 44, à l'usage d'atel ier ou de bureaux , uu

_4__ #é > _ fe &A*_ Jm /& ___, >& _ûfdltu lOCâl
d'environ 140 m', chauffage central installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert al , au îme étage. 12S51

A vendremnisoN
composée de 3 logemenls et d'un Café-Restaurant, si-
tué au centre des affaires avec bonne clientèle. — Adresser
offres écri tes sous chiffres P. I541HC, à Publicitas.
La Chaux-de Fonds. P-15418-C . 17038

Fabrique lie lois
(de formes et fantaisie), cherche un

Ouvrier intéressé
de préférence un acheveur avec apports. Affaire d'avenir
Importantes commandes en cours. — Adresser les offres
par écrit à l'Etude Jaquet & Thiébaud, notaires,
La Ghaux-de-Fonds , Place de l'Hôtel-de-Ville. 16923

Matériaux de Construction
€fî. Jiïudiné

1, Rue Ud̂ û-Msr\, 8A La Chanx-de-Fonds
TÉLÉPHONE 5.S5

Ventes de tous les Matériaux de GonsfruefioD
y comprisjes Tuiles

IDépôts :

Hauts-Geneveys Saignelègier Col-des-Roches
Téléphone €r» _t4 4.11

Prix et conditions avantageux. 11757

_«¦ Qrande fabrique .. .

MONT-BLANC I
RépflBi 'f: toutes les

_Pl-u.rr_.es xésez-s7"oix B

iiaii-Pipeie Henri WILLE 1
28, RlW Léopold-Robert, 28

EwaCombustibles
Ifc_i<j_ i__ tes — Houille — Coke — Anthracite

Sois cie c-iaiaffagre sec
GASPARD ULMO

Collège 18 — Téléphone 282 16478

efeat tle chiffons, os, fers et vieux métaux

, i * ii 'm i >'* l* i * ra 

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C* (G.-l. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS mè

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

Visiteur-CheMltelier
Fabrique d'horlogerie, du Jura, bernois, engagerait,

poar de suite ou époque à convenir, horloger complet, ca-
pable et très énergique. Situation d'avenir de premier ordre.
Magnifique logement et dépendances à disposi tion. —'
Adresser offres écrites sous chiffres A. M. 16904 au
burean de ['IMPARTIAL. 16904

Vous obtenez en peu de temps, de MA€HVI_ _-QC_« Eu '
BE-ÀIJX CHEVEUX, par le renomméSang de Bouleau

(Marque déposée) . ':
Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
sans alcool, m essence. Des milliers d'attestations et de com - - ,
mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cui r
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grandi i

. fh_ _M_ ft- . 3.75. — Crème de sang de bouleau pour les cuirs :
chevelus secs, le pot fr. 3.— et fr §.—. Shampooing de hou- '
Jean 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr. 1.20. En vente: !.. . \

Centrale des Herbes des Atyes au St-Gothard, Faido 1
V -J

EBENISTER1E SOIGNEE
Meubles de styles et de Bureaux

fi» OCHSNER & H. RIESEN
_t5S .Rue LéopoM-Robert, 25A

TÉL Èf MONE 23.35

Réparations et Transformations
de toas genres de Meubles 16327

Spécialité de VITRINES poiir Sociétés

I Hall Tapis I
I SPSCH1GER & C* I
fi 38, RUE LEOPOLD - ROILERT, 38 H

H| ft_c_ un grand choix de K59o fe

I LINOLEUMS 1
1 RIDEAUX I
1 STORES I
1 VITRAGES I
WÊ . encadrés et au mètre Wm \

1 Descentes de lit I
I Nattes de Chine I
I Milieux de Salons 1
I -s Toiles drêes :-1
I MILIEUX I
[EN LINOLEUMS !

Bien mieux que le lait
^0 Qui. pendant la saison chaude, pro-

 ̂
: voque souvent chez les bébés des

^̂ ^  ̂ vomissements et des diarrhées , est la

^
^^ farine lactée

[GALACTINA
1 Hle ne se gâte pas, se digère bien
| et rend les enfants sains et vigoureux.
¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H '

^^^r !m*̂ SS__\\_

I FABRIQUE DE MEUBLE S 1
I L. FROIDEVAUX & C  ̂ I
IS 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 m

1 /tmeuî. Semenf § complets, ff affiles de boréaux H
¦j ; Garantie absolue 3556 Prix avantageux 3»

MPS^i' - ' ' _____B __ ln " • *' _̂PV_ SK_BBBZ_ _ _ *__ r f i  V ¦ **̂ *EH8L.̂ '̂B _.̂ *l il _________ _^_ __3

HBgp YI^». T MïïT ^H_ "' "JMP^^nS_^^^-'*
gt ...

¦ _8*̂ B« _fc. '
HïSv *__*__.* __( ___. _t__F ^LJB-ÏB-*-at "¦dTï'V'' v, \W\ M __i j*»*.." "_B

f j jtj . 'Wl_î. **y_%&-~iitdff,*_J*B' '̂ TTI*_.I _____________ i_n_L_i_____ .___T____ ĵ i_ !_^________ a ____<_B
_ _ .  t_ W n̂\ _ -̂'' "..x   ̂__W Ŝi'_ "w_ _ _ _ _  . .̂ T̂V Ŵ^̂ 'v?. '_ _ _F _K ** " * ,, _ *T . . '* ''-. **t__l¦_ &.. _ \\P*~lSr/l ________ J ^_______ _^ __J1 V' ilLi f )  __ l .a_ r* . <J1 il MM 11 ICH * _m: mfl

IIP
JH. 3377 Z. 16Î35

 ̂ 4 Grande baisse
*K  ̂ M/S Tondeuse pour fa-
_§«. ¦// milIe' deP- fr - 5 M
ITlr ¦// Pour bètail « 6-ô°-
/. _ Il __/ "a80'r évidé 4.50.
/__ L_ ¦/ Oiseaux nr dame
f /p& V JT 0.95. Couteaux de
v*** » taible 0.75, de po-

che, 0.50, de cuisine 0.45. Séca-
teur 3.50. Aiguisage, réparations.
Catalogne 1323 gratis.

Louis ISCHY & 6o, Payerne.
aJH-SâJlO-C «848 1

Cylindres
8 % et 6 \ lignes ovales

SORI demandés par îraanu<Sc_s séries
à termineurs ou fabrica n ts, ayant contingent pour la
France. 17007

Ecrire : Fils de Maurice Blum & Co, 58, rue de
Chàteandun , PARIS 9". 

A EwlîEUt
BEL IPPIRTEniEHT
de 4, 5 ou . pièces, avec chambres de bains, grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
Sme étage. 1(58.37
W «V*««VVWVVIf««VWV«VV««VVVWV«VWVWVV*V*W!»

Importante Fabrique de la localité
cherche i^ss

Visiteur- Lanter nîsr
si possible pour le 15 octobre.
— Ecrire sous chiffres M. N. 16986 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Oîf tce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

OH K ¦¦ GREDITREFORM "
Ajïeuce de La Chaux-de-Fouds : llo78

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert ï?,Serviettes en lapiet tous genres, impi COURVOISIER



MANTEAUX pour Dames
faits sur mesures (façon eboisie par la cliente), en velours de laine ,
mouflon, drao satin ^toutes teintes)

¥8.- 88.- 98.- Ï98.-
En velours de laine ciselé, jaspé, rateri - , ravi ; | Haute Nouveauté)

qoaUté extra 
f^8.— 138. —

Sa peluche soie, peluche fourrure,, astrakan, doublé entière-
ment soie, depuis T__\JÊJ_\_t

Costumes, Robes, Manteaux et Robes de velours
très avantageux. Choix immense dans tous les genres de tissus.
framill »«_j*__é Dernier claie

AF ALICE MIÈVILLE
Place de la Gare Jaquet-Droz 60 Téléphone 22.68 1

Ponr tontes commandes, en dessus de 70 frs., les fraie de train
sont remboursés' anx personnes dn dehors. , 16451

¦'

•: ; '*J 
¦'•

Gn venle
p artout

¦

de 60 cts.
à fr. 3_ —

20 cigarettes
JH. 33741 D. 16265

¦_______________________________ ^_____ _________________i ¦' III -II ¦_________________________________¦_____¦___

Loiement: :*"%""g«
.ire, beau logement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresse, â M. Eu-
gène. Grosvernier, . RENAN.
Vfil O . On .cherche à ache-f • • °'ter 2 véfps d'homme et
1 vélo de femme. — S'adres-
ser chez M. Albert Weber, ruo
Numa-Droz 106. 17102
VélO *̂ n demande à acheter• un vélo d'occasion, lre
qualité. — S'âdresseir à M.
Alcide Boillat, Bouges-Ter-
res, Salgneléglor. 17174
pîgnQ A vendre, pour cau-

se de double emploi,
un piano en bon état. .
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial.** 17192
A venure «afSAS
tableaux, sellettes, coussin
detellière, réchaud électrique,
jol i cartel, album de musi-
que pour piano « Sang und
Klang », Nos. 2, 3, 5. 7. Bas
prix. Pressant. — S'adresser
rue du Paro 98. au 2me étago,
à droite. 17184
Manteaox ¦gg^Mj-g.
(taille 43), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns,. sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Tronvé imo ¦̂̂ ette o<r.
La résolapier, oohr

tre frais d'insertion, ohei _L
Bodolphe Albréeht,' rue Nu-
ma-Di-oz 145. 17155¦ _¦_¦__¦¦_¦ _¦_¦__¦¦_¦___
Perdu mar(:u e°îr> "an p*»*»

te-monnaie en enir
noir, contenant une petite
somme d'argent. — Le rap-
porter, contre, récompense,
rue du Paro 42, au rez-de-
chaussée à gauche. 17167
PGrdU en vU^e- unc péleri-

ne en caoutchouc
— La rapporter, contre ré-
compense, -au bur. de l'c Im-
partial »; 17123
Paiij .1, deouis la Place de l'Hô-
r CIUU , tel" de Ville au Chemin
du Réservoir, une broche en or.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Promenade 17.
au ler étaee. 17177
fhahiiû derrière la propriété
VllUllO Brand , Les Peti tes-Cro-
settes, un mantean caoutchouc
d'enfant. — Le raoporter s. v. p.,
chez M. James Widmer , rue du
Manètre Tfi-IR . 17020
Pprflll jeudi 2 clefs, depuis_ oi uu la rue Léopold-Bobert
à la rue du Chasseron. —
Los rapporter au bureau de
r^mpartjg^^—^^^ lTllS

Le Syndicat de Ouvriers
des Services Industriels a
le pénible Hevoir de faire part à
aes membres du décès de leur
camarade 17232

Monsieur Antoine UGGER
Ouvrier au Gaz.

L'enterrement, AVEC SUITE ,
aura lieu Dimanche 16 cour, à
13'/i h- — Domicile mortuaire :

Rne des Flenrs 11.
• • r,E COMITÉ

IPgfP Toute demande
d'adresse d'une annoi.ee insérée
dans L'iMPABTIAt, dblt être
ccompagnée d'un timbre-poste*
pour ' la réponse, siuon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'IMPARTIAL

f Avez-vous txr Voulez-vous wss? Cherchez-vaus -£. Demandez-vous «,&, $
? Mette, um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de 'Là Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$- N enchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f c
i d. personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| §SF Tirage élevé «*f 0̂111161116  ̂ffaifflOBCBS aVeC raliaiS Projets el Devis snr ta* 
J*

^BANQUE PERRET & G
®

I, Rue Uipold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Rua léopold-Robert , 9
0we _ . !____ HC.ffir™18 Usine de Dégrossissage

plus favorables. - * 8, rue du Grenier
Escompte et Encalsttmnt d'effet» Achat et Vente de Métaux pricieuisur tous pays. en Lingots. Barres.
M|tie$ et traiiSS sur toutes Monnaies , Déchets , etc.

places importantes. Vente d'Or, Argent et Platine
tages de Honnies et Billets . préparés à tous ti t res,

de banque étrangers. qualités et dimensions
ExfcDtion d'ordres de bourses g* rh;f°^uar s (de bo1-

sur les places suisses _,, te3- ^"«'««a. etc
et étrangères. I W* aP9.f nt pr CadranB

r i "r 6 Or fln pour doreurs.
c teeiUSesent oe COUpOltS. Paillons or et argent. S663_ .a S

ETAT-CIVIL da 14 SoptemtirB 1923
NAISSANCES

Robert-Nicoud , Jean-Claude,
fils de Charles-Ewald, colporteur,
et de Elisa-Georgette née Laeom-
be, Neuchâtelois. — Lesquereux,
Yvonne-Juliette, fllle de Moïse
maitre de pension, ei dé Louisa-
Juliette née Glauser, Neuchâte-
loise. — Lesquereux, Gilberte-
Jaqueline, fille des prénommés.

PROMESSES DE MARIAG E
Loosli, Charles-Ernest, bottier.

Bernois, et Calame, Marthe-Cé-
cile, demoiselle de magasin, Neu-
châteloise. — Frutschi, Charles,
ouvrier C. F. F. et Tsehanz, Ida,
ménagère, tons deux Bernois. —
Courvoisier, Jules-Edouard, re-
monteur, Neuchâtelois, et Gue-
ula, Berthe, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Vuille - dit - Bille, Charles-Ar-

nold, cafetier. Neuchâtelois et
Bernois, et Beuret. Elisa-Marie,
sommeliére, Bernoise. — Vuil-
leumier, Willy-Gaston , horloger,
Neuchâtelois et Bernois, et Frei-
tag, Marie-Louise, ménagère, Fri-
bourgeoise. — Marmier, Marcel-
Henri, mécanicien, Fribourgeois,
et Gavazzoli. Estelle-Irène, hor-
logère. Italienne. — Bonard ,
George-Louis, expéditeur, Vau-
dois et Genevois, et Wiederrecht,
Marie-Anna, sans profession ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
5188. Guyot. Gilbert André , flls

de Marcel et de Edith-Hélène née
Pedretti , Neuchâtelois né le- 6
juin 1923.

Mflr flbp
A louer, dans le quartier 'ies

Fabriques, un petit atelier
convenan t spécialement à un mé-
canicien-faiseur d'étampes. —
Les machines suivantes sont ins-
tallées et seraient vendues avec
toutes facilités de paiement :

Tour de mécanicien 220 HP. 2
tours c Dixi s et une meuleuse
« Dixi », avec tous les accessoi-
res interchangeables d'une ma-
chine à l'autre , machines à frai-
ser, à limer, à percert, à scier, à
aiguiser, ainsi que tout l'outilla-
ge nécessaire à la. fabrication des
etampes. 17233

Ecrire à Case postale _0 _I8.

M Termineurs
sur mouvements ancres , *3 >/ 4 lig
avec assorlimpnts, lO'/ j  li gnes ,

sont demandés
Travail régulier et bien payé.
Horlogerie IH-5403-J 17218

E. Rihs - Lonjeau
MAaftfnP pour Courant  ai-
riUICU'S te r -nat i f , force 2 ix
~7» Ht* ., en parfait état , est de-
mandé à acheter d'occasion. —
Oflres écriles sous chiffres _ . It.
17212. au bureau de I'I MPARTIAI,.

17412

Cartes de condoléances Deuil
LIISl!Allil i :  COURVOISIER

ï ffifnuà
(Balance 10a), reprendra ses
veillées à partir du mardi 18
septembre.

- Invitation cordiale â toute
jenne fille. P-22S08-C. 17041

#*taa5 prêterait la somme de
UUI 17201fr. 2000.—
à personnes honnêtes , momenta-
nément dans la gêne. Rembour-
sement mensuel. — Offres écri-
tes sous initiales D. E. 17201 ,
au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commerce à remettre
pour fin septembre ou au plus
tôt, bon magasin situé au centre
des affaires eu ville de Sion ;
bonne clien tèle ; peu de reprise
et petit loyer. — Ecrire sous
chiffres P 3544 S., à Publici-
tas, Sion. JH 36471 L 17117

Jenne homme
17 ans, ayant bonnes notions et
gentil caractère, 17223

cherche emploi
dans an Magasin ou Bureau ,
comme Volontaire , où il serait
nourri et logé, et aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française.
— S'adresser à Mme Kit AUS.

Weinmarkt , LUCEHIVE.

AL IOUER
pour de suite ou époque
à convenir, rue Numa-
Droz 99, 17227

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

Mus-H
Personne sérieuse, bien an cou-

rant des cadrans , longue pratique
dans Fabrique

cherche place
identi que ou association. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
S. C. R. 17224. au bureau de
I'IM P A I î TIA. .. ' 1722'.

Arfelier
«H «s

Reliure
W. SANDOZ, Hm

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

JH _i85 J 17006

"Clnana
A vendre une installation

complète, pour cause double em-
ploi ; prix avantageux. — S'a-
dresser Hôtel. Bellevue. Es-
tavayer. JH 42115 l_ 17229

On cherche P 2875 N 17143

2 petites presses
col île ciigne

usagées mais en bon état.
course réglable 15 à 30 mm. ,dist.
pigeonneau bâti 50 à 60 mm.,
Hauteur totale 350 à 400, volant
300 à 350, distance pigeonneau ta-
ble 100. — Offres écrites, sous
chiffres P 2375 K à Publicitas
afenchàtel. 

Bonne iailta «H
ournées. — S'adresser chez Mme
_eff , rue de la Serre 73. 17231

ï__ >9smB*_ > Tr»™»! cons-
fCVllIBl %*, ciencienx A prix
très modérés. — S'ad resser rue
Numa-Droz 1, au 3me étage.

17206

Four L 040 SK
en bois dur, neuve, garantie sur
facture, et d'ébénisterie soignée,
composée ' d'un superbe buffet de
service, 1 table à allonges, et 6
chaises. — S'adresser au Magasin
de meubles C. Beyeler, Progrès 19
17188 Téléphone 21.46

Balancier r d=_ .
d'occasion, mais en parfai t état,
vis de 50 mm. environ , avec ou
sans socle. — Offres écrites avec
indications de prix sous chiffres
G. R. 17211 , au bureau ce I'IM-
PABTIâL. 17211

n_ITl A t''un certain a_ e> ayant
faille l'habitude d'un ménage
soigné, cherche place de gouver-
nante , cuisinière, dans petite fa-
mille ou chez Monsieur ou Barne
seuls. Bonnes références. — S'a-
dresser rue du Progrès 181, au
sous-sol. 17213

TaniSSÎer 0n demande de
r suite tun. ou-

vrier tapissier. — S'axJresser
ohez M. A. Fehr, tapissier,
rue du Puits 9. 17207

I,fir._l -A- louer de suite,.ua*rt»UHI. 1()cal non m<mblé(
pouvant être utilisé comme
petit atelier, ou pour habi-
tation, dans immeuble situé
aus abords do la Plaoe de
l'Hôtel do Ville. — S'adresser'
à l'Etude des notaires Bolle,
rue de la Promenade 2. 17182

Phamhra meublée est à louer.WlttlUUie _ S'adresser rue du
Premier-Mars 12, au rez-dé-
chaussée 17221

Jolie chambre gS_S
ferte dans famille sérieuse à 1
ou 2 jeunes gens ou jeunes filles.
Situation agréable , jardin. Piano.
Vie de famille et soins affectif
nu Entrée de suite. 171 _l
eS'ad. au bar. de .«Impartial»

XAlirllaf* ÛWn "'"langée, est
llftll lit» encore disponible, m
— S'adresser à. M. Jules Kenaud . 1
Petita-Martel. 16966 |¦___________¦____¦___ «

+ SNe p leures pas mes bien-aimis, j .S
Meut souffrances sont passées, ' OUS
Je pars pour 'un monde meilleur, PP &En priant pour votre bonheur. >''jj|

Les onfanta et petite-enfants ainsi que les famil- j S»
les parentes ot alliées, ont la grande douleur de ¦£
faire part à leurs amis et connaissances de la perte K
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de mPj
leur cher e* regretté père, beau-père, grand-père, Bl
nrrière-grand-père, frère, oncle et parent, 89

| monsieur Moine IP8E8 1
que Dieu a repris à Lui vendredi, à 10 heures et S |
demie, dans sa 83me année, après une longue et pé- Sjôj
nible maladie, muni des Saints-Sacrements de 1_1- Qa
glise. v:3

La Chanx-de-FVmds, le 15 septembre 1928. j '.j l
Les familles affligées. J9

L'entearement, autimel î is sont priés d'assister, S'̂
aura lieu dimanche 16 courant, à 18 heures et demie. |fij

Domicile mortuaire, rue dea Fleatre 11. C.-J
One urne funéraire sera déposée devant le domi- as
elle mortuaire. ;* - *
Le présent tivis tlemt lieu de lettre de faire-part. £j

Madame et Monsieur Fritz LEHMANN-SCHEUCH, W
leurs enfants et familles, profondément touchés des 1
très nombreuses marques de sympathie et d'affec- y
tion reçues pendant ces jours de douloureuse sépa- Bj
ration, ot durant la maladie de leur chère fille et §j
parente, se sentent presaés de remercier bien sinoè- Bs
rement tous ceux qui ont pensé à eux dans leur pe- Ifl
nible épreuve. ¦ 17152 Bl

La CSiaux-de-Fonds, le 14 septembre _928. ^3

B Laisse: venir d moi les petits enfants f & E ÈM et ne les emp êchez point, car le roy au* II
H nu dt Dieu est pour ceux gui leur m * M3. semblent. B__
g Lue XVlU. es. *6. Bm
.r| Au revoir , cher petit ange. Hfrtf

:Pt Monsieur et Madame Jules Nota-Kichard et leur tt»
W petite Yolande, ainsi que lee familles parentes et al- WM

liées ont la profonde douleur de faire part à leurs Jr*.
amis et connaissances du départ pour le Ciel de ieur S§s
chère petite 17074 H |

Yvonne-Henriette 9
reprise par Dieu, jeudi, à 11 heures, à l'âge de 3 ans m
8 mois, après de grandes souffrances. 'J

La Chaux-do-Fonds, le 14 septembre 1928. &m
L'ontorremont, AVEC SUITE, aura lieu samedi 15 H

courant, au Cimetière des Eplatures, à 14 heures. -J-S
Départ du domicile mortuaire, rue Léopold-Robert wS

126, à 18 heures et demie. ^a
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Kffi

mortuaire. pM

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie £QDRVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

- Rep ose en passe.

Mademoiselle Louise Veuve,
à La Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Lisa Veuve, à Genè-
ve ; Mademoiselle Marie Vett-
ve, à B evilard ; Monsieur et
Madame Louis Veuve, leurs
enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs
parents, ' amis et connaissan-
ces. du décès de 17_>1

Madame

Lina VEUVE
née WENGER

leur bien-aimée et regrettée
belle-mère, grand'mère et ar-
riôre-grand'mèrei survenu à
l'Hôpital de LANDEYEUX,
à l'âge de 58 £ins, jeudi 18
courant, à 16 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16
septembre 1928.

L'enterrement aura lieu
sans suite, à FONTAINES,
dimanche 16 courant., à 9 h.
du matin. — Départ de l'Hô-
pital de Landeyeux,
• Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

_ a force durera autant qut tes jours.
Deutéronome X X X U I .  ». 25.

Mon secours vient de l'Eternel. :
Psaumes CXX1, », S.

.Monsieur William Borle,
Monsieur Marcel Borle, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Gustave Borle, à' Genè-

ve. '. '- '' * ¦
Madame et Monsieur Gustave

Henriod , ancien pasteur, à Gor-
mondrèche, et leurs enfants.Monsieur el Madame Jéquier-
Mnrchand , à Cannes, et leurs

' enfants, ¦ ¦ .
VIonsieur et Madame Jéquier-

Borle, à Fleurier, et leurs en-
fants ,

Monsieur et Madame Jêquier-Bar-
bezat, à Fleurier, et leurs en-
fants.

Madame et Monsieur Gràf-Jé-
quier , à Lausanne, et leur fils,

Monsieur et Madame Jéquier-Au-
roi, à Fleurier , et leurs enfants

Monsieur et Madame Jéquier-¦ Leuba, à Fleurier,' et leurs; en-
fants , ' ; •

ainsi que les familles alliées,' ont
la douleur de faire-part à leurs
amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent de faire
éni Ja -personne de leur , bien-ai-
mée. épousé-, mère, sceur , belle-
sœur , tante; nièce, cousine et pa-
rente , 17228

Madame Rose B ORLE
née JEQUIER

enlevée à leur affection dans sa
57me 'année,1 après une .longue et
douloureuse maladie.

Fleurier. le 15 septembre 1923.
L'ensevelissement aura lieu, à

H'Ieurier. Dimanche 16 cou-
rant , ù l'J3/4 h.

Domicile mortuaire ; LES
FBE.VES, Fleurier. •

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

Repose en pa ix cher pélit ange.

Madame et Monsieur Mar-
cel Guyot-Pedretti, ainsi quo
les familles Pedretti et Gex,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher, pe-
tit ' 17180

Gilbert -André
survenu subitement, k l'âge
de 8 mois et demi. i ,

La Chaux-de-Fonds, le 14
septembre 1923. ,

Doïnloile mortuaire, rue
de l'Industrie 28.

L'entenremeat aura lieu
samejc 15 courant, à 11 h.

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



REVUE PU JOUR
Le p ays des hidalgos et des nobles senoritas

vient d'être le théâtre d'un coup d'Etat militaire
qui ne signif ie pas, sans doute, p our l'Esp agne,
le retour à un libéralisme accentué. Sous le
régime des Cortès, bien des f autes politiques ont
été commises comme celles Qu'a révélées le ré-
cent échec de la camp agne da Maroc si dif -
f icilement pardonnable même dans une monar-
chie soi-disant démocratique. Mais le régime~ées
Juntes serort-ïl meilleur ? La f iévreuse péninsule
sera-t-elle ressuscitée ou seulement galvanisée
p ar le sabre et la cravache, comme un vieux
clieval qui se relève au dernier coup d'ép eron?.-
Les j ournaux esp agnols sont loin d'être unani-
mes, soit p our, soit contre le soulèvement mi-
litaire. _'« Acione », organe des Ciervistes, es-
time que l'armée a traduit f idèlement les sen-
timents intimes du p ay s qui veulent voir à j a-
mais les p rof essionnels de la politique écartés
du p ouvoir. L'«. Epoca », organe des conserva-
teurs, déclare qu'un nouveau malheur s'abat sur
le p ay s p ar le geste de la garnison de Barce-
lone qui constitue un déraillement f uneste.
L'«El Socialista» constate que le mouvement
est organisé et dirigé précisément p ar le parti
le p lus réactionnaire de l'armée et p révoit son
échec immédiat. L'« Eldorado » écrit en gran-
de manchette : « La révolution est en marche ;
le mouvement des garnisons marque le déclen-
chement de la révolution .dont l 'Esp agne a be-
soin. ». Mais on sait ce que valent les pr omesses
tVrm Eldorado...

Le diff érend italo-grec avance a grands p as
vers sa solution. Le « Messagero » croit savoir
que les f ormalités des honneurs que la Grèce
devra rendre accentueront d'une manière non
équivoque la part prééminente due à tltalie.
CeUe-ci enverra au Pirée une division na-
vale entière f ormée de deux dreadnoughts et de
8 destroy ers, sous le commandement de l'ami-
ral Solari actuellement à Corf ou. L'Angleterre
et la France enverront chacune un croiseur qui
suivra les f orces italiennes. En Italie, on est
heureux de Vissue de l 'Aventure — avec un
a maj uscule — qui a p ermis à Mussolini d'af -
f irmer qu'il f allait considérer la Péninsule itali-
que comme la digne descendante des aigles
romaines et une p uissance de p remier rang.
Peut-être avait-on un p eu trop sous-estimé VI-
taUe dans les Balkans et dans la p olitique eu-
rop éenne. Mais maintenant que la rentrée en
scène a eu Ueu, le Dictateur sera bien insp iré
en alliant à la f orce les ressources dip lomatiques
dont Cavoar et Crisp i n'ont j amais manqué. La
tournure que prend la question de Fiume semble
tf( Meurs démontrer que M. Mussolini en re-
vient aux conversations amicales p lutôt qu'au
p oing ganté de f er.

Demp sey conserve de titre de champ ion du
monde des p oids-lourds. Peut-on rêver p a t s  beau
titre de gloire ? P- B.

A rExtanaur
Attention aux fumeurs !

MILAN, 15. — Un nouveau procédé pour dé-
valiser les voyageurs est actuellement employé
dans les wagons-salons italiens et anglais par
une bande international, de malfaiteurs. Dans
les wagons-salons où se trouvent des femmes
ayant des bijoux, on voit s'installer un couple
fkxr . élégant qui se met à fumer dès que le train
est en marche. Au bout d'un moment, la per-
sonne présente s'endbrt, absolument narcotisée
pair la fumée des cigarettes spéciales employées
par ces filous qui peuvent alors s'emparer de
toutes les valeurs que possède leur victime.
Dernièrement, une dame de .aristocratie ita-
lienne a été ainsi dévalisée de plusieurs milie_ s
dé francs de bij oux et de fourrures..

Un « bas bieu » de dix ans !_.
NEW-YORK. 15. — Une photographie a, en

ce moment, aux Etats-Unis, une vogue extraor-
dinaire. Ele représente sur des coussins Jackie
Coogan et Betty Gulick. Vous connaissez Jackie
Coogan, mais vous ignorez Betty Gulick. C'est
la fillette prodige dont on parle en Amérique.
Elle a 10 ans et elle va à l'école publique à
Brooklyn, mais, à ses moments perdus, Betty
éprit des histoires, et elle compose des poèmes.
Ses histoires paraissent simultanément dans de
nombreux j ournaux ; son dernier poème : « La
berceuse de maman », a été mise en musique et
M a rapporté 5000 dollars (environ 25,000 fr) .
Dès l'âge de 4 ans, Betty conférenciait pour les
enfants pauvres. Quand on lui demande ses pro-
jets et ses rêves, la fillette prodige n'hésite pas
ponr répondre : « Ecrire un autre poème et ga-
gner de l'argent pour faite un voyage en Eu-
rope. » Le poète a bien eu raison d'écrire : «L'a-
venir de demain ne sera plus qu'aux j eunes. »
ÎWP> Les impôts sont supprimés dans les ré-

gion, dévastées du Japon
OSAKA. 15. — On annonce officiellement que

tes personnes habitant les régions dévastées par
te tremblement de terre bénéficieront d'une
exemption totale ou partielle d'impôts sur le re-
venu et les entreprises commerciales. Le mon-
tant de la réduction sera proportionnée aux dom-
mages subis.
Bu nègre centenaire se marie pour la troisième

fois
SAN FRANCISCO, 15. — Le noir Wilson Ed-

ward, habitant Shireveport, bien qu 'âgé de cent
ans, vient d*épouser une femme qui compte qua-
rante printemps à peine. Ce noir est un ancien
esclave. C'est la troisième fois qttfil convole en
justes noces.

Le péril j aune ! — Une secousse sismique
en Chine

PEKIN, 15. — Seîon un message die Pâo-Tang-
Fou (Tchili), une secousse sismique s'est pro-
duite vendredi matin à An-Hsin-Hsien, localité
située à l'est dé Pékin. Les détails manquent,
mais on croit oae tes dégâts ne sont pas impor-
tants.

Corfou wo ctàre éwocuée
Au Japon, on exempte d'impôts ies sinistrés

_-« -̂ ._ ««! _ 

Le conflit Halo-grec

Avant l'évacuation ae Corïoa
PARIS, 15. — Voici le texte du télégramme

adressé par la Conférence des ambassadeurs
au ministre de France à Athènes :

« Veuillez vous concerter avec vos collègues
alliés à Athènes pour remettre d'urgence au
gouvernement hellénique la lettre suivante :

La Conf érence ayant p ris acte de l'accep ta -
tion p ar le gouvernement hellénique des condi-
tions énoncées dans la note qui lui a été re-
mise le 8 septembre,

ay ant p ris acte également de la demande que
lui a adressé ce gouvernement concernant l'é-
vacuation de l'île de Corf ou,

ay ant, d'autre p art, pris connaissance de la
lettre du ministre de Grèce à Paris, en date «f;
// septembre, concernant en p articulier le ver-
sement de 50 millions de lires italiennes à la
Banque nationale suisse, dans les conditions sti-
p ulées,

a l'honneur de p orter à la connaissance du
gouvernement hellénique que les gouvernements
alliés sont aussi soucieux que le gouvernement
hellénique de mettre f in le plus tôt p ossible à
la situation anormale créée p ar l'attentat du 27
août, et que l'évacuation de Corf ou sera ef f ec-
tuée lorsque les conditions f ixées p ar la note
du 8 sep tembre auront été exécutées de la ma-
nière suivante :

1. Les représentants dip lomatiques alliés à
Athènes arrêteront, d'accord avec le gouverne-
ment hellénique, la date à laquelle leur seront
adressées les excuses p révues pa r  la note de la
Conf érence et qui devront être p résentées au
p lus tard le 18 sep tembre.

2. Le service f unèbre en rhonneur des victi-
mes aura lieu à Athènes le 18 sep tembre, à. 10
heures 30 du matin.

3. Les navires des p uissances alliées arrive-
ront en rade de Phalère le même j our.

Les détails d'exécution de la troisième condi-
tion seront communiqués au ministre, de Grèce
à Paris.

4. Les honneurs seront rendus aux corp s des
victimes le 19 sep tembre, date à laquelle Us se-
ront embarqués à Prevesa.

5. La commission de contrôle interalliée com-
mencera ses travaux le 17 sep tembre à Janina,
un j our an pl us tard ap rès son arrivée. EUe
rendra comp te télégrap hiquement de ses pre-
mières constatations. An cas où les coup ables
n'auraient p as encore été découverts, elle f era
connaître les conditions dans lesquelles s'est
eff ectuée leur recherche.

Sur le vu de ce rapp ort, la Conf érence déci-
dera si la cinquième condition de la note du 8
sep tembre p eut être considérée comme rem-
p lie. Dans le cas où cette condition ne serait
p as remp lie, comme le gouvernement italien
a f ait savoir qu'il était dèddê en toute éventua-
lité à évacuer Corf ou le 27 sep tembre, date f ixée
p ar la Conf érence des ambassadeurs p our la
clôture de l'enquête heUémque, la Conf érence
se réserve de f aire connaître à la Grèce les
mesures d'autre nature qui p ourraient être p ri-
ses à cette occasion, à titre de coercition ou de
p énalité.

Ces dernières mesures p ourront consister,
notamment, en le versement à V u"tte d'une som-
me de 50 miUions de lires italiennes, auquel cas
la Conf érence demanderait à la Cour p ermanen-
te de j ustice internationale de La Hay e de U-
bérer la Grèce de la caution dép osée p ar elle et
renoncerait à tout recours à La Hay e aux ter-
mes du p aragraphe 7 de la note du 8 sep tem-
bre, sauf recours p articulier de l'Italie devant
ladite Cour p our les f r a i s  d'occup ation.

(signé) Poincaré.
En Halle on est content

ROME, 15. — Le « Messaggero » dît que la
décision de la Conférence des ambassadeurs
constitue un succès pour l'Italie. Ce succès ap-
paraît clairement, lorsqu'on considère l'âpre ba-
taille diplomatique que M. Mussolini a dû livrer
pour imposer la reconnaissance des droits de l'I-
talie et la nosition prise par elle.

Au Conseil des ministres, après avoir résume
toutes les phases du conflit italo-grec, M. Mus-
solini a exposé les conclusions de la bataille di-
plomatique soutenue avec succès à Qenève ef
à Paris.

Le président du Conseil a illustré la situation
qui en est résultée, ainsi que ses conséquences
immédiates et lointaines. Le ministre ds la guer-
re général Diaz, auquel s'est associé le minis-
tre de la (marine, amiral Thaon di Revel, a expri-
mé au président du Conseil la complète satis-
faction du pays pour la façon dont il a conduit
et acheminé la solution du différend , donnant
ainsi à l'étranger une preuve de la grande force
morale de la nation jalouse de ses prérogatives,
et capable de défendre touj ours son intérêt et son
honneur.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité les déci-
sions de son président

Les affaires d'Espagne

Alphonse Vïil accepte le
directoire militaire

MADRID, 14. — Le roi est arrivé. Le Cabinet
a démissionné. Le cap itaine-général Primo di
Rivera vient de déclarer qiïU avait communiqué
avec le roi p ar téléphone. Celui-ci a accepté le
directoire prop osé pa r les militaires et qui sera
pla cé sous la p résidence du cap itaine-général de
Catalogne. Le rot a accep té la prop osition du
capi taine-général d'élargir l'état de siège à toute
l'Esp agne.

App elé p ar le roi, le cap itaine-général estjj arti
vendredi soir à destination de Madrid.

Comment les choses se passent
Le roi est arrivé à 2 h. 15. Il a été reçu à sa

descente du train par le capitaine général, par
tous les membres du gouvernement, par les au-
torités civiles et militaires. Le roi a d'abord sa-
lué le président du conseil des ministres et s'est
dirigé vers le groupe que composaient le capi-
taine-général et les officiers. Le roi s'est rendu
au palais où devait avoir lieu l'entrevue avec He
président du conseil.

Le rod connaissant les intentions patriotiques
du général Primo de Rivera et de ses partisans
a fait comprendre aux membres du cabinet Gar-
cia délia Prieto qu'il était préférable pour eux
et pour lte pays de démissisoi__er. Ainsi pour-
rait-on procéder à la formation d'un cabinet où
les éléments sympathiques à la nouvelle orien-
tation de la politique espagnole auraient leur
place marquée. Le régime ne semble nullement
en cause et l'ordre publie ne paraît nullement
menacé. Le pays est résolu, et en cela le capi-
taine-général Plrimo di Rivera M fait écho, à
rechercher jusqu'au bout les responsabilités du
désastre marocain. Il est encore impossible par
suite du manque presque complet de nouvelles
de la province de savoir ce que pense la popu-
lation madrillène du mouvement

Au moulin de la... boxe
Le match Dempsey-Firpo se

termine par...
NEW-YORK, 15. — On a procédé à la pesée

des poids-lourds Dempsey et Firpo. Dempsey
pèse 192,5 livres et Firpo 216,5.

A la suite d'une modification du programme,
le match de boxe Jack Dempsey contre Luis
Firpo commencera probablement à 21 heures 30,
soit 2 heures 30 du matin, heure d'Europe. La
plupart des 80,000 ballets ont été vendus à des
spéculateurs qui ont loué les places et qui les
revendent avec de gros bénéfices. Une place
à 25 dollars est revendue 150 dollars. Dempsey
est touj ours favori. La cote en sa faveur est de
3 contre 1.

... la victoire de Dempsey qui met knock-out
Firpo au 2me round

Le match s'est terminé, annoncent les dé-
pêches de dernière heure — à l'avantage de
l'Américain qui a conservé son titre en mettant
son adversaire knock-out à 1_ 2me reprise.

Une dictature militaire s'installe en Espagne

Cnnue neucnaîeloise
Cour d'assises.

La Cour d'Assises se réunira lundi 24 sep-
tembre sous la présidence de M. R. Courvoi-
sier assisté de MM. les juges Brandt et Gabe-
rel. Elle siégera tout d'abord à huis-clos pour
s'occuper de deux cas d'attentat à la pudeur.
Une affaire d'abus de confiance sera jugée l'a-
près-midi sans l'assistance du Jury .

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 32.60 (38.88) 33.20 (33.25)
Berlin . . . .  0.025 (0.025) —.15 (—.20)

(le million de marks)
Londres . . . 25.49 (25.49) 25.61 (25.62)
Rome . . . .  24.70 (24.75) 25.25 (25 30)
Bruxelles . . . 26 90 (26.90) 27.65 (27.60)
Amsterdam . .220.73 (221.—) 222.25 (222.50)
Vienne. . . .  50.— (50.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes)
NAW Ynrlr . câble 5.585 (5.59) 5.675 (5.69)mw"ïorK f chèque 5.575 (5.58) 5.675 (5.69)
Madrid. . . . 74.80 (74.40) 75.90 (75.35)
Christiania . 90.60 (89.90) 91.70 (90.60)
Stockholm . .149.30 (1-48.25) 150,60 (I _ 9.25)
Prague. . . . 46.75 (_€.65^ L7._9 (16.95)

La cote dw change
le 15 septembre à. midi

Chronique jurassienne
"JSP  ̂ Relevé des pertes subies par l'Etat de

Berne sur capitaux de chemins de fer
(Resp.) — Chemin de fer Saignelégier-Glove-

lier, lre compagnie, radiation totale de la prise
d'actions fr. 1.800.000, par suite de liquidation
de la compgme 1.800.000

Chemin de fer Berne-Worb : Radia-
tion du 20 % de la première subven-
tion de fr. 207.000 41.000

Chemin de fer Fribourg-Morat-
Anet : Radiation du 70 % de la sub-
vention de fr. 215.000 150.500

Chemin de fer -Langenthal-Jura 252.000
Chemin de fer Soleure-Moutre. 710.000
Chemin de fer Montreux-Oberland

bernois 980.000
Radiation de la. subvention de

fr. 100.000 en actions ordinaires 70.000
Chemin de fer des Alpes bernoises:

Radiation du 50 % de la valeur des
actions ordinaires de fr. 17.550.000 8.775.000
Radiation du 20 % de la valeur des
actions privilégiées de fr. 6.698.000 1.339.000

Chemin de fer Erlenbach-Zweisim-
men : Radiation du 30 % de la sub-
vention de fr. 3.120.000 936.000

Chemins de fer de l'Oberland : Ra-
diation du 60 % de la valeur des ac-
tions de fr. 19.000 11.400

Fr. 15.066.900

La Cham-de-Fonds
Centenaire A.-L. Breguet

Le Comité neuchâtelois du Centenaire d'A. L.
Breguet a organisé des conférences sur le cé-
lèbre horloger. Elles se donneront à La Chaux-
de-Fonds le mardi 18 septembre, à 8 heures
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

M. Arthur .Piaget, archiviste cantonal et pré-
sident de la Société neuchâteloise d'histoire,
traitera tout d'abord, à titre d'introduction, des
origines d'Abraham-Louis Breguet, parlant en
même temps des légendes qui se sont implan-
tées dans nombre de nos familles à propos desréfugiés français venus lors de la révocation
de I'Edit de Nantes.

M. Alfred Chapuis, professeur, dont on con-
naît les travaux sur l'histoire de l'horlogerie
s'occupera de la vie et de la personnalité de
Breguet, apportant quantité de faits inédits et
curieux spécialement sur les relations avec son
pays d'origine, de celui qu'on peut appeler le
premier horloger de son temps. Il fera revivre
aussi son entourage et indiquera la signification
d'une telle célébration pour un pays comme le
nôtre

Enfin , M. Edouard Gélis, horloger d'art à
Paris, un des meilleurs connaisseurs qui exis-
tent en horlogerie ancienne, présentera, à l'ai-
de de nombreuses projections, une étude sur
l'œuvre de Breguet, en une causerie qui , pour
s'adresser plus spécialement aux horlogers,
sera cependant compréhensible pour tous. Nul
n'était mieux indiqué pour parler d'un tel suj et
qu'il possède à fond.

Nous recommandons chaleureusement ces
conférences gratuites au public qui ne manque-
ra point de répondre à cet appel.
Les cambriolages de chalets.

Des renseignements directs qui nous parvien-
nent , il résulte que les cambrioleurs ds chalets
dont nous avons signalé les exploits, ne sont en
somme que de vulgaires vandales agissant plu-
tôt par esprit de destruction.

Un seul exemple suffira a montrer jusqu a quel
point ces malandrins ont fait œuvre de vanda-
lisme. Dans le chalet « Le Chamois » se trouvait
une pharmacie fixée contre une paroi. Les vau-
riens l'ont tout simplement arrachée, ont vidé le
contenu des flacons et les bandes hydrophiles
leur servirent de serpentins. Des j eux de cartes
furent déchirés et les morceaux j etés de tous
côtés. Du marc de café servit de peinture pour
les rideaux. Un bidon de pétrole fut renversé
dans la cuisine et dans le liquide baignaient dif-
férentes épices. Le sucre fut vidé sur un plan-
cher et copieusement arrosé de vinaigre. Tous
les casiers de la cave sans exception furent bri-
sés à coups de hache. Aucun coin de la maison
ne fut épargné.

Un fait prouve bien que l'esprit de destruction
est le principal mobile de ces individus. Au Cha-
mois se trouvent deux cachemailPes placés bien
en évidence, et dont îe contenu fut intégralement
respecté.

Tout porte à croire que ces vagabonds furent
dérangés pendant leur séj our au Chamois et
qu 'ils durent filer à la hâte, à peine vêtus, au mi-
lieu de la nuit, car on retrouva des paires de
chaussettes dans les lits : défaits.

Aj outons que ces messieurs aiment bien la di-
ve bouteille. «Au Repaire » seulement, un in-
ventaire fit constater la disparition de 34 bou-
teilles de vin.
Service postal du Jeûne fédéral.

Dimanche 16 septembre 1923, la distribution
des lettres sera supprimée. Les correspondances
pourront être retirées , sans frais au guichet No
2, du bureau principal , de 10 à 11 heures.

Lundi 17 septembre. Distribution s supprimées
l'après-midi. Dès 16 heures, le guichet No 2 du
bureau principal sera seul ouvert. Guichets des
succursales fermés l'après-midi .
Accident.

Jeudi après-midi, au cours d'un exercice de
'tir pour les sous-officiers de la garde commu-
nale, M. Liechti a reçu la décharge d'un pistolet
d'ordonnance dans la main droite. Il eut suffit
d'un petit écart de l'arme pour que cet officier
et l'homme qui se trouvait à sa gauche fussent
gravement blessés.


