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En campagne , le 28 septembre.

Vous voici maintenant rassurée, Fernande !
Il est vrai , dimanch e, que cette pluie incessan-
te m'exaspérait , et ce vilain ciel gris pesait,
lourd d'appréhçnsions , sur les heures fragiles
que nous vivions chez nous. « Chez nous ! »
N'est-ce pas que ces deux mots réunis conden-
sent en une expression rapide un monde exquis
de promesses et de souvenirs !

Non seulement il ne pleuvait pas, lundi , mais
un j oli soleil j ouait dans la perspective des al-
lées. Une douce lumière baignait Colombier et
l' on arrivait sans mauvaise humeur. Le flot cru
des uniformes coula dans les vieilles rues de la
Place d'Armes, se divisa en unités , s'ordonna ,
s'immobilisa. Fini de rire !

Mais voici que du ciel, en ondes larges et so-
nores, se répand un vrombissement d'avions.
Deux grands appareils nous survolent, flottant
dans l'air diapré d'argent. Les carènes étincellent,
et le geste immobile et large des ailes s'ouvre pas-
sionnément. On dit que ces avions cherchent à
nous repérer. Moi, je veux bien. Leur vision pas-
se comme un rêve de gloire précise.

Ces mobilisations, Fernande , que les j olies
Madames qui vous ressemblent s'accordent à
trouver pittoresques, m'ont toujours paru détes-
tables. Il faudrait se multiplier, être à quatre
endroits différents à la même minute , savoir où
se trouvent cent choses inconnues et finir avant
d'avoir commencé. Pour moi, qui suis soldat du
train, j'avais mes chevaux à toucher à huit heu-
res du matin,, mais c'est entre treize et quatorze
heures que j 'y suis parvenu. Cela n'a d'ailleurs
aucune importance. Il est avéré que tout finit tou-
j ours par s'arranger , et les obstacles les plus
insurmontables se trouvent aplanis à la dernière
minute comme par enchantement. A quinze heu-
res, comme il était dit, nous nous 'mettions en
route, après cette minute de frisson mystérieux
qui , secoue lorsque passent les drapeaux. Et en
avant !

Le régiment est parti, longeant le lac. C'est le
bel automne maintenant, l'automne somptueux
qui n'est pas encore triste et qui fait ployer les
branches chargées des pommiers. Les habitants
des villages se pressaient au seuil des portes,
prêtant à notre passage un air inattendu de fête.
Il y avait certainement beaucoup de Fernande,
qui cherchaient à saluer « Mon Petit » ou « Mon
Grand », ce qui, finalement, implique la même
tendresse. Le lac avait des reflets d'argent , et
des caresses blondes glissaient au front des fu-
taies. Les lignes un peu dures du Vignoble pa-
raissaient amollies, enivrées par la saison clé-
mente.Un nouvel avion nous survola, planant si
bas qu 'on le voyait monter au-dessus des toits.
Et c'est ainsi que l'on atteignit Gorgier, mi-bourg,
mi-hameau, aux façades claires suspendues à
flanc de coteau. Ah, Fernande, il me semblait,
vous et moi, que nous y compterions les heures
avec des cailloux blancs !

Une chose que j e n'ai j amais comprise, c'est
que les marches militaires fatiguent tant. C'est
vrai que le sac et le fusil pèsent lourdement, et
que la discipline du rang contraint les esprits
aventureux que nous sommes. Mais la bonne hu-
meur finit par l'emporter. Je me suis étendu
quelque part dans une grange, et j e me suis en-
dormi en prononçant votre nom, tout bas, et
pour vous seule. J'aj oute que les propos tenus
autour de moi , et par moi-même aussi, vous au-
raient indignée. Mais vos petites indignations ,
Fernande, ne font-elles pas partie des joies les
plus charmantes que vous m'accordez ?

Je vous prends en fraude, Fernande ! Quel
triomphe ! Vous commettez si rarement d'er-
reurs que j e jubile ! Je viens d'apprendre, en
effet , que les vendanges commenceront, selon
toute probabilité, lundi prochain, 8 octobre. A
ce moment-là, je vous aurai embrassée déj à plus
de mille fois ! Et pourtant, lorsqu'un père de f a-
mille indigné, un contribuable au nom de p lu-
sieurs, ou tout autre rossignol du même acabit
se plaignait dans la « Feuille d'Avis » de ce que
le cours de répétition fût fixé au moment de la
récolte sacrée, vous triomphiez, comme une pe-
tite emportée que vous êtes ! Ne savez-vous pas
que les j ournaux se complaisent aux sottises les
plus follichonnes !

Les journalistes et les soldats, d'ailleurs, au-
tant ils s'accordent à l'étranger * autant ils se
chipotent ici ! C'est une 'tradition sans impor-
tance. Tout récemment, dans lie « Démocrate »,
le commandant de notre division n'écrivait-il pas.
après plusieurs autres, cette phrase ahuris-
sante :

« Si votre correspondant avait été un soldat , il au-
rait compris qu 'il n 'aurait pas fait aux officiers j uras-
siens l'inj ure de prétendre qu 'ils ne sont pas capables
d'accepter des observations ni « acerbes », ni « peu mé-
ritées ». »

Quel malheur ! Aligner des mots qui ne veu-
lent rien dire, au moment précis où quelques
beHes phrases viennent de remporter une vic-

toire : je pense à l'ancien terrassier Mussolini.
Et dire qu'un j oyeux farceur cherche à nous
faire croire, à travers les siècles, que lie style
c'est l'homme !

Mais soyons charitables ! A vos ordres tout
de même, mon colonel ! Il paraît préférable , tou-
tefois, que vous ne les donniez pas par écrit !

* * *De Gorgier — pour en revenir aux chose§. s&
rieuses — nous sommes partis à quatre heures
du matin. J'avoue avoir été' réveillé par le bruit
que faisait une alarme silencieuse. Peut-être bien ,
sinon, que j 'aurais été oublié , ce qui m'eût rendu
parfaitement ridicule. A quelque chose, malheur
est bon !

La lune avait j eté sur le lac un pont d'or,, et
la silhouette des bois menaçait dans le ciel trans-
parent . On allait devant soit, se laissant conduire
et l'aube est montée doucement, étendant un
tapis de rosée autour des villas closes. Nous
sommes arrivés vers sept heures. Un de ces
braves Voidois, à sa petite maison , avait arboré
le drapeau de Neuchâtel. N'est-ce pas tpuchant ?
Je dois à la vérité de dire que son attention ne
fut guère saluée que d'ironies..... On ne nous
changera j amais !

Ici, tout va bien. Je suis tres sage, comme
touj ours, mais, pour raisons de goût , il n'y au-
rait pas moyen de ne pas l'être ! On s'est ins-
tallé , les chevaux ont été inspectés, Girardin
chante en frottant les bottes du maj or , et l'on
prépare pour dimanche une magnifique j ournée
sportive. Au foyer du soldat , il y avait hier soir
un panier de pruneaux sur la table , et nous n'a-
vions que la peine de nous servir ! De hauts sa-
pins se balancent devant ma fenêtre , en sil-
houette sur le ciel. Ce matin quand j e me suis
réveillé, la lune , au-delà d'eux , paraissait se bat-
tre avec les nuages. Et j e vois un petit bout de
lac. clair comme une lame tombée dans les prés.

Nous sommes cantonnés à l'école enfantine.
Un ours, une vache une poule et un dromadaire
sont restés suspendus au mur. L'ours a l'air
beaucoup plus doux que la vach e Et les officiers
que j 'évite me paraissent d'excellente humeur. Je
vous ai touj ours d't , d'ailleurs , qu'il suffisait de
savoir les prendre !...

HENRI.

Le ml Ipn» M a i'ir le lien s'entendre avec le Birectoire
Um w»Ê «q_«Bi s«»u_ri_l

Nos jo urnaux continuent à êpi loguer sar le
« pronunciamento » du général Primo de Rivera,
sur l'avenir de l 'Esp agne et sur le destin des rois.

Mais qu'en p ense Alp honse XUI ? Aînhonse
XIII , lui, s'en f iche comp lètement, ainsi qu'en té-
moigne la dép êche suivante :

Le roi d'Espagne est reparti, samedî soir, pour
Saint-Sébastien, où il se trouvait en villégiature,
au moment où le coup d'Etat s'est produit. \

En d'autres termes, Alp honse Xlll s'est dit :
— Je viens de consacrer huit jour s de ma vie

â toutes ces histoires-là. C'est pl us que ça ne
vaut. Dép êchons-nous d'aller rep rendre la bonne
vie. Pour le reste, on s'arrangera bien sans moi.

Cette conclusion p araît p leine de p hiloso-
p hie; elle mérite d'être dédiée à tous les som-
bres doctrinaires qui f ont prof ession de méditer
sur la p rédestination des rois et sur V avenir de
la monarchie.

mmant
Ils n'embouchent pas la trompette épi<jue et ils

ne bombent pas le torse, nos chasseurs ! De mémoi-
re d'homme, on n'a vu une si piètre année pour
la plume et le poil. Les renseignements parvenus
de toutes les parties du pays —- sauf en Argovie,
où la chasse est affermée, ce qui est encore le seul
moyen de conserver du gibier — chantent la même
complainte : rien à se mettre au bout du fusil. Nos
nemrock, le front courbé sous le poids du sort con-
traire, rentrent bredouilles au logis, à la nuit tom-
bante, en rasant les murs. Dans le Valais — où la
chasse au poil est ouverte depuis le 7 septembre, les
naturels'se consolent en faisant une guerre acharnée
aux .écureuils, qui abondent dans les hautes forêts
de sapin. Drôle de gibier 1 Ce massacre a l'air de
dégoûter jusqu'à mon chien dont le regard navré
semble me dire :

— Dis, patron, est-ce que les gens vont se mettre
à cheval pour tirer les rats, dans ce pays ?

Le fait est que île gibier se fait de plus en plus
rare dans presque tout le pays. Certaines gens pré-
tendent que les faucheuses mécaniques sont respon-
sables de ce grand ravage. Je veux bien croire
qu'elles guillotinent pas mal de cailles, de perdrix
et même parfois de jeunes levreaux, mais l'explica-
tion ne vaut que pour la plaine. Pourquoi les forêts
de montagne et les pâturages se dépeuplent-ils au-
tant et même davantage que le plateau ?

La vérité est qu'il y a trop de chasseurs et surtout
qu'avec le système de la chasse libre, ils tuent tout
ce qui passe à leur' portée. Le chasseur qui serait
tenté de ménager une jeune bête se dit : « Bah, si
ce n'est pas moi qui l'abat, ce sera un autre ! »
Ainsi, personne n'a intérêt à se préoccuper du re-
peuplement, comme dans lies chasses gardées. Or, il
est clair que le repeuplement par l'importation d'a-
nimaux non acclimatés et souvent malades ne sau-
rait donner les mêmes résultats que la reproduction
naturelle du gibier indigène.

H faudrait donc, pendant un certain temps, d-
minuer le nombre des chasseurs. Je me promets, à
ce propos, de suggérer au Grand Conseil un pro-
jet de loi dont l'application répondrait, je crois,
aux nécessités de la situation actuelle.

Il s'agirait d'opérer une sélection parmi les
chasseurs, de manière à ne garder que les meilleurs
et à se débarrasser dles vulgaires tartarins. Pour cela,
il suffirait de mettre en vigueur le petit décret sui-
vant :

§ I. — Les chasseurs patentés s engagent à ne
pas rentrer au logis et à vivre uniquement du pro-
duit de leur chasse pendant quinze jours, à dater
de l'ouverture.
| II. — Les chasseurs n'useront pas d'autre bois-

son que de l'eau de source.
§ III. — Il leur sera permis d'emporter en cam-

pagne, en plus de leurs vêtements, de leur fusil et
de leurs munirions, une casserole, deux boîtes cFal-
lumettes, un couteau de chasse, une fourchette, une
tasse en fer blanc ou en aluminium, une livre de
sel et 200 grammes de moutajde.

§ IV. — Il est interdit aux chasseurs, sous pei-
ne de mort, de se ravitailler en fraude. Les con-
trevenants, et leurs complicss surpris en flagrant dé-
lit de ravitaillement clandestin seront abattus sur
place et leurs biens confisqués au profit <ie l'E.tat.
Il est bien entendu qu'il est interdit aux chasseurs
d'abattre des animaux domestiques tels que tau-
reaux, vaches, moutons, chèvres, chiens, etc.

§ V. — Les chasseurs qui abandonnent la lutte
avant le 15me jou r après l'ouverture à 6 heures du
soir se verront retirer leur patente, sans indemnité.

Ceux qui auront supporté l'épreuve jusqu'au bout
seront seuls autorisés à continuer la chasse.

Voilà, me semble-t-il, le moyen le plus simple
d'opérer parmi les chasseurs une sélection judicieuse
dont le _ besoin se fait cruellement sentir. Nos an-
cêtres vivaient bien du produit de leur chasse ! Il
ne tient qu'à nos législateurs dfe mettre ces sages con-
seils en pratique.

Marsillac.

La photographie des voix
On expose à Londres, à la Société Photogra-

phique de Grande-Bretagne les portraits de voix
célèbres que l'on vient de photographier.

Le clou de cett e exposition est l'instantané pris
pendant que Mme Melba chantait et lançait ses
notes les plus belles.

On voit, sur li'image, une rangée de bâtons,
pleins ou déliés, d'une régularité qui aurait fart
plaisir à feu Joseph Prud'homme, professeur
d'écriture, élève de Brard et Saint-Omer.
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Les glorieux vaincus de l'Everest

Le grimpeur anglais que les Chaux-de-Fon-
niers auront la bonne fortune d'avoir dans leurs
murs prochainement, a atteitlt, le 27 mai 1922,
l'altitude 8320 mètres sur l'arête nord-est de
l'Everest, la plus haute sommité du monde. Il
était accompagné du capitaine Bruce et d'un
Gourkha , Finch , le 22 mai, avait quitté le camp
No 3, établi à 6400 mètres , au haut de l'énorme
glacier de Rongbuck, dont la carapace enveloppe
le flanc nord-est du géant. Le 25, les trois com-
pagnons, munis de respirateurs à oxygène , par-
taient pour la suprême tentative*. Arrivé au camp
numéro 5 (à ?650 mètres d'altitude) ils étaient
arrêtés par une tempête de neige et passaient
deux j ours et deux nuits dans une petite tente
que l'ouragan menaçait d'arracher du sol. Le 27,
le temps s'était remis au beau, mais le froid de-
meurait intense. Les trois hommes, poursuivant

leur ascension, atteignirent <8320 mètres (ce qui
représente à peu près deux Jungfrau l'une sur
l'autre !) puis étaient obligés de battre en re-
traite, à 500 mètres environ du sommet con-
voité. >

Telle est, dams ses très grandes Egnes, le
compte-rendu de l'épique randonnée dont le capi-
taine Finch nous contera samedi les dâtaïls,
accompagnant son récit de projections et de filims
uniques en leur genre. Je n'en effls pas davantage
et donne rendez-vous au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds à tous ceux qu'intéressent la monta-
gne et les nobles entreprises.

Rappelons en quelques mots ce que fut cette
« Expédition de l'Everest » dont lies j ournaux
ont tant parlé et qui marquera une date dans les
annales et de l'alpinisme et de l'exploration. Voici
trois ans, la Société royale de géographie de
Londres et Y« Alpine-Club » décidaient d'en-
voyer, dans l'Himalaya, une expédition qui ten-
terait de gravir la plus haute cime de cette puis-
sante chaîne, la plus haute montagne de la ter-
re. Il va sans dire que l'expédition en question,
malgré son apparence sportive, avait néanmoins
Un caractère scientifique très prononcé. L'on, se
proposait d'étudier la géologie et la botanique
de ces régions dont on voulait également dres-
ser la topographie, demeurée rudimenta-ke.

En 1921, une expédition dite préliminaire et
dirigée pair le colonel Howard-Bury, alla recon-
naître les voies d'accès. Rappelons qu'ill avait été
décidé, dès l'abord, que l'on attaquerait le co-
losse par le nord, par le versant thibétain. Du
côté sud, en effet, vers le Népaul, le mont Eve-
rest n'est qu'une succession de préoipices for-
midables. Inutile de songer à passer là !

La « prélimin aire », après avoir « tâté » suc-
cessivement les flancs ouest , nord , nord-ouest et
est, reconnut que la seule voie d'attaque pré-
sentant quslque chance de succès était le flanc ou
plutôt l'arête nord-est. C'est donc à elle . que
s'attaqua , en 1922, la seconde expédition , com-
mandée par le général Bruce. Et c'est de celle-
ci que nous entreti endra le capitaine Finch, un
de ses plus glorieux participants.

Rappelons , pour ceux qui aiment ces sortes
de comparaisons, que le record de l'altitude ,
avant l' expédition de l'Everest , était détenu par
le duc des Abruzzes , le vaillant alpiniste italien
qui , en 1893, avait atteint au Karakorum , 7500
mètres. Et disons encore qu 'à ce jour l'altitude
extrême atteinte par l'homms a été, sauf erreur ,
de 10,800 mètres en ballon et de 10,518 en avion.

Un mot encore. Il serait inj uste de ne pas rap-
peler , en parlant de l'Himalaya , que des alpinis-
tes suissss, eux aussi , se sont employés, avec
succès, à sa conquête et ont contribué à enrichir
nos connaissances sur cette formidable chaîne de
montagnes. Sans parler des guides suisses qui
accompagnèrent le duc des Abruzzes — au Ka-
rakorum , il est vrai ! — il convient de citer les
mémorables expéditions du docteur Jacot-Guil-
larmod , l'éminent alpiniste de Lausanne qui , par
deux fois, donna l'assaut au Kauchenj ungo, au
géant de plus de 8000 mètres qui dresse sa masse
imposante à quelque s kilomètres — à vol d'oi-
seau — ds l'Everest. Voici une quinzaine d'an-
nées , l'alp iniste neuchâtelois , accompagné de plu-
sieurs compatriotes tenta l'ascension. Malheu-
reusement, des difficultés de toute sorte l'assail-
lirent. Une avalanche coûta la vie à l'un des
membres de l'expédition. le Vaudois Alexis Pa-
chs de Morges. Et il fallut renoncer. Mais l'ef-
fort avait été méritoire et les courageux alpinis-

tes n'avaient dû reculer que devant les éléments.
Un autre Neuchâtelois, le spiritusl Charles-Adol-
phe Reymond (bien connu dans les milieux clu-
bistiques) faisait partie-de cette expédition, dont
il aimait à narrer les péripéties.

n convenait, à propos die la conférence d» cas-
pitaine Finch, de citer à l'ordre du jour ces bra-
ves compatriotes, alpinistes intrépides.

René GOUZY.

Un Anglais qui défilent
le record de l'altitude
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ROMAN INÉDIT

PAR

ZFierse "V\^XjID '̂3"fc-"EE3

Elle regarda Florence pour se rendre compte
de l'effet que ses paroles produisaient sur la jeu-
ne fills. Florence lui dit :

— C'est bien gentil à vous , madame , d'avoir
ainsi pensé à moi.

— Non... c'est très naturel. Je suis juste avant
tout. Je trouve que vous valez mieux que ce que
vous êtes et que vous n'êtes pas à votre place
J'ai vu un moyen de vous aider ; je ne pouvais
pas bouder contre ma sympathie. Laissez-moi
faire !

Deux j ours après , Florence recevait un mot
de Mme Donardin qui lui donnait rendez-vous
pour le dimanche suivant à trois heures. M. An-
dré Sénory serait là.

Les choses n'avaient pas traîné. Florence
était encore trop naïve pour s'aviser que ce
M. Sénory s'était trouvé bien vite aux ordres
de la Donardin.

• D'ordinaire , les commanditaires y mettent
moins d'empressement !

André Sénory a trente ans.
- Les traits sont lourds, le visage est construit
solidement comme chez ces races de l'Est têtues
et renfermées. L'oeil est clair. A l'ordinaire , îl
est doux , cauteleux. Parfois il se durcit, devient
méchant.

Florence ne voit pas cette méchanceté, qu'elle
pisen-d pour une volonté louable.

Sénory Va tout de suite enveloppée d'un re-
gard net, comme pour prendre mesure de la ré-
sistance que la j eune fille pourra lui opposer par
la suite. Ses gestes sont mesurés ; sa parole est
lente ; rien ne chante dans sa voix.

... Cette voix , plus tard, Florence ss souvien-
dra qu 'elle lui a déplu.

Pourtant comme le j eune homme fait l'aima-
ble, Florence ne le trouv» pas antipathique.

— Mademoiselle, dit-il, en abordant l'affaire
de plein-pied, aussitôt que Mme Donardin m'a
parlé de cette affaire, j'ai pris mes renseigne-
ments. Mme Estelle doit faire deux cent mille
francs d'affaires, qui lui laissent environ vingt
mille francs de bénéfices... Est-ce exact ?

— C'est à peu près cela, oui, monsieur.
— Elle veut vendre sa maison quarante mille

francs, cela mie paraît raisonnable.
— Je pense, monsieur, qu'en mettant de côté

une dizaine de mille francs pour amortir cette
somme, on pourrait donc, en quatre ans...

Sénory interrompit Florence :
— Attention, mademoiselle !... Ici nous ne se-

rions pas d'accord. Vous semblez croire qu 'une
commandite de quarante mille francs vous "suf-
firait , et qu 'après avoir payé Mlle Estelle il ri3
vous resterait plus qu'à vendre des chapeaux et
à empocher le bénéfice ?

•-*¦ Il me samble....
— Vous ne songez pas que vous devez avoir

de . l'argent en caisse ; que vous aurez à payer
des'loyers, à acheter des marchandises , à pos-
séder un fonds de roulement assez important
avant de songer à faire rentrer vos factures...

— Il faudra peu de chose.
—' Ce n'est pas mon avis... et, du reste, }e

vais vous avouer tout de suite que j 2 ne vois
pas. absolument l'affaire sous le même j our que
vous. Je crois que pour bien conduire une af-
faire il n'est pas inutile d'observer l'atmosphère

ou eHe doit se développer. Beaucoup d'observa-
tion et un peu de philosophie. Dans un commer-
ce de modes... ou de coutures, car cela est du
même domaine, sur quoi devons-nous tabler ?
Sur la coquetterie des femmes, n'est-il pas vrai?

— Evidemment. C'est la coquetterie qui fait
naître les clientes.

— Le désir de plaire. Mais toutes les fem-
mes ne sont pas également coquettes.

— Bien sûr. monsieur.
— Une femme qui se fait faire deux chapeaux

par an, un pour l'été, un pour l'hiver, peut y
mettr e de la coquetterie tout de même ; mais ce
n'est pas avec ce genre de coquetterie-là que
vous, qui êtes modiste, vous pourrez j oindre les
deux bouts !

— Comme il raisonne juste ! ad-mipa Mme Do-
nardin.

— Les femmes auxquelles vous devez vous
adresser ne sont pas celles qui se contentent
d'un chapeau par saison. Ces dernières sont de
paisibles bourgeoises que nous laisserons à leur
popote et à leur marmaille. Me suivez-vous bien ,
mademoiselle.

— Je vous suis très bien.
— Ce que nous cherchons, ce sont des fem-

mes d'une autre... dirai-je moralité?
« Quelles sont-elles ? Ce sont des femmes qui

aiment le luxe, la vie aimable, qui sont habituées
à une existence brillante où tout leur est facilité :
des femmes qui, .soit chez elles, soit dehors, ai-
ment à être entourées de confort et:de raffine-
ment. Sommes-nous d'accord ? »

Florence, depuis un instant, réfléchissait. Elle
dit :

— Monsieur, la clientèle des bourgeoises n'est
pas .mauvaise. La bourgeoise, quoi que vous pen-
siez, se fait faire plus de deux chapeaux par an.

— Eh !... c'est j ustement " pourquoi Estelle "né
gagne que vingt mille francs par an... une misè-

re ! Je veux que nous gagnions trois ou quatre
fois plus !...

— Je le veux.bien aussi, dit Florence en riant .
Mais il serait dangereux, à mon avis, de chan-
ger le genre de la maison.

L'objection de Florence parut indisposer Sé-
nory. Ses sourcils se contractèrent ; il reprit vi-
vement :

— Mademoiselle, il s'agi t surtout d'augmen-
ter le chiffre d'affaires de la maison.

— Il faut l'écouter , mon enfant, il a une expé-
rience que nous n'avons pas, dit mielleusemen t
Mme Donardin.

— J'aj oute, reprit Sénory avec importance,
que s'il ne fallait compter que sur un bénéfice
aussi ridicule que celui dont se contente Estelle ,
il serait insuffisant pour mes bailleurs de fonds .
Non, je vois beaucoup plus grand. D'abord , plus
de magasin de vente. Vous aurez une montre
avec des mannequins , comme c'est devenu lia
mode. Et les salons seront à l'entresol.

Florence s'effraya :
— Mais c'est un bouleversement !
— Complet.
— Le loyer sera énorme !
— Juste le double.
— Mais j e n'ai pas d'argent...
— Si vous me suivez, si vous comprenez quel-

le direction j e veux donner à cette affaire , vous
n'avez pas besoin d'argent, puisque je vous en
apporterai.

Mme Donardin susurra :
— Que voulez-vous de plus ?
Tout de suite, à grands traits , Sénory exposa

l'économie de l'affaire :
— Nous faisons une société au capital de cent

mille francs... 

(A suivre J

CE BON M. POULGRIS

RESTAURANT DU

Roc-Mille-Deux
Convers ¦ Gare :

Samedi 39 septembre dés 7
heures du soir 18008

SOUPERS aux TRIPES
Se recommande.

Cb. Josi-Hauert.
Téléphone 7.91 

AVIS snssn

Propriétaires et Gérants
Taille des arbres est entre-
prise a prix modérés. Tra-
vail prompt et soigné. 18024

Lonis L'Eplattenier
rue da Faits 20

Chandails
pour hommes et jeunes gens.

Exceptionnel, Fr. 0.90

Mme Marguerite WEILL
Rae Léopold-itobert 36

Sme étage
Téléphone 11.75

Jeune fille. 17 ans. de
bonne famille, cnerche pla-
ce de 17898

volontaire
dans bonne papeterie , con-
fiserie on dans ane honnête
famille, pour apprendre le
trançais. Entrée à conve-
nir. — Prière d'adrewser of-
fres à Mme sVOELLMElt. im-
primerie. FHAUEflFELD.

Apprenti
Jeune homme, 15 ans envi-

ron, est demandé comme ap-
prenti SERRURIER. — S'a-
dresser à MM. Moccand frè-
res, rne dn Progrès 99-a. 18016

Solfier
Acheveur, connaissant si pos-

sible la fraiseuse ; capable et ha-
bile, est demandé par Fabrique
de boites or. — Ecrire sous chif-
fres G. B. 17752, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17752

TJn bon 17702

d'échappements
ancre est demandé. — Offres
écrites, sons chiffres A. A.
17702, an bnrean de I'« Imper-
tial ». .

(Remonteurs
de finissages

pour pièces 5'/, à S»/*, bon cou-
rant , 17747

son! demandes
Travail suivi à domicile. — Of *
Ires écrites sous chiffres X. B-
17747, an bureau de 1'IMRAHTIA.L-

lï__tf__rî4>l* On uemanue a
iVWlUljCI . acheter d'occa-
sion un potager à feu renversé.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 17922

H XmmtOm 3 £̂o.ii30zi. Hj

E. liilMSKll I
H La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Etobertf 8 S
f§| vous informe la rentrée des jp ii
^3 dernières CrGcL llOÏÏS en i j i

¦ if toùes ¦
H fUIoiises H
9 Costumes H
¦ TKantemix H

9 "Comp lets m
9 (fuir dessus mm f_j¦ (Ra&ans m
I Ulstews M

* j"*** /Miez y ¦¦¦¦-¦

lil Vous vous y habillerez :j
-iM à votre goût
Wm suivant votre bourse m M
¦ et comme toujours avec facilités m
M de Payements îeou Ê
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i changements de fenqfts I

H wr m * 17955
rai Bg m iii¦riV

lfl W m ANCIENS MAGASINS IIIAU Proé-*è§ °

| net ©sa vente pour l'Œii-fonmiie :
i des C©sîi|sl©ts et Pardessus g

coupe moderne tissus haute nouveauté

I @s n an g
B COMPLETS et PARDESSUS séries avantageuses M

1 39 - 49 - 5 5  i

H» fl_r WEH f^MgJj i—i î __pj RB |H << r -_; , , fflj __m\ WkÈ____m v * WKê " ? » _*_- ***_ S» '"H Sffifc ¦- . BJ__Bff sflp ilS

est au grand complet
COU¥eriure§ irises, pure laine , _ partir de Fr. _©.— j
CODVertores Jacquard, superbes dessins !

nonïeanx , très belles qualités, 150X 205, depuis ,, 25.—
mxm, m „ m-

i c©ii¥eriiire§ Herccaos, pure laine . . „  9.90

C1K«B»BX s<BBB9«ei*ls*-es nsoa |

PRIX SPÉCIALEMENT AVAN TAGEUX

aB^^^^^^^SS îVaf̂ ^̂ ^̂ ŷ^̂ —mBBf ' J ***̂  HBJE^
^̂^̂^̂ ^̂

JMJJ
^̂ ^̂ ^̂ ^I —-^1^^™*--^  ̂» B̂ \pf *~ *̂*M_ » " - » . -s ¦ -BW »a_ _̂g_iggggwH_____eiM_M_ifi '" r """̂ " "j^'x'B f̂e T^̂ *"̂  ̂ •*•*""¦;'_ . „ « ~"̂ ŜB' * & i*̂ f't '*J ' T-'t __PK_S * ***'̂ ïai

MMr̂ r,**^™™*
,,
fWHHMifi . '¦"¦ '̂ Bs» '' m\mm*MBmt fShm'i''"" '̂ BBWWBjl ¦• ¦ H ¦̂ ¦'¦g*****™*"****̂ ^

S FOURRURES jf ï'JfcriiïMÏIC GARANTIES B
Ex-Fourreur des premières maisons de Paris 18056 WÊ

Seule BBAISON de la région s'occupant EXCLUSIVEMENT de FOURRURES Viffl
1 En raison de sa Spécialité . La Maison hlm

De sa provenance Directe __%w  ̂ I '111711MINTT 3̂1B De ses pelleteries entièrement fl(}A|SaK *Bg5ïf'r Jy( jj H, J_g/ J[B, Iii J| JLl JW E_ , exécutées dans ses IWCIIBI» rÏT-F
g Peut offrir des fOUsTsTlireS £€*Sr«l_n_Sf «e* fj^|;
||| d'une QUALITÉ et d'un FINI IRRÉPROCHABLE a des prix INATTENDUS " 'wSÈ

BB f f f Ct^M ÎAMCM AB&SS&EIÏE ? ? f H
*r 5̂| ' '; " ®J_n_sB Wlsl-ttssB sans aucun engagement C<0>MW<nimCra ¦ 

^_1
Rue Léopold-Rohof t 28 — Prix fi xes — Téléphona 2002 p i

¦WsssffWTMMss ŝssssssssBMIMaMs^^ ŝ̂î M ^̂ ^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂ ™^̂ ^̂ ~^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^ ^̂^̂

«¦s»- -'¦ ' . , '¦¦¦ ' ¦*-¦¦> ' - ' ¦¦  -g> m — ¦;-- "K- 1

M W9m€Êket€ % p as m
_ \_t ËÈL J

velours de laine et moufflon pour manteaux
tissus en tous genres pour robes et costumes ||jj -

i veloutine pour blouses et peignoirs J
; Peluche, Caracul, Astrakans, vit

soieries et velours
, ' sans avoir vu les Prix et les Qualités de ces articles : j

IfiO^ïR S fl H LmWm\ fl _f% B R H m9k\ B~\\ BB B fl BM_ Ht B) fl A __ 4R_ w*™ B__B -'' -M

¦ » Maison connue pour sa bonne marchandise et ses prix avantageux
a __= CHOIX inCOSVI PARÂBLE |gj

Ir tïssertiineîrt des Chaussures d'Hiver!
W =£==3= ~~&T .ATJ QsQIsu_:_P_l___;'*I*' s* s 1

I nouvelle Baisse de Prix sur tous les Articles I
I ff^onnez vous la peine de faire une visite aux étalages et 

à Fin- ¦
g V térieur, afin de vous rendre compte de la qualité et des prix, m

1 i= A LA CHAUSSURE SUISSE 1
I iL \ f tu T% F M 1N Q Sm i ^  ̂ v*k TBI_--PIFTI «_^F ĵn Hif 11 H ^» _̂n_9 m

S ^̂ ^̂ ^̂ N ^ue de — Ba^an€e 5 _#
f 1 ^^^ŝ BE» 18055 5 > S. E. N. J. 5 % 

C eP alie 
_] ^_^_m

Téléph . 18.85 F®©KJ1L¥ Téléph . 13.85
Ruce «9<e loa S«srr® 99

^O cl le liSrc m êtiml
de 50 à 130 litres à 31 et. le litre
de 130 à 500 litres à 30 ct. le lil.

Fûts prèles et livrés à domicile
SBtSBiBH cfl-e wi€3 _ra.ra._3.tie natiorelle

IfiirsclB à fr. 5.GO le litre
E_»_raBm<e à, fr. 3.AO le litre

ai«5 à, fr. 3.®0 le litre ,
Pomme à, fr. S.«®0 le litre

A verre perdu les litres sont repris pour 60 ct. 18060

B«»«iCsshi«îri<e :-: Cl ârcu-terie

E. Soliermaïun
4. «susse de l'HAtel-dse-VIlle . 4

Toujours bien assorti eu VIANDES de 1ère qualité.

Bœuf - Veau - Mouto n - Porc frais, salé et fumé
Excellentes Saucisses à la Viande et de Ménage
_________________ __,___ _p _\__ a_ & frais

Chaque lundi soir. P 32274 G 1800:-!

BOUB6N et SAUCISSES au foie
fraîche, renommée.

Wiemc-rMis - C___r___el€sig

P traité (Bonoerf ée &ala B
H Ariste CHOPARD, TéNOR 9
I tiiits'ée libs*e :-: Augmentation 20 ct. fî

EXPOSIÏION
FRANCILLON-MIÉVILLE et PICOT

HOtel de Paris - U Ghanx-âe-Fonds
PEINTUREiËAU-FORTE

L'Exposilion sera ouverte du 2Ï> Hoplembro au 7 octobi'e in-
clus, de 9 h. à la h., et Ue 14 à 18 heures. , P 628S J 17514

Succursale de la Cidrerie de »* «*,is ŝs,-EB

Logement
demandé à louer, pour la 81 oc-
tobre, 3 ou 4 pièces, poar person-
nes solvables et sans enfants. —
Ecrire sous . chiffres A. C, 17731
au bureau ne I'IMPARTIAL. 17731

Avis
Quel propriétai re serait dispo-

sé d'installer une BOULANGE-
RIE dans immeuble du quartier
ouest de la ville. (Depuis quar-
tier des fabriques au Succès ou
autres quartiers populeux).

Offres écrites , sous chiffres R.
B. 17S97, au bureau de l'a Fm-
partial . 17897

Impressions couleurs______yf__\
¦A. IOVER

a St.-Biaise, pris Neuchâtel . un

LOCAL
de 10 m. de long sur 7 m. de lar-
ge, bien éclairé, pouvant servir
d'atelier, pour horlogerie ou petite
mécanique ; éventuellement, avec
logement de 4 chambres. — S'a-
dresser Etude Louis Thoreiss.
ST.-BLAISE. p.-2441-N. 17577



| BHHMH g: BRBHH t: |
I ce$ nouveautés I

d'Automne et d'Hiver
Choix superbe aux plus bas prix

MANTEAUX pour Dames
125.- 95.— 85.-* 75.— 6S.— ¦*_ QJS
59.— 49- 39.50 29.50 26.90 *mJu ~~

MANTEAUX Caracul
BO.- 5».-

ROBES pour Dames
75.— 65.- 59.— 56!— 49 SO «8.— MM ISA
45 - 39.- 33.- 29.SO 24.50 22.- f-*.9v

ROBES velours pour Dames
85.- 59.- 45.- 29.50

ROBES de laine tricotées
48.- 42.- 32.5©

ROBES de soie pour Dames
74.- 69.- 55.- 49.50 48.- 45.- 36.-
ROBES laine p. jeunes filles
47.- 35.- 26.50 25.50 21.90
ROBES de chambre
59.SO 39.SO 37.— 25.— 24.— 21.— O Ri.18.— 16.SO 14.SO 13.SO 5».î»W

BLOUSES de soie couleurs
48.— 33.- 29.SO 25.— 22.SO —f
18.SO 16.SO 14.75 13 SO l l .SO * ss H

BLOUSES de soie noires 1
29 SO 25.— 23.— 19.50 4Q g-g .  9
16 SO 14.SO l*iOU m

BLOUSES lainage couleur
22.SO 18.SO 16 SO 1SSO 14.SO gS C Z f u  S
12.SO l l .SO O.SO 8.50 7.95 7 50 5*.»V ||
BLOUSES lainage noir 1
24.50 22.— 19.SO 14.SO 13.SO "T OR 1ll .SO 9.SO t ,~~ m

BLOUSES flanelle coton 1
11.95 9.50 8.50 7.50 4.95 3.95 2.95
BLOUSES de laine tricotées
14.50 13.50 9.75 6.75 5.99
CASAQUINS de laine
22,- 19.50 18.50 15.50 1450 12.50 9.75 8.SO
JAQUETTES de laine unie
45.- 35.- 27.50 26.50 19.50 15.- 12*50 9.95
JAQUETTES de laine fant. I
24.50 19.50 16.50 15.SO

VAREUSES
69.- 58.- 48.- 42.- 39.50 34.50 29.SO
COMBINAISONS jerseysoie

15.95
COMBINAISONS soie
42.- 29.50 28.- 24.- 22.- 19.50
COMBINAISONS de laine '

M.SO 14.5Q

JEfodes ? f f
Nouveautés de Paris

Prix exceptionnellement bas |
I Chapeaux pour Dames, duvetine garnie I
| 9.75 9.50 8.90 8.75 7.50 6.50 5.90 g
I Chapeaux cloche en panne garnis 1
i 18.50 ie.59 138.̂ 5 I
î Chapeaux de velours garnis 1
| 29.50 ni 9.59 i
I Formes toque en panne i
I ie.50 14.5® 12 5»© 9.50 |
I Formes cloche en panne i
| 19.50 16.50 13/35> I

Bretons en panne
24.59 A M.5® 1

• CEa€_>int Immens e —— |
Nos nouveautés sont exposées te nos 5 vitrines I

"̂ ^^ _̂_ _̂_{ \\____^ 1

f M nM A! Dlifinnl A. |

% tournée Sp ortive, w

V &dgimmf €mff ietie/îâf etois W
i Ê̂kmmpm^me I
|| 30 Septembre 1923

Il SAMEDI , dès 13 h. Tir fusil et p istolet. W
M DIMANCHE , 8 h. Culte. jk
_m Dès 8 h. 30 Eliminatoire des divers concours . __\
M 11 h. 30 à 13 k. PIQUE-NIQUE , CANTINE f»
 ̂

sur l'emplacement. W
M 13 h., 15 h. 30. CONCOURS : vitesse 100 m.: R !
J3 400 m. ; courses militaires 3 km. : course _%_IH d'estafettes ; 110 m. haies ; jet de gre nades ; W
^Ê traction à 

la corde ; escrime sabre et 
ép ée ; W

__\ luttes libre et suisse ; concours poar mitrail- j»
gj t leurs, pour conducteurs, patrouilles télé- 1__\yM phone ; signaleurs. . _W

 ̂
15 h. 30. MA TCH DE FOO T-BALL. W

M Régiment 7 contre Régiment 8. _Ê_
M 17 h. 30. DIS TRIBUTION DES PRIX . M
yW Les soldats du Régiment faisant partie des _f

Bj classes non appelées au cours et qui prendront ¦
_H part au concours sont autarisès à revêtir l'uni- sm,
t_\ forme samedi et dimanche. P2499N 18000 Sm

1 ÏBlOBrS flB laîOe 140 cm. de large, à 7.90 i
1 ïeloors è laie très dooiiiet 140 cm. à 9.75 g|j fODfBS i
i ¥eSoiirs le laine u Mie mm à 12.50 .. - 1
1 fflOnîîIOH dlSBB 140 cm. de large à 7.90. 

¦ IBIDIBS 1

1 iïlOUiflOn qualité douce , 140 cm. de large à 9.75 n|[fg ||||| - |
| ilUiOB la plus belle qualité , 140 cm. à 11.90 ; I

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 16607

TRIPES CUITES
jLArmw»

Places stables
OFFERTES à: 1794*

u» carier Sertisseur
une ouvrière Sertisseuse

une Jeune Fille
ayant déjà l'habitude des tourne-vis et brucelles.

une Jeune Fille
ayant bonne instruction primaire pour travaux de bureau et comptoir

S'adresser à EBERHARD & CO.

AnEVBEEraEfff §

Plluger & CD, m
Décors-Taplsserte l

«O. •fiRAND,RHC. BO
Grande Maison spéciale de confiance pour
Installation * complètes d'ap-
partements. — Fabrication soignée.

Prix et conditions avantageux.
Livraison franco à domicile par auto-camion. .

DEMANDEZ notre CATALOGUE. \

1 Samedi lj
__\ sur la PUCE DU MARCHÉ, devant la Boucherie BEfcL j©j

I WQT Ortendl |

IDabaiiage]
I IAIMES i
• toutes teintes, fr. 1.2© les deux écheveaux et S__ fr. 1.40 les deux écheveaux en qualité extra . ___
S ainsi qu 'un grand choix de Casquettes, der- =]S nier modèle, Chapeaux de feutre, depuis =}
• fr. 4.50 à fr. 7.50. Sous-vêtements pour Si__ hommes, dames et enfants, Bas, Chansset- ___
_z tes, Bretelles, Mouchoirs . Tricots, mi- Z]
S litaires et autr-es, 18049 E_\m __|
g ^Q'esi dans Pintép êt de chacun de j a
Sj prof iter de mes prix. £j
là Se recommande SI
| A. HILTBRAND, g
^ 

Industrie 7 -_j i

\g_ W Messieurs
Dernière noaveauté en couleur moderne depuiss le meilleur marché ,

au plus soigné. 17962
Se recommande ,

ADLER
La Chaux-de-Fonds — Bue Léopold-Bobert SI

¦¦ssH EXPOSITION §mmm
1 CHAPEMX 1
IE «aniis pour Dames et Jeunes filles ^;
E Feutres Haute Mode |f
^| Nouvel envoi de Paris 1*7801 

^?•"» — Choix splendide à prix modérés — _U
__ AteUer spécial pr. Réparations et Transformations pP

IA L'ASACIENNEl
S Rue Léop.-Rob. 22, La Chaux-de-Fonds m

SCIA6E CHENE
A VENDRE un lot de bois de chêne extra sec pour menui-

sier et ébéniste , épaisseur de 40, 45. 50. 60, 80, 130 et 150 m. —
S'adresser Scierie des Péi'enses. Vauseyon sur Neuchâtel.

f .  2378 N. 17U2

ST BLAISE i
près Neucsvàtel |

Hôtel de la Couronne |
(A. proximité da lac et de Ht gare I" B. N. Vne magnifique.) |

Séjour i'ai» lil
Arrangements pour familles et I
séjour prolonge. Chambres, de-
puis fr. 2.50. Auto-Garage. -
Restauration à toute heure.
Spécialité ds Poissons du lac.

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

Le nouveau tenancier
A. Riner. chef de cuisine.

Café de Paris
Bue du Progrès 4

¦T Tous les SAMEDIS
dés 4 heures

BATEAU AU FR0MA6E
Donnes consommations

Se recommande, 9382
« Lnowuii iMWewr,

Paul WUILLEUMIER

Mme| ÏEI1S
Tons les Samedis soirs dés 7 h.

TRIPES
natnre. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
CoDsommations de l" choix.
Se recommande Paul Blaser i

l$ttl ¦ Téléphone 13.13

CAFÉ-BRASSERIE
Des

CHEMINS DE FER
Rae Jaquet-Droz 58

recommence son

ptean an fromage
<sTC-_tsr«

Ious les Samedis, à 4-fa. du soir
Se recommande,

8149 LE TENANCIER

I
|||| IQNEUKOMM & Go ¦
i l HO Téléphone 68 I

OnrERTVRE

Saison u'aalomDe et d'hiver
CNIQCE UNIQUE

PARDESSUS
raglan,

jolie draperie, doublé mi-corps,

fr. «¦».-

PARDESSUS
raglan

draperie mode, doublé mi-corps,

fr. 3g.-
Exceptionnel

PARDESSUS
raglan , tissu, double face, extra ,

fr. -&.-

Rtiifl Marguerite WEILL
Rae Léopold .Robert 36

2me étage
Téléphone 1175 16524

Chapeaux
Grand choix de petites CLO- I
GHES de velours, toutes tein- I
tes, dep. fr. 9.50, ainsi que for- |
mes nouvelles pour dames et I
jennes filles depuis fr. 12.—. I

àB Magasin de Modes "ts"
BOITIER OR

On demande un bon tourneur I
à la main, habile, connaissant la I
petite et la grande pièce. Inutile I
de se présenter sans preuves de jsérieuses capacités. — Offres I
écrites sous chiffres B. 0, 17899, |
an bureau de I'IMPJLBTIAL. 17899 I

Couturière
bien expérimentée se recosnmande
pour du t ravail à domicile ou en
journées. Travail soigné. Leçons.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17830

Correspondante
Allemande

aa courant des travaux de
bureau est demandée pour
entrer de suite dans bureau
de la ville. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser
offres, avoo ssertifieats, sous 1
Case postale 10337, La Chaux, i
de-Fonds. 17883 I
M_l_4>iai* demandé d'occa- I1 1UICUI , sion , »/, HP.. 155 |volts , continu. — Ecrire avec I
prix, délails et marque, sous 1
chiffres M. O. 17889, au burean Jde I'IMPARTIAL. 17889 I

Serviettes en papier tons genres, Impr. COURVOISIER



Comme on peut encore très facilement s'en
rappeler, l'objet de la votation populaire des
10/11 j uin 1922 fut , dans le canton de Berne, très
combattu. Les électeurs avaient à ce moment, à
se prononcer sur la question de l'assurance mo-
bilière obligatoire.

Par un vote imposant, le projet de loi fut adop-
te et les ordonnances et décrets ne tardèrent pas
à être distribués aux organes chargés de l'exé-
cution de la loi.

C'est ainsi que les communes viennent d'être
invitées à se renseigner auprès de tous les ci-
toyens si leur mobilier est assuré et éventuelle-
ment auprès de quelle compagnie.

Certaines communes du Vallon, en particulier
Corgémont, Cortébert, Vill-eret, Saint-Imier et
Sonvilier, ont déj à étudié la question et les inté-
ressés vont recevoir sous peu les formulaires ap-
pelés à renseigner les organes compétents.

Les communes ont en effet l'obligation de veil-
ler à ce que tous les obj ets mobiliers soumis à
l'assurance qui se trouvent sur leur territoire
soient effectivement assurés, c'est-à-dire tous les
obj ets mobiliers qui se trouvent sur le territoire
bernois pendant plus de deux mois, soit dans les
bâtiments, soit en plein air.

Il ne nous semble pas inutile d'attirer l'atten-
tion des lecteurs de î'« Impartial » sur cette im-
portante question, d'autant plus qu'elle intéresse
non seulement les chefs de ménage, mais tou-
tes les personnes qui sont en chambre, soit chez
des particuliers, soit dans des hôtels.

Pour s'assurer que tout obj et mobilier est as-
suré, la Directiion de l'Intérieur vient d'édicter
une ordonnance d'exécution de laquelle il résulte
que tout assujetti à l'assurance mobilière contre
l'incendie est tenu de justifier devant l'autorité
communale du lieu où se trouvent ses objets mo-
biliers soumis à l'assurance, dans les deux mois
à .partir du moment où naît son obligation de
s'assurer, de la passation d'un contrat d'assu-
rance conclu auprès d'une compagnie conces-
sionnée par le Conseil fédéral; un questionnaire
sera délivré à chaque intéressé, sur lequel figu-
rent plusieurs rubriques appropriées.

Pour les personnes nécessiteuses, qui ne sont
pas en mesure de subvenir au paiement de la
prime d'assurance, les communes ont l'obligation
de passer des contrats collectifs d'assurance.

C'est là une heureuse idée qui prévient ainsi
l'appauvrissement de familles ou de personnes
victimes d'un incendie.

Une autre idée qui assure également l'accom-
plissement de l'obligation de s'assurer -réside
dans le fait que tous les nouveaux arrivants
dans une commune ont dorénavant l'obligation
de produire leur police d'assurance mobilière
lors du dépôt des papiers.

Contrairement à ce que prévoit l'assurance
cantonale des bâtiments contre l'incendie, l'as-
surance du mobilier n'appartient pas à une seule
société, mais à toutes les compagnies conces-
sionnées par le Conseil fédéral.

Nous ne voudrions pas pour tout autant cri-
tiquer l'assurance du bâtiment telle qu'elle est
instituée, puisqu'elle est fondée sur le principe de
la mutualité, revêtue de la personnalité j uridique
et qui , sous la dénomination d'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière, s'administre
elle-même sous le contrôle de l'Etat, mais nous
estimons que nos autorités ont été bien inspirées
lorsqu 'elles ont laissé aux sociétés existantes
qui ont déj à fait leurs preuves, le soin de conclure
les assurances prévues par une loi que l'on peut
considérer, sans hésitation, comme un bienfait
et un heureux progrès social. E. J.

Les avances obligatoires centre l'incendie

Chronique iurassienne
Une série d'accidents à La Perrière.

Deux accident^ déplorables ont alarmé oe vil-
lage.

Mardi, M. Jules Botteron, agriculteur, et son
fils âgé de 15 ans voituraient du purin quand
les chevaux s'emballèrent au bruit d'une pompe
installée sur le véhicule même.

Les deux hommes tombèrent sous la voiture.
Une double fracture de la j ambe droite et de
multiples contusions nécessitèrent le transport
d'urgence aux hôpitaux de La Chaux-de-Fonds.

Le même jour, la fillette, âgée de 8 ans, de M.
le député Ed. Cattin j ouait dans la grange où
ses parents travaillaient. Son pied se prit et fut
broyé dans le mécanisme de la machine à battre.

M. le chirurgien Dr Schœnholzer, mandé en
hâte de La Chaux-de-Fonds, dut procéder im-
médiatement à l'amputation.
La chasse est ouverte.

(Corr.) — Le gibier n'a qu'à bien se tenir
dans notre petit district des Franches-Monta-
gnes; malgré le prix exagéré des patentes de
chasse, 59 disciples de St-Hubert vont battre
durant deux mois fourrés et halliers, dont 11
dans la commune des Bois, 6 dans celle des
Breuleux et 6 à Epauvillers.

Le district de Berne — noblesse oblige — ne
compte pas moins de '131 chasseurs patentés,
Porrentruy 81, Courtelary 69, Moutier 67, De-
lémont 59. Laufon 23 et Neuveville 15.

Quelle hécatombe ou du moins quelle péta-
rade " en perspective, sans compter la levée en
masse de MM. les braconniers.

Coneours du jeune bétail en 121
La Société d'agriculture du district de La

Chaux-de-Fonds a organisé son Concours de
j eune bétail bovin le 18 septembre écoulé, le ma-
tin à La Chaux-de-Fonds, l'après-midi à La Sa-
gne. Malgré le temps peu clément, les inscrip-
tions furent nombreuses, puisqu'il a été présenté
89 têtes ici, et 64 à La Sagne. Le Jury, qui fonc-
ticnna-ilt déjà ces dernières années, s'est déclaré
enchanté du soin apporté à l'élevage, spéciale-
ment a l'achat des taureaux reproducteurs, —
et a encouragé vivement Syndicat et éleveurs à
continueir dans cette voie pour arriver à des ré-
sultai réjouissants. Ceux de cette année sont
les suivants :
Résultats du Concours de La Chaux-de-Fonds

Elèves de 18 mois à 2 ans, Ire catégorie
Ire Classé. — 1. William Jacot, Le Torneret ;

2. Louis Dubois, Les Foulets ; 3. William Jacot,
Le Torneret; 4. Fritz Oppliger, Combe Boudry ;
5. Louis Matile, Petites Crosettes ; 6. Louis Ma-
tile, Petites Crosettes.

Ilme Classe. — 1. Ed. Bairben, Les Crosettes ;
2. Louis Dubois, Les Foulets ; 3. André Alen-
bach, Les Bulles ; 4. Louis Droz, Eplatures ; 5.
Louis Droz, Eplatures ; 6. Jules Leuba, Petites
Crosettes.

Illme Classe. — 1. Paul Qerber, Grandes Cro-
settes ; 2. Paul Qerber, Grandes Crosettes ; .3.
Gottfiried Barfoen, Petites Crosettes ; 5. Louis
Dubois. Les Foulets ; 6. Justin Jacot, Les Daze-
nets ; 7. Justin Jacolt, Les Dazenets ; 8. Justin
Jacot, Les Dazenets ; 7. Louis Droz, Eplatures ;
8. William Jacot, Torneret ; 9. Louis Maurer,
Boinod.

Elèves de 1 an à 18 mois, lime catégorie
Ire Classe. — 1. Jean Hirschy, La Barrique ;

2. Fritz Opplger, Combê Boudry ; 3. Paul Qer-
ber, Grandes Crosettes; \. Fritz Oppliger, Com-
be Bouidry ; 5. Jean Hirschy,. La Barrique ; 6.
Jean Hirschy, La Barrique.

Ilme Classe. — 1. Paul Gerber, Grandes Cro-
settes ; 2. James Jacot. Petites Crosettes ; 3.
Orphelinat Communal! ; 4. Fritz Oppliger, Com-
be Boudry ; 5. Jules Leuba' Petites Crosettes ;
6. Paul Qerber, Grandes Crosettes ; 7. Paul
Qerber, Grandes Groettes ; 8. Paul Gerber,
Grandes Crosettes; 9. Jean Lehmann.-Eplatuires;

Illme Classe. — 1. OrphelSnalt Communal ; %
Jean Hirschy, La Barrique ; 3. Jean Jacot,
Grandes Crosettes ; 4. Paul Qerber, Grandes
Crosettes ; 5. Paul Gerber, Grandes Crosettes ;
6. Louis Matile, Petites Crosettes ; 7, Paul Ger-
ber, Grande Crosettes ; 8. Jean Hirschy, Là Bar-
rique ; 9. Gottfried Barben, Reprises ; 10. Gdtt4
fried Barben. Reprises ; 11. Paul Qerber, Gran-
des Crosettes ; 12. William Jacot,* Le Torneret.
Elèves de 6 mois à une année, Illme catégorie

Ire classe : 1. William Jacot, Le Torneret ; 2.
Fritz Oppliger , Combe Boudry ; 3. Fritz Oppli-
ger, Combe Boudry ; 4. Orphelinat communal ;
5. William Jacot, Le Tornerdt ; 6. Orphelinat
communal ; 7. Fritz Oppliger . Combe Boudry ;
8. Orphelinat communal ; 9. Louis Dubois , Les
Foulets ; 10. Orphelinat communal ; 11. Emile
Maurer , Boinod.

Ilme classa : 1. Orphelinat communal ; 2. Louis
Dubois, Les Foulets ; 3. David Jacot , La Som-
baille ; 4. Louis Dubois, . Les Foulets ; 5. Emile
Maurer , Boinod y, 6. Emile Maurer, Boinod ;'7.
Charles Rohrbach, Valanvron ; 8. Ulysse Op-
pliger, Eplatures ; 9. Emile Maurer, Boinod ; 10.
Ulysse Oppliger , Eplatures ; 11. Louis Maurer-
Jacot , Petites Crosettes ; 12. Louis Droz, Epla-
tures ; 13. Jules Leuba, Petites Crosettes ; 14.
Jean Hirschy, La Barrique.

Illme classe_: 1. Alfred Calame, Joux-Perret ;
2. William Jacot, Le Torneret ; 3. Edouard .Ker-
nen, Les Bassets ; 4. Edouard Barben, Joux-Per-
ret ; 5. Ad. Wasser, Les Foulets ; 6. Charles
Bauer, Les Roulets ; 7. Ulysse Oppliger, Epla-
tures ; 8. Louis Dubois, Les Foulets ; 9. Jean
Hrschy, La Barrique.
RESULTATS DU CONCOURS DE LA SAGNE

Elèves de 18 mois à 2 ans, Ire catégorie
Ire classe : 1. Auguste Matthey, La Sagne ; 2.

Charles Perrin , La Sagn e ; 3. Waither Thiébaud ,
Les Coeudres ; 4. Ernest Debrot , -Miéville ; 5.
Clément Sandoz, La Corbatière ; 6. Charles" Psr-
ret , La Corbatière ; 7. Ed. Jaquet , La Sagne.

Ilme classe: 1. Clément Sandoz, La Corbatiè-
re; 2. Georges Matile, Sagne-Eglise; 3. Alcide
Robert, Les Cœudres; 4. Waither Thiébaud, Les
Coeudres.

IHms classe : 1. Ernest Debrot , Miéville ; 2.
Vuille frères , La Corbatière ; 3. Tell Emmeneg-
ger, Les Coeudres ; 4. Joël .Matile, Mâéville.

Elèves de 1 an à 18 mois, lime catégorie
Ire Classe. — Camille Jaquet , Miéviie ; 2.

Achille Ducommun, Les Cœudres ; 3. Charles
Botteron, La Corbatière ; 4. Camille Jaquet ,
Miévill e ; 5. Achille Ducommun, Les Cœudres ;
6. Albert Nicolet, La Corbatière ; 7. Fritz Ma-
tile, Marmoud ; 8. Charles Boss, La Sagne ; 9.
William Perret, Miéville.

Ilme Classe. — 1. Charles Boss. La Sagne ; 2.
H. Von Bergen, Marmoud ; 3. William Matile,
Les Cœudres ; 4. Vve Benoît, Marm oud ; 5. H.
Von Bergenn, Mamoud ; ¦¦ 6. Auguste Matthey,
La Sagne ; 7. Georges Matile, Sagne-Egîitse ; 8.
William Penret, Miéville.

Illme Classe. — 1. Georges Matile, Sagne-
Eghs© ; 2. Vuille frères, La Corbatière ; 3. Vuille
ifirères. In Corta^ère ; 4. Vve Benoît, Mar-

moud1 ; 5. Clément Sandoz, La Corbatière ; 6.
Charles Perrin, La Sagne ; 7. Charles Perrin,
La Sagne ; 8. Ernest Von Bergen, Marmoud.
Jeunes élèves de 6 mois à 1 am, Illme catégorie

Ire Classe. — 1. Luc Penrenoud, Les Cœu-
dres ; 2. Ade Robert, Les Cœudres ; 3. AH Per-
renoud, les Cœudres ; 4. Charles Botteron, La
Corbatière ; 5. Willam Matille, Les Cœudres ;
6. Charles . Boss, La Sagne ; 7. Ed. Jaquet , La
Sagne ; 8. Hermann Von Bergen, Marmoud ; 9.
Hermann Von Bergen, Marmoud ; 10. William
Matile, Les Cœudres ; 11. Jules Vuille, Mar-
moud).

Ilme Classe. — 1. Achille Ducommun, Les
Cœudres ; 2. Vve Benoît, Marmoud ; 3. Charles
Boss. La Sagne ; 4. Elie LuginbûhUer, Les Cœu-
dres ; 5. Tell Emmenegger, Les Cœudres ; 6.
Ernest Debrot, Miéville.

Illme Classe. — 1. Virille frères , La Corba-
tière ; 2. Henri Von Bergen, Marmoud ;3. Paul
Tissot, La Sagne ; 4. Georges Matile, Sagne-
Eglise ; 5. William MatiTe, Les Cœudres ; 6.
Georges Matile, Sagne-Eglise.

Chronique suisse
Pour l'établissement d'un nombre-indice général

BERNE, 27. — Les 25 et 26 septembre se sont
réunis à Berne, sur l'initiative de l'Office fédé-
ral du ifcravail , des délégués des associations cen-
trales suisses de chefs d'entreprises, d'ouvriers
et d'employés, ainsi que des spécialistes en ma-
tière de statistique, à l'effet d'exajniner d'après
quels principes pourrait être établi un nombre-
indice dlu coût de la vie valable dans l'ensemble
du pays. On y a traité dans le détail et de façon
impartiale toutes les questions relatives à cet
obj et On a été unanime à affirmer qu'il y aurait
grand avantage à avoir, pour l'ensemble du
pays, un nombre-indice général du coût de te
vie. La discussion a conduit à la nomination
d'une commission d'experts dont l'a tâche est
d'élaborer un projet définitif sur les bases à
adopter , pour rétablissement du nombre-indice
en question. Cette commission a déjà entrepris
son travafll dans Faprès-midi du 26 septembre.
Elle devra présenter à bref délai ses proposi-
tions à l'Office fédéral du travail. Celui-ci les
soumettra, après examen, à l'appréciation des
associations et autres milieux intéressés. Vu
que, sur de nombreuses questions de principe, il
a été possible, au cours de la conférence, de ti-
rer au clair et de rapprocher les opinions diver-
gentes, on a tout lieu d'espérer que la comimis-
¦rsion d'experts parviendra à rétablir un projet de
nature à satisfaire l'opinion générale.

La commission est composée de représentants
de l'Office de statistique et de la ville de Berne
et des cantons dé Berne, Zurich et Bâle, en
outre elle comprend MM. les professeurs Man-
gold, Grossmann. Satzew et le Dr Lorenz. Elle
entreprendra ses travaux dé suite et les résul-
tats seront communiqués au cours d'une deu-
xième conférence qui se prononcera à leur suj et.

Restrictions d'importations
BERNE, 27. — Les fluctuations des prix et du

change en Allemagne ont remis à nouveau la
discussion des restrictions d'importation à l'or-
dre du jour. Nous apprenons en lieu autorisé
que les multiples demandes d'autorisations d'im-
portation qui parviennent aux offices compé-
tents prouvent à souhait que l'Allemagne détient
touj ours le record en matière de prix. Il faut at-
tribuer ce phénomène au fait que les salaires ou-
vriers ont été abaissés de cinq à huit fois et que
la production allemande s'est libérée de ses det-
tes et travaille aujourd'hui sans les entraves des
créances étrangères. En outre, la .production en
masse facilite la réduction des prix.

Nous apprenons que la commission pour la
restriction d'importation se réunira au plus tôt
après la présente session des Chambres fédé-
rales, afin de délibérer sur la situation actuelle.

Automobile Club suisse
GENEVE, 27. — La Commission sportive cen-

trale de l'Automfole-Club qui détient le pou-
voir sportif automobile de Suisse, s'est réunie
à l'Hôtel Schweizerhof , à Berne, en date du 22
septembre , et a arrêté les grandes lignes du rè-
glement et du programme de la coupe des Al-
pes. Cette course internationale de tourisme, à
laquelle seront invités les membres de tous les
Automobiles-Clubs reconnus, passera par les plus
beaux sites de la Suisse. Elle aura , lieu dans le
courant de l'été 1924 et elle sera inscrite au ca-
lendrier international.

Il a toutefois été décidé à l'unanimité que le
parcours ne passera par le canton de fiBerne que
si les autorités ds police de ce canton , en modi-
fiant leur attitude envers les automobilistes, per-
mettent que le boycot qui vient d'être prononcé
soit levé.

SPORTS
Le meeting de boxe à Neuchâtel

C'est devant une assistance nombreuse. que
se sont disputés les combats de boxe organisés
par le Boxing-Club de Neuchâtel. Les différen-
tes rencontres furent dirigées par M. Georges
Zehr, professeur.

Le combat de débutants opposant Ross (Neu-
châtel) à Gerber (Berne), fut sans grand inté-
rêt et se termina par un match nul.

Lienhard (Berne) est vainqueur de Jaggi
(Berne). Ce dernier abandonne au troisième
round.

Avroutchenko (Berne) est déclaré vainqueur
aux points, après une lutte très serrée contre
Aaschwanden (Neuchâtel).

Gobât (Neuchâtel) est vainqueur par forfait de
Breguet (Berne).

La rencontre la plus palpitante fut certaine-
ment celle qui mettait aux prises Stauffer (La
Chaux-de-Fonds) et Delsberger (Berne). Notre
compatriote montra dès le début une supériorité
manifeste sur son adversaire. Ce dernier, com-
plètement groggy au troisième round, abandon-
na la lutte.

Le champion suisse Weidel est déclaré. vain-
queur aux points de Kupfer (Berne).

Enfin Schild (Oranges) est vainqueur de
Schlappach I (Berne) par abandon au troisième
round.

âme Chambres ffédêraSes
Conseil national

BERNE , 27. — La gestion du Département mi-
litaire est liquidée. On passe aux postes et che-
mins de fer. M. Rosselet rapporte.

M. Calame (Neuchâtel ) demande au départe-
ment d'examiner si l'administration des postes
ne pourrait indemniser lès cantons pour les frais
de réfection des routes endommagées par le
passage des autos-poste.

M. Haab déclare que : les autos-poste ne cau-
sent pas de dommages aux routes.

M. Calame dit qu'au lieu de prodiguer! des con-

seils aux cantons, 1 administration postale ferait
mieux de leur, accorder des indemnités.

L'administration des postes est ainsi liquidée.
M, Baumberger (Zurich) rapporte sur l'indus-

trie et les métiers.
M. Muller (Lucerne), au nom de la commis-

sion, présente un postulat demandant des me-
sures législatives pour restreindre le nombre des
recours en matière d'assurance militaire.

M. Schulthess, chef du Département de l'Eco-
nomie publique, se demande si on n'a pas fait
une erreur de créer un tribunal fédéral des as-
surances et s'il n'aurait pas mieux valu confier
ces litiges au Tribunal fédéral.

M. Scheurer, chef du Département militaire,
accepte le postulat de la commission.

La séance est levée à 13 heures. Le Conseil
d'Etat de Genève proteste par lettre contre la
suppression postale du dimanche.

Conseil .des Etats
BERNE, 27. — Après un rapport de M. Mess-

mer (St-Gall) et une déclaration de M. Musy, la
Chambre adopte un modification provisoire de
la loi sur la Banque nationale ; celle-ci est auto-
risée à appliquer à la couverture de .ses billets,
dans une proportion de 20 % les écus étrangers
retirés de la circulation , calculés à leur valeur
métallique.

Un arrêté accordant au Conseil fédéral un
crédit de 1,866,000 francs, pour la construction
de quatre hangars sur l'aérodrome de Duben-
dorf et d'un hangar sur la place d'exercice à
Lausanne et pour le transport des remisés sur
diverses places d'atterrissage est adopté. On
aborde la discussion de l'arrêté concernant l'at-
tribution provisoire de la division du commerce
au département fédéral de l'économie publique.

Dans l'idée du Conseil fédéral cette attribu-
tion ne doit pas avoir un caractère définitif.

Le Conseinl national a déjà donné son appro-
bation à la répartition provisoire. Le Conseil des
Etats se range à l'unanimité à cette décision.

M. Brugger (Grisons) expose ensuite la déci-
sion de la commission concernant les indemni-
tés parlementaires.

Cette décision tend au maintien de l'indemni-
té au chiffre de fr. 35.— , elle supprime celleci
pour les j ours où les travaux sont suspendus.

L'entrée en matière est décidée. Séance levée.
Séance de relevée à 17 heures.

Bibliographie
Guide Gassmann

Ce petit horaire des chemins de fer et ba-
teaux à vapeur suisses vient de paraître en nou-
velle édition. Son exactitude, son format pratique
et l'élégance de son exécution le font apprécier
de plus en plus. En vente, relié à 70 cent., bro-
ché à 60 cent., dans les librairies, aux gares, etc.

Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes
de la veille. ¦

Demande Offre
Paris. . . . .  34.20 (3*î.35) 34.80 (35.-—)
Berlin . . . . 0.02 (0.01) —.10 (—.14)

(le million de marks)
Londres . . . 25.52 (25.56) 25.62 (25.68)
Rome . . . .  25.55 (25.35) 26.10 (25.90)
Bruxelles . . . 28.90 (29.65) 29.80 (30.60*
Amsterdam . .220.— (220.50) 221.50 (222 .—)
Vienne. . . . . 75.— (74.—) 84.— (85. —)

(le million de couronnes)
New York \câbl e 5"57 (ë-57) 5"66 t5"68- 1"ew Ioriv ( chèque ti.56 (5.56) 5.66 (5.66)
Madrid . . . . 77.50 (78.40) 79.— (79.60)
Christiania . 88.90 (89.50) 90.10 (90.50)

La cote du change
le 27 septembre à midi
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Hsiltniistnnss ®n sortirait à do*
lirnPllnf1P\ micile achevages
HUIblllyba. échappements 10>/,
lignes ; bons prix. 17930
S'ad. an bnr. de r«Imparti-l.»

Aih€ve«rs ptstsw
oes ancre, sont à sortir à do-
micile. 18021
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f*hf4*n A vendre petit chien
t»IllCII« noir, raton belge. —
S'adresser à M. Anbry, rue de
Bel Air 11. 1H037

DêCOtfeiir. ^pren^ais
des décollages pour petites pièces
Grandes pièces pas exclues. Tra-
vai l conscipncieux assuré. 180'23
Sjad r̂a b-r l̂ ĵlmpartiab

Piefl t̂erre <? j-jg
très propre, chauffé, entrée
indépendante. Paiements par
trimestres, anticipés». Offres
écrites, sous chiffres D. B.
17869, au bureau de V* Im-
partial ». 17869

il vendre sœr. ï;
poussette sur courroies en par-
Fait état. 17895
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pour IJ40ge£S
eh 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

Couturière. &,FHP1£
81. Prix des façons depuis :
Manteaux, fr. 13.-, Robes, fr. 10.-
Gostumes fr. 15.-, Tailleur, fr.
45.-. 16588

A VeilUre cants de res-
sortss Ou adoucisseurs, une filière
double plateau (bois dur), 2 tiroirs
pouponnes, pinces retaillées, po-
chon à fondre, bois de plomb et
autres, polisseuses sciées, le tout
en bon état. 13 grosses ressorts
extra-plats, adoucis, partie bleuis,
garantis très bonne trempe.
Différents outils et mesures pour
le finissage. — Pour visiter, tous
les jours y compris le dimanche,
J. Humbert-Droz, COLOM-
BIER, Vernes 2, au ler étage , à
droiie 17593

Termineurs. iSS
bons termineurs pour 9 lignes cy-
lindres, vue, Pontenet, connais-
sance de la terminaison depuis le
démontage. On fourni tout (prêt
à démonter). — S'adresser par
écrit sous chiffres A. H. 17840
au bureau rie I'IMPAHTIAT .. 17840

Voiturages. __fi_7.-W
nance 1 mètre), 1 billon de plan-
ches et des bardeaux. 17695
S'ad. au hur. de l'clmpartial »
f hlAn A vendre un jeune
VflIVSIIa chien, bon pour
la garde. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville iS. 17718

mn*ift2»£
des raccommodages à domicile. A
la même adresse, à louer chambre
bienmeiibléflamonsieiirscul 17736
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pantalons
ticle de ler ordre , pour le tra-
vail, usage extrêmement long.
— Seul dépôt : H. Grôtzinger,
rue du Premier-Mars 8, La
Chaux de-Fonds. 1 7729

f t l i l i n1 ija photogravure
IsUlfl \*. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 484QI

PenSlOn Mme Schwab,
à Boudevilliers, prendrait un
enfant en pension. Bons soins
assurés. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser chez Mme Job
Hellen, rue des' Terreaux 11, La
Chaux-de-Fonds. 17778

f AÎII A vendre quelques*
1VIII. mille kilos de ma ré-
colte , î le 1ère qualité.
toPûmiùin P°aF pâ'u *,er <*
KClgllllI vendre . — S'adres-
ser a M. Àbram Qirard, rue du
Douhs 116. 17750
M__ ÎCAff_ Petite maison
1 11119Val. avec jardin, écu-
rie, bien entretenue , située quar-
tier de la Prévoyance, est à ven-
dre avantageusement pour le
printemps. — S'adresser à M. A.
Calame, rue du Puits 7. 17758

f I||n9|->f* On demande à
1 Ulllltjl . acheter du fumier.
— S'auresser à M. A. Déruns,
Restaurant des Combettes. Télé-
phone 6.38. 17755

fis e» fi A vendre un char à
l̂lflli 2 roues, très solide

— S'adresser à la Boucherie Bon-
jour. 17698

Demoiselle « js*^profondie des langues fran-
çaise et italienne, notions
d'allemand .cherche place de
vendeuse dans un magasin
ou dans un bureau. Fourni-
rait caution éventuelle. —
Ecrire sous chiffres D. E.
17696, au bureau de l'e Im-
partial ». 17696
S'adr au bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme sé ĉhe
place d'assujetti remonteur
dis fiWstaasree et méteatnis-
mee. 17688
S'adr. an bnr. de l'e Impartial i
flPMill ptPIlP "y*"' B-"-"11 ** V™'1/GbUllGlcUl tique du déoolleta-
ge automatique, cherche place
pour époque à convenir. Sait fai-
re les cames et l'outillage. Réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
D. C. 17776, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 17776

Bon emboîteur, &» "_.£
che place. — S'adresser à M. Chs
Aubert. Foulets 1 A . 17763

Jeune fllle dr.and̂ i
>1SSe

dans une no-
norable famille pour faire le
ménage. 17867
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Bnlllochenr «SE1,.
parties de son métier à fond
cherche place stable ; à dé-
fàat, des demi-journées. —
Offres écrites, sous chiffres
Y. B. 17865, au bureau de
l'e Impartial ». 17865

Demoiselle %£%±z
seul, pour diriger son ména-
ge. — Ecrire sous chiffres
B. C. 17882, au buean de
l'e Impartial ». . 17882
RnilohoP Jeune homme , Ue
DVUH1C1 . touta confiance , cher-
che place de suite. — S'adresser
rue du Progrès 111-A, au premier
étage 179HQ
I jnripnn se recommande pour
UlllgCI C tout se qui concerne sa
profession ; travail soigné. A la
même adresse, à vendre un man-
teau noir et le bonnet , pour fillet-
te de 4 ans ; bas prix. — S'a-
dresser * rue de la Serre 89. au
rez-de-chaussèe. 17997

Roccnptc Bon Blanchisseurncudui Lo. at adoucisseur,
régulier au travail, trouverait en-
gagement stable a la Fabrique Ls
PEBRET& FILS. 17707
Rnnnp a tout laire , si possible
UUUllC connaissant un peu la cui-
sine, est demandée. Bons gages.
— S'adresser rue Numa Droz 85.
au 1er étage. 17749

FemniB île iDÊnaiB. pouPvarr;n:
Irer tous les soirs à la maison,
est demandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser, la matinée
ou le soir dès 6. h., rue du Doubs
53, an 2me étage. 177tJR
lolino flllo On demande de(IGUUG UllC. suite Jeune fille hon
nète , pour aider au ménage et ;'i
In cuisine. 1791(1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

pnntnnnn A louer belle cham-
UUalllUlC. bre meublée, au so-
leil , indépendante, chaufiée, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 2e étage. 17721

Pied-à-terre. $_$% iii-
nendante. 17770
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
rh amhpû A louer Délie chambre
UlldllIUI C. meublée, chauffable .
électricité. — S'adresser ruelle de
la Retraite 14. 17686

Jolie chambre, ŴS
pour le ler octobre, à Monsieur
iruvailiant dehois. Serait cédée,
éventuellement comme pied-a-
terre. — Ecrire sous chiffres M.
O 177 24, au bureau de I'IM-
P W I T I A I , 17794

Appartement . Z*?;^?^poque ou à convenir, un appar-
tement de 4 chambres et toutes
dépendances , bien situé. — Ecrire
POUR chiffres P*^10898-Le. à
PssMIrUnw. I.E LOl'I-R . 17901

UD CUeFCne tement de 8 pièces,
au soleil , quartier ouest , dans les
prix de 86 a 45 francs. Entrée fin
octobre . — Faire offres par écrit
snns chiffreH H. P. 17730. au
I VII ' M B I I  d" __________ 17720

Ull QeiDâlKle potager émaillé
a 8 trous , combiné. — Ecrire sous
chiffres R. B. 17751. au bureau
de I'IM P A U T I A L  ¦ 17751

Régleuse, A vento dw
machine à régler, marque Lu-
thy. — S'adresser à M. Wai-
ther Zenger. VILLERET.

17985

Baignoire — ^S^SSSS
état, est à vendre. — S'adres-
ser rue du Pont 12, au 1er
étage, entre 1 et 2 heures.

17990

Photographie. Ss&u-
se. — A vendre un appareil
9-12 e Ioa », double anastig-
msit. — S'adresser chez M,
L, Monnin, rue du Doubs 181,

17866

A vennre «EffiLS à
gaz (5 branchée), pouvant
convenir pour grande salle.
S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 80, an magasin. 18015

A npnfipp une la0-e ronde, ues-
ICUUIC sus marqueterie. —

S'adresser rite Léopold Robert 28
au .Sme étage. 17914

A VOnsiPO ueux P-ires grands
ICUUIC rideaux, chambre à

manger. '— S'adresser rue Numa
Droz 89, rez-de-chaussée. 17918

Manteaux n? êoiS
(taille 42), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. an bur. de l'clmpartial*
A VftHilrP beau potager àa VOUIU C gaz (8 feux)
aveo table, ou à échanger
contre un buffet. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au ler
étage, après 7 heures?. 17853

A trotirinn un fourneau a pétrole.
Yclllll ti éUt de neuf. — S'a-

dresser ' rue de la Côte 10, au ler
étage. 17735
RiripailY A vendre 8 gran-niuoauA. des paires de
rideaux, ave» garnitures
complètes. — S'adresser rue
du -Doubs 159, au Sme étage
à droite. 17886

A VonsIPÛ l10 *aRer a * trous ,
ICUUIC brûlant tous com-

bustibles. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 10, au rez-de-chaus-
sée. 17901

Â uonHr a Pour eause Je dé-
ICUUI C, part, 1 grand four-

neau. 2 tables rondes, 1 grand
buffet, 1 grande table de cuisine
avec banc, 1 potager à gaz et un
dit à bois, 1 carabine à ressorts
4 ' /»  mm,, 1 paire de skis avec
piolets, 1 luge dirigeable à 4 pla-
ces , 1 vélo d'homme, a l'état de
neuf. 1 appareil photographique
45X107. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 86, au ler étage, a
gauche. 17737

Baignolre/on^néaé1â,,1.e8
e8t

e,n
vendre . 1758»
S'ad. an bur. sie .'«Impartial**.

[BRANN S.A. BRANN S.A. BRANN S.A.

VAMSSEEE™
PT -Prix tfr<fes bas ~\M*M

Tasses avec soutasses, porcelaine blanche 40 et.
Tasses avec soutasses, porcelaine dée, 95, 70 et.
Tasses fayence blanche 45 et.
Tasses fayence décorée 55 et.

_***— *.ls%mm.mm toile cirée brun *_ A {g
yqPqj 30 et 33 cm. Iigg

Paniers à pain, fer verni, décorés 1.95
Série Saladiers, verre, 5 pièces 3.50
Tabourets, bois dur 2.95
Pincettes à ressorts la donz. —.30

I Papier _____$, Z 45 (I. |
Verres à Vin coniques et cylindriques 25 et.
Verres à Vin avec bandeaux, 35, 25 et
Verres à vin à pied 45 et.
Cordeaux à lessive 10 mètres 95 et.
Panier à service, 3 compart. 1.95
Garnitures de lavabo, 4 pièces 7.90

I Garniture bols ciw 3.50 !
Bocaux à Confitures sans fermetures

_ % % i i'/a 2% 3 * Lit -
—.20 —.30 — .45 —.65 —.75 -.85 1.20 l.SO

BOCaux à fermeture « Edelweiss •
7i */« 1 1% 2 Lit .

—70 — .80 —.95 1.S5 1.45

Bocaux à fermeture « Helvetia ¦
V» 8/« 1 *'/, 2 Lit.

1.35 1.45 1.65 1.75 1.95

Jattes à Confiture
NM 1 2 3̂

 
4_

55 —.45 —.40 —35

POtS de grès, fayence blene
Vi _ 8/* __'* j__ 2 2'/» 3 ______

—.45 —.50 —.65 1 1.4© 1.65 Z.tO
4 S 6 8 10 12 18 Li t .

S.SO 3«25 3.95 4.95 5.95 6.5U 7.50

iJAMniRiEriIms.Jî.
¦ssssssssssssssssssssMMssïsssWMsssMssWWBMHsŝ ^

gf A l'Enfant Prodigue ^kËÊj  Maison de premier ordre iBk
M 30, Rue Léopold-Rober t 30 âB Là Choux-de-ronds wÊL

f Saison d'Automne 1
m |siiHiipipiiiipmipiipiiii||piipiifl|)iHfl|^̂  ̂ M

*$y$. Choix immense en 11

I Vê-femeifiis 1
¦ Pardessus ¦

WWk Haute Nouveauté pour Hommes et Enfants ËW

« JL Tous nos articles confectionnés m W
^W__ ou sur mesure s'imposent par MW
^Km leur solidité, leur coupe ultra MW

 ̂BL moderne et 
leurs nrix ÂmW

xMk *iff oyez &f comp arez / ' j Ê Ê r

-,

Tapn iincnoû O*1 demande ,
Itt laUUCUoo.  pour entrer de
suite, une ouvrière ayant l'habi-
tude du tarauriage. 179*28
S'ad. an bm*. de l'clmpartial»

RHnnfoPÏO Bonne poiieseuse
DlJUUlOlie. de b i j o u t e r i e  de-
mande place. 17911
Slad Ĥ r̂ar l̂ ĵImpariial»

l .ndpmont A ""•«¦*
¦
• P°U1' iB **«'LUgClliCUl, octobre , au Convers ,

un logement, à 10 minutes de 2
«ares. — S'ndrèsser à M. Frilz
Za h nd , Convers 11. 17933

Pidnnn A louer de suite un pi-
1 IgllUli . gnon de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser rué du
Collège 16. au 1er étage . 17739

Logement -«jSf i v̂oes, oulsino et dépsndanceti,
grande eonr, est à louer.

17555
S'nd. ats hnr de l'tlmpnrtsal»

Ghamnre. A _ rt__j t
meublée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — Mô-
me adresse, à vendre un po-
tager à gaz (2 feux). — S'a-
dresser rue du Nord 39, au 2e
étage, à droite. 17794

Chambre à 1{?uer> > tmo?-sieur de tout»
moralité, au soleil , ler éta-
ge, chauffage central , meublé.
I88ZT
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
PhamhPfl A louer cliamlire
UliaillUl C. meublée, indépen-
dante , au soleil , avec électricité
et chauffage. — S'adresser rue du
Progrès 95a, au ler étage. 1 790*?
Phamhsio A louer belle clinm-
UlldlUUI B. bre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Nord
4 t. au 3e étage à gauche. 1 7903

Phîl TIlhPfl A -*01"-* 1'* clB 8U 'lB "u
UlldllIUI G. à convenir , chambre
indépendante , é personnes hon
nêtes. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au ler étage, à gauche.

17893
Ph amhnn A louer belle grande
UlldllIUI C> chambre, indépen-
dante, non meublée ; conviendrait
nour bureau ou petit atelier. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue
du Paro 19, an ler étage. 17726

m Jisioria âriitis If

I ReprésenïâtioiTde oala S
Wm par le célèbre Professeur ]*|oniéO |fi*i
_ \\  I»rsMM«H._:l_t«Mf<sB-«r |.!j
_U liseur «le pensées E9

__ Expériences absolument uni ques KWO t.->s
H Prédli l'avenir |i|
|̂ Entrée libre Orchestre complet [̂ jj

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»C» W ..IS»

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dliscrn - Soupers* - Truites - Lait. Thé. Café à toute heure

Uocation do l=>ct,x*o|."UGSS
Automobile. Benzine Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recosnmande, P.  Schenk

ĝgL
 ̂

Bateaux à Vapeur
^^^^^^^__lWL} DIMAN C "E 3° Septembre

Uromenade
i\ Grandi on et Yverdon

tournée sportive du Régiment neuchâtelois à
Champagne : : : Fête de lutte à Koerdon

8.— 13.30 M . . Neuchâtel . . 1 12.45 19.45
8.10 13.40 . . Sèrnères . . . 12.35 19.35
8.20 13.50 . . Auvernier . . 12.25 19.25
8.40 14.10 . . Cortaillod . . 12.05 19.05
9.05 14.35 . . Chez le Bart . . 11.40 18.40
9.30 18.— . . Concise . . . 11.10 18.10
9.55 15.25 . . Giandson . . . 10 48 17.45

10.15 18.48 Y . . Yverdon . . . k i0.30 17.30
Prix des places aller et retour: I II

de Neuchâtel, Serrières et Auvernier . . . Fr. 4.— 3.—
de Cortaillod » 3.50 2.50
de Chez le Bart » 3.— 2. —
de Concise > 2.50 1.50

Auto-cars postaux de Grandson à Champagne, aller et retour.
18052 FZ-1451-N Société de Navigation



g AW BON GENIE I
1 L60P0ld-R0D€H 35, iîî «IU\ *ï^ lOllUS B

1 ^Mrcr-ifgggc de la foison 1
1 ¥iSS«flS CONFECTIONS i
h Serge el gabardine 45.- 5 5 .- eo.- m
1 litZJZJu^ Pardessus ciiScs 1¦issus oaijaaeres 55.- 75.- g5__ 95.- m

1 4.50 s.20 6.25 m
Yelonrs superbe qfe « „ a!??ï0,li ao I
4.90 7.50 9.75 12.90 17.50 *¦ n-aw I9.aw 

g
1 Couvertures pompod. Spencers 179e9 1

18.S0 22." 35.- 11-50 12.50 14.90 g

1 Caleçons et Camisoles 3.7S 4.70 8.50 |

i Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1923 <

? à 20 heures 17912 <

1A LA CONQUÈTE l
1BIOMT ÉVEStEST Hs- 1 \ <

> par le 
^| Capitaine FIMCH ;

IL Organkateur de l'Expédition du «7 Ma»! l»»i«

g location ouverte au Théâtre. Prix des Places de a franc à SB francs <

1 SALLE DES AMIS DES A RTS HôTEL DES POSTES

ï EXPOSITION
_s03El Uâ..

U SOCIÉTÉ DENTELIÊRE "LE FUSEAU"
[ les SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 % h.
f j = ENTRÉE 50 centimes ====== =
h j La Société informe les personnes que cela peut intéresser qu 'elle ouvrira
| < prochainement 2 cours gratuits de dentelle au fuseau , qui auront lieu :
| Pour Fillettes le Mercredi , de 14 à 17 heures. 17S04
[y *j Pour Adultes le Mercredi , de 19 heures à 21 1/_ heures.
É * Les inscriptions pour ces cours seront reçues pendant l'Exposition.

COURSE u Ste-CROIX-LES BASSES
le DIMANCHE 30 SEPTIÏJHÎHE 1923

Départ : Place de la Gare à 7 heures 30 du malin

bas Ponts, Travers, Fleurier, Ste-Sroix, lies Russes
Puiteboeuf, Onnens, Huuernier, ha 6haux«de*Fonds

Prix de la course (dîner compris) :
En auto-ca r fr. 18.— Ea camion-car fr. 14.—
Menu du dîner: Potage , Hors-d'œuvre variés . Jambon ,

Peins pois et carottes , Poulet . Snladi* . Dessert.
StBT Les Cars s'arrêteront a Onnesn-Donvillars. où

sont casstossssces les troispes sieuclsatclolses. 7M
Inscriptions au Garage Gnttmann & Gacon jusqu 'à sameni

a midi 180*.» Serre 110 — Téléphone 14.84

¦HaHHfii*-' m̂r '̂ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ « ™ ™ ^̂ * i*V£

& ^̂ iXX^̂ mm^^ m̂^̂ mMMÛ mXXXÊ̂mm Z^̂ )  ̂"""'̂   ̂^"^ 9™'̂  %
>' éWM^éîiïB A ^̂ «j8lB "Ifi WW ^̂  ' y  

oa eur pour a san é. 
J

W mûmtSmm _B f__Éf^sssssss BB* m * H| ̂ P ^̂  •̂  ^̂
m qui ont dédaigné le corset se

BL W u\\ f f /ÊÊ B̂BU \W \W BBBŴ
1̂̂  —f ^̂

'̂̂ sont trompées .
W m̂ L M^"W| BK H§ \W* .̂.m»"**1* 18085 Dr Francis .-J. Monaghan.

f  f mtkm *J _̂ ^^̂  ̂ ®f m\V>HM&
f JT+* -*^̂  éWimh
fit 

^
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' ¦ ÎHMMMH ^HMMMUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIM •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ M^̂ SII1SSISMISSSI ŜSS*I>-|111IS11I111MS1SSSSSSM

f Corset Corset Ceintura Mfl .̂ Baine S^r Corset -_£_££ '
 ̂

en coutil croisé, orné feston, en coutil croisé, baleine ture boulons, se fait en rose tique, haute mode, inoxydable , façon très en-
K se fait en beige et grisaille très durable , se fait en bei- mauve, blanc , élastique soie se fait en rose veloppantë , orné large bro-
& avec jarretelles, ge, blanc avec jarretelles , à la taille, 4 jarretelles , avec 4 jarretelles soie derie avec jarretelles , i

I 2.95 8.50 9.25 9.90 9.50 .

| I Corset l̂ltS-d Soutien-gorge £_, >/\_ Soutien-gorgê , I Corset ï_ïï__3 I .
!' qnalitéd'usage, entièrement toile, bonne forme _^r omt ^  ̂

mailles fines , bretelles forcée, article spécialement
H lavable se fa t en blanc « « x^ „ ff ^. ruban , se fait en rose et recommandé p. personnesa lava n te, se tait en Diane , m s-j - 

^#  ̂ _4sce/wewr ^^ M m*. *m m. fortes , orné galon , solide <
W beige ¦¦#*» 

^  ̂ '̂  ̂
blanc 2-75 baleinage inoxydable

L 3.50 r̂ ,̂ a X; 4 jarreteUes 14.85 <i | >  ̂ Gorôetâ N^ ' ' ,
I • Ceinture -££: ^SOUtiQUA-OOYOP \̂. Copset-^r̂ : : <
I boutonnant devant, en cou- ^  ̂ sV_y \»/ •V*'*'/ V^X «"l>/ KJ ^

/ ±  
^J ̂ ^ ^  ̂ sins, orné large dentelle et -

» til triégé blanc, avec jar- ^  ̂ f -y  ^  ̂ ruban , se fait en rose et *
retelles .' ^^^ / /_? 7 _jV1 7 7 7 1̂ /7 /l ^^ 

mauve, 4 
jarre telles soie

 ̂
3.90 ^W VmJ &lLl l Ul Ks O ^̂  14.85

\ ^v Gctincô ,A  ̂ zzzzzzzzi \
\ Ceinture-corset X c™*^^ >Vi , Ceinture corset <
l large élasti que à la taille , SOUtien-UOPOB V̂

^'"T "' ĴT ^  ̂WmK l̂ S5ÏÏ ^"ênvebpïnt ,

 ̂
se fait en blanc , rose, Hnnhi » sniif ^W 

f/0rw's .Ar ¦•'" suède, bre telles en ruban de hanches, garni dentelle
H avec j arretelles .. .  ,, 

u e' ^^hygiéniques_  ̂
> ; soie lavable , belle forme, imitation Irlande , se fait en

» M mmm. article d usage ^^ 
etc_ -̂ T ¦ se fait en rose et blanc rose, blanc, mauve <

I 4-90 | 2.95 1 v Xir ;̂ I 5.50 1 16,85
__W . . / <i - , ¦ -

f Corset "Sltir: Corset :£?__£ Beine TS^S [ Corset ZUTZS I Corset-ceinture I '
Er telles, entièrement doublé, forme nouvelle, orné valen- laçant au dos avec large ru- extra solide, baleines dou- en broché soigné, *
M lavable, se fait en blanc, cienne et ruban , baleine ban soie, se fait en rose avec blés, partie devant renfor- large élastique soie à la taille
fô* beige, inoxydable ,4 jarretelles soie 4 jarretelles soie cée, article lavable avec 4 jarretelles <

I 7.90 22.- 27.50 16.50 16.85

T̂ffb..iÉfcî liÉiiilidl ifh.dïi ^ A É tl _fl ^ ^ ^ A A^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Journaux de modes
Yeate Librairie-Papeterie COUliVOISIER "̂ 1

#ï  
II Q

b. A. 0.
Samedi soir

à ao heures
au Théâtre

Conférence
du Capitaine l'l.\t II sur

Li toDtiiB de ïlwë
Voir pour prix des places .aux
annonces. 1H011.

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

Termineurs
On sortirait dee tensinagea

ancre 10 lignes et demie, à
vue (mouvements seulement),
à des termineurs sérieux qui
pourraient entreprendre des
séries et livrer régulièrement.
On fournirait lee ébauches
complètes aveo toutes les
fournitures. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffrea
X. L. 18041, au bnr. de l'«Im-
partial ». 18041

PARIS
Jeune homme se rendant à

PARIS mercredi 3 octobre, se
chargerait de quelques com-
missions. 18038
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Manufacture d'horlogerie
du JURA VAUDOIS engage-
rait 18089

jeunes oens
ayant connaissances en hop.
îogerie ou petite mécanique,
pour travailler sur appareils
divers, dans ses ateliers à
LONDRES. Travail assuré
par contrat et conditons avan-
tageuses. — Ecrire sous chif-
fres A. 26479..L., Publicitas,
LAUSANNE. JH-36555-L

f ëeimineurs
sérieux, pour IO 1/, et 18 lignes
ancre . 17771

sont demandés
Travail à domicile suivi —
Ecrire sous chiffres T. R. 17771.
au bureau de I'I MPARTIAL . 

QUI engagerait

Demoiselle
pour divers travaux de bureau,
ayant quelques notions d' alle-
mand et connaissant parfaitement
l'anglais , ainsi que la machine à
écrire. Demanderait sataire rai-
sonnable — Faire offres écrites
sous chiffres R. S. 17748. au
hureau de I'I MPARTIAL 17748

Nous avons à sortir une sé-
rie de 18050

réolaoes
13 lignes ancre, Breguet, quar
lité courante. Régleuses sont
priées de faire offres à FA-
BRIQUE DU PARC 8. A.. DsS-
partement fabrication. 

On demande un bon 18054

Iviierdécalpcr
pour cadrans métal. Place
stable. S'adresser chez MM,
Rubattel. Weyermann S. A-,
rne du Paro 105. 

pour le 31 octobre 18045

Beau
Premier étage

de 8 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains,
balcon, jardin. — Ecrire soua
chiffres B. B. 18045, au bu-
reau de l'< Impartial *. 

On demande à acheter une

oetite maison
si possible avec atelier. S'a-
dresser au notaire H. Jacot,
rne Léopold-Robert • 4. 18078

A LOVER
de suite , rne des* Moulins 2,

Rez-de chaussée
comprenant un grand maRasin ,
une chambre, une ouisine et dé-
npndances. — S'adresser Elude
Blanc et Clerc, rue Lèooold
Kobert 6H. 1793S

A LOUER
de suite un 17931

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine ; Quar-
tier Ouest. — S'adresser à l'Etude
Bolle. notaires , Promenade 2.

R louer
de sui te , ou époque à convenir

L'IMMEUBLE

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

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

Cartes de condoléances Deuil
LIBUAIItlE COUltVOlSIER
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= AU PROGRÈ$=
JSa grande Spécialité en Q on f actions p o u r  éames et f i l le t tes

fi(Ol&€5S WCitnifS . >>
>
e>|e qualité. C O <$ V 8J PI E serge marine et noire , -

garnie d'un motif brodé teinte assortie et *Ç^tf__ garnie tresses et piqûres, jaquette entière- Ottffe
ton opposé *2w *Wu • ment doublée . . . . . . . . . . .  woF*

¦¦ BsssssssssssssssMsssssssssssssssBBsssŝ sŝ .l.i.M.B.MK. ?«l_r 1 EMal«_«gse OîsssWsanMBBBssssM-assssssMmi mm ¦Hliliissl
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18082

jtiodes - )>Io9es
jHÎË 1 Ducommun

RUE DE L'EST 18 RUE DE L'EST 18

Outertfure
de la 17839

Saison d'hiver
Réparations soignées Pris modérés

= A Chardonne près Vesey

JL Appartement t̂ 4>l«*m llllll cuisine, balcon , jardin et pavillon , dépen-
IP I PIsHStn ^ances> eau> Saz et électricité, est à louer,
_ """"" S'adresser à M. H. Mouron, à Char-
^̂ ^ZZ donne. 17910

Buffet de lajj are de l'Est
Samedi dès 7 '/, heures

km M Tripes
Téléphone 14.69

Se recommande. P. Favre.

Amphithéâtre
du Collage primaire
Mardi t octobre à 20 '/. h.

Conférence publique
avec projections! 18018

donnée par le Dr Monnier
SUJET

E«B surdité
Comment y remédier

Fromage de Bellelaj
Tête de Moine

première qualité , expédié par M.
Léon Frésard

Fromager
Prépetitjean / Montfaucon

flOlCIir. tit moteur -/s HP.
en excellent état , avec table de
mise en marche. — S'adresser à
la Fabrique de machine, rue de
ia Serre 106. 18047

1WT» Bazar Neuchâtelois I
m Ê Ê̂MmwMM ^ÊmwwMmmÊÊWÊÊMM WtÊMM ^ÊmÊMm wMMmwÊMM ^WMMm wMMM WÊWwwMm |||é

H de retour de PARIS jgg i

H OMepttipe de la Saisoi) QjVep I
JÊm m V^ (Modèles de <§ar is (h aute mode) mt

mm Formes et toutes fournitures ^m || 1

J Voyez nos étalages | '*:à:afa, 1 1
|§1||§||1 5°|o Timbres escompte N. et J. 5°|0 BJEH!. '

! PSïï^̂  i|i
 ̂ - m̂ v̂i f̂tÇ-g> 3̂xl^^ ĵ _̂*'£  ̂ K̂ïl f — C ^
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S Ecrire à la Baoloise ou au représentant M. Nathan Bloch | °- i
| R«a ChaiH'de-Fond s isoso "a g
BBBBBBBBBBBBBBBlf lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl f lBBBBB'

M
SSJP SMJ étioteleu boisson
mmm ¦¦¦ Séjour agréable. Pension trés ¦

(pris Neuchâtel) soignée. (telles «salles pour J

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
PZ-1070- N 1(1701 Tel N» 17 Louis GEKSl'ER , propr. tj
B̂~m^amMBBmMBWKB^m^mmmimmmm ^kmmamm~mmMÊaim)KTi »̂^

NFIIfiHATEL CBFé DES ALFES
11 Lu U W§ W m ë\ I Isa i» (Vis-a-vis de la Poste)

BMW Beau Jardin ombragé.
Tons les AP_mb,ti *m\âmf Z O * F  arli stiaue. par orchestre -m-mm

jours WHVEK I VÉNITIEN, dir. O. Polo. ^W
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans AMBDIIL.

Belles iso-i

PfluiK de table
depuis 35 et. le kilo

5% S. E. N. & J. 5o/0

JEIIN WEBER
4, rue Fritz-Gourvoisier

Chapeaux de feutrê /^Les dernières Nouveautés .X  ̂
&^ \̂Sde la Saison 

^  ̂ ^X M m m / \ ^̂dtp. fr. 5.75 au plus chic 
^̂ *m M \ m Û^^̂̂

Grand choix Ŝ m̂ ^*<A ^—t ^
^̂*»* ^̂ w%Vŝ ***** !

t5 >̂ _̂C fy Bretelles
yï ly/ CASQUETTES

(m ^̂ iliciniscnc 1ère qua lité
BY/  ̂Lé0p0ld -R0bert 72 ^«e'dffa Gare

JT GRAND ̂ ^
^# Choix cle^

BLaq Magasin de Musique _W
L̂ W1TSCHI- M^â BEIVGUEREL^r

18075 

S ASTORIA 18079 ||I nioAi 1
fpj ÊB_ MmM\ B WMMà sBXstsrsn BêMM Vralals |||
B ' CONCERT de 4 à 6 il. et le soir. 5 BILLARDS 11

Café cie la MALAKOFF
( Crosettes)

Samedi 29 et Dimanche 30 septembre

Grande Répartition
Canards - Pouleis

Bonnes consommations. Restauration.
11*1048 Se recommanda . Ali Fluekiger.

'T lNSTITUT DE DANSE F

J André Leuthold I
fgj Cours de perfectionnement chaque Samedi __f
1 de 4 à 6 heures, le soir dès 20 l/ t heures, W
M ©ronde Salle du Splendid. 18087 &

mesdames 1
Si vous desirez nu grand choix de 17795 *

CHAPEAUX éarnis
et des réparations faites avec woù t adressez-vous

ciïux cff ioées Parisiennes
RUE NUMA-DROS5 114 (Arrêt du Tram)

Grand choix de DEUIL..

Amis du Théâtre
• ¦«¦>«¦» B 

<&&-™ AmMWMÊhe

Saison 1923-1924
Les personnes désireuses de se faire recevoir de la Société
sont priées de s'adresser, pour tous renseignements, à:
M. Elie Bloch, Président , rue Léopold-Robert 78, Tél. 8.56
M. Ed. Kramer. Caissier, rue de la Paix 91, Tél. 10.87
La cotisation annuelle de fr. 10.— par personne, est à
verser avant le 6 octobre prochain, au compte de chè
ques postaux IV B. 156. 18005

_W Pour Champignonneurs !
Vien t de paraî tre : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. Envoi contre rombourseme at. (

1 Itote de tBomse 1
 ̂

C.-E. LEUTHOLD ||
ES Professeur dip lômé. Membre de l'Académie |?ÉI

i Débutants perfectionnement I
Sjfl Réception chaque jour, D.-P. Bourquin 15 |ïj

Coopératives Réunies
GRANDE SEMUE
\% du PROHEflO

La demande a été telle que nous
n'avons pas pu jusqu 'ici satisfaire à
tous les besoins de notre clientèle.

D'énormes quantités de beaux
pruneaux sont arrivées ee matin dans
nos entrepôts. — D'autres viendront
demain.

Samedi grande vente sur la Place
du Marché. igoee

(jj iïènagères
profitez ie laire vos mires!

I

' TOUTE LA MUSIQUE...
que vous aimez, selon vos goût» gt_&
et vos aptitudes , aux prix d'au- W
trefois , est en magasin. %

. - -.. Demandez un choix. Wt

Catalogue à disposition. P.

X c^y m t /t/t /thil Rua Léopold-Robeut 60, La Chaux-de-Fonds i
i l  iVl/liÂ/**" (Banque Fédérait*) 181(6 ï

^ 
Impôt GQin snunai1923

Echéance du 22 septembre prolongée jus-
qu 'au 4 octobre nu soir. Surtaxe 5°|0 ap-
plicable irréYocablement dès le 5 octobre
1923. 18108

DIRECTION DES FINANCES.

A VENDRE
2 fauteuils club capitonnés , recouverls de cuir , 1 divan Orien-
tal avec 1 lot de coussins. 1 grande lampe de parquet et 1 pe-
tite de table (électri que). Articles de luxe, entièrement neufs, à
vendre en bloc ou séparément. Pri x à débattre. — S'adresser
rue du Parc 50, au Sme étage. 17694

i NEUCHÂTEL^̂ ^aTÉL. 
3.53

8¦ RUE DO MANÈGE 15 W^̂ ĴJI *i 3VW m *ml » 1*i '»1m9\àf H

I THfoWOUt-tT PWT1WEV'y< >̂*-^<l J TpRornsioNNELAnuR . I

JIX" e £. Jëi—ez-@vo»
55, Lèopold-Robert, 55 Télép hone 1.36

Cours et leçons particulières d'art décoratif
métalloplastie , cuir repoussé, pyrogravure , émail à froid ,
peinture sur porcelaine , etc. 17690

Vente de la llevue mensuelle « L'Artisan Prati-
que », et de tous les produits concernant cette maison.

I Un Gramophone Y,V ' :,/ ' ..
¦ Grand choix au Magasin de Musique 15905

I Wiischi - Benguerel
y 22, Rue Léopold-Robert 22

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial



— Etant donnée la pente c_ue nous avons mon-
tée, il et certain Que le nèveam de cette trappe
se trouve au second «stage. Or, la deuxième pe-
tite croix du plan marquerait au second étage,,
le boudoir contigu à la chambre de don Luis.
C'est bien ce que fai supposé, et c'est pourquoi
j'ai placé là trois hommes. S'il* a vouHu fuir de
ce côté, il est piris.

— Nous n'avons qu'à frapper, dit Mazeroux,
nos hommes trouveront la trappe et nous ouvri-
ront. Sinon, on la démolira.

De nouveaux coups retentirent. Un bon quart
d'heure plus tard la trappe cédait et d'autres
voix se mêlèrent à celles de Weber et de Ma-
zeroux.

Pendant ce temps, don Luis examinait son do-
maine et en constatait l'extrême exiguïté. Tout
au plus pouvait-il s'y tenir assis. C'était un cou-
loir, une sorte de boyau d'un mètre cinquante de
long, et qui se terminait par un orifice plus étroit,
Dû des briques étaient accumulées. Les parois,
d'ailleurs, étaient formées de briques dont quel-
¦mes-uTies manquaient et les moellons de cons-
truction qu'elles auraient dû retenir s'éboulaient
iu moindre choc. Le sol en était j onché.

« Bigre ! pensa Lupin, il ne faudrait pas que
ie m'agite par trop ! Sans quoi , je risque d'être
enterré vivant. Agréable perspective ! »

En outre, la crainte de faire du bruit l'immo-
bilisait. Il se trouvait, en effet , près de deux piè-
ces occupées par des agents, son boudoir
d'abord, et ensuite son cabinet de travail1, puis-*-
lue son boudoir, il le savait, était situé sur la
Partie de son cabinet de travail: réservée au té-
léphone.

Cette idée lui en suggéra une autre. A bien
réfléchir , et en se rappelant qu 'il s'était demand é
Parfois comment l'aïeule du comte Malonesco
avait pu vivre derrière le rideau de fer , aux
heures où il lui fajilait se cacher , il comprit qu 'il
i7 avait eu jadis communication entre le passage
tee!. et ce qui était actuellement la cabin e té-
léphonique , communication trop étroite poux
lu'on pu passer, mais qui devait servir comme
conduit d'aération . Par précaution , au cas où le
Passage aurait été découvert , une pierre mas-
sait l'entrée supérieure de ce conduit. Le comte
Malonesco avait dû boucher li'extrémité infé-
[ieure en réinstallant les boiseries du cabin et de
travail.

Donc, il était emprisonné là , dans l'épaisseur
•les murs, sans autre décision bien nette que
celle d'échapper à l'étreinte de la police. Des
«eures passèrent encore.

Peu à peu , torturé par Ja faim et par la soif,¦ tomba dans un sommeil lourd-, traversé de

cauchemars, si angoissant qufil eôt voulu ep sor-
tir à tout prix, mais sA profond qo'îi ne put re-
prendre conscience avant huit heures du son:.

A son réveil, il se senfôt très las, et fl eut su-
bitement une perception affreuse et à la fois, si
juste; de la situation que, par un revirement subit
où il y avait de k peur, il résolut de, quitter sa
cachette et die se livrer. Tout valait mieux que
le supplice qu'il endurait et que les dangess
auxquels l'exposait une plus longue attente.

Mais*, s'étant retourné sur lui-même pour at-
teindre l'entrée de sa tanière, M s'aperçut, dfa-
bord que la pierre ne basculait pas sur une sim-
ple poussée, et ensuite, après plusieurs tentati-
ves, qu'il n'arrivait pas à trouver le mécanisme
qui sans doute la faisait basculer. H s'acharna.
Ses efforts furent vains. La pierre ne bougeait
pas.

Seulement, à chacun de ses efforts, quelques
moellons se détachaient de la paroi' supérieure
et diminuaienit encore l'espace où i pouvait évo-
luer.

Il toi fallut um sursaut d'énergie pour .dominer,
son émotion , et pour dire en plaisantant :

— Parfait ! Je vais en être réduit à appeler au
secours, moi , Arsène Lupin ! Oui, appeler au se-
cours ces messieurs de la police... Sans quoi, mes
chauces d'ensevelissement augmentent minute
par minute. . - " .

Il serra les poings.
— Gré tonnerre ! Je m'en tirerai seul. Appeler

au secours ? Non , mille fois non !
De toute sa volonté, il s'efforça de réfléchir,

mais on cerveau exténué ne lui permettait pllus
que des idées confuses. L'image de Florence le
hantait, et celle de Marie-Anne également.

«C'est cette nuit que j e dois les sauver, se
disait-il... Et certainement j e les sauverai, puis-
qu'elles ne sont pas criminelles et que j e con-
nais le coupable. Mais par quel moyen rémssiirâi-j e ? »

Il songeait au préfet de police, à la réunion
qui devai t avoir lieu boulevard Suchet , dans
l'hôtel de l'ingénieur Fauville. Cette réunion
était commencée. La police gardait l'hôtel. Et
cette idée lui rappela la feuille de papier trouvée
par Weber dans le tome huit de Shakespeare, et
la phrase inscrite que le préfet avait lue :

« Ne pas oublier que l'explosion est indépen-
dante des lettres et qu 'elle aura lieu à trois heu-
res du matin . »

f A  suivre) .

Les Dents da Tiare
BAR

Maurice LEBLANC
•t«s«s—«--^-3*

Quand i se réve-Ma, au petit matin , dispos
malgré l'incommodité de sa couche, il eut un
frisson en songeant à l'hypothèse qu'il avait ac-
ceptée, et son instinct fut d'abord de la mettre
en doute. Il n'en eut pour ainsi dire pas le temps.
Toutes les preuves accouraient d'elles-mêmes
au-devanit de sa pensée et transformaient immé-
diatement l'hypothèse en une de ces certitudes
qu'il' serait fou de contrôler. C'était cela, et ce
n'était pas autre chose. Comme il l'avait pres-
senti, la vérité se trouvait inscrite dans le ré-
cit de Sauverand. Et il) ne s'était pas trompé
non plus en disant à Mazeroux que la façon
dont surgissaient les lettres mystérieuses l'a-
vait mis sur le chemin de la vérité.

Et cette vérité était effroyable.
Il* éprouvait à l'évoquer la même épouvante

qui avait affolé Finspecteur Vérot, alors que ,
déjà torturé par le poison, il balbutiait :

— Ah ! j'ai peur... j'ai peur._ Tout cela est
combiné d'une façon si diab olique !

Si diabolique, en effet ! Et don Luis demeu--
rait confondu devant la révélation d'un forfait
dont il ne semblait pas que la conception eût pu
germer dans un cerveau d'homme.

Deux heures encore il consacra tout l'effort
de sa pensée à examiner la situation sous toutes
ses faces. Quant au dénouement , il ne s'en in-
quiétai t pas beaucoup, puisque , maître du secret
terrible maintenant, il n'avait plus qu 'à s'évader
et à se rendr e ce soir-là à la réunion du boule-
vard Suchet , où il ferait devant tous la démons-
tration du crime. Mais lorsque, voulant essayer
ses chances d'évasion, il remonta le souterrain
et se hissa au sommet de l'échelle supérieure,
•^pcrT-Vrliit-r. -.-. r.i-1 ,-,.  ,4.- -r.., S, 1 _ • .. :| ¦ •.

d*t à travers la trappe les voix df hommes oui1 se
trouvaient dans cette pièce.

— Bigre , se dit-il, l'affaire se complique. Afin
d'échapper aux sbires de la police, il faut que
je sorte de ma prison, et voilà tout au moins
qu'une de ses deux issues est condamnée. Reste
l'autre.

Il redescendit vers l'appartement de Florence,
et fit jouer le mécanisme qui consistait en un
contrepoids.

Le panneau du placard glissa.
Poussé par la faim, espérant trouver quelques

provisions qui lui permettraient de soutenir un
siège sans être réduit par la famine, il était sur
le point de contourner l'alcôve derrière les ri-
deaux , lorsqu 'un bruit de pas l'arrêta net. Quel-
qu 'un entrait dans l'appartement :

— Eh bien ! Mazeroux , vous avez passé la
nuit ici ? Rien de nouveau ?

A la voix, don Luis reconnut le préfet de po-
lice, et la qustion posée lui apprit , d'abord que
l'on avait sorti Mazeroux du cabinet noir où
il était ligoté, et ensuite que le brigadier se
trouvait dans la pièce voisine. Par bonheur le
mécanisme du placard avait fonctionné sans le
moindre grincement , et don Luis put surprendre
la conversation des deux hommes. . '£

— Rien de nouveau , monsieur le préfet', ré-
pondit Mazeroux. , .'1

— C est cur i eux, il faut pourtant que ce dam-
né personnage soit quelque part. Ou alors c'est
qu 'il a filé par les toits .

— Impossible monsieur le préfet , fit une troi-
sième voix que don Luis reconnut comme étant
celle du sous-chef Weber . Impossible , nous avons
constaté hier qu 'à moins d'avoi r des ailes...

— Donc votre avis , Webor ?
— Mon avis, monsieur le préfet , c'est qu 'il se

cache dans l'hôtel . L'hôtel est vieux -et doit of-
Yir quel que retraite.

— Evidemment... évidemment... fit M. Desma-
lions , que don Luis, par un interstice des ra-
deaux , voyait passer et repasser devant la baie

IlHZg
3j Place du Marché |j
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Jeunes lïlks À  |M
Voyez notre assortiment. flBV ^§p_^

nos P R I X  T R È s 'H *. ^^
A V A N T A G E U X̂

qui vous surprendront
agréablement

L tarit fb ul
MAGASIN DE t'AHERE ** âF**_*,

20, Léopold-Robert ™  ̂,-
S% 9. C.JMVJU ===== * ' : '

Employé
au sjoarant de l'horlogerie, f abri-cation et expéditions, COD/-
naissant h machine à écrire JH 10406 J _-7888
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Offres écrites, avec références et prétentions sons cf àt-

fres X 3SS1 U, à Publicitas, BIESJIVE. ,

M % aux automobilistes
« —¦ »—

Nous avisons MM. les Automobilistes, qu'à partir de ee -j«sïlùâs
peuvent se pourvoir en Ï78S8

Benzine Tourisme SHELL, première finalité, demi-
légère, à raison de fr. 0.5*_ le litre.

aux ditributeurs automatiques SHELL installés dans eha<pie lossali-té.
LUMINA S. A.

Dénositaire : Auguste Mathey,
LA MONDIALE "

La Chaux-de-Fonds
JîB. — Nous publierons sous peu les adresses des détentesiHMte

distributeurs SHELL, qui se tiennent à la disposition des aa-
tomobilistes. * - -

I B m 9 m t m »m9m99*M9mêmêmm9m *^mmmm9Bmm»«mmÊ jn

! Hxtra®rdmaires fl

I

m O

| $€»n_f IlOS mm t m

A *9% Wl m Êm% tm&m_ m H ÊÊB\ ¦ ¦ TkM I ii f f î M u m JÈ _J9M W m l  Z _ffJI m \W\ mP •m
i m Ç *i H \w  ̂mmK— êMM VLJB __&&*. t M

I[ 
MtM prix : 11
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l &! FEUTRE POIL DE LAPIN TRÈS LÉGER g -

J 15.5Q t .3Q 2Q.- IJ
¦[OLD EHGLHHDjj
Laiterie de l'Ouest

50, RBC Lé0P0M-R0D€H, M
-TêiephoDe 19.50 : i m i  i- Téléphone f*».»©

Nous avisons notre bonne clientèle, ainsi que le publie en gé-
nérai , que nous sommes toujours pourvu de lait , Ire qualité, au
magasin et on porte à domicile. 17891

MIEL, extra pur, contrôlé, des Côtes Neuchâteloises.
BEURRE moulé et en mottes, extra, du canton de Vaud.

Se recommande, MM. H. SDNIER et DIVORNE.
suce, da L. GEISER & Cie.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

(Ip-lriiPiit-Plalinii W-H«-U*!il
lil Hl Illllll 111 111} achète et fond déchets de touteVI 111 IJVUt K WUUV natUTe âme meilleures conditions

m _HR_fiB_H '¦_.

INSTALLATIONS , SIMPLIFICATIONS DE COMP-
TABILITÉS, REVISIONS, EXPERTISES, RECOURS
flMS. MISES A JODR ET PARTICIPATION

i FINANCIÈRE J H °̂J
sont exxtare*x-*-*lis I>«*x" le f.

SUREAU FIDUCIAIRE il DE REVISION S. A.
BIENW E, ra de Nldau 29, 1er. Téléphone 13,42

fi. llûlÈfpi-IllSf
Epicerie fine • Comestibles

Bue Neuve !» Téléphone SS-it

Grand choix de Conserves
Charcuterie - Salami

Desserts fins . Chocolats fins

Avis
Des vols de bois, étant com-

mis ces temps, dans les forêts
des Côtes du Doubs, dépen-
dantes dé la Succession de feu
Gottiieb STAUFFER, une sur-
veillance très active sera exercée
et les délinquants seront déférés
awx Tribunaux. 17879

Paul CALAME, sarwïllant
an Corps-de-Garde.

fijgifjp
panjers
séparations - Prix modérés

mf m m m r m M  solgoé.
Se recommande,

Arthttr Joss
H 5J476 J. 16759

1 prune de P'AUIO se-
LC>vVII9 raien t données pour
.débutants , a domicile. 17H96

S*as_. an bœe. sie rdmpartial>



nous ie pirej idiroîis au gîte. Seulement est-ce bien
nécessaire ?

— M'onsieur lie préfet !
— I2i oui ! vous savez mon opinion à ce su-

jet, et Fopinion <Ju ptrMdemt du conseil. Exhumer
Lupin, c'est une gaffe, et ça nous retombera sui-
le dos. Après tout, cpioii ! & est dfcveniui un hon-
nête homme, I nous est utile, et i ne fait rien
de malU

-p Rien de mal', vous trouvez, monsieur le pré-
fet? prononça Webar d'un ton pincé.

M. Desmalions éclata de rire.
— Ah ! oui, le coup d'hier, le coup de télé-

phone ! Avouez que c'est dirôle. Le président du
Conseil s'en tenait les côtes .quand je lui ai ra-
conté...

— Je ne vois pas qu'il! y ait de quoi rire.
— Non, mais tout de même, le gredin, il n'est

j amais pris,de court. Drôle ou non, ie truc est
inouï d'audace. Démolir le M du téléphone sous
vos yeux et ipuis vous bloquer derrière un ri-
deau de fer... A propos,. Mazeroux, il faudra, dès
ce matin, faire réparer ce téléphone pour que
vous restiez ici en communication avec Ja pré-
fecture. Vous avez commencé vos perquisitions
dans ces deux pièces ?

— Selon vos ordres, monsieur le préfet. De-
puis une heure, fe sous-chef et moi nous cher-
chons.

— Oui, fit M. Desmalions, cette Florence Le-
vasseur me semble une créature inquiétante. Sa
complicité est certaine. Mais quelles relations
avait-eille avec Sauverand, et quelles relations
avec don Luis Perenna ? Cela serait important
à savoir. Vous rfavez rien déeouivert dans ses
papiers ?

— Rien, monsieur le préfet, dit Mazeroux. Ce
sont des factures, des lettres de fournisseurs.

— Et vous, Weber ?
— Moi, monsieur le préfet, fai trouvé quelL

que chose d'intéressant.
Il dit ces mots d'un ton de triomphe, et, com-

me M. Desmalions l'interrogeait, il reprit :
— C'est un volume de Shakespeare, mon-

sieur le préfet, le tome huit. Vous remarquerez
que contrairement aux autres voltumes, il est
vide à l'intérieur et que la reliure n'est que le
cartonnage d'une boîte secrète servant à dissi-
muleir les papiers.

— En effet. Et ces papiers ?
— Les voici... des feuilles... des feuiies blan-

ches, sauf trois... L'une sur laquelle est inscrite
la Este des dates où devaient surgir les tertres
mystérieuses...

— Oh ! oh ! fit M. Desmalions, la charge est
écrasante contre Florence Levasseur. Puis nous

sommes renseignés : c'est là que don Luis a eu
cette liste.

Perenna écoutait avec surprise : il! avait tota-
lement oublié ce détail, et Gaston Sauverand,
dans son récit, n'y avait pas fait la moindre allu-
sion. C'était fort grave pourtant et fort étrange.
De qui Florence tenait-elle cette Este.

— Et les deux autres feuilles ? demanda M.
Desmalions.

Don Luis redoubla d'attention. Ces deux au-
tres feuilles ltui avaienlt échappé le j our de son
entretien avec Florence dans cette même pièce.

— Voici l'une des deux, répondit Weber.
M. Desmalions prit la feuille et lut :
« Ne pas oublier que l'explosion est indépen-

dante des lettres et qu'élite aura lieu* à troi s heu-
res du matin. »

Ah ! oui, fit-il en haussant les épaules, la fa-
meuse explosion que don Luis a prédite et qui
doit accompagner la cinquième lettre, comme
l'annonce cette liste de dates. Bah ! nous avons
le temps, puisqu'il m'y a eu que trois lettres,
et que. ce soir , il s'agit de lia quatrième. Et puas,
faire sauter l'hôtel du boulevard Suchet bigre,
l'entreprise ne serait pas commode. C'est tout ?

— Monsieur le préfet , dit Weber, qui exhiba la
dernière feuille, je vous prie d'examiner cet en-
semble de lignes tracées au crayon et qui for-
ment un grand carré qui en contient d'autres plus
petites et des rectangles de toutes dimensions.
Ne dirait-on pas le plan d'une maison ?

Oui, 'en effet...
— C'est le plan de l'hôtel où nous sommes,

affirma Weber avec une certaine solennité. Voilà
la cour d^honneur , les bâtiments du fond , le pa-
villon des concierges et, là, le pavillon de Mlle
Levasseur. De ce pavillon part au crayon rouge,
une ligne pointillée qui s'en va en zigzags vers
lies bâtiments du fond. Le début de cette ligne
est marqué par une petite croix qui désigne la
pièce où nous sommes.., ou plus exactement
l'alcôve. On a dessiné ici comme l'emplacement
d'une cheminée... ou plutôt d'un placard... d'un
placard creusé derrière le Mt et qui serait dissi-
mulé par les rideaux,

— Mais alors, Weber , murmura M. Desma-
liions. ce serait le tracé d'un passage conduisant
de ce pavillon aux bâtiments du fond ? Tenez ,
à l'autre bout de la ligne il y a également une
petite croix au crayon romge.

— Oui, monsieur le préfet, il y a une autre
croix. Quel emplacement marquera-t-elle ? Nous
le déterminerons plus tard d'une façon certaine.
Mais dès maintenant , et sur une simple hypo-
thèse, j'ai posté ̂ .des hommes dans une petite
pièce située au second étage, où eut lieu hier le

conciliabule suprême de don Luis, de Florence
Levasseur et dte Gaston Sauverand. Et, dès
maintenant, en tout cas. nous tenons l'une dtes
extrémités du fil, et par là même nous connais-
sons la retraite de don Luis Perenna.

H y eut un silence ; après quoi le sous-chef
reprit d'une voix de plus en plus solennelle :

— Monsieur le préfet, j'ai subi hier, de la part
de cet homme, un affront sanglant. Mes subor-
donnés eh ont été les témoins. Avant peu, le
public en sera instruit. Cet homme a fait évader
Florence Levasseur. H a voulu faire évader
Gaston Sauverand. C'est un bandit de la plus
dangereuse espèce. Monsieur le préfet, j e suis
sûr que vous ne me refuserez pas l'autorisation
de le forcer dans sa tanière. Sinon,., sinon, mon-
sieur le préfet, je me verrai contraint de don-
ner ma démission.

— Avec motif à 1 appui , dit le préfet en riant,
Décidément, vous ne pouvez pas digérer le coup
du rideau de far. Allez-y donc ! Aussi bien, tant
pis pour don Luis. Il l'aura voulu... Mazeroux ,
dès que le téléphone sera réparé, vous me don-
nerez des nouvelles à la préfecture. Et ce soir
rendez-vous, boulevard Suchet. N'oubliez pas
qu 'il s'agit de la ' quatrième lettre.

— Il n'y aura pas de quatrième lettre, mon-
sieur le préfet, déclara Weber.

— Pourquoi ?
— Parce que don Luis sera coffré.
.— Ah ! c'est don Luis aussi que vous accusez

d'être l'auteur...
Don Luis n'en écouta pas davantage. Douce-

ment il recula vers le placard , saisit le panneau
et le rabatti t sans bruit,

Ainsi donc sa retraite était connue !
— Saperlipopette, grogna-t-il, elle est raide,

celle-là ! Me voici dans de beaux draps.
Il avait couru jus qu'à la moitié du souterrain

avec l'intention de gagner l'autre issue. Il s'ar-
rêta.

« Pas la peine, puisque cette issue est gardée...
Alors, quoi, voyons, est-ce que je vais être pris
au coiet ? Voyons... »

D'en bas, de l'alcôve, parvenait déjà un bruit
de coups, le bruit des coups que l'on frappait
sur le panneau , dont la sonorité spéciale avait
probablement attiré l'attention du sous-chef. Et
cimme Weber, n'étant pas astreint aux mêmes
précautions que don Luis, semblait démolir le
panneau sans s'attarder à la recherch e du mé-
canisme, le péril était proche.

— Nom d'un chien de nom d'un chien ! ron-
chonn a don Luis. C'est trop bête ! Que faire ?
Leur passer sur le corps ?... Ah ! si j' étais en
pleine force !_»

Mais le manque de nourriture répuisait. Ses
j ambes tremblaient sous lui, et son cerveau com-
mençaat à n'avoir plus sa lucidité habituelle.

Un redoublement de coups dans l'alcôve le
poussa malgré tout vers l'issue d'en haut, et,
grimpant à l'échelle, il promena sa lanterne élec-
trique sur les pierres du mur et sur la boiserie
de la trappe. Il tenta même de soulever celle-ci
par une pesée d'épaule. Mais de nouveau des
bruits de pas résonnèrent au-dessus de lui. Les
hommes étaient toujours là.

Alors, dévoré de rage, impuissant, il attendit
la venue du sous-chef.

Un craquement se produisit en bas, dont l'é-
cho se propagea le long du souterrain, puis il y
eut un tumulte de voix.

« Ça y est, se dit-il, les menottes, le Dépôt , la
cellule... Bon Dieu de sort, quelle stupidité ! Et
puis Marie-Anne Fauville qui va mourir... Et
puis Florence... »

Avant d'éteindre sa lanterne , il en proj eta une
dernière fois la lumière autour de lui . A deux
mètres de l'échelle, environ aux trois quarts de
la hauteur et un peu en retrait , une pierre, une
grosse pierre de taille manquait dans le mur. du
côté de l'intérieur de la maison, et laissait «n
trou de dimensions assez grandes pour qu 'on pût
s'y blottir.

Bien que la cachette ne valût pas grand chose,
il se pouvait cependant que l'on négligeât d'ins-
pecter ce irenfoncement. D'ailleurs, don Luis n'a-
vait pas le choix. A tout hasard , ayant éteint,
il se pencha vers le rebord du trou , l'atteignit el
réussit à s'y installer en se courbant en deux.

Weber, Mazeroux et leurs hommes arrivaient.
Don Luis s'arc-bouta contre le fond de sa ca-
chette pour échapper le plus possible au rayon-
nement des lanternes dont il voyait les premiè-
res lueurs. Et il advint cette chose stupéfiante
que la pierre contre laquelle il s'adossait bascula
doucement, comme si elle eût pivoté autour d'un
axe, et qu 'il tomba à la renverse dans une se-
onde cavité située en arrière. Vivement il ra-

mena ses j ambes dans cette cavité,- et la pierr e
se referma avec la même lenteur , non toutefois
sans qu 'un éboulement de cailloux , détachés de
la muraille , lui recouvrit à demi les jambes.

— Tiens, tiens , ricana-t-il. est-ce que la Pro-
vidence se mettrait du côté de la vertu et du
bon droit ?

Il entendit Mazeroux qui disait :
— Personne ! et voilà l'extrémité du passage.

A moins qu 'il n 'ait fui à notr e approche. ,. Tenez,
par la trappe qui est en haut de cette échelle.

Et Weber répondit :
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20 cigarettes
JH. 33-H1 D. 16365

AT Actuellement g
1 EXPOSITION %
H d'Articles de ôj

1 BÉBÉS!
I™8 RATINE et TONNÉE I
IH : Prix très avantageux : |

lj .GAmERye.poi. H fML suce. W. STOU MES

Enchères publiques
de

Bols de Feu
fars de l'Esi

Le Samedi 29 Septembre
1933. dès *_ 3 */ _ heures, il
sera vendu aux enchères publi-
ques au chantier de la gare
de l'Est , environ

1 sis heau iopd
(quartelage)

Vente par 1, 2 et 4 stères, au
comptant. 17833

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BER.

VENTE AUX

hlw pÉl|K
ide

Mil iiaîéil .1 fourrage
an :

las-Ioasiear 15
Pour cause de décès, les enfants

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

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

Chars à pont et à échelle, char-
rette à lai t, brecette, tombereau,
2 glisses, concasseur. banc de
charpentier avec outils, et tout le
petit matériel.

Tonte; la rècoMe comprenant
ÉJin, paille, pommes de terre,
<â_>ui-raves.

Des lots, de planches, billons.
tospts. 16864

vente -an comptant
Le Greffier do Paix :

Ch. SIEBER.

tamzMII
de ne pas employer votre temps
libre à ht lecture... 8319-

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
Aafi. KIEOEPPUB

Librairie du Premier-Mars
Hft_ptf5saî|_l et hivernage.—
gCC»2*U_ll On prendrait une
vacbe , pour son lait, en pension ;
à défaut , génisse. ' 17924 j
Sf-ad. an bnr. de l'tlmpartial» Baux à loy«p. Papeterie Courvoisier

FOIRE e
DE LA FERRIERE

MERCREDI 3 OCTOBRE

j™̂  Tous te articles ^̂
I CAOUTCHOUC g
__\ chez II

iRenri Chopard I
| 47, Roc L6opoId-RoHert, 47 1
(j Tuyaux pour le gaz, pour Teau
H etc., etc. .¦

H Etoffes imperméables *
m Culottes bébés - Jouets caoutchouc S
S Poires - Douches - Eponges m
H Bouteilles à eau chaude
H Torches, etc., etc. §9
H Bandages Herniaires ,
9 Articles pour Pansements
H IBas pri_r! 17599 Bas prix ! '_

I Institut de ta Mé Leuthold I
Sp ( Professeur diplômé) jj fi|
I Ouverture de la Saison 17 octobre &£,

fe|| Cours de débutants Ê^ij
*T_j Cours de perfectionnement K_^'_£} Inscrintions et renseignements. Rue Numa- ma
|P Droz 132. Téléphone 21.48 et 6.37. 17900 SX

—'—^——-

Le mercredi 3 octobre 1923, dés 15 72 heures, à
l'Hôtel Judiciaire, RUE LÉOPOLD-ROBERT
3, à La Chaux-de-Fonds, salie de la Justice de
paix, 3me étage, les enfants de feu Joseph-Julien
BERCHIER feront vendre aux enchères publiques le
domaine qu'ils possèdent au Bas-Monsieur près La
Chaux-de-Fonds, formant les articles 3374 et 3375 du ca-
dastre de La Ghaux-de-Fonds, Au Seignat , bâtiment , jardin ,
prés et pâturage d'une contenance totale de 100299 m*. Ce
domaine suffit à la garde de 6 pièces de bétail. La maison
d'habitation portant le No 15 du Bas-Monsieur est assurée
contre l'incendie suivant police 5239 pour la somme de fr.
13.500.— majorée de 30%. p 30851 c 17513

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux Enfants
BERCHIER , Bas-Monsieur 45, et pour les conditions
de vente, à MM. Auguste Jeanneret et Albert Rats,
notaires à La Chaux-de-Fonds, chargés de la vente.

Menus de Inxe et ordinaires. ImpTimeii. COURVOISIER
Exécution rap ide et Livraison à prix modérs'*-.
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ltepose en paix cher cnoux et pir e "i
Tn nous liisse un bnn souvenir yy %

Madame Mario Soler-Faigaux ; Madame et Mon- __\
sieur Paul Leisi et leur petit Jean-Jacques, à Cres- E l
gier ; Madame et Monsieur Léon Morf et leur fils, B fia
Pleure-André ; Madame veuve Marie Capaul et ses g ^fils, à Lumbrein (Grisons) ; Monsieur Joseph. Soler gfij
et ses enfants, à Lumbrein (Grisons) ; Madame veu- m]
ve Altermatt-Soler et ses enfante, à Cernier ; Mon- H _
sieur et Madame Arnold Faigaux-Koehli, à Tours; mm
Monsieur et Madame René Farny-Faigaux et leurs B'S
enfants, à Saint-Denis ; Monsieur Camille Tissot- Ri»
Soler, à Boudry ; Monsieur et Mme E. Seboorp-Tis- _\3
sot, à Corcelles ; ainsi que les familles alliées, ont B.fl
le chagrin de faire part à leurs amis et couualssan- H v*
ces de la mort de 18031 BJ

Monsieur François SOLER 1
leur oher et bien-aimé époux, père, grand-père, frère, H'j
oncle et parent, survenue jeudi, à 3 heures 30, après B.jj
quelques jours de grandes souffrances, à l'âge de di
73 ans. ; 3

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 29 H J
courant, à 1 heure 30 do l'après-midi. ;: >i

Domicile mortuaire, rue de la Paix 51. _Wi
On est prié de .ne pas faire de visites. L J

Uno urne funéraire sera déposée devant le domi- |JH
cile mortuaire. ; j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. r? |j

\ ..<, Monsieur Albert JUVET a le profond m
|j9 chagrin de faire part à ses amis et connaissances ||| " /, du décès de 1804& I j

I Monsieur François SU i
ait son très regretté et fidèle employé. f vj

L 'Adminis t ra t ion du Bureau sie Conti-ùle Ue La fâa
ff?_J < h;sssx-(Ic-I osids. a le vif regret de faire part à KS
-% Messieurs, les Intéressés au Burea u , du Jècès de &ff l

I Monsieur Eugène TISSOT 1
r ! en retraite , survenu à ZURICH , le 26 septembre cou- R .-j

Pour cas fsiiprâai
A vendre 2 beaux divans mo*.

quette verte et grenat , 1 grand lit
Louis XV (2 personnes), 1 lava-
bo et table de nuit. Cédés à très
bas prix. Belle occasion pour
fiancés. —r Sladrqssçr .rue du Pro-
grès 6. au ler étage, à droite ,
j  17084

Photo
Appareil Carte postale , double ,

iinastigmat cuir , exceptionnel , fr.
50.—. S'adresser a Mme L. Jean
maire, rue de la Paix 69. 1799-3

Secrétaires, t -r?
laires Louis XV , noyer ciré frisé
neufs , à fr. 260.— et 280.—. et 2
usagés, à fr. 80 — et 120.— S'a-
dresser à M. E, Andrey. rue du
Vei^niT 3 A •?•>?«
nsBnaaaBO^Ĥ B̂ BBB̂ ^Ei
ASSUJettie. Qui Prendrait¦ une assujettie
régleuse plats et breguets 1

17982
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Rnnn P connaissant le travail
JJUUUC d'un ménage* soigné,
.cherche place dans famille par-
lant le français; petit gage de-
mandé, mais désire apprendre la
langue. — Offres écrites sous
chiffres L. R. 18036. au bn-
r lin do ' 'IMPAII ' T A I  1 S'flHfi

ROIinP *"*" aLl",,llU « "SS« JeUii "DUllliC, flue pour aider au mé-
nage et à la cuisine (40 à 50 fr.)-
un garçon ds cuisine (70 fr.). —
S'adresser au Bureau de Placé .
meni; rue Jaquet-Droz 14, 17973

Chambre me*blé° < _*, de-
mandée a louer

de suite par monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Paro 19 au ler étage,
pendant les heures de travail.

17963

Chambre. A 'T1̂ 0 8Uite
ohambre meu-

blée, au soleil, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser chez Mme
Antenen, rue du Paro 22, au
1er étage. , 17966

Chambre. A 1
^

er
?eU^.chambre bien

meublée, pour le 1er octobre,
près de la poste. — S'adresser
rue de la Serre 75, au 2me
étage. 17660

Chambre bi6n meiMée est
à louer à mon-

sieur honnête. — S'adresser
rue du Nord '127, au ler éta-
ge. 18(109

Trniivp "" "•""' '"* °*",; "" 
¦

s i u u i u  lisse. — La réclamer ,
rue de la Cnre 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17929

Pûp/î ii depuis les Eplatures à
ICI  UU la rue de la Serre, una
paire de gants et une écharpe. —
Les rapporter , contre forte ré*
compense, rue Daniel-JeanRi-
chard 87, au ler étage. 17894

Madame veuve Adaiu UA-
DOK1V et familles , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , leur ont
témoi gné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'elles
viennent de traverser. 18034

Les amis et connaissances de

Monsieur Alfred ZII1I1ER
sont informés de son décès , sur-
venu dans sa SOme année.

L'incinération a eu lieu à ST-
GALL. mercredi 36 courant

La Chaux-de Fonds , le 27 seo-
ure 18*5 iSOlO

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

Monsieur Benjamin Denni;
Madame B. TJebersax-Hur-

ni. ses enfants et petits-en-
fants ; 18013
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

MADAME

Marie DENNI née HURNI
leur chère et bien-aimée épou-
se, soeur, tsinte et parente,
survenu mercredi, à l'âge de
75 ans, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27
septembre 1923.

L'enterrement, SANS SUI-
TE, aura lieu samedi 29 cou-
rant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire. rue
Numa-Droz 53.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. ,
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¦. ) ? quand elles représentent les sentiments les nlus j ^** _\
M ** Cinéma se doit à ne pas tomber dans l'é- i ? brutaux. Le doux et ioli Jcques Catelain ainsi 

_ _
(M cceurante banalité surtout le nôtre qui est l'ex- ? 5 que l'exquise Marcelle Pradot en donne une ju ste H l'L^ pression du goût français, si sur et si ruffiné. On ( __ i „ *. . ». . , _ , » _ . , ,  fistiPËa

M ne peut reprocher au « Marchand de Plai- i CœmedlO .., mesure dans « Le Marchand de Plaisirs» I M
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Ijm Pradot, la tâche n est-elle pas facilitée. ? films. Avec Jacques Catelain et Marcelle Pradot , S > t ^> s?Jj
__\ S c'est une œuvre dans toute ia belle acceptation / M,*_CM4>91  ̂Bdtf<B H

" -**| ; . I Décidément , l'art cinégraphique est inêpuisa- feJ'sS
$J Usw figure telle que celle de Jacques Catelain > • 
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. " ble. On croit être blasé, on joue , à l'indifférent , 8 1est vraiment une fortune pour un artiste sur- E« D«_-1I<_V Mail et voilà qW,>urgit ea - coup de fouet un film tel _mg
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I ta «rande Vedelle igj? J»ilCR®B£  ̂̂ '1:?  ̂* I
M 
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J9L louer
pour le 80 avril 1924, ou époque
a convenir, dans maison neuve el
quartier tranquille , 16095

ioli appartement
d'une pièce, cuisine et dè pendan*
ces.chambre de bains. — Adres-
ser ofl res écrites sous chiffres G.
X. 16095, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

R louer
de suite , rue Lèopold-ttobet,

bel oppOTtement
moderne, au soleil, de 5
chambres cabinet de bains
alcôve, chauffage central.
— d'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue I.éo-
nold-Rnhert 35. 18061

Jeune le
robuste, aimnnt les enfants

cherche place
nour aider au ménage et se per-
fectionner dans le français. —
S'adresser à Mme Schmidt , rue
de Nideau 39, Bienne.
.111 10412 J 180M

PhOtO leCO. d4rrWe ,
plaques tihotograp hiques 9X12,
à fr. «.70. — Bue Léopold-Ro-
bert 66 1S025

Km% louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Uss appartement sie 4 cham-

bres, cuisine , dé pendan ces et
chauffage central . '

S'adresser à M. II. .Danchaud
rue Jacob-Brand 86 Téléphone
«38. P-SOGoV-C WMi»«usnsH«msnnvwwniQp«n
GîiailîîeilF oxP*j î^leI1t,-' ŝ 11 * " voiture et ca-
mion cherche place. Dispo-
nible do suite. 18037
Plad^ra bur

^
d e T jImpartiah

Jeiine îUle demandée dev suite comme
aide do ouisine dans bon res-
taurant. 18012
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
Rfl D Onfioi l r Q sé,'*l-ux . demaiwei*
UCIvllUCUl O pour nouveauté
S"nRationnf >llp Bnn c.iin . WW
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Bon horloger conàTPèm^
ancre et la relouche du réglage ,
est demandé comme visiteur. —
Ecrire sous chiffres O. A 18074.
un li !ii*cnii de I'IM P A R T I A L  IR0"I4

Polisseuse et nn6 f*-^6.11-
se eonnais-

sar.,t à fond leur métier, sont
demandées. — Eesrire sous
chiffres M. K. 18070, au bu-
roau de l'e Impartial ». 18070

HT A louer JXK
bien exposées au soleil , chauffa-
ge central , chambre de bains,
alcflve , dépendances , ascenseur;
situé à proximité de la gare et de
la poste. — Ecrire sous chiffres
P J 18093 , au bureau de
I 'IMPAIITIAI . lhQi)3

Appartement dem20|̂
près de la gare, est à louer
pour le ler octobre. — S'adr.
rue Léopold-Robert 82, au 2e
étage. 18059
T nnomonf moderne demon-Logemeni M _ louer
pour avril 1924 ou avant. 3 ou
4 pièces, pour personnes sol-
vables et sans enfants. Ecri-
re sous chiffres S. J. 18058,
au bureau de l'« Impartial».

18058
Rpsian A remettre, do suitencuau. ou pour le ler n0_
vombre, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. E. Sauser.
RENAN. 18068
uuiim.ui' ¦iLmjlon 'Ilsn i ll I "OTTriffi —i
Phamlm o meublée, au sous-bfldmij rrj sol indépeu_
dante, à louer à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Tourelles
39, au 1er étage, entre 1 et 3
heures après midi. 18053

Pied t̂erre '£$ *£
dépendant. 18057
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

A irnnf ipp  l"*e cliariatlrt d 'en-
i c l l U I C  faut et un pardessus

en bon état , ainsi que deux par-
dessus usagés. — S adresser rue
du la Paix 9. au ler émeo 17746

k vendre un m à, ? place.s*n i uuui u matelas crin
animal, bien conservé, ainsi
qu'un berceau émaillé blanc,
aveo matelas. 17697
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Commis dejabrication
Fabrique de la localité engage-

rait de suite une jeune commis de
fabrication — Faire oflre à Gase
postale 15.603. i»oo?

On demande 17926

bijoutiers
connaissant le montage de la
boîte fantaisie , soi gnée, — s'a"dresser à M. A.-J. Niestlé. rue
de la Paix 19.

Importante Fabrique d'horlo-
gerie du Canton de Soleure
cherche de suite un jeune em-
ployé connaissant bien la branche
horlogère. Langue allemande et
française nécessaires. Préférence
sera donnée a bon musicien
jouant un instrument bois. —
Faire offres écrites , sous chiffres
O. F. 3231 S., à Orell-
Fûssli-Annonces. Soleure.

i o. F. 9231 p. 1767d

Nous recommandons pour la
plantation en automne 18002

Framboises
de la sorte « Goliath » avec des
énormes fruits  rouges-foncés, par
pièce 30 cts. les 100 pièces
1rs. 35.— ainsi que des

Fraises
en 30 sortes diverses, commen-
cent à mûrir  hâtives et tardives ,
niantes fortes , les 100 pièces
frs. IO.— les 25 pièces frs. 3.-
avec mode de cu l ture  détai l lé .

Cislture de fraises, UB>
KEFELI). près 1-W IIP . P-U50H-V

M écanicien
80 ans , beaucoup d'exp érience ,
aj 'ant travaillé dans plusieur s
usine en Suisse, en France et en
Angleterre , cherche nlace de sui
to. Très bons certifica ts à disno
sition — Oiïres écrites sous chif
Ires P. m493 IV.. à Publicitas ,
IVciiclliUcl. 18001

Timbres -poste
au kilo, garantis non triés des
Missions , beau mêlage, soit en
viron 8 10.000 timbres, à 20.—
fr. le kilo , franco contre rembour-
sement. — Ecrire Oase postale
10'J85 D, La Chaux-de-Fonds.

Cannages
de chaises, depuis fr. 5.—. Tra-
vail soigné. — S'adresser chez
Mme Harder-Cattin . rue du Pro-
grès 111A, au 2me étage. On
cherche a domicile. Une carte
suffit. __^ 17S70

On engagerait de suitt * puni
Paris et Bienne, bons

pfK-râtars
Ecrire sous chiffres D. R

18092, au bureau de .'IMPAR-
TI,* t. I800-J

APPARTEMENT
POUR MÉNAGE SANS EN-
FANTS , TRANQUILLE ET SOL-
VABLE , 16S97

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

o3.CS Q BCOle. COURVOISIER
û

i loir à Si-Biaise
pour le 24 Juin 1924

dans belle Tilla
1. Un appartement de six

chambres, cuisine, chambre
de bains, terrasse et dépen-
dances ; 17699

2. Un appartement do deux
chambres, cuisine et balcon .

Ces 2 appartements pour-
raient être loués ensemble.
Vue superbe sur lo lac et les
Alpes ; à proximité du tram
et de la gare. — S'adresser
à M. J. Jaoot-Guillarmod, à
Saint-Biaise. 

A vendre
lit à fronton , matelas crin animal,
lavabo avec marbre et glace , table
de nuit , buffet a 2 portes , chaises ,
divans moquette , table de cuisinp
et tabourets , commode , lit de fer
blanc, dormeuse , chemin de lino-
léum (4.50 X 0.601, machine à
coudre (a mainsi , table fumeur.
— S'adresser chez M. F. Beck,
rue du Grenier 39-D 18032

ïftï VsitnC Plusieurs i ieaux
ËJrfllQIIS. divans à vendre ,
aux plus bas prix — S'adresser
au Magasin d'Occasions, rue du
Versoix 3 A. 17985

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATR E

B 

Place du Port Neuchâ lel Téléph. 6.19 fëg
renommé pour sa cuisine soignée *$$,

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES ¦
Etablissement confortable - Salle à manger an ler. Se ne. Ch. SCHWEIZER ?m

Î SS TEA ROOM _____ TERRASSE BEBH|_1

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

Spécialité de Traites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F, Z. 1315 N. 15341

Arthur Langenstein-Trafelet. propr. chef de cuisine

1 Samedi sur la Place du Marché, vis-à- î?3à
IH vis du magasin YOII Arx |f|

i Grand déballage de LAINE I
't ' de toutes teintes , Camisoles, Caleçons, ^Pantalons de sport , Chemises fantaisi e pour W_
B l'hiver , Bas cachemire, Bas de laine, Bas de ?s|i coton. Chaussettes laine et coton , $§
; Grand choix Grand chois __

amwm—. Êm&m «vaam_t«f£ewL ^p
|p Profitez tous I Profitez tous i '••¦',
|H 18109 J5. I^-A-Î IH. j gfj

Pompes Fiinète I"1 r Œ LÉVI
I M M M M

 ̂
Qrand oholx de cercueils pour

JljyyiHr*851̂ !̂ incinératipns et inhumations
¦jfëagffia lli_l_œiil Corbillard automobile

'̂_̂y S^M^ ,̂
Â̂?_^_W Prix avantageux

i_W
mMMm-m-s^SÊSi^ÊW' 

mmm 
et autre. ARTICLES HBRTUMBES

^&3mtm~ *̂_ m-' ge charge de toutes démarches et formalités
Téléphone 16,25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

On expédie aa dehors par retour



REV UE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.

La situation en Allemagne continue d'être in-
quiétante pour p lusieurs raisons. La première
est que les p aroles agressives du président Ebert
ont j eté de F huile sur le f eu nationaliste. La se-
conde est que l'établissement de la dictature, Iw
proclamation de tétat de siège, le coup d'état
de Munich ont p lus  que renf orcé les positions de
ceux oui prép arent le « p utsch» réactionnaire
amorcé p ar  Hitler. Von Kahr — on s'en souvient
p eut-être — avait été renversé jadis lorsqu'il
p réparait la restauration de Rupp recht de Ba-
vière. On estime donc qu'il y a mille raisons
p l us  une de conserver vis-à-vis du Retch une
exp ectative méf iante. « Un p eup le averti en vaut
deux », déclarait U y a deux mois M. Raymond
Poincaré à Bruxelles. Les jo urnaux f rançais,
même les p lus op timistes, constatent que
la situation en Allemagne manque de clarté. Le
Reich, écrit le « Petit Parisien », j oue deux rôles
a la f o i s  : il montre aux Alliés un masque resi-
gné et p acif ique et aux nationaux allemands une
grimace f arouche et vaguement belliqueuse. Le
Le « Matin » exp lique : « L'ensemble de la situa-
tion s'éclatrctrait p ow VAllemagne si M. Strese-
mann avait le courage de f aire des déclarations
absolument nettes et aff irmant qu'il entend réa-
liser une véritable réf orme f inancière. » Et f « E-
cho de Paris » conseille au chancelier de ne pas
p rof iter des convulsions germaniques p our inti-
mider ta France et p our émouvoir h monde an-
glo-saxon. A Londres, les j ournaux du soir met-
tent en relief la nouvelle situation de l'Allema-
gne. Selon la « Patt Mail Gazette », inf éodée au
p arti de M. Lloy d George, elle doit être attribuée
à la France. « Dans quelques jo urs, dit ce j our-
nal, f  Allemagne sera peut-être sans gouverne-
ment et la f aute en retombera sur la France. »
A d'antres.'—

L évacuation de Corf ou s est eff ectuée dans
un ordre parf ait  et à ta date f ixée. Un incident
a malheureusement f ail l i  tout compromettre à la
dernière minute. Des Grecs — ils sont décidé-
ment tous chevaliers da browning et virtuoses
de t attentat — ont déchargé leurs revolvers sur
des soldats italiens sans arme qui rej oignaient
leurs cantonnements. Il s'en est f a l lu  de p eu
qu'on eût de nouvelles victimes à dép lorer et un
nouveau branle-bas dip lomatique en Europ e. Que
tes f Us d'Achille ne se p laignent p as  aux quatre
vents des deux si M. Mussolini teur j oue de la
tire, Us j ouent eux-mêmes un peu trop f acile-
ment de la carabine et du revolver.

P. B.

revâcualion de corion
terminée

ROME, 28. — L évacuation de Corf ou est ter-
minée. L'embarquement des troup es italiennes
a eu Heu mercredi soir. Jeudi 27, date f ixée p ar
la Conf érence des ambassadeurs, à 8 heures da
matin, te drap eau italien a été amené et l'île re-
mise aux Grecs.

En moins de trois j ours, pl us de 10,000 hom-
mes ont été embarqués dans l'ordre te p lus p ar-
f ait. Les troup es ont été correctes et la p op ula-
tion calme. On attend l'arrivée d'un navire de
guerre grec

L'amiral Simonetti a remercié tes autorités
grecques de leur attitude pe ndant l'occup ation.
Le maire de Corf ou a aff iché un app el à la p o-
p ulation, invitant au calme et au resp ect des
troupes et de la colonie italienne. La nuit avant
l'évacuation, 600 soldats seulement étaient res-
tés dans l'île p our le service de p olice. Jeudi
matin, ils ont également quitté Corf ou.

L 'escadre italienne a reçu l'ordre de rester
mouillée dans les eaux de Corf ou j usqu'au mo-
ment où le gouvernement italien sera entré ef -
f ectivement en p ossession de l'indemnité de 50
millions de lires que doit lui verser îa Grèce aux
termes de la décision de la Conf érence des am-
bassadeurs.
yf m W^ Un nouvel incident —* Les Grecs jouent

du revolver
On mande de Corfou au « Giornale d Italia »

•que six soldats italiens du régiment d'infanterie
47, qui retournaient à leur cantonnement, ont été
rejoints par une automobitle dans laquelle se
trouvaient sept Grecs, dont deux tirèrent sur
eux six coups de revolvers. Les soldats, qui n 'é-
taient pas armés, se sont jetés par terre et ont
échappé ainsi Les recherches ont amené l'ar-
restation des coupables. Ils affirment avoir agi
en état d'ivresse.

On mande de Corfou : A midi, quatre cuirassés
et sept contre-toripilleurs italiens, sont apparus
derrière l'île de Vido, où ils sont maintenant,
après avoir jeté l'ancre au large de la ville. On
ignore la raison pour laquelle ces navires sont
revenus. Il n'a été proféré aucune menace contre
des civils italiens. Un ordre parfait règne dans
la ville, où l'administration civile fonctionne à
nouveau.
Rome et Athènes découvrent tes assassins de

Janina un peu partout
ROME, 28. — La « Tribuna » relève que, sur

k dénonciation du consul grec à Bari, on vient
d'arrêter dans cette ville deux individus de na-
tionalité grecque soupçonnés d'être les auteurs
do meurtre des membres de la mission italien-
ne.

AlTHiBNIES, 28. —- Les j ournaux publient un té-
légramme de Janina attribuant une grande im-
portance aux dépositions de brigands albanais
qui se sont constitués prisonniers avant hier soir
contre promesse d'une amnistie. Ils ont fourni
des informations précises sur la préparation ds
l'attentat à la suite desquelles la commission
d'enquête s'est rendue à Argyrokastron pour
contrôler ces dépositions. La commission rentre-
ra demain à Janina. Le journal «Ethnos» apprend
aa suj et de k déposition du bandit albanais Me-

Corfou *m é_fé évacuée
tes isips des aéronautes suisses à Bruxelles

*ws«* -eni 
mo alias Constantin Vasso que celui-ci a décla-
ré que les 4 et 5 août, le chef de la police d'Ar-
gyrokastron lui a proposé d'entreprendre, con-
tre forte récompense, une attaque sur territoire
grec, pour tuer l«s voyageurs. Sur les hésita-
tions de Miemo, le chef de police offrit l'aide
d'un autre bandit abanais musulman nommé Akif.
Mémo soutient qu'Akif est l'assassin, ou du moins
le complice.

Situation «rouble en Allemagne

les communistes s'agitent
dans la Ruïir

DUSSELDORF, 27. — La situation est con-
fuse d'une part, une détente très marquée se
manifeste dans les rapports entre fonctionnaires
allemands et autorités d'occupation ; le direc-
teur de la Reichsbank de Dusseldorf est venu
proposer spontanément au délégué du comman-
dant de l'administration civile de verser, cha-
que semaine, une somme en marks équivalent à
la contre-va-leur de 105,000 francs français.
Les autorités françaises ont accepté cette offre ;
aucune saisie de marks ne sera plus opérée à
Dusseldorf.

Les employés des P. T. T. de Mayence ont
repris le travail j eudi matin.

D'autre p art, l'agitation des communistes
dans la Ruhr a p ris une tournure inquiétante.
La grève générale vient d'être p roclamée dans
les mines p ar les communistes. Les syndicats,
débordés, semblent n'avoir p lus aucune inf luen-
ce sur les ouvriers. Le travail a déj à cessé
dans 5 mines de la région de Recktinghausen,
Gelsenkirchen et Wanne. On s'attend à une ex-
tension du mouvement gréviste qui est tout à
la f ois dirigé contre les p ropriétaires de mines
et les troup es d'occup ation. Les agitateurs com-
munistes déclarent que la résistance p assive
étant abandonnée, il s'agit de p asser à f action
directe et de chasser p ar la f orce les Français
de la Ruhr.

Dans les milieux officiels français, on suit avee
beaucoup d'intérêt les événements politiques
d'Allemagne , en particulier de Bavière. Toute-
fois, on se garde d'exprimer une opinion for-
melle ; quoi qu'il en soit l'état d'effervescence
signalé ces derniers j ours, commande aux gou-
vernements alliés de redoubler de vigilance et
de prudence vis-à-vis de la portée véritable
des proclamations gouvernementales annonçant
la cessation de la résistance passive dans la
Ruhr. Jusqu'à présent, du reste, aucune com-
munia iioni officielle d'aucune sorte n'h été

faite à cet égard par l'Allemagne. Le gouver-
nement françad s demeure donc dans l'expectati-
ve, décidé à attendre l'Allemagne aux actes.
Les dernières nouvelles ne signalent pas ¦dfag-

gravation en Rhénanie
Les dernières nouvelles reçues dans la fin de

l'après-midi montrent que le mouvement déclan-
ché par les communistes n'est pas aussi grave
qu 'on ne l'avait dit tout d'abord. U ne s'est agi
que d'une grève générale de 24 heures ordonnée
par la centrale du parti de Berlin pour protes-
ter contre l'abandon de la résistance passive. La
cessation du travail a été générale dans tout le
bassin. Les ouvriers ont annoncé qu 'ils- repren-
draisnt le travail demain matin. A Duisbourg
une manifestation comptant environ 1500 per-
sonnes a été dispersée facilement par la police
belge. Au Dusseldorf une démonstration de quel-
ques centaines de communistes sur le Hinden-
bureer Wald s'est déroulée sans incident .
^âp^ Le cabinet du Reich se préoccupe d'enta-

mer des négociations
BERLIN, 28. — Dans sa séance de j eudi, le

Cabinet d'Empire s'est occupé de la situation in-
térieure et du , problème de la Ruhr. Le « Vor-
waerts » assure que le chancelier a fait savoir
officiellement aux ambassadeurs des gouverne-
ments de l'Entente la nouvelle de la cessation de
la résistance passive ordonnée par lie gouverne-
menlt. Dans les milieux parlementaires de gau-
che, on est d'avis qu'il importe de nommer au
plus vite des titulaires pour aller .réoccuiper les
postes d'ambassadeur du Reich à Paris et à
Bruxelles en vue de. l'ouverture de négociations
sur la reprise du travail dans lia Ruhr et sur le
règlement de la question des réparations.

————mm—< /

Les funérailles des pilotes
suisses tués à Bruxelles

BRUXELLES, 27. — Dans la matinée ont eu
lieu, devant une foule considérable, les obsè-
ques des trois aéronautes qui ont péri au cours
des épreuves de la Coupe Gordon Bennett, les
pilotes suisses von Grunigen et Wehren et le
capitaine espagnol Penaranda Barca.

•Devant les corps, exposés à l'hôpital mili-
taire, ont défilé les représentants du roi, M.
Theunis, les ministres des affaires étrangères
et de la défense nationale ; l'ambassadeur d'Es-
pagne, le chargé d'affaires de Suisse représen-

taient les pays respectifs des victimes. Dans
l'assistance, on remarquait plusieurs généraux,
l'attaché militaire britannique, l'attaché fran-
çais, le bourgmestre, les échevins, le Comité
de l'Aéro-Club et les autorités civiles.

Il y eut d'abord un service catholiquê  
pour le

capitaine Penaranda Barca, puis un service
protestant pour les aéronautes suisses. Des dis-
cours ont été prononcés par le président de
l'Aéro-Club, rambasadeur d'Espagne, le char-
gé d'affaires et le bourgmestre d'Ixelles, qui
tous ont salué les victimes.

A midi, les corps ont été déposés sur des
prolonges d'artillerie, puis le cortège funèbre
s'est mis en marche, précédé d'une musique mi-
litaire et de sous-officiers de la garnison por-
tant de nombreuses couronnes. Des pilotes avia-
teurs tiennent les quatre coins du drap qui
recouvre les corps. Au milieu d'une foule énor-
me, le cortège gagne la gare où les corps des
pilotes suisses sont embarqués à destination de
Bâle. Puis il se rend au cimetière d'Ixelles où
doit être inhumé le corps du capitaine Barca.

Manifestations de sympathie
Les soldats aérostiers belges qui équipèrent le

ballon « Genève » ont voulu témoigner leur sym-
pathie en envoyant une couronne avec l'inscrip-
tion : « L'équipe du gonflement du Genève ».

Cette même équipe a demandé d'être garde
d'honneur. Le lieutenant von Gruningen, qui a
été foudroyé, porte une large blessure au front ;
en outre, une ligne bleue lui traverse le visage
de la tempe gauche au-dessus du côté droit du
menton, marquant le traj et de la foudre. Le vi-
sage est naturel et paisible; la victime n'a pas
l'air d'avoir souffert. L'aide-pdlote Wehren a le
corps replié, les mains sont crispées; il n'a pas
été atteint par la foudre. Lundi après-midi, le roi
a envoyé son aide de camp, le général Deruette,
aux ambassades d'Espagne, des Etats-Unis et à
la légation de Suisse pour présenter ses condo-
léances. Le ministre de la défense nationale, ac-
compagné du commandant Declecq, attaché mi-
litaire de l'aéronautique, sont allés saluer les
morts à l'hôpital militaire.

Ce oui reste sie deux beaux sphériquos
A notre arrivée, écrit un témoin, nous ne trou-

vons que le « Polar » dont la nacelle esit en par-
fait état et l'enveloppe partiellement endomma-
gée seulement. Les restes du sphérique furent
minutieusement . examinés' par les aéronautes
belges qui recherchaient ce qui avait pu attirer
la foudre sur le ballon. Des constatations faites
sur le « Polar » — et plus tard sur le « Genève »
— il résulte que la foudre aurai t été attirée par
la construction presque entièrement métallique
de la soupape. L'éclair aurait longé Fenveloppe,
foudroyant un des pilotes et enflammant le bal-
lon par le bas.

La nacelle tordue du « Genève » ressemble à
un panier léger sur lequel on se serait assis. De
l'enveloppe il ne reste que quelques mètres et,
chose curieuse, dans cette partie se trouve l'é-
cusson genevois presque intact.

Les dernières notes de von Gruningen
.En déployant les cordages, il' fut constaté que

la* soupape du « Genève » était de même cons-
truction que celle du « Polar » et que la foudre,
comme pour ce dernier, a touché la soupape,
longeant les cordages humides et enflammant
le ballon par le bas. Dans la nacelle nous avons
retrouvé le guide rope encore roulé. Le chro-
nomètre d3 von Gruningen marchait encore et
sur le livre de bord tenu de cinq en cinq minutes
nous constatons qu 'il a arrêté ses inscriptions à
17 h. 55. Voici ce que j'ai relevé :

16 h. 55, départ. 17 h. 05. 1100 mètres. 17 h.
15. 180 m., délesté de 325 kilos. 17 h. 20 1250 m.
17 h. 40, 1960 m., neige S. O. 17 h. 45, 2350 m.
17 h. 50, 2000 m, neige 22 kilos, 17 h. 55, 2500
mètres.

Les obsèaues en Suisse
GESSENAY, 27. — Les obsèques des deux

aéronautes suisses, von Grunigen et Wehren
qui ont trouvé la mort dans les conditions tra-
giques que l'on sait au cours de la Coupe Gor-
don Bennett. auront lieu dimanche prochain à
2 heures de l'après-midi à Gessenay.
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U situation est inquiétante en Allemagne

Chronêqye furassiensœ
A Renan.

Nous apprenons que la société fédérale <îe
gymnastique de notre localité célébrera diman-
che 30 septembre, le 75me anniversaire de sa
fondation , par une modeste fête à laquells toutes
les sociétés locales ont décidé de participer. Ce
sera une superbe occasion pour les vétérans et
les gymnastes ayant fait partie de cette société
de ss réunir et de passer d'agréables moments où
l'on évoquera le passé. A cette occasion , nous
formons les meilleurs voeux pour l'avenir de
cette vaillante section et nous lui envoyons nos
sincères félicitations.
Grave accident à Bienne.

M. Bezzola , entrepreneur , membre du con-
seil ds ville , âgé de 39 ans, a été victime hier
soir d'un très grave accident. Il était occupé
avec deux ouvriers à enlever l'armature de l'a-
vant-toit en béton d'une maison en construction
au Mettfeld. Pour une causa quelconque les per-
ches et les planches s'abattirent soudain et M.
Bezzola , qui était sur le sol, n'ayant pu se ga-
rer à temps, fut atteint à la tête par une perche
d'échafaudage qu : lui enfonça le crâne . Son état
est désespéré. Un ouvrier qui était sur l'é-
chafaudage put s'accrocher à une perche res-
tée debout , le long de laquelle il se 'laissa glisser
sur ls sol. Le second ouvrier, qui se trouvait
également sur l'échafaudage, s'en tira heureuse-
ment aussi
Le feu à Court.

Hier soir, à 11 h. la population a été alarmée
par un commencement d'incendie dans la mal-
son de M. Jean Bueche, où sont logés le foin et
le bétail de M. Auguste Bueche. Deux j eunes
gens étaient à l'étable , occupés à survsiller une
vache prête à vêler. Tout d'un coup ils virent
voler les étincelles. C'était la provision de foin
qui avait pris feu. Ils donnèrent l'alarme, et quel-
ques j ets d'hydrants suffirent à maîtriser l'in-
cendie , qui n 'était qu 'à son début. Mais les 54
chars ds fo:n sont perdus.

Depuis un mois environ on surveillait le foin,
dont la fermentation excessive donnait de l'in-
quiétude. On avait même opéré des sondages et
perforé un trou dans la masse. Mais il semble
qu 'on n 'avait pas creusé assez, et que c'est tout
au fond du tas, près du plancher , que le feu
s'est déclaré.

La Chaux-de - Fends
33??̂  Une grave affaire.

Le bruit court que la Caisse nationale d'assu-
rances aurait déposé une plainte pénale contre
un eiiftrepretieur de notre ville. Elle reproche-
rai, à ce dernier, (favoir tenu deux comptabili-
tés et de lui avoir présenté des chiffres de sa-
laires inférieurs à la réalité. De cette façon plus
de dix mille francs de priuies n'auraient pas été
payé?

ISim S'Hisse
Après tes incidents de Lugano — Le Conseil

d'Etat tessinois à Berne
BERNE, 28. — Le gouvernement tessinois a

tenu j eudi, à Berne, une séance avant de se
rendre auprès de la délégation du Conseil fé-
déral pour discuter le texte du rapport à pré-
senter concernant les événements survenus le
16 septembre, à Lugano, entre fascistes et so-
cialistes. Les premiers renseignements fournis
au Palais fédéral par M. Rossi, président du
gouvernement tessinois, ont été légèrement
modifiés. A trois heures, le gouvernement tes-
sinois in corpore s'est présenté devant la délé-
gation du Conseil fédéral composée de MM.

Scheurer, président de la Confédération, Schul-
thess, chef du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique et Haeberlin, chef du départe-
ment de justice et police. Après avoir indiqué
le but de la Conférence, M. Scheurer a donné
la parole à M. Rossi, président du gouverne-
ment tessinois, lequel a «porté à la connaissan-
ce du Conseil fédéra l le texte du rapport du
gouvernement tessinois sur les incidents de Lu-
gano. Le Conseil fédéral avait prié le gou-
vernement tessinois de désigner une délégation
qui prendrait contact avec une délégation du
Conseil fédéral à l'effet d'examiner les résul-
tats de l'enquête ouverte sur l'incident du 16
septembre à Lugano et d'étudier aussi quelles
mesures pourraient éventuellement être prises
pour éviter désormais, dans la mesure du pos-
sible, le retour de semblables faits.

Commencée à 3 heures, la conférence s'est
prolongée jusqu'à six. LI discussion a permis de
constater sur les points essentiels la plus com-
plète concordance entre les vues des autori-
tés fédérales et celles des autorités cantonales.
Certains points, importants pour les mesures à
prendre dans l'avenir, devront faire l'obj et d'un
examen plus approfondi.

A l'occasion de la réponse à l'interpellation
Zéfi, qui doit être discutée auj ourd'hui vendre-
di, certaines indications seront portées à la
connaissance du Parlement.

Avant le procès Conradi
LAUSANNE, 28. — (Resp.) — Des mesures

très sévères de sûreté pendant les débats devant
le tribunal criminel du district de Lausanne dans
l'affaire de l'assassin de Vorowski ont été prises
par les autortés judiciaires. Une circulaire offi-
cielle dit : L'accès de la tribune publique ne sera
autorisée qu'aux personnes munies de cartes
« ad hoc » numérotées, nominatives et stricte-
ment personnelles. Ces "cartes seront délivrées
quelques j ours avant les débats par les soins du
greffier assisté de gendarmes et d'inspecteurs de
la sûreté de la main à la main sur présentation
de papiers d'identité et l'état nominatif des per-
sonnes auxquelles elles auront été délivirées sera
dressé.

Le jour, le lieu et l'heure de la distribution
seront annoncés au public par un communiqué
aux j ournaux. Aucune carte d'entrée ne pourra
lêtre retenue à l'avance par qui que ce soit. Lors
de la distribution, il n'en sera délivré aucune
par procuration ou sur recommandation. Toute-
fois le président du tribunal, les juges appelés à
fonctionner,, le procureur général, le greffier , les
défenseurs des accusés disposeront chacun de
deux cartes qu'ils pourront remettre à des tiers
sous leur responsabilité et moyennant indication
préalable au greffier des noms, prénoms et
adresses des personnes auxquelles ces cartes
seront remises.


