
Les dépouilles de la Chine
N otes sur le Japon

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Dep uis que te Jap on a pr is rang p armi les

grandes p uissances, les buts de sa po litique ex-
térieure se sont manif estés de manière f ort nette.
Il a commencé p ar établir sa suprématie sur les
terres voisines de Corée et de Mandchourie et
il a continué en je tant des regards concup is-
cents vers l'intérieur de la Chine.

Qu'on accuse le Jap on d'imp érialisme, qu'on
critique te j eu des p uissances soi-disant coloni-
satrices, aucun de ces reproches auquel nous ne
souscrivions de bonne f oi. Mais U imp orte de ne
p as se f aire d'illusion sur les ef f e t s  de cette sin-
cère indignation... Il serait, en ef f e t, aussi im-
p ossible d'emp êcher à Vheure actuelle l 'Améri-
que, l'Angleterre et le Jap on de se p artager la
Chine que d'arrêter l'Exp ress-Orient p ar  la f orce
du raisonnement...

La lutte des trois pu issances au chevet de
f « homme malade » a d'ailleurs une cause qui
j ustif ie l'intervention étrangère. C'est l'état p ré-
caire de la Chine. Dans ce grand p ay s livré à
lui-même dep uis l'essai de gouvernement rép u-
blicain, l'anarchie est à son comble : les p uissan-
ces ne savent p as quel est, en f ait, le véritable
gouvernement chinois. Une f oule innombrable de
soldats, po urvus d'armes modernes, encombrent
les villes, rançonnent les camp agnes, sous le
commandement de « généraux » qui f ont p lutôt
f igure de chef s de bandes. Un j our, c'est le train
de Tien-Tsin qui est attaqué, un autre, ce sont
les Europ éens, des missionnaires, qui sont enle-
vés p ar des bandits. L 'app lication rigoureuse de
la f ormule  « la Chine aux Chinois » signif ierait
donc la brusque décomposition politi que et so-
ciale de l'Emp ire du milieu, dans des convulsions
telles que Jap onais et Blancs ne p euvent y res-
ter indiff érents s'ils veulent assurer le sort de
leurs nationaux.

Le déf aut de (intervention étrangère est qu'au
lieu d'être une entrep rise de secours internatio-
nale, elle se p résente comme celles qui installè-
rent T Allemagne dans ta baie de Kj km-Tcheou, la
Russie à Port-Arthur et l'Angleterre et la France
dans les concessions de Kouang-Tchêou-Wan et
de Wei-Hai-Wei. Cest une querelle pour l'hé-
gémonie économique en Chine. La preuve tan-
gible, en ce qui concerne les Etats-Unis, réside
dans les p roj ets élaborés p ar l'organe des Cham-
bres de commerce américaines établies en Chine,
p roj ets qui ont obtenu l'appui secret de l'Angle-
terre. Publiés dans la « South China Morning
Post » du ler j u i n, Us demandaient :

1° La susp ension de tous les avantages ac-
cordés à la Chine par le traité de Washington.

2° Le désarmement des troup es, le renvoi des
hommes dans leur f oy er et le contrôle des f inan-
ces publi ques.

3° L'établissement de gardes étrangères le
long des voies de communication.

4° L 'occupa tion des p oints stratégiques.
C'est, on le voit, un programme d'intervention

militaire d'assez vaste envergure. Livrés â eux-
mêmes, les Etats-Unis seraient f ort incap ables
de vaincre les diff icultés techniques qu'il p ré-
sente. Mais qui sait si, avec Tapp ui de l'Angle-
terre, le p roje t ne deviendrait pas réalisable. En
attendant, le Jap on, qui avait déjà réduit sa
f lotte et son armée, qui avait consenti à Xabroga-
tion de t accord Lansing-lshU, lui assurant « des
intérêts spéciaux en Chine », constatait quelques
mois avant la catastrop he que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ergotaient sur la p uis-
sance de leurs artilleries de marine resp ectives
et installaient tant à Singapour qu'aux îles Ha-
waï des bases navales f ormidables. Les Nippons
s'ap ercevaient également qu'en Chine le boycott
du commerce japonai s était organisé par des
agents anglo-saxons, comme si Anglais et Amé-
ricains n'avaient voulu écarter le Jap on de la
Chine que pour se réserver cette magnif ique
« chasse gardée »...

Avant la catastrop he inouïe qui enlève au
Jap on le meilleur de ses f orces, l'emp ire du
mikado aurait pu continuer à travers tous ces
obstacles la prudente po litique d'équilibre qui a
été si précieuse dans les aff aires de Chine. Il
aurait pu poursuivr e sa tranquille observation
de l'anglo-saxonnisme en se contentant de p a-
rer les coups et de rediriger vers lui au bon mo-
ment les courants commerciaux qui allaient être
détournés. Mais tes diff icultés oà il est j eté ne
p ermettront pas à ce p eup le qm les aborde d'or-
dinaire avec le sourire une soumission aus-
si longue et aussi soup le qu'aup aravant. La
catastrophe du ler sep tembre a précipité l'évo-
lution de la p olitique jap onaise et U est f ort p ro-
bable qu'au lieu d'entraver la marche des évé-
nements, elle en brusquera les solutions. C'est
à ce moment-là que l'on verra si l'exp ansion j a-
p onaise est déf initivement arrêtée ou si, selon
toutes probabilités, elle n'a f ait  que se ralentir
un instant.

P. BOURQUIN.

Une nouvelle église et, Saignelégier — L'avenir du chemin de fer
régional Saignelégier-Glovelier serait-il compromis?

L'organisation des corps de sapeurs-pom-
piers au siècle .dernier.

S-aîgirélegier, le 4 octobre 1923.
Encens, lilas, lumière j aune
Qu'accrochent l'argent des flambeaux
Silence où flottent des lambeaux
De prière, d'orgue et de trône ;
Charmante église.... F. G.

L'église de Saignelégier, cette vieille église
d'un style simple, incertain, mais gentille dans
SCHI cadre, dans laquelle tant de générations sont
venues s'agenouiller, est appelée à disparaître.
Des fonds — une somme assez rondelette, deux
cent mille francs environ — ont été recueillis
déj à dans oe but et continuent à s'augmenter des
intérêts annuels de ce capital important et du
produit des dons généreux faits chaque diman-
che par une foule pieuse et généreuse, animée
du dé«sir de voir bientôt s'élever une église nou-
velle. .

La paroisse catholique de Saign«elégier, formée
par les trois grandes communes du Bémont, de
Muriaux et de Saignelégier, a suivi un dévelop-
pement croissant qui a rendu l'église actuelle
insuffis.ante aux besoins du culte, et avant de 'la
voir disparaître il convient d'avoir une pensée
déférente envers l'ancien édifice âgé comme la
paroisse elle-même.

A l'intérieur, des f resques, dont une surtout
est remarquable par l'originalité de se forme et
de ses teintes, est une imparfaite reproduction
du « Jugement dernier » du Tintoret, due à un
artiste indigène, mais elle est empreinte cepen-
dant d'une certaine grâce dans «son exécution r'_
dans son ensemble. Quelques toiles d'un colô^ï
et d'une vivante expression ornent les murs, pv'.œ
le maître autel formé de colonnades d'ordre
composite supportant un tabernacle de haute
valeur artistique provenant de l'antique abbaye
de Bellélay, retient particulièrement l'attention.
On voit encore divers objets d'art provenant de
cette même abbaye, un grand lustre en métal
blanc, composé par un bouquet de feuilles d'a-
canthe, des chandeliers d'argent, une armoire
de sacristie en chêne sculpté et ouvragé, etc.
Nous arrêtons cette énumération pour parler de
l'extérieur de l'édifice. La tour est certainement
la partie la plus ancienne de l'église, autant par
son genre de construction que par son style. Di-
vers archéologues compétents s'accordent pour
attribuer à cette massive tour carrée une ori-
gine romaine. Les archives ne confirment ce-
pendant pas cette supposition et le plus ancien
document qui fait mention de Saignelégier, ap-
pelé alors « Sonnelégier » . puis « Sagne-léger »,
remonte à 1382. II existait déjà à cette époque,
il est vrai, une chapelle dédiée à la Sainte-Vier-
ge, dont rien n'indique avec précision l'origine
et la date de fondation. Toutefois, par un acte
du 9 octobre 1397, le conseil et la communauté
de Montfaucon instituaient en la dite ville de
« Sagneleger », dans le même sanctuaire, un au-
tel en l'honneur de Saint-Nicolas, puis plus tard,
en 1454, l'évêque de Bâle approuvait la fonda-
tion d'une seconde chapelle dédiée à Sainte-Ca-
therine. Conséquemment deux postes de chape-
lains avaient été créés. Jusqu'alors les Franches-
Montagnes formaient une seule paroisse, dont le
siège était à Montfaucon où l'église était dépen-
dante des posassions du Chapitre de Saint-Ur-
sanne, dit une bulle du pape Innocent II, datée
du 14 avril 1139.

Les habitants de Saignelégier se rendaient
donc à l'église à Montfaucon et il en était de mê-
me, malgré la distance pour les paroissiens des
Bois, du Noirmont, du Peuchapatte, de la Chaux
et des Breuleux. Le manteau forestier du pays
était alors beaucoup plus important et plus épais
qu 'actuellement et en cours de route on faisait
halte au milieu de la forêt , en patois « En mé
bô » ce qui a donné naissance au village des
Emibois actuellement une station du chemin de
fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

L'église ou chapelle de Saignelégier avait pris
de l'importance et brillait d'un vif éclat parmi cel-
les du pays, dit un document historique. Au dé-
but du seizième siècle, des travaux importants
sont exécutés en corvée, l'édifice est agrandi , la
tour exhaussée, puis le' léga t du pape, Antoine
Punius, accorde de précieux avantages à l'é-
glise de la ville de Notre Dame âz Sagne-léger.
Le clergé prenait peu à peu les formes et allu-
res d'un corps ecclésiastique régulier , un peu à
l'instar d'une collég:ale et après une enquête du
Doyen de Salignon, Saignelégier fut érigé en
paroisse en 1629. Il fut construit vers cette épo-
que, dans le voisinage immédiat de l'église une
grande maison, dite « la maison du pays », le
rez-de-chaussée avec une série d'âtres, servait à
héberger, les j ours de pluie et pendant la saison
d'hiver les fidèles des villages voisins qui fré-
quentaient le culte. Ils avaient là ^e quoi se sé-
cher, se chauffer et un alxri cca*< _nable poux

prendre leur repas. L'étage de cette vaste cons-
truction , couverte en lates , était le local destiné
aux séances des plaids et autres assemblées de
la communauté. Cette construction a été démolie
il y a environ un siècle.

L'officier Guillaume Triponez du Cernen au
maire, nous apprend par son « journ-al » que le
15 avril 1669, vers huit heures du soir «la foudre
tomba sur la tour de l'église de Saignelégier qui
fut réduite en cendres.... il y eut une grande clo-
che et une petite de perdues ». Aussi vite la re-
construction de cette tour fut entreprise, et suc-
cessivement, en 1740 et 1782, l'église elle-mê-pe
était re-staurée puis agrandie.

Enfin , en 1825 la primitive église et ses deux
chapelles latérales de Ste-Catherine et St-Ni-
colas disparurent pour faire place à une église
plus spacieuse, l'église actuelle, perdue parmi les
grands arbres qui l'entourent et lui donnent le
calme qui convient à la maison de Dieu. Et, à
l'intérieur l'amosphère parfumée des fleurs de
l'autel, le silence imposant est troublé seule-
ment par les oiseaux pépiant et folâtrant sur les
antiques et admirables croix en fer forgé bor-
dant le sanctuaire rappelant le souvenir des an-
cêtres, ou gambadant sur les longues branches
feuillues qui caressent les vitraux.

Ces souvenirs du passé s'attachent aux murs
de la vieille église et on m'en voudrait de ne
lss avoir pas fait revivre au , moment où la. pio-
che impitoyable des démolisseurs est prête à
faire crouler ces pierres parlantes pour y sûbs-
i-tuer une église neuve, un édifice digne du chef-
lieu de la montagne et dû au zèle admirable
et au bon goût de M. le chanoine Chapuis, curé
de Saignelégier. ___ .__. ___

Ce fut un événement lorsqu'on inau-
gura, le ler juillet 1838, un service
quotidien accéléré entre Berne et
Bâle par le Jura...

En lisant l'intéressante et captivante étude de
Pierre Grellet. « La Suisse des diligences » et en
se reportant à l'époque des vieilles pataches et
des lourdes voitures noires et j aunes qui assu-
raient le service des voyageurs il y a un demi-
siècle encore, on ne peut méconnaître que le
moyen de locomotion p«air chemin de fer a en peu
de temps pris un développement rapide et consi-
dérable.

Jusqu'à la grande guerre il n'est pas de vil-
lage qui n'a-it rêvé un projet de chemin de fer,
pas de hameau qui n'ait eu l'ambition de possé-
der une gare. La maladie devint contagieuse à
tel point qu'on aurait voulu autant de voies fer-
rées qu'il existe de routes. Tous les proj ets n'ar-
rivèrent pas à leur fin mais beaucoup trop ce-
pendant se réalisèrent avec ce chimérique rêve
que l'avenir dû pays était assuré ; mais vain
espoir, au lieu de créer des avantages économi-
ques beaucoup de ces petits chemins de fer n'eu-
rent d'autre résultat que d'endetter les commu-
nes, leur oréer des chairges lourdes et pénibles.
Il est possible que si l'Etat, qui favorisait de ses
deniers la construction des voies ferrées, avait
eu Fob-igation, très équitable du reste, d'assu-
rer un dividende aux actionnaires, c'est avec
plus de sagesse qu'on aérait étudié et réalisé le
réseau des chemins de fer d'intérêt local.

On m'obj ectera que dans mon pessimisme
j'oublie de retenir que de grandes oompagntes
de chemin de fer souffrent à leur tour des con-
séquences de te. guenre, c'est virai ! mais si par
opposition, on voulait prétendre que puisque le
budget des Etats boucle par un reliquat passif
chaque citoyen peut diriger ses affaires person-
nelles sur ce modèle !.... Non, le mal! de l'un ne
guérit pas celui de l'autre et si une voie ferrée
importance connaît des revers, ils sont répara-
bles, tandis que lia même situation d'une ligne
secondaire comme le Saignelégier- Glovelier n'a
pas les moindres chances.

Il y a quelques jour s te personnel de cette
compagnie recevait son congé pour fin décem-
bre, et il faut le dire sans déto_ ra\ l'awnir de ce
chemin de fer est bien compromis. Avec desprêts
à l'Etat, et la garantie des communies il a pu con-
tinuer à assurer son exploitation... mais... avec
cette année vient à échéance l'appui temporaire
octroyé... et sera-t-il renouvelé ? — Quid ? Les
communes sont lourdement grevées depuis la
guenre et p?r lé fait mal disposées à s imposer
un sacrific e qui sort en ligne indirecte de lia bour-
se des contribuables... et l'on se dit l'avantage
vaut-'i la dépense à faire ?

Personnellement nous ne voudrions pas par-
tager cette opinion et nous ne concevons p-as
qu'il' puisse y avoir hésitation et qu 'il puisse exis-
ter une cotnmune da pays qui* .aurait îe courage

d'a^ndonner à la ruine un chemin de fer pour
lequel elle a voté de si importants subsides de
construction On parle d'un projet de réorganisa-
tion des services et de l'adaptation d'un régime
de stricte économie, cette promesse doit encou-
rager les intéresés à tenter un dernier sacri-
fice.

* * *
Lorsque ces beaux pompiers

s'en vont à l'exercice !.„
etc..

Les chansonniers du « Chat Noir » affection-
naient par'ticulièirement de rimer et « b_aguer >
les. pompiers. Si l'humour dépensé retenait les
travers du métier, jamais du moins, la noble com-
pagnie ne méconnaissait la bravoure et le dé-
vouement, des défenseurs du foyer aittaqué par
lé feu.

Il me paraît d'actualté de parler de oe sujet
puisque p«ar tradition précisément à cette épo-
que dé l'année, chaque village de la montagne
a «sa « revue des pompes » comme on dit. Cette
inspection générale du personnel! et du matériel
est une occasion de perfectionnement et d'en-
couragement et cela a révélé cette année que
quoi que l'on puisse prétendre la montagne
n'est pas hostile au progrès et qu'elle est. dotée
d'engins absolument modernes pour lutter contre
le feu. Jadis il existait déj à une organisation qui,
si elle n'avait pas l'ampleur de celle actuelle,
dî.sipos  ̂ dans sa grande simpicité de moyens
suffisants pour l'époque. Nous allons donc voir
brièvement en quoi consistait autrefois l'orga-
nisation pour lutter contres les incendies.

« Tout d abord les citoyens étaient tenus d'a-
voir une auge, accolée à la maison et eni temps dé
bise, tempête ou orage, ils devaient tenir devant
la dite maison, ensemble leurs cuveaux, tenail-
les, soyats, seilles remplis d'eau. Sur lia porte
de leurs maisons, pendant la nuit, ils devaient
intaller une lanterne allumée. En cas dé sinistre
tous les habitants étaient tenus de prêter leur .
concours. Il y a un peu plus d'un siècle que le
Châtelain de l'a montagne trouvait une « zerin-
gue contre le feu » vulgairement appelée de nos
jours pompe à incendie !._.

«Sous le régime fran-çais, le service contre les
incendies se cumulait avec le service de la garde
nationale, qui avait un poste permanent dans
chaque village, installée dans le bâtiment nom-
mé « Corps de garde ». Ce bâtiraient, dans la sui-
te devenait, presque dans chaque commune le
hangar des pompes.

C'est au début dit dix-neuvième siècle que la
commune de Saignelégier fit l'acquisition d'e sa
première pompe à incendie, une pompe refoulan-
te — et vers 1818, les grandes communes du dis-
trict imitaient ce geste et adoptaient un règle-
ment type dont les bases générales sont les sui-
vantes : La pompe, nous l'avons dit. devait être,
rangée avec ses accessoires au «Corps de garde»
et une clef du local devait être déposée à la
mairie et l'autre chez l'ambourg du village, dans
un endroit ouvert et touj ours disponible ! Les ac-
cessoires comprenaient , pour le transport : une
voiture et un traîneau à usager selon les saisons
de l'année, pour le sauvetage et la défense : six
crochets, deux échelles dé cinquante pieds de
longueur chacune et ferrées dans le bas, six for-
tes cordes ayant toutes les six quarante pieds de
long, soixante seaux en bois, cerclés en fer avec
un arc en fer pour faciliter le transport de. main
à main et d'une contenance de quatre â cinq
pots ; puis : deux lanternes , deux chandelles
ayant été allumées une fois, un briquet , de l'ama-
dou en suffisance et un paquet d'allumettes. On
devrait pouvoir prendre possession du tout fa-
cilement et « faire du feu incontinemment ». —
Les particuliers avaient aussi des obligations
personnelles. « Tout chef de famille bourgeois ou
non bourgeois habitant la commune et ayant son
feu séparé devait posséder : une échelle assez
longue pour atteindre la toiture de la maison, et
marquée de son nom, puis aussî et portant éga-
lement son nom, ' une lanterne bien assurée du
feu , un seau en bois dans la même forme et les
mêmes dimensions que ceux de la Commune, une
lampe ou être bien assorti en chandelles, briquet,
pierre à feu , amadou et allumettes, en suffisan-
ce pour pouvoir allumer du feu. »

Le corps des pompiers se «composait de dix
hommes désignés par l'autorité communale et
choisis parmi les citoyens âgés de vingt à qua-
rante ans ; dans ce nombre étaient compris,
le chef et un lieutenant. Tous portaient comme
signe distinctif une plaque de fer blanc sur la-
quelle étaient frappés en relief le nom de la com-
mune et le numéro d'ordre de nomination du
titulaire. Aux pompiers incombait la charge sspé-
ciale du service de la pompe et les homm-es
faisant partie de la Landwehr les remplaçatent
au besoin. De leur côté les soldats de l'élite de-
vaient se rendre au feu avec leur fusil ou sa-
bre pour veiller à la sûreté des obj ets «sauvés
des flammes. A leur tour, les maçons, char-
pentiers, couvreurs et manoeuvres obligés de
prêter aussi leur concours avaient à se présen-
ter avec des instruments de leur profession et
enfin les habitants du village devaient se rendre
au feu avec « leur baquet rempli d'eau » et sur
le lieu du sinistre ils faisaient la chaîne pour
alimenter la pompe avec les seaux d'eau.

Nos devanciers ne manquaient donc pas de
prévoyance.
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Tous les Samedis, à 4 h. da soir
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taie Ariste ROBERT
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Excellent Orchestre
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§j B Dîners et Soupers arec poisson à fr. 3.50

SSll Rftn rl ftlloO frites Consommations
Kk- DUUUC ttCO et sau«w de premier choii i l
ffi Wioat-t «*u Pays. Donsc '
jE Se recommande, Ed. Laubscher, chef de cuisine.
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EXPOSITION
FRANCILLON-HIÉVILLE et PICOT

Hôtel de Paris ¦ La Chaux-de-Fonds
PEINTURE et EAU-FORTE

L'Exposition sera ouverte du 20 septembre au 7 octobre in-
clus, de 9 h. à 12 h. , et de 14 à 18 heures P 628* .1 18842

I Lissi Arco et E. Esmanoff I
g les célèbres danseurs russes H
H de Tourbillons et pirouettes \
il qui se produiront AUJOURD'HUI
f| | l'aprâ^mldl eti le soir ¦

j|| | sera certainement le meilleur

M numéro donné à l'ASTORIA :

f|f Entrée li"bre wm «

I MODES " 1
I Panier Fleuri 1
| GjM MTMH j

1 II vient de nous rentrer un nouvel j
1 envoi de Tissus pour Manteaux 1
I Pas de p Skvoses ï
I mais des prix ? 1
I Tissus pr manteaux. m a ** 3.75 1
1 Bure pure laine, ¦»« -. - ¦»* 7.50 |
I Mouflon pure laine, '"««s». 9.75 |
1 Velours de laine, •» -. * uw 7.95 I
1 Velours de laine. I&J&H »-• 9.75 1
I Velours de laine. "-"""T i.*.. 11.50 i

«SP HPOC n. j

I Comparer nos p rix 1
I vous vendrez sewwiee 1

IH ^w ¦ WH B H vil ̂ è_F II» Iwi H ̂ *r çyp gj m



k dernier tatar
Ce matin-là Mme Jeanne Divais — célèbre

pour sa beauté persistante, pour ses bijoux, et
pour D'ordonnance incomparable des fêtes que
son mari , le professeur Divais, médecin des hô-
pitaux, donnait en leuir hôtel du Parc Monceau —
se félicitait de sa nouvelle manucure. Ses mains
commençaient à perdre ces rides qui attestent
l'âge et qui, avec celtes du cou, sont les plus
tenaces.

Non que la déparât le ridicule de s'accrocher
désespérément à la jeunesse ! Elfe avait renoncé
depuis longtemps à vivre davantage que d'une
fa çon décorative... Et des marins flétries sous
les bagues sont d'une inconvenante liaideur... on
croit les voir trembloter... <

Dans le grand miroir lumineux, incliné en face
d'elle, parut lia bonne face, à barbe grisonnante
et carrée, du professeur Divais. Il n'avait pas
retiré sa pelisse et tenait à la main son chapeau
et «sa canne. Pourquoi donc, retour de l'hôpital,
venait-il de traverser l'antichambre avec tant
de hâte ?„. Le regard de sa femme le lui' de-
manda, dès le baiser qu 'ils échangeaient, chaque
jour, à cet instant.

II! sourit, s'excusa. Un laquais vfet-le débarras-
ser.

— Ma chérie, je ne sais si tu approuv eras ce
que j 'ai cru devoir faire tout à l'heure... Il m'est
arrivé une chose... une chose...

— Eh ! mais, cette émotion... Qu'as-tu donc ?-.
Allons, raconte tranquillement...

— Voilà.» tout à l'heure, un hasard m'a fait
assister aux derniers instants de... tu ne pour-
rais deviner qui... -Souvenir ancien et bien dou-
loureux pour toi, ma chérie... Stéphane Main-
rive !...

EUe sursauta. Instinctivement, < son regard, à
travers la grande baie limpide ouvrant le salon
vers l'espace, s'en fut aux lointaines coupoles
blanches qui marquaient, en une brume légère,
les hauteurs de Montmartre... elle les aperçut
non comme elles sont à présent, couvertes d'é-
difices, simple prolongement de Paris avec un
mauvais renom de cabarets et nrasic-halls, mais
comme elles étaient ii y a trente ans ; alors, le
Sacré-Cœur commençait à peine à surgir sous
des échafaudages ; îl y avait encore quelques
champs d'avoine entre la rue Luc-Lambin et la
place du Tertre. Des j ardins, des terrains va-
gues séparaient les basses petites maisons pro-
vinciales. L'herbe encadrait les pavés dans les
ruelles tortes. Des volailles gloussaient derrière
chaque mur. Le soir, l'ombre a peine troublée
par quelques réverbères, était curieusement si-
nistre ; et il montait, «de D'immensité phospho-
rescente de Paris, un murmure lointain...

Le salon1 reparut aux yeux «éblouis de Mme
Divais. Ele balbutia :

— Tu es certain que... c'était bien M ?_.
— Oh ! Jeanne, absolument certain !...
Trente années auparavant, elle s'était enfuie

de chez ses parents pour aller vivre dans une
chambre mansardée, au sixième, rue Lepic, en
face des immobiles, des désespérées ailes noires
du Moulin de la Galette, avec Stéphane Mau-
rive, jeune ingénieur toujours à la veille d'obte-
nir un emploi rémunérateur pour son talent con-
sidérable — son génie disaient ses amis — et
échouant parce que l'ampleur, l'avance de ses
idées effrayaient les grands industriels.

C'avaient été douze mois d'atroce dénuement
mais d'amour passionné. Des dîners, à deux,
avec cinq sous de foie gras, une livre de pain, et
de l'eau , mais quelles nuit s d'étreintes et de cau-
serie où la parole de Maur-ive, enflammée, vision-
naire, fascinante, reconstruisait ."Univers grâce
aux miracles de la mécanique et de la chimie !...
Il jurait qu 'elle serait la reine d'un Monde nou-
veau par lui édifié, un Monde enfin heureux...

L'hiver fut terrible. Pas de feu. Elle portait un
maillot cycliste et une vieille houppelande de
son mari . Nul début de réalisation des grands
rêves n'apparaissait...

Enfin, lasse de misère, harcelée par ses pa-
rents, 'malade , elle avait quitté Stéphane. Un
soir, celui-ci, en rentrant , ne trouva qu'une brè-
ve lettre d'adieu ; ses désespérés efforts pour re-
voir Jeanne cachée en province , chez un oncle,
demeurèrent vains.

Peu après , elle iut épousée par un camarade
de Maurive, le docteur Divais , fils du célèbre
chirurgien , auquel la fortune et les relations pa-
ternelles, promettaient une carrière facile.

Maurive partit pour l'Amérique , comme émi-
grant.

Celle qu 'il avait tant aimée connut dès lors
tous les enchantements de la richesse.

— Et comment... cela... s'est-il passé ?...
— Ce matin , après, l'hôpital , je passe à la cli-

nique de d'Arsonvalisation de la rue Molitor où
Fai un malade. L'infirmière en chef répond qu 'une
chambre meilleure , la plus coûteuse de la mal-
son , allait être rendue libre par le décès immi-
nen t de son occupant , un Américain d'origine
française qu 'elle me désigne ainsi : « Ce pauvre

M. Stéphane Maurive.... » Il a fait une étonnante
carrière aux Etats-Unis dans la construction mé-
tallique... La grande firme Marshal l and Mac
Lain, tu sais, la plus considérable du monde, il
en était le directeur, l'âme agissante ; Marshall
et Mac Lain n 'ayant guère fait que le comman-
diter... Il est revenu en France, le mois dernier ,
pour de l'artério-sclérose à la dernière période...
On l'a transport é en auto du paquebot à la cli-
nique. Etat .désespéré... rien à faire...

Je suis en'tré -dans «sa chambre... H) a été un mal-
heur dans-ta vie, mais quand ia mort est là... Et
puis, il t'aimait , à sa façon , mais il t 'aimait... Et
j'ai été au lycée avec lui... Je suis donc entré...
C'était la fin... il agonisait... sans un ami, sans
un parent... il ne s'est pas marié là-bas... Per-
sonne là qu'une garde qui cacha, quand je pa-
rus, le roman-cinéma qu'elle était en train de
lire,.... Il ne pouvait déj à plus parler mais son
regard me reconnut aussitôt, malgré tant d'an-
nées,,, et de la vie reparut à- son visage q-ui se
figeait déjà dans la définitive rigidité. Je risquai
quelques banales phrases d'espoir- ' H les re-
poussa, effaça d'un geste tremblant et d'une
ébauche de sourire... Il voulut dire quelques mots
mais ses lèvres s'agitèrent à vide...

Des yeux, il parvint à me désigner une enve-
loppe cachetée qui se trouvait sur la table parmi
des fioles pharmaceutiques.-

— Il a recommandé d'ensevelir cela avec luit
murmura la garde.

Je pris dbnc la lettre... La bouche de Maurice
esquissa : « Ouvrez ! » deux fois... Je déchirai
l'enveloppe... Sais-tu ce qu'elle contenait?... Cette
lettre que tu lui laissas en quittant son taudis de
la rue Lepic !... Touchante, n'est-ce pas, une telle
persistance dans le souvenir !... et je n'ai pu
m'empêcher de lui dire que j e t'en ferais part™
Cette promesse amena sur sa pauvre figure ter-
reuse comme une éclaircie souriante... Et, «sou-
dain, il me dit : « Merci ! » nettenrent, presque
fortement !... avec sa voix de j adis .... Alors, je
voulus donner de la douceur à ses dernières mi-
nutes... c'est machinal chez un médecin... et pour
Maurice j 'avais mieux que cette morphine avec
laquelle nous pouvons rendre une agonie paisible,
optimiste, « euphorique » ! Je M ai parlé de
toi... oui, de toi, Jeanne... Même, ma chérie, j 'ai
été un peu loin... I semblait si heuresux quel" je
me suis permis d'inventer... j 'allai jusqu'à lui
dire, en affectant un ton amer que j amais tu ne
l'avais oublié, que, malgré mes efforts, tu ne t'é-
tais pas consolée... que tu lui étais restée fidèle
de cœur... Oes paroles m'étaient pénibles, ma
chérie, malgré mon habitude professionnelle de
tromper les pauvres malades, mais elles étaient
tellement bienfaisantes !... S tu avais vu le ra-
vissement dé ses traits !... Il y avait un nimbe de
j oie autour de lui... «Son regard, en s'enfonçant
peu à peu dans le lointain, gardait du bonheur.-
La fin l'a surpris en pleine illusion... Tu me par-
donnes, Jeanne, d'avoir abusé de ton nom et
d'une période si triste de ta jeunesse ?...

— C'est très bien, ce que tu as fait là, mon
ami !... répondit Mme Divais d'une voix un peu
haletante... oui, très digne de ta bonté !... Mais
es-tu certain, sans erreur possible, qu'il a «com-
pris, qu'il a cru ?...

— Absolument certain !... II était assez affai-
bli pour croire ces invraisemblances, assez
conscient pour pleinement comprendre...

Alors, l'âme loin de lui, elle embrassa son mari
avec une gratitude presque passionnée. Car,
croyant bercer le mourant avec des chimères,
« il lui avait dit la vérité » !... Et elle était im-
mensément heureuse que Maurice ait enfin su
qu 'épouse fidèle elle avait pourtant regretté du-
rant toute sa vie riche, cette année de misère,
de lutte, d'espoir, dans l' atelier montmartrois, et
qu 'elle n'avait j amais aimé que lui, Stéphane ,
son Stéphane !...

J. JOSEPH-REN AUD.

Psychologie du parapluie
Les beaux j ours d'été sont enfuis. A l'impla-

cable soleil qui bronza les teints succède la pluie
qu 'on supporte plus malaisément.

Si les toilettes légères de cet été brûlant ne
nous laissèrent ignorer que peu de chose de
l'anatomie de nos charmantes compagnes, voici
qu 'un écrivain anglai s et psychologue affirme
très sérieusement que nous allons pouvoir con-
naître leur caractère d'après la manière dont
elles se défendent contre la pluie.

La femme qui ne ferme pas son parapluie
quand il a cessé de pleuvoir est sûrement une
ménagère économe.

La j eune personne qui roule son parapluie en-
core humide coiffera sainte Catherine.

Celle qui ne le roule j amais ne deviendra pas
riche.

La femme qui traîne son parapluie derrièr e
elle est méchante; celle qui îe porte sous le bras
est une joyeuse commère.

Enfin, la femme qui se sert de son parapluie
pour châtier l'impuden t qui 1'acco.ste est sûre-
ment une femme fidèle.

Maintenant , mesdames, vous êtes prévenues.
Les passants eux-mêmes n'ignoreront'plus rien
de votre caractère !

le taais tel p'an la parti
Nous trouvons cette amusante chronique

qu'une journée de pluie a inspirée à un jeune
écrivain français, M. Lucien Dubech, durant un
séjour dans notre pays :

Il y a des gens qui ne savent jamais s'occuper.
Que faire à l'hôtel, les jours de pluie ? Eh, n'im-
porte quoi, lire les prospectus et les annonces.
Ça n'est pas intéressant ? Parce que vous ne
savez pas. Amouretti apprenait des choses ad-
mirables en lisant le Bottin. Amouretti avait du
génie. Sans chercher à l'égaler, on peut «se dis-
traire. Un matin de pluie, j' -ai lu tous les pros-
pectus qui traînaient dans im hôtel d'Arosa :
Dieu me garde de médire des hôtels suisses en
général et de ceux d'Arosa en particulier : j e
souhaiterais même que tous ceux de mon pays
leur ressemblent pour la propreté le goût, le
bien-être, sans parler de l'amabilité des hôte-
liers. L'industrie hôtelière est l'industrie natio-
nale de la Suisse; que pourraient-ils bien faire
d'autre, dans un pays où un navet autochtone est
un phénomène ? Reg-arder pouss«er les sapins ?
Ils sont les premiers hôteliers du monde Je
leur garde à cet égard une pleine reconnais-
sance.

Tout hôtel qui1 se respecte rédige un prospec-
tus ; la Suisse étant pays trilingue, ils sont écrits
dans les trois langues; et c'est ici que l'affaire
se corse; dans les pays de langue allemande, le
texte primitif est d'abord rédigé en allemand,
puis traduit en français. C'est ladite traduction
qui m'a fait passer un si doux moment que j 'en
ai fourré plein mes poches. Et les camarades
m'assurent que, par la chaleur, ces1 bons textes
sont capables de distraire un instant le lecteur.
En leur tendre candeur, livrons-les lui. Comme
il ne faut dë^bliger personne, remplaçons seu-
lement les noms propres par une initiale :

« Hôtel le plus luxurieux d'A..., uniquement si-
tuée en face de la Poste et du Telephon. D'alen-
tour, de beaux châteaux de considération histo-
rique. Une forêt d'animaux avec des animaux
nombreux dans une petite vallée idyllique est
située 15 minutes de la ville. Chasses et pêcha-
ges propres. Favorable occasion pour les pê-
cheurs à la truite. Des chaussées splendides pour
les Cycles et les Autos. C'est à rhomme scien-
cieux, industriel et commercial que s'y offre une
grande choix. Musée pour l'industrie et les mé-
tiers, avec une riche collection des «antiquités de
Rome. La bibliothèque cantonale contient 80,000
volumes et 500 écritures de main, la collection
des coin 5,555 pièces. A... est place d^armes fé-
dérale pour la cavallerie, infanterie, avec deux
casernes, maison d'armes, écoles hipiques, mu-
sée de la nature historique, hôpital de canton,
monument de beaucoup de célèbres poètes, écri-
vains et fonctionnaires d'Etat. Quant à l'indus-
trie, la place est de grande importance. Fabri-
que pour les machines, rubans de soie, articles
des besoins électriques. Béton, Chocolat, etc.,
ainsi que la branche principale du canton : l'in-
dustrie à la oaille. »

« A part des établissements sodatsx les plus
grands, l'hôtel est situé élevé à position la plus
pleine du soleil et la pus abritée, en hiver sur-
passe toutes les contrées habitées à but de cures
«dans la vallée de D... considérablement. La tem-
pérature de l'air montre seulement de petites
fluctuations j ournelles. Bâtiment massif et sur
çontre-feui. H offre espace pour cinquante-huit
étrangers, et est fourni d'après les principes les
plus modenntes absolument hygiéniques et en
mlêime temps très confortable. Arrangement pour
eau chaude et froide. .Chambre à consulter et à
opérer du médecin. Deux halles à coucher avec
ventilation. Jeux d'amusement. Laboratoire.
Douches. Demandes et inscriptions, on est prié
de les adresser à la Direction d'Economie. »

* * *« C... est une station climatérique et d'air
beaucoup fréquentée pour séjour prolongé et
aussi une station transite for t visitée du pays à
la pleine sur les Hautes-Montagnes et viceversa.
Endroit à s'arrêter commodément pour les pas-
sagers et les touristes, des excursions à la mon-
tagne très récompensantes avec grandiose vue
à lointaine et aux alontours. K...-K... avec vue
la plus belle, située en proximité immédiate des
magnifiques forêts de sapins. Maison moderne
installée. 100 chambres belles-meublées pour les
étrangers avec 145 lits d'une bonne qualité con-
nue , fournis mode mentent ct confortablement.
Situati on exempte de poussière. Toutes les
chambres vers midi ont des vérandes. Cuisine
excellente, ainsi que des vins sans exception
réels. Jardin bien étendu. Rien d'épargné pour
rendre le séjour agréable aux hôtes même les
plus prétentieux. »

* * *
« Au bord de la fameuse forêt de F..., en si-

tuation incomparablement bêle. De l'odeur des
sapins aromatiques et à même temps l'a vue dé-
gagée des montagnes et de la vallée rendent
une spécial chairmc au séj our. Un parc très beau
créé attenant à l'hôtel embrasse lia maison.
L'hôtel massivement construit offre d'espace à
50 hôtes et est fourni de tout le confort d'au-
j ourd'hui. De nombreux balcons, partiellement
douvterts, ornent la rmàsxm. Les localités de
société sont tous à pairtenre en connection di-
recte avec une grande terrasse couverte où l'on
peut déjeuner à tout temps, soit qu 'il ne fait
trop froid. C'est possible le plutôt que F... mon-
tre un climat doux relatif à sa position d'hau-
teuir.

« Le service à l'hôtel des1 A... se trouve à tous
les détails dans le guide et garde personnelle du
propriétaire et celui-ci se donnera toute peine

de faire le séjour si agréable , comme possible à
l'hôte. De même il aura touj ours le soin d'offrir©
le meilleure quant à la pension. »

* * *
« Renommé et favorisé hôtel pour des famiilles

et des passants. En été comme station climaté-
rique d'air et de transit pour et de l'Engadin, le
K... B..., maison de premier ordre, se réj ouit
d'une fréquentation et faveur croissant de jour
en jour ; elle est aussi ouverte en hiver et ins-
tallée au plus avantageux pour accepter les hô-
tes de sports. L'édifice grand et massivement
construit est fournie de tout le confort d'aujour-
d'hui , satisfaisant aux demandes les plus nouvel-
les hygiéniques avec chauffage central , grandes
terrasses vers midi, des spacieuses localités à
restaurants, Bar, Salon de dames, Toilettes, W.-
C, d'après le plus nouveau système. Installation
des hydrants dans toute la maison. On prend
surtout soin de pension de ler ordre. Pour exé-
cution des sports d'hiver, B... offre l'occasion la
plus changeante et plus riche. Des poitrinaires à
la poumon ne sont pas «pris. »

* * *
Je vous jure que j e suis totalement incapable

d'inventer tout ça, même dans les nuits de dé-
lire. Il y avait des moments où, tel Champollion
déchiffrant la pierre de Rosette, j'étai s réduis à
faire appel au texte italien et allemand pour com-
prendre ma propre langue. Si toutefois on peut
encore appeler ça notre langue... Enfin, comme
dit Perrin Dandin :

« Bon, cela fait toujours passer une heure oa
deux ! »

JL_9* JtlodLe
Fidèle à tout ce qm p eu t  ajo uter un p eu p lus

de grâce encore à sa grâce, la f emme n'aban-
donna jamais, si elle p arut à de certains mo-
ments le délaisser un p eu, ce bibelot délicat :
l'éventail. Je veux, à l'heure oà elle lui revient
p lus que ja mais, p arler brièvement de ce que tes
grandes dames du moyen-âge nommèrent « Es-
mouchoir » et qui est si app récié dans Tlnde, en
Egypte et en Chine.

Rapp ellerai-je que Catherine de Médias ap-
po rta le premier éventail p liant ? Dirai-je ta
beauté de l'éventail que la reine Marguerite
donna â la reine Louise de Lorraine et qui, de
nacre précieusement travaillée, f u t  estimé alors
1200 écus (cinquante à soixante mille f rancs de
notre monnaie, au pair) ? Indiquerai-j e qu'il f ut
roi dans les salons du XVII e siècle, qu'au XVIII '
triomp ha « l'éventail p erf ide », dont les miroirs
p ermettaient de voir sans être vue, et qu'enf in,
sous la Révolution même, U y eut l'éventail de
Mme Tallien et celui de Charlotte Corday ?

Et p uis, n'y a-t-il p as  un langage de l 'éven-
tail ? Qu'il lut expressif entre les doigts d'une
Ninon de Lenclos, d'une Madame de France,
d'une Madame de Sévigné ! La place m'est me-
surée, hélas ! et j e p asse à l'éventail moderne,
utile en été, sey ant en hiver, f ait p our, toutes les
saisons et p our toutes les f emmes.

Il se f ait très souvent en autruche et plus sou-
vent encore p eut-être en plu mes de f antaisie
p arf ois curieusement f açonnées ou disp osées. La
d entelle lui convient aussi admirablement et, sur
des montures légères, on f ait quelque chose d'i-
déalement diaphane et si coquet ! Ravissantes
aussi sont les soies p einteŝ dont nos musées
nous off rent de nombreux modèles. Ce genre
d 'éventail est naturellement assez cher quand
il ne s'agit p as d'une gouache banale.

De quelque f açon que vous le conceviez, j e
vous conseille de l'assortir à la robe qu'U ac-
comp agnera; peut-être avez-vous p our celle-ci
utilisé des volants de dentelle. En ce cas, il sera
charmant, gracieusement manié p ar vos mains
blanches, sous vos visages gais ou rêveurs !

CHIFFON.
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«•• d«ès 3 henres après-midi » *
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Tom les Samedis, TRIPES à la mode de Caen et CIVET
Restauration à toutes heures

13545 Se recommande, Paul HADORN

FlOUjf doux
NEUCHATEL exira

livrable samedi 6 octobre
Georges HEBTI6 Vins Téléphone 16.46
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Grand choix au Magasin de Musique 15005

Wiischi - Benguerel
22, Rue Léopold-Robert 22
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Grands Bals Masqués
d LR n U  I ««Ut^J^ Octobre 1923

NeUChâtel £__££& dès 21 heures
organises pu l'Association des Sociétés locales de Neuchâtel

Feadant les Bals, GODCOUFS de COS-MlieS. Nombreux Pris.
Orchestre « LEONESSE »

Finance d'entrée : Masqués au civils : Pr. 5.—, avec
d*ôit de danse, timbre communal en sus. OF-108O-N

MM. les membres actifs et passifs ont droit d'entrée à
Fun des deux bals ; une carte est à leur disposition au Bu-
reau du Comité, rue St-Maurice 2, au ier étage. issas

f B Ê W  Par décision du Conseil Communal, le PORT du
MASQUE ne «sera plus autorisé des 3 heures du matin.

£ak R. KARSENTY
ghéâtrê de La (§haux ~ de -$onds

DIMANCHE 7 OCTOBRE (en soirée)
Bureau 7  ̂h. Rideau 8 h. 15

Grand Gala de Comédie Française
__*ec le concours des artistes des principaux Théâtres de Paris

formalité DIRMOK 6. MAIL&Ï
Harry KRIHER

joueront le Triomphal Succès

£e Vieil Jtomme
Pièce «n i agîtes, Nouvelle version de «Georges de Porto-Riche,

de l'Académie Française

.-aOCATION D'USAGE , ISV7
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^I Concert cle gaSa 1
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CHÂTAIGNES 1 É
grosses saines

DitlCIMCi dorés 10 6-
¦C/mB«VMm9 biens 10 4.BO

NOIX 1923 - s .11
OIOMONS de Conserve 15 3?s
rB.-55115-o. Envoi contre remboursement , port dû 18513

IVCCHI Mo «O BAUERMA (Tessin)

pin!l_iîHy. Pans et Mis I
g| François PERRI1V, rue du Temple-Allemand 61. H|
B Se recommande pour la 14066 ipfS
M TaiHe des Arbres j

Serviettes en papier tous génies , impi. COURVOISIER
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M rC- ihl

L'approche du froid vous invite à songer à Ta-
chât de votre manteau d'hiver. j

Vous voulez, naturellement ce qu 'il y a de meil- |
leur comme qualité et au prix le plus avantageux I
possible, c'est pour cela que vous choisissez votre
nouveau manteau parmi lés nôtres.

Ce qui distingue nos manteaux à première vue
c'est (Tabord leur coupe particulièrement élégan-
te, leur façon extrêmement soignée et leurs tein-
tes choisies.
Venez en essayer en. Prix affrouonfs:
4©.- 69.- »©.- OO.-

H 
¦** « 

Restaurant Ju TERMINUS J
Tous les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
Consommations de t" choix.
Se recommande Paul Blaser

1(Ï171 Téléphone 13.13

Impressions Vmwnpff iiïlff i£

IHK de failles. K..S!

\ ŷjp Messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne depuis le meilleur marché .

au plus soigné. l«8o91
Se recommande,

ADLER
La Chaux-de-Fonds — Rue Léopold-Robert 51
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,«i parapluies î ta parapluies ; J
— Les vendez-vous avec le nom?

— Moi je vends des parapluies, Je 9
ne vends pas de noms. 0

— Pourtant à L'EdelweiSS on (j

peut acheter des parapluies sans paver g 11
le nom et l'adresse qui sont gravés gra- 1.1

tuitement. Il n'y a rien de plus commo- 1 2 î
de surtout quand on oublie son parapluie 1 ffi I
ce qui peut arriver à tout le . monde _ I is |
C'est donc dans ce magasin , situé rue 1^1
LéOpOld-RObert 8 que j'irai 1 if |
faire mon achat. Du reste , c'est une 1 1

maison de toute confiance et dont la ré- \ <

putation n'est plus à faire. ISôI O

•C31_L»_E_>oXJ.©i. io soignée HHIl



Aux Chambres fédérales
Conseil national

La régie des alcools
BERNE, 4. — Séance du 4 octobre, à 17 heu-

res. — La Chambre reprend la discussion des
comptes des alcools.

M. Meyer (Zurich) fait des réserves au sujet
du versement de 10 millions par la Confédéra-
tion au compte de la Régie des alcools.

M. Musy, chef du Département des finances,
prend la défense de la régie contre la commis-
sion. La régie a fadt son devoi r en favorisant la
distillation des fruits pour venir en aide à l'a-
griculture.

Au nom de la commission, M. Obrecht présen-
te-»un postulat invitant le Conseil fédéral à ex-
poser dans quelle mesure il pense combler le dé-
ficit de la régie.

M. de Dardel (Neuchâtel) combat le postulat.
La régie des alcools est une entreprise d'Etat,
mais aussi une entreprise commerciale exposée
à tous les risques inhérents au commerce.

Le postulat est voté par 89 voix contre 5.
On reprend ensuite le postulat Grimm sur

l'exportation de l'énergie électrique.
M. Chuard , chef du département de l'Inté-

rieur, déclare que la question de l'exportation
de l'énergie électrique met en présence les in-
térêts opposés des consommateurs et des pro-
ducteurs. Le rôle de l'Etat doit être de sauve-
garder l'intérê t public. Cette exportation appor-
te une rente d'environ 10 millions qui contri-
buent à améliorer notre balance commerciale.

Il va de soi que cette exportation doit être
soumise à des règles strictes et qu'elle ne doit
pas servir à concurrencer l'industrie ntadonale.

M. Chuard accepte le postulat pour étude. Le
postulat est combattu par M. Couchepin (Va-
lais) qui estime qu'on ne doit pas entraver da-
vantage encore l'exportation de l'énergie élec-
trique par de nouvelles mesures bureaucratiques.
L'exportation permet aux centrales de baisser
les prix à l'intérieur du pays. M. Chuard répli-
que qu'il n'est pas mauvais que les Chambres
puissent discuter toute la question sur la base
d'un rapport circonstancié.

A 10 heures 20, la discussion est interrompue
et la séance levée.

Assainissement «de 1 hôtellerie
BERNE, 5. — On nous apprend que jusqu'à

la ftr. de septembre 1923, 106 hôtels avaient été
soumis à un assainissement progressif par la So-
ciété fiduciaire de l'hôtellerie. Pour 14 de ces
entreprises comptant en tout 771 lits, on dut pro-
céder à la suspension de l'exploitation ; on eut
recours à cet effet à des subventions à fonds
perdus, pour la somme de fr. 147,200. Dans 98
cas, des prêts d'assainissement ont été accordés
pour un montant total de fr. 2,514,861.60.

Ces 98 hôtels, qui comptent au total 8386 lits,
étaient grevés d'une dette globale de 48,35 mil-
lions dé francs. Après l'assainissement, cette
somme était descendue à 32,91 millions; la ré-
duction ainsi opérée s'élevait donc à 15,43 mil-
lions, soit le 31,92 %. L'arriéré d'intérêts (5 mil-
lions) put être ramené à 193,702 francs. Il faut
relever ici que les fournisseurs d'hôtel partici-
pent pour une somme de près de 3 millions à la
réduction des dettes qui s'élèvent à 18 millions
en chiffres ronds. Le sacrifice le plus important
a été consenti par les créanciers par hypothè-
ques ou par prêts. Signdons également qu'au
nombre des concessions faites par les créanciers
hypothécaires, viennent se ranger aussi des pro-
longements de délai jusqu'à l'année 1930. Sur la
sorrtme de fr. 29,551,139»49 en hypothèque sub-
sistant après l'assainissement, seuils des titres
pour la valeur de fr. 3,573,693*62 sont restés
intacts. Grâce à l'intervention de la Société fi-
duciaire, le montant des intérêts a pu être dimi-
nué de fr. 10,459,911» 17. Une somme de
fr. 15,045,078»81 est dite variable, c'est-à-dire
que le service des intérêts doit en être effectué
seufement d'ans les cas où les résultats d'exploi-
tation le permettront; fr. 472,455»89 ne paient
pas d'intérêt et ont été simplement mis au bé-
néfice de sursis.

Il est bien évident que de la sorte, la Société
fiduciaire assume des lourdes responsabilités
vis-à-vis des créanciers. Aussi les hôtels assainis
grâce à ces mesures, sont-ils soumis à un con-
trôle. On veille ainsi à «ce que ces entreprises tra-
vaillent avec économie et selon les principes
commerciaux les plus favorables à une bonne
marche de l'exploitation. Il s'ensuit que ces hô-
tels ont à déterminer leurs tarifs d'après les rè-
gles commerciales et doivent s'abstenir de toute
offre avantageuse qui constituerait une concur-
rence déloyale vis-à-vis des entreprises non as-
sainies.

L escroquerie à I espagnole
BBRiNE, 5. — Le Département fédéral de jus-

tice et police communique :
« L'établissement artistique », rue Genova : 25, à
Madrid , déploie d: nouveau en Suisse une gran-
de activité en offrant par annonces dans les j our-
naux et par letttres, à des messieurs et dames,
une occasion de gagner 120 francs par semaine.
Une somme de 5 francs est exigée pour l'envoi
préalable du matériel nécessaire. Il s'agit ici d'u-
ne escroquerie prononcée, dont la captation de
cette somme de 5 francs est l'obj et. La Léga-
tion de Suisse à Madrid a rendu hs autorités es-
pagnoles attentives aux agissements de l'Etablis-
sement artistique. »

La foire de Bâle et les subventions de la
Confédération ,

BERNE, 4. — Jeudi après-midi, M. Scherer,
conseiller aux Etats, MM. Schàr, Miescher,
flattser et Belmont, conseillers nationaux, ont
conféré avec M. Schulthess, conseiller fédéral,
et le directeur de l'Office fédéral du travail, te
Dr Pfiester, sur la position que prendra la Con-
fédération à l'égard de la Foire suisse d'échan-
tillons, spécialement au suj et de la situation nou-
vellement créée à la suite de l'incendie des hal-
les de fa Foire. Les représentants de Bâle-Ville
désiraient une augm entation de la subvention
fédérale en faveur de la construction d'un bâti-
ment administratif , ainsi qu'une augmentation de
lia «subvention annuelle accordée à la Foire d'é-
chantillons. Le Conseiller fédéral Schulthess a
.promis qu'if examinera attentivement la requête.

Le marché «des diamants
BERNE, 5. — (Resp.). — D'après les chiffres

contenus dans les statistiques officielles qui vien-
nent d'être publiées, la production totale sud-
africaine en d'amants, pendant le premier semes-
tre de .1923 s'est élevée à 755,186 carats 'métri-
ques d'une valeur ds 2,316,509 livres, chiffre dé-
passant celui de l'année 1922 toute entière. Le
montant vendu pendant la même période a été
de 1,133,702 carats métriques d'une valeur de
3,314,921 livres qui correspond à peu près an
montant de l'année 1922 toute entière. Ces indi-
cations particulièrement favorabbs soulignent la
vive reprise d'activité de l'industrie diamantaire.

Assurance-vieillesse et invalidité
BEiRNE, 5. — (Resp.). — La commission des

assurances vieillesse et invalidité s'est réunie au
filais fédéral j eudi à 4 heures sous la présiden-
ce de M. Machler de St-Gall . Elle a entendu MM.
les conseillers fédéraux Musy et Schulthess et
M. Giargio, directeur du bureau des assurances
qui ont exposé l'état actuel de l'étude faite d'une
combinaison avec les sociétés privées. Ils ont
fait constater toute la complexité de cete solu-
tion 'mais pensent qu'un rapport sur ce suj et
pourrait être terminé et mis en discussion de-
vant la commission pour le 20 novembre. A la
suite de ces explications la commission décide de
se réunir à Bâle le 20 novembre.

Les recettes douanières
BBRiNE, 4. — Les recettes douanières en sep-

tembre 1923 s'élèvent à fr. 13,596,135.62, conttçi
fr;" 12,093,743.51 en septembre 1922, Soit iàiè
augmentation de recettes de fr. 1,502,392.11 pour
le mois de septembre 1923.

Recettes douanières du ler j anvier à fin sep-
tembre 1923 : fr. 130,779,149,77 ; du ler j anvier
à fin septembre 1922 fr. 113,309,051.20, soit une
augmentation de recettes pour 1923 de 17 mil-
lions 470,098.57.

La vente de la carte du ler août
ZURICH, 5. — La vente du ler août de cette

année, dont le bénéfice net a été affecté aux
aveugles de notre pays, a rencontré partout un
bon accueil. Preuve en est son succès qu 'on peut
considérer comme très satisfaisant. On a vendu
300,000 cartes postales et environ 220,000 insi-
gnes de fête, et à cela sont venus s'aj outer en-
core des dons volontaires atteignant le chiffre
de 36,000 francs. A cette occasion aussi, nos
compatriotes à l'étranger, malgré la distance,
ont donné, une fois de plus, une belle preuve de
leur patriotisme. Outre les colonies suisses des
Etats européens, d'autres colonies suisses en
Amérique, en Egypte, et dans l'Inde orientale
ont participé à cette œuvre de charité nationale,
ce qui nous a valu un surplus de 3000 francs
pour les aveugles. Tous ces dons venant de près
et de loin apporteront un peu de joie et de lu-
mière dans les cœurs de nos confédérés privés
de la vue. Un chaleureux merci à tous ceux qui
ont donné et à tous ceux qui, d'une manière ou
de F autre, se sont mis au service de notre œu-
vre ! Chacun apprendra, certes, avec plaisir,
qu'après déduction des frais pour les insignes
de fête ainsi que de la part qui revient à la poste
pour la vente des cartes postales du ler août,
le bénéfice net dépassera encore de beaucoup la
somme de 100,000 francs.

La vente de la vendange fou'ée
LAUSANNE, 4. — Voici quelques décisions

prises pair les viticulteurs romands au suj et des
prix minima de vente de la vendange foulée :

Dans le Vully. fr. 45 la gerle ; dans le vignoble
neuchâtelois, blanc fr. 55 et rouge fr. 65 la gerle;
Fendant de Sion premier choix, fr. 35 la brantée
de 45 litres ; vignobles de Monthey, fr. 25 l'a
brantée de 45 litres.

Blessé par une cartouche de dynamite
LE BOUVERET, 4. — Une cartouche de dy-

namite trouvée par des j eunes gens dans un
chantier près du Bouveret ayant détonn é, l'un
d'eux. Théophile Chablais , onze ans, a eu deux
doigts emportés et deux autres sérieusement
blessés ; il a été conduit à l'hôpital de Monthey.
T__§?" Deux soldats blessés par le lancement

des pétards
BALE, 4. — Les journaux de Bâle rapportent

que jeudfl matin au cours des manœuvres de bri-
gade des régiments 21 et 22 près de Kaisten, le
fusiller Ernest KePer, de Bâle, demeurant à
Prêles, a eu la main droïte arrachée par l'ex-
plosion d'un pétard. Presque au même moment,
on autre fusilier a été grièvement Messe à la

main par f explosion d'un pétard. Afta cféviéer
de nouveaux accidents, la direction des manœu-
vres .a téléphoné immédiatement pour interdire
le lancement de pétards.

L'actualité suisse
La Cbaax- de-Fends

'J@P  ̂ Arrestation d'un dangereux cambrioleur.
Des bûcherons au service de M. Baud, pas-

teur, regagnaient mardi soir le chalet de ce
dernier situé derrière la Tourne. En pénétrant
dans cette maison, ils dérangèrent dans ses occu-
pations un personnage douteux qui était en train
de mettre à sac cete demeure. La venue inatten-
due des bûcherons fit fuir le cambrioleur qui se
réfugia au deuxième étage. Il ouvrit prestement
une fenêtre et à l'aide de couvertures de lit, ten-
ta de s'échapper. Au cours de sa descente acro-
batique, une des couvertures céda et l'individu
tomba sur le sol et se fit une blessure à la lèvre
inférieure. Grâce à cette chute, les bûcherons
purent se rendre maitre du filou.

Sous bonne escorte il fut conduit à l'Hôtel de
la Tourne. Ce ne fut pas sans peine car en cours
de route, prétextant un malaise il tenta de s'é-
chapper. Un de ses gardes eut juste te temps
de lui saisir la main au moment même où il
essayait de faire usage d'un revolver. Le gen-
darme de Rochefort vint quelque temps après
le cueillir à l'Hôtel de la Tourne. On découvrit
sur lui deux revolvers dont l'un était chargé de
six balles. Il avait en outre dans ses poches qua-
tre couteaux ce qui démontre qu'on avait à fai-
re à un personnage très dangereux et que la
prise était excellente.

D s'agit d'un homme de 30 ans, nommé Nîki,
sorti «du pén'rtenckir de Witzwii au mois de mai
de cette année. Peu après sa libération, en juin,
ce récidiviste avait déjà commis un cambriolage
de chalet U est en outre l'auteur du cambriolage
du châ'et Reutter. Nikî est actuellement incar-
céré dans les prisons de Neuchâtel.
Mise en garde.

Uns maison de Munich, la firme Georg Reut-
ter, bombarde actuellement notre région de ses
prospectus alléchants. Elle offr e à des prix ex-
trêmement avantageux des micromètres, des rè-
gles à diviser et différents autres articles de mé-
canique.

Quslques j ours après la réception de cette ré-
clame, un commerçants de notre ville recevait
sans autre forme un paquet de la dite maison qui
lui était adressé oontre remboursement de 2 fr.
A5 cent. Tenté par la lecture du prospectus il
accepta l'envoi et de cette façon se rendit pro-
priétaire d'un étui de bois contenant une dizai-
ne d'outils grossièrement fabriqués. Si nos sou-
venirs sont exacts le même étui se vendait der-
nièrement sur la Place du Marché à raison de
90 centimes. A noter que cet objet est inscrit sur
le catalogue au prix de fr. 1.50. Il s'agit donc en
l'occurence d'un procédé très incorrect contre
lequel nous mettons en garde nos lecteurs.
.4 propos d'une information.

La direction d'arrondissement de la Caisse
nationale d'assurance, par l'intermédiaire de son
agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
nous écrit les lignes suivantes au suj et de notre
information sur l'affaire Riva :

«Comme vous ne tenez pas ces renseignements
de notre administration, nous vous serions obli-
gés, pour notre décharge, de vouloir bien en in-
former vos lecteurs. »

En effet, cette information nous est parvenue
d'une source toute différente, qui dépend unique-
ment de notre service spécial d'information.

Communiqués
La principale interprète du « Vieil homme ».

Nous aurons dimanche soir, au théâtre, le pri-
vilège de réapplauddr, sur notre scène, Madame
Dermoz, la triomphatrice de la récente repré-
sentation de « Terre inhumaine ».

Dans le succès général de la dernière créa-
tion du « Vieil Homme », à Paris, un grand suc-
cès personnel s'est manifesté : La triomphatri-
ce de la journée, ce fut Madame Dermoz.

Toute la presse parisienne fut l'écho de la
magnifique ovation que le public lui fit à la
« générale » ; d'interminables acclamations la
saluèrent à la fin de chaque acte. Madame Der-
moz a joué ce rôle écrasant de Thérèse Fonta-
net, avec une vérité, une émotion, une ampleur,
une force dramatique et un style admirable. Elle
nuance avec un art et une souplesse remarqua-
bles son personnage si douloureux, si grandio-
sement tragique, un des plus beaux, des plus
« raciniens » du répertoire glorieux de G. de
Porto-Riche.

On sait que la grande artiste sera entourée
d'une troupe d'élite, comme les compose M. Kar-
senty.

Le gala de dimanche est une belle promesse,
retenons nos places à temps. La location , dès
auj ourd'hui , est ouverte à tout le monde.
Un film d'art à la Scala.

Il s'agit du film « Poulikouchka » tiré de l'oeu-
vre célèbre de Tolstoï. C'est le premier Win de
la production russe sous le régime actuel. Le
grand artiste russe Moskwin et sa troupe ont
créé cette œuvre au temps de la grande misère
de la Russie, exposés qu'ils étaient aux morsu-
res de la faim et du froid. Souvent, ils n'eurent
pour toute nourriture qu'une assiette de soupe
et quelques pommes de terre gelées. Ils travail-

laent dans des studio gl-acialls faute de combus-
tible. Malgré les privations, ils ruéssirent, à force
de courage et de volonté à achever le véritable
chef-d'œuvre qu'on peut admirer dès. ce soir
à la Scala. Une musique a_.ra_iigée spécialement
accompagne tout du long les scènes de cette tou-
chante histoire.

Au même programme : « La Chasse au Re-
nard'»> avec Harold Loyd, et « F'Extrai », ex-
cellente comédie en deux parties. Prix réduits.

Chronique iurassienne
Cinéma de la Paix à Salnt-Imietr.

Nous informons nos lecteurs du Vallon de St-
lmier que dès auj ourd'hui ils trouveront réguliè-
rement dans 1!'« Impartial » une «annonce leur
donnant le programme passant sur l'é-cran du
Cinéma de la Paix à St-îmier. La salle, belle et
vaste, avec 800 places assises, est située vis-à-
vis de la gare et M. Ber«sOt, le propriétaire, se
fera un plaisir et un devoir de satisfaire chacun.

L«es séances ont lieu de telle façon que les per-
sonnes de Sonvilier et Renan puissent rentrer
à leur domicile avec le dernier train, tout en as-
sistant au programme complet. Les séances du
dimanche aprè-midi permettent" également aux
personnes du Bas-Vallon d'admirer un superbe
programme, tout en bénéficiant après le specta-
cle d'une bonne correspondance pour regagner
leur domicile.
Une camionnette prend feu.

Mardi après-midi une camionnette se rendant
de St-lmier à Neuchâtel a pris feu peu avant le
sommet, sur la route des Pontins. La voiture a
été complètement détruite. Le chauffeur qui la
montait seul, s'en tire avec gaéliques égrati-
gnures.
Accident à Qrellingue.

Mme Katharina Vôgtlin, âgée de 70 ans, est
tombée si malencontreusement en bas un escalier
qu'elle a succombé à ses blessures.

SPORTS
Fribourg contre Etoile

La grosse surprise du championnat de diman-
che dernier fut l'éclatante victoire de Fribourg,
qui battit Lausanne 3 à 0. Sans tirer de ce fait
un jugement définitif , il est cependant certain
que Lausanne, que d'aucuns considéraient com-
me un sérieux prétendant au championnat n>-
m-and. fut battu par la fougue et l'indomptable
volonté des poulains de Ifabbé Freeley.

Aussi ceux-ci ' viendront-ils à «La Chaux-de-
Fonds avec la ferme intention de confirmer leur
beau succès et de son côté Etoile aura à cœur
de gagner son premier match de la saison sur
son terrain.

Nous sommes certains ainsi d'assister diman-
che à une partie chèrement disputée et dont la
régularité ne laissera rien à désirer, puisque la
conduite en a été confiée à M. Eichenberger, de
Berne, dont chacun connaît la haute compétence.

Une Américaine dévalisée
par un rat d'hôtel

Une somme considérable en titres, bijoux et
argent lui a été volée

BIARRITZ, 4— Récemment arrivée des Etats.
Unis avec sa fille, une j eune Américaine, Mme
Baldine, venant de Châtelguyon, où elle avait
fait un court séj our , vient d'être victime d'un
vol important.

Un individu a pénétré dans la chambre qu'elle
occupait à l'hôtel , ouvert sa malle et dérobé des
titres, de l'argent et des bij oux pour une somme
considérable.

Les soupçons se portent sur voyageur qui
avait pris une chambre voisine de celle de Mme
Baldine et que l'on n'a plus revu depuis la dé-
couverte du vol. On suppose que le voleur s'est
enfui en sautant par la fenêtre.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 32.40 (32.90) 33.— (33.45)
Berlin . . . .  0.005 (0.01) —.04 (—.06)

(le million de marks)
Londres . . . 25.42 (25.43) 25.53 (25.53)
Rome . . . .  24.65 (24.90) 25.15 (25.40)
Bruxelles . . . 27.15 (27.50) 27.85 (28.40)
Amsterdam . .219.25 (219.70) 220.75 (221.10)
Vienne. . . . 75.— (75.—) 84.— (84.—)

(le million de couronnes)
\AW York . câb,e 5-S65 (S"661'*' 3-643 (b-641/î)New-York | ch .que 

„ Sbg (5.331/,) 5.645 (5.64>/2 )
Madrid . . . . 75.40 (75.45) 76.60 (76.60)
Christiania . 88.40 (88.40) 89.10 (89.10)
Stockholm . .148 25 (148.-) 149.— (149.—)
Prague. . . . 16 60 (16.65) «6.90 (19.95)

La cote du change
le 4 octobre à midi
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Léopold-Robert, que
vous trouverez les Mon-
tres, Pendules et Ré-
veils Zénith. Qualité 1™.

Prix avantageux.
Bijouterie.

*o/o S. B. N. * J. S «/o .
1-5(180 

_________ !# primé, Gessenay, à
Ulfllf» disposition , dès 6 heu-
res du soir. — S'adreeser rue des
entrepôts 15 (Eplattfres - Jaune).

. 183B4
¦Ugpf Qui achèterait 25 ou
"If C*. 50 sacs de belles i>i_-
VHS N'̂ MJ)

S'ad. au bar. de l'tlmpartial»

J i-.^.l.XAm. MeublCH. literie .
Slr nUTD lingerie , O n t  U N
UUlICIC d'Horlogerie et

Fournitures. Pendules. En-
cadrements , gravures, livres, an-
tiquités, eto. — Maison BLUM.
rue du Parc 17, téléphone 15.18 ,
La Chanx-de-Fonds. . 18111

_Tnivi*_P ka photogravure
IfllIVl f*. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
men t au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 164M

Trnnfc A vendre P1U-
11 191119. sieurs tois«s de
troncs. — S'adresser à M. F.
Jqlzi , Valanvron 41. 18237

COâUlDrC * A vendra une
superbe chambre à manger,
noyer, état de neuf , cédée à très
bas prix. — S'adresser an Maga-
sin d'occasions, rue du Versoix
8-A. 18234

A vendre cteCcher *fronton , 1 buffet à 2 portes, 1 di-
van. 2 chaises. 1 commode. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
rue du Grenier «30d. 1.8553

Transmissiontr^I^8ion
de 80 et 40 ¦»., av. paliers. Claies
bois dur, ainsi qu'un outillage
complet d'un Atelier de polissages
de boîtes or. — S'adrewer rue de
l'Eit 28. 13445

Lessives. Qai
^̂ \blanchir à domicile. 18458

S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Hanfriic Pour cause de
niFUU CS. départ , à ven-
dre un lot de montre de dames,
plaqué, argent et or. Superbe
occasion. — S'adresser rue du
Pont S 18»!
¦g l i  ~ à coudre iSin-

MaCD DK ^on-vtHIUUUIUVU ,os et gramo-
phones chra M. H. Voirol, rue
de la Charrière 51, le soir après
7 heures. 1K46I

Termineurs. \=-
tageusement, ébauches et mouve-
ments orales, ancre, 6'/> lignes.

18197
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jonnp flllP °,a ae '"a"de a
¦t. UUC llllc, placer une jeune
fille , 15*/, ans, de toute moralité
et débrouillarde, sachant le fran-
çais et l'allemand, comme aide
ou apprentie «commis dans fabri-
que ou bon burean de la place
— Faire offres par écrit sous
chiffres A. O. 18237, au bureau
de I'IMPARTIAL. 182-37

COUtQrière. dipîûmée^èhérchè
place ou travail à domicile. -
S'adresser che M. Droz, rue Léo-
pold-Robert 18-A. 18243

â rhovonp Qni apprendraitAM1UVCU1 . l08 achevages
à jeune garçon intelligent
ayant travaillé plusieurs an-
nées sur les repassages «ex-
tra. 18396
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

On désire pl^ êle£
quinze ans comme apprentie
modiste. 18401
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Bon remontenrM̂ g?£
petites pièces «est demandé.

18444
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

On demande v***0™*da
confiance

ayant servi dans la pâtisse-
rie am boulangerie. 18449
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

Deax îeanes les *°s_r_Jï.
à la Fabrique de cad rans «LA
ROMAINE », rue Nnma Droz 78.

1846K

Sommelière. Sg!e
sommelière dans Café ou Restau-
rant. — S'adresser à M. Tripet ,
rue de l'Hôpital, à IVeuvevtlIe.v<m4
T_AI>0I1P Adoucisseur, con-
UU1CU1 naissant le métier à
fond ainsi que les patines cherche
place. — Onres écri tes sous chif-
fres Y. X. 18433 au bureau de
nmMBWAJ.. 18438
Joîino flllfl de la Suisse aile-
aCUUD 11110, mand e, cherche
place comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Peut
aussi aider à la cuisine. — S'a-
dresser ches M. Perrenoud, rue
du Soleil 3. 18452

Bonne orenense de g£~
pourrait entrer de suite à l'A-
teli«er rue du Parc 43, au rez-
de-chaussée. 18447

Remonteur £«£38de
«mite. 18451
S'ad. an bnr. de l'clmpartial -».
Jpnno flllfl douce et aimant•0UUB Ull» , jes enfants, est de-
t andée pour les enfants et le mé-
nage, T- S'adresser à M. Jean___flnmuiB, Café-Boulangerie, rue
(ie l'BMel-de-Ville 39. 18380

D ne; AII p de cadrans  est de-
rUoCUl mandé de suite, pour
petites pièces. — S'adresser ru?
du Doubs 13. 18473
tonna Alla Pour diBerents pe-

UCUUC UUC, tit s travaux , est de-
mandée, — S'adresser i la Fa-
brique , rue des Crétèts 32. 18.78
RfiîtPQ flP «Nous cherchonsDUHBS ur. b0B acheveùr
conaissant également la frai-
seuse. — Offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres F.
F. 18201, au bureau de l'c Im-
partial ». 18201

On demande f f i £°*_
robuste, pour Besançon, dans
petite famille suisse. Bons
soins assurée. — S'adreeser
chez M. Fatton, rue Neuve
IO: 18398

Dèmonteurs n#5£ ioy,
lignes ot la pose de cadrans, trou-
veraient occupation de suite.

18531
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. JT*«SïïSS
par magasin de la ville. Entrée
immédiate .  185'27
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I A f f a m a n t  A -louer, pour cause
JjUgeilieiU. de départ , pour le
81 octobre, joli logement de trois
nièces et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au 8me
étage à gauche. 18220

LOflement A remettre pourLiuycuicui. le 80 avxU lg24_
à personnes solvables et
tranquilles et au 3me éta-
ge, un logement de 4 pièces,
chambre de bains, balcon,
etc. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au ler étage, à gau-
che. 18393
i a _ ar .no A louer , pour le 30
Ud OdgUtî. Avril 1924, beau loge-
ment de 4 chambres. - S'ad resser
Saune Crêt 68 1846

Rez-de-chanssée. foner
pour le ler novembre, rez-de-
ohaussée de une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dr«ssser chez M. Henri Bu-
gnon, rue Fritz-Courvoisier
40-a. 18435
l.ndûtnonf da 2 Pièces à louer ,
LUgeUieiU pour le 81 octobre,
au quartier de la Prévoyance. —
S'adresser chez M. Schlunegger
rue de la Tuilerie 30. 18536

liftiîpmpnt A l0.uer' P°u.r le 31
UUgcUlClll. octobre, un loge-
ment de 4 nièces, rue de l'Indus-
trie" 16. — S'adresser chez M.
Schluneecer , rue de la Tuilerie
WV Ti'l ' i II I H P  1.7g. 185-1!.

I l l IPtnnPP tiuambi e iiiuuuiue ,
VllUUlUl C. dans petit ménage, a
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 3. au
l»r ètasfp . 18856

Chambre. A *********meublée, avec
électricité, chauffage central,
bien exposée au soleil, pour
la fin de la semaine. — S'a-
dresaer rue de la Serre 23,
chez le concierge. 18456

Chambre. A _.l01ier cham''" bie non meu-
blée indépendante, au soleil.
— S'adreser rue du Grenier
28 au rez-de-chaussée, à gau-
che; 18246

Chambre. \̂ sJn
chauffée. — S'a«dreser rue
Numa-Droz 119, au rez-de-
chaussée à gauche, le soir, à
partir de 6 heures. 18405

Chambre. A ^Kdresser rue de la Serre 38,
an Sme étage. 18390

Chambre. A !ouei belle
chambre meu-

blée, près de la gare. — S'a-
dresser à Mme Froidevaux,
rue Daniel-JeanBiohard 39.
Photnhpû meublée , a louer u
UliaillUi C Monsieur solvable,
travaillant dbhors. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18239
Ph 9 ni h nû meublée est é louer
UllalllUl C de suite, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez-
de-chaussée. 1823'î

Rh/imhrP A louer 1 cham-OIldllIUl K. bre non meUbiée,
à personne honnête. 18266
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre A rem«>ttre deuunuiui u. Buit6 tme beUe
chambre bien meublée. S'a-
dresser rue de la Serre 97, au
le^tage

^^
gauçhe

^^ l̂ S

Appartement. ,*£££
demande à louer pour le 80
avril 1924, un appartement de
3 pièces, dans maison d'ordre.
Quartier ouest. — Ecrire sous
chiffres A. B. 18441, au bur.
de l'c lmpartial ». 18441
Piori.à.toPPD est cherche. —
l lCU tt ICllC Faire offres écri-
tes avec prix , sous chiffres R.
K. 18208 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18208

A VfinrifP habits de mon-H VCHUI C 
 ̂(tame m>

pardes«sus, tricots, pantalons,
chemisa bas de laine. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37,
au Sme étage. 18455
A Vfinrfrfi nne charrette
* ¥ C,1U, B d'enfant et un
pardessus en bon état, ainsi
que deux pardessus usagés.
— S'adresser rue de la Pais
9, au ler étage. 18121

COOSSln à dentaUe-d «an fu-
seau, grand mo-

dèle neuf, à vendre fr. 15.—
S'adresser rue du Ravin 17,
au 1er étage. 18305

A Vendre avantageuse-
ment et en

bon état, un violon entier, 1
store de balcon (larg. 2 m 50),
2 stores extérieurs (larg. 1 m)
un lit d'enfant, émaillé blanc,
aveo aoc-essoirea, jolis lus-
tres à gaz à 1 et 2 flammes,
une lyre, une couleuse. S'a-
dresser, le matin ou après 4
heures, rue . du Temple-Alle-
mand 53, au 2me étage. 18252

A Upn fjrp  une superbe salle à
ICUUIC manger, style mo-

derne , composée de un buffet de
service, une table hollandaise à
allonges. 6 Chaises place!» recou-
verts moquette gobelin , 1 divan
club même tissu; le tout est neuf
t»t serait cédé a prix avantageux
Ecrire sous chiffres L. A. I8*i2'i
nu bureau de I'I MPABTIAI . \H'!Vi

Potager électrique et
a fourneau électri-

que à vendre bon marché,
pour cause de double emploi.
Etat de neuf. — S'adresser
à M. Robert Brodbeok, Vil-
la c «Oolombia », rue de la
Charrière «97-b. 18257

A VfilldrP faute d'emploi 1R veiiui e appar6il phot0<9-12, c Ioa », avec tous les ac-
c-essoire» (fr. 70). — S'adres-
ser rue des Sorbiers 21, au
4me étage. 182G3

¦¦ O^HIBH______________ H____________________ ______l___________ ^^

AU SPLENDID j
; SAMEDI après-midi , à 5 h. précises,

SAMEDI soir, à 9 h. 80 précises 18.98 |

Démonstrations des Danses modernes
adoptées aux principaux congrès de Danse, par le g

Professeur André Leuthold
— Conco urs de BO1«9OEI_8 — ['

SALLE GHAUFK ÉI . f
IIIM1I «MIIIIII «.̂ ^MI«««««.̂ M«.̂ ^̂ M11I j

Rlfe___i>-___n ____6fe_ _____ r5____-__ «j____ -___ m r_^S_t_l :«^____é «___^_^_E^
______-____Bî ^BaHnHaH|HHH M________________ï |M |̂

Chaussures ile luxe I

MICHEL [
Rue Léopold-Robert 41 p

Même Maison 
 ̂JftNE pERR|N |Qenève et Lausanne -_____-___«______________»_. ]

— Téléphone 18.94 M

Toujours deruiers Modèles de Paris en ) $
chaussures de ville et du soir. 185W k|(\

«BaM_______H_____>__^_B?_____m___ _5_j * *l-" _ï__  ̂ ___9Ri___________.________P____B_____S____________BHQRS_RR_RI>HiP*8S Wb â MMW !̂ MMMmBssaskWmfSm9mm ̂ ^a r̂LgaaCT
gg^BSn^

M

igjnagasins é Jyvenfui
Il reste un gros lot de:

Seilles - Paniers - Corbeilles
Tabourets - Escaliers

Solidité et bas prix. — Ces articles des Ouvroirs sont
vivement recommandés à la population. I3f.02

An Magasin de Vêtements do JuveiBlilti :
I*ï[««_____ -_ ?S5«'îSaH-5_ d'hiver pour hommes , Ulster. Raglan,'

belle qualité.
Beau choix d" Velours de laine, de qualité supérieure.

^MBBBBMI 
AU 

BHBimM^̂
JTe, Place |1 A A M C_DCTIT 6» P'ao® ¦¦
1 Neuve, 6 bAllIlE Ft I I I | Neuve, 6 H

I

Qû-Prtio nolr« flne > Pnre ïaine. mMM M \ùSIgB très belle qualité, largeur HH ffî /1ion cm. r Ar\  mm ifp
18582 le mètre w. 'ÏW ¦ ,̂ Ji

• 

Corirno Ane; pure laine, toutes éÊm. r+ **k«GIgw teintes, marine, noire , 1 |gSs
« , i beige, taupe, nègre, etc. e I7C ^mw . \

M ___________^___________________m______— 'e Métré depuis ¦»•'•»  ____________________________ 
^j_^

¦ci\ Wrftnflnn 14° cm - « ^S
*Sa «'¦WLUJ.U-l pour va- n.^^/j ^a 

pure 

laine, belle TTpl fmT  ̂ de ,,aIne» WMvrj reuses et ja quettes, belle Wli Ufti UlUC qualité lourde , V C1UULO très oelle fr fa
K qualité pure laine, tein- pour robes et costumes, teintes qualité, en toutes tein- I

_-5| tes beige, chaudron vert , marine, noire, beige, chaudron, tes, largeur 140 cm. tâÉîSj
S ete. lfl QR taupe , nègre, etc. largeur 17 QC 19 - i m]
J3_k. ^ mètre dep. Xw.aj  130 cm. le mètre depuis l - w w  le mètre depuis llù- JIBSB

Logement . Bmxd>̂ .̂dre et solvables, cherchent
à louer, pour le ler novem-
bre, un logement de 2 ou 3
chambres. 18400
S'adr an bnr. de l'clmpartial.

On dem. à louer P0
^logement de 3 pièoœ, pour

ménage solvable. Paiement
d'avance sur désir. — Ecri-
re sous chiffres G. D. 18.258,
au bureau de Y* Imp-artial ».

18258

Machine à coudre. £ande cteà
acheter d'occasion une machine
pour maroquinerie et bracelets.
— S'adresser à M. Ed. Schutz-
Mathey. me du Parc 49. 18994

On dem à acheter xm.pia-
no usagé mais en bon état. —
Offres écrites, av«sc prix Ca-
8o postale 10369. 18448

Pi3fl .fi On demande à aohe-i IUIIU - tej . ^Q ijon piano, en
parfait état. Payable comp-
tant. S'adr«seser rue dn Parc
81, au 1er étage, à droite.

A VPll lil'P linoléum incrustévenare peu U8agé . _
prix avantageux. — S'adres-
ser, le soir, après 6 heures,
rue du Commerce 83, ai_ pi-
gnon; 18474
A VPIIliPP beau potager àH V CllUl C gaz (3 tmx)
avec table, ou à échanger
oontre un buffet. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au ler
étage, après 7 heures. 17853

Â VPnriPP un l'otaî?er "01S
ICUUIC avee accessoires —

S'adresser rue Léopold-Roherl
50. au 2me étage. •_ «auche. I8-49 .

A vendre -pl̂ !biiTL
que, canapé, etc — S'adr«esser
à Mme Gustave Braunsoh'weig,
rue du Commerce 15. 17457

àhn Fêie des Bois mVSiïiï*n*Dciiise pul$ii€i$ie
à l'Hôtel de la Couronne

Dîners, Civet. Poulets, Jambon, Saucisse
de ménage.

lSffll Se recommande : Alf ERARD.

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

«¦"JCA ETA ^HHBBBHI -m 3£ g Est JJ^LBHBB¦ polihouchha 1 ô r̂â l
*. S Tiré du chef-d'ceuvr de Tolstoï J»; ( * -j

* ï __!9K _̂_HZ.___________ÉuBl . «.̂ ^̂^̂^ PWH«B«._____________B___y v*"l t\m\ ** ' ^̂  Ht «L .̂ r j .  
]_k_k_____.ls ÂjJflfflftfc BïÎH'VS

H Musique 'pSSe'Xptée au film e_écu'tée par M. O. Flun.er U U r̂ "^,
p°?°Q René NaVai*6 ^"BSNDE ^IÎ EIlTlîre VaUtiCf Ï

ïm l'Vv tfra oox^éciie en || Pas gégisDdgi ^S V̂^g^; Pas d'épisodes 
£|§"jâ m. _W_\___ê Mm ______ ! B ^__LK c3.oia._s_ parties I I  ~~~ ~~ ""* P;

•p "l|P _______ Z. — *i "̂n Bnpplé.inent au programme | i
¦ Al W% ¦ ïi fc«B» dans leur répertoire «les

H IxM I SlJÎ^O 311 ifPnirn il Onroiien» 
da 

0hasi êTt7apnTement Or«iIeBi$
lili IfllSilSwW HH SftCill IlA U f»  La Barcarolle des Contes d'Hoffmann — Danse de Brahms — Rose jolie

¦; *fl Comique avec Harold Loyd 18597 s: 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' fâaj

M — ————— —-j— | jî jriac if̂ d«__._i«!S H
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J i pour Hommes et Garçonnets I Srar 1

II. Nouveautés d'Hutomne 11J
Nourrissez vos cheveux
spécifiquement avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Zuntz
et vous ferez ce qu'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. JH 58905 0. 18427

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins sur
son efficacité. P ex. : M. L. Dr. mèd . à D. écrit: « ... même sur
mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à pousser».
« M. R. Dr. méd. à M. : c ... je continue à employer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1933, j'ai
traité environ 60 cas, et j'ai toujours été satisfait de son action ».
c M. J. Dr. méd. a K. : » ... Dés maintenant je pais vous dire que
les cheveux ont poussés de 10 à SO cm >.

Demandes la brochure explicative IVo 27, avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'HumagsoIan. Mellde.
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r j MPRi MERiE C O U R V OI S I E R  g
E LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 \

î" \ '» JS  ̂ ^̂ ĤBSft _̂ >̂ mMmmW

\ \ à? >̂  MARCEL-ANDRÉ ^^^__feb__. Mw tr \ Op  
^

r -vous annonce ^̂ Ĥfetb. Om n
r \

^ 
jr son heureuse naissante ^ f̂iJJBflr D

E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL S
H en tous genres, tous formats, et tous prix H

\ f n II i II i « i a » i ¦ i u .TTTTfTTrTTnnrTrrnrTn  ̂ 11 u o o  o y i m II H H n tumnnrn a naxrrm

¦ L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 11 MONT - BLANC I
§|1 a installé en Suisse un »§

1 Atelier de Réparation de tous 1
1 systèmes de Plumes réservoir ï
P 

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODERES M

i LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD i
P HENRI WILLE successeur ||
H| 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ~ 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||

^
wEE^̂ ""̂ " Faites vos fritures avec

l'in surpassable graisse de C022:^£gj 3SÈm
VL 13 _̂__mm *»mmmmWmMWMWMMmMM

Chaux - de - Fonoiers 111
Ne descendez pas à YVEBDOIV, sans rendre visite à

l'ami Pierre Riedo
Café-Restaurant du Commerce, Rue du 11

Vins de IVeuchAlel Perrier. Bonne restauration
JH Ô1448 c 18609 Se recommande.

1 £ncore et 1
1 'J&mimim I
pi O"* Œc«fa«k*« chez M

g E. Mandows ky I
B La Chaux-de-Fonds Léopol-Rofcert 8 8
/ « "¦¦ »«¦«• limite '§&

«gf'] avec facilités de payements 1«8585 j 3

i! lV££in.to£i/ ijL:3c ±4
É Costum es t fj

Robes 1 î
|| Pardess us f i

__F£.stgrÎ£t:ra.s
J Complets J

Hôtel de la Maison-Monsieur
_H*C* SC J»flgft

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Souper» - Truites - Lait. Thé. Café à toule heure

Xjocatlon de b__a._rqia.eai
Automobile. Benzine Huile, etc.

Téléphone _ 1.77 13916 Se recommande . P. Schenk

Menus de taxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

L 

NEUOHÂTEL Resta urant du THÉÂTRE
téléphone N» 6.1 9 (Place du Port) R)renommé nar sa cuisine soignée. Tous les jours : __M

mites vivantes et nombreuses spécialité de saison 9
l-tai>lis semeni confortab le. Salle a mand er  an ler . »£ï> '£> ' Se rer omman .i e.  Ch. SCIIWEIZE» . ffp

3 T L R RA S S E  WÈmWÊmMwïë* l{°» IH

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 7 octobre

Bal A Bal
Se recommande 18497

Nlederhauaern.

Café de Paris
Rae du Progrès 4

mmr Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

Se recommande, 9382
Li Htmau «euttiir,

Paul WUILLEUMIER
Il IIWII ¦!¦ Il I ¦ !¦ Il ' i m III H iPil lM

I 
UIMG NEUKOMU & Co 9
YlllV Téléphone 68

Restaurant du
GUILLAUME - TELL

Renan
Dimanche 7 Octobre

W> M!
Consommations de l r choix
1-8595 Se recommande.

Le tenancier. Louis Boss.
«Tir—rwn.i mm,m.m ^^m ^m ^m, ^M _̂_______

Casquettes
pour 18886

Enfants et Cadets
Nouvelles formes

IVauveaux tissus

2.95 4 - 4.»
5.50

F. Canton

nouveautés pour Hommes
depuis 4* OU

S. E. N. S. 5 <Vo

56, Rue Léopold Itobert , 58
Al. BUTHEli & Co.

___r mm St __5K ém fralc ,ie '
^ÉlCB I ^Sal3f mrriflés
qualité l'Xcelienie . «•< l r  O «SO les
•_fift "rnmmi> - ' .«fini

Bonrit?
Ménage de 3 personens. dont

un enfant, demeurant à 20
minutes de la ville, cherche
pour entrée immédiate, une
honne __, tout faire, de toute
moralité, ûgéo de 20 à 80 ans.
— Offres aveo prétentions, à
Case postale 18721. 18589



fHSETII fctfiLl_5_* Tea Room
s/ Neuchâtel. — Rafraîchissements , Gafè. Tué , Chocolat

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZW1EBACK LACTOMALT
Prompt envoi. Ouvert le dimanche. E. Muhlemattre

———«—_——•—

Université de Neuchâtel
mm-*-m.mmm~—

Faculté des lettres 18621
Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie. P _ __oo N

Ouverture du semestre d'hiver: lundi 15 octobre 1923
Pour tous renseignements el programmes, s'ad resser au

Secrétariat. LE IIECTEUK .

———W—W——

BjHjjjH l: - BHHHH ï ¦ BBBHH î
Surprenante
¦ wasTpRiiL -
CnmïCAlAe coton écru , longues -f *%_BVaHIISOICS manches, p. dames 1.95 lmm\9

^amiCAlaC "ure -'a'ne< P°ur dames,
wO_Tll«»«_f_*S5» longues manches, ¦ en t% Qg

neige ou blanc, -AB-SJO

^n _>w« _ _ _ L<A_ ___e pure laine , pour uames .
WOIIlI9UI69 forme boléro , en beige, 

 ̂ t%{\. boutonnant devant , longues manches ¦¦ »ww
' T~. ¦; ¦—

f̂lluS^Aljl C. pure laine, pour dames,
Vallll9v_v_> en beige, longues man- E 7IS

ches, >/î ouvertes 6.60 O" m O

^BmienlAC nure laine , pour dames,
wailllaUI09 en beige, longues man- (S _A R

ches, fermées , 5.95 0«_ *fr«0

_Tamichlae Pure l*ine. fin tricot,
Wa_III9UI09 pour dames, longes f *  _Sg \

manches, fermées "iwU

Q_a'_r»l ¦____ .__^l_e__"_B 'ain e décatie, pour da-
wa__ll9L?IV9 mes. fermées, longues £* CA

manches. 8.50. 7.&0. 6 95 OiW

wfllîllSOIÔS manches , pour dames, Oi5U

Pa«micAloc "ure 'aine , fin trico t .WCi«IIl_»*J_W» longues manches, fer- A Kf \
mées pour dames. 4.95 "fr»ww

^QWiieAlae Pure la-ine, fin tricot,
\*Ol¥ll»WltJ» i/ 4 manches, fermées. M t% e

pour dames, 4.«50 ¦f'««5*P

^amicAlAe Pure laine - nn tricot >WCilIlISUies sans manche, pour da- O 7B
mes, 4.25 »¦ / O

An— ieAlAa PQre 'a>ne' façon boléro ,
WCllTl-9UI<29 boutonnant devant. Ion- M f k B

gués manches, pour dames. 5.90, 5.40 ¦f,»5»0

Oo_MieAl__k__ : nure laine, façon boléro ,
weilTlI&UHS» boutonnant devant, «*» AA

sans manches, pour dames, 4.65. 4.35 0__ «ï7V

PamiCAlAC t><lre *aine' longues-Vailll9UIC9 manches, fermées, oonr gÇ ^»Edames , 6.95, "6.25 w» # O

^amiCAlAC Pnre laine> longues
\*0«I¥l_»Ulf _Sw manches, «Va ouvertes, «fi OR

pour dames. 6.75 ^*é&&

Camisoles S ĵasr MM^",. 2.9g
 ̂n _mf _ î _ n  o «ïi- «-. _n r- 1-aine décatie, longues man-

vOmDinaiSOnS ches. fermées. +f\ cg\
pour dames, 12.50 11.50 IWiWU

__»¦> _ ¦_, _ _ _ . _. - B _ -. __ _. laine décatie, longues man-i_»OIT1DinalSOnS ches, «V-i ou- 4O 7Rvertes pour dames, 14.50 l-Vif «W

A _- ¦ g _ laine décatie, V* manches.OOmDinaiSOnS fermées pour A 7e
dames . 10.75 *¦*¦ m O

^AMkmaîeAne laine décatie, '/. manches.VOITIDinaiSOnS ouvertes, pour ff RA
dames. 9.50 £ «Ow

^AmUSnaSenne laine décatie, sans man-i^OITIDinaiSOnS ches, fermées Q Hf %
pour dames. 10.50 **m9\J

_^|-i n i iTJ r n i -  américaines, laine décatie g * g_k.gsWneiniSeS pour dames, 7.95, 7.45 0.5*0
<pB(H!eA|Ae pure laine tricotée pour enfants ,
VdH1l9UIC9 longues manches, f %  ESg \

3.25 2.95 2.75 faOU

_^a_wiSenlAe laine, longues manches. <§ ne
V««"llSOieS p. enfants 2.95 2.75'2.50 I»*»?*

Combinaisons jersey coton beige, pour garçons
. 100 cm. 90 cm. 80 cm. 70 cm. 60 cm.

3.95 3.75 3 50 3.25 2.95

Combinaisons jersey molletonné, pour garçons
Taille 6 5 4 3 2

3.95 3.75 3.50 3.25 2.95

Combinaisons jersey molletonné, lre qualité pour
«garçons, Taille 5 4 3 . 2 1~ 4.95 4.25 3.95 3.25 2.85

Dan-icafl__> ¦•__ ____. de aPOri pour dames, en jersey.
rallralU-19 coton bleu , ciel, brun,rose 4 4»R

vert, noir , 3.45 2.95 I.OO

DftntalnnC ae sPort jersey molletonné nour¦ QniiOlvriS dames en marine noire .£» Ofjvioline , gris, blanc w.SJw

PnnfalAnC de 8P°rt tricoté , pure laine ."cïffBlClILPÏi» pour dames en vieux /* Ag
bleu , noir, gris , violine w»570

Pantalons de sport jersey coton marine , p. enfants
60 cm. 55 cm. 50 cm.
4.95 4~65 4.25

Pantalons de sport jersey molletonné , marine,
pour enfants 55 cm. 50 cm. «45 cm. 40 cm.

3.25 S_795 2775 2.SO

n»iane *4_r_» l i tr  molletonnés, blanc, roseL/rapS OC Ht beige ou gris
l:.0 X 1S0 140 X 190 150 X 200
S.OO O-SO *_f.5©

150 X 330 170 X 210 170 X 940
O.SO O.SO O.OS

Couverture de laine Jacquard
205 X 150 190 X 140 

39 50 32.50 29 50 32.- 29.50 27.50
Couvertures de laine grises bord Jacquard

150 X 20U
36.SO 39.SO

Couvertures ouatées , satinette pompadour
190 X 140
39.— 18561

BBBHH ï ¦ mm r°lw_T"

Chapeaux!
Grand choix de petites CLO-
CHES de velours, toutes tein-
tes, dep. fr. 9.SO, ainsi que for-
mes nouvelles pour clames et
jeunes filles depuis fr. _ S.—.

An Magasin de Modes P7g°
OirERTDRE

Saison d'aufomne et d'Hiver
UNIQUE UNIQUE

PARDESSUS
raglan ,

joiie draperie, doublé mi-corps,

fr. 2».-
PARDESSUS

raglan
draperie mode, doublé mi-corps,

fr. 39 —
Exceptionnel

PARDESSUS
raglan , tissu, double face, extra ,

fr. M>-
Mine Marguerite WEILL

Rne «Léopold Robert 26
2me étage

Téléphone 1175 16524

Hllumettes
de tous genres. Crème pour ebaus
sures t Idéal », Encaustique, Hui-
les pour planchers. Paille de fer.
Graisses pour chars, Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par G. H. Fis-
cher, Fenraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.
JH 13008 2Z 195

Bois de feu
Cartelage foyard.

fr. 28.— le stère.
Roodioage sapin ou foyard,
18260 fr. 18.— le stère,
Setere lr. 3.— le m*

le sac, fr. 0.40.

Scierie F. L'Héritier

ROBES
MANfEAUX
Haute nouveauté. Sépara-
tion et transformation. — Se
recommande Mme E. Dupan-
loap, roe Alexis-Marie-Pia-
get 67. — Prix très modé-
ra 18209

" Polaners '
Construction garantie

Prix de Fabrique

PREBANDIER S.A.
NEUCHATEL

M TéUphon» 719 W

T. z. 508 w. 4480

Fiancés!
Attention

A vendre nn superbe mobi-
lier, composé de : 18564

grand lit de milieu Louis XV.
double face, tout complet , avec
literie extra, matelas hon crin

1 animal , duvet édredon,
1 table de nuit , dessus marbre,
1 superbe lavabo, bois dur (4 ti-

roirs, beau marbre étagère avec
belle glace mobile,

1 armoire à glaoe (glace biseau-
tée).

1 table ronde avec ceinture, le
tout en noyer,

8 chaises très solides,
2 tableaux.

Le tout garanti neuf sur fac-
ture et cédé au bas prix de fr.

1200.»
S'adresser au

Magasin Continental
g. Rue Meuwe, a

Machine à écrire
Qui tiendrait à disposition,

moyennaait finance à conve-
nir, 4 soirs par semaine, do
G à 7 heures, une machine à
é«arire. — Offres écrites, sous
chiffres L. M. 18598, au bu-
Baan de l'i lmpartial ». 18598

HUILE
de foie lie morse
qualité supérieure, le litre 3
francs. 18575

Pharmacie MONNIER
PASSAGE dn CENTRE

58, Rne Léopold Robert , 58
Al. 6RETHER & Go.

Spécialité de 18603

Nouilles ««?*
<ie la Maison Grezet île Couvet

A VENDRE
On sortirait commandes im-

portantes de scies à découper
H personne, qui se rendrait ac-
quéreur de l'outillage com-
plet pour cette fabrication ; con-
ditions très favorables. Très
pressant. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 18423. au bureau de
I'IMPARTIAI.. l."4 '3

A remettre im petit 18194

MagaÈùorlogeHjoDterie
aveo atelier de réparations ,
situé dans petite ville au
bord du lac Léman. Convien-
drait à bon horloger. — Of-
fres écrites, sons chiffres V.
L. 18194. au bureau de l'«Im-
paxtial ». 

il remelfre
nour cause de départ, bon

commerce i iilnx
Ancienne maison. Conviendrait à
négociant actif et sérieux. Condi-
tions favorables. Reprise minime.
— Offres écrites sons chiffres
O. P, 1073 N.. à Orell Fussli,
Annonces, ÎYenchàtel.
O F 1072 N 18238

Agriculteur, demande des pra-
ti ques pour porter le lait à domi-
cile. — S'adresser cbez M. Paul
Gertsch, Bulles 20, ou che_ M'.
Georges Robert , r. Avocat-Bille _ :

AVIS
aus Aviculteurs !

A vendre grande baraque pou-
lailler, clapier moderne, oies,
poules, poussins, canards, primé
lre classe. Terrain à disposition.
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

184--J3

APPARTEMENT
«e-st à louer, 3 chambres, cui-
slne, chambre de bains et
diépendanees, pour famille
sans enfant (quartier des fa-
briques) , rne du Parc, pour
fin avril 1924. — Ecrire sous
chiffres E. Z. 18584, au bu-
reau da l'c Impartial ». 1-8584

R vendre
faute d'emploi, une table pr
machine à écrire, 85 sur 60,
neuve, en chêne, aveo 6 ti-
roirs. S'adresser à M. Louis
Jobin, fabrique de boîtes à
SAIGNEOUEGIEB. 18586

REMONTEURS
DE FINISSAGES

On sortirait à domicile remon-
tages de finissages, S à 8 V 4
lignes, ancre, à ouvriers capables
et consciencieux. - Même adresse,
on sortirait des COUPAGES DE BA-
LANCIERS. 18519
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

hfcn
' habile et consciencieuse, au cou-
rant du travail soigné, est de-
mandée par Fabrique d'horloge-
rie. * 18526
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

EMPLOYÉE
Sténo-dactylo routinée tra-

vaux bureaux, langues, comp.
cherche place temporaire ou
partie de la journée. Libre
de suite. Offres écrites, sous
P. K. 18211, au bureau de
l'c Impartial ». 18211

Importante Fabrique de la pla-
ce demande de suite une 18280

bonne polisse
de boîtes or et argent
spécialisée sur l'achevage et l'a-
vivée. Travail suivi et bien ré-
tribué. — Faire offres écrites ,
sous chiffres G. B. 18280. au

j bureau de I'IMPARTIAI-

partes de condoléances Deuil
i LIBRAIRIE COURVOISIER

YR1ANON
PEACE PE RA Or ARC —
Dimanche 7 octobre 1923

Grand Bal du Moût
organisé par la 1-8594

itBip osvrière „ta Perséïérante" et la Me,, L'Avenir;
âD8flàt2h. : CONCERT APÉRITIF «j

niUÇr Musique R â H ÇP  d m m î k .U n n O L  c La Persévérante » U H H U L jgraraBJI
Bataille de serpentins ^̂ BSwW

Jeex divers - Consommations de 1er choix - Gafé - Thé - Pâtisserie
Plotife-f de W«i»c__i<û_fel

Sir Accueil chaleureux à toute ta population.

_®Î_P_U_________ . ^
mm

~^^^ „••••.- ' ¦,'t\>!".« '' .̂«.̂ Bii ĵ&wjtMi
rsWt-f-S îmWLii. -—•* ' .. '¦! «___¦¦ -"niai

•MB. « -•*' _________ !__¦________ . —¦>____. j B s œ s m mt?£~ «9» " mm n\i '  f̂lnl% _____________jv_ n_ H________________ l________ ^ l̂ ___b__ i_____________Z__-__ i •̂ Â£ttgBpM|

I A  

E'HEKMIME I
Ex-fourreurs des premières malsons de Paris &w

En raison de sa spécialité vous trouverez f||
f g tf r  Cravat e oppossnm stonks f e  ̂  m

Fr. 38. — 18990 P
g^* Cravate sknnks véritable ;'%£-ga m

Fr. 48- m
Fourrures garanties \_rm.

d'une Qualité et d'un Fini irréprochable f ^absolument sans concurrence ^' «jS

LéoMoùert 28 ConB2a__ ecltSeso,,,e TêlÉpftone 2002 g

Pour les premiers froids
JAQUETTES, pure lait» depuis Fr. 12.50
CASAQUINS „ 8.50
HOUSSHEES „; 8.—
GILETS fantaisie 29.—
ROBETTES pour Enfants 9.90
COMPLETS pour Garçons 10.—

Tricotage Mécanique
. Rn«g Même 11 ag

iirMOD!!S''i
Je vendrai Samedi, sur la Place du Marché, vis-

à-vis de la Pharmacie Beck, un lot de 600 garnitures de
chapeaux en Aigrettes., Plumes, Oiseaux, etc., en
dernières créations de la saison au prix de Fr. 1.— la
pièce au choix. 18642

Se recommande, E. Graber-Carlinl,
Grenier 23.

Monteurs électriciens
Nous cherchons pour de suite dans notre réseau français ,

deux monteurs électriciens expérimentés tant pour instal-
lations intérieures que pour l'extérieur , connaissance de la
langue française exigée. — Certificats et offres de salaire
sont à envoyer à la Direction des forces électriques
de la Goule, a ST-IMIER. P6328J 18630

§handails
pour hommes et jeune s gens

Exceptionnel, Fr. Ô.OO

Mme Marguerite WEILL
Kne Léopold-ltoberl Î6,

au 2me étage 18480
Télènhone 11.75

On sortirait des 13355

Wvéeoitaa&ê
M lignes ot demie, cylindreTravail bien rétribué. — Faire offres écrites, sous chif.fres A. T. 18355, au bureTnpte j ff Impailial ».

Vendeuse
"xpérimentée et capable , I847-J

cherche place
A. défaut , accepterait place dansl.ureau. _ Adresser offres à Mlleli. Piaget. rue Daniel Jeanri-ch«-.r «i .1 . Le Lorle. P 15440 G

Visiteurs
2 visiteurs pour «grandes etpetites pièces sont demandés

— Faire offres écrites, souschiffres V. B. 18202, au bu-reau de l't Impartial ». 18202

E. Gîibelin
Horlogerie, LUCERNE

demande une

EMPLOYÉE
pour la correspondance , expédi-tions , couture de bracelets, an-courant de la branche et connaissant. si possible, l'allemand et1 anglais. Entrée de suite. - Adres-ser offres écrites et prétentionsavec copies de certificats et réfé-renefis - « 1S554

Remonteurs de lissages
ReÈnteorc de rouages
AciieveDrs d'échappements
Régjeuse, Metteuse en naitle
DJUCOTTEUlï
pour 10 li.gnes et demie an-
ore et petites pièces sont de-
mandés de suite pour trav«ail
en fabrique. — Offres rue
Léopold-Eobert 109 au 1er
étage. 18588

A vendre dans VM gros
village du Jorat (Vaud), une

Maison avec Magasin
3 ohambres, cuisine, grand
lessivier, grange, étable à
porcs, poulailler, jardin ate-
nant, eau. électricité instal-
lées. «Conviendrait pour n'im-
porte quel genre de métiers
actuellement installée en
grand atelier méoa__iique de
cordonnier et seul dans la
contrée. Prix 22000 francs, av.
'machines. — Pour renseigne-
ments, s'adresser «au pro-
priétaire, M. Alfred Rod,
cordonnier, MEZIERES (Jo-
rat). 

iïïï'iiï
Italienne

Professeur

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

Illme étage
Môme adresse. 7 _

ESPAGNOL
Technique et Commercial———— mtmmmMm
rniitnrinrn vl °° * '"AI-CONE.
( i l !  pfU l'arc 81. Prix dos

tUUlUIIblb. façons dep. : Man-
teaux Ir. 13, Robes fr . 10. l los-
tnmes t. 15. Tailleur f 45 18538

A V_Pn__1_r_P 3 Brosses assôT-
VdBIll \s t iments  IO 1/, 1 ,

pivotes , uvec balanciers sur le
mouvement «Michels;!! douzaines
mouvements 12 lignes , échappe-
ments ancre , réglage Breguet ,
pièces à secondes ; 1 grosse mou-
vements IO]', lignes sans secondes
avec cadrans posés ; 1 lot montres
8»/< lignes, caloltes or 18 k., en
mirages , rondes et octagonp s

1 S-Î74
S'ad. au bur. do l'«lmpartial>

Il 1 Au Camélia , iue  au
Hliftirifâîï Collè ge ô, à vendr e
îlllsIsIrS Uiianeaux de deuil .
llîUllUOl Palmes , Coussins

mortuaires , Bii«i"-
t f i ï « f>  deuil. Brassards . 'îWi

Balancier NSïïW
1̂ 0 , plus iour loin- a guillocher .
- S'adresser a M. H. Girard Geiser
rue du Tertre 3 (Succès). l«S5fi2

Atelie r
«Ee

Heiiur c
W. SANDOZ, tenter

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

| H 3485 J 1700J

1 FloâÉ de Neuchâtel I
^K •«¦•«_»¦¦» extfm ^9 .
M ASTORIA NUS 5 BILLARDS S
SÊSsWsWmX WmmWMÊUmmSmX WmWMWmWÊmWmWÊm VmVWE^mtBmsm
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ROMAN INÉDIT
«PAR

«Pierre "V L̂DAQ-NE

M-ais, cette fois, comme il fallait risquer le tout
Pour le tout, après les essais de persuaaon , Sé-
nory passa aux menaces :

— On vous tient. Vous devez une somme
considérable. On vous empêchera de vous pla-
cer. La place de Paris vous sera fermée. Je les
Mimais, les autres maisons de modes ! J'irai di-
re ce que je pense de vous .... Et, du reste, vous
êtes «en nom dans notre affaire... j e vous ferai
lettre en faillite !

Florence se bouchait les oreilles pour ne pas
entendre.

Que lui importait -la vie, maintenant !
Et , c'est ainsi que le couple était arrivé sur

« cours de la Reine , où Poulgris l'avait surpris
au moment où Florence venait ds souffleter de
son mépris l'homme ignoble qui la poursuivait.

Sa résolution était prise.
Ignorante des lois, se croyant bientôt désho-

norée par la mise en faillite dont Sénory la
menaçait, croyant que cet homme et cette fem-
me l'empêcheraient de retrouver une place, ne
sachant que trop comment sa mère allait l'ac-
cueillir et voulant éviter cette douleur suprême ,
déçue dans ce qu 'elle avait cru être son amour,
salie par le contact de _ 'homm _. qu 'elle avait pen-
sé aimer , le saut dans l'inconnu était pour elle
* délivrance.

Et Poulgris, fumant son cigare sous les a*
¦bres du ouai , avait dérancré le sort !

xvm
Vers l'espoir

Il était près de huit heures lorsque Florence,
«puisée, termina son récit

Poulgris réfléchissait.
Tout ce que la j eune fille venait de lui racon-

ter paraissait vraisemblable ; mais sa naïveté ,
sa confiance aveugl e, demeuraient pourtant bien
extraordinaires .

Donner sa signature sans lire un acte , pren-
dre dans une affaire toutes les charges et ne pas
s'assurer de la place qu 'on doit y occuper , cela
semblait exorbitant au vieil homme d'affaires
qu 'était Poulgris. En somme. Florence était deve-
nue bien vite la maîtresse de ce Sénory.

L'acte de se donner est assez grave pour
qu 'une femme y réfléchisse à deux fois.

D'autre part , la confession de Florence avait
toute l'apparence d'une confession sincère. L'ex-
pression de son visage , l'angoisse, le désespoir ,
le pathétique chagrin qui se peignaient sur ses
traits disaient que ses paroles étaient vraies.

Enfin Poulgri s se leva ; il fit quelques pas
dans la chambre et se décida à parler. 11 le fit
froidement et aborda tou t de suite la question
sous son côté pratiqu e.

— Je suis mon enfant , un homme méthodique.
Vous me voyez de plus sn plus résolu à vous
être utile ; mais j e suis d'avis qu 'il faut procéder
avec ordre.

» La première chose dont nous avons à nous
occuper est de mettre ce Sénory et cette Donar.
din hors d'état de vous nuire. »

— Et comment faire , monsieur ?... Ils ont ma
signature!... Ils me tiennent ! S'ils ap-orennent où
j e suis..-

— Ils ne l'apprendront pas ! Je vais opérer
avec pruderies ; soyez tranquille ! Cependant, il
faudra que j e les joigne.

— Vous n'obtiendrez rien !... Il paraît qu 'ils
ont la loi pour eux.

— Ils vous l'ont dit. C'est à savoir! Je n'ai pas
la prétention de leur faire un procès au civil, quj
n'aboutirait pas. Je les poursuivrai au criminel.
Quand ils entendront parler d'une plainte en es-
croquerie ct abus de confiance et recevront une
invitation du j uge d'instruction , j' ai idée qu 'ils
en passeron t par où j e voudrai.

» Mais il y a un autre point à examiner. »
— Il y en a un autre, .en effet , monsieur , dit

Florence, C'est que j e ne peux pas rester ici.
— Oui vous en empêche ?
— Je n'ai pas d'argent , et la vie dans cette

maison doit coûter extrêmement cher.
— Je me charge de cette dépense !
— Il m'est impossible de l'accepter. Voyez-

vous, monsieur , dans la suite d'événements qui
m'a amenée jusq u'ici il faut voir ce qui est la
seule vérité : vous avez tenté de contrecarrer
ma destinée. Ma destinée est la plus forte ; elle
s'empare de moi de nouveau...

Poulgris remarquait l'exaltation de Florence ,
et cette exaltation ne lui déplaisait pas : elle
plaidait en faveur de la sincérité de la j eune fille.

Pourtant, entre le moment où, désespérée, Flo-
rence s'était j etée à la Seine au pont Alexandre
III et l'heure présente, la situation de la j eune
modiste n 'était pas pareille.

Poulgris le lui dit en souriant :
— Si vous vous étiez noyée, vous ne seriez

pas ici. Votre raisonnement pèche par le point de
départ. Oubliez le passé. Ou en êtes-vous ?

— Mais j'en suis au même point. J'ai deux
ennemi s qui ne me lâch eront pas.

— «Lâchez-les donc vOTS-mêmes !

Et comme Florence regardait l'ancien avoué
sans bien comprendre ce qu 'il voulait dire , Poul-
gris continua :

— Hé !... oui... Lâchez-les !... Pourquoi reve-
nir touj ours à votre existence passée ? Elle était
mal engagée ; elle vous a déçue . «Soit ! Oublions,
la. Oublions tout ! A l'oeuvre pour autre cho-
se !...

— Oui , monsieur !... Oui. Je vous comprends
très bien. Mais j e ne peux vivre qu 'en exerçant
mon métier. Or , j e ne peux pas l'exercer à Pa-»
ris , si ces gens me persécutent.

— Il n 'y a pas que Paris.
— Non,, mais l'étrange r , je ne peux y aller

sans références que de la seule maison où j'ai
donné mes preuves, c'est-à-dire de celles dont
les maîtres sont Sénory et Mme Donardin...

— Je pense pouvoir vous y aider d'un autrp,
côté !

— Vous !... mon Dieu !...
— Vous me dit2S cela comme si vous en étiez

effrayée , Florence.!...
— Oui. Je suis effrayée !... J'ai peur !... Ce

que vous faites est extraordinaire !... Pourquoi
m'aidez-vous ainsi ?.... Qui suis-je donc rJMDur
vous ? Vous ne me connaissez pas .'.... Ce 'que
j e vous ai dit de moi , vous n 'êtes pas forcé de
e croire...

— Evidemment , j e n 'y suis pas force ... mais
is vous crois, pourtant ! Et voici mon program-
me : j e vais voir exactement à qui nous avons
affaire. Vous , vous restez ici, cachée, tranquille.
D'autre part , j e cherche, dans mes relations
d'affaires (et j' en ai beaucoup), la personne qui
vous fera confianc s et qui vous emploiera.

— Oh !... alors. . . tâchez que j e quitte la Fran-
ce ! l'ai été si malheureuse à Paris !... J'y suis
si seule !..,

(A suivre J

CE BON M. POULGRIS

Manteaux W
d'Hiver mr /A,

Messieurs 14 à//  J M
Jeunes Gères g! j f  rJj/ J3k
Garçons W/ ki illH?w
Choix, Coupe, Qualité / YvË W

Prix avantageux I 1 1 1

5°/» S. E. N. & J. I 1 m H

Itarj&Fils iriT
Igai. I l'ta l|f«Jkp

20, Léop.-Robert ^plp1̂  P^
18413

i I I  m ¦¦_ ¦ ¦¦¦ i___ii____i__ii__r____n____n_______ ii

J. Véroft-Cirauer & O
La Chaux-de°Fonds «Mâg

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

.SB L» CHAUX-DE-FONDS ' ""̂ v<5jft f3BË_f_]flM-V>£RON'-GRA__RtC°9

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Alnutoofl
THS®? est ootre teint bepuis i li ]

m_*3%3? I"6 Wras ""Wra k "S60* VB

iiilflll
Jj  ̂yjuropf IL Oc „W«A- "V_-i«fc

La nièce Fr. l .SO
J H 21 KO Z 13074

Eau de vie de pruaes
a Fr. 3.— le litre

fh lAÈfc'S£~
Eau de vie de pommes, et Mires
bon marché. Envoi depuis «JUtre-s
contre remboursement, ra-2157-z
Jean «Schwarz & Co.,
DisliUeri B 12182 AARAII

1 lagËp-Éiif
Epicerie fine - Comestibles

Rne Neuve 5 Téléphone 539

Grand choix de Conserves
Charcuterie - «Salami

Desserts flan . Chocolats fins

Modes
JOLIS C H A P E A U X

Réparations et Transfor-
mations sont faites vite et bien.
Prix avantageux. 18313

LEÇONS de MODES
Se recommande :

H. PAUPE-SUEX
Rue du Pont, 19
Même maison «que Lingerie fine

Vous avez tort ! !
de ne pas employer votre temps
libre à la lecture... 8319

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
t\m. KROEPFEI

Librai ri n du Premier-Mars

Bons 18212Acheveurs
d'échappements

spécialisés pour pièces 5 li-
gnes, et demie à 8 lignes trois
quarts, bon courant, sont de-
mandés. Travail suivi à do-
micile ou à l'atelier. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
E. 18212, au bureau de Vt Im-
partial i.

(iii iii
l BiM.11 i
i COKE pour la lente I
I HOUILLE de forge H

1 Jean CÔLLSY ¦
§y Téléphone 14.02 |JM

i________-_____-____M__-_____________-l 'i___w_»__-_____i_-_waMi_

Boucli erle :-: Chcsrcsatferle
E. SoHermann

4. Rue de l'Hatel-de-VaEBe. 4

Toujours bien assorti en VIANDES de 1ère qualité .

Bœuf - Veau - Mouton - Porc frais, salé et fumé
Excellentes Saucisses à la Viande ei de Ména ge
Tons les samedis. g_4g£»gBBS firOBËS

Chaque lundi wir. P *22"4 G 18003

BOUDIN et SAUCISSES au foie
fraîche, renommée.

Wiencrlig - CcrweËtas

POMMES DE TERRE
VAUDOISES

Marchandise extra belle
ponr encarer

18880 prix avaiutcB deux

(CA t i, é̂ï'Uîi / if ^L^^i l

I NEUCHâTEL|Ë2^̂ TÉL 3.551¦ RUE DU MANÈGE 15 W £̂i ____j JJ/ «A V̂ll 
¦""• W«W I

I THÉORIQUE «r HaT1Ql_E t̂ _̂g V̂_--\. / FpROFEHIO NNElftHURÉ I

JIÉtt - jÉ-ijS
j tfË L 2)uc<raunun

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

Ouverture
de »« «"839

Saison d'hiver
Réparations soignées Prix modérés

î/»V' -«*«««V__T ¥^W_>'

* __ &A __ t4S8 '

v Sfĉ PFLIM â El - M
SïfV' 10. Grand'Rue, 10

___"̂ t!Vŷ  S'A «BRI-CATION GARANTI E

^̂ _̂l\r Nombreuses références

Xy S Pri x et conditions avantageux
S Livraison franco à domicile

par auto-camion \
Demandez notre CATALOGUE

Couvertures militaires neuves Fr. 6.-
(irandeur 140 X 190 pour lout usage , seulement Fr. 8.—

Th. St&ger, Versand, BÔTTSTEIN 41. {Argovie
JH.1691._ -i_ 18_ °0

I

Etassre è ta Michel 1
mme Jeanne Perrin UJ

Léopold-Robert 41 Téléphone 18,94 H

Dernières nouveautés j
Chaussures de Ville H

Chaussures du soir m

Tgfe Â vendre ^g
a Voitures de maître, soit nlu-

. «̂ ____4-,Lj. "' gT sieurs Breaks , Landau, Victorias, Cou-
l ____ ^3___j ^_____ ___ f__̂ . P®8- «Phaetons. Chars de chasse, Ca-
L .-jjffilAies .' «f/ v̂ mions avec siège et à ressorts, pour

_S«̂ P^ 1 qs£&$lslL \̂ tous poids, un Camion autombbi-
~2£__3__2&. |C___r_afc______3| ie SAUREK de . '/s T. à chaîne, avec
lF==3f—3 X _/7V\_ I ranchet, toit et rallonge de pont arriè-
1 /T\ J \if / \ >/ re ae ln - 1-80 pour tr-ansports de bois,
xL I Jr ^̂ L_ ĵ  ̂

roulé seulement 5 mois, le tout en
—-^̂ g  ̂ ;ï_ SB__S _̂__ parfajt état. Prix avantageux. En ou-

tre, aux écuries à Brugg, toujours un beau choix de chevaux de
voiture et de trait : Irlandais, Belges et Hollandais, aux meil-
leures conditions, — S'adresser A M. Alfred Clerc, voiturier à
FLEUICIEK , ou à M. Edouard Jequier, Hôtel « Eden » à BA-
DEN. FZ-1465-N 18325

Baux à iffljer- Papeterie Courvoisier



$Ba3s®n de premier ersire
Fondée en 18S3
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i Choix immense i
' en | « '

i Vêtements et Pardessus I
mm ponr ¦ j -;.

1 Hommes depuis Fr. 75.— i
ESïIa ,? ______SB!et pour I ¦/'

i Enfants depuis Fr. 25.— I
Sfl •••••• %] ~y.

i§H :,-¦ il| .': . : ¦ L
Nos articles confectionnés ou sur mesure s'imposent par

leur solidité, leur coupe ultra moderne 1
e* teW_rS Wta. . isaoi I

Jlfcsdomes !
Si vous désirez un grand choix de 17795

CWAI»EAtJX garnis
et des réparation-; faiies avec «goiit . adressez-vous

*$dux cffioées Parisiennes
"RUE MUMA-DROZ 114 (Arrêt du Tram)

Grand choix de DEUIL.

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

FINANCIÈRE '-#?'•
sont e___i.t_rei_>x-iE3 Z3_a,_r le !..

SUREAU FIDUCIAIRE ET DE REVISION S. A.
BIENNE. rue de Nldau 29, 1er. Téléphone 13.42 ïl

IM SfiroifiK
_J91V 4««a sv_a _«_ 4 «B'SB"

Choix superbe aux plus bas prix

Manteaux pour dames
125 — 95- 85— 75— G9.- f«fc AE
59.— 49.— 39.50 29.50 26.90 Sïy.îyJ

Manteaux caracuS
39.— 59.— 

Robes pour daines
75— 65.— 59.- 56.- 49.50 48.- t/ B  ISA
45.— 39.— 33.— 29.50 24.50 22.— _rS.«£W

Robes velours pour dames
85.- 59.- 45.- 29.50

Robes de laine tricotée
48.- 42.- 32.50

Robes de soie pour dames
74— 69.— 55— 9_St
49.50 48— 45.- «*W.~

Robes laine pour jeunes filles
Itio 26"50 28.90

Rob@s de chambre
59.50 39.50 37— 25— 24.— A SA
2 1 —  18.- 16.50 14.50 13.50 ».JW

Blouses de soie couleur
48.— 33.— 29.50 25.- 22.50 <V
18.50 16.50 14.75 13.50 11.50 H."

Blouses de soie noire
29.50 25- 23.- g* EA
19.50 16.50 14.50 Ifc.tPU

Blouses lainage couleur
. aa...o is.,50 16.50 15.50 14.50 1250 e STA
; 11.50 9.50 8.50 7.95 7.50 tV.JW

Blouses lainage noir
.24.50 2a-— 19.50 14.50 «Jf AS
13.50 11.50 9.50 Jt.ïfJ

Blouses flanelle coton
11.95 9.50 8.50 A AR

7.50 4.95 3.95 4..Ï03»

Blouses de laine tricotée
14.50 13.50 9.95 K AA j

Casaquins de laine
22.— 19.50 18.50 15.50 « KA
14.50 12J50 OT5 QKSKB

Jaquettes de laine unie
40.— 35.— 27.50 36.50 A t V X
19.50 lix — 12.50 «Mt J
Jaquettes de laine fantaisie
24.50 .19.50 16.50 15.50

Vareuses
63— 58— 48- 4A BA
42— 39.50 34.50 <5ïT.«FW

Combinaisons jersey soie

Combinaisons soie
; &= fl_i° 28 " Jgjg

Combinaisons de laine
: 16.50 14.50

MODES
Nouveautés de Paris Prix exceptionnellement bas

Chapeaux pour dames, duvctin, garnis
9.75 9.50 8.90 K AA

; 8.75 7.50 6.50 «9.»W

ChapeauK clo«Ste en panne, garnis
18.50 16.50 13.75
Chapeaux de velours, garnis

29.50 à 9.50 
Forme toque en panne

16.50 14.5© 12,50 9.50
Forme cloche en panne

H.5Q 1®.5@ fljfe/Sfg
Breton en panne, 24.50 à 16.50

Choix immense ! Choix immense ï
nos nouveautés sont exposées dans nos uîtrines-

1 iilii î: - BKHHH A ; ¦ BRHHH A '
¦MM3BE«̂ BSBBEB3B5B5555S25^^

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 10629
chaque mercredi matin de Chanx-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport, l i a  î-  jours jusqu 'à IVeir-York.
3»~ Agence principale de L'HELVETIA Transports-
«•©®eo©o©«9o»»«e©ai®©©©ffl«®oa«»«©«««©©»e«a

Boy chérie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 16607

j___ __ ĵp»._a:iwsi

1 Achat ef Vente H
p d'Smmei»b!<_s M

Edmond Meyer fils
m .polie Villa moderne ,$§
V_-' Libre ponr de suite. Facilités de payements « .rJg

1 Sureau: Léopold - Robert 68 i
m. Téléphone 524 Reçoit le matin «}S|

l^ \̂ ^N\m PANASSES i.¦¦̂ ICYMA ||
iiiiniitiiPiisiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiî

En weisie ca lei
Librairie Courw@iîi@r

Rue «lu r»H«n!rcl««& »
La Ghaux-de-Fonds USSM

3®& cf. la tooîfe de IOO punaises
gQ cf. la BMSlfe de 3Q punaises

I bien au courant des (alliages laiton et acier |j

I ©si «temftcamtEé j
II par Fabrique importante. Préférence sera donnée à J
% bon mécanicien apte à régler machines et exécuter û
H petit outilllage courant. — Adresser les offres avec m
H copies de certificats et prétentions sous chiffre s jp5
| T. 3340 IL, à Publicitas, Bienne. 18232 .

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

Hôtel à vendre
à CERNIER

Jeudi 11 octobre
1OS53, à 14 heures, M. Mau-
rice BENGUEREL ex-
posera , en vente , par enchè-
res publiques , dans l'établis-
sement même, l'Hôtel de
l'Epervier, à Cernier,
avec mobilier. Cet hôtel bien
connu des voyageurs, bien
si tué, jouit d'une bonne clien-
tèle. — Pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser au vendeur et
pour les condions de vente ,
au notaire soussigné,

GERMER , le 6 septembre
1923. p-993-c 16632

Abram SOGUEL.

A vendre à la campagne

pelil bâtiment
avec logement rural et terrain .
Eau , lumière électrique. Prix.
fr. 11.500.—. Se renseigner
Etude C. Decker, notaire, à
YVEIIDON. JH36593L 18836

A louer
à proximité de la Poste et do
la Gare, les 18281

LOCAUX
occupés par Universo N. 10.

S'adresser à M. Richardet,
propriétaire. 

H louer
de suite, rue Lèopold-Kobet.

bel appartement
moderne, au soleil, de 5
chambres. «cabinet de bains
alcôve, chauffage «central.
— S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue Léo-
pôld-Rohert 35. 18061

A louer
pour le 30 avril 1924, ou époque
â convenir, dans maison neuve el
quartier tranquille, 16095

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

APPARTEMENT
POUR MÉNAGE SANS EN-
FANTS, TRANQUILLE ET SOL-
VABLE, 1689Î

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

A EOIIER
à St.-Biaise, prés Neuchâte l , un

LOCAL
de 10 in. de long sur 7 ni. cie lar-
ge, bien éclairé, pouvant servit
d'atelier pour horlogerie ou petite
mécanique ; éventuellement , avec
logement de 4 chambres. — S'a-
dresser Etude Louis Thorens.
ST.-BLAIS» .. i- - .- î - l-y |2S

On demande à acheter uns

oetite maison
si pos..iblo avec atelier. S'a-
dresser au notaire H. Jacot.
ruo I_éopold-Roh-art 4. 18078

Jl louer
Rue Léopold-Robsrt58

Pour le :_ 1 Octobre 1923
l u  appartement de4 cham-

bres, cuisine , dé pendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. .Dauchand
rue Jacob-Brand 86 Télénlio no
038. P-3nfir,7-C 1030*

Comp table -
Corresp ondant

capable de travailler seul , de di-
riger une entreprise, énergique et
d'initiative , au courant de tous
les travaux- de bureaux.

cherche engagement
Entrée de suite ou époque «_ con-
venir. Sérieuses références à dis-
position. — Adresser offres écri-
ies sous chiffres 1» 'iï39~ -C .-,
Publici tas , La Chaux-do
l'omis. P îi«37 C M34.

AL louer
pour fin octobre

le magasin de chaussures rue

Léopold-Robert 68
S'adresser au ler Etage.

1S3S9 
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4|g Voici les longues soiré es d 'hiver, les jours de p luie et de neige. gjji
48? Voici aussi p our les égay er de ravissants travaux féminins qui tenteront vos 3ïi*§<§f  ̂ 1 • . J £" _L _L i 1 • •̂w doigts de jees et orneront votre logis.

ff £a granèe vogue est au ëmyrrn ] ***w >**£•/ ¦  - , »
§\|) * * * ! dCa Réseau-f ilet Brow-meene mm.

êi Canevas spécialp(mr tapx™es Rpspaii-fj ipf p,z Kf méche' W» largeur 85 cm. JB Cft HKaBUll llliSi lai ff. 250 cm, . gg
^w & je m 4a9l_l en Champagne, rouille, bleu-roi
mi _. _. _- t * 

A 'I.JL filet de 1- cm3 6.90 £££
» I ainDC CmvniO suPel'be qualité en filet de 7 cm3 11.50 w
#4 llulOBJ dIDlIDB 40 teintes nouvelles _ ¦ _, , .  . KA rf . _ g$

« L L.. Li. ^ 17.50 Coton mèche s & : ss t ̂  «
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Coopératives Réunies
ont reçu leur dernier ^A^agon de

Très belle marchandise, qu'elles
vendront dans leurs magasins et sa-
medi sur la Place du Marché. U(m

Siscuiis - Gaufrettes fines
Chaque ménagère désireuse

j t^^ k̂ d'avoir un bon dessert s'adres-

W^^l Henri LftUb^
^̂ 19-. *̂ Z8È> H.«OBB«ol«B-Ra>l9«egr«« 36
• ¦__r_^._y« JBSk ¦ftd»««v«»irrf&
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et loujoiiM frais

H I ^-«^_^____?^̂ ^3^̂ ^̂  Bons Macarons

^^^^ ¦Syiir^^Ŝ ' Excellents Plum-C'akcs
l'ctllH Fours — Zwiebacks

Twlénhonë 6 57

Garçon de magasin
est demandé par Maison de la place, pour faire les com-
missions et les nettoyages. — Ecrire à Gase postale f 0408.
_^ 1-8539

t\ VCIMirC matériel d' Un
Atelier de polissages, soit
1 moteur '/« HP , 155 volts, trans-
mission, 2 lapidaires, établi zin-
guè, table, tours à polir, etc. —
S'adresser rue Nume Droz 131.
au 2me étage. 18596

OCCASION
exceptionnelle

Hôtel-Pension, à Genève.
à 3 minutes de la Gare , Restau
rant , 5 chambres meublées et S
alcôves , une petite remise, cavi
avec futa i l le , cuisine avec bat tent -
et ((ranti potager. Bonne clientèle
Recette prouvée. Loyer, 1700 fr.
par an. A reim-.itre de suite, nour
cause de départ , pour 5.500. —
francs. — Ecrire , sons chiffres
V. IS(»r,._ X., à « Publicitas ».
Genève. JH 4(W4B- I . I»il0

On occuperait •0°B°;tn«_
temps, acheveurs d'«6cbappe-
ments pour 10«/i "«' >•"« ancre ,
remonteurs de finissages et
une régleuse, pour le coupage
et connaissant la mise en mar-
che. Capacités exigées. — S'a-
dresser rue du Nord 68, au 2me
étage. 18607

Journalière Bô
de~^lessives ot nettoyag"os. S'a-

dx&saei chez Mm© Gigon,
rue de la Bonde 26 an pignon.

18567
HnmmP d'un certain âgenomm e cher0ll0 à soigner,
pendant l'hiver, un ou deux
chauffages centraux. Accep-
terait pla«ce de comm__3sion-
nalre. — S'adresser chez M.
Jean Pauli, rue de l'Industrie
9. , 

B nMimiiM
Jeime homme saĉ

rV à
la machine, pour travaux fa-
ciles de bureau et commis-
sions, ' est demandé. — S'adr.
rue des Buisons 15 après 19
heurra

^^^^^^^^^
WSTg

Ppl'rill u11 portemonnaie eon-1 Dl HU tenant un peu d'ar-
gent français et uno montro-
bracolet ovale, platine unie,
aveo ruban. — Le rapporter,
oontre bonne récompense, au
bureau de l'c Impartial ». 18440

A Veîldre un réoflaud élec-trique, 1 litre
et demi, 110 volts. 18385
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

TMIIVÀ aa"ie,li . sul' 'a Place de
Il  UUI G l'Ouest , une sacoche. —
La réclamer, contre frais d'inser-
tion , chez Mme Jeanneret , rue
«le la Serre 37. ¦ 18434

TFAIIVP en Jllin - rut! du Pont ,I l  UUI  G un bracelet . — Le ré-
clamer , rue de la Républi que 9.
au Sme étafte , à droile. 18'i'_9

mmm^mMWsMmm

C'EST LE30OCTOBRE 1923 n^-j f Afc j.«r. J0il00r7.0ll8i,-a&agaSBS& SSS.-.TÏÏ M:i«,
QU'AURA LIEU LE TIRAGE «es UfU» llUtfl w ru 10.000, 4.000 :«Z_ sîg?;__5__. «-iS-a
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Le public est informé que le massif H du
Cimetière de la ville (Adultes inhumés du 10
septembre 1882 au 21 octobre 1887. (No de ja-
lons 13977 à 16645), sera prochainement utilisé
à nouveau pour les inhumations ; en conséquen-

ce, tous les monuments et plantations qui s'y trouvent de-
vront être enlevés par les intéressés d'ici au 31 octobre
1923, après avis donné par écrit à la Diretion de Police.
Passé ce délai , il en sera disposé, conformément aux art.
6 et 9 de la Loi cantonale sur les sépultures (du 10 iui i lc i
1894. 18892

Ces monuments peuvent être placés au Pourtour du Ci-
metière, moyennant paiement de la taxe prévue par le
Règlement. Conseil communal.

Poseurs ̂ ^ cadrans
On sortirai, à domicile des po-

sages de cadrans, en petites piè-
ces ancre, de forme. Preuves dp
canacité exigées. 1N0I5
S'ad. an bur. de ..'««Impartial»

SALON à vendre
extra soigné , composé de : 4 fau-
teuils , 1 divan , 1 table ovale des-
sus marbre, I giaoe ovale, Ltapis
persan , ayant très peu servi. —
Faire offrps écrites, sous chiffre s
D. B. 18611 , au bureau de I'I M -
PARTIAIi. 1.8611

JSetf âaf èeQav®
est venu déguster

IMiivernier blanc 22
et l'a trouvé extra 18639

à la

Grehille Restaurant
Nickelages
Jeuue nickeleur- décora -

teur , sut- tour u guillocj ier , trou-
verait ouvrage suivi et bien rétri-
bué sur ouvrage ordinaire et pla-
ce d'avenir à personne sérieu-
se. — y'adtesaer par écrit, sous
chiffres J. H. 18613, au bureau
de r iMPAB ' -t -r .  ' 18613

DOMESTI QUES
de campagne, sachant traire ,

Suisses allemands, sont à placer.
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement « LA CONFIANCE », à
IVenchàlel.- P-3S58-N I8622

On cherche
de suite,un bon OF48472Z18634

outilleur
pour des étampes et des poin
ç ms, de grande précision.

Landis & Cyr S A. ZOUG
A vendre

imm Pi l in i t -me t i t  un 1HB1-J
Commerce de

CYCLES et MOTOS
favorablement s i t ua ,  dans une
ville de la Suisse romande
S'adresser Etude Jean ROULET ,

Place Purry 5, IVeuchàtel.

Empirant
Pour donner plus d'extension à un commerce marchant très bien ,

on désire emprunter 1S5-43

Fr. 10.000 i 15.000
à 6% contre excellentes garanties. — Adresser otl'res écrites, sous
chifires Z. B. 18543. au bureau de I'IMPARTIAI..

tffîesèames ! ! ! .
Voulez-vous broder un dessin intéressant et de bon gottt,

mr toile de première qualité ? adressez-vous...

Au Petit f ôveton
Hue «lu Porc 9

où sur la PLACE les jours de Marché, entre la boucherie Beti
et lé magasin Wilie-Notz, là vous trouverez sûrement de quoi
satisfaire vos désirs. 18624

Nous sommes touj ours bien assortis en :
Coussins, Chemins de f able, lapis oarrés, ovales, ete.

Grand ehoix de Dentelles et Broderies
Demandez nos COUPONS de BRODERIES dont les prix

vous intéresseront 'sans aucun doute.

t̂. Comestibles STEIGER
G -̂ Ĝs B̂Êf Balance 4 Téléphone 2.39

Escargots, fr. 1.20 la douzaine
Saumon fumé, fr. l.SO les 100 grammes
Gangfiscli, cent. 35 la pièce
Rolmof s, cent. 50 la pièce
Saucisses de Frankfurt, cent. 90 la paire
Lièvre frais du pays, à fr. 2.75 la livre
Civet de lièvre, à fr. 3.— la livre
Cabillauds, à fr. 1.40 la livre
Colins, à fr. l.SO la livre. iseeo

1 Pèlerines ciîii f
| POUR mimis depuis fr. a.-1
I Brand choix de MANTEAUX de 1
I PLUIE pour daines et messieurs 1
M _aA9 PRIX - BAS PMI H

I r Henri DUCOMMUN 1
SS Rue Léopold-Robert 37 18643 ["^

Monsieur Victor Boohiilen.
Monsieur et Mailaïue Albert
H li « .1 ! -
fant ; Madame et Monsieur
René BourquLn-Biœhiileii et
leur enfant, ainsi que lee fa^-
milles parentes et alliées, font
part à leurs amis ot connais-
sances do la perte irrépara-
ble qu'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de leur
chôre épouse, mère, belle-mè-
re, grand'mère, soeur, belle-
soeur tante et parente,

Madnhic

Alice KIIILEII née KOCHER
que Dieu a rappelée à Lui
jeudi, à 12 heures 15, dans sa
¦SOmo année, après une lon-
gue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation, et
munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise. 185GG

La Chaux-d«s-Fond«s, le 5
octobre 1923.

L'enterrement, avec suite,
aura liou dimanche 7 cou-
rant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire, ruo du
Progrès 5.

R. I. P.
Selon le désir de la défun-

te, on est prié do ne pas fai-
re de visites.

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

Le présent avis tient lieu
do lettre do fairo-part.
mœmmmssmmp œa



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds^ 5 octobre 1923.

IM lin de la résistance p assive dans la Ruhr
s'est manif estée jusqu'ici de f açon plutôt néga-
tive. Le travail rep rend, mais dans des p rop or-
tions quasi-nâlles. Les obstacles tombent un à un
mais sans excessif empressement de la p art des
f onctionnaires et des industriels qui les ont éle-
vés. Il f audra encore quelques semaines p our
qu'une réorganisation eff ective p orte ses f ruits.
En attendant, les rentrées d'usines se sont f aites
dans une partie des entreprises d'Essen. conf or-
mément à l'invitation des syndicats. Dans d'au-
tres mines, l'exp loitation rep rendra dès que cer-
taines diff icultés techniques auront été écartées.
On esp ère que les livraisons de charbon p our la
Hollande et la Suisse seront bientôt reprises.

Le correspondant du « Temps » à Bruxelles
écrit que les cercles gouvernementaux belges se
montrent très réservés à l'égard de la crise al-
lemande. On estime ou bien que M. Stresemann
sera incap able de tenir tête à l'off ensive de la
droite — et dans ce cas il se retirera déf initive-
ment — ou bien qu'il a tromp é j usqu'ici les Al-
liés sur ses véritables intentions ; dans ce cas,
il constituera un gouvernement de droite. En
tous cas, il f aut s'attendre à voir p eu à p eu la
droite nationaliste s'emp arer du p ouvoir. En gé-
néral, on n'attache p as une très grande imp or-
tance à la p ersonne de M. Stresemann. Une p er-
sonnalité autorisée a déclaré au corresp ondant
du « Temp s » que M. Stresemann a manif este-
ment tenté de tromp er les Alliés. Il a p ensé que
le retrait des ordonnances relatives à la résis-
tance p assive p araîtrait à la France et à la Bel-
gique une raison suff isante p our modif ier le
mode d'occupa tion, mais les p uissances d'occu-
p ation n'ont p as oubUê le précédent du chance-
lier Wirth, qui a tromp é tous les Alliés. Si Stre -
semann disp araît, un autre chancelier lui succé-
dera, à celui-ci un troisième et ainsi de suite. La
France et la Belgique les useront tous j usqu'à
ce que l'Allemagne ait compris qu'il ne lui reste
autre chose d f aire qu'à exécuter le traité de
Versailles.

L 'idée d'une République rhénane continue de
travailler f ortement  les esprits. M. Mathes, le
chef sép aratiste rhénan, a déclaré à un corres-
p ondant da « Tetegraf » à Dusseldorf :

La République rhénan© sera proclamée cet
automne; au besoin, nous ferons la révolution.
M. Mathes a aj outé que tout est déj à prêt. Un
gouvernement provisoire de dix membres sera
constitué. Le pouvoir exécutif sera aux mains de
deux personnes. Les frontières du nouvel Etat
seront : la frontière hollandaise au nord, le Pa-
latinat au sud, à l'est Dortmund et le bassin mi-
nier, y oompm Elberfeld et B-armen, jusqu'au
sud de Mayence. La République rhénane comp-
tera environ 15 millions d'habitants. La Rhé-
nanie fera ses exportations par la Hollande et
la Belgique et non par Brème et Hambourg. Le
gouvernement, dit M. Mathes, exclusivement
composé de Rhénans, ne comprendra ni Fran-
çais ni Belges. Nous sommes de bons Allemands,
mais nous voulons être indépendants. Nous som-
mes partisan? du paiement des réparations. Les
Alliés devront fixer la part de la Rhénanie. Si
nous ne fondons pas cet Etat, nous irons rapi-
dement vers le déclenchement d'une guerre de
révolte de FAllemagne et de la Russie contre
les Etats occidentaux.

F&en de p lus exact ni de p lus sensé.
P. B.

A rExtérlew
X ï&&~ Violentes tempêtes sur mer. — Les com-

unmications sont coupées entre ta France
et l'Angleterre

PlAiRgS, 5. — La tempête souffle sur les côtes
de l'Océan, en Bretagne et sur la Manche. De
nombreux bateaux ont (M se réfugier dans les
ports. Les services maritimes sont interrompus
entre la France et l'Angleterre. On signale de
violents orages sur différents points du territoire.

Par suite du mauvais temps, le «service entre
Douvres et Calais et Folkestone-Boulogne a été
temporairement suspendu. Le vapeur « Engadi-
ne» n'ayant pu rentrer dans le port de Boulo-
gne, a été obligé de rentrer à Folkestone.

On signale de Dunkerque une violente tem-
pête. L'« Yrka », monté par 8 hommes, s'est
échoué à la hauteur des salines de Fortmardycq.
Tout Péqiripage a été sauvé. Les installations du
port ont subi de nombreuses avaries.

Une violente tempête nord-ouest continue à
sévir sur la côte. La mer est démontée. Les
transatlantiques subissent de grands retards.

Depuis la nuit dernière, un terrible ouragan
sévit sur FAngleterre. Plusieurs bateaux sont
en péril. Le bateau « Engadin » a cherché par
trois fois, sans résultat, d'aborder à un port,
avant de pouvoir atorder à Folkestone. Le ser-
vice de voyageurs est suspendu entre Londres
et Paris. Le premier ministre australien Bruce
est revenu en France.

BRIXHAM, 5. — D2 bonne heure jeudi matin,
JSéquipage du chalutier « Grabat », de Boulogne,
a sauvé la vie à l'équipage du navire marchand
anglais « Scooter », qui se trouvait à la merci
de l'orage à la pointe de Sainte-Catherine.

L'abdication «du roi dfEspagrte ?
B_VYONiNE, 5. — Des voyageurs venant de

Madrid assurent que le roi Alphonse XHI aurait
manifesté l'intention d'abdiquer, mais que le gé-
néral Primo de Rivera serait opposé à cette dé-
cision.
Ensevelis pendant 10 jours des mineurs sont

retirés sains et saufs
EDIMBOURG, 4. — Cinq Traineurs que l'on

croyait en-sevehs à la suite de l'inondation d'un
puits à Faflcirk, ont été retirés auj ourd'hui sains
et «saufs après a^voir été enfermés 1G j ours dans
__a mine.

Ites réwébSogiefeBis CBIM i»rc»c<BS Wmtm
3LBO xxx£tui.xr€t±s tomp>s on mer

La réaction en Allemagne

Le nouveau Cabinet esl formé
BERLIN. 5. — Les eff orts du Dr Stresemann

auraient abouti à l'élaboration de la liste pro-
visoire suivante :

Dr Stresemann, chancelier du Reich et af f aires
étrangères ; Dr Luther (jusqu 'ici ministre de l'a-
limentation), ministre de l'économie p ublique et
f inances; Dr Gessler, ministre de la Reichswehr
et de l'Intérieur; M. von Oppen, p résident de la
Chambre de l'économie p ublique ; NI. Tannen-
berg, ministre de Valimentaiton.

Les autres p ortef euilles ne sont p as encore
distribués. M. Stresemann a l'intention de pré-
senter vendredi matin déj à son gouvernement au
Reichstag. Le Cabinet ne sera lié à aucun p arti.
M. von Opp en se rapp roche comme tendances
p olitiques, des nationaux allemands.

Le « Lokal-Anzeiger » publie la liste suivante
de ministres :
Dr Stresemann, chancelier du Reich et Affaires

étrangères ;
Dr Luther, Economie et Finances ;
Dr Brauns, Travail ; •
Dr Gessler, Reichswehr et Intérieur ;
Fuchs, ministre pour les territoires occupés.

Les ministères des Postes et du Commerce
seront fusionnés, ainsi que le ministère de la jus-
tice sera administré par des secrétaires d'Etat.
Selon le « Lokal-Anzeiger », la fraction du parti
national allemand a communiqué à la fraction du
parti populaire allemand qu'elle devait refuser
sa confiance à un Cabinet Stresemann, parce
qu'il ne donnait aucune garantie de l'exclusion
des socialistes du Cabinet et du gouvernement
prussien.
"Hf* Autour de l'assaut des populaires — C'est

chez Stinnes qu'on a comploté lia chute
du cabinet

Commentant l'offensive subite du parti popu-
laire allemand, la « Qermania » note que la se-
maine passée déjà ce parti a temai une séance
chez Stinnes, séance au cours de laquelle on a
arrêté une liste «de personnalités aptes à former
un petit cabinet avec pleins pouvoirs dictato-
riaux. D'un autre côté on fit circuler la Este mi-
nisrtérielle de lia dictature nationale avec à sa
tête un général bien connu. Helfferich y figure
naturellement comme ministre des finances.

Le « Berfiner Lokalanzeiger » considère avec
perssimisme les efforts de M. Stresemann et esti-
'mie que si le Rgichstag n'est pas dissous le cabi-
net Stresemann pourra difficilement obtenir les
pleins pouvoirs nécessaires.

Le « Vorwârts » écrit : Le centre et tes dé-
mocrates ont tenté hier à nouveau, mais sans
succès, de ranimer la grande coafitton en en-
voyant MM. Mark et Scholz» m«ais fis essuyèrent
un refus. Les socialistes n'ont ainsi pas eu la
parte de dire Que les expériences «des derniers
jours leur suffisaient. On sait que M. Slrtese-
mann a été victime de l'influence de ta grosse
«industrie et obligé comme chancelier du Reich
d'une grande coalition de constituer un cabinet
vierge de tout socialiste. Avec quels sentiments
les masses doivent-elfes envisager un cabinet
Stresemann qui, Rb-étré de toute influence socia-
liste, marque te triomphe de la grosse indus-
trie ? Quels que soient «désormais ses projets, et
bien que son programme soit resté le même, il
n'en a pas moins reçu une autre interprétation.

Selon la « Qermamia », la question de l'a durée
du travail n'est pas d'aujourd'hui et il n'est pas
nécessaire -de la résoudre avec tant de précipi-
tation dans une période de crise d'e travail. On
ne peut p«as exiger d'un parti qu'il! se soumette
sans autre à «de tells projets posés sous forme
d'ultimatum. Le journal se prononce pour l'an-
cienne base parlementaire.

La « Beriiner Volkszeitung », organe démocra-
tique, proteste contre la liste mïnistétriieUe mise
hier soîir en circufation «qui, dît-i!„ n'est qu'un
cabinet de droite camouflé, qui ne pourra ja-
mais obtenir au Parlement la maj orité nécessaire
d©s deux tiers pour faire vdfter la loi d'autori-
sation. Des tentatives seront faites aujourd'hui
pour rétablir la grande coalition.

« Artilleurs à vos pièces ! »
MUNICH, 5. — Le président du conseil ba-

varois, M. von Knilling, a adressé un télégram-
me au chancelier du Reich , en demandant avec
insistance, eu égard a«ux dangers extraordinai-
res qui menacent la tranquillité et l'ordre public,
de renoncer à de nouvelles perceptions d'impôts,
j usqu'à la revision de la loi fiscale.

Le commissariat général de l'Etat a interdit ,
pour 10 j ours à partir du 14 octobre, la publica-
'tfcm du journal « Vœlikische Beobachter », à la
suite de la publication d'un article intitulé : « Ar-
tilleurs à vos. pièces ».

Initiative communiste en Saxe
BERLIN, 5. — Il se prépare ces prochains

•jours en Sasee un événement dtane grosse an-
1

portance pour la. politique intérieure. Ls parti
communiste a offert au parti socialiste de Saxe
d'entrer dans le gouvernement socialiste sous
certaines conditions. Le comité socialiste natio-
nal qui s'est réuni pour examiner les conditions
de cette entrée du parti communiste dans le
gouvernement ainsi que le programme commu-
niste a terminé ses travaux ; il en est de même
de la fraction socialiste du Landtag. Les deux
corporations se réuniront vendredi pour prendre
une décision. En cas d'entente entre socialistes et
communistes, le Landtag se réunira ces pro-
chains j ours.
LWP** La presse italienne croit qu'il existe un

accord secret entre la France et l'Angleterre
sur les (réparations

MILAN, 5. — La presse italienne porte un
très vif intérêt aux événements . allemands. La
nouvelle publiée hier par la « Stampa », selon
laquelle un accord existerait entre MM. Poincaré
et Baldwin sur le problème des réparations et
sur la solution du problème allemand dans son
ensemble, a soulevé une vive impression. L'ac-
cord prévoit, comme conclusion pratique, l'aide
de la France et de l'Angleterre à M. Stresemann
pour la restauration intérieure du Reich, et la
conclusion d'un accord de caractère commer-
cial et financier entre la France, l'Angleterre et
l'Allemagne. Selon ce journal, M. Poincaré au-
rait accepté en principe la proposition anglaise
et ce serait à la suite de ces faits que l'Alle-
magne a cessé la résistance passive dans les
territoires occupés. Ce changement de politique
de l'Allemagne envers la France, aj oute la
« Stampa », peut être conddéré comme un ré-
sultat des entretiens entre MM. Baldwin et Poin-
caré, entretiens qui ont permis de conclure des
accords durables et avantageux de nature éco-
nomique entre les trois pays. Les révélations de
la « Stampa » de Turin sont commentées par
l'« Avanti » et d'autres journaux de l'opposition,
qui déplorent l'absence du gouvern-ement ita-
lien. Le « Secolo » a confié à l'anci-en ministre
du trésor, M. Paratorre, économiste très connu,
le mandat d'effectuer une enquête sur la situa-
tion «en Allemagne.

Le nouveau Cabinet Stresemann est constitué

La police parisienne arrête un
dangereux voleur américain

Une arrestation mouvementée
PARIS, 4. — La police judiciaire de Paris

avait reçu il y a ,quelques mois de la police cen-
trale de New-York une communication lui si-
gnalant le départ pour la France d'un dangereux
malfaiteur, nommé Mourey, qui avait volé pour
180,000 dollars de bijoux, dans l'appartement du
directeur d'une des plus importantes banques
de New-York. La police parisienne ayant appris
que le malfaiteur avait élu domicile près de Pa-
ris, des inspecteurs aH-èrent pour l'arrêter. Le
malfaiteur se voyant pris tira plusieurs coups de
revolver dans la direction des inspecteurs, qui
ripostèrent, blessant grièvement Mourey.

D'après les renseignements recueillis par M.
Faralicq, dans son enquête de jeudi après midi,
sur le bandit Mourey, il résulte que c'est en
1917 que M. Shattuc, banquier à New-York, l'en-
gagea comme maître d'hôtel. Six mois après,
Mourey disparaissait en emportant 30,000 francs
de valeurs. Une plainte fut déposée mais on ne
retrouva pas les valeurs. Mourey revint pour-
tant le 2 avril 1922 avec 4 individus masqués et,
comme on le sait , ils firent descendre dans la
cave de l'hôtel où ils habitaient le banquier, sa
famille et le personnel domestique, qu'ils y en-
fermèrent Les prisonniers réussirent à sortir
au moment où les bandits s'enfuyaient après
avoir fait main basse sur des bij oux estimés à
plus d'un million de francs. L'alarme fut aussitôt
donnée ; la police put arrêter l'un des malfaiteurs
nommé Bagnoli. Peu de temps après, elle arrê-
tait un autre des malfaiteurs , le nommé Cru-
ciani. Tous les deux furent condamnés, l'un à
40 ans, l'autre à 60 ans de travaux forcés. Quant
à Mourey, qui avait été - reconnu pour le chef
de la bande, on s'aperçut qu 'il était recherché
pour avoir cambriolé, dans l'Etat d'Indiana , un
coffre-fort contenant 800,000 francs, ce qui lui
valut une condamnation à 20 ans de travaux
forcés par contumace, mais il restait introuva-
ble. Après de nouvelles recherches, on retrouva
son signalement. Il était né à Marseille et avait
été condamné en France en 1908 à 7 ans de tra-
vaux forcés pour avoir tué une marchande de
reconnaissances au Boulevard de Saint-Antoine.
Mourey s'était évadé du bagne en 1915 et, de-
puis cette époque , la justice avait suivi et perdu
sa piste à plusieurs reprises. Ce matin , les ins-
pecteurs apprirent que le malfaiteur se rendait
souvent dans un restaurant près du pont de
Gournay. Ils s'embusquèrent près de là, au nom-
bre de 4. deux restant en surveillance, tandis
que les autres essayaient de se saisir de Mou-
rey à sa sortie du restaurant. Une lutte farou-
che s'engagea entre les trois hommes qui roulè-
rent à terre. Mourey réussit à sortir son revol-
ver et fit feu. les inspecteurs ripostèrent aussi-
tôt et blessèrent comme on le sait le malfaiteur
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qui fut transporté à l'hôpital. Son état n'est pasjugé très grave. Le bandit a déclaré à M. Para-licq qu'il était heureux que ce soit fini , car il vi-vait, a-t-il dit, dans un véritable cauchemar. Asa sortie de l'hôpital, Mourey sera mis à la dis-
position du Parquet de Pontoise , pour tentative
de meurtre sur des inspecteurs de police. On
ignore si son extradition sera réclamée par le
gouvernement américain.

Les dessous dun crime

MADRID, 4. — Un des assassins de M. Dato,
Pedro Mateu , a fait hier , au cours de l'audience,
des déclarations sensationnelles. Niant toute par-
ticipation au crime, il assure que Casanellas liri
avait remis après la mort du président du Con-
ssil une lettre pour l'avocat catalan Bertan y
Musitu. En remettant cette lettre il était cha
de dire que Casanellas ayant tenu sa promesse
de tuer Dato, il restait à Bertran y Musitu à tenu-
la sienne.

Mateu a aj outé que c'est dans la villa que pos-
sède M. Bertran y Musitu, à Sitges, près ds
Barcelone, que se sont préparés beaucoup des
attentats qui ensanglantèrent la Catalogne.

Ces révélations produisent naturellement une
gr osse émotion à Madrid, où l'on considère M
Bertran y Musitu comme incapable de telles in-
famies, l'avocat catalan ayant abandonné la Ca-
talogne plusieurs fois pair crainte d'attentat
Néanmoins la justice a le devoir d'établir à ces
éléments régionalistes eurent oui ou non des re
¦la'tions avec les « pistoleros ». Ce n'est pas la
première fois que la chose est affirmée. Le plus
probable est qsue les syndicalistes ont voûta se
venger des somaten catalans dont Bertran y
Musitu est un des chefs et tenter par cette di-
version de faire interrompre le procès en cours.
L'avocat catalan, très impressionné par les ac-
cusations formelles «de Mateu, est rentré hier
soir à Barcelone.

L'interrogatoire de Nicolau, l'autre inculpé de
l'assassinat, qui fut arrêté à Berlin et extradé
a suivi celui de Mateu. I_ a nié toute participa-
tion au crime et démenti les aveux qu'il aurait
faits à la police de Berlin.

Tous les autres accusés pour complicité ont
nié formellement et repousse toute responsabi-
lité. S'ils ont été en contact avec les assassins,
ils ignoraient leurs desseins.

A l'audience de j eudi du procès des assassins
de M. Dato, après la fin du défilé des témoins
de l'accusation, tous les défenseurs ont déclaré
renoncer à faire entendre les témoins de la dé-
fense, estimant que ceux de Faccusation n'ont
apporté aucune charge contre les accusés. Le
procureur a annoncé qu'il motivait ses clients à
demander en conséquence le renvoi de l'audien-
ce à vendredi. Le tribunal a accepté.

Des révélations sensationnelles
sur le meurtre de M. Dato

Chronique neucbâteloise
La fête des vendanges.

La fête des vendanges s'annonce bien. A Neu-
châtel, rarement on aura vu pareille affluence,
car des trains spéciaux sont prévus dans tout-es
les directions.

Le cortège sera aussi brillant si ce n'est plus
que l'an passé. Les chars sont nombreux et va-
riés. On apprend que les corps de musique pren-
dront part au cortège avec un déguisement. L'at-
tention du public est attirée sur le fait qu 'il n'y
aura qu'un seul cortège, le dimanche Le samedi
est réservé pour des danses et des distractions
dans les rues et spécialement .sur la place 'Nu-
ma-Droz.

Il ne manque plus que le beau temps pour que
le succ«ès de la fête des vendanges de 1923 soit
complet. Il est entendu d'autre part que cette
manifestation aura lieu quelque soit le temps.

Un horrible forfait
vingt-quatre étudiants empoi-

sonnés en Chine
LONDRES, 5. — On télégraphie de Pékin que

la cour criminelle de Hankeou vient de pronon-
cer trois condamnations à mort à l'issue d'un
procès criminel, qui a établi les faits suivants :

A la suite d'un détournement de fonds qui lui
avaient été confiés, l'ancien président du co-
mité des étudiant^, de la grande école de Tche-
kiang, à Hankeou, résolut, se sentant aux abois,
de faire empoi-sonner toute l'école Par une large
distribution de dollars, il corrompit deux des
cuisiniers de l'école et leur commanda de servir
dans le plat du soir le contenu d'une bouteille
d'arsenic dérobée dans les laboratoires de chi-
mie.

L'empoisonnement eut des effets terrifiants.
Toute la nuit, les élèves quelques professeurs et
la plupart des domestiques de l'école «se débat-
tirent au milieu de souffrances atroces. Les soins
des médecins ne purent empêcher vingt-quatre
élèves de trépasser du jour au lendemain.

La Chanx- de-Fonds
L'heure d'été en France.

Puisque nous sommes à Textrême-frontière,
il est bon de savoir que l'heure d'été prendra
fin dans la nuit du 6 au 7 octobre. La loi du 24
mai 1923, qui ordonna l'avance de soixante mi-
nutes de l'heure légale, stipule que cette avance
doit «prendre fin le premier samedi d'octobre, à
minuit.

C'est donc dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit , que les pendules devront être re-
tardées d'une heure en France.
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