
Dans la capitale tin cinéma
Souvenirs de Los Angeles

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.
On avait dit à M. Ferri-Pisani : « Vous avez

interviewé Wilson, diné avec le roi du cuivre,
contemp lé le po nt de Brooklyn et visité ta sta-
tue de la Liberté; vous avez épr ouvé tout ce
que l'Est réserve d'excitant Mais New-York,
Washington, Philadalp hie ne sont qu'une réédi-
tion de l'Europ e. Seule la Calif ornie garde encore
intacte f ârn e y ankee. Par-delà les déserts de
l'Utah et les solitudes des Montagnes Rocheuses,
les derniers Peaux-Rouges et les derniers cow-
boys se sont réf ug iés à Los Angeles, dans les
studios du cinéma ! » Il n'en f a l l a i t  p as p lus
p our que l 'écrivain-journaliste se sentît tenu de
f aire le voy age et de nous en rapp orter un grand
livre de reportage pr is  sur le vif et qui est p eut-
être la meilleure « pag e vécue » du pay s du f ilm.
Los Angeles, dep uis le développ ement p rodi-
gieux du cinéma, a acquis sur les f oules y ankees
une p uissance d'évocation magique. Universal
City — qui est le quartier des ateliers de p rises
de vues, qui contient des restaurants, une po ste,
des boutiques, une banque, et où l'auteur a vu
tourner p lus de vingt f i lms  à la f ois — provoque
dans le p eup le des sp ectateurs une f ièvre p res-
qu'aussi dangereuse que la f ièvre de l'or. Il n'y
a d'ailleurs rien d'étonnant à cela. 'Les vingt ma-
gazines sp éciaux que l 'Amérique consacre à
l'art muet, les annonces révélant les contrats des
Pickf ord, des Fairbanks, des Chap lin, des Va-
lentino et autres grandes vedettes, sont bien de
nature à provoquer les ruées légendaires aux-
quelles la découverte de l'or a j adis donné nais-
sance.

On connaît la physionomie des studios et des
rues de Holly wood p our l'avoir vue cent f ois se
p rof iler sur l'écran. Elle sert de f ond à tous les
f ilms américains. « Des villas riantes où grimpent
des gly cines, des jar dins égay és p ar les taches
rouges des orangers, des avenues sp acieuses bor-
dées de po ivriers géants ou d'eucalyp tus, des
angles de rues où veille un p almier mégalomane,
et partout des f leurs, de la verdure, des oiseaux
sous le ciel bleu. » Mais derrière ce décor en-
chanteur, U existe une réalité que l'écran ne ré-
vèle j amais. Ce sont les gigantesques assembla-
ges de hangars, où veillent des f oules misérables,
qui attendent j our et nuit cinq minutes de f ig u-
ration et un engagement qui ne vient p as. Mille
amateurs arrivent p ar jour à Los Angeles « avec
l'esp oir d'être un nouveau Chariot ou une se-
conde Mary ». // n'y en a pas dix en une année
qui « percent », qui deviennent le p remier rôle
qu'ils avaient rêvé d'être ou l'étoile que l'on raie
deux miUe dollars p ar semaine. Les p lus com-
blés des f avoris de l'écran ne sont p arvenus à
cette situation que p ar  une chance excep tion-
nelle, apr ès une série de privations et im travail
de studio, de tels déboires de carrière que seules
des natures du Nouveau-Monde, p ratiques, indé-
pe ndantes, imp itoy ables, stoïciennes, sont cap a-
bles de supp orter. Quelques-uns, comme Fatty,
ce laveur de vaisselle, ou Mary Pickf ord, la p e-
tite sténograp he, se sont réveillés riches au p ay s
du f ilm, avec un million de dollars d'app ointe-
ments. Mais Us app araissent comme t exception
qui cortàirme la règle.

* * #
Figurant de hasard, engagé dans la bande in-

cohérente des déclassés de tous p ays, M. Ferri
Pisani a observé de p rès leur existance p énible.
Ces type s d'acteurs vagabonds, où les p i res  dé-
chets sociaux voisinent avec de très honnêtes
gens, sont pi toy ables et symp athiques, comme
tous les exp loités. Ep aves échouées sur les riva-
ges calif orniens, certains d'entre eux conservent
le souvenir de leur grandeur p assée. Tel cet au-
thentique comte von K., cousin de Hindenbourg.
émigré au lendemain de l'armistice et qui charge
la lance bas dans un ép isode reconstitué de la
bataille de la Marne. Il enf once tout avec son
p eloton de f aux uhlans. On a beau lui crier :
« Mais tombez donc, les Allemands ! Tombez !
Vous êtes morts, tous morts ! » II n'en continue
p as moins à crier Vorwaerts !... Et quand le ré-
gisseur accouru lui f lanque de rage son congé, le
cousin de Hindenbourg répond :

— Je regrette ma méprise. Mais mes uhlans
ont soudain oublié que l'ép isode se p asse en
1914.- J 'ai cru que nous étions déj à en 1930... et
vainqueurs. »

La p lus curieuse et la p lus colorée des f igura-
tions est d ailleurs celle des Quarante. Les Qua-
rante — explique l'auteur — sont à la f iguration
de Los Angeles ce que les Quatre Cents sont à la
société de New-York. Mais tandis que les Quatre
Cents sont les plus riches d'une p loutocratie amé-
ricaine, les Quarante sont les p lus p auvres d'une
aristocratie européenne. Et quelle aristocratie !
Princes russes, marquis italiens, comtes f ran-
çais, barons allemands aussi, tous plu s héraldi-
ques les uns que les autres, blasonnés sur toutes
les coutures... et f auchés comme les blés. Ne
riez p as ! Ces nouveaux p auvres qui, ap rès d'in-
vraisemblables avatars, victimes du jeu, de la
boisson, de l'amour, de la démocratie ou simp le-
ment de la guigne, ont dû quitter teurs châteaux
en ruines pour émigrer au p ay s du f ilm, sont les
derniers représentants d'un âge où chacun res-
tait à sa place *. »

Et il vaut la pe ine de lire ce chapitre où cette
haute noUesse au blason f rotté, p our obtenir hn
supp lément de X dollar, menace de f aire grève
et révolution. « Vive le Soviet ! » crie le pr ince
russe en délire, tandis qu'un p etit margrave
constellé de décorations réclame la tête direc-
toriale au nom des droits sacro-saints du prolé-
tariat du f ilm... . . .

vW. Ferri-Pisani raconte en outre avec des dé-
tails tour à tour mélancoliques et amusants com-
ment, j ouant les utilités, il s'éleva bientôt p ar
une série d'étap es curieuses au rôle de traître
quasi p cdentê. L'Amérique, qui est le p ay s de la
spé cialisation p ar excellence, a app liqué la divi-
sion du travail dans la f iguration elle-même. La
première réf érence exigée d'un candidat à un
rôle, c'est qu'il représente exactement à la ville
le typ e du p ersonnage à j ouer sur la scène. Le
traître sera né avec la f ace du traître; il ne sera
p oint p ermis à une belle-mère de f arce de gros-
sir son volume avec des tamp ons d'ouate; dé-
f endu l'usage de ces perruques qui rajeunissent
ou vieillissent à volonté.

Cette observance de la loi des typ es j oua d'ail-
leurs un mauvais tour à l'auteur, f l  f u t  d'emblée
classé comme « vilain », c'est-à-dire comme le
typ e du traître. « Il me f al lu t  prendre mon p arti
— écrit l'auteur — et accep ter à l'avance tous
les châtiments exemplaires qui guettaient mon
typ e antip athique. J 'allais être tour à tour f u-
sillé p ar le pe loton d'exécution, p endu, guillotiné,
p lacé sur une chaise électrique. Une f ois même,
supprimé selon une toi proposé e à l'époq ue et
votée dep uis lors dans un Etat de l'Ouest, je f u s
exécuté au moyen du chlorof orme, durant un
sommeil supp osé , sur le Ut de ma cellule...

Toutes ces morts subies dans le truquage des
studios me divertirent j usqu'au j our où la con-
vention du f ilm se prolongea soudain dans là
réalité de ma vie... » Mais c'est là une autre his-
toire — comme dit Kip ling — et nos lecteurs ta
trouveront racontée dans le livre... s'ils veulent
lui f aire Thonneur de le p arcourir.

Il siérait p eut-être encore de suivre routeur
dans les autres coulisses du cinéma y ankee, dans
celles qui renf erment le secret de mainte tragé-
die intime, de mainte aventure retentissante, dé
maint trait de mœurs, et qui ne dép eignent p as
toujo urs la vie au p ay s du f i l m  sous un aspect
couleur de rose. Mais c'est un plaisir que nous
laisserons â qui voudra f euilleter les chapitres
consacrés aux splendeurs et aux misères ciné-
matograp hiques, à qui désirera f a ire  p lus amp le
connaissance avec le p auvre KaUkao , avec les
étoiles amoureuses, les ingénues f ardées, l'of f i -
cier prussien à demi-solde, la beauté et la pitié
intérieure de William Hart, dit Rio Jim, oa l'op -
timisme — fine and dandy — de Douglas Fair-
banks.

C'est un monde en miniature que Los Angeles,
où toutes les tragédies et les turp itudes humai-
nes rej oignent le drame du f ilm et où toutes ses
comédies sont ref létées sur l'écran avec un pro-
grès scientif ique ef f arant .

P. BOURQUIN.
nmw i *mtm 

R d'un,
Valant

Depuis quelque teimps, les plaintes des voyageurs
suisses qui disent avoir eu des déboires aux Etats-
Unis se font de plus en plus nombreuses. L'un d'en-
tre eux fait aux « Basler Nachrichten » un récit plu-
tôt décourageant. Quoiqu'il ne fût pas émigrant et
qu'il fût muni de tous les certificats imaginables
(coût du visa consulaire : 50 dollars) , il lui a été
interdît de débarquer, sous prétexte qu'il était eu
surnombre, l'effectif des immigrants suisses étant
complet; on l'a, en conséquence, déposé dans l'île
d'EHis, de lugubre renommée, où l'on parque les
infortunés auxquels la terre américaine est interdite.
Il se trouva là au milieu d'une société cosmopolite,
dans laquelle étaient égarés quelques gentlemen
comme lui. On étouffait dans la puanteur du lieu,
dont la saleté était indescriptible. La nuit qu'il y
passa fut atroce. Les gardiens se comportaient
comme s'ils avaient à surveiller tme horde dte for-
çats; la nourriture était exécrable. Notre concitoyen
vit arriver là une dame de 82 ans, qu'on avait trai-
tée avec la dernière brutalité. Les enfants et petits-
enfants dte cette dame, tous ..Américains respectables,
l'attendaient au débarcadère. On l'avait empêchée
de descendre à terre, malgré leurs protestations et
ses cris. Notre compatriote avertit qu'on prenne
bien ses précautions avant de partir. Lui croyait bien
les avoir prises !

Il est certain que les Américains considèrent au-
jourd'hui les Européens comme des parents pauvres.
On le voit bien à l'allure de ceux qui viennent villé-
giaturer dans notre vieux monde. Sauf d'honnêtes
exceptions, ils ont positivement l'air d'un opulent
nabab qui visite un marché d'esclaves et qui est ar-
chi-cOT-vaincu que dans l'état de détresse où est
tombée l'Europe, tout y est à vendre, le bon vin, les
fonctionnaires, les femmes et le reste.

Que voulez-vous ? Ils ont ramassé tout l'or du
monde et le dollar vaut je ne sais au juste combien
de milliards de marks ! Les Américains sont au-
jourd'hui les nouveaux riches dte la terre, et ils nous
le font bien voir. Cela ne veut pas dire du reste
que demain ils ne seront pas aussi embêtés que nous,
et peut-être davantage, car le dollar n'est pas tout
dans ce monde et il se manifeste là-bas des symp-
tômes avant-coureurs d'une crise sociale qui pour-
rait bien dépasser les nôtres en violence et en durée.

Margillac.
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Comment ils expient

La Guyane française a un double visage. Cet-
te colonie recèle d'innombrables richesses agri-
coles, forestières et minières. Toutefois l'absen-
ce de main-d'oeuvre, la rigueur d'un climat tro-
pical où l'extrêm e chaleur succède à sept 'mois
de pluie, les maladies épidémiques en font un
pays léthargique où l'on s'est tout juste contenté ,
j usqu'à présent , d'administrer la zone du littoral.
Mais la Guyane évoque aussi une autre image :
le bagne. En 1854, elle fut désignée comme co-
lonie pénitentiaire. Depuis le 11 mai 1855, date
de l'arrivée du premier convoi de forçats, envi-
ron 60,000 individus , en y comprenant quelque
13,000 relégués, y furent trasportés. A Cayenne
même, dans les îles voisines et ls long du Ma-
roni , qui marque la frontière de la Guyane hol-
landaise, s'égrènent les pénitenciers et les camps.

L'arrivée à Cayenne, s'il faut en croire M. Al-
bert Londres, que le « Petit Parisien » avait char-
gé de faire une enquête à la Guyane, procure au
voyageur des impressions peu agréables : une
ville, ou plutôt un grand village mort et sordide,
avec un ancien couvent servant de palais du
gouvernement, quelques comptoirs , quelques bâ-
timents, un . place où il y a des palmiers, et qui
est la seule place, un marché nauséabond qu 'em-
pestent des tonneaux d'huile de foie de 'morue
des ruelles sales où traînent de nonchalantes cor-
vées de forçats-balayeurs, des baraques où s'en-
tassent pêle-mêle des noirs et des blancs. Un
grand nombre des blancs qu 'on rencontre , en
liberté, sont d'ailleurs des forçats. On les appelle
les « garçons de famille ». Le bagne bs prête aux
colons, aux comirrerçants, aux fonctionnaires et
ils exercent tous les métiers : cuisiniers, domes-
tiques, hommes de pein e, commis, comptables...
«Il y a vingt fois plus ds garçons de famille
que de familles ! » Ceux-là sont les plus heureux.
Hs se coradui_ent bien, de peu. d'être renvoyés
dans les camps, son. capables de probité et de

dévouement. Détail piquant : les familles récla-
••raent comme « garçons » les assassins, mais re-
fusent les « pieds-de-biche », comme on les ap-
pelle là-bas d'un surnom méprisant, c'est-à-dire
les simples voleurs," qui sont considérés commue
la racaille et le rebut.

Un pénitencier se trouve dans la ville même,
à son extrémit é nord-est , mais les autres camps
bordent l'estuaire du . Maroni , à 250 kilomètres
au nord-ouest, autour de Saint-Laurent et de
Saint-Jean. Il n'y a qu 'à traverser le fleuve, à
l'estuaire large coiraie un bras de mer, pour se
trouver en Guyane hollandaise. Les forçats ne
s'en privent pas. Les Hollandais les emploient ,
quand ils ont besoin de main-d'oeuvre ou de
spécialistes, qu'ils ne trouvent pas chez les nè-
gres. Après quoi ils les renvoient à Saint-Lau-
rent. Des fugitifs préfèrent s'enfoncer dans la
brousse. Combien sont morts ainsi , exténués, af-
famés, après des j ournées de marche ! Les mieux
partagés sont ceux qui ont rencontré quelqu 'un
à qui se rendre. D'autres s'embarquent sur un ca-
not de nègres , sur un radeau, au hasard de la
grande mer. Quelques-uns aborden t au Venezue-
la — le paradis — ou à Trinidad , où les noirs les
arrêtent et les restituent à l'administraion péni-
tentiaire pour trois dollars. Quant à ceux qui n'a-
bordent nulle part, les requins, généralement,
s'en chargent...

Du bagne, M. Albert Londres a rapporte des
descriptions impressionnantes, susceptibles d'at-
tendrir les âmes les moins hiurajndtaiires. Les
forçats, nous assure-t-il, sont mail nourris : au-
cun d'eux ne mange à sa faim. Ensuite, ils vont
pieds nus, sous prétexte que, si on leur donne
des bottines, ils les vendent. Aussi leurs j am-
bes ne les portent plus, des Ulcères tes rongent,
provoqués par tous les parasites tropicaux :
chiques, araignées des cirques, planbois. Au de-
dans, c'est un mal plus terrible encore. On l'ap-
pelé l'« ankylostomiase ». Ce sont des vers in-
finiment petits qui vous désagrègent les intes-
tins. Tous en sont atteints. C'est ce qui leur
donne ce teint cadavérique, cette maiigireur, cette
fièvre cxm_ inue. Tels sont les hommes" qu'on em-
ploie comme terrassiers, pour construire la route
coloniale numéro 1, qui doit relier Cayenme à
Saint-Laurent du Maroni. Qu'on s'étonne, après
cela , qu 'en 60 ans il n'y ait pas plus que vingt-
quatre kilomètres de terminés sur les deux cent
cinquante !

La maladie, M. Londres la retrouvée dans
tous les camps qu 'il a visités : camp Godebert,
camp des Malgaches, oatmp Charvein, celui des
« incorrigibles », où l'on fait travailler les for-
çats nus ; dans les nouveaux camps près de
Saint-Jean, véritable « cour de miracles » où
l'on entasse les déchets du bagne — manchots,
unij ambists, hernieux, caehexiques, aveugles,
tuberculeux, paralytiques ; — dans cet « ilet »
de la Quarantaine, surtout, où . sont les lépreux,
car là lèpre du moyen âge est un des Seaux de
la Guyane. Sur neuf mille bagnards, il en meurt
mille par an.

Pour quelques autres, c'est un supplice diffé-
rent : l'isolement. Ceux-là sont les habitants des
îles du Salut ; île Royale , île Saint-Joseph. île
du Diable. Cette dernière, où nul ne doit abor-
der, est réservée aux traîtres. Après le capitaine
Dreyfuss, qui y subit son dur calvaire, Ullmo y
vécut seul quinze années (-il est maintenant em-
ployé dans une maison de commerce, à Cayen-
ne), mais la guerre y a amené une. vingtaine
d "hôtes. A St-Jean sont les cellules. Le cachot
noir, pendant vingt jours par mois ; les dix au-
tres j ours, ie cachot demi-dlair sans quoi les
condamnés deviendraient aveugles. Au pain sec
deux jours sur trois et, la nuit, les fers. Les éva-
dés repris, quand ils sont récidivistes, attra-
pent deux à cinq ans de ceMe. Mais les peines
peuvent s'ajouter aux peines. Fl y a un forçat qui
a 3,779 jours de cachot à purger... C est dans
'une cellule de Saint-Joseph que M. Albert Lon-
dres a retrouvé Dieudonné, de la « bande à
Bonnot ». Quand un homme est condamné de
cinq à sept ans de travaux forcés, il doit rester
un nombre d'années égal en Guyane. S'il est
condamné à plus de sept ans, c'est la résidence
perpétuelle. L'esprit de oette mesure était excel-
lent : amendement et colonisation. Le résultat
est .pitoyable. L'ancien bagnard, frappé d'interdic-
tion de séj our , est mis à la porte du camp, sans
trousseau, sans pécule, ou avec un péciile insuf-
fisant, sans travail assuré. Il n'a même pas la
possibilité de résider à Cayenne, dont il lui est
défendu de s'approcher à plus de sept kilomètres.
Or, au kilomètre sept, c'est la brousse. Sans
doute, la loi prévoi l'octroi de concessions : mais
on n'en compte même pas une dizaine pour 2,448
(libérés ! Ceux-ci, sans toit, sans vêtements,
amoindris, dégradés physiquement et morale-
ment, n'arrivent pas à trouver un emploi : les
collons leur préfèrent les bagnards en cours de
peine, que la perspective de retourner au camp
maintient dans la discipline et le travail. Ils
grouillent, sans rien faire , se révoltent, se gri-
sent, s'entre-tuent. L'un ou l'autre, quelquefois,
se tire d'affaire. Manda, k fameux « ami » de
cette Gasque-d" Or que son nom pittoresque a
a sauvé de l'oubli, est maçon. Duez, l'ancien
liquidateur des congrégation^, rejoint par sa
femme divorcée, Mme Péronnet, foit dé .éle-

vage et de lia grande culture dams une petite
île, l'île La Mère, dont il est te roi. C'est « Mo_-
sieur Duez », qui a dix forçats pour domestiques.
Mais, pour un « qui a réussi », combien d'autres
ont une existence effroyable à laquelle rien ne
(leur permet d'échapper !

Sic visite an. bagnards de la
Guyane française

Depuis plus de dix années son grand âge et la
maladie l'avaient définitivement éloignée de la
scène. Affligée de surdité , rongée de rhumatis-
mes, éprouvée par la misère, la grande artiste
dont les créations avaient été si retentissantes
souffrait en silence dans un douloureux isolement
Elle vieni de s'éteindre à 72 ans.

Véritable enfant de la balle, cette Girondine au
sang ardent n'avait jamais connu le classique en-
seignement du Conservatoire. Elle avait débuté
obscurément à Bordeaux, puis était venue à Pa-
ris, jouer le drame, la comédie, la tragédie, tout
ce que son talent, d'une mouvante richesse, lui
permettait d'aborder. On la vit à la Gaîté, au
Gymnase, au Vaudeville , à l'Ambigu, elle tra-
versa l'Odéon et même la Comédie Française.

Enumérer les pièces dans lesquelles Aimée
Tessandier créa des rôle pour laisser plus tard
à ses cadettes un lourd héritage, cela suffira
pour exprimer tout son labeur d'artiste et toute
la faveur que longtemps lui accorda le public

Aimée Tessandier a créé : 1 « Age ingrat », « le
Fils de Coralie », « Othello », « Severo Torrelli »,
« Macbeth », « Georgette », «la Marchande de
Sourires », « Pour la Couronne », « les Perses »,
« la Joueuse d'orgue », « la Pocharde », « les An-
tibel », « les Truands ». Elle a repris , souvent
avec éclat, touj ours avec autorité , « la Dame aux
Camélias », « Charlotte Corday », «l'Arlésienne»,
« Antony », « Pat ne », « l'Affair e Clemenceau »,
« Fanny Lear », «Athalie» , «les Etinnyes », « _ _£-
voltée », « Mousieur Alphonse», « le Voyage de
Noces ».. « la Bûcheronne », « Sapho », « Lysls-
trate ».

Depuis 1873 et pendant quarante ans l'impo-
sante maj esté de sa stature et de ses attitudes,
la qualité prenante de sa voix en avaient fait
une Athalie, .une lady Macbeth, qui ne pouvait
souffrir que d'une seule et célèbre comparaison ,
et qui eut , à vrai dire , à en souffrir beaucoup.

Réd. — Mme Tessanùier s est fait applaudir
plusieurs fois sur notre scène où elle interpréta
de magistrale façon il y a une quinzaine d'an-
nées les rôles de Phèdre et d'Athalie, au" cours
de soirées classiques organisées par Mi. Vast

port Mïmk Tessastïier



Commlssioiinaire. un __m___^
naire entre les heure, d'école. —
S'adresser «Aa Tigre Royal » rae
r_onnold-Robert !.. 19828

Cadrans métal. de
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bonne décalqueuse, ainsi qu'une
apprentie. - S'adresser au bureaa
rue A. -M. Piaget 32. 19780
.Ionno filla n̂ demande une
UCUUC UUC jeune fllle robuste
pour aider aa ménage. — S'a-
dresser chez M. Georges Dorn-
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de 21a. 19671
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UVMWCUGl .ervice.ainsi qu une
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1RS Innaiiï duCa,é-Res"LB& lUbttUA tauranl Anli-
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Robert 6, avec un loge-
ment de 3 pièces au
Ï .«rentier étage, sont à
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1924. — Pour tous ren*
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Guyot) gérant, rue de la
PaiX 39. 19764

A lûU6_ poux iia curant,
l'appartement (rez-

de-chaussée) rae du Nord 108,
composé de 1 ehambre, cuisine
et dépendance .̂ — Une belle
grande chambre indépendante
ruo du Nord 110. — S'adresser
rne du Temple-Allemand 61,
au ler étage. 19864
Pinnnn A. louer de suiter iy»uu- rue de la Serre 37,
pignon de 2 pièces, cnisine
et dépendances. — S'adresseï
à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. 19907
T ___ n_ nt a remettr-î de suite ,
_Ug__t!_l de 8 belles cham-
bres et cuisine. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. — S'adresser au Sme
étage, à gauche. 1972S
[.Allamont A louer, pour le ler
UUgClllCll l novembre, rez-de-
chaussée à l'état de neuf , rue de
l'Hôtel-de-Ville 2a.Prix, fr.33.70
— S'adresser chez M. Barbezat ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 1966S
T ndomont ''e " pièces , cuisine
LUgCUlCUl ei dépendances, est
à louer pour cas imprévu. 19721
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A lflIIPr pour le 31 octobreA 1UUBI prochain, rue F.-
Courvoisàer 29, plein-pied de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. —¦ S'adresser à M,
A. Jeanmonod, gérant, rno du
Par_ 23

^̂^̂^̂^ _
19490

Chamure. A TKJ S JE
1 très grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres, au so-
leU. 19862
S'ad. au bur. de F «Impartial»
Pahamhpo A loUer une beUe
UliaillUlC. chambre meublée, au
soleil, chauffée , à Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
24. 19726
Diamhpn Jolie ehambre a
UlldlllUlC. louer. — S'adresser
rue du Nord 62, an ler étage , à
droite. . 19712

Ph_ITlhPA non meuc'èe , au soleil ,
UUalUUlC indépendante, à deux
fenêtres, est à remettre de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie
26. au ler étage, à gauche. 19707

flhamhPO A louer de suite
UllalllUI C, chambre meublée in-
dépendante, à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie U, 8e étage. 19813
_h_l_ hrP à louer à demoi-Midniui u gaaa . part à ta
cnisine. 19856
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fîhamhrP meublée, au so-bUdmiire loil à louw à
personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au
rez-de-chaussée à gauche.

^̂^̂^̂^̂^̂
19855

Appartement %e_œy_
ménage sans enfants, pour avril
1924 ou époque à convenir. On
échangerait contre un de 2 pièces.
— Offres écrites sous chiffres S,
R. 19691, au bureau de l'IM -
PAR__ . 19691

___ _ _ _ _  Serait acheteur u'un
rUUl llcaU' petit fourneau en
catelles ou autre, pour chambre.
— Adresser les offres à M. Hen-
ri Bugnon, rue Fritz-Gourvoisier
40 a. 19532

On demande à acbeter l__ _
allonges, usagée mais en hon état.
Même adresse, à vendre un vio-
lon d'étude. 19696
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Cendres de bois. i0_ ;_ ___
teur de cendres, finement tami-
sés. — S'adresser à à M. Henri
Bugnon, rae Fritz-Courvoisier
40 a. 19538

Bibliothèque. <* ?£__
ter une bibliothèque. — Of-
fres écrites, sons chiffres
A. B. 19873, au bureau de
r« ImpartU »̂

^̂^̂^
19873

A vpndpp UUB macl"uu a cuu"
I CUUI C dre. usagée, mais en

parfait état, ainsi que deux bois
de lit , avec paillasse à ressorts.
- S'adresser rue Temple-Allemand
95, au rez-de-chaussée , à droi'e.

19946

A vendre «̂S
10 centimes pièce. — S'adres-
aer ohez Mme Gigon, rue du
Donbs 67. 19964

Â vpn_p . * lit bois ^ur' mat «-
IC11U1C las crin animal, 1

place (fr. 90. —), 1 canapé pari-
sien (fr. 40.—). S'adresser rue
des Fleurs 8. au rez-de-chaussée.

Dnii-aûtia sur courroies, en bon
rOUSaclW état, est à tendre. -
S'adresser rae des Terreaux 2,
aa 2me étage, à gauche. 19891

Â
_ û_ i _  a un Canapé Parisien.
ÏCUUIC — S'adresser à M.

Jeanneret, rue des Fleurs 13.
19883

Â voudra Accordéon, tripleÏCIIUI B voix. — S'adresser à
M. Jeanneret, rue des Fleurs 13.

19882
A _ _ n_ i_  lme lable ronde (bois

I CllUl C dur). — S'adresser à
M. Jeanneret, rue des Fleurs 13.

18881
P_llSQOtt_ kien conservée, est iI UUSùCUC vendre à bas prix. —
S'adresser rae du Nord )__ .  au
1er étage. 19810

A vendre *> <£_*_ _§_ _
erétaire, uno table de oui-
aine. — S'adresser rue du
Pare 137, au 4me étage. 19868
Piann Four cause de dou-

ble emploi, à ven-
dre de suite un beau piano.
— S'adresser, le matin, de 10
à 12 heures ou de 2 à 5 heu-
res. — S'adresser rue du Paro
69, au 2me étage. 19875

Pressant. A ven<ire.- p °_^cause de dé-
part, 1 chambre de bains
complète ainsi que différents
meubles. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 48, au
4me étage. 19857
PnilP .a l ler»  a'lm départ de la
l UUl UttUûC localité, à vendre
Mobilier, y compris Salle à man-
ger, lustrerie, toilette riche de
chambre de bains (y compris
glace), secrétaire et divers autres
objets. — S'adresser Garde-Meu-
bles Véron - Grauer, rue de la
Serre 21, de 10 h. à midi et de 1
à 4 h. du soir. 19836
Pî _ n_ A yenare pia.no noir,
I IuIlU. grand modèle, fabrica-
tion très soignée, clavier métal-
liques, cordes croisées, touches
ivoire. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81. chez M. H. Guy. 19893

Â npnHnp pour cause de uémè-
I GUUl G nagement et faute de

place, un beau potager à gaz (4
feux et 2 fours), plus un four
pouvant s'adapter sur un plus
petit potager. — S'adresser chez
M. Henri Frey. rue de la Cure 7.

A vendre nn «a^pte?. à
poussière, 1 mo-

teur (force 1 cheval), 1 po-
tager à bods (2 trous), 1 po-
tager à gaz (2 trous), 1 table
plombée, tours à polir, lapi-
daire claies, quinquets à gaz,
eto. — S'adresser rue Numa-
Droz 178, au ler étage, à gau-
cho. 19738
P_ t___  P * ûois. usagé, en bon
1 UlagCI état, est à vendre, ainsi
qu'un réchaud à gaz. — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 19, au
.me étage, à gauche. 19772

A vendre ^^^complets, armi>ire à glace,
coiffeuse, canapé, tables,
chaises, tableaux, skis, et
d'autres articles de ménage.
— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 10, au ler étage. 19367

POtaOCr combiné, neuf , bois
™ et gaz, à ven-

dre au prix de fabrique. —
S'adresser rue de la Paix 65,
au magasin. 19651

A vendre 1{ft£ *g£
bouillotte en cuivre, barre
jaune ; un lit Louis XV, av.
sommier métallique, à l'état
de neuf ; un lit bois dur, à
2 places avec paillasse à res
sorts, matelas et duvet ; un
petit coffre-fort ; une jardi-
nière fer forgé ; une belle
chancelière ; une luge ; une
glisse d'enfant (aveo dossier);
3 paires de skis, à l'état de
neuf, aveo piolets ; 1 manteau
d'hiver de dame ; un manteau
de garçon (16 ans), à très bas
prix ; une belle fourrure de
jeune fille, aveo manchon ; de
belles peaux de lapins tan-
nées. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2-b, au 2me étage.

19481

Emprunt
hupotltécaire

On demande à emprunter
fr. 1S à 1SOOO.— contre ga-
rantie hypothécaire de tout repos.
Se renseigner auprès du notaire
Jules P. Jacot. au Locle.

P-17877-Le 19871

Café
avec bonne clientèle, à vendre
pour, causé d'âge. Affaire de rap-
port. Facilités de paiement. —
S'adresser Etnde Bnrnier &
IPIllettaz . notaires , à NYON.
¦111.-36640-L. 19031

Personne ayant petit commerce
cherche à louer 19757

LOCAL
ou magasin , avec logement de 2
pièces , pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiff res IV. Z.
19757. an bur. de I'IMPABTIA I.

Locaux
A louer de suite, aa centre

de la ville, locaux avec appar-
tement. Conviendrait pour ma-
gasin, entrepôt ou atelier. — S'a-
dresser à M, Charles -Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-

, Bobert 35. 1964a

A _r_ ___ l_ *_» P°ur cause dtil W CllUI C, départ, 1 sal-
le _ manger, 1 baignoire avec
chauffe-bains , chaises rembour-
rées, pupitre, buffet avec rideau:.
américains, étagè re, sellette. 19482
S'ad. an bur. de 1'«Impartial»

tabie à tomber &v__E_
d'occasion une chambre à coucher
avec lits jumeaux. — S'adresser
chez M. E. Andrey, Meubles , rue
du Versoix 3 a. 19705
II_>1._M_iiiA A vendre fonds de

ïoilope. {js*» .__
yad. an bur. de l'clmpartial»

Jeo_e homme &ta_Snoi__S_
ou monsieur pour l'accompagne-
ment du piano avec le violon. —
Adresser -offres sous chiffres .1.
K. 19704, au bureau de l'Iit-
PABTIAI.. 19704
_**_liinr_* k* photogravure
1,11111 l». Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484
W%__p ±- m___pm A vendre; . pelis
r wl %5« porcs de 8 semai-
nes. — S'adresser à M. Jacob
Fluckiger, Bulles 49. 19689

17 LIGNES. _©¦
ancre, 22 douzaines. — Offres
écriles à Case postale 10613.
La Chaux-de-Fonds. 19938
_ _ _ _ _ _ _  _r_ S Actl<ivage3 d'é-
lyiIBSQll \j -t9, chapperuqnts
cylindre à sortir par séries ré-
gulières. Bons prix. - S'adresser
au Comptoir rue Neuve 6. 1993.***.
_ V_>n_lrP Potager et fers
1%. fCHUl 1» à gaz écono-
miques, lamnes électriques, gro-
seillers et raisinets. — S'adresser
rue du Ravin 9. 1er étage. 19343

_IAr_ C A vendre porcs ne
fUl 1»S« i mois. — S'adres-
ser rue du Collège 55. 19887
¦_______¦__ * On demande a
DQIIt|IIC acheter d'occa-
sion une banqne avec tiroirs ,
ainsi que des vitrines et une ba-
lance. — S'adresser chez M. D a-
commun, me Pestalozzi 2. 19827
¦»___¦¦__. tournant en fer
I" _r_llDr à vendre. — Ecri-
Mllwllllwl re , sous chiffres
K. S. 19861 , aa bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
19861

Logement f0 *r_p*tcampagne. - Bon veau génisse
de race à vendre, chez M. Alfred
Rais, Fouiets 12. 19835
M AAAn4fiA£ xj n uemanoe
LvSS*C>QZ«Cc9. des logeages
d'échappements cylindres , a faire
à domicile. 19859
8'ad. an bnr. de _ «Impartial»

Menuisier. L 7^.
ehes à l'état de neuf, en un ou
plusieurs lots. — S'adresser a M.
Louis Geiser, Laiterie du Ver-
soix. rne Numa-Droz 1. 19930

Achevages Ê fSI
S'adresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 19897
_**_____¦ _ »___ > de chaises . -
LQIIIlaS^C 

On va 
chercher

à domicile. One carte suffit. —
S'adresser à M. E. Mathey, rue
du Progrès 8. 19879

Horlogers «X.
nitures diverses, 1 lot d'outils,
tour à pivoter, tour à tourner,
burin fixe au pied et à la main,
pierres à huile et carbaroundum,
etc. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 1, an Sme étage, à droite.

_ _3ntG3U. un man-
teau d'hiver pour jeune fille de
H à 15 ans. 19641
_*ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Cuisinière ĤH
cherche place pour de suite
oa époque à convenir. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au
xez-de-dhauBsée à gauche.

. 19652
________ dc b®ltes argent.
aUVUlvIU connaissant à fond les
machines à refrotter automatiques
et à leviers, sachant faire tout son
outillage et les étampes, cherche
plaee de suite où époque à con-
venir. Certificats à disposition. —
Offres écrites, sous chiffre E.
19813, au bureau de I'IUPAR-
TJAL. 19812

Lesslves. °°* aoceptOTait,
"" encore quel-

ques lessives ou nettoyages.
S'adreeser chez Mme Dubois,
rne da Progrès 111-a. 19867

Bon mécanicien d
^̂fectionner sur les étampes,

cherche emploi de suite. —
Cert. et • dlpl. à dispositoin.
S'adresser chez M. A. Met-
tiez, rue du Paro 6, au rez-
de _ha___ à gauche. 19854
r.ûn.i_ onllo sachant les deux
I/GuiviuGIlG langues, cherche
place de suite dans magasin de
confections. — Oflre s écrites sous
chiffres X. X. 19888, an bureau
de I'IMPABTI â L. '98S8

J611Q6 11116 des travaux de mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adrseser à Mme Datyner, rue
Nnma Droz 96. 19884

Remontenr ĝ
at demie, est demandé de
suite. Personne capable. —
S'adresser rue Numa-Droz
127, au Sme étage, à ganche.¦ 19958
Cep. ont. 0l1 amande per-
OCl ! UlllC, sonne d'âge, propre
et active, sachant bien cuisiner.
— S'adresser : Boucherie Sociale.
La Chanx-de-Fonds. 19966
lanna Alla est demandée de
IfCUll. llire snité pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
©renier M, au rez-de-chaussée.

Belle Propriété

A vendre
Honte de la Côte 10. Neu-
chàtel. — Renseignement Etu-
de Edmond Bourquin, Ter-
rean_ 1. lVench&lel. JH ô_ 1J

fâois
A vendre 300 stères oarte-

lage hêtre, première qualité,
et 100 stères rondins hêtre,
chargés sur wagon, gare Les
Bols. — S'adresser à M. Au-
guste Cattin, La Broche, Les
Bols. 18283

I

Offre lesmeilleûra^MPOELS, POTAGERS A Kg
GHZ ET n CHARBON H
fe LES5IVEU5E5jy ¦

JH-8690-B 17253

Hemonteurs
Pour gagner da temps et éviter

des ennuis, Taites retenir vos
machines à arrondir par le
papa FÊTE, mécanicien. Rue
\uma Droz 12 ler étage. 1903g

Cadrans
Un décalqueur habile pour travail
courant est demandé de suite
pour Bienne. 19679
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

f ëerminages
13 lignes, ancre, « Fontaine-
melon », sont à sortir. — Of-
fres écrites, sous chiffres
A. G. 19909, au bureau de
l'c Impartial ». 19909

Ellipses
On demande nne bonne ou-

vrière ellipseuse pour entrer
de suite, dans une petite fa-
brique. , — Offres écrites
dons chiffres B. P. 19892,
au bureau de l'« Impartial ».

19892

Employé
supérieur

énergique et débrouillard ,
âgé de 34 ans, ayant grande
pratique des affaires et l'ha-
bitude de diriger un nom-
breux personnel, connaissan-
ces approfondies de la fabri-
cation d'horlogerie, de la boî-
te de montre et des affaires
de banque, cherche change-
ment de situation , comme as-
socié ou employé intéressé,
avec apport de fr. 15,000 à
fr. 20,000. 19872

Béférences et certificats de
tout premier ordre à dispo-
sition. Discrétion. P22419C

Faire offres écrites, sous
chiffres P-22419-C, & Publi-
cltas La Chaux-de-Fonds.

Remontages :r
rectangles et ovales, à sortir ré-
gulièrement en série à ouvriers
capables. — Offres au Comptoir
rue Jacob Brandt 4, au ler ètage.

19990

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

excl-sivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél . 3,18

et succursales
Lausanne. Tél. 39-31

Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchaOThouse. Frauen-
feld, Granges, Soleure , Lu-
gano, Zurich.
Transmission d'annonces aus:
tarij s mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soil le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

I 

En confiant vos annonces aus ÇAnnonces Suisses S. A. . Q
vous n'avez à traiter qu'avec C
une seule administra- t
tion et vous ne recevez F
qu'une seule facture ; r
vous n'avez ainsi aucun C
frais supplémentaire à payer. L
Il en résulte que les rela- C
(ions entre la presse et le k
publie sont grandement fa- F
cilitées. r

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est ou ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTlElt.

U tria de Maladies
GRUTLI
neutre de parti politique et con-
fessionnel, reconnue parle Conseil
fédéral, contracte avantageuse-
ment les assurances suivantes :
Assurante pour soins

de maladies (médecin et
médicaments) pourles personnes
des deux sexes.
Montant mensuel : Fr. S.BO

Assurance pour enfants
(médecin et médicaments) pour
enfants jusqu'à l'âge révolu de
15 ans.
Montant mensuel : Fr. 1 .—

Assurance pour accou-
chements aveo allai-
tements, durée de l'assu-
rance pendant 43 jours au
minimum.

Assurance journalière
oour personnes du sexe mascu-
lin , assurance des maladies
journalières de Fr. 1.— à
IO.-.

Pour personnes du sese
féminin, assurance journa-
lière de maladie ,

de Fr. t.— à _ .-.
Assurance contre acci-

dents, 20% d'assurance sur
le gain en cas d'accidents.

Engagement avec et sans
visite médicale. Choix du mé-
decin en cas de maladie. 18420
Pour les nouveaux:

adbérents, réduction de 50%
jusqu'au 81 décembre. — Les ins-
criptions sont prises el les rensei-
gnements donnés par Monsieur
Emile Stettler, rue de la
Paix 109, La Chaux-de-
Fonds. JH-S810-B
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Un savon exenapf de sels
alcalins , fabriqué avec les
graisses les plus pures, tel
que le Sayon Cadum, est
essentiel pour maintenir
votre peau en parfaite santé
et pour garder à votre teint
sa fraîcheur naturelle. Sa
mousse abondante et cré-
meuse dégage les pores de
toutes impuretés. De plus,
parfaitement sec.il dure deux
fois plus longtemps que les

savons ordinaires.

mon Cadum
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CviMïùi àuVignoùle
Vendange et... deux mots de pédagogie

Gormondrèche, le 23 octobre 1923.
Ces quelques mots arrivent un peu comme

grêle après vendange. Mais on ne peut porter
la brande toute ia journée, passer sa soirée à
faire des « quarts » aiu pressoir et encore grif-
fonner du papier !

Les vendanges ! Quel cortèlge de j oies et de
rixes, de bonnes plaisanteries, de danses et de
foïte ivresse ce mot n'évoque-t-il pas ! Depuis
la Grèce antique, où Bacchus précédé de d'obèse
Silène menait avec les bacchantes des faran-
doles endiablées, à nos jours point très diffé-
rents, s'est conservée la coutume de fêter la
vigne, ses grappes juteuses et le vin nouveaux
N'est-ce pas aussi une des gloires des antiques
cortèges de Bacchus d'avoir donné naissance à
la Comédie, aux masques grimaçants, tout rou-
gis et ruisselants des grappes fraîches broyées.
Et de nos j ours encore, vendange n'est-il pas
synonyme de joie ?

Dans la grisaille des matins (.automne, cest
en chantant et riant que les troupes des ven-
dangeurs se rendent au travail, bras dessus, bras
dessous. Et quand deux bandés se' rencontrent,
on se crie : Ohé, les pouets ! Et l'on répond :
Ohé, les beaux ! Et à la vigne tout est suj et à
rire. Une grappe oublée vous vaiut un baiser
du brandard. Et pas question de faire sa Jean-
nette. Le code des brandardis est aussi sévère
(mais plus agréable) que celui de la Justice dé
Berne.

Et connaissez-vous la joie de ces repas pris
sur les murs des vignes — pommes de terre et
fromage, un verre de vin et une grappe de rai-
sin — mais au bon soleil, avec sous les yeux
notre magnifi oue pays tout baigné de lumière et
déjà orné des guirlandes aux tons chauds des
frondaisons automnales. La Baie de Colombier
et le trou de Bourgogne, il faut les voir main-
tenant, quand: _ brume diaphane Jes estompe
d'une teinte violette et doucement mélanco-
lique.

Et par les chemins, c'est le va et vient inces-
sant et bruyant des chars de gerles. Vers 5
heures, ce sont tes vaches qui rentrent, toutes
cloches au vent; lentes et repues, les mamelles
pesantes, elles seraient bien désireuses tout de
même de tremper leur mufle dans une gerle.
Et, n'était le berger, eles auraient vite fait d'en
boire une bonne démi-gerie.

Et dans les villages on sent aux abords des
caves et des pressoirs l'odeur piquante, agréa-
ble et si caractéristilque de . acide carbonique qui
se dégage des vases en fermentation.

Au-dessus de k porte du pressoir, on a mis
un beau bouquet de dahlias et de soucis, avec
quelques pommes rouges et des grappes de rai-
sin, emblème de l'abondance qui y entre.

Car abondance il y a cette année, du moins
chez nous, à la Côte, et plusieurs propriétaires
ont récolté plus que l'an dernier. Mais en
moyenne ces deux années se valent — en-des-
sus de la moyenne.

Qualité bonne ! Un peu .inférieure aiux prévi-
sions à cause des pltries du commencement du
mois. Mais supérieure à l'année dernière, parce
que moins acide. Et le rendement est bon :
85 % et plus, donc peu dé marc.

Et maintenant tout est terminé, ou presque.
Les pressoirs démontés sèchent, de même que
gerles et seilles. Le vigneron content fait ses
comptes, et entrevoit peut-être la possibilité d'a-
cheter une nouvelle vigne ! Tant mieux ! Pour-
quoi pas ? La prospériité des uns ne fait-elle pas
celle de tous les autres, commerçants et négo-
ciants divers. Et le vin nouveau, dont la fer-
mentation a été très rapide, en raison du chaud,
va devenir, que dis-j e, est déjà l'obj et de dégus-
tations et de discussions sans fin. Par Bacchus,
quel beau pays !

Samedi après-midi, la Société pédagogique a
tenu à Corcelles son assemblée annuelle. On
vous a parlé par ailleurs du très beau travail
présenté par M. Gremaud, travail illustré d uné

^exposition des plus suggestives et qui a ouvert
bien des horizons nouveaux. Et n'est-ce pas ici
l'occasion de le dire : Au moment où, en péda-
gogie, s'ouvrent des perspectives nouvelles et
admirables, où de j eunes enthousiasmes s'en-
flamment pour une cause de premier ordre :
If école primaire, l'école du peuple, l'école de
tous, en ce même moment, c'est cette école que
[l'on comprime, restreint et amoindrit par des
suppressions de toutes sortes. Est-elle donc un
luxe ? Non, n'est-ce pas ! Bile est la vie même
dn peuple. Alors pourquoi fait-elle les frais de
toutes les économies dans l'instruction publi-
que ? Mais heureusement le progrès marche, et
rien ne l'arrêtera ! Du moins espérons-le.

J.-H. P.

Les cam&riole_ s Êf_ _s_is _fVi
Ôeux tapisseries valant un million chacune ont

été volées dans le château de Versailles

Un vol audacieux a été commis dans le cou-
rant de la nuit dernière , au château de Versail-
les. Des malfaiteurs, que la police recherche, ont
pénétré dans le parc, franchi le mur, haut de 7
mètres, faisant partie du corps central, côté nord,
du château de Versailles, et, après avoir brisé un
carreau de la fenêtre de ce salon, pénétrèrent
dans la pièce où le vol a été commis. Les mal-
faiteurs arrachèrent deux superbes tapisseries
des Gob.lins datant de l'époque de Louis XIV
et représentant : l'une le siège de Douai ; l'autre,
l'entrée du roi à Dunkerque. Ces deux tapisse-
ries fon t partie de la grande série des tapisse-
ries de Louis XIV ; elles ont été faites de 1669
à 1679 ; elles représentent chacune une valeur
approximative de 1 million.

Pour commettre leur vol, les individus se sont
servis du câble du paratonnerre qui est apposé
le long du mur , car on remarque des traces de
pas contre la muraille , et pour amortir le bruit du
verre cassé, ils placèrent du savon noir sur le
carreau et brisèrent la vitre à l'aide d'un dia-
mant.

Les deux tapisseries étaient posées dans le
salon de Mercure, sur un châssis sn bois ; elles
étaient clouées à l'aide de simples semences, et
les malfaiteurs n'eurent pas de difficulté pour les
retirer. Ils enroulèren t sur place les tapisseries
et les j etèrent par la fenêtrs , puis les emportè-
rent, à travers le parc, jus qu'au boulevard de la
Reine, où, sans doute, les attendait une automo-
bile.

A signaler que, dans la même pièce où a été
commis le vol, se trouvait une troisième tapis-
serie représentant la défaite de l'armée espa-
gnole près du canal de Bruges. Le salon de Mer-
cure se trouve à côté du salon d'Apollon, où fi-
gurent trois grandes tapisseries semblables.

Aucun, ronde de gardiens n'est faite la nuit ,
dans le parc de Versailles, et l'on suppose que le
vol des deux tapisseries en question a été com-
mis entre 5 et 6 heures du matin. Ce n'est qu 'à
7 h. VK que l'on constata le vol et que M.
Pératé, le conservateur du musée, avisa le mi-
nistre des beaux-arts.

Dans la matinée , le Parquet de Versailles, ac-
compagn é ds M. le commissaire central, se ren-
dit sur les lieux, et les inspecteurs de la Sûreté
se livrèrent dans le parc à d'activés recherches.
mais ne relevèrent aucune trace de pas ni-_|g
roues de véhicule quelconque.

Rappelons qu 'au mois d'août 1922, un mal-
faiteur s'était introduit dans le château et avait
dérobé un buste en bronze de Louis XIV, qui
se trouvait dans une p 'èce près de la salle de
Mercurs. qui fait partie des grands appartements
de LouisXIV.

Lundi après-mM, le service de l'identité judi-
ciaire.-s'esf' rendu sur les lieux , pour relever les
empreintes digitales laissées par les malfaitsurs
sur les carreaux et sur différents meubles.

Les malfaiteurs dans le Salem de Mercure
Le salon de Mercure est situé au premier

étage. Il est orné de superbes tableaux ; une
belle tapisserie de la Savonnerie est installée par
terre. La salle est meublée de tabourets recou-
verts de tapisseries de Beauvais de la série
des principales villes de France, de deux sta-
tuettes en bronze. Au milieu est une table sur-
montée d'une statuette de Louis XIV. Les mal-
faiteurs ont poussé ce _ieuble dans le fond de la
salle, afin de pouvoir plus fa cilement roubr les
tapisseries qui sont doublées de grosse toile in-
crustée de filets d'or.

Le mystère de Llvry-sur-Seine

Le meurtrier est le mari de la victime
Alors qu'on pouvait croire que l'affaire de la

femme coupée en morceaux de Liwy-sur-Seine
allait s'attarder en relèvements d'empreintes.,
hypothèses et déductions, elle trouvait brus _ue-
ment, hier matin, son dénouement par l'identi-
fication de la victime et l'arrestation du - meur-
trier.

Mercredi dernier, accompagné de sa sœur et
d'une de ses belles-sœurs, M. Louis Dervaux se
présentait au Parquet de Melun et demandait à
voir les restes de la femme coupée en mor-
ceaux : « Ma femme, déclara .-il, a quitté le do-
micile conjugal, le 27 septembre dernier, à la
suite d'une discussion et depuis n'a pas reparu. »

On le mena à la Morgue. Sa mère et sa belle-
sœur restèrent à la porte. Il pénétra seul. A la
vue du cadavre, il faillit s'évanouir. Pourtant,
c'est d'une voix ferme qu'A assura : « Ce n'est
pas ma femme. »

Cependant on montrait, dans une pièce voi-
sine, à sa belle-sœur, Mlle Veyssière, les vête-
ments de l'inconnue. Celle-ci crut bien reconnaî-
tre ceux de sa sœur disparue. Mais devant les
affirmations de M. Dervaux , elle n'insista pas.

Pourtant cette scène entre le beau-frère et
la belle-sœur n'avait pas été sans fr apper le
juge d'instruction. Aussi celui-ci avait-il convo-
qué à nouveau Dervaux et sa belle-sœur, qu'il
devait entendre auj ourd'hui même.

Sur ces entrefaites, samedi soir, M. Lacambre,
directeur du service des recherches à la préfec-
ture de police, téléphonait à M. Colin, chef de
ia brigade mdbiïe. n hm dédairait que, parmi les

personnes signailées disparues à ia préfecture,
il existait une Mme Germaine Dervaux qui, à
la suite de l'enquête faite par ses inspecteurs,
paraissait présenter d'étranges ressemblances
avec la femme repêchée aux environs de Melun.

Aussitôt, M. Cohn dépêcha, le commissaire
Vermesche et l'inspecteur Février qui se mirent
en rapport avec l'inspecteur Baurain, de la police
judiciaire. Tous trois se rendirent au domicile
des sœurs de la disparue, Mlles Veyssière, 94,
rue des Dames. L'une, celle qui avait accompa-
gné Dervaux à Melun, le 17 octobre, déclara :

— Quand on m'a présenté les vêtements de la
disparue, j'ai parfaitement (reconnu que c'étaient
ceux de ma sœur. Mais influencée par la pré-
sence de mon beau-frère et par ses dénégations,
j e n'ai osé rien dire. D'ailleurs, ce n'est que
poussé par ma sœur et moi qu 'il consentit à se
rendre à Melun.

Munis de ces renseignements, les policiers se
rendirent rue Mathis. Une rapide enquête con-
firma les renseignements recueillis par la po-
lice judiciaire.

Dervaux, qui fut garagiste à Orléans, puis
épicier, venait de vendre son fonds. Dans la
maison qu'il occupait encore et qu'il faisait ré-
parer se trouvait un ancien atelier de fonderie.
Les ouvriers y avaient apporté du plâtre. On se
rappelle que des traces de plâtre furent retrou-
vées sur les vêtements de la victime. D'autre
part, les policiers apprirent q vf f t  possédait une
camionnette dont la marque correspondait avec
celle du tambour de frein qui lesta le colis fu-
nèbre.

Devant ces indications, M. Vermesche n'hé-
sita plus. L'arrestation dé Dervaux fut décidée.
Elite ne put cependant avoir lieu le soir même.
Mais, hier matin, à 7 heures, les policiers pé-
nétraient chez lui. Louis Dervaux, pâle et trem-
blant, se laissait emmener sans difficulté.

Les aveux
Conduit dans les bureaux de la brigade mo-

bile, il commença par nier, renouvelant l'histoire
de la fugue de sa femme à la suite d'une dis-
cussion. Mais son visage angoissé démentait ses
paroles. Aussi, pressé de questions, avouait-il
bientôt :

— Le 27 septembre dernier, entre 8 et 11 heu-
res du matin, déclara-t-il , ma femme m'annonça
tout à coup quelle était enceinte de cinq mois
et que j e n 'étais pas le père de l'enfant qui allait
naître. Fou de rage, j e me précipitai sur elle et
j e l'étranglai.

« Alors, pour dissimuler le meurtre, j e trans-
portai le corps dans l'atelier de fonderie. »
. Là, Dervaux, armé d'une scie, le dépeça et en
fit méthodiquement trois paquets. Dans l'un, il
mit la tête, dans l'autre le tronc, dans le troisiè-
me les j ambes. Il lesta chacun d'un morceau de
plomb. Il ajouta même, dans celui qui enfermait
la tête, les instruments dont il s'était servi pour
son horrible besogne.

Puis il chargea les trois colis sur sa camion-
nette et se rendit la nuit à Chartrettes, près de
Melun , région qu 'il connaissait pour y avoir sé-
j ourné souvent et où il entretenait des relations
avsc une femme qui est recherchée.

C'est du haut du pont de Chartrettes qu 'il jeta
dans la Seine ses trois funèbres paquets.

Telles sont les déclarations qu 'il fit. Pourtant
les policiers croient qu 'il n 'étrangla pas sa fem-
me mais qu 'il l'assomma à coups de marteau.
D'autre part, ils ne sont pas éloignés de psnser
que le crime a pour motif moins un mouvement de
j alousie qu 'une question d'intérêt . En effet , les
époux Dervaux étaient en instance de divorce et
des difficultés s'étaient élevéss à ce propos au su-
j et de certaines sommes d'argent.

Une perquisition , opérée rue Mathis, a permis
de relever, dans l'atelier de fonderie , des traces
suspectes et de découvrir des débris d'os. Des
débris de fourrures presque consumés ont été
également trouvés dans un poêle.

Souons prudente pour le choii
d une profession

L 'Union suisse des techniciens communique :
Ces dernières années, on assiste, de la part

d'instituts d'enseignement technique privé, d'é-
coles techniques du soir, d'instituts donnant des
leçons par correspondance, etc., à une propa-
gande surprenant par son ampleur, recomman-
dant apparemment une instruction bonne, rapide
et bon marché, qu 'ils sont en mesure de donner,
ou la formation, sans entraver la profession déj à
embrassée, de techniciens — ou d'ingénieurs-mé-
caniciens, électriciens ou constructeurs, — ainsi
que les diplômes qu 'ils sont à même de délivrer.

Il faut voir là une spéculation condamnable,
pour soutirer de l'argent à des personnes inexpé-
rimentées et travailleuses, car les offices pour
la recherche du travail de toute la Suisse cons-
tatent que, depuis plusieurs années , toutes les
professions de techniciens sont comblées, et qu 'il
n'y a pas de perspective certaine concernant l'a-
mélioration de cet état de choses. Des centaines
de techniciens et d'ingénieurs sont souvent une
demi-année, voire des ann ées entières, sans tra-
vail; plusieurs d'entre eux luttent pour leur
existence à l'étranger dans de mauvaises condi-
tions, alors que d'autres se voient refuser 1-im-
migration dans des pays étrangers. Une armée
de techniciens et d'ingénieurs bien stylés attend
en Allemagne et dans d'autres Etats l'autorisa-
tion d'entrer à l'étranger, ce qui aura des consé-
quences fâcheuses en ce qui concerne la con-
currence, surtout pour les techniciens suisses,
ayant d'autres habitudes.

L'examen des programmes d'études et des
moyens d'instruction, en particulier des labora-
toires nécessaires des instituts d'enseignement
technique privé, auquel ont procédé dans toute
la Suisse les écoles techniques cantonales, a mon-
tré qu'aucun de ces instituts privés n'est actuel-
lement en mesure de former des techniciens et
ingénieurs répondant aux exigences de leur pro-
fession. La Société suisse d'ingénieurs et d'archi-
tectes, l'Union suisse des techniciens, les admi-
nistrations publiques et les autorités ne recon-
naissent aucun diplôme délivré par les instituts
techniques privés mentionnés ou autres écoles
de ce genre.

Etant donné que, sans tenir compte du manque
de travail , ces instituts ,par une habile propa-
gande, attiren t touj ours de nouveaux et nom-
breux j .unes gens désirant se vouer aux pro-
fessions indiquées , il est de tout intérêt pour le
peuple suisse de protester contre ces faits. Les
autorités chargées de l'enseignement devraient
prendre à tâche d'informer beaucoup mieux le
public à ce suj et également, en vue de parer
au danger qui menace dans ce domaine. Même
si beaucoup de j eunes gens désirent apprendre la
profession de technicien et d'ingénieur et s'il est
possible de développer normalement les écoles
techniques privées, il y a lieu cependant auj our-
d'hui d'avertir à cet égard, pour des raisons d'é-
conomiie-politique nationale , tout d'abord parce
que les écoles techniques subventionnées actuel-
lement par l'Etat suffisent aux besoins et que
leur entretien met les deniers publics en forte
contribution (soit aussi une partie des impôts),
et ensuite parce qu 'il y a une surabondance de
bons techniciens et une grand e pénurie de tra-
vail, conditions qui ne disparaîtront pas avant
de longues années encore.

LTJnion suisse des techniciens admet qu'il est
de son devoir actuellement de mettre en garde
contre une trop forte affluence dans la profes-
sion des techniciens et . des ingénieurs et de dis-
suader également le public de mettre de trop
grandes espérances dans l'instruction rapide des
instituts techniques de caractère privé et écoles
techniques du soir comme aussi de tous les éta-
blissements analogues, dans le but d'avoir une
meilleure existence.

Chronique jurassienne
Le prochain hiver.

Un météorologiste de Normandie, fort consi-
déré, qui s'est appliqué à prédire le temps d'a-
près le système des périodicités (périodes d'an-
nées où l'hiver est très froid, ou normal, ou plu-
tôt doux), annonce que le prochain hiver sera
tardif et normal, c'est-à-dire sans rigueurs ex-
cessives durant les mois de janvier et février
1924. D'ici là, de la pluie, du vent, des tempéra-
tures variables.

Mais cela ne vaut que pouf le centre et le
nord de la France. Il est probable que la pluie
de là-bas sera souvent dé la neige chez nous.
Aviation.

Le second fils de M. Henzi, qui fut pasteur de
la paroisse allemande de Moutier pendant tant
d'années, a passé dernièrement dans cette loca-
lité chez quelques amis. Elève de l'Ecole poly-
technique de Zurich et diplômé ingénieur , M.
Henzi fils s'est voué à l'aviation militaire, il y a
deux ans. Observateur d'abord, puis pilote diplô-
mé, il a fait des centaines et des centaines de
vols. Ses anciens camarades et amis de Moutier
ont été heureux de saluer en sa personne un des
vaillants pilotes de notre armée.
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fl Depuis un an et demi, tonte l'Amérique avait été lant jour et nuit, la film fur réduit à 14 actes. A cha- t*.
£j inondée de communiqués indiquant les progrès du que arrêt du train, le wagon était examiné par la y|
B film « Folies de Femmes s. — Fiévreusement, on at- police et les pompiers r_ .nmn.__ a_ à cet effet. Dans H

tendait la publication de oe film dont on disait monts les gares des villes où le train s'arrêtait les proprié- p.
et merveilles. La première en devait avoir lieu au taires do cinémas et les rédacteurs de journaux, té- ||Broadway de New-York, le ler janvier 1922. Mais .«graphiquement prévenus, étaient invités à oontem- 'pn
pour cela il fallut encore réduire oe film et... le temps pler quelques scènes du film. Tout le long dé la route,

i pressait. Cest alors qu'une prime de 40.000 dollars fut le wagon qui emportait le joyau fut l'objet d'ova- m
promise aux quatres personnages qui, sous la direc- tions enthousiastes. — A Chayenne, un avion atten- m
tion d'Arthur Ripley, étaient chargées des coupures, dait déjà. Des photos de l'intérieur du wagon furent &

j pour que la première copie dûment découpée arriva prises qui, le même soir, parurent dans les grands '$.
à New-York le 15 décembre 1921. Le 5 décembre, à journaux de Chicago, d'Omaha, etc. Un écriteau fixé m
Universal City : plus que deux jours pour l'expédi- à l'extérieur du wagon faisait connaître que c'est un P '_
tion du film et impossible de terminer le travail jus- roi, non pas des hommes, mais des films qui voya- H
que là. Vint « l'idée s et lorsque le 7 décembre, le geait là. Le résultat de cette randonnée fantastique |>g
Paotfic-Express quitta Los Angeles, il y ent en quene fut que. non seulement le film arriva à temps, mais _ ;
dn train un immense wago_ Pullman transformé in- aussi que plus de mille journaux américains publié- ptérieuremient en laboratoire, avec nu écran à l'une rent le récit illustré du voyage. M

__FâJ *' — * Wfo É. 11 Dame ou Demoiselle, énergique,

**_W ¦mm̂ P*mWL mmP HBP' «*_mp W gP m*90 sous Case postale 10.403. _ g99s

A la Bonne Chaussure
Mme L Tfischcr

8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Atelier de réparation.

PRËFEGTORË K U pi-K-NIK
EXPROPRIATION

pour cause d'utilité publique en faveur de la construction par les
Chemlns-de-Fer Fédéraux d'un nouveau bâtiment aux vo
yageurs et d'un bâtiment W. O. publics à la Station des
EPLATURES-GRÊT, à La Ohaux-de-Fonds.

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds ,
Vu un plan d'abonnement du terrain exproprié .
Vu un exemplaire du contrat qui a été passé entre la Direction

dea G. F. F. et M. Jules Stauffer , a La Cuaux-iie-Fonds,
Vu les articles t _ , 34. 85 et 86 de la loi sur l'expropriation pour

cause d'utilité publique, du 21 avril 1913,
Fait connaître au public :

1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés
sont et demeurent déposés a la Préfecture de la Chaux-de-Fonds ,
pendant trente jours , dès la dernière publication du présent avis
dans la Feuille officielle , soit jusqu'au 't Novembre 1933.

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans le
ilélai de trente jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'opposition
ou leurs réclamations.

8. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers el
autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de La Chaux-de-
Fonds, dans le même délai, les prétentions et revendications qu'ils
estimeraient avoir a faire valoir sur les immeubles expropriés, no-
tamment leur réclamation d'intérêt , faute de quoi ils seront exclus
de la répartition de l'indemnité, pour autant qne leurs droits ne
sont pas inscrits au registre foncier.

_ . Qu'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou d'au-
torisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté aucun change-
ment notable à l'état des lieux , pas plus qu'aux rapports juridiques
de l'immeuble et. qu'en cas d'inobservation de ces prescri ptions, les
modifications apportées ne seront pas prises en considération pour
l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent l'obligation pour eux de céder tout

ou partie des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan.
b) Ceux qui entendent faire usage da droit d'extension

visé aux articles 12 et 14 de la loi sur l'e_propriation pour cause
d'utilité publique.

Tons intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le délai
>ie trente jours sont réputés admettre l'obligation pour eux de céder
ies immeubles et les droits immobiliers prévus au pian.

Donné pour trois insertions dans la f Feuille Officielle > et dans
le journal .L'impartial ».

La Chaux-de Fands, le 22 Septembre 1923. 17936
LE PRéFET, A. MATTHIAS.

Ser «s sites r. papier tous genres,- mpr. CWflVGISIEB.

|2©# JKanteaux\
IU pour Dames et Jeunes filles , velours de laine ,

j bure, mouflon , dernières nouveautés, en noir et H
|1 couleurs , sont cédés à ,000_ j

B __£•____»__.____ «H«  ̂ H_i£^
:_L^^  ̂

1

1 il E'AESACIENNE I
lf Rue E^ogp»ol<l-Rol>ertf 22
1 ==_= EA CHAUX-DE-_FON_Q»® = |

H Un enjeu qui passionne ...
B une tournée de

Pour le confort et l'esthétique de votre intérieur, nn 18618

TAPBS d'Orient
est indispensable. Quelques prix intéressants : Srnyrne. extra ,
340 X 220. fr. 350.—, Indien, .S00 X 200, fr. 8Ï5.-, Mossoul ,
205X123 , fr. 125.— Anatolle. 165 X »2, fr. 60.— . Srnyrne
170 X85, fr. 60.—. petits It clou chistan. de fr. 30.— à f . 45.—
Beau choix de grands tapis : ilériz, Shiraz. Afg_ an. etc.,
très bas prix. F. Z. 1476 N-

Orangerie 8 Mme A. BURGI Nenchâtel

I1_?B
:SOI____.,,II, V . ______ __ îliiiiiiiiiiiiiî^Mil̂'̂ 3^ ÎII8œl** _^fâBS^«iÉ O!îK^^

Transports assurés par Eamiens Saarer et Mertinl
F.Z.-1262-N. 17240

dp-irnpnf -P lalinp "*—" ° "Ul fil lSS)5ll l ill liUU achi's  ̂fond déchets de toutev U 
. - natureanx meilleures conditions

P 20531 G 19427

Mirais . irants
Décotteurs

Régleuses ' "B "'
naissant bien la mise en marche.

Ouvrières MMM
sont demandés par FABttIQUB

MARVIN.
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés , ' I flgS

Acncvcur
Termineur

connaissant lous genres de boites

est demandé
par Fabri que de la Ville. 19. 66
S'aiiresser : Case postale 10594.

Rémouleur *Sg
Aeheveurs i,écS

sachant la mise en marche

sont demandé.
pour travail a l'atelier ou a domi>
cile. — S'adresser chez M. A
Surdez , rue Jaquet Droz 6. 199Si.

_apQ _'_ pnlp LIBRAIRIE>_ dba U BbUIB. COURVOISIE l

n remettre
Huilerie et moulin
AGRICOLE
en pleine exploitation , proximi-
té immédiate de Genève. —
Ecrire Case Stand 86, GENÈVE.
JH-40867-L. V.m.

AcheYCiirs
Recenses
Terinei
Décotteur
pour petites pièces cle forme soi-
gnées . 19925" sont demandés
Ecrire a Case postale 10476

Rocorâ DFeadnouaM Watcii
CO. (S. A.)

FABRIQUÉ DES ENTILLES
RUE DU PARC, 152

engagerai t de suite

Régleuse
canaule , connaissant égalemer, t
le coupage de balanciers. 199_l

taises
Horaracs
Percales et Poreuses

CRAVATES
COIS "~

F. CANTON
BRETELLES

Cours de cuisine
à La Chaux-de-Fonds
Aug. JOTTERAND, prof.

11, Chemin de Mornex , 11
Téléphone 89-26 LAUSANNE

Un Cours de cuisine et de pâ-
tisserie commencera à La Chaux-
de-Fonds le 13 novembre l'a-
près-midi. Un autre Cours pour-
rait avoir lieu le soir. — Se
renseigner et s'inscrire directe-
ment a l'adresse ci-dessus.
JH. -51449-C. 18817

Hôtel deb Poste
Toas les mercreâ-S soir

Souper m tripes
_M_____n________i

Pour Messsiears
Dames ei Enfants

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande.
Se recommande, 20009

ADLER
Rne Léopold-Kobert 51
La Chaux-de-Fonds

Accordéons Chromatiques
neufs à vendre

4 rangs, doubles voix , 60 basses,
Fr. 230.—

5 rangs, tri ples voix, 112 basses,
Fr. 330.—

Edmond WUILLEUMIER.
Rue des Jonchères 46

ST.-IMIER 19970

1 vendre i à loner
à Boudry

1.) Une belle et grande pro-
priété à 8 minutes de la station
du Tram Boudry-Neuchàtel. et à
4 minutes de la Gare C. F. F. de
Boudry (ligne Neucbâtel-Yver-
(ion), propriété comprenant deux
grandes maisons de maîtres
(pouvant être vendues séparément
5 logements de 4, 5 et 6 pièces),
vastes dépendances, superbe parc
traversé par unrnisse'au, pavil-
lons, grand verger. 19505

3.) Une maison de Terme
(trois appartements), 13 à 2ô po-
ses de terre.

Affaires avantageuses , facilités
de paiement. P-2648-N 19505

S adresser à Mu Henri Ché-
del. avocat et notaire , a Nen-
châtel. ou à Me Max Fallet.
avocat et notaire, a Peseux.

Remonteur
spécialisé pour pièces 5 li-
gnes et demi© à 8 lignesi
bon courant, est demandé. —
S'adresser au Comptoir rue
dn Paro 19. 19977



Le budget vu du Bas...
Neuchàtel, le 24 octobre 1923.

Le mois de novembre est l'époque où, dans le
caniton de Neuchàtel, le Grand Conseil examine
la situation financière du pays et vote le bud-
get pour l'aimée qui va s'ouvrir. Cette année
l'élaboration du budget présente un intérêt tout
particulier, en raison de k situation difficile du
défiait, de la persistance du chômage et de la
votation populaire qui, au début de septembre,
a refusé à l'Etat la ressource nouvelle de l'im-
pôt sur les successions en __ne directe.

On a dit et répété sur tous les tons, chez nous
comme ailleurs, que Le peuple veut des écono-
mies, et l'on est un peu curieux de savoir com-
ment k» gouvernement et le Grand Conseil1 vont
s'y prendre pour tenter de résoudre le problème.

Autfounfhui, on connaît les propositions du
Conseil d'Etat. Un volumineux rapport a été
envoyé à MM. les députés, qui expose le point
de vue du gouvernement et la politique qu'il en-
tend suivre, ou plutôt « poursuàv. e »,car le Con-
seil d'Etat n'a pas attendu l'élaborati on du bud-
get pour entrer dans la voie épineuse des éco-
nomies. Pour 1923 déjà, les dépenses budgétaires
avaient subi une vigoureuse compression de plus
d'un n_-__n et le déficit énorme de 1922, de 5
rnilfioos 300,000 francs, avait été ramené pour
1923 à 4 millions 300,000 francs.

Pour 1924, on a réussi dans le projet de bud-
get présenté par le Conseil d'Etat à réduire ce
défiait à 2 radiions 496,000 francs, et mlême à
moins si le Grand Conseil veut bien accepter
une série de décrets suspendant tes dépenses ;
finafement, _ toutes les propositions d'écono-
mies formulées par le gouvernement trouvent
grâce devant les représentants du petite, le
déficit budgétaire serait réduit pour 1924 à moins
de dense n_i_ons, exactement à 1 million 897,000
francs.

Le goavernemnet n'y est pas allé de main-
morte, puisque les déficits descendent ainsi de 5
millions 300,000 francs en 1922, à 4 millions 300
mille fr. en 1923 et à 2 millions pour 1924. L'a-
mélioration est bien plus marquée dans ce do-
maine que dans la situation générale du pays et
de l'industrie, et il a fallu empoigner le taureau
par les cornes pour obtenir, sans augmentation ,
notable ou nouvelle, des ressources et par une
compression énergique et soutenue des dépenses,
cette nouvelle réduction de 2 millions 300,000 fr.
sur le déficit de l'année 1923.

Même en réalité, comme le budget de 1924 pré-
voit quelque 680,000 francs d'amortissement, on
peut dire que le budget présenté actuellement aux
députés ne manque à l'équilibre que de 1 milion
300,000 francs environ. Et l'on peut admettre que
prochainement cet équilibre pourra être atteint
dès que les recettes s'amélioreront. Pour 1924,
elles sont supputées à 12 millions 878,000 francs
contre 15 millions 375,000 francs de dépenses ou
14 millions 875,000 francs si le Grand Conseil
daigne approuver les suspensions de lois et dé-
crets proposés par le gouvernement.

Mais proposer des réductions de dépenses et
des économies n'est pas tout. Il faut voir aussi sur
quoi elles portent et qui les supporte. On sait que
notre déficit vient en bonne partie des dépenses
pour combattre le chômage, qui ont atteint de très
grosses sommes chez nous en raison de l'intensité
et de la persistance de la crise. Or, pour 1924, le
Conseil d'Etat prévoit encore une dépense dé ce
chef à la charge du canton de, 460,000 francs en-
viron. Mais — et c'est là une dnnovation impor-
tante — le gouvernement propose de couvrir cet-
te dépense par une recette extraordinaire et nou-
velle correspondante par 10 centimes addition-
nels par franc d'impôt cantonal.

Cette procédure s'explique et se justifie par le
fait que si, jusqu'ici, les cantons étaient tenus
d'assister les chômeurs en vertu d'ordonnances
fédérales, dès 1924, cette assistance est laissée
à la décision des cantons. C'est le canton qui
tranche, maintenant, s'il veut continuer ou non
cette assistance, et il est normal qu'il cherche la
couverture éventuelle de la dépense. D'autre
part, le peuple ayant rejeté — ou plus exacte-
ment n'ayant pas voulu voter — l'imposition sur
les successions en ligne directe, il ne reste guè-
re comme nouvelle ressource que les centimes
additionnels. Nous y sommes maintenant, le
Grand Conseil dira ce qu'il en pense.

On n'a pas manqué non plus, dans les dimi-
nutions de dépenses, de songer aux fonctionnai-
res et beaucoup de gens croient que sur ce pos-
te on pourrait aisément retrouver l'équilibre bud-
gétaire. Or le gouvernement, en proposant une
réduction des salaires de 7V» % n'arrive qu 'à di-
minuer les dépenses légales de 430,000 francs en-
viron. L'économie et le sacrifice imposé aux
fonctionnaires ne sont pas négligeables, mais on
voit bien que ce n'est pas là qu'on peut trouver
de quoi supprimer le déficit.

Par ailleurs, il n'existe pas dans le budget pré-
senté par le Conseil d'Etat de sensationnelles
économie^. La compression pèse un peu par-
tout et le résultat est obtenu sans graves ampu-
tations et sans désorganisation de notre édifice
adminisratif. Il y a réduction de dépenses dans
tous les départements et le rapport du Conseil
d'Etat expose très clairement qu 'on ne saurait al-
ler plus loin sans risquer d'aller trop loin. Et
certainement que bien des députés, lorsqu'ils
examineront le déficit des réductions et suppres-
sions trouveront déj à regretta!) .' , telle ou telle
de celles qui leur sont proposées. Dans le do-

maine administratif, dans le domaine judiciaire,
dans celui de l'instruction, dans les travaux pu-
blics, on s'est efforcé d'économiser sans ruiner
ni démollir. Et c'est sans doute encore la meil-
leure méthode pour réaliser des économies réel-
les et durables.

Au surplus, on constate à l'examen de notre
budget pour 1924 que la situation financière du
canton de Neuchàtel, si elle est sérieuse, peut sou-
tenir, la comparaison avec celle d'autres can-
tonsi Chez nous toutes les dépenses extraordi-
naires de chômage ont figuré dans les budgets
et le chiffre de notre déficit est bien tel qu 'il est
indiqué. Il n 'y a pas de dettes spéciales dont on
réserve le paiement à des temps futurs et par des
moyens dilatoires. Notre compte est net et clair.
Il n'est pas brillant certes, mais il ne cache pas
de surprises désagréables.

Le proj et de budget pour 1924 laisse même
entrevoir la possibilité, dans un avenir pas trop
lointain , de rétablir l'équilibre financier et de
commencer à amortir notre dette des années de
crise, et c'est là certainement une agréable cons-
tatation.
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hettm de Neuchàtel

Un conflit dans la banque
ZURICH, 23. — Des pourparlers ont eu lieu à

Zurich entre les représentants des directions des
banques des places de Zurich, de Berne, de St-
Gall, et de Lucerne, d'une part, et une commis-
sion de l'Association suisse du personnel des ban-
ques, d'autre part, à l'effet d'examiner les con-
ditions générales de service et de salaire, à par-
tir du 1er j anvier 1924. Les représentants des
banques refusèrent d'entrer en discussion au suj et
de la demande de revision formulée par l'Asso-
ciation suisse des employés de banque, et de-
mandèrent l'abrogation, pour 1924 également,
des augmentations de'salaire annuel. A la suite
de cette attitude, les représentants du personnel
se retirèrent des délibérations.

On communique encore ce qui suit de la part
des directions des établissements financiers : Les
représentants des banques déclarèrent ne pas
être en situation d'accepter la requête de l'Asso-
ciation du personnel, qui demandait notamment
la rétroactivité de la revision du règlement de
service et de salaire du personnel, intervenue en
mai de l'année dernière, une nouvelle revision
leur paraissant prématurée et non justifiée par
les conditions économiques. Ils affirmèrent, en
outre, ne pas vouloir entreprendre une nouvelle
réduction de traitement avant la fin de 1924,
pour autant que l'index ne baisse pas d'au moins
20 points comparativement à celui du ler mai
1922, mais qu'en revanche ils ne pourraient con-
sentir à accorder, au ler j anvier prochain, de
nouvelles augmentations de traitement telles
qu'elles sont demandées par le personnel.

Le cas du président des typos lausannois
LAUSANNE, 23. — (Resp.) — On apprend que

M. le conseiller fédéral Hâberlin a reçu en son
cabinet. M. le conseiller national et avocat Jac-
ques Dicker, de Genève, au suj et du cas Georges
Magnin, citoyen genevois, président de la Fédé-
ration des typographes de la ville de Lausanne,
lequel a été condamné par le tribunal de Lau-
Sianne, en date du 12 j anvier 1923, à dix j ours de
prison et 500 francs d'amende pour ne pas avoir
suivi les prescriptions de l'Office cantonal de
conciliation de Lausanne, lors de la dernière
grève des typographes. Cette condamnation a
été confirmée par la Cour de cassation pénale
de Lausanne en date du 6 février 1923, et il y a
quelques j ours, le Tribunal fédéral saisi d'un
recours de droit public, s'est déclaré incompé-
tent après une préconsultation qu 11 a eue avec
le Conseil fédéral au sujet de cette affaire. La
maj orité des juges au Tribunal fédéral a estimé,
d'accord avec le Conseil fédéral, que c'est ce
dernier qui doit saisir officiellement le Tribunal
fédéral du cas Magnin, étant donné qu 'il s'agit
d'un conflit entre la législation cantonale et la
législation fédérale.

M. Dicker a exposé le cas à M. Hâberlin et a
demandé que l'exécution de la peine soit sus-
pendue jusqu'au moment où le Tribunal fédéral
aura motivé son arrêt, et que le Conseil fédéral
puisse être saisi d'un recours.

Les comptes des P. T. T.
BERNE, 23. — (Resp.). — Le compte de pro-

fits et pertes de l'administration des postes suis-
ses accuse aux recettes, pour les neuf premiers
mois de 1923, la somme de fr. 113,426,000 (1922,
118..882 000) , et aux dépenses fr. 120,926,000
(1922, 132,193,000). Il y a un excédent de dépen-
ses pour les neuf premiers mois de 1923 de fr.
7,500,000 (1922, 13,311,000).

Dans l'administration des télégraphes et télé-
phones suisses, le compte de profits et pertes
présente aux recettes pour les neuf premiers
mois de 1923 une somme de fr. 63,556,700 (1922,
66,426,075) et aux dépenses fr. 63,589.940 (1922,
66,896,401), soit un excédent de dépenses pour
les neuf premiers mois de 1923 de fr. 33,240 con-
tre fr. 470,326 pendant les neuf premiers mois
de 1922.

La vente du mobilier du « Bernerhof »
BERNE, 24. — (Resp.) — Depuis quelques

jours, le « Bernerhof » expose en vente publique
dans ses locaux son mobilier, son argenterie, sa
vaisselle, sa verrerie et sa lingerie. Chaque ob-
j et porte lia désignation avec le prix. La chambre
où a couché l'ex-empereur Guillaume II a été
particulièrement recherchée par un groupe de
vieilles demoiselles de la v_e de Berne qui se
disputaient entre elles le prix devant le notaire.
Les meubles sont à peu près totalement vendus.
La balle collection d'argenterie a immédiatement
trouvé des amateurs à des prix passablement
élevés. La vente continue pour différents ob-
j ets et le cachet du grand hôtel qui va disparaî-
tre présente dans le paysage des arbres qui per-
dent leurs feuûlles un signe de deuil.

Chronique aurassienne
L'Ecole complémentaire jurassienne.

(Corr.) — Un mauvais vent, venant peut-être
des plaines soviétiques, souffle depuis quelque
temps sur la terre jurassienne, menaçant d'em-
porter l'Ecole complémentaire si populaire au
beau temps des examens de recrues.

Plusieurs de ces cours du soir ou de l'après-
midi ont été supprimés dans la plupart de nos
districts. Quatre écoles complémentaires des
Franches-Montagnes ont disparu en moins d'un
an.

Une des principales cause de l'impopularité de
ceitte institution est qu 'on y rabâche en somme
les matières du programme primaire. Un grand
nombre d'élèves font déj à partie d'une ou plu-
sieurs sociétés musicales ou sportives et nom-
bre d'adolescents ne peuvent plus supporter le
moindre frein. Ici et là, la discipline laissait à
désirer ; à l'issue des cours, les j eunes gens se
livraient parfois à des beuveries et faisaient des
vilaines farces. Aj outons que l'économie est à
l'ordre du j our ; l'on supprime également des
classes primaires et il est aussi question d'am-
puter .une ou l'autre école secondaire.

Un régent écrit même à l'« Ecole bernoise »,
à tort pensons-nous, que l'argent dépensé pour
les cours complémentaires est de l'argent jeté
à lia rivière et que les maîtres seront les de*.
nders à les regretter.

Mieux comprise, l'Ecole complémentaire eût
pu rendre de précieux services. _

On y reviendra...
Accident à Saignelègier.

(Conr.) — Vendredi, le gérant de la Cooper*.
tive descendait le village sur un char à bras.
Arrivé au passage à niveau du chemin de fer,
le ' petit véhicule fut renversé avec son conduc-
teur qui s'en tire avec de légères blessures et
une émotion bien compréhensible.

Les témoins eurent peur d'un accident graves,
Feu de cheminée aux Bois.

(Corr.) — Dimanche a_ _ès __dï , vers 5 heu*-
res, un violent feu de cheminée s'est déclaré
dans une mison Iocative sise au bas du viïla_e
des Bote, renfermant cinq logements et appar-
tenant à M. Joseph Girardin-Simonin. Vu la vio*
lence du vent soufflant en tempête, les étincel-
les qui s'échappaient en essaims de la cheminée
risquaient d'enflammer les maisons voisines.Aussi ne fut-il pas superflu d'alarmer les pan.
piers qui furent promptement sur les heux, firent
du bon travail et laissèrent un piquet sur place
jusqu'à minuit.
Méfaits du vent.

(Corr.) — Le vent qui a été dés plus violents
dimanche et lundi a occasionné d'importants
dégâts dans la région des Bois : tuiles et bar-
deaux emportés, chemnàées cuffbuitées et arbres
renversés.

La Chaax - de-p onds
Le Trianon vendu.

Nous apprenons que ie Trianon a été vendu àune société privée de Bienne qui y fera en hiver
un tennis couvert et en été un Variétés-Skating
et salle d'exposition.

La démolition a déj à commencée, mais vu la
saison avancée les matériaux resteront entrepo-
posés dans les hangars du Progrès. Il nous pa-
rait regrettabl e de voir aller ailleurs ce bâtiment
qui pouvait rendre de nombreux services à nos,
sociétés locales.
Attention aux voleurs.

Un vol a été commis de samedi à lundi dans la
cave d'un habitant de la rue Jaquet-Droz 6.

Le ou les voleurs ont arraché un cadenas et
forcé la porte pour commettre leur larcin.

La police enquête.
Est-ce une vengeance ?

Dans un poulailler situé au Succès et apparte-
nant à M, B., des inconnus ont lancé de la graine
empoisonnée. Les bêtes au nombre d'une cin-
quantaine sont toutes dans UJJ état lamentable.
Une plainte a été déposée par le propriétaire.
Distinction.

Nous apprenons que M. Georges Tripet, an-
cien élève de l'Ecole de commerce de notre vil-
le, vient de subir avec succès, les examens pour
l'obtention du brevet de professeur de sténogra.
phie.

Nos sincères félicitations.

La cote du change
le 23 octobre & raidi

Les chiffres entre parenth èses indiquent les chemoes
de la veille.

Demande Offre
Paris 32.10 (32.40) 32.60 (33.—)
Berlin . . . .  0.0S (0.15) 0.60 (i.20)

(le milliard de marks)
Londres . . . 25.14 (28.20) 25.24 (25.29)
Kome . . . .  24.60 (24.75) 25.10 (25 30)
Bruxelles . . . 25 20 (28.10) 26.— (28.75)
Amsterdam - .217.50 (218.—) 219.— (219.50)
Vienne. . . . 74.75 (74.75) 82.25 (82.50)

(le million de couronnes)

New York ( câb,e 5'60 ^M ^ 3'66 (5-6i>i ew  Ï OT& { chèque5.89 (5.55) 5.66 (5.64)
Madrid . . . . 73.75 (74.60) 75.25 (75.80)
Christiania . 85.75 (85.75) 87.25 (87.25)
Stockholm . .146 75 (146.50) 147.75 (148.—)
Prague . . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.80)

L'Impartial %°° _Z *"°,n "'

La r_s& _Jlî _ti€_ e_ Rhénanie
Le mouvement séparatiste s'étend

A Bonn, les séparatistes s'emparent des
bâtiments publics

COLOGNE 23. — Dans te courant de la nuit,
les séparatistes ont réussi à s'emparer, à Bonn,
des bâtiments publics. L'assemblée municipale,
dans sa séance de lundi, a voté à l'unanimité une
résolution où elle promet solennellement fidélité
au Reich et s'engage à tout faire pour main-
tenir Fordre constitutionnel.

Ils en font de même à Wiesbaden
FRANCFORT, 23. — La « Gazette de Franc-

fort » annonce que des séparatistes armés ont
occupé l'hôtel de ville de Wiesbaden sans qu'au-
cune résistance ne leur ait été opposée. La po-
lice a été invitée par les séparatistes à se met-
tre au service de la République rhénane, ce qui
fut refusé. Les bâtiments du gouvernement fu-
rent finalement occupés.
A Aix-la-Chapelle, la situation n'est pas éclalrcle

AIX-LA-CHAPELLE 23. — La sitotion à
Aix-la-Chapelle n'est pas encore éclaircie. Le
bâtiment du gouvernement, l'hôtel de ville et le
siège du Conseil d'Etat sont occupés par les sé-
paratistes. Par contre, le bâtiment de la police
n'est pas occupé. Lundi ont eu Heu des conver-
sations pour l'exercice du pouvoir de police. Les
magasins sont fermés et les j ournaux ne pa-
raissent pas encore.

ft l'Extérieur

La question des zones
TH^" Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de

décision
BERNE, 23. — La question des zones a été

discutée par le Conseil fédéral dans sa séance
de marefi matin. M. Motta, chef du Département
politique, a fait un exposé de la situation ac-
tue'le ,qul n'a subi aucune modification par l'en-
trevue que M. Dunant, ministre de Suisse à Pa-
ris, a eue avec M. Poincaré, président du Con-
seil. D'autre part, M. Schulthess, chef du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique, a exposé
les pourparlers quii avait été chargé d'entre-
prendre par le Conseil fédéral avec le Conseil
d'Etat de Genève en ce qui concerne le côté
économique de l'affaire des zones.

La réponse du ministère français (tes affaires
étrangères n'est pas encore parvenue. Le Con-
seil fédéral n'a pas encore pris de décision.

Est-ce un accident ?
WINTERTHOUR, 23. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, entre Kemptal et Tcess, des mx-
tomobilistes aperçurent sur la route le nommé
Franz Schœnenberger, de Wuttenau, âgé de 50
ans, qui portait de graves blessures à la tête.
Il fut transporté à l'hôpital cantonal de Win-
terthour où il a succombé lundi à ses blessures.
La victime semble avoir été pris d'un étourdis-
sement et était tombée sur la route.

L'importation du bétail
BERNE, 23. — La sous-commission chargée ds

la gestion du Conseil national, dans ses séances
des 22 et 23 octobre, «présidées par M. Baum-
berger , conseiller national de Zur ich, et auxquel-
les assistaient notamment MM. Schulthess, con-
seiller fédéral , et Burgi , professeur, a examiné à
nouveau la question relative à l'importation du
bétail. Après_une discussion approfondie, la sous-
commission a été d'avis que les conclusions émi-
ses par la comimiission en octobre devaient être
maintenues.

Le chef de l'Office vétérinaire s'est déclaré
prêt à élaborer, d'entente avec La commission
dudiit Office, des directives pour l'octroi d'auto-
risations d'importation. M. Schulthess, chef du
Département fédéral de l'économie puibMque , a
déclaré en ce quii concerne l'interdiction de l'im-
portation du bétail que le règlement légal de
cette question sera prévu dans la nouvelle loi
douanière et que la commission de gestion sera
invitée, au moment venu, à prendre position à
l'égard de cette question. A l'issue des délibé-
rations, te président de la sous-commission a
exprimé au chef de l'Office vétérinaire fédéral
la confiance de la commission et s'est félicité de
ce que les pourparlers aient conduit à une en-
tente complète.

En Suisse

Bulletin météorologique des C.F.F
do 34 Octobre à 7 heures da matin

Altit - Stations TemP' Temps Venten m. centig. r

280 Bâle 19 Couvert V. d'oueat
543 Berne 14 » »
587 Coire 16 » Foehn

1548 Davos 11 » Calme
632 Fribourg 15 » V. d'ouest
394 Genève 17 » _
-175 Glaris 15 » Calme

1109 Gœschenen 13 » s
566 Interlaken 11 » V. d'ouest
995 La Chaux-de-Fds ' 13 Pluie »
450 Lausanne ...:.. 17 Couvert Calme
208 Locarno 14 _ »
276 Lugano 15 » .
4.9 Lucerne 11 » .
398 Montreux 16 . »
482 Neucbâtel 15 Pluie V. d'onest
o05 Ragatz 17 Couvert ' Fœhn
G78 Saint-Gall 11 » Calme

1856 Saint-Moritz 7 » *407 SchaQhouse 11 . »
587 Sierre 10 Qques nuages V. d'oneat
563 Tboune 10 Couvert Calme
389 Vevey 16 » _

1609 Zermatt — _ _
410 Zurich 14 Couvert V. d'Ouest



Ee Compas „C¥_L_ M
est UNIVERSEL., car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférablas au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine , qu 'il
fiant pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre -, les écrous par exemp le ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partou t où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est te compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

¦wJfflraW^l^ jtm gm • SAt^^L/ .Illlh! illL _ K3li I . .  _ _ _?_!__ ____ __¦ ¦ __ ____ JBT , . I t -1 _____ r  ̂_ ni.à \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ _) i___ _ wl__ _ -___Hlnl_LT_____ ! _ _/?*__7_\ _ ui{ _l_i_7_ r\0_\ \ %NV x_ w_ TW I *rB wa_J'j B̂ _VBs^_ " V J__a_IV*̂  ^L
1ÏK2Î__ V %• (bMI_5 IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE „ -tMllHliT^^ ^̂

.JPP»*̂ *̂ ^^ t UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, f -j f- j l "-̂ S7
i Ti , i DURABLE f à ù  POPULAIRE M v 7_T~~^ _ C^

Lesjwmlee du compas „ Cy- j j  /r\x 1 Fig. 3. — Leu tubus se mettentma permettent de porter I M Q & H dans n'imp0rte quelle positionune distance et de tracer sur | A _ l#».-_ik A 1 inclinée et permettent d'exécuterdu métal | Il i/,/M ,«, i | I facilemen t des petites on des

Pour se servir du porte mine 19 . . |fi i Fig. -t. Le compas ,, Gyma '
oa dn tire-lignes, il suffit de | ti W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrans. Ceux- *» ' I II qualité, dont les traits sont im- >
d na font qu'un iTemi-tour. ~ peccables

EN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
:ù ¦' MARCHÉ _ — LA CHAUX-DE-FONDS
Compas floeneot iMelé, combiné avec tfre-lign« et crayon la pièce fr. 5.- te même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frai» de port en plus.

(2m* ÔtdûQ. C /̂SC&lîSOUr) Malgré les prix très bas tous nos II' <& ' s ortie/es sont de qualité irréprochable. H

VENTE DU TERME
Ri*! __ -IliCF fe8,toDS encadrés, T__I__C -__ > _ _ _ _ *___* T_lll_ > réseau fin , très souple, belle qualité. fi§!IP- _9«* B9B9V tulle guipure. luUlS ttC IQlflt* moquette martelée bel articles d'usage en grenat M UlIf» pour couvre-lits ou ri- O Q_l 35dessins modernes, 45X!>8 cm., Q_ 95 «alitement 170X 140 155X126 dea«- lar8- 18° ™- en Wanc, le m. O.ÏJV 

g__ 29.— 26.- : ' j
R|**iC_*<>_ _ _  _:_* tu "e f6*3'011' guirlande t_p t_5*_ P> ea moquette ravissante, dessins et teintes modernes pour mi- ne _ ¦fâkWBVV 'é* Bi_ l?on<* P' ."è fantaisie. Hj_flI9«» V191» élégante, JCICC lieu de chambre, descente riche etc., forme ovale, 140X170 cm. fc**» ItUllll V<*III festonné et -**y jr /_ ES. application bouquet, 50X70 cm., « AA - encadré, 150X200 cm. ¦ «¦¦wV VMla paire Rideam Mode ^^r:! ,̂ 19.50 et _5,- I

. ÇfinVYP __f Ju'*e ^n' °0'al)le encadrement . Eï"j

¥ifra_e raa bettU résean ~ ^sm de lits Foyers et Milieux Plnmes et Dn?ets _SSSf!_a_loS____l appUca,ion re" m¦ _ __ ?»_ £ anUls,e- „«, 0.50 Rideaux encadrés Cantonnières Gapock ^x520 210*170 ^x 20 pi
, Edredons Monsselines Quincaillerie -2___! —— 195° |

__ _ _ >_ _ _ _ _> «««onnè et borde entre .eux et ConYertures GoDtîls matelas Garnitures laiton . coton ris ou be. e gfliraÇC fond gui pure, bea_ dessm CouYFe-berceaux Cretonne NonYeanté Passementerie lOH¥Cnorc îïgnësgn biZ- 57= Hreseau largeur 60 cm., f) Q _ «™.uv aviyuuu 
« 7 , "" ' m , , . i ches, 200x150; la pièce O» # O t%hie m. u.»o stores et t&iles Nattes et Tapis Tapis lavables

Plometis Toiles cirées etc., etc. B
lfCoCCOIC UC III 3 couleurs sur i> »Bltf___l_ li_̂ l*_* madras orné, très beau dessin moderne fantaisie, tL©UVCl IIËFCS 205X150. 47 @
jute , franges nouées, r% OR l»OIIIUIIIIH»Hf 3 couleurs côté: 75x 300. lambrequin: O (__ "! bora rayures Julancbes I / »¦ 

^95X50 om., le tapis -me»- *-**** 50X800, les 3 pièces pour ^««Jw W&

" CaiKonniere éfamine creme { i f̂ f & x t âr ^  " ' i
Tani« û'esf alifr r1 ?6 j - 1ute »^^-̂

*»!«'<«' toJ-^ta!»0*"Si.a pUHa pMr 22.50 DOS fle lavabo ;rrmomsnon 11UP19 «i (oa .UMl î fond -I QC F variés, peinture sur toile cirée. •»» K^l W-g„. „ _» _» _ .„. _ _ I.»» 
Comrcr|n|.e édrcd0B P.,̂ ;r. » ___,

gg ĝ »x«*- 3-5° |.
AS. _».- ®.

T_I_IB _ m°1ue"e- fond 8"K. rayé bord ir___ I_> P»" rideaux ou cantonnières . tis sage chenille fantaisie , jolie A Qft IPI ŒJIS ŒC IIIS couleur, ' iIllgfMcr rouge ou vert , Q t Zf \  f UUC nouveauté, larg. 180 cm., le m. "_ _ 5yV qualité croisée supérieure . A «S_ _  '̂largeur 65 cm., le m. ^»*#*# fi!eté gjel ou or sur fond écru, corbeille Louis XV (- Cki*. 170X240 cm. **»î*'W ;* .
larg . 130 cm., le m. «*»^V I M

MÊÊSÈW 9 _______ ¦ ¦ ____^__ ____" « 5 H H ___¦_ ____BI HM  ̂m ___F _l BH^ _w _______ ! H¦
 ̂

«I _ _̂S > l̂*_ _ __g ¦ ¦ ¦ ¦ I Ê Hfa S_MI W à _f w « _l 8̂ B B
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ï BOSEYOH B,t&._r* Tea Roon I
s/Neucbâtel. — ^Rafraîchissements , Café, Thé, Chocolat. I

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBACK LACTOMA.LT I
Prompt envoi. Ouvert le dimanche. E. Muhlemattre. |I

n ifk f f^ft M Tous lts JEUDIS soir à 7 
b. 

30TRIPES OM ic le wacc
¦J**** WW Téléphone 289

_________ H«BU___________________ :?^ ' -^^ ___^____3____Ks:__ D____n____________________'i

Bonnes Chaunures
à bon marché

' Nous expédions franco contre remboursement:
Souliers à lacets pour enfants croûte cirée ferrés . . . .  No 26-29 10.50

» à lacets pour enfants croûte cirée ferrés . . . . » 30 35 12.50
> à lacets de dimanche pour enfants croû te cirée . . > 26-29 10.50
» à lacets de dimanche pour enfants croûte cirée . . > 30-35 12.50
> à lacets pour garçons ferrés i 36-39 16.50
> à lacets de dimanche ponr garçons croûte cirée . . > 36-39 17.—
> k lacets pour dames croûte cirée ' > 36-43 16.—
> à lacets ponr dames croûte cirée, forme DERBY . . » 36-43 16.50
> à lacets de dimanche pour dames, BOX . . . . > 36-43 20.—
> de travail ferrés ponr messieurs » 40-48 21.—
> de dimanche ponr messieurs croûte cirée . . ..  > 40-48 20. —
» de dimanch e pour messieurs , BOX , forme DERBY . . t 40-48 24.50
> militaire ferrés solides > 40-48 23.— I

Demandez notre catalogue - Réparations promptes et bon march é I
Rod_ HIRT fils, Lerizbourg |

iBinm oroiiiis

U, FRITZ C011BV01S1CB, U
GRAND CHOIX DE

laines à broder et à tricoter
LAINES de Hambourg, Schmidt. Schaffhouse. - LAINES soie, dé-
catie, terneau. - LAINES Isabelle, Autruche, Srnyrne, nouveaux

dessins. — CAMISOLES pour dames et enfants.
BAS - Chandails » Blouses - Echarpes - BAS

Articles _»«_ «__• Bébés
Ouvrages de clames. - Coton D. IM. C. à broder et à tricoter.

Soie Bertha Régina.
PRIX TRÈS MODÉRÉS — PRIX TRÈS MODÉRÉS
19546 Se recommande vivement . Mlle R. AUGSBCUGER.

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

Savon ae Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deui Mineurs.
Véri table à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

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

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

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur , rue Léooold-Robert
19. JH'1_ !1Z 4551

G. Rufener ,épie. Collège 13.
ii .

CiisliiCrc
Bonne à tout faire, con-

naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est deman-
dée pour jeune ménage de 2
personnes.^ Bons gages. S'a-
dresser ohez Mme R. Her-
mann, rne dn Nord 114. 19976

Sertisseurs
on sertisseuses sont deman-
dés de suite. — S'adresser
à la fabrique de sertissages
rue de la Chapelle 23, COR-
CELLES (Nenchâtel). 19979

Jeune fille
présentant bien, parlant français
et allemand, bonne vendeuse,
cherche place dans magasin oa
bureau. — Ecrire sous chiffres
J. F.*1__ S8 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19988

'a

Chaussures Bailly
A vendre 13 paires de mo-

lières neuves, en Nos 34-35,
à fr. 7.50 la paire. — S'a-
dresser, le matin et le soir,
ohea M. Graber. rue du Gre-
*.;__ _ 1__IU_ __a. —aroOU

L'épouse désespérée
s Je ne sais plus que faire », se

plaignait l'épouse i son médecin,
mon mari ne mange, pour ainsi
dire, plus rien, pas même ses
plats favoris, il est nerveux.

— Chère madame, répliquait le
docteur , votre mari est certaine-
ment un peu nerveux, mais il est
surtotit atteint d'un léger catar-
rhe d'estomac La vie moderne
si affai rée, fatigue tout spéciale-
ment lee gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccu pés de leurs affaires , et
<ie cette façon, la digestion ne
peut se faire normalement. Don-
nez donc à votre mari , tous les
jours, le cas échéant à son insu ,
lians la soupe ou le café, da sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût.

Voulez-vous vous débarrasser1
du manque d'appétit, des maux
d'estomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
Prenez le sel d'Emu.

H facilite la digestion sans o»
casionner des dèvoiements, forti-
fie l'estomac et débarrasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs, ren-
vois, brûlures, pesanteurs, et em-
barras d'estomac II stimule l'ap-
pétit jusqu'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fati gues et
malaises disparaissent, vous vous
sentez frais et dispos comme
lout être humain doit être et vous
reprennez goût et joie au travail
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
que d'appétit, aigreurs, renvois,
fasse dans son propre intérêt un
essai avec le sel d'Ems, que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante, gratis et franco. JH-30_67-ï

Emser BruDoentsalze. i
GOLDACU 20? (St-Gall)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. ©91
___B___BB___nR__n

leçons
de NOlfèg.. piano et orsue

Nai SCBEMBET
Professeur de musique

4t. «ue Léopold-Kobert. 4.
1_ R Chaux-de-Fonds
Demandez dans tous les mai?*"

sins de musique les œuvres du
compositeur Max Selieimbet ,
membre de là Société de? Auteur. .
Comoositeurs et Editeurs de mu-
sique de Paria iayo°

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

LIBRAIRIE G. LUTHY
4ÊL*m — Léopold Robert — 4t __



rOjJRRjMj Bandes T _ïrn_._ir.s
W Herminefte J_c _ " larK - m m mm oe Chine. Jg F|>. le Dl. _JIH ¦ ¦»¦#*#
\ J parfaite im italien d Hermine g ~>k. «*. »«.

t Castorette iT, XV\ >Tparfaite imitation Cuslor «* "¦ ™ "•¦ 
^̂

 ̂ Taupe Poil ras j^"?- '""¦ aucune perte
f ^^ '"_ _ _£ vérlt__ .e 5 ̂  '6 ^ - — -P°-
2" Loutre 1er?' larg " o" toute largeur

=» parfaite imitation de l'Hndsou *9e Fl*1. K ID. Qn toute longueur
f Agneau frisé -3 

»£?* en toute qualité
Pi véritable gris et marron «_ »a_aw lo Dl.
Taupe, Hermine. Petit gris, Castor, Skungs. OpossUm-skungs, Op-bleuté. naturel . d'Aus-
tralie, Putois. Chèvre spéciale parfaite imitation du Singe gris, noir et famé, etc.
J» „,_ S____ ¦ Toutes nos FOURRURES sont vendu , comme annoncées
__ !_ »___ ' 0 t V et Garanties sur facture I f fl*"¦¦» ¦ l i a  — Confiance absolue — ¦•»

Comparez nos qualités et prix qui ne craignent aucune concurrence

A L'HERMINE -i————^̂ ^Ex-Fourreurs de 1"" Maisons de Pans I* 2_ T*̂ "*^̂  '^̂ fe - fe _JP35MÏÉlSeule spécialité de la Région 1 WÈ__ \_ ' ;__B_i&. ^̂ ^Çc*Sw
28 Rue Léopold-Robert 23 I ifë _̂_Ba__; v:JBiiitLgr ___&_«
__ " Etage 19951 Entrée libre ¦¦iSffl 'i''̂ ______________g»ÔKS_

Téléphone 300%
!________¦____¦_¦_ __ JUIII I-UU-JL _;ea _̂«)_____ _____l^^

Cinéma de la if aix
En face de la Gare CT l iUlS'EÛ G* BERSOT,

Téléphone 138 9 , "llWIlELTl Propriétaire
¦m mmm• «¦ —: ¦

JEUDI à 8 heures précises JEUDI à 8 heures précises
l*ir«»£$_ _,.unEn<e? de «cE_«_ _3t

Svar I*_ _IS_eE% Jolie Yue nature

Ee Souper «te _Hi _i__I_
Grand drame policier en 5 parties

Us_e Nièce d'/àsHiêriQue
Comédie dramatique en 4 parties , interprétée par Vivian Martin

piHX nEDPrrg En préparation : PRIXJÉDIJITS

La Bouquetière des Innocents
d'après la célèbre nièce de Anicet Boiis'ercoîs et Ferdinand Duprué

^. . ĵ_t_________ _W__ . I --¦ — - ---- - im IIéÉILI ¦¦ n» ¦ muni _ _ ¦_ _¦_[ ¦_____ _>________ . _• _ ;"*'

I BLANCHISSAGE |||
| l̂***_ Le linge de corps et de la maison est » \ _r _
à/IfS? . lavé et repassé avec le pins grand PP&èiïï,
''* __ #  soin par la SIP'i

lio I S. M. m
.̂ V*? lariallatloM inodenie tN >";":r
ifev.JN _vee machines perfectionnées empêchant toute |j9

S *A] usure anormale dn linge. .Vy
':3R8»&1 Seule blanchisserie à vapeur à hante pression ĉiïKi
Wpmé 19944 du canton. P 2688 N Kl.
W*:>ï~- U HI»_ i luurta presiioB garantit ta dtfsinfeetisn eamplâfe du.lings Epjtl¦
Ç/. f̂fi Service à domicile tous les jeudis. Télép. 1005 g*-. * §
' •*¦- S Demande, tarif et renseignements pS&îS

M Blanchisserie Industrielle S. A. Il
' t Vix * Monruz. Neuchàtel. , '"J. .Pi

ATTENTION!
Vons trouverez, dès ee jour, à la Cordonnerie RUE LEO-

POLD ROBERT 28 b. les ressemellages pour hommes a fr.
7.50. pour dames à fr. 6.— et pour enfants depuis fr. 2.50, ainsi
que ressemellages de caontehoucs , à fr. 2.50 pour dames et
pour hommes à fr. 3.50, tous les ressemellages sont fait au complet
si ces prix là. Ainsi que fabrication de Sacs-touristes. Valises,
Sacoches. Porte-feuilles. Porté-monnaie, Guêtres et
Chaussures neuves. — Réparations en tous genres concernant
tes cuirs et te caoutchouc. Travail garanti , prompt et soigné.

On cherche et on porte à domicile. 19963
Se recommande, Armand PAREL.

Rue Léopold Robert 28 b.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMH B-aOH

Ou demande une Maison sérieuse en relations avec
magasins ou détaillants de bijouterie qui serait d'accord de
prendre

représentation exclusive
pour là Suisse, d'un article breveté , d'emploi journalier. —
Ecrire sous chiffres P. C. 19959, au bureau de l'IM
PARTIAL. 19939
»*¦______ »¦___¦____¦___¦¦_ ¦_ -_¦___«_____

{ Trop de monde ignore encore qu'il y - . ,
Il a une Maison 19080 * -1

I pn _ ci I
fl I COMMERCE de fiS«_ »Ë$ et j il
I |COraBTO_ _ _B&E$ ««_ _ _ _ «j  "

à LA CHAUX-DE-FONDS
et pourtant elle s'est acquise une cer-

I _ taine renommée par sa probité et par |§9
g ses MARCHANDISES DE PREMIER

;. Faites en l'essai de suite jj£9

. 1 Bureau el chantiers : Entrepôts 23. Tél. 8.29 m

E. toutes les Impuretés KK . de kl peau. plis . rideiHSj
I taches faunes dbpa-HE¦I ralsserir par remploi!»

MM delà ffij
ggCREMS i
BBa en ulilisanf en mémeHM temps r [TJQJ[j QgH
H COLOGNE"̂ !
i_ _ V_ !T _ MUI IESHRE LORIIAM ZIO1SS reconnu par sa mousseUi !

ï J . douce _ son parfum SB?;:_ S subtil.Convien t égale H
;î M ment pour bébés - Ks¦WÊ FABtt'KLEMENT t SPAETH WÊID H OM A M S H  OOH SB

I 

Pharm. Centrale I? g
Pharm. Gagnebin xjSà

el.  Heimardlnger. I

E. Fleisohmann , IH

lie fe Foie
DE MORVE

Fraîche qualité BLANCHE

ïis_ pecforâl
anx fleurs 19821

Pastilles pectorales
adoucissantes

Sucre candi
noir e .Ira

ligB EéÉÉ
Rae da ler Mars 4

La Chaux-de-Fonds
et Fleurier

B@giu
Buste

« .lunou » seul produit vé-
ritablement sérieux et garanii
i n o f f e n s i f  est a p p r o u v é  et
prescrit par les médecins; il

jg* .̂ développe et 
raffer-

$&%$£&. m'' 'es seins en
feaB moins dc (*> se-
Jlf *** }̂ maines. Résullat

iJaS^ 1̂  ̂ durable. « Junon »
gpC ^̂  est aussi le seul

ŝgy^̂ ^Sl sans 

nuire 

à la
Ŝ _KS9___< ganté et qui con-

viant auasi bien à la jeune fllle
qu'à la femme, dont le nuste s'est
léformè par suile de maladie.

«Junon » ne prédispose pas à
'oW.sité. — Emploi externe. Prix

Fr 6.—. Port et emh. Fr. 1.-,:
Knvoi discret conlre rembt.

Stader-SOieiE. Zuiïcîi 63
Kue Gladbach F. C 3»

¦IH :.OIOO Z 15r.60
É m_ /m __x _ On cherche à louer
B_ _V» %83B» local pour petite
mécanique , 80 a 10() m*. — Adres-
s«r offres nar écrit sous chilTres
K. A. 10954, au bureau de 11a-
PABTUIa. 19954

Cartes tffe condoléances Denil
LIBRAIRIE COURVOISIRU

at__a________3_ ____lâ_a lllMI âa_M______H_âa__B_B______B_____

f_ . KÏ __ _ M P0TA6ERS
WEISSSRODT frères

Proffr̂ s a
o»»*«*»*»*__ •_ _ * . _• • •_ •_ « • • •_ •_ _ •  «*»««.««»<_i_ ••#•••»••«••••••

Notre POTAGER COMBINÉ
avec son nouveau brûleur double 20010

EGHO
es_ __-«_• recommandé

POTAGERS A GAZ
Soleu^ — 70GA — LE RÊVE

Verrer ie Pte fantaisies
Om demande ouvrières ajusteuses pour

glaces de formes. Très fort salaire à ou-
vrières capables. — S'adresser rue» du .Pro-
grès 143. " goo36

(FomJFavis
On demande HORLOGER complet

pour emboîtages et terminages de petites
montres-bracelets.

Place assurée par contrat. Entrée de suite.
Très fort salaire.

Of res sous initiales R„ S. 20037 au
bureau de I'IMPARTIAL. g^

Placement hypothécaire
On emprunterai t une somme

_r. 25-30.900.-
contre bonne garantie hypohié-
caire. — Adresser offres écriles à
l'Etude it _ i._ LANDRY. I\o-
taire. à CORCELLES. 2008 .

RACINES
JK . .575-.. M F 20016

KITMIES
On cherche encore racines de

gentianes, arrachées ou en terre
— Faire offres à M S. Kappc-
ler. Distil lateu r. SOiWiLILH.

Vous aclielez pour fr 6.50

200 millions
marks, d« véritables Billets de
banque Allemands , en collection
très celle, depuis le billet de ban-
que le plus petit, contre rembour-
sement , Oase postale 45 82.
BALE *Z J _ . -18I8 Q- X . adOjH

Â vpnilrp à >̂as P1̂  tas-VBflOI B tre électrique
(2 brandies). — S'adresser
nie de ia Paix 35, an 3e étaee.

ie H. Huiler
Sage-Femme diplômée
COLOMBIER

Prélaz 8
reçoit aes pensionnaires pour
soins médicaux , accouchement .
convalescence. Prix modérés.
Confort moderne. Téléphone 51
V-1378-N. 20033

PIVOTEUR S
Pivoteur de roues petites pièces
et un pivoteur de balanciers, sont
demandés pour travailler en fa-
bri que ou travai l à domicile. —
— Ecrire sous chiffres C. J.
20024, au bureau de 1 ___•.»-
TIU „ ; .OO'M

Demoiselle -- ™ n?iU "u-
se pour dames,

oherche place dans bou ma-
gasin de tissus et confections.
— Ecrire sous chiffres S.
10972 tr. au bureau de l'clm-
partial ». 19972

Jenne fille 16 f08 °aerch°place comme
aide de bureau ou dans bou
magasin. — Ecrire sous chif-
fres L. M. 19997, au bureau de
l'a Impartial ». 19997
Mûfaani/.iun"t,en, ',s'le» sacimni
fflCtttUlUCU bien travailler l'or
et lous travaux modernes de pro-
ihése-dentaire , cherche place ; cer-
tificats. — Ecrire Case 10259.
La Cliaux-d . -Fonds. l.l!)H _

Jeune fllle » aD^ saclvuit
deux lan-

gues, cherche place comme
feonxtio de chambre, ou de
préférence dans un magasin.
— Prière d'écrire ou s'adres-
ser à Mme Schwenter, rue
du Progrès 101-a. 19974

Vendeuse j eime ?* active,
munie de cer-

tificats et capable de diriger
un commerce, oherche place
dans un magasin, de suite ou
époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres V. C. 19984,
au bureau do l'« Impartial ».

19984
"¦ ___ W _ ri_ _l.lllla_a.llll I I M H ' Il

Jeune homme **»« £
mandés pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adressor
rue A.-M.-Piaget 32, au bu-
reau; 20001
FÎI1Î . .PU .P 0n chercheriiiisscusB. nna flnjfi8eu_
ee ïtravaiiililanit à domijfcilei,
qui pourrait nous entrepren-
dre le finissage de calottes
fantaisies or et . latine. —
S'adresser ohez MM. Bode-
mer-Haah rue Numa-Droz 59.

1̂̂ -̂ ^̂ 
POMPES FUNEBRES

f^^^9^^^ 
Corbillard-Fourgon automobile

SH 'fe __ ___ » Cercueils Crémeiioa

^S_ _ __ _^HS_il_i CerSueHs *** boJs
'̂  __n__ _)F*̂  ̂ ^m l*8 cercuetts soat eapHonnfei

VÈ  ̂ ser. C« 1»-M. J__X^4___.
Prix San» eoacarreoce.
Numa-Droz O 4.90 TëLEPHOME 4,-34

Fr.-Courvoîsier 56 Jour et nnlt

Â louer (*e stù*6 *aa ioso-
meut d'une gran-

de chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue
dn Crêt 10, à l'Epicerie. 19999
I ndpmPïltc A louer, ue sune ou
UUgCulGlHO époque à convenir,
â logements de 1 chambre et cui-
sine. 10991
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Rez-de-chaussée à louf_.W_ a_ _  aaawaaa, _ - „ 
pQUT lO

le. mai, 3 pièces, remis à
neuf, aveo dépendances, les-
siverie, jardin d'agrément. —
S'adresser, de midi à 2 heures,
et le aoir après 7 heures, rue
de l ô̂te K

^̂^̂
1998à

Chambre. A Jau?r beUe
™ chambre meu-

blée, au soleil, indépendan-
te, chauffée, électricité. —
S'adresser rue de la Chapel-
le 13. àu 2n_> étage. 19975
!¦_ _— — im n? ¦ 11 lllllll I v_H_

VPIlrtrP pour cause deVBUure d<rable.Milploi>
un réchaud à gaz (3 trous),
état de neuf, ainsi qu'un four-
neau électrique, grand modè-
le, neuf. — S'adresser Epla-
tqres 25. 19971
A vpnrirp 2 paires rideauxA Veuill e cantonnières
de chambre à manger. S'a-
dresser rue Numa-Drbz 89,
au rez-de-chaussée. 19961
A VPntlrP pour cause de dé-fi vcuui c pMi> m p o tp r
ger à gaz (3 trous), 2 lam-
pes à suspension et à pétrole.
— S'adresser rue Numa-Droz
96, au 4me étage, a droite.

19980

A vpnrirp nne chambre àVbUUl B coucher, ainsi
que différents autres meu-
bles. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au 2me étage.

19973

Fabrique ICI
engagerait de suite une

ouvrière
connaissant bien le limage et
anglage des ponts. 19948

Bégleuse-
(Retoucheuse

pour réglages plats et Breguet ,
est demandée de suite chez M.
.Jacot-Gayot. MalvilHor».
Vii l- 'ie-Kii!.. P22417fi I98C8
¦_¦___¦__ ——Remonteurs

de finissages
pour petites pièces et 10'/i lignes
ancre, 19806

sonf demaiMfés
i" suite. — S'adresser rue Léo-

p i-Roberl 109. au ler étage.

_ __ fF__ berger allemaml.
UlULHI mire race, âgé d'une
anuée. est a vendre. — S'adresser
chez M. Birolo. Parc Cl. 19909

Molleton TJm'X.m.T
large , belle qualité O ttâk '

le mètre Fr «9.UU
Ei n(_tu hlanche. • . cm. <h -rioeue iBrge . 9 ttkle mètre Fr A.W

n^ r. Moser
Rue de la Serre 17
IflOliS au y nie étaee

Profitez du change!
A vendre
du beau quartelagé foyard à 27
lr. le stère. Gros rondins de bois
dur .a 20 et 22 fr. le stère, Quar-
telagé sapin, à 25 fr. le stère.
Troncs ue bois dur. à 6 fr. les
100 kilos. Cercles de foyard,
a fr. 1.50 le cercle , par5 cercles.
Cardes de sapin à ir. 1.50.
Briquettes. - Marchandise ren-
due a domicile. 19950

Se recommande :
Louis Jeanmairet

Temple Allemand, 91
Pgnriii La personne qui a

pri_, par erreur,
au Foyer diu Casino, __
parapluie soi©, oorbrn rou_ é-
brnn, avec monogramme P,
T., est priée de l'y rappo_
ter sans tarder. 19999
Pprilll chapeau noir, initia-rc, uu les F. N., Quartier
de la Prévoyance. — Le rap-
porter, contre récompense,
rue Sophie-Mairet 5, au Sme
étage, à gauche. 19957

La personne $dâ.& _ _ ___
au local de « l'Etoile» , dimanche
soir, est priée de le rapporter au
dit local , si non plainte sera dé-
posée

 ̂
19932

P_ _ dU dimanche soir, sa-
eoèe fantaisie conte-

nant divers objets et plu-
sieurs clefs. Bonne récom-
pense à qui la rapportera.—
Bue de la Retraite 10, au pi-
gnon. 19849
Ppfrin chapeau gris, de mon-

sieur, près de l'hôpi-
tal. — Le rapporter, contre
récompense, au hureau de
l't Impartial ». 19860

Faire-part ML^& . Sîsma
*-________i________

Remerciements
Madame veuve Cécile CO-

LOMB-JEANNERET et fa-
milles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui les ont entourées de lenr
sympathie durant la maladie
et le décès de leur chère et
regrettée fille et soeur.

30008

1"
Madame Charles Hamel-Chevrou

let et sa lille Rose au Noirmont
Madame veuve Urbain Hamel et

sa fille Marguerite , au Noir-
mont ,

Monsieur et Madame Zenon Ha-
mel et famille, à Porrentruy,

Monsieur Jsemes Hamel, à Por-
rentruy,

Mademoiselle Laure Ghevroulet,
à La Ghaux-de-Fonds.

ainsi qne les nombreuses familles
parentes ou alliées, ont la douleur
¦ le faire part à leurs amis et con-
naissances , de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la
nersonne de

Monsieur Charles HAMEL
leur cher épous. père, frère, beau-
frére, oncle, cousin et parent,
survenu à l'âge de '18 an» , a l'Hô-
t. iial de l'Ile, à BEItNE. après
une longue et pénible maladie,
muni des Saints-Sacrements de
l 'Eglise,

Noirmont, le 24 octobre 1938.
L'ensevelissement a ea lieu à

BIÎH\E le Vendredi 19 cou-
rant. 20032

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

1 ,»S_^___b'__à«l___j|

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT - BLANC
-«_____________________a_i_______

a installé en Suisse __

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ ' 
IDépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

; , ; ; 

a-__________ a__________ »___ H___ HB8 -____ _ a
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.

La situation en Rhénanie app araît diff érente
selon que les inf ormations émanent de l'agence
Wolff ou de l'agence Havas. Si tant est que l'on
p uisse se f ier aux dép êches tendancieuses ou in-
contrôlables, il semble qu'au lieu de gagner du
terrain, le mouvement sép aratiste a perdu de
nombreuses p ositions p récédemment occup ées. A
Aix-la-Chap elle, à May ence, à Cologne, un p eu
p artout, la pop ulation hésite, demeure réservée
ou se retourné carrément contre les troup es de
MM. Mathes, Dorten et Simon. Il est clair que si
les chef s rhénans ne p arviennent p as à prendre
p ied p lus p rof ondément. Us seront balayés d'ici
à quelques j ours p ar les événements. Ils se sont
attelés sans moy ens techniques suff isants à une
tâche f ormidable et ils ont cru qu'il suff isait de
proclamer la Rép ublique rhénane po ur que l'en-
semble du p eup le se ralliât à leur action. Ils ont,
au contraire, rencontré l'hostilité de la popula-
tion ouvrière travaillée p ar les syndicats et l'op-
p osition f ormidablement organisée des nationa-
list-zs. Personnellement, nous p révoy ons et nous
avons toujo urs p révu l'échec de toute tentative
po ur séparer comp lètement la Rhénanie du
Rçich.

Les p êcheurs en eau trouble continuent cepen-
dant leur action à la f aveur du bouleversement
de VEmp ire. Une vague de renchérissement a dé-
f erlé mardi sur le marché des denrées alimentai-
res de Berlin et les vendeurs se sont livrés à des
doublements de p r i x  qui atteignent des chiff res
f antastiques de milliards... A Hambourg, les mi-
lieux communistes ont cherché à tirer prof it de
la crise p oar le succès de leurs menées po litiques.
Dans les désordres qui ont suivi, sep t agents de
po lice ont été tués et dix-neuf grièvement bles-
sés. Dans le camp des émeutiers, on comp te une
centaine demorts et un millier de blessés. C'est
une journé e sanglante. En Saxe, enf in, les con-
tingents d'inf anterie et de cavalerie de la Reichs-
wehr, qui ont f a i t  leur entrée dans la ville de
Dresde musique en tête, ont été accueillis p ar des
coups de f eu. C'est le gâchis le p lus comp let
qu'on ait vu j usqu'ici en Allemagne.

En Grèce, enf in , le mouvement révolutionnaire
semble marcher à un échec et le Cabinet Plat-
stras est soutenu par la maj orité des p artis et
de top inion. P. B.

Est SllISS _5
Trtf?** L'ex-comptable fédéral Gass sera jugé

aujourd'hui
BERNE. 24. — (Resp.) — La Cour d'assises

du Mittelland siégera auj ourd'hui mercredi pour
juger le cas de l'ex-comptable des constructions
fédérales M. Gass qui a détourné fr. 150,000 à la
Confédération.

On arrête le propriétaire du fameux side-
car de la route des Gonelles

VEVEY, 24. — Après des recherches très dif-
ficiles, la police de sûreté a réussi à découvrir
et à affréter et a mis à la disposition du juge
enquêteur le conducteur du side-car qui, dans
l'accident des Gonelles, a passé sur l'es deux
piétons qu'avaient renversés des automobiles.
Le conducteur diu side-car s'était préparé un ali-
bi, mails la comparaison de la machine avec les
constatations faites sur place orft permis de li'i-
denitifier.

j d£~ Vol important à la Société des Nations
GENEVE, 24. — La police de sûreté de Ge.

nève enquête sur un vol assez important commis
au Palais de la' Société des Nations. Il s'agit d'un
coffret en bois destiné à recevoir les dons en
espèces pour les sinistrés du Japon, qui a été
p'acé dans le hall centrai au lendemain de la
catastrophe et qui était resté pendant une quin-
zaine de jours. L «s recherches faites jusqu'ici
n'ont données aucun résultat. On croit que te
coffret contenait 10 à 15,000 francs. Le vol a été
commis pendant l'assemblée plénière de la So-
ciété des Nations et remonte donc à plusieurs
semaines.
Football — Le match de sélection entre la Suisse

romande et la Suisse allemande aura lieu à
Lausanne

LAUSANNE, 24. — Le comité de football de
l'A. S. F. A. avait décidé de fixer à Berne, le 11
novembre 1923, un match de sélection Suisse al-
lemande contre Suisse romande, en vue de la
formation de l'équipe nationale suisse chargée
de défendre nos couleurs à Amsterdam et àStuttgart, contre la Hollande et l'Allemagne . A
lia suite «fume réclamation formulée par les au-
torités sportives de la Suisse romande, le der-
nier match Suisse allemande contre Suisse ro-
mande s'étant disputé à Zurich en novembre
1922, le comité de football a pris cette réclama-
tion en considération et a fixé le dit match à
Lausanne le 11 novembre prochain, sur le ter-
rain du Lausanne-Sports de l'A. S. F. A.

M. Paul Graber délégué à Prague
BERNE, 24. — (Resp.) — La commission nom-

mée par le congrès international de Hambourg
pour le rapprochement des partis socialistes de
Tchécoslovaquie se réunira à Prague le 25 oc-
tobre. La Suisse sera représentée par le con-
seiller national M. Pau! Graber.

Autour du décès de Hans Iseli
ZURICH, 24. — De source liée d'amitié avec la

famille Iseli, on communique, au suj et de cette
affaire : La nouvelle de la mort de M. Hans Ise-
li, victime de l'attentat si mystérieux de Bel-
grade , est malheureusement confirmée. Tous ceuxqui l'ont connu de près et qui fréquentent sa fa-
mille ne peuvent que protester publiquement con-
tre bs hypothèses admises comime circonstances
accessoires à l'origine de ce meurtre. Quiconque
a connu, intimamient M. Iseli et sa famUle doit
repousser les allégations qui ont été émises. De-puis de longues années, Mme Hans Iseli est .ma-
lade et son éta t s'est aggravé au point qu 'elle
n'a pas quitté le lit depuis deux ans. Ce seul fait
suffit à démontrer combien peu de créance on
doit accordée aux calomnies inouïes qui ont été
répandues.

Ballets de retour
BERNE, 24. — On mande de Berne que la

Direction générale des C. F. F. approuvera, nr.er-
credi, le proj et de réduction de taxes qui doit en-
trer en vigueur le premier j anvier 1924. Le pro-
j et prévoit la réintroduction définitive des billet s
d'aller et retour à prix réduits : la réduction sera
de 20 % sur les prix d'aller et retour, comptés
sur la simple course. La d fférenc . sera d_ '*.)
millions pour les caisses des C. F. F. et figurera
dans le budget de 1924. Par contre, la direction
estime que pour le moment aucune réduction cle
taxes ne peut être introduite dans le trafic des
marchand 'ses : les réductions diverses accordéj s
jusqu'à maintenant, ont déj à produit une diminu-
tion de recettes de 28 % . Iî faut attendre , tout d>-
bord, de voir quel développement le trafic des
marchandises pr endra dans la suite. La condition
essentielle est de term.ner l'année sans déficit.

Arrestation aun médecin thurgovien
WEINFELEJEN, 24. — (Resp.). — A Weinfe!-

den, le Dr Sch., personnage riche et considéré,
a été mis en état d'arrestation préventive pour
s'être livré à des avortements dans l'exercice
de sa profession. Il doit s'agir d'actes qui se sont
passés depuis de longues années et en grand
nombre. À Weinfelden et aux environs, une
quantité de femmes et de filles sont compromi-
ses dans l'affaire. D'autre part, le Dr Sch. avait
te réputation d'être un médecin excessivement
zélé et dévoué à ses malades; à ses clients pau-
vres, il ne faisait aucune note d'honoraires, et
chez les peu fortunés il faisait remise d'une
partie des factures. Le cas provoque une pé-
nible sensation vu que dernièrement une sem-
blable accusation fut portée déjà de Kreuzlingen
contre le médecin de district. Le résultat de l'en-
quête est attendu du public avec une vive impa-
tience.

L'arrestation du Dr Schiltknecht, médecin de
district, provoque une grande sensation. Celui-ci
est accusé de s'être livré à des avortements dans
l'exercice de sa profession depuis nombre d'an-
nées. Le Dr Schiltknecht était considéré comme
un médecin extraordinairement acti f et capable
et avait ici et bien loin à la ronde la plus grande
clientèle. C'est sur l'ordre du ministère public
qu 'il a été conduit à Frauenfeld, en détention pré-
ventive.

Chroniaue neucliâtelolss
Infanticide au Locle.

Le commissaire de police des Montagnes , M.
Ulysse Hainard , a ordonné une enquête à la
suite de la découverte d'un cadavre d'un nou-
veau-né près des Eroges.

Une femme qui se promenait avec son enfant
a trouvé, en effet, il y a quelques j ours, sous
un buisson, le corps d'un bébé, dépourvu de tout
lange, enterré sous quelques centimètres de gra-
vier. Elle fit part de sa découverte à la police
qui commença immédiatement à faire des recher-
ches pour retrouver l'auteur de cet infanticid e.
Jusqu'à présent, elles n'ont donné aucun résul-
tat.

L'état de décomposition du cadavre fait sup-
poser que la mort remonte à deux ou trois se-
maines.

En Suisse : Un vol à la Société des Nations
Le mouvement séparatiste rhénan

Dans plusieurs filles
la République rhénane esl

tenue en échec
a 

Les manifestations anti-séparatistes d'Aix-la-
Chapelle

AIX-LA-OHAPELLE, 24. — Selon l'agence
Wolff , une contre-manifestation de la population
contre les séparatistes a commencé lundi soir.
Mardi matin .une foule immense défila dans le
centre de la ville. Les drapeaux des séparatis-
tes, qui flottaient sur la Reichsbank et un autr e
établissement financier, furent enlevés. Les sé-
paratistes parcoururent les rues de la ville en
automobile, tirant sur la population et blessant
plusieurs personnes. Après quoi la police de sû-
reté, à laquelle on avait défendu de faire usage
de ses anmes, fit son apparition, sur l'ordre des
Belges, pour rétablir l'ordre. La poste n'est plus
occupée par les séparatistes .

Les bureaux du gouvernement sont touj ours
occupés par le comité séparatiste. Les fonction-
naires municipaux et ceux de la sous-préfecture
ont repris leur service.

L'envoyé spécial du «XXme siècle» à Aix-la-
Chapslle annonce que. mardi à 14 h. 30 le bourg-
mestre est parti sommer M. Deckers et ses parti-
sans de se rendre dans les dix rainutes, aj outant
qu'en cas de refus l'assaut serait donné au bâ-
timent de la Régence par la police bleue. Les
assiégés auraient décidé de résister.

On mande d'Aix-la-Chapelle qu 'un détache-
ment de nationalistes venus de Cologne est en
marche vers Duren, où les républicains sont maî-
tres de la situation. D'autre part, une colonne de
paysans, venus des environs de Montj oie, mar-
cherait sur Aix-la-Chapelle. A l'exception du
bâtiment du gouvernement, qui est encore entre
leurs mains, les séparatistes se sout vus con-
traints d'évacuer mardi tous les bâtiments qu'ils
avaient occupés. Toutes les classes de la popu-
lation, notamment le corps des fonctionnaires au
grand complet, les pompiers et la police, ont pris
part à l'action. Plusieurs séparatistes ont été
faits prisonniers.

Il est à croire que les séparatistes devront aus-
si abandonner le bâtiment du gouvernement. Les
Belges, qui observent une attitude entièrement
neutre, ont proclamé l'état de siège pour l'arron-
dissement d'Aix-la-Chapelle.

Une information d'Aix-la-Chapelle au « Soir »
annonce que mardi, à 14L 30, les gendarmes bel-
ges ont occupé l'Elysée, Brwmen-Allee. A oe
moment, les policiers allemands cernaient les
bâtiments occupés par les rêpublicainis. Oh an-
nonçait que les Rhénans se rendaient.

Echecs séparatistes
A Coblence, selon Wolff, les séparatistes ont

pu être chassés du bâtiment du gouvernement.
Selon des informations parvenues ici, Reydt et
Jùlich -sont maintenant purgés des séparatistes.
On dit que plusieurs personnes ont été tuées.

La domination des séparatistes à Miinchen-
Gladbach aura été éphémère; en effet, la foule a
pris d'assaut l'hôtel de ville occupé par eux la
veille et y a hissé le drapeau de la ville, au lieu
de l'étendard des Rhénans. Ceux de ces derniers
qui ont été découverts dans l'immeuble ont été
roués de coups. S'étant ensuite rendue au quar-
tier général séparatiste, la foule y fut accueillie à
coups de feu, mais finalement, un certain nom-
bre de séparatistes furent contraints de gagner
les toits. La police a repris possession de l'hôtel
de ville. Les troupes belges d'occupation restent
neutres.

A Mayence la situation est trouble
MAYENCE, 24. — La gendarmerie française ,

d'après Wolff , occupe les rues adj acentes à l'é-
difice du gouverneraient dans lequ el les sépara-
tistes se sont maintenus. La foule a tenté ,de
s'approcher de la préfecture par derrière. Tout
le centre de la ville est rempli d'une foule très
dense, qui cherche à s'emparer des séparatistes
et de pénétrer daus les focaux où ils se sont ré-
fugiés.

Mise à part l'ocoiipation de la préfecture, où
flatte lé drapeau séparatiste dte la république
rh énane, et quelques districts de police, les sé-
paratistes n'ont obtenu aucun résultat. Il semble
plutôt que les séparatistes soient allés au devant
d'un échec complet.
La population rhénane est indécise et réservée

La population suit avec la p lus grande atten-
tion les nouvelles qui p arviennent de Rhénanie
et les p rogrès des sép aratistes, écrit l'Agence
Havas. Dans leur grande maj orité, les gens se-
raient disp osés â accep ter le nouveau régime,
s'il arrivait à se stabiliser, mais ils ne f eront rien
p our aider à sa consolidation. Aussi la tâche des
troup es sép aratistes,, qui ne p euvent compter
que sur la neutralité de la p op ulation et non pas
sur son app ui,* devient p assablement ardue, en
raison de leur p etit nombre.

Dans les milieux off iciels f rançais, on se mon-
tre très réservé vis-à-vis des événements de
Rhénanie, dont on se borne à suivre le déve-
lopp ement dans un espr it de stricte neutralité.
Les autorités f rançaises ont reçu p our instruc-
tions f ormelles de n'avoir à intervenir que p our
rétablir l'ordre lorsque celui-ci sera troublé. —
On considère donc que les autorités d'occup ation
n'ont nullement à s'immiscer dans le mouvement
rhénan, dont la sp ontanéité est indéniable et
qu'elles doivent simp lement surveiller son évo-
lution, en se tenant p rêtes à toute éventualité.
Le Dkectoire séparatiste est formé — Il adresse

une déclaration à M. Tirard
COBLENCE. 24. — Le comité directeur du

parti séparatiste a élu un Directoire muni de
pleins-pouvoirs. Les deux membres de ce Direc-
toire sont MM. Matthes pour la Rhénanie sep-
tentrionale et Dorten pour la Rhénanie méridio-
nale. Les délégués de ce Directoire se sont pré-
sentés mardi matin à M. Tirard, président ds la
haute commission interalliée. Ce sont M. Lie-
bing, de Mayence, le Dr Marx, de Trêves, M.
Simon, de Nassau. Ils ont remis à M. Tirard une
déclaration affirmant que le parti séparatiste
se trouva dans l'obligation de prendre le pou-
voir et de proclamer la République rhénane
dans une partie du territoire occup é, en rai-
son de la détresse publàque dont les Rhénans
ne sont pas responsables. La déclaration aj oute
que les Rhénans sont résolus à observer les dis-
positions du traité de Versailles et à se con-
former aux ordres des autorités d'occupation.

M. Tirard a répondu aux délégués que, puis-
qu'ils constituaient un pouvoir de fait dans un
certain nombre de villes des territoires occu-
pés, le haut commissariat considérait les Rhé-
nans comme responsables de l'ordre public
dans ces villes devant les autorités d'occupa-
tion.

Les délégués du Directoire ont fait une dé-
marche analogue auprès des hauts commissai-
res britannioue et belge.

En Saxe, on vole son ballon au pilote Demuyter
BRUXELLES, 24. — L'aéronaute belge De-

muyter parti samedi de Paris a atterri dimanche
à 3 heures du matin par la pluie et le vent à Beet-
zendorf , dans la région de Salzwedel , province
de Saxe. Le voyage a été difficile. Le ballon
a été volé en gare de Beetzendorî . Les aéronau-
tes le recherchent et confèrent avec la gendar-
rasrie.

Explosion à bord d'un navire pétrolier
BASTIA, 24. — Une explosion s'est produite

à bord du navire « Corinthique » qui fait le ser-
vice entre Cette-Marseille et la Corse, et qui
transportait 100 tonnes de pétrole. Trois hommes
de l'équipage ont été tués et trois blessés. Le
navire a été abandonné à un mife environ de
te côte et il achève de se consumer.

Une tragédie au large
NEWPOIgT-NEW, 24. — Le navire « West-

mereland », ayant à bord un équipage de 80 hom-
mes, a dlû demander du secours par radio, indi-
quant que ses chaloupes étaient brisées et que
la mer balayait le ponit du navire en détresse
près du brise-lames de Delaware, où la tem-
pête fait rage. Les communications ont cessé
tout à coup et l'on craint que tous les hommes
n'aient péri.

Un bateau de sauvetage qui chavire
CHRISTIANIA, 24. — Un télégramme de

Reikj avik annoncé que la baleinière norvégienne
« Paralus », qui venait de porter secours à un
bateau à bord duquel se trouvaient des explora-
teurs norvégiens et qui se dirigeait vers d'autres
bâtiments pris dans les glaces de l'Océan arcti-
que, a fait naufrage, samedi, par gros temps. Le
capitaine et trois hommes de l'équipa ge ont péri.
Les autres ont été recueillis par un chalutier qui
les a débarqués à Reikj avik.

Echec des séparatistesjhénans à Aix-la-Chapelle
La rébellion militaire en Grèce

L'origine du mouvement. — Les mutins sont â
85 km. d'Athènes

ATHENES, 23. — Depuis la levée de l'état de
siège, la presse réactionnaire se répandait, con-
tre le gouvernement, en attaques violentes, des-
tinées à provoquer des représailles qui auraient
fourni un motif à l'opposition de s'abstenir de
participer aux élections. La modération dont le
gouvernement fit preuve a dû être interprétée
comme un signe de faiblesse qui encouragea les
mutineries. Ces mouvements ont déjà été répri-
més à Cavala. Drama, Chalkis et Verria. La
plupart des garnisons restent fidèles au gouver-
nement, notamment celles de Salonique et de La-
rissa. La flotte de guerre est demeurée loyale.

Les mutins persistent encore dans leur attitu-
de à Corinthe, Patras, et Calamata, mais ils sont
peu nombreux et on espère qu'ils seront pro-
chainement obligés de se soumettre, les troupes
d'autres garnisons ayant été envoyées sur les
lieux.

Le gouvernement a fixé un délai d'une heure
aux garnisons mutinées pour rentrer dans l'or-
dre.

Le gouvernement a proclamé de nouveau l'é-
tat de siège et fait saisir les j ournaux séditieux.
Plusieurs arrestations ont été opérées, notam-
ment celle du contre-amiral Goudas, condamné
l'an dernier, lors du procès des ministres, à la
détention perpétuelle et récemment amnistié. Le
général Pangalos a été nommé ministre de la
guerre.

Le général Metaxas et ses Meutenamits sont
en fuite.

Ils auraient rej oint les révolutionnaires dans
le Pâoponèse. Une partie dé la flotte cerne la
presqu'île.

Athènes est calme ; il est interdit de circuler
de nuit.

Dans les milieux gouvernementaux, on affirme
que l'ordre sera rétabli partout dans les 24 heu-
res. Le président du Conseil a eu un entretien
avec le roi.

Les insurgés ont sommé le gouvernement de
se démettre, sinon la guerre civile serait iné-
vitable. Les insurgés se trouvent à 85 km d'A-
thènes.

^ 
Le colonel Platsiras publie une proclama-

tion déclarant; que le gouvernement procédera
impitoyablement contre tous ceux qui trouble-
ront l'ordre public.

Les partis publient des manifestes en faveur
du gouvernement

Le colonel Platsiras publie une proclamation
disant que conformémen t aux promesses don-
nées au_peuple, la révolution dans quelques j ours
proclamera les élections ; elle a rendu au peu-
ple toultes ses libertés, elle toléra même tes at-
taques ignobles dirigées par uns partie de la
presse contre l'armée et les officiers défenseurs
de la patrie. Mais hier , dit la proclamation, quel-
ques officiers, derrière Iesqtiels agit un groupe
connu, qui veut provoquer la rébellion et des
déchirements à l'intérieur, se mirent en mouve-
ment contre la révolution. Celle-ci. s'appuyant
sur la volonté de la nation, est obligée de pro-
clamer de la façon de la plus catégorique que
le peuple doit avoir une confiance absolue en
elle. De même que jusqu'à aujourd'hui elle sera
en état de protéger la nation. Le respect de la
loi sera imposé avec sévérité. Le peuple grec
peut être tranquille une fois pour toutes.

Le parti vénizéliste publie un communiqué dés-
avouant le mouvement, de même que M. Zaïrois.

La rébellion en Grèce


