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On emploie, dans le langage courant, une foule
de termes qui sont loin d'avoir la même significa-
tion pour tout le monde. Ainsi, depuis la guerre,
certains journaux mènent une active et louable cam-
pagne contre les indésirables. Encore faut-il s'enten-
dre sur les qualités ou sur les particularités qui ren-
dent un étranger désirable ou indésirable...

A vos yeux, me durez-vous, l'indésirable est celui
qui a dies antécédents fâcheux, qui vit dfexpéc_e_ts,
qui a cfes moeurs suspectes, qui se fait entretenir par
des femmes, etc., etc.

Ça, c'est le point de vue des profanes, comme
vous et moi, qui n'ont df ailleurs pas voix au cha-
pitre. Si l'on se place au point die vue de l'« indus-
trie des étrangers » — le seul qui importe en l'es-
pèce — c'est tout autre chose.

L'hôte désirable, c'est ceui qui a die l'argent.
L'indésirable, c'est celui qui n'en a pas ou qui n'en
a plus.

Plus l'étranger corse sa dépense et plus il est dé-
sirable — quelque suspect et peu recammandable
qu'il puisse paraître par d'autres côtés. Et s'il fait
couler le champagne à plein bord et entretient des
poules de luxe, oh, alors, il est plus que désirable :
il est promu au rang de client de marque et jouira
d'une considération toute spéciale, tant qu'il n'aura
pas oublié de payer sa note.

Car rien n'est plus simple que de passer du rang
de superdésirable à celui df indésirable : iL. suffit
d'être décavé.

Au fait à quelques nuances près, cest presque
la même chose dans la vie courante. Tant qu'un
homme a de l'argent, il a le respect de ses voisins...
ou tout au moins il peut s'asseoir dessus.

Mareillac.

f lote$ -scientifiques
L'utilisation du vent — une ma-

ladie tragique
La question de l'utilisation du vent est fort à

l'ordre du jour. Il convient de signaler le fait
que le Ministère d'e l'Agriculture britannique étu-
die depuis un an au moins le moyen de procurer
aux districts agricoles du courant électrique à
bon marché, par l'utilisation du vent. Il envisage
l'établissement d'édifices bas avec ailes larges
sur chacun des côtés placés sur îes sommets des
oolllines. Les ailes ne tournent pas dans la ver-
ticale comme celles du moulin à vent ordinaire,
mais horizontalemjent, comme si elles étaient fi-
xées à un cabestan. Que vaut le projet ? Seule
['expérience le fera voir.

Mais bien évidemment pour arriver à des ré-
sultats utiles, il fa-ut que l'on trouve un moyen
pratique d'emmagasiner l'énergie. La production
d'énergie sera forcément discontinue : elle se
fera quand elle pourra. Le consommateur, lui,
voudra l'avoir à sa disposition aux moments où
cela M conviendra, ce qui est tout autre chose.

Trouvera-t-on l'aocumulateur rêvé, mais qui
se dérobe touj ours ? Ou bien em ploiera-t-on
l'énergie produite de façon intermittente à pom-
per de l'eau à une certaine hauteur, laquelle
eau, aux heures où il sera besoin de courant ,
produira oelui-ci en agissant sur des turbines. Il
y a plusieurs solutions possibles au problème,
plusieurs manières de convertir une production
intermittente en une production se faisant de fa-
çon continue d'un moment donné à un autre. Les
vents représentent une réserve d'énergie con-
sidérable. L'essentiel est de pouvoir emmagasi-
ner leur production intermittente . Ce j our-là, en
écoutant souffler le vent la nuit , chacun se dira :
« Bonne affaire: le veut me prépare pour demain
chaleur, lumière et force .motrice ». Et on lui
trouvera de la vertu.

* * *L'œdème aigu des poumons constitue un ac-
cident tragique, un des plus impressionnants par
sa promptitude et sa gravité. Un exemple célè-
bre est celui de Charcot qui, en voyage, est pris
d'un accès soudain de suffocation. Puis une
mousse abondante lui monte aux lèvres et au
nez, et en une demi-heure, la mort survient. Il
y a eu œdème des poumons, dû évidemment à
un engorgement vasculaire de la région pulmo-
naire.

L'accident est très subit , et d'une grande gra-
vité. Un médecin de paquebot britannique en a
observ é et traité un cas. C'est en mer. A minuit
le médecin est appelé d'urgence auprès d'un pas-
sager pri s subitement de malaise. Jusque-l à, ce-
lui-ci se portait parfaitemen t bien. Maintenant il
étouffe , se débat et par la bouche et le nez rend
une abondante écume. C'est la première fois que
cela lui arrive. La situation empire de minute en
minute, et ne peut se prolonger. Avec une loua-
ble décision, le médecin court chercher une lan-
cette. A son retour, le malade est renversé, épui-
sé, mais encore conscient. Saignée immédiate et
abondante, le sang est très noir. Elle n'est oas

ache\ _e que la détente s'est produite. La dys-
pnée cesse, l'expectoration aussi, le pouls, le
cœur, le moral, tout s'améliore rapidement; le
malade est hors d'affaire. Et le médecin conclut
qu'en pareil cas (-'expectoration mousseuse est
symptomatique à elle seule) rien ne vaut la sai-
gnée. Elle est en tout cas très logique.

Chronique chorégraphique
Les danses nouvelles».

(Correspondance particulière de . «impartial»)

Que mangerons-nous, que boirons-nous et de
quoi seixMis-nous vêtus se demandaient aux
tenaps bibliques les âmes inquiètes. Auj ourd'hui
des cercles étendus, toujours plus étendus, se
préoccupent surtout de savoir quelle sera la
nouvelle 'danse de Ja prochaine saison. Que ne le
demandez-vous à l'Association suisse des Maî-
tres de danse qui vient justement de tenir ses
assises au kursaal d'Initeiîlaken. C'est en effet à
oe congrès annuel que sont lancées en Suisse les
nouvelles danses présentées au Congrès interna-
tional de Paris qui a lieu chaque année au prin-
temps et où l'association suisse est excelemv
ment représentée par son directeur technique
M. Eugène Tripet, professeur à Berne.

Le Congrès des maîtres de danse dlntertaken
a commencé par renommer son comité sortant
qui sera présidé oomme l'année dernière par M.
Wolf de Soleure avec comme vice-présidenit M.
Eug. Ridhème, de Neuchâtel, comme secrétai-
res MM. Montandon, de St-Imier et von Wart-
burg, de Deredingen et caissier M. Rouilly de
Lausanne. M. Tripet a été également confirmé
comme délégué officiel aux congrès internatio-
naux et comme rédacteur de la nouvelle « Revue
suisse de la danse », organe de l'association. Le
congres avait été précédé d'un cours spécial
pour profesesurs à l'issue duquel quatre caudè-
dais ont été reconnus aptes à l'examen et deux
admis comme professeurs, soit Mille Hunziker
de Lausanne et M. Dutoit de Vevey. Le con-
grès s'est terminé par une brillante soirée au
kursaal avec concours national de danse et un
concours de vitesse de fox-trot, une nouveauté
création de M. Tripet, qui a obtenu un succès
fou. C'est au surplus un petit jeu de société des
plus simples. Au milieu de la salle de bal, vous
tracez à la craie une piste ronde ou elliptique
que les couples concurrents doivent parcourir
un nombre de fois fixé, dix par exemple en ob-
servant rigoureusement le rythme du fox-trot et
la prix est au premier arrivé. A Interlaken, sa-
medi soir, les gagnants ont été M Marcel R_ -
chème de Neuchâtel et Mille Merki, de Neuchâ-
tel également. Au concours national de danse qui
avait eu Meu auparavant, tes lauréats avaient été
Mie Atlenbach d'Interlaken et M. Eug.-André
Richème, de Neuchâtel. Aj outons que la Suisse
romande était fort bien représentée à Interla-
ken entre autres par Mlles Parel de Delémont et
Hunziker de Lausanne et parmi les Messieurs
outre ceux cités déjà, MM. Bory d'Yverdon e*
Perregaux, de La Chaux-de-Fonds.

Et maintenant si vous voulez connaître îes
nouvelles danses de la saison prochaine, sachez
que le Congrès de Paris a sacré comme têtes
le Blues (prononcez : blouse), la Samba et un
nouveau tango qui se distingue de' l'ancien en ce
qu'il £ un caractère beaucoup plus précis et bat-
tu comme on dit en style technique, M donne
moins de liberté au danseur d'y exprimer ses
sensations intimes, mais par contre en demeu-
rant plus exactement attaché aux rythmes mo-
dernes du jaz-band, il en acquiert plus de dis-
tinction.

La Samba est au fond une reprise des mou-
vements de la Maxixe brésilienne qui eut son
heure de vogue il y a quelque quatre ans. C'est
une danse à quatre temps au rythme vif qui sera
sans doute vite adoptée.

Quant au Blues, il est d'origine américaine.
C'est un pas de fox-trot mais au rythme plus
lent et dont la principale caractéristique est d'ê-
tre glissé et non plus posé. Ses mouvements se
résolvent en marche avant, arrière et de côté
sans figures compliquées. Les Américains y
aj outent des mouvements ds tête que le congrès
âe Paris n'a pas adoptés et qui ont fait nommer
le blues en Amériq.K: « Kamel-wook », c'est-à-
dire la promenade du chamaeu, aimable thème
de conversation .pour danseur à court de com-
pliments... et voilà les danses nouvelles, Made-
moiselle, comme on chantait au temps jadis».

BULLETIN

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Ce qu'il y a d'étrange dans le cas de VAllema-

gne, c'est que jamais cet Etat n'a entrepr is et
exécuté autant de travaux p ublics impor tants que
pe ndant cette p ériode où il s'est p récip ité à corps
p erdu dans la banqueroute.

Jamais on a tant remué de terre, j a m a i s  on n'a
tant manié la p elle, la pioche ou la truelle que
durant ces trois années qui ont vu s'eff ondrer le
mark. D 'importantes lignes de chemin de f er ont
été construites, des canaux ont été ouverts à la
navigation et l'outillage industriel du Reich a été
p orté au plus haut p o in t  de rendement et de p er-
f ection.

Mais c'est surtout dans le domaine des cons-
tructions navales que tes armateurs du Reich, lar-
gement subventionnés p ar l'Etat, ont f a i t  des mer-
veilles.

Au lendemain de ta guerre, la f lotte commer-
ciale allemande, considérablement diminuée p ar
tes saisies eff ectuées un p eu partout et p ar les
p ertes subies p endant les hostilités, comp tait
419.000 tonnes. EUe f igurait bonne dernière sur
la liste des puissances navales ; mais dep ins lors,
le tonnage de la marine du Reich, grâce aux
achats, rachats et nouvelles constructions, a sex-
tup lé. L 'Allemagne qui occup ait en 1914 le se-
cond rang sur la liste des p uissances navales a
regagné te sixième, ap rès avoir sombré au der-
nier. Le phénomène tient du prodige. Il mérite
qvCon s'y arrête. C'est donc en trois ans et demi
(le rapp ort da « Lloyd » s'arrête au 30 j uin de
cette année) que l'activité allemande a réalisé ce
miracle. Combien les Anglais n'ont-ils pas
raison d'admirer t Allemagne et de vouloir s'en
f a i r e  une amie !

Le p rogrès a été p articulièrement sensible au
cours de cette dernière année, si péni ble toute-
f o i s  p our les p auvres habitants du Reich aa dire
des jo urnaux allemands... et anglais. La marine
allemande p endant cette p ériode, a dép assé la
marine norvégienne. L 'Allemagne comp te bien,
au cours de t exercice qui s'est ouvert le ler j uil-
let, dép asser la Hollande ef l'Italie qui ne lui sont
pl us guère sup érieures. Alors elle occup era le
cinquième rang. Et les seules f lottes marchandes
p lus considérables que la sienne seront les f lottes
britannique, américaine, f rançaise et j ap onaise.

La marine marchande allemande compte au-
j ourd'hui, 2.496.000 tonnes. Elle en comptait
5.098.000 au moment où éclata la guerre. Le 10
j anvier 1920, ta f lotte allemande avait diminué
de 91 %. Cette diminution n'est p lus auj ourd 'hui
que de 50 %. L'augmentation p endant la seule
année dernière a atteint 713.000 tonnes.

Rien d'exagéré p ar conséquent à Vorgueilleuse
remarque p ar où le p rof esseur Hennig termine,
dans la « Deutsche Bergwerks-Zeitung », ses ré-
f lexions sur le rapp ort du « Lloy d » : « Au po int
de vue de la qualité comme au p oint de vue de la
quantité, écrit M. Hennig, j amais la construction
navale allemande ne s'est élevée à une hauteur
aussi f ière ait'auj ourd 'hui. »

Et rAllemagne. p endant ce même temps où
elle a mis à la mer une f lotte entière, n'a p as
trouvé de quoi verser un chêtif acomp te p our les
rép arations.

On conviendra aue la p rétendue misère de l'Al-
temngne est de p lus en p lus susp ecte. C'est une
simiH-bannneroute de commerçant véreux. Le
Reich est le f aux  p auvre de TEurop e. H rapp elle
ces négociants marrons qui s'en vont disant, avec
le sourire : « Fngor teux on trois bedides vatl-
Utes, et chê p ourrai me redirer dn commerce ! »

P.-H. CATTIN.

be fau# pauvre

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an -_ 16. -
Six moU » 8.4'
Trois moie -.20

Pour l'Etranger:
Un an I _ .  56. — Six mois Fr. 28. —
TroLs mo-8 • 1*.— Un moi» • S. —

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.

Ceci s'est passé il y a quelques j ours, à la
gare de Victoria. Le train du matin pour Dou-
vres et le continent allait partir. Déj à les voya-
geurs avaient pris place et regardaient les allées
et venues sur le quai , penchés à la portière.

Soudain, un voyageur murmura à son voisin :
— Regardez, voici lord Curzon !
Le bruit courut de portière en portière et bien-

tôt tout le monde eut les yeux fixés sur le noble
lord. Il avait l'air majestueux et portait un cha-
peau haut-de-forme et un complet-veston de
coupe irréprochable. Cela parut le comble de la
distinction. On admira la nonchalance avec la-
quelle il se promenait de long en large au mo-
ment même du départ du train et l'on conclut
immédiatement que le persoruiLge allait confé-
rer à Paris avec M. Poincarê.

Quelques voyageurs commençaient déj à à dis-
cuter la politique des réparations quand « lord
Curzon », à la stupeur générale, porta un sifflet
à- ses lèvres et en tira un son aigu ; aussitôt , les
porteurs de bagages se réveillèrent et les em-
ployés commencèren t à fermer les portières.
Puis le train partit et « lord Curzon » resta sur
le quai.

C'était tou t simplement le chef du service con-
tinental de la gare de Victoria qui avait passé
un moment pour le secrétaire d'Etat au Foreign
Office. Les chefs de gare des grandes stations
de Londres sont, en effet, habillés en civil et ont
le chef revêtu d'un chapeau haut-de-forme , ce
qui semble, paraît-il , un peu plus convenabl e
pour recevoir les personnages officiels à la des-
cente du train. Mais on n'avait pas prévu qu 'il

pût s'en trouver un pour porter la tenue avec la
majesté du très noble marquis Curzon de
Meddleston, ex-vice-roi des Indes.

Lord Curzon chef de gare
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Comment Re «Hœfoen»
réussit à échapper

aux escadres alliées

Les débuts de lyoene mondiale

Comment les croiseurs allemands « Gœben »
et « Breslau », après avoir bombardé les ports
de Bône et de Philippeville le 4 août 1914 au
matin — douze heures après la déclaration de
guerre — ont-ils pu échapper aux escadres
française et britannique et se réfugier, le 10
août, dans les Dardanelles, où leur présence eut
les graves conséquences que l'on sait ? Cette
question a déj à fait couler beaucoup d'encre,
elle a .provoqué des commentaires passionnés et
des jugements rigoureux contre les amiraux al"
liés. Elle vient d'être étudiée à la lumière de do-
cuments encore inédits par Michel Farnaise, et
cet exposé, attachant comme un roman, semble
bien mettre les choses au point d'une manière
définitive.

Le bombardement des ports algériens était
une grave imprudence de la part de l'amiral Sou-
chon, qui commandait la petite division alle-
mande, et c'est de sa propre initiative qu'il en a
pris la décision. Il était sans ordres de Berlin,
où l'annonce officieuse de la neutralité italienne
avait j eté quelque désarroi au ministère de la
marine : ne pouvant exécuter le plan préparé
pour troubler le passage du 19me corps à tra-
vers la Méditerranée, il voulait du moins que ses
bateaux eussent tiré les premiers coups de ca-
non, fussent-ils inutiles. Mais cette opération lui
faisait courir des risques hors de proportion avec
l'intérêt qu'elle présentait et aurait amené sa
perte s'il n'avait été servi par l'extrême pru-
dence des amiraux alliés et par le manque de
liaison entre eux. . • ' ' -•

Leur . démonstration terminée à. 6 heures du
matin, les deux croiseurs se rej oignirent à
10 h. 45 au rendez-vous fixé, à 50 milles au
nord de Bône.

Or, à 9 h. 45, le « Qœben » et la première es-
cadre française ont passé sans s'en, douter à 24
milles l'un de l'autre. La première escadre a une
vitesse très inférieure à celle de l'ennemi; mais
elle possède assez de canons pour le couler en
peu de temps et lui causerait au moins des ava-
ries qui l'empêcheraient d'échapper à la pour-
suite. La chance de l'amiral Souchon, c'est que
cette escadre, sur un ordre de l'amiral Lapey-
rère, mal renseigné, a changé de route deux heu-
res avant le moment où elle allait — par hasard
— rencontrer le « Gœben » et lui laisse main-
tenant le champ libre.

Quelques instants après, à 10 h. 50, un autre
hasard met les deux croiseurs allemands sur la
route de deux croiseurs de bataille anglais,
l'« Indomitable » et l'« Indefatigable », qui sont
partis de Malte la veille sur ordre de l'amirauté
pour leur barrer la sortie de la Méditerranée.
Mais la guerre n'est pas déclarée entre la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne : les croiseurs bri-
tanniques doivent se contenter de suivre les Al-
lemands, à qui leur supériorité de vitesse per-
met de les distancer. Et ils négligent d'informer
de cette rencontre le commandant en chef fran-
çais qui, jusqu'au lendemain, croit l'ennemi parti
dans l'ouest, vers les Baléares ou Gibraltar.

L'amiral Lapeyrère aurait pu rejoindre le
« Gœben » avec des foroes suffisantes s'M s'était
attaché à sa poursuite, soit dès le début, soit
après le bombatrdement des ports algériens. Il
pouvait le faire, car les instructions très pré-
cises qu 'a avait reçues lui enjoignaient de lais-
ser les transports de troupes traverser la Mé-
diterranée sans escorte, aussitôt qu'ils seraient
prêts. Au contraire, il s'est occupé de former
des convois qu'il fait accompagner par toutes
ses forces, laissant aux Anglais le soin de re-
chercher les croiseurs allemands.

L'amiral Bienaimé le lui a vivement reproché,
d'abord à la Chambre, pute dans un livre paru
après la guerre. M. Michel Farnaise estime, au
contraire, qu'il a bien fait parce qu'il n'avait pas
été avisé de la neutralité de l'Italie, qu'il ap-
prend seulement le 4 août au matin. Mais il con-
vient de dire que le commandant en chef fran-
çais, même s'il croyait devoir — d'accord avec
le général commandant le 19me corps — mettre
les transports en convois et les escorter, aurait
pu affecter à ce service une portion seulement
de ses escadres et employer le reste à cher-
cher l'ennemi. L'erreur de l'amiral Lapeyrère,
c'est d'avoir cru sans cesse que le « Gœben »
et le « Breslau » voulaient agir dans la Médi-
terranée occidentale et, même quand il les a su,
le 6 août , occupés à charbonner à Messine, qu'ils
allaient; en repartir pour 1 .s parages des Ba-
léares. Il comptait sur les Anglais pour les em-
pêcher d'entrer dans l'Adriatique. Quant à la
fuite vers Constantmop-e, îl paraît n'y avoir
même pas pensé.

Les Anglais, de leur côté, ont obéi, le 4 août,
en ne coutmt pas les croiseurs allemands,
parce que la guerre n'était pas déclarée, à ce
que M. Winston Churchiîl, dans ses mémoires,

appelle un « honorable scrupule ». Mais ils ont
manqué d'autres occasions : d'abond ea croisant
au sud de la Sicile pendant que les Allemands
charbonnaient à Messine, pour être obligés de
charbonner' à leur tour lorsque fennemi avait
pris la mer ; ensuite lorsque, par deux fois, ks
oroiseurs cuirassés t_m:e_t 1e contact du « Gce-
ben » et du « Breslau » et ne furent pas rejoints
par les croiseurs de bataille ; enfin, quand l'an-
nonce de Fentrée en guerre de l'Autriche et des
ordres contradictoires de l'amirauté firent per-
dre à l'amiral Milne l'avance qui lui aurait per-
mis, malgré tout ce qui s'était passé aupara-
vant, de barrer aux Allemands l'entrée des
Dairdanelles.

La coopération franco-anglaise, à peine pré-
parée, ne pouvait guère être qu'incertaine, et
ce fut une des raisons du succès de l'amiral
Souchon. Mais chacun des deux chefs allés dis-
posait de forces amplement suffisantes pour at-
teindre et détruire l'ennemi. Ils ont manqué
d'audace et, jusqu'à un certain point, de logique.
S'ils s'étaient appelés Nelson et Suffren, les Al-
lemands n'auraient pu s'échapper. Mais Nelson
ni Suffren ne se sont réincarnés.
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L'affaire devenait pathétique. La lettre appa-
raissait sincère.

« Je vais voir, dit Poulgris, je vais voir et j e
m'en tiendrai là. Si cette femme a besoin d'un
peu d'argent comme c'est probable, je- lui en
ferai parvenir ; maïs j e n'irai pas plus loin. Je
ne peux Vraiment 'entrer plus avant dans ce ro-
.man-feuiSeton assez vulgaire. »

iEt, sans plus penser à son déj euner, l'ancien
avoué se fît conduire à iFhôpaltal Beaujon et fit
passer au directeur sa carte ainsi ibefllée ':

VINCENT POULGRIS
RtésMent honoraire àe la Chambre des avoués

près le tribunal civil de la Seine,
Chevalier de la Légion d'honneur

Bientôt un garçon introduisait Pouiligris 'dans
tel cabinet du directeur.

C'était un homme assez jeune, à Ha. figure ou-
verte et sympathique.

Il se leva à moitié de son fauteuil, fit signe
à Pouferis de prendre un siège, eit se réinstalla
derrière un grand bureau encoinbré de papiers,
en disant :

— Je suis, monsieur, tout à votre service.
— Monsieur, commença l'avoué, on a amené

Ici il y a à P§u près deux heures, uue femme
cEtt'on venait de retirer de f eau.

'— En ,__<#, monsàouE.

Bt, vivement, le directeur aj outa 5
— La iconnaissez-vous ?
— Le hasard m'a mêlé iâer à un drame de

lia rue dont l'héroïne était une femme avec qui
j'ai pu causer. E_e m'a paru fort exaltée ; j'ai
tout lieu de croire que votre suicidée et la fem-
me 'dont j e vous parle ne font q'une seule per-
sonne et Je voudrais m'en assurer^

— Vous n'êtes pas son parent ?.
¦— En aiucune façon.
— Notez bien que j s ne vous pose cette ques-

tion que parce que mon devoir l'exige eit nul-
lement par curiosité.

— La femme qu'on a amenée à votre hôpital
s'appelle-t-ellle Florence ?

Le directeur chercha sur la table une fiche
qu'il trouva aussitôt :

— Florence Tamier, oui, monsieur.
Poulgris enregistra vite dans sa mémoire ce

nom de Tamier, dont la lettre ne lui avait don-
né que l'initiale.

— Puis-je encore savoir si cette personne est
en danger ?

— Je ne le pense pas, Les renseignements
qui m'ont été' donnés jusqu'à présent seraient
au contraire, très rassurants.

Ainsi se trouvaient confirmées les paroles du
neveu François. Bien quïl se cuirassât d'indif-
férence, bien qu 'il se répétât à lui-mêmie que
cette démarche à l'hôpital il ne l'accomplissait
que par charité, Poulgris, cependant , se sentit
soulagé d'un poids assez lourd.

Il préférait que le drame n'eût pas d'issue fa-
talé.

— Je me dois, monsieur le directeur, devant
votre courtoisie et votre com _ laisance, je me
dois de vous mettre en quelques mots au cou-
rant de k suite assez bizarre d'événements qui
m'ont amené jusqu'ici.

Et Poulgris raconta sommairement ce qui lui
était arrivé depuis la veille.

Il faut que je vous apprenne encore que
je suis l'oncle du jeune docteur Couvert qui
appartient à Beaujon.

Le docteur Couvert ! interrompit le direc-
teur. Mais votre neveu, monsieur, est un homme
•tout à fait charmant et du plus grand avenir.
Le professeur Pourcefage l'estime infiniment.
Je ne sais si le docteur Couvert est à l'hôpital
en ce moment.

Poulgris aa-rêta le directeur d'un geste de la
•main.

— Je profère, jusqu'à nouvel ordre, que mon
neveu ignore ma visite. Je lui raconterai mon
histoire et celCle de cette j eune femme un peu
plus tard.

Et il ajoitfa, a vec un sourire : ,
Je ne ,veux pas que mon sévère neveu se

m'éprenne sur mes lintentions touchant cette
personne.

Le directeur se mit à rire à son tour.
— Nous ne lui dirons donc rien, soyez tran-

quille. Quant à la malade, voulez-vous, mon-
sieur, que je vous fasse compléter les renseigne-
ments que nous pouvons avoir sur elle !

— Vous me ferez plaisir.
Le directeur sonna aussitôt et il donna un or-

dre :
— Faites prier Mme Mabilais de venir me

voir, dès qu'elle le pourra.
Et se tournant vers Poulgris :
— C'est la surveillante. C'est une excellente

famime, qui n'a qu 'un défaut, c'est d'être un peu
bavarde. Nous lui demanderons quelques dé-
tails sur sa pensionnaire ; je serais étonné qu 'el-
le ne l'ait pas déjà fa it causer. Elle doit en sa-
voir, à l'heure qu 'il est, plus que vous et moi.

— D'autant plus, fit Poulgris, que je n'en sais
guère-

La surveillante entrait
C'était une grosse dame, dont les yeux, dans

cette figure inafflue et colorée, indiquaient une
âme simple et confiante.

Elle sato son directeur efc jeta un vif regard
sur Poulgris.

— Bonjour , madame Mabilais. Vous avez bien,
dans votre service, cette jeune femme qui a vou-
lu se tuer ce matin ?

— Oui, monsieur le directeur.
— Comitnent va-t-elle ? ¦
— Aussi bien que possible.
— Comment s'est-elle tirée de son plongeon?

Savez-vous, d'abord, ce qui est arrivé, exacte-
ment ? Vous a-t-elle parlé ?.„ Comment l'a-t-on
sauvée ?

— Eh bien ! monsieur le directeur, voici. Cet-
te petite femme-là, qui me paraît très gentille, a
été apportée ici à 9 heures. Elle s'était jetée dans
la Seine du haut du pont Alexandre--III. Seule-
ment, on l'avait vue tomber ; on avait crié, et
des mariniers, qui étaient tout près, on pu la re-
pêcher sans grand dommage. On l'a conduite au
poste du Grand Palais. Elle était évanouie. Au
poste, on lui donna tous les soins nécessaires ;
on la fit revenir à elle et on la mit dans la voi-
ture d'ambulance , bien enveloppée dans des cou-
vertures.

— Ma fich e porte qu 'elle est blessée à la jam-
be...

— En effet, monsieur le directeur ; en la re-
mon tant , évanouie, dans le canot , les mariniers
lui ont un peu éraflé la j ambe. Ce n'est rien ;
la plaie est superficielle : elle sera guérie dans
trois ou quatre j ours... le temps de garder la
malade en observat'on pour savoir si elle n'au-
rait pas pincé une pneumonie en faisant son
plongeon.

( 4 suivreJ

CE BON M. POULGRIS

Les ASSURANCES-VIE — toutes combinaisons — et IN-
CENDIE sont conclues à de bonnes conditions et avec le maximum
de garanties auprès de i43Sl

EA NATION AIE, Paris, Fondée en 1030
Entreprise assujettie au contrôle de l'Etat. Coneessionnée en Suisse.
Agence Générale pour le canton de Neuchâtel J E A N  G I A N O L A , La Chaux-de-Fond8 %

et le Jura Bernois Promenade 19 Téléphone 22 80

Travaux de fouille
pour pose de câbles téléphoniques

L'office téléphoni que de La Chaux-de-Fonds met en sou-
mission les travaux de terrassement pour l'établissement de
canalisations en fer zorès dans divers quartiers de La Chaux
de-Fonds. 1S821

Longueur des fouilles : S700 mètres.
Creusages : 85 m3.
Bétonnage : 9 n_3.
En outre entre Cernier et Petït-Chézard .
Longueur des fouilles : SSSOO mètres.
Creusages : f 5 m3.
Bétonnage : 4 m3.
Les intéressés pourront consulter les plans, cahiers des

charges et se procurer les formulaires de soumission à l'Of-
fice téléphonique, rue Léopold-Robert 63, La Chaux-
de-Fonds.

Les offres sous pli fermé, devront être adressées à l'Office
soussigné, d'ici au 4 septembre , à midi.

Office téléphonique
La Chaux-de-Fonds.

LE RAISIN
français (Chasselas) s'est doré, a grossi et a baissé

Les Coopératives Réunies
en vendent du superbe, à 90 cts. le kilo, dans tous
leurs magasins, et MERCREDI sur la Plaoe du
Marché, 13900

Nous recevons également un wagon de

PRUNES bérudges
(prunes-miel), excellentes pour Desserts,

Gâteaux et Confitures

gros PRUNEAUX ...m

g ECS BONS POTAGERS 1
BH chez M. & G. Nusslé, Suce, de Guil laume Nusslé &jj§|
H! _.__. Ckam-de-FondS . __ - e  e |y|
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EGOIC de travaux féminins

de LA CHAUX-DE-FONDS
Les cours d'hiver pour adulte» ei . c o lières , s'ouvriront le mardi

4 septembre 1933, au Collège des Crétêts. Les inscri ptions
seront reçues, le lundi 3 septembre, de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Aucune inscription ne sera prise après le 10 septembre

Les cours suivants seront donnés : Coupe et confection ponr
dames et enfants, ponr garçonnets, lingerie, broderie,
dentelle, modes, repassage. Dessin professionnel , Arts ap-
pliqués, (dans ce dernier cours, les inscriptions de messieurs, sont
acceptées.) 15603

Les anciens et les anciennes élèves qui désirent renouveler l'un
des cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ouverture du cours
pour faciliter l'organisation de ceux-ci.

Les demi cours sont admis.
La Directrice. I_ . A«GSBUBGER.

Société Fédérale de Gymnastique

"ANCIENNE SECTION*
¦¦•»¦_¦¦_•«__ des leçons :

ADD1IES:
Mardi. 90 heures. Grande Halle (travail en section).
Mercredi , » Collège de l'Ouest (jeux nationaux et luttes).
Jeudi , » Halle des Crétêts (travail en élection).

DAMES:
Mercredi. 30 heures, Halle de l'Ecole de Commerce. 15465

PVPI1KES :
Jeudi, MM/j à 21 heures, Halle du Collège Primaire.

Un chaleureux accueil sera réservé les soirs ci-dessus à tous
jeunes gens ou jeunes filles désirant prati quer une gymnastique
rationnelle, sous les ord res de moniteurs compétents.

Pour tous renseignements, on peut également s'adresser au Cer-
cle de l' _ Ancienne », rue Daniel Jeanricnard 21. 

^e comité
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© W  Ht W W W CHAMPEC
Jm_j IV ______ # W ___r 37 Ohemin de Wllremont

Mlles Gallandat reçoivent en pension. 8 à 10 jeunes filles
devant faire des études de musique ou autres à Genève. Maison
confortable, j ardin, bons soins ; prix moyens, __ .-51197-c. 145)84

Soeîétg Suisse pour l'Assurance du Mobilier
E_e dernier délai de paiement de la contribu-

era est Axé an 15698

31 IlOUi 19Z3
Surtaxe à partir du ler septembre

Hri-Vle SCHMID, La Chaux-de-Fonds
WILLIAM JACOT, Le Locle

jj'B-il -iiX—T f̂ _ _ '_^_-_____. 
gjp"T._ — -Br̂  ^S-_SJ5gB___-l_-'

Trausports assures par camions Saurer et Martini
F.Z.-1262-N. 14720

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 13507

u 51 g Société Suisse è ta.p_
w ... ï__ . La t__.]*- .__i
_ ! s ** * _ — ».

VE/ tafirlore ies Cours
Lundi 10 Septembre 1923

Durée des Cours : 34 heures (Septembre à fln Décembre)
Cous de langues: Français, Allemand, Halien, AnglaisJispagnol, elc. mr——.
Branches commerciales : arithmétique, comptabilité, à#*t,géographie, trafic , sténographie, dactylographie, etc.

n.-T'? - 
in£? _* _ °,_ B ,se .nt reÇues au local de la Société, rueDaniel JeanRichard 48, ler étage, les 3t Août, ler 3 4 5 « _  RSeptembre 19*3, dès 20 à 21 heures. ' ' '

Les inscriptions aux cours pour les apprentis de commercese feront les 31 Août et ler Septembre. Les intéressés sonttenus de se conformer au présent avis.

c~ _ ^
lV

le
f..»conrs : Fr> 2,_ P  ̂cours P04"- ^s membres de lasociété, jjr. li.— par cours, pour les non-sociétair es. — Finaneede garantie, Fr. 3.—.

Les prix des cours ainsi que la finance de garantie se paient aumoment de I inscription. P. 32114 G. 15781
La Commission des Cours
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Que l'on
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l̂ S Cette élégante robe d'été, faite d'une mousseline à pois,
couleur jaune-primevére , est très flatteuse pour les brunes.
La manche très courte et assortie à la grande berthe, se ter-
mine par un fin plissé à jours en écru. La ceinture, longue
et large, est bordée d'un ruban moiré brun et la robe est de
celles qui se portent de préférence pendant les chaudes Jour-
nées et les fêtes d'été.

Dés que cette robe parait avoir fait son temps, on la trempe
simplement dans un seau contenant une solution bouillante et

A mousseuse de TWINK , teinte „tête de nègre" et — 6 miracle
^mSm\ — 

on obtient une robe idéale, fraîche et pratique pour les
__ll________ derniers beaux jours de Tété.
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„Chouette" et „galette"
Comment on enseigne le français à Berne

O mânes de Vaugelas ! ô grandes ombres des
classiques fr ançais qui déambuliez paisibles et
sereines, sous tes ombres -nyrteux de l'Hadès,
en réglant vos pas majestueux au rythme de
vos périodes amples, nobles et bien balancées,
frémissez d'horreur, et voilez d'un pan de votre
suaire votre face indignée !

Et vous, lecteurs narquois, cessez de larder
de vos brocards tes infortunés confédérés qui,
dans l'innocence de leur âme, parient le fran-
çais tel qu'on le leur a enseigné dans les écoles
de la vÉe fédérale. Qu'ils ne sotenit plus par
vous moqués, honnis et conspués, car ils ne
savent ce qu'ils font. C'est ce qu'écrit te spi-
rituel correspondant de te. « Suisse », M. R. d'E-
verstag, à son j ournal.

Si quelque j eune Bernoise, après un achat
dans un magasin, dit très sérieusement : —
« Madame, rendez-moi la galette », ou si elle
vous propose de vous « introduire dans la con-
fection de son pantalon », considérez-la sans
effroi. Ne la tenez point pour une femme de pe-
tite vertu, mais simplement pour une élève de
l'école secondaire, qui a bien retenu sa leçon.

Et si, Madame, un j eune Bernois que vous au-
rez prié à dîner vous répond, en guise de re-
merciements : — « Chouette ! », encore qu'à la
vérité cette expression ne soit point ignorée des
dictionnaires qui la classent d'ailleurs parmi les
locutions populacières, et qu 'au tiers livre de
Pantagruel I soit fait mention d'une femme
coincte et j olye comme une belle petite chouette,
n'en soyez point émue. Il croit être poli.

Car ces termes élégants sont donnes en
exemple de beau parier aux enfants .des écoles
bernoises.

Sans en chercher la preuve
Dans tout cet univers et l'aller parcourant
Dans un manuel j e la trouve.

Ce manuel est le « Cours pratique illustré à
l'usage des écoles allemandes », rédigé par MM.
Albert Schenk et Ernest Trœsch et édité à Ol-
ten, chez W. Trœsch.

Dans ce curieux ouvrage didactique, tes gens
expriment leur contentement au moyen de cette
exclamation : « Chouette ! » qui, fort à la mode
de mon j eune temps, dans la cour du Collège de
Saint-Antoine, n'a j amais conquis droit de cité
dans les salons et que les académiciens em-
ploient, j 'imagine, assez peu couramment

Quant à la traduction de « Kj leingeld » par
« galette », elle donne à croire que tes auteurs
du manuel ont appris le français en j etant leur
bonnet par-dessus le Moulin du même nom.

De bonne grâce, je consens qu 'on enseigne à
nos enfants , non pas le français de Benserade,
de Mlle de Scoudéry ou de Châteaubriant de la
Brière, mais bien une langue pratique, moderne,
utilisable dans la vie courante, Mais, que dia-
ble ! une langue saine, propre, simple et cor-
recte. Du français, du français pur, limpide, et
non pas ce charabia assaisonné d'argot local.
Les petites histoires qu 'on foroe ces infortunés
gosses à appren dre par coeur sont bourrées de
phrases grotesques.

On nous parle d'un horloger quj « introduit »
ses visiteurs dans la fabrication d'une montre
et qui leur dit que tout irait bien si l'horlogerie
« voulait » un peu reprendre. (Foutre ! elle ne
demanderait pas mieux !) A propos de l'expo-
sition de Berne, on nous instruit que « la guerre
s'est j etée au travers de cette superbe manifes-
tation de notr e savoir-faire ».

Des devinettes et mots d'esprit agrémentent
ce petit volume et les élèves doivent les ap-
prendre par coeur. Laissez-moi vous en citer
un. « Ab uno disce omn;s », dit te petit Larous-
se :

« Un Français s'amusait à conjuguer comme
suit le verbe « aller » : j e vais , tu danses , il se
promène, nous marchons, vous courez , ils galo-
pent !» — « Quelle irrégioularité », s'écrie un
Anglais en entendant.

Il faut bien être étranger pour trouver quel-
que charme à cette pauvre et pesante fantaisie .

Prenez garde que le livre dont j e vous entre-
tiens n'est point une édition ancienne , suranée,
vieillie périmée , obsolète, abolie. C'est la toute
dernére édition , si fraîche qu 'on n'en a encore
que tes bonnes feuilles et qu 'on la distribue aux
enfants en fascicules successifs.

Jusques à quand , enseignera-t-on aux pauvres
petits Bernois , qui pourtant mériteraént un
meilleur sort , un français tout j uste idoine à les
faire tourner en bourriques lorsque, plus tard ,
ils voudront déballer en société ce piteux baga-
ge scolaire ?

Et quand se décidera-t-on à faire enseigner
dans les écoles de Berne le français par des
maîtres et maîtresses dont ce soit la langue ma-
ternelle , et non par des « régents » intègres et
vertueux, sans doute , mais dont le seul défaut
est d'avoir appris le français dans le manuel
Trœsch ou dans quelque autre de même fa-
rine ?

ta el la prw suisse-allemande
Un pérH imminent

Depuis quelques mois déjà, le bruit court à
Bâle que lia. presse alemande de Stinnes songe à
étendre sa sphère d'influence jusqu'en Suisse,
écrit le « Journal de Genève ». On comprend oe
que cela signifierait Stinnes s'est subordonné,
soit directement, soit indirectement par le moyen
de la régie des annonces, presque toute la pres-
se bourgeoise allemande. Seuls quelques grands
journaux, comme te « Vossisdhe Zeitung » et la
« Frankfurter Zeitung », ont conservé leur in-
dépendance vis-à-vis 'de lui. Son emprise a dé-
jà dépassé les frontières du Reich et s'exerce
à Vienne. Dans la crise que traversent la presse
allemande et la presse autrichienne, il a sur tous
ses concurrents te grand avantage de tenir en
sa possession des forêts et des fabriques de pa-
pier.

Vendredi dernier, tes « Basler Nachrichten »
ont reçu d'Allemagne une information annon-
çant que le proj et prendrait consistance: fl s?agi-
rait provisoirement de fonder à Bâle une feuille
d'annonces à texte réduit, qui serait distribuée
gratuitement à tous les ménages; elle sera si bien
camouflée à la suisse que sa vraie origine sera
méconnaissable.

Sur cette nouvelle des « Basler Nachrichten »,
les j ournaux socialistes et communistes ont pré-
tendu que c'était le « Basler Anzeiger » qui avait
passé à Stinnes. Mais le « Basler Anzeiger »
a aussitôt opposé à cette accusation un démenti
catégorique.

Pour l'heure, on ne sait donc rien de précis
sur 'la fondation projetée. Mais des indices cer-
tains révèlent qu'on est en train de fonder une
grande entreprise, englobant toute la Suisse al-
lemande. Les 20, 21 et 22 août ont paru dans
les « Basler Nachrichten », dans te « Neue Zûr-
cher Zeitung » et dans le « Bund » dés insertions
à peu près identiques, par lesquelles « une
grande entreprise suisse » cherche un rédac-
teur local. La seule différence, c'est que, dans
le j ournal bâlois on désire « une personne par-
faitement au courant des affaires bâloises »,
tandis qu'à Zurich et à Berne, il est question des
affaires zurichoises et bernoises. Ainsi le nou-
vel organe doit évidemment être lancé en même
temps à Bâle, à Zurich et à Berne, mais avec
un texte local différent pour chacune des trois
villes. *

Pour publier des journaux, îl faut des impri-
meries, et il n'est pas dit que de tels établisse-
ments se laissent acheter par une grande entre-
prise étrangère. Le transfert serait facilité par
l'intervention d'un intermédiaire suisse. Or, il
est intéressant de rappeler l'annonce parue te
12 août dans la « Neue Zurcher Zeitung » :

« Importante entreprise suisse de la branche gra-
phique a li'ntention d'étendre son exploitation et dé-
sire dans ce but acheter grande imprimerie existante,
éditant ou non j ournal. Il faudrait de très vastes lo-
caux, en partie inoccupés, ou terrains suffisants pour
agrandissement des constructions. »

Si, ce que nous ignorons, cette insertion a
quel que rapport avec la presse de Stinnes, on
aurait pris se$ précautions pour s'assurer l'in-
termédiaire suisse désirable. Les imprimeries
qui offriraient leurs services croiraient avoir af-
faire à une entreprise suisse.

Quoi qu 'il en soit, l'opinion publique fera bien
de ne pas perdre l'affaire des yeux. Le Palais
fédéral non plus ne saurait s'en désintéresser. Si
Stinnes tente vraiment de s'établir dans le j our-
nalisme suisse, il le fait sans doute surtout pour
soustraire ses francs suisses au fisc allemand;
c'est là un mobile qui intéresse plus l'Allemagne
et ses créanciers que la Suisse. Mais on sait par
expérience que l'infiltration industrielle entraîne
à sa suite la propagande nationaliste, lorsqu 'elle
dispose des j ournaux. Bientôt sans doute, les
j ournaux suisses dépendant de Stinnes cherche-
raient à acquérir aussi une influence politique.
C'est pourquoi il serait bon de savoir dès l'a-
bord si, le cas échéant, l'Agence télégraphique
suisse mettrait son service de dépêches à la dis-
position d'une telle entreprise.

Pour les éditeurs de journaux suisses, il se-
rait indispensable de se coaliser aussitôt contre
Stinnes. Tout client désirant insérer une annonce
devrait être placé dans l'alternative de choisir
entre la presse suisse et celle de Stinnes. Les
maisons qui , par leurs annonces, soutiendraient
la propagande allemande , devraient être exclues
des annonces de la presse suisse.

Une parole historique
„ propos de la mort du commandant Esterbazy

Les j ournaux anglais ont annoncé la mort du
commandant Esterhazy. Ce serait une belle oc-
casion d'évoquer les physionomies de tous les
aventuriers étrangers de haute et basse enver-
gure, que l'on vit grouiller dans l'affaire Drey-
fus.

Nous ne voulons que conter une anecdote qui
a le mérite d'être inédite.

C'était au mois d'août 1898. Un j our, on avait
appris l'arrestation sensationnelle du cc '.onel
Henry, te grand accusateur du capitaine Drey-
fus , le défenseur passionné du commandant Es-
terhazy, en qui les amis du condamné voyaient
le véritable auteur du bordereau,

L'émotion causée par cette arrestation était
inouïe; en cette année de fièvre, malgré la cha-
leur accablante, personne en France, ni peut-
être au monde, ne se laissait aller à la douce
indifférence des villégiatures.

Mais, le lendemain, ce fut encore bien pis : te
colonel Henry se coupa la gorge dans sa prison.

Cette nouvellle parvint aux j ournaux vers mi-
nuit Aussitôt, les informateurs se réfiandirent
dans tous les endroits où ils pouvaient espérer
trouver des détails ou des commentaires sensa-
tionnels. ;

* * «
i
Deux reporters eurent l'idée d'aller voir si le

commandant Esterhazy était déj à informé et
quelle impression l'événemnt lui avait faite.

Ils arrivèrent à minuit et demie rue de Douai ,
à la maison où habitait la maîtresse d'Esterhazy,
Marguerite P..., et où l'on savait que le comman-
dant avait son quartier général.

On n'employait jras encore le système de la
minuterie. L'escalier était sombre. Mais le con-
cierge, habitué à ces visites nocturnes, cria aux
journalistes :

— Il y a un « rat » sous l'escalier.
Ils trouvèrent, en effet, sous la première mar-

che un rat-de-cave qu 'ils allumèrent. Le premier,
qui avait l'âme d'un Sherlock Holmes, souffla à
l'autre :

— Attention ! Je vais sonner, « El » viendra
ouvrir lui-même, car il n'a pas de bonne, je lui
dirai la nouvelle à brûle-pourpoint et en même
temps j e lui proj etterai la lumière dans les yeux;
comme ça, nous verrons la tête qu 'il fera !

On sonne à la porte de l'entresol. U faut un
certain temps pour que quelqu'un vienne de-
mander « qui donc est là ? », mais ce n 'est pas
une voix dTiontme, c'est la voix de Margue-
rite P...

— Nous voudrions voir le commandant.
— II n'est pas rentré ce soir.
— C'est bien fâcheux ; nous sommes j ourna-

listes et nous voulions lui annoncer une nou-
velle très importante.

— Ah ! de quoi donc s'agit-il ? Attendez, je
vais passer un peignoir et je viens vous ouvrir.

Quelques minutes s'écoulent, dont le premier
reporter profite pour dire au second : « On va
voir l'effet que ça lui fait, à elle... »

* * *
La porte s'ouvre; Marguerite P.... dans le plus

simple appareil , paraît sur 1e seuil et Sherlock
lui proj ette sa lumière dans les yeux en disant
d'un ton de mélodrame :

— Le colonel Henry s'est suicidé !
La douce créature n'a pas un tressaillement;

d'une voix presque enfantine, elle laisse tom-
ber ces paroles :

— Quel crétin !
Mais elle se servit d'un mot plus court.

En marge des livres

Dans les « Réflexions sur la littérature » que
publie la « Nouvelle revue française », M. Albert
Thîbaudet écrit :

« Il est naturel et il est bon que la j eune cri-
tique soit une critique de jugements, de juge-
ments durs, massifs, pittoresquement assénés. Et
qui jugera-t-elte ? Ses aînés. Il faut à ces aînés
et de te vénération et de la démolition. On ne
démol't d'aiîleurs pas que ce qui est bâti. N'est
pas démoli qui veut.... En matière de critique , les
conflits entre généraions sont inévitables et
salutaires. Evidemment, on ne saurait y deman-
der beaucoup de justice »

M. Roger Dévigne , dans les « Nouvelles lit-
téraires », prend prétexte de ces lignes pour rap-
peler que j adis, en un livre qui fit quelque bruit ,
un écrivain politique dénonçait « la République
des camarades » et cette longue chaîne d'indul-
gences et de compromissions , cette franc-ma-
çonnerie de complaisa nces qui , dans tous les
temips et dans tous les pays, semble inséparable
de l'exercice du pouvoir.

Dans la République des lettres — la seule qui
nous occupe ici — ne pensez-vous point , de .
mande M. Roger Dévigne, qu 'il y aurait un
beau et tcrr 'ble livre à écrire sur les dangers de
l'indulgence ? Sur l'abus des mots « talent », « re-
marquable », « grand », « émouvant », « subli-
me» ?...

Nous sommes loin, j e vous assure, d'avoir le
courage et l'honnêteté , et la franchise, et la roi-
dettr des écrivains du XVIIme ou du XVIIIme
siècle.

C'est qu 'il est beaucoup plus difficile de prati-
quer l'inj ustice que la j ustice.

La j ustice, en littérature , est une vertu molle,
négative, j uste-milieu.

« Pourquoi blâmer cet écrivain ? Sans dou-
te, il écrit mal. Mais il a beaucoup d'amis. Et

puis, c'est un si charmant garçon. H serait in-
juste de lui faire de te peine...»

« Pourquoi louer cet écrivain ? H a des qua-
lités, certes. Mais son art, paisible et banal , ac-
centue Fétat léthargique où s'enlisent les lettres
françaises. Soyons sévère. S'il a du talent, il nous
en remerciera un j our. S'il n'en a point, tes Mu-
ses nous remercieront.... »

Prenons donc le parti de la sévérité !

La critique doit être sévère

Chronique iurasssienne
La foire des Boîs.

De notre correspondant des Bois :
Lundi s'est tenue aux Bois la foire d'août si

justement renommée; il y a longtemps que ce
grand marché au bétail n'avait eu pareille im-
portance ; les marchands étaient accourus très
nombreux et dès samedi tous les lits disponi-
bles de nos hôtels étaient retenus téléphonique-
ment; de nombreux « foiriers » durent loger
dans des maisons particulières ou faire un lit à
leur taille sur le fenil ou le gerbier.

Malgré cette affluence d'acheteurs et les der-
nières pluies tombées si à point, la foire n'a pas
marché aussi bien qu'on eût pu raisonnablement
l'espérer .

Il a été amené 285 porcs et 797 pièces de gros
bétail ; les porcelets de six semaines se sont
écoulés aisément à 120 -130 francs la paire; les

gérasses prêtes à vêler trouvaient preneur à
1000-1400 francs; les bonnes vaches laitières
également; les vaches ordinaires à 600-S00 fr. ;
les chevaux de dix-huit mois se vendaient faci-
lement 800-1200 francs et ceux de travail 600 à
800 francs. 11 s'est donc fait beaucoup de trans-
actions et j'ai entendu dire que depuis l'an der-
nier une hausse de 200 francs est à signaler pour
les chevaux.

Un marchand a acheté à lui seul vingt-deux
chevaux de dix-huit mois, qui ont été enwagon-
nés à la gare de Renan.

Les marchands forains, très nombreux, ne
paraissent pas avoir fai t de brillantes affaires,
car leurs étalages variés n'avaient pas l'heur
de retenir l'attention des visiteurs, qui passaient
sans s'arrêter devant les marchandises les plus
alléchantes. C'est que depuis quelque temps les
paysans ont eu tan t d'occasions de dénouer les
cordons de leurs goussets. Toute la Montagne
s'était donné rendez-vous, il y a huit j ours, à
te grande manifestation agricole de Saignelé.
gier ; dimanche, il y avait foule au Boëchet , à la
fête champêtre organisée par le vaillant petit
corps de musique des Bois. Un cirque russe,
dressé sur la place du Collège, faisait depuis
samedi soir salle ou plutôt tente comble. On
dansait un peu partout et l'excellent orchestre
« Mussolini » était sur la brèche au Restaurant
de la Gare. Les aubergistes doivent avoir fait
de réj ouissantes recettes, car la foire d'août
des Bois est en somme une réplique de la bé-
nichon.
rjB_P* Les exploits des cambrioleurs aux Fran-

cWes-Montagnes.
De notre correspondant de Saignelégier :
La série des méf aits des détrousseurs de se-

crétaires se continue. Dimanche matin, p endant
l'off ice , deux voleurs ont visité le hameau des
« Cuff attes » près de Saignelégier. Ils se sont
introduits d'abord dans la maison de M. Justin
Beuret, où une p ersonne alitée et malade, en
app elant du secours, a p u les eff ray er, sans
cep endant les voir et sans être en mesure de
donner un signalement. Il est toutef ois certain
qu'il y avait deux hommes que des passants
auraient vu errer dans la f orêt. De là ils se sont
dirigés vers la maison de M. Alcide Baconnat,
où ils ont pénétr é' p ar la f enêtre. Après avoir
f racturé le secrétaire, vidé son contenu jeté
p êle-mêle sur le plancher, ils ont dû repartir
sans avoir pu atteindre leur but. M. Baconnat
avait, comme on le f ait depuis que des vols f ré-
quents sont signalés, p ris de sages précautions .

La p olice se dép ense avec zèle; peu après le
vol elle était sur les lieux, mais tout en suivant
une p iste sérieuse, elle n'a p as encore acquis le
résultat espéré, qui ne se f era p lus attendre.
On croit que prochainement les voleurs seront
arrêtés. C'est la continuation des vols déjà si-
gnalés au Noirmont et à Montf aucon et qui ont
les mêmes auteurs, les p rocédés étant identique-
ment les mêmes, et enf in, on est en présence de
connaisseurs, qui démêlent très exactement les
ménages à l'aise et observent habilement l'ab-
sence de la maison de tous les membres d'une
f amille.

Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse.
Pauvre petiot !

(Corr)„— Hier mardi on a enterré à Saigne-
légier te fils de M. Noirj ean, un j eune enfant de
dix-sept mois qui a étouffé en avalant un mor-
ceau de fruit. L'intervention du médecin mandé
d'urgence n'a pas pu sauver ce petiot, dont 1-
mori désole l«s parents.
Un triste chauffard.

Dimanche soir, vers 8 h. 10, le nommé B.
Barth , demeurant à Radelfingen, lequel se ren-
dait en visite chez des parents habitant Ron2-
châtel, cheminait tranquillement entre ce der-
nier lieu et Reudienette, lorsque surgit une au-
tomobile aux phares aveuglants. Barth a-t-i l
voulu encore traverser te route ou n'eût-il pas
le temps de se garer, i fut atteint par la puis-
sante machine et jeté sur la route où il reslta
•inanimé.

La machine sembla vouloir stopper , mais à
l'approche des témoins de la scène le conduc-
teur accéléra sa marche et, malgré l'invitation
des témoins de s'arrêter , disparut sans se sou-
cier le moins du monde de sa victime. Barth fut
transporté à Rondchâtel, d'où le médecin fut
mandé aussitôt , qui constata outre des bles-
sures qui paraissent superficieltes, une fracture
de la j ambe gauche dans la région du ^ genou. Il
ordonna le transfert de la victims a l'hôpital
de Bienne. La victime ayant dépassé les 80 ans,
on ne peut se prononcer définitivement sur la
gravité du cas.

Mais comment flétrir assez l'acte inqualifia-
ble du conducteur laissant sa victime sur le pa-
vé ; le fait ne sera certes pas de nature à con-
cilier les sympathies du public à l'automobilisme.

Espérons que le coupable aura ce qu'il mé-
rite.
Au progymnase de Delémont.

Nous apprenons que le Conseil d'administra-
tion du Progymnase a nommé M. WiPfred Cho-
pard, de Sonvilier , provisoirement maître de lan-
gues anciennes de cet important établissement
d'instruction. Ce choix est des plus heureux,
étant donnée l'importance que l'on attache au-
j ourd'hui aux humanités.
Accident à Cowrtetery.

Hier soir, lundi , à l'arrivée du bataillon 24 au
chef-lieu, M. le capitaine César a été victime
d'un accident de cheval. Son état est aussi satis-
faisant que possible.

exjÇfl̂ . ¦



ni 1 Nous sommes
M _ _ _ _ _ _  Il toujours ache-
I ll - iïi . l- teurs de plomb¦ I WIIIMI aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier , rue du Marché 1.

\DTÎi _0_ir leur entreprend tous
a t _ I I I l_ - _ U I .  genres rhabillages,
pièces égrenées, soignées et extra-
soignées, cbâtons , aciers, bou-
chons, tournages , perçages. Burins
pour machines et à main, fraises ,
mise au point des machines a
sertir, plaques k sertir. Travai l
consciencieux; envoi au dehors.
— S'adresser à M. Ed. Gasser,
nie Jaquet-Droz 12-A, La Chaux-
de-Fonds. 15805

Terminages $£?*.5 à 8 lignes , genre bon courant,
sont demandés. — S'adresser à M.
Edouard Scherer, Hiïren H /Aar.

A vendre moteur * i.
HP, A. E. (i., tour d'outilleur.
tour de mécanicien, petite perceu-
se, poulies , renvois, paliers, transi
mission, bascule romaine (force
500 kilos), tonneaux d'huile, char-
rette k 2 roues, grande vitrine ,
_ nge, appareil à héliographier.

15839
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre &ïïS: _ _2
lon, 1 tapis Smyrne, glaces , ta-
bles, lavaho salle de bains, four-
neaux, régulateurs , phonographe
avec 40 rouleaux (fr. 30.—), pota-
ger à gaz (S feux et four), 1 traî-
neau et vélo d'enfant .c. 1 _8!.0
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

H vendre S_ 'S>\
place ; 1 lu à 2 places, crin ani-
mal, duvet édredon, fr. 210; 1 lit
Louis XV k 1 place, crin animal,
fr. 200 ; 1 grand buffet à 2 portes
fr. 85; pelits buffets Louis XV â
3 portes, fr. 80 et 90 ; table hol-
landaise , fr. 100 ; 6 chaises can-
nées neuves, à fr. 15 pièce ; 1 ca-
napé à coussins moquette, fr. 80 ;
une machine k coudre _ Singer »,
fr. 65; plusieurs tables carrées et
de salon ; sellet t6 s, depuis fr. 15
— S'adresser chez M. Beck. ru»
de la Serre 47. 15585

Téléphone 17.34 
M___>nt_____>_ A vendre bois ne
rlCUVlt- 9 lit Louis XV ,
neufs fr. 75.— pièce, tables hol
landaises tr. 95.— . grands buffets
Louis XV k fr. 75.—, lits Louis
XV neufs  crin animal à fr.
Ï50.—, lits complets, crin ani-
mal, excellent duvet , fr. 150. — ,
1 superbe buffet de service , divans
canapés. — S'adresser à M. G-
Beyeler, rue de l'Industrie 1. Té-
léphone SI.46. Maison sérieuse
fondée en 1896. 15673

A VCI"UI C écrire nsagée.
presse a copier , établi â 2 places,
draperie pour 3 fenêtres jumelles,
pupitre, cartons d'établissage . en-
seigne. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27i. 15791

Superbe cuisinière à gaz ïZ»
ainsi que des tours a vis, po-
tager à bois avec accessoires
sont à vendre, trés avantageux.
(Pressant). — S'adresser
à la rue du Soleil 4, an ler
ètaae. 15720

fini -ini. w Une DODno cui8>-
UUlOUIlCiC nière disponible le
2 septembre ou époque à conve-
nir, cherche place, dans petit mé-
nage ou chez Monsieur seul.

15707
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial -
T- OmnkollD expérimentée au-
UC111U10Clic, prè; des malades,
demande des heures pour donner
les soins. La personne ayant été
plusieurs années aux services
d'Hôpitaux et Maternités. —, S'a-
dresser rue des Moulins 10, au
2me étage. 15822
Af>h pV0riP d'échappements peti-
nullCICUl tes pièces ancre ,
cherche place dans bonne maison.
S'ad. au bur. de F «Impartial»

IÙ-UQ

Jeune homme ch _ânsSa.
brique, pour travail sur machi-
nes, ou manœuvre dans un ma-
gasin. 15845
S'ad. au bur. da l'tlmpartial»

2 j eunes filles gsï6^
possible dans la même mai-
son, soit oomme cuisinière,
femme de chambre ou bonne
d'enfants. Entrée de suite.

15958
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
M RI1 ni Si PP Bon ouvrier de-mwiuisiei . maJlde em_
ploi dans fabrique ou atelier
de la ville. — Offres écidtes,
sons chiffres A. R. 15866, au
bureau de l'c Impartial ».

15866
PnO-HeeûilP Homme, sérieux et__.Utali!.t. -ll . solvable. demande
des encaissements à faire ou tra-
vail analogue. 15851
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Emailleur Bo11 »ov_-_-liuianiG.-i . payant tra-
vailler seul cherche place de
snite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres
li. G. 15865, au bureau de
1 _  Impartial ». 15865

Jenne homme por _ , _ em^quel emploi. 1587 .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. 5SE
çon, libéré des écoles, comme
commissionnaire. Iï841
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
.nmmoliè PO °n dei»ande une

UU1U111C11CI C remplaçante, con-
naissant la caisse enregistreuse
et très leste au service. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Poste. 15717

Commissionnaire. &¦?££
15 à 16 ans, pour faire les com-
missions. 15722
Eftul. au bur. de l'clmpartial»

On demande Yu™t _rc»0e_
devoirs d'école de deux garçons.
— Offres écrites , sous chiffres
A. B. 15838. au "bureau de I'IM-
PAHTIAL . 15838
ioiino f l l lo  O" uemaude i uur

UGU11B IlUC. entrée de suite ,
une jeune fllle en parfaite santé,
pour aider anx travaux du mé-
nage. 15B82
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

.. - . - fO - T-Unt Beau logeineiil ue 3
l_.geillt._ll. pièces, au soleil,
toutes dépendances, est à louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
fi^ -n . nu V T Plage . 15 5̂3
I IU) . 111. nt uu "°'tllt. a wu.r u.
UUgClllGlU suite, une chambre
et cuisine, avec dépendances. Prix
fr. 20.— par mois. — S'adresser
rue du Manège 17, au ler étage à
gauche 15879

P.lijmUQ mèâlîleû^TouerT^UllalllUl 6 S'adresser rae Numa-
Droz 119, au rez-de-chaussée , à
gauche. 15684
nhimhna A louer de suite une
UlldlllUI C. chambre meublée. —
S'auresser rue Numa-Droz 111.
an ler étage, B gauche. 15849

Chambre. A iî^ïï. * _£„chambre meu-
blée, au soleil, indépendan-
te, électricité. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 15868
f_h-.-tli.rP A louer uneuiidiiiHi e. ehnmbre au so.
le il, à monsieur travaillant
dehors. S'adresser rue Com-
be-Orieurin 21. 15859
f lhamh po A louer une grande
UHai- lUlC. chambre et 1 cuisine,
bien située, pour le 5 septembre.
— S'adresser au bureau de l'« Im-
partial » 15937

1 ..... .... rif 3 petites pièces, près
LUgeiUBUl de la gare, à échan-
ger, contre un de 8 grandes, si
possible quartier Abeille. —
Ecrire sous chilïres E.C. 15725
au bureau de I'IMPABTIAL. 15725
f_ _ _ n _ h p_ _ est demandée a louer
UliaillUI G comme pied-à-terre.
Paiement d'avance . — Faire offres
écrites sous chiffres , H IV. 15743
an bureau de I'IMPABTIAL . 15743

Deux personnes b Me»801*..client à louer nn petit apparte-
ment moderne, au soleil. —
Ecrire sous chiffres Y. Z. 15831.
au bureau de I'IMPABTIAL . 158H1

On demande _ louer ;;;;. r A lit
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres À. B.
14070. au bureau de I'IMPAB-
TIAL 14070
I_ ._ ûm.  nt 3 pièces, alcôve, au
LUg- III .II., soleil, près de la
Gare, à échanger contre un de 2
pièces, au soleil, et si possible au
centre , — Même adresse, à vendre
2 paires de grands rideanx. 15887
S'ad. au bnr. de Rclmpartial»

A VPtlflrP belle machine àA veuui B arromdir (nickel)i
2 étaux, 1 établi portatif (bois
dur), 1 planche établi (sa-
pin), 1 petit ohar à ridelles
et 1 grande seille (petit eu-
veau) ; le tout en parfait état.
— . 'adresser rue ci 11 1er Murs
6 ,au rez-de-chaussée à gau-
ohe. 15853
A ffanHpn UQ berceau de bois ,
tt K CUUIC en bon état. — S'a-
dresser rue des Granges 14. au
rez-de-chaussée , à gauche. 15R35

A VU nHpfl un potager a bois ,
ICUUIC an dit à gaz (3 trous).

Pressant. — S'adresser rue du
Dottba 143, au rez-de-chaussée.

15850

2 couvertures *£"%"£te en lou-
rure sont à vendre rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée.

A u  eni..  _ 1 balancier en parfai t
I CUUIC état , vis de 48 mm. ;

une forge portative, une meule en
grès, 1 petite transmission com-
plète , renvois sur barres. 15924
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

Â nnnrlnn tilbury, bouteilles vi-
ICUUI C des, meubles de sa-

lons et autres chaises, rideaux, 1
balance , 1 brancard , etc. — S'a-
dresser lous les jours de 2 h. à
6 h., k Mme A. Favre, rue du
Rocher 15. 15844

Â . f _ .ni. pa superbe cuisinière
ÏCUUIC à gaz, à l'état de

neuf. Bas prix. — S'adresser à
M. Fabry, rue du Doubs 145.

15828

Â ffOnriPO un peti t char à pont,
ï £11111G à 4 roues. — S'adres-

ser chez M. Louis Robert-Leuba.
rue des Terreaux 7. 15740
\TAin Pour cause de départ, a
IC IU. vendre beau vélo-tourisme
à l'état de neuf. — S'adresser,
entre 5 et 8 h., rue Numa Droz
125, au ler étage, à droite. 15739

__^T UUien. superbe
Uv̂ MSt chien berger alle-
l \ |V mand, dressé et pri-- '̂__ - _-_ ?____ m£ à Genève, Lau-

sanne et Delémont. — S'adresser
à M. C. Bûhler-Beuret , dresseur,
Uenaii I.T B . 1583. .

JB_ *«»m_L_L«î)S
A /»• A vendre pour cau-
'Wt_^Ase 

de 
changement , jeunes

ç Ĵ. poules, poussins, lapins,
f̂ dinde et 

2 rouleaux de
- ____. toile goudronnée.

Bas prix.
S'adresser, après 6 heures du

soir, rue do Tète-de-Ran 25. au
ler élage . k gauche. 15912

2 PENDULES
Neuchâteloîses

anciennes et une pendule de
cheminée, en trés bon état
sont à vendre . Réelle oeension. —
S'adresser chez M. Chs. Eckert
rue du Doubs 101. • 15846

^̂ '̂  éconxmieéump où444?<XM£. -de Xj eaué<zuori> p ou / t  âéà4̂Vtnzpy ^̂  4xgtù_\r^̂JnovriiouÀj e, au, dÂcéôt b̂L\.,eto. ̂ ^v#
D_»3 _ _ _ _ _  _r Citoyens, cette gorgée d'ennuis, en
t-_ 6|6I6_ _-t votant 15973

JSTOJIff b!_____ _*¦

¦MUSSE Bt PJ|
m Ne faites aucun achat B

H nos nouveaux prix B
Ŝ M piTîpppijii iiiipporipî  ̂ _tWÊ

I GRAM MJJ^
__É_k _ ,̂ r* i * ijjpP^ ĵvjolonial

cMcuu^àcLure 
ckcwares:%clbuajxi'&chef l^

^

WITSGM! - BENGUEREL
= 22, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 22 =

A BRAND CHOIX de
(̂ 1>_> l̂ ___&] pianos ' Harmoniu ins' Gramophones,
S^  ̂ L^^

" Disques, Violons, Violoncelles,
A^^y /̂^S 

Mandolines. Guitares , Zithers ,

Cx^ f̂ rPfe, Flûtes' Clarin8ttes' E,uis' Aro! ,ets'_̂l__r /r^K GOrilBS' Lu,rlns' Accessoires ¦

ini S~P m§E toSJnstpuments
(T y^ ĵ lj A '• M6{h0lles> E4utl8S ' Ail,lims :
j f p̂  ]_i_ -f%_Li '̂ 15904 Très grand stock

Faute de nlace , dans le nouveau local. Rue Léo
pold Robert 25 , il sera vendu, les MERCREDI
et JEUDI 29 et 30 courant , de 9 heures k midi, de
1V2 à 3 heures et du 5 à 6 '/s heures , à l'ancien Maga-
sin. Rne Léopold Robert 50. LUSTHES _-G-
TRIQUE3 à. 1. 2. 3 et i flammes et des Meubles de
Bureau (2 canap és cuir , etc.). 15945
Occasion unique î saisir. Secrges*3ules SHI1D0Z.

A liOinm
rue Léopold-Robert 57, pour le 31 octobre 1923, ou
époque à convenir, un 12S51

bel appartement
de 6 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser môme immeuble, 2ase étage.

Dimanche 2 septembre
Course
.nlTO-CÎIR
LAC NOIR

par

Neuchâtel - Fribourg
Bulle - Charmey

Renseignements et inscrintious
au garage Guttmaun & Gacon
Téléphone 1 -.8 _ . 15962

Prix
(dîner compris), fr. as.-

IM de là Poste
Tous les meicredis soir

Souper anx tripes
Villa
à w*œmmt\w&
A vendre à Neuchâtel, k dea

conditions très favorables , belle
villa, bord du lac. vue splendide,
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Jules Boillod , rue
du Nord T. ____ Chaux-de-Fonds. .i 15540

I Jiu jplendid I
i as__ ) Cours de Panse Pemet 1
I j Vendredi soir : Mlle JL Dœsch, Planiste M
W î̂ 1er prix du 

Conservatoire de Genève. j*g
f i ^  Entrée libre 15957 Entrée libre 

|̂

Hôtel de la Poste
Le MERCREDI SOIR___ ? sm mm.» SE m

ET 11785

CONCERT
par les "DACHAIIER DAiERN"

pSTORIA " !S5! I1 tffoatinë 1
m Location de PATINS I ' M
^m Entrée libre. 15808 Orchestre complet. H

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

VENTE
d'an

Domaine rural
On offre â rendre de gré à gré, à de favorables condi-

tions, ua bean domaine rural situé sur la Montagne de
l'Envers de Sonviller, comprenant maison de ferme, jar-
din, pré, pâturage et forêt , d'une superficie de 18 ha. SS a.
et Si ca. Ge domaine suffit â la gard e de f O pièces de
bétail pendant toute l'année.

Jouissance : ler mai 1924.
Pour tous renseignements et faire les offres , s'adresser

au notaire soussigné, chargé de la vente.
15-74 Par commission : R. MICHE, not.

8 

Voyez le grand choix de

JUMELLES
A. Lûdy & G ie, Opticiens

PLACE NEU VE 6

Articles à choix sur demande

MONTANDON & AMAND
__________ COM BUSTIB LES _____

A.-„.s_ d _ Brifiittis ïïal@a
à fr. &l-~ les 100 kilos

S'incrire jusqu'à jeudi 15961

Rue du Grenier 18 Téiépbone 7.2*

f 

Digestions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Poar combattre toute ces affections

STEPP-SfÔMAC
Prix de la boite, Fr. a.SO 126S5

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4
La CI_-_--___--«--:-F_>_mds

Envol franco de port 

POn 
demande ^̂^ ¦¦ ¦̂"̂

Igents sérieux 1
1 introduits dans ies bureaux , adminislrations, ban- j|j
île. pour la vente d'un système de classement sans jjj
irrence. — OITres à Robert Lepler. 3. rue Si- M
é. IVcuchàtel. FZ-1344-N 15820 i

¦*— ¦„¦¦¦¦¦¦ -«r—/

Sténo'Dactylographe
expérimentée , français , allemand et anglais , si possible au
courant de la branche horlogère , pour correspondance et
factures JII 10354I 15814

est dema-ndée
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres Z 3043 U, à Publicitas, BIENNE.



VENTE
d'une Jolie Fronriété

Ô BOWDRY
On ofl re à vendre à Boudry,

jolie propriété, trop grande pour
le propriétai re actuel, composée
d'une maison d'habitation renfer-
mant deux logements, ensemble 9
chambres , dépendances , buande-
rie et chambre de bains, jardin
d' agrément et potager , verger ,
atelier, force électrique, caves,
eau, électicité, arbres fruitiers,
clapiers, poulailler , confort mo-
derne , état de neuf, superficie en-
viron 1500 métrés carrés. Situa-
tion exceptionnelle à 1 minute de
l'arrât du tram. Exempte des in-
convénients des autos. 15655

S'adresser k M. H. Auberson
notaire , à BOUDRY. P-2187-Nim
DONNE LA FORCE ET
FORTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les per-

sonnes ayant surroenago in-
tellectuel et physique, à base

de Glyoérophosphate de
chaux, extrait de viande et
quina. 12654

Ptbc du flacon, fr. 4.—.

Pharmaà MONNIER
1 PASSAGE DU CENTRE 4

Boules à
teindre

-.25 la pièce
Pharmacie MONNIER

1506 .

Le Garage

Apte MATHEY
entreprendrait encore quelques
transports par Auto-Camion. Se
recommande aux entrepreneurs ,
marchands de combustibles, elc.

1_ . H9
TAIII. On demande a ache-
IUUl . ter 1 tour d'outilleur
iMikrou » ou autre. — Offres
écriles sous chiffres .1. U.
15770, au bureau de I'J MFAHTUL .

15776

Le Lœtscfiberg menacé
M. Pierre Grellet constate dans la « Gazette

de Lausanne » que , allégés de nos soucis les
plus cuisants par l'amélioration de notre situa-
tion générale, nous reprenons insensiblement
nos préoccupations d'avant-guenre. Parmi ces
dernières, les questions ferroviaires jouaient un
rôle prépondérant dans notre vie politique. Or ,
l'électrificatron pose à nouveau le problème :

« Les Bernois — écrit-il, — qui ont pratiqué
nne politique ferroviaire indépendante et hardie,
trop hardie même, viennent de rentrer en lice
à propos du Loetschberg. Ils se sont avisés que
} e programme d'électrification des C. F. F. laisse
cette ligne transalpine, si Ton nous passe l'ex-
pression, en carafe. Sa posture, déj à fâcheuse
du fait que depuis la -- incorporation de l'Alsace
à la France, les marchandises belges et fran-
çaises à destination du sud sont acheminées sur
Bâle-Qothard au lieu de l'être sur DeËe-Lœtsch-
berg, le devient davantage encore maintenant
que les trams électriques vont circuler de Bâle
à Chiasso. Le parcours Delle-Brigue se fait à
ta vapeur de DeMe à Berne, oe qui enlève encore
à la feigne des Alpes bernoises ses moyens de
concurrence. Or, îa ligne Deffle-Delémont-Mou-
tier-Bienne-Berne, améliorée avant la guerre
par le percement du tunnel de Granges, n'est
pas comprise dans le plan d'électrification que
les C. F. F. se sont engagés à terminer en 1928.

Le gouvernement bernois s'en inquiète à juste
titre. Dans un mémoire adressé au Conseil fédé-
ral, il fait remarquer que le plus grand canton
de la Suisse — une fois, dira-t-on, n'est pas cou-
tume — a tiré la courte paille dans les travaux
d'électrification. Alors que 56 % du réseau na-
tional sera électrifié, Berne n'obtiendra la trac-
tion électrique que sur 32 % des lignes fédérales
qui parcourent son vaste territoire.

Le gouvernement bernois réclame donc l'in-
clusion de îa ligne Delle-Bienne-Berne dans le
programme général d'électrification.

Le probrème prend un certain pathétique si
Ton considère que le Loetsehlberg lutte littéra-
lement pour son existence. Cette oeuvre gran-
diose a été fertile en déboires et l'on comprend
que ceux qui l'ont créée ne puissent se résou-
dre à la voir aller à van l'eau.

La solution de cette affaire est d'ordre exclu-
sivement technique et financier. Le but final
étant d'électrifier le réseau fédéral tout entier ,
l'inclusion de la ligne Deîle-Berne dans le pro-
gramme actuel est une simple question de temps.
Mais te temps presse pour le Loetsdhberg. Sa-
tisfaire à la requête bernoise coûterait vingt
millions' de plus que les sommes prévues et re-
tarderait l'exécution du programme tout entier,

à moins qu 'on ne se résolve à différer , en fa-
veur du Delte-Berne, l'électrification d'autres li-
gnes. Mais ce serait rouvri r la porte à toutes
sortes de compétitions régionales.

Ce difficile problème occupera sans doute la
prochaine session parlementaire et donnera lieu
à des discussions ferroviaires qui , elles aussi,
nous reporteront aux temps d'avant-guerre. »

L'actualité suisse

les conséquences tragiques
d'nne altercation

Le drame die Montreux

On donne les détails ci-après sur le drame
sanglant qui sf est  déroulé dans un hôtel de
Montreux :

Vers 1 heure du matin, le directeur de l'hô-
tel était réveillé et appelé à constater que quel -
que chose d'anormal se passait au cinquième
étage de son établissement.

Un employé de cuisine, faisant chambre com-
mune avec un certain Ernest Nyseler, Bernois,
âgé d'une vingtaine d'années, était très étonné
de ne pas trouver son compagnon de chambre
couché-

Renseignements pris, le directeur de l'hôtel
en question sut alors que le dit Ernest N. s'était
annoncé au concierge de nuit en lui déclarant
qu 'il s'en allait faire une course de montagne;
il était vêtu, en effet, d'un complet de sport et
avait un paquet à la main. Intrigué, le directeur
monta au cinquième étage, alla frapper à la
porte de la chambre du garçon de cuisine, Jo-
seph Vonlanthen, qui habitait seul dans une
mansarde. Il n'obtint aucune réponse. Pressen-
tant quelque malheur, il voulut ouvrir, mais
constatant que la porte avait été fermée à clé,
le directeur requit alors la police des Planches
et, à l'aide d'une double clé, ouvrit la porte.

Un spectacle affreux s'offrit à la vue des deux
personnes présentes. Joseph V., la figure et les
habits complètement maculés de sang, gisait à
terre ; la chambre était dams un désordre indes-
criptible et des tessons de bouteille étaient ré-
pandus sur le plancher.

Le juge informateur du cercle de Montreux ,
immédiatement appelé, se rendit aussitôt sur les
lieux du orime.

L'arme du crime
Ces* vers 10 h. 30 que Je drame s'est vrai-

semblablement déroulé. Après leur travail, les
deux employés V. et N. ont dû monter dans
leurs chambres respectives. Depuis un certain
temps ife vivaient en mauvaise intelligence et ne
se parlaient que très rarement.

On ne sait pas exactement ce qui 9'est passé ;
mais très vraisemblablement une altercation

doit avoir eu lieu entre ies deux hommes, al-
tercation qui se termina comme on le sait. Er-
nest N. semble s'être servi d'une bouteille pour
assommer son vieux camarade V. A-t-îl été tué
à coups de revolver ? C'est ce que l'enquête
démontrera et cherche présentement à établir.
Cette seconde hypothèse, en tout cas, ne peut
pas être écartée d'emblée, car N. était porte UT
d'un revolver depuis ces j ours et le corps inon-
de de sang de la victime ne permettait pas au
représentant de la jusfàce de constater immé-
diatement si l'assassin avait usé de son arme
à feu.

M. Joseph Vontlanthn, la victime de ce drame,
était d'origine fribourgeoise , âgé de 50 ans en-
viron : il était employé depuis 1921 à l'hôtel où

_ fut tué ; homme d'un caractère débonnaire, un
peu maniaque ,mais très bon, Joseph V. était très
aimé de ses collègues et estimé de ses chefs. A
côté de ses occupations professionnelles, qu'il ac-
complissait avec beaucoup de zèle, V., qui avait
des lettres — il avait appris le latin et le grec
— donnait des leçons de mathématiques.

Arrestation du meurtrier
L'assassin présumé était venu îl y a quelques

années dans le pays de Vaud ; il fit son appren-
tissage de cuisine à Vevey. Engagé depuis ie
mois de mai, il n'avait donné Meu à aucune cri-
tique de la part de ses supérieurs.

H a  été arrêté lundi soir, au dbmiicile de ses
parents, à Rosé (Fribourg).

Quelques hommes de la sûreté fribourgeoise
s'étaient rendus dans l'après-midi déjà à Rosé ;
là, on leur dit d'attendre et de surveiller la mal-
son où le criminel devait se trouver. Personne
ne sortant, les policiers entrèrent et arrêtèrent
N., tranquillement assis sur un canapé, qui ne fit
aucune résistance et avoua son forfait.

N. est actuellement aux prisons de Fribourg ;
il réintégrera prochainement sans doute le can-
ton de Vaud.

T__R?** Une grave affaire de mœurs à Genève
Un docteur en médecine sous mandat d'arrêt
GENEVE. 28. — La « Tribune de Genève »

publie :
A k suite de faits très graves, une famille de

notre ville, par l'entremise de son avocat, Me
Brànd, était appelée à porter plainte contre un
médecin, le Dr C, pour excîtaltion à la débau-
che et outrage aux mœurs.

Nos lecteurs comprendront que nous ne puis-
sions relater les faits qu'avec une extrême ré-
serve.

Disoîïs cependant qu'il s'agit d'un jenne hom-
me de 15 ans qui était en traitement chez le mé-
decin en question pour un cas de paralysie par-
tielle et fut l'objet d'actes révoltants commis,
paraît-il, avec violence.

L'enquête ouverte par la police de sûreté dé-
cida te juge d'instruction à décerner un mandat
d'arrêt qui, à l'heure actuelle, n!a pas encore

reçu exécution, le médecin compromis villégia-
turant en Haute-Savoie.

Me Brand, que nous avons questionné au sr_ -
jet de cette vikine affaire , nous a répondu ce
qui suit :

— Pour l'instant, je ne puis que vous deman-
der de taire le nom de mes malheureux clients.
Il s'agit , vous pouvez le dire, d'une très grave af-
faire,

Mme R., la concierge de l'immeuble habité
par le Dr C, nous a déckré que l'appartement
de son locataire était à remettre.

— Il ne reviendra pas, vous pouvez en être
sûr, ajoute Mme R. d'un air mystérieux. Tous
les j ours on le demande. Je ne peux pourtant pas
dire que les agents de te sûreté sont venus pour
l'arrêter !

Les taxes postales seront-elles abaissées ?
Un correspondant du « Berner Tagblatt »

constate qu'il est indéniable que FadministT-t-
tion des postes a procédé à un grand nombre
de simplifications et d'améliorations lui permet-
tant de réaliser d'importantes économies. Il ne
faut plus s'attendre à des réformes de grand
style. Le public a pris connaissance avec sa-
tisfaction de ce qui a été fait jusqu'ici, car il y
est directement intéressé. Malheureusement le
même public s'est également rendu compte que
tout cela ou presque se faisait à ses frais. On
sait que le service postal a été réduit dans
maint domaine. En vile et à la campagne le
nombre des tournées et celui des facteurs a été
réduit ; dans k plupart des localités il n'y a plus
de distribution le dimanche, sans égard pour le
monde des affaires qui est cependant le meil-
leur client de la poste. Tant que cette dernière
avait à lutter avec d'importants déficits, on pou-
vait accepter ces réductions comme nécessai-
res, toult en espérant que dès que les affaires
reprendraient les taxes postales seraient rame-
nées à un taux raisonnable. Jusqu'ici on n'a rien
fait dans ce sens, bien que la plupart des objets
de première nécessité aient baissé.

_ . _ !_ _ _

POUR CAUSE DE DEPART
A VENDRE la Maison
Combe - Grieurin No. 23
(Quartier des Tourelles)
comprenant 6 pièces, 2
cuisines et dépendances.
Beaux dégagements. LI-
BRE DE SUITE. Conditions
favorables. — S'adresser
au Notaire D. Thiébaud,
Place de i'Hôte_ »de-Ville
8. 16697

Vastes Locaux
industriels

à loaer pour époque à con-
ïenir. - S'adresser au no-
taire Alphonse BLANC , rne
Léopold-Robert 66. ^ 5m

A louer
de suite: logement de 2 pièces,

cuisine et toutes dépendances.

Pour le 31 octobre : apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Jaquet et
Thiébaud , notaires, _ Place de
l'Hôtei-de-ViUe. 15458

Jl louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central. "

Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque à convenir :
Un beau magasin avec arrière-

magasin et dépendances.
Service de concierge pour l'im-

meuble.
S'adresser à M. H. Danchaud,
rue Jacob-Brand 86. Téléphone
638. P-306&7-C 14353

APPARTEMENT
confortable et sans luxe,
avec balcon, dans mai*
son sérieuse, vmi

est demandé à louer.
— Offres à M. C.-E. RO-
BERT, Arbitre de Com-
merce, Rue du Parc 75.

Grandjocal
Belle grande salle au rez-de-

chaussée, à louer, k proximité de
la Gare et de Poste. Conviend rait
comme salle de réunions pour
sociétés. Eventuellement pour
atelier. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. A. 15593. au
bureau de I'IMPARTIA ... 15593

A vendre
petite propriété clôturée de 5100
m2 ; 3 chambres, écurie pour petit
bétail , 40 arbres fruitiers. 1565'.

S'adresser à M Emile GUYE .
maraîcher . Yverdon. p-2186 N

A wewmiËve
dans un grand village ou canton ,
un P 1977 N 14097

immeuble
comprenant 3 logements et lo-
caux cour magasin. Assurance,
fr. 53,500.—, estimation cadastra-
Ie ,_ fr. 54,0q0.—, rapport brut . fr.
•3850. — S'adresser â Me Jules
Barrelet, avocat, IVenchatel.

V_ 1ft ^ vendre bon vélo, bas
I C1U. prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au 2me étage, à
droite. 14U4

MEUBLES
A PRIX RÉDUITS

A vendre 2 belles chambres à
coucher , noyer poli , et 2 id. verni
noyer, composées de 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit , 1 armoire
à glace à deux et 3 portes et 1
lavabo avec marbre et glace ; très
bas prix. 2 chaises longues re-
couvertes moquette la, à 350.—
fr. pi _e, 6 secrétaires noyer poli ,
fr. 375.—. 20 divans recouverts
moquette depuis fr. 180.—. lits
comnlets , à 2 places, crin noir ,
fr. 375.— , 6 chiffonnières ver-
nies noyer, à fr. 85.— et 95.—,
rideaux élamine brodée et ma-
dras, depuis fr. !5. — , 6 char-
rettes pliantes , avec ressorts, ca-
pote et tablier , à fr. 95.—. 13
tables de cuisine, vernies , recou-
verte de lino inscrustè, fr. 40.—,
100 tabourets bois dur. vernis , à
fr. 5.50. OCCASION! 6 canapés
usajjo_ remis à neut.

EXPÉDITION FllANCO
Se recommande,

ARNOLD VORPE
Ameublements

SONCEBOZ
JH 5588 J 15639

Ml. A CM.

NUSSL E
quincaillerie

SEAUX
galvanisés

10 1- 12 1. 15 1.
28 cm. 30 cm. 32 cm.
3.65 4.15 4.SO
Seilles et Lessiveuses galvanisées

Grand choix 15590

Jj Rendez-vous -»¦ |
j) Citoyens agriculteurs t
Jj  i 20*1. h., aux Assemblées ci-dessous jl
Il Là SOfjjnC, MERCREDI 29 ct. à l'Hôtel de Commune. \W
J]  LC Valait -Ton, MERCREDI 29 et. au Restaurant Barben. jj
%\ L€S PlâRClietleS, JEUDI 30 et. au Café Balmer. \W
m ) Le Comité Neutre contre la Loi d'Irapût sur les successions : m

M | 15854 et donations entre vifs. • I

te Rasoir 8c sûreté rationnel ' |uRHAM)'̂ T_ PL_rx:)
Réunit tous les avantages du rasoir ordinaire et du rasoir de sûreté. Il permet, comme le ra-soir ordinaire , de couper la barbe en biais, seule façon rationnelle de se raser. Il est absolu-

ment sans danger et ses lames évidées et à double tranebant , sont les meilleures qui existent.
La trousse complète à partir de fr. 7.50 et au-dessus, Lames de rechange, fr. 3.50 les 5

(ytOn,__ n lames doubles. .TH-51227-C 15971/___ __. _/_ /_
ySî ^^~C '̂Vix1-. A. titre d essai , le rasoir Dui'ham-Démons-
Co7]J~ î̂«v^~^>=~i[7 <? trator est vendu exceptionnellement 2 fr.

^^fy /jJJ^S"**̂ ^̂ ,̂  M. Cli. Kselin. coutelier La Ghaux-de-Fonds
/e=3|̂ Hn|na____K_______âÉH£&^ _ M - Fritz Luthi Neuchâtel
jMSlBffi  ̂ _K8K.. _aBg **g|i>î <^-v MM. Sandoz Frères. Le Locle
^^.̂ SlBKÎjlSIaSB^̂ *1̂ ^^^ ^>v^ MM > Jaqnet & Cie. Quincaillers Fleurier

HOTEE-PENSIONni_:ij __L__.'rux:
Estawagcr-Me-lac

Quelques chambres sont disponibles. Prix d'arrière
saison. T. léphone 20. J5877

^MHMSBjTiD- Jardins I
gra François PERRIN, rue du Temple-Allemand 61. Wm
$¦ Se recommande pour la 14066 H

J Taille «les Arbres gjj

' ^r="' Mftb "̂'*"""' ùi*3_______m_\ ^, \

5347 JH 8080 f

Eichenberger & Erlsmann
B E 1 N W I L  a/ S E E

Wltâ m&&M f̂ ât»__ \

Qualité supérieure
Prix: 70 ct. le paquet

La cote du change
le 28 août à midi

Le * chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 31.30 (31.20) 32.10 (31.80)
Berlin . . . .  9.00006 (0.00007) 0.00013 (0.00014)
Londres . . . 25.14 (25.14) 25.25 (23.26)
Rome . . . .  23.75 (23.70) 24.25 (24 25)
Bruxelles . . . 23 90 (25.10) 26.60 (25.90)
Amsterdam . .217.— (217.—) 218.30 (218.50)
Vienne. . . . 0.0072 (0.00V,) 0.0083 (0.01)
New York i câb,e 549 $'**> 5"88 ^M)
"ew",orK [ chèque 5.48 (5.47) 5.58 (5.36)
Madrid . . . . 73.50 (73.—) 75.— (76.—)
Christiania . 89.— (89.-) 92.— (92.—)
Stockholm . .146 73 (146.50) 148 — (147.75)



Pension Humbert
25, rae Daniel JeauKichard

Places pour quelques pension-
naires. Bonne pension. 15824

Prix modéré.

I UIMC NEUKOMM & Go j
I W IfiO Téléphone 68 U

de 15976

Solfège, Piano
Orgue

MAX SCHEIHDET
Piofosseur de Musique

Rae Léopold-Robert _2
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez dans tous les maga-
sina de musique les œuvres du
compositeur Max Scheimbet.

Epicerie fine - Comestibles
JL Augsburger - Munger

Kue Neuve S
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

FI1CL
A vendre environ 100 kilos miel

d'abeilles, garanti pur, à fr. 5.—
'3à kilo aa détail. — S'adresser à
M. Albert Cattin , Saulcy (Jura
Bernois). 15872

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .DI. Jeanrichard.

BOIS DE FEU
Carfelage foyard, le stère fr. 28.-
Gartelage mélange » 23,-
Rondins foyard » 20.-

Fagots, Sciure
S'adresser, 15685

Scierie L'HÉRITIER

Mécaniciens-Electriciens
'utilisez vos heures de loisir pour
Fétude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la « Nou-
velle Voie», de l'Institut
Technique Martin. Wainna-
lais. Genève. JH 45081 L 9945

A remettre à fienève

Magasin dWogerie
Men situé avec bonne clientèle.
— Adresser offres écrites, ou de-
mandes de renseignements , BOUS
chiffres A. R. 15618. an bureau
de l'« Impartial ». ÎÔ6I8

FÉrpjte ite
Pour cause de cessation de com-

merce, k vendre ou à louer, dans
la Suisse Romande, une Fabri que
bien installée pour la fabrication
de moteurs industriels, moteurs
pour tracteurs, moteurs pour na-
vigation, moteurs pour automo-
biles, moteurs de motocyclettes
et toutes pièceB mécaniques.

L'immeuble, avec force hydrau-
lique, ainsi que les machines,
mobiliers, outils , modèles, des-
sins, etc., peuvent être vendus ou
loués, et le propriétaire serait dis-
posé a laisser l'Usine avec peu
de reprise. Actuellement clientèle
assurée pour la vente annuelle de
fr. 400.000.— P 2208 N 15918

Adresser offres écrites , sous
chiffre» P S208 IU. à Publici-
tas NEUCHATEL. 

Ebauches
88/i lignes, cylindre , rond.

A vendre une grosse, calibre 61,
Pontenet, sertis tout rubis . —
S'adresspr à M. Donzé Ecabert ,
Breuleux. 15873

Mènie ad resse, à vendre 2 pous-
settes et 1 vélo, à l'état de neuf.

Occasion
A vendre na magnifique

TAPIS
neuf, façon c Smyrne ». S'a-
dresser rue de la Côte 5, au
2me étage, à droite.

I586M

MACHINE Â ffll
à tendre

Yost, invisible , à un prix excep- '
tionnellement bas, pour cause de
départ — S'adresser par écrit
das" 378. lô"Qi

Pjvotajes
Bon pivoteur , expérimenté sur

petites et grandes pièces, entre-
prendrait pivotages sur mouve-
ments. Eventuellement , s'engage-
rait comme pivoteur-logetir dans
bonne maison, 15875
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-

MUSIQUE
£a £y we

Les membres et amis de la So-
ciété qui désirent participer a
notre 15997

COURSE ANNUELLE
à Besançon

les 8. 9 et 10 Septembre pro-
chains , sont invités à se faire ins-
crire à notre local , Restaurant
du Simplon, chaque soir de 20
a 21 heures.

Dernier délai. Vendredi 31
août.

LE COMITÉ.

Contremaîtres
pour Ateliers poinçonnage et
montage appareillage électrique.

Ajusteurs-
Outilleurs

qualifiés, demandés pour Ban-
lieue de Paris — Adresser co-
pie de certificats et prétentions, à
Société Française GARDY. 28,
Voie des Bancs, ARGE-.TEl. _L
(Seine-el-Oise). 15JB5

HORLOGER
connaissant la montre à tond
et tout particulièrement le
remontage de finissages,
trouverait place chez MM.
Degoumois et Cie, rue de
l'Aurore 11. — Se présenter
entre 14 et 16 heures. 15972

flIECBNICIEN
Mécanicien expérimenté,

ayant travaillé aux etampes,
- _- _ 4K . it .Ut? si'u- ion :• (• r ¦¦! •! . .
que à convenir. Disposant
de quelques fonds, il pourrait
éventuellement s;intéresser à
affaire sérieuse. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales
A. B. 15974, au bureau de
1'_ Impartial >. 15974

Cadrans métal
Greneuse-Doreuse, connais-

sant le métier à fond
cherche place

oour date a convenir. — Offres
écrites sous chiffres P. 15390C.
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P-15390-C 15333

HORLOG ER
connaissant la montre à fond
et tout particulièrement le
remontage de finissage, trou-
verait place stable chez MM.
Degoumois et Cie, rue de
l'Aurore 11. — Se présenter
entre 14 et 16 henres. 15861

ON DEMANDE
pour entrer de suite, un 15856

Jeune Homme
20 à 2b ans, de nonne conduite el
connaissant un peu le travail de
la fromagerie et soigner les porcs
Gages, fr. 80.— par mois.

A la même adresse, on deman
de une p-3668- D

Juin Fille
20 à 25 ans, pour les travaux .le
ménage. Bon e_ge . - Faire offres
a M D. Morand. Fromagerie
a Bourrignon tJiira Bt-rimi^)

lîfiilS
l'eintre-décalqueur demand.
occupation, soit a l'alelier ou à
iomiei le . '-W .
S'ad. au bur. de l'ilmpartial »

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèqufcs poïî _ i_ _, ¦

IVb 325.

Costumes
tailleur, belle gabardine, doublé
mi-corps, 15801

fr- __Lg.—
Vareuses

mouflon, très belle qualité,

fr. gy.-
Manteanx

mi-saison, tissus pure laine,
fr. -SS»,—

Mme Marguerite WEILL
36, Rue Léopold-Robert, 26

: lime étage :
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

Corsets
et Soutiens - Gorge, sur me-
sures. - Réparations et lavages.

Prix très modérés.
Esther SI L, BER MANN , Place

du Marché 6. I" étage. 15984

Mo „Fopd", Fr. 4700
Camion M, m-

L'automobile la meilleure, la
meilleure marché et la plus forte ,
pour agriculteurs, commerçants,
voyageurs et négociants, 15986

Représentan t : JH8318J

OttO FISCHER, BIE1E
RUE DE L'EAU 30

Téléphone 1311
Bougies « Bosch ». pour Autos

et Motos , â Fr. 3.—.
Démonstration gratuite.

Vente (l'AUTOS â terme

Hamp es
On demande pour la Frauce.

faiseurs l 'êtampes. — S'a.iresser
etiez __ t. Guyot, rue du Temple-
Allemand 89, au Mme étage! à
droit 15826

Pabrique d'ébauches et
fournitures d'horlogerie de-
mi an* t~ f  *&_ N 15994

1 comptable
expérimenté, connaissant bien
l'horlo«erie. — Faire offres écrites
et nretentions. sous chiffres P
f i ' i3 y .  à Publicitas. NEU-
CHATEL.

Fraisiers
Forts plantons Mme Moutot.

_ fr. le cent. — MM. Cuendet
et Rossier. Cultures spéciales ,
Bremblens sur Morges (Vaud).
JH. i- i.67 L. 15967

ii . i m
Torpédo,.2 places, ayant roulé 500
km., à vendre avec grandes faci-
lités de paiement . — Offres écri-
tes sous chiffres G. 6475 X.. à
Publicitas . Genève. 15966

CHASSEURS
A vendre, pour oause de

décès, bon 15678

FDSIL DE CHASSE
S'adresser rue des Arbres

No. 84. 

YIEU&
CE wendre
A vendre a St-Aubin. une jolie
villa de 8 cliam> . r. . et vérandah ,
siiuee au bord du lac ; grand
jaruin et verger (100 arbres frui-
tiers), grève avec cabine de bains
ot port. Surface 3600 m2. — S'a-
dresser : Elude H. Vivien, no
laire. s. St-Aubin iNmicliâiel .
• ' - ' ''7 V 15 . .

- _pt . art - H- . iH
à loner pour le 31 octobre
prochain, de 4 chambres,
chambres de bain et de bon-
ne. Balcon. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au
2mo étage. 15982

On oherohe pour tout de
suite, une 15918

Bill il FILLE
aa/dhant cuire, poux faire
les travaux de la cuisine. —
Bons soins assurés. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Vigno-
ble, à PESEUX. 15913

A vendre pour cause de départ.

PIANO
brun , « Schmid-Flohr », k l'état
M J neuf. Prix trè* _ v . .nt __ f »n _
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

i__
ïacli à régler

On demande à acheter une ma-
chine a régler, à l'état de neuf ,
marque « Luthy» ou t Dumond ».
— taire offres nar écrit soua
chiffres A. P. 15690, au bureau
de riMi 'AUTi.L. 15690

MOTO
A vendre une bonne Moto . '! vi
tesses, débrayage , modèle 1922.
marche parfaite. Cédée à bas
prix, 157- n
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Ouvrières
spécialisées pour la terminai-
son de l'ébauche, assemblage
de platine, remontages de ba-
rillets, etc., etc., trouveraient
occupation suivie. — Ecrire
à Case postale 10630. 15858

sont cherchés
par industriel. Garantie offerte , Ire hypothèque sur grande
Fabrique à l'étranger. — Faire offres écrites sous D. Z.
15919 au bureau dd I'IMPARTI AL. 15919

COn_lE_tSES A REI -ETTRE:
Épicerie-Primeurs avec appartement fr. 7500.—
Primeurs-épicerie sur passage fr. 16000.—
Laiteries, plusieurs bonnes laiteries fr. 13000.—. 17000.—,

18000.—, etc., j .H .-51242-c. 15968
Epiceries, nombreuses épiceries, fr. 10 à 30000.—
Boucheries, charcuteries, fr .4000.— . 1400 1. -, 15000.—,

20000. — . etc. Fleurs, fruits fr 20000.— .
Broderies. Tailleur. Confection. Chaussures . Coif-
feur. Calé-Restaurants. Café. Tea-ltoom. etc. ¦
L. BOUGE. Régisseur . 14. Grand Chêne. LAUSANNE

Pour visiter tous Commerces et industries. __ai son sérieuse
cherche oour septembre un J H.-36365 L. 15970

BON REPRÉSENTANT
k la Commission, pour le placement d'articles intéressants et de
vente facile. Conditions favorables Ne. seront prises en considéra-
tion que les offres de personnes sérieuses, capables et à même de
voyager. Engagement par contrat après essai concluant. t

Écrire avec prix, références de ler ordre, curriculum vitœ o
photo SOUB chiffres IV. 13519 L.. à Publicitas. LAUSANNE.

BALANCIERS
Cylindre et Ancre

Bon ouvrier capable, sérieux, ayant longue pratique
dans fabrication balancier P.-22126-C. 15934

demandé de suite
pour dirige r petit Atelier dt fabrication de balanciers
soignés, bituatiori stable par contrat ; salai re conve-
nable a ouvrier capable. Ecrire de suite a MM. . Henri
Rotwehi & Fil-, à MAICHE : France). 

Inspecteur
est demandé par Compagnie suisse d'assurances sur
la VIE. Traitemen t fixe et commissions. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. R. 15798, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 15798

A LOVER
BEL BPPHRTEBIEHT

de 4, 5, eu 6 pièces , avec ebambre de bains, grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 15810

Saftacs-
€iénres

Commerce existant depuis
nombres d'années est à" re-
mettre, cause de départ sur
passage très fréquenté à Lau-
sanne. Recettes assu-
rées. Nécessaire pour trai-
ter environ fr 30.000. —
L. Rouge, régisseur, 14
Grand-Cnêne, Lausanne.
JH. 51241 c 15. B9

F

mmit [SJJBCAIA Bjj William Parnum j B B|

il Farni h PAMTOMI
5 actes émouvants |Q J

g DUDULE, CHAUFFEUR *
—m. Une heure de Ion-rire 15985 _D R
y 3, 4, Sme Etapes du M
L Torar de ffrqnce CncMîste u

£'<3ncQnète èas cForef s ée JSey sin
_S _ ES _______
g "îï | En prépara —lon : 4g • J
plgÉ Le célèbre drame du |n Innn t|'Incfriirtînn ^ M - W*Ô
llll Théâtre Antoine __ Z Jl_(|l_ U lOMS UMluU Jules MA RTHOLD |p |

BmBI PRIX ggg ĵïOBBBBB
AtTENTION

Nous vendons jusqu'à épuisement
Espadrilles brunes et n* 37-30 2.— m

blanches, bordées de cuir, 31-46 2.55 t I S
Souliers en toile blanche n" 35-43 7.50 m j ifi

» en cuir, à barettes 36-42 7.50 Êj I «k
Moliéres noires et brunes , È \ ___ éS_ W___¦ 1ère qualité n» 35-42 19 80 K f - ĈTE__H_

Envoi franco contre remboursement ^wgî^ _^«alw
Nouvelle Cordonnerie 

 ̂ P i »Kurth&cJgp •
La Chaux-de-Fonds """

BAINS DE GUTËNBURG
Chemin de fer Langenthal-Huttwil

Station recoiDiaodée m Cn d'Automne
Situation abritée. — Belles forêts de sapins.
Ouvert jusqu'à fin d'Octobre . — Autogarage.

J H-21811-B . 15917 J. SCHÙRCH, propriélair

S SOIERIES UttmiÛm
H 5, iéopold-Roberl , 5 M
P^ 

Téléphone 14.68 BBW

M Dernières Nouveautés ponr la Saison I
_̂_E MniPP *re _ ua''' .̂ larg. 100 cm. haute moae nour WjgSimt JJIUII C) robes habillées, teintes blanc, OO JiCJl

Eri?__ argent , amande, écaille, etc. le mètre «"• _7_
fe.5-S i^nàna Phina imprimé, grand choix, dessins nou- tysÈÈ<gm UlCpc UlllUC veaux, largeur 100 cm JQ Qft @W
¦ le mètre 15.90. 16.90, 17.90. 18.90, ">.\I\J t̂ S
¦JH Vnnnnaîn imprimé, qualités lourdes, Qi 3_ W?_&mi nldl UtalU largeur ÎOO cm., le m. 18.90, "l.  VEM
(Sw Qati n _ imPr'mès pour doublures, costumes et man- § #̂
! __W' OBUllo teaux . beaux coloris , largeur _ _f Qfl %- *.
H ĵ 

90 
cm., le mètre 10.90. 11.90. 1Î.90. 1*«- î p̂

H Tflffptîl _ Papillon imprimés, article trés solide ( £̂fgigî l Qll .tf l . i- pour doublu'ras. fond gris 4 _ Qfl (__ _.
^̂  ̂

et havane, largeur 100 cm., le mètre lv.vv K|̂ S

f̂ _<r M_ - ïl- _ in fraDt1 '̂ Marocain laine et soie et Mate- obî|
B .Si.1 lUttH-UtlHl la. s<- articles p. paletols et manteaux WS[_:: ¦'¦'¦¦ Articles pour Lingerie fine |||
' _¦ ïïnjlû lri ple. larR- 100 cm., quai, garantie au i 0 QH Ï ^ÊÉ
Ipflj ÏU1IC lavage, teintes blanc et rose, le m. lU - DU '__f H
_ s__ i Tîlfi'ptfl 'î PapiUon. article spécial , largeur 10 ' cm. f̂ef
.'. . <J IttU- lf lo teintes blanc, rose, saumon -f Q QO _____
P Ê 

et 
mauve, le mètre 10.oU yfc

¦ Toiles de soie tonte9 tein1es mètre 6.9o ,t 7.90 m
Wftm Toujours le plus bel assortiment en Lingerie B t̂S

.. it fine. Pochettes. DentelieH véritables. Articles n l̂W_mm Urodén a lu main. Articles pour enfants et _M3<! _
_ *• - , Broderies S O ï V O E K E G G E  ¦ . 15981 MÊ

_H^___ VOIR NOS TITRIIUES JH

ik E.OUfil&
pour le 31 odobre 1923 ou date à convenir , rue Daniel
Jean-Richard 44, à l'usage d' atelier ou de bureaux , un

d' environ 140 ms, chauffa ge central installé. — S'adresser
rue Léopold Robert 87, au 2me étage. 12551

I

jggg Jeiiiiil 3® Jtoftl ' 1

fl. Emery St Fis - Hpas de ilicre 1
_SO, Beane _L3ë4»E_- a»lcl-I£ol»cr_: SO is. s_ /

[ravate
Chic

Elégante 15996
i et Bon marché

se trouve en grand choix chez

ADLER
Rue Léopold Robert 51
LA CHAUX-DE-PONDS



ETAT-CIVIL JJ Août 1923
NAISSANCES

Guillod, Louise, iille de Louis,
agriculteur, et de Reine née Rai-
neri . Friboureeoise. — Riva ,
Paul-André , fils de Martin Ale-
xandre , menuisier, et de Agnèse-
Adèle née Lona. Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz-dit-Busset. Paul-Alcidi-

employé postal , Neuchâtelois, ei
Buchmann, Hedwig-Martba , mé-
nagère, Bernoise. — Nâgeli. Char-
les-Johann, mécani cien , Schaff-
housois, et Luthy. Marthe-Marie ,
horlogère. Bernoise et Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
' Biedermann, André - Edouard,
Essayeur-Juré, Benois,. et" Vial ,
Odile-Kméli p . Fribourgeoise

ISPSSIODS wmnrff ij iïaML

A. vendre
bon marché, JH831'. J 15987

1 vélo d'homme
et

1 vélo pour dame
ayant encore très peu servis.

Otto FISCHER, BIENNE
Rue de l'Eau 30 Téléph. 1311
.5 MOTOS d'occasion. Très avan-
. ;tag. n_  ¦

(161106 0116 lisante, sachant le
français et l'allemand, demande
place comme apprentie de bureau
ou magasin. _ R007
S'ad. au Ttw». deTglJnroaTtial»

ArhPVPIir O*1 demandeAMIBVBIM . m acheveur
d'échappement», qualifié, pr
7 lignes 3 quarts ronds, con-
naissant la mise en marche.
S'adresser au Comptoir rue
Numa-Droz 145. 15975
Innno flllo 0n demande u,,e
acUllC lUtC. jeune fille , 18 k 20
ans, connaissant bien le service
de table. . 159. 8
S'ad. au bur. de rclmpartial»

1 ndomoni ±iBau '"««'"eu 1 " -i
LU g-IIIG111. pièces, au soleil,
toutes dépendances, est à louer
de suite ou époque à convenir. —

Prix, 40 fr.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
68-a. an l^r étagp , 15 3̂
fhamhpo m ,ân«ïô5 soignées,
.UaulU-t. sont offertes à Mon-
sieur. — S'adresBer chez Mme
Strubin-Schmid, rue Jaquet Droz
60 IfiOOt .
f 1 h ambra A iouer chambre
IJUdlllUIC. meublée, 2 fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13S, au Sme étage, à
droite. 16009

A
^ p̂ Ĵîn^m banc ae meiiui-

ïCUUI C sier> avec rabots et
scies, 1 tour de mécanicien avec
accessoires. 'fiOOO
S'ad. aa bur. de 1'-Impartial»
MnnrjAlina avec étui (70 Ir.),
inullUUllll - une presse à copier
(18 fr. ) sont à vendre. — S'adres-
ser au Magasin Rucklin, rue de
lu Balance _ . 16005

Caisse eDieglstieo_e R VXba_
prix. — S'adresser rue du Parc
42. an 1er étage. 15950

Compagnies Suisses, d'Assurances
cherchent pour 15946

Ain. Savoie. Haute-Savoie,

AGENTS
qualifiés, sérieux et actifs Profes-
sionnels, on personnes suscepti-
bles de le devenir. Résidence en
territoire concédé. - Offres écrites
à Case Stand 18455. Genève.

f _ _ _lfl*_P g°u<,ronn® Pour
1 tliII \t baraques, feuilles
de 100 X 100, à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc
42. au ler étaee. 15951

(Sertisseuses
sont demandées de suile à Son-
vilier. — S'adresser par écri t ,
sous chiffres O. O. 15963, au
bureau de I'IMPAnTiAL. 15968

On demande pour PARIS un

Bon HORLOGER
de toute moralité , décotteur pour
ancres et cylindres , au courant des
rhabilla ges de mouvements , des
boites et de la mise en boîles. —
Ecrire , arec références , à MM.
Fils de Maurice Blum & Gie
53 rue de Ctiâleautlun, PARIS. 15948

Pour cordonniers, MSstfs:
toutes sortes, outils et fournitures
divers, cédés à très bas. prix. —
S'adresser rue du Parc 42, au ler
étage. 15952

Courroies de issr i^vendre courroies neuves , toutes
largeurs. Prix d'occasion. — S'a-
dresser rue du Parc. 42, au ler
étaee. 15953

Nrtjul MXSiïn

( L A  

GENEVOISE |
Compagnie d'Assurances sur la Vie 1

Conditions les plus libérales et sécurité absolue ii
Polices mondiales dès le début de l'assurance, H

sans surprime. Pi
Couverture gratuite du risque d'aviation pour 9

passagers. H
Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà §H

après deux ans et en outre répartition extraor- p2jl
dinaire triennale â partir de la sixième année. H

GARANTIES : L'excellente situation ffnan- S
clère de ,,La Genevoise " est prouvée H
par le fait qu'elle dispose de 122 francs m
pour chaque 100 francs de valeur ac- H
tuelle de ses engagements. M

Agent général : M. HENRI HUBUENiN , Rue Numa-Droz 85 tf
Télénhone 577 É§§

AGENT : J.-H. JEANNERET, Faix 9 M
mm. LUCIEN THURNEYSSEN p|
Uk Inspecteur pour ie canton de Neuchâtel 8913 JES

m-WmWiWi
Rue du Collège, 24

LA CHAVX-DE-FONDS

Service Jour et nuit

Car Alpin (12 niâtes)
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine; pour tourisme =
*_ . Petite Voiture

pour médecins et voyageurs
Atelier de réparations - Personnel expérimenté

HUILES et BENZINE SHELL STOCK GOODRICH

. Faites œuvre d'entr'aide £P 10804 Le en achetant des billets de la Br

< Loterie ie: Secours et Travail LOUE I
4 Comité de secours aux chômeurs, qui , pendant ia crise tm
i a créé de nombreux ou. roirs. L̂

< 20°|o des billets gagnants! C
< _MW ~ Superbes lots utiles et de valeur, m
i (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) flb
< lef lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- m
, _ -• lot : 1 agencement de jardin fr. 500.— R

8- lot : valeur fr. 300.- 15906 Bf
1 DERNIER LOT : valeur fr. 500 — mi Prix <_e billet: fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 £i ' On voit immédiatement si son, billet est gagnant. F̂' i Dépôt dans presque toutes les localités du canton. |&
. W Envoi an dehors contre rcinboiirsemcnt. Bw

: lournaiiK circalants
I &srvice dans toute la Suisse.Tarif postal sDècial. Demander prospectus

, LIBRAIRIE G. LUTHY
i __LS — i_éopold Robert — <__=£_ .

___nHr

" ¦ «

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ae paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. .L J

f RE™ INTERNATIONALE 1 f
f̂~~ °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 . v

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

(

Nu_néro5-_p<<_r_e__„_*__ Q
On s'abonne -**«._„._-»— . W

à toute éooaue. pERIODIQuE abondamment et soigneusement ¦
ĵpoq r mujtré ta REV(]E INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IVb. 628 V. de l'horlogerie, à la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,«t 355 

f 
, -etc. ete ¦

| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 1

m _,„ -M

Correspondant
Comptable

français, allemand, aûglais, italien, sténo-dactyio et tous les
travaux de bureaux

cherche ¦»¦€¦«:«.
Offres écri tes sous chiffres _L. D. 16010 au bureau

de I'IMPARTIAL. . 16010

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. geuève 4B3 (Servette). JH-2746-R 610
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DIAM_ _ usagé, est de-
rlMnW mandé de auite ,
à acheter au comptant. — Indi-
quer prix net, sous Case postale
toasa 159 ..

„™_

•J9 ans, borloger, caractère gai ,
doux, très sérieux , travailleur ,
bonne conduite, cherche a faire
la connaissance d'une demoi-
selle, âgée do 28 k 30 ans. expé-
rimentée et travailleuse , aimant
bien les enfants. Elle jouirait
d'une vie heureuse. — Envoyer
offres avec photographie , sous
chiffres P IOS&4 Le. k Publici-
tas, LE LOCLE. 16008

Dr

Sctalte
île retour¦ 15995

MARIAGE
Jenne homme sérieux, aisé,

sans relations, désira union avec
demoiselle sérieuse et honnête,
âgée dé 20 â 25 ans. — Ecrire
sous chiffres A. B. 1926. Poste
restante. GRAIVDSOiV.
JH ¦- 6g74-l-. 159S8

Représentant
actif démandé pour Machines de
bureau , ' districts Chaux - de-
Ponds et Locle. — Adresser
offres écrites avec références, sons
chiffres P. 2228 IV., à Pabliei-
tas, IVenchatel.
P. -3338-N. 15993

"• ' On» deinande
encore une bonne

REGLEUSE
pour travail en fabrique.

S'adresser 15991
Ijngn juyjjB
On demandé à placer une

Jenne Fille
16 ans; de la Suisse allemande,
comme -volontaire dans bonne
maison. — S'adresser à Mme Cé-
cile Meichtry, Couturière, Brienz
(Berne) . 159.9

Ou demande à acheter les an-
nées parues de

l'Artisan pratique
et les û dernières années de

Hrt et dllcoration
O lires écriles sous chiffres X. B.
15990, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15990

Mtoilile
A vendre, pour cause pres-

sante, besoin d'argent, une auto-
mobile complètement révisée , en
parfait état de marche, pour tou-
risme et camionnette pour 1000
kilos , à moitié prix de sa va-
leur , fr. 2350. — . Occasion ex-
ceptionnelle a saisir de suit. . —
Ecrire sous chiffres P 8043 T.
a Publicitas. TRAMELAIV.

15-taa

BUE FILLE
On demande nue nen.no; fille

sachant cuisiner et pouvant
s'occuper des travaux d'un
méiuifre soigné. Bons-gages ei
la personne convient. 15860

i " uL au bac de 1'«Impartial»

--^^-.--r, POMPES FUNÈBRES
^TH^gS^  ̂ Corbillard-Fou rgon automobile
La____lll -l_lS___ -g___» Cercueils Créma tion

Tm^mÊÈŵ^® Tous les cercueils sont capitonnés
Prix sau.. coucwrenee.
Numa-Droz 6 4.90 TëLSPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit

Quand , fatigué , lu verras le soir
venu-, sache que la nuit n'est
p oint éternelle. r

Madame Jules Monnier-Evard
aux Hauts-Geneveys , Madame et
Monsieur Oscar Furer et leurs en-
fants à La Ghaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Rose Monnier, Mon-
sieur et Madame Auguste Monnier
et lenr fille aux Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Emile Mon-
nier et leurs enfants à Colombier.
Monsieur et Madame Edmond
Monnier aux Loges. Madame et
Monsieur' Adol phe Blaser et leurs
enfants aux Roulets, Madame et
Monsieur Paul Wehrli. et leurs
enfants, Mademois. Berthe Mon-
nier. Monsieur Henri Monnier
aux Hauts - Geneveys , Madame
Elise Schaer, ses enfants et petits-
enfants k Saint-Martin , Monsieur
Arthur Monnier à Laudeyeux ,
Madame Mira Vuille, ses enfants
et petits-enfants à Cernier, Ma-
dame e Monsieur Alfred Vautra-
vers et leur fille à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Au-
guste Dubois et leurs enfants à
la Montagne de Cernier , ainsi que
les familles Monnier , Studer , Gri-
vaz. Kvard , Jeanneret et alliées,
on la profonde douleur de faire
nart à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux,
père, beau-père , grand-père, frère,
oncle el parent

Monsieur Jules MONNIER
survenue lundi à 22 h. 15. dans sa
frï.ne année, après une courte ma-
ladie , supportée avec résignation.

Les Hauts-Geneveys .
le 28 Août 1923.

L'ensevelissement avec suite
aura lieu Jeudi 30 courant,, à
lo h. 30, aux Hauts Geneveys.

Les dames suivent. 15956
Le présent avis tient lien

do lettre de faire-part.

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.—
LIBRAIRIE COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre rem

bousement. .

A LOVER
de suite, ou pour époque à con
venir, 15949

tan IU
avec 2 chambres derrière, situé
rue Léopold-Robert 9. — S'adrés-
ser à la Banque PERRET & Co.

On demande à achetée usa

machine
à écrire

d'occasion.' — Offres écrites,
à Técalémit, St-Ursanne.

15964

Sertisseuse. 0u , demaiide
vu* »_w *>v, _.ww-u_

ie ]wnM ser_
tisseuse. 15960
S'ad. an biur. deTçHnpartiaU

ChaïnEreT "H. " <* <**?-wu MI bre meublée,
indépendante, au soleil et
bien située. — S'adresser rue
¦du. MMège 20. au 1er étage.

ff î̂pr^ r̂;
damer, après 7 heures du
soir, ohez M. Jeanmaire,
Foulets No. 1, près Les Mé-
lèzos. 15983

Efîfiré deP*1*8 dimanabe, un
» fox-terrier. Le rame-

ner, contre récompense, à la
Poate de RENAN. 15955
Don fin lundi soir , deouis la rue
roIUU de la Serre au" Chalet, 1
broche or avec portrait. Souvenir
de famille. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, chez M.
Marcel Jacot . rue rie la Serre. 8.

r ng ii Société Suisse des
fl - COMMERÇANTS -
i j  Association Suisse des Employés de Commerce

. 1 € j  Bt de bUreailX (Fondée en 1873)
\ \ f  -Jf 106 sections 28.000 membres

Caisse de maladie - Caisse de secours en cas de chômage - Service
de placement - Assistance judiciaire gratuite (pour les cas se rap-
portant au louage de services) - Journal corporatif - Rabais spéciaux
accordés par différentes Compagnies d'assurances Bnr la vie et les
aecidents. 15932 P 22127 C

La Section de La Chaux-de-Fonds , possède d'agréables
locaux, rue Daniel-JeanUichard 43, ler étage. Elle met à la
disposition de ses membres : une riche bibliothèque (ouvrages en
français, en allemand , en italien et en anglais), des journeaux et
revuet, ,. elle fait bénéficier â ses membres de prix trés réduits pour
les cours commerciaux et de langues qu'elle organise. Elle possède
des clubs de langues (allemand, italien et anglais).

La Section de La Chaux-de-Fonds , reçoit:
•) des membres actifs (dames et messieurs), âge d'admission 18

ans, finance d'entrée, fr. 3.—, cotisation mensuelle; ft, l«—,
cotisation centrale annuelle, fr. 5.—.

b) des membres aspirants (élèves aux cours) d'en-dessous de 18
ans. Finance d'entrée, fr. 3.—, cotisation mensuelle, fr. —.50.

Pour renseignements et demandes d'admissions, s'adresser au Pré-
sident, M. Paul Itamseyer. rae du Progrès 123. ou au local de
la Section, rae Daniel-Jeanltichard 43, ler étage, tous les soirs
de la semaine da 20 a 21 heures.

t Avez-vons .t__r Voulez-vous "t"n;fiz" Cherchez-vous z. Demandez-vous J ._ , I
Ç Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^\ N euchâtel et i_ Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité ^\ d personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
^

| mr Tirage élevé -«i HllOIllielHglltS ffaMOIlCeS Ml \-M$ Projets ef Devis m immf o j *



A l'Extérieur
Le lac merveilleux

ROME, 29. — A quelques kilomètres de la
frontière yougoslave, dans le Carso, il existe
un lac que ses riverains appelaient jusqu'ici le
lac Zirkràtz. Ce lac, qui n'est pas grand , est ce-
pendant fameux en raison des phénomènes dont
il est le théâtre chaque été. Lorsque la cha-
leur commence, l'eau du lac est absorbée lente-
ment par le soi et des miilliiers de pouissons res-
tent à la disposition des habitants des environs
qui vont les ramasser encore vivants. Pendant
deux mois, là où était le lac, poussent des her-
bes et des petits buissons. Puis, au retour de
l'hiver, des boules d'eau commencent à sortir
du sol et après quelques semaines, le lac est re-
paru.

Cette année, les choses se sont passées dif-
féremment Le lac s'est séché d'un seul coup.
Les pêcheurs sont venus comme de coutume,
mais en même temps, des milliers d'oiseaux s'a-
battirent sur le sol et les pêcheurs durent alors
compter avec les canards et les mouettes qui
se régalèrent de poissons.

Les oiseaux, pourtant, furent mal inspirés, car
aussitôt, des chasseurs décrochèrent leur fusil
et s'en retournèrent le carnier plein.

Depuis que le lac Zirknitz est devenu italien,
les Italiens l'ont débaptisé. Ils le nomment le
« Lac merveilleux ».

La mortalité infantile diminue en Angleterre
LONDRES, 28. — Le rapport annuel du mi-

nistère britannique de l'hygiène signale la di-
minution de la mortalité infantile comme un des
phénomènes les plus remarquables du nouveau
siècle. Durant les dernières années du siècle
précédent, le nombre des décès d'enfants s'éle-
vait par an à 150 sur 1000 naissances. Dans les
dix premières années du XXme siècle à 125 et,
Tannée dernière, à 77 seulement sur 1000 nais-
sances. La statistique pour le dernier trimestre
indique une nouvelle ba 'sse. le nombre des dé-
cès n'étant plus que de 66. Le rapport attribue
ces progrès réj ouissants aux établissements de
maternité et aux pouponnières.

On commence à connaître les résultats des
élections irlandaises

DUBLIN, 29. — Le président Cosgrave , les
ministres de l'intérieur, de la défense nationale
et de . instruction publique sont élus, ainsi que
le chef d'état-maj or républicain.

Les chefs du parti gouvernement-J esitiment
que 50 républicains seront élus ; d'autre part,
fis se disent certains de l'élection de 47 au moins
de leurs candidats.

Des incidente à Pliian
La note belge est arrivée à Londres¦!o» _ _«e-_ 

La noie neige et les
réparations

eLs nuances de la note — Ce qu'elle comporte
de nouveau

PARIS, 29. — La réponse de la Belgique à
l'Angleterre constitue — écrit-on de Paris à la
« Gazett e » — la dernière pièoe du dossier que
les ministres intéressés auront le loisir ,de feuil-
leter et d'approfondir durant les vacances du
gouvernement anglais, vacances qui ont été bap-
tisées la « trêve des eaux ».

La note beige est l'objet de commentaires
très, sympathiques. On se plaît à en louer l'es-
prit ferma et conciliant. On se félicite surtout de
l'accord avec la France dont elle témoigne, sur
les points essentiels de la politique du 11 j an-
vier. Cette unanimité de principes à Bruxelles
et à Paris démontre, s'il en est besoin , que des
divergences profondes n'existent pas entre les
deux gouvernements, comme certains informa-
teurs se plaisaient à le laisser entendre. Con-
ten tons-noys donc de relever ce qu 'il y a de
neuf, ou de différent, dans la note belge.

En premier lieu, on y trouve une proposition
relative à une augmentation du pourcentage, at-
tribuable aux réparations des biens, que le gou-
vernement belge suggère de répartir entre les
Alliés, proportionnellement au total respectif de
leurs dommages matériels. Sur ce point , le
« Temps » fait remarquer : « Encore faut-il que
l'Angleterre consente à cheminer dans ta di-
rection recommandée par la Belgique. Or , la
créance anglaise se trouverait grandement ré-
duite si on supprimait tout ce qui n'est pas dorn>-
mages matériels. Quelle compensation pourrait-
on donc trouver pour l'Angleterre ? Il semble
bien que cette proposition n'ait quelque chance
de succès qut si les Etats-Unis, faisant abandon
des dettes de guerre , l'Angleterre se trouverait
du même coup soulagée de sa dette envers l'A-
mérique et moins exigeante à l'égard de ses
propres débiteurs.»

D'autre part, la conclusion de la note contient
une allusion favorable au contrôle du régime fi-
nancier de l'Allemagne. Cette idée constitue,
comme on le sait, une des thèses à laquelle l'An-
gleterre tient le plus. Sur ce point, U est cer-
tain que le sentiment du gouvernement belge
diffère de celui du gouvernement français, que
les promesses de l'Allemagne comme les expé-
riences de contrôle qui y ont été faites ont suf-
fisamment éclairé pour qu'il n'y attache pas
beaucoup de crédit.

Si, dans l'ensemble, il y a accord complet
entre la Belgique et la France, il n'en est pas
moins vrai que , par certains détails, les opinions
diffèrent encore. Néanmoins, le gouvernement
belge juge qu'il est temps de modifier la procé-
dure suivie par les Alliés et de recourir, sans
parler d'une conférence, à des conversations
amica'es et discrètes.

Si les « Débats » se rallient sans réserve à
cette manière de voir, le « Temps », par contre,
pense qu'il y a encore des questions préliminai-
res à résoudre avant de réunir les chefs des di-
vers gouvernements alliés et d'engager entre
eux une discussion orale et décisive. Quelle que
soit la procédure adoptée, on peut conclure avec
les « Débats » :

« Qu'on en revienne donc à l'esprit d'alliance
qui nous a sauvés les uns et les autres et à des
procédés d'amis. Tout est là et on peut affirmer
que le reste n'est que secondaire. »

Une minute d'affo'ement à bord d'un avion
LONDRES, 29. — Suivant les dernières nou-

velles, la seule personne tuée dans l'accident
d'aviation de East-Ma>lling est un étudian t an-
glais. Aux dires des témoins, le pilote paraissait
maître de son appareil jusqu'à la hauteur de
cent pieds lorsque les passagers, soit sur un
ordre donné , soilt dans un moment de panique,
se portèrent à l'arrière, ce qui rompit l'équ ilibre
de l'avion.

Le pilote de Favion français qui a fait une
chute à la suite de laquelle un étud ant a été tué
et huit autres personnes blessées, lundi, a dé-
claré que, pour faciliter l'atterrissage forcé , il
avait prié les quatre voyageurs placés devant
lui de se porter un peu en arrière, mais sans
doute se méprirent-ils sur ses paroles. Touj ours
est-il qu 'ils se placèrent trop à l'arrière, ce qui
fit perdre I'équil'bre de l'appareil.

Des fonctionnaires du m'n 'stère de l'air se
son t rendus mardi sur les lieux c'e l' ace 'dent et
ont examiné les débris de l'avion Ils vont éta-
blir un rappor officiel.

On conserve l'espoir de sauver "« Espana »
MELILLA, 29. — Le beau temps persiste et

cn a l'espoir que le cuirassé « Espana » pourra
être sauvé. Le matériel de secours est arrivé à
Gibraltar.

Les missions périlleuses

Assassinat de trois délégués
italiens en Grèce

ATHENES, 28. — Lundi matin , à 9 h., le gé-
néral Telini , le médecin maj or Cortii, le lieutenant
Conati, membre de la délégation italienne à la
commission de délimitation de la frontièr e alba-
naise, ont été tués sur la route de Janina à San-
ti Quarante par des inconnus, embusqués dans
une forêt , près de la frontière albanaise. Le
dhauSfeur de la voiture et le drogman de la dé-
légation ont également été tués. Les autorités
helléniques on pris des mesures pour l'arresta-
tion des coupables.

Dès que la nouvelle a été connue, le chef de
la section politique au ministère des affaires
étrangères, au nom du ministre, a rendu visite
au ministre d'Italie M. Montana . Il a exprimé les
regrets les plus profonds du gouvernement et
assuré que des mesures sévères avaient été
prises pour la découverte et le châtiment des
coupables.

On compte en sus un major d'artillerie et trois
officiers tués.

Un communiqué officiel publié à Rome mardi
soir dit que le massacre de la mission militaire
italienne en territoire grec est confirmé. Le gou-
vernement royal a déj à pris les mesures sévè-
res dictées par la gravité extraordinaire de l'é-
vénement

L'émotion à Rome
La nouvelle de l'attentat commis à la fron-

tière méridionale de l'Albanie contre la mission
militaire italienne a produit dans la capitale une
profonde émotion. L'indignation est très vive.

L'« Idea Nazionale » écrit dans un premier
commentaire : « Ce grave délit exige des me-
sures rapides et l'application des sanctions les
plus sévères. Le sang versé réclame une punition
exemplaire. Les responsables directs et indi-
rects du massacre doivent être sévèrement pu-
nis. Nous avons des raisons de croire que le
gouvernement a déjà pris toutes les mesures
nécessaires. >
tJfl_>Des détails sur l'assassinat — II y a trois

officiers tués
Le secrétaire général de la commission inter-

alliée militaire pour la délimitation de la frontiè-
re greco-albanaise a adressé à la Conférence des
ambassadeurs à Paris la dépêche suivante :

« J'ai transporté cette nuit à Janda la dépouil-
le mortelle du général Tellini, du médecin Cortl,
du lieutenant Bonacini, du chauffeur Barneti et
de l'interprète Crabeci.

L'attentat a été perpétré le 27 août, à 9 heu-
res, sur la roué de Janina à Santo-Quaranta,
v|ers la cote 470, à l'est du poste frontière hellé-
nique de Kakabia, en un endroit où la iroute tra-
verse une forêt épaisse. Quelques minutes après
le passage des délégués albanais qui marchaient
en tête, un tronc d'arbre fut placé sur la route,
obligeant l'automobile de la délégation italienne
à ralentir, pu _ à s'arrêter à quelques mèfares de
Tobstacle. C\.st alors qu'elle fut assaillie de
coups de feu. Du poste grec voisin, on perçut
(rente à quarante détonations. L© maj or-méde-
cin Corti fut tué dans la voiture. Les autres oc-
cupants purent descendre de l'auto et faire quel-
ques pas. Le général Tellini put parcourir une
vingtaine de mètres. Son cadavj iî a été retrou-
vé dans un fossé le long de la rou/e.

Le oo'onel grec Bozari, qui suivait à une
grande distance de l'automobile Italienne, arri-
va lorsque tout était fini. Les agresseurs avaient
pris la fuite. En raison des diffictftés d'établir
la liaison et des difficultés de transport, les au-
torités n'arrivèrent sur les lieux du massacre
que le soir. L'enquête a démontré que les dé-
légués ita'iens n'oit pas été fouillés, ce qui in-
dique qu'il s'agit d'un crime po'itique. L'enquête
n'a donné iusau'ici aucun résultat.

Je reste à Janina avec un petî. personnel,
avec le secrétaire et le reste de la dê'égation
italienne. J'aî immédiatement renseigné 'es com-
missaires français et anglais qui se trouvent
dans la montp.srne stuée dans la partie septen-
trionale de la front' , re. »
"J_^** Des manifestations hosti'es se produisent

à Milan et à Florence — L'écusson ^rec
du consulat de Mi an a été arraché

MILAN 29. — En raison de l'irritation pro-
vo quée nar la nouve lle du massacre de. mem-
b res de la miss 'on ital ' enn. en Grèce. é_ s mani-
festations se sont prod u .es mardi soir à Milan
devant le consulat grec. L'écusson a été ar-
raché. Les autorités de po'ice ont di spersé les
manifestants et ont pris des mesures pour pro-
téger le siège du consulat et l'appartemen t du
consul. Des mesures de protection ont égale-
ment été pri ses devant le siège de la délégation
albanaise et devant le consulat yougoslave.

T___^' M. Mussoini exige satisfaction
La nouvelle du massacre de la mission

italienne a été connue tard dans la soi-
rée. Le présiden t du Conseil a envoyé immé-
diatement un télégramme au ministre d'Italie à
Athènes, le chargean t de demander avec la plus
grande énergie satisfaction complète au gouver-
nement hellénique et le châtiment des coupables.

Le général Tellini , victime du massacre, était
avant la guerre attaché militaire à Vienne. Il
avait 52 ans et s'était particulièrement distin-
gué pendant la dernière guerre. Le maj or-méde-
cin Corti, âgé de 40 ans, était originaire de Pa-
lerme, et le lieutenant Mario Bonacini, âgé de
26 ans, était né à Rome.

En Sinisse
Un nid de verdure qui abrite la petite-fille

d'un milliardaire
GENEVE, 29. — Le maj or d'artillerie Oser,

qui a épousé, il y a quelques mois, Miss Ma-
thilde Mac Cormick, petite-fille du milliardaire
Rockefeller, vient de louer une j olie propriété,
« Les Dauphins », près du lac, à Chambésy. Il
s'agit d'un chalet de luxe Spring, entouré d'un
parc ravissant (propriété de Mme veuve B., de
Genève, actuellement en Amérique). On prête
l'intention aux j eunes mariés d'habiter défini-
tivement les environs de Genève. La propriété
« Les Dauphins » a été sous-louée pour un laps
de temps déterminé. Le chalet comprend, au
rez-de-chaussée, une cuisine et une salle à
manger; au premier, une grande chambre à cou-
cher, une salle de bain et une chambre de bonne.
Les pièces sont meublées avec simplicité et bon
goût. C'est, paraît-il, le nid rêvé par la petite-
fille de Rockefeller, dont les goûts sont des
plus modestes en dépit des milliards qu'elle
peut espérer.

Un scandale à Genève
Les révoltants agissements

du Dr H. Currat
Lundi après-midi et mardi matin, Me Brand

s'est longuement entretenu avec M. le juge
d'instruction Fulliquet chargé de l'instruction de
la grave affaire de moeurs que la « Tribune » a
signalée et qui fait l'obj et de nombreux com-
mentaires à Genève.

Il s'agit bien, comme le disait Me Brand,
d'une affaire véritablement scandaleuse, qui ris-
que d'entraîner le coupable — il s'agit du Dr
Henri-Félix Currat, né en 1883, Fribourgeois,
domicilié boulevard du Pont-d'Arve, 17 — de-
vant la Cour d'assises.

On pourrait reprocher à la mère de l'enfant
de ne s'être pas rendu compte plus tôt de cette
situation, mais Mme veuve X. avait une con-
fiance illimitée dans le Dr C.

— Je suis pieux, lui disait-il, je vais à la messe
tous les dimanches matin et j e prie pour votre
enfant.

Une autre fois, le médecin répondait :
— Georges va bien; il est en bonne voie de

guérison. Quant à la note que vous me récla-
mez ne vous en occupez pas pour le moment.

Le martyre d'un enfant
Un jour, M. X., cousin du garçonnet, se ren-

dit chez le Dr Henri C. et trouva l'enfant pâle
et défait.

— Qu'as-tu ? Tu as pleuré ! Allons, parie,
ne me cache rien, dis-moi tout.

Le petit malade fondit en larmes et raconta
les scènes ignobles qui se déroulaient depuis
longtemps.

L'enfan t fut immédiatement enlevé au Dr C.
et deux médecins appelés à tour de rôle par la
famille ne purent que confirmer les terribles ac-
cusations portées par la victime.

Des locataires de l'immeuble habité par le
Dr C. ont vu à plusieurs reprises le garçonnet
étendu en partie nu sur le toit et ceci durant
les plus chaudes journée s du début d'août L'en-
fant , qui endurait un véritable supplice, fut se-
couru par plusieurs personnes qui lui apportè-
rent à boire. Par la suite, on ferma à clef la
trappe donnant accès au toit.

— Quelques-uns encore de ces « bains de so-
leil », et l'enfant serait mort, a-t-on assuré à la
« Tribune ».

On apprendra encore bien d'autres charges,
car petit à petit les langues se délient Les
mœurs spéciales du Dr C. n'étaient un secret
oour personne.

Vers le châ. iment
Le mandat d'arrêt lancé samedi par le juge

d'instruction ne saurait tarder à recevoir exé-
cution. Le fugitif a été aperçu dimanche à la
fête de lutte de Vevey par un des magistrats
j udiciaires genevois, mais celui-ci ignorait alors
la décision prise par le juge d'instruction. Le
Dr C. échapoa de juste sse à l'arrestation. Ce
n 'est que partie remise.

assassinat de la listai italienne en Ma

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 29 août.

Un sanglant événement vient de se produire
sur territoire grec, à la limite des anciens p a-
chaliks de Santi-Quaranta et de Janina. Sep t
membres de la délégation italienne chargée de
la f ixation des f rontières ont été attaqués pa r
des inconnus et f roidement assassinés. Faute
de précisions, nous nous bornons à p ublier la
relation de cette tragédie qui va sans doute en-
venimer p our longtemps les rapports de la
Grèce et de l'Italie. L 'Hellade a la sp écialité des
assassinats collectif s et malheureux. Hier le Zap-
p eion, auj ourd'hui Janina. Toute sa p olitique en
reste obscurcie et tachée.

La « Tribuna » rapp elle que la mission, qui
avait un caractère international, était chargée,
avec les délégations alliées, de la f ixation des
f rontières méridionales de l'Albanie. Le 13 juin,
les Grecs avaient demandé la rectif ication de
cette f rontière en leur f aveur. Le 27 du même
mois, la Conf érence des ambassadeurs, réunie
à Paris, avait ref usé cette demande, donnant
tordre à la mission internationale de tracer la
ligne de f rontière selon les décisions prises. Il
est probable que ce ref us a provoqué l'irritation
des habitants de VEp ire.

Le j ournal écrit que les Alliés, également f rap -
p és p ar ce p rocédé, émettront leurs énergiques
protestations auprès du gouvernement helléni-
que. Le gouvernement a p ris les mesures les
p lus énergiques auprès du gouvernement d'A-
thènes.

Le « GiorncAe d'Italia » considère que les res-
ponsables de cet événement sanglant sont les
dirigeants d'Athènes et les vénizélistes qui, der-
nièrement, ont p ermis que des off enses, des at-
taqués, des insultes soient prononcées à l'égard
de l'Italie, comme st celle-ci était en guerre avec
la Grèce.

Nous avons p réf éré résumer la note belge plu-
tôt que de p ubUer l'acte dip lomatique en entier.
Elle app araît de ce f ait moins longue et rhébar-
bative. L'accueU à Londres a été p lutôt f rais.
En ce qui concerne la prop osition de la note
belge relative à des conversations entre les mi-
nistres alliés au suj et des rép arations, l'agence
Reuter publie une inf ormation qu'elle dit tenir
d'une source bien inf ormée , mais non off icielle.
Suivant elle, la Grande-Bretagne ne p ourrait
consentir à la reprise des conversations diplo-
matiques secrètes que si les Alliés exprimaient
nettement le désir d'un accord et s'ils se mon-
traient, en conséquence, p rêts à modif ier leur
attitude en conf ormité des exigences de la si-
tuation.

L'agence Reuter exp lique également que, si
les p oints de vue f rançais et belge ne sont pas
susceptibles d'être modif iés , pareilles conversa-
tions seraient p ires qu'inutiles; le p oint de vue
britannique continue à être que la thèse anglaise
a toat à gagner à la p ublicité.

Nous doutons f ort quant à nous que T Angle-
terre p uisse maintenir, précédemment à toute
conf érence, la p rétention exorbitante d'une ca-
p itulation. P. B.

Ls Chaux-de - fonds
Renseignements consu'aires.

M. Paul Leuba Consul de Suisse à Marseille,
se fendra à la disposition de MM. les indus-
triels et commerçants dn canton de !\_uchâ el
le samedi ler septembre 1923. de 10 heures à
midi , au Secrétariat de !a Chambre cantonale
du commerce , de l'indrstrie et du travail. 34.
rue Léopo'd-Robert à La Chaux-de-Fonds.

Les demandes d' entretiens et de rensei gne-
ments pourront ê re adressées à ce bureau jus-
qu 'au vendredi 31 août, à 18 heures .

Chambre Cantonale du Commerce.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


