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Un voyage en pays neuchâtelois

en ljH_Mi(i.)
Cormondrèche, le 29 aoùt 1923.

A_ Jei vÈns de refaire, fort agi-éablement, avecde Meyeo-, un voyage dans les cantons suis-ses en 1784 (1). Et peut-être n'est-il pas sans in-térêt de lire ce que pensait de la Suisse et plusparticulièrement des localités de notre cantonce gentilhomme parisien, doué d'un sens trèsaigu d observation.
Parlant de Neuchâtel :
« Les maisons de campagne sont vastes etappartiennent à des négociants riches. Ce n'estPlus la simplicité des cantons démocratiques

Ce n est plus la Suisse; le luxe des m-archandsy est étale avec orgueil , ce luxe commode quitrompe 1 œil des voyageurs et l'abuse sur lesmœurs du pays qu 'il visite.
H n'y a ni douanes, ni maîtrises : deux grandsallégements pour le commerce. Les eaux-de-viee change, les commissions, les toiles peintes^J imprimerie sont les objets les plus considéra-bles d importation et d'exportatio'n. Le vin rougede Neuchâtel est estimé. La population de laville ne va qu 'à 3000- âmes. »
Il est intéressant, à propos de La Chaux-de-ronds, de lire combien nos industries ont évo-lue. Mais ce qu 'il dit des communications pour-rait presque encore se dire de nos jours
« Ce village contient 3000 habitants, parmi les-quels on compte 800 horlogers et 600 ouvrièresen dentelles. On fait annuellement 23,000 mon-tres, sans y comprendre les pendules. On estétonne de voir ce genre d'industrie naturalisésur un sol et dans un coin éloigné des corres-pondances et du mouvement si nécessaires aucommerce. On y manque de toutes les matièrespremières, on n'a point de voisin dont le luxesoit encourageant. Que ne peut l'homme quandil veut !
Libre dans un coin éloigné, il a travaillé auseul ouvrage que les neiges, l'infertilité du ter-rain , lui permettaient. Avec des montres, il at-

u j  de ' étran^
er; avec de l'or, il attire, enabondance, les comestibles nécessaires, ceuxqui supposent une table délicate. Comme il a de1 or, il est efféminé; il veut être bien nourri, bienvêtu, bien logé. H a 'tout cela. Les femmes sontbien mises; chacun est artiste ici. Vous connais-sez la petite vanité des femmes d'artiste : elle estici à remarquer. »

Hé, hé ! comme disait notre professeur d'his-toire, il n y a rien de nouveau sous le soleil. Pasmême ce qui suit :
«Je les crois heureux. Ils sont libres, occupéset inventifs . Quelques-uns voyagent; ceux quisont sédentaires se procurent tous les biens eitoutes les voluptés 4e la vie. Qu'auraient-ils àdésirer ? J oubliais de vous dire qu 'ils ont unconcert ! Us auront un jour la comédie, et cequ il y aura de pis, des comédiennes. »
Que ne peut-il voir nos Astoria, Splendid etirianon ?
Et du Locle :
«Le nommé Droz, paysan de Corcelles , afonde ses colonies par ses enfants, comme Panpeupla l'îl e de son nom par sa famille.
La population totale va à 5000 âmes.
Les ouvrages de dentelles au fuseau s'y ven-dent, ainsi que tout ce qui regarde l'horlogerie

la coutellerie, le fer, IVcier, l'émail. Tout sortdes mains des habitants.
Leur foire est vraiment lucrative. On s'occupe

beaucoup de commerce pendant la durée des
foires , sans oublier les amusements. La galan-
teri s n 'y t;ent pas le dernier rang et n'est pas
tant réservée qu 'on ne le pense, et il s'en faut
bien qu 'on y trouve les amendes qui sont impo-
sées à Zurzaoli à ceux qui sont trop galants. Un
homme surpris avec des Filles-de-Joie est im-
posé, à Zurrach , à une amende de 24 livres pour
chacune des années de son âge. S'il a par exem-
ple 36 ans, il paie 36 totris. Oe moyen est adroit,

(1) Voyag-. de M. de r*yi_ r en Sui«sse en 1784. A
A-j rterdatn et se trAttsj; à Paris CIKZ Leroy.
tJJCCLl-XXVî.

doux et un des plus propres à conserver les
bonnes moeurs . Lss libertins se hâtent de tra-
verser le Rhin dans le bac„ et vont sur l'autre ri-
ve chercher dans le Marquisat de Bade un pas-
se-temps à l'abri des amendes. Ainsi du vice à
la vertu , il n'y a souvent que l'intervalle d'une ri-
ve à l'autre.

Les graveurs fon t venir les dessins de Paris,
mais la gravure est mieux exécutée ici. EHe est
plus fine et plus pure. Les horlogers de la capi-
tale envoient graver au Locle. Les émaux sont
bien peints et se conservent mieux.

On voit au cul des rochers un mouEn qui «pro-
cure une mouture abondante. L'eau se perdait
dans un gouffr e profond. On a imaginé d'établir
dans ce gouffre une roue pour élever l'eau : elle
est à 100 pieds. Cette roue j ette F eau dans le
récipient d'un second moulin qui la rejette dans
un troisième d'où elle sort apr ès avoir fourni à
la mouture neuf mesures de farine par heure,
et va arroser les prairies. Je suis descendu dans
ce gou_fre, affublé d'une j aquette, tenant une
chandelle à la main ».

Rentrant du Locle à Neuohâtel, il passe par le
joli vallon d'Epon (Les Ponts), puis par Corcel-
les et Puzu (Peseux), le long du Lac.

Heureux temps des caresses et des souliers à
boucle d'argent, et où 23,000 montres faisaient la
richesse de la petite ruche montagnarde d'alors.

Il y a tout de même du nouveau. Mais ne
fait-il pas regretter souvent l'ancien ?

J.-H. P.

[nuit la Fn économise et nui
Un exemple immédiat

La Firance possède sept grandes compagnies
de chemins de fer dont le réseau s'étend sur
tout le territoire. La guerre, qui mit en fâcheuse
posture les entreprises de transport du monde
entier, n'épargna pas les chemins de fer fran-
çais ; au contraire, ces derniers furent peut-être
plus durement atteints que beaucoup d'autres.
Aussi dès la conclusion de la paix, la France
se mit-elle en demeure de remettre ses chemins
de fer en état. Ce n'était pas chose facile, car
il fallait avant tout beaucoup d'argent. On s'en
procuira cependant. L'année dernière, une so-
ciété française offrit en souscription en Suisse
un emprunt de 50 millions de francs. D'autres
emprunts furent émis en Angleterre et aux
Etats-Unis. Mais c'est l'épargne française qui
fournit cependant le plus fort contingent de ca-
pitaux.

Et le succès a couronné les efforts. Actuel-
lement les recettes ont considérablement aug-
menté ; n'étaient les autres charges causées par
le taux de l'intérêt touj ours fort élevé, les comp-
tes des chemins de fer français boucleraient par
un excédent actif. Les résultats de l'année der-
nière en particulier sont très réjouissants. Alors
qu 'en 1920 le déficit des sept compagnies de
chemins de • fer français s'élevait à six mil-
liards, ce déficit a été ramené actuellement à un
milliard seulement. C'est là un résultat remar-
quable , on en conviendra , et qui nous montre les
efforts faits par la France en vue d'assainir la
situation financière de ses chemins de fer , il est
dû en bonne partie à une politique d'économies
très sévère, en corrélation avec une réorganisa-
tion du trafic, destinée à augmenter les recettes.
Le but a été atteint : en effet, ceux qui voya-
gent sur le réseau des chemins de fer français
s'aperçoivent très vite qu'il est actuellement en
fort bon état. Les trains circulent sans retards,
et on ne néglige rien de ce qui pourrait faciliter
la circulation, afin de favoriser les nombreux
étrangers qui voyagent en France et qui cons-
tituent un facteur très important pour la vie
économique et, partant , pour la tenue du change.

Puisque nous parions du change, îl n'est peut-
être pas inutile de dire un mot ici sur un autre
facteur qui joue un rôle très important sur le
cours de notre devise. Nous voulons parler de
la récolte des céréales. On sait que le Français
consomme beaucoup de pain , et que le bon
pain blanc savoureux constitue un aliment des
plus importants. L'année dernière, la récolte
ayant été mauvaise, la France dut «importer des
céréales d'Amérique pour une valeur de plus
d'un demi-milliard. A cet effet, elle dut se pro-
curer des dollars, ce qui eut une influence dé-
favorable sur le cours de son change. Cette an-
née, pair contre, la récolte est évaluée à 80 mil-
lions de quintaux , auxquels il faudra encore
ajouter environ 20 millions de quintaux prove-
nant des colonies françaises nord-africaines . Or,
la consommation annuelle en France est d'en-
viron 94 millions de quintaux. On voit donc que
cette année la France pourra couvrir elle-même
ses besoins en céréales et aura même un léger
excéd ent à exporter. II n'y aura donc pas lieu
d'importer des céréales des Etats-Unis. Ceci a
une importance énorme pour ce qui concerne la
tenue du franc français. En effet, on n'aura pas
besoin de se procurer des dollars , et par con-
séquent l'un des facteurs qui auraient pu in-
fluencer le change françai s dans tm sens défa-
vorable est d'ores et déjà éliminé cette année..
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l̂ ans l'express

Carnets de voyage

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
Un juiiiiu il satirique de Vienne p ubliait récem-

ment un dessin représentant un mari et sa f em-
me en train de discuter leurs projet s de vacan-
ces : « Si les aff aires marchent bien, disait p ara-
doxalement la légende, nous pourrons p eut-être
pa sser l'été dans le Semmering; si elles vont
mal, nous serons obligés, comme tout le monde,
d'aller en Italie ». Cette année-ci, je me sais vo-
lontiers accommodé de ce qui paraissait un pis-
aller aux ép oux viennois. Trouver un gîte dans
une petite ville des rives de l'Adriatique, aller se
conf ondre dans la f oule anonyme des baigneurs
et goûter les plaisirs de la plage en même temps
que ceux de l'onde amère, est une bonne f ortune
qui échoit rarement â un simpl e journaliste, f ût-
il bénéf iciaire du change et des billets à demi-
tarif ...

Un humoriste a dit que le p lus grand p laisir
ap rès le voyage , c'était le retour. Pas dans la
Péninsule, assurément. Il n'y a que le rare plai-
sir de l'arrivée qui équivaille à la sensation du
retour. L 'Adriatique sourit aux visiteurs comme
une maîtresse aimable. Mais j e dois le dire, on
ne goûte guère quinze jours d'eau salée, dans la
position géographique de la Sitisse, -sans la p ayer
d'un transp irant voyage. Quarante-cinq heures
de train aller et retour, presque toujo urs dans
tes rapides du soir ou les exp ress de mût, vous
f ont entrer dans les côtes la notion des centai-
nes de kilomètres parcourus et de l'espace dé-
voré à travers tes tunnels alpins, les pl aines mo-
notones et la bordure des côtes. Rien qu'à lai
seul, le voy age du Simp lon est long, comp liqué,
divers. C'est le grand tramway européen, où
s'entassent pêle-mêle les hommes d'aff aires, les
jeune s mariés, les Anglais, les dip lomates et tes
Orientaux cyniques. Qui n'a pas lu les p ages
d'un modernisme amusant que Paul Morand
consacre au rap ide du Simp lon et à son grand
f rère l'Exp ress-Orient ! Ces quelques pages en
disent long sur les bousculades dans les cou-
loirs, les arrêts rapides aux gares et la f u i te
vertigineuse du train à travers l'Europ e cen-
trale et les Balkans.

En vérité, on soupç omie a peine cet évanouis-
sement successif d'horizons dans le brouhaha
cosmopolite et le va-et-vient de la gare de Lau-
sanne. On ne songe ni à la grande symphonie de
f er  du tunnel, ni au p assage sur la chaussée des
rizières du Piémont, ni même à l'arrivée dans
« la grande citerne d'ombre et de silence » qu'est
Venise. Pas p lus la p laque « Paris-Bucarest-
Constantinople », accrochée sur le ventre brun
des wagons-lits n évoque-t-elle les innombrables
champs de maïs de la pla ine croate, les f leuves
immenses succédant aux f leuves, et l'arrivée
soudaine au pied de la muraille byzantine... Dans
la grande volière de la gare internationale, où,
noué par une même ombre, passe le résumé des
grâces continentales et insulaires, le voyageur
s'agite, af f olé , p our caser ses bagages. Les wa-
gons sont remplis de caractéristiques indigènes
du Roy aume-Uni et l'on s'assied avec p eine, qui
à côté d'un f legmatique touriste aux lunettes
cerclées de nacre, qui à côté d'une Anglaise au
voile vert, dont l'agressive dentition eût com-
pr omis le cheval de Troie lui-même. Quelques
têtes blondes renversées sur le velours f atigué
des coussins et quelques autres f igures rougeau-
des. Personne ne tressaille au grelottement des
sonneries sur l'asp halte. Dans l'expr ess du Sim-
p loo qui s'ébranle à Lausanne, apr ès la pre-
mière sensation des amarres rompues, on n'é-
prouve plu s à vrai dire qu'un sentiment bizarre,
celui de voyager chez soi, en p ays étranger...

Quel amusement que celui que doivent éprou-
ver chaque jour les rédacteurs de passep orts !
Comme l'a dit un auteur, « c'est un p ays capti-
vant et accidenté que celui que limitent des sou-
liers et un chapeau ». Je n'ai trouvé quant à moi
dans le livre ouvert des p hysi onomies de Vex-
pr ess que deux jeu nes mariés qui n'eussent pas
leur p assepo rt libellé dans la langue de Shakes-
p eare. C'étaient des Français, de la jeune géné-
ration, « des j eunes couches », comme on disait
au temps de Gambetta. Mais quel chemin par-
couru depuis les « couches » du grand tribun !
La j eune f emme discutait avec âp reté de la
chute du mark et s'extasiait sur l'esprit de Clé-
ment Vautel. Lui. partageait son temp s entre sa
compagne et la lecture passionnante du dernier
numéro de l'« Echo des Sports »... Ils descendi-
rent d Milan , après avoir convaincu tout le wa-
gon que notre génération utilitaire n'app récie
p ins que l'argent , n'admire plus que le sport , ne
lit pins que le journal et vit la vie en ouatrième
vitesse. C'est une génération dont l 'équilibre
s'annonce p arf ait, ay ant un ensemble de qualités
et de déf auts p ratiaues, admirablement modelée
p our la résistance au « struggle f or  lif e ».

Son chargement d 'Anglais débarqué dans les
multiples stations d'étrangers de la Riviera vau-
doise et du Valais, le Simp lon-E.xpress continue
sa route à travers la pl aine lombarde. Dans la
nuit. U glisse sur le sillon par allèle des rails lui-
sants. A peine son f racas de tonnerre trouble-
t-il les petites gares ensommeillées, éclairées
p ar l'arc voltaïque des quais, et qui se replon-
gent dans le voile opaque et f eutré des ténè-
bres. J 'ai f a i t  Vexp êrience, expérience doulou-

reuse, hélas ! qu'il est à p eu près imp ossible
de dormir dans les trains internationaux « du
doux sommeil qui, comme disait Shakespeare,
dénoue l 'écheveau compl iqué des soucis ». La
grande chaleur de la journée avait chassé, en
Italie comme ailleurs, les voyageurs vers tes
grands lévriers nocturnes. A chaque arrêt, à
chaque station, la même ruée se produisait vers
les comp artiments. Plus on avançait vers l'in-
térieur, une f ois le pon t d'Alexandrie f ranchi,,
une f ois Plaisance et Bologne dépassées dans'
un arrêt sonore, plus la f oule envahissante ser-
rait les dormeurs l'un contre l'autre. Et le len-
demain, l'aurore aux doigts de rose — ou p lu-
tôt une esp èce d'aube f erroviaire toute poudrée
de charbon — les réveillait couchés sur leur va-
lise, la bouche emp âtée, les ye ux p ap illotants.»
comme des f onctionnaires, surp ris dormant sur
leur dossier.

Le trépidant cauchemar où plonge l'express
de nuit ne laisse guère ape rcevoir de l 'Italie
que banlieues ternes, ceintures de hautes che-
minées d'usines, comme à Milan, Pavie ou Plai-
sance, obscure monotonie romp ue çà et là par
quelque silhouette f ulgurante de basilique dans
les violets rayo ns de l'aurore. Car ici, c'est le
soleil qui redonne leur âme aux choses. C'est
lui qui pr ête à toute la péninsule le charme im-
mense et rayonnant qui a valu à l'Italie le nom
de « bel paese ».

Si j  ai p arle de X expr ess transalp in avec au-
tant de détails et de scrup ule, c'est bien p arce
que là réside le pr enùer contact avec un p ay s
nouveau, la connaissance pr éliminaire à toutes
les connaissances, l'af f lux  spontané et détermi-
nant des symjXhies ou des antipa thies. De cette
impr ession dérivent pe ut-être celles qui marque-
ront le p lus au cours du voyage . L 'Italien d'ail-
leurs voy age énormément durant la p ériode des
vacances. Il emp lit les compartiments et les cou-
loirs. Il cause volontiers, répond de bonne grâ-
ce à vos questions, s'intéresse à vous et vous
par le le langage du coeur. Je garde poar mon
comp te un souvenir prenant du voy age que je
f is par hasard avec les f ascistes des Abruzzes,
venus saluer Mussolini, alors qu'un magnif ique
lever de soleil irradiait le décor adriatique, jetant
sur les compagnie s, les sections et les escouades
de « chemises noires », une torrentielle et f ami-
lière pluie de rayons d'or. Enf in, lorsque Xin-
sornnie vous chasse dans les couloirs, on court
parf ois le risque de rencontrer un compatriote,
heureux d'apprendre de vous des nouvelles du
pay s. J 'avoue n'avoir pas rencontré de Chaux-
de-Fonrder, quoique on dise cette race f urieu-
sement mobile et rép andue. Mais j 'eus la chance
de bousculer dans les couloirs du rapide Bolo-
gne-Milan, vers les deux heures du matin, une
j eune Neuchâteloise, institutrice dans une f amil-
le milanaise et qui n'eiH pas de peine à recon-
naître notre accent !...

L 'Italien, qui, quelques instants plus tard eût
p rêté l'oreille à la conversation, aurait entendu
avec surpr ise qu'après s'être arrêté au palais
Pizzi de Florence, à VAmbrosienne cle Milan
et aux

^ 
charmes de l'antique Bologne, les deux

« strarùeri » discutaient avec f eu... des mérites
comvarês de la dernière représentation de Bel-
les-Lettres et de Zof ingue ! Tant il est vrai que
même les pe tits chemins du Landeron condui-
sent comme les autres à Rome.

P. BOURQUIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an *'¦•• 16« "
Six m _ i n  . . . . « • • •  » 8 «if '
Trois mois . - t .-U

Pour l'Etranger:
Un _.n t't. S6-— Six mois Fr. ii.—
Trois mois » I*.— Un mois . • _, ._

On peut s'abonner dans tons lea hurean x
île poste suisses aveo une surtaxe de 20 et.

Les autorités bâloises viennent d'interdire un film
qui, sous prétexte d'appren.dre aux fiancés « tout ce
-qu'ils -devraient savoir », les instruisait de telle fa-
çon qu'il ne restait vraiment plus grand'chose à leur
appren-dre. Le propriétaire du cinéma a été con-
damné, par-dessus le marché, à une amende salée.
Les Bâlois n'entendent pas que, sous prétexte d'en-
seignement par l'image, on leur passe des films plus
ou moins «cochons. De qiK>i on ne saurait trop les
féliciter.

Cet arrêt de justice pose à nouveau la fameuse
question d'éducation sexuelle qui tourmente tant de
parents : « Faut-il tout dire aux enfants, ou tout au
moins aux adolescents, ou faut-il laisser au hasard
de l'«existence le «soin de compléter leur instruc-
tion ? »

Quoi qu'en disent ceux qui ne verraient pas d'in-
convénient à donner d«es cours somm«aires -de gyné-
cologie à l'école primaire ou secondaire, il y a le
pour et le contre. C'est très bien de mettre en garde
les jeunes gens contre les embûches et les périls de
l'existence, mais il y a un élément psychologique
dont il faut tenir compte. Est-il bien sûr que les
adolescents se trouveront plus heureux de « tout sa-
voir » et que cela embellira les jeunes années de
leurs fiançailles et de leur mariage ?

La nature a bien su ce qu'elle faisait lorsqu'elle
a si étroitement lié l'amour et l'illusion. Il est bon
que le mariage soit un voyage de découverte et que
les jeunes époux apprennent, au fur et ? mesure
-que leur rêve redescend sur la terre et qu 'ils revien-
nent de leur voyage aux étoiles, toutes les menues
servitudes de leur nouvel état. « La maternité est
un apprentissage qui doit se faire dans les ieunes
ménages et non à l'école •», comme le disait récem-
ment xm de nos bons magistrats jurassiens

J'-ai toujours présente à la mémoire cette singu-
lière confidence que me fit un jour une personne
fort distinguée, qui avait atteint la trentaine : «Moi,
monsieur, m'a-t-elle dit, je ne me suis pas mariée par-
ce que l'on m'a fait suivre, à dix-neuf ans — pensant
m'être très utile — un cours d'infirmière. Le con-
traste entre mes illusions de jeune fille et tout ce
que j 'appris à cette occasion — on ne me fit grâce
d'aucune des tares de l'amour, même les plus lai-
des — fut si brutal que j 'en fus comme blessée.
L'amour était, pour moi, désidéalisé à tout jamais.
Et voilà, monsieur, pourquoi je suis vieille fille. »

L'amour, hélas, se désidéanse toujours ! Seule-
ment, il faut tâcher de ne pas lui enlever d'un seul
coup sa parure d'illusion. Il faut faire en sorte que
la couronne tombe doucement, feuille à feuille...

Margillac.

fe à'un,
Vhâsant

PRIX DES ANNONCES
r,u Chanx-de-Fonds . W t la ligne

{minimum Fr. 2.—t
' .anton de Neuohâtel ôt Jura

bernois . . . . 35 ct. la ligua
Suisse . . . . . .  30 u » »
) ¦.[ ranger 40 » » »

(minimum 10 ligues)
Réclames . . fr. 1.50 la Kgiw

Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales
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sonl cherchés
par industriel. Garantie offerte , Ire hypothèque sur grand e
Fabrique à l'étranger. — Faire offres écrites sous D. Z.
f 591Q au bureau dd I'IMPARTIAL. 15919

A louer au Locle
pour le prix de 3.600 fr. par an

superbe propriété comprenant :
1. Villa de 12 pièces avec le dernier confort , vérandah ,

balcons, dépendances.
2. Bâtimen t à l'usage de garage.
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.
Superficie totale 10,000 m'. Conviendrait pour clinique

ou pension.
Eventuellement , on diviserait la villa en 2 appartements :
1. Un de maître comprenant le rez-de-chaussée et le

premier étage (8 pièces). Prix fr. SOOO par an.
2. Un de 4 pièces au deuxième étage. Prix fr. 1200

par an. P 10834 Le 15782
Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque

Cantonale jVencIiâteloise, LE LOCLE.

A IOUER
BEI BPPBRTEBIEHT

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

Toile souveraine IrsUbe
Pr. 1.— le rouleau 12653

PI» Monnier
WfflEE

A. vendre environ 100 kilos miel
d'abeilles, garanti pur, à fr. S.—
le kilo au détail. — S'adresser à
M. Albert Cattin , Sanlcy (Jura
Bernois). 1&872

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

Pour wiwÈm, î ™ .̂£°rB
toutes sortes, outils et fournitures
divers, cédés à très bas. prix. —
S'adresser rue du Parc «42, au 1er
étage. 15953

Manteaux
imperméables pour Dames, caout-
chouc et gabardine

Fr. »».—
Manteaux
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*Q Le public est prié de veiller à ne pas faire
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du feu à proximité des forêts , les risques d'in-

0» cendie étant actuellement très graves.
p 15310 Police du f ou.
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CONCOURS
d_ JEUNE BETAIL

à la Ghaux-iie-Fonds , le 18 Sep
tembre 1933, dès 8 h. du matin

Les inscriptions «sont reçues dès
aujourd'hui chez le Caissier M.
Georges DuBois ou le Secré-
taire, M. Henri Perrenoud.
Hôtel de la Balance. 15625
MM. Charles Botteron et

Charles Boss
¦•«ur ¦«¦ SAONE

LE COMITE.

A3 mJJLLETON i« L'IMPA RTIAL

CE BON M. POULGRIS
ROMAN INÉDIT

PAR

— 'Dites-moi, madame Mabikis, reprit le di-
recteur, l'avez-vous fait parier ?

— Un peu, Ça n'est pas facile. Elle a l'air
très sauvage. Elle se renferme en elle-même ;
on dirait qu'elle a honte de oe qu'elle a fait.

— Quelle impression vous a-t-èlle produite
à vous, Madame Mabikis ?

— Elle m'a fait l'impression d'une petite fem-
me très malheureuse, très gentille, très douce.
EHe reste les yeux fermés... on dirait pour «miieux
penser des choses qui ne doivent pas être dro-
ites.

— Elle ne vous a vas dit pourquoi efe av«ait
rouhi «se suicider ?

— Oh !... non, monteur le directeur.
— Pensez-vous qu'elle veuHe recommen-

cer?
— Oh !._. vous savez, quand on a manqué

une fois, c'est bien rare qu 'on recommence.
Poulgris demanda :
— Quand , croyez-vous, madame, que cette

îeune femme puisse sortir ?
— Il faudrait demander au docteur. Mais, pour

moi, il ne se déclarera rien. Quant à la plaie de
ïa Jambe, c'est, comme je vous l'ai ait, une af-
•faire de trois ou quatre jours.

Et Mime MaMais, curieuse, se tournant vers
Poulgris :

— Vous îa connaissez, monsieur ? A-t-e_le

da k famflle ? H faudrait k prévenir... Quand
ce ne serait que pour toi apporter des vête-
ments.

— Des vêtements ?
— Dame, monsieur, les siens ne sont plus

possibles... ils ont été trempés ; ils sont perdus
de vase.

— C'est vrai !.. Mais n'oubliez pas que je ne
sais même pas si elle a une famille... J'ignore
tout de cette malheureuse, moi... Je ne l'ai vue
que quelques heures hier.

Le directeur reprit la parole et demanda à la
surveillante :

— C'est elle qui vous a donné son nom ?
— Sans difficulté. C'est le même nom qu 'on

a trouvé dans les papiers qu'elle avait sur elle.
— Où sont ces papiers ?
— Ils sont au greffe. Le greffier doit venir

vous les soumettre tout à l'heure.
Alors le directeur s'adressant à Poulgris :
— Monsieur, si vous vous intéressez de près

ou de loin à cette j aune femme et si vous dési-
rez la voir, je puis vous en donner l'autorisa-
tion.

— Monsieur le 'directeur, répondit Poulgris ,
j e vous suis extrêmement obligé de votre offre,
et j'en userai. Cependant j e ne tiens pas à voir
cette personne maintenant. Il n'y a pas urgen-
ce. Elle me paraît avoir surtout besoin de re-
cueillement et de silence. EHe a tout cela chez
vous, avec tous les soins nécessaires.

« Mais il est possible de la transporter hors
de la grande salle commune et, sinon l'isoler
complètement..

Le directeur l'interrompît :
— Rien n'est plus facile, moyennant une très

légère contribution :
— Je l'accepte d'avance.
— Je peux la pkeer dans une petite «salle qui

ne «contient que deux «Ete.

-Empressée, Mme Mabikis précisa :
— La salle N° 2 est complètement libre. Elle

est vide depuis hier.
— Vous donnerez donc les or«dres nécessaires,

madame Mabikis.
— Oui, monsieur te directeur. Ce sera fait

tout à l'heure,
Poulgris demanda encore :
— Cette Mlle Florence Tanner ne vous a

pas parlé de sa famille ?
— Non , monsieur.
— Ni d'une amie,,, d'un ami ?
— Non, monsieur. EHe m'a dit : « Il ne faut

pas qu 'on sache ce qui m'est arrivé... ni que j e
suis ici ! » Je l'ai rassurée. Pourtant ce serait
mieux qu 'on le sache, peut-être.

— Madame , dit Poulgris, je tiens beaucoup
à ce qu'elle ignore que j e suis venu.

— Je ne le lui dirai pas.
—¦ Je reviendrai demain. Demain, il est pro-

bable qu'elle ira tout à fait mieux...
— Oh ! monsieur, j'en suis sûre.
— Alors, si je peux la voir, je la verrai. Mais

demain seulement, et après avoir causé avec
vous.

— Bien, monsieur. D'ici là vous pouvez être
tranquille, j e ne lui dirai rien.

En ce moment pénétrait dans la pièce un
employé qui venait faire signer quelques papiers.
Le directeur s'était penché sur son bureau. Poul-
gris en profita pour se rapprocher ds la sur-
veillante et, lui 'mettant un billet dans la main :

— Je vous prie de donner tous vos soins à
cette j eune femme. Je viendrai demain je vous
fera i demander, et alors Vous la préparerez à
ma visite. Ensuite nous aviserons à son départ ;
mais plus elle restera ici, mieux cela vaudra
pour son moral.

— C'est tout à fait ce que j e pense mon-

VII. — Ou M est «question d'un mariage
Pourquoi Vincent Poulgris éprouve-t-il ce

soir, une «si douce allégresse ?
C'est qu 'il a découvert, dans une petite bou-

tique du Marais, la plus précieuse soupière d'é-
tain qui soit. Aussi, l'honneur de sa soupière,
il renonce à sortir après son dîner.

Il la nettoie ; il la fait briller comme si elle
était en argent.

Mais 1'étain souple et plastique n'est-il pas une
matière plus belle que l'argent, au reflet dur,
j oie des parvenus ?

Poulgris en contemple la ligne charmante ; le
couvercle, avec son motif central, est intact
Les oreilles sont d'un délicieux dessin !

QueËe chance que le Ciel ait donné à Poulgris
une âme de collectionneur! Sa manie des vieux
étains lui cause d'infinies jouissances,, et le voi-
là j oyeux comme un enfant parce qu 'une pièce
nouvelle vient d'entrer chez lui.

Mon Dieu !... il y a bien aussi autre chose
qui lui rend l'âme légère.

C'est d'avoir retrouvé vivante k petite bon-
ne femme qui voulait si bien se tuer.

Si Puolgris voyait ckir en lui-même, il cons-
taterait que sa sati-sfaction de ce soir tient beau-
coup plus à la petite bonne femme qui n'est pas
morte qu 'à la soupière en vieil étain.

Mais Poulgris ne voit pas aussi ckir que ça !
Et même, si quelqu 'un le lui disait il protesterait
avec véhémence.

Parbleu ! quand on est un brave homme, on
peut se féliciter qu'une créature toute j eune ne
soit pas restée au fond de la Seine.

Mais qu'on ne s'y méprenne pas ! Poulgris ne
professera pour cette Mlle Florence Tamier
qu'un intérêt tout à fait modéré.

Certes, il fera encore quelques démarches en
sa faveur.

(A suivre.)
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M éteins ïÉmm
du Canton de Neuchâtel

Votation populaire des 1er el 2 septembre 1923
concernant la

Loi d'impôt sur les successions

La crise économique, suite et -conséquence de
la grande guerre qui a bouleversé l'Europe , a
jeté le désarroi dans les finances de la Républi-
que : l'équilibre budgétaire est rompu, — il doit
être rétabli .

Les comptes des exercices 1920, 1921 et 19.22
se sont soldés par des déficits dont le total dé-
passe neuf millions et le budget de 1923 laisse
entrevoir encore un déficit supérieur à quatre
millions. . '

On se trouve donc en face d'une situation sé-
rieuse, qui appelle des mesures énergiques et im-
médiates : économies d'une part, ressources nou-
velles d'autre part.

Les pouvoirs publics, soucieux du rétablisse-
ment de l'équilibre financier, ont manifesté dé-
jà leur ferme volonté de pratiquer la politique
de stricte économie qui s'impose et que réclame
l'opinion : des réductions notables ont été dé-
crétées dans plusieurs domaines ; d'autres enco-
re seront opérées, la nécessité dicte impérieuse-
ment que les autorités persévèrent dans la voie
des simplifications ; les électeurs, de leur côté,
sauront accepter les quelques légers sacrifices
qui leur seront demandés.

Mais on ne peut pas songer, à moins de dés-
organiser le ménage de FEtat, à supprimer le
déficit par le seul moyen des économies ; il faut
appeler le secours de recettes supplémenaires.

C'est parce qu 'il s'est pénétré de cette vérité
que le Grand Conseil a voté, le 8 mai 1923, une
loi d'impôt sur les successions et sur les dona-
tions entre vifs, à laquelle les électeurs feront
un sort définitif , les ler et 2 septembre, le réfé-
rendum' ayant exercé victorieusement son ac-
tion sur le proj et du Grand Conseil..

La loi du 8 mai 1923 institue l'impôt sur les
successions en ligne directe ; elle introduit le
système de la progression pour toutes les suc-
cessions.

L'impôt sur les successions s'inspire d'une
idée juste : modéré dans son taux, il représente
un simple droit de mutation perçu au moment
où l'Etat assure la transmission de l'héritage.
Son effet- est, dans la pratique, de retarder de
qu elques mois l'entrée eu possession par les hé-
ritiers.

Les sucessions modestes sont justement ména-
gées, puisqu'une part de 2,000 francs par héri-
tier est invariablement exemptée de tout impôt
et que le taux de base est de deux francs seule-
ment.

La progression , calculée avec timidité, ne s ap-
plique qu'aux parts successorales supérieures
à 5,000 francs ; elle atteint le maximum de qua-
tre pour cent seulement à partir de 250,000 fr.

La perception a lieu sur la base de la déclara-
tion faite par les héritiers eux-miêmes ; k loi
exclut ainsi expres-sément l'inventaire obligatoi-
re au décès.

Electeurs neuchâtelois,
Lisez attentivement la loi qui est soumise à

votre suffrage souverain ! Jugez les exagéra-
tions de ceux qui font à k loi une opposition de
principe irréductible !

Vous ne pouvez pas croire qu'un impôt sur les
successions en ligne directe mesuré aussi rai-
sonnablement mette en danger l'esprit d'épar-
gne et porte atteinte à k famille ! Et vous n'ad-
mettrez pas davantage qu 'un prélèvement an-
îiuel de quelques cent mille francs sur les som-
mes transmises par voie d'héritage puisse dimi-
nuer fâcheusement la fortune privée !

Electeurs !
A elle seule, la loi d'impôt sur les successions

ne peut pas assurer le rétablissement de l'équi-
libre budgétaire, nul ne l'a j amais prétendu.

Serait-ce un motif valable pour repousser un
proj et dont l'adoption contribuera à réduire le
déficit ?

Vous ne le pensez certainement pas.
L'assainissement de la situation financière ré-

sultera de l'adoption d'un ensemble de mesures ,
au premier rang desquelles figurent les écono-
mies déj à réalisées et celles encore à l'examen ,
et que doit compléter le relèvement des recettes.

Les électeurs neuchâtelois, conscients de leurs
responsabirtés et de leurs obligations, réfléchi-
ront avant de déposer leur bulletin dans l'ur-
ne.

Nous vous convions tous à faire acte de ci-
visme et, conformément au mandat qui nous en
a été donné par l'assemblée des délégués de
Corcelles, du dimanche 19 août , nous vous invi-
tons à voter

Oui
Neuchâtel, 21 août 1923.

Le Comité central
de XAss ociatiew p atriotique radicale.

m\ du Parti socialiste «ielii
El-ecteurs !

L'Etat a besoin d'argent. Les économies ne
suffisent plus pour lui permettre d'équilibrer
son budget, car vous n'admettriez pas qu'on im-
pose ime nouvelle baisse de salaires aux fonc-
tionnaires et employés de l'Etat au moment où
te coût de la vie est de nouveau à la hausse.
Vous n'accepteriez pas aussi que des économies
soient faites au préjudice de l'école populaire.
Certes les socialistes continueront à réclamer la
suppression du budget des cultes et la compres-
sion des dépenses où cela est encore possible,
«mais ces mesures ne seront j amais suffisantes
pour permettre d'équilibrer le budget de l'Etat,
qui boucle maintenant chaque année avec plu-
sieurs millions de déficit. Sans compter que le
canton de Neuchâtel n'a pas encore réalisé les
mesures de prévoyance et d'assurances social-es
indispensables à la sécurité matérielle de l'ou-
vrier.

Les socialistes ont depuis longtemps réclamé
l'impôt «sur les successions qtfils estiment être
un moyen juste de procurer à l'Etat une partie
de l'argent dont il a besoin. C'est du reste à la
suite d'une motion sockllste que le Grand Con-
seil vota la loi soumise au peuple en ce moment
Certes elle ne donne pas satisfaction au parti
socialiste. A son avis les taux sont trop modé-
rés, l'inventaire juridique au décès qu'il propo-
sait pour évaluer l'héritage soumis au fisc n'a
pas été inscrit dans la loi. Néanmoins, le Parti
socialiste neuchâtelois recommande au peuple
d'accepter k loi1 en votant

Oui
samedi et dimanche ler et 2 septembre

Soucieux de défendre tes intérêts de la classe
ouvrière et des petits contribuables, 1 les met
en garde contre le danger qu 'il y aurait à rejeter
k loi ou à s'abstenir d'aller voter. Si k loi d'im-
pôt sur les successions n'était pas acceptée,
¦l'Etat ne manquerait pas de prélever l'argent
dont 3 a besoin au moyen d'impôts indirects
nouveaux qui frapperaient lourdement et aijus-
«tement les petits contribuables.

Ouvriers et petits contribuables, si vous vou-
lez éviter un nouvel impôt indirect votez

Oui
samedi et dimanche prochains.

Le Parti soeialtdte neuchâtelois.

Si vous êtes conscient de votre
responsabilité d'électeur

Vous constaterez
que les finances de l'Etat de Neuchâtel (dette

flottante 12 millions, déficit annuel 3 millions)
sont dans une situation des plus critique,

que le peuple dans son ensemble a, sans pro-
tester, largement profité des institutions mises
à la disposition de tous par la République,

que cependant la situation actuelle ne saurait
se prolonger sans compromettre l'avenir du
pays neuchâtelois;

Vous déciderez
que les pouvoirs publics doivent continuer à

marcher résolument dans la voie des écono-
mies,

que de nouvelles ressources doivent être pro-
curées à l'Etat ;

Vous choisirez,
parmi les nouvelles ressources,

de préférence aux centimes additionnels, qtri
augmenteraient lourdement pendant plusieurs
années le montant de l'impôt direct,

de préférence aussi à l'élévation du taux déjà
très élevé de l'impôt d'Etat,

Flmpot sur les successions et donnions,
qui est équitable
qui ne charge le contribuable qu'occasionnelle-

ment, au moment où son patrimoine s'augmente
qui ne grève que dans des proportions très

minimes (équivalant à l'intérêt de six mois à un
an) les successions en ligne directe.

Citoyens conscients de vos responsabilités
Votez OUI

Parti p rogressiste nationaL

CbroiiiQue neuciiâteloise
La sensationnelle capture d'un faucon.

On écrit de la Rochelle sur Gorgier :
Ces j ours passés, un grand oiseau, que Ton

prit d'abord pour un épervier de grande taille,
commettait crime sur crime aux Prises de La
Béroche.

Or vendredi, il vint rendre vi-site à nos pou-
les et j eta son dévolu sur une belle poussine qui
picotait dans un champ de pommes de terre.
Les autres poules ayant été averties par les
coqs, qui sont touj ours aux aguets , de se met-
tre à l'abri, étaient, tourtes tremblantes, rentré-es
à la maison.

L'oiseau, après quelques tours, tomba comme
k foudre sur la poussine. tes ailes étendues ;
mal lui en prit d'être venu dans nos parages, car
dans le champ se trouvait justement, immobile,
le fils de la maison qui , sitôt l'oiseau à terre , ne
fit qu 'un bond sur les ailes étendues de celui-ci .
fait ainsi prisonnier. Sans perdre de temps, il lui
saisit k nuque pour l'empêcher de se défendre,
et comme l'oiseau était tombé sous les mains
d'un de nos plus forts lutteurs, il fut maté d'em-
blée et apporté triomphalement à la maison.

Pour ne pas endommager la bête qui était
très belle , il fut décidé de l'étrangler. Lorsqu'el-
le eut exhalé son dernier soupir , elle fut pendue à
un arbre pour l'édifi cation de ses pareils.

Les plus j oyeux furent les coqs qui , voyant
la bête suspendue , appelèrent par un cri connu
leurs poules touj ours si obéissantes et les recon-
duisirent aux champs picoter les sauterelles et
les vers, menu du j our.

Heureusement pour elle, k poussine victime
de l'épervier n'a eu aucun mal; elle en fut quitte
pour k peur . Quand elle sera bien reposée, pour
récompenser son sauveur , elle passera dans l'es-tomac de celui-ci où il n'y aura plus ni cris ni
frayeur.

L'oiseau de proie , qui est un faucon mesu-
rant 1 mètre 20 d'envergure , va être empaillé etremis au musée.

Billet parisien
(Service particulier de l'a Impartial»)

« Faits-divers »
Paris, le 21 août 1923.

En lisant certains faits-divers des j ournaux,
de braves gens vont encore répéter : « Décidé-
ment, Paris est un coupe-gorge ; on y arrête les
gens «en plein bois dé Boulogne !» Le dernier
rapport de police nous raconte, en effet, qu 'un
j eune valet de chambre de vingt-trois ans, en
quête d'un emploi, ékit venu de l'Ardèche à
Paris, et, pour éviter de payer le prix d'une
chamhre à l'hôtel, profitant de la belle saison,
était tout simplement allé se loger dans un four-
ré du Bois de Boulogne.

Dans une ville où l'on peut lire sur les murs
de petites affiches ainsi conçues : « Mille francs
au concierge qui me procurera un appartement
de trois pièces », les logements sont évidem-
ment rares et leurs prix assez élevé. Mais ce
n'ê  pas une raison, tout de même, pour aller
s'installer en un bois — qui , d'ailleurs, est as-
sez mal fréquenté , puisque, vers trois heures
du matin le je une homme fut éveillé par deux
individus, qui le secouaient et, revolver au poing
lui criaient dans k figure :

— Ton pognon , ou j e te brûle !
Effrayé (on le serait à moins), le dormeur livra

son porte-monnaie 'mal garni : il ne contenait que
«sept francs. Les makndrins, fort irrités de leur
déconvenue, voulurent «se venger de la pauvre-
té de leur victime. L'un prit le valet de cham-
bre par les pieds, l'autre par les épaules , et
ils le j etèrent dans k Seine, qui coule tout près.
Le malheureux ne sait pas nager, mais il a eu la
chance de rencontrer un douanier, qui l'a retiré
de l'eau.

Tout cek ressemble à quelque chapitre de ro-
man populaire, et un émule de Montépin tire-
rait un prologue des plus dramatiques, facile, au
surplus, à continuer.

Cette histoire prouve que le bois de Boulogne
est peu sûr vers trois heures du matin ; qu'il est
fort imprudent d'aller s'endormir sous les ar-
bres, même quand on n'a que sept francs en po-
che. C'est un peu plus que les cinq sous du Juif-
Errant ; mais étant donnée la valeur de l'ar-
gent, cela ne vaut guère mieux.

Arrêt-era-t-on les deux bandits ? C'est bien
possible, le hasard est si grand. Ils pourront ré-
pondre au commissaire de police que, décidé-
ment la profession d'apache est bien déchue,
puisqu'on risque le bagne pour sept francs à par-
tager à deux. Tout dégénère. Déjà il y a deux
siècles une malheureuse, descendue aux pires
extrémités de k rue, disait à une grande dame
qui s'occupait d'oeuvres philanthropiques :

— Ah ! madame k comtesse, le métier ne
vaut plus rien ; tout le monde s'en mêle, la con-
currence est trop grande.

Pour un peu, cette péripatéticienne du dix-hui-
tième siècle aurait prononcé ce mot, que devait
recueillir le maréchal de Castellane, parlant au
Salon de sa femme, célèlwe il y a une cen-
taine d'années : « 11 n'y a plus de Société ! »

« Madame de Castellane, écrit te maréchal,
reçoit tous les soirs; il y a chez elle de la con-
v-ersation ; cela manque maintenant à Paris. Les
j eunes gens ont pris la manie des Clubs ; ils y
passent une grande partie de leur temps. D'un
autre côté, notre gouvernement représentatif
fait que tes hommes politiques se rassemblent
pour causer entre eux. La politesse française
s'en va ; les femmes de bonne compagnie sont
délaissées, il n'y a plus de société ! »

Les « Mémoires » du petit fils, qu'on annonce
pour bientôt, seront-ils aussi intéressants que le
« Journal » du grand-père ? C'est bien possible
si l'on en croit les indiscrétions qui se produi-
sent de droite et de gauche. Elle aura été cu-
rieuse l'existence de M. Boni de Castellane, qui,
tout j eune, fut député pendant huit ans de ce
département des Basses-Alpes, où l'on trouve
touj ours des électeurs prêts à voter pour un¦candidat qui a beaucoup d'argent.

Le blason assez dédoré, te j eune comte trou-
va sur sa route une j eune Américaine lui ap-
portant une forte dot, ce qui lui permit de dé-
penser soixante-quinze millions en dix ans. Il
avait fait construire un bel hôtel , où il donnait
des fêtes brillantes. La légende parisienne veut
que lorsqu'il mon trait son « home » à ses invi-
tés, quand il passait devant la chambre à cou-
cher, il pron onçait ces quatre mots : « La cham-
bre expiatoire , messieurs ! »

Ce qu 'il y a de certain , c'est que sa femme
divorça, épousa un cousin germa in fort désar-
genté, un prince de Talleyrand, et voici l'ancien
député publian t ses « Mémoires » qu 'il dédie à
son ancienne épouse. S'il dit une parti e de la
vérité, nous aurons le quoi nous distraire.

JEAN-BERNARD.

En opérant du cancer un de ses clients de
Selem. dans l'Orégon , un chirurgien a trouvé
dans le corps du patient un gant , un vulgaire
gant d'homme qui avait été oublié , paraît-il, au
cours d'une opération semblable subie il y a
deux ans. à San-Francisco.

Ces savants sont si distraits !

Le gant oublié

raciEftiffesfe
du Comité référendaire fln fllstrkt lie La Ciiairt-FoîÊ

Chers concitoyens,
La grande guerre et ses conséquences écono-

miques très lourdes, a compromis l'équilibre fi-
nancier de presque tous les Etats. La Républi-
que Neuchâteloise n'a pas échappé à ce sort et
sa dette, au cours de k dernière décade, s'est
sensiblement accrue.

Le gouvernement, suivi par k majorité du
Grand Conseil, envisage avec raison que des
déficits d'exercice chiffrant par cinq millions de
francs ne sauraient se perpétuer sans de gra-
ves risques.

Contribuables,
Que nous propose-t-on pour anéantir ce dé-

ficit ? Des restrictions douloureuses, mais né-
cessaires, dans notre train de vie ? Non pas !
On commence par nous offrir de nouvelles char-
ges fiscales. Le Grand Conseil entend couvrir
la dixième partie seulement du déficit pair le
nouvel impôt, et «ii s'en remet aux circonstan-
ces du «soin de M procurer la différence.

L'impôt sur les successions rapportera fr.
500,000 par an, eit c'est 5 millions de francs qu'il
faudrait.

Oui nous dît, dès lors, que les taux de la loi
qui nous est proposée ne devront pas être sen-
siblement augmentés à bref délai ?

L'impôt sur les successions en ligne directe
a touj ours répugné au Peuple neuchâtelois.
Comme toute intervention fiscale, mais à un de-
gré plus fort, cet impôt est tracassier. On a
supprimé, pour la forme, l'inventaire au décès.
Mais le contrôle du fisc, dans l'intérêt même de
la plus élémentaire justice, devra cependant
avoir lieu. Dans les circonstances qui accom-
pagnent l'ouverture de toutes les successions
directes, cette intervention du fisc est particu-
lièrement désagréable.

Le droit d'héritage est un des éléments essen-
tiels de la famille, dé sa' durée, de sa solidité.
Le moment est-il bien choisi de porter atteinte
à ce droit ? Non ! La famille doit être protégée-,
mais non sapée, ni peu, ni beaucoup.

Citoyens,
La loi d'impôt qui vous est proposée aggrave

sensiblement les taux anciens de l'impôt sur
les successions collatérales. Il suffirait désor-
mais qu'une entreprise industrielle, commerciale
ou agricole changeât de mains par succession
indirecte pour qu'elle soit grevée d'un impôt
pouvant atteindre le 50 % du capital ! Dans cer-
tains cas, les héritiers devront liquider teur af-
faire pour pouvoir payer l'impôt. Mais ils ne
seront p«as seuls atteints. Le personnel occupé
dans l'entreprise sera licencié et l'Etat perdra
chaque année l'impôt sur ce capital' et sur tous
ces sakirto.

Le testament institué par la loi civile se trou-
vera annulé dans ses effets par la loi) fiscale,

qtri pounra empiéter jusqu'à k moitié de ses
dispositions.

Electeurs,
Il fout que le Grand Conseil et le gouverne-

ment aient le courage de regarder les choses
en face. Les illusions sont dangereuses. Il n'est
pas douteux que nous sortirons de cette longue
crise très affaiblis. Le labeur d'une génération
entière aura peine à réparer les maux de la
guerre.

Nous demandons fermement que les autorités
cantonales prennent courageusement et sans
délai le parti vraiment sage de reviser les be-
soins réels de la population, et de supprimer ou
de réduire toutes les institutions dont seule la
prospérité de j adis a permis le développement.

Contribuables,
Ne consentez une aggravation de vos char-

ges que lorsque cette œuvre sera terminée à
votre satisfaction. Sachons suivre l'exemple
des grands pays qui ont su s'adapter à k si-
tuation nouvelle.

Votez NON
Des restrictions d'abord Ensuite, s'I te faut,

l'impôt.
Le comité référendaire :

Dr Eug. Bourquin ; Jean Humbert ; G. Breit-
meyer ; Jean Humbert fils ; A. Chopard ;
P. E. Jeanmaire ; H. Grosckude ; A. Jean-
maire ; J. Hoffmann ; J. P«erret ; Emile
Rœmer ; L. Wyss.



Pied-à-terre in&ndanS5^S'adr. an bar, de l'-tlmpartlal»
r hnm hn a  uieablée, à louer de
UllaulUl C suite à Monsieur. —
S'adresser rue Nqma Droi 126.
an Sme étage, à gauche 1SS7H7

Logement. FSBàd=;
pour le 31 octobre, logement
au soleil, de 2 pièces, euisine
et dépendances, au centre si
possible. — Ecrire soua chif-
fres P. M. 15894, au bureau
de l'c Impartial >. 15894

On demande à IODer ^ue
ràcC

venir, appartemen t de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14070
I,n_ .PItlont a P'éces, alcôve, au
LUgt. _llt. _H, soleil, prés de la
Gare, à échanger conlre un de 2
pièces, au soleil, et si possible au
centre, — Même adresse, à vendre
2 oaires de grands rideaux. 15887
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â tranHna 1 balancier en parfait
ItillUie état, vis de «48 mm. ;

une forge portative, une meule en
grès; 1 pelite transmission com-
plète , renvois sur barres. 15934
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion. Vr êc
trique, une armoire en sapin,
à 2 portes. — S'adresser rue
Léopold-Rober . 30 au 3me
étage. 15895
A npnHna moteur «/» HP.. 1-55
a i  CUUI G volts , démarreur,
poulies, supports, renvois, etc. —
S'adresser rue du Commerce 17-A
au 2me étage. 15943
Unkj fn usagés, mais en bon état11(11.110 (3 complets et l smoking
l frac) sont à vendre. Taille
moyenne, bas prix. 15648
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â noni it ifl an canapé velours
ÏCUUI C grenat. 1 table de

nuit. 2 jeux grands rideaux , 1
quinguet et lampes électriques,
fers à repasser a gaz, tableaux.
— S'adresser le matin et le soir
après 7 heures, rue Neuve 8, an
Sme étage, â gauche. 15762

Â çpnHpp 2 lits a 8 places avecICUUIC sommiers, matelas
crin animal ; canapé, tables de
cuisine, balances , lampes à pé-
trole, suspension et autres , quin-
quets , 1 lyre de tuyau avec bas-
cule en fonte . — S'adresser, dès
10 heures du matin , rue du Parc.
45. an «4nie étage. 1..8R4

A VPndPA X l*ra"a Potager ,icuui b peu usagé, pour fa-
mille ou pension. 15751
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
A n ti n 11 it Ô A vendre un Bureau
aiIlllj UHC. trois corps , Louis
XV. en narfait état. 15749
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A VCn ri Pu Plat>° noir, bien con-I CllUl G serve, petit modèle.
S'ad. au bur. de f «Impartial».

157 .0

Â wanfinc uue table a allon-
ï CllUl C ge8) i fauteuil , 1

glace, lit de fer, ainsi qu'un di-
van neuf. — S'adresser chez M.
-•¦tel i li . i-iiP T_éonold-Rnb«°rt 7.

Balanciers
On engagerait de suite un

Ouvrier
connaissant la fabrication du ba-
lancier soigné. — Faire offres
écrites sous chiffres O. 3026 V.
à Publicitas. BIEAIVE.
JH.-10350-J . 15770

La Fabrique "Magisler"
C. Joriot , à Lac-on-VHIcrs
(France) demande un bon

décolleteur
oour petites pièces, vis-serie etc.
Références exigées. 15747

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre soi-
gnées, est demandé. — Fabrique
Bness & Gagnebin. rue du
Premier -Anût 39. 15792

Polisseuse
d'aciers

à la main , pourrait être occupée
par les Fabriques MOVADO,
à domicile ou en Fabri que. 15916

TERMINAGES
cylindres 10 V* lignes, bascule,
à secondes, 15920

sont à sortir
en séries régulières, à termineurs
sérieux, ayant atelier organisé. —
Adresser offres écrites à Case
postale 1084ï Succursale
Nord, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pouj tout de
suite, une 15913

BRAVE II FILLE
aa«diant cuire, pour faire
les travaux de la cuisine. —
Bons «soins «assurés. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Vigno-
ble, è PESEUX. 15913

PlCIfUlCS. suite d'occa-
sion eu partait état, 1 buffet de
service. 1 lavabo avec glace. 1 lit
Louis XV, (1 place), 1 table, 2
potagers à gaz, etc. Pressant. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au
rez-de-chaussée. 15523

Caisse emegislieuse a vffi»s
prix. — S'auresser rue du Parc
42. au 1er étage. 15950
n ' 'l ni 1 I VêlementstaMÉfits
des. Seul fournisseur: M. Grôt-
zinger, rue du 1er Mars 8. 1592K

F_Pn_f__*_P goudronné pour
I V»UU C baraques, feuilles
de 100 X 100, à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc
42, an ler étage. 15951

Achevages ssà"»*ranten «ont demandées. 15892
S'ad. au bur. de r«Impartial_

Courroies "sioT- à
vendre courroies neuves, toutes
largeurs. Prix d'occasion. — S'a-
dresser rne d-n Pare 4S, au ler
étage 15953
T_nill_p__iï* Bou lai"eur se
1Q1II<CU1 recommande
pour travail a façon en tous gen-
res, réparations et transforma-
tions, échantillons à disposi tion,
articles très solides en toutes nu-
ances, depuis fr. 8.— le mètre.
Prix modères. — A. Jeanrichard ,
Gibraltar 5. 15746

2 jeunes filles g£«g
possible dans la même mai-
son, soit comme cuisinière,
femme de ohambre ou bonne
d'enfants. Entrée de suite.

15958
S'ad. au bur. de I'«Impartial»

Jeune homme So8_te pp
emploi , si possible en fabrique
pour travail sur machines; pré-
tentions modeste. 15793
S'ad. au bur. de rclmpartial»
__. nnPATltj ^n c'iercue a placer
A)jpi «jlllii comme apprenti, un
garçon de 15 ans. 15937
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»
fln ri pane Bon «Braveur sur
uauiauOi c a d r a n s, se recom-
mande. 15930
¦S'ad. an bnr. «de r<tmpa_ _lal»
RlMlIPIIÇP de balanciers seUUU PBU5Breoon_ma_ide. 15891
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

SertlSSeDSe. On demande
une bonne ser-

tisseuse. 15960
S'ad. au bur. de l'«Imp«arti.al»
lûnnû flllfl serait engagée, entre
BGUUC llllc iea heures d'école,
pour les commissions. — S'adres-
ser : rue dn Parc 64, au premier
étage. 15885
__ r__ .PPI_ t. On demande un jeune
nJ/JM Cllll. homme comme ap-
prenti émaillear, I5ffi9
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. &!«_.'.
ne fille libéré des écoles est de-
mandé de suite, pour la derai-iour-
née ou la journée entière. 15825
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Mena dora * a *" ans- connais-
UlCUagcl C sant bien la cuisine,
est demandée dans pension. —
S'adresser à M. Jean Hofer , La
Roche (Saut du Doubs). 15755

fil AO [DiSlOe. jeune fleiie a Dée
buts. 40 frs. par mois. — S'a-
dresser Bureau Petitjean, rue Ja-
qnet-Droz 14. 15910
Âîn ç fPHP Q On demande de
OJUOIUUIO. hons ajusteurs pour
glaces de forme, sachant faire
tous les genres. — S'adresser à
M. Ernest Matile, Manufacture
de verres ae montres, rue Jaquet
Droz 31. 15888
AnnPflntï °n cherche jeune

__ PJ JI «-11U. garçon débrouillard
et robuste, comme apprenti mé-
canicien-automobile, dans un ga-
rage de la ville. — Pour tous
renseignements, s'ad resser sous
chiffres A. R. 15764. au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 15764

RnnnP ex P8ri «mentée, sachant
DUllIlG bien cuire, et au courant
des travaux d'un ménage est de-
mandée. Rons gages. 15763
S*ad. au bur. de l'clmpartial»

l/OmeStl(|Ue. domestique de 18
à 20 ans. sachant bien traire.
S'ad. au bnr. de rclmpartial»¦ r,89

SouS'SOl. 4, lou_6i P0Tir le
31 octobre, sous-

sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue
de la Charrière 19-a, au rez-
de-chaussée à droite. 15897

Chamhre. A ft- *g;
indépendante, au soleil et
bi«sn située. — S'«adresser rue
du Manège 20. au 1er étage.
r .hamhPD A louei' "B9 grande
UliauiVlC. chambre eti cuisine ,
bien située, pour le 5 septembre.
— S'adresser au bureau de l'c Im-
nartial » 15937
Phamhna A louer petite ciiaui-
WldUlUI -, bre meublée , à Mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10. au ler
étage, à droite. 159-.8

rhfllïlhPP alouer , au soleil , bien
-UllalllUl C meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
ehausspe '59.7

Chambre, â i=b*f *OII.
fortable ,à 2 fenêtres, au so-
leil, chauffée. — S'adresser
rne Numa-Droz 96, au 2me
étage, à gauche. 15899
r .hf lmhfp i j  A louer K ranu,;
UliaillUi CS, chambre non meu-
blée et une meublée, à personnes
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 74, au rez-de-chaussée. 15787

H zm d§_____PI*__£_ ffeI__ _ T_ P_ r>tf__ li__ D/P t,eH rhumatismes, sciatiques. impuretés du
_LQ «glltl 19UII 1>U IfllIIt» sang, constipation chronique, maladies de la

Pu
un

eest c°urn: TBIS^L3Xr3E3 „X>OMS"
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.50. o.r. 239 N. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13. —

H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, ST-BLAISE (Neuchâtel).
Dépôt : PHARMACIES RBU.WES, LA CHAUX-DE-FONDS
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I Bu Progrès j
| La grande spécialité de confections pour dames et fillettes |
pi »n«iffl|p.iiKHuwH|̂  ̂ m

[ Costumes tailleur z  ̂SV£o °: s
Sj! quette entièrement doublée ^ï^#« J

I Casaquins crêpe de chine £". £f££;:, ' ' [
¦ fait en manne, noir, bleu roi , rose, mauve, corail , abricot, G
Ë acajou , nattier, turquoise, jade et parme M £* C_f% «r
m 16032 IOa9V m
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ECOLE DE COlIl-RC- T
1DEP1ANN

2 Uenr l̂ano ffl| A ft E ï^ïli 1\JV . en droit maJ ^  ̂ **f 
m- ' Telephon 2488 y

f .  Cours supérieurs de commerce — Cours de comptables et de sténo - dacty lo. JSj
Cours préparatoi re de langue allemande. — Cours de direction pour adultes m

¦

''' (on allemand). — Demandez le prospectus. JH-4258 3206 MWM- - «̂lifil

Mj»_M.M«m »̂«»jp'0/"fi.«a.JIL« — Prix du Numéro . JLO e.

I C «  
«s«»ir : 

^J>nn§e Vewdon ï
16057 ASTORIA B

111 Mil
entreprendrait terminage d'une ébauche 10 V» li gnes, t rès
bon courant. — Adresser offres écrites sous chiffres L. A.
16038, au bureau de I'IMPARTIAL . 16038

i

"W~j_L*_»l»:n. !ii
grand choix chez

Witschi-Benguerel
33, Léopold-Robert, 22

Prix très avantageux 15908

fUelIe Cteasion f
A rendre un lot de

MACHINES MODERNES
aux gouges, colimaçons, biseaux. On mettrait
fabricants au courant. — Ecrire sous chiffres A. M.
16033 au bureau de l'c Impartial». i _033

I Avis am SpSï Parts ei JA I
Bj François PERRIN, rue du Temple-Allemand 61. igl

Iffij Se recommande pour la l«i066 mM¦ TaHle €Êcm Arbres ¦

Office des faillites de Boudry
Enchère publique et définitive d'immeuble

Le mercredi 26 septembre 1933. à 15 heures, dans les lo-
caux de la fabrique oi-après désignée, l'Office soussigné procédera à
la vente de l'immeuble dont la teneur suit, dépendant de la masse
en faillite de la Fabrique Snisse d'Orfèvrerie S. A. à Peseux.
savoir : 15557

Cadastre de Peseux
A-fiel . 1561, pi. fo 17. nos. 100. 106. M7. 103. 103 Aux Tires, bâ-

timent, place et vigne de 5612 m2.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique, renfer-

mant différents et nombreux locaux, tels que magasins, ateliers,
vestiaires, bureaux et tou tes dépendances exploité jusqu'ici comme
fabrique d'orfèvrerie.

L'assurance contre l'incendie est de fr. 85.200.—. L'estimation ca-
dastrale de fr. 90.000.— et l'estimation officielle de fr. 88 800.—.

Le bâtiment possède un superbe dégagement et un accès facile, à
proximité immédiate de la ronte cantonale et de la gare Gorcelles-
ÎPeseax.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble article 1561.

des accessoires immobiliers, composés de sept presses avec moteurs
différentes forces, un pont roulant de dix tonnes, 4 tours divers,
une fraiseuse, une perceuse, un étau limeur, un four à recuire, bains
et accessoires pour argenter, moteurs électriques, une dynamo, aspi-
rateur à poussière et un pantographe.

Les conditions de la vente, l'extrait du registe foncier mention-
nant les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit ,
ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office à la dispo-
sition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Bondry, le 21 aoùt 1933.
Office des Faillites

Le préposé : H. C. Morard

Vente d'un Café
à Renens-Garc

Samedi 15 septembre 1923. dès 3 beures du
soir, au Café Moderne, il sera exposé en vente aux en-
chères Dubli ques la propriété du CAFÉ MODERNE. Avenue
de la Oare, comprenant bâtiment locatif avec le Casino de
Chavannes, salles de café, j eu de quilles, j ardin , dépendances.
— Le mobilier et matériel d'exnloitauon seront compris dans la
vente. — Estimation officielle Fr 68.OOO. — Mise à nrix
Fr. 76 OOO. — Rapport annuel Fr. SOOO. — Facilités
de paiement. J. U. 36315 L.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser Etudes des
notaires MM. CHALLET. ft Renens, et A. RUEDI. à
Che vannes. 15710

La Concurrence
B étrangère serait , sinon totalement
Jf empêchée, du moins bien diminuée,
Ë si chaque Négociant, Commer-
9 çant, Fabricant, Industriel , tai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L'Impartial »

HP-II npnl-Platinp ¦"StUfti *•
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YOUS MM 11 11 Ail Ull

VENDREDI 31 courant, à 201 Heures
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Chronique jurassienne
OSU?*- Tentative de déraillement près Bienne.

Une tentative de déraillement a été perpétrée
vendredi dernier dans le deuxième tunnel dn
Taubenloch, entre Malvaux et Frinvilier, avant
te passage du train partant de Soneeboz à 18 h.
52 m. Le criminel a placé des éclisses en fer sur
tes rails. Les C. F. F. offrent 500 fr. de récom-
pense à celui qui fournira des ren.seigne.menfs
sûrs pouvant amener la découverte du coupa-
ble.
Institution de prévoyance au funiculaire Bienne-

Eviiard.
Dans le but de prémunir dans te. mesure du

possible ses employés et leurs proches contre
les effets pécuniaires de ia vieillesse, de Finva-
lidSté et du décès, le « Funiculaire Bienne-Evi-
lard », à Evilard, a conclu auprès de la Société
«suisses d'assurances générales sur k vie hu-
maine à Zurich, un contrat d'assurance colîeo-
tive avec effet rétroactif au 1er avril 1923. L'as-
surance comprend tous tes employés et ouvriers
ayant au minimum 25 ans et accompli au moins
cinq années de service. Les frais de l'assurance
sont «supportés pour la maj eure partie par te
maisons.

Les prestations d'assurance augmentent avec
le nombre d'années passées au service du Funi-
culaire Bienne-Evilard. Elles consistait en une
rente d'invalidité et en une rente de vieillesse.
En cas dé décès, les survivants touchent une in-
demnité en capital s'élevant à cinq fois le mon-
tant de la rente d'invalidité ou de vieillesse as-
surée au j our du décès.

Cette institution de prévoyance a te carac-
tère d'entière libéralité H n'est imposé aucune
condition spéciale au personnel du fait de l'as-
surance et la liberté individuelle de l'employé
n'en esi nullement atteinte. La maison est pre-
neur d'assurance et a la garde des polices. Lors-
que l'employé s'en va sans irrégularité de sa
part, la police représentative de son assurance
lui est remise. La liberté de mouvement du per-
sonnel est en conséquence sauvegardée dans
une mesure rarement atteinte jusqu'ici, ce qui ,
aux yeux de l'employé, donne une valeur toute
particulière à la prévoyance instituée en sa fa-
veur.
La sécheresse dans les Franches-Montagnes.

La sécheresse de ces dernières semaines a de
nouveau posé aux autorités de plusieurs com-
munes du_plateau des Franches-Montagnes l'im-
portant problème du ravitaillement en eau pota-
ble. L'abbé Mermet, sourcier compétent a été
appelé à se prononcer sur la capacité cFune sour-
ce située derrière le moulin , et qui alimente le
village de Saignelégier. Les conclusions de l'ab-
bé Mermet sont que cette source suffirait à ali-
menter une population double. Une fuite serait
à rechercher dans la conduite principale. Des
travaux de sondage exécutés immédiatement à
l'endroit indiqué ont donné de bons résultats.
A la sécheresse des premières semaines du mois
d'août ont succédé quelques j ours de pluie sur
le plateau des Franches-Monagraes avec une ge-
lée blanche chaque matin qui compromet la
maturité des céréales. (Resp.)
Congrès jurassien des chrétiens sociaux.

Le deuxième congrès jurassien des chrétiens-
sociaux s'ouvrira dimanche 2 septembre à Por-
rentruy sous la présidence de «M. l'abbé Bour-
cart, curé à Courrendlin.

Chronique neuc&ateloise
Les procédés de certains acheteurs américains

L' « Information horlogère » publie les lignes
suivantes :

Nous recevons assez fréquemment des plain-
tes sur la façon de traiter d'une catégorie d'a-
cheteurs de New-York, généralement nouveaux
venus dans la branche.

On passe des commandes à tour de bras et
quand la marchandise est expédiée, on ne se gê-
ne pas pour demander des rabais et comme les
mouvements portent la marque du destinataire,
le fabricant est généralement obligé de consen-
tir à des sacrifices assez sensibles.

Il arrive assez fréquemment que des comiman-
des sont tout simplement annulées.

Au suj et des demandes de rabais, il est re-
grettable de constater que certains fabricants
n'ont en vue qu 'une seule chose : livrer touj ours
meilleur marché. Les acheteurs par cette po-
litique insensée, se trouvent eux-mêmes désem-
parés et leur stock déprécié. Nous estimons
que notre trafic considérable avec les Etats-
Unis devrait être traité d'une manière plus com-
merciale et nous nous demandons s'il ne serait
pas indiqué de publier dans la « Fédération Hor-
logère » le nom des clients qui font preuve d'une
trop grande désinvolture vis-à-vis de leurs four-
nisseurs.

Il est évident que si nous nous décidons à em-
ployer ce moyen, nous ne pourrons nous occu-
per que des conflits d'une réelle gravité et
après enquête approfondie. Nous conseillons à
nos membres de nous signaler les cas en sus-
pens, en nous soumettant le dossier. S'il est re-
connu que la mesure préconisée se justifie,
alors il faudrait absolument que les clients in-

criminés ne reçoivent plus aucune marchandise
et aucune nouvelle offre de la Sui__.se.

L'Association .suisse des exportateurs d'horlo-
gerie aux Etats-Unis, avec laquelle nous entre-
tenons d'excellentes relations, pourrai évidem-
ment nous être d'un réel se-cours dans l'œuvre
d'assainissement .poursuivie.

Il s'agira ici d'un essai pour lequel la solida-
rité des fabricants, auxquels nous faisons appel,
est absolument nécessaire. Il faut arriver à ce
que les acheteurs qui se montrent coutumiers
de chicanes et ravaudeurs à l'excès, se trouvent
dans l'impossibilité de continuer leurs agisse,
ments.
La tabatière merveilleuse.

De la « Gazette de Lausanne » :
«M. Georges Walther, ingénieur, à Neuchâ-

tel, a fait voir ce matin à la rédaction de notre
j ournal la tabatière de Jaquet-Dro^ Ce petit
meuble est tout «simplement une merveille, un
miracle : une boîte ovale, en or émaillé, longue
d'environ dix centimètres, haute de trois on
quatre; sur les deux couvercles, le supérieur,
celui de la tabatière, et l'inférieur, celui de la
boîte à musique, des émaux dont l'un représente
un paysage, l'autre un enfant dans les «bras de
sa mère jouant avec un oiseau; l'une et l'autre
miniature encerclées de deux rangs de perles.
On pose la boîte sur son couvercle tabatière et
on ouvre le couvercle boîte à musique; instanta-
nément se dresse un minuscule oiseau au plu-
mage irisé qui tourne sur lui-même, bat des ai-
les, ouvre et ferme le bec, tandis que la boîte
chante un ravissant petit gazouillement. Le sor-
cier Jaquet-Droz a fabrique ce j ouet incompar
rable entre 1760 et 1790. Son possesseur actuel;
qui a réussi à l'acquérir en Chine où M se trou-
vait, en demande 14,000 francs. Est-ce ¦ qu'une
collecte nationale ne pourrait le conserver à no-
tre pays'? L'exposition et l'audition payantes de
cette merveille couvriraient en quelques Mi-
nées le prix de l'acquisition. »
La Chambre suisse de l'horlogerie s'occupe «de

raviHssement des prix de la montre.
Le comité central de la Chambre suisse d«

l'horlogerie a siégé mercredi à Neuchâtel au
Cercle du Musée sous la présidence de M. Tl-s-
sot H a examiné les demandes des postulants
pour le poste de secrétaire de la Chambre suis-
se laissé Hhre pair la nomination de M. Tissot
à la présidence.

Une décision définitive n'a pas pu inter-
venir, elle «sera prise incessamment selon les ins-
tructions données par le comité central. En ou-
tre il a été décidé qtxe la commission générale
siégerait mardi prochain à Neuchâtel pour s'oc-
cuper de l'importante question des mesures à'
prendre pour lutter contre l'avilissement des
prix et de te réorganisation des groupements pa-
tronaux.
Le quaî Ph. Godet à Neuchâtel.

Le Conseil communal de la ville de Neuchâtel
a pris un arrêté disant que te Quai du Mont-
Blanc, allant de la Place Purry au.Seyon , s'ap-
pellera désormais Qua i Ph. Godet , pour com-
mémorer la mémoire de l'écrivain neuchâtelois.

Ai m abonnes de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 ets, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l'imPARXIAL.

L'actualité suisse
Plus de la moitié des Suisses qui émigrent se

recrutent dans les professions libérâtes
Au commencement du mois d'août , «a y avait

681 chômeurs suisses qui s'étaient annoncés aux
offices de placement en vue d'obtenir un emploi
à l'étranger , et n'en avaient pas encore obtenu
un. Sur ce nombre, il y a 13 architectes, 182 in-
génieurs, 215 techniciens, 33 dessinateurs, 1 con-
ducteur de travaux , 1 géomètre, 29 chimistes, 1
médecin, 1 vétérinaire, 1 droguiste, 1 traduc-
teur, 1 rédacteur, 4 instituteurs, 1 artist-e-pem-
tre, ainsi que des secr-étaires, des institutrices
et des gouvernantes. Plus de la moitié des Suis-
ses disposés à émigrer se recrutent dans les
professions libérales. L'agriculture, l'horticul-
ture, 1'aHroenta.k-n, Findustrie du vêtement, Fin-
dustrie des métaux ne fournissent plus qu'un
contingent très restreint d'émigrants. Par contre
70 personnes appartenarit au commerce et à
l'administration recherchent un emploi à l'étran-
ger par l'entremise des offices de placement.
Le commerce suisse ei extérieur des automobiles

BERNE, 3a — La «sdtuation du commerce
suisse extérieur des automobiles est caractérisée
comme suit dans «T* Automobil-Revue » :

La statistique des importations et des expor-
tations indique un léger accroissement, comparé
à te même période de 1922. Les importations ont
pa«ssé de 13,7 millions à 17,8 millions de francs ;
les exportations de 1,4 million à 1,6 million de
francs.

Les trois quarts de la valeur des importations
sont représentés par des voitures terminées et
caressées et la plus grande partie de l'augmen-
tation provient de cette catégorie. L'importation
des motocyclettes n'a que peu augmenté. Parmi
les pays «importateurs, la première place revient
de loin à te France qui a les deux cinquièmes des
importations (7,1 millions de francs). Vient l'I-
talie, avec 3,6 millions, les Etats-Unis, avec
3,1 millions, l'Allemagne avec 2 millions. Si l'Al-
lemagne n'arrive qu'à la quatrième place, mal-
gré son change, cela provient de la maj oration
imposant les exportations allemandes. La Gran-
de-Bretagne, la Belgique et FAutriche ont éga-
lement importé en Suisse. En ce qui concerne
l'importation des motocyclettes, la première pla-
ce revient à l'Angleterre.

Le plus important de nos acheteurs est l'Es-
pagne, avec 627,000 francs. Au deuxième trimes-
tre, ses achats n'ont atteint que 74,000 francs.
La Suède qui, au premier trimestre, était au
deuxième rang, n'a rien importé de Suisse au
deuxième trimestre. Sa place a été prise par la
Grande-Bretagne. La plus grande partie des
exportations est fournie par la catégorie f , voi-
tures caressées de plus de 2,200 kg., soit des au-
tobus qui forment la moitié de la valeur totale
des exportations. Au premier trimestre, les im-
portations ont dépassé six fois les exportations.
Pour le premier semestre, ce rapport est de 10
à 1, soit à peu près le même que pour le pre-
mier semestre 1922. En général, on peut dire que
la situation du commerce suisse des automobi-
les est restée la même depuis des années.

Tué en vélo
SION, 30. — François Mouithon, 28 ans, ou-

vrier de téléphone, qui descendait d'Evolène en
vélo, a fait une chute et a succombé à l'hôpital
de Sion à une fracture du crâne.

La barre d*Istein
On «sait '-que la barre rocheuse d'I^ein, qui se

trouve en travers du lit du Rhin, à 10 kilomètres
environ en aval de Bâle, est un des obstacles
les plus sérieux à la navigation sur te Haut-
Rhin. Par suite de l'érosion du lit du fleuve en
aval , érosion qui atteint au moins 8 centimètres
par an en moyenne, cette barre émerge de plus
en plus et il devient très difficile aux navigateurs
de la traverser.

Certaines informations, ba«sées sur l'état ex-
ceptionnellement élevé des eaux en 1922, ten-
dent à faire croire que cet obstacle s'atténue. Il
n'en est rien , tout au contraire l'érosion a fait
apparaîre récemment à 300 mètres en aval de
la première barre, une deuxième barre rocheuse
d'autant plus gênante pour la navigation qu 'elle
oblige les convois à passer brusquement d'une
rive vers l'autre.

Ce n'est qu 'en contournant la barre d'Istein
par un canal latéral qu 'on arrivera à rendre fa-
cile et sûre la navigation : c'est un des buts es-
sentiels du proje t de Kembs qui est actuellement
soumis à l'enquête publique dans la ville de Bâ-
le et qui doit donc pouvoir être mis prochaine-
ment à exécution.
Le marché-concours d'Ostermundigen est ouvert

BERNE, 30. — (Resp.). — Le 25me marché-
concours d'Ostermundingen organisé par la fé-
dération suisse des syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge s'est ouvert mercredi ma-
rin à Ostermundingen et durera j usqu'à ven-
dredi. 423 exposants y prennent part avec 735
têtes de bétail. Mercredi matin déj à on a en-
registré des ventes de fr. 3,500, fr. 6,000, fr. 8,000
et fr. 10,000 par tète.
DSÇ** Un grave Incident marque la grève des

menuisiers à Bâte
BALE, 29. — Mardi matin , un maîtr e menui-

sier a é[é j eté à terre dans le bureau de la di-
rection de la grève des ouvriers sur bois.il a
été piétiné et frappé à coups de poing jusqu'à ce
qu 'il perde connaissance. Il a été transporté à
l'hôpital. Les « Basler Nachrichten » annoncent
qu 'à la suite de cet incident , le procureur géné-
ral a fait procéder à l'arrestation de M. Julius
Meyer-Hersperger , président du comité de grè-
ve.

LM  ̂ La fièvre aphteuse dans les Grisons
COIRE, 29. — Eh raison de Fépizootie de

fièvre aphteuse qui vient de se décl-arar dans
une commun, de l'arrondissement de Schams et
du val Nandro, te gouvernement grison s'est vu
obligé d'interdire la chasse dans tout te terri-
toire des districts de Hinterrheln et (FAlbula à
Fexœption dn verset gauche de te vallée de
Safier et du Domleschg.

L'affaire Conrad! durera toute une semaine
GENEVE, 29. — La partie civile déjà repré-

sentée par Me Welti de Bâte et Me Dlcker de
Genève, s'es. adjointe un troisième avocat, Me
Paul Magnenat, ancien conseiller d'Etat de Ge-
nève. On prévoit que les débats quî commence-
ront te lundi 5 novembre pourront être terminés
pour le samedi suivant vers midi.

Perdus et retrouvés !
GENEVE, 29. — On annonce de Saint-Ger-

vais que, renseignements pris, les quatorze
j eunes gens de Paris, dont on avait annoncé la
disparition au col des Fours, à Courmayeur,
«sont rentrés à Paris. Seul M. Raymond Jvây n'a
pas encore été retrouvé. Les recherches con-
tinuent.

Le coût de la vie
D'après les calculs de l'Association des épi-

ciers suisses, le coût de la vie pour .les articles
de la branche alimentaire et branches annexes
accuse un chiffre index de 145 fr. 20 à fin j uil-
let, en prenant comme base 100 francs en 1914.
En mars 1920, ce chiffre index était de 227 fr. et
en avril de 1923 de 137 fr. 37. La statistique de
l'Office fédéral du travail indique 140 fr. 60 en
avril 1923 et 146 fr . 80 en juillet 1923. Les prix
suivent, depuis décembre 1922, un cours ascen-
dant, le_nt mais continu.

Les prochaines récoltes amèneront-elles une
stabilisation à la hausse des prix ou une baisse?
La situation actuelle de l'économie mondiale ne
•permet pas de répondre à cette question.

Encore tm Suisse qui épouse une richissime
Américaine

BALE, 29. — Les « Basler Nachrichten» an-
noncent que miss Hélène Gould, fille de la prin-
cesse Flora , la première femme de M, Frank J.
Gould serait fiancée à M. Jean Daniel de Monte-
nach, ancien attaché à l'ambassade suisse à Pa-
ris et actuelteroent colaborateur au secrétariat
da la société des nations. Le mariage sera célé-
bré en octobre prochain.

Le crime d'un sadique
Dans te canton d'Argovie un déséquilibré tu» un

jeune garçon de 16 ans
AUENSTEIN (Argovie), 29. — Entre Auenstein

et l'Aar, Un jeune garçon, Arthur Joho, âgé de 16
ans, a été blessé lundi à coups de couteau par un
nommé Hans Kirchhofer, âgé de 27 ans. Ce der-
nier l'a frappé de plusieurs coups de couteau
dans la région du cou et du ventre. Grièvement
blessé, te jeune homme a été transporté à l'hôpi-
tal où il succomba bientôt à ses blessures, après
avoir eu la force (te donner te nom de son meur-
trier. Kirchhofer est en fuite.

On donne encore les détails suivants sur te
meurtre qui s'est produit à Auenstein : Le meur-
trier, quelque peu simple d'esprit, qui avait dé-
j à été interné dans un asile d'aliénés et dam une
maison de correction, et à qui sont attribués
plusieurs incendies à Auenstein, était agriculteur.
Le crime serait dû à un acte de sadisme. Kirch-
hofer, l'auteur de l'assassinat, a attiré dans la fo-
rêt le j eune Joho, qui se baignait dans l'Aar. Bien
que frappé de plusieurs coups de couteau, ce
dernier a pu s'enfuir et rejoindre ses parents.
Transporté à l'hôpital cantonal d'Aarau, il a
succombé.

Les instructions de la
délégation suisse à la S. d. N.
Elles sont particulièrement intéressantes tou-

chant l'admission de l'Allemagne et
tes réparations

BERNE, 30. — (Resp.) — Le Conseil fédéral ,
dans deux séances qu'il a tenues j eudi, a fixé
les instructions à lia délégation suisse pour l'as-
semblée de la Société des Nations. Ces instruc-
tions sont à peu près les mêmes que l'année
dernière. Les trois points essentiels qui ont re-
tenu l'attention toute particulière du Conseil
fédéral sont : 1. le problème du désarmement
général; 2. l'éventualité que la question des ré-
parations soit posée à l'assemblée dans le sens
que la S. d. N. puisse être saisie de tout l'ensem-
ble de ce problème pour étude et si possible so-
lution ; enfin 3. une demande po«ssible pour
l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Na-
tions. Concernant le problème du désarmement
général, nous croyons savoir que le Conseil fé-
déral a donné comme instruction à sa déléga-
tion de signer le pacte actuel de garantie, mais
sous certaines réserves. Concernant le problè-
me des réparations, s'il est proposé qu 'il soit
soumis à la Société des Nations, le Conseil fé-
déral donne comme instruction d'appuyer cette
demande si elle est revêtue de toutes les ga-
ranties nécessaires d'impartialité. En outre, sur
ce point, le Conseil fédéral chargera sa déléga-
tion de se prononcer selon les circonstances pour
la sauvegarde des intérêts généraux du pays.
Concernant l'admission de l'Allemagne dans la
Société des Nations, si une demande est présen-
tée par un membre de 1a S. d. N., la délégation

suisse reçoit comme instruction d'attendre que
FAllemagne ette-même présente sa demande.
Sur cette dernière question, le Conseil fédéral
reste sur te principe de l'université de la So-
ciété des Nations et dans ce cas la délégation
«suisse voterait l'admissison de FAllemagne dans
la S. d, N. 

Le meurtrier Kirchhofer a été airêté par la po-
lice à Kûttigen. 

Savon f f rCadum A**
EN VENTE PARTOUT H_fiB

Le Conseil fédéral ratifie ta nomination de M.
E. Tissot.

Le Conseil fédéral a nommé en qualité de
président de la Chambre suisse d'horlogerie, en
remplacement de M. Mosimann, M. E. Tissot, de
La Chaux-de-Fondfe.

La Chaux ê- f onds

JH-J20B0 
" 
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le 39 août à midi
Les chiffres entre 'parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.20 (31.50) 31.80 (32.10)
Berlin . . . .  0.00005 (0.00006) 0,00012 (0.00013)
Londres . . . 25.15 (23.14) 25.26 (25.25)
Rome . . . .  23.70 (23.78) 24.20 (24.25)
Bruxelles . . . 25.90 (25.90) 26.70 (26.60)
Amsterdam . .217.- (217.—) 218.73 (218.50)
Vienne. . . . 0.0072 (0.0072) 0.0083 (0.0083)
New York . câble SM &M > SM $M\"ew IOTK ( chèque 5.49 (5.48) 5.59 (5.58)
Madrid. . . . 73.— (73.30) 76.— (75.—)
Christiania 89.— (89.-) 92.— (92.—)
Stockholm . .147 — (146.75) 148 — (148.—)
Prague . . . . 16.— (16.—) 16.50 (16.45)

La cote du change
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Samedi, à 16 heures : UNION SPORTIVE SUISSE DE PARIS conlre ETOIL.E. Musique de fôle : tes Hrmes-Réunies. 16048
Dimanche, à 14 "2 heures : GRAND TOURNOI entre UNION SUISSE SPORTIVE DE PARIS - SERVETTE DE GENÈVE et ETOILE. Musi que de fête : ha byre.
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société » oaeraie de uymnastique

"ANCÏEMME SECTION"
Horaire «les levons:

A«DVLTES:
Mardi. 20 heures, Grande Halle (travail en section).
Mercredi , » . Collège de l'Ouest (jeux nationaux et luttes)
Jeudi. » Halle des Crétèts (travail en section).

DAHES:
Mercredi, 30 heures, Haliu «te- l'Ecule ,i e Commerce. 15455

P1PHIES:
Jeudi. KM/, à 21 heures, Halle du (Collège Primai re,

Dn chaleureux accueil sera réservé les soirs ci-dessus à tous
jeunes gens ou j eunes filles désirant pratiquer une gymnasti que
rationnelle, sous les ordres de moniteurs compétents.

Pour tous renseignements, on peut également s'adresser au Cer-
cle de l'« Ancienne », rue Daniel Jeanricuard 21 ¦ _ r î( ,

Cartes-Souvenirs de Commnnloo. SSE"
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GROEPLER j
photographie des expressions n

Parc *0 II vous satisfait!

|É fMNLON « - PIANO M
m YIOLONCEIIE ||

, 1 FRÈRES VISON! 1
më Diplôme officiel , établis à La Chaux-de-Fonds rae du j£ï|tëp Parc 9 bis, 1er étage (bâtiment Astoria). 15S4ii ¦'j
Ip Téléphone 6.45 j*|8

Institut Jaques - Dalcroze
' GriElWÈVE ===___=_________________^^

R Y T H M I Q U E  1 Plastique animée
Solfège I Improvisation au piano
«Cours pour dilettantes, adultes et enfants

COURS PÉDAGOGIQUE
Enseignement complet de la méthode Jaques-Dalcroze pour les

personnes désirant obtenir le certificat ou le dip lôme.
Cours préparatoire : du 3 au 15 septembre pour les élèves

oe possédant pas l'instruction spéciale nécessaire pour entrer dans
le cours oêdagogique.

Ouverture des Cours : lundi 17 septembre 1923.
Les inscriptions des «anciens el nouveaux élèves seront reçues

•dés le 1er septembre au Secrétariat de l'Institut, 44, Terrassière.
Genève. — Pour renseignements et prospectus, s'adresser au
Secrétari at. J H-51044-c. • 12991
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rdlmiisf cml à l'Hôtel de la Gare
Té>l-ÔI3l3.<_>33L«e> 21

JH-5326-J. 12396 Paul AUBRY JEANBOURQUIN

Lp§ d'Anglais
lie un?HL
36, pue Numa Droz, 36

t«00l

Or. 1583&

Médecin Oculiste

DE RETOUR

Mm
Monsieur, distingué, 51 ans,

épouserait Dame honorable et
dans l'aisance. Inutile de se pré-
senter sans les pins sérieuses ré-
férences. — Faire offres écrites,
sons initiales E. M. 16058 au
bureau de I'IMPAHTTAI.. Ifî058

Vous achetez
pour quelques francs

1.000.000
marks, de véritables Billets de
Banque Allemands. — Adres-
ser Demandes à Case postale 4582
BALE a. OFc-1958-«\ '6061

M ON S I E U R  âgé. habitant la
campagne, demande, pour lui
tenir son ménage, P-2231-N

UNE FEMME
d' un certain âge, de tou te con-
fiance , sachant bien faire la cui-
sine d'un bon ordinaire - Offres
écrites, sous chiffres P-2231-iV à
Publicitas, IVeuchàtel. lfifiôl

DEUX honnêtes FZ-1356-N

Jeunes filles
propres et actives, sont deman-
dés, l'une, présentant bien , comme
seconde pour servir dans Con-
fiserie - Pâtisserie ; l' autre ,
ayant du service et sachant un
peu cuire, pour faire seule le
ménage. Bons gages à convenir.
— Adresser oft'res . nar écrit, sous
chiffres ZF-1356-iY. à Publicité
F. ZWEIFEL &. Co.. à IVEU-
CHATEL. 16050

FABRIQUE
à wemdlre
M. Alfred CHAPUIS. fanricant
lie boites de montres , à Dom-
bresson. offre a vendie pour
cause de maladie son immeuble
comprenant logement de 4 cham-
bres , fabri que et dépendances ,
soit : poulailler , verger et jar-
din. Assurance du bâtiment , fr.
22.000.— ; avenant fr. 5.500.— ;
assurance totale, fr. 27 .500 —. —
S'adresser au vendeur ou au
notaire Abram SOGUEL. à
CERIVIEIt. P.-924-C. 15217

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

%3l est diff icile
.le revenir a une nuire marque
d'encausti que lorsqu 'on a fait .
l'usage lie la cirn a parquets spé
ciale « Ltndo ».

ùl eti f acile
¦ ie s'en convaincre en faisant  un
essai. Enargne peine , fati gue et
argent. ' 15882

Fabrique et vente à la

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier ,' 9

Dépôt:  Sœurs Casser épiceri»
88, Léopold Hubert, 88 -

ETAT-CIVIL joJ9 M 1923
MARIAGE CIVIL

Favarger, Georges -Alphonse,
fabricant de cadrans, et Hum-
bert-Droz, Suzanne, horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

Enchères publiques
A LA HALLE

Le vendredi 31 août 1923.
dés 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques ;

Un lot important d'appareils à
serrer le linge, une commode sa-
pin , une table de bureau, 2 di-
vans, un buffet de service noyer
2 portes, 3 régulateurs à sonne-
rie , un canapé toile, deux tables
carrées , une étagère bois brun,
une vitrine avec 6 oiseaux, et un
écureil , empaillés, un tableau ,
etc. 16046

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le prépoB4, A. CHOPARD.

Compagnies Suisses d'Assurantes
cherchent .pour 15946

Ain, Savoie. Haute-Savoie,

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

On demande pour PARIS un

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

Personne seule cherche un

garçon boucher
solide et présentant bien, 25 à 30
ans. comme chef. Celui-ci doit
connaître l'alleman d à fond et
connaissance d'achats de bétail
appronfondie. Pourrai t reprendre
plu» tard le commerce. — Offres
écrites avec photographie, sous
chiffres E. K. 1-605%, au bureau
de I'IMPARTIAL 16052

A louer
pour époque à convenir, un

bel apoariement
¦de 5 pièeee, chambre de
bains, dépendances, situé
dans quartier ouest ; con-
viendratit éventuellement pa:
bureaux. — Offres écrites,
•sous chiffres J. W. 16040, au
bureau de l'c Impartial ».

16040

UOD cliléripe
Monsieur seul, 50 ans, cher-

che à remettre magasin de
CHAUSSURES ; à défaut
prendrait gérante. — S'adres-
ser à M. U. Miserez, bijoutier,
LEYSIN. 15369

A IOUER
«ie suite , ou pour époque a eon
venir, 15049

Bn 1U
avec 2 chain tires derrière , situé
rue Léonold Robert 9 — S'adres-
ser à la Banque PERRET & Co

Catalogues illustrés ^ ê
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve

HOYEE-IUENSION
Mmw.MTj Wj 'Wm 'mr wrWm

Eriawqgcr-lc-Eoc
Quelques chambres sont disponibles. Prix d'arrière

saison. Téléphone «SO. ' - ¦ _S877

EHnUffiOHT «s
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangemen t pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphone 15. Garage. 13330

771 A _•> m>i _* HOTEL ET PENSION
Wl$m St fiothard|liiitl|jiuiiiyiimi|||iiit|||iiiill||inii|||iiiiii||iiiii||

Position superbe et abritée au bord du lac. «30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone .5.
Prospectus. 12397 Se recommande A. Hofmann-Gut.

HOTEL DU POISSON, anvernier
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1.80 filets de perches au beurre fr. 'î.—
la ration , Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel , qualité et prix défiant
toute concurrence. P-1304-N 12662

Se recommandent : J. CHAUTEMS Fils, Chef de cuisine
J. CHAUTEMS Père . Pêcheur.

Cuisine soignée - Prix de
S/ St.-lmier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts , pâturages, climat salubre
P «4841 I 7886

E
STAVAYER Hôtel Dort- LE LAC - Pension Ê^%__W* «l
Tél. IVo 33 (à prox. de la plage et du débarcadère)

CÂÎAgii* &> jP t& Tranquillité absolue. Arrangement pour
jCjUtil U CMi. familles , Grand jardin ombragé pr. Sé-
pales el Ecoles. - «tiuis 'ne française renommée Spécialités :
j ambon et «SauKHÏsson du nays. - Poissons frits a toute
heure. Prix modérés. F Z «S61 N 857a O. Rey Purry

CAF é-- cAnoeRon mm
FZ.-1208-N. GHAND JAItDIN OMBKAGÉ 14925

Repas nour sociétés, et écoles. — Poissons du lac
Kestauration chaude et froide à toute heure

Bateau moteur à disposition Télènhone No. 25. A. GEKSTÈR

Superbe situation. — Cuisse soignée. — Pension depui s Fr. 8.—
Prospectus. JH !1044 LZ ' H. Huber Propr.

HnpUk "ïyjty»
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jaru tn ombragé avec vue un i que sur le lac 8572
TÉLÉPHONE 48 FZ-865-N Jean PIILVER-DBBEY, nropr

MHHHT 
Hôftel et Pension I

Un AI :̂ *e la

IIMIII CROIX-BLANCHE jGrande salie - Cuisine saignée - Vivier B
GARAGE MÉCANICIEN .. Téléphone 41 f

1 F^ R AQ^PQ  Hôtei-eenslon Sl,r Ste-Croix.
i l  iTiwiiwiii i i i i ilTrJw d8$ \ l peS  Altitude USO'm.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes torèts de sapins-Vue nés èie n i l i iH uur le« Al pes. .Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7— tout commis;  prix spéciaux en j u i n  e
seotembre . Prospectus . Tél. IVo 8. PZ-10!H-N 11095 B. JUNOD

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Grande salle oour sociétés. Terrasse et véranda sur lAreuse .Spécialité de Truites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone

No 16- F. Z. 1315 N. 15341
Arthur Langenstein-Trafelet , propr. chef de cuisine.

(pour cardiaques)

D' Ali. Benoit
Dentiste

de retour
P. 32105 C. 15604

Toujours bien assorti dans les
REOIIIATE URS

ainsi que pendules de par-
quet, dans toutes lee tein-
tes de bois et tous genres
de sonnerie, réveils et pen-
dulettes soignés. L. Rothen.
Perret, rue Numa-Droz 129.

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

SCORIES THOMAS
'17 %

arriveront prochainement. — Se
faire inscrire immédiatement chez
le secrétaire M. H. Perrenoud-
Barben. Hôtel de la Balance,
ou chez le caissier M. Georges
DuBois. I5882

LE COMITE.

Je suis acheteur de tous
genres de 15914

Montres
égrenées ou d'occasion , même pro-
têts et montres à clefs, etc. Paie-
ment comptant. Soumissions ou
échantillons, à M. E. Jaquier, à
Prez-vers-Siviriez (Suisse).

Poulest
JÊt /*¦ A vendre pour cau-
^^__^O

se de 
changement , jeunes

V^yF poules , poussins,- lapins,
^?  ̂dinde et 2 rouleaux de

.-»_____ .toile goudronnée.
Bas prix.

S'adresser , anrès 6 heures du
soir, rue de Tête-de-Ran 25. au
ler étage , à gauche. 15912

Bois
A vendre un wagon de beau

bois de chauffage, carlelage hêtre
et un wagon cartelage sapin. —
Faire offres à M. Albert Cattin ,
SAULCY (Jura Bernois). 15883

A vendre pour cause de dé-
part

ebambre à coucher
noyer , toute neuve , n'ayant ja-
mais servi. — S'adresser rue du
Collège SI, au ler étage. 15812

T. S. F.
A céder, pour cause de doubl

emploi , a c c u m u l a t e u r s  neufs
« Phœnix », capaci té 40 ampères-
heures , chargés — Offres écrites ,
sons chifires Y. R. 15886. au
bureau d» I'I MPAU TIA I .. I ..8S6

.Sarçffppnlp LIBRAIRIt
OdbS U CbUlP. COURVOISIER

JKontves
18 karats

Faire offres avantageuses,
pour calottes or, 18 karats , anses
et plols , 6'/, a 10 l/i lignes cy-
lindre et ancre. Dito pour 13 li-
gnes carrées, fonds carrés argent .
15 rubis. 15890

Emile Gander & Fils
La Chaux-de-Fonds



Balanciers
sont à. vendre, vis 40 et 25 mm.
«à volan t, ainsi que du matériel
de transmission dont ; :. plateaux.
— S'adresser Etablissement
« Unitus ». rue du Doubs 152.

A VENDRE
ou à louer, pour cause de départ ,

à SERROUE sur Corcelles

Maison
bien entretenue, de 3 chambres,
cuisine, eau et électricité ; belle
situation , avec environ 3 poses
de «terrain. Prix , 7.500.— francs.
On céderait maison seule, si on
le désire. — S'ad resser à M. E
Weingart, an dit lieu. — On peut
visiter tous les jours . Io047

Horlogerie. 3yâ£
de lépines 18 et 19 li gnes cylin-
dres et ancre, acier, à cuvettes,
ainsi que 18 o-u 19 lignes cylin-
dres, 18 karats. — Offres écriies
à Case postale 10289. La
Chaux-de-Fonds. 16043

Dame de buffet VẐ ,de
sont demandées. — S'adresser au
Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 12. 1H049

Jeune fille hmm .te et **-riense, B&-
ohant faire nn ménage soi-
gné die 2 personnes et deux
enfants, e<ït demandée pour
le 15 septembre. — S'adresser
rue Léopold-Eobert 11, au 3e
étage, à droite. 16041

QgVfi au 0611*'re> * louer. —
S'adresser rue de la

Pais 47. 16035

Appartement Ll0^^6^3 pièces, dépendances , lessiverie
et cour. — S'adresser nar écri t ,
sous chiffres H. H. 1606?. au
bureau de I'IMPARTIAL 16062

KïrëTSHT
blée à mon-adeur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
— S'adree-ser rue du Signal
10 (Montbrillant), an re_-de-
cfaunséo. «_C037

fihamhriA Jeune employé cher.
UllalllUl -. che pour le 15 sep
tembre, belle chambre meublée'
au soleil, dans maison d'ordre-
— Ecrire sous chiffres E. BI.
16047, au bureau de I'IMPARTIAL.

160-47

On dem. à louer f̂ ****de deux
ohambres, cuisine et dépen-
dances, eau et ««éieetrieité , pr
personne seule. — S'adreeser
à M. Mathey. rue Pritz-Cour-
voisie^^^^^^^^ l6042

Terminales
Ouvrier qualifié entreprendrait

terminages petites pièces ancres
et pièces basses; compteurs sports.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres IV. R. 16025, au bureau
de I'IMPAIITIAI. 16025

Fabrique de Boîtes Or
demande de suite un bon

TOUR NEUR
à la machine revolver , capacités
et moralité exigées. 16019
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Mécanicien - Outilleur et
Faiseur d'étampes

connaissant à fond l'outillage des
ébauches , cherche place de
suite ou à convenir. Bonnes réfé-
rences. 1R023
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

RÉGLAGES
Breguet , de pièces 6, 7 ,8 lignes ,
extra soignées , somM ch
sortir. — Offres el prix
par écrit , sous chiffres C. Ml.
Poste restante , La Ghaux-de-Fonds.

16013

Jeune fllle *-aft«5:
nage Pent coucher chez ses
parents. — Se présentea-, en-
tre 13 et 14 heures, au bureau
rue du Paro 76 . 16012
" Mémo 'adresse,"a vfenilre nn
vélo pour homme, « Cosmos
luycv, eo très bon état

garanti. Bas prix 16015
S'ad au bnr. de l'tlmpartial»

VélO- ^ ven r̂e' pour cause
de départ, un très

beau vélo de dame n'ayant
roulé ane deux mois. 16026
Sjad

^
au bnr

^
deT jImpMtial»

Trouvé ™J ™$*..* .
damer, après 7 beurres dn
soir, chez M. Jeanmaire,
Foulets No. 1, près Les Mé-
lèS2gj_^^^^__,̂ _î §2
Ë03ré ^ePu's dimanche, un
" fox-terrier. Le ramo-

ner, contre récompense, à la
Poste de BENAN. 15955
DnnHn lundi soir, depuis la rue
re iUU.  de la Serre au Chalet, 1
broche or avec portrait. Souvenir
de famille. — lit rapporter, con-
lre bonne récompense, chez M.
Marcel Jacot . rue do la Serre 8.

PûPfill niarui soir, un trousseau
rCIUU de trois clefs. — Prière
de le rapporter, contre récom-
oense , au bureau de I'IMPARTIAI.

'6060

Falre-oarl MUni^ÎRira
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Association Patrip Radicale Neuchâteloise
SecMon de ¦-«¦ Ctaaux-de-Fomta

VEtO REDI 31 AOUT 1923. * 20 1/. H., en l'HOTEL DE PARIS , ter étage

ASSEMBLÉE POPULAIRE
P 221-84 G à l'occasion de la 1.6066

KmX^^r^erlt^i! lei 
dTmp0

l sur les successions
ORATEUR»: MN. Henri CAIAME, CwwiHw fEtat e» DonseiMer Ratkaal.

A. WA1TMIAS tm.
Tons les cttoyens radicaux sont chaleureusement conviés à y assister. LE COMITÉ.

VISITEURS d'échappements,
ACHEVEURS de petites pièces,
RÉGLEUSE pour spiral plat,
connaissant la mise en marche, sont DEMANDÉS
de suite par 16059

Fabrique MIARVIW
144, Rue Numa Droz, 144

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada

>
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant ' 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu'à New-York.
«3V* Agence principale de L'HELVETIA Transports.

Servante. .011 ^^^vui » »""»" ,-ians bon restau-
rant de la -rille, fille forte,
pour aider à la cuisine. —
Forts gages. Entrée de suite.
— Pins un garçon d'office,
¦de préférence Suisse alle-
mand. 16027
ffad

^
atMrar^^lçjtapartial»

Repasseuse ^SStA
nées. Prétentions modestes.
— S'adr.e_ser à l'Office social,
rue de la Serre 11-bis. Télé-
phon^OjSJ^^^^^

ieoiS

Logement. *£*- *g%
aes, petit logement de une
pièce et cuisine, à la Beoor-
ne 13. Prix, 20 fr. par mois.
S'adr. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. 16011

Logement. \2gtfP:W
oes et dépendances, poux le
ler novembre. A ven«dre un
potager brûlant tous com-
bustibles ; un accordéon chro-
matique. 16028
S'adr. au bur. de ftlmoartial»

Fonrnean. " tïeTedr6
un

fourneau rond, en tôle, avec
ool et cav«ette, de 170 à 180 em
de haut et 50 à 55 cm de dia-
mètre, usagé mais en bon
état. Pressant. — Adresser
offres écrites, à Case postale
10532. 16022

A vendre ^PXAt
«sapin oompl«8* 1 potager à
bois, 1 table de cuisine, ta-
bourets, linoléums, lustrerie,
porte-poches, 1 burin-fixe av.
roues (bois), 1 pardessus, un
paletot, 1 machine à coudre
(à la main), 1 zither-concert
avec étui ; le tout à bas prix.
— S'adresser , le soir, depuis
6 heures «et demie, rue des
Moulins 8, au rez-de-chaus-
sée. .16017

A vendre ™ fX^-
tal). uue table manucure, nu
fœhn c Invicta ». une ooif-
feuse-lavabo, un grand appa^
reil séchoir électrique. Bas
prix. Bonne occasion pour
coiffeuse. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au l«sr éta-
ge. 16014

Mine â coudre .é.0TïW.
mophone sont à vendre. Condi-
tion avantageuse. — S'adresser à
M. Voirol , rne de la Charrière 51.

1R0-20

A vendre ut $ places), grosA VGUU.1 C tubeéj émail
blanc, sommier métallique, 6
chaises laqué blanc, table la-
qué blanc, 1 dit gygogne, gla-
ce (140 sur 88), machine à
coudre (dernier modèle), man-
nequin «42, appareil massage
électrique, rideaux, etc. —
S'adresser rue des Terreaux____, au Sme étage, jusqu'à 8
heures du soir. 16024
A VfillrtrP un bois de lit àA VCUUI C 2 places, avec
sommier et trois-coins. S'a-
dresser rue du Doubs 115, au
1er étage, à gauche. 160?9

Quand , fatigué , tu verras te soir
venir, sache que la nuit n'est
p oint éternelle.

Madame Jules Monnier-Evard
aux Hauts-Geneveys, Madame et
Monsieur Oscar Furer et leurs en-
fants à La Chaux-de-Fonds, Mai-
demoiselle Rose Monnier, Mon-
siear et Madame Auguste Monnier
et leur fille aux Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Emile Mon-
nier et lenrs enfants à Colombier.
Monsienr et Madame Edmond
Monnier aux Loges. Madame et
Monsieur Adolphe Blaser et leurs
enfants aux Roulets, Madame et
Monsieur l-'aul Wehrli et leurs
enfants, Mâdemois. Berthe Mon-
nier . Monsieur Henri Monnier
aux Hauts - Geneveys, Madame
Elise Schaer, ses enfants et petits-
enfants à Saint-Martin , Monsieur
Arthur Monnier à Landeyeax.
Madame'Mira Vuille, ses enfants
et petits-enfants à Cernier, Ma-
dame e Monsieur Alfred Vautra-
vers et leur fllle à La Chaux-de-
Fonds. Madame et Monsieur Au-
guste Dubois et leurs enfants à
ia Montagne de «Cernier , ainsi que
les familles Monnier. Studer , Gri-
vaz, Evard , Jeanneret et alliées,
on la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux,
père, beau-pére, grand-père, frère,
oncle et parent

Monsieur Jules MONNIER
.survenue lundi à 22 h. 15. dans sa
G4me 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
13 h. 30, aux Hauts Geneveys.

Les dames suivent. 15956
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Pompes funèbres M" F JEUN tÉïl
jamamg-—g. Qrand choix de cercueils pour

iff^T^I incinérations et inhumations
--tf«3ml H5Sw Corbillard automobile
<j m"̂î Ù iSH^ t' *~m¥ Prix avantageux
ftI|PfiRS^SHm|JW» esUBJHUKS et aatnt ARTICLES «ARTU-Mî
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Téléphone 16.26 (Jour et nuit) 16, rue do eofiège, 16

On expédie aa dehors par retour

machine à écrire :
Américaine

„Woo(. stock " j

SILENCIEUSE - GARANTIE É*
Chariot de 27 cm. de largeur >

La Woodstook représente h forme de ?
coristraclion moderne la plus pratique et la plus ?
simplifiée. Elle réalise tons les perfectionne- ?
ments, sans complication mécanique. «>

N'achetez pas de machines à écrire sans >
avoir examiné la a WOODSTOCK ». >
fir anile n_riv PARIS 1921-22 Concours
tll QHltlS 111 U National et International '

VENTE PAR ACOMPTES ?
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FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
BIENNE, tél. 2.18

et «succursales
Lausanne. Tél. 2921

Etale, Berne, Lucerne, St-
Gall. Scbafriiouse. Frauen-
feld, Granges, Soleure, Lu-
gano, Zuricb.
t ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des ioumaux
sans augmentation de prix.

Un «seul manuscrit

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

d'argent
_xo__n_xonnn__r_______o^__in

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

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

BROCHURES sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien-
acture. Prii modérés.
Imprimerie COUUVOISïLR
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? Annonces Suisses S. A. DQ vous n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule administra- B
H tion et vous ne receyez M
Q qu'une seule facture ; Q
Q vous n'avez ainsi ancun D
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y II en résulte que les rela- Q
H lions entre la presse et le 9
K public sont grandement fa- H
n cilitées. M
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Une démonstration navale aurait 69eu au Pirée
En Suisse : Encore les accidents de montagne

OffliP' « Le gouvernement grec est moralement
et matériellement responsable du massacre»

disent les milieux italiens
Au suj et du communiqué officiel qui attribue

ouvertement au gouvernement grec la respon-
sabilité morale et la complicité matérielle dans
le massacre de la mission militaire italienne, on
relève que, parmi les plus féroces détracteurs du
général Tellini , on remarquait un j ournal, l'« Elf-
tero Typas », qui engagea contre l'Italie une
violente campagne et parlait du général Tellini
comme d'un « adversaire des intérêts helléni-
ques ». Il disait que la décision prise par la com-
mission internationale créait une « situation de
papier destinée à être détruite ». On fait ob-
server dans les milieux officiels que le fait que le
gouvernement révolutionnaire tolérait ces atta-
ques contre l'Italie sous le régime des pleins-
pouvoirs montre que le gouvernement était fa-
vorable à la campagne , Dans ces milieux, on af -
f irme mie si la Grèce ne f ournit p as les rép a-
rations les p lus complètes, l'Italie po urrait s'as-
surer p ar d'autres moy ens la satisf action Que
son honneur exise.

Le gouvernement italien a reçu des télégram-
mes de condoléances de nombreux gouverne-
ments étrangers : de la France, de l'Allemagne ,
de la Belgique, de l'Autriche, de l'Albanie et de
la Yougoslavie. On assure en outre que le pape,
douloureusement frappé, a vivement déploré le
grave attentat , faisant part de sa préoccupation
au suj et d'une nouvelle situation dans les Bal-
kans. . .Le président du Conseil a reçu hier le minis-
tre de la marine et a terminé l'entretien avec
l'amiral Thaon di Revel. Il est resté jusque tard
dans la nuit dans son cabinet de travail , au pa-
lais Chighi.
Ce qu'on dit à Athènes — « Les assassins ne

sont pas des Grecs »
Toute la presse manifeste la plus vive indi-

gnation et ses profonds regrets à propos de
l'assassinat des membres de la délégation mili-

• ¦«ire italienne. Les j ournaux publient une décla-
ration du président du Conseil, le colonel Gho-
natas, expriman t sa vive indignation et ses pro-
fonds regrets et manifestant la conviction que
les coupables ne sont P«as des «Grecs.

Le Ku-Klux-Klan aux Etats-Unis

Sanglante bagarre en Pensyl-
vanie

LONDRES, 30. — Environ 10,000 membres du
Ku-Klux-Klan en cagoule blanche se sont réunis
samedi soir dans les environs de Carnegie en
Pensylvanie avec l'intention de traverser solen-
nellement la petite ville pour marcher sur Pitts-
burg, la ville industrielle voisine résolument
contraire à leur mouvement.

Il en était arrivé de toutes parts duran t l'a-
près-midi. Vers 23 heures, le cortège avec tout
son appareil se dirigeait vers un pont d'un fau-
bourg de Carnegie, mais il était barré par une
foule d'ouvriers métallurgistes venus de Pitts-
burg à Carnegie.

Des morceaux de métal et des projectiles de
tous genres furent lancés sur le cortège, tandis
que des coups de feu étaient tirés.

Une balle atteignit un des capitaines et le tua
net. La bataille dura toute la nuit et s'étendit
aux alentours.

La police locale, renforcée par la force ar-
mée de Pittsburg et de la province, est parvenue
seulement au matin à faire évacuer les rues. Dix
membres du Ku-Klux-Klan sont mourants: on
compte plusieurs dizaines d'autres blessés. Plu-
sieurs centaines d'arrestations ont été opérées.

En SwiiM«
188?* On a retrouvé les victimes de 1'acddent

du Finsterarhorn
LAUTERBRUNNEN , 30. — (Resp.) — On ap -

p rend ce matin que les colonnes de secours en-
voyées de Lauterbrunnen et de Grindelwald au
Finsteraarhorn ont retrouvé les cadavres du tou-
riste anglais Hay den, du guide von Almen, de
Lauterbrunnen, et du guide de Courmay eur, qui
étaient p artis le 12 août. Ces cadavres ont été
retrouvés au pied du Agassizhorn. sur le versant
valaisan. Les trois cadavres étalent très p rès
l'un de l'autre. On p ense que c'est en descendant
du sommet du Finsteraarhorn p ar l 'Agassiz-
f och que l'accident s'est p roduit. Les trois ca-
davres seront ramenés sur des luges au Jung-
f rauloch. et de là à Lauterbrunnen.

La police genevoise recherche
le Dr Currat

GENEVE, 30. — Sachant la partie perdue pour
lui , écrit'la « Tribune de Genève », le Dr Henri
Currat avait depuis longtemps déj à préparé sa
fuite. Réussiw-t-il"à échapper à la justice ? Ce

n'est guère probable. Sans perdre une minute,
le chef de la Sûreté, M. Vettiner, fit télégraphier
dans plusieurs directions et tirer à des centai-
nes d'exemplaires, le signalement détaiillé du
fugitif qui fut expédié à toutes les polices d'Eu-
rope.

Un nouveau signalement avec photographie
partira auj ourd'hui encore pour la France.

Le Dr Henri Currat n'avait certes pas la con-
science tranquille. Dimanche dernier , à Vevey,
lorsqu 'il rencontra M. le substitut Lang, du Par-
quet de Genève, il eut un brusque haut-le-corps
et s'empressa de se perdre dans la foule de spec-
tateurs assistant au tournoi de luttes.

Mieux encore, le mercredi 22 août, les agents
de la Sûreté Buttex et Ardin , de Genève, se
rendaient à Morges en side-car pour enquêter au
suj et d'un- vol de moto commis au préjudice d'un
baron allemand.

Les agents motocyclistes rencontrèrent , non
loin de Nyon, le Dr Currat conduisant son au-
tomobile. Reconnaissant les policiers, le méde-
cin fit mine de lancer sa voiture contre le side-
car, mais l'évita d'un brusque crochet, et fila ,
non sans se retourner plusieurs fois.

Les agents genevois furent intrigués par cette
façon de faire, mais, n'étant encore en posses-
sion d'aucun mandat d'arrêt, ils ne purent don-
ner la chasse au sadique.

Auj ourd'hui, nos policiers s'expliquent l'atti-
tude bizarre de l'automobiliste.

Le Dr Henri Currat se savait sous le coup d u-
ne arrestation, et son départ précipité de Ge-
nève en est la meilleure preuve.

On le vit en auto à Evian, à Chamonix, et l'on
perd sa trace depuis dimanche.

Voici le premier signalement lancé par la po-
lice de Sûreté :

« Mandat d'amener du 25 août 1923.
« M. le jug e Fulliquet.

« Currat, Henri, 17, Boulevard du Pont-d'Ar-
« ve, Fribourgéois, docteur en médecine, 40 ans,
« taille moyenne, corpulence moyenne, cheveux
« châtains peignés en arrière, front dég-arni,
« nez long, dents en manque de côté, menton
« pointu, petite moustache taillée, teint bronzé,
« visage ovale.

« Inculpé d'attentat à la pudeur avec violence.
« Ext radition. »

tJ^** Un Jeune jurassien bernois avait déjà été
victime du Dr Cunrat.

Nous avons appris que le Dr Currat s'était
rendu déj à coupable, l'année dernière, d'un acte
de la plus haute gravité.

M. X., habitant le Jura-Bernois , avait placé
son fils , âgé de 16 ans, comme volontaire dans

I une grande fabrique de notre ville.
i Un j our, le futur ouvrier bij outier se blessa as-
sez douloureusement à une main. C'était en j uil-

I let ds l'année dernière. Conduit à la Policlinique,
I l'apprenti reçut des soins du Dr Currat.

A plusieurs reprises, le .eune homme retourna
à la Pol'clinique ; mais, un beau jour , le Dr Cur-
rat le pria de venir le voir à son domicïb pour
continuer le traitement.

— Je pourrais mieux vous soigner chez moi
qu 'ici, lui dit-il.

Confiant, le j eune X. se rendit à plusieurs re-
prises chez le Dr Currat où il fut alors victime
de ses odieux agissements.

A l'atelier , cette malheureuse victime du pra-
ticien raconta certains détails à ses camaradss.

Un contremaître surprit cette édifiante con-
versation et avisa ses patrons.

MM. X. se rendirent sur le champ à la Poli-
clinique et le « pot aux roses » fut découvert.

Le j eune homme fut renvoyé chez ses parents
qui. pour un motif que nous ne connaissons pas,
préfèrent ne pas mêler la police à cette malpro-
pre affaire. _ .

L'Italie adresse un ultimatum à la Grèce

Chronique jurassienne
Accident de vélo a Sonvilier.

(Corr.). — Mardi soir une chute de vélo a fail-
li coûter la vie à un cycliste de notre localité.
Relevé entre Renan st Sonvilier avec de gra-
ves blessures au visage et aux mains, il fut con-
duit en automobile chez le médecin. Heureuse-
ment , aucune complication ne s'est produite j us-
qu 'à maintenant et l'état général du blessé est
en ti «sf «a i «.a ni

mm m mwmm SR
Le Grand Conseil ne serait pas convoque en

séance extraordinaire.
(Corr.) — Une nouvelle a paru ces j ours pa s-

sés, annonçant une session extraordinaire du
Grand Conseil vers le 15 sep tembre.

En réalité, il n'a été p ris aucune décision de
ce genre et il n'est p as p robable que le Grand
Conseil soit réuni avant les mois d'octobre ou
novembre.

Après le massacre c9e la Mission italienne

ROME, 20. — Le gouvernement italien se ba-
sant sur les circonstances précédant l'attentat,
sur divers indices, sur les informations que di-
verses sources ont recueillis sur les lieux de la
trahison, sur la campagne de diffamation et
d'excitation de la presse grecque contre l'Italie
et la mission italienne, a acquis la conviction
aue seul le gouvernement grec porte la respon-
sabilité morale et matérielle de la tragédie. En
raison de ces faits, le chef du gouverneraient
royal assuré de traduire les sentiments d'indi-
gnation de la ntatioa italienne a chargé le mi-
nistre Montagna de présenter au gouvernement
grec une note par laquelle le gouvernement ita-
lien demande :

1. Que la p lus haute autorité militaire hellé-
nique présente, p ar l'intermédiaire de la légation
roy ale d'Italie à Athènes, les p lus solennelles ex-
cases off icielles au gouvernement italien.

2. Qu'une cérémonie f unèbre soit célébrée en
Thonneur des victimes dans la cathédrale catho-
lique d'Athènes, en p résence de tous les mem-
bres du gouvernement.

3. Que les honneurs soient rendus au drap eau
italien p ar la f lotte grecque dans le p ort du Pi-
rée, p ar-devant une division navale italienne qui
s'y rendra à cet ef f e t  ; les navires grecs, ay ant
hissé au grand mât le drap eau italien*, tireront
21 salves.

4. Une enquête très severe sera eff ectuée p ar
les autorités grecques sur les lieux du massacre,
en présence de l'attaché militaire, le maj or Per-
rone. La sûreté p ersonnelle de ce dernier sera
garantie p ar le gouvernement d'Athènes. L'en-
quête en question devra être menée dans un
délai, de 5 j ours ap rès la réception de la note.

5. Les coup ables devront être condamnés à
la p eine capi tale.

6. La Grèce devra p ay er à l'.ltalie une indem-
nité de 50 millions de lires italiennes, à verser
dans un délai de cinq j ours apr ès récep tion de la
noie.

7. Les honneurs militaires seront rendus aux
victimes aa moment de l'embarquement des ca-
davres sur un navire italien dans le p ort de
Prevesa.

Le gouvernement italien demande qu'une ré-
p onse immédiate lui soit donnée.

La Grèce promet toutes satisfactions
ATHENES, 30. — Le ministre d'Italie, M.

Montagna, a rendu visite mardi matin à M.
Alexandris, ministre des affaires étrangères de
«Grèce. Apr-ès avoir déclaré que sa visite était
due à la gravité exceptionnelle des événements
qui ne changent en rien les rapports existant
entre les deux pays, il a communiqué ses infor-
mations sur le crime odieux commis contre la
mission italienne, demandé l'arrestation immé-
diate et la punition exemplaire des coupables, et
fait de grandes réserves sur les réparations exi-
gées par l'Italie. En réponse, le ministre des af-
faires étrangères a exprimé les plus vifs regrets
du gouvernement hellénique et apporté à la con-
naissan-ce du ministre d'Italie les mesures ex-
traordinaires prises déj à par les autorités lo-
cales.

Peu après, le ministre des affaires étrangères
s'est rendu personnellement auprès du ministre
d'Italie et lui a exprimé à nouveau les regrets
du gouvernement grec, aj outant que l'enquête
serait menée de façon efficace et qu 'à cet effet,
il avait décidé d'envoyer d'Athènes à bord d'un
bateau de guerre un commandant de gendarme-
rie, deux officiers supérieurs de la justice mili-
taire et deux médecins légistes. Le ministre des
affaires étrangères a déclaré de nouveau que
les coupables qui seront arrêtés seront punis de
façon exemplaire.

Florence en deuil
En raison dta massacre des officiers italiens

par les Grecs, les pavillons de la ville sont en
berne depuis oe matin en signe de deuil. La fa-
mille du général Tellini qui habite cette ville a
reçu de nombreux télégrammes de condoléan-
ces.

La nouvelle du nia-ssacre de la mission mili-
taire italienne a eu une profonde répercussion
dans toutes les villes du royaume qui ont pris
le deuil. Des manifestations ont eu lieu dans d f-
férents endroits, surtout au siègs du consulat
grec. Les mesures prises ont empêch é des désor-
dres. De nombreux télégrammes de sympathie
sont également venus de Fiume où les drapeaux
sont mis en berne.
tH!?** La presse ita'ienne annonce une démons-

tration navale devant Athènes
La « Tribuna » commentant la note italienne

a« gouvernement hellénique dit que si la Grèce
ne donne pas immédiatement satisfaction aux
revendications italiennes, une démonstration na-
vale aura lieu dans les eaux grecques. Le j our-
nal relève le fait que jusqu'à présent le gouver-
nement d'Athènes n'a fait encore aucune dé-
marche auprès du gouvernement italien, bien
que le massacre date déjà de deux jours.

L' « Epoca » écrit de Tarente ': Le bruit cou-
rait ce matin qu'une manifestation navale a eu
lieu dans les eaux grecques et que la flotte con-
centrée à Tarente est partile -ce matin.
Les troupes italiennes procéderaient à un débar-

quement si l'ultimatum est rej eté
Le correspondant du « Secolo » à Rome parle

de la probabilité qu'auj ourd'hui, si la Grèce ne
répond pas à l'ultimatum du gouvernement ita-
lien, les forces navales italiennes qui se trou-
vent devant Athènes procéderont à l'occupation
d'une ile ou d'une partie du territoire hellénique.

Le gonvernemenf italien envole
an nifimafnnï à la f irtœ Ei chenbaum arrêté.

On se souvient qu'un des principaux débiteurs
du Crédit mutue l ouvrier était un nommé Bichen-
baum. Ayant fait, à La Chaux-de-Fonds, une
banqueroute et étant l'obj et d'une plainte
en escroquerie, Eichenbaum avait pris la
fuite et, longtemps, la police perdit sa trace,
mais elle conserva malgré tout l'espoir de le re-
trouver. Le mandat d'arrêt avait été communi-
qué aux polices étrangères et, il V a quelque
temps, les autorités de police de Londres avi-
sèrent les autorités neuchâteloises qu'elles
avaient mis la main sur Eichenbaum, à Londres
même, et demandaient ce qu'elles avaient à fai-
re. Le Parquet décida de demander l'extradition
et le Département de police cantonal communi-
qua le dossier de l'affaire au Département fédé-
ral , qui fit la demande d'extradition. Les forma-
lités doivent se faire rapidement car, si nous
sommes bien informés, la Police dé Londres a
fait savoir aux autorités neuchâteloises que,
passé un certain délai, elle ne pourrait plus gar-
der Eichenbaum. Sans doute, le nécessaire sera
fait nour qu'il ne puisse échapper.

ler rang, « St-Georges ».
2me rang, « Léopold-Robert ».
3me rang, « Lumière ».
4me rang, « Simplicité ».
Sme rang, « Parc et Mus-ée ».
6me rang, « Ne quid Nimis ».
7me rang, « M. D. B. A. ».
Le premier prix de fr. 3000 a été attribué au

proj et « St-Georges », dont les auteurs sont MM.
Charles L'Eplattenier et René Chap-aMaz, Le
projet classé en second -rang étant des mêmes
auteurs, le second prix, fr. 2000, a été reporté
«sur le proj -et « Lumière » exécuté par MM. Hau-
samann et Monnier. Le proj et « Simplicité », de
MM. Crivelli et Lambelet, se voit attribuer le
troisième prix, de fr. 1,500. Nos félicitations aux
lauréats.

Les projets seront exposés à la salle des Amis
des Arts, pendant 15 jours, Faprèsr-mMi, dés
vendredi 31 août.
Tentative de viol. — Les exploits de deux j eu-

nes vauriens.
Après d'activés recherches, la police de sû-

reté vient de mettre la main sur deux jeunes
vauriens, auteurs d'une tentative de viol, dont
fut victime une j eune fille de seize ans. L'his-
toire est vieille d'un mois et se passa le 31 juil-
let. Mais il fallait découvrir les coupables, ce
qui n'était pas chose aisée, car on ne possédait
d'eux au'un signalement fort sommaire.

Dans l'affaire du Crédit mutuel ouvrier, Ei-
chenbaum avait laissé un découvert de 200,000
francs environ et un crédit de fr. 800,000 lui avait
été accordé par la Banque populaire suisse,
d'après ce qui a été dit en Cour d'assises. L'af-
faire d'escroquerie pour laquelle il est encore
poursuivi concerne un lot de montres qui lui avait
été remis en soumission et qu'il a vendu avant
sa fuite , en gardant l'argent, bien entendu.

La femme de Eichenbaum est actuellement à
Varsovie.

Dans la banqueroute d'Eichenbaum, les créan-
ciers subissent une perte de 1,700,000 fr. Le défi-
cit n'a pas été justifié et Eichenbaum aura à
s'en expliquer dès son retour à La Chaux-de-
Fonds.
Concours d'architecture concernant le Musée

des Beaux-Arts à la rue de l'Envers.
La Direction des Travaux publics nous com-

munique les renseignements suivants concer-
nant le concours d'architecture pour un Musée
des Beaux-Arts à la rue de l'Envers.

Le Jury du concours s'est réuni le 28 août et
a classé les projets dans Fondre ci-après :

Les deux garnements &n question, nommes
J. et G., habitant le quartier des nouvelles mai-
sons bâties au nord du Succès, sont malgré leur
j eune âge — 15 et 18 ans — des luirons bien
plantés. Us avaient remarqué qu'une j eune cou-
turière, travaillant en ville, passait tous fe^-soirs
à la même heure à travers la pépinière de Poïïp^
lerel, pour regagner son domicile situé aux Mail-
lards. Le 31 juillet, ils se cachèrent dans la dite
pépinière et attendirent l'arrivée de la j eune fille.
Aussitôt que cette dernière parut, ils se précipi-
tèrent sur elle, la saisirent chacun par un bras
et tentèrent de la violer. Deux promeneurs, at-
tirés par les cris de la victime, mirent heureuse-
ment fin aux intentions sadiques des deux vau-
riens, qui s'enfuirent à toutes j ambes.

Cette affaire aura son épilogue devant la
Chambre tutélaire.
Rectification (Tune erreur de l'Agence télégra-

phique suisse.
Nous recevons de l'Agence, à Berne, la com-

munication suivante qui' rectifie la nouvelle er-
roné3 qu 'elle nous avait communiquée hier :

L'information concernant la nomination de
M. Tissot, du 29 août, doit être remplacée par
la nouvelle ci-après : En remplacement de M.
le conseiller national Mosimann, décédé, le Con-
seil fédéral a nommé membre de la Commission
de surveillance poinr l'aide fédérale à l'industrie
horlogère, le président cfe la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. E. Tissot, à La Chaux-de-Fonds.
L'or disparaît.

Depuis plusieurs mois, la police de sûreté
poursuit une enquête pour découvrir le ou les
auteurs de vols d'or signalés dans une fabrique
de boîtes de notre ville. A différentes reprises,
les patrons de la maison ont constaté un « cou-
lage » évalué jusqu 'à présent à une vingtaine de
mille francs. Ils ont déposé une plainte contre
inconnu et «la police de sûreté a procédé à plu-
sieurs interrogatoires, sans pouvoir rencontrer
un indice sérieux. Une souricière serrée a été
organisée à la fabrique mais elle n'a pas donné
le moindre résultat. La sûreté, malgré ses ef-

1 forts, y perd son latin.
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