
Quel sers le sort &i la lournéo de tail heures!
X-ia. -vie ers. S-u.isse

La Chaux-de-Fonds, le 3 sep tembre.
Si l'on en croit certains f amiliers du Palais,

lu votation sur la durée du travail dans les f a-
briques aura lieu au mois de novembre. Le Con-
seil f édéral ne saurait du rester tarder à en f ixer
la date, car il y a p rès de onze mois que les
200,000 signatures réf érendaires contre le proj et
arrêté p ar le Parlement ont été dép osées à la
Chancellerie.

C'est en 1919 que le Conseil f édéral a introduit
dans la loi le princip e des huit heures, p ar un
arrêté rendu en vertu de ses p leins pouvoirs et
p ar conséquent soustrait au réf érendum. En 1921,
au p lus f ort  de la crise, le dép uté argovien Abt
réunit 101 signatures au pi ed d'une motion invi-
tant le Conseil f édéral à réviser la loi et à p or-
ter la j ournée de travail à 9 heures. Cette mo-
tion ne vint devant les Chambres qu'en j uin
1922. Les opinions s'étaient déj à modif iées dans
l'intervalle. Le Conseil f édéral, trouvant la f or-
mule Abt trop rigide, lui substitua une f ormule
nouvelle instituant la semaine de 54 heures « en
temps de crise économique particulièrement
grave ». Ap rès des débats assez vif s , le p roj et
du Conseil f édéral f u t  voté au National p ar 96
voix contre 48 et aux Etats p ar 22 voix contre
une. Mais la p ortée de ce vote était singulière-
ment aff aiblie par  l'adop tion d'un amendement
p résenté au nom du group e catholique p ar M.
Walther et qui limitait à trois ans la durée de
la loi modif iée, après quoi la loi de 1919 rentre-
rait automatiquement en vigueur, à moins qu'il
n'en soit décidé autrement.

En somme, il n'était p as sorti grand'chose de
la motion Abt, autour de laquelle on a f ait  tant
de bruit, p uisque la loi de 1919 p ermet déj à au
Conseil f édéral, dans certaines conditions déter-
minées, de p orter la semaine de travail à 52 heu-
res. On ne se bat donc p lus que p our deux heu-
res, mais aux y eux de beaucoup des intéressés,
c'est le princip e même qui est en j eu et il f a u t
prévoir une assez rude bataille.

Dans la « Gazette de Lausanne », notre con-
f rère M. Pierre Grellet f aisait une revue assez
comp lète de la situation et il ne cachait pas que
les chances d'adop tion de la revision de 1922
lui paraissent f ortement handicap ées p ar les
200,000 signatures du réf érendum.

« Les possibilités d'un vote affirmatif , écrit-il,
s'éloignent encore avec l'attitude que se prépare
à prendre la droite catholique. Le secrétaire du
parti:, notre confrère Je Dr Kubîk, vient de pu-
blier sur cette affaire un rapport fort documenté
dont la conclusion est que la droite doit pro-
clamer la liberté du vote, en dfautres termes
éviter de prendre position.

C'est, si nous sommes bien informés, la ten-
dance qui prévaut parmi les dirigeants conser-
vateurs. Le désir d'éviter une scission entre le
gros du parti et les groupements chrétiens-so-
ciaux, qui embrassent les ouvriers catholiques
et qui se sont prononcés unanimement contre la
prolongation de la durée du travail exerce évi-
demment une grosse influence sur la décision' à
prendre. A cet argument d'ordre intérieur s'a-joute fe considération essentielle, longuement
développée dans ce rapport que tes circons-
tances économiques actuelles se sont beaucoup
modifiées depuis deux ans et que la question
d'une prolongation de deux heures de travail
Par semaine a cessé dpêtre une affaire de vie ou
de mort pour l'industrie suisse.

On insiste sur la diminution considérable dunombre des chômeurs, la progression constante
du chiffre des exportations, l'amélioration des
recettes des chemins de fer, des postes, des té-léphones et télégraphes, sur félectrification des
chemins de fer, entreprise de longue haleinequi assure une certaine stabilité dans la reprise
du travail, et enfin même sur les perspectives
favorables de l'année agricole et sur Je succèsinespéré de la dernière saison des étrangers.

Ces raisons ont certes leur poids mais il seraitbien présomptueux d'en tirer la conclusion quenous pouvons renoncer à tout j amais à la ssmai-ne.de 54 heures au cas où une nécessité supé-rieure l'imposerait de nouveau. Les dirigeantsde la droite ont d'ailburs sagement prévu unecertaine période d'expériences, puisque c'est àleur initiative que les Chambres ont limité àtrois ans la durée d'application de la loi nou-velle. H serait plus conséquent , semble-t-il , des en tenir là. Nous verrons plus clair alors et
pourrions décider en meilleur e connaissance decause.

Quoi qu'il en soit, li serait vain de se dissimu-
ler que la neutralisation d'un parti politi que su-périeurement organisé et qui compte pour un
bon quart dans l'effectif total du corps électo-
ral suisse, enlève un appoint considérable à ceux
qui se prononceront pour la loi nouvelle. Si,
comme c'est probable , un minimum dj  100,000
voix s'aj oute à celles des 200,000 signataires du
référendum, il n'y a plus de maj orité possible en
laveur de la prolongation du travail.

Les inquiétudes de M. Pierre Grellet sur le
sort de la révision de 1922 nous p araissent f on-
dées. Ce n'est p as  seulement dans les milieux
catholiques, mais aussi dans beaucoup de milieux
libéraux et indép endants que les disp ositions
nouvelles trouveront de l'oppo sition.

Il ne f aut  p as se dissimuler que dans nos ré-
gions industrielles, les ouvriers — même ceux
qui, à l'ordinaire, se tiennent hors de la politique
ou prof essent des op inions modérées — consi-
dèrent la journée de huit heures comme une
conquête sociale de toute première imp ortance.
A l'expérience, elle a donné d'excellents résul-
tats au p oint de vue de la santé morale et p hy-
sique des classes laborieuses. Par ailleurs, rien
ne prouve que l 'introduction de la j ournée de
huit heures ait été une des causes de la crise
économique. Cette crise avait déj à commencé
lorsque les huit heures f urent admises, et ta re-
p rise s'op ère p eu à pe u sans que les huit heures
y mettent obstacle. Beaucoup d'industriels, p ar-
mi les p lus notables et les plus exp érimentés, re-
connaissent qu'avec mie organisation rationnelle
du travail et un outillage moderne, la j ournée de
huit heures est suff isante po ur assurer une pro-
duction convenable. Il ne f aut naturellement p as
comparer la journée d'un concierge d'hôtel ou
d'un garde-barrière avec celle d'un horloger qui
travaille, le « micros» à l'œil, dans tes 5 lignes
ou

^ 
les 6 lignes trots quarts. Mais il est certain

qu'un horloger de chez nous, qui a travaillé huit
heures dans une f abrique modernement organi-
sée, a largement f ourni son ef f ort  quotidien.

Jusqu'ici, on ne nous a p as app orté de raisons
suff isantes p our supp rimer la journée de huit
heures introduite dans les fabriques au lende-
main de la guerre. Or, iï f audrait être totalement
ignorant de la vie de nos pop ulations ouvrières
Pour nier que l'introduction de la journée de
huit heures a été un bienf ait moral et social d'une
p ortée immense. On peu t dire sans exagération
que beaucoup d'humbles gens n'ont découvert
la vie de f amille et n'ont trouvé de joie cons-.
tante et de réconf ort dans teur f oy er que dep uié
qu'ils ont le temps de s'y intéresser. Il f audrait
des motif s bien graves p our p orter atteinte à
une réf orme qui contient d'aussi riches promes -
ses d'avenir et qui, il f aut  bien le dire, a été
dans une certaine mesure une œuvre de rép ara-
tion et de j ustice sociale.

P.-H. CATTIN.

Le lynchage en décroissance
Mœurs américaines

Selon les rapports publiés par rAssociation
nationale pour l'avancement des gens de cou-
leur, un changement soudain s'est produit dans
la statistique de lynchage dans les Etats du Sud
de la grande république américaine. Durant les
six premiers mois de 1922, on a signalé tren-
te-six cas de lynchage ; durant les dix mois
correspondants de 1923, seulement onze. Des
trente-trois personnes lynchées en 1922, quatre
appartenaient à la race blanche, et des onze
lynchées en 1923 une à la même race blanche.
fi n'y a pas de diversité d'opinion quant aux cau-
ses de cette amélioration : « La baisse du di-
lettantisme dans h lynchage, remarque un grand
journal de Baltimore, est en rapport direct avec
la migration nègre vers le Nord. » Mais voyons
les circonstances de ce phénomène : les nègres
dans le Sud se réveillent. Pendant les années de
guerre, les noirs ont beaucoup appris. En Euro-
pe, ils acquièrent à la fois de la philosophie et
du savoir-vivre au contact des gens de couleur
ordinaires des autres parties du monde et plus
civilisés qu'eux. En Amérique, le nègre du Sud
s'est rapproché du nègre du Nord ; le dévelop-
pement de l'action nègre est devenu plus grand,
plus ardent et plus fort. Mais de toutes façons,
le noir du Nord , aux divers points de vue , a une
situation meilleure que son consanguin du Midi.

On sait que , l'an dernier , succéda immédiate-
ment au chômage un manque de main-d'oeuvre.

L'immigration étant limités, des agents tirant
parti de cette prospérité économique allèrent par
conséquent dans le Sud pour embaucher des ou-
vriers. Le blanc du Sud observera avec inquié-
tude l'exode des nègres. Les planteurs et usi-
niers constatèrent que prenai t fin l'exploitation
du labeur humain à bas prix. Employeurs et au-
torités furent arrachés à leur somnolence , et la
presse, de son côté , essaya d'ouvrir les :reux à
tous . Elle ne le fit pas touj ours de la façon la
plus délicate. Voici , par exemple, ce que dit un
j ournal du Sud ': « Certes , un nègre vivant , com-
me cusilleur de coton , vaut touj ours moins que
celui qui est cuit à li broche ou qu'un autre qui.
percé de beaucoup de balles , ne peut pas faire
plus que nous le faire comparer à un tamis. »

Les feuille s s'occupent toutes de l'exode gran-
dissant ; et l'augmentation des salaires est ac-
cueillie avec j oie par les noirs qm" demeurent
dans les contrées méridionales : aussitôt qu'ils

ont épargné leurs frais de voyage, ils filent à
leur tour vers le nord, à la suite de_ leurs cama-
rades. Mais les statistiques prouvent davantage :
Les blancs affirment constamment que le grand
mal 'menant au lynchage est la manière dont les
noirs... importunent les femmes blanches. Pour-
tant, des dix cas de lynchage enregistrés dans la
première moitié de 1923, quatre seulement ont
été motivés par des- affaires de femmes. Les
blancs par conséquent devront bientôt cher-
cher une autre excuse qui pourrait être invoquée
en faveur de leurs agissements inhumains.

Bains de «sur l'Adriatique

Carnets de voyage

II

C'est une grave erreur, un préj ugé malheu-
reusement répandu et une ignorance complète
des choses que d'affirmer que le midi est inha-
bitable à partir de fin avril. Jean-Jacques Rous-
seau dit dans son « Emile » que s'il était riche,
« il n'imiterait pas ceux qui mettent touj ours
les saisons en contradiction avec elles-mêmes,
et les climats en contradiction avec les sai-
sons ; qui , cherchant l'été en hiver, et l'hiver
en été, vont avoir froid en Italie et chaud dans
le nord , sans songer qu'en croyant fuir la ri-
gueur des saisons, ils la trouvent dans les lieux
où l'on n'a point appris à s'en garantir. Moi,
aj oute-t-il, je resterais en place, ou je pren-
drais tout le contre-pied. Je voudrais tirer d'une
saison tout ce qu'elle a d'agréable , et d'un cli-
mat tout ce qu 'il a de particulier. J'aurais une
diversité de plaisirs et d'habitudes qui ne res-
sembleraient point et qui seraient touj ours dans
la nature. J'irais passer l'été à Naples et Fhiver
à Petersbourg ».

Sans être féru de la chaleur qui règne dans
les « bassifondi » suffocants de la ville napo-
litaine, je puis écrire que la plage italienne jus-
tifie pour elle-même, le plaidoyer du citoyen de
Genève : la plage adriaique surtout, celle qui
va de Venise à Ancône et d'Ancône à Bari , en
une double rangée de pittoresques cabines. Sur
cette suite infinie de plages heureuses couver-
tes d'un grouillement humain, souffle toute la
j ournée une brise voluptueuse et vivifiante. Ce
n'est point que l'action des grands vents y pré-
domine, L'Adriatique est une mer calme, qui ne
connaît ni le soulèvement régulier des marées
ni -es monstrueux paquets d'eau de l'Océan. Lac
plus grand que les lacs, on s'attend touj ours
à distinguer dans son lointain une sombre bor-
dure verte qui serait la ligne fuyante des côtes
dalmates. Aussi, les seules violences que le flot
se permette sont-elles éminemment modestes.
On dirait de petites sautes d'humeur de femme
agités. Les vagues les plus fortes se brisent sur
le rivage au lames boudeuses et courtes.

La plage de Pesaro. entre Rimini et Ancône,
est née un j our que Pluton souriant distribuait
de son trident les gens du bel air et du petit
peuple. Il fit d'ailleurs bien le partage. Aux pre-
miers , il donna les luxueuses cabines, le grand
chic et même le « chiqué » des plages modernes.
Aux seconds, le hâle, les embruns, le large es-
pace de sable fin et la bonne fortune immense
d'une humeur cordiale et d'une liberté d'allures
qui n'ont d'égales dans aucun pays. Par curio-
sité, nous allions nous, le « popolino » contem-
pler la potinière qui se trouve de l'autre côté
du « Stabilimento ». On y coudoie de beaux
messieurs en chemise de soie. Des dames timides
qui se contentent de se décolleter devant et
derrière pour que le soleil les cuise, s'y promè-
nent en multicolores maillots de bain. Mais
cette vêture elle-même est si précieuse qu'elles
n'osent s'approcher de l'eau de peur de la mouil-
ler...

— Tout au contraire , chez nous, la mer balaye
uns foule remuante et ondoyante, soeur accou-
rue des villes et qui piétine durant les trois mois
des chaleurs sur le mica de son rivage frangé.
Le « far niente » s'y chauffe au soleil comme un
lézard. La volupté de rester des heures sans
bouger fait suite à celle de se mouvoir sans gê-
ne. Démocratiques caleçons de bain. Plongeons
j oyeux et bruyants au sein de l'onde amère.
Epidémies colorés en j aune qui passent au brun ,
au rouge brique et au noir par une cuisson qui
s'arrête au ras des étoffes légères. Tout mouillé,
Monsieur s'étale sur le sable, ôte son maillot et
s'enveloppe du peignoir ou du pyjama carrolé.
Enfin , de j eunes beautés charbonneuses et nul-
lement impudiques passent et repassent comme
une ronde colorée de statuss... Jamais j e n'ai
constaté plus de décence alliée à moins de pru-
derie , plus de grâce élégante inspirée de moins
de recherche, plus d'humeur èxhubérante con-
servant autant de nuancs. d'art et de j oliesse ai-
mable. Tant à l'ombre des cabines où la « bella
ragazza » — la belle fille — écoute les compli-
ments de son adorateur bronzé en faisant glis-
ser nonchalamment le sable entre sss doigts fins ,
tant sous la caresse fauve des rayons, c'est
l'universelle douceur de vivre qui refins dans les
poitrines...

On sait que Faction du climat marin n'est
pa- fa même partout, quoique à vrai dire l'air
marin soit invariablement dense, constant flan*

sa température,' chargé d'électricité et d'ozone,
saturé d'embruns salés et iodés, baigné de lu-
mière... Le groupe méditerranéen dés plages
et celles de l'Adriatique en particulier, convient
surtout aux cardiaques qui ne supportent pas le
grand vent des stations océaniennes, aux anémi-
ques, aux gens fatigués et affaiblis momentané-
ment, soit par la maladie , soit par une cons-
titution précaire. A la vérité on aurait de la
peine à établir une classification des symptô-
mes sur la plage. Tout le monde a les joues bien
remplies, le j arret solide et un teint de santé
qui propage l'optimisme ! La santé y sévit en
effet, comme la soif et l'appétit, et cela, c'est
encore un résultat du bain. Tous ceux qui, de-
puis longtemps, le pratiquent comme un des plus
louables plaisirs de l'été vous diront que pour
un organisme bien portant ou affaibli , il n'est pas
de tonique meilleur. Le contact de l'eau froide
sur le corps tout entier provoque un brusque
reflux du sang vers les poumons et le coeur,
mettant ainsi à l'épreuve l'élasticité de nos vais-
seaux qui , après cette première période de con-
traction doivent se dilater à nouveau pour réta-
blir l'équilibre circulatoire. Il s'agit donc d'une
gymnastique vasculaire excellente, bien propre
à nous endurcir contre les effets du refroidis-
sement, c'est-à-dire contre les rhumes. Après
mes deux coups de soleil successifs sur le dos
et la poitrine, on ma promis — foi de Pésarien —
que j e n'aurais aucun rhume cet hiver ! Mais ce
n'est pas tout : Le bain , répété chaque j our pen-
dant les chaleurs exerce une influence marquée
sur la composition du sang. Le nombre des
globules s'accroît, les transporteurs d'oxygène
étant plus nombreux, les échanges nutritifs sont
beaucoup accrus. Il en résulte un état général de
bien-être et de détente qu 'ont ressenti tous ceux
qui ont nagé ou barbotté dans l'onde amère.

Il y a évidemment des gens pour qui les bains
de mer ne sont pas indiqués. Mais pour être pri-
vé de cela, n'en seraient-ils pas davantage sen-
sibles aux tableaux de la plage, à ces tableaux
populaires et colorés où l'atmosphère de gaieté
et de lumière ne s'alourdit j amais. En Italie, le
peuple de la plage est cordial, doué d'une édu-
cation naturelle et d'un brin de coquetterie char-
mante qui fon t qu 'on l'aime dès la première mi-
nute sans le connaître, et qu'on s'y attache for-
tement lorsqu'on pousse cette connaissance plus
à fond. Quand on quitte plus tard la tribu
grouillante des gosses, lorsqu'on n'entend plus
fuser dans l'air limpide le rire joyeux des fem-
mes, lorsque s'éteint devant les yeux l'admirable
paysage de la mer et des collines du golfe...
lorsqu'en un mot ia scène se vide, vide est aussi
le coeur du voyageur. Il emporte avec soi ra
nostalgie des voiles rouges et or de l'Adriatique,
celle de ^immensité d'émeraude dans laquelle le
corps et l'âme se sont baignés, et il murmure
comme un chant de cigale éperdu et lointain

Je me suis appuyé à la beauté <îu monde,
Et j 'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains.

Le plaisir de la plage appartient au cercle
des voluptés naïves. Mais qui ne se persuadera
pas qu 'il équivaut au moins à la volupté de s'en-
dormir doucement dans un express de nuit, en
lisant la -réponse de M. Baldwin à îa dernière
note de M. Poincaré...

P. BOURQUIN.
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Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales

Il ne faudrait pas croire que le contribuable a le
sourire quand on lui propose de dépenser trois mil-
lions et demi pour acheter un palace, avec vue sur
l'Aar et les Alpes, pour y loger la haute bureau-
cratie fédérale.

Le public sait très bien que pour deux millions,
on aurait pu construire, non loin du Palais, sur un
terrain appartenant à la Comfédératioon, un édifice
qui eût pu abriter trois ou quatre cents fonctionnai-
res, et qui eût mieux répondu que le « Bernerhof >
à sa destination.

Seulement, voilà : M. Lebureau a pris l'habitude
d'être logé comme un grand seigneur, et il n'entend
pas déroger. Le Bernerhof occupe, dans le prolon-
gement du Palais, la plus belle situation de Berne.
C'est une demeure de style aristocratique, qui a
reçu des centaines d'hôtes illustres. Je vous de-
mande un peu, qui serait plus digne de l'occuper que
sa sereine Maj esté M. le Rond-de-Cuir ?

Il faut d'ailleurs qu'une aussi noble maison soit
habitée par des gens qui aient le loisir d'en appré-
cier le charme et le confort, et d'admirer le pay-
sage majestueux et rer-isant dent on jouit depuis,
ses balcons et ses fenêtres. Cette somptueuse de-
meure est vouée, par prédestination, à des hôtes
que leur genre de vie ou leurs fonctions ont fami-
liarisé avec la vie contemplative.

rieureux pays, où 1 on peut sortir les fonction-
naires des hôtels de second rang qu'ils peuplaient
jusqu'à ce jr m pour les loger dans d'es palaces !.„,
Te Deum laudamus !...

Marçittac.
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- PRKK MODÉRÉS - 16146 9

CE BON li. POULGRIS

46 FEUILLETON me L71Ml'AItTlAL

ROMAN INÉDIT
PAR

IFierre V^LOD^GrOSnE

VHI. Une famille
Au moment où Vincent Poulgris quittait le di-

recteur de l'ihctpital promettant de revenir le len-
demain pour voir la rescapée du matin, la fa-
miUe Etlinaire, dans laquelle François Couvert
désirait entrer, allait se mettre à table.

A vrai dire, un des membres de cette famille
venait de prévenir qu 'il n'assisterait pas au dé-
j euner.

C'était la maîtresse de la maison, Mme Eliane
Etlinaire.

Mme Ellinaire, ainsi que l'avait dit le profes-
seur Pourcefage à son j eune assistant, se croyait
gravement malade... « ce qui est très mauvais
pour la santé », assurait son mari dans ses rares
moments de bonne humeur.

Mme Ellinaire venait donc de déclarer qu'une
abominable migraine la retenait dans sa cham-
bre. Elle s'y était enfermée, en effet , dans une
presque obscurité et elle y demeurait étendue
sur sa chaise longue, languissante , ouvrant avec
peine ses beaux yeux alourdis.

Mme Ellinaire était une Argentine. Au cours
d'un voyage à Buenos-Ayres, Ellinaire s'était
épris de sa beauté blonde, de sa carnation dé-
licate, du charme de sa taille si souple et de ses
gestes un peu lents et comme suspendus.

A Paris, Eliane s'était vite trouvée déracinée ;
eHe n'avait pas pu s'acclimater à l'existence

agitée, fébrile qui devenait la sienne. On lui fai-
sait cependant fête, le monde s'était engoué
de sa séduction. Mais Eliane se fa tiguait de cet-
te éternelle représentation, de ces propos tou-
j ours pareils, de ce sourire de commande qu'il
lui fallait montrer même dans les sociétés qui
lud étaient les plus antipathiques. Eliane était
une rêveuse, reprise de silence, de solitude et
d'inaction.

Etienne Ellinaire s'aperçut vite qu'il avait mal
choisi sa compagne. H la chérissait touj ours
tendrement, mais elle ne pouvait lui être d'aucun
secours dans la chasse aux relations dont le mar-
chand de caoutchoucs avait besoin pour augmen-
ter ses affaires. Aussi ne tardait-il pas à la lais-
ser à ses éternelles songeries, ne comptant que
sur lui-même, travaillant beaucoup, touj ours sur
la route de son usine du Puy-de-Dôme, recevant ,
néanmoins, parce que, à Paris, il faut donner
des dîners pour réussir, mais n'exigeant plus
d'Eliane que des présences de forme et de plus
en plus espacées.

De son côté, Eliane s'enfonçait davantage
dans sa neurasthénie ; à force de se croire très
malade, sa santé se détraquait ; elle se désinté-
ressait de tout, laissant sa maison et sa filb Ja-
ne aux soins des étrangers. Les journées se pas-
saient à lire d'innombrables romans, à avaler des
potions non moins innombrables et à fumer des
cigarettes.

Etienne Ellinaire et sa fille Jane, avec aussi
Mlle Piquant , l'institutrice, se mirnt dons seuls,
à table.

Etienne Ellinaire portait sur son visage l'éter-
nel souci de ses affaires compliquées. Grison-
nant , corpulent, son air tassé contrastait avec
la mobilité du regard resté très vif dans une
face rasée et alour^e de mauvaise graisse.

L'industriel parlait peu ; il mangeait vite tout
en se montrant métrciiîeux sur le service et, en
somme, assez gourmand. C'était un de ces dé-

j euners parisiens délicats, très soignés, mais so-
bres et servis avec rapidité. On sent que l'heure
qu 'on y consacre est volée aux affaires et qus
ces affaires continuent à hanter les esprits.

Jane Ellinaire offre l'image de la parfaite jeune
fille moderne. Elle est mince, souple. Son allure
est comme désaccordée. Elle marche avec un
déhanchement garçonnier, les yeux sont légère-
ment touchés par le crayon. Ils se posent sur
les obj ets , distraits , ennuyés. Un pli du front
indique une préoccupation continuelle. On la
sent aileurs. Cependant Jans veut rompre un
silence qui la gêne. Elle sort de ses pensées, fait
un signe au valet de chambre pour qu 'il rem-
plisse le verre de son père et elle dit :

— Mère a encore sa migraine !
Ellinaire fait un geste rapide :
— Ta mère ne sort pas assez ! Cette femme

vit sans air , sans exercice. Comment veux-tu
•qu 'elle se porte bien ? L'as-tu vue ?

— Pas encore. J'irai l'embrasser tout à l'heu-
re.

— Tu es sortie ?
— Nous sommes allées avec Mlle Piquant à

mon cours de chant.
— Ça a marché ?
— Très bien.
Mlle Piquant lève b nez de dessus son as-

siette. C'est une vieille personne effacée et ti-
mide que Jane traite en quantité négligeable.

Mlle Piquant dit :
— Mademoiselle Jane a très bisn chanté. Elle

a une si jolie voix !
— Dire, reprend Ellinaire, que je ne peux ja-

mais t'entendre !
— Tu m'entendras un de ces j ours, père. Mais

j e ne peux pas encore chanter en public. J'au-
rais trop peur !

— Es t̂u timide ?

— Je ne suis pas timide du tout. Mais je ne
me sens pas encore assez sûre de moi .Un j our,
si sa santé le lui permet, je demanderai à mère
de réunir ici quelques amis, en toute intimité, et
alors je me risquerai.

— Très bonne idée !
— Tu seras là, père
— Bien entendû
— C'est que tu n'aimes pas le monde,
— Je l'aime toujours . Ne n'y trompe pas. Mais

j e suis trop pris par mon affaire. Elle est terri-
ble à mener. J'ai de nouveaux concurrents tous
les j ours. Le soir vient, je suis fatigué. Quand
nous dînons dehors ou quand j'ai du monde ici,
tu vois bien toi-même que ce n'est que poux
les affaires.

— Mais tu es content, père ?
Il hésita un peu.
— Très content. Bien que nous traversions

une crise. Enfin j' étudie en ce moment un nou-
veau procédé de fabrication qui nous donnera ,
j'espère, d'excellents résultats.

— Oui., mais tu te fatigues beaucoup.
— Que veux-tu ? C'est l'engrenage !
Le déj euner était fini.
Jane se leva pour passer au salon où le café

était servi.
Mlle Piquant s'installa devant une camomille.
Ellinaire venait à peine de poser sa tasse que

trois appels d'auto le pr évinrent que sa voiture
l'attendait à la porte pour le reconduire à ses bu-
reaux. ,

Cet homme qui gagnait beaucoup d'argent n a-
vait guère de loisirs. Jane lui tendit son front
et l'accompagna jusq u'à la porte de l'escaj ier.
Quand elle revint , la femme de chambre était
dans la galerie , immobile , attendan t .

(A suivre.).

MEUBLES
A PRIX RÉDUITS

A vendre 2 belles chambres à
coucher, noyer poli, et 2 id. verni
noyer, composées de 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit, 1 armoire
a glace à deux et 3 portes et 1
lavabo avec marbre et glace ; très
bas prix. 2 chaises longues re-
couvertes moquette la, à 250.—
fr. pi»ce, 6 secrétaires noyer poli ,
fr. 375.—. 20 divans recouverts
moquette depuis fr. 180.—, lits
complets, à 2 places, crin noir,
fr. 375.— , 6 chiffonnières ver-
nies noyer, à fr. 85.— et 95,—.
rideaux étamine brodée et ma-
dras, depuis fr. 15.— , 6 char-
rettes pliantes , avec ressorts, ca-
pote et tablier , ° à fr. 05.—. 12
tables de cuisine, vernies , recou-
verte de lino inscrusté , fr. 40.—,
100 tabourets bois dur. vernis, a
fr. 5.50. OCCASION t 6 canapés
usagés.remis à neut.

EXPÉDITION FRANCO
Se recommande ,

ARNOLD VORPE
Ameublements

SONCEBOZ
JH 5438 J 15639

tJl louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

Pour le 30 Avril 1924
lin bel appartement de 6

chambre», chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

S'adresser à M. H. .Dancbaud
rue Jacob-Brand 86 Téléphone
638. P-30657-C 16161

APPARTEMENT
A louer de suite ou époque à

convenir, 1 logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, les-
siverie. fr. 24.— par mois. —
S'adresser à M. Adolphe Vuille
Sagne-Eg-Htie 139. 1609

CH* ECKERT, Pendulier
Doubs 101 I5b47 Téléphone 14.16

rhabille REGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Revisions île compteurs et horloges électriques I Me Liquidation Générale i
pS (Autorisée par la Préfecture) ®
M du FIAOASIN H¦ chez ACHI ElE f i
mm valeur liquidés 3m
H SOULIERS décolletés 22.— 14.50 È5§j
H » à brides, bruns et noire 30.— 12.50 W:i
H RICHELIEU noir, box-calf 25.— 18.50 B'
la » brun , » 27.— 20.50 i?c«j
IX BOTTINES à lacer, noir 2?.— 18.50 VM
\ _M » » noir, box-calf 30.— 3*4.50 ? .!«j
IH] » » bran , chevreau 30.— 32.50 pjjy
SB » » brun, box-calf 35.— 24.50 r*â*|
aS; » » pour messieurs 26.— 18.50 ':.-JR.
Vm » » » » box-calf 3a— 22.50 ng
nfi •* » » » bran 88.— 29.50 |||
ma » » » » » 45.— 3». — WE
gP box-calf £-â^
if G RAND CHOIX DE H
SS S O U S - V Ê T E M E N T S  et L I N G E R I E  [ f f
fgj pour l'hiver, avec des Rabais énormes Wsi
'Pçë Cafignons. Pantoufles , Socques pour l'hiver M|
H Souliers pour fillettes , garçons et enfants n§

i Profilez ? „££££. Profilez ! ¦
HJ SeiaJ.ex-ir-i.ezxt - H
1 IO, RUE MEIfE, IO I
g 16031 Le Liquidateur .
Ht AchlUe BEOCflJ

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-F01D § 10 3̂0

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Le Secrétaire Calant. j E s% hÊ s &!à&

CABINET DENTAIRE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 32.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers nauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 1460

Bien mieux que le lait
^  ̂

qui , pendant la saison chaude, pro-
^^r voque souvent chez 

les 
bébés des

^̂ ^  ̂ vomissements et des diarrhées, est la
^^  ̂ farine lactée

[CALACTINA
1 Elle ne se gâte pas, se digère bien
i et rend les enfants sains et vigoureux.

^^^OCUl4_TZ/ù3u&Z -^
4Y ___\D*ma.nd_e* ' Cf VotlcJts

-tochlLca tLv&, *k(moo-
^ooùteÎM - Seitej Um t%xu#>ck-loKd&

Place du Stand 14 1S3/i*

A LOWBH
rue Léopold-Robert 57, pour ie U octobre 1923, ou
époque à convenir, un 12551

bel appartement
de 6 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adre«er môme immeuble, 2me étage.



Hygiène et sport

Proj et de Thermes
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.

L'étranger qui vient à La Chaux^-rie-Fonds
peut certainement se demander à quelle idée ou
à quel mobile ont obéi ceux qui ont biti notre
ville et qui lui ont donné une si granè exten-
sion. Il a fallu que nos pères aient d?s goûts
spéciaux, ou plutôt un fier courage danj l'avenir
pour creuser à coup de pics et de telles les
fondements de chaque maison nouvelk Certes
1a foi est une grande ¦ chose lorsqu'elle est
alliée à la ténacité et la prospérité en est géné-
ralement le fruit. Nous nous bornons ici à cons-
tater ce fait sans en rechercher les afférentes
causes qui ont fait de La Chaux-deponds le
plus grand « village » du monde, si tait est que
l'on peut appeler indéfiniment village the agglo-
mération de .près de 40.000 âmes. Cepodant, on
a le droit, un peu, un tout petit peu, lorsque les
monceaux de neige qui recouvrent le terrain nous
« mangent » le printemps et que penj ant l'été,
lorsqu'il fai t chaud, on rechercherait ej vain une
« flaque » d'eau pour se rafraîchir, le penser
avec quelqu e envie que les bords p lac de
Neuchâtel disposent encore de larjes places
agréables et attirantes et l'on auraittout aussi
bien désiré que La Chaux-de-Fonds l soit plu-
tôt qu 'au pied de Pouillerel.

Enfin, enfin, puisqu'il en est ainsi, p nous la-
mentons pas, en attendant de trouverja solution
qui au printemps ferait fondre les niges et sé-
cherait le terrain ; des citoyens dëvojés se sont
réunis sous les auspices du Conseilcommunal,
pour étudier la création d'une pisrinl Au cours
de fe. semaine passée, la commisspn d'étude
nommée à cet effet a présenté à ns autorités
un proj et de Thermes admirablement conçu par
Aï. René Chapallaz, architecte. Nouspensons in-
téresser nos lecteurs en traçant dan ses gran-
des lignes le proj et même et son but)

L'ensemble du bâtiment, d'une lonueur de 45
mètres et d'une largeur de 20 métis, est d'un
styJe sobre et simple. M. R. Chapallz s'est ap-
pliqué à donner à ce proj et un caratère essen-
tiellement utilitaire; il n'y a pas dunxe, mais
par contre tout ce qui pouvait etrepratique et
nécessaire a été prévu jusque dans 1; détails, en
tenant compte des règles de l'hy ène et des
goûts nouveaux de la population, a piscine a
une surface de 200 mètres carrés, I. mètres de
long sur 10 de large, et comprenciine profon -
deur de 80 centimètres à 3 m. 50 ce qui per-
mettrait de faire des plongeons diuis plus de
trois mètres; le volume d'eau sera de 445 mè-
tres cubes. Les cabines, au nombr de 36, bor-
dent la piscine et ont accès depuis n promenoir
extérieur; des douches et des lap-pieds sont
disposés de manière à ce que chap s'y rende
obligatoirement avant de se baiser. Au rez-
de-chaussée également, plusieurs bjgnoires sont
disponibles pour hommes et dmes, tandis
qu'au sous-sol se trouvent la chauerie, les sou-
tes au combustible, ainsi que la ianderie.

Le toit, en forme de terrasse opéraient pla-
cés différents engins de gymnasBue, pourrait
servir à l'usage de bains de sotejet même les
classes scolaires pourraient y reVvoir des le-
çons de culture physique. Coran on le voit,
rien n'a été oublié et rien n'a étépxagéré.

Le coût de la construction, ressentant 9000
mètres carrés, s'élèverait à envàp fr. 400,000.
C'est évidemment un gros chiffj , mais com-
bien réduit d'après les premiers deuls, qui pré-
voyaient une somme de un milli] et plus.

Il va sans dire que l'on peut Ire effaré de-
vant une telle nouvelle dépense, se proj et prend
corps, mais pourtant, personne r contestera la
nécessité, pour une ville commet Chaux-de-
Fonds, d'avoir un tel établissent ; on est mê-
me en droit de se demander pou uoi , en temps
de prospérité, rien de semblabl n'a été créé.
Les finances communales sont àpl , il est vrai,
mais n'a-t-on fait , ces derniers Imps, que des
essais et des transformations duiaute utilité ?

Les principes d'hygiène, oui (Couleraient de
la création d'une piscine, inculqœ à nos « gos-
ses » dCs l'école, par des bains ej commun, ainsi
que des leçons obligatoires de station, précé-
dées d'exercices physiques sur toit les j ours
de beau temps, auraient une graie répercussion
sur l'état de santé de la j eunesi ; ce serait en
tout cas préparer une générât) forte et ac-
tive ; ce serait faire acte de févoyance, car
ne sait-on pas que la robustes; de l'ensemble
de \?. population , c'est la richee même de la
cité, c'est moins d'indigents , c'e moins de ma-
lades, c'est moins d'aliénés, et «t aussi moins
de criminels Sans faire app aux formules
d'Einstein, on conçoi t facilemei la relation qui
existe entre le raffinement desoins du corps,
l'état physique et moral de ldividu. Favori-
ser un tel sentiment, c'est éciomiser sur les
caisses de secours, c'est abaisî les frais d'en-
tretien d'hôpitaux, de sanatoi et de prison,
c'est en somme un remède sojd qui s'offre et
que chacun doit accueillir et sdtenir avec bien-
veillance. L. DREYFUS.

IRONIQUE SPORTIVE
l*€&®ÉI$*S£ll

Le F. C. Etoile fête son 25™ adversaire
Les organes directeurs du grand club chaux-

de-fonnier avaient préparé pour la célébration
de ses vingt-cinq ans d'existence une série de
festivités et un tournoi qui se sont déroulés con-
îormément au plan et avec l'entrain coutumier
ds>s manifestations siciliennes. Relatons les prin-
cipales :

La jo urnée du samedi
La prospérité d'un club, son envergure, son

développement sont marqués le plus souvent par
les succès que remportent ses équipes au cours
du championnat. Mais toute l'expression de l'es-
prit dans lequel il prospère, s'agrandit et se dé-
veloppe, se manifeste dans les jubilés. Là, la ri-
valité cèds vraiment le pas au sport ; on se ré-
sume, les vieux montrent le chemin aux jeunes,
ils font j aillir la cordialité de chaque souvenir
comme une gerbe d'étincelles vibrante et encou-
rageante. Ce fut le cas particulièrement samedi,
tant au cours de la prise de contact avec l'U-
nion sportive suisse çb Paris — société amie et
invitée —, que durant la soirée familière qui eut
lieu au Stand.

Le match de samedi après-midi, qui se dé-
roulait au Stade des Eplatures entre la première
équipe du F. C. Etoile et l'Union sportive suisse
n'avait pas attiré la grande foule autour das bar-
rières. Néanmoins un public évalué à 1500 per-
sonnes environ suivit le j eu plaisant de nos com>-
patriotes de Paris, qui avaient essuyé dans le
train en venant, un coup de feu accidentel à La-
roche, ce qui ne les émotionna pas et ne les dé-
pouilla pas davantage de ce calme et de cette
« grundljehkeit » qui sont les caractéristiques du
j eu suisse à l'étranger. Nous avons eu l'occasion
de nous entretenir avec les dirigeants qui ac-
compagnaient l'équipe et qui sont des penson-
nalïtés de notre colonie suisse à Paris. Ils nous
ont abondamment documenté sur l'intéressante
« Union sportive suisse » — le club de l'interna-*--
tional Berger — qui groupe déj à plus de 600
membres, met sur pied 9 équipes et concentre
à la fois sur elles un vif intérêt sportif et national.
Honneur à ce faisceau de j eunes forces énergi-
ques agissant sous la direction d'une sage ex-
périence ! Le match en lui-même qui marqua une
nette supériorité des visiteurs se termina par
la défaite d'Etoile qui succomba par 2 goals à 1
devant son rival heureux. Nos locaux qui j ouaient
dans la composition suivante, comptaient plu-
sieurs remplaçants :

Etoile: Godât — Bauer, Barth — Probst, Reg-
gazoni, Méroz III — Schumacher, Glasson, Wil-
le U, Girard , Gentil.

Union sportive suisse : Berger — Willy, Mon-
nier — Wyss, Rufer , Roth — Ruesch, Wagner,
Hilsprunner, Waschle, Digelmann.

On remarquera la brusque disparition dans
l'équipe sicilienne du keeper WuiMeumier, dont
la jeunesse n'excluait pas un certain renom. Ce
j eune joueur fait actuellement partie du F. C.
Bienne avec lequel il jouera durant Ha prochaine
saison. Sa disparition n'est sans doute pas tout
à fait étrangère à l'entrefilet que nous relevons
dans le dernier numéro die l'organe steffien, qui
examine les tares du professionnalisme dans le
football1 suisse et les stigmatise vertement, tout
en se plaçant à un très haut point de vue.

« De nouvelles mœurs sont venues — écrit ce
confrère — le sport qui nous est cher a connu
une vogue dont nous nous réj ouirions si elle
n'avait eu que des répercussions heureuses. Le
public, les j ournaux ont perdu de vue l'essence
même du jeu ; ils ne se sont plus attachés à
l'ensemble, mais à l'individu ; ils ont créé, par
leurs louanges exagérées, par leurs critiques
aussi, un état d'esprit dont toutes les sociétés
pâtissent auj ourd'hui. L'amour-propre souffre
malaisément qu'on le Messe. Et nous avons vu
monter les rivalités enfir e j oueurs, les j alousies,
le désir de la gloire, comme de mauvaises her-
bes dans notre beau j ardin. L'amitié qui j adis
était de tradition entre joueurs, l'esprit de dé-
vouement se sont trouvés petit à petit submer-
gés par le flot montant des ambitions person-
nelles. »

La soirée qui eut lieu au Stand réunit la
grande famille stellicnne et ses invités dans une
atmosphère sportive très cordiale et pas du tout
empreinte de chauvinisme, ce qui en eût terni
le charme. Les orateurs, MM. J. Forster, prési-
dent, A. Matthias, préfet, et le président de
l'Union sportive suisse se plurent au contraire à
faire valoir les qualités du sport en général , cel-
les qui contribuent à la prospérité des clubs en
particulier et à exalter l'idéal du parfait sportif.
La gaîté des discours fut imitée par la quantité
et la qualité des productions qui suivirent, si
bien que le programme proprement dît se dé-
roula avec entrain jusque vers minuit, heure à

laquelle Tempsychore au rythme endiablé invita
chacun à la danse. Ce ne fut qu'aux premières
lueurs du j our que prit fin la fête.

Le tournoi du dimanche
Il mettait en présence les trois équipes an-

noncées, soit l'Union sportive suisse de Paris,
Servette F.-C. de Genève et Etoile. Mais les
premier et dernier de ces clubs sont seuls à se
présenter au complet comme la promesse en fi-
gure au programmé. Servette présente une équi-
pe de bouche-trous où il n 'y a pas même — puis-
sions-nous être contredits ! — la moitié des
équipiers de première. Grand nom porté tant
bien que mal ! La totalisation des points, en ef-
fet, quoique Servette ait été privilégié par un
tour de rotation qui lui permet de se reposer
entre deux matches, tandis que ses rivaux les
j ouent à la suite, laisse les Genevois au troi-
sième rang du classement

Le match du début met aux prises les Suisses
de Paris et les Genevois. Jeu vif, rapide. La balle
voyage. Mais peu à peu, le vernis des combi-
naisons servettiennes s'écaille et seul le dévoue-
ment des backs, de Beyner, de Richard et de
Burnier... du F.-C. Le Locle, promu remplaçant
de Grosdidîer, qui a manqué le train !... arrive
à assurer le match nul. Match de toute beauté,
où l'équipe suisse, quoique fatiguée, joue avec
brio, et, de Berger à Diggelmann, se dépense en
combinaisons souvent habiles. La fin de la pre-
mière manche est sifflée par M. Aubry, sans
qu'aucun goal n'ait été marqué.

La seconde manche, disputée entre Etoile et
l'Union sportive suisse met cette dernière en
léger handicap du fait de l'épuisement des
j oueurs qui commencent à se ressentir, en outre,
des fatigues du voyage et de la soirée. Cepen-
dant, l'Union sportive suisse amorce encore de
belles attaques contre les locaux. Mais ceux-ci,
frais et rapides, répondent du tac au tac. La
ligne d'avant stellienne, formée pour la circons-
tance de Juillerat, WiUe II, Huber I, Matzinger
et Glasson, ligne qui j ouera sans doute dans
cette composition au cours du championnat qui
s'ouvre, se conjugue de façon convenable et
shoote au but souvent avec beaucoup cfà-pro-
pos. C'est à la suite d'une échappée qu'est mar-
qué contre Berger un but inarrêtable. Le plus
j oli goal de la journée sera cependant celui de
l'Union sportive suisse qui , à la suite d'une série
de passes précises et fulgurantes, envoie le bal-
lon irrésistiblement dans le coin. Jusqu'à la fin
du j eu, les deux équipes restent à égalité.

Va-t-on se trouver en présence d'un tournoi
de matchs nuls? se demandaient les spectateurs
en voyant se déroulet les premières passes du
match Serverte-Etoile. Les Stelliens nullement
fatigués par le premier effort fourni en met-
taient cependant comme s'il se fût agi d'un match
de coupe. Huber FI comme co-partenaire de
Barth a fait des débuts prometteurs. Quant à la
seconde équipe renforcée du F. C. Servette, il
n'y eut que les équipiers de première, les Char-
pillod, les Richard... et les Burnier , qui fussent
vraiment avec la défense à la hauteur de la si-
tuation. Plusieurs fois en danger, les buts de
Servette furent finalement envahis à la suite
d'une échappée de Tschurny et de Matzinger qui
bouta irrésistiblement le ballon au fond des fi-
lets. Comme rien d'autre ne fut marqué, Etoile
sortait donc vainqueur du championnat. Mais très
sportivement , comme il est de coutume, l'équipe
invitante céda sa place à ses deux invités. Cha-
cun des deux clubs reçut une j olie coupe, souve-
nir du tournoi, pour remporter dans ses foyers.

Ainsi se termina ce 25me anniversaire. Nous
faisons nos voeux pour que le F. C. Etoile con-
tinue à marcher sous une bonne étoile et qu'il
remporte au cours d'une longue carrière de nom-
breux et beaux succès.

Association de football des banques chaux-de-
f omûères

Le calendrier des matches, premier tour, a été
établi comme suit :

ler septembre : Société de Banque Suisse
contre Banque Cantonale II.

S septembre : Banque Cantonale I contre So-
ciété de Banque Suisse.

15 septembre : Banque Cantonale I contre Ban-
que Cantonale II.

Le premier de ces matches joué samedi après
midi sur le terrain des Combettes a été gagné
par la Société de Banque Suisse, qui a battu !a
seconde équipe de la Banque Cantonale par
7 buts à zéro. MMemps 1 à 0.

Les joueurs de la Banque Cantonale luttent
courageusement la première mi-temps, mais se
relâchent malheureusement beaucoup à la fin de
la partie. La défense de la Société de Banque
Suisse fut remarquable et ne se trouva pas une
seule fois en danger bien réel.

Un succès de l'Olympic
Le F. C. du Noirmont a organisé hier un tour-

noi parfaitement réussi, disputé dans un sits
champêtre et suivi par un nombre relativement
élevé de spectateurs . La section de football de
l'Olympic qui y participait a remporté le pre-
mier prix, une j olie coupe, en battant le F. C.
Tramelan par 2 buts à 0. puis faisant match nul
1 à 1 avec le F. C. Comète de St-Imier. Pour
terminer cette joute sportive qui fut empreinte
d'une bonne camaraderie un fej am mixte com-
posé de joueurs de St-Imier , Tramelan et du
Noirmont fut opposé à l'Olympic, la partie iresta
nulle 0 à 0, l'équipe de l 'Olympic était renforcée
par les nouveaux joueur s Jeancartie r et Meylan.
Nos félicitations.

Aiiil-cBtewft-e
IV*7** Fête Cantonale Neuchâteloise et Jurassien-

ne d'Athlétisme léger à La Chaux-de-Fonds
Comme l'on sait, cette manifestation se dis-

putera les 8 et 9 septembre sur le terrain de
l'Olympic. Le Cercle des Sports de Bienne, le
F.-C. Cantonal de Neuchâtel et le F.-C. Sylva
du Locle, nouveaux membres affiliés de l'A. N.
J. A., viendront cette année-ci corser d'une ma-
nière toute spéciale par leur présence la lutte
pour les titres si enviés de champions qui se-
ront attribués aux vainqueurs de chaque épreuve.

L'Association Neuchâteloise et Jurassienne
d'Athlétisme sétend et se développe, c'est un
fait réj ouissant pour les promoteurs de l'athlé-
tisme de notre région. On peut prévoir pour sar
medi et dimanche prochains que plusieurs re-
cords de cette association seront battus, grâce
à la rivalité nouvelle que nous signalons plus
haut. Signalons encore l'excellente idée des or-
ganisateurs de ce meeting officiel, qui feront
disputer toutes les finales des différents con-
cours le dimanche après midi, permettant ainsi
au public d'assister à un spectacle d'élite, c'est-
à-dire à la proclamation même des champions
Neuchâtelois et Jurassiens.

Comme annoncé précédemment, durant les
concours du Dimanche après-midi aura lieu un
« Concours de Brouettes ».

Cette course sera courue sur 2 tours de_piste,
soit 500 mètres avec une charge de 50 kilos.

Poids *ei jfitalter-eg
A titre de comparaison , nous nous permettons

de publier les résultats obtenus par les athlètes
de TA. S. F. A. d'une part et par les athlètes
de la Fédération dissidente des poids et haltères.

Résultats du Championnat suisse de force or-
ganisé par l'Association suisse de football et
d'athlétisme les 30 juin et ler juillet 1923 à La
Chaux-de-Fonds :

Poids HourdB : 1. Roth André Bienne, 8.55
points ; 2. Peney Eugène, Genève, 830.

Poids mi-lourds : 1. Schaerer Albert, Neuchâ-
tel, 915 points ; 2. Hâmmerly Gust., Genève,
835 ; 3. Schneeberger L., La Chaux-de-Fonds,
810.

Poids moyens : 1. Aeschmann Alb., Genève,
865 points ; 2. Schneeberger G., Lausanne, 860;
3. Schaarer F., Neuchâtel, 855 ; 4. Bichsel Fé-
lix, Neuchâtel, 840.

Poids légers : 1. Jaquenoud Jos,, La Chaux-
de-Fonds, 830 points ; 2. voft Gunten, Genève,
795 ; 3. Fleuty Henri, La Chaux-de-Fonds, 775.

Poids plumes : 1. Juillerat Ed., Genève. 760
points ; 2. Walther Ch., La Chaux-de-Fonds,
720 ; 3. Hertig Numa, La Chaux-de-Fonds, 685.

Résultats du 2me Championnat suisse de
force, organisé par la Fédération suisse de poids
et haltères, les 14 et 15 juillet 1923, à Thalwil :

Vétérans, poids lourds : 1. Anklin Emile, So-
leure, 780 points ; 2. Andris Fritz, Thalwil, 750 ;
3. Anberger Joseph, St-Gall, 720.

Vétérans poids légers : 1. Brail Jean, Tablât.
750 points ; 2. Schaib Fritz, Tablât, 705 ; 3.
Kipp Andréas, Schaffhouse , 700.

Catégorie, poids lourds : 1. Schuler Joseph,
Schaffhouse, 875 points ; 2. Riederer Franz, St-
Gall , 875 ; 3. Muser Hermann , Soleure, 870.

Catégorie , poids mi-lourds : 1. Kerner Charr-
ies, Schaffhouse , 790 points ; 2. Isenschmied
Charles, Berne, 750 ; 3. Hoffmann Ernest, Berne,
720.

Catégorie, poids moyens : 1. Gruber Charles,
Rorschach, 785 points ; 2. Walder Henri, Schaff-
house, 785 ; 3. Meiar Daniel, Zurich, 785.

Catégorie, poids légers : 1. Giger Paul, Schaff-
house, 830 points ; 2. StaTder Paul, Rorschach,
795 ; 3. Priffuer Wilhelm, Rorschach, 795.

Catégorie, poids plumes : 1, Reinmann Ar-
thur, Wangen s. Aar, 735 points ; 2. Rissi
Christian, Rorschach, 730 ; 3. Hentsch Joseph,
Zurich, 695.

AlHM€»lBIOlpiliSMMt*e
Grand Prix des voiturettes et des cycles-cars

à Boulogne-sur-Mer
Benoît termine premier dans la catégorie des

cycles-cars en 4 heures 26' 47". Dans la caté-
gorie des voiturettes, Seagrave termine pre-
mier à une moyenne de 108 km. 400, battant le
record français. Morgan est second en 4 h. 28'
3" 4/5 ; Eyston est 3me.

Seagrave gagn e le Grand Prix en catégorie
voiturettes ayant achevé son tour à midi 12 et
accompli les 450 km. en 4 heures 8' 45" 4/5.

La maison Wander lance sur le marché sa levure arti -
ficielle bien connue (marque la Salamandre) sous le nom de
« poudre à lever Dawa » . Retenez cette marque ; elle vous
garantit , mieux que toute autre , la réussite de votre pâ-
tisserie. 1A425 1

AVIS aux RETARDATAIRES

Le Grand Ilùtel et rétablissement Ternial seront
fermés lo 30 septembre, fin de saison. La Source AKK IrVA
continuera ri fourni r A sa clientèle pendant l'hiver. Eau
minérale , naturelle et gazeuze, nour G'r;v et Table se t'Tiu-
vant déjà partout. JH ûii!33 G 16818

YverdoM-Ies-Bains
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aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
IMs|nA£ a louer. — S'aares-
"lflllv9 ser au Magasin de
Musiq r re  Witsebi-Bengnerel.

DIAMft usagé, est de-
rlHl'lV mandé de suite ,
à acheter au comptant. — Indi-
Tier prix nrrt, sous Oase postale

0368. 15954

MM . il vel-feTlW-
mophone sont à vendre. Condi-
tion avantageuse. — S'adresser à
M. Voirol, rue de la Charrière 51.

160-20

A WrPItffVt* a Deaux divans
f ViIlUl t» moquette extra

1 dormeuse, 1 lit métallique blanc,
1 chemin linoléum incrusté (4"50
X0O om.), 1 piano. — S'adresser
à ii. Fernand Beek, rue du Gre-
nier tl9o lfl"87
Jouno fi IIP t^A âusTues iuirj r
UCUUC UUC ligente, sachant le
français et l'allemand, demande
place comme apprentie de bureau
oo magasin. 16007
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Manœnvre1iabitné au? gr?sw travaux cherohe
emploi de suite dans entrepri-
se ou fabrique. 16098
¦¦¦ «¦B i n BM imm _______________ £mïïvm
Jenne fflle. £*Jg?***de suite jeune
fille, 18 à 20 ans pour aider
au ménage et servir à table.
— S'adresser rue Léopôld-Eo-
bert 32, au 3me étage. 16128
Jenne narçon* <* *—
te un jeune garçon libéré des
écoles pour faire des courses.
Logé et nourri, avec salaire.
Propreté, fidélité exigées.

16145
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
Bemer demande un¦ " jeune garçon pour
garder les Taches. — S'adres-
ser à M. A. Barben, Eplatu-
ros-Jaune 27. 16170
Jeune fille. °* &***»&>pour un ména-
ge soigné, une jeune fille sa-
chant cuire. Forts gages. —
S'adresser rue I/éopold-Bo-
bert 73, au ler étage. 16177
Cadrans métal. Jeune

nomme
est demandé de suite . comme
adoucisseur. — S'adresser à
la fabrique de oadrans mé-
talliques rue Numa-Droz 16-a,

16185
servante. .un -M-****-**-***--*.dans bon restau-
rant de la Tille, fille forte,
pour aider à la cuisine. —
Forts gages. Entrée de suite.
— Plus un garçon d'office,
de préférence Suisse alle-
mand. 16027
8'ad. au bur. de l'clmpartial»
JeUne fille dema*»déf com-

me aide de mé-
nage Peut coucher chez ses
parents. — Se présenter, en-
tre 18 et 14 heures, au bureau
rue du Pare 76 16012

Môme adresse, à vendre un
vélo pour homme, « Cosmos
luxe », en très bon état. 
Achevenr. 0n -«n**-*un aeheveur
d'échappements, qualifié, pr
7 lignes S quarts ronds, con-
naissant la mise en marche.
S'adresser au Comptoir ruo
Numa-Droz 145. 15975
Ifllino Alla On demande unetfCUilB UllC. j auno flu e. ig à 30

ans. connaissant bien le service
de table. 15998
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Achevanes-^^^
des achevages avec mise en
marche, 8 trois quarts, 9 trois
quarts et 10 lignes et demie
< Schild ». Travail suivi. Pres-
sant. — S'adresser rue du
Grenier 80. 16118
Jenne homme»»££*
dé pour aider aux travaux
de la campagne ; aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. — Offres à
M. Ernest Gfeller, agriculteur
à WILEB, près Aarberg.

16106

Commissionnaire, {£" %:;.
ne fille libéré des écoles est de-
mandé de suite, pour la demi- -our-
née ou la journée entière. 15825
S'a x L a u  bur. de j r"cJtopar>Mal*>

Logement. A louer' à, r1'" sonnes sérieu-
ses, petit logement de une
pièce et cuisine, à la Recor-
ne 18. Prix, 20 fr. par mois.
S'adr. à M. W. Bodé, me Nu-
ma-Droz 2. 16011
Logement, AJzVf tié-
ces et dépendances, pour le
1er novembre. A vendre un
potager brûlant tous com-
bustibles ; uu accordéon chro-
matique. 16028
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rne Nenve l»toVSK
bre, ler étage de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier,
rue ïYttz-;Ç<>urvoisieT 9̂ 6103
fthamhna et Pension soinrrr ies ,UllaUlUlC sont offertes à Mon-
sieur. — S'adresser chez Mme
Strubui-Sehmid, rue Jaquet Droz
60. lftOOfl
Phamhp a A. louer chambre
tllttUlUl C. meublée, 8 fenêtres ,

.au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz K8, au Sme étage, à
droite. 1600S

Pied-^terre^-̂
par écrit sous chiffres A. B,
16107, au bureau de l'c Impar-
tial», 36107

Chambre. A S0*'**.*̂chambre meu-
blée. S'adresser rue du Gre-
nier 3, au 2me étage. 16124
Chambre * î cS(prix, fr. 15) à personne hon-
nête. — S'adresser rue du
Progrès 109-a, au 2me étage.

16101

On demande a louer inFTE
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sons chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14070

Jolie chambre • ££*£•,.
gare, est à louer à personne
de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 87, au rez-de-
chaussée. 16174
~*rtW«M!nUiU' mWW<W!*HHmt- WivK-On dem. à acheter ené̂ n
un laminoir plat, sur pied,
pour faire aller à la trans-
mission. 16108
sj'uri  an hur dp l'clmp artial'

CliSSe 0n demande à ache-
ter une bonne glis-

se pour le lait ; de préférence
à brecettes. — S'adresser chez
M. Julien Jeanmaire, Valan-
vron 1. 16166coœjHnEnmBwma'n'BiicccaaA vendre 3 *_*££££1 cage d oi-
seau, 1 table de nuit, 1 com-
mode (4 tiroirs), 1 étagère,
1 canapé, 1 table de cuisi-
ne, 1 potager à gaz (2 trous).
S'adresser chez M. L. Wyss,
rue Numa-Droz 2-a au Sme
étage. m 16102
T anin? bleu de Vienne àLrtipiHS vendre_ _ 

S.adres.
ser rue de Tête-de-Ban 39,
(Plaisance) , au 2me étage.

16054
A VPndl'P ma beau potagerri VCnui C neuohâtelois,
brûlant tous combustibles, et
aveo accessoires. — S'adres-
ser rue de la Bonde 43, au 2e
étage, à droite. 16138
Vinlnil -A. vendre un violonT 1U1UM. tr0.g qllartSi an.
oien. Son excellent. 16121
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

[iEXj

FÉripje ito
Pour cause cie cessation de com-

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

L'immeuble, avec force hy drau-
lique , ainsi que les machines,
mobiliers, outils , modèles , des-
sins, etc., peuvent être vendus ou
loués, et le propriétaire serait dis-
posé à laisser l'Usine avec peu
de reprise. Actuellement clientèle
assurée pour la vente annuelle de
fr. 400.000.— P 3208 N 15918

Adresser offres écrites, sous
chiffres P *i«i08 IV. à Publici-
tas. NEUCIIATEL.

Société d'Agricultii : c.
La Chaux-de-Fonds

SGORIÊSTHOMAS
17%

arriveront prochainement. — Se
faire inscrire immédiatement chez
le secrétaire M. H. Perrenoutl-
Itarbeu. Hôtel de la Balance,
ou cnez le caissier M. Georges
DliBois. UW82

LE COMITE.

Catalogues illustrés *z*™\commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaça Neuve

| JWLC f a î tCS  aucun achat I
I S2LZ2.S a/voir vu nos I

«if pmn
I $ous serez très agréablement surpris I
I A la > I
j Grande Maison |

A vendre •*°M£-1 *ltt
sapin complet 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
aveo étui ; le tout à bas prix.
— S'adresser, le soir, depuis
6 heures et demie, rue des
Moulins 8, au rez-de-chaus-
sée; IrOJT
A VPIIliPR ono grande cu-A ¥ CllUI B yette (Mpl_
tal), une table manucure, un
foehn c Iuvicta ». une coif-
feuse-lavabo, un grand appa-
reil séchoir électrique. Bas
prix. Bonne occasion pour
coiffeuse. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 1er éta-
ge. 16014
A venare ««¦gKftsg
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
11, au Sme étage, jusqu'à 8
heures du soir. 16024

A VPflrirP ua bois de lit àVCIIUI U 2 places, avec
sommier et trois-coins. S'a-
dresser rue du Doubs 115, au
ler étage, à gauche. 16029
A vendre ™ «SaVS
garantL Bas prix 16015
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
VélO. vendre, pour causei uiu* 

^e départ, un très
beau vélo de dame n'ayant
roulé que deux mois. 16026
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Manrinlinp uvec élui i'0fr -i- ,îuuiiuvuiiu une presse a copier
(18 fr. ) sont à vendre. — S'adres-
ser au Magasin Kucklin , rue de
la Balance IfiOOô
Vp!n roue libre, à vendre.
* olu Prix, 60 francs. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47,
chez M. R. Marchand. 16162

Â vpnrlr p un '" a <leux s>ia°ea,
i CllUI C usagé, mais en bon

état ; prix modéré . 16131
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

JEOHE FILLE
On demande Une jeune fille

sachant cuisiner et pouvant
s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. 15860
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Terminages
Ouvrier qualifié entreprendrait

terminages petites pièces ancres
et pièces basses; compteurs sports.
— Offres écrites avec prix, sous

liffres IV. R. 16025. au bureau
• IM I'IMPAHTIAL 16025

TiitT
pour petites pièces ancre, sont
demandés. — S'adresser Fabri que
Paul Vermot, Kue Numa-
Droz 158. 16248

Mécanicien - Outilleur et
Faiseur d'étampes

connaissant à fond l'outillage des
ébauches , cherche place de
suite ou à convenir. Bonnes réfé-
rences. 16023
S'ad. au bur. de F-cImpartial»

GeK sSidi 
* LAglOR|A

DERNIËRE «lee

Paul et Claire
X3«,XLiser-rax-s mon «3 fui -n ai

Entrée libre. . Augmentation O.IO
Demain Mardi , pour BJ| A iy A CQCDfï

les adieux du chef KUnllAdvClf U
QRAND QAIA 16257

avec le
a
Conco„ r s 

j ^ g fc  ÇHQPARP, 
jg|

Pourranjonmet rhivei
VELOURS Hc laine
belle qualité, 140 o. de large,
tous coloris, le mèti

Fr. lgjO
Vient d'arriver

Gabarcine
toutes teintes, 130 a. de large
le métré,

Ff. *jm
Mme Margueriti WEILL

Hue Léopold Roert 26
2me étage

LA CHAOX-DE-r'ONDS
Téléphone lira 16241

MEC1KIEH
Mécanicien exprimenté,

ayant travaillé ausétampes,
cherche situation mr épo-
que à convenir, isposant
de quelques fonds, ipourrait
éventuellement s'intesser à
affaire sérieuse. —S'adres-
ser par écrit, soùslnitiales
A. B. 15974. au b*eau de
l'c Impartial ». 15974

Horlogir
capable, connissani
loules les parlieide la
montre, trouverai

place stalle
Inutile de faire >ffres
sans références irieu-
ses. — Faire offres Case
postale 1024 * ta
Chaux-de-Fonds. w-m

Monteurj e bœs
Je cherche bon moiur de

boites métal , au couranlu tra-
vail en séries. Le postula pour-
rait éventuellement entrrendre
le tournage et achevag à son
compte. Pas de loyer, as de
force à payer, donc le iet né-
cessaire de frais généra. Ins-
tallation est faite au mplet
Entrée à convenir. Pérence
donnée à personne capat et sé-
rieuse quà personne ibosant
de fonds. — Ecrire sousiiffres
P. 2202 N., à Pnb'itas.
IVepchâtel. 16288

BONNE
Jeune fille au cours des

travaux du ménage etle la
cuisine est demandée dsuite
par petit ménage. 16097
S'adr. an bnr de l'clmotial»

i Fabrique de Boîti Or
demande de suite un tion

TOURNE!
à la machine revolver, cafités
et moralitA exigées. TOIQ
S'ad. an bur. de l'clmpaial»

Epitetie fine - (ousiki
i flwMïsei -li

Hue .\euve 5
Spécialité de l*luin-('alic,i*i-
cclets. Cii isses-dames. iOo

H
^

el 

CHEVAL-BLANC
16, Rua de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous lu LUNDIS , dès 7 û. du soir

TRIPES
-W «••ft'MSLa.*»*»

Se recommande Albert l'eutz

Prida 1UU
a repris ses leçons
de violon

Gibratar 1
— Téléphone 9.33. —

LEÇONS
DE

VIOLON - PIANO
CHANT

tMax Srunéig
Professeur de Musique

Uue. Fritz-Courvoisier 29-A
1er étage. Téléphone 13.67

r L Pantillon
Rae Numa-Droz 31

au 3me étage 16068
reprend ses leçons de piano
depuis le 1er septembre

PHCE
A vendre environ 100 kilos miel

d'abeilles, garanti pur, à fr. 5.—
le kilo au détail. — S'adresser à
M. Albert Cattin, Saulcy (Jura
Bernois). 1587a

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla
ces de la Schweizer. Allge-
meinen Volkszeituag à Zo-
flngrue. Tirage env. 75000 Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 10

Om «t<es«Ti«uBHs«a<sencore une bonne

REGLEUSE
pour travail en fabrique.

S'adresser T5991

ELI WATCH Co.S. 11., Ml

iftlli
A vendre un wagon de beau

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

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

Fagcts, Sciure
S'adresser , 15685

Soierie L'HÉRITIER

Uku.tn
A vendre un amenblement

complet de bureau, soit : un
bureau-ministre, 1 table, 1
fauteuil, 3 chaises, 1 table de
machine à écrire, 1 machine
à écrire « Remington » ; lo
tout à l'état de neuf. 16196
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

FABRIQUE
A v<*@8B$Ia'<@
M. Alfred CIIAPUIS. fanricnr r t
rie boites de montres , à Dom-
bresson, offre a vendre pour
cause de maladie son immeuble
comprenant logement de 4 cham-
bres, fabrique et dépendances ,
soit : poulailler , verger et jar-
din. Assurance du bâtiment , fr.
!a.000.— ;  avenant tr. 5.500.— ;
assurance totale, fr. 27.500 —. —
S'adresser au vendeur ou au
notaire Abram SOGUEL. à
CEUMKU . P.-9-M-C. 15*n7

R louer
pour époque à convenir, un

M appartement
de 5 pièces, chambre de
bains, dépendimces, situé
dans quartier ..uest ; con*
viendrait éventuellement pr
bureaux. — Offres écrites,
sous chiffres J. W. 16040, au
bureau de l'c Impartial ».

NOUVEAUX PRIX
DES

Savates de Ggmnasflqne
N0 30-35 ¦ N" 36-40 Na 41-46

â.— â.SO 2.90
•—¦»¦¦— avec Timbres-escompte 

AU MAGASIN

SODER - VON ARX
2 - Place Neuve - 2

JÊi \ mk 163a9
IMlli -V> 0>^M ĝj - %tr>-'

,
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¦liil ^»v ' * liii!^5Millll[|[|[i)

Maison de Mesures et Confections pour mes
sieurs, à BIENNE , cherche pour de suite un

3etiîi Homme
sérieux, au courant de la branche . — Adresser offres écri-
tes, avec indication du salaire et copie des certificats , sous
chiffres P. 22146 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P-22146-C 16157

A IOUER
BEL BPFMTEIÏIEHT

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

¦ Ai au 5Eï Parts el Jardins I
Sa! François PERRI1V, rue du Temple-Allemand 61. gp
ĵ Sa r ecommande pour la 14066 JHj

J ' YmMlM-e -îles ArB»iT«e» M

Jeux île familles. coaj^S

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
» un Pouding
\ Salamandre et tm plat

de fruits composent
un menu toujours |

l triomphalement ac-
£ cueilli des enfants. En
î été l'alimentation de-

mande moins d'exi-
[; gences qu'en hiver et î

la ménagère toujours
l trèsoccupéepeutbien 'j
* s'offrir, une fois par
" semaine, la comme- .
g dite de servir un Pou-
f ,  ding Salamandre, ra-

pidement préparé et
i digestible, au lieu de

stationner de longues

^ 
heures dans la 

cha-
leur dn potager. |

*3B *RBI« potMt

BrB9 Dr.A.XANDER S.A. IBHi

^̂ ~̂ ^̂ mw

JH. 34*2(1 IW3
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Fête cantonale iieuchâfceloise aux nationaux

à Serrières
SERRIERES, 3. — (Resp.) — La 2™ f ê te  can-

tonale aux nationaux a eu lieu dimanche à Ser
rières. 260 gymnastes étaient inscrits, dont 100
Neuchâtelois. La f ête était p lacée sous la p rési-
dence de M. Ernest Schaff hauser. Les sociétés
locales, « Saengerbund » de Serrières et la f an -
f are f « Avenir », ont p rêté leur concours. Le pa-
villon des p rix était richement garni. Une f oule
énorme, enf in, a admiré les gymnastes lutteurs.
Voici les principa ux résultats :

Gymnastes invités : 1. Roth Hans, Berne,
97£0 p oints. (Mentionnons que Hans Roth est
le f rère du grand lutteur.) 2: Kropp Fritz, 96,50.
3. Ross Ernest, Bienne, 96. 4. Schmidt Gustave,
Berne, 96. 5. Hermann Auguste, Bienne, 95,75.
6. Schweier Hermann, 95,50. 7. Ruf enaeht Wer-
ner, Buren, 95. Ex-aequo, Mey er Arnold, Thou-
6. Schweizer Hermann, 95,50. 7. Ruf enaeht Wer-
ne, 95. 9. Kursteiner Auguste, Berne, 94,75.
10. Widmer Ernest, Madretsch, 94£Q.

Gymnastes neuchâtelois : 1. Huguenin Jules,
Le Locle, 97J50 p oints. 2. Abp lanalp Gustave, Le
Locle, 97,50. 3. Boillot Paul, Le Locle, 97.50.
4. Porret Raoul, Le Locle, 96. 5. Salandra Otto,
Neiwhâtel, 95,50. 6. Desaules Alf red, Dombres-
son, 95,25. 7. Bornand Edouard, Fontainemelon,
94,50. 8. Jaton Marcel, Le Locle, 94£5. 9. Co-
sandier Maurice, Savagnier, 93,75. 10. Veuve
Louis, Cernier, 93.
rjaS  ̂ La Suisse se fait battre de trois points
par l'Allemagne au championnat d'athlétisme

léger
BALE, 3. — Dans le championnat d'athlétis-

me léger Allemagne-Suisse, les Allemands ont
été vain queurs avec 67 1/2 points contre les Suis-
ses, qui ont obtenu 70 1/2 points. Les résultats
des athlètes suisses ont été particulièrement bril-
lants dans les courses. Imbach , Martin , Schârer
et Strebi étaient en belle forme. Les concours
ont donné les résultats suivants :
Course 100 m. 1. Imib ach (Suisse) 10,9"; 2. Stre-

bi (S.) et Ehms (Aellmagne) ILI" ; 3. Sôhngen
(A.) à 50 cm. ; Snisse 3 1/2, Allemagn e, 6 1/2
points.

200 m. I. Imbach (S.) 22,5" ; 2. Strebi (S.) à 4
m. ; 3. Ehms (A) 23 3" ; 4. Weider (A) à 4 m.;
Suisse 3 p. ; Allemagne 7 p. ; 400 m. ; 1. Imbach
(S) 51" ; 2. Mattonet (A) 51'6" ; 3. Busch (A) à 3
m. ; 4. Reinle (S) à 80 cm. ; Suisse 5 p. Allema-
gne 5 p.

800 m, 1. Martin (S) l'55,3" (nouveau record
suisse) : 2. Peltzer (A) 1*57,4" ; 3. Gass (S) à 5*3
m. ; 4. Klotz (A) à 45 m. ; Suisse 4 p. ; Allema-
gne 6 p.

1,500 m. (Martin n'a pas pris le départ) ; 1.
Scherer (S) 4'09"; 2. Langkusch (A) 4'14,4"; 3.
Klotz (A) à 200 m. ; Suisse 5 p. ; Allemagne 5
points.

110 m. haies : 1. Trossbach (A) 15,7 ; 2. Mo-
riaud (S) 16,3" ; 3. Moser Willy (S) à 1 m. ; 4.
Holz (A) à 2 m. ; Suisse 5 p. ; Alemagne 5 p. '

5,000 m. 1. Walpert (A) 15'55,1" ; 2. Marthe
(S) 16'02, 1" ; 3. Gaschen (S) à 150 ta ; Dieck-
mann (A) a abandonné ; Suisse 5 p. ; Allemagne
5 p.

Estafettes 4X 100 m.: 1. Allemagne (Weider ,
Trossbaohindôhngen, Ehms) 5" ; 2. Suisse (Mo-
riaud, Schuler, Hemmi, Strebi) 43,1" ; Suisse 3
p. ; Allemagne 1 p.

Estafettes olympiques : 1. Suisse (Schârer,
Martin, Imbach, Moriaud) 3' 25,8" ; 2. Allema-
gne (Peltzer, Mattonet, Trossbaoh, Sôhngen) 3'
28" ; Suisse, 1 p. ; Allemagne 3 p.

Saut en longueur : 1. Wenk (S) 6,86 m.; 2.
Schumacher (4) 6,84 m.; 3. Holz (A) 6,776 m. ; 4.
Pavei (S) 6,74 m. ; Suisse 5 p. ; Allemagne 5 p..

Saut en hauteur : 1. Moser Hans (S), 1 m. 80 ;
2. Holz (A) et Huhn (A) 1 m. 80 ; 4. Guhla (S)
1 m. 75 ; Suisse 5 p. ; Allemagn e 5 p.

Saut à la perche : 1. Reeg (A) 3 m. 60 ; 2.
Gerspach (S) 3 m. 50; 3. Schumacher (A) 3
m. 40 ; 4. Pavei (S) 3 m. 30 ; .Suisse 6 p. ; Alle-
magn e 4 p.

Poids : 1. Wenninger (A) 13,65 m. ; 2. Vogler
(S) 12,45 m. ; 3. Hâhnsohen (A) 12,19 m. ; 4.
Moser (S) 11,96m. ; Suisse 6 p. ; Allemagne 4 p.

Javelot : 1. Lfldecke (A) 56,25 m. ; 2. Salmon
(A) 50,62 m. ; 3. W. Moser (S) 44,24 m. ; 4.
Gespaoh (S) 42,18 m. ; Suisse 7 p. ; Allemagne
3 p.

Disque : 1. Stembrunner (A) 42,96 m. ; 2.
Hâhnschen (A) 39,32 m. ; 3. Bûcher (S) 37,74
m.; 4. Moser (S) 35,4 m.; Suisse 7 p,; Alle-
magne 3 p.
"Hf" Henri GuiUod gagne la course Berne-

Genève
GENEVE, 2. — Dimanche matin s'est disputée

la course cycliste Berne-Genève (165 km.). En
voici les résultats : 1. Henri Guillod (Lausanne)
en 4 heures 39' 29". Bat le record établi en 1916
par Arnol d Grandj ean en 4 heures 47' 19". 2.
Georges Antenen ( La Chaux-de-Fonds),, pre-
mier des amateurs , à une demi-longueur. 3. Not-
ter (Rohrdorf) à deux longueurs. 4. Eichenber-
ger (Graemchen) en 4 heures 47' 31". 5. Marcel
Perrière (Genève). 6. Charles Antenen (La
Chaux-de-Fonds. 7. Raymond (Lausanne). 8.
Krauss (Genève. 9. Martinet (Genève). 10. Re-
villiard (Genève). L'interclub est gagné par la
Pédale des Eaux-Vives (Genève).

La c&ntreband®
L'ACTUALITÉ

Quelques trucs de oomurebancîiers. — La fraude
en auto. — Le vidangeur et son tabac. — Le
coup du faux évêque. — Un blessé agile. — Le
phaéton du gentteanan. — Le truc de la couronne

On ne fait pas encore la fraude en aéroplane,
mais il ne faut pas désespérer.

Pour le quart d'heure, les douaniers ont
déj à bien assez de tintouin avec la fraude
en automobile. U s'agit pour le contrebandier au-
tomobiliste- de passer à toute allure devant le
poste sans se soucier des appels, ni même des
coups de revolver. Du midi de la France, on si-
gnalait qu 'une automobile chargée en fraude et
précipitée en toute vitesse avait été arrêtée par
un gros câble qui barrait la route, attaché à un
arbre de chaque côté. Les douaniers sortirent
alors du fourré où ils étaient cachés et saisirent
quatre hectolitres d'alcool et la machine intérieu-
rement transformée en cuve.

Il y a quelque temps, dans le Nord, on signalait
l'arrestation d'un faux vidangeur qui transpor-
tait près de 400 kilos de tabac dissimulés dans
ses «petits tonneaux». D'autres essaient de pas-
ser la contrebande dans des blocs de pierre évi-
dés, dans des bottes de paille, des pots de lait,
des mottes de beurre. On a saisà un j our un tom-
bereau de betteraves creusées et farcies de con-
trebande.

On cache encore des marchandises dans des
véhicules à double fond, dans les colliers des
chevaux, entre les cloisons et dans les coussins
des compartiments de chemin de fer. Il y a en-
core les cannes creuses, les faux embonpoints,
les tournures démesurées, bref il n'est pas de
truc qui ne soit employé pour dépister la vigi-
lance des douaniers.

On raconte qu'un j our, c'était sous l'Empire,
le chef d'une brigade de douaniers trouva dans
son courrier un télégramme lui annonçant le pas-
sage imminent de l'archevêque de Cambrai. Le
prélat doit se rendre à Courtrai pour assister à
une grande cérémonie. Le poste est prévenu et,
à l'heure dite, tous les hommes sont au port d'ar-
mes pour rendre les honneurs au grand dignitai-
re ecclésiastique, comme c'était la coutume. Bien-
tôt une calèche s'avance au grand trot de deux
chevaux fringants. A travers la glace se dessine
la sdjhouette sévère du prélat. Au passage, il
lève la main où brille l'anneau pastoral et il
fait le signe de. bénédiction vers les douaniers
figés dans une immobilité respectueuse. Vers la
fin du jour, la même calèche repasse la frontière
et les mêmes honneurs sont rendus à l'auguste
personnage qui, à quelques pas de là s'esclaffe
avec son faux grand vicaire. Le tour était j oué,
la brigade avait présenté les armes à un charge-
ment en fraude de grand prix.

Une aventure non moins curieuse s'est pas-
sée, il y a quelques années, aux abords d'un
poste de la frontière du Nord. Un maçon tout
poudré de chaux se présente effaré ; il raconte
qu'un de ses camarades vient de tomber d'une
construction dans le village belge voisin. On lui
indique où il pourra se procurer une civière. Il
la prend, retourne d'où il est venu et reparaît
au bout d'une demi-heure dirigeant un triste cor-
tège. Sur la civière portée par quatre hommes,
gît un pauvre bougre, la tête entourée de ban-
delettes sanguinolentes. C'esrt le blessé. Pour le
transporter sans heurts, ses camarades l'ont cou-
ché sur un épais matelas et maintenant on va
vers l'hôpital.

Mais une fois le convoi hors des regards cu-
rieux de la douane, la scène change : le blessé
se dresse et saute lestement à bas de la civière
et les faux maçons mettent à l'abri le matelas
bourré de tabac.

A la frontière française, c'est à la contrebande
du tabac, de la bij outerie et des dentelles que
s'exercent les fraudeurs ; à la barrière des gran-
des villes, de Paris surtout, c'est à celle de l'al-
cool. Au poste de la Grille-Dorée, au bois de
Vincennes, le truc du groom est encore légen-
daire. Plusieurs fois la semaine, par les j ours de
beau temps, on voyait déboucher de l'avenue,
avec une désinvolture du meilleur ton , un gen-
tleman d'une impeccable élégance conduisant
lui-même, la fleur à la boutonnière, un superbe
phaéton , très haut monté sur roues. Près de lui
était assis, bras croisés, guindé et immobile, un
groom , culotte collante, bottes à retroussas,
chapeau à cocarde, toute la livrée de bonne mai-
son. Le phaéton passait sans encombre. Les ga-
belous en étaient même arrivés à saluer avec
déférence ce promeneur de distinction et ainsi
allaient et iraient peut-être encore les choses si,
un beau matin , un cahot un peu dur n'avait fait
rouler le groom tout guindé j usqu'au banc où
les employés à la barrière se chauffaient au so-
leil . Naturellement , ils se précipitèrentau secours
du malheureux. Mais, stupéfaction ! le bonhom'-
me était un mannequin en caoutchouc, merveil-
le d'imitation et de maquillage , utilisé comme
outre à alcool. Avant que les agents ne fussent
revenus de leur stupéfaction , le gentleman , en-
veloppant son cheval d'un vigoureux coup de
fouet , se perdait à fond de train dans Paris.

Il y a aussi le « coup de la couronne mortuai-
re ». Voici venir un fiacre où se tient un mon-
sieur de noir vêtu et ganté , le crêpe au chapeau.
Derrière lui, dans la capotte rabattue de la voi-
ture , s'étale une énorme couronne mortuaire. Le
monsieur en deuil est tout à sa douleur que le
gabelou se garde bien de troubler et, sur un
signe de libre passage, le fiacre s'éloigne... La
couronne est 'tru quée et p leine d' alcool , sous un
décor d'immortelles et de pensées.

A la porte Maillot , se présente , charmante ,
toute fanfreluchée , un j oli sourire aux lèvres,
une dame revenant du Bois dans un coupé de
maître. — « Rien à déclarer , Madame ? »  —<¦¦ Absolument rien ! » Et le sourire s'accentue,
Pour être douanier , on n'en est pas moins un
homme : « Vous pouvez passer ». Et la dame

passe avec, sous sa jupe de la bonne faiseuse,
une balayeuse en caoutchouc remplie d'alcool.
A pied elle n'aurait pu faire un pas, car eile
porte un poids de plus de 20 kilogrammes.

Georges ROCHER.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Le séjour des troupes de la

Sme brigade d'infanterie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. te colonel Guisan, qui a bien voulu nous

accorder hier un moment d'entretien, s'est plu
à mettre en relief tout le dévouement et l'ama-
bilité de la population du Vallon dans ses rap-
ports avec la troupe. Il s'est exprimé en termes
élogieux vis-à-vis du Vallon; qu'il nous soit per-
mis, à notre tour, de lui dire toute la sympathie
que lui en particulier et ses troupes ont si fa-
cilement su s'acquérir de Renan à Sonceboz.

Il a bien voulu également nous communiquer,
succinctement l'itinéraire des manœuvres de la
brigade qui débuteront mercredi matin.

L'après-midi du j eudi 6 septembre sera corn-
sacrée à permettre aux différents bataillons ds
j oindre leurs stationnements.

Si le temps est beau, un défilé de la brigade
aura très probablement lieu à Mont-Crosin, à la
condition toutefois que les reconnaissances aient
lieu vers midi, après la fin des manoeuvres.

Il espère également, toujours si le temps est
beau, pouvoir compter sur la participation de
l'aviation.

Les manœuvres auront lifltu le melrcredi 5
dans la région intéressante comprise entre Sai-
gnelégier et les Breuleùx, et j eudi, la matinée,
entre les Breuleùx et Mont-Crosin.
Kl?" Incendie aux Breuleùx.

Vendredi matin, vers 6 heures, la ferme Sur
la Montagne, chez M. Ferdinand Wittwer, ap-
partenant à la commune des Breuileux, était en
flammes ; à 7 heures, tout était détruit. Le fer-
mier Giger et sa famille ont eu juste le temps
de se sauver ; tout leur mobilier est resté dans
les flammes.

C'était une maison construite en grande par-
tie en bois, contenant passablement de fourrages
et une bonne provision de bois. Avec le sec qui
existe, tout fut vite consumé.

La pompe campagnar de des Breuleùx arrivait
sur les lieux vers 7 heures, mais il n'y avait
plus rien à faire. On ignore encore la cause du
sinistre.
Un film qu'on voudra voir.

M. Schnegg, artist e filmeu r bien connu, spé-
cialiste des paysages suisses, se trouve en ce
moment dons notre région pour y prendre des
vues cinématographiques de nos plus beaux si-
tes jurassiens ainsi que de nos industries régio-
nales, écrit le « Franc Montagnard ». Entre au-
tres, M. Schnegg a « tourné » nos pâturages de
« La Bise » si jolis en cette saison, quelques-unes
des plus anciennes fermes jurassiennes très ty-
piques , les lignes de chemin de fer T. B. N., Sai-
gnelégier-Goumois, les bords du Doubs, etc. Ou-
tre ces paysages, qui iront au loin montrer les
charmes de notre beau Jura , l'opérateur a filmé
quelques-uns de nos ateliers d'horlogerie et in-
dustries annexes. Aj outon s que le dernier mar-
ché-concours et courses de chevaux de Saigne-
légier figureront également dans le film.

Ce film, d'une durée d'une demi-heure envi-
ron, sera proje té sur l'écran au prochain Comp-
toir Suisse à Lausanne, dans une quinzaine de
j ours. H sera projeté chez nous également au
commencement d'octobre prochain ; chacun
tiendra à le voit.

La votation du 2 et 3 septembre
¦M ¦ m ¦ . « ¦ > - ¦ _  m *. **M

L'extraordinaire faiblesse de la participation
au scrutin de dimanche n'a pas empêché
que le projet de loi d'impôt sur les suc-
cessions, défendu par tous les partis, ne suc-
sombe devant une opposition catégorique du
corps électoral. Nous examinerons demain les
causes profondes de cet échec, attendu par les
uns, souhaité par d'autres, et craint par les dé-
fenseurs du proj et eux-mêmes. Nous pouvons
dire cependant dès auj ourd'hui que le peuple
neuchâtelois s'est refusé à fournir à l'Etat des
ressources nouvelles pour la simple et bonne
raison qu'avant de sortir de nouveau de l'argent
de sa poche, il préfère qu 'on réalise d'impor-
tantes économies. La solution qu'il a imposée
doit y conduire à moins qu'on ne fasse monter
touj ours davantage le taux de l'impôt et que le
contribuable ne paie de la gauche ce qu 'il avait
refusé de donner de la droite.

Ce sera au Grand Conseil et au peuple lui-
même de veiller à ce que cette fâcheuse alter-
native ne vienne fausser le vote de dimanche.

Voici les résultats du scrutin par commune
et par district :

On constatera en particulier l'extraordinaire
faiblesse de la participation et le rejet pour ainsi
dire unanime du projet par tous les districts. Seul
celui de La Chaux-de-Fonds fait exception.

District de Neuchâtel
Hittmr, inurilt

m juin Oui IVnn
1. Neuchâtel 4922 786 1397
2. Serrières 570 107 163
3. La Coudre 112 19 37
4. Hauterive 148 28 58
5. Saint-Biaise 401 37 146
6. Marin-Epagnier 172 32 55
7. Thielle-Wavre 55 4 27
8. Cornaux 116 18 49
9. Cressier 188 24 60

10. Enges 47 5 25
11. Landeron-Combes 393 37 165
12. Lignières 170 4 113

Total 7294 1101 2295
District de Boudry

13. Boudry 489 49 197
K Cortaillod 360 34 189
15. Colombier 457 62 226
16. Auvernier 241 18 148
17. Peseux 695 125 287
18. Corcelles-Cormondrèche 473 53 238
19. Bôle 139 21 58
20. Rochefort 158 15 77
21. Brot-Dessous 49 10 16
22. Bevaix 345 20 205
23. Gorgier-Chez-le-Bart 258 20 151
24 Saint-Aubin-Sauges 306 17 150
25. Fresens 43 — 27
26. Montalchez 75 2 58
27. Vaumarcus-Vernéaz 48 4 25

Total 4136 450 2052

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 296 40 116
29. Couvet 956 89 368
30. Travers 498 39 236
31. Noiraigue 170 40 80
32. Boveresse 163 16 85
33. Fleurier 1041 174 294
34. Buttes 326 45 128
35. La Côte-aux-Fées 188 9 147
36. Saint-Sulpice 282 27 110
37. Les Verrières 385 48 155
38. Les Bayards 186 7 126

Total 4491 534 1845
District du Val-de-Ruz

39. Cernier 405 113 91
40. Chézard-St-Martin 288 46 117
41. Dombresson 286 30 142
42. Villiers 94 1 54
43. Le Pâquier 75 5 48
44. Savagnier 147 12 104
45. Fenin-Vilars-Saulea 94 16 59
46. Fontaines 126 21 60
47. Engollon 27 2 23
48. Fontainemelon 235 68 68
49. Les Hauts-Geneveys 160 29 50
50. Boudevilliers 136 8 71
51. Valangin 127 40 40
53. Coffrane 114 10 76
53. Les Genève os-sur-Coffrane 168 30 66
54. Montmollin 40 2 23

Total 2522 433 1092
District da Locle

55. Le Locle 3335 814 662
56. Les Brenets 353 85 48
57. Le Cerneux-Péquignot 104 10 71
58. La Brévine 249 28 148
59. Le Bémont 76 1 44
60. La Chaux-du-Milieu 171 25 85
61. Les Ponts-de-Martel 483 50 219
62. Brot-Plamboz 112 5 8

Total 4884 1018 1285
District de La Chaux-de-Fonds

63. La Chaux-de-Fonds 9812 2090 1813
64. Les Eplatures 230 35 44
65. Les Planchettes 78 7 37
66. La Sagne 420 41 212

Total 10540 2173 2106
Récap itulation

1. Neuchâtel 7294 1101 2295
2. Boudry 4136 450 2052
3. Val-de-Travers 4491 534 1845
4. Val-de-Ruz 2522 433 1092
5. Le Locle 4883 1018 1285
6. La Chaux-de-Fonds 540 2173 2106

Militaires au service — — —-
Total général 33866 5709 10675

tcîiec do projet de loi touchant I impôt sur les successions
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TB  ̂Incendie au Locle.
Vendredi, un mœoidie s'est déclaré à la Bau-

me, dans l'immeuble habité par la famille An-
drié. Un j eune homme, rentré du travail, faisait
les préparatifs du repas quand son frère entra
et le prévint que la maison brûlait. Effective-
ment, le feu avait pris dans les combles où se
trouvait une petite provision de foin. Une j eune
fille courut au Restaurant des Chasseurs et avi-
sa le poste de premiers secours à 18 h. 30.

Dix minutes après, les agents, conduits obh-
geamment en auto-car par M. Saas, arrivaient
sur les lieux.

A leur arrivée, tout le haut de la maison était
en flammes; le feu était descendu au premier
étage, où il faisait rage. Les agents purent pé-
nétrer au rez-de-chaussée (f où tout avait déj à
été retiré par les voisins. La défense était inu-
tile, les maisons d'alentour étant assez éloi-
gnées ; d'ailleurs le ruisseau était à sec !

Le poste de premiers secours se borna donc
à arracher aux flammes tout ce qui aurait pu
alimenter le foyer; c'est ainsi que deux stères
de bois placés contre la façade est furent trans-
portés ailleurs.

L'ameublement du rez-de-chaussée et des ani-
maux de basse-cour purent être sauvés. En re-
vanche, tout ce qui se trouvait au premier étage
fut la proie des flammes.

Une partie des murs s'écroula vers la fin de
la soirée, une partie fut démolie par les agents
de service. Vers le tard, une bonne averse vint
noyer le tout; ce fut d'ailleurs la seule eau ver-
sée sur le brasier.

A 10 h. 30, les agents du poste de premiers
secours étaient rentrés au Locle, tout danger
étant écarté.

Disons enfin que le bâtiment et les meubles
étaient assurés. La malheureuse famille, privée
de gîte, a trouvé asile chez des parents et chez
des voisins.

Chronique aeucbâlelolse
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ASTORIA - V A R I É T E  ___ après-inidi et ce soir

i «Gr AR A pour les adieux de

PAUL «« CLAIRE
* Entrée libre. 16209 Orchestre comnlel

88= BADER-PETITPIERRE
JKodeS Le Locle
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expose dès ce jour les premières

Nouveautés de la Saison
Feutres souples, toutes teintes, depuis Fr. 7.50

Chapeaux soie - Tissus fantaisie
Chapeaux et Casquettes cuir

P-15606-L» 16322
¦IIIBIII i w iiiiiiiiBui in i IIII PI ¦uni—¦¦iiiiinwri ¦¦.̂ ¦¦iinurmniniiiiiiiiiMiiiiw WIIM.̂  mITTT-nT"*—~":~*--*--~- T"~  ̂*"---•-""* *-*-—*- **-~'-**-"-—" '̂***""* *-~̂ ^'̂ '̂

Des millions de personnes utilisent auj ourd'hui
le savon Palmolive

Faites aussi un essai, vous serez satisfaits

Savon le morceau fr. 1.25
TFîn -~rej a.t& partout

En gros FRAZARD & Co, (H. Y.) Pellkanstrasse 3, ZURICH
Seul est véritable le savon dans l'embal-
lage vert avec la banderole noire et le
JH.-2487-Z. nom PALMOLiITE 16347
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^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂
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WÈ&Ù Le grand drame du ¦ m*. lB H j mjb Ji-'BM«aAeinai <aABA,iin 5 actes *•; ¦

J£j THÉÂTRE ANTOINE Lg iUgj@ O BglSif UCTgOffl émouvants I f
ï$t?û La gracieuse %M ^ & m \+&W&kéE& £¦§ IKS.- 'ff Délicieuse comédie en 4 —^ i
-'" VIOLA DANA dans B^B- l̂OSÎll^ BrbBKI parties 16254 ¦ '.

E»Mlii»i»e WUIEEEP1IN
Chef d'orchestre, pianiste, virtuose improvisateur.

DE RETOUR, le 15 SEPTEMBRE
Disponible pour Téa-Koom. .Brasserie. Cinéma 

S'adresser à M WUILLEMIN. rue Numa-Droz 19. 16293

w 9
Grande entreprise industrielle suisse eu France, non loin

de Genève, oherche pour son école privée, une 16274

Institutrice diplômée
qui , tout en enseignant elle-même, peut se charger de la direc-
tian de l'Ecole. Situation intéressante et permanente pour
personne capable, énergique et ayant de l'initiative. — Adres-
ser offres détaillées , ni possible avec photographie , sons chiffres
OF 9866 Z. à Orell Fûssli-Annonces, Zurich. Zâr-
cherof. JH 24066 Z

mknBaHnHHflraraaa
La Fabrique d'articles photo-

graphiques Pan! Savlgny & O,
a Fribourg:, désire entrer en
relations avec

Mécanicien Installé
nour faire rapidement et a de
bonnes conditions, étampes
simples el tournages en petites
séries ' 16278

Horloger - Termineur
capable, connaissant le décottage,
ie posage de cadrans et la mise
en boites .

EST BEMANDÉ
de suif.  10340
S'ad. am bur. de l'ilmpartial*

Local Ecurie
A  LOVER

Local à l'usage d'entrepôt , ate-
lier de gros , métier ou Garage.

Ecurie, place pour 4 à 5 che-
vaux. — S'adresser rue Léonold
Robert 147. 16199

fEMTË
ùDe Jolie Propriété

A poyoïeif
On offre à vendre à Boudry,

jolie propriété, trop grande pour
le propriétaire actuel, composée
d'une maison d'habi tation renfer-
mant deux logements, ensemble 9
chambres, dépendan ces, buande-
rie et chambre de bains, jardin
d' agrément et potager , verger,
atelier, force électrique, caves,
eau, électicité, arbres fruitiers ,
clapiers, poulailler, confort mo
derne, état de neuf, superficie en-
viron 1600 mètres carrés. Situa-
tion exceptionnelle à 1 minute de
l'arrêt du tram. Exempte des in-
convénients des autos. 15655

S'adresser à M. n. Auberson
notaire, à BOUDRY. P-2187-N

Z beaux Domainesch w<emdr<e
1396 axes, en un mas, à 800
mètres altitude ; prix. 60,000
francs et 1125 ares, terrain
peu morcelé ; prix fr. 75,000.
— S'adresser Etude Bobert
Pilloud, notaire, YVERDON.
JH-36310-L 15368

A fendre
dans un grand village du canton .
un P 1977 N 14097

immeuble
comprenant 3 logements et lo-
caux pour magasin. Assurance,
fr. 58,500.—.estimation cadastra-
le, fr.54 ,000.—. rapport brut , fr.
2850. — S'adresser à Me .Iules
Barrelet. avocat. IVeuchatel.

Tonneaux. i2
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonhat . rire
de la Paix 6H 1 0010

illOS^ î̂C. iouer un beau
kiosque , silué rue Léopold-Ro-
bert , pour la vente de chocolats ,
fruits, desserts, etc. — S'adresser
à M. E. Mutti.  rue de la Bcmrip
19. KilSfl

uflCS Q 6CO18. COURVOISIER

Je Paime ainsi
Cest a dire préparé avec la
meilleure chicorée que je
connaisse. Il est beaucoup
plus sain que le café tout
pur, et le goût n'en est pas
altéré, mais au contraire
accentué par la chicorée

AroitiG,
produit de fabrication suisse,
plus fort que la chicorée ordi-
naire, tout en étant écono-
mique et bon marché.
L'Arôme possède en outre
la particularité de rester
toujours friable. Se trouve
dans les bons magasins.

Seule fabrique :
Helvetia Langenthal.

.1H-3560-B 16002

Société Fédérale de Gymnastique

"ANCIENNE SECYION"
Horaire «les lefona:

ADVITES:
Hardi. 20 heures, Grande Halle (travail en section).
Mercredi , » Collège de l'Ouest (jeux nationaux et luttes).
Jeudi. s Halle des Crétêts (travail en section).

B» AMIES:
Mercredi, 30 heures. Halle de t'Bout H rie Commerce. 15455

PrVPIllES:
Jeudi, 10V» à 31 heures. Halle du Collège Primaire.

Un chaleureux accueil sera réservé les soirs ci-dessus à tous
jeunes gens ou ieunes filles désirant prati quer une gymnasti que
rationnelle, sous les ordres ue moniteurs compétents.

Pour tous renseignements, on peut également s'adresser au Cer-
cle de l'n Ancienne-o , rue Daniel Jeanricnard 21 w „ comité
1 1 1  i« i i i ii irn*ri**ra***n-nT-i*rii*r*»*nn**rm**riT**Mr^  ̂

loin» È Me
en vente a la

Librairie Courvoisier
3E»X» /%.Q3Et 3NTUTO"V"E!

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.SO
Diode du Jour tr. l.SO
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons trançais ECHO reniants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. S.SO
Elite tr. 3.50

Envoi au dehorf contre remboursement.
— ¦***¦!<¦ ¦¦¦HIH.B.^—.M.— l IHWI lir j millMPI*W«l l l i r i l l l l Wl B l I B I I M  l ' Il IIIMIIM ¦ I !

Aff^lHfïrifin 8 l' 
"' >' a Pas "B pronui r  s imilaire, ni remfailttillUVIl S plaçant le Lysoform, mais des con

trefaçons grossières et dangereuses. Exigez toujours nos embal-lages d'origine munis de notre marque déposée :
flj fflHmmmiiiiiiLifti'jri 1 FI;,C0Ii S 10° "r- : * fr - 250 gr. : 2 fr.
Sgffl |)ffnllP™"T j  1J I Savons de toilette 1 fr. 25. - En ven-
WIT%sït *J/y -&f Y/'' I '" toute» Pharmacies et
^'ql / l'lJ /f V J Drogueries - GROS: Société

if  _____________ \_ \_ \_ \____ \ suisse d'Antisepsie Lyio-
MBIMBDBB form, LAUSANNE. MOl

fîI SÎÏMÛIÎT s,ir Weucbâ<e'

Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.
Arrangemen t pour famille. Prix de pension , depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphone 15. Garage. 18280

WILHERSWIL mm wnmico
i||ii||ii||ii||iq|ii||ii||ii||ii||M||ii||ri||ii|i>i||ii||ii||ii||i %.m\ MBH m Wa_,^___._mMmc,mm\f i
Cnisiue très soignée. Pension fr. 7.— a 8.— Prospectus
. 4500 Fam. Sloiner-Liithi.

Grand Hôtel des Easses g3
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I

Ss><*D>B*Mfl - CUmo<érlque mm
(K /mm. iS - Teonis Orchestre - Ur rr f.in inorter ne WÊ
UOIT otr COURSE IDEALE POUR LE TOURISME *W*
ij u is r ne très soignée. —:— Prosirectrrs srrr -  r iemande. jggj
H097 FZ-inn2 N Ed. BAIERLÉ A Gis, propr JgR

Estavaycsr Confiserie T©a Room
= Le Lac =E Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Tiré -Chocolat à toute heure. Sirops , Limorrar ie. Liqueurs
Terrasse Arcades. Télé phone 25. E. Luginbuhl.

F Z 868 N l_u_ 

1 KTQ 13 A QQCQ "Ôtel-Penslon sur ste-Croix ,
E-», 8̂ ,o B^:̂ ,, >̂.;r!:,!;̂  ̂

des 41pes Altitudensom.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue nés étendue sur les Al pes, tj alle ot terrasse. Cuisine soignée-
Pension depuis Fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en ju in  e
septembre. Prospectna . Tél. iVp 8. TY.-1031-N 1109? B JUNOD
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l'dlmi<3*aul à l'Hôtel de la Gare
Télépb.o*ao 2 i.

JH-532G-J. 12396 Paul AUBRT JEANBOURQUIN

Institut JeivJi, Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifi que.
UH4 Ecole de commerce. JH 3552 Lz

mH 
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>̂n-- sel'ie ' Pâtisserie

AWlillf ¦'""'¦ W E B E R

Entrées En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de ia station du Tram. Salles pour familles et Sociétés - Café, Thé.
Chocolat. Glaces. 30* Zwlebaoks hygiéniques au matt. Télép.7.48
F. Z. 73? N 7488

,_^ OUVERT AU PUBLIC p..-»&~*J Grand Jardin ombragé V/*-^
Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 x. Spécialité de poissons

Hôtel IledeS F̂ierre- ê
Entièremen t rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15. i*
JH-8CM6-B 9365 A. Stettler-Walker.

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade 1

SV Rien de plus magnifique que les ~mmm\

§rottes de (Réclère
m\wmmm\mmww\\mmwmHmm\w\\mmww

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emp orte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à une profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restauration. Dîners ponr Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-835-P 97 §
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

NEUCHATEUS, THEATRE

L 

Téléphone N" 6.19 (Place du Port) grenommé par sa cuisine soignée. Tous les jours: % .
Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison '<

Etablissement confortable. Salle « manger au ler.
7795 - Se recommande. Cb. SCHWEIZEIt. _\_\
jjfl TERRASSE B^VV f̂l t̂B [_____[ ""'» 

BK "*

R
ENAN HS!,ei Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES, ECOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignes s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétai re : W. MESSERLl. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

f) il 1 s'BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
IfUllOlIfl 3ir ' HOTElt' et PENSION 3 SAPINS
|<i|)||ni II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
liv llll II U PluB agréables dans ies urandes forêts à proximité.

Demandez prospectus. Vve KLUSER-SCHWARZ.

TT ¦ ; . HOTEL ET PENSIONWt$m St Gothard|limi|||iiiii|||iiiii||imiipiiil||imii||iiiii|||iiiri||
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. Téléplione S.
Prospectus. 12397 Se recommande. A. Hofmann-Gol.

PnffpftlI P Pens'on Jeanbourquin - Wittwer
UUill Clli u Maison de repos -- Convalescence

Altitude 890 m. Fr. 3.50 à ¦*.— par jour.
Yea9->de-Ru*e} 8764 Se recommande,

Château de Courgevaux
s/ MORAI

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges. chambres confortables, enisine soignée. Pri x : 6 fr. par jour
4829 mme ziegenBHug-TapeRney.

nofel Pension k atEifX DV VAN Dss«.
Alti lnae 8)8 ur. - Air salrrbre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. S- recommade . E. Lauber-Steiner

B a  
» « « au bord du lac Léman, ;r l'en-

A| 4 !? A ffi H A AA trèe d'une belle forêt , grand ver-
"ï » ffl B I I il ÏS ger- situation idéale. Prix mdxrtt.
¦tB> k l / 8  I w S l  «e recommande . A Genoucl.»»»¦ mvi* PcnSion iîi! la um

î.«BC «l«9 Quatre C€on»f «»Baf5

HOTEL BELLEVUE - ROSSLI «f S"
Séjour d'été idéal. Jardin et oarc de 6000 im au bord du lac. Centra
d'excursions. Pens. av . cliam'h . den. 7.S0 Prosppopr. Th. Furler.

Pension - Famine
Borel -MontaBidon Fils

Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bain s.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité .

Canots a rames et i voile à disposition.
O F 434 N » 093 

Hôtel de la Maison-Monsieur
E» €> -u s* m

Vies do choix — Boissons antialcooliques.
l'iueifi - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café a toute heuie

Xjooatlon cie tora/roix-rr.©»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13&M> Se recommande, P. Schen*

modèles i Paris
Grande Couture

Maison HEIT Frères
LAUSANNE

tetiB Tailleur : Robes et Manteaux
E>ri% HEtt<o«fi«êir<Ês

SSÎ HOTEL FLEUR DE LYS
J. H 51267 c. 1B261

U nion Sténographique Suisse «Aimé Paris»
Section de La Cnau-K-de-Fonds

OuwerMure «S«es

COURS DE STENOGRAPHIE
le HARD111 Septembre 1933, à 20 heures

au Collège Primaire
I. Cours théorique complet rccomuiattdé :

Finance d'inscription :
pour les membies de la Seclion, Fr. 8— pour 20 leçons dei '/j h.
pour toute autre personne, Fr. IO.— » 20 » » l'/sh.

II. Cours d'entraînement et de perfectionnement :
Finance d'inscri ption pour chaque degré :

pour les membres de la Section, Fr. 7.— pour 20 leçons de l 4/i h-
nour lonte autre personne, Fr. O.— » 20 n » l*/t h.

Finance de garantie à verser à l'inscription : Fr. 3.—.
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pour chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. Ilarder, professeur, rue de la

Paix 45. ou chez M. H.-IV. Jacot. président , rue Ph.-H. Mathey 4
(Bel-Airl. 162̂



ENGLISH
Miss Lily OE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières

Traductions - Anglais commercial
3S, rae Léopold-Robert , 3-S

âme étage
MÉTHODE SPÉCIALE 16251

BRILLANTS CERTIFICATS\wm
Publication périodique.

très appréciée, engage des

Placiers
sérieux, Messieurs ou Dames,
pour recueillir des abonnements
dans diverses régions de la Suis-
se française. Bonne provision,
patente (carte rouge) et fixe assu-
rés. — Faire offres avec référen-
ces, à l'Administration de
«L'Illustré » . 27, rue de Bourg.
Lausanne. jn36400L 16259

Imprimerie de la Suisse fran-
çaise, cherche de suite

bon voyageur
connaissant déjà la branche et
pouvant au besoin s'occuper de
la comptabilité. — Faire offres
écrites et conditions, sous chif-
fres O. F. 958 N. A Orell
Fusait. Annonces, Lausan-
ne. 16*260

Pour la France, un bon

décotteur
serait engagé de suite . Bon sa-
laire. Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser rue du Parc
6. au Sme étage, à droite, de midi
à H heures , mardi. 16201

On cherche 16275

Jeune nomme
actif , 18 a 20 ans, pour aider à
l'écurie et à la campagne. Doit
savoir faucher et t raire. Place
stable. Vie de famille assurée.
Entrée pour le 15 octobre . Gages
suivant entente. — S'adresser II
M.HuIdr. Ramp.à Langenhard
près Itikon (Tôsstal. Zurich).

IfKEI
On cherche à acheter calottes

pour daines, plaqué, extensibles,
bonne qualité. Dito : en nickel,
qualité bon courant. Payement ,
moitié en montres métal 16 et 18
lignes ou en calottes 13 lignes ar-
gent et plaqué. 16238
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

Fnmiér*!* °n ,-'e"*am'e à
1 Illl91*ul . acheter du fumier
a l'aunèe, à prendre a domicile
ou un tas. — Adresser lés offres
à M. Abram Girard, rue du Donbs
Ho lKi. 16302-

TBXUMXrVBTjn
connaissant les petites pièces
« Lecoultre ». déaire entrer en re-
lations avec maison sérieuse,
pour terminages de «élites pièces
5 *7* 6*7 4 «t 8'/. lignes, rondes
ou pièces de formes. Travail
consciencieux. — Faire offres
écrites, sous chiffres LG. 16*280,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16280

A remettre au centre de Lau-
sanne, bonne et jolie petite

pioo-reslan!
Capital nécessaire. 6 à 8000.—
fr. — Offres écrites sous chiffres
X. X. 16297, an bureau de
I'IMPARTIAL. 16297

A VENDRE un

Lit de ier
pliant, émaillé blanc, usage, avec
matelas et trois coins. Fr. 75. —.
— S'adresser rue des Tourelles
81. an rez de-chairssée . 16276

LOIUlBb billages en
Horlogerie, Pendulerle,
Bijouterie, à SAGNE-
JUILLARD, Léopold-
Robert 38. Livraisons
rapides. Prix très bas.
5 "|n S. E. i\. A J. 5 °/„ 15629

ÉTBlAI* à P°ut eu parfait état ,
<LIBU1 pour petit cheval, à
vendre (bas prix) ou à échanger
contre du bois. — S'adresser rne
du Progrès 6, au ler étage, à
droite, 16292

Terminages. SSH:
trer en relations avec maison se.
rieuse pour terminages ancre et
cylindre , petites pièces, bonne
qualité. — Ecrire sous chiffres
A. V . S. 16*295, au bureau de
I'IMPA BTIAI, 16295

Jeune demoiselle, KMas:
cherche place dans un petit mé-
nage avec un ou deux enfants ou
chez dame seule, pour apprendre
le français. On exige une place
où. il y a déjà, une bonne à tout
faire ; ne demande pas de gages.
— Offres écrites, sous chiures
Z. K. 16*281. au bureau de
I 'IMPARTIAL W2>-1

KPmnnt PIl PQ *-'" uemanue ue
UCUlUrllClllù suite 3remonteurs
de finissage et 1 poseur de ca-
drans pour pièces ancre 10 l/i
lignes. — S'adresser à M. Léon
Erard. Renan _¦___ 16294
Ma lia ein cherche jeune garçon,
ffldgdbia de 18-15 ans, comme
commissionnaire. 16250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
MinOIIP a la pei'toratice , expert
II11UCUI mente, est demandé. —
Offres , Concasseuse Bastaroli . en
Ville.  1R268

Une polisseuse ^MrS:
seraient engagées de suite. —
S'adresser rue du Progrès 117.

16271

Appartement ĵa -̂ft *
et dépendances, gaz, électricité,
lessiverie, cour, est à louer de
sr rite ou époque à convenir. 16"278
S âd̂ an bœr̂ l̂çL^partial»
l'hamhpn meuuiee. a a luieu*.»,
UllttlliUlC est 4 iouer ac suile
à Demoiselle de toute moralité,
avec pension. — S'adresser rue
du Progrès 99, au Sme étage. à
gauche. 1625S
nhamhpa A louer chambre
UlldUlOIC, bien meublée, à Mon-
sieur ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue du Doubs 153,
an rez de-chain»séfi 1 iTW'J

On demande & louer, ?S!
logement de 3 ou 4 chambres, au
soleil . — Offres écrites sous chif-
fres J. R. 16300. au bureau de
I'IMPARTIAL 16300

Â nonriPO P0-1»!'*-'' (*i trous).
ICUUI C brûlant tous combus-

tibles , état de neuf. Bas prix. —
S'adresser à M. H. Ouilloûd , rue
l/nn-r in-Rorw l 5K '(V>77

VOMS «c la <etf .es
pour quelques francs

UN MILLION
marks, de véritables Billets de
Banque allemandes. —Adres-
ser à : Case postale 458'.!,
BALE t .  ,in-IB17i)-H 1615*3

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

TECHNICUM
SECTION DE L'ECOLE D'A BT

œ
Tous les Cours d'enseigne-

ments de dessin recommenceront
le Lundi 3 septembre. Classes
des apprentis, classes de dessin
et de peinture pour jeunes gens,
jeunes Ailes et adultes.

La Bibliothèque de l'Ecole
sera ouverte le lundi de 20 à 23
heures. p.-30170-c 16158

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction .

Laiterie lie
34. Roe LSopoli Robert, 34
Fromage gras et salé.
Beurre de table.
Beurre à fondre f. 5.*20 le kao.
Grand choix de Conserves.
Charcuterie fine de Berne.
Volailles de Bresse.
TRUITES vivantes.
16142 Se recommande

B R O C H U R E S  sans illus-
trations, livrées rapidement. Biezt-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

il D A h m n n n P Y7ift Simm, h 1er Sep f emêre 1922. il
M K6fll])2Di) tir BJDuiour-muL 22 H

WË Fabrique d'articles en aluminium |||

1 »&EcOFi x" 1
11 cfor la p résente nous inf ormons îe puêlie èe |||
. ;' JSa @f iaux ~èe~ trônes ef environs que nous avons 38
11 ooméèé la vente exclusive, p our la région èe notre |||
U four gE
1 m^Oûi1!̂ ¦
%0 aux Siranès ̂ Magasins mm

B oAu Printemps B
r J Seule cette maison a le èépôt èe ee merveilleux Wm
îf à app areil èonl les qualités et le p rix èe vente èe wm
mm f r .  1%.50 f ont le meilleur ei meilleur mare f i é  èe tous |||

;| les systèmes existants, |||

Poar oese imprévue, P3G622C 16082

Jïk. M *̂0>WJEH«
pour ie SI octobre l»3a, au centre de te wMe, dans
maison neuve,

.Amjpjp &/r-t *s>TDCL&icy.'t
de 4 pièces, chambre de bains et dépendances, situé au 3**
étage. — S'adresser aa notaire René Ja-cot-Gnillar-
mod, IM Liéopold-Robert 33.

CLINI QUE SANATORIUM
MAISON DE REPOS

CHôi-el - Pension)
Lundi 17 septembre 1923, dès 14 heures, Mlle

GUYOT exposera en vente par enchères publiques
dans son établissement même, la propriété appelée « La
Colline », située à Malvilliers, Commune de Boude-
villiers, à mi-chemin entre les gares des Hauts-Geneveys et
des Geneveys-sur-Coffrane et à une heure de Neuchâtel. Cet
immeuble très bien situé au bord de la forêt qui l'abrite des
vents, à l'altitude favorable de 8à0 mètres, jouit d'une vue
étendue et d'nn air salubre. Il a été exploité comme hôtel ,
pension et clinique pour convalescents. L'hôtel est meublé,
le mobilier pourra être vendu avec l'immeuble.

La Maison , de construction moderne, renferme 20 cham-
bres, avec balcon de cure, bain , buanderie et autres dépen-
dances, chauffage central, eau, électricité. Pré de 2700 m2
environ- 16148

Pour visiter la propriété, s'adresser à Mlle Marie-
Louise Guyot, et pour les conditions de vente au notaire
soussigné, à Cernier.

Abram SOGUEL.

piiï bien coiffé
Achetez t̂**00000*

5>^ flll TIGRE ROYAL
«zut vous oM-re

Dernière Nouveauté

. 7.80 9.50 10.50 13.50
feurire «ewhra l-êtg-er

i A L'HERMINE S
a rODRRDIlES GARANTIES S
Ul Suée laisH fe U région s'occupait aicduiiemest fe Fourrures ai
j-rar* Ex-Fourreur des 1~ Maisons rie Paris 16147 £2

P Hvfc '̂̂  ̂  sePien-bre " «**• m>n *•*¦• lfl °| in
«sa lit lui. sur tout achat oa commande 1|| (O U-
S*! Manteanx Echarpes souples ¦¦
£3 Capes Renards m$
mm Petits Vêtements Manchons 5jg¦¦ Brafe lariélé fe BARDES pour garsituru. Bfearatiou, Tfamfennatwis :̂M CsawisaiS-TeiiitiifB. lento fe PEMI ai détail et toutes FOfflUITORES m
Jp mV- Oh. COCHAT Léopold-Robert 38 M
« Téléphone 2003 — LA CHAUX-DE-FONDS S

f^S » . Ê̂k:-' *ïmW%r r^̂ H:sÈ
,ï'*rH'i«ï^^B Wf &.

_ :- -.A « Krâ j*£**r»3) 9f IH

A vendre pour cause de
santé , un «899

magasin
alimentaire
en pleine prospérité. Bonne cli-
entèle. Reprise, fr. 4.000.—.
S'ad. au bnr. do l'clmpartial » .

Automobile
F IAÏ

No. 70. 4-5 places, 10/1:2 HP.,
semi-neuve, démarrage et éclai-
rage électrique. Fr. 0300. — . —
Ecrire rue dé la Côte H, Mea-
efaatei. IfiZfô-

A remettre
bon commerce Epicerie - Laite-
rie, Vins et Liqueurs. Affaire
avantageuse. Recettes , d00. — fr.
par iour . — Ecrire sous chiffres
Z. 47561 X.. a « Publicitas »
GENEVE. ,TH-/i0H0«-L \6Ï6 >

AlODHieur cherche, pour le 15
septembre , 16298

chambre meublée
chez dame seule ou petit ménage,
si possible avec pension. — Of-
fres écriles sous chiffres D. B.
10398. au bureau de I'IMPARTIAL.

Peao du Diable iif
des. Seul fournisseur, UL Grôt-
zfatger, ru» do I-» Mars a 18284

Albert KflNNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ennevelisKements

TÉLÉPHONE 12.57 3981

Rmaote en paix.

Madame Adèle Fasnacht-Saorer
et ses enfants, Monsieur et Mada-
me Théodore Fasnacht et leurs
enfants. Monsieur et Madame
Gustave Fasnacht et leur fille ,
Monsieur Albert Fasnacht, Mada-
me Elise Fasnacht et sa fille .
Madame et Monsieur Walther
Bourquin-Fasnacht et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Char-
les Fasnacht et leurs enfants, et
les familles alliées, Saurer et
Schilling, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du. décès de leur cher époux,
père, frère, beau-père, grand-père,
et cousin,

MONSIEUR ,

M Fffiffl-MOhïï
que Dieu a rappelé à Lui , diman-
che matin, dans sa 60me année,
après une longue maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 3 sep-
tembre 1923.

L'enterrement aura Ueu Mardi
4 courant, à ii heures après-midi,
a PEUREUX.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rne de
l'Industrie 1. 16953

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

Messieurs les membres de la
Société fédérale de Gym-
nastique d'Hommes, sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue

Monsieur Albert FASNACHT
L'enterrement aura lieu à PER-

REUX, mardi 4 courant, à 3 h.
après-midi. 16303

LE COMITE.

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriel!*, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cama-
rade 16270

Monsieur Emile PERRIN
Allumeur.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu mardi 4 courant.

Domicile mortuaire : rue dey
Terreaux 19. Le Comité.

Pompes Funèbres W r JEHH U?I
iriiiliiilim U^—a-=-» Grand choix da cercueils pour
1J| ̂ ff̂ *»5^BJ incinérations et inhumations

tàtèaBwJ rSJgjjf Corbillard automobile

ffi^Sir "̂ ŜT MUftHIHES «t utm A8TICI.ES MORTIUffi*
*9_ £____mr- \̂ -̂- s« charge de tontes démaicheset formalité»
Téléphone 16.25 (Jour ot nuit) to, rae du Collège, îé

On expédie au dehors par retonr L

©
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M caf-Mlasme dcvaslc le Mpon
Tokio est en flammes. — Yoko-

hama est détruite. — Des
milliers de victimes.

LONDRES, ler. — Un radio-télégramme de
San-Francisco annonce que la ville de Yokohama
est p our ainsi dire comp lètement détruite d la
suite d'un tremblement de terre. H y a de nom-
breuses victimes.

Samedi, à 72 heures, on a ressenti un trem-
blement de terre oui a duré p lus de six minutes.
Toutes les horloges ont été arrêtées. Toute
communication entre Tokio et Oosaka est im-
p ossible. Une légère secousse a été ressentie à
14 heures 25. D 'ap rès l'Observatoire d'Osaka,
le centre de ce tremblement de terre est p ro-
bablement la péninsule Inzu. Les dégâts à To-
kio et à Yokohama sont très imp ortants. Les
communications télép honiques et télégrap hiques
sont interromp ues.

Toutes les voies f errées aboutissant à Tokio
sont désorganisées dans un p érimètre d'une cen-
taine de milles autour de la ville.

On annonce que toutes les communications
radio-télégraphiques entre l'Amérique et le Ja-
p on  sont interrompues. La dernière dép êche re-
çue, p arvenue samedi matin, rapp ortait que tou-
tes les lignes télégrap hiques terrestres du nord-
ouest du Jap on étaient entièrement détruites.
Un radio-télégramme naval envoy é de Funa-
basf ti dit qu'il y a eu samedi, à Tokio une p luie
torrentielle et des secousses sismiques rép étées.

Un autre radio annonce qu'un incendie a écla-
té à Yokohama et que les habitants se réf ug ient
à bord des navires.
tUf?"* C'est un typhon et un tremblement de

terre qui ont occasionné la catastrophe
OSAKA, 3. — Toutes les communications

avec Tokio sont encore interrompues. Suivant
des nouvelles reçues ici et qui n'ont pas encore
été confirmées, un typhon se serait produit hier
matin à Tokio. Il se serait apaiisé vers uee heure,
quand tout à coup les secousses de tremblement
de terre ont commencé à se faire sentir. Yoko-
hama brûlait encore, paraît-il, samedi soir à
8 h. 30. Les tunnels et les ponts ont été détruits
en plusieurs endroits. A Asamy, 800 .personnes
auraient péri, ainsi qu 'à Gotomba. Le tremble-
ment de terre a été très violent à Lakone. Le
gonverneur de Yokohama a envoyé des télé-
grammes aux gouverneurs d'Osaka et de Kobe,
demandant des secours immédiats.
Las cadavres s'amoncellent partout — La po-

pulation s'enfuit affolée
On annonce que le prince-régent est sain et

sauf et que le premier ministre, l'amiral Yoa*-
mamoto, est indemne. Le poste de télégraphie
sans fU de Tomaka annonce que tous les prin-
cipaux édifices de Tokio sont détruits. Les flam-
mes étaient visibles à une distance de sept mil-
les. De nombreux trains qui approchaient de
Tokio ont été détruits. Les dégâts s'étendent
dans un rayon de trois milles.

D'aitrtre part, on annonce de Pékin que le
poste radio-télégraphique de New-Mitsui a re-
cueilli des messages venant du sud du Japon,
disant que le tremblement de terre a pour ainsi
dire détruit toutes les villes et villages entre
Tokio et Osaka, occasionnant des incendies. A
Tokio sur quinze arrondissements que compte
la ville, deux ont été détruits. Le palais impé-
rial a été menacé. Les cadavres sont amoncelés
dans les rues. On ne peut pas à l'heure actuelle
estimer le nombre des victimes. A Yokohama,
un raz-de-marée s'est aj outé au tremblement de
terre. La population s'est enfuie vers l'intérieur.
Le centre du Japon est entièrement sans moyens
de communication.

Suivant les dernières nouvelles de Tokio, plu-
sieurs trains se dirigeant vers la ville ont été
détruits pendant le tremblement de terre. On
annonce qu'un raz-de-marée s'est produit à
Yokohama. Les j ournaux de Osaka confirment
que fe palais impérial de Tokio est en feu. aiinsi
que la ville entière, sauf te quartier de Shiba.
La loi martiale est proclamée contre les pillards

La loi martiale a été proclamée à Tokio.
$00,000 personnes ont péri rien qu'à Tokio et à

Yokohama — Le plus grand tunnel du Japon
a enseveli 600 personnes

Des nouvelles venues du Japon disent que 100
nrSle personnes ont péri dans les seules villes
de Tokio et de Yokohama. A Tokio les flammes
se sont propagées à l'arsenal qui a fait explo-
sion et a été entièrement détruit. Cette explo-
sion a fait plusieurs milliers de victimes. Les dé-
gâts sont les plus importants dans le district de
lYamanote. Des milliers de personnes manquent
d'eau et de vivres. En s'écroulant un édifice à
Marumouchi a fait de nombreuses victimes. La
rôlle d'Atame, sur le mont Hakone, a été dé-
molie et 7,000 de ses habitants ont péri , A Yoko-
hama te quartier des affaires a été rasé. La vil-
le d'Atame, sur le mont Hakone, a Hé démolie et
7,000 de ses habitants ont péri. A Yokohama le
¦quartier des affaires a été rasé. La ville de Ito ,
dans la péninsule de Idzu, a été emportée par
Ue riz de marée. En s'écroulant, le tunnel ferro-
viaire de Sarako, le plus gran d du Japon , a cau-
sé la mort de 600 personnes.

L'Amérique offre son aide
Des vivres et de l'eau potable sont acheminés

sur Tokio. Des milliers d'habitants de Yoko-
hama auraient réussi à s'enfuir et à se réfugier
à bord des vapeurs. Une violente conflagration
a écJaté à Yokosura. Des aéroplanes sont par-
tis de Nogoia pour se rendre à Tokio afin de
se rendre compte de la situation.

Le « Petit Journal » apprend de New-York
ide source britannique que le président Coo-
Edge a fait parvenir un message à rambassas-
deur du Japon, lui offrant l'aide des Etats-Unis.
Le présMent a ordonné à la flotte asiatique de
se rendre mmiédîatemieBt à Yokohama

L'Italie refuse de soumettre son différend à la S. i N.
un IreiMement de terre détruit les grandes villes de Japon

Echec de la loi sur les successions dans le canton de Neuchâtel
Le conflit gréco-turc

L'Italie repoussé llnfervenfion
de la Société des Nations

rj rfp»" L'Italie se refuse à liquider une affaire
d'honneur par le canal de la S. d. N.

PARIS, 3. — Une dépêche d'Athènes aux j our-
naux dit que M. Montagna, ambassadeur d'Italie
à Athènes, s'est rendu dimanche matin auprès
du ministre des affaires étrangères et lui a con-
firmé que l'Italie refuse de soumettre à la S. d.
N. une affaire qui concerne l'honneur de l'Etat
italiem.

On se demande dans les milieux italiens com-
ment un gouvernement comme celui de la
Grèce qui est irrégulier et qui n'est même pas
reconnu par les puissances qui n'ont aucun rap-
port avec lui, a le droit de s'adresser à !a S. d.
N., qui en conséquence a le devoir de repous-
ser la demande grecque.

Le « Daily Chronicle » écrit que la chose la
plus grave touchant le conflit gréco-italien est
que l'Italie a déclaré ouvertement qu'elle refuse
de s'en référer à la S. d. N. En vertu de l'art. 15
du pacte, elle ne peut se dispenser de soumettre
la question à un conseil d'enquête. Le j ournal
fait ensuite ressortir le tort que l'Italie fera à
la S. d. N. en refusant le pacte de celle-ci.

Selon les j ournaux de Rome, le gouvernement
italien est touj ours fermement résolu à soutenir
son point de vue, à savoir que la S. d. N. n'est
pas compétente pour juger le conflit italo-grec,
car cette affaire touche à l'honneur et à la di-
gnité nationale et à la vie de ses ressortissants.
Cependant, il paraît que si ce point de vue n'é-
tait pas accepté par la S. d. N., la Cour per-
manente de justice internationale de La Haye
serait chargée d'un examen préj udiciel sur sa
compétence.

Il y a maintenant 15,000 Italiens à Corfou
LONDRES, 3. — Le « Daily Mail » publie une

dép êche d'Athènes qui signale que les f orces ita-
liennes débarquées à Corf ou se montent à 15
ou 20 mille hommes. Quatre cuirasses et une di-
zaine d'unités légères de la f lotte sont arrivées.
Les autorités grecques sont prisonnières à bord
d'un navire de guerre.

Pourquoi ( escadre a tiré
On donne les détails suivants sur la façon dont

s'est accompli l'occupation de Corfou :
Une escadre italienne s'est présentée devant

Corfou, demandant la reddition. Le délai étant
venu à terme et le drapeau blanc n'ayant pas
été hissé comme le demandait le gouvernement
italien , la flotte italienne tira plusieurs salves
à l'effet de donner un caractère péremptoire à
son inj onction. Elle fut donc obligée de faire
tirer plusieurs coups de canon de petit calibre
contre le fort de l'île. Le drapeau blanc fut alors
hissé et le débarquement commença dans l'or-
dre le plus complet. A 18 heures, le drapeau ita-
lien flottait sur l'île de Corfou. La gendarmerie
grecque demanda l'autorisation de continuer ses
fonctions. Les consuls étrangers se rendirent à
bord du navire-amiral. La population , très peu
inquiète, a repris de suite son activité. Le pré-
fet et le maire de la ville de Corfou ont déj à
pris toutes les dispositions nécessaires. L'ordre
est parfait.

Commentaires des journaux français
PARIS, 3. — On sait que l'agence Stefani an-

nonce que M. Mussolini, avant de se prononcer
sur la convocation qui lui a été adressée a posé
comme question préalable le fait que le gou-
vernement grec n'étant pas reconnu par les
Puissances se trouve dans l'impossibilité de
faire appel à la S. d. N. C'est, écrit le « Petit
Journal », une situation qui menace fort de pro-
longer encore et de compliquer la procédure en-
gagée devant la S. d. N. Après avoir noté le
fait que la Grèce déclare accepter d'avance les
décisions que prendra la Conférence des ambas-
sadeurs, le « Petit Journal » conclut : Ce serait
là certainement que résiderait la meilleure et la
plus énergique solution du conflit. Il y a lieu
d'espérer que du moment que l'Italie sera lar-
gement .représentée à l'enquête envisagée, M.
Mussolini, certain que les intérêts et la dignité
de son pays seront sauvegardés, consentira au
moins à attendre le résultat de cette enquête ,
sinon à accepter d'avance les décisions qu 'elle
prendra.

Le « Matin » constate que la Grèce a fait un
grand pas vers la solution et la conciliation en
remettant hier au chargé d'affaires de France
sa réponse à la Conférence des ambassadeurs.
Désormais, la Conférence des ambassadeurs a
la parole. L'Italie, qui possède un représentant
distingué au sein de cet organisme, ne devrait
avoir aucune répugnance à lui confier le soin
d'obtenir une bonne et prompte justice. D'ail-
leurs, elle tient son gage, puisqu'elle est restée
à Corfou. De cette occupation, la Grèce devra
prendre son parti. Il paraît désormais difficile
de séparer l'affaire de Janina de celle de Corfou,
les séparer 'créerait une situation extraordînai-

rement compliquée dont le résultat immédiat se-
rait d'ajourner toute solution et l'évacuation de
Corfou.

En Smates-e
Le Dr Kuramer refait parler de lui

GENEVE, 2. — La « Suisse libérale » raconte
que le Dr Kummer vient de congédier tous ses
internes, entrés dans son service l'automne der-
nier. Cette mesure se j ustifiera difficilement, sur-
tout si l'on considère qu 'une année de stage dans
une clinique ne suffit en aucune façon à former
nn chirurgien. Au surplus , les malades pâtiront
certainement d'un changement complet du per-
sonnel médical.

Ce qui rend plus étonnant encore ce renvoi
en bloc, c'est que le Dr Kummer reconnaît spon-
tanément que les internes ont donné toute satis-
faction . Le professeur n'en prétend pas moins
que ce mouvement, lequel devrait à son sens, se
répéter chaque année, est dans l'intérêt de l'é-
tablissement qu 'il dirige. Reste à savoir si la
commission administrative de l'Hôpital cantonal
sera de cet avis ? Mais l'on peut déj à prévoir
du « tirage » entre la commission et le profes-
seur Kummer , qui , de ses orgines suisses-alle-
mandes, a gardé un peu ordinaire entêtement.
L'on parle beaucoup à mots couverts, de cette
nouvelle affaire qui, pour être moins grave que
les précédentes, n'aj outera rien au prestige, déj à
un peu atteint, de l'Hôpital cantonal.

Le temps est à la neige
ZURICH, ler. — Samedi, les hautes stations

météorologiques signalent que la neige est tom-
bée jusqu'à une altitude de 2000 mètres. On a
enregistré au Sântis jusqu'à —2 degrés. Au Jung-
frauioch, il y a eu une nouvelle couche de neige
de 30 cm. La neige continue à tomber. Au Go-
thard également , on signale des chutes de neige.

De violents orages ont éclaté au epurs de la
nuit dernière au pied sud des Alpes, notamment
dans les environs du Lac Maj eur. Locarno an-
nonce une chute d'eau d'environ 60 mou.

A Villeret — Inauguration dite la Plaque comme-
morative de la grippe

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il s'agissait de commémorer avec un souvenir

ému et dans un pieux recueillement la triste pé-
riode do la grippe dont Villeret fut un des prin-
cipaux témoins, alors que stationnait la troupe
qui fut dans notre vallon victime de ce fléau.

Désireux d'associer au sien l'hommage de la
brigade d'infanterie 5, qui stationne actuellement
de Renan à Sonceboz, le comité d'initiative a
eu le plaisir de constater la présence de tout
l'état-major et du bataillon d'infanterie 21. Nous
avons particulièrement remarqué la présence
du divisionnaire Sarasin, du colonel Guisan,
commandant de la 5me brigande, du lieutenant-
colonel Cerf , commandant du régiment 9, du
maj or Schiffmann , commandant du bataillon 21,
et du major Borel, attaché à l'état-major de la
brigade. Commencé à 9 h. 30 par le culte mili-
taire protestant du 9me régiment d'infanterie à
l'ouest du village de Villeret, où M. le capitaine
Primault, de La Chaux-de-Fonds, a développé
avec intérêt l'idée du « Devoir », cette cérémo-
nie se continua par un cortège jusqu'à la maison
d'école de Villeret, où se trouvait déjà fixée la
plaque comrnémorative soigneusement exécutée
en bronze et sur laquelle on peut lire :

« Aux soldats appelés à déf endre le pays et
aux civils morts ici de la gripp e, ainsi qu'à ceux
qui les ont soignés, la p op ulation de Villeret a
dédié cette p laque af in qu'elle rapp elle d'âge en
âge le p atriotisme des uns et le dévouement des
autres. Que leur exemple serve d'enseignement
aux générations qui s'élèvent dans cette mai-
son.-»

Cette pensée résume tout ce que nous pour-
rions dire quant à l'idée qui a présidé à la pose
de cette plaque.

Après un morceau de la Fanfare du régiment
9, M. Blancpain, président de la commission,
dans un discours très apprécié, sut mettre en
relief le double rôle que cette plaque j ouera
dans l'hospitalier village de Villeret ; elle sera
l'hommage respectueux des vivants aux morts de
1918 et elle donnera à tous un précieux, un su-
perbe enseignement de patriotisme et de dé-
vouement.

M. le colonel Guisan prend ensuite la parole.
Il dit entre autres, en parlant au nom ds la Sme
brigade d'infanterie : « Nous sommes très tou-
chés de votre invitation et j e vous remercie
tout particulièrement de nous associer à l'hom-
mage rendu aux soldats et aux civils victimes de
leur devoir et de leur dévouement. »

Apres un garde-à-vous du bat. 21, et le salut
du drapeau, c'est ensuite l'hommage des offi -
ciers, sous-officiers et soldats de la 2me divi-
sion aux camarades de la ler division morts à
Villeret pour le pays. Toutes les bannières des
sociétés locales ont salué la plaque comrnémora-
tive et M. le maire Ramseyer, de Villeret, pro-
nonce le discours de réception de la plaque.

La cérémonie prit fin par un morceau de cir-
constance de la Fanfare de Villeret.

Après le défilé du bataillon 21, un dîner fut
servi à l'Hôtel du Cerf en l'honnenr d'une tren-
taine d'invités.

Cette gentille attention mérite d'être signalée
attendu qu 'elle a permis aux autorités de Villeret
et aux représentants des différentes sociétés de
se rencontrer avec l'Etat^Maj or de la Brigade 5
et le commandant de la lime division.

Monsieur Umicker qui a rempli, on ne peut
mii eux les fonctions de maj or de table, a su faire
revêtir à cette réunion un bel esprit de familia-
rité. Au nom de la population de Villeret, il adres-
se à M. Blancpain ses sincères remerciements.
M. Blancpain est un des artisans de la première
heure qui ont mené à chef l'érection de cette
plaque comrnémorative.

M- Baillod, samaritain de St-Imier, qui fut
mis au bénéfice de la médaille d'argent de 1918
pour son remarquable dévouement a reçu en-
core de très vives félicitations.

Une collecte enfin a été organisée en faveur
des oeuvres de bienfaisance de Villeret.
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Chronique neuchâteloise
"m?"* Un grave incendie à Thielle.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Samedi matin, à 9 % heures, un grand incen-

die s'est déclaré à Thielle. Trois corps de bâti-
ment de la ferme de M. Rôthlisberger ont
été la proie des flammes. Ces trois corps de
bâtiment comprenaient deux maisons locatives,
deux granges, deux écuries et un garage pour
auto. Une des maisons locatives était habitée
par M. Ernesit Rôthlisberger et l'autre par M.
Python, jardinier. Tout le mobilier et le bétail
ont pu être sauvés. Un mobilier de sty'.e ancien,
situé dans les combles, a été complètement dé-
truit Son propriétaire, M. RôihUsberger, atta-
chait un grand prix à ces meubles anciens et
c'est là une grande perte pour lui, malgré une
assurance qui îe couvre.

C'est M. Varraca, menuisier, qui le premier
s'est aperçu de l'incendie. II entendit des crépi-
tements singuliers dans une grange et ouvrant la
porte de celle-ci, il vit des gerbes de blé qui
brûlaient. Il donna tout de suite l'alarme, car le
foyer était déj à trop fort pour qu'on pût songer à
l'éteindre avec les moyens à disposition.

Les pompes de Thielle-Wavre, Marin, St-
Blaise, Cornaux, Chutes, Champion et Wîtzwî'
furent sur les lieux quelques minutes après.

Une quantité de 10,000 gerbes de blé et de
seigle se trouvait dans les granges, ainsi que
quelques chars de regain, qui entrèrent aussitôt
en combustion. Une assurance incendie de 42,000
francs, auprès de !a Bâloise, couvre le proprié-
taire de ces récoltes. Heureusement qu'il a eu
la bonne idée, l'an passé, d'augmenter le mon-
tant de sa police. Du battoir, estimé 10,000
francs, il ne reste plus rien.

La grande ferme se trouve séparée de celle
qui a brûlé par un passage de 3 mètres et sans
'.'intervention de la puissante pompe automobile
de Witzwil, elle eut également été détruite. Cet-
te pompe, actionnée pair un moteur Martini de 40
chevaux, peut fournir de l'eau à 12 jets.

Des bâtiments, il ne reste plus que les murs
carbonisés. Dimanche après-midi, quand nous
avons quitté les lieux, les céréales brûlaient en-
core. Une foute nombreuse venue soit à pied,
soit en vé'o ou en véhicule à moteur, a visité
samedi après-midi et dimanche les décombres.

Détail piquant, seul un attrape-mouche a ré-
sisté au feu . On le voit suspendu à un plafond
en partie effondré.

Les dégâts aux bâtiments s'élèvent à p'us de
100,000 francs. On ignore la cause du sinistre.
Certains prétendent qu'il a eu pour origine un
court-circuit, mais le parquet rejette cette sup-
posiion et croit plutô à l'imprudence ou à la mal-
veillance.

L'emprunt de Colombier.
La commune de Colombier vient d'émettre unemprunt 4 trois quarts pour cent de fr. 420,000à 15 ans, que la Banque cantonale neuchâteloisea pris ferme et à placé à 98 pour cent.
Cet emprunt a été entièrement couvert.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mors

d'Août 1923 :
Boîtes

BORéAUX de pîatrue d'or d'irgM * T0TA''
Bienne . . . - 2,839 13,433 16,294
Chaux-de-Fonds 1,054 78,354 702 80,310
Delémont . . - 680 2,640 3,320
Fleurier . . . - 154 7,660 7,814
Genève . . .  538 5,817 17,493 23,848
Granges . . .  - 232 16.954 17.186
Locle . . . .  - 5,127 4.155 9*282
Neuchâtel . . - 305 12,514 12 ,8 9
Noirmont . . - 1,181 8,534 9,71o
Porrentruy . . — — 7,32o /,-MD

St-Imier . . . - 4,300 7,345 1 ,64o
Schaffhouse . - 474 1,386 1,860
Tramelan . . — 1,140 9,23b 10,37b

Totaux 1,592 100,803 109^99 211,794

Chrcniqae horlcgère


