
Le conflit italo-hellénique devant la Société des Hâtions
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

L amiral Thaon di Rêve.
chef cte la flotte Italienne

Genève, le 2 sep tembre 1923.
Hier samedi, le ConseU de la Société des Na-

tions, saisi p ar le gouvernement hellénique, a
évoqué à sa barre le procès Halo-hellénique. A
l'issue de la séance, qui f u t  f ort longue, et au
cours de laquelle pr irent la p arole non seule-
ment M. Politis po ur  la Grèce, M. Salandra p our
l 'Italie, mais encore la p lupa rt des membres du
Conseil, et p lus p articulièrement lord Robert Ce-
cil et M. Branting, un communiqué absolument
incolore a été rédigé p our la p resse. Un tel p ro-
cédé équivaut à se moquer de l'opinion p ublique,
dont les jo urnalistes sont les naturels po rte-p a-
role. La Société des Nations p ourrait se rendre
comp te cep endant qu'eUe est soutenue p ar  nom-
bre, de gouvernements comme la corde soutient
le p endu. Elle a besoin, p our durer, de la symp a-
thie des braves gens. Elle ne la conquerra évi-
demment que p ar  la f ranchise de ses attitudes.
Si elle aussi biaise et louvoie, elle sera j ugée à
l'aune de la dip lomatie courante, et ce ne sera
p as Men cher.

Si hermétique qu'ait p u être le débat de sa-
medi devant le ConseU, on croit savoir :

1° Que l'Italie n'a ni décliné ni reconnu la com-
p étence de la Société des Nations; M. Salandra
n'avait, p araît-il, p as encore reçu d'instructions
de son gouvernement.

2° Ce qui est p hts grave : que lord CecU a
dû soutenir la comp étence de la Société, — con-
tre qui ?

Sur le premier p oint, il y a lieu de relever
que, samedi matin, un très long télégramme
chiff ré était arrivé au consulat d'Italie à Genève.
Le bruit courait, hier soir, que l'on avait eu p eine
à déchiff rer ce document et qu'on avait demandé
des éclaircissements à Rome. C'est possible; ce
qui est certain, c'est que le « coup du chiff re »
embrouMlê est classique en diplomatie, — quand
il est besoin de gagner du temps.

Sur le second p oint, on p eut conj ecturer que
certains membres du Conseil auraient évoqué un
conf lit de comp étences entre la Conf érence des
ambassadeurs, qui entend conduire l'enquête, et
la Société des Nations, qui est sollicitée de le
f aire p ar l'une des p arties immédiatement en
cause.

Comme il est évident d'autre p art que la sou-
daineté des actes de M. Mussolini n'est p as sans
ef f rayer  le Conseil sur le danger qu'il y aurait,
p our la Société, à se voir p urement et simp le-
ment envoy er au diable p ar le dictateur, on peut
craindre qu'un mol oreiller de p aresse ne tente
nombre de ses Membres : au f ond, quelle bonne
aff aire si cette épine pouvait leur être ôtée du
p ied ! La Conf érence des ambassadeurs serait
p our eux la bouée de sauvetage.

Je me p ermets d: estimer qu'il ne f aut p as
qu elle le soit.

Sur la comp étence de la Société des Nations,
p as le moindre doute qui p uisse s'élever.

ll y a un diff érend grave entre deux Membres
de la Société; il y a menace de guerre entre ces
deux Membres; cette guerre, de surcroît, si elle
éclatait, p ourrait p récip iter l'Europ e dans une
nouvelle tragique aventure. Il n'est p as question
de savoir si la Conf érence des ambassadeurs est
p artie à l'origine du conf lit p arce qu'elle a dé-
signé la commission dont les membres italiens
viennent d'être assassinés; c'est là un des élé-
ments de la cause dont le j ug e enquêteur aura à
f aire l'état qui lui p araîtra s'imposer dans la re-
cherche des resp onsabilités grecques ou des im-
p rudences italiennes. Rien, en tout cas, hormis
le bon plaisir des gouvernements des grandes
p uissances, ne désigne p our autant la Conf érence
des ambassadeurs comme ap te à résoudre paci-
f iquement un conf lit international; on p ourrait
même aj outer sans ironie : au contraire ! Le
p acte de la Société des Nations, p acte signé p ar

les p ay s dont sont ressortissants tous les am-
bassadeurs en question, désigne exp ressément la
Société comme instance d'arbitrage, d'exécution
et de sanctions en de telles conj onctures. St, p ar
f aiblesse, — U f aut esp érer qu'un mot p lus éner-
gique nous sera ép argné, — la Société se lais-
sait bénévolement dessaisir, elle se suiciderait
devant Vop inion. Elle doU avoir le sentiment de
ses obligations et le courage de ses resp onsa-
bilités.

Il ne semble p as  que tel était son sentiment
f erme samedi.

Le Conseil a consenti à un aj ournement qui
ne saurait s'exp liquer même si Von admet que
M. Salandra l'ait sollicUé.

Le p remier devoir dont Vaccomp lissement
s'imp osait au Conseil était celui d'ordonner l'en-
quête, ce qui eût signif ié qu'il se déclarait com-
p étent, ainsi que le p acte lui en crée Vobligation.
Il aurait alors p u prendre acte des réserves de M.
Salandra, qui ne savait encore s'il devait ac-
cepter ou récuser la j uridiction de Genève. Au
Ueu de cela, le Conseil s'est borné à déclarer
qu'il y aurait une seconde séance, à brève
échéance. En attendant le f eu est mis aux p ou-
dres, et tout retard à circonscrire Vincendie
est un danger p our l'Europe. ,

Le bon billet que nous donne titedie lorsqviélfy
déclare off icieusement que le débarquement p
Corf ou, quoique p récédé d'un bombardement qm
a f ait des victimes, n'est qrf un acte p acif ique
de saisie d'un gage ! Il f a u t  p ourtant ne p op
prendre les gens p our des imbéciles. Lord Ro-
bert Cecil disait hier soir que si un meurtre est
un acte coup able, art bombardement f roidement
prémédité est une action moins excusable en-
core. C'est te bon sens même.

J e ne f ormule pa s  cette observation p our don-
ner tort aa f ond à l'Italie.

La Grèce est devenue un insupp ortable ceni^
d'agitation dans les Balkans. Il semble que, tour
à tour, elle pr enne plaisir à p rovoquer Vune ou
l'autre ties Puissances occidentales, — l 'Angle-
terre excep tée, bien entendu. — Elle a besoin
d'une sévère leçon. Sa p olitique intérieure est
toute de turbulence, et cette turbulence réagit
sur la p olitique extérieure. J e comprends p ar-
f aitement que M. Mussolini ait décrété que c'en
était assez, que la coup e était p leine, et il est
même probable qu'à sa p lace, beaucoup eussent
aussi adop té la manière roide qu'ont grand be-
soin de connaître, non seulement le p résent gou-
vernement révolutionnaire d'Athènes, — lui aussi
issu de la f orce, et qui ne doit p as s'étonner de
l'usage qu'on en f ait à son endroit — mais encore
n'imp orte quel gouvernement hellène j usqu'à ce
que les hommes de sens rassis, tel M. Vénizelos
obstinément retiré sous sa tente, consentent de
reprendre le gouvernail.

Mais si j e conçois le ressentiment de VItcdie,
si j'admets que M. Mussolini se croie j ustif ié
d'aller très loin, et trop loin, p arce que les pro-
vocations en Grèce deviennent insupp ortables,
j 'estime que ces considérations doivent demeu-
rer étrangères aux préoccupations de la Socié-
té des Nations, au moins p our l'instant. Lors-
qu'elle aura à arbitrer le conf lit, à dire où sont
les torts, à suggérer les rép arations nécessaires,
elle devra f aire état de tout cela. A l'heure ac-
tuelle, elle ne saurait se montrer préoccupée qtie
de maintenir la p aix. Comment veut-on qu'elle
le f asse avec autorité si, dès le moment qvtélle
est saisie, et tout à f ait valablement selon l'es-
pri t et la lettre stricte du p acte, elle s'aff aiblit
elle-même en consentant de diff érer même p our
un « bref délai » — comme dit le communiqué
off iciel — l'accusé de récep tion de la demande
grecque d'intervention, et l'assurance qu'elle en-
gage la procédure prévue ?

Encore une f ois nous avons eu samedi soir,
à Genève, lorsque la décision d'aj ournement nous
f ut  connue, l'imp ression que des inf luences s'ex-
ercent p our que la Société des Nations f ormule
un déclinatoire de comp étence au prof it de la
conf érence des ambassadeurs. Or, outre que cette
conf érence a f ormulé le plus clair aveu d'imp uis-
sance lors du diff érend haut-silésien. qui dut être
f inalement soumis au Conseil de la Société, il
y a lieu de relever que le gouvernement italien
ref use p areille ingérence dans le règlement du
cas p résent. II est d'ailleurs parf aitement en
droit de le f aire. Les comp étences de ta conf é-
rence des ambassadeurs sont exactement celles
qu'il lui p laît arbitrairement de s'arroger.
En revanche, .es comp étences de la Société des
Nations sont celles qu'a p révues un p acte solen-
nellement signé.

C'est donc à elle qu 'il app artient de résoudre.
Il est p rof ondément regrettable que, p ar les

tergiversations dont son Conseil a donné sa-
medi le sp ectacle, et p ar l'aj ournement qu'U a
consenti sans avoir pr éalablement p roclamé sa
comp étence, la Société p iùsse donner ne f ût-ce
qu'un semblant d'impression qu'elle inclinerait à
déserter ses resp onsabUités.

Il reste â esp érer qu'elle va se ressaisir, et
adopter enf in comme règle de conduite la maxi-
me cornélienne : « Faire son devoir et laisser
f aire aux dieux ! »

Tony ROCHE. |

Billet parisien
(Service particulier de ('«Impartial»)

« Condamnés à mort... »
Paris, le 2 septembre 1923.

Est-a sincère ?
Veut-il vraiment être décapité ? U le répète et

refuse de signer son recours en grâce. Il assassi-
na une j eune fille parce qu 'elle refusait de l'é-
pouser. Le jury l'a condamné à mort. Il s'agit
de cet individu, un soi-disant avocat sans diplô-
mes, qui aurait les plus grandes chances d'ê-
tre gracié, mais il a déclaré à son défenseur que
non seulement il refusait, mais que si on lui ac-
cordait sa grâce, il la repousserait ; il exige que
la sentence de la cour d'Assises de la Seine soit
exécutée. « On m'a condamné à mort , dit-il, je
veux qu 'on me guillotine ! » Au besoin, il me-
nace de se pourvoir devait le conseil d'Etat con-
tre la décision gracieuse qui pourrait être prise
à son endroit et contre son gré.

Le cas est nouveau et ne s'est, je crois, ja-
mais présenté. « Je veux, a dit ce condamné, en
mourant pour expier mon crime, prouver que
j 'aimais vraiment ma fiancée » !

D'habitude, les condamnes a mort espèrent
ardemment échapper au supplice. Il me souvient
d'avoir défendu, il y a une trentaine d'années,
devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne,
un garçon de labour nommé Fouquette ; il avait
tué le père et la mère d'une j eune fille parce
qu 'As s'opposaient à son mariage avec cette pay-
sanne qu'il aimait II fut condamné à mort, mais
M. Carnot le gracia . Quand j'allai annoncer cet-
te nouvelle à mon triste client, dans sa prison , il
eut un cri de joie, puis îl me confia :

— «Et maintenant, voulez-vous dire à .Ma-
riette que si elle veut venir me rej oindre là-bas,
à Cayenne, je l'épouserai tout de même et nous
prierons ensemble pour les pauvres morts ! >

Les «pauvres morts », c'étaient les deux victi-
mes qu 'il avait assassinées. C'était une brute,
mais il était croyant et ne manquait pas, tous
les j ours, de réciter son chapelet pour le repos
de l'âme de ses victimes. Un j our il me demanda
si, en se repentant beaucoup, il éviterait le Pur-
gatoire. Je dus avouer mon incompétence, et lui
conseillai de s'adresser à l'aumônier de la pri-
son, qui l'avait préparé à bien mourir, quand la
grâce intervint. Quj sondera la 'mentalité de ces
êtres déséquilibrés à coup sûr ? Car, il nest pas
possible que ces criminels ne soient pas des
fous à un degré quelconque. Des fous dangereux ,
j e le reconnais, mais des déments tout de mê-
me.
Ce Fernand Lectetcq, celui qui est actuellement

à la Santé, est sûrement un fou dans ce genre.
Il a déclaré qu'il donnait son corps à la science
pour que l'on puisse faire des expériences, et les
journaux racontent qu'un j eune médeem s'est
présenté, ayant l'intention de remplacer te cœur
du mort par une petite machine électrique de
son invention qui remplira les mêmes fonctions
que le cœur véritable et pourra redonner la vie
pendant un temps plus ou' moins long. Ce j eune
docteur assure d'ailleurs qu 'il a opéré sur des
rats et des cochons d'Inde et qu 'il a obtenu des
résultats concluants. Il veut expérimenter en
grand et demande le corps de l'assassin après
son exécution, ce à quoi celui-ci a consenti.

Pendant combien de temps en admettant que
l' opération réussisse, la vie ainsi reprise pourra-t-
elle être continuée ? Ceci est une autre question.
L'essenteil est que le principe soit posé et que
la possibilité de la survie soit constatée. Dans
cet ordre d'idées macabres on a beaucoup dis-
cuté sur le point de savoir si la conscience sub-
siste touj ours après que ila tête d'un guillotiné
a été séparée du tronc. Des observations qui
ont été faites, il semble bien que oui ; et un
médecin qui avait soigné un condamné nommé
Languille , ayant assisté à son exécution, lui de-
manda , dès que la tête fut j etée dans le panier :

— M'entends-tu ? Me vois-tu, Languille ? ¦

Les yeux de la tête coupée s'abaissèrent et se
relevèr ent à plusieurs reprises, semblant ainsi
répondre affirmativement.

Il y a là un problème fort curieux. La ques-
tion , pour les condamnés , n'a guère d'utilité pra-
tique , car, que le guillotiné survive ou non pen-
dant quelques minutes, on ne le ressusciterait
pas, même si on le pouvait. Mais s'il était dé-
montré que les souffrances physiques sont ainsi
singulièrement augmentées, la peine de mort en
deviendrait plus odieuse encore.

JEAN-BERNARD.
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J____core une histoire lamentable, que nous con-
tent les journaux français :

« Il y a quelques mois mourait à Nice un multi-
millionnaire, François Palegri. Il n'avait point d'héri-
tier en ligne directe , si bien que sa fortune revenait à
un parent en ligne collatérale , François Palegri , chif-
fonnier à Perpignan , marié et père de trois enfants.
Le chiffonnier se présenta donc à Nice avec des piè-
ces d'état-civil qui établissaient ses titres sur la suc-
cession. Mais la nouvelle qu 'il devenait multimillion-
naire lui causa un telle émotion qu 'il mourut brusque-
ment d'une congestion. »

Le premier fautif , en cette ai faire, c'est le « de
cujus » François Palegri, le multimillionnaire.
Quand on n'a pas d'héritiers en ligne directe, on
s'informe de ses héritiers en ligne indirecte, afin de
les avertir et de ne pas leur laisser tomber sur la
tête une tuile qui risque de les assommer ou de les
faire devenir fous.

Le père Piquerez, qui a des idées originales ap-
plicables à toutes les circonstances de la vie, et
auquel j e faisais part de cette funèbre histoire, me
disait d'un ton sentencieux :

— Quand un type hérite un million, on ne de-
vrait lui délivrer la somme qu 'à raison d'un sou par
iour, afin que les richesses ne lui fassent pas tour-
ner la tête !

Marsillac.

Kl. Masaryk. ayant la présidence
Physionomies Ooines d'Etat

Dans le « Forthnightly », M. Sigmund Mùnz a
publié une fort intéressante biographie de son
ami, te président Masaryk.

On sait que le président de ^République tché-
coslovaque est d'humble origine, fils d'un co-
cher bohémien et d'une paysanne allemande. Il
fit ses études universitaires à Vienne et devint
professeur de philologie au lycée viennois de
Leopoldstadt.

Le j eune professeur Masaryk eut alors pour
élève Harry Gomperz , auj ourd'hui professeur
de philosophie à L'Université de Vienne. Pour
gagner sa vie , il donnait des conférences de
philosophie aux j eunes filles de la meilleure so-
ciété israêlite de Vienne, parmi laquelle .il avait
passé la première partie de sa carrière univer-
sitaire. II était l'auteur d'un gros ouvrage dog-
matique sur le suicide, qui avait fait quelque
bruit et en fit davantage quand T.-G. Masaryk
hérita du j eune Flesch, son élève, qui s'était fait
sauter la cervelle en faisant son maître héritier
de tous ses biens. On sait que M. Masaryk épou-
sa une Américaine protestante — dont il adopta
la foi — Miss Garrigue.

Lorsque l' université tchèque de Prague fut
fondée, il en occupa la première chaire de phi-
losophie. Il j oua alors un rôle dans la vie poli-
tique de son pays. C'était vers 1889. Il fonda
le parti des « réalistes ». Très indépendant de
caractère, intransigean t en matière de liberté
de conscience, il fit sensation en prenant la dé-
fense du professeur Juda, dénoncé par le P.
Destal-Lutinov comme libre-penseur. Le clergé,
qui avait en Autriche sous François-Joseph la
toute-puissance dans l'université, fit poursuivre
le professeur Masaryk sur une plainte signée
par plus de trois cents professeurs de théologie,
devant les tribunaux pour atteinte portée à la
religion. Plus tard encore, en 1899, le sens et
la soif de justice qui étaient en lui lui firent
prendre parti pour le malheureux vagabond is-
raêlite Hilsner accusé du crime prétendu rituel
de Polna, dont on parla beaucoup à l'époque.
Malgré le tort que pouvait lui causer son atti-
tude dans la population tchèque et à l'universi té,
M. Masaryk prit publiquemen t la défensç du
professeur Wahrmund d'Innsbruck, en lutte
avec les autorités ecclésiastiques. Il intervint en-
core dans le même esprit d'intransigeante jus-
tice dans le fameux procès de trahison d'Agram
et de l'affaire Friedjung. Il condamna courageu-
sement la procédure inquisitoriate du comte
Forgach.

Ses attaques violentes contre la politique an-
tiserbe de l'Autriche l'obligèrent à s'expatrier
lorsque la guerre éclata. Il tenta de rentre r à
Prague vers la Noël 1917, mais dut repartir , un
mandat d'amener ayant été décerné contre lui.
Quand il y revint , à la fin de 1918, c'était com-
me président de la République.
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'Jane se précipita vers efle :
— Eh bien ?
— J* n'ai trouvé personne !
Alors, Jane ent un geste de colère :
— Ah L. ma pauvre Adrienne, comme vous

êtes maladroite !__.
Tout, chez cette ffflte . démentait une pareille

opinion, Adrienne présentait, ou contraire, le ty-
pe classique de la petite soubrette délurée et dé-
brouillarde, avec ses yeux malins et son sourire
plein d'expérience. Elb n'accepta pas le mot.
Tout de suite elle se rebiffa, déj à prête à l'im-
pertinence et, sans doute, se sentant armée.

— Je. ne peux pourtant pas trouver les gens
Qui ne sont pas chez eux !

— Avez-vous sonné plusieurs fois ?
— Trois fois. Personne n'est venu.
— C'est assez extraordinaire, dit lane, car , à

cette heure-ci. M. Copiano doit ère chez lui.
Ambiguë, une blague dans les yeux, Adrienne

riposta :
- Q étaft peut-être occupé... Je l'ai peut-être

dérangé.
Jane se contenta de lever les épaules.
Alors, insinuante, avec un air de prendre un

grand Intérêt aux affaires de sa j eune maît resse,
k femme de chambre dit à voix basse :

— Es*v-ce que Mademoiselle est bien sûre de
oe moraaenr-là ?

— Oue voulez-vous dire ?
— Dame, le sac que Mademoiselle a oublié

chez lui hier... c'est un beau sac...
— C'est le sac de -ma mère, oui.
— Il est en or ?
— Naturellement !
Et elle dit encore, en éclatant de rire :
— Ah cà !... est-ce que vous supposez, Adrien-

ne que M. Copiano va se sauver en emportant
le sac de ma mère ?_-

— On voit tant de choses étonnantes au ioœ
d'auj ourd'hui !

— Oui, mais pas. à ca point-là, M. Copiano
est un homme du meilleur monde, ma fille.

— La maison qu'il habite n'a pas l'air bien
opulente.

— C'est une vieille maison du faubourg Saint-
Germain. Je lui trouve un très grand air.

— Il loge dans la cour î...
— Je ne vous ai pas dit qu 'il était riche.
Sournoise, Adrienne lança encore :
— Mademoiselle fera bien d'être prudente !
Mais Jane coupa d'un ton sec :
— N'allez pas plus loin que vous ne devez al-

ler, Adrienne. Con tentez-vous de savoir ce que
je veux bien vous dire... ce qui est déjà beau-
coup ! Quant au sac, il me le faut. Vous voudrez
donc bien retourner tantôt rue Saint-Guillaume.

— Oh !... mademoiselle, je ne pourrai j amais !
— Eh bien ! si vous ne pouvez pas, vous le

ferez tout de même.
— Si madame a besoin de moi et si elle m'ap-

pelle ?
—* Mère a sa migraine ; quand elle a sa mi-

graine elle n'appelle personne. Seulement si, par
hasard , efle voulait sortir demain et si elle me
demandait son sac qu 'elle m'a prêté, îl faudra
bien que j e le lui rende.

— Mademoiselle ne peut pas y afler , tantôt ,
chez ce mousietir ?

— Non ! Je ne peux pas y aller. Tantôt, je
sors encore avec cette vieille bête de Piquant.
Il faut que j e rende une visite à Mme de Jaire,
et cette vieille momie de Mme de Jaire n'admet
.pas qu 'une j eune fille sorte sans son institutrice !
Il faudra vous arranger, Adrienne. Si ma mère
vous appelait, par hasard, je vous couvrirais ;
j 'expliquerais votre absence, j e dirais que j e
vous ai envoyée dans un magasin. Mais il me
faut le sac ce soir !

La porte du salon venait de s'ouvrir. Mlle Pi-
quant passait son nez.¦ Jane Elhnaire cessa aussitôt de parler et fit
un mouvement pour descendre du banc d'anti-
chambre où elle s'était juché e en une posture qui
découvrait ses j ambes jusqu'aux genoux.

Quant à Adrienne, elle avait filé.
— Jane ! interpella l'institutrice.
— Mademoiselle ?
— Venez donc dans votre chambre. Vous avez

à faire du solfège, mon enfant
— Oui , mademoiselle.
Et elle suivit Mlle Piquant, qui , sèche et sau-

tillante , s'était détfà mise en route.
Cependant, à peine entrée dans la chambre

de son élève, l'institutrice se retourna vers Jane
et elle parla. Sa voix n 'était guère sévère et elle
manquait d'autorité :

— Vous savez, Jane , que j e n 'aime pas beau-
coup ces conversations secrètes que vous avez
avec la femme de chambre.

Mais déjà Mlle ElHnaire se cabrait.
— Je n'ai aucune conversation secrète avec

Adrienne, mais si j 'ai à faire recoudre un bou-
ton à une de mes blouses il faut pourtant bien
que j e le dise à la femme de chambre. De plus,
j e n'ai plus ouinze ans et il me déplaît fort que
vors m'espionniez derrière les portes. C'est pour
VORS l'apprendre que je vous ai suivie 'usqu'ici.

— J© vous mets en garde contre une certain ,
camaraderie entre vous et cette domestique
C'est pour votre bien, Jane.

— Oh !... j e sais ! Adrienne n'a pas l'heur d<
vous plaire.

— Je me méfie de cette fille , c'est vrai.
— Parce qu 'elle a eu un enfant avant d'entre

ici ?
— Oui. Uns fille qui s'est mal conduite peu

se conduire mal encore.
— Elle plaît beaucoup à mère. Mère aim

beaucoup son service ; elle sait qu 'il est arriv
un malheur à Adrienne. Mère est moins sévèr
que vous !

— Madame Ellinaire est souvent malade, e
désire surtout que sa tranquillité ne soit pa
troublée . Mon devoir , à moi , est de vous tenl
sur vos gardes.

Jane eut un sourire méchant :
— Votre devoir , mademoiselle Piquant U

j 'aj oute votre intérêt), est de ne pas m'assorr
mer avec vos billevesées ridicules.

— Oh !... Jane.
— Parfaitement ! Nous pouvons très bien nou

entendre si vous ne vous mêlez pas de ce qt
ne vous regarde pas. Mais vous avez une pro
pension regrettable à prendre ici votre rôle tro
au sérieux.

— Oh !... Jane.
— Au fond , vous savez très bien que j e fon

touj ours tout ce que j e voudrai de mère , qi
croira tout ce que j e lui dirai. Quant à père,
est bien trop occupé pour mettre son nez dan
ces petites affaires-là . Songez donc plutôt à m
plaire. Je ne vous demande pas j rrand 'chosi
Vous êtes libre. Je vous requiers de moins e
moins pour sortir avec moi.

(A suivreJ.

CE BON M. POULGRIS
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L'irallali i Mini
Tapi au creux d'un rocher et l'eau clapotant

contre ses j ambes, l'homme s'arrêta un moment,
l'oreille aux aguets , avant de se laisser glisser
dans la mer. Le craquement d'une brindille sèche
lui semblait être le déclic d'un chien de fusil , et
le cri d'un kagou, perché au-dessus de sa tête
dans les palétuviers, prenait dans la nuit l'am-
pleur d'un signal d'alarme.

Il écouta. Derrière lui, l'île Nou tout entière
dormait. La lune n'inondait pas encore le paysa-
ge de cette lumière féerique connue seulement
des nuits océaniennes, mais pour lui , qui , depuis
deux années , se révoltait sous la livrée infâ-
me, le bagne était bien là avec ses voies larges,
ses bâtiments blancs alignés au cordeau. Sur les
trottoirs, construits comme le reste par ses frè-
res de misère, le pas des sentinelles résonnait au
loin, et devant lui il avait la mer , la mer et la
liberté.

Alors, n'ayant conservé que son pantalon de
toile, il fila doucement dans les vagues courtes ,
directement à travers la baie Dumbea. A sa
droite, la ville de Nouméa étalait au ras de l'eau
sa ligne de lumière, et avec les bruits du port, la
brise embaumée apportait le bercement d'une
valse j ouée par l'Harmonie du bagne sur la pla-
ce des Cocotiers.

S'échapper du pénitencier n était rien , surtout
pour un homme ayant fait à l'avance le sacrifi-
ce de sa vie. L'administration pour conserver ses
pensionnaires, ne comptait-elle pas plus sur les
difficultés matérielles dressées devant eux que
sur ses gardes-chiourmes ?... Ce qui importait ,
c'était de n'être pas repris. Et cette fois , après de
¦multiples et vaines tentatives, fl possédait pres-
que la certitude de réussir.

A quelques centaines de mètres de Fendroit où
il allait prendre pied, un libéré l'attendait. U se
cacherait chez lui le temps nécessaire pour lais-
ser repousser sa barbe et ses cheveux , puis , grâ-
ce à l'appui d'amis fidèles, s'embarquerait pour
Sydney.

Cette ligne plus sombre dans les ténèbref,
c'était la côte... Ah ! ne plus sentir derrière soi
la silhouette obsédante d'un gardien, ne plus
franchir seulement par . la pensée cet Jiorizpn
attirant, s'abîmer éperduement dans sa solitude...
Il en délirait déj à, et chaque brassée puissante
faisait j aillir ses épaules hors de l'eau.

Une détonation inattendue, qui craqua derriè-
re lui et roula ses échos à travers la baie, vint
briser son élan et son rêve, comme si l'un de
ces poissons venimeux que l'on appelle « nohu »
l'eût piqué à la jambe. Il lui sembla qu'élevé à
la crête d'une vague immense, il sentait cette
montagne liquide s'écrouler sous lui.

Ce coup de feu , parti du pénitencier, c'était un
signal d'alarme. Soit hasard, soit trahison , son
évasion était connue.

La terre était là, tout près. H eut un regard
en arrière vers l'île, où les lumières couraient
déj à, et un sourire amer crispa son visage.

— Ils ne me tiennent pas encore...
Une crainte le prenait pourtant. Pourrait-il ga-

gner la cachette où l'attendait son complice sans
compromettre celui-ci ?..

Il approcha silencieusement du rivage. La mer
avait sur les récifs de corail un battement ré-
gulier comme une respiration paisible. Traver-
sant l'étroite plage, îl s'éloigna sous les flam-
boyants dont la nuit votait la floraison sanglan-
te, et prit à travers des pâturages, des champs de
luzerne, évitant les huttes de Canaques et les
habitations de colons où des chiens hurlaient en
le sentant de loin.

Au bout d'une demi-heure, il crut que l'on mar-
chait derrière lui et s'arrêta sous un niaouli.

Des silhouettes espacées venaient en effet.
— Les chasseurs d'hommes... Ils ont entendu

le signal...
D ne se trompait pas. Des Canaques lancés

derrière lui , plusieurs avaient l'habitude de ce
sport qu 'ils pratiquaient pour le compte de la
police.

La lune ayant brusquement jailli de derrière
les arbres leur montra l'évadé' dans la brousse,
devant eux. Alors la chasse commença.

IN ayant plus conscience de la direction prise,
l'homme fuyait , embarrassé par son pantalon
mouillé. Des épines blessaient ses pieds nus, son
visage heurtait des branches. Meurtri, sanglant ,
oppressé par l'émotion et la fatigue , il allait au
hasard, se lançant éperdument sur les déclivités
des caféières.

De gros pigeons verts, réveillés à son pas-
sage, fuyaient dans les broussailles, Derrière, la
meute exaspérée des sauvages hurlait un si-
nistre hallali.

Où allait-il , égaré maintenant en une contrée
qu 'il ne reconnaissait plus, incapable de se rap-
procher du lieu de rendez-vous, où son compa-
gnon devait se désespérer depuis longtemps dé-
jà ?...

Des heures... des heures... Depuis longtemps,
le jour avait remplacé les clartés bleuâtres de
la lune et la possibilité d'une rencontre dimi-
nuait les chances de salut du pauvre diable.

Au détour d'une plantation, l'homme, auquel,
depuis quelques instants, la brise apportait un

parfum piquant, devina le voisinage de la mer.
Il comprit qu'après un long détour il était re-
venu vers la côte, et la route de Bourail à Nou-
méa, qu'il traversa , vint confirmer son hypo-
thèse. A 3 kilomètres de là, peut-être, habitait
son ami !

Il eut une lueur d'espoir. S'orienter, c'était
énorme. Ah ! s'il avait pu se dissimuler, échap-
per à la battue des noirs ivrognes, dont les
premiers apparaissaient au sommet d'une col̂
îine ; il lui eût été relativement facile ensuite
d'atteindre la cachette où était le salut...

Il arrivait au bord de l'océan. S'accrochant
un instant aux rochers, il se laissa tomber plu-
tôt qu'il ne sauta au bas de la falaise. Celle-ci
étaïit coupée, face à la mer, par des grottes, des
failles, des hachures sans nombre. L'idée de se
dissimuler dans une de ces anfractuosités lui
vint aussitôt, mais il réfléchit que les chasseurs
d'hommes ne s'éloigneraient pas avant de les
avoir fouillées toutes, et, apercevant un tas de
varech sur les galets, il s'y dissimula du mieux
qu'il put.

Les Canaques s'étaient dispersés d'ans les ro-
chers. Aucun d'eux n'avait failli durant la nuit ;
leur troupe, au contraire, semblait s'être gros-
sie de quelques unités. Il y en avait bien un di*
zaine. L'homme les voyait, pareils à des singes,
escalader agilement les roches escarpées, se
gMsser dans les fissures et reparaître tout en
haut, sur le ciel clair, en levant les bras d'un
air désespéré.

Ce manège dura une bonne demi-heure. Les
noirs, déçus, se concertaient. Les uns semblaient
vouloir partir, les autres cherchaient encore.
Aucun d'eux n'attachait d'importance aux petits
monticules de varech espacés en éventail sur
la grève déserte.

— Ils vont s'en aller, se répétait fhomme,
avec une joie fébrile, je suis sauvé !

A plat ventre sur les galets humides, îl savou-
rait délicieusement, avec l'idée du salut pro»-
chain , le calme d'une ineffable immobilité. U
était tenté de crier sa joie dans le mugissement
des vagues, de braver le danger avant qu'A
se fût définitivement éloigné.

Son regard suivait au bord de F eau, les gam-
bades joyeuses d'une petite Canaque, une fil-
lette de cinq ou six ans, qu'une loque rouge ha-
billait.

— Est-elle insouciante, est-elle heureuse !
songeait-il.

Et sa pensée courait très vite vers sa petite
¦fille à lui, là-bas... Il la reverrait bientôt, car
il la ferait venir dans le pays étranger où l'on
recommencerait une vie nouvelle. Elle devait
être aussi grande que cette négri-lotte, mainte-
nant , et bavarde, et gaie !...

Un cri douloureux lui échappa. .La petite Ca-
naque, s'étant imprudemment aventurée sur un
rocher, venait d'hêtre happée par une lame, à
quarante pas de lui. Une j ambe, un bras, appa-
raissaient, roulés dans Fécume, et les vagues
allaient infailliblement la broyer sur les récifs-

Une enfant, un pauvre être innocent se noyait
là, sous ses yeux, qu'il était à même de sauver
en se jetant à la mer... Et il ne pouvait pas,
non, non, il ne pouvait pas, c'était trop horrible,
après tant de souffrances, de luttes, de misère,
il ne pouvait pas se livrer !

Pourtant, sans lui, la petite négresse était
perdue ; les Canaques se trouvaient trop loin
pour arriver, à temps.

Ce fut en dix secondes, dans son cœur, un
combat terrible. Il pensa au bonheur de dépouil-
ler pour toujours son corps de la casaque du
bagne. I revit son pays, sa femme, sa fille... sa
fille qui serait, à ses yenx, on vivant et cons-
'ant reproche, qui apprendrait, peut-être, un
j our comment il avait laissé volontairement
mourir une pauvre enfan t comme elle...

Alors, îl s'élança sur la grève. La mer hur-
lait. Il s'y précipita tête baissée, affolé des cla-
meurs victorieuses que jetaient les noirs der-
rière lui...

Les chasseurs d'hommes avaient sauté au bas
de la falaise. Quand ils arrivèrent près de Fhom-
me, celui-ci essayait de ranimer un petit corps
déchiré, sanglant.

Il voulut se rej eter dans les flots, mais des
mains rudes le saisirent.

Stupidement, il regardait ses féroces ennemis.
— Morte, morte.... c'était bien la peine !...
Et de grosses larmes coulaient sur son pau-

vre visage torturé
André REUZE.
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Les chefs-d'œuvres rêvés
L'actualité littéraire

Un chroniqueur londonien eut dernièrement
une aubaine de choix : il fut autorisé à lire un
manuscrit dun roman inédit de sir Hall Caine, le
populaire écrivain anglais. Ce roman a fort inté-
ressé le chroniqueur et lui a donné le sujet d'une
information des plus inattendues.

— « C'est un roman, oui, mais les circonstan-
ces qui ont poussé sir Hall Caine à l'écrire sont-
elles-mêmes un roman. Ces circonstances sont
assez exceptionnelles. Il s'agit d'un rêve, d'un

cauchemar, d'une vision. Sir Hall m'a avoué,
lorsque nous avons parlé du suj et de cette oeu-
vre demeurée inédite, qu'il était, il y a quelques
années, en train d'écrire un autre roman dont les
progrès étaient lents et difficiles , et qu 'un matin,
de fort bonne heure, après un sommeil agité, tra-
versé de rêves angoissants et de cauchemars,
il s'éveilla, l'esprit tout entier occupé par une
tragédie dont il s'étonne de pouvoir suivre
toutes les péripéties. Il s'assit sur le bord
de son Bt et, il vécut, immobile, avec une
intense précision un drame qui n'avait au-
cun rapport avec sa vie, ses amis ou les
héros de son roman en cours. Il abandonna
l'oeuvre commencée bien qu 'elle fut promise à
un éditeur, qui en avait annoncé la publication
prochaine et li écrivit l'histoire qui s'était impo-
sée à son esprit, ni dans son cauchemar, ni à
son réveil. Lorsqu 'elle fut achevée, il en mit le
manuscrit dans un tiroir, désireux de ne pa*
procéder à sa publication pendant quelques an-
nées. Le manuscrit de «la femme de Knockaloe»
est toujour s dans le tiroir et, aj oute le chroni-
queur londonien, nous ne sommes que deux à
l'avoir lu. Si ce roman était publié, j e suis sûr
que sa grande beauté et sa simplicité le feraient
comparer à une des impérissables tragédies
grecques ».

Beaucoup de gens racontent que leurs rêves
fréquemment les ont instruits de nouvelles
ou guidés pour prendre des décisions difficiles ;
mais l'anecdote du roman de sir Hall Caine est
fort curieuse. Néanmoins, elle n'est pas sans pré-
cédents. Les écrivains, les musiciens semblent
être de grands rêveurs et par tous les petits faits
qui suivent, on peut voir qu'à côté de l'imagina-
tion réelle qui, elle, naît de remarques, de rap-
prochements, de recherches, il y a pour cer-
tains esprits privilégiés un travail latent, cons-
tant et efficace qui se manifeste à l'improviste et
souvent d'une façon bien appréciable. Ne dit-on
pas que Dante aperçut dans un rêve, ces vi-
sions merveilleuses qu'il décrivit ensuite dans la
Divine Comédie ?

Mais voici d'autres exemples :
La romancière anglaise Anna Knigsford dé-

clarait touj ours que son meilleur « travail » était
celui qui s'accomplissait inconsciemment alors
qu'elle dormait et dans la préface du plus popu-
laire de ses livres, elle écrit :

« Les chroniques que j e vais présenter au lec-
teur ne sont les résultats d'aucun effort con-
scient d'imagination. Ce sont des souvenirs de
rtêves que j 'ai eus au cours de ces dernières an-
nées. »

Le fameux mathématicien Condorcet se trou-
va une fois en face d'un problème qu 'il ne put
résoudre. Pendant plusieurs semaines, il en cher-
cha vainement la solution. Un soir, épuisé et dé-
couragé, il s'endormit à sa table de travail. Mais
lorsqu 'il se réveilla en sursaut, la solution tant
cherchée était dans son esprit, il n'eut plus qu 'à
l'écrire sur la feuille qui , devant lui, témoignait
d'innombrables et stériles calculs.

Lord Tennyson répétait souvent que des pas-
sages entiers de ses poèmes et presque toujours
ceux qu'il préférait naissaient en son esprit pen-
dant la nuit au cours de rêves. Gœthe aussi
avouait que son imagination travaillait pendant
son sommeil. — « Les objets, a-t-il écrit, qui
ont attiré mon attention pendant le j our sont
souvent réunis en des rêves nocturnes. D m'est
fréquemment arrivé d'achever pendant mes heu-
res de sommeil un poème commencé un peu
avant de m'endormir. •»

Le premier chant de la « Henriade » fut com-
posé par Voltaire dans un rêve et Coleridge put
un matin aj outer à « Kublan Khan » plus de deux
cents lignes composées pendant un rêve, ce qui
est bien , mais fidèlement retenues, ce qui est
mieux ! « Les images, a-t-il dit, me venaient à
l'esprit sans peine et sans effort. »

On a touj o.irs dit que Robert-Louis Stevenson
eut une aventure dans le genre de celle de Sir
Hall Caine et qu 'il écrivit le « Dr Jekyll et M.
Hyde » à la suite d'un rêve, où il avait imaginé
son scénario, du commencement à la fin et que,
si grande était son émotion, qu'il fut en quelque
sorte obligé d'écrire cela et rien autre chose,
tant qu 'il demeura sous l'effet de l'impression
profonde causée par son rêve. Sir James Barrie
apprit de Stevenson lui-même tous les détails de
cette invraisemblable composition, il supplia l'é-
criva in pour avoir communication du manuscrit,
il le lut avec un intérêt surpris et poussa Ste-
venson à le publier.

Sir Arthur Pinero peut conter lui aussi une
histoire semblable. Il travaillait à une pièce lors-
que le sujet de sa « Seconde Madame Tangue-
ray » s'imposa à son esprit avec une précision
si impérieuse qu 'il délaissa l'œuvre présente
pour écrire sans délai « Madame Tangueray »,
pièce qui a eu un succès mondial retentissant
et qui a fait connaître le nom de Pinero de tous
les lettrés.

Les écrivains ne sont pas seuls à bénéficier de
la collaboration des rêves. Au début de l'année
1912, le gran d compositeur italien Mascagni
composa dans un rêve une mélodie qu 'il a tou-
j ours j ugée une de ses meilleures. Que dire de
ces talents parallèles, diurnes et nocturnes qui
se complètent ? Car l'un ne va pas sans ''autre
et on n'a pas encore appris qu 'un berger illettré,
ayant rêvé une « Iliade », l'ait écrite au réveil.
Ce serait trop beau, et quelle concurrence im-
prévue et déloyale ! Les écrivains et les musi-
ciens ne sont sans doute pas les seuls à rêver,
mais leurs rêves, mieux ordonnés par l'habitude,
et leur mémoire plus souple, par la gymnastique
constante de l'imagination, les disposent à profi-
ter d'un effort subconscient qui nVsv que ]o
résultat de bien d'autres efforts.

Paul-Louis HERVIER.

L'estre du bœuf
CHRONIQUE AGRICOLE

Pendant longtemps — beaucoup trop long-
temps même — on n'a pas prêté chez nous as-
sez d'attention à l'estre bovin. Les bergers igno-
rent tout de cet insecte qui cause pourtant des
dégâts importants dans tous les pâturages du
Jura et des Alpes. Ils s'imaginent que les am-
poules visibles parfois sur le dos du bétail sont
causées par les gros taons, alors que c'est là
exclusivement l'œuvre de l'estre.

On comprend aisément d'ailleurs que les ber-
gers ne connaissent pas l'existence de cet en-
nemi de leur bétail. En effet , l'estre est un pe-
tit insecte qui ne vit que quelques jours et pond
ses œufs sous les poils des animaux de race
bovine — d'où son nom. Par sa grosseur, sa
forme et sa couleur, il ressemble à s'y mépren-
dre à une vulgaire mouche, aussi le profane est-
il incapable de faire la différence. C'est à peine
si cet insecte est connu des spécialistes. Per-
sonne n'a encore pu s'en procurer un exem-
plaire. Les larves même ne peuvent être exami-
nées comme on le désirerait, car il est for t diffi-
cile de les extraire de la peau des animaux sans
les écraser. Il faudrait être assez heureux pour
trouver une nymphe dans l'herbe ; il serait aisé
alors de la suivre jusqu'à son parfait dévelop-
pement.

La plupart des nymphes sont il est vrai, écra-
sées par le bétail qui paît .dans les pâturages,
mais le peu qui échappe à la destruction a tôt
fait cependant de contaminer tout le troupeau ,
ce qui n'a rien de surprenant si l'on songe qu'un
seul insecte pond jusqu'à 500 œuf?. Et les dom-
mages qu 'il cause lorsqu 'il est à l'état de larve ,
nous Favons déjà dit, sont considérables. En ef-
fet, cette larve perfore la peau des animaux, et
les trous ainsi formés ne se ferment j amais com-
plètement, de sorte que la peau devient de ce
fait à peu près inutilisable. On a calculé que les
dommages causés en Suisse par l'estre du bœuf
s'élèvent annuellement à 2 millions environ, —
ceci sans préjudice des souffrances qu'il occa-
sionne aux animaux .

Il y a deux ans environ qu 'on a pris la déci-
sion de lutter avec énergie contre es fléau de
nos pâturages. Une commission de spécialistes
a donc été chargée d'étudier la vie et le déve-
loppement de cet insecte et de rechercher les
moyens propres à assurer sa destruction. La
commission a pu s'appuyer dans ce domaine sur
les résultats déjà acquis des recherches entre-
prises dans différents pays, entre autres en An-
gleterre.

Actuellement on est déjà renseigné sur bien
des points. On sait que l'estre pond ses œufs
sur tout le corps des animaux, sous les poils.
On croyait autrefois que ces œufs pénétraient
dans la bouche des animaux lorsque ceux-ci se
léchaient, qu'ils gagnaient ainsi le tube digestif ,
pénétraient dans le sang et étaient enfin dépo-
sés sous la peau du bétail , pour se développer
ensuite en larves de la grosseur de celles des
hannetons. Mais cette opinion est erronée. On
est certain maintenant que les oeufs pondus dans
les endroits où la peau est tendre et plus mincequ 'ailleurs donnent naissance à de petites lar-
ves qui perforent la peau et s'acheminent en-
suite sous la peau vers le dos des animaux.

Pour ce qui concerne la lutte contre l'estre du
boeuf , la Commission indique deux moyens de
traitement. On cherche d'une part à anéantir les
larves sous la peau des animaux , et d'autre part
à détruire les oeufs . Dans ce but, on enduit la
peau d'un mélange par parties égales d'extrait
de tabac et de chaux éteinte . Pour détruire les
oeufs, on enduit l'animal d'une vaseline prépa-
rée à cet effet, et qui fait disparaître l'envelop-
pe de chitine qui les entoure. En général, l'odeur
seule de la vaseline suffit pour préserver les ani-
maux de l'atteinte de l'estre.

An cours de l'été dernier , ces deux remèdes
ont été employés dans différents cantons, sous
la surveillance des vétérinaires cantonaux. Les
11 et 12 août derniers , deux membres de la
Commission chargée de la lutte contre l'estre,
MM. les Drs Ingen , de Wâdenswil, et Gansser
de Bâle, se sont rendus au Grand St-Bernard
pour étudier les résultats obtenus par le traite-
ment indiqué plus haut. L'hospice du St-Ber-
nard avait en effet mis ses troupeaux à la dis-
position du vétérinair e cantonal.

On a constaté chez un animal traité avec la
préparation de tabac dont nous avons parlé que
toutes les larves étaient tuées. Un grand nombre
de pièces de bétail présentaient les ampoules
caractéristiques et pourtant on n'a pas pu aper-
cevoir un seul estre. De même il a été impossi-
ble, malgré toutes les recherches, de trouver une
larve ou une nymphe dans l'herbe. Par contre
sur tous les alpages, on a trouvé des oeufs en
grande quantité , ce qui prouve que cet insecte
pond même à une altitude de 2430 m. A cette
hauteur , le moment de la ponte est au mois
d'août, tandis que plus bas, la ponte a lieu plus
tôt.

On peut prévoir que les rapports des divers
cantons où l'on procède aux recherches seront
tout aussi favorables . Dès qu 'on sera en pos-
session de remèdes reconnus efficaces, on entre-
prendra énergiquement la lutte. On espère que
la Confédération fournira le matériel nécessai-
re. Peut-être instituera-t-on un système de pri-
mes destine à encourager la destruction de l'es-
tre. En tout cas. on ne négligera rien pour faire
disparaître totalement et à bref délai , u_ fléau
de nos alpages.



KÎACIIIU1 ¦*• vendre ou il
lMV9*gm_>« louer uu beau
kiosque, tuiué rue Léopold-Ro-
bert, pour la vente de chocolats .
traits, desserts, etc. — S'adresser
à M. E. Mutti , rue de la Bonde
W; 16189

lHâlflDrC Jolie chambre
meublée, uien exposée aa soleil,
est à louer de suite, avec pension
ai on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 47, an Sme étage , a
Hanche. 16088

Horlogerie. 'I ;;.,:, ,r
de lèpines irt et 19 lignes cylin-
dres et ancre, acier, à cuvettes ,
ainsi que 18 ou 10 lignes cylin-
dres, 18 karats. — Offres écrites
à Case postale 10289. La
Ghaux-de-Fonds. 16043

Terminages. SES
tr-er en relations avec maison se.
rieuse pour terminages ancre et
cylindre , petites pièces , bonne
qualité. — Ecrire sous chiffres
A. V. S. 1-6295 , au bureau de

'I'IMPARTIAI . 16295

ïïfimmP sérieux, actif , cher-nuuuiiG ohe place d.eaeais.
eour, commissioiiiiaire , ma-
noeuvre ou tout autre emploi.

16091
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Apprenti commis. J^H ans, libéré des écoles, de-
mande plaoe dans maison de
commerce. — Adresser offres
éorites, sous chiffres H. B.
16063, au bureau de l'« Impar-
tial »; 16065
Personne F̂6 et I6 °°n-x vi uwuuu fiance deman-
de à faire des heures. — S'a-
dresser rue de la Bonde 25, au
1er étage, à droite. 16071

Même adresse, à louer pe-
tite chambre non meublée. —
__________ri_______ii-____-_________ _̂_________ i

jeUIie fille. 0n demande
WVHUU «•«»«. 

polLr un jjj n̂a,
ge soigné, une. jeune fille sa-
chant cuire. Forts gages. —
S'adresser rue Irêopold-Ko-
bert 73, au 1er étage. 16177
Jeune fille. On «amande,

dans un mé-
nage de 3 personnes, une jeu-
ne fille pour aider au ména-
ge — S'adresser rue Numa-
Droz 66-bis, au ler étage.

16083

Dame de bnffet «ft™
fllle de euisine (Gages, 50 fr. par
mois). — S'adresser au Bureau
Peti tjean, rue Jaquet-Droz 12.

IROiS

Appartement. A 1Xr o r̂
tobre, appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue des Granges
7, au 2me étage. 16210

Appartement *&£tâ£&
S pièces, euisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz
Gouvoisier 36, au ler étage, rt
droite. 16937
Pavo au oentre, à louer. —

S'adresser rue de la
Paix 47. 16035

Chambres. \laa? * ou 2
chambres meu-

blées, au soleil, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-
chaussée. 16079
Gbambre. A Jffi*,£».
blée à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Signal
10 (Montbrillant), au rez-de-
chaussée. 16037
Chambre. Ĵ L̂ T̂l3?meublée, de sui-
te ou à convenir, à person-
ne honnête. — S'adresser rue
de la Charriére 35, au ler éta-
ge. 16214

Chambre. A £ïïTte5tU.
blée, à personne d'ordre. —
S'adresser rue du Nord 74. au
rez-de-chaussée. 
Chambre- *&** $«£
à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 111, au
Sme étage à droite. 16181
rhnmhpû A remettre belle
tllidUlUlC. chambre, à 2 fenê-
tres, à personne sérieuse et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à
M. Salomon Blum , rue du Parc
99 l fi?30

On ûemanfle a tel ;,::' , ;;:;;:
venir, appartement de 2 pièces ,
euisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Ai r. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14070
fhomhna Jeune employé clier-
UilaJilUl C. Che pour le 15 sep-
tembre, belle chambre meublée,
au soleil, dans maison d'ordre.
— Ecrire sous chiffres E. M.
*6047, au bureau de I'IMPARTI AL .

16047

On dem. à louer 1
ĵ^chambres, cuisine et dépen-

dances, eau et électricité, pr
personne seule. — S'adresser
à M. Mathey. rue Fritz-Cour-
voisieir 5. 16042
¦aun uu_____H_B_[_____a_naM___-_nxr'.i!__.
I.aninc bleu de Vienne àJJH JJHIO vendjpe# __ S>adres.
ser rue de Tête-de-Ban 39,
(Plaisance), au 2me étage.

16054
Potaner à boifl« 4 trous- 1lu iuyci  boumo

«
tr6i 2 cocas-

ses est à vendre 50 francs. —-
S'adresser SombaiUe 10 (Bel-
Air); 16187
A VPlI.h'fi une bonne machi-A VCUUI C no à coildro Dn.
vis. — S'adresser rue do la
Charriére 6, au rez-de-chaus-
aée. 16080

ROUfit ¦*¦ vendre un rouet
complet, authentique.

Prix. 30 francs. 16202
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

A VfiWÎrfi 'an Potager àA VCUUI C b&.s et à gaz>
à l'état de neuf. Belle occa-
sion. Bas prix. — S'adresser
rue de Beau-Site 3 ,au rez-
de-ohaussée à g_Xche. 16178
h irnnH pp un banc de menui-
ft IGlIUIc sier, avec rabots et
scies, 1 tour de mécanicien avec
accessoires . IfiOOO
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A VPflrtrP une machine àVBUOI B coudre. - S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
59, au 2me étage, à gauche (de
midi à 2 heures). 16077

A vendre m.w"m«!ï:sins, commode,
grande table, corbeilles à lin-
ge, des chaises. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 3mo éta-
ge, à gauche. 16088
" • n _ _ i

LE PROGRES
Société de secours mutuels
LA CHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

assure en tout temps, toutes les
personnes en bonne santé,
âgées de 18 à 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
s'adresser aux membre du Bu-
reau ol-dessous :
Président. M. Chs. Huguenin ,

Charriére 10. 15804
Caissier. M. N. Naine , Ph. -Henri

Matthey 23.
Secrétaire, M. «I. Mamle, Indus-

trie 18. 15804
ainsi que chez tous les mem-
bres du Comité.

Le Comité.

Course
ÉsipeJ/iïEl
MM. les membres honoraires ,

passifs et amis de la Société ,
sont informés que la Course an-
nuelle de la Société aura lieu

Dimanche 9 septembre
m BERNE

Prix de la course :
Fr, 13.- Train et ban quet compris

Une liste est déposée au local ,
où ils sont priés de signer jus-
qu'au Jeudi 6 Septembre.

Le comité.

Pension LE NID
MARIN (près de St-BIaise)

Conviendrait pour person-
nes faisant leurs études ou
travaillant à Neuchatel. Si-
tuation tranquille ; beau et
grand jardin. Conviendrait
également pour convalescent.
Nourriture saine et abondan-
te. Prix très modéré. 15898

Se recommande.
i__Ea___________________________HH_______-___f

I
lflilD NEUKOMM & Co j
VlSlv  Télép hone 68 |

555 1 ILLE
21, Rue de la Ronde , 21

A l'occasion de la foire

Gâfeauau fromage
D I N E R S  dephtrei'''
Consommations de premier choix

Se recommande. Hi"17
Arnold VUILLE.

Téléphone M.OO

Cours commerciaux
de

Comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina
CHOPAED, professeur de
comptabilité, fille de M. Al-
bert Chopard, ancien expert-
comptable, 16117
rue Numa-Droz fl ÎSO

La Chanx-de-Fonds
Les meilleures références.

A vendre
petite propriété clôturée de 510(1
m8; 3 chambres, écurie pour petit
bétail , 40 arbres fruitiers . 15654

S'adresser h M Emile GUYE.
maraîcher, Yverdon. P-2186-N

ETAT-CIVIL du l*r Septembre 1923
NAISSANCES

Lauener , Georges-André , flls de
Willy-Georaes, fournituriste . Ber-
nois, et de Jeanne-Marguerite née
Junod. — Meister, Odette-Lucie ,
fllle de Albert, noitier , et de Ma-
thilde née Calame-Longjean, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Maire. Fritz-Emile, soudeur,

Neuchâtelois , et Zebnder née
Lœffel. Mathilde, ménagère. Ber-
noise.

/JMMfek
[ décaféiné _J
WW

Leçons de 1586»

PIO et de ZITHER
Enseignement de premier ordre ;
se rend aussi à domicile. Prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Rocher 15. an 2me étaep .

Leçons Je piano
Bonnes leçons, C» | SA
progrès rapides, II.  l.tfv

16096 l'he ure
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Jf a spéc ialité :
Manteaux

imperméables pour hommes
et dames, caoutchouc et gabardine

Ww. 29.-
Pélerines

caoutchouc et molton. pour
hommes et enfants, depuis

Vr. 14.5a
Manteaux

imperméables, pour dames,
tissus ciré , noir et rouille, très
mode 162i2

WWTm -»9.-
Pour messieurs :
Pardessus

raglan , gabardine, entièrement
double tartan ,

fr. 55.-
Mme Marguerite WEILL

ltue Léopold-Kobert 26
2e étage.

Téléphone 11.75

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 31 octo-

bre prochain ou époque à
convenir 16186

Fr. 15,000.-
contre hypothèque en premier
rang. Intérêt i> V* puur c.ul. f u s
de commission initiale. — S'a-
dressser en l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisi erB

- ? J ̂ " i___l-___ "'ĉ  °"tra*i«___nr *_S«i

hm . l l l  8080 p

On donnerait 1,etlt n£?Aê
blanc, très propre. Bons soins
exigés. — S'adresser rue de
Bel-Air 55, au les: étage.

liHiËI Jlstoria • SRating 1
La Direction de l'Astoria a l'honneur d'aviser les jSS

amateurs de Skating, qu 'elle tentera avec plaisir un %m
ï dernier essai, mais nue si demain mercredi la partiel - '£&&

pation n'était pas suffisante, elle devrait ilèflnitiveinent H
renoncer à donner du tikaling à l'Astoria. 16250 pjfe
Entrée libre Patinoi re fr.O.50 Location fr. 1.— S

.. .OU A"'s"ew«5P-*"p 
|

A EOUER
BEL 1F1TE1E1T

de 4, o, ru 6 pièces, avec chambre de bains , grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étape . L'iSlO

lî Rasoir 8e sûreté rationnel ' luRHAMyTTJpLTx^
Réunit tous les avantages du rasoir ordinaire et du rasoir de sûreté. Il permet , comme le ra-soir ordinai re, de couper la barbe en biais, seule façon rationnelle de se raser. Il est absolu-

ment sans danger et ses lames évidées et à double tranchant , sont les meilleures qui existent.
La trousse complète à parlir de fr. 7.50 et au-dessus, Lames de rechange, fr. 2.50 les 5

î f̂a^̂ VT v̂. A ,i're d'essai - ie rasoir Durbam-Démons-
A7*~*ti_i/~~--:T»5*»b trator est vendu exceptionnellement 2 fr.

^^ 4̂fl/?_ *̂*5___?*!*»te_t M. Ch. Htolin. coutelier La Chaux-de-Fonds
Ŝ=n____________ BBn_în__!M _̂!_ î__QK_ M- Fritz Luttai » Neuchatel

S K̂ B̂g j"-1 IF-" ' ? H *̂ ^î ^̂ > ~̂-̂  MM. Sandoz Frères. Le Locle
"̂ •KsïfSsL»-Î_L'%3 Ŝ *̂**  ̂ , *~* MM. Jaquet & Cie, Quincaillers Fleurier

€cok Internationale ie tangues
Rute léopolil Woliert SX - JEmo <é<€atSeî
Anglais. Allemand, Espagnol , Italien. Langues
Scandinaves. Professeurs de tout premier onirp.
Traductions. Correspondances commerciales.
Ouverture du Nouveau Cours en Septembre et Octobre

¦ 
Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond

Demandez Prospectus 16S52

0% ĝ Pour devenir parfait pianiste
—_3hT— vïXz GIIIAT de PIÂNO
—â-^er-TS— ^

mî dlivA 1 par correspondance
— BBt^-iB-B Enseigne tout ce que les leçons orales

B̂tef îfli ' n'enseignent jamais. Donne son Hplendl-
OÈk J t_P de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
*& , S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

lout ce qui semblait difficile. Cours Siuat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fai t toui
comprendre : Violon , Solfège , Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander trés intéressant Programme gratuit et franco. 856

IH. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE

Etablissement Fiduciaire de
Contrôle et de Revision S. A.
Suce, de NEUCHATEL , 2, Rue de l'Hôpital (Téléphone 12.90)
Installation, Réorganisation et Tenue de comptabilités

Contrôle permanent
Revisions et Expertises '¦

Bilans et Inventaires 16234
Prix d» revient. Statistiques

Liquidations, Arbitrages, Fusions
Questions d'Impôts. - Ventes commerciales

Vérification des Lettres de Voitures du
traflo International.

Brevets d'Invention , Marques de Fabrique
Dessins et Modèles Industriels

DISCRETION ABSOLUE. Directeur : Georges F£SSLI.

ATTEWTMOW
Q Le public est prié de veiller à ne pas faire

®d u  
feu à proximité des forêts, les risques d'in-

cendie étant actuellement très graves.
15210 Police du f eum

I H» BALANCES - BASCULES
f «â j____fc>/

tt \̂§gSi3S' Poids et mesures 15344

M̂SëêS A- R9ZZI' Sîl m|€r
K ĝ Ŝŝ """ 

"iW!^ 

Séparations Téléphone 1.09

COMMIS
Demoiselle, connaissant ia comptabilité , sténo-dacty lo,

est demandée
pour entrer de suite dans Fabri que d'ébauches aux euvirous de
rVeuchatel. Seules personnes pouvant ou ayant rethpli placn ana
logue , sont priées de faire leurs offres , avec copies de certiûca 'R
prétentions et date d'entrée. — Offres écrites sous chiffres J. W.
16333. au bureau de I'I MPAIITIAI . 1Û83-1

I Avis aux Pio. [UAB é Pans el Jardins I
§5 François PEHHIÎV. rue du Temple-Allemand 61. y£v
Em Se recommande pour la I406G ££i|

|w, TœalBB® €fie» Arbres m

Pour cause imprévue , P30622C 16082

M. BLWWJW1WE*.
pour le 8f oetobr» 19S3, au centre de la ville , dans
maison neuve,

J±mJ3J3&,2? *t&100i&Xli:
de 4 pièces, chambre de bains et dépendances , situé au 3m'
étage. — S'adresser au notaire René Jaeot-Gulllar.
mod . me Léopolfl-Robert 33.

administration de IMPARTIAL *»f |UB QQR
ImprimeriQ COURVOISIER pif " **&"

Les ASSURANGES-VIE — toutes combinaisons — et IN-
GE1WDIE sont conclues à de bonnes conditions et avec le maximum
de garanties auprès de us*t \

EA NAYIONAEE, Paris. H en m
Entreprise assujettie au contrôle de l'Etat. Concessionnée en Suisse.
Agence Générale pour le canton de Neuchatel J E A N  G I A N O L A , La Chaux-de-Fonds

et le Jura Bernois Promenade 19 Téléphone 22.SO

Termineur-
Décotteur

.onnaissant petites pièces, ancres et cylindres , serait
angagè de suite, place stable et bien rétribuée. — S'a-
Iresser rue du Parc 128, au rez-de-chaussée. 16367

I ^Mesdames ! I
_B§ Faites réparer et transformer vos l'M

I FOURRURES 1
9 dès maintenant, n'attendez pas la m.
%£ forte saison. gzï
WB V OUS aurez toute satisfaction com- M^
Jl me bien fini et prix , à la Maison |||

I ̂ ^^̂ TéLéPHONE 13.Q3 i
m '«357 w

(Belle Cceasion ?
A vendre un lot de

MACHINES MODERNE S
îUX gouges, colimaçons, biseaux. On mettrait
fabricants au courant. — Ecrire sous chiffres A. NI.
16033 au bureau de l'« Impartial». .no*?

Modèles de Paris
Grande Couture

Maison HEIT Frères
LAUSANNE

Costumes Tailleur : Robes el Manteaux
Prix, modérés

SES! HOTEL FLEUR DE LYS
S. H 51867 c. 1K261

JKL l.€PT_ni«a^
pour le 31 oclobre ou époque à convenir, dans
maison en construction, rue Numa-Droz 156,

magnifiques appartements modernes
de 3 chambres, bien exposés au soleil, chambres
de bains, balcon. — Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. iB3'_5

¦¦¦¦¦«««« ¦•¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦.iBaaBHHHBHaaaBaBa

W Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
. omesubles et non comestibles. Pris , 2.—. En vente à
La Librairi e Courvoisier . Pince Neuve. Envoi contre rembourseme nt



Le nouvel échec du projet d'impôt
1905 - 1911 - 19»3

Le p euple neuchâtelois vient de f aire une f ois
de Plus p reuve d 'indép endance. Il a repoussé la
loi d'imp ôt sur les successions en ligne directe
p ar 10,675 non contre 5J09 oui, malgré que trois
partis eussent f ormé une esp èce de « coop éra-
tive réunie» p our pa troner la loi (1), malgré une
f oule d'arguments très j ustes qui militaient en
f aveur de son acceptation et qui, « f onctionnai-
rement» p ar lan t, se j ustif iaient. La consultation
populaire a f ait bon marché du travail des lé-
gislateurs. Le premier avantage que cet échec
comporte est de ne laisser aucun doute sur le
sentiment du corps électoral. Ce dernier entend
ne f ournir  aucune recette nouvelle à VEtat
avant qu'U ait f a i t  p reuve d'une sérieuse volonté
d'économies. Le peuple est ainsi f ait .  Il a l'habi-
tude de tirer le diable p ar la queue. Un emp i-
risme quotidien lui enseigne que qui f a i t  des
économies s'enrichit. Il voudrait enf in que l'Etal
p rof itât de son exp érience de la vie p our  s'assa-
gir sur le chap itre des dép enses et qu'une f ois
pour toutes, M. Lebureau abandonnât l'idée
qu'U est d'essence trop sup érieure p our tenir
comp te des humbles réalités de Vexistence. C'est
pour  la troisième f o i s  que le p eup le neuchâte-
lois s'exp rime ainsi. En 1905 et en 1911, les p ro-
j ets du même genre, ayant à l'origine des dif f i -
cultés budgétaires, comme aujo urd'hui, avaient
été rep oussés p ar  le p eup le. En 1911, en p articu-
lier, la loi f ut rep oussée p ar 9445 voix contre
4748. La p rop ortion est restée la même et l'on
se demande si les législateurs de l'avenir seront
convaincus. Un dicton p op ulaire dit : « La troi-
sième f ois f a i t  f oi .  » ,

Une certaine p artie de Vop inion avait voulu
voir à la veille du scrutin dans la nouvelle loi
t.un prélèvement p erf ectionné». Malgré toutes
les bonnes raisons invoquées, le p eupl e n'aime
p as qu'on touche à son p orte-monnaie. C'est
dire qu'en dép it du bon sens — à supp oser que
le bon sens lui-même f ût un monopo le de l'Etat
— les bonnes gens de chez nous n'eussent p as
liasse toucher au pr incip e de l'intégrité de Vê-
p argne qui les f i t  se lever, comme un seul homme
lors du 3 décembre.

La f i n  du f i n  est d'ailleurs contenue dans les
quatre sy llabes du mot «économies». Le p eup le
veut des économies. Il en exige p ar  tous les
diables. Pourquoi nos ministres ne lui rép ondent-
Us p as  : « Tu les auras ». // sera touj ours assez
tôt lorsque les conséquences se f eront sentir de
dire au p eup le : « Tu Vas voulu, Georges Dan-
din ». Car Von guérit touj ours p lus f acUement
d'un excès d'économies que d'une large pro di-
galité.

II imp orte enf in de recueillir les échos de la
votation interprétés p ar Voretlle p olitique des
p artis. On pe ut se convaincre à la lecture que
p ersonne ne j u g e  de la même f açon Véchec de
dimanche et que diverses sont les op inions sur
le sens qu'il f a u t  accorder à cette p eu mémo-
Table j ournée. P.' B.

Les commentaires de 1' « Effort »
M. le Lf A. BoUe les intitule : « l'Inévitable ».

Ap rès s'être p laint de la p auvreté des moy ens
de propagande mis en action, le leader progres-
siste conclut :

L'ennemi farouche de la loi, — c'est étrange
de devoir constater uns chose aussi paradoxale,
— c'est le fisc !

On n'a pas idée du mécontentement qui existe
contre tes organes de taxation et de recours.
Et il faut reconnaître que cetts année en parti-
culier, on semble s'être donné le mot au Dépar-
tement des finances pour manoeuvrer aussi ma-
ladroitement que possible. Les bordereaux ont
reçu des « coups de poucs » qui ont agi sur les
contribuables comme une décharge électrique. Il
n'y a plus d'arguments possibles pour les faire
revenir de leur dégoût et la promesse précise du
fonctionnement de la cour administrative neutre
dès 1924 n'a servi à rien.

Ainsi disposés, les électeurs avaient beau j eu
de découvrir ou d'inventer des arguments , les
uns soutenables, les autres en plus grand nom-
bre insoutenables contre la loi.

La crise économique fait toucher du doigt , îl
est vrai , les erreurs grossières de la vieille poli-
tique qui , pour satisfaire chacun, a inondé notre
canton d'institutions de luxe. Les réduire est un
devoir impérieux. Mais pourra-t-on aller j usqu'à
les amputer ? C'est une autre question. Quoiqu 'il
en soit, si l'on ne veut pas marcher à la ruine
financière , il faudra envisager des économies
considérables et reprendre le plan qus le parti
« Ordre et liberté » avait déj à développé dans
la précédente législature cantonale. Ayant sou-
mis le premier un proj et dans ce sens, et ayant
soutenu avec énergie la loi qui dsvait procurer
les seules ressources nouvelles possibles, le P.
P. N. sera bien à son aise pour souligner la
gravité exceptionnelle et presque tragique de la
situation financière, et prendre toutes mesures
utiles.

Quoi qu 'il en soit, le mot d'ordre est mainte-
nant : Economies et encore économies. Ensuite,
on verra !

Les commentaires de la « Senitinelle »
Sous le titre « Le p eup le a désavoué le gou-

vernement » , M. Abel Vaucher écrit :
Quelle que soit la leçon qu'il faille tirer du

scrutin d'hier , le rej et de l'impôt sur les succes-
sions est une déception pour nous. Nous regret-
tons -cette victoire de l'intér êt sur la justice.

(1) Nous avons indi qué hier que tous les partis pro-
vient l'acceptation de la loi. Il faut bien entendu
ftceptcr de cette alliance le parti libéral qui la re
Poussait.

Nous le regrettons aussi pouir quelques-unes des
conséquences que pourra avoir ce verdict pour
la classe ouvrière si nous laissons la réaction
bourgeoise gouverner au Château.

Mais la véritable signification de la consulta-
tion d'hier est autre : Le peuple a désavoué son
gouvernement. Us est dans notre canton dix
mille citoyens environ qui ne pardonnent pas
au bloc bourgeois de leur avoir refusé une re-
présentation au Conseil d'Etat. C'est si vrai
qu'un grand nombre de nos camarades, et des
bons nous ont déclaré vouloir laisser le Conseil
d'Etat se sortir du pétrin puisque les bourgeois
n'ont pas voulu vdu concours de la représenta-
tion des ouvriers. Us nous ont carrément dit :
« Les bourgeois ne veulent pas de notre con-
trôle à l'exécutif, ce n'est pas nous qui voulons
aider au Conseil d'Etat à se procurer de l'ar-
gent. » Certes, nous ne les avons pas approu-
vés, tout en reconnaissant que leur protestation
était juste ; ils n'ont pas voulu perdre cette oc-
casion de la faire entendre. Tout se paie un jour,
surtout les atteintes qui ont été faites au senti-
ment de la justice d'un grandi nombre de ci-
toyens. Ces fautes, le peuple ne les pardonne
pas.

Le gouvernement vient d'être nettement dés-
avoué par le peuple. S'il a compris renseigne-
ment du scrutin d'hier, il saura qu'il doit pou-
voir compter sur le concours de tous les ci-
toyens s'il veut relever les finances de la Ré-
publique et favoriser une nouvelle ère de pros-
périté économique pour notre canton.

L'heure est peut-être venue de réparer une
injustice qui a été commise à l'égard des élec-
teurs socialistes. Etes hommes l'auraient com-
pris, à en croire la déclaration faite par M.
Strahm vendredi soir au Cercle du Sapin, que
son collègue, M. Renaud, et lui, démissionne-
raient si le peuple ne faisait pas confiance au
gouvernement en acceptant l'impôt sur les suc-
cessions.

Commentaires du « Neuchâtelois).
L'organe des radicaux du canton reconnaît ladéf aite sans récriminer et sans chercher tf ex-

cuses.
Ainsi — écrit-il — malgré l'effort accompli

pour convertir les hésitants, les indécis, pour
montrer la modicité et l'équité du droit proposé,
la nécessité de fournir à l'Etat de nouvelles res-
sources qui, agissant concurremment avec les
économies, doivent ramener l'équilibre du bud-
get, le scrutin nous a été défavorable. La tâche
était assurément ingrate ; il est plus facile de
combattre un nouvel impôt que de le défendre ;
le contribuable n'aime point à ouvrir sa bourse.
La preuve avait été apportée que la loi n'attein-
drait point l'épargne et qu'elle ne nuirait nulle-
ment aux liens de la famille, qu 'elle frapperait
avec modération les fortunes moyennes et gros-
ses, que les formalités inquisitoriales étaient ex-
clues, que l'Etat et les communes avaient un
pressant besosin d'argent ; — les méfiances ont
été les plus fortes, on a voté en somme autant
contre ce qui n'était pas dans la loi que contre
un impôt nouveau : l'inventaire au décès est res-
té l'épouvantail que bsaucoup ont fait agir.

Battus, nous sommes, et nous n'avons pas à
récriminer, mais nous croyons que les vain-
queurs sont peu fondés à s'enorgueillir ; plus
d'un, sans doute, devant les sacrifices indispen-
sables à consentir sans long délai pour les néces-
sités budgétaires , regrettera son vote d'hier.

Les commentaires de la « Suisse Libérale »
« Fidélité à un principe... Economies... Vic-

toire libérale », c'est sous ce titre que M. Gus-
tave Neuhaus énumère les aspects caractéristi-
ques de la question après le vote de dimanche :

Fidélité à un principe d'abord. La maj orité
écrasante des rej etants, plus forte encore qu'en
1911 (en 1911, 4748 électeurs avaient accepté
l'impôt sur les successions et 9445 l'avaient re-
poussé) démontre clairement que le peuple neu-
châtelois n'a pas changé d'opinion et qu'auj our-
d'hui comme hier, il ne veut pas d'une loi fis-
cale qui porte atteinte à la famille , décourage
l'épargne et grignote le capital privé, source de
la richesse publique. Peu lui importait , en som-
me, les taux fixés dans le proj et. Il lui suffisait
que l'impôt sur les successions fût une menace
à la propriété dans ce qu'elle a de plus légitime
et de plus respectable, pour qu 'il le rejetât avec
conviction. L'expérience, maintenant, est archi-
faite et il faut espérer qu'elle servira ; c'est la
troisième fois que les électeurs neuchâtelois si-
gnifient à leurs autorités qu 'ils sont absolument
réfractaires à l'impôt sur les successions en ligne
directe. C'est assez, et dl serait indiqué n'on ne
s'obstinât point à vouloir leur faire ingurgiter
une mauvaise drogue dont ils ne veulent à aucun
prix ; l'on éviterait ainsi des votations coûteu-
ses et parfaitement inutiles.

Economies ensuite. Au fort contingent de ceux
qui ont fait à la loi une opposition de principe
sont venus s'aj oute r tous les citoyens — et ceux-
ci sont également nombreux — qui estiment que
l'Etat doit faire des économies d'abord et qu'a-
près seulement il sera temps de parler de nou-
veaux impôts. Ces citoyens-là sont d'avis que
ni le Conseil d'Etat , ni la majorité du Grand
Conseil ne se sont engagés assez résolument
dans la voie des économies et qu'il y a beaucoup
à faire dans ce domaine. Ils pensent que les
pouvoirs publics doivent donner aux particuliers
l'exemple de la compression des dépenses et
qu'il est inadmissible que l'Etat persiste à vouloir
vivre sur un grand pied alors que tant d'admi-

nistrations privées et de pères de famille sont
obligés de restreindre considérablement leurs
budgets. Aussi n'est-ce pas seulement l'impôt
sur les successions que plus de dix mille élec-
teurs ont renoussé hier, mais toute aggravation
de notre fiscaldté ; n'importe quel autre proj et
d'impôt eût certainement subi le même sort II
est donc vain, désormais, de j eter des regards
du côté de la poche des contribuables. L'Etat
doit se consacrer sans plus tarder à une politique
énergique d'économies et s'efforcer d'équilibrer
ses budgets avec les ressources dont il dispose
actuellement. On nous dit que cela est impos-
sible. Qu'on nous en fournisse la preuve en fai-
sant d'abord toutes les économies qui sont réali-
sables, après quoi nous pourrons reprendre
la conversation.

Victoire libérale, enfin. Certainement, et très
belle victoire... Victoire d'un principe libéral sur
un essai de collectivisme. Et victoire du parti li-
béral , car notre parti fut le seul à oser prendre
position officiellement et à faire campagne con-
tre le prélèvement — car c'en était un — sur
les héritages. Certes, nous ne méconnaissons
pas que nous avons obtenu le précieux concours,
dans les districts de Neuchatel, de Boudry et du
Val-de-Travers, de nombreux radicaux. Mais,
nous ne pouvons oublier que le parti libéral fut
l'âme de la résistance et nous espérons que les
10,675 électeurs qui ont suivi le mot d'ordre qu'il
a donné s'en souviendront.

(Chronique suisse
Vers l'achat du Bernerhof

Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Un premier pas a été fait lundi matin vers

l'achat du Bernerhoi-Palace par la Confédéra-
tion : la commission du Conseil des Etats réu-
nie à 8 heures et demie du matin, a décidé à
l'unaiiiniité et sans même visiter l'immeuble de
proposer au Conseil-l'achat du vieil hôtel patri-
cien bernois. Cette décision a été prise, croyons-
nous savoir, sans grand enthousiasme pour ne
pas faire de peine à M. Musy et au tout-puis-
sant chef du personnel, le Dr Oetiker. Mais on
se rend bien compte que l'opération est oné-
reuse et que les 450,000 francs de réparations et
d'adaptations prévus n'y suffiront pas. De mê-
me le prix que le Conseil fédéral croit pouvoir
retirer de la vente de quelques-unes de ses coû-
teuses acquisitions ne sera j amais atteint. Mais
le Conseil fédéral a envie du Bernerhof et trem-
ble, paraît-il, à la pensée qu'il pourrait être ache-
té par l'Hôpital Bourgeois de Beme pour y lo-
ger ses pensionnaires valides, vieux bourgeois
de Berne, tandis que les malades seraient hospi-
talisés dans un immeuble neuf hors de ville. Et
cette perspective constitue pour le Conseil fé-
déral une « situation intolérable ».

Au tour maintenant de la commission du Con-
seil national, dont fait partie M. Billieux, de
Porrentruy. 

Chronique neucbâtelQise
Stupidité.

De notre corresp ondant de Neuchatel :
Dimanche soir , vers minuit, les habitants de

l'Avenue du Premier Mars virent une automo-
bile montée par deux personnes et conduite par
un individu qui , s'il n 'était pas ivre , était tout
au moins fou. L'auto tenait les quatre coins de
la rue et circulait même sur les trottoirs. Des
passants effrayés tentèrent d'arrêter le conduc-
teur, mais n'y réussirent. Il est à espérer que la
police a pu s'assurer du nom de ce triste chauf-
fard.
Une agression nocturne à Neuchatel.

De notre corresp ondant de Neuchatel :
Samedi après-midi, deux paysans avaient si-

gné par devant notaire un contrat de vente.
Là-dessus on alla au Café Strauss boire quel-
ques bouteilles.

L'un des deux paysan, M. TheuriUlat, du Lan-
deron , demanda une chambre dans un hôtel de
la ville dans la nuit de samed i à dimanche ;
comme il était en état d'ivresse prononcé on re-
fusa d'accéder à son désir.

Vers deux heures, il rencontra un j eune hom-
me d'une vingtaine d'années, qui tout en lui
promettant une chambre, l'attira au j ardin De-
sor. Assis suir un banc, nos deux hommes con-
versèrent quand tout à coup l'inconnu se pré-
cipita sur ie paysani et lui déroba son portefeuille

et son portemonnaie, le tout contenant une som-
me de fr. 1560.

A moiitié dégrisé le paysan vint au poste de
police où il conta ses aventures. Dès dimanche,
la police de sûreté fit une enquête sérieuse dont
le résultat fut qu'on arrêta lundi après-midi, au
moment où M s'apprêtait à traverser la fron-
tière française aux Verrières, un nommé Mon-
belli fils, habitant au Mail , à Neuchatel, L'accusé
intenrogé a reconnu les faits immédiatement. Au
moment de son arrestation, îl lui restait environ
800 francs.

Comme Monbelli est accusé de vol et de bri-
gandage, l'affaire sera du ressort de la Cour
d'Assises. Les disposiitons du code pénall sont
très sévères à cet égard.

Monbelli est du reste .récidiviste puisque au-
nird'hui mardi il passera en tribunal de police

où fl aura à répondre d'une affaire de voL

La Cbattx- de-fends
Nos gymnastes couronnés.

Hier, Serrières avait organisé la deuxième fê-
te cantonale neuchâteloise aux nationaux. Plu-
sieurs gymnastes de La Ohaux-de-Fonds sont
revenus couronnés :

De 1' « Abeille » : MM. Fritz Mollet, Hans Mol-
let, Rodolphe Schiess, René Wenger, Charles
Qunther, et Roger Besançon.

De 1' « Ancienne » : MM. Wuilleumier (91.75),
René Grandjean (90,50), Roger Etienne (90,50).
Gustave Zaugg (89,75), Paul Beck (88.50).

— A Fribourg, où avait lieu un championnat
intercantonal de gymnastique, MM. Marcel
Schenk et Albert Froidevaux, de f« Abeille»,
ont remporté respectivement la 2me et la lOme
couronnes aux nationaux, tandis que deux mem-
bres de 1' « Ancienne », MM. Rebetez et Gra-
ber, gagnaient aux engins la première et la deu-
xième couronne avec 95,75 et 95,50 points.
Tragique accident.

Un ancien Chaux-de-Fonnier, M. Ernest Russ-
bacher fils, âgé de 25 ans et qui a habité la ville
en même temps que ses parents qui étaient fa-
bricants d'horlogerie, a trouvé la mort de façon
tragique à Heimmeldingen près de Lœrrach, où
fl s'était établi. A la suite d'un faux pas, ffl a
passé en effet sous les roues du train et a eu
la tête sectionnée. Le malheureux avait épousé
une demoiselle P. de La Chaux-de-Fonds et
était père d'une fillette d'un an et demi Nous
présentons à la famillle atteinte nos sincères
condoléances.
Commencement d'Incendie.

Un commencement d'incendie — qui heureuse-
ment n'a pu prendre des proportions très gra-
ves — s'est produit à la lessiverie de l'immeuble
No 30 de^a rue Léopold-Robert par suite de 

l'ex-
plosion d'un petit récipient de cire à parquet. Le
feu a pu être rapidement circonscrit et il n'y a
pas de dégâts.
Nos footballeurs en voyage.

A Porrentruy, La Chaux-de-Fonds I rencon-
trant le F. C. Mulhouse I a gagné par 7 à 2.

ba beauté naturelle
Une peau saine et un j oli teint dépendent du

renouvellement régulier de l'épiderme. Si les
pores sont obstrués par les déchets épidermi-
ques ou autres impuretés, la peau perd sa vita-
lité. Il convient donc de dégager les pores par
de fréquents lavages avec un savon pur tel que
le Savon Cadum dont la mousse abondante en-
lève toute trace d'impuretés et stimule les fonc-
tions naturelles des pores. 1 fr. 17 16290

La simplicité de leur mode d'emp loi a largement renan-
du , depuis une dizaine d'qnnées, l'usage des shampooings
en poudre. Aussi en a-t-on vu naître de nouv eaux types
par douzaines. Tenez-vous en à la marque Lilian : elle
mérite votre confiance . 1 .1215 l

JH:.2050 5171

Triste histoire.
Jeudi après-midi, le père A. F., à Sonceboz,

quittait subitement la maison en disant à sa fil-
lette : « Je pars, vous ne me reverrez plus ! »
Et il lui remit la clef de sa chambre et une pièce
de 5 fr. La fillette alla raconter le fait à des pa-
rents et on fit des recherches mais en vain. Sa-
medi, un pêcheur longeant la Suze découvrit le
cadavre du disparu qui aval mis fin à ses j ours
par pendaison. Le suicide est attribué à la nau-
rasthénie.
Les vols à Tavannes.

On signala plusieurs vols qui ont été com-
mis, ces j ours derniers , dans la localité et aux
environs. Le linge de corps et les vêtements sont
actuellement les articles les plus recherchés des
« amateurs ». Jeudi la nuit, on enlevait quatre
pantalons, peu usagés, laissés sur un pendage,
à quelque disjance de la route cantonale. Quel-
ques j ours auparavant, c'était des chemises qui
disparaissaient.

La maîtresse de maison d'une ferme du voisi-
nage entrait dans la chambre de ménage, jeudi ,
et constatait la présence d'un individu occupé à
crocheter un secrétaire.

Chronique jurassienne

le 3 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.15 (30.85) 31.70 (31.40)
Berlin . . . .  —.40 (-.30) —.80 (—.90)

(le million de marks)
Londres . . . 25.12 (25,13) 25.22 (25.24)
Rome . . . .  23.30 (23.—) 23.90 (23 60)
Bruxelles . . . 23 45 (25.18) 26.15 (25.90)
Amsterdam . .217.23 (217.—) 218.73 (218.50)
Vienne. . . . 50.— (72.—) 100.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York . câble S'50 (b-S0) S'59 C5'57)
( chèque 5.49 (5.49) 5.59 (5.57)

Madrid. . . . 74.25 (74.15) 75.10 (75.20)
Christiania . 89.90 (89. -) 90.60 (91.—)
Slockholm . .147.30 (!47.26) 148 20 (148.25)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.50 (16.50)

La cote du change

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu *
larise les fonctions
diaestives.



1 C'est au son du tam&our... I
# qu 'il faudrai t rappeler chaque jour à notre population que le bon moyen pour obtenir j
— un ouvrage de qualité et à bon marché, c'est de s'adresser directement au magasin qui ~

.15 s'est fait une spécialité de tous les travaux a broder et ouvrages de dames. — Grâce à *
Q la qualité de tous les articles et aux prix auxquels ceux-ci sont offerts , la réputation ï
s de la Maison s'accroît sans cesse, de telle façon que le magasin 16358 S

i Jlux (f iewwots I
£§ RUE DE EA BALANCE * |
j== peut compter maintenant sur sa clientèle de nlus m plus nombreuse et toujours j=
m satisfaite pour loi fai re la meilleure réclame. t

g ; g
A Toujours en magasin superbe choix en _,

I Coussins , fopis |
® PATfiM Nappes, Napperons g
g uui  un Dessus «le buffets g
© SOIE Dos de divans S
1 FOURNITURES Chemins de fables i
_H D I T D A U C  Sous-vases @
 ̂

KUBAN Ù Plafonniers 1
•] Couvertures de pomasseffes H
O Dessins magnifiques et varies, imprimés sur toile 1" qualité t

1 Broderies, Dentelles. Entre-deux. ___, mètre r Ĵ**à priI trèa 1il S

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .DI. Jeanrichard

Cravate
Gbic • 16869
Elégante
et bon marché

se trouve en grand choix
chez

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

LaChans-de -Fonds

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

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN. Place

dn Marché 6. 1" étage. 15984

Prolitezjuthange
Beaux gros rondins, à SO

et 32 fr. le stère. Bols dur.
Cercles de foyard. fr.
1 50 le cercle , par ô et 10 cer-
cles. Beaux Troncs, bois dur à
fr. 6.50 les 100 kilos, 6.— fr.
par 300 kilos. 16226

Se recommande.
.Louis Jeanmairet,
Temple-Allemand 91

o8.CS 0 BCQlB. COURVOISIER

LOCAL
On demande à loner un

local pour installer 16361

CHARCUTERIE
Ecrire sous chiffres A. B.

16361, au bureau de l'c Im-
partial t. 

JH mariés
sans enfants, cherchent

Chambre
meublée, avec cuisine, pour
tout do suite. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 16352,
au bureau de l'« Impartial ».

On demande à acheter
d'occasion, mais en très bon
état, 16355

Un Tour de rhabilleur
horloger, complet, avec tous
les accessoires. — S'adreeser
ehea M. Wuilleumieii rue,
Numa-Droe 159. 16355

Vendredi 7 septembre
de 10 à 18 heures

FOIRE ROMANDE aux

AUTOMOBILES D'OCCASION
Samedi 8 septembre

à 15 heures

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
de plusieurs autos et camionnettes

Plus de 90 voitures à rendre d'occasion à des prix dérisoires.

Rendez-vous aux dates ci-dessus au JH 51279 C 16376

HT Grand Garage raafesfic
Inusiinne , 14, Avenue de Morges

. Villégiatures a Bains <2_Ékr**'

W 
~~~ 

^̂ ^
"PROMENADES V

WWt e» EXCURSIONS

Restaurant du Pont ĵ ?̂1-à THIELLE rrs.-~t:Jg
Hôtel de la tape - leterlata

à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres , SO lits. — Cuisine soignée
Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78

5369 Se recommande. A. Maumarv. Chef de cuisine
I anrinrnn Res*auran* du Raisin
l«NH IUI  î"J !̂ Route de Neuveville. - Grande salle pour
UUIlU&l Vis sociétés , Repas sur commande. Marclian-
K_ac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J
Poisson dn lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

ktopWi "ïïii?
Poisson du lac et Charcuterie de campagae

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 48 FZ-865-N Jean PPI_ VER-DUBEY. nropr .

Pftplpn Kurhaus Mon Souhait
Jl JL \Jf JL\_PM Station clirnatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sot ter.

fîT MERLIGEN
¦̂  au Lac de Thoune

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport
de rame Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B * 12672

Se recommande Alb. Krebs.

Wovùen les (Bains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias , gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55-Prospectus
JH 5198 .1 7890 ' F. Trachsel-Marti.

Util UDl lUÛ I UUuUÂ Terrasse et Jardin ombragésWl V V M W W  ¦ wwwMn Qpatld8 8a|ie p0Ur sociétés.
s/Neuchatel m Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 42.
_rz-894-N 8765 Se recommande. E. Laubscher. chef de cuisine-

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Grande salle nour sociétés. Terrasse et véranda sur L'Areuse.

Spécialité de Traites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F- Z. 1315 N. 15341

Arthur Langenstein-Trafelet. propr. chef do cuisine.

CAF é— LHnD€R0n FéOéRIL
FZ.-1208-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14925

Repas pour sociétés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude et froide à toute heure

Bateau moteur à disposition. Téléphone No. 25. A. GERSTÉR

AI A ! 1 A Agréable séjour

Chatea» ie tapi §m
Csur Mto-rewO Pri * «obérés

Mme Zicéciibol -̂ïqvci'nqy

CAFE -RESTAU RANT DU THEATRE

I 

Place da Port NeucliA del Téléph. 6.19 M
renomme pour sa cuisine soignée KM ;

ORCHESTRE PERMANEN T KELLERT FRÈR ES ||
Etablissement confortable ¦ Salle à manger au ler. Se ne. Ch. SCHWEIZER pp

ISWBIMWI TEA ROOM Mil TERRASSE JBMWlM

VILARS Hôtel de la -a- dOr
{Val-de-Ruz ) - BOVEAMO iERIE-EPICERIE
tmaf Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle . Piano électrique. gOT Grand
Verger. OSJT Repas de IVoces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

gtgjg 
Téléphon^°**• 6. GAFFHER , chef de cuisine.

Superbe situation. — Cuisine soignée! — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH11044___ H. Huber. Propr.

M 
fl El HT Hô*el et Pension
|J ff II f •-2128-ï' de la 9272

CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

HOTEL OU POISSON, fflivernier
Ensuite de bonnes pêches, baisse snr les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1.80 , filets de perches au beurre fr. 2.—
la ration , Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel, qualité et prix déliant
toute concurrence. P-1304-N l'<!662

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

E
STAVAYER Hôtel Œ#*r»- LE LAC - Pension *"¦ r&TX
Tél. IVo 33 (à prox. de la plage et du débarcadère)

Ç_PÎ_f__3II* _T_l'_Ptf_P Tranquillité absolue. Arrangement pour
jfbjvlll VI fj>SV_> _ familles. Grand jardin ombragé pr. So-
pétes et Ecoles. - ( .uisine française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à toule
heure. Prixmodérés. F Z Wi N 857:! C. Rey-Purry

Cuisine soignée - Prix de
S/ Sg.-ln_.er, 1300 m. pension de fr. ?.— à 0.—.

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

Avis aux Suisses allant a ®HBiC
Favorisez l 'Industrie ne vos compatriotes , «les- H __r% SrVl B W
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central , tou-
dernier confort, prix très modérés. J. Pralonff. pror. '..0090

PETIT-C0RTA1LL0D H TESS&m
prés du port. Télép hone 49. Séjour agréable - Bain du tac
Grd jardin ombragé , Salle or Sociétés et Ecoles. Restauration a toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. FZ79HN 7487

NFIIRHAT H CUFE DES ULPESSI L U II 91 n 8 L L 'vLs-!l-v ,s1 deJa Pos'e) ¦
SSBT Beau Jardin ombrage.

Tous les tfB4!%|__l _9PB_ffl¥ art istiaue. par orchestre -»s_a i
jours ijUn ^BK I VÉNITIEN, dir. O. Polo. *̂»

Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heur.e. Cuisine 1
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL. [ Cartes-Souvenirs de Communion, c^V

IILI1III1L 2SUSSÎi l|ii||u||ii|iuiiii||H|iii||ii|)u||U||ii||ii||iqiH|iii||ii|i 9M Km Wù, KEAIMi M)
Cuisine très soignée. Pension fr. 7.— a 8.— Prospectus
14500 Fam. Steiner-Lûthi.

Grand Hûtel des Rasses ES
I Sporill - CHmotérla ne n

^immWlB » Tennis - Orchestre - (.m.for t  moderne Wj/S
UOlB gr COURSE IDEALE POUR LE TOURISME -9tt M
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. pM
11097 FZ-1092-N Ed. BAIERLÉ & fils, propr ifg

Estavayer Confiserie Tea Room
= Le LaC = Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé-Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. I-tqueurs
Terrasse Arcades. Télép honé es. E. Luginbûbl.

. F Z 868 N 8575 

I PC RAQQBTÇ Hôtel-Pension Bur ste-Croix ,
^«^^ûi*â_2£__2 ^flS AlpeS AltitudellSOm.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue liés étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée
Pension depuis Fr. 7.— tout commis ; prix spéciaux en ju in  e
septembre. Prospectus . Tél. No 8. FZ-1091-N 11095 B. JUNOD

Em passaani ¦»«¦•
aaïrXada SA1GWE1EGMER
l'Jlmi &aiil à l'Hôtel de la Gare

TéXé» _£>!__.<_>____.© 21
JH-5326-J. 12396 Paul AUBRY JEANBOORQUIN

Institut „He|yjj|a , Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
uni Ecole de commerce. JH 2552 Lz

VALAMN'-r-H"
. Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé.
Chocolat. Glaces. 3** Zwlebaoks hygiéniques au malt. Té lép.7.48
F. Z. 792 N 7488

[HflOinONT «»^Bom
«•¦¦ •«W•• ¦*_*•» m Altitude 1178 m.

Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.
Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphone 15. Garage. 13230

SÉJOUR D'ËTÊ - Cours de Vacances
à NEIICHATCL -"__ _̂,:«_2rï_x,E

VF à proximité immédiate ùu bord du Lac, des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables . - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4,50 à 6 — suivant chambre. Tout compris. 15263
Prospectus. PZ-1313-K A. Freibnrghaus. chef de cuisine

ATC fiDniY Café"Restaurant
0U~UIIU1A MATIONAE

OERGLE DEMOCRATIQUE
Jardin. - Repas de IVoces, d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph - ft5. FZ-1085--J 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

M S Pin <ff lôf a l eu croissait
**' ''»¦ Séjour agréable. Pension trés m

(près Hetieflâtei) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin fl
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
rz-1070 N 10701 Tél. N« 17 Louis GERSTER, propr. ¦

ÔTE INSttNTANÉMENTlJ
TOUTBft LBA TACHES M
DE ffiUIT5 FTDE. WWI R0U6E M

En vente dans les
Epiceries et Drogueries
J.H. 51239 c. 15474

_PMliE»l»e WVIEECmiIF
Chef d'orchestre, pianiste, virtuose Improvisateur.

DE RETOUR, le IS SEPTEMBRE
Disponible pour Tea-Room. Brasserie. Cinéma —

S'adresser à M WUILLEMIN". rue Numa-Droz 19. 163

| Au Œtoérès
9 La grande spécialité de Confections
ï — . pour Dames et f illettes —

• l||ll||ll||ll||ll||l!||ll|1>l||l

f Vouez dans nos étalages
I les costumes trois pièces
I les robes
! les tailleurs
I en %«ispé » Seuls®©
:
•_. __._»__,__ .__. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VENTE D liiEUeLEî
à Ea Sagne

M. Jules BURGENER, ébéniste à la Sagne, exposeï
en vente par voie d'enchères publiques volontaires les te
res, champs, prés et tourbière qu 'il possède à la Sagne.

La vente aura lieu par lots séparés comme suit:
i" lot s a) Article 1281 Aux Charlettes, pré de 59o B

b) Article 1434 Aux Charlettes, pré de 2345 D
c) Article 1455 Aux Charlettes, pré de 1351 n

2m« lot : Article 1285 Aux Charlettes, pré de 1804 ir
3me lot: Article 720 au Rachat, pré de 1491 a
4me lots Article 723 Aux Envers de

Miéville, pré de 5210 n
5»« lot s Article 1599 Aux Crétêts du

Village pré de 13883 m
(dont 600 m. maximum seront détachés et r.
serves par le vendeur). 1616

6-e lot : Article 1637 aux Petites
Bande» champ de 4254 IT

7"" lot : Article 1644 aux Petites
Bandes champ
avec tou rbière en exploitation de 4153 m
L'enchère du bloc n'est pas réservée.
Entrée en jouissance, ler Mai 1934.
.La vente aura lieu à l'Hôtel de Vill

de I.A SAGNE, le .LUNDI 34 septembre 1933
dès 3 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. du
les Burgener, ébéniste, la Sagne 108, et pour le
conditions de la vente à l'Etude Jaquet et Thiébam
notaires, La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel de Villt



[oopéralîvls Réunies
arrivage de

BRIQUETTES "UNION "
TOURBE malaxée j» qualité

BOIS sapin et foyard très sec
COMBUSTIBLES nOirS ta oitillnm prarancis.

COOPÉRATIVES REUNIES
1*374 SERVICE DES COMBUSTIBLE-

upill
m iingiii
PHOFESSEDR diplômé du
Conservatoi re de Genève

a repris ses Leçons
Rue du Collège, 20

16341 l'élt- iilione 0.13

COURS fle SOLFÈGE
1111' CLAUDE
Rue du Parc 4 07

Inscriptions: jusq'au 20 Sep-
tembre. —:— 16343

: Preuves de capacités :

ETAT-CIVIL du 3 Septembre 1923
NAISSANCES

Vuille-Bille, Yvonne-Margueri-
te , fille de Georges-Edmond, em-
ployé G. F. F., et de Bluetle-
Agathe née Maurer, Neuchâteloi-
se et Bernoise. — Guex , Rose ,
fille de Jules-Albert , manœuvre,
et de Hortense-Henriette née
Nydegger, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Amy, Gustave, Charles-Louis,

manœuvre, Vaudois, et Laurent.
Elisa, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Perrin, Emile-

Frédéric-Guillaume, veufde Fan-
ny née Hofstetter, Neuchâtelois ,
ne le 20 septembre 1853. — Inci-
nération. Fischer née Freitag.
Maria-Lina. veuve de Arnold-Al-
bert . Bernoise , née le 14 octobre
1865.

NEZ - GORGE - OREILLES

ItaiïazS
recevra tous les jours de 10 h. a
Vi h. et 14 h. â 18 H. (mercredi
excepté) et sur rendez-vous , à sa
Clinique. Faubourg1 de l'Hô-
pital 6. à Neuchatel.
F.Z.-1878-N. 16377

Bel
Avis

Madame et Monsieur Paul
JEANNERET. facteur, rue de
la Paix 05. informent le public
qu'ils n'ont rien de commun avec
leur homonyme et qu'ils pour-
suivront judiciairement toute
Personne qui répandront de faux

ruits sur leur compte. 16X73

Mariage
vous est assuré avec discrétion.
Demandez renseignements et liste
des demandes en mariages, prix
fr. %.— . Timbres acceptés. Le
Trait d'Union dn Foyer. Pon
taise. Lausanne .
.m364l6i_ 16389

LUNETTERIE
0_p»*i<a.ia-«_>

ReparattoiM

cf trnolô cKuvef
RUE NEUVE 9

1-3-2161 c .16395

<M__L__L_i__ Seulement MEti-
ifffaSB «g Cl . EDI 5 septeni-
•̂U-'TY? bre. de 9 a 6 h. du

soir, j'achète les 16378

Dentiers
usagés et neufs, dents faus-
ses, ainsi que or. argent ,
platine et bijouterie, a des
prix particulièrement hauts, à
l'Hôtel de France, ler étage.
Chambre 18. il La Chaux-de-
Fonds. — L. SAN. Représentant
• Tune maison auiorisée. ,TH 10361Iiii
Réparai., el Polissages

Travail sùlgné
Prix modéré *

Se recommande. 1636J

G. Pellet
Rue du Grenier 36

On demande à acheter
d'occasion , une

Cisaille
circulaire

en bon état , pouvant couper des
bandes de 4 a 5 mm. d'épaisseur.
A défaut , une Cisaille d'une plus
petite capacité, serait acceptée. —
Faire offres à la Fabrique de
Boites

Sohmitz Frères & Go S.A.
Granges (Soleure)

Â vpnri pp Pour c*086 départ ,
I CUUl C, une bicyclette dame.

— S'adresser rae du Barc 30, au
ler étage. ¦' 16311

Fiflps
Qui entreprendrait en qualité

très' soignée , des P33163G 16892

Polissages dans les ailes
de petits pignons de finissages.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres P 27163 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

oui
Décotteur

On demande , peur entrée im-
médiate , un bon décotteur , con-
naissant à fond la montre ancre
et cylindre. — S'adresser rue du
Pare 110. 16231

W Termineur
entreprendrait terminages d'une
ébauche 10 '/» ligues, très bon
courant. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres L. A. 15915.
an bureau de I'IMPAU T-AI , 1591Ô

Balanciers
Très bon angrleur, ayant déjà

longue pratique, trouverait pla-
ce stable, chez M. H. Deveno-
ges-Dunois, aux Hauts-Gene-
veys. 16.18

rOYAOEURS
pour

visiter ia clientèle particulière
Nous cherchons pour la place

de La Chaux-de-Fonds voya-
geurs visitant la clientèle parti-
culière, pour le placement d'arti-
cles nécessaires dans tous les mé-
nages. Vente par acomptes. Com-
missions intéressantes. — Per-
sonnes qui auraient déjà d'autres
articles sont priées de faire offres
écrites, sous chiffres H. C 16192
au bureau de I'I MPAIITIAI.. 16193

p ièces cylindres
Pour Les Villers (France )

Dons ouvriers
sont demandés pour le remon-
tage complot de la petite pièce
cylindre ou finissage et échappe-
ments seulement. Travail suivi et
bien rétribué. — Offres écrites
sous chiffres X. L. 16093. au
bureau de I'IMPARTIAL 16093

Jeune fille
sachant le français et l'al-
lemand et ayant une belle
écriture , cherche place dans
un bureau comme 16183

Apprenti Commis
Offres écrites, sous chiffres

A. W. 16183. au bureau de
r« Impartial ». 16183

Fabrique d'ébauches et
fournitures d'horlogerie de-
mande p aaaa N 15994

1 comptable
expérimenté, connaissant bien
l'horlogerie. — Faire offres écrites
et prétentions , sous chiffres P
22Ï3 N. à Publicitas. NEU-
CHATEL. 

Sertisseuses
sont demandées de suile à Son'
vilier. — S'adresser onr écrii .
sous chiffres O. O. 15963. au
bureau de TiMPAnTiAL. 1596:.

tariO-tan
pour petites pièces de forme, soi-
gnées, 1606S

est demandé
par Fabrique de là v i l le . — Ecrire
a Case postale 10.476.

A wmmmmm
dans la région du JUliA BERNOIS ana

VIftEA
avec serres et grand jardin , ainsi qu'un bel emplacement avec
installation dé force hydrauli que de 12 à 15 HP., spécialement bien
situé pour y construire une fabrique. Conditions très avantageuses.
— Pour tous renseignements , s'adresser au Notaire Steiger ft
Tavannes. P.-11100-K. 16400

Chambre à coucher. srr"
chambre à coucher, moderne,
neuve, à vendre de suite. Prix
très réduit. —S'adreaser rue Léo-
pold-ïlobert 61, au Sme étage, à
gauche 16401

PprÇfinilP sérieuse chercherei suum. à faire des
heures dans ménage ou bu-
reau. 16354
S'ad. an bur. de .'«Impartial»

I OOeiïïûil CO demande encore Ues
-JCOOllGUoG journées à faire.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial. *

IK8K7

D0H16Sll(}u6 gner les chevaux,
cherche place comme voiturier ou
autre emploi 1R3S5
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

BntïïMP nonneie ei ira.aii-
fiUluiE. leuse, est demandée
de suite dans ménage soigné de
2 personnes. • Offres écrites , avec
certificats , sous chiffres 6 6 16360
au bureau de l'Impartial. îeaso
Jenne oarçon "f™ ^
commissions entre les heures
d'école, est demandé. Fr. 20
par mois. — S'adresser Som-
baille 16. 16349»

Apprentie. "»$*,££
jeune fille comme apprentie.
— Offres éorites. sous chif-
fres X. X. 16350, au bureau
de l'c lmpartial ». 16850

Jenne «Ue. ^e^Huïe
pour aider au ménage. En-
trée immédiate. 16356
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande Z* Tablât
one assujettie, pour réglages
plats. — S'adresser rue du Paro
23. an 1er étage 16403

lonno flllo e9t demandée oour
UCUUC UUC aider à la cuisine et
servir au café . 40 fr.; plus un
jeune garçon pour nettoyages. —
S'adresser Bureau Petitjean, rue
Jaquet-Droz U. 16368

Commissionnaire, ti&re
les, est demandé chez MM. Mœ-
nie & Co. rue du Parc 128. 15375

sensuel îĴ STLS
chambres au soleil .cuisine
et dépendances au centre,
dans maison d'ordre — Ecri-
re sous chiffres C. D. 16359,
au bureau de l'c Impartial ».

16359

I.n_.PIT_Pnt Kue Fritz-Courvoi-
llUgCuieill. gier 25 A. A louer de
suite , ler élage de 8 pièces, avec
dépendances. — S'adresser a
l 'Etude Jeanneret et Quartier,
rue Fritz-Courvoisier 9. 16390

A lnnon t*H suite rue Jaquei-
1UU61 Droz 81, 2 ou 3 pièces

indépendantes, 1 belle grande
cave, entrée spéciale, grande cour
— S'adresser au Bureau Edmond
Meyer. rue du Parc 9 (entrée par
la cour). 16388

AN pignon S "̂ ?™:
louer pour fln Septembre, à gens
honnêtes . (Quartier rie Bel-Air).
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

. im

Chambre. Jo» f1?^^"6tout à fait in-
dépendant, ost à louer de
suite. — Ecrire sous chif-
fres M. B. 16345, au bureau
de l'c Impartia l ». 16345
Pih i _ mhPA A l ',uec chambreU.I<UU .._e. meublée. - S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage
n '-¦anche. 1BSK 6

C l  fini h PO meublée, a louer , niiaulVl G proximité de In Gaie.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

fi  ! * i

A vpndpo p°ur oau8e de d*~I Cllul u part, un berceau,
pousse-pousse , table ronde, chai-
ses, table de nuit, cage d'oiseaux
potager à pétrole, 3 accordéons
cHercule », dont une chromatique
le tout en bon état. — S'adresser
à M. Fritz Girard , Crêt dn Lo-
cle 55. '6371

MntPIIF On demande àmuiGUi ¦ acheter un moteur
courant continu, 1 sixième
HP. — Offres Tricotage mé-
canique, rue Neuve 11. 16358

Upprin une montre-nracelei ar-
rCl UU gant, depuis la rue du
Nord, Crèt-Rossel , Emancipation.
— La rapporter, contre récom-
pense, chez M. G. Eunz, rue du
Nord 50. 16229

ErfnnA Un chat tricolore a'esj
gai c. égaré depuis 8 jours. —

La personne qui en a pris soin,
est priée de le rapporter, contre
récompense, rue de la Charriére
5. au âme étage. 16305

Pflrdn tH1 médaillon aveouu photographie , de-
puis la rue du Progrès 4 aa
Collège primaire. — Le rap-
portai l do__R_re> récompenses.
rue du Progrès 4, au ler éta-
ge. à droite. 16844

Monsieur Lucien NUSS-
BAUM et familles, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sym-
nathie et d'affection , pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 16.02

llll llËi :1 w 1 SCAEA Ig^BOT̂ f̂i F̂: ̂ -
lll THÉÂTRE

^
ANTOINE L@ JjJJgQ Ci'IllStf 'UCtiQII éoiouvTats H

j£-4 La gracieuse l_fy__i _____ __(J_e» __*ï% ______ El 19DT Délicieuse comédie en 4 WËÊ
: ,K VIOLA DANA dans PIOOCTBÏIS PBBJIC I parties 16370 j ^Kjj

^'V^irnE. ^ ^Br ^Pffi^ "~ "̂ ^^?*̂^&j3_SfetSB58jBiS
*" "*$!_________-. ^̂ -̂̂ ^̂  **— "̂ ^̂ _̂_ra î ,̂çj_ ĵfffsWM
- -¦y. '-̂ Mnh . v̂-'-î ^̂ MBf* '̂-, '

¦• •- " —iBnu. .jJTÎPç!

i A L'HERMINE S
m rOIIBRIlBES GARANTIES i
gj| Suit liaison i» la région s'occupant axclusiiemeot lie Fourrures j f â
n Ex-Fourreur des 1™* Maisons de Paris 16391 jw

§P Hlffc ^BS .,'la 30 septembre 11 est encore fai t ffl OJ m
lll lu. sur tout achat ou commande IU \0 gy

r̂ , Manteaux Echarpes souples S
|>f£j Capes Renards §§
ci>j Petits Vdtements Manchons «*¦ Grand* variété dt BINES pour garnitures. Séparations , Transformations J™
M Ctamoisage-TelRtiire. Vente de PEAUX au détail et toutes FOURNITURES W
H Beau CHOIX DE RENARDS pour la demi-saison M
'ES A"* Oh. COCHAT Léopold-Robert 28 || |
S Téléphone 3003 — LA CHAUX-DE-FONDS m
¦ Seule P. 85318 C. Seule *¦

| 
«péciamé Conflailce absolue spéete,Hé ¦

ilBBIBlIlBBMlIHIH

Coopérative Réunies
vendent dans leurs MAGASI NS et

Mercredi, sur la Place du Marché, de

GROS PiHEAUM
à des prix avantageux. J«M

RAISINS
~CH ĝ ÂS

pommes k terre blanches

nlaison - Garage
Dans ville, bord da Léman, à vendre maison, compre-

nant garage sur passage important, magasin avec . levanture , 3 lo-
caux , atelier, appartement 5 pièces, au 1er étage, bains et dépen-
dances. Peut servir pour toutes industries. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous chiffres G. R. 16398. au bureau de I'IMPAR -
TiAr.. . 16398

A' louer
ponr le 30 avril 1954, un 16094

bel appartement moderne
de 5 pièces, cuisine et dépendances , chambre de bains et chambre
de bonne: chauQage central, dans maison neuve , situation unique
dans quartier Nord-Ouest. — Adresser offres écrites sous chittres
Z. R. 16094. au bureau de I'IMPARTIA L.

A louer
pour le iiO avril 19i4, ou époque
a convenir , dans maison neuve et
quartier tranquille, 16095

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

1
DemanileJ louer

Ménage tranquille, 2 personnes
cherche pour de suite ou fln oc-
tobre , JH86415L 16388

dlpp arf emenf
de S chambres. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire à M. G. Cosan-
dier. Technicien. Le Soutier
. VaMp- .TnuxV

A louer
de suite p.-30658-c. 18156

Dn Logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Fr. 25.— par mois. —
S'adie^ser H M. II. Danchaud,
rne Jacob Brandt SS. Télé-
nlioti p 638. 

IOCM
On dema_o.de à louer un lo-

cal industriel ponr 15 à 20 ou-
vriers, dans lequel ou pour-
rait installer la transmission.
Offres écrites, sons chiffres A.
B. 16084, an bnreau de l'<Im-
partial ». 16084

A louer
de suite un bel 15889

Appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, —
S'adresser à l'Etude JACOT et
CIIEDEL. Notaires et Avocat ,

Ru» f/éntinl 'l ¦ Robert 4

Four cause de décès, A vendre
ou à remettre la suite d'un

Bon atelier
Graveur - guillocheur
en activité. 16889
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

TOURBE
A vendre quelques bauches de

tourbe, noire et racineuse.
Publicitas. sous S- 10871,

renseignera. p-10871i.e 16396

FIAT
Auto 4 cylindres, 15 HP-, 5 roues
rayons métalliques, pneus en boa
état, Lumière électrique. Caros-
serie torpédo, 6 places avec gar-
niture cuir. Marche parfaite, très
bonne voiture . Prix exception-
nel frs. 5500.— ( .'.arosserie ,1.
GYGAX. Bienne. JH-10853-.I

Balanciers
sont à vendre, vis 40 et âô mm.
» volant , ainsi que du matériel
de transmission dont 3 plateaux.
— S'adresser Etablissement
« Unitiis ». rue du Doubs 15V.

Ifiiesjeiraii
A vendre un ameublement

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

Ou demande à acheter
d'occasion, un r :i263-N 16219

Tour â fileter
de mécanicien. — Faire offres
écrites , avec détails , sons chiffres
P. 2363 IV., à Publicitas.
iVeuehâtel.

Potée d émeri ':;, .
signé avise su trés ancienne clien-
tèle , qu'iiest toujours bien assorti
en potée d'éraeri pour lapidaire
Prix d'avant-guerre , rabais pro-
portionné à la quantité de boites
demandées. Touiours les mêmes
produits. — M J. Humbert-Droz ,
Vprno's 1 Colombier. 1fi379

Menuisier. "sxsrJL
nulsier , connaissant très bien le
traçage et l'établi. — S'adresser
à ivt. B. Giuliano. rue de
l'Hôtel - de -Ville 21-a. La
Cliaiix-de-l'ontls. 1639.1
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On expédie au dehors par retour

*$% L'Elmrntl réoondu : Je marcherai 1̂ 9
gg| moi-mime avec loi et Je te donnerai du F â
tSm repos, cynl

 ̂
Monsienr Nuina Perrin, à Neuehâtol ; Monsieur et B

Wk Madame Wilhelm Perrin-Donzé et leur fille ; Mon- Q
H sieur Henri Perrin ; Madame Elvina Merzaiio-Perrin B
1 et ses enfants ; Madame et Monsieur Henri Wenger- S
B Perrin et leurs enfants ; Monsienr et Mme Edouard 9
I Perrin-Berger et leur enfant Wily, en Amérique ; il
¦ Monsieur Hermann Perrin, en Amérique ; Made- H
I moiselle Estelle Perrin ; Madame et Monsieur Paul ï
E Tissot-Perrin et familles ainsi que les familles Per- 1

H ria Hofstetter , Marthaler, Dubois, Grisel et familles H
I alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs B

H amis et connaissances dn décès de leur cher père, S
1 beau-père, grand-_>ère, frère, beau-frère, oncle et oon- 1

R am' ĵ S
i Monsieur Emile PERRIN I
I que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 15 heures, à Bj
I l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie, H

yM Supportée avec résignation. Sa
\&È La Chanx-de-Fonds, le 3 septembre 1923. 'l$&
'
 ̂

La 
famille affligée. 1̂

Sg L'ihoinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 4 U
H courant, à 14 heures et demie. *

lfl Domicile mortuaire , mo des Terreaux 19 'f 'M

 ̂
N'envoyer ni fleurs ni couronnes. |»

f a  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile S
H mortuaire . Ëâ

I Lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \2M

Le Comité de la Société Fra.
temelle de Prévoyance a le
le pénible devoir d'aviser les
Membres de la Section dn décès de

Monsieur Albert FASHRCBT
Membre actif de la Société.
16836 LE COMITÉ

La Direction des Services
Industriels , a le pénible devoir
de faire-part au public du décès

Monsieur Emile PERRIN
allumeur au Service du Gaz pen-
dant 34 ans.

La Cbanx-de-Fonés, le 4 Sep-
tembre 1923. 16868

Rep ose en paix.
Madame F. Jaccard et ses en-

fants, Fernand et Willy. Mon-
sieur Eugène Jaccard, ainsi que
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père,
fils, beau-fils , beau-frère, cousin
et parent, 16410

Monsieur

Fernand - Louis JACCARD
décédé à l'âge de 41 ans.

La Chaux-de-Fonds, k 4 sep-
tembre 1923.

L'inhumation AVEC SUITE,
aura lieu Jeudi 6 courant, à
13 '/s heures.

Domicile mortuaire, rne de la
Prévoyance Q2.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part



REVUE PU JOUR
La Chaax-de-ronds, le 4 sep tembre.

Comme on p ouvait s'y attendre, l 'Italie entière
pa r  la bouche de son gouvernement a ref usé l'in-
tervention de la S. d. N. pour résoudre le con-
f l i t  actuel avec la Grèce. On sait que la S. d. N.
est un organisme créé p our j uger les< diff érends
entre les p eupl es. Mais M. Mussolini p rétend
qu'elle n'est ni j uge d'instruction, ni gendarme,
et qu'U appa rtient à Vltalie elle-même de déf en-
dre son honneur outragé. II imp orte de signaler
la thèse du dictateur. Elle souligne que le gou-
vernement actuel de la Grèce n'a encore été re-
connu pa r aucune p uissance, ni p ar la S. d. N.
elle-même à laquelle U f a i t  app el ll semble bien,
en eff et , que ce gouvernement d'émeute, com-
p osé de militaires, ait eu une tendance à résou-
dre la question d'Albanie p ar la f orce. En tous
les cas, le net ref us de M. Mussolini, basé
sar des motif s j uridiques et de droit inter-
national, évite de mettre p our l'instant le p res-
tige de la S. d. N. en cause. Celle-ci ne f era i t
dans le conf lit italo-grec ni la preuve de son
imp uissance, ni la p reuve de sa f orce, en sup-
posant au pire que l'Angleterre se décide à inter-
venir p our imposer à l'Italie cette j uridiction. Il
ne f a u t  p as  oublier, en eff e t , que derrière les
Grecs U y a sir Bazil Zaharoff , toute la po llti-
caiïle de la Cité... qui j oue aussi son p etit j eu
dans les coulisses du grand aérop age de Genève.
Le meilleur serait évidemment que M. Musso-
ÏM consentît à n'aller ni trop f ort ni trop loin...

Un tremblement de terre, sans doute le p lus
grand annoncé j usqu'à ce jour, a dévasté la p ar-
tie la pl as p eup lée des îles du Japo n. Tokio en
f lammes, Yokohama détruite, disent les dép ê-
ches. Le f e u  a p u être circonscrit dans la ca-
p i ta l e  du mikado. Mais les terribles secousses
sismiques n'ont pas cessé encore de s'acharner
sur le malheureux p ays. L 'Observatoire sismo-
togique suisse de Zurich nous signale, en ef f e t ,
qu'U a enregistré dimanche matin une nouvelle
et violente secousse sismique qui a commencé à
3 f t.  59 min. 28 sec. et dont le f oy er est manif es-
tement le même que celui des secousses enre-
gistrées la veille. Dans l'espace de vingt-quatre
heures, le Jap on aurait ainsi été le théâtre de
deux tremblements de terre dévastateurs. Zurich
a également enregistré deux secousses de moin-
dre intensité provenant de la même région, sa-
medi à 9 heures et dimanche vers 11 heures.

C'est une terrible épreuve qui s'abat sur le
f t o r i s s a n t  emp ire des p etits Jap s. P. B.

Le conflit italo-g.ec s'aggrave

Mais effle ne sfoppose pas à ce que la Cour de La
Haye en discute la compétence

RlQME, 4. — Selon les journaux, le gouverne-
ment italien est toujours fermement résolu à
maintenir 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,
à la dignité nationale et la vie de ses ressortis-
sants. Cependant, il paraît que le gouvernement
italien ne serait pas opposé à ce que, si ce point
de vue n'était pas accepé par la S. d. N., la Cour
permanente de justice internationale de La Haye,
soit chargée d'un examen préjudiciel sur sa com-
pétence.

Nouvelle prise de gages
One escadre navale italienne partie de Cor-

fou s'est dirigée vers le sud, où sont situés les
deux îlots de Paxos et d'Antipaxos, qui font par-
tie intégrante et essentielle du système insulaire
de Corfou. "

Après que le commandant de Fescadre eut
communiqué à la police grecque l'ordre de dé-
barquement, celui-ci commença. Plusieurs déta-
chements de marins furent mis à terre et prirent
possession des îlots.
A qui la responsabilité des tués de Corfou ? —

Le gouvernement grec n'a pas ses papiers
> en règle — Le colonel grec Botzaris

serait finstigateur du massacre de
Janina

L envoyé spécial de 1 Agence irtefani télégra-
phie de Corfou que la responsabilité du com-
mandant grec de la forteresse de Corfou est
sûre dans la mort d'un petit nombre de réfugiés,
parce que ces malheureux ne furent pas aver-
tis par hrî des menaces du commandant italien
de iirer sur le fort et en même temps le

^ 
com-

mandant italien ne fut pas averti de la présence
de réfugiés dans un bâtiment destiné exclusive-
ment à abriter des soldats. Ni le commandant
ni aucun soldat ne furent tués ou blessés, ou ex-
posés au danger. Les cadavres de ceux qui ont
été involontairement atteints par les coups ita-
liens devaient évidemment servir au Gouverne-
ment d'Athènes comme d'un moyen de propa-
gande contre l'Italie et presque comme une com-
pensation de Fabomiinable massacre prémédité
Ae. la mi<5SH_n militaire.

La demande du gouvernement hellénique d in-
tervention de la S. d. N. est qualifiée par le «Mes-
sagère» comme un habile escamotage. Le mi-
nistère grec, précidé par M. Oonatas, taché du
sang national, n'a pas encore été reconnu par
les puissances. Ce gouvernement n'a pas ses
papiers en règle et ne peut pas s'adresser à l'as-
semblée de gouvernements réguliers internatio-
naux telle que la S. d. N., mais il est évident
que si le Cabinet Gonatas est admis à discuter
à Genève, automatiquement, les puissances se-
raient engagées à le considérer comme un gou-
vernement légal et ainsi, moyennant l'assassinat
de cinq personnes, il réussirait à voler une at-
testation internationale d'estime qui jusqu'à pré-
sent lui fut refusée. L'Italie a d'autres raisons
'de refuser l'intervention de la S. d. N. Son conflit
a éclaté oour une question d'honneur et de di-

Les responsabilités grecques du massacre de Janina
Violence inouïe du tremblement de terre au Japon

lira cgclone au DCHMBKICII'IC
*•*_>-•*•_ <«?¦* 

gnité nationale et cette clause n est pas com-
prise dans le pacte de la S. d. N., laquelle est
incompétente et provoquer son intervention,
comme le voudraient la Grèce et l'Angleterre, si-
gnifierait seulement sauver l'immunité d'assas-
sins et attenter d'une manière irréparable à la
confiance de la nation italienne dans le contenu
moral de la S. d. N. ,

Le « Corriere Italiano » reçoit d'Albanie des
nouvelles rendant plus gsave la responsabi-
lité du colonel hellénique Botzaris dans le mas-
sacre. Ce serait Botzaris qui serait l'organisa-
teur du crime, avec la complicité du président
du Comité des Epyrotes Bamikas et les assas-
sins furent des militaires grecs. Le massacre
s'est accompli à deux cents mètres de distance
du commandement du quinzième bataillon grec.
Le poste militaire grec de Kakadia a empêché
absolument le médecin Viotti et les membres de
la mission albanaise, émus par le retard de la
mission italienne de revenir sur la route à la re-
cherche de la mission. L'opinion publique a été
indignée par le communiqué d'Athènes, es-
sayant de justifier Botzaris et qui avoue que
Botzaris, arrivant sur le lieu du massacre, trou-
va le maj or Corti encore vivant mais qu'au lieu
de l'aider ou de le prendre sur son auto, Botza-
ris est retourné sur sa route pour aller au pro-
chain poste demander des hommes pour recher-
cher les assassins et, en arrivant sur le lieu du
crime, il trouva Corti mort.

D'autre source, on annonce que le colonel
Botzaris haïssait le chef de la mission interna-
tionale, le général Tellini. Il Vavait même me-
nacé de son revolver, au cours d'une disp ute qui
avait eu Uea avant le crime. Cest à la stàte de
cet incident que le général Tellini avaU demandé
à la Conf érence des ambassadeurs Véloignement
du colonel grec.
3___P* Une violente manifestation à Athènes

Le drapeau ïtalien brûlé
ROME, 3. — On mande d'Athènes à l'Agence

Stefani qu'après le service solennel qui a été
célébré en l'honneur des victimes du massacre
de Corfou, une grande foule, portant des dra*
peaux, s'est livrée à une violente manifestation
contre l'Italie. Le draipeau itaJîen a été brûlé.
La foule a tenté de prendre d'assaut ia légation
italienne.

llfaiie maintien! son attitude
vis-à-vis de la S. d. N.

Chronique lurassienne
"Ê_8̂ " Accident mortel d'automobile près de

Bouj ean — Le conducteur homicide
est arrêté

Une automobile conduite pair M. Pfanmnatter,
mécanicien à Granges, a renversé deux per-
sonnes sur la route de Perles à Boujean. M.
Jokob Wyss, né en 1902, eslt mort sur le coup.
Mlle Rosa Fink, née en 1904, a été grièvement
blessée. Le conducteur de l'automobile a été
arrêté.

Le « Journal du Jura » donne là-dessus les
détails suivants :

M. Pfannmatter, mécanicien à Granges, pos-
sesseur d'une automobile depuis deux jours, fai-
sait samedi, avec un camarade, une excursion
par Soleure. le Bucheggberg et retour par Bien-
ne. Il suivait vers 11 heures la route de Boujean
à Perles ; à deux cents mètres de la ferme Burla,
l'automobile, insuffisamment éclairée paraît-il,
bouscula trois piétons qui allaient dans le mê-
me sens. Deux furent violemment jetés par ter-
re : M. Jacob Wyss fut tué sur le coup et Mlle
Zingg, de Mâche, eut une j ambe et la clavicule
brisées. L'automobile continuant sa course, sans
être dirigée, entra jusqu'à cent cinquante mè-
tres dans les champs, en déracinant deux arbres,
sans avoir de mal. Le conducteur regagna la
route, rentra tranquillement à Granges et se
mit au lit comme si de rien n'était. Le préfet
de Bienne informé de l'accident, se rendit immé-
diatement à Granges et fit réveiller Fauteur de
cet exploit pour s'expliquer. Il .ne possède pas de
permis de conduire et n'est pas an bénéfice d'u-
ni» assurance.

La Chaax- de-Fends
Le tremblement de terre du Japon et tes inté-

rêts horlogers.
Le cataclysme qui s'est abattu sur l'empire

nippon a eu chez nous un retentissement consi-
dérable du fait que le Japon est à l'heure ac-
tuelle un de nos meilleurs clients. Nos fabri-
cants et nos exportateurs savent fort bien que
le Japon est une des régions du globe les plus
exposées aux secousses sismiques et au raz de
marée qm les accompagnent. Mais 3s s'en in-
quiètent d'ordinaire modérément, du fait qu 'au
Japon l'effondrement des édifices, qui n'ont
guère qu'un étage, n'entraîne pas le plus sou-
vent de pertes considérables. Ce qui les inquiète
par contre davantage, ce sont les incendies qui
se propagent rapidement dans une aggloméra-
tion où les maisons sont en bois avec des véran-
das encloses de nattes. Tokio à l'heure actuelle
brûle encore, et c'est tout dire, puisque l'incen-
die a commencé samedi matin. Les pertes oc-
casionnées par le tremblement de terre, le raz
de marée et les incendies peuvent donc être im-
portantes. Mais il faut attendre des informations
officielles avant de redouter le pire.

La plupart des maisons chaux-de-fonnieres
qui envoyaient des montres au Japon avaient
leur succursale principale à Tokio. Mais il s'en
trouve qui avaient établi leur siège à Yokoha-
ma. Des sommes importantes, on parle de plu-
sieurs millions, sont engagées là-bas. Un repré-
sentant d'une grosse maison japonaise est en
outre établi en permanence chez nous et en der-
nière heure il était comme nous sans nouvelles
des intérêts suisses au Japon.

Mardi matin, le Département .politique était
aussi sans nouvelle aucune de la Légation
suisse à Tokio, au suj et du sort de la colonie
suisse au Japon, et le consulat général à
Shanghaï n'avait pu obtenir de son côté aucune
information. La colonie suisse était passable-
ment nombreuse à Yokohama, tandis qu 'à To-
kioo, les Confédérés se trouvaient en nombre
restreint.

Apres l'incendie de Smyrne, qui avait occa-
sionné déjà des pertes assez lourdes à notre
industrie horlogère, on pouvait espérer que le
sort lui serait clément. C'est, hélas ! une nou-
velle catastrophe qui s'abat sur elle et dont les
conséquences, désastreuses ou non, se feront
sans doute sentir à bref délai.

Au pays des secousses sismiques

TBjF* 150,000 morts rien qu'à Tokio
OSAKA. 4. — Le ministre de la marine éva-

lue le nombre des morts à 150,000 personnes
rien qu'à Tokio.

Le bureau des chemins de fer de Nagola a
reçu la nouvelle que le prince Matzukata était,
mort à Kamakura des suites des blessures qu'il
a reçues au cours du tremblement de terre. Une
dépêche d'Osaka dit qu'on applique la loi dite
d'éventualités exceptionnelles, aux termes de
laquelle les autorités sont en droit de réquisi-
tionner des vivres, des matériaux de construc-
tion, du matériel médical et des moyens de
transport. Des peines sont prévues en cas d'in-
fraction pouvant aller jusqu'à trois ans d'em-
prisonnement L'ambassadeur du Japon a con-
féré lundi après-midi avec le président Coo-
lidge et avec le secrétaire d'Etat par intérim
qui lui ont demandé comment les Etats-Unis
pourront donner la meilleure aide au Japon. Le
président Coolidge vient d'adresser au peuple
américain une proclamation demandant à la po-
pulation d'envoyer des secours aux Japonais.

Un sans-fil annonce que six Coréens ont été
fusillés par les soldats à la suite de la .procla-
mation de l'état de siège dans les régions dé-
vastées des environs de Tokio. Le navire cana-
dien « Express of Australia », surpris par le raz
de marée à Tokio, a pu résister et n'a qu'une
hélice brisée. Le vicomte Takahashi et vingt au-
tres membres des plus influents du parti gouver-
nemental ont été tués samedi dans le désastre
cendant qu 'ils étaient en conseil.
Des nouvelles des Européens établis au Japon

HONGKONG, 4. — Un radiotélégramme an-
nonce que le bureau d'une importante compagnie
canadienne de navigation à Yokohama a été dé-
truit. L'agent général de la compagnie ne sait
pas ce que le .personnel est devenu. Les milieux
officiels britanniques sont sans nouvelles de 2000
ressortissants britanniques qui se trouvent à
Yokohama et à Tokio, y compris le personnel
diplomatique et consulaire. On éprouve de vives
inquiétudes. Des télégrammes urgents ont été
envoyés à Kobe, mais aucune réponse n'est en-
core parvenue. Un j ournaliste a rencontré à
Hakone un certain nombre de réfugiés étrangers
dénués de tout et dont quelques-uns étaient bles-
sés. Ils disent que 40 étrangers ont péri à Ha-
kone.

Les j ournaux publient une dépêche de San-
Francisco disant que l'ambassade de France et
la légation d'Italie à Tokio ont été détruites.

TtfÇ  ̂ La catastrophe sismique du Japon est
sans précédent dans l'histoire — On parle

d'un total àe 250,000 morts
PARIS, 4. — Tous les renseignements frag-

mentaires sur la catastrophé sismique du Japon
confirment qu'elle atteint des proportions sans
précédent dans l'histoire puisqu'on parle de
250,000 morts au morns. Quelques correspon-
dances arrivent peu à peu aux journaux. Il sem-
ble cependant que ces conrespondances restent
faites de bribes de renseignements dispersés.

Le « Petit Journal » emprunte au « Times »
des détails qui ont été envoyés au journal an-
glais par son correspondant à Osaka : Les sur-
vivants sont à demi-morts de faim. L'empereur
et l'impératrice sont en sécurité au palais d'été
d'Osaka. Le bruit court que le premier ministre
a ete assassine, mais cette nouvelle n est pas
confirmée. La principale cause de l'incendie de
Tokio a été la rupture des tuyaux du gaz dé-
terminée par l'effondrement des maisons lors
des secousses sismiques. La plupart des impri-
meries de journaux, les usines, Jes hôpitaux ont
été rasés. Plusieurs milliers de personnes qui
s'étaient rassemblées dès les premières secous-
ses à la gare de Uyero ont été écrasées sous
les décombres de l'édifice. Des milliers de ré-
fugiés sont rassemblés dans le palais impérial
le Shita et de Nagasa. Des milliers de person-

nes qui avaient des parents à Tokio ont péné-
tré dans la cité en dépit du danger qu'il y a,
mais les autorités leur refusent systématique-
ment Faccès. Tous les phares de la banlieue et
de la baie de Tokio se sont écroulés, ce qui rend
la navigation très dangereuse.

On annonçait dimanche soir que l'incendie de
Tokio était maîtrisé, ce qui n'est malheureuse-
ment pas exact Tokio brûle toujours. Tous les
effectifs militaires ont été envoyés sur les Meux.
Tokio ne renferme plus que pour cinq j ours de
vivres et le (ravitaillement est exceptionnelle-
ment difficile.

Le « Matin » reproduit les récits envoyés au
j ournal « Osaka ManicM » : Depuis samedi ma-
tin, de bonne heure, un vent violent soufflait. Le
temps était nuageux et chaud. A midi, un terri-
ble tremblement de terre, qui fut suivi de plu-
sieurs secousses, détruisit toutes les maisons. Les
gens s'enfuirent hors de leurs habitations, se
portant dans les rues et aux endroits découverts.
Les secousses continuèrent par intermittence jus-
qu 'au coucher du soleil. Partout des incendies
éclataient et les flammes activées par un vent
violent s'étendirent dans toutes les directions.
L'eau ayant manqué au moment critique, il ne
fut plus possible de se rendre maître du fléau.

Une dépêche de Nagasaki dit que le capitaine
du navire « Shinyomadu », qud vient d'arriver de
Yokohama, dit qu'on n'aperçoit plus que des rui-
nes, Des milliers de réfugiés ont été noyés par
Finondation produite par l'éclatement des COn-
fln . té.R ri'fia il.

A Tokio, l incendie paraissait avoir diminue
dimanche après midi. La prison de Tokio a pris
feu et tous les prisonniers se sont enfuis. A par-
tir de mardi, un avion militaire fera quotidien-
nement le voyage de Tokio à Osaka et trans-
portera le courrier officiel ainsi que les nouvel-
les importantes.

Un cyclone au Danemark
DSP" Graves dégâts et nombreuses victimes

COPENHAGUE, 4. — Un ouragan d'une vio-
lence telle qu'on n'en avait pas enregistré de pa-
reil depuis de nombreuses années a désolé le Da-
nemark, et plus particulièrement la partie sud
du royaume. C'est dans la soirée du 31 août que
le cyclone aborda la côte occidentale. Une digue
en reconsûruction près cfEsbjerg a été partielle-
ment emportée. Le flot j eté contre la construc-
tion où logeaient les ouvriers en commença la
démolition. Une partie des ouvriers réussirent
en assemblant à la hâte un radeau à gagner la cô-
te au pirix de mille peines et en défendant l'ac-
cès du radeau contre les animaux qui cherchaient
à s'y réfugier aussi. Mais il resta sur la dune 25
hommes dont 10 seulement parvinrent ensuite à
atteindre la terré ferme ; les quinze aufoes ont
disparu. Des soixante chalutiers qui étaient en
mer quand l'ouragan a commencé de souffler,
un seul était rentré aux dernières nouvelles. Un
vapeur qui portait environ deux cents personnes
fréquentant la plage de bains de Sild, chassa sur
ses ancres et fut emporté en pleine mer. La
campagne a énormément souffert ; arbres arra-
ché^, animaux tués par la foudre ou noyés, ré-
coltes détruites, c'est une véritable catasdrophe.

Un que les lauriers de Tiraboschi empêchent
de dormir

CALAIS, 3. — Le nageur canadien Orner Per-
irault a pris la mer au Cap Gris-Nez à 1 h. 10
pour tenter la traversée de la Manche et s'at-
tauuer au record de Tiraboschi.

Une grande partie du Japon
est dévastée

J_#t~~ Trois personnes empoisonnées par les
champignons

UNTBRAEOERI, 3. — Une famille de passage,
qui n'a pas de domicile fixe et qui vit en cueil-
lan t des champignons et des baies, a été em-
poisonnée par des champignons. Le père, M.
Julius Reimann, 31 ans, est mort à l'hôpital. Sa

mme est gravement malade, on a peu d'es-
poir de la sauver. Le petit garçon de 5 ans a pu
rej eter à temps les mets vénéneux et se trouve
dans un état favorable.

i i

Le crime d'un satyre
MURI, 3. —¦ On a découvert lundi matin à

Merenschwand, dans un bois situé au-dessus de
cette localité, le cadavre d'une p etite f ille de
sep t ans, dont le père est un vannier nommé
Jakob Baser, qui p ortait au cou des blessures
pr ovenant apparemment de coups de couteau.
Les soupç ons se sont p ortés sur tm individu peu
recommandable, âgé de seize ans, à l'arresta-
tion duquel on a p rocédé.

On annonce encore au sujet de l'assassinat
de Merenschwand : L'attentat sur la petite fille
de sept ans de M. Jakob Buser, vannier, a été
commis entre 8 et 9 heures du soir. Le meurtrier,
Johann Fischer, de Merenschwand, qui n'a que
seize ans, travaillant à la fabrique de chaussu-
res Bally à Anglikon, ouvrit le ventre de la fil-
lette, sans doute après l'avoir violée, et lui porta
des coups de couteau au cou. Il a été arrêté
lundi matin à la fabrique de chaussures à Angli-
kon. Il a fait des aveux. Précédemment, H au-
rait commis des attentats aux mœurs. Il ne se-
rait pas tout à fait équilibré.
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