
La pierre de touche
La S. d. N. à .'épreuve

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
Il n'y a p as à se dissimuler que la p osition

p rise p ar l 'Italie dans le conf lit actuel — à sup-
p oser que le gouvernement de Rome ref use dé-
f initivement de reconnaître la j uridiction de Ge-
nève — mettra la Société des Nations à une rude
ép reuve.

L'article I I  du Pacte est f ormel. Il semble
même avoir été rédigé tout exp rès en vue de
semblables circonstances. Il dit expressément :

§ 12. — Tous les membres de la Société con-
viennent que, s'il s'élève entre eux un différend
susceptible d'entraîner une rupture, ils le sou-
mettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit
à l'examen du Conseil.

Imp ossible d'être p lus clair. L'article 15 sti-
p ule en outre que le Conseil est saisi p ar la
requête d'une seule des parties intéressées. Il
n'y a donc aucune raison pour que le Conseil de
la S. d. N. se dérobe à la tâche qui lui incombe,
ni p our que ritalie ref use de soumettre le dif f é -
rend à son examen.

S 'il f a u t  en croire les dép êches, M. Mussolini
ref userait de reconnaître la comp étence de la
Société des Nations, p arce qu'il s'agit, pour l'Ita-
lie, d'une « af f a i r e  d'honneur ».

Le Pacte ne p révoit nulle pa rt que les «.af -
f aires d'honneur » seront soustraites à la juri-
diction de la S. d. N. On sait bien, du reste, que
quand les p assions ont été excitées et quand
l'amour-p rop re est entré en jeu, les p eup les ont
une tendance à croire que tous les diff érends qui
surgissent à l 'horizon dip lomatique — surtout
quand H s'agit de nations qui ne p rof essent p as
l'une po ur l'autre, à Vordinaire, des symp athies
très vives — intéressent leur honneur. Aa cas
p articulier, les Italiens devraient bien convenir
que si les Grecs ont eu envers eux, dans l'af -
f aire de J anina, des torts graves, Us sont large-
ment comp ensés p ar l'occupa tion et le bombar-
dement de Cortou, et qu'il serait temps d'arrê-
ter les dangereuses démonstrations militaires
p our  s'en remettre à la bonne f oi d'un tribunal
j uste et imp artial. L'honneur de l'Italie, po ur  le
moment, consiste à f a i r e  honneur à la signature
qu'elle a posée au p ied du Pacte des Nations.

Car enf in, si chaque Etat membre de la So-
ciété p ouvait récuser l'arbitrage du Conseil
sous p rétexte « qu'U considère son honneur com-
me engagé », il n'y aurait pl us qu'à dissoudre
la Société des Nations et à arrêter les f rais ! La
Société des Nations n'ayant p as  à sa disp osition
ta f orce nécessaire p our f aire exécuter ses ar-
rêts, toute son autorité, toute la valeur de ses
décisions dép endent du respect que ses p rop res
membres accorderont à teur parole et à leurs
engagements.

Quelle garantie la Société des Nations p eut-
elle bien off rir aux p etits Etats — qui sont p ar-
ticulièrement exp osés à des démarches commi-
natoires et à des pressions militaires — si une
grande p uissance comme l'Italie déclare, à la
première occasion, qu'elle n'en f era qu'à sa tête
et qu'elle se soucie du Pacte qu'elle a signé com-
me d'un chiff on de papier ? Une p areille situa-
tion nous ramènerait tout simplement au ré-
gime de 1914 et il ne resterait qu'à ouvrir la li-
quidation de la S. d. N.

Qui ne comprend, dès lors, la gravité de l 'é-
p reuve à laquelle va être soumise la Société des
Nations ! Ce sera, p our eUe, la vraie p ierre de
touche. Si t Italie maintient son ref us de recon-
naître sa compétence, et que la S. d. N. se borne
à encaisser ce ref us sans essay er de f aire p ré-
valoir son autorité, on aura beau couvrir cette
déf aite de toutes les f leurs imaginables, les p eu-
p les p erdront la f o i, et le prestige encore mal
assuré de la Société des Nations aura reçu un
coup mortel. Il reste, U est vrai, encore deux
expédients : f aire trancher cette question de
comp étence p ar la Cour de La Hay e, ou remet-
tre la solution de l'aff aire de Janina à la Conf é-
rence des ambassadeurs, qui avait désigné la
commission de délimitation de la f rontière gréco-
albanaise.

Mais qui nous dit que p endant qu'on se rej et-
terait la balle de Genève à La Haye et de La
Hay e à Paris, le conf lit ne s'aggraverait pa s ?
Il ne f aut p as se dissimuler la portée de cette
f âcheuse aff aire. Si le diff érend ttalo-grec de-
vait s'étendre et s'aggraver, la Grèce ne demeu-
rerait p as  longtemps isolée. L 'occupation pro-
longée de Corf ou signif ierait que M. Mussolini
veut p rof iter de l'occasion p our réaliser le rêve
de certains nationalistes de la péninsule : f aire
de TAdriatique un lac italien en mettant un ver-
rou au golf e d'Otrante. Or, l 'Italie ne p ourra
j amais réaliser ce projet sans en découdre p réa-
lablement avec les peuples qui ont besoin du
« p oumon de l'Adriatique » p our resp irer. Autre-
ment dit, elle aurait vraismblablement à comp -
ter avec la Petite Entente. La pl up art des p er-
sonnes qui connaissent bien les p ay s en cause
et qui ont eu l'occasion d'étudier leur temp éra-
ment et leurs ressources p endant la guerre esti-
ment que l 'Italie n'aurait rien à gagner dans
Vaventure et que M. Mussolini aurait tort de
mettre dans son assiette cette noix trop dure à
casser. Les Balkaniques sont de mauvais cou-
cheurs, c'est entendu, mais ce sont aussi de ter-
ribles soldats. Les Autrichiens de la grande ar-
mée de Potiorek en ont su quelque chose .'...

P.-ÏL CATTIN.

3_fe/_teL±_3 qu'on sse rassure ».

Situation prospère, change désastreux,
tel 3st le bilan paradoxal de la France

Paris, le 4 septembre 1923.
Le cas de M. Zografos , évidemment , est un cas

exceptionnel : ce personnage, surnommé — et
même pas par dérison — le roi du tapis vert a
perdu à Deauville un million en six minutes. On
prétend même qu 'au cours de la saison cet indi-
vidu a laissé sept millions au baccara, comme
cela, tranquillement , comme j e vous le raconte.
Après cet exploit que beaucoup de gens trouvent
tout naturel , M, Zografos a été beaucoup photo-
graphié et de pauvres diables de reporters sont
allés lui prendrg des interviews. Le roi du tapis
vert, qui règne sur un royaume ahurissant d'in-
conscience, n' a pas raconté grand chose. Que
dirait-il, lui qui n'a jamais connu de peine ? La
lutte et les revers façonnent seuls les hommes.
M. Zografos estime simplement qu'on devrait ne
pas être obligé de changer de vêtements si sou-
vent au cours d'une j ournée car le temps perdu
à s'habiller ne profite qu'aux tailleurs. Dans le
fond de votre coeur , vous souhaitez peut-être
que M. Zografos se ruine et j e ne puis qua par-
donner cette forme légitime de la réprob ation.
Je me penmets toutefois de vous faire remar-
quer que la sottise de ce macaque est un peu
votre sottise : pourquoi permettez-vous, en
un siècle où l'on parie tant de devoir social, que
de tels anachronismes s'étalent encore ?

Je vous demande pardon : laissez-moi, par
contraste, vous expliquer mon cas ! Je vais m'en
aller , dans quelques j ours, passer un petit bout
de vacances en Suisse, probablement au bord de
ce lac dont le seul souvenir sait -m;'émouvoir. Je
suis très modeste et j'ai acheté deux cents francs
suisses. Ces deux cents francs m'ont coûté six
cent quarante quatre francs français. Je sais bien
que c'est un petit malheur, et que le bombarde-
ment injustifié de Corfou ou la destruction ef-
froyable de Yokohama sont à l'heure actuelle
seuils dîgnes d'occuper la pensée de gens raison-
nables. Tout de même : c'est comme si j'avais
jeté quatre cents francs à la Seine, et j e les re-
grette, parce que j e les ai humblement acquis.
Et je le dis, parce que vous êtes de braves gens,
et qui comprendrez fort bien . M. Zografos , lui,
me considérerait avec mépris : Cela existe-t-il,
un pauvre bougre de j ournaliste ? Cela fait par-
tie du grand troupeau des petites gens, qui per-
dent toute leur vie à la gagner. Il ne vaut pas
qu'on y prête attention . Et le Japon, pour ce roi
du tapis vert , n'est pas plus rapproch é que pour
moi. A l'impossible, nul n'est tenu. M. Zografos
est heureux de penser — car il pense peut-être
aussi — que l'équilibre , surtout dans les ques-
tions financières, fait partie du bienfaisant im-
possible.

Il est certain, cependant , que la déroute du
change est provoquée de façon tout artificielle.
Avec cet été qui finit , ici en France, la grosse
crise d'après-guerre prend fin elle aussi. On a
beaucoup travaillé, chacun pour soi, comme il
convient, et les gens qui s'y connaissent célè-
brent chaque dimanche le relèvement du pays.
Le pouls de la nation bat admirablement : les
marchands de comestible n'ont j amais réalisé
d'aussi beaux bénéfices, le pari mutuel n'a j a-
mais raflé d'aussi fortes sommes, les hôtels
n'ont jamais hébergé autant de touristes, le prix
du pain est ir amené à 1 fr. 10 le Mo et les foules
du dimanche ne parlent que de vie heureuse.
Ces indices ne trompent pas. La crise est tra-
versée. M. Zografos participe lui-même à la
hausse du baromètre économique, mais sans
s'en douter. Et M. de Lasteyrie, dernièrement,
triomphait sans restriction, à l'aide de chiffres
indiscutables.

« Voyez, disait-fl, tout va bien : notre change
ne peut pas remonter ! Les recouvrements, pour
les six premiers mois de l'année, sont de 1 mil-
liard supérieurs à ceux de l'année dernière ! De
j anvier à fin juin, les recettes des chemins de
fer se sont élevées à 3786 millions , soit 189
millions de plus qu 'en 1922. Et l'on a déposé
265 millions de plus dans les caisses d'épargne.
Quant à nos exportations, elles ont atteint, pour
le premier semestre de 1922, la somme de 10
milliards et 107 millions. Auj ourd'hui , nous en
sommes déjà à 14 milliards et 161 millions. Que
voulez-vous de plus rassurant ?

« Quant à la dépréciation de notre change,
précisa M. de Lasteyrie, elle est due presque
exclusivement à des influences spéculatives. 11
y a en France des balances étrangères très
importantes : ces balances sont essentiellement
mobiles et, sous des influences extérieures, elles
se déplacent avec la plus grande facilité et peu»-
vent provoquer des à-coups momentanés sur 1e
change. Certains de ces à-coups ont été, à n'en
pas douter, provoqués par le désir de peser sur
notre politiqu e générale.

« On m'a signalé , a aj outé le ministre, qu'.-ly a iu ces derniers temps, pour le compte de
l'étranger, des ventes importantes de francs, qui
ont été effectuées parfois même à d écouvert.
On a cherché à exercer -¦ vie pression sur le
franc français cor *j *•*» vn a essayé de le îa_re
sur le franc belge.

« Nous devons envisager ces mouvements
avec le plus grand sang-froid et le plus grand
calme. Ce n'est pas la première fois que se sont
produites des pointes sur le change et cette
fois-ci, comme les fois précédentes, je ne doute
pas que l'effort continu de notre pays pour as-
surer son relèvement économique et financier
aura raison de toutes les manoeuvres spécula-
tives. »

Pour mon compte, je suis certain que M. de
Lasteyrie parle sans autre but que d'exposer la
vérité et l'aspect actuel de Paris lui donne en-
tièrement raison. Il y a bien quelques petites om-
bres au tableau , mais le ministre des finances
n'en entretient pas les j ournalistes. On sait par
exemple, pour reprendre les mêmes termes de
comparaison que notre éminent Grand Argen-
tier, que durant le premier semestre de 1922, la
France avait reçu d'Allemagne 4 millions et 283
mille tonnes de houille et n'en avait acheté que
6 millions de tonnes en Angleterre. De j anvier à
fin j uin dernier , par contre, la France n'a plus
reçu d'Allemagne que 1 million et 549,030 tonnes
de houille , mais elle en a acheté 9 millions et
424,000 tonnes à l'Angleterre. C'est donc l'An-
gleterre qui paraît avoir profité le plus sûrement
de la fermeté du général Dégoutte. A quoi M.
Poincaré répond que l'occupation de la Ruhr est
une opération à longue portée et dont l'effet ne
se fera sentir que beaucoup plus tard. Ceci,
d'ailleurs, ne me regarde plus. Je souhaite seu-
lement, que ce ne soit pas trop tard !

Je pense, avec tant de chiffres, que je vous ai
beaucoup ennuyés. La conclusion qui s'impose,
c'est que tout va théoriquement très bien, et que
pratiquement, trois cent vingt deux francs fran-
çais ne valent que cent francs suisses.
C'est qu'il y a, en marge de la vie, et se cram-
ponnant sur l'écottomiie universelle à la façon de
quelque vorace parasite, le monde artificiel de
ia finance et de la spéculation à la fois si com-
plexe et si simple. Les gens compétents ne l'i-
gnorent pas, — les déclarations de M. de Las-
teyrie le prouvent — mais se gardent bien da-
vantage d'intervenir. L'argen t actuellement est
la seule puissance. Roi parmi les fous, M. Zogra-
fos, fantoche s_ _n_olique, dilapide des mil-
lions.. L'argent est si puissant que person-
ne n'ose y -mettre bon ordre. Restreindre l'un ,
ne serait-ce pas le commencement de la restric-
tion pour les autres ? Et le baccara n'est-il pas
encore infiniment moins nuisible que la bourse ?

Pourtant, que les braves gens ne se découra-
gent pas. Dans quelques années, — c'est certain
— les chimistes auront appris à fabriquer de l'or.
Théoriquement, il est possible, avec du radium,
de fabriquer de l'hélium, et avec l'hélium, de fa-
briquer de l'or. La théorie d'auj ourd'hui entrera
fatalement dans la réalité des choses de demain.
N'est-il pas consolant de songer que la science
va nous débarrasser , dans un temps peut-être
très rapproché , de cette stupidité qu 'on appelle
l'étalon d'or ? Un temps viendra où, lorsque l'on
"dira aux petits enfants qu 'on évalua la richesse
d'après une certaine quantité d'or, ils s'étonne-
ront autant que lorsqu'on leur raconte mainte-
nant la vie arboricale et le cycle de la caverne.
Une seule richesse vraie existe : la puissance
de production. Le reste n'est que mensonge, on
tare ou fraude.

Eug. QUINCHE.

Corfou
L'île de Corfou est la plus importante des

îles Ioniennes. Elle est située à la hauteur du
canal d'Otrante entre la mer Ionienne et la mer
Adriatique. Elle longe la côte d'Epire dont elle
n'est séparée que par un canal d'une largeur
variant de 4 à 30 kilomètres. La population de
l'île est d'environ 80,000 habitants presque tous
Grecs. Le climat est pluvieux en hiver, chaud
et sec en été. Ce sont les productions agricoles,
principalement les olives et le vin, qui consti-
tuent la richesse principale de l'île.

La ville de Corfou , occupée par l'Italie, est
située sur le canal de même nom en face de la
côte grecque d'Epire. EHe compte 20,000 habi-
tants. Son port, à Corfou même, est profond et
sûr. Les forces navales italiennes y seront bien
abritées et pourront attendre que la diplomatie
dénoue pacifiquement le conflit.

Pendant la guerre , le roi Pierre de Serbie,
chassé de son royaume, y avait trouvé asile et
le gouvernement serbe s'y était, lui-même,
transporté. Jusqu'à l'offensive victorieuse de
1918, Corfou servit de centre d'organisation et
de base de ravitaillement pour l'armée serbe.

Durant la plus grande partie des hostilités,
Corfou constitua également une importante base
navale pour les flottes alliées de la Méditer-
ranée. Sous-marins, torpilleurs, hydravions
rayonnèrent autour d'elle. De gros bâtiments
français firent des séjours prolongés dans sa
rade , surveillant une sortie possible de la flotte
autrichienne qui ne se produisit j amais.

On se souvient que le kaiser avait une affec-
tion particulière pour Corfou et qu 'il s'était fait
construire à proximité de la capitale de l'île, la
résidence luxueuse de l'« Achilleion -». Après sa
fuite en Hollande , il avait même sollicité la fa-
veur d'aller y habiter. Mais cette autorisation
lui fut refusée.
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Il existe de par le monde des braves gens qui
s'imaginent que les journalistes sont, dotés d'une
expérience universelle et qu'ils connaissent des ex-
pédients propres à déj ouer toutes les embûches du
sort et à dénouer toutes les difficultés de l'exis-
tence. C'est flatteur pour la corporation, mais c'est
quelquefois bien embarrassant. Ainsi, je ne sais
trop que répondre à l'aimable lectrice du Locle qui
me demande « que. est le meilleur moyen die retenir
son mari à la maison» pendant la soirée ».

Le cas est d autant plus difficile à résoudre que
les Loclois, je le sais par expérience, sont plutôt
casaniers et qu'ils ne s'éloignent guère, le soir, de
leur maison ou de leur j ardin. On peut compter
sur les doigts les cafés où se réunissent quotidienr
nemeirt quelques groupes de jasseurs, toujours les
mêmes. Je n'ai j amais demandé aux Locloises com-
ment elles s'y prenaient pour attacher ainsi leurs
maris au foyer conjugal. Mon aimable correspon-
dante n'aura sans doute pas de peine à arracher ce
secret à une de ses amies..

Une bonne vieille maman du Clos-du-Doubs, ri-
che de bon sens et d'expérience, m'a cependant
confié une recette.

— Quand j'ai vu, m'a-t-elle dit, que mon mari
commençait à sortir le soir, j'ai bien réfléchi. Après
quoi, je me suis mise à sortir aussi.

— Alors ?
— Alors, c'est mon mari qui est resté à la mai-

son pour guetter mon retour et voir à quelle heure
j e rentrais.

— Bravo, bien j oué !
— Pas tant bien joué que ça ! Mon mari a

continué ce manège pendant quelque temps, puis,
quand il a appris que j' allais simplement passer la
veillée chez des amies, il est retourné passer ses
soirées au café et n'en a plus bougé jusqu'à onze
heures.

— Et vous n avez plus rien essayé pour le re-
tenir att logis ?

-— J'ai demandé conseil au docteur. Il m'a dit
qu'il connaissait bien la chose, que c'était un cîts
de « vadrouillite chronique » comme on en voit
beaucoup dans le pays, et que le mieux était d'en
prendre son parti, puisque la maladie était incu-
rable, mais non mortelle.

On est philosophe, au Clos-dU-Doubs !
Margillac
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Un habitant de Wensley, dany le comté de
Derby, avait acheté, il y a quelques j ours, dans
une vente publique, plusieurs tableaux pour la
somme modique de 2 shillings 6 pences. L'un
d'eux était couvert de poussière à un tel point
que l'on ne pouvait même pas en distinguer le
suj et. En le nettoyant , l'acheteur découvrit un
magnifique portrait de femme signé Rembrandt
1635. Les experts déclarent que ce tableau est
de ia main du grand peintre

Un Rembrandt peu goûteux

On assure contre tous risques
Le 10 septembre prochain, la terre, la lune,

le soleil et Vénus vont se trouver rangés en li-
gne droite dans l'espace, comme à la parade. Le
spectacle mirifi que de cette triple éclipse, phéno-
mène extrêmement rare, ne sera pas visible
d'Europe , malheureusement. Seuls pourront en
j ouir les astronomes américains qui , dans l'at-
tente du grand j our, fourbiss.nt fiévreusement
leurs télescopes et supplient la muse Uranie de
leur être favorable.

Il suffirait en effet d'un malencontreux nuage
pour les priver de ce régal astronomique.

Les astronomes américains, gens pratiques ,
sont allés trouver le directeur d'une Compagnie
d'assurances et lui ont fait cette proposition :

— Pouvez-nous nous assurer contre le ris-
nue de nuage ou de brume ?

— A comt 'en estimez-vous le dommage si l'é-
clipse se trouvait elle-même éclipsée ? répondit
le directeur, non moins pratique.

— A dix mille dollars.
— Combien de temps le risque durera-t-il ?

m— Quelques minutes.
— Dans ces conditions, c'est cinq cents dol-

lars de prime.
Le m. .rché a été conclu et les astronomes

pourront se consoler, le cas échéant , de n'avoir
pas vu l'éclipsé en encaissant une so_i_ne ron-
delette.

Business is business*!'



I pour Messieurs, Jeunes Gens el lits J|ÎK

I MAISON MODERNE âVâ
kg. 1WH ANCIEN MAGASIN l¥B AU PROGRÈS \mt_______ \
P$| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦_ l__M«l_»M_M_i_«_»»»«_«_««-»»««_»_«»_»«»______ i r V- A  _B ___¦¦

1 PARDESSUS mi- saison, draperies fantaisies ' lf 111
I 49.- 65.- 75.- 85.- 95.- LLlu
i MANTEAUX de pluie en gabardine [j 1
I 35.- 85.- 75.- 95.- M l
¦ fareu§e§ ponr enfants, sertie Mène, fr. 32.-
¦ Pardessus mï-saisoc pour niants, jolie diapeiie anglaise, fr. SO.- 4.5.-
I Cosiumes Norfolh, dernier genre, depuis Fr. 35.-
¦ Costames marin américain, en cheHoffe Dlene, Fr. 21.-
I Culottes seules, serge bien on drap fantaisie, article d'usage, Fr. 8.5» O 12.5©

I Chemiserie Bonneterie ___ _,
j  — Vente exclusivement ou comp_ant —

% *

F M  
HW B B B-W Ifi l J% flBI B-% -̂ ^̂ *̂ >"*na",,̂ **^*5^"*«»-*«  ̂ __ni_tii-»®-S^_^^<5_s*-__ii

¦ LËUZiNGER COSTUMES '-' MANTEâUM
Émmwmm ÉleiMMBS — ÉOMS B»_rix

RUE NEUVE 1 LA CHAUX-DE-FONDS ¦—¦— 
¥oir  ̂̂uan t̂tsm 

mm ¦""*

I nu B i» i
B NEUCHAT-EL — LA CHAUX DE-FOKOS B

I Avances snr nantissement I
ÏM d'obligations suisses (H
X| (Taux actuel 5 % net) HS

I Escompte d'obligations suisses I
H| remboursables dans les 3 mois bjC
|P 1489 (Taux actuel _ % net) P-248-N R
B GARDE ET GESTION DE TITRES p
fc LOCATION DE COFFRES - FORTS m

I»l__iliï»I»e WUIEEEraiM
Chef d'orchestre, pianiste, virtuose improvisateur,

DE RETOUR. Se IS SEPTEMBRE
¦ Disponible pour Téa-Hoom , Brasserie, Cinéma 
S'adresser à M. WUILLEMIN. rue Numa-Droz 19. 18293

à "

W"4-»l»:____.*«i
grand choix chez

Wltsctii-Benguerel
22, Léopold-Robert, 22

Prix très avantageai 1590S

Coopératives Réunies
arrivage de

BRIQUETTES "UNION"
TOURBE malaxée i« qualité

BOIS sapin et îoyard très se.
COMBUSTIBLES nOirS des meilleures provenances.

COOPÉRATIVES REUNIES
1_374 SERVICE DES COMBUSTIBLES

 ̂
USINE A CORGÉMONT. T_._-HOWE Mo 48 1

P.-6104-I. 13496

Cartes postales Unes. „̂ _ à._.-_re

BP**̂ *-*̂  W*M TJS___y_________ i
W< f ^i ï l J i_ i i_ ^_ wl 9lSmW-WÊk
mwàf r 4L_________M_ '"'' 

' 'S__ __ ~ -̂_ a ^»__ <___

_____ mO>" __7 _____f'_
pour le 31 Octobre, ou époque à contenir, dans maison
en construction, Rue du Progrès 145 et 147,
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de 3 et 2 pièces avec bout de corridor éclairé, cuisine,
pestibule, chambre de bain, balcon. ~ S'adresser à m.
H. Seanmonod, gérant, rue du Parc 23. i _324

Vente de bois
Le samedi 8 courant , la

Commu-ie de L.ES BOIS
vendra en adjudication publi-
que 16433

90 stères
de beau is _iel..

sapin i
Rendez-vous à 1 h. après-

midi , Sous le Mont.
L'Administration Communale.

Leçons de.H
IM llllllll
PBOFESSEDR diplômé du
Conservatoire de Genève

a repris ses Leçons
Roc da Collège, 39

16341 Téléphone 6.1..

COURS de SOLFÈGE
PI11" CLAUDE
Rae da Pare 107

Inscriptions : ju sq'au 20 Sep-
tembre. —:— 16343

: Preuves de caoacités :

Leçonsje piano
Bonnes leçons, Cj  f SA
progrès rapides, II. fl.JW

160S6 _*__eu_rç
S'adr. an bnr. de ".'«Impartial»

Horloger - Termineur
capable, connaissant le décollage,
le posage de cadrans et la mise
en brilles.

EST DEMANDÉ
du suit*. 16240
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

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

1 un bureau comme 161831 Apprenti Commis

Î 

Offres écritee, sous chiffres
A. W. 16183, an burean do
l'c Impartial ». 16183

Leçons d'Anglais
Mlle M! Il
36, rue Numa Droz, 36

IHOOl
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ROMAN INEDIT
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Des amis communs les avaient présentés ;
Felipe Capiapo ; on semblait l'aimer ; c'était, de
tous points, tm cavalier parfait.

A vrai dire, personne ne savait d'où il ve-
nait et on ignorait encore plus de quoi il vivait.

L'araîe qui l'avait nommé à Jane avait ajouté :
— C'est probablement un aventurier. Mais,

B est exquis !
Le frère d'une autre amie raconta devant Mlle

Ellinaire que l'année précédente Copiapo s'était
affiché comme le patito d'une très vieille actrice
autrefois illustre, et que le j our où elle en avait
eu assez elle l'avait renvoyé, non sans lui lais-
ser une indemnité assez belle.

Lo mot « indemnité » fit beaucoup rire Mlle
Ellinaire.

Elle se piquait de ne pas partager les préjugés
bourg-îo^s.

Elle avait d'étranges audaces de pensées.
Cela l'amusait de voir d© près un de ces sé-

ducteurs qui j etaie _t le désordre même chez des
femmes expérimentées. Elle ne bondissait pas
d'indignation à l'idée de la façon dont le Chilien
équilibrait son budget

La morale de M*He Ellinaire était facile.
Jane causa souvent avec Copiapo ; elle éveil-

la son attention, piqua sa curiosité, se montra
«vec M cfàrae coquetterie endiablée.

Mais Felipe se tenait sur ses gardes.
Il jugea très vite que Jane était un petit être

très froid , uniquement intellectuel et dépourvu de
préjugés. La curiosité seule et quelque déprava-
tions (pas encore très consciente) attiraient vers
lui la jeune fille.. Quel intérêt avait-il à faire la
conquête de Mlle Ellinaire ?

Oh !... parbleu !... l'intérêt eût été évident si
un mariage eût été possible.

Très intelligent , très fin, Copiapo jugea d'un
coup d'oeil qu 'il ne devait rien tenter de ce côté-
là. Jane passait pour très riche et cela seul ren-
drait ses démarches suspectes. Les Ellinaire
menaient grand train à Dinard.

Ellinaire y avait loué, à la Malouine , une gran-
de villa somptueusement meublée. On avait
amené l'auto. Jane était considérée partout com-
me une petite reine. Cet encens la grisait.

f)ue pouvait prétendre Felipe, seul, dépaysé
tt vivant d'expédients ? Il parlait souvent de sa
f*Vnille ; il faisait d'adroites allusions aux im-
menses propriétés de son père à Santiago , à ses
exploitations agricoles , aux navires qu 'il char-
geait de ses récoltes et qui sillonnaient les mers.

Il disait encore que ce père était terrible et
lui avait coupé tout subside ne lui pardonnant
pas de vivre en France dans l'inaction. Mais
Copiapo excusait sa paresse avec tant d'élégan-
ce que les femmes ne lui tenaient pas rigueur.

Quant aux hommes, ils n'allaient ras vérifier
les dires du Chilien. Il aurait fallu se renseigner
trop loin ! C'était, au reste, un aimable compa-
gnon. Si on devinait parfois, qu 'il devait passer
par des moments d'innpécuniosité aiguë, on était
forcé de lui rendre cette justice qu'il ne tapait
pas ses amis.

Et rien ne déconsidère an homme comme le
« tapage ».

Cependant Felipe ne pouvait pas faire la cour
à Mlle Ellinaire en vue d'un mariage sans évi-

ter aussitôt mille susceptibilités. Le jeu eût été
vite dévoilé et les parents eussent très vite dé-
joué un pareil projet.

Le plan était de plaire à Jane, de devenir pour
elle un ami indispensable, un confident et bien-
tôt un complice, et ensuite, simplement de voir
venir. Si la j eune file s'emballait, alors il em-
ploierait les grands moyens : il la compromet-
trait et épouserait de force.

Dès les premiers contacts, Copiapo vit claire-
ment qu'il n'avait pas affaire à une petite niaise.

Il ne se heurta pas à une grande candeur.
Tout de suite Mille Ellinaire accepta ce pro-

j et de grande camaraderie entre elle et le j eune
homme.

— Je veux bien ! Vous connaissez la vie !
Vous me l'apprendrez.

Sournois, Felipe précisa :
— Je ne vous apprendrai rien de bien édi-

fiant ; j e détruirai en vous, peut-être, bien des il-
lusions !

— Ne me prenez pas pour une petite oie blan-
che, Felipe !

— Tant mieux ! Et, du reste, comment en se-
rait-il autrement? Votre esprit est beaucoup trop
souple pour que vous n'ayez pas tiré vous-mê-
me des conclusions de ce que vous avez déj à
pu voir autour de vous.

— Oui... Je me suis fait déjà une petite philo-
sophie.

— De quel prix me sera l'amitié d'une femme
comme vous !

— Dites-moi... Pourquoi me préférez-vous
comme annie, comme confidente, à •mes autres
amies de Dinard ? Elles sont, pour la plupart,
plus joSes que moi.

— Je ne trouve pas ! De toutes les j eunes fil-
les qui sont ici, vous seule m'avez causé une

impression profonde... De toutes les j eunes filles
et j e devrais dire : dç toutes les j eunes femmes!

— Ecoutez ! je voudrais bien savoir une cho-
se.

— Si j e peux vous renseigner...
— Vous le pouvez, parce que, vous, vous

avez dû établir des différences. Je voudrais sa-
voir pourquoi les hommes font plus volontiers
la cour à une femime mariée qu'à une jeune fille.

— C'est, chère demoiselle Jane, en vertu de
la théorie du moindre effort.

— Vraiment ? reprit malicieusement Mlle Elli-
naire. Il est si difficile de trouver un suj et de
conversation avec une jeune fille ?

— De même qu 'il est très difficile de parler
d'un pays avec quelqu 'un qui n'y est j amais allé.

— C'est assez juste. Et puis , si j e ne me trom-
pe, les j eunes filles c'est plus dangereux. Elles
se figurent tout de suite qu 'on veut les épouser.

— L'idée ne peut pas leur venir avec moi.
— Pourquoi donc ?
— Parce que (et ici, très habilement, Felipe

donna à ses paroles un accent de légère mélan-
colie), parce que je suis un pauvre garçon trans-
planté , isolé, qui a rompu toutes ses attaches na-
turelles ; que j e suis un irrégulier et que les jeu-
nes filles savent bien que j e ne suis pas le mon-
sieur qu 'on épouse !

— Il y en a qui sont si peu diffi ciles ! lança
étourdiment Mlle Ellinaire.

Copiapo pâlit légèrement , puis il s'inclina, iro-
nique :

— Je vous remercie , mademoiselle.
— Oh !... s'écria Jane en s'apercevant de son

impertinence , j e ne voulais pas vous blesser, Fe-
lipe !... J'ai parlé comme une sotte ! Pardonnez -
moi !

(A suivre J.

CE BON M. POULGRIS



Fieurier, le 2 septembre 1923.
Dans la votation sur l'impôt sur les successions,

le 45 % des électeurs de Fieurier s'est pronon-
cé, sur lesquels 174 oui et 294 non. Ce qui a
caractérisé la campagne électorale qui vient de
prendre fin , c'est la décision de tous les dépu-
tés radicaux du Vallon , sauf un , de se désolida-
riser occasionnellement du Comité central du
parti ; comme nous n 'y connaissons pas le P.
P. N„ le parti socialiste était par conséquent seul
chez nous à mener campagne pour l'acceptation
de la nouvelle foi.

Doit-on en conclure que le Val-de-Travers
reste indifférent à la situation financière de l'E-
tat, ou qu 'il devient une citadelle de la réaction ,
nouveau péril que d'aucuns voient à l'horizon ?
Non pas, bien qu 'il s'agisse de se rendre à l'évi-
dence, que nos populations veulent pourtant, et
cela très énergiquement, une réaction dans la po-
litique financière de rtos autorités cantonales,
aussi bien executive que législative. Il serait
vraiment trop facile de continuer à voter les nou-
velles ressources, comme unique moyen d'équi-
librer un budget. Nos autorités sont années au-
j ourd'hui, après la décision du peuple , pour s'at-
taquer carrément au programme d'assainisse-
tment financier qui s'impose.

Le Val de Travers, tout comme le reste du
canton, conserve sa confiance à ses autorités ,
mais demande que la politique de stricte écono-
mie succède aux libéralités excessives de la der-
nière décade. Vouloir c'est souvent pouvoir.

Des comptes pour 1922 de la Commune de
Fieurier , nous tirons certains enseignements in-
téressants. Au lieu du déficit de f .. 32,000.—
prévu au budget, ils bouclent par un boni de 40
mille 806.62 ; en aj outant un crédit spécial de
fr. 2,500 accordé en cours d'exercice, cela re-
présente un© mieux value de fr. 75,339.09 sur un
budget de fr. 2,003,000 env. Ces heureux résul-
tats, que nombre de commames peuvent envier,
est dû à des augmentations de recettes, plutôt
qu 'à des diminutions de dépenses. Le fait que
le produit des impositions accuse une sensible
augmentation nous fournit avant tout la preuve
que la crise, chez nous, bat en retraite ; sou-
haitons qu'elle ne reste bientôt qu'à l'état d'un
souvenir douloureux, écarté pour l'avenir.

Nos services industriels donnent aussi un sur-
plus de recettes de 31,000 fr. environ , dont 25
mille pour le seul Service électrique, qui voit le
poste des abonnements pour force accuser une
moins-value sensible, tandis que l'éclairage et
le loyer de la main-d'oeuvre avec livraison des
fournitures dépassent grandement les prévisions.

A eux seuls, les Services industriels donnent
un excédent de recettes brutes de fr. 82.000.

Le gros poste des dépenses est constitué par
l'Instruction publique, qui coûte net 105,000 fr. à
la Commission, soit les 2/3 des impositions com-
munales, ou enfin fr. 25.— par tête d'habitant,
subventions cantonales et fédérale déduites .

Après Le Locle et La Chauxde-Fonds, Fieu-
rier a aussi sa petite semaine de Knie ; les tra-
vaux à la campagne étant bien avant terminés,
nombreux sont ceux qui accourent au Cirque de
tous les coins du Vallon et de la Montagne, qui
en char à pont, qui en brecette, en break, ou
même à cheval. Fieurier est mieux organisé pour
garer de nombreux autos ou vélos, que pour
abriter tous les chevaux qui nous viennent ces
j ours, et donnent à notre Cité, habituellement
cal me, un air de grand centre qui lui sied.

La société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, vient d'honorer un de nos habi-
tants, en lui conférant le titre de « Membre
d'honneur ». Il ne s'agit rien moins que d'un au-
thentique descendant des Girardet, qui comptent
plus de 20 peintres et graveurs dans les 4 gé-
nérations qui se sont succédées depuis Samuel
Girardet, éditeur et libraire , vivant au Locle de-
puis 1750 environ.

Nous adressons à Max Girardet, graveur, édi-
teur et imprimeur , artiste de grand mérite lui-
même, nos félicitations, en attendant de pouvoir
lui consacrer une plus large place , à ro-.--/*<- on
de la réédition de ses œuvres, sur laquelle nous
entretiendrons nos lecteurs.

Paul PIAGET.

_ T̂Ê?_^(fœuruk
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La découverte de M. Hickson
Depuis plus d'un mois une longue inscription

à la oraie, refaite tous les j ours soigneusement,
s'étale sur la chaussée en bois dans un coin
d'Aldwich , le quartier qui sert de transition
entr e le West End et la Cité.

Cette inscription calligraphiée apprend au. pu-
blic qu'un certain Gerrard Hickson vient de
faire paraître un traité d'astron omie qui révolu-
tionne toutes les théories admises et réduit à
néan t « cette idée fausse et arriérée que la
terre tourne autour du soleil ».

Heureux pays, où l'on trouve encore des âmes
assez candides pour s'indigner de ce que les
pouvoirs publics soient indifférents aux théo-
ries du système solaire !

Le tremblement de terre dy Japon

Le p a la i s  imp érial de Tokio est le seul qui soit à p eu p rès ép argné. C'est là que l'on soigne
les rescapés.

Si Jfon songe à l'extraordinaire développe-
ment diu Japon au cours de ces vingt-cinq der-
nières années, et surtout au cours des années
de la guerre européenne, on conçoit encore
plus vivement l'ampleur tragique de la catastro-
phe qui vient de frapp er la grande puissance
d'Extnême-Orient.

Ce n'est pas seulement une très vaste région
qui vient d'être ravagée par le fléau, ce sont
les deux grands centres politiques et économi-
ques j aponais qui viennent d'être bouleversés et
paralysés, c'est l'expansion du Japon qui vient
d'être atteinte dans ses œuvres vives à l'instant
même où l'empire du Soleil-Levant voyait se
dresser contre lui ses voisins du Pacifique, in-
quiets de sa force vertigineusement croissante.

Tokio et Yokohama ne formaient pour ainsi
dire qu'une seule ville, étant séparées par une
distance d'à peine 26 kilomètres le long de la-
quelle s'élevait une chaîne ininterrompue d'ag-
glomérations. Leur croissance se symbolise par
deux chiffres : en 1893, Yokohama comptait
157,000 habitants, elle en comptait hier près d'un
demi-million.

On peut établir entre les deux villes cette dis-
tinction : Tokio est le centre politique et indus-
triel du Japon, Yokohama en est le centre com-

mercial : la plus grande part du trafic nippon
passe par Yokohama, où d'ailleurs séjourne dé
préférence la colonie européenne formant un
quartier à part, comme la colonie chinoise.

Au point de vue pittoresque, deux choses dis-
tinguent Yokohama : son port, œuvre moderne
perfectionnée par les industrieuses mains hu-
maines, et son volcan, le plus grand du globe,
terrible menace que la nature laisse peser sur la
fourmilière des petits hommes j aunes, actifs et
intelligents.

Comme Yokohama, Tokio n'est qu'un ancien
village de pêcheurs, autrefois nommé Yédo, et
que Iéyas, fondateur de la dernière dynastie des
Siogoun, transforma en ville.

Tokio n'est la capitale du Japon que depuis
1868 : depuis lors, elle s'est tellement étendue
qu'elle est aujourd'hui, par sa superficie, la plus
grande ville du monde après Londres.

On connaît l'aspect pittoresque des villes j a-
ponaises, composées de maisons fragiles à un
seul étage, afin d'offrir la moindre prise possible
aux secousses sismiques. Mais aussi offrent-elles
— on vient de le voir — le maximum de prise
possible à l'incendie. Une maison, a-t-on cou-
tume de dire au Japon, ne dure pas en moyenne
_ lus de six ans...

Une ville de Saxe
hérite d'une tante d'Amérique

La ville d'Altenbourg, résidence du duc de
Saxe-Altenbourg avant la révolution, vient de
toucher un gros héritage SUT lequel elle ne
comptait plus guère.

Emilie Marx, née à Altenbourg, émigrée aux
Etats-Unis, y mourut en 1913, léguant à sa
ville natale 50.000 dollars. Le testament atta-
qué, la guerre survenue, la saisie des biens al-
lemands en Amérique, tant d'événements ont re-
tardé jusqu'à ces derniers temps la conclusion
de l'affaire. Mais tout est bien qui finit bien :
les tribunaux américains ont reconnu 10.000 dol-
lars à Altenbourg. Par le temps qui court, au
pays du mark, voilà une ville en état de payer
ses dettes.

Chronique jurassienne
Accident d'auto à Courtemaîche.

Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Mouche,
pierriste, rentrait avec son associé de la Vallée
quand sur la route de Boécourt à la Caquerelle,
son auto prit feu et en un instant fut complè-
tement embrasée. Les deux voyageurs durent
faire appel à une autre auto à Porrentruiy, pour
rentrer à Courtemaîche.

La voiture était neuve et son propriétaire
avait négligé de l'assurer.
Les Breuleux champs d'aviation.

Lundi matin, à 9 heures, l'avion 539 venant
de Dubendorf et piloté par le capitaine Primault,
avec le maj or Borel , comme observateur , a
survolé notre contrée, le vallon de St-Imier,
Tramelan , Tavannes et est venu atterrir deux
fois dans le finage de La Chaux-de-Breuleux,
d'où il s'est envolé la deuxième fois pour Thou-
ne. Comme c'était la première fois qu 'un aéro-
plane atterrissait dans nos parages, ce fut un
événement et il y avait foule.

On prévoit de grandes manœuvres militaires
dans la région.
L'accident de Bourrignon.

L'accident relaté lundi par le « Démocrate »
sur la route de Boécourt à la Caquerelle ne
concernait pas un j eune homme de Montavon ,
mais b'en le fils d'un cultivateu r de Delémont . le
j eune Alexandre Frund , âgé de 22 ans. Il reve-
nait du concours des chevaux à Glovelier lors-
qu 'il fut frappé en pleine figure d'une terrible
ruade. Son état n'inspire d'ailleurs plus d'inquié-
tudes, mais il risque de rester défiguré.
Un toit s'effondre à Develier.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2
heures, le toit d'une maison en réparations s'est
subitement effondré avec fracas, réveillant en
sursaut la famille Ferdinand Chappuis qui l'ha-
bitait. H n'y eut par bonheur aucun acrirtent de

personnes. Le toit venait d etre refait a neuf,
mais une vieille sablière que l'on croyait encore
bonne ne pu-$*_és!_te_-' à la pression de la nou-
velle charpente.

Pour l'électrification
de la ligne Berne-Delémont-Delle

L'électrification des Chemins de fer fédéraux
va être poursuivie d'une manière accélérée et
les Chambres fédérales sont appelées à prendre
encore ce mois d'importantes décisions qui dé-
termineront les lignes qui doivent être électri-
fiées à brève échéance.

Jusqu 'à ce jour, aucune de nos lignes juras-
siennes, malgré l'importance de celles-ci, n'a
bénéficié de cette innovation et la décision qui
va être prise menace notre petit pays d'être
écarté encore une fois d'une manière inj uste
des avantages de l'électrification.

U est temps que le peuple jurassien fasse en-
tendre sa voix s'il veut éviter qu'une nouvelle
injustice soit commise. A lui de sauvegarder
ses droits, s'il veut éviter que les importants sa-
crifices consentis en faveur des chemins de fer
ne soient perdus.

C'est dans ce but qu 'une assemblée du Peuple
jurassien est, par la présente, convoquée à De-
lémont, pour le samedi 8 septembre 1923, à 2
heures du soir, à l'Hôtel de vile, salle des As-
sises. Tous les représentants du peuple dans nos
Parlements, de même que toutes nos autorités
de districts et de communes, sont convoqués
pour cette assemblée, dont l'ordre du j our est
le suivant :

1° Urgence de l'électrifica tion de nos lignes
jurassiennes. Rapporteur : M. Choquard , con-
seiller national , président du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F. du IIe arrondissement.

2° Discussion.
3° Résolution.
Une grande partie de notre avenir dépend de

la décision qui sera prise dans ce domaine. C'est
une question de vitalité pour le pays qui sera
tranchée. Que tous les citoyens qui ont à coeur
les intérêts du Jura fassent leur devoir et vien-
nent affirmer le 8 septembre 1923, à Delémont,
leur attachement à la cause jurassienne mise en
péril. Seul un vigoureux effort de notre peuple
peut nous permettre d'éviter d'être victime d'une
inj ustice fatale au pays.

Delémont, le 4 septembre 1923.
Le Comité d'initiative :

MM. Charmillot, conseiller aux Etats.
Choquard , conseiller national.
Jobin, conseiller national .
BiUieux, conseiller national.
Burger, conseiller national.
Oirod , conseiller national.
Grospierre, conseiller national.
Hof , maire de Delémont.

Chronique suisse
OSS?** La convention fraudée par la distillerie

de Munsingen
BBRINE, 6. — (Resp.). — Voici les conclusions

de ,la convention qui a servi de base aux ma-
noeuvres frauduleuses de la distillerie Weibel et
Gerber, de Munsingen. En exécution de l'arrêté
du 3 avril 1922 concernant l'application de la lé-
gislation sur l'alcool à la distillation des cidres,
la régie des alcools a conclu en date des 10 et
14 juillet 1922 avec l'association des fabricants
suisses d'alcools de fruits une convention pour la
livraison de spiritueux obtenus par la distilla-
tion de fruits à pépins, de cidre ou de poire et
de marc ou lie de fruits indigènes. Le contingent
annuel normal à livrer a été fixé à 30,000 hecto-
litres d'alcool absolu. Il faut y aj outer 10,000
hectolitres d'alcool absolu qui ont été accordés
par airrêté spécial du 3 septembre 1922, aux mê-
mes conditions à la société des détenteurs suis-
ses de lots de distillerie. Le prix, moyen était fi-
xé à 252,23 fr. l'hectolitre d'alcool absolu, tan-
dis que le prix de l'alcool étranger au moment
de la conclusion était de fr. 50.— environ ' par
quintal métrique irendu à l'entrepôt de la régie
y compris le droit d'entrée sur l'alcool à brûler.
Ponr tes cinq mois de l'année 1922 la dépense
pour la régie fédérale des alcools a été de un
million par mois, soit de cinq millions en chif-
fre rond plus élevé que ce que nécessitait Ta-
chât de la même quantité d'alcool éttrartger. Une
pareille convention a été ratifiée par le Conseil
fédéral en date du 23 juillet 1922.

Au château de Mesocco
BELLINZONE, 6. — Répondant à une invita-

tion du chemin de fer électrique Bellinzone-Me-
socco, du conseil de la commune de Mesocco
et des associations « Pro Mesolcina e Calanca »
et « Pro Campagna », une cinquantaine de per-
sonnes arrivèrent mardi soir par train spécial
à Mesocco. Les- département fédéraux intéres-
sés, l'es canton s des Grisons et du Tessin, les
associations pour la conservation des monuments
historiques e.t le monde des peintres, sculpteurs ,
architectes, écrivains, journalistes, les amis de
la nature et des choses du passé étaient repré-
sentés» Il s'agissait de se rendre compte de
l'état dans lequel se trouvent actuellement les
travaux de conservation du château de Mesoc-
co, qui est la plus belle ruine du pays suisse et
dont la tour commande toute l'admirable vallée
de la Mesolcina.

Sous la conduite du directeur des travaux de
fouilles, de conservation et d'entretien, les invi-
tés visitèrent d'abord l'église du château Santa
Maria del Castello, dont la restauration est ter-
minée et dans laquelle d'admirables fresques ont
été mises à j our. Tout spécialement intéressants
sont les douze panneaux racontant d'une façon
des plus naïves l'histoire des mois de l'année.

Pour !e château, les travaux de conservation
sont en bonne voie; plusieurs murs sont désor-
mais hors de danger et l'admirable campanile
est sauvé. Les fouilles ont permis de retrouver
de nombreux obj ets, monnaies, vases, boulets
de canons, armes, dans cette admirable ruine,
que les amis du beau ont entrepris de conserver
contre les inj ures du temps et qui , pour conti-
nuer leur tâche, ont besoin de l'appui de la popu-
lation suisse tout entière.

Le problème universitaire au Tessin
Notre correspondant du Tessin nous écrit :
Pendant la dernière semaine, on a beaucoup

discuté, dans les j ournaux tessinois et dans plu-
sieurs j ournaux de la Suisse romande et alle-
mande, de la question universitaire qui concer-
ne la Suisse italienne .

Les étudiants du Tessin et des vallées italiennes
des Grisons, qui veulent suivre des cours acadé-
miques, dans le pays, sont obligés de fréquente_
les Universités des cantons confédérés où les
cours sont donnés en français ou en allemand,
ce qui augmente pour eux la difficulté des étu-
des.

Si, au contraire , ils préfèrent suivre les cours
académiques dans leur langue maternelle, ils se
rendent aux Universités italiennes : mais, en ren-
trant en Suisse, ils viennent se heurter à de sé-
rieuses difficultés. Les j eunes j uristes ne connais-
sent pas du tout le droit suisse ; et les j eunes
médecins, pour obtenir le diplôme fédéral , doi-
vent refaire en Suisse les examens qu 'ils ont dé-
jà passés en Italie.

La discussion intervenue dans la presse a dé-
montré que la question n 'est pas facile à régler.
L'obstacle principal est constitué par le fait que
la Suisse italienne est trop petite pour payer les
frais d'une université et pour fournir un nom-
bre d'étudiants tel qu 'ils puissent j ustifier son
existence.

Un correspondant de la « Neue Zurcher Zei-
tung » du 20 août dernier a proposé d'instituer
dans le Tessin une école de droit et d'économie
publique comme section de l'Ecole Polytech-
nique fédérale. Une telle solution n'imposerait
pas de sacrifices financiers au canton du Tessin
et satisferait à un ancien désir de la Suisse ita-
lienne, celui de posséder un institut de culture
supérieure.

Quelques j ournaux tessinois, comme la « Ga-
zette Ticinese » et le « Popolo e Libertà », ont
accueilli avec faveur la prop osition exprimée
dans la « Neue Zurcher Zeitung » : d'autres : au
contraire , ont fait remarquer qu 'elle résout le
problème d'une manièr e incomplète . On affirme
que le Département tessinois de l'instruction pu-
bl ique va préparer un rapport sur cette question.

-*_ _a-S^iO_» .



________k de chasse à vendre ,
1_-U1I1_J n» 2 et 4. à fr.1.20
le kilo, bourres et carions , arra-
che douilles etc.— S'adresser rue
èa. Collège 50, au 3me étage.

10414

LdlJlbl llubd Magasin »(_ . et G.
Nunslé, ru e du Grenier 7. 1645S
_**!•___* à POIIt ea parlait élat ,
»L1BQ1 pour petit cheval , à
Tendre (bas prix) ou à échanger
contre du bois. — S'adresser rue
da Progrès 6, au 1er étage, à
droite. 16~__

Chambre à coucher. s,r"
ohambre à coucher , moderne,
neuve, à vendre de suite. Prix
très réduit. —S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au Sme étage , à
gauche • 1H . 01

Personne sériT_a*ee^henres dans ménage ou bu-
reau. 16354
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
I ÛC01 CûIlCO demande encore ues
LCû- lïCU- C journées à faire.
S'ad. an bar. de I'clmpartial.»

\_mr
nninoctiniio sachant nien soi-
I/UIIICSUI4UC gner les chevaux,
cherche place comme voitnrier ou
autre emploi ]fi3f _
Ŝ adj au bur

^
dj^Mmpartial»

Iciino f i l lo  u" u«uiauUe ue
UCUUC 1111c, suite jeune fille
honnête, pour aider au ménage
et au café. — S'adresser à M..
Paul Môri , Brasserie du Lion ,
rne de la Balance 17. 1640*-

Garçon ĵ * *** ***»¦
? mande comme com-

mis8io__aire. — Se présenter
aveo les parents, Boulang-erie
Stotzer, rue de la Boucherie
No. 2. 1642-

PMIatélistes ! Bev8^^
cherchés partout. Très bonne
-ommission. — Eorire sous
chiffrée X P. 16426, au bureau
de I'c lmpartial ». 16426

Apprentie. M r̂oh*^
jeune fille comme apprentie.
— Offres écrites, sous chif-
fres X. X. 16350, au bureau
de l'c Impartial ». 16350
Honnicî oP <-)n uemanue un
f l l -U UJûlCI ¦ t,on menuisier,
connaissant très bien le traçage
et l'établi. — S'adresser à " M.
B. Giuliano. rue de l'Hôtel-
de-Ville 31-a , La Chaux-
de-Fonds. .63.13

uODipîa.t)ilil8. point de compta"
bilité, on demande personne qua-
lifiée. - Faire offres écrites à Case
Postale 16462

Jenne narçon •p*£E?tleB
commissions entre les heures
d'école, est demandé. Fr. 20
par mois. — S'adreeser Som-
baiHe 16. 16349-

Jenne fille. °* *%%?$£-Ouno fille
pour aider au ménage. En-
trée immédiate. 16356
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

On demande T̂aSl1*une assujettie, pour réglages
plats. — S'adresser rue du Parc
23. au 1er étage. 16.03
Jûlino flllo e8t demandée pour

UCUUG 11110 aider à la cuisine et
servir au café, 40 fr.; plus un
jeune garçon pour nettoyages. —
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaqnet- r>rn „ 14. 16363

A
lnnnn de suite rue Jaquet-
1VUC1 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). 16383

Joli pignon s ™1 ____\mi
louer pour fin Septembre , à gens
honnêtes . (Quartier de Bel-Air).
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Ki;f„H

A iOner P0™ cause de dé-
part, joli apparte-

ment de 3 chambres, dépen-
dances, jardin, dans villa. —
Proximité des fabriques. —
Fr. 85 par mois. — Offres par
écrit, sous chiffres S. F. 16322
au bureau do l'c Impartial ».

16322

SOnS'SOl n
à louer . Pour le
ler octobre deux

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

16359

Logement. A 1°™* »j™
bre, beau logement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. Eu-
gène Grosvernier, RENAN.

Appartement «*- _four
le 31 octobre : 3 chambres,
balcon, chambre de bains et
ohambre de bonne, ruo Léo-
pold-Eobert 72. — S'adresser
an ler étage, à gauche. 16198

Apnartement. A lolo™r _.
tobre, appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue des Granges
7, au 2me étage. 16210

Appartement Ve
0
r
u
octo

p
b°re

u
.
r
d;

8 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz
Couvoisier 36. au ler ét ape. A
ri mil P irA'17

r .h amhPP n*611'̂ ''- « louer, a
l 'Ua_ fUlG proximité de In Gaie.
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

l(j-- 7 
_^

f ihamhPû A 1"uer chambre
UUttUlUlC. meublée. —S 'adres-
ser rue de la Paix 7, an ler étage
*..gftoche. 16366»

Chambre. _ _̂_ _̂f ^
te ou à convenir, à person-
ne honnête. — S'adresser rue
de la Charrière 35, au ler éta-
ge; 16214

Chambre. A iouer j oue
chambre meu-

blée, à 1 ou 2 lits, à personnes
solvables. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée.

Chambre. 3<f ?I£d:à;*Te
tout à fait in-

dépendant, esrt à louer de
suite. — Ecrire sous chif-
fres M. B. 16345, au bureau
de l'c Impartial ». 16345

Chambres. V°T- 1 on 2
chambres meu-

blées, au soleil, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-
ohanssée. 16079

Chambre. A £°*"belle
chambre meu-

blée, à personne d'ordre. —
S'adresser rue du Nord 74, au
rez-de-chaussée. '

Chambre- "&*» j* m̂-bre est a louer
à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 111, au
Sme étage à droite. 16181
flhamh PG A remettra belle
UMlllUl C. chambre, à 2 fenê
très, à personne sérieuse et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à
M. Salomon Blum , rue du Parc
92. 1623(1

OD demande Ho_e. pVc_n.
venir , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14070

On demande à loner .__ _ _ ii
chambre meublée , située prés de
la gare, par Monsieur de toute
moralité. — S'adresser à Case
postale 110583. lfi -.»1-.

On demande . loner po _ _&£
éventuellement le 10, un logemen t
de 3 à 4 pièces. 16464
^'ad. aia bnr. de 1'glir.partiai»

MOteUr 0n demande à
acheter un moteur

courant continu, 1 sixième
HP. — Offres Tricotage mé-
canique, me Neuve 11. 16353

A vendre "5y_T <£
lits, 2 tables, des chaises,
1 buffet, 1 miroir, 2 établis
aveo tiroirs, 1 tour à arron-
dir, 1 buri__-__s|e, montres.
2 grosses de boîtes 10 lignes
et demie, des ustensiles de
cuisine, lampes, etc. — S'a-
dresser rue Nunna-Droiz 15,
au sous-sol, avant midi. 1634C
I.rlllill _ bleu de Vienne à_/dfllllS vendr

_ _ 
s.adres.

sor ruo de Tôto-de-Kan 39,
(Plaisance), au 2mo étage.

16054
Â l .  enfin Cl oour cause de départ

ICUUI C 1 potager à bois. 2
paires de skis, 2 paires de patins
à glace (marque « Varsity », à l'é-
tat de neuf , 1 zither-concert avec
étui , 1 petite couleuse, 1 établi
avec tiroir , 1 planche à laver. —
S'adresser rue des XXII Cantons
39. au ler étage. 16405

Â VPlI.îrP 1 Ut de fer (2R v eiiiii t. plQces)> com.
plet, 1 berceau bois pour en-
fant (avec duvet), 1 canapé, 1
chaise d'enfant, une table de
cuisine. 1 fourneau de oham-
bre brûlant tous combustibles.
— S'adresser rue du Progrès
9, au sous-sol. 16427
A VPItfirA un habit noirH vemii e (8port)- tout lai.
no, pour jeune homme de 16
à 17 ans Fr. 50.—. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
85, au ler étage, à gauebe.

16425

Occasion ! t -̂**de gazelles, pour garnitures
de manteaux. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 39,
au 2me étage. 16416

PotaiïfiT à DoiB> 4 tr°us, 11 ulaH01 bouilloire, 2 cocas-
ses est à vendre 50 francs, —
S'adresser Sombaille 10 (Bel-
Air). 16187

ROnet A vemlr''> un rouet
complet, authentique.

Prix. 30 francs. 16202
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

A vendre mj?°**f-*f à
bois et à gaz,

à l'état de neuf. Belle occa-
sion. Bas prix. — S'adresser
rue de Beau-Site 3 ,au rez-
de^hOTasé^ à gançhe- 1̂ 178

Fabripejte itetii.
Pour cause de cessation de com-

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

L'immeuble, avec force hydrau-
lique, ainsi que les machines,
mobiliers, outils , modèles, des-
sins, etc., peuvent être vendus ou
loués, et le propriétaire serait dis-
posé à laisser l'Usine avec peu
de rep rise. Actuellement clientèle
assurée pour la vente annuelle de
fr. 400.000.— P 2208 N 16137

Eventuellement, le chef techni-
que de la dite usine demanderait
un associé qualifié, pouvant se
charger de la partie commerciale
avec un apport de Fr 50.000.—.

Adresser offres écrites , sous
chiffres P '«08 N. à Publici-
las. IVEUCHATEL. 

__ %. vendre
bon marché, JH8317J 16472

1 vélo d'homme
et

1 vélo pour dame
ayant encore très peu servis.

Otto FISCHER, BIENNE
Itue dc l'Eau 30. Téléph. 131 1

a MOTOS d'occasion. Très
avantageux.

A remettre
Laiterie-Epicerie, Fr. 18.000

a discuter
Epicerie, Fr. 80O0.—
Boulangerie, Fr. 7000. —
magasin de cigares, de Fr.

3OO0.— a 9OO0.-
Commerce de beurre ot fro-

mages, Fr. OOOO.— tout com-
pris.

Petite charcuterie à la Chaux-
de-Fonds. Fr. 6000.— avec
appartement.

Café - Restaurant, campagne
genevoise , Fr. 12.000. —

Ilestaurant sans alcool, im-
meuble compris. Fr. 31.OOO.-
S'adresser « La Commercia-

le», Aenue du Simplon la. Lau-
sanne. Timbre pour réponse
s. v. p. JH.-36421-L. 16.80

.ailB-paît MLtâlroS&B

A vendre un 16S30

beau domaine
à. proximité immédiate de la. ville, suffisant à
la garde de f 6 vaches. Bâtiments en très bon
état d'entretien.

Entrée en jouissance de suite, éventuelle-
ment 3<U Avril 1 924. Excellente situation.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
l'Etude Jaquet êc Thiébaud. notaires , Place de
l'Hôtel de-Ville. J

I mobilier complet j
I ch wendre S
I par suite de départ pour l'Etranger , uu beau mobilier. •
I avec tous ustensiles de ménage, est â réaliser. Les ama- S
E leurs du bloc ou de l'une ou l'autre des chambres comp lè- Q
_ tes, sont priés de se présenter jusqu 'au lundi 10 sep- 0
I temhre. — S'adresser chaque jour , de 10 a 12 heures , et •t de 14 a 16 heures , rue du Parc 150 (Annexe à la grande •
E Fabrique), ou éventuellement sur rendez-vous en écrivant __
| à Case oostale 10528. La Chaux-de-Fonds. S
I 1 6307 V 2. 1 f)7 C, m

mm BALANCES - BASCULES
lSM____'g'**''___glSHI' Poids <_ mesures 15' _ 4

^̂^̂ » AL ItlZZI, SMmler
JtBKmŝ if! W,^̂ **J- __\ Ré parations Télépnotta 1.00

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

esl €lei_«_.©i_fl_<slée
1 pour entrer de suile dans Fabrique d'ébauches aux environs dt
I IVeuchàtel. Seules personnes pouvant ou ayant remp li place ana-
I logue , sont priées de faire leurs offres, avec cop ies de certificats ,
I nré tentions et date d'entrée. — Offres écrites sous chiffres J. W.
10393 , au bureau de I'IMPAKTIAL. 16323

g Me f é J J t e S  aucun achat I
H sans a-*T7-oir TTU "__.os |I HOUUEAUK PR1H I
H Vous serez très agréablement surpris I
WÈ ippp*̂  ̂ H

H A Ea • I
| Grande maison |

V_v__ -_«-__ -__5-__-^________________r'
t>
/ /JL.____M ____B __1_^___»̂ -̂S8» _̂_. Jri

>^——^̂ _— m 1 .- i . .  — ir —________̂ ___^__ 1 *.— _̂__—_—_i^ _̂_ JH. -coOD XJ

mms. eiiiw k uni
Section Littéraire et Scientifique

INSCRIPTIONS : Mardi 1S Septembre, de 9 à 11 heures.
Certificats d'études indispensables.

Mardi 18. d^s 14 h. - Examens d'admission et complémentaires.
OUVERTURE des COURS : Vendre 'i 31 Septembre, à 8 h.

P-2058-N 15094 . _: DIRECTEUR.

Union Sténographique Suisse «Aimé Paris»
Section de La Chaux-de- Fonds

Oufer iure «les

COURS D£ STENOGRAPHIE
le MARD111 Septembre 1923, * 20 heures

au Collège Primaire
I. C»urs théorique complet recommandé :

Finance a'inscription :
pour les membres de la Section , Fr. 8.— pour 20leçons del */_ h.
pour toute autre personne, Fr. IO.— > 20 » > l'/sh.

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

pour les membres de la Section, Fr. 1.— pour 20 leçons de l '/t li
pour toute antre personne, Fr. 9.— » 20 » » IV, h.

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

ponr chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. Harder, professeur, nie de la

Paix 45, ou chez M. II.-IV. Jacot. président , rue Pli.-H. Mathey 4
(Bel-Air). 16804

Massez doucement votre visage avec la mousse
crémeuse de PALMOLIVE , qui pénètre dans
tous les pores et adoucit k peau tout en la
nettoyant.

Savon le morceau f r. 1.25
f ___». vente partout

En gros FRAZARD & Go, (N. Y.) Pelikansfrasse 3, ZIM.H
Seul est véritable le savon dans l'embal-
lage vert avee la banderole notre et le
JH.-2487-Z. nom PALMOLIVE 16347

W_|^BMM__BB6*- T̂ _ MiMH__ if_f»nT__ KW,iTT*™Bi>ftf'ilB  ̂ I _1

¦ GRAND CONCERT DE GMJI Ë¦ - Ai SPIENDID - I
H VEitiDKEDI Soir. _ H heures i>0 if
fl A U  P R O G R A M M E  

^¦K Piano -solo par Mme Lambert-Gentil __\
_tm Piano à 4 mains avec orchestre au complet <^;j
K] Grand succès 16498 Grand succès p'j
SB Piano à 4 mains : Wa
'c£* Mme Lamliert-Gentil - M. Arthur Vtaoui ': '¦'-
__ \ Enirée libre "Yijj | i Km

Pourquoi ? Oui Pourquoi ? ?
de Lugano à Saint-Gall , de Baie à Genève , trouve-t on partout dans
les hôpitaux, crèches, dispensaires antituberculeux , La Farine
Phosphatée Pestalozzi en usage qnotidien ? 1 C'est que la
Farine Pestalozzi est le déjeuner fortifiant , le plus
agréable et économique pour adultes et enfants , malades de
l'estomac, anémiques etc. et qu'elle donne les meilleurs résultats.
La boite, fr. 8.75 - En vente partout. JH-51286 c. 16479

I

ftl TS f Tl fl W Tou8 les JEU0,S soir à * l1' 30 I
1 RlrES Cafê de ta Mac* %¦ ¦lAi* UM Téléphone a89 {

lino-pods du Dr. Scholl

1

| eteS. 1—..^v i pour cors, oignons et callosités. Sup-
_ _

" _Vu _>_ T >  priment le frottement et la compression.
r—ci 'S- t̂.'JH^- Imperméables. Pas do bandes pour les
L f  'Mïn_ _B fixer , tiennent tout seuls. 153*24
^^*___. __ __  ̂ Envoyer nne enveloppe affranchie de 5
^(ÊL _ _P!A __ *** Pour recevoir un échantillon gratuite-
^-̂ âaià*' ment. Prix de la boite, fr. 1.50.
Chaussures « Au Lion » J. Brandt, seul dépôt

La Chaux-de-Fonds.

___i ___ ___ ___ __f_____6____ ___ l__r f _ S__
M ^Ŵ m t mf 1- _¦! __r W-̂

i___ '' v̂*1 __ff_ ¦___! _______ '
:,*r _

| JUPE*j
MANTEAUX m >IK

faits sur mesures (façon choisie par la cliente), en velours de laine,
mouflon, drap satin .-toutes teintes)

98.- 88.- 98.- 188.-
En velours dn laine ciselé, jaspé, rateric , rave (Haute  Nouveauté)

qualité extra ^^^mm 138. —
En peluche soie, peluche fourrure ,, astrakan, doublé entière-

ment soie, depuis *_____,__L

Costumes, Robes, Manteaux et Robes de velours
très avantageux . Choix immense dans tous les genres de tissus.
T_-c_*_**€___ s«»_4.nrè Dernier <_!___

M- AUGE MIÉVILIË
Place de la Gare Jaqnet-Droz 60 Téléphone 38.68

Pour toutes commandes, en dessus de 70 frs. , les frais de train
sont rembourrés aux personnes du dehors. 16451



0% l'Extérieur
TïBir* Un pays secoué ! — 216 secousses sis-

miqties en une journée...
SAN FRANCISCO, 5. — Un radiotélégramme

de Iwaki annonce qu 'il y a eu à Tokio, dans
la j ournée de samedi, 216 secousses sismiques.
La plus forte a duré 6 minutes. Dans la journée
de dimanche, il y a eu 57 secousses.

Le Conseil de la S. d. N.
a repris la discussion

H a entendu MM. Salandra et Politis — U n'a
pris aucune décision

GENEVE, 5. — Le Conseil de la S. d. N. s'est
réuni ce matin à 11 heures pour reprendre la
discussion du différend gréco-italien. Comme la
veille, un public extrêmement nombreux a cher-
ché à pénétrer dans la grande salle vitrée où
avait heu la séance. Un service très rigoureux
avait été organisé.

M. Salandra prend le premier la parole en an-
nonçant qu 'il a reçu des instructions du gouver-
nement italien et qu 'il va les exposer devant le
conseil. La thèse italienne reprise par M. Sa-
landra est déjà connue : C'est que la mission ita-
lienne avait été désignée par la Conférence des
ambassadeurs et que c'était elle qui lui avait con-
fié la tâche de la délimitation des frontières. C'est
donc la Conférence des ambassadeurs qui a le
droit d'agir et éventuellement de punir, la S. d.
N. n'est pas compétente.

M. Sajandra déclare encore que l'occupation
de Corfou ne constitue pas un acte d'hostilité.
Il s'agit simplement d'une prise de gage. Il n'y
a aucun danger de guerre, pas même une sus-
pension des -relations diplomatiques entre la
Qrèce et ITtaffle. On ne peut donc invoquer l'ap-
plication des art. 12 et 15 du pacte qui sont fon-
dés sur la menace de guenre. Pour cette raison,
le gouvernement italien exprime irrévocablement
son avis que le conseil ne peut pas donner suite
à la demande de la Qrèce.

M. Politis prend à son tour la parole et pro-
teste énergiquement contre l'accusation que
Ton peut trouver dans la note italienne que la
Grèce, en s'adressant à la S. d. N., chercherait
à échapper à sa responsabilité. Le gouverne-
ment hellé-rique accepte d'avance tourtes les
conclusions du Conseil.

Le vicomte Ishti, p résident da Conseil de la
S. d. N., propose de laisser aux membres du
Conseil de la S. d. N. le temps d'examiner la
question et de renvoyer cette-ci à une date ulté-
rieure.

Lord Robert Cectt, représentant de la Grande-
Bretagne au sein eût Conseil, se déclare d'ac-
cord avec la pr op osition du président, tout en
f aisant observer que la prochaine séance de-
vrait avoir lieu au phis tard demain.

La lecture des art 6, 12 et 15 du pacte, pro-
posée par lord Robert Cecil, est faite'au milieu
d'un sÛence impressionnant par M. Parodi, tra-
ducteur du Conseil, en français et en anglais.

Lord Robert Cecil fait observer que les mê-
mes termes se trouvent dans les traités de
Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon. Par
conséquent, si Ton ne s'y conforme pas, des
bases de la nouvelle Europe seraient elles-mê-
mes ébranlées. Ces paroles de lord Robert Cecil
soulèvent des applaudissements. Le ConseU dé-
cide de reprendre j e u d i, si possible, la discus-
sion.
tj ap^Aucune nouvelle séance n'est encore fixée

GENEVE, 6. — Mercredi soir aucune nou-
velle séance du Conseil de la Société des Na-
tions n'était encore fixée. Des échanges de vues
ont eu lieu dans l'après-midi chez le baron Ishil
entre les membres du Conseil à l'exception de
M..Salandra, On s'est occupé des conséquences
des déclarations que te représentant de l'Italie a
faites oe matin au Conseil. Aucune décision n'a
été prise. Il se confirme que la délégation belge
à l'assemblée a reçu des instructions précises/
selon lesquelles elle doit reconnaître la compé-
tence de la S. d. N. dans le conflit Halo-grec.

Une émouvante infortune
ou la vie d'une grande dame anglaise

LONDRES, 5. — La duchesse de Leinster ,
marquise de Kildare , comtesse d'Offalay, dont
le titre remonte à plus de sept cents ans et qui fi-
gure en tête de l'armoriai d'Irlande , la duchesse
de Leinster, donc, cherche du travail. Par un ar-
tifice pathétique, elle a réuni auj ourd'hui des re-
porters de plusieurs grands j ournaux, auxquels
elle a demandé de se faire l'écho de sa requête.
Certes, elle est grande dame authentique par la
grâce d'un mariage heureux . Mais ce que lui oc-
troie un époux que sa famille retient , paraît-il ,
loin d'elle lui suffit tout j uste pour que sa grand'
mère, sa mère et elles gardent « le corps et l'â-
me ensemble », suivant l'expression anglaise . Il
lui faut donc travailler.

Pauvre duchesse ! Elle fit tant d'envieux, ce
jour d'été de 1913 où May Ether.dge, comme
elle se nommait alors, abandonna soudain ¦' le
petit théâtre où elle j ouait dans « Princess Ca-
price » pour devenir une lady au naturel . Son
bonheur fut bref. Auj ourd'hui, séparée à l'amia-
ble de son mari, elle vit avec sa mère, occu-
pant un minuscule appartement de trois pièces,
à Bornemouth , se remémorant le passé et bu-
vant j usqu'à la lie l'amertume du présent.

Son fils Gerald , mairquis de Kildare , un bam-
bin de 9 ans, vit avec la famille de son mari
dans le magnifique château de Johnstown, en
Irlande . Voici des années qu 'elle ne l'a vu ; l'Ir-
lande est loin et le voyage coûte trop cher pour
sa bourse. Elle se console un peu en lisant ses
lettres.

La grande misère des
vins suisses

La récolte de 1922 est encore là et il faudrait
faire de la place pour celle de 1923 — Les

bénéfices des cafetiers de la Suisse alle-
mande...

BERNE, 5. — (Resp.). — Une conf érence con-
sultative convoquée par le Dép artement f édéral
de l'Economie p ûbUque, d'entente avec le Dé-
p artement f édéral de l'Intérieur, et p résidée p ar
M. le conseiller f édéral Schulthess a eu lieu
mercredi au Palais f édéral* dans la salle du
Conseil des Etats, p our discuter l'écoulement
des vins du pays. Les gouvernements cantonaux
des régions vinicoles, les producteur s de vins
suisses, les imp ortateurs de vins étrangers, les
négociants en vins, les restaurateurs et les ca-
f etiers étaient représentés. Il a été tout d'abord
constaté que les vins suisses de 1922 n'ont p as
trouvé grand écoulement. Pour la Suisse roman-
de, U reste, — ont dit les représentants des vi-
gnerons, — 12 â 15 miNions de litres chez les
producteurs. La p rop ortion est moins f orte en
Suisse allemande, mais on peut évaluer de 18
à 20 miiUons le nombre de litres de vins qui
reste en Suisse chez les producteurs. La récolte
de 1923, qui est inf érieure en quantité, mais su-
p érieure en qualité, est à la p orte et il f aut de
la p lace p our encaver. La consommation du vin
a baissé à cause du prix par trop élevé du ca-
f etier, notamment de la Suisse allemande, où
des vins suisses achetés 45 et 50 centimes le li-
tre chez le producteur, sont revendus au caf é
au consommateur, tr. 2.20 et même f r .  3.50 le
litre. Le p r ix  actuel des vins suisses est inf érieur
à celui des vins étrangers.

Des mesures s'imposent.
Parmi les mesures préconisées, les rep résen-

tants des vignerons ont demandé que la Conf é-
dération continue son aide f inancière. Du
crédit de 5 millions accordé l'année dernière, il
reste encore un f onds disp onible de 3 millions.
De toutes les mesures préconisées, deux p rin-
cip ales ont été soumises à une commission res-
treinte qui a déj à commencé à siéger mercredi
au Palais f édéral, sous la p résidence de M. le
Dr Jaepp eli. La première de ces mesures reven-
diquée p ar les vignerons, est la restriction à
l'importation des vins et svbsidicdrement, st p our
des raisons dip lomatiques, le Conseil f édéral ne
p eut p as restreindre l'imp ortation des vins,
trouver une base d'entente entre les imp orta-
teurs de vins étrangers et les p roducteurs de
vins suisses, dans le sens que sur une quantité
de vins imp ortée, [imp ortateur soit astreint d
p rendre une quantité p rop ortionnelle de vins
suisses avec une ristourne sur les tarif s doua-
niers qui p ourrait être consentie p ar la Conf é-
dération en p renant sur la disp onibilité du crédit
de 5 millions de l'année dernière, mais â condi-
tion que les vins suisses qui se trouvent encore
chez le producteur soient écoulés d'ici un mois.

Il est p révu un coup age de vins imp ortés avec
les vins suisses p our f aire un vin de table et,
dans ce but, augmenter la consommation. Les
vignerons se sont réservés que la Conf édération
continue à les aider f inancièrement. Cette com-
mission est chargée d'étudier le problème et
de donner un pr éavis au Dép artement f édéral
de l'Economie p ublique, lequel, à son tour* exa-
minera quelle est la p rop osition â présenter aa
Conseil f édéral.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil f é-
déral entendra un rapp ort de M. Schulthess sur
les travaux de la conf érence consultative p our
rér.niilp .ment. des vins suisses.

Achat du Bernerhof
De source officieuse :
BERNE, 6. — La commission du Conseil des

Etaits chargée (.examiner la question de l'ac-
quisition du Bernerhof a décidé à 1*unanimité
de proposer au Conseil des Etats d'accorder le
crédit de 3,850,000 francs demandé par le Con-
seil fédéral pour l'achat et la transformation de
l'hôtel Bernerhof en bâtiment d'administration.

L'acquisition d)u Bernerhof procurera à la
Confédération un grand nombre de bureaux, de
sorte qu'on pourra non seulement revendre cer-
tains bâtiments achetés autrefois pour les be-
soins de l'administration, mais aussi dénoncer un
certain nombre de baux de location très onéreux.
On a l'intention de vendre l'ancien hôtel St-
Gothard, le bâtiment situé Effingerstrasse 6 et
la villa Schoenburg.

Au cours de ces dernières années, la Confé-
dération a été obligée d'acquérir les immeubles
suivants j our y installer des bureaux : Villa
Schoenburg (bureau de statistique), immeuble si-
tué Bundesgasse 32-34 (administration fédérale
des impôts), hôtel St-Gothard (office fédéral du
travail et bureau du cadastre), immeuble situé
Effingerstrasse 6 (caisse nationale d'assurance
et office du personnel!), bâtiment du Werrkbund
au KirchenfeW. (police des étrangers et service
de statistique sociale de la Direction générale
des douanes), hôtel Eiger (assurance militaire),
baraquements au Spitalaoker (administration fé-
dérale des céréales, magasins d'armée , bureau
des téléphones, etc.), bâtiment à l'Amthausgasse
7 (différents services administratifs de l'armée).
Ces immeubles ont coûté au total plus de 6 mil-
lions. A côté de cela la Confédération loue en-
core une série d'immeubles pour l'office fédé-
ral de l'assistance sociale, l'administration du
matériel de guerre , l'office de l'émigration , la
division de l'industrie et des métiers, etc.. ec.
On pourra loger au Bernerhof une bonn e partie
de ces branches de -""administration, et en pre-
mier lieu le département des chemins de fer,
qui â occupé jusqu'ici, des locaux dans la Banque
Nation ale. Comme un délai a été prévu pour ra-
chat du Bernerhof , l'affaire sera soumise aux
délibérations des Chambres fédérales dans fa-
session die septembre.

Toujours lui !..

M. Stinnes „opère** au bord
de la Limmat

Lisez-vous la « Feuille officielle du com-
merce » ? Cela ne m'arrive guère. A vous non
plus ?._

Nous avons tort. Car on y trouve des choses
intéressantes, fort significatives et surtout très
inquiétantes, en ce moment surtout.

Récemment, par exemple, — dans son nu-
méro du 2 septembre, je crois — la feuille en
quetion, sous la rubrique « Zurich », publiait un
long document. Il s'agissait du transfert d'une
librairie « zurichoise » — d'ailleurs en matas al-
lemandes — qui se « reconstituait » en société,
au capital dé cinq millions die rtiârics (or, évidem-
ment), l

Et savez-vous qui, parmi les commanditaires
de cette librairie-imprimerie — hnprimerie beau-
coup plus que librairie, d'ailleurs — figure en
bonne place?

Lui. Lui encore. Lui toujours. M. Hugo Stin-
nes qui, sur les cinq millions, en fournit trois.
C'est dire que l'entreprise est à lui ou plutôt à
son consortium.

Le but de cette Verlagsbuchhandlung Vobach
(ainsi se nomme la firme) ?...

Nous citons textuellement : « acquérir des en-
treprises similaires (donc des imprimeries... avec
j ournaux, si possible !) et s'y intéresser... Fon-
der des succursales et acquérir des terrains à
Y étranger. »

Voilà qiri a l'avantage d'être clair et net. Et,
surtout, nous voilà avertis. Coïncidant avec les
bruits alarmants qui courent touchant la main-
mise tentée par le magnat allemand sur notre
presse confédérée, cette publication a toute la
valeur d'un avertissement. Et d'un garde à vous,
espérons-nous.

ïl est, décidément, grand temps de mettre
obstacle aux agissements de M. Stinnes.

Un ami peu sûr
BERNE, 6. — M. le Dr Anton Brugger, con-

seiller aux Etats, qui guette l'occasion de jeter
la zizanie entre .Confédérés en lançant une de-
mande d'initiative pour la sortie de la Confédé-
ration de l'a S. d. N. paraît mettre son espoir
dans les difficultés que M. Mussolini suscite à la
Société. Cela ressort nettement d'une petite cor-
respondance qu'il a adressée au «St-Qaller Tag-
blatt ». Il y émet vivement le voeu que la So-
ciété démontre son activité autrement qu 'en s'oc-
cupant de stupéfiants. Si elle laisse passer le mo-
ment présent sans régler le conflit Halo-grec et
sans empêcher que l'Europe voie se déchaîner
de nouveau la furie de la guerre, le moment se-
ra venu pour 'là'SàiS-ë'de ne plus verser un cen-
time à cette institution. Il ne peut plus être ques-
tion cette fois-ci de décliner les responsabilités
comme dans le cas de l'occupation de la Ruhr.

Mais M. Brugger conserve l'espoir, que les
choses n'en viendront pas aux extrémités dou-
loureuses et que la Société des Nations se rap-
pellera sa haute 'mission culturelle.

Ce que l'on retiendra surtout de cette corres-
pondance moitié figue moitié vinaigre, c'est que
M. Brugger, si soucieux de la furie des guerres
nationales, semble touj ours considérer avec une
extrême légèreté les perspectives d'une grave
querelle entre Suisses.

La 74me réunion de l'Association pastorale
OUCHY, 6. — La 74me réunion de l'Associa-

tion pastorale suisse s'est ouverte mardi matin
dans le temple d'Ouchy, sous la présidence de
M. Roger Bornand, pasteur à Moudon, qui pro-
nonça un discours. Deux cents pasteurs, venus
de toutes les parties de la Suisse, d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique et de France y assis-
taient.

M. Maurice Neeser, pasteur à Fenin, et Pro-
fesseur à l'université de Neuchâtel, en français,
et M. Max Boller, pasteur à Aussersihl, en al-
lemand, ont présenté une étude sur la force
d'expansion du catholicisme et ses limites. Leurs
exposés ont été suivis d'une intéressante discus-
sion. Ensuite a eu lieu le dîner officiel, puis une
assemblée des Amis de la Palestine, avec un
rapport de M. Rippmann, de Zurich. Dans une
salle paroissiale attenante étaient exposés les
proj ets présentés à la suite du concours ouvert
sous les auspices du département fédéral de
l'intérieur pour un modèle de certificat de con-
firmation .

Un incendie criminel à Zurich
ZURICH, 6. — Mercredi matin, un incendie

a détruit jusqu'au rez-de-chaussée la maison
d'habitation de M. Frei à Rietheim. Le sinistre
serait dû à une main criminelle.

Renversé par une automobile
ST-GALL, 5. — Le petit Frédéric Schiess,

âgé de 5 ans, a été renversé par une automo-
bile à la Oberstrasse et mortellement blessé.

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
L'emprunt des Brenets est couvert.

La Comimune des Brenets vient d'émettre un
emprunt 4 */« % de fr. 125,*-00 — à 15 ans que
la Banque cantonale neuchàteloise a pris fer me
et a placé à 98 %.

Cet emprun t a été entièrement couvert

La Chaux - de-f ends
Des nouvelles du Japon.

Le premier télégramme qui soit parvenu à La
Chaux-de :Fonds du Japon vient de nous être
communiqué par l'entremise de MM. Schwob,
de la Tavannes Watch Co que nous remercions
très vivement de leur amabilité. Nous le repro-
duisons ci-après, persuadés qu 'il intéressera an
plus haut point notre population qui connaît l'im-
portance des intérêts engagés sur la place de
Yokohama et sur la place de Tokio par les mi-
lieux horlogers suisses et jurassiens. Le télé-
gramme reçu est libellé en ces termes :

KOBE, 3 septembre. — Yokohama complète-
ment détruit. Personnel sain et sauf.

Espérons que toutes les maisons d'horloge-
rie pp.urront être bientôt tranquillisées sur le sort
de ceux qui les représentent au Japon et que
les pertes matérielles elles-mêmes se limiteront
au strict minimum. Nous transmettrons à nos
iect-urs tous les renseignements qui nous par-
viendront à ce sujet , soit par FAgence télégra-
phique suisse, soit par nos correspondants, soit
par l'extrême obligeance de ceux qui pourraient
nous renseigner à ce sujet.

Bommuniquds
Train spécial pour Lausanne et Genève.

Samedi prochain 8 septembre, les chemins de
fer fédéraux organiseront un tram spécial à
taxes réduites pour Lausanne et Genève. Le
train quitte Neuchâtel à 16 h. 13 et arrive à Lau-
sanne à 17 h. 30 et à Genève à 18 h. 35. La cor-
respondance avec Le Locle et La Chaux-de-
Fonds se fait par les trains ordinaires, les bil-
lets spéciaux étant valables pour tous les trains
entre ces stations et Neuchâtel. Le retour de
Genève et Lausanne peut 'être effectué dans les
10 j ours par lés trains ordinaires prévus à l'ho-
raire. Le train spécial sera rrris en marche quel
que soit le temps. Pour plus de détails le pu-
blie est prié de consulter les affiches dans les
gares, etc.

Les intéressés éventuels sont rendus attentifs
à .ouverture, îe 8 septembre, du 4me Comptoir
suisse à Lausanne, ainsi qu 'à l'Exposition na-
tionale d'horticulture avec le concours interna-
tional « Estaîla » qui a heu, à Genève, du 5 au
13 septembre.
Train spécial Jara-Bâle.

Les chemins de fer fédéraux organiseront
pour le dananche 9 septembre un train spécial
du Jura à Bâle et retour, avec départ de La
Chaux-de-Fonds à 5 h. 22 et arrivée à Bâle à
8 h. 23. D sera délivré pour ce train des billets
à réduction de 50 pour cent ; le supplément pour
trains directs ne sera pas perçu. Une facilité
sera accordée aux porteurs de billets spéciaux
pour rentrée pendant la matinée au Jardin zoo-
logique ; en plus, fl' est rappelé que les musées
d'art et d'histoire, pour lesquels Bâle est célèbre,
sont ouverts aux visiteurs.

Ce tirain spécial sera mis en marche quel que
soit le temps.

Pour plus de. détails voir les affiches dans les
gares, etc.
Concert public

Ce soir, en cas de beau tamips, la Musique des
Cadets donnera, au Parc des Crétêts, un con-
cert public et gratuit
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 10, pour l'Association pour le bien des
aveugles, des fossoyeurs de Mme Jacot.

Fr. 16»35, pour l'Hôpital d'enfants, anonyme.
Fr. 50, pour l'Hôpital, de M. Fritz Jeanneret,

à Petit-Martel, par l'entremise de l'intendant
Fr. 42»23, pour l'Hôpital, produit de deux cor-

tèges d'enfants de la rue des Granges.
Fr. 24» 10, pour l'Association pour le bien des

aveugles, de quelques jeunes gens de ht rue des
Bassets.

Fr. 14»02, pour l'Orphelinat, produit de cor-
tèges d'enfants, dont l'un organisé par le j eune
Oudos, Industrie 5.

Savon _ \ f vCadum m.EN VENTE PARTOUT __r_.ll

le 5 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  30.80 (31.05) 31.35 (31.60)
Berlin . . . .  —.15 (-.25) —.45 (—.68)

(la million de marks)
Londres . . . 25.04 (25.12) 25.14 (25.22)
Rome . . . .  23.30 (23.35) 23.80 (23.85)
Bruxelles . . . 25.— (25.40) 25.80 (26.10)
Amsterdam . .217.60 (217.60) 218.90 (219.—)
Vienne. . . . 50.— (50.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes)

NAW Y_r„ . câble 8'62 -5-51-1 S'60 <5'59)1New"l orj i- [  chèque 5.51 (5.50) 5.60 (5.59)
Madrid. . . . 73.60 (74.15) 74.60 (75.10)
Christiania . 89.90 (89.90) 90.60 (90.60)

La cote ctu change
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UNE DENT PERDUE
se remplace plus facilement que des cheveux disparus.
Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avec
l'Hnmagsola».

Attestations légalisées de plu» de t OOO mé-
decins sur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr. mèd. a D.
écrit «...même sur mon crâne chauve, de véritables
cheveux commencent a pousser. ». M. R. Dr. mèd. à
M. : « ...je continue à employer l'HumagsoIan sur
une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En
1922, j 'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été satis-
fait de son action», M. J., Dr. méd. à K. : « Dès main-
tenant je puis vous dire que les cheveux ont poussé de
15 à 20 cm. JH 58904 O 16384

Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade !
Demandez la brochure explicative No 99, avec

liste d'attestations expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan, Melide

mécanicien
expérimenté dans l'outillage et les estampes pour boites de
montres _, _ _ ».est demonde

par le_

Etablissements FRAINIER S. A. à Morteau
S'adresser directement en mentionnant âge et référen-

ces sur capacités. P-22169-C 16474

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

M rendez-vous des Chasseurs
HOTEL DE Li CROIX-BLMCBE - IIRÂIGI
Chambre et pension à prix spéciaux pendant la durée de la chasse.
OF-965-N 16467 Se recommande:

j A. ETIENIV_- PERRET, suce, lie L. Gammeter

BRIQUETTES .UNION"
Fr. 8.50 les 100 kilos

-A_1_X Oll-EL-EXt!©.!-"

DONZÉ Frères
INDUSTRIE 25 16541 Téléphone 1870

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
CharS _r_s. neû

e
f8- e_ ,ro - l  MACHINES A ECRIRE

casion sont à vendre. — S'adres- RuDanS — Cairbone
ser chez M. Alfred Ries, maré- l METTLER S.A.
chai, rue du Progrès 1. 16539 \ 28 .DI . Jeanrichard

Cm _»€__»s_____ par
•S» ï̂ SAlQ.MEE_SO_._Elg
ïcf tmi &aul à l'Hôtel de la Gare

TèléplLO—é 2JL
J___m_3_ 13396 Paul AUBRY- JEAWBODRQD1W

n i  i J n i Tous ,es *mTS
HestaiiPM du Pont soupERa U pouLET

. - — et PIGEON —à, THIELLE ^—^.SA remettre
bon commerce: lipiocrie -Laite-
rie, Vfus et Liqueurs. Affaire
avantageuse. Kecettes, :200.— fr
par iour. — Ecrire sous chiffres
Z. 47561 X.. n « Publicitas u
GE1VEVE. ,TH _080- l. 16'._ -.'

LOCAL
On demande à louer un

local pour installer 16361

CHARCUTERIE
Ecrire sous chiffres A. B.

16361, au bureau de 1"« Im-
partial ».

Restaurant do Cb eval-Blant
BOINOD

Boute de la Vue des Alpes

Dimanche 9 Septembre
dès.2 b. après-midi

BAI
Bonnes consommations

Se recommande 16530
I_e nouveau Tenancier

li tepim-SaiÉ*
Emprunt
On cherche à emprunter la

somme de 16435

Fr. 8000.--
pour reprise de commerce, par
jeune homme marié, sérieux et
travailleur. Sérieuses garanties.
- Offres écrites, sous chiffres J.
N. 16435. au burea u de I'IM-
PARTIAI .. lfi _ ô

On demande 16408

à acheter
.-v-iTSlIy!

6 chaises noyer Louis XVI can-
nées, un réchaud à gas avec
table, trois feux , une table de
cuisine, tabourets.
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

nide-commis
Fabrique de la Ville, demande

jeune fille, de toute moralité et
débrouillarde. — Faire offres
écrites, avec références et préten-
tions, sous chiffres Y. Z. 16497.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16497

Leçons m langues ploite.
(Anglais, Allemand) sont offertes
à une ou deux personnes, par
professeur de langues de premier
ordre , contre petits services fa-
ciles, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16524



1 Sur un Point __mÊ._. 9
tout le monde m m m
est d'accord...  ̂y  Er

m *.. c'est que les m
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58, Rue Léopold-Robert, 58 f||
LA CHAUX-DE-FONDS W

sont remarcjuables tant par WSÙl _^_W

leur Cachet incomparable 9
\m irréprochable Qualité, leur Elégance et leur COIlgtë B
leur bas Prix incontestable B
qni en feront le SoctôS de la Saison ! ? ! m

f  ___ CÇpC A. vendre plu-
*L€1ISS»G9. sieurs grandes
caisses avec planches fortes. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures Berger-Girard , rue Neuve
fit, 16-96

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

SCORIES THOMAS
17«/ 0

arriveront prochainement. — Se
faire inscrire immédiatement chez
le secrétaire M. II. Perrenoud-
Barben. Hôtel de la Balance,
ou chez le caissier M. Georges
DuBois. 15883

LE COMITE.

PAUL BECK
Tapissier - Décorateur

Rue de la Serre 47
Remontages de meubles et

literie en tous genres
Se recommande.

16314 Télé phone -17.34

Toujours bien assorti dans les
REQVUIEWRS

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

A louer
pour époque à convenir, un

bel appartement
de 5 pièces, chambre de
bains, dépendances, situé
dans quartier ouest ; con-
viendratit éventuellement par
bureaux. — Offres écrites,
sous ohiffres J. W. 16040, au
bureau de l'c Impartial >.

Polisseuses. 0,md.__ e
oour Genève, 2 polisseuses et
finisseuses de boites or. —
S'adresser chez M. Simon-Loks-
chin , rue Léopold-Robert II.

16570
______________________

Jeune garçon, _SY™:
buste, est demandé pour faire
des courses et divers travaux.
Logé, nourri , salaire ; fidélité et
politesse exigées. 165Î .8
gad. au bur. de I'clmpartial»
Phamhna A louer cimmbre _
IHlaUlUiC. Demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 77. au nignnn ____2
.'hamhpa -'«une fille suivante
UllttliiUl C cherche à louer, dans
maison d'ord re, jolie chambre
meublée, au soleil et chauffable.
Si possible avec pension.— Ecrire
sous chiffres A. Z. 16562, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 16562

Hon? r iamAC seules, désirent
UCUA UttUlCû , logement de 2 ou
3 chambres avec dépendances, à
La Chaux-de-Fonds — Ecrire
sous chiffres L D. 16552 , au
hnrp an  dp *'TM P V R T I A _ 1 (.W>g

On ûeiiiaDile à a[lielBr aoc _ ron,
mais en parfait état, un lit com
plet à 2 personnes. Payement
comptant. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 16545, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL . 16545

A von/. PO * table aâllonges et
. ICUUIC 6 chaises, le tout en

parfait état. — S'adresser rue de
Beau-Site 1, au Sme étage, à
droite. 16520

1 cnemlns dc fer f _a_ram ¦

I Train Spécial I
JURH BHLE

I PMAl -CHE g Septembre 1023 I
I Réduction 50% m
ma Pas de suppléments ponr trains directs. Sa

« Extrait de l'Horaire s s9j

H 5.00 M dép. Le Locle-Ville . . . arr. 1 22.40 M
ff 8.22 T dép. La Chaux- de-Fonds arr. | 22.15 §§
m 8.23 Y arr. Bâle C. F. F. . . .  dép. ft 18.57 P
fi|3 Prix des billets pour Bàle et retour : Départ m_\
W de La Ghaux-de-Fonds, II. cl. fr. 12.70 - III. cl. 8.20. _§
f|| Facilité accordée anx porteurs de billets Wm
wÈ_ pour le train spécial : Entrée au Jardin Z00.0- »S
III gique, la matinée, 5© ot. 16476 fai
¦g* Les billets pour le train spécial peuvent être obtenus £38
Œ§ à l'avance aux gares de départ. Ce train spécial sera _s3
Hj mis en marche quel que soit le temps. — Pour plus de _gt
H détails , yoir les affiches dans les gares. P-5944-Y MB

Sfimmolièro 0n «"amande une¦J .UlltlOUOl C deuxième somme-
lière , bien au courant du service.
— Faire oflres par écrit , sous
chiffres I_ .lt.. 16506, au bureau
de I'IMPARTIAX. 16503

A EOiER
BEI „PPa_TE_.EHT
de 4, 5 ou 6 pièces, avec chambre de bains, grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 16567

¦ (T'AGENCE GÉNÉRALE^!
H _NE ___ B
i MACHINE A ÉCRIRE II UU DER WOOD I
g,̂  poor P._.1384N. 16547 Hj

||| La Chaux-de-Fonds et Le Locle !§
H est disponible H

SJM Faire offres avec références à M. Robert K
H LEBLER, 3, Rne St-Hohoré, NEUCHATEL. B _¦ V ,..,...,_., _______JI

Jtar Qrande Poire
Chevaux et Bétfail bowin

_Vto__x"t faucon
Lundi IO Septembre 1923

LES NOUVEAUTÉS
d'Automne et d'Hiver

EXCEPTIONNEL

Manteaax
belle draperie, pure laine, haute
nouveauté,

Fr. S*».—
Afanteanx

tissus lourd , grand col peluche,
forme très chic,

Ff. 4Lmm\m—

Vareuses
mouflon, belle qualité, teintes
d'automne 16244

Fr. 09. -
Mme Marguerite WEILL

Rae Léopold-Robert 26
au 2me étage,

TELEPHONE 11.75

BONNE
On demande, pour Paris, une

personne sachant bien cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Références exigées.
— Se présenter Vendredi matin ,
rue du Donbs 167. 16528

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancres, soi-
gnées 8 8/*, 9 .•/« et 10 V_ lignes

est demandé
de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16519

Associé
ou Employé-e
intéressé, avec 10-15 ,000 fr»
pr. expl. app. anglais. Gros bé-
néfices garantis, sans risques. —
Ecrire sous chiffres K. 75017 X.
Publicitas , Genève. 16550

Horloger-TeehflieieD
ayant longues années de prati-
que; désirant changer de situa-
tion. 16540

Cherche place
de Dessinateur. Caiibrlste
ou Chef d'ébauches. Bonnes
références — Olfres écrites , sous
chiffres !.. T. 16540. au bureau
de 16540

QAIN
On cherche quel ques

représentants
JH 3I28 _Z ei 10556

colporteurs
pour la vente d'un article de mé-
nage, de bon rapport Fr. 10-20
de gain par jour. La représenta-
tion sera cédée aussi pour cantons
et districts. - Pour renseignements
détaillés , s'adresser a ¦__ A.
Zimmermabn, Baselstrasse __
Lucerne. '

Travaux le bureau
Personnes, disposant de Quel-

ques heures, 16533
cherchent emploi

dans bureaux. Entreprendraient
éventuellement, travaux analo-
gues à domicile. — Ecrire sous
chiffres P. H. 16533 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 16533

£eune homme
ayant obtenu le certificat d'études
de l'Ecole de commerce, cherche
place dans bureau ou magasin.
Se contenterai t d'un salaire mo-
deste. — Offres écrites, sous chif-
fres A. S_. 16531 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 16581

On cherche pour Lncerne
une JH 10270 Lz 16557

NEES
16 à là ans, pour aider au mé-
nage. Traitement familier. Gages
et bonne occasion ponr appren-
dre l'allemand. — Offres écrites à
Case postale 3703. Lucerne.

Je cherche

AGENT
actif et capable pour la vente
d'huiles et de savons pour
La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Rétérences. — Offres écrites
sous chiffres M 3132 U, à Pu-
blicitas, BIEIYiVE.
JH 10:167 .1 16558

On demande pour fiEItEVE
de bons

BoiraiJOéF.
expérimentés, habiles et sérieux,
pour boites, très légères et de
forme JH-40313-1, 16549

Habiles Graveurs
de boites or légérps. — Ecrire
sous chiffres N. 75028 X., à
Publicitas . Genève.

Balanciers
Très bon angleur, ayant déjà

longue pratique, trouverait pla-
ce stable, chez M . H. Deveno-
ges-Dubois, anx Hauts-Gene-
veys. 16-213

Décotteur
On demande, poor entrée im-

médiate, an bon décotteur, con-
naissant à fond la montre ancre
et cylindre. — S'adresser rue du
Parc 110. 16231

VOYAQEIRS
pour

visiter la 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
an bureau de I'IMPARTIAL . 16192

La Fabrique d'articles photo-
graphi ques Paul Savigny & C'°,
à Fribourg, désire entrer en
relations avec

Mécanicien Installé
nour faire rapidement et à de
bonne» conditions, étampes
simples et tournages en petites
«pries 16i78

Imprimerie de la Suisse fran-
çaise, cherche de suite

Il ïfljapr
connaissant déjà la branche et
fiouvant au besoin s'occuper de
a comptabilité. — Fairq offres

écri tes et conditions , sous chif-
fres O. F. 958 N. à Orell
Fussli. Annonces, Lausan-
ne. 16-260
t fn fn  « Condor », « Ht>„ extra
UIUIU sous tous rapports, causé
dé part , à vendre. •- 16561
S'ad. au bnr. de "«Impartial»

A 
M _^.»—,,__ _ ¦— pour le 21 septembre 1923 ou époque à
IVUCr convenir, un local, à l'usage de

page on entrepôt
Eau et électricité. Mesuran t 150 m2. — S'adresser à MM. Donzé
Frères, rue de l'Industrie 25, Téléphone 18.70. 16542

Hf Conservatoire de Dissipe
3&g§f «le NEIICHATEI

-^*f- sous les auspices du Département de l'Instruction Publique
P. 88-6 N. W54. Année 1933 -1934

Le Conservatoire et la Salle des Concerts de 800 places, sont confortablement installées dans
un nouvel immeuble. - Pianos neufs de «Burger et Jacobi ». - Grand Orgue de «Th. Kuhn ».

Hentrée le MAHDI 18 Septembre 1933. — Inscriptions : 13, 14, 15 Septembre,
de 10 à 12 et de 2 a 6 heures. —: Prospectus et renseignements sur demande : —

Poseurs de Cadrans
et

Remonteurs finissages
sur petites pièces ancre soignées
sont demandés par la Fabrique

„0PTIMA" GRANGES
16469 JH 7736 G r. (Soleure)

A V E N D R E  1 beau 16508

FuilÈttast
à l'état de neuf , marque HAM-
M E R L E S S, calibre 13. ayant
coûté fr. 450.—, cédé à fr. 330.—.
— S'adresser an Bureau Aug.
Matthey. rne Léopold Robert 9.

A vendre
1 divan moquette moderne, 1 lit
Louis XV , à 1 place, 1 canapé, 1
petit pupitre. 1 buffet à 2 portes
(fr. 45), chaises, tables, sellette.
— S'adresser chez M. Beck, rue
de la Serre 47, au ler étage. .•" 16568

BOIS
¦ 

A VENDRE quelques wagons
chêne, propre pour menuiserie
èbènisterie, de 30 à 80 mm. d'é-
paisseur, à Fr. 150.— et 300.—
le m*, sur wagon C.F.F.

Sciages noyer, en premières
et deuxièmes billes, de 30 à 80 mm.
d'épaisseur, à fr. 350.- et 40O.»
le in* sur -wagon . — S'adresser à
M. Charles TALLICHET. à
ORBE. 16481

n 
¦ nn nÇOMDI

On achèterait d'occasion , mais
en bon état, un coffre-fort incom-
bustible. Dimensions : largeur 70
à 80 cm., hauteur 180 à 200 cm.

Faire offres avec prix, à la
Fabri que d'assortiments à ancre
Stella (Albert Schumacher), au
Locle. p-10872-Le. 16478

On demande à acheter
d'occasion , un p-2263-N 16219

Tour à fileter
de mécanicien. — Faire offres
écriles , avec détails, sons chiffres
P. 3363 IV., à Publicitas,
fteuch&.el.

On cherche à acheter d'oc-
casion un 15896

coifre-fort
en bon état. Dimensions ap-
proximatives : hauteur 1 m
55. profondeur 50 cm, largeur
55 cm. — Offres écrites, sous
chiffres B. B. Ï5896, au bu-
rwi u 'le I 'I M P A H T I A L .

Banc de menuisier
à l'état de neuf, 1 m 60 sur 50
cm. de large, est à vendre. —
S'adresser rue Général-Dù-
four 8, au ler étag-e, à gau-
che, entre lee heures de tra-
vaiL 16457

appartement
On cherche, pour avril

1924, ou époque à con-
venir, grand apparte-
ment moderne, avec tout
dernier confort. -.Offre*
écrites à Case postale
1046r. 105-43

Vnii t fû  -"i paletot. — S'adres-
-UUIC Ser a M. René Matile,

•etites-Croseltes 24. 16574

'r fn p n  petit chat tigré. — Priè-
igul c re> _e le rapporter , rue
u Parc 10. chez le photographe.

16522

PERDU
Sonne récompense à qui rappor-
sra une montre or, de dame,
vec monogramme « M. D. ». Sou-
enir de famille. 16503
j 'ad. an bur. de I'clmpartial»

Inmlii depuis la Boucherie
CI UU Blaser à la Banque

lantonale ea passant par la rue
.éopold-Robert fr. 345.—. Les
apporter, contre tris bonne ré-
compense, à la Boucherie Blaser.

'6,»3
PPPillI dimanche soir, depuis1 ™ MU La Ferrière en ville,
leux pèlerines caoutchouc. —,
Les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de _ «Impar-
fcial . 16418

Pfirflll rm fc^d—Lllon aveouu photographie, de-
puis la rue du Progrès 4 au
Collège primaire. — _e rap-
pon-ton comte» récompensé, ¦
rue du Progrès 4, au 1er éfe-
ge. à droite. * 16344

80
-nnp un jeune chien raton ,

5<U C avec chaîne et plaque. —
Je ramener, contre récompense,
rne dn Nord 129. 16411

«____——__—_____________¦___________________

^̂ l̂ jB-̂ ,̂  POMPES FUNÈBRES
r^___ *<i

^,i8̂ ___ _ Corbillard-Fourgon automobile

JaH__- -««i .S_ _ _ _ g »  Cercueils Crémation
T_ ^HHaHMl *Cercueils **& bois
^̂ ÊÊ_m^̂  ̂

fous 
les cercueils 

sont 
capitonnés

^W s'tlT S. M A.CH
Prix san_ conearreace.
Numa-Droz 6 4.90 TëLèPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 Jonr et __«.

Madame Veuve Adèle Fas-
nacht et familles remercient
sincèrement toutes les personnes.
linsi que les locatai res, qui leur
)nt témoigné tant de sympathie
st d'affection , pendant les jours
ie deuil qu'ils traversent. 16559

Nous remercions bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part , de près et de loin, au
Vrand deuil qui vient de nous
frapper. 16495
Les ramilles d'Emile Perriu

Venez et retournons d CEiernel. car
c'est lui gui a déaàirc, mais il nous
guérira ; il a f rappe ", mais il baniera
nos plaies. Osée VI, v. t.

Nous voyons pr ésentement confusé-
ment et comme dans un miroir, mai*
alors nous verrons face à face ; vré-
sentement Je connais imparfaitement
mais alors j e  connaîtrai comme f o i
été connu. 1 Cor. XUI, v. 19.

Monsieur Samuel Aeschlimann
et ses enfants, Mesdemoiselles
Adeline, Edith, Germaine, Ed-
mée, Berthe, et Monsieur Sami
Aeschlimann, ainsi que les fa-
milles Héger, Calame, Hadorn,
Klossner, ont le pénible devoir
de fai re part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel
de leur chère et regrettée épou_e,
mère, sœur, belle-sœur , tante,
nièce, cousine et parente ,

Madame Sophie fSCllII
née HÉGER

délivrée mercredi matin, à 6'/i
heures, dans sa 49 me année,
après une ' douloureuse maladie,
supportée avec courage et rési-
gnation* 16465

Crêt-du-Locle, le 5 septembre
1923.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi "S courant,
à 13 beures , aux Eplatures.

Domicile mortuaire : Crêt-du-
Locle 61.

Le présent avis, tient lieu
de lettre de f»ire»part.

Celui _ .< * te garde ne sommeillera ooint. I
Ps. _=_ . fi

Psaume S3. |3

Madame et Monsieur Paul-Ami Droz-dit-Busset-Bal- SI
mer . Madame et Monsieur Cratien Lattard, et leurs en- 3
fants. à Genève, Mademoiselle Hélène Droz , Monsieur '_
Paul-Auguste Droz, Mesdemoiselles Irène, Germaine, s
Jenny et Louise Droz, ainsi que les familles Droz-dît- "*$
Busset, Balmer, Calame , Moret et alliés, ont la douleur ||
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande §)
Êerte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur fc'

ien chère fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, *)

MADEMOISELLE

Henriette-Rosine DROZ-DIT-BUSSET I
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi , à 14 h. </. . dans sa K
20" année, après quelques mois de maladie, supportée S»*
avec courage. S»

La Chaux-de-Fonds, le 6 Septembre 1923. f?
L'enterrement SANS SUITE , aura Heu , Vendredi m

•3 courant, à '181/» b.. — Départ de l'Hôpital. m
La famille affli gée ne reçoit pas. »Q

Une urne funérai re sera dénosée devant le domicile. jÉ
Rue Léopold-Robert I4U. " :656Ô _
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. _i

I 

Café-Restau rant •
h Lausanne, dans quartier i
p onuleux d remettre : 15.000 Jfrancs, avec matériel et mobi- 5
lier d'appartement. Petit loyer. B
Bonnes recettes. Agence ex- S
due*. Offres écrites, sous ehif- S
fres _!• 981 I.., Annonces X
Suisses _ .  A.  Lausanne. S

16518 m



I*es communications sont réta-
blies avec Tokio et Yokohama

r____F'* Les nouvelles des Suisses — M. Lardy
était à Tokio avec sa famille — Le consul

de Shangaï est sain et sauf
BERNE, 6. — (Resp.) — Mercredi soir, à ïa

f ermeture des bureaux au Palais f édéral, on
n'avait aucune nouvelle sur le sort de la léga-
tion suisse à Tokio. La f amille de M. le ministre
Lardy à Cnâtillon p rès Bevaix a reçu mer-
credi apr ès midi trois lettres datées du 10 août.
Ces lettres démontrent que le ministre Lardy
était à Tokio au moment de la catastrophe. Mme
Lardy et ses deux f illettes Barbely et Guille-
mette, doivent être rentrées de la montagne à
Tokio p our le V sep tembre. Un télégramme of -
f iciel p arvenu du consulat général de Shanghaï
au Département p olitique annonce que le consul
général, M. Isler, qui se trouvait au Jap on au
moment de la catastrophe, est sain et sauf . D 'au-
tre p art, on annonce qu'une liste de sujets suis-
ses échapp és à la catastrophe serait parvenue
mercredi à Zurich.

Le Dr Isler, consul général de Suisse à
Shanghai, en congé dep uis peu, se trouvait au
Japon au moment de la catastrop he. Le con-
sulat général de Shanghaï communique que le
Dr Isler n'est p as  encore rentré dans cette ville;
toutef ois, il a f ait  savoir qu'il n'avait p as de mal.
On ignore encore à quel endroit séjournait le
_X Isler au moment du tremblement de terre.

Du f a i t  que d'autres renseignements sur son
absence f ont déf aut, on en conclut au Départe-
ment p olitique que le Dr Isler ne se trouvait ni
à Tokio, ni à Yokohama le j our du malheur.
Jusqu'à ce jou r, aucune communication télégra-
phique avec ces deux villes n'a p u être établie.
Des nouvelles directes du Japo n ne sont p as
encore parvenues au Département p olitique. Il
en est de même à Paris, à Londres, â New-
York, etc.

NAGASAKI, 6. — Le bâtiment de la légation
suisse est détruit.
Une hécatombe de légations — La Banque du

Japon en partie détruite
NAGASAKI, 6. — L'ambassade d'Italie, les lé-

gations de Pologne, de Suisse, de Tchécoslova-
quie sont détruites. Les ambassades de France,
des Etats-Unis, les légations de Chine et des
Pays-Bas ont été brûlées de fond en combla. La
Banque du Japon est en partie détruite. L'am-
bassade britannique est sauvée.

Les communications avec Yokohama sont
rétablies

Une information de l'ambassade des Etats-
Unis à Tokio signale que les canwnunications
avec Yokohama sont rétablies.

Dans cette dernière ville, la situation est d'une
extrême gravité. Les vivres manquent, ainsi qu 'à
Tolrin.

D autre part, une dépêche du consul améri-
cain à Kobe annonce que l'hôpital naval de Yo-
kohama s'est effondré. Un commandant et plu-
sieurs -membres du personnel seraient tués ou
blessés.

Un radio-télégramme d'Iwaki annonce que la
situation s'est quelque peu améliorée à Tokio.
Les conduites d'eau ont été remises en état dans
tous les quartiers de la ville, l'éclairage des rues
a également été rétablie. Des transports de den-
rées alimentaires commencent à arriver, à Yo-
kohama sont arrivés 6 navires de guerre char-
gés de riz.
La colonie italienne est sauve, sauf l'ambassa-

deur qtd a été 1aié
ROME, 6. — Le consul de France à Kobe,

chargé de la" protection des intérêts italiens, a
télégraphié le 4 septembre au ministère des aï-

Les commuiilcaiioiis sont rélablies mi le Jieti
Le conflit italo-grec à la Conférence des ambassadeurs

En Suisse : La conférence des vins â Berne
fair es étrangères italien, que selon le conseiller
de l'ambassade die France à Tokio, qui s'est
rendu à Kobe, toute la colonie italienne au Ja-
pon serait sauvée, sauf malheureusement l'am-
bassadeur d'Italie, M. Giacomo de Martino, qui
aurait péri dans la catastrophe. L'ambassade
d'Italie à Tokio et le consulat italien à Yoko-
hama seraient détruits, mais le consul et le per-
sonnel de l'ambassade seraient sauvés. Le gou-
vernement talien a mis immédiatement à la dis-
position du consul italien à Yokohama les som-
mes nécessaires à secourir ses ressortissants.

T___F* Le quartier des affaires à Tokio esit
détruit

L'ambassade du Japon à Paris n'a encore re-
çu aucune dépêche officielle de Tokio, mais les
membres de la famille impériale qui se trouvent
à Paris ont reçu une dépêch e disant que l'em-
pereur et l'impératrice sont sains et saufs, ainsi
que le prince régent. En revanche le deuxième
fils du prince Higashi Kurii, la princesse Yama-
shina et la quatrième fille du prince Kan In sont
morts. Le palais impérial a été endommagé. Le
quartier des affaires de Tokio est détruit. On
évalue à plus de 100,000 le nombre des morts à
Tokio.
JtfS. "* L'étendue de la catastrophe japonaise est

immense — 5 grandes cités détruites —- 11
reste 2 maisons à Yokohama

LONDRES, 6. — Les j ournaux anglais ont
reçu d'Osaka un message apportant des détails
sur l'étendue de la catastrophe j aponaise. La
zone maritime et terrestre affectée par les sis-
mes a pour centre Yokohama. Elle s'étend sur
330 km. carrés du nord au sud et sur 450 km.
carrés de Test à l'ouest; au total, 50,000 kilo-
mètres de terre j aponaise ont été ravagés. Ge
territoire renfeaime cinq grandes cités et dix
préfectures divisées en trente-trois comtés. Il
est peuplé de 9 millions d'âmes. 68 pour cent de-
villes et villages ont été dévastés.

Toute la ville de Yokohama, sauf deux mai-
sons, est détruite, et les trois quarts de Tokio
ont subi le même sort. On annonce officielle-
ment que l'incendie de Tokio est éteint depuis
lundi soir. Tout l'or et les valeurs de la Banque
du Japon ont été sauvés. L'Université impé-
riale de Tokio dit que le centre des secousses
de samedi et de dimanche était situé à 62 milles
au sud de Tokio, en plein océan.

ie freraDEemeni ic serre
do lapon

Vers la solution pacifique du conflit
italo-grec

PARIS, 6. — La Conférence des ambassa-
deurs s'est réunie mercred: matin au Quai d'Or-
say de 11 heures à 12 h. 45.

A l'issue de cette séance, le communiqué sui-
vant a été remis à la presse :

« La Conférenice des ambassadeurs a exa-
miné la réponse de la Grèce à la note, relative
à l'assassinat du président de la commission
interalliée de délimitation albano-grecque et des
autres membres de la mission militaire italienne,
dans la région de Janina. Elle a pris acte no-
tamment que la Grèce déclare accepter, si sa
responsabilité est démontrée, toutes les répara-
tions que la Conférence reconnaîtra justes et
équitables et de ce que le gouvernement hellé-
nique propose : la formation d'une commission
d'enquête chargée d'activer les recherches des
coupables et composée de délégués des trois
puissances représentées dans la commission de
délimitation.

» La Conférence des ambassadeurs, après
avoir constaté que c'est un principe de droit in-
ternational que les Etats sont responsables des
crimes et attentats politiques commis sur leur
territoires, a mis immédiatement à l'étude les
modalités de l'enquête. »

La prochaine réunion de la Conférence des
ambassadeurs aura lieu au plus tard vendredi
prochain. Le texte de cette décision a été aus-
sitôt communiqué au secrétariat général de la
S. d. M

La réunion était présidée par M. Jules Cam-
bon, représentant de la France. Assistaient à la
séance, lord Crewe, ambassadeur d'Angleterre,
le baron Avezzana, ambassadeur d'Italie, un
membre de l'ambassade j aponaise à Paris, rem-
plaçant le vicomte Ishii, actuellement à Genève,
M. Whitehouse, chargé d'affaires des Etats-
Unis, observateur américain, M. Laroche, direc-
teur adjoint aux affaires politiques, M. Massigli,
secrétaire de la conférence, etc.

Les membres de la conférence, dnterrogés à la
sortie de la réunion, se sont refusés à toute dé-
claration et ont dit n'avoir rien à ajouter au com-
muniqué officiel. Une seule précision a été ap-
portée quant à la réponse du gouvernement

grec, qui a fait l'obj et de la délibération de la
conférence :

C'est que, dans le texte examiné, il n'était
nullement question d'introduire des représen-
tants de p ays neutres dans la commission d'en-
quête proposée. Il semble que la conf érence ,
tout en admettant en principe la p rop osition du
gouvernement hellénique, de constituer cette
commission, n'a p u p rendre de décision sur le
champ , p ar suite du désir exp rimé p ar p lusieurs
délégués de demander des instructions comp lé-
mentaires à leur gouvernement. D'ailleurs, il est
vraisemblable que la conf éren ce n'aurait pas, de
toute f açon, statué dès maintenant , p ar déf éren -
ce p our le Conseil de la S. d. N., dont elle at-
tend une prochaine communication sur le conf lit
italo-grec.

Optimisme
PARIS, 5. — Dans les milieux officiels fran-

çais on considère que l'examen par la Conféren-
ce des ambassadeurs de la note grecque consti-
tue un piremier pas vers une solution pacifique
du conflit. Il semble qu'elle soit en état d'abou-
tir promptement à un règlement pacifique sans
avoir à limiter l'action ou l'autorité de la S. d. N.

L'agence Reuter publie la note suivante :
La Conférence des ambassadeurs ayant adop-

té la proposition de la Grèce et allant probable-
ment nommer une commission d'enquête, le con-
flit actuel se iirouve ainsi réduit en partie. Mais
il reste à régler l'occupation de Corfou et la con-
férence n'est pas compétente. Il est à présumer
que la S. d. N. fera de son mieux pour résou-
dre cette question-là.

La Conférence des ambassa-
deurs estime les réparafions

grecques suffisantes

Chronique Jurassienne
~H_>*' L'électrification de la ligne Delle-Bienne-

Berne serait réglée.
Une importante conférence a eu heu mardi

après-midi à Berne entre une délégation du gou-
vernement bernois composée de MM. Lohner et
Boesiger et M. Haab, conseiller fédéral, chef du
Département, des chemins de fer , au suj et de l'é-
lectrification de la ligne Delle-Delémont-Bienne-
Berne. Aucune communication ne peut être faite
pour le moment dans la presse, mais nous
croyons savoir qu 'une entente est sur le point
d'aboutir sur la based'un compromis proposé
par le gouvernement bernois.

La Chaux-de-Fonds
Foire de La Chaux-de-Fonds du 5 septembre.

La Dir .ction des Travaux publics de notre
ville ayant enlevé le vieux bâtiment du marché
au petit bétail , place de l'Ours, notre champ de
foire a profité largement de cette transforma-
tion. Encore quelques poteaux à installer et un
peu de nivellement, et nous aurons un emplace-
ment idéal : bien dommage que nos ancêtres
n'aient pas planté quelques planes pour embellir
la dite njace.

Sur le champ de foire de mercredi, il a été
amené 55 pièces de gros bétail et 50 porcs. De
nombreux marchands et curieux étaient pré-
sents, et bien des marchés se sont traités. Une
magnifique vache s'est vendue fr. 2050 ; plu-
sieurs dans les prix de 1000 à 1400 fr. ; il y a
eu une légère hausse sur les vaches prêtes à
vêler. Le bétail présenté était, malgré la sé-
cheresse des pâturages, en très bon état

Les porcs se vendaient de 120 à 350 francs la
paire, suivant l'âge. Légère hausse depuis la der-
nière foire, Prochaine foire le 3 octobre.
Malencontreux accident

Un triste accident est arrivé avant-hier à M.
Otto Nicolet , le nouveau directeur de la Banque
Cantonale , au Locle. Il quittait son domicile en
automobile. Au moment du départ de la voi-
ture, il voulut de la main gauche fermer encore
la porte du j ardin. Malheureusement , un orne-
ment du portail s'introduisit entre sa bague et
son doigt et le doigt fut presque arraché. Il fal-
lut procéder à l'amputation.

Il va de soi que le malade dut endurer de
terribles souffrances.

Nous formons des vœux chaleureux pour son
prompt rétablissement.
Musée de peinture.

Nous rappelons au public que les proj ets du
concours du nouveau Musée de peintur e sont
exposés pour quelques j ours seulemejit, à la
grande Poste .salle des Amis dçs Arts. L'entrée
est gratuite -

Ces proj ets variés émanant tous d artistes ou
d'architectes de notre ville , et témoignent d'un
bel effort .Ils méritent d'être visités de toutes les
personnes qui s'intéressent à l'embellissement,
ainsi qu 'au développement de la cité

REVUE PU J OU R
La Chaux-de-ronds, le 6 sep tembre.

La Conf érence des ambassadeurs ayant adopt é
la proposition de la Grèce et allant nommer
une commission d'enquête à Janina, le conf lit
actuel semble entrer en voie de solution. On
p eu t  esp érer que M. Mussolini admettra la f açon
de voir des sup érieurs du général Tellini, qui ont
admis eux-mêmes la responsabilité p leine et en-
tière de la Grèce dans le massacre de la mission
italienne, et qui semblent vouloir constituer à
l 'Italie des garanties de répar ations suff isantes.
Dans les milieux po litiques f rançais, on consi-
dère que l'examen p ar la Conf érence des am-
bassadeurs de la note grecque constitue un pre -
mier p as  vers la solution pacif ique du conf lit.
S 'il est réduit rapidement, il ne restera p lus qu'à
régler t occupation de Corf ou. — C'est là, hélas,
que l 'Angletrre montre passablement le bout de
l'oreille. Elle of f re  — aux dires d'un j ournaliste
américain bien inf ormé — et si la S. d. N. le lui
demande, d'aller chasser les Italiens de Corf ou.
Toute exagération admise, — et nous supp o-
sons bien que la Grande-Bretagne dit vrai lors-
qu'elle déclare p ar le canal de l'agence Reuter
:« qu'il n'y a p as de raisons p our elle d 'humi-
lier t Italie » — cette inf ormation est néanmoins
signif icative. Elle montre la Grande-Bretagne
sous un j our qui n'est p as nouveau, celui de f i -
dèle déf enseur des p etits peup les... chaque f ois
aue son intérêt immédiat entre en j eu.

Les communications rétablies avec le Jap on
permettent aux j ournaux européens de donner
des inf ormations p lus comp lètes sur le terrible
cataclysme qui a dévasté les villes de Yoko-
hama et Tokio. On trouvera dans nos dép êches
de nombreuses précisions touchant la colonie
suisse, mais malheureusement encore aucune
sur la situation exacte des entreprises intéres-
sées au développ ement de ^industrie horlogére
dans nos régions. P. B.

Il est de toute nécessité d'arriver à un
arrangement

DUSSELDORF, 6. — Lors d'une réunion de
délégués de différentes organisations commer-
ciales le 3 septembre, à Dusseldorf , les orateurs
ont déclaré la situation très critique et le relè-
vement de la Rhénanie et de la Ruhr impossible
sans le concours des Français. L'assemblée a
conclu à- la nécessité d'arriver à un arrange-
ment avec la France.

D'autre part, p me réunion de délégués des
prncipales villes et organisations syndicales des
provinces rhéno-westphaliennes organisée le
même j our à Cologne, sous la présidence du
conseiller Bauer, représentant le ministère al-
lemand pour les régions occupées, a décidé de
créer une caisse commune pour gérer les fonds
de secours qui permettront de venir en aide
aux villes où des saisies ont été opérées par les
autorités d'occupation.

Dans la Ruhr occupée

jrig. **- Grave accident dans une gravière
Deux tués

BRUGG, 6. — Une masse de gravier de 30
mètres cubes s'est écroulée dans une gravière
située aux environ de Ruf enach, district de
Brugg, ensevelissant trois ouvriers, les nommés
Charles Mârki, 18 ans, de Mandach, domestique
chez le caf etier Marki de Ruf enach; Hans Mâr-
ki, 16 ans, de Ruf enach, et l'ouvrier Dôssegger.
Une demi-heure après Véboulement, les deux
p remiers ont été retrouvés morts par étouff e-
ment; quant au nommé Dôsegger, il n'a que de
légères contusions.

Receleurs surpris en flagrant délit
ZURICH, 6. — Deux individus, qui cherchaient

à écouler dans certains endroits de la ville de
Zurich des pièces d'argenterie évaluées à 30,000
francs et provenant d'une famille de la noblesse
française, d'un poids total de 40 kgs, ont été ar-
rêtés par la police. Il s'agit vraisemblablement
d'un vol.

Un ieune homme se je tte sous le train
GENEVE, 6. — Un train de marchandises

parti de Genève mardi soir à 19 heures, passait
à toute vapeur en gare de Pregny, lorsqu'un
jeune homme se précipita sous le convoi. On
retira le malheureux qui avait le corps section-
né à la hauteur de la ceinture. Son identité n'a
pu encore être établie, aucun papier n'ayant été
frouivé sur lui.

En Suisse

I.'An déterre es. un neu Dressée...

PARIS, 6. — Le correspondant de la « Chi-
cago Tribune » télégraphie de Londres : J 'ap-
p rends de bonne source que si la S. d. N. décide
que l 'Italie devra abandonner Corf ou, l 'Angle-
terre mettra volontiers sa f lotte à la disp osition
de la Société af in de f aire exécuter la décision
de l'Assemblée. Il est bien entendu que la f lotte
anglaise agirait au nom de la S. d. N. et non de
la Grande-Bretagne. (Réd. — Personne, en effet,
ne saurait s'y tromper !...)
L'occupation de Corfou n'est que temporaire

MOSCOU, 6. — Le représentant italien a re-
mis à M. Tchitchérine une note disant que l'oc-
cupation de Corfou par les Italiens est simple-
ment un acte temporaire.

On est sur la trace des assassins de Janina
MILAN, 6. — On mande de Triestse au « Po-

polo d'Italia » que la nouvelle se confirme que
le gouvernement hellénique est sur les traces
des assassins de la mission italienne. De nom-
breux individus suspects ont été arrêtés à Ja-
nina et le long de la frontière gréco-albanaise,
parmi lesquels un des assassins. Les recherches
continuent activement et Ton croit que d'autres
arrestations sont imminentes.
1̂  ̂ Le Brésil et l'Uruguay se solidarisent
avec l'Italie à Genève — Au besoin ils sor-

tiront de la S. d. N.
ROME, 6. — La « Tribuna » écrit que le Bré-

sil et l'Uruguay ont décidé de charger leurs re-
présentants auprès de la S. d. N. de se solida-
riser avec l'attitude de l'Italie. Cela signifie,
aj oute le journal, que si l'Italie devait abandon-
ner la S. d. N., le Brésil et l'Uruguay suivraient
cet exemple.

Les j ournaux annoncent que M. Mussolini a
reçu mercredi M. Roux, chargé d'affaires fran-
çais, avec lequel il a eu un long entretien sur
l'incident italo-grec . L'« Epoca » apprend de Du-
razzo que , par suits de la tension des relations
italo-grecques , le gouvernement albanais a fer-
mé définitivement , mercredi à minuit , la frontiè-
re gréco-albanaise .

Perdus en mer
ORAN , 6. — Mercredi matin , le vapeur hol-

landais « Ersambourg » a ramené à Oran qua-
tre aviateurs français : l'aspirant Maraye, l'ob-
servateur René Donnasse, le premier maître pi-
lote Dinand , ainsi que le chef mécanicien Bus-
serau, recueillis en mer sur les côtes tunisiennes.
Les quatre aviateurs étaien t les passagers d'un
hydroavion à quatre moteurs, perdus en mer à
la suite d'une panne de moteur à une dizaine
de minutes de vol de Bizerte. On ignore ce
qu'est devenu l'apparel.

Un coureur américain se tue sur piste
PARIS, 6. — Une dépêche d'Altona (Pensyl-

vanie) à 1' « Auto » annonce que le coureur au-
tomobiliste bien connu Howard Wilcox s'est tué
dans une course sur piste. La course a été ga-
gnée par Hea-ne en 1 heure 47 irnin. 37 sec. pour
la distance de 200 milles.

La flotte britannique s'offre
pour aller chasser les Italiens

de Corfou


