
Les causes des tremblements de terre
C A U S E R I E  G E O L O G IQU E

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.
La Terre est une masse quasi sphériqu e qui

chemine dans l'espace à des vitesses considéra-
bles, bien qu 'elles soient dérisoires en compa-
raison des 300,000 km. à la seconde de la lumiè-
re ou des ondes de T. S. F. Le mouvement de
translation nous fait franchir autour du soleil 30
kilomètres en moyenne à la seconde. Nous tour-
nons bien plus lentemen t sur l'axe des pôles.
Sous nos latitudes, nous filons vers l'Est , de
Pouillerel à Cornu, à raison de 18 kilomètres à la
minute.

Or , la Terre n'est pas un corps homogène, loin
de là. Malgré sa . densité d'environ 7 — celle de
l'acier — elle offre une plasticité suffisante aux
forces de la gravitation. D'autre part , l'ag.nce-
ment et la nature des enveloppes supérieures , où
la densité descend parfois à 2, l'exposent à subir
des déformations d'un style relativement ac-
cusé.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu 'une

instabilité permanente affecte la surface solide
de la Terre. Nous en constatons les effets à l'oc-
casion de séismes — ou tremblements de terre
— et d'éruptions volcaniques , deux phénomènes
étroitement aDDarentés.

Il règne encore bien des idées fausses a c. su-
j et. On le constate en maintes occasions. Règle
générale, on prétend — et l'on enseigns — que
la Terre est une masse solide à la périphérie ,
mais fluide et incandescente ailleurs. L'inté-
rieur serait une espèce de gigantesque fournaise ,
où les éléments se consument. Plus on descen-
drait , plus le feu serait intense.

En réalité , les choses se présentent autrement.
L'enveoppe la plus extérieure, dont l'épaisseur

est faible , se compose de matériaux solides, où
dominent le silicium et l'aluminium , dans les com-
binaisons les plus variées. Bien entendu , c'est
aussi le domaine des dérivés, du calcium, du
sodium, etc. Cette croûte, que Suess appelait
« zone salique », se nomme auj ourd'hui de pré-
férence lithosphère, — sphère de pierre. Cest
une véritable scorie, que l'érosion et la sédimen-
tation — la destruction et la reconstruction —
remanient constamment.

Au-dessous de la lithosphère existe la zone
simique, baptisée ainsi par juxtaposition des pre-
mières syllabes des mots silicium et magnésium ,
qui désignent les éléments prépondérants. La zone
simique — ou pyrosphère — est en partie li-
quide. Elle constitue le réservoir des roches fon-
dues, qui fusent parfois par les cheminées des
volcans. La pyrosphère — sphère de feu —
renferme un peu plus de fer et de magnésium que
la lithosphère et moins de sicium et d'alumi-
nium. Vers la base, elle passe à la zone gazeuse
puis métallique de la barysphère — sphère lour-
de, constituée essentiellement par du nickel et du
fer. d'où son nom de zone njfique .

On voit qu 'il y a ainsi , par-dessus un noyau
compact énorme, une superposition de 3 minces
couches, dont dejjx sont éminemment plastiques.
La lithosphère nage sur un océan liquide qui repo-
se lui-même sur un matelas gazeux, le tout af-
fecté de pressions décroissant de bas en haut.

Il faut, n'est-il pas vrai , qu 'il règne dans toute
la masse un équilibre presque parfait, pour que,
malgré les forces de la gravitation et la nature
physique de la pyrosphère et de la lithosphère,
il ne se produise pas plus de mouvements verti-
caux ou tangentisîs. Ce qui doit étonner , ce n'est
pas qu 'il y ait des tremblements de terre , mais
qu 'il n'y en ait pas davantage et de plus désas-
treux , humainement parlant .

La lithosphère doit s'adapter aux pulsations
des zones sous-j acentes. Comme c'est la plus
lointaine du centre, elle subira les plus fortes
perturbations, et comme c'est aussi la moins
consistante, elle se trouvera exposée aux dé-
placements maxima. Et pourtant , les déplace-
ments sont peu de chose proportionnellement.
Sur une sphère d'un mètre de diamètre , l'Hima-
laya n'a pas pus d'un centimètre de hauteur.
Qu'est-ce que Ja dénivellation du tremblement
de terre de 1891 au Japon , qui produisit excep-
tionnellement une faîte de 20 mètres de rej et ?
Elte fut néanmoins terrible pour les mabitants , qui
succombèrent par d-izaines de milliers.

Les mouvements de la lithosphère sont in-
cessants. Si l'on néglige les plus faibles, seule-
ment perceptibles par les sismographes , les au-
tres se présentent sous une gradation qui va des
tremblements de terre aux mouvements orogé-
niques et aux mouvements épirogéniques. Nous
ne connaissons par expérience que les premiers.
Les deux autres ne se sont guère produits de-
puis que l'homme existe sur la Terre. Peut-être
certaines cosmogonies antiques traduisent-elles
poétiquem ent des phénomènes de ce genre . Pour
avoir quelque idée de ces puissantes ruptures d'i-
nertie , plus ou moins cataclysmiques, il faut re-
constituer par la pensée — témoins à l'appui —
les phéonomène s qui ont par exemple déterminé
le plissement des Alpes — mouvements orogé-
niques —, et ceux qui ont créé les Montagnes
Rocheuses et la Cordillèr e des Andes — mouve-
ments épirogéniques. Les seconds, on le devine

mettent en action des surfaces considérables.
Deux aires continentales qui se rapprochent pro-
voquent des mouvements épirogéniques. Ce fut le
cas lorsque l'Afrique et l'Europe comprimèrent
l'ancienne Méditerranée , d'où surgirent les plis-
sements qui vont des Pyrénées au Caucase. La
Méditerranée actuelle s'offre comme un résidu.
Elle est vraisemblablement appelée à disparaître.

Dans le détail des mouvements épirogéniques,
on peut distinguer des mouvements orogéniques,
Le rapprochement du Massif central français de
la Meseta espagnole a fait s'élever, antérieure-
ment aux Alpes, la chaîne des Pyrénées, résul-
tat d'un mouvement orogénique. Un même mou-
vement a créé l'Archipel j aponais, par compres-
sion du plateau sous-marin du Pacifique contre
la vieille carcasse du Massif chinois du Nord.

Sous le Pacifique est enfoui une aire im-
mense, que lfOcéan recouvre depuis l'Epoque
primaire. Elle comprime latéralement, sur tout
son pourtour, des aires continentales émergées :
Asie, Amérique, Australie, Continent austral.
Le long de ce contact existe une zone de faible
résistance, qui s'approfondit ou se soulève, à la
façon des plis d'un accordéon. Des aires conti-
nentales y arrivent des sédiments de tous
genres , détritiques ou organiques, qui s'y en-
tassent en couches finalement considérables. Si
les forces tangentiel^ps 

se 
réveillent, les sillons

bordiers, appelés geosynclinaux, se redresse-
ront, se plisseront ; mais ils s'enfonceront en
cas de rémission. Dans ce cas, les sédiments de
base et les couches plus intenses se rapproche-
ront de a pyrosphère et en subiront lies effets ca-
loriques et chimiques. Il se produira des modifia-
cations de composition et de structure. C'est
ce qu'on désigne sous le nom de métamor-
phisme. Les schistes lustrés du Valais, qu'on
pourrait prendre à première vue pour des ro-
ches cirstallines, sont des sédiments de l'époque
secondaire : les ardoises de Salvan furent des
marnes.

Si les mouvements orogéniques et émrogf ir
niquës prennent assez d'ampleur dans le sens
positif, les chaînes de montagnes passeront de
l'état embryonnaire à celui de chaînes fortement
accusées, de cordillères. Elles pourront rester
entre deux eaux, comme la chaîne de l'Archipel
j aponais, ou bien s'émerger complètement sur
l'un de leurs flancs, comme l'Atlas, ou bien s'iso-
ler entièrement de la mer, comme les Alpes,
dont te pied sud plonge sous ïlancien Golfe
adriatique. auj ourd'hui comblé.

Les phénomènes ci-dessus permettent de
comprendre les secousses qui affectent certaines
régions du globe. Les tremblements de terre
ne sont pas autre chose que des efforts oro-
géniques, mais à très petite échelle , et qui sont
aux mouvements de grande envergur e ce qu'est
une forte fièvre à un millionième de degré de
température. Ils peuvent traduire des poussées
tangentielles minuscules ou des remissions de
ces dernières. Dans le cas actuel du Japon, on
peut prétendre qu 'il s'agit d'une rémission, puis-
que l'archipel volcanique des îles Bonin s'est en-
foui sous l'eau. Ce qui complique la situation
dans Hondo, la plus grande île de l'Archipel
japonais, c'est le fait que deux grandes failles
viennent se conjuguer en son centre, où pré-
cisément se dresse le Fousi-Yama, volcan éteint
depuis 1707. La première des faillies limite as-
sez grossièrement le littoral sud-occidental de
Hondo ; la seconde se dirige vers te sud, pa-
rallèlement à l'alignement des îles Bonin. Il
existe donc ici, dans ce qu'on appelle la Grande
fosse du Japon, une petite zone très disloquée,
une espèce de puzzle mal ajusté, extrêmement
sensible aux déplacements positifs ou négatifs
des compartiments voisins immergés, que ce
soit Taire continentale du Pacifique ou seulement
un hrvrst.

Si le Japon est merveilleusement placé en
marge de l'Asie, comme le Royaume-Uni près
de l'Europe continentale, il se trouve en revan-
che dans une situation des plus dangereuses,
géologiquement parlant. Les tremblements de
terre y sont quasi quotidiens. Dans la plupart
des cas, il s'agit heureusement de séismes inof-
fensifs, mais tous les six à sept ans, ils tournent
au désastre. Cette moyenne résulte d'une statis-
tique remontant à l'an 416 de notre ère. La lé-
gende voulait autrefois qu 'ils eussent pour ori-
gine les soubresauts d'un « namazou », animal
gigantesque portant le Japon sur son dos.

Les séismes se compliquent de mouvements
de la mer, qui causent parfois des dégâts plus
considérables, Ce sont les raz de marée, dont la
vitesse de propagation est celle des marées pro-
prement dites. On les appelle au Japon des
tsunamis. Ils se produisent peu après la se-cousse principale, laquelle est précédée généra-
lement de secousses prémonitoires, et suivie derépliques. Des graphiques ont permis d établirque le centre d'un très grand nombre de séis-
mes se trouve en pleine mer, non pas au milieu
des océans, mais à une certaine distance des
côtes. Comme la propagation des ondes sismi-
ques dans l'écorce terrestre se fait plus rapide-
ment que dans l'eau, on s'explique pourquoi les
tsunaimis déploient leurs effets sur les rivages

après ceux des tremblements de terre. L inéga-
lité de propagation des ondes d'ébranlement
tient à là différence de densité des milieux. On
sait que les secousses importantes déterminent
des vibrations dont les unes, par la lithosphère,
font du 3 à 3 V» km. à la seconde, et dont les
autres, par la barysphère, accusent 9 kilomè-
tres. Cette différence provient également des
densités.

Les tremblements de terre causés par les
éruptions volcaniques sont beaucoup plus rares
que les autres, d'ordre tectonique. Ils ont aussi
un très faible rayon horizontal.

Quant aux tremblements de terre locaux, ils
sont dus à des tassements, à des effondrements
de cavités souterraines. D'une intensité généra-
lement assez faible, ils ne se font sentir qu'à
une faible distance. Leur nombre est tout à fait
insignifiant.
Les séismes de grand style rencontrent des con-
ditions favorables dans les terrains meufotes,
d'origine récente. La plaine de Tokio, la seule
importante de Hondo, remplit ces deux condi-
tions. Cinq cent mille personnes (?) viennent d'y
succomber par effondrement de leurs maisons,
des édifices ou des constructions d'art, par le
feu et par Feau. Tokio, peuplé d'environ deux
millions et demi d'habitants et Yokohama, avec
ses 450,000, ne sont plus qu'un amoncellement
de mines et un charnier. L'histoire n'a pas en-
registré j usqu 'ici de pareil désastre. Dans les
annales du Japon, il faut remonter au sixième
siècle de notre ère pour en trouver un qui s'en
rapproch e de moitié, celui de l'an 526.

Les séismes de 1707 et de 1855 fuirent moins
terribles. Chacun d'eux coûta cependant la vie
à 200.000 personnes.

Henri BUHLER.

Les habitants du Japon — comme ceux die la Si-
cile — ont dte bannes raisons de se méfier de la
terre qui tremble. Cette terre volcanique subit, pé-
riodiquement, de brusques secousses.Plus l'état de
civilisation est avancé, plus il y a de dégâts et de
victimes. A l'époque où les Japonais, prudents et
prévoyants, ne construisaient que de légères mai-
sons à un seul étage, le péril était moins grave. Dès
que la terre commençait à trembler, les habitants
gagnaient les terrains vagues et se mettaient à plat
ventre, en attendant les événements. Maintenant, on
a construit dtes maisons plus solides, partant plus
lourdes, et il y a le gaz, ce redoutable gaz, avec ses
conduites souterraines. L'incendie s'ajoute promp-
tement aux horreurs de la dévastation.

C'est comme certains wagons français — j e
crois qu'il en existe encore — munis de réservoir
de gaz comprimé. En cas de collision ou de déraille-
ment, le système est excellent pour brûler vifs tous
les voyageurs qui n'ont pas été tués sur le coup.

N'empêche qu'à peine remis de leurs émotions,
les Japonais se mettront à rebâtir leurs villes et re-
commenceront à travailler sans plus se soucier des
volcans ou des tremblements die terre. Ils feront
comme ces paysans français qui n'attendaient pas
que leurs villages fussent hors de la zone dte feu
pour se remettre à la charrue. L'attachement au
sol natal est parfois plus puissant que l'instinct de
conservationi.

Nous pouvons nous féliciter d'habiter un pays
où les montagnes ont cessé depuis longtemps d'en-
tretenir des relations directes avec le feu central. Hy a trente ans, les orateurs officiels eussent volon-
tiers dit : « C'est grâce au parti radical que nos
Alpes ne bougent pas ! x> Maintenant, on est si
bien habitué aux catastrophes que l'on ne serait
pas autrement étonné de voir la Jungfrau , un beau
matin, se mettre à vomir les marks-papier dont tant
de nos Confédérés, hélas, ont pris une indigestion.

Marsillac.

{fc***

La triste saison
A Deauvi'ïtc

On a tort d'abuser d'une vogue. En rrance,
les vogues vont vites.

Celle de Deauville et de sa « saison » chauffée
à blanc, classée à tous les échos comme la der-
nière merveille du monde a donné , cette année,
un exemple un peu pitoyable d'une Kermesse
internationale de nouveaux riches, pittoresques
cinq minutes, et vite écoeurants.

Evidemment , comme les autres années, par
tradition , les personnalités du boulevard pari-
sien, les snobs, les empanachés à la mode, sont
venues prendre des portos à 15 Frs. à la Poti-
nière de j ouer aux grands ou aux Petits Chevaux
et même, cette année , pour la première fois
peut-être , ces gens se sont aperçus que la mer
était aussi à Deauville.

Ils lui ont fait l'honneur de se baigner, en pei-
gnoirs de bain , quelquefois lamés d'argent et de
j olies théâtreuses se sont assises, sur l'eau, dans
des fauteuils flottants en pneumatiques, d'autres
ont fox-trotté aux sons du j azz-band de plage ;
d'autres encore ont écouté la T. S. F. en prenant
leur bain.

Mais ce ne furent là qu 'aimables fantaisies,
somme toute inoffensives ; ce qui fut plus grave.
c'est la cohue vers les salles de j eux ; cohue des
j oueurs sans élégance, sans envergure. Fini le
temps où les gens du monde se ruinaient à Deau-
ville ou ailleurs. Auj ourd'hui , la plupart des fi-
dèles du tapis vert sont des métèques venus
on ne sait d'où, de notoires profiteurs de guerre
ou d'après-guerre , des demis-mondaines en re-
traite et quelques audacieux étrangers , à l'état-
civil plus clair, mais qui , après pas mal de cock-
tails, esseyant de profiter des avantages que leur
laissj . le change.

Aux tables de baccarat, il y eut, cette année-ci
de formidables parties où l'unité de jeu était la
liasse de dix mille, pas moins.

: Des j oueurs s'associèrent pour tenir les coups.
Il y eut même une association de trois Grecs, au
capital de onze millions. En une soirée dix mil-
lions sautèrent au bénéfice d'une Anglaise et
d'un Français qui avaient renoué, fort à propos,
l'entente cordiale.

Tout ce qu 'il pouvait y avoir d'intéressant, de
désinvolte dans te j eu gui eut tant de fervents en
France , aux différentes époques de l'Histoire, de-
vint une ruée pénible d'hommes et de femmes
forcément âpres au gain, devant de telles diffé-
rences.

Deauville , ces dernières années , était un sé-
j our dispendieux , mais un séj our amusant , grâ-
ce aux types pittoresques qui s'y coudoyaient

Cette année, ce fut une immense maj orité de
ces métèques , manquant de distinction et sur-
tout de bonne humeur. La foule qui s'écrasait
dans toutes les rues, dans tous les corridors des
Palaces fut triste infiniment.

Certes, il y eut quelques intermèdes. Comme
on n'avait pu faire venir le Roi d'Espagne ainsi
que Fan dernier , comme le Prince de Galles,
pressenti, s'était bien vite sauvé vers une petite
plage voisine, on avait fait venir Carpentier. Si-
ki, plus drôle, aurait mis en colère tes Améri-
cains.

Les faits et gestes du boxeur amusèrent un
peu les belles oisives., ce qui désespérait son
manager.

Il y eut aussi Mademoiselle Chenal qui fu-
mait la pipe en menant son auto. Alors, quantité
de dames essayèrent de fumer la pipe.

Jadis, la « saison » durait une douzaine de
jours, pas plus, mais alors la fête battait vrai-
ment son plein.

Cette fois, on prolongea un mois pour faire
aller le commerce et permettre à tous lés enri-
chis nouvelles manière de montrer dans les
salles de j eux, à la Potinière et même sur fe
pliage les diamants de leur dame et de Heur de-
moiselle.

Evidemment, tout le monde a îe droit de s'a-
muser et même de s'ennuyer comme a lui pllaît
Bt l'on n'a pas à j eter la pierre à Monsieur Bour-
din, profiteur, pas plus qu'à un Argentin ou à un
Tchécoslovaque, s'ils viennent encombrer te
Casino de leurs disgracieuses figures et perdre
dix milllions au baccarat quand cela leur plaît.

C'est touj ours de l'argent — et même de l'or
— qui rentre en France et qui1 va rouler. Il n'y
en a pas tant.

Mais quand on songe que tout cela repose sur
une Entreprise formidable de publicité, que si
l'on trouve chic d'aller à Deauvilile louer des
chambres 300 francs par j our, repas non com-
pris, c'est parce que des notes chèrement
payées dans les j ournaux, n'ont cessé de nousy inviter.

On a tout de même une immense mélancolie,
car on peut penser qu'il y a d'innombrables sites
en France, délicieux aussi , confortables autant,
et où ceux qui veulent se distraire pottrraient
aller passer une « saison » joyeuse et même très
élégante, pour moins cher , avec moins de vi-
laines figures à ia clef.

Cellies-ci sont trop nombreuses et gâtent maiin--
tenant te paysage.

Henry de FORGE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

. On an Vt. {6>
Si- mois » 8.41
Trois mois » --SO

Pour l'Etranger:
Uu an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28. —
Trois mois > U.— Un mois . • ô. —

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Cban_ -dc-Fo_ds . . . _ t 1» ligne

(minimum Fr. 2. —)
> :anton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la ligna .
Suisse 30 » » » .
l ' tranger 40 - • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . b. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Hnnonces suisses S. R
Bienne et stKcnrsales

Ceci n 'est pas un paradoxe : la poignée de
main, lorsqu'elle eist prodiguée, peut deivenir
meurtrière. La question microbienne est hors
de cause en cette affaire, bien qu 'elle ait son
importance. Ce qu'il faut retenir en première
ligne, c'est que le shake-hand à l'américaine
est des plus néfastes, parce que, trop sincère,
trop violent, il provoque de redoutables commo-
tions nerveuses.

Qui parle ainsi ? Le docteur Francisco Sua-
chello, de New-York. A qui s'adressent ses re-
commandations ? A M. Coolidge, le nouveau)
président des Etats-Unis. Et pour influencer son
auguste client, il prétend que la fin prématurée
de Roosevelt et du président Harding, voire du
ténor Caruso, est due à l'abon danse des shake-
hands dont ils se montrèrent peu avares. N'as-
sure-t-on pas que, au cours de leurs tournées
électorales, les deux derniers locataires de la
Maison-Blanche eurent à subir des milliers de
pressions vigoureuses susceptibles de leurbroyer les phalanges et d'amener la désarticu-
lation de l'épaule ? Il faut une force peu com-
mune pour résister à de semblables étreintes,
surtout lorsqu'elles se multiplient, comme là-
bas, à des allures de record.

M. Coolidge renoncera-i-il à la tradïtion ? Se-ra-t-il, à son tour, victime de la poignée de main ?C'est cm que l'avenir nous dira.

La dangereuse poignée de main



A VfndrP beaux meubles
W fjjllIEl t d'occasion.

plusieurs lits Louis XV fronton ,
nts fer, lavabos avec tiroirs et
toilettes, secrétaire à fronton et
autres depuis fr. 80.—. bureaux
3 corps, armoire Louis XV sculp-
tée, commodes, canapés, chaises
pliantes, tables à coulisses fr. 45.-
chaises, tables de nuit , glaces,
régulateurs, tableaux , lit d'enfan l
bois tourné fr. 15.—. buffet , po-
tagers à gaz 2 et 3 trous, 1 four-
neau inextinguible. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15759
lM_lfk_ *_-C J expédie belles
Fj_ l__l <-!>. inùies à fr. 1.- lo
kilo, port en plus. Prière d'en-
voyer bidons à M. Oscar Gern ,
à tjgnlërcs. 16175

f jiCIIWIC-» suit ̂ -d'occasion.
un superbe divan moquette , 1
armoire à 2 portes, 1 commode,
6 chaises, 1 lit Louis XV complet,
1 lit de fer blanc, etc., etc., —
S'adresser rue de l'Industrie 1. au
rez-de-chaussée. 16503

Remonteur. 0ndeT__iende
|WIU¥ll»ai . un remont6ur-
emboîteur , consciencieux , pour
10 V» lignes ancre A. S.; à défaut ,
un assujetti. On sortirait coqs et
mécanismes. 16G75
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

Potée d'fineri t™.
signé avise sa très ancienne clien-
tèle, qu 'il est toujours bien assorti
en potée d'émeri pour lapidaire
Prix d'avant-guerre, rabais pro-
portionné à la quantité de boites
demandées. Touj ours les mêmes
produits. — M. J. Humbert-Droz ,
Vernes 2 Colombier. 16379

HT il vendre Y-
meaux Louis XV, complets, avec
matelas crin animal, l'armoire à
glace, 1 lavabo et table de nuit ,
1 bureau à 3 corps poli , 1 table
de bureau avec chaise, 2 secré-
taires, depuis fr. 140.— . Beaux
buffets de service en bois dur,
depuis fr. 290.—, Tables à cou-
lisses, chaises modernes en jonc,
lits d'enfants (en bois et fer), com-
modes. Bureau de dame, 1 belle
ehambre à coucher neuve, à 3 lits
sculptés, avec armoire à glace,
lavabo et tables de nuit , le tout
assorti. Beaux divans, depuis
fr. 100.—. Canapés, depuis 40
francs. 1 lot de cartons d'établis-
sage et des cadrans émail neufs,
pour petites pièces, ainsi qu'un
grand ehoix de meubles neufs et
usagés trop longs à détailler. —
S'adresser au Magasin , Aux Vé-
ritables Occasions, rue du
Grenier 14. La Chaux-de-Fonds.
Télènhone SO. 47 16333

n_-»oi_---iic_-> t*re K uei ' cuu -
_K<uSnIV->U3*0 naissant le cou-
page ue balanciers, se recom-
mande pour petites pièces soi-
gnées. — Ecrire aous chiffres R.
C. 16566 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16566

Polisseuses. 5S
pour Genève, 2 polisseuses et
finisseuses de boites or. —
S'adresser chez M. Simon-Loks-
cbin. rue LéoDold-Robert 11.
hlAR-h de chasse a vendre ,
PIUI-ll? n« 2 et 4, à fr. 1.20
le kilo, bourres et cartons, arra-
che douilles ete.— S'adresser rue
du Collège 50, au 3me étage.

Personne 8érieilàsef^f $£
heures dans mônagre on bu-
reau. 16354
S'ad. au bnr. de r«I_ai>artial»
I OC ci tr ÛI1C0 demande encore des
DBO.l.B-- - journées à faire.
S'ad. an bnr. de -"«Impartial.-»

16387
ïïnmû-tirmo sachant bien soi-
IHIllle-liyUC gner les chevaux,
cherche place cqmme voiturier ou
autre emp loi. 16385
S'ad. an bur. de 1'«Impartial**
M________-__-__-----____________-On demande SaMae t̂
une assujettie, pour réglages
plats. — S'adresser rue du Parc
33. au 1er étage. 16403
lûlina flllo e8t demandée pour

UCUUC UllC aider à la cuisine et
servir au café, "SO fr.; plus un
jeune garçon pour nettoyages. —
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaquet- Droz 14. 16363

Garçon de ¦*•¦-_ f08 est de-¦ y-_. -ymdg comme oom-
mi___-___a_re. — Se présenter
aveo les parents. Boulangerie
Stot_e_, rue de la Boucherie
No. 2. 16424

Jenne garçon ^g™?*^oo__m_-_io__t entre lea heures
d'école, est demandé. Fr. 20
par mois. — S'adresser Som-
baiïle le. 16349-

Jenne fille, on d_ ___nde
jeune fille

pour aider au ménage. En-
trée immédiate. 16356
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

bpar^nense. r_g8 6_e iae ?___.
demande une bonne épargneuse,
— Faire offres écrites sous chif-
fres F. M. 16517 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 16517
Tauna Alla 0n demande de
-BUll C JJllB, Snite jeune fllle
honnête, pour aider au ménage
et au café. — S'adresser à M.
Paul Môri , Brasserie du Lion ,
rue Ha la Balance 17. 16407

Termineur •** «*¦"_¦-« .
pour pièces 6

lignes et demie ovales, ancre,
bon courant. 16671
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. °icher-
che, pour magasin, jeune
garçon, 13 à 15 ans, comme
oaminissionnaire. 16702
S'adr. au bur. de l'cln-martiali

Jenne fille «•* d^ndéepom- les tra-
vaux de buroau. — S'iidxesser
rue de la Paix 107, au _ <*¦_ éta-
ge. M67.

Réglages. <* *ïïïk _-
régleuse poux réglages plats.
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 101, _fu 3__e étage,
à gauche. 16592

Visiteur «S-.jjK K
cre. est demandé pour Bien-
ne. — S'adresser à M. J.-A.
Calame, rue de la Paix 5.

16450

Commissionnaire. J«™fgar-
çon libéré des écoles, hon-
nête et débrouillard, est de-
mandé. — Se présenter au
Magasin Veuve Henri Du-
co_r__n_ n, rue Léopold-Bo-
bert 37. 16578

Jeune garçon, "g^T
buste, est demandé pour faire
des courses et divers travaux.
Logé, nourri , salaire ; fidélité et
politesse exigées 16538
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Je™£
est demandée entre ses heures
d'école. — S'adresser rne.
Neuve 6, au 2___ étage, à
droite. 16647

Jeune fille sfr*en8e> .*>-wuu-tu ____«» tuellement em-
ployée dans boulangearie-pâr

tisserie-ôpicerie, cherche
changement. Aiderait volon-
tiers aux travaux du ména-
ge. — Ecrire sous chiffres
M. M. 16577, au bureau de
l'c Impartial ». 16577

Balanciers- t_i*K._-
pages, moyennant paiement.
— Adresser offres rue Ph.-H.-
Matthey 11. aa 2me étage (le
matin). 16590

Philatélistes ! "̂ "̂ gj
cherchés partout. Très bonne
commission. — Ecrire sous
chiffres X. P. 16426, au burean
de l'c lmpartial ». 16426
RntinP est demandée pou r petit
DU1111B ménage, sachant cuire ;
entrée de suite ou à convenir.
Gages, 60 frs. — Ecrire ou se
présenter à M. A Graizely. La
Perrière 16512
II « ii_ ii__rr__ TTT_______ i____________ nTi__rii
Cave aa cen*re» ^ louer. —

S'adresser rue de la
Paix 47. 16035

SOUS'SOl ? l»a*w. Poux lewu uo ov« le_ o^bre dgnx
chambres au soleil .cuisine
et dépendances au centre,
dans maison d'ordre — Ecri-
re sous chiffres C D. 16359,
au buroau de l'c Impartial ».

16359

Appartement «*£• £ur
le 31 octobre : 3 chambres,
balcon, chambre de bains et
chambro de bonne, rue Léo-
pold-Robert 72. — S'adresser
au 1er étage, à gauche. 16198
A lflIIPr bureau, rue Léo-
* IUUC1 pold-Robert, 2 fe-
nêtres, au soleil, électricité,
chauffage central. 16583
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Appartement ^Vii0"_!_:
vembre 1928, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à Monté-
zillon. — "S'adresser à M. Fran-
çois -*avary. Le Clon. 16461

l.n_ 0mf>nt uue Frilz-Uourvoi-
LlUgeillBlll. sier 25 A. A louer de
suite, ler étage de 2 pièces, avec
dépendances. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier,
rue Fritz-Courvoisier 9. 16820

Piimnn A i*3-***. » petitr iyuuu. ménage> poil- fin
ootobre petit pignon remis à
neuf, situé rue de Chasserai
90. — S'adresser à M. A. Ca-
l^e^u^u P^^ 7

^
16679

Chambre #£ SŒ _
S'adresser chez Mme Zingg,
rue des Fleurs 34. 16685

Chambre. A 1°™* raie
chambre meu-

blée, indépendante, au soleil,
à un monsieur de toute mo-
ralité, aveo pension si on le
désire. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6. au rea-de-chaus-
sée, à gauche. 16593
P.hamhrû  •*• louer chambre
UlldlllUI B, bien meublée, à Mon-
sieur ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue du Doubs 158,
au rez-de-chaussée. 16*282

Chambre à louer- menMée,uuainwi c avec électricité
(prix, fr. 15) à personne hon-
nête. — S'adresser rue du
Progrès 109-a, au 2n_e étage.

16101

Chambre. A ir^3oU
^chambre meu-

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

Chambre. j 0H Ff -t?™tout à fait m-
dépondamt, est à loi_ _r de
suite. — Ecrire sous chif-
fres M. B. 16345, au bureau
de l'c Impartial ». 16345"Chambres. \lon^ * «-"à

chambres meu-
blées, au soleil, aveo part à la
cuisine. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-
ohauBsée. 16079
fîhamh po A 'ouer chambre â
-UdlllUie. Demoiselle de toute
moralité. — S'ad resser rue du
Parc 77, an pignon. 16537
f . hn m h . û meublée, u louer, à-U_.UI1.1B proximité de la Gare.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

1 .3.7 
ni lAin h l'û A louer chambre
OUdUlUlB. meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, an ler étage
à ganchp. 16366

MOteUr 0n d«m--<îe à
acheter un moteur

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

i/outes f e s  tâches s'enf uient devant
îf ôf anca et Chats"

f e s  po udres â f e s sf p e  de ôchuter 

On Henni!- à ac&eter i,oa%_,
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'IMPARTIAL . '6545

On ..niait., a louer pr à E
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 _ loaer une b.îi _
chambre meublée, située près de
la gare, par Monsieur de toute
moralité. — S'adresser à Case
pnstnlp 10583. 163S6
l!n_ mh_ _ Jeune fllle solvaule
UlldlllUI C cherche à louer, dans
maison d'ordre, jolie chambre
meublée, au soleil et ohauffable.
Si possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres Â. Z. 16562, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16563

Balances. A _vsdr6K d,6Iu:
petites balan-

ces à plateaux. — S'adresser
à l'Epicerie Jeanneret, Ba-
vih 1 (Bel-Air). 16584
Mntfl légère, modèle 1928,muiw Cpri-_ 700 f-.-.g) à
vendre pour cause de départ.
— S'adresser à M. Brodb-ck,
rue D.-P.-Bourquin 7. 16677
A VPIlrirP im habit noirA venare (spart)< taat ^ne, i>our jeune homme de 16
à 17 ans Fr. 50.—. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
85, au ler étage, à gauche.

16425

Â nnnflpo 1 table a allonges el
ICUU.B 6 ehaises, le tout en

parfait état — S'adresser rue de
Beau-Site 1, au Sme étage, à
droite. 16520
f thin ( Condor», 2 HP., extra
UIVIU sous tons rapports, cause
départ , à vendre. 16561
S'ad. au bur. de rclinparti al»

A vendre *S£g'i&
lits, 2 tables, des chaises,
1 buffet, 1 miroir, 2 établis
aveo tir-ixs, 1 tour à arron-
dir, 1 _uri_--__x(B, mont-est
2 grosses de boites 10 lignes
et demie, des ustensiles de
cuisine, lampes, etc. — S'a-
dresser rue Nuana-DroB 15,
au sous-soL avant midi. 16346

A
nnn/ inn|i>our cause de départ
ÏEUUIB QI potager à bois. 2

paires de skis, 2 paires de patins
a glace .marque « Varsity », à l'é-
tat de neuf , 1 zither-coneert avec
étui, 1 petite couleuse, 1 établi
avec tiroi r, 1 planche à laver. —
S'adresser rue des XXII Cantons
39. an ler étage. 16405

A vendre 1 BM&*L£places), com-
plet, 1 berceau bois pour en-
fant (aveo 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

__[¦ «M
Réunion

«¦.«3
Groupe du Haut-Vallon
et de La Chaux de-Fonds
Dimanche 9 sept., à 14.30 h.

a I_a Ferriére

Sujet:

Les quatre classes
d'abstinents contemporains

Invitation cordiale à chacun.
En cas de beau temps, la Réu-
nion aura lien en plein air. 16575

D n U U H U R E S  sacs iUus-
trations.livrées rapidement. Bien-
acture. Prix n* tirés.
ImprimérieC S-VOIS-KR
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¦ li!!l!inHi||!}lliniiHii|piiiiii|piiiin|(jjpmiy|j!imiii^pBiit(|8pi Ha

1 pr* panier Fleuri I
Ê̂ Jlgranèissemenf ôe ciïat/ on MK mÈ

m Prochainement grande Exposition! m

1 ' *̂ -'̂ î_^5fl__ /  ̂ • •  *̂ rl>|^^^^^^^^^^ Ĥŝ ^^^B^^B'_^__^_^_^_^i^_^_^_^_^_^_k_ .̂ _^_^_n
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AtËÈCtCM -tous ?
Billets ds Loterie de la S. E. P. "L'OLYMPIC*

(autorisée par le Conseil d'Etat)

-Priai, d/a. TsIUet, fr. O.SO
On voit de suite si le Numéro est gagnant. 16672

Dépôts dans les principaux magasins de la ville.
Exposition d'une partie des premiers lots au Magasin de ca -~t

ch-uc H. CHOPAHD, rue Léopold-Robert 47.

HOTEL DE Lfl POSTE
à proximité de la Qare 10443

QBAID ~
dÔICIBT

par les

Dachauer - Bauern

moîes
PL MBIT

Serre Ol
Chapeaux soie, feutre,

velours, panne
Réparations - Transformations

Prix avantageux
16696 Se recommande.

Grand choix de

Jaquettes
de laine, toutes teintes et toutes
formes,

Fr. 15.5Q
Robes-ffanteaux

haute nouveauté , belle gabardi-
ne, toutes teintes.

Fr. «Q-
Jupes plissées

noire marine et bayadére ,

Fr. 14.90
Mme Marguerite WEILL

Rae Léopold-Robert 26.
2ine étage 16240

Téléphone 11.75.
Gnicle-Manuel pour

E__V£N TEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2 "t», est livrable par MM.
A. L. bmann Frères, in 1/. ;
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minerva). 18254

Ca-.-_est_-.ant
RAISiN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
ac Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 814

Ch. Leuthold

Restaurant on boit bon i
DB t-TBr L'on mange bien !
rni___ k-_ Téléph. 22.40.

Tous les Jeudis. Samedis et
Dimanches OF-983-N

Course en Bateau-moteur
au

RESTAURANT du
PONT de THIÈLE

Départ 3 heures - Retour 6 h. 80
Prix aller et retour, fr. 1.50.

Minimum 20 personnes.
E cellentR soupers aux pou-

lets et pigeons. Strubli et
Gâteaux. Se recommandent:

Kolliker. loueur.
16709 et le Tenancier._p _ nu

la* lllllllll
PHOFESSEUB diplômé du
Conservatoire de Genève

a repris ses Leçons
Rue du Collège, 29

16341 Téléphone 6.13

COURS le SOLFEGE
M11' ClADDE
Rne du Pare 1 -D'-

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

: Preuves de caoacités :

it i. ii
Technicienne -dentiste
Envers 18

de retour
Masseur -Pédicure

diplômé

Pose . de ventouses doXU
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6020

LUNETTERIE
Ox>ti.<a.-u.o__

l
_._E_'_*x-o,ti<_>___--

tMrnolé ciTuvel
RUE NEUVE 9

P23161C 16395

Linoléums incrustés
(fabrication suisse)

Coupes de fabrique de l >/_ à
3 m., granités, jaspés, dessins et
unis bruns. I*. de 14 à 15 fr.
le ». sur 200 cm. de large.
Echantillons sur demande.
Meubles d'occasion de (ons

styles, à bas prix.
SALLE DE VENTE

28 et 29 Rue Grand St Jean
L.AUSA1V1VB

JH-51234-C 15354

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

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN. Place

du Marché 6. I " p ls.se. 1Ô984

<§hoto-
(Représentation
On cherche, dans chaque loca-

lité, personnes , ayant des connais-
sances photographiques et capa-
bles de se charger de la repré-
sentation et éventuellement de la
vente, au comptant et à crédit ,
d'appareils photo et accessoires.
Conditions très intéressantes. —

f Seulement les personnes capables,
j sérieuses ot solvables sont'piiée-
d'écrire sous cliifï 'res S 750-19 X
Publicitas , GE\ÉV1_.

; JH 40314 L 16554

Stade de L'OLYMPIC
IV! Fête Cantonale et Jurassienne d'athlétisme léger

les 8 et 9 Septembre 1923
Courses - Sauts - Jets de disques,

boulets, javelots
Courses relais et estafettes

llriv do. nntrîin. • Samedi et Dimanche matin, 0.50, Dames et
rllA 13B. BlIU fJU S . Enfants fr. 0.25. 16554

Dimanche après-midi, fr. 0.70. Dames 0.50, Enfants 0.30.

COKTEGE dimanche après-midi. Départ de la Place
Jaquet-Droz, à 13 h. 45.

Samedi et Dimanche, dès 20 h. 80 giWh A ftllft R H I
au RESTAURANT DE BEL-AIR — UKillllf D/IL

Orchestre Schelmbet
Invitation cordiale a tous. Entrée fr. 0.90. Permission tardive.

Aucune introduction ne sera admise après 22 heures.



Ees parfumf
Pour ou contre

(Service particulier de l' oImp artial»

Dans le « Recueil choisi des plus beaux traits
de l'histoire », imprimé à Liège en 1707, on trou-
ve l'anecdote suivante :

« Il était honteux à un Romain d'être parfumé
et c'était parmi ce peuple une marque de mol-
lesse. C'est pourquoi Vespasien, après avoir
donné une charge à un jeune homme, révoqua le
don parce que le jeune homme s'était parfumé
pour le venir remercier, et lui dit avec mépris :
« Maluissem allium oboluisses ! » (J' aimerais
mieux que tu sentisses l'ail ! »

Et l'éditeur du vieux recueil fait suivre cette
anecdote de ces quelques lignes de commentaire
ou apparaît son opinion non déguisée.

« Sentir bon ou senti, mauvais sont deux ex-
trémités opposées : le milieu, c'est la propreté
qui consiste à ne rien sentir ».

Soit ! c'est l'opinion du Liégois de 1707. Elle
date de plus de deux cents ans. Elle est res-
pectable. Respectons-la. Mais constatons que,
de nos j ours, les gens sont plus rares qui avouent
une réelle antipathie pour un relent atténué d'une
essence discrète. Certaines gens attribuent aux
parfums des qualités antiseptiques qu 'ils peuvent
du reste très bien posséder. Un simple mou-
choir imprégné de parfum peut, dit-on, à une
époque d'épidémie, éviter une fâcheuse conta-
gion. Les anciens n'ignoraient pas les vertus des
bans parfums et un écrivain latin cite plus de
cent parfums différents qui sont en même temps
des remèdes pour certaines maladies. La vio-
lette vient en premier. Mais fl est nécessaire que
ressence soit pure et faite de la fleur même.
Nos grancTmères qui parfumaient les draps avec
de la lavande n'avaient pas seulement pour but
de plaire à celui ou celle qui devait reposer entre
ces draps, mais encore de favoriser leu r re-
pos : la; lavande, dit-on, calme les nerfs et
pousse au soamneS.

Le jasmin a, lm" aussi, par son parfum , une
valeur médicinale. Les vieux écrivains le recom-
mandent comme tonique, mais ils constatent que
si, sévi, il est bienfaisant, il est, dans la plupart de
ses mélanges, nuisibles. Il fatigue les nerfs, il
est susceptible de produire une dépression pé-
nible. Le thym est un puissant tonique, le cèdre
et le bois de rose remontent le moral, la vio-
lette et le muguet ont des propriétés calmantes.
L'eau de Cologne véritable a la réputation d'être
fortifiante.

Dans tout ceci, rien d'extraordinaire. N'a-t-on
pas dît que les parfums avaient des qualités
nutritives ? Suivant Pline, que vous croirez si
vous voulez, un peuple dés Indes ne se nourrissait
que par l'odorat. « Les vieillards, assure Pierre
d'Apono, peuvent prolonger leur existence s'ils
respirent un mélange de safran et de castoréurn
dans du vin. »

Hippocrate, pour arrêter les ravages de la pes-
te à Athènes, eut recours aux plantes aromati-
ques qui . dit d'autre part Bacon, aidèrent au
j eûneur à prolonger son jeûne durant de nom-
breux jours. Sur le conseil d'Hippocrate, on sus-
pendît aux façades des maisons athéniennes des
rameaux de plantes aromatiques et on brûla aux
carrefours des aromates. La peste fut enrayée
par ce moyen, alors qu'elle avait résisté à tous
les autres. Pour rendre l'histoire plus édifiante,
gardons-nous bien de parler de coïncidences . En
tout cas, les faiseurs de statistiques nous ensei-
gnent que, dans toutes les grandes villes, au
moment des épidémies, la corporation des parfu-
meurs est celle qui a le moins à souffrir du fléau.

Voilà qui doit réconcilier avec les parfums
ceux qui s'en déclarent ennemis et qui préten-
dent catégoriquement ne pouvoir les endurer si
discrets soient-ils ! Sans doute , il faut savoir
garder un juste milieu. Il y a une sage mesure.
Parfumons-nous si nous en avons le psnehant,
mais avec discernement et avec discrétion. Au-
tant il est agréabl e d'approcher une personne
alentour de qui flotte un impalpable soupçon dc
parfum, autant chacun appréhende l'approche de
qui vient de s'inonder de la tête aux pieds avec
le contenu d'un flacon d'eau de toilette achetée
dans un bazar, au rayon à vingt-cinq sous.

Les parfums ont leurs fervents. Un médecin
parisien est allé j usqu'à dire qu 'ils avaient un ef-
fet salutaire sur les caractères. La violette , dit-
il, prédispose à la sympathie et à la dévotion ;
le géranium rend audacieux et hardi , la menthe
engendre l'habileté et la capacité en affaires ,
l'apponax suscite l'imagination... et la ipïïc , l'o-
deur du cuir de Russie provoque l'indolence , la
verveine développe le goût des beaux-arts.

Si c'était vrai ? Il ne faudrait  point tarder à
j oindre aux classes des écoles des chambres
parfumées où les j eunes élèves seraient appelés
à profiter de ces influences salutaires .

Mais les sciences divinatoires qui veulent dé-
finir les caractères d'aprè s les plus légers indi-
ces ont étudié \ca penchants pour les parfums
d'après la nasologie. Un nasologue sst un psy-
chojoguc qui s'est spécialisé. Le parfum , c'est
l'homme ou la femme. Ceux qui aiment la white
rose, le Chypre , l' odeur de peau d'Espagne et
celle de patchouli sont des sentimentaux. Ils ont
sensuels, bavards paresseux , prodigues. Ils se
préparent une vieillesse obèse. Les brutes aiment
le musc. Le goût de l'eau dc Cologne annonce
un caractère droit , un esprit cultivé et une in-
telligence pénétrante. Mais que penser de l'aya-
pana et du corylopsis ? - Ils révèlent des êtres
exceptionnels , hors nature , pervers, capricieux;
on ne voit point qu 'ils soient mauvais, mais le
mal fermente déjà dans leur coeur.

Vous ne vous doutiez pas qu 'il y avait tant de
choses dans les parfums ? Quel dommage qu 'qn
ne se parfume plus auj ourd'hui à l'oeillet ou 'à
la verveine, parce qu 'on préfère des composi-
tions dont les noms seuls sont suaves comme
Baiser d'un soir ou « La nuit est venue » !

Il y a vingt-cinq ans, l!e docteur Cabanes,
puis, il y a une douzaine d'années, un médecin
viennois, annoncèrent qu'ils avaient remarqué
que les odeurs ont une influence manifeste sur
la voix, que l'usage des parfums est des plus
nuisibles aux chanteurs et qu'il convient de les
déconseiller à tous ceux ou celles qui veulent
conserver intacts leurs moyens vocaux. Le doc-
teur Cabanes écrit à ce suje t: « On savait à la
vérité, depuis bien longtemps, que les substan-
ces volatiles. les particules odorantes agissent,
bien que d'une manière indirecte , sur l'organe
vocal; on avait maintes fois constaté chez des
personnes qui avaient séjourné dans une pièce
remplie de fleurs, des, migraines., des nausées,
des vertiges et jusqu 'à un état syncopal plus
ou moins prolongé. De même, l'expérience a
permis d'établir que les émanat ions résineuses
sont efficaces dans certaines affections du la-
rynx, que les effluves de telles plantes aquati-
ques sont , par contre, nuisibles ; mais on igno-
rait que des fleurs naturelles ou des parfums ar-
tificels entravaient rémission de la voix, aillaient
ju squ'à déterminer l'enrouement , parfois l'apho-
nie complète. »

Le docteur Cabanes cite plusieurs anecdotes
à l'appui de ses remarques. Montaigne, lui, ne
faisait pas fi des parfums. Il a écrit et ceci sera
ma conclusion :

« Les médecins p ourraient tirer des odeurs
plus d'usage qu 'ils iie font , car j' ai souvent aper-
çu qu'elles me changent et agissent en mes es-
prits suivant qu 'elles sont : ce qui me fait ap-
prouver ce qu 'on dît des encens et des parfums
aux églises, si ancienne et si espandue en toute
nati on et toute religion , regard e à cela de nous
réjouir , esveiller et purifier le sang pour nous
rendre plte propres à la contempla tion, »

Paul-Louis HERV1ER.
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venue d'Amérique p our être conf rontée avec celle du Louvre, est exp osée au Consulat amé
ricain de Paris devant les expe rts.

Nous avons dit, récemment, qu'un Rembrandt
authentique avait été acheté pour une somme
dérisoire dans une vente de campagne, en An-
gleterre.

M. Jean Gilles rappelle à ce propos qui'il y a
quelques années, la douane américaine reçut à
New-York un télégramme anonyme, venu de
France, lequel contenait une dénonciation sen-
sationnelle : « Méfiez-vous d'un tableau _ signé
Duirondard qui sera prochainement introduit aux
Etats-Unis. Grattez la signature et la siiperche-
rie apparaîtra à vos yeux ! » Huit jours après,
le « Durondard » arrivait, présenté par un indi-
vidu qui avait l'aspect d'un bourgeois cossu. On
sait qu'aux Etats-Unis un droit d'entrée, dont le
taux est proportionné à la notoriété de f an tiste,
frappe les œuvres d'art. Quand les douaniers
fuirent en présence du « Durondard », leur j oie
se manifesta avec éclat : A l'aide d'une essence
spéciale, ils firent disparaître la signature « Du-
rondard » et celle de Rembrandt apparut, com-
me elle se montra récemment à l'Anglais de la

vente aux enchères, et l'an dernier au Belge de
l'auberge. Il y avait manifestement fraude ; on
avait recouvert lia signature illustre de Rem-
brandt avec la signature déplorablement obs-
cure de Durondard pour éviter de payer les
droits ! Il y eut procès et amenide. L'affaire fit
du bruit. Mais le Rembrandt était authentiqué !
et authentiqué par la justice elle-même ! Inutile
de diire qu'il trouva un acquéreur parmi lies mul-
timillionnaires de la Vme avenue pour une som-
me fantastique !

Et après ? me direz-vous... Ça fait un Rem-
brandt de plus, ce qui n'est pas surprenant, puis-
qu 'on en déniche partout ! Oui... Mais si, par
hasard, le télégramme dénonciateur avait été
expédié par le propriétaire du tableau lui-mê-
me dans le but de donner à un Rembrandt faux
une authenticité officielle, par conséquent indis-
cutable ? C'est ce qui se produisit, paraît-il. Le
tableau litigieux était un véritable « Durondard»,
mais grâce à la douane américaine, il devint un
véritable « Rembrandt », qui valait une fortune !

Les 500 « derniers » j ours
de deux condamnés
Condamnes à mort depuis le 2 mai 1922

ils attendent toujours la grâce
ou la guillotine

L'information, publiée le 22 août Par le « Ma-
tin », au sujet des d.ux condamnés à mort , Fé-
lix Gueydan et Cadière, détenus à la prison
d'Aix-en-Provencc , ct qui , depuis le 2 mai 1922,
soit auj ourd'hui depuis 492 jours , attendent ou
leur supplice ou leur grâce , a causé une vive
émotion parmi la populatio n et les milieux j udi-
ciaires et administratifs de Provence. Et le mi-
nistre de la j ustice a demandé des détails et des
explications au parquet général d'Aix.

D'habitude, en effet, les condamnés à mort
n'attendent guère 'plus de 90 jour s pour être fi-
xés sur leur sort définitif : la guillotine ou le ba-

.«i

gne. Ce délai de trois mois, commençant à comp-
ter du jour du verdict, est plus que suffisant
pour épuiser la procédure (pourvois en cassa-
tion , en ' revision et recours en grâce), pouvant
être suivie par tout condamné à la peine capi-
tale.

Pour quelles raisons Gueydan et Cadière —
le premier a été condamné deux fois à mort et
une autre fois aux travaux forcés à perpétuité
— n'ont-ils pas encore été exécutés ou graciés ?

Personns, ici, ne saurait le dire.
Ils ne sont inculpés dans aucune autre affaire

ou procès en cours. Cadière et Gueydan ont été
condamnés à mort le 2 niai 1922 par les assises
des Bouches-du Rhône. Gueydan refusa alors de
signer son recours en grâce, demandant à être
« raccourci dans les huit j ours ».

Un an après, exactement le 5 avril 1923, Guey-
dan avait à répondre d'un autre crime devant les
assises de la Drôme, cette fois en compagnie
d'un nommé Albert Lévy, lui aussi déj à con-
damné une première fois à mort par le j ury du
Gard. Gueydan et Lévy furent à nouveau con-
damnés à être guillotinés.

Incarcéré à la prison d'Ivix-en-Provence, dans
la même cellule que Cadière, Gueydan vit re-
jeter tour à tour , et son pourvoi en cassation et
son recours en grâce. Depuis le mois de juillet
dernier , Gueydan est donc rixé sur le sort qui
l'attend. On comprend qu'un j our, lui et Cadière,
fous d'angoisse, en soient venus au mains. On
dut leur passer les fers...

Me Gaston Degeorge, défenseur de Cadière,
nous a manifesté sa surprise indignée de ce qu'on
n'ait point encore, statué sur. le cas de son client
qui compte près de 500 j ours d'attente.

Quant à l'avocat de Gueydan , Me Peïlegrin, du
barreau d'Aix et membre de la commission de
surveillance des prisons, il nous a déclaré :

— Le 24 j uillet dernier , Michel Cadière et Fé-
lix Gueydan m'ont adressé une longue lettre,
que tous deux ont signée , pour m 'indiquer quelle
était leur navrante situation.

« Depuis quinze mois, m'écrivaient-ils, nous at-
tendons qu 'on prenne une décision nous concer-
nant.

» Nous avons eu une conduite des plus cor-
rectes ; aussi nous protestons auprès de vous
contre des rigueurs et des vexations que nous
avons subies. »

J'ai signalé cette situation au Parquet et M.
de Montvalon, avocat général, est allé faire une
enquête à la prison et a interrogé les deux dé-
tenus.

Quelle a été la suite de cette enquête ? Je
l'ignore. Mais en tant que président de la sec-
tion locale de la Ligue des Droits de l'homme,
j' ai saisi, voilà longtemps, la préfecture des
Bouches-du-Rhône et le ministre de la justice
de la situation déplorable dans laquelle d'admi-
nistration laisse deux condamnés à mort.

Aj outons que depuis de longs mois, le capi-
taine de gendarmerie d'Aix , le major de la gar-
nison et le commissaire central ont pris « toutes
dispositions » pour le service d'ordre à assurer
en vue de « la double exécution capitale immi-
nente ».

L'aumônier de la prison, le digne abbé Gui-
gnes, nous a confessé que cette année il n'avait

t

point pris de congé « pour être la et pouvoir
porter à Gueydan et Cadière les suprêmes se-
cours de la religion au maltin fatal ». ,

Au parquet général) d'Aix-en-Provenoe, on
observe le plus grand mutisme sur le singulier
cas des deux condamnés à mort.
« On statuera bientôt sur leur sort », déclare-

t-on à la chancellerie
On a déclaré au ministère de la .ustice :
— Condamné à mort, Michel Cadière, il est

vrai, attend bien depuis le 2 mai 1922, mais il
doit cette trop longue attente au fait que son
sort a été lié à celui de son complice Gueydan,
impliqué dans une autre affaire qui n'a été juw
gée qu 'en avril dernier.

Il n'a pas paru équitable de séparer le sort
de Cadière de celui de Gueydan qui, lui, n'est
hors de poursuites que depuis quatre mois.

D'ailleurs, il sera très prochainement statué
sur les condamnations à mort prononcées contre
Cadièrê  Gueydan et Lévy.

Chronique Jurassienne
Conseil général de Sahit-Iinier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de St-Imier s'est réuni j eu-

di soir, sous la présidence de M. Ch. Zehr.
Il s'est occupé plus particulièrement de la

question des finances communales, compromises
par les conséquences depuis longtemps fâcheu-
ses du chômage.

Après discussion, le Conseil a accepté la pro-
position du Conseil municipal de contracter un
emprunt de 200,000 francs avec le cautionne-
ment de la Commune bourgeoise, qui a déjà don-
né sa garantie.

La cote de l'impôt 1923 proposée par le Con-
seil municipal, avec une augmentation de 10 %
sur celle de 1922, est refusée pour être mainte-
nue comme jusqu'ici par 3,35 °/nfl pour le foncier
et les capitaux, 5 % pour le revenu lre classe et
8,35 % pour le revenu 2me classe.

M. René Parel est remplacé à la Commission
de l'Ecole des arts 'et métiers par M. Léon Ro-
bert.

Dans les divers , M. le maire donne connais-
sance d'une lettre du colonel Guisan dans la-
quelle le commandant de la 5me brigade expri-
me sa reconnaissance pour l'accueil bienveillant
réservé par la population de St-Imier à ses
troupes.

Différentes questions redatives au chômage
n'ont pas pu, pour le moment du moins, trouver
de solution.

Avant de lever a séance, le Conseil général
fixe aux 29 et 30 septembre la prochaine assem-
blée de commune, dans laquelle les électeurs
auront à se prononcer sur la votation d'un cré-
dit de 200,000 francs et sur l'élection pour une
nouvelle période de trois ans du maire de St-
Imier.
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Nos nouveaux timbres
LUCERNE, S. — Selon les « Luzerner Neueste

Nachrichtem, la commission f édérale des Beaux-
Arts a choisi, sur les douze travaux prése ntés
p our le nouveau timbre de 0.90, de 1 f r.  20, de
1 tr. 50 et de 2 f r., un dessin de M. Louis Salz-
mann, de Genève. L'exécution du p roje t est en
train de s'eff ectuer. :,,

La nouvelle loi sur le trafic postal, qu. sera
vraisemblablement soumise aux délibérations
de l'Assemblée fédérale, au cours de la session
de septembre, prévoit un nouvel échelonnement
des taxes des paquets au-dessus de 2 kilos et
demi, soit 90 centimes, 1 fr. 20, 1 fr. 50 et 2 fr.
Bien que la loi ne puisse guère être mise en vi-
gueur dès le début de l'année prochaine, la Di-
rection des Postes s'est occupée cependant de
créer déj à les nouveaux timbres nécessaires.
Dans ce but, elle s'est adressée à six artistes
suisses bien connus, et a ouvert un concours
restreint entre eux. La Commission fédérale des
Beaux-Arts a fait ensuite son choix parmi la sé-
rie de proj ets qui lui ont été soumis, et le nou-
veau timbre .st déj à en bonne voie d'exécution ,
L'auteur du modèle adopté est M. Louis Salz-
mann, à Genève. Le dessin est simple, mais soi-
gneusement exécuté, et rencontrera certaine-
ment un bon accueil. Il rappelle un peu les an-
ciens timbres vaudois ou les timbres de 40 cen-
times de « Pro Juventute ». Sur un fonds rayon-
né se détache la croix blanche sur fond rouge,
entourée d'une couronne de nuages. Le moi
<-. Helvetia », écrit en caractères latins , se trouve
au bord supérieur du timbre et les chiffres indi-
quant la valeur aux deux coins inférieurs. L'en-
semble fait certainement une très bonne imp res-
sion. Cela ne veut pas dire que tous nos timbres
devraient être exécutés d'après ce modèle. Et si,
— comme on l'a déj à prévu — toute la série des
timbres suisses actuels doit être remplacée, il
sera préférable de choisir un dessin plus ca-
ractéristique.

Il faut convenir que l'exécution de dessins
semblables est chose fort difficile. Dans le cas
particulier, tous les proj ets de concours témoi-
gnent d'une étude approfondie et de beaucoup
de soin, mais, dans certains cas, le résultat n'a
pas. couronné les efforts. Citons par exemple
l'un des proj ets, qui représente une femme de-
bout, tenant dans ses mains levées une coupe
d'où ruissellent quatre fleuves, et dans lequel
l'exécution est de beaucoup inférieure à la pen-
sée qu'elle doit symboliser. Un autre artiste a
dessiné une série de têtes représentant des Suis-
ses qui ont joué un grand rôle : Pestalozzi, Du-
nant, Hodler, etc. La Direction des Postes pour-
rait peut-être trouver là une idée à reprendre,
quand la série des écussons cantonaux de « Pro
Juventute » sera terminée. D'autres proj ets re-
présentent des scènes de la vie de tous les
j ours, femme cueillant des fruits, paysan qui
laboure, etc. Mais tout ceci prêterait peut-être
à la plaisanterie. Dans le proj et représentant
les boeufs attelés à la charrue, les chiffres indi-
quant la valeur et qui sont placés au-dessus des
bœufs sont si gros qu'on pourrait certainement
y voir un symbole : les taxes postales écrasant
notre économie nationale... Il est vraiment très
difficile de trouver un proj et satisfaisant lors-
qu'il s'agit de timbres-poste.

Prix de détail et coût de la vie au mois d'août
1923

BERNE, 8. — (Resp.) — La .phis grande partie
des articles visés ̂ par la statistique mensuelle
des prix .de l'Office fédéral du travail donnent
au mois d'août, comme les mois précédents, des
prix statioimaires ou très peu changés. On cons-
tate une hausse sur les œufs; un léger mouve-
ment de hausse s'est aussi produit sur la viande
de veau, le fromage, la viande de mouton, la
graisse de rognons et e riz. Les baisses de
prix les plus marquées concernent les pommes
de terre, le sucre et le beurre de cuisine; les
prix moyens des fruits séchés et du cocke de
gaz ont aussi quelque peu fléchi.

La hausse sur les œufs est plus que compen-
sée par la baisse sur le sucre et les pommes de
terre, de sorte que le nombre-indice de l'alimen-
tation marque un léger recul. Le coût de l'ali-
mentation est au mois d'août de 61-64 % plus
élevé qu'au mois de juin 1914, au lieu de 63-66 %
le mois précédent.

Le nombre-indice du chauffage-éclairage n'ac-
cuse pas de changement au mois d'août. Les
prix du combustible- sont de 73-77 % plus éle-
vés qu'au mois de juin 1914. Si l'on compare le
coût global de l'alimentation et du chauffage au
mois d'août 1923 et au mois de juin 1914, on
constate un renchérissement de 62-65 % au lieti
de 64-67 % le mois précédent.

Les compagnies d'assurances en Suisse
BERNE, 8. — Le bureau fédéral des assuran-

ces publie son rapport annuel sur l'exercice
1920. Une longue introduction placée sous la
devise : « A l'impossible, nul n'est tenu » expose
les motifs de ce retard exceptionnel et défend le
bureau des assurances des nombreuses critiques
dont il a été l'obj et dans la presse depuis la dé-
bâcle allemande. Après quelques renonciations
volontaires et la radiation des huit compagnies
allemandes déficitaires, 14 compagnies d'assu-
rances sur la vie seulement demeurent au béné-
fice de la concession suisse, soit sept compa-
gnies suisses, une allemande, la « Friedrich Wil-
helm », à Berlin , _ françaises « L'Union », « La
Nationale », « La Paternelle Vie ». «La Phoenix»,
à Paris, une autrichienne, « L'Ancre », à Vienne
St une anglaise, la « Norwich Union ».

rj_B|> Ce qu'on n'avait pas prévu — Dangers
résultant de l'exploitation électrique

BERNE, 8. — (Resp.) — Avec l'exp loitation
électrique, les chargements des wagons ouverts
sont exp osés, dès qu'ils viennent à eff leur er la
ligne de contact, les supp orts de celle-ci ou les
mâts d'éclairage, à des dangers de courts-cir-
cuits et d'incendie qui n'existaient p as  pr éré-
demment. Il s'est produit, j usqu'à ce j our, les
accidents suivants : A Lenzbourg, un charge-
ment de balles de p ap ier .qui, mal assuj etti, s'é-
tait dép lacé de côté, a arraché le f U électrique
d'un mât d'éclairage, lequel est tombé sur le f i l
de contact et a occasionné un court-circuit. A
Berne, lors du passage sous un p ont, ta chemi-
née métallique d'une voiture f oraine, chargée
également sur un wagon, est venue heurter un
bras de retenue de la ligne de contact et Va p lié,
provo quant im court-circuit. Des traces de cof ti-
mencement d'incendie ont été relevées tant sur
le wagon que sur la voiture f oraine.

A la sortie du tunnel du St-Gothard, à Gœsche-
nen, une étincelle j aillissant de la Ugne de con-
tact a mis le f eu à un chargement de f oin. Ce
chargement a été comp lètement détruit.

il imp orte donc d'éviter les risques de contact
entre la ligne électrique et les chargements, à
cause des conséquences très graves qui p eu-
vent en résulter.

Condamnation d'un falsificateur de chèques
BERNE, 7. — Un falsificateur initernationaj de

chèques qui est venu deux fois en Suisse, et une
fois seulement pour deux j ours a comparu de-
vant la cour d'assises du canton de Berne. Il
s'agit d'Alexandre Souwaroif né en 1895. L'ac-
cusé a présenté aux guichets d'une petite ban-
que un chèque de 375 liv. st. qui était à l'origine
de 20,000 marks mais dont les chiffres avaient
été modifiés. Une somme d'environ 9000 fra'cs
lui a été versée. Afin d'indiquer un domicile, il
loua une chambre dans un hôtel, mais n'y des-
cendit j amais. A Zurich il employa le même pro-
cédé et obtint ainsi 7,000 francs d'une banque.
Les tribunaux zurichois le condamnèrenit à deux
années de détention. Les débats ont montré qu'il
avait employé les mêmes manoeuvres dans plu-
sieurs villes de France, en France, en Alsace, où
ë eut plusieurs complices. La cour d'assises du
canton de Berne , tenant compte des condamna-
tions déjà prononcées et de celles qui l'attendent
encore, l'a condamné à un an et demi de déten-
tion et à 20 années d'expulsion.

Pour sauVer les petits Jaunes , .
GENEVE, 8. — L'Union internationale de se-

cours aux enfants, dont le siège est à Genève, a
demandé télégraphiquement à ses Comités natio-
naux affiliés d'ouvrir une souscription en faveur
des enfants malades ou estropiés à la suite du ca-
taclysme j aponais. Elle a envoyé à la Croix-Rou-
ge j aponaise 1,000 liv sterling dont 500 provien-
nent du « Save the Children Fund » briannique.

Nos relations avec ntalie
ROME, 8. — La « Tribuna » publie des décla-

rations de M. Motta faites à l'un de ses corres-
pondants, au suj et des relations italo-suisses.

Le conseiller fédéral a tout d'abord déclaré
qu'elles étaient très bonnes. « J'emploie ce mol
pour exprimer une heureuse réalité. Le gouver-
nement italien a donné la preuve durant ces der-
nières années d'une juste compréhension des in-
térêts internationaux de la Suisse. Il a reconnu,
en 1914, et plus tard, en 1915, la neutralité per-
pétuelle de la Suasse et a coopéré efficacement,
soit en faisant reconnaître cette neutralité par la
S. d. N., soit en faisant obtenir que le siège de
cette dernière fût établi à Genève.

Le président du Conseil, M. Mussolini, a dit
M. Motta, a eu le grand mérite d'exprimer des
paroles d'amitié à l'égard de la Confédération
suisse. L'allusion cordiale envers notre pays,
faite lors de sa première déclaration ministé-
rielle, a produit chez nous une excellente im-
pression. Son intervention immédiate et efficace,
tendant à mettre fin à une polémique soulevée
par un j ournal italien relativement au canton du
Tessin, a augmenté et confirmé la confiance du
gouvernemen t suisse dans le gouvernement ita-
lien. La récente conclusion d'un traité., de com-
merce entre les deux pavs a resserré les liens
commerciaux qui unissent la Suisse à notre
grande voisine méridionale.

M. Motta a aj outé que le mouvement fasciste,
qui restaura en Italie la paix sociale, la disci-
pline et les hautes valeurs spirituelles, a été, en
Suisse, accueilli avec symp athie.

Parlant de la question tessinoise, M. Motta
a déclaré que la civilisation italienne possédait
un représentant au sein de la Confédération. Ce
représentant est le Tessin. Le Tessin reste pro-
fondément attaché à sa langue et à ses coutu-
mes. Le danger de germanisation n'existe pas.
La récente démission du chef de l'état-maj or
Sonderegger n'est pas en rapport avec la .poli-
tique de la Suisse vis-à-vis de l'Italie envers la-
quelle les sentiments de respect et de sympathie
de tous les membres du Conseil fédéral sont una-
nimes. M. Scheurer, président actuel de la Con-
fédération helvétique, est un admirateur de l'I-
talie. M. Motta a dit ensuite <-.ue les restrictions
en vigueur pour l'entrée des ouvriers italiens en
Suisse où ils sont très appréciés , sont mainte-
nues en raison de la crise de chômage encore
grave dans le pays.

-trainue neuctiâteleise
Une collision à Corcelles.

Une collision a eu lieu jeudi matin , entre le
tram et une camionnette automobile, vers la
pharmacie de Corcelles, à l'endroit où Ja route de
la gare traverse la voie du tram. M. Chau-
tems, boucher à Auvernier, montait avec sa
camionnette livrer de la viande à Corcelles
quand il se trouva subitement en face d'une voi-
ture de tram qui descendait vers Peseux. Mal-
gré le sang-tfroid déployé par chacun des conduc-
teurs, le choc ne put être évité. Fort heureuse-
ment, il n'y a e u à  déplorer que des dégâts ma-
tériels aux .deux véhicules.
Rectification.

A propos du résultat du scrutin de dimanche
pour Brot-Plamboz la chancellerie avait commu-
niqué aux j ournaux les chiffres suivants : Oui, 5;
Non , 8. Les chiffres réels sont : Oui, 5. Non, 80.

SF30F.TS
Automobîlisme — Avant le grand-pirix d'Europe

Sur l'autodrome de Monza, l'entraînement bat
son plein. Malgré l'accident de Giaccone-Bor-
dino, la Fiat sera au départ avant l'équipe sui-
vante : Felice Nazzaro, Salamano et Bordino.
Ce dernier, au cas où il ne serait pas suffisam-
ment rétabli pour tenir le volant, serait remplacé
par Alessandro Cagno. Nazzaro, dans un galop
d'essai pour se familiariser avec la nouvelle
Fiat, a fait un tour du circuit, soit 10 kilomètres,
à une allure d'environ 150 à l'heure.

Le fameux Américain Murphy, sur Miller, a
fait une excellente impression. La Benz, dont
la première voiture sera pilotée par Minola, sem-
ble également être un engin redoutable. La Fran-
ce sera représentée par Rolland-Pilain et Voi-
sin.

Fait à souligner : M. Mussolini, président du
Conseil, ouvrira le Grand--Prix en bouclant le cir-
cuit au volant d'une voiture de course. S'il gaze
autant qu 'avec le char de l'Etat, les records
n'auront qu'à bien se tenir.

Qommuniquds
La Musique « La Lyre » à Besançon.

La Musique « La Lyre » ayant fixé sa course
annuelle à Besançon les 8, 9 et 10 séptemhre
courant, partira de notre vil!le auj ourd'hui au
train de 13 h. 06. Elle donnera concert au Parc
Micaud le même soir, dés 20 heures. Le lende-
main dimanche, elle donnera encore concert à
l'Hôpital, dès 10 heures et demie, concert à la
suite duquel une réception officielle aura l.eu
dans la salle des séances du Conseil Murricipaî,
à l'Hôtel-de-Ville de Besançon.

M. Matthias, préfet, invité, a bien voulu ac-
cepter f invitation et accompagnera « La Lyre »,

Le retour s'effectuera hindi', au train de 20
heures 34,
« Judex » à l'Apollo.

La chose paraissait impossible, et cependant
la grande foule qui hier soir a envahi l'Apollo
a dû se rendre à l'évidence : La réédition de
«Judex» est un véritable chef-d'œuvre qui passe
complètement en une soirée. Les coupures in-
dispensables qui ont été pratiquées poirr réaliser
ce tour de force passent absolument inaperçues
tant l'intérêt du film empoigne le spectateur.
Aj outons que la musique qui accompagne le film
est jouée par le sympathique virtuose Philippe
Wuiïlem.n , attaché dès ce j our à FApollo.
Cantonal I au Parc des Sports.

Nous rappelons le match de demain au Parc
des Sports, à 2 heures % , entre Cantonal I et
La Chaux-de-Fonds I. Cette grande partie se-
ra précédée d'un match du championnat neu-
chàteloi s entre Etoffe III et La Chaux-de-Fonds
III à 1 heure M . ri
Métropole Variétés Cinéma.

Dès samedi, grands concerts et -nouveaux pro-
grammes. La reine des Tyroliennes comiques ,
la P'tite Bourquin, Des Valdivia, duettistes, dans
leur* créaikxns de genre.

Myrian Forster à l'Astoria.
La grande ballerine mondiale s'est taillée hier

à l'Astoria un succèes sans précédent , et ce
Sut un enchantement que de voir cette exquise
danseuse danser ses nouveautés avec chaque
fois une toilette plus ravissante. Félicitons-nous
de posséder pendant quelques heures encore —
grâce aux soins de la direction du grand tea-
room chaux-de-fonnier — cette ariste au geste
exquis renouvelé de l'art des grands maîtres.
« Petit hôtel à Iouer ».

Gaston Modot, l'inouibliabîe - Triplepatte »,
ainsi que son admirable partenaire France Dhé-
lia, ont obtenu hier soir à la Scala un succès
énorme dans « Petit hôtel à louer ». Ce chef-
d'œuvre d'humour est une des meilleures comé-
dies que l'écran ait enregistrées à ce j our. «Aveu
tardif » est un drame de toute beauté interprété
d'une façon magistrale par des .artistes de tout
premier ordre, dans des décors d'une splendeur
inimaginable.
Technicum de La Chaux-de-Fonds, — Cours du

soir pour apprentis mécaniciens.
Ces cours recommenceront lundi 10 courant.

Les apprentis n'ayant pas encore suivi ces cours
auront à suivre le dessin, le vendredi, de 18 à
19 heures 30, et la théorie, le lundi , de 18 heures
à 18 heures 45.
Vélo-Club Jurassien.

Nous rappelons dimanche la grande réparti -
tion au jeu de boules au restaurant Louis Hamm,
à la Charrière, organisé par le Vélo-Club Ju-
rassien.
Grande Brasserie du Saumon.

Samedi et dimanche, nouveau programme: LesLeiman, duettistes comiques et danseurs, M.Dariey, fin diseur,
Restaurant des Mélèzes.

Dimanche, dès 14 heures , grande kermesseorganisée par l'Aurore et l'Harmonie des Gene-
yeys*-suir-Cdft_ a_ie et Momtaioffin. Attractions.
A 5 heures, concours de grimaces.
Pharmacie d'office .

La pharmacie Béguin est d'office pour le di-manche 6 septembre.

Rhumatisme, goutte, douleurs névralgiques !
Etait complètement estropiée et marche maintenant

de nouveau !
Monsieur J. C. Greiff , 116, Herford Road, London-V. 6, écrit entre autres : t Ma femme était complète-ment estropiée par des rhumatismes ayant beaucoupde difficulté à se lever et à s'asseoir et lie pouvantmarcher qu'à grande peine ; dès qu'elle eut pris lepremier flacon de Togal, son état s'améliora et au-jourd'hui, elle marche et agit comme précédemment. »Des expériences pareilles sont faites par bien desmilliers. Le Togal dissout fortement l'acide urique et

c'est pourquoi il est d'une efficacité excellente non
seulement dans les cas do rhumatismes, goutte, scia-tique, mais aussi de toute sorte de douleurs des' nerfs
et de maux de tête, névralgie, lumbago, douleurs dans
les articulations et les membres. Des médecins émi-
nents prescrivent le Togal à cause de son effet sédatif
aussi dans les cas d'insomnie. Dans toutes les phar-
macies. .2-1880

Chronique jurassienne
J__§?"* Accident d'automobile à Bienne.

Un grave accident est arrivé hier après-midi,
peu avant trois heures, à la route de Reuche-
nette, à la bifurcation de la rue Lienhard et de
la rue du Stand. L'auto-camion de la fabrique
de meubles Pîluger, à Berne, se rendait à Ta-
vannes. Voulant éviter deux dames qui descen-
daient la rue du Stand et semblaient hésiter sui
la direction qu'elles allaient prendre, le chauf-
feur vira brusquement à gauche et la machine
vint heurter un mur qui s'écroula sur une lon-
gueur de cinq mètres de la moitié de sa hauteur.
Par malheur, un des occupants de l'auto, qui se
tenait sur le marche-pied de gauche, fut serré
entre le mur et l'auto. On ne put le dégager de
suite. M. le Dr Egli, mandé par téléphone, ne
put constater sur place si le malheureux avait
les deux jambes broyées ou fracturées et ordon-
na son transpor. à l'hôpital. Il souffrait beau-
coup et son état est inquiétant Une des deux
dames, la plus âgée, fut renversée, sans toute-
fois être blessée gravement. Quant à l'auto, iï
a eu l'avant faussé et a dû être réparé sur place.
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Plus de chevilles enflées
Si vous avez les pieds et les chevilles enilés et

endoloris par la fatigue ou la pression de la chaus-
sure, si vous souffrez atrocement de cors ou de du-
rillons qui vous rendent les pieds brûlants comme du
feu, il n 'y a rien de plus efficace qu 'un bain de pieds
saltraté pour désenfler et délasser vos pauvres pieds
meurtris. Il suffit de dissoudre une petite poignée de
Saltrates Rodell dans , une cuvette d'eâu chaude et de
tremper les pieds pendant une dizaine de minutes
dans cette eau rendue médicinale et légèrement oxy-
génée. Les Saltrates font promptement disparaître
toute enflure et toute sensation de douleur et. leur
action aseptique combat et prévient également ré-
chauffement et les autres effets désagréables d'une
transpiration abondante. De plus, un bain de pieds
ainsi préparé ramollit les cors, oignons et autres
callosités douloureuses, à un tel point que vous pou-
vez les enlever facilement sans couteau , ni rasoir,
opération toujours dangereuse.

Ce simple traitement peu coûteux vous rendra le
bonheu r de posséder des . pieds parfaitement sains,
de sorte que vous ne vous plaindrez plus, à la moin-
dre fatigue, de maux de pieds ni de chevilles dou-
loureusement enflées et déformées : vos chaussures
les plus étroites vous sembleront aussi confortables
que les plus usagées.

Vous trouverez les Saltrates Rodell dans toutes les
pharmacies. Méfiez-vous bien des contrefaçons qui
n'ont aucune valeur curative et exigez les véritables
Saltrates. 1. H, 30756 D. JWS58
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Les Lémans Dilies IOIPI.
A <_-a__-sfl-»-*j r__a_ l«*iT_9i

MU- Lémans Danseuse
M Datiez fin Diseur

A ^ Parc des Sports
J/ rm  I (Charrière .

Bfig Dinaanclie, 9 Septembre
1/F_y 1 ', i heure ¦ 16645

èf Championnat Neuchàtelois :
®& Etoile Hl — La Chaux-de-Fonds lll

m\*/ t benres i

Cantonal I - La Chaux de-Fonds I
Entrée : Messieurs, Fr. 1.10 ; Dames : O.SO; B__w_t_ . O.SO.

Tribunes : Fr. 0.90.
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UU COMPTOIR GÉNÉRAL JOEMATÉRLAUX DE CON-TRUOT S.À |jjf
Rue Léop.-Rob. 155. « liaison spécialiste en
Carrelages, grès, ciment , marbre - mosaïque.

llll Revêtements, pn carreaux fsïen*. llltm __4

A l  niirp pour le 30 avril 1924 ou époque à convenir,
LUUL.ll dans maison neuve et quartier tranqmlle , un

Superbe Hppartement £L
cuisine et dépendances , chambre de bain , bien exposé au
soleil. — Adresser offres écrites , sous chiffres X. IJ.
16»05, au bureau de I'IMPARTIAL. 1620

Dr E.-E. GIRARD I
Médecin-Dentiste É|

die retour 1
Tél. 22.32. 16489 SERRE 15. M
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Samedi groir, dès 20 % heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par le 16620

Comité de la Fête cantonale d'athlétisme
0_r«t2«»_t_re 9c_h_-elnn_l»e_t

BKTRÉE 90 eto. Permission tardive

Dimanche soir, dès 20 heures

Soirée dansonie
Onches -lre SCHEIMBET

GRANDES ENCHÈRES
DE

Bétail et de Chevaux
à __'H&__«sl de fËTEPE RAl-O

LiUIVWI 17 septembre, dès 10 heures du matin , le
citoyen Albert Brandt offrira en vente par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Têle-de-Rang :

40 vaches et génisses prêtes , fraîches ou portantes, pour
différentes époques ;

1 bon taureau de dix mois; 16688
1 bœuf de travail ; p-986-c

iO moutons dont 4 brebis portantes;
i pouliche et 1 bidet de trente mois-;
1 jument portante;
4 bons chevaux de trait et de course.

Service d'auto-car, depuis la station des Hauts-Geneveys à Tête-
de-Rang, après l'arrivée des trains de .9 h. 30 et de il h. 30.

CERNIER, le 5 septembre 1923.
Le greffier de paix .* W. Jeanrenaud.

ILa 
Maison Jean Wetzel I
A l -onfeau H

informe sa fidèle clientèle, que sa collection de ag9B|_»lOT_rt__«5«-i_____ - pour l'Hiver ||||
'n est visible à parti r du — H

lundi IO _re_p_.e_nm__»_re P|||
500 Manteaux en velours de laine B
150 Manteaux Fourrure et pelnene soie. M

Le rendez-vous des élégantes |p __ u- __ jHBM
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CABINET DENTAIRE
Eéon BAVD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Ghaux-de-Fonds Téléphone 23.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 1460

I gÔgRRgRE» I
jp| Qrand «_hi«_»Ix de ¦»<e«_wun_. «le Pourrarcs H

P Confections - Transformations m
Éf Réparations de fourrures et ES
H Marabout B
ïïm §e recommande, uns X

I mm CŒSll©ABB«»il«-élo* S^S^^^EÏÏS H

I Métropole gg V̂ariétés - (Cinéma 1
W Samedi - Dimanche - lundi ¦

I ^^^ r̂^ m̂ m̂L m̂ 1
A donnés par la Reine de» Tyroliennes comiques M

f * la _P*_fHe Bourquin 4> f
_ [_ dans ses chansons, yodels et productions variées, en costumes ad hoc. fl

I E-CS „VAftroiVIA**, Duetfiisies, f
B chanteurs fantaisistes à voix, dans leurs créations da genre, qui ont obtenu le plus ¦
Wk grand succès lors de leur dernier séjour à la Scala. 16719 M

W Les Valdivia et la P'tite Bourquin s'exécuteront en Trio. V

jj f MT Programmes excessivement variés. — Moreeaux de ehoix. 
¦
*!_¦ jt

I ASTORIA VARIÉTÉS Samedi et Dimanelie I
B Mlj _̂__r_i..»:_-______L JF»r s*€3___r i
S LA GRANDE BALLERINE MONDIALE 16780 I
f&K dansera 5 danses i'après midi et 5 le soir, avec chaque danse, nne nouvelle toilette WÊ

I EIVTRÉE LIBRE Orcbettre BBÙJBZZA Augmentation 30 c. I

I LDND1 après-midi, dès 4 h. n_T-.-~__ .. ~_% I?_«i «__* _ -**¦_¦ <«a,M> «» Programme I

H DERNi-ËRE -e JVlyriamr orster KODTEA. H
j Landt SOIR, Mardi et Mercredi REOUVERTURE Mercredi SOIR Hg = __S«al€_icle€- S_teA¥MM-Q == g

B______ -_____-_-________________________ --_______i______ _̂™_™_R_ _̂_M_ _̂_M__B_R_i— ĴJBlMlW

Cologne ̂ ^Ŝ ^̂ ^̂  m
Savon |HpHP f̂^%) p
Poudras ^^^S_3_» -s \_w _\

nfl _m RRi«^H-_yiirir_ >̂w=r^ _ ¦¦Iw 33*9 ^^^JBBft-tf Y iS £
sont i n d i s p e n s a b l e s  pour M||/|iJf 8 Wi
les soins de la toilette. Ils Ij ll I l|K--gsa |||
embellissentleteint ,vivifient |||| II JB A Wi
la peau, enlèvent les rides. Hl // É§

Shavingsf ick H1 I
B^WP 999 \\X «B

est un plaisir. 10270 Rr H

Clermont _ E. Fouet, Wv. I

h s^\< _ ^\ | Aujourd'hui , il n'y a plus d'excuses
/*"-* '!/¦_¦_ -JW-ïï anx sou',rîlnce8 ',es pieds.

'̂ __ '̂ D_5^ ®* 
vous souffrez 

des 
pieds, c'est

^C__^A »̂ 
parce 

que vous le voulez bien.
_____________J Seul le système du D' SCHOLL

permet d'apporter un bien-être permanent.
Démonstrations et conseils gratuits , les 13 et 14

Septembre 1923, par le premier expert orthopédiste
de l'Institut Dr SGH0LL, à Londres, chez : _____

J, BRANDT "A D LION " - La Cham-de-Ponds

JH. 3377 Z. 16135

i

Aliment pour poules.
Farine fourragère pour porcs .
Farine pour veaux. - Graines
mélangées. JH.-51201-C. 14991

DUMONT & ROTHLISBEnfiER
Eausunnc

Tonneaux- iSu.
île futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
te la Paix 63. ÎWOO

».

Grand Café-Brasserie-Restaurant
ARISTE ROBERT

Bières Etrangères et du Pays 16706
Vins Grand choix (Vieux)
Cuisine extra soignée.

Q-rc-.»«.»-!_.«- Piller! 

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

Le mercredi 36 septembre 1923. à 15 heures, dans les lo-
caux de la fabrique ci-après désignée, l'Office soussigné procédera à
la vente de l'immenble dont la teneur suit , dépendant de la masse
en faillite de la Fabriqne Snisse d'Orfèvrerie S. A. à Pesenx,
savoir : 1&__7

Cadastre de Peseux
Artiel. 1561, pi. fo 17. nos. 100. 106. 107. 102. 103 Aux Tires , bâ-

liment, place et vigne de 1)612 m2.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique, renfer-

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

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

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

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

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

Les conditions de la vente, l'extrait du registe foncier mention-
nan t les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit ,
ainsi que le rapport de l'expert , seront déposés è l'Office à la dispo-
sition des intéressés, dix jours avan t celui de l'enchère.

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

Boudry, le 21 août 1928.
Office des Faillites

Le préposé: H. C. Morard

I Halle aux Tapis I
I SPICHIGER & C° I
H 38, RUE LEOPOLD • ROLERT, 38 ||
_|K Reçu nn grand choix de 16593 ĵ

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX I
I STORES I
I VITRAGES !
w encadrés et au mètre H

I Descentes de lit I
I Nattes de Chine i
I Milieux de Salons 1
I -: Toiles cirées _¦ 1
I MILIEUX 1
1EN LINOLEUMS !
II — I ¦ii-Biimninii ii-ii-ii-iiiiiii iii i i-Miii i i iiiiinii i m nfffi

HENRI GRANDJEAN
LA GHAUX-DE-FONDS

O'

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier pour la Snisse et l'Etranger.
V«»i_h___.e* cc»i»I_t«»_r*_m»*-_*«ss.

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

I Leçons de Piano î
£ SOLFÈGE - THÉORIE ELEMENTAIRE S

I Nelly Emery Ij
K Elève de M. Alex. MOTTU du Conservatoire de Genève J
£ Léopold-Robert S0 Téléphone 3.14 S
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20 cigarettes
M:. 88741 D. 16365

Macbines et iistensiles
pour ménage, campagne, métier
comme aussi

flnimaux de maison et oiseaux
se vendent et s'achètent avanta -
geusement par une annonce dans
la Schwei_er--Allçen_elnen
Volkàzeitnng'. » Zofingue. Ti-
rage, env. 75.000.—. Réception îles
annonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse. 8

Pièces, forgées
Petit Creusot. CORCELLES

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

MODES
NUMA-DROZ 4

Les Nouveautés de la saison
sont en magasin. 16573

Les Dames sont priées d'appor-
ter les réparations , avant la
forte saison

•- Maintenant la chose est
CONNUE et ENTENDUE !

r Marguerite WEILL
• • Rne Léopold Robert 26

—.—.i deuxième étage ______

?end bon marche
aussi, Messieurs, pour cette sai-
son n'acheté» pa3 votre

COMPLET
avant d'avoir vu les siens, en belle
draperie, confection soignée, à fr.

42.— et 45.—
Une visite s'Impose, dans

votre intértê. 16585

JEUNE FILLE
âgée d'environ 17 ans, désireuse
de s'initier à la vente,

trouverait emploi
dans un bon Magasin de la loca-
lité. — S'adresser par écrit, sous
chiffres R. H. 16710, au bureau
de l't Impartial » . - 16710

Maison em Vins et Liqueurs
cherohe 16444Voyageur
sérieux, an courant de la
branche. — Offres écrites,
sous ohiffres B. B. 16444, au
bnreau de l'c Impartial ».

.omplilil.
Organisation , revision,

mise à jour, tenue, ainsi que
travaux de traductions et cor-
respondance

seraient entrepris
par comptable expérimenté. —
Ecrire BOUS chiffres G. P. 16532
au bureau de I'IMPABTIAL. 16532

Travaux de bureau
Personnes, disposant de quel-

ques heures, 16533
cherchent emploi

dans bureaux. Entreprendraient
éventuellemen t, travaux analo-
gues à domicile. — Ecrire sous
chiffres P. H. 16533, au ) > u-
reau de I'IM PARTIAL . 16533

Aehevages
et remontages 8 lignes et de-
mie ancre sont à sortir. S'a-
dresser rue de la Paix 107,
au 1er étage. 16673
_ï_>n_ kv_ > Vi "a *'° la Plé"
vvQ-lBt.l'O. ces en 2 apparte-
ments, dans beau quartier abrité ;
construction soignée ; jardin 121)0
mètres. Itapport localif 5000 fr.
— SELLER , 8 Chemin des i .ua-
lets, Ghampel. 16055

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le ¦

Savon us Lait de lis
Bergman*-.

Marque : Deux Mineurs.
Véritable à Pr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier; P. Vna-
gnenx.

Pharmacies Réunies : C. Bé-
guin, Henri Parel, Léon Parel
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Louis Ruchon, rne Numa-

Droz 93.
Epicerie W ille-Notx.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, eoif-

feur, rae Léopold-Robert
19. .Bl33l_ 4551

Q. Rufener, épie, Collège 18.

Là bonne renommée
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

/db
 ̂

" I du SOULIER H/RT
^([Of I provient de l'emploi

if »! i i matériel détente
£j  I lère qualité poar son

_T7 A ê cuiton><*atra!oati
266 f f y  j à^ \  soigné, de la solidité

In ^^r J 
eide 

la facilité à por -
Mf Jf \̂ ter celui-ci.

J^^Ẑ ĴÊBL 
Les articles d'après

j &y ^  Àr ^^  ̂ vignettes sont expé-
F^^^ f̂ dtès 

f ranco 
contre

*mmH^̂ ' remboursement.

JV i 1 i - i 266. Soutien de
(jîSœi^. I dimanche pour

s JBF _̂ \ cuir box, élégant
8477 j^V «..-î-l Nos ' 36~42 *rs" 20' ""

j &f af î l *5*77- Souliers de1 <*__<j3-Eg_f^ __^_r dimanche pour
S&i \P**̂  j ^Z m g m  messieurs
r ^ t k  __r ^^  ̂ ealr box, élégant
^Tlllllllirnff*^ Nos- 4°-48 f rs. 24.50

Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue Illustré gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

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

Contrôle permanent
Revisions et Expertises

Bilans et Inventaires 16684
Prix de revient. Statistiques

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

Vérification des Lettres de Voitures du
trafic International.

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

DISCRÉTION ABSOLUE. Directeur : Georges F/ESSLi.
i n mii-ii __¦ !¦¦¦¦ ¦—¦_¦ —— —— Wmm m̂mm ¦__-— e^——K——IM[ton-Garage

Dans ville , bord da Léman, à vendre maison», compre-
nant garage sur passage important, magasin avec devanture , 3 lo-
caux , atelier , appartement 5 pièces, au 1er étage, bains et dépen-
dances. Peut servir pour toutes industries . Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous chiffres G. It. 16398, au bureau de I'IH.AR -
I'IAL. 16398

Combustibles
Briquettes — Houille — Coke — Anthracite

_Bols de c-aa/u-ffag-e sec

GASPARD ULMO
Collège 18 — Téléphone 282 iwts

achat de chiffons, os, fers et Tieux métaux

_____ "̂ S7 ~___T €_Ê_

SPORTING GARAGE G. WYMANN
Bue Jacob-Brandt - Bue de la Bûche

Se recommande aux Propriétaires d'Automobiles et Motos pour ht
Mise au point • Revisions - Réparations

par spécialiste expérimenté. - Toutes fournitare*- dans la branche
Grande place disponible pour garer des voitnres, à

prix avantageux. 10409

I Toile cirée I
H au Rabais 1
WM Largeur 85 cm. . . . le mètre Fr. 1.75 jffl
$Ê Largeur H5 cm. . . . ** » 2.50 ||g

i V" Henri DUCOMMUN i
m 37, Léopold-Robert, 37 16579 |g

Place de la Gare TRIANON Plate de la Gare
DIMANCHE de 10 heures du matin à minuit

GRANDE KERMESSE
Organisé par la Société de gymnastique 16713

E'ANClgNNE
DANS LE JARDIN DANS LA GRANDE SALLE

Grande Houe aux Millions f'ès 2 heures
Petites rones surprises _BT___ ____ ___.T ___» ___ *"»

Jeu de la Belle Mère 11 /SI W f̂e ¦•%
Poche miraculeuse JHJr _?"___. i _̂l * _̂F JBL#

BBPEBB_» PRI_ BATAILLE DE SEBPEHTIHS, etc.
1 | A IO heures, Concert npérilif |

à 5 heures : GRANDE COUSE AC SAC

Musique de Fflte ; L'ORCHESTRE Y - a -X'a. _ %£__*
nn  ̂ I est un Antiseptique et 

Désiufee*
\tof â lS K I ^ ^ ^ ^J&¥_)*/_YflA tant puissant, d'Odeur et d'emplo'
\ C f/̂*/Â/) _lf\JI * I agréables et sans Danger. H ne

ÎIP l_^Z/«r*̂ // __________ laolje P*8* Flacons 100 gr. 1 fr.uc l0 -̂̂ -—_____t____ \___P/f f î >f _  S»0 _T- 3 ""• lA> savon de tol-
l--"*'PPB]i"™B,̂ ,B

",̂ B*! lette au Lysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tous les soins de la toilette, son Parfont
est très délicat : le carton tr. 1.25.

En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 8818
Gros i Société suisse d'Antiseptle. Lysoform. Lausann»,

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Septembre 1933

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 V» h. Culte avee prédication, M. Paul Bo rel
11 h. Gulte pour la jeunesse.
TJBMPLB DE _'AB_rc_B. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
11 b. Culte pour la jeunesse.
CONVEHS. — Pas de Culte.
MAISON MONSDSUB. — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morei.

l-g-lise Indépendante
TEMPLE. — 9 '/« h. du matin. Prédication et Communion, M.

P. Pettaveî.
11 h. Catéchisme.
3 '/i h. du soir. Réunion des Eglises indépendantes des Montagnes

aux Eplatures.
ORATOIRE. — 9V _ h. du matin. Culte avec Prédication, M. Brod-

beck pasteur en France.
CHAPELLE DES BDLLES. — S 1/, h. du soir. Pas de Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Pas de réunion.
Mercredi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, a la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

¦teutsebe Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

l-g-lise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ¦/, h. Office , sermon français.

20 h. Vôpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 »/j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evaun-elisciie Stadtmissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag vormittags 9 Uhr Conferenz fur Mttnner u. Jùnglinge.
Nachmittags fS.Ut der Gottesdienst aus. Siehe Insérât.
Mittwoch 20 '/« Uhr. Gemeinschaftsversammlung. Vorbereitung.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière, — 9*7. h. matin. Sanctification. — M li. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Methodistenkii-clic, rue du Progrès 86

9 »/4 Uhr. Predigt.
!i0 '/_ Uhr. Lichtbildervorlrag : et Dr. Lûrings, Miss-tonsgebiet. »
Eintritt frei. e

Société do tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 8 Septembre, à m heures . Petite Salle). Réunion d'Edifi-

cation et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur hu-
main. XXVIII. «La réhabilitation du Dieu vivant (M. de Tri-
boiet).

Dimanche 9, à 20 heures. Réunion habituelle , présidée par M, P.
Borel , pasteur. Sujet: «Ce qu'il faut à la Croix-Bleue ; Des pê-
cheurs d'hommes ».
(Violoniste : M. M. Mathys.)

Eg-lise Adventlste du "i"" iour.
(Temple Allemand 8î)

.amedi 9 »„ h. Culte.
» 13 '/« h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 90 h. Etu'"e.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures, rue du Parc 8.

Les ouïtes oes différentes autres -.lises ne subissent an-
oun changement.

gag* Tottt changement au lablea-a des cultes doit nous
parvenir la JEOm soir ou plus tari.

Fabriniie d'Horlogerie
A VENDRE

Fabrique d'une centaine d'ouvriers , située dans villa-ge
industriel du Val-de-Rua-., de construction toute récente,
est à vendre. — Pour visiter, s'adresser par écrit , sous
chiffres B. 1$. 1G193, au Bureau de I'IMPARTIAL. .6*9

Jt

A LOVER
BEL nPFHRTEmEMT
de 4, 5 ou 6 pièces, avec chambre de bains , grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
-me étage. 16567

CLINIQUE S_ .N__ T0H _D.fi
MAISON DE REPOS

(Hôtel - -Pension)
I_undi 17 septembre 1933, dès 14 heures, Mlle

GUYOT exposera en vente par enchères publiques
dans son établissemen t môme, la propriété appelée a l_a
Colline » _ située à Mal v illlers, Commune de Boude-
villiers, à mi-chemin entre les gares des Hauts-Geneveys et
des Geneveys-sur-Coffrane et à une heure de Neuchatel . Cet
immeuble très bien situé au bord de la forêt qui l'abrite des
ven ts, à l'alti tude favorable de 8o0 mètres, jouit d'une vue
étendue et d'un air salubre. Il a été exploité comme hôtel ,
pension et clinique pour convalescents. L'hôtel est meublé,
le mobilier pourra être vendu avec l'immeuble.

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

Pour visiter la propriété, s'adresser à Mlle Marie-
Louise Guyot, et pour les conditions de vente à l'Agen-
ce Romande, à Neuchatel , ou au notaire soussigné, à
Cernier»

Abram SOGUEL,.

Les Personnes Forte deviennent Mes
Jour per jour, la graisse disparaît, une %L

livre après l aatre, si vous employez chez VW
vous le sel de Marienbad. \ w.

Demandez la brochure : c Guérison de V Yt
l'Obésité sans dérangement » et commencez \ wt^de suite à diminuer votre poids. vk l̂s î,

Vous n'aurez _ employer ni médecins, ni \A _̂ S»exercices fatigants, ni régime de faim, ni Â TBF
traitement par la transpiration, ni électricité J____»ou même des bandages dangereux. Tel obèse Hg *
a perdu son embonpoint en très peu de temps, iS
et, depuis, n'a jamais plus grossi. flfc.

De nombreux clients nous remercient et <K_flknous confirment la parfaite innocuité de cette WS W
cure. Des médecins et professeurs ia recom- Bw
mandent. Ces anciens obèses ont retrouvé f *̂-*T
aujourd'hui leur sveltesse qu'ils doivent i la \ lcure qu'ils ont faite chez eux au moyen du \ tsel de Marienbad. Celui-ci se compose de \ isels absolument inoffensifs provenant des 1 1
sources de Marienbad, qui sont excessive- 9 J
ment actifs, qui nettoient et animent toas l , .f
les organes du corps, l'estomac, le foie, les __Î7 IL
reins, le sang et les nerf3. produisant ainsi ĵfSii X- rrTten peu de temps le bien-être général. Pour ^S 3 sj */  »,
s'introduire, L Administration des Sources de &"j b e m s m  - sa*
Marienbad offre un nombre restreint d'échan- ft*-* *̂*-; *¦*'"'
tuions gratuits à celles des personnes corpulentes qui lui prouvent
suffisamment d'intérêt en lui envoyant leur adresse. Comme il y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livre
mentionné. Il vous sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. JH-30067-Z 16687

Sels minéraux de Marienbad Boldaoh 56 (St-Ball)
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

ATTENTION
^̂ - 

Nous vendons 
aux 

prix 
de Baisse,

"̂V^
œg^^^  ̂ souliers pour 16563

§ _ \ Gendarmes et Facteurs
M k& Box, doublés de peau, S semelles,

/ % «« 29 QOf >. îk 40-46 f m  mm%W % W
Bj .̂ -̂V W .̂ 

Ewil frlIW __ IgJjjHHHg

lSMBNfcg$'̂ $̂<i&S5^̂  Nouvelle Cordonnerie

^W\ KrnloAC ^
^̂ ^Èggag^̂  2. Rue da la- Balance , S

^̂ ¦̂¦iP  ̂ I>a Chaux-de Fonds

I Mi! aux Piopibjnyï! Paies tt Jardin: I
H François PERRIN, rue dn Temple-Allemand 61. X§
¦ Se recommande pour la 14066 f̂
J T—lllc «les Arbres [j

¦Il I I Collectionneurs demandez envoi à
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n__ftt_ _ choix. — Revendeurs demandez listeHireyg. HEerer Jgg^

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



jffi Hl Lundi, sur la Place dn Marché, devant
T«**>^I\ 

le 
* âfé de la Place, je débiterai , dès 7 heures du

-1) Al" matin, belle viande de 16737

feune bé-fail
1" qualité, marcnandise très tendre, depuis Pr. Î - IO le demi-kilo

CUISSOT Fr. 1.50 le demi-kilo.

Pour les grandes ta mil les !
Belles demi-têtes, à Fr. 2.— la pièce.

Se recommande, Louis Olansen.

A vendre un 16530

beau domaine
à proximité immédiate de la ville, suffisant &
la garde de 16 vaehes. Bâtiments en très bon
état d'entretien.

Entrée en jouissance de suite, éventuelle-
ment 30 Avril 1934. Excellente situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jaqnet & Thiébaud, notaires , Place de
l'Hôtel de-Ville. "

Faites œuvre d'entr'alde É
4 P 10804 Le en achetant des billets de la W

< Loterie de : Secours et Travail LOCLE &
•I Comité de secours aux chômeurs, qui, pendant la crise [&
4 a créé de nombreux ouvroirs. |&

< 20°|o des billets gagnants! K
< wsf" Superbes lots utiles et de valeur, w*
4 (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) Ek.

i 1er lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- jjp.
i 2~ lot : -I agencement de jardin fr. 500.— Sk

_¦- lot : valeur fr. 800.- 13906 W'
* DERNIER LOT: valeur fr. 500 — W
4 Prh do billet : fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 £*• On voit immédiatement si son billet est gagnant. Wr
4 Dépôt dans presque toutes les localités du canton. ffik
. tV Envoi an dehors contre remboursement . K.

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_E-i__a_o_a _NT__n_r-_-_Es

Revue Parisienne fr, 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris tr. 2.50
Diode du Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2.—
Patrons français ECHO ceniants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.SIROPS
arômes

Framboise
Capillaire

Grenadine
18.32 Citronelle

Cassis
Agrumina re*$A

SO citrons
désaltérant par excellence

©.75 le paquet

Droguerie .éé.I.
LA GHAUX-DE-FONDS

1er Mars N° 4
et FLEURIER

FBANQUE PERRET & G""
9, 8m Léopold-Robert U CBAUX-DE-FOHOS Rire Lâopoid-Rebert . 9
Ouver i.^le«^fi;coun,'u OsHie de Dégrossissage
au. eASSftPÏ-r les m J™£W * *_ _Lplus favorables. *8» ruo •_____. Gre-,er

Escompte st Enraimaetit d'ïlWs j^at it Veste de Mm précieux
sur tous pays. en Lingots. Barres,

GhèqifSS et Imites sur toutes Monnaies, Déchets, etc.
places importantes. Vente d'Or, Argent el Platine

Changes de HoDnaies et Billets préparés à tous titres,
de banque étrangers. qualités et dimensions

Exécution d'ordres de bourses __.urMÏîS_ _ ïïï"__î. bot"
sur les places suisses __, , tes* blJ 01ltl era. etc.
et étrangères. S'T68 ara°nt Pr t**™™ !. .,__ ._, i J __. Or fin oour doreurs.Encaissement de empois. Paillons or et argent. 3663_ ,

EH ! =B

A l_OVl.il
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir, rue Daniel
Jean-Richard 44, à l'usage d'atelier ou de bureaux, un

grand local
d'environ 140 ni\ chauffage central installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 57, au _me étage. 12551

BWB3__-_j__j B-M-M APQLLo _^W|
ff Hl Drame en 5 parties •.& ||j IS 9K gS jpj f ^P  ___«___ * *' "-'

- i -  ¦'.. __ _ ,, - ,„ mmmim., n a m _» __¦__«___ I l<e plus grand succès cle l'écran fis l̂ll¦ Fellî BOTEL a LOUEE 1 m HHF SEDLE SEME 1jg*- *̂  Comédie Humoristique 
en 

5 parties I bll Ull M lH-UU-tf MMIIIIUM I

tt» avec France DHEL1A et Gaston MODOT 
|g Tout fe monde a encore 

. ,a mémoire j. prodi(deu- K-*̂
,*_ . -¦**» «_¦_____ _______________ K» succès remporté par la troupe de Louis FEOHXADE Es.̂ y

1 Le Championat du :j* »̂noafi^
Me glm 

|g|
H Monde Cycliste I W MT WÊk H? W ¦

S I m I U  I1 1 I dont la réédition est expurgée de toutes les scènes qui ne I
WMm I A 'l'nil tl nifl L'tinnflA AI-flIll-TA I I  sont nas d'un intérêt indispensable pour le développe- 1m 1/8 Ifilir u6. i flDC- CfCllûIB § ___ ^ 1 ̂ _^!__z______ H
H Montpellier - Genève I SHOQKI le singe savant I
y. f̂ 'fÀ La Direction s'excuse auprès de son honorable clien- §5j dalM, "A LA RESCOUSSE " \f ~*"T.MU téle de n'avoïr pu passer « Le .Tour de France cy- H Comique en 2 pa tus mÊR|jjp4 cllste-en trois semaines ainsi qu elle lavai t annonce. feSS n  ̂ rn ŴW,i-&&W_\\ Le film a été complètement détruit accidentellement. Le |3| .»_____-_-_-_-_-_-->-----«--_«---p---_-----_----i t^-il?%JB_l nouveau tirage, dont la première partie passe dès 1£|| Les films sont aci-.oinnii _nès par le pianiste virtuose j *  ;*g
pM aujourd'hui, -sera complètement terminé nour le pro- Kl M. Philippe WCILLEMIIV, attache dès ce jour à *«_*¦,*$
> -. j*! chain programme. 16721 H l'établissement _ 5,. î' tî

M^MH DIMflHCHE: .nlik PRIX WK È̂SÊÊÊËÊM* fc~ BK **''•'̂ ¦•y.' r. W ^' ^^*- HB IrTÎTin VmTrmrm¥TMmlrm '̂ m̂™mTm* m\,*W"'m*̂ ~~:~*̂ ^̂ ^̂ ^ **m™^~ m̂m̂ mm *̂" ll______-_ _̂H_M_BK_B_B_D-__B-^Qil_S4-n-Bt_H

M rendez-vous des Chasseurs
IflïllLI lHII-iiH
Chambre et pension à prix spéciaux pendant la durée de la chasse.
OF-965-N 16.57 Se recommande:

A. ETIE- ilVE-PERRET, suce, de L. Gammeter

PETIT-CORTAILLOD "TXSSS&u,
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé, .Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration a toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. PZ'.'.N 7487

PI*P I Pç_ m̂ rc°n ^outia't
JL 1 Ulvlv Station climatérique

Alt. 830 m. sur le Vac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
__-_022T-J. 9901 . Propr. O. Sntter .

A. A I 1 l_ Agréable séjourChâteau le topai mm
(saur Mi«_»_r«_u_ll Prix modé<-és

CAFÉ-RESTAURANT DU THEATR E

I 

Place da Port NeuchAriel Téléph. 6.19 an
renommé pour sa cuisine soignée p f̂ *

ORCHESTR E PERMANENT KELLERT FRÈRES ¦
Etablissement confortable • Salle à manger au ler. Se ret. Ch. SCHWEIZEB im

HffHI TEA ROOM Pffi_-B TERRASSE BB6B8i_i
-En. I>CBSS«__--_I ¦»«¦¦*

*3£&!£iï SAlCiWEE-EOl-ER
r*f ami <&aul à l'Hôtel de la Gare

Télèp -ionô -31.
JH-532--J. 13396 Paul AUBRY-JEANBOURQUIN

Pension - Famille
Borel-Montandon Fils

Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains,

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

Canots à rames et à voile à disposition.
O F J34 N 6 093

PnffpftlI P Pension JBanbourquin -Wittwer
OUlll CUlu Maison de repos -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.50 à 4.— par jour.
~T«_JI-«a -̂-»«__g> _ . -_ Se recommande,

Château de Coitrgevaux
»/ NOUAI

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc , beaux ombra
ges, chambres confortables, cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour
tô39 mme ZISGEnBabe-TBVER-iey.

Hôtel Pension è CROIXm-im ¦£_*.
Altitude 8S8 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. Se recommade. E. Lauber-Steiner

¦> ¦ * > *__ au bora âu lac Léman, à l'en-
B%t_J A _ r ^t B _ lA __É irée d'une belle forèt > Rrand ver-
_f H l l i  I l l l l  il II "er ' 8itua tion idéale . Prii aMrtt.
PJS MV I'I I I V IIi  Se rec°ramande. A. Gcnond .
i i i Pension delà rorei
Amis des Curiosités

Quel est votre plus beau but de promenade 1
flV Rien de plus magnifique que les -"Va

§rot tes de §éclère
wmmmmmmmmmmmmmR>wmm

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

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

Restauration. Dinei-s pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano , excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. p-835-p 97g
S. recommande au mieux, A. JOLISSAINT, propriétaire

MADAT Hôtel et Pension
HHUnA I p 2i38"r c,e ia ":-7"B»K CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

CAF é-- c/roDCRon _______
FZ.-1208-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14935

Reijas nour sociétés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude et froide à toute heure

Bateau moteur à disposition Télènhone No. 85. A. GERSTËR

771 _t 4 AU HOTEL ET PENSIONweggi* st-B-iàr.|liimiliimi||miii||imii||imi||iiiiiii|jiiiiiiij!!Hiu
Position superbe et abritée au bord du lae. 30 chambres avec

balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone B.
Prospectus. 13397 Se recommande. A. Hofmann-Gnl.

_ssi.EtMj|̂ iŒ_____i
_
__

-. OUVERT AU PUBLIC 
^^£^J Grand Jardin ombragé A/**-a

Vastes locaux — Repas à toute heure
! F 1446 u. Spécialité de poissons. ...

HûteinedeSmerre- ê
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3036-B 9â65 A. Stettler-Walker.

IHSJ-t-Sffi! Miel
Cuisine soignée - Prix de

S/ St—lmie., 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.— .
Belles salles pour sociétés. - Forets, pâturages , climat salubre

P 4841 I 7886

E
STAVAYER Hôtel nAri- LE LAC - Pension rt™ _KOl *Tél. No 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

C- 'ÏAIir _E'_ -*__> Tranquillité absolue. Arrangement pour
%9XJJ(FU1 II *GM.. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
péies et Ecoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Saiîssisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prixmodérès. . F Z 867 N 8573 O. Bey Purry

Avis aux Suisses allant à DADIC
Favorisez l'Industrie cie vos compatriotes , des- wT iWl_r*% I si?
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central , tou-
dernier confort, prix très modérés. J. Pralons*. pror. S0090

VILARS Hôtel de la + _0r
rVoI-de-RuK} - BOVIANOER -E-EPICERIE
&mr Rendez-vous des promeneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. pV Grand
Verger , w Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de camnagne. — Café , Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

FÎn
z.™ N'

ûS- Téléphon 2̂0 5-4- 6. GflFFHER , chef de cuisine.

Hôtel du Lion d'Os* BOUDRY
Grande salle nour sociétés. Terrasse et véranda sur l'Areus..

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

Arthur Langrenstetn-Trafelet. pronr. chef de cuisine

lac «les Oua_t_re Cantons
HOTEL BELLEVUE - BOSSU ¦«£»>
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mi au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. cham'b. den. 7.BO Prosp. Th. Furler, popr

I anilnrnn Restaurant *• Raisin
l l____IIP-  llll Route de Nauveville. - Grande salle pour
BlwlllUUl U1K sociétés, Repas sur commande. Marchan-
~ac de Bienne dises de 1~ qualité. — Se .commande, J
Poisson du lato PATTON- propriétaire. *H-51_3& . 5750

J_L M- €_» T "_E W ,̂
Immédiatemen t ou pour époque à convenir

les locaux suivants, situés à la rue du Parc 116 et 118, Fabrique du PARC :
1 ATELIER de 90 m2, à l' usage d'un atelier de polissage, installation extra-moderne

à vendre ou à loner avantageusement au locataire éventuel
1 ATELIER pour 15 ouvriers horlogers, établis et lumière électrique installés
i ATELIER de MÉCANIQUE de 100 m*, avec transmissions installées.
8 ATELIERS de 120 m' à l'usage de Fabrique d'horjogerie, transmissions installées

pour petites macbines et même fabrication de l'ébauche.
Le ler Etage de la maison Parc __ 6 , à l'usage de bureaux ou de logement de 5 à 6

chambres, les transforma tions nécessaires seraient faites.
1 Appartement luxueux de 15 pièces, composé du plain-pied de la Villa Parc

118, avec garage et toutes dépendances.
1 Appartement de 9 pièces au 2me étage de la Villa. Ce logement _era rendu lout

à tait indépendant et toutes dépendances.
Pour visiter et traiter, s'adresser aux bureaux de la Fabrique dn Parc S. A.'

de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, ou sur rendez-vous. Téléphone 544. 16711

LANl et llIRATl
Italienne

Professeur
Béatrice Gra_ ian. -Ra.apin .

98, Rue du Parc, 98
lllme étage

Même adresse. 76oo

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Poud 'uiôs
SuUunJrc
Pendant la

saison chaude
\ -un Pouding

Salamandre et un plat y
de fruits composent
nn menu toujours
triomphalement ac-
cueil-, des enfants. En
été l'alimentation de-

! mande moins d'exl- *i
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours

| très occupéepeut bien
| s'offrir, une fols par
f .  semaine, la commo- ï
l dite de servir un Pou-
l ' dtng Salamandre, ra-

pidement préparé et
'j digestible, au lieu de
î stationner de longues
S heures dans la cha-

leur du potager. ¦
BunUlrti- ....

H_H Dr. A. WAHDEB S.-K J9B'*¦ BEBNE M .
^ _̂_. ' * ___r

JH. 3420 1 4433

H__ h_l_pr_ll
___\______tv_\__________\

Favorisez
l'Industrie Suisse I

Brand choix de MACHINES A COUDBE
" HELVETIA "

Voir ies différents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Aooessolres.

Bicyclettes "COSMOS"
à 1, 2, 8 vitesses pour hommes,
dames, garçons et fillettes. 19404
Atelier de réparations

Piéces de rechange
Werner SANTSCHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57.

A louer pour époque a con-
venir , 15064

joli appartement
de 5 pièces, chauffage central
toutes dépendances, jardin. —
S'adresser Case postale «0084.
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Ghaux-de-Fonds j ÊBT

^% .̂ Beau Ete ie Htau ei .tas^̂ ^r
les ̂ ^^aî -^ Boiirses

Matériaux de Construction
€li. Jf uding

*_ , Ris Léofiofd-Aebapi. I1 , La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 5.65

Ventes de fous les Matériaux tîe Construcfion
y comprisj.. Toiles

-Dépôts :

Hauts-Geneveys Saignelégier Col-des-Roches
Téféi-hone 66 94 4.11

Prix et conditions avantageux. 11757

Les liens de famille... R_H^
ne peuvent rien contre la destinée, ;9mais il en reste un souvenir 12857 || l
précieux si une H

photo GROEPLER i
vous les rappelle JB

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

ATTENTION
¦ m* ¦ '—

Q_ Le public est prié de veiller à ne pas faire
dUSBtk du feu à proximité des forêts , les risques d'in-
K___ _JHr ceD<̂ *e *̂ tant actuellemeol très graves.
l_piS_r lô-io Police du f e u .

¦¦¦_aS-MM-H--M__HB-a-MH_a_S-S-M-l-_S_M__M__a____-|

qui , par suite cPerreu-S de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes -èminales,
etc., a le plus grand intè-èt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 150 en tim -
m*e8-poste, franco. 32761-D 3446

Institut médical du Dr Ruml-
er, Genève. 463, 8ervette.

-TsiiWI*-2 ^-* photogravure
¦LulVl \t. Courvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tons déchets
| de cuivre propre. 16484

Lin Modèle
Mj i liipoÉiJ
Fromage gras et salé.
Beurre de table.
Beurre à fondre f. 5.ÎO le kilo.
Grand i lioix oe Conserve».
Charcuterie fine de Berne.
Volailles de Bresse.
T-SriTES vivantes.
1614*- Se recommande

Shampooing
liquide

Phis pratique - Plus propre
Plus ésosioraiip

Arôme Camomilles Violette
Flacons à Fr. l .«5 et 3.—

Envoi contre rembourse ment

Droguerie

Pli Scbneîtter
NEUCHATEL

m 8391 J -62.S

Areuse
Maison avec magasin

Le Jeudi 13 Septembre
1923. à 3 h. précises, à l'Hôtel
du Lion «TOr. à Boudry, M.
Pierre BOVET vendra par
voie d'enchères publiques, -Im-
meuble qu'ils possèdent à Areuse
sur la route cantonale, à la bi-
furcation des trame Boudry et
Cortaillod. — Magasin, loge-
ment, dépendances, jardin, ver-
ger. Surface totale 2899 __ *. Très
belle situation. — S'adresser pour
visiter à M. Gninchard, loca-
taire et pour les conditions anx
notaires Clerc, à Wenchâtel et
Mlchand A Bôle P-2230-N 16053

£o€al
est cherché de suite ; éventuelle-
ment arec transmission installée.

16504
S'ad. an. bar, de -*t_m_»a-**t-al>

appartement
On cherche, pour avril

1924, ou époque à con-
venir, grand apparte-
ment moderne, avec tout
dernier confort. — Oflres
écrites à Case postale
10467. 16543

_f %±______mm à nrecettes. Char à
VTBQl 9 bras, neufs et d'oc
casion , son t à vendre. — S'adres-
ser chez M. Alfred Ries, maré-
chal, rue dn Progrés 1. 16539

linpinis
Fabrique de la Ville, demanda

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

On Si pool GEHEVE
de bons

Boîtiers-Bîjontiers
expérimentés, habiles et sérieux,
pour boites, très légères et de
forme JH-40_ 1_-_ 165..

Salles Graveurs
de bottes or légères. — Ec_ i.a
sous chiffres N. 7503S X. , è
Publicitas . Genève.

J.i. in
fort et robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Collège 37, aa
ler étage . 14137

On cherche pour Lucerne
¦une JH 10270 Lz _8557

FIEEE
16 à 18 ans, pour aider au mé-
nage. Traitement familier. Gages
et bonne occasion ponr appren-
dre l'allemand. — Offres écrites â
Case postale 3703, Lucerne.

L OCAL
moderne

A louer, de snite ou époque à
convenir, le rez-de-chaussée de bt
maison rue Numa-Droz 128, ce
local comprend de beaux bu-
reaux et place pour 25 à 30 ou-
vriers. Chauffage central. — S'a-
dresser rue Numa-Droz _28.

15531

21 _ _HJKLLEÏ©N _« L'mPA WrJA L

ROMAN INÉDIT

. PAR

-Pierre TT._a___J3_>_A-<3-__-T:E

Jane Ellinaire est très attirante. Eïïe est là-
fraîche, gaie, dans sa légère robe dc soirée, son
chandail à la couleur crue j eté sur ses épaules,
les cheveux nus et en_baumés.

Elle est très animée; revenant seule, dans la
nui t, avec ce garçon qui l'accompagne, elle fait
la brave, l'escapade la réj ouit ; elle a un peu
peur, mais elle aime ce petit irisson-là. Elle sait
que le rendez-vous avec un homme est une cho-
se défendue, scabreuse, dangereuse ; et puis, tout
de même, elle se rend compte que Felipe n'est
pas assez sot pour aller trop loin.

Il marche à ses côtés, sagement, sous la lu-
mière de la hme, par des petits sentiers adora-
bles.

Et les voilà arrivés devant la villa des Ellinai-
re.

— Quelle heure est-â, Felipe ?
— Deux heures.
— Mon Dieu !
— Qu'importe l'heure ? Tout le monde dort

chez vous. Votre mère ?..
— Qh ! mère me croit couchée depuis long-

temps.
— Ne rentrez pas encore ! La maison est si

tranquille !... Tous les domestiques ronflent , chez
vous....

— Tout de imême ! J'ai touj ours peur, quand j e
rentre comme ça, au 'milieu de la nuit U faut que

•je passe devant la porte de cette horrible Pi-
quant , mon institutrice, qui doit m'espionner.

— Votre institutrice a plus besoin de vous que
vous n'avez besoin d'elle. Faites-le-lui compren-
dre. Et donnez-moi encore dix minutes.

Jane haussa
^ 

les épaules :
— Asseyez-Vous là !
Elle désignait à Copiapo un mur très bas qui

séparait le sentier d'un champ de seigle.
— Et dites-moi encore des histoires sur les

gens que nous fréquentons. Ça m'amuse !
— Je n 'en sais plus , petite Jane !
— Allons donc !...
— Ou, 'mieux , je n'ai plus envie d'en dire.
Et, la voix soudain irritée , il aj outa :
— Qu'importe tout cela , après tout?... Tous

ces hommes, toutes ces femmes courent après
leur bonheur. Et, comme ils sont mal partis, ils
ne l'attrapent pas. Qu 'ils s'arrangent comme ils
veulent !.„ Je suis plus à plaindre qu 'eux !

— Vous ?
— Oui , moi ! Oui, moi qui aime quelq u'un...

quelqu 'un d'inaccessible . Cela , c'est une fatalité!
Ce sera , toute 'ma vis, un poids très lourd à por-
ter... et ce n'est pas ma faute... Je ne l'ai pas
cherché !...

La voix de Fclice était devenue plus prenan-
te, plus sombre. Il y sonnait une étrange sincé-
rité. Il faisait tout pour refouler l'étrange émo-
tion qui le gagnait.

Allait-il donc devenir bêtement amoureux de
cette petite fille ? Ce n 'était pas le moyen de l'a-
voir.

Et, en effet, déj à elle le regardait, moqueuse nn
peu, glorieuse de son empire.

Il reprit , plus nerveux :
— Et puis... pourquoi une femme n 'aurait-efle

pas plusieurs amours ? On l'admet bien pour les
hom'mes.

. — Autrement dit, demanda Mille Ellinaire, vous
m'annoncez presque que ie tromperai mon fu-
tur mari ?

— Vous ?... Bien certainement !
Il avait répondu sur un ton violent ct comme

malgré lui. En ce moment il détestait la j eune
fille,
' ' — Et si j 'akme mon mari ?

— Eh L.On n'aime pas son mari pendant dix
ans ! On n'aime personne pendant dix ans !...
Et dans dix ans vous serez toute ieune et vous
aurez encore besoin d'aimer !

— Vous me dites ça drôlement... On dirait
que vous êtes en colère.

— Je le suis par c. que vous aimerez des gens
qui vous mériteront moins que moi !...

— Alors.... quand j e serai mariée, Felipe, vous
ne voudrez plus me voir ?... Vous rie serez mê-
me plus l'ami que vous étiez quand j' étais jeune
fille i1...

— Est-ce que ça se ressemblera !...
— Evidemmej it, aj outa-t-elle énigmatique...

évidemment ça ne se ressemblera pas !...
Puis , très gentille : j
— Mon cher Felipe, cette fois j e rentre pour

de bon. Je vous ai donné beaucoup dc temps
ce

^ 
soir parce que c'est sans doute notre der-

nière promenade sous les étoiles.
— Que me dites-vous ?
— Nous rentrons à Paris la semaine prochai-

ne.
— Et j e ne vous verrai plus qu 'une fois par

hasard, et au milieu du monde ?...
— J'en ai peur , mon ami !
— Jane , c'est impossible) !... Promettez-moi

de venir irre voir chez moi.
— Etes-vous fou ?
— Pourquoi fou ?... Vous êtes libre, vous

sortez souvent seule ou avec un chaperon dont
on peut -"assurer le silence.

— Ce serait stupide, Felipe ! Je serais com-
promise le lendemain !

— Non... car personne ne saurait que vous
êtes venue. Et vous savez bien , vous que vous
n'avez rien à craindre de moi ! Dites-moi oui,
mon amie Jane !

— Je ne vous dis rien, mon ami Copiapo !
Elle avait ouvert la porte et se sauvait déjà ;
— A demain... et dormez bien !...
— Ah !... dormir ...
Dès qu 'elle eut disparu , le Chilien crispa les

poings. \— Pareille aux autres !... Pareille à toutes !..
EUe s'amuse !... Mais on verra bien qui s'amu-
sera le dernier !

X
A deux heures précises (quatorze heures, dit

le langage officiel), Vincent Poulgris franchis-
sait la porte de l'hôpital Beauj on.

Le concierge le reconnut : ri ' avait ' reçu l'or-
dre de le diriger vers la chambre No 2.

Poulgris tenait à la main une gerbe de roses
et la poche de son paletot se gonflait sur un sac
de bonbons.

Arrivé au premier étage , l'ancien avoué ren-
contra Mme Mabilais , la surveillante , qui l'atten-
dait, comme il avai t été convenu.

Malgré ses fleurs , malgré ses bonbons, Poul-
gris conservait un air rogue et sévère.

U se donnait l'attitude d'un monsieur qui ne
veut pas qu 'on lui attribue des intentions qu'il
n'a pas.

Et. du reste, il en voulait à la j eune malade.
Surtout il voulait lui en vouloir !

Un homme dc son âge, de sa situation , forcé
de se déranger ainsi , de se montrer dans un hô-
pital , parce qu 'une exaltée a voulu se jete r dans

la Seine !... « Je veux bien ¦ffli'bccupcr d'elle en-
core, pcnsait-il , mais t lle saura ce que j e pense!»

(A suivre) .

GE BON M. POULGRIS
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.080 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar ose dorée de 3 à 5 ans ferme

411 01
12 IO

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels. H 563

La Banque prend à sa charge le timbre fédérai d'émission

_3-le bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°lo w mmm * &• 10'°00'"

LA GENEVOISE 1
Compagnie d'Assurances sur la Vie I

Conditions les plus libérales et sécurité absolue 1
Polices mondiales dès le début de l'assurance, sans surprime. ||
Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers. §|
Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà après deux ans et en outre répartition 11

extraordinaire triennale à partir de la sixième année. M
GARANTIES : L'excellente situation financière de „ La Genevoise " est oj

prouvée par le fait qu'elle dispose de 122 francs pour chaque lOO H
francs de valeur-actuelle de ses engagements. M

Agent générai : M. Henri HUGUENIN, Rue Numa-Droz 85 I
Téléphone B77 . ||

Agent : *£r_-_E_I_. T!E AN^EiR-ET, I»cti3SC & I
lUCi-dt THIJRMEYS-SEM Inspecteur pour le canton de Neuchatel I

Pour cause imprévue, P30622C 16082

J_L __C_€B~VJ_______tt
pour le 31 oetobre 19*3, au centre de la ville, dans
maison nenve,

A-p>r>gt_rto-m -ox-Lt
de 4 piéces, chambre de bains et dépendances, situé au 3n"s
étage. — S'ad resser au notaire René «Faco.-GniUai-.
raod, rue Léopold-Robert 33." J 

JÊL MLA**~WJ K_.-_n
dans maison de construction récente, un i*3ac*

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépendances , chambre de bain el
chauffage central installés, pour le 30 avril 1924 ou époque
à convenir. Situationj ncomparable avec vue imprenable. —
Offres écrites sous chiffres J. K. 16204, au bur. de Y Impartial

1 " ~ 
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Bien mieux que le lait
^

l****-*-* qui. pendant la saison chaude, pro-
^ r̂ -  voque souvent chez 

les 
bébés des

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

(GALACTINA
1 Elle ne se gâte pas. se digère bien I
1 et rend les enfants sains et vigoureux. ?
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¦ FABRIQUE DE MEUBLES 1
I L. FROIDEVAUX St G* I
H 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 H

I AKieuWemenïs complets. Meubles tfe bureaux i
|Sj Garantie absolue 3556 Prix avantageux |j

VENTE D'IMMEUBLES
à la So n̂e

M. Jules BURGENER , ébéniste à la Sagne, exposera
en vente par voie d'enchères publiques volontaires les ter-
res, champs, prés et tou rbière qu 'il possède à la Sagne.

La vente aura lieu par lots séparés comme suit:
1er lot s a) Article 1281 Anx Charlottes , pré de 595 m*

b) Article 1454 Aux Charlet.es, pré de 25 _ 5 m**
c) Article 1455 Aux Charlettes, pré de 1351 m!

2mc lot: Articl e 1285 Aux Charlettes, pré de 180_ nr
3rac lots Article 720 au Rochat, pré de 1491 m *
4mt! lots Article 723 Aux Envers de

Ittiéville, pré de 5210 m *
5me lot s Article 1599 Aux Crétêts du

Village pré de 13883 ni!
(dont 600 m. maximum seront délachés et ré-
servés par le vendeur) . 16160

«¦*¦<' lot s Article 1637 aux Petites
Bande». champ de 4254 m2

7me lot s Article 1644 aux Petites
Bandes champ
avec tourbière en exp loitation de 4153 m'
L'enchère dn bloc n'est pas réservée.
Entrée en jouissance, 1er Mai 1924.
La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville,

de LA SAGNE, le LUNDI 24 septembre 1923,
dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Ju-
les Bnrgener, ébéniste, la Sagne 108, et pour les
conditions de la vente à l'Etude Jaquet et Thiébaud
notaires, La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hiitel de Ville.

IfT'AGENCE GÉNÉRAÛPjI

I MACHINE A ÉCRIRE 1

I UNDER WOOD I
'___ % pour F.Z.138_ N. 16547 H|

|H La Chaux-de-Fonds et Le Locle m
M est -disponible . m
gSjf Faire offres avec références à M. Robert En
«S LEGLER, 3, Rue St-Honoré , NEUCHATEL. I g
*ï ' |S
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Restaurant dés /Armes - Réunies
(William B 'ùhler. tenancier)

m <_M— • ——p 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1983
dès 20 henres

Grande Soirée dansante
organisée à l'occasion du Tirage

de la Tombola en faveur de la Société de chant
LA PENSÉE et la Société de musique L'AVENIR

Bon Orchestre 16738 Bon Orchestre
Invitation cordiale aux viembres et amis

Permission tardive. Les deux Sociétés,
Le Tenancier.

_W^^ r̂._ _ POMPES FUNÈB îES

f i lF|̂ jjjg |gÇj Corbillard-Fourgon autwne.ile
tJallt Bft ktwr!^aB» Cercueils Gré-__tii»n
111 m^ÊÊNSsiïB €ercy©Ê8$ ele &©ss
Î Mml iP*̂  ̂Tous les cercueils sont capitoimés
*̂ W ^f3- S. MACH

_tr_x sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TJë-LEPHONE 4,34

F-r.-Gourvo.ster 56 j our et nuit

RESTAURANT *. MÉLÈZES
Dimanche 9 Septembre, dés 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par n_L /*_SjB__*'i-_*B_,€_f*'

ave le bienveillant concours de

l'Harroonie des Geneveys-sur-Coffrane et de Hontmollia
Attractions Jeux divers

A 5 h. Concours de grimaces pJïïïïTt.
Dès 1 _ b. \W9k JA AI ê£L K? organisée par
et ¦_ 20 h. mmmW JHm. fW *3? -OU le Tenancier

iOroJ_.e-.tre Afl_ assertol lenl
1672*2 Se recommandent, les Sociales et le Tenancier.

Ooël Fabricant d'Horlogerie
entrerait en relations financièrement avec b i j o u t i e r  possédant
l'outillage poar plusieurs ouvriers, et désirant organiser un Atelier ,
nour la fabrication de la boî te fantaisie et les attaches de bracelets.
Eventuellement , toute la production serait réservée à l'intéressé —
Offres écrites, sous chiflres M. SI. 16694. au bureau de I'IMPARTIAL .

Couvertures militaires neuves rr. 8-
Grandeur '140 x 100 pour loti t usage, Seulement Fr. S.—

~*__ . St&ger, Versand, BÔTTSTEIN ¦_ *_ .  (Argovie
JH-16912-Z 18480

|__ l_M__Hi|« _ m» ¦«¦[[[ ¦¦¦¦H —̂

£t ïrLiime -.
ZÊvni-ÏÏ laïur'

^
*

Bat les attires M j Lgf * l// ÎG
JOtarc/ims Ê Ê̂f arme
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&M i_.^__Jŷ fe'l!_-__-S-W-_8r_____a HPH
r V _ \¥_-^^& '̂»*./f> >̂'7,l-- !!!a'r3i».. *i__\.J \_\_\

¦ *-*îi JêW~ _ _ I H ^__^____l_ï__ . *^^̂ '̂ ^
,
I_B___H

_g  ̂_g __m. J»T €_» »
BURGER & JACOBI

SCHMIDT - FLOHR
WOHLFAHRT

L. S A B E L
IRMLER

FRANCKE 15903RITTER 15903

ETC. ETC.
Toujours 30 modèles différents en Magasin.

Garantie _ ans. Frix de Fabriqués. Facilité de paye-
ments. Livraison franco. — Demandez catalogues à

Witschi-Jenguerel
22. Eéopold-Robei -, 22

LTIT-Om ftjjqtata 1923
NAISSANCES

Blum, Lisette, fille de Léon,
horloger, et de Bsther née Bloch ,
Neuchateloise. — Thiébaud, Bo-
ger-Marcel , flls de Gaston , ma-
nœuvre, et de Céeile-Berthe née
Prêtât. Neuchàtelois.

PROME8SE8 OE MARIAGE
Jeannin , Albert-Pascal, horlo-

ger, et Perelyguine née Bobert-
Nicoud, Marie, institutrice, tous
deux Neuchàtelois. — Pilier,
Emile-Paul-Germain, horloger,
et Kiing, Mathilde-Jeanne, hor-
logers, tous deux Bernois. —
Calame, Alcide, manoeuvre. Neu-
chàtelois, et Straubhaar, Marie,
horlogère, Argovienne. - Schwob,
Maurice-André, employé de com-
merce, Neuchàtelois, et Dreyfus,
Andrée-Isabelle, sans profession,
Française.

MARIAGES CIVILS
Adam, Paul, commis, Soleu-

rois , et Beck, Anna-Lina, fleu-
riste, Française. — Commeaux,
Eugône-Georges-Alphonse, horlo-
ger, Français, et Fiechter, Mar-
tha-Ida, commis. Bernoise. —
Aubert , Georges-Ainé, emboîteur.
Vaudois, et Guenin, Emma-Lu-
cie, desservante. Bernoise.

DÉCÈS
5181 Neuenschwander, Sa-

muel, époux de Elisabeth née
Stâger, Bernois, né le 12 février
1858. — 5182 Girardin, Jules-
Auguste , époux en 2mes noces de
Adèle Girard-Clox née Forster,
Bernois, né le 27 ianvier 1855. —
5183 Luenbergerg née Krauss,
Anna, veuve de Albert, Argo-
vienne, née le 19 mai 1852.

Correspondances commerdales
et TRADUCTIONS

Anglaises, Espagnoles
Allemandes. Italiennes

Langues Scandinaves
à la ligne, à l'heu re et à ia j our-
née, par Dactylographes de tout
premier ordre, sachant à fond
les dites langues. Prix modérés.
Correspondants à placer. — Eco-
le Internationale de Lan-
gues, rue Léopold-Robert
aa. i6h*_5

U Fabrique Vulcain
cherche 16728

acheveur
très capable, ponr la petite pièce
de foi me, soignée. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. 16723

A VENDRE 1 bean 16508

Fisil ie citasse
à l'état de neuf, marque HAM-
M E R L E S S, calibre 12. ayant
coûté fr. 450.—, cédé à fr. Vm.—.
— S'adresser au Bureau Aug.
Matthey. rue Léopold Robert 9.

Occasion superbe
A vendre pour manque de pla-

ce, une magnifiqueraoïo
N. S. U., 4 HP. _ cylindres. Mo-
dèle 21, ayant 1res peu servi pour
le prix de 850.- fr. — S'adres-
ser à M. Paul Scholl , Route de
Bienne, No 29, Granges (So-
leure). 16689

OCCASION
Jk. vendve

3 motos
de S, 4 ct 6 IIP.

O-M-o Fischer
Rne de l'Eau 30, BIENNE

¦TH 8830 J 16466

SIDE-CAR
Occasion

Motosacoche, 4 HP. 8 vitesses,
ayant peu roulé, éclairage élec-
trique. Bas nrix. — S'adresser à
M. Albert Fahrny. Faubourg
du Lac 8. Neuchatel.

O F 9K6 N. 16724
Pour cause de décès, à vendre

ou à remettre la suite d'un

Bon atelier
de

firaveur - pioch*
en activité. 16382
S'ad. an b-qr. de l'almpartial*»

Jolie petite

Propriété
ne 4500 m1, à vendre région val-
lée de la Broyé, rière Portalban ,
iFribourg), Impôts minimes. Ma-
gnifique contrée Bâtiment en bon
état , 5 chambres , cuisine, peti t
rural. Situation abritée , en plein
midi, avec jolie vue. Conviendrait
à personne voulant se retirer df i -
affaires ou aussi à horloger-
rhablllcur. Prix : Fr. 15.000.
— Elude Itossiaud. notaire, à
rVenchàtel. P. 7093 N. 16045

mmmm de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte d-fChèq.-s postaux : ¦

IV b 325.

LOÇU
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiai.es. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. an 1er étage* 12500

LOOAIJ
On demande à louer un

local pour installer 16361

CHARCUTERIE
Ecrire sons ohiffres A. B.

16361. au bureau de _*« Im-
partial ».

Montmollîn.
A louer pour awrfl 1924 on

plus vite, un 1662.

/appartement
de 3 petites pièces et cuisine.
Eau et électricité installés.
Jardin potager «tl veargeai
Prix, 40 francs par mois. —
S'adresser chez M. G. Grand-
jean-Pmgeoii . lue  du Douns 151.

On demand e à louer pour le
terme d'Avril 19*3-. un

logement
ds 3 pièces. — OfTres écrites sous
chiffres R. C. 16523 au bureau
rie I'IMPA H IIAL . 165r_.S

_4_ vendre
jolie

Poussette
sur courroies avec lugeons. —
S'ad resser rue Jacob-Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 16701

Commissionnaire. S" „**_
de suite un Jeune gar-
çon, honnête et présenté
Star ses parents, pour
aire les courses, entre

ses heures d'école. 16740
S'HH T an oui* de rtlmpartial»

Appartement. °* ¦*«»££
__n ootobuo. appartement
moderne, S pièces, an so-
leil. — Ecrire sons chiffres
J. D. 16717, an burean de
11"» Impartial.» . 316717
Ujrfnnn A louer pour le iii Oc-
ilgUUu. tobre prochain , au cen-
tre de la ville, un pignon , d'une
pièce et un cabinet, au soleil ,
avec petite cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Paix 17, au ler
étage. 16688

Appartement A ieu!ï_..e
ou époque* à convenir,
au premier étage d'un
immeuble situé au centre
de la ville, un bel appar-
tement avec balcon, com-
posé de 4 à S chambres,
avec chambre de bains,
vaste corridor bien
éclairé, cuisine et dépen-
dances. 1 6705
S'adr. an bnr. de l'clmpartial -.

Chamlre. * ̂ AlS.
meublée, an soleil, à monsieur
tra-vaillant dehors. — S'ar
dresser rne Numa-Droz 145,
an 4me étage, à droite.

16716

Mores «lis
Cahiers de Notes

à d-tadter ea toute, grandeurs

Quittance, à sonches

• BOBS à souches -

-Billets à ordre -
été,, etc.

Librairie Courvo_.i_r
Place du Marché

Ghamïrre. - -J«J«, ï'PM-
~^™* "" Muse de mora-

lité, nne belle chambre meu-
blée, aa soleil levant, aveo
part à le. <s____t_e ei on le dé-
sire. 16715
S'ad. aa bar, de rclmpartial»
P.hnmhpo A louer belle cham-
WlttUlUrC. bre meublée. - A la
même adresse, 00 demande quel-
ques pensionnaires. - S'adres-
ser rue Numa Droz 112, au ler
étage, à ganche. 16704
n.hamhna Belle chambro meu-
U11-.-JU16. blée à louer, à per-
sonne d'ordre; — S'adresser rue
du Nord 74, an re_-d_ -chaussée

16730
fh . m hpû  au soleil, conforta-
l.Utt__l..e, Moment menblée,
dans maison d'ordre, k proximité
de l'Ecole d'horlogerie, est à
louer. 16738
_'___.-__ ;__jnr..-de. rclmpartial»

On dem. à louer ?jj^
bre meublée, indépendante et
confortable , située an centre
de la ville. — Offres écrites,
sons ohiffres A_ J. 16712, an
:bnreai_ âet it* Impartiali »_

16712

On demancle à louer V r̂i
convenir, un petit logement an
soleil, de 2 ou 8 pièees, cuisine et
dépendances, pour nn petit mé-
nage sans enfants. — Offres écri-
tes sous initiales A. B. 16734
an bureau de I'IMPARTUI .. 1K784

On demande _ louer __ ru_._.
1924, 1 rez-de-chaussée on éven-
tuellement 1er étage de 4 ou 5
pièces, dont 2 pièces utilisables
comme magasin et atelier, sur
passage fréquenté si possible. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
16628, au burean de I'IMPA H -
TU... 1"6*JS

A iionrlrp fllat UB "ëuT t ta-
ÏCilUI C, ble à allonges

noyer poli, 4 chaises dessus cuir
1 porte-habit. — S'adresser à M.
A. Aeschlimann, rne Numa-Droz
93. 16735
Pnn ccottOC A vendre, a bas
rUIloaCUCO. prix et.an très bon
état, une poussette anglaise sus-
pendue, uns charrette d'enfants
et une poussette de chambre. —
S'adresser de préférence le matin
chez Mme Robert-Mûnger, rue D
Jeanrichard 43. 16703

Ponr cadean. *££_, it
lie bague or, platine. 5 brillants;
bas prix. — Ecrire BOUS cbiffres
L. Q. 16725, au bnreau de I'IM-
PAnTiAL. 16*275

A PCnilPO quinquets èlectn-
IC11U1C qnôs, établis porta-

tifs avec layette, transmissions,
renvois, poulies, chaises à vis,
claies-bois dur. — S'adresser rue
rie l 'E ^ I  28. i ; '6*?86

'l'nntiD- u" baieioi. — oaui -a-
11UUÏC ser a M. René Matile ,
PptitBS-Croselt cB 24 16574

FerdD dimanche soir, à la
T sortie du dernier

train de Neuchatel, à la rne
dn Nord, nne broche or avec
camée. — La rapporter, con-
tre récompense rne da Nord
113 au 1er étage. 16580

Récompense ^«ur-arn.,
de ménage, avec timbres de Syn-
dicats, rue de l'Industrie 26. au
rez rie-chaussée. à droitn . 16604

Pprflll Une pauvre fille a1 Cl uu" perdu lundi soir,
un porte-monnaie contenant
2 billets de fr. 20, et 75 centi-
mes, depuis l'Hôpital à la rne
du 1er Mars. — Prière de le
rapporter, oontre récompen-
sé, rue da Premier Mars 13
au 1er étage, à gauche. 16693
Pû nrill Une petite fille a perdu.
ICIUU , rUe Léopold-Bobert , .
cartons contenant 15 pièces cylin-
dre métal, bracelet. — Prière, à
la personne qui en a pris soin,
de les rapporter, oontre récom-
pense, rue dn Progrès No-1. au
2me étage, à gauch». 167*:S

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, a

rimprimerie COURVOISIER
, qui se charge également
d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et 1 Industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil ¦

fljv!
Père, mon. désir est qne l é_ _  ;e suis |̂ Bceux que ta m'as donnés y soient aussi HH

avee moi. Jean ¦Xvllt, r. ti. H

Madame Jules Girardin-Forster, ses enfants et pe- B
tits-enfants, ainsi que les familles alliées, ont la don- I
leur de faire part à leurs amis et connaissances de H
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ^B
personne de lenr cher épour, père, grand-père, frère, B
beau-frère, oncle, oonsin et parent, 16695 ¦

Monsieur Jales GIRARDIN ï
que Dieu a rappelé à Lui vemdredi matin, à 8 _.eureslBt|!
et demie, dans sa 68me année, après une longue et H
cruelle maladie supportée aveo résignation, Sm

La CJhau_:-d--Fon_8, le 7 septembre 1923. H
L'enterrement, AVEO SUITE, aura lieu dimanche BM

9 courant, à 13 heures et demie. ', ¦[
Domicile mortuaire, rue de l'Hâtai de Ville 1, ipi

Une urne funéraire sera déposée devant le do__i- fl
elle mortuaire. m

Le présent avis tient Ken de lettre de . taire-part. H

¦_-H-B-H_H-_H__IH_____ ____________H__H-l__Hl

Madame veuve F. JACCABD, ses enfants et famil- ¦
les, remercient profondément toutes les personnes 9
qui lenr ont témoigné tant de sympathie pendant H
les jours de deuil, qu'ils viennent de traverser. En 8
particulier, M. Louis Courvoisier, ainsi que les ha- H
bKants du quartier de la Prévoyance. 16689 ¦

¦M| EUe est au Ciel et dans nos cœurs. vïïÛ

Eg Mademoiselle Berthe Leuenberg a le pénible re- gffl
H gret de faire part à ses parents, amis et connaissances m

H du triste départ pour le Oiel de sa bien chère et re- H
?Œ grettée maman . .  H

I Madame veuve Anna LEUENBERG I
iufl que Dieu a reprise à Lai vendredi matin, dans sa S
I 72me année. |̂

a  ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1923 |? |
sX L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche (S
WÊ 9 courant, à 13 heures et demie. ;$-«
yffl Domicile mortuaire, rue Neuve 5. K
PB Une urne funéraire sera déposée devant le domi- SM .
¦H cile mortuaire. M

I : • Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part o

WÊ Veillez et uries, car vous me savez __Bi
ÉlM p a s  quand Christ doit venir. (M
¦R Mau *. .rxir, .. _ .. m
89 Rep ose en paix. gS
SS Madame et Monsieur Edouard Benss-ter-Demagistri, &È.
Hj à Genève ;
B8 Madame et Monsieur Eugène Beu-sner-Demagristri, _\
ra et leuT fils, à Zurich ; fjffl
f m  Monsieur et Madame Charles Demagistii-Wuille- JH

B min, à Neuchatel ; !;M
Hj Madame Marie Daoo__mun-Bil_on, ses enfants et H
^B petits-enfans ; ras
||̂ Madame et Monsieur E. 

Daetwyler-Hirschy, leurs §B
fl enfants, et petits-enfants ; ! vj
H ainsi que les familles allié-s, ont la profonde dou- W
I leur de faire part à leurs amis et connaissances de B
H la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la M

B[ personne de leur chère mère, belle-mère, grand'- Uy
¦fl mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et «S»
Sj amie, 16616 9

¦ Madame Mathilde DEMA6ISTRI-B ILL0N i
HB que Dieu a rappelée à Lui. jeudi, à 7 heures 30, __»ès H
M une pénible maladie. * BR

lip La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1923. mi
KM L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 8 Sa

H courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. Es
|Sj  Domioile mortuaire, rue de la Paix _L fc 5
yjlj Une orne fanéraire sera déposée devant le domi- ffi

fl oile mortuaire. y ,
B Le présent avis tient lieu de lettre da faire-part. R

Repose en vtxix cher père, t
Tu as noblement rempli ta tâche fflliLe travail fu t  sa vie > ' ;S
Lit mort son repos i_§9

Mesdemoiselles Mathilde et Mario Sohl ; Monsieur #9
et Madame Wilhelm Sohl-Carnal et leur fille Mar- "̂
guérite ; Monsieur et Madame Edouard Sohl-Benz, à 1̂
Durlach. ; Monsieur Ervin Sohl et son fils Georges ; Kl
Madame et Monsieur Gaspar Keller et leurs en- H*5
fants, à Mayence ; Monsieur Charles Sohl et son &*
fils Charles, ainsi que toutes les familles parentes et M3&
alliées, font part à leurs amis et connaissances du g
grand deuil qui vient de les frapper en Iour cher et Ej
vénéré père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, B_S
onde et parent, 16654 JKÊ

Monsieur Charles-Louis SOHL 1
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 15 heures 30, à a
l'âge de 82 ans, après uno pénible maladie, sup- Es
portée aveo courage. gSI

La Ghaux-de-Fonds, le 7 septembre 1_23. QM
L'incinération, SANS SUITE, aura Liou lundi 10 M

courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. B|jj|
Domioile mortuaire, rue . Numa-Droz 123. §8

Dne urne funéraire sera déposée devant le don.. wÈ
micile mortuaire. Wk

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. R|

$\ Messieurs les Membres d 'honneur , rin l'Amicale, KM
~ -M Passif*- et Actifs de la Musique Militaire I_I_S AK- . ffi
f a  M{_S-l{ÉUrVIIi:S sont informos au décès de leur coi- ES .
H lègue uf^ij

i Monsieur Jules eiRA ROI N I
ME membre actif et membre d'honneur, beau-pôro de M. F. _ 2l
39 Loosli. frère de M. Edouard Girardin, membro d'hon- }f m
dK neur , et oncle 4e M. Bené Girardin , membre actif de la \_hm

i Société. |ÉH
nfi . L'enterrement AVEC SUITE, auquel ils sont priés feS
9 d'assister, aura lieu Dimanche 9 courant, à 13 h. 36. WM

HR Domicile mortuairo : P.ue de l'Hôtel-de-Ville 7. W?Ë
¦ . ¦16732 * LE COMITÉ. |



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 8 sep tembre.

On continue à recevoir iorce nouvelles du Ja-
p on, mais p as toutes réconf ortantes. Ainsi, le
choléra, ce sinistre f léau asiatique qui sommeille
à têtat larvaire dans toutes les mares sta-
gnantes du Proche et de l 'Extême-Orient, a
éclaté brusquement à Yokohama, provoquant
une seconde p anique des habitants qui f ouillent
les décombres de leurs f oy ers détruits. Selon
les dernières nouvelles, le tremblement de terre
a en outre causé au domaine de la p ensée hu-
maine des p ertes irrép arables. Le j ap o n, bien
p lus encore que la Chine, avait vu l'ép anouisse-
ment de la religion bouddhique. Au cours des
siècles, des collections de livres bouddhiques très
rares avaient été f ormées et conservées dans tes
bibliothèques et dans les monastères j ap onais.
Ces ouvrages auront en grande p artie été dé-
truits p ar la catastrop he.

La Conf érence des ambassadeurs a été p lus
hardie que la Société des Nations dans le con-
f l i t  italo-grec. EUe a f ranchi le Rubicon avec une
sagesse et une rapidité qm contribueront à af -
f ermir l'autorité un p eu ébranlée qu êtait la
sienne, autorité que le massacre de Janina avait
sérieusement compromise... En imp osant, d'ac-
cord avec l'Italie, une série de conditions adou-
cies à la Grèce, elle a marqué un pa s décisif
vers la solution p acif ique du conf lit et donné aux
événements de ces Jours derniers une allure
tranquillisante. Grâce à elle, la disp ute des deux
voisins — que l'empressement de la Grèce à
Genève n'avait p u atténuer — sera réglée con-
f ormément aux règles de l'équité et de la j us-
tice, tout en sauvegardant l'amour-p rop re na-
tional grec et en ménageant la dignité de l'Halte.

P. B.

Dans Ba Ruhr occupée
Les déclarations d'un industriel rhénan prédisent

la faillite de la résistance passive
PARIS, 8. — Interviewé par le correspondant

de la « Chicago Tribune » à Dusseldorf , un grand
industriel allemand a fait les déclarations sui-
vantes : Une brèche est déj à ouverte. Tout le
monde se sert des chemins de fer dirigés par les
Français. La résistance passive n'existe plus
et pour le reste il faut reconnaître que les Fran-
çais commencent à avoir le dessus. Tôt ou tard ,
nous devrons nous rendre à leur merci. Cet hi-
ver, Essen et Gelsenkirchen manqueront de
charbon pour les particuliers et cela sera insup-
portable. Cependant, les Français méritent les
plus grands éloges. Ils remplissent une fonction
difficile de telle sorte qu'elle provoque le mini-
mum de friction avec la population. Bientôt,
nous pourrons céder sans humiliation. L'Alle-
magne a besoin de minerai français et la France
a besoin de charbon allemand. Nous devrons
naturellement attendre, puisque l'Angleterre
n'est pas pressée de venir à notre aide. Quand
le total des réparations sera fixé, il faudra que
nos ouvriers fassent des heures supplémentaires.
Les Français conserveront une direction suprê-
me invisible.

Terrible accident d'automobile
près de Dieppe

DIEPPE, 8. — La nuit dernière, peu avant 1
heure, le chauffeur William-Charles-Frédéric
Grover, 19 ans, domicilié à Paris, et depuis deux
mois au service de M. William Maj estic, avenue
Kléber, se présentait au garage, où était remi-
sée la voiture de son maître , actuellement en vil-
légiature à Dieppe. Le chauffeur déclara venir
prendre l'auto pour conduire son patron à Pa-
ris, ce qui n'était pas exact. Mais le gardien de
nuit du garage, le reconnaissant , lui permit de
sortir la 40 HP. Grover y sautant, se dirigea
vers le café des Tribunaux, où il rej oignit deux
autres chauffeurs et un garçon coiffeur , Eugène
Morisse, 252 ans, employé dans un salon du quai
Henri-IY.

Après avoir pris une consommation, les qua-
tre noctambules se miren t en route, Grover au
volant, et à vitesse folle se dirigèrent sur Paris.

Soudain, un choc effroyable se produisit.
On ne peut vas en déterminer la cause
exacte, mais, selon toute vraisemblance, l'allu-
re excessive ne permit pas au chauffeur Grover
de se rendre compte qu 'il se trouvait devant un
brusque tournant. La machine, poursuivant en
Bgne droite, franchit le rebord de l'accotement et,
décrivant un formidable tête-à-queue, vint s'a-
platir contre un hêtre en bordure de la route.

La superbe auto retomba en éclats, dispersée
à girarKÎe distance, comme si elle venait d'être
entièrement détruite par une explosion. A 14
mètres de1 la route, un corps gisait, tombé SUT
1© ventre, la face contre le sol. C'était celui d'un
jeune chauffeur, Georges Loiseau, 19 ans. Il por-
tait au crâne plusieurs plaies ayant entraîné la
mort et avait la jambe droite brisée à Fanticu-
lation du genou. Un peu plus loin, un second ca-
davre se trouvait étendu sur le dos, à deux mè-
tres et_ */_ron du premier, le crâne brisé et les
membres épouvantablement mutilés. On n'a pu
encore en établir l'identité exacte, mais il est
probable qn'on se trouve en présence d'un j eune
chauffeur anglais dont lec parents, villégiatuiient
à Dieppe.

Les deux autres occupants de la machine se
relevèrent tant bien que mal et, tout ensanglan-
tés, se .endirenit au village de la ChapdHe-du-
Bourgay, située à 15 kilomètres de Dieppe, où
M. Rid_l, cultivateur, leur donna des soins et
avérât le docteur Pollet, de Toucy, qui vint
constater le décès des deux chaïuffeurs et rame-
na Grover et Dor_s_e à Dieppe, où ils sont en
traitement

a fixé le texte des réparations â Athènes
E€_ choléra ©cS<$ite m Y€»_k.o__if_im_€i

•** »_»»¦•?. -s». 

Le conflit «talo.g.ec réglé?

La Conférence des ambassa-
deurs a marqué un pas

décisif
Elle a fixé le texte des réparations de la Grèce,

texte que l'Italie a contresigné — La Grèce,
fort probablement, acceptera

PARIS, 7. — Bien que la plus grande réserve
ait été gardée par les délégués sur le contenu des
télégrammes qui on été envoyés par la Confé-
rence des ambassadeurs, l'Agence Havas est en
mesure de préciser que ces documents représen-
tent l'opinion . unanime des délégués alliés et ,
dans leur pensée, marque une étape importante
et même décisive du règUement de la question.

Il n'a pas fallu moins de deux séances et de
6 heures et demie de délibérations à la Confé-
rence des ambassadeurs pour aboutir à la r ê-
dact'on de la note adressée dans la soirée au
Gouvernement d'Athènes par l'intermédiaire des
représentants alliés dans la capitale hellénique.
La tâche de la Conférence était en effet comple-
xe. Après avoir examiné la communication fai-
te hier par la Société des Nations elle devait , re.
prenant son oeuvre ébauchée avant-hier, établir
un texte précis susceptible de recueillir l'agré-
ment des deux puissances les plus directement
intéressées dans le conflit : l'Italie et la Grèce.

Le représentant de l'Italie, ayant contresigné
le télégramme envoyé à Athènes, îl est certain
que le Gouvernement de Rome n'opposera au-
cune objection aux solutions proposées concer-
nant à la fols l'enquête à effectuer. la nature de
la commission qui en sera chargée, lés réparations
qui seront demandées au gouvernement hellé-
nique, etc. Il semble que celui-ci, de son côté, en
présence de l'unanimité qui s'est faite à la Con-
férence des ambassadeurs, ne pourra qu'accep-
ter de remplir les corlditions qui lui seront impo-
sées et sur lesquelles le secret le plus absolu a
été gardé, afin de permettre à la Société des Na-
tions et au Gouvernement grec d'en prendre con-
naissance les premiers. Au reste, on laissait en-
tendre clairement ce soir dans les milieux offi-
ciels, que la note de te Conférence représentait
pour ses auteurs une étape importante et peut-
être décisive vers la solution du conflit.

De son côté, l'un des membres les plus émi-
nents de la Conférence, interrogé à la sortie de la
réuniop, a déclatré qu'il y avait lieu de se mon-
trer particulièrement satisfait des résultats obte-
nus au cours de ces deux j ournées, et qu'on de-
vait s'attendre à l'acceptation par ie Gouverne-
ment grec de la note qui lui a été a<_ressée.
Une nouvelle interview de M. Mussolini — Le

président du Conseil s'explique
ROME, 7. — Le président du Conseil, M. Mus-

solini, a accordé une entrevue au correspondant
du « Matin », M Sauverim Le journaliste fit ob-
server au premier ministre qu'à Genève on parle
beaucoup du droit des petites nations. M. Mus-
solini a répondu que ce droit ne va pas jusqu'à
assassiner les représentants des grandes nations.
Notre enquête, a continué le premier ministre,
nous a révélés des indices impressionnants. Il
a rappelé que la veille de l'attentat, des bornes
de délimitation de la nouvelle frontière avaient
déj à été abattues par des officiers grecs. La
conférence des Ambassadeurs fait son enquête ;
il est probable qu'elle arrivera à une de ces trois
conclusions :

1. Que les coup ables sont des Albanais et non
des Grecs, ce qui est imp ossible. Dans ce cas,
certaines conditions de notre ultimatum seront
supp rimées.

2. Que les assassins sont des Grecs, et alors la
Conf érence des Ambassadeurs sera sans doute
d'accord avec nos demandes. La France se rap -
p ellera que, p our l'assassinat des marins f ran-
çais à Athènes, elle a exigé le p aiement de 50
millions de f rancs-or et exigea des excuses du
roi et de toutes les autorités.

3. La dernière conclusion p ossible et éven-
tuelle est que ce ne sont p as seulement des
Grecs, mais des f onctionnaires grecs qui sont
responsables et alors, aj oute M. . Mussolini, j e
demanderai que les revendications italiennes
soient aggravées et comp ltêes p ar d'autres sanc-
tions. Mais cette enquête doit être f aite,par les
grandes p uissances conscientes de leurs devoirs,
en p leine lumière et sans les débats intermina-
bles et qui ne p ourraient amener à aucune con-
clusion. L'op inion p ublique italienne a été irritée
p ar Vattitude de la presse anglaise et surtout
p ar la menace d'app liquer le blocus, menace qui
n'a du reste imp ressionné p ersonne. Rien ne nous
f era dévier de notre chemin ni accepter de com-
p romis p our notre honneur national et nous
n'admettrons j amais que l'of f e n s e  f aite à l'I-
talie et le délit commis contre nos off iciers
soient discutés p ar l'assemblée de Genève. Je
crois que si vous aviez été à notre p lace, voas
auriez agi de la même manière.*La séance d'aujourd'hui était présidée, comme
la précédent., par M. Jules Cambon, représen-

tant de la France. Les délégués étaient lord
Crewe, ambassadeur de Grande-Bretagne ; le ba-
ron Avezzana, Italie; M. Suta, délégué de l'am-
bassade du Japon. Assistaient également à la
réunion : M. Whitehouse, observateur améri-
cain; M Laroche, directeur-adjoint des affaires
politiques au Quai d'Orsay; M. Massigli, secré-
taire de la Conférence. En outre, il a été fait
appel à M. Fromageot, expert juridique, ainsi
qu'à un juriste italien, afin de permettre à la
Conférence d'obtenir quelques précisions juri-
diiques de détails pour mettre au point le texte
qui a été définitivement arrêté et qui sera publié
demain.

Suivant des renseignements reçus de Paris
p ar les jo urnaux, la note adressée p ar la Conf é-
rence des ambassadeurs à la Grèce et à la So-
ciété des nations contiendrait les conditions sui-
vantes :

1. La flotte grecque devra rendre les honneurs dans
le port du Pirée à une division de la flotte italienne
qui entrera dans le port suivi d'un navire de guerre
français et d'un navire de guerre anglais. Les dra-
peaux des trois puissances seront salués par 21 coups
de canon chacun. Les navires de guerre interalliés
entreront sans saluer.

2. Une cérémonie funèbre sera célébrée dans l'é-
glise catholique d'Athènes à la mémoire des morts
italiens en présence de tous les membres du gouver-
nement. Pendant la cérémonie les navires du port au-
ront les drapeau xen berne.

3. Les honneu r militaires seront rendus à Premeza
aux corps des victimes au moent de l'embarquement.

A. La Grèce versera une somme de 50 millions de
lires en garantie des paiements qu 'elle doit effectuer.

5. Une commission internationale sera nommée pour
contrôler l'enquête grecque. Elle sera présidée par un
Japonais.
"J88?"* Le massacre de Janina devait donner le

signal des vêpres grecques
MILAN, 8. — On mande de Bari au « Corriere

délia Sera » que d'après des nouvel'es reçues
d'Argirocastro, l'inquiétude est vive à Janina.
Une enquête minutieuse a permis d'établir que
le massacre de la mission italienne devait être
le prélude d'une attaque grecque contre l'A'ba-
aie, machination que l'intervention du gouver-
nement italien a rédu_!e à néant. Après cette in-
tervention, les Grecs ont retiré les munitions
qu'ils avaient accumulées le long de la frontière
albanaise.

Des choses possibles, sinon bien naturelles...
Divers j ournaux apprennent que le bruit court

dans les roiieux gaU-varnementaux d'Athènes
que sous la pression d'une grande puissance,
qui ne serait autre que la France, le cabinet
hellénique aurait décidé d'examiner à nouveau
l'ultimatum italien ,pour accepter les conditions
posées. Mais cette acceptation revêtirait la for-
me d'une protestation contre l'ultimatum et con-
tre l'occupation de Corfou.

Les j ournaux apprennent également que le
gouvernement d'Athènes aurait fait des démar-
ches à Prague et Bucarest dans le but de pro-
voquer une action collective de la Petite En-
tente.
M. Mussolini a encore les Serbes sur les bras

LONDRES, 8. — Selon des renseignements
puisés à une source généralement bien informée,
le gouvernement de Belgrade n'a pas accepté
les exigences de Mussolini en ce qui concerne
la question de Fiume. Les mi-ieux anglais au-
raient reçu confirmation de source non officielle
de cette affirmation. Dans d'autres milieux an-
glais,, on déclare ne rien savoir à ce su-jet.

1 jriS> ~ Belgrade demande l'arbitrage de la
Suisse dans le problème de Fiume

ROME, 7. — Selon les informations venues de
Belgrade, en face des difficultés qui' existent en-
core pour la solution de la cession de Fiume,
le gouvernement de Belgrade aurait l'Intention
de demander l'intervention arbitrale du prési-
dent de la Confédération suisse. Le gouverne-
ment de Belgrade aurait déj à informé le cabi-
net italien de cette intention et il attend une ré-
ponse. Si l'intervention du président de la Con-
fédération suisse est décidée, l'ancien ministre
Prumbitch défendra îa cause yougoslave.

Le désastre japonais

lés ravages du cafclusme
1__F " Un moratoire de 30 jours est accordé

OSAKA, 8. — Un moratorium de 30 jour s a
été accordé pour les paiements échus entre le
ler et le 30 septembre. Ce moratorium n'est ap-
plicable quand dans les trégions sinistrées. On
commence à recevoir des renseignements moins
confus sur la situation dans laquelle se trouvent
les régions dévastées. . Il semble que les pre-
miers télégrammes aient été quelque peu exa-
gérés. Ainsi, à Yokohama, le nombre des morts
ne serait que de 50,000.

On annonce que l'entrée â Tokio est interdite
à tout le monde à moins qu'il ne s'agisse d'af -
f aires off icielles. On croit que cette mesure est
p rise dans l'intention d'emp êsher l'aif luence des

gens qui viennent chercher des nouvelles. On
croit aussi que le ministre des f inances se p ro-
p ose d'exemp ter d'imp ôt p endant une année les
habitants de la zone dévastée.

Le vicomte Ishii, ambassadeur du Japon à
Paris, actuellement à Genève, où il préside le
Conseil de la S. d. N., a fait parvenir un télé-
gramme à M. Poincaré, dans lequel il remercie
avec émotion le gouvernement de la Républi-
que française d'avoir ordonné de mettre en ber-
ne les drapeaux sur les monuments publics et
de fermer tous les théâtres en signe de deuil à
l'occasion du désastre qui a franné le Japon.

L'Observatoire central de Tokio annonce qu'il
y a eu en tout, pendant les j ournées du ler, du
2, du 3 et du 4 septembre, 1029 secousses sis-
miques. Le secrétaire du ministère des affaires
étrangères du Japon a été chargé de faire une
enquête sur le sort des représentants du corps
diplomatique. Il a parcouru les régions éprou-
vées par les tremblements de terre et il rapporte
que le ministre du Mexique, l'ambassadeur d'Al-
lemagne et sa famille , l'ambassadeur de France
et sa femme, le ministre du Brésil et sa femme
sont sauvés.

La Conférence des ambassadeurs

Le choléra aurait éclaté
à Yokohama

PARIS, 8. — Le « Petit Parisien » rep roduit
une dép êche de Londres annonçant que selon
des nouvelles p arvenues de Tokio, le choléra
aurait éclaté à Yokohama. Selon un rapp ort of -
f iciel p ublié mercredi, la loi martiale a été p ro-
clamée à Yokohama. L'ordre règne à Tokio.
L'œuvre de reconstruction se p oursuit avec l'ai-
de des troup es.

Les chiffres entre •parenthèses indiquent les change*
de la veille.

Demande Offre
Paris 30.75 (30.50) 31.35 (31.--**)
Berlin . . . . —.10 (-.05) —.30 (-.25)

(le million de marks)
Londres . . . 25.15 (.5.06) 25.27 (25.20)
Rome . . ..  23.80 (23.60) 24.30 (24 10)
Bruxelles . . . 25 20 (25.—) 25.90 (25.70)
Amsterdam . .217.75 (.17.50) 219.— (218.80,
Vienne. . . . 50.— (50.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes)
NoB Vft „. i câble 5.32 (5.52) 5.60 (5.60)Wew*,orK . chèque n.51 (5.51) 5.60 (5.60)
Madrid . . . . 73.90 (73.90) 74.85 (74.85)
Christiania . 89.65 (89.75) 90.60 (90.50)
Stockholm . .147.15 (147.15) 147.85 .147.85)

i

La cote du eliange
le 8 septembre à midi

Chronique jurassienne
Accidents cyclistes.

Il ne s_e passe pour ainsi dire pas de j our où
l'on ne constate quelque chute ou collision de cy-
clistes à Bienne. Hier à midi deux cyclistes se
sont rencontrés à l'angle de la Place du Mar-
ché-Neuf. L'un d'eux dut prendre sa machine sur
l'épaule et la porter au rhabilleur. On nous dit
que ia commission scolaire a interdit aux élèves
des quartiers intérieurs de la ville de se rendre
en classe en vélo, ceci dans le but de réduire
quelque peu à certaines heures la circulation tou-
j ours plus dense des cyclistes.

En Suisse
jdS  ̂Les compagnies françaises et le

Lotschberg
BERNE, 8. — (Resp.) — Nous apprenons que

des pourparlers sont en cours entre les C. F. F.
et les compagnies françaises ferroviaires pour
tâcher d'obtenir qu'une oertaine partie du tra-
fic soit donnée à la lign e Dell-e-Porrentruy-Delé
mont-Berne-U.tschberg.

Changement d'adresse...
NEUCHATEL, 8. — (Corr.) — Le nommé

Mombelli, arrêté récemment à Neuchatel pour
une affaire de vol, n'habitait plus depuis 1 an et
demi au Mail.

Un suicide dans le direct
Genève - Lausanne

Pourquoi s'est-il tué ?

LAUSANNE, 8. — Lorsque le tram direct ve-
nant de Genève à 1 h. 52, arriva en gare de Lau-
sanne, le contrôleur, pénétrant dans un des wa-
gons de pr emière classe, avisa un des voy ageurs
qu'il avait à descendre. Mais quel ne f u t  p as son
êtonnement d'apercevoir du sang sur le p lastron
de sa chemise. S 'étant approché , U constata que
celui qu'il croyait tout amplement endormi était
mort. On crut à une mort naturelle p ar hémor-
ragie; mais on retrouva bientôt une arme, un
p etit p istolet aa canon allongé, calibre 3 ou 5
mm. au p lus.

Le corp s de la victime qui, dans le train, avait
conservé sa p osition assise, f u t  transporté aa
p oste sanitaire de la gare. On manda d'urgence
le j ug é inf orateur et un médecin.

Il g agit, dit la « Tribune de Lausanne », d'un
j eune homme de 25 à 28 ans. Il était p orteur d'un
billet simp le course Genève-Lausanne, première
classe. Il occup ait un comp artiment seul et le
contrôleur qui vérif ia son, billet ne remarqua rien
d'anormdL II n'avait pas de valise, mais seule-
ment un manteau brun et une casquette; U avait
mis une pa ire de guêtres grises dans la p oche de
son manteau. On retrouva sur lui, p armi de me-
nus obj ets, un billet dans lequel il ne disait rien
sur les mobiles de son acte, mais qui contenait
ses dernières volontés ; il demandait qu'on l'en-
terrât avec la p hotograp hie qu'U portait sur lai.

L 'émotion causée p ar  ce suicide f u t  grande à
ta gare; les voy ageurs p araissent ne rien avoir
entendu.


