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le visite à l'Italie mnfiÉie
Carnets de voyage

La Chaux-de-Fonds, le 10 sep tembre.
L 'atmosp hère cliargée d'électricité qui règne

actuellement sur l 'Adriatique — à laquelle, selon
la p ittoresque exp ression d'un j ournaliste, « Al .
Mussolini tente d 'enf iler une chemise noire » —-
risque de f aire une f âcheuse rép utation aux mé-
thodes f ascistes. On constate, en ef f e t , qu'elles
n'ont p as le même succès lorsqu'elles sont ap -
pliqu ées à la po litique nationale ou à la dip lo-
matie, aux aff aires intérieures ou à la p olitique
étrangère. Nous j ugeons donc utile de préciser.
Cet article s'app lique à étudier le f ascisme p our
lui-même, p our ses résultats consacrés p ar des
observations imp artiales et qui n'engagent notre
opinion sur aucun p oint de l'actuel diff érend
itqlo-grec.

Ceci dit, on p eut rapp eler le mot de Mme de
Staël, f emme romanesque, mais p eu sentimen-
tale, qui remarquait, en p assant les Alp es, que
« l'Italie est le p ay s dont on dit le plus de mal ».
Cette p arole n'a rien p erdu de son actualité. Des
gens comme vous et moi,- qui n'ont p as  eu l'oc-
casion de voyager et d'ap ercevoir les transf or-
mations accomp lies p ar delà les Alp es, en sont
restés sur le chapi tre du f ascisme à la matraque,
au casse-tête et à l'huile de ricin. A vrai dire, on
entend et on voit les choses sous un j our dif f é-
rent lorsqu'on pousse une p ointe à travers la
Péninsule.

Milan, Bologne, Rimim, que j  ai visitées, sont
autant d'étap es, de batailles et d'ép isodes que
le f ascisme a marqués de son sang avant de
revêtir un caractère p olitique et de marcher sur
Rome. C'est là que t anarchie communiste avait
p rocédé aux exp ériences qui ont rendu p ossible
l'avènement du f ascisme. C'est là que les p ires
excès ont été commis d'une p art, comme de
l'autre et que la latte se p oursuit encore p eut-
être d'une f açon sourde que f  étranger ne dis-
cerne p as. Mais on aurait tort de croire que le
if lscisme est resté mobilisé-en Italie,-qu'il oc-
cup e touj ours les édif ices p ublics et qu'il mar-
que encore de f açon app arente son empreinte
sur la vie sociale. On peut rouler au contraire
indéf iniment à travers ces villes lumineuses,
f aire des kilomètres et des kilomètres dans les
villages italiens, sans entrevoir l'ombre d'une
chemise noire. « Si on ne les cherche p as, on ne
les trouve p as », me disait un Italien avec un
sourire ambigu... Au cours des nombreuses al-
lées et venues que j' eff ectuai dans Milan, la
ville agitée et active p ar excellence, dans la ga-
lerie Victor-Emmanuel, vaste gare sans trains,
où la f oule se précip ite comme p our un dép art —
et ne part point — j e n'ai distingué aucun de
ceux qui f orment le bataillon du « f ascio » mila-
nais. Le f ascisme semble être entré dans la vie
civile. Dep uis son immixtion dans l'Etat, il est
p lus réel qu'app arent. Plutôt que de p arader et
de discourir selon l'usage consacré en p olitique,
il se traduit et se manif este dans de multip les
changements de décors f aciles à saisir. Par
exemp le, on voy age maintenant en Italie aussi
f acilement que dans n'imp orte quel p ay s à ou-
tillage f erroviaire soigneusement entretenu et
organisé. Les trains p artent à l'heure, arrivent
à l 'heure et les employés f o n t  leur service avec
une conscience absolue. Moins de tracasseries
douanières qu'en Suisse. Même p our les gros
bagages et le visa des pass ep orts, la visite s'ef -
f ectue dans le train, entre Brigue et Domo.
Avant Mussolini, les cheminots ref usaient de
laisser monter des off iciers, des soldats ou des
« carabinieri » porteurs de décorations. Ils n'ac-
cep taient p as de véhiculer des hommes po liti-
ques dont l'opinion leur déplaisait... Faisait-on
mine de résister ? Ils ne p artaient p as, se
mettaient en grève, ou sabotaient le matériel
roulant. Autre aspect de VltaUe mussolinienne :
Les mendiants ont disp aru comme par enchante-
ment aux abords des gares et dans les grandes
villes. Le p ourboire enf in, ce p ourboire dont on
disait en riant « qu'en Italie il en f aut à tout le
monde, au lazzarone, à la po lice, aux f emmes du
monde, au roi, au pape... », le p ourboire lui-mê-
me a disparu. Les pr ix sont marqués, bonne-
main comprise. Chaque cocher de f iacre, chaque
p ortef aix, chaque battelier, a son tarif imp rimé
et timbré dans sa p oche. On est tenté de crier
au miracle !

Les Italiens de toute condition et de toute
opinion avec lesquels j e  me suis entretemi m'ont
conf irmé à peu prè s sans excep tion la conf ian ce
qu'ils ressentent dans les directives du lascis-
cisme et dans l'action du dictateur. « M . Mus-
solini, m'ont-ils dit, à sévi partout. Ap rès les
scandales de la guerre et de l'armistice, il a
f ai t  la guerre au vol et au p illage. Il a réduit
les sinécures, supp rimé les f aveurs, op éré des
hécatombes incroyables dans les rangs des f onc-
tionnaires inoccup és. Il s'est débarassé de tout
ce qui n'était pa s indisp ensable. Il lui est arrivé
de congédier deux mille cheminots d'un coup
et de remp lacer p ar un seul commissaire sep t
cents membres de diff érents conseils des che-
mins de ler. Les cheminots étaient 147.000
avant la guerre, 240.000 en 1922 et Mussolini se
f latte de les ramener à 180.000. L'Europ e n'aura

j amais vu ça. Enf in , condottiere, politicie n, hom-
me de gouvernement, Mussolini est devenu ban-
quier lorsqu'il s'est agi de remp lir le coff re -
f ort de l'Etat. Habile commerçant, il f i t  bon
marché du monop ole des allumettes qui lui as-
surait, un déf icit régulier chaque année et le rem-
p laça p ar un imp ôt qui lui permet de réaliser
auj ourd'hui un j oli bénéf ice. C'est ainsi que le
déf icit qui était de 7 milliards l'an p assé lut
abaissé à 3 milliards cette année et n'existera
p eut-être p lus l'an p rochain. »

J e ne saurais être trop vêridique : Quelques
Italiens p armi le grand nombre de ceux que j' ai
interrogés ont accusé p ar devers moi M. Mus-
solini — qu'ils ne considèrent pas comme un
ty ran — d'être devenu l'homme de p aille des
f inanciers, la créature des cercles dy nastiques
ou que sais-j e encore, la marionnette du p ap e.
L'achat du « Secolo » et les cordiales relations
nouées entre le Quirinal, le Vatican et Montecit-
torio ont p u p rêter cette app arence à l'évolu-
tion du f ascisme. Mais on p eut être assuré que
le f oug ueux Mussolini , n'est p as p rès de laisser
tomber le p ouvoir en quenouille. Aux y eux du
p eup le, le « duce » reste le sauveur de l'Italie,
celui qui a arrêté le bolchevisme europ éen sur
les marches de la vieille civilisation romaine
et qui a f ait succéder à l'ère des attentats com-
munistes, de la désagrégation et des grèves, Vère
du relèvement et de la p rosp érité économique
actuelle. « Quand Mussolini a pris le p ouvoir,
me déclarait avec f eu un industriel milanais,
l'Italie marchait à p as accéléré vers l'abîme.
Elle soup irait apr ès le resp ect de la légalité et de
l'ordre. Elle agonisait aux sons de la Carmagno-
le et de la « bannière rosso ». Le f ascisme en
dépi t de ses excès p ouvait seul nous tirer d'af -
f aire. Il l'a f ait. Il nous a sauvés, en nous res-
tituant la notion d'équilibre social que la crise
de l'ap rès-guerre nous avait enlevé. Aussi Mus-
solini se vante-t-il p eut-être avec raison de n'a-
voir entendu p ersonne dans aucune p rovince,
lui demander p lus de liberté. La liberté ! La
liberté de quoi f aire, et p our quoi f aire ? Nous
voulons travailler, nous organiser, f aire nos af -
f aires, p enser à notre guise ce qu'iï nous p laît
du f ascisme et du gouvernement. Personne ne
nous en emp êche. Croy ez bien que si quelque
liberté nous manque et si une certaine censure
subsiste, si de pro f essionnels p oliticiens de droi-
te et de gauche sont auj ourd'hui réduits au si-
lence, le p eup le italien dans son immense maj o-
rité ne les p laint p as. H sait trop bien où ses
mauvais bergers l'eussent conduit si M. Mus-
solini n'avait p as été l'homme â donner le coup
de barre nécessaire p our remettre l'Italie dans
le courant de la civilisation. »

J 'ai dit à p eu p rès ce qui semble être l'op i-
nion commune en Italie et ce qui condense aux
y eux des p ersonnes de tout rang et de toute
condition que 'f ai  interrogées , l'essentiel des
buts atteints p ar le f ascisme. Chacun p ense ce
qu'il veut d'une <- Italie mussolinienne » et ceux
qui agitent chez nous l 'épouvantait f asciste sont
à cent lieues de se douter à quel p oint ce p hé-
nomène, enf ermé dans les f rontières de la p é-
ninsule, s'eff riterait  le j our où il lui viendrait
la ridicule p rétention de les f ranchir. En Italie,
cep endant l'ap aisement , l'unif ication, l'ordre et
la p rosp érité sont son oeuvre en même temp s
qu'une conscience nationale remarquablement
vivif iée — au poin t d'avoir p assé malheureuse-
ment de l'Inte rnationale rouge à un f âcheux ex-
cès nationaliste... Ici, le f ascisme s'est développ é,
comme le résultat d'une évolution historique qui
n'en est certainement qu'à ses débuts et qui ten-
dra â s'assagir et à s'aff ranchir de diverses f a-
çons avec le temp s. Quant à l'op inion p erson-
nelle de l'inf ormateur qui voit rap idement les
choses et tend à les rendre le mieux p ossible,
il p eut dire qu'il n'aurait certainement ni vu, ni
rencontré, ni soupç onné la couleur d'une chemise
noire en visitant la Péninsule s'il n'avait cher-
ché à la rencontrer et à la voir. Ma dernière
impression enregistrée est que VltaUe ac-
tuelle f a i t  de la suggestion à la Coué, que tous les
matins, grâce à Mussolini,, elle rép ète en se ré-
veillant : « Dieu soit loué, j e vais mieux, j e vais
de mieux en mieux -» et qu'en ef f e t , ça recom-
mence à bien aller...

P. BOURQUIN.

Il y a vingt-cin q ans , Amsterdam était en fê-
te. On venait de procéder , dans la cathédrale, à
« l'inauguration solennelle de la Reine », pour
employer le syle des programmes officiels. Le
soir de cette j ournée mémorable, la j eune reine
s'en fut se reposer en son palais de la place du
Dam. La ville était pleine de groupes qui défi-
laien t en chantant. Mais chaque fois qu 'un de
ces groupes passait sous les fenêtres des appar.
temens royaux , brusquement le tapage s'étei-
gnait , et le choeur poursuivait son chemin en
murmurant : « Ne révsillons pas la rein **- ! »

Auj ourd'hui , les Hollandais fêtent le j ubilé de
leur souveraine , dont la crânerie, la familiarité
tout empreinte de gentillesse les a conquis à j a-
mais. Un trait entre cent : au cours d'une pro-
menade , la reine Wilhelmine rencontra une fil-
lette au sort do laquelle elle s'intéressa ; l'enfant ,
reconnaissante, chercha le moyen de lui témoi-
gner sa gratitude; elle tricota une paire de gants
et la lui envoya. Très touchée de cette naïve
attention , la reine riposta par l'envoi d'une au-
tre paire de gants. Seulement, celui de droite

était rempli de bonbons ; celui de gauche, de piè-
ces de monnaie. Une lettre accompagnant le pa-
quet se terminait ainsi :

« Vous me direz , ma chère petite, lequel des
deux gants vous a fait le plus de plaisir. »

La réponse ne se fit pas attendre.
« Chère madame la reine, disait la fillette , le

beau cadeau de Votre Majesté ne m'a causé que
ds la peine. Je ne puis vous dire lequel des gants
m'a fait le plus plaisir , puisque mon père a pris
celui de la main gauche et ma soeur aînée ce-
lui de la main droite. »

Séance tenante , la reine de Hollande renvoya
une seconde paire de gants garnis à sa j eune
protégée, mais en priant un haut fonctionnaire
de veiller à ce que le colis ne fût pas accaparé
par un papa trop intéressé ou une grande soeur
trop gourmande.

N'est-ce pas délicieux ?~.

Les gants de la reine

R l'ombre du Palais
(Petit courrier express de notre correspondant d» Berne)

L'éternel général
Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas

entendre , et pire vivant que celui qui n'entend
pas mourir. C'est ainsi que le département mili-
taire fédérai étudierait présentement, affirme-t-
on, la question de publier une nouvelle édition du
fameux rapport du général sur la mobilisation.
C'est, à proprement parler, le comble du tou-
pet, car on devine bien de qui peut venir cette
suggestion scandaleuse. Quand donc parvien-
dra-t-on à canceler, museler, neutraliser, châtier,
annihiler et volatiliser (en alcool volatile) notre
ineffable Boum !

Imprimerie fédérale
Pour la dixième fois pour le moins revient sur

le tapis vert des délibérations fédérales la ques-
tion des imprimés fédéraux. A vrai dire, on ne
songe plus à créer, à Berne bien entendu, une
imprimerie fédérale, mais on veut organiser une

<r Centrale des, imprimés», sorte de bureau ré-
gulateur des commandes, des prix et des im-
primeries bien notées. Nous ne contestons pas
qu'il y ait quelque chose à faire dans ce domai-
ne, si l'on envisage surtout que les quatre cin-
quièmes au moins des travaux sont répartis en-
tre les maîtres d'état de Berne et à des prix
fort coquets parfois. Mais nous ne savons quelle
défiance instinctive nous vient à l'égard de tou-
tes ces organisations nouvelles de simplification
et de contrôle. Tenez : la question des imprimés
est, comme bien vous pensez, du ressort de l'im-
portant Bureau tout-y-va du Personnel. Or ce-
lui-ci, outre des tableaux mensuels statistiques
fort coûteux, ne vient-il pas d'éditer au seul usa-
ge de ses bureaux un annuaire téléphonique al-
phabétisé et rubirqué supérieurement mais qui
aurait parfaitement pu être remplacé par une sim-
ple feuiille tirée au cyclostyle. L'idée ne M vien-
drait pas non plus d'alléger l'Annuaire fédéral! de
quelque cent pages remplies uniquement, et de
façon parfaitement mutile, des noms de 4 à 5000
employés des postes, télégraphes et téléphones.

Les officieux du Bernerhof
Savez-vous. 1a différence qu'il y a entre les

« officieux » qui recommandent avec dégage-
ment l'achat du Bernerhof Palace et les « offi-
ciels » qui ont imaginé cette nouvelle... écono-
mie ? Ne cherchez pas ; il n'y en a aucune. Et
pas plus les uns que les autres ne m'empêche-
ront de déclarer que c'est de la mégalomanie.
Nous admettons cependant, au point où nous
en sommes, qu'on ajoute deux petits millions de
dépense parfaitement inutile à notre déjà coquet
déficit pour assurer à la Confédération des fonc-
tionnaires superbe hôtel et vue imprenable sur
les Alpes, rempart de toutes nos Kbentés dé-
çues. Mais nous contestons, chiffres officiels en
main, qu'on fasse en cela une bonne affaire à
n'importe quell point de vue.

On nous dit tout d'abord qu'on pourra reven-
dre certains bâtiments achetés autrefois pour
les besoins de l'adtaimstration. Or rien n'est en-
core moins sûr que cela, et il faudrait savoir à
quel prix. La superbe vila Schônburg au
Schanzli qui a coûté 627.500 francs pourrait être
vendue sans doute aujourd'hui mais fr. 300.000
au plus ; si c'est là ce qu'on appelle une éco-
nomie !.... Et d'un.

On nous dît ensuite qu'on pourra loger au
Bernerhof bon nombre de fonctionnaires dissé-
minés ici et là. Voyons un peu : le Bernerhof
pourra abriter 300 fonctionnaires, or les bâti-
men ts mentionnés par le Conseil féd éral com-
me pouvant être évacués — et la Kste n'est pas
complète — en comptent actuellement 788 ; c'est
donc 500 fonctionnaires en chiffre rond qui con-
tinueront à être logés ici et là en dehors des
bâMments fédéraux. Et de deux !

Mon troisième et dernier point est que toute
cette question est traitée avec la légèreté qui
caractérise actueîhtnent certains départements
et comme par raccroc. Le fait est que la direc-
tion de construction fédérale est incapable de

dresser un plan général d'utilisation rationnelle
de ses bureaux. On vient, par exemple, de ré-
silier au 31 décembre prochain le bail de l'Hô-
tel Métropole à Interlaken où, pour 45,000 fr.
par an , on pouvait Igoer 500 fonctionnaires .
Pendant ce temps, on paie à la Kramgasse à
Berne fr. 15,000 pour 24 fonctionnaires, à l'Hô-
tel Favorite 40,000 fr. pour 95 fonctionnaires et
à la nue Monbij ou fr. 20,000 pour 13 fonction-
naires ! Ces chiffres sont donnés dans le mes-
sage même du Conseil fédéral.

Encore ce mot, et j 'aurai fini1... pour auj our-
d'hui. On parle de fr. 52,000, voire de fr , 100,000
économisés par ite transfert de l'administration
au Bernerhof; mais on parle du même coup d'y
installer le Bureau fédéral des brevets. Or le
déménagement de ce bureau , il y a deux ans,
du Boulevard extérieur, à deux pas de la gare,
dans les baraquements du Beudenfe'ld, a coûté la
bagatelle de plus de 115,000 francs ! J'ai vu les
chiffres. Trouvara-t-on donc, que j'exagère
quand j 'ai l'audace d'affirmer que la Confédéra-
tion pratique vraiment de curieuse façon les
économies.

f M ù *
k d'un,

Après avoir lancé un puissant jet de salive et
frappé d'un poing robuste la table de sapin, le
père Piquerez proféra, du ton d'un homme qui vient
de se décider à franchir le Rubicon :

— Eh bien, tant pis pour Mussolini, mais il
n'est plus mon homme !... Tant qu'il s'agissait d'en-
filer de l'huile de ricin dans l'porte-pipe des bol-
chévisses, j'étais de la fête. Ces cocos-là nous ont
assez « sgmeulé » avec leur révolution* pour qu'on
la leur z'y foute dans les boyaux ! Mais mainte-
nant que Mussolini veut nous la faire à la Bismarck,
c'est basta, je n'marche plus ! Y voudrait nous faire
voir qu'il a du poil et du biceps, mais quand on
veut poser pour l'homme fort, il faut prendre un
adversaire à sa taille. C'est pas malin de faire le
costaud avec les Grecs, maintenant qu'ils se sont
fait laminer le museau dans la Scie mineure en vou-
lant tirer les marrons du feu pour tes Anglais et
que le Turc les a mis schnockout ! Et tout ça, j'm'en
battrais encore l'oeil s'il ne s'agissait que des Grecs,
car je me méfie un peu du pays de poulos, de pat-
tapoulos et de grattapoulos, depuis qu'on m'a ex-
pliqué qu'il fallait trois juifs pour rouler un Grec.
Mais c'est que tout cela pourrait nous ramener la
guerre et que la guerre, mille cornes de cornards,
il n'en faut plus !

Le père Piquerez ponctua cette déclaration d'un
si formidable coup de poing sur la table que le tro-
quet die céans crut devoir intervenir :

— Hé, vieux Bourbaki, va démolir les meubles
de Mussolini si tu veux, mais respecte ma table.

— On s'rait encore d'attaque à te la payer, ta
table ! riposta le père Piquerez. Quand on voit à
quoi la dernière guerre a servi ! Les pauvres bou-
gres de poilus sont bien morts, mais le Guillaume II
vit toujours, mémemeiït qu'il essaie de rafraîchir ses
vieil'les plurnes et de f élire le jeune marié. Les puro-
tinrs sont plus purotins que jamais, mais tout ce
qu'il y avait sur la terre de gouapes ou de crapules
en quête d'une bonne occase a fait fortune et est
en tram de fonder une nouvelle noblesse d'argent.
C est comme si on avait secoué un panier de pom-
mes pour que les pourries viennent en-dessus !
Alors, pour arriver à un pareil résultat, c'est plus
la peine dte se battre !

— Bien dit ! père Piquerez.
— D'ailleurs, moi, je suis pour les petits pay*.

C'est dans les petits pays qu'il y a le plus de bra-
ves gens. Tiens, par exemple, est-ce qu'on n'est pas
bien, dans notre Clos-du-Doubs ? Not' prince ne
nous dérange pas beaucoup et d'ailleurs, not' prince,
sauf vot' respect, on s'en f... un peu ! S'il était là,
je le dirais tout aussi fort, et ill y a des chances qu'il
paierait un verre pour cette parole. Mais qu'est-ce
que ce Mussolini qui prétend qu'il n'y a de la
place sur la terre que pour les grands Etats et que
les autres, qui n'ont que quelques millions d'habi-
tants, sont des pays « insignifiants. Qu'il vienne
dire ça au S» ut du Doubs, et il verra combien il
lui faut de temps pour rouler en bas la Motte. Les
petits ont les mêmes droits que les grands, ou bien
il n'y a plus dé Société des Nations. Pas vrai, Mar-
gillac ?... Je reconnais que pour ce qui est de la
grammaire, des partipices et de la saintettaxe, j'suis
pas un as, sans quoi j e torcherais dans les journaux
des article qui ne seraient pas anémiques. J'ai la
tête, mais pas la plume. On ne peut pas tout avoir!...
Dis donc, troquet, c'est-il pour aujourd'hui , cette
roquille ?

Margillac.
_ t̂|̂ - ¦
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Grand Café-Brasserie-Restaurant

ARISIE HOSSERÏ
Bières Etrangères et du Paye 16706
Vins Grand choix (Vieux)
Cuisine extra soignée.
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BRIQUETTES ,-UNION "
Fr. 8.50 les 100 kilos

-A_-UL Olx ântior*

DONZÉ Frères
INDUSTRIE 25 16341 Téléphone 1870

M MES DONS POTAGERS li
8|J chez M. & G. Nusslé, Suce, de Guillaume Nusslc ijS
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SPORTING GARAGE G. WYMANN
Kue Jacob-Brandt - Ruo de la Ruche

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

par spécialiste expérimenté. - Toutes fournitures dans la branche
Grande place disponible pour garer des voitures, à

prix avantageux. 16409

¦ Avis aux PiDprilalresJe Pans et Jardins I
HS François PERRIN, rue du Temple-Allemand 61. KM
Itai Se recommande ponr la 14066 §f_j
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Avis du Télé-BIiîz
Ensuite d'une erreur, la vignette d'une machine à scier

et refendre le bois, appartenant à MM. DONZÉ Frères
a été utilisée pour un autre négociant dans le Télé-Blit-e
de *1 923. 19141

Nous rendons le public attentif que seuls MM. Donzé
Frères emploient dans notre ville la machine transpor-
table à scier et à fendre le bois.

t,e TÉLÉ-BUTZ.

MANTEAUX pour Dames
faits sur mesures (façon choisie par la cliente), en velours de laine,
mouflon , d rap satin ^toutes teintes)

¥**.- 88.- 98.- 188. -
En velours de laine ciselé, jaspé, raterip , rayé (Haute Nouveauté)

qualité extra 
]g*g|$o„ 138. —

En peluche soie, peluche fourrure,, astrakan, doubié entière-
ment soie, depuis "tlJM _Ht

Costumes, Robes, Manteaux et Robes de velours
très avantageux . Choix immense dans tous les genres de tissus.__ •__wall s _»_&___*- Dernier _____

M- AUGE MIÉVILLE
Place de la Gare Jaquet-Droz 60 Téléphone S».68

Pour toutes commandes, en dessus de 70 frs., les fraie de train
sont remboursés aux personnes du dehors. 16451
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Il a été possible dans beaucoup de cas de faire dispa-

raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes
les impuretés de la peau par un nouveau produit absolu-
ment inoffensif , sans douleur et peu coûteux. Ni pilules.
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils. 16683

Les résultats obtenus jusqu 'à présen t ont été très bons
et souvent même surprenants. Dans le but de recueillir
des attestations, nous offrons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches,
impuretés de la peau et le mauvais teint, une quantité
suffisante pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument
gratuit et sans frais de port. Nous ne posons d'autre con-
dition que celle de nous faire un rapport véridique sur
l'effet du produit. La discrétion la plus absolue est garantie.

Ecrivez de snite, ou découpez cette offre. JH-80067-Z
Expédition MARYLAN, GOLDACR ÎOS, St-Gall.

iPf JSF C l  1 1 1< - x̂ WëF àéchej au soleil le

^^^^f  hldnc de coton et de f i t.
; ='f- Jf^**"' Cédiez votre «blanc» au soleil et aa vent U

*̂ <-=—^aŝ  %J sera frais et d'une douce senteur. Mais
prenez garde à la manière de le laver. — Ne
frottez jamais les toiles fines avec le savon; cela
les rend rudes et les jaunit Trempez-les dans
la mousse de LUX.

Les flocons délicats du LUX se transforment

LM 

_H B̂_ _r_T t*-ans 'eau caau<*e en unc riche mousse qui ne peut
H _r_ _̂ __Sr altérer tout tissu supportant l'eau pure. Avec
H E- W Sr LUX, pas de frottage; sa mousse entraîne fact-
13 El K__ leraent les souiQures, donc pas d'usure du tissu.
E9 H _6 cL conserve aux fines dentelles et broderies

|_Hr ÎM. Comment laver votre «blanc ».
Prenez une cuillerée de LUX pour 4 litres d'eau.
Fouettez en une riche mousse et faites-y tremper

-**-fgjS *̂**i le linge blanc quelques minutes, puis plongez et
l-S-gaggsfffj replongez-le dans la mousse. Ne
§5*. Il 11 _ frottez pas. Rincez bien à l'eau
••§8 I -___! chaude et faites sécher au soleil.
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«Maux de Jambe ¦
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, plaies douloureuses
avee inflammation , essayez
la JH 2080 Lz 1161

S1YALIME
EFFET IMMÉDIAT.

Mil l ie rs  d'a t t e s t a t i o n s
La botte Fr. 2.60

Envoi postal immédiat
Dr. FR.  SIL.DE»

WilHn-ii _________¦¦___¦_

Mlle L HOSSLT
Tecïmicienne • dentiste
Enfers 18„ retour

A -.OUER
pour le 31 octobre 19-3 ou date à convenir, rae Daniel
Jean-Richard 44, à l'usage d'atelier oa de bureaux, on

grand local
d'environ 140 m*, chauffage central insta-Hé. —S'adresser
rue Léopold-Robert 57, an _me étage. 12551

A lODER
BEL flPPflRTEDIEHT
de 4, S ou 6 pièces, avec chambre de bains, grande
| terrasse. —S'adresser rua Léopold-Robert 57, au
: 2me étage. 16367
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ROMAN INÉDIT

PAR

-Pierre 
¦V__.___D__,GT_ST__

Epanouie, Mime Mabilais accueillit oncle Poul :
— Nous allons très bien !.. Le petit bobo de

la j ambe ne sera rien du tout Aucune compli-
cation à craindre du côté des poumons. On pour-
ra sortir dès demain , si vous voulez, monsieur.

Et avisant la gerbe que Poulgris balançait
au bout de sa main :

— C'est pour notre petite Florence ?
— Oui. Vous serez très aimable de me débar-

rasser de ces fleurs, madame.
— Je vais aller les lui porter.
— Parfaitement. Et puis, continua Poulgris,

plus embarrassé qu 'il ne voulait paraître , et puis
vous allez prévenir cette dame que quelqu 'un
désire la voir.

— Oh !... Monsieur... elle s'en doute !...
Poulgris sursauta ; ses yeux devinrent mé-

chants :
— Comment, elle s'en doute ?
— Oui, monsieur... Je ne sais pas comment

ça s'est fait , parce que , 'moi , je vous j ure que
je ne lui ai rien dit... Vous me l'avez recom-
imandé...

— Mais alors... qui ?
— Oui ?... J'ai voulu savoir, mais j e n'y suis

pas arrivée... C'est quelque infirmière bavarde.
— Et comment connaît-elle mon existence,

cette infirmière ? Je suis très contrarié, mada-
me.

— Qu'est-ce que vous voulez ?... Dans un hô-
pital, c'est un peu comme dans un couvent ; per-
sonne ne sort,, personne ne parle, et si on écrase
un chien au bout de la ville, tout le monde le sait
dans les cinq minutes. Enfin on sait que vous
êtes l'oncle du docteur Couvert, on sait que
c'est vous qui avez fait transporter Mlle Flo-
rence dans la salle No 2...

Poulgris coupa court :
— Et qu'a-t-elle dit, cette Mille Florence, quand

elle a appris qu'on s'occupait d'elle ?... Car, en-
fin, si je rie la connais guère, elle me connaît
encore moins ; elle ignore mon nom je suppose ;
j 'agis par pure humanité...

— Monsieur, dit Mme Mabilais, cette dame
a voulu m'interroger ; je ne lui ai rien dit, bien
entendu, mais elle a voulu savoir pourquoi on
l'avait retirée de la salle commune. Alors elle
a dû réussir à faire causer son infirmière. Quand
j e l'ai revue après la visite, hier soir, elle m'a
demandé d'un air effrayé si la personne qui avait
vu le directeur n'était pas un homme jeune,
grand et très brun . Alors j e lui ai dit que non.
Cela a paru la rassurer beaucoup. Puis elle a
semblé deviner que c'était vous. Mais ça n'a
pas paru lui faire plaisir non plus.

— Vraiment ?... ricana Poulgris.
— Non. Elle disait : « A* is comment a-t-n

su ... Comment a-t-il pu savoir ? » Alors, ma
foi, je lui ai dit que vous viendrez la voir au-
jourd'hui.»

— Et ?...
— Et elle n'a pas voulu. Elle a dit : « Non !

Non ! Je ne veux pas L. Je ne veux pas !... »
Et puis elle a dit encore : «Je veux sortir
d'ici ! Je vais très bien !... Je veux m'en aller !..
Je ne veux voir personne !..., Mon Dieu ! Je ne
peux donc pas être _**«*™auille !_»» Et elle s'est
mise à pleure_

— Et ensuite ?
— C'est tout. Je n'ai pas pu fui arracher1 une

autre parole. Elle est trjgte et on dirait qu'elle
boude contre tout le monde !... Moi, vous savez,
je n'y fais pas très attention, c'est des bouta-
des... Ça passera quand vous lui aurez parlé.

— Mais j e ne veux pas la contraindre à me
voir, dit Poulgris, déijà sur la réserve.

— Allons donc ! monsieur... Elle a dit qu'elle
ne voulait voir personne.... mais quand elle sau-
ra que vous êtes là...

Poulgris se décida :
—Eh bien ! prévenez-la. Dites-lui que c'eet

le monsieur qui l'a vue sur le cours de la Reine
avant hier soir... et qulfl faut... oui... qu'il faut
que je lui parle.

Trois minutes après Mime Mabilais introdui-
sait Poulgris dans la chambre No 2.

Une petite salle toute blanche. Deux lits. Ce-
lui qui est très proche de la porte est inoccupé.

L'autre lit touche la fenêtre, par où l'on voit
une longue cour au milieu de laquelle poussent,
tant bien que mal , de maigres acacias

Dans cette salle, du silence, une impression
de paix, d'apaisement.

Poulgris hésite de nouveau. Il aperçoit Flo-
rence qui tourne le dos, accoudée , et qui regar-
de du côté de la fenêtre. Elle ne s'est pas déran-
gée au bruit de la porte.

« Quel orguei l !... songe Poulgris. Voilà une
femme dans une situation tellement désespérée
qu 'elle essaie de se tuer ! Je mie dérange !... Je
veux bien venir à son secours!... Ah! bien, oui!
Elle ne se retourne même pas quand j 'entre !...
Mademoiselle boude !... Contre qui ?... Je suis
vraiment bien bon... et bien bête ! »

Mme Mabilais est auprès de Florence. Elle po-
se la mam sur son bras :

— C'est ce monsieur., que je vous ai dit !—

Puis, comme elle voit quelque chose que Poul-
gris, de sa place, ne peut pas voir, elle s'écrie :

— Eh bien, voyons !... Ça n'est donc pas fini?
Florence, enfin, fait un mouvement. Voilà que
Poulgris aperçoit son visage. Il est baigné de
larmes qui tombent de ses yeux lentement.

Et tout d'un coup, comme l'avan t-veille dans
la nuit , Poulgris éprouve, devant cette figure pa-
thétique, attirante, une émotion dont il ne se dé-
fend plus. Il oublie sa mauvaise humeur. Sa
sympathie renaît.

L'orgueil même qui , malgré les pleurs, habite
encore le regard de la j aune femme, son attitu-
de qui demeure farouche, n'empêchent plus la pi-
tié de monter dans le coeur de Poulgris.

— Pourquoi pleurez-vous ?...
— Ah !... monsieur... pourquoi ?
Bien sur !... Poulgris se rend compte que sa

question est stupide. Mme Mabilais s'empresse.
Elle veut expliquer :

— C'est le^ nerfs, n'est-ce pas ?... C'est la dé-
tente !...

Et elle aj oute, bonne femme :
— Allons !... Je vais vous laisser causer bien

tranquilles.
Mais Poulgris la retient :
— Non , madame !... Je désire, au contraire,

que vous restiez ici. Je n'ai aucun secret à di-
re , et j e vais avoir besoin , tout à l'heure, de
quelques renseignements que vous pourrez me
donner.

— A votre service !
Mme Mabilais approcha une chaise pour Poul-

gris et elle fut s'asseo'ir elle-même auprès d'une
petite table recouverte d'un linge et chargée
de fioles.

Poulgris s'adressa de nouveau à Florence :
— Vous devez être surprise de me voir ici !...
— Oui !... Je ne comprends pas !...

ù (A suivre) .

CE BON M. POULGRIS



CHRONIQUE SPORTIVE
Escrime

Chez nos escrimeurs chaux-de-fonniers
Usant du privilège qui permet aux escrimeurs

de se rencontrer et de se battre souvent... sans
se faire de mal, les deux salles d'armes Club
d'Escrime l'Abeille et salle Oudart ont disputé
samedi un Tournoi amical à Montmollin . Ren-
contre toute familière et cependant disputée
ivec beaucoup d'ardeur sur le tennis de M. Kra-
rner très obligeamment prêté par son propriétai-
re. Beaucoup d'ardeur, mais aussi le soleil dar-
dait.... Fronts moites et ruisselants. Alignement
mpeccable des tireurs. On eut volontiers donné
quelques coups d'épée dans l'eau ! Mais néan-
moins le tournoi se poursuivit, dans le dévelop-
pement des belles théories du fleuret , du j eu
scientifique et correct enseigné par les deux dis-
tingués maîtres Oudart, père et fils. Il fut clô-
turé par « un mur » impeccable de précision et
de relief exécuté par MM. Oudart et Buffat. Pen-
dant les assauts et après, des instantanés ont été
pris par l'excellent et artistique représentant
de la photographie, M. Groepler, qui fut escri-
meur à ses heures. Les tireurs ont hautemen t ap-
précié lia belle piste improvisée qui leur avait
été gracieusement offerte par M. Kramer et qui ,
vu son ampleur inusitée leur offrait de vastes
perspectives... pour rompre.

Après ce salutaire exercice sportif nos escri-
meurs se rendirent sous les ombrages du verger
de M. Courvoisier, l'organisateur de la rencon-
tre, qui leur avait préparé la plus ai-
mable et la plus cordiale réception. MM. Schoepf
et Hasler, les présidents des deux salles d'armes
Oudart furent les interprètes de tous les partici-
pants au tournoi en remerciant chaleureusement
la maîtresse et le maître de céans pour le char-
mant accueil et la généreuse hospitalité, en un
mot lie dévouement prodigué à recevoir la turbu-
lente cohorte des escrimeurs chaux-de-fonniers.

Un souper à Auvennr termina la j ournée. Elle
a été excellente pour renouer les liens entre les
deux salles, parfaite en tout point comme orga-
nisation et salutaire au plus haut degré pour les
fleurettistes qui se dépensèrent au cours des as-
sauts.
"Une collecte faite après le souper en faveur

de la Pouponnière neuchâteloise a produit la
j olie somme de 30 fr. Sport et philanthropie ne
vont pas mal de concert.

iliMeii §i-ie
La IVme fête cantonale et jurassienne

d'athlétisme léger
Nos athlètes sont décidément des gens mala-

des, trop malades même, ils n'ont pas fai t beau-
coup de bruit, ni avant, nd pendant la fête offi-
cielle et annuelle de l'Association Neuchâteloise et
Jurassienne d'Athlétisme léger qui s'est disputée
samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Il
faut le regretter pour l'athlétisme d'abord, pour
les athlètes et pour le public, car de fort belles
performances ont été réaisées. Et les specta-
teurs, s'ills avaient assisté en plus grand nom-
bre, auraient pu d'autant plus applaudir aux
prouesses qui se sont accomplies dans les dif-
férentes épreuves durant oes deux journées d'ef-
forts, de luttes et de grande vitalité de nos
athlètes neuchâtelois et jurassiens.

Chaque année, des progrès remarquables sont
enregistrés et parmi les 80 concurrents qui se
dispittèrent cette fois-ci lleurs chances, un cer-
tain nombre se sont révélés comme possédant
des qualités de classe, qui bien entraînés, bien
conseillés, pourraient prétendre d'ici peu à quel-
que ritre national. Dans la première catégorie
des concours multiples du pentathlon et du dé-
cathlon qui sont en quelque sorte le concours
de l'athlète complet , un homme, un j eune, Mar-
cel Ducommun, de l'OIympic, qui n'a pas atten-
du l'âge où l'on « ose » avec maîtrise s'élancer
dans le sillon tracé par les Mathys, Gyssler,
Schmidt, etc., remporte à îa foi s les premières
places et les records au décathlon , 5241 points,
au pentathlon, 2623 points, ainsi que les cham-
pionnats de sauit en hauteur et de la course
1500 mètres.

On pourrait "- '('crier à cet effet : « que de
titres et de chc^es pour une- si jeune tête »,
mais je vous as. are que l'athlète complet Du-
commun les supp orte vail l amment. Il faut éga-
lement relever les excédents résumais du Bien-
nois Iff , de Chopard de Neuchâtel et Matthey
cle l'OIympic.

Dans la catégorie « Débutants -- ¦' " nombreux
« espoirs », qui ne demandaien t qu 'à éclore, se
sont épanouis sous ce soleil de fin d'été et sous
les yeux vigilants du jury . C'est encore un Olym-
pien. André Jeanrenaud oui se classe nrerrper fe**
d'arborer la palme attribuée au vainqueur, ce der-
nier remporte également le championnat de cour-
se 800 mètres.

Dans les charpionnat s Béguelin du F. C. Can-
tonal de Neuchâtel émerge du lot. si ce n'est pas
la quantité , c'est par la valeur de ses résultats éle-
vant les records neuchâtelois au saut en longueur
à 6 m. 44 et au saut à la perche à 3 m. 35, nous

laissons le soin à, qui le jugera bon de savourer
en y tâtant un peu de l'extraordinaire de ces
bonds en longueur et en hauteur !

Dans les autres épreuves, parmi les vain-
queurs, nous relevons de vieux noms d'athlè-
tes, des pionniers die l'athlétisme dans no-
tre région et c'est touj ours un plaisir pour les
promoteurs de ce sport de voir encore en liste
les Fritz Kaempf , Charles Roth , Oscar Girard,
Matthey, etc., grâce à eux l'OIympic remporte
pour la 4me année consécutive la première pla-
ce inter-club. Comme d'habitude les courses
d'estafettes intéressèrent énormément les specta-
teurs; le F.-C. Cantonal eut sa part de succès en
remportant les premières places aux courses 4
sur cent mètres relais et 1500 mètres estafettes,
à oette dernière toutefois l'OIympic se classa ex-
aequo et sportivement laissa le premier prix à
son adversaire , j oli geste très apprécié. Enfin
comme attraction im concours de brouettes fort
réussi, où les forts à bras s'y distinguèrent , Fritz
Kaempf , touj ours lui, se classa premier. Avant la
distribution des prix, M. Armand Dreyfus, prési-
dent de l'Association Neuchâteloise et j urassien-
ne d'athlétisme prononça un discours dont noss
citons les principales phrases ;

« Athlètes, amis du sport,
« Un poète a dit : « Sois robuste mon fus et

garde sain ton corps. Sois solide et loyal, ni bru-
tal ni peureux : qu 'à ton front la pensée éclate en
auréoles. N'alanguis point ton âme aux rêves va-
poreux. N'affaiblis point ton corps aux jouissan-
ces molles.

« Vous avez recherché dans la pratique du
plus simple et du plus vieux des sports : l'athlé-
tisme, un idéa l qui vous rapprocherait de la per-
fection, en tout cas qui vous dévoilerait les
beautés, l'.esthétique physique et son incompara-
ble utilité.

« En pratiquant cette j oute pacifique vous avez
endossé une responsabilité. Lorsque vous ren-
trerez dans vos foyers, la têts ceinte de la cou-
ronne de lauriers , arborant la palme, ou consacré
champion vous aurez dorénavant une tâche à
remplir. Les titres de gloire que vous recevez
auj ourd'hui sont en même temps des obligations
¦morales que vous devrez mettre au service de
îa cause qui vous a réunis, à sa propagande, à
son développement. »

Classement du Pentathlon r* catégorie
(couronnés.)

1. Marcel Ducommun, Olympic, 2523 points.
2. Edouard Iff , «Cercle des Sports, Bienne 2442
3. Ernest Chopard, Club Hygiénique, Neuchâtel.
4. Georges Matthey, Olympic, Chaux-de-Fds.
5. Albert Matzinger, F.-C. Etoile, Ch.-de-Fds.
6. Albert Chodat, F.-C. Chaux-de-Fonds.
7. Chaules Daepp, F.-C. Chaux-de-Fonds.
8. Gaston Hofer, Cercle des Sports, Bienne.
9. Fritz Kaempf, Olympic, Chaux-de-Fonds.

10. Auguste Bourquin, Olympic, CL-de-Fonds.
11. Samuel Antenen, Sylva Sports, Le Locle.
12. Edouard Donzé, Club Athlétique, Le Locle.
13. Alfred Kohli, Sylva Sports, Le Locle.
14. Max Poyet, Cantonal F.-C- Neuchâtel.
15. Oscar Girard, Olympic, Chaux-de-Fonds.
16. Humbert Miseriez, Olympic, Chaux-de-Fds.
17. Jean Unkel, Cercle des Sports, Bienne.
18. Alfred Schleppy, Sylva Sports, Le Locle.

Résultats du Décathlon (couronnés) .
1. Marcel Ducommun, Olympic, 5241 points.
2. Edouard Iff , Cercle des Sports, Bienne, 4912
3. Ernest Chopard, Club Hygiénique, Neuchâtel
4. Georges Matthey, Olympic, Chx.-de-Fonds
5. Gaston Hofer , Cercle des Sports, Bienne.
6. Fritz Kaempf, Olympic, Chaux-de-Fonds.
7. Max Poyet, Cantonal F.-C, Neuchâtel.

Classement du Pentathlon débutants (palmes)
1. André Jeanrenaud, Olympic, 1789 points.
2. Justin Tissot, Sylva Sports, Le Locle, 1633
3. Walter Rickli, Club Hygiénique, Neuchâtel
4. Marcel Dumont, Olympic, Chaux-de-Fonds
5. André Bûhler, F.-C. Chaux-de-Fonds.
6. René Schoepf , Olympic, Chaux-de-Fonds.

lnter-Club Pentathlon.
1. S. E. P. L'OIympic, Chaux-de-Fonds, 11057 p
2. F.-C. Chaux-de-Fonds, 9657 points.
3. Sylva Sports, Le Locle, 9067 points.

4. Saint-Imier Sports, Saint-Imier, 7917 points
Course Estaf ette 400 mètres.

1. F.-C. Cantonal, Neuchâtel, 48 secondes.
2. Olympic, Chaux-de-Fonds.

Course Estaf ette 1500 mètres.
1. F.-C. Cantonal, Neuchâtel, 4' 01" 4/5.

ex-aequo, Olympic, Chaux-de-Fonds.
Résultats des champ ionnats.

Saut en longueur : 1. Bernard Béguelin, Can-
tonal F, C. Neuchâtel, 6,44 m. (record cantonal);
2. Georges Matthey. Olympic La Chaux-de-
Fonds, 6,23 m. ; 3. Max Poyet, Cantonal F. C.
Neuchâtel, 6,22 m.

Saut en hauteur: 1, Marcell Ducommun, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 1,65 m., champion ; 2.
Robert Biedermann, Cantonal F.-C, Neuchâtel,
1,60 m. ; 3. Georges Matthey, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 1,60 m.

Saut à la perche : Bernard Béguelin, Can-
tonal F. C, Neuchâtel, 335 m. (record cantonal),;

2. Max Poyet, Cantonal F. C. Neuchâteîl, 2,90
m. ; 3. Charles Roth , Olympic La Chaux-de-
Fonds. 2,90 m.

Lancement du disque : 1. Oscar Girard, Olfym-
pic, La Chaux-de-Fonds, 29,15 m., champion;
2. Fritz Kaempf, Olympic La Chaux-_e-Fonds,
27,21; 3. Marcel Krattiger, Olympic, La Chaux-
de-Fonds, 25,50

Lancement du j avelot: 1. Oscar Girard, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 36,33 m. champion ; 2.
Ernest Chopard, Club Hygiénique Neuchâtel,
35,70 m. ; 3. Marcel Duanont, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 33,90 m.

Jet du boulet : 1. Oscar Girard, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 9,93 m., champion ; 2. Fernand
Surdez, Olympic La Chaux-de-Fonds, 9,75 m. ;
3. Fritz Kaempf , Olympic, La Chaux-de-Fonds,
9,32 m.

Course 100 m. : 1. Michel Desuzige, F. C.
Cantonal Neuchâtel, 11 sec. 2/5 (record égalé) ;
2. Georges Matthey, Olympic, La Chaux-de-
Fonds ; 3, Auguste Bourquitn, Olympic La
Chaux-de-Fonds. Matthey perd , au 'départ et ne
peut remonter Desuzige, qui finit avec un demi-
-uètre d'avance.

Course 200 cm. : 1. Georges Matthey, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 25 sec., champion ; 2.
Meyer Louis, Olympic La Ghaux-de-Fonds, 3.
Gaston Magnin. Olympic La Chaux-Fonds. Su-
péirorité de Matthey qui s'affirme dès le début,
non sans une belle llutte de Meyer à 2 mètres.
Hors championitat Marcel Ducommun s'adjuge
3e record cantonal avec 24 sec 4/5.

Course 400 m. : 1. Meyer Louis, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 61 sec. 2/10, champion ; 2.
Jaggi Roger, Olympic La Chaux-de-Fonds ; 3,
Jeanrenaud André, Olympic La Chaux-de-
Fonds. Meyer, en tacticien, mène la course
comme il veut et s'assure le meilleur tandis que
Jaggi et Jaï-rre-nariKÎ se disputent les places sui-
vantes.

Course 800 m. : 1. André Jeanrenaud, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 2 min. 18 sec., cham-
pion ; 2. Robert Biedermanin, Cantonal F. C.
Neuchâtel ; 3. René Perret, Club Hygiénique
Neuchâtel. Lutte serrée entre les deux premiers,
Jeanrenaud parti en tête conserve son avance
malgré un bon retour final de Biedermairu.

Course 1500 m. : 1. Ducommun Marcel, Olym-
pic La Chaux-d'-Fomds, 4 min. 50 sec. 1/10,
champion; 2. Kaempf Fritz, Olympic, La Chaux-
de-Fomls ; 3. Jeanrenaud André, Olympic La
Chaux-dé-Fonds.

Course 5000 m. : 1. Henri Guinand, Orympic
La Chaux-de-Fonds, 17 min. 59 sec. (record
cantonal) ; 2. René Porret, Cllub Hygiénique
Neuchâtel, ex-aequo ; 3. Jean Unkel, Cercle des
Sparts Bientoe. JuBqufa mi-courrae Guin**md a
plus de 100 mètres d'avance, mais se fait pren-
dre successivement à chaque tour son gain et
les deux vainqueurs finissent en se donnant la
mata au poteau.

Course 110 m. haies : 1. Charles Roth, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 18 sec; 2. Marcell Krat-
tiger. Olympic La Chaux-dè-Fonds. Marcel Du-
commurn arrive premier avec un mètre d'avance,
mais îl est déclassé pour avoir fait tomber trois
haies.

Le match France-Suède
Au match interna tn ̂ al d'athlétisme, dispu té

dimanche à Paris, la Suède bat la France par
102 poins contre 78.

Cyclisme
Course internationale de demi-fond

La course internationale de demi-fond, 80 km.
derrière grosses motos, s'est courue dimanche à
Paris : 1er Sérès couvrant les 80 km, en 1 h. 4'
59,5" ; 2me Linart à 250 m. ; 3me Grassin à 280
m.; 4me Miquel à un demrRour; Sme Catudal à
6 tours ; 6me Parisot à 7 tours; 7me Ouignard à
9 tours ; Sme Lavalade à 9 tours ; 9me Colom-
bato à 11 tours, lOme Larme à 28 tours.

Au vélodrome Bu-Halo
La course cycliste de trois heures à l'améri-

caine , disputée dimanche au vélodrome Buffa-
lo, mettait en présence quinze équipes françai-
ses, quatre belges et une suisse. Elle a été très
intéressante , mais contrariée par des chutes et
des crevaisons multiples. Voici les principaux ré-
sultats :

1. Van Hevel-Debaets , 121 km. 750 ; 2. De-
graeve-Persyn ; 3. Alavoine-Bell'enger ; 4. Egg-
Suter ; 5. Vermandel-Dupré.

Une nouvelle victoire de Georges Anteifen
Le championnat cycliste de Berne organisé

par la Fédération des sociétés cyclistes de Ber-
ne-ville, disputé dimanche a donné les résultats
suivants :

Seniors : (143 km) ,- 1. Antenen Georges, Ch.-
de-Fonds, en 4 h. 47' 1"; 2. Lehner Otto, Oerli-
kon , à une demi-longueur ; 3. Hâchler, Grâni-
chen , à une longueur.

Georges Antenen remporte la victoire malgré
une chute terrible et après un chasse de 45 ki-
lomètres réussit à rej oindre le peloton de tête
et à battre à l'emballage tous ses concurrents.
Nos félicitations.

Au vélodrome de Genève
Voici les principaux résultats des courses cy

clistes disputées dimanche au vélodrome :
Handicap professionnels : 1. Wyss.
Consolation professionnels : 1. Ducrertet.
Vitesse aimateurs : 1. Mermilod.

A-iiomotoiMîsm-e
Le grand prix d'Europe

Le Grand Prix automobile d'Europe a été dis-
p uté dimanche devant une f oule  de deux cent
mille spectateurs.

Quatorze voitures étaient en ligne, à savoir :
3 Fiat (Italie) ; 2 Rolland Pillain (France) ; 3
Voisin (France) ; 3 Benz (Allemagne) et 3 Mil-
ler (Etats-Unis) . C'est M. Mussolini, pr ésident
du Conseil, qui a donné le départ aux concur-
rents.

La course, très régulière et que n'a troublée
aucun incident, a donné lieu à une latte sévère
entre les trois Fiat et la Miller, au volant de la-
quelle était Murp hy .

Ap rès avoir occupé la première pl ace dès le
début de la course et j usqu'au quarent-tuàtième
tour, Bordino, souff rant encore des blessures
reçues lors de sa récente chute, a dû abandonner.

Voici le classement :

Course derrière grosse motos : 1. Valentini.
Grand prix de Genève : L Moretti ; 2, Mi-

chard ; 3. Rheinwald.

-FootlMilM
Cantonal I bat La Chaux-de-Fonds I 2 buts à 1

Un public assez nombreux assistait à ce match
d'entraînement. Les locaux n'ont pas leur équi-
pe des grands jours et sont privés des services
de Vital Robert, Donzé II et Theurillat. Dans
leur ligne d'avants, on remarque la présence de
Sidler, de Neuchâtel. Cantonal n'est également
pas au complet et compte des remplaçants.

Dès le début de la rencontre, les visiteurs af-
firment une meilleure cohésion, une tactique plus
efficace et un jeu de combinaison plus précis.
Les blancs se montrent rapides , énergiques ,
mais pratiquent souvent les petits coups de fi-
nesse, qui n'ont, hélas, pas de lendemain. Ces
défauts pour ainsi dire inhérents aux matches
d'entraînement seront sans nul doute atténués
pat la suite, et des tacticiens comme Vital Ro-
bert, par exemple, contribueront à les faire dis-
paraître. Après sept minutes de j eu, Hauden-
schild envoie la balle en force dans les filets
de Cantonal. Malgré une légère supériorité des
visiteurs, ces derniers ne parviendront pas à
égaliser durant la première mi-temps.

A la reprise, la physionomie du jeu n'est guère
modifiée et Cantonal fai t souvent des descentes
dangereuses à la suite d'ouvertures faites aux
ailes. Ses tentatives sont couronnées de succès
et par deux fois la vigilance de Chodat — le-
quel fit une splendide partie — fut trompée. A
noter vers la fin un retour; menaçant du F.-C.
La Chaux-de-Fonds qui fit pendant quelques
minutes, mais sans résultat , un brillant assaut des
buts de Cantonal.

Championnat neuchâtelois
Série A : La Chaux-de-Fonds II bat Comète Là Peseux, 4 à 2.
Série B : La Chaux-de-Fonds III bat Etoile III,

4 à 2.
Série C : La Chaux-de-Fonds IV et St-Imier I,

à Saint-Imier, font match nul.
Les résultats de dimanche

Voici les résultats des matches de football
de dimanche :

A Zurich, Tournoi du F. C. Blue Stars,vainqueur Young Boys (Berne) ; finale Young
Boys contre Schaffliouse-Sparta, 4 à 1.

Bâle : Young Fellows contre Bâle, 4 à 1.
Lucerne : Bnuhl contre Lucerne, 2 à 0.
Bienne : Bienne contre Concordia (Bâle),

4 à 1.
Lausanne : Servette contre Lausanne-Sports,

3 à 0.
Lugano : Lugano contre Brescia, 3 à 2.
Saint-Gall : Aarau contre Saint-Gall , 2 à 1.
Winterthour : Sportklub Veltheim contre

A. S. Mulhouse, 7 à 1.
Berne : Berne contre A. S. Strasbourg, 2

à 1.

rao£«&ciiclisi_fl_®
Le kilomètre lancé à Paris

Dimanche matin a eu lieu au Bois de Bou-logne, Avenue des Acacias, l'annuelle tenta-
tive des records du monde, organisée par l'U-
nion motocycliste de France. La course se dis-
putait , sur un km., son départ lancé. La meil-leure performance a été réalisée par Dixon,
sur Harley-Davidson, catégorie 1000' eme, avec
une moyenne formidable de 171 km. 878.

/. Salamano, sur Fiat, couvrant les 800 km.
du parcours (80 tours du circuit) en 5 h. 27 m.
28 secondes 2 dixièmes.

2. Nazzaro, sur Fiat, 5 heures 28 m. 5 s.
3. Murp hy (Miller) , 5 h. 32 m. 51 s. '¦ ¦

Tennis
Le tournoi suisse-belge

Le tournoi international de tennis Belgique-
Suisse, disputé samedi et dimanche, sur les
nouveaux courts du Grasshopperclub Zurich,
a donné les résultats suivants :

Belgique gagne 12 matches avec 47 sets et
435 games.

Suisse gagne 12 matches, avec AA sets et
420 games.

A nombre égal de matches gagnés. la Bel-
gique sort vainqueur du tournoi avec un avan-
tage de 3 sets et 15 games.



Tonneaux- S"
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, me
d e la Paix 63. 10000
|*| 8 , Nous sommes
MlniUll toujours ache-
p lUlllU- t6urs de Plomb*" " ' aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

I _->CCiV_xC tJn entre pren-
Ë.G55>_¥ €*<_> drait encore des
lessives et repassages. — Travail
soigné. — S'adresser me des
Tourelles 73. ' 16441
lf\ _.ï» aux fabricants
A W _Sol de cadrans mé-
tal . — Machine à graver, a l'état
de neuf , a très bas prix. — S'a-
dresser â M. A. Rossé, Porren-
truy. Téléphone 95. 16470

___d9t*S*« sieurs grandes
caisses avec planches fortes. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures Berger-Girard , rue Neuve
5. 16496

Sertissages A%£
sages, organisé pour n'importe
quel genre, entreprendrai t encore
1 ou 2 grosses par semaine. Prix
modéré. On fournit les plaques.
— Écrire sous chiffres M. H.
1649 1, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 16491

nBHIOlrtBUP. 
a°ee£itê e

¦ivmvn.vHi . un remon( eur.
emboîteur , consciencieux , pour
10 Vt lignes ancre A. S. ; à défaut,
un assujetti. On sortirait coqs et
mécanismes. 16675
S'ad. an frnr. de rdmpartial»
Wi-*kI-*-a_ Excellent violon à
1 lUlVll. vendre , belle et
grande sonorité (fr. 150.—), ainsi
qu'un étui neuf, en cuir (fr. 30.—).
S'adresser rue du Pare 9ms, au
ler étage, à gauche. 16619
_______——___—_—-_9R-*-—<

eommlssionnaire, %6Î,
ehe, IJCUT magasin, jenne
garçon, 13 à 15 ans, comme
commissionnaire. 16702
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commissionnaire. 2_rf__
de suite un jeune gar-
çon, honnête et présenté
par ses parents, pour
faire les courses, entre
ses heures d'école. 16720
S'adr. an bnr. de l'cImoartial»
A finponti lja cnercue c1** SUI 'eApplCuUi un apprenti bonlan-
fer. — S'adresser: Boulangerie

chaeffer , Place de 1" Hôtel- de-
VillB 1-A. 16643
TprminPTir eet demandéi ei miii-ui ponr pièceB 6
lignes et demie ovales, ancre,
bon courant. 16671
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jenne fille <** demandée
pour les tra-

vaux de bnreau. — S'adresser
roe de la Paix 107, an ler éta-
ge; ,16676
QnmmoliÔPfl (Jn demanae une
aUlIllllCliCI C deuxième somme-
lière. bien au courant du service.
— Faire oflres par écrit, sous
chiffres IV. IV. 16506. au bureau
de l'iMPAnTiAL. 16503

On demande c™Teè™n-
tes. — S'adresser an Bnrean
de placement de confiance,
rue de l'Industrie 16, an rez-
de-chaussée (2me porte à
_^oite_)

^̂^̂^̂^
16608

Pjrfnnn A louer pour le 31 Oc-
I lgllUll, 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

PifllROn A lQtler, à petitl ljjuuil. ménagej p,)  ̂ fîn
octobre petit pignon remis à
neuf, situé rne de Chasserai
90. — S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue dn Puits 7. 16679

Logement- A iouer, 
^bre, beau logement de '5 piè-

ces, cuisine, dépendances et
jardSn. — S'adresser à M. Eu-
gène Grosvernier. RENAN.

Appartement «*«£ ,*__
le 81 octobre : 3 chambres,
balcon, chambre de bains et
ohambre de bonne, rue Léo-
pold-Robert 72. — S'adresser
au 1er étage, à gauche. 16198

Â lftllOl * nour l e t f l  octonre iaaa,
1UUC1 rne des Entrepôts 48,

beau premier étage de S chambres,
cuisine et dépendances. Prix, fr.
40 par mois. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 16516

Rez-de-chaussée âV0".6 ._£
du Marché, à ménage tranquille,
rez-de-chaussée de 3 pièces et
cuisine. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. B. 16489. au
bureau de I'IMPA I-TIAI .. 16489

PifJnfW A 10uer - P°nr le 31
i JgUt/li. octobre, un beau petit
pignon , situé au Sme étage, de
une ou deux chambres, cuisine,
eau. gaz, électricité; de préférence
a une ou deux personnes âgées.
—S'adresser rue Combe-Grieurin
18. au rez-de-chaussée. 16460

Chambre *£ r^t k-S'adresser chez Mme Zingg,
rue des Fleurs 34. 16685

Chambre, A -̂ g,-*
meublée, au soleil, à monsieur
¦tramillant dehors. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 145,
au 4me étage, à droite.

16716
Chambre non m<*ibiée. m-ouaiiiui c d6penda-_te) au
soleil, à iouer de suite. — S'a-
dresser le matin, rue du Pont
19, ara rez-de-ohauesée. à gau-
che. 16448

rhflmhpû indépendante , au so-
UUalUU lB leil , est à remettre à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue des Terreaux 20,
au Sme élage. 16492

Pied'à'terre. A S? d*suite un
pied-à-terre. 16605
S d̂ îu lrajj^^Mmpartial»

On deniiiD(le à looBï pi
à c o

ps:
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
P.hamhpa J eune fille solvaole
UllttlllUIC cherche à louer, dans
maison d'ordre, jolie chambre
meublée , au soleil et cbauffable.
Si possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 16562. au
hureau de I'IMPARTIAI .. 16568

On dem. à loner ™ _ _
bre meublée, indépendante et
confortable, sitaée au centre
de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres A. J. 16712, au
:bureax» d'e Vt Impartial! ->i

On demande à loner %oqùe °_
convenir , un petit logement au
soleil , de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances , pour un petit mé-
nage sans enfants. — Offres écri-
tes sous initiales A. B. 16734
aii bureau de I'IMPAHTIA ï,. 1H7.S4

On demande à loner f°rumâi
1924 , 1 rez-de-chaussée ou éven-
tuellement ler 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.
166*28. au bureau de I'IMPAR -
TIA...  lwggg

Logement *£ *£*£*
fin octobre, par dame âgée,
seule, solvable et de tonte
moralité. — S'adresser ohez
Mme Schwab, rue Léopold-
Robert 56. 16609

Logement de 2 ouJ p**»»-
' avec dépendan-

ces eet cherché pour fin sep-
tembre par personnes ayant
places stables. — Offres écri-
tes, sous chiffres L. L. 16440,
au bureau de l'ilmpartial ».

16440

Cnvean- 0n ^riaA
%- à

acheter d ocoa-
sion, bon grand cuveau à
lessive et un trois pieds. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72, au ler étage, à gau-
__________«________
Mfltn légère, modèle 1923,uiu (pri_ 700 francs) < à
vendre pour cause de départ.
— S'adresser à M. Brodbeck,
rue D.-P.-Bourqnin 7. 16677

Â VpnHnn pour cause de ue-« CllUI C part, nn berceau,
pousse-pousse, table ronde, chai-
ses, table de nuit, cage d'oiseaux
potager à pétrole, 3 accordéons
«Hercule» , dont une chromatique
le toiit en bon état. — S'adresser
à M. Fritz Girard, Crét da _©-
de 55. 16871

Â VPnfiPP qmnquets electri-
I CllUI C ques, établis porta-

tifs avec layette , transmissions,
renvois, poulies, chaises à vis,
claies-bots dur. — S'adresser rue
de l'Est 28. 16726
RiflvnlnttO dB dame, a vendre ,
OltJ I/lCllC S'adresser rue des
Tourelles 87, au rez-de-chaussée.
Pnf oriûP î» 'i trous, est a vendre
rUlttgCl _ S'adresser à M;
Jeanneret , rue des Fleurs 13, au
3me étage. 16509
f'nnnn_ Jo 'i canapé est a ven-
Udlldplj. dre. — S'adresser à M.
Jeanneret, rue des Fleurs 18, au
Sme étage. 16514
Mnfûiin l'rès bon moteur,
fflUL BUI . i HP., à vendre. -
S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 117 . 16518

PîanO m"x' Presque neuf,
beau modèle, sera cédé

à prix réduit. 16446
S'ad. an bnr de ['«Impartial».

A vendre «%£¦** J^S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Underwood »- \g jg
serait cédée avantageuse-
ment. 16443
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A VOnf iPfl P0'aKer émail, brù-
IDUUIC lant tous combus-

tibles, avec accessoires. — S'a-
dresser à M. Albrecht, rue de la
Strre 68. . 16485

Af-PAprlénn ia basses, sa» tou-
rl l/bUl UCUll, ches, est à vendre.
— S'adresser à M. Jeanneret , rue
des Fleurs 13, au Sme étage.

'6515

A vonrinn Un vélo, en oon eiat,
I CllUI B prix, 90 frs. — S'a-

dresser rue du Grenier 31 , au
magasin. 1 6505

A vendre m "' ïï_L1Oî;un potager a
bois et un grand buffet. —
S'adresser rue des Terreaux
19, au 3me étage. 16598
TnllP** A- vendre environ1UIIOO. ggn beUeg et j ,̂
nes tuiles, usagées, à recou-
vrement. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Sommer, me-
nuisier, rne Numa-Droz 121.

16599

A ïPFJfiPA Poasae,te moderne,
ICUUIC sur courroies ; par-

fait état, prix fr. 70. 16510
S'adr. an bnr de l'«Impartial>

Occasion ! A v(mdTe *>superbes peaux
de gazelles, pour garnitures
de manteaux. — S'adresser
rne du Temple-Allemand 89,
au 2me étage. 16416

cM louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. .Dancba—d
rue Jaeob-Brand 86 Téléphone
638. P-30667-C 16404

le savon de toilette le plus pur et le plus écono-
nomique. Son prix est peu de chose en com-
paraison de sa valeur. Essayez-le, vous ne le
regretterez sûrement pas. 3
Sawon le morceau fr. 1.25

JtS3_x -t-7-e-ta.to _3--_-io,u.'t
En gros FRAZARD _ Co, (N. Y.) Pelikanstrasse 3, ZURICH
Seul est véritable le savon dans l'embal-
lage vert avec la banderole noire, et le
JH.-3487-Z. nom PAL1MO—-VE 16347

CH' ECKERT, Pendulier
Doubs 101 15H47 Téléphone 14.16

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

Révisions -te compteur» et horloges électriques

A VENDRE
dans la région du JURA BERNOIS une

IlliA
avec serres et grand jardin, ainsi qu'un bel emplacement avec
installation de force hydraulique de 12 à 15 HP., spécialement bien
situé pour y construire une fabrique. Conditions très avantageuses.
— Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire Stei-rer à
Tavannes. P. 11100 K 16400
>————•••••••••-• ••-•¦•••••••a——

! MAISON DE C O M M E R C E, engagerait %
[ comme apprentie JH. -45122-L. 16739 •

i Jeune Fille Catholique i
I 15 à 16 ans, ayant bonne instruction , et un peu g
r d'initiative. Elle serait nourrie et logée dans la e
[ maison. — Ad resser offres écrites, avec références #
» et si possible Photo , sous chiffres P-Y. -78, Poste o
[ Restante. FRIBOURG - PEROL.LES. •
!¦¦¦—É««_MiiÉtmaMMtMMi(mMa--

j_k. 3E«erw-2S L̂
pour le 31 Octobre, ou époque à connenir, dans maison
en construction, Rue du Progrès 145 et 147,

_« APPARTEMENTS
de 3 et 2 pièces auec bout de corridor éclairé, cuisine,
vestibule, chambre de bain, balcon. ~ S'adresser à IT1.
H. -Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23. r>824

U nion Stêno^aphiçpie Suisse «Aimé Paris»
Section de -a Chanz-de-Fonds

Ouveriure -—tests
COURS DE STENOGRAPHIE

le MARD111 Septembre 1923, à 20 heures
au Collège Primaire

I. Cours théorique complet recommandé :
Finance d'inscription : i

pour les membres de la Section, Fr. 8.— pour 20 leçons dei '/» Ii-
pour toute autre personne, Fr. IO,— » 20 » » l '/ih.

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

pour les membres de la Section, Fr. 7.— pour 20 leçons de 1'/, h.
pour toute autre personne, Fr. 9.— » 20 » » IV, h.

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

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

Paix 45 , ou chez M. II.-1V. Jacot. président, rue Ph.-H. Mathey 4
(Bel-Air). 16304

_S-ffi-__JSJi_J--S] Ŝfl--"f t m & i rï̂ '̂ artT "»* ^__ HB__BE _B__«-_f>***-̂ __ -̂' __ | !__P.-*tv NT t ' * _¦_ ___t»

Maman ! achète donc le Shampooing UHU, le meilleur pour
laver la lêtp Demandez partout expressément le Shampooing avec
la marque l'HU. Prix , 80 centimes le sachet. JH-4304- X8384

Refusez absolument toute autre marque !
Fabricant suisse. S. A. UHU , BALE

Aa rendez-vous des Chasseurs
miUU -UH- HH
Chambre et pension à prix spéciaux pendant là durée de la chasse.
OF-965-N 16'i67 Se recommande :

A. ETIENNE-PERRET, suce, de L. Gammeter
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__VJ ___ ___iP-___-—B__Ĵ ^ /J___-̂ ^__^_¦__> __ é__ &
__V __ ________ ____ éÊm Wf l*\ mW lm n_h_ _̂___ _ _̂É --kv-sk

PERSIL
_ _̂â_a______i _̂_i
_iiy_i________________i

J. H. S014 X. 16744 

A M-^'Hllf»*-* pour le ;a seplHinnre I'JM OU époque ;i
M _JrUCI convenir , un local, n l'uan^e degarage ou entrepôt

Eau et électricité. Mesurant 150 m2. — S'adresser :'i MM. Donzi 'i
Frères, rue de l'Industrie 25, Téléphone 18.70. 18§4â

Jeux de familles, co^v^s



Avis ai abonnés de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

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

Les fresques de Philippe RoSiert
a Dleiiiie

(Correspon-cmoe particulière de P«lmp«rtial»)

Que peut-iH veuà* de bon de Nazareth ? disait
on au îébut de l'ère chrétienne. Et nous ne fe-
rons nulle injure à nos excellents amis biennois
en les félicitant auj ourd'hui chaleureusement de
nous avoir fait la surprise réitérée à moins de
six mois d'intervalle, de nous donner deux gran-
des et belles Joies artistiques, les panneaux de
l'Hôpital d'enfants Wildsrmeth tout d'abord puis
les fresques de la nouvelle gare. C'est qu'aussi
Bienne a le, privilège de posséder, dans la cam-
pagne dm .«*Rièd » bien connue des fervents de
l'ait une famille de peintres descendante directe
du grand Léopold Robert.

Petit-neveu de Léopold Robert , fils de Paul
Robert dont les œuvres magistrales décorent le
Musée de Neuchâtel, le Palais fédéral de justice
de Lausanne ©t le Musée historique de Berne,
frère de Théophile Robert dont la vogue à Paris
est actuellement considérable, Philippe-Edouard
Robert est né au Ried en 1881. Après avoir fait
quelque peu de peinture dans 1 atelier de son pè-
re, il se voua avec ardeur aux études théologi-
ques qu 'il poursuivit à Lausanne, Genève et Ber-
lin où les admirables collections de sculpture
égyp-tien-neîe ramenèrent à sa vocation première.
Dès lors sa haute et belle personnalité d'artiste
ne fit que s'affirmer toujours plus. Délaissant les
ateliers d'art et les cours des académies, Philippe
Robert s'en alla à Rome et en Grèce s'abreuver
aux sources mêmes du classicisme. Et classique
il demeurera quelques tentations (Fart facile que
suggère aux jeunes le snobisme du goût actuel.
Et c'est pourquoi, croyons-nous, il convient de
signaler (fautant plus chaleureusement ce coura-
g_lix conservateur. Ses grandes oeuvres de
Bienne ne sont d'ailleurs pas une révélation pour
ceux qui ont suivi la carrière du j eune artiste. Il
nous suffira de rappeler la façon magistrale dont
il illustra la Flore alpine d'Henry Correvon, pute
surtout cette pure merveille qui s'appelle «Feuil-
les d'automne», sans doute une des publications
les plus somptueuses qui aient j amais vu le jour
en Suisse.

Les panneaux de l'Hôtel Wildermeth et les
fresques de la gare dé Bienne procèdent d'une
même haute inspiration ,* élévation de l'homme
au-dessus de la matière par une idéalisation de
la vie quotidienne, de Ja vie familiale surtout.
Philippe Robert professe pour la mère et l'en-
fant un culte sacré et enthousiaste. Ses panneaux
de l'Hôpital d'enfants, placés dans les salles mê-
mes des petits malades sont essentiellement bi-
bliques. C'est Moïse sauvé des eaux, Jésus lais-
sant venir à hà les enfants, Jésus à la source,
etc. Ceux de la gare de Bienne, par contre, qui
couvrent entièrement tes quatre parois de la pe-
tite salle d'attente de deuxième classe, s'inspirent
tout naturellement de la fuite du temps. Ce sont
en conséquence, les «Ages de l'homme», la «Ron-
de des heures», les «Saisons», enfin le «Temps
et éternité». Dans des paysages empruntés à la
Grèce classique Évolue tout un monde de je unes
femmes et d'enfants, de jeunes hommes, de vieil-
lards qui ne sont nullement nés dans le cer-
veau fumeux de quelque impressionniste , mais
dont la beauté plastique non moins qus la poéti-
que élégance du geste attestent l'étude attentive
du corp§ humain dans ses forces les plus ache-
vées. Et c'est vraiment une joie , après tant d'a-
cadémies biscornues, tant de peaux cadavé-
riques et de squelettes macaroniformes que de
retrouver ds véritables êtres humains exaltant
sans fausse pudeur comone sans honte la beauté
éternelle d'un corps bien fait.

On comprendra que de telles œuvres ne se
décrivent pas. Il faut les aller voir, et rien n'est
plus simple puisque l'art maintenant vient de Phi-
vant de la fouie. Et tel fut bien le but de Phi-
lippe Robert en posant d'admirables fresques
dont s'enorgueillirait un palais, dans une banale
gare de C. F. F. Aussi bien n'est-ce pas à ces
derniers que nous en sommes redevables. Le
concours ouvert par eux et qui comprenait éga-
lement les deux buffets de deuxième et de troi-
sième classe ne comportait qu'un modeste mo-
tif sur une des parois. Robert commença par
en couvrir une toute entière pour le nrême prix,
puis fl vit bien que le .reste de la salle ne pou-
vait demeurer têt quel. Alors, grâce à la com-
mission fédérale des Beaux-Arts et au départe-
ment fédéral de l'intérieur , mais grâce aussi et
surtout à son grand désintéressement, il put
couvrir de même les treis autres parois, 130
moires carrés de fresque au total. Et voilà, de-
pui s une huitaine de jours, la gare de Bienne
toute surprise d'être devenue un pèlerinage
d'art!

J. BAULER.
P. S. — Aux voyageurs qui auront li'occasion

de s'arrêter un instant à Bienne , nous recom-
mandons vivement d'aller voir , dans les buffets
de deuxième et troisième classe, ce que l'art (?)
moderne de peintres très hauts cotés, MM. Link
et Cardinaux de Berne, a commis comme déco-
ration. D'un côté, deux femmes se balançant sur
im invraisemblable trapèze, cle l'autre des ours
j ouant avec un bateau ou avec des locomotives
électriques ou à vapeux

I Véé(1) à la Sierra de Mena
Sarratea-Rosario, le 2 août 1923.

Je n'aurais jamais cru qu'en plein centre ar-
gentin, on trouverait encore de ces coutumes
datant de l'époque où les Indiens régnaient en
maîtres dans le bassin du Rio de la Plata; il est
vrai qu'elles tendent à disparaître. Cependant,
ayant eu le privilège d'assister à un velorio, au-
quel j 'avais été invité, je ne puis faire mieux que
d'en donner un aperçu.

En ce temps-là j 'avais planté ma tente dans
la Sierra de Cordoba, région montagneuse qui se
profile au nord jusqu'à Cruz dei Eje. C'est une
contrée couverte de bois, mais non de haute fu-
taie; cela ressemble plutôt aux maquis de la
Corse, à travers lesquels il est bien difficile de
se frayer passage. J'habitais la Quebrada de la
Luna, petite vallée où vivent quelques chasseurs
de puma et aussi des chasseurs d'abeilles. L'un
de ces derniers, qui me fournissait de miel toute
l'année, vint un matin m'annoncer qu'un de ses
enfants était mort la nuit dernière,.et il m'invi-
tait pour la veillée des morts qui commençait le
soir même à 7 heures. Curieux de voir cette cé-
rémonie, j' acceptai l'invitation et y a_ai avec un
de mes fils ; depuis chez moi on voyait le rancho
du chasseur d-abeilles, et nous avions remarqué
que l'après-midi il y était arrivé bon nombre de
visiteurs, tous à cheval. La petite habitation,
tout entourée de nopals, n'avait qu'une pièce;
aussi pour la circonstance on avait construit à la
hâte un abri de branchages, attenant au rancho,
assez grand pour contenir l'assemblée qui com-
prenait environ soixante personnes des deux
sexes. Quand nous entrâmes, le maître de céans
vint nous apporter un cuir de cheval pour nous
asseoir, et je pus alors examiner à mon aise
tous ceux qui composaient l'assistance.

Pour une veillée des morts, tous ces gens
n'ont pas l'air bien triste et j e n'en suis pas
étonné quand je m'aperçus que circulaient con-
tinuellement de gros flacons carrés de genièvre.
Cependant il se produit un silence, comme en
l'attente d'un événement, et la mère du défunt
entre dans Iâ'pièce, soutenue dans sa marche
par deux commères; son entrée est saluée par
une explosion de pleurs, qui sont plutôt des cris
sauvages poussés dans l'ensemble le plus par-
fait par les quelque trente femmes qui assis-
taient à la... cérémonie, j'allais dire à la fête.
Puis entrent quatre hommes portant une tablé
sur laquelle paraît ficelée une statue assise sur
un escabeau; nous nous avançons pour mieux
voir et, stupéfaits, nous voyons l'enfant mort,
les yeux ouverts, et c'est lui qui va trôner ainsi
au mfieti de la pièce pendant toute la nuit

Les pleureuses se sont tu pour laisser champ
libre à deux joueurs de guitares, qui entonnent
en s'accompagnant une de leurs mélopées dans
laquelle ils racontent à tour de rôle tous les mé-
rites du défunt. Cela dure près d'une heure, et
mon fils commence à en avoir assez.

Mais voici un . changement de décors : à force
de donner l'accolade aux bouteilles de genièvre,
tous ces braves gens ont sans doute oublié pour-
quoi ils étaient venus, et, comme les guitaristes
en avaient fini avec leur vidatUa, j 'entends un
autre j oueur préluder une j ota, et immédiatement
un cercle se forme pour laisser place à deux
danseurs. Les mégères, qui pleuraient à fendre
l'âme il y a un instant, sont toutes assises en
rond, à terre naturellement, et marquent la ca-
dence, la cigarette aux lèvres, en battant des
mains.

La mère de l'enfant mort est sortie, touj ours
soutenue par ses deux commères, et, ma foi,
mon fils et moi en faisons autant. Je m'excuse
auprès du dueûo, qui veut absolument nous
faire ingurgiter de sa liqueur; j e feins d'y trem-
per les lèvres et nous nous en allons écœurés
et attristés de ce que nous avons vu. La nuit
entière se passera en beuverie et danses, en pré-
sence et comme présidés par l'Angelito, toujours
ficelé sur son escabeau; puis demain matin de
bonne heure, les hommes iront de compagnie, au
trot de leurs chevaux, remettre au plus proche
cimetière la caisse qui contient le cadavre, ce-
pendant que les femmes prépareront un formi-
dable asado (rôti) de chèvre pour continuer la
fête, quand reviendront messieurs les époux.

J. PERRIN.
(1) Veillée des morts.

La malle espagnole
Faut-il que le monde soit bête ! Abîme inson-

dable de la sottise humaine ! Eternelle créduli-
té qui résiste à toutes les expériences !

... Mais arrêtons- nous. Il faudrait en écrire
trop. Contentons-nous de vous apprendre que
1' « escroquerie espagnole » recommence à faire
des victimes. S'il est un vol classique, mille fois
dénoncé, s'il en est un dont l'esprit critique le
plus enfantin aperçoit les ficelles, c'est bien ce-
lui du « trésor caché ». Eh bien , des milliers de
circulaires sont de nouveau envoyées par toute
la France. Un prisonnier pour faillite , en Espa-
gne , annonce qu 'il possède 800,00) francs dans
une malle restée en dépôt dans une de nos ga-
res. Il demande qu 'on vienne en Espagne payer
les frais de jugement pour lever la saisie de ces
bagages. Dans une valise se trouve le récépis-
sé de dépôt de la fameuse malle. En récompense,
cet honnête prisonnier promet un tiers des 800
mille francs. Et il ajoute l'adresse télégraphique
d'un de ses complices...

Plus de cent mille circulaires affranchies à
50 centimes viennent d'être ainsi expédiées. C2s
escrocs ont fait une avance de fonds de 50,000
fr. Ils ne l'eussent point risquée si leur truc,
pourtant archi-connu. ne prenait plus.

On songe à la malle espagnole, à l'éternelle
crédulité humaine et au reste, quand on Et que,
parce qu 'un homme d'Etat .allemand a prononcé,
sans s'avancer autrement, qnelqres paroles peut-

être plus roublardes que conciliantes, nous de-
vons oublier sans plus la guerre, la faillite vo-
lontaire de nos ennemis, mille mensonges sé-
culaires, et que nos anciens combattants sont in-
vités à trinquer avec leurs assassins, héritiers
de trente générations d'envahisseurs... Sans au-
tres garanties, tout de suite, comme ça !

Mais tout est possible puisqu'il se trouve en-
core des gens qui vont se faire voler en Espagne,
à cause de la malle .

Louis FOREST.

Au Comptoir de Lausanne
(CorrM-XMidMce particulier* ds l'«Impartial»)

Le quartième Comptoir suisse des denrées
alimentaires et agricoles s'est ouvert samedi
après midi à Lausanne devant une fort nom-
breuse assistance de personnages officiels , con-
seillers d'Etat, conseillers municipaux et com-
munaux, conseillers nationaux des cantons voi-
sins, journalistes, etc.

Les comptoirs de Lausanne se suivent, se res-
semblent et ne se ressemblent pas. C'est le fidèle
habitué qui reconnaît d'une année à l'autre les
modifications apportées, les améliorations réali-
sées, les développements intervenus et qui ne
ressortent pas touj ours à première vue des chif-
fres de la statistique. Celle-ci est fort intéres-
sante cependant. Elle nous apprend, par exem-
ple,' que cette année, 54 nouveaux exposants sont
venus s'aj outer aux 568 de 1922, succédant aux
454 de 1921 et aux 415 de 1920. Et des 622 ex-
posants de cette année, le 35 pour cent sont de
nouveaux adhérents. Comme chiffres encore,
ceux de la proposition des exposants non vau-
dois sont également fort intéressants : en 1921,
les exposants confédérés formaient le 25 pour
cent du nombre total. En 1922, ils étaient déj à
le 44 pour cent et cette année, ils sont presque
la moitié, soit exactement le 49 pour cent. Cer-
tains cantons de Suisse allemande sont représen-
tés de façon très réj ouissante. Il semble par con-
centre que Genève, Fribourg et le Jura Bernois
n'aient pas la part correspondant à leur impor-
tance. Quant à Neuchâtel, il est représenté triom-
phalement par son importante et nombreuse
Compagnie des propriétaires-encaveurs qui
groupe les quinze maisons principales et les plus
réputées. C'est même au Pavillon de dégusta-
tion neuchâtelois que se termina officieusement
mais de façon tout à fait charmante la j ournée
officielle du samedi, grâce à une aimable in-
vitation de M. E.-E. Girard, l'actif secrétaire de
la corporation, non sans avoir fait escale, ce-
pendant, aux pavillons des champagnes Pernod
et Bouvier.

Le Comptoir suisse de Lausanne, et c'est ce
qui fait sa force et son importance, est un centre
de ralliement, qui, quinze j ours durant, fait con-
verger vers Lausanne les forces vives de la pro-
duction indigène. Autour de la grande et belle
halle permanente, c'est tout un monde de cons-
tructions annexes, d'expositions spéciales et de
concours de bétail. Cette année, l'entrée princi-
pale du Comptoir a été très heureusement re-
portée en avant, de façon à comprendre dans
l'enceinte officielle tous les bâtiments annexes
ainsi que les gracieux j ardins qui couvrent la
Place de Beaulieu et font à la grande halle du
Comptoir comme un grand promenoir d'accès du
plus grandiose effet Dans un coin, un terrain
a été réservé aux essais de motoculture ; dans
un autre, un cinéma industriel est installé où sont
donnés sans interruption des films de chez nous.
C'est ensuite une crémerie, puis l'exposition hor-
ticole, la halle des machines agricoles, etc.

Le Comptoir est en outre l'occasion de confé-
rences et réunions en rapport direct avec son
but et qui trouveront leur expression la plus
complète dans la j ournée d'expansion économi-
que de mercredi. Et c'est ainsi que plus et
mieux encore que la Foire de Bâle peut-être,
le Comptoir de Lausanne sait réunir le doux à
l'utile. Erigé dans une des plus belles contrées
de Suisse, à laquelle l'auto--*--*-- aj oute encore
un charme supplémentaire, le Comptoir de Lau-
sanne est bien vraiment la fête artuelle du tra-
vail. Et ce caractère aimable, qu'il doit en partie
à l'ambiance vaudoise si parfaitement cordiale,
lui assure un succès nouveau chaque année et une
place bien à part dans nos grandes manifesta-
tions nationales.

Chronique suisse
Disparu dans une crevasse

GLAiRIS, 10. — M. Wâch, boucher, de Glaris,
chassait le chamois sur le versant septentrional
du Glàrnisch, lorsqu'au passant le Tristlirus, il
disparut soudain dans une crevasse. Ses compa-
gnons furent dans l'impossibilité de lui porter
secours.

En l'honneur de l'aviateur Echard
DUBENDORF, 10. — Samedi après-midi, qua-

tre avions de reconnaissance ont pris les airs
pour se rendre d'abord à BeUnzone puis à Bo-
dio où ils participeront à la cérémonie commé-
morative organisée en l'honneur du capitaine
aviateur français Echard qui fut victime l'an pas-
sé d'un accident dont on se rappelle les circons-
tances.

Union des délégués des villes suisses
LAUSANNE, 9. — Dans sa séance de diman-

che matin, l'Assemblée des délégués de l'Union
des villes suisses a entendu un rapport de M. 1©
conseiller aux Etats Wettstein de Zurich sur la
question des étrangers en Suisse. Elle a voté à'
l'unanimité une résolution priant instamment les
conseils de la Confédération de résoudre la
question de la naturalisation avec prévoyance
et indépendamment de toute considération d'or-
dre secondaire.

Après un rapport de M. Chastelain, ingénieur
chef du service des eaux de la ville de Lausan-
ne, sur la question du poinçonnage des comp-
teurs d'eau, elle a voté à l'unanimité une résolu-
tion constatant que l'obligation de vérifier et de
poinçonner officiellement les compteurs d'eau
offre de graves inconvénients, décide d'entre-
prendre toutes démarches utiles pour que le
Conseil fédéral propose à l'assemblée fédérale
la modification de l'article 25 de la loi du 24 juin
1909 sur la matière, et supprime pour les comp-
teurs d'eau l'obligation de ce contrôle.

L'assemblée de 1924 aura lieu à Davos. La
séance a été suivie d'un dîner au Chalet à Qo-
bet, où prirent la parole : MM. Hugo Dietschi,
président de la vile d'Olten, Charles Perrin , pré-
sident de la ville de Neuchâtel, A. Bolla, syndic
de Bellinzone, et Freymond , syndic de Lausanne.

L'assemblée s'est terminée par une visite du
4me Comptoir suisse.

SPORTS
Association de foot-ball des banques

ebaux-de-fonnières
Le match mettant aux prises la première équi-

pe de la Banque cantonale et celle de la Socié-
té de banque suisse, s'est j oué samedi 8 courant,
sur le terrain du F. C. Le Parc.

La Banque cantonale semble vouloir prendre
le meilleur et réussit deux buts dont un sur pe-
nalty . La Société de Banque suisse attaque néan-
moins et sur un cafouillage réussit un but mar-
qué par un arrière de la Banque cantonak. La
mi-t-ynps arrive sur ce résultat de 2-1 enfaveur
de la B. N.

A la reprise, la S. B. S. réussit à marquer
deux nouveaux goals par Roulet et Desvoignes
et s'assure ainsi une victoire d'autant plus mé-
ritée qu'elle était inattendue L'équipe de la
Banque Cantonale pécha par excès de confiance.

Excellent arbitrage de M. Paul Reuttes.
La Suisse à l'Olympiade

LAUSANNE, 10. — Il y a un certain temps
déjà, une demande de subvention avait été re-
mise au Département dès finances pour donner
îa possibilité aux athlètes suisses de prendre
part aux Jeux olympiques que doivent avoir lieu
à Paris l'année prochaine, La demande du Co-
mité Olympique se montre à 108.000 francs.

A ce qu'on apprend, urne proposition du Dé-
partement militaire est en préparation d'après
laquelle fl serait fait droit en partie à la de-
mande. Peut-être serait-il possible d'assurer la
subvention au moyen de divers crédits en de-
hors du budget ordinaire, car une représenta-
tion de la Surisse à cette grande manifestation
sportive internationale semble être dans notre
intérêt.

Les frais pour le voyage et l'entretien d'une
équipe choisie sont très élevés et ne peuvent pas
être supportés seulement par les associations
sportives. On a dît qu'un montant de 60 à 65,000
francs serait prévu, dans lequel serait comprise
une somme destinée à faciliter la participation
aux concours hippiques.

jaaaoee __-

Chronique jurassienne
TaS  ̂ L'assemblée pour l'éleotrification accé-

lérée des lignes du Jura bernois.
DELEMONT, 10. — (Resp.). — L'assemblée

des représentants du Jura qui a eu lieu à VHôtel-
de-Ville à Delemont dans le but d'app uy er la dé-
marche du gouvernement bernois aup rès da
Conseil f édéral concernant l 'électrif ication du
Berne-Bienne-Delémont-Delle était très revêtue.
M. Hof , maire de Delemont, a p résidé les débats,
à l'issue desquels l'assemblée a voté la résolution
suivante :

« Les représentants du p eup le j urassien dans
les p arlements f édéraux et cantonaux, ses auto-
rités de district et de commune, la Société j u-
rassienne de développement, la Société j uras-
sienne d'émulation, les associations prof essionel-
les de tout le Jura, adressent au Conseil f édéral
un app el p ressant p our que les intérêts du p ay s
j urassien ne soient p as comp romis inutilement
p ar les décisions qui vont être prises pour l'é-
lectrif ication accélérée des chemins de f e r  f é-
déraux.
A Tavannes.

On nous informe qu'un empoisonnement des
eaux de la Birse a eu lieu depuis la sortie du
village à Reconvilier. Les causes n'en sont pas
bien établies et les pertes s'élèvent à près de
600 francs. .

Les troupes jurassiennes sont entrées ven-
dredi à Tavannes pour procéder à la démobili-
sation. Arrivées vers midi, elles ont défilé devant
le commandant du "rtégimeet vers les Dkuxv-
Cîefs, se rendant à ÏA*rse_al. ImmédSarteraeiit

les travaux ont commencé. Les soldats sont en-
chantés de leur service, qui a été favorisé par
un temps merveilleux. Ds se plaignent cepen-
dant d'un peu de fatigue, qui disparaîtra lors du
licenciement, samedi.

Les batteries des obusiers, qui ont séjourné
chez nous, après avoir assisté aux manceuwes
des Franches-Montagnes, nous ont quitté jeudi,
enchantées, elles aussi, de leur agréable séjour
parmi nous. 

Les levures artificielles bon marené sont presque toutes
faites de succédanés chimi ques , leur force est souvent irré-
ç-iilière , souvent aussi elles influent défavorablement sur 1»
goût de la pâtisserie, enfin elles ne sont pas toujour s hygié-
niques. Ayez donc soin , dans vos achats , de donner la nré-
férence à nne marchandise de choix , telle que la « poudra
a lever Dawa », de la maison Wander . o

Prenez l'heure TPMIT&I
AU CHRONOMÈTRE «"«S'»̂ " ¦ «I

* _~-i_x>t_i.e -S-â-G-r»?—3 - T-*II_-J_.RD



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, BOUS
chiffres R. H. 16710, au bureau
de l't Impartial ». 16710

fi _iii
fort et robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue dn Collège 37, au
ler étage 14137

É'Iop-WlÉÉ
ayant longues années de prati-
que, désirant changer de situa-
tion. 16540

Cherche place
de Dessinateur. Calibriste
ou Chef d'ébauches. Bonnes
èférences. — Offres écrites, sous

chiffres L. T. 16540, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16540

Fabrique^ moteurs
Pour cause de cessation de com-

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

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

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

Adresser offres écrites, sous
chiffres P 3208 IV. a Pnblici-
taa, NEUCHATEL. 

TP-Ts Buffet de service
f I beau modèle, sera li-
I I vrable sous peu , à
I I prix avantageux.
I I Venir s'informer lès
l_JL J amateurs ! 16637

/
* | Frey-Zîsset

J , W 9, Parc, 9
/ au Sme étage.

Machine à COIé
usagée, mais en parfait état,
avec allonge, cinq tiroirs. Ire
marque, à vendre pour 250 fr.
— Ecrire sous chiffres E. D.
16113, au bureau de l'a Impar-
tial ». 16113

Il vendre
une installation complète de
coiffure pour dames, peu
usagée. — S'adresser au Salon
de Coiffure E. Froidevaux, rue
dn Premier Mars 4. 16447

A VENDRE
l'outillage complet d'un

Atelier
de polissages , nickclages,
dorages de boites. Bas prix.
Moteur, tours à polir, ventilateur
installation complète pour dora-
ges, nickelages, argentages, ré-
sistances, cuves, etc. Un lot de
fournitures, utilisée pour la par-
tie. A céder également procédé
spécial de plaqué or, par cou-
rant galvanique. Pressant. —
S'adresser chez M. Arnold Mon-
nin, Brasserie 10, St-Imier.

16653

On cherche de suite 16738

bonne
à tout faire, dans petite fa-
mille protestante. Occasion
d'apprendre l'allemand. Of-
fres écrites, avec préten-
tions et photo, à Mme E.
Kramer, Turnerstrasse 24, à
BALE. 18181-X

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

ESf DEMANDÉ
de suite. 1K24C
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

Achevages
efeiremontagesi 10 lignes et do-
mie ancre sont à sortir. S'a-
dresser rue de la Paix 107,
au ler éave. 16673

ECOLE NOUVELLE
(Ba Châtaigneraie

COPPEI, près Genève
Enseignement primaire et secondaire. Sections litté-

raire et scientifique. Etude spéciale du français.
Section commerciale complète

préparant directement pour le commerce pratique.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur.

¦ : ¦ JH 40317-L 16762 

Terminages
On offres à sortir régulière-

ment terminages 10 V* lignes an-
cre, calibres Michel ou Schild.
Toutes les fournitures sont four-
nies. — Faire offres par écrit,
avec quantité et ' dernier prix, à
Gase postale 10*273, La Chaux-
de-Fonds 16648

FABRIQUE D'HORLOGERIE

La Glycine, Bienne
desmaDde

i Poseur de cadrans,
1 Emboîteur, îeeio
1 Remonteur de finissages,
Des Acheveurs,
1 bonne ouvrière pour le
calibrage des pierres. j -Hiomj

D n O L H U R E o  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
acture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOIS1E R

flecaniciens-
Elccfricieii.

utilisez vos heures de loisir pout
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la « Nou-
velle voie ». à l'institut tech
nique Martin. Plainpalais-
Genève. JH 45124 L 16737

Fabrique d'horlogerie
ch-trehe

mécanicien - calibriste
capable d'e.vV-ifpr travaux Je
haute précision. — Adresser of-
fres écrites et rélèvsneea, sous
chiffres P ,333 IV. à r-ihlici-
«as. IVcnchiUel. P 2332N ;!'-*>¦

Quel fabricant
ou

^grossiste
achète rait régulièrement

mouvements
ancre, 10'/, lignes , 15 pierres ca-
drans posés, au plus juste prix.
— Offres écrites, sous chiffre s V,
B. 16736. au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 16786

Coffre-fort . &&?'
demandés à acheter de suite, au
comptant. — Ecrire sous chiffres
C. C. 16742, au bureau de I'IM -
PAHTIAï.. Ifi74 '.

Fane-part Siûs«̂

D' JOUAT
Spécialiste des maladies
du Nez. de la Gorge
et des Oreilles 16301

DERETOUR
Hr CHEVAL-BLANC
M. Bue de l'Hôtel-de-VHIe, 16

Tm» Itt tfllDIS, dit 7 b. do soir

TRIPES
__W _**___:_-?-_»

Se recommande Albert Feutz

Enchères publiques
4a .

li et Matériel agricole
Au bout du Commun

La Corbatière

Pour cause de cessation de
(cjaltares, M. Ulysse THIE-
BAUD, agrixîulte-ar, fera ven-
dre ans. enchères publiques,
à son domicile. An Bout du
Commun, le mercredi 19 sep-
tembre 1933, dès 13 heures, Le
bétail et matériel suivants :

2 vaches portantes pour
-septembre et novembre et
une génisse de 30 mois.

2 chars à échelles, 1 char-
rette à herbe, un char à pn-
*__. 1 charrette à lait, 1 pe-
tite g-lisse à lait, 1 brouette à
Jnmier, 1 collier de vache,
1 meule, 1 triangle, 1 ton-
neau à purin, fourches, râ-
teaux, échelles, 2 bouilles
en fer battu et tout petit
matériel.

1 bureau à S corps, un lit
complet, -one table de cuisine
aveo bancs, 1 balance avec
poids, force IS kilos, 1 po-
tager à bois aveo bouilloire,
1 caisse, 1 buffet, 1 petit four-
neau, 1 chaudière, 1 chien
de garde, 1 niche, 1 clapier,
eto- «ta 167«

Vante à S mois moyennant
hemne c****tz_o*_

- Le' Greffe de paix :
Ch. Sieber.

Epicerie Une - DmsÉfes
L flfMp-Élf!

Roe Bieove 5
Spéciattté de Plum-Calie, Bri-
cejettg. Cuisses-dames. 10305

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. 

Organisation, révision,
mise à Jour, tenue, ainsi que
travaux de traductions et cor-
respondance

seraient entrepris
par comptable expérimenté. —
Ecrire sous chiffres G. P. 16532
ara burean de ITMPABTIAL. 16532

Peurfaiiselllei
VELOURS de laine
belle qualité, 140 cm. de large,
tous coloris, le mètre

FP. lg-jM»
¦"Sent d'arriver

Gabardine
toutes teintes, 190 cm. de large
ïe mètre,

fr. -.90
Rme Marguerite WEILL

Rne Léopold Robert 26
Sme étage

__ CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 11.75 16241

PAUL BECK
Tapissier - Décorateur

Rue de la Serre 47
Remontages de meubles et

literie en tous genres
Se recommande.

*i*83t4 Téléphone 17.34

A REMETTRE
de suite, pour cause de départ ,
commerce de papeterie , tabacs
et cigares bien situé, avec bonne
clientèle. Affaire d'avenir, pour
personne sérieuse. — M" Schei-
deg-er. 17 Avenue Pictet-Roche-
mont. Genève, JH-40305-L 16066

Cartes de condoléances Deuil
EHBRAHUE COURVOISIER

Poudinôs
Salamandre
Pendant la

saison chaude I
sa Pouding

\ Salamandre et un plat y
ï de fruits composent

un mena toujours
L triomphalement ac-

cueilli des enfants. En
été ralimentation de-
mande moins d'exi- jj
gences qu'en hiver et

- la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, -one fois par
semaine, la comme- I
dite de servir un Pou-

£ ding Salamandre, ra- fi
f  pidement préparé et
| digestible, au lieu de

stationner de longues
i heures dans la dia-

leur du potagec
__K*V—-ttt _***_-*_*<&&

¦S Dr. A.WAIStlER &.A. BB
• BEENE M
^^_w. *̂J-

JH. 34-20 144H-S

LES COOPERATIVES
REUNIE S

•rendent dans tous leurs magasins des 1*8785

Pruneaux
mm 

___
«

__• faune

« 25 cts. le kilo
Prof itez âe f aire vos conf itures

mm <£«-J&---^UI BW—- KuMÊ£êM _/**-*MF '• â&r BWfl ^̂  ̂ Hl
loM liS?S**->'.**'''f~"̂ l!3 ' t- ** f.<a*i H

¦ ___ ! _^__HSH_ 1 ' v* ¦_«_!

PIAMOU
-— -

BURGER & JACOBJ
SCHMIDT - FL0HR «* - ¦¦

WOHLFAHRT
L S A B E L

IRMLER
FRANCKE 1fi!VW

RITTER , . . moa
¦ ETO. ETC.

Toujours 30 modèles différents en Magasin.
Garantie 5 ans. Frix de Fabriques. Facilité de pàye-

. ments. Livraison franco. — Demandez catalogues à

Witschi-Jienguerel
tZt-S. E*afe«n»€»i€l**_«€»_»«ï*r-_, 22

RctouclKiir-DéCôtteur
bien a_ courant des réglages Plat-Pendu

e»i demandé
dans comptoir de Bienne, pour janvier 1924. Situation
d'avenir. Fort salaire. — Offres écrites à Case postale
16148, à Bienne. JH-1037S-J 16761

_____ J___-**»~MJJE._W
dans maison de construction récente, un 16204

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine el dépendances, chambre de bain et
chauffage central installés, pour le 30 avril 1924 ou époque
à convenir. Situation incomparable avec vue imprenable. —
Offres écrites sous chiffres J. K. 18204, aU bnr. de [ 'Impartial

(̂ B _9l_l__B__-D8R___l^*"* l̂ ^ -• *B9 / il1111HIIt r r -4f M  î 1 1 1 1  ______^_^_^_M_iIS_9

ef piqaelks ain_,i qti _ pour foaTasf.nsile

Henkel dr O?. S. A., BaI e-
J. H. 5014 X. 16748

i SPICHIGER & C* I
m Rue Léopold-Robert 3-8 : LA CHAUX -DE-FONDS ; Rue Léopotd-Robsrt 38 M

I VÊTEMENTS SUR MESURE I
M COMPLETS SUR MESURE 4Êmffg\ M
m ' DEPUIS FR. ¦#!!¦"" jf

M COUPE MODERNE || ON SE REND A DOMICILE 
^

jg | 16596 TRAVAIL SOIGNÉ H avec les échantillons "f f i

JBL ___ o «T JE- jn
mmmm\ *W***\*\*mmmm TttttS*\w\\\\\\\\\\\^^mm*\a\\\\\a **m\\\\ \\MaW9mr *\m̂

Immédiatement ou pour époque à convenir
les locaux suivan ts, situés à la rae du Parc 116 et 118, Fabrique dit PARC !

1 ATELIER de 90 m2, à l'usage d'un atelier de polissage, installation extra-moderne
à vendre ou à louer avantageusement au locataire éventuel

1 ATELIER pour 15 ouvriers horlogers, établis et lumière électrique installés
1 ATELIER de MÉCANIQUE de 100 m1, avec transmissions installées.
* ATELIERS de 120 m* à l'usage de Fabrique d'horlogerie, transmissions msta&ées

pour petites machines et même fabrication de l'ébauche.
Le ler Etage de la maison Parc 116, à l'usage de bureaux ou de logement de 5à6

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

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

à tait indépendant et toutes dépendances.

Pour visiter et traiter, s'adresser aux bureaux de la Fabrique du Pare S. A.
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, ou sur rendez-vous, Téléphone 544. îcn i

A vendre 16614

Immeuble
avec grandes dépendances,
entrepôt», remises, écurie,
situation : avantageuse, an
centre de la ville. — Offres
écrites, sous chiffres W. J.
16614, au bnrean de F« Im-
partial >. 

Impressions couleurs f iSp w iîl

A VENDRE
dans le Quartier de Gibraltar
à IVencbàtel 16644

MAISO N locative
de 7 logements, en bon éta t d'en-
tretien. Rapport intéressant. —
Ecri re sons chiffres L. B. 16644.

au bureau de I'IMPARTIAL .
A vendre pour cause de

santé, un 16299

magasin
alimentaire
en pleine orospèrité. Bonne cli-
entèle. Reprise, fr. 4.000. —.

> S'ad. aa bar. àe l'clmpartial».

Tark'tai
Fcafo-r-c-arf-on *M *B

paniers
«en rtoii s ttenre s

Réparations - Prix modérés
Travail soigné.

Se recommande,

Arthur Joss
JH 5476 J. 1675**

Maison Blum
meubles, outils, etc.

absent
j usq u'au mardi 18 septem.

Presses
A

excentrique
A vendre 2 presses à excen-

trique , neuves, 3 tonnes, cour-
se *i0 mm , avec avancement au-
tomatique , à fr. 550.— la nièce.
— S'adresser à l'ublicitas.
BIENNE. , JH 10376 J 16760



ETAT-CIVIL da 6 SentemUfe 1923
PROMESSES DE MARIAGE

Jacot-Parel, Léon, boîiier, et
Zûrchér, Frieda, employée de bu-
reau, tous deux Bernois. —
Fanchini , Pietro , contre-maître
maçon, Italien, et Ment, Louise-
Adèle , pierriate, Argovienne. —
Bujard, Aimé-Louis, employé G.
F. F., Vaudois , et Novotny, Ste-
fanie-Julie , sténo-dactylographe,
Autrichienne. — Técaut, Marcel-
Pierre, horloger. Bernois, et
Thiébaud, Blanche-Ida. régleuse
Neuchâteloise. — Mauron , Alfred
agent de police et Kramer , Anna-
Maria-Adèle , tous deux Fribour-
geois. — Huguenin, Georges-
Henri, horloger, et Tissot-Da-
guette, Odette-Ida, ouvrière aux
assortiments. Ions deux Neuchâ-
telois. — Langel. Jules-René, ty-
Sographe, et Roray, Hermine,

emoiselle de magasin, tous deux
Bernois. — Fùrst, Jean-Walther,
employé G. F. F., Fribourgeois,
et Tissot-Daguette , Louise-Mar-
guerite, ménagère, Neuchâteloise

DÉCÈS
Incinération. Demagistri née

Billon, Julia-Mathilde, venve de
Alcide, Neuchâteloise, née le 37
octobre 1853. -- Incinération.
Sohl, Karl-Ludwig, veuf de Ma-
ria née Merlach. Allemand, né
le 31 octobre 1841.

ETAT-CIVIL dîTsqrtnm 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Alber, Jules-Alcide, agent de

publicité, Bernois et Neuchâtelois,
et Gutknecht née Sinn, Sophie,
Fribourgeoise/ ¦¦¦•

DÉCÈS
5184. Klopfenstein , Louis-Edou-

ard , fils de Edouard et de Adèle
née Cottier, Bernois, né le 9 octo-
bre 1876. 

A vendre _fEI!_*î±se, neuve, qua-
lité supérieure. Prix modé-
ré. — S'adresser rae des
Jardinets 19, après 6 heures
du soir. 16745

f"ncf chez S A G N E -
IBM J U I L L A R D , 38
Léopold-Robert , que
vous trouverez les Mon-
tres, Pendules et Ré-
veils Zénith. Qualité tre.

Prix avantageux.
Bijouterie.

S o/o S. E. N. _ J. S 0/0
15630

A/t hn-JOIl t* «l'échappement».
nvllCICul pour piéces 8 tours ,
bonne qualité, est demande à la
Fabrique Octo. rue de la Char-
rière $7. 1 6746

i VPnrirP nn berceau bois,VrJUUI B m bon éat
S'adr. au bur. de l'cimpartini-

16748

A VOndPO Objets usagés: tables.
ICUUIC lits en fer et en bois,

machine à coudre, pendules, la-
vabo, lustre, lampe, potagers et
objets de cuisine, table, tabourets,
seflle de cuivre, porte-parapluies,
poussette de chambre, duvets,
oreillers, jeu de croquet , et autres
objets. — S'adresser rne Numa
Droz 53, an ler étage, à gauche.

16753

TOILE ÉCRUE
pour draps de Ut, double chaîne,
180 cm. de largeur, fr. 2.70

BAZIN
pour enfourrages, belle qualité,

150 cm. de largeur, fr. 2 95

DAMASSÉS
qualité extra, fr. 4.65

chez 16692inr-w F. raosER
SERRE 17. au 2m» étage

Jeunes les
libérées des écoles seraient
engagées par la fabrique
d'étuis Marcel Marchand,
ruo Léopold-Bobert 73. 16594

On demande, S°nërSt "Im,er>
PERSONNE

de toute confiance, sachant bien
cuire et faire tons les travaux d'an
ménage soigné. Bon traitement as
sure et bon gage. — S'adresser à
M. Y. Gygax-Kraft, rne dn Midi
24. St-Imier. 16565

A remettre, pour le 31 octo
bre 1923, 1* P 30623 C 16572

petite maison
rue Fritz-Courvoisier 18.
comprenant un appartement de 2
pièces, au ler étage, et nn maga-
sin avec arriére-magasin, au rez-
de-chaussée. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au notaire
René Jacot-Gulllarmod, rne
Léopold-Robert 33.

AUTO
A vendre pour cause de

décès, auto neuve «Oakland»
torpédo, 15 HP. 6 cylindres,
4-5 places, éclairage et dé-
marrage électriques, munie
de tous les accessoires. Prix
avantageux. — S'adresser à
M. C. Hugnenin, Grange Ca-
nal 34, GENEVE. 16678

D. I -ANFRINI
_ NEUCHATEL

Machines à travailler le bois,
outillages, lames de scies à
ruban ei bois croisé, soudure
et aiguisage. PS133N 151H0

Cadrans mitai
On demande un bon ouvrier ,

bien iiu courant de l'adoucissage
et du platiuage. Inutile de se pré-
senter sans les capacités néces-
saires. — S'adresser à MM. Ru-
battel, Weyermann S. A., rue du
Parc 105. 1P663

À vendre i
faute d'emploi uu vélo de dame,
un potager a gaz avec table ,
un petit radiateur électrique
et une paire de jumelles avec
étui. — S'adresser rue P.-H. Mat-
toy 29, au rez-de chaussée, ô gau-
che.

AnnPPflti ®a désire placerttjjpi GUU. comme apprenti bou-
langer-p&tissier, un jeune homme,
17 ans, fort et robuste. — S'adres-
ser à M. Paul Veuve, Saules,
(VaMe -Riiz ). IR771
PgrrfïïTHnë pâuvre fflle a

' " perdu lundi soir,
un porte-monnaie contenant
2 billets de tr. 20, et 75 centi-
mes, depuis l'Hôpital à la rue
du 1er Mars. — Prière de le
rapporter, contre récompen-
se, rue du Premier Mars 13
au ler étage, à gauche. 16693
PûPfill Une petite bile a perdu,ICIUU , rue Léopold-Robert, 3
cartons contenant 15 pièces cylin-
dre métal, bracelet. — Prière à
la personne qui en a pris soin,
de les rapporter, contre récom-
pense, roe dn Progrès No 1. au
2m» étago. à ganch". 16759

Faire-part flrtU.Ev%r «iFB

WÊÊ 
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~a"'*"fc 
Le  ̂graRd succès de l'écran |g|i

r ŝâ 
avec Mme Saova Gadoue. Ibanez. etc. H **** 1HI 
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M Petit HOTEL à LOUER 1 _f B H.
më&akX' Comédie humoristi que jàgï fiJÉffi _£s BsÊ m TmÊ JW-T̂ -H \a%a*mW î sfe
pvÇ.  ̂ avec France Dhélia et Gaston Modot pjaj 1 HB I I  U W£j B_wP  ̂ Jn MËSS

m tz Tour U franec Cycliste 1 il H_ lfl W-Am MÈ
m Etapes : MONTPELL IER - GENÈVE ï m Réué c^*oB Miebel, M
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| Pourquoi le M-flBfe ^ii 1

RUE DE __ BALANCE 16 —A. CHAUX-DE-FONDS

I vend-il €_«_«!•_ ?
4 Parce qu'il vend bon et bon marctié!
1 [9ÉÉS||lJai| pfjn|n|ni]-< |__ïf ____l
'M ches, bonne qna- V qê 1. li 11 L li X U11U en bonne élastique
—\ lilé I._ i_»

« qualité supérieu- 4 7e Directoire 1.4-5
î re, en blanc . . M * w

_9 en jersey molletonné _____aa_̂___a_>___
mk marine et gris _ ..

1 [JÉ*ete rfails flf,Z.75 €B«Ses
V blanc et beige *,our messienrs, gros tricot

1 2.95 B' im  ̂3-90 1-95

4 Ceintures-topset Onorlnlniiin TablierSTObe
M en bon satin blanc J \ Â  \ Il  H I A I H pour dames, en C Qftm -wee quatre jarrettelles jJllU UU lUlllU colonne Vichy O-iî»-»

ê 4.90 * 
esches 6.90

M eadwfflir. ptor dames _____________________

1 soutiens-gorge •*** Blouses de boreao
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Oflarcoterie d« TÀbeffie
_> __ __! _31__s__r
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CE SOIR
.dès 6 heures
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16754 rfe recommande.

finissîifFiiis
sont demandées ponr Genève.
Places stables et bien rétribuées.
— Offres écrites, sons chiffres
il 684G X, à Publicitas, Genè-
ve; HI 40318 L 16*>63

ON CHERCHE

à la commission, très sérieux,
pouvant donner références et vi-
sitant régulièrement les Ateliers
de mécanique. — Offres écrites
sous chiffres Z. Z. 16769. an
bureau de I'IMPARTIAL . 167fifl

Régulateur
"Westminster"

5 tons différents , superbe sonne-
rie. Parfait état. Prix, fr. 180.— .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

16756
*" 

A V E N D R E
pour cause de départ, 2 lits de fer
complets (ômaillés), 1 berceau
grand modèle, stores, baldaquins,
cantonnières, garniture de lavabo,
porte-parapluie, Iustrerie électri-
que, 1 réchaud à gaz (3 Irons) avec
table, vaisselle, ustensiles de eni-
sine, couleuse, planche à laver,
etc. Pressant. — S'adresser rne
de la République 3, au 1er étaee,
à droite. 16761

Local Ecurie
A IOUER

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

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

A LOVER, cause dénart,

Joli logement
moderne et indépendant de 3 piè-
ces, avec chambre de bains et
lessiverie installées et bean jar-
din." Libre selon entente. — S'a-
dresser à Gase postale 10556.
Ville. 16488

^flpç rl'ppnlp LIBRAIRIE
-_bS U 6bUl_. COURVOISIER

p„?er bien coiffé
_ __clxe_e_- 

^
0***

'̂ -__*^^-Ï-^U TIBRE ROYAL
<  ̂ W. MORITZ

15, Rue Léop.-Robert, à côté de la Fleur-de-Lys
modèles exclusifs teees

f-euuhr-e -e-j__r«_ l-étgcnr

BHBj^ 
s. E. c „ 

J. rjj
pour cause ae santé, a vendre, aans vnie industrielle et Mtel-

lière des bords du Léman, 16770

iraimEiDiE
comprenant magasin avec dépendances et 3 appartements. Situé au
centre de la ville et des affaires , conviendrait à tons genres de
commerces.— S'adresser à M. A. Debrot. a VEVEY. 

Remonteurs
de finissages, pour petites piéces ancre, sont demandés
pour travail à domicile. De môme,

1 Poseur de cadrans
pour travail à l'atelier. 16775

S'adresser à Fabrique LÉO, rue Nuraa-Droz 141.

fiS Comestibles STEIGLR
 ̂
m»1 mf Balance 4 Téléphone 2U38

Bondelles, Palées, Brochets
Truites et Ombres du Doubs

Truites vivantes 
^

c*

MA9M OT- jB__k_r-CJL_--.J-._ — Prix du Numéro : JL-O e.

Les enfants et familles de feu
Joies GIRARDIN remercient
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à lenr deuil. Un
merci tout particulier A la Mu-
sique Militaire a Les Armes-Réu-
nies » et à M. Jeanrenaud, Sama-
ritain. 16773

Madame et Monsienr Frita-
Ramseyer-Nicolet, leurs enfants
et petits-enfants , à Genève, Ma-
dame Anna Droz-Nicolet et son
fils Maurice, à Verdun (France),
Monsienr et Madame Paul Ro-
bert-Grau et leurs enfants, à Ge-
nève, et les familles ail liées, font
part à leur amis et connaissances
du décès de leur chère et regret-
tée mère,, grand'mère, sœar, tante
et parenté, 16789

Madame

Veuve Laore UET-ROBEfiT
que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 83me année, après une pénibï»
maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 10 septembre 19S3.

L'enterrement a eu lieu à 31V
IMIER, samedi 8 courant.

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

Au revoir, chère et tendre mère.
Tu as noblement remvli ta tâche ;
Tes souffrances et tes peines sont f inies.
Le repos sera ton gain ;
Ton souvenir dans nos cours jamais

ne s'effacera.

Madame et Monsieur Auguste
Tissot, et leurs enfants; Madame
Adèle Huguenin, ses enfants et
petits-enfants, au Locle; Mon-
sieur et Madame Constant Tho-
raen et ses enfants, en Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Tbomen, aux Hauts-Ge-
neveys et Gen«ve ; Monsieur et
Madame Edouard Thomen, fils de
feu Charles Thomen, à Genève ,
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la mort
de leur chère mère, grand'mère,
arriére-grand'mère, tante et pa-
rente ,

Madame Elise RUfENEl-THOIE»
née TOCCHOM

que Dieu a retirée à Lui, diman-
che, à l'âge de 83 ans, après de
terribles souflrances .J supportées
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Sep-
tembre 1928.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Mardi 11 conraat, à
13'/, heures.

Domicile mortnaire : Roe de
l'Envers _9. 16800

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

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

Les membr s d« la Société
Fribourjreoise de Secours
Mutuels sont informés du décès
de leur regretté collège,

loninr François IfifflU
gendarme a ROCHEFORT

survenu samedi 8 courant, après
une trèr, longue maladie.
1674!) Le Comité.
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 10 sept embre.

La nouvelle que la Grèce accepte les condi-
tions imp osées p ar la Conf érence des ambassa-
deurs a éclaira quelque p eu le ciel méditerra-
néen, où s'amoncelaient de gros nuages. Le do-
cument de Paris est évidemment de nature à
donner satisf action à VltaUe, et si la Grèce exp ie
durement le crime commis sur son territoire, elle
a eu néanmoins la satisf action de voir l'ultima-
tum de M. Mussolini allégé de ses clauses hu-
miliantes. En eff et , les rép arations qui sont de-
mandées à la Grèce ne comp ortent p lus que la
f lotte grecque doive arborer le p avillon italien
aa cours de la cérémonie f unèbre. En outre, les
trois puissances alliées dont dépendait la mal-
heureuse mission se sont substituées à l'Italie
seule dans la question des excuses et dans celle
des honneurs navals.

L'attitude de la France, — qui, dans le conf lit,
s'est emp loy ée à adoucir les conditions blessan-
tes de l'ultimatum, en même temp s qu'elle ap -
p uy ait de toute son inf luen ce le chef du gouver-
nement italien, — a eu p our ef f e t  de sauvegar-
der la p aix dans l'Adriatique, en même temp s
qu'elle établit à nouveau un visible courant de
symp athie entre les deux Etats voisins. « Nous
n'oublierons p as, écrit le « Messagero », de ma-
nif ester notre p lus vive sy mp athie p our la cha-
leureuse collaboration sp irituelle et p olitique qui
nous est venue, sp ontanément et unanimement,
de Paris et de la p ressé f rançaise. Nous avons
senti vibrer une réalité vivante de la commu-
nion latine qui est en train de s'imposer des deux
côtés des Alpe s. Il est certain que si M. Musso-
ïïni n'avait p as réagi avec p romp titude devant
le massacre de notre mission, nous aurions f ini
p ar discuter à égalité les conditions avec les
Grecs, devant la Société des Nations, où, dans
un mois ou deux, on discuterait encore. En at-
tendant, le p restige de l'Italie dans les Balkans
serait descendu à zéro. Auj ourd'hui, la situation
est très diff érente et, non seulement notre p res-
tige a été raff ermi p uissamment, mais il s'est éle-
vé d'autant p lus que nous avons dû lutter con-
tre les diff icultés que certain allié oublieux nous
opposa. »

Le p oint noir qui reste est Corlou. Quand
VltaUe évacuera-t-elle cette ile? La Conf érence
p araît-il — se contenterait d'un engagement
p our éviter que la p rolongation de l'occup ation
italienne n'augmente les dép enses et aussi les
50 millions vu que, selon les bruits qui courent,
le gage de Corf ou coûte à l'Italie un million
p ar j our. « // nous semblerait p réf érable — di-
sent les Italiens — que l'occup ation soit main-
tenue j usqu'à ce que les sanctions et les rép ara-
tions, non seulement aient été accep tées, mais
aussi eff ectuées , car il se p eut que la Grèce
promette, mais ne tienne p as. » M. Mussolini
serait bien insp iré d'évacuer dès maintenant
Corf ou. Comme l 'écrit M. Maurice Muret , le
dictateur ramènerait sûrement à lui, de cette
f açon, les meilleurs éléments de l'op inion p u-
blique universelle, un p eu déconcertée p ar son
geste p éremp toire. P. B.

La ta accepte les eoilasjeja Conférence des ambassadeurs
Fiume-| point noir d© l'Adriatique

En Suisse : Incendie de forêt au Beatenberg

Les ravages du frcmUlemenf
tic terre au Japon

TOKIO, 10. — On annonce officiellement qu'à
Yokohama le nombre dis morts s'élève à 23,000
et celui des blessés à 40,000.

10,000 personnes ont été tuées dans le district
de Hakone. 71 % des imrmeubles ont été détruits
à Toj c.io. Le ravitaillemen t des sinistrés en den-
rées alimentaires est maintenant assuré à To-
kio. 400,000 personnes sont sans abri à Yokoha-
ma et 1,350,000 à Tokio
Un iiragique spectacle — Dans Yokohama en

flammes la terre ondoyait comme une vague
Des rescapés de la catastrophe j aponaise arri-

vés à Shanghaï donnent les détails suivants sur
le tremblement de terre à Yokohama :

Les hommes d'affaires étaient sur le point de
quitter leur bureau , le samedi premier septem-
bre, lorsque soudain on entendit un grondement
formidable. Le sol fut soulevé à des hauteurs
variant de 1 m. 20 à 1 m. 50, puis s'affaissa. Les
secousses se prolongèrent pendant trente secon-
des, de nombreux immeubles s'affaissèrent. Les
débris des maisons situées dans la partie élevée
de la ville furent précipitées sur la ville basse. Le
sol se soulevait et s'affaissait comme les lames
d'une mer houleuse et il était sillonn é de profon-
des crevasses qui barraient la route aux habi-
tants qui s'enfuyaient. L'incendie se déclara im-
médiatement et s'étendit très rapidement, en rai-
son du vent qui soufflait. Un vaste manteau de
flammes enveloppa bientôt la villa ; des réser-
voirs contenant des millions de tonnes de pétro-
le firent explosion et les flammes se répandirent
dans le canal, communiquant le feu aux embarca-
tions ds fortune sur lesquelles des centaines de
personnes s'étaient massées pour tenter de ga-
gner l'autre rive ; bientôt le canal fut littérale-
cmen obstrué par les cadavres et le port lui-mê-
me prit l'aspect d'un immense lac de flammes.
La rupture des conduites d'eau et les inondations
qui en furent la conséquence immédiate accru-
rent encore le désarroi général. Par deux fois
une partie de la jetée fut soulevée à dix mètres
de hauteur pour finalement disparaître dans
l'eau. Plusieurs vaisseaux recueillirent les sur-
vivants. Quand le tremblement de terre com-
mença, beaucoup d'étrangers déjeunaient dans
un club. Le bâtiment s'effondra ensevelissant
toutes les personnes présentes. Sur une colline
qui strrplomibe la ville, deux hôtels semblent
avoir été soulevés de leurs fondations et lancés
ensuite au milieu des ruines.

Le désarmement imprévu
La catastrophe du Japon aura des conséquen-

ces politiques, en ce sens que l'équilibre des for-
ces navales s'est modifi é au préjudice du Japon.
Bien que 1a plus grande partie de la flotte ja-
ponaise n'ait nas souffert , l_a destruction des plus
grands chantiers maritimes et la perts de deux
cuirassés de première classe « Aki » et «Mikasa»
font que le Japon ne peut plus être compté parmi
les premières puissances navales.

Baigneurs emportés
On annonce que plusieurs centaines de per-

sonnes qui étaient en villégiature et qui se bai-
gnaient sur la plage de Kamakura ont été em-
portées par le raz de marée et se sont noyées.
Le résumé de la situation dans les ambassades

étrangères du Japon
PARIS, 9. — L'ambassade du Japon a reçu ce

matin une dépêche officielle de Tokio relative
au sort des membres du corps diplomatique et
consulaire.

Suisse : Le ministre, sa famille et les mem-
bres de la légation sont saufs. — France: L'am-
bassadeur et sa famille et les membres de l'am-
bassade sont saufs. L'ambassade a été incendiée.
Le consul de France à Yokohama a péri. — An-
gleterre : Le chargé d'affaires et sa famille et
tous les membres de l'ambassade sont saufs,
ainsi que tous les consuls britanniques au Japon.
L'ambassade a été en partie détruite. — Belgi-
que : L'ambassadeur et sa famille et tous les
membres de l'ambassade sont saufs. Une partie
de l'ambassade a été détruite. — Etats-Unis :
Miss Doris Bablitt a péri, ainsi que le consul des
Etats-Unis à Yokohama et sa femme. L'ambas-
sadeur et les autres membres de l'ambassade
sont saufs. L'ambassade a été complètement in-
cendiée. — Italie : L'ambassadeur et tous les
membres de l'ambassade sont saufs. Une partie
de l'ambassade a été détruite. — Allemagne :
Une partie de l'ambassade a été détruite. L'am-
bassadeur et tous les membres de l'ambassade
sont saufs. — Brésil : Le ministre et sa famille
sont saufs. La légation a été incendiée. — Da-
nemark : Le chargé d'affaires et les membres
de la légation sont saufs. — Mexique : Le mi-
nistre, sa famille et les membres de la léga-
tion sont saufs. La légation est intacte. — Nor-
vège : Le chargé d'affaires et les membres de
la légation sont saufs. — Pays-Bas : Le ministre

et les membres de la légation sont saufs. La lé-
gation a été incendiée. — Pologne : Le ministre
et les- membres de la légation sont saufs. Une
partie de la légation a été détruite. — Portugal :
Le chargé d'affaires et les membres de la léga-
ton sont saufs. La légation est intacte. — Siam :
Le ministre et sa famille ainsi que les membres
de la légation sont saufs. La légation est intacte.
— Tchécoslovaquie : Le ministre et les membres
de la légation sont saufs. Une partie de la lé-
gation est détruite.

TŜ s-"* Combien durera la restauration du
Japon v

LONDRES, 10. — Répondant aux questions
d'un rédacteur du « Times » désireux de savoir
quelle est l'étendue des répercussions du trem-
blement de terre actuelle dans la vie nationale
j aponaise, l'ambassadeur du Japon a répondu
que la restauration des régions dévastées de-
manderait un temps moins prolongé qu 'on ne
le supposait tout d'abord. L'ambassadeur indi-
qua qu 'il était infiniment précieux pour le Ja-
pon d'avoir conservé intactes les deux centres
commerciaux d'Osaka et de Nagoïa. *

Vers la paix de l'Adriatique

La Grèce accepte
LONDRES, 9. — La Grèce a accepté les

conditions de la Conférence des Ambas-
sadeurs.

La rép onse de la Grèce à la note de la Conf é-
rence des ambassadeurs a été remise dimanche
à midi aux légations de France, d'Angleterre et
d'Italie.

La Grèce accepte toutes les demandes de la
Conf érence. Elle insiste sur la demande qu'elle
a f ormulée p récédemment aup rès de celle-ci et
tendant à f a i r e  assurer le p lus tôt p ossible l'é-
vacuation de Corf ou.

Toth réussit ia traversée de ia
Manche à la nage

LONDRES. 9. — L'Américain Toth a réussi
la traversée de la Manche à la nage.

Le nageur américain Toth, qui vient de réus-
sir la traversée du Pas-de-Calais à la nage, a
couvert la distance en 16 h. 54, et n'a par con-
séquent pas battu le record de Tiraboschi.

Le problème de Fiume cause
de nouvelles inquiétudes

à l'Europe
ÎJfif^Des deux côtés de la frontière on mobilise

en secret
TURIN , 9. — Le correspondant romain de la

« Stampa » affirme que dans les cercles autori-
sés italiens on ne croit pas que lia Yougoslavie
ait pris des décisions définitives pour Fiume
alors que M. Pachitch se trouve à Paris et que
M. Nintchitch est aussi absent de Belgrade.

Ela tout cas, ajoute le correspondant de la
« Stampa », la Yougoslavie se trompe si elle
croit profiter du différend italo-grec pour pré-
parer quelque surprise à l'Italie en ce qui con-
cerne Fiume. Le président Mussolini, d'après ce
que disent ses amis, prendra à l'occasion, vis-
à-vis de la Yougoslavie, la même attitude éner-
gique qu'il a eue vis-à-vis de la Grèce. On
mande de Belgrade à la « Stampa » que, dans
les cercles politiques, on assure que l'éven-
tuelle mobilisation ne serait pas dirigée contre
l'Italie. Elle servirait seulement à couvrir les
frontières hongroise et bulgare. Les journaux
serbes persistent à affirmer que l'Italie concen-
tre des troupes aux confins yougoslaves et à
Fiume, mais que la Yougoslavie ne s'opposerait
pas à l'éventuelle invasion et en appellerait aux
grandes puissances.

On mande de Rome au « Secolo » qu il parait
presque certain que le gouvernement de Bel-
grade refusera le proj et d'accord pom* Fiume
dont les lignes générales avaient été fixées lie
31 août dernier par la commission mixte réunie
à Rome. Le 15 septembre s'ouvrirait donc une
nouvelle phase de la question italo-yougoslave à
propos de Fiume, car le gouvernement italien,
dans le cas d'un refus yougoslave, veut re-
prendre sa complète liberté d'action.

En France des milliers d'hectares de forêt sont
en flammes

PERPIGNAN, 9. — A Millas, arrondissement
de Perpignan, de grandes étendues de forêts
sont en feu. Des mffliers d'hectares de forêts
ont déjà été la proie des flammes. Des métairies
ont dû être évacuées. Toute la population des
environs est snir les lieux et coopère à l'orga-
nisation des secours.

_§!|?"~ Les mésaventures de la flotte amér>--_„Q
Elle perd 7 contre-torpilleurs qui s*éc_o<»nt
SAN FRANCISCO, 10. — Sept contre-tofnil-

leurs américains se sont échoués. Ils sont complè.
tement perdus sur la côte où la mer les a enseve-
lis peu à peu. La flotte avait quitté San Francise*)
samedi et se rendait a Sasi iago, lorsque le «Del-
phy » s'échoua par la brume à 21 h. 30. Les au-
tres contre-tcirpijleurs suivirent sans apercevoir
le péril et s'échouèrent quelques minutes plus
tard. Les travaux de sauvetage entrepris ont
permis de sauver, 400 marins mais il y aurait 25
morts.

Bn ggifege
Le voyage du « Léman »

RUETI (Zurich), 9. — Le sphérique « Léman »,
de la section romande de FAéro-Club suisse,
parti dimanche à 9 h. 58 de l'usine à gaz de
Malliey (Lausanne) avec quatre passagers et
piloté par M. Demiéville, ingénieur à Yverdon. a
atterri à 17.heures "près de Riiti (canton de Zu-
rich) après une superbe traversée au-dessus du
plateau suisse.

Grave incendie de forêt au Beatenberg
INTERLAKEN, 10. — Un incendie de forêt qui

s'est déclaré samedi à dix heures du soir, fait
rage au lieu dit « flohlen », entre Beatenberg et
la route en bordure du lac de Thoune, et menace
de prendre de graves proportions. Les pompiers
des localités du voisinage ont été alertés pour
combattre le sinistre et force est de procéder à
des abatages d'arbres pour circonscrire le foyer.

Chronique neuchâtelGise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 31 août 1923 accuse 2065 (2089) chômeurs
complets, soit 1614 (1562) hommes et 451 (527)
femmes. 970 (1063) chômeurs retirent des se-
cours.

310 (506) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois d'août. 812 (670) chômeurs et
chômeuses sont occupés à des travaux de chô-
mage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie du chocolat : 78 (78) hommes, 65
(65) femmes; total 143 (143).

Industrie de la chaussure : 1 homme.
Industrie des autos : 45 (45) hommes.
Industrie horlogère : 437 (476) hommes, 167

(193) femmes; total 604 (669).
Soit en tout : 561 (599) hommes, 232 (258)

femmes; total 793 (857).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 5183 (3716 hom-
mes et 1467 femmes); le nombre des chômeurs
secourus de 2190 et le nombre des chômeurs
partiels de 544 (359 hommes et 185 femmes).

Off ice cantonal de placement.
Un accident au Saut-du-Doubs.

Un grave accident est survenu dimanche
après-midi, vers 4 heures, au Saut du Doubs. Un
soldat français avait pris place sur les roches
surplombant la chute, lorsque tout à coup une
grosse pierre se désagrégea et entraîna le
j eune fantassin. Ce dernier vint tomber dans
le lit du Doubs (à ce moment absolument sec)
et se fit de graves contusions. On le conduisit
d'urgence à l'hôpital du Locle.
La Société suisse des fabricants de ciment à

Neuchâtel
La Société suisse des fabricants de ciment,

chaux et gyps a tnu ses assises annuelles à
Chaumont, vendredi, sous la présidence de M.
E. Martz, directeur des fabriques de ciment de
la vallée de la Birse. M. E. Elskess, ingénieur à
Neuchâtel, a été nommé -membre honoraire. Di-
manche, les participants se sont rendus à l'île
St-Pierre.

rj-P*" Sadi Lecohîte bat le record d'altitude
LE BOURGET, 9. — Dans sa tentative de

veridrredî et suivant examen du barographe en-
registreur, par le laboratoire des arts et mé-
tiers. Sadi Lecointe aurait atteint 11'altitude de
1*0,740 mètres, battant de plus de 200 mètres
le record mondial détenu par l'Américain Mac
Ready (10,518 m.). Toutefois, avant l'homologa-
tion définitive par l'aéro-club, le barographe se-
ma examiné de nourveau d'ans les 5 j ours.

Paquebot en difficulté
SAN FRANCISCO, 9. — Un radio-télégram-

me reçu ici signale que le paquebot américain
«.Cuba » se trouve en difficulté quelque part au
sud1 de San Pedro. Le destroyer américain « Re-
no » a pris les survivants à son bord.

A l'Extérieur

Dans la Ruhr occupée
tUP" Le Conseil de guerre de Duseldorf con-

damne à mort l'étudiant Raab
DUSSELDORF, 9. — Le conseil de guerre

de ta tête de p ont de Dusseldorf a condamné à
la peine de mort l'étudiant Raab, âgé de vingt
ans, qui, le 4 août, avait tancé une grenade sur
an détachement de chasseurs à pied venant
p rendre Ut garde au Stahlhof .

L'inculpé, qui avait jusqu'à présent nié for-
mellement malgré qu'on ait trouvé sur lui , lors
de son arrestation, le bouchon protecteur de la
grenade et le recul d'allumage, a fait des aveux.

Selon l'accusé, l'occupation de la Ruhr a été
tm acte de violence nullement justifié. Aussi
approurve-t-il les actes de sabotage de Schla-
geter et de Georges, mais par contre il a dé-
claré regretter son acte, qui n'a été qu'un geste
stupide, La grenade lui a été donnée dans l'a-
près-midi par un individu nommé Satzer, qui l'a
accompagné sur le lieu de l'attentat et devait
lancer également une deuxième grenade.

Selon les déclarations de la mère de l'accusé,
ce Satzer serait venu le j our même de l'attentat,
à 7 h. 3 du matin, au domicile de Raab, pour lui
donner rendez-vous l'après-midi sur les bords
du Rhin. Les deux complices s'étant trouvés
au point fixé, se rendirent ensuite directement
sur la Corneliusplatz, où ils arrivèrent presque
en même temps que le détachement de la garde
descendante. Aussitôt après l'explosion, Raab,
effrayé, voulut s'enfuir, ce qui le fit remarquer
par les soldats, qui se lancèrent à sa poursuite
et réussirent à l'arrêter. Quant à Satzer, il sauta
dans un tramway en marche et ne put être re-
joint Raab n'a pu donner aucun renseignement
sur lui. Il a prétendu n'avoir fait sa connaissance
que quatre jours avant l'attentat. Ce serait un
étudiant venu d'Allemagne non occupée et qui
habite temporairement Duisbourg.

La Chaax - de-fends
Un acte de jalousie.

Un j eune homme de notre ville était très éton-
né de ne pas rencontrer, hier après midi, sa
fiancée. Pourtant elle avait donné sa promesse
de le rejoindre. Toute la j ournée il chercha l'in-
grate , mais ne la retrouva que fort tard dans
la soirée, après une heure du matin. Elle re-
gagnait tranquillement son domicile en compa-
gnie d'un galant qui l'avait fait fox-trotter au
Tiranon. Le fiancé, fou de rage et de jalousie,
s'élança sur l'infidèle et lui donna un coup de
couteau à l'épaule droite.

La petite blessée fut conduite à l'hôpital, tan-
dis que l'on arrêtait son fiancé.
Relaxé.

L'ex-directemr de la Scala, M. Andreazzi , a
été mis en liberté provisoir samedi matin à onze
heurs. Ili est immédiatement parti dans la direc-
tion de Neuchâtel.

L'instruction se poursuit et la Chambre d'accu-
sation remettra cette affaire à la Cour d'assises,
à moins qu'un arrêt de non lieu intervienne
entre temps.
Les fêtes de l'an Israélites.

Dès ce soir commenceron t les fêtes de Ii'an
israélites, le Rosch-Haschanah ; elles prendront
fin mercredi soir.
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