
L'Italia fara da se.»
Le gouvernement italien vient de frapper (Tu-

ne taxe spéciale l'usage de termes d'origine
étrangère dans les enseignes. Ce n'est pas un ac-
te inamical dont les autres pays doivent prendre
ombrage, remarquent les « Débats ».; c'est bieR
plutôt le geste d'un patriotisme vigilant à l'ex-
trême. Il s'agit de faire comprendre aux fe^eris
que leur langue est assez riche pour se suffire , &t
qu 'ils n'ont nul besoin de recourir à des mots im-
portés. L'intention est excellente, et le dessein en
soi parfaitement légitime. Il n'y a du reste pas
que chez nos voisins qu'on s'inquiète de ces in-
filtrations plus ou moins sagaces qui contami-
nent insidieusement la langue nationale et la con-
duiraient peu à peu à une sorte de j argon cos-
mopolite. Chez nous, où le phénomène est sen-
sible, on a pris conscience du péril et l'on s'ef-
force de l'enrayer. Nous ne saurions donc nous
étonner qu'un danger semblable suscite ailleurs
une réaction vigoureuse. Mais, en pareille ma-
tière, il faut se garder d terre absolu et, pour con-
jurer un excès, de se j eter dans un autre. Une
nation ne se conçoit plus murée dans ses frontiè-
res. Les peuples échangent leurs idées comme
leurs produits ; les moeurs et les usages se con-
frontent et se propagent, et le langage consi-
gne ces pénétrations réciproques. Le vocabu-
laire fixé suffit sans doute le plus souvent à dé-
signer ces éléments importés, mais il n'en est
pas touj ours ainsi ; ils obligent parfois à créer un
mot nouveau , et il arrive même que le néolo-
gisme ou la périphrase ne rendent pas avec la
clarté et Fexactitude nécessaires ce qui a un ca-
ractère nettement technique, l'idée, la coutume,
l'objet qui sont des nouveautés, et n'ont point
d'analogues dans le pays qui les incorpore. En
ce cas, n'est-il pas plus expédient d'adopter avec
la chose le terme étranger qui la définit bien , et
de laisser prudemment au temps et à l'usage leur
tâche d'assimilation ?

Pour pouvoir procéder autrement, M. Musso-
lini soulève, paraît-il , quelques protestations.
Certains intéressés représentent non sans justes-
se qu 'on ne peut leur interdire l'emploi de l'ap-
pellation étrangère quand l'Italien n'offr e pas
d'équivalent. Ce titulaire d'un « salon de toilet-
te » obj ecte que , si le mot « coiffeur » ne figure
pas sur sa boutique, aucun cMent étranger ne lui
demandera ses soins. Un « bar » n'est pas un
« café », et on ne peut sans commettre une con-
fusion les dénommer pareillement. Est-ce que,
pour un automobiliste , «remise» ou «écurie» sont
clairement synonymes de « garage » ? Ferez-
vous admettre au directeur d'un « palace » qu 'il
peut sans inconvénient remplacer au fronstispi-
ce de sa maison ou sur ses annonces, « hôtel »
par « albergo », alors qu 'il sait que pour un Fran-
çais « auberge » évoque quelque chose de très
différent comme confort et fréquentation ? Rem-
placer» coupon » par «cedole» et « chèque » par
« assegno » ne peut guère avoir l'agrément des
banquiers , habitués comme leurs clients à une
terminolo gie professionne lle internationalement
acquise. On multip lierai t aisément les exemples.
Que pourrait-on substituer à « thé » ou à « cok-
tail », à « j azz-band » ou à « si mmy », à « bouil-
labaisse » ou à « cassoulet ? »  Et que serait-ce si
l'on abordait le domaine des choses de l'esprit!

L'argument d'autorité est ici de peu de poids.
Tout est espèce, utilité et mesure. La défense
de la lang e -aationale est assurément digne d:s

préoccupation® de ffhomme d'Etat, mais son in-
tervention cesserait d'être salutaire si elle con-
trariai* aveuglément, par l'intransigeance d'un
protectionnisme étrojt, la féconde liberté «i«es
échanges intellectuels.

NrAUW __WSm -m\ Ĵ

Pauvre Margillac, qu'est-ce qu'il vient de pren-
dre pour son rhume t.. Pour avoir écrit, à la bonne
frairiquette, <*fue Ta-dlnuiii-rtration neuchâteloise était
plus aimable et plus abordable que l'administra-
tion bernois  ̂ j e me suis vu Uttéral«3iuent bombar-
der de lettres où l'on me signifie que je n'y entends
rien, «que j e parle pour ne rien dire, que j e suis un
lâche courtisan, un lèche-b<xtte, etc., et <ïue j e mé-
riterais d'être pendu haut et court à côté des agents
du fisc.

Pour un tir de barrage, voilà un tir de barrage,
et si cha<-une de ces épîtres avait été accompagnée
seulement d'une légère chiquenaude, je serais
« schnockout » pour l'éternité, ainsi que dirait le
vénérable père Pkjuerez.

Afin «de vous «donner une idée de l'état «d'esprit
de mes correspondants, je vous citerai oe seul pas-
sage :

«J 'ai vécu «dix ans sous le régime bernois. Que
vous soyez mangé par l'Ours de Berne ou par l'ai-
gle de Neuchâtel, la sauce seule diffère. Il y a
cependant la manière. L'Ours vous assomme avant
de vous dévorer, tandis «que l'Aigle vous arrache les
entrailles de haut, avec une arrogance aristocra-
tique qui sent de loin son petit roi de Prusse et que
les employés bernois n'ont pas derrière leurs gros-
ses lunettes de Suisses allemands. »

Conclusion : le fisc paraît être aussi populaire
au pied de Pouillerel que de l'autre côté de la Ci-
bourg !...

J'avais parlé, dans ma cbronicjuette, de Fadmi-
nistration neuchâteloise en général. J'ai écrit que
les foncbotïnaires neuchâtelois avaient de I entre-
gent et qu'ils étaient aimables, et j e ne m'en «dédis
pas, car ils l'ont toujours été pour moi. Tandis que
la première fois que j'eus affaire à des fonction-
naires bernois, je me demandai si je n'étais pas
tombé au milieu d'un congrès de bouledogues neu-
rasthiàûques, tant ie fus mal reçu. Pour ce qui est
•du fisc, n'en parlez pas ! Demandez plutôt -des
renseignements à ceux «qui ont «-quitté le canton de
Neuchâtel, ces dernières années, pour se fixer «dans
le canton de Berne. Us vous «Eront qu'il y a tout
juste la même différence entre le fisc neuchâtelois
et le fisc bernois «*iuentre un furoncle et un cancer.

Margillac

Un grand fumeur : M. Baldwin
M Stanley Baltdlwïn fait sa cure à Aix-les-

Baims. Il a fait venir avec lui quelques secré-
taires, de nombreux dossiers et une «collection
de pipes.

M. Stanley Baildwin ne fume, du reste, que la
pipe, mais une pipe très simple en merisier.

Jamais fe dgaire ni la -cigarette.
Un j our, présidant un banquet politique, le

premier, lorsque le festin fut terminé et que les
boîtes de cigares et de cigarettes furent pré-
sentées aux convives, déclara qu'il n'en usait
point.

Il prit rranqudlilement dans sa poche sa blague
à tabac, sa pipe et se mit à fumer en homme
qui éprouve un grand plaisir.

Le peintre anglais bien connu, Reginald Gren-
ville Eyres avait la prétention de peindre un
poirtrait représentant Stanley Baldwin sans sa
pipe.

Un journaliste se rendit aussitôt chez Ifartiste
et lui représenta l'énormité «qu'il allait com-
mettre.

« Jamais, dît-3, personne ne reconnaîtra M.
Baldwin. »

M. ûrenviîle Eyres, «devant îa justesse de la
rer-araue, est, paraxt-4 fort perplexe-.

Billet parisien
&*— *.- particulier de V«\ f̂tar Otm *)

«Dn nouveau roman de Margueriite...»

Paris, le 11 septembre 1923,
Je voudrais bien m'entretenir avec vous d'un

suj et délicat où nous ne serons peut-être pas
d'a-ccord, mais que nous allions traiter tout de
même avec notre indépendance et notre fran-
chise habituelles.

— y a quelques mois à peine, à la suite «dfuoe
campagne de pudeur contre M. Victor Margue-
ritte, on est parvenu à faire enlever à ce grand
romancier sa cravate de commandeur, ce «qui
est excessif tout de même. Si Fauteur de « La
Garçonne « — où il y a à coup sûr une dou-
zaine de pages de trop — et que je n'hésite pas
à blâmer, avait suivi les conseils de quelques-
uns de ses amis, et s'était pourvu devant le
Conseil d'Etat contre la décision prise contre
Sui, et qpi est incontestablement illégale, j 'ai
quelques raisons de croire qu 'il aurait obtenu
gain de cause et le Conseil de FQrdre aurait
été rappelé ait respect de la loi, qui est faite
pour tout le monde. Mais enfin, M. Victor Mar-
guerite a préféré accepter cette mesure ; cela
le regarde. Il a pris ainsi parfois dans la vie
des résolutions qui ne font de tort qu'à lui. Il y
a une douzaine d'années, sa notoriété et sa ma-
gnifique carrière littéraire «* le désignaient par-
mi ceux qui pouvaient , avec des chances sérieu-
ses, se présenter à l'Académie, où il aurait été
reçu un j our ou l'autre, car, règle générale, un
homme de talent qui le veut bien finit presque
toujours par être reçu ; on le refuse parfois six
ou sept fois, mais on f accueille tout de même,
s'il a de la persévérance et du dédain pour les
coups de pied au derrière que ces messieurs sa-
vent administrer avec une élégance tout a-car
démique. Mais, enfin, on est recru, c'est le prin-
cipal. On est quitte pour infliger aux succes-
seurs les outrages et les impertinences «qu'on a
subis soi-même.

Arrivé au moment où ê était « académisablle-»,,
M. Victor Margueritte, subissant j e ne sais pas
bien quelle influence, au lieu de composer quel-
ques romans d'allure honnête — et rien ne lui
était plus facile — écrivit cette « Prostituée »
dont la lecture n'est certes pas recommandée
aux jeunes filles, ni aux j eunes femmes, mais qui
est une étude puissante et dramatique de lia
corruption contemporaine, dont Victor Margue-
ritte aurait bien pu se passer. Le livre ne nous
a rien appris et n'a rien aj outé à îa renommée
du -romancier. Mais à partir de ce moment, les
ponts étaient coupés avec l'Académie et ce fut
vraiment dommage pour Victor Margueritte.

Puis est venue «La Garçonne », devant la-
quelle tant de gaillards ont agité le mouchoir de
« Tartuffe ». C'est ici que nous différon s sans
doute ; je ne trouve pas le volume corrupteur.
Il traite d'un suj et répugnant , mais qui. malheu-
reusement , n'apprend rien à personne. On aurait
pu poursuivre. Les juges au Tribunal de la Sei-
ne auraient condamné le livre ; ce n'est pas
douteux, Après le jugement, la décision du Con-
seil de l'odre , toute excessive soit-elle, se serait
justifiée. Après, mais non pas à son défaut. Ce
n'est aujourd'hui, rien apprendre à personne, en
disant que M. Louis Barthou , alors ministre de
la Justice, saisi de la plainte, refusa d'ordonner
les poursuites qu 'on lui demandait et le procu-
reur général Lescouvé, à qui la question fut sou-
mise, fut du même avis que le ministre. M. Vic-
tor Margueritte l'avait échappé beîte.

Ah ! il faut connaître la vie privée de cer-
tains qui protestèrent au nom de la Vertu ! Non,
vraiment , c'est à vous dégoûter !

Les pudiques vestales de la critique effarou-
chées criaient tant et plus que l'on aboutit à la
mesure qui fut généralement approuvée mais qui
est illégale tout de même et qui est une bêtise
par dessus le marché. Pourtant on s'est servi
de « La Garçonne » pour nous diffamer à l'étran-
ger ! Absolument et c'est ici le côté faible, de
ceux qui sont pour la liberté du romancier jus-
que dans ces extrêmes limites. Je suis sûr que
si Victor Margueritte, fils du général! héroïque
qui mourut à la tête de ses troupes, avait connu
l'usage qu'on fait de son livre à l'étranger , il ne
l'aurait pas publié. Mais là n 'est pas la question.

Le même M. Vicor Margueritte vient de pu-
blier un nouveau roman : <• Le Compagnon » dont
on dit — nous ne l'avons pas lu encore — qu 'il
y est mis en scène des hommes politiques qu 'on
pourra reconnaître au passage.

Si c'est le seul reproche qu'on peut lui faire,
il n'est pas grave.

Un roman politique est un roman à clef 1
Et bien , après ?
Cest ça qui vous offusque ? Mais c'est un

genre des plus intéressants et auquel nous de*-
vons, j e n'ose pas dire des chefs-d'oeuvre —'
les chefs-d'oeuvre sont rares — mais des livres
tout à fait remarquables et des plus intércssan"1*,

JEAN-BERMARO.
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Autour du conflit ttalo-grec

La Chaux-de-Fonds, le 12 sep tembre.
La Conf érence des ambassadeurs a app orté

à la solution de l'af f aire de Janina des soins ha-
biles et diligents. La Grèce et l'Italie ont toutes
deux accep té son arrêt. Le conf lit sera donc ré-
glé, selon toute app arence, p ar les voies p acif i-
ques.

Reste l'af f a i r e  de Corf ou. Celle-ci est du res-
sort de la Société des Nations, qui a été régu-
lièrement saisie par  la Grèce. Le gouvernement
italien a contesté, contre toute évidence, la com-
p étence du Conseil, il a f a i t  p lus encore. 11 a
menacé de se retirer de la Société si le Conseil
se déclarait compétent. Ainsi s'est p osée devant
l'opinion universelle une question grave entre
toutes : « Un membre de la Société p ourra-t-il,
sous prétexte qu'il est une grande p uissance et
qu'il est seul j ug e des satisf actions ou des répa-
rations qu'exige son honneur, récuser l'arbitrage
de la S. d. N. et user, envers les f aibles, de tou-
tes les mesures de contrainte ou d'intimidation
qu'il lui p laira ? »

A cette question, on p eut dire que l'op inion a
rép ondu, dans le monde entier, sauf en France,
avec une impressionnante unanimité. Nous avons
déj à dit ici ce qu'il f a u t  p enser, en l'occurrence,
de l'attitude de la presse f rançaise. Le gouver-
nement de Paris n'a p as voulu s'aliéner les bon-
nes grâces du dictateur italien, dont U lui im-
po rte Savoir X app ui ou tout au moins la neutra-
lité bienveillante dans le pr ocès de la Ruhr. 11 a
donc f ait entendre à la presse qu'il f allait ména-
ger tes suscep tibilités italiennes, tout en évitant
de f roisser la Petite Entente. Tâche diff icile, et
qui le deviendra tous les jours davantage ! Ceux
qui connaissent bien les coulisses de Genève
s'accordent à dire que cette attitude louvoy ante
a singulièrement compromis le p restige f rança is
auprès des Etats secondaires. Grâce à f  attitude
décidée de AL Robert Cecil, voici que l'Angle-
terre a p u f a i r e  f igure de protectrice des p etits
Etats, tandis que de sourdes méf iances — soy ez
tranquilles, U se trouvera des gens p our les cul-
tiver ! — s'élevaient contre la France. Certains
organes f rançais  ont Voir de croire que la Répu-
blique trouvera de réconf ortantes comp ensa-
tions dans la reconnaissance et l'amitié italien-
nes. Nous demeurons, à cet égard, incurablement
scep tique.

Il s'en f a u t  du reste de beaucoup que toute
ï opinion f rançais e ait approuvé cette p olitique
embarrassée et indécise, dépo urvue de princip es,
qui n'est p as dans les traditions de nos voisins
de l'Ouest. Le vieux « Journal des Débats ¦» s'est
souvenu de son p assé libéral et il a nettement
p ris le p arti de la Société des Nations et de la
démocratie contre le recours à la f orce du gou-
vernement italien. Dans une intervention très re-
marquée, M. Edouard Herriot, le maire de Lyo n,
a posé la question sw son véritable terrain :

« La Société des Nations ne saurait, sans une
faiblesse qui la condamnerait, écrit-il, abandon-
ner son droit de suivre l'enquête, ni laisser dé-
noncer les articles 12 et 15 du Pacte. C'est M.
Pauli Hymans qui, dans ce grave débat, peut-
être plus fortement que lord Robert Ce-cil, a
défendu l'opinion qui *est ceEe de tous les dé-
mocrates français. En soutenant la thèse de la
compétence, en réclamant D'application des ar-
ticles 12 et 15, «qui ne soulèvent en vérité au-
caime «difficulté de droit, û a déclaré : « L'intérêt
des petits pays, autant que le souci des prin-
cipes sur lesquels repose la Société des Nations,
commande une vigilante application des règles
qui forment la base d'un ordre international nou-
veau, sur lequel! nous avons fondé de grandes
espérances. »

On ne saurait mieux définir l'enjeu de toute
ia partie qui se j oue à la fois à' Paris et à CÉS*-
n-ève. Si la Société des Nations* était ruinée ajr
des manœuvres habiles, c'en serait fait de «p
avenir. Nous reviendrions à la règle préhisifj>-
rique du droit du plus fort. Comment, dans ces
conditions, ne pas seconder l'action des hommes
qui luttent à Genève pertrr la sécurité future du
monde.

On a déj à signalé, avec raison, l'attitude cou-
rageuse d'une gazette simplement libérale com-
me notre vieux « Journal des Débats ». En pro-
clamant qu'il y a des heures où le devoir com-
mande de réagir même contre ses amis, du de-
dans ou du dehors, en refusant de s'associer aux
j istifications hypocrites de la brutalité, en main-
tenant intacte la thèse que toutes les nations
libres ont soutenue pendant l'odieuse guerre , M.
Pierre Bermis protège lia vraie tradition libé-
rale française. La Société des Nations ne dis-
pose encore que d'une force morale ; il faut , à
tout prix, que cette force demeur e intacte. Tout
notre espoir est dans la clairvoyance et la fer-
meté des hommes qui défendent à Qenève la
cause* de la paix et celle de l'humanité, livrée
jusqu'à ce j our au confli t des instincts animaux.
Il .importe que oes hommes soient soutenus par
toutes les volontés démocratiques du monde.

Les nôtres sont avec eux. Oui , de la prudence.
Oui même, s'il le faut, de l'a procédure. Que la
Société mette de son côté toutes les formes du
bon droit Rien <le mieux si 1a Conférence des

Ambassadeurs arrive, d'elle-même, à fa solu-
tion', comme on nous le promet. Mais force doit
rester au droit. »

Le Conseil de la Société des Nations n'a p as
aff irm é sa comp étence p ar une déclaration off i-
cielle. 11 est vrai que ses sentiments ne sont p as
douteux, et que MM. Robert Cecil, Hy mans,
Branting, etc. ont proclamé, au milieu d'app ro-
bations non équivoques, l'opinion de la presque
unanimité de l'assemblée. Ce qui est réconf or-
tant à constater, c'est que la S. d. N. était sou-
tenue, dans tous les p ay s, p ar  une opinion qui
commençait à se p assionner. Cest un heureux
indice que cet éveil de ta conscience univer-
selle.

Qui sait ? Cette conscience aura peut-être
bientôt à manif ester sa f orce et le Conseil de
la S. d. N., p orté par elle, aura p eut-être à rem-
pl ir son devoir dans des conditions pour le
moins aussi graves que celles d'hier. Le 15 sep -
tembre exp ire l'ultimatum signif ié à la Yougo-
slavie p ar M. Mussolini au suj et du statut de
Fiume et de Barros. La Yougoslavie, conf ormé-
ment aux dispositions du traité de Rap allo, se
prép arait à invoquer t arbitrage du président de
la Conf édération suisse, mais déj à les agences
italiennes annoncent que M. Mussolini ref use
cet arbitrage. C'est le moment ou j amais, po ur
la Société des Nations, de maintenir f ermement
la déf ense des p rincip es sur lesquels reposent
les esp oirs de l'humanité nouvelle et c'est le de-
voir de toutes tes démocraties de se serrer au-
tour d'elle.

P.-H. CATTIN.

Mltt na«fl* n̂.t<e:n.njn.'t. .£P

aux Etats-Unis
Le bureau de recensement de Washington si-

gnale une grande augmentation «des divorces,
dans les «dix d«3rnières années, dans les six Etats
du Nord-Est des Etats-Unis. En 1922 la propor-
tion a été presque moitié aussi grande qu'en
1916, il y a eu presque 9,3 «divorces pour cent
mariages en 1922 contre 6,3 en 1916. Les sta-
tistiques pcwr les six Etats dont ill est question
indiquent que le nombre des mariages en 1922
a été inférieur d'un huitième en comparaison de
1916, tandis que le nombre des divorces a été
presque supérieur d'un tiers. Les Etats dont iî
est question dans le New Hampshire, le Ver-
mont, le Massachusetts, le Connecticut, le New
Jersey et le Delaware. Dans ces Etats le nom-
bre des mariages en 1922 a été de 80«S83 contre
92,531 en 1916 et les «divorces 7.513 contre 5,793.
Dans un seul Etat, le New Hampshire, le nombre
des mariages a augmenté.

Mariages ei divorces
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ROMAN INEDIT

PAR

Fierre 'V^^XjPA.Gr^TB!

— Ecoutez-moi bien, mon enfant, et réglons
en honnêtes personnes le «côté matériel qui vous
intéresse. Vous venez de me dire que vous étiez
modiste. Vous vous remettrez donc bientôt à
travailler. Je vous avancerai la somme qui vous
est nécessaire auj ourd'hui ; nous en tiendrons un
conupte exact et vous me la rendrez petit à pe-
tit.

Florence eut un amer sourire :
— De sorte que... si j e ne vous avais pas ren-

contré... si vous n'étiez pas l'homme pitoyable
que vous êtes, je ne pourrais même pas sorir. d'i-
ci, puisque je n 'ai pas. ma robe ni de quoi en ache-
ter !

Pourtant, Pouigris la vît -Ranimer encore. Un
éclair, presque de colère, passa dans ses yeux,
et elle dit, dans une sorte de protestation conte-
nue :

— De l'argent !... J'en ai pourtant, de l'argent!
J'en ai gagné... Mais on me l'a pris ; on me sou-
tient que ce n'est plus à moi !

— Ne pensez pas à cela en ce moment ! Si
vous avez des difficultés d'affaires... on les ré-
glera. En attendant, acceptez ce que j e vous
propose. Je vous ouvre un petit compte... C'est
le seul moyen que vous ayez, mon enfant...

— Je sais gagner de l'argent, monsieur... mais
si on m'etmipêche d'en gagner !... Y faut que je
quitte Paris.- il faut que ie quitte Paris L.

-Atone Mabilais intervint en souriant :
— DMes-nous d'abord si c'est bien îe N© 44

qui est votre numéro....
— Oui... c'est bien le 44... Mais, monsieur, vous

ne pouvez pourtant pas m'acheter une robe !...
— Pourquoi pas ?-, répondit Pouigris, qui se

omit franchement à rire. Et, du reste, je me ferai
accompagner par quelqu'un de plus compétent
qne moi !

L'idée amusait Pouigris ; il retrc-uva tonte sa
bonne humeur.

Florence restait songeuse, dans une attitude
humiliée.

Puis, brusquement, ce fut comme si on avait
tiré nn voile. Elle se redressa ; elle étendit la
main :

— Après tout... eh bien !... oui, après tout !...
Puisque je n'ai pas pu mourir, puisque mon dé-
goût, il faut que je le surmonte... eh bien... oui L.
Je trouverai peut-être... je trouverai une place
à l'étranger... Oh ! monsieur... je veux bien... ai-
dez-moi un peu, si je ne me sens plus toute seule
j e retrouverai dn courage... et j e ne serai pas
bien longue à vous rendre ce qne vous m'aurez
prêté.

— Allons donc !... s'écria Pouigris !... Enfin...
j e retrouve une femme !... Je vous préfère ain-
si, mademoiselle. Te ne vous connaissais pas-
mais 3 me semblait que je vous devinais assez
exactement. Vous me paraissiez, malgré toute
votre dépression , énergique , fière...

— Je le suis !.'.. Mais on m'a fait tant de mal!
— Hé !... combattez ceux qui vous font du

mal !...
— Je n'avais pas d'armes...
— Vous voyez bien que si puisque vous voilà,

de nouveau, prête à -wrrs défendre !...
— Oui... mais.-
— Quoi ?-.
— V«us êtes lia, maintenaait.

— J'y étais déj à avant-hier.
Florence baissa la tête.
— C'est vrai !... Et pourtant, si favais réussi

à mourir , vous n'auriez pas à vous encombrer de
moi... Vous ne l'auriez -même pas dû... et cela au-
rait peut-être mieux valu, en fin de compte.

Pouigris se leva. Il dit la voix claire :
— Attendons la fin du compte, alors, pour le

savoir. Et, en l'attendant, apprêt&z-vous à vous
en aller d'ici. Je ferai pour vous auj ourd'hui et
demain les achats nécessaires. Je vous les en-
verrai. Et je viendrai vous chercher demain,
vers 4 heures. '

— Je ferai préparer la feuille de sortie, dit
Mme Mabilais.

— Allons, mon enfant... et courage !...
Il prit la imain de Florence.
Elle le regarda profondément ; ses yeux en-

core une fois s'emplissaient de pleurs.
— Vous n'allez plus pleurer, maintenant ?...
— Monsieur... Ah !... monsieur , cette fois, ce

ne sont plus les 'mêmes larmes !

XI
A peine dans la rue, Pouigris regarde sa mon-

tre.
II est trois heure.s et demie.
Le rendez-vous qu 'il a donné à «Rohr » est en-

tre cinq et six.
Il a donc un peu de temps devant lui !
Que de chos<3s à faire !...
Et Pouigris récapitule.
Les renseignements promis à son neveu sur

ces Ellinaire.
Le choix d'une pension de famille pour y ins-

taller Mile Florence.
L'achat d'une robe... et aussi d'un chapeau...

et aussi... ah !... aussi ds bien des choses., puis-
que cette ieune femme ne possède plus rien !

Voyons : Fâchai dn trousseaa sera pour de-
main matin

L'arrangement avec une pension de famille...
Pouigris sait où il ira. Il téléphonera tout à l'heu-
re pour donner rendez-vous après le dîner.

Restent les renseignements sur les Ellinaire.
Eh bien ! il chargera Rohr de les prendre....

Rohr s'adressera d'abord à une banque ; il se fe-
ra délivrer une fiche. Ensuite, on complétera .

Cependant Pouigris sait bien que les rensci-
gnaments financiers sur une firme ne suffisent
pas lorsqu'il s'agit d'épouser la fille de cette fir-
Ape-là.

Le neveu de l'onde Poul attend autre chose
encore : quelques détails sur l'honorabilité de la
famille , sur la moralité dn ménage, sur le cercle
social où il évolue.

Il faut savoir encore qu 'elle a été l'éducation
de la j eune fille et, autant que possible, décou-
vrir son vrai caractère.

Ah !... mais ! Oncle Poul s'est chargé d'éclai-
rer son neveu François ; il accomplira sa tâche
avec scrupule. Et déj à il pense que ses amis
Maufrin doivent connaître les Ellinaire.

« Georges Maufrin et Cie », de la marque des
automobiles Maufrin... grande industrie qui doit
être en rapport avec tous les « caoutchotiers »
de la place.

« Georges Maufrin et Cie », avenue des
Champs-Elysées, 257. C'est à deux pas. Un taxi
en a pour cinq minutes.

Et voilà Pouigris roulant vers l'Etoile.
Mais ce n'est pas à Georges Maufrin qu 'il pes-

se. ni aux Ellinaire , ni à son neveu François.
Oncle Poul songe à ia j eune femme qu 'il vient

de quitter .
Décidément, que faut-il qu 'il en pense?
Il est arrivé à Beaujon armé de sévérité , prêt

à un acte de charité , mais se tenant sur une pru-
dente réserve. (A suivre.)

CE BON M. POUIGRIS

iiei iirami
Italienne

frotesaeur

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7600

ESPAGNOL
Technique et Commercial

[ÂlNËS
à TRICOTER

bonne qualité profitable , toutes
teintes, fr. 8.— (10 éch.), 4, 5,
oa 6 fils. Lame contre transpira-
tion et Laine perlée, dans les nlus
belles teintes, solide ; fr. 8 SO
(10 éeb.). LAINES d'occasion
fr. 5.— (10 ecb.) gris, rouge et
blanc, ainsi que les Laines Scbaff-
house, mouton, S. Schmidt et
soie, dans les plus bas prix
Echantillon de 100 gr. franco
fr. 1.85. 1.80 et fr. 1.90. Reven-
deurs 10-20 o/0 rabais.
G MARCHAND, laines

GRANGES (Soleure)
JH. 9022 G. . 1R2R3

A vendre pour cause de
santé, un 16à99

magasin
alimentaire
en pleine orospèrité. Bonne cli-
entèle. Reprise, fr. 4.000. —.
S'ad. «g bnr. de l'tlmpartial».

MENUISERIE
CHARPENTE

Bon atelier à remettre à
Yverdon. Force électrique.

Renseignements détaillés en
l'Etude C. DECKER, notaire.
à YVERDOK. JH.36423 L. 16483
A V E N D R E  1 beau 16508

Fusil de tee
k l'état de neuf , marçrae HAM-
M E R L E S S , calibre 12, ayant
coûté fr. 450.—, cédé à fr. 320.— .
— S'adresser an Bureau Aug
Matthey, rue Léopold Robert 9..

FABflIQUE D 'H ORLOGERIE

La Glycine, Bienne
«d«eMH»«aami«ai'e

1 Poseur de cadrans,
1 Emboîteur, i664o
1 Remonteurdefinissages ,
Des Acheteurs,
1 bonne ouvrière pour le
calibrage des pierres. J.HIO873-J

Poline-Avine
On demande une bonne

Chef-ouvrière
très expérimentée. Inutile de
se présenter sans preuves de
grandes capacités. — S'adres-
ser do suite à l'atelier rue de
la Paix 91 16807

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

DE RETOUR
Maison Blum
meubles, outils, etc.

absent
jusqu 'au mardi IS septem

lil déjà Poste
Tons les meitredis soir

Soupr aux tripes
Epicerie fine - Comestibles

A. Augsburger - Munger
Rae Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

Modes
PL DUT

Serre -81
Chapeaux soie, feutre,

velours, panne
Réparations - Transformations

Prix avantageux
16696 Se recommande.

Toujours 16343

COMPLETS
belle draperie, très _ _ _ %

élégants, à /r. t9ma*

COMPLETS
fantaisie, forme mode,
etniré, boutons A «*5 —jumelles, à fr. *-'9a

Pantalons
*¦*"" 10.50
MM Marguerite WEILL

Rne Léopold Robert 36
Téléphone 11.35 2»*> étage

Po«or 950 fr. A 7en£!
chambre à coucher moderne,
noyer ciré frisé, avec marqueté -
lie, on détaillerai*-. Même adresse.
1 bureau à 3 •corps, 4 serre-joints
en fer, 7 m. de tuyaux de four-
neau (de 105 mm.), ainsi que 6
•sondes S'adresser rue du Pro-
grès 8, an Sme étage (centre).

16794

Hôtel de la Poste
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(rM7 JmWa-t H JB1* JH2 «SB
ET 11785

CONCERT
par les "DACHAVER BAVERN "

Jeux de familles. ifSuS

J. Véron-Grauer & C«
La Chaux-de-Fonds 1126

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

¦fjHl tACMAUX-OE-rONOS " *̂s!~w ï̂, P 1" ' .%« J.VÈRON-GRAUEBiCoS
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Société Fédérale de Gymnastique

"ANCIENNE SEC¥I*»N"
Horaire des le«cons :

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

DANES:
Mercredi , 20 heures, Halle de I'E CO I H de Commerce. 1545E

PDPIEtES:
Jeudi, IO-1/» à 31 heures. Halle du Collège Primaire.

Un chaleureux accueil sera réservé les soirs ci-dessus à tous
jeunes gens ou j ennes filles désirant pratiquer une gymnastique
rationnelle, sous les ordres de moniteurs compétents.

Pour tous renseignements, on peut également s'adresser au Cer*
de de l'c Ancienne», rue Daniel Jeanrichard 21. ^e comité
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Jm Js Bk La gloire de la bonne JE.

Crème-Cirage réellement bonne.
Tana S. A., Zturi«ch S.
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•Hl f l niïïïïffl'ffftB-filFVff f E f Ifftl U1 ll L Ll H' iyiï f H lT-miJlHJJ ttflffi^SL^i-j.̂-̂ .̂ ^::ï::.:±S i: i f f t  T. t z Tn__t_ TE '. £ TliLHj iiiTiT ' T " ¦ TC ' " : ' ' ' r - r  "^mi ' ï^ï t tâ fS
: : HB l^PTffHfftrW j*t^*-*rfff ¦Ty*-j**t*''ffi^  ̂ :

1 ht sJ_W*SB 7 ï&mf /MP| M JÊWj Jf -^ \§*v W
\ /\ *̂£&£n?7*-* ^^^^^y ^ x̂^ ^^ r̂ \  .QBMr.fK9fiRV ,a*u^-f-lWiMW'lMi ; ;

;; f  ./Ic-**/r'̂ 'r 1***Zt /  i ' •
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VIM pour les plaques de métal
On reconnaît la m-énagère soigneuse au lustre des poignées

de portes et des plaques de sonnettes.
VIM les nettoie très facilement et les rend poils comme

une glace.
La poudre fine et pure de VIM ne raie pas et ne brûle

pas,- la peinture entourant les plaques de métal n'est don»
altérée en aucune façon. * ;

VIM f a i t  Briff er h nictref comme t argent, ¦
(e f a  i ton comme f o r .

,~ Savonnerie SnnHgiw Olteo.

JH 2140 B rxm

Combustibles
Briquettes — Houille — Coke — Anthracite

Sois de cl3.a.-u£fâ.gre sec
GASPARD ULMO

Collège 18 — Téléphone 282 usât

achat de chiffons, os. fers et vieux métaux

* a___i_a__\__2nnoncnouQ

k Peintres !
Nouvelle et superbe publication

i vient de paraître

. Emile Jsenbart
m peintre Franc-Conitois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

I Avis aux PiopiiélaiJi1 Parcs tt Jardins I
Kg Fraa-çoit* PERRIN , rae dn Temple-Allemand 61. H
'70S Se recommande pour la 14066 90¦ Tollle des Arbre» M



Bus tare chez Mahomet VI
Les rois en exil

Le 1er novembre 1922, la grande Assemblée
nationale d'Angora décidait de considérer dé-
sormais « comme passé dans le domaine d; l'his-
toire le gouvernement de Constantinople non
appuyé sur la souveraineté du peuple ». En même
temps elle votait une loi établissant que le ca-
life ne serait plus héréditaire , mais choisi par
l'assemblée dans la dynastie des Osmans.

L'empire ottoman avait vécu. Il n'y avait plus
crue la République turcme.

Le 15 novembre, le sultan et calife Mahomet
VI, voyant sa vie menacée, demandait aide et
protection au général Harrington. Le 17, au pe-
tit j our, accompagné de son j eune fils et de quel-
ques officier et serviteurs fidèles , il quittait su-
brepticement son palais, emportant ses j oyaux
les nlus précieux , et gagnait en canot le navire
amiral anglais. Le lendemain, tandis que Ma-
homet VI faisait route vers Malte, Angora pro-
nonçait sa déchéance et nommait à sa place
comme Commandeur des Croyants son cousin
Abd ni Medji d effendi.

De Malte, Mahomet VI gagnait la Mecque, où
il en appelait au monde musulman. Puis on an-
nonçait son départ pour la Suisse. Et, depuis, il
ne fut plus question de hri.

Celui qui fut le dernier empereur de Turquie
mérite cependant quelques pages dans le ro-
man des rois en exfl — si nombreux en l'an de
srrâce 1923.

— Je suis allé chez l'exrsuitan, écrit P- Cor-
deaux. H n'est point en Suisse, comme on l'a-
vait dit. Il était parti de la Mecque parce qu 'il
y faisait trop chaud (50 degrés à l'ombre, pa-
raît-il). On lui fit observer que , par contraste, le
climat helvétique loi paraîtrait trop froid. Et,
comme ii débarquait à Gênes, il reçut la visite
de son ancien grand vizir, Ferid pacha, qui s'est
retiré au cap d'Ail. Ferid lui vanta si bien les
charmes de la Riviera que , renonçant à la Suis-
se, Mahomet VI afla s'installer à San-Remo,
rendue à son élégante tranquillité depuis le dé-
part des bruyants diplomates de la trop fameuse
conférence.

Là vit, depuis six mois, avec son fils et une
suite de dix personnes — officiers et serviteurs
— plus un cuisinier et deux femmes de chambre
italiens (il avait été question que ses épouses re-
joignissent le sultan, mais, finalement, elles sont
demeurées à Constantinople), celui qui fut l'au-
guste maître d"Yildiz-Kiosk et de Dolma-Balgt-
ché. Mahomet VI ne sort j amais de la villa. En
six mois c'est à peine si les voisins ont pu aper-
cevoir trois ou quatre fois la silhouette courbée,
la barb e blanche, le visage amaigri , émacié , d'un
vieux monsieur à redingote noire et à fez rouge
marchant à pas lents dans les allées du grand
j ardin qui descend en pente douce vers la mer.
C'était l'ancien Commandeur des Croyants qui
faisait une brève promenade.

A sa porte, il y a. j our et nuit , en faction , deux
carabiniers royaux. Ils connaissent l'importance
de leur mission ; iis savent combien les atten-
tats contre les hauts personnages sont chose
courante chez les Orientaux. Aussi me fallut-il
parlementer une bonne demi-heure avec ces cer-
bères à uniforme noir et à bicorne pour qu'ils
consentissent à m'accompagner auprès d'un ai-
de ds camp ou d'un chambellan du sultan.

Enfilade de salons d'un luxe «discret. Véranda
vitrée d'où l'on découvre la luxuriante flore tro-
picale du parc L'on m'offre de blondes cigaret-
tes, on me sert un café savoureux que j e dé-
guste avec une pensée compatissante pour les
malchanceux auxquels tant de sultans firent
bodre le « mauvais café » classique.

— Sa Maj esté est couchée, malade. Elle re-
grette vivement de ne pouvoir vous faire venir
dans sa chambre. Mais posez vos questions par
écrit. On les lui apportera et on les lui traduira
au fur et à mesure et on vous rapportera les ré-
ponses.

Parlons, tout d'abord, de la guerre contre les
Alliés.

— Je fus touj ours opposé à la participation
de la Turquie à la grande guerre, me fait répon-
dre le sultan. J'ai succédé à mon frère Maho-
met V au moment où l'issue de la lutte apparais-
sait comme inévitablement désastreuse pour
nous. Je n'ai plus eu qu'un seul but : la» paix.
Mais le gouvernement « j eune-turc » qui , depuis
1908, détenait le pouvoir, a entravé toutes mes
démarches pacifiques et m'a empêché d'obtenir
les avantages que j 'attendais de pourparlers sé-
parés de paix. Les kémalistes ont voulu me ren-
dre responsable de l'armistice de Moudros. Or,
il a été signé par Réouf bey, un des chefs d'An-
gora, et l'armée était, à ce moment, sous le
commandement de Mustapha Kernal, qui aban-
donna ses troupes à l'ennemi pour se réfugier au
sommet du Taurus.

Et nous en arrivons à la question du sultanat
et du califat.

— Sa Maj esté n'aurait-elle pu, en attendant
des j ours meilleu rs, conserver, à défaut du trône
impérial , le califat ?

— J ai fait beaucoup de sacrifices pour amener
l'uniou entre Angora et Constantinople, me ré-
pond-on. Mais j e ne pouvais et j e ne pourrai j a-
mais acepter la séparation de l'autorité du ca-
life et du pouvoir du sultan. Pareille séparation
est contraire à la loi musulmane et tend à dé-
posséder le successeur du Prophète du gouver-
nement de l'Islam. Je dénie le droit , à une poi-
pnée de gens dont la foi est douteuse, de résou-
dre la question du califat. Il n 'appartient même

pas aux cinq ou six millions de Turcs de la ré-
gler. Ce sont les trois cents millions de musul-
mans du monde entier qui doivent décider du
sort du califat.

•*• Par conséquent, je refuse d'admettre la dé-
cision arbitraire prise par Angora à mon endroit
et j e me considère comme le seul et unique
Commandeur des Croyants. »

A la question que j e pose au sujet des projets
de l'ex-sultan, la. réponse que l'on m'apporte est
plus brève :

— Attendre l'heure du retour dans ma patrie
bien-aimée, que j'ai dû quitter pour me préser-
ver, suivant l'exemple du Prophète, dont j e suis
le mandataire, et selon la volonté de Dieu, d'une
mort certaine.

Dans une allée du j ardin, un enfant de treize
ans, l'air éveillé et j oyeux, joue avec insouciance.
C'est le fis du sultan. Peut-être, un j our, dans
bien des années, quand il sera l'aîné des agnats
de la famille Osman — car tel est Tordre de
succession dans cette dynastie — le petit prince
exilé deviendra-t-il, lui aussi, Commandeur des
Croyants...

iÉlapÈ iîtiy devant ses ies
Du rêve au cauchemar

C'«3St hier qu 'a cctmmencé devant la cour cri-
minelle centrale de Londres, le procès de Marie-
Marguerite Fahrny, inculpée d'avoir assassiné
son mari, Ali Kamel Fahmy bey, «dans un hôtel
de Londres, le 10 juillet

Mine Fahmy est défendue par deux grands
avocats de la Grande-Bretagne : sir Edward
Marshall Hall et sir Henry Curtiss Bennett.

Si or connaît le crime, on est, par contre,
mal renseigné sur l'existence et les personnalités
de la victime et de la meurtrière.

Ali Kamel Fahmy bey semblait l'enfant chéri
de la nature et de la fortune. L'une l'avait doué
d'une beauté peu commune, l'autre lui avait don-
né, à l'âge d© dix-neuf ans, une fortune immense
amassée par son père, l'un des <- rois du- coton »
de l'Egypte. Le j eune homme était prodigue. H
acheta d'abord une quinzaine d'automobiles de
course et devint acquéreur d'une véritable flot-
tiille de canots automobiles extrêmement rapi-
des. Puis il se fit construire un palais digne des
Mille et une nuits, et, lorsqu'il s'en fatigua, il
v«écut dans une merveilleuse habitation flottante
sur laquelle fl descendait paresseusement le
cours du Nil.

Mais le « prince » oriental ne tarda pas à aller
chercher des distractions dans la Ville Lumière,
C'est là qu 'il rencontra bientôt la jeune veuve,
qui devait être sa meurtrière. •> '"'*.

Le mariage eut lieu au Caire, au début du
mois de décembre de l'année dernière. La céré-
monie nuptiale se déroula selon les rites fas-
tueux de la religion musulmane.

Après le mariage, le prince conduisit son
épouse dans un palais d'une élégance vraiment
féerique qu 'il avait fait construire pour elle sur
les bords du Nil. C'était un cadeau de ne-ces de
4,500,000 francs que le jeune homme offrait à sa
femme.

La deuxième partie de la lune de miel se pas-
sa à bord d'un « dahabeah •*• (résidence flottante)
luxu«3ux. * • ,, -^i

De Louqsor au Caire, de la capitale égyp-
tienne à la métropole anglaise, Fahmy et sa
femme firent un voyage féerique. Mais un soir,
à Londres, le rêve prit brusquement fin. Des
coups de revolver retentirent dans l'hôtel où les
époux étaient descendus. Le rêve était terminé.
Et, maintenant, commence pour Mme Fahmy un
cauchemar horrible.

* » *
Dès l'ouverture de l'audience, la salle où va

se dérouta l'effroyable drame est bondée. Beau-
coup de femmes, de j eunes stagiaires et de fu-
tures éminences du barreau de Londres s'y pres-
sent. Au banc de la défense, les avocats de cours
d'assises les plus célèbres. Près des défenseurs,
les avocats de la partie civile, .parmi lesquels le
célèbre avocat égyptien Abdul Panama dont on
se rappelle la superbe défense au cours d'un pro-
cès qui a eu lieu au Caire.

Soudain, un mouvement se produit dans le
prétoire. C'est l'accusée gui fait son entrée , pâle,
défaite, accrochée au bras d'une nurse. Elle ga-
gne avec peine son banc d'accusée. Pendant
toute la lecture de l'acte d'accusation, elle ne
parviendra pas à se tenir debout comme le veut
la loi anglaise, malgré qu 'elle se tienne au bras
de sa garde-malade et à la barre qui se trouve
devant elle. Le ministère public n'a pas, en An-
gleterre, ses .porte-parole réguliers; il les dé-
signe au fur et à mesure de ses b-âsoins et les
choisit généralement parmi les avocats qui por-
tent le titre de conseiller du roi. Dans l'affaire
d'auj ourd'hui , c'est L. Clarke qui est chargé du
réquisitoire. Il ne cache rien de ce qui touche à
la vie privée du j eune couple; il fait mention de
tout ce qui touche le caractère du mari et de la
femme. La «conclusion pour le redoutable avocat
est le châtiment qu 'entraîne l'assassinat.

Après le réquisitoire, on entendra les té-
moins. Le premier, dont l'audition accaparera
d'ailleurs toute l'audience , est le secrétaire par-
ticulier du prince égyptien. L'organe du minis-
tère public ne posera que peu de questions, mais
la défense les multiplie. Sir Edward Hall , dont
on sait la redoutable habileté à conduire un in-
terrogatoire, ne laissera pas un moment de répit
au témoin. A la fin de l'audience, M aura obtenu
de l'ancien secrétaire du défunt tout ce qui peut
aider à la cause de sa cliente. Continuation des
débats mardi.

-—« «̂X3C»*3J 
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La eonrse faliofe de Mu
Le succès dépasse toutes les prévisions. La

course «levait commencer à 10 heures : des 7
heures, toutes les routes d'accès dans un rayon
de 20 kilomètres étaient embouteillées. Ce sera
le seul point noir de Forganisation qui a oublié
que le débit d'une voie est limité par celui de
sa plus faible section. Beaucoup ont dû revenir
à pied, mais dix mille personnes au moins man-
queront le départ. CeM-ci fut donné en pré-
sence de M. Mussolini.

Le Roi, retenu ailleurs par une cérémonie au
cours de laquelle il doit décorer un régiment
alpin, n'a pu assister à lia course. Mais il a de-
mandé qu 'on lui téléphonât toutes les 10 minutes
la marche de fépreutve.

M. Mussolini est arrivé sur la piste entouré de
MM Crespi, Mercanti et de nombreuses nota-
bilité® ; il est accueilli par une ovation formi-
dable. Le spectacle est alors grandiose, émou-
vant, et il faut songer à Indianapolis pour trou-
ver quelque chose de comparable. Le départ est
donné au milieu d'ovations délirantes.

Les partants
Se sont aignées au départ les 3 Benz (Minoïa,

Horner, Walb), les 3 Fiat (BordÉno, Nazzaro,
Salamano), les 3 Voisin (Silvani, Rougier, Le-
fèvre) , les 3 Militer (Murphy, Zborowski, de
Alzaga), les 2 Rolland Pilain (Guyot, Delalande).

En raison de la mort de Sivoc-ci, lès Alfa-Ro-
meo déclarent forfait

Dès le premier tour Bordîno, qui court malgré
les blessures re«?ues M y a quelques jours, passe
en tête, avec 25 secondes cfaavnce. Et bientôt
les trois Fiat sont en tête, serrées de près par
Murphy lequel est encore en paquet avec elles
au 50me kilomètre.

An lime tour Delalande arrête au ravttaffle-
memt ; à ce mo-m-ent Walb reste en panne.

Au lOOme kilomètre, Bordino toujours aussi
ardent a pris une minute à ses camarades d'é-
curie, qui roulent ensemble. Murphy collle à 36
secondes d'eux.

An 200me kilomètre
tes Fiat continuent leur ronde superbe, Bor-

dino touj ours en tête ; derrière dles et la Miller
de Murphy ce sont les Benz de Minoïa et Hor-
ner qui se placent. Guyot reste seul du lot fran*-
çais. Rougier, Silvani et Lefèvre ont abandonné
successivement

A mi-course
Huit voitures restrat en course : les trois Fiat

qui ne cessent d'augmenter leur avance et tour-
nent à 150 de moyenne à quelques secondes les
unes des autres. Et c'est touj ours Murphy leur
plus proche adversaire : la Miller au 30me M.
n'avait perdu que deux minutes, et quatre minu-
tes au 400me kilomètre. Puis à 8 et 17 minutes
viennent les Benz ; enfin Guyot et de Alzaga.
La troisième Miller (Zborowski) est arrêtée.

Au tour suivant (41me), Nazarro, Minoïa, Bor-
dino et Murphy ravi-taillant. Bordino, «qui souf-
fre de ses blessures, perd du temps pendant
cette opération.

L abandon de Bordîno
Au 51me tour Bordino éclate, dérape et s'ar-

rête : sa blessure du cou le gêne atrocement et
il ne peut aller plus loin. Mais Nazzaro et Sa-
lamano sont touj ours en tête ; ils étaient en-
core ensemble au 500me kilomètre ; mais Naz-
zaro se détache légèrement par la suite et au
600me kil. il a pris 2 minutes à Salamano. Mur-
phy tient bon. Les autres sont «distancés. De-
lalande a remplacé Guyot au volant de la Rol-
land-Pfflaiaii.

La fin
Salamano pousse : peu à peu il refait le ter-

rain perdu et au 703 me kilomètre il rejoint Naz-
zaro ; il vient même à sa hauteur, -mais décha-
pe ; le voici relégué à nouveau en seconde po-
sition mais dans les 50 derniers kilomètres il
passe son co-équrpier qui s'est arrêté prendre
de l'eau et le bat finalement de 700 m. Murphy est
troisième. Minoïa, Horner et Alzaga sont enco-
re en course, mais la foule, qui est énorme, com-
mence à envahir la piste et on doit les arrêter.

Autour de la course
Onze raille voitures ont été contrôlées aux

garages. La recette a dépasse 3 millions de li-
res.

Salaimano gagne 180,000 lires, Nazzaro 90,000,
Murphy 40,000, Bordino 10,000. En outre Sala-
mano remporta un challenge d'une valeur de
45.000 lires.

Il faut souhaiter l'unification des règlements.
Salamano ne remettait pas ses outils sur la plan-
chette de ravitaillement; la chose est, «lit-on, per-
mise en Italie, elle est interdite en France; qu'au
moins tout le monde soit bien renseigné avant
le départ.

Uns chose aurait pu donner plus de vie à ré-
preuve : il faudra , comme à Indianapolis , donner
beaucoup plus de renseignements au public.

Ce qu 'Us ont eu
Bordino , fatigué.
Quyot, brûlé par l'échappement, passe le vo-

lant à Delalande qui n'est pas reconnu comme
remplaçant possible et est arrêté par les com-
missaires.

Silvani , Rougier, pannes de moteur.
Zborowski , bris dj changement de vitesse.
Walb, piston crevé.

•s(mf onà'
T^r-> Accent de moto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier soir à 7 h. 30, alors qu'Os revenaient en

moto de Courtelary, MM. D. E. et E. W. furent
-victimes d'un accident qui aurait pu avoir pour
tous les deux de fâcheuses -conséquences.

On ne sait pas encore si par un manque d'é-
quilibre M. Erbetta ne fett plus maître de sa
moto ; il vint en tout cas heurter le bord du
trottoir de la maison d'école de Cormoret et
avec son compagnon fut projeté à terre.

M. D. E. a fait une chute très grave qui a né-
cessité immédiatement au moyen de l'ambu-
lance, son transport à l'hôpital de Saint-Imier,
tandis que M. É. W. s'en tire avec quelques
blessures à l'épaule gauche et aux mains.
SaîntJmSer-Tennis..

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tennis-Club de St-Imisr avait invité diman-

che le Tennis-Club de Bienne pour un raatch
amical à Mont-Soleil.

Les tournois qui ont eu lieu sur les cours du
Mont-Soleil ont été favorisés par un temps mer-
veilleux. Ils ont donné lieu à des parties parfois
très mouvementées et se sont terminés malgré
une bonne défense, par la victoire de Bienne à
laquelle on s'attendait un peu.

Une agréable soirée à laquelle prirent part les
représentants des deux clubs termina au Grand
H-ôtel cette j oute pacifique.

Aj outons que cette rencontr e amicale avait
été précédée par le match annuel du Tennis-
Club Mont-Soleil dans lequel la victoire revint à
Monsieur Henri Vauclair qui fut proclamé cham-
pion du Mont-Soleil.

Samedi prochain , les deux clubs Chaux-de-
Fonds-Beauregard et Saint-Imier se rencontre-
ront à Chaux-de-Fonds dans un match qui pro-
met d'être très intéressant

(Chronique suisse
L'éleotrifteation de ta ligne Bienme-Delêmont
BERNE, 11. — (Resp.) — Une des principales

raisons qui ont engagé le Conseil fédéral à pren-
dre en considération la demande du gouverne-
ment bernois est le fait que par suite de Télec-
trification des lignes Berne-Zurich et Lausanne-
Bienne-Olten, deux tronçons de 8 et 12 kilomè-
tres de la ligne Barne-Zolikofen et Berne-Lon-
geau. D'autre part, les 23 kilomètres du tron-
çon Longeau-Mourier , incomberont à la compa-
gnie du Lôtschberg.

La principale difficulté qui subsistera est le
raccordement à Délie ensuite de la différence
de courant utilisé, les chemins «le fer français
ayant donné la préférence au courant continu.

Enfin, bien que les C. F. F. n'aient voulu pren-
dre aucun engagement pour la période à courir
dès 1928, il est vraisemblable que les deux petits
¦tronçons Delémont-Bâle et Delémont-Delle se-
ront parmi les premiers éfectrifiés après 1928.

Les éditeurs et les nouveaux journaux
BERNE, 11. — Le comité central de l'Associa,

tion suisse des édieurs de j ournaux a décidé,
dans sa séance de mardi, tenue à Berne, de
mettre en garde la presse suisse contre la créa-
tion de nouveaux j ournaux dont il est actuelle-
ment question.

Le comité directeur est chargé d'examiner la
question de savoir si ces j ournaux ne tirent pas
leurs ressources de l'étranger, s'ils ne sont pas
de nature à influencer l'opinion suisse contraire-
ment à ses traditions d'indépendance et s'ils ne
sont pas en contradiction avec les prescriptions
de la presse suisse.

La mission du Dr Bonzon
BERNE, 11. — (Resp.) — Le Dr A. Bonzon,

ancien vice-chancelier de la Confédération, puis
directeur de la S. S. S., et depuis, près d'un an
commissaire spécial de la S. d. N. dans la Sarre,
était à Genève ces derniers j ours pour rendre
compte au Conseil de la S. d. N. de la mission
dont celui-ci l'avait chargé et qui consistait à
prendre toutes mesures conservatoires néces-
saires en vue du plébiscite de 1935. M. Bonzon
a été vivement félicité par les membres du Con-
seil pour la rapidité et l'intelligence avec les-
quelles il s'est acquitté de sa tâche. Il est reparti
mardi pour Sarrebrùck, où il restera quelques
semaines encore.

Secousse sismique
ZURICH, 11. — Il résulte des dernières nou-

velles des j ournaux que le tremblement de terre
signalé par la station sismologique suisse à Zu-
rich, dans la nuit de dimanche à lundi (com-
mencement 23 h. 14' 40"), avait son foyer en
Inde, au nord-est de Carcutta , à Assam, où il a
commis des dégâts. Les premières incBcations
fournies par le service sismologique disant que
le foyer de ce tremblement de terre est en Chine
ne sont denc pas exactes, ce qui provient d'une
petite incertitude dans la détermination de l'a-
zimut



M
nn!n a*ec*eesoire, pour
llnill Uame ou Monsieur
!JUlll entreprenant. (Assu-

rances). — Offres écrites, sous
chiffres C. B. 16428. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16428

MTA vendre1
^meaux Louis XV, complets, avec

matelas crin animal , l'armoire à
glace. 1 lavabo et table de nuit ,
1 bureau à 3 corps poli, 1 table
de bureau avec cliaise, 2 secré-
taires, depuis fr. 140.— . Beaux
buffets «ie service en bois dur,
depuis fr. 390.—, Tables à cou-
lisses, chaises modernes en jonc,
lils d'enfants (en bois et fer), com-
modes, Burean de dame, 1 belle
chambre à coucher neuve , à 3 lits
sculptés, avec armoire à glace,
lavabo et tables de nuit , le tout
assorli. Beaux divans , depuis
fr. ÎOO.—. Canap és, depuis 40
francs. 1 lot de cartons d'établis-
sage et des cadrans émail neufs,
pour petites pièces, ainsi qu'un
grand choix de meubles neufs et
usagés trop longs à détailler —
S'aurepser au Maoasin . Aux Vé-
ritables OccaMiont*-. rue du
Grenier 14. La Chaux-de-Fonds.
Tëlènhonp -20.47 lfiR"fl

lii-n V̂I1 Villa ue la 
pie-

fJ-*CIBÏ»o *«C. ces en 2 apparte-
ments, dans beau quartier abrité;
-construction soignée ; jardin 1200
mètres. Rapport locatif 5000 fr.
— KELLER. 8 Chemin des «lha *
lets. C.ham nei. 1R555
¦_ _ \_t _ \  Swtf A *'a,sou ue ¦*¦"•
SM-W 19« IO. *— par jour

4
''engagerait une personne capa-
>Ie, pour le placement d'un pro-

duit sans concurrence. — Kcrire
sous chiffres R. C. 16834. au
bureau de I'IMPAHTIAI. 16834
t__ _m, m _________ Quelques milliers
rOlll i de kilos sont à
QaS|| A vendre.— S'adres-
rifllI'S'iBi ser à M.Gourvoi-
sier. l.a Gié l ii l lp .  16801

¦*¦*% Jument.
_mmM__ —__m  ̂ Forte l'uinent à
Ŝ^Sj^x^ 

vendre 
garantie

—*—•-f^.!-̂ T"—-. sous tous rap-
ports. Excellente pour le trait. ̂ 16777
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.

Faire-part BjUg^gs
VSAlAm Excellent violon à
tlUltfll. vendre, belle et
grande sonorité (fr. 150.—), ainsi
qu'un étui neuf , en enir (fr. 30.—) .
S'adresser rue du Parc 9BIS . au
ler étage , à ganche. 16619
An Afif|*<fP chambre et peu-
Vil Ulll t sion à Monsieur
on demoiselle de toute moralité
— S'adresser rue Léopold Robert
32 au 3me élaoe. 16779

flrifFrP.fn,P+ Deux peins «¦of-«wonre-ioru. fres-forts sont
demandés à acheter de snite. au
comptant. — Ecrire sous chi ffres
C. C, 16742, au bureau de I'IJI-
PA r.TiiU . 1674-1

Mnnni-in *-'1" 0herche a reurBii-
UllHflnxin dre magasin Tabacs
lUUyUlllU- Cigares, ou autre
commerce marchant bien , avec
logement. — Adresser offn>s par
écrit, sons chiffres B. C. 16784.
an bur He \' _ Imp art ia l  ". 16784

l,P RlirPail d**- PlacementLV BUI BdU me Léopold.
Eobert 58 cherche places pr
une cuisinière, un© bonne
eonturière, et nn liftier. Le
même bnrean se recommande
aux jeunes filles cherchant
«3)es places. 16802

Annpp.nti 0u désire P l£cer
fljj pi -j iill. comme apprenti bou-
langer-pâtissier, un jeune homme,
17 ans.'fort et robuste. — S'adres-
ser à M. Paul Veuve, Saules.
(•V-.--1. -- P R- -.Z1 16771

cadrans meiai. &_%-%_&
keleuse, peut entrer de snite à la
Fabrique Imer «Se Honriet , rue du
Progrès 2-3. 16830

REMONTEURS UTJgt
dre 10 7a lignes, sonl de-
mandés. - S'adresser rue
Jacol-Brandt 6, au 3me
étage, à gauche 16752
LaQraQS Oléial. demandée, de
suite, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au Bu-
reau . rue A.-Piaget 32. 16655

Sommelière -™TsV
-vice, est demandé dans bon
restaurant de la platse. — Of-
fres -é^OTites, avec photo et
«-jertificats, sous chiffres K.
B. 16783, au bureau de
l'« Impartial •>. 16783

On demande •*¦*£».
tes. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance,
rue de l'Industrie 16, au rez-
de-chaussée (2me porte à
-droite.) 16608
Inn ppntî ®n cherche **" suite
isppicllll. un apprenti boulan-
ger. — S'adresser : Boulangerie
Schseffer . Place de l'Hôtel-de-
Vil t« 1*A . 16642

AflhflVPllP d'échappements.
j avllcicui pour pièces 8 jours ,
bonne qualité, est demande à la
Fabrique Octo. rue de la Cliar-
rière 37. 16746

Termineur **%£** 9
lignes et demie ovales, ancre,
bon (sourant. 16671
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Jeune fille -* a*̂ ,'-iée

" *-******w pour l<3s tra-
vaux de bureau. — S'adr-esser
rue de la Paix 107, an 1er éta-
ge. 16676

Â
lnnan pour au septembre , rue
1UUC1 du Manège 17, rez-de-

chaussée de 1 chambre et cuisine,
fr. 25.— par mois. Deuxième
étage de 2 chambres et cuisine,
fr. 30.— par mois. — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Nnma-Droz
2. Téléphone 17.36. 16813

Un j o An A louer pour le 81 octo-
HluloUll bre ou date à convenir ,
petite maison comprenant loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, lessiverie,
jardin. — S'adresser pour traiter
au Bureau R. Chanallaz, archi-
t- *«*t< *, rue de la Paix 31 14174

Logement. ï = jy ,
cshambres, cuisine et dé-
pendances, pour époque à
convenir. 16796
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiab

Appartement ^i/i»
vembre 19â3, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, a Monté
zillon. — S'adresser à M Fran
çnis -^ivnry, I^e Clon. 16461

Rez^de^ebaassée. *louer
rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-
sine et dépendances pour
fin octobre . — S'adresser rue
Général-Dnfour 10. 16787

Logement *_ !_*__?.£
fin octobre, par dame âgée,
seule, # solvable et de toute
moralité. — S'adresser chez
Mme Schwab, rue Léopold-
Robert 56. 16609
Pidnnn A louer Pour ¦¦ •*¦ 31 Oc-I igUUll. tobre prochain , au cen-
tre de la ville, un pignon, d'une
piéi-e et un cabinet, au soleil,
avec petite euisine et dépendan-
ces. — S'adresser Paix 17, au ler
étage 1668H

P.hamhna A louer de suite uneVUttUlUl O. chambre bien meu-
blée , située près de la Gare. —
S'adresser rne de la Serre 97,
au 1er étage, à gauche 16776

Chambre. A •p,1*chambre meu-
blée, indépendante, au so-
leil, à monsieur travaillant
dehors. — Même adresse, à
vendre, faute d'emploi, un
magnifique potager électri-
que, émaillé blanc, à l'état de
neuf. — S'adresser, après 6 h.
du soir, rue du Progrès .73,
an rez-oe-ohaussée. 16780

Chambre* A IOU?r,vqAâ ,ex
de l'Abeille,

chambre non meublée, au so-
leil, aveo balcon. 16781
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Chambre ""S*?- à V-înetres. au soleil,
est à louer de suite à mon-
sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Vve Guyot, Pla-
ce Neuve 6, au Sme étage.

16803

Chambre* A louer de ŝ -te chambre
meublée, au soleil, à monsieur
Iravlaillant deh<>rs. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145,
au 4me étage, à droite.

16716

Pied'à-terre. A lo??* *»suite nn
pied-à-terre. 16605
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande à louer %#?°ï
convenir, un petit logement an
soleil, de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances, pour un netil mé-
nage sans enfants. — Offres écri-
tes sous initiales A. B. 16734
au bureau de IT MPAUTIAI .. 16734
PiûH à IûîWû est demanue aneU-tt-lBIIt. louer , modeste
mais propre et bien entretenu. —
Offres écrites sous chiffres B. D.
16767, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 16767

On demande â louer ^uë r à ?gs:
venir, appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bnreau de I'IMPAR-
TIAL 14070

Cuveau- °a d^ma^^ *•-acheter ¦ d occa-
sion, bon grand cuveau à
lessive et un trois pieds. —
S'adresser rue I-éopold-Bo-
bert 72, au ler étage, à gau-
chis. 16582orna»————________ ——imm™mm
A vendre p om: cas imPr'*--vu, un joli
manteau gris, taille 42-46,
n'ayant jamais été porté. —
— Prix avantageux. 16811
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
A VPlldPP faute d'emploi unA VUHUI B m gMad 6offre
de voyage (à 2 serrures), et
un panier japonais, à l'état
de neuf. S'adresser rue Jar-
dinière 78, an Sme étage.

16809
A VPillirP 3 petits chiens deH V6I1UI C 5 8ema]nes (fox)
ainsi qu'un lit en fer à 2 pla-
ces, aveo sommier et matelas,
en parfait état (fr. 70). — S'a-
drtîBser rue Numa-Droz 131,
au rez-de-chaussée, à gauch&

16795

A vendre «aJS1,*̂tous oombustibliîs. Bas prix.
S'adresser à M. R. Guilloud,
rue Léopold-Robert 58. 16785
A VPndrP nn lit complet,A TOUU1 G 

 ̂ potager à
hois et nn grand buffet. —
S'adresser rue des Terreaux
19, au Sme étage. 16598
Tnïl P**! -A- vendre environI UUUO. 650 beUes et bon
nés tuiles, usagées, à recou-
vrement. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Sommer, me-
nuisier, rue Numa-Droz 121.

16599

A vendre va*lise ŝ e^-i-
se, neuve, qua-

lité siipérieure. Prix modé-
ré. — S'adresser rue «les
Jardinets M, après 6 heures
du soir. 16745

A vendre OT h*?B?± hî?ten bon éat.
S'adr. an bur. de l'clmpart." 1
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| Dr. en droit *MJF **r*** *** ¦****¦> Telephon S488 |
B Cours supérieurs de commerce — Cours de comptables et de sténo-dactylo. f-il
M Cours préparatoi re de langue allemande. — Cours de direction pour adultes * «
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1 f?gV»E INTERNATIONALE |/
J f̂ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Para» le 1" «st le 15 de -chaque mois

( 1  

an . . Fr. 10.- à Lp_ CHflUX-DE-FONDS (Suisse) 16 mois. . » 530 1
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE | 1

Numéros-spécloiens U
gratuits _^\ M

On s'abonne _ .. ¦
a toute époque ptRIODIQUE abondamment et soigneusement m

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de «¦¦h.iques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IVb. 528 V, de l'horlogerie, a la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 3.95 * ' m=-^—m——————,

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I \1 _ Jk
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I L. FROÏDEVAUX & c***- I
 ̂

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 M

| Ameublement complets. Meubles de bureaux 1
p «garantie absolue 3556 Prix avantageux ||j

1 A3TORIA -'SKATING i6798 
^

lt-« -*»..SKATINC|
Om Entrée libre. Location de Patins ^2

 ̂
Demain Jeudi DSIISC VERDON M

Retoucl>eur°Décotfeur
bien «m courant des réglages Plat-Pendu

esi «8-aHB«s€aHatE3*é
daus comptoir de Bienne, pour janvier îySi. Situalion
d'avenir Fort, salaire. — Offres écrites à Case posla le
1714S, à Bienne. JH-10375-J 16761

Pour Pâmes f
/% _̂ RICHELIEU noir N» *«t '̂ m  ̂à Fr. 14.00
\ l s

N^t*'V -
"̂  En»! franco conlre remboursetnenl

\ 1 I \ ^ŝ iv iVouvelle Cordonnerie

 ̂\ K̂ KurlftAC ^
^¦-*!ŝ ip' \ '!, Rue de la Balance . 2 ; i

^=!;:i::tB!=S!=**ssîl La Chati-K-de Fond»

Pour cause de santé, à vendre, dans ville industrielle et hôtel-
Hère des bords du Léman, 16770
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comprenant magasin avec dépendances et S appartements . Situé au
centre de la ville et des affaires , conviendrai t à tous genres de
commerces.— S'adresser à M. A. Debrot. s VEVEY.
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Enchères d'Immeubles
M. J. OUSIIV-BERLI IVCOURT expose ea vente

aux enchères publiques les immeubles suivants du Cadastre
de La Chaux-de-Fonds :

Immeubles au Sud de la rae de la Charrière
1) A rticle 5562, au Midi de la rue des Moulins, place

à bâtir de 2476 m'.
2) Article 5557, entre axes des rues des Moulins et

Pestalozzi , place â bâtir de 2641 m3.
Immeubles au Nord de la rue de la Charrière

3) Article 5614, au Midi de la rue Gélestin Nicolet,
place à bâtir de 748 m*.

4) Article 560*7, entre axes rues Gélestin Nicolet et
Avocat Bille, place à bâtir de 864 m'.

5) Article 5600, entre axes rues Avocat Bille et Dr.
Dubois, place à bâtir de 837 m*.

Les terrains au Sud de la rue de la Charrière peuvent
être utilisés soit comme sols à bâtir soit comme chantiers,
par leur nature et leur exposition en plein soleil ceux au
Nord de la dite rue constituent des chésaux de toute beauté.

Les immeubles seront exposés en vente séparément et
adjugés de plein droit aux plus offrants et derniers enché-
risseurs.

Les enchères auront lfeu le «Lundi 24 septembre
1923, à 14 heures» au Bâtiment des Services
Judiciaires, rue Léopold Robert 3, grande salle au
Sme étage.

Le Cahier des charges peut être consulté en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. â La Chaux-de-Fonds. 16862

JL FOURNEHUX
JËI EN TOUS GENRES

M M. fi .. HOSSL l IL
• BU,« LA CHAUX-DE-FONDS
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Vente annuelle
en faveur de l'Union Chrétienne

LUNDI 17 SEPTEMBRE
de 10 h. a 22 h.

Vente, Buffet, attractions nouvelles
Mardi et Mercredi 1S et 19 septembre à 20 k.

SOlJFtEïJÏÏ
PROGRAMME:

loi Vieille maison
Comédie par André THEURIET

Productions gymnaitiqnea
Récitations en patois neuchâtelois

Chants — Musique

/.•es billets sont en vente dès aujourd'hui au magasin Witschy-
Benguerel. Ils coûtent fr. 1.IO et sont tous numérotés. 16923



La question des bureaux de douane
La Chaux-de-Fonds obtient

en partie satisfaction
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

a rsçu une lettre du Département fédéral des
douanes, concernant le conflit qui s'est élevé en.
tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds au sujet du
proj et d'extension des compétences du bureau de
La Chaux-de-Fonds.

Voici le texte de cette note qui donne en par.
tie satisfaction à La Chaux-de-Fonds et en par-
tie au Locle. Comme on pourra le constater, le
principal souci de M. Musy fut de ménager au-
tant que possible les intérêts respectifs des deux
villes et d'aplanir tout le conflit au moyen d'une
solution pouvant contenter tout le monde.

Au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
Monsieur lie Présictent et Messieurs,

Nous référant à l'entretien du 28 courant, nous
rappelons que les locaux occupés par les bu-
reaux «ie douane à La Chaux-de-Fonds sont si
insalubres et si peu praticnœs que l'administra-
tion âat en chercher «d'autres et en trouva à la
gare.

Comme le bureau de douane afliait être ainsi
en contact -direct avec la voie ferrée et que, tant
pour le chemin de fer, le pubfêc et le fisc même,
il est généralement avantageux que les opéra-
tions douanières se fassent à l'a station destina-
taire, la Direction générale des douanes pensa
agir dans l'intérêt général en octroyant au bu-
reau de douane les compétences inhérentes à sa
nouvelle situation, et cela lui parut d'autant plus
rationnel) qu'il aurait alors été possible d?oc-
cmper le personnel à La Chaux-de-Fonds d'une
manière prus intensive.

Lorsque la vffle du Locle eut connaissance de
ce projet, elle s'en alarma et en appela au Dé-
partement des douanes et au Conseil fédérai.
Cet émoi est bien compréhensible, car Le Locle
a un intérêt évident à conserver son bureau de
douane avec ses compétences «antières. D'autre
part La Chaux-de-Fonds, ayant appris l'opposi-
tion de sa voisine, réclama la réalisation des
plans de ta Direction générale des douanes et
certainement plusieurs <ie ses arguments sont
irréfutables. .<*

Une conférence réunit alors des -représentants
des deux villes et de l'administration des doua-
nes pour dissiper des malentendus et si possible
concerter un accommodement. Bile se sépara
sans avoir trouvé un terra-in df entente.

Chargé par le Conseil fédéral de répondre en
son nom à la requête que vous lui avez soumise
et devant statuer sur les demandes qui nous ont
été présentées, nous avons, dans le désir de ne
¦prétériter aucune des deux villes et de ne nous
prononcer qu 'après nous être entouré des meilleu-
res précautions, prié le Conseil d'Etat du «oanton
de Neuchâtel d'émettre sa manière de voir. Le
gouvernement neuchâtelois expose qu 'il a dû
renoncer à tout espoir d'une réduction du diffé-
rend par voie d'entente. Il renouvelle les recom-
mandations qu'A nous avait faites antérieitre-
ment en faveur du Lotie, mais adm«3t en même
temps que, si les Conseils de cette commune
reçoivent des garanties dans le sens de celles
offertes à la conférœce du 28 avril dernier par
les représentants de l'administration des doua-
nes, l'extension des compétences du bureau des
douanes à La Chaux-de-Fonds semble ne pas
devoir nuire au développement du Locle. Toute-
fois, il ne formule pas de préavis; il estime néan-
moins, en se référant aux explications du direc-
teur général des douanes, que l'autorité fédérale
ne sera pas en peine de trouver la solution qui
ne lèse personne et qui ménage les justes aspira-
tions de chacun.

Nous inspirant de ces réflexions, nous n'avons
pas manqué d'examiner la (juestion avec le plus
grand soin et nous nous sommes arrêtés à la
solution suivante :

1. La douane du Locle conserve son carac-
tère de bureau p rincip al de f rontière.

2. L 'Entrep ôt f édéral du Locle est maintenu.
3. Le bureau de douane à La Chaux-de-Fonds

conserve ses attributions spéciales p our les en-
vois d'horlogerie.

4. Ses comp étences en matière d'entrep osage
ne seront p as élargies.

5. 11 sera autorisé à exp édier les f ruits, légu-
mes et autres denrées périssables entrant en
Suisse p ar d'autres voies que celle de Morteau.

6. 11 sera autorisé à expédier les marchandises
de tout genre entrant en Smsse aux bureaux de
Bâle et Genève et à ceux compris entre ces deux
endroits dans le secteur situé à l'Est et au Sud,
p ourvu que l'exp édition avec acquit-à-caution
sur La Chaux-de-Fonds soit expressément de-
mandée.

7. // p eut aussi comme jusqu'à maintenant
être chargé d'expédier des envois sp éciaux (ef -
f e t s  de déménagement, machines, etc.), même
lorsque la f rontière a été f ranchie au Locle.

Cette décision nous paraît devoir donner sa-
tisfaction à votre ville. En effet , actuellement, lies
marchandises arrivant de l'étranger à La Chaux-
de-Fonds par d'autres lignes que celle de Mor-
teau sont expédiées en douane à la gare d'en-
trée (Genève , Brigue, Chiasso, Bâle, etc.) ; elles
ne vont pas au Locle pour rebrousser chemin
ensuite. Ainsi, l'augmentation des compétences

octroyées à La Chaux-de-Fonds n'enlèvera pas
d'expéditions au Locle ; en revanche, elleN faci-
litera considérablement le commerce, ainsi que
les services de la douane et du chemin de fer,
puis permettra, en évitant le stationnement ou le
déchargement des wagons à la frontière, d'accé-
lérer les transports sur les grandes artères de
Qenève, Chiasso et Bâle et de diminuer les frais
généraux des C. F. F.

Sans doute, la solution ne répond pas pleine-
ment aux demandes de chacune des deux par-
ties ; elle ne le pouvait pas non plus puisque les
revendications s'excluaient réciproquement Tou-
tefois elle comporte des améliorations notables
pour la Chaux-de-Fonds et les administrations
des douanes et des chemins de fer et elle sau-
vegarde entièrement les intérêts du Locle, dont
le bureau de douane conservera ses compétences
et sa sphère d'activité. Nous croyons dès lors
pouvoir espérer qu'elle sera bien accueillie par
les deux villes voisines, auxquelles nous vouons
une égale sollicitude.

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, que nous avons tranché la
question et que nous vous présentons l'assurance
de notre considération la plus distinguée.

Le dép artement f édéral des Douanes :
signé : J. MUSY.

Chronique suisse
Recensement fédéral des fabriques

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a décidé
qu 'un recensement fédéral des fabriques aurait
Heu le 26 septembre 1923. L'inspectorat fédéral
des fabriques et le Bureau fédéral de statistique
ont été chargés de ce travail.

L'accident de montagne quotidien
ALTDORF, 11. — En descendant le Kaiser-

stook du côté de la vallée «de Schaechen, M.
Hurlimann. buraliste postal à AWschwyl, -48 ans,
est tombé d'un rocher et s'est tué.

Stinnes, la Suisse et la Ruhr
Le corresp ondant de Berne à la « Gazette »

écrit :
Les indices, vagues jusqu'ici, qui ont donné

naissance au bruit de la création d'un j ournal
en Suisse par Stinnes, viennent de se préciser. La
«x Feuille suisse du Commer-ce », du ler septem-
bre, enregistre la fondation à Zurich d'une suc-
cursale de la maison W. Vobach et Co, société
à responsabilité li-mitéa, de Berlin. Le but de cette
entreprise est d'acquérir et de développer la
maison Vobach, exploitée jusqu'ici sous forme
d'une société en commandite et qui consiste en
une affaire d'édition de revues et de livres et
en une imprimerie. Le capital est de cinq mil-
lions de marks-ar; le principal partenaire 68(1;
Hugo Stinnes, qui figure à lui seul dans l'affaire
pour trois millions. En (Fautres termes, la mai-
son Vobach entre dans le vaste consortium
commercial et financier dirigé par ce puissant
personnage.

La nouvelle société Vobach se propose àe dé-
velopper ses affaires en acquérant d'autres en-
treprises d'éditions et d'imprimerie ou en parti-
cipant à des entreprises similaires. Dans ce but,
touj ours suivant la « Feuille du commerce »,
elle peut fonder des succursales.

La « Gazette de Zurich » annonce d'autre part
qu'un représentant d'Hugo Stinnes, le maj or
Osius, séjourne actuellement à Zurich. Ce ma-
ior dément que son chef ait l'intentiion de fonder
un journal en Suisse, ce qui ne veut pas dire
•^rand'chose.

Aujourd huî les faits sont bien établis : Stin-
nes prend pied en Suisse. Il* est déj à maître de
la presse d'outre-Rhin qui surit docilement -ses
inspirations et lui prête « nolens volens » son
appui pour ses vastes combinaisons financières.

Puisque nos lois lui ont permis de placer ses
capitaux chez nous, elles ne pourront sans doute
pas lui défendre de les y employer en fondant
un journal ou en achetant un, s'il s'en trouve à
vendre. Cependant, nous nous trouvons en pré-
sence d'un dang«3r national qui nous impose tou-
tes les mesures de défense qu'à sera possible
de prendre. Nous avons trop souffert de la pro-
pagande étrangère pendant lia guerre pour lui
permettre de se réinstaller chez nous, année de
puissants moyens. On a déjà annoncé que le co-
mité central de la presse suisse s'occuperait de
cette affaire, nous aimons à -aroire que nos au-
torités la suivront de près et sauront aviser aux
moyens de préserver le pays «ifim péril1 me-
naçant.

Le j our où il n'est plus permis de douter de
la réalité des proj ets prêtés à Stinnes, plusieurs
j ournaux de la Suisse allemande publient une
protestation, signée de quelques centaines de si-
gnatures contre l'occupation de la Ruhr. On Yréédite précisément la plupart des absurdes lé-gendes propagées par une presse qui a perdu son
indépendance entre les mains de celui qui vient
auj ourd'hui étendre son action en Suisse. Ce
comité, au nom duquel signe le Dr Traugott Gee-
ring de Bâle, n'a Dieu merci, pas trouvé une
seule signature romande, mais on y rencontre
à la suite du colonel Sprecher , tout l'almanach
de Gotha de la Ligue ironiquement appelée« Pour l'indépendance de la Suisse » : Les Hun-
ziker, les Abt, les Berteau, les Blocher, les Fick
et les Curti.

On ne voit pas très bien ce que l'indépendance
de la Suisse a à faire avec l'occupation de la
Ruhr, mais on discerne fort clairement tout cequ 'elle peut perdre par l'établissement chez nous
d'une entreprise de propagande dirigée par un
des plus puissants magnats de la finance. La
véritable indépendance de la Suisse nous com-
mande de laisser la Ruhr et de nous occuper de
Stinnes. Mais c'est peut-être trop demander à
ces singuliers ligueurs.

Ciiïoniqiig neuchâteloise
Ils Pont échappé belle.

Des touristes de Colombier et Auvernier re-
venaient lundi soir, en automobile de Lausanne,
où il avaient visité le Comptoi r suisse. Partis de
Lausanne peu après 6 heures, ils regagnaient à
bonne allure leurs pénates. Peu avant Yverdon,
soit immédiatement avant le pont qui termine la
forte descente d'Esserines, une roue de la ma-
chine se détacha, alla rouler dans le fossé et
l'auto s'affaisa.

Grâce au sang froid et à la marche prudente
du chauffeur, à ce tournant dangereux, qui put
arrêter sa machine immédiatement un acci-
dent plus grave n'est pas à enregistrer.

L'auto était occupée par sept grandes person-
nes et c'est miracle qu'aucune d'elles ne fut
blessée. Du secours fut mandé à Yverdon éloi-
gné d'environ 5 km. et un garage s'occupa de
remettre la voiture en état pendant que les oc-
cupants, menés entre temps à Yverdon, pre-
naient le train, heureux de s'en être tiré à si
bon compte.

A signaler que toutes les automobiles qui pas-
saient auprès de la machine hors d'usage et de
ses malheureux occupants échelonnés sur le bord
de la route, s'arrêtaient pour offrir du secours.
Ces marques d'intérêt ont vivement touché ceux
qui en étaient l'objet et ils en remercient les
auteurs vivement.

Chronique jurassienne
Aux écluses de Bienne.

Samedi après-midi, les grandes vannes latéra-
les des écluses de Nidau ont éé enfoncées par la
grande pression de l'eau. L'éclusier, M. Zaugg, a
aussitôt convoqué les hommes nécessaires afin
d'entreprendre les mesures jugées indispensa-
bles. Afin de diminuer la pression six vannes
latérales et six vannes centrales ont été levées,
de sorte que 12 vannes sont ouvertes. L'effet de
la pression a été telle que des déchirures se sont
produites dans la passerelle et we la balustra-
de a été courbée. L'ouverture des vannes a na-
turellement influencé le niveau de Feau ; hier le
limnimètre indiquait encore 2,43 m., auj ourd'hui
seulement à peine 2,18 m. Des essais vont être
tenté de remettre les choses en ordre. Quant à
savoir si ces essais réussiront, c'est là une au-
tre question. Depuis des années déjà la preuve
est faite que ces écluses sont insuffisantes. Pour
des raisons d'économie on a dépensé là beau-
coup d'argent, sans arriver cependant à établir
quelque chose de bien. On peut supposer pour-
tant que le projet terminé obtiendra prochaine-
ment sa réalisation.
Des obus aux Brewteux !

Pendant les dernières manoeuvres — raconte
.le « Franc-Montagnard » — deux obus tombaient
sans éclater dans les environs des Vacheries-
des-Breuleux. L'artillerie prévenue, prit ses dis-
positions pour interdire aux curieux l'accès des
lieux, en soulignant le grand danger de toucher à
ces explosifs.

Il faut bien croire «que le plaisir le meilleur
se ressent précisément où est le danger, puisque
le lendemain, les artificiers arrivés de Thoune,
constatèrent avec stupéfaction qu'on avait volé
les obus durant la nuit.

Voilà un vol qui ne rapportera pas grand cho-
se à son auteur. Tout au plus, risque-t-il, de se
voir sauter dans les airs, avec sa maison, s'il a
eu la malencontreuse idée de remiser ses pré-
cieux j ouets dans sa cave.

Une autre histoire du même genre a été vé-
cue aux Cerlatez.

Un brave homme trouvant un obus de cin-
quante kilos non éclaté, et prévoyant un grave
danger pour les promeneurs, et aussi pour le bé-
tail au pâturage., le chargeait tout simplement
sur ses épaules pour aller le déposer dans un
fourré à Tabri des curieux. Puis il s'empressait
d'aviser les autorités.

L'intention était certainement .méritoire, mais
elle aurait pu devenir tragique.
Les vols des Pomnterats.

Des renseignements qui nous sont communi-
qués au suj et du vol des Pommerais, annonce le
« Franc Montagnard », H ressort que les voleurs
ont opéré en «connaissance des lieux, utiiHsant
même îles clefs des meubles.

La poKee suit une piste cnri pourrait bien être
Ha bonne.

Détail piquant, les gendarmes ayant amené
un chien policier sur les lieux, et la bête ayant
flairé à gauche et à «droite, partit dans les
champs où elle s'en' priL. devinez ? an proprié-
taire.
De la baraque au cimetière.

De « La Suisse » :
Le Conseil municipal de Bienne vient d'accor-

der un crédit de 79,500 fr. pour la construction
d'habitations légères dans la région de Ma-
dretsch. Il s'agit de baraques de bois, compre-
nant trois pièces, cuisine et dépendances, qui re-
viendront à 6600 fr ancs chacune.

Du même coup, le Conseil a décidé de faire
agrandir le cimetière.

Y a-t-il quelque rapport «2<ntre ces deux dé-
cisions ?

Cela nous remet en mémoire l'historique qua-
train de Victor Hugo. Le dieu , prié à dîner chez
un ami, le Dr Gistal, est invité à écrire quelques
vers sur un album, histoire, comme touj ours de
payer son écot (écot de partout). D'une main
inspirée, il trace ces mots :

Depuis que le docteur Qistal
Soigne des familles entières,
On a démoli l'hôpital...

Le docteur se confond en sourires de grati
tude. Mais le dieu ajoute ce vers du Pairthe :

_Et l'on a 'ait .faix cimetières.

La Chaux-de-Fonds
La sortie d'automne de l'Union chorale.

La société de chant l'Union chorale se rendra
à Porrentruy les 22 et 23 septembre pour y don-
ner un grand concert de bienfaisa nce. 210 per-
sonnes participeront à cette course d'automne
<*ii s'effectuera au moyen de 9 auto-cars.

A Porrentruy, un comité spécial, composé en
partie du Conseil communal travaille activement
à la réception des visiteurs.

Voici dans ses grandes lignes, le programme
de cette sortie qui, si le temps est favorable pro-
met une réussite complète :

Les participants quitteront la Chaux-de-Fonds
b samedi 22 septembre. Ils arriveront à Porren-
truy vers 6 heures du soir. A huit heures et de-
mie un concert de bienfaisance en faveur de
1' « Oeuvre de la Goutte de lait » dans la grande
salle de l'Internationale.

Dimanche matin, un concert sera donné à llrô-
pital et l'après-dîner les Choraliens se rendront
en auto-car aux Grottes de Réclères. Le retour
dans notre ville est prévu pour 9 heures du soir.

Le programme du concert de bienfaisance à
Porrentruy est de choix et permettra à l'Union
chorale de se tailler un nouveau succès. Il sera
rehaussé par le concours de deux artistes de no-
tre ville dont la réputation n'est plus à faire.
MM. Georges Pantillon fils et Adrien Calame,
pianiste.

La réception à Porrentruy sera des plus cor-
diales et, si nous en croyons certains échos, la
population tout entière prépare le plus chaleu-
reux accueil. Les sociétés de chant et le Corps
de musique de la ville ont assuré également leur
collaboration effective et les autorités commu-
nales assisteront officiellement à cette manifesta-
tion.

L'Union chorale a décidé de donner nne au-
dition du programme de Porrentruy dans ra
grande salle du Trianon le samedi 15 septembre
prochain, concert qui sera suivi de danse sous
la conduite de la musique militaire « Les Armes-
Réunes ».
Cambriolages de chalets.

Ces derniers jours, des chalets servant de
séjour d'été ont reçu la visite de personnages
qui se sont copieusement régalés de conserves
et vieux vins, découverts dans ces lieux hos-
pitaliers. Ces malandrins ont signalé dimanche
leur passage dans les chalets de M. Geiser et
de M. Ad. Matthey, à la Ferrière. La police de
sûreté de notre ville en-quête actuellement an
sujet de ces faits.

le 11 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  31.90 (31.—) 32.60 (31.35)
Berlin . . . .  —.08 (-.10) —.25 (—.30)

(le million de marks)
Londres . . r 25.26 (25.16) 25.38 (25.26>
Rome . . . . 24.55 (24.10) 25.10 (24 65)
Bruxelles . . . 26 10 (25.40) 26.80 (26.10)
Amsterdam . .218.25 (217.70) 219.75 (219.101
Vienne. . . . 50.— (80.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes)

New York f câWe 5*83 t5'52-1 5'61 t8*60)
™w l o r K ( chèque 5.o2 (5.51) 5.61 (S.60)
Madrid . . . . 74.40 (74.15) 75.50 (75.35)
Christiania . 89.90 (89.65) 90.60 (90.60)

La cote da change

SI VOS PIEDS
VOUS FONT
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"NE SOUFFREZ PLUSf
Un simple traitement nous débarassera

de nos dîners maux de pieds
Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fatigue

et la pression de la chaussure, pieds échauffés et
irrités par une transpiration abondante, cors, du-
rillons et autres callosités douloureuses ; tous ces
maux sont promptement soulagés et guéris par un
simple bain <ie pieds d'ean chaude additionnée d'une
petite poignée de Saltrates Rodell. On tel bain sal-
traté, rendu médicinal et oxygéné, fai t disparaître
comme par enchantemen t les pires souffrances et
remet les pieds en parfait état ; cors et durillons
sont ramollis à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération H
toujours dangereuse. JH30756D 16942 [J

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous dé- 15
barasse pas de tous vos maux de nieds, vous avez 9
la garantie formelle que le prix d'achat vous est ES
remboursé sans difficultés et sur simple demande H

Vous trouverez les Sal t rates Rodell dans toutes I
les pharmacies : néflez-vous bien des contrefaçons |
qui n 'ont aucune valeur curative et exigez les véri- R
tahles Saltralen . c-i

JH«s2050 1517



Fabrique è Mies
(de formes et fantaisie), cherche un

Ouvrier intéressé
de préférence un acheveur avec appor ts. Affaire d'à venir-
Importantes commandes en cours. — Adresser les offres
par écrit à l'Etude Jaquet & Thiébaud, notaires,
La Ghaux-de- Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville. 16923

A vendre
pour cause de décès, un

Atelier de Sertissages
bien installé. - Offres écrites, sous chiffres W. 3*159 U.
à Publicitas, Bienne. J .H.  10382 J. 16931

Oassemeni MM
L'Imprimerie COURVOISIER %£&&£»-*classement vertical . avec ou sans découpage des ong lets.
¦V Echantillons sur demande "TM
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Etude JA QUET & THI EBAUD notaires. U MM
Vente d'un Domaine avec forêt

A LA PLATURE PRÉS LA SAGNE
M. Eug.-AIC Sandoz. agriculteur à La Platnre, exposera

en vente par voie d'enchères publiques volontaires, les immeu-
bles suivants du cadastre de Plamboz. La veste aura lien par lots
séparés comme sait:

Premier lot
Article 102. La Plâture maison d'habitation et rural, jardin st

champ de 2257 m2. Oe bâtiment porte le No. Si à Sa Ptàture. Ass*»-
rance incendie : Fr. ôDOO.—.

Sme lot
Article *OS. La Plâture. champ de 985» m*.

Sme lot
Artfcre *t<>4. La Pâture, champ de 8685* —*.

4me lot
Article 167. Aux forêts de Plamboz, bâtiment et vd&mage

boisé de 46195 m'. Ce dernier lot comprend nne b-siîe fetfët aveo
recrne d'avenir.

Sme lot
Article 170. La Plâture champ de 2«380 m» .
L'enchère du bloc soit des 5 lots réunis est réservée. Entrée ea

jouissance : 30 avril 1924. Eventuellement phis tôt au gré des
acheteurs.

La vente aura lien à FHôtel-de-Ville de La Sagne le
lundi 34 septembre 1923 dès 4 b. de l'après-midi.

S'adresser ponr visiter les immeubles à M. Eu g.-Alf.
Sandoz à La Plâture No. 28 et ponr les conditions de la
vente soit i» l'Etude de M. G. Nicole notaire, Les Ponts,
soit à l'Etude de MM. Jaquet & Thiébaud notaires. La
Chaux-de-Fonds. 16iiaâ

i les établissements et Haï- S¦ sons de Banque dn Canton, I
1 ainsi que Sa Caisse cantonale d'as-
H snrance populaire et la Nen- 1
fi CnatelOiSC, Compagnie Suisse d'As
ij | surances Générales, ont l'honneur de S
&J porter à la connaissance du public , que -;
m leurs Caisses et Bureaux P-23S3-N 16934 ,y _]

1 seront fermés 1
I LUND1 17 SEPTEMBRE j
Avis Avis

On commencera de débiter du

TT, J®, "W *»p
mmtmmmmmmm i 

^
^̂ mAjAtmmmm  ̂ mmmk)mmm \ P—l

à parti r du Vendredi 14 septembre, à ta

Eaiierie de l'Oiiesà
Rue Léopold Kobert 58

16909 (Entrée rue du Balancier)
Se recommande, H. SUJVIER

Mon café du matin
rat toujours préparé avec la
meilleure chi«**orée qui -«ciste, soit
celle f-joi est préparée avec des
racines de chicorée soigneusement
choisies et qui s'appelle

AROME.
Elle est plus forte «que la chicorée
ordinaire et par; conséquent plus
économique à l'usage. Le noble
parfum et le goût délicieux n'en
sont nullement altérés, au con-
traire, le café préparé avec Arôme
est bien meilleur et convient beau-
coup mieux. En outre le produit
possède la particularité de rester
toujours friable. Se trouve dans
tous les bons magasins.

Seule fabrique :
Helvetia Langenthal.

JH 3560 B 1(3004

Enchères_ppbliqiies
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publi ques le ven-
dredi 14 septembre 1923.
dès 14 heures, rne dn Parc 132
au sous-sol. les meubles et mar-
chandises dépendant de la masse
en faillite de Nathan Bloch et
dont détail suit : 16939

Un grand pupitre et fauteuil ,
deux banques, deux lanternes à
montres, une chaudière, an char
plat, 1 lot bonbonnes et bidons,
une grande cuve, 1 paire mares
pour tonneaux, 6 tonneaux, 1 ba-
lance avec poids, un pupitre, une
presse à copier, une marmite et
une certaine quantité huiles co-
mestible et industrielle.

La vente aura lieu au détail ou
éventuellement en bloc y compris
la marque « La Gauloise » et les
imprimés y relatifs, conformé-
ment à la L. P. et au eomotant.

OFFICE DBS FAILLITES
Le ______ A. CHOPARD.

Pianiste
•connaissant la transposition, don-
nerait répétitions de cbant,
leçons de piano, solfège. —
Kcrire a Case tiostàle 70. 16917

Acheveur
d'échappements
pour petites pièces, trouverait
emp loi immédiat à ia îesie
Fabrique STABILIS

Rne dn Parc 150

Acheveur
d'é chappements

pour pntites pièces ancre.
est demandé

rie sii i i * - 16-48
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Décalquense
Une bonne ouvrière trouverait place
de suite dans Fabrique de cadrans,
métal.

S'adresser aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 16866

Horloger-
Rhabilleur

au courant de la pendulerie. ré-
veils et montres courantes, 169-.il

est demandé
nour entrer de suite Place sta-
ble Bonne rétribution. — Adres-
ser offres écrites , avec copies de
certificats , sous Case postale
10337. I.a Chaux-de Fonds.
BHBn-aannaannani

Remonteurs de finissages
Poseurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Régleuses piats
sont demandés. — Ecrire sous
chiffres J 75*631 X. Publicitas ,
GEIVÈVE. j H 40331 U 1693 1

SâCSdéCOlB. couBVOise

Fabricant de Cadrans Émail
ayant outillage complet, cherche

Emaillenr QD Bécalqueur
sérieux st actif , en vue d'asso-
ciation. — S'a.lresser par écrit ,
sous chi ffres A. D. 16915. au
nureau de l'tt Impanial ï. 16915
¦ B mrn Tm H n m B ¦nii a m a

mmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
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WÊàf "PROMENADES ^
IWg  ̂EXCURSIONS

771 ± A. M.I A» HOTEL ET PENSIONWegÔlS st Bothard|iii«iil|iinui|imii|jiiini||iittiijpii!]|iimuiiii«*K
Position superbe et abritée an bord du lac. 30 chambres avec

balcon. As-sensenr. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. 12897 Se recommande. A. lîofmaun-Gnt.

«*sttEtl!LEJ[ilis
-^4+ OUVERT AO PUBLIC ^^¦E-̂ J Grand Jardin ombragé *J***

Vastes loca-â-x — ftepas à toute heure
i- 1446 K. Spéicialité de poissons

Hôtel IledeSt-Fierre BL^
ee

Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cartier W.
JH-3036-B 98)35 A. Stettler-Walker.

IH -̂S^ M iel
Cuisine soignée - Prix de

»/ St l̂mter, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.
Belles salles pour sociétés. - Forêt**, pâturages, climat salubre

P -1841 I 7886

VILARS Hûtel de la + Or
IVal-de-Ruz} - B*ODIANOERIE«PI(£ERlC
«MF Rendez vons des promeneurs allant à Chamnont.
Endroit charmant. — Belle salle , Piano électrique. mm~~ Grand
Verger, am Repas de Noces, Sociét-ês et d'Ecoles. —
Charcuterie de camoagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

FVI^ N*8- Télé^%5-«- B. BAFFKER, chef de enisine.

Eue des Où-satire: Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSU »^^Séjour d'été idéal. Jardin et oarc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. den. 7.60 Prosp. Th. Furler , popr

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

Spécialité de Traites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F. Z. 1815 N. 15841

Arthur Lang-enstein-Trafelet. propr. chef de cuisina

Hd̂ K°"MERLIGENM-s-» Mi-p-c» au «tac de Thoune
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport

de rame Centre de belles excursions. Pension fr. 8.— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12673

Se recommande Alb. Krebs.

I anrinrnit Restaura|,t <*u Raisin
linl||llr | Illl Route de Neuveville. - Grande salle pour
UUlIUdl U1B sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire. ____________ 5750

M 
sa PB 0*1 vŒôtel au cPoisson
mm m ¦ ¦ ¦ Séjour ajrréable. Pension très m.

(prit leachâte!) soignée. Belles salles ponr I

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ-I070 N 10701 Tel N» 17 Louis GERSTER, propr ¦

Afr Anfliy Café-Restaurant
ôU"UllUlA MA¥IOMAE

OEROLE DEMOCRA TIQUE
Jardin. - Repas de Noces. d'Ecoles et de Sociétés.

Télénh * 65. ifZ-1085-N 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

VALANGI H'-r-g-
Entrées En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés • Café, Thé.
Chocolat. Glaces. DSP*- Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 70? N 7480

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

grand local
d'environ 140 m', chauffage central instalié. — S'adresser
rue Léopold- Robert 57, au 2me étage. 12551

A vendre un 16530

beau domaine
à proximité immédiate de la. ville, suffisant à
la garde de 1 6 vaches. Bâtiments en très bon
état d'entretien.

Entrée en jouissance «de suite, éventuelle-
ment 30 Avril m 924. Excellente situation.

Pour tons renseignements, s'adresser à
l'Etude Jaquet «& Thiébaud, Hétaïres, Plaoe de
l'H«4tel-de-¥i«e.

Avis aux Suisses allant à D||D|€
Favorisez l'Industrie iie vos compatriotes , des- mr Jr**»¦"•«BK *aV
eendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rne de Tarblgo. Central, tou-
deraier confort, prix très modérés. J. P râlons, pror. 20090-

lfl rendez-vous des Chasseurs
HOTEL DE li CROff-BLANCI - IIRAIGDË
Chambre et pension à prix spéciaux pendant la durée de la chasse.
•OF-965-N lèî67 Se recommande:

A. ETIENIWE-PERRET, suce, de L. Gammeter

ESTAVAYER Hôtel D^»#¦ LE LAC - Pension •*¦ KO il
Tél. Xo 33 (à prox. de la plage et du déharcauère)

Çi»§AIII* t̂PÉf i Tranquilli té absolue. Arrangement pour
«51*Jlf.lll II vl-b. familles. Grand jardin omhraaé pr. So-
péies et Ecoles. - Cuisine française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits a loute
heure. Prixmodèrès. F Z 867 N 8573 G. Rey-Purry

_____ CJinD€K0n FÉDÉRAL
KZ.-1208-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14925

Repas oonr sociétés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude et froide à tonte henre

Bateau moteur à disposition ïélèohone No. 25. A. GERSTËR

Bflf.DAT Hôtel et Pension
¦ravIUIlA B p"2128'p de la ,J27a
III-HM CROIX -BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - MECANICIEN .. .. Téléphone 41

FET1T-C0RTA1LL0D TS»£IB
prés dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration a toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
1-ers crûs. — Georges Ducommun. viticult eur. FZ793N 7487

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATR E

I 

Place du Port N«B«nclB«aut«el Téléph. 6.<9 «mj
renotmé pour sa cuisine soignée Mit

ORCHESTR E PERMANENT KELLERT FRÈRES 1
Efabtlssetmnt nntortablt - Salle à mangtr as Itr. Ss m. Cli. SCHWEIZER m

MftWMTr* pnn" WLWÊÊ TERR A SSE BBBBB

EAnpWi *££&
Poisson dn lac et Charcuterie de campagne

Séjonr agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8573
TfiLËPHONE 48 FZ-865-W Jean PDLVER-DPBEY. propr.

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8. 
Prospectus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

Château de Courgevaux
s/ NOUAI ,

Agtéable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges, «*ambres confortables, cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour
«9 mme zieggnBHug«THPeRney.

PnflV sinP ^m Jeanbour quin - Wittwer
Ullill Clllu Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m. Pr. 3.SO à -i.— par jour.
_fmm m- 9̂}mm.mr>mmm-_\ 8764 8e recommande,

Pension - Famille
Borel- Montandon Fils

Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12
Ghambres ccwifortabl<2S. — Chambres àe bains.

P«2nsion soignée à prix modér-és.
Iteças à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile i disposition. ;
O F 434 N 6JÛ92 

Amis des Curiosités
Quel est notre plus beau but de promenade T

Pf Rien *d-o pins magnifique qne les ~*MI

àrottes de §éclère
ppi||iip[ii||ip|i(pilupiii||iiUW

disent les connaisseurs! ! Chacun en emporte un souvenir
¦adieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
mdescxiptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voye* la «t belle mère », les ookranettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
-charmant petit lac a une profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Oavertes
tons les jours.

Restauration . Diners pour Sociétés sur commande.
¦Sonsommations de premier choix. Piano, excellente musiahe auto-
matique. Jeu de quilles. Vus très étendue sur la vallée du Doubs et
tas "Vtwges. — Téléphone 9. P-835-P 97 g
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire
¦_______ *__——— _̂m_^̂ ——^ m̂m———m—m—^——mmm——————m—mmmmmmmm—————mmmmmmmmmm——.mmmmmmm—mmm—mm——mm

mm Pension du CREUX P» VAN o ûs
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. S. S« recommade. E. Lauber-Stelner

«-«-r*--**. *¦ o> *¦ *-fl aa boni *^u lae A ^évasm, à l'en-___ m _ /L, %_ _ I I ? «tkA trèe d'une belle forêt , grand ver-
¦ B II 1̂  

ïl 11 I il la ger* situation idéale. Prii n-Mt
I I  I v l f l l l v l l  Se recommande. A. Genoud.UWM " , Pension delà forel
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A. J_.̂ TJER]VtI3VE]
FOURRURES GARANTIES

Snls Maison dt It région s'occupa»! eiclusiiement de Faurrures ¦
Ex-Fourreur des l"» Maisons de Paris

m -nr-S*-» Jusqt'sa SO septembre il «t encore fait -d ftfft 0 I
X-9L W M«9<**> ' sur tou t achat ou commande mL mAiP J O

Manteaux Capes Petits Vêtements
Ecbarpes souples Renards Manchons

Grande variété de Bandes pour garnitures. Réparations , Transfor-
mations. Ghamoisage-Teinture. — Vente de Peaux au détail et
toutes Fournitures. P. 35319 C. 16884

Beau CHOIX DE RENARDS pour la demi-saison
A**** Oh. C OO H A T  Léopold-Robert 28

Téléphone 9003 — LA CHAUX-DE-FONDS

gpéciaHté Confiance absolue spt^"a'»<é

S-K Comestibles STEIBÈR
ï^ "" Balance 4 Téléphone 2.38

9mm iMMn-tt-ell-es vidées, (r. 2.SO la livre
Feras toleues, vidées

Br«Htes PALÉES vidées , de Neuchâtel , à fr. 2.80 la livre
Ecrewi8S-.es vivantes îmi

HorlogerTechnicien
diplômé , ayant une longue expérience de la fabrication moderne et
de la coniruclion des calibres 'interchangeable**. 1687'!

désire changer de situation.
Eventu ellement , il s'intéresserait flnan<*ière*nent — Ecri re sous

chiffres X. 3161 U., à » Publicitas » BIENNE. RRI0NTA6ES
de petites pièces cylindres de for-
me 1C954

sont à sortir
à ouvrier consciencieux au comp-
toir ou à domicile. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres
S. J. 16954 an bureau de I'IM-
PARTIAI..

n-PnCÎAIB -fam-*le . se¦"blIàyiVH recommande
t>our quel ques pensionnaires. —
S'adresser rue Léopold Bobert 59.

PRUN EAUX
DU VALAI S
JH.-51306-C. Bilra 16947

pour confitures et conserves
10 kg. franco B tr.

A. CHAPPUIS, Primeurs
SIERRE

À loaer, pour le 16 novembre,

Bel APPARTEMENT
de 3 piéces, cuisine et dépendan*
«lance's, balcon, très bien situé ,
au soleil ; vue superbe. Quartier
Nord-Est. - Adresser offres écrites
sous chiffres P. B. 16901', au
bureau Afi l'c Im p artial ». 16901

ON DEMANDE de suite un
bou ouvrier 16932

maréchal
connaissan t le ferrage. — Pour
tous renseignements, s'adresser a
M. Eugène Boisaenot, Dampri-
ohard (Donbs Franc»!

A louer pour le 30 septembre,
un beau 1688 .

SOUS"SOl
de uue chambre et cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
1er élage. 

ON DEMANDE un

Tour iil»
marque < B. et S. » ou autre. —
Faire oflres écrites, détaillées et
avec pri x , sous chiffres P. W..97
C. a Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. p-2ai97-o. 16886

ETAT-CIVIL Uu 10 Septem&Tfi 1923
NAISSANCES

Joly, Stanislas, fils de Stanislas-
Alphonse, remonteur, ei de Irma,
Isabelle née Vaucher, Bernois et
Neuchâtelois. — Loda, Jean-Bap-
tiste, fils de Giovanni - Battisla-
maQon , et de Maria-Luigia née
Croci, Tessinois. —* Leppert,
Charles • Henri , fils de .Charles-
Guillaume, brasseur, et de Blan-
che-Hélène née Rosset, Neuchâ-
telois.
PROMESSES DE NIARIAQE

Jaquerod , Paul-Henri , agent de
police, Vaudois, et Python. Marie-
Marguerite, ménagère, Fribour-
geoise.

MARIAGE CIVIL
Cattin , Joseph-Aurèle , monteur

de bottes, et Joliat, Julia-José-
phine, horlogère, tous deux -Ber-
nois. , ,

DECES
5185. Rufener née Touchon,

Acièle-Elise, Veuve en Sme noces
de Jean. Bernoise, née le 19 sep-
tembre 1840. - 5186. Ballanche,
Aurèle-Florlmond , époux de Ma-
rie-Augusta-Clara née: Chevrolet,
Neuchâtelois, né le '8 avril 1860.

ETflT-aviL dûirsëptemiîre 1923
NAISSANCES

Junod , Maurice-Georges, fiis
«le George-Marcel, horloger, et de
Jeanne Edith née Perret , Vaudois
et Neuchâtelois. - Droz, Suzanne-
Germaine, fille de Paul-Albert,
horloger, et de Lina-Elisa née
Zbinden , Neuchâteloise. - Schaub,
Nelly-Frieda, fille de J**sef-Nik-
laus, boulanger, et de Blanche-
Mathilde née Perret-Gentil, Lu-
cernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Auer, Ernest-Guillaume, négo-

ciant , Neuchâtelois, et Violi, Ma-
rie-Marguerite, Italienne. —' Per-
ret-Gentil. Ernest, facteur postal ,
Neuchâtelois, et Otter, Bertha*
Rosa, ménagère. Soleuroise. —
Jacot , Fritz-Henri, horloger, Neu-
châtelois, et. Jacot-Parel, Rose-
Lydia, couturière. Bernoise.

DÉCÈS
5187. Lehmann, Marie-Suzanne,

fille de Marie-Elisa née Scheuch ,
Bernoise, née le 15 février 1901.

TERRAIN
« LOUER

magnifique situation, rne Léo-
pold Robert ; conviendrait
particulièrement pour garage
d'automobiles. — Ecrire pour
renseignement Case 10418. La
Chaux-de-Fonds. 16936

PIANOS
A vendre un superoe Piano,

-H. Suter - Zurich », noyer mat
et poli, cordes croisées . Prit,
950.— fr., et un petit piano noir ,
350.— fr. — Offres écrites, sous
chiflre s J. B. 16913, au bureau
de l'clmpartial i. 16918

Noos expédions franco dans
toutes localités nos beauxra m
teintes rouge, verte ou grise Pro-
filez du bon travail et des BAS
P R I X .  — S'adresser chez M.
Uausmann. Tapissier, rue du
Propre» 16843
23553ÈL x-o «ca* si «. i m

On cherche à acheter d'occasion
agencement de fabrication, savoir :
chaises à vis, quinquets électri-
ques, layette a fournitures, grand
casier. Lanterne, balance pour
l'or, bureau simple avec chaise,
ainsi qu'une table. — Offres écri-
tes Case postale 16715. Stand.
GENÈVE. JH-JOagOL 16937

tf S- TtAIIC d'Etabllssag-e.
«LUI IV1I9 — Quelques cen-
taines sont demandés â acheter.
6 cases, pour grandes pièces, 20
lignes minimum, lot d occasion.
— Adresser offres nar écrit , sous
chiffres S. H. 16935, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 169't5

¦ClIïliT'P *-*>1 photogravure
IsUl o 1 fj « Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
men t au prix du jour tous1 déchets
de cuivre propre . 16484

CdUClOSIS. plumés, vidés
fr. 5.50 le kilo. Poules grasses,
déplumées dem, fr. 4.40 le kilo.
— Mme Jacot, aux Geneveys-
snr Coffrane* . 1.6793

ACCIl îPlti  <-'ul P**1- 1"*"'**1* jeune
naoUJCUl homme comme assu-
jetti ayant fai t un apprentissage
de remonteur et d'achaveur
d'échappements. — Ecrire sous
chiflres S. F. 16940, au burea u
rie I'IMPAHTIAL. 16940
pnjnî n îAna cherche place uans
UUlMlllGl C petite famille, ou
avec femme de chambre. — S'a-
dresser « Hôtel des Familles »,
I- IIP riu Premier Mars il 169Q-*.

L)6IB0Dl6lir- pié-les
1 

S */ t lignes
cylindre, est demandé de suite .au
Comptoir . PauL Seeteld , rue du
Commerce 9. 16920
Ini-nn f l l lo  désirant se maître

UCUllC UUC, aur une partie d'é-
bauches , serait mise au courant
— Ecrire ;\ Case postale 10630.

' US*'.*'

i f tdomp nt  ue *** cbauiore , cui-
liUgCUICUl sine et dépendances,
est demandé à louer à proximité
de la rue Léopold Robert 58. —
Ecrire sous chiffres L. R. 16910
au bur. de l'«Impartial  ». 16910

l.f ldPmAnt de 3 Pièces est a re-
UUgClUCUl mettre pour cas im-
prévu. — S'adresser chez M.
Augsbourger , rue des Iffonlins 4 .
an Sme étage. 16912

Impressions couleurs PmèTâul

_a__-m— POMPES FUNÈBRES
rHH ' iBfili l̂ Corbillard-Four gon automobile
I m

__
\\__Wt%-̂ \̂ Waxxml—\m Toujours grand choix de

*- 'S*V .- • ~''W_WW_f / <_}____» Cercueils Crémation>9 ffî X̂ÈmWSl €eircueî,s de bo>>s
W^iWÊar̂ ®̂ ^m I88 sercueils sont capitonnés^W 8f S.MACH
Prix sans concorrentse.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et naît

APPARTEMENT
POUR MÉNAGE SANS EN-
FANTS, TRANQUILLE ET SOL-
VABLE, 168917

EST DEMANDÉ
A LOUER
S'ADRESSER AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL.
r^I*Plltè9>lP<S A veudre , de
rl'UUwl'C*' suit ̂ -d'occasion,
un superbe divan moquette, 1
armoire à 2 portes, 1 commode,
6 chaises, 1 lit Louis XV complet,
1 lit (le fer blapc. etc., etc., —
S'adresser rue de l'Industrie' 1, au
rez-de-ehansaée. ¦ 16503

fa  ii Afin ou Fille est demandé
Util yUU pour faire des commis-
sions après les heures d'école. —
S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold Robert 88, au Sir.e étage.

16887

A lflllPP Pour de suite ou époque
lUUCl a convenir, un élage de

l'Entrepôt . Koe dn Collège
29; en tout ou en partie, une
cave et un bureau. — Pour tous
renseignements, s'adresser de 10
heures à midi , ou entre 1 et 2 h.,
ohez Mlles Bourquin , rue du Col-
lée* 29. Télénh«*np 6.13. 1*8895

P il ombra A louer oelle eham-
•JuaUlUiC bre, bien meublée, au
soleil, près de la Gsre. — S'a- *
dresser rue de la Serre 73, au
2me étage. 16877

flh-amhPA A loner P°ur le ler
UliuUlul C novembre, grande
chambre non meublée, à 3 fenê-
tres au soleil, indépendan te, avec
petites dépendances, électricité,
eau, gaz installé pour cuire. —
S'adresser rue du Grenier 41 c.

If«79

PAPfllI Llepuis la rue tt nu (-.uur-
t C l UU voisier aux Eeprises 1,
une petite broche or, forme 3
branches avec trèfle. — La rap-
porter , contre bonne récompense,
rue Fritz Courvoisier 43, au ler
étage. 16882

PaPfin samedi matin, une peti-
rCIUU te liasse de billets de
banque, devant le No 82 de la
rue «lu Parc, côté rue Jardinière.
— Prière à la personne qui les a
trouvés de les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. '6868

I A  

¦»¦ f JUSQU'A JEUDI | Le p|||$ gra||d suecëg  ̂r6era |) 
ï

AVEU 1 ARDIF | en une seule séance Havec M"" Saova Gallonc. Ibancz. etc. H __ _. _ o««*'jjj f*»i. ¦¦«******•*«•¦ **— acc mmm

avec France Dhélia et Gastou Dlodoi. gj BsB Hp Bj JH BJ ̂ BMI* ÙMSR ffl '

Klanes: Mompellier-Genfeve |i interp rété par 16957 M|P
î""™7rr™"™" • j. j  ' _ î* i H MM - René Cnesté. Gaston Michel. K>|aLe bnampionat du monde cycliste \\ ******< L«nba- B*»** de •««•> * etc. m§

Zurich. 19 Août 1933 |j Madame MUSIDORA. || |i

^ FLU ^ SEÎl S Pianistes MB!. H 
Ph. 

Widllemin «SE%^

Un beau teint Grains de beauté
Par l'emploi de « AURORE » éloigne

mon traitement «VE- .̂ «i»»»»». * jamais en 3 à 5
NUS » il se produit ^__m 

___
k-, jours les grains de

dès la première ap- Jj ik beautés (velus ou
plication un raj eu- JB Sgv non), verrues, envies,
nissement prodigieux *V Hi lentilles, etc. sans
du teint. La peau jSt HJ) laisser aucune trace,
s'affermit, les traits ^Ên^A- » 'j_ t- '\4t- _ é_ sans couper, sans em-
s'e n n o b l is s e n t , le «B : B p'oi d'un corrosif,
teint devient clair et ^B S. ^a^ar  ̂ P'ace traitée
frais. Toutes les im- H ¦t^^fo;'» reste unie et la peau
puretés telles que ta- jH 9  ̂ reprend . sa couleur
ches de rousseur, Jês, mi_m^&'̂  ̂naturelle do telle sor-
boulons, points noirs, *l||B ̂ te qu 'il est totale-
rougeur du nez, peau W___mr ment impossible de
sèche ou luisante, ]¦' distinguer par la
gros pores, etc., dis- •*¦' suite où le traite-
paraissent à jamais même daus ment a été fait. 15558
les cas les plus rebelles. Prix : p,  ̂• pr 5 —Fr. 5— (Port et remb. Pr. 1.-) (Port e{emh; Fr

* 
Qm)

ScWer-SEueÉe »..wfi ".33

ECOLE NOUVELLE
J*a §hâtaignemie

COPPËÏ, près Genève
Ensei gnement primaire et seconciaire. Sections litté"

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

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

JH 40317 L 16763 

 ̂ OH cherche pour

Usine de décolletage et de découpage
dans l'Est de la France

Directeur technique
éaergique et de première force. 16946

Personnes possédant toutes les qualités requises,
peuvent faire offres écrites sous chiffres V. 2B094 ?
Ii., à. Publicitas, Neuchâtel. JH- 36435-L.

Importante Fabrique d'Horlogrie du can ton de
Neuchâtel, cherche P-22200-C. 16985

Emplogé
Commercial supérieur

connaissance de la clientèle suisse et étrangère et possibilité
de voyager exigées. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. 25SSOO C. a Publicitas, La Chaux-de-Fonds

DES AMIS DES ARTS
La 37me exposition aura lieu du 13 octobre au 11 no-

vembre. Lea artistes , domiciliés a La Chaux de-Fonds, qui dési-
rent y prendre part , sont priés de bien vouloir faire parvenir leurs
œuvres à l'Hôtel des Postes, Salle d'Exposition , le lundi ler
octobre, de 14 a IS heures*, avee un bulletin portant le titre
exact et le prix de chaque œuvre. Un jury examinera toutes les œu-
vres et décidera de leur admission P 33201 G 16956

Quatre sections sont prévues : 1. Huile , détrempe, aquarelle, goua-
che et pastel. 2. Dessin et gravure. 3. Sculpture. 4. Art décoratif.
Le nombre maximum d'œuvres est fixé à trois, dan s chaque section;
*AttAA**AAAAAAAAAA*»mAAAAAAA**A*f*AA**AAAAA

Conservatoire de Musique de M à \
Florh-ofgasse 6, ZURICH 1
OF.-431I37-Z. DIRECTEURS : 16856
M. le Dr. T. 1NDREA.E - M. C. V«GLER

Commencement de semestre d'hiver 1923-1924
EUNOI 29 OCTOBRE
Inscription -3 jusqu'au 5 O C T O B R E

Enseignement
de testes les branches musicales

Olaaaes «de i7*-|artTso<B>d.t<<5 s

PIANO: M. Emil Frey
j V I O L O N :  M. Willem de Bœr
I CHANT : Mme Jlona K. D^rigo
| Prosp«30tos Biplômes dérivrés par l'Ela t

*
F-fAOi-*àSlN$
JUVENTUT1

MISE EN VENTE D'DN LOT »E
g:_ç» i_f».w_ _ ç t f i__p s américaines, extra solides ; *¦<» «e
Sfl lflJ^Cttlï»!» 

la 
-couiplet veston et pantalon luP.Stf

1*0SlUIRCa gar«*K>nnet s *L'QlBElSUllj«9 pour hommes
AU MAGASIN DES OUVROIRS :

m _ mm_A_t._r_\__w* confectionnée flanelle coton ; chemises, jupons,
E.I8l"l»I Ifi chemises de nuit pour hommes, lingerie p. enfanta.

ïaWlcrs d
^

é Moniraacs btrgetiid
cm

ne

Dr*iiPS ourlés LinStCriC toUe pour «Oam«s
AU MAGASIN DE DRAPS :

Serves et Gobordines Sottneflcs
Tnssors Cotonnades Toiles m et -^
____%____»______ %_ D°ur vêtements fAmnlf-fc pour hommes et
lfl fl|f9 d'hommes l*WlII|fI*ul9 jeunes gens

Pantalons Manteaux -^̂Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi. 16888

Yisiteur-Chef-fl'Atelier
Fabrique d'horlogerie , du Jura bernois, engagerait ,

pour de suite ou époque à ronvenir , horloger comp let, ca-
pable et très énergi que. Situation d'avenirde premier ord re.
Magnifique logement et dépendances à disposition. —
Ad resser offres écrites sous chiffres A. M. 16904 au
ureau de I'IMPARTIAL. 16904

iSl Les familles affligées de feu Samuel NBUEN- |%j
MÉ SCHWANDER remercient bleu sincèrement toutes les Wm
raq personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 16941 'Sm

 ̂
Monsieur Jules PAL LET, Architecte, et lee glffl

MM familles alliées, profondément touchés des nombreuses Kg
hid marques de sympathies qui , de près et de loin , leur ont K |
Bj été témoignées, pendant la maladie et au décès de leur >>*i

"dfeî chère épouse et parente, dans l'impossibilité de répondre BJ
Sa A clnacun séparément , prient ton tes les personnes qui ont SE

tjf M i pri s part à leur grand deuil d'agréer l'expression de il J
«. Ji toute leur reconnaissance. p*1937i*L6 K3885 HJ
pm Le Locle, le 11 septembre 1928. j Çvj

|3 Ï _ DB enfanta et -petits-enfants de fen Charles- HJ
¦nÊ ĵ iy a^B SOHL remercient sinoèrement tontes lee per- EM
I somies qui leur ont témoigné tant de sympathie HJ

£m pendant les jours de grand dernû çtu'ilfl vi*snnent B '|
rM de traverser. 1688S H»

9 Madame Jules Crî rardln-Forster , i^P^I
?^B profondément touchée des nombreuses s|||||f _j g ^' marques de sympathie et d'affection qu'elle raÊ^Im a reçue de la population el particulière- f t È & i

H ment des sociétés qui l'ont soutenue pen- f è m m
|||ijR dant la maladie et la mort de son cher ï|pfim époux, et dans l'impossibilité d'atteindre m
iS^m chacun personnellement, exprime ici ses M

m remerciements les plus sincères. Merci de Hj
Wmk tout cœur à la Musique Militaire «.Les Ar- S
^#JRJ mes-Réunies », la c Solidarité » , la « Ber- !̂ ¥i||
^fe|*fi noise », à M. Jeanrenaud , samaritain , et ^Jj lii
*̂ §|ï pour le dévouement de l'Armée du 

Salut. ''̂ ^M.

IM Profondément touchée des nombreuses marques de Wt
Sn sympathie reçues pendant la maladie et au décès de l«1i

lii Madame A

1 mathilde DEfflHGISTRI-BILLON 1
|0 la famille adresse à tous ceux qui ont pris part à leur |̂ |£-3 deuil , ses remerciements les plus sincères. 16824 rai

niiomhtiû *-°l*e chambre meu-
-UUaUlUlt. blée est à louer à
Monsieur. — S'adresser rue Nu-
tnn Droz 5 *t'i 8mn élnge 'fi^ 'n

Vûlft O*1 cherche a acneter un
ICIU. vélo , en hon élat.  IR9I6
S'a-d. au bur. de l'clmpartial»
SK-BUBJDnaKI-BHKBBHHiaa-a

A voni irû planches à dessiner ,
ICUUIC une boite de mathé-

matiques, en très bon éatt, et une
luge. — S'adresser rue du Doubs
151, ler élage à droite. 16911

TOILE ÉCRUE
pour draps dé lil , double chaîne,

180 cm. de largeur, fr. 2.70

BAZIN
pour enfourrages; belle qualité,

150 cm. de largeur , fr. 3 OS

DAMASSÉS
qualité extra , fr. -i.65

chea: 16902
PI"»3 W. MOSER

SEKRË 17. an ___ ___
Pour PAKIS : 16906

Guillocheur
connaissant bien les machines, et

Acheveur
habile

sont demandés
Travai l régulier assuré. - Faire

offres à M. J. Bourquin, pro-
fesseur. A Avenche»).

Jeune homme
sérieux, cherche place dans
Magasin de la localité comme
commis-vendeur ou pour faire
des encaissements. — Adresser
offres écrites, sou*- chiffres —. P,
16809 , au bureau de I'IMPARTIA L.

. 16899

JEUNE FILLE, tailleuse di-
plômée, sortant d apprentissage,
cherche place d' 16905

Assujettie
pour le ler Octobre.

Adresser offres écrites à Case
postale 8103, à CERNIER.

lUideHi
ïïM IA et sec i|p

1 Jean COLLAY I
p-ï Téléphone 14.0% jpjgj
tjH 16049 %



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-ronds, le 72 sep tembre.

Les aveux réticents qui p araissaient ces der
j àers j ours dans les journaux allemands... et
même f rançais  touchant des conversations entre
gouvernements se précisent. Le « Berliner Tage-
blatt » f ai t  remarquer que, déj à , lorsque M. Cuno
était à la tête du gouvernement du Reich, des
entrevues avaient eu lieu entre l'ambassadeur
de France à Berlin et le ministre des af f aires
étrangères du Reich, po ur examiner la situation
p olitique, ll est cependant inexact — ajoute ce
j ournal — de dire que le gouvernement du Reich
se prop ose d'envoy er une note aux gouverne-
ments f rançais et belge. On ne peut encore
p arler d'une ouverture quelconque de pourp ar-
lers^. » Evidemment, M. Stresemann, qui n'a
p as  les mains libres, évite de se compromettre.
Mais à travers le tamis des dép êches, on dis-
cerne f o r t  bien qu'il y a anguille sous roche !
Ce n'est d'ailleurs p as un reproche. Si l'on s'en
réf ère à l'op inion du p résident CooUdge, op inion
f ondée — à ce qu'il p arait — sur des inf ormations
sérieuses p arues dans la p resse et sur les rapp orts
que lui ont f a i t  au cours de conversations pr i-
vées les personnes off icielles ou les hommes
d'af f a i res  qui sont récemment revenus d'Eu-
rop e, où ils avaient étudié la situation, « la
situation europ éenne s'est grandement amélio-
rée». Cest déj à quelque chose si les Améri-
cains le disent! En attendant, le f utur dia-
logue f ranco-allemand s'esquisse p ar les tor-
tillements, les susurrements suaves et le bavar-
dage clandestin du chancelier du Reich. Quand
viendra l'air, le grand air du ténor ?

L'évacuation de Corf ou devient la bête noire
des riverains de l'Adriatique et de tous ceux
qui craignent de voir le verrou du golf e d 'O-
trante demeurer dans la poigne carrée du dicta-
teur. M. Mussolini rapp ettera-t-U ses soldats dès
que les premiers p oints de la note envoy ée à la
Grèce auront reçu satisf action : à savoir hon-
neurs, excuses et saints à la f lotte ? — se de-
mande la « Gazette ». — Ou bien matntiendra-
t-U le drapeau italien à Corf ou j usqu'à ce que les
coupables soient trouvés et p unis ? Recherches
oui par aissent bien problématiques et qui équi-
valent, ainsi que l 'écrivait ce matin Pertinax, à
vouloir s'appliquer à retrouver quelques aiguil-
les p erdues dans un char de f o in .

« En débarquant ses troup es à Corf o u, écrit
f e  « Temps », l'Italie a déclaré qu'elle n'avait
nulle veUéité de conquête et qu'elle cherchait
simp lement une garantie. Ap rès avoir vu satis-
f a i r e  la p lus  grande p artie de ses demandes, elie
obtient p our le reste la p lus  f or te  garantie qu'on
p uisse imaginer. EUe se conduira donc d'une f a -
çon logique si elle renonce à occuper Corf ou,
dès que la commission inter-attiée d'enquête
aura p a se mettre aa travail avec sérénité. »

P. B.

A l'Extérieur
Toujours tes huîtres

PARIS, îl. — Les marchante d'huîtres sont
gens modernes et ils se paient en ce moment une
formidable réclame. Dans une de ces chroni-
ques réclames du « Journal » qui sont seulement¦à la portée des millionnaires et encore —, le bon-
uisseur, pour expliquer à sa manière que les
huîtres occasionnent si souvent des maladies, as-
sure sans rire, que c'est la faute du... pain ! Par-
faitement

Nous citons textuellement :
<•• Ce -qui fait passer l'huitre pour indigeste au-

près de certains, c'est son accompagnement or-
dinaire de tartines beurrées, de pain frais, lors-
qu'elles sont trop abondantes, que ce pain est
mal mâché et que la farine trop peu cuite fer-
mente dans l'estomac, sans parler de l'excès
de liquide que la salure de l'eau de mer, amène à
ingérer ensuite. »

Bt après cette déclaration, le chroniqueur-ré-
damier est obligé de -constater :

« Pourtant, B y a des cas où Fhuître devient
¦réellement dangereuse, mais non par sa faute ;
c'est lorsqu'elle a été élevée dans des eaux infecx.
tées et «consommées peu de temps après en être
sorties. C'est alors, qu'elle devient capable de
transmettre les bacilles qu'elle a ingérés, restés
vivants dans ses tissus pendant plusieurs jours
et parmi eux tout particulièrement celui de la
fièvre typhoïde. »

C'est ce qu 'ont touj ours dit, tous les médecins.
Une enquête anglaise sur la vigueur physique

de l'homme de 40 ans
LONDRES, 12. — Après une violente polé-

-mîcfue suscitée par les protagonistes du «s place
aux Jeunes », une revue anglaise a ouvert une
enquête à laquelle prennent part des savants,
des médecins et de hautes personnalités poli-
tiques et de laquelle S résulte -que Fâge idéal
pour l'homme est aux environs de la quaran-
taine ; c'est à ce moment qu'il) doit se marier et
•fonder un foyer, en ayant soin d'épouser des
jeunes filles de 20 à 25 ans.

Princesse DoHac.
LONDRES, 12. — Le mariage de k princesse

Maud, nièce du «roi, avec lord Carnegie, est fixé
au 12 novembre.

"JSP-** Les déraillements moscovites
MOSCOU, 12. —- Un télégramme de Moscou

annonce qu'un express aurait déraillé près de
Omsk, samedi. 82 voyageurs auraient été tués
et 150 autres blessés.

L'argent ne fait pas te bonheur...
NEW-YORK, 11. — Une millionnaire, Mme

Eise Disher, a été assassinée liundi dans sa mai-
son die campagne en Massachusetts, par son ma-
%% qui s'est ensuite fait justice.

Les Japonais commencent à reconstruire
Des négociations directes sont engagées pour Fiume

H la Chaux-de-Fonds : lia solution du confliî des douanes
Le sisme du Japon i

Le récit tragique d'un représentant d'horlogerie
LONDRES, 11. — Une dép êche de Kp bé con-

tient une longue narration de M. Louis Jedeikin,
qui, à Yokohama, représentait des maisons suis-
ses dhorlogerie. Alors qu'il cherchait à retrouver
sa f emme, qui était allée en ville f aire ses em-
p lettes, au moment de la catastrop he, M. Jedei-
kin parcourait les rues couvertes de débris de
toitures, au milieu d'un nuage de p oussière. Des
centaines de p ersonnes ensevelies sous les dé-
bris, supp liaient qu'on vînt les dégager. Des-
sous les monceaux de décombres on voy ait émer-
ger, ici un bras, là une tête, p lus loin des j ambes ;
on entendait les cris d'horreur des blessés. M.
Jedeikin trouva un de ses amis, la j ambe cassée,
Vos sortant à la hauteur de la cuisse. Une f emme
supp liait qu'on la retirât des décombres qui l'en-
touraient ; mais U était imp ossible de l'atteindre,
et les f lammes s'app rochaient rap idement, elle
p oussait des cris déchirants et. bientôt, elle f ut
atteinte et brûlée vive. D'autres gens cherchaient
leurs p arents dans le f ouilli inextricable des rui-
nes, Le témoin entendit, p rès des débris d'un
grand hôtel, un homme de sa connaissance qui
of f rai t  une somme de 10.000 y ens à quiconque
p ourrait retirer sa f emme. Cet homme était dans
les débris j usqu'à îa ceinture et il montrait la
tête de sa f emme qui émergeait des décombres,
mais U était impossible d'arriver j usqu'à elle,
le f eu gagnait le monceau de tous les côtés à la
f ois. Le témoin imp uissant s'éloigna. Sur la rou-
te U rencontra un autre ami qui lui appri t que sa
f emme se trouvait probablement dans un p arc
p ublic. Le témoin, s'entourant la tête de son
vêtement, se dirigea vers le parc, au milieu de
la f umée et des scènes d'horreur. Des milliers
de p ersonnes se trouvaient massées dans ce
j ardin, entouré d'un cercle de f lammes ; il sem-
blait que tous les gens qui s'y trouvaient dus^
sent p érir. Par un hasard providentiel, les com
duites d'eau crevèrent et bientôt, le p arc f a t
converti en un vaste lac où l'on avait de Veau
j usqu'à la ceinture. Les gens se couvraient la tê-
te et les mains de leurs vêtements p our se p ro-
téger de la chaleur intense. La nuit tombait lors-
qu'on entendit tout à coup un Anglais s'écrier :
«Je viens vous sauver *. C'était un des sauve-
teurs amenés p ar le vap eur « Empress of Rus-
sia.»

Un triste bilan
TOKIO, n. — D'après des renseignements de

la préfecture de police, te nombre des maisons
incendiées à Tokio est de 316,000, soH 61 % du
nombre total des habitations de la capitale. On
évalue à 1,368,000 te nombre des sinistrés, ce qui
représente 67 % de la population totale. A la da.
te du 10 septembre, te nombre des cadawes in-
cinérés atteignait plus de 60,000. Parmi les bâ-
timents administratifs incendiés figurent la pré-
fecture de police, les ministères des finances, de
l'instruction publique, de l'intérieur, des commu-
nications, de l'agriculture, du commerce, des che-
mins de fer. Au ministère des affaires étrangè-
res, te bâtiment principal a été dôOrult. A Yoko-
hama, sur 85,000 malsons, 90 % a été détruit et
l'on estime à 110,000 te nombre des victimes,
c'est-à-dire te quart de la -population globale. Les
autorités chargées du ravitaillement déclarent
que te ravHafllement en riz de Yokohama est as-
suré pour deux mois et demi.

L'œuvre de reconstruction a commencé
Le premier ministre Yamamoto a fait les dé-

clarations suivantes :
Le récent tremblement de terre qui a dévas-

té Tokio et tes localités environnantes a été
accompagné de conflagrations terribles et il en
est résulté un désastre dSfficHe à décrire. Tou-
tes les mesures de nature à assurer le main-
tien de la vie quotidienne ont été prises et au-
cun moyen propre à amélteTer la situation n'a
été négligé. Le gouvernement a été le premier
\ faire tous les efforts possibles en vue de
maintenir Ja paix et Tordre, de fournir les ali-
ments nécessaires, de procurer le matériel ele
construction et, enfin, de prendre toutes les me-
sures iueées nécessaires pour satisfaire aux exi-
gences de la situation. Le Prince Régent pre-
nant sincèrement part au malheur du peuple a
>ublié un message, fait don d'une somme im-
portante et souhaité une prompte réalisation de
toutes les mesures prises en vue d'atténuer le
désastre. Le gouvernement et toute la nation
remercient sincèrement le Prince de la part qu'a
prend au sort du peuple japonais. Se confor-
mant à son auguste désir, te gouvernement s'est
mis énergiquement à l'œuvre, faisant procéder
immédiatement au relèvement des ruines, tra-
vail qui ne pourra être acx-ompli qu'avec Faide
de toute la nation. Le plus grand désir du gou-
vernement est que, non seulement les victimes
actuelles, mais aussi tout le peuple prennent à
cœur te message impérial et s'.- conforme. Par
une coopération étroite entre tes autorl-té» et te

peuple et grâce à une assastan-ce «st a un en*-
couragement mutuels, lies mesures les plus op-
portunes et tes plus indiquées seront prises et
les plus grands efforts possibles seront faits
pour que le peuple se relève de cette catas-
trophe extraordinaire.

Chaque jour 4000 cadavres sont incinérés
Les trains circulent

LONDRES, 12. — On mande de Tokio au
« Times » «que tes autorités métropolitaines an-
noncent que 88,114 cadavres ont été trouvés
«dans les rues de la capitale. Les travaux d'in-
tinération se poursuivent activement. Chaque
j our 4000 cad-avires sont brûlés dans le créma-
toire. Cependant l'œuvre de ravitaillement se
développe. Les versements reçus par la Caisse
de secours atteignent 20 millions de yens. On
signale que presque tous les chemins de fer
sont rétablis.

La délicate question de Hume
rjap*** Pas d'intervention de la S. d. N.

GENEVE, 11. — On déclare inexacte l'infor-
mation de la « Politika » suivant laquelle M. Nint-
chitch, ministre des affaires étrangères et délé-
gué de Yougoslavie à l'assemblée de Qenève,
aurait reçu des instructions en vue de faire une
démarche auprès de la S. d. N. pour garantir
la protection des troupes yougoslaves.

On fait observer que cela serait en contradic-
tion avec les stipulations du traité relatif à Fiu-
me et qui prévoient en cas de différend, l'arbitra-
ge.

On aj oute qu'une démarche auprès de la S. d.
N. ne pourrait être justifiée que s'il se produisait
un incident constituant une menace de guenre au
sens des articles 12 et 15 du pacte.
Les nouvelles de oes derniers jours ont été for-

tement exagérées
ROME, 11. — Les j ournaux de la capitale

écrivent que, ces jours derniers, des nouvelles,
en grande partie exagérées, ont été publiées sur
le problème de Fiume. On annonce, d'autre part,
de Paris, que M. Poincaré interviendrait com-
me médiateur dans cette question. Les j ournaux
déclarent que l'Italie entend régler directement
avec la Yougoslavie le problème de Fiume. Le
« Messaggero » aj oute même qu'elle n'accepte-
rait aucune intervention, même amicale. Au de-
meurant, aucune nation amie de l'Italie n'a ex-
primé l'intention d'offrir sa médiation . Les entre-
tiens qui eurent lieu entre M. Poincaré et M.
Pachitch, ont été mal interprétés. L'état actuel
des choses, selon le « Messaggero », serait le sui-
vant : La Yougoslavie refuse d'accepter les der-
nières propositions italiennes et déploie, dans les
capitales européennes, une grande activité, en
vue de créer des équivoques sur les visées de
la politique italienne et faire croire à un danger
de guerre.

Corfou et Fiume ?
L' « Evening Standard » attache un certain in-

térêt à l'attitude de la France à l'égard de l'éva-
cuation de Corfou. Il se demande jus qu'à quel
po!nt elle accepterait la demande «d'évacuation
de Corfou et croit qu'il n'est pas improbable que
les gouvernements de Rome et de Paris soient
en -communication au sujet de Fiume.

TBî  Négociations directes
BELGRADE, 12. — Le conseil des ministres

a délibéré sous la présidence de M. Paclrtch . Il
a examiné l'état de la question de Fiume et l'é-
ventualité d'une reprise des négociations direc-
tes entre Belgrade et Rome.

A quand l'évacuation de «Corfou?
PARIS. 12. — C'est à la demande de l'am-

bassadeur d'Italie que la réunion de la Confé-
rence des ambassadeurs, qui devait avoir lieu
dans la soiirée, a été aj ournée. Le baron Avez-
zana n'avait pas encore reçu, en effet, à l'heure
de la séance, les instructions qu 'il attend de M.
Mussolini au sujet de Févacuatton de Corfou
nair les trouDes italiennes.

Des locomotives électriques
sans conduite aérienne ni

troisième rail
Une intéressante découverte

LONDRES, 11. — Au cours d'une conférence
faite à New-ton, M. Marshbank, président de la
Fédération nationale des cheminots, a annoncé
qu'on poursuit actuellement à Manchester la
construction de locomotives qui, munies d'un gé-
nérateur électrique particulier, pourront, sans
le concours d'aucune conduite aérienne ni d'un
troisième rail , donner un rendemen t trois fois
supérieur à celui de n'importe quelle machine
actaelteu

Est SiM§@®-e
fjSS5> Assurance-chômage

BERNE, 12. — Le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique a soumis au Conseil
fédéral , dans la séance de mardi , le proj et déjà
mentionné dans la presse au suj et d'une régle-
mentation durable du subventionnement des
caisses d'assurance-chômage. Le Département
compétent avait déj à remis en son temps un pre-
mier proj et qui avait été repoussé par le Con-
seil fédéral. Le projet actuel de loi ne concerne
pas les caisses officielles obligatoirement sub-
ventionnées ni celles qui sont subventionnées
d'office par les employeurs. Aussi le proje t ac-
tuel a-t-jl pour uniqu e obj et de déterminer par
une loi le mode actuel de subventions, sur les
bases des prestations fournies par les caisses
d'assurance.

La Commission du Conseil national pour les
subventions de la Confédération aux caisses
d'assurance-chômage pour l'année 1923 a expri-
mé le voeu que le proje t de loi et le message fus-
sent déposés aux Chambres durant la session de
sepembre. Les délibérations de la Commission
auront donc lieu probablement encore avant le
début de la session de septembre.

Les Suisses au Japon
BERNE, 12. — D'après les renseignements

donnés par le Département politique il ressort
que suivant les nouvelles parvenues jusqu'à lun-
di soir, il resterait encore 26 Suisses dont on
ne connaît pas le sort. On attend des renseigne-
ments complémentaires. La colonie entière com-
prenant environ 150 personnes. Jusqu'à mainte-
nant 6 personnes sont annoncées comme mor-
tes : M. Reidhaar de Bâle annoncé il y a quel-
ques j ours, auquel il faut aj outer Fréd. Rubattel
de Yokohama (86 ans). Prof. Sardelî et sa Me
aînée, une dame inconnue et Edwin Millier de
Yokohama. .

L'electrification de la ligne
Berne-Bienne-Delémont

Notre ccurrespondant de Berne nous écrit :
Le motif qui a emp orté la décision du Conseil

f édéral et des C. F. F. dans la question de Vélec-
trif ication de la ligne Berne-Bienne-Delémont
est qu'une p artie de cette ligne, soit environ 43
kilomètres, pourront être électrif iés sans dé-
p ense nouvelle. En eff et , les 8 kilomètres de la
ligne Berne-Zollikof en sont compris déj à dans
la ligne Berne-Zurich, qui f a i t  p artie du pro-
gramme accéléré. Même observation pour les
12 kilomètres de la ligne Bienne-Longeau. qui
f ait  p artie de la Ugne Lausanne-Bienne-Olten.
Enf in les 23 kilomètres du p arcours Longeaa-
Moutier incombent à la Compagnie du Loetsch-
berg.

Mais malgré toute la bonne volonté du Con-
seil f édéral et des C. F. F., la solution à laquelle
ils se sont arrêtés est un compromis absolument
boiteux tant que les deux tronçons Delémont-
Bâle et Delémont-Dette ne seront p as  électrif iés
également. Mais on peut dire que, si les C. F. F.
se ref usent absolument de prendre aucun enga-
gement p our la p ériode 1928 et années suivantes
au p oint de vue des lignes qui seront alors élec-
trif iées, le f a i t  de Vélectrif ication des voies d'ac-
cès du Loetschberg jus qu'à Delémont entraînera
îa continuation immédiate j usqu'à Bâle et... dans
la direction de Dette. Nous disons intentionnel-
lement « dans la direction », car ta question de
la gare de Dette, f rançaise sur terrain f rançais,
est extrêmement délicate, d'autant plus que la
France, p our des raisons stratégiques, a adop té
le courant continu. Il y aura donc lieu, vraisem-
blablement, de f aire double équip ement en gare
de Dette, ce qui ne simplif iera ni tes p ourp arlers,
ni les f rais surtout.

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

Nous publions aujourd',bui en page de dépê-
ches un récit émouvant fait par un Suisse, M.
Jedeikin, petit acheteur en horlogerie assez
connu chez nous — dont les agences estropient
le nom — et qui a assisté au tremblement de
terre à Yokohama. B en trace un tableau hor-
rifiant. Notre compatriote, qui ne donne malheu-
reusement aucun détail sur tes maisons horlo-
geries du Japon et sur l'état des affaires indus-
trielles susceptibles d'intéresser notre région, a
perdu sa femme dans le catadysme.

D'autre source, on nous communique que les
informations qui parviennent concordent à tra-
cer de la situation un tableau sinon plus récon-
fortant, du moins plus rassurant. On estime que
dans un mois ou un mois et demi au plus, k
trafic pourra reprendre et que nos fabricants
pourront exporter comme par le passé. Les
stocks ont été détruits. Mais ils n'étaient pas
en proportions considérables, les affaires mar-
chant bien. Enfin, ils étaient assurés pour la plu-
part, les compagnies j aponaises admettant la
clause du tremblement de terre — avec surtaxe,
bien entendu — dans leurs contrats. Une at-
mosphère d'optimisme réservé peut donc faire
place auj ourd'hui à la terrible anxiété qui a ré-
gné un moment chez nous.
M. Fou 'bonne est en parfaite santé.

Nous recevons ce matin de Tours le télé-
gramme suivant :

« Prière rassurer nombreux amis, suis en ex-
cellente santé.

Léon Fontbonne. »
C'est avec une satisfaction et un plaisir trèi

vifs que nous publions cette bonne nouvelle. E
nous espérons que le faux bruit dont nous nou:
sommes fait l'écho n'aura, selon le dicton
qu'une conséquence, celle de prolonger long
temps encore la belle et robuste santé d*e M
Léon Fontbonne.


