
LMe Élu catastrophe
Notes sur le Japon

La Chaux-de-Fonds, le 13 sep tembre.
Le désastre qui vient de f rapp er le p eup le ja-

po nais a éveillé en Suisse et dans la région hor-
logère p articulièrement un mouvement de réelle
et prof onde sy mp athie. C'est en de tels moments
que nous réalisons la solidarité qui lie à la
grande nation du Pacif ique la lointaine Helvétie
ct que nous tournons avec anxiété nos regards
vers l'Orient. Des témoignages empressés d 'en-
tr'aide et de secours sont p artis p our Yokohama
ei tokio, où le commerce et Vindustrie suisse et
j ap onaise avaient noué les premiers liens d'une
solide estime et d'une durable amitié entre les
deux p ays. L 'exemp le de la « Gly cine », cette
manuf acture biennoise d'horlogerie, qui sp onta-
nément organise avec l'aide de son p ersonnel
une collecte en f aveur des sinistrés, a démontré
à l'évidence que la classe ouvrière j urassienne
aussi bien que le pat ronat sont conscients que le
tremblement de terre qui dévasta les villes pros-
p ères du Hondo atteint du même coup nos cités
industrielles montagnardes. Dans ces conditions,
tout ce qui touche au Jap on moderne, à ses
mœurs, à ses coutumes, tout ce qui a trait ù son
commerce et à Vindustrie nipponne devient d'ac-
tualité brûlante p our nos p op ulations.

L'« Imp artial » croit donc bien f aire en consa-
crant aux p roblèmes p osés p ar le tremblement
de terre en Extrême-Orient quelques articles do-
cumentaires. Malgré qu'il soit imp ossible à l'heu-
re actuelle de dresser le bilan du désastre, nous
p ouvons déj à envisager quelques-unes de ses
répercussions, évaluer approximativement ses
conséquences p olitiques et économiques et son
inf luence probable sur les destinées de l'Emp ire
jau ne.

« Dites bien que le Jap on industriel et agricole
est peu atteint — expliquait à un j ournaliste le
repr ésentant du mikado à Paris. — Le p aysage ?
Mme Chrysanthème ? Mme Butterf ly ? Le Ja-
po n ray e ces choses de sa vue. Des usines. Des
buildings. Du traf ic. De la p uissance : la troi-
sième p uissance navale du monde, monsieur :
intacte. Pas atteinte, pas touchée, p as diminuée ;
il ne manque p as un bateau... » Ce p rop os est
bien du Nipp on, discip liné, énergique, doué d'une
volonté indomp table et dont la f éodalité batail-
leuse s'est transf ormée au cours du dernier
siècle en une admirable vaillance. Mais il n'en
reste p as moins que le Jap on a été touché dans
ses œuvres vives. Il y a, on le concède, dautres
grandes villes que Yokohama et Tokio dans
l île de Hondo. Osaka, pa r  exemp le, qui est in-
tacte, comp te 996,000 habitants. Ky oto 381,000,
Nagoy a 289,000, Kobé 285,000, selon un des ré-
cents « Annuaire f inancier et économique du Ja-
p on ». Y comp ris Formose et Sakhaline, les Ni-
p ons sont un p eup le de 56 millions d'âmes que la
guerre a relativement ép argné et qui n'a p as  ou
pe u connu les grandes saignées europ éennes de
1914 à 1918. Cep endant, comme l'indique l'éco-
nomiste Camille Lemercier, sur les rives au-
j ourd 'hui ravagées de la baie de Yédo, dans tes
p laines d'alluvions qui s'étalent au p ied du Fouzi
Yama, du Kimbon San et du Nicho San, une
f ourmilière humaine grouillait d'ttne vie intense.
A vingt-cinq kilomètres l'une de l'autre, unies
p ar leurs f aubourgs, Tokio, cap itale p olitique,
Yokohama, cap itale commerciale, étaient bien
les deux centres nerveux du Jap on.

Le rayonnement de leur activité attirait et sus-
citait l'activité. Tokio, comme toutes les gran-
des cap ittdes, s'entourcUt p eu à p eu d'une cein-
ture de p etites villes industrielles, de « villes
champ ignons ». L'extraordinaire richesse de tout
le centre de l'île Hondo en ressources hydro -
électriques p récip itait cette évolution. Une.seule
entreprise allait, dans peu de mois, disp oser d'un
million deux cent mille chevaux-vapeur : le Nia-
gara n'en f ournit actuellement que huit cent onze
mille au Canada et aux Etats-Unis...

Mais un chiff re suff i t , au surp lus : neuf mil-
lions d 'habitants, soit un sixième de la p op ula-
tion j ap onaise, vivaient dans la région de To-
kio et de Yokohama, sur cette terre qui ne p orte
p lus auj ourd 'hui que des monceaux de cadavres
sous des monceaux de ruines.

Le f ormidable séisme a certainement atteint le
Jap on au cœur. Des villes entières renversées ou
détruites, ses centres industriels et . commerciaux
p rivés momentanément de toute possibilité d'ex-
p ansion, c'est la misère certaine p our quelques
mois, la gêne p our p lusieurs années, assurément.
Le Japon va-t-il se rep lier sur lui-même, ou-
blier son rêve ascendant p our relever les ruines
dont son sol est jonché, rieurer longtemp s , p ieu-
sement ses morts ? Le Jap on, c'est vrai, n'in-
quiétera p lus p endant tm certain temps l'Angle-
terre et l'Amérique. Mais qu'on n'oublie p as
le mot de Ludovic Naudeau : « Le p rincip al p ro-
duit du Jap on, c'est la bravoure japonaise. »
Dans l'émotion causée pa r les p remières nou-
velles, certains ont écrit que le Jap on p erdait
son rang parmi les p uissances et qu'il lui f au-
drait de nombreuses années po ur le rep rendre.
Nous croyons tout cela exagéré : la grande p ar-
tie du pays qui n'a p as été touchée p ar le f léau
relèvera Vautre et c'est surtout dans cette

épreuve que le monde va voir, nous en sommes
assurés, combien le Jap on est un grand pe up le
actif et courageux.

P. BOURQUIN.

Tokio se relève des ruines
A Tokio la population commence à songer à

reconstruire les maisons, mais tout indique que
la tâche de reconstruction demandera plusieurs
années, car elle peut être comparée à celle des
régions dévastées par la guerre en France. A To-
kio, le centre commercial qui s'étendait sur trei-
ze kilomètres de long et trois de large a été en-
tièrement réduit en cendres.

Les usines et les diverses compagnies indus-
trielles vont reprendre leurs opérations à Osaka
et à Kobé. A Osaka et dans les autres villes
qui n'ont pas été touchées par le cataclysme,
les opérations de Bourse ont repris. On estime
qu 'il n'y a pas lieu de craindre une extension
du désordre économique qui a suivi la catastro-
phe. _

Li râle fn vie
En Airâeniime

(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

Saratea, le 20 août 1923.
Je venais de quitter Santa Rosa de Toay, capi-

tale de la Pampa, pour me rendre à Trenque-
Lauqueu ; nous étions à l'entrée de l'hiver, et j e
m'apprêtais à sommeiller dans mon coin, eu-
roulé dans mon poncho, lorsqu 'une exclamation
de mon voisin me fit sursauter :

— « Ach, what is it ? » venait-il de s'écrier en
se penchant à la portière; j'allais en faire autant,
mais à ce moment le train s'arrêta et nous sor-
tîmes tous deux pour mieux voir. Nous avions
sous les yeux un spectacle assez commun en
Argentine et cependant qui sortait de l'ordinaire:
l'éclosion spontanée d'une ville. Mon compagnon
de voyage, missionnaire des Etats-Unis, me dit
qu'il avait fait le même traj et quinze j ours au-
paravant et n'avait pas vu trace de vie dans ces
parages, et ¦ maintenant, en plus de la gare fsï*
voie de construction, on pouvait deviner, se pro-
filant au loin, des rues formées de petites cons-
tructions en briques, la plupart inachevées. Le
grand Almacen ne manquait pas et couvrait ses
10,000 mètres carrés comme c'est l'usage. (Al-
macen veut dire magasin et chaque pueblo (vil-
lage), tant petit soit-il, en possède un où l'on
peut acheter une bourse de pommes de terre, un
piano, un mouchoir de poche ou une automobile,
enfin de tout.)

Et maintenant, comment est-il possible qu 'en
un laps de temps si court, une quinzaine de
j ours, puisse surgir une cité ? En peu de mots,
j e vais le narrer , car ce phénomène, c'en est un,
se renouvelle assez souvent en Argentine. Voici
comment cela se passe généralement : Un pro-
priétaire possédant plusieurs lieues carrées de
terre, et désirant établir une colonie (dans un
but de lucre, naturellement), fait pendant quel-
ques mois une grande réclame par la voie des
j ournaux pour la terre, qu'il va détailler en pe-
tits lots, en accordant de grandes facilités de
paiement aux acheteurs (30 ans de crédit, géné-
ralement) ; chaque lot est de cent hectares, suf-
fisan t pour rétablissement d'une bonne ferme.
Si le terrain a une issue sur une voie ferrée, le
succès est assuré et notre propriétaire commen-
ce son négoce par une largesse, c'est-à-dire qu'il
donnera à la compagnie de chemin de fer une
étendue de terre aussi grande que cela est néces-
saire pour établir une station de toutes pièces,
pourvu qu'il y ait arrêt du train, ne fût-ce qu'une
fois par semaine. J'ai dit que chaque lot était de
cent hectares, mais aux abords de la future sta-
tion, il se fait un fractionnement beaucoup plus
petit, et les lots n 'ont plus que mille mètres car-
rés, et c'est ce qui formera la cité. Le jour de
l'enchère, tous les trains marchant dans la di-
rection de la nouvelle colonie sont gratis , ainsi
que les voitures ou automobiles depuis .la station
la plus rapprochée. Il y a toujours affluence
d'acheteurs et aussi de curieux, amateurs de
Yasado cou cuero. Car il faut dire que, depuis le
matin , un bœuf ou deux, bien préparés, sont en
train de se rôtir dans leur cuir, ce qui constitue
un parfait régal pour l'Argentin ; naturellement
le vin-n 'est pas épargné, et le tout est gratuit. Un
autre privilège dont j ouit l'acheteur du premier
j our (car la vente se poursuit j usqu'à complète
liquidation) est le cadeau de dix mille briques,
que fait le vendeur à tout acheteur d'un lot de
terrain. Aussitôt la vente terminée, il semble
que la fièvre s'empare des nouveaux colons,
c'est à qui aura le plus vite construit sa maison,
petite ou grande , et ensemencé son champ. Aussi
les bâtiments sortent de terre commie champi-
gnons après la pluie; tout le monde est cons-
tructeur : pas besoin de professionnels, la né-
cessité fait des miracles et tout colon se voit
transformé en terrassier, maçon, charpenti<°T,
ferblantier et peintre.

Mais aussi avec quel orgueil, après une lon-
gue j ournée de travail, ne regarde-t-il pas sa
maison et aussi son champ qui commence à ver-
dir; maïs... soudain, H lui vient un sentiment
d'angoisse qu 'il ne connaissait pas avant d'être
propriétaire : les sauterelles; auparavant ellus le
faisaient vivre, combien d? fois n'a-t-il pas gvgnA

sa vie en travaillant à leur destruction, mais
maintenant c'est son propre bien qu'elles vont
attaquer. Aussi scrute-t-iï l'horizon pour cher-
cher le nuage rouge-j aune, qui s'allonge ou se
rétrécit, et qui n'est autre chose qu'une colonne
(mauga) de sauterelles, capable de couvrir de
dix à vingt lieues carrées de campagne. La sau-
terelle, c'est l'obsession du colon.

Quant aux petits lots de 25 mètres sur 50, qui
forment le noyau de la colonie, le petit négoce
et les gens de métier s'en sont emparés et trois
mois plus tard, ce village, qui n'a pas encore de
nom, possède déj à plusieurs hôtels, une succur-
sale de la Banque de la Nation, bureau de poste
et maison d'école. Ainsi voilà une aggloméra-
tion de cinq cents foyers qui a surgi de terre en
quelques jours, et grâce aux grandes facilités de
paiement, les colons sont propriétaires du ter-
rain qu'ils peuvent cultiver, et pour le moment il
n'y a pas de pauvres.

Tout cela, je le savais et devisais de ces
choses avec mon compagnon de, voyage, quand
le train, qui avait fait un arrêt de plus d'une
heure pour déverser quantité de marchandises,
machines agricoles, etc., se mit à siffler, et j e
m'en fus réintégrer mon coin. Quant au mission-
naire.il s'empressa de descendre, très chargé de
valises, en me disant que l'occaskxn était trop
belle pour la laisser échapper.

— Comment, lui dis-je, vous allez prêcher
l'Evangile à ces gens-iâ, qui réellement ont peu
de temps à vous accorder ?

Il sourit et, m'enseignant sa plus grosse va-
lse que j e croyais pleine de bMes ou de traités
religieux :

— Les affaires avant tout ; si ces gens n'ont
pas besoin de religion .pour le moment, il s'en
trouvera peut-être un ou plusieurs qui m'achè-
teront une automobile de la maison Ford, dont
je suis un représentant, et je vais inonder ce
nouveau pueblo de prospectus et catalogues dont
ma valise est garnie.

Cela n'était pas pour m'éronner, connaissant
ces pseudo-missionnaores yankees. Quand de
nouveau le train reprit sa marche monotone à
travers la Pampa, je me pris à songer à oes
deux choses qui sont aussi une vanité : Cette
soif de l'homme de vouloir posséder un coin de
terre qui lui appartienne en propre, quoique sa
vie soit de peu de durée, et aussi cette soif de
ces pseudo-chrétiens qui se couvrent du man-
teau de la religion pour accumuler des trésors
dont ils ne profiteront peut-être j amais, Peur
âme nouvant leur être redemandée d'un j our à
l'autre.

Jules PERRIN.

f A t e *
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II y a deux sortes de voyageurs. Il y a ceux
qui cèdent leur place aux dames dans le train,
quand le wagon est archibondé, et ceux qui restent
tranquillement assis, sans paraître autrement gênés
de laisser debout la plus belle moitié du genre hu-
main.

Je connais un monsieur — au demeurant un très
brave homme — qui ne cède j amais sa place parce
que, dit-il, il estime que c'est encourager l'impré-
voyance et l'incurie des C. F. F., qui devraient veil-
ler à ce que tous les voyageurs aient une place as-
sise.

Il y a dte petits j eunes gens et die vieux mar-
cheurs qui ne cèdent leurs places qu'aux jolies fem-
mes. 11 y a aussi des aristocrates qui n'offrent leur
siège qu'aux dames bien habillées.

Moi, je me méfie un peu depuis une certaine
aventure qui m'est arrivée dans le « ramasse-tout »
du dimanche soir, entre les Hauts-Geneveys et La
Chaux-de-Fonds.

J'étais installé, dans un compartiment de seconde,
depuis le départ de Neuchâtel. Comme à l'ordinaire,
une foule s'engouffra dans le train aux Hauts-Ge-
neveys. J'avais à côté de moi, dans le couloir, une
j eune fille à l'allure douce et timide et son fiancé,
un gros bouffi à lunettes et aux yeux de poisson
mort. Je me levai poliment, dans l'intention de cé-
der ma place à la demoiselle. Mais elle, voyant la
place libre, dît d'une voix douce à son fiancé :

— Assieds-toi, je .t'en prie, mon gros chéri !
Et le gros chéri dte s'asseoir, tranquillement.
Depuis lors, je ne bouge plus de ma place quand

il y a un gros chéri à la clef !
A ce même propos, l'« Oeuvre » contait l'autre

j our une bonne histoire.
II existe à Londres un club qui s'est donné pour

mission dte travailler au rétablissement des moeurs
polies du bon vieux temps.

Le président de ce club, rentrant chez lui, un
soir, après un banquet arrosé de libations peut-être
trop nombreuses, avait pris le dernier tramway. Une
dame étant montée à la station suivante, le salant
gentleman se leva aussitôt, la salua et lui offrit sa
place, que la dame accepta en souriant.

Le receveur ricanait de voir rester debout son
voyageur. Mais lui souriait béatement :

-— Pourquoi rire aussi stupidement ? Parce que
j ai cédé ma place à cette dame ? Cela prouve qu 'il
y - encore des gens polis.

— Je ne dis pas, fit le receveur. Mais vous; auriez
DU rester assis. Vous vf à-% que deux dans la voi-
ture^

MargiUac

La flotte italienne
Il est intéressant dans les circonstances ac-

tuelles, de j eter un coup d'oeil sur la flotte ita-
lienne et d'examiner sa puissance comparative-
ment à la marine grecque. Au point de vue mi-
litaire, l'opération à laquelle cette flotte vient
de se livrer est dénuée de tout intérêt. La garni-
son grecque ne pouvait opposer aucune résistan-
ce, et il est certain que l'occupation aurait pu être
réalisée sans effusion de sang. Il suffit pour s'en
convaincre d'envisager les moyens d'action
dont dispose le gouvernement italien.

Il y a moins d'un demi-siècle, la marine ita-
lienne était à peu près inexistante. On se sou-
vient que, non loin de cette île de Corfou, à
Lissa, les escadres de la Péninsule furent dé-
faites par les Autrichiens. Depuis cette époque ,
que de chemin parcouru ! Les derniers bateaux
de guerre autrichiens ont été remis à la cou-
ronne de Savoie et ils figurent actuellement sous
des noms nouveaux parmi ces mêmes navires
qui viennent de paraître devant Corfou.

La flotte italienne peut se flatter même, au
point de vue matériel naval , d'égaler la flotte
française. Celle-ci est mieux protégée, et son ar-
mement est supérieur, mais, par contre , les na-
vires italiens sont plus rapides, et cette nation
possède des bâtiments légers que la France n'a
pas en aussi grand nombre. La politique de la
République française , avant 1914, consistait à
maintenir en Méditerranée ce que les Anglais
apellent le « Two power standard », c'est-à-dire
une flotte équivalente à celle des deux principa-
les puissances, en l'espèce, les flottes austro-
italiennes. La République avait réussi à mainte-
nir cette marge de supériorité vis-à-vds de sa
voisine, et c'est dans ce but qu'elle avait mis
en construction cinq cuirassés du type « Bearn »,
qui, avec ceux que la France possédait alors,
étaient susceptibles de contrebalancer les forces
de l'Italie et de l'Autriche réunies.

Auj ourd'hui, la situation se présente sous un
tout autre j our. En effet , la marine française
ayant arrêté toute espèce de construction , non
seulement de navires cuirassés, mais aussi de
navires légers depui s 1914, elle n'a pu conserver
sa situation vis-à-vis de l'Italie, qui a continué
à construire même au cours de la guerre. Il est
facile d'apprécier la valeur de la flotte italien-
ne en la comparant à la flotte française. Du
côté de m France, six cuirassés ayant une bor-
dée de 36 canons de 340. Du côté de l'Italie,
une bordée de 52 canons de 305, avec une su-
périorité de vitesse de deux noeuds pour les na-
vires italiens.

En ce qui concerne la flotte légère, 1 Italie
est supérieure à la France avec 9 croiseurs lé-
gers de 3300 à 4900 tonnes filant 28 noeuds en-
viron, contre quatre croiseurs françai s ex-enne-
mis. En outre, l'Italie possède une flotte très
importante de torpilleurs, dont une vingtaine
datant de moins de huit années peuvent être
considérés comme d'excellents bâtiments d'un
tonnage de 800 à 900 tonnes. Quant aux sous-
marins, il en existe une ou deux unités de plus
en Italie qu'en France. En résumé, la flotte ita-
liene peut aligner 5 cuirassés, 8 croiseurs-légers-
explorateurs, 64 contre-torpilleurs et 43 submer-
sibles ayant une valeur militaire réelle.

La marine grecque n'a rien à opposer à cette
force navale. Epuisée par de longues années de
guerre contre la Turquie , dont une partie auprès
des Alliés et notamment de l'Italie , la Grèce n'a
pu songer à reconstituer son matériel naval.
Elle ne peut armer que deux vieux cuirassés
datant de 1905, quelques torpilleurs dont quatre
de 980 tonnes lancés en 1911-12 ont de la va-
leur, enfin les croiseurs « Elle », de 2000 tonnes,
et 1 « Averoff », de 9960 tonnes qui est déj à dé-
modé: C'est-à-dire que la marine grecque est
incapable de se mesurer avec la flotte italienne.
Celle-ci se trouve d'ailleurs en présence d'un pro-
gramme assez sérieux de développ ement. L'ami-
ral Thaon di Revel veut porter les effectifs
des équipages à 45.000 hommes. L'Italie cons-
trui t actuellement 2 croiseurs, quatre contre-tor-
pilleurs, et proj ette la mise en chantier de 3
croiseurs, 12 contre-torpilleurs et 12 submersi-
bles de 1924 à 1927.

L opération de Corfou , qui est la manifestation
des idées impérialistes de l'Italie , présenterait ,
au point de vue militaire, si elle pouvait devenir
permanente, une grande importance , parce que,
grâce à ce point stratégique. l'Italie fermerait
définitivement l'Adriatique, qui deviendrait ainsi
cette « mare nostrum » dont rêvent les Italiens.
Ce n'est pas seulement la Grèce qui serait visée
par cette occupation , mais la Yougoslavie, et,
d'une façon générale , tous les peuples intéressés
au maintien du statu-quo méditerranéen.

Il est bon d'aj oute r que, parallèlement au
développement de sa marine de guerre , l'Italie
a poussé à l'augmentation de sa marine mar-
chande. De 1.428.000 tonnes de vapeurs en j uin
1914, le tonnage italien est passé à 2.788.000
tonnes brutes , soit un gain de 1 million 360.00
tonnes. C'est le gain le plus fort que l'on puisse
enregistrer parmi les nations maritimes en de-
hors des Etats-Unis, dont il ne faut pas parler,
et du Japon.

Toutes ces considérations prouvent que la na-
tion italienne est prise d'un besoin d'expansion
qu'elle vient de traduire par un geste militaire
qui est d'autant plus symptomatique qu'il s'ac-
compagne d'un accroissement des forces mariti-
mes du pays,

René La Bruyère.

*̂ §î$>*> ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco'pour la Suisse

Un au Fr. 16.h
Six mois » 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 50. —¦ Six mois Fr. 28.—
Trois inois - » 14. — Un mois . . 6.—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La CU aux-de-Fonda . . 90 t la ligna

(miniirmm Fr. 2. —ï
'anton de Neuchâtel ot Jura

bernois 25 ct. la liga
¦M1LSSO 30 » » »
étranger 40 » * •

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

Régie ex-régionale Annonces suisses S. fl
Bienne et succursales



ATTENTION
______—. ¦ mm .

Jflfr Le public est prié de veiller à ne pas faire
rfjjjp3j]& du feu à proximité des forêts , les risques d'in-
¦9gjffi cendie étant actuellement très graves.

^S_W 15310 PotiCB dU ÎOUm

-(_*_ 
Dans Tille , bord du Léman, à vendre m«als«»n. compre-

nant garage sur passage important, magasin avec devanture , 3 lo-
caux, atelier, appartement 5 pièces, au ler èiage, bains et dépen-
dances. Peut servir pour toutes industries. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire BOUS chiffres G. R. 16398, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 16398

EncÉesjaips
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le ven-
dredi 14 septembre 1993,
dès 14 heures, rne da Parc 133
au sous-sol, les meubles et mar-
chandises dépendant de la masse
en faillite de Nathan Bloch et
dont détail suit: 16989

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

La vente aura lien 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 comptant.

OFFICE DES FAILLITES
Le prépos4. A. O APPARU.

Areuse
Maison m magasin

Le Jeudi 13 Septembre
1933. à 3 h. précises, a l'Hôtel
du Lion d'Or, k Boudry, M.
Pierre BOVET vendra par
voie d'enchères publiques, l'im-
meuble qu'ils possèdent à Areuse
sur la route cantonale, à la bi-
furcation des trams Boudry et
Cortaillod. — Magasin, loge
ment, dépendances, jardin, ver-
ger. Surface totale 2899 m*. Très
belle situation. —S'adresser pour
visiter à M. Guinchard, loca-
taire et pour les conditions aux
notaires Clerc, k IVenchatel et
Michaud à Bôle P-2280-N 16058

Enebéres de Bétail
et

lalérjd rml
Le Samedi 15 septembre

1993. dès 13 >/_ h.. M. Sa-
muel AUGSBUKGER. agricul-
teur aux Loges, fera vendre
par enchères publiques, pour
cause de départ :

1 vache portante pour l'au-
tomne, 3 génisses, 5 pores de 5
mois, 1 chèvre, 8 poules, S chars,
1 collier à bœuf et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

6 mois de terme moyennant
caution , escompte 2 °/o au comp-
tant, sur les échotes supérieures
à Fr. 20.-. 16394

Cernier, le 6 septembre 1928.
Le Greffier de Paix,

p-972-0. W. Jeanrenaud.

MARJAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adreà-
ser sans retard et en toute con-
fiance k 508
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE OES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres Doste. Renseignons sur tout-

_ t__ t___ £___ * A ra>son (ie tr.
M m w  m m »  IO.- par jour
l'engagerait une personne capa-
ble, pour le placement d'un pro-
duit sans concurrence. — Ecrire
sous chiffres R. C. 16834. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16834

t
"W'i «i« MM-sm

grand choix chez

ÉÉ Witschi-Benguerel
llll 22, Léopold-Robert, 22
Wm._mW Prix très avantageux 15808

II ___ ,__ ! wmammi-m_m—ma—mm_______— 

Avis iVvis
On commencera de débiter du

à parti r du Vendredi 14 septembre, à h

EciiMerie «le l'Ouesl
Rne JLéopold Robert 58

16909 (Entrée rue da Balancier)
Se recommande, H. SUN1ER

fS» BALANCES - BASCULES
SB j ^ija*JQg^ '̂ P  ̂

Poids 
et 

mesu

res 15344

TBgËBË& A. R1ZZI, SMmier
t J(Jgp^™>nHTiSw!jg[ Képarations Téléphone 1.09

Zino- pads du Dr. Sclaoll
r k s fe« l—V -KJ | P<>ur cors, oignons et callosités. Sup-

HL fé" ̂ V&Si *__>_<% priment le frottement et la compression.
r *̂ "̂ VÈÇ^WB I I Imperméables. Pas de bandes pour les

IV». 
f  ^ f̂ ërdf fixer , tiennent tout seuls. 15224

^*"^__.__ri a?rer Envoyer une enveloppe affranchie de 5
^ •̂Opfi  ̂ **• Pour recevoir nn échantillon gratuite-
^¦̂ aa_*̂  ment. Prix de la boîte, fr. 1.50.
Chaussures « Au Lion » J. Brandt, seul dépôt

La Chaux-de-Fonds.

CLISH SMHTOilil IÏI
MAISON DE REPOS

CffiMteS - l»efiB$ic_»n)
.Lundi l'y septembre 1933, dès 14 heures, Mlle

GUYOT exposera en vente par enchères publiques
dans son établissement môme, la propriété appelée « Lia
Colline » , située à Malvilliers, Commune de Boude-
villiers , à mi-chemin entre les gares des Hauts-Geneveys et
des Geneveys-sur-Coffrane et à une heure de Neuchâtel. Cet
immeuble très bien situé au bord de la forôt qui l'abrite des
vents , à l'altitude favorable de 8o0 mètres, jouit d'une vue
étendue et d'un air salubre. Il a été exploité comme hôtel ,
pension et clinique pour convalescents. L'hôtel est meublé,
te mobilier pourra être vendu avee l'immeuble.

La Maison , de construction moderne, renferme 20 cham-
bres, avec balcon de cure, bain , buanderie et autres dépen-
dances, chauffa ge centra l , eau, électricité. Pré de 2700 m2
environ - 16148

Pour visiter la propriété, s'adresser à MHe Marie-
_Louise Guyot, et pour les conditions de vente à l'Agen-
ce Romande, à Neuchâtel, ou au notaire soussigné, à
Cernier.

Abram SOGUEL..

ECO LE NOUVELLE
Ja Châtaigneraie

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

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

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

JH 40317-L 16762

A
R/nftnnffiW Pour le 21 septembre 1938 ou époque k
m%_ mWMmSm\ convenir, un local , à l'usage de

mm on entrepôt
Eau et électricité. Mesurant 150 m*. — S'adresser à MM. Donzé
Frères, rue de l'Industrie 25, Téléphone 18.70. . 16542

Horloger-TetUen
diplômé, ayant une longue expérience de la fabrication moderne et
de la contraction des calibres interchangeables, 16873

désire changer de sifaotion.
Eventutillement , il s'intéresserait financièrement. — Ecrire sous

chiffres X. 3161 U., à » Pablieitas » BIENNE.

m FEUILLETON o* L'IMPARTIA L

ROUAN INEDIT

PAR

_E=»ierre -̂̂ L-D^O-tTE

Et voilà que l'attitude fière de cette Florence,
sa répugnance visible à être un objet ds pitié
font frappé plus qu 'il ne veut en convenir.

Cette modiste (puisqu 'il paraît que c'est une
modiste) ne se jette pas sur la imain qu'on lui
tend. EHe résiste. La dignité douloureuse qu'elle
a montrée n'est pas feinte.

Accablée, jetée sur un lit d'hôpital, sans res-
sources, sans vêtements et toute seule au monde,
elle n'oublie pas pourtant son orgueil de femme.

Ce n'est qu 'à la fin, triturée, malaxée, placée,
non sans cruauté, en face de sa lamentable si-
itaation, que Florence s'attendrit et se résigne.

Tout cela est bien.
Mais tout cela est-il sincère ? se demande

Poulgris. Si, devinant sa pitié commençante, cet-
te pitié commençante, cette fine mouche s'était
avisée, pour , la mieux exploiter , de simuler le
renoncement ? C'eût été supérieurement joué !..
Et alors Poulgris se demanda s'il n 'était pas
allé un peu loin.

N'eût-il pas été plus sage de donner à Flo-
rence une somme d'argent et de la laisser en-
suite se débrouiller comme elle aurait voulu ?

Mais l'ancien avoué est forcé de reconnaître
que ça l'amuse de s'occuper , dans les détails,
du sort de la jeun e fille.

lAiprès tout, que risque-t-il ?...

L ingratitude ?-. II s'y attend. A son âge on
ne conserve plus tant de juvéniles illusions ....

Oui, ça l'amuse !
Ce soir, après-dîner il ira à Passy chez Mlle

Filiba, d'anciennes clientes de son étude, qui
tiennent une pension de famiHe modeste et re-
commandable.

Demain, il sa risquera dans les magasins de
nouveautés.... Oh ! cela, il s'en fait une fête,
Poulgris. Et ces préoccupations nouvelles don-
nent à sa vie un attrait insoupçonné.

Il va accomplir une tâche qu'il croit bonne.
Il va apporter un peu de variété dans son exis-
tence heureuse certes ! mais bien unie et bien
monotone L.

Oni sait ?... B mariera cette modisite à quel-
que brave garçon... et il aura retiré ainsi une
femme qui ne paraît pas mauvaise des deux mi-
sères qui la menaçaient : la misère morale,
la misère matérielle !

L'auto s'arrêtait. On était arrivé devant les
luxueux magasins de Georges Maufrin.

La boutique présente un aspect paradoxal.
Derrière d'immenses glaces on perçoit trois énor-
mes voitures d'une irréprochable carosserie et
un châssis neuf et brillant comme un bijo u.

Tout cela repose sur un tapis rouge éclatant
Les automobiles sont présentées ainsi qu'en un.
écrin. Le joyau coûte cher, puisque les fameux
châssis de la marque Georges Maufrin et Cie ne
se vendent j amais moins de trente mill e francs.

Un commis élégant s'avance et accueille Poul-
gris.

— M. Georges Maufrin est-il dans son maga-
sin :

— Il vient d'arriver, monsieur. Il est resté tou-
te la journée à l'usine de Puteaux à cause d'une
commande importante. H est ici depuis un quart
d'heure. Voulez-vous me donner votre nom ?

Poulgris cherche une carte de visite. En mê-
me temps, une voix de femme frappe son orsil-le.

— Est-ce que, demande-t-il, Mme Georges
Maufrin serait ici également ,par hasard ?

— Oui, monsieur. Madame avait donné ren-
dez-vous à M Maufrin.

Et, jugeant par la question posée, que Poulgris
est un familier des patrons, l'employé s'empres-
se d'aller l'annoncer.

Le bureau de l'industriel est séparé de la bou-
tique par un petit salon.

Poulgris n'y demeure guère.
Maufrin, dès qu'il a vu la carte, se précipite :
— Ce cher Poulgris ....
Mme Maufrin , mise à ravir, commence d'af-

fectueux reproches :
— Mais on ne vous voit plus ! Que devenez-

vous ?
— Vous venez me commander uns voiture ?
— Non pas ! Il faut être extrêmement riche

pour s'offrir une auto... surtout une auto de la
marque Georges Maufrin...

— Ah ! cher ami , dit le commerçant, si nous ne
vendions nos voitures qu 'à ceux qui peuvent s'en
payer uns !...

Enfin Poulgris expose le but de sa visite. Il est
enchanté d'avoir rencontré Mme Maufrin , qui lui
donnera aussi son impression de femme.

— De quoi s'agit-il donc ?
— D'un mariage.
— Vous vous mariez , Poulgris ?
— Je voudrais bien...
— Eh ! ça n 'est pas très difficile , cher ami !
— Je voudrais bien avoir à me marier. Cela

ne voudrait pas dire que j s me marierais, certes!
Mais cela voudrait dire que j'aurais l'âge de le
faire !

— Hé ! là !... Allez-vous nous soutenir que
vous êtes vieux ?_~

— Il y a beaucoup de jeunes gens qui vou-
draient vous ressembler !.„ Vous avez trente
ans, Poulgris !...

— Et, ajoute Mme Maufrin en souriant, vous
êtes d'une coquetterie, d'un raffiné !

— Alors, qui se marie ?
— Mon neveu.
— Le docteur Couvert ?
— Mon neveu François, oui.
— On commence à parler de lui.
— C'est un garçon de premier ordre, que j'ai-

me de tout mon coeur. C'est un bûcheur : il est
adoré de son patron Pourcefage.

— II lui succédera ?
— C'est possible. François a devant lui un

avenir très brillant. Cependant , il a l'âge de se
marier et c'est là, pour lui , une éventualité sé-
rieuse. Dans la situation qu 'il est appelé à oc-
cuper, il lui faut... la femme qu 'il faut.

— Oui, dit Mme Maufrin en réfléchissant...
Et « la femme qu 'il faut » devient assez rare.

Poulgris continua.
— Pourcefage, justement, qui s intéresse

beaucoup à François , lui a parlé d'une famille
parmi ses clients. Il y a là une j eune fille qui ,
pense-t-il , ferait très bien l'affaire de mon neveu .
Il l'a engagé à prendre les renseignements
qu 'il ne peut lui-même avoir , et j'ai pensé,
moi , que vous deviez connaître ces gens-là.

— Il s'agit de ? ...
— Il sagit de M. Etienne Ellinaire...
— Caoutchoucs ?
— Parfaitement !
—; Excellent ! Excellent ! Excellent ! s'écria

Maufrin sans une minute d'hésitation.
— J'ai bien pensé que vous étiez en relations

avec cet Ellinaire-là.
(A suivre) .

CE BON M. POULGRIS

COURS D'ESCRIME
pour débutants

Durée 3 mois Prix 15.- fr.
¦ mm .

Leçons tous les lundis et jeudis soir, à partir du
jeudi 20 septembre. Le matériel est mis gratuitement
à la disposition des tireurs. 16790

Inscriptions jusqu'à cette date le mardi et ven-
dredi soir, dès 8V2 h., au local du Club d'escrime
; Salle Oudart), Rue Jaquet Droz 9, ou par écrit à
la même adresse.

I

fmm f f \m m  Tous les JEUDIS soir U h, 30 g

TRIPES Cofê de la Place g
A S « A A  MNP Téléphone 388 f|

Visiteur-Chef-d'Àtelier
Fabrique d'horlogerie, du Jura bernois, engagerait ,

ponr de suite ou époque à convenir, horloger complet, ca-
pable et très énergique. Sitnation d'ayenirde premier ordre.
Magnifique logement et dépendances à disposition. —
Adresser offres écrites sous chiffres A  ̂ M. 1690 1 au
bnrean de I'IMPARTIAL. 16904

La «N WHTCH Mfg. Ce
MADRETSCH -BIENNE

ENGAGERAIT pour de suite p-3iea-u 16874

A DECOTTEUR
pour grandes ; et pièces soignée»). — Inutile de
s'annoncer sans preuves de capacités.

BRIQUETTES UNION"
Fr. 8.50 les 100 kilos

DONZÉ frères
INDUSTRIE 25 16341 Téléphone 1870

HENÏÏf Hs R A N DTÉIÊÎ
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompa gné, partant 10639
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport, 11 à 12 jonrs jusqu 'à New-York .
_W Agence principale de L'HELVETIA Transports.

Pourquoi ? Oui Pourquoi??
de Lugano à Saint-Gall, de Baie à Genève , trouve-t-on partout dans
les hôpitaux, crèches, dispensaires antituberculeux , La Farine
Phosphatée Pestalozzi eh usage quotidien ? ? C'est que la
Farine Pestalozzi est le déjeuner fortifiant , le plus
agréable et économique pour adultes et enfants , malades de
l'estomac, anémiques etc. et qu'elle donne les meilleurs résultats.
U bnite. fr. 2.75 - En Tente partout. JH -f> i aH6 e. 16479

ypT- Buffet de service
I I beau modèle, sera li-
I I vrablo soua peu , à
f I prix avantageux.
I < I Venir s'informer les
J^fe J amateurs 1 16627

[ p |  Frey-Zisset
/ , ** 9, Paro, 9

\S au Sme étage.

Emboiteur-
Poseor de cadrans

Jeune ouvrier. Dieu au couraut
de la partie, serait engagé par
importante Maison d'horlogerie
de PAKIS. Place stable. — Fai-
re offres éerites sous chiffres P.
22192 C. à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds. 16*72

f C"^^ÉBAUCHES^|

 ̂
USINE A CORGÉMONf. rtut-noue Ho 4» Ji

P.-6I04-I. 13496

Si le nombre d'inscri ptions est suffisant

CHARLES FALLER
organisera à La Chaax-de-Fonds (avec la collaboration de Ma-
demoiselle Henriette CHAPALAY, certificat de l'Institut Jaques-
Dalcroze) des Ce__»va_rs de

Solfège et Rythmique
Métode Jaques-Dalcroze.

Cours pour enfants et adultes. P-10878-Le 16870
Pour rensei gnements et inscriptions, s'adresser à M. Charles

FALLER. Banque S. LE LOCLE. Téléphone 3.79
__________¦___________________________________________ ____-_ ¦-___- __¦_¦_¦ ¦__________¦ ____¦___¦_¦____¦ _____——



A Corfou
Du « Temps » : -
Nous aussi nous prîmes Corfou avec tambours

et trompettes, mais sans coups de canon...
C'était cn 1916, quand les Serbes battant en

retraite à travers le désert glacé de l'Albanie,
devaient être recueillis par nos soins sur la
côte inhospitalière de Durazzo et transportés
dans l'île enchantée de Corfou où nous vîmes
arriver une armée de squelettes. « lis ont le
choléra », clamaient les Italiens, qui ne se. dé-
cidaient pas à.leur offrir des bateaux pour tra-
verser le bras de mer. Mais l'amiral Lacaze,
sans s'inquiéter des médecins, prenait sur lui de
mettre à la disposition 'de ces cadavres ambu-
lants toute la flotte française, qui opéra le sau-
vetage l'e plus émouvant de la guerre. Et dans la
petite île de Vido, proche de Corfou, nous dé-
barquâmes ces malheureux dont plusieurs mil-
liers moururent de misère physiologique en tou-
chant la terre promise.

Pour cette opération sanitaire nous dûmes oc-
cuper Corfou. et, par une belle matinée, un ba-
taillon de chasseurs alpins entra dans la vielle
forteresse génoise qui, du haut d'un rocher es-
carpé, domine le paysage le plus beau du monde.

Les Coxfiotes. tout à leur roi et à leur député
germanophile Théotok-is qui venait de mourir et
auquel il firent sous nos yeux des obsèques so-
lennelles, nous observaient en dissimulant leur
bravoure. Dans les petits cafés où les notables
se perdent toute la j ournée en controverses po-
litiques devant un verre d'eau fraîche qui est
remplacé le soir par un « raki » de quatre sous
afin de ne pas ruiner le débitant, nous avions à
supporter de nos voisins des regards chargés à
balle. Les moustaches touffues frémissaient d?in-
dignatiion sur les lèvres muettes. Mais l'escadre
était venue, elle aussi, mouiller dans la baie
accueillante et, faute de mieux, efle s'exerçait à
la cible, si bien que nos bons ennemis les Cor-
fiotes vivaient tout de même dans une atmos-
phère de poudre qui leur donnait des vapeurs
d'héroïsme.

Leur capitale est (railleurs tragique et belle
comme un décor d'Opéra. Des colonnades de
ses palais on s'attend touj ours à voir surgir les
héros de la guerre de Troie en costume Louis
XIV. Et puis il y a les coulisses, ces ruelles en
cascades où s'échelonnent des éventaiires que
tiennent des loqueteux, plus riches que Crésus
avec leurs tomates. leurs piments, leurs auber-
gines, leurs raisins, leurs pastèques, qui, sous
la lumière de l'acétylène, composent des ta-
bleaux à rendre fous tous les peintres passéistes
et futuristes.

Mais ce qui nous attirait par-dessus tout , c'é-
tait ce mystérieux Achiléîon où nous allions pour
la première fois rencontrer dans l'intimité l'om-
bre de notre ennemi. Quelle déconvenus ou plu-
tôt quelle dérision quand nous pénétrâmes dans
ce temple du mauvais goût d'un parvenu ! Notre
plaisir fut court, car deux j ours après, à la de-
mande de la reine Sophie, Paris faisait mettre les
scellés sur les appartements privés de l'empe-
reur. Mais nous avions eu le temps de tout voir.
Ce monument minuscule, de décoration pompé-
ienne, n'était qu'un escalier courant en échelles
contrariées le long d'un mur pour aboutir à la
terrasse qui , était le vrai palais conçu par la na-
ture. A son extrémité, en sortant du j ardin dense
et secrej que les rayons ne pénétraient pas, on
découvrait la rade et le détroit comme une nap-
pe de feu au pied des cimes neigeuses de l'Alba-
nie. C'est là que Pallas Athéné aurait dû régner
sur les forêts d'oliviers plus âgés tous ensemble
que l'histoire du monde. C'est là qu 'il était impos-
sible de résister à la coulée du bonheur et de ne
pas s'écrier avec Verlaine : « Meurs ou demeu-
re. ». C'est là cependant que Guillaume avait
dressé la plus monstrueuse idole qu 'on pût ima-
giner, une « kolossale » statue d'Achille en tôle
peinte qui , à elle seule, réunissait l'horreur de
toute la camelote germanique. Pour comble d'a-
bomination , l'empereur , qui se souciait d'être vu
plutôt que de voir, avait , avec des proj ecteurs,
éclairécespectre comme un phare pour terroriser
sur la 'mer lointaine les petits pêcheurs grecs. De
telle sorte qu'en contemplant l'horizon on avait,
interposé devant les yeux, tout un attirail de fer-
blanteri e technique , toute, une machinerie cho-
quante d'envers de théâtre. Le plaisir de l'être
était ici gâté par le besoin de paraître. Ce qui
était glorifié en ce haut lieu , c'était l'insincérité
d'un artiste. Guillaume à Corfou valait Néron sur
le Palatin.

Mais le plus curieux, le plus révélateur , on le
trouvait dans le cabinet de travail qui , meublé
avec des fauteuils de rotin tressé en blanc et
vert, aurait eu une apparence de simplicité bour-
geoise si,au milieu , n'eût été dressé un pupitre
d'écolier pourvu non d'un banc, ni d'un fauteuil ,
mais d'une selle de cavalerie. Sa Maj esté ne
pouvait écrire que sur un cheval de bois. N'était-
ce pas tout le programme de son ambition ?

Nous posâmes ponctuellement les scellés sur
ces reliques, mais nous ne doutâmes plus en-
suite qu 'à l'heure du revers l'impérial histrion
donnerait en 'uyant la mesure de son âme vide.
L'épouvante de la réalité devait anéantir chez
cet homme le seul ressort qu 'on y trouvât : le
cabotinisme puéril.

De fait , privé de son apparat dans sa rési-
dence de Doorn, l'empereur et roi d'hier est de-
venu le maniaque que nous vîmes au cinéma,
courant dans son parc, précipitant sa marche,
s'arrêtant avec inquiétude , flairant l'atmosphère,
faisant des crochets , pareil aux fous que l'on
observe dans la cour des asiles. La scène du
monde ayant cédé sous ses pas, l'homme, sans

oripeaux, perdu dans l'ombre, est réduit, à lui-
même — à rien.

Corfou était trop simplement belle pour lui. Il
n'y laissa aucun souvenir. Nous trouvâmes un
souverain plus approprié à ce royaume avec. le
bon général Baumann, ancien commandant de la
gendarmerie de Constantinople, qui fut nommé à
cette « base » après le départ des Serbes pour
la Macédoine, où ils allaient remporter la vic-
toire.

Le général Baumann régna avec mansuétude
sur les Corfiotes qu'il avait pris en affection au
point d'encourir les arrêts de rigueur de la part
du général Sarrail plutôt que de refuser à ses
administrés la farine qu 'on venait de supprimer
aux Grecs à la suite d'une des innombrables
complications, qui surgirent entre eux et nous...
Avec ses suj ets sélectionnés et aussi quelques
charmantes femmes des beys exilés d'Albanie, ii'
s'était composé une cour qu'à l'armée d'Orient,
on appelait irrévérencieusement « la cour du roi
Pétaud ». Elle convenait parfaitement à Corfou,
qui n'en avait point connu d'aussi plaisante de-
puis l'époqu e où le sage Ulysse abordantllapetite
île parfumée d'Ithaque qui touche à l'embarca-
dère de l'empereur, y rencontra la pudique Nau-
sicaa.

Le "téléjoxx
Un indécrottable j oueur, qui a, pourtant, ra-

massé à Deauville une de ces culottes qui font
sensation dans la vie d'un homme, m'a montré
avec une j oie visible un bout de j ournal techni-
que , où j e lus ceci :

«I l y a des années que les radios maritimes
j ouent aux échecs par sans fil avec leurs cama-
rades des autres navires. Les mouvements sont
traduits en code et un prix par unité de mouve-
ment est prélevé. A quand le radio pocker ? »

Le digne homme se frottait les mains.
— « Oui. à quand ?
« La science prodigieuse va-t-eie faire ce nou-

veau miracle d'arriver à aller j usque là, à facili-
ter vraiment les parties de carte à distance.
Pourquoi pas ?... Si j e vous disais qu 'avec la
complicité d'un téléphoniste que j e couvre d'or,
j'obtiens chaque soir, avec un ami, la répétition
de communications nécessaires ri">ur une partie
de cartes inventée par un spécialiste. On peut
j ouer à deux au téléphone. Nous avons appelé'
ça le « télé-piquet » mais ces appels de commu-
nications, malgré tout , sont fastidieux.

« Par la T. S. F. on arriverait à quelque chose
d'infiniment plus pratique. Et quel rêve que de
pouvoir, chez soi, le soir , sans même se déran*.
ger, faire un « télébridge », un « télécarte », et
même un petit « télébac » ! .«j

«Ceci n'est évidemment qu'à son début, que dit
domaine des utopies, ou tout au moins des ex-
ceptions, rappelant ces parties de dames on d'é-
checs j ouées au front par des artilleurs se télé-
phonant entre eux les coups, désignés aussi sui-
vant un code.

« En mer, voici la T. S. F. qui s'en mêle, bra-
vo ! »

Faut-il dire : bravo ?
— « De quoi demain sera-t-il fait ? Et que se-

ront, au j uste, pour nos enfants, les Casinos de
l'avenir ? »

Henry de FORGE,

La mort des taxis
C est a Berlin que ce pratique, mais coûteux

mode de locomotion est en voie de disparaître.
— A-t-on une course .pressée à faire, raconte

mélancoliquement un chroniqueur de la « Ga-
zette de Voss », on s'apprête encore machinale-
ment à héler un taxi, mais on se souvient qu 'on
n'a pas assez d'argent sur soi et il faut bien se
contenter du tramway.

Le litre de benzol , qui coûtait avait la guerre
25 pfennigs, vaut auj ourd'hui 1.370,000 marks. Le
prix d'une enveloppe et d'une chambre à air est
auj ourd'hui de 489 millions de marks. Les voi-
tures ont gardé leur taximètre, mais le prix de
la course doit être multiplié par le coefficient de
2,000,000. Pour les quelques voitures à chevaux
qui circulent encore, le coefficient est de 600,000.

A ce tarif , on conçoit que les clients soient ra-
res. Il n'y a plus rien à faire pour les pauvres
« schoffor », même dans les riches quartiers de
l'Ouest, sur le KurfOrstendamm ; quelques clients
seulement près de la Bourse et le quartier des
banques.

Il n'y a plus que deux classes en Allemagne,
celle des gens qui ont une auto et celle des gens
qui n'en ont pas. La première classe n'a pas be-
soin de taxis ; quant à la troisième (la deuxiè-
me clase, la classe moyenne ayant disparu) , elle
n'a pas le moyen de s'en payer.

— Adieu , auto , conclut le journal. Tu ne sen-
tais pas touj ours très bon, mais, avec toi, circu-
ler était un plaisir. Tu disparais comme dispa-
raît peu à peu tout ce qui faisait notre modeste
luxe d'autrefois.

Après la votation du 2 septembre. — Les éco-
nomies futures de l'Etat — Le centenaire

Breguet

Les commentaires et la polémique à propos
de' la votation du 2 septembre écoulé se prolon-
gent plus que de coutume. Les adversaires de la
loi d'impôt sur les successions rej etée par le peu-
ple, ont peut-être eu le triomphe un peu indis-
cret et les battus de la j ournée une mauvaise
humeur un peu exagérée . Sans doute, les 10,000
électeurs qui ont voté non , au cri de ralliement
«des économies » ont bien gagné la j ournée et
leur j ournée, mais il ne faudrait cependant pas
se laisser impressionner par ce vote, puisqu'en
somme en dehors des 5,000 oui il y a plus de
16,000 électeurs qui n'ont rien dit du tout, et qui
s'ils n'ont pas voté le proj et de loi n'ont pas non
plus crié « des économies » à tout prix. Si le peu-
ple neuchâtelois dans sa maj orité s'est désinté-
ressé du scrutin, c'est qu'il ne trouve pas sans
doute que l'Etat soit si mal administré qu'on le
prétend. Le mouvement populaire pour réclamer
ces fameuses économies n'a rien de très profond
et la maj orité négative du 2 septembre est due
bien plutôt à une coalition d'intérêts personnels
menacés, qu'à une vague de fond de l'opinion
populaire.

On le verra bien lorsqu'on proposera au peu-
ple des économies qui le toucheront d'un peu
près. Jusqu'ici, on a déjà réaKsé pas mal d'éco-
nomies, notamment sur les traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat qui ont été diminués de 5 %.
Cette économie-là a été supportée allègrement
par l'ensemble des contribuables qui n'en souf-
frent pas. On verra ce qu'ils diront, les contri-
buables électeurs, lorsqu'on leur proposera les
sérieuses économies qu'on prétend qu'ils récla-
ment, comme la suppression du budget des cul-
tes, la suppression de l'Université, la suppres-
sion des subventions à l'enseignement profes-
sionnel, et de tant d'autres subventions petites
et grandes, lorsqu'on laissera aux autos et aux
chars le soin d'éaraser les caillous sur tes routesi,
et aux intéressés celui d'enlever les neiges des
chemins, sans parler de l'a suppression des se-
cours aux chômeurs. On verra bien comment le
peuple votera lorsqu'on lui offrira un program-
me un peu corsé d'économies, de réductions et
d'amputations.

On a parlé aussi de démissions prochaines au
Conseil d'Etat à la suite du vote négatif du 2
septembre, mais c'est là une plaisanterie, ou
plutôt un ballon d'essai lancé par des gens qui
prennent leurs désirs pour la réalité. Si nous de-
vions avoir crise ministérielle chaque fois que le
peuple, ou une maj orité des participants à un
scrutin populaire dit non, lorsque le gouverne-
ment et le Grand Conseil ont (fit oui, on ne trou-
verait plus personne .pour diriger la République.

En réalité, si le canton de Neuchâtel est en
déficit et dans les dettes, ce n'est pas pour cause
de dépenses exagérées, c'est bien plutôt du fait
de la crise et du chômage, dont personne chez
nous n'est responsable. Et s'il faut faire des éco-
nomies, que chacun en prenne sa part, parmi
tous ceux qu^ bénéficient des dépenses de 

l'Etat,
puisque le peuple n'a pas voulu consentir à une
augmentation des ressources de la collectivité.

En attendant, NeucW si se prépare à la célé-
bration du centenaire d'Abram-Louis Breguet,
l'illustre horloger neuchâtelois, mort à Paris en
1823. Cette célébration aura lieu lundi à Neu-
châtel et coïncidera avec la réunion de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel, laquelle consacrera sa séance de ce j our
à la mémoire de Breguet, l'un des plus grands
noms de l'histoire de l'horlogerie. Une exposi-
tion des produits de nos fabriques dans les ma-
gasins de la ville complétera heureusement la
commémoration et permettra aux visiteurs ac-
courus à Neuchâtel d'admirer une fois de plus
les merveilles de notre principale industrie.

Toujours malade, notre industrie hortogère,
mais cependant sur le chemin du rétablissement,
heureusement. Souhaitons que le Centenaire
Breguet marque le début du retour à une ère
de prospérité. Pour les finances dé l'Etat, des
communes et des- particuliers, la reprise des af-
faires vaudrait bien mieux que les plus beaux
proj ets d'impôts et que tous les programmes
d'économies.

IbenredeReraiârel

LJB_F** Mauvaises nouvelles pour l'horlogerie.
On écrit au « Journal du Jura » :
Afin que les horlogers soient rendus attentifs

à la crise qui se prépare pour cet automne, nous
vous prions d'insérer ce qui suit : « Nous appre-
nons ce jour de différents côtés que les repré-
sentants .des maisons j aponaises ont annulé tou-
tes leurs commandes. Ces annulations se chif-
frent par douzaines de milliers de pièces. Une
seule grande maison de Kobé, dont le représen-
tant était en Suisse depuis deux mois et qui de-
vait repartir ces prochains jours, avait passé
une centaine de m ille pièces en commande. Au-
j ourd'hui, par suite des événements, il s'est vu
dans l'obligation d'annuler les commandes pas-
sées. Triste perspective pour cet hiver. Les nou-
velles d'Amérique ne sont également pas très
bonnes; il paraît qu 'il y a de grands stocks de
marchandises. De là encore, on peut augurer
qu'il va se préparer un avilissement de prix, puis-
que l'offre sera plus forte que la demande. »

(Réd.) —Ces nouvelles pessimistes contras-
tent f ort avec tout ce qu'on a entendu et publié
ces j ours dermers. ll est d'ailleurs p arf aitement
p ossible que l'un et l'autre genres de nouvelles,
les réconf ortantes et les autres, soient aussi
exactes et véridiques l'une que l'autre. On com-
p rendra f acilement que selon les lieux, le temp s
et. mille autres circonstances déterminantes,
certaines maisons j ap onaises atteintes par le
cataclysme aient été obligées d'annuler leurs
commandes. Mais cela ne signif ie p as que le
premier moment de désorganisation p assé,
elles ne rep rennent graduellement toute leur ac-
tivité. Nous nous en voudrions donc de p ublier
des nouvelles alarmistes ou d'y aj outer .f oi, avant
que la p ériode dont nous p arlons soit écoulée,
j usque-là, on traversera des p hases successives
de p essimisme et d'op timisme exagérés dont il
f a u t  se déf ier également, l'attitude la p lus sage
étant d'avoir f oi dans l'avenir. N'oublions p as que
la plupart des montres sidsses qui allaient au j a-
p on ne s'y arrêtaient qu'un moment et qu'elles
prenaient ensuite le chemin d'un des nombreux
marchés que les Nipp ons ont créés en Extrême-
Orient. Le «clearing-house» a été bousculé, c'est
vrai. Mais les marchés restent touj ours ouverts.

Quant à p rédire, en Amérique, un nouvel avi-
lissement des p rix — comme s'il était sûr d'a-
vance — c'est bien de quoi nous nous soucions
te moins. Nos f abricants ont besoin de tout autre
chose que de s'habituer à ce genre d'idées-là.
Le mystère de Delémont.

Le « Démocrate » écrit :
Des bruits fantaisistes circulent au sujet de la

mort de M. Aurèle Blanchard , ancien aubergiste,
qu 'on enterrait vendredi dernier à Delémont.
Nous avons dit qu 'il s'était rendu en France avec
deux connaissances et qu 'il y avait été frappé
de telle façon qu 'il a succombé aux suites de
ses blessures. On dit notamment que M. Blan-
chard aurait fait à la police de Montbéliard des
dépositions importantes, d'après lesquelles ses
agresseurs ne seraient autres que ses compa-
gnons de route. »

Nous pouvons déclarer que cette version est
totalement inexacte. M. Blanchard s'est bien pré-
senté devant la police de Montbéliard , déclarant
qu'il avait été victime de mauvais traitements
la veille, mais qu 'il n'avait pas reconnu ses agres-
seurs, en conséquence, il déposa une plainte con-
tre inconnu. Mais comme il est rentré en Suisse
aussitôt après, la police de Montbéliard n'a fait
qu'une enquête sommaire qui n'a pas donné de
résultat.

On ignore donc encore pour le moment par
qui M. Blanchard a été frappé. Mais nous
croyons savoir que la police momtbéBardaise a
été invitée à reprendre son enquête .

Savon f frCadum ¦"
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Il était, jusq u'à l'intervention des aéroplanes,
impossible de la déterminer.

Des aviateurs viennent de traverser avec
leurs appareils des nuages dans le sens vertical.
Ils ont pu constater qu 'ils étaient, en général,
épais de 5 à 7 kilomètres.

Ce sont les plus épais qui, en crevant, nous
valen t ces averses dont les citadins se passe-
raient volontiers, mais qui enrichissent les cam-
pagnes.

L'épaisseur des nuages

L'éectrifîcatîon sacn^ée.
Le « Jura » de Porrentruy, enregistrant là so-

lution donnée à la question de l'électrification de
la ligne Berne-DeWe, déclare qu 'une fois de plus
on sacrée le Jura : « L'opinion puisque accueil-
lera l'accord réalisé aux dépens du Jura avec
une déception mêlée de colère. Une fois de plus
on aura la preuve que le Jura n'est pas traité
sur un pied d'égalité avec les autres parties . de
la Suisse. C'est sur son dos, peut-on dire, que
l'entente s'est faite entre le gouvernement ber-
nois et le Département fédéral des chemins de
fer. Il y a donc un déni de justice contre lequel,
au nom de toute la population jurassi enne jus-
tement indignée, nous protestons avec tmergie. »

Chronique iurassienne



CIlûIEÎ&FC. àambre
meublée, au soleil , avec pension
si on désire. — S'adresser rue de
la Chapelle IS, au rez-de-chaus-
sée. 16898

Potée d'êmcri £„-
signé avise su très ancienne clien-
tèle, qu'il est toujours bien assorti
en potée d'émeri pour lapidaire
Prix d'avant-guerre , rabais pro-
portionné à la quantité de boites
demandées. Toujours les mêmes
produits. — M. J. Humbert-Droz.
Vernes 9. Colombier. 16379
|l| - Nous sommes
l*l_fï ilîil toujours ache-
1 1151 lll Mi t8urs de PloinD

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier. rue du Marché 1.

Coffre-fort rs
ter d'occasion, un petit coffre-fort
on bon état. — Faire offres rue
du Parc 38. an rez-de-chaussée.

I_P _T_Ï _̂_1_P une P re3se excen-
«M_ > l»tGV93_> tri que, neuve, 50-
60 tonnes, a fr. 820Û.-—, 1 moteur
2 HP., courant continu, à fr.450.—
— Faire offres écrites sous chif-
fres G. B. 16841. au bureau de
TlMPMITl I T .  l ''841

A< _«lli ptfi Q1" Prendrait jeune
noùUJGlll homme comme assu-
jetti ayant fait un apprentissage
de remonteur et d'acheveur
d'échappements. — Ecrire sous
chiffres S. F. 16940. au bureau
de I'IMP > _.TUT_ . 16940

BOIffifi a7ant déjà servi est
demandée pour

tout faire dans un ménage
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser rae Numa-Droz 85,
au ler étage. 16835
I/junû flllo est demandée coin-
OC UUC UUC me demoiselle de
pâtisserie. — S'adresser Bureau
Petitjean, rne Jaquet-Droz 14.

16844

fflPPftn ou Fille est ùemanuè
UuI yUU pour faire des commis-
sions après les heures d'école. —
¦S'adresser an Comptoir, me Léo-
pold Robert 88, au Sme étage.

16S87

OâÛrEIlS ffiêlEl. demandée, de
suite, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser ati . Bu-
reau, rne A.-Piaget 82. 16855

Qael homme ""pr êt;
courses en vélo, le samedi ou le
dimanche matin. 16961
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
m_mttâ—m&!ix.-.-—-_ m—-mmm__ i-nt mvmm

Logement  ̂ *«% g«
bre, beau logement do 5 piè-
ces, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. Eu-
gèng Grosyernier^REÎ^ ï̂.

Hhamhpp A louer P,our le ler
V- ltauiUlC novembre, grande

.chambre non meublée, à 8 fenê-
tres au soleil, indépendante, avec
petites dépendances, électricité,
ean, gaz installé pour cuire. —
S'adresser rue du Grenier 41 c.

1687S
fhamhno Belle chambre meu-
UllalllUl C. blée à louer, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
dn Nord 7i , an rez-de-chaussée.

16730
PVi -tmhnû au soleil, contorta-
VUdUlUlC, blement meublée.
dans maison d'ordre, à proximité
de l'Ecole d'horlogerie, est à
louer 16783
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

Chambre. A Jc^meu-
blée, à 1 on 2 lits, à personnes
solvables. — S'adresser rue du
Puits 18, an rez-de-chaussée.

Chambre. A loxu* à per-¦ «onne de mora-
lité, nne belle chambre meu-
blée, an soleil levant, avec
part à la cuisine si on le dé-
sire. 16715
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
fhamhnû A louer belle cham-
VUdUlUIC. bre meublée. - A la
même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires. - S'aares-
,ser rue Numa Droz 112, au ler
étage, à gauche. 16704
Phamhna J olie chambre meu-
UUdUlUIB blée est a louer à
Monsieur — S'adresser rue Nu-
ron Hrnz 5 an 3m» M tm t. '61'ri

On demande à louer sr à %t
venir, appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Ai r. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B
44070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1 4070

Appartement. °n ch«*e

_H_a ootobue, appartement
moderne, 3 pièces, an so-
leil. — Ecrire sous ohiffres
J. D. 16717, au bureau de
flN Impartial».» J£717_
Logement. *̂J* «E
mande à louer un petit lo-
gement ; à défaut une
chambre non meublée. S'a-
dresser rue dn Progrès 6, au
1er étage, à droite. 16817
1 nijnmnnf On demande a louer
JJUgt llICHl. ou à échanger, joli
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, quartier de l'Abeille
contre un dit aux Crétêts ou rue
du Commerce. — Ecrire sous
chiffres R. B. 16869 au bu-
reau de I'IMPARTIA : . 16869

On Se à acheter ',,;. '
en très b >n état , un pousse-pous-
se ou une charrette. — S'adresser
au Café de la Malakoff , Grandes-
Cros»ttes 3. IH849

CflVean. <* demande , à
acheter d occa-

sion, bon grand cuveau à
lessive et un trois pi©.'s. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 751, an ler étage, >à gau-
ebe. 16&T2

Bd«Wu- SAlOWCECOrMRR
Vt&ml mf aul à l'Hôtel de la Gare

Télép lioxi ô 21
J H-5326-J. 12396 Paul APBRY JEAMBOORQUIN

iotel de la Croix Blanche
™sr Auvernier rï?;r

Befles Salles et Terrasse au premier étage
Cuisine et Cave renommées

Spécialité de POISSONS do Lac
F. z. 1403 N. 16991 A. DECREUZE Fils
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" A LA VIOLETTE "

M^ C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

SI, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE FONDS
I" ÉTAGE 16674PARIS

Monsieur trés commerçant, ayant voyagé de nom-
breuses année en France, y possédant une clientèle fidèle
et très étendue, cherche à entrer en relations avec impor-
tante Maison d'horlogerie pour ouvrir Bureau de
vente à Paris. — Ecrire sous chiffres A. G. 16997, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16997

f mm "Tj|sj t LABORATOIRE DEMIE
1 1 UlUUllUO I I I U I  l «¦ 56. Kue Léopold Kobeit. 56

«\ . , Téléphone 10.77 16977
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GHA
UX-DE-FONDS

los, à fr. 2 SO le kilo franco. Par fl lin mr 0 CI lirUlfED
»ratoa meU^F?-7i°3  ̂|||)BllIl ï\ \[M\ \M
J„ VÔflGli - Ztlbler Technicien-Ointi-te • Dicanlelen-Dentist.
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_̂\ ¦ Il (PyJB ff fem ¦ moment pour procéder à
___T I ___H___ B^B ̂___B _______ t__ W __¦ l ac,lat de vos m e u b l e s ,
W- m T̂ m̂ m m *mmmmW_ m mais venez au plus tôt vi-
==-=-=-=-=--==========--=-=-=== siter nos expositions. Nons
TOUS offrons grand choix de chambres à coucher et salles à manger ,
des pias simples aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles
n'est pins à discuter ; elle est parfaite , et nos prix sont reconnus
depuis longtemps comme étant très aTantagenx. — Serrice irrépro-
chable. Livraison franco. Liste de références à disposition. 16764
JH-8344-J Fabriques de Meubles Mil & VŒGELI . Peseux - Tél. 14.

Hôtel de la Couronne llll
Ouvert Be Jour du Jeûne

TOUJOBPS excellente cuisine et Vins de choix

Dîners, Soupers, Poisssons, Pilet de perches
16985 Se recommande, Vve Jacot-Porret.

j 
+' Ee Jour dlu JEiNE ¦»

L Hôtel du Verger à Tielle
WMF restera ouverd -mm

, 6t 0̂=^̂ " DINERS Cl SOUPERS
LTél. N« 23 M.-1400-N 16992 M™ V» R. FEISSLY ».
 ̂ r

Importante Fabrique de ia localité
cherche 16986

Visitenr-LanlerÉr
si possible pour le 15 octobre.
— Ecrire sous chiffres M. N. 16986,
an burean de I'IMPARTIAL.
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HOTEL de COMMUNE

FENIN
W DIMANCHE 16 Septembre

EXCELLENT

DINER à Fr. 5.50
Menu : Potage, Palée da lac

sauce neuchâteloise , Poulet et

f 
tommes de terre, Jambon et sa-
ade. — Dessert : Fruit et tourte.

Prière de s'inscrire jusqu'au
Vendredi soir. Téléphone 5.1

Souper au Gâteau
Consommations de ler choix

Cuisine soignée.
16855 Le nouveau Tenancier:
rz-1397-N Ch. Allemann

Poils
SUPERFLUS

L/épilatoire Rapidenth, agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux 15559

aveo leur racine
Mon traitement

§ 

détruit les folli-
t cales pileux, or-
mt ganes généra-
S teur_ i des poils ,

fm sion desquels au-
«_ \ , can poil ne peut
-" . repousser. 6684

 ̂
Procédé infini-

m ment préférable à
l'électrolyse et re-

commandé par les médecins.
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.

SHer-Stheiike, Zurich 63,
me Glaiibach F. G. 33. JHSOIOOZ

<3l est difficile
de revenir à une autre marque
d'encaustique lorsqu'on a fai l
l'usage delà cire k parquets spé-
ciale "Lit-do ».

c?/ estf acile
de s'en convaincre en faisant un
essai. Epargne peine, fatigue el
argent. 15882

Fabrique et vente à la

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz Conrvoisier, 9

Dépôt : Soeurs Casser épicerie
88, Léopold Robert, 88

LES NOUVEAUTÉS
d'Automne et d'Hiver

EXCEPTIONNEL

Manteaux
belle draperie, pure laine, haut-
nouveauté,

fr. S5».—
Manteaux

tissus lourd, grand col peluche;
forme très chic,

Ff. 4Ë.&m—

Vareuses
mouflon, belle qualité, teinte.
d'automne 16244

Fr. SS».—
Mme Marguerite WEILL

Rae Léopold-Robert 26
au Sme étage,

TELEPHONE 11.75

LUNETTERIE
Op tiefw.©

H.«paratio_-iL__i

aj lrnolà <%uvet
RUE NEUVE 9

p32161o 16895

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie ei
Parapluies.

Sondages el Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul MOIV-
[VIER. 1er Mars 6. 1990J

Cours commerciaux
Comptabilité pratique

sont donnés par Mlle Lina
CHOPABD, professeur de
comptabilité, fille de M. Al-
bert Chopard, ancien expert-
comptable, 16117
rue .Numa-Droz 1S6

La Chaux-de-Fonds
Les mo_IV->a__es xéff «noce.

A ffûndPû pl»11̂ *8 à dessiner,
tt ICUUIC une boîte de mathé-
matiques, en très bon éatt, et une
luge. — S'adresser rue du Doubs
151, ler étage à droite. 16911
h VPnriPP un bon lit (2 pla-A VGIlUi e ces), trèe pro-
pre, 1 potager à bois, très
bien conservé, une marmite à
vapeur. 16804
ei'ad. au bar, dt. V_ Impartial».

Anx fiancés ! * £*» »
grand lit de milieu, complet,
à l'état de neuf, crin blanc,
plume édredon, — Occasion
unique ! Profitez ! — S'adr.
rue du Parc 15, au ler étage
à droite 16805
I jt DOIS dur, complet, 2 places,
UU usagé mais très propre et
en très bon état , à vendre. —

S'adresser rue de . la Charrière
64 , au ler étage, à gauche. 16863

VûnHrfl état de neuf, 1 ta-
1 Cllll! C, bie à allonges

noyer poli, 4 chaises dessus cuir
1 porte-habit. — S'adresser à M.
A. Aeschlimann, rue Numa-Droz
9  ̂ 16735

PnnBQOttPC A vendre, a bas
I UUDQCllCo. prix et en très bon
état, une poussette anglaise sus-
pendue, uns charrette d'enfants
et une poussette de chambre. —
S'adresser de préférence le matin.
chez Mme Robert-Mûnger, rue D.
Jeanrichard 43. 16703

f OUP CaQ(.aQ. vendre une jo-
lie bague or, platine. 5 brillants;
bas prix. — Écrire sous chiffres
L. Q. 16735. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16275
t\ni. T, -mi,________ss__m v—_—ammmmmm .̂

JEUNE PILLE, taiiieuse di-
plômée, sortant d apprentissage,
cherche place d' 16905

A$$ujettie
pour le ler Octobre.

Adresser offres écrites à Gase
postale 8103. k CERIV1EH.

Acheveur
d'échappements
pour petites pièces, trouverait
emploi immédiat à la 16816
Fabrique STABILIS

Rue dn Parc 150

Ponr PARIS : 16906

Guillocheur
connaissant bien les machines, et

Acheveur
habile

sont demandés
Travail régulier assuré. - Faire

offres à M. J. Bonrqnin, pro-
fesseur , à Avenches. 

Jeune homme
sérieux , cherche place dans
Magasin de la localité comme
commis-vendeur ou pour faire
des encaissements. — Adresser
offres écrites, sous chiffres L. P,
Ï6899, au burean de I'IMPAU'IXAL.

16899

Jeune fille
intelligente , libérée des écoles,
trouverait occasion de s'initier à
la rentrée et sortie du travail ,
dans bonne Maison d'horloeerie.
Rétribution immédiate — Offres
éerites sous chiffres A. S. 1685%
au bureau de I'IMPARTIAL . 16852

Décotteur
spécialisé sur la partie 16858

serait engagé
Je suitH .

Fabrique MARC FAVRE Co.,
BlCWHiE g

Heur k Boîtes Or
On demande dans une

entreprise d'avenir un

associé
tourneur à la main, con-
naissant bien la grande
pièce, capable et hon-
nête. Apport 8000 -
à ÎOOOO. — francs. —
S'adresser au Notaire H.
JACOT, Rue Léopold Ro-
bert 4. I682T

ON DEMANDE, fllle, forte et
robuste , comme

(Sommelière
et aider aux travaux du ménage.
— Ofircs écrites sous chiffres X.
T. 16860 au bnreau de I'IMPA R-
TUI.. 16Hi_0

Sertissages
Pièces-soignées et bon cou-

rant sont à sortir régulière-
ment. — Offres écrites, avec
I TX détaillés, sous chiffres
A. L. 16826, ,*\u bureac de
V* Iraor-ïr-al.» 16826



Chronique suisse
L écoulement des vins suisses

BERNE, 12. — (Resp.) — La commission res-
treinte chargée de discuter le projet pour l'écou-
lement des vins suisses n'a pas pu arriver à une
solution positive. La proposition de M. Schwarz,
anciennement directeur de la division des den-
rées monopolisées, de mélanger du vin suisse à
du vin étranger avec certaines compensations
poux les importateurs a été vivement combat-
tue. Dès le retour de Lausanne de M. Sehul-
thess, M. le Dr Kàppeli présentera un rapport
au chef do département de l'Economie publique
et ce dernier examinera quelles sont les pro-
positions à faire au Conseil fédéral. Il est cer-
tain que le Conseil fédéral accordera aux vi-
gnerons une prolongation de l'échéance pour le
remboursement des prêts qui ont été faits poin-
te réooflte de 1922.

Les incidents de la caserne
de Berne

Les explications de ia justice militaire
BERNE, 12. — La justice militaire a clos son

enquête sur les incidents du 6 juillet 1923, près
de la caserne de Berne, dont les j ournaux ont
déj à parlé. Le 11 septembre 1923, l'auditeur en
chef , approuvant la proposition de l'auditeur,
a décidé qu'il n'y avait pas d'autre suite à don-
ner à l'affaire. L'enquête a été instruite contre
le lieutenant-colonel Hartmann, officier instruc-
teur, prévenu d'abus de pouvoir, de séquestration
illégale, de violation de domicile et de lésions
corporelles.

Au vu de l'enquête, Fauditeur en chef a cons-
taté l'inexactitude de la relation qui paxut dans
la presse, que du reste, le plaignant, M. Bennet,
n'a aucunement confirmée dans ses points essen-
tiels. L'enquête a établi les faits comme suit :

«Le 6 ju illet 1923, à 22 heures, la section de
garde recevait devant la porte ouest de la ca-
serne de Berne, conformément au programme
de l'école, une instruction sur le service de gar-
de pendant la nuit et l'usage des armes. Cette
instruction, donnée par le lieutenant-colonel
Hartmann, instructeur de la 2me compagnie, fut
continuellement troublé par les sifflets et les cris
des gens rassemblés le long de la haie vive qui
entoure le terrain de la caserne, de telle sorte
que les hommes n'en tiraient aucun profit. Le
lieutenant-colonel Hartmann envoya d'abord une
patrouille pour rétablir l'ordre. A peine cette
patrouille était-elle de retour que le bruit repre-
nait de plus belle du côté de l'hôtel Alpenblick.
Les sifflets recommencèrent, accompagnés de
mots provocateurs et obsènes. Une deuxième
patrouille, envoyée par le lieutenant-colonel
Hartmann, arrêta alors l'hôtelier Bennet, qu'el-
le avait reconnu comme un des perturbateurs,
et, malgré sa résistance, l'amena au corps de
garde puis le mit aux arrêts. Le lendemain ma-
tin, à 6 heures 50. Bennet était relaxé. »

Dans sa décision, l'auditeur en chef part de
l'idée qus, d'après les dispositions du règlement
de service, la garde était en droit de procéder
comme elle l'a fait dans la nuit du 6 au 7 juillet à
l'égard des perturbateurs et que le lieutenant-
colonel Hartmann, qui en était le chef supérieur ,
avait, en vertu du § 235 dudit règlement, quali-
té pour « arrêter les personnes suspectes, cel-
les qui opposent de la résistance ou qui causent
du scandale public ». L'enquête ayant démontré
que l'hôtelier Bennet n'était non seulement sus-
pect, mais convaincu d'actes perturbateurs, il
devait être arrêté. L'emploi de la force pour
l'emmener est dû à la résistance qu'il a opposée
sous l'influence de l'alcool. Il n'a en revanche pas
été à même de confirmer qu'il ait été frappé ou
maltraité par les hommes de la garde.

Dans ces conditions on ne saurait parler de
séquestration illégale ou d'abus ds pouvoir et pas
davantage de violation de domicile. D'autre part
l'accusation de lésions corporelles a été aban-
donnée par Bennet lui-même.

En raison de ce qui vient d'être exposé, il ne
pouvait être question de mettre en accusation le
lieutenant-colonel Hartmann.

L'assurance vieillesse et
invalidité

BERNE, 12. — Ainsi qu'on Fa précédemment
annoncé, le Département fédéral de l'Economie
publique s'est livré à des investigations sur te
point de savoir si et de quelle manière il serait
possible d'organiser, avec le concours des com-
pagnies d'assurances, une assurance vieillesse
et survivants obligatoire.

Il s'agit en premier lieu d'élucider k question
suffisamment pour être en mesure de présenter
aux Chambres fédérales un rapport pour leur
permettre de poursuivre l'étude du projet d'ar-
ticle constitutionnel visant le transfert à la Con-
fédération du droit de législation dans les au-
tres branches d'assurances sociales.

Au cours d'une première conférence avec les
dirigeants des .principales entreprises d'assu-
rances-vie et de rentes, tenue le 4 juillet dernier,
il a été constitué, au sein de la conférence, une
commission restreinte pour continuer l'étude du
problème. Cette commission, réunie les 10 et 11
septembre, sous la présidence du directeur de
l'Office des assurances sociales, a procédé à un
examen approfondi de la question dans son en-
semble, à la lumière d'un questionnaire et d'un
premier projet officiel pour l'élaboration (Tune
loi sur te matière. Du point de vue technique,
l'accord a été réalisé sur les points essentiels
en ce qui concerne l'organisation générale et la
gestion de l'institution projetée. Par contre, il
reste encore à mettre au point certaines ques-
tions fondamentales du domaine de la techni-
que des assurances, ainsi que les modalités de
l'incorporation des organisations d'économie -
privée dans une institution publique, eu égard
aux fins sociales de. celle-ci. t?A

Chronique neuchâteloise
Mort du Dr César Matthey.

La semaine dernière, le docteur Matthey, mé-
dscin en chef de la Maternité de Neuchâtel, se
rendit à Lausanne : il n'en devait pas revenir,
car il y est décédé hier matin à l'hôpital cantonal,
âgé de 64 ans. Cette mort aura chez nous uu pro-
fond retentissement.

Le docteur Matthey fit ses éudes de médecine
à l'étranger, puis fut interne de chirurgie à Zu-
rich. Après un stage au Burghoelzli, l'hospice
bien connu d'aliénés, et un internait à l'hôpital
Pourtaflès , 1 s'établit à Boudry et- y commença
cette pratique médicale qui lui vahit la notoriété
à laquelle M dut dfêtre appelé à remplacer, en
qualSté de médecin en chef de Fhôpital Pourta-
llès, le Dr Cornaz père, lorsque ce dernier prit
sa retraite en 1893.

Très persuadé de la nécessité d'une maternité
dans une ville de l'importance de Neuchâtel avec
sa banlieue si peuplée. M. Matthey sut faire par-
tager ses sentiments à la partie de sa clientèle
dont il connaissait la générosité, et bientôt des
dons de conséquence permirent l'ouverture de la
Maternité de l'hôpital Pourtalès. H présida à sa
construction, et, après onze ans passés à l'hôpi-
tal proprement dit, se consacra exclusivement à
ce nouveau service dont il conserva la direction
jusqu'à son décès, soit pendant dix-neuf ans.

Il est intéressant de noter qu avant le docteur
Jacques de Montmollin , chef actuel de Pourtalès,
cet hôpital n'a eu que trois médecins depuis sa
fondation en 1811, les docteurs Castella et Cor-
naz, demeurés en fonctions 40 années chacun, et
le docteur Matthey, qui fut durant 30 années au
service de cet établissement et y donna donc
ses soins appréciés à des milliers de malades.

La Chanx- de - Fonds
Basse-cour iritra moderne.

Dans un quartier tout neuf de notre vile, te
Succès pirisqu'i faut l'appeler par son nom, s'é-
lève un gentii poulaâler dans lequel picotent
plus de vingt bêtes majestueuses. Et les Ply-
mouth (et les italiennes, et les Wiandott se
dandinent fièrement, prennent des airs confiants,
ont des attitudes avantageuses et ont Fair de
dire : « Ici nous sommes en sûreté ! » En effet,
elles ne craignent pas les maraudeurs, car la
garde du poulailler est confiée à un personnage
redoutable. Ce qu'ffl y a de plus curieux dans
toute l'histoire, c'est que le protecteur de tous
nos gallinacés est précisément le roi des ma-
raudeurs, c'est-à-dîre maître renard. Vous direz
peut-être que c'est un comble de voir des pou-
les vivre tranquillement auprès d'un co-habitant
si terrible. Pourtant lie propriétaire est satisfait
de son expérience, presque paradoxale.

Depuis que Pierrot — c'est le nom de
ce jeune renard — est devenu le cerbère de la

bassecour, phis aucun chat ne rôde dans le voi-
sinage. C'est un avantage appréciable ! U est
vrai qu'il y a quelquefois de petits dégâts." Lors-
qu'une poule imprudente s'aventure trop près de
te cage du petit carnassier, ce derni er lui en-
lève prestement au passage quelques plumes et
semble dire <r»mme dans la fable :

Belle àête, mais point de cervelle !
Cette basse-cour ultra moderne est située vis-

à-vis de la maison 11-a de la rue du Succès.

JH .305» 1517 

SANTÉ 
^

FORCE
^̂ ^̂ ~ T_.. v̂....-*^n_ _̂_% . **"*** _f {_. M °

rapidement ^«Ç* Jff ffit à__ %

mg obtenues par l'emploi du ^ell

IVIN DE VIÂLI
H Son heureuse composition BB
¦ ÛIHNA, VIANDE If
|LACTO-PHOSPHÂTE de CHAUX »
B En fait le plus paissant des fortifiants. HË

1 II convient aux Convalescents, Vieillards, IM
HJ Femmes, Enfants et toute* personnes ra

'gâg débiles et délicates. fag

H| VIAJL Frères, Pharmacient, LYON , M

n OD ron iran
Dimanche et -Lundi du Jeûne fédéral

Menus à fr. 4.20
POTAGE velouté de volaille

BCNDEL_.ES en sauce neuchâteloise
JAMBON aux haricots garnis

FRITURE de poissons
TARTES aux fruits

DESSERT

Menus à fr. $.—
FILETS DE PERCHES en Hors-d'œuvres

POTAGE crème de volaille
BONDELLES en sauce neuchâteloise
GIGOT de chevreuil en sauce crème

POMMES purée
VOLAILLE DE BRESSE sautée

SALADE de saison
TARTES aux fruits

DESSERT
Téléphone No 3 Caves réputés

Se recommande, P 2358 N 16933
J_fc_c_»n> CDADÏIEniS

I 

PALM OLIVE est la combinaisoa réalisée m
scientifiquement des huiles pures de palmes et j|
d'olives, utilisées dans l'Antiquité par les belles i
égyptiennes. Demandez-le a votre fournisseur. 4 m

&<mwmm le morceau fr.LSSI I
_E______ vente x_»«u_rto,u.t

En gros FRAZARD & Co , (N. Y.) Pelikansfrasse 3, ZURICH i
Seul est véritable le savon dans l'emhal- f a
lage vert avec la banderole noire et le M
JH. -2487-Z nnm PAI.NOL1TR 16347 H

nrimw^_gi_H™m*ir_8_H^#^

a»® ESL' WBmmMMmi, 7jZ y % est employé dans les Hôpitaux.
l!__S*f Amf h_ n / i*° Maternités. Cliniques. Snna-

S£j% Jérm/ /1  , r̂m torias' elc - Pratiquement re-

I __ mmi '̂ Mn,_t̂ t_WPmT* ii- I? ' meilleur Antiseptique.
Mlcrobiclde et BéHinfeclaut. — Pour éviter les Contrefaçons ,exigez les emnallai^es orimnaux munis de notre marque déposée.Flacons 100 gr. ; 1 fr.. «50 gr. : 2 fr. En vente ToutesPharmacies et Drogueries. 3216GKOS : Société Suisse d'Antisepstie, Lysoform, -Lausanne.

ESBi BB

H Samedi 15 Septembre I
i RUE LÉOPOLD-ROBERT, 41 I
jjj  l'r é_t««g« "

; 16903 II

H Ouverture dn Salon de Vente de 1
H Chaussures élégantes ponr Dames |j

I Marque Michel de Genève I
¦ mz Jeanne PERRIN - Télêp&one 18.04 I

EBENISTERIE SOIGNEE
Meubles de styles el de Bureaux

C»? OCHSNER & H. RIESEN
25A, Rue Léopold-Robert, 25A

TÉLÉPHONE 23.36

Réparations et Transformations
de tous genres de Meubles 16987

Spécialité de VITRINES pour Sociétés

.fii /2\
ŷP Messieurs

Dernière nouveauté en couleur moderne depuis le meilleur marché ,
au plus soigné. 16848

Se recommande,

ADLER
La Chaux-de-Fonds — Rue Léopold-Robert 51

pour le 31 Octobre, ou époque à convenir, dans maison
en construction, Rue du Progrès 145 et 147,

B». nPPURTEIOEHTS
de 3 et 2 pièces avec bout de corridor éclairé, cuisine,
vestibule, chambre de bain, balcon. — S'adresser à m.
H. Seanmoaod, gérant, rue du Parc 23. 15334

Importante fabrique d'Horlogrie du canton de
Neuchâtel , cherche P-22200-C. 16985

Eimploipé
Commercial supérienr

connaissance de la clientèle suisse et étrangè re et possibilité
de voyager exigées. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. 3SÎSOO C, à Publicitas, La Chanx-de-Fonds

I Avis m Piopiiaiiesj. Para et Jardins I
¦fj François PERRIIV, rue du Temple-Allemand 61. |K
IM Se recommande pour la 14066 Kl¦ Taille des Arbres J

A lOUEEt
BEI APPARTEMENT
de 4, 5 ou 6 pièces, avec chambres de bains , grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 16837

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

ON DEMANDE un

Tour ilÈiir
marque c B. et S. » ou autre. —
Faire oflres écrites, détaillées et
aveo prix , sous chiffres P. ît'il97
C. n Publicitas, La Chanx-
de-Fonds. p-22197-c. 16886

Rugniti
partie à faucher , partie a pâturer ,
A VENDRE. — S'adresser Gon-
casseuse PERRET-MICHELIN , LES
EPLATURES. 16871

Prtparagcs et S3S
d angle* soigna», petites ou gran-
des pièces , seraient entrepris à
domicile. — S'adresset a _tf . A..
Tissot , Molière 9, Locle. 16833

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

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16866
1 —-f '

Acheveur
d'é chappements

pour petites pièces ancre ,
est demandé

de suile . Hi-i'iS
S'ad. au bnr. de r«Impartial»

Remonteurs de finissages
Poseurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Régleuses plais
sont demamlés . — Ecrire sous
chiffres J 75631 X. Publicitas ,
GENÈVE. -TEI 403>1 t _ 16981

t'oujours bien assorti daim les
REOUIAÏEVRS

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

le 12 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.— (31.90) 32.60 (32.60)
Berlin . . . .  0.025 (-.05) —.20 (—.25)

(le million de marks)
Londres . . . 25.36 (25.26) 25.50 (25.38)
Rome . . . .  24.30 (24.55) 24.90 (25 10)
Bruxelles . . . 26.50 (26.10) 27.30 (26.80)
Amsterdam . .218.50 (218.25) 220.— (219.75^
Vienne. . . . 50.— (50.—) 100.— (100.—)

(le million de couronnes)

New York . câb,e 535 <5-53> 5"64 C8"6**«ew iorK |chèqae K 54 (g 52) g64 (g 61)
Madrid . . . . 74.75 (74.40) 75.50 (75.50)
Christiania . 89.90 (89.90) 90.60 (90.60

La eofe du change



On cherche poar travailler
à domicile :

MÉDIS - IMMD
Hcheveurs

Poseurs de cadrans
Retoucheurs

pour petiies pièces 5 '/i k 10'/a
lignes, ancre soignées. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
D. R. 16983, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1698"4

On offre des 16825

TERMINAGES
10 lignes et demie, ancre A.
SL, à terminerais pouvant li-
vrer régulièrement. — Offres
écrites, avee prix, sous chif-
fres B. S. 16825, au bureau
de I*« Impartial >.

Hcheveurs
d'échappements

poux pièees 13 et 19 lignes
anere, bon courant, 16924
sont demandés
Offres rue du Parc 24.

Acfteveurs '*¥&•
Dour pièce S*/ ,  et 9 3/< lignes soi-
gnées, sont demandés de suite
Seuls ouvriers qualifiés seront
engagés. 16979
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

CORCELLES - km ™* GARE
Terrasse et jardin ombragés. — Belles salles.

Dimanche et Lundi du Jeûne
Dîner à fr. m.— m fij ŷ- Souper à fr. 3.50

Potage Menu spécial FZ-1402-N

Filet de perches au beurre ] avec poisson

langue de bœ
~ 

sauce madère Guisine soignée
Haricots — Pomàes Consommations de

— premier choix.
Poulet rôti — Salade 

E. Laubscher,
Gâteau aux pruneaux 16990 chef de cuisine.

_ Prière de s'annoncer à l'avance , si possible. TéMohonB 1° 42 __

HOTEL BELLEVUE
A U V E R N I E R

Grande Terrasse vitrée. — Jardin ombragé. 16998

Dimanche et Lundi du Jeûne
Dîners complets de Fr. 3.50 à 5.—

Palées, Bondelles. Filets de Perches
à toute heure. F.Z.-1401-N.

Vins rouge et blanc encavage de la maison,
< Crû des Rochettes », qualité réputtfe

Téléplurae B0 2. Se recommandent A. CLERC * FILS.

A remettre de suite, pour
cause de santé, au centre des
affaires de la ville de Neu-
châtel, un beau 16989

Commerce
d'épicepie-primenps

Agencement, valeur, 4000
francs. — Offres écrites, sous
chiffres A. A. 16989 au bu-
reau de l'< Impartial .

Quel fabricant
ou

grossiste
achèterait régulièrement

mouvements
ancre, 10'/, lignes, 15 pierres ca-
drans posés, au plus juste prix
— Offres écrites, sous chiffres V,
B. 16736, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 16736

JEUNE FILLE
19 ans et demi , connaissant fran-
çais, allemand, italien, cher-
che place dans Bureau de la
localité. Prétentions modestes

S'adreâser au notaire Alphon-
se Blanc, Rue Léopold-Robert
IVo 66 17002

Occasion superbe
A Tendre pour manque de pla-

ce, une magnifiqueraovo
N. S. U., 4 HP. 2 cylindres, Mo-
dèle 21, ayant trés peu servi pour
le prix de S50.- fr. — S'adres-
ser k M. Paul Scholl , Boute de
Bienne, No 29, Granges (So-
leure). 10689
WK g ;̂ a vend , nois
ii fl^B "ur " mal , 'u,:' bou
*m_ f m \ m \ m_w crm animal , une
et deux places (très bas prix),
l canapé parisien , table à al-
longes. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler ètane. à
droite. 1684 ,

F. O.J. H.
Mi générale

des .

Boîtiers
GROiPE

to Tourneurs . la mi
VENDRED1 14 SEPTEMBRE 1923
à 8 heures du soir a l'Hôtel-de-

Ville (salle du 1er étage).
Présence indispensable.

IMPORTANT 16950

Cours k DHéS
le soir

S'adresser RUE NUMA-DR OZ 4

EH dD 12 Septembre 1923
NAISSANCE

Huot, Marie-Jean- Louis, fils de
Jean-Marie-Emile , mécanicien, et
de Louise-Marie-Mélanie née
Claude, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Grosjean, Fernand Emile, hor-

loger , Bernois, et Droz-Georget .
Elisa-Hèlène, horlogère. Neuchâ-
teloise. — Diacon, Henri-Georges ,
manœuvre, Neuchâtelois, et Loos-
li. Anna-Madeleine, sertisseuse,
Bernoise. — Fivaz, Louis, em-
ployé aux Douanes, Vaudois. et
Santschi, Clarisse, caissière, Ber-
noise.

Maintenant la chose est
CONNUE et ENTENDUE !

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26
•^̂ ~ deuxième étage *̂**m*

fend feon marché
aussi. Messieurs, pour cette sai-
son n'achetez pas votre

COMPLET
avant d'avoir vu les siens, en belle
Iraperie . confection soignée, a fr.

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

votre intérêt. 16983

(MÉÉÉldlÉCTÉA

Montmollin.
A louer pour avril 1924 ou

plus vite, un 16624

Appartement
de 3 petites pièces et cuisine.
Eau et électricité installés.
Jardin potager et veœgerl
Prix, 40 francs par mois. —
S'adresser chez M. G. Grand-
jean-Pnii seon . rue du Douns 151.

LOCAUX industriels
ou en_lrepôte

sont à louer pour de suite
ou époque à convenir. Surfa-
oe et disposition au gré du
preneur. Prix à partir ' de 50
francs par mois. — S'adres-
ser Case postale 10418, La
Chaux-de-Fonds. 16888

H remettre
BON

PETIT COMMERCE
(alimentaire), bien achalandé.
Reprise d'environ, Fr 6000.—.
— S'adresser Etude Ed. Itonr-
quln. NEUCHATEL. 16768

ni ¦ A vendre d ux su-
I niflflQ nerbes chiens Do-
UlliUllÔi bermann. garantisw___.__w___.vi pUre racej 4 |̂  molR
S'adresser à M. Ed. Schneeber-
ger. rue du Puits 82, (après le pa-
tinage). 17016

îl louer
poir de suite:

Dnilhc • _ chambre indépendan-
UUUUD 1, te: prix mensuel : fr.
18.—. 16827

Progrès 13a, 55 l_tJ
pots ; prix mensuel : tr. 60. 16828

pour ie 31 octobre 1923:
Léopold-Robert 61, î£ééÈT
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces; prix mensuel : fr. 100. 16839

Léopold-Robert 76, <£$U-
ment de 8 chambres, cuisines,
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour Bureaux, comptoirs.

16830

Pour le ilîrll 1924:
Commerce 51, S™^ximité du Jardin des Crétêts. lo-
gements de 2. 3, 4 et 5 pièees.
Confort moderne. 16831

Poor époque à convenir :
Vastes locaux industriels.

16832

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, Miner-
va-Palâee .

Chambres "SS
sont offertes a jeunes gens sé-
rieux —" S'adresser chez Mme P.
Gloor, rue du Pare 50-52. 14911

Horloger -Teehmeien
ayant longues années de prati-
que, désirant changer de situa-
tion. 16540

Cherche place
de Dessinateur. Calibriste
ou. Chef d'ébauches. Bonnes
références. — Offres écrites, sous
chiffres L. T. 16540, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16540

ON CHERCHE

à la commission, très sérieux,
pouvant donner références et vi-
sitant régulièrement les Ateliers
de mécanique. — OSres écrites
sous chiffres Z. Z. 16769. au
bureau de I'IMPARTI AI . Ifi7fi3

£eune homme
ayant obtenu le certificat d'études
de l'Ecole de commerce, cherche
place dans bureau ou magasin.
Se contenterait d'un salaire mo-
deste. — Offres écrites, sous chif-
fres A. !.. 16531, au bureau
lie I'IMPARTIAL . 16531

Yélos
A vendre

1 vélo d'homme et 1 vélo de dame,
ayant encore été très peu servi.
— S'adresser Rue de I'E»u 30.
BIEJVNU. JH .-8348-J . 16928

I13BBBIi:a SCALA et APOLLO g**BBBBH
Il ESr̂ TTPI^^SESS CSrR.̂ l̂ TXJIT'ESS B
V.' '' . POUR SES SPECTAfXE» ' E
"Kai' * j mais elle s'impose des sacrifices énormes pour assurer à son honorable clientèle des spectacles de tout premier ordre, l ĝ*^

ja • et un confort comparable à celui des Etablissements du genre, les plua réputés. La réputation de ses pianistes, %!&&)(§
MM. Plunzer et Ph. Wuillemin, n'est plus à faire et la bonne tenue de ses salles est indiscutable. Enfin , elle f p ." S

|sw présente les meilleurs films de la production mondiale. On peut s'en convaincre en allant voir, CE SOIR, les der- i§3§ii
BB "'ères représentations de : 17001 jSj^aj

IJ U D E XI AVEU TARDIFI
m ea une seule séance I PETH HOTO. il LOUR jÊ

WBÊ L'APQL.LQ gj LA SCALA iB

j£jjg& ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B H \

E HllK.Cn1 IfclkCOl m$U$ ^'Fr  ̂
tré| %15 O^ardln^arESJ?305 Le nouveau choix 11

to Ĥ DlirC noir, brun 140 cm., à 9.9U __. „ larg. 13? cm. a U.lS«F Wmk

M La hausse est un phénomè- "•¦«¦g B fit ^^5Ŝ 25 JUlf î̂ l^l ^ i|p ne désagréable pour tout le mmUL-sTjg iï^Jïï'f f î  m™,™& ™?ùWkY2l% « \HV v l l i l||| monde, en particulier pour les WlMlfllln SJ^rtSTH Gabardine K^g&rSXS ^^ ¦/? ¦ ¦?*  |||
M maisons telles que la Grande rmuuvu *™m' ."ïffï,. 11.90 ^»rfflftE32ïï5 9.Ï5 M* «nrriwé MKÏJWSJ mm-.s-.-_ -_ * t • i_ 1 V_PIAIII*C de laine, qualité sounle . en Tl*i__*Atfin_P pure laine, toutes l.:ii tes . *<"¦ «¦¦¦¦ W^& <| ga

I
Bi MaiSOn QUI n aiment paS haUS" fCIUUr* bleu. n»rn».. gris. « AA îriCOIinC pour costumes 1A %_\ WËÈ

,  ̂ " taupe. 140 cm. a 1.9(1 larg. 130 cm. à lU.tiV ITÏBw Îla" lo iamo.- i . c_ C- K' *;

ser leurs pnx. felOUTS tt^nSTmA Grisaille mu
^

obes' larek 2.05 „VlUCiia , la ïameuse 
^feV 1- Pour éviter ce désagrément ¥rtnnr« ftSAf&J "2 ' COVer-COaf ?Z SftT . 0 50 flanel e lavfblf. anf aise ;: I

f â &  _ \ !• j. _L v 11 A IUWUI 3 ger, la plus belle |<* EA (p.  ̂fiin<_> fond noir à rayures blan- DOUF la COnteCllOn QC PL M̂J-M à ses clientes et a elle-même -*-**> »°em- à ¦**• 3CT8C une ches Pure We A *c 
i«iu M wm^uu uo ,,

PI ĴI . . .  HInlii-Pnn_P pure lai'-e> largeur 100 130 cm .ie large à 9.1(9 mm m _ ' _ "liy :, la Grande Maison a réussi a ^«wieiinc «. toutes „uanà %n saoadère r^T™^ 2.95 BlOUSeS
p ;̂ s'approvisionner pour cet hiver fldîlëlle $£&&£? H0\ 4.Ï5 DauadÊre SSÏÏ iawurwyuï *« i !NIIA.: a HW$È en articles de laine et de co- Flanelle e^Snpo?rusr^

8ee8t 1.95 fw^ «^«i - X£ LlUgene HH
11 ton aux prix les plus bas et flanelle SfittS^rk 4.95 u™™m ™mu -, 5.95 flUfMKFÇ liaiiï lllinimR S
B qui sont bien inférieurs aux Ralîne CS»., à Î.95 trt^ muw^^^ 

untniQM H«u. mm

Kl cours actuels- S_!!îîî! z^r- à lll »rap Amazone '%£*?$* . Pyjamas n
m Voilà donc sa clientèle assu- gCj fc ĵ ^

^
Jg ^̂ mtSS^ 110 VETEMENTS 

«OtS 
9

S*w rée de trouver dans ses mas^- rCi
^
c lT J,ZnLe .lî Heltmiïne l *}°™*iet prf^irs- I mMn>- -- ' C_PB*_lS_P fine , très souple, A AS VdVlIUllt< aualitè souple 'M AIS T-V / I - • i_ 1 " '_

ME sins de quoi se vêtir cet hiver î Jr iTpure'LTe** à 
**« ' ^on 1' M$ Délicieusement souple, |̂WÊÊ à des prix excessivement inté- S r̂gC i»^?VZ'. à î.25 Draps VClOUTS K a a» très solide, d'apparence 1 ¥' 1

P Ĥ * r CA ĈM1V C111CUU 111 te 
C_PrrfP Pure Iaine- tres be"e qualité . nouveauté, largeur 80 cm. a «f.Atf ' . r T _ ] gS»»

K ressants. 16971 5crssc loule8 nnances' i30emà 8.Î5 Petit milaine ï™l m™5 4.25 riche^ ne rétrécissant pas | |:;|
 ̂

BJ__B_aaa .iB_ SBBaBB-_ IHB_ iHBHB-_ 5SSiB
ai

B _gi ill_i__ IBnBB B -__ IB f_ IH___IB i l

1__} J_ ± GRANDE MAISON ||



I^SîeàiSr.Scholl/^^
M sj n m _ \  ___. m m * _̂ 1 Le Bunion Reducer lI C©ïESCIIS gratuits \s£$$&m»A .
fi - l aux petsoanes souffrantes des pie Ls par l'expert de ^L 

es °J9n __v\§_\f f î  l'institut de Londres woao TB X̂ X 
^̂

mm

i JEODI IjTet YMED1 M /^T^nV /^^^\I
I J.- BRANDT f f \ 'i  \&?m _ÂM tm mi ¦¦Alu 1 • _R Le Fooh Eazer j f f m
M AU IIOM % Le Toe Flex /.{k du Dr.Scholl f̂ffll' Hm LA CHAUX-DE-FONDS \ du Dr. Scholl Mvff XSou.ienl- et revfl||>' ¦
H ^.Redresse .K- rteil__wl\\\ X. po*eJ%fl|l' H
MB - . . . ... _ P̂^̂  ̂ ^ n̂ÇHll' ^̂ ^̂ ^̂

_
^̂ S. . _̂_____ HR

t£' Cet après-midi et ce soir mis 1

I danse
| Prol verdon ASTORIA I

•SK bien coiffé
Achetez ITOIT

^^

^̂ iUTieRE ROYAL
 ̂ W. MORITZ

qui vous offre Dernière Nouveauté !

à 7.80 9.50 10.50 13.50
f cuire exira lé êr

m^ 
s. E. N. & J. 5 Bm

-Ptioiograplite
QRŒPLER B
AGRANDISSEMENTS I

PORTAITS £
13387 QROIIPES

.Parc IO
Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures

Bonne
d'Enfants

On cherche, pour le 1er octo-
bre, une bonne d'enfants ayant
de l'expérience, parlant fiançais
et, sachant coudre. Age, 20 à 25
àtïs. —' Certificats A présenter
avec offres écrites et photographie,
adressées £ Pablieitas. St-
Imier. sous ehiffres P. 6263 J.
P. -6363-J . 17010

MÈEiBÉi
bien installée et possédant suffi-
samment de commandes, cherche

TECHNICIEN
ou

COMPTABLE
pouvant s'intéresser financière"
ment. Affaire de toute confiance.
— Adresser offres écrites, sous
ohiffres C. 3I7Î D.. à Publici-
tas. I.IE.'VtVE. JH - 10885 J 17008

OM D-EPIAND-E
pour A R R A S  (Pas-de-Calais),

deux 17011
BONS

IflÉp-rlaiBurs
capables de faire toutes pièces
détachées , munis de bonnes réfé-
rences. Salaire, 4 fr. de l'heure.
— S'adresser à M. L. Mouniii ,
85. me Ronville. k ARRAS.

Femme de chambre
active, sérieuse, saobant bien cou-
ture, repassage , entretien de mai-
son , demandée pour honorable
famille habitant la France .
Voyage payé — Envoyer référen-
ces-certificats , photo sera retour-
née, à Mlle Secwer. 1, rue Pépi-
net , Lausanne qui renseignera.
JH -45125- 1., 17022

A remettre, cause de départ,
bon

Magasin de Tabacs
Conviendrait pour personne seule.
Bonne clientèle. — Ecrire sous
chiffres D. 133. Poste Fusterie,
GEIWËVE. .1 H -40332-L. 17021
_fii*__few_pni* il «miiuuu uea
VI UW< (_>tll gravures de car-
rures et lunettes , de boites de
forme. — Ecrire sous chiffres A.
G. 16987, au bureau de I'IM -
p .nTUi . .  l''9H 7

COUllffïârC
8 "mande

pour journées et travail à domi-
cile — S'adresser rue du Parc 77,
au 1er êtnge , à gauche lfiHOK

Colporteurs r ::;^.
veacilu sen^ationnHlH . Bon rap-
poi-i ¦ 17005
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Jeune homme » 
r̂ohe

place de chauffeur* d'auto-
mobile ou camion. Bonnes ré-
férences. — F>orire SOUB ohif-
fres B. B. 16999, au bureau
de ï« Impartial ». ' 16999

Jeune homme change
place sta-

ble de cominifi-voyageur ou
employé de bureau. Possède
une certaine somme d'argent
ert; serait aussi disposé à con-
clure association. — Ecrire
aoua chiffres C. C. 17000, an
bureau de l'« Impartial *.

17000

Commissionnaire Té ẐZentre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
1er fetngp . 169R4

Jenne garçon KEfpî
commissions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier.
rue He In Çfltw 17. 17n0<

Cantonnières SS S
bon état, sont a vendre, à prix
avantageux ainsi qu'un pousse-
pousse (20 fr.). 1 R981
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A
nnn/inn t table a coulisses
ICIIUIC avec 5 allonges. 2

lampes électri ques (type officiel).
2 paires grands rideaux (étoffe
fantaisie), 2 draperies, 1 galère.
— Sadresser rne de la Serre 89.
a" ?m» i"nga. Vnnrftg-mii . .. 1701*2

Etampes
On demande à acheter des

etampes rectangles et ovales, 5 '/_
et 5 1/, lignes. — Adresser offres
sous chiffres Z. K. 16976. au
bureau de I'IM PARTIAL. 10976

A wendre
1 pup itre de dame (acajou), deux
commodes, 2 tables rondes, 1 pe-
tit lavabo avec marbre, 1 table de
nuit , 1 porte linge, réchauds et
potagers â gaz, lustres et quin-
quets électriques. — S'adresser a
M. E BEYNER, me Général
Dufour 18. lf.q64

I ltfl*_PC blancs. — On aclie-
_L1M \i9 terait litres blancs
par n'importe quelle quantité.

16975
S'ad. an bur. de rclmpartial »

Pompes Funèbres I" F JEAN LÉVI
ĝamamSSSsssasxssi, Grand ohoix de cercueils pour

jnitëfin jr l inc'nôra"ons e* Inhumations
r^ ŷ»r ŵ3weaBB |̂  Corbillard automobile

_$_ '£$&&ÊjJÊ_\__l& _ [W. Pr*x avantageux
mmMBmm^^mmmm ^ î COUROKKES et autris ARTICLES MODTUAIRES

8̂BB6y m̂*- Se charge de toutes dénia- ehos et-bnnalitéi
Téléphone 16.25 (Jour et nuit)  16, nie dn Collège, 16

On expédie au dehors par retour

2 PlacfiiBies a c=smodernes et garanties , seraient
cédées à prix très réduit. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 61,
au 2me étage, à gauche. 16978

Colporteurs ,J,\ẑcoltiorteui s, pour article de mé-
nage , trés intéressant 1 0974
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»
RskB*s»_re_ni_P A venure , quar-
DOl OllUC lier Nord , pour
cas imprévu , baraque avec pou-
lailler, poules, lapins, avec grand
terrain loué. Occasion exception-
nelle '«973
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
__lA_____ >__ S_P___ de CAïMANS.
B'U9fBxSf>9 petites pièoes,
sont offerts a uomicile. 16963

S'adresser chez MM. Bobert et
Millier rne du Commerce P.

ÎAlirllP Inti" mélangée, est
IVUl Ifff encore disponible.
— S'adresser à M. Jules Renaud,
Petits-Martel. 16966

Un demande lanme de chambre
sérieuse, dans le 80 ans. 16960

S'adresser à Mme Gosteli, rue
dn Temnle Allemand. 101.
tanna flllo propre, honnête et

UCUllC UllO , .active , demandée
pour les travaux d'un ménage de
2 personnes. Pas besoin de savoir
la cusine. '«958
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

APPâPlBïïieni. 31 octobre, beau
ler étage de 4 pièces, chambre de
bains, balcon, lessiverie, jardin.
Splendide situation. Quartier de
Montbrillant. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 16953, au bureau de
l 't Impartial ». 16968

I nranv A looer< »our le
IIOCSUA. 30 Avril 1924, les
beaux locaux du rez-de-chaussée,
rae da Doubs 55, pouvant être sé-
parés , avec ou sans logement;
conviendraient pour fabricant d'hor-
logerie ou Industrie tran quille. —
S'adresser rue des Moulins 3, as
Bureau. wm
A vonrlpo un i*t "5»gé. - S'a-
n ICUUIC dresser rue Numa
Droz 48, au rez-de-chaussée.¦ 16972
V M n  A vendre, pour cause de
ÏClU départ, bicyclette, roue
libre, usagée, mais ayant encore
non roulement. Prix, 70 frs. —
S'adresser au Restaurant de Bel-
Air. 16967

Â VOnf -PO i excellente machine
ICUUIC machine à laver, 1

grande table de cuisine, lampes
à gaz (lyre) . — S'edresser rue du
Parc 74 ler étage n droiin , 16951

llllhliû ueirieio iu propriété
UUUllC Brand, Les Petites-Gro-
settes, nn manteau de caoutchouc
d'enfant. — Le raDporter s. v.. p..
chez M. James WidiS'ér, ¦ ru:é 'du
Manège 16-18. ' 17020

PpPfill lundi matin, de 11 à 12
f cl Ull heures, depuis le Collège
de la Citadelle à la rue du Doubs,
un dos de divan gris bris brodé,
noir et oouleur. — Le rapporter,
contre récompense , rue A - M.
Piasel (57. rez-He-cliausK »i ' . IfiSfiô

PP P_ .II '-'e P u!s ia 1<ue t? i l  in l_our-
ICI  UU voisier aux Keprtses 1,
une petite broche or, forme 2
branches avec trèfle. — La rap-
porter , contre bonne récompense,
rue Fritz Courvoisier 43, au ler
étage. '6882
Pûpfjll saineui matin, une .peti-
r B I U U  te liasse de billets de
banque, devant le No 82 de la
rue au Parc, côté rue Jardihiére.
— Prière à la personne qui les a
trouvés de les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
riMPAnTIAI.. \fiR68

Four oi iteuir promplemeul
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLA.CE
DU M ARCH ïS 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

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

iteiKiraM
Manège

Service Npeciai de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 83S1

Les enfants et ue_j .s-<.nfunts de
feue Dame Uufener-Thomen,
remercient sincèmerit mutes lea
personnes qui de près t de loin,
leur ont témoigné tani de sym-
pathie pendant les jours de grand¦ leuil qu'ils viennent de traverser.

17013

m '• ImÊÊm HH H

Cylindres
8 ̂  

et 6 % lignes ovales
soot demandés par grandes séries

à termineots oa fabricants, ayaat contingent pour la
Franoe. 17007

Ecrire : Fils de Maurice Blum & Co, 58, rue de
Châteaudun , PARIS 9e.

ON DEMANDE pour Bienne, un

CHEF SERTISSEUR
pour petites pièces, connaissant à fond ia partie, avec on
sans machine. J. H. 10386 J. 17009

Offres écrites, sons chiffres D. 3175 U_ , à Pnblicitas
B I E N N E .

I SPICHIGER & C° I
H 38, RUE LEOPOLD - ROLERT, 38 Ma

MU Reçu un grand choix de 16593 H

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX I
I STORES I
1 VITRAGES I
oa encadrés et au mètre H

1 Descentes de lit I
1 Nattes de Chine I
i Milieux de talons I
| -: Toiles cirées :-1
1 MILIEUX |
B EN HNOLEUMS |

j p ^SeL&riTuùj _ 7ê̂  ' 
; W _ T) é#na-ncLet I C//otLcj ^

- t̂hlUatiA ^ bia/wuo-

B»lSB.dC© MÊMM Sâ€MRd 14 13m

n n
Imprimerie Conrvoisier

' PLACE DU MARCHÉ

Sirôclaltté:

AFFICHES
JD_EO TOUS <3-_EJKT3El--E---»

PROORAraraES
ECRIÏEAWX -.w«,s

Imp ressions
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f LA GENEVOISE |
I Compagnie d'Assurances sur la Vie I
H Conditions les plus libérales et sécurité absolue m
S Polices mondiales dès le début de l'assurance, fe
M sans surprime. If|
M Couverture gratuite du risque d'aviation pour ¥ff l
H passagers. • •«_ • S
 ̂

Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà 's$$,
¦ après deux ans et en outre répartition extraor- MÊ
^| dinaire triennale à partir de la sixième année, pi
M GARANTIES : L'excellente situation flnan- S<
,. ¦ elère de „La Genevoise " est prouvée <#|
w§ par le fait qu'elle dispose de 122 francs 3B

pour chaque 100 francs de valeur ac- '
^

i Agent général : M. HENRI H08UENIN, Rue Numa-Droz 85 1
m Téléphone 577 Sîi
M AGENT : J.-H. JEANNERET, Paix 9 p£
S LUCIEN THlIRiVEYSSElV SS
Sfc Inspecteur pour le canton de Neuchâtel 8913 MBÊ

Office des faillites de Boudry
Enchère pubH^ne et définitive dlmmeulle

Le laercredi 36 septembre 1933. à 15 heures, dans les lo-
caux de la fabri que ci-aprés désignée , l'Office soussigné procédera à
ta vente de l'immeuble dont la teneur suit, dépendant de la masse¦m faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A. à Peseux ,
savoir : 15557

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

timent , place et vigne de 5612 m2.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique, renfer-

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

L'assurance contre l'incendie est de fr. 85.200. — . L'estimation ca-
lastrale de fr. 90.000.— et l'estimation offi cielle de fr. 88 800.—.

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

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

des accessoires immobiliers, composés de sept presses avec motenro
différentes forces, un pont roulant de dix tonnes , 4 tours divers ,
une fraiseuse, une perceuse , un étau limeur, un four à recuire , bains
et acceRSoirea pour argenter , moteurs électriques, uned ynamo, aspi-
rateur à poussière et un pantographe. 1 :

Les conditions de la vente , l'extrait du registe foncier mention -
nant los servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit ,
ainsi que le rapport de l'expert, seront' déposée â l'Office à la dispo-
sition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

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

Boudry, le 21 août 1933.
Office des Faillites

Le préposé : H. C. Morard

Jeux de familles. K^s

Tombola
des Sociétés de Chant La Pen-
sée ot Musique L'Avenir est
tirés. Les lots peuvent être retirés
les mardi, mercredi et ven-
dredi, de S 'I,  ii 91/, h., jusqu'au
30 septembre.

Passé ce délai , les lots non ré-
clamés resteront la nronriété des
Société. ' 16959



Le conflit italo-grcc et la
Conférence des ambassadeurs
Le débat sur Corfou trouve l'Angleterre caté-

gorique
PARIS, 13. — La Conf éren ce des Ambassa-

deurs, ap rès avoir siégé dans la matinée et l'a-
p rès-midi en vue ttétudier les conditions d'ap-
p lication de la décision qu'elle a p rise le 7 sep-
tembre p our mettre f in  au conf lit italo-grec,
s'est à nouveau aj ournée à demain. Aucun ren-
seignement n'a été f ourni off iciellement sur l'é-
tat des travaux de la commission. U y a lieu
de croire cep endant qu'un p roj et de note adres-
sée au gouvernement hellénique a été élaboré,
sans toutef ois qu'il ait été adopté p ar les divers
rep résentants alliés qui, vu l'heure tardive, ont
p réf éré renvoy er à j eudi la suite de cet examen.
Peut-être certains d'entre eux mettront-ils ce dé-
lai à p rof it p our consulter leur gouvernement.
Il est vraisemblable que la diff iculté de la solu-
tion recherchée doit tenir à l'évacuation de Cor-
f ou. A cet égard , l'Italie renouvellerait ses assu-
rances f ormelles tout en réclamant des garan-
ties sérieuses au suj et du châtiment des assas-
sins. Du côté anglais, on insisterait p our la f ixa-
tion immédiate de là date à laquelle les trou-
p es italienne,» se retireront de Corf ou. On ne
désesp ère p as, dans les milieux f rançais, d'abou-
tir demain à un accord.
tes réparations grecques vont commencer cette

semaine
LONDRES, 13. — Mercredi soir on n'avait pas

àe nouvelles certaines à Londres sur la Confé-
rence des ambassadeurs. Il n'y avait naturelle-
ment que peu de counmuniqués officiels sur le
conflit italo-grec. On s'attend à ce que les hon-
neurs aux bâtiments de guerre alliés seront ren-
dus cette semaine, ainsi que la cérémonie en
Fhonneur des victimes de l'assassinat et que la
Commission d'enquête désignée par la Conféren-
ce commencera ses travaux la semaine pro-
chaine. On s'attend à ce que, durant ce contre-
temps, les autorités grecques poursuivent leur
enquête avee la plus grande énergie. Beaucoup
dépend dans cette affaire de leur bonne volonté.
'En ce qui concerne l'évacuation de Corfou, M.
Mussolini a donné certaines assurances.

rjgfr* Une affaire trouble — Les deux seufe
témoins du massacre de Janina ont

été assassinés
ATHENES, 13. — (Agence officielle.) — Des

bruits lancés de Rome sur le meurtre de deux
bergers, après le crime de Janina, dans le bat
de f a i r e  disparaître les deux seuls témoins de
t attentat, Rattachent à taire p orter la resp on-
sabilité de ce crime sur le gouvernement grec.
R s'agit d'une rixe ordinaire qui eut lieu le 29
août dans le vittage de Clio entre p arents, à ta
suite d'une vive altercation et an cours de la-
quelle trois bergers f u r e n t  taês.

(Réd. — Malgré que le gouvernement grec
s'en défende, cette disparition mystérieuse des
deux seuls témoins présents au crime n'est pas
pour lever les lourdes suspicions qui pèsent sur
Aliènes. Au contraire...)

Les déclarations de M. Mussolini
Sur le conflit Halo-grec

ROME, 12. — Au cours de la séance de mer-
credi du Conseil des ministres, le président a fait
des déclarations sur la situation internationale.

« Le conflit italo-grec, a dit M. Mussolini, s'a-
chemine vers l'exécution des sanctions posées
par la Conférence des ambassadeurs, qui se con-
fondent dans leurs grandes lignas avec celles
contenues dans Mttimatum de l'Italie. L'attitude
ferme de l'Italie a écarté l'intervention de la S.
d. N. L'évacuation de Corfou aura lieu, comme
îe fai (Ht et répété, lorsque après acceptation
formelle par la Grèce des demandes formulées
dans la noie des ambassadeurs, elles auront tou-
tes été exécutées. Personne ne peut avoir de
doute su- la loyauté de l'Italie. Les îles ont été
prises à titre de gage et seront évacuées dès que
nous aurons obtenu satisfaction. Certaines insi-
nuations de l'étranger sont inopportunes et mê-
me offensantes.»
Sur le problème de Fiume — Le dictateur re-

pousse catégoriquement l'arbitrage
de la Suisse

BERNE, 13. — (Resp.) — La réponse du gou-
vernement yougo-slave au gouvernement de
Rome devant arriver avant l'échéance des délais
expirant le 15 septembre, le gouvernement de
Belgrade a fait demander à Rome si le gouver-
nement italien n'était pas d'accord de soumettre
au président de la Confédération suisse le diffé-
rend de Fiume et de lui conférer le rôle d'ar-
bitre. Le gouvernement italien a fait connaître
à Berne, par rmtermédiaire de son ministre,
M. Garbassi, qu'il n'avait pas à faire trancher
ses litiges par l'intermédiaire d'un pays étranger.
Il a fait savoir au Conseil fédéral qu'il valait
mîeux ne pas conférer l'arbitrage à une nation
voisine, parce que les bonnes relations pourraient
être compromises. Nous croyons savoir — aj ou-
te Respublica — que le Conseil fédéral ne dé-
sire en aucune façon être chargé de solutionner
ce problème délicat 

Amundsen a trouvé des vices de construction
dans Vavkm avec lequel 11 voulait tenter

l'aventure du pôle nord
BERLIN, Î3. — Une dépêche de Christiania

au « New-York Herald » annonce que le capi-
taine Roaîd Amundsen a . télégraphié de Wain-
wright qu'il retournera en Norvège dans le cou-
rant de cet automne. A F examen de son appa-
reil, aj oute-t-il, il a trouvé des vices de cons-
truction. Aj outons que cet avion était de cons-
truction allemande.

M. MUSSOIï Dî repousse tout ritof dans le eonflil de Flume

\BmW Trois Suisses attaqués par les apaches à Paris 'WÊ

le tremblement de terre
dn lapon

Le sort des Suisses et le secours des étrangers
BERNE, 11. — Une nouvelle de Tokio con-

firme que M. Fritz Kirchhofer, employé de la
maison zurichoise Liebermann et Cie, a péri.
M Joseph Brigel, de Yokohama, serait égale-
ment parmi les morts. Jusqu'ici, le nombre des
victimes suisses s'élève à neuf.

D'après des inf ormations que la légation du
Jap on à Berne a reçues de Yokohama, le minis-
tre des af f aires étrangères, en date du 2 sep -
tembre, a établi un bureau de secours p our le
corps dip lomatique et accordé toutes les f acili-
tés aux sinistrés étrangers. A la demande des
représentants dip lomatiques étrangers, le bu-
reau en question a f o u r n i  des tentes, des vivres
et p ublié des inf ormations quotidiennes en tra-
duction anglaise.

Suivant enquête du ministre des af f a ires  étran-
gères à Tokio, 3002 étrangers vivaient à Yoko-
hama. Il en est mort 100, au nombre desquels
50 suj ets britanniques et 20 citoy ens américains.
La majorité des étrangers qui ont été ép argnés
p ar te cataclysme se sont embarqués p our Kobé
à bord des navires '« Empress of Australia » et
« André Lebon ». Une antre partie if est réf ugiée
sur les navires «Ambrotse» et « Empress of
Cnneidn».

Les membres des corps dip lomatique et con-
sulaire étrangers ont secouru les ressortissants
de leurs p ays en coopération avec les autorités
j aponaises. Çeltes-ci ont d'autre p art p r i s  toutes
les mesures nécessaires aux f ins de p rotéger les
p rop riétés étrangères et tVassurer le service de
santé. Le 6 sep tembre, 50 citoyens américains
ont été transp ortés à Kobé à bord d'un contre^
torp illeur de leur p atrie. D 'autres étrangers se-
ront évacués de la même f açon. Enf in, les se-
cours app ortés aux étrangers sont en bonne
voie et U n'y a p lus  Uea de ^inquiéter à cç,
sujet. . ',

Pour la reprise des affaires
OSÀKA, 13. -r- Une cinquantaine d'hommes

d'affaires les plus importants du Japon ont con-
féré avec les représentante du gouvernement
pour le rétablissement dés affaires.

Après le saSme — Il est difficile d arriver
à Tokio — La vie renaît

TOKIO, 13. — Les autorités millitaires ont pris
possession de l'Hôtel Impérial de Tokio, qui était
le seul refuge pour les étrangers. SeuTs l'ambas-
sadeur américain, sa familîe et le personnel de
l'ambassade ont été autorisés à demeurer dans
Thôtel , qui abrite également l'ambassade britan-
nique.

Les étrangers qui ont dû partir, ainsi qu'un
grand nombre d'autres personnes qui se trou-
vaient encore dans la ville, ont été pris à bord
d'un destroyer américain qui les a conduits à
Yokohama d'où ils seront embarqués à destina-
tion de Kobé. Il ne reste que peu d'étrangers à
Tokio, dont l'accès est toujours difficile. Ceux
qui désirent s'y rendre doivent se munir de
pain et d'eau et ife . ne peuvent emporter qu'un
îéeer bazaee.

Les compagnies d assurances japonaises ont
décidé de verser intégralement les sommes dues
pour les pertes causées par le cataclysme, sans
se prévaloir de certaines clauses relatives anx
tremblements de terre qui figurent dans les po-
lices. Les banques ont demandé au gouverne-
ment de leur avancer 1,800,000,000 de yens pour
stabiliser la si'nation financière. Les marchés
pubGcs se rétablissent rapidement Le riz et 'es
autres dQnrées arrivent en abondance et les
journaux reparaissent ; leurs éditoriaux ne sont
qu'une longue expression de gratitude pour la
sympathie dont le monde entier fait preuve à
l'égard du pays ravagé par un effroyable Féau.

Les secours américains
WASHINGTON, 12. — Dans un appel au pays

en faveur des sinitrés 'du Japon, le président
Coolidge demandiait une somme de 5 militons
de dollars. Cette somme a été dépassée. Neuf
navires de la Croix-Rouge américaine chargés
de vêtements, de vivres, de médicaments et de
matériaux de construction pour une valeur de
2 millions 500,000 dollars sont déjà partis ou
vont partir pour le Japon.

70 hommes tués dons ane église
TOKIO, 13. — On annonce que parmi les vic-

times de la catastrophe du Japon, 70 hommes
ont péri ensevelis sous les ruinés d'une église
où ils étaient réunis. 

tH_P"* Les vainqueur vaincus — Les Alliés ont
remis Tchanak à la Turquie

PARTS, 13. — On mande de Constantinople au
« Petit Parisien » que les Alliés ont remis hier
à la Turquie la ville de Tchanak et toutes les for-
tifications.

Un pays où les fonctionnaires sont milliardaires
en un an'— Ils n'en sont pas plus

riches pour cela
BERLIN, 13. — On a publié il y a quelques

jours un tableau des traitements touchés au
cours du mois de juillet par certaines catégo-
ries de fonctionnaires allemands.

Les <*'Dernières Nouvelles de Breslau » vien-
n'ent d'établir un tableau semblable, mais qui
indique les traitements touchés au cours du mois
d'août. L'augmentation est impressionnante. —
Voici quelques salaires-types , indiqués en
marks-papier et en francs. Ce dernier calcul est
fait sur la base de lia valeur du franc français,
à Berlin, le 29 août :

Markpapier Fr.
1. Facteur des postes 60,076,880 141
2. Chauffeur de locomotive 82,531,560 191
3. Chef de train 93,489,140 217
4. Mécanicien 103,397,590 240
5. Inspecteur 132,306,950 300
6. Inspecteur 148,633,600 345
7. Conseiller du gouvernement 170,658,480 396

A cécd s'ajoute, pour les hommes mariés, une
indemnité de 7,500,000 marks pour la femme et
une par enfant De plus, il est presque certain
que, la dépréciation du mark poursuivant sa
chute implacable, tous ces chiffres sont, en ce
moment, largement dépassés.

En cassation
DUSSELDORF, 12. — L'étudiant Raabe, con-

damné à mort le 8 septembre par le conseil de
guerre de ia tête de pont de Dusseldorf, s'est
pourvu en revision.

Turqueries — Les eunuques ont maintenant
leur Syndicat

CONSTANTINOPLE, 13. — Tout est changé
dans la Turquie nouvelle : la preuve en est que
les femmes ont été pratiquement émancipées...
Le harem n'est plus une prison : la porte de la
cage est largement ouverte, et les jolis oiseaux
se promènent .partout en liberté.
y. Mais oe qui fait le bonheur des uns fait le mal-
heur des autres... Si les dames turques ne sont
plus gardées, que vont devenir les gardiens ?
C'est l'angoissante question que se sont récem-
ment posée les eunuques.

Les membres de cette honorable corporation
se sont donc réunis à Constantinople. Ils ont
gémi sur la dureté des temps, sur l'imprévoyan-
ce des maris trop libéraux et sur le dérèglement
des mœurs nationales.

Ceci fait, ils ont cherché remède à leur triste
situation. Changer de métier leur a paru non
seulement difficile, mais indigne de leur rôle
historique au sein de la nation turque. Et puis-
que l'infortune dont ils sont victimes leur vient
des coutumes d'Occident, ils ont décidé de re-
courir à un remède d'Occident.

Ils ont fondé un syndicat destiné, dit leur ma-
nifeste, « à la défense de leurs intérêts matériels
et moraux ». Puis respectueux de la loi, ils ont
déposé à la préfecture de police les statuts de
leur organisation et la liste de leurs adhérents.

Restent maintenant à déterminer les armes
qu'ils vont employer dans leur lutte contre le
chômage et la baisse des salaires. Recourront-
ils à la srrève perlée ou au sabotage ?

Lo mort d'un homme de couleur bleue
NEW-YORK, 13. — Fred Matters vient de

mourir à Coney Island.
Fred Matters, Angleterre, qui portait sur les

programmes de cirque le titre de capitaine, était
beaucoup plus connu sous le nom de F « Homme
blsu ».

Il avait été. dans sa j eunesse, intoxiqué par des
sels de nitrate d'argent. On avait réussi à le sau-
ver, et il n'aurait conservé aucun souvenir d'un
accident qui n'avait pas altéré sa santé , si son
épiderme n'avait pris, depuis l'empoisonnement ,
une teinte bleu foncée qu'aucun traitement n'a
vait pu faire disparaître.

Du reste, quand Matters s'aperçut que cette
particularité pouvait faire de lui une attraction
foraine , et, partant , lui permettre de gagner sa
vie, il n'insista pas. Comme le noir de la lé-
gende, le bleu continua.

Les médecins qui ont fait l'autopsie de son
corps ont été fort étonnés de voir que l'action
colorante du poison ne s'était pas bornée à la
peau. Le cerveau, le coeur, nombre d'autres or-
ganes étaient bleus. Ce qui ne les empêchait pas
de fonctionner de la façon la plus normale. Fred
Matters est mort , en effet , à soixante-huit ans ,
d'une maladie n'ayant aucun rapport avec le
commencement d'empoisonnem ent qui a fait sa
fortune.•La malchance de la marine américaine — Un

de ses croiseurs a un grave accident
SAN PEDRO, 13. — Le croiseur américain

« Texas » est entré en collision mercredi matin
avec un vapeur marchand tout près des rochers
où s'étaient déjà échoués samedi les sept con-
tre-torpilleurs américains. Le navire marchand
a eu une forte voie d'eau, mais il a pu regagner
San Francisco par ses propres moyens.

Le splendide isolement continue !
LONDRES, 13. — Le correspondant du * Ma-

tin » à Londres annonce que selon une dépêche
de Washington, l'administration de M. Coolidge
refuse de prendre part à une ' conférence mon-
diale des réparations et des dettes de guerre ,
dans l'éventualité où elle serait invitée par l'Eu-
rope, dans le but de retarder le payement des
sommes dues à l'Amérique. Toutefois M. Coo-
liidge se montre disposé à accorder certains cré-
dits de banque à l'Allemagne.

En Suisse
CPS^La députation du Jura bernois aux C. F. F.

BERNE, 13. — La députation jurassienne au
Grand Conseil a demandé à la D&recion générale
des C. F. F. une entrevue pour discuter la déci-
sion intervenue sur l'électrification morcelée de
la ligne Délie, Delémont-Bienne-Berne. Une con-
férence aura lieu jeudi après-midi à Berne.

Nous ciroyons savoir qiîe pour électriîiérTa ga-
re de Délie uu traité d'Etat devra être signé en-
tre la France et la Suisse.
Au comptoir de Lausanne — La journée neu-

châteloise
LAUSANNE, 13. — Au comptoir suisse, la

j ournée a été celle des Neuchâtelois venus au
nombre de 350 accompagnés par les conseillers
d'Etat M. Alfred Clottu et M. Henri Calame. L'aî-
fluence au comptoir a été grande. Le marché
concours de bétail qui dure jusqu'à vendredi at-
tire une foule de visiteurs et de belles ventes à
des prix rémunérateurs ont déj à été faites.

L'oiseau rare
MONTREUX, 12. — Les journaux de Mon-

treux rapportent qu'une riche Brésilienne ayant
oublé sur un banc des quais une bourse en or
contenant sept cents francs, ce fuit une vieille
dame qui la trouva.

En Usant le journal, elle apprit que lia pro-
priétaire de la bourse habitait un des grands
hôtels de la localité, et eHe s'empressa d'alter
irendre sa trouvaille à qui de droit.

Jusqu'ici, rien que d?honmête. Mais voici qui
est d'une belle générosité : l'étrangère, heureuse
de retrouver sa bourse, en offrit le contenu à la
brave dame, moins cent francs dont elle fit ca-
deau à une tierce personne qui avait servi d'in-
termédiaire.

C'est ce qui s'appelle avoir le beau geste.
Tué par un express

ZURICH, 13. — Le mécanicien Aloïs Kûmin,
de Zurich, 40 ans, a été happé par l'express de
Baden à la station de Dietikon et a été tué sur
le coup. Le bruit d'un train de marchandises ve-
nant de Zurich l'a empêché d'entendre l'arrivée
de l'express.

Piétiné par une vache
WEINFELDEN, 13. — M. Jacob Brenner,

agriculteur, gardant les vaches à Sangen a été
j eté à terre et piétiné par une vache. Le vieil-
lard mourait ie j our suivant des suites des bles-
sures internes qu'il a subies.

Trois Suisses attaques à Paris
j __4£~~ Les apaches parisiens tuent uu de nos

compatriotes et blessent gravement
les deux autres

SION, 12. — On annonce de Paris qu'un atten-
tat a été commis par des apaches contre trois
Suisses, H s'agît d'un nommé Augustin Evêquoz,
fils de Louis, né à Premp'oz-Coothey, le 22 no-
vembre 1884, et de ses compagnons Fred-Aaidré
Kurtz, né è Peseux (Neuchâltef) et Vtotor-Noël
Monnier, de St-Imier, Le Valaisan Evêquoz pos-
sédait sur lui une valeur de 350,000 fr. Au cours
de l'attaque les Suisses se sont défendus avec
énergie. Le nommé Evêquoz a succombé aux
coups de couteau qu'il a reçus. Ses deux com-
patriotes sont dans un état très grave.

La Conférence des ambassadeurs demande l'évacuation de Corfou

Accident mortel à Bienne.
Le j eune Conrad Pfister, âgé dé 16 ans, en ap-

prentissage chez un j ardinier à Oberhofen près
Thoune, a fatit dimanche, en descendant une
pente en vélo, une chute qui entraîna sa mort.
Il a été ramené lundi soir chez ses parents qui
habitent Boujean. où il sera enseveli aujourd'hui.
Le crime de Bonfol.

Le jeune homme frappé l'autre jour à coups
de couteau en voulant défendre un camarade,
est mort des suites de ses blessures.

Chronique jurassienne

Nécrologie.
(Corr.). — On a retrouvé il y a quelques j ours

à Rheinau , dans le Rhin, le cadavre d'un nommé
F„ gérant du Cercle du Sapin, à Neuchâtel.

Le défunt avait tenu pendant de nombreuses
années le Café du Centre, à La Chaux-de-Fonds.
Tribunal correctionnel de Neuchâtel.

(Corr.). — Le tribuna! correctionnel siégera
mercredi 19 courant , à 8 heures et demie, avec
l'assistance du Jury., à l'Hôtel de Ville , dans la
Salle du Conseil général. Trois affaires seront ju-
gées. 

Chronique neuchâteloise

L'Impartial !6„r 'r para,!en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dé-Fonds


