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Pourquoi elle risque d'entraîner des répercussions redoutables .

La Chaux-de-Fonds, le 17 sep tembre.
Les p ersonnes qui vivent dans les coulisses de

la Société des Nations n'ignorent p oint que la
question de Fiume cause autant de soucis aux
hommes p olitiques que le conf lit de Janina. Il y a
uour cela de bonnes, raisons. La Yougoslavie, qui
n'a rien à se reprocher, ne s'inclinerait p as aussi
aisément que la Grèce, réduite à l'impuissance,
devant un coup de f orce italien. Elle aurait du
reste des alliés décidés à ne p as  abandonner sa
cause. Les conséquences d'un conf lit itato-y ou-
goslave seraient donc inf iniment pl us graves que
celles du diff érend italo-grec. Nous verrons p lus
loin que si les aff aires tournaient mal, six p uis-
sances p ourraient être aux p rises dès le début.

La question de Fiume inquiète sp écialement
les milieux p olitiques f rançais, car si le quai
d 'Orsay a des raisons de se soucier assez p eu
de l'op inion des Grecs, il a de non moins f ortes
raisons de ménager la Trip le Entente, qui doit
demeurer un des soutiens de sa po litique dans
l'Europe centrale.

H n'est donc p as inutile de rapp eler brièvement
aux lecteurs de l'«- Imp artial », à rappro che de
l'heure critique, les causes et les origines du
conf lit de Fiume.

* * *
La monarchie habsbourgeoise, qui disp utait à

i Italie la maîtrise de l'Adriatique, avait voué
ions ses soins à un seul p ort, Trieste, qui était
son unique débouché sur l'Adriatique. A la p aix,
Trieste ayant été attribuée à l 'Italie, les Etats
successeurs de l 'Autriche se trouvaient n'avoir
pl us de p orte ouverte sur la mer. C'est ainsi que
Le p ort de Fiume, jusque-là sans importance, de-
vint le but de toutes leurs revendications.

Mais l 'Italie ne se souciait p as  que l'annexion
de Trieste n'aboutît qu'à ruiner ce port au p ro-
f it de Fiume. Elle tenait, p ar surcroît, à rester
maîtresse exclusive de l'Adriatique. Peut-être
n'a-t-on p as oublié que, p endant toute la Conf é-
rence de la Paix et tandis que se traitaient les
pr oblêmes les p lus graves, les délégués italiens
p araissaient n'avoir d'attention que po ur  Fiume.
Ce f u t  l'af f aire de Fiume qui p rovoqua, vers la
f in  du mois d'avril 1919, entre le pr ésident Wil-
son et M. Orlando, une rup ture, à la suite de la-
quelle celui-ci quitta le Conseil des Quatre. On
n'a certainement p as oublié, en tout cas, la f a-
meuse odyssée de d'Annunzio s'emp arant de
Fiume, dont il se proclama dictateur.

Ce f ut une bizarre aventure, qui tenait beau-
coup de l'op éra-bouff e, mais dont on p ouvait
craindre cliaque jour qu'elle ne f inît en tragédie.
Enf in, au cours de l'hiver de 1920, les choses
rep rirent un cours p lus sérieux et tes gouverne-
ments italien et yougoslave signèrent à Rap allo,
le 12 novembre 1920, un traité qui déterminait la
situation réciproque des deux nations dans l'A-
driatique.

Dans ce traité, les f rontières entre les deux
Etats étaient enf in f ixées, ainsi que la p rop riété
des îles. L'indépendance de l'Etat de Fiume
était' reconnue. Susak, Port-Baros et tout le
Delta étaient attribués aux Yougoslaves.

Pour le reste, une commission p aritaire était
chargée de résoudre les diff icultés qai subsiste-
raient.

Cette commission travaillait sans trop de hâte,
et au milieu d'incidents sans nombre, lorsque, le
S août dernier, M. Mussolini adressa à son p ré-
sident une lettre où il exp rimait le désir que les
travaux f assent  terminés p our le 31 août.

Avant que les délais f ussent révolus, la com-
mission parvint à se mettre d'accord et prop osa
une solution, d'une f açon générale conf orme au
traité de Rapallo.

Le gouvernement de Belgrade accep ta d'y
souscrire.

M. Mussolini. Uà. s'y ref usa.
Il exigeait que, contrairement aux dispositions

du traité de Rap allo, tEtat rép uté « libre » de
Fiume f ût administrée p ar une commission ex-
clusivement italienne.

H exigeait, p ar  surcroît, que Susak, Port-Ba-
ros et le Delta, bien qu'app artenant aux Yougo-
slaves, f ussent exploités par un consortium ita-
lien, avec un bail de quatre-vingt-dix ans.

Il donnait aux Serbes-Croates-Slovènes j us-
qu'au 15 septembre pour accepter ses condi-
tions, f aute de quoi, «il reprendrait sa liberté
d'action ».

Cela se p assait au moment même où l 'Italie
occup ait Corf o u, qui commande le canal cVO-
trante et le débouché des régions danubiennes
vers la Méditerranée.

Naturellement, les Yougoslaves ref usèrent de
s'incliner. Ils f ont notamment remarquer que le
traité de Rap allo pr évoit qu'en cas de désac-
cord on aura recours à un arbitre, qui doit être
le p résident de la Conf édération suisse.

Mais on sait ce que M. Mussolini p ense  des
arbitrages. Les journaux italieps ont déj à an-
noncé qu'il ref userait toute intervention, « même
amicale ». Quand le dictateur est en tête à tête
avec un p etit p ay s, il n'aime p as qu'on se mêle

de l'entretien. H f audra p ourtant bien, si les af -
f aires ne s'arrangent p as, qu'il comp te avec d'au-
tres interlocuteurs.

* # *
Ce qui f a i t  la gravité du conf lit de Fiume, c'est

précisément l'imp ortance des rép ercussions qu'il
entraînerait presque f atalement si les choses
tournaient mal

Les Etats de la Petite Entente — Tchécoslo-
vaquie et Roumanie — sont liés à la Yougoslavie
p ar  une alliance déf ensive. Elles p araissent dé-
cidées à accep ter toutes les conséquences de ce
traité de solidarité. D 'ailleurs, elles ont un inté-
rêt direct à se ménager un débouché sur la mer
et à ne pas laisser le dictateur italien mettre un
verrou à l'Adriatique.

D'autre p ar t, ce n'est p lus un secret p ow  p er-
sonne que l'Italie a Hé des intelligences avec la
Hongrie et la Bulgarie, précisément en vue d'un
conf lit avec la Petite Entente. La Hongrie, qui
est le p ay s le p lus conservateur d'Europ e, et la
Bulgarie, où ime révolution vient de s'accomp lir,
au cri de : « Vive Mussolini ! » sont dans un
état d'esprit inquiétant dep uis quelques mois, et
j ustement on signale un rapprochement diploma-
tique entre la Bulgarie et la Hongrie.

On aperçoit tout ce que la situation a de trou-
blant et déj à on signale des mouvements de trou-
p es à la f rontière italienne et à la f rontière hon-
groise du royaume serbe-croate-slovène.

Quelque symp athie que Yon p uisse avoir poar
Y Italie et p our la politi que intérieure de son gou-
vernement actuel, auquel nous ne songeons pas
à contester ses mérites, on est bien obligé de
convenir que la p olitique étrangère de M. Mus-
solini constitue un grave p éril p our la p aix eu-
rop éenne et que c'est à just e titre qu'elle com-
mence à alarmer YopMon unuiverselle. La So-
ciété des Nations n'est p as  au bout de ses épreu-
ves et eUe aura p eut-être demain un rôle imr
merise à jouer. Il ne s'agit de rien moins que da
savoir si Yesprit nouveau de paix et de j ustice
entre tes p eup les va l'emp orter contre un retour
of f e n s i f  de Yesp rit de violence et de domination.

P.-H. CATTIN.

1743 - Breguet - 1823
On exempte

Abraham-Louis Breguet est né à Neuchâtel!,
principauté de ce nom, le 10 décembre 1747.
« Il était le filis de Jouas-Louis et de Suzanne-
Marguerite Bolle, qui s'étaient unis aux Verriè-
res, le 21 avril 1745.

Lorsque son père «mourut, le j eune Breguet
n'avait qu'une dizaine d'années. Sa mère se re-
maria à un horloger qui orienta Fenfant vers
sa propre profession. Mlafo celui-ci ne parut
pas tout d'abord facile à se mettre en route. A
l'école, il apprenait aussi peu que possible, et il
ne commença de manifester vraiment du goût
pour fa ctoonométràe que lorsque son beau-
père Feût placé en apprentissage à Versailles,
en 1772. Versailles, siège de la Cour de France,
devait avoir de bons horlogers et on regrette de
« n'avoir pas encore découvert le nom du patron
du j eune homme », ni même celui de son beau-
père, qui mourut bientôt, ainsi que sa mère. Bre-
guet demeura seul avec sa jeune sœur.

C'est alors que surgit sur sa route l'homme
qui devait avoir une action prépondérante sur
sa carrière : l'abbé Marie. Né en 1738, l'abbé
Marie avait succédé, en 1762, à La Caille com-
me censeur royal et professeur de mathémati-
ques au Codèlge Mazarin. C'est à l'abbé Marie
«que Breguet dut ses connaissances techniques
et sans doute aussi la faveur royale.

Om connaît peu de choses sur cette période
de la vie de Breguet. On sait pourtant qu'il1
commença son établissement en 1775, « Il le dit
lui-même dans un Mémoire présenté à l'Empe-
reur en 1811» — et qu'3 « avait beaucoup
étudié à Londres » — il1 le fait observer dans la
lettre où il sollicite la place « d'horloger de la
Marine » ; vacante par lia mort de Louis Ber-
thoud. Selon toute vraisemblance, après avoir
terminé l'apprentissage commencé à Versailles,
en 1762, ce qui dut le mener jusque vers 1770,
il alla faire, à Londres un stage important, la
capitale de l'Angleterre possédant, en ce temps,
des chronométriers de premier plan. Rentré en
France il ne tarda pas à venir s'installer à Pa-
ris ou ill loua à la famille Polignac l'étage su-
périeur de la maison qui occupe actuellement le
numéro 39 du quai de l'Horloge. On a une quit-
tance de 1778 de son logement qu'il payait 80 li-
vres par an.

On dit que c est en voyant une montre de
Breguet, à lui présentée par le dtac d'Orléans,
que le fameux horloger anglais Arnold se dé-
cida incontinent à venir voir à Paris Tant-

teur de ce chef-d'œuvre. On ne sasit à queËe
date exacte se place ce voyage ; ill est toutefois
certain que Breguet et Arnold furent ies de
bonne amitié., Le jeune Arnold vint travailler
chez Breguet, et, en 1792, le fils de Breguet tra-
vaillait à Londres, chez Arnolld. H faut se rap-
peler, pour comprendre le rapide succès de
Breguet, que Louis XVI était grand amateur de
mécanique et d'horiogerie.

Breguet avait épousé Marie-Louise Lhudllier
dont il eut trois enfants, Louis-Antoine, né en
1776, mort en 1847, un garçon et une fille dé-
cédés en bas âge. Sa femme mourut eu 1780.
Et, depuis, lors ce fut sa soeur qui tint le mé-
nage de l'illustre artiste. Elle vivait encore
lorsque celui-ci mourut, et figure sur les lettres
de faire part, « comme Mademoiselle Breguet,
sa soeur ».

Lorsqu'éclata la révolution, Breguet adopta les
idées nouvelles. Il fut même un zélé jacobin.
Ses relations avec son compatriote Marat —
qui était de Boudry, — lui permirent de quitter
la France au moment où la Terreur devenait
pour lui dangereuse. Il partit de Paris avec son
fils et sa soeur, muni d'un passeport délivré par
le Comité de sûreté générale de la Convention
et s'en fut à Neuchâtel. Il demeura près de
deux ans en Suisse et songea même à fonder
une maison sur la frontière. Il rentra dans la
capitale à la fin d'avril ou au commencement de
mai 1795. La vente, comme bien national, de
la maison Polignac où était son établissement,
avait dispersé son personnel. Dès son retour,
Breguet s'occupa de reformer sa maison. Et
pour cela, fl commença par acheter à la Nation
l'immeuble dont il avait occupé une partie pen-
dant près de vingt ans déjà. On lui fit un prix
fort réduit, 5 ou 6.000 francs, et rien ne vint
plus obscurcir un succès qu'aucun autre hor-
loger n'a connu.

Pendant l'Empire, Breguet eut comme clien-
tèle tout ce qui portait xm nom en Europe. Il
surfit de lire, pour être ébloui de son prestige,
les noms cités, d'après ses livres, par M. Paul
Marmottan, dans une plaquette récente intitu-
lée : « Une grande marque d'horlogerie fran-
çaise sous Napoléon ». Breguet dit quelque part
que les neuf dixièmes de sa production sortaient
de France.

L'invasion ne lui fit aucun tort Au contraire.
Il était un personnage et on venait le voir chez
lui. Louis XVîH le nomma artiste adj oint au Bu-
reau des Longitudes, en 1815, et membre de l'A-
cadémie des Sciences en 1816. Le seul déboire
qu'il éprouva, au cours de sa brillante carrière,
fut celui de n'avoir pu faire paraître un ouvrage
sur l'Horlogerie, dans lequel il aurait décrit ses
inventions et fait part des observations qu'il
avait été à même défaire. Manquantd'instruction
littéraire, il avait fini par s'adj oindre, principa-
lement à cette intention, un homme de valeur,
Louis Moinet, qui fut appointé chez lui pendant
quatr e ans. Mais une brouillé, survenue quel-
ques semaines avant la mort subite de Breguet,
fit évanouir le dernier espoir du maître, avec
quelques-uns de ses manuscrits. On a souvent
écrit que le «Traité d'Horlogerie» de Moinet était
le Traité de Breguet démarqué. Ceci est une er-
reur.

L'atelier de Breguet était fort important. Il
avait un certain nombre d'ouvriers travaillant
chez lui, sous sa directionimmédiate. Il en avait un
plus grand nombre travaillant chez eux, et non
seulement à Paris, mais jusqu'à Versailles. Il en
avait fait venir d'Angleterre, tel le « père Hooc-
ker », immigré avec tous ses enfants. D'autre
part, fl faisait travailler beaucoup à Genève, ce
qui explique le nombre de contrefaçons de ses
oeuvres sorties de cette ville. Aussi habile com-
merçant qu'il était excellent artiste, Breguet sa-
vait que la Suisse, et particulièrement Genève,
étaient à même de l'aider dans son oeuvre de
précision. Il avait mis à profit son séj our de
1793-95 à Neuchâtel , à Lausanne, à Genève, à
Yverdon , pour s'attacher des fabricants au pre-
mier rang desquel s il convient de placer le Ge-
nevois Decombaz, personnage important de la
République et qui fut son parrain à la Société des
Arts. Il ne faut pas non plus oublier que Bre-
guet était cousin par alliance de Megevand que
Besançon honore comme le fondateur de sa Fa-
brique d^horlogerèe.

Breguet fut un inventeur magistral et un mer-
veilleux artiste. Il peut revendiquer l'honneur
d'avoir rendu à la montre un cachet à la fois
pratique et artistique et d'avoir poussé l'exécu-
tion de la montre civile à un point qui n'a pas
été dépassé. On lui doit la montre plate et Pex-
tra-plate. Son nom est devenu un nom com-
mun pour quelques-unes de ses inventions : le
spira l Breguet, l'aiguille et les chiffres Breguet
des cadrans, la clef de remontage Breguet, le
tourbillon qu'il a complété. Par sa montre
« Souscription », il a posé le principe de la pro-
duction en série et de l'interchangeabilité.

Dans le détail du mouvement, îl a imaginé
de nombreux dispositifs. Sa production a em-
brassé toutes les complications.

Il a construit, outre les montres civiles, des
chronomètres, — ou garde-temps — de po-
che ; des chronomètres de marine ; des comp-
teurs astronomiques ; des compteurs militaires ;
des régulateurs pour les observatoires.

B .met a fabriqué une trentaine de genres
de pendaries, simples oa compliquées, de même

que des pendules de voyage ou de voiture. a
est l'inventeur de la « Pendule sympathi que »,
grâce à laquelle, en plaçant une montre « ad
hoc » sur l'instrument, lia montre se remonte
et se met à l'heure exactement. U en a peu cons-
truit L'une d'elles s'est vendue 35,000 francs.

Comme chef d'entreprise , Breguet put et sut
s'entourer, grâce à l'autorité de son nom et de
sa fabrication, d'ouvriers de talent. Il les rénu-
mérait largement. Entretenant avec eux tous
dfexcellentes relations, bon par natture et plein
d'entregent, Breguet fut, dans ce domaine,
un maître comme il l'était en qualité d'inventeur
et d'artiste.

Où commence la sorcellerie?
où finit !a science?

Le congrès de métapsychie vient de terminer
ses travaux. Les pins grands physiciens et de
notoires physiologistes y ont pris part. Aujour-
d'hui, le mystère ne fai t plus sourire les savants.
Il les passionne. Ce sont les "grands sorciers
modernes.

Jadis- peut-être l'illustre Branly, que nous ad-
mirons, eût-ill été jugé comme diabolique. Ce
magicien qui flirte avec l'Inconnu , ce physicien
qui se livre à d'étranges manigances, cet homme
solitaire qui entretient avec l'Invisible des rela-
tions mystérieuses, sent quelque peu le soufre.
Il a raison de porter um veston et fut bien ins-
piré de naître à une époque où l'on ne droit plus
au diable.

On n'y croit plus, mais lé diable n'est point
mort. M n'a fait que se métamorphoser, Il a
perdu ses cornes, ses griffes et son pied de
bouc On ne peut dire qu'il ait perdu sa queue,
tant les hommes de ce temps continuent de tirer
sur elle. Il est modernisé. Il est devenu savant.
Nos contemporains ne parlent pïus d'envoûte-
ment ; ils parlent métapsychie et se passion-
ent pour le transport d'obj ets à distance et la

production d'ectoplasme.
* * *

«Nos modernes chimistes ne se gaussent plus
de la transmutation des métaux telle que la
cherchaient leurs pères, les alchimistes. Elle est
en train de devenir une réalité et l'un des fon-
dements de la chimie contemporaine.

Le malin, qui a le sens de l'opportunité, s'est
modernisé. La sorcellerie ne relève plus de la
théologie. Elle règne chez les physiciens, les
chimistes et les médecins.

Les grands sorciers sont membres de f Ins-
titut Es ne se sont pas contentés de supposer,
mais ilts ont démontré que certaines substan-
ces rayonnent sans trêve, tout en conservant
leur poids. Es regardent à travers les corps opa-
ques et à travers leur propre corps, sans M
faire de mai Ils suspendit la vie momentané-
ment et la raniment à leur gré. Ilts ont commencé
par transmettre des messages à l'aide d'un fil-
conducteur ; auj ourd'hui, le fil est devenu su-
perflu, l'e message vole sans guide dans l'es-
pace et parvient instantanément. Bien pliis, ils
font entendre ia voix humain e, dans les mêmes
conditions, à des milliers de kilomètres. Et ce
ne sont point des imposteurs. Les médecins se
servent de Fhypnose comme moyen de traite-
ment. La transimission de la pensée ne paraît
plus, à certains, être une chose impossible, de-
puis que l'on constate comment s'accordent un
émetteur et un récepteur d'ondes hertziennes.

Nous baignons de plus en plus dans l'inconnu
L'occulte n'est plus confondu avec le surnaturel
et le savant ne dit plus, comme il y a seulement
cinquante ans : « Je ne puis analyser ces phéno-
mènes, donc ils n'existent pas. » U sait mainte-
nant qu 'il y a un monde invisible qui double l'au-
tre et que nous n'en sommes qu 'au premier cha-
pitre de sa description.

Il ne s'agit plus d'articles de foi. H n'est plus
question de croire ou de nier. Il n'est que de_re-
garder pour constater qu 'une chose est ou n'est
pas.

En métapsychie, des fraudes ont été décelées.
Des hystériques ct des névropathes achevés, qui
sont, par essence, des menteurs et des truqueurs,
ont rendu suspect l'inexplicable. Mais d'autres
observateurs honorables et savants, sachan que
toute, acquisition scientifique nouvelle a eu bien
souvent, au début, un caractèr e d'inacceptable,
ont instauré des observatons qui sont en cours.
Nul ne sait si, en étudiant des phénomènes ex-
traordinaires , il ne s'engagera point sur la voie
d'acquisitions intéressantes. Il se peut qu 'il fasse
des découvertes utiles en examinant des phéno-
mènes qui ne sont pas rigoureusement vrais
dans la forme où des observateurs superficiels
les ont présentés. Le baquet de Messmer était
un truquage, mais il en est sorti un monde de
connaissances sur l'électricité et les réactions
nerveuses.

On ne peut plus aisément délimiter les phé-
nomènes et l'on songe au mot d'Hamlet : « Ho-
ratio, il y a sur la terre et ailleurs plus de choses
que tu ne te l'imagines. »

Dr Maurice LEOON.
¦ < f̂*Y^ .
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XIH. — Emplettes
Le dîner achevé, il remonta à pied le boule-

vard Maiesherbes jusqu'à Saint-Augustin.
Ces demoiselles Filiba étaient d'anciennes

connaissances.
Poulgris en sa qualité d'avoué, les avait con-

nues au cours d'un long procès où le bon droit
était sans conteste de leur côté.

Il eût tôt fait de s'entendre avec elles quant
au séj our de Florence. Il en régla tous les dé-
tails, recommandant surtout du repos et du cal-
me autour de la nouvelle pensionnaire. Puis îl
rentra se coucher .

Le lendemain il devait s'occuper du trousseau.
L'agitation toute nouvelle que cette petite in-

connue mettait dans sa vie était loin de lui dé-
plaire.

En fait , Poulgris, malgré son seQtictsme , sa fa-
çon de se méfier du sentiment , était un tendre.

Il avait perdu sa femme trop tôt ; il n'avait
pas eu d'enfant ; il s'était durci dans son exis-
tence de vieux garçon et l'expérience du monde
l'avait rendu circonspect.

Maintenant il affectait d'être le monsieur à
qui on n'en conte pas... mais c'était surtout une
attitude.

f .  Si au lieu d'avoir un neveu , c'est-à-dire un
gaillard qui vole de ses propiws ailes, j'avais eu

une nièce, une charmante j eune fille à élever,
à diriger, à dorloter .... » songeait souvent on-
cle PouL.

Il y avait un peu de ce sentiment-là dans l'obs-
cure inclination qu 'il ressentait pour Florence.

Mais si on le lui eût dit Poulgris eût protesté
avec indignation.

Cependant l'idée qu'il allait avoir à s'occuper
des petits affutiaux d'une femme le remplissait de
joie.

Qu'il y avaft longtemps qu'il n'avait pris inté-
rêt à un chapeau ou à une robe !

Oh !... son choix serait forcément et modeste
et restreint.

Il ne prendrait que des choses très simples un
peu sévères même, ainsi que l'exigeait la posi-
tion très modeste de sa protégée.

La question qui se posa aussitôt dans son es-
prit fut de savoir s'il se ferait accompagner d'une
femme.

N'allaifc-il pas se trouver embarrassé ?
Poulgris prit son parti, lï accomplirait sa be-

sogne tout seul.
Il n'y avait qu 'à savoir s'organiser. Poulgris

avait l'esprit pratique et de la méthode.
Au reste, il fallait aller vite , puisque Florence

devait quitter Beauj on vers quatre heures.
Il se fit conduire au" Grands Magasins des

« Femmes charmantes » et aussitôt il alla trou-
ver un inspecteur :

— Monsieur, lui dit-il, j ai besoin d acheter
de quoi habiller une femme des pieds à b. tête.
Je suis forcé de faire ces achats seuls, sans es-
sayer, car la personne à laquelle ils sont desti-
nés est encore malade et ne peut pas venir. J'ai
pensé que le meilleu moyen était de vous prier
de me faire accompagner par une de vos pre-
mières vendeuses qui me 'mènera de rayon en
rayon et dont les avis ne me seront pas inutiles.

L'inspecteur trouva la combinaison excellen-

te. Il téléphona aussitôt à la première des « ro-
bes » et lui transmit la requête.

^
— J'ai ce qu'il vous faut, monsieur. Mlle An-

gèle est très débrouillarde. Je vous l'envoie.
Trois minutes après, Mlle Angèle, une petite

blonde au museau éveillé, arrivait
— Mademoiselle, dit l'inspecteur, nous allons

vous détacher pendant quelques heures au ser-
vice de monsieur qui doit faire plusieurs achats.
Vous le guiderez et vous lui donnerez tous les
renseignements nécessaires.

Et se tournant vers Poulgris :
— Je vais vous donner ce que nous appelons

un carnet de caisse. A chaque rayon, on en dé-
tachera un numéro et tous les obj ets seront réu-
nis à l'expédition, qui vous en fera l'envoi dès
ce soir.

Cette fois, ça n'allait plus. Poulgris obj ecta :
— Il me faudra tous ces objets avant midi.

Comment allons-nous faire ?
— Comment ! avant midi , monsieur ? s'écria

Mlle Angèle déjà effrayée.
— Voici ce que j e propose, dit Poulgris, Cen-

tralisez les achats, comme vous me le proposez.
Quand j 'aurai terminé avec mademoiselle, on
portera le tout dans un taxi et j'accompagno .ai
moi-même l'expédition , après vous avoir payé.

— L'idée est fort pratiqu e, dit l'inspecteur , qui
salua Poulgris.

Et l'ancien avoué s'engagea dans les rayons,
précédé de la petite vendeuse.

En vérité, Poulgris ne s'était jamai s tant amu-
sé de sa vie.

Il retrouvait sa bonne humeur ; il y avait bien
longtemps qu 'il n'avait dépensé de l'argent avec
autant de plaisir.

Mlle Angèle le regardait d'un petit air bla-
gueur.... Mais Poulgris ne s'en préoccupait pas.

Il avait envie de rire ; il se sentait raje uni.
L'expédition lui plaisait '1 se moquait pas mal

des suppositions que la vendeuse pouvait faire.
Gentille, du reste, cette vendeuse ; une petite Pa-
risienne futée, qui devait en savoir long et n'al-
lait pas, sûrement, s'effaroucher pour si peu !

Arrivés au pied d'un ascenseur, Mlle Angèle
se retourna, gracieuse :

— Par où commençons-nous ? monsieur.
— Eh bien ! mademoiselle, le mieux est de

commencer par le commencement.
Angèle se mit à rire.
— J'ai l'air de parler comme gribouille. Et,

pourtant, rien n'est _plus logique. Permettez que
je vous expose le cas... Vous devez vous lever
tantôt, sortir, et vous vous apercevrez que vous
n'avez rien à vous mettre...

— Mon Dieu ! Mais ce serait affreux !
— C'est ainsi. Il me faut donc tout. Il me faut

tout très simple , tout à fait sans luxe... Cela, j'y
tiens absolument. Mais enfin , il me faut tout...

— Ça va faire bien des choses..: et encore une
fois , par où commencer ?

— Je vous l'ai dit, mademoiselle , par le com-
mencement... Par qup i commence la toilette d'u-
ne femme ?

— Mais, monsieur... dit la vendeuse un peu
ahurie.

— Allons !... j e vois qu 'il faut que j e vous aide ,
dit Poulgris. Et nous allons remonter , si vous
voulez bien , non pas au moment où vous vous
levez, mais au moment où vous vous couchez.

— Monsieur , dit Mlle Angèle en rougissant,
comme vous êtes drôle !...

— Je ne suis pas drôle , mon enfant ; mais je
me vante d'avoir de la méthode. Continuons
donc. De quoi avez-vous besoin pour vous cou-
cher ?...

— Mais... j e ne sais pas... répondit Angèle qui
se troublai t de plus en plus.

(A smvreJ.
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CHRONIQUE SPORTIVE
Dissections

Les championnats suisses de football
commenceront le 23 septembre.

Comité Central de VA. S. F. A.

Combien seront-ils dans cette grande levée ?
— Ill y aura les jeunes, les adultes et même

les vétérans !
Les petits comme les grands ont commencé

de ^ fouirbir leurs armes, armes bien inoffensives
et qui n 'ont rien des attributs guerriers. Les
souliers renforcés et munis de crampons, la cu-
lotte courte et le jersey, il n'en faut pas plus
pour être enrôlé et pour agir dans la mêlée qui
se prépare et dont maintes escarmouches ont
servi de préludes et d'espoirs...

La vie est une grande rêverie que bercent
seules les illusions, et le soir dans sa couchette,
le footbafier en herbe, tout en s'endormant, fera
de beaux projets et des combinaisons savantes.
Rêve d'adolescent qui ne connaît encore rien
ou pas grand chose de la. vie qu 'il va tâter,
aussi dès les premiers attachements, surpris,
presque craintif, 3 ouvrira les yeux... Lutter, il
faut lutter sans trêve pour réussir un « dri-
bling », shooter et marquer le but ! C'est l'ap-
prentissage de te vie qui commence ! Que d'obs-
tacles, débutant footballer, tu rencontreras dans
le cours de ton existence ; mais le sport appli-
qué sera le terrain qui faura préparé pour la
lutte autrement plus dure et plus âpre, celle de
la vie, de cette vie qui te donnera le but, le
seul but qui comptera désormais : le pain pour
toi et pour ta future famille. Le sport est une
grande école de vital-té.

Ceux qui ont passé pair 1 épreuve du feu, les
équipiers de première classe, ceux qui ont su
jouer des coudes ou plutôt de leurs j ambes et qui
ne craignent pas ies responsabilités, auront, eux,
la tâche plus ardue, plus ingrate, ils seront, en
quelque sorte, les pères de famille qui veilleront

kau « pain quotidien » du club. Lorsqu'ils seront
iau « travail », leur énergie concentrée tout en-
tière sur le ballon, l'œil aux aguets, surveillant
tous les mouvements de l'adversaire, les mus-
cles gonflés, tendus dans um suprême effort, ils
cueilleront la victoire...

Alors viendront se confondre dans un .grand
bourdonnement les cris, les vivats j oyeux des
amis, des spectateurs, enthousiasmés, puis en rê-
ve, — touj ours le rêve — on apercevra dans la
brume des espérances, les vagues lueurs de la
« finale » la dernière lutte, tes derniers hon-
neurs, où l'effort ne tolère aucune défaillance,
aucune faute. La brume qui cachait l'avenir, s'est
dissipée pour faire place à la vision plus affirma-
tive et plus proche de la réalité ; chaque imina-
te découvre une autre partie du voile et le la-
beur, la chance aussi, capricieuse comme une
j eune femme entoureront les athlètes d'une au-
réole d'autant plus vive que la lutte approche-
ra de la fin.

C est la fin ! Il y a du délire dans l'air, on ne
se contient plus, les désirs et les proj ets de l'a-
dolescent ont pris corps et se sont changés en
réalité palpable, tout n'est donc pas illusion?
Une douce musique environne les héros qui ont
su s'attirer les grâces de la déesse du triomphe;
musique harmonieuse et souple comme les corps
juvéniles auxquels sont dédiés d'aussi mélodieux
accords et le lendemain... la bataille à nouveau
se prépare...

C'est un éternel recommencement qui laisse la
place à l'étude d'une vaste philosophie. La for-
tune est aveugle, elle sourit aux audacieux , dit-
on. Puisse-t-elle sourire à vous tous, footballers
de tout âge et de tout cran. Mais hélas ! nos
voeux sont fous, n'oublions pas que la vie est
synonyme de lutte, et sachons de même qu 'il y
a parfois plus d'honneur à être vaincu qu 'à' être
vainqueur, car l'honneur n'est pas, malgré tout,
un vain mot. On peut tout perdre, hormis l'hon-
neur, et c'est bien là le propre de l'homme, la
seule chose que l'on ne puisse lui ravir, sll
est vraiment digne de la posséder.

A l'aube de la bataille qui s'estompe à l'hori-
zon, vous tous les milliers de footballers qui allez
vibrer d'un mêrn.. sentiment , comme les vieux
Suisses, mettez genoux à terre et méditez;
la victoire est devant vous, puissiez-vous tous
la conquérir !

A. DREYFUS.
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Les matches de samedi

A Zurich, Furth a battu une équipe combinée
des F.-C. Zurich et Blue-Stars, par 2 buts à 1.

A Baden, dans un match de propagande, le
F.-C. de cette ville a battu Young-Feliows, par
4 buts à 3.

A La Chaux-de-Fonds, Etoile, bien en forme,
a disposé de Berne, par 4 buts à 2.

A Soleure, Aarau a battu Soleure par 2 buts
i. 0. Remarquons Que, depuis ie début, Aarau a

j oué six matches, gagné six, avec un score de
16 buts «contre 1. Cela promet

A Winterthour, Winterthour a triomphé de
Schaffhouse-Sparta, par 1 but à 0. *_t

A Berne, Young-Boys bat La Chaux-de-Fonds,
par 3 à 0.

Les matches de dimanche
A Genève, Servette bat Old boys, 6 à 0.
A Lugano, Novarre bat Lugano, 2 à 1.
A Bâle, Bâle bat Blackstar, 3 à 1.
A Bienne, Spielvereinigung Fûrth bat Bienne,

3à0.
A Lausanne, Lausanne-Sport bat Grasshop-

perclub, 3 à 0.
A Montreux, Cantonal bat Montreux-Sport,

4 à 0.
A Mulhouse, Nordstern Bâle bat A. S. Mul-

house, 5 à 1.

Les championnats suisses d'a lètisme léger
Au stade de Vidy ont : eu lieu samedi et di-

manche les championnats suisses d'athlétisme
léger, qui ont mis aux prises de nomhreux alubs
et 40 athlètes. Voici les principaux résultats :

Course relais, 4 fois cent mètres : 1. Société
de gymnastique de Berne-Ville ; 2. Cercle des
Sports Lausanne I ; 3. Cercle des Sports Lan-:
sanne II ; 4. Club d'athlétisme Montreux.

Course de 600 mètres relais : 1. Cercle : des
Sports Lausanne.

Course de 1000 mètres, suédoise : L Cercle
des Sports Lausanne 2' 5" 2/5 ; 2. Société de
Gymnastique de Berne-Vile 2' 7" 415.

Course 110 mètres haies : 1. Schuler. du Foot-
ball Zurich, 17" 2/5 ; 2. Hans GûM, Club Plain-
palais, Genève.

Lancement du disque : Constant Bûcher, Cer-
cle des Sports Lausanne, 56 m. 60 ; 2. Hans
Gûhl, Club Plainpalais, Genève. *Lancement du javelot : 1. Richard Blanc, Lau-
sanne Sport, 46 m. 20 ; 2. Adolphe Zwicki, -46?
m. 22.

Saut à lia perche : 1. Hans GuH 3 m. ; 2.
Constant Bûcher 2 m. 90.

Décathlon, interclub : 1. Zurich Sport-GeseU-
schaft , 13 pointe ; 2. Stadit Turverein Baden, 19
points ; 3. Blue Star Zurich.

Décathlon indiv. (36 inscrits^ : 1. Constant
Bûcher, Cercle des Sports Lausanne, 5826 p. ;
2. Walther Schneier, Bâle, 5320 p. ; 3. Emile
Schurtar.. Schaffhouse, 5280 p.

Pentathlon (36 inscrits) : 1. Constant Bûcher,
2951 p.; 2. W. Schneier, 2639 p.; 3. Hans Mûnch,
Blue Star, 2638 p.

voie
Ja-îk Dempsey vainqueur

de Firpo
Les docteurs qui ont examiné les deux

boxeurs avant le match ont déclaré Dempsey
et Firpo en parfaites conditions. Ils considèrent
Dempsey comme un athlète supérieur ; ils es-
timent cependant que Ha différence est petite
entre les deux hommes.

Un nombre considérable de policiers étaient
en service autour du terrain. L'aprêst-midi, la
cote en faveur da Dempsey était de quatre con-
tre un.

Le soir, les forces de «pofioe à pied et à che-
val ont eu beaucoup à faire. La foute, qui ten-
tait de briser les barrages de police, a dû être
chargée avec des bâtons.

Dempsi ŷ et Firpo sont «sntrés pres<jue simul-
tanément sur îe ring. Detopsey a été accueil,
par une chaleureuse ovation de presque toutes
les parties de Farène. Firpo a été l'objet de la
même réception enthousiaste de la part de la
foule tarsqu'îl Pa saluée.

Une courte bataille
Au début du combat, Dempsey marqua un

coup du droit. Firpo réussit un droit au corps.
Peu après, c'est un très dur coup du droit de
Dempsey. Firpo tombe mais peut se relever
avant les dix secondes. Le champion du mbnde
poursuit Firpo tout autour du ring lorsque ce
dernier se fut relevé.

Au second round , Dempsey attaque son adver-
saire et l'envoie de nouveau au tapis ; Firpo se
relève, frappe son adversaire et l'expédie dans
les cordes. Dempsey, trébuchant, revient au
combat et Firpo lui martèle la mâchoire du droit,
lui mettant la face en sang. Cependant , Firpo
roule encore à terre ; quand il se relève, Demp-
sey lui porte un crochet à la mâchoire suivi de
directs du droit et du gauche au coeur. L'Ar-
gentin tombe à nouveau. Courageusement il se
relève pourtant, saignant , trébuchant, chancelant
sur ses pieds. Dempsey lui place alors alterna-
tivement un croche, du gauche et un dn. (koit au
inenton.

Firpo s'écroule. Lorsqu 'il fut sur le dos, l'ar-
bitre commença à compter. Dempsey, qui pa-
raissait nerveux , se précipita pour l'aider à re-
lever Firpo. Puis le champion se retira vers son
coin et l'arbitre déclara Firpo vaincu.

Alors, l'enthousiasme du public ne connaît plus
de bornes. Un tumulte sans précédent se produit;
les chapeaux volent dans l'arène ; il s'en perd
plus d'une centaine. Des centaines de personnes
aussi ont leurs vêtements lacérés dans la mê-
lée, avant que la police ait réussi à rétablir quel-
que peu l'ordre.

L'organisateur du match Dempsey-Firpo an-
nonce que 85,000 spectateurs ont assisté à la
rencontre. La vente des billets a rapporté 1 mil-

-JUm ?50,fi00 dollars.

M®1*® Faiimn esi œcŒiiliicc
X_'épIlog"U_e «-Lia :pxo«sès <_ie Londres

L'un des gros intérêts du procès de Mme
Fahmy a été dans l'intervention audacieuse, et
qui fut d'ailleurs couronnée de succès, d'une
Française, avocate à Paris, Mie Odette Simon.
Mlle Simon «était déjà intervenue la veille, pro-
testant spontanément du siège qu'elle occupait
dans la salle, contre certaines traductions de
l'interprète officiel.

Or, tous ceux qui connaissent les «us judiciai-
res anglais ne furent pas peu surpris de voir
Mlle Simon assise hier aux côtés de l'accusée,
L'avocat de la défense expliqua la situation dès
l'ouverture de la séance. Et, après hésitation, le
juge déclara :

« Il me semble q«ue Ifînterprète assermenté
s'est acquitté fart bien de sa tâche difficile. Mais
je ne voudrais pas que l'inculpée ait lie senti-
ment qu'on lui fait une injustice. Choisissez donc
teHntenprète que vous voulez. »

Grâce à son heureuse initiative et à son éner-
gie, rare cbez une j eune fille, Mlle Simon, après
avoir prêté serment, se trouva donc être admise
comme interprète et put assister l'accusée de
ses conseils. C'est un fait sans précédent dans
les annales judiciaires anglaises.

Les questions de l'avocat de la Couronne
Peu après l'ouverture des débats, l'avocat de

la Couronne reprend son interrogatoire. Il n'y
introduira, d'ailleurs, rien que nous ne sachions
déj à : la suppression de la clause du divorce
dans l'acte du mariage religieux ; le voyage à
Loupsor ; les scènes quotidiennes ; le projet de
réponse de retourner à Paris ; le premier ma-
riage de l'accusée. Teks sont les points du pro-
cès sur lesquels l'organe du ministère public
portera d'abord son effort.

Pour obtenir les précisions qu'il cherche, il
trouvera Faccusée toujours prête. Prompte à
comprendre, elle ne le sera pas moins à s'expli-
quer. Sa parole restera claire, facile et douce.
Son geste ne perdra rien de son aisance et de
sa précision de la veille. Selon les termes mêmes
d'un journal anglais, Mme Fahmy se défendra à
la française , c'est-à-dire bien, très bien. Sa fa-
tigue, son émotion qu'elle maîtrisera ajouteront
plus qu'ils ne retrancheront à ses moyens.
Même en parlant du secrétaire de son mari, ele
gardera la mesure ; elle restera dans la cour-
toisie et la profonde équité. On eût dit, par ins-
tants (ju'eMe témoignait pour une autre, plutôt
que pour elle-même.

Arrivant au séjour que devait faire le couple
à Paris peu de temps avant le drame de Londres,
l'avocat de la Couronne pose cette question :

— Votre mari venait de quitter Paris pour
Stuttgart ; vous étiez seule. Pourquoi alors n'ê-
tes-vous pas partie ?

L'accusée a un joli geste :
— Partir ? dit-elle. Mais où ? Si je m'étais ré-

fugiée dans mon propre appartement, Saïd Ena-
ni serait venu m'en arracher dès le lendemain.
Demander à mes amies un abri ? Mais j e ne vou-
lais pas qu 'elles sachent mes malheurs. J'avais
peur de leur dédain et même de leur pitié. Con-
tre mauvaise fortune, je tenais à faire bon cœur.

L'organe du ministère public n'insiste pas.
D'autres questions suivent qui permettent à l'ac-
cusée de redire l'effroi qu 'à de certains moments
lui causait son mari. Son émotion la trahit, la
voix tremble et elle se couvre le visage de ses
mains.

Encore une question à propos de la lettre que
lui aurait dictée son mari juste avant le drame,
et nous arrivons au drame lui-même. La minute
est poignante.

Très froid, l'accusateur pubfKc jette cette ques-
tion :

— A partir du moment où votre mari vous fit
d'outrageantes suggestions, vous l'avez haï,
n'est-ce pas ?

— Non, dit-elle, je ne Fai pas haï. Je n'ai haïque ce qu'il voulait me faire faire.
L'arme du crime

Puis c'est la scène du revolver. Déjà, par la
plaidoirie du défenseur, on la connaît dans ses
détails. L'organe du ministère public ne pourra
donc rien ajouter qui en change la physionomie
propre. Mais en produisant l'arme, en la faisant
remettre à l'accusée, il ravivera de cette scène
l'intérêt pathétique.

Toute frissonnante, l'accusée regardera l'ef-
froyable chose avec laquelle elle a tué un hom-
me. Puis, comme dans un délire, elle donnera
les explications qu 'on lui demande : la phrase,
le geste, les j eux de physionomie, tout sera

d une fiévreuse qui traverse un abonimable cau-
chemar. Finalement, vaincue et sanglotant, elle
jurera qu 'elle n 'avait pas voulu tuer.

Pour finir, l'accusateur demandera que l'on
passe à la prisonnière la robe de soirée qu 'elle
portait au moment du drame et posera certai-
nes Questions à propos des lacérations qui y
auraient été faites par Fahmy bey.

De la robe, comme du revolver, l'accusée
semble recevoir une impression de douleur. Ses
mains tremblent; ses lèvres se serrent ; ce sera
comme une libération pour tous, et surtout pour
elle, quand cette scène prendra fin et que s'a-
chèvera le contre-interrogatoire.

Emouvantes minutes
A peine l'accusateur public s'est-il assis que

l'avocat dte la défense se lève. Tout de suite, il! va
créer une sensation. Il annoncera, en effet , que
le fameux document secret, dont la teneur ne
devait être révélée qu 'après la mort de Mme
Fahmy ayant été ouvert , lecture en sera don-
née à la Cour et aux jurés. A ce moment, on
pourrait «sntendre dans la saHe le bruit d'une
épingle qui tomberait. L'émotion est intense. On
sent comme de l'angoisse dans l'atmosphère. De
sa voix la plus, grave, sir Edward Marshall Hall
lit ce qui suit :

« Je soussignée, Marie-Marguerite Alibert,
femme maj eure et saine d'esprit et de corps, dé-
clare solennellement qu'au cas où je viendrais
à mourir de mort violente ou autre, Ali Fahmy
bey aurait contribué à ma disparition. Hier, 21
janvier 1923, à 3 heures de l'après-midi, il a pris
sa Bible ou Coran — j e ne sais pas au juste —
l'a baisée, a étendu sur le livre ses mains et a
juré qu'il sp vengerait sur moi demain, dans huit
j ours, dans un mois ou dans trois mois, en me
faisant disparaître de sa propre main. Ce ser-
ment a été prêté sans aucune raison et sans que
j e lui aie donné aucun motif de jalousie, de co-
lère ou de, mauvaise conduite. Je désire et de-
mande que justice soit rendue à ma fille et à
ma famille. Fait à Zamelek, à onze heures du
matin, oe 22 j anvier 1923. Signé : Marguerite
Alibert. »

P. S. — Auj ourd'hui, il a voulu s'emparer de
mes bij oux. Je m'y suis refusée. Don, une nou-
velle scène.

Commenter cette lecture serait impossible.
Ceux-là seuls qui l'ont entendue savent de quel-
le émotion elle a pénétré le public, à quel degré
de pathétique elle a porté cette salle de cour
d'assises. On eût dit qu'une voix sortait de la
tombe et en appelait aux vivants pour obtenir
justice et vengeance.

Lorsque l'émotion du public se fat un peu
calmée, on fit appeler successivement, oomme
témoins, la sœur de l'accusée, sa femme de
chambre et son chauffeur.

La déposition de Mlle Marguerite Alibert f sA
aussi claire qu'émouvante. Elle permit de pré-
ciser certains détails et de fixer certains as-
pects du drame.

Le résumé du juge
Le juge, M. Ribby Swtst, fît alors pour les

jurés le résumé traditionnel des débats. Il se mon-
tra d'ailleurs excessivement sévère pour Fac-
cusée.

— A moins, déclara-t-il , que quelque chose ne
prouve, à votre satisfaction, que l'action de Mme
Fahmy n'était pas un meurtre, vous devrez ren-
dre un verdict de culpabilité, car il ne peut être
question d'accorder le bénéfice du doute.

Vous ne devez pas vous laisser influencer par
un plaidoyer. Il ne comprend que des mots qui
ne peuvent avoir l'influence de témoignages.

Dans ce procès, vous avez été maintes fois
choqués , impressionnés , horrifiés par certaines
dépositions. Je m'occupe d'affaires criminelles,
depuis longtemps, mais j e sais moi-même dé-
goûté de certaines dépositions, quil a été de mon
devoir de provoquer , Il ne faut pas que ce dé-
goût pèse sur votre jugement. Il ne faut pas
qu 'il vous empêche d'utiliser vos facultés. Nous
n'avons à nous inquiéter que d'une chose : ce
qui s'est passé, la nuit du 10 juillet, entre 2 heu-
res et 3 heures du matin , au Savoy Hôtel.

Nous ne faisons pas le procès de la victime,
mais de la femme qui est devant vous pour Fac-
tion qu'elle a commise cette nuit-là.

Si fa vérité est que, pendant cp* AÏS Fahmy
bey se trouvait dans le couloir, appelant son
chien, sa fenr/ie sortit de sa chambre et tira sur
lui, je pense que vous rendrez un verdict de
meurtre avec préméditation .

U P̂?** Madame Fahmy est acquittée
LONDRES, 15. — Mme Fahmy est acqmitté»*

JH42050 isas*
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Parmi tant de Doudres à shampooing, il est difficile de
distinguer ci'embléè Ja meilleure. Extérieurement, elles se
ressemblent toutes, et seul un long usage vous enseigne, à
vos dépens, lesquelles ne valent rien. Pour vous épargner
des expériences malheureuses , exigez expressément le
shampooing marque Llllan. 3
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GRAND PRIX D'EUROPE¦ŝ i «ii m
a été gagné p ar

1Hr Ii nil jjgy
1er Salamatio, sur FIAT, en 5 h. 27 m. 38 s.
a»« Nazarro, sur FIAT, en 5 b. 18 m. OS s.
800 km. à la vitesse moyenne de 147 km. à l'heure.

Cette nouvelle victoire de la FIAT prouve d'une manière
éclatante sa supériorité incontestable. _ - -_28-_ r

Afinnt nvrlnfif Pour 'e canton de Neuchâtel , 17195
HyëUI BAllll.ll Bienne et le Jura Bernois :

SEGESSEMANN & C°, tarage
Téléphone w 68 ST-BLAISE pris Neuchâtel.

_t 

CHS KKERT, Pendulier
Doubs 101 15847 Téléphone 14.16

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

Revisions de compteurs et horloges électriques

Nos mélanges de cafés
torréfiés sont appréciés
par tous les connaisseurs.
Goùtez-les et comparez
nos prix. 17083
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On cherche pour

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

Directe! leclipe
I énergique et de première force. 16946
1 Personnes possédant toutes les qualités requises,
| peuvent faire offres écrites sous chiffres V. 2M094
_ L.., à Publicitas, Nenehâtel. J _I-36 _o5-L.

A EOUER
pour de suite ou époque à convenir , 17237

Rue Léopold-Robert 57
beaux appartements

de 3, 4, 5 ou 6 pièces, avec chambre de bains , grande ter-
rasse, dépendances. — S'adresser môme immeuble, au
deuxième étage .

? PLACEMENT AVANTAGEUX i

1 25.000 Ir. i •% i
.*\ remboursables en 3 ans , garantis par hypothèque
m de tout repos, sont demandés. — Ecrire Case r-
g»-1 Postale 10328. 17099 . ;

A LOUER
Rue Léopold-Robert 57, pour de suite ou à convenir,
à l'usage de 17238

BUREAUX
beaux locaux de 1-2 ou 3 pièces. — S'adresser même im-
meuble, 2me étage.

S CABINET DENTAIRE 1
[ TAVANNES S*

H. HINDERER 1
! MÉDECIN-DENTISTE Diplômé fédéral g
_ •? Exécution prompte et soignée de tous les travaux g

E 
dentaires. Extra ctions garanties sans aucune douleur. S

Dentiers et travaux or avec garantie sur facture. Ji Facilités de payement. JH-8356-J 17341 •
I Consultations tous les Jours de 8 à 12 b. et de m
| t à 6 h. Téléphone 106. S

Pour relier
livres, journaux, livrai-

sons, registres, musique ito,
adressez-vous à l'atelier de

reliure

J. Matter
Tavanne §

Reliures pr bibliothèque!
Travail solide. Prix avantageux.

JH 5494 J 1724S

Regain
partie à faucher , partie _ pâturer ,
A VENDRE. — S'adresser Con-
casseuse PERRET-MICHELIN , LES
EPLATURES, J6871

fleiejpfiii
Occasion exceptionnelle !

A vendre un appareil 10x15,
« G a i i z » , double anastipuat . Dn-
gor 1 . 6. 8. — S'adresser chez M
A Robert , rue I>onold Robert n*

ÉsÉn'.ïÉer
A vondro uno inaohine ro-

volvor, 7 pistions, «a trèB
bon état. Même adresse, on
demande ;i achoter un tour
pantographe , complet. 17071
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Faiie-part MLj sg&nu»
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Par l'emploi suivi de savon PALMOLIVE
vous donnerez a votre peau l'éclat , la fraîcheur, ,
la pureté de la jeunesse. Demandez-le aujour-
d'hui à votre fournisseur. o

Savon le morceau fr. 1.25
T.T1 vente partout

En gros FRAZAR & Co, (N. Y.) PeliKanst rasse 3, ZURICH
Seul est véritable le savon dans l'embal-
lage vert avec la banderole noire et lu
.TH. -24_. -Z. nom PAI.MOI.rVE 16347

W____1S_Ŵ  
Savon de

mlWf Ŝ  Marseille
_r_n_ea_r<_as9«e <_a__»E».r»-écS<iÊ«e

HLe Bouton d'or" 72°|0 fcaBfi
le morceau de 300 gr. Fr. —.4<B>

17035 Inscription dans le carnet de ristourne.

| (0n envoi magnif ique S|f
*\ u '' »E 
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16996 \7 t̂%1 LAMPES de Pianos 1
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# lis isiiCfdisfes
Ensuite de plaintes qui lui sont parvenues, la Direction

de Police rend attentifs les intéressés aux dispositions de
l'article 109 du Règlement général de police, ainsi conçu :
nAux descentes, aux croisements de routes et aux
tournants le cycliste ne doit circuler qu'à une allure
modérée". 17040 DIRECTION DE POLICE.

ECOLE NOUVELLE
$a §hâtaigneraie

COPPEÏ, près Genève
Enseignement primaire et secondaire. Sections litté

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

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

• • -- .7H-40317-L 16762 • : \ .

1 grand jardin oraïuît
avec arbres fruitiers , pavillon , etc.. à qui achèterait
au prix d'estimation ma J.H. 10395 J. 17240«maison de 3 logements _ 4 chamlires
se trouvant dans superbe situation , avec vue sur le lac el
les Alpes, à Hanterive près Neuchâtel. — Offres à M.
t9. Reinhard, fabricant d'étoffes à Bienne.

Le Secrétaire fialanî. &mhSS&
Envoi an dehors contré remboursement.

Société du Théâtre de La Etai-le-Fil.
¦¦ m *m  ̂ m

L'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 1923
a décidé de réduire le Cap ital-actions de Fr. 76.000.—
à Fr. 4* .700.—, par la suppression de 343 actions (Nos
4f 8 à ... 60), qui n 'ont jamais été délivrées, ni réclamées.

Sommation est faite aux ayants-droit de ces actions non
délivrées, spécialement aux détenteurs d'actions de l'ancien-
ne Société du Casino ou de parts sociales de l'Association
dénommée « Société du Casino », à laquelle la «Société du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds > a succédé, de revendiquer
les actions auxquelles ils pourraient prétendre , dans le délai
d'une année. 17049

Sommation est faite aux créanciers de produire leurs
créances, .onforar ^nent ans art. 670, 665 et 667 C. 0.

[ILlI SlIÈîai
17086 Arrivages chaque jour

^^^ScrLminu/ùip g ^  ^
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.̂OoùbdM - oeity u- Chau#><à-Lndô

Place «diu Sland 14 1884/t

Capitalistes
Qui s'intéresserait financièrement à la .mise en fa brication
d'un article breveté de très grand rapport. — Ecrire sous
chiffres B. C. 17080, au bureau de I'IMPARTIAL. 17080

«IIÛliïihîiSteïi hBi SI
R; François PERRIN, rne du Temple-Allemand 61. H
ŝSfi Se recommande pour la 14066 *S|
M ïalHc ___* Artircs M

Masseur-Pédicure
J. ÛIRARD

spécialiste diplômé
rua ds la Serra 36 Téléph. 16.61
Massage vibratoire électrique.
Traitement pour la faiblesse des
jambes, (dames et Messieurs).
Rhumatisme, sciatique, fou-
lares. 17110
Soins de ler ordre.

Prix modérés

Pei_...toi8i!tlle.
moins de laine
belle qualité, 140 em. de large,
tous coloris, le mètre

h lg.5Q
Vient d'arriver

Gabardine
toutes teintes, 130 cm. de large
le métré,

Fr. ___Q
Mme Marguerite WEILL
' Rue Léopold Robert 26

Sme étage
LA. CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75 16241

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla
ces de la Schweizer. Allge-
meinen Volkszeitung h Zo-
fingue. Tirage env. 75000 Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse 10

A wendre
Pendule Neuehâteloise
signée : Robert, horloger du
Roy de Prusse (époque 1725-
1750). Mouvement sortant de
revision et en excellent de
marohe. — S'adresser à M.
oh. Eckerti, pendulier, rue
du Doubs 101. Téléphone 1416.

17121
A VENDRE un stock de

métal
extra blanc
de 500 à 600 kilos en planches,
épaisseur 8X12 et 6X12 , à un
prix d'occasiou. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 1713t.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17136

Vieux journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à <!(>
centimes le kilo. — Librairie
C. Luthy. _0m

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

Commerce
d'épicerie-primeurs

Agencement, valeur, 4000
francs. — Offres écrites, sous
chiffres A. A. 16989 au bu-
reau de l't Impartial ».

Etampes
On demande à acheter des

étampes rectangles et ovales, 5 '/,
et 5 1/, lignes. — Adresser offres
sous chiffres Z. K. 16976. au
bureau de I'IMPAIITIAL. 16976

Linoléums Mb
i (fabrication suisse)
Coupes de fabrique de l 1/» à

8 m., granités, jaspés, dessins et
unis bruns. I*. de 14 à 15 fr.
le m. sur 200 cm. de large.
Echantillons sur demande.
Meubles d'occasion de tous

styles, à bas prix.
SALLE DE VENTE

2» et 29 Rue Grand St Jean
LAUSANNE

JH-512.34-C 15_5i
Extraordinaire sont nos

MANTEAUX
pour DAMES

Haute Mode
snperbe mouflon richement
brodé, toutes teintés ou fa-
çon col et poignets peluche

* au Drix de 17349

fl. 65 58 45 35
A l'Alsacienne

Léopold-Hobert 'il

"T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tws les LUNDIS , dis 7 b. du soir

TRIPES
J_W ntiAre

Se recommande Albert l'cutz

Epicerie ie - Civile.
S. !_.*îpr -il!I

Itne Nenve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
celets. Cnlsses-ilames. 10o03

Décors
On demande à acheter des

Plateaux (molettes)
pour machines M graver , décors
modernes. — Faire offres , avec
prix , à la P-4918-P 17133
manufacture de Boîtes

de Montres S. \.
S«_l-lJir»«B-nB_P-i<B

Iltai. ei Français
Leçons-Traducfions -Correspondance
M"e ROBERT

Institutrice diplômée. Doubs 55
au Mme étas;p. 16774

Quel propriétaire serait dis-
posé d'installer une BOU-
LANGERIE dano immeuble
du quartier ouest de la ville.
(Depuis quartier des fabri-
ques au Succès ou autres
quartiers populeux. 17246

Offres éerites, scus chiffres
R. B. 17246, au bureau de
1*« Impartial ».
Ttmm —w_—«rogHiga in» —

Acheveurs
août demandés tio suite pr
pièces 30 1. ct demie ancre,
par la Fab Marc Langcl . à
CHIASSO. 17234
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Je disais hier que s'il plaît à M. Hugo Stinnes
<Je fonder des journaux en Suisse — et il faut croire
que ça lui plaît, puisqu'il vient de reprendre une
maison d'édition à Zurich et de porter son capital
à cinq millions de marks or — il n'aura pas de
peine à trouver des collaborateurs. Il en trouverait
d'ailleurs tout aussi bien en Italie, en Angleterre, en
Espagne et même en France, s'il lui venait à l'idée
d'y lancer ou d'y acheter des gazettes, ce à quoi il
a peut-être déjà songé. Il est sans exemple qu'un
monsieur qui passe pour avoir des milliards ait
lancé une entreprise, de quelque nature que ce soit,
sans trouver du monde en suffisance pour exécuter
n'impoite quelle besogne. A cette heure, le magnat
de la Ruhr doit être débordé d'offres de service.

L'initiative de M. Hugo Stinnes ne rencontre
d'ailleurs pas que de l'hostilité. Le « Berner Tag-
blatt », pour ne citer que hri, écrivait hier :

« Nous supposons que l'entreprise étendra son acti-
vité avec le temps et fondera un j ournal. Les traités
donnent ce droit à tout étranger. Il y a aussi en Alle-
magne, en France et en Italie de grandes maisons
suisses d'édition qui sont fort considéré^.

La presse suisse devrait contempler sans frayeur
ce. proj et de création. Le nouveau j ournal fera pen-
dant au j ournal italien publié au Tessin, j ournal qui
n'a causé aucun préj udice à ses confrères tessinois
(sic.) Des j ournaux semblables sont surtout lus par
les ressortissants du pays qui les a fondés , et ils ne
pénètrent qu'à peine dans notre vie populaire. »

Oui, moin ami !... C'est un requin de l'espèce
d'Hugo Stinnes qui va dépenser des millions de
marks or uniquement pour procurer des distractions
aux Allemands domiciliés en Suisse !

On peut être sûr que si Hugo Stinnes fonde des
gazettes, elles seront camouflées de façon supé-
rieure. H est du reste peu probable qu'il lancera de
nouveaux journaux qui, dès leur parution, seraient
forcément suspects. Il jettera plutôt son dévolu sur
des feuilles existantes, si ce n'est déjà fait .

La seule chose qui nous étonne, dans toute cette
affaire, c'est que les Allemands éprouvent le be-
soin de créer des journaux en Suisse. Est-ce que
le « Berner Tagblatt », k « Zurcher Post », les
« Emmentbaler Nachrichten » et toute l'armée des
feuilles de district, qui chantent les louanges de la
Kuhur, ne leur suffisent pas ?

Margillac.

Syndicat des fabricants suisses
de montres ar

A l'occasion de la 30me assemblée générale
du Syndicat des fabricants suisses de montres
or, la grande sale de l'Hôtel de Paris, à La
Chaux-de-Fonds, était comble jusqu'en ses der-
niers recoins. Les nombreux fabricants accourus
de toutes les parties de la Suisse prouvaient , par
leur présence, l'intérêt qu'ils portent à leur syn-
dical et aux importantes questions à l'ordre du
jour.

Le rapport de gestion retrace l'activité du Co-
mité de direction et du Bureau pendant le der-
nier exercice. Le travail habituel a été considé-
rablement augmenté par suite des subsides de
change; plus d'un tiers des demandes de subside
a été traité par le Syndicat des fabricants de
montres or. Le Bureau a eu, en outre , à intervenir
dans quantité de cas litigieux, aplanis, pour la
plupart, à la satisfaction des fabricants.

Malgré les circonstances défavorables, les
comptes du dernier exercice ont pu être bouclés
sans déficit par suite des recettes provenant des
subsides de change; l'assemblée en vota l'ap-
probation, avec remerciements au caissier, M.
Adrien Schwob. Le budget pour l'exercice
1923-24 fut adopté et décharge donnée au Comité
de direction pour sa gestion.

Le Comité enregistra avec regret la démission
de M. E. Koehn, de Genève, membre du Comité
depuis plusieurs années, et de ML Q. Homberger-
Schosni, à Bienne, qui, après une activité de 11
années, a dû résilier son mandat par suite de .ma-
ladie. L'Assemblée unanime nomma M. G. Hom-
berger-Schoeni, vice-président d'honneur de
l'Association et chargea le Comité de direction de
lui transmettre les voeux très cordiaux de tous ses
collègues pour son complst rétablissement.

MIM. Samuel Jéquier de Fleurier, et Marc Di-
disheim, de la Chaux-de-Fonds, furent réélus
membres du Comité, en même temips que MM.
Ch. Constantin, de là Maison Vaeheron et Cons-
tantin , à Genève, Werner Brandt , de la Fabrique
des montres Orion, à Bienne, et Fernand Engsl,
de la Fabrique Glycine, à Bienne.

M. C. Girard-Gallet, président, et M. P. C.
Jeanneret, secrétaire-généTal, furent confirmés
dans leurs fonctions.

Après une discussion sur les mesures à pren-
dre pour améliorer la situation actuelle , ramener
les prix à un taux normal et mettre fin à l'avi-
lissement, il fut décidé que le Comité devait
vouer ses effors au renforcement du Syndicat ,
de manièr e à grouper en un seul faisceau tous
les fabricants de montres or. La disparition d'un
csrtain nombre d'anciennes maisons a été con-
tre-balancée par la création d'entreprises nouvel-
les ; tous les fabricants sérieux de montres or
se doivent d'appartenir au Syndicat.

L'Assemblée donna mandat au Comité d'acti-
ver les pourparlers en cours en vue de la con-
cliusion dans le plus bref délai possible, de con-
ventions avec des groupements de fournisseurs.
La Commission de revision des statuts, de con-
cert avec le Comité de Direction travaillera à
.'élaboration des conventions et à la revision 'des
statuts et règlements.

Sans vouloir préjudioier en quoi que ce soit
îes étudies, de longue haleine, entreprises par la

Chambre Suisse de -"horlogerie en vue de la
restauration horlogère, l'Assemblée unanime es-
time le moment venu «pour le Syndicat d'agir et
de remplir le but dans lequel i a été créé.

Les incidents ete Paris.» et île Lugano I
—.— i {ai  n——; -*—. .; . , ' )

A *jmâ0**m**mf «l— ¦¦—•«¦»¦—«

A Parte...
Les corps des deux f ascistes tués p ar des

communistes italiens sont transp ortés en Italie,
où ils auront des obsèques solennelles.
T__f> A Lugano... — Les socteHsites tessinois

ont provoqué dimanche des incidents
désagréables — Coups de re-

volver «et arrestations
LUGANO, 17. — Dimanche matin, le group e

tessinois des f ascis tes italiens voulait se rendre
à Porïezza en Italie, p our  assister à une mani-
f estation f asciste. Les socialistes tessinois vou-
lurent les empêcher de p artir. Une vive bous-
culade eut Heu et les f ascistes réussirent à pa r-

tir p our Porïezza. A leur retour, vers 4 heures,
de nombreux group es de socialistes étaient sur
les quais de Lugano p our les attendre. Le ba-
teau n'a p as  p u aborder et a dû se rendre à
Camp ione. Vers 9 heures, le même bateau a
voulu débarquer â Lugano. Mais une f oule com-
p osée p our la p lup art de socialistes attendait au
débarcadère, ne voulant p as  laisser les f ascistes
débarquer p arce qu'ils po rtaient la chemise
notre. Un f asciste emp êché de descendre du ba-
teau a tiré quelques coups de revolver. Une
bousculade se p roduisit. Deux f ascistes ont été
arrêtés.

(Réd. — Avec ça que nous n'avons déj à pas-
assez d'histoires désagréables sur les bras 0

Chronique suisse
Le chômage dans les groupes de métiers

et les cantons
BERNE, 17. — (Resp.) — D'après le « Marché

suisse du travg.il », le nombre des chômeurs com-
plets a diminué dans les groupes suivants :
Main-d'œuvre sans formation professionnelle
(395) ; industrie textile (231) ; alimentation et ta-
bacs (129) ; industrie horlogère et bij outerie
(125) ; arts graphiques et industrie du papier
(119) ; servioe de maison (43) ; professions libé-
rales et inte-lleotuelil"3s (23) ; exploitation dfcs mi-
nes et tourbières (17); industries du bois et dn
verre (16) ; agriculture et horticulture (11).

Le nombre des chômeurs complets a par con-
tre augmenté dans les groupes suivants : indus-
trie hôtelière (604) ; industrie du bâtiment et
branches connexes (255); transports (31); in-
dustrie chimique (18) ; sylviculture et pêche (14) ;
commerce et administration (14).

L'examen de la situation dans les différents
cantons montre que le chômage a diminué dans
les cantons suivants : Argovie (229) ; Appen-
zell Rh.-Ext. (224) ; Saimt-Gal. (132) ; Berne
(107); Glaris (90) ; Vaud (61); Grisons (45) ; Tes-
sin (37) ; Neuchâtel (24) ; Soleure (18) ; Thur-
govie (17).

En revanche, le chômage a augmenté dans les
cantons suivants : Schaffhouse (66) ; Fribourg
(62) ; Genève (29) ; Bâle-Campagne (26) ; Uri
(14) ; Office fédéral du travail (607).

SPORTS
Journée sportive du Régiment d'Infanterie 8
Cette dernière aura lieu le dimanche 30 sep-

tembre à Champagne, dans la région de Grand-
son où cantonnera le régimsnt neuchàtelois. Le
programme comprend : des courses de vitesse,
courses d'estafettes, traction à la corde, 110 m.
haies, lutte. A côté de ces j outes olympiques, il
est prévu un concours de tir au fusil et au re-
volver, ainsi qu 'une poule au sabre. Le public
sera vivement intéressé également par des con-
cours pour mitrailleurs consistant en certaines
épreuves de rapidité de maniement de la pièce
et des concours spéciaux de harnachement pour
conducteurs. Les patrouilles de téléphonistes et
des signaleurs prendront part également à des
concours spéciaux. Le clou de la journ ée sera
probablement le grand match de foot-ball entre
deux équipes représentant le Régiment d'infante-
rie 7 (Fribourg) et le Régiment d'infanterie 8
(Neuchâtel). Ce match comptera pour l'obtention
du challenge du colonel Fonj allaz , challenge dé-
tenu actuellement par Fribourg. U est plus que
probable que des trains spéciaux des C. F. F.,
des services d'auto-cars permettront au peuple
neuchàtelois de venir assister à la fête de son
régiment comms c'est le voeu des initiateurs. La
collecte des dons et prix bat son plein les amis
du R. I. 8, qui n'auraient pas été touchés encore
pourront verser directement leurs dons à M.
Nusslé, en notre ville.

Cyclisme — Le critérium des as
Samedi après-mdi a été disputé, sur une distan-

ce de 100 kilomètres, autour de l'hippodrome de
Longchamp, le quatrième critérium des « as ».
Chacun des treize concurrents avait à sa dispo-
sition dix entraîneurs. Le classement de l'épreu-
ve, qui comportait vingt-sept sprints, s'établit
ainsi :

1. Van Hevel, oui couvre les 100 kilomètres
en 2 h. l^ 53" ; 2. Beienger ; 3. BTOCCO ; 4. Ala-
voine ; 5. Oscar Egg; 6. Henri Pélissier; 7. Thys;
8. Lacquehay ; 9. Sellier ; 10. Sérès ; 11. Fran-
cis Pélissier ; 7. Thys ; 8. Lacquehay ; 9. Sel-
lier ; 10. Sérès ; 11. Francis Pélissier ; 12.. Ver-
mandel.

Une belle victoire du coureur suisse Egg
Dimanche après-midi, au Vélodrome Buffalo,

dans le critérimn des as, la course de 100 «kilo-
mètres individuel s'est terminée par une bril-
lante victoire du coureur suisse Oscar Egg, qui
a gagné 9 sprints sur 20.

1. Egg, totalisant et couvrant les 100 km. en
2 h. 35' 26". 2. Godivier, Français. 3. Verman-
del, Français. 4. Barthélémy. 5. Vffie. 6. Ala-
voine.

La Chine est un pays charmant
Pour les bandits

sinon pour les étrangers
Pour réussir en Chine, il faut être bandit ou

mandarin. Le mandarin ne fait pas touj ours sa
fortune, mais le bandit obtient généralement ce
qu 'il demande. Le pauvre peuple le craint ; le
soldat le respecte; l'étranger lui fournit des ar-
mes et munitions et en profite pour créer des
troubles dans cet immense jxays.

Dans la province du Changtoung, les habi-
tants de villes entières, telles que Tsin-Chou,
Tsao-Chou, Tan-Chou, sont pour les trois quarts,
bon gré mal gré, affiliés aux «. tou-fei » du pays,
soit pour faire leur fortune, soit pour obtenir
leur protection... et ces exemples ne manquent
pas dans les autres provinces.

Certains capitalistes audacieux font même du
banditisme une ingénieuse spéculation. Avec un
capital de $ 100,000 (environ un million de francs
français), ils achètent d'abord 4000 ou 5000 fusils
chez les Japonais, recrutent un millier de bri-
gands qui pullulent dans la région et se nom-
ment généralissimes. Ils pillent d'abord timide-
ment quelques villages, puis les petites villes mal
défendues. Au bout de quelques mois, ils devien-
nent les maîtres de leurs régions. L'armée régu-
lière, après quelques expéditions malheureuses,
parlemente avec eux et demande à ces bandits
de s'enrôler dans l'armée nationale.

Après quel ques mois de pourparlers, les chefs
sont nommés officiellement colonels ou généraux
avec leurs acolytes comme officiers subalternes
ou soldats. Ils profitent d'un événement politique
quelconque pour se déclarer de nouveau indé-
pendants. Afin d'obtenir la paix, le gouverne-
ment central les nomme à. des postes plus éle-
vés. C'est grâce à ce système infaillible que la
plupart des chefs militaires chinois ont fait leur
chemin '.

Maintenant ils font mieux : ils s'en prennent
directement aux étrangers. Ils pillent quelques
expr ess, capturent tous les voyageurs qui s'y
trouvent et demanden t une brigade ou une divi-
sion avec 10,000 fusils, une douzaine de mitrail-
leuses avec quelques canons, sans compter le ou
les millions de dollars pour récompenser leurs
hommes.

Comme il y a touj ours quelques étrangers qui
voyaient dans ces trains, le gouvernement chi-
nois, ne sachant que faire , n 'osant sévir sans
risquer la vie de l'étranger , cède à leurs deman-
des. A près ce nouveau succès. le séj our desétrangers dans l'intérieur de la Chine constitue
non seulement un danger pour eux-mêmes, mais
aussi une source d'inquiétude pour la Chine, Ne
vous étonnez donc pas d'apprendre, de temps àautre, qu 'il y ait une recrudescence dans la cap-
ture des étrangers importants .par les brigands.

„la Pomme1
Il y a toute une variété de pommes dans la

littérature : la pomme d'Adam, la pomme de
discorde, qui fut la cause de la première guerre
de Troie, la pomme de Paris, enfin, qui la donna
à Vénus après l'avoir dérobée au j ardin des de-
moiselles Hespérides... Dans le vaudeville de
Verneuil, ce fruit à pépin est une femme déli-
cieuse désirée et possédée par deux bourgeois
confortables qui entrent en conflit aigu le jour
où le maître du verger — le mari — s'aperçoit
qu'un maraudeur — l'amant — a mordu dans
la pomme.

La querelle est comique. Non pas en ce qu'on
ridiculise l'amour, mais par ce. qu'on tourne en
bourrique de bourgeois instincts de propriété.
Verneuil, avec ce don du dialogue qud met de
la vie dans les choses les plus banales, a peint
le mari sous les traits d'un petit vieux bien
propre, que la beauté de sa femme a servi sans
qu'il le sut comme un délicat marchepied, jus-
qu'à l'élever à la dignité suprême de procuré de
la fabrique de biscuits Templier... Templier, le
patron et l'amant, partage avec lui son épouse
et son bureau. L'amour est donc devenu ici une
comptabilité en partie double qu'un accident
met malheureusement au j our, plongeant nos
gens dans un désarroi moral qui n'a d'égal que
leurs tares ridicules et une comique pauvreté
d'âme. Le vaudeville v- on le voit — eût pu tour-
ner au drame. Mais ni le propriétaire du verger
ni le maraudeur, hélas ! ne sont de taille. Leurs
emportements sont bouffons, leurs gestes de co-
lère partent comme des mouvements de
pantins, et, marionnettes et guignols, ils s'agi-
tent jusqu'à ce que la femme ait coupé la fi-
celle... De la nappe souterraine des passions,
du fossé amer de cette mesquine trahison d'in-
térêts, Verneuil a cueilli les apparences légè-
res, les éléments comiques qui sont touj ours
dans la vie, mélangés au tragique, et en a fait
un vaudeville où les tirades cocasses déchaînent
des « écrasées » de fou-rire. C'est un vaude-
ville à succès, un vaudeville « aux pommes ! *

On eût peut-être trouvé la représentation
d'hier indécente, il y a quelque vingt ans. Mais
aujourd'hui on a fait de tels progrès !.... Bref ce
fut la salis comble et personne n'a rien regretté.
La tournée Baret donna « la Pomme » à la per-
fection. On l'a goûtée avec toute la saveur dm
fruit défendu. Félicitons les principaux protago-
nistes, nos deux vieux petits coqs encore verts et
guillerets, bien plantés sur leurs ergots, félici-
tons Pol-Moile (M. Hugnon) de sa bonne fortu-
ne, de ses vers et de son air bête — tout ce qu'il
y a de réussi — et remercions enfin l'ensemble
Baret d'une interprétation qui rallia les suffra-
ges d'un public unanime...

J'allais oublier la Pomme ! Elle fat peut-être
un peu entretenante au deuxième acte, mais il
sera beaucoup pardonné à ceux qui ont beau-
coup péché. P- B.

Cacao Tobler — en paquets plombés — 773 Dépôts
do vente dans tout le canton de Neuchâtel . — 1/5 de

livre seulement S5 cts. .1H 37.00 B 17003 1

La Chaux-die-f onds
Un garde à vous.

On nous communique :
Le public est actuellement l'objet <ïes sollici-

tations de colporteurs qui lui offrent un ouvrage
provenant de Bâle, sur l'histoire de l'Eglise et
l'art historique, en prétendant qu'il s'agit là
d'une œuvre de propagande en faveur de l'E-
glise réformée pour laquelle des signatures doi-
vent être recueillies et qu'à cet effet, il suffit
de souscrire un abonnement de quelques mois à
certains fascicules à raison de 60 centimes. Fon-
dées ainsi à penser qu 'il ne s'agit que d'une som-
me minime, les personnes sollicitées se laissent
aller à donner leur signature, mais elles ont par
la suite la désagréable surprise de constater
qu'on leur a en réalité extorqué une souscription
à un ouvrage du prix de 42 francs.

Les personnes ayant été victimes de sembla-
ble escroquerie sont priées d'aviser la police.

Scala «it ApoWo.
Auj ourd'hui, matinée et soirée. Au program-

me : Scala : « Le Vol », <* Petite Madame » (Bé-
bé Daniels), « Lui au Club mystérieux ».

Apollo : Une des meilleures créations de Uni-
ted Artàsts (Dougllas Fairbank, Mary Pidkford,
Charlie Chaplin), « Le Va'l des Fous », avec
«Mary Carrey. « Le pauvre cousin », interprété
par Wil Rogers et les petits prodiges Robert de
Vïïbis et Jeannette Probart.
Société «de Musique.

Les sociétaires sont invités à retirer leurs
abonnements de saison, dès ce jour, au bureau
de location du théâtre. Droit de priorité jus-
qu'au 24 courant. Se munir de la carte de mem-
bre de la société.

(Communiqués

Le « poudre à lever Dawa » de la maison Wander se
trouve partout. Sa force est journellement contrôlée en la-
boratoire et maintenue à son degré maximum. Il assure
dono a la ménagère la réussite parfaite de sa pâtisserie. 3

L'Impartial sep_^rparaî'en



C©Ip©rf cars 0a» 8̂
colporteurs , pour article de mé-
nage, crès intéressant. 10974
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

C©5por(€Drs n
veauté sensationnelle. Bon rap-
port. 17005
S'ad. au vtrar. de l'clmpartial»

Ilfr-XS blancs. — On aché-
JLfi&S *h9 terai t litres blancs
par n'importe <raeHe quantité.

16975
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

2 MfflCMfflC$ à<:ZverB0
.modernes et garanties , seraient
cédées à pris très réduit. — S'a-
dresser rae Léopold Bobert 61,

• a» Sme étage, à gauche. 16978

porcelaines S a
acheter d'anciennes porcelaines
de Chine, ou autres, vases, etc.,
services à café oa à thé, même

, dépareillés. — Offres écrites sous
; chiffres X. B. 1710-1. au bureau
. de I'IMPABTIAI,. 17101

ityHlK SajffllS envendnrà de
'.bonnes conditions, ainsi que di-
vers tables, fauteuils de bnreau,
charette blanche d'enfant, etc. —
S'adresser aa Bureau Edmond

• Ideyer, me du Parc'9 (entrée par
te .our). 17129

VCIiCIl C que (émail
Hanc), 1 dormeuse orientale, 2
beaux divans moquette, 1 che-

¦ min ]-__>léaa>. 1 petite glace, 1
excellent piano pour débutants.

— S'adresser à Mme Beck, rue
du Grenier 39d. 17162
JTTCS .riTp  ̂ photogravure
Vlllwl %- a Courvoisier, rue
du Marché 1, achète rêguHère-

] ment au prix, du jour tous déchets
do cuivre propre. 16484

Couturière -¦*££_.
pour journées et travail à domi-

'câe. — S'adresser rne du Parc 77,
iart îer étage, à gauche. 1699S

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
'S'-adresser à M. J. Bozomrot, rue
de là Paix 63. 100 0

«___AB*_>C Belles mûres à ven-
FfiBll CS* cire fr. 1.30 le kilo.
— S'adresser à M. Marc Crevoi-

isier. rue de là Serre 97. 17127

_T_irtf___nC «PBtablissagre.
VOI. 1VH9 — Quelques cen-
taines sont demandes à acheter,
|6.-eases, pour grandes pièces, 20
Sgnes mtnimvffi , lot d'occasion.

— Adresser offres nar écrit, sous
,cjjttffres S. H. *6935, au bureau
ide I'IMPARTIAL. 16935

TA__FÏit_> bi*n mélangée. es'
¦ Vul MM *» encore disponible.
— S'adresser à M. Jules Renaud ,
Petits-Martel. 16»>

tfnieiniàaa cherche place dansOUiSlulcrc petite famille, ou
avec femme de chambre. — S'a-
dresser « Hôtel des Familles »,
rue du Premier Mars 8'. 1690S

PeFSOIllie * co__a_j-oer"ïa_
""""" courant de

tons les travanx du ménage,
demande à faire des heures
dans bonite famille. — S'a-
dresser boulangerie Sohwahn,
me de la Serre 4. 17137

Manoeuvre. ^^Wee de snite on emploi quel-
conque. — Ecrire sons chif-
fres M. E. 17147. an bnrean
d £̂ç lmpartii ^̂ ^̂ l7147

Ebéniste t*°°"??—i emp loi
de suite ponr tra-

vail soigné. — S'adresser à
MM. Tanner frères, ébénistes,
Sonvilier . 17075

Itemontew^^
cylindres est demandé ponx
l'atelietr. — S'adresser rne
-famarProes 121. 17079

BeSSOllS. °° £**&*$« nnaaarmaaaaa aaa. blanoblSSenT,
teneur de feux, ainsi qu'un
apprenti. 17154
Srad. an bur. de l'clmpartial»

Tapissier. °» «|SH*£
.vrier tapissier. — S'adresser
chez M. A. Féhr, tapissier,
ma dn Puits 9. 17207

Veuf ana> sanfi ^^^™*>ayant bon caractère,
eherehe, dans les mémos con-
ditions, nne personne de tou-
te honorabïlifcé, veuve sans
enfant on demoiselle, dans la
trentaine , pour tenir sou _oé-
nage et ôccuper d'un en-
fant de 10 ans. Vie de famil-
le assurée et éventuellement
situation d'avenir pour per-
sonne donnant satisfaction .
— Ecrire sons chiffres D.G.
17028, au bureau de l'c Im-
partial ». 17028

On demande ^ jeraie ̂ aT-
çon pour gar-

der les vaches ; outrée de sui-
te. — S'adresser à M. Geor-
ges Feinte, rue du Commerce
88. 17178

UD Q_niâIK_6 femme de chambre
sérieuse, dans le 30 ans. 16960

S'adresser à Mme GosteH, rue
du Temple Allemand. 101.

Bémontear- Ï̂ÏXL *cylindre, est demandé de suite au
Comptoir, Paul Seeteld, rue du
Commerce 9. 16920
Jnnnp fllln désirant se mettre
tt-UU. Ulro. sur une partie d'é-
bauches, serait mise au courant.
— Ecrire à Case postale 10630.

16918

ÂppSêZrSrS
ler étage de 4 pièces, cham bre de
bains, balcon, lessiverie, jardin.
Splendide situation. Quartier de
Montbrillant. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 16953, au bureau de
Frfmpartial ». 16953

Dorage
On demande une jeuue fille

ou jenne homme ayant quel-
ques connaissance s sur le do-
rage de mouvements ou spé-
cialement pour les roues. S'a-
dresser chez M. Haenui Al-
bert, Charqueniont (Doubs).

H __ __ __ «__¦__ __ ¦«__ _ _ __ __ » a

ON CHERCHE

Représentant
à la commission, très sérieux,
pouvant donner références et vi-
sitant régulièrement ies Ateliers
de mécanique. — Ofires écrites
sous chiffres Z. Z. 16769. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16769

Employé d. bureau
expérimenté, connaissant le
français, l'allemand, l'anglais,
l'italien, la sténo-dactylogra-
phie, correspondance, comp-
tabilité. 17108

cherché place
Ecrire sons chiffres N. Z.

17108, au bureau de l'< Im-
partiaL » 

Emboîteur
Un bon emboîtenr capable

est demandé pour genres bon
courant ©t soigné, principa-
lement métal et argent. —
Place stable pour personne
qualifiée. — Offres écrites,
sous ohiffres P-3706-F. à Pu-
blicitas S. A. à Fribourg.

17116
ON DEMANDE de suite un

bon ouvrier 16932

maréchal
connaissant le ferrage. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
M. Eugène Boissenot, Dampri-
chard (Doubs . France).

Horloger
Bon décotteur

pouvant mettre la main à
tout 17181

est demandé
do suite. Ouvrier non qualifié
s'abstenir.

Eberhard et Co.

Acheveur
d'échappements

et

Remonteur ie Kiies
pour petites p ièces, trouverait
emp loi immédiat à la îesie
Fabrique STABILIS

Itue da Parc 150

•jTB&asa» On demande à a.' e-
VOCIaTB ter, d'occasion , uu
petit char à bras, ainsi qu'une
balaucè-basculc (force 50 à
IOO kilos). Pressant. 172M2
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

| Brasserie flj la ta
Lundi dès 19 y2 heures

au Ser étage

TRIPES
Nature et à la Mode

1 Se recommande.
tîU8_ l.e Tenancier
•<BEaEBSK__________________t_______ i

Poëlier-Fumiste
connaissant bien le montage de

poêles faiënce, trouverait nae.

EMPLOI STABLE
cbez MM . H. Moulin & Gie
JH-36845-L LAUSANNE

FaiWjEiap
A louer, dans le quartier des

Fabriqués, nn petit atelier
convenant spécialement à un mé-
canicien-faiseur d'étampes. —
Les machines suivantes sont ins-
tallées et seraient vendues avec
toutes facilités de paiement :

Tour de mécanicien 920 HP. 3
tours « Dixi * et une meuleuse
« Dixi », avec tous les acceessoi-
res interchangeables d'une ma-
chine à l'autre, machines à frai-
ser, à limer, à percert, à scier, à
aiguiser, ainsi que tout l'outilla-
ge nécessaire à la fabrication des
étampes. 1723*3

Ecrire à Case postale 10418.

HÈrar
habile et cansoieaûi .ux, con-
naissant l'achevage de la
boîte fantaisie. 1716$

est demandé
de suite.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

FabnpVULOAlN
CHERCB_E

peur la petfte pièce ait»
cre soignée

1101 COMPLET
habile, connaissant le
jouage de la boîte, pour
s'occuper de différents
travaux de transforma-
tions. Inutile de se pré-
senter sans preuves de
capacités. Bonnes réfé-
rences exigées. 17148

Monief de Mies Or
On demande dans une

entreprise d'avenir un

associé
tourneur à la main, con»
naissant bien la grande
pièce, capable et bon.
nêle. Apport 8000 .-
à lOOOO.- francs. —
S'adresser au Notaire H.
JACOT, Rue Léopold Ro-
bert 4. 16821

On cherche pour travailler
à domicile :

BÉHden - ICBIOêI
flcheveiirs

Poseurs de cadrans
Retoncta

Dour petites pièces 5 1/, à lû'/i
lignes, ancre soignées. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
D. It. 16983, au bureau de l'I*
PARTIAL. ] &$ %i

anmDŒoaanoDannnaD
On demande à louer

pour le ler Octobre , ou époque à
convenir.

Petit
Appartement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, ou à défaut , une grande
chambre complètement indépen-
dante. — Paire offres écrites sous
chiffres \Y. K. _ 7'i55. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17355
aoannanDDDDnnnnaDDD

Sf*ïï©'S© équipée, est .« ven-
dre pour cause de départ. —
Ecrire sous chiffres M. A.
17230, au bureau de I'IMPAHT IAL .

17260

Office Es faillites k Boudry
Enchère pitlJîiçii-e et définitive flSmmealDle

Le mercredi 26 septembre 1923. à 15 heures, dans les lo-
caux de la fabrique ei-aprés désignée, l'Office soussigné procédera à
ia vente de l'immeuble dont la teneur suit, dépendant de la masse
en faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A. à Peseux.
savoir: . .. 15557

Cadastre de «Peseux
Articl.T5_l , pi. fo 17. nos. 100. 106. 107. 103. 103 Aui Tires, bâ-

timent, place et vigne de 56.2 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. 85.300.—. L'estimation ca-
dastrale de fr. 90.000.— et l'estimation officielle de fr. 88.800.— .

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

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

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

Les conditions de la vente, l'extrait du registe foncier mention-
nant les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit,
ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés à 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 1923.
Office des Faillites

Le préposé : H. C. Morard

H Aujourd'hui Lundi l'après-midi et le soir |̂ <

l 'Uvette _bjelmas 1
jlu P<axqulse danseuse _\

% DeBMM__r« Danse de perfectionnement %
B$| avec Yvette DaJELMAS. Entrée libre. H
."•À Participants Fr. 2.— 17247 f||j

Cifliïidres
8 *l. et 6 \ lignes ovales

sont demandés par tlraaoades s«fe_rfte»
à termineurs ou fabricants, ayaat contingent pour la
France. 17007

Ecrire : F lis de Maurice Btttm & Co, 53, rue de
Châteaudun , PARIS 9e.

ê
MAfâASIWS «lu

JWVEMTUYI
Le Magasin de vente des Ouvroirs, à la rue Léopold-Rob ert

58, a. été supprimé. Les objets suivants sont en vente au Juventuti
et recommandés à la population. 17251

Seules t0 <£ù_ s*n Paniers ei Corbeilles
"eHUttleHeS (neuchâteloises et œil-de-bœuf)
"QllIIt/flll A d'ornement (cuivre repoussé)

Escaliers - Echelles - TaMorets
• Le magasin est toujours assorti en L.IIVGEBIE, lingerie en fla-

nelle coton. Lingerie de cuisine. Grand choix de tabliers fantaisie.
EXPOSITION ENTREE LIBRE

Voir les rayons de

ClOlleS pour dames VetOBTS de laine
Ctifoiiiiaties - ToUes m «_ „,«_,
Draps Pour complets - Complets

Planfeam «i^*» - Pantalons
Un lot de Costumes jersey pour garçonnets, depuis fr. IO.—

le complet.

Enchères publiques
de

Bétail et lalie! agricole
Au bout du Commun

La Corbatière
Pour cause de cessation de

cwlturee, M. Ulysee THIE-
BAUD, agriculteur , fera ven-
dre aux enchères publiques,
à son domicile. Au Bout du
Commun, le mercredi 19 sep-
tembre 1923, dès 13 heure., le
bétail et matériel suivants :
' 2 vaches portantes pour
septembre et novembre et
une génisse de 30 mois.

2 chars à échelles, 1 char-
rette à herbe, un char à pu-
rin. 1 charrette à lait, 1 pe-
tite glisse à lait, 1 brouette à
fumier, 1 collier de vache,
1 meule, 1 triangle, 1 ton-
neau à purin, fourches, râ-
teaux, échelles, 2 bouilles
en fer battu et tout petit
matériel.

1 bureau à. 8 corps, un lit
complet, une table de cuisine
aveo bancs, 1 balance avec
poids, force 15 kilos, 1 po-
tager à bois avec bouilloire,
1 caisse, 1 buffet, 1 petit four-
neau, 1 chaudière, 1 tshien
de garde, 1 niche, 1 clapier,
eto, etc. 16747

Vente à 3 mois moyennant
bonne caution.

Le Greffe de paix :
Ch. Sïeber.

Commune de Fleurier
lise aniconeours

La commune de Fleurier
met au conçois la place de

Contre-maître
de son Usine à gaz. 17145

Les postulants doivent con-
naître à fond la fabrication
du gaz ainsi que toutes les
installations et réparations
aux appareils s'y rapportant.

Four tons renseignements,
s'adresser à la Direction des
Services industriels.

Les offres doivent être
adressées par écrit au Con-
seil communal, jusqu'au 13
octobre, avec in«_i_ation des
prétentions, entrée en service
etc — Joindre copies de cer-
tificats. Les offres de chauf-
feurs d'usine à gaz ' ayant
langue pratique pourront
aussi être prises en considé-
ration. . Pr23_2-N

Fleurier, le 12 septembre
1923.

Conseil communal.

Personne solvable désire re-
prendre peUt FZ 1407 N 17069

Café - Pestanranl
de préférence à Sfeuchàtel ou
environs. — Adresser oflres éeri-
tes. sous chiffres F. Z. 1407 IV.
à F. Zweifel & Co. Agence de

'Publicité ,' Neuchâtel.

cM louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. .Oaucbaud
rue Jacob-Brand 86 Téléphone
638. P-S06&7-C 16404

Commerce à remettre
pour fin septembre ou au plu3
tôt, bon magasin situé au centre
des affaires en ville de Sion ;
bonne clientèle; peu de reprise
et pelit loyer. — Ecrire sous
chiffres P 3544 S., à Publici-
tas. Sion. JH 3647 1 L 17117

Local €cnric
A LOUER

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

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

A weiftilB'e
dans un grand village du canton
un P 1977 N 14097

immeuble
comprenant 3 logements et lo-
caux pour magasin. Assurance,
fr. 53,500.—. estimation cadastra-
le, fr. 54,000.—, rapport brut , fr.
3850. — S'adresser à Me Jules
Ifcirrelet. avocat. NcuHiâtel.

REMONTAGES
de petites pièces cylindres do fo r-
me 16954

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

i»

Poudinôs
Salamandm

Pendant la
saison chaude

¦aa. Pouding' Salamandre ct un plat S
ï de fruits composent

un menu toujours ;
; triomphalement ac-
ij, cueilli des enfants. En
t été l'alimentation de-
' mande moins d'exi-
f  gences qu'en hiver et
% la ménagère toujours f ,
i trèsoccupéepeutbien

s'offrir, une fois par f
' semaine, la commo- i

dite de servir an Pou- l
l dtng Salamandre, ra-

pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues

li heures dans la cha-
leur du potager.

Sft 1QB.I ûnions

H Bi-.J_.,1VAN_«ER S.A. JBB

JH. 3420 14433

Fabncanf de Cadrans émail
ayant outillage complet, cherche

Email. oB -ialpii,
sérieux et actif , en vue d'asso-
ciation. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. D. 16915. au
bureau de l'« Impartial ». 16915
!SSE___ _ Ï E_ _ _ _ H _ _ i B S _ n f l

E LA PETITE MAISON M
¦9. modernisée, est à :̂ *':
JS; louer ou: à vendre, ff»
K pour fin octobre. — gÇa|
M| S'adresser au Bureau pnj
SS Edmond Meyer, rue iêM'__î du Parc 9 (entrée par foi

,*3 la cour). 17130 H

PfcWS OE RIDES ? S
Il a été possible dans beaucoup de cas de faire dispa- SI

raî trû complètement les rides, pattes de mouches et toutes
- les impuretés de la peau par un nouveau produit absolu- H

ment inoffénsif , sans douleur et peu coûteux. Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils. 16683

Les résultats obtenus jusqu'à présent ont été très bons \
et souvent même surprenants. Dans le but de recueillir g>j

I

des attestations, nous offrons à toute personne désireuse H
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, p'j
impuretés de la peau et le mauvais teint, une quantité «J
suffisante pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument m
gratuit et sans frais de port. Nous ne posons d'autre con- B
dition que celle de nous faire un rapport véridi que sur H
l'effet du produit. La discrétion la plus absolue est garantie. M

Ecrivez de suite, pu découpez cette offre. JH-30067-Z H
Etablissement MA B YLA N. aOLDACH 105, St-Gàll. «

Société» Fédérale de Gymnastique

"&NCIENKE SECnON"
__.«_»«•€¦¦._-•_; «le» levons :

A_»w_Lir_es*:
Mardi. 20-heures, Grande Halle (travail en section).
Mercredi , » «dollège de l'Ouest (jeux nationaux et luttes).
Jeudi, » Halle des Crétêts (travail en section).

DAimES:
Mercredi , 20 heures. Halle de l'Ecole de Commerce. 16455

¦»VI» _[_L-LES :
Jeudi, IO4/, à 31 heures. Halle du Collège Primaire.

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

Poar tous renseignements, on peut également s'adresser au Cer-
cle de>P« Ancienne», ne Daniel aJeanricbard 21. j  ̂c©___*6

Logement * *%_ %»
brô, beau logement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. Eu-
gène Grosvernieir. KENAN.
â InilPF petit appartementH IUUGI d.TUM g- ĵ ê et.
une petite chambres, aveo
cuisine, rue Léopold-Eobert
68 ; 2 ou 3 chambres pour bu-
reaux, rue Jaquet-Droz 31 ;
plus une belle grande cave
aveo entrée indépendante. —
S'adresser au bureau Edmond
Meyer, rue du Paro 9 (en-
trét ĵa ĵ ôuri ^̂ ^̂

lTOT?

Chambre. BenemŜ e
M1

soleil, est à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Neuve 5. aa 2me étage, à srau-
ohe. 17160

enamhre. ̂ fftAS
bre meublée, au soleil, à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser chez Mme Antenen, rue
â Ĵ^â___________________________i,
I ndampnt ae 2 chambre, cui-
UUgClUClll sine et dépendances,
est demandé à loner à proximité
de la rue Léopold Robert 58. —
Ecrire sous chiffres I_ . R. 16910
au bnr. de lVImpartial». 16910
[.ndpmpnt de a Piéces **' a re"UUgcmcui mettre pour cas im-
prévu. — S'adresser chez JM.
Augsbourger, rue des Moulins 4.
an 3mft étage . . 6913

On dBum à aîîieîf !51
en très bon état, un pousse-pous-
se ou nne charrette. — S'adresser
au Café de la Malakoff , Grandes-
Crosettes 3. 16849

A vendre «%_?%&
ses, glaces, panneau,:, ca-
drés,, mallesi, seilles, poitac
ger à pétrole, 1 paire de sou-
liers d sport pour dames
(No. 40), le tout en parfait
état. — âdresser rue du
Premier-Mais 6, au rez-de-
ehaussée, à gauche. 17119
A VPltfiFP d'occasion car-A veuui e p3tte liao_
lémn. 2 m sur 2 m 50, lustre
électrique (2 branches), bois
de lit avec sommier. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au
_me étage. 17135

Pi_tT_0 ¦*¦ '7elldre» Pour can-al raav, _ _ d
_ double» emploi,

un piano en bon état.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

17192

A Yeniîre p oiir SL™*? ;d? dé"«»"*»» « part, plusieurs
tableaux, sellettes, coussin
detellière, réchaud électrique,
joli , cartel, album de musi-
que pour piano t Sang und
Slang s, Nos. 2, 3, 5, 7. Bas
prix. Pressant. — S'adresser
rue du Parc 98. au, 2me étage,
à droite. 17-8-

¦¦¦WBBt-SWSSS
(taille 42), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. aa bur. de l'clmpartial»

Â v^ndi-P un lït nsa«?é- — s'a"I CuutC dresser rue Numa
Droz 48, au rez-de-chaussée.

16972
TTAI A A vendre, pour cause de
Ï CIU départ, bicyclette, roue
libre , usagée, mais ayant encore
bon roulement. Prix , 70 frs. —
S'adresser au Restaurant de Bel-
Air. 16967

A VOniiPD * excellente machine
ICIIUI C machine à laver, 1

grande tabla de cuisine, lampes
à gaz (lyre). — S'edresser rue du
Pare 74. 1er étage à droite. 16951

A vendre ™y **• °oif:leuse a 3 gla-
ces, pins unalavabo ordinaire
et une eouleuse pour potager
à gaa. 17087
S'ad. au bnr. de Pclmpartial»

POIISSeite sat courroies,
avec lugeons,

à vendre. — S'adresser, le
matin et le soir, Bellevue 19,
au ler étage, à droite. 17158

Litres
non étalonnés

A vendre 2000 litres blancs,
non étalonnés. — Ecrire sous
chiffrés G. D. 17082, au bu-
roau de V* Impartial» . 17082

On cherche P 2375 N 17143

2 petites presses
col de cygne

usagées mais en bon état.
course réglable 15 à 30 mm. dist.
Eigeonneau bâti 50 à 60 mm.,

auteur totale 350 à 400, volant
300 à 350, distance pigeonueau ta-
ble 100. — Offres écrites, sous
chiffres P 2375 i\ à Publicitas
IVenchàtel. 

AVIS
Les cambrioleurs qui ont

visité le local du Chamois,
à la Vue-des-Alpes sont priés
de donner leur adresse, afin
qu'on puisse leur retourner
les deux paires de chaussettes
qu'ils ont oubliées, ou alors
qu'ils se présentent eux-mê-
mes, les samedis après-midi
et dimanches et ils seront re-
çus très gracieusement à
coups de fusai. 1Z230



"" "" Ee 
'" ~ " ' " * "

La renommée, dont jouit depuis 30 ans notre gm _pm m* ¦ ' *W V I  Itestéoonome à l'usage. Nous le recommandons
savon est due uniquement à sa qualité supérieure § M \ ml ffc «ffi AM AH  | O I T  _Tl _E_I I l f l  spécialement à toutes les personnes soucieuses d'un
provenant de sa composition de matières premières |B B  l\_n_ M l l l l  mk I I  I B_ f a I P I I I  i I i _ft teint propre, Manc et velouté. Par son emploi ré-
les plus pures et d'une parfaite efficacité. D'une «JU W ll vli f V** Il U «ifi llA I IbV oLM &,*%*¥ gulier toutm les impuretés de la peau disparaissent.
neutralité absolue, notre produit esUconsidérè eom- $£arque T>ettœ Mineurs Méfiez-vous des imitations et exigez toujours la
me savon de toilette cosmétique ie premier rang au de marque -. Doux Mineurs. Prix de vente, Fr. I S O
parfum frais et déHcat. BeTffmëLim & CO., ZUTÎCll ' ; ^̂  ̂ *̂  ̂ «*>

ETAT-CIVIL do 15 SoptembrG 1923
NAISSANCE

Maire, Andrée - Adèline . fllle de
Charles - Henri, horloger, et de
Berthe-Adèline née Knepfler , Neu-
ehâteloise.

DÉCÈS
5189. Lagger, Antonius, veuf

de Theresta- Ludowica née Rut-
scho, Valaisan, né le 18 Novem-
bre 1840.

LAHGDE eî UTTERATDRE
Italienne

ProtesBeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7600

ESPAGNOL
Technique et Commercial

[omis
routine aux travaux courants
d'une Fabrique de montres, cor-
respondance, contrôles, payes,
factures , expéditions, sachant si
possible l'allemand, 17370

est demandé
Adresser offres écri tes, avec ré-

férences et prétentions, à la

Société Horlogère
à Reconviller p-6â72-j

On demande pour Maison bour-
geoise des bonnes comme

cuisinsère
ou 17258

femme de ebambre
Placés tranquilles et stables. —

S'adresser àMM. J. B. Jacqne-
min & Fils. Boute de ta Mouille,
u MOItEZ (Jurai.

\ vendra n Mies près (ienève

C1MITS
<* et 6 pièces

confortables, terrain boisé, vue
magnifique et imprenable. Accès
au lac. Prix avantageux. Commu-
nications faciles, Faoilité de paie-
ment. — Kcrire à MM. Springr
Frères, fabricants de chalet*
suisses . Genève 17256

Vélo de course %Xt
A vendre. Bas prix. — S'adr.
au Café des Chemins de fer. '

__Plfl \9* Chiennes. -
j f aj ^f g' A. vendre deux
_ l \_ V_ jolies chiennes
Si- * - "̂* courantes, âgées

de l '/t aa et 8 ans, prix , 60.—
ot «SO.— frs., à essayer sur place.
— S'adresser â M. . Montandon .
Chaumont. 17245
M_ s»_r>8a_ni0<-' d'occasion ,rluCOineS mais à l'état
de neuf , 1 tour «.Wolf Jahn » avec
accessoires, diamètre plateau 19
om. ; 1 gros tour d'ajusteur, neuf
longueur entre-pointes 40 cm.; 1
machine à main aux noyures,
« Mikron»; 1 machine tMikron »
semi-autom. pour perçages re-
montoirs ; 1 éiaa-limear; 1 moteur
8/4 HP., 250 volts ; renvois et
divers, sont à vendre de suite
chez MM. Jeanneret Frères, Ta-
vannes. 17.43

COUPeilSe ciers entre-
prendrait, quelques cartons par
semaine, de 8*/_ à 10'/« lignes.
Travail soigné et consciencieux.
— OBres écrites s. v. p., sous
chiffres B. L. _ 7222, an bureau
de I'IMPABTIAL 172-22

OflCS U 6C0I6. COURVOISIER

Journalière p_jrœ«ant,
nettoyages. — S'adresser à Mme
Gigon, rue de la Ronde 26, aa
pignon. 17271

On demande, T». 5ÏÏ_<5_£
propre et active , ponr relaver.
En échange on donnerait le di-
ner. 17281
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab.
Dnnnp sachant bien cuire et con-
UUUIIC naissant les travaux d'an
ménage soigné, est demandée de
suite. Très forts gages. — S'a-
dresser, le matin ou le soir, che*
Madame Charles Wilhelm, rue
Neuve S. «7274

On demande "̂ menCSS-
sinière, bonnes servantes. — S'a-
dresser au Bureau de placement
rue D. Jeanrichard 43. 172781
fipûupnn Bou ouvrier serait
UluiGUI a engagé. — S'adresser
chez M. J. BONNET, rue Numa-
_ç_\_^_^^^^^ Tiï_
AhomliPû A ™uér Dene chanî-
UttalllUIU. bre meublée, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser nie
du Nord 74, au rez-de-ehaussèe.- 17257
Phamhtia meublée, à louer de
VUttHl-TB suite, à demoiselle
honnête. — S'adresser rne du
Progrès 99, au 3me étage, à gau-
che. 17252

fhamhPA Très jolie chambre'
UllalllUI C. est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rne de ia
Paix 111, au 3me étage, à droite.

16264

Phamh PP employé ue com-.
vllalllUl C, merce eherehe, pour
le ler octobre, chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise. -
Faire offres à M. Paul Brégy.
Gland (Vaud). 172591

_ «JU I lriPO la ouaises cannées,
fl. iCUUl c ainsi que jeunes ca-
naris bons chanteurs. — S'adres-
ser rue de l'Envers 16, an 2me
étnee . le soir de 7. " t) h '7250
T_._-__-_-__UIT.im < IHMI I *m

rOUVB nue chaînette 6c.
La réclamer, oonr

tre frais d'insertion, chez M.
Rodolphe Albreoht, ruo Nn-
ma-DroB 145. 17155

Perdll mar(li ^ir, un por-
* "* "" te-momnaie eu cuit!
noir, oo-ttenatnt une petite
somme d'argent. — Le rap-
porter,, contre récompense,
rue du Paro 42, au rez-de-
chauasée a gauche. 17167

'PerdU en ville, une péleii-
ne en caoutchouc.

— La rapporter, contre ré-
compense, au bur. de l'c Im-
partial »; 17123
Ponrln depuis la Place de l'Hô-
rCIUU , tel" de Ville au Chemin
dn Réservoir, une broche en or.
— La rapporter, contre récom-
pense , rue de la Promenade 17,
an ler étage. 17177

H iiKl i/ i  derrière la propriété
UUDllC Brand. Les Petites-Cro-
settes, un manteau caoutchouc
d'enfant. — Le raDporter s. v. p.,
chez M. JS.mes Widmer, rue an
Manège 16- 1 H. 17020
Pprdn jeudi 3 clefs, depuisrCI UU la rue Léopold-Robert
à la ruo du Chasseron. —
Les rapporter au bureau de
l'c Impartial ». 17118

Basa«H»»aHB__ __ __ __ ES __ BIBB_ i«BBE___ __ ff l - iBi¦ . ¦

S \ la rigidité de fer \ S« \ avec laquelle esr maintenue % m
I \ la mine du % gS \ Portemines! S! \smim §

/mW**±. en renc' I emploi I u
g / #  ̂^a^rêable er / |
* Ar ^^^conomique

 ̂ f

f . S££U Henri Wille i
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Salsepareille Model
Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Modlener-GaviD, 9, rne du Mont-Blanc, Genève.

0 Hôpital de La Chaux-de-Fonds

w Mise au concours
Le poste d'Admlnistratebr de l'Hôpital de la Ville de La

Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Le cahier des charges est déposé au Bureau du Président de la

Commission de l'Hôpital . Hôtel Communal, rue de la Serre 23,
2me élage, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres, avec certificats et références, doivent être adressées
au Président de la Commi'psion de l'Hôpital , jusqu'au Samedi 39
septembre 1933, à midi. 17275

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1923.
Commission de l'Hôpital .

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

mon traitement *VE- dif oi, * jamais en 3 a . 5
NUS » il se produi' __rfffi ___}*<K jours les grains de
dès la première ap- B̂^%S?$V k̂. beautés (velus ou
plication nn rajeu- dm Sj_. non), verrues, envies ,
nissemfnt prodigieux >__»S Ĥ^ |̂ï®s lentilles, etc. sans
du teint. La peau MmgSbim i* -̂î'jK laisser aucune trace ,
s'affermit , les traitH aÊff î lXmv ' >- r̂ «ans couper, sans em-
n'e n n o b l i s s e n t , le ^KtJiB_&f__Kii____) ploi d'un corrosif
teint devient clair et ^̂ B_____1___»»M La place traitée
frais. Toutes les im- \§H | '* -?r%fSfe reste unie et la peau
puretés telles que ta- <S P̂!•'«', "'" "\"j$« ^RB reprend aa couleur
ches de rousseur, m̂smilàlKÊ f  ̂ naturelle de telle sor-
boutons, points noirs, Ifâ mWlIkmm ^r  ̂ to qu'il est totale-
rougeur du nez, peau M À̂Wr ment impossible de
sèche oa luisante , lÈÊr distinguer par la
gros pores, etc., dis- W suite où le traite-
naraissent à jamais même dans ment a été fait. 15558
les cas les plus rebelles. Prix : pr;x . pr 5 _Fr. S.- (Port et ren_b. Fr. l. -) (Port et'emb.
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Paul BAEIV

Ancien élève de Cb. Troyon et Lasalle, de Paiis.
Didômé dn Conservatoire de

nsMicn
donna leçons à La Chanx-de-Fondg

le JEUDI après-midi et le SAMEDI
DICTION, POSE de la VOIX, ETUDES VOCALES COMPLÈTES
Pour inscriptions : Adresse : P.-10888-Le 17269
M. PanI BALLY, professeur , Foyer 21, LE LOCLE

Société de Musique
31 me année

Dès- ce joar, les Sociétaires sont invités à retirer leurs
Abonnements de saison au Bureau (ïe location du
Théâtre.

DROIT DE PRIORITÉ
fusqu'au 24 courami

Passé ce délai, le public sera invité à prendre ses places.

A. noter : Se munir, pour le retrait des abonnements
de la carte de Sociétaire. p.-22224-a. 17268

* *'ï' ?i'̂  J? MJ * '*• JC ' ¦ _____rG-8_ f̂ipl_____-l_r*^̂ Sa__l 5 ' * -& mf *' • 'J__P9IT

?'••__. " • * ¦ * l- " * " Bn_ k* K WMXîIÊÈË&BB '• '̂j Mmi*' R MI
¦4» L̂T ' " _3t  ̂ t̂_ '___ B___ C* 't f̂f^:TP-- hJffl™H!̂ *P^̂ Mp̂ v * .¦ * 9V9

f â_1&--".̂ A1:JJ $M£:' _a?t____P^̂  - ° ¦ -_____ _̂_r*-» 1̂*^ _̂_____P_^ ';&£Q*-m

S ?>^" .y V_Wï $——m ' tj ^SSfe*'''*'̂ ^?'-̂  *'+ ' - '¦ r' .\ Â
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Enchères ilnsieiles
» . 1—

M. J .  CCSIIS.BERLI1.COIJKT expose en vente
aux enchères publiques les immeubles suivants du Cadastre
de La Chaux-de-Fpnds :

Immeubles au Snd de la rae de la Charrière
$ Article 5568, au Midi de la rae des Moulins, place

à bâtir de 2476 m*,
â) Article 5557, entre axes des rues des Moulins et

Pestalozz i , place â bâtir de 2641 ma.
immeubles au Nord de la rne de la Charrière

5) Article 5614, au Midi de k rue Gélestin Nicolet ,
place à bâtir de 748 m1.

4) Article 5607, entre axes rues Célestin Nicolet et
Avocat Bille, place à bâti r de!864 mJ.

6) Article 56O0, entre axes rues Avocat Bille et Dr.
Dubois, place à bâtir de 837 m*.

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

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

Les enchères auront, lieu le Lundi 24 septembre
4923, à 14 henres, au Bâtiment de» Services
Judiciaires, rne Léopold Robert 3, grande salle au
Sme étage.

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

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

d'environ 140 m', chauffage centra l installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert o7, au 2me étage. *c>S5i-
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M. 
nos montres el

V Pendules sont
v garanties de fa-

brlcatlon soignée et ven-
dues à des Prix avanta-
geux. Maison SAONE»
JU ILLARD , 38, Léopold
Robert.
Zénith Zénith Zénith

Bijouterie 156.1
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Imprlmerie COURVOISIER

Compte de Chèques postsax:
IVb 325.

Hlbert KRDrmflHH
Manège

Service Hpéciai de voitures
ponr ensevelissements

TËLÉPHONiT. t a.57 3381

r_mpm POMPES FUNÈBRES
S ĤP"§ï fig_î Corbillard-Fourgon automo.it»
1 .___&_______¦!¦ Bfefl-. Toujours grand choix de
te * 'gwSVi Cercueils Crémation

*B î ^SHi) te'***®'1* de bois
^wÊÊÊÊ^^^ ï™8 'w CflrMei,s Mût capitonnés
^W •«__- S. M ACJŒ

Prix wutH concurrence.
Numa-Droz 6 4 .̂90 T&iàUPSom 4.34
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 17. sep tembre.

On ne saurait dire si l'Esp agne noire succède
à l'Esp agne rouge et si le but du coup d'Etat
militaire assoient au p ouvoir une énergique
réaction des Juntes. Le général Primo di Rivera,
ainsi qu'il en ressort de la lecture des j ournaux*est le commandant en chef * de la p lus imp ortante
des huit régions militaires de l'Esp agne. Il a sous
ses ordres toutes les troupes de Catalogne ; il a
derrière lui, sans doute, une p op ulation extrê-
mement riche et active qui se suff i t  à elle-mê-
me, p ossède un p ort d'un tonnage d'an million
de tonnes et qui revendique d'exercer sur les
aff aires  de l'Espagne le rôle qui lui revient..^
C'est donc Barcelone qui commandera en maî-
tre dans le Directoire des généraux, la Barcelone
tumultueuse du terrorisme, des assassinats ré-
guliers et du mouvement quasi soviétique des
j untes ou associations militaires. Tant mieux si
cette dctature met f in à l'état d'anarchie qui rè-
gne en Esp agne, aux troubles sociaux, à l'in-
discip line militaire et aux divers mouvements
sép aratistes. Elle aura f ait beaucoup pour l'ave-
nir p olitique et économique de la p éninsule ibéri-
que. Jusqu'à ce qu'elle ait f ait  ses preuves, nous
garderons l'attitude réservée qui s'impose. Com-
me Robert de Jouvenel, nous n'éprouvons
aucun enthousiasme p our le gouvernement qui
arrive, mais nous sommes incapables de verser
une larme sur celai qui s'en va. Aj outons que
les dép êches signalent que le nouveau régime
est accep té p artout avec symp athie p ar la bour-
geoisie, et avec une hostilité prudemment mani-
f estée p ar  les syndicalistes et les p artisans des
group es de gauche. La p lus grande p artie de
la p op ulation manif este de la curiosité et de l'in-
•Mîf érence. On avait craint que le déclenchement
toàlitëire amenât un contre-mouvement ouvrier;
9stf en a rien été.

Interrogé p ar f « Indép endance belge », M.
Theunis a déclaré qu'il apercevait du côté de la
Ruhr certains symp tômes f avorables. Les nou-
velles reçues de p lusieurs côtés, en ce qui con-
cerne la p roduction, a dit M. Theunis, sont de
bon augure. Le chif f re des chômeurs diminue,
l'extraction rep rend dans p lusieurs mines dans
des conditions satisf aisantes. Il semble que les
p op ulations westp haliennes se rendent comp te
que c'est surtout contre elles que se retourne
en f i n  de comp te f orme à deux tranchants de
la résistance p assive. Cep endant, U convient
de ne p as f aire p reuve d'un op timisme exagéré.
Les diff icultés de M. Stresemann sont réelles,
mais, p ar suite de ces diff icultés, des divergen-
ces existent entre notre p oint de vue et la thèse
du gouvernement allemand et ne p euvent être
résolues ni ap lanies.

Comme si le tremblement de terre n'avait p as
f a i t  suff isamment de victimes au Jap on, un cy-
clone s;est abattu sur la côte de Tottri, noyant
quelque 5000 p ersonnes et causant des p ertes
¦matérielles considérables. Avec un courage et
tme abnégation dignes d'être admirées, le gou-
vernement de Tokio se consacre à p arer aux
dommages de cette nouvelle catastrophe en p ro-
diguant son secours aux sinistrés. Paisse la co-
lère des eaux, du f e u  et de la terre s'arrêter de
bouleverser ce malheureux p ays. P. B.

MËHM-f™ italien à ia
Yongo-siaffe

H est prolongé et les négociations ont repris
LONDRES, 16. — L'Agence Reuter croit sa-

voir que Fultimatnm italien à k Yougoslavie,
qui devait expirer auj ourd'hui samedi, a été pro-
longé et que des négociations au suj et de Port-
Barros et du Delta ont continué sur la base de
certaines nouvelles propositions italiennes dont
on ignore la teneur. Les milieux bien informés
sont très optimistes en ce qui concerne" le résul-
tat final des négociations et l'on n'éprouve à
Londres aucune inquiétude quant à la situation.
On se déclare très satisfait de ce que les négo-
ciations se poursuivent.
Rome nfa qu'un but : sauver Fiume de la ruine

Au sujet de la question de Fiume, te « Corrie-
re d°îtafia », dont le directeur est le député Mat-
téïgextlM, qu! est également membre de la Oom-
milssfflon îtâlot-youigiasilave pour _a question dte
Fiume, commentant les réserves du gouverne-
ment italien dans cette affaire, dit que cette at-
titude est facilement compréhensible, si l'on pè-
se combien la question est déMcate. Cependant,
fes conversations qui ont lieu entre les représen-
tants des deux pays ne justifient aucunement
les interprétations alarmistes dans le genre de
celles auxquelles se livra une certaine presse an-
glaise attribuant à l'Italie des intentions incen-
diaires dans les Balkans. Les intentions de FI-
taHe sont au contraire nettement pacifiques ;
elle veut arriver enfin à la solution du problè-
me qui entrave depuis plusieurs années déjà tous
tes mouvements de l'Italie dans sa politique ex-
itétSeure. Elfe a k ferai© volonté dfarrivar à un
accord, volonté qui n'est pas diminuée par la
constatation qu'en échange de concessions es-
sentielles faites par l'Italie on n'a encore trouvé
de l'autre côté que la résistance passive et an-
cane bonne volonté d'éliminer les obstacles et
tes difficultés.

L'Italie ne peut pas assister " plus longtemps
a Tagonie morale et économique de cette mal-
heureuse ville de FAdriatique et ne peut pas ne
pas se préoccuper de la nécessité de sauver Fiu-
me de la ruine. Cette préoccupation, cependant.
ne pourra conseiller une autre attitude que cel-
te qui doit amener une solution amiable.

:,jgj  ̂Le gouvernement de Fiume a démis-
sionné

ROME, 17. — Le gouvernement die Fiume a
démissionné. M. De Poli, vice-président de l'As,
semblée constituante de Fiume a envoyé sa dé-
mission au gouvernement. Le Conseil des mi-
nistes, après lecture de sa lettre, a pris les déci-
sions suivantes : Considérant ta situation anor-
male de ta ville de Fiume et en attendant que
U sJStaajttQ» so?t réglée, fe Conseil «des nrinNxes

M» weille avee iitaîsi le général Primo di Rivera
Un nouveau cyclone s'abat sur les côtes du Japon

En Suisse: Incendie du Comptoir d'Echantillons de Bâle
*-̂ «*a.-«&-_ .

nomme gouverneur miifcare de ta ville le géné-
ral Giardîno, sénateur, pour assurer l'ordre pu-
plic et pour veiller à Padmittistratian. Cetifte dé-
cision a été communiquée à Belgrade et aux
puissances. 

Après te coup d'Etat

Primo di Rlfera, dictateur de
fontes les Espagnes

II est reçu avec enthousiasme par la population
de Madrid

MADRID, 17. — Le général Primo di Rive-
ra est arrivé. Il a été salué par la plupart des
généraux et des officiers de la garnison. La
foule lui a fait une réception enthousiaste.

A l'issue da très long entretien qu'il a eu
avec le roi, le général Primo di Rivera a dé-
claré qu'U retournerait aa p a la i s  à 8 heures
du soir avec les premiers décrets qu'il soumet*
trait à Vapp robation du roi. Il a déclaré que ces
p remiers décrets concerneraient la constitution
du Directoire militaire f ormé p ar les généraux
représentant chaque région militaire et les gé-
néraux repr ésentant chaque arme. Il est donc
probable que le Directoire sera comp osé de huit
généraux repr ésentant les hait régions militai-
res, p lus trois généraux repr ésentant les trois
armes, soit l'inf anterie,, l'artillerie et la cavale-
rie. -

Provisoirement les ministres seront dirigés
p ar des f onctionnaires comp étents de chaque
dép artement. Le général Primo di Rivera a dé-
claré que,, si le souverain et le p ay s le croient
cap able de servir la naûon, U présidera le f utur
cabinet.

Le décret nommant le général Primo di Ri-
vera p résident du Directoire stip ule la supp res-
sion de tous les p ortef euilles ministériels et de
la p résidence du Conseil. Le sons-secrétariat de
de la guerre est maintenu. Tous les dép arte-
ments ministériels seront dirigés p ar  des f onc-
tionnaires compé tents, p our les aff aires cou-
rantes. Les aff aires imp ortantes seront soumi-
ses à V app robation du roi.

'jri_  ̂L'état de guerre est prodamé
BARCELONE, 17. — Le capiitaine-généraî a

envoyé le téïélgramme suivant à tous les com-
mandants des rég_oïts mtMaires d'Espagne : « Sa
Majesté m'a mandé à Mà«drid pour me charger
de former _e nouveau gouvememnt Je me pro-
pose, aussitôt que possible, d'agir suivant les
termes exprimés dans le manifeste du 12 «Mi-
rant L'état de guerre a été proclamé et doit
être immédiatement appliqué dans toute FEs-
pagne. J'ai1 conscience dfavoir avec moi tout Se
pays travaffiear et honnête, ainsi que tes insti-
tutions armées et d'en être ie représentant Vive
FEpagne, vive le «Roi ! »

Le roi dissout te Parlement
MADRID. 17. — Le roi a signé _e décret de

dissotatiion du Parlement

Les cataclysmes au Japon
Un nouveau «cydonee s'abat

sur les cotes
Et la ville de Toitorï a été inondée

OSAKJA, 16. — On nouveau cyclone s'est abat-
tu sur les côtes, venant du large. Les navires qui
transportaient les secours se sont immédiate-
ment réfugiés dans le voisinage du littoral.

On dit qu'une inondation s'est produite dans la
viiie de ToitorL Les ploies tonrentiefes com-
mencent à tomber.

Les victimes dans te département de Tokio
La police évalue à 77,823 le nombre des morts

à Tokio et dans le département de Tokio et à
120,066 le nombre des manquants. Plus d'un miïr
lion de réfugiés ont déjà quitté Tokio pour la
province. Les dégâts matériels sont terribles ;
toutefois, les régions industrielles du Japon n'ont
pas été très éprouvées.

i~j S_r* L«es nouveau cyclone noâe 5000 «personnes
et cause 30 millions de dégâts

OSAKA, 17. — (Dernière heure.) —On .an-
nonce qu'on évalue à 5000 te nombre des per-
sonnes qui ont péri au cours du cyclone qui s'est
abattu samedi sur la région de Tottri. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 30 millions de yens.
Le gouvernement prend toutes les mesures né-
cessaires pour secouriir tes habitants de fia «ré-
gion dévastée. 

Eift Suisse
Mort de la cantatrice Mme Welti-Herzog

AARBURQ, 16. — Mme WeWi-Herzog, qui vient
de mou-tr dans 3a propriété où ele s'était retirée
à Aarburg, était née en 1860. Fite d'instituteur,
elfe avait M *, des études au ConseCTa-fee de

musique de Zurich de 1876 à 1878, époque à
laquelle ele se produisit pour la première fois
en puhHc. Après avoir poursuivi ses études
deux années encore au Conservatoire de Mu-
nich, eHe fut engagée, en 1880, au Hoftheater
de la capitale bavaroise ; neuf années plus tard,
eHe passait à li'Opéra royal de Berlin où eHe
occupa l'une des premières places jusqu'en
1910. A cette époque, elle quitta les planches.

On peut dire que Mme Welti-Herzog fut la
plus éminente des cantatrices et artistes lyri-
ques de ta Suisse. Vers 1880-1890, ele était con-
nue bien loin à la ronde par ses productions Bors
des festivals et des fêtes fédérales de chant ou
de tir. La Suisse romande garde encore le meil-
leur souevnir du concours qu'elle prêta au fes-
tival organisé lors de la dernière fête des vi-
gnerons à Vevey.

Mme Weîti-Harzog exerçait depuis 1910 les
fonctions de professeur au ConseirVatofixe de
musique de Zurich. Depuis quelques mois elle
était atteinte d'une grave maladie d'yeux.

Un incident au Grand Conseil bernois
Un médecin de Berne propose

de... supprimer Bes fous !
M. le docteur Hauswirth, médecin de la ville

de Berne, dép uté du parti agraire, a développ é
mardi, devant le Grand Conseil de Berne, une
motion sur la revision de la législation en ma-
tière de médecine et d'hyg iène.

Les membres du Parlement bernois n'ont p as
été p eu  surp ris d'entendre M. Hauswirth dire
ceci : «La question des asiles d'aliénés doit être
résolue par décentralisation ; le gouvernement
devrait donner aux hôp itaux de districts les
moyens de créer des sections de psy chiatrie.
Une autre solution serait la mise à mort des
incurables et des idiots. Les animaux malades
sont abattus tandis qu'on f orce des gens atteints
de maladie incurables à la vie et à la souff ran-
ce. » L'orateur a aj outé que, comme médecin,
il est partisan de la seconde solution qui, selon
lui, doit être sérieusement examinée.

La « Liberté » de Fribourg dit que les dé-
clarations de M. Hauswirth ont soulevé l'indi-
gnation de l'énorme maj orité des membres du
Grand Conseil. Plusieurs dép utés , notamment
M. te Dr Bueler et M. le Dr Boinay et M. von
Fischer, de Berne, ont énergiquement p rotesté.

~0&T- Un gendarme bernois tué par un ma'îai-
teur qu'il poursuivait

LOTZWÏÏ_, 15. — Vendre*, vers 18 heures,
des citoyens reconnaissaient au Restaurant de
la gare de Lotzwil, un dangereux malfaiteur,
Ernst Neukomm, originaire de Langenthal, né en
1893, célibataire", tour à tour commerçant, van-
nier, ouvrier de fabrique, auteur de plusieurs
cambriolages, ayant à son actif de nombreuses
condamnations et plusieurs évasions, recherché
depuis des semaine par la justice.

Prévenu de cette découverte, le gendarme
Muller, de LotzwBÎ, s'eniut à ta gare où Fin<fivî-
dn était lui-même allé prendre un billet à desti-
nation de Huttwîl. Se voyant reconnu, Neu-
komm prit ta fuite, mais te gendarme feuft bientôt
rejoint Alors Neukomm fit feu sur te représen-
tant de l'autorité qui, atteint au «poumon et à l'es-
tomac, rendît le dernier soupir un quart d'heure
après. Quant au meurtrier, il réussit à prendre la
faite sans qu'on put te rejoindre.

Incendie de ta foire de «Bâle
La cause du sinistre n'est pas déterminée

BALE 16. — Dimanche, à midi, un incendie a
détruit tes bâtiments de la Foire de Bâle.

On donne les détails suivants SUT ce sinistre :
Dimanche, vers .midi, ou remarquait qu'un in-

cendie s'était déclaré dans les bâtiments qui abri-
tent la foire suisse d'échantillons à Bâle, au Rie-
henring. Immédiatement , les pompiers furent
alarmés ; on fit même appel aux j eunes soldats
de l'école de recrues du service de santé, à la ca-
serne ; «mais, bien qu 'on eût mis en action tous
les hydrantes disponibles, le feu se propagea
avec une extraordinaire rapidité à l'ensemble des
bâtiments, construits en bois, et qui furent pres-
que entièrement réduits en cendres.

Les halles n'abritent en ce moment aucune ex-
position, mais on procédait à des préparatifs
pour ra fête qu 'y devaient donner au mois d'oc-
tobre les artistes du Théâtre municipal.

Exception faite de la Halle No 5, qu on a réus-
si à préserver, les bâtiments de la Foire d'é-
chantillons sont entièrement détruits. C'est à 11
heures 58 que les premiers avis parvinrent au
service du feu. Le poste d'incendie, en plein ef-
fectif, se rendit immédiatement sur les lieux.
Ayant découvejt le foyer de l'incendie dans le
•bâtiment central, il l'attaqua sur-le-champ avec
quatre lances. La pompe à vapeur fut employée
à préserver si possible les halles annexes.

Peu après midi, le commandant, se rendant
compte que le poste permanent ne suffisait pas
à la tâche, fit alarmer les 4me et 5me compa-
gnies de pompiers d'arrondissement, qui furent
elles aussi bientôt sur place avec tout le maté-
riel. Mais, hors la halle 5, il n 'était plus possible
de rien sauver.

La cause de l'incendie n'est pas déterminée et
ne pourra probablement pas l'être, car tout n'estque déconrtwes. On ne signale pas de blessés,
malgré le péril que l'effondrement des fenêtres
faisait courir aux pompiers. Peu avant 14 heures,
on put renvoyer les pompiers du poste perma-
nent, tandis que les deux compagnies alarmées
continuaient à noyer le foyer, travail qui se pro-
longera probablement jusqu'au matfn.

Grâce aux efforts des pompiers, les immeubles
du voisinage, notamment les bâtiments de l'an-
cienne gare badoise, transformés en locaux com-
merciaux, n'ont pas eu à souffrir.

C'est dans le hall 2 que l'incendie fut décou-
vert par le gardien de la Sécuritas, qui avisa
sur-le-champ le poste permanent. Cependant, au
moment où les pompiers arrivaient sur les lieux ,
les halls présentaient déj à l'aspect d'un lac de
flammes. Un homme a été blessé aux mains et au
visage par des éclats de verre. Les bâtiments de
l'ancienne gare badoise ainsi que les maisons en
bordure de la Isteinsrstrasse étaient menacés et
force fut de les prendre en batterie sous le j et
des lances. Plusieurs volets des fenêtres ont été
roussis.

La Cbaax- de - Fonds
Les cambriolages de chalets.

Un de nos lecteurs nous donne, les rensei-
gnements suivants sur le cambriolage tout ré-
cent de son chalet, situé au Mont-Ratine :

« Les volets et la double porte ayant été cons-
truits très solidement, ont résisté aux efforts
des malandrins ; ils se sont attaqué à la ma-
çonnerie et ont réussi à desceller un crochet
de volet. Un fois le volet ouvert, «ils ont brisé
des carreaux et ont pu pénétrer dans une cham-
bre. Cette chambre étant fermée à clef depuis
l'extérieur, la porte a été brisée. Une fois ce
travail accompli, ils étaient dans la place et ont
travaillé selon leur habitude.

Tout a été saccagé, souillé. Pour moi, on
cherchait de l'argent, puisque même un tampon
de ramonage a été ouvert

Le travail effectué demandait une grande pa-
tience et des heures durant rien n'a été laissé en
place ; par simple plaisir de détruire, des ob-
jets personnels ont été brisés, des j eux d'enfants
éparpillés.

Le ou les vandales ont été dans la place ime
j ournée au moins, ils ont couché dans un Lit
négligeant les lits de camp. La lanterne a pé-
trole a été renversée, risquant de mettre le feu
à la paille puis à la maison.

Les provisions ont naturellement été mises à
contribution, mais comme il n'y avait qu'une
bouteille de vin, ta bombance a été de courte
durée.

A coups de pistolet, une lampe a été fracassée,
un portrait a ensuite tenté les tireurs.

Il n'a pas faim moins de la journée à cinq
personnes pour remettre un peu d'ordre dans
cet intérieur.

Une montre et quelques objets personnels ont
été emportés.

Les dégâts à Fimmeubte et au mobilier sont
importants.»
Le concert de FUntost chorale et des Armes-

Réunies.
Le grand concert populaire donné samedi1 soir

dans la grande salle du Trianon par FUnion
Chorale et son demi-chœur a obtenu le plus vif
succès. Un nombreux pubBc se pressait à Fin-
térieur du vaste étabfissemieot et manifesta par
de fréquents et prolongés applaudissements la
profonde satisfaction qu'il ressenstait à l'audi-
tion du riche programme présenté par nos
choraliens. On sait que le concert du Trâanon
servait en quelque sorte de répétition générale
du grand concert de Porrentray. L'enthousiasme
suscité est de bon augure et fait prévoir que la
journée de samedi prochain sera l'occasion d'un
beau triomphe et pour FUnion Chorale et pour
son éminent directeur, M. Georges PantiMon.

Les productions de la rausàsque Les Armes-
Réunies ont été suivies avec une attention toute
particulière du fatt qne la direction en était as-
surée par M. Georges Duquesne, qui se présen-
tait pour la première fois devant le public
chaux-de-fonnier. Le nouveau directeur des
Armes-Réunies a fait opérer un remaniement
complet et heureux dans la façon de grouper les
divers instruments. D'autre part, des modifica-
ifcions sensibles ont été faites quant à Finterpré-
tation musicale. De l'avis même de personnes
compétentes, Les Armes-Réunies feront de re-
marquâmes progrès sous la conduite de leur
nouveau chef.
"JdP  ̂ Arrestation du cambrioleur de chalets.

La gendarmerie de Cernier a arrêté, vendredi
ap rès-midi, un vagabond nommé François Con-
tin, âgé de 23 ans, originaire de Courtételle, au-
teur des cambriolages et des actes de vanda-
lisme commis en p articulier dans les chalets « Le
Repa ire *, « Le Chamois » et * L 'Edelweiss ». Ce
je une vaurien a f a i t  des aveux comp lets. Par
contre, il nie toute p articip ation aux cambriola-
ges eff ectués aux Reprises D 'autre p art, U dé-
clare n'avoir eu aucun complice et aurait — cette
déclaration est à vérif ier — exécuté seul ses
nombreux cambriolages. Aj outons que Contin
était, au moment de son arrestation, po rteur du
revolver volé au « Rep aire » . Ce j eune cambrio-
leur était exp ulsé du canton de Neuchâtel. H
connaissait très bien notre région, ayant habité
dans sa j eunesse les Vieux-Prés trois années
durant.
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