
E exemple coniasgieui.
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le roi ttEp agne reçoit le rapport du général
Primo de Rivera.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre.
Après l'Italie, l'Espagne. La force contre le

parlementarisme. Le discrédit dans lequel tom-
bent les partis politiques appelant la dictature.
Ge n'est pas tout à fait oe qu'on attendait de l'a-
près-guerre.

La guerre avait mis aux prises la démocratie
mondiale et le féodalisme prussien ; l'Allemagne
battue, il semblait que les peuples dussent enfin
voir se lever une nouvelle aurore. C'était une
grande illusion ; nous retournons au vomisse-
ment du chien des Ecritures.

J'entends bien qu'on dit, — et ce qui se pas-
se en Italie depuis Favènement de M. Mussolini
est fort impressionnant sans doute —, que, par
l'illégalité, on s'efforce de faire le bonheur d'une
collectivité qui est incapable de se libérer des
intriguants de la politique. N'importe, on me fe-
ra difficilement admettre la thèse du bon tyran,
et, en tout cas, si un bon tyran peut se rencon-
trer , on n'en trouvera jamais plusieurs à la fois.
Le « Directoire » militaire espagnol m'apparaît
simplement comme le règne du sabre. C'est ce
dont, nulle part, les peuples n'ont besoin.

Alphonse XIII et Victor-Emmanuel UI ont l'air
de considérer ces prises de pouvoir à la foire
d'empoigne comme choses tout à fait accepta-
bles, dès. que la jouissance de leur trône leur de-
meure garantie. Us sont cependant dtes rois cons-
titutionnels, et ils ont j uré de respecter la cons-
titution. Mais ie respect de la constitution
est devenu, paraît-il, une vieillerie tout à
fait démodée. Je consens d'être traité de « per-
ruque » si l'on veut, mais j'estime que ce mépris
des garanties de nos droits démocratiques, pour
aristocratique qu'il soit, est parfaitement imbé-
cile et tout à fait dangereux.

L'Espagne me semble être, comme l'ItaKe, at-
teinte d'une déplorable mégalomanie. Et c'est
encore plus grave chez elle que chez sa soeur
latine. Car l'Italie est en voie de magnifique ré-
générescence, alors que la décadence espagnole
est un fait politique sur lequel il est impossible
d'élever une sérieuse contestation. L'Italie ris-
que , par une politique méditerranéenne trop osée
de compromettre un radieux avenir : en tout cas
si elle veut j ouer la partie, elle ne paraît pas l'a-
voir nécessairement perdue d'avance. Il en va
tout autrement de l'Espagne qui, docile à la poli-
tique anglaise, ne saurait j ouer, à l'ouest médi-
terranéen , que le rôle de dupe que j oua en Orient
la Grèce. Il y a des pentes qu'on ne remonte pas.
Les temps de gloire militaire sont révolus .pour
un smpire au-dessus des possessions duquel le
soleil ne se couchait pas au seizième siècle, et qui
a perdu depuis toutes ses colonies. L'Espagne
hantée du rêve d'une politique d'expansion
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dehors, c'est purement folie. Supposé même
qu'elle réussît au Maroc , ellle ne ferait que tirer
les marrons du feu pour MM. les Anglais.

Mais s'il faut condamner ce retour à la force
partout où il se produit, il est aussi équitable de
préciser d'autres responsabilités que celles des
fauteurs de coups d'Etat. Il est pa rfaitement vrai ,
et il est malheureusement exp licable , que les peu-
ples restent passifs devant de tels actes, parce
qu 'ils sont profondément dégoûtés des politiciens
de toute farine , et parce que les outrances dé-
magogiques du socialisme international appel-
lent impérieusement de fatales réactions.

S M. Mussolini règne en Italie, c'est parce que
les partis politiques n'ont été capables que de
faire servir la représentation proportionnelle,
— la plus dangereuse des insanités —, à leurs
intérêts de coterie. C'est aussi parce que les so-
cialistes ont voulu tenter des expériences qui ont
révélé, telle la prise de possession des usines,
leur volonté de désordre et leur impuissance. Et
s'il y a aujourd'hui un Directoire militaire à Ma-
drid, c'est parce que les Cortès n'ont cessé de
donner le plus affligeant spectacle de l'incohé-
rence et du gâchis. C'est encore parce que le
socialisme, aussi remuant à Barcelone qu'à Mi-
lan, appelait la réaction du sabre.

Une telle leçon doit être retenue dans notre
pays même où, sans doute, l'organisme fédéra-
liste et la jalouse autonomie des cantons nous
garantissent contre la contagion d'un semblable
avatar, mais où également le sentiment démo-
cratique s'énerve de plus en plus pour les mê-
mes raisons qui ont permis l'établissement de
la dictature en Italie et en Espagne.

Nous aussi nous en avons assez des profi-
teurs de la politique, de la république des co-
mités, de la fausse apparence d'une souverai-
neté populaire qui est entre les mains des seuls
habiles, des pas de clerc enfin d'un socialisme
intransigeant. Comment se dénouera chez nous
la crise ? Nous n'en savons rien, mais il apparaît
forcé qu'un j our ou l'autre nous soyons excé-
dés de cette incohérence.

Pour en revenir à 1 Espagne, la question im-
médiate que oose le pronunciamento de Bar-
celone est celle du Maroc.

Que veut exactement le parti militaire triom-
phant ? On ne le sait pas encore. Il recherchera,
dit-il, les responsabilités encourues lors du dé-
sastre de Mélilla ; c'est affaire de politique inté-
rieure espagnole qui ne nous regarde pas. Ce
qui regarde l'Europe en revanche, c'est l'incon-
nue marocaine de demain. Il y a peu d'apparence
que des militaires la résolvent avec modération
et sagesse. La dictature du sabre ne se soutient
que par l'exaltation de la gloire militaire. L'Es-
pagne va rechercher probablement des succès
africains coûte que coûte ; la question de Tan-
ger se posera dès lors, qu'elle soit victorieuse
ou battue, dans toute son accuité. C'est une
complication dont la politique méditéranéenne,
déjà suffisamment alimentée dans l'Adriatique,
n'avait nul besoin.

H me semble que, partout, si Ton veut détrui-
re tous ces germes de querelles qui nous préci-
pitent insidieusement à une nouvelle guerre gé-
nérale, il faudra grouper et coordonner les for-
ces de travail et d'ordre, abstraction faite des
étiquettes de partis, qui sont maintenant péri-
mées, et les opposer résolument à la réaction
d'une part, à la démagogie de l'autre.

Si l'on ne constitue pas un tel faisceau, qui
n'a rien à voir avec le fascisme, bien entendu,
les raisonnables feront les frais de la bataille
entre réacteurs et révolutionnaires, et nous tom-
berons dans le plus périlleux chaos.

Il est inimaginable que les gens de bonne vo-
lonté continuent de se chamailler entre eux
pour des divergences infinitésimales de vues,
alors que leur maison brûle.

Tony ROCHE

Elisabeth d'Autriche
n y a aujourd'hui 25 ans, une noble femme,

Elisabeth-Amélie-Eugénie, impératrice d'Autri-
che, reine de Hongrie, tombait, à Genève, sous
le poignard d'un anarchiste italien, Lucheni.

L'impératrice était arrivée la veille de Caux,
où elle villégiaturait, pour faire une visite, à
Pregny, à Mme la baronne de Rothschild. Elle
passa la nuit à l'hôtel Beau-Rivage. Le lende-
main, elle se disposait à regagner Caux, en
compagnie de la comtesse Staray. L'impératrice
se rendait, vers 1 h. 15, sur le quai du Mont-
Blanc pour s'embarquer sur le « Genève », lors-
que Lucheni, dissimulé derrière un arbre, en face
de l'hôtel de la Paix, s'élança sur elle et lui
porta un violent coup à la poitrine avec une lime
triangulaire. L'impératrice tomba ;. sa dame
d'honneur l'aida à se relever et voulut la recon-
duire à l'hôtel ; l'impératrice refusa : « Ce n'est
rien, dit-elle, al m'a seulement frappée à la poi-
trine. Il a sans doute voulu me voler ma mon-
tre ».

L'impératrice gagna sans aide le vapeur ;
mais, à peine arrivée sur le « Genève___, elle
s'évanouit, Elle reprit ses sens comme le bateau
partait.

« Que m'est-il arrivé ? demanda-t-ella »
Puis elle perdit à nouveau connaissance ; son

état s'aggrava rapidement. Le bateau avait fran-
chi les j etées et se trouvait à la hauteur de Sé-
cheron, près de la campagne Plantamour. C'est
alors que le capitaine» apprenant la qualité de
la voyageuse, vira de bord , rentra au port et
accosta au débarcadère des Pâquis.

L'impératrice fut transportée à l'hôtel Beau-
Rivage sur une litière improvisée , formée de ra-
mes et de toile à voile. Les docteurs Golay et
Mayor accoururent ; on appela un prêtre ; à
3 h., Elisabeth d'Autriche rendait le dernier sou-
pir.

Lucheni, condamné à la réclusion perpétuelle,
se pendit douze ans plus tard dans son cachot
de FEvêché.

François-Joseph est mort durant la grande
[ tourmente. Charles ler s'est éteint en exil et
l'ex-impératrice Zita, princesse de- Bourbon-
Parme, est auj ourd'hui sans ressources.

Rien n'aura été épargné à la Maison d'Autri-
che.

——- __. —-___¦¦— . .

En ¦elepattaie
I Une T. S. F. humaine

Ces temps derniers, un navire marchand an-
glais, « Le Serge », entra en collision avec un au-
tre vaisseau dans la baie dlJmbert et coula, lais-
sant à peine à l'équipage le temps de se sauver.
La femme d'un des officiers du « Serge », qui ha-
bite Hull, avait eu, dans la nuit, une curieuse vi-
sion du désastre. Convaincue que le navire sur
lequel était embarqué son mari avait sombré,
dès le point du j our, elle se rendit dans les bu-
reaux de la Société armatrice où elle raconta son
rêve avec les détails de la catastrophe. La So-
ciété reçut le soir la confirmation de la nouvelle.
Les faits s'étaient passés exactement comme les
avait vus dans son rêve la femme de l'officier du
« Serge ».

Oui oserait encore, après cela, nier l'existence
de la télépathie ?

» ? *
c Télépathie »... . le mot est tout neuf ; îl n'a

pas vingt ans d'existence et vous ne le rencon-
trerez pas .dans le grand dictionnaire Larousse.
Mais la chose est vieille comme le monde. On
trouve, en effet dans les plus anciens auteurs,
dans Homère, dans Euripide, dans Ovide, dans
Virgile, dans Plutarque, maints récits de ces rê-
ves__prémonitoires, de ces pressentiments, de ces
communications mystérieuses d'un esprit à un
autre esprit, toutes manifestations de cette force
psychique Que les Anciens croyaient miraculeu-
se, que nous-mêmes estimons naturelle, mais
dont nous ignorons tout autant qu'eux l'origine
et les lois.

Un des exemples les plus caractéristiques de
télépathie, un des premiers aussi qui aient été
cités dans ce genre, est celui que rapporte Agrip-
pa d'Aubigné.

Le 23 décembre 1574, le roi et la cour étaient
à Avignon. Le cardinal de Lorraine, qui se trou-
vait également dans cette ville, était tombé ma-
lade. Ce soir-là, Catherine de Médicis s'était mi-
se au lit et s'entretenait avec un certain nom-
bre de dames. Tout à caup, celles-ci la virent se
rej eter sur l'oreiller et se couvrir le visage de ses
mains en poussant un cri déchirant. Les femmes
se précipitèrent. Elle leur dit alors qu'elle avait
vu soudain le cardinal se dresser, tragique et li-
vide, au pied de son lit, en lui tendant les mains.

Le roi, instruit aussitôt du phénomène, envoya
un de ses gentilshommes chez Monseigneur de
Lorraine. Le messager revint en disant que le
cardinal était mort à l'instant même où son om-
bre était apparue aux yeux de la reine.

Nous ne passerons pas en revue les innombra-
bles exemples de télépathie qui ont été recueillis
dans les écrits du pas.se, ou relevés dans le pré-
sent, c'est-à-dire depuis que la science se préoc-
cupe de classer et de contrôler toutes ces mani-
festations de la force psychique qui sera peut-
être la grande découverte de l'avenir. Un volu-
me n'y suffirait pas.

D'ailleurs, une telle énumératîon n'irait pas
sans engendrer quelque mélancolie et produire
quelque monotonie. Il est à remarquer que cette
communication entre deux esprits, entre deux
âmes, ne se produit j àimais que pour un appel au
secours en quelque instant tragique, ou pour l'an-
nonce de la mort.

Partirai tous les cas, pourtant si nombreux, re-
levés par les sociétés psychiques d'Europe et
d'Amérique, je n'en vois pas un seul dans lequel
le phénomène télépathique ait eu pour cause l'an-
nonce de quelque joie. Toujours la tristesse, tou-
jo urs la mort !... L'âme humaine, même dans
l'état d'inconscience, garde son égoïsme. L'être
qu'elle aime court-il quelque danger ? Vite un
cri de détresse vers les âmes sœurs. Est-ce la
mort qui vient ?... L'âme qui va s'éteindre trouve
parfois la force de lancer l'adieu suprêm e aux
êtres aimés. Mais l'âme humaine est-elle en
joie ?... Alors, elle j ouit égoïstement de son bon-
heur.

Il semble qu'en l'état de maladie, la sensibi-
lité psychique de l'individu s'aiguise et le rende
apte à percevoir plus faci lement certaines com-
munications qui, pourtant, ne lui sont pas desti-
nées. Voici, par exemple, un trait qu 'un médecin
ami de Camille Flammarion lui conta naguère,
lors de son enquête sur « l'Inconnu et les pro-
blèmes psychiques ». Nous le citons d'autant plus
volontiers qu'il n'a point le caractère tragique
des cas ordinaires de télépathie, et qu'en cette
période de crise des logements, il prend comme
un singulier intérêt d'actualité.

Donc, le médecin dont il soignait à ce mo-
ment-là une malade qui, pour être très sérieu-
sement atteinte, n'avait encore rien perdu de ses
facultés cérébrales. Un matin, comme il sortait
de chez elle, ïl rencontra un de ses amis qui lui
dit :

— Je cherche en oe ornent une maison; or,
celle de Mme P... (la malade) me conviendrait
assez. Que pensez-vous de son état ?... Peut-elle
vivre encore longtemps ?.

— Qui sait ?... répondit évasivement le méde-
cin. En tous cas, elle a un bail qui reviendrait à
ses héritiers en cas de décès.

— C'est égal, reprit l'ami, je vais attendre en-
core quelques jours. Je verrai ensuite le pro-
priétaire.

La conversation en resta là. fl ne fut plus ques-
tion ni de la malade ni de la maison, et le méde-
cin assurait à Flammarion que son ami n'avait,
au cours de la j ournée, parlé à personne de ses
projets. •

Or, à la visite du soir, quelle ne fut pas sa
surprise d'entendre la garde-malade de Mme P.
lui dire :

— Docteur, notre malade divague, ou, du
moins, a divagué vers midi. Elle m'a demandé si
personne n 'était venu visiter sa maison dans le
but de la louer. « D'ailleurs, a-t-elle aj outé plu-
sieurs fois, j'ai un bail : que me veut-on?...» Je
n'ai absolument rien compris, déclarait la garde.

Et le médecin aj outait :
— Ni la bonne, ni personne dans l'entourage

de la malade n'eut connaissance des projets de
mon ami ; par conséquent , la malade elle-mê-
me n'a pu les connaître par le monde extérieur...
Je fus et j e reste convaincu, concluait-il, que
Mme P... a perçu, par action télénathique seule,
notre conversation du matin. C'est à l'heure où
j' étais avec mon ami qu 'elle a « divagu é ». Cette
« divagation » est , d'ailleurs , la seule personne
qui ait eu vent des proj ets de location de mon
ami.

Le trait n'est pas banal , avouons- le. O vous
tous, convoiteurs ds logis, qui attendez qu 'un lo-
cataire s'en aille « les pieds devant » pour pren-
dre son appartement , ne dîtes pas trop haut vos
désirs. Qui sait si la télépathie, cette T. S. F.
humaine, n'irait pas, comme dans le cas présent,
les porter tout droit aux oreilles qui ne doivent
pas les entendre ?

Ernest LAUT.

H y a des juges en Amérique i
Dernièrement comparaissait devant un tribunal

du Minnesota un individu accusé d'homicide par
imprudence. Au cours cfune dispute, il avait in-
sulté son adversaire en le traitant de mari trompé.
Par malheur, c'était vrai. Le mari fit une courte
erwjuête, tua sa femme, puis se brûla la cervelle.

Le jug e, estimant que l'individu avait provoqué
la mort de deux personnes en se mêlant de ce qui
ne le regardait pas, le condamna à trois mois de
prison et cinq cents dollars d'amende.

Bien jugé ! D'abord, la règle du jeu, dans ces
sortes d'aventures, est que l'époux trompé en soit
informé le tout dernier, quand personne ne s'inté-
resse plus à la chose. De cette façon, il n'a pas à
subir les questions gênantes ou les condoléances nar-
quoises d'autrui.

Ensuite, ce sont là dés affaires de ménage qui ne
regardent pas les voisins, ni les amis. Quand le ha-
sard nous met en possession d'un secret de cette na-
ture, le mieux est de mettre un boeuf sur notre lan-
gue et de laisser faire aux dieux. Si l'époux lésé
arrive à connaître la vérité par ses propres moyens,
c'est tant mieux ou tant pis pour lui. S'il l'ignore
toute sa vie, cela vaut peut-être encore mieux. Dans
le Clos du Doubs, il existe un dicton qui paraît
s'adapter très convenablement à la situation : « Ce
qu'on ne sait pas ne fait pas de mal ! »

ta blanche vérité dort an fond d'un grand puits
a dit le plus grand poète français contemporain. Je
suis d'avis qu'il ne faut pas la réveiller. Elle est
très bien où elle est. On s'habitue à tout, même
à vivre au fond d'un puits. Si la vérité s'avisait d'en
sortir, elle serait à peine sur la margelle que tout
le monde serait en désarroi. La vie sociale devien-
drait la vie infernale le jour où nous lirions à livre
ouvert dans l'âme d'autrui. Pas une amitié et à plus
forte raison pas un amour ne résisterait à cette folle
épreuve. Il importe, pour notre propre quiétude, que
les vrais sentiments, les vrais espoirs et les vrais de-
sirs d'autrui demeurent protégés par le buis clos de
la conscience. C'est déjà bien assez que nous les
devinions !

Le poète dont je parlais plus Haut, le maître
Sully Prudhomme, a voulu descendre dans le puits,
pour voir la vérité de plus près. Le pauvre n'a pas
pu trouver de corde assez longue pour atteindre le
fond, et il nous a conté en vers magnifiques sa
cruelle mésaventure :

Elle est là, cependant , je l'entends qui respire ;
Mais , pendule éternel que sa puissance attire
Je passe et j e repasse et tâte l'ombre en vain ;
Ne pourrai -j e allonger cette corde flottante
Et remonter au j our dont la gaîté me tente ? *
Et dois-j e dans l'horreur me balancer sans fin ?
« Tant pis pour lui, fallait pas qu il y aille ! » éti-

rait le père Piquerez, que le doute philosophique n'a
jamais tourmenté bien fort. A cet égard, je me
sens un peu de son pays, et je ne me vois pas bien
faire le pendule éternel dans le puits où la vérité
drxrt en robe blanche. Elle préfère n'en pas sortir ?
Eh bien, parbleu, qu'elle y reste ! Si elle se mon-
trait au grand jour, les Allemands auraient tôt fait
d'en lancer une contrefaçon sur le marché !

Margillac
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fabriq
ue adaprce

Il ÎM ÊwÊÊÈÈM ° chaque échevette
ILJIr É/ WÈSMÊÈ indique la qualité ef*
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ROMAN INÉDIT

PAR

-Pierre "V-A-XjaD-A.O-isr.Eî

— Voyons !... Vous avez besoin d'une chemise
de nuit.

— Ah .' oui !
— Et d'une paire de mules...
— Ah !... oui !...
— Et avant de vous coucher , vous faites une

coiffure de nuit, je suppose...
—Oui , monsieur...
— Il vous faut donc un peigne et des brosses...

avec un peu de parfum , j e pense !...
Poulgris, très amusé...
Alors les yeux de Mlle Angèle se mirent à

briller et, à son tour , elle éclata de rire.
— J'ai compris !... Etais-j e sotte !...
— Ma méthode est-elle bonne, oui ou non , pour

ne rien oublier ?
— Oh !... votre méthode est excellente ! Et

maintenant que j 'ai bien compris... Vous allez
'voir !

Et voilà comme quoi Poulgris et sa vendeuse
se dirigèrent d'abord vers la parfumerie.

Après les parfums, on acheta une brosse pour
les cheveux, un peigne.

— Et 'maintenant , dit Poulgris, allons voir les
chaussures !

Mais Mlle Angèle le regarda d'un air malin :
— Ne quittons pas encore la parfumerie , mon-

sieur !
— Nous n'avons plus rien à y faire !

— Où verriez-vous une femme qui sortirait
sans s'être un peu poudré ls bout du nez ?

— Parbleu ! Vous avez raison, s'écria Poul-
gris !... J'avais oublié ce détail !... Et il est d'im-
portance ! Allons, j e vois que j e dois me félici-
ter d'avoir un guide aussi avisé que vous ! Voici
notre dame couchée. Que lui faudra-t-il demain
lorsqu 'elle s'éveillera ?

Et ainsi , d'heure en heure, Poulgris et Mlle
Angèle reconstituaient toute la toilette d'une
femme. Toutefois , une difficulté se présenta tout
de suite, Poulgris venait de choisir un modèle de
chemise de j our très simple, mais charmant , lors-
que Mille Angèle se permit de lui faire remarquer
qu 'une seule chemise, c'est bien peu.

— Soit, dit Poulgris. Mais n'oubliez pas que
j 'emporte ces obj ets avec moi et que j e ne peux
pas en emporter des douzaines.

— Il y a un moyen, monsieur. Vous choisissez,
par exemple, une demi-douzaine de ces chemi-
ses-ci, vous en prenez une avec vous et nous
vous envoyons les cinq qtii restent.

— A merveille !
— Et j e vous dis cela, monsieurs , parce que

la même difficulté va se représenter pour les
bas...

— Vous avez raison !...
— Et pour les mouchoirs...
Elle poussait tout doucement Poulgris â la dé-

pense. D'abord , le magasin des « Femmes char-
mantes » y gagnerait ! Et aussi sa « guelte ».

Bt puis... ah ! dame ! et puis, la petite vendeu-
se supposait bien dans sa tête que tout ce trous-
seau était destiné à une pauvre petite femme
dans l'embarras , et, par bonne confraternité fé-
minine , elle se disait que plus elle lui enverrait
des choses plus la pauvrette serait contente.

A la lingerie, fl y eut un incident.
Poulgris demanda à voir des pantalow. .

Alors Mile Angèle, de sa voix k plus sucrée,
murmura :

— Aujourd'hui , monsieur, les femmes vraiment
élégantes n'en portent plus ; elles ont rempla-
cé ça par les « combinaisons », ou les maillots.

— Je l'ai entendu dire, en effet, répondit Poul-
gris en affectant un air sévère. Mais la personne
dont j e m'occupe en ce moment n'est pas du tout
une femme élégante. Donnez-moi trois panta-
lons, dont un sera mis dans ma voiture.

Le choix d'une robe se fit assez vite. Poulgris
découvrit un tailleur à son goût. Il était tout sim-
ple et d'une assez j olie ligne.

Ensij iie ce fut le tour d'u manteau, que l'an-
cien avoué choisit très ample, en belle étoffe an-
glaise.

Le chapeau l'occupa plus longtemps.
Il se décida pour un large canotier en velours

noir d'une parfaite distinction.
— Je pense que nous avons fini !
Il avait, au fur et à mesure, dressé une liste

de ses achats.
Mlle Angèle y je ta les yeux.
— Nous avons oublié une voilette et des gants !
— Et les souliers !.. s'exclama Poulgris. Que

de choses il faut , grand Dieu !... pour qu 'une fem-
me puisse aller d'un endroit à un autre... et en
voiture , encore !...

— Oh !... alors.... Si cette dame va en voiture ,
elle n'aura pas besoin d'un parapluie 1...

— Passons tout de même aux parapluies , ma-
demoiselle , pendant que nous y sommes ! .

Il était près de midi lorsque Poulgris eut ter-
miné.

Mlle Angèle prit congé de îui :
— Je vous ai beaucoup dérangée, mademoi-

selle.
— Oh !.. monsieur., mais non !...
— Voulez-vous me permettre ds vous en re-

mercier ? Vous vous achèterez avec ceci un pe-

tit bibelot en souvenir du vieil original que j e
suis !

En même temps, Poulgris glissait dans la petite
main de Mlle Angèle un billet de cent francs plié
très petit.

— Mais... mais... j e ne dois pas, monsieur !..
Cependant la petite main avait pris le papier

et elle le serrait d'un mouvement tout instinctif.
— Vous devez très bien. Vous m'avez été

bien utile. Vous vous êtes montrée infiniment
complaisante , et c'est bien le moins que j e vous
prouve que j e m'en suis aperçu...

— Je vous remercie, monsieur... Oh !... j e vous
remercie bien .'... dit encore Angèle toute con-
fuse. Mais il ne faudra pas le dire à ma première!

— On ne lui dira rien , soyez tran quille !
Alors, comme elle était ravie, Angèle redevint

l'espiègle enfant de Paris qu 'elle était et elle
lança à Poulgris :

— Pour sûr alors, monsieur , que vous, vous
devez savoir rendre une femme heureuse !

Et, rapide, elle s'envola.
Poulgris, à la caisse, vérifiait ses comptes.
Déjà les objets qu 'il voulait emporter s'amon-

celaient dans un taxi.
Ordre avait été laissé de faire porter le reste

de.s achats (en réalité la plus grosse part à la
pension de Mlles Filiba , rue Vital .

Et l'ancien avoué roula bientôt du côté ds
Beaujon.

Le concierge le guettait .
Il aida le chauffeur à retirer les emplettes de la

voiture.
— La demoiselle du No 2 aura tous ces ob-

j ets-là dans cinq 'minutes, monsieur.
— Rappelez-lui que j e viendrai la chercher à

quatre heures.
— Vous pouvez être tran quille. Vous la trou-

verez dans ma loge ,avec nous !
(A suivre) .

CE BON M. POULGRIS

I H S Romain!
^
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— Sicard, cela ne peut pas durer... C est ab-
surde... Je veux que vous me répondiez !

L'autre s'était mis au travail paisiblement.
— Je veux que vous me répondiez. Je vous

en supplie.
Il attendit, puis, découragé, répéta :
— Je vous en supplie !
Tous ses effors furent vains. Alors, subite-

ment furieux, il s'écria :
— J'en ai assez ! Je vais demander à changer

de bureau.
M. Heurteloup. à qui Thomassin exposa sa re-

quête, lui conseilla de patienter encore.
— Attendez, monsieur Thomassin, lui dit-il.

M. Sicard est un original ; il ne faut pas lui en
vouloir. Soyez bien sûr que ce silence ridicule
lui est plus pénible qu 'à vous-même et qu'avant
quinze iours il bavardera comme une pie. Soyez
aimable ; parlez-lui ; il vous répondra, un beau
j our, quand il sera fatigué de se taire.

Dès lors, Thomassin entreprit de longs mo-
nologues et, souriant , accabla Sicard de préve-
nances et de soins. Les j ours de grand froid , iî
disait aimablement :

— J'active le poêle. I ne faut pas que vous
geliez.

Et, s'il faisait chaud :
— J'ouvre la fenêtre. Un peu d'air vous fera

du bien.
Mais le chaud et le froid paraissaient égale-

ment indifférents à Sicard. Il ne regarda même
pas une gerbe de roses que son collègue avait
posée, dans un j oli vase, sur son bureau . Une
autre fois, Thomassin , un flacon à la main, pro-
posa vainement :

— Un petit verre de cognac, Sicard il est bon!
Deux j ours plus tard , Thomassin remarqua

que Sicard devait se dresser sur la pointe des
pieds pour accrocher son chapeau au porte-man-
teau, et il dit obligeamment :

— Cette patère est vraiment trop haute. Il
faudra la baisser, Frédéric.

Cette fois, Henri Sicard parla. Il déclara d'un
ton sec :

— C'est inutile. Je l'atteins très facilement.
Je ne veux pas qu 'on la baisse.

Les. trois phrases avaient j ailli ds sa bouche,
spontanément, issues de quelque obscur instinct,
sans que sa volonté s'en mêlât. Ayant su résis-
ter, jusqu'alors, à toutes les sollicitations, il n'a-
vait pu laisser passer, sans la relever ver-
tement, une allusion, même bienveillante , à sa
petite taille , et il avait lancé sa réponse sans
avoir conscience de prononcer ces trois phrases;
car un nain peut tout supporter , tout , sauf la dé-
rision de sa petitesse. Henri Sicard rougit, se
mordit les lèvres, puis, ayant parlé, vaincu , con-
tinua de parler abondamment, comme autrefois,
car il était fort bavard , et ce long mutisme lui pe-
sait.

Maurice DARIN.

be f>efif\homme
Quand Paul ThomassJm sortit du cabinet de

M. Heurteloup, il annonça j oyeusement :
— Le patron m'accorde uue augmentation de

mille francs.
Henri Sicard, tout petit homme grisonnant,

qui travaillait en face de lui, dans un étroit bu-
reau, dressa la tête, stupéfait, si bouleversé par
la surprise et par la jalousie, qu'il balbutia seu-
lement :

— Non ? Ah ! par exemple... Et moi, alors ?
Très gai. Paul Thomassin bavarda, mais Hen-

ri Sicard, pensif ne lui répondait pas. A la fin,
le petit homme, toudours silencieux, se leva brus-
quement et entra dans le cabinet dte M. Heur-
teloup. son patron.

— È paraît, lui dit-il!, que vous venez d'aug-
menter M. Thomassin de mile francs. Nous fai-
sons, lui et moi, le même travail ; par consé-
quen t, j e me permet die compter , moi aussi,
sur une augmentation de m___ e francs ; ce ne se-
ra que justice...

— Non, répondit M. Heurteloup. J'ai récom-
pensé M. Thomassin parce que j e suis très sa-
tisfait de ses services ; quant à vous, mon cher
Sicard, laissez-moi vous dire que j e suis moins
content des vôtres. Travailliez ; soyez attentif
et zélé ; et j'espère pouvoir, uu peu plus tard,
augmenter aussi vos appointements.

Henri Sicard, se retira sans répliquer ; la co-
lère et l'indignation le suffoquaient, et il demeu-
ra muet tout lie j our, le visage contracté, plein
d'une sombre fureur. Cette humiliation lui était
insupportable ; eEe blessait sa vanité et le ré-
voltait comme uue monstrueuse injustice. La
sympathie banale qu'il avait éprouvée , jusqu'a-
lors, pour Thomassin s'était changée, subitement
en aversion violente, faite d'envie, d'orgueil lé-
sé, d'absurde mépris et d'un impérieux désir de
vengeance. Ill le haïssait, maintenant. A l'heure
du départ, il s'en alla sans lui serrer la main,
sans prononcer une parole, sains le regarder.

La nuit n'apaisa point le ressentiment dn pe-
tit homme. Le lendemain matin, il s'assit en fa-
ce de Thomassin sans paraître s'apercevoir de
sa présence. Thomassin se leva, s'approcha
courtoisement, M tendit la main. '

— Bonj our Sicard. Comment allez-vous ?
Sicard, comme s'il ne le voyait ni ne l'enten-

dait continua de ranger ses plumes et ses pa-
piers.

— Vous ne vouliez pas me serrer la main, Si-
card ?

Impassible, Sicard! avait commencé sa beso-
gne quotidienne, comme s'il eût été seul

— Pourquoi ne voulez-vous pas me serrer
la main ? Vous êtes fâché parce que le patron
m'a augmenté ? Je ne Fai pas demandée, cette
augmentation. Je ne pouvais pas, tout de même,
la refuser. Est-ce ma faute si l'on ne vous aug-
mente pas aussi, vous ? Voyons. Sicard... vous
ne pouvez pas m'en vouloir... Allons, donnez-
moi la main... Sicard, je vous en prie, dites-moi
quelque chose !

L'autre ne secoua même pas la tête, pour re-
fuser. Il affectait cRgnorer, complètement, la
présence de Paul Thomassin ; il se leva, ouvrât
la fenêtre déplaça deux chaises en homme qui,
occupe seul son bureau et n'a point à s'enquérir
dés goûts ni des préférences d'un collègue. Tho-
massin. déconcerté, balbutia1 :

— Vous avez bien mauvais caractère, mon
cher. Enfin ! cela passera.

Cela ne passa point. Après le déjeuner, Si-
card revint, s'assit à sa table sans regarder Tho-
massin, et l'après-midi s'écoula dans le silence.
Thomassin en éprouvait quelque gêne, mais il
pensa qu'il valait mieux lisser à Sicard le temps
de se calmer. Cette colère était, en somme, ex-
plicable; on risquait, en entamant des discus-
sions, de l'exaspérer encore; elle serait moins
vive quand deux ou trois jour s auraient passé,
et l'on pourrait alors faire entendre raison au
petit homme irascible.

Le mutisme de Sicard se prolongea pendant
toute la j ournée du lendemain. Le troisième j our,
la situation ne s'améliora point. La semaine s'é-
coula sans que Sicard adressât un mot à Tho-
massin. A l'égard de ses autres collègues, il se
comportait, au contraire, avec beaucoup de
courtoisie, et il exagérait la bienveillance et la
familiarité quand îl parlait au gardien de bu-
reau Frédéric, afin de montrer qu'il réservait au
seul Thomassin sa haine et son mépris.

Un tel état de choses devenait intolérable, et
Thomassin, excédé, déclara, un soir, à la sortie
du bureau, qu 'il était prêt à tout supporter, tout,
sauf ce silence monstrueusement obstiné; il fe-
rait, au besoin, des excuses à Sicard, s'il savait
de quoi il devait s'excuser. Et, le j our suivant,
Thomassin, aimable et souriant, vint à sa ren-
contre et proposa :

— Mon cher Sicard , j e vous en prie , faisons
la paix. Si j' ai commis une faute , dites-le-moi
franchement. Vous me connaissez; j e suis hom-
me à reconnaître mes torts... Allons, mon cher
ami, un bon mouvement...

Henri Sicard s'assit, sans l'écouter , sans ma-
nifester ni joi e ni colère , sans exprimer aucun
sentiment d'aucune sorte.

Chronique suisse
Vers la suppression des distributions postales

le dimanche
BERNE, 18. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a adopté un rapport sur le postulat présenté par
MM. de Dardel et EnderB le 25 juin 1920 invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la question
des distributions postales le dimanche. Le rap-
port du Conseil fédéral conclut à la suppression
complète des distributions domin_ca.es sur tout
le territoire de la Confédération.

B faiiit valoir que l'économie dfun vA-
Jion de -Brancs qui sera ainsi réalisée per-
mettra de procéder aux réductions des taxes
de transport plus tôt que ce ne serait pos-
sible sans cela. Il fait valoir en outre que la
distribution postale du dimanche ayant été abo-
lie pour les quatre cinquièmes dès habitants de
la Suisse il en résulte une situation d^inégalrté
qui ne saurait être tolérée plus longtemps. -

L'assurance contre le chômage
BERNE, 18. — (Resp.) — Dans sa séance de

lundi matin , le Conseil fédéral a adopté un mes-
sage aux Chambres relatif à un proj et de loi fé-
dérale concernant le développement de l'assu-
rance contre le chômage, En vertu de la dite loi,
les caisses de chômage publiques et privées qui
reposent sur le principe de Fassurance seront
admises dorénavant à participer à un subside
fédéral dont le montant sera décidé chaque an-
née par l'assemblée fédéraffe.

La prochaine session parlementaire
BERNE, 18. — Comme d'habitude les prési-

dents de groupes se sont réunis au Palais fédé-
ral, une semaine avant l'ouverture de la ses-
sion , pour fixer le programme de celleci. Voici,
dans l'ordre aproximatif , les principaux objets
qui seront à l'ordre du jour au Conseil national:

Electrification des Chemins de fer fédéraux,
bâtiments des téléphones à Zurich , hôtel des pos-
tes à Bâle, suppression des rapports de neutra-
lité, registre des bateaux , caisses-chômage, loi
sur les communications postales, loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux, emploi de

A l'Extérieur
La Grèce devra encore payer l'interprète

LONDRES, 17. — On apprend que le gouver-
nement albanais aurait envoyé une note à la
Grèce demandant la punition des assassins de
l'interprète albanais qui accompagnait le général
Tellini et le versement d'une indemnité à déter-
miner par le gouvernement italien. Le gouver-
nement grec a répondu qu 'il fera son possible
pour que les coupables soient punis. Le gou-
vernement s'est déclaré en principe d'accord
avec le versement d'une indemnité à la famille
de l'interprète.

La j ournée de... dix-sept heures
LONDRES, 16. — Elle a lieu dans certaines

manufactures anglaises, où l'on fabrique des
confitures, et ce sont des enfants et des femmes
qui travaillent ainsi, depuis six heures du matin
jusqu'à dix heures, et même jusqu'à onze heu-
res dU soir !

Des fillettes de quatorze ans portent des cor-
beilles pleines de fruits, pesant plus de quarante
kilos, et qui sont déversées dans des bassines
touj ours en ébuffition.

De ces bassines s'élèvent des nuages de va-
peur qui se condensent et finissent par inonder
les cheveux et le visage des ouvrières, vivant au
sein d'une atmosphère de trente-cinq degrés !

Il arrive souvent que les bouteilles et les pots
éclatent, si bien que beaucoup de ces pauvres
créatures sont blessées et demeurent parfois es-
tropiées. Quant aux refroidissements, aux bron-
chites, aux phtisies provoqués par la sortie à
l'air libre, on ne les compte pas.

Cette existence infernale rapporte environ dix
francs par semaine aux ouvrières en question !

T-B?" Grave accident de chemin de fer
en Australie

MELBOURNE, 17. — Une collision s'est pro-
duite entre deux trains de nuit Ii y a eu 80
blessés. 14 sont dans un était grave.

Un apôtre américain
NEW-YORK, 16. — On sait qu 'il, existe à

New-York une véritable cité chinoise — China-
town — où grouille une population plus ou moins
recommandable. Certains films américains, en
ont donné des tableaux saisissants.

Plusieurs missionnaires américain s avaient
tenté, sans succès, d'évangéliser cette popula-
tion hétéroclite. Or, d'après des informations ré-
centes, Chinatown aurait rencontré son apôtre
en la personne d'un jeune missionnaire améri-
cain, le P. Caralt.

C«lu_-ci. avant d'évangéliser les habitants du
Chinatown, a passé de longues années en Chine,
où il a étudié soigneusement les mœurs locales

et où il a appris la langue, la si difficile langue
chinoise; il la parle maintenant couramment, et
c'est le secret de son succès.

Le P. Caralt habite dans une des rues les plus
populeuses de Chinatown. Il fait des conférences
sur la religion catholique qu 'il accompagne de
films représentant des scènes de la Bible et de
la vie religieuse. Les Chinois l'écoutent avec le
plus grand intérêt et les conversions, paraît-il,
se multiplient.

Un original
NEW-YORK, 17. — Le j oueur de tennis fran-

çais M. Gerbauilt parti seul de Gibraltar dans un
petit voilier de 2 m. 15 de long et de 10 tonneaux
de j augeage est arrivé en Amériqu e après une
traversée de 142 j ours.

Fonction respiratoire de la peau
Peu de personnes savent que c est par la peau

que nous absorbons une grande partie de l'oxy-
gène vivifiant de l'air. C'est en vue de cette
fonction essentielle que la peau est pourvue de
milliers de pores. Si ces derniers sont obstrués
par des impuretés , l'action respiratoire de la
peau est entravée, ce qui occasionne un teint
terreux et souvent des éruptions cutanées. Le
Savon Cadum est souverain pour l'hygiène de
la peau ; sa mousse abondante enlève complète-
ment tous déchets épidermiques et autres im-
puretés qui obstruent les pores, stimule leur ac-
tivité, assainit la peau et embellit le teint.

Mélange excellent de cafés
17254 */B café de malt Knei pp

V5 café colonial
donnent un café irréprochable et bon marché, pau-
vre en caféine, qui convien t à chacun.

Pour les enfanls toutefois , on emploie exclusive-
ment le café de malt Kathreiner-Knei pp. Recom-
mandé par les médecins.

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives .

ÎP L̂ Demandez
%>. /* ¦* * 1K p artout le

v v̂k X̂CJ3 U Véritable.

A-^̂ >̂^̂ . "Sirocxr

Mte-y/ <nht£î>^0»̂  \P&:&%ÊWK W

Seuls fabricants du véritable "SlrOCO *"

Corderie Nationale S.A. Genève

la dune de l alcbol en 1921, revision de la loi sur
la police des forêts , modification et complément
de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites ,
l'achat du Bernerhof, subventions aux caisses
maladie reconnues, loi sur la Banque national e,
'révision constitutionnelle, champ d'aviation à
BslMnzone, biens appartenant à des Etats étran-
gers, distribution postale du dimanche, gestion
de là*rége des alcools.

Grand Conseil tessinois
BELLINZONE, 17. — Le Grand Conseil a ou-

vert auj ourd'hui saG session extraordinaire pour
procéder à Fexamen du projet de loi relatif à
la réduction du nombre des districts.

Au début de la séance, M. Bossi, député radi-
cal, a présenté une interpellation pour savoir si
le gouvernement a .pris les mesures nécessaires
ou s'il entend en prendre au suj et des incidents
regrettables qui se sont déroulés dimanche à Lu-
gano, entre socialistes et fascistes.

Le président du Conseil d'Etat, M. Raimondo
Rossi, après avoir blâmé vivement les incidents
de dimanche, a dit qu'il fallait attendre la fin de
l'enquête qui a été ouverte pour appliquer les
sanctions qui s'imposent.

Le conseiller d'Etat Canevascini dit que, se
trouvant dimanche à Lugano, fl a fait tout son
possible pour soutenir la police dans son œuvre
de pacification.

Après avoir entendu la lecture du rapport sur
l'ordre du j our, le Grand Conseil s'est aj ourné
au 8 octobre.

La radiologie
et le recrutement en Suisse
Lors du dernier recrutement en Suisse, on a,

en plusieurs endroits, recouru, à titre d'essai,
à la radiographie ou à la radioscopie.

Les résultats ont été fort intéressants. Les
rayons de Rœntgen ont permis de déceler des
malformations ou des défauts physiologiques
chez certains sujets que l'examen par les mé-
thodes usuelles aurait fait déclarer aptes au ser-
vice.

La question est d'importance à tous les points
de vue. Si l'on songe, par exemple, que la Con-
fédération paie chaque .aînée des sommes énor-
mes pour des j eunes gens chez qui le service
a fait éclater une tuberculose jusqu'alors la-
tente, on conviendra que cet examen approfon-
di est tout aussi désirable pour les finances de
l'Etat que pour te sujet.

On signal e, à ce propos, que bien loin de re-
courir à cette mesure dans le but de restreindre
le recrutement, cm a, cette année, admis plus
de recrues que l'an dernier.

/̂ Hl POUR BASNS eÊÈk

us fflftûi m PIEDS!
Si vous avez des cors ou durillons doulou- la

reux ou si vous souffrez de pieds sensibles M
qui s'enflent et s'échaufTent facilement par la B;
fatigue et la pression de la chaussure , prenez H j
un simple bain de pieds chaud dans lequel |-j
vous aurez dissous une-petite poignée de Sal- Bj
trates. Vous ressentirez un soulagement im- S|
médiat de vos pires douleurs et ce simple M

traitement ne manquera pas de guérir ¦ |
j f  vos divers maux de pieds. De tels bains ' BË

M remettent et entretiennent les pieds en I j
È parfait état, sinon le préparateur s'en- ffl
HL gage formellement à vous rembourser R
Kk le prix d'achat à la première demande Jffl
'qraik. Dans Toutes Pharmacies j f âj y

f̂is|}fe fe <à un prix modiquê ^gÊB&p

J H 30756 D 1341



€ânel®il§. plumés.%idés
fr. 5.50 le kilo. Poules grasses,
déplumées dem, fr. 4.40 le kilos
• Mme Jacot, aux Geneveys.
snr Coffrane. 1679S

.CUll UtUlûSt! génisse, rouge el
blanc. — S'adresser chez M. Jacot ,
Les Reprises. 170'j_
ni 8 Nous sommes
_r*8ÎÎIS1ïî toujours ache-
I lUISliJ » teurs (le Plomb""' ' aux meilleures
conditions. — Photogravure
Coarvoisier , rae du Marché 1

Acheveurs *Sïï&.
pour pièce 8»/_ et 9*/_ lignes soi-
gnées, sont demandés de snite.
Seuls ouvriers qualifiés seront
engagés. 10979
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
4aR*£tyf IBf* demande des
wl Uwt_»lll gravures de car-¦ î ires et lunettes, de boites de

iferme. — Ecrire sons chiffres A,
<*. 16987, an bureau de I'IM-

' PA RTIAL.. 1R987
M__t.tf_S>_ilR* Pour courant al-
FIVM.U1 ternati f, force 3 à
3% HP., en parfait éta t, est de-
mandé à acheter d'occasion. —

i filtres écrites sous chiffres __,. R.
17«13. an bnrean de I'IMPàBTIAT,.

17212

Ift_PBÎl_ÏI*_P '¦i-'ravaii cons-
Kt»IIU_I «_». ctencieux à prix

i teés modérés. — S'adresser rueI Nama-Droz 1, an Sme étage.' 
; 17206

' Balancier f ¦&£
: d'occasion , mais en parfait état,
i vis de SO mm. environ, avec ou
i sbas socle. — Offres écrites avec
; indications de prix sous chiffres
€. R. 11311, au bnreau ce l'Isi-

i PARTIAL. 17211

Jeune flemme » «âcherche
plaoe de nhn.Tifj .eTrr d'auto-
mobile on camion, Boïiï-és' ré-
férences. — Eorire sous chif-
fres B. B. 16999, an burean
de l'c lmpartial *. 16999

Jenne homme ***•,place sta-
tèe de w>mn_is-voya_»-eur ou
employé de bureau. Possède
nné certaine somme d'argent
et serait aussi disposé à con-
clure association. — Ecrire
aous chiffres O. C. 17800, au
bnreau de l't Impartial ».

17000

Homme marié demande em-
ploi oomme maga-

sinier on autre emploi. —
Ecrire sons chiffres A. B.
17026, an bureau de l'« Tm.
partial ». 17026

Bonne a tout ^^^ 24 ans,
Bâchant très bien

enire ot présentant bien,
eherche place . — S'adresser
au bureau Petirtjean, rue Ja-
quet-Droz 14. Téléphone
14-18. 17051
-MM-P-B^-PBI-____________________ _̂______H____________________W____i *__K:

Tanlssler. 0n demande de
r suite nn ou-

, -vaner tapissier. — S'adresser
chez M. A. Fehr, tapissier,
rne du Puits 9. 17207

Oa demande dî5_SS£î°S5!
tanière, bonnes servantes. — S'a-

(dresser au Bureau de placement
;rae D. Jeanrichard 43. 17278
finonûlip Bon ouvrier seraii
WiaiCUl . engagé. — S'adresser
chez M. J. BONNET, rue Huma-
Droz 143. 1727P

Commissionnaire SVK
entre les heures d'école. — S'a-

: dresser »ne da _a Paix 107, an
;fer étage. 16981

Aionilles. Boime ftnwseu -¦ se, ainsi qu'une
riveuse, seraient engagées de
suite. — S'adresseï: à Fabri-
que d'aiguilles Aubert, rue
dn Bavin 13. 17027

Bons graveurs «.•?,
demandés. — S'adresser à la
fabrique, rue Numa-Droz M-a.

^^^^^^^^^^
17018

Î lAnPP Pour ae HUlte uu époque
lUUCl a convenir, un étage de

l'Entrepôt . Rue du Collège
29; en tout on en partie, une
oave et un bureau. — Ponr tous
renseignements, s'adresser de 10
heures à midi , ou entre 1 et 2 h. ,
chez Mlles Bourquin , rue du Col-
lège. 29. Téléphone 6.13. 1 f»8f)5

Chambre A ^i belle
chambre meu-

blée et indépendante, an so-
leil, aveo électricité et chauf-
fage. — S'adresser rué du
Collège 27. au 1er étage.

Chambre. A louer £e &ul-
to chambre

meublée, à monsienr de tou-
te moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rae du
Paro 100, au rez-de-ohaussée
à droite. 17019

Chambre. ^ f ^A s t
bre meublée, au soleil, à
monsienr sérieux. — S'adres-
ser chez Mme Antenen, rue
du Parc 22, an ler étage.

Chambre à 2 fenêtres, non
pour le 15 courant. 17024
S'ad. an bur. de .'« Impartial».
.Ihamhro meublée est à louer.
UilalllUl C _ S'adresser rue du
Premier-Mars 12, an rez-de-
chaussée. 17321

Jolie chambre ^SSferte dans famille sérieuse à 1
ou 2 jeunes gens on jeunes filles.
Situation agréable, jardin. Piano.
Vie de famille et soins affectu-
eux. Entrée de suite. 171«3
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
f h a m h n a  A louer uelle uuam-
UUaUlUl C bre, bien meublée, au
soleil, près de la Gsrf , — S'a-
dresser rue de la Serre 73, au
Sme étase. 16877

On dem. à acheter «s i°-ut sa-
lon. — Offres écrites, à Ca-
se postale 67. 17025

VélOS. 0a cherche à ache-
ter 2 vélos d'homme et

1 vélo de femme. — S'adres-
ser chez M. Albert Weber, rue
Numa-Droz 106. 17102

VélO ®n demaade ^ acheter
' un vélo d'occasion, lre

qualité. — S'adresser à M.
Alcide Boillat, Bouges-Ter-
res, Saignelégier. 17174

Oo deoinde à acheter prôp» 1
^en très bon état , un pousse-pous-

se ou une charrette. — S'adresser
au Café de la Malakoff , Grandes-
nros-tte« 3. 1R8 .9

PianO A v6Il<ire> Pour cau-
se de donble emploi,

un piano em bon état.
S'ad. an bnr. de rclmpartial.*________ 17192

Manteaux ^T^caS
(taille 42), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Cantonnières LTeron?, Ten
bon état , sont à vendre, a prix
avantageux ainsi qu'un pousse-
pousse (20 fr.). 16981
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

IHfri éSII '̂ M
ffij m

_içr. ^™^^ ĵ % T*^^___ _^^ _l_ry:v.w ^^rT_____*r_______B_.
WÊ3EBS ^ ^~— _̂S_____H_ __SB

Est-ce du café pur?
ou contient-t-il un adjuvant ? Cest
impossible de l'affirmer. En tous
cas, si l'on y a ajouté quelque
chose, ce ne peutêtre que de la
véritable chichorée

Arôme,
la meilleure que je connaisse. On
voit par là une fois de plus com-
ment des matières premières et
tm procédé tout spécial de rôtis-
sage peuvent influencer la qualité.
L'Arôme est vraiment un produit
à part, c'est ce que chaque mé-
nagère déclare après l'avoir essayé.
En outre 11 possède la particularité
de rester toujours friable. On le
trouve dans tous les bons magasins,

CT Seule fabrique :
Helvetia Langenthal.

JH 3560 B 16008

I
UIMG MEUKOMM&Co I
w i B lV Téléphone OS M

Bons talillK
sur mouvements ancres, 6'/« lig.
avec assortiments , 10V _ li gnes,

sont demandés
Travail régulier et bien payé. —
Horlogerie IH-5493-J 17218

E. Rihs - longeau

j j fSZES-Z^SI  avantageusement
[CQJiîï 'Ji/ / I l [ '!?[ •]/! —BT>—rr —__.- _ ___K_\& U * \ i U x t x mmJM _ V|lj

 ̂
__

rouges et blancs en petits fûts
Inscription dans les carnets de ristourne.

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux Paro 53. Téléphone *.Sfr. 17084

NEZ - GORGE - OREILLES

I tara ïj *
recevra tous les jours de 10 h. a
12 h. et 14 h. à 18 h. (mercredi
excepté) et sur rendez-vous, à sa
Clinique. Faubourg de l'Hô-
pital 6, à Neuchatel.
F.2.-1378-N . 16377

Chapeaux
Superbe choix de petites clo-

ches de feutre , teintes modes, à
fr 7.90 ; ainsi que soie et ve-
lours pour dames, jeunes filles
et enfants, depuis fr. 12.—. 16437

In Magasin de. Modes p£|c
¦ ' . .¦¦ ¦¦¦¦ -ç*frftV> ¦ ¦¦ P

Fied-à-terre
charohé. — Taire offres écri-
tes, aveo prix, sous chiffres
M. L. 17286. au bureau de
l'c Impartial ». 17286

WHM ^CmEm jl CINEMAS BAB»o&R^p âm
R-* . *' M ¦ ;

^!̂
Pî*̂ l __!!ËC___r> ___^^® 

LHl^K  ̂

fl^fc ) 3E___h L'excellent comédien américain Wtll Rogers f f î W$
KJ-. .-¦ j **"*̂ "*l B̂mmm\ y ^  ™JB£! ^"**̂ "'l « et ses deux partenaires, les petits prodiges -îHsll
r> ;S Fdm artisti que Pathé tiré du célèbre roman ; Robert de Vllbllss et Jeannette Prëbart I i '.
î
^
/ï „t'Amour qui doute" dans lim ¦.•Jj

H DetîïrMadame : SauVWC tousin M
y  ~^6B5™ _rSC8UIC8lBl^S r» actes émotionnanls ' ^c ¦'-:¦,
K . •?H Délicieuse comédie sentimentale _ , " TT T~~ _ , „ , _ _, '. 3_ T! B^ LIt; g H _____^____________________ -________—____________________________________ Une des dernières créations de Dnited-artists Films Kg a
1 

H 
~
JÊBLà

~WJ JBL Scène eomicme *apy plckford " Oouol-s Falrbanks - ObarMe Chaplin ¦ *"1

J |au Club mystérieux ^ Haroid i.ioyd 
j^̂  Vfflll dle Ŝ FoUS i

i» . 8 u© Toior a© TF"raaac© csrcliet© \ a«c H«py carrey. p §\.

XJS. lessi-v©

n'est &a,& seule , mais -axxlci-u.©

(Ma spécialité :
Manteaux

imperméables pour hommes
et dames, caoutchouc et gabardine

Ww. 29.-
!PéIei»ines

caoutchouc et molton, pour
hommes et enfants, depuis

Ww. 141.5©
Manteaux

imperméables , pour dames,
tissus ciré, noir et rouille, très
mode 16242

Ww. 41».-
Pour messieurs :
Pardessus

raglan, gabardine, entièrement
double tartan ,

Fr. SS.-
Mme Marguerite WEILL

Rue Léopold-ltobert 36
2e étage.

Téléphone 11.75

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels
LA OHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

assure en tout temps, toutes les
personnes en bonne santé,
âgées de 18 à 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
s'adresser aux membre du Bu-
reau ol- dessous :
Président , M. Chs. Huguenin,

Charriére 10. 15804
Caissier. M. N. Naine, Ph.-Henri

Matthey 28.
Secrétaire, M. J. IWamle, Indus-

trie 13. 15804
ainsi que chez tous les mem-
bres du Comité.

Le Comité.

A-felieir
de '

Reliure
W. SANDOZ, Cernier

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

.I H 5485 J 17006

BE8ff SHyWBVit*'̂ "n'
ir ""o m̂éétSsr'. SjyS '

5347 JH 8080

A VENDRE un stock de

métal
extra blanc
de 500 à 600 kilos en planches,
épaisseur 3X12 et 6X12, à un
prix d'occasion. — Faire offres
écrites sous chiffres A.Z. 17136
au bureau de IIMPABITAL. 17136

m *Œenez voir nos qualités É
fl nos Prix très bas S
i ef vous reconnaîtrez que nous sommes 1
H réellement . ||
1 WW Mrés ffiwwii-îcigêirji- "Vi H
H dans f ous les articles, Ê

I Comparez et jugez 8 I

I Au Comptoir des Tissus I
I C. Vogel Senre 22 1er Etage 1
m TiSSllS en tous genres Lj

-,^: NoUYCailtôS poar Robes, Costumes et Manteaux M
M 9_9l*C9Bld*ie pour Messieurs et Enfants M
'Jl ï®il«Eï_rie, Articles pour Trousseaux ||
m Rideoux , Stores , Tapis 1
y Couver iures de laine M
 ̂

notre système de pente à l'étage supprime les gros frais généraux Hf
H et nous permet de vendre 17Ô47 "'. -l

p Bon et bon marché ! m

DES AMIS DES ARTS
La 27me exposition aura lien du 13 octobre aa 11 no-

vembre. Les artistes, domiciliés â La Cliaux de-Fonds, qui dési-
rent y prendre part, sont priés de bien vouloir faire parvenir leurs
œuvres à l'Hôtel des Postes,' Salle d'Exposition , le lundi ler
octobre , de 14 à 18 heures, avec un bulletin portant le titre
exact et le prix de chaque œuvre. Un jury examinera toutes les œu-
vres et décidera de leur admission. P 22301 C 16956

Quatre sections sont prévues : 1. Huile, détrempe, aquarelle , goua-
che et pastel. 2. Dessin et gravure. 3. Sculpture. 4. Art décoratif.
Le nombre maximum d'œuvres est fixé à trois dans chaque section.

Employé de Mm
expérimenté, connaissant le
français, l'allemand, l'anglais,
l'italien, la sténo-daetylograr
phie. correspondance, comp-
tabilité. 17108

cherché place
Ecrire sons chiffres N. Z.

17108, an bnrean de l'« Im-
partial. » 

On demande, ponr PARIS

Adoucisseurs
en ressorts pouvant également
tenir les feux. Sérieuses référen-
ces exigées. — S'adresser à M
DORET. 2a, rue des Quatre Fil-
PARIS (in«) 1717s

H lnauguration de la Saison Online 1
H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦_»¦«¦¦¦__ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ W";,l

B
TicCDC pour Manteaux, très 9 qre • __3_Fk__fe_r__l*__lin_P pure laine, jolie qualité ^ Ĵ@i

<< 1I99U9 épais, 140 cm., à «P.ffcF - UUIfUI UUH pour robes. 9 AE p :̂ ;*1
r\ 1_ '̂ : S TiCCHC P°ur Manteaux, ¦ M ISA largeur 98 cm., à tV.Sftf * -. *
Emm m IIS5U» 150 cm. de large, à *f.«_ >v li__iliar_rliii_p ï>ure laine- Pour robes m Ŵm'¦'.' -¦ ¦ RnrP Pour Manteaux, en bleu. K AA : MOWUI UIHlf et costumes, « 4B g ^"|
f Ê M  B Dlire noir , brun 140 cm., à 3.!Ml ! „ . __ _ iarg- J» cm- \ *'• . S Ô IB s nonflon £.rna\opae îss? r____ s ©ahaTtone r̂ir *̂ | Ii
s.^  ̂ S 

1IWUI,V","'™ 8"%&nl°H % OO 5 touche , larg. 130 cm., à I.«3 g mM
*?è\ Si  mm mm «"»-*•«««..paletots, a I.VV ¦ 

HA ^ÊrMn :̂lare laine, article sapé- * Mm
t .̂;  ̂

¦¦¦ 
*|||»|j|An pnre laine, très chau.i et très ¦ UaDCU UlHC rieure. très . O AC g M^M

*r-;^a 5 I IVUUWU souple, toutes nuan- A mf t  m co-sue. largeur 180 cm , à O.lSJ S «f .--^
ig| B ces. larg. 140 cm., aîf. JI tF u gZstMn *mMnm pure laine, vraiment la ¦ m 19

S
'" MSknîltkti  pure iaine' la toute i,eIle " IMUmi UIIM; belle qualité, fabriquée ¦ f^<U(

, ._ . 1 1VUUVII qualité, largeur || AA J avec ue alaïu es peignées , toutes nuan- A9E g ?:^«i
JAV^] 3 „ 140 cm. ¦¦•W ¦ ces nouvelles, écaille, etc., 130 cm.. à sf»M«V * '̂v̂ M
•?~' (r l  ̂ W_p9_fMBH*_ '̂ 8 'a'ne' qua'ii^ sounle . en J "3'B*8â,tflstf_ill__* Pure laine. toutes te in tes , ";, W> "̂

ém ;, « l ljïWul a bleu , marron , gris , V AA » lfiIs»W8BBlv_ oour costumes f A C A ¦
.'*; . g taupe, 140 cm. à I.W | larg. 130 cm. à IV_ «IU * ' - "̂J' "7-) ,  B V_PlAnB*c ae laine pour manteaux , très S __M_r>ïcfl-i11__» pour robes, larg. - A AK 5 _9¦

. : 1 fClVIBlS chaud et douillet . A flfK S tll IMBIIIC 100 cm. à A.93 ¦ 
i^p.^i

1 "' v -^ 
140 cm. de large, è sf.ïti ¦ |*Alff4>l»_rAaf Ponr costames> R •»!! S "îr^ffi'.-' ' . J Vtf>lAni*S ^e 'a^ne> ^s ^Pa's et tr ^s l ''" S Vfvw ^bl "IVOI larg. 140 cm. à V»«PV ¦ ^âl'a

«^ ^ 
~?t i 1UWIH 5 ger, la plus belle f <J EA ¦ C_PP_rE_P fin*» fond noir à rayures blan- ¦ M&M

' •..«•!¦ 3 qualité, 140 cm., à lA.tFV * 3\*l IJf. M19lf . ches pure laine A «TE | "\ ; '
i_ t it^ y lWBl_feB_Piaî3_P Pure 'a'Le> largeur 100 S 130 cm. .ie laru'e à îf. fiJ» * -' ,1M . numcmic a 395 g Bauaflere sssat  ̂2.05 i mi
m s Flanelle SlTovif ""«5 | Bayadère &&&""* « ! B9
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"- , r j  B"'1_FBBB_P8I_P m'*te. pour blouses * AK 105 cm. à 7.25 et i f .Btf  '̂- '-'"S- ' '. ¦ ,j 1 IUIBIJUC et peignoirs à 2.50 et l«9tV » 4*I*_?n_P IBI__ll*A_r__Bin "ure laine. H ' ii
^¦'¦JH B IPlAn_plI_P Je Reims , pure laine , M AK I! !•¦ C1W> lllUl WLU1IB «Su 1» S <'̂ *'M

3 lUIlCHC nombreux dessins, à Ht.îftf ; larg. 100 cm. à «F.«r«f ¦ &, . |

H S Rafine f^Scm. à î.05 | Cr€pe marocain r:;ï s m
1 H _Th_PiriAlf_P n AS a toutes teintes n 11.75 et V.MtP a jjpg i

i Ŝ:ï AÎ: Z. Ife à ~2 
i Drap Amazone iz 

i ̂  g 18 Cheviole $$1™ « 3.05 5 «̂,.1,,, ™™, ,̂ » ».*a g g ;
î̂ s stTdr fft^ îïs = felouiine S?™8,T 1.16 s OT

lîl fl „ 
l ï?C art'ele 5u8a B e e ara°". ».«* S Wrtnnflli<, pour blouses et pei gnoirs g _ '

1 ser_|e fcùr ^S'cm:: à 4.95 i *CIOUIlnc <ïuali ,fr^ et 1.25 g
I Serge ttsstffe > ï.25 [ Draps velours ffi à. •«« I l||

CAg.||p pure laine, trés belle qua l i t é  ¦" . iioiivej iuté. largeur 80 cm. a «9.£t9 | . -v^

I 3 H-
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(Correspondance particulière da l'clmpartial»)

Neuchatel, le 17 septembr-e Ï923.
La pose de la plaque catnmémomative

Cest un fait à noter que le zèle, on pourrait
presque dire l'enthousiasme avec lequel la po-
pulation de Neuchatel, si peu familiarisée avec
l'horlogerie, s'est associée au Centenaire de Bre-
guet. Il faut dire que, depuis fort longtemps,
nous n'avions eu ici de manifestations intéres-
santes. Et puis, la mode n'est-elle pas aux Cen-
tenaires ? Les Français ont célébré Pasteur, Pas-
cal et d'autres illustrations. Aussi les Neuchâte-
lois ont-ils été heureux de pouvoir, à leur tour,
fêter le centenaire de l'un des leurs. 11 y avait
une fierté légitime dans cet élan.

L'exposition organisée à cette occasion a cer-
tainement faculté et préparé le concours du
grand public aux manifestations d'auj ourd'hui
Car, tandis que les sociétés et les invités com-
mémoraient avec les représentants des autorités
le célèbre artiste dans l'Université, un défilé
ininterrompu continuait d'admirer en ville les
montres de toutes sortes exposées dans nos ma-
gasins.

Ce matin, hnKfi, dès 9 heures, la vflle recevait
officiellement les participants à l'Ecole d'hor-
logerie. Et à ceux-ci une surprise s'offrait dès la
descente du tram à la Maladière (du moins à
ceux qui ne regardaient pas la pointe de leurs
soutiers). Une plaque toute battante neuve, avec
caractères blancs sur fond bleu, était placée au
bas du petit chemin qui, de la Maladière, conduit
à l'Ecole d'horlogerie, où l'on pouvait lire ces
mots : « Chemin A.-L. Breguet ». En effet, le ma-
tin même (c'était donc bien une surprise !), notre
Conseil communal avait décidé oe baptême, plus
opportun quant au Heu que celui dont on hono-
ra récemment, non point Philippe Godet, mais le
bout de quai qui porte aujourd'hui son nom.

Dans le corridor de l'Ecole d'horlogerie, une
tribune a été dressée où monte M. Charles Per-
rin, le sympathique bourgmestre de Neuchatel,
lequel remercie tous ceux qui, de France et de
Suisse, sont venus pour rendre hommage à Bre-
guet fl n'a malheureusement .pas été possible de
déterminer exactement la maison natale du ju-
bilaire, qui habitait la rue des Moulins. A quel
numéro ? Mystère. A cette époque, les numéros
des immeubles étaient chose inconnue. On doit le
regretter auj ourd'hui A défaut, la ville a donné
le nom de Breguet au chemin désigné plus haut
et a décide de poser une plaque commémorative
dans l'Ecole d'horlogerie. A ce moment, deux

drapeaux qui encadrent la porte de l'aida s'é-
cartent, et la plaque apparaît, entre la bannière
tricolore et les chevrons. Elle est de marbre gris,
portant des) caractères rongea, let porte/ cette
simple inscription :

A la mémoire de Abram-Lotus Breguet
Horloger — bourgeois de Neuchatel

Né à Neuchatel en 1747
Décédé à Paris le 17 sep tembre 1823.

M. Studer, président de la Commission de TE-
cole, remercie bes autorités pour cette plaque,
qui sera, chaque j our, pour les élèves horlogers,
un vivant exemple de labeur fidèle, d'art et de
science.

Cependant, des glouglous succèdent bientôt
aux applaudissements, et l'on sert la classique
cotation neuchâteloise, consistant en « sèche »
et en vin blanc. Je ne mentirai point en disant
que, si les discours de cette journée mémorable
ont obtenu un légitime succès, la dite collation ne
vit bouder personne.

A PlMversité
Mais le temps marche. Pour fêter Breguet, le

grand exact de l'heure, i ne s'agit point d'être
en retard. A. neuf heures, Fauila de FUniversité
est déjà bondée. Et bondée à ce point qu'il faut
apporte en hâte des bancs supplémentaires.

On est serré. Il fait chaud là-dedans. Mais voi-
ci que te président de la Société d'Histoire, M
Arthur Piaget, présente à la tribune son fin pro-
fil argenté. On se tait et Fon ouvre ses oreflles-
Parce Que, quand M. Piaget parle, c'est un plai-
sir sans mélange. Tour à tour badin, railleur,
ému — toujours harmonieux — M. Piaget dé-
molit la légende des origines picardes de Bre-
guet et, montrant combien jl était neuchâtelois,
non seulement en vertu des papiers d'archives,
mais par sa nature même, lforateur fait Féloge
de Pâme neuchâteloise, incarnée fidèlement par
Abram-Louis Breguet. Ame éprise de précision,
de clarté et de beauté, encore qu'on ait préten-
du Pâme neuchâteloise « une âme de notaire ».
(Ne faut-il pas des notaires dans toute société
bien agencée ?) Horlogers, les Neuchâtelois Font
été bien avant Daniel Jeanrichard, car ce n'est
pas par hasard que celur-cà se trouva tout à
coup horloger îe jour où, pour la première fois,
ill eut une montre en ses mains. Fêter Breguet,
c'est donc fêter Fâme neuchâteloise et le génie
de notre race.

Travailleurs effacés
M. Piaget a démontré catégoriquement lies

origines neuchàteloises du jubilaire. H s'est ap-
puyé pour cela sur les travaux de M. Montan-
don, qui a démêlé pat_emmen.t Fécheveau em-
brouillé des origines des Breguet et q<ui a réussi
à dresser une généalogie complète dfAbram-
Louds Breguet

Et, à côté de lui, remercions deux initiateurs,
auxquels est dû en partie le succès de cette j our-

née. Il s'agit de M. Maurice Robert, dSrecteuir de
la Fabrique de Fontainemelon, qui a organisé
avec infiniment de goût l'exposition des ancien-
nes montres au Musée d'Histoire et qui a très
bien renseigné notre public par la voie des jour-
naux. Puis M. Hermann Pfaffi, qui a pris l'ini-
tiative de l'exposition dans Les vitrines de nos
magasins.

Conférence de M. Chapuis
L'auteur de Ja « Penduferie neuchâteloise »,

M. Chapuis, a ensuite fait à rassemblée une
longue conférence sur la vie de Breguet. Grâce
à une riche documentation, Forateur nous a fait
suivre année après année la carrière du jubi-
laire, qui n'eut pas de briiants débuts. On le
considérait comme un apprenti fort médiocre.
C'est à Paris qu'il trouva le raideu qui lui con-
venait, le stimullant dont il avait besoin, et qu'il
marcha de succès en succès, jusqu'à la gloire.
Artiste, Breguet fut d'aiBeums un excellent com-
merçant qui savait vendre ses pièces à des prix
que l'on n'a pins revus. Ainsi une montre Marie-
Antoinette, qui trouva acquéreur pour la baga-
telle de 30,000 francs ! ï forma toute une pléiade
d'horlogers de grand talent, comme Jurgensen,
Perrelet, Th. Robert-Tissot Audemars et Vuitel.

Berguet manqua toujours d'instruction. II com-
met encore à Ifâge de 50 ans des fautes d'or-
thographe déplorables, écrivant par exemple
« cayer » pour cahier. C'est pourquoi sans doute
3 n'a pas publié un ouvrage sur ses inventions.
Ses fis ne réalisèrent pas oe vœu du
jubilaire. Son ancien secrétaire, qui s'était
brouiMé avec lue, écrivit 20 ans après la
mort de Breguet un volume qui reste utile. Mais
bien des documents et des dessins restent iné-
dits, propriété de quelques particuliers. Peut-
être nous aideront-ils un jour à ifitastrer pubE-
quement Fœuvre de Breguet

Conférence de M. GéUs
Il est passé midi quand M. Gefis, de Paris,

peut prendre la parole. Son exposé, très riche
de documents, en partie proj etés sur l'écran,
maintient l'intérêt de l'auditoire, encore que ce-
lui-ci compte peu de techniciens. Nos j ournaux
ont déjà parlé des merveilles construites par
Abram-Louis Breguet, qui, touj ours à l'affût des
nouveautés et des perfectionnements, réalisa de
véritables tours de force. II est à souhaiter que
la conférence de M. Gélis, difficile à résumer
dans un j ournal non technique, soit publiée, avec
ses illustrations. M. Gélis est l'un de ceux qui
connaissent le mieux l'oeuvre de Breguet. Il
possède la plus riche collection des montres de
notre ancêtre.

Le banquet de la Rotonde
La Société d'Histoire reçoit ensuite ses invi-

tés à la Rotonde, où un excellent dîner réunit
tous les participants. A la table d'honneur, le
président, M. Arthur Piaget, est encadré par les

deux arrière-petits-fils d'Abram-Louis, MM.
Louis et Jacques Breguet, les deux construc-
teurs français bien connus. Leur famille est à
la première table, et ce sont ces descendants
qui sont tout naturellement félicités et fêtés.
D'abord par M. Piaget puis par M. Charles
Perrin, qui rappelle spirituellement des souve-
nirs.de j eunesse.
- M. le Dr Richard, dégage la leçon de ces fêtes

et donne à tous nos horlogers en exemple la
vie et l'oeuvre de Breguet, qui fut la conscience
la fidélité et la précision mêmes. C'est par ces
qualité? que notre industrie horlogère triomphe-
ra des difficultés qui l'assaillent.

C'est ensuite M. Dunant, ministre plénipoten-
tiaire de Suisse à Paris, qui parle, à la fois com-
me ministre et comme ancien élève de la qua-
trième latine de Neuchatel, dont il rappelle les
maîtres disparus. L'orateur tient à assursr nos
horlogers que les autorités continueront de vouer
toute leur sollicitude à notre horlogerie, afin de
lui aider à trouver les débouchés nécessaires.

Après les saluts de la Société d'histoire de So-
leure et de celle du Jura bernois qu'apporte M.
Lelièvre, la séance er levée.

On n'a qu'uni, demi-heure pour se préparer
à la

Séance de distribution des prix
M. Schulthess est présent, très entouré dans

le vestibule de l'Université. Quant à FAula, eïle
regorge de nouveau.

Au nom du Comité du centenaire français, M.
Louis Breguet chaleureusement applaudi prend
la parole. H remercie tous les Neuchâtelois et
leurs autorités du bel hommage rendu à son an-
cêtre, qui reliera touj ours les deux pays et res-
tera un exemple pour les horlogers français et
suisses, solidaires dans la lutte actuelle.

Un voile tombe et apparaît la réplique du bus-
te d'Abram-Louis Breguet, offerte par le co-
mité français au gouvernement neuchâtelois. Ce
buste, brillamment exécuté est F* mvre de ce
même Houdin qui immortalisa les traits de Vol-
taire. Il est salué par les applaudissements pro-
longés de l'assistance.

C'est M. le conseiller d'Etat Edgard Renaud
qui est chargé de recevoir cette œuvre d'art D.
le fait en un discours remarquablement composé
et balancé. M. Renaud annonce que ce buste ira
dans le bâtiment de l'ancien Observatoire , Pan-
théon de l'horlogerie, et dit la gratitude des au-
torités neuchàteloises aux donateurs.

Puis c'est la proclamation, si impatiemment
attendue, des résultats du concours internatio-
nal. M. Renaud donne lecture de l'arrêté ci-après.
Les noms des palmarès sont applaudis longue-
ment, car c'est un nouveau succès à l'actif de
notre horlogerie neuchâteloise.

IL Ch.
(Voir la suite en dernière page.)
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P.-6I04-I. 13491 ..M.. !«"mL«:__r
pour le 31 octobre ou époque à convenir, dans
maison en construction, rue Numa-Droz 156,

magnifiques appartements modernes
de 3 chambres, bien exposés au soleil, chambres
de bains, balcon. — Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. IGSSô

On s'abonne en tont temps à L'Impartial

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital; FT. 120.000.000 — Réserve: 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour oee durée de 3 à 5 ans ferme

411 0|
12 tO

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes
elles sont manies de coupons semestriels. 11663

U Banque prend à sa charge ie timbre fédérai démission

Elle bonifie snr

LIVRETS DE DÉPÔT
un intérêt de

4°!o M mmm fo fc w*-

VENTE AUX
Enchères pilips

de

Wê, matériel et fnge
aa

Bas fflpjsienr 15
Pour cause de décès. les enfants

de feue Dame Elise BERCHIEK
feron t vendre par voie d'enchères
publiqu e, le LUNDI 24 septem-
bre 1923. dès 13 beures, le
bétail et matériel ci-après :

1 mule, 8 vaches dont 2 portan-
tes, 2 génisses de 16 mois et 2
ans, 20 poules, 1 coq.

Chars à pont et à échelle, char-
rette à lait, brecette , tombereau ,
2 glisses, eoncasseur. banc de
charpen tier avec outils tt tout le
petit matériel.

Tonte la récolte comprenant
foin, paille, pommes de" terre,
choux-raves.

Des lots de planches, bill on*
fagots. 16864

Vente au comptant
Le Greffier de Pais :

(.h. SIEBER.

EE FOYER
m Ml FILLES
(Balance 10a), reprendra ses
veillées a partir du mardi 18
septembre.

Invitation cordiale a toute
jeune fille . P-22.08-G. 17041

tons k ftit
lÉiirtli
Diplôme de Virtuosité dn
Conservatoire de Genève

(Classe R. Féart)

S'adresser rne Léopold Ro-
bert 35, au ler étage. 16970

A IOUER
pour de suite ou époque
à convenir, rue Numa-
Droz 59, r,ï>37

2- étage
de 5 chambres, alcôve,
corridor et cuisine et
dépendances, jardin. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23.

ISTATS-UNIS
Horloger

de première force , célibatai re de préférence, connaissant à fond la
montre ancre et cylindre , spécialement l'achevage d'échappement'
trouverait place stable dans bonne maison de New-York
Salaire de 40 à 50 dollars par semaine pour débuter. Inutile de faire
offres sans références de premier ordre. — Ecrire sous chiffres L.
Z. 16876 au bnreau de I'IMPARTIAI. 16676

WîïïSSSZM Savon de(gZSS_Z_-S Marseille
_nra«H_r«_5Ks«e «_»i»i»_r<é€:Hs«fc

„Le Bouton d'or" ?2°|0 *le morceau de 300 gr. Fr. —.40
17085 Inscription dans le carnet de ristourne

Chef dejabrique
Maison suisse fabriquant une partie détachée de la mon-

tre cherche pour sa succursale de France, un

Chef actfif
et énergique, capable de diriger la fabrication et de IraKer
avec la clientèle. Situation d'avenir. Entrée en fonctions se-
lon entente. — Adresser offres écrites détaillées , sous chif-
fres P. 33811 C, à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. V. 222H C. 17039

Avis ai PmtiiÉBje Pans et Jrin
François PERRIN. rue du Temple-Allemand 61.

Se recommande pour In 14066
Taille des Arbres
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TEMPLE DE L'ABEILLE

avec Films et Musique
Mercredi Jeadi Vendredi, 19, 20 et Z1 septembre

à SO heures précises 17266

Cartes d'entrées délivrées gratuitement :
Epicerie HUGUENIN Progrès 123.
Magasin de musique WITRCIH, Léopold Robert 22.
Bonlangerie LAUENER Puits 16. ;

A remettre de suite ou époque à convenir un ?87gl

commerce à l'étage
Eendement1 certain et sujet à un bon développement. Ce commerce
serait principalement intéressant pour un ménage travaillant à la
maison et procurerait un joli gain accessoire. Capital nécessaire,
10.000 francs. — Ecrire sous chiffres A. R. 17273. au bu-
reau de ^IMPARTIAL. 

Tailleuse
pour garçons

Pris modérés. — Se recom-
mande. — Rue Numa-Droz
126, au 3me étage, à gau-
che. 17280

Mécanicien
26 ans, connaissant bien son
métier, cherche place stable.
Eventuellement, pour se spé-
cialiser sur les étampes. —
Oifres écrites, sous chiffres
A. G. 17197. au burean doi 1*< ï___ _>__rtrvl ». KW7

1 JIL yê-temeii-te [
M f \  \ l̂ l\ -_»OMwr W
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s. 
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Chaussures de taxe
NICHEE
Mme Jeanne PERRIN

Léopold Robert 41 1-er étage
Téléphone 18.94 179.77

Dernières nouveautés

Le Secrétaire Galant. S£S?
Envoi aa dehors contre remboursemeot.

Pour âncés!
1 chambre à manger chêne ,

buffet, desserte, table et 6 chai-
ses, et 1 chambre à coucher
noyer, lits jumeaux , etc., seraient
cédées à fr. SlOO.—. Cas im-
prévu. Marchandise neuve.

17303
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

AUTO
Quadrilette « Peugeot », dernier

modèle, n'ayant roulé que 6
mois, est à vendre nour faute de
place. Prix fr. 2SOO.— S'a-
dresser au bureau Imer et Hou-
riet, rue du Progrès 22, ou le
soir, après 6 heures , à M. E.
Hourie.-Sieber, Sagne -Iiglinc
«147. Très pressant. 13295

m Auj osNThui MMMCMrtM à rAstforiu |g
I COUPS de danse perfectionnement 1
ÏM ENTREE LIBRE PARTK.H>_\»MT^fr. i.- 

^

^ Demain Mercredi Ck/ULA ^

^̂  

est 
le 

prix 
de nos :fjm

I CAM8SQa.ES 1
i DE ANCHES ¦ ' 'f M

\$* tricot fin, longues manches a Ĵ
H OoB«Bli_.é extra 17'2  ̂ m

II LI CÏÏFI1UE 1
WË La Chaux-de-Fonds :̂ i
î^ RUE DE LA SERRE IO ii -

Cartes postales illustre... ̂ g ĵg"

Cylindres
8 '/( et 6 »/4 lignes ovales

sont demandés par {(randes séries
à: termineurs on fabricants, ayant contingent pour ra
France. 17007

Ecrire : Fils de Maurice Blum & Oo, 53, rne de
Ghâteaudun , PARIS 9e.
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D^iiiiie - Pernei
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Décodeurs
seraient engagés de suite sur
petites pièces soignées. Bon

salaire. — S'adresser

BMOYit WATCH C©
Promenade de la Suze 21, Bienne

ï825_w 17804

A E#1ER
peer de suite on époque à convenir, 17237

Rue Léopold-Robert 57
beaux appartements

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

A EOVER
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 .

maladies des Veux

rmaii
Médecin-Oculiste 16105
Ancien premier assistant à
Lausanne et ancien chef de
Clinique à Paris. ¦- PI788N.
Promenade Noire 3. Tél. 14.13

Neuchatel
fle RETOUR

ETAT-CIVIL ij Septembre 1923
NAISSANCES

Jacot , Jules-Adamir, fils de
Georges-Henri , horloger, et de
Frida-Martha née Grossniklatis ,
Neuchâtelois. — Schneebergér,
Lily-Louise , fille de Friedrich et
de Louise née Biedermann, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Mathez , Roger-André, horloger,

et Paroz, Flore-Alice, ménagère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
5190. Berthoud-dit-Gallon née

Malcuit , Marie-José phine, Neu-
châleloise , née le 27 mars 1SW.

A VENDREmnisoN
composée de 9 logements, rapport
Fr. 5000.— par an ,, pour le prix
de Fr. 60,000.—. — Adresser
offres écriies snus chiffres P.
15417 C, à Publicitas, La

i Chanx-de-Fonds.
I P.-15417-C. 17037

O Ville de La Chaux-de- Fonds

llll Impôt communal
^^ et taxe de pompe 1923

H est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats
d'impôt et de taxe de pompe, que le délai de paiement échoit le:

Samedi 22 Septembre 1923, ao soir
Les paiements doivent être effectués aux Guichet s des Bureaux

de Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 23, ler étage,
ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Ce Bureau reçoit seul
les paiements par timbres-impôt. 17326

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1923.
DIRECTION DES FINANCES.

HAUTS-GENEVEYS
FOIRE l

Jeudi 20 Septembre 1923
La Boucherie Metzger

PlCMcé Neuwe 17203

sera fermée
JEUDI 20 septembre

Prière aux
Nouveaux abonnés au Téléphone
1. de faire chercher tm Tèlé-Blitz pour leur

usage, * 172754
2. d*envoyer leur numéro et adresse pour insertion

sans frais,
le tont au Bureau des Tèlé-Blitz rae Numa-Droz 106.

Employée de fabrication
capable et sérieuse, connaissant spécialement la sortie des
boites, des cadrans et décors ainsi que les eacpé-
QtXvBOlMS

est demandée
par Maison d'Horlogerie de la place. TRÈS PRESSANT1
Entrée de suite. — Paires offres avec références et pré-
tentions sous chiffres X. P. 17308, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17308

bien au courant des réglages plais et breguels, et des cou-
pages de balanciers ,

trouverait occupation
régulière et bien rétribuée à Fabrique «EBEL». Se pré-
senter le matin. 17164

JeusEie lamilleS tourv^c

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.01. Jeanrichard

A remettre de suite, pour
cause de santé, an oentre des
affaires de la ville de Neu-
chatel, un beau 16989

Commerce
d'épicerie-primeurs

Agencement, valeur, 4000
francs. — Offres écrites, sons
chiffres A. A. 16989 an bu-
rean de l'c Impartial ».

Nons expédions franco dans
toutes localités nos beaux

IMS lilïïE
teintes ronge, verte ou grise. Pro-
fitez da ben travail et des BAS
P R I X .  — S'adresser ches M.
Hansmann, Tapissier, rne du
Progrés 6 16848

petit outillage
UB-IIUA
est demandé de suite, avec
si possible quelques fourni-
tures. — Ecrire sous chiffres
F. »6«58 L., Publici-
tas, LAUSANNE.
JH.-36468-L. 17(83

A wendre
Pendule Neuchâteloise
signée : Robert, horloger dn
Roy de Prusse (époque 1725-
1750). Mouvement sortant de
révision et en excellent de
marche. — S'adresser à M.
oK Eokert, pendnller, rue
du Doubs 101. Téléphone 1416.

17121

Commis
routine aux travaux courants
d'une Fabrique de montres, cor-
respondance, contrôles, payes,
factures, expéditions, sachant, si
possible l'allemand, 17270

est demandé
Adresser offres écrites, avec ré-

férences et prétentions, à la

Société Horlogère
à Reconvilier P-6272-J

On demande pour Maison bour
geoise des bonnes comme

cuisinière
ou 17258

femme de chambre
Places tranquilles et stables. —

S'adresser à MM. J. B. Jacque-
mîn & Fils, Boute de la Mouille
à AIOltEZ (Jura).

AÏ W M S «une
fabricants et grossistes

Quel fabricant sortirai t régu-
lièrement terminages ancre 10 ' 2
lignes, bonne qualité, à bon hor-
loger. - Olfres écrites sous chif-
fres P. R. 17173. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 17173

A Vfillllrfi n11 Ut d'enfant* » cuui c aveo matelag>
une table de nuit, une phar-
macie, plusieurs cadres, une
poussette. Bas prix. — S'a-
dreaser à M. A.-G. Glausen,
LA FERRIERE. 17287

H Place dn Marché I
H Place de l'Ouest SI

I Rayon de I

Laines
I tous genres 17276 I

¦ au grand complét a
f|l 50/0 Timbres H
Hj d'Escompte Neuchâtelois |H

| A u f p lendid |
Pa L'excellente et sympathique 17328 I

m (Sœur dès f rères $isom 1
G qui a remporté partout de brillants succès jouera an BjEJil -M SpÊnndiil du 18 an 28 Septembre |S

<$%£¦ Comestibles STEIBEB
^̂ -FS P̂ Balance 4 Téléphone 238

BONDELI.ES viciées
10 poissons à la livre, fr. M.S»0 19336

Mercredi sur le Marchén n
Imprimerie Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

S_PH&Œl€MlM«& :

AFFICHES
x_>___i TOUS GKBXtirxuaai

PROGRAWIWffi§
ECRIT1EAUX «_

Imp ressions
pour le Commerce ef . industrie

D 

Téléphone 3.95 I

MET

Enchères d Immeubles
M. J. CUSIN-BERLINCOURT expose en vente

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

Immeubles au Sud de la rne de la Charriére
l) A rticle 5562, au Midi de k rae des Moulins, place

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

Pestalozzi , place à bâtir de 2641 m8.
Immeubles au Nord de la rue de la Charriére

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

i) Article 5607, entre axes rues Célestin BKcofet e)
Avocat Bille, place à bâtir de 864 ms.

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

Les terrains au Sud de la rue de la Charriére peuvent
. tre utilisés soit comme sols à bâtir soit comme chantiers,
par leur nature et lenr exposition en plein soleil ceux au
S^ord de la dite rue constituent des chesaux de toute beauté.

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

Les enchères auront lieu le Lundi 34 septembre
1933, à 14 heures, au Bâtiment de» Services
Judiciaires, rue Léopold Robert 3, grande salle au
.me étage.

Le Cahier des charges peut être consulté en l'Etude des
Vtaires Jean neret & Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9, à La Chaux-de-Fonds. 16862

Vins el liqueurs
Je cherche représentants

sérieux pour ces articles. — Ecri-
re sous chiffres À. S, 17093.
au bureau de I'IMPAIITIAI,. 17093

Horloger-Rhabilleur
Ouvrier. 22 à 30 ans , connaissant
à fond le métier, est demandé
pour la FRANCE (Saône-et-Loire)
Vie de famille et belle contrée
agricole. — Faire offres écrites
sous chiffres W. R. 17046. an
bureau de I'IMPARTUL . 17046

A céder
pour so retirer, hon 17267

Fonds d'horlogerie -
bijouterie

-, aveo agencement moderne. —
Beau logement dans maison
neuve (Sous-préfecture de la
SOMME - Régions libérées.)
S'ad. aa bar. de l'clmpartial».

¦ Monsieur Jules NOTZ- RICHARD et familles ||]
E remercient bien sincèrement les personnes qui, de près S|
B ou de loin, lenr ont témoigné tant de sympathie pendant S3
I les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 17283 n9

— -IMMMMMI —

t
Les parents, amis et connaissances As

Madame Joséphine BERTHOUD
sont informés de son décès, survenu à l'Hôpital, di-
manche, à 10 'lt heures, après une longue et pénible

\ maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise,
La Chaux-ae-Fonds, le 18 septembre 1983.
L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu mardi t8

courant, à 18 Va heures. Ij
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

MmmmmimmmmBBÊ
Seigneur tu laisses aller ton serviteur B

en paix. y«Luc. H. v. 29. m
Mbnsûeur et Madame Henri Brandt-Huguenin. ;|

leurs enfants et petits-enfants ; '- M
Madame et Monsieur Louis Oalame-Brondlt et il

leurs enfants ; ;RS
Los enfants do feu Albert Brandt, ont la douleur B|

do faire part à leurs parents, amis et connaissances !B
de la mort de leur cher père, beau-père, grand-père, ¦£]
arricre-grand-père, oncle et parent, 17300 gj

Monsieur ffleide B_. __ _.DT 1
survenu à ALEXANDER (Amérique du Nord), à H
l'Age de 92 ans. ĵg

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1923. H
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. ?>•$}

Pompes Fonèbres T f  JEUN Un
«SBffS____S____BS_____. Grand choix de cercueils pour
q lfifPjgP ĴP  ̂ incinérations e* inhumations

JM AJ Corbillard automobile

H^M^^I^ t̂^ WUROMS 8t uim ARMES mmm
mSmmr- \jjjjf * So ehargede tontes démarche, ct formalité.
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16. roe da Soilège, 16

On expédie au dehors par retour

.lIIIIlIKidM
Jeune garçon au-dessus do

13 ans est demandé pour fai-
re les oomm_ssio__B entre les
heures d'écolo. 17288
S'ad; an bur. dé r«lmpartial>

On deaande des 17324

Doubleuses et
Mécaniciennes
pour .carrures , à défaut des cou-
turières. On mettrait au courant.
— S'adresser à l'n Hermine» .
Rne Léopold-Robert IS.

Poseur
ae cadrans

On demande un bon poseur de
cadrans, pour petites pièces, avec
chaussées lanternées. - S'adresser
au bnrean de l'Impartial, mio

Remontages
et Âchevages

en petites pièce» fi »/ . et 9 lignes
cylindre, sont offerts en séries
a ouvrier consciencieux. Travail
lucratif; prix raisonnable. 17293

S'adresser rue Numa Droz 121.

m.ii.i i Iii
vieille clientèle, susceptible de
gros rendement sons direction
habile, demande 17320

gérant intéressé
connaissant bien la partie. Situa-
tion d'avenir. On envisagerait,
éventuellement association avec
maison similaire. — Offres écri
tes sous chiffres A. N. 17330,
an bureau de I'IMPARTIAL.

Pension - famille
cherche quelques pensionnai-
res: Piano à disposition. — Ecri-
re sous chiffres B. R. 17.99.
au hnroan de I'IMPARTIAI . 17J99

JF« «.¦__e_rel«<__F—

ronds d'ancre
dans toutes les grandeurs et
quantités, ponr pivoter, à des
prix sans concurrence. Garantie
exécution prompte et exacte.

M. LEUENBERGER, Moteur
Rue du Quartier 10, Granges
(Soleure). JH 7806 Gr 17802
_ _nhlî__ derrière la propriété
UltUllC Brand, Les Petites-Cro-
settes, nn manteau caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter s, v. p. .
chez M. James Widmer, rue du
Manège 16-18. 17020

Faire-pan MI^&^ER

JEf es vSrenef s
A vendre la

Brasserie du Régional
Etablissement bien situé, bien
entrenu et avec bonne clientèle;
Salle pour sociétés, grande ter-
rasse ombragée et Jen de bou-
les neuf. — S'adresser à M. No-
ms Linder, aux Brenets. 17306

A VENDRE
18 cartons finissage à clef, dif-
férentes grandeurs, quelques piè-
ces avec échappements faits très
soignés et moyennes serties. On
prendrait contre les finissages
quelques mouvement» 10 Va li-
gnes ancre, 10 cartons 10 '/, li-
gnes ancre, 15 rubis, calottes pla-
qué or, 5 ans, a plots, cadre mé-
tal. — Offres écrites, sous chiffres
O. F. 10.3 IV. à Orell FussU
Annonces IVeuchatel.
OF 1022 NT * 17.301,

A vendre
pour cause de départ, lits de fer
emaillés complets, 1 potager &
gaz (8 trous), avec table, lampçs
électriques, stores, baldaquins,
cantonnières, salière, fariniére,
brosses, balais de coton, cadres,
chaise et charrette de poupée,
toile cirée. Pressant. — S'a-
dresser rue de la République 8,
au ler étage, à droite. 17806

Catalogues illustrés ^r*,commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
C OURVOISIER, Plaoe Neuve

À ]0U6r pour le 31 octobre
un pignon remis à

neuf, situé Chasserai 90. —
S'adreeser chez M. Albert Ca-
lame, rne du Puits 7. 17290

Beau pignon ys&asïï:
— S'adresser rue du Nord 68,
chez Mme Perret-Gentil. — Même
adresse, à vendre un potager à
hoi«. . 17318

P.hamhpn Belle chambre, bien
UlldUlUIt. . située et chauffable,
est à louer de suite, à personne
de toute moralité. — S adresser
rue de la Cure 7, au Sme étage

^
à

droite. 17322

Chambre. J §ïSë
au soleil, électricité, chauf-
fage central. 17281
S_ïd^^bur^̂ ^<Impar l̂»

Chambre. ŜIETmande a louer
chambre meublée située dans
le quartier Ouest. — Offres
écrites, sous chiffres M, CL
17289, au bureau de l'c Im-
partiial>. 17289
Pli ambre 0n eherche, pour jeu-
UildlUUI v ne fille sérieuse, jolie
chambre meublée, avec pension
Ide préférence) . Pressant. Prix,
Fr. 140.— environ. — Ecrire
sous chiffres G. G. 17317, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17327



REVUE 1>U J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 18 sep tembre.

L'abondance des dépêches et l'esp ace que ré-
clament les compte-rendus de nos correspon-
dants pour le Centenaire d'Abram-Louis Breguet,
ainsi d'ailleurs que les résultats du concours,
nous obligent aujourd'hui à un très sommaire
abrégé des nouvelles imp ortantes. Voici les p rin-
cipales :

En Esp agne, la réaction commence. Les chef s
syndicalistes sont en f uite et le dictateur Primo
di Rivera, a f ait des déclarations très nettes
sur la politi que du Directoire au Maroc.
II va lancer VEsp agne à f o n d  dans une nou-
velle camp agne of f ens ive  et il s'engage à ne
iamais entamer de négociations off icielles avec
Abd-el-Krim. Le p lus curieux est que le générai
catalan s'était illustré en déf endant la politique
d'abandon... Un sourd mécontentement commence
déj à à miner la dictature des militaires. Tous les
généraux oubliés s'insurgent... intérieurement, en
attendant qu'ils manif estent extérieurement leur,
dép it. Enf in, le haut commissaire espagnol de
Tartêer, M. Silvetla, a ref usé d'obtemp érer aax
ordres du dictateur, qui lui demandait sa démis-
sion, et Von s'attend à ce que cet incident prenne
d'autres p rop ortions.

Ce qui causera p eut-être moins a ennui au
général espagnol, c'est la demande de l'ex-p rê-
siderit du Conseil, Garcia de Prieto, de p asser
en tribunal p our se laver des accusations po r-
tées contre hà. Un conseil de guerre styl é aura
vite f a i t  d'envoyer le p oliticien madré rejo indre
les antres victimes du régime. Les généraux es-
p agnols  ay ant j oué de malheur dans toutes les
op érations militaires peuvent maintenant se con-
sacrer exclusivement aux op érations civiles...

Les j ournaux anglais f ont grand cas de l'en-
tretien que doivent avoir MM\ Baldwin et
Poincaré, et déclarent que des questions im-
p ortantes seront discutées. La « Pat Mail Gazet-
te » croit savoir que la date du retour de M.
Baldwin à Londres dép endra de son entretien
avec le président du Conseil f rançais. Le «Star»
p ense que la crise italo-grecque étant p rovisoi-
rement résolue, les deux ministres discuteront
la nouvelle of f r e  allemande en détail.

Des nouvelles p eu rassurantes arrivent de
Sof ia. D'inquiétants p rép aratif s ont lieu à la
f rontière bulgaro-serbe où des bandes bulgares
se prép arent à envahir la Macédoine serbe. Le
;«. Temps » d'hier sot, qui consacre son éditorial
à cette grave af f aire, aime à croire que le p eu-
p le bulgare ne se laissera p as entraîner dans
une nouvelle guerre et ne p ermettra p as que se
renouvelle la traîtreuse attaque qui se déclen-
cha en octobre 1915 contre la Serbie.

Enf in, en marge des conversations italo-y ou-
gosteve qm se p oursuivent, on annonce une
assez grave maladie des princesses roy ales ita-
liennes Maf alda et Giovanna. Le prince-héritier
a été rapp elé en toute hâte de Nap les. Mais aux
dernières nouvelles, on annonçait qu'une heu-
reuse amélioration s'est produite. P. B.

L'Espagne va reprendre l'offensive au Maroc
Graves émeii-tes à lœrroch

Wl- Baldwin va trouver M» Poincaré
Manifestations ouvrières en Allemagne

tes graves incidents éc
loerracti

LOERRACH, 17. — Lundi matin, jAusieurs
milliers d'ouvriers de Lœrrach et environs se
sont rassemblés dans la ville. Tous les maga-
sins, auberges et banques sont f ermés. Le tra-
f ic industriel et commercial chôme. Vers 10
heures et demie du matin, environ 5000 ou-
vriers, armés de gourdins, de barres de f er ,  de
p ieux, etc., sont arrivés à Lœrrach, venant de
Leop oldshœhe. Un incident s'est produit devant
l'off ice du Conseil d'arrondissement, que lés
f onctionnaires du Schup o avaient barré et isolé
p ar des f Us de f er barbelés. A plusieurs repri-
ses, la f oule tenta de f orcer le cordon et de p é-
nétrer dans le terrain barré. Les f onctionnaires
du Schup o tirèrent à blanc p oar ef f raye r les
manif estants. Vers midi, le Conseil d'arrondisse-
ment f i t  aff icher un placard disant que les me-
sures de p olice renf orcées n'étaient p as dirigées
contre les ouvriers qui aspirent a améliorer leur
situation, mais qu'elles ont été prises p arce qu'a-
p rès les troubles de vendredi, des tentatives ont
été f aites de libérer par  la f orte les manif estants
arrêtés. Les ouvriers arrivant du dehors se sont
sép arés en pl usieurs group es. Les uns tentent
d?assiéger certaines f abriques; d'autres déta-
chements cernent le bâtiment du Conseil d'ar-
rondissement. A toutes les f enêtres de l'of f ice
de l'arrondissement et de la poste, on voit les
casques des f onctionnaires du Schup o. Des nd-
trailleuses ont été postées derrière les f i ls  de
f er barbelés. Les patrons publient une déclara-
tion disant qu'Us retirent leur pr omesse de payer
50 f rancs suisses â chaque ouvrier, promesse
f ai te  vendredi sous la menace de représailles. La
situation p araît critique si une entente rap ide
n'intervient p as.

Les journaux bâlois annoncent que Lœrrach
a. été occupé lundi matin par nne compagnie de
la Reichswehr à ^effectif de guerre. Le bâtiment
du tribunal civil et l'office postal ont été entou-
rés de barrages. En même temps, communica-
tion a été donnée qu'# seratt tiré sur quiconque
tenterait de franchir ces banrages. Ces mesures
ont provoqué parmi la population une centaine
émotion.

La poSce tire sar les manifestants
A midi un incident sanglant s'est produit au

cours des manifestations ouvrières devant te
Conseil de l'arrondissement La police de sécu-
rité a été obligée de tijrer sur les manifestante.
Il y a eu un mort et Î3 gravement blessés.

Outre' les deux ouvriers tués au cours des
incidents de hindi matin à Lœrrach, la maj eure
partie des blessés se trouve dans un état tel
qu'il! îautt compter avec de nouveles victimes.
Des incidents se sont produits sar la route de
Rheitïfeklen entre ouvriers et Schupos. Il y au-
rait eu plusieurs blessés. Les ouvriers tiennent
toutes tes usines dans. la région occupée. Dans
l'après-midi de lundi, plusieurs maniifestanlts ont
pénétré sur -territoire suisse et ont pfflé les
champs. L'effervescence dans ies masses est
touj ours plus grande et on redoute de nouvelles
rencontres dans îa nuit

I T-8?" Le calme serait rétabli
LOERRACH. 18. — Au cours des rencontres

de lundi après-midi, il y a eu un tué eit 18, bles-
sés, dont deux grièvement. La viïe est mainte-
nant callme.

L'enfrerae Balflwin - Poincaré
On essayera de dissiper les malentendus

existants
PARIS, 18. — On a annoncé que t entrevue qui

doit avoir Seu à Paris mercredi entre les pre-
miers ministres f rançais et brf tcamque p rendrait
le caractère d'une simple visite de courtoisie.

Il est p ermis auj ourdhui de p enser que tel ne
sera p as  le but exclusif de la rencontre. Il est
vrai, en eff et , que M. Baldwin, qui vient de se
reposer quelques semaines à Aix-les-Bains, n'a
p as cru devoir traverser Paris avant de rentrer
à Londres, sans venir saluer son collègue f ran-
çais. De son côté, M. Poincaré a saisi avec em-
pressement l'occasion qui lai était of f er te  Cen-
trer en relations directes avec le premier britan-
nique et de lui exp oser ses vaes personnelles
sur les graves problèmes qui assombrissent ac-
tuellement l'horizon po litique de l'Europe et com-
p liquent p arf ois les rapp orts entre les deux Ca-
binets. Il app araît notamment imp ossible que
MM. Poincaré et Baldwin ne s'exp liquent point
mutuellement leurs concep tions particulières au
suj et des questions essentielles, telles que les ré-
para tions et le règlement des dettes interalliées,
et d'une f açon générale le maintien de la pai x et
du « statu quo » territorial sar le continent. Cet
exp osé général des thèses en pr ésence p ourrait
p eut-être contribuer à dissip er les malentendus
entre la France et la Grande-Bretagne.

AL Poincaré recevra M. Baldwin aa qaai à°Or-
say.. Le p résident du Conseil dé jeûn era à midi
avec le Premier britannique et l'ambassadeur
d'Angleterre à Paris.

Le départ de M. Baldwin
AIX-LES-BA1N5, 18. — M. Baldwin, premier

ministre britannique quittera Aix-les-Bains au-
j ourd'hui à midi pour se rendre à Paris.

Après l'acquittement
de Mme Fahmy

LONDRES 17. — Quand, peu après 14 heures,
la nouvelle de l'acquittement de Mme Fahmy se
répandit, plusieurs centaines de personnes, parmi
lesquelles l'élément féminin dominait, se massè-
rent aux portes d'Old Bailey, dans l'espoir d'en-
trevoir Mme Fahmy à sa sortie Un grand
nombre de jeunes filles, employées dans les ban-
ques de la cité, toute proche, arrivèrent pour
la plupart avec des fleurs achetées à l'intention
de l'acquittée.

Comme Mme Fahmy s'était évanouie après
la lecture du verdict et que son départ se trou-
vait retardé de la sorte, la foule ne fit que
s'accroître et la police dut user de la ruse pour
faire sortir Mme Fahmv par une porte dérobée.

La libérée se rendit dans un hôtel du West
End. où un appartement lui avait été résejvé
.moins d'une heure après son acquittement
Dès que te nom de l'hôtel fut connu, de nom-
breux reporters et photographes s'y rendirent
pour obtenir une interview ou prendre des
clichés. Encore toute tremblante. Mme Fahmy
déclara :

— Je n'ai fait aucun plan pour l'avenir : j e
suis très touchée de la façon dont f ai été trai-
tée par chacun et je dois rendre hommage à la
justice anglaise.

Laissez-moi ajouter que j ai  souffert atroce-
ment durant les débats de ne rien pouvoir com-
prendre de ce qui se disait autour de moi, alors
que ma vie était en jeu. Il m'a été particulière-
ment pénible de voir le juge s'adresser aux ju-
rés. Je le voyais accentuer ses mots, serrer les
mains énergiquement et j e croyais qu'il ne ces-
sait de m'accabler. J'étais d'autant plus ef-
frayée que j 'entendais souvent revenir dans ses
paroles te mot de « murder », le seul que je
pouvais comprendre.

L'acquitifcêe a-t-elte droit à la fortune de son
mari?

Mme Fahmy, proclamée innocente, a-t-elle des
droits sur la fortune de son mari ? Telle est la
question qu'on s'est aussitôt posée après l'ac-
quittement.

Rapportons, à ce sujet l'avis de Me Assouard,
qui est le conseil légal de Mme Fahrmy au
Caire :

— Le cas est assez compliqué, a-t-il dit, et
devra sans doute être tranché par une juridiction
égyptienne. Le problème n'est en rien affecté
par la décision d'auj ourd'hui aux assises d'Old
Bailey, car un verdict anglais n'a pas force de
loi en Egypte. Il est évidemment possible, ce-
pendant, que la décision d'auj ourd'hui exerce
une certaine influence sur la décision de la cour
égyptienne, si toutefois la question est posée
par Mme Fahmy. A cet égard, je dois dire que
Mme Fahmy a le droit d'exiger que toute affaire
la concernant soit jugée par un tribuna^ égyptien
mixte, puisque, contrairement à ce qu'on croit
elle a conservé sa nationalité française en épou-
sant Fahmy.

En §tani$$®
Le ConseB. fédéral et les incidents du Tessîn
BERNE, 18. — Nous apprenons que le Con-

seil fédéral a décidé, dans sa séance de lundi
matin, d'inviter fe gouvernement du canton du
Tessm à M présenter un rapport sur l'incident
survenu à Lugano. 

L'incendie de la foire de Bâle
Le feu a repris — Un incendiaire

BALE, 17. — Dimanche soir, à 10 X> heures,
la haîle V de la Foire suisse d'échantillons, la
seule halle qui avait été épargnée par le feu, a
commencé à prendre feu, ce qui a nécessité le
rappel du détachement des pompiers perma-
nents qui venaient d'être licenciés. Une enquête
entreprise lundi matin par les représentants des
usines électriques a démontré qu'H ne pouvait
être question d'un court-circuit comme cause du
sinistre, vu que selon les données de l'appareil
enregistreur le courant électrique a été inter-
rompu un quart d'heure après le commence-
ment de l'incendie.

Les « Basler Nachrichten » annoncent sous
toutes réserves que selon des renseignements
donnés par des membres du personnel de la
foire, un ancien installateur qui avait travaillé
dans les halles de la foire et qui avait été con-
gédié il y a peu de temps aurait déclaré que cela
ne lui ferait rien de mettre le feu aux halles, et
qu'en tout cas la foire de 1924 n'aurait pas lieu.

f]KÊ** La S. d. N. voudrait savoir à quoi s'en
tenir sur ses compétences

LONDRES, *7..— Le correspondant du «Daily
News». àjQenève écrit que rassemblée de la so-
ciété des nations soumettra vraisemblablement à
la Cour de justice de la Haye quelques ques-
tions spéciales concernant la compétence de la
société des nations. _-

La dictature militaire en Espagne
lies déclarations du général

Prima di Rivera
iJMlMXRiiD, m. — Le général Primo di Rivera

a déclaré aux représentants de la presse qu'il
«?a pas Fdntention d'imiter le fascisme italien,
bien que lui personnellement ait appris beaucoup
de ^activité de M. Mussolini. En ce qui concer-
ne le Maroc, fl est indiqué de ne pas trop en par-
ier.» Un problème qui doit être résolu par les ar-
mes et par la diplomatie ne peut pas gagner lors-
qu'on le traîne en public. Il n'a pas envie de fu-
siller, mais il exécutera naturellement les juge-
ments des tribunaux. Au Maroc, il ouvrira im-
médiatement une nouveile offensive, et cela dans
le. secteur de Meffila. Il ne conclura j amais de
traité avec Afod-él-Krim. On procédera prochai-
nement à la nomination' dta nouveau cabinet, qu*
aura pour tâche de maintenir l'ordre à l'inté-
rieur. Dans te mettre but, il sera créé une garde
civique de 450,000 hommes. Il ne permettra j a-
mais que tes liens qui unissent la patrie espa-
gnole soient relâchés. H ne doit y avoir qu'un
seul drapeau, et c'est le drapeau espagnol. Le
gouvem@Ttent ne combattra pas les dialectes
des provinces, notamment le dialecte catalan , qui
a sa justification dans la tradition, mais îl saura
combattre la fierté nationale maladive des Ca-
talans, pour autant qu'elle est dirigée contre l'Es-
pagne.

Les nrinteéres devant le ConseH de guerre
La dictature militaire au pouvoir a ouvert des

poursuites contre l'ancien ministre des affaires
étrangères Alba, qu'elle rend responsable de la
défaite au Maroc. Le président du Conseil Alhc-
cemas sera traduit devant un conseil de guerre.

M .Ventosa y Calvell, ancien ministire des fi-
nances et du commerce sous divers ministères,
qui se trouvait dans le rapide espagnol Barce-
lone-Biarritz, a été invité en gare de Portbou,
point terminus du réseau espagnol , à descendre
de voiture, par les autorités de la frontière qui
lui ont signifié qu'il ne pouvait la franchir.

A l'Extérieur

Résultats du concours
A. Chronomètres de marine.

I. Prix de groupe pour les deux meilleurs chro-
nomètres du même fabricant

Nombre de
classement

Ulysse Nardin, S. A., Le Locle 4,45L. Leroy et Cie, - Besançon et Paris 5,15Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 6,00Thomas et Frank Mercer, Saint-Albans
(Angleterre) 6,03A. Johansen et Cie, Londres 6,13L. Jensen, Faaborg, Danemark 6,42Paul Ditisheim S. A. Ch.-de-Fonds 8,46

II. Prix individuels

lt ft fa | f
Ulysse Nardm S. A., Le Locle 1 3 — i 3L. Leroy et Cie, Besançon

et Paris — 4 — — —Fabriques des Montres Zé-
nith, Le Locle — 2 1 — 1Thomas et Frank Mercer,
St-Albans (Angl.) — 2 3 — —A. Johansen et Cie, Londres — 2 — 1 —L. Jensen, Faaborg, Dane-
mark — 2 — — —P. Ditisheim S.A. La Chaux-
de-Fonds — — 3 2 —

B. Chronomètres ay ant subi les épreuves pr é-
vues à l'art. 10 du règlement

I. Pffix de groupe pour les quatre meilleurs chro-
nomètres du même fabricant

Nombre de
classement

L. Leroy et Cie, Besançon et Paris 3,71
Paul Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fds 3,75
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 4,52
Fabriques Movado, La Ch.-de-Fds 4,85
Fabrique d'horlogerie Electa„ Qallet et

Cie, La Ch.-de-Fds 6,64
H. Barbezat-Bôle, S. A., Le Locte 7,18

II. Prix individuels
s J S s g.It lt ft f 1¦ «• m t— _¦ "z

Paul Ditisheim, S. A., La Ch.-'
de-Fonds 6 3 — — 2

L. Leroy et Cie, Besançon
et Paris 5 1 1 — 1

Fabriques des Montres Zé-
nith, Le Locle 3 5 — —- 2

Fabriques Movado, La Ch.-
de-Fonds 2 4 2 — —

Fabrique d'horlogerie Eiecta,
Qallet et Cie, La Chaux-
de-Fonds — 3 4 1 -

H. Barbezat-Bôle, Le Locle — 2 3 2  —
Auguste Jacques, élève de

l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds 1 — — — —

Berna Watch Cie, St-Imier — 3 — — —
Agassiiz Watch Cie, Saint-

Imier — — 3 — —
Charles Tissot ,et fils S. A.,

Le Locle — — 1 — —
Henri Perrenoud, élève de

l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds — — 1 — —

Ditisheim et Cie, Fabrique
Vulcain, La Ch.-de-Fds — — — 2 —

René Schlageter, élevé de
l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds — — — 1 —

Henri Jeannot, élève de l'E-
cole d'horlog. du Locle — — — 1 —

A. Pavid, Genève — — — 1 —
Société des Fabriques de spi-

raux réunies, La Chaux-
de-Fonds — — — 1 —

Prix aux régleurs Chron.
primés

W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 14
Charles-Ferdinand Perret Le Locte 11
Louis Auesburger, La Chaux-de-Fonds 8
Chartes Augsburger, La Chaux-de-Fonds 8
A. Jaccard, Besançon 7
Charles Sautebin , Bienne 7
Frank Mercer et Ch. Cox, Saint-Albans

(Angleterre) 5
Gerbeaux, Paris 4
C. C. Lorenzen, Londres 3
Henri WehrU, Genève 3
Aug. et Charles Zahnd, Saint-Imier, 3
Classe de réglage de l'Ecole d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds 3
Ernest Nardin, La Locle 2
Henri Rosat et Henri Gerber, Le Locte 2
L. Jensen, Faaborg, Danemark 2
Raoul Schaller, La Chaux-de-Fonds 2
Auguste Rosat, Le Locle 1
Jules Février, Le Locte 1
A. Pavid, Genève 1
Alfred Hofer, La Chaux-de-Fonds 1
E. Jeanmairet et Henri Jeannot de l'Ecole

d'horlogerie du Locle 1
La soirée

Après une promendae en bateau le long des ri-
ves du lac, les participants se sont, réunis à
l'Hôtel Terminus où un banquet copieux leur fut
servi. Pendant le repas, ds nombreux discours
furent prononcés et l'on entendit en particulier
MlM. Arthur Piaget, président du Comité d'or-
ganisation , Alfred Clottu, président du Conseil
d'Etat qui parla de l'union de la science et ds
l'industrie. Dans un long discours M. Schulthess,
conseiller fédéral , parla en faveur de l'individua-
lisme, puis on entendit encore MM. Max Reut-
ter , Leboeuf , directeur de l'Observatoire de Be-
sançon , Jacques Breguet de Paris, Meckenstock.
recteu r, Tissot , président de la Chambre suisse
d'horlogerie. La société l'Orphéon agrémenta la
soirée de ses productions.

Le Centenaire d'in-Loi Irepii


