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Ge «qu'à co-uié la gare die Bienne — La ville de l'Avenir s'agrandit
— Une solution boiteuse — Les Jurassiens mécontents —

A propos d'une harangue militaire

Bieiine, le 19 sep tembre 1923.
Il me souvient comme d'hier de l 'époque où

l'on construisait la gare de La Chaux-de-Fonds.
Les devis étaient dép assés dans une mesure re-
lativement considérable et f ournissaient à l'op -
position, surtout dans le Bas, le thème de reten-
tissantes po lémiques. Feu Frédéric Soguel, con-
sidéré comme resp onsable de ces p rodigalités,
en entendait p arf ois de roules. Pour se débar-
rasser d'un group e de j eunes qui lui deman-
daient un texte p our une aff iche de dernière
heure, à la veille des élections au Grand Con-
seil, Philipp e Godet avait vivement écrit, sur le
coin d'un billard, ces deux lignes qui f urent p la-
cardées dans la nuit, en lettres énormes, sur
tous les murs du chef -lieu :

DEFICIT AUX GARES
GARE AU DEFICIT !

Ce n'est assurément p as ce que le déf unt maî-
tre a écrit de p lus remarquable, mais la po li-
tique èsHaite de ces p uérilités !

Tout a changé de p ropo rtions, dep uis la guerre.
Les déf icits qui j adis nous semblaient ef f arants
p asseraient inap erçus à l 'heure actuelle. Ainsi,
le devis p rimitif des C. F. F., p our la construc-
tion de la gare de Bienne, était de 13,700/100
f rancs, non compris 3,580,000 f rancs représen-
tant les achats de terrain déj à f aits p ar le Jura-
Simp lon et le produit des terrains devenus dis-
p onibles. Mais les crédits ont été dép assés, p ar
suite du renchérissement général, de 12,600,000
f rancs, de sorte que la gare de Biemie a coûté
un p eu p lus  de 26 millions — et même à p eu
p rès 30 millions si l'on tient comp te des dép en-
ses déj à f aites p ar  le Jura-Simp lon et de la va-
leur des terrains récup érés qui sont rep ris p ar
la commune. Le chiff re est tout de même co-
quet ! Il est vrai que la Ville de l'Avenir est do-
tée d'une gare «f aite sur croissance» et qui p our-
rait suff ire à cent mille habitants.

En dépit de la crise, la métrop ole du Seeland a
d'ailleurs continué à s'agrandir. Oh bâtit un p eu
p artout, et p ourtant il manque p lus de cinq cents
logements. La p op ulation ouvrière est attirée à
Bienne p ar le f ait que le chômage y a été un
p eu moins f ort et moins p rolongé qu'ailleurs et
que la diversité des industries of f re  des res-
sources plus nombreuses. Seulement, on tend de
p lus en plus à f ormer des manœuvres et la crise
des app rentissages sévit ici dans toute sa ri-
gueur.

La commune de Bienne voit enf in ses f inances
se rétablir. *Il n'en f aut d'ailleurs p as chercher
la cause ailleurs que dans une f antastique aug-
mentation des imp ôts. Ici, le f isc n'a p as de me-
sure et il se soucie des protestations des con-
tribuables comme d'une guigne.

La querelle qui divisait le canton de Berne
et les C. F. F. est en train de s'arranger aux
dép ens des Jurassiens du Nord. La ligne in-
ternationale DeUe-Berne sera équip ée électri-
quement de Berne à Bienne et de Bienne à Delé-
mont, mais il n'est p lus question d"electrif ier —
p our le moment du moins — les tronçons de De-
lémont à Délie et de Delémont à Bâle. Les p o-
p ulations intéressées f o n t, il est vrai, de su-
pr êmes eff orts p our vaincre la résistance des
C. F. F., mais il n'y a guère d'esp oir qu'elles y
p arviennent.

Le Jura — et j e crois que Von p eut f aire va-
loir les mêmes considérations p our La Chaux-
de-Fonds et Le Locle — sent très bien que son
isolement relatif est une sérieuse menace p our
spn avenir économique. ïl est toujo urs f âcheux,
p our un pays industriel, d'être en dehors des
grands courants de circulation. Or, dep uis le re-
tour de T Alsace-Lorraine à la France, cette me-
nace s'est singulièrement aggravée p our le Jura,
p arce que les Français songent naturellement à
établir les meilleures et les p lus  rap ides com-
munications p ossibles avec les provinces recon-
quises et qu'ils acheminent de p réf érence leurs
directs p ar Mulhouse-Bâle pl utôt que p ar Bel-
f ort-Delle. La ligne internationale Paris-Delle-
Berne est donc menacée de p erdre de son im-
p ortance et elle serait sans doute réduite bien-
tôt au rang de ligne secondaire si le canton de
Berne n'avait insisté po ur, que son êlectrif ication
ne f ût p as retardée. L 'électrif ication du tronçon
Delémont-Berne conj ure en p artie le p éril, mais
on conçoit que nos amis ajoulots ne soient p as
enchantés de cette solution. Un dép uté de la
verte Ajo ie résumait ainsi ses impressions d'une
manière assez pi ttoresque : « Une f ois de pl us,
disait-il, Berne nous a laissé tomber ! »

Les Jurassiens ont, à l heure p résente, un au-
tre sujet de mécontentement. Lors de la critique
Oïd eut lieu ap rès les dernières manœuvres des
Franches-Montagnes, le colonel Sarrasin, de
Genève, commandant de la 11' division, prenant

prétexte de quelques cas d'indiscipline indivi-
duels, a assez rudement malmené le régiment
j urassien. Il a blâmé l'esprit de la troup e et a
déclaré que les off iciers n'avaient p oint f ait leur
devoir. Ces p rop os acerbes et injustes, p our qui
connaît nos troupiers et la bonne volonté dont
ils sont animés, ont été ternis devant des cen-
taines de civils et ils ont soulevé dans le p ay s
d'assez vives protestations dont la presse s'est
f a i t  l'écho. Les journaux f ont remarquer, non
sans quelque app arence de raison, que l'off icier
genevois y eût regardé à deux f ois avant de s'a-
dresser sur ce ton à un régiment vaudois ou neu-
ehâtelois. Seulement, certaines gtms p rennent
volontiers les Jurassiens pour des Suisses de
troisième cuvée avec lesquels on p eut tout se
p ermettre !

Le colonel Sarrasin se tromp e singulièrement
s'il croit que c'est p ar de p areils p rocédés qu'il
rendra le service militaire plus populaire chez
nous. H a pris le chemin le plus court pour dé-
courager les bonnes volontés et pour rendre la
p op ulation hostile. Pendant quatre ans de mo-
bilisation, le Jurassien — qui était, comme on
dit, aux premières loges — a vu beaucoup de
choses et il a app ris notamment que les meil-
leurs exemples ne viennent pas  toujours d'en
haut. Si nos p op ulations n'ont p lus le f étichisme
des hauts p lumets et des larges galons, ni le
resp ect religieux de la hiérarchie, il y a p our
cela de bonnes raisons. Mieux vaudrait cher-
cher à atténuer la f âcheuse imp ression de ces
souvenirs que de f roisser un régiment de braves
gens et, derrière lui, tout un p ay s, par des pro-
p os d'une inj uste brutalité, débités sur un ton
totalement dép ourvu de bienveillance. On ap -
précie la justice, la courtoisie et la mesure aussi/
bien dans le Jura qu'à Genève ! j

CIVIS.

M_f ^ 0k£  ̂ K 'ilïV -f*

Le chalet que j 'habite «est situé au milieu d'une
vaste clairi«JVre. De ma -chambre, an apœçoit tout
d'cibord le rideau vert des sapins géants, puis, de
l'autre' côté die la plaine du Valais, le val d'Anmà-
viers, la ligne sombre des préalpes et, vigoureuse-
ment découpés sur le ciel d'Italie, les massifs étince-
lants et formidables du Weisshorn, du Rothom et
du Gabelhom. Je ne connais guère, en Suisse, que
deux ou trois paysages «qui puissent rivaliser, pour
le làttores-quae et la majesté, ay«***c celui que i'ai sous
l«2s yeux. Du reste, il change presque à chaque heu-
re, selon l'int«ensité dte la lumière et la transparence
de Tair. .

Hitar, il m'a été donné, pour la première fois,
d'assister à un spectacle d'une étrange et sauvage
grandeur.

Vers deux heures du matin, un chien du voisi-
nage s'est mis, je ne s<ïis trop pourquoi, à aboyer
à la mort. Réveillé en sursaut, je m'assis dans
mon lit. juste en face de la fenêtre grande ouv«ertae.
La nuit était si sombre que je ne distinguais pas
même, à cinquante pas, la silhouette familière des
sapins. L'air était «calme. On, n'entendait pas d'au-
tre bruit que le roulement d'un tonnerre lointain.

Tout à coup, là-bas, sur le versant sud, un
éclcdr sillonna la mite. La ligne de faite des Al-
pes, et surtout le massif du Weisshorn., avec ses
rochers aux profils déchi«quetés «et les champs de
neige immenses du Bieshom, en fut bru»x(Uaement
illuminé, l«es moindraes déta-iils ade sa configuration
mouvem«entée m'apparaissaient, sous cette clarté
tragique, plus nets et plus accusés crue je ne les
vis jamais en plein jour, par le temps le plus clair.
Et comme les éclairs se succédaient presque sans
interruption, toute la haute chaîne semblait bai-
gnée dans une lueur blafarde, tandis qu'au dessous
de ce paysage chaotique et lunaire, qui était com-
me suspendu dans l'espace, régnait une nuit funè-
bre, d'un noir d'encre. On eût dit un relief de
marbre blanc posé sur un drap dte velours noir.

Jamais cette expression si troublante par laquelle
on désigne ce désert alpratre, « le grand silence
blanc », ne m'a paru plus juste. .Sous la lueur des
êcla-iirs, les morn«2s étendues blanchis, coupé«5s par
les sombres parois de rocher, prenaient un aspect
d'infinie désolation. On eut dit que la montagne
faisait, de tous ses bras de pierre, des gestes tra-
giques, qu'elle allait parler, et que la nuit allait
s'emplir de la longue clameur de tous les trépassés
auxquels la neige a servi de linceul.

Bientôt, l'orage s'éloigna vers le sud et la chaîne
s'enveloppa d'ombre. Ce matin, l'alpe est perdue
dans le nuage gris, «et les sapins se balancent au

v«2nt d'automne, d'un mouvement si paisible «et si
réguli«ar «que je songe à ces vers de * Jean Lahor :

A l'origine était' le Rythme, et lorsque Dieu
Fit se cristalliser ces îles du ciel bleu,
Les étoiles, déj à le Rythme était en elles,

. a Et tout vibre et tout luit par ses lois éternelles.
' •' .'¦ Marg illac.

Propiflai el UM .1 wm
Les> fléaux de l'humanité

Ls Dr A. Kotzareff a exposé dans uni précédent
artiefte les différ entes causes chimiques,, physi-
ques ou biologiques qui peuvent prédisposer au
cancer, et reconnu qu'aucunes d'elle n'est suf-
fisante en elle-même pour transformer une cel-
lule normale en oelMe «cancéreuse, mais qu'elle
placent l'individu dans un état propice à la can-
cérisation.

Il est donc du plus haut intérêt de connaître
les moyens de protection contre ces facteurs
prédisposants ou de leur appliquer un .traitement
efficace , faire en un mot « la prophylaxie du
cancer »,

Dans les premières années de d'application des
rayons X en médecine, les (ra-diologues ne pri-
rent p.as de précautions contre Faction presque
j ournalières dies rayons sur leurs mains et leurs
visage. Travaillant avec de petites doses ils ne
pensaient pas être en danger.

Au bout de 5 à 10" ans ls fuirent victimes de
leur dévouement, une radiodermite se déclara et
se transforma peu à peu en cancer et les amena
à .de terribles mutilations. Actueltement, les
écrans plombés, les gants, tes lunettes, (moyens
de protection) assurent aux radiologues une par-
faite tranquillité car les rayons irritants n'attei-
gnant plus Ha peau ils enlèvent de ce fait la cause
même de lia radiî-ode,rmite et du cancer qui peut
lui succéder.

Dans un autre ordre d'idée, le congrès dru
cancer à Strasbourg cet été, a émis le voeu qui'il
fallait éliminer de faliimentation tous les facteurs
qui provoquent un irritation du tube digestif et
il visait en particulier les vers parasites, leurs
î'arves ou leurs oeufs que l'on peint ingérer avec
-jfcjtj légumes ou les fruits malpropres. . ,

Une opinion émise par le prof. Roux, de Lau-
sanne, est spécialement intéressante pour nous
en Suisse. Considérant que le nombre des can-
cers du corps thyroïde a diminué de moitié chez
les hommes et des quatre cinquièmes chez les
femmes en 20 ans, il admet que cette diminution
est presque entièrement due au fait que l'on ex-
tirpe beaucoup plus fréquemment de nos j ours
des corps thyroïdes goitreux qu 'on ne le faisait
anciennement . '

Pour notre part, nous sommes certains que par
le traitement (chirurgical ou .médical) des ma-
ladies prédisposantes telles qus : les affections
cutanées chroniques, les ulcérations du tube di-
gestif , les lésions syphilitiques, les polypes, les
naevi, etc, an éviterait dans une proportion aus-
si favorable l'apparition du cancer qui parfois
leur fait suite.

Voyons maintenant le traitement du cancer
constitué à son début ou généralisé. Ignorant du
danger qu'il court en ne soignant pas une mala-
die précancéreuse, le malade ne consulte le mé-
decin que lorsqu 'il est porteur d'un cancer cons-
titué.

Si sa tumeur maligne n est qu à son début, ce
qui est rare, car elle est de petit volume et in-
dolore à ce moment, elle doit être extirpée ou
traitée par les rayons X ou par le radium , ou
par d'autres méthodes plus spéciales. Elle est
encore une maladie locale, ef peut de ce fait
bénéficier d'un traitement énergiqu e local qui
peut faire espérer une- guérison complète.

Si malheureusement la tumeur a dépassé ce
premier stade et qu 'elle a envahi l'organisme,
tout traitement local sera insuffisant , et les soins
à donner devront être dictés par l'état général
du malade et par les troubles qu'il présente. Le
résultat sera par conséquent tout à fait réservé.

Une expérience classique que nous croyons
utile d'exposer ici fera comprendre la contra-
diction que l'on pourrait trouver dans le fait que
le radium et les rayons X peuvent provoquer
le cancer ou au contraire le guérir :

« Plaçant en un point un corps radioactif , on
dispose autour dé lui, en trois cercles concen-
triques , des grains de blé en germination. On
constate au bout de quelque temps que les se-
mences du premier cercle, le plus rapproché,
ont perdu leur pouvoir germinatif ; que celles
du deuxième cercle sont inhibées ou arrêtées
momentanément dans leur germination, et que
celles du troisième cercle, enfin, les plus éloi-
gnées, germent beaucoup plus rapidement que
norrrral«2rnent.

On doit donc faire en sorte que des radiations
appliquées à un cancer pour le détruire aient
un effet comparabl e à celui obtenu sur les grains
de blé du premier cercle, tandis qu 'il est au con-
traire évident que c" erses radiations peuvent
provoquer une canalisation si leur effet est
comparable à celui obtenu sur les semences du
troisième cercle, à condition que leur action se
prolonge un certain temps (cancer expérimental
et cancer des radiolevgues).

Résumant notre article, nous espérons que
tous ceux qui liront ces lignes comprendront
qu 'au cancer, plus qu 'à toute autre maladie,
doit s'appliquer la phrase si brève, mais si juste:

«Prévenir vaut mieux que guérir ».

Billet parisien
(Service particulier de ['«impartial»)

«Des «anecdotes sur 6amb©8îa »
Paris, le 15 septembre 1923.

Pour occuper les loisirs des vacances chacun
invente un procédé quiii lui procure quelques dis-
tractions. M. Léon Daudet a trouvé un moyen
original : il fait des retours, sur la politique d'hier,
et, naturellement, accommode l'histoire à sa ma-
nière. Mais sa documentation, qui est copieuse,
M suggère de curieuses constatations.

Amené à parier de la .police de Berlin à P,aris,
il soutient que Mme Léonie Léon, la dernière
maîtresse de Gambetta , belle , intelligente, ru-
sée, était manœuvrée par la police bismarckien-
ne. Ce'la n'aurait rien d'impossible. Parmi les
amis intimes de Gambetta , je me souviens qu'on
montrait de la défiance pour cette dame à l'es-
prit autoritaire et qui éloignait du tribun plusieurs
de ceux qui lui étaient dévoués. Après la mort
de Gambetta, je sais qu'il y eut des résistances
quand il s'agit de lui faire attribuer une ailloca-
tion annuelle de douze mille francs au ministèr*
¦des Affaires Etrangères et une pareille somme
sur les fonds spéciaux de l'Intérieur. Il fallut
que Joseph R&inach intervint, avec toute son
autorité et toute son énergie.

C'est à 1 influence de Mme Léonie Léon, que
M. Léon Daudet attribue le voyage de Gam-
betta en Allemagne, où une rencontre devait
avoir lieu avec Bismarck rencontre d'abord ar-
range et qui fut décommandée au dernier mo-
ment, on n'a j amais su par qui : par le chancelier
ou par l'homme politique français ? On a préten-
du que Mme Léonie Léon avait gardé deux cou-
pons d'entrée, avec la date, dans un théâtre de
Berlin.

•Quoi* qu 'il en soit, toute idée mauvaise dut être
écartée. Que Gambetta ait voulu ^entretenir
avec Bismarck, cela ne se discute plus : trop de
lettres ont été publiées qui le prouvent. Mais il
agissait dans un but de sécurité nationale dont
ill ne nous a pas laissé ie sec-ret. Tout e idée d'in-
térêt personnel doit être écartée. M. Léon Dau-
det, presque touj ours inj uste pour le grand tri-
bun le reconnaît lui-même avec une parfaite
loyauté ; « Je n'ai j amais pensé, écrit-il, que
Gambetta fut un individu vénal. Il était demeuré
à ila. Présidence de la Chambre, un homme très
simple même volontiers débraillé. »

Cela est certain , et Mme Edmond Adam nous
a raconté que si spn mari n'avait pas pris la pré-
caution , quand on fonda la « Républi que fran-
çaise », de sauvegarder les intérêts de Gambetta
en lui faisant attribuer un certain nombre d'ac-
tions, il serait resté sans fortune. U est indis-
cutable que sous ce rapport, le grand orateur
avait la conscience tranquile et lss .mains nettes.
Il poussait le désintéressement jusqu 'à ne vou-
loir pas croire aux malfaisances de ceux qui
l'approchèrent et se servaient de son autorité
à son insu. Il supporta ainsi dans son entourage-
les hommes peu scrupuleux qui introduisaient de
mauvaises moeurs dans la Républiqus et fai-
saient figure de véritables maltotiers. Etienne et
Tompson vivant sur un pied princier sans pos-
séder de fortune personnelle et ayant des ac-
cointances avec les fournisseurs de l'Etat sont
les deux prototypes de cas familiers de Gam-
betta qui ont accumulé sur leur tête beaucoup
d'accusations.

Quoi qu 'il en soit, Mme Léonie Léon exerçait
une grande influence sur Gambetta, qui la voyait
tous les j ours et cependant lui écrivait pendant
les séances de la Chambre des lettres palpitan-
tes d'amour. Victor Hugo en agissait de même
avec Mme Drouet à qui il envoyait, quand il
était député , quand il était sénateur , des billets
crayonnés au cours des séances, où il lui ex-
primait ses sentiments passionnés entre deux
appréciations pittoresques sur lss orateurs plus
ou moins ennuyeux et les discussions plus ou
moins oiseuses.

C'est Mme Edmond Adam qui nous a appris
que Gambetta avait donné sa photographie à
Mme Léonie Léon avec cette singulière dédi-
cace : « A celle que j 'aime plus qus la France ! »,
ce qui nous sembla quand ce fait fut connu une
sorte de sacrilège, ct qui était d'ailleurs parfai-
tement inutile , l'amour d'une maîtresse n'ayant
rien à voir avec l'amour ds la Patrie .

Tous ces souvenirs rétrospectifs fixent peu
à peu l'histo -re anecdoti que du siècle dernier ,
et M. Léon Daudet , avec ses partis-pris, mais
admirablemen t informé des dsssous de la poli-
tique , y apporte tout de même sa contribution.
C'est ce qu 'Auguste Vacquerie appelait « Les
miettes de l'histoire ».

JEAN-BERNARD.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.s
Six mois » 8.-il 1
Trois mois *.2<l

Pour l'Etranger:
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VIM pour votre «salle de bains.
Ua peu de VIM .SUT un chiffon humicj-s nettoie VQS

baignoires .sans en rayer YhraùL
VIM nettoie également les parois, les carrelages et les»

armatures de laiton et de nkkel
VIM apporte la propreté jusque dans tes plus petits coins
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Qualité s-a-pérleu-re
Prix : 70 et. le paquet

"CaUsIvII recommande
pour quelques pensionnaires. —
S'adresser rue LéonoM Robert T>0.

m talilsuse WB,
j ou nues. — S'adresser chez Mme
N«-tt '. rue de la Serre 73. 17*231

Sonerbes Sapins %J_TT*bonnes conditions, ainsi que di-
vers tables , fauteuils de bureau ,
charette blanche d'enfant , etc. —
S'adresser au Bureau Edmond
Meye'r , rue du Parc 9 (entrée par
la chi irl .  17129
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VluBBUE \i que (émail

blanc), 1 dormeuse orientale , 2
beaux divans moquette, 1 che-
min linoléum. 1 petite i»lace . 1
excellent piano pour débutants.
— S'adresser à Mme Beck . rue
du Grenier 30d. 171*>*2

#*NâV*r<P L** photogravure
«,12191 \j . Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
dé cuivre pr onre. 18484
laaMÎBîa-î'j CïiaS*» BllleS I l lÙl B S U VUI1-r&Mi S.» lire fr. 1.20 le kilo.
— S'adresser à M. Marc Crevoi-
sier . rue rie la Serre 97. 171*27
SyB ^kô*-* iiermer moiiùle ,
IMUM© équi pée, est a ven-
dre pour cause de départ. —
Ecrire sous chiffre s M. A.
17260, au bureau de I'IMPAIITIAL .
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PlâClBlIlCS mais
aSà° réta t

de neuf , 1 tour « Wol f Jahn » avec
accessoires , diamètre, plateau 19
cm. ; 1 gros tour d'ajusleur , neuf
longueur entre-pointes 40 cm.; 1
machine à main aux noyures,
« Mikron » ; 1 machine « Mikron u
s-emi-autom. pour perçages re-
montoirs ; 1 êtau-limeur; 1 moteur
3/4 HP., '2.50 volls ; renvois et
divers, sont à vendre de suite
chez MM. Jeanneret Frères, Ta-
vannes. 17'M'l

«•fPfia «sj On demande a uclie-
Vafl«EII ¦ ter, d'occasion , un
petit char à bras, ainsi qu 'une
balance-bascule (force 50 à
100 kiloi) . Pressant. 172B2
S'ad. a-q bnr. de l'ilmpartial»

«lw«sI|[Bfj>81_rçj> clers entre -
prendrait quelques cartons par
.semaine, de 8'/4 à 10'/» lignes.
Travail soigné et «j onsciencieux.
— Oflres écrites s. v. p., sous
ebiffres B. L. 17*2*32. au bureau
de I'IMPAIITIAL 17222

]\nma d' uu certain âge, ayant
1/ttUlC l'habitude d' un ménage
soigné, cherche plaœ de gouver-
nante, cuisinière, dans petite fa-
mille ou chez Monsieur ou Dam-
seuls. Bonn«9s références. — S'a-
dresser rue du Progrés 131. au
sous-sol. 17213

Personne de c,Mfiaiiee; -™courant do
tous les travaux du ménage,
demande à. faire des heures
dans bontie famille. — S'a-
dresser boulangerie Sobwahn,
rne de la Serre 4. 17137

Manoeuvre. E4™"W
«se de suite o-u emploi quel-
aoonque. — Ecrire sous chif-
fres M. E. 17147, au bureau
de I'i Impartial ». 17147
.InnpnnltàPP 8e recommanue
UUUluallCl C pour lessives et
nettoyages. — S'adressw à Mme
«Sigon , rue de la Ronde 23. au
pignon. 17271

An H ûtn an fin de suite une bonne
Ull Ueillttllllc sommeliére, cui-
sinière , bonnes servantes. — S'a-
dresser au Bureau de placement
rue P. Jeanrichard 43. ' 17278
Onnriû sachant bien cuire et con-
aOUUUC naissant les t ravaux d'un
ménage soigné, est demandée de
suite. Très forts gages. — S'a-
dresser, le matin ou le soir, chez
Madame Charles Wilhelm. rue
Neuve 8. 17274

VENTE AUX
Eocbères publiques
d'Objets mobiliers

SME-JM 81b
Pour «**ause de décès, les héri-

tiers de Mme JAQUET feront
vendre aux enchères uubl iques  le
Samedi 'it septembre 1923,
dès 13 '/> heures, Sag-ne-
Crët 81 b, les objets mobiliers
ci-aprés :

1 lit complet, bois dur, crin
animal, 1 pendule neuchâteloise.
grande sonnerie, 1 secrétaire, 1
canapé, 2 tables rondes, 1 table
de cuisine, 1 chiffonnière, 1 table
de nuit , 1 machine à coudre, des
chaises, tabourets , glaces, cor-
beille, a linge et a bois, 1 pota-
ger , batterie de enisine. vaisselle ,
lingerie , seilles, crosses, cordeaux,
outils de jardin, scie, haches, et
d'autres objets dont on supprime
le détail. " ' 16865

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Oh. SIEBER.

J H. -72*25-2. 15773

fetit outillageun-un
est demandé de sui te, avec
si possible quelques fourni-
tures. — Ecrire sous chiffres
F. 8615*2 L.., Pnblici-
tas, LAUSANNE.
JH.-364I38-L. -^V . 17023

W~ ~m H 11 __i ŝP
à TRICOTER

bonne qualité profitable , toutes
teintes, fr. S.— (10 éch.), 4, 5,
ou 6 fils. Laine contre transpira-
lion , et Laine, dans les plus
belles teintes, solide; fr. S SO
(10 éch.). LAINES d'occasion
fr. 5.— (10 éch.) gris, rou ge et
blanc, ainsi que les Laines Schaff-
house, mouton, S. Schmidt et
soie, dans les plus bas prix.
Echantillon de 100 gr . franco
fr. 1.86. 1.80 et fr. 1.90. Reven-
deurs 10-20 % rabais.
G MARCHAND, laines

GRANGES (Soleure)
.TH . 9022 or . lims

Faire-oarl MUs_&5_^

f nnnnnn  Bon ouvrier serai t
U la iCUl .  engagé. — S'adresser
chez M. J. BONNET, rue Numa-
Droz 143. 17*3751

On demande , £;£
nropre et active , pour relàver.
En échange on donnerai t le dî-
ner. 17261
S'ad. au bur. de l'«Impartial».
ÂilfllillPÇ Ouvrier o encar-Aipuie;». teilge teOTlYe_
rait plaeo de suite à la fa-
brique ruo des Fleurs 6.

17339

Aciwages ÏX ihâri^l
ser rue ue la Paix 107, au ler
At-.rw 17298
___m____________mmmmmmmmm.
A ioner -̂ ™SST
une petite chambres, aveo
cuisine, rue Léopold-Bobert
68 ; 2 ou 3 chambres pour bu-
reaux, rue Jaquet-Droz 31 ;
plus une bolle grande cave
avec , entrée indépendante. —
S'adresser au bureau Edmond
Meyer, rue du P.aro 9 (en-
trée par la cour). 17077

! npaiiw A louer, pour le
bOLduA. 30 Avril 1924, les
beaux locaux du rez-de-chanssée ,
rue du Doubs 55, pouvant être sé-
parés , avec ou sans logement ;
conviendraient pour fabricant . d'hor-
logerie ou industrie tranquille. —
S'adresser rue des Moulins 3, au
Bureau. - «-.ar,?,
fîhaîillhrP A louer chambrebDdlUUrU. meublée, à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Induafr-
trie IL au Sme étage. 17097
nhatnllFP Belle chambrebUdIUi» «S. meublée, au
soleil, est à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Neuve 5. au Sme étage, à gau-
che. 17160
f.harnhpp A l011er belle cha*"'
«Ullalllul C. bre meublée, à per-
sonne d'ordre . — S'adresser rue
du Nord 74, au rez-de-chaussée.

17257
Phamhnû  meublée, a louer ae
UUuUlUlB suite, à demoiselle
honnête. — S'adresser rue du
Progrès W. au Sme étage, à gau-
chp 17'T)2

MantPHllY gabardine (taillemdiuuauA 
 ̂

et caraenl
(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 bar, de l'clmpartial»

A VPIlriPP table laquéeV CUUl G blanCi teble
GygrognA 6 chaises laqu«ées
blanc, glace 140 sur 88, ap-
pareil électrique massage. —
S'adresser rue des Terreaux
11, au Sme étag«**, 17347

Poussette sur *-**°u1rroies-x vu.ov.9v aveo î geou^
à vaandre. — S'adrasaser, le
matin et le «soir, Bellevue 19,
au ler étage, à droite. 17158

Vélo de course ^J^à vendre. Bas prix. — S'adr.
au Café des Chemins de fer.

A
nan/ lnn 12 cuaises cannées,
ICUUl C ainsi que jeunes ca-

naris bons chanteurs. — S'adres-
ser rue de l'Envers 16, au 2me
étage, le soir de 7 n 9 h 17250

A vendre ™™» «-*_ _
caas, plus unalavabo ordinaire
et une couleuse pour potager
à gaz. 17087
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre û'0*̂ !"*?31 1çar-
, pette lmo«-

léum. 2 m sur 2 m 50, lustre
électrique (2 br.an«3hi*j s), bois
de lit avec sommier. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au
Sme étage. 17185

& VPÎlflrfl Pour cause de dér.A VCHU1 C part) plusieurB
tableaux, sellettes, coussin
detellière, réchaud électrique,
joli cartel, album de musi-
que pour piano « Sang und
Klang », Nos. 2, 3, 5. 7. Bas
prix. Praessant. — S'adrea-sser
rue du Parc 98, au 2me étage,
à droite. 17181

k Sagne
.l'avise ma bonne et fidèle clien-

tèle que j'ai remis mon commerce
de coiffeur et cycles à M. Marcel
WIMKLER.

Je profite de cette occasion pour
la remercier de la confiance qu'elle
m'a accordée et Ja prie de la re-
porter sur mon successeur.

E. BLANC.
Me référant à l'article ci-dessus

j'avise mes amis et connaissances,
et le public en général, que je
reprends dès ce jour le commerce
tenu précédemmen t par M. E.
BLANC.

Par un travail consciencieux et
des marchandises de premier
choix, et à des prix avantageux,
j'espère mériter la confiance , que
je sollicite.

Marcel WINKLEK.
17323 Mécanicien.

OCCASION
UNIQUE

A vendre, pour le prix de
fr. 300.—, une installation
complète cle 17344

Tour gueulard
t Tschann», en état de neuf.
S'adresser à la PâtiMrie-Bou-
langerie CENTRALE, rue
Léopold-Bobert 14-tu 

A céder
pour se retirer, bon 172OT

Fonds d'horlogerie-
bijouterie

av«ao agasneement moderne. —
Beau logement dans maison
neuve (Sous-préfecture de la
SOMME - B-égions libérées.)
ri'ad. au bur. de l'clmpartial»

Photographie
Occasion exceptionnelle !

k vendre un appareil 10x15,
K Gcerz *», double anastignat, Da-
gor 1, 6, 8. — S'adresser chez M.
A. Bobert , rue Lèopold Robert 5S.

Litres
non étalonnés

A vendre 2000 litres blancs,
non étalonnés. — Ecrire sous
chiffres G. D. 17082, au bu-
reau de ______ Impartial» . 17082

Pianiste
connaissant la transposition , don-
nerait répétitions de chant"
l«eçons de piano, solfège. —
S'a'dresser chez Mme Scherz, rue
du Nord 174, ou écrire à Caae
costale 70. 16917
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ROMAN INÉDIT

PAR

Z~i<s~E& "Tr_f_ .__i_D_ftk.<3-_Sr_3

Poulgris était sur le trottoir , cherchant dans sa
tiête où il pourrait bien aller déjeuner, lorsqu'il
sentit une main s'appuyer sur son épaule. Il se
retourna.

François, son neveu , le reg«ardait en rrant.
— Toi ici !.. dit Poulgris.
— Hé !... cher oncle Pou!, il n'est pas surpre-

nant de m'y voir !... C'est id que ie passe mes
journées.

— Est-ce-à-dire que tu trouves mauvais de me
rencontrer à cette même porte, imon vaurien de
neveu ?

— Dieu .m'en garde !... Surtout que , si j' en iuge
par les nombreux paquets et cartons que ru viens
de faire entrer dans cet édifice , et qui sont des-
tinés, Je suppose, à la petite suicidée de l'autre
jour, c'est une heureuse que tu vas faire !

-*- Pour t'apprendr e à surveiller ton oncle, jeu -
ne morticole, et surtout pour te punir d'avoir de
vilaines idées sur lui , viens déje uner avec moi.
Je msurs de faim !

7- J'ai déj euné, oncle Poul, et c'est l'heure de
prendre mon service .

— Vas donc !... chenapan que j'aime ! Il ne faut
pas fairs attendre les malades !

— Dis-moi, onde Poui... puisque j'ai le bon-
heur de te rencontrer... As-tu pris les renseigne-
ments que j e t'ai demandés sur cette famille El-
linaire ?

— Tu veux encore te marier ? Je croyais, l'au-
tre j our, que ce n'était qu'une boutade !

— Tu ne sais rien encore sur ces gens, oncle
Poul ? insista François, que les plaisanteries de
son oncle ne démontaien pas.

— Rien encore, ono neveu ! Mais je surs sur
l'affaire et tu ne perdras rien pour attendre. File
soigner tes malades— et tâche de ne pas trop en
tuer !

XTV
En campagne

Alexamire Rohr s'était mis à l'oeuvre «dès le
lendemain.

La «mission dont Poulgris , son patron, l'avait
chargé, l'enchantait.

Il aimait fouiner , chercher , se rendre compte.
Conduire une enquête discrète, c'était son affai-
re !

Il était malin, Rohr !... On allait le voir à la be-
sogn e ! Il le connaissait, son Paris, depuis qu 'il
y roulait sa bosse, car s'il savait l'art de se faire
des amis, il savait encore mieux celui de les fai-
re causer. Il allait , sûrement, découvrir un tas
d'histoires drôles, faire la connaissance de per-
sonnages nouveaux, entrer dans leur vie.... Un
roman vécu, quoi !

Poulgris, de plus, s'était montré généreux. On
s'acquitte d'autant mieux d'une tâche qu 'on a la
poche bien garnie.

Rohr s'était déj à payé un paletot beige.
A l'étuda de Vincent Poulgris, il aimait à se

vanter devant les j eunes gens de ses succès fé-
minins. Même on l'accusait d'exagérer.

Auj ourd'hui , il ne savait pas encore de quel cô-
té il allait diriger sa campagne , mais il était bien
probable que ce serait du côté du beau sexe. I!
relut les notes qu 'il avait prises sous la dictée de
son patron ;

« Etisnne Ellinaire. Caoutchoucs. Bureaux rne
Chauchat. Domicile particulier , rue de Téhéran.»

Les bureaux ne le. tentaient pas.
Dans les bureaux, on ne fait pas causer fad-

lement.
Rohr préférait le domncîte particulier, où il

rencontrerait du personnel.
« Où ça perche, la rue de Téhéran ? »
Il eut vite fait de constater que, de la rue de

Téhéran, l'autobus de Médicis à Champerret le
conduirait en vingt minutes, pour la modique
somme de trente-cinq centimes.

Et Rohr traversa Paris...
Au coin du boulevard Haussmann et de l'ave-

nue de Messine, il descendit et se mit à explorer
le quartier.

Un quartier de gens riches qui n'aiment pas
que l'on sache ce oui se passe chez eux.

Mais Alexandre Rohr n'était pas homme à se
décourager. La difficulté l'excitait .au contraire . Il
remonta l'avenue et prenant à droite , la rue de
Téhéran, il examina l'hôtel particulier qui lui était
indiqué comme la_demeure des Ellinaire.

« Fichtre , dit-il , c'est cossu ! »
Trois étages aux larges fenêtres endentellées

de stores d'art et de rideaux .
La porte cochère luisante d'un vernis bien en-

tretenu , close, du reste, comme toutes les autres
portes de la rue.

Ah !... ah !... devant la maison, bien rangée le
long du trottoir , une l'mousine de haut style.

« Si on essayait de faire causer le mécano ? »
Il se tient droit , les mains gantées sur son

volant , imposant dans sa livrée marron.
Du coin de l'oeil il guette la porte qui va s'ou-

vrir d'une minute à l'autre.
Rohr hésite ; il sent qus le moment est mal

choisi :

«>——————————H——————————————>—————————————————«——'

« Bah ! après tout !.... si on nous dérange, on
nous dérangera ! »
Et, songeur, il s'approcha de k voiture et l'exa-

mine en connaisseur.
Puis il tire négligemment de sa poche un pa-

quet de cigarettes, en prend une et tend le pa-
quet au chauffeur .:

— J'ai pas le temps... le singe va sortir !
— Hi bieri ... tu la jetteras, si ton singe arrive.
L'autre, d'une main gourde, tira un des petits

tubes blancs ; Rohr fait craquer une allumette, e,t
désignant la voiture d'un signe de tête :

— C'est une Rolls-Royce ?
— Oui.
— Belle carrosserie !
— Toute neuve.
— Riches, les patrons ?
Cette fois, l'autre se méfie :
— J'ai pas compté avec euss L. A Paris, on

ne sait jam ais !
— La maison est bonne ?
— C'est-y que tu voudrais prendre tua place ?
Rohr hausse les épaules :
— C'est peut-être que j'en connais une poir:

toi, qui pourrait être meilleure.
— Alors on peut causer... Depuis quelques

j ours, moi et le singe.on ne s'entend qu 'à moitié.
Rohr , devant la figure du chauffeur , qui s'est

animée tout d'un coup , se met à rire ; il blagu e :
— C'est une histoire de femme qui vous sé-

pare ?
— Non . dit l'autre , qui ne comprend pas la plai-

santerie. C'est rapport au caractère. Il a une fa-
çon de me commander qui ne me va pas. Un
chauffeur n'est pas un larbin , tout de même.

— Pour sûr. Est-ce qu 'il y a des femmes dans
la maison ?

f -A  suivre) .

GE BON i. POULGRIS
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Le stand -sfo l'intelligence
Parions franchement. Nous sommes tous de

bons citoyens. Tous , nous voulons la prospé-
rité de notre pays. La réorganisation économi-
que de l'Europe et le progrès continu de l'hu-
manité. Mais, d'abord, nous voulons de l'argent.
Le riche voudrait de l'argent pour acheter une
seconde auto , ce qui lui permettrait de se diri-
ger vers le nord pendant que sa femme partirait
pour le sud ; et ie pauvre voudrait de l'argent
pour acheter un caleçon d'hiver , car il n 'est plus
possible de rapiécer l'autre.

C'est inconstestable : dans notre triste socié-
té, celui qui n 'a pas d'argent mène une existen-
ce inquiète , insipide et décolorée (à moins , bien
entendu , qu 'il n'ait une âme magnifique) . Eh
bien , est-ce que les individus de valeur sont sûrs,
auj ourd'hui , de gagner bientôt de l'argent ? Hé-
las ! non. La vraie intelligence ne procure pas
d'argent : voilà le scandale qui n'a que trop duré.
Des spécialistes , qui , toute leur vie, ont vendu
des faux-cols .sont devenus millionnaires. Des
¦maniaques qui n'ont j amais fa it autre chose que
de vendre du pétrole sont devenus rr)illiardaires.
Mais contemplez ce penseur dans sa mansarde
en dépit de son intelligence profonde, large , lon-
gue et aristotélienne, il n'est pas même sûr de
devenir centenaire. /

Je veux absolument faire quelque chose pour
aider ce malheureux. Qu'il le sache : l'improduc-
tivité de son intelligence provient surtout d'un
manqua d'organisation. Quand on a quelque cho-
se de bon à vendre , il faut commencer par l'an-
noncer au public. Chaque année , au « Comptoir
suisse » qu 'il a loué, l'industriel ingénieux mon-
tre aux visiteurs les cordages, les casseroles,
les brosses à dents ou les macaronis que ses
esclaves fabriquent dans ses ateliers. Ainsi, il fait
des affaires d'or et il engraisse à vue d'oeïl.
Pourquoi l'intellectuel n'aura it-il pas, lui aussi,
son « stand » au « Comptoir suisse »?  Un tout
petj t stand pas cher suffirait, car l'intelligence
n'occupe pas beaucoup de place dans le monde.
Que le penseur se réj ouisse son intelligence
n'aura pas diminué quand il en aura vendu une
partie. C'est ce qui distingue l'intelligence , trésor
inépuisable , des autres denrées telles que les
macaronis , le fromage , la flanelle , etc.

Je ne plaisante pas. L'homme qui est intel-
ligent peut rendre de grands services aux per-
sonnes qui le sont moins. Tous, de loin en loin,
nous sommes embarassés par «des problèmes dont
nous chercherions vainement la solution dans les
manuel s scolaires Ceux-ci nous apprennent que
Duguay-Trouin est mort en 1736, ce qui est par-
faitement idiot ; mais ils ne nous disent pas en
quel s termes on doit écrire à sa fiancée pour
lui apprendre , sans la froisser, que tout est
rompu.

Le penseur du Comptoir donnera des consul-
tations aux maladroits qui , en dépit de leurs
revenus suffisants, ne parviennent pas à ' équili-
brer leur budget ; aux riches qui s'ennuient et
qui sont incapables d'imaginer des divertisse-
ments nouveaux ; au mari qui cherche le moyen
de se réconcilier , ou de se brouiller avec sa
femme ; au commerçant qui voudrait réduire
ses frais généraux' ; au politicien qui a un pro>-
gramme difficil e à rédiger ; aux êtres délicats
qui sont torturés par un « cas de conscience » ;
au lecteur opiniâtre quî n'a pas très bien com-
pris le livre qu 'il vient de lire ; à l'indécis qui
se demande si, oui ou non , il doit partir pour
l'Amérique. Ils sont nombreux, les indécis qui
seraient tout disposés à suivre le conseil d'un
homme intelligent parlant avec autorité.

On m a compris. Etienne résoudrait facilement
la question qui tourmente Casimir. Mais Casimir
ignore l'existence d'Etienne. Que celui-ci veuille
donc bien mettre au-dessus de sa porte un «écri-
teau portant ces simples mots :

INTELLIGENCE A VENDRE
Gros et détail

Malheureusement, il aura beaucoup d^mita-
teurs et il faudra se défier des contrefaçons.

BALTHAZAR.
m—IH**-!-. -l-M-W^-i 
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a EtBO_*£- «sie s©n petit w©ilies* de 1-0 tonneaux

Un bel exploit sportif"

Le voyage entrepris par le sportsman fran-
çais Alain Gerbault à bord d'un petit yacht de
9 m. 15 de long et de 10 tonneaux de j auge sur
les 3.300 milles marins qui séparent le détroit
de Gibraltar de New-York est ds ceux qui comp-
tent dans la vie d'un homme et dans l'histoire
d'une, nation.

Seul à bord de son .cotre , souffrant de la soif ,
.miné par la fièvre , assailli par trois tempêtes,
trempé jusqu'aux os, puis, sans transition , acca-
blé j iar une chaleur tropicale, dormant peu ou
dormant mal, restant éveillé trois et quatre jours
durant pour surveiller la voilure et la direction
de son yacht, passé dans un tel état de fatigue
qu 'il resta quarante-huit heures, sans connais-
sances, Alain Gerbault , lancé dans cette aven-
ture dramatique , eut l'énergie de poursuivre sa
route , alors qu 'il pouvait relâcher aux Açores,
se diriger vers les îles Bahamas ou filer en droi-
te ligne sur les Antilles, comme le fit Christophe
Colomb il y a qudques siècles.

Il existe une récompense toute trouvée à cet
acte qui synthétise le sport : le grand . prix de
l'Académie des sports. Alain Gerbault l'a bien
mérité.

Voici les renseignements qui sont arrivés de
New-York sur l'odyssée du sportsman français.

C'est le 4 avril que Alain Gerbault avait quitté
Nice pour entreprendre le raid de l'Atlantique,
mais c'est en réalité le 6 juin, qu 'ayant relâché
à Gibraltar, il avait traversé le détroit en met-
tant le cap vers les Etats-Unis. Il a donc atteint
New-York après 102 j ours de navigation, et
après avoir parcouru 3200 milles marins.

C'est un exploit , un record unique. La seule
performance qu 'on puisse mettre au compte d'un
homme est le voyage que le capitaine Thomas
Drake avait exécuté en 1918, lorsqu 'il traversa
l'Atlantique avec un bateau de 10 mètres, mais
encore faut-il aj outer que celui-ci était équipé
d'un moteur auxilaire , tandis que le Français se
servit uniquement de la voile.

« Firecrest », yacht de Gerbault, construit 3 y
a trente ans en Angleterre, a 9 m. 15 de long et
10 tonneaux de j auge. C'est donc à bord de ce
petit bateau de plaisance que Gerbault a réussi
ce sensationnel record, qui a plongé les Améri-
cains dans la stupeur. -

A peine eut-il quitté Gibraltar, qu'il tomba au
beau milieu d'une tempête. Il y perdit plusieurs
voiles secondaires, tandis que sa grande mâturô
se partageait en deux. Il répara tant bien que
mal et fut assez heureux de parc-ourir 1200 mil-
les sans incident, .passant le temps à pêcher, à
lire, à traduire des romans anglais et particuliè-
rement Kipling, se «reposant la nuit sous un ciel
admirablement étoile.

Mais ce calme ne dura pas. Il tomba ensuite,
en remontant vers le nord-ouest, dans une for-
midable dépression cyclonique. Pendant quinze
jours, la bourrasque ne cessa pas. Des» grains
violents assaillirent son frêle esquif. Il dut à ce
moment faire appel à toute son énergie.

La pompe d'épuisement de l'eau ne fonction-
nant plus, Alain G«arbault fut obligé de vider le
fond du bateau au moyen d'un seau.

Ne dormant plus, harassé de fatigue , passant
sans alternative du froid à la chaleur, il attrapa
la fièvre et contracta une angine, qui l'empê-
chait d'avaler quoi que ce fut.

Voulant surmonter le sommeil, la fîîèvre et la
soif, il finit par succomber et il resta s*ains con-

naissance pendant deux jours, croit-il. Par bon-
heur, il était tombé dans la cabine de son petit
navire.

Quand il retrouva ses esprits, il s'aperçut que
le bateau était envahi par l'eau jusqu'aux bords.

Son calvaire n'avait pas pris fin. Après un peu
de répit, la tempête reprit plus furieuse qu'aupa-
ravant. Elle dura huit j ours et Gerbault se de-
mande encore comment il a pu sortir sain et sauf
de cette terrible aventure.

C'est un peu après, que naviguant vers l'Est, il
fit la rencontre du vapeur grec « Byron », le 5
septembre. H était à ce moment-là à 190 milles
à, l'est du phare de Nantueket II souffrait de l'a
soif, car SUIT les 280 litres d'eau distHée qu'il
avait embarqués, Ha mer lui en avait entevé 180
litres.

Le capitaine du « Byron » remit au Français
de Ifeau , quelques provisions de bouche et de la
quinine.

Un peu plus tard, Gerbault fut croisé par le
vapeur « Henriette » qui l'approvisionna en vian-
de et en irais.

La semaine suivante, c'est-à-dire vendredi
dernier il atterrissait à Fort-Totten (Long Is-
land). Il y avait «quatre-vingt heures Qu'ill n'avait
pas dormi.

Il y passa la nuit et les gens auxquels I con-
ta son odyssée parurent sceptiques.

Le lendemain, Gerbault repartait pour New-
York où il est arrivé hier.

La providence a guidé mon navire, a-t-3 dit
à ceux qui, situpéfaits, lui demandaient comment
al avait pu traverser l'Atlantique avec um si petit
yacht.

A son arrivée à New-York, il' prit un bain et
changea de vêtement.

Pendant la traversée, ili a consommé 60 livres
de boeuf conservé ; 36 boîtes de lait condensé ;
60 livres de sucre ; 10 litres de thé et .35 ffirvres
de biscuits de mer.

Il fut obligé, jusqu'au moment où il1 fut ravi-
taille par le vapeur grec « Byron », de boire de
l'eau de pluie qu 'il recueillait.

Il ne semble pas que le Français soit passé
par les Açores, car, fatalement, on aurait eu
de ses nouvelles au moment de son passage.

Alain Gerbault a proj eté de vendre son « Fire-
crest « et d'acquérir un autre yacht de même
tonnage pour continuer son voyage autour du
•monde. Il est résolu, en effet, à repartir pour
le golfe du Mexique, à traverser Ile canal de Pa-
nama et de franchnif l'océan Pacifique.

Rappelons que le Français Alain Gerbault, qui
bat un record prodigieux, est âgé de 28 «ans
et qu'il est natif de Laval. C'est un sportsman
éclectique: navigaeur hors ligne, comme il vient
de le prouver, joueur de tennis de première «clas-
se et partenaire de Mille Suzanne Lenglen, vir-
tuose de l'aviation.

Pendant les hostilités, ë fut Fun des plus intré-
pides des aviateurs de chasse. Il possède à son
tableau sept avions ennemis.

Titulaire de la Croix de guerre avec sept pal-
mes, son mépirs du danger, son magnifique cou-
rage, et son indomptable énergie lui valurent
lés plus belles citations.

Ce sont d'ailleurs ces belles qualités qui vien-
nent de lui valoir le .record de la traversée de
l'Atlantique, jamais faite avant lui sur un yacht
de si courte dimension et dé si faible tonnage.

'3SP  ̂ Grave accident au Non-mont
Un grave accident est survenu dimanche der-

nier vers 11 heures du soiir dans l«es Côtes du
Doubs. La victime est le nommé Primo Arduini,
domicilié au Noiirmont, âgé de 51 ans et père
de 10 .enfants en bas âge. Il venait de quitter le
Café de la Goule aveo un de ses amis et les deux
«rentraient paisiblement par les sentiers à leur
domicile. Arrivé au-dessus de l'usine, Arduini
s'é«2airta légèrement du sentier et tomba malheu-
reusement d'un rocher haut de 4 à 5 mètres.
«Son compagnon s'empressa de retourner sur
ses pas pour demander du secours. Le chef de
l'usine électrique et deux de ses ouvriers • por-
teurs de lanternes, accompagnèrent le .camarade
d'Arduini, et après un quart d'heure de re-
cherches trouvèrent ce dernier dans un triste
état, à une vingtaine de mètres au-dessous du
sentier. U fut transporté dans un baraquement
servant d'habitation aux ouvriers qui font ac-
tuellement des travaux de construction de l'usi-
ne, où M. Silvor contre-maître de l'entreprise
détenteur du matériel de pansement, lui donna
les premiers soins. Lundi matin, M. le Dr Fleury
ordonna le transfert du blessé à l'hôpital de Sait-
gnelégier.

Arduini perte plusieurs blessures, dont une
très grave au sommet de îa tète. Il se plaint en
outre de vives douleurs à la inique et à la jam-
be droite. Souhaitons un prompt rétabissemnt
au blessé, qui est seul pour subvenir aux be-
soins de sa nombreuse famille.
Vendetta.

La mode de la vendetta semble avoir quitté
la Corse pour émigrer à Delémont. Les citoyens
sont pressés de se rendre jusice eux-mêmes, im-
patients qu'ils sont d'attendre que la j ustice of-
ficielle — qui a omis de régler son allure sur la
vitesse du siècle — ait rendu ses impénétrables
arrêts. II y a quelques j ours, un ex-professeur
Delémont se faisait accorder 40 fr. d'indemni-
té par le juge de police du district pour une vo-
lée de coups de poing reçue du frère d'une de
ses ex-élèves. Jeudi soir , c'est le fils même du
dit professeur qui attend un conseiller commu-
nal à sa sortie de l'hôtel de ville et lui porte un
coup de poing derrière la tête. Pan !

A qui le tour de ces messieurs ?

Chronique lurassienne
La pêche.

De notre corresp ondant des Bots :
La pêche aux truites de ruisseau, de rivière ou

de lac sera interdite dans notre canton du ler
octobre au 31 j anvier et celte aux écrev-isses
jusqu'au 30 j uin ; la vente de ces poissons de-
meure permise durant les trois premiers j ours;
les traites importées des cantons voisins devront
être pourvues de la marque de contrôle habi-
tuelle ; des amendes de 5 à 100 fr. sont prévues
et l'interdiction de j eter des matières nuisibles
dans les cours d'eau est rappelée aux intéressés.

Dans les Franches-Montagnes, hélas ! on
pourra bentôt se passer des prescriptions sur la
pêche ; le barrage du Refirain ne joue pas seule-
ment de mauvais tours aux usines situées en
aval, mais a encore un effet désastreux sur les
poissons du Doubs asséché périodiquement ; le
peu de truites, ombres ou chevennes demeuré
dans les « gourds » est encore empoisonné par
la dynamite et le chlore du levant ou aisément
embroché à la foêne.
Probité.

Vendredi matin , M. Allemand, facteur, à De-
lémont , en faisant sa tournée habituelle, trou-
vait un billet de cent francs à la rue de la Mal-
tière . Le brave employé s'enquit aussitôt chez
les personnes du voisinage, afin d'en découvrir
le propriétaire. Celui-ci se présenta bientôt sous
la forme d'une petite fille , pensionnaire de l'Or-
phelinat , pleurant la perte de son billet qu 'elle
venait de toucher à la Banque cantonale. La
vue du précieux papier retrouvé sécha les lar-
mes de la pauvre enfant , qui rentra en posses-
sion de son bien avec un doux regard Je recon-
¦naissan>ce pour son sauveui.

Au Conseil municipal de SaSnt-Imler.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil ratifie .la réponse du 5 septembre

donnée par son bureau à la circulaire de la
Chambre cantonale bernoise du Commerce et
de l'Industrie du 4 courant concernant l'électri-
fication des chemins de fer fédéraux dans le
Jura.

Le Conseil prend connaissance des subven-
tions accordées par la Confédération et le can-
ton pour travaux de chômage de lia Bourgeoisie
et en informera oelle-ci.

Vu le manque d'iiriitérêt témoigné par d'autres
propriétaires des marais des Pontins . le Conseil
de bourgeoisie et le Conseil municipal; sont d'ac-
cord de laisser tomber le proj et de drainage
pour le moment.

Le Manège étant actuellement libre depuis le
départ de la troupe, le Conseil consent à louer
le local au Ski-Club pour un cours de gymnas-
tique sur skis à raison de deux leçons par se-
maine ; une même autorisation est accordée à
la Société des Officiers pour un cours d'éqwi-
tation, toutefois jusqu'à fin octobre au plus tard.

Suivant les reconnaissance d'impôts sur le
revenu de 1923, il y a dans la commune de
Saint-Imier :

Contribuables de lre classe 1926 ; contribua-
bles de lire et 2me classe 111 ; contribuable s de
2me classe seulement 81 ; total 2118. La taxe
additonnelle est due par 496 contribuables.
Empoisonnement de sang à Bienne.

Le jeun e Willy Muller, âgé de neuf ans , dont
les parents tiennent le restaurant de l'Etoile à la
rue Basse, a succombé après quelques j ours de
maladie des suites d'un empoisonnement de sang
provoqué par une blessure faite au moyen d'un
clou rouillé.

La bascule merveilleuse
Tout le monde connaît ces bascules automati-

ques utilisables «pour les personnes seulement» ,
et qui , moyennant dix centimes, vous indiquent ,
à quelques grammes près, ce que vous pesez,
vous et vos vêtements.

Les personnes qui usent depuis longtemps de
ces balances sont même assez surprises — mais
ne s'en plaignent pas — de voir qu 'elles ont
conservé leur tarif d'avant la guerre. La vie
chère, sans doute, n'existe pas pour elles.

Il en est même une qui non seulement n'a pas
augmenté ses prix, mais les a diminués, les a
diminués au point de les ramener à zéro.

La bascule qui se trouve sur le trottoir de l'a-
venue d'Orléans, à Paris, devant le numéro 3,
fonctionne très régulièrement dès qu 'on monte
sur son plateau , mais à une seule condition ,
c'est qu 'on ne lui donne pas d'argent. Si d'a-
venture on glisse un décime dans la fente des-
tinée à le recevoir, l'aiguille reste obstinément
immobile.

Il y a des gens, dans le quartier , qui se pèsent
dix fois par j our.

Désormais on divorcera à crédit

Une grande pancarte annonce sur les boule-
vards parisiens qu 'on peut obtenir des «divorces
à crédit ! »

Cette attaque de l'institution familial e fran-
çaise est vivement déplorée. Le divorce , qui
clans les intentions du législateur ne devait avoir
lieu que dans les cas extrêmes, considéré com>-
me dernier remède, comme l'intervention chi-
rurgicale dans le domaine moral du mariage,
s'est étendu d'une manière impre ssionnante. On
favorise par tous les moyens et demi-moyens la
séparation des époux. L'unique obstacle qui res-
tait à son extension était l' obstacle écono.Tùiue,
celui de pouvoir disposer d'une certaine som-
me en argent pour l'obtenir. Et voici mainte-
nant qu 'un j uriste entreprenant promet des di-
vorces à crédit , ou , en tout cas, à payement par
acomptes , comme pour l'achat de meubles. C'est
le divorce à la portée de toutes les bourses et
de toutes les fantaisies ; au plus petit accroc do-
mestique on met en branle l'appareil j udiciaire
et on transporte une simple contrariété conj u-
gale dans le domaine 'de l'irrévocabl e.

Les statistiques françaises démontrent qu 'a-
vec l'introducti on du divorce on n'a pas du tout
comme on se l'était imaginé benoîtement, di-
minué le nombre des drames passionels.

Les divorces en France

La « Revue de Genève »
La Revue de Genève, touj ours soucieuse de

marquer son caractère largement international ,
a pris dans son numéro de septembre une initia-
tive bien propre à satisfaire la curiosité de ses
lecteurs : elle publie un supplément en anglais.
Et c'est par un article d'un intérêt capital qu 'elle
inaugure cette rubrique : « America and the
League of Nations », dû à M.Manley O. Hudson ,
professeur à Harwar d, et l'un des amis du pré-
sident Harding.

Le numéro lui-même nous apporté : « La Tour
de Babel », étude due à Sir James Frazer. mem-
bre de l'Académie britannique et de la Société
Royale, et savant dont l'œuvre est consacrée à
révolution spirituelle de l'homme.

« Meurs et deviens », pages éloquentes du
grand écrivain Fritz von Uruh , paraphrasant la
mort de Gœthe et l'appliquant aux circonstances
actuelles.

« Du cosmop olitisme littérair e », par Domini-
que Braga , « La Coopération intellectuelle inter-
nationale », par Jules Destrée, l'éminent homme
d'Etat belge. «Le Signe », nouvelle d'un j eune
écrivain belge du plus gran d talent Franz Hel-
lens.

John Middleton-Murry nous parle de la situa-
tion politique de l'Angleterre , et de trois écrivains
contemporains** Daniel fîalévy. des prix litté-
raires de l'Académie française, des réformes sco-
laires; G. Prezzolini, des écrivains fascistes.

« L'Européen », de Harding à Stresemann.
montre l'ignorance réciproque dont souffrent les
Etats-Unis et l'Europe et traite du problème des
dettes interalliées.

Enfin , dans la rubri que clos « textes », nous
trouvons un rapport cle M. W. T. Layton , direc-
teur de l'« Economiste ». sur le problème des
réparations, la Ruhr et la Société des NaUens.

Suivent des remarques ct des bibliographies.
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a été gagne par

•1er Salamano, sur FIAT, en 5 h. 27 m. .18 A.
a»" Nazzaro, sur FIAT, eu 5 h. 28 m. 02 s.
SOO km. à la vitesse moyenne de 147 km, à l'henre.

Cette nouvelle victoire de la FIAT prouve d' une manière
éclatante sa supériorité incontestable. FZ-928-N

llnnnlc nvrliniKo P°ur le canton de Neuchâtel. 17195
H.iJUtt CAUUMlt Bienne et le Jura Bernois :

SEGESSEMANN & C°, Garage
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HAUTE COUTURE DENIS

Léo/ioM-Robert 58 - 1" Etage

que vous trouverez un grand ef ioix èe

manteaux - Robes - Costumes
â -des prix trôs avantageai

En-rée libre rase

CASOOETTBS
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

be plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
aa plus soigné

chez 17841

ADLER
Rae Léopold-Robert 51

LA CHAUX-ûE-FONDS

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ETAT
Capita l 6e dotation : 40 millons «de traxtcs

miwnwt

Nous avons l'honneur d'informer le public que
nous bonifions actuellement et jusqu 'à nouvel avis :

..r BONS DE CAISSE
(nominatif ou au porteur)

4 /© P01ir un «i
4 */* *%» pour deux ans

4 /i */"© Pour trois et einq ans
Le timbre fédéral est à la charge de la Banque

«.r LIVRETS D'EPARGNE
4 °  ̂l'an

Noos recevons également des dépôts do fonds

e. COMPTES-CHÈQUES
ei p-5819-N 17144

M COMPTES-COURANTS
aux meilleures «conditions du moment

Noos sommes à la disposition du public pour
tous renseignements. u OÊrootlona
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Denise - Pœm^i
Ions ies Mardis soirs. Mercredis ai'i -ès-niidi et soirs
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Cartes de condoléances Déni)
LIBKAIKIE C'OUKVOISIER
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La Vente Annuelle
en faveur de la

Croix+Bleue
aura lieu les lundi 15 et mardi
16 Octobre prochain.

Soirées
: \. et 18 Octobre :

Le aQomité se recommande, dès
maintenant , à tous lea amis de
l'Oeuvre. 17383
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Hôtel de ia Poste
Le MERCREDI SOiR

ET 1178E

COliCERT
pai- les "DACHAIER nAVERN "

HAUTS-GENEVEYS
FOIRE '

Jeudi 20 Septembre 1923

Converhircs sllteires neuves fr. 0.-
(j i-anikni i- l 'iO x 190 pour lout  usage. Seulonienl Fr. 8.—

Th. Stâger. Tersand. BÔTTSTEIN ««51. Vigovii
JH-1691̂ -Z 18450

pour de su ile ou éi'0( |iie à convenir. 17237
Rue LéopeScS-Ro&ert 57

beaaa^ appartements
de 3, 4, 5 ou 6 pièces , avec chambre de bains , grande ti-
rasse, dé pendances. — S'adresser même immeuble , au
deuxième étage

I inln A&Lé Pam et Jardins I
Me François PEKKIJV . rue du Temple-Allemand 61. , .-_ _
¦Sn Se recommande pour la 14086 H,
. T-ca-Mle «fies jt_-jr_»_res m

WÉnj mmmlmmmWL *̂ aVOn de

H__ «__**«aB«»<e appré«clée
„Le Bouton d'or" 7_ °|0 iHiile

le morceau de 300 gr. Fr. —.40
17085 Inscription dans le carnet de ristourne

1 Mm afp lendi d I
ta» i L'excellente et sympathique 17828 ïfp

i (§aear dès f rères $isoni |f
p*^ qai a remporté partout de brillants succès jouera au jjfe|
Sp __ \u Sple iidiïtf j __ J__\  **¦' 28 Septembre M

Epicerie fine - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Kue Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goù! exquis IOSO'1

Hôtel déjà Poste
TOîB les mercredis soir

Souper aux Irips
Vannerie »' Renan
¦'•nbrlCJatmMintm «die

pan ien
en ton* t&tesmm--es

Réparations - Prix modérés
Travail soigné.

Se reconiinando ,

Arthur Joss
H 5J476 J, 16759

* Brevet*
concernant : HORLOGE-
RIE et ELECTRÏCITÉ,
à vendre , à capitaliste.

Offres écrites , sous cbilli es
A. C. 17179, au bureau
de I'IMPARTIAL. id ïl

Sertisseurs
<3apabla2s et espérimoB.1j«é6

sont demandés
do STii-te. 17373
S'ad. au bar. de l'clmpartial»

Toujours 16243

COMPLETS
belle draperie , très à__m_% 

élégants, à fr. •**._'»¦

COMPLETS
fantaisie, forme mode,
cintré , boutons __

«<C -«„.jumelles, à fr. "¦"«w»

Pantalons
**"" 10-50
r Marguerite WEILL

Itue Lèopold Robert 36
Télépbone 11.75 2""> étaj-e

Modes
pLiHir

Serre 81
Chapeatix soie, feutre,

velours, panne
Réparations - Transformations

PFIX avaii atiigeuv
16bfK! Se recommunde.

Remonteurs de mécanismes
Acheveurs raaipi(nti

pour 10'/. li._>ne« Foi i la ine niHlon

sont demandés
nar laiiii que de la place. —
Faire offres écrites à Case postale
200 S <¦ 17S7'i

R-S9l-^I9@>S
Brojjuot, grandes pièces, au
point et d'attache 17423

sont â sortir
régulièrement. — Offres par
éagrit, à «Dase postale 10243.

Emboifeup
Un bon emboîteur capable

est demandé pour genres bon
courant ot soigné, principa-
lement métal et argent. —
Place stable pour personne
qualifiée. — Offres écrites,
sous chiffres P-370G-V, n Pu-
blicitas S. A. à Fribourg.

17116

I [iiaiiioBiieioyafi I
iM| IA et sec ¦'" ':

I Jean COLLAY 1
|É T^éphone 14.02 '.^
agi " 

^
9 16949 '¦ -' *. ̂

Tailleuse
pour gardons

Prix modériâs. — Se re«som-
miande. — Bne Numa-Droz
124, axi Sme «étage, à gau-
che; 17280

J<e daerrclae

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

M. LEUENBERGER , Pirateur
Rue du Quarti-àT 10, Granges
(Soleure) . JH 7805 Gr 1730*3

Remontages
et AcheVages

en petites pièces 6 *j . et 9 lignes
cylindre, sont offerts en séries
à ouvrier consciencieux. Travail
lucratif; pri x raisonnable. 17293

S'adresser rue Numa Droz 121.

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
a ll<ecohviliei* p-tfc!72-j

Horloger- Rhabilleur
Ouvrier, 22 à 30 ans , connaissani
a fond le métier , ent ileiuaudc
pour la FRANCE |Saône-et-L.oire)
Vie de famille et belle contrée
agricole. — Faire offres écrites
sous cWffres W. R. 17046. au
bureau ' de  I'I MPAHTIAI . 1704G

On demande pour Maison bour
geoise des bonnes comme

cuisinière
i.'i 725H

femme de chambre
Places tranquill es et sînb es. -

S'adresser à MM. J. R. Jacque-
min & Fils. Rouie d.» la Muiiill t :

ÏIOHEZ 'Jura i .

Dentistes
Jeune homme, 17 ans, ayant

fait une année d'apprentis-
sage chez un dentiste, cher-
che place analogue a La Ch.-
de-Fonds, Neuohâtel, ou Lau-
sanne, où il aurait l'occasion
de finir son apprentissage.
Vie de famille désirée. — Of-
fres à M. Eugène Beck, EI-
saessorstrasse 111. au rez-do-
chaujasée, à BALE. 173S5

I Asioria je...»! soer I
I Cours de danse Verdoni I
,61 entrée libre Participant f r .  2.- p

Mélange excellent de cafés
172.-54 % calé de malt Koeipp

% «café colonial
donnent nn «café irréprochable et bon marché, pauvre en
caféine, qui convient à chacun.

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusivement le
café de malt Eathreiner-Kneipp. Recommandé par les mé-
decins.

_

Ecole de Danse
Qf iarles <3?erregaux

Membre de 1*A. S. M. D.

Ouverture des Cours : 15 Octobre
Cours spécial poar personnes mariées 18 Octobre
Enseignement des derniers Suçote et Dernières Nouveautés
Renseignements et inscriptions rue du Puits 8

Téléphone 7.8t. 17*-*92

________________________________________________________________________________________________

—_ _̂

k VENDRE â mira
une

Maison d'habitation
«n parfait  état d'entretien , comprenant 6 logements, dont 3 avei*
balcons et au rez-de-chaussée un grand local , avec devantures pour
magasin, un petit l iàt iment à l'usage de lessiverie et un antre pour
garage d'automobile : ces trois liâtiuienls sont assurés à l'Etablisse-
ment cantonal pour la somme de fr. 59.400, plus jardins et aisances
le tout d'une contenance de 11 ares et 45 centiares , cadastré a Sec-
tion A. No 105. nour lu somme totale de fr. 53.170. —. Eau , gaz et
électricité installés. - Pour visiter cette propriété et traiter , s'adres-
ser à M. Erui-st CourvoI.Hier. gérant , a Itenan . 17'ÎT4

¦'"t'auix à Soyei*. Papeterie liourvoisie



L'a ct u a I i té su i s s e
Les c®urs de répétition en 1924

Ils grouperont 70 mille hommes
BERNE, 19. — (Resp.). — Selon le p roj et de

budget militaire p our 1924 élaboré p ar le Dé-
p artement, 70,000 hommes de l'inf anterie se-
ront app elés à des cours de rép étition p endant
l'année 1924. Ces cours coûteront à la Conf édé-
ration 7 millions de f rancs. Le nombre des éco-
les de recrues dans les diff érentes armes restera
en 1924 le même qu'en 1923. L'instruction mi-
litaire coûtera en 1924, selon des calculs établis
au Dép artement f édéral militaire, p lus de 46 mil-
lions de f rancs. Le dép artement f édéral des f i-
nances a commencé l'examen du budget militaire
p our 1924.

Le service postal du dimanche
Baisse de qualité — Augmentation de prix

BERNE, 19. — Le rap,port élaboré par le Dé-
partement des postes et chemins de ier au suj et
de la suppression de la distribution du courrier
du dimanche, contient «certains aveux dignes d'ê-
tre signalés à l'attention du public, écrit la
P. S. M.

Le document en Question débute par les « gé-
néralités » d'usage où l'on fait remarquer que
des considérations d'ordre moral ou religieux
ont, tout d'abord, dicté les premières mesures de
restriction. Mais «le côté économique de la
question fut envisagé plus tard, lorsque la loi
eut garanti aux fonctionnaires et aux employés
un nombre déterminé de j ours de repos et que
le travail du dimanche dut être compensé, à ti-
tre onéreux pour l'administration, par des j ours
ouvrables de repos».

Il faut donc bien se garder, quand on délibère
sur la question de la suppression du service
postal le dimanche, de croire que l'administra-
tion préconise cette simplification pour le plus
gr.and respect du repos dominical de ses em-
ployés : la question économique joue seule un
rôle ici.

Mais si nous abordons maintenant le chapitre
« Développem«snt historique», une autre face du
problème se dévoile et nous nous demandons
avec stupeur comment il se fait qu'en Suisse,
pays «dit démocratique, nous soyons tombés si
bas déjà, dans la soumission à la toute puissante
administration. Le rapport du Département des
postes nous énumère les diverses phases restric-
tives du service postal du dimanche.. Notons en
passant que l'historique d'une question ne sau-
rait autoriser « a priori» à des déductions pour
l'avenir. Si l'on a tenté de diminuer constam-
ment les prestations du service postal du diman-
che, au fur et à mesure que le trafic augmentait ,
est-ce une raison pour persister dans cette voie ?
Si, d'autre part, comme un exament un peu at-
tentif nous permet de le constater, on cherche
à " réduire les services postaux, alors que les
taxes d'affranchissement montent touj ours da-
vantage, c'est précisément une raison pour s'é-
lever contre pareilles démarches. La base, le
principe même de cette innovation sont contrai-
res au bon sens et il faut être fiers que la Suisse
française tienne encore bon et résiste encore à
la tyrannie de radministration. Reconnaissons
d'ailleurs que pour nos Confédérés d'outre-Sa-
rine, les moyens auxquels on eut recours pour
imposer la suppression furent beaucoup plus
draconiens que chez nous. Mais il faudrait bien
peu de chose pour que l'irritation déj à causée en
Suisse allemande par les procédés de l'adminis-
tration des postes, se traduisît en une opposition
ferme et sans recours. Et il faut bien compter
que cela ne tardera guère. Il y va de notre pros-
périté économique.

Pour les viticulteurs suisses
BERNE, 19. — (Resp.). — Le Conseil fédé-

ral a décidé de prolonger l'échéance pour les
prêts accordés aux producteurs de vins suisses
rànnée dernière jus_gu'en octobre 1924. Cette
mesure concerna uniquement ceux des produc-
teurs de vins suisses qui n'ont pas encore pu
écouler la récolte de 1922. En outre, des pour-
parlers sont actuellement en cours entre le dé-
partement fédéral de l'Economie publique , les
gouvernem ents des cantons viticoles, les pro-
ducteurs de vins suisses pour discuter notan>
ment une prime de transport par litre que la
Confédération payerait pour encourager l'écou-
lement des vins suisses de 1922, lesquels doi-
vent faire place à la nouvelle récolte. Ces pour-
parlers terminés , le Conseil fédéral trouvera
l'argent nécessaire. Le crédit accordé par les
Chambres fédérales l'année dernière pour les
producteurs de vins suisses jusqu'à concurrence
de 5 millions de francs était uniquement destiné
à prêter à un taux relativement bas de l'argent
aux vignerons suisses qui ne pouvaient pas écou-
ler leurs vins.
La prolongation des heures de tra\ail dans les

C. F. F.
BERNE, 19. — (Resp.) — La direction géné-

rale des C. F. F., qui se proposait de mettre en
vigueur la prolongation des heures de travail à
partir du 15 septembre au sens de l'arrêté du
Conseil fédéral , doit à cause des mesures préli-
minaires retairder l'introduction de la prolonga-
tion des heures de travail au ler octobre.

Quant au payement du temps prolongé, la di-
rection générale accordera aux différentes caté-
gories du personsnel qui seront frappées de pro-
longation d'heures de travail une indemnté uni-
que, comme elle l'a décidé dans sa séance tenue
à Lucerne . de un franc par heure , sans distinc-
tion de grade ; donc un ouvrier , employé ou
fonct ' onnaires des C. F. F. app artenant à une ca-
tégorie pour laquelle on décide de prolonger la
durée du travail d'une demi-heur e recevra pour
cette demi-heure 50 centimes.

L'assurance contre le chômage
Le Conseil fédéral a approuvé, lundi, le mes-

sage et le proj et de loi concernant le développe-
ment de l'assurance contre le chômage. Le pro-
j et s'appuie en général sur les expériences faites
j usqu'à maintenant dans le subventionnement
des caisses de chômage; il ne représente pas
une réglementation définitive, mais il est destiné
à donner un développement à une question qui
se trouve aussi bien entre les mains des cantons
et des communes que des associations patrona-
les et ouvrières.

L'aide financière accordée aux chômeurs l'a
été grâce aux mesures prises en vertu des pleins
pouvoirs ; il s'agit maintenant de donner une
forme légale à ces dispositions. Actuellement,
les secours d'assistance incombent exclusive-
ment aux pouvoirs publics et en partie aux chefs
d'entreprises : ce système a le désavantage d'ê-
tre une lourde charge pour l'Etat et d'éveiller
souvent des prétentions exagérées de la part des
travailleurs qui ne sont redevables en rien. Di-
vers motifs ont ainsi engagé la Confédération à
étudier le .projet de transformer cette assistance
en une assurance, d'autant plus que l'améliora-
tion lente de la situation économique a permis
l'abolition partielle de l'assistance-chômage. Dès
lors, l'attitude de la Confédération à l'égard de
la lutte contre le chômage devra se développer
suivant un programme comprenant la suppres-
sion partielle de l'assistance chômage et les sub-
ventions fédérales aux travaux de secours, la
réglementation par la législation fédérale du
service de placement et l'introduc*-tion de l'assu-
rance contre le chômage.

Comme base de la réglementation de Fassis-
tance-chômage, le commission instituée par le
Département de l'économie publique s'est ral-
liée à l'idée émise par M. Hofmann , conseiller
national, dans son rapport ; elle consiste, pour
la Confédération, à soutenir les caisses dé chô-mage publiques et privées, sans qu 'il soit né-
cessaire pour cela d'un service administratif
compliqué ; le contrôle et l'administration in-
combant aux caisses, le pouvoir central n'exer-
cerait plus que la surveillance générale. On es-
time que la création de nouvelles caisses pu-
bliques ou privées fera disparaître les inconvé-
nients que l'on pourrait relever contre le pro-
j et. En résumé, le Conseil fédéral en vient à la
conclusion suivante, c'est que l'introduction d'u-
ne vaste assurance-chômage obligatoire se heur-
te à des obstacles insurmontables et que le mieux
est d'encourager, par des subsides, l'assurance
pratiquée par les caisses de chômage publiques
ou privées, existantes ou à créer.

Toutes les caisses remplissant les conditions
de l'arrêté doivent participer aux subsides fédé-
raux. Actuellement, il existe 19 caisses publi-
ques et 4 caisses paritaires, comptant environ
9000 membres, alors que les caisses syndicales
en ont 175,000. Le droit de contrôle appartien-
drait à la Confédération qui réprimerait les abus.
Les caisses elles-mêmes doivent reposer sur le
principe de l'assurance et les fonds nécessaires
au paiement des indemnités doivent parvenir
des cotisations versées régulièrement. Quant à
l'indemnité de chômage, elle ne doit pas dépasser
le 60 pour cent de la perte de gain normal ; du
reste, le Conseil fédéral est autorisé à fixer, là-
dessus des règles précises.

L'indemnité n'est versée que lorsque l'assuré
est devenu chômeur sans sa faute ; lorsque le
chômage est la conséquence d'une grève ou d'un
lock-out, une indemnité de chômage ne sera pas
versée pendant la durée de la grève ou du lock-
out Le droit de l'indemnité ne peut s'exercer
que trente j ours après la fin de la grève ou du
lock-out. La durée du droit à l'indemnité est fi-
xée à 90 j ours sur 360 comme maximum : le
Conseil fédéral peut prolonger cette période en
temps de crise. Le subside fédéral s'élèvera an-
nuellement au 30 pour cent des indemnités j our-
nalières payées. Toutefois, l'assemblée fédérale
peut élever ce taux à 40 pour cent en faveur des
caisses publiques.

L^S** Le trafic de la gare badoise à Bâte est
suspendu

BERNE, 19. — (Resp.). — // est p arvenu à la
Direction générale des C. F. F. un télégramme
de la direction des chemins de f er badois à Karls-
ruhe annonçant que, p our cause de grève, la
gare badoise à Bâle ne po uvait p lus recevoir de
trains. Par conséquent, tout le traf ic entre la
gare des C. F. F. à Bâle et la gare badoise est
momentanément susp endu. De leur côté, les che-
mins de f er  d'Alsa ce-Lorraine voient leurs ga-
res encombrées à cause du manque de machines
et de p ersonnel. Ces chemins de f er se sont vu
obligés, p our vider les stations, de ne p lus ac-
cep ter de nouveau traf ic j usqu'au 20 sep tembre,
à destination de la Suisse ou en transit p ar la
Suisse. Pendant ce temp s, on esp ère que les
gares redeviendront libres et que le traf ic nor-
mal p ourra rep rendre. Le p lus gros des mar-
chandises en souff rance dans les gares d'Alsace
sont du f er  et des charbons.

Menaces de renvoi dans les C. F. F.
BERNE , 18. — La direction générale et les di-

recteurs des chemins de fer fédéraux ont tenu
j eudi une conférence nour examiner en commun
la situation résultant Je la distribution de bulle-
tins de vote parri lés membres de l'Union ou-
vrière suisse des entrepr ses de transport. L'offi-
ce syndical a déclaré que le président de l'Union
ouvrière M. Allgôwer, qui n 'sst lui-même pas
cheminof a envoyé ces bulletins de vote de son
propre chef sans l' assentiment du comité cen-
tral . M. Allgôwer a confirmé ces faits par écrit.
Au cas où l'office syndical désavouera cette
mesure , sous une forme donnant sa^sfaction aux
organes dirigeants des chemins de f-îr fédéraux ,
les menaces de renvoi ne devr**.;t pas être mi-
ses à exécution.

L'incident de lugano
Au suj et de l'incident arrivé à Lugano di-

manche matin, l'Agence Presse Suisse Moyenne
reçoit par télégramme les détails suivants :

Les rapports entre fascistes italiens et socia-
listes tessinois ou italiens résidant à Lugano n'ont
j amais été bons ; un incident est venu, le 9 sep-
tembre, les empirer. Les ouvriers de la fabrique
ds chocolat de Lugano, qui sont organisés en so-
ciété, se rendaient le dit j our en Italie, pour fai-
re une excursion à Varese. Mais à Porto-Cere-
sio, les fascistes et la police italienne ne per-
mirent pas l'entrée en Italie du drapeau de la So-
ciété, bien qu 'il fût orné des couleurs italiennes.
Le drapeau dut être renvoyé à Lugano et les
excursionnistes furent invités, par .mesure de
prudence, à enlever la cocarde aux couleurs tes-
sinoises qu 'ils portaient. Les polémiques qui s'en-
suivirent excitèrent les esprits.

Dimanche, les fascistes, qui résident au nom-
bre d'environ 400 dans le Tessin, se rendaient
à Porlezza (Italie) pour y célébrer la fête d'inau-
guration de leur drapeau. Ils avaient donné l'as-
surance que , sur territoire tessinois, il n'y aurait
ni cortège, ni cocardes, ni chemises noires, mais
au départ, quelques-uns d'entre eux, qui mon-
traient avec ostentation une chemise noire sous
leur habit, furent attaqués par les socialistes. Il
y eut de petites bagarres sans conséquence.

Vers sept heures du soir, une foule de socia-
listes se pressaient sur le quai de Lugano et at-
tendaient le bateau des fascistes. La police infor-
ma ceux-ci, à Gandria , que l'attitude de la fou-
le était menaçante et leur suggéra de ne pas
aborder au débarcadère central. Le député Lan-
franconi, qui voulait rentr er en Italie par Luga-
no-Chiasso, descendit du grand bateau, loua à
Qandria (frontière suisse) un canot automobile
et se dirigea avec quelques amis sur Lugano,
mais les socialistes ne permirent pas au canot
d'aborder. Celui-ci partit alors pour «Campione
d'où le député italien se rendit, en automobile, à
la gare de Lugano, pour y prendre le train.

Quant au bateau spécial qui transportait les
fascistes, il arriva, vers 9 heures, à Lugano avec
les feux éteints : les fascistes descendirenit, une
bagarre se produisit et deux fascistes, le nommé
Crivelli et le chauffeur Melani pour se dégager
de la foule, tirèrent en l'air trois coups de re-
volver. La .police arrêta CrivelHî qui fut ensuite
relâché.

A minuit, les fascistes s'étanlt rendus à la
« Casa degli Italiarm», une foule hostile stationna
dans les rues voisines pendant quelques heures,
puis peu à peu le cailme se fit

Le secrétaire du Département de ponce Im-
peratori est arrivé, lun-di matin, à Lugano, pour
procéder à .une enquête. Des deux côtés, on ac-
cuse la police. Les socialistes Faccusent d'avoir
toléré le port de la chemise noire, les fascistes
st plaignent de ce qu'elle ne soit pas iwteirvenue
énergiquement contre les manifestants socialis-
tes.

En réaliît«3, la .prçrdence d'e la police a évité
des incidents déplorables qui auraient pu surve-
nir grâce à l'excitation des esprits.

La feu-Mie socialiste « Libéra Stampa » affirme
qu 'il y a deux blessés parmi la foule : ils au-
raient été atteints par les trois coups tirés par
les fascistes. Le journal ne donne pas les noms
des blessés, ''*

BERNE, 18. — Nous apprenons que le Con-
seil fédéral a décide, dans .sa séance de lun-di
matin, d'inviter le gouvernement du canton du
Tessin à M présenter un rapport sua* l'incident
survenu à Lugano.

Relations commerciales avec la Turquie
BERNE, 19. — La «mission suisse qui s'est ren-

due dernièrement en Turquie a un caracère stric-
tement privé. Elle n'a pas été chargée de dé-
marches officielles. On n'en suit pas moins cette
entreprise avec le plus vif intérêt au Palais fé-
déral car cette mission est susceptible d'avoir
une influence favorable sur la future réglementa-
tion de nos relations avec la Turquie. La mission
est placée sous la direction du colonel Fon-
j allaz à qui revient l'honneur d'avoir largement
contribu é à faciliter nos relations avec la Tur-
quie lors de la Conférence de Lausanne. M.
Fonj allaz est en outre un spécialiste des ques-
tions turques et il est parfaitement au courant
des particularités de ce pays.

On se souvient que lors de la visite de la dé-
légation turque à Berne on avait envisagé la
reprise des relations commerciales entre la Suis-
se et. la Turquie. Il fa ut espérer que la mission
suisse, qui est entrée en relation directe avec le
gouvernement turc , parviendra à collaborer à
l'établissement du futur contrat commercial tur-
co-suisse.
~\\m_W^ Les automobilistes prononcent le boycott

du canton de Berne
BERNE, 18. — Le président de l'Automobile

Club de Berne publie le communiqué officiel
suivant :

« Ensuite de nombreuses plaintes «qui sont
parvenues de tous les points du pays au comité
de l'Automobile Club de Berne au suj et des chi-
canes et tracasseries de contrôle de la part des
autorités bernoises, le dît comité s'est vu dans
la nécessité de convoquer l'assemblée extraor-
dinaire des automobilistes et motocyclistes pour
discuter de l'attitude à prendre. Plus de 80 per-
sonn es venues de toutes les parties du canton
assistaient à cette assemblée. Des milliiers d'a-
mendes ont été prononcées au cours de ces
derniers mois contre les automobilistes et cela
en se basan t sur un système de contrôle comme
il n'en existe nulle part en Sui*-se, ni à 1 étran-
ger. 11 ressort des nombreux com -tuniques de
la presse quotidienne que les automobilistes ber-
nois ont toujours fai t preuve des plus grands
égards envers le publtic. Les efforts de l'Auto-

mobile Glub tendant à alléger le contrôle sont
restés vains ; les automobilistes se trouvaient
ainsi impuissants devant la campagne menée de
jour en j our contre leur porte-monnaie. L'Auto-
mobile Club du canton de Berne ainsi que le
Club Motocycliste de Berne ont adopté par 12
voix contre 7 la décision de recommander aux
automobilistes et motocyclistes du dehors d'évi-
ter le canton de Berne, aux automobilistes et
motocyclistes du canton de n'emprunter que
dans des cas d'absolue nécessité le territoire
bernois et de franchir, lorsqu'il s'agit particu-
lièrement de promenades et d'excursions, la
frontière par la voie la plus rapide du canton de
Berne. Cette mesure sera maintenue jusqu'à ce
«que les automobilistes pourront de nouveau es-'
sayer de circuler dans leur propre canton sans
un contrôle tracassier permanent. »

Suisse ou Suissesse
On écrit à la « Gazette » :
Dans son dernier article sur les « 'Locutions

vaudoises », M. le professeur Lugrin considèr e
comme une faute de dire une « Suisse » en par-
lant d'une femme ou d'une j eune fille de notre
pays. Il affirme qu'il faut dire une « Suissesse»,

Veuillez me permettre de ne plus être de l'a-
vis de votre distingu é collaborateur. Le mot
« Suissesse » est un néologisme (voir Littré) dont
l'utilité ne s'impose nullement. Il est d'une lour-
deur barbare et d'une laideur affreuse et ne de-
vrait j amais servir à désigner ce que la plupart
d'entre nous aiment et vénèrent le plus au mon-
de. En outre si nous admettons ce terme comme
substantif, pourquoi ne pas l'employer comme
adjectif ? Dira-t-on les lois ««Suissesses», une ab-
abbesse « Suissesse », j e suis « Suissesse ! » !

On dit une « Russe », une « Belge », et non
pas une « Russesse »», une « Belgesse ». Il est
vrai qu 'on dit une «négresse», mais cela n'est
pas une raison péremptoire. Guerre au mot
«Suissesse» et vivent la femme suisse, la j eune
fille suisse, de bonnes Suisses fières et char-
mantes !

Chronique neuchâteloise
Droits d'auteurs.

(Corr). — Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a rendu un jugement intéressant , ces j ours
et qui fera jurisprudence à l'occasion de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur la protec-
tion des oeuvres artistiques.

D s'agissait d'une infraction à la Loi fédérale
de 1883 sur l'interprétation des œuvres proté-
gées : les propriétaires du Cinéma Apollo à Neu-
châtel , interprétaient dans leur établissement,
de la musique au piano. Le pianiste engagé avait
pour ordre de ne jouer que des improvisaions
et éviter soigneusement toute musique du ré-
pertoire des apteurs ; ces pauvres pianistes, sou-
vent fatigués par un travail de gymnastique cé-
rébrale, plutôt déprim£mt se laissent aller quel-
quefois à la tentation agréable de j ouer des
oeuvres en vogue, mais gare à ceux qui ne se
sont pas mis en règle, avec la loi, en acquittant
les droits réels sur les oeuvres protégées !...
c'est ce qui est arrivé à l'ApoIlo et le jugement
qui s'ensuivit, fut sévère... fr. 200.— d'amende
et tous les frais.
Accident mortel.

Un grave accident s'est» produit dans la nuit
de samedi à dimanche sur la route de Bôle, entre
le village et la gare de Colombier. Un cycliste
descendait la route à 10 h. du soir, sans lanter-
ne et à forte allure, lorsque soudain il heurta un
poteau télégraphique et fut précipité contre le
mur de la route au bord de laquelle il demeura
étendu sans connaissance. Des passants ayant in-
utilement demandé l'aide d'un membre de sa
famille , relevèrent le blessé ei le transportèrent
dans une propriété voisine , où ij reçut les pre-
miers soins *, appelé en hâte, le médecin cons-
tata une fracture du crâne et '.it transporter le
malheureux cycliste à l'hôpital où il expira le
lendemain. C'est un employé de la fabrique des
câbles de Cortaillod, domicilié à Boudry, nom-
mé Chable-Pettavel. Il laisse une veuve et 3
enfants en bas âge.

le 18 septembre à midi
Les chiffres entre -pare nthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris «32.45 (32.60) 33.05 (33.20)
Berlin . . . .  0.02 (0.02a) —.10 (—.15)

(le million de marks)
Londres . . . 25.65 (25.49) 25.78 (25.61)
Rome . . ..  24.65 (24.70) 25.1a (25.25)
Bruxelles . . . 26 90 (26.90) 27.60 (27.65}
Amsterdam . .222.20 (r220.75) 223.75 (222.25)
Vienne. . . . 50.— (50.—) 100.— (100.—)

(lo million de couronnes)

New York f cilble *M (5*S8) -171 (S*67)L>ew * orK ( chèque 5.61 (.lo?) 5.71 (5.67)
Madrid . . . . 75.90 (74.80) 77.10 (75.90)
Christiania . 90.15 (90.60) 90.85 (91.70)
Siockholm . .149 — (149.30) 150 - (150.60)
Prague. . . . 16.75 (16.75) 17.10 (17.10)

La cote du eliaiige

JHJ2050 1517

Une nourriture exquise, la meilleur marché
aussi. (Cacao Tobler - en paquets plombèsl, 1<5 de

livre seulement iô cts. JH 8700 B 17003 «



IMiiÈ^Fierrë»^
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée ,
prospectus. Téléphone CerMer 15.
JH-303(3-B 93«3ô A. Steltler-Walker.

mssiiSsis!! W ï
Cuisine soignée - Prix, de

S/ St.-Imier! 130© m. pension de fr. ï.—"à 9.—.
Belles salles pourr sociétés. - Forêt*, pâturages, climat salubre
. , .  g 4841 I 7886

SïïiEElLEJriliEESËi
_f » OUVERT AU PUBLIC rfe<-,_\~y J «QFa-od Jardin ombragé v-»s

V»astes locawx — Repas à toute heure
p 1446 H . Spécialité de poissons

MUfPlffi *%&&!&** boisson
amwa m B N ¦ Séjour .agréable. Pension très ma

(pris HeiICllâlel) soignée. Belles salles pour G

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin H
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles, a
FZ-1070-N 10701 Tél. N« 17 Louis GERSTER, propr. H

!_____—i~——~Eim ^—Mk—— WmM—œœ—ÏBm

E
STAVAYER Hôtel _ «_^«*- LE LAC - Pension mam rOl t
Tél. iVo 33 (à prox. de la plage et du débarcadère)

£«PÎ_ll1.*r dV&lmP Tranquillité absolue. Arrangement pour
«MjjfVUI Ul l«<lfj. familles, Grand jardin ombragé pr. So-
loélés et Ecoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
jambon «et Saussisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prixmodéros. F Z 867 N 8573 O. Rey Porry

11L1ES8I II f mm *ÉM
iijj i,tjj ||jj ,|j i#i|iuii«i|jj ||iii)j i||ii||ii||it|ii,iiii||iii|i CMl-M SmZ aSBLi-VKîifcMJ
Cuisine très soignée. Pension fr. 7.— à 8.— Prospectus
14500 Fam. Steiner-Lûthi.

Vins et liqueurs
Je cherche représentants

sérieux pour <**ea articles. — Ecri-
re sous chiffres A. S, 17093.
an bureau de I'IMPARTIAL. 17093

ieune homme
17 ans, ayant bonnes notions et
gentil caractère, 17233

cherche emploi
dans un Magasin ou Bureau ,
comme Volontaire, où il serait
nourri et logé, et aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
— S'adresser à Mme KR.IUS.

Weinmark t. LUCERNE.

lëveir
habile ot «somsraenoienx, oon-
iiaiBasant l'achevago de la
boîte fantaisie. 171(56

esi demandé
«de suite.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

(Sténo - (§actyl o
Jeune fille, 19 ans et de-

mi, habile sténo-dactylo, sa-
chant à fond le français et
l'allemand, 17370
cherche place
dans burean de la ville. —
'PrétentftoiiB modaeete®. —
Offres écrites, sons ehiffres
R. C. 17370, an bureau de
l'c Impartial >.

Mécanicien
Un bon mécanicien faiseur

d'étampes pour boites de
formes, trouverait place
stable à la JH 120(35 J 17408
Manufacture de boites de montres

S. A.
St. - irsannc

Instituteur
22 ans, cherche place dans bu-
reau, magasin, etc. Excellentes
rétérences. 17420
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pivoteur-
Legeur

Place stable est offerte à logeur
d'échappements pour petites piè-
ces cylindres. 17416

On sortirait éventuellement,
travail suivi a domicile.

Ouvrage lucratif.
¦S'ad. au bur. de l'clmpartialia

Acheveurs
capables ef bien au courant de la
partie
sont demandés

pour petites pièces ancre de 5 a
10 y2 lignes. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17412

«PŒWaKla-C?

Commissionnaire
Nous cherchons un jeune hom-

me pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à HECLA S.A., rue drt
Pont 16, au ler étage. 17419
3—9—————————2B

A toiae»r
pour le 30 avril 19:24, ou époque
à convenir , dans maison neuve et
quartier tranquille , 16095

joli appartement
d' une pièce, cuisine et dépendan-
ces.chambre de bains. — Adres-
ser oflres écrites sous chiffres G.
X. 16095, au bureau de I'IM -
py TIAL.

. ^4é^a*teires ? Bains 
'___&£"

8̂»- "PKOMENAD ES ^
wmm « EXCURSIONS

Î̂ST-HERUGEMœS MtpeS a« ua« de Thoune
Bonne maison bourgeoise airaiennement réputée. Bains et sport

«ie rame. Gentre'de BeHés' excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
¦Éelépbone 13. JH-3819-B 12672

Se recommande Aïb. Krebs.

77 B A  ̂
V« A HOTEL ET PENSIONWegglS St Oothard

|tiiui||iuiii||lJiui|(]iiiii!iumt|Hiui|||iiiiil|iiiiii||
Position superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec

balcon. Ascenseur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa
eoisrae excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone S.
Prospectus. 12397 Se recommande. A. Hofmann-Got .

¦CAFÉ -RESTAURANT DU THEATR E
nn Place du Port NeuchAIel Téléph. 6.19 j»Bj
të&0 renommé pour sa cuisine soignée $*?_]
|| ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES f®
&" Etabliiseraent r-ontortaWe - Salis à raaasar ao ler. Se ne. Ch. SCHWEIZER tfjj Q

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

Spécialité «le Traites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
Ko *6. F. Z. 1315 N. 15341

Arthur Langa«2netein-Trafelet. propr. chef de cuisine

Avis aux Suisses aSSanl à ©$|B|§§
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- m\ ST*»EnBH tm9
asendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central , tou-
dernier confort, prix très modérés. J. Pralon-ç. pror. 20090

flôfel Pension du CREUX \W -VAN oïïïi.
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
¦tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. -S. Se recommade, E. Lauber-Stelner

¦R f̂c fl * "S fl 
au -XHr<^ *^u 'ac Léman, à l'en-

«aUfe- il I A m *â S cl /*-_ **&*fe *rée a"une be--e -"orêt* Brand ver-
m 11 & ¦i B ISl l B i  ger. situa tion idéale. Prii wttrfi.

\\__9 W»% ^» W ' B I 9 ? W% Se recommsn<le. A. Genoutl .
—«—u— Pension tie la roret
Amis des Curiosités

Quel est .votre plus beau but de promenode ?
f / S T  Rien do plus magnifique que l«ss "WmW

§rottes de (Réclère
mmmimmmmmmmmmmmmmmmmmv

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalacti tes et stalagmites .
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant peti t lac à une profondeur de 95 métrés.

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restauration. Dîners pour .Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les "Vosges. — Téléphone 9. p-835-p 9706
Se recommande au mieux. A. JOLIaSSASNT, propriétaire

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacancesd NoiciiMEi - .̂ïïsr ï̂ïirïs"
MF" à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l 'Université.
Quartier tirés agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.50 a 6.— suivant ebambre. Tout compris. 15208
Prospectus. FZ-1313-N A. Freiburahans, chef «de «uisine

Eue «les €_HuM.obre Can-tons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI »[f»H
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 m* au bord du lac. Centre
d'excursions. P-ms. av. ebamb. dep. 7.B0 Prosp. Th. Furler , popr

Wmêem les -dBains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischïas, gouttes, neurasthénie .
Prix de pension à parti r de fr. 7.50. - Téléphone No 55- Prospectus
JH 5198 J 7890 . F. Trachsel-Marti.

[BlUNT iiy^™
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1873-N. Téléphone *15. Gara ge. 13230

Château de Courgevaux
»l MORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges, chambres confortables , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour
4829 mme ziegenBH-g»THi>eRney.

PnffrflîtP m̂ Jeanboepquin-Wittwer
UUill Clito Maison de reins -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.BO à «V— par jour.
l_f e______1_te__N_t________ s-T&i 8e recommande.

Pension - Famille
Borel -Montandon Fils

Pommier 2 • NEUCHATEL • Château 13
Chambres «***onfortabl«2S. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
¦Repas à toute heure. - Gh.ïuffage central. - Elec-t-ricité.

Canots a rames et à votle à disposition.
O F 434 N 6 093 

HnqvWi. "îîiSÎ!"
Poisson du lac «et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TËLËPHONE 4» FZ-8«S5-N Jean PULVËR-DUBEY. propr.

S?Efâ8!_Ka5_8?*!fflKr *nr H? _»5, _r2, M Ctŷ i m̂^k̂WLSmW ft _& 
%_m 

ms E S
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

Institut Jejvéîia . Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole reoondaire.

Langues modernes. — Coll<Jge classiçae et scientifique.
t484 Ecole de wnimerce. JH 2553 Lz

Estavayer Coofi6erie Tea Room
_— |,e LaC = Pâtisserie Pla«se de l'Eglise
Café Tbé - Chocolat à tonte heure. Sirops, limonade. Ltiiueurs
Terrasse Arcades. Téléphone »5. E. Lnglnbnhl.

FZ868.N 7585 

I ETQ DAQQETQ 
Hôte|-ponelon sur Ste-Croix,

E-.C.O nHwEJ des Alpes Aititudeiisom.
Situation i idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue très étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. Wo 8. rz-KM-w 11095 B. JUNOD.

CAF é-- mnD€R0n FéDéRAL
FZ.-1308-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14925

Benas pour sociétés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude «et froide à toute heure

Bateau moteur à disposition. Téléphone No. 25. A. GERSTtSR

Hôtel é la Couronne - lnterlaken
à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres , SO lits. — «Cuisine soignée
Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78

5369 ' ¦; • : ' Se recommande, A. Hamnary, «Chef de cuisine

erand HOfel fes Basses ES
¦EB) SpoaTfll - CM—»«a<«feirl<»**une ian
_M _*_>. __,_ £ 'i Tennis - Orchestre - Confort moderne * 19
m DOIT JS~- COURSE IDéALE POUR LE TOURISME -va \M
Mja Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. Igg|
|̂ 11097 FZ-1092-N Ed. BA1ERLË & fils, propr IgA-j

I -aiflllirni- Restaurank du Raisin
ailflliilB B̂ feSît Rout-^ de Neuveville. - Grande salle pour
«_BvBs3iH»iijjS «SJfll sociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac do Bienne dises de 1"» qualité. — .Se rcommande, J.
Pols.*«m du lac FAT-TON, propriétaire. .ra-.**-i-438-.r5750'

(Acheveurs
d'échappements

pour pièces 10 '/_ _, li gnes ancre

sont demandés
de suite. Travail régulier assuré.
— S'adresser au Comptoir , .  rue
Lëopold-ïfabert 109, au ler étage .

17426

Avex-vous besoin d'un

Don cuisinier?
pr banquet, noce, bap-
tême, fête ou extra di-
vers, adressez-vous à M.
A. Freiburfi-haus. Chef
de cuisine. Beaux Arts 19.
Neucbàtel. FZ1419N 17407
A découp, et conserv. s.v.p.

toopérativis Réunies
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
-îles cooitô-rateurs

Le JEUDI SO septembre 1923, à SO h. du «soi-
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre don Jtowr
1. Lecture du procès-verbal.
2. Résumé succint snr la gestion de l'exercice 4-922-1923.

Discussion générale.
3. Nomination des délégués au Comité coopératif du Collè-

ge de La Ghaux-de-Fonds.
4. Nomination des délégués au «Conseil coopératif,
o. Divers.

Les coopératrices et les coopérateurs sont priés d'assister
très nombreux à cette assemblée qui promet d'être intéres-
sante, car il sera consacré beaucoup de temps à la discus-
sion générale. 17422

* 
«N 9- \  --< .J J J\ V /  ̂

fi>;.|

I I^AIITES I
offre très avantageuse

LAINE A TRICOTER
â S.1 tr

^s l>oane qualité en noir, gris-clair, gris fon- A M K  [Wk
fj ?j| ce, brun , beige, marine, l'écheveau M.TaTujr t';:sj

III LAINE A TRICOTER j
M quali té «Ours » en noir , marine, brun, beige, â_ SB 99
_"y gris-clair, gris-foncé. l'écheveau W.ttjftF _Hâ

LAINE A TRICOTER K _,
;.̂ *; qualité « Schaffhouse » attache violette, en noir A AA Wi
m£i brun, beige, gris, gris-bleu, l'écheveau 1P.W nS
WÊ LAINE A TRICOTER >.W£_ qualité « Schmidt » extra, en noir , brun , gris, A «JflK
Wm beige-ableu, l'écheveau v.M .3 -*"*

H LAINE A TRICOTER .
qualité « Schaffhouse » attache rouge, en noir, brun. '•¦" -t'*' rouge, gris, chamois, gris-bleu, beige, beige- A AC *_»

' . clair. 1 écheveau V>«F«tP S9
' I LAINE A TRICOTER ||

, '~] qualité t Schaffhouse » attache verte, en noir, brun . BB
•_, \ gris-bleu, nâtier, blanc, beige, beige-clair, cha- -t *%A .** .'. f̂ i  mois, beige-bleu, l'écheveau m.tmV y ^È,
Mil LAINE A TRICOTER jS |
r * qualité « Electa » attache bleue, en noir, brun , rouge. *§ï
W { grenat, marine, gris-bleu , chamois, beige-clair, | JA tâm
f ;W. gris-clair, gris-foncé. l'écheveau I."_W i-î^
M LAINE POUR BLOUSE

~ ~à. 6 fils, qualité extra , en vert, jade, chaudron, A AS KM' cerise, la pelote W."«P |î̂ j
|V} LAINE POUR BLOUSE
jj:M;1 5 fils «r Au bon pasteur » en noir, marine, bleu- f 9R ïJii
•• '.__. paon, vert-clair, vert-foncé, rose, blanc, la pelote I.«Ja»<if b"a
^1 Envol contre remboursement 17387 rB!

lïOiïlMH M |

TESMINIGES
8 à 10 Va li gnes, sont à sortir. — Faire offres écrites
avec prix sons chiffres P. G, •l'S'425 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 17425

QîSSSilî IÉË
L'Imprimerie COURVOISIER i^g^^classement vertica l , avec ou sans découpage des onglets .
§8?" Echantillons sur demande "96

i.



• WmWm€S 'ÊË̂ÂP Prof esseurs Ve rdon \
g COURS D'ENSEMBLE LES LUNDIS ET MERCREDIS DÈS LE 26 SEPTEMBRE j
• *ffi-ij9.maiiiE:3 les N<o-uv«*ae«—twliés nat4 «i

% LE COURS SE DONNERA DANS NOTRE SALON AU MINERVA - PALACE J
9 . — — i
• == Prix : 15 leçons: Fr. 30- __——_ »
S Inscriptions - Renseignements Q - P. BoUPflllin 19 Téléphone 16.36 j
e . . . r * H (
• J .—__ __ __ __. 1_̂fcjfc ĵa_tt _̂i__B _̂--» ĵtM^<K-fcgàj>-a -̂fc-Mfc-> -̂---fc--̂ idft_ fcj-̂ i ¦ __%______. nti-^itî oflm f̂fc^ Éî ittfii^naitiniwWWwinwwWwvwvwi rowWifWwwwwwinf

CEacaialf cft&e Méal
ponr la uai-saisou

DOS Fourneaux à pétrole
I sans odeur , propres et économiques 17410

M P  f l  TlTTTOQT 0* Success. de Guillaume Nusslé
. & U. JM UùùLJîl, La Chanx-de-Fonds

A w^mmWaB
iraraEiiiiiE
conlenanl 3 appartements de S-6 pièces, tout confort ,
vaste jardin , arbres fruitiers , à proximité de la nouvelle
Gare de Bienne. Un appartement est libre de suite. —
Estimation, 73,000.— francs. JH-10396-J

Adresser offres écri tes sous chiffres Z. 3*24,1 U., à
Pnblicitas BIENNE. 17409

f. FOURHEMIX
EN TOUS GENRES

EL 8 i NUSSLÉ , IL
LA CHAUX- DE - FONDS

lbolo

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne enga-
gerait immédiatemen t un

Termineur: rstouclieur
pour 12 et 13 lignes, ancre soignées. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. 3*316 U., à Pnblicitas,
BIENNE. JH. -10391-J. 17215

ETAT-CIVIL du 18 Septembre 1923
NAISSANCES

Ducomraun-dit-Verron. Nelly-
Louise. fille de Henri-Hermann ,
manœuvre , et de Caroline née
Sroka. Neuchâteloise. - Berbera t ,
Clauaiine-Rina-Anna fille de Hum.
nert-Eraile , mécanicien et de Bina
née Toniutti , Bernoise. - Perrin ,
Simone-Carmen , fille de Wilhelm
faoricant do ressorts, et de Marie-
Bernardette née Douze Neuchâ-
teloise. — Guggisberg, Eiisabeth-
Iréne, fille de Georges-Arthur;
horloger, et de Irène née Perrin,
Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Breguet , Maurice-Albert , em-

ployé postal , et Benguerel-dit-
Përroud , Maria-Blanche , tous
deux Neuehâtelois. - Augsburger.
René-André, manœuvre. Bernois ,
et Huguenin-Elie . Lydia- Geor-
gette , ménagère, Neuchâteloise. -
Badoux , Albert-Henri , chauffeur
C. F. F., et Simonin, Ida-Marie ,
sommeliére, tous deux Vaudois

HORLOGER
consciencieux et habile, connais-
sant entre autre parfaitement bien
l'emboîtage et le posage de cadrans
dans la grande pièce fantaisie,

trouverait occupation
suivie et bien rétribuée , dans Fa-
brique de la localité. En cas de
convenance, le poste de chef-
termineur lui serai t confié par
la suite . — Adresser offres écrites
et détaillées , avec prétentions, à
Case postale 10486. 17393

Cave Calame-Colin
Prochainement, mise en perce
de deux vases vin blanc de
Neuchâtel sur liés, récolte 1922,
dès meilleurs crûs. Livraison de
préférence dans les tonneaux ou
bouteilles des acheteurs. Quel ques
milliers dé bouteilles vin mous-
seux de la même récolte, sont
encore disponibles. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M-
Panl Peter, viticulteur, à Cor-
celles (Neuchâtel ) .

JH _____ 17400

Joli lit
A vendre à VEVEY. avec im-
meuble locatif. Affaire excel-
lente pour preneur actif. — Ecri re
sous chiffres F 65012 V. au bu-
reau d'Annonces de la « Feuille
d'Avis ». VEVEY. JH31104D 17404

EOCAE
avec Bureau

bien situé, 17427

est â louer
de suile . Conviendrait spé-
cialement pour termineur.
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

raODIS¥E
demande à louer de suite , ou

époque à convenir 17405

Joli IMSIN
avec vitrine, situé au centre de la
ville. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P-76330-X. à Pu-
nlicitas. Genève. JH-40328-I,

Garage
A louer un beau garge, si-

tué rue Fritz-Courvoisier 21.
Libre de suite. — S'adresser
à M. Mauron, rue Léopold-
Eobert 21-a. 17343

A louer
de suite , ou époque à convenir,

L'IMMEUBLE

LÈOPOLD ROBERT 30b
renfermant grand local, avec ap-
partement et vastes dépendances.
Conviendrait pour magasin alimen-
taire ou pour tout autre commerce ,

S'adresser à M. Charles-Oscar
DUBOIS, Gérant, Rue Léopold-Ro-
bert 35. îj m

J'offr .- bonne récompense a
qui me procurura , pour les pre-
miers jours d'octoore , un loge-
ment moderne de 2 pièces, avec
chambrette . ou 3 p ièces , si possi-
ble au centre de la ville. — Ecri-
re sous cliif-res L. B. 17417 an
bureau de I'IMPARTIAL. 17317

A iouer à Saint-Blalse
pour le 24 décembre ou époque à
convenir,

bel appartement
de 6 pièces et dépendances dans
villa , avec vue sur le lac et les
Aines. —S'adresser a M. Clottu.
niés Rare G. F. F.. SAINT-
BLAISE. P3415N 17403

Monimollin.
A louer pour avril 1924 ou

plus vite, un - 16624

Appartement
de 3 petites pièciîs et cuisina*».
Eau et éleàricité installés.
Jardin potager et vergeil
Prix, 40 francs par mois. ¦—•
S'adresser <3h«3z M. G. Grand-
jean-Pui n eon . rue uu Dou as loi.

cM iouer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine , dépendances et
chauffage central .

S'adresser à M. H. .Dancband
rue Jacob-Brami 86 Téléphone
638. P-30657-C 1B404

oacjajaDaDaannrxxiacD

APPARTEMENT
POUR MÉNAGE SANS EN-
FANTS, TRANQUILLE ET SOL-
VABLE, 16897

EST DEMANDÉ
A LOUER
S'ADRESSER AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL. 

L'AUTO TORD"
est une voiture très bonne et bon
marché , pour commerçants et
agriculteurs. JHH360-J

« Voiture 
a
Fo

S
rd»  fT« 4,100. 

à 4 places D„ A QAf) 
«Voilure Ford » f l -  T'JU'JU.

à 4 places * _ ...
«Voiture Ford » J  ̂ Q _ _ \jm —

avec pont '
Itepréisentant. :

Otto SFISCBISR
Itienne - Rue de l'Eau 30

17402 Téléphone 13.11

A VEMDKE
-très bon marché 17401

Vél<©
ayant encore été très peu suivi .  -
S'adresser : Rue tle l'I'lau :*,©.
BIEIV1VE. J [-I-H359-J

[taises iiis
Nous sommes acheteurs 10

à 20 pièces. — S'adresser fa-
brique EOL, ruo Jaquet-
Droz 47 . 17375

Demoiseaie É:aïï
cliam enanter et désirant  travail -
ler dans la»s concerts , est «leman-
liée. — Ecrire Case postale 10195
pn joi gnant pholo. Discrétion as-
surée. " 173U0

gft==-~~_. POMPES FUNÈBRES
|̂ F|B™§§||̂  Corbillard-Fourgon automobile
|̂ ^̂^ B^ r̂af<5y—» Cercueils Crémation
^3 BÊF^ÊÈÊÊÊ! €©r?ty©sls û® bois

^mWmWÈa&̂ ^* ^m '
es eePC

**8''s m* «capitonnés
^̂ ^ ' y___W S'adres- <i_ MM* __± gT> ww

Prix sanis i-uncurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-CourvOÎSier 56 Jour et nuit

Noos expédions franco dans
toutes localités nos beaux

lUR MHffi
teintes rouge, verte ou grise P10-
litez du bon travail et des BAS
PI! I X .  — S'adresser chez Al.
''ausmann, Tapissier, rue du
P oires 6 168'-'!

£eune f ille
sachant bien travailler demande
des finissages et mécanismes à
faire dans la montre cylindre 8sa 4
à la 10'/» lignes à domicile ou a
l'atelier. — S'adresser à Mlle
Louise Boillat , C h e n e vt è r e t*
(,l n ra Bernois) 17307

On demande 17349

Femme île ménage
propre et de toute confiance,
pour chaque samedi. — S'a-
dresser rue du Paro 151, au
rez-dei-ohaussée. 17349

On demande
bon remonteur de finissages e1

acheveurs, pour petites pièces de
formes. Travail lucratif et suivi.
Pressanl. — Ecrire Case 10720.
BIEV-VE. 17311
(l«Bt;.aa>i«n.«aa* et remontenr. —Sertisseuse an^teur de finissages entreprendraient
du travail à domicile. — S'adres-
ser à Mme BOIGHAT, rue de la
Balance 16. 17534

Importante Fabrique de la
demande

Une bonne

ine É Mes
or et argent, ainsi qu 'une

appl Éketee
Faire offres écrites, sous chif-

fres Z. B. 17360 , au bureau de
I'IMPARTIAI-.. 17.160

A VENURE
BEAU LIT
en fer, à deux places, avec pail-
lasse à ressorts, trois coins et
beau crin blanc. Prix. fr. 95. — .
Lavabo (chemin de fer) , en noyer
poli , avec glace et 4 tiroirs (fr.
48.—). Pressant. 17368
S'ad. an bur, de l'cimpartairili

Piano
A vendre d'occasion bon et

beau piano bru n , marque t Gil-
son 4, touches ivoire, cordes droi-
tes ; bas prix ; belle occasion.
Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 3me étage. 17864

__jt Chienne, A
JmBf Bf venure chienne croi-
f l  \l sée Danoise, bonne
*¦ -\J^a pour la garde et le

trai t  17354
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

VlVUlB. grenat, un canapé
grenat. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée, n
i lm a f» . 17363

couturière d;B=en journées ou a domicile , soit :
Robes, Manteaux, Lingerie el
Jours à mains. 173>39
S'ad. au bur. de l'atlmpartlal».

jpggP _mrcn»ls,
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

n<îi>f»_- 4 vendre i"» b-îau
S|D M JMï| iiiv-*ta velours rouge,
VlvUUai UJSç commode noyer
poli . 1 sccrétaiT«Ju 1 lit complet
feri n animal), 6 chaises cannées,
l petit buffet Louis XV, 1 pupitre
sapin , ainsi que plusieurs meu-
bles. — S'adresser rue de la Serre
47 1er étage. Tel 17 34 1733S

HËMgÉSœ
à ouvrier consciencieux , travail-
lant à la nmison. 17337
S'ad. au but, de l'ilmpartial»

Emetteur. SI
micile , pour emboîtages de tous
genres. On entreprendrait aussi
des remontages de mécanismes.
Travail prompt et soigné. 17342

S'adresser rue du Progrès 143,
au deuxi è me étage, à droite.
¦ _m__ 9,_m_ mma. lle filet, réseau et
|BPrf|ffo\ broderie, l'anrès-Ubyllllw midi et le soir. —
S'adresser au "bureau de I'I MPAE-
TI « - ' 17330

M nnîtlPP ¦Juvricr q.aaaiUe
UU111C1 . demande acheva-

ge de boites argent et plaqué rec-
tangle et ovale. Travail prompt
et soigné. — Offres écrites sous
chiffres B. C. 17313 au bureau
, i p  l 'j v iPM lTIM. 17312

Jeune fille. °n d?mand« .une jeune fil-
le pour aider aux travaux du
ménage. — Offres écrites,
sous chiffres A. K. 17367, an
bureau de Y* Impartial ».

17367

Jeune garçoR oô t d-
mandé pour gaarder l«3s va-
ch.e«s. — S'a«drasasser à M. Sa-
muel Koenig-, rue de la «Clia-
pelle 21. 17368

Personne âgée .«eT __•
le soir , est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage sans enfants.
— Ad resser offres avec préten-
tions, sous chilTres IV. C. R.
17V91 au bureau de I'I MPARTIAL .

17291

U an3 il A '°uer pour le lui u.-
UCUaU. tobre un logement de 2
chambres, 2 chambres hautes,
cuisine et dépendances. 17315
8'a.àL au bnr. de l'clmpartial.»

¦ghanire. ' £S
bre. 17W6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPnrirP pour cause dev eimi B départ> j  vatar_
ger à bois, aviiic ustensiles,
tares bien co.nservé (fr. .30) ;
fers à repasser . — S'adresser
le soir, dès 6 heures et demie,
rue des Moulins 8, au rez-di>-
chauissée. 17340
Pî sWfl noix, presaue neuf1 lauu grand modèle, cédé à
prix ex«3eptiomn.eL 17332
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Pprslll lundi, sur le oheminr m uu de Pouillerel, un par-
dessus d'enfant. — Le rap-
porter, oonlttrlei Bécompastnse,.
rue L«5opold-Roberlt 24, au
ler étage. 17378
Fmai-P Depuis samedi ma-
•E¦aa, B- tin, à 7 heur-» trois
quarts, un petit «diat noir,
jaune et blanc a disparu ;
des enfants ont été vus jouant
aveo rue Numa-Droz. Prière
de le rapporter de suite, con-
tre récxxmpense, rue Numa-
Droz 37, au rez-de-ebausa-
«sée, à gau«3he, sinon plainte
sera déposiée. 17359

Employée de fabrication
rapable et sérieuse, «sonnaissant spécialement la sortie des
boites, des «cadrans et décors ainsi que les expé-
ditions

est demcin-ilé -e
par Maison d'Horlogerie de la place. TRÈS PRESSANT
Entrée de suite. — Paires offres avec références et pré-
tentions sous chiffres X. P. -1*7308, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17308

BOUCHERIE WEIL
Rae Daniel JeanRichanl 20 mm

Sera fermée
JEUDI 20 courani JEUDI

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Il Catalogue MI Tin 1023
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

Ha Cataamw-a_-.a-ffl.ae-.ftoa-ra.a_»

Bois de Jeû  et lattes
Samedi 'i'i septembre

1923. tiès 2 ]/ j  heures de i'aprés
iniiJi , la Commune des Hnuts-
Geneveys vendra anx enchères
publiques . Anx IVeigeus,

36 stères et
6 m3 de lattes en 14 tas
Cetio vente aura lieu au complimt -
17421 Conseil Coiniiiiuial.

«pressions couleurs PïLÏÏ 'AÎaj AÈ

ai iii ||o
Veuf. 37 aus, ayant situation ,

cherelie à faire , en vue de ma-
rin f»e. la connaissance de veuve
ou demoiselle. S0-.S5 ans , sé-
rieuse et a imant  les enfants. Join-
aire photo qui sera rendue. —
Entière discrétion — Ecrire sous
chiffres A. B. 171S8 an bureau
de I'I MPU -TIU. 174:? '

têsll^es "v^itTJ7.
siir i ir  régul ièrement  à régleuse
capable. — S'adresser au Cnm"-
toir rue Neuve 6. 17381

Werner Geel
a repris ses LEÇONS OE DESSIN it

D'AQUARELLE
S'adresser rue Numa-Droz 20, au ler étage
«•••••••••••••••••••••••••••• OAMMM4M*

Pour cas imprévu , à louer pour
le 31 octobre 1923. 17396

petit appartement
de a pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue de la Promenade 12
Prix mensuel , fr. 35.—. S'adres-
ser Etude Blanc & Clerc. Mi-
nerva-Palace .

3jy«j_lI«Ullt.C< balance pour
épicier ou boulanger , ainsi que
sacs vides. — S'adresser à l'Epi-
cerie Jeanneret . rue du Ravin 1.

17/.-M

J6A Q6 Dlle, l'allem
n
and

Pa
e
r
t
a
ran-

glais, connaissant tous les travaux
de ménage, cherche place dans
une famille comme femme de
ebambre ou pour les enfants. —
Adresser les offres à M. Ernest
Wâlchli. Friedenthalstrasse 12.
Lucerne. 17.1.S6

KnîtiflP ^°" fraiseur , connais
UUU1C1. sant à tond les machi-
nes Breguet, ainsi que l'achevage,
cherche place. — Ecrire sous
chiffres J. W. 17415, au
bureau de I'I MPARTIAI .. 17il5

Jeune fille ?*£t%-
ne ij ovtr les ouvrages, oher-
ehe place dans un maj^aasin
ou «somme aide dans un bu-
reau. — S'adresser à Mme
Haenni. SONVILIER. 17377

PAI ICCCI IICû *̂ n demande bon-
I UllbùCUOC. ne polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16. au "Jme étage. 17414

Remontenr *** ****!*pieaoass «3ylin-
dro, est d«amandé au comp-
toir. — S'adresser rue N«îU-
ve 6. 17382

Polisseuse *™s_*
de suite une bonne polis-
seuse de boites or. — S'adr.
chez MM. Félis Beckaxt et
fils, rue Numa-Droz 66-bis.

17333
an ho von PC Petitea pièces, soin
a tUCICUIa  demandés. 17449
S'adresser Gaseiuostale 10.535.

Avivense^oLis^us^.
avilveuse-poltsseuse aie boî-
tes or agst d.Mnand«ée. — S'a-
drisa î̂sei.* rue du Parc 87, au
ler étage. 17391
nânnttailP 0n demande un
UCUUUCU1 . bon dëcotteur, con-
naissant bien la petite pièce an-
cre. — S'adresser à la Fabrique
Siris, rue Léopold-Robert 73-a.

17410

Ofl deMnde ^
e
fM

p
an

r
ssopo

nu;
faire le ménage d'un monsieur,
avec sa jeune fille. — S'adresser
chez M. Peltier, rue Jaquet-Droz¦60 174*29
m 

_________________________
mmmm

I .ntfompnt A louer ' d é ' aune.JJUgCUlCUl. petit loçement mo-
derne, 2 pièces, «quartier des Gré-
têts. — Sadresser rue du Grenier
No 37. 17397

«Phnmh nn  A louer une ebam-
UlittUlUI C. bre avec cuisine, à
une ou deux demoiselles. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
R. Ai. 17418. au bureau de l' lt_ -
PAirriAL 17518

niiamlirP A louer cham-bll-âlUllI V. bre meublée>
— S'adresser rue Numa-Droz
119, à gauche, le soir, à par-
tir «de 6 heures. 17.388

Pension. B*lloi8: 23 an?-ohoroiio p«3ansion
dans une bonne famille oii il
aurait l'o«3«3a8ion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. — Offnj s
aveo p*ri'*tj, BOUS ohifirfiss
R. G. 17380, au bureau de
l'« Impartial ». 17380

Appartement . <*J$*&
gement de 4 pièces, balcon,
j *-j din, situé au aeentre, «3<m-
tre 1 de deux pièces, bout do
«aorridor éclairé, ou 3 piè-
ces. 17389
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
¦im MimJTiiwainii—.rmuiaa»
A VPtlrirP une jolie tableA VBUUI B rectangulaire,
avec pieds Louis XV, noyer
poli (fr. 55). — S'adresser
rue de la République 7, au
3mo étage, à gauche.- 17385
A VPIlriPP im pouse-pousseR VCUIU C et une chaiset.
te d'enfant, en bon état. —
S'adr«2sser ruo du Temple-Al-
lemand 37, au 2me étage.

KS84

Â UOnriP fl  pour faute d'emp loi.
ICIIUI C un bon lit  bois dur ,

complet , à deux p laces , crin ani-
mal , en très bon état , prix fr.
160. ainsi qu 'un bon violon en
lier avec méthode et lutr in , 1res
peu usagé, prix fr. 60.— .S'adres-
ser chez M. F. Bouvet , rue de la
Charrière 64. 17437

A VOIldPfl "our cause dn uô-
n ICI IUIC , " part , deux paires
grands rideaux , draperie , brodés
et stores intérieurs , un potager H
gaz : prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 80. au
re-'.-de-chaussée à gauche. 17430

{& modernisée, est à Sa
tjK| iouer ou & vendre, E ĵj
§Qp pour fin octobre. — tt ĵ
i**7Îi S'adresser au Bureau |S
gi  ̂ Edmond Meyer , rue (|p5
jgîO du Parc 9 (entrée par Ba_
Sfe la cour). 17180 p|

On demande à. louer
pour le ler Octobre, ou époque à
convenir.

Petit
Inntinit
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances , ou à défaut, une grande
chambre complètement indépen-
dante. — Faire offres écrites sous
chiffres W. R. 17955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17*255
aauuuiJijnnaixjGanDnDn

H Monsieur William H
Ifl Borle et ses fils , pro- »
B fondement touchés d«3as BS

H nombreuses marques de B
a sympathie qui leur ont B9
a été témoignées durant oes S
fl jours de tristesse, renier- B

: fl oient bien sincèrement H."
H toutes les personnes -qui H
fl ont pris part à leur grand H

M deuil. P7308N Ï7406 ¦'
J-1 Fleurier , septembre-1923 flft

"'iî Je puis tout par Carist qui me fortifie. Bj
iitf Je sais en qui j' ai cru.
\S_ \ Bile a noblement rempli sa tttehe. t; s

_ ,,] Monsieur Armand Ducommun-Muller , j .
\W§ Mademoiselle Emy Ducommun et son fian cé, Monsieur f»
| j Emile Gygi, ' ,.
M Monsieur Willy Ducom mun,
H ainsi que les parents et familles alliées, ont la profonde H¦̂  douleur de faire part à leurs amis et 

connaissances, de K
 ̂

la perte irréparable qu'ils éprouvent en la personne de iv

i Madame Emma DUCOMMUN 1
1 née MULLER
f ®  leur chère et vénérée épouse , mère, soeur, belle-sceur, l

lante , nièce et cousine , qu 'il a plu à Dieu de rappeler a 0
-; ¦ Lui , après quelques jours de grandes souffrances. f
-' \ La Ghaux-de-t'onds, le 19 février 1923. ;

| j L'incinération SANS SUITE aura lieu Vendredi ';¦ i:_
BS '-J1 courant , à 15 heures. -, ' v

Domicile mortuaire : Eue de la Serre ai3. i ;: * ¦

flB Une urne funéraire sera déposée devant le doml- BR
mieile mortuaire. i •*

; ! Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. £3t

Calé-Brasserie Ariste - Robert
— — R«esiMiii>>fliBj1 — —

Tous les jours i 17439

CH®ii€«r©fi!e r̂r.t.le Choacroûie
CIVET DE LIÈVRE Tous les soirs. OI(CIIESTltl«*



A T infér ieur
OSÊtf?"* Le compromis proposé par M. MussoHnt

aux Yougoslaves ,
ROME, 19. — Le « Secolo » annonce qu'H est

en mesure de donnea- des renseignements sur les
propositions faites par M. Mussolini concernant-
la solution du problème de Fiume :

V Porto-Barros et le territoire du hinterland
seront assignés exclusivement à la Yougoslavie.

2° L'Italie ainrait le reste du territoire de Fiu-
me.

3° La Yougoslavie doit accepter qu!un large
couloir italien relie Fiume à i'Italte.

4° En compensation l'Italie accorderait à la
Yougoslavie le bail du port de Fiume pen<jant
99 MS.

Les lynchages de noirs aux Etats-Unis
ATLANTA, 18. — Deux nx>iTS ont été llynchés

en «Géorgie. Un de ces lynchages a eu lieu à
Cochran, dans le Bleckley County. La foule prit
d'assaut la prison de cette localité et s'empara
d-'un noir, Aleck Hanris , accusé d'avoir attaqué
une femme blanche. Le nègre fut emmené en
automobile à 12 milles de «Cochran. Pendu à un
arbre, il fut criblé de balles.

Le second lynchage a eu pour théâtre le
HoUaSton County. Là, le noir Lee Qreen fut ar-
raché des mains des autorités par une foule en

; furie qui le conduisit dans le j ardin de la mai-
son de la femme blianche qu'il «était accusé d'a-
voir attaquée. ,Pendu à un arbre, il fut à son toux
criblé de balles de revolver.

Le -fénéral Primo di Rivera
parle aux Journalistes

MADRID, 18. — Le général Primo di Rivera
a annoncé aux journali stes que le nouveau «direc-
toire ne tolérera aucunement des incidents sépa-
ratistes semblables à ceux qui se sont déroulés
dernièrement à Barcelone.

« Dans la question du Maroc, nous nous inspi-
rerons, a dit le général, de l'amitié avec la
France et de la ligne de conduite . que nous
avons suivie jusqu'ici, les intérêts de la France
et de l'Espagne étant communs au Maroc. Il a
déclaré que le marquis d'Alhuscemas, ancien
président du Conseil, pourra quitter sa résidence
à son gré et pourra se présenter devant les ju-
ges conformément à sa demande.

M. Sanchez Querra , chef du parti libéral con-
servateur a fait des déclarations dans lesquelles
îl critique l'acte de rébellion qui a produit un
parfait changement dans la nation et s'est élevé
contre l'anathème j eté à tous les éléments de la
politique et contre les accusations portées con-
tre leur honorabilité.
Un rMm espagnol... — La fuit© échevelée du mi-

nistre-profiteur Alba
Le journal « El Sol » communique des détails

sur la fuite de l'ancien ministre des affaires
étrangères espagnol Alba :

Le ministre se rendit d'abord à San Sebastien.
Se voyant suivi d'agents secrets, il annon<?a à
son hôtel son intention de visiter sa mère, dans
un village voisin de San Sebastien. Pendant
qu'il frisait faire ses valises à l'hôtel, il entre-
prit une promenade en automobile près de la
frontière. Bien que les détectives ne l'eussent
pas perdu de vue, il donna subitement l'ordre à
son chauffeur de passer la frontière à toute vi-
tesse et il y réussit, en effet, avant que les
agents secrets aient pu l'en empêcher.

Les cercles politiques se demandent si le nou-
veau gouvernement espagnol demandera son
extradition à la France ; dans ce cas, on prétend
que la France refusera , parce qu 'il s'agit d'un
réfugié politique et parce que M. Alba est offi-
cier de la Légion d'honneur française.

Tir-agique accident près de Besançon

BESANÇON, 18. — Un terrible accident, qui
a coûté la vie à 3 p ersonnes, s'est p roduit hier
après midi au p assage à niveau de la gare de
Vouj eaacourt , dont les barrières avaient été
laissées ouvertes.

U était 5 heures et demie environ lorsqu'une
voiture chargée de p aille s'engagea sur les
voies, suivie p ar une automobile, qui allait la
doubler, lorsque survint, avec vingt minutes de
retard sur l'horaire, le train exp ress de Stras-
bourg-Ly on, qui marchait à la vitesse de-cin-
quante kilomètres à l'heure.

Le choc était inévitable ; il f at  eff roy able. La
voitare chargée de p aille f ut  violemment dép or-
tée en dehors de la voie et l'automobile littérale-
ment réduite en miettes. Une autre limousine,
qui suivait les deux véhicules, réussit à s'ar-
rêter à environ cinquante centimètres de l'ex-
p ress.

Le train, dont le chauff eur avait actionné les
f reins, p arcourut encore quelques mètres et
stopp a. Des voy ageurs en descendirent et se
rendirent sur les lieux de l'accident, en vue de
p orter secours anx victimes. ïl n'en était malheu-
reusement p as besoin. Les trois automobilistes :
M. Becker, agent d'assurances à Valentigney,,
sa f emme et leur nièce Marianne, âgée de quin-
ze ans, et demi, dont la f amille habite Belf ort ,
avaient été tués sur le coup, et leurs cadavres
à ce p oint déchiquetés que les f ormalités di-
tentif ication f urent des p lus ardues.

Pendant que la voie était ainsi encombrée,
survint , en sens contraire, venant de Besançon,
un train de marchandises, qui f ut heureusement
arrêté à temps p ar des signaux que f irent au
mécanicien les témoins de cet horrible carnage,
évitant ainsi un déraillement.

ttne automobile broyée par
un express

Pe pis Monts se préparent en leiape
L'état de siège est proclamé fans 3 arrondissements voisins de la Suisse

En Suisse : Les incidents de Lugano auraient une suite diplomatique

M §®€l€.€ fllCS N£tfl-0IB§ S'OCCUpe
fl€ CorfOH

C'est une occupation moins dangereuse que
l'autre — Cependant MM. Salandra et

Branting se disputent vertement
GENEVE, 18. — Le Conseil de la Société des

Nations a tenu mardi soir une séance publique
à laquelle assistait également) M. Politis (Grèce).
Aux débats M. Salandra , représentant de l'Ita-
lie au Conseil a exposé le point de vue de son
gouvernement touchant la qu estion de compé-
tence de la Société dans le conflit italo-grec. Il a
d'abord répondu aux observations présentées
lundi par M. Branting et il résuma en deux
points, un argument sur l'occupation de Corfou,
j ugement qu'il ne saurait accepter ; une critique
discrète de la conduite suivie par le Conseiï dans
ses discussions et dans sa résolution au suj et de
cette affaire.

En ce qui concerne le premier point, M. Sa-
landra rappelle que dès le premier j our de

^ 
l'oc-

cupation le gouvernement italien a déclaré que
cette occupa tion était à titre temporaire et en
vue d'une prise de gages. Il a ensuite engagé
un long débat juridique pour démontrer l'admissi-
bilité de cette occupation , déclarant que le pac-
te de la société luwriême n'a pas défendu d'em-
ployer ces moyens pacifiques de répression.

En ce qui concerne le deuxième point critiqué
par M. Branting, il se réfère à la réponse faite
par Lord Robert Cecil lui-même, heureux que
cette amicale controverse se soit développée
entre M. Branting «st le représentant britannique.
M. Salandra examine ensuite le point de vue dé-
veloppé par Lord Robert Cecil sur l'interpréta-
tion des articles 10 à 17 du pacte, point de vue
auquel il, adhère presque entièrement, consta-
tant avec lui que le pacte a prévu une procédure
en trois degrés :

1. Discussion par voie diplomatique.
2. Recours à l'arbitrage.
3. Enquêtes du Conseil.
Le différend italo-grec s'est arrêté au premier

degré et s'est heureusement dissipé dans ce de-
gré. Ceci met définitivement de côté la question
de compétence du Conseil, qui n'a pas à procé-
der quant à la demande de la Grèce, attendu que
la Conférence des ambassadeurs en avait déj à
été saisie par le consentement des deux parties.
Le gouvernement italien considère donc qu'il n'y
a p lus lieu de p arler d'une question de comp é-
tence. En terminant, M. Salandra laisse toute li-
berté aux membres du Conseil de soulever, s'ils
te désirent, cette question de princip e des inter-
prétations du p acte.

Lord Robert Cecil prend acte de l'interpréta-
tion de M. Salandra et est persuadé que le Con-
seil l'a en considération.

M. Branting déclare alors que 1 expose du dé-
légué italien ne l'a pas convaincu. Il maintient
son point de vue qu 'il y a une différence en ce
qui était permis avant le pacte et ce qui est per-
mis maintenant, que tous les Etats y ont adhéré.
L'opinion du monde dit qu 'il y aura quelque
peine à comprendre que les représailles de l'Ita-
lie à l'égard de Corfou sont complètement inno-
centes «et conformes à l'esprit du pacte. Aprè s
cette déclaration, lord Robert Cecil a dit qu'il
attachait une grande importance à Vexp osê de
M. Salandra et qu'il serait dans Vobligation de
f aire une nouvelle réponse dans la j ournée de
j eudi.

L'exécution des sanctions
en Grèce

ATHENES, 19. — L'embarquement des dé-
pouilles mortelles du général TelKni et des au-
tres victimes a eu lieu mardi matin à Rrevesa.
Les honneurs ont été rendus par deux compa-
gnies d'infanterie et par un torpilleur grec. Le
ministre de la guerre a fait aux représentants de
l'Italie, de la France et de l'Angleterre à'Athè-
nes la visite d'excuses exigée par la note de la
Conférence des ambassadeurs.

L'enquête en Epirre
La commission d'enquête' internationale, pré-

sidée par le colonel Shiboua, est arrivée à Ja-
nina le 17 septembre. Eie a immédiatement
commencé ses travaux.

Un tremblement de terre
à Malte

MALTE. 19. — La secousse sismique ressen-
tie mardi a duré plusieurs secondes. Les habi-
tants, pris de panique, se sont précipités hors
des maisons.

Le tremblement dte terre de ce matin a dtoiré
de 10 à 12 secondes.

SYRACUSE, 19. — Mardi matin à 7 h. 32, une
secousse sismique a été ressentie.

Les troubles ouvriers en Allemagne

tes fusilla-tics de Lœrracïi
continuent

BALE, 18. — La nuit dernière, annonce la
« National Zeitung », de violentes f usillades ont
éclaté à Lœrrach. A la tombée de la nuit, une
f oule s'est rassemblée au centre de la ville. De
nombreux manif estants étaient armés de gour-
dins hérissés de clous, ainsi que de revolvers.
Vers 9 heures, une grenade f ut lancée sur la p ré-
f ecture. La p olice à rép ondu à coups de f eu.
Ap rès de nouvelles salves, la p olice a lancé une
grenade. Les communistes auraient réussi, au
même instant, à s'emp arer d'une mitrailleuse
qu'ils ne mirent cep endant pa s en action. Quand
les p oliciers se virent attaqués, ils avancèrent et
dispe rsèrent la f oule. Pendant la nuit, aucun
blessé ne f ut  conduit à l 'hôpi tal, où se trouvaient
déj à dix-neuf victimes des troubles. Les reven-
dications p résentées vendredi ont été accep tées.
Cep endant le travail ne reprendra que quand la
p olice de sûreté se sera retirée. Jusqu'à mainte-
nant, 200 arrestations ont été op érées.

On mande encore de Lœrrach au sujet de la
fusillade de lundi :

Pendant la nuit, la «police de surete reçut des
renforts par la route de Rheinfelden. Ces ren-
forts étaient attendus plus tard. Les ouvriers
avaient l'intention de les arrêter en route; des
carabines leur avaient été distribuées. A la tom-
bée de la nuit commença la fusillade contre les
quartiers occupés. La police de sûreté ne prêta
guère attention à la fusillade ouvrière; ce n'est
qu 'à la suite de l'explosion d'une grenade que la
police fit usage de deux canons automatiques,
mais il n'y a eu ni mort ,ni blessé. Les renforts
arrivés lunch dans la nuit sont repartis mardi
matin. Des agents de la police criminelle de Fri-
bourg sont arrivés à Lœrrach. La direction du
Château d'Eau a commencé auj ourd'hui à 10
heures de nouvelles négociations avec les ou-
vriers.

La soirée a été très agitée à Saeckingen. Une
foule énorme s'est rassemblée devant le bâti-
ment où avaient lieu les pourparlers relatifs aux
revendications des ouvriers. Il a été décidé que
les salaires seraient dorénavant payés sur la
base d'un traitement fixe et que des subventions
seraient octroyées en francs suisses. L'agitation
était très vive parmi les manifestants, en raison
du bruit que1 des renforts importants de police al-
laient arriver. La nuit a été agitée. La foule s'est
portée devant le bâtiment des douanes, exigeant
la remise des armes, ce qui leur fut refusé. Les
manifestants ont été dispersés. L'ordre n'a été
rétabli que vers 4 heures du matin.

fjfif?"- L'état de siège est proclamé
Le ministre d'Etat en vertu de l'ordonnance du

18 septembre 1923 se basant sur le paragraphe
4 de l'art. 48 de la Constitution, a proclamé l'é-
tat de siège sur les arrondissements de Lœr-
rach, Schopheim, Saeckingen et Schônau.

lMr La situation s'aggrave
Les ouvriers sont de plus en plus ferme-

ment décidés à entrer en lutte ouverte avec la
force armée. Ceux qui ont pris part aux fusilla-
des sont, pour la plupart , des éléments venus du
dehors. Dans le cas où les manifestants feraient
prisonniers des agents isolés, des incidents plus
graves seraient à craindre. Les réunions en plein
air sont interdites. Si des coups de feu sont tirés
«mardi soir, l'état de siège sera renforcé.
Î_S8P"* La ville de Loerrach est actuellement une

forteresse policière barricadée
«On mande de Lotrrach en dernière heure que

les renforts arrivés hier soir à 9 h. 30 n'étaient
pas des troupes de la Reichswehr, mais de la po-
lice de sûreté. Au cours des combats nocturnes
de lundi à mardi la police aurait eu 3 ou 4 morts.
La police s'est solidement fortifiée mardi. Des
mitrailleuses ont été postées derrière les barrica-
des. A 10 heures du matin une patrouille de 50
hommes a parcouru lès rues de la ville pour dis-
perser les rassemblements d'ouvriers. De vives
fusillades se sont produites. Parmi les manifes-
tants on remarque beaucoup d'ouvriers étran-
gers. Les ouvriers ont occupé depuis lundi le
grand pont de Tiillinger. Les magasins étaient
de nouveau fermés mardi. Les meuniers n'au-
raient plus de farine que pour deux jours.
TBP** Les socialistes constatent que la situation

est grave en Allemagne — «Il faut repren-
dre Fe travail dans la Ruhr », disent-ils

BERLIN, 19. — Le comité du groupe socia-
liste au Reichstag s'est occupé mardi de toute
la situation politique intérieure et extérieure, ar-
rivant à la conclusion que le gouvernement du
Reich devait tout faire pour parvenir, du côté
allemand, à des négociations avec la France,
dans le but de rétablir la paix dans la Ruhr , ain-
si qu'une situation conforme au traité.

Dans les milieux parlementaires socialistes,
des craintes sont émises "u suj et des conséquen-

ces psychologiques de la limitation des crédits
de la Ruhr, dont vit la population de ce pays. Le
gouvernemen t doit être bien au clair sur les con-
séquences de la diminution des crédits de la
Ruhr. Cas échéant le gouvernement devra se
résoudre, malgré les nationaux-allemands, à dire
à la p op ulation que seul un retour au travail est
encore possi ble. 

En Siaisse
JH&~ L'incident de Lugano devant le Grand

, Conseil
BELLINZONE, 18. - Plusieurs députés de

Lugano au Grand Conseil ont interpelé le Con-
seil d'Etat SUIT la démonstration antifasciste des
socialistes de cette ville les interpellateurs ont
constaté avant tout que le gouvernement avait
été informé à temps avant la réunion à Porltezza
des fascistes domiciliés dans le Tessin et de-
vait savoir que des symptômes, quelques jours
auparavant , laissaient entrevoir une démonstra-
ition des éléments communistes. La police avait
donc tout le temps nécessaire pour se préparer
à toute éventualité. Au contraire, l'office de po-
lice de Lugano ne paraît pas avoir été suffisam-
ment instruit ; en tout cas, la police était trop
faible en nombre si bien que des violences con-
tre lies fascistes, lors du retour — telles que
l'empêchement de débarquer — ont pu avoir
lieu. Elles sont profondément regrettables. Le
gouvernement a été interpellé sur ce qu 'il aurait
fait pour prévenir lia bagarre et quelles mesures
il a prises.

Le président du Conseil d'Etat, Dur Rossi, a dé-
claré qu 'il n'avait pas encore la possibilité de
répondre définitivement à l'interpellation, le gou-
vernement n'étant pas encore complètement in-
formé sur le regrettable incident. Une enquête
a été introduite immédiatement et «lorsqu'elk
sera terminé, les mesures nécessaires seront
prises. Il a assuré que le Département de Po-
lice a fait part des instructions nécessaires aux
organes de la police, dès qu'il eût appris le pro-
j et de fête des fascistes à Porlezza ; quelle ap
plication en a-t-on faite, c'est encore à fixer. Le
consulat d'Italie avait donné l'assurance au gou-
vernement que les fascistes ne porteraient au-
cun uniforme. Le président regrette au plus haut
degré l'incident et témoigne au peuplé italien la
sympathie entière dui gouvernement tessinois el
de la population.

Le conseiller national Canevascini (soc.), qu:
a assisté à la bagarre, fait encore une déclara-
tion. Il n'aurait pas cessé de chercher à calmei
les esprits excités et ainsi, avec la police qui a
bien rempli son dévoir, il aurait empêché des
excès de se produire.
Les incidents anfiifasciistes de Lugano auraienl

eu une suite diplomatique
ROME, 19. — Nous sommes en mesure d'an-

nonoer, écrit le « Secolo », que l'es incidents de
Lugano entre fascistes et socialistes ont eu une
suite diplomatique SUT laquelle les milieux offi-
ciels gardent une réserve absolue.

Courses de chevaux à Berne
On nous écrit de Berne : Les courses de che

vaux de Berne, qui clôturent chaque année bril
lamment la saison sportive d'été, auront liei
en la forme accoutumée dimanche prochain 2'
septembre, sur l'admirable terrain qu'illustré
rent déj à tant d'autres manifestations. 48 heure:
ayant la clôture des inscriptions, 80 chevau;
étaient annoncés déjà pour les sept courses clas-
siques civiles et militaires, que viendront récom
penser toute une série de prix parmi lesquel:
ceux de la ville de Berne, de Neuchâtel et d<
Soleure.

Une innovation à laquelle le Comité des cour
ses ne s'est pas décidé sans mûres réfexion
marquera les courses de cette année. Nous vou
Ions parler de l'installation de ce que nos con
fédérés allemands appellent le « Totalisateur
et qui n'est autre que le pari mutuel des grand
prix européens. Ce petit j eu des grands chevaux
aussi amusant que vraiment inoffensif,' a fonc
tienne déjà aux courses de Gstaad et dTnter
laken à la satisfaction de tous. De son côté, 1
Comité des courses espère trouver là un peti
appoint très bienvenu en regard des «sais impor
tante que lui occasionne l'organisation impec
cable de cette grande j ournée sportive autan
que mondaine. Le programme complet des cour
ses avec lte nom des grands favoris paraîtn
j eudi.

La Chaux- de-f onds
Arrestation d'un cambrioleur.

On se souvient qu'au cours de la récente fèt
cantonale de gymnastique, un magasin, du hau
de la rue Fritz Courvoisier, avait reçu la visit
d'un cambrioleur qui sétait approprié diverse
marchandises. Certains indices avaient condui
à l'arrestation d'un personnage douteux nomm'
N., mais qui dut être relâché faute de preuve:
suffisantes. Or, la semaine dernière, on décon
vrait aux Arêtes, au milieu d'un tas de billons
différents effets appartenant à l'individu précit
et à une. femme expulsée du canton , qui vivaj
en sa compagnie. Le couple habitait cet endroi
et un espace vide parmi les billons leur servai
de refuge. Comme les vêtements découvert
contenaient les pa,piers des deux tourtereaux , 1
police eut tantôt fait d'abréger leur idylle. « Cui
sine » par la sûreté, N. avoua finalemen t qu 'i
était en effet l'auteur du cambriolage commis
la rue Fritz Courvoisier. Comme il s'agit «d'il
lécidiviste, cette affaire aura son épilogue de
vaut la Cour d'assises.

La compagne de N. a été momeutanéiner
maintenue «en état d'arrestation.
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