
Li reconstruction
Notes sur le Japon

La Chaux-de-Fonds, te 26 sep tembre.
Nous avions commencé notre tour du J ap on

il y a quelques j ours en nous promenant à tra-
vers les rues dévastées de la cap itale du Hondo
et ce qui f u t  le por t àg*mMé de Yokohama.
Cités à moitié détruites, où sont maintenant cou-
chés côte à côte deux cent mille morts et sur
l'emp lacement desquelles neuf millions d'habi-
tants s'eff orcent à ranimer une étincelle de vie.
Les dégâts du cataclysme sont évalués à six ou
neuf milliards de f rancs. Peut-être le chiff re aug-
mentera-t-il encore le j our où l'on p rétendra re-
construire la ville de Yokohama, toute entière
détruite, et dont quelques maisons seulement
surgissent encore des cendres— Auj ourd 'hui nous
laisserons aux divers problèmes que suppose la
renaissance économique des régions dévastées,
aux rép ercussions de la catastrop he sur la p oli-
tique d'exp ansion du J ap on et sur la vie inté-
rieure du p eup le.

Il est a p eu p rès certain que ceux qm ont vu
et connu les villes détruites ne les reconnaîtront
p lus lorsqu'elles ressortiront de terre. Le vieux
Japon, s'il f a u t  en croire le récit des voy ageurs,
tétait essouff lé à courir derrière le p rogrès des
constructions modernes, les p alaces commer-
ciaux et bancaires, les casernes d'habitation à
huit étages, cela contre toute exp érience et tout
avertissement des inconvénients p articuliers aux
régions maritimes et volcaniques. On avait
construit des « skyiscrapers », comme à Chicago
et à New-York, de f astueuses f orteresses en ci-
ment et en béton armé, avec des p outrelles de f e r
et des toits métalliques. Tout cela s'écroula com-
me des châteaux de cartes sur la tête des imp ru-
dents locataires. L'europ éantsation du commerce
et de ïindustrie, qui s'était imp osée au Jap on
p ar la f orce des choses (comme la volonté de
rester libre lui avait imposé l'europé antsation de
son armée et de sa marine), avait été suivie
d'une imp rudente p olitique de construction. Buil-
dings de quatre à cinq étages, avec ascenseurs
et balcons, lignes de chemins de f e r  avec tun-
nels, stations électriques et gares qui f aisaient
en certains p oints de Tokio et de Yokohama des
villes semblables à n'importe quelle grande ville
du continent, avaient édif ié sur la surf ace con-
vulsive du vieux Japo n une civilisation de car-
ton-pâte qui devait s'écrouler aa premier grand
sisme. Les p opulations des régions volcaniques
sont f atalistes p ar  instinct. La ville de San Fran-
cisco a reconstruit autant et même davantage de
gratte-ciel que ceux qui f urent p récip ités d'un
coup dans la rue lors du dernier tremblement de
terre. C'est cette transf ormation, en téméraire
contradiction avec toutes tes conceptions ar-
chitecturales de l'ancien et léger royaume du
bambou, qui p ermettait à un j ournaliste f rançais
d'écrire dans les trois j ours qui suivirent la
catastrop he, que si le présent tremblement de
terre du Jap on se f ût p roduit cinq ans p lus  tard,
il y aurait eu à Tokio trois cent mille morts de
p lus.

Le sisme a coûté assez cher aux habitants du
Hondo p our que les vieux J apo nais qui verront
reconstruire leur demeure entre les conduites
d'eau et de gaz êventrêes, les rails tordus et les
amas de décombres où surnagent quelques' f or-
midables blocs de p ierre, retrouvent aux mai-
sons nouvelles la p hysionomie du p assé. Elles
n'étaient p as si stup ides ces lois désuètes qui in-
terdisaient de construire des maisons p lus hau-
tes qu'un étage. Elles avaient contribué à main-
tenir l'habitation dans un rôle modeste, â lui con-
server un cachet et un caractère f rapp ants. Féli-
cien Challay e, qui a écrit sur le Jap on des pages
du p lus haut intérêt artistique et documentaire,
déclare que la vieille maison jap onaise est extrê-
mement bien adap tée au climat et à la nature du
p ay s. « Le p ay s, dit-il, est volcanique : l 'édif ice
doit donc être simp le et léger, autant que résis-
tant; un esp ace vide est ménagé entre le p lan-
cher et le sol; la maison, n'étant p as f ixée, p eut,
dit-on, reprendre sa p lace ap rès l'oscillation p ro-
duite p ar le tremblement de terre. Cette maison
de bois et de p ap ier se bâtit en quelques j ours.
D 'ordinaire, elle est p eu coûteuse : grand avan-
tage en un p ays p lutôt p auvre. Puis, la simp licité
de la vie matérielle rend p ossible une existence
insouciante, d'un idéalisme charmant. Un j ap o-
nisant de Tokio me disait avoir vu un Jap onais
rire au sp ectacle d'un incendie dévorant sa p ro-
p re maison. H se p ourrait que de rire étrange ait
eu po ur but de dissimuler la souff rance ressen-
tie. Mais il p eut aussi s'exp liquer p lus simp lement.
La victime d'un incendie p erd p eu à cette aven-
ture : la maison p ourra se reconstruire aisé-
ment; on a génrralement te temps de sauver tes
quelques obj ets p récieux qu'on p ossède. D 'ail-
leurs, la loi accorde certaines f aveurs aux incen-
diés. On a p rétendu que certains Japo nais, en
p lein incendie, gardaient l'esp rit assez libre p our
admirer la beauté des f lammes appelées j adis
s f leurs de Yedo » (tant les incendies étaient f ré-
quents dans l'ancien Tokio) . Dans la maison j a-
p onaise, tout est simp le, presque primitif et d'une
structure en app arence peu coûteuse. Vous re-
marquerez que le toit est seulement couvert en
chaume, que les p iliers sont f aits  de troncs Mar-
bres inachevés; vous verrez des balcons cons-
truits en bambous bruts, mais vous serez sur-
p ris quand j e vous dirai que ces p ièces coûtent

souvent p lus cher que la brique ou le f er .  Il est
sans doute vrai que Vidée originale de cette, sorte
de construction était qu'elle f u t  simp le et écono-
mique, comme les maisons primitives. Mais chez
les nobles riches, la simp licité est une simplicité
voulue et étudiée. »

La règle d'or du vieux Jap on, de même que
celle d'un grand esthéticien anglais, voulait donc
dire : « N' ay ez chez vous rien que vous ne sa-
chiez utile ou que vous ne croy iez beau. » Et il
aurait sans doute mieux valu, pour la sécurité
du Japo n moderne, qu'elle ne tombât jamais au
rang des choses démodées oa révolues...

La reconstruction des cités détruites sera
donc envisagée cette f o is  du princip e j adis
en usage, qui ne perme ttait p as les Babel dis-
gracieuses et lourdes, qui exigera l'abolition
a un matérialisme occidental n ay ant rien de p ra-
tique ni d'esthétique, af in d'en revenir à un p assé
qui représente le p lus utile rajeunissement. L'é-
lectricité en p lus — car la vie moderne a ses
exigences — on reverra p eut-être alors courir
dans tes charmantes cttés et les rues d'autref ois
un p eup le actif et aff airé. Les crédits consentis p ar
les Américains et les Anglais, l'aide généreuse-
ment accordée p ar VIndo-Chine et la Corée, p er-
mettront de p ousser l'œuvre de reconstruction
aussi rapi dement que les sinistrés peuvent le dé-
sirer. Ainsi, le Jap on, qui a constamment l'occa-
sion de se rapp eler le mot d'Auguste Comte :
« Il y a p lus  de morts que de vivants, et ce sont
les morts qui dirigent les vivants », te Jap on
moderne retrouvera dans la discip line et le f oy er
de ses p ères les conditions matêrieltes qui sont à
ta base de sa résurrection nationale.

P. BOURQUIN.

__ ?
Rien qu à la façon dont le père Piquerez a posé

sur l'oreille son vieux feutre bruni par» le soleil et
lavé par la pluie et à un certain pli dédaigneux et
agressif des lèvres, on voit bien que l'estimable bû-
cheron n'est pas satisfait de la situation .général:»
des affaires.

— Alors quoi, vieux sénateur, il y a de nouveau
quelque chose qui ne va pas ?

— Apporte-moi un déci de fil de fer, et du sec!
commande le père Piquerez. Puis il gronde :

— Pour l'agrément qu'il y a à vivre avec les
gens d'aujourd'hui, le grand architèque peut me
rappeler à lui quand il voudra ! Pendant des siè-
cles, les ancêtres se sont cognés, et durement, contre
tous les mauvais coucheurs d'Autriche, de Bour-
gogne, de Souabe, de Savoie et d'ailleurs pour con-
quérir la liberté et pour la garder. Et qu'en font-ils
de la liberté, à c't'heure, les gringalets de Suisse
d'aujourd'hui ? Ils se la laissent enlever, morceau
par morceau, et pas par des chevaliers bardés de
fer, mais par des avocats, des chicaneaux, des prê-
chards et des ronds-dé-cuir, tout un monde qui ne
vaut pas tripette et que nos pères auraient remis a
sa place à coups de pied dans le ludendorf ! Il suf-
fit qu'on leur dise : « Défense de faire ceci, dé-
fense de faire cela... Amende fr. X », pour qu 'ils
baissent le col et qu'ils filent doux comme des en-
fants de choeur 1 Y gna qu'à voir combien il faut
de juges, de greffiers, de sous-greffiers, de gabe-
lous, de mouchards et d'huissiers pour faire marcher
le pauvre monde, dans cette république ousqu'on
prétend que quand y gna pour un, y gna pour
tous... Gna des embêtements, des impôts, des con-
trebûches, des commandements de payer, et des
amendes pour tous, oui, mais du bon temps, du
vrai bon temps, gnen a qu'pour quelques-uns !

— Hélas, c'est la même chose partout, père Pi-
querez !

— Alors, si c'est la même chose partout, y
n'faut plus apprendre aux gosses à chanter « Monts
indépendants ». Tenez, je viens de lire dans la
feuille, pas plus tard que c|matin, qu'on a interdit
de porter des chemises noires dans le canton du
Tessin. De quel droit, bon Dieu ! On a voté, bien
des vacheries depuis 74, mais je ne crois tout de
même pas qu'il y ait dans la Constitution fédérale
un article qui interdise de porter des chemises noi-
res! Y paraît que c'est la mode chez les fascistes,
et que c'est pour ça que les socialistes tiquent main-
tenant sur le noir comme les taureaux sur le rouge.
Mais, bon Dieu de bon Dieu, est-ce qu'on leur de-
mande s'ils portent des chemises vertes, ou bleues,
ou jaunes, ou roses, aux socialistes ?

— Vous fâchez pas, père Piquerez !
— S'il fallait leur demander conseil pour s'ha-

biller, on serait joli ! continua l'irascible bûcheron.
Pas plus tard qu'hier, ma pupille, qu'est polisseuse,
a rapporté de La Chaux-de-Fonds un numéro de la
« Sentinelle » de samedi. Le v'ià, jTai gardé pour
le montrer au garde-champêtre. Y a un article inti-
tulé « La Corbeille à ouvrage », qui donne des con-
seils aux femmes pour s'habiller. Faut lire ces con-
seils, qui sont censément destinés aux prolétaires :
« ... Les turbans, les diadèmes/les peignes que nous
disposerons sur nos blondes ou brunes chevelures,
sont très souvent d'une note très exotique, plus ou
moins fidèle et que, en tout cas, il nous faut choisir
avec discernement. — Le grand peigne à l'espa-
gnole, par exemple, convient peu à une femme au
minois espiègle et rieuT sous des boucles d'or... Voici
maintenant

^ 
d'aimables créations dont la première

est une coiffure persane, que nous ferons en tissu

brodé de métal et couleur. Sur le devant, nous fixe-
rons une grosse pierre de couleur. Puis voici un
grand peigne dont la monture est couverte de soie et
de broderie, de perles fines sur tulle», etecera, ete-
cera, as-tu fini que j' t'essuie ? Voilà les histoires
qu on raconte aux femmes de prolétaires et après
ça, on s'étonne que lorsque certaines femmes ont
fini de s'attifer, il n'y ait plus que des faux che-
veux et des restants de bigoudis à mettre dans la
marmite ! Heureusement que cette feuille de per-
dition n'arrive pas jusque dans le Clos-du-Doubs !

Margillac

Le temps des noisettes — L'école active — Les champignons

Les Bois, Je 35 septembre 1923.
« ... IT les envoyèrent aux champs, lleur ensei-

gnant les choses que bergers doivent savoir :
comment il faut faire paître les bêtes avant midi
et comirnent, après que le chaud est passé... »
écrivait M y a quinze siècles Longus, dans
Daphnis et Chloé; nos paysans procèdent en-
oore ainsi de nos iours. Sous nos climats, le bé-
taû est lâché sans garde dans les pâtures bien
encloses dès que soufflent les zéphyrs ; sitôt
apparues dans les feuillages les première taches
de rouille, il va brouter dans les prairies les
regains respectés par la faulx et la surveillance
en "-incombe non plus à des adolescents comme
aux beaux jours de la vie pastorale mais à des
petits bouviers des deux sexes.

Ce n'est plus guère qu'aux temps des noiset-
tes que les modernes Daphnis et Chloé peuvent
savourer pleinement les libertés de la vie rus-
tique et, atteints pair les flèches acérées diu pe-
tit dieu Cupidlon, rendre de clandestins homma-
ges à Vénus.

Jadis surtout, que de tendres idylles se
nouaient et se dénouaient au sein des coudraies
jaunissantes et le long des haies de noisetiers
où jouvenceaux et jouvencellles savaient toujours
se retrouver.

Nombre de nos vieilles chansons populaires
rappellent ce j oyeux temps.

Bél'èrbâ, érâ d'noeséyes :
Haillons, goinnés en fraingéyes.

Bel automne, abondance de noisettes : habits,
jupons effilochés chantent encore parfois, sous
leur prince débonnaire, les gars délurés du Clos
du Doubs. Quelques vieillards de la Montagne
tdfs-Bois se remémorent des bribes de la romance
du j eune bûcheron « qui n'avait pas vallant trois
fagots d'épines » mais eut la bonne fontune de
rencontrer une jeune fille «qu 'il1 mena au bois
cueil&r la nosille... »

« Le temps des noisettes, dont les mères ont
horreur» dit plus simplement un dicton patois.
Dès que roussissent les fruits du coudre il se
trouve touj ours quelque fenêtre imprudemment
ouverte par où s'échappent les tendres chevret-
tes que le loup mangera... de caresses.

« Mires » et apothicaires voyaient j adis de
mauvais oeil les années de noisettes car, faute
de malades, officines et antichambres demeu-
raient désertes. Les arracheurs de dents, au con-
traire, se frottaient les mains et, l'hiver venu,
faisaient des affaires d'or.

Au lontain temps des arnides, des dolmens et
des menhirs, le gui fut une panacée ; la noisette
serait-elle aussi un remède universel contre les
maux physiques et moraux ? Qui sait si l'huile
qu 'on en tire n'aurait pas la vertu de graisser
si bien les rouages humains qu'ils en fonction-
neraient mieux et plus longtemps...

Molière n'eut-il pas tort de n'avoir qu'une mé-
diocre confiance en MlM. Diafoirus et Purgon ?
N'est-il pas avéré que certains remèdes popu-
laires, à portée de la .main et de toutes les bour-
ses, ont fait plus souverainemsnt leurs preuves
que des cures dispendieuses? Les j ournaux fran-
çais ne parlaient-il s pas récemment avec bien-
veillance de la Sorcière de Bordeaux que des
disciples d'Esculape eux-mêmss seraient allés
avec fruit consulter incognito ?

Depuis quelques années une guérisseuse d'un
de nos grands villages j ouit de l'incontestable
confiance d'une nombrsuse clientèle ne cessant
de faire boule de neige. Il faut bien croire que les
malades en ont pour leur argent sans cela ils ne
lui feraient point une incessante réclame et n'y
reviendraient plus. Il faut certes se garer com-
me de la gale des remèdes empiriques des char-
latans de tout acabit mais l'expérience montre
qu 'en ces sortes de choses le sceptici sme et la
raillerie doivent avoir des bornes. La nature
peut fort bien avoir placé le remède à côté du
mal ; ce n'est donc pas dans les nuages qu'on
peut le découvrir.

^ 
On s'est moqué à satiété en son temps des al-

lées et venues bizarres des sourciers et de leur
baguette fourchue de noisetier — nous revenons

à nos moutons — mais la plupart cependant fu-
rent loin cfêtre des stimulateurs : nos modernes
découvreurs de sources, de mines et de trésors,
commencent à mettre au point ce dont ces hum-
bles prédécesseuirs eurent la géniale prescien».

* * *
Un régent de nos montagnes passait le plus

clair de son temps, en pleine forêt , à lire quel-
que attrayante revue ou à fumer béatement sa
pipe pendant que les élèves s'ébattaient libre-
ment sur les j>elouses du bois. La commission
scolaire s'en étant émue et lui ayant fait de bien-
veillantes observations, il le prit de haut, pré-
tendant qu'au lieu de se cristalliser dans la rou-
tine il faisait... de l' « école active » !

On sait qu'un assez violent courant est eti
train de saper l'école dite « assise » ; nos péda-
gagues ne j urent plus que par l'« Àrbedtsprinzip »
ou le principe énergétique et la commission ju-
rassienne chargée d'élaborer le projet du nou-
veau plan des études primaires s'inspire lar-
gement des nouvelles idées.

Les enfants ne sont plus désormais implaca-
blement et immuablement vissés à leurs bancs
mais ils prendront le plus souvent possible, en
compagnie de leur maître, la clef des champs,
des pâtures et des bois. Loin d'être abandonnés
à eux-mêmes pendant qu'il roulera des cigaret-
tes en lisant les « Annales politiques et litté-
raires », ils apprendront en se j ouant à étudier
dans le grand livre de la nature. L'instituteur
aura une tâche plus écrasante mais plus agréa-
ble et plus profitable qu'entre les murs des som-
bres écoles ou son ombre fait peur.

Il devra nommer l'insecte qui st envola, la
fleur qui embaume, l'oiseau qui chante dans les
halEers. Dans des collectivités naturelles : étang,
ruisseau, taillis, closerie, plage, marais, il fera
observer quelques représentants typiques des
trois règnes vivant côte à côte en étroite interdé-
pendance. Il s'attachera spécialement à la biolo-
gie des êtres et des plantes et aux propriétés
chimiques des minéraux. Les sens devront être
exercés ; on estimera par exemple des distances
par la vue et l'ouïe ; on s'amusera à reconnaître
les yeux bandés un obj et, une plante, un animal,
à sa forme, son poids, son poli, sa saveur, son
odeur, le bruit fait en tombant.

Botanique, géographie , zoologie, histoire, des-
sins, chant, gymnastique, rédaction, gagneront à
être enseignés en plein air quand faire se pour-
ra. Ne peut-on dessiner, écrire, modeler, mouler,
sur la grève , dans la sablonnière la marne, l'ar-
gile et la neige ? Avec les matériaux les plus
hétéroclites : feuilles, cailloux, « pives», fleurs,
etc. ne saurait-on repréenter SUT le terrain le
relief d'une contrée, le plan du village, du toit
ou de l'entonnoir de la Suisse, celui des eaux du
Seeland ou de la bataill e de Morat ?

Les excursionnistes ont pu voir cet été nombre
de nos régents firanc-montagnards tenant intel-
ligemment leur classe en pleine forêt s'y essayer
avsc succès. M. Marcel Marchand, directeur de
l'Ecole normale de Ponremtruiy, un partisan pru-
dent mais éclairé de !'« école active », a fait ins-
taller depuis longtemps dans son établissement
des tables à sable et à argile où ies futurs maî-
tres d'école jurassiens sont excellemment prépa-
rés à mettre plus tard en pratique le « principe
énergétique » qui , si l'on procède sans emballe-
ment, est app elé à révolutionner heureusement
l'école populaire.

Tout dire n'est pas un secret, disent nos La-
palices villageois. C'est à quoi eût du songer le
maître d'école d'un de nos hameaux, eueifUeui
de champignons passionné, qui jugea bon — il1 de-
vait s'en mordre les doigts — de communiquer
à ses élèves ses connaissances cryptogamiques.
Un plaisir partagé n'est-il pas multiplié ?

Certes, dans la contrée, l'un ou l'autre cam-
gnard ramassait déjà au printemps la morille
parfumée, la chanterelle en été, la pratelle et la
clavaire en automne , mais le commun foulait
férocement tous les autres « bourrelats » comes-
tibles : pézizes, agarics ou tricholômes

Etant à bonne école, les bambins se fuirent
vite assimilés le savoir de leur maître et, qui
mieux est, ne tardèrent pas à connaître toutes
les bonnes places dont longtemps il garda jalou-
sement le secret. Ils ne laissèrent pas de commu-
niquer leur science à leur entourage si bien que
l'infortuné professeur s'aperçut un beau matin
qu 'on allait suir ses brisées. Il avait beau se le-
ver au premier chant du coq, tout était déjà
rafl é dans les clairières et tes pâtures.

Il comprit un peu tard que l'enseignement in--
turtif a ses inconvénients et qu'en toute chose f
faut considérer la fin.
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Et Florence tremblait à cette pensée, car ses
pauvres petites économies, qui se montaient â
six mille francs tout juste, étaient loin de re-
présenter même une minime partie du prix que
la patronne demanderait de ses fonds, puisque ,
justement ces fonds prenaient tous les j ours plus
d'importance.

Or, parmi les clientes les plus fidèles de la
maison de modes .se trouvait une femme que
les ouvrières avaient surnommée « le vieux ta-
bleau » et qui s'appelait de son nom Mme Do-
nardin.

Mme Donardin adorait Florence. Elle ne vou-
lait être servie que par elle, vantait sa grâce,
son art de plaire et son goût professionnel.

Au temps où l'on pouvait encore rencontrer
quelquefois la patronne dans son magasin, Mme
Donardin ne manquait j amais de lui faire un élo-
ge dithyrambique de sa première.

— C'est une perle que vous avez, ma petite
Estelle, que cette Florence !

L'autre en convenait volontiers , d'abord par-
ce qu'elle en était convaincue elle-même, en-
suite parce que tout ce que disait Mme Donar-
din. Estelle l'approuvait.

Mme Donardin jouissait (on ne savait trop
pourquoi) d'une grande autorité dans la maison.

La première fois que Florence l'aperçut, elle
eut un recul involontaire.

Les ouvrières avaient eu beau la prévenir que
Mme Donardin n'était qu 'un « vieux tableau ».
Florence ne put s'empêcher d'avoir une surprise
désagréable.

Imaginez une vieille femme de soixante ans
passés sTiabillant ainsi qu 'une j eunesse.

Vieille figure faite, perruque d'une élégance
extrême sur un corps petit, gras et tassé.

La voix est aiguë, le regard fouineur et égril-
lard. Touj ours en mouvement, avec des airs de
s'enlever de terre comme un gros canard mala-
droit. Mme Donardin va et vient dans la bouti-
que comme chez elle.

Elle essaie vingt chapeaux et choisit toujo urs
Au reste, très aimable. Trop aimable. Elle sou-

rit sur ses dents trop blanches ; elle complimen-
te, elle se déclare toujours satisfaite et, par be-
soin de sympathie, elle engage tout le monde,
elle s'est prise de passion pour Florence.

« Vieille portière ! » pense la j eune fille.
Pourtant aux amabilités de Mme Donardin la

première répond avec une amabilité pareille.
Il faut bien ! Le métisr l'exige !
Quant aux ouvrières, elles ne se gênent pas.
Mlle Marie , qui a l'imagination prompte, et qui

ne recule devant aucune hypothèse, a trouvé une
réponse à la question :

— La Donardin a rendu des services à la pa-
tronne !

— Quels services ?
— Tiens 1... C'est elle qui lui a découvert son

Américain.
Florence n'était guère renseignée par tous ces

bavardages !
Elle essaya de faire parler Mlle Estelle ; mais

la patronne se montra réservée :
— Mme , Donardin est sûrement très ridicule,

mais ca n'est pas une méchante femme. Je ne

1 ai j amais entendue dire du mal de personne.
Elle m'a amené plusieurs clientes. Quant au res-
te, ça m'est égal ! Si on s'occupait, dans notre
•métier, d'où vient l'argent, on aurait trop â
faire !

Florence Tamier aurait voulu en savoir da-
vantage. En effet, depuis quelque temps, Mme
Donardin faisait le siège de la j eune fille.

— Une jeune fille comme vous perd son temps
dans une maison comme celle-ci.

— Mais, madame, répondait Florence, je ne
me plains pas. Je me suis fait six cents francs
le mois dernier !

— Six cents francs !... Qu'est-ce que c'est que
ça ? Vous devriez gagner trois fois plus ! Et du
reste, avec votre goût et votre intelligence, vous
devriez être patronne.

C'était toucher Florence à son point sensible ;
c'était aller au-devant de son ambition.

— Il faut de l'argent pour s'établir !
— Bien sûr ! Mais on peut en trouver, de l'ar-

gent.
Et Mme Donardin s'en allait, mystérieuse, lais-

sant Florence rêver tout à son aiss.
— J'ai été trop ambitieuse, dit-elle à Poulgris.

Je gagnais bien ma vie. J'étais tranquille. En ad-
mettant que Mlle Estelle ait vendu sa maison à
une autre que moi, j'aurais toujours pu trouver
une place de première équivalente à Paris. J'ai
voulu aller trop vite. Je me suis laissé griser
par les propositions de cette Mme Donardin : j e
n'ai pas vu , assez tôt, où elle voulait me con-
duire, et quand je l'ai vu, ou bien il fallait accep-
ter, ou bien j'étai s perdue 1... Je n'ai pas pu ac-
cepter !...

— Tout se répare, dit Poulgris.
— Non, monsieur. Vous allez en juger. Ce que

j e vais vous dire est la partie la plus pénible de
mes confidences.

Florence Tamier se recueillit un instant et, fai-
sant effort sur elle-même, elle continua son his-
toire.

Un jour, Mime Donardin entra dans le maga-
sin avec des airs encore plus mystérieux que
d'habitude ; elle s'arrangea de façon à isoler
Florence, et elle lui dit à voix basse :

— Vous savez qu 'Estelle a l'intention de ven-
dre sa maison ?

— Je m'en doute, oui, et j'en ai peur.
— Pourquoi dites-vous que vous en avez

peur ?
— Parce que, si favais de l'argent, je la lui

achèterais bien !
— Et si je vous en trouvais, moi, de l'argent ?

J'ai beaucoup pensé à vous. Florence, tous ces
jours-ci. Je crois avoir trouvé une très bonne
combinaison. Il faudrait que nous en causions.
Voulez-vous ?

— Mais oui, madame.
— Eh bien ! venez me voir chez moi ce soir,

après dîner. Je suis sûre que nous nous enten-
drons.

Le coeur de Florence battait très fort lors-
qu 'elle entra, le soir même, chez Mme Donardin,
qui habitait rue de Turin.

Intérieur bizarre.
Un app artement à l'entresol , tout petit , en-

combré de meubles surannés, de bibelots dés-
assortis. Tout cela raj euni , autant que faire se
pouvait , par des jetées de broderies sur les vieux
fauteuils , des filets, des draperies de soie pseu-
do-anciennes.

Un faux luxe, un faux confort.
Sur les tables, des cigarettes ,— des traces de

cendres ; sur les tapis, des taches de liqueurs
bues la veille.

(A suivre J
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Qsstumes tailleurs
J:f o l e s.j Wâ n t e a a xl

Jalouses. <Jufions

'Zjotyoarj lesdernièmf Tlotiveauîéf .
Mlkfplir A venl»re à prix
1 IWItfUl .très avantageux , un
moteur ».« HP.. 190 volts, tripha-
sé, marque Oerlikon, complet,
Macbine presque neuve. — S'a-
dresser aa magasin Antonin &
Gie, Electricité, rue Léopold-Ro-
bert 7. 17832

Enchères
de

8111 et de Matériel mal
Lund i 1" Octobre I9Î3.

den 13 V, h.. M- V" Benoit
B A N G E R T E K .  anx Hauts-
Geneveys. exposera en vente
par e n c h è r e s  publiques, pour
cause de départ:

Bétail : deux vaches portantes
pour janvier et février, 1 génisse,
1 brebis et son agneau.

Matériel : 2 chars à échelles,
1 char à pont léger, une glisse,
1 tombereau , 1 hâche-paille, une
herse, 1 piocheuse à nettoyer les
pommes de terre. 1 caisse et une
pompe à puri n , 1 four à pain , 4
colliers de bœuf , chaînes, clo-
chettes et quaniité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Foin : Environ 80 toises de
foin a fourra ger sur place.

3 mois de terme pour le paye-
ment , moyennant cautions solva-
bles ; escompte 2°/o au comptant
sur les échutes supérieures à
fr. 20. P-1034-C

Cernier, le 21 Septembre 1923.
Le Greffier de Paix .

17741 W. Jeanrenaud

VENTE AUX
Enchères pulpes

de

MA matériel et \mm
au

Bas-fflODSieir IS
Pour cause de décès, les enfants

de feue Dame Elise BERCHIEU
feront vendre par voie d'enchères
publiques, le vendredi 5 oc-
tobre 1923, dès 13 heures,
le bétail et matériel ci-après :

1 mule, 3 vaches dont 2 por-
tantes, 2 génisses de 16 mois et 2
ans, 20 poules, 1 eoq.

Chars à pont et à échelle, char-
rette a lai t, brecette , tombereau ,
2 glisses, concasseur, banc de
charpentier avec outils , et tout le
petit matériel.

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

Des lots, de planches, billons.
fagots. 16864

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

Hôtel déjà Poste
Tous tes mercredis ailr

Souper aux trips
^Chandails

de laine pour hommes et jeunes
gens, 17753

ExwptioiHwl, Fr. 6.90
Mme Marguerite WEILL

Bue Léopold-Kobert 26
2me étage

Téléphone 11.75

SîiMft'flpnlp LIBRAIRIEddl>5 U UbUlC. COURVOISIER

Hôtel de Ba Poste
Lo MEf tOREDI SOHt

TMIl^ffii
ET 117!

CONCERT
par les " IfeACHEVER HAULEIIN

RETARDATAIRES, hâtez-vous !

I l'Exposition de Tapis Persans
IU " à la 178̂ 6
m - Salle des Amis des Arts - p
y;- » clôturera le 11 courant au soir

m Seeiélé Générale pour le Commeiee de Tapis S. A.
'¦ - DE KAViANNE -

$M W Halsen la mieux autrtii et Huilant lo meilleur marebé. I

Jeudi 27 septembre 9923

CRAMPE SOIRÉE
Grande Brasserie du Saumon

Eden-Concert
A l'occasion du passage de la célèbre troupe

les Graileiis
•et

Mil - Ï€iiîili®SËi*
le Directeur M. Richard , organise une soirée de premier ord re

pour le 17788

Jtewâli /Il s«eroi©œi»B»rœ

Epicerie Une - Comestibles
A. Augsbur ger - Munger

Kue fleuve 5
Grand choix de

THÉS ff&ns
goût exquis. 10304

Chapeaux
Grand choix de petites CLO-
CHES de velours, toutes tein-
tes , dep. fr. 9.50. ainsi que for-
mes nouvelles pour dames et
jeunes filles depuis fr. 12.—.

An Magasin de Modes P7£c

LUNETTERIE
Réparations

cf l/rnolé duvet
ROE NEUVE O

17500

Modes
in. MEM

Serre 81
Chapeaux soie, feutre,,

velours, panne
Réparations - Transformations

Prix avantageux
16696 Se recommande.

Un bon 17702

Visiteur
d'échappements

ancre est demandé. — Offres
éorites. sons ohiffres A. A.
17702, an bnreau de l'c Impar-
tial ». '

Transports assurés par camions Sanrer st Martini
F.Z.-1263-N. . 14720

Le Professeur Georges DUQUESNE
Directeur de la Musique Militaire Les Armes-Réunies

23, Rue Fritz-Courvoisier , 23
donnera des leçons particulières de
Piano, Solfège, Harmonie, Contrepoint, Orches-

trations, Fanfare et Harmonie
œtsss&axi Leçons d'Instrument* a vent ^s-sa-sss:

OTT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2»—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve. Envoi contre remboursement

Plus d indigestion
X ^USffiTTkWia ï - ± - ¦s^mû h/' i1 "m: ::::::::::::±ywm"'\ 'i JU " -ViSfe::::::::::::-~~x- \~- z ~- ~xx-~?*~™~ "' 'J:::: ;-

É

JJll
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si vos mets sont cuits avec ^italone", la
graisse de coco d'une pureté incomparable, qui,
grâce à son caractère complètement végétal, est
d'une digestibilité et d'une facilité d'assimilation
qui ne se rencontrent guère dans les autres
corps gras alimentaires. Elle procure aux mets
une saveur et un bon goût des plus exquis

Exigez la marque

VITALONE I
vi t» ESî ijBiMiMfMMBjmiimja m_m______m_

JH 2140 B 15926

ÔTE INSTANTANÉMENTll]
TOUTES LES TACHES |B
DE FBUIT5 ET PC WN PWG£ \1

En vente dans les
Epiceries et DroRoeries
J H. 51J39 e. 15474
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Les stras ie Merle Sud si ln Ira
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Cette lettre de Rodolphe avec son ton légère-
ment ironique est significative. Rodolphe ne s'ex-
posait pas autre mesure, paraît-fl, pour Gianni.
Cependant, il se peut aussi que les rapports en-
tre François-Joseph et son héritier fussent déjà
empoisonnés à cette époque, et que nulle inter-
vention de Rodolphe en faveur de Gianni n'aurait
servi. Quoi qu'il en soit, Gianni ne suivit pas les
conseils de Rodolphe, et ne fit pas pénitence. II
acquit seulement la conviction que l'armée ne
pourrait êtr e le théâtre de son ambition'sous le
règne de François-Joseph, et conçut le plan de
créer uns grande marine de guerre et de se met-
tre à sa tête, car, dans la pensée de Qianiii , l'un
n'allait pas sans l'autre, tellement Bi , était am-
bitieux. Oue de fois ne Fenitendis-je pas parier
de l'avenir de « notre Adriatique », des lieux:
qu 'il occuperait avec « deux bonnes batteries de
canons » et qui barreraient l'entrée 'de cette mer
à tout vaisseau ennemi !

Rodolphe était initié aux plans de Gianni snr
k mer Adriatique, et les approuvait complète-
ment. Il lui écrivit une fois : « ...Je te verrais vo-
lontiers comme amiral à la tête de ma grande
flotte austro-hongroise, car maintenant il n'y a
que quelques vieilles armoires répandant de la
fumée... »

A l'époque où Rodolphe écrivait et où Gianni
recevait ces lettres, l'empereur avait déjà cin-
quante-cinq ans, mais il était touj ours extraor-
dînairement: robuste et sa barbe était encore par-
semée de fils roux. Cependant, Gianni qui venait
de dépasser la trentaine et Rodolphe qui ne l'a-
vait pas encore atteinte ne pensaient pas atten-
dre trop longtemps. Hs estimaient que le régime
de François-Joseph était funeste pour l'Autriche
et ne voyaient pas la possibilité de conjurer les
conséquences de ce régime aussi longtemps que
l'empereur régnerait Ont-ils vraiment ourdi une
conspiration contre François-Joseph? Je ne sau-
rais l'affirmer cFune façon catégorique, car ce
n'était pas moi, c'était ma soeur qui recevait les
confidences de Gianni. Tout ce que j e puis dire,
c'est que maints propos, qu'il tint en ma pré-
sence, la surexcitation qu 'il manifesta à une cer-
taine éuoque, puis sa résolution de quitter le
pays coûte que coûte ne sauraient s'expliquer
que par des motifs tout à fait sérieux : par la
découverte d'une conspiration ou par la crainte
d'être trahi. Je puis (Ere encore que Milli me
confia , un j our, au milieu de sanglots, qu 'elle
avait cherché à dissuader «son vieux» — Gianni
— de quelque chose' d'affreux, d'irrévocable, et
qu'elle n'avait pas réussi.

Je ne saurais affirmer non plus si la fameuse
cassette en acier dont on a tant parlé conte-
nait, comme on l'a dit, un proj et écrit de Ro-
dolphe et de Gianni tendant à contraindre Fem-
pereuir d'abdiquer. Je sais seulement avec certi-
tude que cette cassette avait été confiée par Ro-
dolphe à la comtesse Larisch, nièce de l'impéra-
trice Elisabeth , dans des circonstances assez
mystérieuses, et que la comtesse l'avait remise
à Jean-Salvatar. La cassefite — c'était Mill qui
la gardait — ne présentait aucun caractère par-
ticulier et était de grandeur moyenne; elle ren-
fermait des papiers écrits en caractères se-
crets. J'ignore si le chiffre de ces documents
était celui que Gianni et Mïlli employèrent pen-
dant quelque temps pour correspondre, et que
nous trouvâmes dans la succession de .ma soeur
après sa mort. En totct cas, Mîffi. connaissait; le

secret de la cassette, et c'est pour cela sans dou-
te qu 'elle s'écria : « Oh ! cette cassette ! », lors-
qu'elle me fit sa confidence, ara milieu de san-
glots.

La mort tragique de Rodolphe fut pour Giarmi
un coup terrible. Il est vrai que leurs relations
semblaient être devenues moins intimes depuis
1885, mais n'était-ce pas peut-être unefeintepour
donner le change à l'opinion publique, pour ca-
cher leur intimité ? N'était-ce pas de la pruden-
ce ? Une mesure d© précaution prise pour em-
pêcher que l'on découvrît complètement une en-
treprise commune qui avait été déjà éventée ou
trahie en partie ? Quoi qu 'il en soit, je n'ai ja-
mais vu um homme aussi désespéré que Gianni
dans la nuit qui suivit le drame de Mayerling, et
je n'oublierai j amais cette soirée.

H entra chez nous, pâle comme uni mort, et
se laissa tomber dans un fauteuil dé soie j aune.
Sa respiration était haletante, sa poitrine sou-
levée par des sanglots étouffés. C'est une chose
terrible de voir pleurer un homme. J'étais épou-
vantée.

— Qu'avez-vous Gianni1 ? lui demandai-je plus
morte que vive. D'où venez-vous comme ça ?

— De la Hofburg !
— Grandi Dieu, qu'est-ce qui se passe»? On'y

a-*-!?
— Hs l'ont assommé !
— Assommé !... Qui donc a été assommé ?
— Rodolphe ! cria-t-il comme un petit enfant.
Puis il ajouta d'une voix entrecoupée :
— Hors de la ville!... Avec la petite Vetsera...

Laissez-moi donc respirer.
La Vetsera !... J'avais maintes fois remarqué

les regards que Rodolphe lui lançait à l'Opéra,
de la loge impériale. La douce petite Vetsera !_

Enfin Gianni nous raconta qu'il venait de chez
l'impératrice, car on l'avait prié de faire savoir
à la mère de Rodolphe ce qui s'était passé. Je
ne sais pas qui l'avait chargé de oette commis-
sion ; ce fut peut-être le comte Hoyos. L'impéra-
trice avait écouté Gianni avec une résignation
tout à fait admirable, ensuite — une heure plus
itardl — elle s'était fait examiner par le profes-
seur . Widerhofer pour, savoir si elle pouvait en-
core être mère, — elle avait ailors cinquante-
quatre ans, — donner un second héritier à If Au-
triche-Hongrie. Le professeur examina Fimpéra-
trice et lui répondit négativement

* * *•• Vo3à ce que Gianni nous raconta, à moi, à M*ll|
et a mon mari le 31 janvier 1889. lli nous dit
bien : « Assommé ! » Malgré les lettres de Ro-
dolphe et de Vetsera qui ont été récemment pu-
bliées, je ne crois pas moi, à un suicide. Gianni
nous a dit qu'on avait assommé Rodolphe, et
Gianni, toujours et en toutes choses, nous a dit
la vérité. Je orois même que c'est Balttazzi , l'on-
cle de la j eune file, qui assomma Rodolphe pour
venger l'honneur de sa famille, cependant — sur
ce point spécial — j e n'insiste pas. Mais f ai en-
core la voix profonde de Gianni dans l'oreille;
j e l'entends encore dire comme se c'était hier
soir :

— Assommé !...
Et, d'ailleurs, pourquoi Jean-Salvator ne nous

aurait-il pas raconté ce qui s'était passé, du mo-
ment qu'il savait bien que nous ne parlerions
point ? Nous avons aussi gardé le silence ; et
maintenant, si Gianni vivait encore, il ne Fexi-
gerait plus de nous.

Il l'Extérieur

Le juge Rosenwasser avait à se prononoei
sur certaines querelles matrimoniales qu ' avaient
surgi dans la famille Rousseau. Pendant Finter-
rogatoire, le j uge demanda à quelle distance de
la demeure conjugale se trouvai t celle de la
belle-mère. On lui répondit que plus de deux
milites anglais séparaient les deux cottages. A-
lors. en prononçant la décision, M. Rosenwasser
hasarda quelques observations désobligeantes
sur les belles-mèr es en général , mais il conclut
en disant que deux milles formaient une dis-
tance suffisamment grande pour ne pas mettre
en péril le bonheur des enfants.

Actuellement , le juge vient de recevoir une
lettre , un véritable défi, ds Mrs Clara A. Gris-
wold , présidente d'une ligue de belles-mères.
Cette ligu e va prochainement arranger , snr tout

le territoire américain, une j ournée die belles-mè-
res. En attendant, Mrs Griswold propose au ju-
ge de comparaître à une réunion contradictoire
afin de discuter la question : « Les belles-mères
contribuent-elles à la paix des jeunes ménages?»

Nous ne savons pas pourquoi , mais le juge n'a
pas relevé ce défi.

Pas de chance !
PARIS. 24. — Descendue dans un grand hô-

tel des Champs-Elysées en compagnie de son
mari, riche négociant égyptien, Mime Sednaouï,
en rentrant l'autre nuit du théâtre, brisa son
collier dont une seule des perles, une perle rose
de 16 grains , est estimée 80,000 francs. Epar-
pillées sur le tapis, les perles furent ramassées
par Mme Sednaouï. Elle les rangea dans une
enveloppe qu 'elle déposa sur la cheminée. Le
lendemain matin , la riche Egyptienne ne trouva
plus la précieuse enveloppe. A-t-elle été volée
ou a-t-elle été j etée aux balayures par l'une des
domestiques qui nettoyèrent la chambre ?
Une ligue pour la protection des belles-mères...

NEW-YORK, 25. — Tl y a une ligue, aux
Etats-Unis, pour la protection des belles-mères.
Voici de quelle façon cette ligue a réussi à faire
parler d'elle tous les j ournaux américains.

Chronique Jurassienne
Le prix du bois à Delémont.

A la vente de bois de la bourgeoisie, qui a eu
Jieu lundi 24 septembre, lies prix ont varié entre
10 et 24 francs par stère de bois mêlé, suivant
la qualit é et la position. Le prix moyen était
d'environ 15 francs. Le sapin était très recher-
ché. Les fagots se sont vendais entre 50 et 66
francs le cent. Le bois de service a trouvé pre-
neur entre 40 et 47 francs le mètre cube. Tous
ces prix s'entendent : marchandise prise en fo-
rêt. La vente ne comportait pas de bois de quar-
telage.
Relations frontières.

Les Chambres de commerce de Belfort et de
Nancy viennent d'accepter une gracieuse invita-
tion qui leur a été faite par un groupe de nota-
bilités jurassiennes. Celles-ci se proposent de
faire visiter à nos amis d'outre-Jura les impor-
tantes installations des Forces motrices bernoi-
ses et principalement le grand barrage de Miih-
leberg. L'excursion aura lieu le samedi 29 sep-
tembre.
Les »mpô% à Porrentruy.

Le conseil a décidé la perception immédiate
des impôts sur la base suivante : pour les con-
tribuables s'acquittant jusqu 'au ler octobre 2
pour cent d'escompte , pour ceux qui s'acquitte-
rorat jusqu'au 30 novembre 1 pour cent Aucun

escompte ne sera fait snr les paiements de dé-
cembre et j anvier. A partir du 1er février inté-
rêt de retard de 6 pour cent sur tous les paie-
ments. Cette façon cavalière de traiter les af-
faires a peu de chances de réussir. Les rentrées
anticipées d'impôt seront peu nombreuses, car
le zèle des contribuables est bien refroidi
Nominations à Porrentruy.

La commission de Fécale secondaire des fîfles
vient de nommer M Joseph Beuret, maître se-
condaire à Saigmelégier, comme directeur de
cet important établissement Des concurrents
sérieux ont été éliminés. On nous assure que te
choix de M. Beuret est des meilleurs.

Mlle Marthe Creler, professeur de culture
physique, succédera à Mme Millet-Renck, com-
me maîtresse de gymnastique à cette même
école.

Shronique suisse
Les subventions fédérales aux caisses

de maladie
BERNE, 26. — (Resp.). — La commission du

Conseil dés Etats pour une subvention fédérale
aux caisses de maladie réunie mardi au palais
n'a pas pu tomber d'accord. La commission s'est
divisée en trois groupes dont le premier propo-
sera d'allouer une subvention de trois millions de
francs, le deuxième d'allouer une subvention de
deux millions et demi de francs et le trot
sième proposera une subvention de deux mil-
lions. Le Conseil fédéral maintiendra devant le
Conseil des Etats sa proposition d'allouer une
subvention de deux millions de francs aux cais-
ses de maladie reconnues.

On va nous faire la théorie de la rie chère
BERNE, 26. — (Resp.). — Mardi a commencé

à Berne la conférence consultative convoquée
par le département fédéral de l'Economie publi-
que dans le but de discuter un chiffre-index fé-
déral pour le coût de la vie. Le département
fédéral des finances prend part aux travaux de
la conférence ainsi que les offices d'e statistique
des principales villes et des cantons, de même
que les grandes associations économiques de la
Suisse. Le premier jour a été consacré à une
discussion générale. Aujourd'hui mercredi on
abordera la discussion de huit principaux points
rassemblés par le département fédéral de l'Eco-
nomie publique. La conférence aura aussi à exa-
miner les bases pour un chiffre index servant
de base pour le calcul des allocations de renché-
rissement au personnel de la Confédération,

Correction des eaux du Jura
BERNE, 26. — La commission récemment

nommée par le Conseil fédéral pour l'étude des
proj ets déposés concernant la deuxième correc-
tion des eaux du Jura, s'est réunie à Berne lun-
di, sous la présidence du Dr Mutzner, directeur
du Service fédéral des eaux. A la conférence,
convoquée par le Département de l'Intérieur,
ont pris part les représentants du Département
de l'Economie publique, du Département de l'In-
térieur, des cantons riverains et de ceux de l'Aar
et du Rhin. Après quelques délibérations, M. Mul-
ler, ancien' conseiller national à Aarberg, a été
désigné comme premier président la vice-prési-
dence a été remise aux cantons riverains su-
périeurs (Vaud, Neuchâtel et Fribourg) et le Se-
crétariat au canton de Soleure. Ensuite, MM. les
ingénieurs Deluz (Vaud) et Peter (Berne) ont
présenté les proj ets qu'ils avaient déposé et le
Dr. Kobelt, du Service fédéral des eaux, a donné
des renseignements sur lies études poursurviespar
son office. L'assemblée a pris connaissance, en
outre, et a examiné un proj et déposé par M.
Leuenberger, ingénieur à Berne. La Commission
a décidé de mettre à la disposition des membres
le matériel d'étude nécessaire et d'entreprendre
une visite des lieux avant une nouvelle confé-
rence.

Le coût de la vie
BALE, 25. — Le chiffre index dte rUnion

suisse des sociétés de consommation était au
1er septembre 1923 de 1778,50. Comparativement
au chiffre index du ler août dernier, cela re-
présente une augmentation de 22 centimes. Il en
résulte que le coût de la vie n'a subi presque au-
cun changement. Les prix du sucre et des pom-
mes de terre ont subi une légère baisse; en re-
vanche le prix des œufs et de la viande a aug-
menté. Le chiffre index comparé à l'état des
prix du ler juin 1914 est de 60 % environ plus
élevé.

Au sujet de la mise à la retraite (fus juge
genevois

GENEVE, 26. — Au mois de février dernier,
île Conseil d'Etat du canton de Genève avait
prononcé la mise à la retraite d'office d'un juge
assesseur que son état de santé avait rendu in-
capable d'exercer ses fonctions.

Le juge, recourant contre cette décision, sou-
tint que le Conseil d'Etat avait violé le principe
de la séparation des pouvoirs et fait acte d'ar-
bitraire en révoquant un magistrat nommé par
le peuplle.

Le Tribunal! fédéral', dans un arrêt longue-
ment motivé , a écarté le recours et a donné
pleinement raison au Conseil d'Etat, admettant
le droit de surveillance. Les frais ont été mis à
la charge du recourant.

Ecrasé sous une locomoilflve
HIMWIL, 26. — Au cours des travaux de

correction du ruisseau Wetzikon-Himwili, la lo-
comotive d'un train transportant des matériaux
a basculé sur une voie nouvellement créée. Le

conducteur de la machine, Ernest Mettler, âgé
de 24 ans. fut proj eté à terre et roula sous la
machine, qui F écrasa.

Un ouvrier se noie dans l'Aar
SOLEURE, 25. — L'ouvrier Fritz Stauffiger,

de Riedholz, célibataire, né en 1897, qui travail-
lait à la construction du pont de l'Aar à Soleure,
est tombé mardi après-midi dans le fleuve et
s'est noyé. Le cadavre n'a pas encore été re-
trouvé.

Draine Mciilttoisa
A propos du concours de chronomètres.

La Presse Suisse Moyenne écrit :
« Le concours de chronomètres organisé à

propos du Centenaire d'A.-L. Breguet a réuni
en chronométrie de marine tes fabricants fran-
çais, anglais, danois et suisses. La renommée
maison Ulysse Nardin, du Locle, s'adj uge la pre-
mière place, haut la main. C'était l'épreuve la
plus délicate pour notre industrie nationale, si
l'on peut employer ce terme, puisque quatre
pays se disputaient le premier rang, tandis que
l'épreuve des chronomètres de poche ne mettait
en présence que des Suisses et un seul Français,
la maison Leroy et Cie, de Besançon et Paris,
sortant la première.

« De telles épreuves demandent un effort énor-
me, car la précision à laquelle beaucoup de mai-
sons arrivent est si grande qu'il n'y a qu'un in-
fime écart entre les divers concurrents. Il n'y a
que plus de mérite à obtenir le premier rang
duquel un rien vous fait tomber. Plusieurs des
concurrents suisses du concours de poche au-
raient mérité le premier rang. Malheureusement
fl n 'y a qu'un vainqueur !

« Les épreuves sont utiles en elles-mêmes, par
l'émulation qu 'elles suscitent et montrent au
monde entier que l'industrie horlogère tient à
prouver par un travail oponiâtre, la perfection de
ses produits dans un domaine où cette perfec-
tion est mesurable. »
Le foin flambe à Boudry.

Lundi soir, le feu a réduit en cendres une meu-
le de foin située au nord des bâtiments de Bel-
mont. Cette meule contenait 28 chars de foin.
Cest une grosse perte pour l'établissement, par
ces temps de manque de fourrage.

On ne connaît pas la cause de l'incendie. Dans
l'aprèsimid5, des charpentiers avaient recons-
truit le toit qui protégeait la meule et que le
vent avait enlevé.

€srii9i«l Coiaseil
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Dans sa prochaine session, probablement à

fin octobre commencement novembre, le Grand
Conseil aura à s'occuper d'une demande de cré-
dit pour l'acquisition d'immeubles à Leysin, pour
le compte de la Fondation du Sanatoriumi popu-
laire neuchâtelois et cFun projet de loi détermi-
nant les instances et la procédure de recours en
matière fiscale et instituant une 'Commission can-
tonale de recours.

Au suj et de ce dernier projet, on se souvient
que le 26 mars déj à, le Grand Conseil avait été
saisi d'un rapport du Conseil d'Etat, qui après
discussion avait été renvoyé à l'examen d'une
Commission. Ce rapport avait été présenté en-
suite de la prise en considération, par le Grand
Conseil, le 18 décembre 1919, de deux motions,
demandant au Conseil d'Etat de présenter un
rapport au Grand Conseil à lfappuà d'un projet
de loi instituant un tribunal administratif canto-
nal chargé de statuer sur le contentieux adml-
nisltratif et spécialement sur les recours
en matière d'impôts. La réalisation dte ce
but était vivement recommandée par l'Associa-
tion des industries neuchâteloises, ayant son siè-
ge à La Chaux-de-Fonds, et qui avait adressé à
ce sujet plusieurs lettres au Conseil d'Etat La
situation exceptionnelle du canton depuis 1919
et la période de crise intense à laquelle il a dû
faire face, n'avaient pas permis au gouverne-
ment de présenter plus tôt un rapport.

La commission chargée de l'examen de ce pro-
j et de loi vient d'adresser son rapport aux dé-
putés. Elle envisage que la réforme proposée
s'imposait comme un principe de justice, car il
n 'est pas normal que le Conseil d'Etat statue
en dernier ressort sur les contestations fiscales.
Elle estime que les particuliers ont droit à une
instanoe neutre lorsque leurs intérêts sont en op-
position avec ceux du fisc. Le proj et présenté
prévoit donc deux instances de recours. La pre-
mière instance de recours est exercée par le
conseiller d'Etat chef du Département des Finan-
ces, la deuxième instance ou instance supérieure
de recours, se compose d'un président nommé
par le Conseil d'Etat de quatre membres et de
quatre suppléants nommés par le Grand Con-
seil. Ils sont nommés pour la durée d'une légis-
lature. Le président de l'instance supérieure de
recours statue clans la règle comme juge unique
sur toutes les réclamations dont la valeur liti-
gieuse ne dépasse pas 200 francs, toutefois sur
les recours de 50 à 200 francs le contribuable
peut exiger que le président se fasse assister de
deux membres désignés par ce dernier. Dans les
autres cas, les jugements sont rendus par la
commission siégeant au complet.

Telles sont les principales innovations du pro-
j et sur lequel le Grand Conseil aura à se pro-
noncer définitivement. Les autres dispositions
de la loi ne diffèrent pas essentiellement de la
procédure de recours actuellement en vigueur.



(IftH TiAfAt m 1)ien installé , se re-
.Wll \Y0 11 commande à MM.
IIGUUfGUl , iea fabricants pour
tout ce qui concerne sa partie. On
fournit les plaques, soit petites
ou grandes séries.•• Offres écrites,
sous ohiffres A. R. 17780. au
bureau de l'iKPAnTUt,. 17780

A
W4»rorïl*4> machine a cou-
W CBIIII C dre, table de

nuit , caisses d'emballage, pota-
ger à pétrole, coûteuse, chaises
et divers. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17754

Beau divan '"rr'i :
vendre (fr. 85.—), 1 secrétaire
noyer poli à poignées (fr. 145.-)
armoire à glace, noyer poli , façon
3 portes (fr. 520.— ) lavabo avec
glace noyer (fr. 85.—), lit Louis
XV, neuf , complet, matelas bon
crin à 3 personnes (fr. 380.—).
buffets de service noyer. Henri 11
et moderne (fr. 280.—). 1 table
& coulisses et 6 chaises Henri II,
ensemble fr. 150.—. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléph. 80.47. 17659

Ŝggfc Bétail $_ _».
#1 1*TT bornage, bons

<j l 'iu soins assurés. —
S'adresser à M. Alf. Sandoz,
Mont de l'Envers, Sonvilier.¦ 17645
rnnkAl* Meubles, literie ,
I Str ilDID lincerie , Out i l s
J UblICIC d'Horlogerie et
Fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures, livres, an-
tiquités, eto. — Maison BLUM,
rue du Parc 17, téléphone 15.18,
La Chaux-de-Fonds. 17441

PlfiS l _ S5SSît *d.ïï
Poste, quartier des Fabriques ,
prendrai t encore quelques pen-
sionnaires. Prix modérés. Même
adresse jolie chambre meublée à
louer. — S'adresser rue du Parc
82, an Sme étage, à gauche. 17557

llll llll» acheter, d'occasion,
une vitrine de magasin. — S'a-
dresser, rue du Soleil 9, au Sme
étage. 17582

Voiturages. ig£i___.
nanoe 1 mètre), 1 billon de plan-
ches et des bardeaux. 17695
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
f &I90M A vendre un jeune
«lllcni chien , bon pour
la garde. — S'adresser rue de
l'Hotel-de Ville 43. 17718

ïaaoïiuMKfSI
des raccommodages à domicile. A
la même adresse, à louer chambre
biënmèubléeàmonsieursfiul 17736
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PdlltulOII S Diable*»" ar-
ticle de ler ordre , pour le tra-
vail, usage extrêmement long.
— Seul dépôt : H. Grôtzinger,
ma du Premier-Mars S, La
Chaux-de- FOIK\R . 177*2.1

f 3IIWI**? La photogravure
lelllf 11». Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
men t au prix du jour tous déchets
do cuivre propre . 484gj

P€IBSfiOES Mmf Schftab .
ù Boudevilliers, prendrait un
enfant en pension. Bons soins
assurés. — Pour tous rensei gne-
ments s'adresser chez Mme Job
Hellen, rue des . Terreaux 11. La
Chaux-de-Fonds. 17778
FilBM A vendre quelques
1 VIEIL mille kilos de ma ré-
colte , de 1ère qualité.
IBcPtffAilt P°ar Paturer à
KCÏgftBBIll vendre . — S'adres-
ser à M. Abram Girard, rue du
Douhs 116. 17759

MLSÏ!Î£AI8 Petite maison
riQSdIFII. avec jardin , écu-
rie, bien entretenue, située quar-
tier de la Prévoyance, est à ven-
dre avantageusement pour le
printemps. — S'adresser à M. A.
Calame. rue du Puits 7. 17758

•FllBniâ^B* ^n demande a
S UfJIlt sf . acheter du fumier.
— S'auresser a M. A. Dèruns ,
Restaurant des Combettes. Télé-
phone 6.32. 17755
â*hkjaM A vendre un char à
\nOl i 2 roues, très solide.
— S'adresser à la Boucherie Bon-
jour, 17693

Rnnnac Le Bureau de Placement
DUUUBb rue Léopold Robert 58,
cherche deB plaees pour 3 bonnes
à tout faire. 17617

Chauffage idéal
pour la uii-saison1,03 Fourneaux à pétrole

sans odeur , propres et économiques 17410
M B ,  Cl WTTQ--ÎT.TÎÎ Success. de Guillaume Nussdé¦ & tt. JN UùùLJi, La chanx-de-Fonds
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WÈÈèêêèÈËÈÊ WŴ tWÊ 1 APoiiû i WÈÈ 81 Bf ;>f̂ -'3
ufîfl'iHlj fTO. chambre, indé-
pendante. 17770
S'adr. an bnr. de l'cTropartlal *
RhamhrPS — louer de sui-biiciuiiii es. te ohambre
indépendante, meublée, au aon«l ,
et chauffée, dans quartier fin
Grenier. 17540
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhna A louer belle chambre
UllaUJUlC. meublée, chauffable.
électricité. — S'adresser ruelle de
la Retraite 14. 17686

Jolie chambre , WeVu0bw;
pour le ler octobre, à Monsieur
travaillant dehors. Serait cédée,
éventuellement comme pied-a-
tarre. — Ecrire sous chiffres M.
O. 17724, au bureau dn I'I M-
PARTIAL . 17724

Ph»ITlhPP A louer hallB granne
UllalilUl C» chambre , indépen-
dante, non meublée ; conviendrait
pour bureau ou petit atelier. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler étage. 17726

On cherche à louer ^ite
2 chambres non meublées pr
monsieur seul, de tonte mo-
ralité. — Offres éorites, aveo
prix, sous chiffres C. L. 17799
an bnrean de l'c Impartial ».
UAnnÎAn n demanne cbambre et
fflUilMolU pension dans petit
ménage ou chez personne seule.
— Ecrire sous chiffres M. D.
17624, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17634

On cherche àEOTîSSiï
au soleil , quartier ouest, dans les
prix de 35 a 46 francs. Entrée fin
octobre. — Faire offres nar écrit
sous chiffres H. P. 17750. au
burean de I'I MPARTIA I.. 17720

UU Q6LQ8.QU.6 potager émaillé
à 8 trous, combiné. — Écrire sous
chiffres R. B. 17751, au bureau
de I'IMPARTIAL 17751

MailteaUX gabardine (tailleluaiueauA U) et oaxtLCIt_
(taille 42), tons deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VOnrli-O a grandes armoires
ICUUIC à deux portes, chê-

ne massif , une banque avec pa-
roi et portes vitrées, chaises, pres-
se à copier, rideaux et lustres. —
S adresser au Bureau Moba
Watch Co. Minerva-Palace ,
mardi , mercredi et jeudi , de 3 à
4 heures . 17768

Canané en bon état **< à
" vendre d'occasion. —

S'adresser rue Numa-Droz
122, an rez-de-chaussée, à gau-
ohe; 17805
R e i r fnn inû  fonte émaiilëe , en
DalgUUHC , bon éta t, est à
vendre. 17683
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VPWlPA une cllar'e'tH (1'e"-I CUUI G fant et un pardessus
en bon état , ainsi que deux par-
dessus usagés. — Sadresser rue
de là Paix 9, au 1er étaRe. 17746

Â npnrlPP un bel accordéon
ICUUI C chromatique , à l'état

de neuf. — S'adresser rue Sophie
Mairet 3. au 3me étage ù gauche ,
«près H heures du soir. 17761

A VPnrlPP i10ur cause de dé-
ICUU1 C, part , 1 grand four-

neau. 2 tables rondes, 1 grand
buffet , 1 grande table de cuisine
avec banc, 1 potager à gaz et un
dit à bois, 1 carabine à ressorts
4 '/» mm., ! 1 paire do skis avec
piolets , 1 luge diri geable à 1 pla-
ces. 1 vélo d'homme, à l'état de
neuf . 1 appareil photograp hi que
45X107. —' S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36, au ler éta^e , a
gauche . 17727

A vpniip i» eu bon état » f°us -
! CUUI G sette anglaise sur

courroies — S'adresser rue de la
Paix 63, au Magasin. 16622

A VPIlflPP 1 i'ia "0' i bauqu , tte
I G U U I G  en chêne, grands ri-

deaux , un fourneau à gaz, stores
extérieurs , petite table, un bureau
de dame (marqueté), un casier à
musique. 17573
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

A vendre un ut à. ? place.8>******* ** matelas crm
animal, bien conservé, ainsi
qu'un berceau émaillé blanc,
avec matelas. 17697
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle 23 f08' °°n-uviuuiuvuii naisanoe ap-
profondie des langues fran-
çaise et Italienne, notions
d'allemand .cherche plaoe de
vendeuse dans nn magasin
on dans un bnrean. Fourni-
rait oantiom éventuelle. —
Eorire sous chiffres D. B.
17696, an bnrean de l'c Im-
partial ». 17696
S'adr HU bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme ¦«-«„
plaoo d'-asetijeljti remonteur
dfa fitoiiHaag'eS et mébarrtis-
mee. 17688
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Décolleteur rC«rc.£E
ge automatique , cherche pince
pour époque a convenir. Sait fai-
re les cames et l'outillage. Réfé-
rences. — Ecrire sous ohiffreB
D. C. 17776, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 17776

Bon emboîteur , œ^S
che place. — S'adresser à M, Chs
Aubert. Fnulets 1 A. 17763

DrnQ^fT^i"Sii¥s8Ûrncodui lo. et adoucisseur ,
régulier iu travail , trouverait en-
gagement stable à la Fabri que Ls
PERRET& FILS. 17707
Rnnnp a tout taire - 3i possible
DUUliC connaissant an peu la cui-
sine, est demandée. Bons gages.
— S'adresser rue Numa Droz 85,
au 1er étage. 17749
Rnnn p a lou * faire « sl possible1) 1)DUO connaissant un peu la
cuisine, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser «Aux Soieries
Lyonnaises », rue Léopold Ro-
hert 5. 175S1

Femme ûe raê03ge. pou
p
vant

o ™n:trer tous les soirs à la maison ,
est demandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser, la matinée
ou le soir dés 6. h., rue du Doubs
53, au Sme étnge. 17728
PlPI*Pl«fP On demanderieu rne. bonfl tourneur8
pour éohappements et gout-
tes rubis, orensnres polies. —
S'adr. Case postale 10654.
KeiflOflieilPS pour pièces 8J/ 4 ei
9'/i lignes soignées sont deman-
dés de suite. Seuls ouvriers qua-
lifiés seront engagés. 17588
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande î_£_?g"_ïZ:
confiance, pour fai re le ménage
de 2 personnes. — Ecrire BOUS
chiffres V.A. 17619, au bureau
de I'IMPABTIAL . 17619

(HÉccA SRtf
née, est demandé. Entrés immé-
diate. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL, m_
ifJl ir t O fillp libérée ues écoles,

UCUUC UUC, est demandée com-
me aide ae bureau. '7764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lûlino flllp 0n deuiunue u«e

OCUIIC JH1C. jeune «lle pour
aider à fai re les chambres. Bon
traitement. — S'adresser à M.
Paul Rorle. aux Arhes 35 17834

Fidnnn * 10UL'r ue suiuj un pi-
Ig lIUil ,  gU on de 2 chambres et

cuisine. — S'adresser rue du
Collèg e 16, an ler étage. 17739

I nraiiv A louer ' P°ur le
DOL9UA. 30 Avril 1924, les
beaux locaux du rez-de-chaussée ,
rue du Doubs 55, pouvant être sé-
parés , avec ou sans logement ;
conviendraient pour fabricant d'hor-
logerie ou industrie tran quille , —
S'adresser rue des Moulins 3, au
Bureau . mm
iitj & UIJ 'lIlQuJdllc chambres , avec
cuibine. a louer pour le 81 octobre
dans maison d'ordre. — Offres
écrites , sous chiffres A. .Î 17734
an h'rpffnt» d:** ITMP *îH»IÀr, I77SH

P |»nm hpû A iuiuM" lieile cnaïa-
UliaUlUlC . bre meublée, au so-
leil, indépendante , chaullée , élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2e étage. 17721
PhamhPO — louer de suite
UlldUU/l C. chambre meublée ou
non, au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue des ïer-
reaux IS. 17773

A nanHrû  un fourneau à pétrole.
ÏCUUlC état de neuf. — S'a-

dresser rue de la Côte 10, au ler
étt inp . 17735

Enchères publiques
de

Bois de Feu
earejje l'Es!

Le Samedi 29 Septembre
1933. dès 13 Vi beures, il
sera vendu aux enchères publi-
ques an chantier de la gare
de l'Est, environ

300 As beau foyard
(quartelage)

Vente par 1, 2 et 4 stères, au
comptant. 17833

Le Qreffier de paix :
Ch. SIE BER.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1923:

MlU 59, ian^c^dor, cuisine, jardin. 17547

Daïiil P. BoorgB 15j eai3nr,n*.
bres , cuisine , corridor. 17548

MM â Ĵ.sine. 17549

lifl013'lJI0Z IJQ, truction). Magni-
fiques logements modernes de 3
chambres , corridor, chambre de
bains, balcon. 17550

PiogicU45 - M7, coS.
a
rSn,

en
-

Beaux logements modernes de 2
et 3 chambres , corridor , chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcon. 17551

pour de suite on époque
à convenir :

Général Herzog 24, Watt
et cuisine. 17S52

rIc iUjuillIj "fa, chambres, corri-
dor et cuisine. 17558

fharrinrn H grande cave avec en-
lllUltlcic JJ, trée directe. 15554

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

On demande à louer 1 17646

logement
de 4 à 5 pièces, situé au centre-
Payement d'avance si ou le dé
sire. — Ecri re sous initiales B.
B. 17646, au bureau de I'IM-
PAHTIAL .

c$ louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Ua appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central. "

S'adresser à M. H. .Danchaud
nie Jacob-Brand 86 Téléphone
638. P-306r,7-G 16404

Atelier
bien éclairé

est à louer dans quartier des fa-
briques, pour de suite ou époque
à convenir, et pouvant contenir 20
ouvriers , avec bureau et dépen-
dances, — S'adresser à M. F.
L'HERITIER, rue Léopold-Robert
118, ou à la Scierie. 17640

P L Steiner-Hipenin
Tourelles 2*2

entreprend tous travaux de lingerie pour messieurs,
dames et enfants. 17687
= Travail soigné —

Donne leçons particulières et collections de eoupe,
couture et raccommodages.

f iommissi onnai we
Pour faire les commissions et aider dans la boucherie,

nous cherchons jeune garçon, libéré des écoles, et sa-
chant aller en vélo. — S'adresser au Bureau BELL,
rue Léopold-Robert S6-a. 17743

¦ Mis aux Piiiéfc je m et Jardins I
j£, i François PERRIIV. rue du Temple-Allemand 61. S||i
£jj 8e recommande pour la 1406G Ê;M
_\ Taille «les» Arbres

E« locle
A loaer . pour le 15 octobre ,

au Ijo cie, nn 17668

MAGASIN
moderne en construction situé
Grande Hue 23 au centre. — S'a-
dresser chez MM. Piroli & Gum-
ny, rae Bournot 95, Le Locle.

A LOUER
de suite, ou époque à convenir

Petit Logement
do 2 pièces et cuisine (sous-sol)
dans maison tranquille. Pré fé -
rence pour personne seule. —
S'adresser rue des Tilleuls 7, au
ler étage, à droite. 17838

forain
industriel

avec voie de déchargement. A
vendre, surface de 1400 m'. —
Ecrire à Case postale 260, La
Cliaux-de-Fonds . P836

fl LOUER
«¦ce suHe

Ppndrôc fM rez-de-chans-
r l  Ugl Cà J l  see de 3 pièces
alcûve et corridor Tr. 540.

S'adreSBer à M. Charles Os-
car Dubois, gérant, Léopold-
Rohert 85. . 17172

A louer
de suite , ou époque i convenir

L'IMMEUBLE

LÉOPOLD ROBERT 30'
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. rwis

ftOCAE
avec Bureau

bien situé, 17427

est èL louer
de suile. Conviendrait spé-
cialement pour termineur.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

BHOCHUKb v- slns illus-
trations , livrées rapidement. Bien-
acture. Pri x modérés.
Imprimerie COUKVOISlKB

VIM pour ies mains sales.
:

Les mains sales et graisseuses résistent à faction du savon
et de feau chaude.

l\ faut donc avoir recours à un produit énergique, agis»
sant automatiquement sans nuire à (a peau: — VIM.

On saupoudre simplement les mains humides de VIM |
:»} et on frotte fortement VIM enlève rapidement la saleté

des pores et rend ies mains propres et blanches.
VIM ne nuit pas  à h peau.

:: ' !
^^ Swocûctie Sooiigbt Oken.

__ J_m_mm nui ,l m̂Î |IU n̂JB»mJKyH IIBHIHIII
fH 3140 B 12797

01 A 4 M A SHH 3{orlo8erie
At V I v l l V  * ŜF *<*** Bijouterie

^^ ÈÊ JM * ^ J»'-/f %
74 RUE LÉOPOLD ROBERT 74 Sfl̂ ffl UuJCTS 0 /111

" LA OHAUX-DE-FOND8 ——» WSH___\____ .

Unbjn* 4agQ ^̂ ^̂ ^ fciW
Régulateurs 38_ J^̂ pt.̂ JSP



L'électrification accélérée, Be
Canton de Neuchâtel, et... le

sans-gêne du Palais !
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'intervention toute personnelle de M. Otto de

Dardel au cours de son exposé comme rappor-
teur de la commission du Conseil national ap-
pelle quelques brèves constatations.

Félicitons tout d'abord le député neuchâtelois
de son initiative qui nous a prouvé à tout le moins
que l'honorable leader libéral n'était tout de
même pas devenu aussi ministériel que d'aucuns
ne le racontent. Mais félicitons beaucoup moins
les autorités neuchâteloises responsables d'avoir
manqué le coche et de n'avoir même pas su rat-
traper une partie du temps perdu en organisant
un bon petit mouvement populaire comme nos
amis bernois. Nous croyons même savoir qu 'on
s'est étonné quelque peu aux Grands Remparts
de ne rien voir venir de Neuchâtel, alors que
Schaffhouse, le Brunig, Berne-Lucerne et com-
bien d'autres sans doute tâtaient le terrain soit
directement, soit par les intelligences qu'ils pou-
vaient posséder dans les sphères de la direc-
tion des C. F. F. Une interpellation adroitement
préparée au Grand Conseil ou un mot glissé à
l'oreille des sociétés industrielles, commerciales
ou touristiques eût permis au gouvernement neu-
châtelois de prendre rang tout au moins. M fau-
drait d'autre part et du même coup reprendre
sérieusement la question de la malheureuse élec-
tri'fication de la Directe dont le matériel d'équi-
pement déj à distribué le long de la ligne auj our-
d'hui revendu à vil prix au plus offrant !...

Neuchâtel, il est vrai, a péché par excès de
confiance et d'honnêteté. On a dit à ses repré-
sentants qu 'il n'y avait pas. place pour nous dans
ce premier bateau. Or il se trouve aujourd'hui
que sans modifier en rien le chiffre fati dique de
60 millions, on trouve moyen d'y comprendre en-
core, « in extremis », pour 13 millions de voie
ferrée bernoise. Et de ce petit tour de passe
passe aucun mot n'a été dit à la commission. On
se demande vraiment à quoi servent les commis-
sions fédérales (voyez l'affaire du Bernerhof) et
si l'on ne pourrait désormais économiser les frais
considérables qu'elles nous occasionnent.

On sait que rélectrification de la ligne Yver-
don-Olten est prévue pour les années 1925 à
1927, Berne-Delémont pour 1927-1929 et Delé-
mont-Bâle et Délie pour 1929 et suivantes. Il
nous paraît indiqué que Neuchâtel s'emploie
sans tarder à faire inscrire ses deux lignes de
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-
Pontarlier pour cette dernière période tout au
moins.

La distribution dominicale du
courrier

La P. S. M. écrit :
Toute la presse s'occupe, avec raison du reste,

du rapport de la Direction générale des postes
concernant la suppression du courrier le diman-
che. Elle a dit les raisons sur lesquelles l'ad-
ministration des postes croit pouvoir se baser
pour amputer d'un trait de plume son service
de distribution : c'est parce qu'elle est parvenue
à le supp rimer, grâce à une tactique habile qui
ne s'inspire point des intérêts du public, dans
îes 4 cinquièmes de ses bureaux, qu'elle aurait
l'intention d'appliquer la mesure au dernier
cinquième. Et pour amadouer les récalcitrants,
qui sont nombreux, on annonce que cette me-
sure procurera une économie de un million de
francs et que, d'autre part, un abaissement des
taxes postales pourrait être plus vite envisagé.
Tous ceux qui ouvrent encore les yeux s'aper-
çoivent que c'est le public qui sera la victime
-unique de cette « faveur » qu'on paraît lui ac-
eorder.

Non seulement le public, qui compte en pre-
mier lieu, mais les commerçants, les industriels ,
les éditeurs de j ournaux entrevoient déj à tout
îe tort que leur causera cette mesure adminis-
trative. En parlant des compensations que les
postes accordent : la faculté d'aller retirer soi-
même son courrier ou d'utiliser l'express (le té-
léphone et le télégraphe) d'un prix infinement
plus élevé, la Fédération horlogère écrit :

« Sa Ton venait a mettre en vigueur ces me-
sures dans la Suisse entière, ce serait le cou-
ronnement, le triomphe du « mouvement » sys-
tématiquement, opiniâtrement et longuement pré-
paré par l'administration postale. Une localité
après l'autre, grâce à une pression plus ou
moins forte, venue de haut-lieu, a dû renoncer à
son service postal du dimanche ; ce furent la
plupart du temps les autorités politiques à qui
revenait la compétence de prendre la décision,
sans égard d'ailleurs aux intérêts parfaitement
Justifiés du commerce et de l'industrie.

Or, auj ourd'hui, le Département des Postes
peut déclarer avec fierté que les 4 cinquièmes
des habitants de la Suisse n'ont plus la distri-
bution dominicale. Mais l'on se garde bien de
relever que dans ces 4 cinquièmes de la popu-
lation, il est plusieurs milliers de personnes qui
ne fatiguent pas non plus les facteurs durant
les jours de Ja semaine. Pan- contre , l'es incon-
vénients de ce nouvel état de chose n'ont pas
tardé à se faire sentir d'emblée pour les per-
sonnes et les maisons qui , précisément , entre-
tiennent et soutiennent la poste grâce à leur cor-
respondance abondante. Les répercussions en
furent même si rapides et violentes que l'on a
conçu déj à la plus forte irritation contre sem-
blables mesures. Les milieux n'arrivent pas à
comprendre comment ont peut avoir, au Palais
fédéral , l'audace de maintenir les taxes d'affran-
chissement à dés taux exorbitants et de ré-
duire simultanément et sans ménagement une
partie essentielle des services postaux !

L'actualité suisse
Tout ce qu on peut espérer, c'est que le Par-

lement, actuellement réuni, examinera de près
la question et se prononcera contre une mesure
quai atteint au vif les intérêts légitimes diu public.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'électrification des C. F. F.
BERNE, 25. — La Chambre reprend la dis-

cussion d'un emprunt de 60 millions pour accélé-
rer l'électrification des C. F. F. M. Gelpke (Bâ-
le) conteste la valeur de rélectrification qui nous
oblige à faire une dépense non-productive de 1
milliard. L'orateur conteste également la supé-
riorité de vitesse réalisée par l'électricité. On est
obligé de vendre à vil prix à l'étranger les lo-
comotives à vapeur. Avec les 300 millions inves-
tis dans l'électrification, on aurait pu payer tou-
tes nos dettes de guerre.

M. Lohner (Berne) déclare qu'après avoir re-
çu satisfaction pour l'électrification des lignes
d'accès du Loetsehberg, les députés bernois vo-
teront la subvention.

M. Haab, chef du Département des chemins de
fer , énumère les avantages de l'électrification au
point de vue du trafic et de l'améliora tion des
conditions industrielles., L'orateur répond à M.
Gelpke : Actuellement, nous vendons 20 loco-
motives à vapeur par an et ces machines de-
vraient être mises hors d'usage même si nous
n'avions pas la traction électrique. En terminant,
M. Haab montre que tous les autres pays d'Eu-
rope travaill ent à l'êlecrification pour se libérer
de la tutelle des charbons.

M. Ming (Obwald) préconise rélectrification
de la ligne du Brunig.

M. Calame (Neuchâtel) : Le canton de Neu-
châtel n'a pas de quoi se réj ouir du programme
de l'électrification qui ignore les lignes Neucbâ-
tel-Les Verrières et Neuchâtel-Le Locle.

A 13 heures, la discussion est interrompue et
1a séance levée.

Dans le groupe socialiste
BERNE, 25. — Le groupe socialiste de l'as-

semblée fédérale a tenu mardi après-midi une
séance à l'effett de discuter les obj ets à l'ordre
du jour de la session en cours. Il a approuvé en
général les projets qui seront présentés. Une
interpellation sera faits au suj et du commerce
de l'opiumi qui est venu en discussion à la So-
ciété des Nations. Le groupe a décidé en outre
de voter contre les crédits pour l'aviation en
raison de leur affectation à des buts militaires.
Il est toutefois disposé à approuver les subven-
tions à l'aviation civile pour autant que celle-ci
est séparée de l'aviation militaire. Le groupe
socialiste â approuvé la remise d'une somma
de 15 millions de francs à la régie des alcools
pour l'utilisation de l'alcool de fruits de l'année
passée. Une motion est à l'étude au suj et de
l'exportation de l'énergie électrique.
Dans celui des paysans, artisans et bourgeois
BERNE, 25. — Dans une séance tenue mardi,

le groupe des paysans, artisans et bourgeois
de l'Assemblée fédérale s'est occupé du rapport
de gestion et en particulier de la motion Min-
ger, concernant le transfert à Interlaken de cer-
tains bureaux d'administration. Le transfert
dans cette ville d'une partie de l'Office de sta-
tistique ayant donné de bons résultats, i y aurait
lieu d'examiner si l'on ne pourrait pas procéder
de même avec d'autres branches administratives.

En outre, la question de d'opportunité de l'a-
chat du « Bernerhof » a été soulevée et certai-
nes appréhensions ont été formulées à l'égard
de cet achat, surtout en ce qui concerne le prix.
Néanmoins, aucune décision n'a été prise à ce
suj dt . Le subventionnement provisoire des cais-
ses d'assurance-chômage a été approuvé con-
formément au proj et du Conseil fédéral. Tou-
tefois, le règlement définitif de l'assurance-chô-
mage sera soumis à une étude approfondie. —
Quant à la loi sur la chasse et la protection des
oiseaux, les nouvelles propositions de la com-
mission qui , de façon générale, tendent à une
diminution des pénalités, ont' été appro uvées.
En ce quà concerne l'interdiction de la chasse le
dimanche, la liberté de vote a été décidée, de
même que pour l'ensemble de la loi.

D'autre part, le groupe a décidé d'approuver
la proposition de la commission des alcools de
prélever dans la Caisse de la Confédération
une somme de dix millions de francs pour cou-
vrir le déficit de la Régie des alcools, déficit
provoqué par l'action de secours. M. le conseiller
national Wuillamoz a exposé la situation diffi-
cile du Vignoble et les mesures déj à prises et à
prendre encore pour trouver des débouchés pour
la récolte du vin de l'année dernière. Le groupe
a approuvé ces mesures.

Un naufrage sur le lac de Constance
LINDAU, 25. — Une embarcation à voile con-

tenant quatr e personnes a chaviré entre Was-
serburg et Monnenhorn. Deux j eunes filles de lî
à 19 ans se sont noyées. Les autres personnes
ont été retirées par des pêcheurs.

Un projet de prélèvement mal accueilli
BERNE, 25. — Les commissions des alcools

des deux Chambres réunies à Romanshorn , le
9 septembre , avaient décidé de proposer à l'As-
semblée fédérale de faire prélever une somme de
6 millions de francs dans la caisse fédérale pour
la répartir entre les cantons privés depui s deux
ans de la dîme sur les alcools. Hier , le Conseil
fédéral a décidé à l'unanimité de s'opposer à ce
qu 'un prélèvement de 6 millions soit fait à la
caisse fédérale pour être réparti entre les can-
tons.

La Société jurassienne de développement
à Saint-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La Société de développement de St-Imier,

sous la direction d'un comité très actif, vient à
nouveau d'obtenir la faveur de recevoir dans
nos murs les délégués de la Société Jurassienne
de développement.

On se souvienlt que le 13 juin dernier, Saint-
Imier avait déj à reçu les délégués des Sociétés
de développement travaillan t aux intérêts de la
région de Sainte-Croix à Olten ; à cette occa-
sion il avait été pris différentes décisions qui
n'ont pas encore toutes trouvé la solution dé-
sirée. L'édition d'un déplliant proposée par M.
Bassin est touj ours encore à l'étude en vue d'une
édition de 50,000 exemplaires ; le but de ce guide
est de porter au loin, avec des clichés édifiants,
les avantages de notre beau Jura.

En revanche, la grande table d'orientaltion du
panorama de- Chasserai est en exécution et nous
avons pu constater que le socle solidement
construit en béton armé et qui se trouve devant
l'hôtel du Chasserai est complètement terminé et
qu 'il est prêt à recevoir le panorama exécuté
par l'ing. Jacot-Guillarmod, auteur du panorama
de Chasserai déj à existant sous forme de dé-
pliant. Voilà un projet arrivé à chef qui a néces-
sité bien des études et qui est salué avec satis-
faction.

C'est donc dimanche prochain qu'aura Meu, à
14 h. 30, à l'Hôtel des XIII Cantons, à Saint-
Imier, l'assemblée annuelle de la Société juras-
sienne de dévélbppement, à laquelle prendront
part des délégués de tout te Jura.

Accident de vélo entre Sonvilier et Renan
Un accident est arrivé hier après-midi aux en-

virons de 4 heures, sur la route cantonale entre
Renan et Sonvilier, à la bifurcation du chemin
qui conduit au Pré des Bœufs. M. Rossel, huis-
sier à Sonvilier, descendait à vélo de Renan. A
ce moment, la femme du cantonnier, qui tenait
compagnie à son mark vit arriver de Sonvilier
une automobile. Elle voulut immédiatement se
garer, mais sans se douter qu'un vélo arrivait
derrière elle. On ne sait si le vélocipédiste sonna,
mais ce que nous avons pu constater, c'est que
M. Rossel renversa la personne et fit à son
tour une culbute qui lui a légèrement abîmé la
figure et les mains. Son vélo subit des détériora-
tions importantes. La femme du cantonnier fut
relevée dans un état qui ne la met pas en danger,
mais elle se plaint de douleurs au côté gauche.

M. Rossel n'a vraiment pas de chance. Il se
relève en effet de la maladie que lui avait oc-
casionné la chute qu 'il fit, il y a un mois, au
même endroit, en descendant le soir de Renan
sur un vélo-moteur.

A la Société des Anris du Théâtre
La Société d'es Amis du Théâtre était réunie

hier soir en assemblée régulière pour étudier le
programme de cet hiver. EHe a décidé de s'a-
boucher avec les tournées Baret, qui lui présen-
tent déjà un programme de choix. En effet, le
comité de Ha S. A. T. s'est déjà mis en rapport
avec quelques virtuoses de la musique et tout
laisse présumer un hiver qui nous apportera de
saines distractions.

La Chaux - de-f onds
Les cambriolages de chalets.

Pour l'instant le cambrioleur Contin , arrêté
dernièrem ent, reconnaît être complice du cam-
briolage des chalets Matthey et Soguel dans ls
Jura Bernois.

Il ajoute même qu'il ne fut que témoin
dans cette affaire et que ce sont deux autres
individus qui ont fait le coup. Quant aux sé-
j ours cambriolés à la Vue des Alpes il ne se sou-
vient pas exactement de ceux qu 'il a visités. Une
petite promenade dans ces endroits , sous bonne
garde lui rappellera des souvenirs plus précis.

SPORTS
"JS!?** Le F. C. Berne n'est pas champion

suisse 1923
ZURICH, 25. — Le comité de football de l'As-

sociation suisse de football et d'athlétisme a ren-
du la sentance suivante dans l'affaire de la plain-
te du F. C. Young-Boys de Berne relative à la
qualification du joueur Zorzotti Ernesto annoncé
par le F. C. Berne :

1. La qualification du joueur Zorzotti datant
du 4 février 1923 est retirée et n'entre en vi-
gueur qu'a partir du 11 février 1923.

2. Le résultat du match F. C. Bâle-F. C. Ber-
ne (0-4) du 4 février 1923 est modifié en faveur
du F. C. Bâle par 3-0.

3. Le F. C. Young Boys est déclaré champion
de série A de Suisse centrale à la place du F. C.
Berne.

4. Un blâme est infligé au F. C. Berne pour
n'avoir pas indique exactement les j oueurs par-
ticipant au match en question.

Ainsi le championnat suisse revendiqué par îe
F. C. Berne ne lui est pas accordé.

La miraculeuse résurrection
d'un champion cycliste

Volonté et énergie

Le 24 juiltet 1922, le champion de France, de
demi-fond, Georges Sérès, alors qu'il courait à
New-Bedford (U. S. A.) contre Chapman et Lr-
nart, fit.une chute terrible. Deuix ou trois fois
Chapman était venu attaquer le stayer français
sans pouvoir le passer et il se trouvait à 2 ou
3 mètres derrière lui.

Brusquement et pour une cause inconnue, Sé-
rès dérapait. L'entraîneur de Chapman et Chap-
man lui-même lui passèrent sur le corps. Un cri
unanime, effrayant , s'éleva de la foule . Lors-
qu 'on le mit sur un brancard, Sérès n 'était plus
qu 'une loque inerte. Respectueusement , on se dé-
couvrit devant ce que l'on croyait être un ca-
davre.

Sérès, à part des blessures sur tout le corps,
n'avait pas moins de dix-sept fractures des cô-
tes. Une de ces dernières , en liberté, lui était en-
trée dans le poumon , amenant un commence-,
ment de pleurésie.

Darragon, Parent. Sérès allait-il faire le troi-
sième en si peu de temps ? Durant quinze j ours,
les chirurgiens s'ingénièrent à ramener ce mort
vivant à la vie. Jamais Sérès ne perdit connais-
sance. Des piqûres le soutenaient. Sa force mo-
rale faisait l'admiration de tous : — Ça n'est pas
encore pour cette fois , disait-il ; on n'a plus be-
soin de stayer pour le moment, « là-haut ».

Il sortit de l'hôpital « plié en deux » dans un
petit char, ayant maigri de 11 kilos. oSérès vou-
lait revoir la France. Incapable de marcher, son
énergie ne l'abandonna pas un instant. Lorsqu'il
fit ses premiers pas, appuyé sur des béquilles, il
dit à sa femme :

— Je crois que d'ici une année ou deux, j'en-
dosserai encore le maillot tricolore.

Furtivement, Mme Sérès essuyait ses larmes.
L'estropié espérait touj ours...

A Condom, chez lui, ]'ex-champion reçut d'in-
nombrables marques de sympathie. On le plai-
gnait. Sérès lisait les journaux, les exploits de
ses anciens camarades. « Pas mafc pas mal, ré-
pétait-il souvent, mais j e crois que je ferai en-
core mieux d'ici peu ».

Sérès revint rôder au vélodrome, appuyé sur
ses cannes. U demanda à faire quelques tours
seul, comme cela, sans entraîneur, pour voir. U
ne laissa rien paraître de ses impressions, mais
à sa descente de machine, alors qu 'on le soute-
nait et qu 'on lui tendait ses cannes, il disait à
son entraîneur Lauthier : — En juin, nous ga-
gnerons le championnat de France.

On était alors en février.
Petit à .petit, Sérès se remit à l'entraînement

Il souffrit cruellement les premiers temps de ses
côtes fraîchement ressoudées qui ne voulaient
plus se plier. Chaque tressautement lui arrachait
des plaintes. « Il ne s'agit pas seulement d'es-
sayer, disait-il à Lauthier, il faut vouloir. »

Il fit quelques courses, les résultats en furent
médiocres; on applaudissait tout de même le
mutilé.

Le 3 juin 1923, l'élite des stayers français se
mettait en ligne pour la conquête du maillot tri-
colore. On n'accordait guère qu 'une chance mi-
nime à Sérès. Cent kilomètres derrière grosses
motos sont effroyablement durs pour un homme
robuste. Mais le moral de Sérès était heureuse-
ment plus élevé que sa santé : — Je veux ga-
gner , disait-il.

Dix-huit tours avant la fin, il était second der-
rière le j eune Parisot. Ses forces corporelles
avaient bien diminué , mais son cerveau fonc-
tionnait touj ours. En se repérant aux grandes
lettres inscrites au-dessus du virage, Sérès s'a-
perçut qu'il regagnait vingt mètres par tour. ¦»—
Plus vite, crie-t-il à Lauthier. L'entraîneur obéit.
Bientôt, ils étaient sur les talons de Parisot. H
restait six ou sept tours à faire. — Passe, crie
encore Sérès.

En sprint et sous les hurlements de la foute,
l'ex-mort vivant passa. Ce fut le triomphe.

Après la course, de tous les coins du vélo-
drome, des milliers de spectateurs se ruèrent.

— Pourvu qu'ils ne me cassent pas encore les
côtes, disait Sérès en riant, pendant que l'es
agents protégeaient sa rentrée au quartier des
coureurs.

Dimanche dernier, il triomphait nettement de
Linart — et le Belge avance, c'est certain.

Bell exemple pour les jeunes que celui de cet
homme qui s'en va vers la quarantaine .

« Vouloir », telle est la devise de 'Georges Sé-
rès. H est de ceux qui . par leur inépuisable éner-
gie et leur morat élevé tendent à prouver que le
mot « impossible » n'est pas français.

A 
chaque livre dc chocolat eut ajoute, un litre

de lait. iTobler Chocolat au la t siiisRa). Prix 60 çta
la ta l i le t te  ne 100 f-rammes. JH 3700 R 17003 5

JH32050 1517

Acte de brutalité.
Du « Courrier du Vignoble » :
Pour avoir surpris une vache broutant dans

son champ, un propriétaire de Boudry adminis-
tra une telle volée au petit gardien du troupeau
que le pauvre gosse dut être transporté chez ses
patrons, à Cortaillod. Il était dans un fâcheux
état. On ne peut encore se prononcer sur les sui-
tes de ses blessures.

Cet incident a soulevé une grosse émotion à
Cortaillod , car la victime est un j eune Suisse" al-
lemand très estimé de chacun. Une plainte a été
déposée.

Chronique neuchâteloise



Eichenberger & Erismai.ii
B E I N W I L  a/ S E E

janQjl W^TmJt *%

R Tij f^JjW ĵ i^"'»^fii

Qualité supérieure
Prix : 70 et. le paquet

H.-73-j .ô-Z. "̂̂ ^̂  1577;

Boîtier
Fabrique de boites or, en pleine

activité, bonne clientèle, demande

associé
avec apport. Discrétion assurée.
— Oflres écrites , sous chiffres
B, O. 17488, au burean de I'IM-
PARTIAL^^ 17488

On demande
bon remonteur de finissages et
acheveurs, pour petites pièces de
formes. Travail lucratif et suivi.
Pressant. — Ecrire Case 10720,
niEMVE. 17311

décolleteur
connaissant bien les machi-
nées Pétermann, aériens et
capable, trouverait emploi
de suite on époque à oonve-
nir, dans impartante fabri-
que de la Côte neuchâteloi-
se. — Envoyer offres aveo ré-
férences et prétentions, sons
P. 2455. N., a Publicitas, à
Neuchfttel. P-2455-N 17706

On demande

BorSoger
routine sucpetites pièces an-
cre, soignées, pour aider à la
fabrication;- Place «table
à ouvrier qualifié. — S'adres-
ser à MM. Sauter frères
& Cie, 8, rne des Jar-
diniers, BIENNE.

J. H. 10405 J. 17877

QUI engagerait

Demoiselle
pour divers travaux de bureau ,
ayant quelques notions d' alle-
mand et connaissant parfaitement
l'anglais, ainsi que la machine à
écrire. Demanderai t salaire rai-
sonnable. — Faire offres écrites
sous chiffres R. S. 17748. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17748

(R emonteurs
de finissages

pour pièces 5»/ s à 8»/ ., bon cou-
rant. 17747

sont demandés
Travail suivi à domicile. — Of-
tr fs écrites sous chiffres X. B.
17747, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Remonteur
de finissages

pour pièces 10 '/i li gnes , ancre ,
a Robert », soignées, est de-
mandé de suite , chez MM.
Dcgoumois & Co. rue de l'Au-
rore. ! I • t |:i 1774Ô

Bofiier
Acheveur, connaissant si po.s

sible la fraiseuse ; capable et ha-
ni le , est demandé par Fabrique
de boites or. — Ecrire sous chif-
fres G. B 17752. au bureau de
l 'I .MPAHT IAi . .  1 77.T-'

termineurs
sérieux, pour 10l/« ai 13 liRnes
ancre, 1Ï771

sont demandés
Travail à domicile suivi  —
Ecrire sous chiffres T. R. 17771.
uu bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
17 ans, ayant bonnes notions et
gentil caractère, 17223

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 KltAUS.

Weinmarkt, LUCERNE.

Remontages
de chronographes

ou achevages d'échappements,
sont demandés pour travailler a
domicile, par ouvrier conscien-
cieux. Certificats à disposition.
— Offres écrites, sous chiffres
P. P. 5882, Poste restante.
Les Ponts-de-Martel . 17671

Représentant
L'Imprimerie Moderne B.

Marquis, à Porrentruy, Maison
fondée en 1894. engagerait pour
le Jura bernois et le canton de
Neuchâtel, au fixe ou a la com-
mission, nn représentant aotif au
courant de la branche : Impres-
sions, registres, articles de bu-
reau. 17586

Correspondante
Allemande

an courant dee travaux do
bureau est demandée pour
entrer de snite dans bureau
de la ville. Plaoe stable et
bien rétribuée. — Adresser
offres, aveo certificats, SOUB
Case postale 10337, La Chaux-
de-Fonds. 17883

ÉMAILLEUR
Importante maison de la

plaoe offre emploi à bon li-
menr-polissenr-bijonterie. —
Offres/ et prétentions! par
écrit, sous ohiffres L. N.
17852 au bureau de l'a Im-
partial ». 17852

Extincteur
„Amsler"

'le 15 ou 20 litres, est deman-
dé de suite. — Adresser offres
écrites à Case postale 260, La
r .h Mis-He-Fni u ls. ' 78-17

JUMENT
>*w Jeune jumen t ,
jg»̂ j~a^_ à 2 mains, est

.̂ j C^f^fe/tv ^S. S'adresser au
b 'r ' a u  de I'IMPMUTAI .. 17'IP8

Epicerie-Mercerie
Primeurs

à remettre pour le ler avril
1924. pour cessation de com-
merce, dans bon quartier,
au centre des affaires,
marchant bien. Bonne clien-
tèle ; conviendrait pour pe-
tite famille ou veuve. Si on
le désire, on vendrait la mai-
son. 17607
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Impressions couleurs «»?3Sïîi2
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Dentelles - Broderies
FILET VENISE, SMYRNE, ete.

M  ̂M. WURSTEN mm
I Diplômée de l'Ecole Dentelière de Genève

121 - Rne da Progrès - 121
I 17880 Cours et Leçons particulières

Journaux de Me
eo vente à Ja

Librairie Courvoisier
FTiAOE KTZ3U VJE3

Revue Parisienne fr. -4.75
mode Favorite fr. 2.26
mode de Paris fr. 2.50
mode du Jour fr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) fr. 2. —
Patrons français ECHO entaiits) fr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

f Ameublements "CONTINENTAL" j
I Literies soignées » I
I Plumes, Puvets »
i Tapis de fable > I
I Descentes de lit »
I I raachines â coudre " CONTINENTAL "
1 Régulateurs "CONTINENTAL "
I Potagers économiqaes "CONTINENTAL "
fg se trouvent seulement en qualité
SB irréprochable, fabrication garantie M
M et aux P L U S  BAS P R I X , au p

1 MAGASIN CONTINENTAL
H 2 Rue Neuve & Place Neuve
w Ancienne Maison de confiance
S renommée par sa b o n n e m a r- ï?
n chandise  et ses Bas P r i x .

Aw_m
Des vols de bois, étant com-

mis ces temps , dans les forêts
des Côtes dn Doubs. dépen-
dantes de la Succession de feu
Gottlieb STAUFFEH, une sur-
veillance très active sera exercée
et les délinquants seront déférés
aax Tribunaux. 1787E

Paul CALAME, surveillant
au Corps-de-Garde.

^^ n̂m m̂a m̂amm m̂^ —̂aB m̂^ m̂z

à TRICOTER
bonne qualité profitable, toutes
teintes, fr. 8.— (10 éeh.), k, 5.
ou 6 fils. Laine contre transpira-
tion, et Laine, dans leB plus
balles teintes, solide ; fr. 8.50
(40 éeh.). LAINES d'occasion
fr. 5.— (10 éeh.) gris, rouge et
blanc, ainsi que les Laines Schaff-
house, mouton, S. Sehmidt et
soie, dans les plus bas prix.
Echantillon de 100 gr. franco
fr. 1.85, 1.80 et fr. 1.90. Reven-
deurs 10-20 % rabais.
G. MARCHAND , laines

GRANGES (Soleure )
JH. 9022 or. i 162fi3

I- lflMQ HEUKOllM&Co [
VI liv Téléphone 08 I

Des COUPLETS
bon marché
Dès complets i fr.

42 45 50H
C'est chez 1776(

f H_ Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26
2me étage, que vous les trouverez.
C'est pour ces prix , le complel

qui fait plaisir , parce qu'il est
de bonne qualité et qu'il va bien.

Pnnaioi» fantaisie II fr. l0.5€
Tôlérhone 11.75.

A VENDUE 17876

Un
Pour cause do départ , à vendre

une maison bien située, dan s
beau quartier tranquille, en plein
soleil. Deux étages sur rez-de-
chaussée, appartements confor-
tables de 4 â 5 pièces chacun,
pignon. Beau jardin d'agrément
bien ombragé , grande cour, tou-
tes dépendances. — Ecrire sous
initiales G. H. 17876 au
bureau de I'IMPARTIAL . 1 7876

A vendre à r̂tVaud , un 17779

bâtiment
de construction récente , ayant
toutes dépendances, et local pour
garage et petite culture maraî-
chère attenante, arbustes et ar-
bres fruitiers. Libre le ler no
vembre. — S'adresser a M. Emile
Roulier-Bovay, à Yvonand.

Logement
demandé à louer , pour le 31 oc-
tobre, 3 ou i pièces, pour person-
nes solvables et sans enfants . —
Ecrire sous chi fTres A. C, 177.11
au bureau rie I.'IMPAII I I  U.. 177 1

€fionfier
A vendre un beau chantisr cou^

vert , pour remiser des planches
ou du bois. — S'adresser chez M.
L. Robert-Leuba , Combustibles ,
me des Terreaux 7. 1-7775

UMIfflS
DERNIÈRE NOUVEMtlÉ

be plus grand choix
de l'article

le meilleur marché jj
au plus soigné

chez 17890 £

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX- ftE-FOMS

CHAlilTiieES
en tous génies.
Prix avantageux.

FRÉBANDIER li
NEUCHATEL ______v J

Dentelles aux fuseaux
'Leçons privées et Cours de Dentelles aux fuseaux

Veaise, Bruxelles, Blondes, Filets, etc., pour adul-
tes et enfants. Inscri ptions jusqu'au 6 octobre.

Poursil tares aitédales pour la dentelle
Exécution de tous genr?s de travaux en broderie et dentelle s

FIE Saianiie D-elcacliamt
lta«e Nwuma-D'rcME 45

Elève dip lômée de l'Institut;professionnel de dentelles
H. MM. «te JlMiBliCBl ¦ _m

SCSJICie CHENE
A VENDRE un lot do bois de chêne extra sec pour menu i-

sier et ébénisie . épaisseur de. 40. 45, 50. (iO , 80, 130 et 150 m. —
S'adresser Scierie des Poreuses, Vanseyon sur Neuchftt el.

JP. 2378 K. 17142

HHï!. t>* >!!IBIBBBf l iaBBBBBBBBBBBBBBBBBfll

Î >-i SOULIERS !
I / fil de dimanche mes .
E» ^L \@k peau cirée, 1" qualité O] Cflj ¦
S f,- v m. «lonbles semelles, Ll.JU _
m, IfcwL ^V ^tœk B-nvoîs fr»nco contre rmifoours. Î'--

| 'i^^^ ^̂2
^^)^.̂  

Nouvelle Cordonnerie §

I X£àKiirtli&fiie I
H 2, Rue de (a Balance 2, > ha Sfiaux«de«Fonds ta
H B
SBB gRBBHEIHSBHHE.aBBBBBBBPB aBBHI

Journaux Circulants
La 26me année de notre service des journaux

circulants commence le 5 Octobre. Nous
mettons en lecture , au choix de l'abonné , 40
journaux illustrés et revues en français , alle-
mand et anglais. Service dans toute ta Suisse.
Demandez la liste des journaux et le tarif à la

Dbrairk g, Ciithy

pi Spieitâiâe Exposition JL\nm

j gs  d'Hiver, pont* Dames 17800 If h
$m ïf aute f l i e d o  dernières erêaf ions parisiennes _2
- ] Velours de laine, mouflon , caracul , etc. I|y
|H Riche assortiment à prix modérés a§

i « L HE.SHC1ENHE I
i Rue Léop.-Robert 22, La Chaux-de-Fonds 11

Laiterie de l'Ouest
50, lue iéopoM-Roftert, 58

Téléphone 19.50 •: I »î  1- Téléphone 19.50
Nous avisons notre bonne clientèle, ainsi que le publie en gé-

néral , que nous sommes toujours pourvu de lait. Ire qualité, au
magasin et on porte à domicile. 17891

MIEL, extra pur, contrôlé , des Côtes Neuchâteloises.
BEURRE moulé et en mottes, extra, du canton de Vaud.

Se recommande, MM. H. SDNIER et DIVORNE,
suce, da L. GEISER & Cie.

1 0HHSE VERDON I
H Jeuelâ HPaprès-mtali et te soir |

M ASTORIA 19888 En4r4e l*Fe. M

êlipsi du Juventuti
Nous avons reçu

Manteaux cfhiver 1Km Ŝm}f S^me
Retours de lame \ëm tete

C8M M̂agasin écs (But>roirs
achetez vos 47885

Paniers et Corbeilles
Seilles de tontes grandee»

Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi

Fournires
Graj id choix, de première

qualité, en skungs naturel,
sknngs Opoes, renards, ete.

J. Trieh, rue du Commerce
81. 17558
a__^____tmM~Bâ—t U—aK*aL

Avex-vouH besoin d'un

bon cuisinier?
nr banquet, noce, bap-
tême, tête ou extra di-
vers, aiiressez-vous à M.
A. Freibur^hans. Chef
fie cuisine. Beaux Arts 19,
Neuchâtel. FZU19.-î 17407
A (lécoup. et conserv . s.v.p. Société du Théâtre de La Chaux-de-Fonds

¦ m^ • 

L'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 1923
a décidé de réduire le Cap ital-actions de Fr. 76.OOO . —
à Fr. 4f .700.— , par la suppression de 343 actions (Nos
41 8 à *S 60), qui n'ont jamais été délivrées , ni réclamées.

Sommation est faite aux ayants-droit de ces actions non
délivrées , spécialement aux détenteurs d'actions de Pancien-
np Société du Casino ou de parts sociales de l'Association
dénommée « Société du Casino », à laquelle la « Société du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds> a succédé, de revendiquer
les actions auxquelles ils pourraient prétendre , dans 1P déla i
d'une année. 171)49

Sommation est faite aux créanciers de produire leurs
créances , conformément aux art. 670. (i6o et 667 C. 0.

Toutes réclamation '» et revendicatio ns soni ;i adresser a
l'Elude des Avocats Tell Perrin et Alfred Aubert;
l.a Chaux-de- Fonds.

Couvertures militaires neuves fr. 8.
liraniieur 140 x 190 pour lout  usage, "ieulement Fr. 8.—

Th. Stager, Versand. BÔTTSTEÏfU 41. (Argovi
.IH îffi ir. -z I MVI I

Cartes postales illustrées. ̂ ^K*
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REÇOIVENT INSCRIPTIONS Jpour le COURS du LUNDI - MERCREDI (———, -* a

Première Leçon : Lundi 1er Octobre - (
dans notre Salon Minerva -Palace H

AU PROGRAMM E: i
Le Paso Double en vogue à Paris 1
La SAMBA = Le BLUES M

Inscription : D.»P. Bourquin 19 — Téléph. 18.36 si

Fabrique d'Etuis, cartonnages , bracelets cuir, demande, pour
«ttrée de suite ou époque à convenir , un l

Employé
de bureau , connaissant si possible la brandie et pouvant assurer la
Direction de la fabrication et s'occuper de la clientèle. On intéresse-
rait Dersonne très capable. Oflres écriles. avec conies de certificats et
prétentions , sous chiffres P. 33Î6I C... à Publicitas. La Cliaux-
de-Ponds. tM«*H-C 17860

1 R^VPj INTERNATIONALE U
JZT T " L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mots
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHfUIX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 530 —

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numâfos-spMmens

gratuits - ' • Q
On s'abonne

è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
~ T „lustré to REVUE INTERNATIONALE DE [

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux . excellence pour tout ce qui touche a la branche

M* IV b. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

I 

Téléphones H.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 335 \ f . . «==== ^̂  etc., etc. ¦ I

Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l 1

* il
\

Cannages
de chaises, depuis fr. 5.—. Tra-
vail soigné. — S'adresser chez
Mme Harder-Gattin . rue du Pro-
grès 111A, au 2me étage. On
cherche à domicile. Une carte
suffit. 17870

Pied^terre ¦* *~
très propre, chauffé, entrée
indépendante. Paiements par
trimestres, anticipée. Offres
éorites, sons chiffres D. K.
178G9, an bnreau de l'« ïmr
partial ». 17869

A
mJ£ *mûm'a*m* *>t> îïï LOUIS
f CElUl G XV (complet),

un accordéon chromatique, un
établi de menuisier. — S'adresser
à M. Stehlé, Rne Léopold Ro-
bert 7. 176-20

RpVPÏIc Bons 'éveils ga-
ncVGIIO. rantls, bonne
qualité, à fr. 4.90, chez
DE PIETRO, Léopold-
Robert 74. 17875

Souvenex-vous en.

A- vendre Œ ue?
poussette sur courroies en par-
tait état. 17895
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I PfAllfi de Plano aB "LV*\U 119 raient données pour
U H U I I I M I I I S , ri domicile. 17K96
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»;

Jeune fille **£_*_»*_!
norablo famille pour faire le
ménage. 17867
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Gnillocheur —££"„.
parties de son . métier à fond
cherche place stable ; à dé-
fautt, des demi-journée e. —
Offres éorites, sons chiffres
Y. R. 17865, au burean de
l'c Impartial ». 17865

Demoiselle °£erohe p}*™uvuunvuu onez monslellr
seul, pour dirig'er son ména-
ge. — Eorire sous chiffres
R. C. 17882, au hueau de
a
^

Imparnilal ». ¦.. ¦n,,1,7882.,
Jeune fille <* *£*•,£¦£
mandée pour aider à servir
dans une boulangerie. Elle
serait nourrie ohez lo pa-
tron. Entrée le 15 octobre.

17878
S'ncl an hnr. de .'«Tmpartial»

PhamhPO A- louer ctiamure
UllttlllUl C. meublée, indépen-
dante , au soleil, avec électricité
et chauffage. — S'adresser rue du
Progrès 95a. au ler étage. 17902
Phamhi ïo  A louer belle cham-
UllalilUl C. bre meublée, an
soleil. — S'adresser rue du Nord
4-i. au 3e étage à caur 'he. I790H

f'h q r n h n a  'A louer , de suite uu
ultttlUUlC. à convenir , chambre
indépendante , à personnes hon
nêtes. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au 1er étage, à gauche.

17893

ChambrR à i°uer» à mon-uuamm c sienr de touto
moralité, au soleil, ler éta-
ge, chauffage central, memblé.
T88il
-i' nd nu hnr dp l'«Imnartial»

Appartement . SLrfKV
ooque ou à convenir , un appar-
tement de 4 chambres et toutes
dé pendances , bien situé. — Ecrire
sons chifTres P-lO808-l,e. à
Publicitas. LE LOCl.E. 17S10S

_̂___s___ POMPES FUNÈBRES
j ĝ||ggË§ggj Corbillard-Fourgon automobile
B ^^S^^H

aWaBr .̂ Cercueils 
Crémation

^9 ^pfHcflS Cercueils 
de 

&ois
*__WBËST

^^^1 Tous tes cercueils sont capitonnés
^W s'a8der S. MrVGH

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

Rideaux, A *******
rideaux, avem garnitures
complètes. — S'adresser rue
du Doubs 159, au 3me étage
à droite. 17886

Photographie. <£££*
se. — A vendre un appareil
9-12 « Ioa », double anastig-
mat. — S'adresser ohez M.
li. Monnin, rue du Doubs 131,

17866
A VPÏIIÏt'fi Deatl Potager àA VCHUI G gaa (g feux)
avec table, ou à échanger
oontre un buffet. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au ler
étage, après 7 heures. 17853

Â VOnrlP O t'Q'aser a 2 trous ,
ICUUI C brûlant tons com-

bustibles. Bas .prix. — S'adresser
rue du Parc 10, au rez-de-chaus-
sée. 17901

Ressemelages
avee talons pour hommes 8.50
avec talons pr. dames 5.50 à 6.50
Travai l cousu ou chevillé. Talons
seul 1.50. — Cordonnerie E.
Sanaer. Puits 5. 17767

Couturière
bien expérimentée se recommande
pour du travail à domicile ou en
journées. Travail soigné. Leçons.
— S'adresser au bnreau de I 'I M-
PARTIAL . 17830

Jeune homme
robuste, sérieux et de confiance ,
16 à 18 ans, est demandé par
Laiterie de la ville pour service
de livraisons et divers travaux
de laiterie. — Faire offres écrites
sous chiffres M. M. 17858. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1785K

Régleuses roskopfs
pour le vibrage et le pitonnage .
ainsi que poseuses, grandes et
petites pièces , août demandées.
Travail suivi. — Ecrire sous
chifTres P. S. 17859 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17859

OG demande â acheter
d'occasion tours revolver, Mi-
kon et autres marques. — Faire
offres avec prix à M. Marcel
Coulaz , via Sardegna 35, MILAN
(25) Italie. 17843

Aspirateur
Aspirateur de poussière, pou-

vant être adapté â un petit lapi-
daire EST DEMANDÉ à acheter
d'occasion. — Adresser offres à
Gase Postale 10612, La Chaux-de-
Fonds. 17848

Termineurs, m°0^%bons termineurs pour 9 lignes cy-
lindres, vue . Pontenet, connais-
sance de la terminaison depuis le
démontage. On fourni tout (prêt
à démonter). — S'adresser par
écrit sous chiffres A. K. 17840
nu bureau d» I'IMPARTIAI ,. 17KW

Demoiselle âS ĵfirs
coupages de balanciers. — Offres
écrites sous cbiffres A. B.
17850. au bureau de I'IMPA R -
TI T. . ' 7850

Rnel rnnf  l-'n uem.m>ie ne suite?
nUaMipt» pour Bruxelles . 1
remonteur d'échappements , 1
emlioîleur poseur de cadrans. 1
régleuse, pour pièces soignées.
— S'adresser à M. W. Buhler,
rue do l'Industrie 7, au :lme
éiaae. 17857

flhnmh pA a loaer de BU1,e» *¦UllttlllUl C Monsieur honorable.
— S'adresser rue des Terreaux
18, nu 8Qiis-sol. 17854
P h a m hp o  A louer une ebam-
UllalllUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue dn Puits
15 au rez-de-chaussée 17855
r h a m h n u  A louer a Monsieur
UllalilUl C. d'ordre, t ravaillant
dehors , jolie petite cbambre meu-
blée. — S'adresser rue Numa»
Hrm 4f> nu Sme ètnee . 17841
C h a m h n a  " louer <i personne
UlldlllUl C honnête. — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au rez-de-
chaiiBsée . à gauche . 17856

Ull QeiMnQe bancs d'établis , ca.
sier3. banques , buffet — S'adres-
op.. ,t" 'I • !'•' 'i" io '" ' " y'in

t e l  (lu la rue de la serre , une
paire de gants et une écharpe. —
Les rapporter , contre forte ré-
compense, rue Daniel - JeanRi-
chard 37, au 1er étnge. 17894

Pprfill uu A "JUI " ue -Broderies.
l u i  UU — Le rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz 143.¦ 178 >9

Pprrill sal,ieul uue pente iiuontre-
I Cl Ull bracelet , plaqué or. —
La rapporter , contre récompense,
à M. G. Meyer, rue de Gibraltar
13. 17816
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f Avez-vous «r Voulez-vous "Mz" Cherchez-vous £? Demandez-vous .&. $
f  Mette? um diinonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j&
i§' Neuehâtef et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jonrs par quantité ^>i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| g&V Tirage élevé -«| HÙOimEIllBatS fl'anflOIICES aVeC TabaiS Projets of Devis m «maté. J*

I leote de £)am§& I
M Om-Em LEUTHOLD " '
m% Professeur diplômé. Membre de l 'Académie i t
|& Chorégraphique Suisse

1 Débutants perfectionnement I
iâ : Ouverture 15 Oe tobre M
l|p Réception chaque jour, D.-P. BourquJn 15 : '
|H Téléphone 9.79 17846 M

M $ aux automobilistes
¦ —i ¦

Nous aTÎBons MM. les Automobilistes, qn'à partir de ee jour. Hs
peuvent se pourvoir, bn 17838

Bemlne Tourisme SHELL, première qualité, demi-
légère, à raison de tr. O 54 le litre,

auiditributeuxsaatomatiiîueB SHELL installés dans chaque localité.
LUMINA S. A.

Déeositaire : Auguste Mathey,
LA MONDIALE

La Cbaux-de-Fonds
NB. — Nous ptrblreroos soos peu les adresses des détenteurs de

distributeurs SHELL, qui se tiennen t à la disposition des au-
tomobilistes .

K^̂ ^BÉk. ^̂ -.mm- WâmSttl ''̂  *̂ -̂ ^^  ̂ "" mm
i> ' ;_ -̂-l________i_r '̂ <'i' _____Ç_ _W____*j

I

mA. L 'm t t M R M I NW ¦
FOURRURES GARANTIES

Snts Maison ût ls rtgiun l'occupant cxciBsifement de Fourrures B
Ex-Fourreur des 1~ Maisons de Paris 17849 Wm

\¥|C Josqn'an SO septembre il est encore fait |AO| IE
****** sur tout acbat ou commande '»" K* |*£j

' Grande variété de Bandes pour garnitures. Béparations, _m
Transformations. Ubamoisaee - Teinture. — Vente de "BES
Peaux au détail -et toules1 POur^ltui'è#.'''P.'S6323'"t!. ' '̂ K

Beau CHOIX DE RENARDS pour la demi-saison M
Téléphone 2003 Léopold-Robert 28 K

splciknté Confiance absolue splcîamé 
^Entrée libre ^«̂ haf88" Entrée libre È

_m_t\ Comestibles STEIGER
^^^^  ̂

Balance 

4 -Téléphone 
2.38

BondelBes vidées
FP. l.SO la livpe

TRUITES du Doubs, vies
Fr *.— la livre „„,

Tourbe ma'aKée de CQfflBE -VMIN
Le combustible le plus avantageux pour chauffages

et potagers " 1663b

iSKiss OES ram»mis
Livrables a domicile aux meilleures conditions, par

toutes quantités désirées. P-22179-C ,
Commandes à : Tourbières de (Jombe-Varin , Ponts de Martel

iTeléphone 6). M. Auguste Roswelet. Toureiln s 41 .
Là Cbaux-de-Fonds. Succursales Petitpierre.

ETAT-CIVIL dtt 25 Seplub. 1923
NAISSANCES

Tripet, Willy-Gilbert , fils de
Marcel-Louis, employé au Télé-
phone, et de Nelly-Yvonne née
Vuillemin. Argovien. — Favre,
Augustin-Joseph, fils de François-
Auguste, postillon , et de Anna-
Maria née Schindelholz , Fribour-
geois. — Laager, Mariette-Hélè-
ne fille de Louis-Charles, horloger
et de Marguerite-Hélène née
Brandt , Olaronnaise.

PROME88E8 DE MARIAGE
Darni , Marino, maçon , Tessi-

nois, et Erard, Jeanne-Marie-Ade-
line, horlogère . Bernoise.

Avis
Quel propriétaire serait dispo-

sé d' installer une BOULANGE-
RIE dans immeuble du quartier
ouest de la ville. (Depuis quar-
lier des fabri ques au Succès ou
autres quartiers populeux ).

Offres écrites, sous cbiffres R.
B. 17897, au bureau de l'« Im-
partia l  17897
HA P̂nr demandé d'occa-nUlGIIl , sion. '/, HP., 155
volts , continu.  — Ecrire avec
nrix. déiails et • marque, sous
chiffres M. O. 17889, au bureau
¦le I'I MPARTIAL . 17889

MM DeiliUoivoïsÏEu

Occasion exceptionnelle

Toile mi-li!
pour draps de lit , 180 cm. de
17863 large, le m. * EA

w^ r. Moser
Serre 17, au 2me étage.

BOITIER OR
On demande un bon tourneur

à la main , habile, connaissant la
petite et la grande pièce. Inutile
de se présenter sans preuves de
sérieuses capacités. ; — Offres
écrites sous cbiffres B. 0. 17899.
au bureau de I'IMPABTIAL . 17899

Jeune fille. 17 ans. de
boune famille, cherche pla-
ce cle 17898

volontaire
dans bonne papeterie, con-
fiserie oo dans nne honnête
famille, pour apprendre le
trançais. Entrée à conve-
nir. - Prière d'adresser of-
fres à Mme FOIïIXiMKU. im-
primerie. FltAUliNFELD.

Gouvernante
Un Monsieur , avec deux en-

fants de 14 et 8 ans , cherche une
personne de toule confiance (80 à
40 ans) pour diriger et tenir seule
son ménage. Intérieur soi gné. —
Faire offre écrites avec références
et prétentions , sous "(hilTres P-
tOS97- Le, a Publicitas. L.E
LOCLE. 17905

••••••••••• a*******

HE el LITTERATURE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 76

ESPAGNOL
Technique et Commercial
•••——•••••999<—

FOIRE i
DE LA FERRIÈRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

A, fendre ou «à remettre
immédiatement, pour raison de santé, belle

Boucherie-Charcuterie
en pleine prospérité, bien aehalandée, située au centre des
affaires, au chef-lieu des Franches-Montagnes (Saignelégier)
Location, éventuellement vente à prix modérés. Affa i re
avantageuses. — Offres à Boucherie Charmillot, SAI-
GNELEGIER (Jura bernois) . P. 9099 S. 17907

- CHEF
m te taillage d'ancres
serait engagé, de suile ou pour époque à convenir, par
Fabrique d'assortiments. Références et preuves de capacités
exigées. — Ecrire sous chiffres P. 8051 T. â Publici-
tas, St-Imier. 17908

£j Madame et Monsieur .Jeainierel-ltiirgat , f :
g§ Madame et Monsieur JVydegger-Burgat, KJ
j f tirofoniiément touchés des nombreuses marques de sym- &
iii pathie qui leur ont été témoigné pendant ces jours pé- S
7 nibles , remercient bien sincèrement toutes les personnes m
m qui ont pris part à leur grand deuil. W

-, La nhaux-r l e-Fonris, le 25 septembre 1923. 178IJ2 7:

H Pour obtenir  promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHé 1, à 

^
l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

H :—: :—: Cartes de Deuil.

Les enfants et les famil les  al-
liées de feue Madame Elisabeth
WVEFLER, remercient bincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de grand
deuil qu'ils viennent de traverser.

17844

¦GBHBfl
Rep ose en paix.

Monsieur Henri Girard-Vuilleu-
mier ;

Monsieur Charles Girard-Hentri,
Genève;

Monsieur Louis Girard-Cnlarae,
La (ihaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Girard-Buch-
walder, Ghambrelien;

Monsieur Guenot-Girard , à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que toules les familles, pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de 17729

Madame

Veuïe Louise GIRARD
survenu à l'Hôpital , à l'âge de
73 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 34 sep-
tembre 1923

L'enterrement SANS SUITE,
a eu lieu mardi 25 courant, à
13 '/ , heures. — Départ de l'Hô-
pital.

Domicile mortuaire, rue dn
Parc 35.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.



REVUE W JOUR

La coupe Gordon-Bennett
lies représentants suisses foudroyés dans

leur ballon, von Gruningen dans la
nacelle. Wehren devant.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep tembre.
Les commentaires sur l'abandon de la résis-

tance p assive vont bon train. En Angleterre, les
journaux présument Que le gouvernement f rançais
continuera à s'en tenir à son intention d'évacuer
graduellement ta Ruhr, en prop ortion des p aie-
ments de rép aration f aits  p ar l'Allemagne. On
supp ose que l'occup ation p rendra la f orme d'une
occup ation « invisible», comme cela a déj à été
annoncé. Les journaux f rançais sont extrême-
ment modérés dans leurs app réciations et ils se
gardent de chanter victoire. Comme disait ce
jo urnaliste désabusé : « Nous avons trop l'habi-
tude de vaincre dep uis 1918. » Le « Temps » écrit
donc que, p our  le moment, il n'y a p as encore
lieu de triomp her. Visiblement, dit-il, M. Strese-
mann ne reconnaît p as à la Belgique et à la
France le droit de p rendre des gages dans la
Ruhr. Il ordonne la retraite comme un général
qui désire préserver ses armées po ur de nou-
veaux combats .La première chose à demander
maintenant est l'annulation des ordonnances p ar
lesquelles on a créé cette résistance et p ar les-
quelles elle p ourrait être prolongée. Dans les
semaines qui suivront la cessation de la résis-
tance p assive, il iaudra étudier le développ ement
de livraisons en nature, les recettes de p rélève-
ment et de p ercep tion et notamment le revenu
de la régie des chemins de f er rhénans. Ces re-
venus devront être comp arés aux dép enses des
p uissances occup antes et ce ne sera qu'ap rès
cette comp araison qu'il sera p ossible de se p ro-
noncer sur la cessation de la résistance p assive
et sur la valeur des prop ositions allemandes.

Le « Soir » de Bruxelles écrit :
« Berlin a capitulé. La victoire est gagnée.

Ap rès un eff ort qui a duré neuf mois, l'Alle-
magne se soumet ; la France et la Belgique p eu-
vent être Hères du résultat obtenu. Nous ne ca-
chons p as que la tâche de M. Stresemann est
ingrate. Dans quelques j ours, il aura à f aire aux
bolchévistes et aux nationalistes. S 'il sort vain -
queur de cette lutte ce sera bien f ini p our l'Al-
lemagne. Si, au contraire, il doit p ay er de son
sang son dévouement à sa p atrie, ce sera tant
p is p our l'Allemagne. La France et la Belgique,
d'accord avec Londres et Rome, sont p rép arées
â toutes les éventualités.

Suivant un message d'Athènes aux j ournaux
londoniens, un guerrier albanais a inf ormé
la commission internationale d'enquête de Ja-
nina que le gouverneur albanais d'Argirocastro,
quelque temp s avant le crime, lui avait demandé
s'il voulait se charger du meurtre d'une mission.
Mais U convient d'attendre conf irmation.

Les j ournaux p ublient aujo urd 'hui le classe-
ment du grand p rix des sp hériques marqué p ar
les tragiques incidents qu'on sait. Ce sont les
Belges avec Demuy ter et Venstra qui remp or-
tent la victoire et conservent à leur p ay s le ma-
gnif ique trophée de la coupe Gordon-Bennett.
Comme f iche de consolation, notre « Helvetia »,
p iloté p ar Armbruster, arrive troisième.

P. B.

ft l'Extérieur
Une invention îtaliemne pour empêcher les

navires de sombrer
ROME, 26. — A Castel Gandolfo, dans les en-

virons de Rome, l'ingénieur Osara Fiorelli , en
présence des autorités et d'un nombreux publi c,
a essayé, SUT le lac, un appareil de son inven-
tion permettant de rendre les navires insubmer-
sibles en cas de collision ou autre sinistre ma-
ritMe.

Contre le Ku-Kiux-Klan
OKLAHOMA, 26. — L3 gouverneur a donné

aux troupes l'ordre d'employer la force s'il était
nécessaire pour empêcher la Chambre basse de
l'Etat d'Oklahoma de se réunir mercredi pro-
chain. Le gouverneur déclare que l'assemblée
est absolument sous l'influence de l'association
sectrètp Ku-Klux-KUm.

nant les deux cercueils recouverts du drapea
suisse, et accompagnera les dépouilles mortelle
à Saanen,»où aura lieu dimanche la cérémoni
funèbre.

Autres atterrissages
On annonce que dans la nui t de dimanche

lundi, le ballon «Esperia», participant à la cours
Gordon-Bennett, a atterri à Woldendorf , com
mune de Termunten, province de Qroningue. Le
deux passagers, officiers dé la marine espagnol)
Qiulio et Emmanuele Delalieu, étaient blessé
assez grièvement, le ballon ayant touché un
conduite électrique. Ils sont soignés dans u
hôtel de Woldendorf.

Le ballon « Picardie », piloté par Bienaimé c
Ravaine, a atterri à Osnabruck dans le Hanovn

Le dernier ballon coneuro-ent de la Coup
Gordon Bennett, le « Prince Léopold », piloté pa
les Belges Veenstra et Quersin, a atterri à Me:
lerudle (Suède). Ce ballon a parcouru une dis
tance moindre que celle couverte par Demuyte]

Le pilote espagnol Gomez a le fémur dro
brisé, lia guérison semble cependant certaine. IV
Forthomme, ministre de la guerre, a déposé de
fleurs sur les corps des aéronaùtes suisses e
espagnol foudroyés.

Explications météorologiques
Les pénibles accidents qui ont attristé 1

coupe Gordon-Bennet ont provoqué une fort
émotion. L'opinion générale est qu'il n'y ava
aucune raison d'ajourner le départ. Il y ava
bien une perturbation atmosphérique, mais o
ne prévoyait pas l'ouragan. Le règlement n
prévoit d'ailleurs pas de remise. Le président d
î'aéroclub de Belgique a déclaré que la dat
avait été choisie parce qu'il y avait un régim
cyclonique nécesaire pour faire de la distanc
et du reste désiré par les pilotes. Un régime anti
cyclonique ne donnerait aucun résultat intéres
sant. L'époque de l'équinoxe a été choisie parc
que c'est l'époque où les vents en Belgique er
traînent les aérostats vers lfEurope centrale «
septentrionale, et non vers l'Océan ou l'Angle
terre. La coupe Gordon-Bennett s'est toujour
disputée à cette époque de Fannée.

Condoléances
BERNE, 15. — Le capitaine Bourgeois, atta

ché militaire de France, s'est rendu à lfoffice fe
déral aérien. Il a exprimé au sujet de l'accider
survenu au ballon « Genève » les condoléance
de S. E. M. Henri Alizé, ambassadeur de Franc<

JtfF ' L'évacuation de Corfou sera terminée
le 27

ATHENES, 26. — L'Agence d'Athènes puibli
la note suivante : Le secrétaire de 1a légatio
d'Italie a fait savoir au directeur du ministèr
des affaires étrangères que l'évacuation de Cor
fou sera entièrement terminée le 26 septembr
et que l'île sera remise aux autorités grecque
le lendemain 27 septembre.

Des fêtes sont préparées pour célébrer l'éva
cuation. Le préfet de Corfou v-a repartir pou
rejoindre son poste.

Les indemnités aux sinistrés du Japon
TOKIO, 26. — Un décret annonce Fouvertur

immédiate d'un crédit de cent millions de yen
destiné à pourvoir aux besoins les plus urgent
des sinistrés. Le conseil privé a également dé
cidé qu'une somme de trois cents millions d
yens serait affectée à l'achat de matériaux c
de denrées alimentaires à l'étranger.

L'état de siège dans les régions sinistrées e;
prorogé pour une période d'un mois. Trois mill
nouveaux policiers ont été enrôlés. On évalue
quarante-sept mille le nombre des balles de soi
grège détruites à Yokohama par le tremiblemer
de terre et l'incendie.
Curieuse conséquence de la grève typograpWqu

de New-York
NEW-YORK, 26. — A la suite de la grève de

ouvriers typographes à New-York, tous les j oui
naux ont dû suspendre leur publication. Un sei
j ournal, « Le Courrier d'Amérique », publié ordi
nairement en langue italienne, a été composé e
anglais et les acheteurs furent nombreux, puis
que avant midi plus de 500,000 exemplaires d
ce j ournal avaient été vendus dans la seule viH
de New-York.

y programme de M. Poincaré dans laRnhr
.LM He!@es gagnent la coupe Bercle n-Bennett

L'évacuation de Corfou sera terminée demain

DM Reich à la Ruhr

M li et la résistance p&§si¥€
est ûtûûtt

BERLlîN, 26. — Mardi matin s'est tenue une
conférence des présidents de gouvernement des
Etats allemands et du cabinet du Rëich, à l'effet
d'examiner l'éventualité de la cessation de la ré-
sistance passive. A l'issue d'un expose du chan-
celier du Reich, les représentants des Etats alle-
mands ont fait connaître leur point de vue. Ils
ont reconnu que la résistance passive, tant pour
des motifs politiques que financiers, doit prendre
fin. De même, les représentants ont unanime-
ment exprimé l'opinion qu'il est du devoir da
gouvernement du Reich de travailler à la cessa,
tion de la résistance passive, de telle façon qu'el-
le soit conforme à la dignité ei à l'honneur du
peuple allemand. Les dirigeants responsables
des Etats allemands ont, à l'égard de certaines
tentatives de porter atteinte à l'unité du Reich,
exprimé leur ferme volonté de défendre par tous
les. moyens l'unité de l'Empire allemand.

PARIS, 26. — Au ministère des afîaires étran-
gères on ne connaît ;que par la pressa la décision
du gouvernement de M. Stresemann de mettre
fin à la résistance passive. Aucune communica-
tion officielle n'a été faite à cette date à l'am-
bassadeur de France à Berlin. D'après les nou-
velles de presse, la décision du cabinet serait
rendue publique au moyen d'une proclamation
qui serait communiquée aux autorités d'occu-
pation. Suivant la «Liberté», on déclare au
Quai d'Orsay que le gouvernement français
n'entrera en négocialtions avec F Allemagne que
lorsque les ordonnances relatives à la résistan-
ce passive auront été retirées officiellement par
le spuvernement allemand.

Le programme de M. Poincaré
PARIS, 25. — Le « New-York Herald » croit

savoir que M. Poincaré a communiqué aux Al-
liés le programme suivant qui entrera en y \-
gueur après la cessation de la résistance pas-
sive :

L L'Allemagne retirera les ordonnances rela-
tives à la résistance et cessera les subventions
aux ouvriers. Le travail sera repris sous le con-
trôle des autorités d'occup ation et la p roduc-
tion notamment des charbons et des cokes sera
immédiatement intensif iée.

2. Les livraisons de matières premières et des
marchandises de la Ruhr seront rep rises p our
autant que la situation économique de l'Allema-
gne le p ermettra.

3. Un prélèvement de 26 p our cent sur toutes
les exportations allemandes sera perçu par la
Commission des rép arations.

4. Les taxes douanières allemandes seront
p erçues sur la base du mark-or et seront ver-
sées en p artie à la caisse des rép arations.

5. Les chemins de f er  sur la rive gauche du
Rhin seront administrés p ar un trust allié, dans
lequel la France, ta Belgique, l'Angleterre et la
Rhénanie seront rep résentées. M. Poincaré
considère ce p oint comme essentiel p our la sé-
curité de la France.

6. Certaines mines de charbon seront con-
f isquées p ar le gouvernement allemand et li-
vrées à un trust interallié p our être administrées
sur la même base que les chemins de la rive
gauche du Rhin.

7. Af in  d'obtenir des garanties p our un emprunt
or, des monop oles seront créés en Allemagne,
sous un régime semblable â celui des chemins
de la rive gauche du Rhin, monop oles auxquels
l'Allemagne sera la p lus intéressée. Il s'agirait
ici des p rop ositions de monop oles de la Belgi-
que, notamment des monop oles sur la p otasse,
le sel et les f orêts.

8. Le blocus de la Ruhr sera immédiatement
susp endu. Le commerce dans la Ruhr et en
Rhénanie sera immédiatement rep ris sous le
contrôle du comité d'Ems. L'amnistie des f onc-
tionnaires expulsés sera envisagée ; ceux-ci
devront cep endant reconnaître p réalablement
les Alliés comme autorité.

9. L'évacuation pr ogressive de la Ruhr com-
mencera aussitôt que les Alliés se seront con-
vaincus que l'Allemagne est p rête à p ay er j us-
qu'à l'extrême limite de sa cap acité. La France
et ta Belgique évacueront certaines p arties de
l'Allemagne, lorsqu'un certain nombre de mil-
liards auront été p ay és.

10. Aussitôt que les conditions sus-mention-
nées auront été accep tées p ar l'Allemagne, on
p rocédera à l'élaboration d'un nouveau p lan des
rép arations avec un moratoire de trois â quatre
ans p our les p aiements en esp èces.

11. Si certaines mmes sont cédées à un trust
allié, cette session sera considérée comme équi-
valente d'un p aiement en esp èces et le mora-
toire sera p rolongé en conséquence. Pendant la
durée du moratoire, les Alliés se réservent une
certaine p articip ation aux actions industrielles
allemandes.

12. L'Allemagne s'oblige à reconnaître le con-
trôle allié sur ses f inances p ar la Commission

des réparations oa par le Comité de garantie,
et cela non seulement dans la Ruhr, mais aussi
à Berlin. Des exp erts f inanciers internationaux
seront adj oints à la Commission des rép arations.
Par l'autorité de ces contrôleurs, le cours du
mark sera stabilisé. Ces contrôleurs devront
également avoir soin que les Allemands p aient
autant d'impôts que les ressortissants alliés.
Noske deviendrait dictateur
LONDRES, 25. — Le corespondant du « Daily

News » à Berlin croit savoir que M. Stresemann
a l'intention de démissionner. On parle de l'an-
cien ministre de la Reichswehr., Noske, comme
dictateur.

Les conditions d'armistice suivant le «Daily
Mail »

LONDRES, 26. — D'après le « Daily Mail »,
les conditions d'armistice prévues entre l'Alle-
magne et la France stipuleraient entre autres que
la France, une fois ses conditions dictées, ad-
mettrait la collaboration dans l'administration
de la régie des chemins de fer et dans celle
des mines, .de délégués patronaux et ouvriers
allemands et desserrerait son étreinte au fur et
à mesure que l'Allemagne fournirait des preu-
ves de bonne volonté en exécutant les engage-
ments pris. Cet armistice resterait en vigueur
jusqu'à ce qu'une nouvelle conférence interalliée
ait définitivement stipulé sur les conditions à
imposer au Reich en ce qui concerne les ré-
parations.

La coupe tragique

Demayter pour la 2me fois
vainqueur lié la coupe

Gordon Benne»
Le « Belgica» a atterri en Suède — H a  par-

couru 1150 km.
STOCKHOLM, 25. — Le ballon belge p iloté

p ar Demuy ter « Belgica » a atterri lundi à 13
heures près de la ville d"Oerebro, en Suède cen-
trale.

L'endroit où Demuyter a atterri en Suède est
distant de 1150 kilomètres de Bruxelles. De-
muy ter assure ainsi la Coup e Gordon Bennett à
la Belgique.
Ce sont les Belges qui prennent les deux premiè-

res places — Le sphérique suisse arrive 3me
PARIS, 26. — Selon 1' « Echo des Sports », le

classement Gordon-Bennett s'établit comme suit:
1. « Belgica » (Belgique) piloté par Dsmuyter ,

1170 km.
2. « Léopold » (Belgique), piloté par Weens-

tra , 950 km.
3. « Helvetia » (Suisse), piloté par Armbrtrs-

ter, 550 km.
4. « Esperio » (Espagne), piloté par Guillens,

325 km.
5. « Picardie » (France), piloté par Bienaimé,

280 km.
6. « U. S. Navy » (Etats-Unis) piloté par Lau-

rence, 180 km.
Le « Margaret » piloté par Allen, qui était tom-

bé en mer après 900 km. n'est pas classé.
Un tragique spectacle

BRUXELLES, 26. — M. Piccard, citoyen suis-
se, professeur à l'Université de Bruxelles, qui,
accompagné de M. Stahel, pilotait le « Zurich »
dans la course Gordon-Bennett , a relaté dans
qu'elles conditions s'est effectué le parcours.

Les deux aéronautes ont navigué à faible alti-
tude, assez inquiets de l'orage qu 'ils voyaient
venir sur eux. Pour tâcher d'éviter la tempête,
ils résolurent de traverser ks nuages et de se
teniT au-dessus. Us montèrent ainsi à deux mille
trois cents mètres. Avant de pénétrer dans les
nues, ils ont nettement vu l'éclair qui frappa le
« Polar » et ils ont été très impressionnés par le
tragique spectacle auquel ils venaient d'assister.
Ils se sont ensuite trouvés pris dans une effroya-
ble tempête de neige.

La randonnée de f « Helvetia »
BERNE, 25. — Le ballon « Helvetia », ainsi

que l'annonce le « Bund », a atterri à Haurupfeld,
près de Flensbourg, dans le Schleswig. L'atter-
rissage a été assez mouvementé. Quant à la ran-
donnée, elle s'est bien accomplie malgré des con-
ditions atmosphériques défavorables. Personne
ne s'est trouvé sur les lieux pour aider les aéro-
nautes à toucher terre - Le matériel n'est que lé-
gèrement endommagé et a pu être expédié. Les
instruments sont gelés. Les pilotes Armbruster
et Bachmann rentreront mardi par Kiel et Ham-
bourg.

Le « Bund » appren d d'autre part que les dé-
pouilles mortelles des deux pilotes suisses qui
ont été victimes de l'accident de dimanche se-
ront conduites j eudi à la gare avec les honneurs
militaires belges et seront ensuite déposées dans
un wagon qui les ramènera en Suisse. Un déta-
chement de l'école de recrues sanitaires de Bâle
rendra les honneurs et recevra le wagon conte-

La Cbaax- de-Fends
Mobilisation de la comp. fus. 1/19.

En modification à l'affich e de mise sur pie
pour les cours de répétition de 1923, l'entrée a
service de la comp. fus. 1/19 aura lieu lundi le
octobre , à 8 heures , à Colombier.

le 25 septembre à. midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change

de la veille.
Demande Offre

Paris .34.70 (34.05) 35.35 (34.75
Berlin . . . .  0.02 (0.02) —.10 (—.il

(le mi l l inn  de marks)
Londres . . 25.36 (-2o.il) ->o 48 (25.33
Home . . 25.55 (25.30) 2H 10 (ilS 85
Bruxelles . .30 40 (29 40) 31.35 (30.35
\nislertlani 218.75 ( - '19.—) 22D.2.1 (220.50
Vimme. . . . 75.— (75.^) 84.— <8V. -)

(le million ils couronnas'
. [ c.âlile 5.53 IO .54V2 I .162 Ç-iM'h\ew- i orK . c|> | (j ||p  ̂ (H.1SM.) 3.62 ^.64'/,

Madrid . . . .78 15 (77.63) 79 35 (78 85
Ghrisliama . 89 65 (90.40) 90 35 (91. 10
Si«r.Kholm . .147 90 (!49.40 ) 148 60 (1.50.20
Prague. . . . 16 60 (16.80) 16 95 (17.15

l.a cote du c h a use
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