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Genève, le 3 octobre 1923.
La quatrième Assemblée des Nations a clos sa

session samedi. Elle ne verra certes p as les
annalistes marquer, les jou rs qu'eUe vient de vi-
vre d'une pi erre blanche.

J 'ai dit déjà ici combien f u t  p rof onde la désil-
lusion que le Conseil nous app orta lorsque, do-
cile à l'exclusive de l'Italie, U ratiocina af in d'é-
carter de ses lèvres la coup e amère de sa com-
p étence dans le conf lit entre Rome et Athènes.
On po uvait cep endant, dans une certaine mesure,
p laider les circonstances atténuantes, dire que,
p uisqu'une autre instance était également saisie,
la Conf érence des ambassadeurs, et que les deux
par ties aux p r i se s  se trouvaient d'accord p our se
soumettre à ses décisions, le Conseil de la So-
ciété était f ondé  à s'eff acer momentanément. Ce,
f u t  la thèse de lord Robert Cecil, et comme lord
Cecil est la p lus haute autorité morale dans l'a-
réop age international, il apparaissait, p ermis de
se rallier à son désir de comp osition. Et p uis,
tout n'est-U p as  bien qui f init bien ? Le conf lit
italo-hellénique avait été p acif iquement résolu;
qu'imp ortaient les voies et méthodes qu'on avait
suivies ? Je ne p artage p as cette op inion, car j e
suis p ersuadé qu'on ne gagne j amais rien à ru-
ser avec son devoir strict. Mais j e l'expo se, et j e
ne saurais dire qu'elle f u t  déraisonnable en soi.

Malheureusement une f aiblesse àdtide en en-
traine souvent une autre, qui devient alors une
véritable cap itulation.

On en a f a i t  la lamentable exp érience à Ge-
nève, vendredi, lorsque le Conseil, p ar Vorgane
de son p résident, le vicomte Ishii, a rapp orté sar
ta question de compétence.

II imp orte de s'arrêter sur ce p o in t, car c'est
la vitalité même de la Société qui est en cause.

On s'exp lique à la rigueur que le ConseU, crai-
gnant la sortie de tltalie de la Société des Na-
tions, ait évité, tant que la crise italo-hellénique
n'était pas  conjurée, de se prononcer nettement
sur le dêclinatoire de comp étence qu"avait f or-
mulé f  Italie. Mais, le dif f érend réglé, et M. Sa-
landra ay ant déclaré expr essément, en séance
p ublique du Conseil que, abstraction f aite de
tout cas p articulier, — celui de son p ay s en l'oc-
currence, — il ne voyait nul inconvénient à ce
que f ussent  élucidés le sens et Ut p ortée des ar-
ticles du Pacte relatif s à Vinterventlon du Con-
seil, on s'attendait à ce qu'an tel examen eût Uea
de la manière la p lus  obj ective. Et tout de suite
l'on songeait à l'app el aux lumières de la Cour
de j ustice internationale de La Hay e.

Or, cette solution rationnelle a été écartée p ar
le Conseil, qui a préf éré provo quer une consul-
tation de j uristes ad hoc

Pourquoi cette p rocédure insolite ?
Tout simp lement p arce que ces j uristes seront

désignés p ar les Etats membres du Conseil.
En sorte qu'ils recevront les instructions f or-

melles de leurs gouvernements.
C'est le p lus audacieux dessmsissemetd du

vrai j uge qui se p uisse concevoir.
Et, sous des f ormes voilées, M. Branting, mem-

bre du Conseil, est venu le dire à la tribune de
l'Assemblée.

Puis catégorique encore a été le p orte-p arole
de la Perse, qui a demandé ce qtïU restait de la
Société des Nations, de son p restige et de sa rai-
son d'être ap rès que, d'une p art, elle n'avait p as
osé revendiquer son droit d'agir, et que, d'autre
p art, elle f eignait d'ignorer la p lus haute ins-
tance j uridique qui était son œuvre p rop re.

Double f aillite.
Comment pe ut-on être Persan à ce point ?
N 'emp êche que ce Persan avait raison.
Et lord Robert Cecil, p our la première f ois,

prononça un mauvais p laidoye r à l'appui de la
thèse du Conseil. Il protesta que lui aussi aurait
p réf éré le recours à La Haye, mais il aj outa —
lamentable distinguo — que Vappel à des juris-
tes n'engagerait p as  f orcément le Conseil à sui-
vre à leur opinion, et qu'ainsi la Cour interna-
tionale pourrait se trouver f inalement saisie.

Bon billet de la Châtre, indigne de ce grand
idéaliste.

Jamais lord Robert Cecil, représentant de
l'Af rique du Sud, ne se serait exprimé de la sorte,
mais devenu représentant du gouvernement bri-
tannique, il doit suivre les instructions gouver-
nementales, et l'on sait de reste que les Cabinets
ne s'embarrassent ni de logique ni de droiture.

Le ConseU, en adop tant la solution de l'app el
aux lumières de juristes qui auront les mots d'or-
dre de leurs gouvernements, savait p arf aite-
ment qu'il remettait de la sorte l'examen des
compétences de la Société des Nattons aux seu-
les grandes p uissances qui, par le mandat pe r-
manent qu'elles détiennent au sein du Conseil,
ont celui-ci en main. On le constate à l'évidence,
lorsqu'on voit M. Branting. M. Hy mans. ap rès
avoir prononcé les nlus f ortes paroles pour dé-
nier à l'Italie le droit de se soustraire à la règle
commune dans la procéd ure de conciliation, s'as-
socieé f inalement à une méthode vicieuse. Et, de
surcroit, M. Branting vient dénoncer ce vice
à la tribune de l'Assemblée alors qu'il s'y est
résigné p ar son vote en séance du Conseil !...

Le Pacte est au reste trop clair p our qu'il soit
besoin de l'interpréter. Mais que si on voulait,
en demandant une consultation j uridique, au

moins sauver la f ace, c'est-à-dire justi f ier le
ConseU de son hésitation à déclarer recevable
l'appe l de la Grèce, U n'était p as  d'autre voie à
suivre que celle qui conduit à La Haye.

Ap rès avoir manqué de courage lorsqu'il f ut
l'obj et de la p art de l'Italie d'un hautain dêcli-
natoire de comp étence, le Consett aura été assez
f aible p our décliner l'autorité du tribunal qui est
l'organe ju ridique de la Société des Nations.

Voilà le f ait  brutal.
Et voilà p ourquoi la quatrième assemblée te-

nue à Genève p ar la Société des Nations a p ro-
f ondément déçu ceux qui ont conf iance en la
coopération des peup les. Si cette coop ération
doit aboutir à des f ailUtes de ce genre, qui sont
à p ropre ment dire honteuses, les pe tits Etats se
demanderont ce qu'ils viennent f aire dans cette
galère.

La Société des Nations supp ose l'égalité de ses
Membres, tout comme notre Conseil des Etats
supp ose l 'égalité de nos cantons quelle que soit
leur importance numérique. Si les grandes Puis-
sances p euvent dans la Société des Nations, es-
quiver leurs devoirs en vertu de ce qu'elles s'ap-
p ellent Uon, alors que les p etites devront exé-
cuter strictement les obUgations du Pacte, l'es-
p rit de la Société est vicie à f ond comme le se-
rait celui de notre Constitution f édérale si, p ar
exemple, Berne, Zurich, Vaud, etc., pouvaient
dire que le Conseil des Etats est j usticiable dans
son activité de leur simp le tolérance.

Prenez bien garde à la gravUé d'une telle si-
tuation, .

Encore une f ois, remettre à des j uristes nom-
més par les Etats membres du Conseil l'examen
de la portée des articles f ondamentaux du p acte
de la Société des Nations, c'est remettre au
j ugement des grandes Puissances tinterprêta-
tion de disp ositions qui sont claires comme le
j our, et, p ar  là, c'est leur conf érer le droit de
les rendre aussi obscures que leurs intérêts égoïs-
tes les inclineront à le vouloir f a i r e .

Ces j u r i s t e s, nécessairement aux ordres _\leurs gouvernements, se préoccuperont bëàacS^
p lus de sauvegarder les suscep tibilités de Yltd-
lie que de f ormuler une op inion p urement j uri-
dique.

On sait si bien que t indépendance du j ug e est
indispensable à la bonne administration de la
j ustice que, p artout, dans les Etats constitution-
nels, la sép aration des pouvoirs est un dogme.
Ici, c'est la conf usion des p ouvoirs qu'inaugure
le Conseil de la Société des Nations. Il a un
tribunal, dont l'indép endance est souveraine, à
portée de sa sollicitation ; U l'écarté avec une
désinvolture qui ressemble à un inj urieux mé-
pr is, et il se tourne vers les Cabinets pour leur
demander un éclaircissement dont p ersonne n'a
d'auteurs besoin.

Les p etits Etats ne sauraient laisser passer
sans la p lus vigoureuse protestation une telle
manière de f aire.

Les grandes Puissances marquent une f açon
de concevoir l'identité des devoirs et l'égalité
des droits qui, U f a u t  avoir le courage de le dire,
est scandaleuse.

La conf érence des ambassadeurs p arle : le
Conseil de la Société des Nations se tait.

Or, si la conf érence des ambassadeurs est
souveraine des destinées da monde, ta Société
des Nations n'est plus qu'un organisme p létho-
rique inutile.

Telle eàt la leçon, aussi peu réconf ortante que
p ossible, qui se dégage de la triste p arlote de
ce mois de sep tembre à Genève.

Encore une ou deux expériences de ce genre,
et il n'y aura qu'à considérer le préambule so-
lennel au traité de Versailles comme un chiff on
de p ap ier de plus.

Tony ROCHE.

Littrei à Fernando
Du cours de répétition

H
En campagne , ler octobre.

A tout prendre , dans ce charmant village de
Bonvillars. on vit hureux et sans souci , comme
dans la chanson. Le vin qui mûrit aux coteaux
vaut à peu près le nôtre , et des figuss couleur
lie se gonflent aux façades. Un tilleul, planté lors
de la victoire de Grandson fait la gloire des ha-
bitants. Et c'est tout. Mais cela suffit et les j ours
glissent ensobillés...

On entend , quel que part dans la montagne le
crépitement des mitrailleuses , dont le son fuit
comme d'invisibles nuées. Cela n 'a pas l'air mé-
chant , et bien peu pens ant que véritablement no-
tre armée es.t destinée à se battre. Hélas ! Nous
pouvions, autrefois, croire à la société des Na-
tions, et j 'y croyais , comme tout le monde. On
la sait auj ourd'hui efficace à peu près autant
qu 'une réunion de la Croix-Bleue. Il faut en
prendre son parti, et trouver autre chose. En at-
tendant , je m'en vais au bureau de bataillon , an-
nonce:* qu'il 'ttnanque un homimie pour le cheval

du téléphone. C'est de ces menus soins qu'est
faite ma vie. Le bureau du bataillon, lui, res-
semble au Bureau international du travail ; les
salaires toutefois sont plus modestes et l'on n'of-
fre pas de thé à quatre heures, Mais una suite
infinie et serrée de rapports s'y amoncelle,
dont personne ne réalise iamais l'utilité.

Qui pourrait y changer quelque chose ? Pas
moi. Donc je continue. Ayez pitié, Fernande,
ayez pitié des pauvres culs-de-plomb en gris-
vert !

On entend quelquefois d'étranges propos. Ain-
si hier, un vieux chef de section, devant ses hom-
mes alignés jetait textuellement cette phrase :

— Portez... Huguenin , tendez-moi ces j ambes-
Armes !

Personne n'a souri. Il y a longtemps que ces
bizarreries n'émeuvent plus. Un autre officier, à
l'appel principal, navré d'une conversion coton-
neuse, a trouvé ce mot digne de l'antiquité :

— Entendez-vous que l'on n 'entend rien ?
Cela ms rappelle cet excellent capitaine qui,

un soir de manoeuvre, annonçait à sa compa-
gnie la diane pour trois heures du matin :

— Si nous partons si tôt, conculait-il, c'est
pour éviter la fraîcheur !

Tu parles ! Le brave ne supposait pas que
ses propres hommes l'appelaient «Brise d'Avril».
Cela nej iuisait d'ailleurs à personne. Au service,
on marche pour un sourire autant que pour une
brimades — peut-être davantage !

D'ailleurs, tout se transforme. Il est aisé, n'est-
ce pas, de passer par une porte ouverte. Eh bien,
hier soir, fouvre une porte et j e trouve le ma-
j or, qui allait la franchir en sens inverse. Et voi-
là, par je ne sais quelle émotion subite rendu ma-
ladroit, que j e trébuche à grand fracas, au ris-
que de m'allonger sur le plancher ! Ah ! si vous
aviez vu, Fernande, de quel regard de compas-
sion étonnée il m'a contemplé ! Je me suis enfin
enliKis, maudissant cette sotte coïncidence. Ce
diable de major, pourtant, ne fait peur à per-
sonne. Mais c'est le major tout de même !

* * *
Ce matin, Fernande, je suis parti avec le ma-

jor, — mais oui, ce nnême maj or qui m'a fait
si peur hier. Nous nous sommes mis en route à
sept heures. Le maj or va devant et trotte à
dreite. L'adjudanh l'accompagne et trotte à gau-
che. Moi, j 'ai pour mission de tenir les che-
vaux aux arrêts. Cela n'est pas très compliqué...

Nous sommes allés à Onnens. Le maj or, s'est!
tout d'abord arrêté à la fanfare et j'ai entendu,
en suite, qu'il parlait des Armes-Réunies à l'ad-
judant. Il y a, évidemment, une petite différence...
Je voudrais bien savoir comment il se fait qu 'en-
tre ces deux hommes, que l'on voit parfois rire
et plaisanter comme des petites folles, peut se
rétablir!, instantanément, avec la différence des
grades , le sérieux grave du travail. Il est vrai
que « c'est le service » et il ne faut pas chercher
à comprendre. Pour l'heure ils vont côte à côte,
soulevés au rythme de leurs chevaux. Ils ont
l'air heureux de vivre.

Il y avait à Onnens. une démonstration tac-
tique dans îe terrain. Après la distribution dies
ordres, on a vu la 'troupe se répandre à travers
champs et commencer son avance, bizarrement
dispersée au gré des collines, des vallonnements,
des lisières et des haies... Nous nous sommes
montés sur la hauteur. Bientôt ont éclaté les
premiers coups dte feu, petites détonations oua-
tées, comme des points d?i posés sur des lignes
incertaine. Le brouillard s'est levé lentement,
s'est déchiré, découvrant un ciel intensément
bleu. Il faisait bon. La petite bataille compli-
quée se démena, avec des sursauts inattendus
de violence puis cessa. Les paysans, laissant
un temps leur labeur penché., s'appuyaient sur
leurs pioches pour mieux voir. La lumière de
cuivre resplendissait sur l'étendue des champs.
Et le hâl e du lac pailleté se confondait aux loin-
tains lymbés... Ah. Fernande, pourquoi farat-rl
que ce soit la guerre qui se prépare dans tant
de douceur ? On vivrait si paisiblement ici'..

* * *
Mas j e doute fort, que ces détails parviennent

à vous intéresser. Pour vous, les à côtés, mê-
me minimes, doivent paraître plus amusants
que le service vrai. Et comme vous aimez beau-
coup les enfants, je vais vous raconter l'idée que
se fait d'un cours de répétition la fillette du ca-
pitaine-médecin. A quelqu'un qui Ml demandait :

— Où est-il ton papa ?
EHe répondit pensive et peut-être envieuse :
— II est allé à Colombier, s'amuser avec son

cheval !
La vérité disent encore auj ourd'hui les Arabes,

sort de la bouche des petits enfants. Moi, je la
tiens du caporal, qui l'a apprise du sergent de
cuisine, renseigné par un planton de bureau. Au
militaire c'est de cette façon que l'on est le plus
sûrement averti !

Au bureau, d'ailleurs, « ils » ont des as com-
me nulle part. Ainsi le cyclfelte Ricky, dont les
chambres à air ressemblent à des cibles A, et
qui laisse sa machine au soleil pour que les
pneus éclatent. Ayant lu, certain iour au fond
d'une assiette de l'Hôtel du « Bon Vin » que

Les plus beaux serments d'amour
Ne durent pas touiours.

•il résolut de faire mentir cette pensée pleine
d um» si éfcmcelarafce o__maMié. M résolut donc

d'écrire à sa femme et profitant d'une absence
du major, s'installa à la place sacrée... H avisa
le bloc du papier marqué :
Bataillon de fusiliers 20

Le commandant

s'en empara et commença- sa laborieuse épàtre-l
Bonvillars, le 30 septembre.

Ma bien chère femme,
La présente pour te dire que je suis en bonne

santé, mais que mes chemises sont toutes sa-
les...

Or à oe moment précis le maj or entra, Ricky
se leva, oublia sa lettre et s'en fut. Tableau—

L'affaire se termina par des rires. Mais Mada-
me Ricky ne recevra jamais le message inter-
rompu,

HENRI.

II paraît que M. Mussolini commence à en avoir
assez dlu fascisme! C'est du moins ce que nous con-
fient deux die ses fidèles, M. Massimo Rocca dans
la Critica fasciste, et M. Aldlo Finzi, sous-secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, dlans le Corriere ita-
liano. Ges deux articles valent la peine d'être ré-
sumes.

«M. Rocca écrit sans ménagements que l'Italie non
fasciste vient de donner une leçon de discipline à
l'Italie fasciste. M. Mussolini s'est acquis une assiet-
te politique assez solide pour se passer du fascisme.
On se demande si le parti fasciste est nécessaire à M.
Mussolini, ou s'il ne vit pas au contraire en parasite
aux dépens du dictateur. L'Italie est de plus en plus
profondément « mussoliniste » et de moins en monis
fasciste. Le parti fasciste tombe touj ours davantage
dans les mains des tyrans locaux, qui ne valent pas
mieux que leurs prédécesseurs socialistes.

Le « Corriere Italiano » n'est pas moins catégori-
que. Rappelons <ju e- M. Finzi, sous-secrétaire d'Etat,
vient d'avoir sérieusement maille à partir avec M.
Baroncini, le satrape fasciste de Bologne. Son organe
écrit : « Si nous établissions le bilan intellectuel de
la dernière année, nous y verrions un complètement
de l'effort ou peut-être même une stagnation. Il si-
gnifie pour le parti fasciste une période de régression,
en ce sens qu 'on a refait en sens inverse une partie
de la route parcourue. » Les intérêts personnels et un
esprit de caste ont pris le dessus. M. Mussolini traîne
le parti comme un boulet. Chaque j our, il doit com-
battre la médiocrité , les j alousies, la paresse politique
du parti. Mais il a pu s'évader de la prison dans la-
quelle voulait l'enfermer le parti. Le j ournal vitupère
les violences commises par les fascistes dans les pro-
vinces, et les abus signalés dans les provinces du
Sud. Il ne ménage pas non plus la milice nationale.
L'auteur conclut que si l'on ne veut "pas reconstruire
le parti par la base, il vaut mieux le dissoudre. >

Pas n'est besoin d'être grand clerc pour com-
prendre die quoi il retourne. Il advient au fascisme
l'aventure qui est arrivée à tous les partis le jour où
ils sont sortis de ia période héroïque et difficile dfe
leurs débuts pour jouir enfin du succès et prendre
leur part des avantages du pouvoir. Tous les man-
chistes — c'est-à-dlire ceux, qui n'ont pas d'autre
politique que d'observer le vent et de se tenir tou-
jours du côté du manche — ont aussitôt fait au
fascio triomphant une adhésion retentissante. Or,
ces recrues de la dernière heure, qui volent au se-
cours de la victoire, sont ce qu'un parti peut redou-
ter de pire. Comme elles ne songent qu'à s'assurer
la plus large part possible de butin, et qu'on né peut
les satisfaire qu'en leur procurant des avantages ap-
préciables, l'heure des actes de foi et des sacrifices
pour la bonne cause est passée ! Le parti n'a plus
rien à faire qu'à se lancer à la curée, comme les
autres. Sauf quelques idéalistes incurables qui seront
d'ailleurs regardés d'un mauvais oeil par- les nou-
veaux venus, le parti n'a plus d'apôtres. Il n'a plus
que des chefs, et une clientèle.

Cela, c'est l'histoire de tous les pays et dte tous
les temps ! Chez nous, le parti radical s'est vu en-
vahir par les « manchistes » vers les années 1890 à
1900, et ce fut le commencement de la décadence.
Après quoi, ce fut le tour des socialistes. Dès qu'il
apparut qu'on pouvait faire une carrière avanta-
geuse en se jetant dans la politique «fextrême-gau-
che_ et que le parti ne tarderait pas à être dte force
à hisser ses candidats à des emplois divers, un nom-
bre assez respectable de fonctionnaires, de pnrofes

^seurs, d'instituteurs et quelques petits bourgeois qui
jusque-là s'étaient tenus dans une prudente expecta-
tive se découvrirent tout à coup une âme de prolé-
taire. Ce fut, pour le socialisme, l'ère de la grande
expansion, mais ce fut aussi, pourrait-on dire, la
fin de sa carrière apostolique. Les bourgeois n'ont
plus rien à en redouter, le microbe rouge a perdu sa
virulence, et le socialisme est en train de tourner
tout doucement à la petite bourgeoisie, avec un
noyau de fonctionnaires cossus comme dirigeants.

Voyez-vous, il n'y a rien à faire contre les man-
chistes ! Us seront toujours là pour prendre leur
peut du succès. Ils forment le tissu adipeux des par-
tis trop bien portante, et quand les partis commenr
oent à prendre de la graisse, ils ne sont plus guère
bons qu'à abattre.
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A vouoro une table ronde
bais dunohai-

ses, régulateur, lavabo, an-
ciens cadres, buffet à deux
portes, machines à coudre
Singer, jardinière, sellette,
etc, en bon état. Véritable
occasion. 18294
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
A VRnrirfj faute d'emploi 1_. T OI1IU O 

appareil photo>
9-12, « Ioa i, avec . tous les ac-
cessoires (fr. 10). — S'adres-
ser rue des Sorbiers 21, au
4me étage. 18263

P0tager ***£ ^que à vendre-, bon marché,
pour cause de double emploi.
Etat de neuf. — S'adresser
à M. Robert Brodbeck, Vil-
La < Colombia », rue de la
Charriére 97-b. 18257

A VBfldFP s.vautageuse-
""*" w ment et ea

bon état, tin violon entier, 1
store de balcon (larg. 2 m 50),
2 stores extérieurs (larg. 1 m)
un lit d'enfant, émaillé blanc,
avec accessoires, jolis lus-
tres à gaz à 1 et 2 flammes,
une lyre, une oouleuae. S'a-
dresser, le matin ou après 4
heures, rue du Temple-Alle-
mand 53, au 2me étage. 18252

A VPnflPP une su Per^e sa 'le a
ICUUIC manger, style mo-

derne, composée de un buffet de
service, une table holland aise à
allonges , 6 chaises placets recou-
verts moquette gobelin, 1 divan
club même tissu ; le tout est neuf
et serait cédé à pris avantageux
Ecrire sous chiffres L. A. 18222
au bureau de I'IMPABTIAL. 18222

A vendre —,;«5 ™
pardessus en bon état, ainsi
que deux pardessus usagés.
— S'adresser rue de la Paix
9, au lea. étage. 18121

Met |k Poste
M lft DU)is si.ii
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Epicerie fine - Comestibles
A. Âiigsburgér - MiHiger

Rue Meuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

__m l-ïïMt -Pns - \êW
EÉolms
Mtfim

RoÊiiM de KM
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. Travail assuré
et suivi. — Ecrire sous chiffres
P. 77278 X.. Publicitas, GE-
NÈVE. JH.-40341-L. 18229

Dama désire taire an ménage.
faille _ Ecrire sous chiffres
V. D. 18089. au bureau de I'IM-
PARTIAL. Même adresse à vendre
un régulateur, 18089

lonno flllo 0a demande a
UCUUC UUC, placer une jeune
fille , 15 1/, ans, de toule moralité
et débrouillarde, sachant le fran-
çais et l'allemand , comme aide
ou apprentie commis dans fabri-
qne ou bon bureau de la place.
— Faire offres nar écri t sous
chiffres A. O. 18227, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18227
f.nntnPJÔPO Jeune couturière .
UUtllUlieie. di plômée , cherche
place ou travail à domicile. —
S'adresser che M. Droz, rue Léo-
pnM -Tinhert 1W- A . UHi_

!__ > _ > __ lnl lal lO Q sUr cuufaus meial
UcldllJUollùG ou émail, est de-
mandée à l'Atelier rue du Parc 48
au rez-de-chaussée. 18313

VilitPIIP de rouages e* échap-
Ilûl tCt l l  pements , pour petites
pièces ancre et cylindre , est de-
mandé de suite au Comptoir ,
Paul Seefeld , ruo du Commerce 9.

18345

fhlkiniàPD Bonne a tout faire,
UUlùlUlGI C. sachant repasser et
ayant très bons certificats, est
demandée pour le 15 octobre ou
1er novembre. — Offres écrites,
sous chiffres R. C. 18269. au
bureau de I'IMPARTIAL 18269
.lonno flllo Pour dittérents pe-
UCUUC UllC, tils travaux, est de-
mandée, —, S'adresser à la Fa-
brique, rue des Crétêts 32. 18278

Boa horloger ws;; -
ancre et la retouche du réglage,
est demandé comme visileur. —
Ecrire sous chiffres O. A. 18074.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18074.

Polisseuse ** me îi=ais -̂
J. W11UVVHUV 

m e<mD&m.
sant à fond leur métier, sont
demandées. — Eorire sous
chiffres M. K. 18070, au bu-
reau de V_ Impartial ». 18070
RnffPC (U* Nous cherchonsfiUUttt IH. bon aehevenr
conaissant également la frai-
seuse. — Offres éorites, avec
prétentions, sous chiffres F.
F. 18201, au bureau de l'c lm-
_________________w__mm
¦ l _ _ - __. rw\ni* IM l«r ) i (_v_ >iii hiv __ lOlier __e de l'Hôtel-de-
Ville 5, ler étage, logement au
soleil, entièrement remis à neuf,
comprenant 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé. — S'adresser,
entre G et 7 h. le soir, au Maga-
sin Gsehler, rue Léopold-Kobert
4; 18223
l_llfpm. nl de a ebaranres, 1
livgClUCUl cuisine, remis a
neuf , est à louer de suite. —
Ecri re sons chiffres C. D. 18128.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18128

A lflllOP de s,",e ou époque a
lUUCl convenir, rue Dufour

8, 2me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 35
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23; 18132

Appartement. vt _̂_m
^pièces et cuisine. — S'adresser

Avenue Beauregard 2, Connon-
drèche. 18335

I nrîûmont  A louer, pour cause
LUgclIlcIlL de départ, pour le
31 octobre, joli logement ae trois
nièces et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au Sme
étage à gauche. 18220

Pî dnnn A louer de suite bu
rigUUU. époque n convenir, rue
de la Prévoyance 92, beau pignon
de 2 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, jardin ootager. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23 . 18131

WT À louer £fgg
bien exposées au soleil, chauffa-
ge central, chambre de bains,
alcôve, dépendances, ascenseur ;
situé à proximité de la gare et de
la poste. — Ecrire sous chiffres
P. J. 18093, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 18098

Â lflllûn Pour le 8l octobre, rue
ll- UCT âe la Charriére 41,

Sme étage de 2 chambres, an so-
leil , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 18138

RenâO ¦*¦ Temettre, de suite
ou pour le 1er no-

vembre, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. E. Sauser,
RENAN. 18068
(lll . inif.PP GuauiDre meublée.
UliauiUlC. dans petit ménage, â
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 3. au
IT étage. 18356

Chambre meuWée. indépen-
pendante, est à

louer à monsienr de toute mo-
ralité. — Pension sur désir.
S'adresser rue Numa-Droz 6,
au rez-de-chaussée à gauche.

18162

Pled'à'terre à *»»«. M™meublé, in-
dépendant. 18057
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
f lhamhro  meublée est a louerUUaiUU 1C de suite, à demoisel-
le honnête. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 9me étage, à gau-
cbe. 18098

Chambre. A iow* belle
chambre meu-

blée, près de la gare. — S'a-
dresser à Mme Froidevaux,
me Daniel-Jeanltichard 39.
flhamh po meublée, a a louerUUttWUIt. Monsieur solvable,
travaillant dbhors. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18239
flhnmh po meublée est A louerWlClUlUie de suite, à Monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez-
de-chaussée. 1823'î

unambre. \louer 1 «***bre non meublée,
à personne honnête. 18266
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Chambre . A «mettre de
suite une belle

ohambre bien meublée. S'a-
dresser rue de la Serre 97, au
ler étage, à gaqcihe. 18245

Chambre. A p ™* * cham-
tue non meu-

blée indépendante, au soleil.
— S'adreser rue du Grenier
23 au rez-de-chaussée, à gau-
_____

_________________

On dem. à louer p°^
logement de 3 pièces, pour
ménage solvable. Paiement
d'avance sur désir. — Ecri-
re sous chiffres G. D. 18258,
au bureau d» l'c Impartial »,

18258

Logement ™<**™ *™-
pour avril 1924 ou avant. 3 ou
4 pièces, pour personnes sol-
vables et sans enfants. Ecri-
re sous chiffres S. J. 18058,
au bureau de l'c Impartial».

18058
PlOfl.!. tflPPO e8t cherché. —riBU-tt-ieilC Faire offres écri-
tes avec prix, sous chiffres H.
K. 18208. au bureau de 17M-
PAR TIAL . 18208

Machine à coudre. ___ T_
acheter d'occasion une machine
pour maroquinerie et bracelets.
— S'adresser à M. Ed. Schuiz-
Mathey. rue du Parc 49. 18224

Â n__ n<.D __ " ut " ™ places, bois
ï-eilure dur, en bon état.

18274
S'ad. an bur. de rclmoartial».

Importante Fabrique de la pla-
ce demande de suite une 18280

bonne polisseuse
de boîtes or et argent
spécialisée sur l'achevage et ra-
vivage. Travail suivi et bien ré-
tribué. — Faire offres écrites,
sous chiffres G. B. 18280, au
bureau de I'IMPARTUL.

Bons 18212

Acheveurs
d'échappements

spécialisés pour pièces 5 li-
gnes et demie à 8 lignes trois
quarts, bon courant, sont de-
mandés. Travail suivi à do-
micile ou à r atelier. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
E. 18212, su bureau de F« Im-
partial ».

EMPLOYÉE
Sténo-dactylo routinée tra-

vaux bureaux, langues, comp.
cherche plaoe temporaire ou
partie de la journée. Libre
de suite. Offres écrites , sous
P. K. 18211, au bureau de
V* Impartial 18211

Nîckelages
Ouvrier qualifié , connaissant le

travail soigné sur tour à guillo-
c) er, wH.it engagé de sotte. —
S'adresser ehez M. Gaston Jobin.

rue du Progrès 11 9 . 18385

Excellent Billard Tvœ!^
S'adresser a M. Senft , 18 rue des
Aines , Genève. P22831G 17447
Wm\g%'é_ *Wmmm 8S' demande a
riUICUl acheter, >/, HP.,
si possible Lecoq, courant 155.
Pressant. — Offres à Fabrique
de pierres «La Clématite», rue
du Grenier 37. 18̂ 25
D -__ MA __ 1« M_I« de finissages ancre

\__f Ê m t__ i-&n^lièrement à ouvriers qualifiés. —
S'adresser au comptoir, rue Jacob
Brandt 4 au 1er étagw. 18241

A
V_P_n_flr_P 1 superbe huf-
ICIIUI t» fet de service

tableaux, grands rideaux, 1 ga-
lère, 1 fourneau à grz , petite
table, 1 chauffe-bains. 18271
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Phi nne Qui se chargerait de
llllcUa. prendre en pension
Irais j eunes chiens de chasse, âgés
de 3 mois, pour la saison d'hiver.
— S'adresser au bureau de l'IM-
PART IAL. iggn
tEtlm.. *.§ **. Quelques aiipa-
ffflO&Oa reils , absolu-
ment neufs, très soignés, objec-
tifs trés lumineux. Occasion mer-
veilleuse. — S'adresser rue du
Soleil 9, an __ me étage. 18144

J t
--Lll- Menbles. literie .
nPIIDID lingerie . O u t i ls
llullCIB d'IIorlosrerie et

Fournitures. Pendule». En-
cadrements, gravures , livres, an-
tiquités, etc. — Maison BLUM.
rue du Parc 17, téléphone 15.18,
La Chanx-de-Fonds. 18111

H.ÏV_PII£_P mmute ou secon-
Kll VlIî fCf de, bonne ou-
vrière consciencieuse demande
travail .i domicile. 18104
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fltiVri* ^a photogravure
vIlIVI %j . Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre proore. 16484

diamDrc etsn,°onne
famille, on prendrait en chambre
et pension deux jeunes gens sé-
rieux. — Ecrire sous chiffres D.
B. 18143, au bureau de I'I M-
PAKTIAL. 18142
" W Ï Ï— m — Éf aVant un enlantde
If IjllT 10 ans , cherche une
¦ Bb II I honnête personne,•*• ¦¦ d'un certain âge,

capable de tenir son ménage.
, 18129

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
_rBaïii_PB* ^ 7endre i joli
trluPlCI . petit clapier, 4
cases, état de neuf. — S'adresser
*ue Sophie-Mairet 18, au sous-
sol. ; 18207
TfAllfC ^ vendre plu -
II vlll>9> sieurs toises de
troncs. — S'ad resser à M. F.
Jutzi , Valanvron 41. 18237

Chambre àAmvŒr™superbe chambre à manger,
noyer, état de neuf; cédée à très
bas prix. — S'adresser au Maga-
sin d'occasions, rue du Versoix
3-A . 18234

Termineurs. \zàz
tageusement, ébauches et mouve-
ments ovales, ancre, 6'/_ lignes .

18197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ritafC A vendre chars a
UlQlSi brecettes, neufs et
d'occasion; char à bras. — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, ma-
réçhal . rnn du Progrès 1. 1S277

ChaOffeilF expérimente^ sur
voiture et ca-

mion cherche place. Dispo-
nible de suite. 18087
S'ad. au bur. de rclmpartial»

Jenne gareon. SS gEïr g;
{on, 15 ans, ayant bonne instruc-
tion, dans bonne maison de com-
merce, où il pourrait fairre an
sérieux apprentissage. 1819S
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

___0f_ \w____ __m_\ _W S_ \ w> Am ____mam^^*̂ *m^__w—^̂ _̂_ W _m Xm _V ^^ Jm m̂ _ _̂ _m 
mmw ^̂ V___fe___.

Pourquoi nous n'en voulons I '̂ ^Gffll Ri I
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% H lf w  ̂ i I Grâce aux bonnes cires
m ^B-' j % donl elle est j aile.
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Crème-Cirage réellement bonne.

Tana S. A., Z. turictà S.
JH 2467 16892
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Journaux de modes
Tente Ubrairie-Papeteric C0DRVO1SIEB ~ _
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— Mais notre fonds social ? Tout n'a pas été
versé sur les cent mille francs du capital.

— Vous n'y connaissez rien , ma petite ! Le
capital, ça s'inscrit sur les actes de société, mais
ça ne se verse jamais.

— Dans' tous les cas, madame, vous ne tenez
pas compte de mes bénéfi ces...

— Où pren2z-vous des bénéfices, puisque nous
n'avons que des dettes ?

— Je ne comprends plus!
— Vous comprendrez. En attendant, suivez

mon avis. Et, quant à l'avenir, vous verrez dans
quelle voie Sénory et moi nous dirigerons l'af-
faire.

— Mais M. Sénory m'a dit...
— II vous a dit ce qu'il a voulu. Si vous l'a-

vez cru, tant pis pour vous ! M. Sénory est un
gaillard que vous ne connaissez pas encore. Du
reste... il fera ce que je voudrai. C'est son in-
térêt.

Ls gouffre" s'ouvrait devant Florence.
Elle se entt en plein cauchemar.
Aux premiers mots qu 'elle dit à Sénory de cet

entretien abominable, le pseudo-banquier répon-
dit par des ricanements.

Florence s'éifait sauvée, éperdue.
Chez elle, la malheureuse ne rencontrait que

tes récrîmdnations de sa mère. Elle pensait bien
ne pas y trouver rai réconfort et un appui ; mais

le cynisme de k vfeffle Tanrier dépassait les bor-
nes :

— Te voilà bien malade ! Tu es patronne...
— Je ne suis lien !... Ces gens m'ont trompés.

Ils ont l'argent. Je ne suis rien entre leurs mains!
Jamais je n'engagerai cette imaison dans la voie
on ils veulent la mettre.

— Qu'est-ce que ça te fart, si tu y attrapes de
l'argent.

— Oh !... maman !
— Ta mère est moins bête que toi ! Et puis

pourquoi fais-tu la mij aurée ? Puisque tu devais
te montrer si difficile , tu n'avais qu'à ne pas fai-
re... ce que tu as fait avec Sénory !...

— Maman !...
Florence s'enfuyait dans sa chambre, qu'elle

fermait à clef , et elle se bouchait les oreilles pour
ne pas entendre les basses invectives, les gros-
siers propos que la vieille femme continuait à
grommeler de l'autre côté de la porte.

Tout s'écroulait !
Son amour, d'abord , flétri à peine éclos... car

l'attitude soudaine de Sénory, ses regards
fuyants et un certain rictus abominable au coin
des lèvres lui faisaient entrevoir tout un abîme
d'horreurs.

Puis ses espoirs pour une affaire où elle s'était
donnée de tout son courage, de toute son hon-
nêteté. L'avenir, enfin, qui lui semblait chargé
de cataclysmes.

Elle ramassa ses papiers et s'en alla, un matin,
consulter un homme d'affaires.

Elle avait vu, non loin de sa maison, une pla-
que de cuivre où se trouvait écrit :

« Contentieux et recouvrements ». Elle se pré-
senta dans le cabinet de l'avocat, le coeur bat-
tant, la tête perdue.

Elle s'adressait à un brave homme, qui exa-
mina les pièces que Florence lui avait tendues.

— Vous one paraissez awoér été bien roulée.

— Mais que faire ?
— Pas grand'chose ! B_ procès sera long et

coûteux !
— Je suis pauvre.
— Vous pouvez encore déposer u«e plainte

en abus de confiance, car la mauvaise foi de
ces gens est évidente.-

— Une plainte L.
Ce que n'osait dire Florence, c'est que tout

son être se soulevait à la pensée de faire con-
damner pour abus de confiance un homme qu 'elle
avait aime... qu 'elle avait cru aimer, tout au
moins, car auj ourd'hui elle ne se sentait plus pour
lui que le mépris et la répulsion.

— Le plus sage, conclut l'homme d'affaires,
ce serait de rester à votre place, de surveiller les
choses et de profiter des avantages que peut
donner encore cette affaire-là.

— Mais, monsieur... j e dirige une maison de
modes... j e ne veux pas diriger une maison de
rendez-vous.

— Evidemment, mademoiselle. Mais dans tous
les cas, il sera bon de vous rendre compte de
ce qui se passera et d'agir alors dans le sens
de vos intérêts et de vos scrupules.

Florence reprit sa place dans les salons de
l'atelier..

Elle avait prévenu Sénory que, de quelque
temps, elle préférait ne plus le voir.

— II doit y avoir entre nous un malentendu ,
mon ami... laissons les choses s'éclaircir.

— Quelle petite sauvege !... avait répondu le
jeun e homme en se moquant.

Quant à la maison de modes, il avait suffi
de quelques j ours pour que , sous l'influencs de
la Donardin , elle eût changé de genre et de clien-
tèle.

La Donardin avait envoyé d'adroits prospec-
tus dans tout un milieu de femmes faciles qu 'at-
trait la promesse d'un long crédit

Les thés-concerts diminuaient ; mais mainte-
nant on y invitait des messieurs et Mme Donar-
din présidait aux réceptions.

Rien à reprendre quant à l'apparence.
Tout se passait le plus correctement du monde.
Où pouvait voir une j eune femme, souvent ac-

compagnée d'une amie, manger quelques gâ-
teaux, en écoutant la musique.

Puis à la table s'asseyaient bientôt un ou deux
messieurs.

Et les couples passaient alors dans les salons
où, le coeur serré, se tenait Florence.

Les dames choisissaient des chapeaux ; en-
fin , tout le monde s'en allait à la caisse où les
messieurs payaient.

La caissière était tout nouvellement installée
par Mme Donardin. .

Une amie sur laquelle elle pouvait compter ,
et qui ne ferait pas tant de manières que cette
petite chipie de Mlle.Tamier !

Très adroite, la caissière ; elle commençait
par emipocher l'argent qu'avait glissé le mon-
sieur à la dame.

Puis, entre haut et bas, elle demandait :
— Chère madame , est-ce que vous me paye?

aussi votre petite facture du mois dernier ?
— De combien était-ellle ?
— Deux cents francs.
— Je ne les ai pas sur moi.
Et huit fois sur dix le monsieur proposait de

solder la note « pour que vous n'ayez pas W
peine de revenir ».

Florence surprit la manoeuvre.
Elle dit à la caissière :
— Mais cette dame n'a aucune facture en re-

tard. Le mois dernier , nous ne la connaissions
pas. C'est une cliente nouvelle.

(A suivre.)

CE BON M. POULGRIS

Avex-vous besoin d'un

bon cuisinier?
pr banquet, noce, bap-
tême, fête ou extra di-
vers, adressez-vous à M.
A. Freibnrghans, Chef
de cuisine. Beaux Arts 19,
Neuchatel. VZU19K 17407
A découp, et conserv. s.v.p.
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La Fabrique d'ébauches
HORA S. A.

à Cortébert
demande une bonne i8i6»

Perceuse de platines
____________________________________¦_________¦



La restauration
dans l'industrie horBogère

L'avilissement des prix dans l'industrie de la
montre, signalé de toute part , continue.

Nous avons crié casse-cou, Tannés dernière
déjà, le danger menaçait, c'est pourquoi en juin
1923, nous présentions' un proj et tendant à as-
sainir notre industrie techniquement et commer-
cialement.

Etes uns voyant touj ours d'un oeil assez mé-
fiant les suggestions provenant des milieux ou-
vriers, d'autres encore aveuglés par leur égoïs-
me, par leur manque de sens commercial, ne se
rendent pas compte de l'importance dii mal , du
danger couru par notre industrie ; il en résulta
inévitablement un état stagnant du-problème si
brûlant de la restauration d2 l'horlogerie. Pen-
dant ce temps, l'avilissement des prix, protago-
niste de la catastrophe industrielle horlogère,
continue ses effets désastreux et démoralisants.
Voyons un peu ce qu 'il en est :

En décembre 1922, les fabricants d'horlogerie ,
tenant compte de l'état du marché du travail d'u-
ne part et de la possibilité de faire vivre le mon-
de horloger d'autre part, décidaient de fixer des
prix de .vente minimum pour les mouvements
ronds et de forme , à savoir :

7 3/4" ronds la pièce fr. 55.—
8 3/4" » » » 30 —
9 3/4" » » » 27.—

10 1/2" y » » 18.—
5 1/2" de forme » » 60.—
6 1/2" » . » » 40 —
63/4" » » » 35 —

Ces prix fixés et qui paraissent déj à bien bas
n'ont pas été pratiqués. Ce fut dès j anvier 1923
une course aux commandes, une concurrence
acharnée, ayant évidemment comme effet une
dégringolade des prix se manifestant chaque se-
maine , voire même chaque j our. Le résultat :
il est peu brillant : instabilité complète dans les
prix de vente, créant une insécurité commercia-
le inévitable, d'où mévente. Baisse des tarifs de
décembre 1922 à ce j our : 50 % et même plus. Et
voilà dans quel état anarchique se trouve notre
industrie. Le danger que nous avions signalé
va donc en s'aggravant et, heureusement, nous
ne sommes plus les seuls à faire de telles cons-
tatations. Le monde patronal commence à entre-
voir le sérieux danger si l'on en juge par l'article
publié dans la « Fédération horlogère » du 22
août écoulé et sous b titre i «De la réorganisa*
tibA des associations patronales horiogères »,
nous y lisons :

« Toutes les commissions die réorganisation
ont reconnu la nécessité d'une entente entre les
diverses branches de Fhonlagerfe et désirent
sincèrement et sans arrière-pensée que des me-
sures, d'ensemble soienlt prises pour lutter contre
le péril commun.

« La lutte d'ailleurs sera rendue d'autant plus
facile que la pressioit subite par la baisse des prix
de la montre ne nous est pas imposée par la con-
currenc e étrangère et qu'elle n'est même pas ré-
clamée par nos acheteurs ; elfe est uniquement
une concurrence qui ne rime à rien, si ce n'est
d'être des plus préjudiciables à notre industrie.
Cela nous démontre clairement le manque com-
plet de bon sens commercial dans l'industrie de
îa montre ».

Et plus loin nous lisons encore :
«que les membres du comité de l'American Watch
of New-York, ont émis le voeu que des mesures
soient prises par l'industrie suisse pour arriver à
une stabilisation, voire même à une augmenta-
tion du prix des montres et des mouvements,
estimant que l'acheteur américain est à même de
payer des prix plus élevés que ceux actuelle-
ment pratiqués, pourvu qu'ils soient stables. Des
remarques semblables sont faites par certains
grossistes américains ».

Et en fin d'article, nous lisons ces quelques
lîsmes très intéressantes :

» Ainsi donc, si les acheteurs eux-mêmes ré-
clament contre la baisse des prix et l'anarchie
régnant aujourd'hui sur le marché de la montre,
il doit être possible par des moyens appropriés et
par une entente entre tous les éléments honnêtes
et consciencieux de l'industrie horlogère de met-
tre un terme aux agissements répréhensibles
dont ils sont les premières victimes. »

Il résulte de la lecture de ce dernier passage,
un désir exprimé par le monde patronal de lutter
contre cet avilissement des prix, contre cette
anarchie . C'est oe que nous préconisons depuis
des mois et nou s sommes heureux de constater
auj ourd'hui un revirement favorable- du côté pa-
tronal.

Il est urgent d'appliquer les remèdes néces-
saires au relèvement de l'industrie horlogère par
îa collaboration de toutes les forces vives et in-
telligentes du monde horloger. La classe ouvrière
a offert loyalement de contribuer dans la me-
sure de ses moyens à la lutte contre l'avilisse-
ment des prix et à la restauration de notre indus-
trie.

Elle est prête à se mettre au travail.
Comité central de la E. O. M. H.
Cartel syndical neuchâtelois.

——M-XS»6SIS-̂_ ' ¦ ¦

Mission militaire tchécoslovaque en Suisse
BERNE 2. — La mission tchécoslovaque ve-

nue en Suisse étudier l'organisation de notre ar-
mée s'est arrêtée mardi à Berne. Reçue par le
président de la Confédération, elle lui a exprimé
ses meilleurs remerciements pour l'accueil ami-
cal qu'elle a trouvé dans toute la Suisse.

M le sénateur Klofac, chef de la délégation,
recevant quelques j ournalistes, au nombre des-
quels se trouvait notamment le représentant de
l'Agence télégraphique suisse, leur a fait part
en toute liberté des impressions recueillies par
elle. Trois points ont spécialement retenu l'at-
tention des membres de la mission : la prépa-
ration successive de nos soldats à l'école, dans
les corps de cadet et par l'enseignement prépa-
ratoire, l'excellente instruction de notre corps
d'officiers qui pourrait servir d'exemple pour
la formation des officiers de réserve tchécoslo-
vaques, enfin le travail sérieux et actif fourni
dans nos casernes. Les membres de la mission
présenteront aux deux Chambres de Prague des
rapports obj ectifs sur ce qu'il leur a été donné
d'observer en Suisse, sans formuler des propo-
sitions de leur cru.

La mission partira demain mercredi pour
Rheinfelden, pour assister aux manœuvres de la
2me brigade.

La protection légale des travaBieurs
BERNE, 3. — (Resp.) — La section suisse de

F Association internationale pour la protection
des travailleurs s'est réunie à Berne. Ele a
nommé ses délégués aiu congrès international
pour la protection légale des travaileurs qui
aura leu à Bâle du 11 am 15 octobre. Ces dé-
légués sont : M. le prof. Dr Steâger de Berne,
M. te prof. Reichislberg die Berne, M. Charles
Schùrch de Berne, M. Krebs,. secrétaire des arts
•et métiers à Berne, M. Sarasin Iselfcn, prési-
derait de la section cantonale de Bâte, M. Horand,
de Zurich, seoréaire de l'Union suisse dtes fé-
dérations d'employés, M. le prof, de Madlay de
Neuchatel, Mme Leuch, de Berne, représentante
des femmes.

Outre ces délégués, prendront part également
les personnes faisant partie du comité interna-
tional, notamment MM. les oonseilers nationaux
Lachenal et Greulich, ainsi que le secrétaire gé-
néral, professeur Bauer de Bâe.

La section a adopté ensuite ltes nouveaux sta-
tuts et a discuté d'un programme d'action pour
l'association suisse. Une nouvelle séance aura
lieu en décembre pour affréter défntitirvement
ce programme.

Commande de locomotives électriques
BERNE, 3. — On apprend qu 'à la suite de la

ratification par les Chambres fédérales pour une
subvention de 60 millions destinés à l'accéléra-
tion de l'électrification des C. F. F. la direction
générale va entrer en relations avec les différen-
tes fabriques suisses pour la commande d'une
trentaine de locomotives électriques qui doivent
être livrées jusqu'en 1925.

Nos exportations aux Etats-Unis
BERNE, 3. — (Resp.). — D'après le rapport

du consulat américain à Berne les exportations
du district" consulaire de Berne à destination des
Etats-Unis d'Amérique et des Philippines pen-
dant le mois de septembre 1923 se sont élevées
à fr, 7,716,984 contre fr. 8,861,617 en août 1923,
soit une diminution de fr. 1,144,633.—. L'expor-
tation des fromages s'élève à fr. 2,897,153 et
celle des montres à fr. 4,090,529.

Un ballon survole Sion
SION, 3. — (Resp.) — Dans l'après-midi de

vendredi, sur un cied sans nuage, se découpait la
silhouette d'un ballon qui, venant du nord,- se
dirigeait vers l'est.

C'était le « Pollux», qui, parti de l'école de re-
crues de Berne vers 7 heures du matin et monté
par quatre officiers, avait atterri une première
fois à Muhleberg, où il avait déposé un des pas-
sagers. Reparti à 10 h. 40, il avait passé au-des-
sus de l'OIdenhorn à 4500 mètres. A cette alti-
tude, le thermomètre marquait 5 degrés au-des-
sus de zéro.

Oe spectacle inaccoutumé attira l'attention de
beaucoup de curieux qui, soit à l'œil nu, soit à
l'aide de jumelles, suivirent les évolutions de
l'appareil , qui atterrit finalement à Champlan,
sur Sion, à 3 h. 40. L'opération réussit parfaite-
ment. Le pilote était le premier lieutenant Vuille,
accompagné des lieutenants Bùrki et Huber .

Après avoir dégonflé et démonté leur ballon,
ils l'empaquetèrent soigneusement et le firent
conduire à la gare de Sion pour prendre le che-
min du retour par la voie ferrée. La population
de Champlan fit une ovation enthousiaste aux
aéronautes. C'est la première fois qu 'un ballon
fait un atterrissage dans le canton du Valais.

Une belle collection de reliques
SION, 3. — Une collection de reliques et de

tissus a été réunie dans le trésor de la Cathé-
drale de Sion par les soins du professeur Dr
Stiickelberg à Bâle et du Dr Imesch à Sion. Il s'y
trouvait 27 parchemins authenti ques , dont qua-
tre remontent à l'époque des Mérovingiens et
des Carolingiens . Les tissus comportent une piè-
ce remontan t au 4me siècb. La pièce principale
réside dans un tissu de dra p « du dragon » et
une chausse de dra p du « lion », des 7 et Sme
siècles. Puis viennent de nombreux tissus de
soie, dont un portan t les armoiries des parents
de St-Louis , le lys de France ct le château de
Castille , des draps portant l'aigle double (italien)
der 13me et 14me siècles, avec pommes grenat,

puis trois bonbonnières du Moyen-Age et un
sac brodé. La tapisserie noir-vert qui décore la
salle est également très remarquable. Il faut en-
core citer une petite collection de reliques du
Cardinal Schinner dans une poche de soie vior
lette rayée de vert.

Chronique suisse

Corps enseignants secondaire
et supérieur

Septembre avec ses caresses blondes au front
des futaies, son ciel diapré d'argent , réserve à
la montagne des j ournées d'un; douceur exquise.
Cet attrait et l'importance d'un débat sur les
traitements et la création d'une caisse de retraite
avaient amené au Locle , samedi 29 septembre ,
un contingent d'snviron 180 participants à l'as-
semblée annuelle des Corps enseignant secon-
daire, professionnel et supériemn. M. Strahm,
conseiller d'Etat, était au nombre des invités.

Présidée par M. le Dr Spinner, professeur à l'U-
niversité de Neuchatel, l'assemblée liquida les
questions habituelles d'ordre intérieur de la So-
ciété, puis entendit de son président un rapport
très complet sur le projet de création d'une
Caisse provisoire de prévoyance et de retraite
qui viendra très prochainement en discussion
au Grand Conseil . L'économie de ce proj et don-
na Heu à un débat intéressant.

Après une collation où un « petit gris » capi-
teux fit fraterniser les esprits, l'assemblée s'en
fut écouter deux conférences, l'une de M. le
professeur Dr Jules Jeanj aqust , sur les « Patois
romands » et l'autre de M. Léoriold Defossez , di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie du Locle , sur «Le
laboratoire de recherches horlogères ».

Ces conférences, auxquelles assistèrent bien
des personnes étrangères à la Société, furent très
goûtées.

L origine du patois romand , ses caractères qui
le différencient du français, ses luttes contre le
latin j usqu'au XlVme siècle, le manque de centre
politique susceptible de le propager, le coup fa-
tal que la Réforme lui a porté, sa décadence au
XVIIIme siècle, tels furent les principaux points
de la savante conférence de M. le Dr Jèanj a-
quet.

Quant à M. le professeur Def ossez, il a un ta-
lent de vulgarisation et une clarté d'exposé tels
que ses auditeurs — fussent-ils profanes en hor-
logerie — restent sous le charme de sa parole.
Et pourtant, l'on sait ce que sont délicates ces
questions d'isochronisme, où interviennent la
dilatation des métaux, la pression barométrique,
l'action centrifuge, l'oxydation des huiles dans
le graissage des rouages, etc.

Après une visite à l'Hôtel-de-Ville par un cer-
tain nombre des participants, le banquet fut servi
à l'Hôtel des Trois Rois.

Des discours furent prononcés ,par M. Fritz
Matthey, conseiller communal , par M. William
Baillod, instituteur , qui a apporté leis salùts fra-
ternels de la Société pédagogique, et par M.
Strahm, chef du Département de l'Instruction pu-
blique.

Concis, ce discours fit une forte impression,
tant par l'esprit de confiance et de bienveillance
témoigné au corps enseignant, que par la vo-
lonté de son auteur de faire aboutir les justes
revendications des professeurs, dans les limites
des possibilités financières. Rendant hommage
à l'attitude digne et fière du corps enseignant ,
dans les moments difficiles actuels, M. Strahm
a déclaré : « On ne saura j amais assez dire le
rôle qu 'ont exercé les écoles neuchàteloises dan s
la prospérité du pays. »

M. Houriet, de Couvet, fait une distribution
d'artistiques silhouettes, puis le banquet prend
fin.
Le chocolat mondain pour les palais cultivés

(Les langues d'ours « Toblerido ».
Prix nar boite fr. 3.—. JH 3700 B 17003 8
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Où R'éléphant meurt-il 7
Cette singulière question vient d'être posée par

la « iMammalian Society » américaine, — Socié-
té qui s'occupe d'études sur les mammifères —
au lieutenant-colonel Gordon Casserbly, auteur
d'un ouvrage sur les moeurs des éléphants.

« Quoique , a répondu le colonel, quoique j'aie
vécu et chassé à travers la grande jungl e de Te-
rai, qui s'étend le long de centaines de milles aux
pieds de l'Himalaya , j e n'ai j amais trouvé trace
du corps d'un éléphant mort de mort naturelle.

« J'ai questionné quantité des Tnembrss des tri-
bus de la jungle, chasseurs blancs ou bruns, plan-
teurs, ou officiers forestiers qui ont passé leur
existence dans ces régions, aucun d'eux n'a , été
plus heureux que moi. »

Un homme qui a j oui d'une grande autorité en
la matière, défunt M. G.-P. Sanderson, auteur du
livre « Treize ans parmi les animaux sauvages
de l'Inde ». a déclaré dans ce livre qu'aucun ha-
bitant , aucun chasseur professionnel , parmi les
gens qu 'il a connus dans ces régions, n'a non
plus jamais découvert les restes d'un éléphant
mort. « Jamais on n'a trouvé une seule carcas-
se de cet animal , dit-il , et , quoique il soit cer-
tain qu 'il doive mourir , j e déclare que j e ne sau-
rais donner aucune explication sur ce que peut
devenir son corps. »

Ainsi, dans toutes Iss forêts du monde où l'on
rencontre des éléphants , le mystère reste sans
éclaircissement quant au sort final du colossal
quadrupède.

Comme fl est impossible de croire à la vie
éternelle de cet animal , il faut supposer, chez lui ,
un instinct merveilleux pour trouver d'impéné-
trabbs retraites quand il sent qne la mort va le
¦prendre.

Le comte Mattachich, réfugié à Paris avec fex-
princesse de Saxe-Cobourg-Gotha.. qu'il

enleva jadis, meurt subitement
Ce fut un roman, un long roman d'amour. Im-

.ptoyable et brutale, la mort vient d'en clore ie
dernier feuillet.

De ce roman, dont les péripéties, pendant tant
d'années, émurent les cours d'Europe, qui ne se
souvient encore auj ourd'hià ?

Elle, fille aînée du roi Léopoîd II de Belgique,
avait épousé sans amour, en 1875, son cousin
le prince Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha.

Lii, le comte Mattachich, d'origine coate,
petit officier de hussards de la garde impériale
autrichienne. Un matin de printemps de 1895, sur
la promenade du Rraiter, à Vienne, une calèche
contenant deux dames affolées, passe à fond de
train. Le cocher ne peut en maîtriser les che-
vaux emballés. Le comte Mattachich, qni faisait
sa promenade quotidienne, se précipite et maî-
trise les bêtes. Une des deux dames était la prin-
cesse Louise de Saxe-Cobourg-Gotha, femme du
prince Philippe.

Deux ans plus tard, le comte Mattachich enle-
vait la princesse. Scandalte formidable à la cour
de Vienne et à la cour dé Berlin, où une Ille de
Louise de Saxe-Cobourg-Gotha vient d'épouser
te duc Ernest Gûnther de Schleswig^Holstetn,
propre frère de l'impératrice d"Allemagne. Pour
en finir avec cette liaison, on arrête et on em-
prisonne le comte Mattachich, qu'on accuse d'a-
voir imité sur des traites la signature de la prin-
cesse Stéphanie de Belgique. Dans le même
temps, on interne dans un asSe d'aliénés de
Vienne la princesse Louise qu'on transfère un
peu plus tard dans un !aUbre asile de Saxe, à
Lindenhof.

Après quatre années de captivité,, le comte
Mattachich réussit à recouvrer sa liberté, De ce
moment, toute sa pensée va 'être de déliwer
celle dont on a voulk le séparer. Pendant deux
années il en étudie les moyens, et, une nuit de
septembre 1904, aux eaux cPELster, où, sous
bonne garde, a été conduite Louise de Saxe-
Cobourg-Gotha, il accomplit avec un de ses
amis, le comte Orsini, la plus audacieuse dés
tentatives d'évasion.

libres, ils se réfugient en France. Mais leur
vie, désormais, ne sera plius qu'un tissu de vi-
cissitudes sans nombre. Mis à l'index dans tou-
tes les cours européennes, Louise de Saxe-Co*
bourg-Gdtha dépouillée de ses biens mis sous
séquestre en 1910, après la mort du roLLéppafcl
II,'menant l'un et lfautre une existence souvent
précaire, allant de pays en pays, repoussés de
Belgique, internés tour à tour en Autriche et en
Allemagne, pendant la guerre, leur seul soutien
était mainltenant le grand amour qui les unissait.
Le seul espoir de Louise de Saxe-Cobourg-Go-
tha était que la justice reconnaîtrait enfin un
j our ses droits à sa part des biens paternels.

Us s'étaient juré de n'être séparés que par la
mort. Iîs ont tenu leur serment.

Réfugiés incognito à Paris depuis cinq semai-
nes, ils vivaient cachés dans un hôtel du centre
de la capitale. C'est là que samedi soir le comte
Mattachich, qui' souffrait depuis quelque temps
d'une angine de .poitrine, est mort subitement, à
l'âge de 56 ans.

Et dans le petit salon de cet hôtel, quittant
pour un instant la veillée du disparu, pitoyable
et sanglotante, celte qui jadis s'était accoudée
aux marches dtes trônes nous apparut, se traî-
nant aux meubles pour venir à notre rencontre :

— Tout, il était tout dans ma vie... Aujour-
d'hui,, je reste seule, sans personne, sans amÊs,
sans ressources presque. Que vais-je devenir ?„

Le roman d'amour*
d'une princesse royale

MEMBRE DU JUR Y et HORS CONCOURS

M p i  10 C D *e réputé et éminent spécialiste Her-
, u L H o C Il , maire de Paris. 44. Boulevard

Sébastopol. anc 1 No 63, s'est enfin décidé a visiter lègu-
liôrement la contrée. JH-30652-D 1(1741

Son nouvel appareil breveta, (jrftca à de longues éludes
et l'adaptation de la Nouvelle pelottc a compression
souple, obtient séance lenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-liers d'ar<S: ÏUE. <3rl£*.s©:r
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h. ,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
à La Chaux-de-Fonds. :. Octobre , Hôtel de Paris.
à Cossonay. 4 Octobre , Hôtel de l'Union.
à Lausanne, Dimanche 7 Octobre, Hôtel de France.
à Le Locle. mardi 9 Octobre. Hôtel des Trois-Kois.
à Lausanne. 10 Oclobre , Hôtel de France.
i NeucliAlcI. 11 Octobre , Grand Hôtel dfl Lac ct

Bellevue.
k Vallorbe. dimaaeh« li Oclobre. Hôtel de France.

NouveSBe Ceinture ventrière
Grossesse. Obésité
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Hôtel de la Poste
Le MERCREDI SOIR

Tiiipuii
ET 11785

CONCERT
par ies « D ACH Aft/Eit BABERW "

Les Lotions Pasche, de fève;,
embellissent la chevelure ct en retardent la décoloration

Biles sont en vente à Chaux-de-Fonds chez

Mlle Thiébaud, rue Neuve 1
Spécialiste pour l'Hygiène de la chevelur e 9478

I Chaussures de luxe Michel I
gÊ mme Jeanne Perrin j||j
M Léopold-Robert 41 Téléphone 18.94 ||

I Dernières Nouveautés I
K en ?*||
m Chaussures de Ville 9
Êé et i ssoi; '01
m Chaussures du soir ||

IMPR IMEURS
A vendre de suite une machine à composer

N Typograph » revisée et prête à fonctionner. —
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
R. B. 18394. au bureau de l'Impartial. 18394

1 Avis aux P.op.l_inyë tos el J_Iè. §
9É François PERRDV, rue dn Temple-Allemand 61. CM
Sp Se recommande pour la 14066 $si|
M faille ____* Arbrc§ jj

VENTE
de BOIS

La Commune d'AUVERNIER vendra par voie
d'enchères publiques, et aux conditions qui seront préala-
b lement lues, le Vendredi 5 Octobre 1923, les bois
suivants situés dans sa forêt de MARMOUD , territoire
ie la Sagne :

81 stères sapin et hêtre,
990 fagots râpés,

12 billons sapin
et 60 perches en 8 lois.

Rendez-vous des amateurs au bas de ta forôt à .% h.
Auvernier, le 1er Octobre 1923.

P-10906-Le 18388 CONSEIL COMMUNAL

Grarà BÉfcpés
UA ROTII IIDEfâL^ ai"̂ 7

Neuchatel 4£pU dès 21 heures
3endant les Bals, GODCODrS de GOStlimeS. Nombreux Prix.

Orchestre « LEONESSE »
Finance d'entrée : Masqués ou civils : Fr. 5.—, avee

Iroit de danse, timbre communal en sus. OF-IOSO-N
MM. les membres actifs et passifs ont droit d'entrée à

'un des deux bals , une carte est à leur disposition au Bu-
•eau du Comité , rue St-Maurice 2, au 1er étage. issai

Boucherie :-* Charcuterie

JE. SoUermann
-, Rue «le r_BIA_lel-de-Tlllc, 4

roujours bien assorti en VIANDES de 1ère qualité.

Bœuf - Veau - Mouton - Porc frais, salé et fumé
Excellentes Saucisses à la Viande et de Ménage
Tous le* «amedl*. |apinS flralS

Chaque lundi aoir. P 9.2274 G 1800»

BOUDIN et SAUCISSES au foie
fraîche, renommée.

Wlemerlls Cervelas

Fromage de BeDelaj
Tête de Moine

première qualité, expédié par M.
Léon Frés-rd

Fromager
Prépetitjeaa / Montlaucou

Modes
JOLIS C H A P E A U X

Réparations et Transfor-
mations sont faites vite et bien.
Prix avantageux. 1831-2
LEÇONS d€ MODES

Se recommande :

H. PAUPE-GUEX
Rue du Pont, 19
Même maison que Lingerie fine

Jolie chambre %_t
au soleil, indépi-nnante . à louer.
Môme adresse, Blanchissages
soignés. — S'adresser rue du
Pont 17, _\ rez-de-chaussée, àgaiinh n 1S1B6

î m ________ *££*__¦_____ ______
____ flfl _Ht^̂ J  ̂ m_I RETENEZ bien ceci I
I MAISON MODERNE I
i ¦¥¦ Anciens Magasins ¦¥¦ AU PROGRÈS M

P Ea Cfoaux-cl -̂lFoncls fâ

I VEND BON I

[ BON MARCHE !
I f ëout ce qui concerne la toilette §
91 ¦»«_»«_»* ~t# j£ë

I ^Messieurs ci Jeunes gens 1

i saisir k wk
1 Divan usagé Fr. 4S.—
1 > neuf Fr. 130.—
1 » » Fr. 175.—
1 Lit de fer légèrement dé-

fraîchi Fr. 60.—
1 table ronde Fr. 45.—

Diverses chaises
à Fr. 5.— 8— 13.—-
1 Ru-fiet de service

3 corps
Fr. 180.—

i Desserte en noyer
dessus marbre

Fr. 130 
1 Mufiet de service
en noyer ciré de 3 corps

travail artistique
et soigné

Fr. 66©.—
La vente se fait seulement

au comptant.

E. Mandowsky
Léopold-Rotsert B

j 1er étage 18397

MARIAGE
Demoiselle, trentaine, sérieu-
se, bien sous tous rapports,
intelligente, commerçante, dé-
sire connaître monsieur ayant
situation assurée, ou mon-
sieur qualifié pouir reprendre
ensemble bon commerce, pe-
tit hôtel ou autre. Eventuel-
lement, collaboratrice. Ecri-
re, aveo photographie, sous
chiffrée X. Z. 18283, au bu-
uean de l't lmpartial ». 18203

monsieur
tHsting-ué, ayant bonne situa-
tilnn désiM ooom&ltre per-
sonne, bonne éorrespondante
commerciale et connaissant
parfaitement le français. —
Prière d'écrire sons Case
postale 10283. La Chaux-de-
Fonds. 18200

Jeune le
est demandée comme appren-
tie au magasin de chaussu-
res Soder-von Ara, Place
Neuv<^^^^^^^^^ 18388

Remonteurs
oemnoiasant le remontage
complet de la montre est de-
mandé au comptoir ou à do-
micile. Inutile de faire of-
fres sans preuves de capa-
cités. —» Ecrire Case postale
10243. 18404

On sortirait des 18355

f Ddo off ag es
10 lignes et demie, cylindre.
Travail bien rétribué. — Fai-
re offres éorites, sous chif-
fre» A. T. 18355, au bnreau
gjg lf» Impartial ». '

hqiresstons »__m !__ ____

î, DEMANDEZ ^̂f  T)(oraire 5e pochei
I de „riim.arttar i
» en usage depuis le 1er OCTOBRE M

 ̂
vient de paraître 

et est en 
vente dès tm

^k 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- 
Jm

^k pots de „ L'IMPARTIAL" f f l

^̂  ̂ ____*___ so «*• f̂

I M  
Tailiaoes

bien au courant des taillages laiton et acier
est demandé

par Fabrique importante. Préférence sera donnée à
bon mécanicien apte à régler machines et exécuter
petit outilllage courant. — Adresser les offres avec
copies de certificats et prétentions sous chiffres
T. 3340 II., à Publicitas, Bienne. 18232

Jl-"" £. Ame %~2>to%
55, Léopold-Rolrart, 55 Téléphone 1.36

Cours et leçons particulières d'art décoratif
métalloplastie, cuir repoussé, pyrogravure, émail à froid ,
peinture sur porcelaine , etc. 17690

Vente de la Revue mensuelle « L'Artisan Prati-
que », et de tous les produits concernant cette maison.

Couverfures militaires neuves rr. 8.-
liranileur 140 x 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. StAger, Veraand, BÔTTSTEIN «1. (Argovie
JH-16M2-Z 18490



La. fête des vendanges — Belle et abondante
récotte — Notre service ferroviaire

Les Neuchâtelois se préparent à oublier leurs
soucis en fêtant les vendanges samedi et diman-
che prochains. Il y aura comme de \ coutume
grand cortège costumé et liesse générale , et des
bals masqués dont on a dit tant de mal et que
d'aucuns auraient bien voulu interdire. Mais les
Neuchâtelois tiennent à leur fête des vendanges
y compris les bals masqués et la fête se déroule-
ra selon la tradition et le programme habituel.
En fait de « débauche », la plus terrible sera
qu'on boira ce jour-là un nombre respectable de
bouteilles de Neuchatel. Comme la récolte de
cette année s'annonce belle et bonne, il n'y a
que moindre mal à pousser un peu la liquidation
des stocks de l'an uassé ; et contre la mévente
dles vins dont on se plaint à fort, unel bonne jour-
née de fête est encore un des meilleurs remèdes
connus. Le mot d'ordre « des économies » sera
remplacé ce j our du cortège des vendanges par
celui de « faisons de la place pour le 1523 » !

C'est vrai dn reste (pie la récolte qui va com-
mencer pormet d'être abondante et de qualité,
pour peu que l'on sache laisser le raisin mûrir.
Mais c'est presque chaque année la même cho-
se ; on se hâte beaucoup trop et de peur de per-
dre quelques seilles de vendange, on récolte avec
qne précipitation fâcheuse pour la qualité. H faut
laisser au soleil le temps de parachever son oeu-
vre et c'est une erreur de commencer trop vite
la cueillette. Tout le monde du reste le recon-
naît, niais chaque année on est obligé de lever
le ban de vendange alors que bien des parchets
sont encore terriblement verts. Et une fois le ban
fevé, allez donc modérer l'ardeur des vendan-
geurs et vendangeuses ! H faut, pour les obliger
à ralentir, que comme Tannée passée, les pres-
soirs ne puissent suffire. Mais cela est assez
rare surtout avec les engins perfectionnés dont
on dispose aujourd'hui, dont on prétend qu'ils ti-
reraient dn jus même des échalas et qui travail-
lait avec une rapidité qu'on ne connaissait pas
autrefois, au temps où l'on tournait à bras la vis
du pressoir.

Le pressoir à vendange n'est pas le seul du
reste gui se soit perfectionné ! Celui du fisc aus-
si a fait des progrès étonnants, si bien qu'il est
question de créer une comimission neutre de re-
cours en matière fiscale pour examiner et cor-
riger les excès du pressoir de l'impôt. Quitte à
voir si les contribuables trouveront dans la nou-
velle institution tout ce qu'ils en espèrent, et si
la neutralité et la justice n'amèneront pas aussi
parfois à renforcer le tour de vis donné par k
fisc.

En attendant la discussion sur ce suj et et sur
d'autres non moins intéressants, lors de la pro-
chaine réunion du Qrand Conseil, les Neuchâte-
lois ont suivi avec intérêt le débat ferroviaire
qui s'est déroulé au Conseil national. On n'a pas
manqué d'accuser les autorités neuchàteloises de
manquer de vigilance dans dans la défense des
intérêts du canton. Or, précisément, le Conseil
d'Etat venait de faire à Berne une nouvelle dé-
marche qui a eu pour résultat la promesse faite
par le conseiller fédéral Haab, que nos deux li-
gnes de montagne, Neuchâtel-Le Locle et Neu-
châtel-Pontarlier, seraient en tête du programme
de la seconde phase d'électrification. Et en at-
tendant, nous obtenions tout de suite, c'est-à-
dîre pour l'horaire de 1924, une nouvelle paire
de trains directs sur la ligne Lausanne-Neuchâ-
tel-Olten. On peut bien penser que cette amélio-
ration d'horaire, toute modeste qu'elle soit, n'a
pas été obtenue sans qu'on l'ait réclamée et nous
la devons aux efforts des régions intéressées et
certainement à l'activité incessante du Départe-
ment des travaux publics et de son chef, M. Hen-
ri Calame, qui est en même temps notre repré-
sentant dans le conseil supérieur des C. F. F.
Evidemment, il y a encore beaucoup à améliorer
au point de vue horaires et trafic ferroviaire,
mais on ne saurait tout obtenir à la fois. Pour
le moment, nous avons l'inscription de nos deux
lignes de montagne de la seconde période d'é-
lectrif_cation, puis l'électrification de la ligne
du littoral, prévue pour les années 1925 à 1927
et une paire de nouveaux trains directs sur cette
ligne tout de suite; il faut reconnaître Que c'est
déjà quelque chose.

heitwt de Neiuichâïd

Chronique furassientie
A Saignelégier.

Pan- un beau temps, 1a foire de St-François a
été bien fréquentée et très animée. Ill a été ame-
né au marché 306 pièces de gros bétail et 400
pièces de menu bétail. De nombreuses tracta-
tions ont été conclues et le bon bétail se vendait
à de bons prix. Les terrains également étaient
en grand nombre et ont dû faire leurs affaires
eux aussi.
Le chômage aux Pommerais.

On annonce que les ouvriers de la Fabrique
d'horlogerie ont reçu leur quirazatoe. On' craint
une fermeture des ateliers.
Un accident aux Enfers.

Le jeune fils de M. Mauvais a reçu en plein
visage un coup de pied de cheval. Les dents
du maxilaiire supérieur ont été brisées.

Chronique suisse
Dans notre artillerie — Où lfon ne parle pas de

désarmement '
BERNE, 3. — La transformattion de notre ar-

tillerie s'opère à grand train, c'est le cas de le
dire, et l'on sait que cet important travail a été
confié aux ateliers Sulzer frères à Winterthour.
Cette année déjà , k majorité des batteries de
campagne qui ont été utilisées dans les cours
de répétition étaient modifiées.

A ce suj et, la « Revue militaire suisse » a don-
né dernièrement d'intéressants renseignements.
Tout est démontable dans la nouvelle pièce : îe
boucher est en deux parties et il offre beaucoup
plus de résistance que l'ancien modèle et plus
de protection. Le mécanisme du pointage est en
partie nouveau : son support latéral est démon-
table et la graduation sur la tige de hausse a
été portée à 460 pour mille comme aux pièces du
Gothard. Pendant la marche, la culasse peut
être servie contre l'affût empêchant ainsi tout
mouvement. La possibilité latérale de pointage
est augmentée de 4 pour mille, c'est-à-dire à 64
pour mille de chaque côté. Les sièges du poin-
teur et du tireur sont tournants et se rabattent
le long de f affût.

La forme particulière donnée à l'affût dans sa
partie postérieure permet à la culasse d'y glisser
et lorsque la bêche de crosse est au même niveau
que les roues, on obtient un angle de projection
de 410 pour mille alors qu'il n'était que de 250
dans l'ancienne pièce ; la portée de la pièce est
ainsi prolongée à 7,15 km. sans que la bêche ne
soit enterrée ; sur une légère pente, avec une in-
clinaison de 11 degrés, la portée atteint 8,65 km.

Nous avons relevé le fait que la pièce est dé-
montable ; cet avantage lui permet d'être répar-
tie en 9 charges et d'être transportée partout
soit sur des voitures légères,- soit sur des traî-
neaux, on même à la force des bras. Le com-
mandant de la batterie peut ainsi choisir plus fa-
cilement son emplacement et comme la protec-
tion est mieux assurée, il pourra mettre en bat-
terie à des distances plus rapprochées de l'en-
nemi.

La « Revue mffitaiTe suisse » ajoute :
« _ sera anssi facile de battre des points très

éloignés et de procéder à des tirs de harcèle-
ment sur les communications importantes de
l'ennemi, sur ses cantonnements ou ses zones
de concentration. On peut, s'il le faut, tenir sous
son feu des secteurs relativement éloignés, et y
soutenir efficacement les actions qui y seraient
engagées. La plus grande portée offre aussi
beaucoup de facilités à trouver des positions de
batterie pour le tir indirect Dans les tirs à gran-
de distance, l'angle de chute étant plus fort, la
traj ectoire pénétre mieux derrière les couverts.»

Cette importante transformation de l'artillerie
qui se fait à peu près sans frais sera probable-
ment bientôt terminée : elle a doté nos effectifs
militaires d'une arme mieux adaptée et d'une
portée plus grande: ¦ '

Congrès maçonnique international
OENEVE, 2. — L'Association maçonnique in-

ternationale a tenu à Genève ses assises pendant
les journées des 27, 28, 29 et 30 septembre. —
L'assemblée, composée de délégués de 23 Etats
d'Europe et d'Amérique, a résolu une série de
questions d'ordre international, puis les délibé-
rations ont porté sur l'obj et essentiel du pro-
gramme des loges, à savoir le rétablissement
d'une paix sincère et durable et le développe-
ment de la bienveillance parmi les hommes.

A Funanimité, le Congrès a adopté le vote
suivant : L'assemblée, unissant ses efforts à
ceux de la S. d. N., affirmant que tout conflit
entre les peuples doit être tranché par une ju-
ridiction internationale, réprouvant l'état d'in-
sécurité dans lequel le monde continue à se dé-
battre, invite les adeptes de la franc-maçonnerie
universelle à imposer par l'exemple l'esprit de
concorde à Fesprit belliqueux, à agir en vue de
faire assurer le respect des engagements inter-
nationaux et à réaliser par la collaboration de
tous les peuples un régime meilleur fondé sur
l'esprit de concorde et de solidarité.
Tflj?" Les dangers du feu — Deux garçonnets

en sont les victimes
AARAU, 2. — Deux garçonnets de la famille

Baertschi, âgés respectivement de six et quatre
ans, s'étaient rendus dans un hangar de la mai-
son Karl Weber, situé à Unter-Kulm (Argovie),
pour y chercher des copeaux, afin de faire un
feu dans un champ de pommes de terre. Or,
des personnes passant à proximité du hangar
remarquèrent que de la fumée s'en échappait.
Ayant pénétré à l'intérieur, elles trouvèrent
l'un des enfants déjà à demi carbonisé et Fau-
tre grièvement brûlé.

L'état de ce dernier n'est pas sans inspirer
des inquiétudes. Le feu n'a causé aucun dégât
notable dans le hangar. On présume que les
deux garçonnefe ont allumé du feu alors qu'ils
étaient encore dais le hangar.
Le nouveau palais du B: I. T. — Le pose de la

première pierre
GENEVE, 2. — A l'occasion de la pose de la

première pierre du nouveau palais du Bureau
International de Travail qui sera édifié comme
on le sait sur te terrain de la campagne Bloch,
gracieusement offert par la Confédération, aura
lieu le 21 octobre une cérémonie à laquelle les
autorités fédérales, cantonales et communales
seront invitées.

Qu'ils y restent !
ZURICH, 2. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » annonce que l'ancien conseiller national
communiste Platten paraît devoir se fixer défi-
nitivement en Russie. Ses parents, très âgés, ont
vendu leurs bien de Dietikon la semaine dernière
pour suivre leur fils et finir leurs jours en Rus-
sie.
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La restauration du Temple national de St-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'automne est îà avec ses bruines ma/tinailes

lentemenlt dissipées, avec ses Milites variées
d'une merveilleuse harmonie de couleurs. _ ré-
veille petit à petit l'activité de nos sociétés lo-
cales qui toutes songent à reprendre active-
ment le chemin du travail favorisé par les lon-
gues soirées d'automne et d'hiver. Les matchs
au loto qra vfennei^: d'être autorisés par nos
autorités, seront accordés seulement aux socié-
tés qui sont à même de justifier d'une situation
financière défavorable; nous croyons savoir que
le nombre est important et que tout laisse pré-
sumer que nos sociétés en général' ne brillent
pas par leur situation pécuniaire. Cette situation
n'est pas difficile à comprendre si' nous songeons
que la crise qui a sévi très durement dans notre
industrie horlogère a eu sa répercussion immé-
dâa)te sur les finances et même l'activité de _ lu-
sieurs de nos sociétés, aussi nous leur souhai-
tons à toutes de pourvoir connaître des jours
plius favorables qui leur permettent de revivre
les moments heureux des temps passés.

Nos sociétés ne sont pas les seules à s'occu-
per de leurs finances ; notre Temple national,
dont la réfection est projetée depuis plusieurs
années, vient de donner naissance à une initia-
tive heureuse.

Le comité vient d'organiser une « Semaine en
faveur de la restauration de notre Temple ».

Nous apprenons en effet que le samedi 13 et
dimanche 14 octobre, le chœur paroissial ren-
forcé de quelques solistes nous donnera l'Ora-
torio de César Frank ; c'est une œuvre gran-
diose qu'u a nécessité de la part de tous les par-
ticipants à cette puissante chorale un dévoue-
ment remarquable*

Le mer<3 /_ . 17 octobre, ie corps de musique,
Forchestre l'Orphéon et quelques amateurs nous
donneront un concert au Casino et enfin une
'{grande vente awec comptoirs divers, buffet et
attractions est organisée pour les 19 et 20 oc-
tobre.

L'idée qui a présidé à cette organisation mé-
rite d'être saluée d'autant plus facilement qu'elle
est un des remèdes importants à FaÊnnentation
de la caisse appelée à satisfaire aux exigences
nombreuses de lia réfection de notre vieux Tem-
ple nalbionaL

Cbrooiqoe neucAâteloise
IM accident provoqué par le bruit d'un avion.

Au moment où la troupe allait arriver, l'autre
j our, à Fresens, un avion militaire survolant la
région à une faible hauteur fut la cause d'un re-
grettable accident. L'attelage de la voiture de
M. Z. fut épouvanté par le bruit du moteur et
partit comme un bolide dans la direction de Com-
bamarre, pénétra dans la propriété de la Béroche
S. A., détériorant un .poteau téléphonique, puis
entra dans le verger de M. Zurcher, après avoir
sauté un mur, et ressortit à Combamarre pour
aller s'abîmer sur la propriété Borel, en renver-
sant le mur de celle-ci sur une largeur de deux
mètres. Malheureusement, à l'intersection des
routes se trouvaient trois dames, dont l'une, Mme
R., de Chez-le-Bart, passa sous l'attelage et fut
gravement contusionnée. Le cheval, dont la cuis-
se était ouverte, saignait abondamment Quant à
la voiture, ele est dans un piteux état.
Un chat sauvage.

Deux chasseurs de Fleurier étaient en tournée
dans les bois au-dessus de la Montagnette, au lieu
dit *Bois du Chalet». L'un d'eux, M. R. L., a eu le
rare privilège après une poursuite assez mouve-
mentée par les chiens, d'abattre un chat sauva-
ge, carnassier , excessivement rare dans nos con-
trées et partout ailleurs.

Ce félin , j eune encore, n'avait pas atteint son
complet développement, pourtant, plus gros déj à
qu 'un chat domestique et bien caractérisé par son
pelage gris et noir rayé.
La foire de Couvet.

(Corr.) — La foire au bétail du ler octobre
n 'a revêtu qu'une importance moyenne. L'ab-
sence des gros acheteurs habituels rendait les
transactions plutôt languissantes. Les prix, mal-
gré tout, se sont maintenus assez fermes. Les
vaches se vendaient de 1300 à 1500 francs, les
bœufs de travail 1100 francs, les génisses por-
tantes de 1100 à 1200 francs, les porcs de huit à
dix semaines 110 francs la paire en moyenne.

La gare du Régional a expédié vingt-sept bêtes.
Le service d'autobus à Couvet.

(Corr.). — Le service postal d'autobus Cou-
vet-Brévine, dont la suspension avait été décidée
pendant l'été, a repris le ler octobre. Comme
par le passé, deux courses, dans chaque sens,
relieront ces localités pendant l'hiver.

Le service d'autos-c_trs entre La Brévine,
Fleurier, Buttes, La Côte-aux-Fées, Ste-Croix ,
Bullet, reprendra le printemps prochain , pour
être vraisemblablement maintenu, à titre défini-
tif , durant toute l'année, le trafic de la course en
question en assurant, paraît-il , la rentabilité.

Les communes intéressées ont entrepris, dans
ce sens, d'activés démarches auprès de l'ad-
ministration des postes. Si nos amis fleurisans
réussissent à tirer à eux... le duvet, la course
Couvet-Brévine risque fort de n'être bientôt plus
que... souvenir i

Une victoire foudroyante
de Carpentier

Le combat
LONDRES, ler. — Lundi soir, les abords de

la salle où devait se disputer le match Carpen-
tier-Beckett, ont présenté des scènes extraordi-
naires. La foule était si dense que les autos dé-
chargeaient leurs voyageurs à une distance très
grande de l'entrée, car il était plus facile de
marcher que de se créer un chemin en voiture.
A cent mètres de l'entrée de l'enceinte un cor-
don de police barrait les routes et ne laissait
passer que les personnes munies de la carte
spéciale.

Les deux boxeurs entrent dans l'arène un peu
avant 10 heures. Beckett le premier. Il est salué
de vigoureuses acclamations. Carpentier , qui pa-
raît une minute puis tard, est accueilli , lui aussi,
par une formidable ovation.

Parmi les combats de boxe qui ont précédé
celui de Carpentier contre Joè* Beckett, il faut
signaler cslui du lutteur suisse Robert Roth, qui
se prépare à devenir boxeur poids lourd, avec
l'intention de lancer un défi à Dempsey. Robert
Roth se fait battre par l'Australien Lloyd. Ce
dernier l'a martelé d'une façon si vigoureuse qu 'à
la troisième reprise, les soigneurs de Roth ont dû
j eter l'éponge, en sign e d'abandon du combat.

Carpentier a ouvert le combat par un coup
du gauche, suivi d'un crochet du droit. Beckett
a été au tapis pour cinq secondes. Il se relève,
visiblement très touché. , Carpentier se précipite
sur lui et à la fois d'un coup du gauche et d'un
coup du droit envoie Beckett au tapis près des
cordes. Carpentier qui se serre de près, tombe
sur lui mais se relève aussitôt et recule, tandis
que Beckett s'accroche à la corde, faisant les
plus grands efforts pour se relever. Mais ses
forces l'abandonnent. Il est visible qu'il a perdu
le sentiment de ce qu'il fait et de ce qui se passe.

Le chronométreur dit que l'éponge a été j etée
par lss soigneurs de Beckett avant que le nom-
bre réglementaire de secondes se soit écoulé.

Aussitôt la foule se précipite et envahit l'arè-
ne après avoir escaladé les bancs. Elle entou-
re Carpentier pour le féliciter de sa victoire si
rapide, car le combat â duré exactement 15 se-
condes.: Jamais, dans un championnat de boxe,
on n'avait assisté à une finale aussi sensationnel-
le. La plupart des spectateurs restaient interlo-
qués, se demandant si vraiment le match avait eu
lieu et s'il était terminé.

Beckettt est rentré dans son vestiaire. Le coup
porté par Carpentier pour terminer le combat a
été formidable. Beckett a été atteint au men-
ton . Le boxeur était absolument paralysé. Il avait
perdu la maîtrise de soi-même et paraissait pres-
que en état de somnambulisme.

A l'Extérieur
Les chiffres vertigineux

AIX-LA-CHAPELLE, 2. — Le bureau de
douane interallié de Valsât a saisi sur une Hol-
landaise 5,5 taillions de marks-papier.

L'anniversaire fasciste
ROME 2. — La célébration "de l'anniversaire

de la marche sur Rome a été fixée du 28 au 31
octobre. M. Mussolini lancera à cette occasion
un manifeste au parti fasciste et à la nation. .'.

La Cbaax - de-fends
Collision d'automobiles.

Hier matin , deux autos, appartenant à MM. B.
et D. se sont heurtés près du bâtiment dû' Contrô-
le. Cette collision , grâce à l'habileté des- conduc-
teurs , n'a pas eu de conséquence grave, mais
l'automobile de M. D. est passablement mal ar>
rangée.
Une gentille industrie.

Que nous mettions en garde nos lecteurs et
lectrices contre certaines annonces, principale-
ment des offres d'emplois, sans indication d'a-
dresse connue et se terminant presque touj ours
par cette recommandation qui n'a l'air ds rien :
« Joindre un timbre pour la réponse ».

Or, en nos temps de chômage, une seule de ces
annonces peut amener des centaines de lettres,
toutes accompagnées d'un timbre.

Bien entendu , l'auteur de l'annonce empoche
le timbre et ne répond pas.

C'est une escroquerie. Mais les victimes ne
vont pas porter plainte pour deux sous de pré-
judice que le système coûte à chacune d'elles.
Voilà sur quoi les indélicats personnages spécu-
lent . Ils sont sûrs de l'impunité.

Le Parquet ne pourrait-i] pas poursuivre d'of-
fice ?

le 2 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.15 (33.95) 33.70 (34.50)
Berlin . . . .  0.01 (0.02) —.06 (—.10)

(le million de marks)
Londres . . . 25.43 (25.42) 25.54 (25.54)
Home . . .  . 25.— (28.25) 25.55 (25 80)
Bruxelles . . . 28 05 (28.70) 28.85 (29.40 .
Amsterdam . .220.— (219.25) 221.50 (220.75)
Vienne. . . . 75.— (75.—) l_4.— (84.—)

(le million de couronnes)

Naw Ynrk . cûb le ^7 {&M )  5-65 
^M ^tNew",orK ( chèque 5.56 .5.55) 5.65 (5.65)

Madrid . . . . 75.15 (76.15) 76.35 (77.35)
Christiania . 88 90 (88.90) 89.60 (89.60)
Siockholm . .148 — (148.25) 149.— (149.—)
Prague. . . . 16.65 (16.70) 19.95 (17.—)

La eote du eliange
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Manteaux f*
d'Hiver PI /A\

Messieurs Id y /  J M
Jeunes Gens gS \f ^L3|
Garçons uf/ki Jlin l̂
Choix, Conpe , Qualité /A I* J Tj

Prix avantageux g _1 a
S°/o S. E. N. & J. 11 1

A. Emery & Fils \T\
liais de Une Jf (Jp»

20, Léop.-Robert f̂f gf  ̂ _W
18413

LAIT
Agriculteur, demande des pra-

tiques pour porter le lait à domi-
cile. — S'adresser chez M. Paul
Gertsch, Bulles 20, ou ehez M.
Georges Robert, r. Avocat-Bille 4.

1 Remonteur
1 Acheveur

d'échappements, très quali-
fiés, pour petites pièces soi-
gnées, de formes, sont de-
mandés. Travail suivi et très
lucratif. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capaci-
tés. 18244
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Graveurs
- On demande deux bons ouvriers
graveurs. Inutile de se présenter
sans parfaite connaissance de son
métier. — S'adresser ateliers d'Art
Kabé. rue de la Paix 91. 18359

R louer
de suite, rne Lèopold-Robet ,

bel appartement
moderne, an soleil, de 5
chambres, cabinet de bains
alcôve, chauffage central.
— S'adresser à M. Charles-Os-
car Do Bols, gérant, rue Lèo-
pold-Robert 36. 18061

» fle Neuchatel

Forêt des Joux
Vente de bois de feu

Soumission au mardi 9 octobre 19123
La Commune de Neuchatel met

ea vente par voie de soumission
et aux conditions ordinaires de
ses mises, les bois de feu sui-
vants situés aux Crétet , Roche,
Molla , Sagnettes, Plan Calame,
Bande de Travers et Gd. Botchat,
soit 12 lots de 10 à 40 stères sa-
voir : P5614N 18348

284 sétres sapin et rondins,
18 stères hêtre.
57 stères dazons.

Les listes de détail et conditions
peuvent être ' réclamées au bureau
de l'Inspecteur des forêts au Lo-
cle, chez le garde-forestier des
Joux, M. Aug. Haldimann , à la
Molta. Ponts de Martel (Tél. No
16), et au bureau de l'Intendant
des forêts et domaines à Neu-
chatel - auquel les soumissions
écrites seront adressées jus qu'au
mardi 9 octobre 1923.

Neuchatel. le 29 septembre 1923.
L'Intendant des Forêts

st Domaines.

Sertissages
petites et grandes pièces, seraient
encore entrepris par atelier bien
organisé. — Ecrire à M. F. Lin- |
der, MOTJTIER. 18323

Pour conversation fran-
çaise dans pensionnat de
jeunes filles , on recevrait 18337

tai-piioflie
de 14 à 20 ans (130 fr. par mois).
Éducation supérieure, français,
anglais, italien, arts modernes,
etc. Air fortifiant , nourriture abon-
dante, bons soins. — S'adresser
à Mme Debonneville , Château
de .Marnant! (Vaud). JH36591L

H Sfc_ I Kl

VIDOCQ
18411

m— ' ' ¦" — — - ' ¦ ¦
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^^ffltlEji[WE ss
n OUVERT AU PUBLIC 

^y-*E^J Grand Jardin ombragé V/—s
V-astes locaux pour sociétés Repas à toute heure-:
OK1085N Spécialité de poissons 1S421

REPRESENTANTS
Pour démontre r un article de ménage électrique, nous cherchons

des jeunes gens, présentants bien ayant du tact , énergiques,
qui ne craignent pas le travail et qui aiment à gagner de l'argent,
fendant les premiers trois mois, nous garantissons un fixe suivant
la personne. Bonne chance pour gagner beaucoup pour un débrouil-
lard ; de préférence gens mariés. — Ecrire en indiquant l'âge, sons
chiffres L 6695 Y, k Publicitas. Berne. JH 21920 B 18420

||liill| ||iiil l|J|inii| |iliii||)iliii|||iiiii|| ||iiHI||limi||ll iil|||llill|||niifl| |liiilit|1iiiipiill|

Les dernières

Nouveautés
sont arrivées

CMx énorme
Les plus bas prix

BRAM W
Importateur de Montres Américain demande Ull

Horloger-Visiteur
de première force. Une personne capable de montrer et di-
riger .une organisation pour lô visitage à fond de petits
mouvements soignés. Bonne occasion et bon salaire pour
personne capable. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 22303 C, â Publicitas, La Chanx-de-Fonds.
P-22303-C 1837f

noe COMPLET
termineur , occupant plusieurs ouvriers , spécialisé sur pe-
tites pièces de formes , énergi que et très ex prérimenté ,cherche place 18346
Directeur de fabrication ou à défaut chef d'alelier. Discré-
tion réciproque. — Adresser les offres écrites sous chiffres
P 15434 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. Jeux de Mlles. ££

ON CHERCHE bon

ÏERMIMEUR
pour petites pièces de forme, ancre soignées. Travail bien
rétribué. — Ecrire à Case postale 10443, La Chaux-de-
Fonds. 18363

VISITEUR
d'échappement}

énergique, connaissant à fond la petite pièce
ancre soignée, 18357

trouverait place stable
dans importante Fabrique de La Chaux-de-
Fonds. ^ t̂iiresser offres écrites avec référen-
ces à Case postale 10507, à La Chaux-de-Fonds

Qui entreprendrait , par grandes séries, des terminages
13 lignes, 15 rubis , spiral Breguet , bonne qualité. On four-
nirait les ébauches serties avec fournitures , prêles à remon-
ter , avec boites et cadrans. — Adresser offres écrites à Cast
postale *0507, à La Chaux-de-Fonds. 1835?

-gft A vendre ^f  Voitures de maître, soit plu-
l ______ f sieurs Breaks , Laudau , Victorias , Cou
S J n^Ê0BÏK*Wi*̂ . P^8' JPliaetons- Chars de chasse, Ca-
«tanasâÊfP^fiii s_/ ^ \  niions avec siège et à ressorts, ponj
^̂ ^ 1 lff< TT

S~-\ 
touR 

P°

i(ls

. "n 
Camion automobî-¦

yCfpX \ Bt il ,e SAUKEK de B '/, T. à chaîne, ave(
1______Ŝ 3r IT //VS

~
i/ ranchet , toit et rallonge de pont arriè-

\y f̂ \ Il \f / \ ;y^ re de m. 1.80 pour transports de bois
v ( V  ̂ ^_—_  ̂

roulé seulement 5 mois, le tout en
'—^̂  ̂ — parfait état. Prix avantageux. En ou
tre, anx écuries à Brugg, toujours un beau choix de chevaux de
voilure et de trait : Irlandais , Belges et Hollandais , aux meil-
leures conditions. — S'adresser n M. Alfred Clerc, voiturier i
FLEUKIEIt, ou à M. Edouard Jéquier, Hôlel «Eden » à BA-
DE^ FZ-1465-N 1832.

4jM HAUTES MODES wm

W dit- W&iïï' -darn/îcim

^̂  
Hue 

Léopold Robert 
27

tëjmr'Â Ouverture île

m .'(Exp osition d'hiver
«gl|§ | te Salon SERA FERMÉ Jeudi 20 Septembre

Tennis ¥ennis
Tornoi scolaire junior

SAMEDI 6 OCTOBRE DÈS 14 HEURES
sur les Terrains de Beanregard. Inscriptions pour
tous les enfants de 10 à 16 ans, jusqu'à vendredi, à midi,
au Magasin Paul KRAMER, Place de ITIAtel-
de-Yille. Finance d'inscripti(m, Fr. 8.—.
18877 P-22302-C E«B CONaMé.

Classement Mil!
L'Imprimerie COURVOISIER rittS

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
^Ç~ Echantillons sur demande "TRI

un superbe îiiale
Comprenant : Fabrique composée de 3 ateliers et
bureaux. MaïSOIl de maîtres attenante avec 3
logements. Grand garage. Chauffage centrai.
Beau jardin d'agrément. Superbe Situation.

Ecrire sous chiffres S. P. 17513, au bureau de
I'IMPARTIAL. _m



ETAT-CIVIL dp r Octobre 1923
NAISSANCES

Dubois, Walther-Aimé, fils de
Henri-Louis, agriculteur, et de
Marthe née Dubois, Neuchâtelois
— Pilatti . Marguerite- Antoinette ,
fille de Henri, remonteur, et de
Jeanne-Cécile née Lesquereux,
Italienne. — Mâder, Roland-Fré-
déric , fils de Friedrich-Karl , ar-
chitecte, et de Anna née Winkler
Fribourgeois. — Froidevaux , Ro-
ger-Fernand , flls de Charles-Al-
bert, fournituriste, et de Cécile-
Emma née Brandt, Bernois. —
Jeanneret , Léa-Marie , fllle de Ju-
les-Ernest, pivoteur, et de Léa-
Mathilde née Vuitel, Neuchâte-
loise. — Aellen, René-Marcel , fils
de-Marcel-Alfred , charron , et de
Alice-Germaine née Jenni , Bernois

PROMESSES DE MARIAGE
Schneiler, Alfred , commis, et

Saisselin , Fanhy - Lucie , polis-
seuse, tous deux Bernois. - Vuille
riit-Bille, Gustave - Léopold , ma-
nœuvre, Neuchâteloi s et Bernois ,
et Calame Jeanne-Alice , ména-
gère, Neuchâleloise. — Ducom-
mun-dit-1'Allemand, Auguste-An-
tony, boîtier, et Rubin , J eanne-
Elisa, ménagère, tous deux Neu-
châtelois. — Jeandupeux, Irmin-
Charles-Josep h, fabricant d'hor
logerie, Bernois, et Dubois Ber-
the-Cécile, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Fftrst . Jean-Walter, employé

C. F, F., Fribourgeois, et Tissot-
Daguette. Louise-Marguerite , mé-
nagère , Neuchâteloise;

DÉCÈS
5305. Baruflol . Rosa-Maria fille

de Angelo-Giovanni et de Teresa-
Maria née Tognetla , Italienne, née
le 21 Novembre 1905.

Pour la place de Ifext|*icon engagerait VwU 19,

un

horloger
sachant décotter petites pièces
ancre soignées. — Adresser offres
écrites sous chiffres W 3345 €,
à Publicitas, Bienne.

JH 10418 J 18419

jfîrgentage
Décorateur de monYeroents
sur machine à plat,

emt demandé
de suite à l'Atelier E. Bande-
lier, rue des Vergers :_ 5. Bienne.

Bon gage à personne caoable.
JH 10419 J "18418

A VENDRE
On sortirait commandes im-

portantes de scies h découper
a personne, qui se rendrait ac-
quéreur de l'outillage com-
plet pour cette fabrication ; con-
ditions très favorables. Trés
pressant. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 18433, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1S 4'3

"I9JI51M$J>9. suite , à prix
très modiques, 1 superbe lit de
milieu , 1 lit Louis _ V, 1 divan,
1 lavabo avec glace, 1 table de
nuit, 1 buffet de service, 1 table
à allonges et divers meubles trop
long à détailler. — S'adreaser rue
de l'Industrie 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. Pressant. Xélé-
phone 21.46. 18-369

Rlftllf* primé , Gessenay, a
WIH» disposition, dés 6 heu-
res du soir. — S'adresser rue des
Entrepôts 45 (Eplatures - Jaune).

18384
HÎV-Pfi ^

ui aclièterait 25 ou
JKIII^S. 50 sacs de belles pi-
ves 18H95
Bja^

aa 
baryte rc_tapairt___l»

Acheveur. Ql? apprenait
les aehevages

à jeune garçon Intelligent
ayant travaillé plusieurs an-
nées sar les repassages ex-
tra. 18396
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

On désire plflĉ  ™« 
J°J-

ne iule de
quinze ans comme apprentie
modiste. 18401
§_£_¦___ __fl___JS_:_nii.____ i'_f___mpartteî>

oT^wnânST^^p^16 à 17 ans,
robuste, pour Besançon, dans
petite famille suisse. Bons
soins assurée. — S'adresser
ehez M. Fatton, rue Neuve
Ml illl lll ¦¦¦ _¦¦ JP 'mm
_ .  IUUOI W24> M apparte.
ment, au centre et au soleil,
de 4 chambres, alcôve, corri-
dor, cabinets à l'intérieur,
cuisine, lessiverie , cour, gaz,
électricité et dépendances. —
S'adreeser rue de la Serre 34,
au 2me étage. 18392

Lonement A rem°ttre pourLiut. c. _j_ G_ li. Jo so avrn 1924,
à personnes solvables et
"tranquilles eit au Sme éta-
ge, un logement de 4 pièces,
ohambre de bains, balcon,
etc. — S'adresser ruo Numa-
Droz 173, au ler étage, à gau-
r-fr» 18898

Ghamure. \5S
chauffée. — S'adreser rue
Numa-Droz 119, au rez-de-
chaussée à gauche, lo soir, à
partir de 6 heures. 18405

Chambre. A %U«E=§™
dresser rue de la Serre 38,
au Sme étage. 18390

Faiie-parî ESS^

Logement, """y*"̂
dire et solvables, cherchent
à louier, pour le ler novem-
bre, un logement de 2 ou 3
chambres. • 18400
S^adr

an
bur

^
d V̂ImDartlal»

A Yenflre un réchaud ^

et demi, 110 volts. 18385
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vpnripp un p°ta«er " Cois.I Cllul c avec accessoires —
S'adresser rue Léopold-Robert
59. an 2me étage, à gauche. 18424
¦̂BBBBBB__B___D______BB

M~ M- SX *. ___.*_*
A vendre a prix exceptionnel,

beau piano moyen brun cordes
droites, bonne marque.

Chauibre â, coucher
à fronton propre lit de milieu ar-
moire à glace lavabo avec glace.
Pressant. — S'adresser rue de
la Serre 85, au 2me étage, si
droite. 18094

Couturière
Bonne couturière se recom-

mande pour travailler en
journées ou à domicile. Man-
teaux, Costumes-Tailleur. —
Transformations. Prix mo-
delés. — S'adreeser rue du
Parc SU, au 1er étage à droi-
te

 ̂
18267

Boulanger
demande place
Ecrire sous chiffres B. _,.

Ï8360, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
18360

Profitez du change !
A vendre beaux quartelages

foyard, à fr. 37.— le stère,
beaux quartelages sapin, à fr.
24 et 25 le stère, beaux troncs
de bois dur, à fr. 6 les 100 kilos,
gros Rondins de bois dur, de
fr. 18 a mi le sière. Cercles de
foyard , fr. 1.50 par ô cercles.
Cercles de sapfn, bien sec, à fr.
1.50, Briquettes. Marchandi
ses rendues à domicile. 18354

Se recommande,
Louis Seanmairet

Rue du Temp le-Allemand 91

Horloger complet
connaissant toutes les parties de
la terminaison de la montre,
cherche engagement de suite ou
époque à convenir. — Adresser
offres écrites sous ehiftres A. Z.
18373. aubureau de I'IMPAHTIAL .

f ëomp table-
§orrespondant

capable de travailler seul, de di-
riger une entreprise, énergique et
d'initiative , au courant de tous
les travaux de bureaux,

cherche engagement
Entrée de suite ou époque à con-
venir. Sérieuses références à dis-
position. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P 22297 C, à
Publicitas, La Chaux -de -
______ P 82*97 C 18344

M vendre
environ 80 stères de rondins et
cartelages foyard. et 100 stè-
res de Cartelages sapin à
prendre, en bloc ou en détail. —
S'adresser à M. Auguste Catti n ,
Prés Derrière prés Boëchet.

18378

QiolOMcelIc
On achèterait un bon violon-

celle, d'occasion. — Offres écrites
avec détails et prix, sous chiffres
R. M. S. 18374, au bureau de
I'IMPABTIAL . 18374

Chien-loup r̂e.
bon gardien. — S'adresser à M.
P. Griffond , rue Numa-Droz 47.

i 18340

Machine à écrire. <*«&.
à acheter d'occasion machine
a Smith Premier », dernier mo-
dèle. — Faires offres écriies n
Case postule 10630. '8179
fnttwnwiii \i__ mi_ mi_____ m_mm
r.llieinipPfl Bunue ;i luui faire.
UUlollilCl 0. ayant bons certifi-
cats, cherche place. — S'adresser
Bureau de Placement Petitjean ,
i ue Jaquet-Droz 14, Télé phone
. _ 18 18368

Ilomnicpllp intelligente , 20 anx ,
l/ClUVluCUG cherche à appren-
dre une partie sur l'horlogerie,
dans un temns limité et en
payant. " '8375
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Rnnno 'l tout taire- si possible
DU11UC connaissant un peu la
cuisine, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Numa-
Droz 85, aa ler étage.' 18351

___mt__s______ POMPES FUNÈBRES
f^GBH^SF^ Corbillard-Four gon automobile
I y«|Mp_MiBi|BBifeM Toujours grand choix de
UpHa _ \WmWÈÈ- -__m. Cercueils Crémation
mW m&SRmf à Cercueils de bois -,
f|§ W^^^  ̂Tous les cercueils sont capitonnés
^^W s'tlV S. M 4CH

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONB 4.34

Fr.-Gourvoisler 56 Jour et nuit

lonno filin °° demande, pour
dCllllC UllC. une famille avec
deux enfants , jeune fille au cou-
rant des travaux du ménage.
Entrée 15 octobre. 18353
S'ad. au bur. de r«Impartial >
flnn. IIPIÀP O Bonne ouvrière est
UUU. Ul lCI C. demandée au plus
vite. — Ecrire sous initiales A.
B. 18370, au bureau de I'IM
PARTIAL. 18370

Remontages 5?ffi g.
tis fi remonteur habile. 18350
8'adr. an bnr. de l'clmpartial»
lonn o flllo douce et aimant

UCUUC UllC , les enfants, est de-
mandée pour les enfants et le mé-
"Tge. — S'adresser à M Jean
Le 'mann, Café-Boulangerie , rue¦ ¦e i 'Hôtel-de-Yille 39 18380
Anhp v pl lP ,-)n demauue bous
nvllCiCUl,  ouvriers pour piè-
ces 6 '/_ lignes, ovales, bon cou-
rant. — S'adresser rue Nuaa-__t 137 a» R T.P étmjp 1 83<t6

Ofl ûeinaD(le à aciietei " q quets
électriques, 1 balance pour peser
l'or. — Adresser offres cAu Ca-
mélia », rue du Collège 5. 18329

Oo demauue à adiBlEr Juni, ";i;
plateau. — Faire offres en indi-
quant la force et le prix , à M.
Éd. Panissod. rue de la Paix 79.

1 8353

Â VPnrfPP uu pousse • pousseÏCUUIC usagé , mais en bon
état. — S'adresser rue delà Serre
61, au rez-de-chaussée, à gauche.

18340

A VPnrl PP P°ur cause de dé-
fi. ICUUlC part , une petite ma-
chine à coudre (à main), 1 grande
glace, 1 service de lavabo et deux
grands volumes «Exposition de
Paris 1889 » et «Au Pays du
Christ ». Bas grix. — S'adresser
rue Neuve 14. au Sme étage, à
droite V>_G_

TFAIIVA sa',leu i, sur 'a Place ue
l l U u I C  l'Ouest, une sacoche. —
La réclamer, contre frais d'inser-
tion, chez Mme Jeanneret , rue
de la Serre 87. 18434

Ppprill un billet Ue 20 1rs., du
f C l U U  Magasin de fer Kauf-
mann sur la Place du Marché.
Bonne récompense. — Le rap-
porter rue de la Ronde 38, au
1er étage. - • -  ¦ - •  ¦ ¦..- - 1*1828

P6rdn nn ÇO*te*BHille, de la
Prévoyance en pas-

sant par la rue Léopold-Ro-
bert et la rue des Crètets. —
Prière de le rapporter, con-
tre récompense, rue des Bul-
les 6. au rez-de-chaussée.

18302

Pondll Dimanche soir, un gant
1011111 soie beige, tout neuf, à
la rue Léopold-Robert, prèsi de la
Fleur-de-Lys. — Le rapporter,
rue Léopold-Robert 8, au Sme
étage . 18264
Dn rHli dimanche matin, depuis
fClUU La Chaux-de-Fonds â
Morteau , en passant par le Col-
France, une montre or Vi lignes,
i boîte gravée). — La rapporter,
contre récomoense, à Mme Vve
Matthey. Numa-Droz 119. 18243
Ppnnnl pf argent, breloque ronde,
UI ttVCICl perdu dans le jardin
de la Gare. — Prière au Mon-
sieur qui la trouvée de le rap-
porter , contre récompense, rue
Numa-Droz 121. au ler étage, à
droite . 18218

chez Hclly
cffîcScs

et (Sonfeefions
Mk do Crg 18

MOTOS €1 AUTOS
Atelier de réparations

exécute tont promptement
et de ttalte.

OTTO FISCHER, Bienne
Rae de l'Eau 30 Télép. 13.11¦IB 8396 J 18417

Piano
. A vendre, belle occasion. 1
joli piano d'études , en parfait
état , couleur noire , clavier ivoire.
Bonne marque , bon son. Prix
raisonnable. — S'adresser chez
M. P. Huguenin d'Or, accor-
deur, La Ferriére. 18422

RHABILLAGES:-!̂ "tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
Kes de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet
rue du Pare l. 0009

MasseDF-Pédicure j

f. êirard
Spécialiste diplômé

Rue de la Serre 36
Téléphone 16.61

Massage vibratoire électrique.
Traitement pour la faiblesse
des j ambes (dames et mes-
sieurs) .
Rhumatisme, seiatique, l

foulures . Ventouses f
Soins de premier ordre I

Prix modérés. 18399 f

WË_ **s_ m>^ Ŵ —___f

VIDOCQ
18 .07

m Ne TOUS laissez pas m
m vieillir I p
Il liais essayez piitôt 11

B Contre les rides 1
Il PW masques turcs "'j

M Pour votre teint m
m nos rayons ultra violets p|
m Renseignements gratis M
m "" INSTITUT im
I Spitznagel Fils s|
 ̂

ii»4H_i iii ilfgililn_min_M> pi|
1̂ 1 Téléphone 19.97 M

Bretelles
: pour Messieurs et garçons

Le plus grand choix
depuis fr. O 95

jusqu'à l'article très soigné.
18300 Se recommande,

ADLER
51, Roe Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Café BARCEEONA
(A. RAMIS , Tenancier) 18415

JEUDI 4 Octobre 1923, à 8 V» b. ehi so*r

Grand Cougert Classique et de Gala
par le T-rio Tony Kranebitter, artistes répétés

W>W9B&*TmW_K-*_-œ. l
1. Ouverture de Tanuhaûscr B. Wagner
2. « Le Nil » - Légende Leroux
3. Scènes Pittoresques Massenet
4. L'Knchantement du feu de Top. La Waltyrte R. Wagner

5. Grand Trio N« 7, en si-bémol Beethoven
6. Marche des Flambeaux . . . . . . Meyerbeer

JEU* DE CARTES
/ ^£f f \  Ordinalree Fr. 0.56 le jeu
âflp] ^̂  Fr. 6.30 ie dz.

/ Çm \ _̂\J*\\ _w*/ t î̂t JôuK de oartes ftne8 FP- °-6B le Jeu

m %_B_ \__ W*"¦%/ Fr' 7 ~ le dz '
_̂L* v^ufS -̂» // 

Jeux 

de 
carte» 

« Patience»,
^̂ y .̂SË '̂̂  « Wlhst » , « Le Normand » ,

^̂ SsjC ^
=:;
ï7 " Tar°o » français et italien.

W Wl En vente à la

gjf Librairie COURVOISIER
^mig PLACE NEUVE

m̂Êggmn_B~~~~ I est un Anttseptit|ue et DésinTec"
f t Sp S a l Œ m-*̂ ^̂ - 'j if T?' 

tant puiesant, d'Oileur et ci 'emplo'
\ C /̂ il/ l/y f̂ ijl ' agréables et HUIIX Danger II ne

[a X /̂yf ùSéy * '/ /  m__ teche pas. Flacons 100 gr. 1 fr.uc l°_\ _̂&!_-__¥- _9m '250 ~"- 2 rr' Le savon de tol-m__m__m__m__a—__ Wm telle au Lysoform. de fabrication
soignée est prescrit pour tons les soins de la toilette , son Parfum
est très délicat : le carton Ir. 1.25

En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3816
Gros i Société suisse d'Anliseptie, Lysoform. Lfmsanne.

Cortège des VEHPgps à Neuchatel
Choix immense de

Costnmes - Travestis
Prix très modérés, chez M. «ï. Heimerdinger, rue

Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds. 18446

SE BOIT SECou â rEAU.aWcdu
• SIROP de CITRON ou du CASSIS 0

_________ __m -l (̂ SSSUZEI "
APÉRITIF A LA GENTIANE

stlenttle les f astctlùns de l'estomac

_ $ï——__ w __ \___-___m^̂

%^ _̂m_______ m- *- Jr .^\Z W_- &!_____t *-_*___"V i ĤIBn ___ -____ *___ m__i_m%- ''*̂ ^̂ _m_ m__1K__M_\

HMffflRsJ.TKIEB
LA CHAUX DE FONDS,

Grand ctiolx en pn.mière quslllé 1S436
SH9IAIKS naturel — SKUNKS opossum

RENARDS d-AIsasKsa. ele.
RUE PI) COMMERCE gj

lu 4 an 14 Octobre 1923
ni D'ëïIUI n DM
LA VRAI E VIE

par M. Ch. FERMAOD
avec le concours et sous les auspices du Choeur

(FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
iendî 4. Vendredi 5. Samedi 6 : à la Chapelle Méthodiste.
Dimanche 7. Lnndi 8 à la Crois-Blene.
Du Mardi 9 au Dimanche 14 : au Temple Allemand.

Chaque soir à 20 heures 18416
invitation cordiale à toute la population.

Veillet el / iriez .
Que (a volonté soit faite et non te iKttrs.

Madame Ernest Grosjean-Do-
bois, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alcide Gros-
jean-Meroz, à Torringlon (Eiats-
CJnis. et leur flls Ernest , à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Mon-
sieur Henri Braendlé, à Zurich et
leurs enfants Nelly et Bluetle.. à
Wiesbaden ; Monsieur et Madame
Arnold Grosjean-Huguenin , leurs
enfanls et petit-enfant , à La
Chaux-de-Fonds) Madame et
Monsieur Samuel Laeng-Grosjean
leurs enfants et petits - enfants , à
Renan, La Chaux-dn-Fonds, Son-
vilier et Breuleux 1 Madame Hilt-
brand ses enfants et petits-enfants
à Leysin, New-York , Genève,
Grouges (France) et Bienne ; Ma-
dame et Monsieur Oppliger-Du-
bois, leurs enfants et peiits-en-
fants , aux Crosettes , La Chaux-
de-Fonds et Les Bulles; Monsieur
et Madame Alice Dubois et leurs
enfants , aux Convers et La Chaux-
de-Fonds; Maaame Veuve Louis
Dubois , aux Convers, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Ernest GROSJEAN
leur cher et vénéré époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, heau-
lils, oncle, neveu, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui,
Jans sa 64me année, près trois
jours de grandes souffrances.

Convers-Hameau 2 octobre 1923.
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu a ItENAIV. Jeudi 4
courant à 13 '/i heures. JJ_U64
Le il posent suis tient lieu de lettre il* faire-part

Repose en nauc.

Monsieur Fritz Corthésy ;
Monsieur et Madame Arnold
Gorthésy et famille, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame
Albeart Corthésy et famille,
à Berne ; Madame veuve
Lauro Hixmbert-Breguot et
famille, à Beaueonrt ; Mon-
sieur et Madame Léon Bre-
guet et famille, à La Chaux-
de-Fonds ; '
ainsi que les familles Corthé-
sy, Gigon, Nussbaum et al-
liées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur chère épouse sœur, bel-
le-soeur, tante, ooutoine et
parente, 1S891

Madame Marie CORTHÉSY
née BREGUET

survenu mardi, à 15 heures,
après de grandes souffran-
ces.

La Chaux-do-Fonds, le 3
octobre 1923.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu Jeudi 4 courant, à
18 heures eit demie.

Domicile mortuaire, rue de1 l'Industrie 2.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maisjn mor-
tuaire.

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

Oâ l les voir s'en aller,
Pe, dre ceux que l'on aime,
Cest le mat infini.
Cest la douleur suprême.
Que la prière seule apaise.
En nous donnant la force,
Avee l'espoir en Dieu.

Monsieur Gustave Berthoud, à
Londres ;

Les enfants et- petits-enfants de
feu Samuel Weber, a La
Chaux-de-Fonds,

Les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Berlhoud, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de 18428

Madame

um» miM-iED
leur bien-aimée épouse,, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine
et parente , que Dieu a reprise à
Lui, dimanche oO septembre,

Londres et La Chaux de-Fonds ,
le 3 octobre 1923.

Les Familles affligées.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

p Les parents et amis de' îswe

I Madame Veuve Florentine HOCH
||] née WEILLEK
I t'ont part de son décès survenu à Corcelles,¦ lundi , après une longue et pénible maladie.
H L'enterrement a eu lieu mardi 2 courant ,
|| au cimetière Israélite des Eplatures.
|y Les Familles affligées.
fi La Chaux-de-Fonds, le 3 Octobre 1923.

5y Les parents, amis et connaissances, font part du Jfi
I . ilécès de leur chère cousine et amie 18387 3|

H MADEMOISELLE &.

I Cécile ROBERT-TISSOT 1
H survenue lundi, dana sa 80me année , après une pénible \A
çS3 maladie tï
|v, La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1923. pÇ:
H L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 4 0,
pjj courant, à 1 h. 30 après-midi. 5|
J£J Domicile mortuaire : Hôpital. hf i
_t Lo présent avis tient lion do lettre de faire-part m

Articles pi Trousseaux
Toile écran 5K_ISS__
180 cm. de large, fr. 2.70 le m
Dnirin belle qualité. 150 cm.
Dttiltl de!arge, fr.S.951em
Damassés, Essuie-
mains, Flanelle co-

I

ton, etc. 18361

n- f .  Moser
Serre 17, au 2me étage.



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1923.

Les j ournaux apprennent que parmi les sépa-
ratistes assaillis dimanche à Dusseldorf se trou-
vaient dix grands blessés qui ont été transportés
à f  hôpi tal. Ainsi la f érocité des « schup os » ber-
linois se sera acquise, dans Vattentat de di-
manche, des titres de gloire qui sont le digne
p endant de ceux conquis au cours de kt guerre.
La p opulation rhénane*, qui a été outrée des pro-
cédés de terreur prussienne p ar lesquels on veut
étouff er le sép aratisme dans l'œuf , s'est, p arait-
il, sensiblement rapp rochée des Français au
cours de ces j ours derniers. « Gardons-nous de
décourager les hommes de coeur qui viennent à
nous — écrit Z'« Echo de Paris » — et de calom-
nier, à tinstar des Prussiens, ces assemblées hon-
nêtes de p etites sens, moelle du peuple rhénan,
qui acclament la France, par dizaine de milliers,
p arce qu'ils savent autant que nous et mieux que
nous d'où vient le danger et qui veut mettre une
seconde lois te f e u  à VEurop e. »

Le chancelier Stresemann a reçu lundi les am-
bassadeurs alMês et leur a tait p art off iciellement
de X abandon de la résistance passive, ainsi que
du retrait des ordonnances y relatives ; à celte
occasion, M. Stresemann a également soulevé la
question de savoir quelles vont être désormais
les intentions des Français. On sait que M. Poin-
caré a rép ondu d'avance : « Que le travail re-
prenne tout d'abord dans la Ruhr. Nous cause-
rons ensuite.» Cette méf iance j ustif iée vis-à-vis
d'un Etat qui n'a cessé de se dérober à ses obli-
gations ne f acilitera cep endant p as les débuts de
M. Stresemann au Reichstag. Une crise minis-
térielle est à la p orte.

Au Maroc, les Riff ains ont déclenché une nou-
velle off ensive p rép arée dep uis quelque temp s
contre les Esp agnols. Les insurgés auraient ga-
gné du terrain et assiègent maintenant les p osi-
tions esp agnoles à Ben Haf ran et Taf ersit. Les
Esp agnols on envoy é des trounes p our dégager
ces p ositions. Quelles réf lexions amères Af. Pri-
mo di Rivera ne doit-il p as f aire, lui qui esp érait
que quelques déclarations bien menaçantes et un
f roncement de sourcils olymp ien allaient enga-
ger les Marocains d rentrer sous terre. Une nou-
velle f ois, il va f alloir en découdre. P. B.

M. Stresemann en difficulté
Le procès des assassins de ML Date m Espagne

Le chef des meurtriers de Janina est prisonnier
Crise partielle du Cabine* Stresemann

Démission de ministre aiie-
manfl fle l'économie publique

BERLIN, 3. — On apprend dans les couloirs du
Reichstag que des ef f orts  sont actuellement ten-
tés en vue du remaniement du Cabinet Strese-
mann. M. von Raumer, ministre de l'Economie
p ublique et membre du p arti p op ulaire allemand
a donné sa démission. Au sein du dit p arti, un
group e nombreux réclame également là démis-
sion du Dr Hilf erding, ministre des Finances. Au
cas où les socialistes accep teraient les exigences
des populistes avec un programme comp ortant
l'augmentation de la durée du travail et un ren-
dement p lus intense, on accorderait au Cabinet
Stresemann la loi sp éciale demandée et en vertu
de laquelle le Cabinet du Reich sera désormais
à même d'ordonner les mesures sur des ma-
tières économiques et f inancières sans consulter
te Parlement. Le Dr Stresemann soutient que le
vote d'une semblable loi est indisp ensable.

La situation
Le Cabinet Stresemann se heurte en ce mo-

ment à une crise parlementaire sérieuse. Une
querelle d'opinions s'est élevée parmi les grou-
pes politiques du Reichstag. Le Dr Schulz, qui a
remplacé M. Stresemann à la tête du parti po-
puliste, a, lors de la conférence des populistes
avec le chancelier, demandé l'admission des na-
tionaux allemands dans le gouvernement, ce qui
impliquerait la sortie des socialistes et la consti-
tution d'un gouvernement purement bourgeois.
Mais un semblable gouvernement ne saurait
aboutir sous le règne du chancelier d'auj our-
d'hui. On voit se dérouler chez les partis bour-
geois des combats entre les éléments de la droi-
te et ceux de la gauche, sans d'ailleurs qu'une
décision soit intervenue. Le centre se prononce
de la façotu la plus catégorique pour fe maintien
de la grande coalition, et on voit en cette affaire
la « Germania » agir comme porte-parole de Pâl-
ie gauche, tandis que l'aile opposée du parti
obéit à M. Stégerwald, ancien président du Con-
seil prussien.

Après la séance, les chefs du parti se sont ren-
dais chez le chancelier pour lui communiquer leurs
décisions. La situation ne s'est pas améliorée.
Le parti populaire a finalement renoncé à tot-
sisteo- sur Félargissement immêdSait de îa coali-
tion, mais îa dëdston des sodall-démocrates a
aggravé 'la situation.

Dans les cercles du Reîchstag, on prévoit que
le chancelier pourrait dtëmissïonner ou recom-
mander au président Ebert la dsssoludlon du
Reichstag.

T^FT Le cabinet Stresemann ne sera pas
« élargi » vers la droite

Les milieux parlementaires communiquent ce
qui suit aiu sujet dies séances dies groupes au
Reichstag : M. Stresemann, chanceler du Reich,
était présent à la séance du groupe du parti po-
pulaire allemand auquel il exposa son program-
me. Le groupe a entièrement approuvé lia po-
litique dU1 chancelier. Le centre décida lui aussi
d'appuyer le programme de M. Stresemann et a
repoussé Fidée d'un élargissement du cabinet
vers la droite. Le groupe démocratique a dé-
claré qu'il nie s'intéressait pas awx questions de
personnalités et qu'il votera la loi distension
des pouvoirs donnés au Cabinet quoique le parti
ne veut pas faire partie d'un cabinet dans le-
quel les nationaux allemands seraient représen-
tés. Les sociafetes se sont rallés eux aussi à
oeWe manière de voir. Pis ont insisté sur le fait
que leurs trois ministres doivent rester au sein
du cabinet. La démission de M. von Raumer ne
dépend pas de divergences d'opinion concernant
la politique diu cabinet, mais de raisons person-
nelles.

La séance du Reîchstag est renvoyée à des
temps meilleurs

La séance du Reichstag, qui devait avoir ta
mardi, a été ajournée à mercredi à la suiite des
discussions des chefs de partis avec le chance-
lier et afin que les groupes puàssenft tenir leurs
séances.
Après les incidents de Dusseldorf — Les « schu-

pos » sont renvoyés
DUSSELDORF, 3. — Dans une note commu-

niquée à la presse, on laisse entendre que les au-
torités d'occupation, à la suite des incidents de
dimanche, ont .signifié aux autorités allemandes
d'avoir à licencier les schupos de Dusseldorf à
la date du 1er octobre. La municipalité a été mise
en demeure de compléter dans le plus bref délai
les effectifs de sa pojjce bleue.

_l_0g?- ' Un nouveau sisme au Japon
OSAKA, 3. — Des secousses sismiques se

sont produites à Taito, sur 1a côte est de For-
mose. te 29 septembre vers 13 h. 40 et 14 h. 40,
causant des dégâts considérables aux bâtiments.
_ y aurait quelques vidtimes.

Le procès des assassins de
M. Dato

Le jury a été supprimé
MADRID, 3. — Les débats du procès des as-

sassins de l'ancien président du conseil Dato se
sont ouverts lundi après-midi, devant la cour
d'assises de Madrid, mais sans le concours des
jurés, car, comme on sait, le jury a été supprimé
dans toute l'Espagne.

Les principaux inculpés, dont le nombre total
est de 9 et donit 8 sont présents, sont les nom-
més Casanella, qui sera jugé par contumace —
i se trouve actuellement en Russie —- et Ma-
teo eit Nicolau.

La première audience a . été consacrée à la
lecture de Pacte d'accusation. Les avocats des
inculpés ont protesté oon'tre l'absence • du jury.

Mateo a déclaré à l'interrogatoire qu'il n'a
reconnu sa culpabilité lors de son arrestation
que pour dépister la police et permettre au vé-
ritable auteur de P assassinat de se mettre en
sûreté. Ce dernier est Casaniella.

La deuxième audience du procès des auteurs
de l'attentat contre M. Dato a été consacrée en-
tièrement à l'interrogatoire de Nicolau et des au-
tres inculpés. Nicolau nie toute participation à
l'attentat. H connaissait Casanella, mais ne con-
naissait pas Mateo. Il dément les prétendus
aveux que lui aurait arrachés la police de Ber-
lin où, comme on le sait, il fut arrêté, puis ex-
tradé. « Je n'avais rien à avouer, je n'ai donc
rien avoué. D'autre part, je n'ai j amais accusé
Casanella d'avoir commis un attentat. J'ai dit
seulement que Casanela m'avait dit lui-même
l'avoir commis avec deux autres individus que
je ne connais pas. D'ailleurs, tous les procès-
verbaux de l'interrogatoire auquel j'ai été sou-
mis à Berlin sont rédigés en allemand. Je ne sa-
vais donc pas ce qui y était écrit »

Tous les autres accusés pour complicité plus
ou moins directe notamment pour la fourniture
des revolvers qui servirent à commettre l'atten-
tat, nient formellement et repoussent toute res-
ponsabilité. Ils ne connaissent ni Casanella, ni
Mateo, ni Nicolau, et si quelques-uns d'entre eux
se trouvèrent en contact avec eux, ce fut acci-
dentellement et très superficiellement, sans
soupçonner le moins du monde leur dessein d'as-
sassiner M. Dato Aujourd'hui, le tribunal enten-
dra les témoins.

Les réponses et les explications de Mateo,
hier, avaient paru confuses et parfois embarras-
sées. Auj ourd'hui, celles faites par Nicolau ont
été tout au long de l'interrogatoire précises et
claires et faites d'une voix ferme et avec le plus
grand sang-froid.

Un mastodonte de l'air aux
Etats-Unis

SAINT-LOUIS, 3. — Le contre-amiral Moffett ,
chef du bureau de l'Aéronautique nationale des
Etats-Unis, qui se trouve à Saint-Louis pour le
Congrès aéronautique américain, a déclaré, au
moment de monter sur le dirigeable Z. R. 1, qui
se rend à Chicago, que le dirigeable Z. R. 3, ac-
tuellement en construction à Friedrichshafen
(Allemagne), dans les ateliers de la Compagnie
Zeppelin, et qui doit se rendre aux Etats-Unis
pendant le mois de novembre, en un voyage sans
escale, sera mis en service pour les courses
postales entre New-York et Londres et que la
traversée entre les deux villes durera deux
jours. Le Z. R. 3 sera aménagé pour transporter
24 hommes de l'équipage et 30 voyageurs avec
leurs bagages. Il transportera 33 tonnes d'es-
sence, de pièces de rechange, de provisions d'eau
et de vivres pour les voyageurs et l'équipage.
Sa vitesse ordinaire sera de un mille par minute
et il pourra parcourir 8600 milles marins sans
escales.

M. Moffett a aj outé que le prochain long voya-
ge du Z. R. 1 aura pour but Panama et retour
par Cuba.

En ce qui concerne les déclarations faites à
Saint-Louis par le contre-amiral Moffett , au su-
j et de la destination du dirigeable Z. R. 3, les
hauts fonctionnaires des postes de Washington
disent qu'il n'ont élaboré aucun plan prévoyant
une utilisation du Z. R. 3 pour le transport postal
transatlantique et qu 'ils seraient heureux de con-
férer à ce suj et avec les autorités navales.

La rentrée des troupes turques à Constàntinople
CONSTANTINOPLE, 3. — Les généraux al-

liés ont signé avec b général Famah Edin pa-
cha le protocole de remise des bâtiments et des
munitions aux autorités turques. Auj ourd'hui
avant l'embarquement des derniers contingents
alliés et des généraux devant le palais de Dol-
ma Dache aura lieu le salut au drapsau. Les na-
vires alliés, chargés des troupes et des officiers
généraux quitteront Constàntinople dans l'après-
midi. La presse annonce que l'entrée des trou-
pes turques à Constàntinople aura lieu samedi.
Des préparatifs sont faits pour leur réception
solennelle-

3fl!?"* La Commission d'enquête à Janina a ren.
confire d'énormes difficultés — Le chef dès

assassins est prisonnier
ROME, 3. — Les membres italiens de la Com.

mission d'enquêtes sur le massacre de Janina
sont rentrés à Rome. Le colonel Baud a été re-
çu mardi par le président du conseil, avec lequel
H a eu un entretien d'une heure. Interrogé en.
suite par les journalistes, le colonel a refusé de
faire aucune déclaration. Néanmoins, les jour,
naux croient savoir que la mission a rencontré
dans l'accomplissement de sa tâche (Tenons*,
difficultés. On a pu établir que les assassins
étaient au nombre de 13, dont 12 se trouvent ac.
tellement en Grèce. Quant au treizième, le chef
de bande Scherca.. il a été anrêté par les auto,
rites albanaises.

Le correspondant du « Corriere deSa Sera » à
Janina télégraphie que le chef de bande Scherca,
arrêté pair la gendarmerie albanaise, a déclaré
formellement que la mission italienne a été mas.
sacrée par des chefs de bandes appartenant ton.
tefois ait parti constantimen.

Payement en Champagne !
BUDAPEST, 3. — Le Champagne n'est pas

pour rien en Hongrie, mais à cause de cela et
en dépit de ses qualités fugitives, fugaces et
mousseuses, il peut servir de base monétaire, le
prix de la bouteille ne variant pas, en principe,
d'un j our à l'autre... Aussi, le gouvernement
hongrois a-t-il décidé que le service de ses
agents dans les music-halls et établissements
de nuit valait bien une bouteille de Champagne.
Ce salaire ne leur sera pas payé en nature, mais
on leur donnera la somme que le client doit dé-
bourser pour voir des coupes ou des flûtes s«
remplir, soit 54,000 couronnes.

Evidemment, cela ne remplace que provisoi-
rement l'étalon or, mais d'ici à ce que le Cham-
pagne baisse, les agents peuvent dormir ou plu-
tôt veiller tranquilles.

Un (rebondissement de l'affaire de la banque
de Chine

PARIS, 3. — Sur la plainte d'un actionnaire dt
la Banque industrielle de Chine, M. Qarrigat. le
juge d'instruction M. Devises a ouvert une ins-
truction contre MM. Pernotte, ex-directeur gé-
néral de la B. I. C, Kohyl, Borel et André Ber-
thélot, en raison d'une opération financière faite
par ceux-ci à leur propre bénéfice. Le juge a
informé les intéressés de la plainte portée con-
tre eux.
Les incidents du Ku-Klux-ICian de POldahoma

NEW-YORK, 3. — Suivant des nouvelles d«
l'Etat de Okl&horaa, on s'y achemine vers fc
guerre civile. Le gouverneur a déclaré qiu'i
s'opposera par la force au plébiscite décidé pai
les membres du parlement au suj et de la légaltti
de Faction du gouverneur contre le Ku-Khix-
Klan. Le gouverneur dispose de 5000 garde
nationaux et de 5000 volontaires. De teur côti
les affiliés au Kj lan déclarent qu'ils ne se laisse-
ront pas intimider par la menace de la guerri
civile ''et que le plébiscite aura leu malgré cela

Hvis . nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant V « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Pr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir* de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayan t déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Cbaax- de-p onds
Autour d'une affaire.

Les commentaires ont marché bon traita à k
suite de notre information mentionnant la plaintt
pénale déposée par la Caisse nationale d?assi»
ranoe contre la maison AMired Riva de notn
vile. Plusieurs personnes se sont montrée:
plus particuliilèremenit surprises du chiffre annon-
cé — soit dix mille francs — et ont pensé quf
nous n'étions pas suffisamment exploites et qui"!
s'agissait en réalité d'une redevance de primes
sur un total de dix mille francs de salaires noi
déclarés. Or, notre information était î rfaite
ment exacte et nos lecteurs iugeront que a
chiffre de dix mille francs n'a rien die fomnidablt
puisque les entrepreneurs doivent verser à lu
Caisse nationale d'assurance le six pour oen.
des salaires. (Pour Pindustrie horlogère, où le;
risques d'accident sont plus faibles, la redevance
est d;envron dix fois imférieure.) Prenons pai
exemple le cas d?un enitrepreneur versant à se;
ouvriers mensuellement, à titre de salaires, uw
somme totale de 30 mille francs. S'il ne déclare
que 15 mille francs à l'office fédéral, il écono-
misera (?) de cette façon 900 francs par mois
ce qui fera 10 mille 800 francs au bouit deX20,
née.

Le-berger Jiqrflte, que Pasteur avait sattvé, vient
de mourir

PARIS, 3. — A l'âge de 54 ans, Jupille qui,
depuis Î9Î8 habitait une coquette villa à Join-
vffie-le-Pont , vient de mourir.

Son histoire est populaire.
Jeune berger, il gardait ses moutons en com-

pagnie de quatre petits camarades lorsqu'un
chien, gueule écumante et regard fou , s'élança
sur le groupe.
"Eres crâne, Jupille arrêta la bête, la ligota avec

la lanière de son fouet et la tua à coups de sa-
bots.

iRïais, au cours de la lutte, il avait été cruel-
lement mordu et on le ramena chez lui ensan-
glanté.

D'urgence» i fut conduit à Paris auprès de
Pasteor qui venait de sauver, quelque temps au-
paravant, le j enne Joseph Meister.

Le nouveau traitement lui fat appliqué. Il ame-
na une guèrison complète.

Pasteur avait définitivement vaincu k rage.
Eit le grand savant conserva Jupille à l'Institut

comme garçon de laboratoire.
H y vécut dejongues années, jusqu'au jour où

3 demanda aux rives ombrageuses de Joinville
le repos et les calmes loisirs de la pêche à la
Jigne.

Ferdinand de Lesseps est mort
P&iKiS, 3. — Le comte de Lesseps est décédé

ce matin 'à Paris à Page de 82 ans.
A coups de revolver — Un manager assassiné

dams un bar
BORDEAUX, 2. — M. Marcel Chaussât, ma-

nager de boxe, 38 ans, habitant Toulouse, était
,vena à Bordeaux pour voir son fils, boxeur, qui
arvaît dû subir une opération à la face. M. Chaus-
sai était descendu dans nn bar, rue Lucien-Fau-
ze, où il prenait ses repas.

Vers minuit, il se trouvait dans la salle du
bar qm s'ouvre sur la rue et j ouait tranquille-
ment à la manille, lorsqu'un individu, passant le
bras par la portière en ayant soin dedissimubr le
reste du corps, tira deux coups de revolver sur
le manager. Celui-ci, atteint au côté droit, tom-
ba sur le sol. Des agents allèrent chercher l'au-
to-ambulance. A peine celle-cà arrivait-elle rue
Lucien-Faure, que M. Chaussât expirait.

Quant au meurtrier, dont personne n'avait pu
voir le visage, fl avait fui sans être inquiété.
Le quartier était désert à cette heure et fort mal
éclairé. Des employés de chemins de fer, de ser-
vice à une certaine distance du bar, ont dit avoir
aperçu une auto qui stationnait depuis plusieurs
heures dans les parages du débit. Sans doute,
Pindividu, le coup fait, prit-il cette auto pour s'é-
loigner rapidement des lieux du crime. Aux dires
de certains, il s'agirait d'une vengeance.

Humour briannîque
LONDRES, 3. — Le maître cPécole se vit

dans l'obligation de punir Tommy Esking, qui
causait beaucoup. Comme cette punition s'avé-
rait en effet , le maître écrivit sur le carnet de
famille, que les parents regardent régulièrement,
la note suivante :

« Tommy cause toute la j ournée très bruyam-
ment »

Le lendemain, Tommy rapporta le carnet
qu'ouvrit le maître d'école.

Le père Esking avait tracé cette simple ré-
ponse :

« One diriez-vous si vous entendiez sa raèrel »

A l'Extérieur


