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NOTES SUR LE JAPON

Certains experts estiment que la récente catas-
trophe a reculé l'industrie japonaise d'une géné-

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Au lendemain du cataclysme qui dévasta To

kio et Yokohama, « le Liverp ool et le Manchester
de l 'Extrême-Orient », une transp osition de li-
gnes po ur le moins ébouriff ante se p roduisit dans
la manchette d'un grand jo urnal. Ce quotidien
très imp ortant et très rép andu annonça sur deux
étages :

Tremblement de terre au Japon
Le coupable a été arrêté

Le metteur en p age avait tout simp lement re-
p orté un p eu trop haut la rubrique des crimes
du j our. Heureusement, nul n'ayant douté un
instant, même p armi les , lecteurs les plus soup -
çonneux, que le coupable d'un sisme p ut être si-
gnalé à la po lice et arrêté, l'af f a ire  en resta là.
Cep endant, s'il avait f allu app liquer au cas du
Jap on à moitié dévasté, brûlé et noy é l'axiome
de criminologie qui consiste à rechercher en tout
premier lieu à qui le crime pr of ite, « la cause »,
comme on dit au Palais, aurait p eut-être connu
de singuliers rebondissements. Sans doute eut-
elle f i n i, après enquête, p ar un de ces sensation-
nels p rocès p olitiques ou p ar une de ces aff aires
p assionnantes qui se règlent à coups de canons,
comme la mémorable aff aire du « Maine ».

A la vérité, le malheur du Jap on —> c'est assez
triste à dire — a été envisagé sans excessive
émotion par la plup art des p eup les qm vivent
dans le rayon de son exp ansion p olitique ou éco-
nomique (1).

Les p remiers à p ousser un gros soupir de sou-
lagement f urent les Américains, tant les natio-
nalistes d'aff aires que les p oliticiens et aussi bien
tes habitants de la Calif ornie que les avocats de
Washington qui p arlent toute Vannée du p éril
j aune. Il sembla à tout le monde que le sort ve-
nait de résoudre, de f açon un peu brutale peut-
être, mais en tous les cas de la manière la plus
conf orme aux intérêts américains, un problème
qui suscitait dep uis longtemps de très vives
anxiétés. Eff ectivement, depuis le j our où, en
1853, la f lotte américaine du commodore Perry
vint réclamer du Japon l'ouverture d'un p ort au
commerce des Etats-Unis, j usqu'en Tan de dis-
grâce 1923, les deux p eup les yankee et nipp on
ne se sont pas  toujours considérés d'un œil p ar-
f aitement amical. Contraint par  sa f aiblesse de
céder aux étrangers, le Jap on subit pendant
trente ans une tutelle économico-p olitique qui
enrichit p eut-être les grandes puissances qui y
p articip èrent, mais qui n'a laissé qttun souvenir
mélangé au peuple des Iles. Nation f aible et me-
nacée, le Jap on sut f inalement donner aax peu-
p les de l'Extrême-Orient l'admirable leçon qui
consiste à f aire tous les sacrif ices, y compris

(1) Un confrère de Genève publiait il y a quelques
j ours les lignes suivantes qui pour être déplaisantes
ne manquent ni de justesse ni d'à propos.

« Les j ournaux se sont dit : Quelles manchettes !
Les gouvernements se sont dit : Quelle diversion !

Et pendant un moment, la S. D. N., désunie par l'in-
cident italo-grec, n'a eu qu 'une voix pour célébrer la
solidarité internationale.

Les grands magasins se sont dit : Quelle réclame !
Notre souscription fera bonne figure dans la presse
des deux mondes.

Les Américains se sont dit : Quelle saignée à l'im-
migration !

Les Chinois se sont dit : C'est le châtiment du Très-
Haut !

Les Russes se sont dit : Enveloppons les médica-
ments dans des tracts bolchevistes.

Les entrepreneurs se sont dit : Il va y avoir à re-
construire des maisons, des routes, ie réseau électri-
que, les entrepôts...

Les comme, çants se sont dits : Ces gens vont avoir
besoin d'un tas de choses.

Les financier; se sont dit : Le riz et .le pétrole vont
monter .

Et même les gens d'Osaka et de Kobé se sont dit :
Voici notre heure... »
celui de ses traditions et de son p lissé, pour res-
ter libre. S'étant europ éanisé à son tour, ay ant
emprunté aux Occidentaux les institutions qui
rendent les grandes puissances redoutables, s'é-

ration... Notre photo nous montre ce qui reste d'une
des plus importantes fabriques de soie de Tokio.

tant en un mot doté des coûteux j ouets qu'on
app elle une marine et une armée, le Japon pr i t
sa revanche. L'arme que les Américains avaient
emp loyé e contre lui se retourna contre eux et
l'Asie entière aurait déjà secoué la suprématie
europ éenne si elle avait p u comprendre la signi-
f ication f d e  la victoire jap onaise. Mais les Asia-
tes ne réalisent encore qu'incomplètement «te
p éril blanc »—Touj ours est-il qu'au moment où le tremble-
ment de terre survint, Yokohama et Tokio
étaient les centres des grandes industries à t'eu-
rop éenne. La sobriété des ouvriers j ap onais,
ainsi que la modestie des gains dont ils se con-
tentent, avaient p ermis que leurs p roduits f is-
sent le siège des p orts de commerce de l 'Extrê-
me-Orient et exerçassent une concurrence insup -
p ortable aux p roduits d'exp ortation américain?.
Grâce à la ruine des f abriques jap onaises, les
Etats-Unis vont po uvoir p rendre p endant quel-
ques années une p rof itable revanche. Ils ne ren-
contreront p lus sur les marchés orientaux que
l'ombre de la concurrence qu'ils ont subie p en-
dant quelques décades., D 'autre p art, débarras-
sés des coolies et de la main-d' œuvre nipp one, li-
bérés de l'immigration — théoriquement inter-
dite, mais qui s'eff ectuait quand même p ar le
moy en des comp agnies clandestines de naviga-
tion — les libres citoyens des Etats-Unis vont
enf in p ouvoir négliger.la f ortif ication du canal
de Panama et de la côte américaine p our p asser
à d'autres soins. La f lotte j apo naise, p our p lu-
sieurs années, est hors d'état d'entrep rendre une
action off ensive quelconque, p rivée qu'elle est
de ses p rincip aux chantiers et arsenaux mari-
times.

Il serait inj uste d'accuser les Américains d'ê-
tre seuls à se réj ouir en cachette. Les sentiments,
qu'ils ne sauraient exprimer , sont échus en
p artage à des millions de braves gens qui esti-
ment que le tremblement de terre a travaillé
po ur eux. Avant la catastrophe, les Australiens,
les New-Zélandais, les Célestes, les Russes et
les Anglais voy aient avec une inquiétude mal
dissimulée le développ ement de la nation p ro-
lif ique et industrieuse dont la p uissance 'allait
chaque j our en augmentant. Quelle rép ercussion
heureuse sur l'immigration ! Quelle f avorable
inf luence sur le f ret ! Quelle conséquence p leine
de p rof it p our le chômage ! Au po int de vue
économique, tous ceux qui redoutaient hier un
impérialisme dangereux, une production ou une
p rosp érité triomp hantes, vont être app elés à
développ er intensément leurs exp ortations sur
le Jap on, il est pr obable que les riz chinois et
indo-chinois seront très demandés, que les po is-
sons secs de l'Australie et de la côte asiate se-
ront vendus à p rix d'or et que la houille, le coton,
les matériaux de construction, le camp hre-et la
soie atteindront des p rix de f amine sur tous les
« barracks » et les f oires des po rts avoisinants.

Toutef ois, p our les Etats-Unis et T Angleterre,
il se joue en Extrême-Orient une partie que
l'aff aiblissement momentané du Jap on rend en-
core p lus dangereuse sinon intéressante que tout
cela. Ce tremblement de terre, qui écarte
l'Emp ire du mikado de la scène, s'est p ro-
duit en ef f e t  au moment précis où le
p artage économique et l'assainissement f i-
nancier de la Chine allait s'accomp lir. L 'anar-
chie où ce pay s se débat n'était contenue
que p ar un équilibre des nations les p lus inté-
ressées à la rép rimer : les Etats-Unis , l 'Angle-
terre et le Jap on. Puisque le Jap on va être f orcé
de se rep lier p our p lusieurs années sur lui-mê-
me, de diriger vers son relèvement toutes les
f orces qu'il appliquait à son expansion devant
des rivaux administratif s et inquiets, ces der-
niers ne vont-ils pas en prof iter p our achever
librement la conquête économique de la Chine
où ils ont pr is déjà tant d'intérêts ?

Cette question et cette éventualité contien-
nent en germe les guerres f utures de l'Extrême-
Orient. Nous les examinerons demain.

P. BOURQUIN.

Billet parisien
(Service particulier de ('«Impartial»)

La création d'une section d'art culinaire

Parts, le 2 octobre 1923.
Etes-vous pour qu 'on ouvr e une section d'art

culinaire au Salon d'automne, commie on nous le
propose ?

Les partisans de cette innovation sont nom-
breux, mais les adversaires ne manquent pas ;
corrwne toujours, les bonnes raisons abondent des
deux côtés. Ceux qui n'ont pas d'opinion sur ce
grave problème attendent pour se prononcer. De

i véritables polémiques sont engagées à droite et
à» gauche ; c'est amusant comme tout.
| C'est précisément le moment où, si nous en
croyons une information de « La Presse-Asso-
ciée », un médec'n connu aux Etats-Unis, le doc-
teur Worfnser, vient de soujenâr devant l'Aca-
démie deC-hicago une thèse sur un suiet qui peut
fournir des. arguments aux partisans des deux
théories en présence, et même à ceux qui préfè-
rent s'abstenir. Ce docteur s'efforce de prouver,
en citant de nombreux exemples historiques an-
ciens et modernes, que tous les gourmands sans
exception sont des sensuels-nés fortement pous-
sés à la débauche par la nature.

On pounraàt répondre par f aveu de Jean-Jac-
ques Rousseau dans ses « Confessions » : « Je
suis sensuel et non past gourmand ». La récipro-
que doit être vraie du 'moins on le peut suppo-
ser. Au surplus, si la gourmandise a été placée
par l'Eglise au nombre des sept péchés capitaux ,
c'est qu'on peut s'en corriger, et Voltaire a
écrit : « Quand les gourmands sont devenus so-
bres, ils vivent cent ans ». Voltaire oublie seule-
ment de nous dire à quel moment et à quel âge
il faut se convertir, car la perspective de devenir
centenaire pourrait inciter bien des gens qui ado-
rent la bonne cuisine à renoncer à bien des
mets délicats, des plats sucrés et des cou-
las savants. Après cela, Labiche 'n'a-t-M pas
déclaré par la voix d'un des personnages de ses

jcomédies que «ïa gourmandfee ne commence qu'à
l'indigestion ?»  Je crois bien que le célèbre vau-
devilliste, tout académicien qu 'il était , a confon-
du, ce jour-là, et a pris les mots de gouilu, glou-
ton, et goinfre comme synonymes de gourmands ;
ce n'est pas pourtant la même chose : certes
non.

Mme de Séviigné, qui, soit dit en passant, était
une excellente cuisinière et en était très fière,
aurait protesté contre la théorie de Labiche.
Mais puisqu'on veut absolument organiser une
exposition de cuisine au Grand-Palais, pour que
la curiosité soit vraiment piquée, il faudrait de-
mander aux dames si' nombreuses qui ont pris
la succession épistolàire de Mme de Séviigné de
fournir un plat de leur façon. Nous aurions par
exemple un filet aux oranges amères préparé
par la comtesse de Noailes ; lies cailles sur ca-
napé d'artichauts anrosés de madère par Mme
Colette ; le homard à la russe, par Mme Mar-
celle Tinayire ; et la crème fouettée par Gyp
(1a comtesse de Martel). Le reste à l'avenant.

Ça, cie serait curieux, artistique, et, si on pou-
vait déguster par lia même occasion, plusieurs
s'en lécheraient îes doigts, comme on dît familiè-
rement, quoique ce soait là une manière peu dé-
licate et que seuls les gens mal élevés se per-
mettent.

Ili est bien entendu, que îes dames, que lés gens
mail intentionnés appellent des bas bleus, n'au-
raient pas besoin «d'opérer en pubte — elles ne
te devraient même pas — en vertu de Ifaxiome
posé par l'abbé Naury qui était un grand gour-
mand et un grand parleur.

Un j our qu'il était à la tribune, où iî s'oubliait
suivant son habitude, en propos peu parlementai-
res, comme un de ses amis le M reprochait, il
lui répondît :

— Ah ! vous ignorez donc que tes lois sont
comme l'es bonnes sauces, il faut lés avaler sans
jamais les regarder faire.

JEAN-BERNARD.

de faire apprendre le Code Morse aux élèves
aviateurs pendant leur sommeil. Il est néces-
saire, bien entendu, que tous les aviateurs sa-
chent cet alphabet, mais l'étude de la lecture au
son a toujours été la partie la plus difficile du
cours d'instruction, parce que les étudiants en-
traient en classe de T. S. F. après une journée
de travail sur les avions, comportant des vols,
des réparations, etc., ce qui fait que beaucoup
d'entre eux s'endormaient même avec le casque
téléphonique sur la tête Et ils étaient tout éton-
nés de savoir, plus tard, qu'ils avaient reçu cet
enseignement dans l'état de sommeil et de s'a-
percevoir qu 'ils étaient de force à passer leurs
examens.

Il est intéressant de noter que le signal* S. O. S.
réveillait infailliblement les dormeurs. »

La voilà , la révolution dans renseignement,
sur laquelle pourrait méditer M. Léon Bérard :
l'instruction automatique , les leçons apprises par
l'élève, sans le moindre effort , au moment mê-
me où il repose !

A chaque lit , dans les dortoirs de colège, des
appareils seront préparés, que les j eunes pota-
ches revêtiront. Fini du bonnet de coton ! Le
casque d'études automatiques habillera mieux.
Plus besoin de travailler , de s'esquinter le tem-
pérament !

Les après-midis se passeront en sports varies.
Les nuits seront consacrées au somirruejl «d'étu-
des automatiques » et les matinées à un repos
véritable.

Quel admirable résultat on peut prévoir : le
mécanisme de l'intelligence mû seulement par
l'électricité sans fil , chacun donnant sa mesure,
suivant la sensibilité des différentes cases de
son cerveau !

Avec quelle j oie la j eunesse prochaine va
pouvoir envisager ses études !

Des études qyj se feront toutes seules !
Henry de FORGE.

WA6&6
È écui,

Voici uni peu plus dte dix ans que la Suisse se
crée dans le monde une assez fâcheuse réputation
par la mauvaise volonté évidente qu'elle apporte
à coopérer avec les autres nations à la lutte contre
les stupéfiants. En 1912, elle avait déjà refusé,
après de longs atermoiements, de signer la con-
vention de la Haye — ce qui causa à l'étranger
un légitime étonnement. Un an après, devant h.
mauvaise impression produite par ce refus, le Con-
seil fédéral se ravisa. Mais lia convention ne fut ja-
mais soumise à la ratification des Chambres.

La Société des Nations ayant reçu le contrôle
général de ce traité n'a pas entendu qu'il restât
lettre morte. BUe a fait aussitôt des démarches
multiples auprès des retardataires. Si bien que l'an
passé, à l'assemblée, M. Ador déclarait qu'avant
la fin de l'année, les Chambres auraient ratifié
l'accord. Il ne faut pas s'étonner si ies délégués
étrangers se plaignent que nous ne tenions pas nos
promesses et qu'ils soient sceptiques devant nos
« bonnes intentions ».

L'honorable M. Ador, qui ne fréquente que du
beau monde, ne cannait évidemment pas les mer-
cantis bâlois et argoviens qui ont organisé la con-
trebande des stupéfiants, par des moyens aussi va-
riés qu'ingénieux, dans tous les pays du monde,
sinon il ne se serait pas engagé si légèrement. Ces
empoisonneurs en gros, qui gagnent un argent fou
à fabriquer et à écouler leurs drogues mortelles,
ont le bras long — comme tous les gens qui ont
« trouvé le filon ». Ils ont des protections par-
tout, même en haut, tout en haut de la hiérarchie
politique et administrative. Alors, vous compre-
nez ? Les lecteurs de l'Impartial sont trop intel-
ligents pour qu'il soit nécessaire de leur en dire
davantage.

Un conseiller fédéral qui a l'habitude de faire
la pluie et le beau temps voulait que l'on fît une
loi, soumise au délai référendaire, pour ratifier la
convention et la mettre en vigueur. Par ce moyen,
les fabricants de drogues eussent eu un répit d'au
moins dix-huit mois — et en dix-huit mois, on em-
poisonne déjà pas mal de monde! Mais il paraît que
les délégués suisses à la S. d. N., qui en ont assez
de se faire eng...uirlander à Genève ont fini par se
rebiffer et la majorité du Conseil fédéral aurait dé-
cidé de mettre la convention en vigueur par simple
ordonnance, ce qui est infiniment plus expéditif.

Oui, mais les mercantis bâlois et argoviens ont
plus d'un tour dans ileur sac... Atte-idons la fin.

Vous voyez par ce simple exemple q»ie la po-
litique, quand on la regarde par en-dessous, a par*^
fois dés contours singulièrement pittoresques.

Marniîlac.
P. S. — Pour éviter toute équivoque, disons que

la Société pour l'industrie chimique de Bâle n'eat
pas en cause.
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Où allons-nous, grand Dieu, où allons-nous...
avec messieurs les scientifiques et toutes leurs
inventions, de plus en plus inouïes, de plus en
plus effarantes ?

Au train dont vont les découvertes de T. S. F.,
la v'e moderne, d'ici peu, sera complètement
modifiée et les moindres gestes vont se trouver
des gestes mécaniques, que l'on diriger a à dis-
tance.

Mais s'il n'y avait que les gestes !
Voici quelque chose de bien autrement .pro-

digieux.
Dans !a revue « Radio électricité », qui est fort

sérieuse, on peut lire :
« Des expériences très intéressantes ont ré-

cemment été faites à la station d'aviation mari-
time de Pensacola en Floride, dont l'obj et était

Ce n'est plus la fortune
mais l'instruction

qui vient en dormant F...



ÏTansmissiontr iImiBsion
de 30 et 40 ¦¦ ., av. paliers. Claies
bois dur, ainsi qu'un outillage
complet d'un Atelier de polissages
de boites or. — S'adresser rue de
l'Est 28. 1844S

rhiflnc Qui sa chargerait ds
tlii&IftS. prendre en pension
trois jeunes chiens de chasse, âgés
de 3 mois, pour la saison d'hiver.
—¦ S'adresser m bureau de ('IM-
PARTIAL 1»390
Ctiien-loup v-**:.
bon gardien. — S^tdresaer à M.
P. Griflond , rue Numa-Droz 47.

18340

Machine à écrire, che™?,"
à aciieter d'occasion machine
«Smith Premier», dernier ino-
(jèie. _ Faires offres écrites à
Case postale 10030. 18370

Régulateurs, " j ours
bien asamMi uans les régulateurs
sinsi que pendules de parquet,
dans toutes les tein tes de bois et
tous genres de sonnerie , réveils
et pendulettes soignés. — t,. tto
¦then-Perret . Numa-Droz 129.

j iëîiiiê=i
3,500.— francs , remboursables
avec torts intérêts. — Ecrire sous
chiffres R. S. Ï8304, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18304

Antiquités. ̂ T:gravures, élains , oojets divers, à
vendre. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au Sme étage.
. W 

Petit HOtel Se ̂
ville, situation centrale. Avenir
assuré à preneur sérieux. Capital
nécessaire, fr. 3O.O0O. — Offres
écrites, sous chiffres SE. "W.
17651. au bureau de I'IMPAH -
TIA L 'Bol

Cannage ss «r
cher à domicile. Uue carte suffit

'.— S'adresser à M. E. Mathey.
rne du Progrès 3 . 17*00

Rôuoilc Bons réveils ga-
HCicilo. rantis, bonne
qualité, à tr. 4.90, chez
DE PIETRO , Léopold-
Robert 74. 17875

Souvenez-vous en.

PliftClHne **0n demande rr
acheter une excellente machine à
régler. — Faire offres écrites sous
chiffres C. B. 18396 , avee prix
et marque, au bureau de I'IM-
PARTIAT.. 18-J96

Démontages Qtm7û.
toges grandes pièces ancre soi-
gnées seraient sortis à domicile à
ouvrier consciencieux. — S'adres-
ser à la fabrique Bue Numa-
Droz 16. 18168

Remonteurs "ïï!.S£
Cour 8»/« et 6 _ t lignes cylindre,

ravail consciencieux. — S'a-
dresser au Comptoir, rne du
Temple-Allemand 150. 18198
Tinirhp A venare quei-
IVUI If<G. ques bauches de
bonne tourbe , rendue a domicile
J- S'adresser a M. Albert Mairet,
Martel-Dernier. 18184

Yl îîp On demande a ache,
I OUI , ter tour outilleur;

bonne marque, avec accessoires -
parfait état. — Offres écrites et
détaillées sous chiffres X. Q.
18182 au bureau de I'IMPARTIAL,

. îBisa
AI i Nous sommes
l'i fl 11111 toujours ache-
I lUIllMc teurs d<s plonib

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue du Marché 1.

DIU G On demande à aciie-
DUI VP ier des billes de
bols en plateau, hêtre, poirier , ce-
risier ou tout autre bols dur de 25
à 30 m, d'épaisseur, d'au moins
S ans de sciage. - Adresser oifres
Écrite, *ws chiffres D. B. 18270 ,
m bureau de l'Impa rtial, mm
Qui donnerait fr*"™?**»-v "V1U"" " ment une
on deux heures de leçons de
français et d'arithmétique à
¦une fillette t — S'adresser à
M. W. A. Dubois, rue du Paro
27
^_^^^^^^^

18288

Bonnes.  ̂Bureau &> wa-
oement Daniel-

JeanEiohard 43 oherche des
places pour plusieurs jeunes
filles, cuisinières et femmes
de ohambre. 18161

Jeune fille -*-& y%
français, demande plaoe com-
me apprentie commis, dans
bureau ou magusiu. — Ecri-
re sous chiffres Z. K. 18282,
an bureau de 1*« Impartial ».

182/2

Jeunes filles ûx te'ns.01

aiguilles, pierres ou aux ébauches
— S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Jaquet-Droz 14. 18384

Téléphone 14.18 

Gnfllochense p oax} e 'eiain«wirurruvrrrru ĵ, ^our &u_
tomafcique oherche à faire des
heures. S'adresser par écrit,
BOUS chiffres J. K. 18297, au
bureau de l'c Impartial ».¦ 18297

flnteiniûPû Bonne à tout faire.
•JulolUlClT. ayant bons certifi-
cats, cherche place. — S'adresser
Bureau de Placement Petitjeàn ,
rue Jaquet-Droz 14, Téléphone
I* 18. 18868

fatowait iESS

lÏPIMHWUP initeUj gento, 20 ans,
J/CUlUluvIic cherche a appren-
dre une partie sur l'horlogerie,
dans un temns limité et en
payant.  . 18375
Sjad̂ gu bur

^
de rctojpartiah

Dnnnn a tout laire, si podaibie
DUlillC connaissant un peu la
cuisine, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Nnma-
Drox 85, au 1er étage. 18S51

Remontages %&JtS &
tis k remonteur habile . 18850
S'adr. an bur. de l'clmpartial
.Iflnno f i l i n  O" uenianue , pour
dtiUUe 11118. une famille avec
deux enfants, jeune lille au cou-
rant des travaux du ménage.
Entrée 15 octobre. 18358
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bon remonteursad^^petites pièces est demandé.
18444

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande ^™ant
ayant servi dans la pâtisse-
rie ou boulangerie. 18449
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Deux ieunes filles ^Ttâz
à la Fabrique de cadrans «LA
ROMAINE », rue Numa Droz 78.

18466
r.niltnp iQPO Bot*118 ouvrière est
UUUlUl iCl U. demandée au plus
vite. — Ecrire sous initiales A.
B. 18370. au burea u de I'IM -
PABTIAI,. 18370
i /ihpvpnp  0n demande bons
nulle ICU1. ouvriers pour piè-
ces 6 '/i lignes , ovales, bon cou-
rant. — S'adresser rue Numa-
Droz 127. au Sme étage. 18366
nânnlfllionoa sur cadrans métal
UCtttllj UcUdC ou émail , est de-
mandée à l'Atelier rue du Parc 43
au rez-de-chaussée. 18313
Aj r JQJtnnn de rouages et échap-
lloUCUl pements, pour petites
pièces ancre et cylindre, est de-
mandé de suite au Comptoir ,
Paul Seefeld , rue riu Commerce 9

18340
fltliciniàPO -forme « t0"' faire,
UUl&ilUOl C. sachant repasser et
ayant très bons certificats, est
demandée pour le 15 octobre ou
ler novembre. — Offn*n écrites ,
sous chiffres R. C. 182(59. au
bureau rie I'IMPAII TIAL 18269
Rûr i lû i i çû  On uemanue une
UCglGUûG. jeune fille, comme
assujettie , pour réglages plats.

18190
S'ad. au bur. de l'ilmoartlal».

Tailîeuse. ^rï^ J?suite une ou-
vrière. 18289
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille. 0n *?»£*?«une j eune
fille active, pour une petite
partie d'horlogerie. — S'a-
dresser chez Mme Guenat,
me du Nord 47. 18286
loimo fll l lo de toule moralité ,

UCUllC U1I1C est demandée pour
aider au ménage et servir à table.
— S'adresser a la Pension Dubois
rue Léonold-Roher t 33 18SS5
À P hûUf i l lPC connaissant bien la
AvUCiGUrS mise en marche,
sont demandés pour pièces 10 '/,
lignes « Schild», assortiments
«Perrenoud ». 18389
S^at^au bur^e^çInTroartial».

Appartement. d^pttTÎ
cuisine, occupé par un Atelier
de polissages, est à louer de
suite ou pour époque à convenir.
— La transmission serait cédée
avanta geusement au preneur. —
S'adresser rue du Premier-Mars
19. au 2me étage . 18831

Â lOner EP*1̂  
le 80 avriln IUUOI lg24( bel 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'adresser rue de la Serre 84,
au 2me éta6*e

^^^^^^
l8392

nh amhiîô^ '^THierm'Iie ciiam
UliaulUIC. bre meublée, située
à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue du Parc
69. an 2me étage, à droite. 18367
r.hamhna A louer petite ctiam-
UlHMlUre. bre meublée , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rne
de la Serre 4, au Sme étage.

13372
rj h gmhnp Chambre meublée,
UiIft iliUl C< dans petit ménage, a
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 8, an
lpr étage. 18356
PhpmhPA Belle chambre meu-
UllI 111UI C. blée à louer. — S'a-
dresser rue du Nord 74, au rez-
rie-ebaussèe. 18146

Jolie chambre ebJîn» w &
suite, à .un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49, au 1er étage, à gau-
chi^ 18188

Chambre. A tos^*,**is£te une belle
chambre non meublée. 18291
Sjadj au bur

^di^lçImparUal»

On uemanue à atlieter 2 quque.s
électriques , 1 balance pour peser
l'or. — Ad resser offres «Au Ca-
mélia», rue du Collège 5. 18329

On demande à aciieter rarCo baà
plateau. — Faire offres en indi-
quant ia force et le prix , à M.
fcd. Panissod , rue de la Paix 79.

18352

A Vfindrfi potager émaillén T GUUI G blan0> feu ren_
versé, état de neuf. Bas prix;
un fourneau rond ; 1 Boiler
« Therma » ; 1 accordéon
Pingcon-Haldimanu ; 23 tou-
ches, 8 basses ; 1 niche à
chien. — S'adresser le matin,
ou le soir après 6 heures, Pla-
ce d'Armes 2, au 1er étage, à
droite. 1S284

À y end no un lavabo, une lable
I CllUI C de nuit , un bois de

lit , une table, une layette, une
chaise. — S'adresser : Téléphone
2Q.9S 18-31B

A yonflnp u" potager a bois ,
I CllUI o avec accessoires —

S'adresser rue Léopold-Roberl
59. au 2me étage , à gauche; !842'r

A vendre *'%XX I& à
gaz (5 branches), pouvant
convenir pour grande salle.
S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 30. au magasin. 18015

A louer 18295

Ml siapii
ayant devanture, à proximité
du tram, dans le quartier de
la Charrière. Bonne situa-
tion. — S'adresser chez M.
P. Martin, rue du Parc 27.

18295

LAC LÉMAN
Superbe maison de maîtres,

17 pièces, jardin , parc, vue, tran-
quillité , à vendre. Prix 70.000
francs. — S'adresser Etude Bor-
nier et FHIetaz. n .taires. n
NYON. H36552L 179W

A louer à la Béroche

beau logement
de 3 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A". Hauser, gérant, à Van-
mai-cos. P2507N 18080

On demande un bon 17943

Mécanicien
connaissant machines automati-
ques à décolleter. Bien rétribué.
Place stable. Pressant. —S'adres-
ser a M. Ernest Paget , ruelle de la
Gare, Morez-du-Jura(France).

mm BALANCES - BASCULES
^&g^&X_f ***\~ L̂i$të & Poids et 

mesures 15344

; ^^^^M A. miH SMmier
j Jggê î!. Timmm̂ W  ̂ Séparations Téléphone 1.09

Cortège des VEHPBH6ES à Heuchâtel
Choix Immense de

Costumes - Travestis
Prix très modérés, chez M. J. Heimerdinger, rue

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

f 

Pensez-y
toujours

que seulement un soulier exé-
cuté avec du cuir durable et
bon, d'une forme ne serrant pas,
est un 463S

soulier excellent
Faites un essai avec nos souliers.
Vous serez avec ceux-ci très
contents.
Nous expédions franco contre
remboursement :

Souliers i tels pour eifaits ero&te cirée ferrés No. 26/29 10.50
i i i i > i i i No. 30/35 12.50
> ï lacets, de dimanche pour enfants croûte cirée No. 26/29 10.50
> à > > > i ) > > No. 30/35 12.50
> à lacets, pour garçons, lerrés . . . No. 36/39 16.50
i à lacets de dimanche , pr. garçons croûte cirée No. 36/39 17.—
i à lacets ponr dames, croûte cirée . . .  No. 36/43 16.—
i ï lacets, pour daines, croûte cirée, forme Derby No. 36/43 16.50
» à lacets de dimanche , pour daines, Box . . No. 36/43 20.—
> de traTail , ferrés, pour messieurs . . . No. 40/48 21.—
i de dimanche ponr messieurs , croûte cirée . No. 40/48 20.—
i de dimanche pour messieurs , Box , forme Derby No. 40/48 24 50¦ » militaires ferrés solides No. 40/48 23.—
Demandez ¦mvvtre catfaHotfrue
Réparations promptes et bon marché

Rod. HSRT fils, Lenzbourg

H1B COMPLET
termineur , occupant plusieurs ouvriers, spécialisé sur pe-
tites pièces de formes , énergique et très exprérimenté,

tfa-ercBftve place 183'*6
Directeur de fabrication ou à défaut chef d'atelier. Discré-
tion réciproque. — Adresser les offres écrites sous chiffres
P 15434 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

i JEUNE FILLE
bonne comptable et correspondante

demandée de suite. — Adresser offres écrites sous chiffre
P 22290 C- à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

/ Achat et Vente
| d'Immeubles
H Edmond Meyer fils

I L'Immeuble Jaquet-Droz 31
j n contenant de beaux appartements, terrasse, cour et 2 _:?iï jolis ateliers avec bureaux, chauffage central, etc. j |

§| est à vendre. Un à compte suffît

I Bureau: Léopoia-Robert, 68
| Téléphone 524 Reçoit le malin

Héc€$rfiieiir
sérieux el actif ,' connaissant la machine système Blatlii er
est demandé de suite. Travail suivi et bien rétribué .
— Adresser offres écrites sous chiffres P. S2308 C:, «
Publicitas La Chaux-de-Fonds. P-22308 G 18454

WKmmSÊSSà

A vendre ou à louer, pour cause de santé, un

Atelier ne polissage ne Ssolf es
très bien installé dans un beau local, au centre des affaires.
— Offres écrites sous chiffres G. P. 18470 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18470

Magasin d'Horlogerie à remettre
Pour circonstance particulière, à remettre en Italie, au

centre d'une ville importante et commerciale, un joli

Magasin illop, bijouterie, MèM
Adresser oflres écrites sous chiffres P. 32312 C, à

Publicitas, La Cbaux-de-Fonds. 18472

Harmonie du Lien Na£Scma9
Aux rausictoms

L'Harmonie du Lien National vient de commen-
cer l'étude de son programme d'hiver. Elle se fait un plai -
sir d'inviter tous les musiciens, ne faisant pas partie de so-
ciété, à s'inscrire jusq u'au IO Octobre, au plus tard . Un
chaleureux acceuil leur est réservé. 18467

Dn Cours d'élèves vien t de s'ouvrir et les jeunes
gens qui désireraient se vouer à l'art musica l, sont invités à
se faire inscrire au plus vile auprès de M Ch. Tissot, rue
Numa-Droz 94, ou chez le directeu r, M. Droz, rue Combe
Grieurin 31. Le Cours a lieu tous les lundis soirs, à 8 h.
au local , Hôtel des Familles, rue de 1er Mars 3.
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HH Librairie - Papeterie Courvoisier ^mms

I 
Intéressant a instructif a lut

. Le jeu d'intérieur pr excellence —=

il Boîtes de Constructions .1en pierres
Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

g| Ces jeux sont en vente au prix m
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.50 à 20>—
== Nouveauté =====

Boîtes de constructions avee ponts métalliques |
Envol au dehors contre remboursement



£&§ d€M3€ CTUCftS
L'Angleterre vient d'envoyer deux de ses meil*-

teurs prpdwts en Amérique. Ce sont deux cracks
très représentatifs. L'un a déjà débarqué à New-
York, l'autre est en route. Papyrus, le gagnant
du Derby de cette année, qui va s'aligner contre
le meilleur trois ans américain, le 20 octobre,
à Belimont Parie, a été reçu, avec des honneurs
exceptionnels. Une plus modeste réception attend
M, Lloyd George. L'iltostre Gallois n'a' j amais
gagné de Derby ; il n'arrive même pas couronné
des Lauriers de la victoire. Il fat plutôt figure
de vaincu rpolitique. Cela n'affaiblit en rien son
humeur combative ni sa confiance en ses idées.
Son voyage au Canada et aux Etats-Unis n'en
aura pas moins le caractère d'une «tournée» de
grand premier rôle, et ne manquera; pas d'ex-
citer Ja curiosité du Nouveau-Monde.. Actuelle-
ment toutefois, la grande vedette est pour Pa-
pyrus.

Sa traversée de l'Atlantique n'a .pas précisé-
ment passé inaperçue. Sur le bateau qui portait
sa fine musculature et sa. fortune, il a été l'objet
de soins et d'attentions extraordinaires. Jamais
passager de marque n'a été traité de la sorte.
Chaque j our, des sans-fil étaient liancés, pour
ainsi dire, d'heure en heure, enfin de tenir le
monde entier au courant de la santé du pur sang.
A peine quelques instants après le départ, ressen-
tait-il les premières atteintes du mal de mer,
que déjà F Angleterre entière éprouvait dés nau-
sées. Ce n'était heureusement qu'un faux départ
en son genre. Le poulain reprenait vite son équi-
libre et ses « good spirits ». Tous les vrais
sportsmen s'épanouissaient A bord, la curiosité
et la sollicitude pour le cheval) ne se sont pas
relâchées un moment. Son boxe était assiégé du
•matin au soir, par des curieux. On venait le ca-
resser,, lui offrir des friandises, des gâteaux, et
même des glaces! II) a fafui défendre sa porte.
Six soigneurs étaient préposés à sa surveillance,
qui se relayaient de jour et dé nuit. Uu boy spé-
cial, Ted Banham — son nom ne nous a pas été
caché, — avait k tâche délicate de faire pren-
dre de l'exercice à Papyrus. On nous a dit que
dans lies quinze pieds carrés de son écurie flot-
tante, il y réussissait, et que ranimai s'en mon-
trait satisfait. Pus de diix mille mots ont été en-
voyés par le télégraphe du bord, rien que pour le
précieux voyageur. Les bateaux qui croisaient
en mer lé transatlantique porteur de l'espoir du
Royaume-Uni et des Dominions adressaient des
messages au sujet du cheval et exprimaient leurs
bons vœux pour sa condition. Au débarcadère,
à New-York, on avait installé une plate-forme
spéciale pour la descente à terre de Papyrus.
Des notabilités, des autorités Mppiiques sont ve-
nues lé recevoir de façon officielle ; enfin la fou-
le massée sur son passage l'a salué de frénétiques
vivats. L'empereur romain qui voulait faire d'unde ses chevaux favoris un consul a été dépassépar le monde anglo-saxon. Les honneurs ren-dus au gagnât du Derby lui donnent une impor-tance et une popularité réservées à très peud'hommes.

Sur ce point , l'univers devient anglo-saxon.
L'humanité a un faible, une préférence pour lesétoiles sportives et, d'une manière générale, pour
tous les êtres qui contribuent à son amusement.
L'Amérique, évidemment, pousse à l'extrêmecette disposition. Elis n'admire pas à la mêmeéchelle que nous. Il lui faut du rare, de l'énor-
me et de l'unique, fl importe que ce qu 'elle pos-sède, ce qu'elle fait, soit ce qu'il y a de mieux,
de plus grand au monde. Elle veut être la pre-mière, et c'est ce qui explique la faveur qu 'ob-tient là-bas la lutte sportive. Une épreuve desport, un match, permet en effet d'établir sans
conteste une supériorité visible. Les Anglais ont,
en ces matières, la même mentalité, — et nousnous mettons chaque jour davantage à l'école
des Anglais. Le cas de Papyrus et l'intérêt desa future rencontre avec le meilleur produit amé-
ricain du même âge ne s'expliquent pas autre-
ment. La traversée du cheval, les soins et la
curiosité dont il a été l'obj et durant son voyage,
son débarquement et maintenant les notes sur
son entraînera ient, en attendant le j our de l'é-
preuve décisive, illustrent ces moeurs moder-
nes. Des milliers , pour ne pas dire des millions
d'hommes, ont les yeux fixés sur le crack an-
glais. Ils concentrent leur attention sur es qua-
drupède désormais fameux. Ils l'ont suivi sur
l'Océan. C'est pour eux que la télégraphie n'a
cessé de fonctionner. Us placent sur lui leur
espoir , avant d'y placer leur argent. Mais l'ap-
pât du gain est dominé par l'intérêt purement
sportif. Oui ou non , Papyrus est-il le meilleur
cheval du monde , « the best in the world ? » Voi-
là la question .

Devant une pare ille incertitude et une telle an-
xiété, que pèse le déplacement d'un ministre ,
d'un premier ministre ? Ce n 'est pas que l'Amé-
rique ne reconnaiss e la qualité du visiteur. Elle
apprécie même beaucoup l'honneur qui lui est
fait par le voyage circulaire de M. Lloyd Geor-
ge dans les Etats de la Confédération. Elle sait
que c'est un homme représentatif , qu'il a été un
des grands rôles de la politique angla se, l'un
des chefs de la grande guerre . Ce sont des titres
qui méritent toutes les marques de considéra-
tion , tous les égards que l'on prodiguera à M.
Lloyd George. Il est fa cile de prévoir quelle
sera l'attitude du Canada , où l'Ex-Premier va
d'abord se rendre. Sans doute, à Montréal et à
Québec , les Canadiens français n'ignorent pas
tout le mal que le Gallois a essayé de faire à la
France, mais dans l'ensemble du Dominion oa

ne verra en lui qu'un Anglais de qualité, un com-
patriote décoratif. En Amérique, au * contraire ,
toute une partie de la population , celle qui n'a
cessé de nous combattre pendant la guerre , et
ds dénoncer, depuis la paix, notre impérialisme
et notre militarisme , tous les Américains qu'on
appelle « hyphenated », et qui sont' tous ou à peu
près d'origine et d'esprit germaniques, accueille-
ront avec faveur , avec des démonstrations cha-
leureuses , non équivoques, le défenseur actuel
de la pauvre Allemagne qu 'il faut sauver et en-
richir à tout prix. Cela n'aura aucun effet sur la
politique de l'Europe. ¦. . ;

Ce dont il n'y a pas à douter un instant, c'est
que M. Lloyd George ne perdra aucune occa-
sion de justifier sa politique à lui — 'si on peut
appeler de ce nom - ses variations rapides et
contradictoires. Après avoir déclaré, de façon
théâtrale et déclamatoire, ,qu!ii fallait s'emparer
de la personne'de Guàlaurhe II — un: beau film
à tourner à Los Angeles—et obliger l'Allema-
gne à payer ce qu'elle a ruiné, ce qu'elle doit,
jusqu'au dernier « farthinig », il) n'est pas main-
tenant d'atténuations, de ménagements, qu'il ne
recommande en faveur du Reich si honnête, si
loyal, qui s'épuise à s'acquitter de sa dette !
Tandis que la France ! Ah ! la France, c'esf'le
danger véritable pour la paix. de l'Europe et, du
monde. Lisez le livre qu'il vient de publier : « ls
it peace ? » (Est-ce la paix ?) — réunion de ses
articles sur ce suj et — vous constaterez qu'en
ce qui concerne la France, il a l'esprit de suite.
Ce n'est pas l'homme d'Horace. « l'homme juste
et tenace ». U n'est tenace que dans rinjustice.

M. Lloyd George va donc parler beaucoup en
Amérique. Il n'y renouvellera pas l'anecdote
d'Emerson traversant l'Océan pour s'entretenir
avec Carlyle. Le philosophe arrive chez le gé-
nial et paradoxal historien, qui, silencieusement,
lui offre un siège et tend une pipe à son hôte.
Les deux hommes restent assis en face l'un de
l'autre, fument sans dire une parole, et, au mo-
ment de prendre congé, se senrent la main en
s'assurant mutuelllement qu'As n'ont jamais pas-
sé une aussi' agréable soirée. M. Lloyd George
n'est pas de oe modèle. II pariera. Ii ne cessera
de faire un tableau de ffEurope, de sa confusion,
de son malaise, de sa disette, « Yes we hâve no
bananas », et montrera que cette situation trou-
blée est le fait de la France. Comme Carlyle
conduisant Emerson dans lies quartiers dé mi-
sère de Londres, les « skons », — un autre jour,
j e suppose, que celui- de la conversation muette
et délicieuse, — et demandant au visiteur amé-
ricain : « Est-ce que vous croyez au diable, à
présent ? », M. Lloyd George dépeindra à sa
manière la France ; il en fera un portrait ¦â Sçe'
ses couleurs de sombre fantaisie. « Voyez-vous
le diable, maintenanit ? » dirautt-il aux Améri-
cains. Et la grande majorité des Américains ré-
pondront d'un signe de tête, doux et obstiné,
comme fit Emerson : « Non ! Non ! »

Joseph GALTIER.

31 y a eu an total sept Berthas
Mais M n'en subsiste aucune — C'est un journal

allemand qui l'affirme

Le « Frankfurter General Anzeiger » publie, au
suj et des canons à longue portée qui furent utili-
sés pour le bombardement de Paris, une infor-
mation qu 'il nous sembla intéressant de repro-
duire, tout en l'entourant des réserves nécessai-
res :

«Les canons à longue portée qui ont bombar-
dé Paris en 1918 ont été construits par les usines
Krupp.

« Sept canons de ce genre ont é*ê constFmts
en tout.

> Lorsque l'armée allemande commença, an
cours de l'été 1918, à effectuer son mouvement
de retraite, trois de ces pièces étaient en ser-
vice sur le front , les autres se trouvaient dans
les usines Krupp.

» Comme il ne pouvait plus être question de
bombarder Paris, deux d'entre eux furent com-
plètement démontés ; une partie de leurs débris
servit à la construction d'autres canons, le reste
fut fondu à nouveau. Deux autres canons étaient
tellement usagés qu 'ils ne pouvaient plus être
utilisés pour le tir à grande portée et ils furent
finalement mis au rebut, en novembre 1918, aux
usines Krupp.

» A la signature de l'armistice, il n'existait donc
plus que trois canons à longue portée, qui avaient
été mis en lieu sûr dès le début du recul alle-
mand

» Il n'est donc nullement étrange — continue le
j ournal allemand — que, malgré la retraite pré-
cipitée des Allemands , Iss canons en question
n'aient pas été découverts . En prévision de l'oc-
cupation de la Ruhr , ces trois canons furent , au
cours de l'année 1919, détruits complètement à
leur tour ; leurs débris furent mis au rebut ou
utilisés pour la construction de machines indus-
trielles ou autrss....

» Tous les avis émis de divers côtés et d'a-
près lesquels quatre canons à longue portée exis-
teraient encore sous une forme ou sous une au-
tre, sont donc absolument sans fondement. »

Telle est la version allemande au sujet des
fameuses « Berthas ». Contentons-nous de l'en-
registrer à titre documentaire.

L'exposition Franeitfon-AlSévHte et Picot
â La Chaux-de-Fonds

Ces deux peintres, qui ne sont pas des incon-
nus pour Sàint-Imier, Sonvilier et le Vallon, ex-
posent actuellement à l'Hôtel de Paris quelques
toiles, pastels et eaux-fortes, où l'on retrouve les
solides caractéristiques du pinceau et du crayon
j urassiens.

Le cycle de paysages du Mont-Soleil que Mme
Francillon a fixés sur la toile est l'expression
d'un tempérament à la fois fin et accentué. Sans
prétentions au pathos, sans exagération de co-
loris, il exprime agréablement le génie du lieu.
Ce « Pré en f leurs » d'une fraîcheur exquise, où
la fluidité du bleu est toute papillotante de lu-
mière, semble avoir été choisi comme la lueur
de vive sensibilité qui éclaire la grisaille des fer-
mes jurassiennes, les pâturages solitaires et les
monts robustes repliés sous des deux sévères.
II est comme l'affirmation que Mme Francillon
n'a donné l'expression complète de son talent
que dans ce qu 'on pourrait appeler « le paysage
de caractère » qui est le nôtre, et que tel pastel
d'une justesse et d'un équilibre étonnants n'ex-
priment à leur tour la volonté de mesure et de
calme qu'avant l'envol du pinceau vers des vi-
brations plus riches et une palette de couleurs
plus saillantes. Le « Portrait d'un enf ant », d'une
tonalité discrète et familière, laisse deviner sous
le rendu si ferme des lignes et des volumes l'é-
tude persévérante qui conduit à la possession
d'un métier souple et sûr. Avec une sincérité et
une probité qui peuvent être données en exem-
ple, Mme Francillon-Miéville se rattache à cette
catégorie d'artistes qui aiment leur pays, leur
province, et lui élèvent avec un goût très affiné
le délicat monument de leur sensibilité et de leur
talent

M. Picot est jeune, et ce défaut, si c'en est un,
se remarquerait rien qu 'au tumultueux bouil-
lonnement de quelques-unes de ses toiles. En
sortent déjà, il est vrai, les promesses d'une ma-
turité assagie qui fera prompte justice des vir-
tuosités et exagérations commises aux dépens
et détriment de la force. La force réelle du
j eune peintre, et il le sait très bien, réside dans
i'eau-forte où s'accusent déj à une connaissance
sérieuse du métier, un très juste jugement des
plans et volunies, une aisance qui: font que dès
la première minute on s'écrie : « Voilà la véri-
table expression de son talent ! » Certaines gra-
vures où les simplifications de l'école de Munich
ont sévi avec bonheur et où elles concentrent
d'admirable façon une seule expression parti-
culière, paysage, portrait ou autre, sont déj à des
œuvres dont un aqua-fortiste mûr aurait le droit
d'être fier et qu'il pourrait à juste titre consi-
dérer comme des expressions parfaites.

M. Picot a du talent et du caractère. Qu'A en-
richisse l'un par l'étude et l'autre par l'expé-
rience des choses, et il réalisera sans nul doute
une des belles assurances que nous ayons de
voir un jour le Jura traduit sous un aspect nou-

veau et confirmé dans l'espoir qu'une âme ar
tistique, riche et bien trempée, habite au som
met de ses montagnes et au creux de ses val
Ions. R. B.j 4u. .
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| SALTRATéS RODELL |
« Ce composé extra-concentré de sels aatu- longée ramollit les cors et durillons les Jl
M nels, dissous dans un bain de pieds chaud, plus ôpais, à un tel point qu'ils peu/vent S
lil donne une eau médicamenteuse merveii- être enlevés facilement sans couteau, ni flf
» leusement efficace pour combattre et gué- rasoir, opération toujours dangereuse. %%
HP rir les divers mau x de pieds causés par w&
lfl la fatigue , la pression de la chaussure et Un bain ainsi préparé, rendu oxygéné, w&
||P réchauffement qui en résulte. Il suffit de est également très efficace contre l'irrita- |||
111 tremper les pieds endoloris pendan t une Uon et les autres effets si désagréables -|p
Éll dizaine de minutes dans une cuvette d'eau d'un» transpiration excessive. Les Sal- Wf.
w% chaude à laquelle vous aurez ajouté une traies Rodell sont donc une véritable pa- Wf.
wk petite poignée de saltratés. Vous consta- nacée contre les divers maux de pieds : |p
wm tez un soulagement immédiat , car toute ils remettent et entretiennent les pieds |||
pi enflure et meurtrissure, toute sensation en parfait étal , de sorte que vos chaus- i|p
§§§ de douleur et de brûlure disparaissent sures les [>lus étroites, même neuves, ''mk
W§ comme par enchantement, et pour ne vous sembleront aussi confortables que les WA œ
WA olus revenir : une immersion plus pro- plus usagées. |§§ œ
HP twk
yM, f f .  B. Les Saltratés Rodell se trouvent a prix modique dans toutes les Pharmacies. Exigez ma, 5*
^p bien des Saltratés 

et méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont aucune valeur curative* ''A

Chronique suisse
Dans les industries horlogère et de la broderie

L'avilissement des prix
BERNE, 4. — (Resp.) — Dans l'industrie de

la broderie, la baisse des prix a amené une si-
tuation très difficile. Le Vorort de l'industrie et
du commerce, dans son rapport pour Fannée
écoulée, s'exprime comme suit : L'exportation
totale die broderie, d'e plumetis a atteint 37,216
quintaux métriques contre 28,361 quintaux mé-
triques l'année précédente. Par contre la valeur
n'a augmenté que de 147 millions à 157 imitions,
ce qui (représente un recul de la valeur moyenne
du kilo de fr. 51 à fr. 41, en chiffre rond. Si
l'on considère qu'en 1920 cette valeur moyenne
était encore d'environ fr. 74 pair kilo, on ne
peut que voir avec inquiétude une nouvelle di-
minution de cette valeur, malgré l'augmentation
en 1922 de la quantité exportée. Cette cons-
tatation dénote un' état de choses très malaisé, à
savoir que certaines maisons de broderiei pour
conclure de toute façon des affaires, sont, alées
jusqu'à faire des prix sii bas- que loin de leur rap-
porter îe moindre bénéfice, ils ne pouvaient leur
laisser que des pertes.

Pour l'industrie horlogère, oa trouve la même
situation. Le rapport publié par le . vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie dit
en parlant de l'industire horlogère : La courbe
remonte franchement ; on doit constater mal-
heureusement que celle du prix de vente de la
montre est descendu dépuis 1921 avec une rapi-
dité caractéristique. Celbte diminution a. varié
suivant le genre de 13 à 33 %.

Les autobus du Jura vaudois n'ont pas fait
de brillantes affaires

BËRjNC, 4. — (Resp.). — Une conférence a eu
lieu mercredi après-midi chez le chef du Départe-
ment fédéral des chemins de fer suisses avec une
délégation de la compagnie des automobiles du
pied du Jura vaudois assistés de membres de . la
fraction vaudoise aux Chambres fédérales pour
examiner la situation qui est faite à cette com-
pagnie par la direction générale des postes suis-
ses qui a refusé sa participation pour combler le
déficit parce que ce dernier serait trop élevé. M.
le Dr Furrer , directeur général des postes suis-
ses prenait part à la conférence. Il a présenté des
propositions tendant à faire diminuer le déficit et
à obtenir une meilleure répartition entre les
communes intéressées et l'administration des
postes suisses pour combler le déficit d'exploita-
tion de la société des autobus du pied du Jura
vaudois. Le directeur de cette compagnie a dé-
claré accepter ces propositions pour études et
on espère pouvoir arriver à une entente.

JH32050 1517



[l̂ rÂTÂ~BB' Prmirr "ttir Jp̂ ï^ BB
_ï_Mk Plaisirs "7~*Tri— ' Docteur OI mm

VIOLA DANA — EH

LE MICROBE 1 jj DjjlljjSSJOjj 1
Prix vésm&maMt» ¦»¦?¦» régiiM» M<M

[U VTO OCQ BJj ¥lPOCtt JBBH

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•*•?

i Xoumautés SJSïlSl? if ouw nos tout vêtais f
t pour Garçonnets Pour Fillettes ?
T Costume Bonnet y
? 

tricot laine 2 pièces longue vareuse, garnie breton blanc bord fantaisie ou uni couleur 
^_ tricot fantaisie, ton opposé, longnes manches ton opposé, ruban velours 
^

 ̂

col rabatte j riU. 4 
-JQ JQ 

3.00 <§?

X Costume * Robe ,aîne X
J tricot laine vareuse, rayée 2 toas, longues picotée, j olie façon , ornée broderie moin dif- y

_Z_ manches, culotte nnie - blanc - turquoise - férentes teintes, tailles 60-So 
^**y jade, taille 4 & tfl*Tb ^1 14 SO -**•*»•» .

T Manteau «-»•*»" Robe nubienne ?
ï . „ . , „„ , . v^, .... - , ., façon kimono jupe rapportée, garniture haute __
? L1ÛP^fnUTL±S •|

aa

î
fa
^,l8,1" fantaisie , coloris pain brûle , nattier , jade, À

 ̂
leur, manches rapportées, 3 poches, ceinture, -,, , .£ ' ¦ T• col revers, boulons fantaisie, beige, jade, roame tong ™ cm' _, ^^ t , •

 ̂
bleu roi, long 60 9.<85» ?

? Bonnet chapeau 
2 #̂~ Manteau 

^2 . ... t , ¦" , ,. bure de laine façon kimono, col et revers »5 lame grattée, très jolie forme, bfemc, wrt môme ton, différentes teintes, long 43 cm. JL..<  ̂ russe, jade, rouge, roi ' * b «^
X _ ™* g.OO| 11.QQ x
• Msilidail Itt<>*iaonDe *le- ce' pouvant se fermer, manches à revers, garni de lil lin •r

 ̂
iliaiILCaU piqûres soie, gris-beige-jade-pain brûlé, long. 45 cm. l*r.uU A
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1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERTOIR i

I MONT-BLANC g
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S| a installé en Suisse un |*-:^

I Atelier de Réparation de tous 1
B systèmes de Plumes réservoir j
m TRAVAIL SOIGNÉ T-Î WW. . PRIX MODÈRES H

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
1g HENRI WILLE successeur g
jgj 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||
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Em» renie 4k la
Librairie Courvoisier

BCWMS «Isa r*l€»«*cltt<é 1
La Chanx-de-Fonds 18521

50 ct la bolle ae ÎOO punaises
2Q cl. la jigjje de 3<» punaises

"Cinéma de la iïaix
En face de la Gare ŒT S IUM IT iD °* B E R S O T«

Téléphone 138 O "l l f B B  tï l  Propriétaire
— »»> m-

Lundi, à 8 heures — Programme de choix

- Yriompliatfeur -
Drame d'aventures sensationnelles , 5 actes, par Tom-Mlx

Janette, bonne à tout faire
Comédie gaie, en 5 actes. 18502

Gosse «Be sa femme, 2 actes.
gflp* Fx-i-x. YéclixXtt& '*S%

En préparation : L'Homme qui assassina.

¦ *fk$iOrïC*2 
Cet après-midi ¦

I &an§e Wewdom 1
W& Entrée libre. 18517 Quatuor Belezza. s|

Couvertures militaires neuves fr. d.-
lil'andeur 140 x 190 pour lout usage, seulement Fr. 8. —

Th. Stager . Versand. BÔTTSTEIN 41. (Argovie
JH-16912-Z 184Ï0

HOTEL DE M POSTE
à proximité de ia Gara 154-13

QBAIDnnÛT-ClBT
par les

Dachauer - Bauern
Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

V
' BHTB Ien Saveur do g

Gercis Montapard [
Jeudi 4 Octobre |

- ExposMiom |
S Veaâ*e#i 5 et Samedi 6 VENTE i
| Ouvert de *3 à 23 heures 47344 |
S Buffet - Attractions Variées |
p Samedi et Dimanche 7, à 20 ¦/, h. |
| SOIRÉE THEATRALE |
?» ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ !

W-W" Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—¦ En vente à
La Lihrairi n Courvoisier. Place Neuve. Knoi contre reabou rsemeot
¦¦BHIIIlinnBIHIHBira iHlin»RMHM

" A LA VIOLETTE "

iVI^ C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

5«, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE FONDS
I" éTAGE 16674

Transports assurés pgr camions Saurer ot Martin!
F.Z.-1262-N. 14720

1 - AU ____t____U_ - j
$$ Vendredi soir ¦ 18499 ra||

ï Concert de gala i
M| «rB*e«5c cimeantf ¦-;':;

H§ Les samedis de 3 1/, à 6 h. et de 8*/, h. à 13 h. É^
m Cours de perfectionnement |f
S| 'Aia«lr*r<rfe ¦.««¦•JlmoBca |W^

HENRI GRANDJEAN
MJk CHAUX-DE-FONDS ww

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

| Institut tie Danse André Leuthold I
jl Ouverture de la saison, 17 octobre . 18086 ip
*Ê Cours de débutants. — Cours de perfectionnements. W
_̂ \ SâLLE PRIVÉE, — Inscriptions et renseignements, mr

M Rue IVnma-Droz 13«. - Téléphone 21.48 et 637. &

Etablissements horticoles et pépinières
&. A N T O I N E

Téléphone 61 ' — COLOMBIER — (Neuchâtel)
Anciennes Pépinières A. Nerger

Arbres fruitiers tiges. — Arbres fruitiers formés, ler cboix. —
Arbres d'alignement. — Arbres et Arbustes d'ornement. — Plaiilen
vivdfces , Rosiers, etc. 18084

Disponibles spécialement pour l'automne 1923 :
Pommiers tiges forts. — Noyers liges. — Groseilliers èpineuz

et à grappes tiges. — Ronces à gros fruits cultivées en pots. —
Aubépines et charmilles fortes pour haies. — Sapins bleus el
Cèdres bleus, etc. P-2504-ï!

HJHT" Catalogue et prix-oourant gratis sur demande "UMQ
Création et entretien de Parcs et Jardins. — Transformations.
Travail soigné. Plantations. — Taille . Prix modérés.

h iiDiH
Méd. -Chipg.

jaquet-Droz 41
téléphone 4*2. 18476

de retour

Profitez É change !
A Tendre beaux quartelages

foyard. à fr. 27.— le stère ,
beaux quartelages sapin. A 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 22 le sière. Cercles de
foyard, fr. 1.50 par ô cercles.
Cercles de sapin , bien sec, à fr.
1.50, Briquettes. Marchand)
ses rendues à domicile. 18354

Se recommande,
Zouis Seanmairet

Sue du Temple-Allemand 91

LES NOUVEAUTÉS
d'Autij flinejt d'Hiver

EXCEPTIONNEL

Manteaux
belle draperie, pure laine, hante
Booveauté,

fr. 3S5».—

Manteaux:
tissus lourd, grand col peluche,
forme très chic,

fr. 4L*».—
Vareuses

mouflon, belle qualité, teintes
d'automne 10244

Fr. -SO.*--
Mme Marguerite WEILL

Sue Léopold-Bobert 26
au âme étage,

TELEPHONE 11.78

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
ies jours.

Se recommande, Paul MOIV-
N1EB. ler Mars 6. . 19902

%3l est àiffioih
de revenir à une autre marque
d'encaustique lorsqu'on a fait
l'usage de la cire à parquets spé-
ciale iLIndoi.

o?/ est f acile
de s'en convaincre en faisant un
essai. Epargne peine, fatigue el
argent. 15882

Fabrique et vente à la

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

Dépôt : Sœurs Casser épicerie
88, Léopold Hobert, 88

Jm. vend re imao

machine à écrire
« Monarch Visible ». à l'état de
neuf, on l'échangerait aussi con-
tre des montres ou mouvements.
— Ecrire sons chiffres I. P.
18469 , au bureau do I'IMPARTIAL .

irtfTnfTrawn
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Réparations
tous instruments,
Pose de crins d'archets.

Cordes
des meilleures macaues _
citez i80C3
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L actualité suisse
Aubergistes ei prix des vins

BERNE , 4. — L'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des paysans écrit à
la P. S. M. :

« La Société suisse; des aubergistes a com-
muniqué à la presse une déclaration dans laquel-
le elle affirme que les prix de vente des vins
de 1922 publiés par l'Office de renseignements
sur les prix de l'Union suisse des paysans sont
trop bas et qu'en réalité, les. vins se sont ven-
dus plus cher. Or ce sont là les mêmes prix
que nous avions fait paraître en automne 1922
dans la « Revue suisse des marchés agricoles »
et au sujet desquels les aubergistes et les mar-
chands nous avaient reproché de publier des
prix surfaits dans le seul but de provoquer leur
hausse. Ce fait suffirait déj à à prouver que la
réplique des aubergistes ne résiste pas à la cri-
tique. Mais ce n'est pas le seul point sur lequel
ils se contredisent. Ainsi, ils prétendent que,
se trouvant en possession de stocks de vins
d'années précédentes payés fort cher, ils sont
contraints de fixer un prix moyen. Chacun sait
pourtant que l'on doit payer le 1921 plus cher
que le 1922 dans les auberges. D'autre part, no-
tre enquête ne portait que sur les prix de 1922.
Les aubergistes allèguent en outre qu'ils sont
obligés d'acheter les vins chez les marchands
parce que seuls quelques-uns d'entre eux sont
en mesure d'encaver eux-mêmes. Telle est la
raison pour laquelle ils doivent compte r avec
des prix supérieurs. Comprenne qui pourra ,
puisque les cafetiers se plaignent en même temps
de l'abondance des stocks. Il est singulier aussi
que les aubergistes qui n'achètent les vins qu'au
fur et à mesure de leurs besoins ne puissent pro-
fiter des offres avantageuses de vins de 1922
que font actuellement les producteurs. Ce ne
sont donc que contradictions sur contradictions.

Quoiqu'on puissent dire les aubergistes, un
fait subsiste, c'est qu'à l'heure actuelle, la mar-
ge entre le prix de détail et celui payé au pro-
ducteur n'est qu'exceptionnellement de 100 pour
cent et que de nombreux cafetiers prélèvent un
bénéfice d'un franc et plus par litre de vin.
Aussi, consommateurs et producteurs sont-ils du
même avis que c'est là l'une des principales
causes de la mévente de nos vins indigènes.

Une opinion étrangère sur notre armée
BERNE, 4. — La Commission d'étude tchéco-

slovaque qui , durant quinze j ours a visité chez
nous divers cours de répétition, écoles et ins-
tallations , quitte ra la Suisse après la fin des exer-
cices de la Brigade 11. Quelques représentants
de la presse ont eu l'occasion de s'entretenir
avec le chef de la délégation, M. Kloiacz, vice-
président du Sénat, lors de son passage à Bernj ,
et de lui demande r ses impression s qu 'il avait re-
cueillies chez nous.

A sa rentrée à Prague, la commission aura à
faire rapport aux autorités compétentes, sur les
divers faits récoltés au cours de son voyage
d'étude, sans avoir cependant à faire des propo-
sitions précises au sujet de l'organisation de
l'armée tchéco-slovaque. Ce pays entretient en-
core une armée permanente assez forte ; il est
intéressant de relever à cet égard que là-bas la
« Social-démocratie » soutient l'organe de dé-
fense nationale. L'un des membres de la délé-
gation est socialiste et j oue un rôle de premier
plan dans les organisations de gymnastique ou-
•vrières de son pays.

Les impressions essentielles que la commis-
sion garde de son voyage d'étude en Suisse sont
de trois ordres : l'excellente préparation de nos
recrues, grâce aux organisations de gymnasti-
que, aux tirs et à l'activité déployée par les so-
ciétés de tir en. dehors du service; ensuite le
haut degré de préparation de nos officiers de
milice et enfin le travail intensif que l'on arrive
à fournir pendant la courte durée des études et
des cours de répétition. M. Klofacz parla en ter-
mes fort louangeux de notre aviation militaire
et surtout de notre cavalerie, qu'il put voir au
travail au cours d'une école de recrues à Aarau.
De façon générale, la commission tchéco-slova-
que gardera la meilleure impression de cette
troupe bien préparée et où règne un esprit de
saine camaraderie.

La commission quitte notre pays tout en ex-
primant sa reconnaissance pour l'accueil bien-
veillant qui lui fut fait et pour les leçons utiles
qu 'elle a retirées durant son séj our en Suisse.

Fêtes cantonales de tir
BERNE, 4. — Dans les milieux des tireurs

suisses, on a discuté dernièrement sur les me-
sures urgentes à prendre concernant la réorga-
nisation des fêtes de tir et leur limitation à la
fête cantonale. On sait que les Grisons et Lu-
cerne ont maintenu une fête cantonale à l'exclu-
sion des autres manifestations. Cette façon de
procéder a donné Heu à différentes remarques :
la grande masse des tireurs, et en particulier les
débutants, se trouvent dans une position défa-
vorable par le fait que la ooncunrence prove-
nant de la participation de tous les tireures est
trop forte. Dautre part, il faut relever que s'il y
a eu simplification, c'est qu 'elle était aussi mo-
tivée par le rationnement de la munition.

Le comité central de la Société de tir sera pro-
chainement saisi de cette question et il est à
peine à prévoir que les fêtes de tir soient seules
prévues au programme : d'autres propositions
donnant une solution intermédiaire seront faites.

Une motion sur l'expropriation
BERNE, 4. — Au cours de la séance du Con-

seil national de mardi , M. Abt (Argovie) a dé-
veloppé la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à soumettre à
bref délai aux Conseils législatifs un. proj et de
révision de l'a loi fédérale du 1er mai 1850 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique. H
est invité, en outre , jusqu 'à l'entrée en vigueur
de k loi revisée, à faire en sorte de réduire

dans la mesure dlu possible le préjudice dont
sont menacés les propriétaires du fait de la ju-
risprudence du Tribunal fédéral et de l'exclusi-
viisime qui préside le plius souvent à la composi-
tion des cominissic-ns d'estimation.»

La convention de l'opium .
BERNE, 4. — Quelques jour s avant que lies

intentions du Conseil fédéral au sujet de la pro-
cédure en matière de ratification de la conven-
tion de l'opium ne fussent connues, l'industrie
chimique intéressée publiait un mémoire expo-
sant sa propre conception à cet égard. Elle y
faisait' valoir qu'il y avait lieu à s'opposer à ce
que la convention permît aux Etats coloniaux
d'avoir le champ libre pour le commerce de
l'opium, alors que nos industries se verraient
¦paralysées. Une expertise du professeur Flei-
ner relevait d'autre part que du point de vue
juridique, la Confédération ne pouvait conclure
de conventions soir cette matière et qu 'aucun
article constitutionnel ne lui donnerait aucune
compétence pour appliquer la convention de
l'opium.

Or, il semble bien que Ton ait pris égard à
ces observations, du moment que le Conseil fé-
déral compte simplement qu 'une loi fédérale soit
publiée, qui l'autorise expressément à édicter
des ordonnances sur l'application de la conven-
tion. Le mémoire mentionné plus haut demande
que, dans le cas où la convention viendrait à
être ratifiée, cette ratification n'ait lieu que sous
de certaines réserves destinées à protéger notre
industrie. C'est d'ailleurs dans ce sens que les
milieux officiels ont envisagé les choses. Cepen-
dant, d'après les derniers avis émis sur ce point,
il ne paraît pas que l'on puisse compter sur des
réserves de ce genre lors de la ratification. Mais
les exigences justifiées de l'industrie pourront
être prises en considération lorsque le Conseil
fédéral, sur les bases de l'autorisation que lui
aura conférée une loi, publiera ses ordonnances
sur f application de la convention.

Les catholiques en Suisse
BERNE, 4. — (Resp.) .— D'après les chiffres

de recensement du bureau fédéral de statistique
pour Tannés 1920 la population catholique en
Suisse s'élève à 1,586,826 personnes qui se ré-
partissent comme suit d'après lès cantons : St-
Gall 174,057 ; Lucerne 153 977 ; Tessin 140,157 ;
Fribourg 123,122 ; Valais 123.068 ; Zurich 113
mille 379 ; Argovie 101,477 ; Berne 90,071 ; So-
leure 82,000 ; Genève 75,532 ; Grisons 57,746 ;
Schwytz 56,616 ; Vaud 47.135; Bâle-Ville 44,720;
Thurgovie 44,531 ; Zoug 27 581 ; Uri 22.291 ; Bâ-
le-Campagne 19,078 ; Neuchâtel 18,587 ; Ob-
wald 17,128 ; Appenzell Rhodes-Intérieures ,
13798 ; Nidwald 13,618 ; Schaffhouse 10.793 :
Glaris 9,967 ; Appenzell Rhodes-Extérieures
6,927.

Le Pacte de garantie de la S. d. N.
BERNE, 3. — A l'instigation de l'Union popu-

laire pour l'indépendance de la Suisse, une réu-
nion à laquelle assistaient de nombreux parle-
mentaires de tous les partis a eu lieu au Casino
de Berne, sous la présidence de M. le conseiller
national A. Seiler, de Liestal, pour discuter le
Pacte de garantie. Les exposés de MM. les con-
seillers nationaux Hunsiker (Zofingue) et Schaer
(Bâle), ainsi que la discussion approfondie qui
a suivi, ont montré clairement que cet amende-
ment au Pacte de la S. d. N. n'est pas sans fai-
re surgir les plus graves appréhensions quant à
la sécurité de la Suisse. L'opinion générale fut
que l'assemblée générale devait étudier cette af-
faire à fond.

Brûlée vive
GERSAU. 3. — L'ouvrrière de fabrique Lima

Kuttel, âgée de 26 ans, versait de l'alcool à brû-
ler sur du charbon incandescent Itorsque la bou-
teille fit explosion. Ses habits s'enflammèrent et
la malheureuse se précipita dans la irue où lfon
réussit à .éteindre les flammes. EHe succomba
cependant peu après à ses graves brûlures.

Une colonie suisse en Russie
ZURICH, 3. — A propos de la nouvelle an-

nonçant le départ des parents de l'ancien con-
seiller national Fritz Platten pour la Russie, la
« Tagwacht s», de Berne, d*t que Ile frère de_Plat-
ten, ainsi que 30 autres familles partent , en mê-
me temps pour ce pays, où il est question de
fonder une colonie suisse.

La ligue suisse des sociétés féminines
WINTERTHOUR, 4. — Les 6 et 7 octobre au-

ra lieu à Winterthour l'assemblée générale de la
Ligue des Sociétés féminines suisses à laquelle
ont adhéré depuis 1899 plus de 100 groupements
féminins. L'ordre du j our de l'assemblée des dé-
léguées, fixée à samedi 15 heures à la Salle com-
munale prévoit, outre les affaires courantes, un
rapport du comité visant la création d'organes
officiels de publication de la Ligue, mesure sus-
ceptible de resserrer sensiblement les liens en-
tre le comité de la Ligue et les membres des so-
ciétés affiliées, et qui a par conséquent des chan-
ces d'être adoptée. La séance publi que de di-
manche 9 h. et demie, touj ours à la Salle commu-
nale ouverte à tous hommes et femmes, sera
marquée par une causerie de Mme Leuch Rei-
neck (Berne) sur le thème suivant : « Notre po-
sition vis-à-vis de la motion Waldvogel ».

Tué par une poutre
KRADOLF, 3, — Occupé à des travaux de

réparations à Ba filature, un maçon nommé Au-
guste Bach, 44 ans, de Eschenz, qui portait une
poutre ayant glissé a été atteint par celle-ci qui
lui a fracturé le crâne. Le malheureux, qui laisse
une femme et quatre enfants en bas-âge, est
mort sur le coup.

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

Les -restrictions d'importation
BERNE, 3. — La Chambre aborde le 12me rap-

port du Conseil fédéral sur les restrictions d'im-
portation, Au nom de la commission, M. Boffi
demande qu'on ne perde pas de vue le caractère
exceptionnel des restrictions et qu'on rétablisse
l'était de choses normal dès que la situation le
permettra, La Chambre approuve le rapport et
décide que les restrictions décrétées le 18 juil-
let 1923 resteront en vigueur.

On reprend la discussion de l'arrêté» concer-
nant la réduction des rentes accordées au per-
sonnel fédéral. L'ensemble du projet est voté
par 25 voix.

Après un rapport de M. Siegrist (Lucerne), la
Chambre adopte un arrêté fixant à 30 % la par-
ticipation de la Confédération auprès des caisses
d'assurance-chômage de Tannée 1923.

A 12 heures 05, la séance est levée.
Au Consdl national — La franchise de port
BERNE, 4. — La Chambre reprend la discus-sion de la loi postale. La maj orité de la com-

mission présente, au sujet de la franchise de
port, un compromis exonérant du paiement des
taxes postales les Chambres fédérales, les
membres des commissions parlementaires, les
autorités des cantons et des districts et des
communes pour les envois qu'ils échangent en
affaires officielles ou entre eux ou avec d'au-
tres autorités. MM. Obrecht (Soleure) et Piguet
(Vaud) représentent le point de vue de la mi-
norité de la commission qui propose le maintien
intégral de la franchise de port. Ils sont com-
battus par M. Jenny (Glaris) et approuvés
par M. Abt (Zurich).

M. Haab défend le compromis. Après un vote
éliminatoire , la Chambre préfère, par 65 voix
le compromis à la suppression complète de la
franchise, qui fait 54 voix.

Les autres articles de la loi passent sans dis-
cussion.

M. Grimm (Berne), développe un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y au-
rait pas lieu de modifier les règles appliquées
en matière d'exportation d'énergie électrique
en vue d'assurer la consommation indigène et
d'organiser l'échange d'énergie à l'intérieur,
grâce au système du réseau continu.

Dans les commissions
BERNE, 3. — La Commission de gestion du

Conseil natcnal a tenu mercredi après-*midi, sous
la présidence du Dr Hofmann , une nouvelle séan-
ce principalement parce qu'après la liquidation
du rapport sur l'office vétérinaire fédéral la
commission a eu connaissance de nouvelles ré-
clamations contre les pratiques adoptées par
l'office vétérinaire pour la remise des licences
d'exportation. Le Département de l'économie pu-
blique et l'Office vétérinaire désiraient avoir l'oc-
casion de s'expliquer à ce sujet et demandaient
que ces réclamations soient examinées. La com-
mission de gestion a chargé sa sous-commission
d'examiner ces plaintes et de fournir aux deux
parties l'occasion de s'expliquer . Les anciennes
obj ections formulées contre les méthodes de l'Of-
fice vétrinaire sont liquidées par le rapport de
la commiss 'on de gestion.

La commission des tarifs douaniers du Conseil
national , réunie sous la présidence du Dr Odin-
ga. a décidé de recommander au Conseil l'ap-
probation du 12me rapport sur les limitations
d'importation , déj à adopté par le Conseil des
Etats. La Commission se réunira le 15 octobre à
Ragaz pour l'examen du tra 'té sur le rattache-
ment douanier de la principauté de Liechtenstein
à la Suisse.

Un record de transport sur le lac de Bienne
BIENNE, 4. — Dimanche dernier, te ser-

vice de navigation sur la route de Bienne
a transporté 4,650 personnes, chiffre qui
dépasse tous les records enregistrés j usqu'ici ;
grâce aux courses extraordinaires_qui ont été. or-
ganisées à cette occasion on n'a signale aucun
retard. On compte que pour les deux dimanches
qui vont suivre , période où lés vendanges bat-
tront son plein, Faffluence sera encore plius ex-
traordinaire .

Chronique jurassienne
CSŜ " Suite mortelle d'une chicane sans cause.

On se souvient que dans la nuit du 22 au 23
septembre écoulé , la population de la rue Fran-
cillon et ses alentours immédiats étaient réveil-
lée entre 1 et 2 heures, par des jeune s gens en
chicane, puis par les cris perçants de l'un d'eux
appelant au secours. Au lendemain, on apprenait
que le j eune H. Buttiker , âgé de 25 ans, avait été
frappé d'un coup de couteau dans la poitrine. H.
Buttiker reçut les premiers soins de la pharma-
cie Nicolet , puis fut conduit à l'hôpital , où il mou-
rait mardi matin , 2 octobre, à 9 heures. L'auteur
du coup, un nommé Bourquin, a été conduit le 23
septembre à la prison de Courtelary.

A la famille ainsi affligée , nous nous permet-
tons d'adresser nos condoléances.

(Réd.). — Notre correspondant de St-Imier ,
nous avait entretenu de cette triste affaire en
son temps , mais avait fait remarqué que les fa-
milles B., très honorablement connues, avaient
instamment prié les correspondants de. j ournaux,
ainsi que la rédaction du « Jura-Bernois », de ne
pas publier ce malheureux drame. C'est pour
répondre à ce désir que nous avons gardé le si-
lence jusq u'Ici. Un de nos confrères n'ayant pas
observé cette entente tacite, nous publions à no-
tre grand regret les lignes qu'on vient de lire.

La Cha&x- de-f onds
Contingentement de l'exportation suisse d'hor-

logerie en France.
Le gouvernement français n'ayant pas dénon-

cé, à fin septembre écoulé , l'accord franco-suis-
se du ler j uin 1921, contingentant l'exportation
de l'horlogerie suisse en France, celui-ci reste-
ra donc en vigueur , pour une nouvelle année,
soit j usqu'à fin 1924. . ; '.
Foire d© La Chaux-de-Fonds du 3 octobre.

Malgré le temps pluvieux 70 pièces de bétail
ont été amenées sur le champ de foire ; soit 35
vaches et 35 génisses, 71 porcs et 2 moutons, i

Plusieurs marchands Israélites étaient ab-
sents ensuite d'une fête religieuse. Il s'est fait
peu de transactions, les prix se maintiennent, une
belle génisse s'est vendue fr, 1,500. Ce qui est
beaucoup recherché maintenant, ce sont les bêtes
prêtes à vêler ou fraîches, qui faisaient défau/t.
Les porcs se vendaient suivant l'âge de 120 à 300
fr. la paire. C'était la dernière fo.re de l'année,
la prochaine aura lieu en mars 1924.

m^ommuniquês
« Le vieil homme ».

« Le Vieil Homme », l'admirable pièce de
Georges de Porto-Riche, de l'Académie-Fran-
caise, qui constitue le premier spectacle des
galas R. Karsenty, fixée à dimanche 7 octobre
prochain, est l'un des plus beaux chefs-d'œù-
vres du Théâtre-Français.

Elle contient les situations les plus pathéti-
ques ; l'illustre auteur a traité ce drame avec
une maîtrise incomparable. Il l'a écrite avec une
puissance audacieuse d'analyse et avec une
beauté, une vérité d'expression portées à leur
ccinble.

« Le Vieil Homme » réjouit d'abord, émeut en-
suite et finit dans l'angoisse d'un tragique dé-
nouement. M. de Porto-Riche nous fait lire dans
l'âme de chacun des personnages et nous per-
met de percevoir les moindres vibrations de
leurs intimes pensées; en un mot, il extériorise
tout ce qui gronde et palpite dans leur cœur et
leur cerveau. Tout y est vrai, juste, humain,
chaque personnage y est dessiné avec une vérité
saisissante; c'est un vrai chef-d'œuvre du théâ-
tre moderne.

Ouverte auj ourd'hui même aux Amis du Théâ-
tre, la location le sera, dès demain matin, au
public.
Sommes-nous menacés du périlleux Klu-Kiux-

Klan ?
Depuis plusieurs j ours, des mains mystérieu-

ses déposent dans lies boîtes aux lettres de la
ville tin grand rectangle de papier rouge. C'est-
à-dire qu'une figure rouge s'y trouve dessinée.
Elle est accompagnée de points d'interrogation
et d'exclamation.

Qui donnera la olef de oe langage chiffré qui
rappelle, par son aspect étrange; les formules de
CabbaJe ou de vieux rites renouvelées aurj our»
d'hui dans les provinces américaines ?

Allons-nous voir aussi dans notre Europe bou-
leversée les capuchons et les tabliers blancs des
KIu-Kliux-fClan ?

Non, l'événement est plus agréable. Le cinéma
la Scala va passer dès demain un merveilleux
fi'lm de Tolstoï. La vignette distribuée en ville
annonce ce grand événement au public. Il ac-
courera en foule , heureux d'applaudir l'apôtre de
Yasnaia dans une de ses œuvres les plus hu-
maines, les pïus émouvantes.
Les spectacles du jour à prix réduits.

La Scala : « Le marchand de plaisirs », « Le
microbe».

L'Apollo : « La Confession. », « Le système du
Docteur Ox ».

le 3 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.90 (33.15) 33.45 (33.70)
Berlin . . . .  0.01 (0.01) —.06 (— .06)

(le million de marks)
Londres . . . 25.43 (-25.43) 25.53 (25.54)
Rome . . . .  24.00 (25.-) 25.40 (25.55)
Bruxelles . . . 27 50 (28.05) 28.40 (28.85Ï
Amsterdam . .219.70 (i'20.—) 221.10 (221.50)
Vienne. . . . 75.— (75.—) 84.— (84.—)

(le million de couronnes!
New York ( câWe 5-661/-î (5-57^ 3-641/a t5-65-1™ew ( chèque 5.55'/, (5.56) 5.64% (5.65)
Madrid . . . . 75.45 (75.15) 76.60 (76.3o)
Christiania . 88.40 (88.90) ^ 89.10 (89.60)
Slockholm . .148 — (148.-) 149.— (149 —)
Prague. . . . 16.65 (16.65) 16.95 (19.95)

La. cote du ehaiig-e
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Préparation rapide,» M
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M«_ l n:A Ml CHANIBY MONTREUX
Mîil-n Hîïï Médecine interneWIUI II  I I IUI I I  Cure de repos _ Diététique ,

l'alternent du diabète à l'Insuline. 17860



Enchères publiques
à LA HALLE
Le vendredi 5 octobre 1923,

dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,

2 divans moquette, une ta-
ble de bureau, un canapé, un
buffet, uue table carrée, une
glace, une presse à copier,
un piano .noyer « Wohlfart »,
uu dressoir en chêne aveo 2
portes, un lot d'appareils à
serrer le linge, nne obligation
C. F. de France 1912, de fr.
250, etc., etc. 18488

Vente au comptant suivant
la L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Chopard.

AchragM
On sortirait

à domicile, à des ouvriers quali-
fies, achevages ancre, IO 1/. li-
gnes. — S'adresser à Publici-
tas. Bienne. JH-IO-IU-J 18176

Roskopfs
Achevages, rouages, décot-

tages, terminages, sont entre-
pris à domicile. — S'adresser
rue des Fleurs 5, au Sme éta-
ge, à gauche. 17951

On demande un jeune 18120

VENDEUR
pour la confection Hommes. —
Eerire avec références et préten-
tions à Magasins SAMUEL, à
Vewonl (Hte-Sa6rre). ,

Jeune ie
est demandée comme appren-
tie au magasin de chaussu-
res Soder-von Arx, Place
Neuve 2. 18388
w i 

Sertissages
petites et grandes pièces, seraient
encore entrepris par atelier bien
organisé. — Ecrire à M. F. Lin-
der. MOOTIER. 18323
iiiiiiini i iii iiiiii iininiwn

Boulanger
demande place
Ecrire sous chiffres B. L.

1S3BO, au bnreau de I'I MPAR -¦MAL . 18360

Nickelages
Ouvrier qualifié, connaissant le

travail soigné sur tour à guillo-
cher, serait engagé de suite. —
S'adresser chez M. Gaston Jobin,
rue dn Progrès 119. 18365

Couturière
Bonne couturière se recom-

mande pour travailler en
journées ou à domicile. Man-
teaux, Costumes-Tailleur. —
Transformations. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du
Paro 91, au ler étage à droi-
te

^ 
18267

Qui céderait contre paieinem

cflÉpi !n|i
pour mouvements et fournitures.
— Ecrire sous chiffres I. P.
•18491, au bnreau de I'IMPAIITIAL .

I8W1

Avis aux chasseurs
Belle occasion

*"Tff ri^HTtt' A vendre à très
mj"3y  ̂ bas P rix - l cbien

« % .  M et 3 ch'ennes cou'
o* , Â ». i., rants, tricolores ,

très jolis et bons chasseurs, âgés
de lo mois, 2, 3 et 9 ans. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
M. Camille DROZ , Herboriste-
Botaniste . Les Geneveys-sur-
Coflrane. 18453

Pour les Enfants
IIPHIflpilHWIHWil^

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

A LA MAISON MODERNE
Ancien IWI I Au Progrès

II I Magasin III U Chaux «le Fonds
\

ÎM Dernières Créations
A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Costumes marin améficafn en drap 21- 25.- 29.- 32.- 35.-
Costumes Norfolk en $m ai$É 3i- 39.- 45.- 49.-
Pélerines caoutchouc longeai 60 m. depuis 12.-

Vareuses serge bleee, pore laine, depuis 32.-
Pardessus manches raglan, jolie draperie anglaise

35.- 39.- 45.- 49.- 55.- tmi

Chemiserie - bonneterie
'Chapellerie
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I! FIANCÉS II
Pour un monilier solide et de. bon g
goût, ariressez-vous r\ la Maison

Pflupp&C0,™ !
10, Gra^si'Rue, 10

Livraison franco à domicile par aulo-catnion.
— Pris et conditions avanta-
geux. — Demandez le catalogue.

Visitez l'exposition p- rmanente.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Clwta-Fonil*

j Pendules
Neuchàteloises

' et autres genres.
Réparations soignées

| et garanties. 1B460

L ithr-liilirt
Rue de la Concorde ô

Pour conversation fran-
çaise dans pensionnat de
jeunes filles, on recevrait 18887

Éi-peiioiaire
de 14 à 20 ans (180 fr. par mois).
Education supérieure, trançais,
anglais, italien, arts modernes,
etc. Air fortifiant , nourriture abon-
dante , bons soins. — S'adresser
à Mme Debonneville, Château
de Marnand (Vaui) .  J H36591L

( FABRIQUE DE MEUBLES
i L. FROIDEVAUX & C**
i 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84

I Ameublements complets, raeubf es de bureaux i
(j|jjj| Garantie absolue 3656 Prix avantageux E|

IPv" y.*** ii*™r _ "''Œ? «X "i w '-!̂ '
7 ," '" . ~ "Î ft*  ̂' BË\

È0 s- Ĵ_wï_£W*_ :%Sm ^«fe^Éii - -^^"' J-HBL "B-** *̂ .̂ '

Masseur-Pédicure 1

£. §irard
Spécialiste diplômé

Rue de la Serre 36
Téléphone 1631

Massage vibratoire électrique.
Traitement pour la faiblesse

I

des Jambes (daines et mes-
sieurs).
Rhumatisme, sciatowe,

foulures. Ventouses
Soies de premier ordre

Prix modérés. 18399

modes
JOLIS C H A P E A U X

Réparations et Transfor-
mations sont faites vite et bien.
Prix avantageux. 1831*2

LEÇONS de MODES
Se recommande:

H. PAUPE-6UEX
Rue du Pont, 19
Même maison que Lingerie fine

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

An Magasin de Modes P7gc

JUMENT
A Jeune jument,

Jffifl jiir|%_ à 2 mains, est
.̂ ^gRafSÉL. à vendre. —
^̂^ S!. S'adresser au
bureau de I'IMPABITAL. 17458

Pour cause de départ
Jm, vendre

Salle à ¦nonâ-eo*
Chambre à coucher

fumoir
Ustensiles de cuisine etc.
le tout à l'état de neuf. Beven-
deurs exclus. — S'adresser à M.'
Â. Gapnebin . rue de la Paix 1.

Le logement de 4 pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, est â remettre pour le 31
qr*to hre prochain. 18147

Mois
A vendre 300 stères carte-

lage hêtre, première qualité,
et 100 stères rondins hêtre,
chargés sur wagon, gare Les
Bois. — S'adresser à M. Au-
guste Cattin, La Broche, Les
Bois. 18283

A 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 Cattin ,
Près Derrière près Itoëchet.

18378

Uivloncelk
On achèterait un bon violon-

celle, d'occasion. — Offres écrites
avec détails et prix, sous cbiffres
R. SI. S* 18374, au bureau de
riMPAn Sn L. 18874

Passerais
On demande à acheter d'oc-

casion un passe-plats pour
restaurant. 18485
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

ATTENTION!
Quelle maison engagerait

homme. 24 ans, tort , sérieux ,
très énergique. Il s'engagerai t
riaris n'importe quelle labrique,
ayant déjà quelques notions sur
la fonte ; ou nlace dans entrepôts.
Bons certificats à disposition. —
Offres par écrit, sous chiffres O.
P. 18468. au bureau de I'I M-
PAiTOAt.. 18468

Pour cas imprévu
A vendre 2 beaux divans mo

quette verte et grenat , 1 grand lit
Louis XV (2 personnes), 1 lava-
bo et table rie nuit. Cédés à très
bas prix. Belle occasion pour
fiancés. — S'ariresser rue du Pro-
grès 6. au ler étage, à droite.

1 79K4

Pril hypothécaire
On prêterait fr. 30,000, con-

tre hypothèque en 1er rang,
sur immeuble de rapport. —
Conditions avantageuses. —
S'adresser à l'Etude Eené
Landry, notaire, Corcelles
(Neuchâtel). Téléphone 78.
P-2459-N 17704
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&anse h
Professeurs y |g P P Q M )
reçoivent inscriptions pour le Cours d© 1
Perfectionnement qui se donnera chaque œ 1
Vendredi dans leur salon j § 1

MINERVA PALACE j
réservé exclusivement a des personnes ayant S
quelques notions de danse. "

IO le$ons — SO Fraises m
2.-P. Bourquin 19 .%• Téléphone /S.Jâ I

AU SPLENDID
••••«••••«•••••••••••••••••*••«»#%«•••••••••••¦•««••••••••••••••••••

SAMEDI après-midi, à 5 b. précises,
SAMEDI soir, à 9 h. 80 précises 18498

Démonstrations des Danses modernes
adoptées aux principaux congrès de Danse, par le

Professeur André Leuthold— Concours «le Dallons —

Brasserie Aile ROBERT
ESCARGOTS

Choucroute garnie
Excellent Orchestre

Concert, flès 8 heures
1852-1

Chandails
pour hommes et jeunes gens ,

Exceptionnel, Fr. 6.90

Mme Marguerite WEILL
Bue Léopold-Robert 26,

aa 2me étage 18480
Téléphone H .75 

(Raisins
américains

noirs, doux: 10 kg. fr. 5.65 :
5 kg. te. 3.20 franco, contre
remboursement. 18514
C. Plazzinl, Sessa {Tessin).

JH 80554 O

taùifies
Bon ouvrier, bien aa cou-

rant du tournage de tiges et du
lanternage. trouve place sta-
ble. — Faire offres écrites sous
chiffres P 6332 J., à Pubiici-
tas. ST.-IMIER. 18510

Musiciens
On demande de bons musiciens

pour le Dimanche 7 octobre .
— S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne. Les Bois. 18503

Représentation
otTerete d'un appareil nou-
veauté de ler ordre. 18515

Vogel, Waghausgasse 4,
Berne. JH 3819 B

REMONTEURS
DE FINISSAGES

On sortirait à domicile remon-
tages de finissages , 5 à 8 V*
lignes , ancre , à ouvriers capables
et consciencieux. - Même adresse ,
on sortirait des COUPAGE S DE BA-
LANCIERS. 1R5I!)
S'ad. an bur. de r«Impartialr>

Coupages £¦£¦%
lignes , sont a sortir de suite rr
bons ouvriers. 18582
S'ad. av. bur. de JMmpartiab

On cherche, de suite, des

REMOIirEURS de finissages
et an bon

RETOUCHEUR - REGLEUR
payés au mois, pour petites pièces
ancres ; on sortirait aussi des dé.
cottages , pour Comptoir du Bas
Vallon. — Ecrire" sous chilfres
L. B. 18506, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18506

RÏT0MMUR
JH 4JI22 L "u 18529

RETOUCHEUSE
trouverait place stable dans
Fabrique d'horlogerie , faisant le
non courant et le soigné, 16-19
lignes ancre , plat et Bréguet.
Place bien rétribuée , salaire fixe si
personne qualifiée. - Offres écrites
sous chiffres P-4009 F à Publi-
citas S. A., à Fribourg.

15 millions
reichsmark de véritables billet-
banque allemande pour fr. 6.50
franco contre remboursement. —
Case postale 4582, BALE 2.
JH 1H185 H 18511

Remonfenrs. sws
remonteurs capables et sérieux ,
remontages. 9 et 11 lignes cylin-
dre. Travail très lucratif et hauts
prix. — Faire offres écrites à
Case postale 2749 TUAMELAIV

lftiOfl

FÀill A vendre, pour cou-
I VIII» sommer sur place, un
tas rie foin suffisant à la garde
de 6 bâtes. 18508
S'ad au bur. de l'tTmnnrtinl»
¦ jmrîi^M*4> se re.coirrrnair.ie
L1II1Q*C1 CII pour travail en
journées ou a domicile. — S'a-
dresser rue de la Paix 7. au rez-
de-chaussée à droite. Téléphone
19.37 '18W9

Machine à écrire ^rsmodèle, absolument neuve, a
vendre. — S'adresser à MM.
f tr œt & Go, rue de la Serre 11 bis

1848:!
Rl*fjlk <Jn "« m a n n e  a
Hf 1 <LU11. acheter d'occasion
un break léger ou une autre bonne
voiture. — S'adresser à M. Paul
Aubry, Mont faucon . 18507

Dois de icn. A œ
troncs bois dur, a lr. 6.— les
100 kilos ;- foyard; à fr. -i .50
par 10 cercles ; sapin, fr. l.SO
le cercle. Bois bien sec. Briquet-
tes au prix du jour. Marchandi-
ses, franco domicile. — Se re-
commande, Georges GYGI.
rue du Parc 98. 18518

RnnriQG trusteurs nonnes a
DUllUCû , tout faire Suisses al-
lemandes, pour ménages et pour
restaurants, sont à placer. — S'a-
dresser Bureau de Placement
Petitjean , rne Jaquet-Droz 14.
Téléphone 14-18. 1852-8
-tammcliÂna Jeune S.0.% al ans,
OUlUUlCllGlG. cherche place de
sommelière dans Café ou Restau-
rant. — S'adresser à M. Tri net ,
rue de l'Hôpital, à Neuveville.¦ : ii*ai4

Commissionnaire. °*J*
-un jeune garçon libéré des
écoles. S'adresser à M. Lem-
rion-Guinand, rue du Tem-
ple-AUemand L 18484

DémoQteiirs Mïïïïî 107';
lignes ot la pose de cadrans, trou-
veraient occupation de suite.

18531
S'ad. au bur. de r«Impartial>

Commissionnaire. irisas
par magasin de la ville. Entrée
immédiate. 18527
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

f lhamh pn A louer jolie cham-
UlluMllUI C. bre meublée, au so-
leil, à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Temple-Allemand 103, au ler
étage , a droite. 18520
r.hflmhPA A l°UBr. de suite ,
UllalllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 7, an
ler étage à gauche. 18500
f! h fi ni h Pu J°l'e chambre meu-
UUttWUlB.  blée a remettre à
monsieur d'ordre. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.

18525

RliamiirP Monsieur chercheUUdlulire. belle chambre
tout à fait indépendante. —
Ecrire sous chiffres M. C.
18478. an bnrean de l'« Im-
partial ». 18478

Â l'prtflPP un Pousae * pousse
ICUUIC usage, mais en bon

état. — S'adresser rue delà Serre
61. au rez-de-chaussée, à gauche.

1&S49

Â Vûnrlpn Pour caust- de de-
ICUUIC 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 gril. — S'adresser
rue Neuve H. au Sme étage , à
droite l-<36i
A VonriPft une table ronde

bois dur.ehai-
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 bnr. de l'clmpartial»

A VPÏldrfi linoléum incrustén. w viiui o peu usagg . _
prix avantageux. — S'adres-
ser, le soir, après 6 heures,
rue du Conimeroe 83, au pi-
gnon. 18474

Arendre * ™°- *&£ _
chaise et un parc d'enfant,
1 potager à bois et 1 potager
à gaz (aveo four), un cana-
pé, nne baignoire zinc, nn
chauffe-bain, nne table de
cuisine, nne grande glace, 1
banque, un appareil photo-
graphique, nne table de cham-
bre à manger aveo 6 chaises,
une marmite en fonte, une
balance de cuisine, 2 fers à
gaz aveo lampe, des bouteil-
les vides. 18475
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ETAT-CIVIL dn 2 Octobre 1923
NAISSANCES

Moor. René - André, fils de
Henri - Louis, horloger, et de
NTell y-Jeanne née Dubois. Ber-
nois. — Franz, Lily-Colette , fillp
de Louis-Arthur, monteur de boî-
tes, et de Alice-Lina née Gigan-
Jet , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Nicoud . William-Er-

nest, régleur, "Neuchâtelois, et
Mathys , Rutli-Irêue, alibreuse.
Bernoise — Ferrenoud, Paul,
horloger. Neuchâtelois , et Grut-
ier , Louise-Elisabeth, régleuse.
Bernoise. — Favre , Renê-Èrnest ,
horloger, Neuchâtelois , et Etienne
Georgei te - Mathilde , ménagère,
Bernoise.

MARIAQE CIVILS
Mauron , Alfred, agent de po-

lice, et Kramer. Anna-Maria-
\dèle. tous deux Fribourgeois. —
Jacot, Fritz-Henri , horloger, Neu-
châtelois, et Jacot-Parel , Rose-
Lydia, couturière , Bernoise.

DÉCÈS
5206 Robert - Tissot. Cécile,

fille de Henri-Louis, et de Ula-
nie née Dubois, Neuchâteloise.
née le ii septembre 1843. — 5207
Corthésy née Bréguet, Marie-So-
phie , épouse en 2mes noces dé
Fritz. Vaudoise, née le 6 novem-
nre 1882.

ETAT- CIVIL ÛÔ~3Ôcî0l!re 1923
PROMESSE DE MARIAGE
Kramer. René-Maurice , ouvrier

métallurgiste , à Pontarlier , et
Ramseyer, Blanche - Marguerite,
horlogère . Bernoise.

Décotteur
consciencieux et habile, pour pe-
tites pièces, 18462

est demandé
de suite par la Fabrique Schild

et Cie, rue du Parc 137.

Bouilles
On demande à acheter 150 bou-

teilles fédérales. — S'ariresser
Pension Jacot-Comtesse , rue de
la Sarre 86. " 18443

AVIS
am Aviculteurs !

A vendre grande baraque pou-
lailler, clapier moderne, oies,
foules, poussins, canards, primé

re classe. Terrain s disposition.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ta t̂i

Lessives. **££%£ k
blanchir à domioilet 18458
S'ad, an bur. de l'clmpartial»
WÊ _ th_ n_tm '_tm___ four cause de
riUlill -CS. départ , à ven-
dre un lot de montre de dames,
plaqué, argent et or. Superbe
occasion. — S'adresser rue du
Pont S 18431
M L 9 à coudre «dm-

HHK F?4£FrriHuuiuvv |QS et g^m,,.
phoues chez M. H. Voirol , rue
rie la Charrière 51, le soir après
7 lr"rn-p° 13161

llnppup A H <» UC"SS*;U,"« cuu ~
1/uiOUl naissant le métier a
fond ainsi que les patines cherche
place. — Oflres écrites sous chif-
fres Y. X. 18433 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18483
lonno flllo de la Suisse alle -

UCUllC UUC, mande, cherche
place comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Peui
aussi aider a la cuisine. — S'a
dresser chez M. Perrenoud , rue
du Soleil :t. 

Bonne preneuse do ~
pourrait entrer de suite à l'A-
telier rue du Paro 43, an rez-
de-chaussée. 18447

Remonteur * ___^aB
suite. 18451
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».
PACOTIP *'° cadrant) est de-
l UoCUl mandé de suite, pour
uetites piéess. — S'adresser rur>
du Pnirrrs 1!'. 1S173

I 0 Qatfrt O. A louer , pour lu «1
Lld OdglIC. Avril 1924, beau loge-
ment de 4 chambres. - S'adress* r
Sagne Grêt 68. 18 6̂

Pompes Funèbres r r JEAN LEVI
-xgs&lS_____ ïi__________S_S: Grand choix de cercueils, pour

jJa*lT^j ^l 'nc'néra*'ons e* inhumations
mmî_ \\_ \\wBÊÉÊSnBSÈB Corbillard automobile

¦jJB "t-Vi'̂ *'ft^-*'̂
5= ~K *>r*E avantageux

^mmmmW^^^^^  ̂

COOROKHES 

el autres 

ARTICLES 

HORT BAIBES
ŜsSSmr- "ilSilr' So charge de toutes démarches et formalités

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16
On expédie an dehors par retour

On dem à acheter ^no usagé mais en bon état. —
Offres écrites, aveo prix Ca-
go postale 18369. 18448

PÏ3nO 0a demande à ache-
ter un bon piano, en

parfait état. Payable comp-
tant. S'adresser rue du Paro
81, au ler étage, à droite.

À VPIlriVP tm fumoir eom-v eiiui e plet> bibliothè.
que, canapé, etc. — S'adresser
à Mme Gustave Braunsohweigf,
rne dn Conimeroe 15. 17457
A VPndPP habits de mon-A v enui e aieTir (taiUe 44)>
pardessus, tricots, pantalons,
chemises, bas de laine. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 87,
au Sme étage. 18455
Divan A vendre à bas prix,un an, 2 dlvan8i j vert uni et
un rouge, 1 secrétaire, 1 com-
mode. 1 grand buffet à" 2 por-
tes, 1 table hollandaise et 6
chaises. 1 canapé à coussins
(moquette), et plusieurs petits
buffets à 2 portes depuis 45
francs. S'adresser rue de la
Serre 47, chez M. Paul Beck,
tapissier. Téléphone 17.34.

18438

Â VûnriPP d8lix paires «rands
ICUUI C rideaux, chambre à

manger. — S'adresser rue Numa
T3«*z 89, rpz-dp-charrssép 17013

TrnilffO "amedi , sur la Place de
I I U U Y C  l'Ouest, une sacoche. —
La réclamer, contre frais d'inser-
tion, chez Mme Jeanneret , rue
de la Serre 27. 18434

TpftllBP en *"u'n * rue du Pont .
l l U U i C  un bracelet. — Le ré-
clamer, rue de la République 9.
ar r Smp étag". à drnile W?9

PerdD un PQrt^Qoni^ùB oon-
tenant nn peu d'ar-

gent français et une montre-
bracelet ovale, platine unie,
aveo ruban. — Le rapporter,
contre bonne récompense, an
bureau de l'« Impartial ». 18440
PoPflH un billet ne 20 frs.. uu
ICI  Ull Magasin de fer Kauf-
mann sur la Place dn Marché.
Bonne récompense. — Le rap-
porter rue de la Ronde 28, au
ler étage. 1H3*>8

Perdll un P°rt*s'e*ùU*9> de la
Prévoyance en pas-

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

18302

SB. B**» J [ n

VIDOCQ
184—

CHÂTAIGNES ? É
grosses saines

56 /m M SUN 9 biens 10 4.SO

NOIX 1923 i ,il!
OIGNONSdeConseirve 15 3.75
JTH .-55115-O. Envoi contre remboursement, port dû ; 18513

ZVCCm Mo «O BA1ÉRNA (TSessIn)

1 Brasserie de la 5 SS I
H Tous tes Jours 

^\' après-midi et soir |-^;j

^ j par le nouvel orchestre ZAGNI ÉJ
v - ! M. Anton-Marie Z A G N I , violon solo, 

^
H 

MIlc Edwi ge COEN , pianiste , 18464 
^

H M. Dominique B I T E L L I , violoncelliste. M

I Pèlerines câôoMÔnc I
1 POUR BWANTS, flcpflis fr. 8.- i
I Grand choix de MANTEAUX de I
i PLUIE pour dames et messieurs §
• BAS PRIX - BAS Bi>RB% M

I Vre Henri DUCOMMUN 1
P,¦ . Rue Léopold-Robert 37 1S51G BêS

Machines
Kous cherchons État de neuf OU ÏI8Ï1I

Macbioes à décolleter Tornos ou Petermann 22 mm., 16 mm.
et 8 mm.

Tours aux barillets grand modèle Tornos, 4 machines à tailler
par «firération , Mikron Nr. 79 et 92.

a Machines semi-automatiques à arrondir Burri.
1 Fraiseuse d'établi grand modèle Dixi universelle.
5 Tours aux reprises Tornos.
1 Machine A tronçonner, à levier, pr. barres laiton 52 mm.
1 Installation de trempe pour pignons.
1 Appareil à affûter gradué, Tornos ou Petermann.
1 Fraiseuse sur pied, universelle , table 800x280 mm.
Faire offres écrites et détaillées , avec derniers prix et si possible

illustrations, sous chiffres P 5529 J. aux Annonces Suisses S.
A., Bienne. rue de la Gare 2*2. JH 5529 J 18512

I Lissi Arco et E. Esmanoff I
l i les célèbres danseurs rosses S
||j de Tourbillons et pirouettes 

^pM qw se produiront WCSIMdiVCÉIfi |||
[ i i l'ciw ŝ-mslcM «etf le fiM»lr f 0 ,
g!] sera certainement le meilleur 

^
pi nu-méro donné it' ¦ !"ASTORIA M
'- ' . Entrée lilDre 18505 ;, -;

RIRSCI Vandois
I" qualité à fr. 4.50 le litre.
Envoyer récipients. - J. BO-
SENG. 80, Av. d'Echallens.
LAUSANNE. 18465

A louer
pour fin octobre

le magasin de chaussures rue

Lêopold-RolDert 68
S'adresser au ler Etage.

18389

I

Les parents et amis de 18406 || 1

Madame Veuve Florentine BLOCH 1
née WEILLEIt M

font part de son décès survenu à Corce l les , isp!
lundi , après une longue et pénible maladie. 

^L'enterrement a eu lieu mardi 2 courant , H
au cimetière Israélite des Eplatures. ps

Les Familles alIHgées. 
^La Chaux-de-Fonds, le 3 Octobre 1923. |i

Pî| Les parents, amis et connaissances , font part du H
s3t décès de leur chère cousine et amie 18387 kM
Ej| MADEMOISE LLE 

^i Cécile ROSERT-TISSOT |
¦ survenu lundi , dans sa 80me année, après une pénible £̂HH maladie |r£

I La Chaux-de-Fonds , le 8 Octobre 1933. |j |
|̂  L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 4 r̂
r̂ n courant, à 1 b, 30 après-midi. H
§gj Domicile mortuaire : Hôpital. K|
5̂ 

Lo présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part §9

Elle esl au cie.' ei dans nos ceurs.
Monsieur et Madame Charles

Weber et leurs enfants , à Cham-
pagne, Monsieur et Madame
Edouard Weber et leur fille , Mon-
sieur et Madame Abert Weber
el leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur rie faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère et véné-
rée mère, grand'mère et parente

MADAME

Elisabeth WEBER née 101
survenu mercredi matin, dans sa
79me année, après une courte et
pénible maladie.

Perreux et La Chaux-de-Fonds .
le 4 octobre 1933. 185TO

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu à PERREUX, ven-
dredi 5 courant, à H heures

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

Albert nn
Manège

Service spécial de voitures
pour euseveliKsements .

TÉLÉPHONE 12.37 3231

Oh 1 les voir s 'en ader ,
Peidre ceux que Von aime,
Cest le mal inf ini
Cest la douleur suprême.
Que la pri ère seule ap aise.
En nous donnant la for te,
Avec l 'espoir en Dieu.

Monsieur Gustave Berfiioud, à
Londres ;

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

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

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn décès
de 18438

Madame

Louise BERIHER
leur bien-aimée épouse , sœur,
helle-sœnr , tante , nièce, cousine
et parente , que Dieu a reprise à
Lui, dimanche 80 septembre,

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

Les Familles affligées.
Le présent, avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Veilles et priez ,
Que ta volonté soit faite et non la notre.

Madame Ernest Grosjean - Du-
bois, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alcide Gros-
jean-Meroz , à Torrington (Etats-
Unis; et leur fils Ernest , à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Mon-
sieur Henri Braendlé , à Zurich et
leurs enfants Nell y et Bluette, à
Wiesbaden ; Monsieur et Madame
Arnold Grosjean-Huguenin , leurs
enfants et petit-enfant , a La
Chaux-de-Fonda i Madame et
Monsieur Samuel Laeng-Grosjean
leurs enfants et petits-enfants, à
Renan, La Chaux-de-Fonds. Son-
vilier et Brurrleux I Madame Hilt-
brand ses enfants et petits-enfants
a Leysin, New-York , Genève,
Grouges (France) et Bienne; Ma-
dame et Monsieur Oppliger*Dn-
bois, leurs' enfants et petits-en-
fants , aux ('.rosettes, La Chaux-
de-Fonds et Les Bulles; Monsieur
et Madame Alice Dubois et leurs
enfnnts , aux Converset La Chaux-
de-Fonds ; Madame Veuve Louis
Dubois, aux Convers , ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde donleur de
faire 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-
fils , oncle, neveu, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 64me année, près-trois
jours de grandes souffrances.

Con vers-Hameau 2 octobre 1923.
L'ent«rrement. SANS SUITE,

a eu lieu a ItENAN. Jeudi 4
courant a 18'/, linrires. 1H364
le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part

Monsieur. ItARUKFOL et fa-
milles , remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près
ou de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent
rie traverser. 18522



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.

Dep uis quelque temps, tous ceux qui vivent
en Allemagne ou en reviennent disaient : « La
situation est telle que l'on marche vers n'imp orte
Quelle dictature. » Et eff ectivement, à la «Kahr-
Diktatur », à to « Kj nlling-Diktatur », à la « Hit-
ler- Dtktatur » va s'aj outer la super-dictature
d'un nouveau Cabinet Stresemann. De f açon in-
sidieuse, sur la question de rendre immédiate-
ment exécutoire toute législation du travail adop -
tée p ar le gouvernement du Reich, on a mis
les socialistes en demeure de choisir : ou se re-
tirer du Cabinet ou collaborer avec la droite. Et
naturellement les socialistes se sont retirés. M.
Stresemann qui cette f ois a lest mains libres p our
f ormer le nouveau Cabinet et susp endre les
garanties constitutionnelles amorce déjà une
coalition bourgeoise des éléments de droite
pr ête à Vapp uyer dans ses ukases les p lus vio-
lemment anti-sociaux et réactionnaires. Ce qu'il
y a de pl us triste dans la situation actuelle de
l'Allemagne, c'est qu'aucun contre-p oids n'est
p lus possible au puissant mouvement vers la
droite. Les masses ouvrières sont si anémiées
p ar les p rivations qu'elles ne tenteront aucun
ef f or t  p our résister. Jules Sauerwein, qui s'en
rendait comp te lors d'un récent voyage, écrivait :

La maj orité de la population urbaine est dans une
situation d'mdiscible misère et si j amais les paysans
nourrissent leurs porcs de lait et d'oeufs plutôt que de
les vendre à la ville, il n'est pas moins vrai qu'à Ber-
lin et dans les grandes cités, le nombre des gens qui
meurent de faim augmente dans des proportions ef-
froyables.

Le mark or, c'est-à-dire le quart du dollar , ayant
été pris pour unité de la vie économique, un multi-
plicateur est affiché chaque jour aux devantures et
tombe tons les matins comme un coup de massue sur
la tête de ceux qui doivent faire face à leurs dépenses
à l'aide de revenus qui n'augmentent pas dans la
même proportion. Ainsi le multiplicateur ayant été ou-
iourd'hui de 30 millions, la livre de beurre est. mon-
tée à 80 millions. Le café, qui coûtait en janvier 3400
marks la livre, coûte auj ourd'hui 190 millions. Mais il
y a plus : une communication téléphonique coûte 5
millions et il n'y a plus d'abonnement au téléphone.
Un repas médiocre revient à 400 millions. Calculés en
dollars, les pris ont égaux à ceux d'Amérique et su-
périeurs à ceux de France pour des qualités diffé-
rentes. Une chambre confortable, mais sans luxe, avec
les impôts, à huit dollars par j our. Résultat : des mil-
liers d'ouvriers ont été licenciés auj ourd'hui par les
établissements scientifiques ; les cliniques commencent
à fermer.

Comment s'étonner que, dans de pareilles condi-
tions, les classes pauvres soient sans aucune force de
réaction contre une entreprise violente et disposées à
suivre comme des moutons quiconque leur ferait
croire qu 'A a l'autorité nécessaire pour réformer l'Al-
lemagne ?

N emp êche quen France, on ne comp rendra
qu'une chose, ëest que le changement de f açade
de Stresemann est bien réellement un nouveau
glissement vers la droite : Commentant la crise
allemande, le « Gaulois » remarque que, pa rmi
les nombreux maux dont souff re le Reich, la
p énurie d'hommes p olitiques n'est p as l'un des
moindres. Parlant de la même chose, T« Ere
nouvelle-» observe que t'Allemagne p ara î t  f rap-
p ée  d'ataxie gouvernementale. Quoi qu'il en
soit, remarque V* Homme libre», toutes les os-
cillations de la p olitique intérieure allemande
tendent à retarder le p aiement des rép arations.

Le « Gaulois » constate également que l'or-
donnance de M. Ebert abolissant la liberté cons-
titutionnelle ne p eut que f avoriser les p artis
militaires. « Le f ait  que M. Stresemann a été
chargé de constituer le nouveau Cabinet, dit le
« Petit Parisien», ne semble p as devoir être
considéré comme une solution de la crise p oli-
tique. En ef f e t , on doit se demander si le chan-
celier p ourra remp lir sa mission et avec quels
éléments il p ourra se p rocurer une maj orité.
Enf in, constatant que la Bavière et la Prusse ri-
valisent de mesures dictatoriales, le « Matin »
se demande s'il y a encore une République al-
lemande, f l  aj oute : « C'est un gouvernement
de droite qui se p rép are, avec tous les abus qu'il
comp orte, car les nationalistes ont demandé à
M. Stresemann de p rendre nettement position
contre la France et de dénoncer le traité. »

P. B.

Vers une dictature nationaliste en lemaone
Les socialistes éliminés du Cabinet Stresemann

Can-siatitlnople a été évacuée par les Alliés
L'offensive cie ia Schwerindustrle a réussi

M. Sfresemonn a capitale
BERLIN, 4. — Le Cabinet Stresemann a

démissionné.
Le président Ebert a chargé M. Strese-

mann de former le nouveau Cabinet.
Ce qui provoqua la démission — Les socialistes

allemands ne veulent pas de dictature
L'Agence Wolff annonçait à minuit que, par

61 voix contre 54, le groupe parlementaire socia-
liste, dans sa réunion de mercredi soir, avait re-
poussé le compromis proposé, selon lequel la du-
rée du travail pourrait être régie par voie d'or-
donnance.

Dans ces conditions, les socialistes ne pour-
raient continuer à faire partie du gouvernement
que s'il était tenu compte de leurs décisions. La
démisson du cabinet était imminente.
La démission acceptée — Une évolution vers la

droite
Le Cabinet du Reich a tenu mercredi plusieurs

séances au cours desquelles il s'occupa de la si-
tuation politique. Le refus du parti socialiste
d'admettre que la législation sociale fût compri-
se au nombre des matières pour lesquelles le
gouvernement demandera au Reichstag de lui
octroyer pleins pouvoirs a provoqué une diver-
gence irréductible dans l'opinion des partis de
la coalition. En présence de ce lait, le Cabinet
décida de faire remettre sa démission au prési-
dent du Reich par l'intermédiaire du chancelier.

Le président du Reich a accepté la démission
du Cabinet et il a chargé M. le Dr Stresemann,
chancelier sortant, de constituer le nouveau Ca-
binet.

Investi par m. Ebert de la mission de former
ie nouveau gouvernement, M. Stresemann se
propose de mettre sur pied un cabinet de com-
munauté de travail des partis bourgeois. Dans les
milieux du parti populiste, on dit qu'il projette-
rait la réunion de plusieurs ministères.

Dans son article de fond consacré à la crise
gouvernementale, le « Vorwaerts» déclare:

« L'offensive déclenchée par les hommes ds
l'industrie lourde qui siègent à l'aile du parti po-
pulaire allemand a donc provoqué la démission
du Cabinet Stresemann, après une crise de deux
j ours. Les populistes ont eu raison de cette gran-
de coalition qu'ils avaient demandée pendant
trois années. Après avoir débarqué l'un des leurs
en la personne du ministre de l'économie pu-
blique, ils ont renversé leur propre chancelier,
portant ainsi un coup terrible au Reich. A pré-
sent qu 'ils ont contraint les socialistes à quitter
le gouvernement, sans que les . autres partis
bourgeois aient pu s'opposer à cette manœuvre,
les populistes ont le devoir de maintenir les évé-
nements dans les limites de l'ordre constitution-
nel, de protéger l'unité du Reich, de régler ses
rapports avec l'étranger et de ranimer l'écono-
mie nationale ébranlée. Le nouveau gouverne-
ment, dont la constitution appartient aux partis
bourgeois, aura la tâche d'écarter le péril d'une
guerre civile qui aipparaît à l'extrême-droite.
Les socialistes sont allés jusqu'à l'extrême limite
de l'abnégation pour épargner au peuple alle-
mand la catastrophe dont le voilà maintenant
menacé; le parti populaire allemand les a écar-
tés des responsabilités. Désormais le parti so-
cialiste pourra se trouver chaque j our placé de-
vant des décisions d'une portée extraordinaire.
L'échec de l'expérience faite avec la grande coa-
lition a créé une situation entièrement nouvelle,
qui commande impérieusement l'union ! »
M. Scheidemann, pour relever 1 Allemagne,

demande l'abrogation des libertés constitu-
tionnelles — « C'est trop cher », répon-

dirent les socialistes
Dans les milieux parlementaires on dit que le

cabinet démiss'onnaire, dans l'intention de soute-
nir par une efficace politique de production la
création d'une nouvelle monnaie s'était prononcé
dans trois dirsctions : à savoir sur le terrain éco-
nomique, financier et social dans le cadre des
plein? pouvoirs. D'une part, il aurait mis en oeu-
vre la perception d'impôts très élevés. Ensuite,
il aurait aiguillé dans un autre sens l'établisse-
ment des prix et combattu le régime des mono-
poles. Enfin, il comptait arriver à accroître la
production du sol, notamment en ce qui concer-
ne les rrninss, par augmentation de la durée du
travail, mesures qui seraient également appli-
quées à d'autres branches. L'accord était mani-
festement réalisé dans une large mesure au sein
du cabinet, mais il ne put pas se faire au sein
des groupes parbmentaires. Les négociations qui
auraient pu amener une entente n'ont plus porté
que sur le seul point de savoir si la demande de
pleins pouvoirs par le gouvernement devait por-
ter aussi sur la législation sociale. On sait que
le groupe socialiste, par 61 voix contre 52, donc

a une faible majorité, s'est prononcé négaive-
ment, sur quoi le gouvernement , pour éviter que
la crise se prolongeât , a décidé de démissionner
en bloc.

Sur la prière du président du Reich, le Dr
Stresemann, dans la constitution du nouveau Ca-
binet dont il est chargé, envisagera l'éventualité
d'une réduction du nombre des portefeuilles mi-
nistériels pour des raisoiis d'économie. Dans ce
cas, il n'est pas impossible que le nouveau Ca-
binet soit rapidement formé.
Les prémisses d'une dictature — Toute 'a presse

communiste interdite en Saxe
On mande de Dresde au « Lokal Anzeiger »

que le commandant de la subdivision militaire
vient d'interdire toute la presse communiste de
Saxe à la suite de la publication d'un appel du
comité central du parti communiste d'Allemagne
injurieux pour les ministres Thalmann et Hil-
ferding. Aucune date n'est fxée pour la levée
de cette interdiction.

Un ménage sur les flots
LONDRES, 4. — Deux Anglais, Mr et Mrs Si-

monds, ont quitté Plymouth en juin dernier et
font route vers Melbourne sur un cotre de vingt
tonneaux, à travers l'Atlantique et le Pacifique.
Mr et Mrs Symonds sont à Panama et ils ont
donné de leurs nouvelles aux journaux.

— Ma femme, écrit Mr Symonds, est déj à Un
vieux loup de mer. Elle prend la barre quand
vient son tour de garde. Mais elle ne chique
pas encore.

A partir de Madère, les voyageurs commen-
cèrent à souffrir de la chaleur et comme Us n'a-
vaient pas à craindre les regards indiscrets, ils
dépouillèrent tous les vêtements qui n'étaient pas
strictement indispensables.

Mrs Symonds fut attaquée par un poisson vo-
lant, qui la heurta violemment dans le dos ; elle
ne put dormir deux nuits. Pour fêter l'anniver-
saire de son mari, elle réussit néanmoins à lui
confectionner un gâteau qu 'elle put même, un
glaçon détaché d'un iceberg venant à passer près
de leur embarcation, agrémenter d'une crème
glacée. Les hardis touristes restèrent trente-
quatre j ours sans voir personne.

Cet exploit rappelle celui d'Aladn Qerbault,
qui a récemment traversé l'Atlantique à bord
d'un voilier, mais il est cependant moins re-
marquable parce que l'audacieux navigateur
français était seul, absolument seul, à bord de
son petit voilier.

Enfantillage
ULM, 4. .— Un incident qui s'est passé ces

j ours derniers à Ulm montre à quel point des
personnes appartenant à des milieux sociaux
considérés sont encore pénétrés de la mentalité
« bourschicose », que les malheurs du pays au-
raient dû déraciner. Le premier bourgmestre
d'Ulm fut provoqué en duel au sabre par le syn-
dic de l'Association ulmoise des industriels pour
avoir, discutant avec ce dernier, déclaré : « qu 'il
ne pouvait s'engager dans des subtilités juridi-
ques ». Le premier bourgmestre fit répondre au
messager de la provocation qu'il n'était plus
d'âge à se livrer à des gamineries. Sur quoi le
corps d'étudiants auquel il avait appartenu pré-
tendit le contraindre à accepter le duel. Le pre-
mier bourgmestre rendit alors son ruban et de-
manda sa radiation de la liste des vieux mes-
sieurs, informa le ministre de la justice de l'in-
cident et fit savoir à Firascible syndic qu 'il re-
fusait désormais de discuter avec lui des intérêts
de l'Association des industriels.

Un pauvre richissime !
NEW-YORK, 4. — Récemment s'est embar-

qué au Havre, pour les Etats-Unis, un homme
que ces j ours derniers encore, tout le monde
prenait pour un mendiant et qui est en réalité
un richissime propriétaire de MexSco-City.

C'est toute une histoire : Italien de naissance
et naturalisé Américain, M. Paul Bottize avait
quitté son pays natal très j eune. Il perdit ses
parents dans une vendetta. Son père était offi-
cier dans l'armée autrichienne et avait épousé
une Italienne. Tour à tour garçon de café et va-
let de chambre, M. Paul Botrize passa en Cali-
fornie et à New-Orléans, où il s'enrichit dans
des spéculations de terrains.

Il revint il y a deux ans en Europe, mais, en
passant en Italie, on lui confisqua 7000 dollars-
or. Il fut ensuite refoulé sur Paris puis arriva au
Havre.

Paul Bottize racontait à tout le monde sa si-
tuation, mais étant donné son aspect minable,
personne n'y croyait. Pourtant , alors qu 'il était
crieur de j ournaux, on s'occupa de lui. Ses let-
tres envoyées en Amérique étant restées sans
réponse, le consul écrivit et reçut d'abord 500
dollars pour son protégé, puis fut avisé que
150,000 dollars étaient en banque.

M. Paul Bottize... habillé de neuf... repart dans
ses propriétés pour reprendre la direction d'un
établissement ostréicole qu 'il possède. Sa for-
tune est, dit-on, évaluée à plusieurs millions de
francs.

La Cbaax-de-p onds
Première neige.

Insidieusement les blancs flocons tombent de-
puis ce matin. Oh ! ils ne nous livrent pas ba-
taille en rangs serrés ; néanmoins ils ont réus-
si à s'imposer sur la hauteur et l'on aperçoit,
sur les pentes des monts voisins des taches
d'hermine. Brrr ! !

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

37 heures en avion sans s'arrêter ?
PARIS, 4. — La Fédération aéronautique in-

ternationale vient d^homologuer les records sui-
vants, établis les 27-28 août 1923, par les lieute-
nants Lowel H. Smith et J. P. Richter, sur un
avion américain, à Rockwells Falls (Colorado) ;
record dé la plus grande distance en circuit
fermé sans escale, 5,300 km. ; record pour .la
plus grande durée sans escale, 37 h. 15' 14" 4/5 ;
— vitesse sur 2,500 km. 142 km. 782 à l'heure ;
— 3,000 km., 141 km. 870 ; — 3,500 km., 142 km.
852 ; — 4,000 km., 142 km. 000 ; — 4,500 km.,
142 km. 360 ; — 5,000 km . 142 km. 530.

A noter que durant les 37 h. 15' 14" de vol,
tfappareil a été ravitaillé durant lie vol en es-
sence et en huile, 7 fois le 27 août et 6 fois le
lendemain. En outre quatre repas chauds ont été
passés atte aviateurs, toujours en voit

Les drames de la mer
LONDRES, 3. — Une collision s'est produite

dans la Manche entre le paquebot «Royal Star» et
le bateau « Sainte-Marie ». Ce dernier a coulé
immédiatement. Un homme de l'équipage s'est
noyé. Les trois hommes qui formaient le reste de
Téquipage ont été recueillis.

GIBRALTAR, 3. — Mercredi 'matin , le stea-
mer français « Circassie», allant de Marseille à
Casablanca avec 450 passagers, s'est échoué
sur un banc de sable à l'est de Gibraltar. On es-
père pouvoir le renflouer.

A l'Extérieur

Dans ia Ruhr occupée
La résistance ne tient plus

DUSSELDORF, 3. — Les signes d'abandon de
la résistance se multiplient dans les territoires
occupés. Les villes de Dusseldorf , d'Essen, de
Dortmund , de Witten et de Bochum ont fait con-
naître leur intention de verser leur quote-part
aux frais occasionnés par l'entretien des troupes
d'occupation. Le bourgmestre de Hattingen a
fait savoir que les ouvriers de la région ne
voulaient plus vivre des aumônes du Reich et
qu'ils étaient décidés à reprendre le travail.
Des conseillers ' d'entreprises de la mine Ame-
lia sont venus se présenter aux ingénieurs fran-
çais et ont déclaré qu'ils avaient été chargés
par les ouvriers d'annoncer que ces derniers
étaient d'accord de reprendre le travail, même
sous les ordres et sous le contrôle des Fran-
çais.

Fantastique!
Le bruit court que les cheminots allemands du

Palatinat auraient réussi à percevoir le ler oc-
tobre un trimestre d'avance. Cette avance re-
présenterait pour chaque cheminot, selon les
catégories auxquelles il appartient, une somme
variant entre 30 et 100 milliards de marks.

ROME, 4. — Les j ournaux attribuent nne cer-
taine importance à l'entrevue que le président
du Conseil a eue avec le ministre de Yougo-
slavie à Rome. La portée de cette conversation
se trouve accrue du fait qu'en même temps
avaient lieu à Belgrade des échanges de vues
entre le chargé d'affaires italien et le ministre
des affaires étrangères yougoslave. Selon les
nouvelles de Belgrade, le gouvernement italien
aurait fait au ministre des Affaires étrangères
yougoslave des communications décisives quant
à la solution du problème de Fiume.

Un pas décisif dans la question
de Fiume ?

5 officiers et 2 soldants ont disparu
ROME. 4. — On mande de Tripoli au « Gior-

itale d'ItaBa »r : Un qamicu transpartant cinq
officiers et deux soldats indigènes a été assalEi,
entre Bou-Ghelan et Fondouk-Skebani, par des
brigands tripolitains. Le camion a été retrouvé
incendié ; on a découvert également le cadavre
barbareraient mutilé d'un centurion de la milice
fasciste arrivé depuis peu et un autre cadavre
imposssible à identifier. Les autres voyageurs
ont disparu.

Sur l'ordre du goruverneur, dès patrouiîles ont
été organisées dans la zone méridionale infes-
tée de Bédouins pillards auxquels on attribue
ragression. 

LÏSfr* L'évacuation de Constantinople est effec-

LONDRES, 4. — Le général Harrington a
quitté Constantinople mardi avec les dernières
troupes. Les contingents français et italiens sont
occupés aux préparatifs de départ. L'évacuation
a été effectuée conformément au traité de Lau-
sanne et sans le moindre incident ; elle est mê-
me terminée avant la date prévue. A l'occasion
de ce départ, un défilé a eu lieu auquel prirent
part les troupes françaises, italiennes et turques.
Des salves de salut furent échangées. Les offi-
ciers alliés ont pris congé très cordialement des
autorités turques. Sur tout le parcours, les Turcs
ont acclamé Harrington et ses soldats. Dans un
message d'adieu, le général a remercié au nom
des généraux alliés et souhaité à îa Turquie
prospérité et succès.
Lord Rothermere achète les 5 iournaux et les 35

périodiques de la presse Hutton
PARIS, 4. — Une dépêche de Londres au

« Petit Parisien » dit que lord Rothermere aurait
acheté pour 250 à 300 mitons de francs tous les
j ournaux de sir Henri Hufltom, La presse Hutton
comprend cinq quotidiens édités à Londres ou
Manchester, parmi lesquel le « Daily Sketch »,
l'« Evenmg Standard », et plusieurs périodiques,
au total une quarantaine de publications.

La population de l'Italie
ROME, 3. — Le dernier recensement italien

accuse une population de 40,123,000 âmes, soit
4,164 563 de plus que lors du recensement en
1911. Dans ce nombre sont comprises les popula-
tions des nouvelles-'provinces.

Un drame à Tripoli

Haï $-EiI$s<e
Incendte d'une fabrique de produits chimiques

KRIENS, 3. — Un incendie a détruit mardi une
partie de la fabrique de produits chimiques et
pharmaceutiques Beck-KôMer. De grandes pro-
visions d'huile et du mobilier sont restés dans
les flammes.

*m tLa cause du sinistre est établie. Alors qu on
procédait à la fabrication d'huile à graisser,
cePe-ci s'enflamma spontanément. Les dégâts
sont couverts par l'assurance.


