
he désarmement économique
UNE N É C E S S I T É

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
Le monde économique a subi une rude atteinte

depuis 1918. D'une part, les organisations nées
de la guerre ont provoqué à [l'intérieur des Etats
des perturbations qui ne se sont point en*core
effacées; d'autre part , le nouvel agenœment
des frontières a rompu ou bouleversé les an-
ciens courants d'échange. Dans tous les pays
d'Europe» sans en excepter . les Pays-Bas, le
dernier refuge du* « laissa* passer »•  avant 1914,
la protection douanière s'est renforcée, et l'on
vit même certains d'entre eux se fermer hermé-
tiquement.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne n'est
plus «l'exemple vivant de la liberté commer-
ciale », ainsi qu'aimait à le dire l'Ecole de Man-
chester. Il a jugé opportun de défendre ses in-
dustries-clefs par des tarifs-index ou «ies exclu-
sions systématiques. Les couleurs allemandes
sont par exemple écartées ou dosées au «^Mnpte-
gouttes. Etendant à tous ses Donrinions le béné-
fice de taxes préférerttieles, il a voulu, s'assu-
rant de réciprocité, porter pièce à l'exportation
de quelques-uns de ses coocurreots. Dés droits
d'entrée qui pouvaient se justifier au début, alors
que la nation tout entière devait réduire sa con-
sommation pour ne pas affaiblir k ivre sterling,
ont continué d'être strictement maintenus.

Une fois introduit dans un pays, le protection-
nisme tend à devenir envahissant. Le phéno-
mène se vérifie en Angleterre, où l'on- voit main-
tenant l'agriculiture crier à l'aide.

Séparée de F Angleterre et de l'Ecosse, Flr-
lande s'est dépêchée d'adopter un tarif assez
restrictif et toutes sortes de mesures qui ont
obligé pas mal de maisons anglaises à créer des
succursales à Dublin.

Les Pays du Nord se sont éga-ement àsolés
davantage. On le comprend de la part de la
Norvège, dont îe change a été rudement atteint
par la crise des exportatifMis de bois. L'Angle-
terre, en effet, a délaissé Bergen pour les porte
des Etats nouveaux de la Baltique, où des com-
pagnies britanniques se sont fait octroyer d'é-
normes concessions «de forêts. Mais la Suède
n'avait pas de pareilles raisons de renforcer son
appareil, et elle a tout s_nplemtent <*-édê à la peur
contagieuse des importations provenant de pays
à monnaie dépréciée. C'est tra*t pour trait la
poli-tique de ta Suisse.

L'Allemagne, l'Autriche et les Etat nouveaux
ou agrandis de l'Europe centrale se sont entou-
rés d'un réseau de fil de fer barbelé. A coups
de coefficients ou d'interdictions, ils ont barré
leurs avenus s non

^
seulement à l'entrée mais par.

fois à la sortie. C'était souvent, reconnaissons-
le, une absolue nécessité monétaire et conrmer-
«caJle; on pourrait néanmoins citer- de nombreuK
cas où l'intervention des gouvernements fut un
moyen détourné de se créer des ressources,
sous le prétexte de ménager le patrimoine na-
tional.

Quelques-uns dss Etats de l'Europe centrale
cherchent à sortir de l'économie de guerre ou
d'après-guerre. Jusqu'à présent la Tchécoslova-
quie seule est arrivée à des résultats positifs et
appréciables. Chez tous les autres : Pologne,
Roumanie, Yougoslavie, Hongrie, etc., la dépres-
sion financière est telle qu'elle éteint en quelque
sorte le «commerce extérieur . On ne peut pas
dire qu 'ils pratiquent le protectionnisme : ils le
subissent.

L'Italie, la France et l'Espagne ne se sont pas
seulement adaptées aux drconstanoes, ce qtd se-
rait finalement légitime : elles ont pesé sur le
levier de la protection , laquelle a pris, chez les
deux premières tout au moins, un caractère plus
nationaliste qu 'économique. Et il n'y a pas uni-
quement de la défense dans leurs tarifs, mais de
l'attaque , et de l'attaqué visant loin, comme on
peut le constater en maintes circonstances. On
doit insister là-dessus. Des pays jusqu'ici plus
occupés de la conquête de leur marché intérieur
que de l'expansion extranationale sont résolu-
ment décidés à pratiquer l'uns et l'autre avec la
même énergie. La France ne s'en cache pas, ni
l'Italie.

Dans de pareilles conditions et avec de telles
perspectives, le commerce international est de-
venu cahoteux et instable au possible. Autrefois ,
avec la longue durée des traités de commerce et
l'équilibre qui* finissait par s'établir, on pouvait
faire sa place au soleil et manoeuvrer assez tôt
pour chercher des compensations. Ce n'est plus
le cas auj ourd'hui , malgré un certain retour à
un peu plus de continuité. Pour quelques débou-
chés qui offrent un peu d2 répit, quantité d'autres
s'ouvrent par intermittence ou sont inaccessi-
bles. En Europe plus pairticuliièrement. le réajus-
tement est si retardé dans l'ensemble et si pré-
caire, le nationalisme économique a pris une telle
acnrité, l'es monnaies introduisent tant d'aléas, les
•questions politiques sont tellement menaçantes,
que les courants d'échange restent sur le qui-
vive. Autrement dit , la confiance fait défaut., et
l'on travaille finalement au jour le jour, ce qui
n'est ni normal ni écono»niq»-*i.

Un pays aurait pu vivifier l'organisme affaibli
de l'Europe. Un pays aurait pu lui donner le to-
nique qui- l'eût arraché au marasme. Ce pays a
préféré s'isoler à son tour*. Il a enfoui ses mil-
liards dans ses coffres, où il les laisse totale-
ment improductifs. Bien plus, il a fermé ses por-
tes aux importations qui eussent pu tirer d'in-
fortune notre continent. Son tarif Fordney est
presque un acte de guerre. L'égoïste — pour*
ne pas dire le méchant — fait une œuvre qui le
trompe. Les Etats-Unis peuvent s'en rendre
compte aujourd'hui. Grâce au bill Fordney, la
vie a considérablement renchéri en Amérique
On estime que les seuls produits nécessaires aux
fermiers ont été maj orés annuellement de 800
millions de dollars. Les salaires dans certaines
branches, chez les maçons,.par exemple, ont at-
teint 18 dollars par j our. La Corporation de l'A-
cier s'est vue dans la nécessité de réduire le
travail de deux heures quotidiennement, ce qui
contribue à renchérir le prix de l'acier, presque
aussi nécessaire là-bas que le pain.

Tributaire des Etats-Unis pour quantité de
produits bruts : coton, cuivre, plomb, etc, et de
denrées alimentaires, l'Europe doit se donner
un nouveau tour de vis pour continuer à se ra-
vitailler. Mais la compensation par l'exportation
lui est impossible, et les prix ne pourront pas
fléchir en deçà de l'Atlantique, ni par consé-
quent les transactions prendre de l'ampleur.

On a réuni à Washington une conférence des
plus importantes puissances maritimes pour ré-
duire les armements navals. Des résultats ont
été finalement obtenus, qui se traduiront par des
économies de plusieurs milliards de francs. Lors
de la même réunion, le Japon, les Etats-Unis,
l'Empdre britannique, la France ont convenu de
maintenir le statu quo dans le Pacifique en s'y
garantissant leurs frontières. Ces Etats se sont
interdits toute nouvelle fortification sur quelque
point que ce soit du Grand Océan.

C'est aussi un désarmement
Ne serait-ce pas le moment «de continuer par

le désarmement économique ? La Chambre inter-
nationale du commerce s'est attelée à la besogne,
mais ses efforts seront vains si elle n'est pas
soutenue «par un grand mouvement d'opinion, n
faut qu'on le dise et qu 'on le répète, il faut que
finalement on l'entende en haut lieu : la struc-
ture économique du monde, de l'Europe surtout,
est un défi à la solidarité internationale.

Les Etats se sont isolés au moment même où
ils auraient dû ouvrir plus largement leurs por-
tes. Dans la plupart des cas, l'inflation mon-é-
taire et la dépréciaticm des monnaies ont été des
conséquences de ce nouveau malthusianisme, et
non des causes. Des esprits faux soutiennent le
contraire et continuent d'imposer leurs idées,
parce qu'eux-mêmes ou leurs tenants et abou-
tissants en bénéficient. Ce qui vient de se pro-
duire chez nous avec les blés hongrois n'est
qu'un exemple entre cent, entre mille, de ce qui
se passe un peu partout. Il n'y a que le désar-
mement économique pour faire cesser cette es-
pèce d'exploitation d'un groupe dTiabitants par
un autre, (fune nation par d'autres.

. Henri BUHLER.

Pipii MOUS pas anisxw
Les deux mairts

Ete tous les préjugés de 1 éducation, je nen
sais pas de plus absurde que celui qui sacrifie
la main gauche au profit de la main «iroite et
fait de gens bien constitués des demi-infirmes.
Nous avons tous souffert, dans notre j eunesse,
de ce préjugé-là et nous continuons à en souffrir
toute notre vie... Je me souviens qu'en mon en-
fance,, chaque fois que j e me faisais gronder
pour m'être servi de la main gauche, je me de-
mandais : « Mais pourquoi... pourquoi ?... J'ai
donc une 'main gauche pour ne pas m'en ser-
vir ? »

Plus tard, j'ai Uu, un beau jour, la jolie « Péti-
ition de la main gauche » que Franklin rédigea
voici tantôt un siècle et demi et dont la justesse
et le bon sens n'eurent pourtant pas raison dlu
préjugé.

Ah ! cette « Pétition de la main gauche » que
ne if ai-je connue quand j 'étais petit !... Comme
j e l'aurais opposée aux -injustes réprimandes !.„
Il me semble que si j 'étais aharigé de préparer
des jeunes gens à ta «carrière de l'enseignement
c'est la premi«àre chose que je leur ferais lire
et apprendre par coeur.

Ou elle a raison, cette «krfortunée main gauche,
lorsqu'ellie (fit — « Nous sommes deux soeurs¦jumelles: les deux yeux de l'homme ne se -res-
semblent pas davantage; ils ne peuvent être
mieux d'accord, que nous ne te serions ma soeur
et moi sans la partialité de nos parents, qui met-
tent entre nous la plus injuste distinction. Dès
mon enfance, j'ai été éîev«_e à considérer ma
soeur comme un être d'un rang supérieur au
mien ; on m'a laissée grandir sans ta moindre_is*_-uction, tandis «qu'on n'a rien épargné pour
son éducation ; ele a eu des maîtres pour h_ en-seigner lfécriture, la musique et d'autres talents
d'agrément ; mais si, par hasard, je touchais un
crayon, une plume, une aiguiMe, j'étai s sévère-
ment grondée, et plus d'une fois, j'ai été bat-
tue pour ma maladresse et mon manque de
grâce. »

Pauvre main gauche ! Qu'a-t-elle donc faitpour mériter un pareil traitement !... Rien !... Un: parti-pris, vieux comme le monde, et que les gé-nérations se transmettent avec une absurcte fer-veur, pèse sur elle : -et rien n'est plus tenacequ'une prévention inexplicable et injustifiée.
Mais sans aller jusqu'à vouloir établir entreles deux mains l'égalité parfaite, ne pourrait-on

souhaiter que l'éducation cessât de donner toutel'habileté à l'une et toute la maladresse à l'au-tre ?
J'ai connu, avant 1914, un j eune artiste, pein-

tre de talent qui, mobilisé fut en 1916 blessé àl'avant-bras droit. Il fallut lui couper la main,qui n'était plus qu'une bouillie de chair et d'os.Guéri, on lui mit une main de fer dans ungant de peau, mais il dut se convaincre bien
vite que cet appareil ne lui rendrait que de mé-
diocres services et, qu'en tout cas, il lui fallait
renoncer à tenir de sa main mécanique un
crayon ou un pinceau.

On l'avait — comme nous tous — élevé dans
le préjugé de l'absolue subordination de la main
gauche. Il prit sur lui de secouer ce préjugé et
de refaire complètement l'éducation de cette
main. Il y mit six mois d'efforts. Si on l'avait ac-
coutumé dès l'enfance à se servir également des
deux mains, voilà six mois qui n'auraient pas été
perdus.

Bref, au bout de ce temps, il parvint à dessi-
ner et à peindre de la main gauche aussi bien
qu'il le faisait naguère de la main droite, et fl a
repris l'exercice de sa profession.

On cite quelques exemples de cette volonté hu-
maine, notamment celui du célèbre illustrateur
Daniel Vierge, lequel ayant eu le bras droit pa-
ralysé, contraignit sa main gauche à dessiner et
à graver, et arriva à une telle perfection que les
amateurs les plus éclairés sont incapables de fai-
re la différence entre les oeuvres nées de sa main
droite et celles exécutées par sa main gauche.

On cite même des peintres qui n'avaient pas
de bras du tout et qui peignaient avec la bou-
che, comme le fameux Ducornet, dont le Musée
de Lille possède quelques tableaux, d'ailleurs
honorables. Mais ceux-ci sont des phénomènes
et n'ont rien à voir avec notre thèse.

Ce que nous voulons démontrer c'est qu'avec
l'éducation qu'on donne aux enfant, on prépare
l'homme, artiste ou artisan, qui perd l'usage du
bras droit le plus douloureux destin. S'il n'a pas
l'énergie de Daniel Vierge ou du j eune peintre
dont j e citais le cas plus haut, voilà un homme
incapable de gagner sa vie, inutile dans la so-
ciété.'

Au contraire , si vous lui avez appris , dès l'en-
fance, à se servir également de ses deux mains,
la perte de la dextre ne sera pas un malheur ir-
réparable. Il aura tout de suite, grâce à la dex-
térité de l'autre, une seconde main droite à sa
disposition.

« * f
Et maintenant si vous me demandez d'où

vient cet absurde préjugé en faveur de la main
droite, je vous répondrai que personne n'en sait
rien pas même les anthropologistes qui , pour-
tant, font profession de tout savoir concernant
les faiblesses et marnes de la race humaine.

Ces.éminents savants nous disent tous que la
« or citent » est une acquisition de la race hu-

maine, attendu que les animaux dont nous des-
cendons, c'est-à-dire les singes, sont ambidex-
tres.

«Le singe n'est ni gaucher ni droitier , disent
Holis et Brinton ; il est également adroit de ses
deux mains, La différenciation notable qui existe
chez l'homme entre le bras droit et le bras gau-
che n'a dû prendre naissance que chez lui : ce
n'était point un legs ancestral... »

« Au reste, aj oute un autre savant, Mark Bald-
win, l'étude du développement est là pour mon-
trer que la droiterie est une acquisition humaine
et par conséquent relativement récente. L'en-
fant ne devient droitisr que vers le septième ou
le huitième mois. Jusqu'à cette époque , il est
ambidextre et se sert plutôt des deux mains à
la fois ; à sept ou huit mois, il commence à pré-
férer le bras droit pour les efforts violents ; à
douze ou treize mois, c'est un droitier avéré... »

Bref , c'est triste à dire, vous le voyez, mais
nos aïeux les grands singes étaient infiniment
plus intelligents' que nous.

Ernest LAUT.

Les millions du laurentic*
Par 27 mètres de fo-nd

Le 23 j anvier 1917, le « Laurentic », un grand
paquebot de 14.000 tonnes, était torpillé par un
sous-marin allemand au large des côtes d'Irlan-
de et coulait, par un fond de 21 mètres, écrit
M. Gouzy dans la « Tribune ».

Avec le navire s'enfonça une précieuse car-
gaison. Le « Laurentic », en effet, transportait
aux Etats-Unis 150 millions en barres d'or et
un million en monnaies d'argent anglais. Aussi
dès 1920, songea-t-on à retirer des abîmes ces
trésors.

Les premiers essais furent peu encourageants.
Bien que l'épave ne se trouvât pas à une profon-
deur très considérable, elle était difficile à at-
teindre, « mal couchée » (comme on dit en ter-
mes techniques) et complètement submergée par
le sable. De plus, les courants, dans ces régions,
sont très violents.

Grâce à l'ingénieuse découverte d un techni-
cien de l'Amirauté, on réussit à surmonter la
plus grande difficulté : celle de situer les bar-
res de métal précieux. Pour ce faire, on remet
à chaque scaphandrier, lors de ta plongée, une
verge métallique reliée par des fils à un gal-
vanomètre installé à bord du bateau-chantier.
Lorsque la verge en question, dont le plongeur
se sert comme d'un tisonnier, se meut dans le
voisinage de l'or ou de l'argent, des oscillations
se produisent aussitôt à bord de l'appareil. On
téléphone au scaphandrier, auquel on descend
un récipient, pouvant contenir douze barres d'or
— soit près de 250,000 francs! — et l'opération
s'effectue. Pour les monnaies d'argent, le sca-
phandrier se borne à remplir le seau de vase et
de sable pris à l'endroit indiqué. Le triage se fait
à l'air et les pièces de monnaie après avoir su-
bi un nettoyage sont remises à la Banque d'An-
gleterre, de même que les barres d'or. On a ex-
trait ainsi, j usqu'ici, plus de 120 millions et
l'on compte avoir pour ainsi dire tout retrouve
à la fin de septembre.

Le travail aes scapnananers c**.i unu-u*- **¦
délicat. Aussi les navires doivent-ils passer à
deux kilomètres au large du « chantier » pour
éviter les remous produits par l'hélice. Par gros
temps, l'on arrête les opérations, vu que l eau,
même à cette profondeur , se trouble.

Chaque scaphandrier — is sont plusieurs qui
se relaient — reste tout au plus quarante minu-
tes au fond. Il descend en cinquante secondes.
La montée par contre, exige près d'une demi-
heure, attendu que les trois mètres, le plongeur
doit faire une station de cinq minutes. Ceci pour
éviter le brusque changement de pression «qui
pourrait se révéler mortel.

Le déplacement des poids énormes permettant
au scaphandrier de conserver, par trente mètres
de fond, la station normale, peut causer «Je gra-
ves accidents. Cet été, par exemple, un des
hommes occupés à déblayer l'épave perdit les
plombs attachés à ses pieds et d'un coup, re-
monta comme une, flèche. Il était évanoui et Ton
ne réussit qu'avec peine à le ranimer. Un autre,
voulant aider son camarade à reserrer une coar-
roie «qui' s'était relâchée,, fit un mouvement trop
brusque, en se penchant. La plaque de plomb ap-
pliquée à sa poitrine se détacha, et il se trouva
ta tête en bas. On le remorqua plus mort que
vif.

Bien que les requins soient fort rares dans ces
parages, les « travailleurs de la mer » sont mu-
nis d'un poignard. Ws n'ont pas eu à s'en servir
j usqu'ici. Une fois cependant, l'un d'eux a dû
trancher le bras d'un polype géant qtrt Pavait
er1acé. Ce drame à la Victor Hugo finit, heu-
reusement, à l'avantage de l'homme.

En dépit de ces dangers , il est facie de recru-
ter les scaphandriers. Ceux-ci sont bien payés
et touchent de plus un assez jpïï pourcent ¦*¦—
S 1/» environ — sur tout ce qu'ils ramènent à
bord. Aussi ceux occupés au déblayage du «Lau-
rentic» sont-ils consternés de voir qu'il n'y aura
bientôt plus rien à repêcher.

Ce n'est pas l'ouvrage qui manque, pourtant
Car, au fond des eaux , que de millions, que de
trésors engloutis attendent l'heure de revoir h»
lumière.
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PRIX DES ANNONCES
f.:i Chaux-de-Fonds , -10 t la ligne

(minimum Pr. 2.—)
¦ aalon do Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . 25 ct. la Jiga»
¦uisso 30 » » .
f ranger 40 B » •

* (minimum 10 lignes)
Réclames . fr. —50 la ligne

Ré gie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales

rAbieô
\ â'un,
Valant

Tout compte fait 1 Allemagne a dépe_sé «aa neuf
nxns do *e milliards die marks or pour entreteniir la
résistance passive clans la Ruhr ou plus exactement
pour ne pas payer le milliard et demi qu'elle eût
dû verser cette année pour les réparations.

Remarquez que si le gouve<rnement du Reich
avait versé seulement 150 millions d'a-compte en
j anvier et autant en avril, et s'il avait continué Us
livraisons régulières de charbon — ce «qui lin <Hait
très facile — il n'y aurait pas eu d'occupation de
la Ruhr.

Plutôt que de verser un n-.illi.ird et- demi pour
réparer les dégâts faits par ses hordes barbares, l'Al-
lemagne a préféré dépenser huit fois plus pour ache-
ter du charbon en Angleterre, verser aux industriels
des __fcninités «qu'ils s'«*anpressaient de transformer
en devises étrangères et payer des milliers de fonc-
tionnaires, «de cheminots et d'ouvriers pour se croiser
les bras, sans parler «des assassins et des dérailleurs
à gage «qu'elle a stipendiés.

Est-ce que cet exemple ne dépeint pas la triste
mentalité d'un peuple -qui, loin d'éprouver le moin-
dre regret d'avoir, par son intraitable orgueil et sa
féroce avidité, plongé le monde entier dans un
ab'ne de souffrances, préfère se ruiner que de ré-
parer dans une faible mesure le mal qu'il a fait.

Non, les Allemands n'ont pas changé depuis
1914, ou s'ils ont changé, c'est en mal, et je con-
tinue à laisser à d'autres le soin de s'apitoyer sur
leur sort.

Margillac.



* Vous obtenez en ueu de temps, de MAGNIFIQUES E|_
BEAUX CHEVEUX, par le renommé

Sang cfl® Bou_te«_mi
(Marque de t io.*=ée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
sans alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de com-

> mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
flacon Tr. 3.75. — Crème de sans» de bouleau pour les cuirs
chevelus secs, le pot fr. 3.— et fr 5,—. Shampooing de bou-
leau 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr, 1.20. En vente :

Centrale des Herbes des Alpes au St.-Gothard , Faldo
V . ' . j . .  J

Claaiif idée idéal
poar la uil-saison

nos Fourneaux à pétrole
sans odeur , propres et économiques 17410
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|| Impôt communaI1923
Echéance du 22 septembre prolongée jus-
qu'au 4 octobre au soir. Surtaxe 5°|© ap-
plicable irréTOcablement dès le 5 octobre
1923. ¦ i8io8

DIRECnON DES -MANCES.

A I.OU1-I.
poor le 3. octobre 1923 ou date à convenir, rue Daniel
Jean-Richard 44, à l'usage d'atelier oa de bureaux, nn

grand local
d'environ 140 m*, chauffage central installé. — S'adresser
rne Léopold-Robert 87, au _me étage. 12551

Succursale de la Cidrerie de
_6iéph. 18.85 W-i -̂P-K/m M Téléph . 13.86

Rure «le la Serre tS9

CIDRE extra DOUX
40 ct le litre ou détail

de 50 à 130 litres à 31 ct. le litre
de 130 à 500 litres à SO ct. le IU.
F_ts prêtés et livrés à domicile

Eau de vie grarsuatîe naturelle
Kirsch à fr. 5.6© le litre
Prune à fr. 3.6Q le litre

Ele à fr. 3.60 le litre
¦*€»_m_me à, fr. 2.60 le litre

A verre perdu les litres sont repris pour «O ct. 18060

Monsieur, votre aspect irréprochable vous
rend sympatique et de-cela dépend en grande
partie votre succès commercial. Vous attein-
drez votre but en utilisant toujours le savon ï
PALMOLIVE. 9

Savon le morceau f r. _L25» |
•ra***- • _*-©__ •*© partout -=

En gros FRAZAR & Co, (H. Y.) Pelikanstrasse 3, ZURICH
Seul est véritable le savon dans l'embal-
lage -vert avee la banderole noire et 1_
JH.-2487-Z. nom PALMOIXVE 16347
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If ON DEMANDE A LOUE RI
fp pour Printemps 1924 ou époque à convenir, isooe fp

M do 5 ou 6 pièces, situé au centre de la Ville et pouvant servir |p
p| en partie pour logement, en partie pour Atelier de Tailleurs. sm
M Faire offres à la Maison JACQUES SÉQAL & FILS. (g

RégleurRetoucheur
Régleuse-Breguet

sont demandés par 17930

Fabriques MOVADO
Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial

Pour relier
Hvres. journaux, livrai-

sons, registres, musique ib.
adressez-vous i l'atelier de

reUare

J. Matter
T_iv-.iii_es

Reliures _ t bibliothèques
Travail solide, Prix avantageux

JH 5494 J 17*248

Inunciiblc
On demande à acheter un immeuble, situé à

la rue Léopold-Robert. ( 7991
Faire oflres à M. A. JEANMONOD, gérant , rue du Parc 23.

Le mercredi 3 octobre 1923, dès 15 72 heures, à
l'Hôtel Judiciaire , RUE LÉOPOLD-ROBERT
3, à La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
paix , 3me étage , les enfants de feu Joseph-Julien
BERCHIER feront vendre aux enchères publi ques le
domaine qu 'ils possèdent au Bas-Monsieur près La
Ghaux-de-Fonds , formant les articles 3374 et 3375 du ca-
dastre de La Ghaux-de-Fonds, Au Seignat , bâtiment , jardin ,
prés et pâtura ge d'une contenance totale de 100299 m'. Ce
domaine suffit à la garde de 6 pièces de bétail. La maison
d'habitation portant le No 18 du Bas-Monsieur est assu rée
contre l'incendie suivant police 5239 pour la somme de fr.
13.500.— majorée de 50%. P 30851 c 17î>13

Pour visiter les immeubles , s'adresser aux Enfants
BERCHIER , Bas-Monsieur lo, et pour les conditions
de vente, à MM. Auguste Jeanneret et Albert Rais,
nota i res à La Chaux-de-Fonds , chargés de la vente.

Chef de Bureau de Fabrication
connaissant à fond sa partie et bien au courant de la montre
soignée 18026

est deinande
par grosse maison d'horlogerie. On exige un esprit clair,
énergique et des qualités administratives de premier ordre .
Poste important et d'avenir. — Offres écrites et très détail-
lées, avec prétentions , sous chiffres L. X. 18026. au
bureau de I'IMPARTIAL.

¦M FEUILLETON »- L'IMPARTIA L

ROMAN INÉDIT
PAR

_Pi«9__fe *V___.T i_3_**__Gi-_-*P--î

Al.ce moment Sénory aurait fait signer à Flo-
rence Tamier tout ce qu 'il aurait voulu.

II se montrait empressé, persuasif; Il semblait
M demander son avis, et en réalité il lui impo-
sait sa volonté.

Mme Donardin poussait des gloussements
d'admiration.

Il s'était créé autour de Florence une atmos-
phère toute spéciale.

EHe ne pensait qu 'à son affaire ; ette avait
la plus entière confiance dans la vieille femme,
et Sénory lui-même lui paraissait digne de foL

A la fin du rendez-vous, Florence Tamier se
considérait comme une petite patronne à laquelle
Favenir souriait : elle était, en réalité, entre les
mains d'aventuriers qui se proposaient de l'ex-
ploiter.

Pouigris, à cet endroit du récit de Florence ,
leva les deux bras en l'air :

— Et vous avez signé cela ?
:: '— J'ai signé .... I. — 'Mais cet arrangement n'a ni queue ni tête !
:.-"—• Je n'ai vu que beaucoup plus tard que c'est
comme si j 'avais signé ma condamnation à mort.
.'. .-"- C'est beaucoup dire .' .Mais ceux qui Vous
ont engagée ainsi ne sont que des escrocs.

— S'ils n'étaient que des escrocs !...
— Trois mois après nous ouvrions une mai-

son transformée.

•»_ faut que ie dise toute la vérité, monsieur,
l'installation était charmante , Sénory aval com-
mandé pour la montre de très jolies poupées de
cire, et, au premier, les salons étaient coquets
et Luxueux.

» Moi j'avais fait entre rpas mal de marchan-
dises et mes ouvrières avaient exécuté beau-
coup de modèles. J'étais absorbée par ma beso-
gne : j e ne m'occupais pas de ce qu'on faisait à
côté de moi.

» Seulement, dès la veille de l'inauguration de
ma direction, j e sentis que Sénory entendait être
lé maître. Nous eûmes ensemble une conversa-
tion très vive ; j e venais seulement de m'aper-
osvoir que cet homme entendait nos affaires
d'une façon toute différente de la mienne. Il me
l'avait caché j usqu'au dernier moment.

» Je dus céder.
— Pourquoi ?
— Parce que, d'abord, j'éta is déjà dans Fen-

grenage.
» Et puis, en toute justice, l'homme qui avait

mis déjà beaucoup d'argent dans cette affaire
avait le droit de donner un avis.

» S'il s'en était tenu là, peut-être aurais-je
pu le suivre, l'approuver même, d'autant plus
que , quelques temps après... Mais il me faut
entrer dans des . détails précis, pour que vous
compreniez bien. »

Sénory entendait les affaires d'une manière
très moderne.

L'acheteuse était coquette et frivole, il fal-
lait créer autour d'elle une atmosphère de co-
quetterie et de frivolité.

Quelques femmes seulement s'éveillent le ma-
tin avec l'intention arrêtée de s'acheter un cha-
peau.

Au contraire, sont innombrables les femmes
qui s'éveillent en se demandant à quoi elles vont
bien pouvoir occuper leur j ournée.

L'adresse consistait à les attirer rue de. l'E-
chelle. Non pas pour y acheter un chapeau, non:
les chapeaux, on pouvait en voir là puisque c'é-
tait une maison de modes ; mais ils ne formaient
que l'accessoire.

Sénory — ou mieux Mlle Florence — invitait
les dames une fois par semaine à venir dans ses
salons boire une tasse de thé et écouter de ta
musique.

Tout le monde n'entrait pas, bien entendu ; il
falait montrer un petit carton.

Mais le petit carton était envoyé, par séries, à
tous les noms du Tout-Paris qui serait suscep-
tible d'amener rue de l'Echelle de l'élégance et
de la frivolité.

Quand Sénory exposa son plan à Florence,
trois cents invitations étaient déjà lancées pour
le mercredi suivant.

Le thé avait été commandé chez un pâtissier
en renom.

Un orchestre était recruté, ainsi que quelques
j eunes acteurs et chanteuses pour lesquels une
estrade était ménagée au fond du troisième sa-
lon. Comme Florence l'avait dit à Pouigris, elle
fut d'abord effarée.

— Mais c'est nous lancer dans des frais con-
sidérables.

— C est nous lancer... c est tout ! Il faut nous
lancer, avait répondu Sénory. Evidemment, ce
sera un peu cher. Mais tout le monde parlera de
nous. Et... comprenez bien, mademoiselle Flo-
rence, si sur les trois cents femmes — mettons
deux cents — qui viendront ici et à qui nous
aurons offert le thé et les gâteaux, si, sur ces
deux cents femmes il s'en trouve trente qui dé-
pensent chacune cent francs de chapeaux (et ce
chapitre-là vous regarde), c'est trois 'mille francs
qui entreront dans notre caisse !...

Or, les événements donnèrent raison à Séno-
ry. Ses espérances même furent dépassées.

Au bout du premier mois, la maison avait fait
vingt mille francs d'affaires , qui laissaient un
bénéfice de douze mille francs environ.

Mme Donardin exultait ; Florence, étourciie ,
grisée, emportée par le 'mouvement, se laissait
faire.

Elle travaillait énormément. Il fallait , chaque
j our, inventer de nouveaux modèles, les faire
exécuter, surveiller les ouvrières, entraîner les
clientes.

Mais elle était soulevée par un immense es-
poir. Quant à Sénory, qui se dépensait énormé-
ment pour cette affaire , et qui , avait trouvé de
l'argent pour la lancer... Sénory... dame, Séno-
ry commençait le siège en règle du coeur de Flo-
rence.

L-nomme avait tout de suite compris à quelle
femme il avait affaire.

II n'avait eu garde de l'effaroucher tout d'a-
bord . Mais, maintenant , il prenait position et il
avançait.

La recherche de Sénory flattait Florence.
André est un « monsieur ».
C'est un banquier. Pour certaines oreilles in-

nocentes, ce mot de « banquier » sonne merveil-
leusement. Il a les manières d'un homme du
¦monde et ses vêtements sont bien coupés ! Il se
trouve touj ours là lorsque Florence quitte son
magasin pour rentrer chez elle.

Le prétexte est tout trouvé. André vient aux
nouvelles.

Les affaires de la j ournée ont-elles été bon-
nes ? *

Et, tout en causant , Sénory reconduit Floren-
ce chez elle.

Un soir, comme la j eune fille n'avait pas eu
le temps de dîner , Sénory prétexta que lui-mê-
me, très pris par ses affaires , n'avait mangé
qu 'un sandwich à 5 heures,

(A suivre J

CE BON 1. POULGRIS



Saut en longueur : B. Béguelin, F.-C. Canto-
nal, Neuchâtel, (6m33) 6m44.

Saut à la perche : B. Bégueilin, F.-C. Cantonal ,
Neuchâtel, (3m10) 3m30.

Course 200 mètres : M Ducommun, Olympic,
(25 secondes 1/10) 24 secondes 4/10).

Course 400 mètres : Q. Matthez, Olympic,
(55 secondes 7/10) 55 secondes 2/10.

Course 5000 mètres : H. Ouinand , Olympic; R,
Perret, Neuchâtel, 17 minutes 59 secondes.

Course 4 X 100 mètres estafettes : F.-C. Can-
tonal, Neuchâtel: (48 secondes 1/10) 48 secondes,

Course 1500 mètres estafettes : F.-C. Canto-
nal , Neuchâtel, 4 minutes 1 seconde 6/10.

Pentathlon : Marcel Ducommun, Olympic,
(2478) 2523 points.

Décathlon : Marcel Ducommun, Olympic, 5241
points.

Au Stade Pershing
Challenge du kilomètre : ler Nurmi (Finlande)

en 2' 31" 2/5. 5,000 mètres, handicap Prix de
France : ler Dolques (350 mètres) ; 2me Guérin ;
3me Gouin ; 4me Nurmi (scratch). Temps : 14'
59" 1/5. 

__*oM_s *e_. Hol-î-eres
Le Championnat cantonal et jurassien de Poids

et haltères à La Chaux-de-Fonds
Dans le but de désigner les champions du can-

ton et diu Jura de toutes les catégories de l'athlé-
tisme lourd, le comité directeur de l'Association
Neuchâteloise et jurassienne d'athlétisme a en-
trepris avec l'appui de membres des sociétés lo-
cales affiliées les F. C. Chaux-de-Fonds Etoile,
Olyimpic et le Club athlétique, l'organisation
d'un meeting de poids et haltères qui aura liett
le 14 octobre au Trianon .

Cette manifestation sélect si l'on peut dire
puisque ne pourront y participer que les athlètes
de valeur, deux au maximum par catégorie et
par société, ce qui mettra en quelque sorte dans
l'obligation les clubs de procéder dans leurs plus
valeureux représentants. L'idée est exellente et
il n'en sera que mieux pour les spectateurs qui
pourront ainsi grâce à une participation réduite
d'athlètes suivre plus aisément les performances
qui s'accompliront 

A cette occasion il nous est agréable de cons-
tater que notre canton est une des régions de la
Suisse où les sports haltérophilies sont les plus
pratiqués et dont tout l'honneur revient aux so-
ciétés dm Locle, Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds tout particulièrement ; sans oublier de
rappeler que la commission d'athlétisme lourd
de TA. S. F. A. a également son siège en notre
ville.

C ĉlrome
La revanche du championnat du monde

Au Vélodrome de la Pontaiise,» devant une
nombreuse assistance, s'est couru «dimanche un
match international «de 100 km. derrière grosses
motos «esn 3 manches de 20, 30 et 50 km. Première
manche : 1. Parisot, 2. Suter, 3. Wittilg. Deuxiè-
me manche : 1. Parisot, 2. Wittig, 3. Suter.
Troisième manche : 1. Wittig, Parisot et Suter
abandonnent. Classement général : 1. Parisot,
4 pOTnts ; 2. Wïittig, 6 points ; 3. Suites*, 8 points.

Le prix Wofljer
Voici les résultats du Grand prix Wolber,

course sur le traj et. Paris-Soissons et retour :
1er Emilie Masson en 13 h. 44' 39" ; 2me Thys ;
3me Rossius ; 4me Henri Suter ; Sme Sellier ;
6me Bellenger, 7me fïuot

•feljg-n_fi€i§ii€gi-ict
Fête romande des lutteurs à Yverdon

Dimanche a eu lieu à Yverdon, avec un succès
complet, la fête de lutte de l'Association des
gymnastes lutteurs de la Suisse romande.-Vingt-
cinq couronnes ont été décernées. Voici les pre-
miers résultats : 1. Henri Wernlé, Plainpalais
(Qenève) , 59 points; 2. M. Schenk, La Chaux-
de-Fonds, 59 points ; 3. Charles Courant, Mon-
treux, 58,5 points ; 4. J. Tanner, Lausanne, 58
points.

-FoO-tBstal-l
Servette bat La Chaux-de-Fonds 3 à 1

Cette rencontre avait attiré une belle assis-
tance au Parc des Sports. Ce n'était néanmoins
pas l'affluence des grands j ours, la belle j ournée
de dimanche invitant plutôt à la promenade. Les
deux équipes sont au complet et sont très ap-
plaudies à leur entrée sur le terrain. La partie
commence immédiatement sous la conduite de
l'arbitre M. Wutrich , de Berne. Dans le premier
quart d'heure de j eu, les Genevois montrent
une certaine hésitation et ont de la peine à trou-
ver la bonne combinaison. Au cours de ce laps
de temps, une légère supériorité se manifeste
chez les blancs. Après une attaque bien ordon-
née, Ottolini envoie la balle dans les bois de
GrosoMer, mais la perche rettent et la balte .va

Les deux écoles

Faut-il aller tête nue
ou vaut-il mieux

coiffer le béret basque?
Les anciens, ceux qui vivaient avant J-ésus-

Christ, et même quelques années plus tard , al-
laient dans la vie cheveux au vent... Plus tard
nos pères jugèrent bon de recouvrir leurs crâ-
nes d'une coiffure qui fut d'abord un bonnet d;
futaine , puis une toque, puis, plus tard , un feutre
aux larges bords , et, enfin, vint la mode des cha-
peaux rigides ou souples, en paille ou en feutre ,
qui nous emprisonnent le crâne, compriment nos
tempes, et provoquent, par les chaudes j ournées
estivales, une sudation désagréable.

Cependant quelques audacieux, un peu par-
tout, tentèrent de libérer leur tête de toute coif-
fure, et tous donnèrent comme raj son de ce ges-
te la conservation de leurs c>eyeux, qu'ils
voyaient auparavant s'envoler à , aque coup
de peigne. il _

Chez certains, ce ne fut que par Vmittence
et seulement à l'occasion d'une tran«ié_éj prome-
nade qu 'ils osèrent le geste rrbérateuqme(*jutres,
plus rares, beaucoup plus rares, prire-

^ a préci-
sion radicale de ne plus porter de chaty{ B****** et,
ma foi , s'y accoutumèrent fort bien.;r'Pij  plus
difficile pour eux avait été de braver là curiosité
et les questions ironiques des camarades... dont
beaucoup abritaient sous leur feutre ou leur cas-
quette un crâne, pouvant être facilement confon-
du avec oeuf d'autruche. A ceux-là évidemment,
il ne sied pas de recommander d'aller nue tête ;
ils n'ont, en effet, plus de cheveux à perdre*-ct
peuvent sans inconvénient porter une coiffure —
fût-ce même un béret basque... Mais à ceux
qui possèdent encore une toison plus ou moins
fournie, nous disons : Si vous voulez conser-
ver vos cheveux, allez nue tête !

Le monsieur qui ne porte pas de chapeau
Tignasse au vent., le cheveu dru, quel que

soit lé temps, il va sans coiffure... nullement in-
cammodé par le soîef oa la pluie.

Je le ren-contraii l'autre jour sur tes boulevards
et un am* commun _o_s; ayant présentés Tum'î
Fautrë, j 'en profitai pour lui «demander le pour-
quoi de cette absence de coiffure.

— Ah ! monsieur, me dit-il, vous voulez sa-
voir pourquoi' j e vais ainsi le chef découvert ?...
Mais c'est bien simple... c'est par hygiène, par
commodité et pour conserver mes cheveux aux-
qu els j'ai la faiblesse de tenir.

— Et il1 y a longtemps «que vous avez adopté
cette mode ?

— Non... c'est toiit de suite après la guerre™,
avant j e faisais comme tout le monde : f allais,
suivant la saison, le chef recouvert soit «d'un
chapeau de paille, soit dfun chapeau de feutre...
et aussi quelque fois «-.un béret... oui, monsieur,,
d'un béret basque... et toult ce qu'à y a de plus
basque, c'est-à-dire- une toute petite calotte
ronde qui m'emprisonnait les cheveux et me
comprimait le front... Ah ! ce béret basque, que
de cheveux 11 me coûte !... Voyez, 1_, au-dessus
de mes oreilles... il m'en manque quelques-uns ;
eh bien ! il y en aurait beaucoup moins encore
si j'avais persisté à me coiffer du béret basque.
Aussi Tai-je abandonné, comme, du reste, tout
autre genre «de c*oi*fîure...

— Cela ne vous a pas embarrassé au début
<f aHer ainsi nue tête ?

« — Oui... non pas, que j 'éprouvais un inconvé-
nient quelconque à circuler ainsi, mais j 'étais em-
barrassé... fl me semblait que j 'attirais l'attention,
que j 'étais «curieusement regardé... Et cela me
gênait quelque peu. Cette impression de gêne
disparut du reste assez vite et l'habitude me
vint bientôt d'aller sans coiffure.

« Depuis mes cheveux restent à leur poste, je
n'en perds plus, je ne <* chipe » pas de coryza et
j e ne m'aperçois plus si l'on me regarde. Et puis
me regardait-on vraiment plus qu'un autre ?...
Je ne le crois pas. Voyez-vous, monsieur, il faut
oser... tout est là... Et je suis certain que beau-
coup de gens feraient comme moi s'ils osaient
aller franchement nue tête sur les boulevards...
Mais voilà, il faut oser... »

Ainsi me parla ce monsieur que l'on mi'affirma-
être un sportif convaincu.

* * *— Mais quand il pleut, me di!rez-vo_s, vous ne
pouvez pourtant pas aller nue tête ?

— Mais si... j e prends un parapluie.
A. DETHES.

AfliM-éjisM-me
Nouveaux records d'athlétisme léger

La commission technique «de l'A. N. F. A. va
procéder à l'homologation des records suivants,
qui ont été battus et établis cette année Ions de
la fête cantonale et jura ssienne d'athlétisme lé-ger à La Chaux-de-Fonds. Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent les anciens records :

CHRONIQUE SPORTIVE

hors j eu. Tout à coup, Pache en met terrible-
ment et conduit des attaques menaçantes. Cho-
dat, pour sauver son sanctuaire, sort de quel-,
ques mètres, botte le ballon et l'envoie contre
le pied d'un adveraiire. D'un coup de tête, Die-
trich envoie le ballon au fond des filets. Ce lé-
ger échec n'enlève rien à la belle ardeur des
Montagnards. Le j eune Fuhrar effectue une belle
descente, parvient à dépasser Fehlmann — cho-
se rare — mais envoie la balle à un rien des po-
t-eaux.

Peu après, Servette conduit deux charges très
dangereuses. Dietrich prend d'abord la balle
d'un superbe coup de tête, puis l'envoie d'un
shoot précis dans les bois de Chodat Donzé I,
qui' souffre d'un épanchement de synovie, doit
quitter le terrain et est remplacé par Bauer. La
fin de la première mi-temps est sifflée sur le
résultat de 2 buts à 0 en faveur de Servette.

A la reprise, les avants de Servette se mon-
trent plus puissants que ceux de Chaux-de-
Fonds. Pache, touj ours très énergique, est l'âme
des différentes attaques. Pendant quelques mi-
nutes, les Montagnards reprennent l'offensive et
à un moment donné, tout le monde applaudi,
croyant que c'est goal, mais la balle est der-
rière les filets. La plupart des joueurs avants
du F.-C. Chaux-«_e-Fonds manquent de préci-
sion dans la passe, tandis que certains collègues
de la défense veulent absolument pratiquer des
tours de finesse qui retardent le j eu et entra-
vent l'action. Travailleur infatigable, Vital Ro-
bert crée des' situaticms dangereuses. Sa per-
sévérance est bientôt récompensée et ii marque
d'adroite façon un but qui reçoit une formidable
ovation de la part du public. A un moment don-
né, une collision a lieu entre un joueur monta-
gnard et la défense adverse. A la suite de ce
heurt, Fehlmann et Grosdidier restent couchés
sur le sol, tandis qu'un demi chaux-de-fonnier
envoie la balle dans les filets. Mais l'arbitre
n'accorde pas le but C'est Richard qui marque
le troisième but «en faveur de son équipe.

La supériorité de Genève réside principale-
ment en sa ligne d'avants. Ces j oueurs se mon-
trent plus énergiques, plus fougueux, plus précis
que leurs camarades chaux-de-fonniers;
EtoBe (La Chaux-de-Fonds) bat Etoile Carouse

2 à 0
L'équipe montagnarde qui paraît act uellement

bien en forme jouait dans la composition suivan-
te :

Godât ; Barth, Huber ; Probst, Regazzoni, Mlé-
roz ; Schumacher, Matzinger, Huber Ii Wille,
Glasson.

C'est donc l'équipe des grands j ours à l'excep-
tion du gardien Burnier qui défend les buts du
régiment neuchâtelois. L'équipe genevoise rem-
place Jufflerat , ce dernier n'ayant pas voulu
jouer contre son ancien club. Durant toute la
partie, les Montagnards se montrèrent constam-
ment supérieurs. Les deux buts furent marqués
par Schumacher. L'un à la première mi-temps, le
second après la reprise.

On dit que l'arbitrage fut quelque peu défec-
tueux et plutôt défavorable à nos j oueurs locaux.

Uranla Genève bat Cantonal 2 à 1
Les Neuchâtelois doivent remplacer Kramer II

«et Dessuzinge, blessés, et Hall, au service mili-
taire. Après huit minutes de jeu, Cantonal mar-
que le premier but sur corner. Ensuite, plusieurs
occasions superbes sont manquées par les avants
neuchâtelois et aucun nouveau but n'est marqué
jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, Urania j oue contre le soleil. Can-
tonal manque deux excellentes occasions. Les
Genevois profitent de l'hésitation de leurs ad-
versaires et en deux fois, soit à la huitième et à
la neuvième minute, battent la défense adverse.
U y a alors un moment de relâche sérieuse du
côté de Cantonal. A remarquer que l'équipe ge-
nevoise j ouait en maillot vkAet, ce qui rendit
l'arbitrage tr«_s difficile.

Fribourg bat Lausanne 3 à 0
Les poulains de l'abbé Freeley jouaient sans

leurs militaires. Par contre, Lausanne était au
complet, mais après un quart d'heure de jeu,
Abegglen, blessé, doit quitter le terrain et est
immédiatement remplacé. La défense lausannoise
accuse une désastreuse faiblesse et coup sur
coup les avants fribourgeois marquent 2 buts.
A la reprise, Lausanne attaque sans succès. A
un moment donné, Fribourg se ressaisit et me-
nace les buts de Rasca. Ce dernier retient mal
une balle qui lui passe entre les jambe s. Il par-
vient néanmoins à la rattraper à l'extérieur du
but selon lui, et à l'intérieur d'après l'arbitre. Le
but est accordé. Cette divergence est la cause
d'un protêt déposé par Lausanne.

Nordstèrn bat Bâle 2 à 1
C'est devant une affluence de 2000 spectateurs

que fut joué ce derby. Dans la première mi-
temps, Bâle fut supérieur et marque un but sur
coup franc. Après 25 minute de je u, Hœsli, de
Nordstèrn égalise. Ce même joueur , après la re-
prise, marque le but de 1a victoire en reprenant
adroitement un centre de l'aile.

Young Boys et Concordîa 1 à 1
Ce fut un beau match très intéressant du

début à la fin. Dasen marque le premier but au
cours de la première partie. A la seconde mi-
temps, les demis b-e-rnois s'effondrent complète-
men t , ce qui permit à Concordia de diriger de
nombreuses et dangereuses attaques. Ces ef-
forts sont bientôt couronnés de succès et un
but «est marqué.

Young Feîlows bat Saint-Gall 3 a 0
Le match fut constamment à l'avantage des

Zurichois. Les buts furent marqués par les
j oueurs Leiber et Meyer. .

Zurich bat Bruni 5 à 0
Ce match fut l'occasion pour Zurich d'accuser

une supériorité très nette sur son adversaire et
de le dominer constamment.

Lugano et Grasshoppers fon t match nul
Match enlevé par excellence , puisque le. j eu

fut très pratiqué et qu 'aucun goal ne fut marqué
d'un côté ou de l'autre.,

Old Boys bat Aarau 3 à 0
La première mi-temps de cette rencontre est

toute à l'avantage d'Aarau , mais aucun but n 'est
marqué. A la reprise , les j oueurs Merkt et Wio-
sowski marquent coup sur coup sur échappée.

Arbitrage très bon de M. Sandoz.
Winterthour bat Veltheim 3 à 0

Ce premier derby j oué en Suisse orientale fut
disputé dans des conditions absolument irrégu-
lières. Veltheim avait en effet six de ses . j oueurs
au service militaire , tandis que Winterthour avait
son équipe au complet. Pour comble de malheur ,
Veltheim marque lui-même son premier but.

Arbitrage de M. Herren , de Berne.
Championnat suisse série B — Le Parc I bat

Xamas II par 5 buts à 1
La permiène équipe du football! club Le Parc

a superbement commencé la nouvelle saisoit en
triomphant aisément de son adversaire d'hier,
la deuxième du F. C. Xamas, de Neuchâtel. Bien
que le score soit assez élevé, il coirrespondt bien
à îa valeur des équipes en présence.

Disons d'emblée que Xamas ne joua qu 'à neuf
et que la première équipe du Parc étai t bien
mixte, vu qu 'elle n 'était composée, du fait de
malencontreuses circonstances, que de 6 joueurs
de série B et 5 de série C. H est hors de doute
que lie j eu en souffrit beaucoup et nous ne pou-
vons pas nous baser sur ce match pour juger de
la valeur du premier team du F. C. Le Parc.
Le j eu plaisant praltiqué la saison dernière s'a-
méllkxrera encore de par la rentrée d'excellents
nouveaux joueurs .

Nous nous plaisons à croire que la gent sporti-
ve de notre localité se rendra régulièrement au
terrain du F. C. Le Parc, à la Charrière, afin
d'encourager cette jeune et active société en-
couragement, qui contribuera pour beaucoup stx
suixès futurs des Parciens.

Old Boy .
Olympic I bat Cantonal III, 5-2

Ce match comptant pour le championnat suis-
se s'est déroulé sur le Stade de l'Olympic. Mal-
gré quatre remplaçants l'Olympic imposa son
j eu et marqua coup sur coup dans les
dix premières minutes trois buts. Roth en parti-
culier se distingua dans l'attaque. L'équipe olym-
pienne au complet sera cette année-ci excellente
grâce au renfort apporté par de nouveaux
j oueurs.

R 

nouvellement constant

*-" ces derniers de toutes

Speau sa sanlé et au
teint toute sa fraîcheur.

H7144 JH :'0700D

Les Langues d'ours « Toblcrido » fabriquées du
Chocolat fondant le plus fln. — 773 Déiiôts «le

vente dans tout le canton de Neuchâtel. — Prix
par boite fr. 2.— . .IH *'700 B 17903 7

•l̂ »̂__l_lf____M__pl̂ _I___i
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Hvis . nos abonnis Un deiors
Nos abonnés recevant i' « Impartial » par la

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

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourron t se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Octobre prochain

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

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

M-t -n-l DÏ AMI CH*M8Y MONTREUX
i_1f1iîT->nl-ll_T Médecine interne-f lUll l IIIUI IL Cure de repos — Diétéliqne.

Tsitement du diabète n l 'Insuline. 17HS0



CtlâlIlbrC 
et Dai^bonne

famille, on prendrait en chambre
et pension deux jeunes gens sé-
rieux. — Ecrire soua chiffres D.
B. 18143, au bureau de I'IM*
PARTIAL. 18142
**t O avant un enlantde
lf ûîl f 10 ans , cherche une
¦ Kil I honnête v*-*-***-****6.
" w amm ^.̂  certain âge,

capable de tenir son ménage.
18129

S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Tonneaux* ic^ur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. 1000

ArllPV -IIIP - miSleTcTèva gU
e°s

nUl.lUy.J. échappements 10•/<
ligne*- ; bons prix. 17920
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.-»

Pled'â-terre •* £_¦£
très propre. àha-ffé. entrèe
Indépendante. Paiements par
toiniestres, anticipé». Offres
éorites, sous chiffres D. B.
17869, au bureau de 1*« Im-

/Rendre ass «
poussette sur courroies en nar-
fait élat. 17895
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
_____ —»¦¦_• demandé d'occa-
rlUICIll , sion. </s HP .. 155
volts, continu. — Ecrire avec
prix, détails et marque, sous
ebiffres M. O. 17889 , au burean
de I'IMPARTIAI,. 17889
n_>_S_lln et hivernage.-
KClgt-lll Ou prendrait une
vache, pour son lai t , en pension ;
à défaut , trénisse. 17924
S'ad. an bur. de r«Impartial»
I _-*-_*AfllC ¦**¦¦*- P*--*****110 sâ'
L _>\VII*9 raient données pour
débutants,  n domicile. 17N96
S'ad. au bur. de r«Impartial»
HÎViPIIC'P minute ou secon-
Klf •GIISC de, bonne ou-
vrière consciencieuse demande
tlravàil a domicile. 18104
S'ad. an bur. de l'clmpartial-»
HA^OHP A verni re un pe-rlVBCUl . tit moteur *¦/« HP.
en excellent état, avec table de
mise en marche. — S'adresser à
la Fabrique de machine, rue de
la Serre T06. . 180-.7
fmivvg t  L** photogravure
V-Hlll %t. Courvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre nnnrp . 484qx

innociev ^^TeTies
parties de son métier à fond
oberobe place stable ; à dé-
faut, des demi-journéas. —
Offres éorites, BOUS chiffres
Y. B. 17865, au bureau de
l'c Impartial ». 17865

Demoiselle âst__às
seul, pour diriger son ména-
ge. — Ecrire BOUS chiffres
B. C. 17882, au ' bueau de
j& Impar-ial ». 17882
I iïl-àPA se recommande pour
ulll gel 0 tout 8e qUi concerne sa
profession ; travail soigné. A la
même adresse, à vendre un man-
teau noir et le bonnet , pour fillet-
te de 4 ans; bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 89. au
rez-rie-chatiRsèe. 17927

Chauffeur «p^enté sur
voiture et ca-

mioca cherche place. Dispo-
nible de suite. 18037
Rj adj aia lrarj d e r j îlmpartial»

rtGIllOQLcUr pour petites pièces
ancre, soignées, est demandé. —
S'adresser chez MM. Buess et
Gagnebin, rue da Premier-Août
39; 18189

Commissionnaire. °n <-£mande
un jeune garçon pour faire
les <xm_i_ssio_s entre les
heures d'école. — S'adresser
•au Comptoir Temple-Alle-
mand 150. 18159

Pointense-p^ré^ali^ien
au couran t du métier, est deman-
dée à l'atelier , rue du Parc 43,
au rez-de-chanssée. 18152

Cadrans métal. i?"_2_E_tï_
fabrication du cadran métal, est
demandée à l'atelier rue du Parc
48. au rez-de-chanssée. 18I5JS

Cuisinière oouua_»ant ies
travaux d'un

ménage soigné, est demandée.
— S'adresser chez Mme Jao
ernes Hirsch, rue du Paro 151.

18160
.lûnnû fllln On demande dett-UUG U\K. suite jeune fille hon-
n-ête, pour aider an ménage et à
la cuisine. 17916
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

TaraBdeBse. "_»«*>suite, nne ouvrière ayant l'habi-
tude du taraudasj e. 17928
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Ben horloger Tf ôS2_ _ï_\
ancre et la retouche du réglage,
est demandé comme visiteur. —
Ecri re sous chiffres O. A. 18074.
nu bureau de I'IMPABTIAL. 18074

Polisseuse et Bne ti!aisBB̂
saut à fond leur métier, sont
demandées. — Ecsrire sous
chiffres M. K. 18070, an bu-
reau de l'c Impartial_»_._18070

Alertement £_£*
tobre ou époque à convenir,
un appartement de 2 pièces
et cuisine, aveo local pour pe-
tit magasin, ou atelier. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
20 au ler étage. 18151

Magasin » **« p* -jj .
ché. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. B. 18150, au
bureau de l'c Impartial ».

Rez'_e'Ghaussée. Aloaer
de suite, à personne tranquil-
le rez-de-chaussée, près de la
place du Marché, 3 chambres
et cuisine. — Ecrire sous
(-Offres A. B. 18149, au bu-
rean de l'<r Impartial ». 18149

HT L louer îSTOïï:
bien exposées au soleil, chauffa-
ge central , chambre de bains,
alcôve, dépendances , ascenseur;
situé à proximité de la gare et de
la poste. — Ecrire sous chiffres
P J ISO.3. au bureau de
I'IMPAHTIAL lf.098

Renan. A remettre? «••? *****ou pour le ler no-
vembre, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. E. Sauser,
RENAN. 18068

Grande ca?e 9B|leà loaf ^_î
Sj ad^u bur^e TçImpartial»

lllmmhrp A ioael' «- I»HIH «««« *
VuaiUUlv. meublée, indépen-
dante , au soleil, avec électricité
et chauffage. — S'adresser rue du
Progrés 95a. an 1er étage. 17902
r-hamhnn A louer belle cham-
-UdUlUlU. bre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Nord
4i au 3e étage à gaurlie. 17909

PhamhPP -̂  louer, de suite ou
•UlldlllUl C. à convenir, chambre
indépendante , à personnes holn
nêtes. — S'adresser rue de a
Bonde 9, au ler étage, à gauche.

; 17893

Pied'à-terre àj2_&1"_ï.
dépendant. *y i8057
S|adj au^ur̂ de r çtopartial»

appartement . ZJ^Td
poque ou à convenir, un appar-
tement de 4 chambres et toutes
dépendances, bien situé. — Ecrire
sous chiffres P-10898-Le. à
Pabllcllas. t.E LOC'LE. 1790'

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

18058

Manteaux «"g^JÏÏJs
(taille 42), tous deux noirs,
ainsi qu'une paire de souliers
montants, bruns, sont à ven-
dre à prix très avantageux.

17205
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A VPnflrP beau potager àA veiiui e gaz (3 fe

__ *
avec table, ou à échanger
contre un buffet. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au ler
étage, après 7 heures. 17853

Â Uiinr inn  uu fourneau a pétrole.
ÏBllUI C état de neuf. — S'a-

dresser rue de la Côte 10, au ler
étaee. 17735

Photographie. 2S!à_-
se. — A vendre un appareil
9-12 c Ioa », double anastig-
mat. — S'adresser chez M.
L. Monnin, rue du Doubs 181,

17866

A VPllffl-fl une 'a^'e ront*e. ••*••¦>-
1 CHU St  sas marqueterie. —

S'adresser rue Léopold Bobert 28
au 3me étaee. 19147

Rideanx. A vj_f^fj_ ra£;des paires de
rMeaux, ave» garnitures
complètes. — S'adresser rne
du Doubs 159, au 3me étage
à «droite. 17886

A voniipo P0******-.*-*1- *- 2 trous .
ICUUI C brûlant tous com-

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

__ louer
de suite , rue Lèopold-Robet.

bel appartement
moderne, an soleil, de 5
chambres, cabinet de bains
alcôve, chauffage central.
— S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. géran t, rue Léo-
pold-Robert 35. 18061

Jl louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. .Danchaud
rne Jaeob-Brand 86 Téléphone
638. P-306r.7-G 16404

Local Ecurie
A I.OIJ -E-»

Local à l'usage d'entrepôt , ate-
lier de gros métier ou Qarage.

Ecurie, place pour 4 à 5 che-
vaux. — S'adresser rue Léonold
Robert U7. 161*3»

A EOiER
de suite, rue des Moulins _.

Rez-de chaussée
comprenan t un grand magasin,
une chambre , une cuisine et dé-
pendances. —- Sadresser Elude
Blanc et Clerc, rue Léopold
Robert 66. 1793:"

EMPLOYÉE
St-éno-dactylo routiniâe tra-

vaux bureaux, langues, oomp.
cherche place temporaire ou
partie de la journée. Libre
de suite. Offres éorites, sous
P. K. 18211, au bureau de
ï« Impartial ». 18211

1 REE. INTERNATIONALE f
».__-. DE L'HORLOGERIE

**_
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

lu . . Fr. 10.- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j
6 moto. . » 5.50 « 1

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE f
Hum*érOK-»p***dme*is _

gratuits Q I
On s'abonne . H

_ toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B
— Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
t postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche |

N* IV b. _»3S V de l'horlogerie, _ la mécanique, à la bijou- I
terie et aux branches annexes. Publie toutes les I

Téléphones H_8 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventlo-w, il
•1355 !f ______________ j . t 

____________ ||

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i II

_ 
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Jeune «lis
robuste , aimant les enfants

cherche pièce
nour aider au ménage et se per-
fectionner dans le français. —
S'adresser à Mme Schmidt , rue
Je Nidean 89, Bienne..m îcnia J 

Acheveurs
-'tthappemenls

^ont demandés pour piéces 8S .
â 101/, lignes, ancres. — S'adres-
ser au Comptoir , rue Léopold-
Robert 100 nn 3me étaee. 1H1S0

PARIS
Jeune homme se rendant à

PARIS mercredi 3 octobre, se
chargerait de quelques ¦com-
missions. 18033
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Fabrique
d'Ebauches

neuchâteloise engagerait em-
ployé supérieur, connaissant
la branche et la clientèle. —
Place d'avenir pour candidat
capable et énergique. — Adr.
offres sous P. 2456 N., à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds.
P. 2456 N. 17705

On demande un bon l îy ij

Mécanicien
connaissant machines automati-
ques à décolleter. Bien rétribué.
Place stablt *. Pressant. —S'adres-
ser a M. Ernest Paget, ruelle de la
Gare . iHorcz-dn- Jura (Fran c«* )¦

Chapeaux
Granrl  choi*- rie petites CLO-
CHES de velours, toutes tein-
tes . .iep fr. $>.50. ainsi que lor-
mes nouvelles pour dames et
jeunes lilles depuis fr. l*î. — .

An Magasin de Modes p|g*'

Timbres-poste
au kilo , garant is  non triés des
Missions , beau niéiagè , soit en-
viron 8 10.000 timbres, a 20.—
fr. le kilo, franco conlre rembour-
sement. — Ecrire Case postal- !
10385 D. La Chaux-de-Fonds.

[sise lËlÉise JMis i Gages u
A teneur de l'art. MO du Code civil suisse, ks détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont nas présentés pour le renouvellement des Nos 43170 à
43684 i Janvier, Février 1923) ainsi (jue le public en général sont
avisés qu 'une P-22*i6*G 17448

Vente
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges -, le

MERCREDI 10 Octobre 1923
Mutin, dès 9'/i b. : Vêtements , objets divers, Horlogerie, etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, Argenterie, Bijouterie, etc.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 septembre 19*23.

* Le Greffier de Paix : Chs Sieber.
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Fondé- en 1900 »

> CIRCU LAN"T  ̂ Pltxs 
de 

10.000 I?
il Volumes Frart| .çais et Alterna^ 3

S I  Envoi dans tou| ïteLa SulSSe fl u

? P. GOSTELY-SEIT^ uA^̂ ^F0
NDs I g

PRIX MODÉRÉS - SERVICE PROMPT ET AFFABLE

GRAPHOLOGIE - PSYCHOLOGIE
-«Totioe franoo

g»B_a«c«e <gM __jjg_g____ -***-** jgw

Oînce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux, Encaissements sur toute la Suisse

OH SUISSE ,, GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

M"e £. Jëme%-®voz
55, Léopold-Robert, 55 Téléphone 1.36

Cours at leçons particulières d'art décoratif
mëtalloplastie , cuir repoussé, pyrogravure, émail à froid ,
peinture sur porcelaine , ele. 17690

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

|f| ASTORI/IL 1807-j HI Ploil-f I
*<* lent_ai_t e*_._a>ea «dut V«-I«ai_- || i
m ¦ CONCERT dfl 4 à 6 h. et le soir. 5 BILLARDS p

Avis aux S&sisses allant à OARB^Favorisez l ' Indus t r ie  iio vos compatriotes , des- _T é9"BSniH_ P
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Tnrbigo Central , tou-
demier confort , prix très modérés. J. Pralong-, pror. 20090

Cfrf ECKERT, Pendulier
Doubs 101 15ii47 Téléphone 14.16

rhabille REGULATEURS simples et comp liqués , tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

1 grand Jardin gratuit
avec arbres fruitiers , pavillon , etc.. à qui achèterait
au prix d'estimation ma J. H. 10395 J. 17240

Maison de 3 logements à 4 chambres
se trouvant dans superbe situation , avec vue sur le lac ei
les Al pes, à Hauterive près Neuchâtel. — Offres à M.
•f. Reinhard, fabricant d'étoffes à Bienne.

W*W Pour ChampignoB-neurs !
Vient de paraît re : Atlas des Champignons
omesiifeles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à

La LibraiFie Geupvoisier , Place Neove. Emoi imite rentatseant JenK _e îamilles.ïï^s;

_ _̂_ «4\
MM m« FERRAT-NARDIN m
M 46, Rue Léopold Robert, 46^Iflnvermre de la Saison!
^L Maison spéciale 

de 
M odes 

j ^
^k GRANDE EXPOSITION M

ĵ_k DES MODÈLES Jw

P-83756-G
17967
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Refusez ahsolument  toute autre marque !
Fabricant suisse. S. A. CHU , BALE.



L actualité suisse
Arts et métiers féminins

BERNE, 30. — Dimanche a été ouverte en
présence d'un grand nombre de personnalités, de
représentants des autorités et de diverses socié-
tés, la première exposition des arts et métiers
féminins de la Suisse. M. Tschumi, conseiller
national, a pris la parole au nom du Conseil exé-
cutif du canton de Berne. M. Raaflaub, directeur
des écoles de Berne, représentait la Municipa-
lité. Le Dr Lûdi exprima les remerciements de
la « Semaine suisse » et de l'Association suisse
des conseils d'apprentissage et de protection
des apprentis. La cérémonie d^ouverture a été
présidée par Mlle Bertha Trussel, présiden t cen-
trai de la Société d'utilité publique des femmes
suisses. L'organisation de l'exposition est exclu-
sivement dans des mains féminines.

Association des offices de chômage
BERNE, ler. — (Resp.). — L'association suis-

se des offices de chômage tiendra sa réunion gé-
nérale annuelle dimanche 7 octobre à Berne.
Dans la séance du matin, après avoir liquidé
l'ordre -du j our statutaire, l'assemblée entendra
une conférence de M. Kessler, directeur de l'Of-
fice du chômage de Bâle, sur la question de l'ac-
tion de secours et d'assurance en faveur des
chômeurs. La séance de l'après-midi sera consa-
crée à la question -de l'action de secours sn fa-
veur des travailleurs intellectuels. Ce sujet pour
lequel on avait espéré avoir commis rapporteur
M. Albert Thomas sera introduit en l'absence
de celui-ci par M. le Dr I. Ferenozi, professeur à
lljnrversrté de Genève.
La Drofongation de la auras du travail dans les

C. F. F.
BERJ-_i, 30. — Le comité de la Fédération

suisse des chenrinots, réunie à Berne, samedi et
dimanche, sous la présidence de M. Beck, a pris
connaissance d'un rapport présenté par M. Brat-
sclri, conseiller national et secrétaire général, sur
la situation créée par la question de la prolonga-
tion de la durée du travail dans les C. F. F. A
l'unanimité le comité a approuvé le manifeste
adressé par la direction aux membres de la Fé-
dération concernant l'emploi de méthodes de
combat syndicalistes. En outre le comité a à l'u-
nanimité également adopté une résolution ten-
dant à une centralisation plus complets au sein
de l'organisation. Le comité a pris connaissance
des «discussions qui ont eu lieu entre les groupe-
ments syndicalistes intéressés pour l'établisse-
ment d'un chiffre-index pour les salaires.

Taxes du trafic des marchandises
BERNE. 1. — D'après les calculis de k Di-

rection générale des C. F. F., une réduction sen-
sible des taxes pour les marchandises aurait
pour conséquence une réduction des recettes de
24,5 miffions, En ce auL wmcerne l'année 192-1*on «compte sur une amélioration générale diu tra-
fic des tnarchandises équivalant à 5 %. L'ac-
croissement en 1923 est estimé à 7 % par rap-
port à 1922,, La direction des C. F. F. ne proc«S-
dera à une diminutiotn des taxes que s'1 se con-
firme qu'elle est possible sans que l'équilibre des
finances en soit troublé. De 1921 à juillet 1923,
le prix moyen «de la tonne de marchandise est
tombé die fr. 16.14 à fr. 13.61.

ArjprovifskmuOment en pommes de terre
BERNE, ler. — Le chef du Département des

finances a déposé un proj et d?airrêté surr l'appro-
visionnement en pommes de terre de cette an-
née. Le projet prévoit que la Régie des alcools
acquittera les taxes supplémentaires pour le
transport des pommes de terre indigènes si le
prix du quintal de «celles-ci devait descendre au-
dessous de 10 à 12 francs. Dans le cas où de
semblables suppléments devaient êtremaintenus,
une surtaxe douanière modérée doit être pré-
levée sur les pommes de terre importées pour
couvrir les frais. La distillation des pommes de
terre sera interdite et une indemnité sera ac-
cordée aux propriétaires de distilleries atteints
par cette inaction forcée. L'arrêté n'entrerait en
vigueur que «dans le cas où la -récolte serait ex-
ceptionnellement forte.

Prêt pour agriculteurs
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a examiné

la motion Rochaix demandant, vu la crise in-
tense par laquelle passe l'agriculture et pour
assurer les bases de la production nationale, la
création d'un Office central de crédit englobant
toutes les actions de secours ou de protection
destinées à l'agriculture, dans le but de permet-
tre aux agricuteurs de se procureir l'argent né-
cessaire, sans intérêt ou avec intérêt modes-
te. Il s'agirait de prêts pour l'achat des maniè-
res auxiliaires d'engrais utiles à une production
plus intense. Le Conseil) fédéral a expimé l'a-
vis que le besoin d'un semblable office ne se
fait plus sentir, attendu que la crise dans l'a-
griculture a beaucoup diminué d'intensité.

Du bois cassé
FRIBOURG, 30. — Au cours d'un meelting

organisé par l'Ecole d'aviation de Lauanne, un
avion piloté par le pilote Studer a capoté à l'at-
terrissage et endommagé son hélice, ses roues
et l'un de ses plans. Le pilote et sa passagère
ont de légères égratignures seulement.

Le pilote Nappez continua seuil le meeting.
Quant à l'aviateur Kramer , chef pilote, il ne put
atterri r à Fribourg et a déposé ses passagers à
Payerne.

Une cycliste passe sous un forain
GENEVE, 30. — Dimanche après-midi, Mlle

Frida Besançon, qui circulait à bicyclette, vou-
lant éviter des piétons stationnant sur la chaus-
sée, s'est j etée contre l'avant d'un tramway. La
malheureuse passa sous lies roues qui lui broyè-
rent la jamb e gauche. Elle a été transportée à
l'hôpital dans un état grave.

Les incidents de Lugano
LUGANO, 29. — Le Conseil d'Etat, après

avoir entendu le rapport de la police sur les
manifestations anti-fascistes qui ont eu lieu à
Lugano le 7 septembre 1923, a décidé d'en pren-
dre acte.

Le Conseil d'Etat a, en outre, constaté que
les dispositions prises par l'autorité supérieure
de police, en prévision d'incidents, étaient suf-
fisantes, ceci étant données les assurances du
consulat d'Italie touchant la conduite des fascis-
tes sur le territoire du canton.

D'autre part, la conduite des fascistes a été
correcte. Le fait de porter des chemises noi-
res, contrairement à la promesse donnée, n'est
pas de nature à permettre à un groupe de per-
sonnes, parmi lesquelles se trouvaient plusieurs
ressortissants de nationalité étrangère, de se fai-
re justice lui-imême. L'autorité seule devait se
prononcer.

Le Conseil d'Etat déplore ensuite ces mani-
festations et surtout celle qui s'est produite au
moment du débarquement du canot automobile
qui transportait le député italien Lafranconi. Ces
manifestations ne peuvent être attribuées au peu-
ple tessinois et ne doivent pas être considérées
comme hostiles aux autorités.

Elles sont Imputables à des personnes ou ù
des éléments parmi lesquels les suj ets italiens
étaient en niaj orité. L'activité déployée par les
délégués de la police et par les agents de la po-
lice cantonale et communales n'est pas critica-
ble. Cependant, on peut blâmer le fait que les
agents de Lugano n'aient pas arrêté le matin
déj à les personnes qui avaient insulté les fascis-
tes et enlevé leurs insignes.

L'avocat italien Vasselli, soit-disant délégué
du parti national italien, a présenté aux délégués
de la police un rapport rédigé dans une forme
inadmissible. Ce rapport sera soumis à l'exa-
men de l'autorité fédérale , qui demandera au
gouvernement italien de .prendre éventuellement
des sanctions contre M. Vasselli.

La taxe militaire
BERNE, 1* — La commission du Conseil na-

tional chargée de la révision de la loi sur les
taxes mifitaires a tenu séance j eudi à Berne.
L'entente ne s'est pas réalisée sur le montant
des taxes à percevoir si bien que 1a commission
a décidé «-"aj ourner lies délibérations à ce sujet
au commencement de l'année 1924.

La navigation du Rhône au Rhin
SION, ler. — L'Association suisse pour la na-

vigation du Rhône au Rhin a tenu dimanche son
assemblée générale annuelle à Sion, dans la
salle du Grand Conseil. Le siège de l'association
est maintenu à Genève. M. Paul Balmer a été
réélu'préàdèht'Central Une conférence très ap-
plaudie a été fait© par le Dr Léon Collet, pro-
fesseur de géologie à l'Université de Genève, sur
les lacs alpins et l'utilisation dès forces hydrau-
liques.

Au cours du banquet qui a suivi l'assemblée,
M. le conseiller fédéral Chuard a assuré l'asso-
ciation de la sympathie et de l'appui des auto-
rités fédérales et des pouvoirs publics. Des dis-
cours ont encore été prononcés par MM. de
Chastonay, président du Conseil d'Etat du Va-
lais, Dusseiiler, conseiller d'Etat de Genève, par
le président de la Municipalité de Sion et le
Dr Oltramare, conseiller administratif de la ville
de Genève. Dans l'après-midi, une excursion a
eu lieu à S-a-vtèzeu

La Journée sportive de dimanche

De notre envoyé spécial :
La journée sportive du régiment neuchâtelois

s'est déroulée hier à Champagne devant le plus
admirable des paysages. Dès le matin, une foule
compacte était accourue, amenée par limousines,
auto-cars et trains spéciaux. U fut procédé aux
exercices éUrninatoires, touj ours quelque peu
fastidieux, et à un culte militaire et civil que les
amateurs du genre s'accordent à trouva fort
réussi.

Les trois bataillons dînèrent sur l'herbe et
beaucoup d'officiers et de soldats se trouvèrent
entourés àe petites familles charmantes et cu-
rieuses. On aurait pu croire que sous l'égide du
sport étaient reparues les j ournées militaires
d'autrefois, qui firent la célébrité de Thoune.
Mais on bavarda moins et travailla davantage.
C'est un heureux signe des temps.

Après l'interruption de midi, les concours
d'athlétisme commencèrent sous un soleil écla-
tant qui répandait sa splendeur sur les flancs
las du Jura et la riche terre vaudoise. Parmi les
personnalités officielles invitées, on se montrait
les conseillers d'Etat Clottu et Renaud, l'indis-
pensable colonel Bornand et lies colonels Sara-
srn et Bonhôte. Beaucoup d'anciens officiers et
soldats avaient rej oint leur unité. L'un d'eux
était arrivé à pied de Fleurier, à travers la mon-
tagne.

Les épreuves se déroulèrent selon le program-
me prévu. Les tirs ayant eu lieu la veille et l'a-
vant-veille, l'attention put se porter tout entière
sur les athlètes d'abord et sur les mitrailleuses
ensuite. Les courses de 100 mètres, 400 mètres,
110 mètres haie et de quatre fois 100 mètres re-
lais, de même que les assauts d'escrime et lut-
tes suisse et libre, le j et des grenades et la trac-
tion à la corde furen t très entourés. Aux 3000
mètres militaires, on a beaucoup remarqué l'ar-
rivée du vainqueur , le fusilier Martin, de Fleu-
rier, qui, au moment de toucher la corde, atten-
dit le second avec qui il avait alternativement
mené, ROOT se placer ex-aequo avec M. Ce geste

Au Régiment neuchâtelois

Chronique jurasseenne
'3-fiP**'*** Grave accident d'auto à Porrenùruy.

Ce matin à 1 h. et demie, un accident qui au-
rait pu avoir de plus graves conséquences s'est
produit sur le pont du Gravier. Une automobile
montée par M. Steffen, fabricant de pierres fines
à Lugnez et M. Fr. Maître, hôtelier au Terminus,
est venue heurter le potsau de la . condu le élec-
trique à haute tension, qui se rouve placé au coin
de la maison de M. ie notaire Lâchât, puis elle
enfonça la palissade fermant la cour du moulin
de M. Beuglet (ancienne brasserie Schmider)
pour venir enfin s'**clatir contre un hangar. Le
poteau, qui fort heureusement se trouvait en
mauvais état, au^emen les deux auomobilises
auraient été tués sur le coup, fut renversé et
dans sa chute arracha les deux consoles atte-
nant à la maison Lâchât , ce qui produisit un
court cricuV. De grandes flammes j aillirent met
tant sn émoi tout le quartier. Les automobilistes
en échappèren avec quelques égnlgnures, par
con-e la voiture est très abîmée.
CourreraHin. — Erreur ne fait pas compte.

Une vieille servante du village dont le maure
venait de trépasser s'était décidé à rentrer dans
sa famille habitant Soyhières. Au moment où le
char transportai-^ son petit ménage aillait se
mettre en route, le ciel se couvrit soudain de
gros nuages menaçants. Craignant pour ses
quelques meubles, la bonne vieille se rendit au
téléphone et «demanda d'urgence à Soyhières
qu'on voulût bien lui envoyer « une bâche pour
la pluie». La domestique n'était-elle pas bien
familiarisée avec l'emploi de l'appatreil, ou bien
son langage laissait-il peut-être à désirer ?
Toujours est-1 que ses paroles arrivèrent pas-
sablement déformées à f autre bout du fit Une
heure après, en effet, on voyait entrer à Cour-
rendlin un homme conduisant « une vache » et
portant « un cric » sur ses épaules.

Pour calculer la vitesse d'un train
Si le paysan chinois, dépourvu de montre , par-

vient à lire l'heure au degré de dilatation de la
pupille de son chat, il y a des voyageurs qui sont
assez habiles, dit-on, pour reconnaître, à l'aide
d'une montre, la vitesse de la .marcha d'un train.

On sait, en effet, que les rails d'une même
voie sont séparés les uns des autres par un in-
tervalle , une coupure de deux ou trois millimè-
tres et que chaque barre d'acier mesure onze
mètres environ-

Quand la roue d'un wagon franchit cet inter-
valle, une .oreille exercée peut percevoir un cli-
quetis qui se détache assez nettement de tous les
bruits accessoires du train.

Armé d'un chronemètr e, le voyageur peut en-
registrer le temps qui s'écoule entre plusieurs
cliquetis st multiplier ensuite le total des secon-
des enregistrées par l'unité fixe de longueur du
rail pour obtenir la vitesse sur un parcours dé-
terminé.

Quelques erreurs doivent se glisser dans ces
opérations qui ne sont pas, dans la pratique, aus-
si simples qu 'on l'imagine. Mais ce j eu inoffensif
a l'avantage de tromper l'ennui d'une longue
route ; il peut , il est vrai, aussi, vous gratifier
d'une longue route ; il peut, il est vrai, aussi,
vous gratifier d'une bonne migraine...

Le suicide et l'amour
Quand on lit dans les journaux le récit des

drames passionnels, on est tenté de croire que
c'est l'amour qui cause le plus grand nombre
de suicides.

Or, il n'en est rien. Les constatations les plus
récentes, portant sur environ 4000 cas de mort
volontaire, nous apprennent que les suicides par
amour ne viennent qu 'en troisième ligne, avec
306 cas.

Ils sont distancés par 361 suicides déterminés
par des chagrins domestiques, et par 311 autres
ayant leur origine dans des questions d'intérêt.
Ensuite, on compte 277 suicides causés par la
misère, 277 par la ruine , 237 par la neurasthénie,
134 par les remords, 121 par la débauche, etc.

Les 306 suicides par amour figurant dans la
statistique ci-dessus se décomposent ainsi : 117
pour chagrins d'amour sans autre circonstance;
88 pour abandon de l'amant; 58 pour mariage
manqué; 16 pour mort du fiancé; 11 pour sépa-
ration forcée; 11 pour querelles d'amoureux;
5 pour infidélité.

En France, les femmes se suicident par amour
dans la proportion de 28 %, et les hommes de
7 pour cent.

En Italie, les hommes se suicident par amour
dans la proportion de 25 % et les femmes de
71 pour cent.

La Société jurassienne de Développement à
Sainlt-Imler. — Au suj et du monument des
Rangiers.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Comme nous l'annoncions la semaine derniè-

re, les délégués de la société jurassienne de dé-
veloppement se sont réunis en assemblée géné-
rale hier, à l'hôtel des XIII Cantons. Tous les
districts étaient représentés, à l'exception de
celui de Neuveville, reténu par la Fête des Ven-
danges.

Sous la présidence de M. Joray, de Delémont,
président, le comité s'est occupé, le matin, de
différentes questions administratives.

Après un dîner très bien servi, rassemblée gé-
nérale fut ouverte à 2 heures 30.

M. le maire Chappuis, en qualité d'invité, se
fait l'interprète de toute la population de Saint-
Imier pour souhaiter à tous les délégués une heu-
reuse et cordiale bienvenue. Il profite de l'occa-
sion pour exprimer à M. Bassin, président de
la Section de Saint-Imier, tous ses compliments
pour l'activité heureuse avec laquelle il a pré-
sidé aux destinées de cette œuvre d'utilité pu-
blique et lui exprime tous ses regrets de le voir
quitter Saint-Imier où il laissera le souvenir d'un
travailleur consciencieux et énergique qui a
beaucoup fait en faveur du Développement de
Saint-Imier et du Jura.

M. le président remercie et s'empresse d'a-
j outer que les délégués ont été enthousiasmés
de leur réception et constate que Saint-Imier
conserve touj ours sa belle tradition de chaude
hospitalité.

M. Bassin ouvre une petite paranthèse et an-
nonce qu 'il vient d'être mis en possession du ré-
sultat des votations et que M. Chappuis vient
d'être réélu maire de Saint-Imier ; il porte un
toast à ce succès auquel la Société de déve-
loppement s'associe.

Différents échanges de vue s'établissent au su-
j et de la question de répartition aux sections
des différentes subventions. La prochaine réu-
nion des sociétés de Développement aura lieu
l'année prochaine, à Martigny.

La question qui devait, hier, préoccuper essen-
tiellement nos délégués résidait dans l'érection
du Monument des Rangiers.

On a déj à beaucoup travaillé en faveur de ce
souvenir commémoratif des soldats mobilisés de
1914 à 1918, mais l'œuvre n'est pas encore ter-
minée.

Qu'il nous suffise de dire que le devis général
est de fr. 47,000
que l'aménagement de l'emplacement

est devisé'à 2,500
et que les frais d'inauguration sont pré-

vus à 2,500
Soit un total de fr. 52,000

Comme dans tout proj et, la question financiè-
re n'est pas touj ours facile et, en l'occurence,
elle n'est pas encore solutionnée. Le comité a
encore besoin d'une somme d'environ fr. 15,000
pour permettre la continuation des travaux. Il
va donc lancer encore une quantité de circu-
laires à toutes les personnes qui seraient à mê-
me de contribuer au parachèvement de l'œuvre.
Il fait appel à toutes les bonnes volontés de ceux
qui peuvent lui aider. Tous les dons seront re-
çus par le caissier, M. Merguin, maire de Por-
rentruy.

M. L'Eplattenier, présent à rassemblée., four-
nit encore différentes explications qui laissent
supposer que tout sera prêt pour le 1er août
1924, date à laquelle le monument, dont le bloc
pow la statue, sans compter lie socle, pèse à hù
seul 19.000 kg., sera inauguré.
Le comité central est réélu et avant de lever

la séance les délégués apprennent qu 'une invi-
tation à Mont-Soleil leur est réservée par la sec-
tion de St-Imiar. Le temps particuEèrement fa-
vorable leur a permis de bénéficier, du* sommet
du Mont-Soleil, d'une vue admirable sur la chaî-
ne des Alpes.
M. le maire Chappuis réélu.

Les électeurs de St-Imier ont eu à se pronon-
cer hier sur l'élection «le leur maire. M. Et Chap-
puis , avocat a été réélu pour une nouvelle pé-
riode de trois ans. Ce vote de confiance à un ma-
gistrat qui va entrer dans sa 22me année d'ac-
tivité se passe de tout commentaire.

L'emprunt de fr. 200,000,— a été également
voté par 443 oui contre 68 non.
Exposition agricole à Corgémont.

Ouverte samedi matin , sous un ciel favorable
cette exposition a attiré beaucoup de visiteurs.
Organisée par un Comité compétent , elle a per-
mis d'admirer des suj ets bovins de valeur. Le
pavillon des légumes , des céréales et des plantes
était à lui seul digne d'une visite.

Nous croyons pouvoir dire que l'exposition de
Corgémont a contribué d'une façon heureuse au
développement des initiatives agricoles en gé-
néral.

spontané de délicate camaraderie fut salué par
une enthousiaste ovation. Aj outons que le Val-
de-Travers s'est spécialement distingué. Le pre-
mier des lutteurs est, en effet, le fusilier Bour-
quin, de Buttes. Aussi une petite réception sera-
t-elle «organisée samedi prochain à Fleurier, en
l'honneur de ces vaillants soldats.

Le concours des mitrailleurs fut peut-être des
plus passionnément suivi. II s'agissait d'atteler,
de franchir des obstacles de prendre position et
d'ouvrir le feu en vitesse. Ces divers exercices
s'échelonnèrent en un style admirable et qui ins-
pirait une parfaite confiance.

La distribution des prix ne put avoir lieu et
les divers jurys se réuniront ce soir ou demain
pour arrêter de concert le palmarès de la j our-
née que nous publierons.

Un match de football termina cette belle ma-
nifestation mettant aux prises, devamt près de
4,000 personnes, une équipe des régiments 7 et
8. Les Neuchâtelois dominèrent nettement, mar-
quant coup sur coup trois buts à la première
mi-tsmps. Vers le milieu de la reprise, Fribourg
parvint à marquer son point de politesse, aussi-
tôt vengé, et la partie en resta là. Après ce beau
4 à 1, le comte Roger de Diesbach qui , à midi,
annonçait une victoire somptueuse des siens,
remonta dans son auto, accompagné d'un grand
tintamarre d'adjudants et d'adj urations. Le soli-
taire colonel Sarasin, silencieux et froid comme
une statue, le suivit de près, et nos soldats re-
gagnèrent enchantés leurs cantonnements.



Fromage de Bellay
Tête de Moine

première qualité, expédié par M,
Léon Frésard

Fromager
Prépetitjean / Montfaucon

ROBES
ET

MANTEAUX
Haute nouveauté. Répara-
tion et transformation. — Se
ro«2ommande Mme E. Dupau-
lonp, rue Alexiis-Marie-Pia-
get 67. — Prix très motlé-
réa. 18209

Bons 18212

Hcheveurs
d'échappements

spécialisés pour pièces 5 11-
g-nes et demie à 8 lignes trois
quarts, bon oourant, sont de-
mandés. Travail suivi à do-
micile ou à l'atelier. — Of-
fr«3«3 écsrites, sous chiffres A.
E. 18212, au bureau de l'< Im-
partial ». 

Visiteurs
2 visiteurs pour grandes et

petites pièces sont demandés.
— Faire offres «écrites, sous
chiffres V. B. 18202, au bu-
reau de l'< Impartial >. 18202

Monsieur
distinguée, ayant bonne situa-
tion désire connaître per-
sonne, bonne correspondante
commerciale et connaissant
parfaitement le français. —
Prière d'écrire sous Case
postale 10283. La Chaux-de-
FondS; 18200

A VENDRE
1 canapé pouf. 2 tables de nuii .
tables de cuisine, 1 machine a
coudre nPhoenix» , 1 grand casier
et divers. — S'adresser à M**"- V"
Favre, rue du Rocher 15. 18&26

JOS. BILAT
MéD.-CHIBURG -DENTISTE

DILOME FéDéRAL
— — PLACE NEUVE 6 — —

Consultations tous les jours , sauf le Mardi
de 9 - 12 h. et 2 a tî h.

Travaux modernes Prix modérés
TÉLÉPHONE 23.40 18204

ETAT-CIVIL M M  Sept. 192
NAISSANCES

Krebs, Paul Emile, flls d
Christian , manoeuvre , et de Mil
na-Frieda née Wegener , Bernoii
— Hurni , Yvette-Jaqueline , fil
île t 'harles-Robert . horloger , i
Je Clara née Muller , Lucernoif
et Neuchâteloise. — dchwar:
Paul-Gaston , lils de Paul-Gastoi
horloge r, et de Jeanne-Margueri
te née Matthey-Junod , Bernoii
- Ducommun. Maurice-Emile
Désiré, fils de Roger-Louis, hoi
loger, et de Héléne-Léa née Pe
tier , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Othenin-Girard . Georges-Emi

ie , jardinier , Neuchâtelois. i
Zimmermann , Louise, servant
Badoise. — Robert-Tissot , Wi
Uam-Eug ène. tap issier, Neuchî
lelois . et Grimm , Louise, réglei
-•e . Zurichoise.

Sandoz, Karl-Louis, horloge
et Brandt . Marthe-Alice, horlog *
re, tous deux Neuchâtelois. -
Grand-Guillaume-Pei-renoud , E
ricu-Ernest , outilleur, Neuchàtt
lois, et Junod . Marcelle-Yvonn
ménagère, Neuchâteloise et Van
loise. — Franz. Robert Henr
couvreur, Bernois, et Droz-di
Busset née Marx , Constance
Alexandrine-Joséphine, lingér
Neuchâteloise. — Meister , Jeai
commis. Schafihousois , et Juill
rat, Gabrielle-Bertha-Marie. Be
noise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Habermacher. Hermann-Thc

mas, mécanicien , Lucernois, i
Robert née Bauder, Frida. nie
keleuse, Neuchâteloise. — Main
Fritz-Emile, soudeur, Neuchâte
lois, et Zehnder née Lœffel, Mi
thilde, ménagère. Bernoise.
Fivian, Robert, ouvrier de soi
ries, Bernois, et Heusser, Ma
thilde-Albertine, employée d
banque. Zurichoise. — Lehnei
Hans, magasinier, Argovien. i
Augsburger. Ruth-Ida, horlog *
re, Bernoise. — Ammann, Ai
nold , électricien, Argovien, i
Kramer, Louise-Frieda, employé
de bureau, Bernoise.

DÉCÈS
5198. Denni née Hurni , Anna

Maria, épouse de Benjamin , Ba
doise. née le 9 avril 1849. — 519!
Soler, Jacob-Franz, époux de Mi
rie-Bertha née Faigaux. Grisor
et Neuchâtelois , né le 27 octobi
1850.

ETAL de VENTI
des 1821

A_f»ciitfoî_r_
Il sera vendu, mardi 2 oe

tobre, de 8 à 11 heures, 1
viande d'une génisse, coud
|ît*__elle-_iient propre à la
consommation, de 80 centime
à 1 fr. 20 le demi-kilo.

Direction de» Abattoin

MARIAGE
Demoiselle, 30 ans, sériel

se. bien sons tous rapport
intelligente, «î«>__n«-«rca_.te, d(
sire exxnnaître monsieur ayai
situation assurée, ou moi
sieur qualifié, pour prendi
ensemble bon commerce, pe
tit hôtel ou autre. Eventue!
lemeait, collaboratrice. Ecri
re, avec photographie, sou
chiffres X. Z. 18263, au bu
reau de l'c Impartial >. 182C

Rabais
6afd 8afi
vert, garanti qualité supé
rieure, à fr. 2.— le kilo ; ider
torréfié à fr. 2.70 le kilo. Th
noir, à tr. 4.— le kilo. Caf
Malt à fr. 0.70 le kilo.

J. LEPORI, Importatioi
MASSAGNO près Lugano.
J-H-50156-O 171»

Nous avons à sortir une se
rie de ISOô

réolanes
13 lignes ancre, Breguet, qua
lité courante. Régleuses son
priées de faire offres à FA
BRIQUE DU PARC S. A.. Dé
parlement fabrication.

Joli domaine
à vendre, à environ 8 ******
d'Yverdon (445 a. 92 ca. ou
environ 10 poses vaudoises)
dans grand village, commune
riche, avec bâtiment do deux
logements, rural, écurie mo-
derne, grange haute, etc. —
S'adresser à M. J. Piîloud,
notaire, YVERDON. 18192

JJ*Lj^2-L
A remettre un petit 1S19̂

laoïBiflûorlo gerie -iiiloDlerii
avec atelier do réparations,
situé dans petite ville au
bord du lac Léman. Convien-
drait, à bon horloger. — Of-
fres écrites, sous chiffres V.
L. 18194. au bureau do l'ilm-
partial ».

WH-H SCARA _J____B_P APOUO Kl
I L orgueil fie - I p Cyetpmp riii M¦ la Ginématographîe S uKJjfilBIUB UU H
wB Ë f""*»»8 i Dnrfpur Os w
I ¦••' - il . § IIUIIWII lin mm
|il§S *? * .*• * WjÊi S avec <lemoDstrations sensa- Wfjjfm,

' _F?i f '  "IM  ̂m ' 
U f- nA-tl-nfll ¦ tionnelles *. âJ

H •-' M. I Marcnsuin \ tmmM _«¦ ¦

I îwS * PlEISIPS s rnnf nçCjnn IH |fiÉE_Sî____K * ' ' ' lonicSSiuH n
B ' f̂l *̂-™^̂  > -, -, J-tCqUe GATELAIN S _-f-d _uvre dramatiqu, WÊ

Bj Marcelle PBflBOT BB JTîPôCQ {jj TTDOCQ flflPB
VENTE AUX
Hères pipes

de

HA matériel tf tom
au

Bas-Monsieur IS
Pour cause de décès, les enfants

de feue Dame Elise BERCHIER
feront vendre par voie d'enchères
publiques, le vendredi 5 oc-
tobre 1-923, dès 13 heures,
le bétail et matériel ci-après :

1 mule, 8 vaches dont 3 por-
tantes, 2 génisses de 16 mois et 2
ans, 20 poules, 1 coq.

Chars à pont et à échelle, char-
rette a lait, brecette, tombereau ,
2 glisses, eoneasseur, banc de
charpentier avec outils, et tont le
petit matériel.

Toute la rèeoMe comprenant
fois, pailla, pommes de terre,
choux-raves.

Des lots, de planches, billons,
fagots. 1(3864

Vente au comptant
Le Greffier de Paix:

Oh. SIEBER.

il.vis «_•_-_
Propriétaires et Gérants
Taille des arbres est entre-
prise à prix modérés. Tra-
vail-prompt et soigné. 180*24

Louis L'Eplattenier
rne dn _____tm 20

Hr CHEVAL-BLANC
B5, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tws lu LlfflOiS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Matuve

Se recommande Albert r'eutz

¦ 

Offre les m.flleor" fl
PQELS, POTAGERS A fl
GAZ ET A CHARBON fl
9» LESSIVEUSES _9* fl

JH-3690 B 17953

On demande un bon 18054

lïif fealpeir
pour csadrans métal. Plaoe
stable. S'adresser chez MM.
Rubattel, Weyermann S. A.,
rue du Paro 105.

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

tre hypothèque en ler rang,
sur immeuble de rapport. —
Conditions avantageuses. —
S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, Corcelles
(Neuchâtel). Téléphone 78.
P-2459-N 17704

JUMENT
^±. Jeune jument ,
T^^^w^h. ¦** 2 mains , est

mJ^t^^Ly. à vendre .  —
^_^I__-i_3____ S'adresser au
bureau de I'IMPABITAL . 17458

îreni iournaui!
A. vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 4<o
centimes lo kilo. — Librairie
C. JLuthy. 3096

I Compagnie d'Assurances sur la Vie ï
\Ê Conditions les plus libérales et sécurité absolue m
fl Polices mondiales dès le début de l'assurance, Jm
B| sans surprime. fl¦i Couverture gratuite du risque d'aviation pour pi
 ̂

passagers. p||
P| Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà |||
lp après deux ans et en outre répartition extraor- p|
Ë|j dinaire triennale à partir de la sixième année, m
m GARANTIES : L'excellente situation flnan- S
m cière de „_a Genevoise " est prouvée ag

1*̂  
par le fait qu'elle dispose de 122 francs liÉ

m pour chaque 100 francs de valeur ac- 1
M ¦̂> 5̂J!£e_s_y___-l__^!S_^ 

MB

É Apt général : M. HENRI HUGUENIN , Rue Numa-Droz 85 9
j_fi Téléphone 577 £&
M A-SEKT: J.-H. JEANNERET, Pai*_ 9 fl
m LUCIEN THURi\'EYSSEIV *fz
|K. Inspecteur pour le canton de Neuchâtel 891-3 JÊB

jçmrnauK circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
-___ __* — l_ «_opôld Robert — _¦=__»

A VENDRE A RENAN
•*_¦¦_«

Maison d'habitation
un parfait état d'entretien , comprenan t 6 logements, dont 3 avec
balcons et au rez-de-chaussée un grand local , avec devantures pour
magasin, un petit bâtiment à l'usage de lessiverie et un autre pour
garage d'automobile; ces trois bâtiments sont assurés à l'Etablisse-
ment cantonal pour la somme de fr. 59.400, plus jardins et aisances
le tout d' une contenance de 11 ares et 45 centiares, cadastré à Sec-
tion A. No 105. pour la somme totale de fr . 53.170.—. Eau , gaz et
électricité installés. — Pour visiter cette propriété et traiter , s'adres-
ser à M. Ernest Courvoioier. aérant, n Renan. 17374

Douclierie :-: Cfo-m-rcu-terle
C Soliermann

4. Rue «¦_» raOtel-de-Tllle, 4

Toujours bien assorti en VIANDES de 1ère qualité.

Bœuf ¦ Veau - Mouton - Porc frais, salé et w
Excellentes Saucisses à la Viande et de Ménage
Tons les «amodia, lopins ffrais

Chaque lundi soir. P 32274 G 18003

BOUDIN et SAUCISSES au foie
fraîche! renommée.

Wieme-rlis Cervelas

_______-_fr
 ̂
* 

^
1___™_.IF™ Choix immense ^̂ B

g CARTES PE FÉLICiïlITlOHS %
I CHRTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\ CHRTES ÏERSETS BIBLIQUES M

B̂B pour Communion. r̂

B-__mMrie-Paiigîene \wàm'mmj
*Wth,. Plac« Neuve __^

p̂ QlllIND k̂
Mr Choix de^

^k
aa Magasin He 

Musique^W
L̂ WITSCHI- _m
m

^ 
BEafGBEREL^^y

18075

ENTREPRISE GENERALE de 1747s

___Fnn__5iE____I _\w_ RueNuma -Dr°z '330

VI I KCKIC La Chaux - de - Fonds

Ch. JOST & Fils
Poses de vitres à domicifle

Verres à vitres — Gros et Détail — Encadre-
ments en tous genres. — Téléphone 14.85 —

Bois croisé — Ocumè, aune et bouleau.

___~m̂ ^^^^~mm ~^^^^~^^^~^B
I Achat et Vente
B d'Immeubles
H Edmond Meyer ils
1 Jolie Villa moderne
lp avec Hall, t rès grand jardin 18217
tiH Libre pour de snite. Facilités de payements

| Bnreoii : Léopold-Robert 68
ĵl Téléphone 524 Reçoit le matin

_§_____-_H_-_fl__fl__i_________-_ _̂__-B

PREFECTURE DE LA fflW-DE-F«
EXPROPRIATION

pour cause d'utilité publique en faveur de la construction par le*
Chernlns-de-Fer Fédéraux d'un nouveau bâtiment aux vo-
yageurs et d'un bâtiment W. C. publics à la Station des
EPLATURE8-ORÊT, à La Chaux-de-Fonds.

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds ,
Vu un plan d'abornement du terrain exproprié.
Vu un exem plaire du contra t qui a été passé entre la Direction

des G. P. F. et M. Jules Stauffer , a La Ghaux-de-Fonds,
Va les articles 83, 84. 35 et 36 de ia loi sur l'expropriation-pour

cause d'utilité publique, du 21 avril 1918,
Fait connaître au public :

1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés
sont et demeurent déposés a la Préfecture de la Chaux.de-Fonds,
pendant trente jours, dés la dernière publication du nrésent avis
dans la Feuille officielle, soit jusqu'au % Novembre 1923.

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit , dans le
délai de trente jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'opposition
ou leurs réclamations.

3. Que .tous les créanciers garantis par gages immobiliers el
autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de La Chaux-de-
Fonds, dans le môme délai , les prétentions et revendications qu'ils
estimeraient avoi r a faire valoir sur les immeubles expropriés, no-
tamment leur réclamation d'intérêt, faute de quoi ils seront exclus
de la répartition de l'indemnité, pour autant que leurs droits ne
sont pas inscri ts au registre foncier.

4. Qu'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou d'au-
torisation de l'exprop riateur , il ne peut être apporté aucun change-
ment notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports juridiques
de l'immeuble et. qu'en cas d'inobservation de ces prescriptions, les
modifications apportées ne seront pas prises en considération pour
l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent l'obligation pour eux de céder tout

ou partie des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan.
b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension

visé aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le délai
de trente jours sont réputés admettre l'obligation pour eux de céder
les immeubles et les droits immobiliers prévus au plan.

Donné pour trois insertions dans la c Feuille Officielle » et dans
le journal «- L'Impartial >.

La Chaux-de Fands . le 22 Septembre 1923. 17936
LE PRéFET , A. MATTHIAS.

B çf avis f cf l retenir/ S|
||| La Maison OCH Frères i
§||p! J. CASAMAYOR, successeur *̂|~^
&_Î_P_ 1u * j us(î ll'a,1 15 septembre avait confié la repif *- _% ¦&$£?_
KHS» sentation de ses articles à M. H. Cbopard. S^- ' I
raôjPi 47, Rne Léopold-Robert. informe l« public. •'*

^ îfej qu 'actuellement et jusqu 'au jour de l'ouverture 89 '
J^SHHPI, prochaine de ses nouveaux magasins , elle n 'a • î y ^_ S plus de représentant sur place et prie ses fl ièles _ tl̂ 1
PS^B-tï clients de vouloi r bien s'adresser à son ma i *->> **in |'-*"?fl|
!î|JH|*;S de IVeuchâlel. FZ-1448-N 17980 ' -̂ JV ^S
&S|P_! Mm~ Envoi à choix , franco '~m ^î^j

B OCH TOTUOTUSTE^ SPORTS ¦

J .  

«M SaccHssi'iii ' ^ .*. isSfinisyoï tsir M
|pp§ Télé phone No 9.93 v*"-1

Ccol<c

Internationale de Langues
Rue Léopold-Robert 32, 2me étage

(Jours populaires a pr ix
très rédttils 18158

Les inscri ptions sont re-
çues tous les jours. j
Traductions en toutes

langues modernes.

B ÎICS» 18011

Pommes de table
¦ depuis 35 ct. le kilo

5<V0 S. B. N. «Se J. 5cv9 I *

JERH WEBER
4, rue Fritz-Courvoisier )

|>_—¦____¦__¦_¦__¦ ____ _¦___>.



i Ee
y La renommée, dont jouit depuis 30 ans notre «p , gmm su 1 1  V I  II est économe à l'usage. Nous le recommandons
g se&on est due uniquement à sa qualité supérieure s #fe « *f_  *T7'« f_1li

- _F _i * _ !'_ ! i |% *1 v tf"! tf-fc I ¦*¦ *#B spécialement à toutes les personnes soucieuses d'un
provenant de sa composition de matières premiè res I g fi"̂  ¦% ^V 

¦¦ 
118 _^ 1 i 1 B âffl i ^ I 1 _t I H I K te"lt Pr0P re> ^anc et ve

^
ou^- Par sm emploi ré-

les plus pures et d'une parfaite efficacité. D'une __¦_¦ 1_P M ire W %F _UEi *%•"!» Wfc unlraJi «L «B** l_r J___ __iHv gulier toutes les impuretés de la p eau disparaissent .
neutralité absolue, notre produit est considéré com- £Maraue T) eux ^Mineurs Méfiez-vous des imitations et exigez toujours la
me savon de toilette cosmétique de premier rang au de marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60
parfum frais et délicat. JBerffmanil & CO., Zurich le morceau. * H. rm z. m o -

I I  n

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(BOBS de Caisse)

pour ose dorée de _ à 5 ans ferma

411 01
.2 IO

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

La Banpe prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

EHe bonifie sur

LIVRETS 0E DEPOT
an intérêt de

4°|0 mû coBCuneoce de Fr. 10,000,—

Chei Taillaoes
bien au courant des taillages laiton et acier

esi ftemcin alé

I

par Fabrique importante. Préférence sera donnée à
bon mécanicien apte à régler machines et exécuter
petit outilllage courant. — Adresser les offres avec
copies de certificats et prétentions sons chiffres
T. 3340 U., à Publicitas, Bienne. 18-32

* t

DE FINISSAGES
POUR PETITES PIÈCES SOIGNÉES

EST DEMANDE
Fabrique INVAR - Rue da Commerce 13

faiseurs
fTEiampes

connaissant l'étampe automati que, seraient engagés
de suite pour la France. Forts salaires. Pressant. —
Demandez chez M. E. GUYOT , à partir de ?»/» h., à
la Brasserie du Terminus. isi4o

PllOtO TCCO. Kver
plaques photograp hiques 9X13.
a fr. i.70. — Eue Léopold-Ro*
bert 6K 1SQJ5

Nous cherchons f0Teu
sr8

sérieux, pour 8»/*, VU- 10 l/„
6 '/*-, «3 i/ j ligues ancre. 15 rubis
— Ecrire à Case postale 10613.
La Chanx-de-Fonds. 18100

TfAlifC A vendre Plu-
11 VUt-9» sieurs toises de
troncs. — S'adresser à M. F.
¦Julzi , Valanvron 41. 18337
MT-B-^Pn-» est uemanil e a
rlOÏClir acheter , »/, HP'.,
si possiule Lecoq, courant 155.
Pressant. — Offres à Fabrique
de pierres «La Clématite », rue
dn Grenier 37. 18**-95

¦fl*l_kï-i<fPI* A veu<-"'u 1 joli
¦Mf-P-C--. petit clapier, 4
cases , état tie neuf. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 18, au sous-
sol. 18207
mmâmt?Shé.â *~ HC Crtllrail* Ht
PV3_ÎS|C9 Emboîtages
teraieiit entrepris. — S'adr. à M
A, DuDois Sandoz, rue du Tem-
ple-Allemand 97. Télép. 17.86.

18 nn

Jeune garçon. _S iS__r g£
çon, 15̂  ans, ayant bonne instruc-
tion, dans bonne maison de com-
merce, où il pourrait fairre un
sérieux apprentissage. 1812*1
fi'ad. an bnr. de l'clmpartial»
DîH'lP désire faire un menace.
1/alUD — Ecrire sous chiffres
C D. 18089. au bureau de l'I_-
I'AHTI -LL. Même adresse à vendre
un régiilaloiir .KOSO

l%ÛU (i | l l l0ll l C sei'luu*-, deiuaiUK *»
UCIbllUCUl O pour nouveauté
sensationnelle Bon gain. lSO'.ll
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»
Innnn  f l l ln  Ou deinande a

UCUUC UUC, placer une jeune
fille, 15' /, ans, de toute moralité
et débrouillarde, sachant le fran-
çais et l'allemand , comme aide
ou apprentie commis dans fabri-
que ou bon bureau de la place.
— Faire offres oar écri t sous
chiffres A. O. 182.7 . au bureau
de l ' l M «'AHTiAt.  18*3-27

Pionnn A *(Uier ae su > tu *>»1 lgllUll. époque à convenir , rue
de la Prévoyance 93, beau pignon
de Schambres , corridor , cuisine et
dépendances. Jardin potager. —
-S'adresser à M. A. Jeanmonod.
Gérant , rue du Parc 23 18131

Â Innnn pour le al octobre , rm*
IUUBI de la Charrière 41,

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

A lflllPP *-e Slllle ou époque a
lUUCl convenir, rue Dufour

8, 2me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 35
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue dn Parc
2  ̂ 181S2

RnîtPS HP Nons cherchonsnui ies ur. bon ac.hev6m.
conaissant également la frai-
seuse. — Offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres F.
F. 18201, au bureau do l'« Im-
_-_.-Î_U__LI ii-ii--.î

Appartement. paVemen,u deap2
pièces et cuisine. — S'adresser
Avenue Beauregard 2. Cormon-
drèche. ! S-' **5

LUgGUIBlH. de départ , pour le
31 octobre, joli logement de trois
pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au Sme
étage à gauche. 18J20

I n t fpmp nt  ue a Ramures , 1
UUgClUCUl cuisine, remis à
neuf , est à louer de suite. -
Ecrire sous chiffres C. D. 18118.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18128

Â l n 'ian pour le 1«" novembre ,
lUllCr "place de l 'Hôtel-de-

Ville 5, ler étage, logemeut au
soleil , entièrement remis à neuf,
comprenant 3 pièces, cuisine
corridor éclairé. — S'adresser,
entre 6 et 7 h. le soir , au Maga-
sin Gshler , rue Léopold-Robert
¦1 I8â2a_-¦__—_____¦_¦__¦__¦____
Chambre me>i>>l-'e. an sous-

. • sol, indépen-
dante, à louer à monsieur sé-
lienx et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Tourelles
39, au ler étage, entre 1 et 3
honrea aprèa midi. 18053
r h a i n hp p  meunlèe est a louer
Ulia i l lUlC de suite , i\ demoisel-
le honnête. — S'adresser rue du
'Vosjr ès 99, au 3me étage , à nau-
c- f . ' 180H8

Chambre. A louerv beUe«. chamhre meu-
blée, près de la gare. — S'a-
dresser à Mme Froidevaux,
rue Daniel-JeanBiehard 39.
P h a m h p Q  uieuniée , u a louer
VUttllI U l C Monsieur solvable ,
travaillant dthors. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaus-
sée , n droite. 183H9
P h a m h j ip meublée est a louer
UllalliUI C de snite, à Monsieur
travaillant dehors . — S'adresser
rue du Premier-Mars 16. au rez-
dfi .chausRPe 18237

Pip rt .A tûPPP mi cueiclie. -
riCU-a-tClIC Faire offres écri-
tes avec prix , sous chiffres It.
K. 18*208. au bureau de I'I M-
P ' i rn-i , ¦¦¦ ¦ 18-J08

Machine à coudre. °l ade °%
acheter d'occasion une machine
pour maroquinerie et bracelets.
— S'adresser à M. Ed. Schutz-
Mathey,  rue du Parc 49. 18224
I dni i iaina On deiuauue a acue
-dJJlUull.. ter un lapidaire de
polisseuse. — Offres écrites sous
chiffres A. A. 18119. au bureau
de l'TtTPM « TtA ,. .  I KU i l

A VPMlPP u"e su Pei'be salle a
I CUUI G manger, sty le mo-

derne , composée de un buffet de
service , une table hollandaise à
allonges, 6 chaises placets recou-
verts moquette gobelin , 1 divan
club même tissu; le tout est neuf
et serait cédé à prix avantageux
Ecrire sous chiffres L. A. 18*32*3
au bureau de I'IMPARTIAL. 18i22

Â vpndr p un •*ava **)0 * UDe !a->*eICUUI C de nuit, un bois de
lit , une table, une layette, une
chaise — S'adresser *. Télénlione
-0.9S | 18216
A VPnilrn n_« charrette 'A ÏC1IUI B d.enfa

_
t ot 

__
pardessus -en btm état, ainsi
que déni pardessus usagés.
— S'adresser rue de la Paix
9, ail 1er étage. 18Ï21

Baionoire en fcmte ém^B en excellent
état, est à vendre. — S'adres-
ser rue du Pont 12, au 1er
étage, entre 1 et 2 heures.

17990

Fabrique ,,VU L-JAIN"
engagerait de suite :

Acheveurs
d'tchoppcmcnts

Remonteurs
de finissages

très capables, pour la petite pièce
ancre très soignée. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités; 18114

Terminages
en séries importantes . 10'/s li-
gnes ancre rond , et 6 3/4 lignes
ancre rectangle, echaupemeuts
10 •/, li gnes, bonne qualité , sont
a sortir régulièrement car fabri-
que de La Ohaux-de-Fonds. On
fournit les ébauches , parties avec
échappements pivotes, boîtes et
cadran s — Adresser offres à Ca-
se postale 10507 à La Chaux-
de-Fonds 18113

D n O b H U n E o  sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien-
acture. Pri x modères.
Imprimerie COlIltVOlSHC R

dimanche entre 11 et 12 heures ,
un chandail gris, en laine , entre
Corbatière et Sagne-Eglise — L e
rapporter , contre récompense, rue
des Granses 6. au 2me étage 18214
P p n n n l n f  argent , breloque ronde ,
DlduCltH perdu dans le jardin
de la Gare. — Prière au Mon-
sieur qui la trouvée de le rap-
Sorter , contre récompense , rue

fuma-Droz 121, au ler étage , à
droite. 18218

PpPfill uubracelet-gourmelie or.
1 Cl Ull — _fl rapporter , contre
bonne récompense, à Mme Mar-
lin. rne NiiffîM-Oroz n 1810''

Lfi personne m'aiitî . „ Lu un
achat de fr. 15.—. est. priée de
passer au magasin Fuog-Wœgeli.
Placé de l'Hôtel-de-Ville G. 18172

ierf «F!U„
Manège

Service Hpécial de voiture-
pour euHeveliNsoiiieuts

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Le Professeur Georges DDQDESNE
Directeur de la Musique Militaire L,es Armes-Réunies

23, Rue Fritz-Courvoisier, 23
donnera des leçons particnlfêres U
Piano, Solfège, Harmonie, Contrepoint, Orches-

trations, Fanfare et Harmonie -¦ -
¦A*-*-3-i»-»~s Leçons d'Instruments à vent ---%*»___%

I Avis 11 PiopiiijiJe Parts el Mis I
f _$_ François PERRIN, rue dn Temple-Allemand 61. |Pjy % Se recommande ponr la 14066 j ïp

jj Ia-He des Arbre» j

Remonteuses de balanciers
On demande bonnes remonteuses de balanciers pour remontages

à la pince sur calibre IO 1/, lignes. Travail à domicile sorti réguliè-
rement à personne sérieuse. — S'adresser par écri t sous P. 2510
N.. à Publlcltaw IVeuchAtel. P. 2519 N. 18331

Ht©!®© de ifilii e
poiur D-USEB-S* TÊtà ^MMhde très grands numéros, pour fr. _¦___• ̂ JF _̂_r

Se recommande : 1809b
R. IYSAK — 6, Rue du Stand, 6

M A G A S I N  vis-à-viH de l'Epicerie A E S C H L l . MA IV IV

Pour rautonuieet l'hivei
VELOURS de laine
belle qualité, 140 cm. de large,
tous coloris, le mètre

Fr. lg-SO
Vient d'arriver

Gabardine
toutes teintes, 180 cm. de large
le métré,

Fr. 1.QQ

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

Sme étage
LA CHAUX-OE-FONDS

Téléphone 11.75 16241

Epltsrle flD! - Comestibles
A. fl|SÏllfJI![-ill |l![

Rue Neuve 5
Spécialité de Pluni-Cake. Bri-
celetH. CaiNNes-dameN. 10803

FERMES ET
COMMERCES
toutes sortes se vendent et s'achè-
tent par une annonce dans l'In-
dicateur Immeubles et Commerce
de la Schweizer- Alljremei-
nen Volkszeitung. a Zofingue.
Tirage, 75000 env. Réception dea
annonces : mercredi soir. — Con;
servez bien l'adresse. 8579 N° 3

A remettre
de suite un 18330

beau

Magasin
Porcelaines, 7errerie,

Quincaillerie, etc.
très bien situé au centre d'une
importante localité du Val-de-
Ruz. Méprise . Fr. 6 à TOGO. - .
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Acheveats dlapgi_ls
Poseurs de cadrans

Mieuis
Décotteurs

Uenrs-es de pivots
pour petites pièces ancre , seraient
engagés de suite. Travail assuré
et suivi. — Ecrire sous ebiffres
P. ÎT-ÎÎ-S X.. Publicitas , GE-
NËVE. JH -40*'4l-r, 18'*29

Avis
Quel propriétaire serait dispo -

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

Offres écrites , sous chiffres R,
B. 17897, au bureau de l'ilm-
partial. 17897

Cannages
de chaises, depuis fr. 5.—. Tra-
vail soigné. — S'adresser chez
Mme Harder-Cattin , rue du Pro-
grès 111 _, au 3me étage. On
cherche à domicile. Une carte
suffit. 178.70

Paille blé
Paille avoine
Paille orge
Foins
Luzerne eî Trèfle
bonne qualité, livraison en balles
pressées, par wagons complets
de 5-8000 kilos. JH 3599 X 182B3

U. d'Importation de fourrages
B_le, Téléphone *J*J.36.

-Ulll- chez SAGNE-
l l l ï ïû  JUILLARD. 38
Léopold-Robert , vous
n'y trouverez naturel-
lement que des mar-
chandises soignées ,
à des Prix avantageux.
Horlogerie- Pendulerie
Zënit. Bijouterie.

5<Vo S. E. N. «St J. 5 °/o
15633

A vendre au à louer aux
BEENETS.

jolie fabrique moderne
40 à 50 places, force, trans-
missions, lumière électrique,
eau, chauffage central ins-
tallés ; oonvitîinirait pour
n'importe quelle industrie. —
Publicitas sous No. 10900-Le
renseignera. P-10900-Le 18186

A vendre dans usu gros
village du Jorat (Vaud). une

Maison avec Magasin
3 onambres, cuisine, grand
lessivier, grange, étable à
porcs, poulailler , jardin ato
nant, eau. électricité instal-
lées. Oonviendrait pour n'im-
porte quel genre de métiers
actuellement installée en
grand atelier mécanique de
cordonnier et seul dans la
oontréis. Frix 22000 francs, av.
machines. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au pro-
priétaire, M. Alfred Koil,
cordonnier, MEZIERES (Jo-
rat). 

X remettre
nour cause de départ , bon

uni! - spiritueux
Ancienne maison. Conviendrait è
négociant actif et sérieux. Condi-
tions favorables. Reprise minime.
— Offres écrites snus chiffres
O. P. 1072 IV.. s Orell Fussli .
Annonces , Nenchâtel.
Q F 1073 N IS'jO i-;

CIlQIIBDre ' A veii(Trerùne
superbe cuambre à manger ,
noyer; état de neuf , cédée à très
bas prix. — S'adresser au Maga-
sin d'occasions, rue du Versoix
3 A . 18234

Termineurs. \™£
tageusement . ébauches et mouve-
ments ovales, ancre, 6'/i lignes .

18197
S'ad, au bur. de l'clmpartial»

7 T T T K T 7  7 T K 7

EN-BOITEUR
Poseur de Cadrans

SOIXt G^©__n___u3-__^_c9_©S
pour travail à l'Atelier ou à domicile, par la

FABRIQUE "LEO"
¦8840 Rue Numa Droz 141 

1 _tt Encore ||
M ^< cet après-midi et ce sotr f
B ¦* Démonstration _k_B _>fc._ ifc>_¦*¦_„¦_ -̂
|PS du Prof. i^BOni-SO m
|A _____________ EiV P L U S  _____________ fs

ls ELKE KUTHERl
9

 ̂
la superbe danseuse 

du Kursaal de Genève K
Hj 

™ Entrée libre 18221 Orchestre complet fef

©

CHAPEAUX I
i»
g FMI

W.,, Monsieur Charles Puog- et sa fille E«3n«ie ; |*' ¦

JM Maiiame Henri Lehmann-Gaillard ; p çc
M Mademoiselle Marguerite Lehmann ; fe*j
|fe Monsieur Eugène Lehmann ; _%?$,
*&î Monsieur et Madame Fuog-Waegeli ; f Jj
f im ainsi que les famil.es alliées, profondément ton- W&
SW chés des nombreuses marques de sympathie et d'af- B "*>
'mm feotion dont ils ont été l'objet pondant cos jours ttc*
gM de cruelle épreuve, expriment à chacun leurs senti- B^
HB monts de sincère reconnaissance. KÏ

^g 
La 

Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1923. r8&



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.

Le 30 sep tembre comptera comme « le diman-
che sanglant » dans les annales tragiques du
territoire rhénan. 30,000 p ersonnes environ s'é-
taient réunies à Dusseldorf p our y p roclamer la
rép ublique rhénane et y élire un p résident, lors-
que la p olice allemande ouvrit, sans motif p lau-
sible, le leu sur la f oule. Une p anique inimagi-
nable s'en sinvit, accentuée encore p ar les *Schu-
p os » qui chargeaient sabre au clair et qui ne
s'arrêtèrent de tirer que lorsque les troup es
f rançaises intervinrent. Le « Blutbad •», le bain
de sang cruel dans lequel les nationalistes d'Ou-
tre-Rhin rêvaient de noy er l'idée sép aratiste
était réalisé. Des milliers de sens aff olés  se p ré-
cip itèrent ensuite vers la gare, ref luant sur les
trains qui les avaient amenés. Ce sensationnel
guet-ap ens que la p olice bleue et la p olice verte
avaient soigneusement p rép aré en avertissant
les p artisans de l'Emp ire de ne p as sortir de
leurs demeures dans la j ournée de dimanche —
a p longé dans la stup eur les p aisibles p op ula-
tions des abords du Rhin. L'occasion qu'elles
ont eu d'app récier les méthodes p russien-
nes f era sans doute davantage p our l'idée sép a-
ratiste que vingt ans de p rop agande p ar la p a-
role et vingt millions de marks-or versés aux
caisses da Dr Dorten... La rép ression a été si
f éroce et si brutale que les autorités d'occup ation
ont été obligées d'intervenir.

Mussolini a eu le geste symp athique en versant
au f ond des réf ug iés grecs d'Asie-Mineure dix
millions de lires-or, prises sur les 50 millions
d'indemnité p ay és p ar la Grèce. Ce diable d'hom-
me est surprenant. N'annonce-t-on p as, en ef -
f et, à mots couverts, une crise du f ascisme
pr ovoquée p ar M. Mussolini lui-même ? Ce der-
nier considère que l'Italie p ossède une assiette
p olitique assez f erme p our se p asser maintenant
des chemises noires. Ce revirement vers les
méthodes démocratiques f erait certainement de
M. Mussolini une des f igures les p lus étonnantes
et les p lus attachantes de la vie p olitique des
dix dernières années.

La Bulgarie va aussi f aire connais-
sance d'un dictateur légal. On annonce que 2000
communistes environ ont été tués j usqu'ici et
que 5000 autres ont été arrêtés, dont 20 chef s
seront gardés p our être f usillés.

Le moratoire a été abrogé au Jap on.
P. B.

A T Extérieur
rjB  ̂ L© moratoire révo-qué au Japon

TOKIO, ler. — Le ministre des finances an-
nonce Que la stabilité financière est désormais
assurée et que par conséquent k moratoire est
suspendlui dès la «date de k présente nourvele.

Sinistres en mer
I_C*tt>RES, ler. — On signale une collision

survenue en mer et causée par le brouillard as-
sez épais. Le choc s'«3St produit entre un vaipeur
norvégien, au nom inconnu, et le vapeur grec
« Vassffios >. Ce dernier est actuellement en sû-
reté dans le port de Douvres. L'autre est soutenu
par deux vapeurs dont l'un serait lui-même en
train de couLett.

On signale d'autre part que le vapeur français
«Ver-ville» s'est échoué sur la pointe Lizard,
mais QU'A est parvenu à se dégager et qu 'il est
ac-tuefenent mouiMë dans la baie de Coverach.

Le païquebot « Scythia » est entré en collision
par un brouillard épais au large de la côte d'Ir-
lande, av-ac le paquebot <* Sedrick », QIâ n'a été
que légèrement en«_omimagé. Le « Scythia », qui
a quitté Liverpoal pour New-York samedi, ayant
subi quelques dégâts, revient à Liverpool pour
réparer ses avaries.

Tornade et trombe d'eau
Dn million de dollars de dégâts. Nombreux morts

OMOïlAN (Nebraska), 1er. — Une tornade
accompagnée d'une trombe d'eau s'est abattue
vendredi soir sur Fkywa et le Nebraska1 oriental.
On compte jus«3u'ici 13 morts et plusieurs man-
qnants.

Les dégâts sont évahtés potir le moins à un
malHon de dollars.

A Ixx-feviffie, dans te Nebraska, Peau a empor-
té une maison dans laquelle se trouvaient huit
personnes qui ont été noyées.

On annonce maintenant que 19 personnes ont
été tuées à la suite de la tornade qui s'est abat-
tue samedi sur Howa occidental et le Nebraska
oriental. 

L'Iiuîdent italo-grec li-quidé
Un beau geste de Mussolini : Sur les 50 millions

de lires reçus, Rome en verse dix pour les
réfugiés grecs et arméniens d'Asie-Mineure
ROME, ler. — Samedi, à 13 heures, le direc-

teur général de la Ban«_a d'itaiia, à Rome, a an-
noncé à JVL Mussolini qu 'il avait reçu de la Ban-
que nationale suisse une dépêche disant que la
Banca dltalia était autorisée à verser au Tré-
sor italien, pour le compte du gouvernement
•grec, une somme de cinquante millions de lires
reçue en dépôt. Par cet acte, le différend est 11-
qwdè définitivement d„ point dte vue financier.
•B est entendu que h gouvernement italien agira
par la voie diplomatique pour continuer à de-
mander au gouvernement grec qu 'il recherche
tes coupables et les châtie. Le gouvernement ita-
lien, voulant montrer qu 'A n'entendait pas réali-
ser une opération financière, mais infliger une pu-
nition d'ordre moral et politique à la Grèce, a dé-
cidé de mettre immédiatement à la disposition
du souverain une somme de dix millions de li-
res, afin que celle-ci soit distribuée aux réfugiés
gères et arméniens cPAsie-Mineure se trouvant à
Corfou ou dans d'autres localités grecques.

Sanglants incidents â DusseBd&rf
Le moratoire est abrogé as* Japon

En Suisse: Grave incendie à Payerne
Les sanglantes manifasi allons de

Dusseldorf

les policiers prussiens firent
sur les séparatistes

La république rhénane devait ê«f,re proclamée
dimanche

COLOGNE, 30 —La «Gazette de Cologne» ap-
prend de Dusseldorf, au sujet du mouvement sé-
paratiste, crue, non seulement la république rhé-
nane sera proclamée le 30 septembre à Dussel-
dorf , mais que le président en sera désigné ce
jour-là. M. Dorten serait appelé au poste de mi-
nistre de la République rhénane à Paris.
"HP*"* Les autorités allemandes avaient défendu

aux habitants de sortir
DUSSELDORF. 1er. — L'appel adressé aux

populations pour les engager à ne pas sortir «di-
manche pour assister aux réunions des sépara-
tistes rhénans dès 13 heures, n'a pas vidé les
rues et l'animation* «était très grande. Vingt-cinq
trains spéciaux ont amené les séparatistes de
•touites tes parties de la Rhénanie. Une réunion
des sections d'auto-protection séparatistes avait
eu lieu dans 3a matinée, à la gare. Les miliciens
ont prêté serment au drapeau vert, blanc et
rouge des républicains rhénans, pusi ils ont chan-
té l'hymne rhénan.

La provocation et l'agression des policiers
allemands

Un cortège de séparatistes s'est formé à la
gare avec te concours des nombreux arrivants
amenés par les trains spéciaux. Ce cortège s'est
rendu dans un ordre parfait à Hindenburgwald,
où devait avoir lieu la grande, réunion annoncée.
Le défilé des 12,000 manifestants dura vingt mi-
nutes. Chaque drapeau était entouré par un
groupe d'auto-priotection.

Maigre l ordre donné aux curieux de rester à
l'écart, une f o u t e  considérable contemplait on
suivait le cortège; on t'évalue à 40,000 p ersonnes
environ. Les drapeaux se groupèrent sur le per -
ron du p etit théâtre d'hindenburgwald et les
manif estants déf ilèrent une seconde f ois devant
eux. Peu après, au moment où la f oule  se tenait
p articulièrement nombreuse au p ied d'une statue
de Guillaume ler, des coups de f eu p artirent de
dessous le volet de f er d'une boutique, couvrant
la voix d'un orateur séparatiste. On ne p u t  sa-
voir qui tirait des communistes, des policiers et
des séparatistes, mais la f us i l lade  devint rapi de-
ment générale. It y eut en un instant beaucoup de
blessés, entre autres des f emmes et des enf ants,
p iétines par  les gens af f olés  qui s'enf uy aient de
tous les côtés. 11 y eut une bousculade ef f ray ante
et des bagarres successives. A 16 h. 30, la rue
d'Hindenburgwald était déserte, mais des grou-
p es animés se tenaient aux abords de la gare,
où les trains en parta nce f urent p ris d'assaut
p ar la f o u l e  aff olée.

Il est prouvé maintenant que la réunion sépa-
ratiste a été troublée volontairement par  la po-
lice. II s'agit, disent les séparatistes, d'excita-
teurs mêlés à la f o u l e  et qui n'étaient autres que
des policiers de Duisbourg qui ont provoqué en
un certain endroit un p e t i t  tumulte po ur  donner
aux autres f orces  policiè res le p rétexte d'inter-
venir.

Les ambulances françaises sont immédiate-
ment intervenues pour emmener «de très nom-
breux blessés; on parie aussi «de morts. La ca-
serne de police était bondée de femmes que les
agents refusaient de remettre en liberté jusqu'au
moment où les troupes françaises intervinrent
pour rétablir Tordre et où les chasseurs à pied
occupèrent la caserne de police. Quand les trou-
pes françaises arrivèrent, elles ordonnèrent aux
policiers verts de remettre leurs revolvers à la
ceinture, mais les agents continuèrent de tirer
encore un moment. De forts détachements de
soldats et de gendarmes arrivèrent alors suc-
cessivement sur les lieux et aussi des autos-mi-
trailleuses. Les policiers arrêtés ont été conduits
à la direction de police.

Les sép aratistes assurent qu'ils avaient eu vent
de ce guet-apens dès samedi et que la f oule au-
rait dû se considérer comme avertie par les avis
des partis politiques l'engageant à se tenir à ïé-
cart. L'irritation du pu blic contre les polic iers
verts est très vive. L'arrivée des troupes f ran-
çaises a été accueillie par des acclamations.
Le « bain de sang » de Dusseldorf a surexcité la

population contre Ja police verte
Les séparatistes, au nombre d'environ 4000,

ont pu se regrouper en cortège et gagner a
pace de la gare, où un prêtre catholique, le Dr
Kremers, a pris la parole, acclamé par la foule.
Il a flétri les méthodes prussiennes, dont la po-
lice venait de donner une nouvelle preuve. Les
séparatistes Venus des différentes villes de Rhé-
nanie ont ensuite repris leur train. Dans la soi-
rée, le calme complet regagnait dans la ville. Il
est encore impossible de connaître le nombre
exact des blessés. Un grand nombre de person-
nes ont refusé de se faire connaître et après

un pansement sommaire, ont regagné leur domi-
cie. L'excitation contre la police verte est ex-
trême. C'est ainsi que deux schupo bessés ont
été arrachés par la foule à l'escorte qui les avait
fait prisonniers avec trois autres et furent fort
malmenés. La caserne de la police est touj ours
occupée par les chaseurs à pied. Des sentinelles,
bayonnette au canon, gardent les portes des
chambrées où sont enfermés les «schupos». Une
enquête est ouverte.
Un récit officiel établit le guet-apens des « Schu-

pos » — L'agression était préparée de
longue main

On communque la note suivante : La manifes-
tation organisée dimanche 30 septembre par le
parti séparatiste rhénan à Dusseldorf , avait ame-
né sur le Hindenburgwald environ 30,000 mani-
festants. Vers 15 heures 45, alors que les ora-
teurs commençaient à prendre la parole, 2 ou 3
coups de revolver sont partis de la foule. Un
premier détachement de schupos, compren ant
une trentaine d'hommes, est alors sorti de la
caserne de police, située à proximité et ouvrit
immédiatement sur les manifestants, sans au-
cune provocation, un feu nourri avec des revol-
vers et pistolets-mitrailleurs. Quelques membres
de la garde séparatiste rhénane ont riposté à
coups de revolvers pendant que la maj orité des
manifestants prenait une fuite éperdue. Le déta-
chement de schupos, renforcé alors par d'au-
tres déta<-*hements et de membres de la police
bleue, comptant en tout 200 hommes, a poursui-
vi les manifestants à coups de sabre et fait 200
prisonniers. Les poursuites ont continué dans les
rues adj acentes avec un sauvagerie révoltante.
Les policiers tiraient indistinctement sur hom-
mes, femmes et enfants. On compterait jusqu'à
présent 60 blessés grièvement, Vingt-trois sont
soignés dans les hôpitaux militaires français.
Un soldat français et un civil français ont été
légèrement blessés. Informé de ces événements,
le général commandant la place de Dusseldorf
a donné l'ordre d'arrêter les schupos de la vil-
le compromis dans ces incidents. A 18 heures,
l'ordre était rétabli. Une certaine effervescence
règne encore en ville. Les prisonniers rhénans
ont été délivrés. Pendant toute la durée de la
manifestation, 2 détachements de communistes,
forts chacun de 2000 hommes, sont restés grou-
pés à 800 mètres et ne sont pas intervenus. En
tirant sur la foule, les schupos savaient qu'elle
ne comprenait que des séparatistes. La circula-
tion de nuit est interdite. L'arrestation des hauts
fonctionnaires compromis dans les désordres est
en cours.

La -tendancieuse version de l'agence Wolff
DUSSELDORF, ler. — (Wolff). — Avant les

collisions entre séparatistes et schupos, plusieurs
autres incidents provoqués par les séparatistes
s'étaient déj à produits. Les séparatistes venus
d'Aix-la-Chapelle, Munich-Gladbach et Cologne
dans plusieurs trains spéciaux organisés par la
régie franco-belge, formèrent après avoir enten-
du un discours un cortège d'environ 10,000 per-
sonnes, dont une troupe armée d'environ 2,030
hommes. A la Koenigsallee, les participants au
cortège s'emparèrent des sabres de six poli-
ciers et les brisèrent. Au Hindenburgswall, deux
autres policiers furent arrêtés et j etés à terre. La
police de sûreté arriva alors pour protéger les
policiers et plusieurs témoins constatèrent que
les séparatistes tirèrent. Les schupos qui ripostè-
rent tirèrent tout d'abord en l'air, 'mais lorsque
l'un des leurs tomba, les schupos firent feu con-
tre la foule et en quelques minutes, le Wall était
évacué. Puis ce fut , à la demande des séparatis-
tes, l'intervention des Français. La population de
Dusseldorf n'a pris aucune part à ces incidents,
mais elle s'en tint éloignée conformément à la
parole donnée au parti des syndicats. Les cafés,
cinémas et théâtres sont fermés.

Il y a eu sept tués au cours de la journée de
dimanche

D'après le correspondant du « Journal » à Dus-
seldorf , il y aurait eu 7 tués, au cours des inci-
dents de dimanche. Celui de 1' « Echo de Paris »
parle d'une diza ine.

En laisse
La reconstruction de la foire de Bâle

BALE, 1er. — Le Consfl d'Etat de Bâle-Ville
a approuvé samedi les propositions du Conseil
d'administration de la Foiire suisse d'échantil-
lons concernant la reconstruction dte la foire et
l'organisation de celle-ci au printemps prochain ;
en outre la construction d'un bâtiment définitif
sur le terrain de l'ancienne gare badoise.

Un gros sinistre à Payerne
Tout un pâté de maisons détruit par les flammes

PAYERNE, 30. — Samedi soir, vers huit heu-
res, un incendie a éclaté dans le quartier de la
Concordr, à Payerne. Le feu se propagea avec
une rapidité inouïe et bientôt tout un pâté de mai-

sons situées entre la rue des Granges et la p'acc
de la Concorde ne faisaient plus qu'un vaste bra-
sier.

Les pompiers de la ville furent impuissants à
maîtriser le sinistre et l'on fit appel à la troupe.
Les batteries 13 et 14, cantonnées à Payerne,
furent alarmées et aidèrent sérieusement à
combattre le Eéau.

La batterie 15 vint également de Corcelles
pour porter secours aux sinistrés. Une compa-
gnie du bataillon 14 vint même de Dompierre,
au pas de gymnastique. Grâce à l'intervention
des vaillants soldats le sinistre a pu être cir-
conscrit. On arriva notamment à sauver les écu-
ries des frères Bruder, marchands de bêtaifl , qui,
à un moment étaient sérieusement menacées.
Néanmoins, un nombre «considérable de maisons
d'habitation neuves et de hangars servant d'en-
trepôts pour différentes marchandises devin-
rent la proie des flammes. Une quinzaine de fa-
milles ont dû chercher refuge chez des habi-
tants charitables, qui les ont hébargées.

Particulièrement atteintes par le sinistre sont
les maisons A. Goutte, marchands de chiffons ;
Banderet et FrancioUi, marbriers, dont les ma-
gasins et entrepôts ont été complètement dé-
truits avec les marchandises qu'ils contenaient.
Le dépôt de bois consildérable d'un boulanger a
été également brûlé.

La compagnie des pompiers de la ville de
Payerne, sous !e -commandement de M. Eugène
Rossier, a utilisé pour la première fois une pom-
pe à moteur récemment acquise, qtd a rendu de
grands services.

Les dégâts causés par le sinistre sont considé-
rables. On ignore les causes de cet incendie,
mais la police a ouvert une enquête.

A 2 heures, dimanche matin, le feu était pres-
que éteint.

Réorganisation des groupements patronaux hor-
logers.

Le comité d'action pour la réorganisation des
associations des fabricants d'horlogerie a eu sa
première séance mercredi 26 courant, à Neu-
châtel, sous la présidence de la Chambre suisse
d'horlogerie.

L'a-ccord a été établi sur les points principaux
des statuts à élaborer pour la Fédération des
associations des fabricants d'horlogerie, soit :
organisation, siège, durée, but et contrôle.

Un comité de rédaction, composé des secrétai-
res permanents des associations a été chargé
sous la présidence de la Chambre suisse de
l'horlogerie, d'élaborer le proj et définitif , en se
basant sur les décisions prises.

Le comité de rédaction aura sa séance mer-
credi prochain, 3 octobre.

Dès que le proj et définitif de statuts sera éla-
boré, le comité d'action l'adoptera définitivement
pour le soumettre ensuite aux associations qui
formeront la nouvelle Fédération.
Commencement d'incendie.

i
Dimanche après-midi, la police était informée

qu 'une fumée insolite s'échappait du premier
étage de l'immeuble rue du Nord 81. Le poste
«de premiers secours fut immédiatement dépê-
ché sur les lieux et l'on constata qu'un fer élec-
trique, encore en contact, était la cause de tout
le mal. On l'avait placé sur une planche dépo-
sée sur un Ut. Cette planche avait pris feu et
le lit était presque entièrement carbonisé. Une
charge d'extincteurs et dix minutes d'efforts
suffirent pour écarter tout danger.
Accident d'automobile.

A 9 h. 20, «dimanche matin, l'automobile ap-
partenant à M. Jobin, vétérinaire, et conduite
par l'employé de ce «dernier, a été prise en
écharpe par une voiture de tram au moment où
celle-ci débouchait vers le Splendid. Le con-
ducteur n'avait pas remarqué le signal de l'a-
gent en stationnement Les dégâts ne sont pas
très importants.
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M p |  |Arn le réputé et éminent snécialiste Her-
. U L A o C n .  niaire de Paris. 44.' Boulevard

Sébastopol. ane* No 63, s'est enfin décidé a visiter ré(*a-
lièrement la contrée. JH-30652-D 16741

Son nouvel appareil breveté. f>Tftce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à -compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résullat, garanti d'ailleurs pa r écrit , et par des mil-lim T_.ï -l t̂- C_3rl_3t_3e?r
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 11,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils,
'• Yverdon. 3 Octobre . Hôtel de Londres.
a La Chaux-de-Fonds. 3 Octobre Hôtel de Paris.
à ('ossonny. 4 Octobre , Hôtel de l'Union.
ii Lausanne. Dimanche 7 Oclobre. Hôtel de France.
a Le Locle. mardi 9 Oclobre. Hôtel des Trois-ltois.
i Lausanne. 10 Octobre , Hôtel de France.
i Neuchâtel. 11 Octobre . Grand Hôtel du Lac et

Bellevue.¦i Vallorbc. dimanche l*i Oclobre. Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse. Obésité


