
L'arrogance de lord Curzon
A TRAVER S L'ACTUALITÉ

Paris, le 7 octobre 1923.
Lorsque M. Lloy d George était si âp rement, —

et si ju stement, j e m'empresse de l'aj outer, —
décrié, j 'émettais un doute sur le changement
radical qui, à l'espo ir d'aucuns, se p roduirait
dans ht po litique anglaise vis-à-vis de l'Allema-
gne, supp osé que M. Lloy d George succombât.
Les f aits ont j ustif ié ce pessimisme. Et j' aurais
bien voulu qu'au contraire les f a i t s  démentis-
sent le f âcheux p ronostic

Si ton veut essayer de comprendre quelque
chose aux sautes d'humeur entre la France et
l'Angleterre, toute abstraction f a i t e  de l'incon-
testable valeur morale de M. Bonar Law, suc-
cesseur immédiat de M. Lloyd George, et de la
certaine volonté d'accommodement de M. Bald-
win, U f aut se rapp eler aeax'y 

choses :
l" M. Lloy d George n'est p as  tombé sur un

échec de sa po litique pr o-allemande : il a dû cé-
der le p ouvoir ensuite de l'eff roy able sottise de
sa politique orientale qui, nous ramenant les
Turcs en Europ e, a rouvert la question d'Orient.

2° M. Lloy d George n'a été remp lacé ni p ar
M. Bonar Law, ni p ar M. Baldwin; il a eu po ur
véritable successeur lord Curzon.

Et ces deux constatations s'illustrent du f a i t
que l'âme damnée de la p olitique du mercanti-
lisme et de la f inance britanniques, — qui con-
duisent l'Europ e à un nouveau cataclysme, —
p oursuit, en la p ersonne du triste et rép ugnant
lord d'Abernon, ambassadeur de Sa Gracieuse
Maj esté à Berlin, sa po litique d'excitation entre
l'Allemagne et la France.

Rien de p lus  agaçant que de se rép éter; mais
c'est p arf ois impérieusement nécessaire. J 'ai
écrit, à p lusieurs reprises, que la p ierre de tou-
che du retour sincère, de la p ar t  de VAngleterre,
à l'Entente cordiale, serait le rappel de lord
d'Abernon. Tant que lord d'Abernon restera à
Berlin, le gouvernement britannique siéra le pri-
sonnier de la lie de l'affairisme.

Et j e p ourrais borner là mon commentaire à
l 'hyp ocrite et absurde déclaration de lord Cur-
zon à la conf érence des Dominions britanniques
à Londres s'il n'était, de notre temps, utile d'en-
f oncer des por tes ouvertes.

Qu'a dit lord Curzon ?
Ceci, en substance :
Nous avons déconseille Voccup atvon de la

Ruhr; les Français ont p assé outre. Ils chantent
victoire : si victoire il y a, où est le p rof it ? Ace
p rof it, l'Angleterre ne p eut rester ind if f éren te ;
elle a ses soldats à Cologne. La résistance p as-
sive allemande a déposé les armes; que va
f aire la France ? Elle doit avoir un pl an; nous
voulons le connaître. Ptace-t-elle sa sécurité
avant les rép arations ? Veut-elle sa sécurité « en
Plus » (sic) des rép arations ? Nous sommes
p rêts à examiner. En tout cas, des questions vi-
tales se p osent, auxquelles U imp orte que, de
manière vitale également, U soit répondu.

Cette déclaration insolente, tout à f ait dans
le caractère de cet être comp osite qu'est lord
Curzon : au tiers gentleman f ormer, au tiers
clergyman et au dernier tiers, le p ire, ex-poten-
tat des Indes, d'où U a rapp orté une insuppor-
table hauteur de tyranneau asiatique, — cette
déclaration a été accueillie, dans les milieux au-
torisés de Paris, avec nn mépris à pe ine  dissi-
mulé. Les dép êches vous en auront apporté déjà
les échos.

Il est cep endant un p oint essentiel sur lequel
j e  vous demande la p ermission de revenir.

Passons sur t histoire, à la f açon du p ère Lori-
quet, des négociations f ranco-anglaises qui pré-
cédèrent l'occup ation de la Ruhr selon la « le-
çon -* Curzon. Venons-en à la véritable p ierre
d'achopp ement des relations f ranco-anglaises
que, pour la premièr e f ois, le noble lord f a i t
rouler de son talon rouge imp atient.

Il est d'accord, dit-il, d'examiner le problème
tel que le poser a la France : sécurité aux rép ara-
tions; ou bien sécurité en plus des réparations.

Cela, c'est d'un cynisme, sinon inégalable, du
moins inégalé j usqu'ici.

Qu'est-ce que cela signif ierait, p our la France,
— et, à travers la France : pour l'Europe, — ré-
p arations sans sécurité? L'Allemagne paierait,
et serait libre d'armer sa revanche, af in de se
récupérer de ses p aiements ? Nulle voie qui
conduisît p lus sûrement à une nouvelle guerre.

Et qu'est-ce que cela veut dire, que le gou-
vernement britannique examinerait en toute
bienveillance le problème de la sécurité de la
France suraj outé à celui des rép arations dues à
la France ?

La France a-t-elle besoin d'être app uyée p ar
tAngleterre à cet égard ? N'est-elle p as p ay ée
p our savoir ce qu'a valu la signature de M. Lloyd
George des que le p acte de garantie anglo-
américain ne f ût  p as ratif ié (comme subséquent
m traité de Versailles) p ar le Sénat américain ?

Au reste, pratiquement, que vaudrait t app ui
de VAngleterre contre une nouvelle attaque alle-
mande ? La France serait morte lorsque le doc-
teur d'outre-Manche arriverait avec ses lancet-tes et ses bistouris.

La France, dep uis la carence de M. Lloyd
George reniant, sa signature au pac te  de garan-
tie mutuelle, a reconquis, en même temps que
l'assurance de sa seule resp onsabilité, la p leine
liberté de ses mouvements. Il n'app artient p as à
t Angleterre de lord Curzon de f ormuler, on ne
sait quel obscur veto encore, à la p oursuite de
son action coercittve dans la Ruhr en app ortant
une hyp ocrite protestation de solidarité possible
entre Londres et Paris.

Tant que lord d'Abernon sera à Berlin, cette
protestation sera te p lus eff ronté des mensonges.

Et s'il est dans la pensée de lord Curzon de
reprendre, vis-à-vis des Français, la manière du
« p oing sur la table » dont U usa, avec un cer-
tain bonheur dont il se vante, vis-à-vis des Turcs
à Lausanne, c'est que ce p édant et arrogant p er-
sonnage a perdu toute esp èce de sens des p ro-
portions et des p ossibilités.

Tony ROCHE.

Lettres _ Fernaade
Après is cours de répétition

J'attirais voulu, Fernande, vous écrire plus tôt
Mais j e n'en ai pas trouvé le temps. Ne croyez
pas que ce soit l'excuse banale de celui qui ou-
blie : aux rares instants que j 'aurais pu vous
accorder, je sentais mes paupières tomber alour-
dies de sommeill, et l'ordre du jour chargé du
¦lendemain m'incitait à céder à l'appel du repos.
Ce cours de répétition s'est d'ailleurs terminé
aussi bien qu'on pouvait l'espérer. La pluie des
derniers jours s'est montrée discrète, et les ma-
noeuvres finales se sont déroulées aussi' favora-
bles que rapides. Les imaginations pittoresques
y ont trouvé plus d'un détail charmant

Le premier jour, si j 'ose dire, on s'est « bat-
¦tu » de nuit Le régiment s'est rassemblé à une
heure du matin, dans une clairière au flanc du
Mortt-Aubert et qui porte le nom peu invitant de
Champ Crétin. Il plleurvait et l'on sentait, aux
haltes en forêt rumiforme coller sur le corps
comme une planche de glace. Je n'oublierai ja-
mais lé quart d'heure de la distribution des or-
dres. Autour d'urne ferme isolée, les colonnes
•sombres des bataillons Se mouvaient tadistinc-
tes, les patrouilles de téléphone commençaient
à tendre leur fragil e réseau, les chevaux se ser-
raient côte-à-côte, obscurément révoltés

L'étatHmajor de régiment, les commandairts
des deux bataillons die l'offensive Ct le comrman-
darut du groupe d'artillerie se pressaient dans la
chambre basse de braves paysans vaudois. Tan-
dis que sur la table die la cuisine, une ordonnance
de bureau martelait des disposition sur une ma-
chine à écrire.

Moment bref et grave, et q-_ décide du pres-
tige des chefs. La voix du colonel s'élevait dans
un silence opressé...

« Ainsi, c'est bien compris. Les paraKèies de
départ, pour le 20, vont d'en Viilérens à Champ
Crétin , pour le 19, de Champ Crétin à la Coudret-

»te. Les patrouilles d'officiers partent à 1 h. 05
et gagnent Foritanezier. Le groupe d'artillerie...»

A ce moment, d'un coin obscur de la pièce,
une petite voix enfantine s'éleva :

— At..tends, tends, tends, tends !
On s'aperçut alors qu'un bébé qui dormait là,

dans son berceau, venait de s'éveiller, et regar-
dait de toutes ses forces le groupe inattendu
qui se mouvait devant hri. Il contemplait heu-
reux, les uniformes, les armes, les képis luisants
de pluie et lies cartes déployées. Evidemment,
pour lui, ce tableau de manœuvre se confondait
à ses rêves. Il se leva sur son duvet, robuste sur
ses jambes nues dt appela sa maman qui accou-
rut confuse. Le colonel sourit, un instant atten-
dri. Mais déjà , dehors, lia rumeur du départ cou-
rait le long des compagnies :

« Rompre les faisceaux ! »
On s'en alla, en un lourd piétinement de bottes

et de chevaux et tout retomba dans le silence.
Il avait cessé de pleuvoir et les lourdes colonnes
par un commençaient à s'enfoncer dans l'épais-
seur de la forêt La lune dans le désordre des
nuages apparut un instant comme le visage voilé
d'une morte. Loin, très loin au-dellà des lisiè-
res, on entendit quelques coups de fusais désor-
donnés. L'action commençait par une surprise.

On traversa le bois, on prit position, on at-
tendit Faube. Alors l'attaque se déclencha, bon-
dissant de crête en crête. A midi, le soleil ta-
pait, et les obj ectifs étaient atteints. On rentra
tout sec, en chantant.

* * *Le dernier j onr fut celui du vent. D semblait,
au bord du lac, de Montagny à Concise, que le
souffle froid de l'hiver s'engouffrait haineux,
cherchant quelque furibonde vengeance. Le ré-
giment marcha d'Onnsns sur Grandson , puis at-
taqua demi à droite, à cheval sur Qiez, pour
atteindre la région du haut Arnon , où venait de
déboucher le parti rouge. Combat de rencontré,
avec toutes ses incertitudes et ses surprises. Le
soldat comprit peu de chose, ne pouvant devi-
ner, du buisson ou du tertre qu 'il occupait , les
mouvements dictés par la direction de la man-
oeuvre. Mais c'est le propre de la guerre , où l'on
avance alors que tout semble perdu, où l'on re-
cule alors que l'on semble en excellente posture.
Certain capitaine, se trouvant en forte position
fit demander à son chef dé bataillon : « Dois-j e
pousser l'adversaire jus qu'à I'Arnon ?»  La ré-
ponse arriva désolante : « Vous recevez l'ordre
de battre en retraite, direction Corcelettes-Poïs-
sine ». Me . c'était revenir vers les cantonne-
ments et* les soldats pensèrent que c'était « le
bon front ». Le cours de répétition en somme, se
termina par ce recul. Il ne restait plus qu 'à dé-
mobiliser.

Lorsque le régimnet se réunit pour la dernière
fois, vendredi matin à Onnens, le front du Jura
apparut violacé, moiré de neige, La montagne
se faisan coquette, et souriait poudrée. Le soldat
rendait • « Trop t_d ! torp tard ! Tu ne m'au-
•ras pas ! *U_a su">it, i : .sente***,.. » La longue co-

lonne s'ébranla dans le frisson des cuivres. Il se
mit à pleuvoir à Bevaix. On rentra sans bruit
dans les allées, on se dépêcha de tout rendre à
l'arsenal et l'on partit après les sottises inévi-
tables de la dernière nuit, prendre son train à
Chambrelien. Alors commencèrent les histoires
formidables, que Ton invente pour épater le ci-
vil t # * *

...Je pensais que vous viendriez à la gare,
Fernande, mais j s ne vous y ai pas trouvée. Je
me suis dit alors que vous m'attendiez « chez
nous », mais vous aviez déserté mon logis. Alors
j'ai reconnu que vous n'aviez existé que dans
mon imagination, et pour les besoins d'une cause
évanouie^ Peu importe. Je vous avais créée char-
mante et suis seul à vous regretter. Vous valiez
mieux que ma voisine, cette pauvre fille que
fai rencontrée partant pour le cortège des ven-
danges. Elle ne portait qu 'un frêle tutu et ses
bras nus, par une étrange ironie des mots, étaient
tout en « chair de poule ». Vous valiez mieux
aussi que mon autre voisine, celle que l'âge .a
rendue trop prude, et qui a laissé perdre inutili-
sés les dons qu 'une heureuse nature lui attribua.
Vous étiez une bonne petite fille raisonnable...

Il est vrai que j e me fais vieux. Et avant de
vous laisser choir pour tout de bon , permettez-
moi une suprême confidence. J'ai fait, cette an-
née-ci, mon dernier service. J'ai tenu à le faire»
par esprit de suite, et pour finir une tâche com-
mencée. La phrase ouverte se referme, sagement,
consciencieusement Une page du livre de ma
vie se tourne. Je me suis souvent demandé quelle
était l'origine mystérieuse de la force qui pousse
aux devoirs. Je ne crois pas, du reste, que ce
soit une vertu, ni simplement une habitude, mais
bien une forme obscure d'atavisme. Quelle est
donc notre misère pour qu 'au dessus de toutes
les spéculations intellectuelles , au premier appel,
la voix de la fidélité s'impose ?

* * *
Qu'on ne s'y trompe pas. Même entre offi-

ciers, la double question de l'utiité de notre ar-
mée et des cours de répétition se pose souvent
Elles sont âprement discutées, mais d'année en
année avec d'autres arguments. L'armée suisse
dépend des autres armées. La France à l'heure
actuelle, possède l'armement le plus formidable
qui peuit^être ait jamais existé. La Reichswehr,
d'autre part, est une armée de cadres, appelés,
au moment voulu, à j ouer le rôle des réservistes
de 1812. Plus on avance, plus l'éventualité d'un
nouveau conflit s'affirme. Notre pays ne peut
rien pour l'empêcher, mais nos frontières seront
à couvrir, comme en 1870 et 1914.

On répand à tort la légende de notre impuis-
sance. Notre terrain ne permettra pas aux engins
de guerre perfectionnés de produire tout leur
effet, et, sur un même front, nous ne trouverons
pas d'effectifs très supérieurs aux nôtres. Notre
connaissance du pays, et la préparation spéciale
de notre infanterie et de nos mitraiffleuses reste,
quoique on prétende, la plus sûre garantie de
notre territoire. La mission purement défensive
de notre armée peut soulager les scrupules les
plus acérés. Nous n'aurons jamais qu'à nous dé-
fendre, mais nous nous défendrons avec le ma-
ximum de chances de réussite.

Quant à nos cours de répétition, leur système
est combattu par beaucoup de gens très autori-
sés Une mobilisation de quinze jours pour notre
régiment, coûte environt cent vingt mille francs.
Cest une lourde dépense et l'on se demande s'il
ne vaudrait pas mieux appeler tous les deux ans
seulement nos soldats, et alors pour la durée d'un
mois. Les frais généraux se trouveraient ré-
duits l'instruction pourrait se faire plus lente et
plus normale. « On accumule trop de choses pen-
dant nos petits cours et l'on travaille, fatigué,
d'un bout à l'autre, prétendent les pessimistes.
On demande du premier coup, à des hommes
sans entraînement des efforts qui excèdent leur
possibilité normale ! »

Est-ce assez pour que l'on y renonce ? Proba-
blement pas. Ces quinze j ours de cours de répéti-
tion même avec les effectifs-miniature dont nous
disposons maintiennent les troupes et lés cadres.
On n'oublie pas ce que l'on sait et c'est le prin-
cipal. D'année en année, de nouvelles méthodes
survienneni;, qui sont toutes expérimentées.
L'habitude de mobiliser rapidement ne doit en
outre en aucun cas se perdre. Le 24 septembre
dernier, le régiment 8 était prêt à partir à midi,
il était entré en caserne à 9 heures du matin.
Il n'est aucune armée qui pourrait prétendre à
cette rapidité. Et ce minimum de temps, qui fait
partie de notre plan de défense, ne peut ê%e
maintenu que par de fréquents exercices. En
d'autres termes, avec le système actuel, nous
maintenons notre préparation, et conservons à
notire armée son caractère de milice. On ne peut
souhaiter davantage.

Eng. cxmcœ.
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Sous le titre Journaux et députés , notre confrère
la Tribune de Lausanne fait des réflexions assez
amusantes. Laissons-lui la parole :

« Le journaliste a sur le député cet avantage qu 'il
sait exactement ce qui le menace en temps d'élec-
tions : des « Chers monsieur >, des félicitations pour
un article qu 'il n'a iamais écrit, des papiers vengeiipv
qnT proclament la grandeur d'âme de candidats qui*
écrivent parfois eux-mêmes une biographie enthou-
siaste où ils n'oublient aucun de leurs mérites. Et si
l'on a le malheur de classer certains de ces docu-
ments aux archives, les accusations pleuvent ; on se
voit d'un instant à l'autre mué en « plumitif aigri »,
en « sectaire dangereux » ou en « inébranlable cré-
tin »._ Les élections passées, ces Messieurs s'occu-
pent de nous, sans que nous le demandions du reste,
pour nous considérer de l'air d'un peuplier qui confes-
serait nn poireau ; le coup de chapeau, l'étalon de
l'estime, devient moins ample, le « quatrième pouvoir »
se confond avec le zéro absolu en attendant que re-
viennent d'autres élections , d'antres discours et d'au-
tres candidats... »

L'observation est peut-être juste pour les feuilles
politiques, dlont les rédacteurs pourraient parfois en
dire long sur ia grandeur et la servitude du métier
de journaliste. Mais il faut convenir que depuis
quelques années la presse a pris beaucoup plus d'in-
dépendance à l'égard des partis et des politiciens —
au moins en pays neuchâtelois et jurassien. En tout
cas, il y a bien des années que pas un candidat ne
s'est avisé à venir me trouver pour « chauffer sa
candidature » dans un des journaux auxquels j'ai
l'honneur de collaborer. On peut dire que presque
tous les organes de quelque importance, dans notre
région, sont indépendante.

Cest pcr&iséinen*t cette indépendance qu _ faut
conserver et pour cela, il faut que la presse puisse
-subsister par ses propres moyens, c'est-à-dire par
ses abonnements et sa publicité. Or, il faut bien
dire que les taxes postales exagérées ont rendu la
vie dure, ces dernières années, à beaucoup d'hon-
nêtes feuilles qui n'arrivaient plus à nouer les deux
bouts.

Il y a là un danger beaucoup plus sérieux qu'on
ne le croit. Jusqu'à ce jour, la presse suisse est de-
meurée une presse honnête, mais il faut dire aussi
qu'elle n'a guère été tentée. Les fonds de propa-
gande n'existent guère que depuis la guerre, et ce
n'éatit pas l'habitude de nos financiers d'alimen-
ter des campagnes de presse. Mais voici que les
temps changent... Le tentateur s'est approché. Cer-
tains consortiums financiers cherchent aujourd'hui
à mettre lia main sur des journaux suisses — et non
des moindres — parce qu'ils ont compris que la
presse est un puissant levier d'affaires — et cer-
taines entreprises de propagande étrangère tendent
à pousser chez nous de fortes ramifications. Or, le
jour où les puissances d'argent et les agences de
propagande auront une presse à elles, c'est-à-dire
lorsqu'elles pourront contribuer directement à la
formation de (l'opinion, la gangrène n" tardera pas
à se mettre dans nos démocraties.

Les tarifs postaux actuels rendraient à la longue
la vie impossible à la presse indépendante et favo-
riseraient par conséquent l'avènement de la presse
vénale. Or, il nous semble que les postes fédérales
ont mieux à faire qu'à tuer la pressa honnête pour
frayer la voie à k presse hugostinienne et à ses con-
génères !

Marsi Uac
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!__iS P OA ___ k _T_ kC_L |;<"H __________________-__»MM î --_________- II _¦ rT -̂ — "̂̂  -^ *— ' UJilU'*̂  ̂ !;¦ ¦] X9Q

B aa Z i_o B _—— _/ _»©_1TES c_

 ̂ 36 „ l. _tC?> J "̂  C-Z^Ç^7 / <3̂  / i VÊmdb 9 !^ <m- B._5 | f f î
M aa „ ï ._:5 g __3^ (OStatta&x^tj ZoTaU&f, ë | Eplces 6'fc cm. «._»*© | ^BJ ———-BB IIIIIBIIIII lllll iilll _____B __B_________________|________*___a________^  ̂ Il 11 ll i __¦¦__ ¦______* ^



Une plaidoirie
— La parole est à l_a défense ! nasilla le prési-

dent , voûté, dans sa robe rouge.
Me Arthur Robin, le célèbre avocat d'assises,

s'étant levé, ii y eut un grand silence. On aperçut
le murmure de_la foule .qui n'avait pu entrer et
s'énervait dehors.

Les jurés épongeaient leurs grosses faces un
peu hagardes. Dans l'auditoire , tassé, haletant ,
les face-à-main des dames en belle toilette se
haussèrent vers l'orateur et réfléchirent l'éclat
des lampes que l'on venait d'allumer.

La sensationnelle « Affaire Maud Reinhardt »,
dont allait se iouer une des scènes définitives,
emplissait les gazsttes depuis plusieurs mois.
Cette admirable blonde qu 'on appelait « la veuve
tragique » avait-elle ou non empoisonné son pau-
vre fonctionnaire de mari dans le dessein, d'ail-
leurs déçu , d'épouser un banquier mûr ?... Etait-
elle une martyre ou un monstre ?...

Dans la presse et dans le public, où elle comp-
tait d'enthousiastes partisans et des ennemis fé-
roces, on né traitait plus d'autre sujet.

Le •mrinistère public présentait un faisceau très
impressionnant du probabilités, mais aucune
preuve matérielle nette. L'autopsie de M. Rein-
hardt , tombé raide mort après l'absorption d'une
tasse de tilleul préparé par sa femme, n'avait
rien révélé. Selon les médecins légistes , ce fou-
droyant décès ne pouvait être natursl : toute-
fois, ils avouaient leur embarras à conclure , les
organes n'ayant offert, à l'autopsie, aucune tra-
ce de poison.

Mais, ' malgré les soins pris par Mme Rein-
hardt d'écarter les domestiques, l'un d'eux affir-
mait l'avoir vue, à travers l'entrebâillement d'u-
ne porte, verser une drogue dans le breuvage.

Et, élevée en Orient où son père avait été
consul , elle s'était vantée à diverses reprises
de connaître dès poisons de là-bas, mystérieux
et sûrs.

Elle répondait à cela que le valet mentait , et
eue dire qu'en Orient on assassine avec subtilité
constitue un propos banal. ' '

Il en était ainsi de tous les débats entre l'ac-
cusation et la défense. Des soupçons justifiés
contre des raisons admissibles.-

La beauté fascinante de l'accusée, les scanda-
les de sa vie, les aventures qu 'on lui prêtait ,
avaient dirigé sur cette cause l'attention sadi-
aue du monde entier.

Et, depuis quelque temps, l'amour éperdu d'Ar-
thur Robin pour sa cliente ébahissait le Palais...

La charmeresse avait affolé le fameux hyp-
notiseur de jurys. Il ne s'en cachait point et an-
nonçait l'intention de l'épouser dès l'acquitte-
ment , dût-il pour cela abando nner le barreau.
I! s'indignait qu'on eût osé la mettre en état d'ar-
restation , sans même, disait-il, l'apparence d'un
commencement de preuve.

Nul ne croyait à l'innocence de Mme Reinhardt
avec autant de véhémence et de susceptibilité.
A cet égard , il ne supportait pas la contradic-
tion.

Pendant l'interrogatoire et le défilé des té-
moins, il avait eu une attitude agressive, co-
léreuse.

Les débats avaient montré aussi que la pas-
sjon du défenseur était intensément partagée. Le
bleu regard de la divine Maud, défiant , mauvais
pour le tribunal, les jurés, les témoins, prenait
une adorable douceur en se tournant vers Ar-
thur Robin. En toutes ses attitudes, elle senv
blait s'appuyer sur lui , tendrement. On l'accusa
même d'exhiber avec affectation un amour dou-
teux. Elle était, à la vérité, profondément sincère,
candide. Les secrétaires d'Arthur Robin le pro-

clamaient : « Elle est encore plus embéguinée
'que le patron ! »

Ecrasée par l'arrestation , soudain neurasthé-
nique j usqu'à la folie, elle avait essayé deux fois
de se suicider. Ses amis en fuite devant le scan-
dale, sa famille hostile, sa réputation salie, plus
d'argent , abandonnée de tous ; que devenir ? Et
Robin, beau gars, avocat célèbre, tout à coup lui
offrait de recommencer avec lui cette vie qu 'il
allai t sauver. Elle l'adora ! Elle comprit qu 'elle
aimait pour la première fois ; que son mariage,
ses aventures , n 'avaient été que de lamentables
insignifiances.

Elle se sentait nouvelle , ravie, illuminée d'une
merveilleuse révélation. Jamais vierge ne fut da-
vantage au fiancé , ne lui donna plus éperdûment
son âme.

Me Arthur Robin commença une plaidoirie
prodigieuse et qui fut un magnifique spectacle
oratoire.

Les arguments de l'accusation disparaissaient
à cette grande voix comme des poussières sous
le vent. Des j urés pleurèrent.

L'acquittement devenait certain.
II y eut une suspension d'audience. A la re-

prise , alors que la plaidoirie allait continuer , le
président déclara qu'en vertu de son pouvoir
discrétionnaire , les débats n 'étant d'ailleurs pas
clos, il donnait pour la seconde fois la parole à
M. Balagny, commissaire de police à Boulogne-
sur-Seine.

Mc Arthur .Robin , souriant avec dédain , s'as-
sit. Un long murmure de surprise courut dans

l'auditoire et s'apaisa quand un gros homme
s'avança à la barre.

—Monsieur le président, messieurs les jurés,
ïe vous ai dit hier tout ce que j e savais de l'af-
faire. Mais, prévenu par une lettre anonyme, je
suis retourné ce matin à la maison du drame, et
j 'y ai trouvé, cachée.dans la gouttière, cette pe-
tite bouteille dont le contenu m'a paru suspect.
La voici.

Il déposa la fiole sur la table des pièces à con-
viction. Des gens se levèrent, protestèrent. Dans
le public, le murmure reprit, véhément.

Le tribunal se consultait. Deux gardes muni-
cipaux entendirent Me Robin demander à sa
cliente : <- Qu'est-ce que ce flacon ?... » Et celle-
ci de lui répondre en souriant : < Un échantillon
de muscat ! »

— Messieurs les jurés, avant de passer outre,
il convient de faire analyser le liquide que con-
tient cette fiole ! dit le président.

— Pourrais-je l'examiner? demanda Me Ro-
bin.

— Certes.
Le grand avocat déboucha la petite bouteille,

l'approch a de ses narines, et reprit :
— Messieurs les jurés, nulle analyse n'aura

lieu. La preuve de l'innocuité absolue de ce li-
quide , qui est simplement du vin de muscat, un
peu éventé sans doute, je vais vous la fournir.
Regardez !

Il retroussa ses manches, et, posément, d'un
long geste délicat, il porta la fiole à ses lèvres.

Il allait boire. Il n'en eut pas le temps.
— Non. pas vous !... cria Mme Reinhardt. en

lui arrachant le menu flacon qu 'elle vida d'un
trait et qu 'elle proj eta vers le sol où il rebondit.

Un affreux silence écrasa, une seconde, la
salle de justice...

Le -défenseur et la couoable se contemplaient
face à face, yeux stupéfaits-contre yeux déj à
vitreux, suprême enlacement de regards.

Puis, Mme Peinhardt tomba en arrière, raide,
les cheveux dénoués.

Dans une netite préfecture de l'Ouest, un avo-
cat qui semble très vieux, aux vêtements anciens
et fripés, au linge malpropre, traverse parfois
la Grande-Rue. une serviette sous le bras. Cottrr
bé, rougeaud, le pas incertain, il semble ne v^Mpersonne. Tl plaide de petites causes locales.
C'est ce qui reste de Me Arthur Robin...

J. JOSEPH-RENAUD.

La coiffure féminine
au pays àe Maflame Chrysanthème
La coiffure féminine au Japon, comme en Eu-

rope, a beaucoup varié au cours des âges. Il fut
un temps lointain déj à , où les coquettes portaient
leurs cheveux simplement répandus sur les épau-
les et, si la nature s'était montrés généreuse,
tombant j usqu'aux talons.

Mais, depuis le milieu du dix-huitième siècle,
la mode s'est implantée de relever la chevelure,
de l'arrondir en belles coques faisant casque ou
bouffant par chaque côté du front. De la menue
époque date l'emploi des longues épingle* de
bois laqué d'or ou d'argent, des peignes d'écail-
le et aussi, à certaines fêtes, de l'adj onction de
fleurs fraîches.

Naturellement, selon la classe sociale et selon
les régions aussi, la coiffure des femmes pré-
sente de notables différences dans leur somp-
tuosité, voire dans leur extravagance. Cepen-
dant, au contraire de chez nous, où, par suite des
mélanges de races, on rencontre des chevelures
de nuances diverses et de délicatesses variées ,
au Japon, les chevelures sont uniformément noi-
res, abonda ntes, sans crépelures ni même la
moindre ondulation , plates pour ne pas dire rai-
des. Ce détail physiologique fait comprendre que
pour masser les cheveux en un ensemble harmo-
nieux il faille beaucoup de temps et de soin et
qu 'il soit nécessaire de ne pas le détruire cha-
que nuit pendant le sommeil. Aussi est-ce à grand
renfort de coups de peignes — petits peignes dé-
licieusement taillés dans du bois dur — et grâce
à l'emploi d'une huile de camélia gommeuse que
l'on peut établir le chef-d'oeuvre. Pour ne point
le gâter — coquetterie oblige — la femm e j apo-
naise, durant son sommeil, n'appuie point sa
tête sur un oreiller , mais pose sa nuque à vingt
ou trente centimètres du sol sur une sorte de
rouleau qui surmonte horizontalement une petite
boîte à -tiroirs où sont rangés quelques menus ob-
j ets parmi lesquels sa pipette et son tabac .

C'est généralement à une amie que l'on s'a-
dresse pour îrédification de la coiffure, à charge
de revanche, bien entendu. La patiente s'accrou-
pit, le torse nui jusqu'à la ceinture — le nu au
Japon ne choque personne quand il est justifié
par quelque nécessité d'hygiène ou de propreté
— devant un miroir rond , non de verre étamé,
mais d'acier admirablement poli, et quand c'est
fini , pas un cheveu ne dépasse, les coques nuisan-
tes sont comme laquées : quelques minces ru-
bans consolident le tout.

Autrefois, certaines élégantes se rasaient en
outre les sourcils pour Iles repeindre, d'urn vif
ti-n.it de pinceau , plus aiu-dcssus des yeux et plus
allongés. Quant aux vieilles femmes, ill est assez
de leur habMde de se raser îa tête.

Les estampes japonaises pourraient nous don-
ner un cours complet de l'art capillaire au Ja-
pon, les peintres, depuis le temps d'Utamaro,
s'étant toujours consciencieusement appliqués à
noter les -raffinements de cette partie de la toi-
lette féminine. Chose étrange, pour qui ne sait
point que lFaccès des scènes de théâtre était im-
terdiit aux femmes, c'est sur des visages d'ac-
teurs tenant des rôles féminins que, dans ces
estampes, s'échafaudent les coiffures les plus
magnifiques et les plus ornées.

Les bMu TôTagis
Avec l'Agence Cook...

Avouons que la tentation des voyages est, de
nos jours, multipliée à l'infini. Ce ne sont qu'a-
gences et compagnies rivales, organisatrices des
déplacements les plus désirables. Consultez les
affiches, voyez les panoramas offerts à votre
convoitise, étudiez les itinéraires. Toutes les
beautés que, depuis longtemps, vous vouliez visi-
ter, toutes, sont là ; vous pouvez aisément les
atteindre, vous n'avez qu'à vous confier à ces
excellents bureaux de vo_yage. On vous prend à
domicile pour vous conduire là où vous avez
touj ours rêvé de vous rendre. Les guides ne
vous manqueront pas, ils vous faciliteront toutes
les formalités et, grâce à eux, grâce à leur scien-
ce éloquente , vous ferez la connaissance de tout
ce qui est historique, sans fatigue» sans recher-
ches. Pas de tension d'esprit, pas de temps per-
du, pas de flâneries superflues : on vous prend
par la main et vous n'avez plus qu'à avoir une
admiration passive...

Il y a quatre-vingt-deux ans, un i*m*primeur
de Leicester, Thomas Cook, conçut l'idée de
conduire un certain nomrbre de ses compatriotes,
tou* membres d'une Société de tempérance, à
Loughborough, pour un shilling, aller et retour
dans la même j ournée. L'expédition fut organi-
sée avec plein succès et on peut dire qu'elle a
été le premier j alon des excursions en commun
et le premier acte de la fameuse Agence Cook,
dont les représentants, aiutjourd „¦!_, peuvent
prendre vos ordres dans ou pour toutes les par-
ties diu monde. x

En effet , ce premier essai ayant donné satis-
faction à tous les voyageurs, Thomas Cook
trouva d'autres déplacements à organiser.
Il abandonna la salle de composition de l'impri-
merie de Leicester et il ne s'occupa plus que de
voyages, se mettant lui-même parfois à la tête
des expéditions et montrant en tout lieu et en
toutes occasions, sa faculté d'initiative et son
esprit pratique. Sa force physique était excep-
tionnelle. Une fois, il s'aperçû t qu'un capitaine
d'un bateau , remontant le Nil , n'obéissait pas aux
ordres donnés ; il lui fît des remontrances, le
capitaine protesta et affirma sa résolution de n'en
faire qu 'à sa tête. Thomas Cook saisit le loup
de mer par le col de son vêtement et le j eta par
dessus bord ; ensuite, il prît le commandement
du bateau.

Avec un homime de cette énergie et de cette
décision, les progrès de l'organisation furent ra-
pides : des agents bien stylés, sérieux, ins-
truits par des exemples sortant de l'ordinaire,
eurent, eux aussi, lie désir de faire vite et de
faire bien.

A l'heure actuelle, vous pouvez demander à
l'Agence Cook la réalisation de votre désir le
plus extravagant, elle pourra s'en charger ; elle
en a vu bien d'autres. C'est une chose peu con-
nue qu'en' dehors de ces voyages organisés pour
des multitudes de touristes, l'Agence a été appe-
lée à entreprendre des transports officiels. Ceci
n'esit-il pas une louange sans égale ? Ce qu'un
gouvernement aurait pu faire avec Fappui de
tous ses rouages, son influence prépondérante
dans tous lés domaines, a para par anticipation
moins réussi, moins parfait que l'œuvre de oette
administration particulière. Ainsi, au moment où
on s'occupait de la délivrance de Khartoum,
Cook fut chargé de transporter vingt mille sol-
dats et quarante milite tonnes de matériel de
guerre dans les régions supérieures du Nil. En
dépit dé difficultés nombreuses, l'entreprise fut
menée à bien avec l'horaire prévu, si bien que
cet exploit constitue un des titres de gloire de
l'Agence Cook.

Le gouvernement anglais demanda ensuite à
la même Agence de bien vouloir entreprendre
une nouv elle tâch e, pareillement difficile. U s'a-
gissait, cette fois , de mener à la Mecque les
pèlerins venant de l'Inde Britannique. Non seu-
lement la route était malaisée, elle était de plus
extrêmement dangereuse. Jusqu'alors, les pèle-
rins qui se mettaient en route avaient à crain-
dre des maux multiples. C'étaient d'abord les
condition s sanitaires défectueuses qui , à chaque
pèlerinage, coûtaien t la vie de trop nombreux
pèlerins, puis il fallait redouter les attaques sou-
vent meurtrières des pillards. Cook organisa les
pèlerinages avec un soin minutieux , la route la
plus courte fut étudiée, elle fut j alonnée de re-
lais ; les groupes étaient accompagnés de gar-
des armés et de docteurs. Les pillards seuls ne
trouvèrent pas leur compte à ce progrès im-
prévu.

D'aussi bons précédents furent, une fois con-
nus , des prétextes de nouvelles demandes. La
Convention de l'Ecole Dominicale qui , après une
réunion générale à Londres, voulait mettre à
son programme un voyage en Palestine, deman-
da à l'Agence Cook de l'organiser. C'est, je
crois , un fait peu connu que l'Agence Cook fut
chargée r-ar Fex-kaiser d'organiser so*3 voyage

en Palestine. Et oe ne fut pas une petite affaire !
Guillaume voulait àmprassionner les geftis du
Proche-Orient. On se souvient peut-être que le
grandi-maître de la guerre sut accomplir son
déplacement avec une mise en scène très théâ-
trale. L'Agence Cook, pour fex-kaiser et sa
suite, eut à fournir 1430 chevaux, mules ou
chameaux, 116 landaus, voitures et chars à six
trains spéciaux. 

Voulez-vous faire le tour du monde, tout seul,
avec un itinéraire bien étudié ; voulez-vous, en
parcourant tous les continents en zig-zags, voir
toutes les curiosités et toutes les beautés répu-
tées, adresse-"z-vous à cette Agence. Elite peut
vous assurer un transport adéquat au pays que
vous visitez : elle sait comment combiner un ho-
raire, elle vous retiendra une place dans un ra-
pide, un bon coin ¦ dans un auto-car, urne place
dans un avion, une cabine à bord d'un paquebot,
un chameau pour traverser un désert, une gon-
dole à Venise, un riakshaw à Singapour! un
« pousse » à Saigon, un éléphant à Calcutta et
tout ce que vous voudrez ou tout ce qui sera
nécessaire.

Si vous voulez prendre part à un voyage .or-
ganisé par un groupe, c'est chose facile : par
exemple, vous pourrez partir de Paris pour Le
Caire, puis, de là, vous irez au sud-extrême de
l'Afrique, par des trains, des chaloupes, en au-
tomobile, à cheval ou à pied, à travers la brousse
avec une escorte de porteurs indigènes...

Et il n'y a pas que l'agence Cook.
J ai voulu raconter des débuts curieux et quel-

ques anecdotes en marge de plus grandes his-
toires. Auj ourd'hui, les agences de voyages fleu-
rissent nombreuses dans toutes les villes où il
y a possibilité de trouver des clients. Les gran-
des compagnies de chemin de fer ont leurs auto-
cars qui prolongent, dans les pays accidentés,
leurs lignes coutumières. Toutes les routes des
Alpes, des Pyrénées, du Massif Central, voient
défiler les cars énormes et nombreux, souvent
trop nombreux. Voulez-vous faire un voyage
inoubliable, adressez-vous à la Compagnie
Transatlantique et vous consulterez avec profit
le programme des circuits algériens et maro-
cains, toute la merveilleuse côte méditerranéenne
en quelques jours, n'est-ce pas un rêve ?

Pourquoi demeurer dans son petit cinquième ,
à y cuire en été, à y geler en hiver ? Déplaçons-
nous ! Voyageons ! Tout le monde nous en
dorme l'exemple. Nous n'avons pas d'excuse
pour ne pas les imiter et demeurer casaniers.

Paul-Louis HERVIER.

Les amis que l'on crucifie
Combien de fois n'a-t-on pas vu , dans nos

villages, dans nos fermes, crucifiés, les ailes
étendues, contre la porte de la grange ou de l'é-
table, au milieu des primes de concours de bé-
tail, un hibou, une chouette, un grand-duc ?

La plupart, pour ne pas dire tous, les rapa-
ces diurnes ou nocturnes sont , pour nos campa-
gnards, d'une incontestable utilité et parm i les
auxiliaires les plus précieux de nos agriculteurs
dans la lutte contre les rongeurs, les destruc-
teurs des récoltes. Tous tes carnassiers d'ail-
leurs» utiles ou nuisibles au point de vue hu-
main, contribuent à assurer l'équilibre et la sé-
lection des races. L'aigle est le vétérinaire des
chamois atteints de fièvre aphteuse, dont il assu-
re, gratuitement, l'abatage et l'enfouissement
dans ses entrailles ou celles de ses petits. La lou-
tre j oue — ou plutô t j ouait — ce même rôle
pour des poissons de nos rivières ; c'est depuis
sa disparition presque totale que la furonculose
exerce ses ravages dans nos cours d'eau. Le re-
nard étant décimé, les petits rongeurs pullulent.
Partout où l'homirrue détruit l'équilibre naturel de
la faune, il subit tôt ou tard les conséquences
désastreuses de son intervention égoïste.

L'homme se rend difficilement compte, ne
soupçonne même pas la quantité fabuleuse de
rongeurs détruits par les rapaces nocturnes
qu'il pourchasse impitoyablement et souvent cru-
cifie vivants. Dans une remarquable étude, fruit
de longues et patientes recherches, M. Alfred
Richard, rédacteur de l'intéressante revue « Nos
Oiseaux », organe de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, a réussi à
identifier, dans une aire de grand-duc, dans un
laps de temps inférieur à trois ans, plus de 10,000
os de campagnols (souris) et d'autres rongeurs,
soit 2205 maxillaires inférieurs, 500 crânes ou
débris de crânes et de maxillaires supérieurs,
représentant un minimum de 1103 souris. Ces
chiffres montrent que l'homme, s'il veut se dé-
fendre contre les rongeurs, doit respecter ces
oiseaux au vol silencieux et ne pas garder ran-
cune au bon oiseau pour une poule ravie une
fois ou l'autre. Pourquoi aussi faire la chasse
à l'aigle, sitôt qu 'on en signale un exemplaire ?

Ne compromettons pas l'harmonie de la nature
nécessaire au maintien de l'intégrité des espèces
animales; ne tuons pas nos amis les plus zélés,
les plus fidèles et les plus précieux.

Affections
de la Feau

Les souffrances provenant do maladies de lapeau peuvent être évitées en employant à tempsla Pommade Cadum. Elle arrête immédiatementles démangeaisons, calme et guérit toute irri-tation ou inflammation de la peau. Bien des sou 1-frances sont évitées en employant à temps la 'Pommade Cadum contre l'eczéma , les boutons ,dat-tres, gale, éruptions , écorchures ,. hémor-roïdes, urticaire.crotites, teigne,coupures.olaies. ,
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ENTREPRISE I»E TROUSSEAUX '
0£

JT- V2 f .  JlftatilcBranît i
Ouvrage soigné. 17468 D.-P, Bourquin 9 j BÊ

Fabrique d'Horlogerie de la place cherché, pour
époque à convenir, une 18910

•employée
de bureau

de confiance , sérieuse, active, bien au courant de la
tabrication et de la sténo-dacty lographie. — Adresser,
offres écrites et détaillées , avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres R. N. 18910, au bureau de
I'IMPARTIAL.

^mm\\ \. BB mW vous n'êtes jamais eutré dans S*»
mW ŷ m  mm _a _*_*-•». ¦¦ j» ce magasin et vous nu savez pas W
B H H 9_ i_ r >i__j  M ce que vous pouvez y trouver d'avan- S,
__fc_j_l _ ._L__l WL JS8 ® tageux ? Vous vous devez à vous- oP
B̂_R_|̂ _M1 Ê̂gÊ\ W 9 SI même, Madame, d'y faire une vi- |

site, de demander le» prix des articles à _^*̂
___

v Wbroder , de voir la qualité et le grand choix MMftftlE j ^ _S-____-? Nd'Ouvrages, qui vous seront présentés, et lorsque '?__Hr_t '̂  5_M_l"_r __
vous au rez pris la peine de suivre ce conseil , M™^t'i_\ ,SÎ î̂'

__ Wvous éprouverez une immense joie à consla- M^_*J ;'-~-7 *-g??5§Cjfi; W
ter bue vous pouvez, sans crainte, et à peu di J^^5&̂ ^'_S**~aflHfc Et
frais , acheter cet objet qui fera votre plaisir ^ f̂ / i ĵ ^ ^rO^iSe §9
lorsque vous y travaillerez , soit pour en faire nn «2a^^CT(g0-_K__^ gy
ornement chez vous, soit pour un cadeau qui *<— __> H
sera certainement apprécié. — L'adresse? 48762 m

AUX Pi*errOftSf Bue de la Balance 7 I

Dépôt aa Locle, chez Mme Nicolet-Rauss, Tonnelles 29. §.

Bretelles
pour Messieurs et garçons

Le plus gran'i choix
depuis fr. O 95

jusqu'à l'article très soigné.
18915 Se recommande,

ADLER
51. Rae Léopold-Robert
LA CHAUX- DE-FONDS

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .Dl.Jeanrichard

Awi» «*-__
Propriétaires ri Gérants
Taille des arbres est entre-
prise à prix modérés. Tra-
vail prompt et soigné. 18024

Louis L'Eplattenier
rae da Faits 20

Sertisseuse
ù la machine
serait engagée

de sui!e. * I89*_!
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

de rouages échappements pour
petites pièces, 18853

est demandé
de suite. Offres écrites, sous
chiffres G. B. 18853, au bu-
reau de l'« Imparital ». 

Personne
à'uii certain âge , expérimentée
tians la cuisine, est demandée
pour le ler novembre. — Faire
offres écrites , sous chiffres P. D.
IS9I7. au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 1S917

RégS&g€§. °VSer
d'occasion un ronii Roskop f pour
ré^lftge?. Pressant. 1M108
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pensi-m rïï?
rail cbambre et pension. Même
adresse , on prendrait une fil-
lette au-dessus de ¦'¦ ans. Bons
soins. . 1K»J
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Modes
JOLIS C H A P E A U X

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

LEÇONS de MODES
Se recommande :

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

nflndHRM ¦_~_s»S_*,E)*c^____ Hm__S
ifsjM _s ?_______ N9u tDt r _̂_____S_y i V'-"ï

15347 JH 808

Corsets
et Soutiens-gorge , sur me-
sures. Réparations et lavages.

Prix très modérés
Esther SILBERMANN. Place
du Marché 6, 1er étage. 17811

Assortiment cylindre
Nous sommes acheteur»*

d'assortiments pivotes 16 et 18
lignes , hauteur 28-30-12. — Faire
offres écrites cn indi quant prix et
quantités , à Gase postale 2719.
a Tramelan. lS0'-'4

Impressions eo_eurs#_ïï«___

IlS n A V W Êïï Ê \ IV É* VV VF IV L'Etoile Française ELMIRE VAUTIER et '
I I t f l l  lli li i l  Bl If H RENÉ MVARRB prolagonite de ' §|||¦ rubmilULIlIifl »—w"« «̂— H

r%SSi Due heure de fou-rire avec Harold Loyd (Lui) dans EU ÊJg I ©J B Bm p̂ çj0, gS y * 5 £3 |§M%?

I La chaise M renarsl WIUuUJ I
L| 

"*p \f —M- "n m Comédie « Vidocq » est de l'avis général le film le pins 9
Ea #_  I î _  A " en deux Parties captivant de l'époque. 18912 B

Hr-gg- FJHti^ .mm,m m» ci _r"is -BB-B

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone _.OS

Pastilles ̂ Pectorales
da Prof. D' Jackson H ILL. 18579
Un demi-Siècle de succès !

La meilknr remède contre i Toux. Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Fr. 1.5Q la boîte
Seul 33é.-£->ôt pour la. Suisse

¦H Hp* Ensuite de circonstances spéciales les essais
fir*—_F du modèle 519 annoncés pour le 11 crt.
sont renvoyés à une date ultérieure.
Garage Segessemann & C°, st-eiaise.

M JOS. DIEAT HH M4D.-GHIRURO.-DENTISTE | mM
B DILOME FÉDÉRAL f aSR
IP — — PLACE NEUVE 6 — — ffîj
&â Consultations tous les jours, sauf le Mardi H
¦R de S - 12 h. et 3 a i> h. M

I Travaux modernes Prix modérés H
mm TéLéPHONE 23.40 182134 j-ge

Madame NICOLET
Rae Léopold-Robert 80

Hanta-loto- Unis
BAISSE DE PRIX 18M0

Donne LEÇONS DE COUTURE

•j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiimi imiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMMiiiiiiiiiiiiii iiiinmiiii «um
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Em fenle o la
Librairie Courvoisier

Rue du raorclié _
—a Ghanx-de-Fonds 18521

*%0 cl la bolle de lOO punaises
20 d. lo liolle de 36 punaises

EGLISE NATIONALE
TEMPLE DE L'ABEILLE '""SEL.

Soirées d'Eglise avee li
W JBo petit JSorè

Mercredi, Jeudi et Vendredi , 10, H et 1_ octobre
Les enfants, même accompagnés de leurs

parents ne sont pas admis.
Cartes d'entrées délivrées gratuitement : Magasin Witsehi.

rue Léopold-Bobert 23, Epicerie Huguenin, roe da Progrès 133,
Boulangerie I ,aliéner, rue du Puits 16. 18903

Vente de la¦_-Croix-Bleue
1 La Vente s'ouvrira lundi 15 octobre, à 19 heures, par

l'Exposition des lots. — Mardi , dès W heures: VENTEi
Buffet très bien assorti .

Les dons seront reçus àrec reconnaisea nce par ies dames
du Comité, et le jour de la Vente, à la Croix-Bleue.

Société de la Croix-Bleue : LE COMITÉ.
SOIRéES Mercredi 17 et M18 Octobre

Entrée. Fr. 0.50 — Numérotées. Fr. 1.—

LE GRILLON DU FOYER
Comédie en trois actes arec ebant et musique. - Costumes spéciaux
¦Une Exposition d'aquarelles et de peintures sera ins-

tallée dans une des petites salles.
Un Concours de poupées ouvert à tous les enfant don-

nera l'occasion aux petites filles et aux , mamans de
montres leur savoir-faire. » '<#< !

Pour tous renseignements, s'adresser à Mesdames : BENOIT,
Progrés 3; GBAUPMANN , A.-M. Piaget 53. 18850

ï CHAUSSURES „ LUXE |

I Même Maison p  jm f f ig  f 
I

I __n_ l___ >_? _£-_i.s
|

I BernKres Nouveautés I

I «» a ILE _ I son J
Empluié

de fŒl_»ric_iil€Mi
habile, énergique, méthodique, bien au courant de la fa-
brication de la petite montre, de la sortie des boites et des
expéditions 18911

est €i€5Hi_i_aaa_l_5
pour époque à convenir , dans importante Maison d'horlo-
gerie de la place. — Offres écrites et détaillées , si possible
avec références , sous chiffres A. B. C. 189:11. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

g! Occasion exceptionnelle ĝ
OiTrons un wagon de 18864

_k__€a*sa coke
2o/40, concassé, de toule première qualité , à Fr. **©.—
la Tonne. — Se faire inscrire au plus tôt chez :

MONTANDON & AMAND
Grenier 18 Téléphone 7.2 _

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue Iverl k lier 1924
vient de paraître 17144

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

¦_• Chaux-de-rondi »u

LE PROGRÈS
Société de secours nwtiwls
LA OHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 54)6

issure en tout temps, toutes les
>ersonnes en bonne santé,
igées de 18 à 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
l'adresser aux membre du Bu-
reau ol-dessous :
Président , M. Chs. Huguenin,

Charrière 10. * 15804
Caissier. M. N. Naine, Ph.-Henri

Matthey 23.
Secrétaire, M. J .  «amie. Indus-

trie 18. 15804
tUnsI que ohez tous les mem-
bres du Comité.

Le Comité.

Loterie
Spfal oÉGltac

TIRAGE mercredi 10 cou-
rant à 2 h. après-midi, Hôtel de
la Balance. Les derniers billets
sont en vente chez le président.

18686

Cours d'élèves
musiciens

La Musique l'AVENIK , or-
ganisant cet hiver un cours d'é-
lèves, invite tons les jeunes
gens, âgés de 15 ans résolus et
jue cela intéresse, à bien vouloir
4e faire inscrire jusqu'au 20 oc-
tobre, au local 'de la société,
Cafés des Alpes, les mercre-
dis et vendredis soir, chaque
semaine, ou tous les renseigne-
ments nécessaires seront donné!- .

18710

Chandails
pour hommes et jeunes gens.

Exceptionnel, Fr. 6.90

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold-Hobert 26,

an 2me étage 18780
Téléphone 11.75

Casquettes
pour 16886

Enfants et Cadets
Nouvelles formes

IVauveaui tissus

2.05 4.-- 4.Î5
5j§

F. Canton

Nouveautés put. Hommes
depuis 4-50

S. E. N. S. 5^o

lg_os 01

pmxl
&SBB pour les articles d'hiver - '̂  ' 4fll CAMISOLES d'hommes
9j| jersey molletonné de fr. 13.— à fr. 3,90 y

| CALEÇONS d'hommes 11
l& Ŝ jersey molletonné 

de fr. 13.— à fr. 3.90 ' a
ME SPENZER, depuis Fr. 12.50 |
Wm CHEMISES percale 1

H 2 cols rayés depuis fr. 7.SO '

fil GILETS fantaisie CHANDAILS
|§| COMBINAISONS jersey mdletaé I ;!
WÊÈ 3* Ŝ *^® * ®̂ 

s.io 
STîPô ' ' ^

H CAMISOLES de dames
9 longues manches, tricot fln 2.70 2,_0 1.20

WËÊ CAMISOLES de dames i
mMm laine de lr - 9.30 à fr. 2.SS 18890 ; i 3
\'M% PANTALONS de sport-jersey moHeioffiié "i

Wm 3.90 4,30 4.90 5.50 6.10 6.90 TMÏ7 1 ' <i

1 II Lfl CONFIME 1
f̂l «.¦.¦*¦_ IO 

I |

H louer
pour cause de départ de la localité 18812

Boulangerie -Pâtisserie
d'ancienne renommée dans l'une des principales rues de
La Ghaux-de-Fonds, est à remettre, pour le 30 avril
1934. Magasin , cuisine, 3 chambres, labora toire bien éclairé
et pourvu d'un four moderne. — Ecrire sous chiffre?
B. F. 1881 S, au bureau de I'IMPA RTIAL. 



Lactualite suisse
La retraite du colonel Weber

BERNE, 8. — Au suj et de la retraite du colonel
commandant de corps Weber, chef d'arme du
génie, on donne les renseignements suivants :

Né à Zurich en 1848. le colonel Weber s'était
tout d'abord voué à la carrière d'architecte et
s'établit plus tard dans cette ville, en 1878. Une
brochure publiée sur des questions militaires et
la fortification en particulier attira l'attention sur
lui. Dès 1885, il fit partie de l'état-maj or général
et plus tard, comme lieutenant-colonel, dl devint
chef d'état-maj or de la division du Gothard. Dans
la ,suite, il fut attaché au département militaire
et remplissait à côté les fonctions de professeur
dans les écoles d'état-maj or. Après avoir com-
mandé la brigade d'infanterie 11 et avoir passé
par l'état-maj or du 3me corps d'armée, il devant,
en 1901, chef d'arme du génie.

Dans les années suivantes, il avait gravi tous
les échelons de l'organisation militaire jusqu'au
grade de colonel commandant de corps. En 1917,
le colonel Weber était à la tête d'une mission
d'étude, dans l'armée autrichienne, visant la
guerre en montagne (Isonzo) et en 1921, il entre-
prit un voyage en Belgique et en France pour
l'étude des camps de bataille et des fortifica-
tions de la guerre mondiale. C'est un officier de
mérite qui a rendu de grands services à l'armée
et au pays.

Epidémie inqu'-étante
LLK^ERNE, 9. — Depuis trois mois environ,

une épidémie qui a déjà mis dans le deuil bien
des familles, règne dans le canton de Lucerne,
plus particulièrement au chef-lieu. C'est une ma-
ladie dont sont particulièrement atteints les en-
fants et qui se manifeste notamment par la pa-
ralysie d'un ou plusieurs membres, entraînant
parfois k mort du patient. Cette maladie pa-
raît être rransmissible sans que l'on ait pu jus-
qu'ici découvrir la manière dont la propagation
a lieu, bien que des milliers de cas se soient déj à
produits, surtout en Allemagne et en Suède. Les
enfants atteints se plaignent de maux de gorge;
ils ont le rhume et la dysenterie, accompagnés
d'une forte fièvre. S'ils guérissent, il arrive fré-
quemment que la paralysie dont ils furent at-
teints, persiste, ce qui rend le caractère de cette
maladie d'autant pjus inquiétant

Un filou
LUCERNE, 9. — Dans une localité lucernoise,

un voyageur avait perdu son portemonnaie as-
sez bien garni Une femme âgée le trouva et
alla le remettre au secrétaire communal à l'au-
berge voisine. Sitôt après la publication de la
trouvaille, un individu se disant le propriétaire
de Ja bourse se fit connaître par téléphone et
donna une description très exacte de l'objet per-
du; puis il vint toucher l'argent, après déduc*-
tion de Ja récompense due à la bonne femme,
Malheure_semè_t, l'aubergiste chez lequel lé
portemonnaie avait été remis, avait causé de
l'affaire devant d'autres clients, et l'un d'eux
profita de l'occasion favorable pour s'approprier
le magot. Le vrai propriétaire s'annonçait une
heure plus tard seulement Ce n'est qu'à ce mo-
ment-là qu'on s'aperçut qu'un effronté filou avait
passé au bureau communal.

Un essai concluant
VEVEY, 8. — L'administration postale se dit

qu'il n'y a rien de plus durable que le provisoire,
aussi a-t-elle eu recours aux périodes « d'essai »
pour la suppression de la distribution postale le
dimanche; l'essai tenté devait amener, suivant
sa prévision, une renonciation définitive au cour-
rier dominical. Si, dans de nombreux cas. le fait
s'est produit du reste sans consultation de la
population, il n'en va pas partout de même. On
apprend qu'une assemblée populaire convoquée
par les comités de la Société veveysanne de l'in-
dustrie, du commerce et des métiers, de la So-
ciété de développement a voté, dernièrement,
la résolution suivante :

« Constatant et déplorant les (inconvénients
nombreux et graves de l'adoption, à titre d'es-
sai, de la suppression des distributions postales
le dimanche ; estimant que cette mesure ne se
justifie pas dans une localité industrielle et com-
merciale en même temps que station d'étrangers,
demande la révocation de la mesure de suppres-
sion prise à titre dessai et se prononce pour le
rétablissement dans le plus bref délai possible
d'une distribution postale le dimanche matin. »
Les incidents de Lugano sont encore une fois

évoqués au Grand Conseil tessinois
BELLINZONE, 8. — Dans la séance de lundi

du Grand Conseil, M. Antonio Riva, conseiller
aux Etats, a présenté une interpellation sur les
entretiens qui ont eu lieu entre le gouvernement
tessinois et le Conseil fédéral au sujet des inci-
dents de Lugano entre fascistes et socialistes.
Comme M. Riva demandait une réponse immé-
diate, la séance a été suspendue une demi-heure
pour donner au gouvernement le temps de pren-
dre une décision.

A la reprise de la séance, le président du
gouvernement, M. Raimondo Rossi a déclaré
qu'il confirmait entièrement le communiqué à
la presse publié il y a huit j ours. U a expliqué
les raisons pour lesquelles le gouvernement a
jugé opportun de se rendre à Berne «in cor-
pore » pour conférer avec le Conseil fédéral .
Puis M. Cattori, qui était plus particulièrement
atteint par les polémiques des j ournaux, a ex-
pliqué l'attitude du gouvernement dans cette
affaire et il a démontré premièrement que l'at-
titude du gouvernement a été entièrement ap-
prouvée par l'autorité fédérale , deuxièmement
que l'autonomie cantonale a été strictement ob-
servée, troisièmement que le gouvernement tes-
sinois a été unanime pour prendre ses décisions
relatives à ces incidents.

Le discours de M. Cattori a produit une grande
impression sur le Conseil et sur le .public qui
était très nombreux

L'emprunt de la ville de Berne est souscrit
BERNE, 8. — L'emprunt de 25 millions du

canton de Berne a été souscrit par les banques
suisses au taux de 4 % % et au cours de 95.
Selon le « Berner Tagblatt », cet emprunt sera
affecté à la conversion pour une somme de 18
millions d'un ancien emprunit de bons de caisse
6 pour cent, et le reste servira à couvrir les
intérêts de la ligne du Lœtschberg.

Une fête religieuse à Fribourg
FRIBOURG, 8. — Lundi, tes fêtes du cou-

ronnement de Ndbre Dame de Bourguillon se
sont terminées par un grand cortège de pilus de
4000 personnes. Les évêques de Friboutrg, de
St-Maurice et le prévôt dru Grand St-Betrnard
assistaient aux cérémonies. Le sermon a été
prononcé par Mgr Esseiva. prévôt de St-Nico-
lias. Le soir k ville était brffllamment ittuninée
et fanimaltion était très grande.

M. Mazaryk en Suisse
TERRITET, 8. — M. Mazarryk, président de

k RépuWtque tchécoslovaque, est arrivé à
Ternritet à 7 heures 46 avec une suite de sept
personnes. Sa Me et son gj endre, Mme et M
RevHîod, l'attendaient à k gare. M. Mazarryk
s'est immédiatement rendu au Grand Hôtel où
il compte demeurer une dizaine de j ours, M.ajait
un excellent voyage.

Au Grand Conseil de Bâle campagne
LIESTAL, 8. — Le Grand Conseil de Bâle-

Campagne a refusé, par 60 voix contre 25, d'ou-
vrir une discussion sur une interpelation con-
cernant k durée du travail. Une motion a été
déposée demandant dans sa première partie la
réd_dtion des loyers et la dinwution des inté-
rêts hypothécaires et demandant dans sa se-
conde partie que les fan—les dont le revenu
annuel est inférieur et dont te loyer ou l'intérêt
hypothécaire dépasse le 15 % de leurs revenus
reçoivent une subvention dont le taux sera fixé
par k différence entre le 15 % du revenu et les
intérêts ou le loyer payé. La première partie de
cette motion a été acceptée, k seconde rejetée.

AlBance nationale des femmes suisses
WINTERTHOUR, 8. — L'assemblée géné-

rale de l'Alliance nationale des femmes suisses
a entendu, dimanche un rapport de Mme Gourd,
présidente de k «"-mniission des assurances. Ce
•rapport basé sur des enquêtes et de nombreuses
considérations, montre qu'à k suite des efforts
faits pendant de longues années, il est urgent
d'introduire l'assurance vieillesse. Mme Leuch
de Berne a présenté un rapport sur « Notre arti-
¦fcude en face de I_ motion Waldvogel ». Cette
attitude est basée sur un questionnaire adressé
aux sections de Ifaffiance. Des rapports furent
ensuite présentés par M. Waldvogel, conseiller
national, et Mme Imboden. Après discussion,
'l'assemblée a voté une résolution approuvant" k
pensée morale qui est à la base de k motion,
mais recommandant préalablement aux sections
de l'AHiance de s'employer de tourbes leurs for-
ces à l'introduction prochaine d'écoles complé-
mentaires obligatoires.

Cbroitique neucttêteloise
Le prix du Neuchâtel 1923.

Le Conseil communal a décidé de lever les
bans des vendanges mercredi 10 octobre pour
le rouge et jeudi 11 octobre pour le blanc. Les
enchères pour les récoltes des vignes apparte-
nant à la ville de Neuchâtel ont donné les ré-
sultats suivants :

Récoltes des vignes de Champreveyres, fr. 82,
83 et 85 la gerle de blanc ; fr. 108 la gerle de
rouge.

Pour les vignes situées sur le territoire mu-
nicipal, la gerle de blanc a été vendue fr. 68.
Une offre de fr. 80 pour la gerle rouge a été
refusée par le Conseil communal qui se réser-
vera de traiter de gré à gré.
[J_  ̂ Séance extraordinaûre du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le lundi 5 novembre 1923, à 14
heures un quart, au Château de Neuchâtel.

J*@ ,

Extrait des délibérations du Conseil municipal
de St-Imier, du 2 octobre 1923.

Le Conseil prend connaissance du résultat de
la dernière voktion communale des 29 et 30
septembre 1923. Il constate que l'emprunt de 200
mille francs a été voté par 445 voix et que M.
Chappuis a été réélu pour une nouvelle période
par 475 voix.

La caisse municipale versera au préposé à
l'assisknce une sorn-me de fr. 18,833.— pour les
dépenses du 3me trimestre 1923.

Le transfert de la patente du Café viennois
sera recommandé à la Préfecture en faveur de M.
Frédéric Môri, de Epsach, actueBemient domicilié
à Chaux-de-Fonds. «

Vu le décès du titulaire , la pkee d'horloger
municipal sera mise au concours. De même, la
place de fossoyeur sera aussi mise au concours
ensuite de k démission du titulaire M. Charles
Monnier.

L'institution de k semaine suisse pour tannée
1923 est recommandée à k popukttion.
Un décès à Cormoret

On annonce k mort de 'M. Henri Favre-Gros-
jean, secrétaire de bourgeoisie qui a succombé
à une attaque d'apoplexie, pendant qu'il était en
train de marquer dei bois en forêt avec le con-
seil de bourgeoisie. Il était également juge sup-
pléant au tribunal.
Bonne action à Delemont

Un j eune garçon, Charles Beck, ffls de M. Bd.
Beck, employé aux C. F. F., a trouvé samedi
sur le quai de la gare une certaine somme en
billets de 5 francs. Il a aussitôt porté sa trou-
vaille à M. Theurilkt, appointé de gendarmerie,
de service à k gare.

C'est là un acte de probité que nous sommes
heureux de signaler.

Ecrasé par ua camion
ZURICH, 8. — M. À_oM Wtofcer, 75 ans, do-

reur, a été écrasé par un c-_mw>n au moment
où il traversait le Alpenquai. Transporté à !'hô-
pitall, il a succombé peu après.

Bibliographie
Catalogue d'Europe Zumstein 1924. -_ 7me édi-

tion. Zumsteîn et Cle, Berne. Prix fr. 3.50,
port extra

Ce caklogue, qui a reparu en 1921 après un
long intervalle, a rapidement conquis la sympa-
thie de tout le monde philatélique. Son caractère
bilingue (allemand et français) lui donne un
champ d'action sensiblement plus étendu que tous
les autres catalogues de timbres-poste, et lui per-
met de constituer la base du trafic international
entre collectionneurs et commerçants en tim-
bres-poste.

Cette année encore, le catalogue ouvre un con-
cours dont le premier prix sera « une Colombe
de Bâle ». En outre, chaque acheteur du ca-
talogue reçoit un bon donnant droit à un abon-
nement de six mois au « Journal phdlatélique de
Berne », qui, à côté de bons articles techniques,
publie régulièrement des suppléments au « Ca-
talogue d'Europe » et le tient par conséquent
constamment à j our.

La belle qualité du papier fait ressortir à la
perfection les vignettes, l'arrangement du texte
permet de s'y reconnaître au premier coup d'œil ;
quant à la couverture toile et tirée en quatre
couleurs, elle se présente fort bden.

Toutes ces qualités font que nous ne saurions
trop recommander à tous les philatélistes de se
procurer ce catalogue.

Le Messager boiteux de 1924
Il vient cette année nous entretenir de la fa-

mille neuchâteloise, et son premier soin, après
avoir fait la « chronique des principaux événe-
ments », est de nous rappeler le souvenir des
meilleurs citoyens disparus.

A côté des chroniques habituelles sur k po-
litique et l'économie publique, toutes rédigées
par des hommes compétents, le « Messager »
parle d'« Il y a cent ans », et c'est Abram-Loiris
Breguet qui surgit

Mais ce qui lui donne un attrait tout partieu-
lrer , c'est sa tentative de ressusciter la « nou-
velle neuchâteloise».

La Chaux- de-f onds
Epilogue d'un triste accident.

Nos lecteurs se souviennent encore du triste
accident qui coûta la vie à M. Fritz Huguenin ,
emailleur , de notre ville- Chômeur, M. Hugue-
nin avait trouvé de l'occupation à Seloncourt, et
le 17 j uillet dernier il avait été écrasé par une
automobile appartenant à M. Meyer, de Vevey.

Le tribunal de Montbéliard vient de condam-
ner M. Meyer à verser une indemnité de 25,000
francs suisses à k famille de M. Huguenin , qui
laissait une veuve et deux enfants habitant à k
Sombaille .
La Semaine suisse.

La participation à la « Semaine suisse », du 20
octobre au 3 novembre, s'annonce cette année
* une façon tout à fait réj ouissante.

Le public aura le grand plaisir d'admirer de
nombreuses et superbes expositions.

Les négociants qui désirent encore se j oindre à
cette manifestation, sont priés de s'annoncer, soit
par écrit, soit par téléphone (tél. 11.84), au bu-
reau Albert Maire, rue Neuve 18.

Dernier déki, K? ootobie courant

„E« vieil homnie "
Je ns sais pour quelle raison M. Karsenty

nous a donné cette tragédie moderne impitoya-
ble, alors que nous aurions pris plus grand plai-
sir à entendre toute oeuvre de Porto-tRiche, tel-
les que « Le Passé », « Amoureuse », ou « Ma-
man Colibri ». « Le visil homme » contient, il est
vrai, les mêmes caractéristiques, k même pein-
ture de l'amour ardent, fa tal, plus fort que tou*
lien et que tout devoir. Mais Georges de Porto-
Riche situe son action dans un milieu si af-
franchi de toutes contingences matérielles, de
préjugés et, lâchons le mot, de morale, qua l'on
perd toute j oie saine à suivre le développement
de cette lourde machine psychologique et pas-
sionnelle. Jugeons d'après les caractères : Une
femme, certes émouvante, courageuse et hon-
nête, est trompée par un mari qu'elle a réussi à:
emmener en province pour clore une carrière
déj à trop remplie de Don Juan du boulevard. Sa
jalousie est de celles qu 'on coudoie chaque jour-
Mais lorsque la victime s'écrie qu'elle souffre
davantage encore dans sa chair que dans son
âme, lorsque poussée à bout, elle déclare que la
jalousie est un instrument de précision qui sert à
contrôler l'amour, le spectateur ne peut que
perdre à son endroit un peu de toute k sympa-
thie que sa souffrance imméritée lm avait ac-
quise. «Qu 'elle prenne un amant », serions-nous
tentés de nous écrier, «puisqu'elle y tient tant**

L'instinct sexuel considéré comme base de tou-
te l'activité psychique est aussi bien k caracté-
ristique d© I'allumeuse incorrigible venue de Pa-
ris pour dérouter le mari, vieux marcheur pro-
fessionnel, cynique sans étoffe et sans contour,
que celle du grand-père bouffonnant qui partage
sa sénilité avancée entre l'argent et les femmes.
Ce dérèglement total serait enfin la caractéristi-
que marquée de l'état du j eune Augustin lui-mê-
me, si l'on ne démêlait dans son cas toutes les
hérédités du romantique exaspéré qui commence
à Stendhal et finit par Werther. Ce gosse de
16 ans dont k précocité inquiète sa mère et en-
thousksme M. son père finira d'ailleurs par se
tuer. Il aimait l'amie de sa mère, mariée et
maîtresse de son père, dont le charme ensorce-
leur devait, au dire même de k mère outragée,
« rendre la santé morale » au petit névrosé. Le
factice de k pièce éclate tout entier dans cette
louche équivoque de la puberté mal comprise et
de l'alcôve, que la vie ordinaire se fût certes
chargée de résoudre en appliquant à l'un une
leste bourrade et à fautre le premier article de
la loi du Talion.

Il y a cependant dans le « Vieil Homme » des
idées justes, des situations vraies et des mots
émouvants. La scène de jalousie au troisième
acte, l'atmosphère d'attente, voire de réelle an-
goisse au dernier, sont d'un authentique drama-
turge. Mais cela même semble être secondaire
pour M. de Porto-Riche. Ce qui d'abord l'inté-
resse, c'est l'étude psychologique, conduite avec
une virtuosité facile qui se noie dans les tirades
déclamatoires. Dramatiquement on voudrait que
l'auteur élaguât beaucoup son dialogue trop
écrit:

On a fort aptpkudi Mme Germaine Dermo_
dans le rôle de Thérèse Fontanet Cette grande
artiste au geste sobre et beau fut émouvante
dans la douleur comme dans la colère et com-
me dans l'épouvante. C'est l'interprète rêvée
du théâtre de Porto-Riche. Mme Mad PradyH,
que te public chaux-de-fonnier voit revenir avec
un . plaisir touj ours renouvelé, fut une interprète
hardie, souple et enjôleuse. Elle chanta l'âpre et
éloquent cantique des sens avec un emportement
irrésistible. A M. G. Mauloy, qui jouait le rôle
du mari , est imputable la surcharge de cynisme
qui rend son personnage aussi bête qu 'odieux.
Il débita certaines tirades comme un alexandrin
de Racine ou de Corneille. Quant aux autres ac-
teurs, ils furent excellents et nous ne saurions
trop les féliciter d'avoir bien rempli une tâche
difficile et lourde. P. B.

La Montagne en fête.
(Corr). — Les dernières « béniohons » de l'an-

née ont été fêtées j oyeusement dimanche, mal-
gré un temps assez grincheux, à Epauviliers. Epi-
querez, Muriaux, Emibois, Boéchet et Les Bois;
la j eunesse s'est ébattue, à cœur joie, sur les
ponts de danse et, dans les plus modestes foyers,
écurés et astiqués de k cuisine aux chevrons,
on a reçu de .son mieux les nombreux « anvel-
lies ». Si chacun n'a pu tuer le porc gras et se
payer des vins d'un bon cm, les gâteaux et les
beignets arrosés pour le ¦•moins-d'un verre de pi-
quette ou de petit gris n'ont heureusement pas
manqué. Allons ! les temps sont moins durs
qu'on ne le prétend...

Chronique jurassienne
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Préparation, rapide,»
) aj**profont_„H||iJ o

le 8 octobre à midi
Les ehi/piees entre parenthès es indiquent les changez

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.10 (32.85) 33.70 (33.48);
Berfin . . . .  0.008 (0.005) —.02 (—.03&

(le million de marks)
Londres . . . 25.37 (25.43) 25.48 (25.53)
Rome . . . .  25.05 (24.90) 25.60 (25.40)
Bruxelles . . . 27.90 (27.70) 28.70 (28.40-)
Amsterdam . .219.— (219.25) 220.50 (220.75)
Vienne. . . . 75.— (75.—) 84.— (84.—)

(le million de couronnes)
New-York I câWe 555 -S-8*5) S*63 ^63)iNeW ,0rJI ( chèque îi.54 (5.54) 5.63 (5.63)
Madrid . . . . 74 90 (75.15) 76.10 (76.35)
Christiania . 87.90 (87.90) 89 10 (89.10)
Stockholm . .148—(148 .—) 149.— (149 —)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 16.85 (16.85)

I___ cote du eliauae

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j o u r s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les foncti ons
MgesMves.



Jf a sp écialité :
Manteaux

Imperméables pour hommes
et dames, caoutchouc et gabardine

Wr. «Q.-
Pélerines

caoutchouc et molton, pour
hommes et enfants, depuis

Fr. 14.50
Manteaux

imperméables, pour dames,
tissus ciré, noir et rouille, très
mode 18778Wv. 49.-

Pour messieurs :
Pardessus

raglan, gabardine, entièrement
double tarta n ,

I'r. 55.—

Mme Marguerite WEILL
Bue Léopold-l'obert 26

' 2e étage.
Téléphone 11.75

Pour fl-esssietirs
Dames et Enfants

PARAPLUiis
le plus grand choix

Se recommande.
Se recommande, 18&19

ADLER
Rae Léopold-Robert SI
Li_ Chaax-de>Fouds

IMI  MO NEUK QMM & Co H
W I I _ _ P Téléphone 68 |

i551iS
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-'. tuitement la brochure la « IVou-
velle voie » à l'Institut
technique Martin, IMain*>a-
lais-Geneve. JH 45124L 16737

(gomp table -
§orresp ondant

capable de travaill er seul, de di-
riger use entreprise, énergique et
<rhntiative, an courant de tous
les travaux de bureaux,

cherche engagement
.Entrée de suite ou époque à con-
venir. Sérieuses références à dis-
position. — Adresser offres écri-
tes sous cbiffres P WS297 C, à
Publicitas, LA Chanx - de -
Fonds. P 2-2-297 G 1H344
iÉÉlÉiMMÉÉaiÉM«a

Coupages 2___ _?s;
entreprendrait 1 ou 2 grosses par
semaine. Ouvrage fait conscien-
cieusement. — Ecri re sous chif-
fres B. C. 18903, au burean de
I'IMPAHTIAL . 18903

Cadrans. £*"""___:
quages sur métal el émail, ainsi
q-ne creusures, à domicile. —
Offres écrites sous chiffres F. A.
18923. au bureau de I'IMPAHTIAL .

18923
S#*àë*M A veD(Jre uîl 'as de
¦ Quia foin, bien récolté, à
consommer sur place, avec belle
écurie et lumière. — Ecrire sous
chiffres D. D. 18921. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 18921

lAfâliv ;l louer , nour le
LU-f-UI 30 avril 1924 ou
avant. Conditions favorables. —
S'adresser à M. E. Porret , Cais-
sier Communal 1K00I

Fmnrnn. **. 4.000.-
—Jlllfl lllll. sont deman-
dés. Bonne garantie, rembourse-
ment selon entente , forts intérêts.
Pressant — Offres écrites sous
chiffres C. B. 18906, au bureau
àf i I'IMPARTIAL. 18S06

1 ______________________________

Ee Compas „C¥r*IA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir, tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMÀ" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas „.CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes - les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre *, les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

lIlIP V ' (omwia%f inmtf iJÉ8 -̂t
WBKÏJV' \\\\\\ - COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE JJ _J(____SK^^

«JBPî l̂  ' UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ' i ~^ _L _ ^-F

Les pointes du compas „ Cy- fl / r \ .  i l  Fig 3 — Les tuues se mettent
ma " permettent de porter | _T ® _\ llll daQS n'im porte quelle position
une distance et ae tracer sur 1||jl A JËff î***+wk, A l inclinée et permettent d'exécuter

du métal |1 11 j F m  \§lk / i l  facilement ries petites ou des

Pour se servir du porte-mine jjjjj îl |î*| Kg. K. Le coin lias „ Cyma '
ou du tire-lignes, il suffit de yf Vf W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- l U qualité, dont les traits sont im-
ei ne font qu'un demi-tottr. * peccables

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement lùekele. combiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , ta pièce fr, 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Cartes postalesHÉi_' (1o-m__8!ril

aAnmj Jttilos
et sa compagnie de 6 dames 18930

chefs-d'œuvre d'art plastique

t Avez-vous 'M* Voulez-vons was?' Cherchez-vfius z Demandez-vous _&. I
|U* " «¦

3£ 'liette-? um annonce dans l'IUf PiVItTIAL, journal le plus répandu <fe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
^•IP N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité &

w d* perso-rmes de tou-tes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

|iT Tirage élevé -*¦ BÙOBlISnieiltS f___M_IB Ml ÏÛm Projets et Devis m éemandi. *

<_ Yille de la Chaiix-de-Fo-iMls

V EIECYION
—Isa

Conseils de Prud'hommes
Présentation des Candidats

Les sociétés patronales et ouvrières, les corporations des métiers
et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués oa non syndi-
qués), domiciliés dans la Commune de La Cuaux-de-Fonds, sont
invités à se réunir en assemblées préparatoires — organisées à leur
convenance avant le 29 octobre 1923, afin de choisir leurs candi-
dats aux Conseils de Prud'hommes en vue de l'élection des dits
Conseils qui aura lieu les 13886

3 et _- Novembre 1923
Ces assemblées auront à désigner :
20 candidats employés et ouvriers, pour le 1er groupe : (horlo

gers , fabricants d'horlogerie, fabricants d'ébauches, fabricants d'é-
chappements, blancs d'horlogerie, embolteurs, repasseurs, démon-
teurs, remonteurs, fabricants de ressorts, faiseurs d'assortiments
ancres et cylindres, fabricants de pierres, faiseurs de cadrans, pein-
tres en cadrans, faiseurs d'aiguilles, adoucisseurs, arrondisseurs,
sertisseurs, doreurs, pivoteurs , rhabilleurs. régleurs, nickeleurs,
débris, polissage d'aciers, emailleurs, penduliers, mécaniciens, fa-
bricants de mécanismes, fabricants d'outils d'horlogerie, fabricants
d'instruments de physique ou de précision, fournitures d'horlogerie)

20 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le âme groupe : (mon-

teurs de boites, tourneurs , acheveurs, dégrossisseurs, décorateurs ,
graveurs , guillocheurs. ciseleurs, décorateurs de cuvettes , emailleurs
sur fonds de boites, faiseurs d'anneaux, de pendants, faiseurs de
secrets, faiseurs da couronnes, cuvetiers , bijoutiers, joailliers, orfè-
vres, fondeurs , galniers).

16 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers, pour le Sme groupe: (archi-

tectes , ingénieurs, entrepreneurs , menuisiers, ébénistes, parqueteurs.
charpentiers, scieurs de long, terrassiers, bàrdeurs, paveurs, tail
leurs de pierres, maçons, plâtriers, couvreurs, tuiliers , briquete urs,
cimenteurs. asphalteurs mosaïstes, marbriers, peintres et décora-
teurs en bâtiments, peintres d'enseignes, fontainiers, poêliers, fu-
mistes, ramoneurs, vitriers, fabricants de cadres, maréchaux-fer-
ranis, serruriers , chaudronniers, ferblantiers, lampistes, tapissiers,
matelassiers, tourneurs, charrons, cofretiers, tonneliers, bolsseliers,
armuriers, couteliers, commissionnaires-portefaix, voituriers et co-
chers, jardiniers-fleuri stes).

16 candidats patrons dn même groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le 4me groupe : (tailleurs

d'habits, fabricants de chemises et de bonneterie, chapeliers, teintu-
riers, fabricants de broderies, passementerie, fabricants de dentel-
les, fabricants de fleure, fabricants de parapluies, gantiers, cordon-
niers, selliers, coiffeurs , parfumeurs).

16 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 5me groupe : (maga-

sins de détail et leurs employés , hôtels, restaurateurs, cafetiers ,
brasseurs, marchands de vin, laitiers, fruitiers, boulangers-pâtis-
siers, chocolatiers, confiseurs, bouchers, charcutiers, tripiers).

12 candidats patrons pour le même groupe.
18 candidats employés et ouvriers, pour le 6me groupe ; ban-

quiers, commerçants en gros, commissionnaires de commerce, im-
primeurs, lithographes, photographes, entreprises de chemins de fer ,
maîtres, domestiques et journaliers.

18 candidats patrons pour le même groupe.
Les citoyens qui , sans être ouvriers ni patrons dans une indus-

trie spéciale, sont simplement domestiques de maisons particulières
ou qui ont des domestiques à leur service, peuvent voter dans le
6me groupe.

Tous les citoyens présentés doivent être suisses et remplir les
conditions ordinaires d'éligibilité. Sont électeurs et éligibles comme
prud'hommes, tous patrons , ouvriers et employés suisses des deux
sexes, âgés de 20 ans, domiciliés dans la Commune et qui ne sont
pas privés de leurs droits civiques.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées an Conseil communal , avant le 20 octobre 1928, à midi.

La liste des candidats sera arrêtée le lundi 29 octobre 1823,
à midi.

Ceux qui les feront, devront indiquer exactement les noms et
prénoms, l'âge, ht nationalité, la profession , le domicile et l'adresse
des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de
quel groupe ils font leur présentation qui doit être signée par deux
électeurs au moins au nom du parti ou du groupe. Sont déclarés
nuls les suffrages donnés à des candidats dont les noms ne sont
pas déposés ou à des candidats qui ont annoncé par lettre j usqu'au
mercredi 3 novembre, à midi , leur refu s au Conseil communal.

L'élection tacite peut être appliquée aux élections générales .
Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présentations

régulièrement faites, â condition qu'elles visent les citoyens éligi-
bles. Il fera établir des listes de candidats qui seront distribuées
aux électeurs lors de l'élection.

Messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'hommes
seront considérés comme candidats s'ils ne déclarent pas for-
mellement et par écrit au Conseil communal, qu'ils detrirent ne-
pas être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Consei l communal que si le
Juge Prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions
depuis six ans au moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de
nrésentationa-et d'écrire les noms des candidats de leur choix sur
l'enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élection
proprement dite.

Les listes des candidats aux six Conseils seront affichées un jour
avant l'élection.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1923.
Au nom du Conseil comnwwial ;

Le secrétaire. Le président,
Paul ST_3H_I. ÏI.-J*. STAUFFER.
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J COURS de DANSE PERFECTIONNEMENT f
§Ê Prof. <3. Perregaux Wk
M Tous les mercredis après « midi 9§
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| ToiijO-_ bien assorti en beurre frais lie Chasserai j
| Fromages Gruyère et Emmenthal j

SB bien salés, Chaux-d'Abel, S
JH Limbourg et Roquefort ||
Jj Oe _Lfis frais - _v_iel d. _L pays ¦
pjÈ Service à domicile JH55*27J 18920 S

H Téléphone 2.71 Se recommande. gS

H __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __B9E-__ __ __

I Bill NATIONALE ISI
M NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS 

^

I Avances sur nantissemen! I
2$ d'obligations suisses * v
!» (Taux actuel 5 °/0 net) i

I Escompte d'obligations suisses i
M| remboursables dans les 3 mois ^¦I 1489 (Taux actuel _ % Det) P-248-N j |j|

H GARDE ET GESTION DE TITRES M
B LOCATION DE COFFRES - FORTS (ff

Oii Ou
trouver le nécessaire pour nettoyer vos linoléums et parquets

Cire - Laine d'acier - Paille de fer et Galères
c'est à la FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES DE CUISINE
Eugène BAUMANN , La Chaux-de-Fonds

Téléphone S0.49 18124 Jaquet-Droz 28

¦__¦_«¦¦_——————¦«¦——————————————'

Nourrissez vos cheveux
spécifiquemen t avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Zuntz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. JH 58905 0. 18427

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins sur
son efficacité. P. ex. : M. L. Dr. méd. à D. écrit: « ... même sur
mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à pousser».
i M. R. Dr. méd. à M. : « ... je continue à employer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 192'J, j'ai
traité environ 60 cas, et j'ai toujours été satisfait de son action»,
s M. J. Dr. méd. à K. : « ... Dés maintenant je puis voas dire que
les cheveux ont poussés de 15 à S0 cm >.

Demandez la brochure explicative No VI , avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'ilumagsolan. Melide.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Cfi.-de-Fonds

I M  

-_r__>_ _t_ _ l_«_» Petite Maison ||
£JWL W __•¦¦ _—IM __> avec annexe atelier, tres t :¦

grand jardin... écurie , grange, poulailler, etc. f^ 'j

Rne de la Charrière 99 et 101 Libre ponr fln octobre |; !
Prix 24500 fr. Facilités de paiement n

S'adresser au hureau d'achat et vente d'Immeubles Bjjjjj
Edmond MEYER, 68, Rue Léopold-Robert 63. §Sj
Reçoit Ifi mal in .  18671 ;: <j

UKIIOIBUE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-RayariBO
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 76

ESPAGNOL
Technique et Commercial
•«•«•••••••••••••• •A



ETAT-CIVIL des 5-6 Ottobie 1923
NAISSANCES

Gastellani , Lydia-Emilia, fillo
de Elvezio-Francesco, maçon, et
de Emilie née Brûny, Tessinoise.
— Kamseyer , Jean-Marcel, fils de
Adrien-Ernest, bijoutier , et de
Altce-Marguerite née Huguenin-
Virchaux , Bernois. — Guye, Ma-
rie-Louise, fille de Jean-Georges-
Albert , docteur en médecine , et de
Dora née Ludwig, Neuchâteloise.

Ghapalte, André-Paul , fils de
Georges-Urbain, boulanger, et de
Marie-Juliette née Froidevaux,
Bernois. — Cattin , Renée-Alice,
fillo de Georges-Marie-Al phonse,
monteur de boites, et de Maria-
Jeanne née Ecabert , Bernoise. —
Heimann, Denise-Edmée, fille de
Ernest , magasinier , et de Elisa-
Olga née Hirt, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Delachaux-dit-Gay, Albert-Ar-

thur , employé postal , et Grand-
jean , Marguerite-Elisabeth, de-
moiselle de magasin , tous deux
Neuchâtelois. — Jeanneret-G ris,
Henri-Louis , commis, et Brandt,
Léa-Elvina. régleuse, tous deux
Neuchâtelois. — Widmer, Paul-
Arlhur , Domestique, Bernois et
Neuchâtelois , et Messerli, Marie,
ménagère , Bernoise.

Gattone, Angelo, peintre. Italien
et Othenin-Girard , Julie-Margue-
rite, horlogère, Neuchâteloise. —
Hagmann , Otto, ingénieur diplô-
mé, Soleuroia, et Girardet Ger-
maine-Louise , sans profession ,
Vaudoise. — Devenoges, Auguste-
Jâmes-Félix, remonteur, Neuchâ-
telois, et Dlelz, Jeanne-Margue-
rite , ménagère, Bernoise et Neu-
châteloise.

MARIAGE CIVILS
Hug, Pierre, commis, Soleurois

et Neuchâtelois, et Colomb, Ber-
the-Suzanne, commis, Neuchâte-
loise. - Aubry, Franeoifl-Edouard-
Marc, horloger, Bernois, et Zona
née Farlochetti , Pierrine-Thérèse-
Marie , ménagère, Italienne. —
Benoit, André-Louis, employé de
commerce. Français, et Saurer ,
Jeanne-Isabelle, sans profession ,
Bernoise et Nenchàtaloiae. —
Primault, Jules-André, eommis
gostal, Bernois, et Bar, Marthe-
larie, demoiselle de magasin,

Zurichoise et Neuchâteloise.
DÉCÈS

Incinération : Matthey-des-Bor-
nels: Arnold , époux de Jeanne-
Louise née Colomb, Neuchâtelois
né le 12 Octobre 1873.

ETiVT- CIVIL dcTÏBctOlire 1923
NAISSANCES

Aubry, Yvette-Liliane, fllie de
Julien-Adolphe, manœuvre, et de
Elisa-Bertha née Feuz, Bernoise.
— Juillard , René-Ernest, fils de
Ernest, fonctionnaire cantonal, et
àe Gabrielle-Adina née Dueom-
mun-dit-Bondry, Bernois. — Bo-
billier , Georges - Ernest , fils de
Gaston-René, serrurier, et de Eli-
sabetha née Witzig, Neuchâtelois

PROMESSE DE MARIAGE
Racine, Georges-Alfred, agri-

culteur, et Perrin, Marthe-Alice,
ménagère, ton- deux Neuchâtelois
— Ecabert, Adrien-Alfred, horlo-
ger, et Jacot-Parel, Georgette-Su-
zanne, tailleuse, tons denx Ber-
nois. — Brodbeek, Robert-Roger,
horloger, Bâlois et Neuchâtelois,
et Vaucher, MarceUine-Léa, mé-
nagère, Neuchâteloise. - Hôltshi,
Jakob, boulanger , Lneernois, et
Krieg, Ida, modiste, Bernoise.

DÉCÈS
5*210. Stoller née Bitte], Eatha-

rina, épouse de Johann, Bernoise,
née le 25 novembre 1850.

__ Société dentellera

Le Fuseau
informe les personnes .que ce-
la intéresse qne quelques
inscriptixxDs pour les cours
gratuits qui s'ouvriront sous
pen et auront lieu : 18823

Pour fillettes, lo mercredi,
de 14 à 17 heures ;

Poux adultes, le mercredi,
de 19 à 21 heures et demie,
seront encore reçues jusqu'au
samedi 13 octobre, inclusive
ment, de 18 à 19 heures et de-
mie, chez Mlle Sohindler, rue
du Progrès 78, ou Mlle Eo-
bert, rue de la Serre 34, au
ler étage. 18823

l___ -Q_aiflk
JACQUES MICHEL

Place île lllelMH
Tons les tandis soir et mardis

Boudin
extra et 18825

Salucisses
au foie

Gnisinière
sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de
2 personnes 18681

EST DEMANDÉE
S'adresser, le matin, rue du

Paro 110, au 1er étage, à
droite. 

Ressorts
On demande un bon finis-

seur sachant tenir les feux ,
ainsi qu 'un adoucisseur et une
jeune fille. — S'adresser Fa-
bri que Rectal , rue de la Charrié-
_ 18807

I -_Î1IC__I. teau fourré ,
[j our homme , mouton noir de
' Oural, col castor du Kaiutchat-

j* «a, état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Modes, rue
Numa-Droz 4. 18813

t

&anse \
Professeurs VERDON (
reçoivent inscri ptions pour les Cours de
Débutants et de Perfectionnement qui
se donneront dans leur salon 18830

MINERVA PALACE
Leçons "particulières. - Réception du Lundi
au Vendredi , de 10 à 12 h. et de 4 à 6 h.,

au Mrnerva Palace, Léopold-Robert 66

J/.-P. Bourquin 19 r. Télép hone 18.36 ]
~^B_1_PBB™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w "̂**̂ !̂̂ ™=Ii:̂ ___?_ -̂m-*3_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ —̂__f__-^f*-1'1-1-1-*-'̂ *-'''—-*'̂ ^
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Il i* I" Il
m \ \m
S1 le prix du Pain est &Mmé dès aujoiËli à rr. j g
i i 0.50 ie kilo, inscription dans le cornet da- j f
11 diat, si prix net rr. 4_* _f V ï a

g | Chaque jour très bonne PHTISSERIE j £
|| TOURTES |g
¦ | _P__tfË$si-er professionnel ; ¦
B: ====^^ =̂=̂=====^^^^=̂== =̂  ̂\mB: :fl

i| Foins i terre P iKawii |S
a 
si : Pommes de terre blanches, de colline et de très bonne qualité, • H

• rmm

p j rr. ï®.- les 100 hilos, livraison à domicile j S
S i rr. 1?.- les 100 Mlos, livraison dans DOS entrepôts, ! |m* • « n
B * S'inscrire de suite dans tous nos magasins ; la tendance des prix étant : tm
H : à 4a hausse. Payement an moment de l'inscription. : ¦
_m ï . ¦*'- ' S ***.B - :fl
__¦ S ¦ ¦ * m-^

| Ristourne de Pharmacie IIH: :B
g • Les personnes qui n'ont pas retiré la ristourne de la Pharmacie , • ¦
£ j pourront le faire au plus vite dans nos Officines, Rue Neuve 9, et Paix 72, £ ¦
Q • sur présentation d'un relevé des tickets. 18925 • ¦¦
on • * 
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JOUET S
Pour faire place, à un nouvel

envoi, on vend au 18931

Bazar dn marché
Rue du Marché 4

les jouets à un prix très bas.

Bottier or
On demande un bon ache-

veur, très babile, et un jeune
homme de confiance pour faire
les commissions. — S'adresser à
la fabrique, rue du Nord 175.

18014

j _-¦__--. m
ânnPPnti n ickeleur  est do
flJJJ JlGUU mandé par maison
de lu place. 188:14
fi'ad. au bur. de l'clmpartial»

-ii-n .n MJU UUJIJ n a n n ¦ n w
1 En confiant vos annonces aux C
J Annonces Suisses S. A., t
] voas n'avez à traiter qu'avec L
i une seule administra- f"j tion et vous ne recevez r
1 qu'une seule facture ; r
1 vous n'avez ainsi aneon [
J frais supplémentaire à payer. ï
3 II en résulte que les rela- fi tions entre la presse et le »
j  public sont grandement fa- f
j  cilitées. r

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placèeponr
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

tf*_l_fel* à bras, en bon état ,
__ltfi_ est à vendre. — S'a-
uresser rue de la Bonde 21 A.

18847
ItAnM <-*U entreprenurait
KvlIvS. encore q u e l q u e s
grosses de dorages de roues, bon
courant. — S'adresser Atelier de
dorages rue Numa-Droz 106. 189!j6

Aide de cuisine. SffS
50.— , nourrie, logée, .blanchie).
— S'adresser Bureau de Place-
ment Peti tjean , rue Jaquet-Droz
U. 18U16

Gnisinière ¦*â2s»-t
demandée pour petit ménage.
— S'adreeser à Mme Félix
Hirsch. rue du Commerce 15,
au rez-de-chaussée. _ 18849

Grensures oeil*îres eî *??°*-¦ des, et décal-
quages, de S à 16 ligues sont
à sortir. Inutile de faire of-
fres sans capacités. Pressant.
— Faire offres aveo prix sous
chiffres A. B. 18875, au bu-
reau de Va Impartial -_ 18875
- .hs-triti n*- . cl i'«-'u**"Ui" ** '" ¦•»'¦JHaillUl C ferles u jeunes gens.
dans bonne famille. Situation
agréable. Prix modérés. — S'a-
dresser rue des Tourelles 41, au
rez-rie-chaiif -séi-. 18922

nhamhrp A louer chambreUIlCUHIJl 6. meublé0i chauf-
fée, aveo entrée indépendante.
— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 25. au lor étage. 18846

Chambre. A oarDrT_ _̂.
blée. à demoiselle ou mon-
sieur, pour le 1er novembre.
— S'adresser rue du Paro 77,
i£LJîX£aaamataavaanmÊa*aaaaaa*imam
Impressions couleurs Sj ffîSiJi

mes cEAssiti-JES A
VAstotia

ao — I
La saison d'hiver étant là , l'Astoria repren- I

dra , dès demain mercredi et chaque mercredi, I
ses Concerts classiques. Pour permettre I
aux enfants de profiter d'une grande leçon de I
musique, les concerts se dooneroot également I
l'après-midi. Q I

PR OGRAMME I
du Mercredi 9 Octobre -f-9_*-3 I

l'après-midi et le soir t

Solo de Violon Solo de Piano l
Fr-osesco Bellezza Attllo Seoby j

Ire Partie I
1. Coriolan , ouverture . . . .. . Beethoven I
3. Tiefland D'Albert I
S. Samson et Dalïia. fantaisie . . Saint -Saens I
4. a) IVotturno Sgambati

b) Scherzo (Piano Solo M. Scoby) . Martacei !
2me Partie f5. Norre di Figaros, ouverture . . Mozart I

6. Valse de Concert Morskowski I
7. a) Ave Maria (W. Gelmy) . . . .  Schubert *•> * I

b) Souvenir de Moscou . . ,' .' Wienia-wski I
(Solo Violon M. Bellezza)

8. IVotturno . Martocei
9. Gioconda (Danza délie o r e ) . . . .  PonchieMi |

m =&
fia PSD fi O-1 <l6UlaI1'lfi à louer
—«i «a"- louer un garage
moderne, aveo eau et électri-
cité installées. — Ottres éctri-
tes. sous chiffres M. F. 18848,
au bureau de l'c Impartial >.

18848

A venure -35J5
glaces, potager à gaz, cor-
beille à linge, luges, skis ; le
tout à bas prix. — S'adresser
rue de Gibraltar 6. au ler éta-
ge. 18852

Occasion. A vi,-idr6* ,fante
d'emploi, su-

perbe ohambre à coucher mo-
derne, un canapé-lit. ainsi
qu'un petit pupitre d'étude,
pour enfant. 18907
R*a_Jj au linr âe l"_lmDartia_»

M. -r-em-date
un régulateur ( fr. 25.—), lavabo
ancien (fr. 30.—), machine à cou-
dre t Singer » (fr. 30.—), jardiniè-
re (fr. 9.—), sellette (fr. 3.—), pe-
tite toilette (fr. 10,—J, grande gla-
ce (fr. 26.—). table de nuit (fr. 8.)
table ronde (fr. 10.—) et différents
cadres. Le tout en bon état. —
S'adresser Place de l'Hôtel de
Ville 5, au Sme étage, à gauche.

18840

Qui prêterait
fr. 3 â 4000.-
à jeune homme lançant une
industrie aveo travail assu-
ré Très pressant. — Offres
écrites, sous chiffres B. B.
18835, au bureau de lt Impar-
tial ». 18835
I" H II II H H If H II II U II "H 'If H II II H II I

Sflpç rl'ppnlp LIBRAIRiE
Oûliô U GbUlC. COURVOISIER

Pprdll venj rea> soir, uu caciie-
1 Cl UU corset, soie rose et den-
telle. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Breitling,
Montbrillant 3. 18842

Perdu
samedi, une barrette aveo 1
perle et 2 petits brillants au
milieu. — La rapporter, con-
tre récompense, au hureau de
î'« Impartial ». 18827

Changement de Domicile i

FERME? S. A.
*___>_-_-_>&*E3X%X'_;

Bue cle lo jSjgg_!-g_g jjW]

Le Secrétaire Salai* ŷ >̂ SSèèEnvoi tiu dehors co!" r oursement.

^C^WAAR̂ ^^̂ ^ST _JNE?M
9 NEUCHÂTELfc /̂̂ |TÉL. 3.531I RUE ou fw-tGt 15 _i^_ /̂ VSYra %*y»*tV*«9

1
I THéOWOUECT ww-notffi^^-^-^^  ̂JpRornnoNNE*. AIIURé B

Visiteur - Décotteur
pour peti tes piéces cyHnd re, connaissant te retouche du
réglage, 18841

est cior__ia,_c_LdL*__>
de suite ou époque à convenir. Place stable. Bon gage. —
Ecrire sons chiffres ». ». -8841 au bureau de l'IM-
PARTIAL . 

_̂ Comestibles 3TEI6ER
_s=t-̂ _5?_r^ Balance 4 Téléphone 2.38

Beaux Vengerons , à 80 cent, la livre.
Cabillauds j à fr, t .  «SO la livre

Colins, à fr. I.SO la livre. M836
Saucisses de Frankfurt

Escargots Civet de lièvre

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous ad resser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE . tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3931

Uàle, Berne, Lucerue, St-
Gall. Scbafïuouse, Franen-
feld , Granges, Soleure, Lu-
gano, Zurich.
Transmission d'annonces auso
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de "priai.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail el

d'argent
I—Il U M H K M M M I I M H y M ' M II M I I - 1

SIROPS
arômes

Framboise
Capillaire

Grenadine
HS382 Citronelle

Cassis
Agramïna TelA

SO citrons
désaltérant par excellence

©.75 le paquet

IroperiefiéÉÉ
LA GHAUX-DE-FONDStep Mars l_ ° 4

et FLEURIER

Eteitenberger & Erlsmann
B E I N W I-  a/ S E E

HN__wi P s f l f _^_^_H

^.̂_C_P ___ Ĵ*̂ ii

Qualité supérieure
Prix : '30 ot. le paquet

Commissionnaire
est demandé de suite. 18828
S'ad. a*a bnr. de l'clmpartial»
QDaaaDDaaaaamnDDDD

t
Repose en paix chère mère, ie travail

et l'honneur fut  ta vie.

Monsieur Joseph Gassmairn
à La Chaux-de-Fonds ; Mon.-
sieur et Madame Kegnier-
Gassmaun et famille, à Pont-
de-Eoide (France) ; Monsieur
et Madame Louis Gassmann-
Limaoher et famille, à Pont-
de-Boide (France) ; Monsieur
Jean Gassmann et famille, à
Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Stoller-Aubry,
à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Paul Stol-
ler. à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilglian
Stoller-Hagger et famille, à
La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Christian
Stoller-Linder ot leurs en-
fants à Benan, ainsi que les
familles Bittel, Pierren et
Klay. ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée
mère, grand'mère, belle-
soeur et tante.

MADAME

Catherine GASSMANIf-STOLLER
née Bittel

que Dieu a reprise à Lui su-
bitement, à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 oc-
tobre 1923.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu mardi 9 courant,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire, rué F.-
Courvoisier 60. 18831

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

Le présent avis tient Heu
^g-Jgttre_de._ faire-part.

Monsieur Victor Boehnlen
et familles remercient bien
sincèrement toutes les per-
stnnes qui leur ont timoigné
tant de sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils vien-
tien*l dp tra verser. i#èï2

Pprilll sur la route de Neu-1 ai uu châtel à La Chaux-de-
Fonds, une manivelle d'auto-
mobile. — Prière de la rap-
porter ou d'en aviser le bu-
reau de l'« Impartial ». 18897

Brasserie Aristfcs Robcnrt
Chaque mardi : SOUPERS aux TRIPES
CONGEKT. dès 8 heure du soir. 18929 Excellent Orchestre.

i 

3B Elle a combattu le bon combat, 5*3
£9| Elle a achevé sa course J^S
KM Et gardé la Foi. HB)

H| Madame et Monsieur Théophile Rothen-Dubofe ; g||
Sn Mademoiselle Jeanne Rothen ; PS
H Monsieur et Madame Charles Rothen-Reymond , EU
Kj leurs enfants Fred et Lily aux Bayards ; :̂̂ |
^g ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- ' v - j
WÊ fonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan- g|jj
HB ces le départ de ' vi

I Mademoiselle Yvonne ROTHEN 1
bff ti leur bien-chère lllle, sœur, belle-sœur, lante et parente , .«$
(S| Hurvenu lundi soir, à 6 '/» h., après de longnes souf- f Œ s i
89 frances. 18913 rj$3
ik% La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1923. ij r^i
S L'ensevelissement aura lieu SANS SDI*£, Jeudi : '' _{
àm 11 courant, à l *j * heure après-midi. ft'^
fij| Prière de ne pas faire de visites. i 33
fM Une urte funéraire sera déposée devant le domicile ' ÊH
p*îl mortuaire : rue du Temple Allemand 71. gg

^3 
II ne sera pas envoyé de faire-part. |S|



REVU, PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.

&rte conf érence d'une imp ortance extrême se*
tient dep uis quelques jo urs à Londres. C'est la
Conf érence impériale des Dominions et de l 'An-
gleterre, dont le p eup le britannique attend , tous
les deux ans, imp atiemment, la venue, avec le
désir de voir f ixer aa mieux les directives p oli-
tiques et économiques de l 'Emp ire. La Conf érence
est auj ourd'hui d'un intérêt cap ital en ce qu'elle
touche à la f ois à ïalliance f ranco-anglaise et à
la question des rép arations. Elle a entendu les
déclarations de lord Curzon, l'insp irateur de la
politique étrangère de la métrop ole et il ne semble'
pa s que tous les Dominoins aient adop té comme
p arole dTEvangUe les p ropo s tombés de sa
bouche.

La reprise du travail dans la Ruhr ne s'accom-
p lit qu'à travers certaines diff icultés qu'H était
f acile de prévoir. Les négociations directes en-
gagées entre industriels et autorités d'occup a-
toin sont f orcément ralenties p ar la sanction que
le général Dezoutte doit demander à la Régie
f ranco-belge et aux gouvernements de Paris et
de Bruxelles. D'autre p art, la décision des in-
dustriels de prolonger la durée du travail j us-
qu'à huit heures et demie p our le travail sou-
terrain et de dix à douze heures p our le travail
extérieur des mines, pr ovoque de vives p rotes-
tations dans tous les syndicats de la Ruhr. Les
conditions p osées à Berlin p ar les magnats de
Pindustrie f ont apparaître la situation sous un
j our déf avorable. On estime généralement que les
industriels cherchent à f aire de l'occup ation de
la Ruhr une bonne aff aire ou du moins à récu-
p érer, f ût-ce sur le dos des ouvriers et du Reich,
les p ertes qu'ils ont dû subir p ar la résistance
passive.

Le Cabinet Stresemann a cep endant ^doublé le
Cap des Temp êtes p ar  un vote de conf iance au
Reichstag. Il gagne ainsi quelques jours de ré-
p i t  dans lesquels le chancelier p ourra entre-
p rendre les premières conversations avec les
gouvernements alliés. Aucune pr op osition alle-
mande ne saurait, il est vrai, recevoir bon accueil
avant que le travail ait rep ris comp lètement
dans la Ruhr et que les intérêts de la Schwer-
tndustrie qui y mettent obstacle ne soient déf ini-
tivement écartés. P. B.

A l'Extérieur
L-s Y. M. 6. A. américains attaqués par les

j ournaux Ka'iens
ROME, 9. — Les j ournaux catholiques ont en-

gagé depuis quelque temps une vive campagne
contre l'association américaine Y. M. C. A., accu-
sant les dirigeants de l'association, venus en Ita-
lie pendant la guerre dans des buts humanitai-
res, de faire une propagande intense contre le
catholicisme en faveur du protestantisme. Le dé-
puté cathoffiqne Novasio a présenté au gouver-
nement une interpellation à ce suj et L'agence
Volta dit que le gouvernement déplore que la tra-
ditionnelle hospitalité italienne soit exploitée par
une propagnade contre les sentiments italiens.

La « Voce Republicana » déclare que le gou-
vernement n'a aucune raison de s'opposer à une
propagande lorsque celle-ci se. développe dans
les limites des lois actuelles.

Le « Corriere défia Sera » (catholique) dit que
ces raisons existent car l'association américaine
attaque la personne du pape, violant ainsi la loi
qui interdit les insultes et les accusations contre
le Saint-Père.
Les Turcs vont assainir la vile de Constantinople

CONSTANTINOPLE, 9. — L'application du
régime turc mis en vigueur dans la matinée pré-
voit une série de mesures dont l'application est
orochaine :

1. Exercer des poursuites judiciaires contre
les non-musulmans ayant j oué un rôle actif en
accueillant des souscriptions au profit des co-
mités arméniens ou des armées helléniques.

2. Entamer Une procédure contre les habi-
tants de Constantinople, sans distinction de race
m de religion, dont le crime de lèse-patrie du-
rant la lotte nationale sera établi.

3. (_<i*rr*pféteT les mesures contre les femmes
turques ayant transgressé durant l'armistice les
prescriptions dtt Coran par leurs relations avec
les éléments étrangers de Constantinople.

4. Mettre fin dans un délai d'un mois à la si-
tuation irn-précise des réfugiés russes à Cons-
*_Bttinopie.

On prévoit encore dPautres mesures, comme
Pnsage de la langue turque pour les enseignes
de magasins, les affiches et les programmes de
dné-matographés.

Les hauts c*omntissaires, se basant sur les dé-
cisions du traité de Lausanne, ont fait une nou-
velle démarche pour obtenir la réouverture de
ia Banque d'Athènes.

Un navire de 10,000 tonnes à la dérive
MMîSEiïLLE, 9. — Le vapeur italien « Cicé-

rone », navire de 10,000 tonnes, inscrit au port
de Gênes, qui se trouvait à la dérive en Médi-
terranée depuis jeudi dernier, par suite de la
perte de son gouvernail, est arrivé cette nuit à
Marseille, remorqué par le « Six-Fours ». puis-
sa*_t remorqueur de la marine de FEtat, Le
sauvetage du « Cicérone»' a été particulièrement
pénible en raison de la forte tempête qui sévit en
Méditerranée depuis 4 j ours.
Poar une fbîs M. Lloyd George se taira — Maïs

ce n'est pas de sa faute
MONTREAL, 9. — M. Lloyd Qeorge est at-

teint d'un léger mal de gorge. Il a décidé de sup-
primer trois de ses discours. Il a renoncé à pro-
noncer le discours qu 'il devait faire en public
à Ottawa. Il parlera cependant dans la soirée au
banquet officiel. Son indisp osition n'a aucun ca-
ractère de gravité et ce n'est que par masure
de précaution <ïU51 a décidé de ne pas prendre
la pa-pole à ces réunions.

atteint par un coup de revolver tiré par un po-
licier. La mère du j eune Allemand est morte
quelques instants après de saisissement et de
frayeur. 

M. Stresemann dans la bourrasque
parlementaire v

Dn grand ûtMî an Reiclisfag
BERLIN, 8. — Le Reichstag a commencé lundi

après-midi la discussion de la déclaration gou-
vernementale faite samedi dernier et en même
temps la discussion des propositions des natio-
nalistes allemands et des communistes deman-
dant la levée de l'état de siège en Bavière et
dans le Reich.

M Breitscheid, socialiste, a approuvé l'aban-
don de la résistance passive. L'orateur demande
avec son parti que le gouvernement tente une
entente directe avec la France. Nous deman-
dons au gouvernement de s'opposer avec éner-gie aux dangers, menaçant de la droite.

M. Breitscheid dit encore que la situation en
Bavière est absolument inadmissible, notamment
l'attitude du commissaire général à l'égard des
communistes. M Bell, du centre, approuve la
proclamation de l'état d'exception et les déclara-
tions du chancelier concernant l'abandon de la
résistance passive. Selon lui, le danger sépa-
ratiste semble oassé en ce moment.

Le discours que prononce ensuite le comte
Westarp, national-allemand , provoque de vio-
lentes interruptions. Le comte Westarp critique
les négociations des dernières semaines et de-
mande que le gouvernement se détache des so-
cialistes. Son parti, dit-il, se met en opposition
avec le gouvernement L'orateur critique aussi
l'activité de l'ancien ministre des finances Hil-
ferding. Il reconnaît que la cessation de la résis-
tance était devenue inévitable, mais dit qu'il
est du devoir de rompre les relations avec les
puissances occupantes.

Le chanceUter se lève au milieu dtt tumulte
Ces paroles, qui provoquent la contradiction

et des sifflets sur les bancs de la gauche, amè-
nent le chancelier à la tribune.. Il est reçu par
des cris de tous côtés, à l'extrême-droite et à
l'extrême-gauche, de sorte que pendant un bon
moment, il n'arrive pas à prendre la parole. Fi-
nalement, il commence par exprimer ses regrets
qu'un tel discours ait pu être prononcé à un tel
moment. Lui, le chancelier, aurait préféré que le
gouvernement ne soit pas obligé ds recourir à la
loi d'autorisation, mais la situation l'y a forcé.
On se serait attendu à ce que ce soient précisé-
ment les nationaux-allemands qui approuvent une
telle loi.

Sur une remarque du comte Westarp, le chan-
celier déclare qu'on avait envisagé la dissolu-
tion du Reichstag pour le cas où il n'aurait pas
été possible de dominer la situation par les
moyens parlementaires. A son avis, la cessation
de la résistance passive a mds fin à la lutte pour
la Rhénanie. Il s'agit de savoir si la Rhénanie doit
rester allemande ou non. En ce qui concerne
la question de l'attitude prise par l'Angleterre
dans le conflit de la Ruhr, il peut communiquer
que lord Curzon a déclaré dans son discours
qu 'il a été insensé de la part du gouvernement
allemand de ne pas fadre cesser la résistance
trois mois plus tôt. Il faut en fini r avec la légende
que l'Angleterre s'est détournée de l'Allemagne
à la suite dj i changement de chancelier ; l'Angle-
terre ne s'inspire pas des sympathies ou des anti-
pathies pour les chanceliers, mais uniquement
des intérêts de la politique mondiale de la Gran-
de-Bretagne. Si le comte Westarp demande que
l'Allemagne déclare le traité de Versailles nul et
non avenu, il oublie que ce traité a constitué
une certaine protection pour l'Allemagne dans
la politique de violence poursuivie depuis la con-
clusion de la paix. Il conseille à la Chambre
d'attendr-e le résultat des négociations et de ne
pas déclarer d'avance qu'on n'aboutira à rien.
Si l'Allemagne désire mener la lutte pour le Rhin
avec succès, elle doit rester unie.

Le discours du chancelier a été accueilli par
les applaudissements de la salle et des tribunes.

LUIT* Le vote de confiance du Reichstag
A la fin de sa séance de lundi le Reichstag a voté
l'ardre du jour de confiance dans le gouverne-
ment contre les voix des nationaux-allemands, du
parti populiste bavarois et des communistes.

Les propositions de supprimer l'état d'excep.
tion, dans le Reich et en Bavière ont été écar-
tées ; par contre, la motion socialiste, approu-
vant le point de vue juridique du gouvernement
du Reich sur l'ordonnance bavaroise sur l'état
d'exception, est acceptée.

Un incendie dans une vieille cathédrale
POLA, 8. — La cathédrale de Pola a été for-

tement endommagée par un incendie qui a
éclaté dans l'orgue de l'église. Le toit et une par-
tie de l'intérieur sont détruits. La cathédrale da-
tait du 16me siècle.

la reprise du travail a commencé dans la Ruhr
a Londres, la Conlérence dïmpire discute la politique de lord Curzon
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La reprise du travail dans la Ruhr

Ole se fai. par rinterm-fflf aire
des magnais -ii._us.rie

BERLIN, 9. — La « Zeit » apprend qu'on a
l'intention de poursuivre les négociations qui ont
été engagées entre le général Dégoutte et les
rep résentants de l'industrie rhéno-westp halienne
au cours de cette semaine. Les représentants
p arlementaires de la région occup ée p articip e-
ront à ces négociations avec les représentants
de l'industrie.

DUSSELDORF, 9. — Un accord imp ortant
vient d'intervenir entre la mission interalliée de
contrôle des usines et des mines et les rep ré-
sentants des sociétés Phœnix et Rheinische
Stahlwerke, dont la p roduction atteint p resque
10 p our cent de la p roduction totale de la Ruhr.
Aux termes de cet accord, les livraisons de
charbon de rép arations doivent rep rendre im-
médiatement. Elles seront f aites directement sur
la base du programme de la Commission des
réparations.

Ces sociétés se sont engagées â p ay er le Koh-
lensteuer tant sur le tonnage extrait dep uis le
début de Y occupation que sur l'extraction à ve-
nir. En dehors de ces livraisons, ces sociétés
f ourniront le tonnage de charbon qui leur sera
réclamé p ar la régie des chemins de f er des ter-
ritoires occup és el les besoins des troup es d'oc-
cup ation. Les pr oduits métallurgiques saisis p our
le non-p aiement du Kohlensteuer seront déblo-
qués au f ur et à mesure des p aiements de Tar-
riéré de cet imp ôt. Des licences d'exp ortation se-
ront accordées dans la limite du tonnage exp or-
té tm 7922.

Les industriels rhéno-westphalens imposent
leurs conditions au Reich et une aug-

mentation de la iournée de travail
aux ouvriers

BERLIN, 9. — Le « Vorwârts » s'occupe de
l'intervention des propriétaires de ntines rhéno-
westphalens qui, passant par-dessus la tête des
ouvriers, négocient avec les autorités d'occupa-
tion au sujet de la modification de la durée du
travail sans attendre les décisions du gouverne-
ment du Reich dans cette importante affaire.
Les rodiîstrieîs rhéno-westphalens ont, selon le
même journail, présenté au gouvernement alle-
mand les conditions sirivanites : Remplacement
du charbon saisi depuis l'occupation de la Ruhr
et remplacement du « Kohlensteuer» perçu de
force depuis cette époque Suppression du
« Kohlensteuer » pour ie territoire de la Ruhr.
Garanties pour lte remboursement des livraisons
de charbon de réparation qui seront désormais
effectuées, suppression dans les territoires oc-
cupés du commissariat des charbons et de
l'Office de répartition du charbon, autorisation
aux indiuisttrieas de continuer lés négociations,
autorisation à la commission des 'industriels de
résoudre les questions pendantes, suppression
de la durée actuelle du travail de 8 heures par
jour, suppression de toutes les ordonnances de
démobilisation. Les •ieradrustrieïs rhéno-wesrpha-
lîens demanden-t au gouvernement s'il est d'ac-
cord avec la création d'une compagnie de che-
mins de fer à laquelle te France, b Belgique,
la Rhénanie et l'industrie seraient intéressées.

Les patrons de la Ruhr ont demandé autx ou-
vriers de consentir à une prolongation dé îa
durée du travail.

Sonnes manteuvre
M. Hugo Stinnes a présenté hier au chance-

lier dru Reich un rapport sur son entretien avec
le général Dégoutte. Dans les milieux parlemen-
taires, le bruit court que le gouvernement a l'in-
tention d'adresser à Bruxelles et à Paris une
note proposant de nommer une commission
composée de représentants de la France, de la
Belgique et de l'Allemagne, chargée d'étudier
les mesures à prendre en vue de la reprise du
travail dans le territoire de Ja Ruhr.

Un conflit en perspective
Les patrons des mines de la Ruhr ont deman-

dé aux ouvriers mineurs de prolonger la durée
du travail à 8 heures et demie par jour. Les fé-
dérations des mineurs ont ensuite engagé leurs
n-*embres à faire respecter la durée du travail
fixée par convention. Le ministre du travail du
Reich s'efforce d'éviter un conflit. Il a proposé
d'examiner cette question le 10 octobre au cours
des négociations sur les tarifs. Jusqu'alors il
faut que les partis renoncent à modifier uni-
latéralement ce qui a été fixé par convention.

Brutalité allemande
L'envoyé spécial du « Petit Parisien » à Duis-

bourg signale qu'un détachement de la police
municipale de Dortmund, faisant irruption dans
un cabaret où des ouvriers français et allemands
qui procèdent an destockage dé la nrine Anni-
bal bi-vaient tranquillement, en expulsa bruta-
lement tous les consommateurs. Un Français
fut à moitié assommé à coups de matraques et
un j eune A_ema*ad de 17 ans fut œerteBement

M. Stresemann emporte un vote de confiance au Reichstag

La Conférence d'Empire
britannique

Un grand débat a lieu sur la politique étrangère
LONDRES, 9. — La conférence impériale s'est

réunie ce matin. Les représentants des Domi-
nions ont discuté pendant plus de trois heures
sur la politique étrangère. Une seconde réunion a
eu lieu l'après-midi , au cours de laquelle les dé-
légués ont poursuivi Isurs discussions sur le mê-
me sujet. Ils ont décidé à l'unanimité que leurs
délibérations pesteraient strictement confiden-
tielles. On paraît attacher une certaine impor-
tance au fait que le généra l Smuts, premier mi-
nistre sud-africain, s'est entretenu longuement
avec lord Curzon avant l'ouverture du débat.
D'après certains j ournaux, notamment 1' « Eve-
ning Standard» il est possible que le débat gé-
néral sur la politique étrangère ait pris fin au-
j ourd'hui et qu 'au cours des prochaines séances
la question des réparations et celle de la Ruhr
soient particulièrement discutées. On est d'avis
que la phase actuelle des négociations est d'une
grande importance. -

« Nous marchons vers une nouvelle guerre
européenne» dît lord Orey

Le « Times » publie une lettre de lord Grey
concernant le récent conflit gréco-italien et le
refus de l'Italie de soumettre le conflit à la S.
d. N. Lord Grey déclare que le maintien des
rapports entre nations civilisées dépend de l'ob-
servation des traités. Or le Pacte est un traité
et nous manchons verrs urne nouvelle guerre
européenne, a dit lord Grey. Le seul obstacle
à cette calamité c'est un accord étroit et une.coopération pleine de confiance de la France et
de l'Angleterre. La France'et l'Angleterre n'ont
pas la même manière de voir en ce qui concerne
la Ruhr . Tant qu'il en sera ainsi, cette diver-
gence ne pourra servir de base à une coopéra-
tion . II importe que les délégués britanniques à
la conférence impériale détermineetît d'une fa-
çon claire si oui ou non ils entendent soutenir
l'ensemble du pacte de la S. d. N. Les libertés
de l'Europe dépendent de l'observation de ce
Pacte, sans cela k concurrence des armements
va reprendre. Les nations se prépareront à une
nouvelle guerre qui conduira à une rutine com-
plète. Si la France et l'Angleterre se rendent
compte de ces considérations, le péril sans cesse
grandissant pourra être conjuré.
En attendant les constructions navales anglaises

atteignent le record du marasme
On signale une forte diminution des construc-

tions maritimes en Grande-Bretagne et en Ir-
lande. Tandis que rAllemagne a en chantier un
tonnage de 345,980 tonnes. l'Italie 145,423, la
France 142,560, tes Etats-Unis 99,883. celui de
la Grande-Bretagne est de 1,027,000 tonnes.
C'est le ch ffre le plus bas qu'on ait enregistré
depuis 14 ans.

En Suisse
Perdu dans l'obscurité, un magasinier tombe

dans le lac de Hallwill
AARAU, 8. — M. Franz Dôngi, magasinier à

Baden a été victime d'un accident près d'Aesch.
M. Dôngi, marchant dans l'obscurité a perdu sa
route etest tombé dans le lac de Halhvil, Il laisse
une femme et trois enfants.

Les aveux d'un incendiaire
RICKENBACH, 8. — Jules Matter, propriétaire

de l'auberge « A l'Helvétia », à Wflen (Thurgo-
vie) a avoué avoir mis le feu à la maison sinis-
trée, |1 y a huit jours. On se souvient que deux
personnes avaient péri dans les flammes.

La Cbaux-de-tonds
Nos communications avec la f rance.

Depuis que l'heure d'été vient d'être suppri-
mée en France et en raison de rintroduction du
nouvel horaire, La Chaux-de-Fonds bénéficie
le matin d'une excellente correspondance avec
Morteau et Besançon. En effet, en partant de
notre ville à 6 h. 30, le voyageur arrive au Locle
à 6 h. 52 et peut quitter cette dernière station à
7 h. 15 pour arriver à 9 h. 36 à Besançon. Tout
serait pour le mieux dans la meilleure des cor-
respondances, s'il n 'existait pas un petit contre-
temps. Le parcours s'effectue normalement pen-
dant la semaine, mais il n'en va pas de même le
dimanche. Ce j our-là, le train matinal de 6 ti. 30
est supprimé et celui de 7 heures n'atteint Le
Locle qu 'à 7 h. 17. Il ne faut donc pas songer
à ce moyen de transport si l'on désire prendre
place dans le train de France de 7 h. 15. Pour
une différence de deux minutes, le voyageur doit
se rallier à l'une des trois solutions suivantes,
qui toutes trois sont loin d'être agréables. D
peut se rendre au Locle à pied, ou bien coucher
dans cette dernière ville, ou encore louer un
taxi. Ces alternatives ne sont pas réj ouissantes
et le public chaux-de-fonnier verrait avec satis-
faction un léger remaniement de l'horaire ac-
tuel . Nous sommes.certains que la direction des
C. F. F. examinera cette question avec bien-
veillance.
Escapade.

Un j eune homme de notre ville , ayant qw«e
subrepticement sa famille , ses parents, inquiets,
avisèrent la police; la gendarmerie bernoise ap-
prenait bientôt que son passage était signale a
Biaufond. N'ayant pu, faute de passeport, fran-
chir la frontière, il prit la direction de la Goule,
où les siens le rej oignirent et le ramenèrent ai-
sément au bercail. .
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


