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La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
Le pr ocès dans lequel sera j ug é le meurtrier

du rep résentant des Soviets, Vorowsky, aura
lieu dans un mois environ, à Lausanne. Le décor
de ce dernier acte du drame qui mit l'Europe en
en émoi, et f aillit un instant nous attirer les com-
p lications les p lus  graves avec la Russie, sera une
p etite salie de tribunal dont le président et le
gref tier s'occupent actuellement à rép artir les
rlaces avec le maximum d'équité et de bienveil-
lance possibles, et avec toute l'aménité qui ca-
ractérise la j ustice vaudoise. La dip lomatie qu'il
f aut dép loy er en p areille circonstance est extrê-
me ! Si ton- songe en eff et  qu'U y a six f ois p lus
d'auditeurs et deux f ois p lus de jo urnalistes an-
noncés qu'il n'y aura de p laces dans ce prétoire
exigu, on se demande comment, avec la meilleure
volonté du monde, les magistrats des bords du
Léman arriveront à caser tous les curieux...

L 'op inion suisse, à vrai dire, n'est p as la seule
à se p assionner p our l'issue de cette tragédie
révolutionnaire. Les chef s immédiats du dip lo-
mate assassiné, le gouvernement des Soviets de
Moscou, a pris toutes ies précautions j ugées uti-
les p our donner à la cause un relief p articulier
et p our rendre la p artie rude à la déf ense, ll n'a
p as reculé devant l'app el à quatre sp écialistes
du barreau, Suisses et Russe, p our exalter la mé-
moire de Vorowsky et acculer le coup able dans
ses derniers retranchements. Il ne ,négligera
vraisemblablement rien p our tenter de f aire p a-
raître Conradi — qui supprima Vorowsky dans
l'intention de venger ses p arents massacrés p ar
les Bolchévistes — 'sous te j our d'un assassin
dangereux, soudoy é p ar les cercles monarchis-
tes russes. Ainsi transp ortée sur le terrain du
p rocès p olitique p ur, dép ouillée des circonstan-
ces tragiques qui ont engendré le drame et qui,
à travers le dédale de terribles souff rances que
nous connaissons, mirent f inalement le browning
à la main de Conradi, la cause serait évidemment
beaucoup p lus f acUe à gagner.

* * *Ce qui nous f ait  croire que telles sont bien
réellement les intentions et directives de Mos-
cou dans le p rocès de Lausanne, c'est la brochure
qui vient de p araître sous le titre de : « Quelques
documents concernant l'activité de l'ancienne or-
ganisation de la Croix-Rouge russe», et qui
nous a été communiquée sans doute comme à
d'autres j ournaux suisses. La brochure en
question, rédigée selon toute probabilité par
les soins de la Société russe de la Crbix-Rouge
en Suisse, dont le ET Bagotski est le chef , ne
porte aucune signature. Mais elle est suff isam-
ment exp licite dans son avant-p ropo s et dans
ses conclusions p our que le lecteur soit f ixé
d'emblée sur le but que pou rsuivent les auteurs
et sur les sources auxquelles ces derniers ont
p uisé. EUe établit à Vende de textes qui ont
été vérif iés, qu'U n'y a p lus, actuellement,
qu'une seule Croix-Rouge russe légalement au-
torisée et reconnue p ar le Comité international
de la Croix-Rouge, à texclusion du group e qui
se nomme « ancienne organisation de la Croix-
Rouge russe ». Cette brochure tend à pr ouver
que le dit groupe , menant du travail stricte-
ment réactionnaire dans p lusieurs p ay s de
l'Europ e occidentale et n'ay ant p lus  aucune des
attributions charitables et humanitaires qu'on
reconnaît au group e des Croix-Rouges natio-
nales, s'est converti en «.une centrale d'assas-
sinais p olitiques» (Tagwacht) ayant une p arti-
cipa tion prép ondérante dans t accomp lissement
de f  attentat contre M. Vorowsky .

C'est soi-disant à la suite de diverses com-
munications p arues dans les j ournaux suisses et
étrangers que le ET S. Bagotsky , délégué de la
Croix-Rouge russe aup rès de la Croix-Rouge
internationale, intervint et p rotesta contre le
grave malentendu qui pouvait résulter du f ait
que ton déclarait que Polounine et Conradi
avaient eu des rendez-vous dans le bureau de la
Croix-Rouge russe à Genève.
Cela peut provoquer un malentendu, écrivait Je

Dr B. à l'un de nos confirères dé Genève, parce
que certains lecteurs peuvent croire que l'orga-
nisation dont le premier secrétaire Polounine est
actuellement détenu à la prison de Lausanne pouir
complicité d'assassinat de M. Vorovsky, délégué
russe à la Conférence de Lausanne, est une des
sections de lia Société Russe de la Croix-Rouge.
En réalité le groupement monarchiste (représenté
à Genève par M. Lodygensky et M. Polounine,
n'a rien de commun avec la Croix-Rouge de
Russie II y a plus d'une année et demie que M.
Ador, en sa qualité de président de la Croix-
Rouge Internationale, a écrit à M. Lodygensky
pour lui rappeler qu'il n'a aucun droit , ni en son
nom personnel, ni au nom de son groupement,
de se couvrir du drapeau de la Croix-Rouge rus-
se ou de la Croix-Rouge en général. M. Lody-
gensky n'a tenu aucun compte de cet avertisse-
ment, émanant de Forgane suprême cle lia Croix-
Rouige.

Il a abusé du nom de la Croix-Rouge russe
et c'est pour cette raison qu'on voit actuellement
dans toute la presse européenne des notes, par-

lant du fait que la Croix-Rouge russe est coin-
promise dans n'assassinât de M. Vorovsky. I

Cet état de choses compromet certa_nemen*t|la
Croix-Rouge russe ainsi que l'organisation de
la Croix-Rouge en général, dont les principes
humanitaires ne peuvent avoir rien de commun
avec un assassinait. Je me vois obligé, en ma
qualité de délégué pour lia Suisse de la Croix-
Rouge russe, de protester au nom de toutes
les organisations de la Croix-Rouge russe, con-
tre l'abus commis par M Lodygensky qui com-
promet le nom de la Croix-Rouige. j

A cet éclaircissement, M. Lodyg ensky répon-
dit par la lettre que voici que nous reproduisons
à p eu pr ès in-extenso, comme celle du Tf Ba-
gotsky : <

Dans la « Tribune de Genève » du 25 juilet ,
j 'ai lu la lettre du représentant soviétique, M.
Bagotsky. Tous ceux qui savent ce que c'est que
les bolcheviks, ne peuvent évidemment, prendre
au sérieux leurs déclarations. Ils comprendront
également qu'il est absolument impossible de s'a-
baisser jusqu'à une polémique avec les agents
soviétiques. Je dis pour bien préciser que les
quelques lignes qui suivront s'adressent exclu-
sivement à vos honorables lecteurs, qui, n'étant
pas suffisamment au courant des questions men-
tionnées dans cette lettre pourraient être induits
©n enreur.

J'estime paT conséquent de mon devoir d'atti-
rer leur attention sur les quatres points sui-
vants :

1. L'affaire Vorovsky sera jugée par un tribu-
nal suisse, qui, ne ressemblant évidemment en
rien au Tribunal de la Tchéca soviétique , four-
nit toutes les garanties de lfimpartialité et de la
justice. Ceux qui ont appris à j especter les lois
suisses, peuvent par conséquent attendre avec
tranquillité et confiance le verdict des jurés vau-
dois qui fera apparaître aux yeux de tous la
stricte vérité des faits et démontrera l'absurdité
des assertions bolchévistes concernant l'ancien-
ne organisation de la Croix-Rouge russe.

2. II est de notoriété publique que le régime
bolchéviste et la politique de ses agents sont
basés en premier lieu sur lie mensonge. C'est
ainsi, par exemple, que s'explique le fait que les
bolcheviks, tout en s'étant proclamé les ennemi,
avérés de la religion de Dieu, ont en même temps
•institué une « Eglise vivante », qu'ils utilisent à
perséoution de la religion chrétienne.

C est dans le même ordre d'idées que ce régi-
me, qui se base sur la terreur et méprise tout
sentiment de miséricorde, a institué une soi-di-
sant Croix-Rouge. Pour donner une idée de cette
•institution, il suffit de signaler le fait que son
comité central est composé exclusivement de bol-
cheviks, parmi lesquels le fameux Zmovieff-Ap-
felbaum. un des dirigeants de la Troisième In-
ternationale et auteur des massacres de Pétro-
grad. , Les agents de l'organisation servent les
buts néfastes néfastes des Soviets dans les pays
où leurs représentants officiels ne sont pas ad-
mis. Les récentes révélatioins communiquées par
Ha presse au sujet de l'activité de la mission de
la Croix-Rouge soviétique en Bulgarie , en don-
nent une preuve éclatante.

Malheureusement, cette organisation a été re-
connue par le comité international de la Croix-
Rouge. Cette reconnaissance a soulevé les pro *
testations unanimes de tous les Russes non-bol-
ohévistes. Son bien-fondé est contesté par la di-
rection générale de l'ancienne organisation de
la Croix-Rouge Russe et par de nombreuses per-
sonnes de diverses nationalités s'intéressant à la
cause de la Croix-Rouge et dont l'impartialité
ns saurait être mise en doute. Du reste, l'orga-
nisation bolchéviste continue à ne pas être re-
connue par de nombreuses Croix-Rouges na-
tionales (suisse, si j e ne me trompe, américaine,
serbe, belge, et bien d'autres encore).

3. En ce qui concerne l'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe , fondée en 1867, elle
représente une institution qui a rendu des ser-
vices si importants dans le domaine du travail
humanitaire que sa réputation solidement établie
n'a pas besoin d'être défendue .

Jadis une des plus puissantes et des mieux
organisées des Croix-Rouges nationales, elle con-
tinue, grâce à l'énergi e et au dévouem ent de
ses nombreux collaborateurs, malgré les très
grandes difficultés des années écoulées, à dé-
velopper une large activité charitable dont béné-
ficient des milliers et des milliers de malheu-
reux. Malgré les divergences de principes sur-
venues par suite de la reconnaissance de la
Croix-Rouge soviétique, les meilleurs rapports
ont touj ours existé entre le C. I. C. R. et la di-
rection générale. Les représentants de ces ins-
titutions, dont le seul but consiste à soulager les
souff rances humaines, ont souvent aidé dans
le domaine pratique de l'assistance aux ré-
fugiés, aux enfants et aux malades. Désireux de
ne nas entraver cette oeuvre humanitaire et d'ac.
.urd av c le comité international de la Croix-
Rouge , la direction gén '-ale étudia le meilleur
moyen de régulariser sa situation j uridique , com-
pliquée par suite de la disparition d'un gouver-
nement légal en Russie. Les pourparlers qui eu-
rent Heu avec le comité international à ce suj et
firent empreints de la plus grande cordialité et
ont abouti à tm arrangement amiable. En ce qui
concerne les nombreuses ittsrfo*"tio__- de secours

de la direction générale, elles se conforment dans
leur travail pratique aux lois des pays où se
déploie leur activité.

4. Tous les collaborateurs de l'ancienne Croix-
Rouge russe souhaitent vivement que l'organi-
sation au sein de laquelle ils ont l'honneur de
travailler , né soit j amais confondue avec la
« Croix-Rouge soviétique », car ils se rendent
bien compte du dégoût et du mépris qu 'inspirent
le bolchévisme et ses agents à tout honnête hom-
me, et estiment par conséquent que rien ne pour-
rait déshonorer davantage que cette confusion
inadmissible.

# * #
Chacun tirera les conclusions qrf tt lui p laît des

deux documents que nous rep roduisons. Faute
de p lace, nous ne p ouvons mettre sous les y eux
de nos lecteurs les nombreuses lettres privées,
p ubliques, conf identieUes, ou les p ièces off icielles
échangées entre une multitude de corresp ondants
inconnus, qui toutes traitent de l'activité des
group es monarchistes russes dans les cadres de
l'ancienne Croix-Rouge tsariste. Les seules inci-
dents., qui nous toucheraient d'ailleurs et aux-
quels les correspondants en question f ont  allu-
sion„sont ceux provoqués p ar des réf ug iés rus-
ses c Montana, qui f urent soi-disant rap atriés de
f orce et envoy és « à l'aide de soldats suisses sur
le f ront de Dénikine ». L'enquête du Consett f é-
déral sur les f a i t s  indiqués dans la brochure a
suff isamment démontré qu'en tout l'attitude des
autorités et des médecins suisses f u t  correcte,
p ow que nous n'insistions pas.

O. comprendra donc aisément le but p our-
suit p ar la Société de la Croix-Rouge russe
et U Ef Bagotsky . En f aisant p araître à la veUle
de ïouverture du p rocès une brochure qui, sous
codeur de les désolidariser d'une organisation
simïaire et d'un nom qui les gêne, est un vérita-
ble réquisitoire, Us p ortent p ar  ricochet contre
l'accusé pr incip al certaines accusation graves.
On p eu t  être convaincu que si le gouverne-
ment ies Soviets n'avait vu là ï occasion de ten-
ter une de ces manœuvres auxquelles les gens
habiles excellent, j amais les f olios du livre gris
n'eussent vu la lumière du j our. Mais cette habi-
leté-là n'aura p as même sa récomp ense ! Con-
radi p ossède assez de motif s en dehors de ceux
qu'on lui p rête p our exp liquer son geste. Ni les
incidents d'audience que créeront de savants
avocats, ni le réseau f ragi le que tissent d'ores et
déj à autour de hà les documents p ubliés, n'en-
lèveront à son acte la signif ication qu'U lui a
donnée.

Révélât-on même à l'audience, comme la p ar-
tie civile en eut, p araît-U, un moment Tintention,
la liste comp lète des f inanciers et industriels
suisses qui, la veille du meurtre encore, étaient
venus f aire des off res  commerciales au chef de
la délégation russe, on ne changerait rien à la
p hysionomie de l'accusé, ni surtout à la p hysio-
nomie da procès.

* P. BOURQUIN.
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Je viens die retire les Mémoires de Barras et quel-
ques autres documents intéressants de l'époque du
Directoire et je n'ai pu m'empêcher d'être frappé
de certaines analogies entre cette période mouve-
mentée et celle où nous vivons.

La société qui avait vécu sous lia Terreur, à peine
délivrée du cauchemar rouge par les événements de
Thermidbr, s'était ruée au plaisir avec une sorte de
furie. Ayant vécu pendant trois ans sous la menace
du couperet, elle estimait avoir droit à toutes les
jouissances et elle s'y précipitait avec d'autant plus
d'empressement que les lendemains lui paraissaient
incertains et lourds de menaces. Il y avait alors
dans Paris, à côté de lamentables dénuements, une
cohue turbulente de nouveaux riches et le luxe le
plus tapageur et Ile plus insolent côtoyait la misère
la plus sordide.

La fête battait son plein à Tivoli, aux Jardins
Maxboeuf, chez Frascati, à l'Elysée-Boutin et ail-
leurs encore. C'était le temps où, sous prétexte de
rendre hommage à la Grèce antique, la mode désha-
billait les femmes, au point que les médecins décla-
raient n'avoir jamais vu mourir autant de jeunes
filles et de jeunes dames. « Le bal de Richelieu,
écrivait Mercier, est l'arche des robes transparen-
tes. Cent déesses parfumées, couronnées de roses,
s'y égaillent dans les bosquets, entraînant toute une
suite d'adorateurs. »

« Mais le grand attrait, écrit M. Louis Made-
lin, c'est la danse. Dès qu'il peut danser, le monde
du Directoire se déclare satisfait. Six cent quarar ' **
bals publics sont ouverts où se rencontrent toutes
1-s classes. Paris est atteint, depuis le 9 Thermidor,
de cette sorte de folie chorégraphique qui suit si
fatalement les grandes crises, qu'un historien pc_r-
rait en prédire les retours comme ceux du prin-
temps après l'hiver. »

« Après l'argent, dit Mercier, la danse est au-
jourd'hui ce que le Parisien aime, chérit, on plutôt
ce qu'il idolâtre et, du petit au grand, c'est-à-dire
du riche au pauvre, tout danse. C'est une fureur...
On danse partout ! » Le fait est qu'on avait créé
un « Bal dés Zéphirs » jusque sur les terrains
desaffectés <_a cimetière de Saint-Sulpice, où les

couples enlacés passaient sous tes girandoles de
verres de couleur.

« Certains inventent des quadrilles étranges. Le
bal diu ci-devant hôtel de Longueville dorme des
quadrilles de nègres et de négresses avec accompa-
gnement dte cors... » Ce quadrille noir ne fut-il pas
l'ancêtre du j azz-band ?

Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil et que le délire chorégraphique qui a suivi
l'armistice est la réaction habituelle par laquelle la
société détend ses nerfs après les grandes crises. Ça
passera comme bien d'autres choses !

M_rj?r.__c.

"CJi__t di_rigroÊtl_-l*©
à l'assaut
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Audacieux projet

Le pôle nord, l'an prochain, n'a qu'à se bien
tenir. Car avec Amundsen qui, en 1924, compte
renouveler sa tentative — on sait que le conqué-
rant du pôle antarctique, l. an prochain, compte
faire usage de trois avions ! — voici les Amé-
ricains qui se mettent en ligne. Eux aussi veulent
atteindre, par la voie des airs, le point le plus
septentrional de la terre qu 'un des leurs , Peary,
a conquis, il y a quatorze ans. Depuis lors, le
pôle est demeuré inviolé , écrit M. R. Gouzy,
dans la « Tribune ».

C'est en dirigeable, ou plus exactement en
zeppelin, qu'une équipe appartenant aux déta-
chements aéronautiques de la marine des Etats-
Unis, se dirigera vers le pôle. L'aérostat, comme
les avions d'Amundsen, survolera tout , le bassin
arctique.

L'idée, pour aventureuse qu'elle soit, n'est pas
nouvelle. Quelques années après la tragique
équipée du Suédois Andrée, dont le sphérique,
parti en juillet 1897 pour l'extrême nord, dispa-
rut à jamais, l'Américain Wellmann, déj à , avait
eu l'idée d'atteindre le pôle, alors inviolé, en s'y
rendant en dirigeable. L'aérostat, un grand appa-
reil rigide, fut transporté au Spitzberg, où il
fut monté. Mais .Wellmann renonça à son projet
Il fut sage d'agir ainsi, les dirigeables de cette
époque n'étant pas au point pour accomplir pa-
reille randonnée.

L appareil sur lequel l'équipe américaine comp-
te traverser l'arctique est, lui' aussi, un dirigea-
ble du type rigide. Il a fait, récemment, des es-
sais qui ont donné entière satisfaction, paraît-il,
L'ingénieur allemand Heinen, autrefois à Fried-
richshafen et spécialiste en ces matières, a dé-
claré que c'était là un des aérostats les plus
réussis que l'on ait construits jusqu'ici et qu'if
se comportait admirablement dans l'atmosphère.

Le « Z-R-l ». tel est le nom de Faérostat a
une longueur de 225 mètres environ. H ne pèse
que 35 tonnes, peut marcher à 130 de moyenne
durant 7000 kilomètres et ses nacellles sont fort
ingénieusement disposées, tant au point de vite
capacité qu'à celui du confort

L'itinéraire que suivra l'aérosta t est encore à
l'étude. On examine spécialement deux projets :
l'un consistant à partir du Spitzberg pour venir
atterrir quelque part sur la côte nord de l'Alas-
ka, vraisemblablement dans les parages du cap
Barrow, d'où Amundsen, on le sait, devait s'en-
voler. Il comptait lui, faire le parcours en sens
inverse. Du Spitzberg — cap Nord — à Point
Barrow, la distance, en ligne droite, est de 3,0.0
kilomètres environ, dont plus des deux tiers
entre le pôle et l'Alaska. Le dirigeable, tout en
marchant normalement pourrait couvrir cette
distance en trente-six heures environ. Rappelons,
à titre de comparaison, qu 'Amundsen comptait
effectuer îe parcours — correspondant à peu
près à la distance de Bordeaux à Astrakan —
en vingt-six heures.

Un autre itinéraire , qui fait également l'obj et
d'un examen, aurait la terre de Peary, à l'ex-
trême nord du Groenland, comme point de dé-
part. L'arrivée aurait lieu également dans FA-
laska. Mais cet itinéraire a le désavantage de
faire un « crochet » considérable. Au lieu de vo-
ler droit au nord, puis vers le sud, le « Z-R-l»,
partant du cap Morris Jessup, devrait affron-
ter une navigation compliquée. Puis et surtout,
on ne voit pas très bien comment pourraient
être installées, dans ce pays presque inaccessi-
ble et dont le climat est vraiment effroyable, les
constructions indispensables à une base aéronau-
tique .

Il est donc infiniment plus probable que le
grand aérostat, s'il s'envole, partira de l'île des
Danois, au Spitzberg, où l'on voit encore les
vestiges de I'imimense halle en bois qui abriteit
le dirigeable de Wellmann et d'où partit pour
disparaître à jamais, l'infortuné Andrée.

Le départ du « Z-R-l » serait fixé au mois de
•mai 1924 ; de nombreux essais s'exécuteront en-
core durant l'hiver. Le secrétaire d'Etat à la
marine, en effet, tient à ce que cette expédition,
dont il a pris l'initiative , s'effectue avec un mi-
nimum de risques.

Quoi qu 'on fasse, i! en restera toujours 'beau-
cou.. !

René GOUZX.
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Fronçais
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Institutrice diplômée
donne leçons pour Etrangers.
Grammaire et Orthographe pr.

élèves. 18728
S'adresser nie Léopold -Ro-
bert 6. au Sme étage, à gauche.

Qui céderait contre paiement

nlpls tapis
pour mouvements et fournitures.
— Ecrire sous chiffres I. P.
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MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .DI .Jeanrichard

Menuisier Yitrier
Réparations en tous genres

Caisses d'emballages

kepfe QUADRANT !
Numa-Droz 4A

18687 Se recommande.

Même adresse, tables à vendre
d'occasion.

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Sondages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paal MOiV-
NfER, ler Mars 6. 1090,.
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Peut-on prévoir
les tremblements de terre?

Un membre éminent de la Société astrono-
mique de France a publié, dans la « République
de l'Oise », un certain nombre d'articles scien-
tifiques concernant la prévision des tremble-
ments de terre. Ces articles sont signés du pseu-
donyme « Lumen » et sont du plus haut intérêt,
tant par la base sur laquelle l'auteur appuie ses
théories, que par leurs surprenantes vérifica-
tions.

Ces effrayants cataclysmes seraient dus à
l'attraction du Soleil et aux perturbations cau-
sées par le pouvoir attractif des autres astres
du système solaire. Il peut se former alors ce
que l'auteur appelle des cyclones interplanétai-
res ou des zones d'instabilité. La Terre venant
à passer sur sa traj ectoire par une de ces zones,
l'équilibre des masses rocheuses de la croûte
terrestre se trouverait détruit, et il se formerait
alors un rayon de dislocation qui se propagerait
suivant une ligne de moindre résistance et qui
serait d'une extrême étendue. Tout se passerait
comme si ces zones d'instabilité variaient cons-
tamment, se dilataient, se concentraient et gra-
vitaient à la manière d'un astre.

Les centres d'ébranlement déterminés auraient
des mouvements périodiques rétrogrades et in-
diquant à chaque période une avance vers l'ouest
de 25° environ. L'auteur donne à ces zones d'ins-
tabilité que traverserait la Terre le nom de zo-
nes de rupture de l'univers, et Ton conçoit dès
lors l'intérêt puissant de cette étude.

Remarquons que ces hypothèses, vérifiées
d'une manière surprenante, ne sont peut-être
pas la cause vraie du phénomène. Henri Poin-
caré, dans ses leçons sur les théories électro-
dynamiques, formule cette opinion, qui résulte
de ses recherches : si un phénomène comporte
une explication mécanique complète, il en com-
portera une infinité d'autres qui rendront éga-
lement bien compte de toutes les particularités
relevées par l'expérience. Quoi qu'il en soit, les
hypothèses publiées aux articles signés Lumen
n'ont rien qui soit en contradiction avec les lois
de la mécanique. Nous savons par exemple que
l'attraction de la Lune et du Soleil exerce sur le
feu central une action qui se répercute sur la
croûte terrestre en lui donnant une oscillation
qui provoque le ' déplacement du !pôle nord à la
surface de la Terre; c'est le phénomène de la
variation des latitudes. Il n'est donc pas surpre-
nant que l'attraction himà-solaire et celle des
planètes puissent à de certains moments rompre
l'équilibre très instable des couches inférieures
de la croûte terrestre et y déterminer un ébran-
lement qui se propage avec grande rapidité sui-
vant les lignes de moindre résistance.

Mais passons aux vérifications des prévisions
indiquées. Citons ici les répercussions de Pise
et de Livourne, du 23 août 1922, correspondant
à un centre de rupture situé par 24° est, et 2°
de latitude septentrionale, la violente répercus-
sion d. Benès (Algérie), dont le centre de ruptu-
re était par 64° est et 12° de latitude australe
dans l'océan Indien.

Nous avons eu aussi le ler septembre 1922.
la répercussion de File Formose, avec centre de
rupture situé par 82° est et 13° de latitude aus-
trale, et de même le 16 septembre, la répercus-
sion de Vigo (Espagne), pour un point d.e rupture
situé par 18° ouest et 5° de latitude boréale.

Toutes ces répercussions et ces phénomènes
avaient été prévus d'avance par l'auteur. Il avait
en particulier indiqué que la France devait res-
sentir plus particulièrement les perturbations
dont le siège serait le continent africain et ses
environs. En effet , les 25-26 septembre 1922. fu-
rent perçues à Brassac et St-Pons (Hérault), de
violentes secousses correspondant aux réper-
cussions de Souk-El-Beys (Tunisie), dont le point
de rupture très éloigné était par 42° est et 12° de
latitude australe.

Les zones de rupture les plus fréquentes se
sont naturellement produites aux Andes, où s'é-
chelonnent d'importants volcans et où les résis-
tances internes sont plus faibles.

Les cataclysmes des 11 et 13-14 novembre
1922 avaient été prévus et annoncés au sud de
Georgetown pour le 11 novembre, aux environs
de Sobral (Brésil) pour le 14 novembre. La
répercussion en a été ressentie dans toute l'A-
mérique du Sud. Le point, la date, l'heure appro-
ximative avaient été indiqués.

Un dernier phénomène prévu avait été indi-
qué dans un article scientifique du 8 septembre
1923, pour le 21 septembre, et à cette date, les
appareils de sismologie ont indiqué de violentes
secousses.

L'étude suivie de ces phénomènes s'impose.
L'auteur de cette théorie a écrit en particulier
que le cata clysme du Japon eût pu être prévu
comme date, point et heure, très -approximative-
ment.

Nous formons le voeu que notre éminent col-
lègue de la Société astronomique de France,
dont nous respectons l'anonymat sous h pseudo-
nnyme de Lumen, soit entendu, ses théories étu-
diées et développées , en un mot qu 'il fasse éco-
le, cela pour le plus grand honneur de la science
astronomique, la plus passionnante de toutes
parce qu 'elle est la Science miênre de l'Univers
et. qu 'elle se rattaohe à toutes les. autres.

F. LANOELIN,
Astronome adioint de l'Observatoire de Paris.

Chronique suisse
A propos du monopole d'émission de T. S. F.

Le 12 j anvier 1923, dans un article intitulé
« Un scandale à l 'Administration des télépho-
nes », nous reproduisions une nouvelle selon la-
quelle la Direction générale des télégraphes était
sur le point d'accorder le monopole d'émission
de T. S. F. à la société Marconi, S. A. Cette
société étan t étrangère, nous avons critiqué det-
te décision, notre journal ayant été informé qu'u-
ne société suisse avait vainement sollicité cette
concession. Le Directeur général des télégra-
phes fait partie du Conseil d'Administration _de
la Société Marconi, S. A. Il estima que par l'in-
titulé de notre article son honneur était atteint
et nous exposa en particulier qu'il siégait au
Conseil d'Administration de Marconi, S. A. com-
me représentant du Conseil fédéral et non en
son nom personnel, et qu'̂ 1 ne connaissait et ne
considérait dans toute cette affaire aucun inté-
rêt autre que l'intérêt général suisse.

Nous avons pris d'autant plus volontiers acte
de ses déclarations que nous n'avons j amais
attaqué, ni voulu attaquer la parfaite intégrité
de notre Directeur des Postes et Télégraphes.
Nos divergences sont dans l'appréciation de nos
autorités fédérales quant à l'octroi d'un mono-
pole à uns société étrangère plutôt qu 'à une so-
ciété suisse. Nous n'avons pas. dans cette af-
faire la même conception que l'autorité fédérale
pour la défense des intérêts du pays, mais 

^parfaite honorabilité de notre directeur des Pos-
tes et télégraphes, qui est au-dessus de tout
soupçon, n'-st pas en discussion et nous regret-
tons à cette occasion d'avoir parlé de scandale.

Bien qu 'aucun lecteur n'ait pu se méprendre
sur nos intentions et la nature obj ective de no-
tre droit à la critique, nous tenions à cette mise
au point.

Le _me Comptoir sufese
LAUSANNE, 11. — La Direction du Comptoir

de Lausanne écrit :
Le 4me Comptoir suisse a fermé ses portes.
Favorisé la première semaine par un temps

superbe, il a rencontré partout le plus franc suc-
cès que les froids des derniers j ours ne sont
pas même venus atténuer. Chez tous les expo-
sants ou visiteurs, les organisateurs n'ont ren-
contré que des marques d'approbation pour les
modifications apportées cette année à l'aménage-
ment général du Comptoi r : circulation du pu-
blic beaucoup plus rationnelle et aisée, du fait
de la création de l'entrée principale à l'extré-
mité des j ardins, meilleure répartition des visi-
teurs dans les halles dont aucune n'a été ainsi
prétéritée.

Il serait prématuré, à l'heure où nous écri-
vons *tes lignes, de donner des chiffres. Il nous
est agréable cependant de dire que la fréquen-
tation du 4me Comptoir a été, et de beaucoup,
supérieure à celle des Comptoirs précédents.
Le chiffre des affaires conclues, lui aussi, a été
des plus réj ouissants, les rapports remis par les
exposants à la Direction sont concluants à ce
suj et , qu'il s'agisse de l'alimentation ou de l'a-
gricul.uire.Des relations d'affaires nouvelles avec
l'étranger lui ont été signalées , relations des plus
intéressantes.

Nous reviendrons ultérieurement sur les di-
verses manifestations qui se sont déroulées au
Comptoi r, marchés-concours de bétail , marché-
concours avicole et cunicole, exposition suisse
d'horticulture, etc. De ce côté-là encore, ce fut
un fran c succès.

Les réunions régionales ou professionnelles qui
se sont tenues au Comptoir ont été beaucoup
plus nombreuses qu 'en 1922, spécialement de la
part des Suisses d'autres cantons. C'est là un
symptôme réjouissant et la preuve évidente que
le Comptoir suisse constitue pour l'ensemble du
pays une manifestation nécessaire à sa prospé-
rité économique.

Et maintenant, à l'œuvre pour le 5me Comp-
toir suisse et à tous ceux qui nous ont prêté
leur concours obligeant un cordial merci, tout
spécialement à Messieurs les Exnnsants, sur les-
quels nous comptons pour 1924. La Direction
leur serait reconnaissante de bien vouloir lui
faire tenir toutes suggestions ou propositions en
vue de perfectionner encore l'œuvre entreprise.»

Les gaietés de la douane
Voici une petite histoire que mon ami te doc-

teur m'a garantie authentique, en me certifiant
qu'il a lui-même connu de près le héros de n'a-
venture. Or, un docteur ne ment j amais, et j e
commence.

C'était un missionnaire qui (revenait des* Afri-
quies. où pendant de longues années il avait prê-
ché la bonne nouvelle à des tribus d'enltrhopo-
phages impénitents. Lui-même avait failli plut-
sieurs fois servir de menu aux voraees îéti-
cheurs et ne devrait son salut qu'à la protection
efficace des agents coloniaux. Au cours de _on
apostolat, 3 avait eu l'occasion de recueillir
maints ossements humains abandonnés dams lies
forêts , et à la longue sa collection s'était même
enrichie de squelettes complets.

Rappelé en Europe par la Cong-égaition qui
lfavait envoyé là-bas, notre bon missionnaire ne
pouvait se résigner à abandonner les miuM-ples
souvenirs dont il avait orné sa « casba » et qu-
êtaient devenus pour lui comme des reliques de
famille. Ill se décida donc à tout emporter : ob-
j ets de ménage, armes indigènes, peaux et dents
d'animaux exotiques, oiseaux, insectes et même
les fameux ossements humains.

La chance te favorisa dans son voyage dte re-
tour, et il arriva sans encombre jusqu'à k fron-
tière de son pays. Chemin faisant-, il songeait à
la considération qui rejailllirailt sur lui lorsqu'il
irait offrir sa collection au musée de sa vile na-
tale. Il voyait déj à, en belles lettres calligra-
phiées par M. le conservateur. Finscriptâon se
détacher à a porte de la salle d'honneur : « Don
du Révérend Père... enfant de la c_té, mission-
naire en Afrique pendant douze ans. »

« Qu'avez-vous à déclarer ? »
• Une voix rauque vient de faire sursauter le

missionnaire. Ce premier contact avec la crvdli1-
sation luà cause une sorte de répulsion. Mas. en-
fin il faut s'exécuter. L'un après l'autre, les colis
sont foufllés par 1e douanier. On vient d'ouvrir
la dernière caisse.

— Qu'est-ce que cela ? grogne; l'e représen-
tant de la loi1.

— Ce sont des ossements... des squelettes hu-
mains.

— Des os ? Vous dîtes des os ?... Greffier,
inscrivez sous rubrique « Vieux os et chiffons »
et faies peser lia marchandise.

A ce mot de marchandises, le voyageur s'est
relevé, indigné :

— Pardon , monsieur l'agent, ce n'est pas de
la marchandise. Ce sont des ossements humains
que j e destine au musée de ma ville natale, à ti-
tre de don gratuit et volontaire. Je n 'en tirerai
donc aucun profit, et il me semble suffisant d'en
avoir pris soin depuis l'Afrique j usqu'ici sans
qu'on veuille encore m'obliger à en acquitter nn
droit de passage.

— Vous dites... aucun- profit., alors fallait les
laisser là-bas.

— Mais enfin , monsieur, ces os ont une va-
leur quand même, pour l'enseignement dans les
écoles, pour...

— Suffit , vous le dites vous-même : ils ont de
la valeur, donc je les taxe.

— Ah ça, jamai s, par exemple. Je vous répète
que j e les rapporte pour les donner, me compre-
nez-vous ? « pour les donner », et j amais je ne
consentirai à payer quoi que ce soit pour les
faire passer.

—Vous refusez de payer ? Alors je confisque
la marchandise.

— Prenez garde, monsieur ; j 'en appellerai au
ministère.

— Ben quoi ? .Que voulez-vous que j'y fasse ?
Vous m'amenez des os : je les taxe. Je ne con-
nais que ça : le règlement !

^ 
Le missionnaire, furieux, mais de guerre lasse,

s'en alla, laissant sa « marchandise » entre les
mains des douaniers. Il adressa un recours, com-
me il l'avait dit , directement au ministère. Sa
plainte redescendit pour enquête toute la hiérar-
chie douanière .pour remonter ensuite le même
chemin, et quelques mois après il recevait la ré-
ponse suivante :

« Vu les conditions spéciales et le caractère
particulier de ces ossements et squelettes, vu
l'honorabilité du porteur et le fait qu 'il n 'entend
pas en faire un commerce, ces ossements hu-
mains ne sont pas à tarifier dans Ha rubrique ,
lettre et chiffre « Vieux os .et chiffons », mais au
cas particulier à être admis en franchise de
douane et à être placés dans le poste « Vieux
objets ayant déj à été portés», dont l'introduc-
tion est gra tuite. »

Trois mois plus tard, le missionnaire avait re
gagné l'Afrique...

Emile DALLAINE.
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Le j eune p hénomène Nino, Rota Rinaldi, bien
qu'âgé de 12 ans seulement, comp ose déj à des
chef s-d' œuvre. Il va venir donner des concerts
en France.

A Tourcoing, demain vendredi, 250 chanteurs
et instrumentistes se trouveront réunis sous la
baguette du j eune maestro Nino Rota Rinaldi,
né à Milan le 3 décembre 1911, qui dirigera lui-
même l'oratorio qu'U a composé : L'Enfance de
Saint Jean-Baptiste.

Condamnés à mort depuis 1. mote

La peine de Cadère a êlé commuée

MARSEILLE, 10. — Le bamdiit Félix Gueydan,
deux fois condamné à mort, la première fois pa-
le jury des Bouches-dui-Rhône, pour tentative
de meurtre sur l'inspecteur de la brigade mo-
bile Sebeille, à Arles, et la seconde fois par la
cour d'assises de la Drôme, pour complicité d'as-
sassinat, a été exécuté, mardi, à Aix-en-Proven-
ce, à 4. h. 40.

M. Siame, avocat général, pénètre dans la cel-
lule du condamné. Ill est accompagné de M.
Bouis, jug e d'instruction, et de M. Arnaud, dé-
fenseur de Gueydan. Quand on annonce à celui-
ci que l'heure de l'expiation est arrivée, il (ré-
pond : « Du courage, j 'en au/rai. » Puis il de-
mande à entendre la messe. Après qu'il a com-
munié. Gueydan avant d'être livré au bourreau,
veut faire des déclarations. Aussitôt, M. Bouis
s'approche de lui et le condamné lui avoue sa
participation à l'affaire d'Arles, mais il nie avec
.a plus grande énergie sa complicité dans Fassas-
-s__a± dte la s-envan-te dte Valence, assassinat qa-s.

affirme-t-_l, fut perpétré par Lévy, qui opéra
seul.

L'échafaud avait été dressé à deux mètres de
lia porte de la prison. Gueydan n'eut <pae le
temps d'apercevoir la sinistre machine.

A 5 h. 32, justice était faite. Le supplicié est
morlt sans forfanterie ni crânerie. Jusqu'au bout,
il a eu une attitude très courageuse, sans aucune
défaillance. Gueydan partageait sa cellule avec
le bandit Cadière. également condamné à mort,
mais qui a bénéficié de la clémence présiden-
tieEe. Celui--ci crut sa dernière heure arrivée, et
il ne fut complètement rassuré que llorsque son
compagnon eût quitté sa geôlle.

Il1 y avait exactement 531 jours que te con-
damné attendait une décision' le concernant. De-
puis le 15 mairs 1892, la vile d'Aix n'avait pas
été le théâtre d'une exécution capitale.

Félix Gueydan
a été exécute hier matini

Chronique musicale
Le 1or concert d'abonnerrver+t

L'adlmirable soirée que ce premier concert
d'abonnement, .intime et brillante à la fois, d'une
valeur, d'un intérêt, d'une profondeur qu'il est
relativement rare de constater à un tel degré
dans une audition et que seuls procurent, à un
public attentif et connaisseur, les œuvres , de
grands maîtres — à une exception près —
jouées par des artistes dignes vraiment diu nom :
MM. Feuermann, violoncellisite de Cologne, et
Walther Frey, pianiste de Zurich, musiciens ex-
cellents, interprètes convaincus et enthousiastes
de pages dont plus d'une furent parfaites.

C'est donc par une Sonate de Brahms, pour
violoncelle et piano, que s'ouvrait le concert,
assez froidement d'ailleurs ; cette œuvre hono-
rable sans plus me semble être bien faite en effet
pour confirmer le sentiment que j'exprimais ici-
même récemment à propos de ce musicien cons-
ciencieux et prolixe, auteur de quelques thèmes
intéressant, mais compositeur frappé de l'impuis-
sance la plus compllète qui soilt à les dévelop-
per comme ils le mériteraient parfois. Le toat
sent l'effort et la recherche, et s'i peut plaire
à un instrumentiste qui ."étudie, El lasse indis-
cutablement l'amalteur de. musique vraie qui
cherche non un théoricien, mais un inspiré.

Le reste du programme était certes d autre
qualité : si la Fantaisie en Ut de Schubert est
une œuvre disproportionnée, infiniment trop
longue, dont les parties, loin de s'enchaîner par
une loi intérieure et nécessaire, sembltent re-
bondir sans raison à la suite Fune de Fautre,
elte contient d'autre part des fragments de très
grande beauté, large et magnifique développe-
ment d'un thème du Lied fameux, lie Wanderer.
A les jouer, M. Frey a fait preuve de qualités
de tout premier ordre puisqu'il unit à une tech-
nique souple et brillante, une très intelligente,
très sensible compréhension musicale. Même re-
marque pour M. Feuermann : la Suite en Ré, de
Bach, 'terriblement serrée dé texte et difficile
d'exécution, nous a permis d'apprécier en le
jeun© artiste de Cologne une belle et forte indi-
vidualité, en plein essor, qui, à mon seras, ne
possède pas encore tous ses moyens, mais dont
la conscience professionnelle et le remarquable
tempérament musical1 permettent les pllus belles
espérances.

Mais certes, le moment parfait de ce con-
cert, la jouissance la plus pure et la plus inten-
se, ce fut bien l'audition de Fop. 69 de Beetho-
ven, sonate en La pour violoncelle et piano en-
core. C'est à entendre une oeuvre pareille qu 'on
se rend compte de la vanité de toutes les dis-
cussions trop abstraites, de toutes les expli-
cations trop théoriques, de tous les commentai-
res savants et arbitraires. Ecoutez quelques me-
sures de cette sonate, quand se met à chanter
le cello, et voyez comme le charme agit ; la
noblesse et l'allure invincible du thème vous en-
lève, vous ravit, au sens littéral du mot , bien
haut, bien loin de toutes les contingen-
ces, là Où plus rien de médiocre n'exis-
te; une seule chose désormais, la com-
munion d'âmes qui , un instant se sentent d'élrte,
dans le dévelopoement de la pensée la plus puis-
sante, la plus impérieuse, la plus noble que j e
connaisse en musique. La variété, ni le pitto-
resque n'y manquen t , et dans la succession des
rythmes et des mélodies d'une fraîcheur ou d'u-
ne gravité également admirables , la sonate dé-
roule, dans un dialogue d'un équilibre parfait,
sa ligne pure et large.

Je remercie les deux artistes qui , hier soir, ont
fait vivre avec tant d'émiotion et de délicatesse
une oeuvre semblable ; la Société de Musique,
pour les avoir engagés , mérite les félicitations
les plus vives ; puisse son comité trouver dans
l'intérêt que le public portera , je Fespère, . aux
concerts d'abonne ment , la seule récompense an 'i1
désire de ses efforts. J. N.



Régulateurs. To«
bien assorti dans les régulateurs
ainsi que pendule, de par quet ,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonnerie, réveils
et pendulettes soignés. — L. llo
Ihen-Perret. Numa-Droz 129

A wClBQIl t. électro-galva-
nique Wohlmulh, à l'état de neuf ,
permettant de se traiter soi-même
pour toutes maladies. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Commerce 81, au 2me étage.

187*25
BT&iOnf _ _ _ _ _  Demoiselle sol-
l'-ClislvIl. vable trouve-
rait chambre et pension. Même
adresse, on prendrait nne fil-
lette au-dessus de 4 ans. Bons
soins. 18905
S'ad. an bnr. de lVImpartial»
M___ -*ll_m_ >C *-> n demande
1 lullllII -CS. à aeheter ma-
chine à graver, à guillocher, li-
gne-droite. — Faire oflres écrites
sous chiffres E. H. 18650 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 18650

Rémouleurs. :
remontenrs capables et sérieux ,
remontages. 9 et 11 lignes cylin-
dre. Travail très lucratif et hauts
Êrix. — Faire offres écrites à

ase postale 2749 TRAMELAÎ..
18509

Fmnrnnf Fr. 4.000. -
UIIfFI Illll. sont deman-
dés. Bonne garantie , rembourse-
ment selon entente, forts intérêts.
Pressant. — Offres écrites HOUS
chiffres C. B. 18906 , aa bureau
de I'IMPABTIAL. 18506

Réglages. 0aàd=.er
d'occasion un rond Boskopf pour
réglages. Pressant. 18908
S'ad. an btu. de rclmpartial»
intf laie Employé cherche pro-
nllglQlû. fessenr pour leçons
particulières. — Offres écrites
avec *--i _, à Case postale 16078.
18954" 

Y>I_vIISeiir secours, se re-
commande pour tout ce qui con-
cerne la reliure et les encadre-
ments. Travail prompt et soigné.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 80. au ler étage. 18957

Antiquités. J iïiT
gravures, étains, objets divers, à
vendre. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au _ me étage.

17649 

Machine à écrire sfifflï .
modèle, absolument neuve, à
vendre. — S'adresser à MM.
Graef A Co, rue de la Serre 11 bis

18483

Don horloger îSSî
que nombre d'années comme chef
d'ébauches, , finissages , échappe-
ments, terminage de la montre,
cherche place analogue , connaît
la montre 8 jours (longs et courts
ressorts). — Offres écrites sous
initiales F. M. 18783 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 18783

Occasion! âj ffïrr
tif en bois dur, avec 20 tiroirs
fermeture à clef , plus un dit pour
ajuster à une fenêtre. — S'adres-
ser rue du Versoix 7. 18689
_r____ r__ r>2 _n«_ On entrepren-
(.OlU finS. cirai t décal-
quages sur métal et émail, ainsi
que creusures, à domicile. —
Offres écrites sous chiffres F. A.
18923. au bureau de I'IMPARTIAL.' 189*23
Bj%8§4 A vendre un tas de
¦ Vil 91 a foin, bien récolté, à
consommer sur place, avec belle
écurie et lumière. — Ecrire sous
chiffres D. D. 18921. au bureau
de I'IMPARTIAL. 18991

RfeAMjpC On entreprendrait
KVUVJ9. encore quel q u e s
grosses de dorages de roues, bon
courant. — S'adresser Atelier de
dorageB rue Numa-Droz 106. 189Ï6

Rnupilo Bons réveils ga-
n.ï.llb. rantls, bonne
qualité, à fr. 4.90, chez
DE PIETRO, Léopold -
Robert 74. 17875

Souvenez-vous en.
ni | Nous sommes
MlAît lH  toujours ache-
I lUIEIPJ a teurs de P-omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsier, rue du Marché 1.

ffe_l_ _l4*-*£ À V8nc*re poules ,
_rVllIC9. lapins, canards.
— S'adresser chez M. Albert
Jeanmaire, rue des Fleurs 33. au
sons-sol. 18696
M___f_ *•¦__** A vendro un mo-
rlVlCIll . teur de '/,.
avec transmission, 2 tours aux
vis, un fourneau de cuisine (à
bois), un réchaud à gaz. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au
rez-de-chaussée, à droite. 18..68

9 m. transmission „m.
avec poulies, établis de 3 m. et
1.50 m., quinquets, tabourets,
sont demandés a acheter. — Ol-
fres à la Fabrique de pierres
«La Clématite », rue du Grenier
37; 18740
_r_ _ _ _ n* a -3ras' en 'j°n ''iat -1*1IU1 est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 21 A .

Tnnpnpni* Bon tourneur
° " pour machine

Dnbail ainsi qu'un fraiseur-
acheveur ,or ou argent , cher-
chent places de snite. 18656
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bon ache.eur iV.uemétâï:
demande place au plus vite ; s
défaut entrerait comme manœu-
vre , 18968
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

Jeune garçon t̂.To?"
der les vaches 18939
S'ad. au bnr. de Filmpartial»

Décotteur p*- .̂. *̂-'-*»* pièces ancre
est demandé. — S'adresser,
muni de certificats, an bn-
reau Graef et Cie. rue de la
Serre 11-bis. 18685

Décalqueuses. -̂-
ouvrières. — S'adresser à M.
L. Lemricli-Guiaand et Cie,
rne du Temple-Allemand L

18704
Horlooère <w*a*a____ant i6nui lugci G remontage et
le finissage ancre, pouvant,
à défaut, s'occuper de dé-
montages ou autres petite tra-
vaux, trouverait do suite en-
gagement à la journée, au
Comptoir Paul Seefled, rne
du Commerce 9. 18694

Aiiie de cuisine. &ieëe g
50.— . nourrie, logée, blanchie).
— S'adresser Bureau de Place-
ment Petitjean , rue Jaquet-Droz
14; 181.16

Creusures ^Tes e* w-*»-des, et décal-
quages, de 8 à 16 lignes sont
à sortir. Inutile de faire of-
fres sans capacités. Pressant.
— Faire offres aveo prix sous
ohiffres A. B. 18875, au bu-
reau de T* Impartial ». 18875

On demande, pX vaud.anùn"
jeune fille, 16 à 18 ans, de bonne
volonté, pour aider au ménage. -
S'adresser chez Mme Scherler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2mt
étage. 190-S

Commissionnaire. T̂ ffi
des écoles, est demandé de suite,
S'ad. au bur. de rtlmpartial»

ti'Ui-

Cuisinière ay^
ér
b
=

Besi
demandée pour petit ménage.
— S'adresser à Mme Félix
Hirsoh rue du Commerce 15,
au rez-de-chaussée. 18849

Logement. | E£S
un beau logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances, à
petit ménage traiiquille. S'a-
dresser rue de la Cure 6, au
ler étage. 18695
T n„ ornonf i>our ca-US8 de déPar|
-IVgclllGUl à remettre un beau
logement de trois pièces et cui-
sine. 1895-
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
T,rn_ ftmonf A louer. Pour le sc
llUgcIUBM avril 1924 ou avant
beau logement de 4 pièces, balcon,
chambre & bains, chauffage cen-
tral , dans maison moderne. —
S'adresser à M. Ch Ryser, rue
Unnu Drnz 158. '895fi

l 'ho rnhr .p  ineuulee , indépendante
UlldlllUI C e8t à louer à une per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au rez-
rie-chaussée. 19040

PhSunhPP À louer chambre avec
UlldlllUI u cuisine, meublées, à
des personnes de confiance et sol-
vables. — S'adresser à M. Jaccard
rue des Fleurs 3, depuis 6*,s h.
du soir. 18941
Phamhim A louer chambre meu-
UllttlllUiC blée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 15. au 1er étage.

n_mo vfliivA oflre à *-ouer 3
UttlU. XCUÏC jolies chambres,
dont 1 au soleil, pour lin octobre.
Pension si on le désire. 1S953
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m hua A iouer nelie cbum-
UllalllUl C. bre meublée, au soleil
et indépendante, chauffée , électri-
cité. — S'adresser rue de la Cha.
pelle 13. au 2me étage. 18967
Phomh. û. Personne ayant lo-
UMU-UIC- gement 3 pièces, dé-
sire louer 2 chambres, au soleil
et cuisine. Prix, fr. 35.— par
mois. — S'adresser rue des Buis-
sons 11. au ler étage. 19608

Jolie chambre ĵsjg*.
daiite ot au soleil, est à re-
mettre à monsieur de toute
moralité ot travaillant de-
hors. — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 72, au 2me étage.

18683

Chambre. A ¦u>wa. beîLev. {jrande eham-
bre meublée, Place Neuve 6.
S'adresser rue do la Balance
15; 1868S

vUttlilUlC fertes à jeunes gens
dans bonne famille. Situatioi
agréable. Prix modérés. — S'a-
dresser rue des Tourelles 41, au
rez-de-chaussée. 1892S

f-hamhrP A louer chambreblldlUUI G. moubléej ohatlf .
fée, aveo entrée indépendante.
— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 25. au ler étage. 18846

Chambre A louer eraadeunanim e. cImmbre meu.
blée. à demoiselle ou mon-
sieur, pour le ler novembre,
— S'adresser rue du Paro 77,
au pigno'n

^^^^^^^^
l890*j

PiûH à to.Pa awec eutiee mue-riCU-a-lCirc pendante et si
possible au rez-de-chaussée, esl
demandé au plus vite. — Faire
offres à Case postale 10465.

Garaoe ^n demande a ioue_
" . ' louer un garage

moderne, avec eau et électri-
cité installées. — Offres écri-
tes, sous ohiffres M. F. 18848,
au bureau de l'c Impartial »,

18848
Pj iarnhp o *-)n demande à louer
UllulllUl C, de suite, quartier
Place Dubois , chambre simple-
ment meublée. Même adresse, à
vendre un lit , tables , chaises, buf-
fet, etc.. le tout en bon état et a
DH„ très bas. 19001
S'nr?- nn hi,r i .o r« **rmiarf.-n l »

Occasion. A v?,adre* . aute
d emploi, su-

perbe chambre à coucher mo-
derne, un canapé-lit. ainsi
qu'un petit pupitre d'étude,
pour enfant. 18907
S'ad, au bnr. de fclmpartlal».

A conrt .a une magnifique table,
IOllU.B très bas prix. — S'a-

dresser rue Jaquet Droz 29, an
3me étage. 18947
Pian A A vendre bon petit pia-
I iaUU. no. Bas prix. — S'a-
dresser rne du Crèt 20, 4me éta-
ge. à gauche. 18528

Fourneaux, A vg *g*
neaux transportables. systè-
me inextinguible. S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au ler
étage, à droite, entre 9 et 11
heures du matin. 18690

A nnnfirû canaris bons enan-
ICUUl C teurs mâles et fe-

melles. S'adresser rue du Collège
No 39. Sme étage, à gauche. 18717

A vendre P1??16̂ 8 lam?e8__ • wu... s, électriques, des
glaces, potager à gaz, cor-
beille à linge, luges, skis ; le
tout à bas prix. — S'adresser
rne de Gibraltar 6. au ler éta-
ge. 18852

A. REMETTRE
sur meilleur passage à VEVET,
magasin J*H3_634_ 1S979

Epicerie-Primeurs
marchant bien : existence sûre
pour ménage sérieux. Capital né-
cessaire, fr. 13,OOO.— envi-
ron. — Ecrire sous chiffres F-
6359 -X., Publicitas, Lau-
sanne.

A remettre
pour cause de santé, bon petit
commerce d' 19013

épicerie - primeurs
dans localité au bord du Léman.
Nécessaire : 7 à 8000. — francs
— Offres écrites sous chiffres E,
P. 19013, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. '

Magasin d'horlogerie
spécialement réparations. Travail
assuré, serai t & remettre pour
cause de santé. On resterait inté-
ressé sur désir. Facilité accordée
à preneur sérieux. — M. Berger
Grand-Pont 8, Lausanne.
JH.-863-L. 19027

Gantooniëre
TISSUS pour rideaux
VITRAGES STORES

COUSSINS
EOREDON et PLUMES
Prix très avantageux

leElyser
Gourtepoinlière J8746

rue Noma Droz 33

"A LA V IOLETTE "
M Ê C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

5«, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX DE FOND8
1« ÉTAGE 16674

_^_______M^._____-_______________________v._n____^____l___________—'

I Banque Cantonale Neuchateloise f
!§ Garantie de l'Etat f %
Jl Capital de dotation : 40 mllf-OltS de .ra_.CS |
;.̂ n| 0*00000000000000 ' .̂'

 ̂
Mous émettons jusqu'à nouvel avis au pair des BOItS (Sa H

•  ̂ CafSSav nombéitifs ou au porteur : P. c^aa N. ISOSS m

z% à. -4 o-u. S euELS à, S? °|0 1
1 à, 3 ans à -3= *|a °\o i
1 à, ___ stris eu -4: *|̂  \ I
1 è. l axx è. -* °[o I
H Timbre fédéral à notre charge. 0
M *<¦ jjM-_rec__!o_n. I
____________„_______-__B____________-_____-_________-__________l_____^̂

Brasserie ARISTE ROBERT
Tous les jours CHOUCHOUTE GARNIE à la Bernoise.

CONCERT dés 8 heures du soir . 18928 Excellent Orchestre
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j Vin Blanc Vaudois |
§| Nous informons nos nombreux clients qui. ces derniers =
= temps, nous demandèrent des VINS VAUDOIS, que nous _.
J| avons reçu ce jour des 19043 =I Villeneuve 19»2 f
s de Première Qualité s.

I Samedi : _>I«_iû[_f d'Auweriiier f
! Maison SECHEHAYE, S. A. f
| VINS et LIQUEURS |
] Rue Neuve 5 télép hone 8.16 ï
.̂ l(|FII«||HII'«Hffl. l'«lll|ll"«l|.||B««l̂ ^^^

I Ihe Grande Soirée de VARIÉ TÉS I
M à L A8TORIA m
H T7*on <_ir"-oc3Li Ê
atl l'après -midi et le Soir SRï

|P à 4 h. '/t et B h. '/< précises à 9 h. */« et 10 h. *U ill
I REPRÉSENTATION d'ART PLASTIQUE I
M parAinig riIlOS il
t  ̂

et -a COMPAGNIE de 6 DAMES i|
. ;• : Programm e : . I|
ffl a) 8tatue Atlas . . . .  d'après Rodin ^flj b) Baoohannles - Haut-relief Temple de Zens. $_%
S c) Rentrée des moissonneuses. |«̂
H d) Pastorale . . . .  d'après Boucher £^
j a |  e) L'Amazone mourante Kings ^É
^

J f ) 8aorifloe des Vestales . . . Bartholomé \jÊÈ
^| 

g) Hommage à Vénus. Arc cintre de 
l'Acropole. Athènes (fl

 ̂
ENTRÉE LIBRE Quatuor BELLEZZA Ë̂ l

_s§ Une scène spéciale est installée au fond de la salle, |S
¦M prés de la porte d'entrée. * 18999 EoÊ
9*  ̂ Augmentation 30 oent. par personne 'fgt

iïmmWmWÊmWmWWmWmmmmmkmi

i JEUDI Danse VERDON I
1 EÏÏRéE LIBRE. â S'ASÏilIA I

00000000000000000000000000 0000000000 01Q

POMMES DE TERRE !
• Q
• pour encaver , belle qualité e
S (à 20 ot. le kilo, au détail) 19074 f
_: X¦ Demandez les prix par quantités A

t l_M_n IS/fthAr 4f RUE FRITZ - §
| aS-CCaBl IW -SD-I-II COURVOISIER S
0000000000 *000000000000000000000 0000000

JUILI'T™1 T-T^gn^R--MWIIIIjllM 1 -̂mWaMm\mm\WamWÊ. m̂WmWBBaKBÊmWmmWm m̂m\.WmmMl^^

m XBWt lM M&WlWtJL Mm 
~ 
I

ï A 1» _X.C___.I_Xr et A. _._«• I__i:--_-C3_E3I_i:iME I
|| ! ENTREPRISE DE TROUSSEAUX pr H

1 JT- V*^ f i .  ^atile-Bran3t I
1̂  

Ouvrage soigné. 17468 D.-P. Bourquln 9 | j

S lignes eyllndres kil-fc.
A <e_ IO B-8«__*a-e»

' son_f tteimanclés
Faire offres écrites, avec tous derniers prix, sous chiflres 58. B,
19072, au bureau de I'IMPAHTIAL. 10072

I

m f \  f f%-nf| Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 , i
1 Kir JLù CaM fle la Place 1
¦¦¦ ¦¦ ¦¦» Téléphone 889

00000000000000000000000000000000 0000000
• 0
S Pour atteindre une 18940 9

I Economie ne combustible i
2 pendant l'hiver prochain , faîtes nettoyer, répa» a
f rer et éventuellement transformer sans plus tar- ®
• der vos installations de chauffage central, tout «
É spécialement les chaudières, par la Maison g

1 BRUNSCHWYLER & G- I
S Serre SS Téléphone %s.œm %
••••0000000000000000000000000000000000 O

I ZOO "3W_i M

I Au Panier Fleuri I
Péc€_»_fteiirs

pour petites pièces ancres

Ouvrières <i ébauches
connaissant le taillage et le tournage des aciers

Sertisseuse
Jeunes filles
15-16 ans, pour petits travaux de bureau , sont deman-
dés de suite par la 19016
Fabrique MARVIN, Bue Numa-Droz IM

I

* SERRURERIE A GMTE PONT 2 1
à des prix très bas vous livrera de beaux et bons | I

Tél. 1391 POf4QER$ Tél. 1391 j

A louer à NEUCHATEL

bureau et logement. Conviendtait pour horlogerie et
parties annexes. S'adresser au bureau dc l'almpartial»

On s'abonne en tout temps à L Impartial,

i Chacun sait  ̂ |i|
|?*#| que ^^» «^P
î^a ¦ les Complets *̂ Hp
Mm Raglans et Pardessus ĵ mÈ
\ Sj du Magasin *̂ r̂ lÈ?

i A LA GQNFiUNGE £ IM 1 Rue de la Serre 10 . ^H' -* ¦•• ' , «w ^'V*
œfm se distinguent par leur coupe élégante ••6|w î_^î ;*
^Ë leurs tissus de très bonne qualité, leurs ^^ f f i
M&È dessins modernes et 19076 AH? ïl!'̂Â
S leurs bas Prix *̂ ^̂



L'actualité suisse
Dans l'armée

D t. y a jamais eu autant de colonels
à remplacer...

BERNE, 11. — Rarement, sans doute, autant
de postes militaires ont été simultanément à
repourvoir qu'auj ourd'hui. Et déj à pronostics et
compétitions vont leur train dans les couloirs
du département militaire et des cercles intéres-
sés. Par ordre hiérarchique il y aura tout d'a-
bord à repourvoir le poste de chef d'armes du
génie. Le successeur naturel du colonel Weber
serait le colonel Lecomte, mais dans les milieux
officiels on parle aussi du colonel Hilfiker, le
grand homme de la télégraphie militaire. Il y
aura ensuite trois commandants de brigades.
La brigade d'infanterie 1 tout d'abord, qu 'aban-
donnera probablement le colonel Bardet actuel-
lement à Berne et comme successeur duquel on
mentionne couramment le colonel de Roguin.
Puis la brigade d'infanterie 2 où la démission, du
colonel de Haller est» dit-on. immanente. Enfin
la brigade d'infanterie de montagne 3. dont le
commandement devenu disponible par suite de
la retraite du colonel Wuilleumier est occupé
ad intérim actuellement par le colonel Schiebler,
déjà en possession du commandement de la bri-
gade tessinoise 15. Un autre poste également à
repourvoir est celui de chef de l'état-maj or du
ler corps d'armée devenu disponible par la no-
mination du colonel de Loriol au poste de chef
d'armes de l'infanterie. Reste enfin le comman-
dement des fortifications de St-Maurioe, pour
lequel les candidats abondent, dit-on. Le grand
iavori serait le colonel Corboz, qui est ou fut
syndic de Lavey-ViHage, mais on parle aussi
du colonel Guibert et du lieutenant-colonel Al-
phonse Huguenin, de Lausanne, commandant du
fort de Dailly. Mais, assure-t-on, les chances de
ces trois premiers candidats se trouveraient for-
tement handicapées si le lieutenant-colonel Cou-
chepin, conseiller national , se mettait sur les
rangs, Ou même son collègue Chomarel, plus
jeune en grade d'une année. Au surplus, si les
deux députés aux Chambres échouaient aux
fortifications de St-Maurice, ils pourraient fort
bien passer brigadiers à l'un des trois postes
vacants. Mais d*id à oes diverses nominations,
il y a temps et place pour bien d'autres combi-
naisons.

Organisation de rnttai»_.r_e
BERNE, 11. — Lors de l'assemblée de l'Asso-

ciation patriotique tenue dernièrement' à Olten ,
M. le lieutenant-colonel Schmid avait insisté dans
son rapport, sur le fait que, dans l'infanterie, la
relation entre l'effectif de la troupe et le nombre
des unités présente de très grands écarts sui-
vant les régions du pays. C'est ainsi que les ef-
fectifs normaux ne pourraient être remplis dans
la lre division, même avec un recrutement com-
plet, alors que dans la Sime division on relève
actuellement déj à un excédent II y a donc dan-
ger que lors du recrutement, on n'applique pas
les mêmes normes, suivant les besoins plus ou
moins grands des diverses unités.

Nous apprenons à cet égard que Ton s'apprête
actuellement à corriger cet état de choses grâce
à une réorganisation des bataillons de l'élite, ce
qui impliquerait une modification parallèle des
troupes de landwehr. Tous les régiments de l'é-
lite auraient ainsi leurs trois bataillons, dont il
sortirait un nombre égal de bataillons de land-
wehr. Ces modifications présenteraient de gros
avantages pour le maniement, l'instruction et
l'utilisation des troupes dé landwehr.
îjaB  ̂ Le pris du lait n'augmentera pas dans

les vîtes
BERNE, 11. — Les pourparlers pour la fixation

du prix du lait se termineront probablement
vendredi. Vu la situation du marché mondial,
on considère comme inévitable une augmenta-
tion à partir du 1er novembre. Au suj et de cette
augmentation, les décisions du comité central et
de l'assemblée des délégués des producteurs de
lait, après les pourparlers entrepris avec l'Of-
fice fédéral compétent, en donneront la mesure.

On pense que l'élévation du prix du lait en fa-
veur des producteurs n'atteindra qu'en partie la
consommation du lait, de sorte qu'une augmen-
tation de prix pourra être évitée en particulier
dans les grandes villes. Les pourparlers qui vont
continuer s'étendront à la question du maintien
ou non du monopole du beurre.

Notre encaisse metath-que
BERNE, 11. — (Resp.). — L'encaisse métalli-

que de la Banque nationale suisse au 6 octobre
1923 s'élève à fr. ©4,050,163 sn augmentation de
fr. 31,349 comparée, à la situation de la semaine
précédente. Les bilets en circulation s'éllèvenit à
fr. 910,572,350 en diminution de fr. 19,430,425
comparés à la semaine précédente.

Le chômage dans le canton de Berne
BORNE, îl. — Le chômage dans le canton

de Berne a subi une diminution pendant le mois
de septembre 1923. Au 1er octobre le nombre to-
tal des chômeurs s'élève à 2537 contre 2645 le
mois précédent. 1128 chômeurs sont secourus
contre 1444 en août 1923, 1488 (1588) sont occu-
pés à des ravaux de chômage. 951 placements
ont été effectués pendant le mois de septembre.
Les détournements commis par Richlin s'élèvent

à fr. 10,000
BERNE, 11. — La « Berner Tagwacht » an-

nonça que les détournements commis par le fonc-
tionnaire mun icipal Richlin s'élèvent jusqu'ici à
10,000 francs.

En tombant de l'escalier
HORGEN. 11. — A Kâpfnach , M. Albert Guns-

terbergeir , 70 ans, est tombé, dans '̂obscurité,
d'un escalier la tête la première dan s la oour.
Il a subi de graves blessures ct il est- mort quel-
ques heures après.

Dans la question des zones, ie point de vue du
Conseil fédéral n'a pas changé

BALE, 11. — Le® « Basler Nachrichten », com-
mentant l'information annonçant les nouvelles
mesures du gouvernement français au sujet de
la question des zones, disent que ie point de vue
juridique adopté par le Conseil fédéral n'a subi
aucune modification. « Contrairement à ce qu'en
pense le gouvernement français, continue ce
j ournal, on continue à admettre en Suisse que
l'article 435 du traité de Versailles n 'engage nul-
lement la Suisse à accepter le transfert du cor-
don douanier à la frontière politique. Le peuple
par sa décision d!u 18 février 1923 a donné à ce
suj et au Conseil fédéral un mandat impératif et
non équivoque ayant le sens de « rompre plutôt
que de plier». Rien ne permet d'admettre que
le gouvernement français n'a changé d'opinion
depuis le mois de mars ou qu il changera à 1 a-
venir. Au cas où la France prendrait la décision
unilatérale de transférer le cordon douanier à la
frontière politique, la Suisse devrait faire appel
à la Société des Nations pour faire valoir son
droit. A cet égard, ce qui serait le plus simple,
en cas de 'mesure française unilatérale, c'est d'é-
tablir à la frontière genevoise le droit commun
tel qu'il est en vigueur partout ailleurs à la fron-
tière suisse, tout en faisant la concession réci-
proque des habitudes de bon voisinage tel
qu'il est pratiqué à la frontière du Tessin, de
Bâle, de Schaffhouse, etc. Il est possible qu 'au
cas où il faille faire appel à la Société des Na-
tions, cette dernière, comme on l'a déjà déclaré
plus d'une fois, s'adresserait à la Cour interna-
tionale de justice à La Haye afin d'avoir une
interprétation autorisée su* ia portée juridi que
de l'article 435.

Incendie
LUCERNE, 11. — Un incendie, dont on ignore

ta cause, a détruit à Menzbarg la maison d'ha-
bitation et lia grange de la famille Schmidïger.
Le mobilier, -des provisions de fourrage et quel-
ques têtes de petit bétail sont restés dans les
flammes.

Electrocuté
LUCERNE, H. — Le monteur électricien Jos.

Fischer, éa service électrique municipall, âgé de
42 ans, occupé à des réparations, est entré en
contact avec le courant à haute tension et fut
électùroouté. Il laisse une femme et deux enfants
m_neii_s.

Les incidents du Tessin
LUGANO, 11. — Le rapport du gouvernement

tessinois sur les incidents de Lugano qui est ar-
rivé, ces jours, à Berne, est l'exposé des événe-
ments et de la conversation entre le Conseil fé-
déral et la délégation du Tessin. Le dossier en-
tier est actuellement au Département de justice
et police qui a entrepris une enquête détaillée.
Aucune proposition n'a été faite par ce dépar-
tement au Conseil fédéral et il est très probable
que des mesures s'ensuivront d'entente avec le
gouvernement tessinois : elles auront pour but
d'empêcher à l'avenir la répétition de ces fâcheux
incidents. Mais ce qui peut être considéré comme
certain, c'est que le Conseil fédérai étendra sa
défense concernant le port de la chemise noire
dans ce sens qu'il sera expressément interdit
de la porter sous l'habit. Il est possible aussi
que le Département de justice j ette un coup
d'œil sur les actes de la police attendu que tou-
tes les personnes arrêtées n'ont pas été inter-
rogées.

La navigation sur te tac de Lugano et le lac
Majeur

LUGANO, 1*0. — Auj ourd'hui, mercredi, s'ou-
vrent à Lugano des négociations entre une dé-
légation suisse et une délégation italienne à ."ef-
fet d'élaborer une nouvelle convention relative à
la navigation sur le lac de Lugano et le lac Ma-
jeur. La convention dont il s'agit doit compren-
dre principalement des dispositions fixant l'oc-
troi de communications de navigation, la na-
vigation dans les eaux étrangères, la dn-cuilation
des bateaux de la douane italienne chargés de la
surveillance, etc., ces modalités devant être fi-
xées par un règlement dont l'élaboration serait
également l'oeuvre de la conférence. La déléga-
tion suisse qui participe à ces travaux com-
pren d M. le Dr Herold . directeur de la division
des chemins de fer, MM. Stalder et Wylemaim,
-ingénieurs du contrôle au Département des che-
mins de fer, M. Tarchini, directeur des douanes
à Lugano, MM. Rusca et Vîladini , à Lugano,

Le prix des vins de Lavaux
CHEXBJRES, 10. — Aux mises de récolte de

vendange des cornu-Unes, des pupilles et des
particuliers de Samt-Saphorin, qui se sont faites
mardi soir et qui servent de base à bon nom-
bre de marchés à Lavaux, 12 lots se sont ven-
dus de 70 à 92 centimes 3e litre de vendange, ré-
colte aux frais de l'acheteur. 4 lots se sont ven-
dus 84 cent., fr. 1.01, fr. 1.04 et fr. 1.41, ce der-
nier prix exceptionneli (récoDfce aux frais au ven-
deur). La moyenne s'établit à 88 centimes par
litre de vendange.

Mordu par son chien il succombe
ZURIOH, 11. — Le tenancier du restaurant

Terminus. M. Rud. Wyss-Senter, 47 ans, a été
mordu au bras par son chien. La blessure sem-
blait ne présenter aucun danger et il n'y prit
pas garde. Peu de temps après, un empoison-
nement de sang fut constaté entraînant la mort
du tenancier.

Tombé de l'arbre
COIRE, 10. —- Un jeune homime de 19 ans,

ie fils de la famille Tscharner, qui cueillait des
poires, est tombé de lf arbre et s-'est brisé la nu-
que, .j

Bulletin météorologique des C.F.F
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280 Bâle 15 Qques nuages Calme
543 Berne ia Couvert >5-7 Coire . 10 Très beau »

15i3 Davos 9 » »
632 Fribourg 13 Qques nuages V. d'ouet
394 Genève 14 Très beau Calme
475 Glaris 10 J» »

1109 Gœsch.nen 11 » »
566 Interlaken 10 Couvert .
995 La Chaux-de-Fds 10 » V. d'ouest
450 Lausanne 13 Très beau Calme
508 Locarno... 12 » »
276 Lugano 13 » »
439 Lucerne 11 » »
398 Montreux 13 Couvert »
48. Neuchatel 13 Très beau »
505 Ragatz 11 » »
673 Saint-Gall 13 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz.... Manque
407 Schaffhouse 14 Couvert V. d'ouest
537 Sierre 9 Qques nuages* Calme
562 Thoune 12 Très beau »
389 Vevey 13 Couvert »

1609 Zermatt — — —
4M Zurich 13 Qques nuages Fœhn

Chronique jurassienne
Pauvre bête !

De notre correspondant des Bois :
Le chien de garde de Mme Veuve Louvet-Go-

dat, cultivatrice à la Pâture, a reçu la décharge
d'un coup de fusil et a le corps criblé de gre-
naille.

S'agit-il d'une basse vengeance, d'une méprise
ou, moins débonnaire que les Tarasconnais qui
tiraient sur des casquettes, quel chasseur ou bra-
connier rentrant bredouille a-t-il exercé son
adresse sur la pauvre bête ?
Corps enseignant bernois.

(Corr.). — On sait que les régents bernois sont
ligués en un puissant syndicat comptant près de
4000 membres ayant leur journal corporatif bi-
lingue 1' « Ecole bernoise », et un secrétaire per-
manent, l'honorable M. Graf, conseiller national.

En cas de non-réélection injustifiée, la place
est sévèrement mise à l'interdît et tout violateur
du boycott exclu de la société.

Les com-rtunes — comme toutes les républi-
ques — font souvent preuve d'ingratitude en
ne réélisant plus l'un ou l'autre maître ; le fait
s'est encore produit tout dernièrement au Peu-
chapatte ; grâce à la ténacité du comité de sec-
tion, l'effervescence s'est un peu calmée ; le maî-
tre en cause vient d'être renommé pour six .mois ,
par la commission scolaire; tout fait prévoir
qu'au printemps le provisoire deviendra définitif ,
à moins que l'intéressé ne préfère aller planter sa
tente ailleurs...

JH320Ô0 TSL
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La muSHque a bouche
Une noirrolle industrie

Eu général, le public chaux-de-f onnier ne
soupçonnait pas l'existence d'une fabrique dé
musiques à bouche au sein même de notre ville.
Pourtant, depuis quelques mois, une trentaine
d'ouvriers et ouvrières travaillait fort et ferme
à la fabrication de ces instruments délicats. Jl
est vrai que le conseil d'administration de l'en-
treprise s'est montré jusqu'ici extrêmement dis-
cret, mais il avait des motifs pour observer ce
silence. Il s'agissait tout premièrement de sa
procurer les machines nécessaires sans éveiller
l'attention des grands concurrents étrangers, et
ce n'était pas chose aisée. On ne pouvait ache-
ter les machines qu'en Allemagne, et les con-
currents dans ce domaine sont tous Allemands.
Il fallait donc une certaine diplomatie et beau-
coup d'habileté pour mener à chef les pourpar-
lers engagés.

Il s'est donc fondé à La Chaux-de-Fonds, au
mois de j anvier de l'année courante, un société
anonyme « Eol » s'occupant uniquement de la
brication des musiques à bouche. Comment l'i-
dée de créer une telle entreprise est-elle née ?
Simplement par la réception d'une lettre. Un
industriel de notre ville, M. John Chappuis, en
relations avec une des premières fabriques de
jouets de France, recevait une lettre de cette
dernière, l'invitant à chercher la possibilité et les
moyens de créer sur territoire gaulois une fabri-
que de musiques à bouche. M. Chappuis se mit
immédiatement à l'œuvre et se rendit compte
qu'il pourrait, éventuellement, se procurer les
machines nécessaires, mais que, d'autre part, il
serait malaisé de fixer cette entreprise dans un
endroit industriel de France, la main-d'œuvre
ayant partout considérablement diminué» C'est
alors qu'il songea à développer cette nouvelle
industrie dans notre ville même. D'une part, la
maison française de jouets se montra favorable
à cette idée et s'engagea d'autre part à devenir
le principal actionnaire en même temps que prin-
cipal concessionnaire.

Cette nouvelle industrie devant nécessairement
employer des personnes qu'il fallait styler, le
conseil d'administration de 1' « Eol » pensa que
l'on pouvait mettre au courant quelques chô-
meurs de la place. Le Conseil oommunaî encoura-
gea cette idée et une somme de 26,000 francs
fut garantie sur les 29,000 francs du capital-ac-
tions. L'achat des machines, la constitution de
stocks ont presque complètement épuisé oe ca-
pital et c'est pour cette raison que les adminis-
trateurs demandent à la commune de porter â
35,000 francs le chiffre de garantie. Notre Con-
seil général se prononcera demain soir à ce su-
jet.

La première activité se' manifesta en mars
dernier. La direction de I' « Eol » recevait à cette
époque une commande de 40,000 disques avec
lames. Ces disques introduits dans une toupille
mécanique donnent un son lorsqu'on fait tour-
ner cette dernière.

Maintenant, la plupart des machines sont
au point, mais ce fut pas sans peine, car
il fallut retrouver des secrets de fabrication. Au-
j ourd'hui avec deux étampes seulement et à l'ai-
de d'une combinaison d'outillage, la nouvel-
le entreprise est capable de fabriquer 22 gsnres
de musiques à bouche. Ces dernières ont des
noms très lyriques, qu'on en juge :

La Lorraine, modèle identique à l'instrument
allemand; la Montagnarde, chère à nos Confé-
dérés; la Madelon, destinée à la province fran-
çaise; Merveilleux, article bon marché, destiné
principalement à l'exportation ; Echo de France,
harmonica grand modèle donnant 120 notes,
Harmonieux, article de luxe, etc.

Actuellement la fabrique « Eol » termine cha-
que j our 100 à 200 pièces. Ce résultat est très
réj ouissant, car la fabrication est toute récente,
puisqu'elle ne débuta avec l'outillage approprié
qu 'en juillet dernier. Lorsque le personnel aura
acquis i'expérience et la dextérité voulues, le
rendement sera de beaucoup supérieur. Les di-
recteurs de l'entreprise sont extrêmement con-
fiants; ils sont persuadés qu'ils pourront bien-
tôt livrer quotidiennement une quantité appré-
ciable de musiques à des prix pouvant concur-
rencer nettement ceux de la fabrication étran-
gère. Nous possédons dans notre ville tous les
éléments nécessaires pour faire prospérer cette
entreprise et lui donner un essor réjouissant. Le
point sensible de la fabrication réside dans l'ac-
cordage des instruments et les personnes char-
gées d'un tel travail doivent être de véritables
artistes. Nous sommes persuadés qu'on les dé-
couvrira, et en bon nombre, parmi notre popu-
lation. A. G.

Une entente cordiale : Des amandes et du miel dans
du chocolat au lait (Toblerone).

Prix par Etui 70 cts. JH 3700 B 17003 1*1

ï_a cote du change
le lu octobre a midi

Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 33.85 (33.55) 34.40 (34.10)
Berlin . . . .  0.0018 (0.005) —.011 (—.02)

(le million de marks)
Londres . . . 26.37 (25.38) 25.47 (25.48)
Rome . . . .  25.20 (25.10) 25.70 (25 60)
Bruxelles . . . 26.70 (28.30) 29.50 (29.—'l
Amsterdam . .210.75 (218.75) 220.25 (220.25)
Vienr.*. . . . 74.— (75.—) 85.— (84.—)

(le million de couronnes)

IW vM_ ( càble 5'54 (S'54^ 3'62 t5'62''Mw'ïork | chèque 5.53 (5.54) 5.62 (5.62)
Madrid. . . . 75.40 (75.15) 76.60 (76.25)
Christiania . 87.40 (87.90) 88.60 (88.60)
Stockholm . .147 50 (147.50) 148.50 (148 40)
Prague. . . . 16.60 (16.40) 17.20 (16.70)

inique nsuchateloise
Marché cantonal du travail,

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 30 septembre 1923 accuse 1913 (2065) chô-
meurs complets, soit 1510 (1614) hommes et
403 (451) femmes. 928 (970) chômeurs retirent
des secours,

389 (310) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois dé septembre. 747 (812) chô-
meurs et chômeuses" sont occupés à des travaux
de chômage.

Le chômage partiel1 donne les chiffres sui-
vants :

Industrie du chocolat : 0 (78) hommes, 0 (65)
femmes; total 0 (143).

Industrie de la chaussure : 1 (1) homme.
Industrie dés autos : 45 (45) hommes.
Industrie horlogère : 419 (437) hommes, 163

(167) femmes; total 582 (604).
Soit en tout : 465 (561) hommes, 163 (232)

femmes; total 628 (793).
Les chlffrres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4710 (3147 hom-
mes et 1563 femmes) ; le nombre des chômeurs
secourus est de 2423 et le nombre des chômeurs
partiels de 602 (384 hommes et 218 femmes).

Off ice cantonal de p lacement.

U_.-.J. D;____ i CHAMBY MONTREUX
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Taitement du diabète à l'Insuline. 17088
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Limito, Hnguette-Ginette, fille
de Charles-Albert, employé de
Îiharm&eie, et de Anna née Mau-
ey, Neuchateloise. — Courbey,

Jean-Eugène-Jules, fils de Char-
l_8_ Jules-Isidore, commissionnai-
re," et de Eva-Eugénie née Bilat,
Français.

PROME8SE8 DE MARIAQE
Houriet, Beynold. manœuvre,

et Aellen, Bluette-Mathilde, hor-
logère, tous déni Bernois. —
Bingesser, Emile, faiseur de res-
sorts, St-Gallois, et Streit , Ju-
liette-Hermine, ménagère. Ber-
noise.

MARIAQE CIVILS
F-utsebi. Charles, ouvrier C.

F. F., et Tschanz, Ida, ménagère,
tous deux Bernois.

VENTE
DE LA. I885-.

M+Bleue
15 et 1* Octobre 1923

Soirées
17 et 18 Octobre

Le 6RILL0N DU FOYER
Comédie en _ actes, avec chant et
musique, (Costumes spéciaux).

ii i avec magasin
Epicerie, Primeurs, Vins avec
patente, à vendre à de bonnes
conditions. Trois appartements.
Bâtiment en parfai t état. Ville du
nord du canton . Excellente situa-
tion. — M. Berger, Grand-
Pont 8, Lausanne.
JH.-861-L. 19029

Jl louer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 3i Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

S'adresser à M. H. .Dancband
rue Jacob-Bran d 86 Téléphone
638. P-_06_7-C 1640.

_¦•_ louer
de suite, rue Lèopold-Robet,

bel appartement
moderne, an soleil , de 5
chambres cabinet de bains
alcôve, chauffage central.
— S'adresser à M. Charles-Os-
car DnBois. gérant, rue Léo-
pold-Bobert 35. 18061

Ineoi avec magasin
Tissus, et Confections, apparte-
ments ; à vendre dans ville du
canton. Bon passage. Convien-
drait pour n'importe quel com-
merce. Prix très avantageux. —
M. Berger , Grand-Pont 8, Lau-
sanne. JH.-86.-L. .90'.'8

Je ahercbe un 18985

Appartement
'de 4 chambres et dépendan-
ces. Quartier de la gare pré-
féré. — Offres écrites, sous
cbiffres L. X. 18985, au bureau
de l'« Impartial ». 

A LOUEE, de suite ou pour
époque à convenir, 19069

beau magasin
bien situé et deux chambres
derrière ; ensemble ou sépa-
rément. — Sadresser Banque
Parret et Ole. 19069

LOCAL
pour menuisiers, mécaniciens,
etc., est à louer pour tout de
suite ou époque à convenir,
rue Numa-Droz 55. 19065

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, Mi-
nerva-Palaoe. 

A VENDRE
ou à louée, de Neuchatel h
"Bienne,. une 19007

Maison ûabitation
de 4 chambres aveo dépendan-
ces, eau et électricité. Grande
cave (plaoe pour 100,000 li-
tres) ; conviendrait pour en-
trepôt ou n'importe quel gen-
re de oommerce. Situation à
deux pas de la gare. Prix, fr.
10,000. — Arrangements faci-
les. —. Ecrire sous ohiffres
A. J. G. 19007 au bureau de
V< Impartial ». 

Garage
est à louer pour le ler novem-
bre. — S'adresser à M. Walter
Benoît, rue du Collège 50.

19077
_•_ vendre """' m-tes

machine à écrire
« Monarch Visible» , a l'état de
neuf , on l'échangerait aussi con-
tre des montres ou mouvements.
— Ecrire sous chit_ re3 I. P.
48469, au bureau de I'IMPARTIAT..

!g Trop de monde ignore encore qu'il y £§
Çj a une Maison 19080 M
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M à LA CHAUX-DE-FONDS 11
H et pourtant elle s'est acquise une cer- I|j
."H taine renommée par sa probité et par tM

H ses MARCHANDISES DE PREMIER

«  ̂ Faites en 
l'essai de suite y

H Bureau et chan.iers: Entrepôts 23. Tél. 8.29 H '

Ouvriers
¦ 

«_ *

OuYrières
capables

sont demandés
à. la

Fabrique de Cadrans métal GADOR S. A.
S'adresser au bureau de LA NATIO-

NALE S. A., à St-Imier. P-633S-J 18724
¦w*____________ _i_ -___-i-«_--__-n-W-»-iu. u?-— Cmmm0mmmZmmË r̂x£ïmm9XsaÊa&.ïaœmm7—~mrmm **r*wm

Sertisseuse
à la machine
serait engagée

de suite .  18939
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

ON CHERCHE une 19097

brave et fidèle , pour la cuisine ,
le ménage et comme aide dans
un Restaurant ; Grand salaire et
bon traitement. Entrée au milieu
du mois d'octobre ou d'après con-
vention. Photo ou présentation
personnelle, sort demandées.

Restaurant ,Helvétia'
Granges (Soleure)

«Jy/\ cloutes les nouveautés en toile ée ^outj, voile uni ef f antaisie. ï\) &f
y mj )  caef iemire, p ercale impressions suj ets, se trouvent IH

g 'Ifllth'lW-ilfflMiriM J|]
W ~ ~~ ""—"" " """" i • i

Sablier hollandais Tablier hoHanaais Tablier pour fillette Tablier réforme
poar dame façon large, jotie pour dame, binette et satinette façon boutonnant sur l'épaule J . ,•
lainette rayée blanc et Weu dessins haute fantaisie percale fantaisie garnie de lar- P°ur *̂ me> sa»n a-âgrayé, des-
bordure fantaisie ge bord uni assorti, haute s,ns nouvea *-*f > 8»rni de __«-

Q7C  nouveauté, orange-jade long, ««te unie et bontoos

1.90 ¦3-/° «*»-. 
275 4.90

., _ __ 
différence par taiile ©.«-O

Tablier ponr fillette Tabr,er ¦*"" J™*1 ~ Iablier réforme
façon réforme, satinette fantai- £â])li(.t" têt OfHÎS pour Srande JeaDe &Ue» en »-

fa çon réforme alpaga noir du sie. dessins égyptiens, long. "* J tinette dessins riches, façon
50 au 65 exceptionnel 43 cm- pour dame, lainette très joli e longue taille poche fantaisie

différrnce par taille O.SO fantaisie dessins variés, excep- long. 70 cm.
i_ tionnel2 " 2.90 390 4.90

îablier hollantais Tablier ponr dame Tablier Blouse ie burean I
fermant devant , pour dames, mérinos ou satin, coton noir-

pou r dames, alpaga noir , gar- cotonne rayée, belle qualité, S3itin .ricb6) /açon nonvel *e très belle qualité, façon à plis
ni biais, satin et boutons façon fermant devant, demi- )ongue ĵ ,,^ m] 

chà,6j , et p iaque  ̂châl6j 2 poches,
fantaisie -manches et col biais, ton opposé taille 44 - 46- 48

4.90 6.90 10.50 12.50

Au Printemp s
Visiteur

de rouages échappements pom
petites pièces, 18853

est demandé
de suite. Offres écrites, sora
chiffres G. B. 18853, au b_-
reau de l'c Imparital ».

Nickeleur-
Décorateur

Deux bons ouvriers sont de-
mandés. Entrée immédiate on
à convenir. — S'adresser rue
du Paro 137, Bureaux, ler éta-
ge; 18761

On cherche
un bon 19075

Représentant
pour visiter la clientèle par-
ticulière, Chaux-de-Fonds et
environs. — Offres écrites,
ohiffres M. M. 19075, au b-
reau de l'c Impartial ¦>.

Jeune
Suissesse allemand e

20 ans, propre et active, ca-
pable de fairo un ménagft
cherche place pour le 20 oc-
tobre, si possible à La Chaux-
de-Fonds. — Sadresser à MU"
Ida Nyffêler, Gartner, Lutzel-
nuh-Goldbach. 19071

Chambre à ooueiie.
neuve, blanche, bois dur, su-
porbo exécution, avec coiffe."
so. serait cédéo à fr. 650. 19078
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

H louer
pour lo 31 octobre, rue Fritz-
Courvoisier 38-a, un pignon
composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser Etude de
Mo Jules Dubois, avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-dc-Ville. 19079

Personne
d'un certain âge, expérimentée
dans la cuisine, est demandée
pour le ler novembre. — Faire
offres écrites , sous chiffres P. D.
1S9I7. au bureau de I'IMPAR -
TIAJ 18917

Boîtier or
On demande un bon ache-

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

18934

Dorage
américain

bon brosseur
est demandé

«Se suite
S'adresser rue itu Parc 137. au
1er éta(_ p . 18712

Roskopfs
Achovnges, rouages, .décot-

tages, terminages, sont entre-
pris à domicile — S'adresser
rue des Flours 5, au 3me éta-

.g», il gauche. 17951

9 demandés partout par H
;l?J| Banque de Crédit. Fixe BH
t _ u ' commission. — Offres m.%
'' _ écrites» avec références H;{3
- I sous Case 4017 Ithô- wjî

l«_____B_B_m__g_l

LES NOUVEAUTES
d'Automne et d'Hiver

EXCEPTIONNEL

Ma iiteau:x_
belle draperie, pure laine, haute
nouveauté,

Fr. 2*».—
Manteaux

tissus lourd , grand col peluche,
forme très chic,

Fr. ¦«*.—

Vareuses
mouflon , belle qualité, teinte.'
d'automne 1877c

Fr. »»•-
Mme Marguerite WEILL

Uue Léopold-Robert 26
au Sme étage,

TELEPHONE 11.75

IIRQENT
On demande pour DOUAI (Fran-
ce), une JH.-5544-J . 1901c

BONNE A TOUT FAIItE
sachant le français . — Ecrire ;i
M. René Frey. Architecte, à-.leinisber*-. ou à M De VII-
lario. Architecte à Douai.
Bd. Delebecque 46. Joindre réfé-
rences et photo .

assortiments
€S__8_C_r©S

On demande s876_

chef qualifié
ou ouvrier capable pour diriger la
fabrication des levées. Très fort
salaire. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Ois-
drétion d'honneur assurée. Entrée
de suite ou époque é convenir. —
S'adresser sous chiffres 0. P,
18769 et par écrit au bureau de
I'IMPAHTIAL.

.eao-oËssi i? 5i£
— S'aiiresser chez M. Edouard
Liechti, Valanvron 7. 19067

Café BARCELONE
Etablissement entièrement remis à neuf

(A. RAMIS, Tenancier) 1908.

ce soir JEUDI 11 Octobre à 8 V_ h.

Grand Concert Classique
par le Trio Tony Kranel.-t .e_ -, artisles renommés

l»_r«_-î _p«m_i_r_*at_n_«_t :
1. Ouverture « Ruy Blas » , Mendelsohn
2. Fantaisie « Samson et Dalila» Saint-Saëns
3. Sérénade M. Moskowsky
4. Ouverture « Les Saltimbanques » . . . .  Louis Ganne
ô. Fantaisie « L'Africaine » . ' Meyerbeer
6. Sonate « An clair de lune » . . . . . . . .  Beethoven
7. « Noce de Figaro » (ouverture) . / Mozart
B. « Ave Maria », Violoncelle-solo, par

M. Tony Kranebitter . . Bach-Gounod
9. Fantaisie sur « Mi _rnon » Thomas

Assortiments Gjlindre
Nous sommes acheteurs

d'assortiments pivotes 16 et 18
lignes , hauteur 28-30-12. — Faire
offres écrites en indiquan t prix et
quantités , à Case postale 2749,
a Tramelan. 18924-

Régleuses1
pour petites pièces soignées, sont
demandées. S'adresser

HEFCO S. A.
Rqe dn Parc 122
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i Tous ie« Jeudis
ik rASTORIA

hF.lePeÉÉI«fit ii.
Professeurs VERDON

Participants du soir fr. 2.— Spectateurs, Entrée libre
l'après-midi à titre gracieux Orehestre BELLEZZA

L'ASTORIA n'admet de cours de danses dans son Eta-
blissement que le Jeudi. — Seules les personnes distinguées
et accompagnées pourront danser. 19054

_____«^___________________W______________-_________________

mmmi
Monsieur, - dans la cinquan-

taine, sérieux et travailleur, cher-
che à faire la connaissance de
Dame ou Demoiselle, bonne
ménagère.

^ 
Très sérieux. — Faire

offres écrites, accompagnées de
pholo qui seront retournées, sous
chiffres S. S. 19006, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 19006

jUlariage *
Veuf. 46 ans, bien de sa per-

sonne, de tout, moralité et ayant
peti t avoir , désire faire connais-
sance de Demoiselle ou Veuve
ayant petit commerce. Discrétion
d honneur. — Offres écrites, sous
chiffres L. G. 19050, au bureau
de l' almpartial» . 19050

Mnflan
très au courant des pièces 10 '/a,
11 et 13 lignes, ancres, seraient
occupés régulièrement dans fa-
brique de la place ou i domicile.
— Faire offres écrites à Case
postale 10295. 19107

Pour cause de départ à louer
de suite , dans importante lo-
calité chi Val-de-Travers.
locaux ù l'usage de

Épsi-t
et logements

Situation excellente sur passage
princlnal. —* Ecrire sçws chiffres
F. Z/1478 N., à MM. Zwei-
fel «S* Co., Publicité. Neucha-
tel. F.-Z. H78 N. 1909.

AVIS ««___

Propriétaires et Gérants
Taille des arbres est entre-
prise à prix modérés. Tra-
vail prompt et soigné. 18024

Louis L'Eplattenier
rue du Puits 20

On engagerait, de suite un'

Acheveur
pour petites pièces ancres, ayant
si possible régleuse en famille.
Travail suivi et garanti. Bean lo-
gement à disposition , dans le
Bas-Vallon. — Ecrire sous chif-
fres R. R. 19100 au bureau de
l'iMPAnTIA.-. 19100

PelMaisi
indépendante, est à vendre, si-
tuée près du quartier de la Pla-
ce d'Armes, composée de 4
chambres et deux cuisines, avec
terrain. Prix, Fr. 7.000. —. Con-
ditions avantageuses de payement.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres Z. Y. 19085 au burean de
I'IMPARTIAL. 19085

/t_ril!t }al C venare 1 armoi-
re Louis XV , noyer frisé, glace
bisautée. 19095
S'ad. an bur. de rclmpartial*»
Ilanf A venare liane ue
If QIIIM charpentier , ainsi que
quelques outils. — S'adresser rue
nu Parc 79. an nignon. 19087

Jeune contnrière h^
u£._

mandée en jouinées. Pressant.
— Ecrire 'sous chiffres J. C.
19082, au bureau de l'« Impar-
tial >. 19082
Tonna Alla eat demandée coin-
UCll U. UUC me aide dans une
boulangerie ; gages, 40 à 50 frs.
—• S'adresser Bureau de Place-
ment Petitjean , rué Jaquet-Droz
14. ;' • ¦ * ¦ - *  ¦ 

191Q5

Remontages iï r̂gZZï-
melon *, sont à sortir de suite à
bons ouvriers. 19093
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille ou garçon ân_ .
au Magasin alimentaire F. Aes-
chlimann, rue Jaquet-Droz 85.

19091

A I  Anpn ue suite ou pour le
1UUC1 terme, logement de _

chambres et cuisine, '— S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 13, au
mn ^ . .HÎ ri . 19108

Chambre ÊSS
chauffée, quartier des fabri-
ques est à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au 3me
étage, à gauche. 19068

Chambre meublé° «* »uuaiuui c louer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz
27 au 2me étage, à gauche.
¦—__——__¦ 19083

Accordéon. °\ ̂ ^̂  à
acheter un ac-

cordéon chromatique. — Of-
fres écrites, sous chiffres
J. R. 19070, au bureau de
£«Jta0artia t̂

^^^^^
l9O7O

Occasion LA v,im,rro très
bons violons qua-

tre quaris et trois quarts, av.
archets, étuis (fr. 59 et fr. 48),
une mandoline aveo fourre
(fr. 30). Le tout est neuf. S'a-
dresser rue du Parc 79, au Se
étage, à droite. 19073

Â VPllriPP P0,a _ er a S*2' usten-
ICllui c siies de cuisine ,

lampes électriques (type officiel),
cages d'oiseaux, sacs usagés, le
tout en bon état. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19106

VprifiPP a *'éhU. de neuf , 1
icuui Cj commode a 8 corps

et 7 chaises en bois noyer, le tout
pour fr. 100.—, 1 petit fourneau
à repasser pour tailleuse, avec
fers, tuyaux et coudes neufs
(fr. 30.—), 1 grande malle amé-
ricaine (fr. 90.-I. 19094
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

AnPiirrlPAn « Hereule », la bas-
ft-LUIU-Ml Ses, 23 touches, en
parfait état, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au pi-
gnon. 19068

Atelier tl, IDI Fils
_Le Hocfle

demande de bons 18818

graveurs
Travail assuré. A la même

adresse, on demande une bon-
ne ouvrière doreuse-épar-
gnousc pour la boîte. Placo
stable. P-10911-Le.

Bouteilles fcïçsad6_
vin el des bouteilles à limonade
fermeture métal et porcelaine, on
bon état. 190;'8
S'ad. au bur. de rtlmpartial»

liijlps
Pour gagner du temps et éviter

des ennuis, faites retenir vos
machines à arrondir par le
papa FÊTE,  mécanicien. Rne
IVuiiia-Droz 12 ler élage. 191)32

JEUNE FILLE
propre , ayant de bonnes référen-
ces, est demandée pour tons les
travaux d'un ménage soigné. En-
trée de suite. 19019
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
On demande nour PARIS  bon

âécottcnr
connaissant bien la petite pièce
ancre. Entrée à convenir. —
Ecrire Case postale 10583, Hô-
tel des Postes, La Gliaux-de-
Fonda. lOftfil

I ______ ^I*P 8e recommande
E.MBxgU \> pour du travail à
domicile; entreprendrait égale-
ment tout raccommodages. 19023
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Couturière se res,e
pour du travail à domicile ou en
journées. — S'adresser chez Mlle
Berberat . rue Léonold Robert 70.

Suisse allemand, S?E
buste, cherche place chez boucher
pour cet hiver , comme volontaire.
— S'adresser à M. Piaget, rue de
la Gare 5. 19047

ManmiWPP demande travail
UiaillCUllC pour n'importe quel
emploi. — S'adresser aux Epla-
tures Jaune 24. 19046

RftnnOC Le Bureau ue Placement
-I.1111C_ rue Léopold Robert 58,
cherche des places pour 3 bonnes
à tout faire. Téléphone 83.44.

Couturière T_ &a?™T-ps"
d resser au « Tigre Royal », rue
Léopold-Robert 15. 19034

On demande »&E_ffïB_:
libéré des écoles, pour la cam-
pagne. : 19018
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Remontages. ho^^m onTeuï
sur petites pièces 6'/« et 6*7_ lignes
cylindre. 19041
S'ad. au bur. de rtlmpartial»

Llîl A fllim <JU uemanue * acue-
ÎUUICUIU.. ter un linoléum de

m. 4x4, usagé, mais en très bon
état. — S'adresser à Mme Jeannet
rue de la Serre 27, dès 8 à 10 h.
du matin. 19022___MMBM-__________________B__p
Â .ûn flPA un joli fourneau a oe-

ï _UU.lt* trole, état de neuf."—
S'adresser rue du Tertre 3. au 2e
élage , à d roite. 19020

PerâlI Co*_____»_oa__La_re a
_>er_u dans le quartier

ouest de la ville, un petit sac
de toile contenant fr. 400. —
Le rapporter , oontre récom-
pense, au bureau de l't Im-
partial ». 19088
pûpnil montre lèpine, argen t,
ICI UU initiales « G. G. x , avec
c'ordon noir , rne de Pouillerel et
rue de Tête de Ran. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Numa Droz 127, au Sme étage, à
gauche. 19045

Ppïifjïi samedi, de la rue Lèo-
1 Cl UU p0id Robert jusque «Au
Printemps» , une montre-bracelet
argent. — La rapporter^ contre
récompense, an bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
19064

Pjirf.|i sllr *a route de Neu-_ oi ««otate! à jja Chaux-de-
Fonds, une manivelle d'auto-
mobile. — Prière de la rap-
porter ou d'en aviser le bu-
rç̂ *-'̂ o^V^mpartial »i 18897

fila. l rouvl^ 
un Kranu chai giis-

UUdl cendré. — Le réclamer au
Magasin , rue Léopold Robert 5.

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

ibennui
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TELEPHONE 12.57 3231

W SF NOS ¥ISI¥ES --•¦ ^k
H| régulières aftirs: foires d.© I__eip_zigr ©* 3=LOtx© propre **
|i| __aj"tarIca.tïor_- n-ovus perr-Cietterit d.e vendie nos Hp

i Pîiiiciiï FOUKHUHIfi S Paletots 1
m iisnaiittai i ¦ i j » ¦ i u ¦ ifi» m i|ii MIHI Miitnti_-iif||ïitit] i{i. ttti||iiiiii||3fiiitiiit.tii|iiiiiiiiii_ ti( ii|iiiifii|iitti _uii_ m u_ HHiui-waf|.-tHtnit-t nu intittH ¦ »*UW»»«ni»*«tl|itt nmmmi H» ntj iiiniaiiHuniiHt-iipi.Hi-Bcu sai|____i __ilf] it» t||f t unt|v_ mei )it»iat«*t u»_u>i-Httf>«*»-_i|jit MMIJI*" »il iif-t .

ggj è. c3.es pri___: e3SoeptIo__i____eller____.e____t laon. r_aa*ro____é H

B JêLMJ r_a?M:«»_nB_n2 wmiï is rj Ê LWi Im ir. jf itiJ.iRjcTru, voui êui* M
ïïË 15, Uue Léopold-Robert , 15 (à ie de lliôîel de la Fleur de Lys) H
K'. y.* —____— Ki- — »Qff ^

H Nous ne vendons que des FOURRURES GARANTIES §|
m jjâk Visitez notre Magasin de Fourrures, 1er Etage 1*3035 ^m

Ville de Neuchatel
Vents de bois de service avant abattage

Soumission au Samedi SO octobre 1 »SS3
1 - -' 

La ville de Neuchatel met en vente, avant abattage et par voie
de soumission aux conditions habituelles de ses enchères, les bois
de Bervice à extraire des coupes martelées dans ses forêts , soit en-
viron : P 5616 N 19016

Forât de. Sapin Epicéa Httw CbSne Total Ser». Pot.
Cti_e m3 em. en*.

n aï _Q <D _Q <v .___ d-a •§ a | a •-§ 1 •§
S ° S ° z ° ê a
918 966 . » W 786 436 3332931908 55»/0 150

Gha-tmoat 37.̂  151 ,
P. Gelée 238 238 71 64 302 _5.o/0
Gh.-_u-_io__in 638 583 337 250 331 154 991 50«/„ 100
Joux 519 876 1474-MM) 124 92 2378 60V 600

Ges boia eont vendus: en for.t , aus abords des chemins ou sur
wagon. .

Dans la mesure du possible. Us seront découpés selon les indica-
tions des adjudicateurs. Le cahier des charges de la vente et les
listes de martelage sont à la disposition des amateurs au Bureau de
l'Intendant des forêts de la ville.

Pour la visite des lots, s'adresser aux gardes-forestiers : MM. A.
Jaquet, au Plan , Ed. Jaquet , à Ghamp-Monsieur sur Ville, H.
Bailler, à Pierre-Gelée sur Corcelles, Alfred Glauser, au Ghamp-
du-Moulin et Aug. Haldimann, à la Molta, Les Ponts-de-Martél.

« Les soumissions pour bois de service » doivent être adres-
sées à la direction des Finances. Hôtel communal, à Neuchatel
jusqu'au samedi 20 octobre 1923 à midi.

Neuchatel . le 9 octobre 1923.
l'Intendant des forêts et domaines de la ville.

ig| Vos enfants savent-Us 
^

f' a S. oui... Venez avec eux |̂ É
H JEUDI dès 4 Va h. à l'Astforla H
 ̂

M. et Mlle VERDON leur apprendront |§i
M gratuitement les dernières nouveautés ra
R| Entrée libre Orchestre Bellezza *>

t̂ DEMANDEZ k̂

/  T}(oraire 9e pochel
I de ..l'impartial" 1
M en usage depuis ie 1er OCTOBRE M

k̂ vient de paraître 
et est en vente dès f f l

^Wk ce jour clans nos Bureaux et De- Jm
^»v pots de „ L'IM PARTIAL" JSf

¦̂k S-ÉIS SSISJ; _̂^

Dn-_ «>BH_>CT_i_i_i_innin_ i»E__ i_in_iniDi.i__ i_in'__ i_ i_4'n'_ i_ Rl'_i_i

WLW" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atias des Champignons
comesnbles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. Envoi contre remboursement.
¦«-¦¦_HESffB_OnO_B__H»B*''*-*&'_aK:_a_^OBS_'l_»B

losqu'au 14 Octobre
mission .Evang.iisalion et d'Hppel

£a Viaie Vie
par M. Cla. Fermaud

avec-le- concours et sons les auspices du Chobur Fraternité
Chrétienne

Chaque soir à 20 h. au Jempte-Â 'llemand
Ce soir merc nsdl

M. (îitilloud , ténor de Lausanne, prêtera également son concours.
Invitation cordiale à toute la population

Chaque après-midi de 3 à 4 heures, Etude Biblique à la Cha-
pelle Méthodiste. Cette mission se donnera en français. 19017

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54. Rue Jaquefc Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

&&W Sur rendez-vous, Poses jusqu 'à 9 h. du soir.

PBEFEGTOBE DE LA GHABÎ-BE-F0ND8
EXPROPRIATION

pour cause d'utilité publique en faveur de la oonstruotlon par Iee
ChemIns-de-Fer Fédéraux d'un nouveau bâtiment aux vo-
yageurs et d'un bâtiment W. O. publics à la Station des
EPLATURE8-CRÊT, à La Chaux-de-Fonda.

Le Préfet iu district de La Chaux-de-Fonds,,
Vu un plan d'abornement du terrain exproprié.
Vu un exem plaire du contrat qui a été passé entre la Direction

des G. F. F. et M. Ji*les Stauffer, à La Chaux-de-Fonds,
Vu les articles 33, 34. 35 et 36 de la loi sur l'expropriation pour

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

1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés
sont et demeurent déposés a la Préfecture de la Ghaux.de-Fonds,
pendant trente jours , dés la dernière publication du présent avis
dans la Feuille officielle , sok jusqu'au 'A Novembre 1933.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contnrière
Jeune fille habile , cherche pla-
ce au plus vite. — Faire offres
a Mlle Marta Koller, « Marta-
heirn », ;< St-Gall.
F.Z -1487-N. 19099
Suissesse demande

personne
pour tous travaux du ménage. —
Ecrire à Mme Fayet. 188 Bou-
levard Pereire, PAA1S.
JH.-.0763-D. 19101

| Pendules i
I N euchâteloises |
*.;)j et autres genres. M
. Itéparations soignées . '
61 et garanties. 18460 m
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chez M. Alfred Wasser, Fonlets
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Bal dn Moût
Bonnes Consommations
Se recommande au mieux

I_e nouveau Tenancier
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MRIS |
Situation assurée

A céder un commerce »
faollo fEpicerie, laiterie,
Vins et Liqueurs) tenu
par famille suisse. Logé. '
Long bail. Affaire cor-
recte. Prix 15,000.- fr.
suisses, comptant. Ac-
quëreurs mis au courant.
— Ecri re, sons chiffres
P 6340 J à Publicitas
St-IMIER. 18819

Eau-de-vie de

Prunes extra
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avec verre 19084
i 5 % S. E. N. J. 5 %
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Prix sans «.-occurrence.
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Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit

Monsiour el Madame Georges
de Tribolet-Bappard ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur
chère et vénérée mère

MADAM E

Dora RAPPARO - BOBAT
que Dieu a reprise à Lui , mer-
credi , à Ste-Chrischona près
Baie. 19093

La Chaux-le-Fonds ,
le U octobre 1928.

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



REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.

Une des grosses diff icultés qui emp êchaient
la reprise de la production dans la Ruhr vient
d'être écartée. En présence de l'agitation ou-
vrière menaçante, les p atrons ont préf éré, en
ef f e t, revenir sur leur décision d'augmenter la
j ournée de travail et remettre à p lus  tard l'exé-
cution de leur p roj et. L 'attitude des industriels
de la Ruhr est d'autre p art rien moins que loyale
vis-à-vis du gouvernement de Berlin. Elle prive
M. Stresemann du gros atout qu'il comp tait
abattre au bon moment dans les conversations
f u tures  avec M. Poincaré et le laisse désarmé
en f a c e  des Franco-Belges. Grâce aux négocia-
tions directes entre pr oducteurs, syndicats et
autorités, le, travail rep rend de f açon assez ef -
f ective p our que l'intervention de Berlin p uisse
être considérée comme sup erf lue et p lus  brouil-
lonne encore qu'utile.

Une grève d'une certaine importance a éclaté
en Silésie. Tous les ouvriers et employ és de f in-
dustrie minière de Haute-Silésie orientale ont
déclaré la grève à la suite du rej et d'une aug-
mentation de salaires de 130 p our cent convenue
entre rep résentants p atronaux et ouvriers. Tou-
tes les f abriques emp loy ant l'énergie électrique
sont arrêtées. Kattowitz. Kœnigshutte, Mislo -
witz et environs sont sans lumière. La cavalerie
de Kattowitz a été alarmée. Jusqu'à une heure
de l'après-midi, le calme n'avait p as été troublé.
Oes négociations auront lieu jeud i .  Les conf Uts
miniers de Haute-Silésie sont assez f réquents et
ils ont, dans la p lup art des cas, p our origine la
misère p rof onde du p eup le ouvrier.

L'événement important p ar  excellence serait
la baisse prochaine de la livre sterling, si les
dép êches de ce j our, p ar extraordinaire, se con-
f irmaient. Le recours à l 'inf lationnisme est en
ef f e t  une ép ée à.deux tranchants et même, p our
résoudre le problème imp ortant du chômage, il
est probable que les Anglais- hésiteront à
remp loyer. Mais la nouvelle est intéressante
tout dé même. EUe sert à mesurer l'embarras
extrême dans lequel la Grande-Bretagne est
p longée, et la pression qu'elle subit de la p art
des Dominions. P. B.

V«PS une IM Émanrèrejte .'Empira britannique
LBiiïtetTO songe i raéienra ciiap par IliMionnisme
Le travail se réorganise dans les mines rhénanes

Les franco-Belges traitent di-
rectement avec les patrons

pour la reprise du travail dans la Ruhr

PARIS, H. — On mande de Bruxelles au « Pe-
tit Parisien » que le gouvernement belge est en-
tré en contact avec le gouvernement f rançais au
suje t des démarches f a i t e s  hier à Paris et la
veille à Bruxelles par les représentants de l'Al-
lemagne. Les conversations amorcées dans la
matinée doivent avoir p our résultat ̂ app lication
d'une p rocédure et d'une politiqu e communes
vis-à-vis du Cabinet de Berlin au moment où
celui-ci manif este le désir de négociations. Les
gouvernements f rançais et belge sont d'accord
p our ne p as  accep ter la p roposition de Berlin
de créer une commission mixte alliée et alle-
mande af in de régler la question de la reprise
du travail dans la Ruhr. Les Allemands ont in-
sisté, f a isant  remarquer que les subventions ja-
dis accordées aux ouvriers de la région occup ée
sont supp rimées p ar  la p olitique actuelle et que
le chômage, p ar conséquent, va s'étendre. On
craint une situation sérieuse. Ces arguments
n'ont pas impressionné les milieux gouvernemen-
taux belges, qui déclarent que les suggestions de
M. Stresemann manquent de préc ision et qu'au
surp lus il existe déjà en Rhénanie plusieurs com-
missions techniques qui réalisent cette mission
et comp lètent le travail de la Commission des
rép arations.
Les Conseils d'entreprise passent des conventions

avec les Français et les syndicats — Le
travail reprend

BOCHUM, 11. — L'administration et le conseil
d'entreprise des mines I et II de Recklinghausen
ont passé une convention avec des représentants
de lai missibn dTiiragênieurs français aux termes de
laquelle les Français n© s'iminisceiront pas dans
le travail du sous-sol dont la réglementation est
confiée à la direction de l'entreprise. Mais les
Français se réservent la direction du travail àj our, notamment dans les cokeries et les entre-
prises chimiques. Les cokeries seront mises en
œuvre très prochainement Les détachements de
troupes françaises seront retirés. Les conseils
d'entreprises continuent à exercer leurs fonc-
tions. Les représentants français ont promis d'in-
tervenir en faveur du ravitaillement rapide en
denrées alimentaires et en faveur du retour des
employés et des fonctionnaires expulsés.

A la mine Ickern, les négociations ont échoué
parce que les Français ont refusé d'autoriser le
retour des directeurs et le renvoi des ouvriers
ayant travaillé pour la régie.

Comme les patrons des mines de la Ruhr , con-
trairement à une entente spéciale, ont négocié
avec les Français sans égard pour les syndicats ,
la Fédération des mineurs a décidé de ne plus
intervenir auprès des autorités françaises en fa-
veur du retrait de certains arrêtés d'expulsion
à Ickern.

La « Rheinische Zeitung » apprend1 que des né-
gociations ont eu heu mardi entre un repré-
sentant du syndicat des mineurs et l'administra-
tion de la mine de lignite occupée par les Fran-
çais au suj et de la reprise du travail. Les Fran-
çais ont accepté les demandes formulées par le
syndicat, soit : Conditions de travail réglées par
convention, application de la loi sur les conseils
d'entreprises à condition que l'élection des con-
seils aura lieu après la reprise du travail, livrai-
son aux mineurs du charbon de consommation
(Deputat-Kohlen), conservation des situations ac-
quises en matière de réformes sociales des tra-
vailleurs. Le travail reprendra sur cette base
dans la mine de Liblar.

L'opposition contre les grands industriels
BERLIN, 11. — La commission politico-écono-

mique de l'Union des fédérations allemandes
d'employés, fonctionnaires et ouvriers, a pris
une décision* réprouvant la mesure prise par les
grands industriels, décision contraire aux intérêts
de l'ensemble de la nation.

Selon des nouvelles de Gelsenkirchen au « Ta-
geblatt », les syndicats chrétiens-sociaux ont pro-
posé au chancelier du Reich d'arrêter les direc-
teurs de mines du bassin de la Ruhr en raison de
leurs agissements contraires à la constitution du
Reich. __
Les Anglais préconiseirt l'inflation monétaire

• pour remédier au chômage
ta livre sterling baisserait

LONDRES. 11. — Les j ournaux du soir atta-
chent une certaine importance à un proj et desti-
né à remédier au chômage et qui aurait été porté
devant le Cabinet. Ce projet envisagerait notam-
ment la cessation de la déflation et le recours à
l'inflation.

D'autre part, selon les dernières nouvelles d'u-
ne source officieuse, le bruit que le gouverne-
ment envisagerait l'abandon de la politique de
déflation longtemps suivie et envisagerait même
un certain recours à l'inflation provoque un
grand intérêt dans les milieu politiques et fi-

nanciers. Dans les sphères politiques, on pré-
tend que quelques membres du gouvernement
préconisent vigoureusement ce changement de
méthode comme remède au chômage. Dans les
milieux industriels, les avis sont très partagés à
ce sujet

La semaine dernière, le nombre des sans-tra-
vail a augmenté en Angleterre de 14,000 ; il s'é-
lève actuellement à 1.246,000. C'est 240,000 de
moins qu'au mois de j anvier de cette année.
J-J?*" L'Angleterre et les Dominions concUie-

raient ensemble une grande union
douanière protectionniste

Il serait p ossible qu'il y eût des élections gé-
nérales au p rintemp s p rochain. Dans ce cas, on
présenterait un p roj et p lus étendu de p rivilèges
douaniers p our les diff érentes p arties de Xem-
p ire britannique entre elles.

Les discussions qui ont eu lieu à la conférence
économique impériale ont pour effet de ranimer
en Angleterre la lutte entre libre-échangistes et
protectionnistes. Les conservateurs vont propo-
ser un vœu protectionniste à la confé_fence que
leur parti tiendra prochainement à Plymouth.
De leur côté, les libéraux rappellent l'engage-
ment pris par M. Bonar Law qu'aucune modi-
fication ne sera apportée au régime douanier ac-
tuel pendant la durée du présent Parlement.

La Conférence économique impériale a désigné
une commission formée de représentants des
dominions, de l'Inde et des colonies et chargée
de présenter à la Conférence économique un rap-
port sur l'application pratique de certaines mé-
thodes pour favoriser le commerce des denrées
alimentaires et des matières premières agricoles
de provenance britannique. Il est question de
subventions, de licences d'importation et de sta-
bilisation des prix.

Au cours de la séance de j eudi de la confé-
rence impériale qui sera présidée par M. Bald-
win, lord Robert Cecil présentera un rapport
sur l'activité de la Société des Nations.

Scènes de la rue à New-York
Quatre bandits attaquent un

un employé de banque
en plein jour

NEW-YORK, 11. — Quatre bandits ont atta-
qué mercredi en pleine rue, malgré la présence
des passants, un employé qui aidait déposer dans
une banque 12,500 dollars. Ils ont tué le garde
qui escortait remployé. Le garde a blessé mor-
tellement um des agresseurs. Les trois autres
ont sauté dans une automobile et se sont enfuis
en emportant le butin.

D'Annunzio enfilerait une « chemise notre ».
M. Mussolini renonce à dissoudre le Parle-

ment et les élections auront lieu fin 1924
ROME, 11. — La Chambre reprendra sa ses-

sion d'automne, qui s'annonce très intéressante ,
dans la deuxième quinzaine de novembre, le 27
ou le 29. Le Sénat s'ouvrira le 8 novembre. La
session parlementaire de la Chambre sera inau-
gurée par un discours de M. Mussolini sur la po-
litique étrangère du gouvernement. La session
est atten due avec impatience , car déj à auj our-
d'hui on sait que le président du Conseil annon-
cera à la Chambre d'importants changements
dans sa politique intérieure.

Dans quelques milieux politiques on estime que
M. Mussolini ns s'opposera plus à un rapproche-
ment des socialistes unitaires. D'autres milieux
pensent que M. Mussolini se bornera à conclure
des accords de caractère syndical avec la Con-
fédération générale du travail , en excluant tous
les partis politiques.

Les j ournaux prévoient aussi une collabora-
tion plus étroite entre M. Mussolini et d'Annun-
zio. On sait qu _ les relations entre les deux hom-
mes s'étaient refroidies après la marche des fas-
cistes sur Rome. Durant plus d'un , année , d'An-
nunzio est resté isolé du monde politique. Depuis
quelque -"temps, on constate un échange de télé-
grammes entre lui et les membres des ministè-
res fascistes, en particulier av_c le général Diaz
et le ministre de la marine Taon di Revel. On
parle aussi d'une collaboration directe de d'An-
nunzio aux travaux du gouvernement où un
poste important lui serait déj à réservé au sein
du gouvernement.

Il est auj ourd'ui certain que M. Mussolini a re-
noncé à son intention de dissoudre le Parlement
et les élections auront lieu au plus tôt à la fin de
1924.

On attribue enfin à M. Mussolini Je proj et cle
réformer radicalement la hiérarchie fasciste et de
réorganiser le cadre des dirigeants fascistes.

La célébration solennelle de l'anniversaire de
la marche sur Rome aura lieu du 28 au 31 octo-
bre. M. Mussolini sera le 28 à Milan et le 31 à
Rome où il participera aux manifestations des
« chemises noires ».

_E®a Sialss*®
__B!-̂  Grave acoident d'auto près dte Lugano

LUGANO, 11. — Un grave accident est surve.
nu mercredi dans les environs de Lugano. Une
automobile et une motocyclette montée par deux
personnes sont entrées en collision. Les deux mo.
tocyclistes ont été violemment projetés sur le
sol. L'un d'eux M. Camia, habitant Locarno a été
tué sur le coup, tandis que le second, M. Antonio
Fedeie, également de Locarno est grièvement
blessé.

L'oiseau s'est envoie!
BRUGG, 10. — Le cambrioleur S. R. Bîeland

de Birmendorf, âgé de 24 ans, s'est évadé de la
prison du district de Brugg. Il écarta les bar-
reaux de sa cellule avec un pied de table et se
laissa blisser le long des rochers très abrupts.
On ne sait pas s'il s'est noyé ou s'il a pu gagner
l'autre rive à la nage.
LK_P*" Cas de paralysie infantile dans le canton

de Lucerne
ZOFINGUE, 10. — La paralysie infantile qui a

fait son apparition dans le canton de Lucerne est
signalée aussi en Argovie dans le Sufarthal. An
Miïhlental, près de Zofingue une fillette a suc-
combé après 8 j ours de maladie. Deux autres cas
auraient été signalés, l'un à Dotteniwil récemment
et l'autre à Strangelbach il y a deux mois.

Brûlée par l'expiosiloa d'un récipient
à l'esprit-de-v-n

KEHRSATZ. 11. — Madame Jost-Gralssen-
bacher, qui préparaît le ca_é, a été victÈtne d'un
accident martel, le récipient contenant de l'es-
prit-de-vin ayant fait explosion pour une cause
qui n'a pu être établie jusqu'ici. Grièvement brû-
lée, Madame Jost a succombé peu après.

Les victimes âa travail
VILBRINGEN près Worb, IL — Le canton-

nier Niklaus Moser a été enseveli dans une gra-
vier-. On n'a retiré qufun cadavre.

Les accidents
SBENGEN, 11. — L'agriculteur Gottlieb Lâu-

bli , 66 ans est tombé sur l'aire de la grange et
s'est tué.

LAUFENBURG, 11. — Gustave .Jaggi de Sis-
sein, âgé dé 84 ans, pensionnaire de l'asile Lau-
fenburg, qui longeait la rive du fleuve près de
Rheinsulz est tombé dans le Rhin et s'est noyé.

Chronique neuchàtelois.
Une lamentable affaire

Une fillette de cinq ans violée
par un_soldat

Peu après le départ du bataillon 19 du vil-
lage de Champagne où il était cantonné, une
fort regrettable affaire a été découverte. Une
fillette de cinq ans raconta qu'un soldat lui avait
offert dix centimes pour qu'elle lui fît voir
l'étable. Une fois qu'elle l'eût conduit auprès des
vaches, le misérable s'en empara et lui fit vio-
lence d'abominable façon, L'enfant terrorisée
attendit que le bataillon fût parti pour se
plaindre.

La justice militaire est saisie et le juge d'ins-
truction de la 2me dàvision, accompagné d'un
capitaine médecin, spécialiste connu, s'est ren-
du sur les lieux. L'expertise médicale confirme
le récit de la petite plaignante en y ajoutant
encore : la malheureuse, en effet, est atteinte
d'une maladie spéciale, d'ailleurs à l'état peu
grave. Cette particulairité de l'affaire laisse sup-
poser que le soldat coupable, croyant à une tra-
dition imbécile assez répandue dans certains
milieux, a cherché, en s'attaquant à une enfant,
à se délivrer du mal dont il se savait atteint.

Cette affaire a produit à Neuchatel la plus
pénible l'impression. Les heureux souvenirs que
nos soldats avaient laissé dans cette riche con-
trée vaudoise risquent de se trouver ternis,
d'autant plus que, malgré l'enquête activement
menée, il sera très difficile de retrouver l'au-
teur de ce misérable attentat. (ïmpartiai)

Triple arrestation à La Brévine.
Dans la nuit du 6 au 7 septembre, des inconnus

avaient tiré en bas une loge de pâturage en
sciant les piliers qui soutenaient le toit Le gen-
darme de La Brévine, après une longue enquête
menée avec perspicacité, est parvenu à décou-
vrir les coupables, les deux frères M. âgés de
24 et 21 ans, et un Français âgé de 22 ans. H
s'agirait d'une vengeance. Les dégâts s'élèvent
à environ 800 francs. Les auteurs de cet acte de
vandalisme sont écroués aux prisons du Locle,
à disposition des autorités judiciaires. On espère
qu 'ils recevront un châtiment exemplaire.
La variole.

Quelques j ournaux du canton ayant annoncé
qu 'un cas de variole avait été constaté aux Bre-
nets, le Département de l'Intérieur informe le
public qu 'il s'agissait d'un cas indécis et que des
mesures de précaution ont été prises jusqu'à ce
que le diagnostic de la maladie ait pu être fixé
définitvement. Comme il a été possible, dès le
lendemain, d'exchiire tout soupçon de variole, les
prescriptions ordonnées ont été levées.

Bien que l'épidémie de variole soit en notable
décroissance en Suisse, le Département rend
néanmoins attentifs les Conseils communaux et
les Commissions des écoles à la nécessité qu 'il
y a encore d'observer strictement les disposi-
tions légales et les instructions qui leur ont été
données.

Neuchatel , le 10 octobre 1923.
Dép artement de l'Intérieur.

A l'Extérieur
Le procès de Germaine Berthon

PARIS, 11. — Le procès de Germaine Ber-
•Ëbon, là meurtrolère de Marius Plateau, aura lieu
le 27 novembre devant la cour d'assises de la
Seine.

La terre a la « tremblotte »
BRUXELLES, 11. — L'observatoire d'Uccle a

enregistré mercredi à 7 h. ff 12" une secousse
sisrniquie dont le foyer doit se trouver au nord
de nsîande.

La question de Tanger circonscrite
LONDRES, 11. — Une réunion dies experts

chargés df examiner la question de Tanger s'est
tenue mercredi. A l'issue de cette réunion, les
experts se sont mis di* accord pour publier le
oommuniquié suivaint :

« Les trois experts anglais, espagnol et fran-
çais chargés d'établir les bases de l'accord tre-
îatxf au statut de Tanger et de sa banlieue ont
anrêté les grandes lignes d'un texte qui, tout
en réservant lfentiôre liberté de leurs gouver-
nements respectifs, servira de base de discus-
sion à une conférence de plénipotentiaires char-
gée d'élaborer le statut définitif. »
ri-B?!* Un complot éventé en Roumanie. — Il

visait le ministère
LONDRES, 11. — On mande de Bucarest au

c Daily Ma_l », en date du 9 ootobre, que la Sû-
reté roumaine a découvert un complot dirigé
contre le président du Conseil et plusieurs mi-
nistres, à la vie desquels on devait attenter
aujourd'hui De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Des éléments fascistes semblent être com-
promis dans le complot Deux étudiante arrêtés
ont déjà fait des aveux complets.

Le frère du dictateur
ROME, 11. — M. Mussolini, qui aime sa ia-

mUe au point de la rej oindre aussitôt que les la-
beurs de la politique lui en laissent le loisir, n'a
point poussé son affection au même point que
Napoléon, qui ne pouvait souffrir que ses frères
fussent moins que rois.

En effet, le frère du dictateur fasciste occupe
ai France une situation modeste et honorable :
il est entrepreneur de travaux publics à Coucy-
le-Château. Il s'est fixé dans les régions dévas-
tées quelques mois après l'armistice et prend
une part active au travail de la reconstruction.
Est-ce lui qui a mis son frère au courant de la
question des réparations et des besoins de la
France?

H mène une vie fort simple et vit en cama-
rade avec ses ouvriers. La fortune de son frère
ne 1-tri a pas tourné la tête.

— Pourvu que cela dure, muirmire-t-il parfois,
lorsque quelqu'un lui parle du triomphe du fas-
cisme, sur le même ton qu'employait sans doute
Laetitia Ramwlîno quand on l'entretenait de
Fempereur. 

Le massacre de la mission
italienne

La Commission d'enquête aurait été rappelée
à Paris

LONDRES, 11. — Suivant le correspondant du
«Da£_y Express » à Janina, la commission d'en-
quête aurait été rappelée à Paris sans avoir
achevé sa mission. À cette occasion, le « Daily
Express » bllâme de nouveau ce qu'il appelle le
manque de justice de la décision de ta Confé-
_eooe des ambassadeurs.


