
L>'.iit*raïigii5jLe volonté belge
est égale à la française

Bruxelles, le 13 octobre 1923.
Le pa rallélisme est f rapp ant entre la mentalité

de Bruxelles et celle de Paris.
Dans l'une et l'autre cap itale, l'activité et le

plaisir marchent de pair; la même tranquillité
d' esprit s'y relève; la même calme et assurée
conf iance dans l'issue vraiment rép aratrice à la
nouvelle guerre de cautète et de ruse qu'a voulue
imp rudemment l 'Allemagne se marque dans la
pl eine et entière conf iance f aite ici. j e ne dirai
pa s seulement au gouvernement belge, mais en-
core à M. Poincaré.

Ce dont on ne veut p as, à Bruxelles comme à
Paris, c'est de l'immixtion, sous un prétexte oa
sous un autre, du gouvernement d'Emp ire dans
la restauration économique de la Ruhr. C'est
af f a ire  aux industriels et aux sy ndicats immé-
diatement intéressés, dit-on avec raison, à p ren-
dre à cet égard tous contacts utiles avec les oc-
cup ants; lorsque le travail sera redevenu nor-
mal, le chancelier s'adressera utilement à la
Commission des rép arations, seule comp étente
p our discuter ses p ropo sitions. Jusque-là, dé-
f ense d'aller brouiller les cartes dans la Ruhr,
même sous te f allacieux p rétexte d'un arrange-
ment, qui sera hyp ocrite ou illusoire tant que
ceux qui exercèrent la résistance p assive, p a-
trons et ouvriers, n'auront nos mis les p ouces.

Lettre ds Belgique

Sur ce p oint essentiel, ta Belgique est en p lein
accord avec la France ; en vain s'eff orce-t-on,
d'un certain côté, de relever des divergences
d'app réciation, entre les deux gouvernements,
quant aux solutions p ratiques du proche avenir :
à chaque j our suf f i t  sa p eine. Au reste, ces diver-
gences se ramènent à une question de procédure.

Le gouvernement' belge tiendrait, dit-on, à ce
que, la Ruhr reprenant son activité, M. Poincaré
eût tout prêt un plan adap té à la situation nou-
velle, il semble, au contraire, qif on j ug e, au
Quai d'Orsay, que la pr udence, vis-à-vis de l'An-
gleterre, commande de ne p as s'arrêter tout de
suite à des solutions qui, selon révolution des
f aits, p ourraient se révéler inadéquates aux cir-
constances, oa à tout le moins insuff isantes. Or,
l'empressement de lord 'Curzon à réclamer d'a-
vance ce p lan de stabilisation est signif icatif :
il témoignerait, sans aucun doute, de moins bon
vouloir à consentir â ce qu'U y f ût  modif ié quoi
que ce f ût si quelque nouvelle manœuvre alle-
mande tendait à le rendre p eu op érant.

Aucune illusion à se f aire là-dessus : lord Cur-
zon, ami p ersonnel et p rotecteur de lord d'Aber-
non à Berlin, j oue à son tour la dernière carte de
l'Allemagne. Il app araît donc sage d'éviter de hà
donner des armes, ce qui serait te cas si l'on ar-
rêtait d'ores et déjà des dispositions dont il ne
manquerait pa s de décréter qu'elles sont immua-
bles le j our où la France et la Belgique s'ap er-
cevraient que. pa r un mouvement tournant de
l'Allemagne, l'eff icacité en serait devenue p ré-
caire.

Sur ce triste je u dd véritable successeur de M.
Lloy d George au gouvernement britannique, les
Belges, — j 'entends « l'homme dans la me », —
sont d'ailleurs p arf aitement édif iés. On ressent
ici, p our l 'Angleterre off icielle, une de ces « hai-
nes vigoureuses » qui animent si généreusement
Alceste... Et ce n'est pa s là la moindre preuve de
la sottise vraiment énorme qui caractérise la po-
litique du Foreign Off ice.

Ce que f  Angleterre devait avoir le soin le
p lus j aloux à conserver, c'était l'amitié de la
Belgique.

La Belgique, je l'ai dit déj à dans ce journal,
a tout naturellement (c 'est-à-dire du f ai t  de sa
p osition géograp hique) une situation d'équilibre
à maintenir entre la France et VAngleterre. La
p erf ection de son indép endance réside dans cet
équilibre. Elle est im grand pays moralement
p arlant; elle est, dans l'ordre des contingences,
un petit Etat qui, autant que possible, doit évi-
ter de se trouver à la remorque de l'un ou l'autre
de ces grands voisins. Or, l'Angleterre, — qui a
p ourtant suff isamment laissé voir sa crainte de
la menace du « p istolet » d'Anvers, — f ait  tout
ce qu'elle p eut pour que le gouvernement belge
rencontre, dans le gouvernement f rançais, son
soutien naturel !

Cela n'a p eut-être, n'a sûrement p as ime très
grande importance pour l'instant, du po int de
vue belge, car la France ne songe p as p lus à des
annexions morales qu'à des annexions eff ectives.
Mais , à la longue, la décep tion causée à la Bel-
gique p ar l'attitude de l'Angleterre ne p ourra que
cimenter p his f ortement l'actuelle cordialité f ran-
co-belge et, selon le développ ement de la p oli-
tique europ éenne, les conséquences de cette
rup ture d'équilibre, — la Belgique ay ant cessé
d 'être le f léau rigide de la balance f ranco-an-
glaise, — p ourraient se révéler immenses.

Cette « anticip ation » est raisonnable. Pour
qu'elle ne retienne p as la p ensée, cep endant réa-
liste, de lord Curzon, il f aut que celui-ci se soit
engagé à f ond, avec M. Lloy d George , dans la
p olitique de l'aff airisme des marchands et des
f inanciers de la Cité. Comme f ouies les f autes
graves, celle-là commence de se p ay er par la
désaff ection de la Belgique à VAngleterre.

Nouveau et utile suj et de méditation pour ceux
qui nient la toute-puissance des imp ondérables.

Tony ROCHE.

L'article consacré ici-même par mon coUègue M.
P. Bourquin aux dessous de l'affaire Conradi indi-
que assez de qudlle manière les autorités bolcheviques
et leurs agents entendent préparer ce procès. Pour
ces geos-là, tout est matière à propagande et ils s'ap-
prêtent à faire un sensationnel battage autour du
cadavre de leur ex-camarad!e Vorowsky.

Le livre publié par la Croix-Rouge russe et le
Dr Bagotsky sert de préface à cette campagne. Il y
a, d'ans cette brochure, un fait que je suis en me-
sure de contrôler : c'est l'histoire des- Russes de
Montana. Je les ai vus arriver au cours de l'été de
1919 et j'ai assisté à leur installation. Pendant un
certain temps, je me suis trouvé en contact journalier
avec eux et jusqu'à leur départ, j'ai conservé de
bonnes relations avec plusieurs d'entre eux. Je sa-
vais tout ce qui se passait clans leur petit ménage, à
l'hôtel Terminus comme à la Bellavista, et je n'ai
pas ignoré les tentatives faites par certains agents
bolchevistes pour les « travailler ». Or, je puis bien
dire que la légende des « réfugiés russes rapatriés
de force et envoyés à l'aide de soldats suisses sur (le
front de Denikine » est un de ces mensonges comme
les agents bolcheviques en inventent à foison. Cela
me dispense de juger le reste de la brochure !

Entre nous soit dit, il est permis de se demander
jusqu'à quel point, dans un pays comme le nôtre, on
peut accepter devant les tribunaux le témoignage de
gens envoyés par un gouvernement qui ne tient au-
cun compte de ses propres engagements, qui pro-
fesse le plus cynique mépris des valeurs morales
considérées chez nous comme supérieures, et dont le
principal journal, la « Pravda », écrivait il n'y a
pas très longtemps que le mensonge est un devoir
quand il sert la cause bolchevique ? Quelle créance
peut-on accorder aux dires des témoins qui seras*
envoyés de iàrfcas, peut-être "pour raconter surr lé
compte de l'accusé des histoires que personne ne
pourra vérifier ? L'échange de garanties judiciaires
ne peut avoir lieu qu'entre pays civilisés. Nous sa-
vons bien que les malheureux qui tombent entre les
griffes de la Tchéka n'ont aucune vraie justice à
attendre-: c'est la loterie de la mort Mais nous al-
lons avoir, à Lausanne, une mise en scène qui est
peut-être organisée par la Tchéka, des témoins inqui-
sitionnés par elle. En vérité, les jurés de Lausanne
auront à remplir leur devoir dans des circonstances
bien troublantes et bien singulières !

Il est d'ailleurs possible qu'en essayant de trans-
former le prétoire en une chaire de propagande, les
agents de Moscou obtiennent un résultat contraire à
celui qu'ils attendent. L'opinion se méfie de ces
gens qui préparent un procès comme on prépare un
meeting politique. Il ne faut pas croire que les avo-
cats de Moscou, tout malins qu'ils soient, réussiront
à masquer sous la tache de sang de l'hôtel Savoy
l'abîme de boue sanglante dans lequel le régime
bolcheviste a plongé la Russie.

Margillac.
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D'Ui) acte â l'autre
Dans un très amusant pontrait du comédien

Fonseca que Blasco Ibanez vient de donner à la
« Revue de Paris », on lit cette piquante anecdote
dont le héros est le maître de Fonseca, l'acteur
Rengifo et qui se passe dans une de ces républi-
ques sud-américaines où te vie publique est ri-
che en sursauts :

Il lui advint d'assister , clans ces pays, à des
événements bien extraordinaires. Un soir qu 'il
travaillai t dans la capitale d'une desdites répu-
bliques, le public se montra si enthousiaste que
le président crut devoir venir le féliciter dans
sa loge, suivi d'une couple d'aides de camp cou-
verts de cordons et de broderies d'or et dissi-
mulant un revolver dans chacune des poches de
leur pantalon.

— Fort bien , grand artiste ! Font bien ! Je fé-
licite le glorieux représentant de la vieille mère-
patrie.

Et il lui serra la main .
La représentation continua ; l'enthousiasme des

spectateurs allait croissant. Avant le dernier ac-
te, Rengifo , qui. changeait de costume, vit entrer
dans sa loge un autre Monsieur également flan-
qué de deux rutilants acolytes.

— Fort bie<n , grand artis t e ! Fort bien ! Mes
félicitations au glorieux émissaire de la vieillie
Espagne , notre mère.

— A qui ai-j e l'honneur de parler ?
— Je suis le présiden t de la Républi que !
— Ah ! non , pas de plai santerie , protesta le

maître. Le président de la Républi que est venu
ici-même , il n 'y a qr 'um instant. C'était un hom-
me en habit noir te portant la barbe ; vous ne
portez que lr. moustache et vous êtes en uni-
forme de général.

— Mais, c'est qu'entre le second et le fcroi-
sièmê acte, on a fait une révolution.

LOTIE DEJJUISMHIE
(Correspondance particulière de l'« Impartial >)

La chasse dans le pays de Vaud
Lausanne, le 13 octobre 1923.

Les vignettes du « Miessagsr boiteux », qui ont
fait l'enchantement de notre enfance et qui ré-
j ouissent encore notre âge •— hélas ! — mûr ,
représentent des scènes de chasse pour les mois
d'automne. Or , à entendre les disciples de St-Hu-
bert , le gibier, dans le canton de Vaud, serait en
passe de devenir quelque chose de très rare. Le
fait est que jamais on ne vit saison si maigre.
Les treize cents et quel que chasseurs qui ont sol-
licité un permis de nos préfectures se répandent
en amères récriminations. Seuls les trois pre-
miers j ours d'ouverture ont donné quelque chose,
et encore. Un des bons coups ds fusil du Jorat ,
en une semaine, n'a abattu qu 'un lièvre et deux
perdrix. Bref , c'est une calamité. Le gibier di-
minue, les lièvres sont quasi numérotés ; on finit
par les connaître presque tous et leur donner un
nom : celui du coin de la vigne à Ulysse, celui
qui se tient sous le chêne à Jean-Louis , celui
de la luzerne à Jean-Pierre , etc. Cela rappelle
un peu l'histoire de l'unique lièvre resté à Taras-
con, dont parle si gentiment Alphonse Daudet
dans son premier Tartarin . Cet animal, baptisé
le « Rapide » avait fixé son gîte dans une pro-
priété dont le prix avait triplé en peu de temps,
vu le rarissime spectacle qui s'y trouvait.

Une seule région semble avoir donné quelques
rendements : le Mauremont, cette colline que le
Jura a lancée au temps des écoulements préhis-
toriques, comme un éperon de calcaire doré sur
la (molasse grisaille du Gros de Vaud pour sépa-
rer le bassin du Rhône de celui du Rhin. Le Mau-
remont , au dos recouvert de taillis protecteurs
et aux flancs parfumés de serpolet et de lavan-
de, avait été constitué, voici un quart de siècle,
comme réserve pour les gibiers. En se glissant
bien doucement sous les petits chênes qui mou-
chètent les broussailles, on avait la chance, par
les nuits de clair dt; lune, d'y voir s'ébattre quel -
ques levrauts. Ce n'était point l'avis des chas-
seurs qui prétendaient que ce pittoresque et sau-
vage coin de pays était infesté de renar ds. Les
pétitions succédaient aux pétitions pour deman-
der la suppression de la réserve du Mauremont
« fief incontesté de maître Renard ». Enfin , l'au-
torité se laissa attendrir . Résultat des premiers
j ours d'ouverture : 52 lièvres et un, oui un, re-
nard tué au Miauremont.

• * * *« Cet animal est triste et la crainte le ronge »
a dit La Fontaine, à propos du lièvre. « Rien de
plus faux. Le lièvre est un animal gai , à en ju-
ger par les j eux étourdissants auxquels il se li-
vre en compagnis. Le lièvre est un animal in-
trépide. Les jugements'qu 'on a portés sur son
caractère et qui ont proclamé sa timidité, sont
l'oeuvre d'images poétiques : Jamais l'observa-
tion ne les a confirmés. La Fontaine répète une
calomnie de Phèdre , qui la tenait d'Esope, lequel
l'avait reçue des colonies grecques d'Asie, d'où
elle est venue de l'Inde. Pas anrraé, car ses dents
et ses griffes ne peuvent être comptées comme
moyen de défense, le lièvre attaqué cherche son
salut dans la fuite. Il ne se sauve j amais dans
le sens humiliant du mot, écrit si justement Cu-
nisset-Carnot. D a une série de combinaisons
stratégiques , revient en arrière , coupe sa piste,
a de surprenantes inventions.

* * *Le gibier se meurt. Il y a bientôt autant de
chaseurs que de pièces à abattre. Et à côté des
porteurs de permis encore trop de braconniers,
malgré une surveillance inlassable des gendar-
mes et gardes-chasses. Les permis rapportent à
l'Etat bon an mal an , une trentaine de mille
francs ; les amendes pour braconnage, dix mille
francs, soit le tiers. Cette proportion est sug-
gestive.

Depuis que la Confédération remet à chaque
soldat , ayant accompli ses prestations militaires,
l'arme qui lui tint fid èle compagnie en élitp,
landwehr et tendsturm, le braconnage a — à ce
que prétendent les gens renseignés — augmenté
sensiblement. Il est si facile de fair e transformer
le fusil d'ordonnance en arme de ciasse.

L'extension des machines agricoles a causé
beaucoup de tort. Inexorable , la faucheuse déca-
pite l'animal qui se tient blotti dans l'herbe et
dans les blés. C'est que la machine est traîte-
resse : le gibier se gare d'après le bruit des
roues, mais les sinistres coutelas font leur oeu-
vre en silence.

Le repeuplement avec les lièvres importes
d'Allemagne ou r1'Autriche est extrêmement
aléatoire. Ces bêtes élevées dans des parcs spe-
ck....Y , ciev'ennent rap idement la proi e des re-
nards et des chats lorsqu 'elles sont lâchées en
pleine campagne vaudoise , où il n 'y a plus de
treillis protecteurs. On a aussis livré des su-
j ets tuberculeux et même atteints d'un mal qu 'on
croyp i' être j usqu'ici l'apanage de cette pauvre
humanité

Enfin, l'Autriche et l'Allemagne doivent, aux
termes du traité de Versailles et selon les di-

rectives de la Commission des réparations, con-
tribuer à .la reconstruction du gibier dans les
régions dévastées. Il en résulte que les impor-
tations en Suisse sont devenues rares.

A défaut de lièvres, ne pourrait-on pas favori-
ser le lapin de garenne, allez-vous me dire. Que
le ciel nous en préserve. Demandez donc aux
Tessinois ce qui I'euir est arrivé avec l'intro-
duction dui lapin dans certains endroits du Sot-
to Cenere : comme ce gibier y a cumulé en. pro-
gression géométrique, au d;étriment des cultu-
res.

Décidément, les lièvres m'entraînent loin. A
une prochaine lettre des nouvelles sur lies autres
bêtes de poil et de plume, sans oublier la chasse
à la bécasse la plus passionnante de toutes, qui
vient de commencer « A la Saint-Denis (9 octo-
bre) bécasse en tous pays » dit le vieux pro-
verbe.

Pas de servantes allemandes
(Oe notre correspondant de St-lmier)

St-Imieru le 15 octobre 1923.
On se souvient que nos autorités cantonales

avaient organisé dans le courant de l'automne
1922 et printemps 1923 des cours d'économie do-
mestique qui ont été très appréciés par de nom-
breuses chômeuses qui ont, en bonne partie, réus-
si à se placer soit comme servante, femme de
chambre ou même cuisinière. Toutes ne sont ce-
pendant pas encore occupées et s'évertuent à
trouver de bonnes places.

On sait également que le chômage, surtout
dans deux localités de notre Vallon, continue en-
core à sévir, et que bon nombre de Suisses, hom-
mes est femmes, sont obligés de s'expatrier jour-
nellement.

Or nous devons constater avec un sincère re-
gret que l'invasion allemande reprend de pins
belle.

Nos différentes communes du Vallon ont tou-
j ours lutté dans les limites de leurs compétences
contre l'arrivée d'étrangers, dont nous pouvons
fort bien nous passer. Mais néanmoins, il nous
vient des Allemandes, sous prétexte d'apprendre
le français, en réalité pour travailler comme ser-
vante dans des familles. Et ce qui passe chez
nous, se produit j ournellement sur une grande
échelle dans toute la Suisse et dans tous les
domaines.

Il existe, à notre connaissance plusieurs j eu-
nes filles allemandes actuellement occupées
dans des familles du Vallon. Elles sont arrivées
depuis quelques semaines dans notre contrée,
avec d'autres compatri otes.

Il paraît à ce que nous avons entendu dire
qu'elles passent toutes par le consulat suisse à
Stuttgart, qui favori se cette immigration ! Nous
savons pourtant que des servantes peuvent être
obtenues en Suisse, seulement la grande question
pour ceux qui devraient faire davantage preuve
de civisme, c'est la question « salaire ». et les Al-
lemandes travaillent presque pour rien.

Ce qui se passe dans le monde des servantes
existe dans d'autres branches de métiers ; on
ne sera pas peu surpris lorsqu 'on apprendra que
300.000 Allemands et Allemandes se sont déjà
établis chez nous pour ruiner notre industrie et
notre commerce, éreinter l'agriculture , accapa-
rer un grand nombre d'entreprises financières
industrielles et commerciales, fonder des Hol-
dingsgesellschaften , acheter des propriétés et
chasser du pays des milliers de Suisses ? Faut-il
que cela continue j usqu'à ce que notre pays soit
perdu ?

On est à se demander actuellement où est l'uti-
lité cie charger la Confédération et les Cantons
et beaucoup de communes de dettes formidables
pour lutter contre le chômage, si les mêmes au-
torités ne ferment pas la frontière à l'invasion
allemande et n 'expulsent pas tous les indésira-
bles ? Nous parlons principalement des Alle-
mands parce que c'est là qu 'est le plus grand
péril... L'immigration française à Oenève est
peut-être un danger pour ce canton ; l'immigra-
tion italienne à Lugano est un danger pour le
Tessin ; mais l'invasion de la Suisse par les Al-
lemands est devenue un danger national !

Une question enfi n se pose ? Comment se fait-
il que tant d'Allemands peuvent entrer si faci-
lement en Suisse et pourquoi laisse-t-on à cet
élément étranger dangereux , occuper tant de
place sur notre territoire ? Un peu plus de sur-
veillance devient indispensabl e avant qu 'il soit
trop tard.
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n<inf A vendre banc de
HvttBBIti. charpentier , ainsi que
quel ques outils. — S'adresser rue
au Parc 79. an pignon. 19087

Remontages ast.
achevâmes ancre 10 % lignes sont
à sortir , de suite. — S'adresser
rue rie l a Pau 107. au 1er èln r.p .
rf* î»«ra«3.8*11. Jeunes canaris
1»01Ï8M fl?J. et cages , sont a
vendre. — S'adresser à M. Ernest
Franz, au Petit-Montreux. 193J.3

Vieui ïownaiii!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 4Q
centimes le kilo. — Librairie
c. Lnihy. auao

Tonneaux. Sëir
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
dfl la Paiï 63. 1000

F«.«3«&â9i£ et 'ayettes sont
LluMIUa a venure. — S'a-
dresser nu magasin d'occasions .
rue du Versoix 8 A. 19218

Pensionnaires. SS5
Droz 60, reçoit encore des pen-
sionnaires. Se recommande 19254

Son horloger ;.:,;"
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. IM. 1S783, au bureau
de I'IMPABTIAL . 18783

i*i Illwil 1J vendre 1 armoi-
re Louis XV , noyer frisé, glace
bisautée. 19095
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

k vendre ï^rPo-
lis, à 1 place, literie au choix de
l'acheteur, 1 divan, 1 beau lit
bois dur (8 places), remis à neuf,
6 chaises, 1 buffet à 2 portes (fr.
S5.—).  — S'adresser chez M. Paul
Beck, tapissier, rne de la Serre
47. Téléphone 17.34 . 19117

DOUiellleS bouteilles n
vin et des bouteilles à limonade
fermeture métal et porcelaine, en
bon état. 19058
3'ad. an bar, de l'clmpartial»
1 înti&rt* 8e recommande
LIHSQVB \t pour du travail a
domicile ; entreprendrai t égale-
ment tout raccommodases. 19031
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

rlCIIIIlSlC.B • menuisier,
rue du Progrès 16, se recom-
mande pour la pose de vitres et
fenêtres doubles. 19251

Vélomoteur
a vendre. — S'adresser : Valan-
vron 5. 19175
«l'ilîl/ITàP â photogravure
ilill 1 %t» Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16«84

Mfln/nmrpp aen,ande travail
flK.lllCU.IG pour n'importe quel
emploi. — S'adresser aux Epla-
tures Jaune 24. 19046
P/innco Le Bureau de Placement
DVUUCS rue Léopold Robert 58,
cherche des places pour 3 bonnes
i tout faire, Téléphon 33.44.

Jeune fille "*¦£*, "g^
che plaee dans petit ménage
on ponr faire des journées. —
Offres écrites, sous chiffres
J. F. 19178, an bnrean de
l'c Impartial ». 19178

Jenne garçon "**$&&
«iflMHjlogerie cherche pàlacei
comme assujetti snr les re-
montages de finissages —
S'adresser sons chiffres D.
J. 19191, an bnrean de 1'* Im-
partial .. 19191

MF* Bon horloger A- 1""
mente, cherche des remontages
grandes pfèees on achevages do
boites or. 19277
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ppponnnp cherche à faire des
I CI 0UUI1C journées ou des heu-
res. — S'adresser à M. J. Eohpit
rue Général-Dufour 8. 1!2M

Jenne homme. 5r=
garçon Suisse, venant de l'Etran-
ger. — S'adresser Bonlangerie
btotze r, rue de la Bouclierie 2.

DflniP s9 rec0|nuiancle pour(rac-I/UHI C commodages, tricotages
et capa? de laine crochetées (fr.
Ï.20 ue façon). — S'adresser rue
de Tête de Rang 25, au pi gnon.

19312

to demande ESi
pour une petite partie d'horloge-
rie. Pressant. — S'adresser rue
de la Gha.riére /). 19233

fi.lfc.n.RI'R ->yant bonnesUU.3.UIC1 & référence8 e8t
demandée pour petit ménage.
— S'adresser à Mme Félix
Hirsoh, rne du Commerce 15,
au rez-de-chaussée. 19090
TpaUfl llP au courant au cuuruu
Uti l .CUl  métal , est demandé de
suite. Ouvrage suivi , au prix du
jour. — S'adresser à M. Henri
Bourquin, Petites-Crosettes.

CoiEHiissionnaire. «j 1
^do suite, entre les heures d'é-

colo, nn jeune homme robus-
te, pour fairo les livraisons.

..— S'adresser au bnreau rne
du Doubs 31. 13184

Remontages. «£%™Sr.ïï
sur petites piéces 6'/*. et 6'/s li gnes
cylindre. 1 9041
S'ad. an- bur. de l'clmpartial»

On demande 2UTje«Œ:
libéré des écoles , pour la cam-
pagne.' 19018
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»

Couturière Ta fZruref -Ta1:
dresser au « Tigre Royal », rue
Léopold-Robert 15. 19034

VOlOntàlre. 0n demande de
suite jeano

fille pour aider aus travaux
d'un petit ménage soignÀ. —

1S987
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Appartements A Sffî
chambres, 1 cuisine, pour de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 19049
I fidomPTI , UB ¦* chambres est a
LUgCUlCUl louer pour fin ootobre
— S'adresser rue Numa-Droz 15.
au ler étage , ft droit*. 19249

rhîimhPP '"enniee , est a iouar
UUaUlUl C chez personne seule,
à Monsieur d'un certain âge.
ayant place stable. 19236
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Ghambre. A 1°aer<, beUo
chambre meu-

blée, aveo électricité instal-
lée, chauffée, dans maison
d'ordre parfait, au soleil, à
monsieur honnête. — S'adres-
ser chez Mme Jeanneret, ruo
de là Paix 9, an 2me étage.

189S3

Chambre à *™JgEr*
travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Parc 82, au Sme
¦̂̂ MIIIIl.lll£S?iilPlllMIIMIMMM2

Pipr) h.tpnnp u" uaïuauue a
luU'auolIO, louer une chambre

mouillée. — Offres écrites sous
chiffres L. R. 190IO. au bureau
de I'IMPARTIAI ,. ' 19010

PiOii.à.tpPPP On cherche , pour
11CU a ICI 10. entrée au plus
vite , un pied-à-terre , confortable ,
avec entrée indépendante, et si
possible au rez-de-chaussée. —
Faire ofi'res écrites, sous chiffres
P. T. 19'J39, au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 19289
fhnmhpQ On demande a louer
UllttlllUl 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 à
prix trés bas. 19001
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Accordéon ' SSSE
Faire offres avec prix et désigna-
tion de l'instrument. 19013
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On dem. à acheter ™eg6
d'oiseau, en bon état. — S'a-
dresser rue dn Doubs 181. au
ler étage, à gauohe. 19182
I innlûlim Ou demande a ache-
lilllUlCUlU. 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

A U  Ûtl fi PU "" pousse-pousse , eu
ICUUIC bon état , plus deux

complets. — S'adresser rue du
Parc 70, an pignon, à gauche.

19024

Â ÏÏOlldpn un ioil fourneau a pé-
.BUUl b trole, état de neuf. —

S'adresser rue du Tertre 3. au 2e
étage , à droite. 19020

A vendre "gK 'îfi
ohâtelois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, chez M.
Robert Henzi. maréchal. 19167
â pf-npdpnn «Hercule » , 12 Pas-
«IttUlUCUll SeH , 23 touches, en
parfait état , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au pi-
gnon. 1 9068

A KOn/i pp un rechaud a gaz
ÏCllUi e (3 feux). —S 'adres-

ser rue Numa-Droz 15, au ler
étage , n droit " . 19248

On demande à acheter

&C¥ION$
981

CHS1H8 THÉBTHË
de no.re Ville. — Adres-
ser offres avec prix, Etu-
de BLANC & CLERC, no-
taire ef avocat. 18952

îSois
A vendre 300 stères carte-

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

Awl» «aux
Propriétaires et Bérants
'l'aille des arbres est entre-
prise a pris modérés. Tra-
vail prompt et soigné. 18024

Louis L'Eplattenier
me du Puits 30

¦̂i DEMANDEZ k̂

f  rjtoraire 5e poche i
I de „nmparnal" 1
B en usage depuis ie Ur OCTOBRE j ï
la vient de paraître et est en vente dès EÊ
^Êk. ce jour dans nos Bureaux et De- M

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^®  ̂ Pri» SO cjf; 
j ^r
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EN 2
mois, même les vieillards jouen
da piano sans peine. Le prospec
tus No 8, est gratuit.

Institut de musique lesir-
à Gossau (St-Gall).
JH) 8H03 S 18420

A la BOTTE D'OR
Vente de 9895

CHAUSSURES
pour hommes, dames et enfants

Réparations de caoutchoucs
Reaaemeilages Talonnages

Se recommande,
J.-J. M A R G U E R A T

Rae du Stand 6
Prix modères

Diodes
JOLIS C H A P E A U X

Réparations et Transfor-
mations sont faites vite et bien.
Prix avantageux . 18313

WÇONS de MODES
Se recommande:

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

Pièces forgées
Petit Creusot, CORCELLES .

Paille
livrable par wagon et détail ,

Paille, Foin, Regain
ainsi qne belle

Aroine Française
Maïs moulu

Prix modérés. — Se recom-
mande Ch. Wuilleumier. four-
rages. Parc 85. Téléph. 31.81.

18171

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

Prix très modérés
Esther SILBEBMANN. Place
du Marché 6, ler étage. 17811

Jfienmsier-Ebéniste
(Avenir intéressant)

Pour cause de nouvelle orga-
nisation, je remets mon atelier
outillé au complet, à personne
capable, à qni je fournirais un
travail régulier, garanti de bon
rapport. Très pressant, com-
mandes urgentes. Capital néces-
saires, fr. 3000. —. — S'adresser
pnr écrit sous chiffres P. B.
19113. au bureau de I'I MPAH -
TIAI . 19118

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

An Magasin de Modes *?r

Mhefeiirs
d'-Êchappemenls

pour petites méces ancres , se-
raient engagés de suite. 19347
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

Jeune homme
de banne conduite, pourrait
entrer de suite chez M. J.
Morand, à ALLE, aveo un
bon gage pour travailler ù la
fabrication de petits frorna-
ges. 19292

rreg & v. S.'Jf
Bfi<e.m.me

engagerai t des 19212 JH 10435 J

acheveurs
petites pièces. Place stable.
On sortirai t aussi à domicile.

Apprenti Empailleur
Jeune homme, intelligent, est

demandé de suite comme ap-
prenti préparateur-naturaliste,
chez M. Ant. Schmidt. préoar. -
nat., La Verrerie (Fribourg).
Ayant obtenu plusieurs Diplômes
d'Honneur. 19218

JEUNE
Tecbniciee
cherche place dans Fabrique
d'horlogerie ou branche annexe.
Di plômes et certificat des Ecoles
d'Horlogerie et de mécanique du
Locle. Plusieurs années de pra-
tique sur dessin et constructions ;
connaissance des procédés de fa-
brication moderne. Excellentes
références à disposition. — Ecri-
re sous chiffres P. 10919 Le, à
Publicitas, LE LOCLE.
P-10919-Le 19125

Remontages
et

Achevages
10 y2 lignes sont à sortir, à ou-
vriers travaillant à domicile et
connaissant la mise en marche.
— S'adresser an Comptoir rue
Parc tlO. 19225

Cadrant émail
Creuseuse et perceuse ha-

biles, demandées de suite. — Of-
res écrites sous chiffres W. R.,
9031 au bureau de I'IMPARTIAI,.

19021

On demande de suite une bonne

p olisseuse
de boites or, connaissant son mé.
liera fond. — S'adresser chez MM-
Rubattel et Weyermann S. A..
rue du Parc 105. 19125

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

décotteur
connaissant bien la petite pièce
ancre. Entrée à convenir. —
Eorire Case postale 10583. Hô-
tel des Postes , La Cbaux-de-
Fonds

 ̂
19061

le rabriqirc
SILVANii S A.

à TMNEUIN
demande un bon HORLOGER
P9O50T comme 19238

ïïslfcir
-flfrotteiir

On cherche
quelques bons

Actteveurs le Bol
rondes et fantaisies légères. Tra-
vail suivi . — Ecrire sous chiffres
E-19I13-X Publicitas La Chaux-
de-Fonds . JH-40355-L 19-29

Impressions couleurs nSpAmul

Enchères publi ques
d'objets mobiliers

Eplatures Jaune, 25
Pour cause de décès , il sera

vendu aux enchères publi ques , le
Samedi 20 octobre I9ï:..
dus 14 heures, aux Eplatu-
res Jaune S5. les objet- , mobi-
liers suivants :

2 lits complets , 1 lit de fer ,
commode, chaises, table de nuit ,
étagère . 1 grand buffet à 2 portes ,
porte linge , articles de cuisine,
etc.

2 traineaux et 1 Victoria. ¦

Vente au comptant . 1920S
Le Greffier de Paix :

Chs. Sieber.
UT

Valets
domestiques de campaqne , ser-
vantes, trouvez-vous de suite grâ-
ce à une annonce dans « l'Indica-
teur de places de la Schweizer
AIlKcmeioen Volkzeitung- à
Zofingue Tirage env. 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

Nickeleur-
Décorateur

Deux bons ouvriers sont de-
mandés. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser ruo
du Paro 187, Bureaux. 1er éta-
îce. 18764

Demoiselle diplômée
(Université de Londres) donne
Leçons d'Anglais
et ferait Traductions. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
D. D. 19115. au bureau de
1'. Impartial ». 19115

a L©UER
de suite :

Tniirnllno 11 rez-de-chaussée de
IUlllt.ll... Li, 3 chambres et dé-
pendances , chambre de bains,
service concierge. 19272

Mriiâiîâ^As^dépendances. Rez-de-ehaussé de 4
pièces et dépendances. 1927a

Pour le 30 Avril 1924:
r.Q.Dt. 70 ^eux >^ me étage de :.!
LIBIEI l (9, chambres et dépen-
dances. 19274

S'adresser à l'Etude Jaquet
et Thiébaud, notaires, Place

de l'Hôtel-de-Ville.

P>®Mi«S
MAGASIN
à louer pour le 31 octobre , à pro-
ximité du Tram, dans quartier
de la Charrière, bonne situation.
Eventuellement , le logemeat de 2
chambres et cuisine, serait libre
pour fin avril 1924. — S'adresser
chez M. Pierre Martin , rue du
Parc 27. 18976

A la même adresse, 18977

leçons de violon
pnur iiebiitanis.— I I I I I B —i W I I I I I  mm il il i

Oarage
est à louer pour lo 1er novem-
bre. — S'adresser à M. Walter
Benoît, rue du Collège 50.

19077
A LOUER, de suite ou pour

époque à convenir, 1906).

beau magasin
bien situé et deux chambres
derrière ; ensemble ou sépa-
rément. — Sadresser Bangiio
Perret et Cie. 19069
Fianp^Ç demandent à louern<iHi.Bo le ler novcm.
bro prochain, un 1893e

Appartement
de 2 ou 3 chambres ot une
cuisine. — Offres à M. Lucien
Chappuis, gendarme, rue do
la Promenade 20. 18S8C

Â VENDRE
ou à louer, de Neuchâtel è
Bienne,. une 19007

iii IMitati
de 4 chambres aveo dépendan-
ces, eau et électricité. Grande
cave (pince pour 100,000 li-
tres) ; conviendrait pour en-
trepôt ou n'Importé quel gen-
re do commerce. Situation à
doux pas do la gare. Prix , fr,
10,008. — Arrangements faci-
les. — Ecrire sous chiffres
A. J. G. 1S007 au bureau cle
l'c Impartial ».

ÉÊ&f Une marque excellente ! Est' g f̂Tfjnî? r f SEl̂  ^CHT HTI fïr W' I * ' l̂ ^̂ ^ *̂ 1
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l8i Chacun sait ^̂  î d

%, Manteaux de dames et jennes Mes ^̂  ^m m _ , ,— - m^mm Robes et Jaquettes «̂ $, &*
1 ̂ | du Magasin £fefe f âL'

¦ A U CONFIANCE M ¦
WË Rue de la Serre 10 , **&*
."'''l J

' se distinguent par leur coupe élégante ^^w WÈÊ' >| ' leurs tissus de très bonne qualité, leurs ^  ̂ IWÊÈi
ï | - dessins modernes et 19096 *̂ R? »P:

m leurs bas Prix ^̂  WÈ

SoiqNSjçolatrcs
WW Assemblée générale des souscripteurs
mardi 16 octobre 1933. à 17 heures, au Collège Pri.
naire, rez-de-chaussée (Salle des Samaritains). LE COMITÉ

. P 23857 G 19201

I Avis m Pnitty. Pans et Jardins I
| M François PERRIIV, rue du Temple-Allemand 61. |̂
fS] Se recommande pour la 14066 f -£î

Taille des Arlvr-es m

£mmbww§£&
doui extra fali route

ImporlaLion directe. '
Aux meilleurs conditions du jour.

OROS. iqn-ORos
Georges HERTIG. Vins IMptan M

Etablissements horticoles et pépinières
O. ANTOINE

Téléphone 61 — COLOMBIER — (Neuchâtel)
Anciennes Pépinièris A. Kergor

Arbres fruitiers tiges. — Arbres fruitiers formés, ler chois. —
Arbres d'alignement. — Arbres et Arbustes d'ornement. — Plantes
vivaces, Rosiers, etc. 18084

Disponibles spécialement pour l'automne 1923 :
Gommiers tiges forts. — Noyers tiges. — Groseilliers épineux

et à grappes tiges. — Ronces a gros frui ts cultivées en pots. —
Aubépines et charmilles fortes pour haies. — Sapins bleus et
Cèdres bleus, ete. p-'TiOi-N

tf F " Catalogue et prix-courant gratis eur demande "W
Création e{ entretien de Parcs et Jardins.— Transformations.
Travail soigné. Plmtattons. — Taille. Prix modères.



CHRONIQUE SPORTIVE

FVe Fête cantonale et Jurassienne d'athlétisme
lourd au Trianon à La Chaux-de-Fonds, le 14

octobre 1923
Il n'y a pas très longtemps on admettait que

l'homme qui fait des poids est un type bizarre
à face d'apache et dont le torse est enveloppé
d'un maillot sale de couleur indécise, qui laisse
largement découvert les épaules afin que les ba-
dauds réunis autour de lui sur le trottoir, puissent
à leur aise admirer les coeurs percés d'un poi-
gnard , ou les trophées de sabres tatoués sur la
peau de ses bras.

Tandis que maintenant le monsieur qui « fait
de l'athlétisme lourd » est celui qui manie les
mêmes engins, les haltères par exemple, mais
après avoir soigneusement établi son program-
me, de telle façon que ses muscles soient mis en
action rationnellement et que tout son être béné-
ficie largement du travail physique.

Et c'est cette dernière grande et véritable im-
pression qui nous est restée en sortant du Tria-
non à la Chaux-de-Fonds après avoir assisté
à la IVme fête cantonale et jurassienne d'athlé-
tisme lourd organisée par le comité directeur de
.""association neuchàteloise et jurassienne d'athlé-
tisme.

Nous y avons vu des gars solidement décou-
plés, au corps souple et harmonieux, lever des
masses de fonte, grâce en grande partie à une sé-
vère et méthodique préparation de culture phy-
sique. Les progrès faits dans oes conditions sont
énormes et il n'y a rien d'étonnant à ce que plu-
sieurs records neuchâtelois et même un du mon-
de soient égalés et d'autres battus.

Il nous faut citer en particulier en anticipant
sur les résultats finaux, les prouesses suivantes :

Records battus
Poids plumes : Justin Tissot, Arrach é un bras

gauche, 122,500 (ancien record 120) ; Charles
Walther , Développé à deux bras , 145 (140).

Poids légers : Jaquenoud Joseph. Développé
à deux bras 165 (160) ; Jaquenoud Joseph, Jeté
à deux bras 215 (205).

Poids moyens rBichsel Félix, Jeté un bras
(droite), 170 (165). ; Richard Serge, Développé
deux bras 160 (150).

Poids mi-lourds : Bolliger Charles, Arraché un
bras (droite) 135 (120) ; Bolliger Charles, Arraché
deux bras 170 (165) ; Boliger Charles, Jeté deux
bras, 210 (200).

Penthatlon légers : Jaquenoud Joseph, 850 p.
(800).

Penthatlon mi-lourds : Charles Bolliger, 815 p.
(805).

Le poids plume Justin Tissot, de Sylva Sports ,
Le Locle, a battu le record du monde de l'arraché
un bras à gaucha avec 122 livres 500 (ancien re-
cord mondial : 122 livres par un athlète fran-
çais.

Poids p lumes.
1. Tissot Justin, Sylva-Sports, Le Locle 745
2. Hertig Numa, Club athlétique Ch.-de-Fds 715
3. Walther Ch3, Club athlétique, Ch.-de-Fds 705
4. Richard Paul , Club athlétique, Ch.-de-Fds 695
5. Ritter Adrien, F.-C. Chaux-de-Fonds 690
6. Huguenin Marcel, F.-C. Chaux-de-Fonds 655
7. Pythoud Marcel, F.-C. Chaux-de-Fonds 635

Poids légers.
1. Jaquenoud Joseph, Club athl., Ch.-de-Fds 850
2. Zehnder Numa, F.-C. Chaux-de-Fonds 710
3. Stauffer Nicodème, Club athl., Ch.-de-Fds 670

Poids moy ens.
1. Eichsel Félix, Xamax, Neuchâtel 790
2. Donzé Edmond , Club athlétique. Locle 770
2. Robert A., Sylva-Sports, Locle 770
3. Gindrat R., Sylva-Sports, Locle 720
4. Perret Willy, F.-C. Chaux-de-Fonds 680

Poids mi-lourds.
1. Bolliger Charles, Olub athlétique. Locle 815
2. Schneeberger Léon, F.-C. Chaux-de-Fds 805
3. Leu Jean, Sylva-Sports, Locle 735

Poids lourds.
1. Wuthier Roland, F.-C. Chaux-de-Fonds 820
2. Schaerer Fritz, Xamax, Neuchâtel 810

Champion cantonal toutes catégories : Jaque-
noud Joseph, Club athlétique, Chaux-de-Fonds,
850 points.

II ressort de ces performances vraiment extra-
ordinaires que notre région neuchàteloise possède
des éléments haltérophiles de première valeur
capables de repr ésenter avantageusement la
Suisse aux prochaines Olympiades. De toute fa-
çon, il y a lieu de féliciter le comité directeur de
l'A. N. J. A. qui , grâce à son activité, a permis
à nos athlètes de se mesurer et surtout de faire
valoir leurs réelles forces.

Nous donnons la liste des résultats obtenus au
penthatlon en faisant remarquer que les vain-
queurs de chaque catégorie ont obtenus avec
le titre la couronne de champion neuchâtelois
et jurasssien 1923. Signalon s encore le premier
prix remporté par le F. C. La Chaux-de-Fonds
à qui une coupe a été décernée.

IP®l€ls ©tf HcBlfifères

Les Américains et les Jeux Olympiques
Passant en revue les différents sports auxquels

prendront part les Américains, un correspondant
de F « Auto » a fait la déclaration suivante :

— Sauf en poids et haltères et en lutte libre,
les Américains prendront part à toutes les épreu-
ves olympiques et leurs équipes sont formida-
bles ; ils viendront avec leurs meilleurs athlè-
tes. Ceux-ci s'embarqueront avec les officiels
sur 1' « Américain », bateau que le Comité Olymu
piquî américain a loué pour amener ses athlètes
en France. Ils quitteront New-York le surlende-
main de leur dernière épreuve de sélection, c'est-
à-dire le 9 juin 1924 ; si quelque chose survenait,
par hasard au dernier moment, ils partiraient
huit j ours après.

« Les joueurs de tennis partiront un peu avant
pour prendre part au Tournoi de Wirrabledon. Il
fut décidé, d'autre part , que l'Amérique prendrait
part aux épreuves de yachting pour monotypes.

« Une fois en France, l'équipe américaine s'ins-
tallera au château de Roquencourt et au fur et à
mesure des épreuves les athlètes y participant
iront s'installer dans les cinq maisons louées
pour les Américains au village olympique de Co-
lombes.

« J'ai assisté à plusieurs épreuves athlétiques
et de boxe au cours de mon séj our là-bas et on
travaille solidement , j e vous l'assure.

« Il n'y aura pas d'équipe de rugby américai-
ne aux Jeux Olympiques ; par contre , deux ex-
cellentes équipes d'association participeront au
tournoi olympique.

« Soyez assuré que la représentation a^méiS-
caine sera très brill ante et que nous assisterons
à de très belles batailles sportives. »

AifeteiisiBii®

Matches du Championnat suisse, série A
Chaux-de-Fonds I-Cantonal I : 3-1.
Etoile Carouge I-Urania Genève Sp. I : 1-0.
Servette I-Fribourg I : 1-0.
Lausanne Sp. I-Montreux I : renvoyé.
Tous les matches prévus se sont déroulés sur

des terrains mous mais praticables. Une rencon-
tre fut renvoyée, celle de Lausanne contre Mon-
treux. Une légère surprise fut le résultat obtenu
par Etoile-Carouge qui contre toute attente , bat
son adversaire local Urania. Le classement gé-
néra' s'établit comme suit :

MATCHS
CLUBS . _~ -̂ =

¦Joués Bagnes fais Perdus •£
Suisse romande :

Servette 4 4 0 0 8
Etoile 2 2 0 9 4
Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 4
Etoile-Carouge 8 1 0  2 4
Urania G.-S. 3 1 0  2 2
Fribourg 3 1 0  2 2
Cantonal 4 1 0  3 2
Montreux 2 0 0 2 0
Lausanne 2 0 0 2 0

Suisse centrale :
Old Boys I-Bâle I : 4-1.
Young Boys T-Bienne I : 2-0.
Nordstern I-Aarau I : 1-0.
Lucerne I-Bern I : 0-0.
Les résultats des matches de dimanche ré-

pondent à peu près aux pronostics formulés.
Nordstern et Old Boys sont touj ours en tête du
classement. A signaler la vigoureuse résistance
opposée par Aarau aux fougueux équipiers de
Nordstern. Voici le classement général :
Nordstern 3 3 0 0 6
Old Boys 4 3 0 1 6
Young-Boys 3 2 1 0  5
Berne 3 1 2  0 4
Bâle 3 1 0 2 2
Concordia 1 0  1 0  1
Lucerne 3 0 1 2  1
Aarau 3 0 1 2  1
Bienne 3 0 0 3 0

Suisse orientale : ,
Lugano I-Young Fellows I, 3-1.
Veltheitm I-BruM I, 3-1.
Blue Star I-Zurich I, 2-1 (amical).
Saint-Gall I - Winterthour I, 2-L
Une grosse surprise nous est donnée par le ré-

sultat du match Saint-Gall-Winterthour. Tout le
monde prévoyait une honorable victoire de Win-
terthour, mais les Saint-Galois j ouèrent avec un
tel brio qu 'ils déroutèrent tous les pronostics.
Dans cette région, le classement général s'éta-
blit ainsi :
Young Fellows 4 4 0 0 8
St-Gall 4 2 1 1 5
Bruhl 4 2 1 1 5
Winterthour 3 2 0 1 4
Grasshopper 3 1 1 1 3
Zurich 3 1 0  1 2
Blue Stars 2 1 0  1 2
Lugano 4 0 1 3  1
Veltheim 4 0 0 4 0

Cbaux-de-Fonds bat Cantonal 3 à 1
Un public très nombreux se pressait au Parc

des Sports pour assister à cette excellente ren-
contre qui fut particulièrement intéressante au
cours de la première mi-temps. Dès le début,
les Montagnards trouvent la bonne combinaison
et les avants pratiquent un j eu de passe scien-
tifique très remarqué. Cette heureuse tactique
est l'œuvre principale de Vital Robert , qui fit
une partie très brillante . On peut dire que les
3 buts marqués furent la conséquence directe
de charges qu'il sut conduire avec brio. Après
un quart d'heure de> j eu, Robert fait une ou-
verture précise à l'ailier droit Daepp, et ce
dernier, d'un shoot foudrayant, envoie le ballon
au fond des filets de Riedweg. Quelques minu-
tes après . Bagliani réédite ,1e même exploit et,
touj ours sur passe brillante de Robert. Avant la
reprise, Vital Robert marque une troisième fois
pour son club. Riedweg, qui a reçu un coup au
genou, a de la peine à se mouvoir et quitte le
terrain. Il est remplacé par Peter, qui eut d'ex-
cellents moments.

Dès la reprise, on constate un avantage des
Neuchâtelois, qui ont retrouvé une fougue ^ 

de
bon aloi. Les Montagnards parviennent néan-
moins à créer quelques situations dangereuses,
mais leurs efforts sont sérieusement handicapés
par la maladresse déconcertante d'Ottolini. Au
cours de cette seconde mi-temps, Chodat eut
l'occasion de îaire applaudir son style éblouis-
sant et il sut sauver quelques situations qui pa-
raissaient presque désespérées. C'est après avoir
trompé toute la défense adverse qu 'un avant
neuchâtelois marqua le premier et dernier but
en faveur de son club.

La défense montagnarde se montra très effi-
cace, bien que Berger fut quelquefois un peu
mou. Les demis firent une belle partie, mais ne
soutinrent pas touj ours assez la ligne d'avants.
Mauch j oua bien, mais se montra en-dessous de
sa forme habituelle. Donzé dit Cousin fut extrê-

mement brillant et, par moments, sut amuser
toute la galerie par sa vertigineuse acrobatie.
Les avants firent de belles choses; mais, sur-
tout au cours de la seconde mi-temps, leurs ef-
forts furent en somme brisés par la faiblesse de
j eu manifestée par Ottolini. D'autre part, le chan-
gement consistant à mettre Daepp comme mi-
droite et Bagliani à l'aile ne nous paraît pas
heureux.

Du côté de Cantonal, les arrières furent excel-
lents et le meilleur homme de l'équipe fut Frei-
burghaus. A. G.

* * ?

Chaux-de-Fonds III et Comète II-, 5-0.
Championnat cantonal, série C : Chaux-de-

Fonds IV a et Le Locle III , 0-0 ; Chaux-de-
Fonds IVb et Sylva II, 6-0.

Championnat cantonal, juniors : Chaux-de-
Fonds B et Etoile B, 16-1 ; Chaux-de-Fonds C et
Floria, 1-3.

Etoile-Carouge ba* Uranla-Genève 1 à 0
Urania paraît bien en-dessous de sa forme h««-

bituelle. Il fut trop confiant en1 l'issue finale du
match, croyant à une victoire facile et com-
mença de travailler sérieusement lorsqu'il fut
trop tard. Cinq minutes après la reprise, Etoile
marque le but de la victoire sur corner.

Servette bat Fribourg 1 à 0
Les deux équipes se présentent au grand

complet sur un terrain boueux et glissant. La
partie fuit longtemps indécise et ce n'est que
quelques minutes avant la fin que Servette par-
vint à marquer. Fribourg fit une excellente par-
tie et un match nul eût mieux répondu à la phy-
sionomie générale die la rencontre.

Old Boys bart Bâle 4 à 1
Plus de 4000 personnes assistaient à ce derby

qui fut dirigé avec maîtrise par M. John Forsiter.
Malgré une supériorité manifeste de Bâle,
dont les avants s'obstinent à ne pas vouloir tirer
au but, Old Boys marque 3 buts coup sur coup,
soitt à la cinquième, huitième et dix-huitième mi-
nutes. Quelques minutes avant la nrl-temps, Bâle
parvint à sauver l'honneur. C'est sur penalty tiré
par Wonsowsky que fuit marqué le quatrième et
dernier but.

Yoong Boys bat Bienne 2 à 0
3000 personnes environ applaudirent aux

prouesses de ce match fertile en incidents. Ex-
cellent arbitrage die M. Herren, de Balle. Dasen
ouvre le score à la cinquième minute, tandis que
le deuxième but fut marqué à la vingtième mi-
nute par Ramseyer IL

Nordstern bat Aarau 1 à 0
Au cours de la première mi-temps, Nordstern

se mon'tire supérieur et Hoesli donne deux pré-
cieux points à son club en marquant à la tren-
tième minute. A noter que Wurzeler II, de Aa-
rau, blessé, a dû quitter le terrain.

Lucerne et Berne 0 à 0
Excellente défense chez les deux adversaires,

mais des deux côtés les avants se signalèrent
par un magistral cafouillage. Berne fuit peut-
être supérieur en techniique. Stocker, de Lu-
cerne, et Schmidtlin, de Berne, furent les meil-
leurs hommes sur le terrain.

Young Fellows bat Lugano 3 à 1
Arbitre M. Butz, de Bâle. Les deux frères Lit-

loni renforcent l'équipe luganaise. On note au
début un avantage de Lugano, mais vers îa fin
du j eu,- les leaders marquent une très grosse
supériorité. On signale une certaine partialité de
l'arbitre au - désavantage dtes Tessinois.

Bruhl bat Veltheim 3 à 1
Veltheim a deux remplaçants et Bruhl un. Le

jeu fut assez calme. Bruhl fut plus scienitifique.
Les deux gardiens se distinguèrent.

Saint-Ga.1 bat Winterthour 2 à 1
Ce fut la grosse surprise de la j ournée. A! la

première minute, Hohl marque pour Saint-Gall
tandis que Winterthour égalise bientôt. C'est
au cours de la première mi-temps que Saint-Gall
parvint à marquer le but de la victoire. A la
reprise, on assista à l'avantage marqué de Saint-
Gall , mais phis rien ne vint changer le score
établi.

Inauguration d'un Parc des Sports, à Olten
Au tournoi organisé à Olten à l'occasion de Fi-

nauguration d'un parc des Sports , Etoil e, de no-
tre vill e sort vainqueur :

Concordia Bâle-Olten, 1-1.
Etoile Chaux-de-Fonds I-Concordia Bâle I :

3-0.
Etoile Chaux-de-Fonds I-Olten I : 4-2.

Série Promotion
Suisse romande :

Urania-Genève-Sports II-Athlétique Amical I
0-3 (forfait) ;

Vevey-Sport I-Lausanne Sports II, 3-4 ;
Saint-Jean I-Signal I, 0-3 (forfait) ;
Forward I-Servette II , renvoyé ;
Etoile II-Orbe I, 2-3 ;
Fribourg II-Chaux-de-Fonds II (renvoyé).
Concordia-Yverdon I-Xamax I. 1-0.

Suisse centrale :
Young-Boys II-Granges I, 1-3 ;
Cercle des Sports I-Bienne II, 1-3 ;
Soleure I-Victoria Berne I, 2-1 ;
Black Star I-Kickers I, 3-0 ;
Old-Boys II-Helvetik I, 1-0 ;
Lucerne II-Breite I, 1-0.

Suisse orientale :
Blue Stars II-Baden I, 1-4,.;

Wohlen I-Buchs I. 0-0 ;
Zurich II-Oerlikon I, 5-2<;
Thalwil I-Sirdus I, 0-3 ;
Winterthur II-Bruhl H, 3-0s
Arbon I-Tœss, 2-L

iF®€$.£B&€BM L'actif V.-C. Les Francs-Coureurs a terminé sa
série sportive dimanche par les courses de 50 km.
professionnels, amateurs et débutants, 25 km. vé-
térans.

Malgré le temps pluvieux, 40 coureurs répon-
dent à l'appel et 37 rentrent Paul Chervet doit
laisser ça là; une avarie de machine lui enlève
ses prétentions, ainsi qu 'à Fritz Kaempf. Toutes
nos félicitations aux dirigeants du V.-C. Les
Francs-Coureurs pour leur belle activité. Voici
les derniers résultats :

Seniors, 50 km^ 9 p artants.
1. Guyot Charles, 1 h. 31' 50"; 2. Guyot f&-

thur, 1 h. 31' 50" 1/5 ; 3. Sengstag Ernest, 1 h.
32' T; 4. Willen Arnold; 5. Rossel Gaston; 6.
Borel Fritz ; .7. Ducommun Charles; 8. Jeantrin
Paul; 9. Chervet Paul, abandonne pour accident
de machine.

Débutants. 50 km., 13 p a r t a n t s.
1. Monnier Gaston, 1 h. 38* 10"; 2. Junod René,

1 h. 38' 55"; 3. Gysiger Adolphe, 1 h. 42" 55";
4. Portenier Maurice; 5. Haseler Oscar.

Vétérans, 25 km., 15 p artants.
1. Philiplni Philippe, 49 minutes 55 secondes;

2. Tosalli Charles, 49' 55" 1/5 ; 3. Sengstag Jules,
50' 30"; 4. Langenegger Fritz ; 5. Geiser Lucien.

Le classement général des seniors pour les
courses suivantes : 10 km., 25 kmu 50 Ion,
100 km., s'établit ainsi :

1. Guyot Arthur. 5 points; 2. Portenier Mau-
rice, 18; 3. Willen Arnold, 23; 4. Rossel Gaston,
28; 5. Gertsch Henri, 46; 6. Chervet Paul, 50;
7. Robert Gérald, 55; 8. Décrevel René, 58; 9.
Jaquenoud Georges, 63; 10. Jung Ed., fils, 63;
11. Borel Charles, 65; 12. Gerber René, 66; 15.
Hubacher Emile, 70.

Le classement des vétérans est le suivant :
L Boillat Paul, 5 points; 2. Philipini Phuïppe,

15; 3. Borel Alexandre, 23; 4. Langenegger, 24;
5. Tosalli Charles, 30; 6. Geiser Lucien, 34; 7.
Lehmann Edouard, 36; 8. Jung Edouard, 46.

Au vélodrome d'Oerlikon
Plus de huit mille personnes se pressaient au

vélodrome d'Oerlikon dimanche pour assister
à la dernière réunion cycliste de la saison. La
course de clôture derrière grosses motos mettait
de nouveau aux prises Paul Suter, Miquel et
Wittig. Le champion du monde Paul Suter est
sorti facilement vainqueur dans les deux man-
ches de 50 kilomètres, couvrant la distance dans
le temps record de 41 m. 42 sec. 3/5 et 41 m.
30 sec. devant Wittig (Allemagne) et Miquel
(France). Suter a ainsi amélioré le record «an-
piste des 20, 30, 40 et 50 kilomètres établis par le
Français Parisot au championnat du monde.

Dans la course poursuite à l'australienne, Os-
car Egg a battu son compatriote Henri Suter et
le champion Girardengo.

Après une lutte acharnée, le champion suisse
Kaufmann est sorti premier de la course de 25
kilomètres au sprint devant Egg, Girardengo,
Henri Suter et Graf.

Notons une fois de plus 1a victoire d'Oscar
Egg, qui est quasi imbattable en course poursuite.
Le régime sur route paraît plus favorable à Gi-
rardengo, qui décidément ne brille pas au vélo-
drome

Cncllsiiie



E® Compas M CIWA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont , une de leurs extrémités assez ro-

. buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas ,, GYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de recoller, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de r.m^énleitr.
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Lesjjointes dn compas „ Gy- M /r\ I Fig. 8- — I-es '"bas se mettent. ma permettent de porter | K © \ Hl A£a n'imp0rte quelle positionune distance et de tracer sur | A M *-JÊk A SI inclinée et permettent d'exécuterdu m,;t"' 1 /W lÊk. JJ 11 facilement den petites ou des

Pour se servir du porte-mine W - Il I» '̂8- *« Le compas „ Cyma 'ou du tire-ligues, il suffit de f w 19 possède un tire-li gne de premièredesserrer les écrous. Ceu?- i li qualité, dont les traits sont im-ci ne «ont qu'un demi-tour. ' T peecables
EN VENTE A LA

Ubralrie Courwoisier
MARCHÉ i — Ï,A CHAUX-DE-FONDS

Compas (tanert nto&eté. eemiiiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en poc-Rette façon cuir, la pièee-lr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement , frais de port en plus.
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Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures
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k Lotions Fateje taej,
embellissent la chevelure et en retardent la décoloration

Elles sont en vente à Ohaux-de-Fonds chez

MISe Thiébasid, rue Neuve 1
Spécialiste pour l 'Hygiène de la chevekwe 0478

Directeur tec-inique
Fabrique d' Horlogerie bien installée

offre Délie Slluaiion à

HORLOGER
TECHNICIEN

de première force pour diriger toute la la*
bricafion mécanique. Doit être bon organù
sateur, ancien élèue d'une Ecole d'horlo»
gerie, connaître à fond la fabrication com<
plète de la montre soignée et avoir rempli
un poste analogue avec succès. Discrétion
assurée. ¦ Faire offres écrites et détaillées,
sous chiffres O. 3462 U., à Publi-
citas, NEUCHATEL. JH-104S6-J 19345

£fe >f Pour devenir parfait pianiste
—-j *- * "&\- ClftSAT de PIANO
— Éh\te-ïél— ̂ 0Urs v IPIA I par corres pondance
— TJLITJ~I Enseigne tout ce qiie les leçons orales

*̂99r f̂lt§ n 'ensei gnent jamais.  Donne son splcndi-
f à)  ~J ™ de' vi«"tiioslt6. sûreté du jeu. Permet
^ _ . r-̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

lout ce qui semblait diffic ile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. - lù sp li que tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 8û(i

M. SINAT, 7. Rue Beau-Séjour, LAUSANNE.
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m et passionnantes époques

S L'Homme OD domino ronge

H nant connue sous le nom de Manon la Blonde,

|| police. Aidé de ses* amis Coco, Lacour et Bibi
ïï la Grillade , il fait arrêter un dangereux chef

m. ¦ BBaifM KB M w* J « d e  bande, L'Aristo, qui sait ce que sont de-
DOUggiaS FM 1RS là «?•.&$ dans | venus ses flls. Au cours de l'arrestation , Ma-

s% <t m tm •••• ¦ noq la Blonde est grièvement blessée et l'Aris-Cauchemars et Superstition a s«j«-u«-»*-« >--¦>•
1 P La suite de ce passionnant romann est
Miss Wanda | ¦?«» BBà /f&é?^MC comédie H projetée sur l'écran de 

I APOLLO tons les
Hanley dans InHal Sr^Iwi^W satirique a soirs jusqu 'à Jeudi.

_^ **

I1 pXfl/ftrK^ >̂ al
C R E M E  f f̂ttfSÉMPOUDRE M W\W^W--;1SAVON ®V m fe\w
pouf la beauté \ \ -̂f. \Ss_ %£ 9̂-'* 'f m

9ùâ..n.«B»l '̂«BLaNLis
Largeur denui» 70 cm jusqu 'à 3 m. 60

INLAID, GRANITE et MILIEU
Fabrique Suisse de Meubles de cuisine

EUGÈNE BA.UMA.IVIV — La Chaux-de.  Fonds
Téléphone 40.49 p-22271-c 18125 Jaquet Droz 38

Hr CHEVAL-BLANC
1 16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous In LUIIIIIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
IX aa. *;-«¦. JW»«B

Se recommande Albert Feutz

Toile souveraine fraîche
Fr. 1.— le rouleau 18577

Pharmacie Monnier

Beurre
à fondre

du pays à fr. .60. chez 18733

M. Richard. Laiterie, Yverdon.

PIAMAGE
Monsieur, dans la cinquan-

taine, sérieux et travailleur, cher-
che à faire la connaissance de
Dame ou Demoiselle, bonne
ménagère. Trés sérieux. — Faire
offres écrites, accompagnées de
photo qni seront retournées , sous
chiffres S. S. 10006, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19006

Ille de Harlem
fraîche 18578

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon par

6 flacons fr. 5.—.

Contre le
OOITRE

gros cou , glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tiqoîtreuse Strumasan. Guérit
marne les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
faranti. Prix : '/. flacon, Fr. 3.-.

flacon , Fr. 5. — . Prompte expé-
dition par la Pharmacie du Jura-
Bienne. .TH-8000 J hm>

Donnez à vos cheveux
Iss soins spMaaxi'ils iéilamtni
en suivant un traitement d'aprè
la méthode et avec les produits
de Mme C. Pasche de Vevey chez
son élève : Mlle Thiébaud. rue
fleuve .. J.H.-82308D. I*lfl3

Etudiant
cherche à faire tm 19163

(Emp runt
pour terminer ses études. —
Bonnes garanties. — Eorire
sous chiffres R. A. 19163, au
bureau de l'c Impartial ».

m É Grande baisse
fit? S f t  i,°iic'euse p°ur *a"
lî^k B i t  mille, dep. fr. 5.50
li W ¦// p0ur bètai l > 6'50-
r \\ Wa "a80'r évidé 4.50.
«EHBW ¦/ Ciseaux nr dame
i/n&V W 0.95. Couteaux de
»**• W table 0.75. de po-
che, 0 50, de cuisine 0.45. Séca-
teur 8.50. Aiguisage, réparations.
Catalogue 1323 gratis.

Louis ISCHY & Co, Payerne.
JH-32910-C 98.

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Cl.Jeanrichard

Mitiii
indépendante , est & 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. V. 19085 au bureau de
I'IMPAHTIAI ,. 1H0R5

Cartes de condoléances Deuil
MBKAIRIT COURVOISIER I

Eau-de-vie de

Prunes extra
le litre Fr. 2.80

avec verre 19084 |
5 % S. E. N. J. 5 o/ 0 jj

Jean WEBER
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dans maison neuve, pour le 30 Avril 1924 ou époque à convenir;

Appartemeni
«le 3 diambres 19350

muni du confort moderne, salle de. bains installée , vérandah , et
dépendances usuelles. Chauffage central. Situation uni que dans
quartier tranquille, à proximité de la Gare avec vue imprenable. —>
Offres écrites , sous chiffres Z. R. 19350. au bureau de I'I MPAHTIAI ,
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Avis aux Suisses allant à ©Il E||$
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- 'Bl™ M iT%9mf
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rne de Tnrblgo Central , tou-
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L actualité suisse
A ia nouvelle Société helvétique

CHEXBRES, 15. — La Nouvelle société hel-
vétique a tenu samedi et dimanche sa huitième
assemblée générale ordinaire à Chexbres, sous
la présidence du professeur Nabholz de Zurich.
L'assemblée a élu M. Nager, de Lucerne, mem-
bre du comité central, en remplacement du pro-
fesseur Weber de Lucerne, démissionnaire. M. A.
Carrard, de Baden, membre du comité a pré-
senté un rapiport sur l'activité de l'association
pendant l'année 1922-23. Diverses communica-
tions furent ensuite faites et des propositions
furent présentées. A cette occasion on apprit
que le Conseil fédéral avait accordé une sub-
vention de 14,450 francs pour couvrir les frais
de ports de l'œuvre organisée par la section
de Vevey en faveur de l'envoi aux Suisses à
l'étranger de j ournaux, revues, etc.

L'obj et principal de l'assemblée générale de
cette année était constitué par un rapport de
M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome, sur
la représentation de la Suisse à l'étranger, et
l'un rapport de M. A. Oeri, rédacteur à Bâle,
sur la possibilité d'une poldtique étrangère suis-
se. M. Wagnière ayant été empêché d'assister
à l'assemblée. M. Kraft donne lecture de son
rapport qui relève l'importance de notre repré-
sentation à l'étranger pour la politique de. notre
pays et pour le bien-être des confédérés à l'é-
tranger et a montré combien notre service diplo-
matique et consulaire est maintenu dans des ca-
dres étroits comparé à celui des autres pays.

M. Oeri a examiné dans quelle mesure et de
«tuelle façon la Suisse pouvait suivre une poli-
tique étrangère et il s'est prononcé en faveur de
la participation de la Suisse à la solution des
questions internationales et notamment en fa-
veur d'une participation active à la Société
des Nations. Les deux rapports ont été accueillis
par des applaudissements et donnèrent heu à
une vive discussion au cours de laquelle il fut
question de la dernière décision de la France
au suj et des zones. L'assemblée a voté à l'u-
nanimité la résolution suivante :

« L'assemblée générale de la Nouvelle Société
Helvétique, composée de représentants de tou-
tes les parties du pays, a examiné la situation
créée par l'acte unilatéral de la France dans la
question des zones. Elle a exprimé la conviction
que tous les Suisses, quelle qu'ait été leur opi-
nion sur la convention du f  août 1921, sont una-
nimes à condamner la décision de la France
de transférer son cordon douanier à la frontière
politique, transfert qui est contraire au droit.
Elle compte que le Conseil fédéra l, malgré la
menace ete placer la Suisse devant un f ait

^ 
ac-

compli, n'abandonnera rien de nos droits résul-
tant des traités.

Chez les éditeurs de journaux
LUCERNE, 14. — La Société suisse des édi-

teurs de j ournaux a tenu samedi, sous la prési-
dence de M. I. Réber, une assemblée générale
extraordinaire, à l'hôtel Union, à Lucerne; l'as-
sistance était très nombreuse.

Sur la question d© la participation des éditeurs
à l'assurance en faveur du personnel des rédac-
tions, qui figurait en tête de l'ordre du j our, une
proposition du comité prévoyant une équitable
participation de la Société aux charges de cette
assurance a pu réunir une maj orité considérable.
Après quoi l'assemblée a abordé la discussion
d'un proj et concernant les règlements intérieurs.
De vives et unanimes récriminations se sont fait
entendre contre la diminution de plus en plus
accentuée des prestations de l'administration des
postes. L'assemblée, déplorant vivement les re-
tards dans la distribution des j ournaux qui sont
la conséquence de cet état de choses et des com-
munications défectueuses par chemin de fer , a
adopté à ruoanimité une résolution où II est dit :

« Les éditeurs de journaux suisses constatent
avec regret que le service déjà défectueux de
distribution de la poste fédérale va empirant
sans cesse. Il arrive constamment que les distri-
butions postales de l'après-midi soient suppri-
mées ou avancées. Venant s'aj outer aux lacunes
qu'on a souvent déplorées déjà dans l'horaire
des chemins de fer fédéraux, ces mesures com-
)Irquent extraondinairement la tâche de la presse.
Dans de nombreux cas, on s'est effectivement
heurté à rimpossibilité de faire parvenir en temps
opportun leur j ournal même aux abonnés les plus
proches. Les éditeurs de journaux suisses appel-
lent à nouveau l'attention des autorités compé-
tentes sur cet état de choses et leur demandent
instamment de revenir à une plus juste compré-
.ension dès intémêts vitaux de la presse. »

Un nouveau «niCtidien communiste
MONTREUX, 15. — Une assemblée des sec-

tions romandes du parti communiste suisse s'est
tenue à Montreux les 13 et 14 octobre, sous la
présidence de M. Brunner , de Genève. Elle a dé-
cidé de publier un j ournal bMnensuef commu-
niste, le « Drapeau rouge », qui paraîtra dès la
Première semaine de novembre, à Genève. Le
Dr Wiser. de Bâle, a fait un rapport détaillé
sur la situation internationale et nationale. La
situation nationale, a dit M. Wiser, exige un
iront unique de toutes les organisations ou-
vrières pour la défense des revendications des
travailleurs. M. Edmond Pisler a traité de la
question syndicale, insistant particulièrement
sur la nécessité de développer l'influence com-
muniste dans les syndicats. L'assemblée a voté
ime résolution demandant à lia classe ouvrière
suisse d'organiser des marrXfesttitions contre
la condamnation en Espagne des ouvriers Mat-
teo et Nicolain accusés du meurtre du ministre
Dato.

Un incendie à Ilanz
ILANZ, 14. — Un incendie dont ia cause n'est

Pas encore établi ; a complètement détruit , la nuit
dernière, le restaurant de la Gare à Valendas.
On a pu sauver la maj eure partie du mobilier.

Un agent de la Securitas se sauve grâce à son
revolver

LAUSANNE, 15. — M. Auguste Reymond, 43
ans, agent de la « Securitas », à Lausanne, marié,
père d'une nombreuse famille, faisant dans la
nuit de samedi à dimanche dans l'hôtel de la So-
ciété de banques suisses, dont la construction s'a-
chève, sa tournée réglementaire, est tombé par
une ouverture cachée dans l'ombre de la hauteur
du premier étage au sous-sol. Grièvement blessé,
il risquait d'y rester sans secours, mais il eut la
présence d'esprit de décharger par trois fois
son revolver. La police cherchant l'origine de ces
coups de feu finit par le découvrir et le trans-
porta à l'hôpital cantonal dans un état désespéré.

Procès mtercantonaux
LAUSANNE, 15. — Le Tribunal fédéral exami-

nant samedi le procès de la commune de Meggsn,
canton de Lucerne avec le canton de Schwytz
concernant l'iimiposition de l'installation du ravi-
taillement d'eau de la commune de Meggen, ins-
tallation située en «majeure partie sur territoire
schwytzois, a décidé que la commune de Meg-
gen était autorisée à déduire sa dette comme
tout autre imposable.
Les Anglais vont venir nombreux pour lai saison

d'hiver
On peut croire que l'affluence des touristes

anglais pendant la saison d'hiver sera passable-
ment grande. Ces perspectives réjouissantes fe-
ront activer la réduction des taxes ferroviaires
qui, tout en n'étant pas trop élevées pour per-
mettre de faire face à la situation financière des
C. F. F., doivent néanmoins subir une réduc-
tion sans trop tarder dans l'intérêt du public.
On peut cure que tout ce qui produit une aug-
mentation de recettes des C. F. F. contribue à
la réduction des taxes.
La réponse du Conseil fédéral au sujet des zones

BERNE, 15. — (Resp.) — Le Conseil fédéral
ne tiendra pas de séance extraordinaire pour dis-
cuter le texte de sa réponse à la note du gou-
vernement français concernant les zones. Mais
la séance ordinaire de mardi prochain sera avan-
cée à lundi. M. Motta présentera un proj et de
réponse qui vient d'être arrêté par les services
du département politique. Cs proj et sera discuté
à la séance du Conseil fédéral de lundi mais on
pense dans les milieux du palais fédéral que la
réponse du Conseil fédéral à la note française
ne pourra être communiquée à la presse qu'après
avoir été remise au Quai d'Orsay à Paris.
Le trafic augmente sur les lignes des C. F. F.

BERNE, 15. — (Resp.). — Ces derniers temps
notamment sur les principales lignes des che-
mins" de fer suisses le trafic des marchandises a
fortement augmenté. Le trafic voyageurs aussi a
augmenté. Le trafic marchandises interne va
prendre très prochainement des proportions pius
grandes encore par suite de la récolte d'automne.
Certaines lignes des C. F. F., comme la ligne Bâle-
Buchs a un trafic tel qu'il a fallu la décharger
en faisant passer des marchandises par la ligne
du Rhin via Coblenz. Ce fait démontre la néces-
sité pour cette ligne de construire la voie dou-
ble. Le trafic voyageurs dans l'Orient express
Paris-Vienne-Constantinople via la Suisse est
particulièrement fort ces derniers j ours. On peut
compter en moyenne 100 voyageurs utilisant ce
train et qui paient aux C. F. F. la taxe de pre-
mière classe, ce qui produit une recette appré-
ciable. Sur la ligne du Gotthard on constate une
grande animation tant par le transport des mar-
chandises que par le trafic voyageurs. Le trafic
qui était particulièrement faible sur la ligne Bâ-
Ie-Jura augmente aussi. Entre Bâle et Bienne
plusieurs trains facultatifs de marchandises ont
dû être mis en marche.

1 edîïïté de lia commune des Bois pour obtenir,
en janvier, une troisième foire, ,  les Franches-
Montagnes compteroat, dès l'an prochain, Heurs
deux douzaines de marchés au bétail.

Ceux de Sfc-Brais ayant été supprimés, il en
reste en effet encore 23 : les 12 foires mensuel-
les de Saignelégier, celles des Breuleux en mai
et septembre ; de Montfaucon en mars, mai,
juin et septembre ; du Noirmont en juin août et
novembre, et celles des Bois en awM et août
En « serrant la mécanique ».

De notre corresp ondant des Bols :
Vendredi après-midi, M. Juftien Joliy, proprié-

taire Sous les Rangs, conduisait un char de
pommes de terre dans une ferme de Sous-le-
Mont. En voulant enrayer, vers la Charrière,
il tomba si rrialheutreusement qu'il se rompit le
bras droit ; le cheval continua sa course et alla
culbuter le véhicule au-dessus de la ferme de la
Cernie ; la bête se tire indemne de D'aventure,
mais le char est assez mal en point.
Le monument des Raingiers.

En présence du directeur des travaux publics
du canton de Berne, M. le conseiller d>'Etat Bœ-
siger, et de M Peter, ingénieur en chef de l'ar-
rondissement du Jura, M. Charles L'Eplattenier,
statuaire à La Chaux-de-Fonds, a placé mer-
credi dernier , à remplacement désigné à cet ef-
fet, soit à la bifurcation des routes Les Rangiers-
La Caquerelle-Les Malettes, la maquette en gyp-
se de 6 mètres et demi de hauteur du monument
national des Rangiers. Une assistance nombreuse
était présente à ces opérations. L'effet du monu-
ment est des plus impressionnants et il s'aper-
çoit de partout, de Charmoille, de l'Alsace et
d'autres confins plus éloignés.

Pour l'aménagement de l'emplacement, l'Etat
de Berne fera exécuter des travaux d'élargisse-
ment des routes, de surélévation de celles-ci et de
terrassements importants dont le coût s'élèvera
à quelques milliers de francs, mais dont le para-
chèvement assurera à la « Sentinelle des Ran-
giers », symbole de patriotisme suisse et d'hom-
mage rendu à l'armée pour sa garde vigilante
des frontières des années 1914 à 1918, le plus
grand effet.

Avec l'exécution de ce monument, la Suisse,
et tout particulièrement le Jura bernois, possé-
dera une œuvre d'art qm" fera honneur à l'artiste
qui l'a conçue et à 1a Société jurassienne de dé-
veloppement qui en a pris l'initiative.
Encore une ferme réduite en cendres.

Jeudi , 11 octobre, vers les 5 heures et demie
du matin, la ferme du Gros-Terra (commune de
Venmes), appartenant à M Joseph Rais, mar-
chand de bois, a été réduite en cendres. Cette fer-
me était habitée et exploitée par la famille de M.
Léon Rais, fils du propriétaire. Ce bâtiment était
assuré contre f incendie pour la somme de 10,700
francs et le mobilier, y compris le bétail pour
47,000 francs . Tout le mobilier, sauf le bétail , est
resté dans lés flamimes. La cause doit être attri-
buée à un défaut de cheminée.

C'est Mme Rais qui s'est aperçue la première
qu'il y avait du feu dans la cheminée, ayant ap-
pelé le domestique, celui-ci a constaté que le feu
était déjà au foin et n'a rien pu faire que de
détacher le bétail pendant que Mme Rais sauvait
ses trois enfants.

Le matin, M. Léon Rais n'était pas à la mai-
son ; car il voiture du bois d'Envelier à Courte-
telle et ne rentre pas tous les sohrs à la maison.
Arrestation d'un incendiaire.

Victor Guillaume, l'auteur du comimencsment
d'incendie de sa maison à Bourrignon a été ar-
rêté par la gendarmerie et conduit le mêtmie soir
dans les prisons de ce siège.

Bulletin météorologique des C.F.E
du 15 Octobre à 7 heures du matin

AUit Stations Tel"P- Temps Vent
en m. centig.
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380 Bâle ô Brouillard Calme
54!t Berne 1 * i i
587 Coire 6 Couvert »

1513 Davos 0 » »
632 Fribourg 1 Qques nuages »
394 Genève 4 Très beau »
475 Glaris 5 Couvert »

1109 Gœschenen 3 » »
566 Interlaken 5 Très beau »
9ii5 La Ghaux-de-Fds — 1 > » ,
450 Lausanne 5 » » ,
"08 Locarno 10 » »
276 Lugano 12 » »
439 Lucerne 5 » »
398 Montreux 7 .» »
482 Neuchâtel ...... 4 Qques nuages »
505 Ragatz 6 Couvert »
678 Saint-Gall 5 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz 2 Couvert »
407 Schaflhouee 3 » »
587 Sierre . 5 Très beau »
562 Thoune 2 Nébuleux »
389 Vevey 7 Très beau »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 3 Brouillard »

Les professions qui assurent
une longue existence

Le professeur Winkler, de l'université vien-
noise, vient de publier le résultat de ses patien-
tes investigations sur les influences des divers
métiers et professdons touchant à la longévité
humaine.

En première place, il met l'agriculture, ce qui
est généralement connu ; mais, en second lieu,
il pose les professions libérales, ce qui ne man-
quera pas d'étonner. Dans cette spécialité, où il
a constaté le don de longue vie. il cite les phi-
losophes, les mathématiciens, les auteurs et lès
artistes. Uu mathématicien, affirme-t-il, a plus
de chances de vivre longtemps qu'un physicien
ou un biologiste. Et un ingénieur et un architec-
te sont moins bien placés pour atteindre à une
grande vieillesse.

Bien moins chanceux sont, d'après ses consta-
tions, ceux qui exercent la médecine. Cela est
dû, selon lui, à la haute responsabilité qui afflige
leur santé. Dans le même cas, il place les ora-
teurs, dont le travail mental est très fatigant.

En définitive, «1 est, p our s'assurer une longue
vie, préférable de faire travailler la tête que les
mains et de se livrer à l'étude au lieu de se lais-
ser entraîner par les plaisirs ou l'habitude dn
« far niente ».

Beaucoup penseront cependant que toute rè-
gle a des exceptions et que, par conséquent, les
règles posées par le professeur Winkler laissent
encore une marge suffisante aux réconfortante»
espérances.

Ceux-là sont les sages.

Tobler-TVimrod. le plus Bu des chocolats fon-
dants avec biscuits au malt. — 773 Dépôts de

vente dans tout le canton de Neuchâtel.
Prix par Etui 70 cts. JH 3790 B 17003 *S

La simplicité de leur mode d'emploi a largement répan-
du , depuis une dizaine d'années , l'usage des shampooings
en poudre. Aussi en a-t-on vu naître de nouveaux types
par douzaines. Tenez-vous en à la marque Llllan : elle
mérite votre confiance. . 14426 1
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Taitement du diabète à YJns-uline. 17068
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Comment les marks se changent
en dollars...

BERLIN, 12. — Si c'était un étranger, surtout
un Français, qui affirmât cette histoire, les Al-
lemands pourraient, à la rigueur, récuser son
témoignage.

Mais voici qu'un des leurs, non des moindres,
vient de dévoiler le secret de cette fameuse opé-
ration, avec toutes les preuves à l'appui . Un
homme poldtique, doublé d'un économiste, le doc-
teur Julius Hirsch, ancien secrétaire d'Etat du
Reich, a publié ces jours derniers, dans la re-
vue «Plutus», un article des plus instructifs à cet
égard. Il a montré, chiffres en mains, comment,
en empruntant des marks et en les remboursant
quelques semaines plus tard , il était on ne peut
plus facile de réaliser des bénéfices considéra-
bles.

H prend l'exemple d'un commerçant qui , sous
prétexte d'achats à l'étranger, ou pour toute
autre raison , emprunte à la Reichsbank la som-
me, en marks, nécessaire pour se procure r 100
mille dollars. Au bout de trois mois, comme le
mark a notablement baissé, la vente d'une par-
tie de ces dollars lui suffit amplement pour rem-
bourser toute sa dette. Il emprunte de nouveau
à trois mois les marks nécessaires à un nouvel
achat de 100 mille dollars . S'il poursuit l'opé-
ration de trimestre en trimestre jus qu'au 30
mai 1923, ses bénéfices , d'après les calculs de
l'économiste allemand , s'établissent comme suit:

ler avril 1922, 37,333 dollars ; 1er juillet 1922,
25,871 dollars ; ler octobre 1922, 77,521 dollars ;
2 j anvier 1923, 75,306 dollars ; 3 avril 1923,
65,129 dollars.

Notre homme aurait ainsi gagné , au total, la
somme énorme de 335,538 dollars, représen-
tant environ 15 milliards de marks-papier. Com-
me intérêt de cette avance, il aurait payé, en tout
et pour tout, à la Reichsbank, à peine 200 mil-
lions de marks !

Ce n'est pas nous, encore une fois, mais un
Allemand, un ancien ministre , qui , dans une pu-
blication des plus sérieuses, s'est donné la peine
d'établir ce calcu.

La Chaux - de- fonds
L'exposition de l'Hôtel des Postes.

La XXVIIme exposition de 1a Société des Amis
des .-Vrts a eu son vernissage samedi après midi,
au 2me étage de l'Hôtel des Postes. L'événe-
ment artistique qu'il représente avait réuni les
habitués de notre Salon local, suisse et régional
qui ont la primeur d'une visite fertile en décou-
vertes et en surprises intéressantes. Les sévé-
rités du j ury ont sélectionné cette année des
œuvres qui constituent un ensemble en réel pro-
grès sur l'exposition d'il y a deux ans. Les quel-
ques protestations qui nous étaient parvenues
à cet égard nous confirment dans l'opinion que le
système a du bon. L'exemple des grands « re-
calés» du Salon de Paris, les Puvis de Chavan-
nes et autres, est là pour affirmer qu'en peintu-
re comme ailleurs, le vrai talent, le génie, fini
touj ours par se frayer son chemin. C'est une
consolation que les absents de notre Salon peu-
vent s'accorder.

Les artistes qui exposent ont en tous les cas
énormément gagné à la sélection établie. Le pu-
blic ne se fatigue plus à démêler entre quelque
douzaine de croûtes un pastel, une aquarelle
ou une huile de valeur. Il goûte au contraire avec
plaisir toute une série d'œuvres de tendances
diverses mais qui présentent pour la plupart
un incontestable intérêt artistique. Il n'y a pas
moins de 144 travaux exposés qui touchent au
domaine de la peinture, de la sculpture, etc.

Les exigences de l'information ne nous per-
mettent pas de donner auj ourd'hui antre chose
qu'un résumé signalétiqiue de l'exposition. La
critique d'art aura sa place dans un des très
prochains numéros de 1*« Impartial ».

CI ITE APERITIF à la Gentiaoe
SS«w II «__ IL stimulant les fonctions
t̂aSP ̂ y ̂ a Hw de l'Estomac

JH-514J7-C U3M Se boit sec ou à l'eau avec Sirop de citron

Chronëciye jurassaenfte
Société jurassienne d émulation.

De notre corresp ondant des Bois :
Le XXVIIme volume de la deuxième série des

Actes de lia Société jurassienne d'émulation vient
de sortir de presse ; il témoigne de la situation
florissante de ce groupement intellectuel de la
nouvelle partie du canton de Berne.

Cette association prospère est en reïaltions
avec 8 correspondants honoraires et 45 sociétés
de la Suisse ou de l'étranger ; elle comprend 10
sections abritant 827 membres, dont 21 externes.
Ponrentruy, 178 ; Délémont, 103 ; Franches-
Montagnes, 32 ; Prévôté. 129 ,; Erguel , 90 ; Neu-
veville, 70 ; Berne, 64 ; Bâle, 47 ; Bienne, 45
et Tramelan, 48.

La plupart des sociétaires de d'Emulation sont
des professeurs, instituteurs, pasteurs, curés,
avocats, médecins, industriels, fonctionnaires
postaux ou des douanes ; deux membres du gou-
vernement bernois, un de la république et can-
ton de Neuchâtel, des juges d'appel de Berne et
de la Sarre, etc., en font également partie. L'ex-
député socialiste Pierre Nicol est sans doute
l'oeil de Moscou; un commissaire de police et
un caporal de gendarmerie, celui de la Sûreté
bernoise.

Tous lies clans politiques et religieux sont re-
présentés, car les opinions exprimées par les
membres, dans lextrs mémoires, n'engagent en
rien l'ensemble de la société. Au cours d'une
des réunions annuelles, un avocat delémontain
arbora même le pavillon du séparatisme juras-
sien, geste qui provoqua un beau toMé.
Les foires des Franches-Montasaies.

(Corr.) — Si rien ne vient se mettre à la tra-
verse des démarches faites actuellement par



La remèfle contre la ffontte et le rtonmatisme
Vons ne connaissez aucun remède sûr, contre ces

terribles maux, car les frictions, les massages, les
bangages, les bains, les pommades, etc., ne soula-
gent que pour quelque temps , mais ils ne guérissent
jamais le mal à la racine.

Je vous recommande vraimen t un remède éprouvé
et vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous coû-
te. Mais avant de vous en dire davantage, lisez les
denx lettres suivantes :

Je soutirais.depuis une année de forts ischias et rhuma-
tismes, si bien que je ne pouvais presque plus marcher . Le
sommeil m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des
remèdes que l'on m'avait recommandés, malheureusement
sans succès. Dans ma nécessité, je me servis du Gichtosinl
et, déjà après huit jours , je constatai quelque amélioration.
Après en avoir acheté à la pharmacie et pris quatre boîtes
de quatre-vingts tablettes chacune, je puis dire que je suis
complètement guérie dé ces terribles souffrances , grâce au
Gichtosint et à l'exercice régulier.

Avec considération . Mme L. H., à Berne.

Apres un emploi de tabelettes Gichtosint , jai été complè-
tement guéri de mon ischias et des terribles souffrances que
l' avais dans le haut de la cuisse droite. Après avoir pris du
Gichtosint pendant tiois ou quatre jours , mes douleurs
commencèrent à diminuer , et, après l'emp loi d'une boite de
quatre-vingts tablettes, je pus, après un mois, faire une
course de montagne avec quelques amis sans ressentir de
douleurs. Les tablettes Gichtosint sont ce que l'on peut trou-
ver de bon dans ce domaine. Depuis cinq ou six ans, j'ai
toujours recommandé les tablettes Gichtosint à mes amis
et connaissances avec succès.
18787 Avec considération, F. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte el les rhumatismes ne peuvent être gué-

ris qu'en purifiant le sang. Les sels uriques qui sont
dans le sang doivent ôtre chassés, sinon toutes fric-

tions , maillots chauds sont inutiles. Pour élim in er
l' acide urique , on emp loie le Gichtosint .

Vous pouvez le croire ou pas , mais vous ne devez
dépenser aucun centime pour cela , avant d'être con-
vaincu. Une carte postale suffit.

Il vous parviendra alors , sans aucun frais , m
échantillon de Gichtosint avec d'autres indicatio ns
d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu , alors vous serez
parfaitement libre d'acheter ce remède, que vous
pouvez obtenir dans toutes les pharmacies.

Je suis convaincu que vous serez très satisfait.
Dépôt général' : Phcarmacie, Horgen, 102
Gichtosint est en vente dans toutes les pharmaci es
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£ en tous genres , tous formats, et tous prix: •
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1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERYOIR

I MONT - BLANC
jËfâg a installé ea Suisse uo

I Atelier de Réparation de tous
1 systèmes de Plumes réservoir I
H 

TRAVAIL SOIGNÉ «Dépôt : PRIX MODÉRÉS j

¦ LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
i HENRI WILLE successeur
li 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

«fS Â I Cit. $21. SSE? ^e ^a b°utei "e (cure comp lète) 9 fr. ; la V, bout. 5 fr.
jgj f f \  I q  ̂<  ̂|£  ̂

Prix 

du dépuratif-laxatif renommé JH-32500-

Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Modlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc. Genève.

Denrées Coloniales. Epiceiie Fine. Vios et Lîquears
M- R. EVARD

Rue de la Balance 14 et Gombe Grieurin 7 (Montbrillant)
Téléphone 20.1% :—: Téléphone 9.60
Anciennement : PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE

QP F P I A I  |TCQ de Cafés torréfiés, de Thés et de
0< LUInLI I LU Chocolats des premières marques

5»/o Service d'Escompte Nftachâteloia et Jurassien 5 %
p-23814-c Livraisons à domicile 185Ô8

I

M Pensez-y
|\ toujours
Wf 4ue seulement un soulier exé-
BëLA cuté avec du cuir durable et

Wf bon, d'une forme ne serrant pas,
ir est un 44531

« soulier excellent
JÂ a Faites un essai avec nos souliers.
El Vous serez avec ceux-ci très
jgFif contents.
mj f Nous expédions franco contre
Jy remboursement :

Souliers à lacets poar enfuis croûte cirée ferrés No. 26/29 10.50
, à > » > > > > No. 30/35 12.S0
t à lacets, de dimancli e pour enfants croûte cirée No. 26/29 10.50
, à 1 ) » > » > 1 No. 30/35 12.50
> ï lacets, pour garçons , ferrés . . .  No. 36/39 16.50
» à lacets de dimanc he, pr. garçons croûte cirée No, 36/39 17.—
» à lacets ponr dames, croûte cirée . . . No. 36/43 16.—
> à lacets, poar daines, croûte cirée, forme Derby No. 36/43 16.50

. > à lacets de dimanche , poar dames , Box . . No. 36/43 20.—
1 de travail , ferrés, pour messieurs . . .  No. 40/48 21.—
i de dimanche poar messieurs, croûte cirée . No, 40/48 20.—
> de dimanche poar messieurs, Box, forme Derby No. 40/48 24.50
1 militaires ferrés solides . . . . . No. 40/48 23.—
Demandez nofre ca.t«l«B.$afie
Réparations promptes et bon marché

Rod. HERT fils* Lenzbourg

agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-CRAUER & C9 (G.-L. Bonnsre.)

B.A CHAUX-DExFONDS 112.

Agence officielle de la Compagnie Générale Transallanliq*

Enraie fut - mm
1 Slftp -lBIi

Rae Neuve 5
Spécialité de Piom-Cake, Rri-
celets. Caisses-dames. 10:i03

iiSpi
VELOURS de laine
belle qualité, 140 cm. cie large,.
tons coloris, le mètre

FP. lg.5Q
Vient d'arriver

Gabardine
toutes teintes, 130 cm. de larget
ïe'métre,

Ff. •gjgO
Mme Marguerite WEILL

Bne Léopold Robert 26
âme étage

LA CHAUX-I>E-FONDS
Téléphone it.75 1877

lis w tort!!
de ne pas employer votre ternos
libre à la lecture... 8319

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
A0M. KROEPF 1I

Librairie 'du Premier-Mars

Paille blé
Paille avoine
Paille orge
Foins
Luzerne et Trèfle
bonne qualité, lvvraisonftn balles
pressées, par wagons complets
de 5-8000 kilos. JH 3599 X 18333

S.A. d'Importation de fourrages
IMIe. Téléphone 99.36.

Cantonnière
TISSUS pour rideaux
VITRAGES STORES

COUSSINS
BDKEDON et PLUMES
Prix très avantageux

leEiyser
Courtepoinlière 18746

rae JVuma Droz 33

YlVIt lER
Rose de vitres et doubles-fenêtres

à domicile

Men uiserie
HOTEL-DE-VILLE 21a

Téléphone 10.56

B. GIULIANO
A remefire
pour cause de santé, bon peli t
commerce <i ' 19012

Épicerie- primeurs
dans localité au bord du Léman.
Nécessaire : 7 à 8000. — francs
— Offres écrites sous chiffres E.
P. 1901%. au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

RËllil
3-4 bons bûcherons désirent en-
treprendre une coupe de bois,
fournissant du travail pour 3-4
mois. On accepterait aussi emploi
dans un commerce de bois. —
Offres et conditions sont reçues
par M. E. Iscnschmid. à
ATHEÏVAZ (Genève). 15367

ifliMira.li
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 9®

Illme étage
Même adresse. 7G

ESPAGNOL
Technique el Commercial

1 fioiÉÈ BELL OiEÉiies I
M 7iande de BŒUF de toute ||
H 1re qualité 11
. fe ES««.¦»5S95 gras, fr. l.SO et fr. 1.50 le '/» kg. r f e
'fe , DOUIlll maigre , fr. 1.60 à fr. l.SO » :fe

j|| ROtIf cuissot, fr. l.OO le '/î kg. ||j

Spécialité de

8 Charcuterie cuite
1 Porc frais , salé et fumé |g|
' Choucroute 60 et. le kg. ^m m

trouver ie nécessaire pour nettoyer vos linoléums et parquets

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

Téléphone 20.49 18124 Jaqnet-Droz 28

Nourrissez vos cheveux
spécifi quement avec l'HtiuiagsoIau Orig. Prof. Dr Zuntz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. JH 58905 0. 18427

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins MU
son efficacité. P- ex. : M. L. Ur. méd. a D. écrit:  œ... même sur
;non crâne chauve, de véritables cheveux commencent si pousser».
« M. R. Dr. méd. à M. : « ... je continue à employer l 'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 192:., j'ai
traité envi ron 60 cas. et j'ai toujours été satisfait de son action ».
«M. J. Dr. méd. a K. : « ... Dés maintenant ja puis vous dire que
les cheveux ont poussés de 15 à 20 cm ».

Demandez la brochure explicative ÎVo 27. avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'IIumagsolan. IHelide.

— M«**u , tcu<Jt«. OrYlania. _ & . <¦«»-¦.«...<- _______ us ĴC M*>W««<» . &«. J$u*»S_totJv** a-o-,.' cL~. <Se««*r^.

Le Dentol (eau , l'âte . poudre , savon), esl un dentifrice s ''
ois souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréable :

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante.I l p»
riiie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. I
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et ne'
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons verni»"
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-80814 D 10®
Dé pôtRénéral: E. VAILLANT &Cic . 19. rue Jacob, Parli

Snccursale â Genève. K . Une Gustave Kevi'llio<i.

I IIE mm SUISSE I
U NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS S

I nuances snr nantissement I
4 j d'obligations suisses

 ̂
(Taux actuel 5 % net) ||

1 Escompte d'obligations suisses I
Sii remboursables dans les 3 mois m

 ̂
1489 (Taux actuel 4 % net) P 4̂8-N ||¦

££ GARDE ET GESTION DE TITRES ||
M LOCATION DE COFFRES - FORTS 1

ta de Mandoline et Mare
Un Conrs d'élèves s'ouvrira prochainement à La Chaux-d«

Fonds. Il est recommandable à tous ceux qu'intéressent l'étude di
la mandoline. 19111

Le prix très modique de ee Cours sera un encouragement à pro
fiter de cette occasion d'apprendre à jouer d'un instrument si pei
connu dans la contrée , dont le charme spécial est toujours apprécié

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser rue da Parc 79
au 2me étage à gauche , ou au magasin de musique Keinert. rn<
Léopold-ltobert 50.



Mm PAUMIER
===== Mord 25 ========

Grand choix de 19188

Manteaux - Robes - Costumes
poar dames, jeunes filles et enfants

j - Tt- r *  taré» avant ageux , 9>
«o . Echantillons à disposition ,

¦ ̂ —̂.- — ___________________ mn____________sn0S& B^̂ MW

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Catalogue Isert & Tellier 1924
vient de paraître 17144

; Vrix , fr. 8.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

¦.CM Chaux-dc-FoiMls

BRODERIES ¦¦ BRODERIES
MME C. BOULET
LÉOPOLD ROBERT 58-*

CHOrX fMMENSE DANS TOUS LES OUVRAGES

TAPIS SMYRNE
LAINE SMYRNE EXTRA
qualité supérieure à fr. 16.50 le kilo

18749

rorlnc
blanche 70 et. le kilo

ordinaire 60 ct. le kilo
5o/ 0 S. E. N. J. 50*

Jean WEDER
4, rue Fritz-Courvoisier , 4

lUISTEH
Les véritables fromages de

Munster sont arrivés a

l'Epicerie Mme Yîe Meyer
Rue Daniel-Jeanrichard 41

193W

Jls. Efee™
Pour cause achat d'un nouveau

camion-auto , le Ohanller Sébas-
tien Chapuis, au Locle, offre n
vendre ses deux superbes che-
vaux, extra pour le trait et la
course Une garantie sous tous
les rapports peut être donnée
écrite sur ces deux bâtes, dont
une jument figée de 8 ans et un
cheval de 4 ans. 19346

Même adresse, à vendre 2 trains
de ferme ; état de nenf. Bau prix,

H U I L E
comestible, extra à
fr. l.SO et fr. 2.80

le litre 19324
5<yo S. E. N.J. 5»/.

Jean WEBER
4, rue Fritz Oourvoisier

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

S'adreeser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, Mi-
nerva-Palace. 

A louer
pour le 31 octobre, rue Frite-
Courvoisier 38-a, un pignon
composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser Etude da
Me Jules Dubois, avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. 19079

A l O V E R
pour cause de décès, de suite
ou époque à convenir, dana
maison d'ordre située à pro-
ximité du Gymnase 19330

bel anparfement
de 5 chambres, chauffage
central, balcons et belles dé-
pendances. — Offres écrites,
sous chiffres G. A. 19330. au
bureau de l'c Impartial m.

On demande des 19382

décolletenrs
sur machines automatiques.

Usine Wittmer
à SËLOrVCOlTKT (Doubs)

Jenne homme
fort , cherche place pour tout de
suite, en Suisse française, oa il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres W 11243 L. à Publicitas
Lucerne. JH 10H04 L 19370

VEJLO
Belle occasion. Machine de

course, «Peugeot» , à l'état de
neuf , est à vendre. — S'adresser
entre 6-7 heures du soir, chez M.
Henri Glauser, rue du Grenier 8.msss
Volontaire. Va de.mande

de suite jeune
fille pour aider aus travaux
d'un petit ménage soigné.

19360
ffad au burj de lMmonrtiî M»

Chambre m££g&*
louer de suite. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 2me
étage. 19365

Chambre m«?M«>«. est à
louer de suite

on à convenir. Prix modé-
ré. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 1er étage.

jgg^g
WQ ri'pnnlo LIBRÂIRIt
OdliO 11 CbilIC. COURVOISIER
¦¦KSEMSH I .IIIIMIIIII WMMU
PoPflll une sucoutie. sur ie quai
ICI UU de la Gare de La Chaux-
de-Fonds, au train venant de
Bienne, à 19.38 h. nn porte tré-
sor fait à la main, noir, avec
rayes blanches, contenant une
bourse brune avec fr. 20 en bil-
let et fr. 5 de monnaie, fr. 12 bil-
lets français, nne clef, mouchoir
blanc et quelques petits billets.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL.

19387

Jenoe commissionnair e pv
du, mardi matin, un paquet de
12 petite s boites or, depuis la Fa-
bri que « Elecla» à la rue Léopold
Konert 109, en passant par le
Grand-Pont. — Les rapporter,
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 19362

La personne sni ,,a ****.f  soin d une cou-
verture tombée d'une fenê-
tre, rue du Collège 3L est
priée de la rapporter, sinon
plainte sera portée- 19207¦II mm¦»aia««M>i i r  niiMIflitii _«»•
TrflTurA une oourse. — La re-
li UUlC clamer contre frais
d'insersion, chez M. Dnvanel , rue
du Temole-AUemand 109, an Sme
étage 19354
TPAllOÛ une ceinture taniaisïe,
L1UU.G devant la Banque fédé-
rale. — La réclamer, sans frais,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 19234

|| - '  . . - - - ¦  M . . .  M M ¦ . . . , .. ¦¦ ¦. ,. ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ « . . .  J H f, « . . . .
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COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS

Chantier de Chômage
Cultures Maraîchères

Les chantiers de chômage offrent
des choux raves, poireaux, choux
pour choucroute, compote et conserve
aux prix les plus bas.

Banc tous les jours de marché
vis-à-vis du magasin de fer Kaulmann.

Se recommande,
19198 Chantiers de Chômage
-m—H M n ¦«. wnwtiwi ir'ii' ifu— M—w—ir m if—a n i nnnr rir'j ¦ ¦ ir ¦ » m u n

£ambvus€Q
nouveau doux

et ia»95

ftasnouYCOHîd Italie
livrables à partir de mardi.

JOSEPH GERVASIO, fins
Téléph. *8.95 - Bureaux : Rne D. JeanRichard i 9

Tenancier on
Gérant

est demandé à partir du 1er mai 1924, pour grand
Restaurant d'une localité importante de la Suisse
romande. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 22348 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P-22348-C 19193

E. mtEGINEl*
| OPTICIEN-SPÉCIALISTE

Sarre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 4
Etablissement recommandé à toutes les personnes

ayant la Vue défectueuse
Biéeïvioa itréprochble de tontes les ordomanees de MM, les oculistes
JUMELLES — BAROMETRES — THERMOMÈTRES

jiUMfl u ti émail
A. vendre un bon outillage complet, pour la fabrication

(les cadrans émail et en tons métaux. On mettra au courant
pour la spécialité fantaisie. — Ecrire sous chiffres E.A.M.
19391 au bureau de .'IMPARTIAL. 19391

Tour piloppïe
On demande à acheter d'occasion, un tour pantograp he

svec accessoires, le tout en bon état. — Offres écrites à Case
Postale 104SO. 19383

! histifni ût .Danse |
| Jlnèrd JSQUîf iole |
| f ** leçon pour débutants 8
i Mercredi 17 octobre, dès 20 heures •

î Sale privée : Rne ÛU POTC 87 JS Téléphone 21.48 et 6.37 19398 #

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

moût d'Auvernier
Premier cle»! *.

Joseph GERVASIO, Vins
===== Daniel Jeanrichard t9 ==.

Téléphone 13.95 19396 Téléphone 13.95

MBa«iHa DB BiB«D«aHH aBPaaBHBBBaBEBM

Coopératives Réunies
lût d Ho vernier

qualité eitra. fr. l.SO le litre. Inscription dans le carnet d'achats.
En vente dans tous nos Magasins d'Epicerie de La Ghaux-de-Fonds.
Au Locle, magasins Grande-Rue 34, rne dn France 21 et rue du

Progrès 37. 19217

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Ltvpaison à prix modérés.

magasins n Révells
» «âBWBBJMKiSîk ' "*"' sarantii

iflo Fiolrn aP^̂ Hl •*!*¦«»
Rue Léopold-Robert 74 l_y)g|N Régulateurs

U C1UX-DE-F0HDSM«.̂ M .* FT. as...

f R™ INTERNATIONALE 1 f
J^T* t» L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois \
1 an . . Fr. la- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. « » 550 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

rium&os-spéclmens I

1 

gratuits Q 8

On s'abonne ,_ .  _ W
k toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement m

 ̂
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IV t>. 628 V. de l'horlogerie , 6 la mécaniqpo, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 < 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention».

et 355 * . . t _____________________ =___—_____ =, etc,f etc. I I 1 I I

f ; Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 II11 _ JR

1 Maison L. OOURVOISIEi-DÂLâlSE I
m de RETOUR de Paris nm m
M Grande Exposition m
¦9 des - , 'fe?

H Dernières Créations de la Saison d'Hiver |
É|| 5% Sscompts II. & S. — Téléphone 6.76 p|
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Cours de cuisine
à L.a Chaux- de - Fonds
Aug. JOTTERAND, prof.

U, Chemin de Mornex , 11
Téléphone 89-26 LAUSANNE

Un Cours de cuisine et de pâ-
tisserie commencera à La Chaux-
de-Fonds la 13 novembre l'a-
près-midi. Un autre Cours pour-
rait avoir lien le soir. — Se
renseigner et s'inscrire directe-
ment à l'adresse ci-dessus.
JH. -51449-C. 18617
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Horlogerie.. Bijouteries
Hôtels. Restaurants et tous Com-
merces, à céder à LYON et envi-
rons. Affaires sérieuxes prouvant
gros bénéfices . — Cabinet LAT-
TY A Co.. 20. rne Paal Cuena-
vard, L Y O N .  Seule Maison
suisse. JH. -30842-D. 19:144

COMPAGNIES SUISSES
«T AS S BJ RAM CES

(Vie , Accidents)
introduites en France depuis
nombreuses années, cherchent
nour SAVOIE et AIN,

MENT. .
généraux
professionnels ou personnes sus"
ceptibles de le devenir. Seulement
personnes actives et capables de
se créer clientèle. — Offree avec
références à M. M. HUliNI. Ave-
nue Jules Ferry. ANNEMASSE
(Hantp-Snvoie. Franchi. 1EH66
••••••• «••«••••• 90O
Hnn ¦¦ n'y a pas à¦aonp hésiter, c'est
chez Sagne-Juillard. 38.Léopold-Robert , que
l'on trouve l'article sol»
8né à un prix avantageux,

orlogerie • Pendulerie
Zénith. Bijouterie. 15635

5 »/. S. E. N. «fc J. 5 °/.

Â LOUER
immédiatement, face à la Poste,

64 - Rus Léopold-Robert - 64
grand MAGASIN avec deux vi-
trines. — S'adresser, entre 1 et a
heures après-midi, même maison.
au propriétaire. 18285

OCCASION
sans précédent pour

fiancés
1 SUPERBE

ai M WM
A COUCHER
en noyer ciré, loupé, travail
artistique et soigné, compo- R

sée de
1 grand lit (130 em.),
1 table de nuit avec marbre,
1 lavabo avec marbre et gla-

ce biseautée cristal,
1 grande armoire, à 3 corps,

avec glace ovale biseau-
tée cristal. 19378

Ecrire sous chiffres X.
19378, au bureau de «'IM-
PARTIA L.

Pipes Funèbres BP r JEH LEVI
i rrrOS¦UIMJ~— -Las Qr>and choix de cercueils pour
JJf l|MJ_jT] "•dnéici.io.is et inhumations

j SÙSSZmm WlBmi Corbillard automobile
2® ~ Shivl-* "̂  ' ^ Prix avantageux
^P^E^^^*5
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autm ARTICLES ÏORTOJIIBfS
V-W»"- *f gm * ge charge de tontes démarches et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rue da Collège, 16

On expédie au dehors par retour
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A l'Extérieur
Uu pétard dans un journa

MILAN, 15. — Samedi soir, à 22 beures, près
de l'hôtel du « Corriere délia Sera », via Montor-
fane, une forte détonation se faisait entendre. On
constata qu'il s'agissait de l'explosion d'un pé-
tard, qui ne causa aucun dégât important. Seu-
les quelques fenêtres furent brisées. Un autre
pétard, qui n'avait pas éclaté, fut trouvé un peu»
plus loin.

Le « Corriere délia Sera » estime que cette ex-
plosion est en relation avec la très vive polémi-
que engagée depuis quelques j ours avec le « Po-
poio d'Italia », organe fasciste, au suj et d'une
correspondance de Madrid de son envoyé spécial,
M. Sacctai, qui faisait un parallèle entre le coup
dTEtat espagnol et la révolution fasciste. Le « Po-
poâo d'Italia » déplora cette correspondance en
termes très vifs pour le « Corriere délia Sera ».

Unfe enquête est en cours. Le même fait s'est
produit dàjis les environs de la rédaction de
F« Avanti », où un .pétard fit également explo-
sion. On a pu établir qu'au moment de l'explo-
sion dans le voisinage du « Corriere délia Sera »,
cinq j eunes gens avaient été aperçus en automo-
bile. Une arrestation a été opérée.

En Californie, tm train est attaqué
REDDING (Californie). 15. — Des bandits ont

arrêté un train à la sortie d'un tunnel et ont tué
trois cheminots. Ils ont dynamité et piHé le wa-
gon postal ; l'explosion a tué un postier.

Les bandits n'ont pas molesté les voyageurs.
Les agents des postes, qui ont inspecté le

wiagon des postes du train de voyageurs, esti-
ment que «es bandits n'ont rien pu emporter.

Les postiers ambulants ayant refusé d'ouvrir
la porte du wagon, les bandits ont j eté, du de-
hors, des explosifs dans l'intérieur. Ces explosifs
ont incendié le wagcm postal et le courrier a été
détruit par le feu. On a retrouvé, en effet, les
débris carbonisés de deux sacs postaux.

Hameau français détruit par un incendie
GRENOBLE, 15. — Un incendie activé par un

vent violent a détruit cette nuit 16 maisons sur
les 25 qui composaient la commune de Saènt-
Mauirice en Vacodtemard, petit village des Hau-
tes-Alpes, situé à 950 m. d'altitude. La mairie et
Êécole ont été préservées. II n'y a pas eu d'ac-
cident dé personnes.

ta» socialistes ont donné le coup de pouce

le lelcusiag accorde les
pleins-pouvoirs

BERLIN, 14. — Trois cent quarante-sep t dé-
p utés (soit un nombre sup érieur au minimum
vequis des deux tiers des membres du Reichs-
tag) ont pris pa rt au vote sur la loi des p ou-
voirs excep tionnels qui a été adop tée p ar 316
voce contre 24 et 7 abstentions.

Le vote de cette loi est ainsi déf initivement
aequis.

Ce sont les socialistes maj oritaires qui ont
donné le coup de pouce décisif à la balance lors
du vote sur la loi des pouvoirs exceptionnels.
Dans une réunion du groupe comptant 165 mem-
bres présents, ils ont, en effet, décidé d'appli-
quer le vote obligatoire pour les députés du
groupe. Dans le camp des démocrates, on comp-
tait, au moment du vote, 38 présents, et aux
bancs des populaires allemands 58 présents,
contre 8 absents. Le centre était représenté par
60 députés, 8 étant absents.
«ia démocratie a signé son arrêt de mort »

disent tes journaux nationalistes
Le « Montag », édition spéciale du « Lokal

Arazeiger », de BerHn, publiie une déclaration des
dàrgeaBts dki parti national allemand disant que
la démocratie et le parlementarisme ont si-
gné' leur arrêt dte mort. Le système a fait fail-
m&_ disent-ils.
> La journée de huit heures s©ra maintenue...

provisoirement
La loi sur la durée du travail estt élaborée.

Elle prévoit que les huit heures sont maintenues.
Toutefois, dès que la nécessité s'en fera sentir,
îes patrons devront envisager la prolongation de
îa durée du travail, qui ne pourra dépasser 10
heures. Cette mesure n'est pas applicable à cer-
taines entreprises (gaz nuisibles à la santé, etc.).

L'Allemagne avouenait-eHe sa faillite ?
Le correspondant 'du « Daily News » à Berlin

signale que des bruits courent au sujet de la
note à la commission des réparations, que le
gouvernement allemand est en train d'élaborer.
D'aucuns déclarent que la note en question in-
vitera la commission à vérifier elle-même la
situation désatreuse dans laquelle se trouve ac-
tuellement l'Allemagne et à décider ensuite ce
que celle-ci peut payer. D'autres milieux disent
que la note aura pllutôt le caractère d'une décla-
ration de faillite en ce sens qu'on y suggérerait
cjue les Alliés nomment pour ainsi dire une sorte
de syndic ou de fidéi-commissaire.
Mère des chiffons de papier continue — Il y

aura cinq sortes de marks papier
eu Allemagne

lie Cabinet dn Reich s'occupera lundi du
projet du ministère des finances du Reich con-
cernant la réforme monétaire. D'après une in-
formatin du « Montag Morgen », le proj et du
ministère des finances du Reich prévoit cinq
sortes de monnaies qui seront introduites en mê-
me temps comme nouvelle monnaie et comme
monnaie intermédiaire.

1, Les billets or, qui correspondent dans les
grandes lignes au proj et des industriels. Ils ont
repris le projet de M. Schacht, directeur de
banque, de couvrir les billets or par la Reichs-
bank.

MUm siÉmaitoiB en A.HtoHMBg|Ba®

L'aviateur Maneyroi se tme
2. Une monnaie intermédiaire conforme au

proj et Helfferich. Il s'agit d'un billet basé sur
hypothèques remboursable contre certificats-
or.

3. Le mark-papier. Momentanément, le rapport
entre les marks-papier et les autres monnaies
ne sera pas fixé. La valeur du mark-papier con-
tinuera a être fixée sur le marché.

4. Les certificats de devises. La plus grande
partie du proj et développé nar la « Berliner
Tageblatt » a été reprise. La Reichsabnk donne
la garantie que tout certificat de devise, sur
présentation, sera échangé contre des devises.

5. L'emprunt or . dont l'émission correspond
au proj et des démocrates.

En outre , une valeur de virement constante
sera créée, la Reichsbank ouvrira des comptes
rie virement or.

Les drames de 1 air
A Lympne, Maneyroi se tue
LYMPNË, 13. — Au cours d'une nouvelle ten-

tative à laquelle il se livrait ce matin pour battre
son propre record de hauteur , l'aviateur Maney-
roi a fait une chute et s'est tué.

II était monté à 10,000 pieds
L'aviateur Maneyroi, sur une aviette françai-

se, a amélioré de nouveau son record de la hau-
teur en montant à dix mille pieds, malgré la vi-
tesse du vent, qui était de 35 à 36 milles à l'heu-
re ; son appareil a dérivé vers la mer. A la
suite de la grande hauteur atteinte, le tuyau d'es-
sence a gelé et l'aviateur a été obligé de des-
cendre : il a fait un premier atterrissage très
réussi.

L'excellent pilote Maneyroi, qui vient de dis-
paraître, n'était âgé que de trente-dieux ans. Né
à Frossay, dans la Loire-Inférieure, Maneyroi
était venu à l'aviation dès 1910, et peu connu du
grand public, il n'obtint sa grande renommée
qu'après avoir battu, en Angleterre, le reçoit
du ononde de durée sur avion sans moteur. Cette
prouesse lui valut la croix de la Légion d'hon-
neur. Depuis, il avait, à Vauviie, battu le record
du monde dé distance,, touj ours sur avion sans
moteur. Engagé dans le Orand Prix de la Moto-
Aviette, organisé par le « Petit Parisien », Ma-
neyroi dut déclarer forfait, l'appareil n'ayant pu
être terminé à temps.

Le 26 août, à Vaiwille toujours, id battait le
record du monde de hauteur sur sa moto-avilette,
atteignant 3,830 mètres.

Enfin , en septembre damier, Maneyroi rem-
portait encore tous les prix au concours de mo-
to-aviette die Bruxelles.

Des spectateurs, au nombre d une centaine, le
regardaient exécuter ses prouesses dans l'espoir
de le voir répéter le brillant atterrissage qui!
avait exécuté à l'issue de son premier vol. Tout
à coup, on vit l'appareil, dont les ailes s'étaient
détachées, tomber rapidement et venir s'écraser
sur le sol. Les médecins présents se précipitè-
rent immédiatement vers le lieu de la chute pour
secourir l'aviateur, mais celui-ci ne donnait déjà
plus signe de vie. Suivant l'avis des médecins,
la mort a été presque immédiate.

Une enquête est ouverte
Une enquête a été immédiatement ouverte ,

ainsi que le veut la loi anglaise, sur les causes
de l'accident qui a provoqué la .mort de l'avia-
teur français Maneyroi . On n'en connaît pas en-
core les résultats.
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Des détails sur l'affaire de Morat
MORAT, 15. — De nouvelles investigations

ont permis d'établir que les détournements com-
mis par l'administrateur au préjudice du Fond
des pauvres de Morat et de l'Orphelinat de
Burg atteindraient''approximativement 300,000
fr. Le caissier infidèle délivrait de simples quit-
tances aux débiteurs hypothécaires qui rembour-
saien t leurs titres et laissait subsister les titres
eux-mêmes, non acquittés, en porte-feuille. Pour
écarter tout soupçon, il assurait lui-même le ser-
vice des intérêts. .

La nouvelle de cette affaire a provoqué un
vif émoi parmi la population» Le dossier de l'en-
quête préliminaire sera transmis lundi par la
préfecture au Juge d'instruction du district du
Lac.

Avant le procès Conrad!
LAUSANNE, 15. — Les listes de témoins à

charge et à décharge ont été déposées. Les té-
moins seront au nombre de près de cent. Ceux
de la défense sont cités pour jeudi 8 novembre.
Il est peu probable que le verdict puisse être pro-
noncé samedi 10 novembre. Il y aura six plai-
doiries plus le réquisitoire.

Parmi les témoins de la défense, on trouve un
grand nombre de personnes à particule ayant
appartenu à la haute noblesse russe. De son côté,
la partie civile a fait citer des hommes politi-

ques, des savants, un littérateur très en vogue,
Barbusse, même un maj or de l'armée améri-
caine qui viendra spécialement de Washington.
Les débats promettent d'être passionnants.
Le Conseil fédéral demande à la France de sur-

seoir à la mise en vigueur du nouveau régi-
me des zones

BERNE, 15. — (Resp.). — Dans sa séance de
ce marin, lundi, le Conseil fédéral a iongueimient
discuté la question des zones telle qu 'elle se pré-
sente après la dernière note du gouvernement
français. M. Motta a présenté un rapport suivi
d'un proj et de texte élaboré par les services du
Département politique après la réponse du Con-
seil fédéral au Quai d'Orsay. Le texte de cette
réponse a été adopté. On y rappelle entre autres
les pourparlers diplomatiques avec la France
après l'échec de la convention des zones de-
vant le peuple suisse. La Suisse propose ensuite
que le conflit soit soumis à l'arbitrage de la Cour
internationale de justice de La Haye et demande
à la France de surseoir à la mise en vigueur du
nouveau régime des zones.

Le texte de cette réponse sera communiqué
officiellement à la presse dès que la note du Con-
seil fédéral aura été soumise au gouvernement
français.

Tragique accident de chasse sur l Alpe
GONDO, 15. — (Resp.). — Un accident qui a

failli coûter la vie à un homme est arrivé ces
jours derniers dans la région de Zwischenberg
près de Gondo. Trois chasseurs étaient partïS
pour la chasse au chamois sur la Camerscella,
au-dessus de Zwischenberg, dans les couloirs
abrupts qui dominent les mines d'or de Gondo.
A un moment donné, ils virent dévaler un trou-
peau de 17 chamois qui fut salué par une salve
de coups de fusil. Un des animaux fut atteint et
se mit à dégringoler, lorsqu 'un des chasseurs
nommé Squarrati courut à l'endroit afin de re-
cueillir la bête. Au miême instant un des autres
chasseurs tira it un coup de fusil sur le troupeau,
atteignant son malheureux camarade derrière
les épaules. La balle lui traversa la poitrine, per-
forant le poumon et alla ensuite abattre un des
chamois. Malgré sa grave blessure, M. Squarratt;
eut encore la force de descendre sans aide par
des sentiers rocailleux et pénibles j usqu'à Gon-
do où le docteur fut aussitôt appelé pour lui don-
ner des soins.

Les funérailles du peintre
Paul Robert

(Correspondance particulière de l' ilmpartial»)

La double cérémonie qui. dans le temple d'Or-
vin tout d'abord, puis dans la chapelle du Ried,
a eu lieu samedi à l'occasion des obsèques du
peintre Paul Robert, a été un bel hommage de
reconnaissance et d'admiration envers le grand
peintre des toiles de Neuchâtel et de Lausanne,
mais aussi à l'adresse de l'homme parfaitement
bon et du chrétien convaincu.

Le samedi matin, à 10 heures, malgré une pluie
torrentielle, le petit temple d'OrvJi, décoré de la
main-même ae Paul Robert, se remplissait de la
foule de ses amis venus d'un peu toutes les par-
ties de notre pays, mais aussi de la population
presque au complet de ce village d'Orvin dont
il avait fait sa retraite ces dernières années et
qui s'était attaché à lui d'une façon touchante.
C'est ainsi qu'on ne voulut pas que son cercueil
fût conduit de sa jolie propriété du « Jorat » au
temple sur le simple char qui sert d'ordinaire aux
ensevelissements, et qu 'on fit venir un vrai cor-
billard de Bienne. C'est ainsi encore que le Con-
seil communal décida que l'inhumation aurait lieu
au pied même de la tour du temple, dans une
concession spéciale. C'est ainsi déj à que pendant
la longue maladie du peintre et spécialement .pen-
dant ces -derniers mois, ce fut à qui pourrait, au
village, marquer par une attention spéciale son
affection pour celui à qui Orvin avait tenu à con-
férer la bourgeoisie d'honneur.

La cérémonie funèbre proprement dite fut fort
impressionnante , et aj outerons-nous , d'un très
haut intérêt.

M. Alexandre Morel , pasteur à Berne, et l'un
des plus chers amis du peintre , prit le premier
la parole et caractérisa avec beaucoup de coeur
ila grande figure de l'homme, du peintre et du
chrétien. Son départ , dit-il , est pour nous comme
la chute d'un grand arbre qui s'abat avec fracas
et fait un vide immense. L'orateur relève sur-
tout, et avec un rare bonheur, l'amcur intense
de l'excellent citoyen que fut Paul Robert , sa
sollicitude spéciale pour les petits et les hum-
bles, mais aussi sa foi inébranlable pour ce qui
fut la force de sa vie et sa constante espérance.
Car chez Robert , l'art fut touj ours en étroite
fonction de la piété.

Les représentants des autorités communales
et paroissiales d'Orvin viennent ensuite raconter
tout ce qu'avait été et tout ce qu'avait fait Paul
Robert pour leur commune depuis son arrivée ,
et cela avec une modestie, un; oubli complet de
soi-même qui en décuplait le prix.

M. Franz Burnand . fils du grand peintre Eu.gène Burnand et pasteur à Berne , présenta en-
suite une remarquable étude de Paul Robert,peintre chrétien qu'il considère successivement
aux différents points de vue de l'inspiration, dela puissance créatrice, de l'adoration et de la
foi Toute l'œuvre artistique de Paul Robert
fut en effet une œuvre d'adoration du Créateur
dans les plus grandioses comme les plus infimes
de ses créations, telles ses admirables collée,
tions de planches consacrées aux chenilles et
aux oiseaux et dont il a fait un magnifique can-
tique à la gloire de la Providence. Aussi cher-
che-t-on en vain quelque élément profane dans
la peinture de Paul Robert même dans celles
qui paraissent inspirées le moins directement
de l'idée religieuse. Le but de l'art digne de
ce nom, conclut M. Burnand. n'est-il pas de
nourrir de façon saine et claire l'imagination du
temps ? Et combien ce rôle qui fut sans défail-
lance celui de Paul Robert n'est-il pas plus vrai,
plus juste et plus respectable que celui de dé-
gradation du sens du beau et du sens moral
que cherchent à j ouer certaines écoles et certai-
nes tendances soi-disant plus modernes. Re-
mercions Dieu d'avoir accordé si somptueuse-
ment à l'artiste que nous pleurons les dons ar-
tistiques et ceux de la foi et appliquons-nous à
recueillir pieusement son héritage.

On entendit encore les représentants des
Unions chrétiennes, de la Fédération des étu-
diants chrétiens et lé colonel Jeanmonod,de l'Ar-
mée du Salut, et la cérémonie prit fin après une
double prière des pasteurs Charpie et Giauque,
de Bienne et Orvin.

A 2 heures et demie de l'après-midi , un culte
commémoratif avait lieu au Ried, dans la cha-
pelle qui fut édifiée comme atelier spécial pour
la peinture du grand tryptique du Musée de
Neuchâtel. Cérémonie toute intime et religieuse,
où l'on entendit l'évangéliste Alexander et Mlle
Julie Robert, sœur aînée du peintre et qu'embel-
lirent les chants du cœur mixte de l'Ecole bi-
blique que dirige M. Alexander. J. Br.

Lus ilsis-piïsirs raris ur lî llclsfii

Chronitatye jn§H,asssensB«
« Ruth ».

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La semaine de la Restauration du Temple s'est

ouverte hier matin par un sermon de circons-
tance de M. le pasteur Perrenoud, qui a défendu
la cause avec un très bel intérêt.

Hier soir, nous avons eu le grand privilège
d'assister à l'audition de « Ruth », églogue bi-
blique en trois parties, de César Franck, exécuté
par le chœur renforcé de l'Eglise nationale. Cet
oratorio , véritable chef-d'œuvre, est d'une ins-
piration sublime. Les solistes, spécialement enga-
gés pour la circonstance, soit Mlle Seinet, de
Neuchâtel , Mlles Bourquin et Hoffmann, de La
Chaux-de-Fonds,M. Pochon, de Genève, et M.
Muller, de Saint-Imier, ont tenu leur rôle digne-
ment et ont donné le relief nécessaire à une au-
dition pour laquelle le chœur mixte de l'Eglise
nationale a fait preuve d'un courage méritoire, ré-
compensé par une salle archicomble. M. Schnei-
der , de La Chaux-de-Fonds, comme organiste,
Mlle Rueg, comme pianiste, et M. le directeur
Wuilleumier ont également droit à toutes nos fé-
licitations,

La semaine de la restauration du Temple s'an-
nonce bien et tout laisse espérer une heureuse
réussite.
La votation du district de Courteiary.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les électeurs du district de Gourtslary étaient

appelés hier à se prononcer sur l'élection d'un
j uge au tribunal en remplacement de M. Alcide
Jeanguenin, décédé. M. Paul Vorpe, maire à
Sonceboz, et voyer-chef , a été élu à une très fai-
ble participation au scrutin. Il n'y avait pas d'op-
position.

Pour ce qui concerne St-Imier, sur 1667 élec-
teurs inscrits, 123 se sont présentés aux urnes.
$81?* Un acte de fanatisme religieux à Bienne.

Un horrible accident est arrivé à l'ancienne
gare de Bienne. Un enfant de 11 ans en louant
est tombé dans !a fosse d'une plaque tournante.
Il eut une j ambe cassée, les intestins perforés et
le bassin enfoncé. Les parents, qui appartienuient
à une secte dissidente, refusèrent d'appeler le
médecin ; Dieu seul devait guérir leur enfanf.
Le père remit lui-même la j ambe cassée. Les
voisins indignés firent venir un médecin qui
avertit la police. Un agent vint pour emmener la
victime à l'hôpital. Les parents s'y opposèrent.
Samedi, quatre agents revinrent pour emmener
le pauvret de gré ou de force à l'hôpital, mais
malheureusement celui-ci était mort dans 'a nuit.
Les agents emportèrent le petit cadavre aux
fins d'autopsie.
Incendie à la gare de Sonceboz.

Dans la nuit de samedi a dimanche, la popu-
lation du paisible village de Sonceboz était alar-
mée, le feu s'étant déclaré dans ime maisonnette
occupée par les chefs d'équipe , à proximité de la
gare. En deux heures , la petite maison fut com-
plètement détruite. Le feu a pris naissance dans
un tonneau de carburants et en peu de temps la
maison ne formait plus qu 'un immense brasier.
A l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Dans sa dernière séance, le Conseil exécutif
a ratifé la nonrnation de M. Jourdan , en qua lité
de professeur de latin , de grec et de français a
l'Ecole cantonale de Porrentruy . M. Jourd an , ac-
tuellement à Leeds (Angleterre ) remplacera M.
Juillard. démissionnaire .
A Saignelégier.

Nous apprenon s avec plaisir la nomination de
M. Virgile Moine , comme professeur de français
à l'Ecole secondaire de Saisiielégier.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


