
L Angleterre marche a» protectionnisme
Le derrri-er tlot libre-échangiste dtej>araît

La conférence impéricde die Lan-dares va termina* ses travaux -et rendre public le remède «qu'elle aura
trouvé contre le cnônjage. C«*-*rtaiiis milieux disent que ce remède consiste à imprimer dles billets de
banque pour diminuer la valeur de la livre sterllimg, afin de pouvoir concu**reiicer les (frtr.**jigers qui
travaillent avec une mioimaie dléprédée. Notre cliché groupe .es derniers inst-uitcm-és des praici{*«aux parti-
càpéints. De gauche à droite : Macq-uenzie King, Canada. — Massey, Nouvelle-Zélande. — Behada

aSapru, Indes.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
Un roman de Jules Verne, qui SU quelque bruit

à l'époque, a relaté l'aventure extraordinaire de
ce rêveur parti à la recherche du dernier pays
libre et de la dernière terre où ton ne connut
aucun des esclavages politi ques, économiques ou
sociaux qui conduisent l'homme moderne en
laisse, du berceau jus qu'au tombeau. Ce f ou, cet
anarchiste, ce rêveur, avait cru un instant p ou-
voir s'échapp er de la fo rêt des lois innombrables
p ar lesquelles nous achetons, au pr ix de notre
indép endance, un semblant de bien-être et de sé-
curité. Mais bientôt, la dernière terre élue lui f u t
ravie. Il n'avait pa dès tors que se réf ugier sur
un roc isolé et stérile, battu p ar  les vagues de
l'Océan. C'est ainsi, j e  crois, que f i n i r a i t  l'hom-
me assez f ou ou assez épris d'indépendance p our
essayer, de nos jours, d'échapp er aux règles d'ai-
rain du système protectionniste des nations mo-
dernes... L 'Angleterre, ce précaire ref uge du libé-
ralisme économique, cette nation commerçante
où le libre échange a été élevé à la hauteur d'un
dogme et d'une institution d'Etat, a quitté les
rangs du commerce libre et s'app rête à p asser
avec armes et bagages du côté protectionniste.
Les dép êches annoncent que, d'une part, elle se
réservera dans toute l'étendue de son Emp ire le
marché des p roduits manuf acturés et des f rets,
et que, de Vautre, elle s'eff orcera de f ermer son
marché national à la concurrence étrangère en
l'entourant d'une muraille douanière p ar l'insti-
tution d'un tarif protecteur.

La Conf érence imp ériale de Londres, qui a
révélé au monde ce revirement subit, est p our
beaucoup dans les raisons qui entraînent cet
événement historique. La réunion des Dominions,
cette année-ci, a été une sorte de conseil de la-
mille, où l'état f inancier de la métrop ole a été
longuement débattu et où les solutions les plus
imprévues ont été envisagées f roidement. Ap rès
la p olitique étrangère, la po litique économique
de l'Emp ire ne p ouvait manquer de p assionner
le débat. Lorsqu'il s'est agi, en ef f e t , d'op érer
le sauvetage de l'industrie anglaise paralysée
p ar la concurrence des p ays à change dép récié —
comme l 'Allemagne — et de mettre f in au chôma-
ge, chacun des p arents riches prit immédiatement
un air sévère. Le p remier qui parla et qui entrep rit
de résumer les grief s des Dominions, f u t  l'hono-
rable M. Bruce, président du Cabinet d'Australie.
Il exp liqua à to vieille Angleterre que ses chô-
meurs ne p ourraient pas aller s'établir en Aus-
tralie, si ï'Australie n'était pas assurée de trou-
ver des marchés en Angleterre. Il raconta que
des gouvernements. étrangers — p armi lesquels
on croit reconnaître celui.des Etats-Unis — ont
off ert  un traitement de f aveur aux p roduits agri-
coles de l'Australie, p ourvu que celle-ci accor-
dât un traitement réciproque à leurs objets ma-
nuf acturés. Enf in, M. Bruce cita des statistiques
suggestives qui prouvent combien la Métrop ole
se p réoccup e p eu des Dominions lorsqu'il s'agit
de leur acheter leurs pro duits, mais comme au
contraire elle les « soigne » lorsqu'il s'agit de
leur vendre les siens. « Les Etats-Unis, l 'Argen-
tine et le Danemark, pri s ensemble, déclara M.
Bruce, ont acheté en 1922 des marchandises an-
glaises qm valaient 113 millions de livres, tout
en vendant à l'Angleterre des marchandises (et
notamment des denrées alimentaires) qui va-
laient 318 millions. Pendan t la même année 1922,
les ventes des Dominions britanniques à l 'An-
gleterre ont atteint 232 millions, mais leurs
achats se sont élevés à.229 millions. Les achats
de l'Aus tralie en Angletrre rep résenten t donc
11 livres et 19 shillings par tête d'habitant aus-
tralien. Pour la Nouvelle-Zéland.; la p rop ortion
est encore plu s élevée : 13 livres 18 shillings et
5 penc e. Mais si l'on considère l'Italie, on voit que

ses achats en Angleterre repr ésentent seulement
10 shillings et 11 p ence p ar  tête d'habitant ita-
lien. Les Etats-Unis, si riches qu'Us soient, n'ar-
rivent qu'à la pr opo rtion dérisoire de 14 shil-
lings et 7 p ence par tête. » _,

On p eut aisément s'imaginer l'ef f e t  que p ro-
duisirent des chif ires p areils articulés devant le
conseil de l'Emp ire... et le conseil de f amille,
ainsi que les décisions prises à l 'égard des con-
currents étrangers. L'Australie exprima l'op inij n
générale en déclarant que si l'Angleterre préten-
dait se réserver les marchés rémunérateurs dgs
Dominions p our rép arer les brèches f aites à sa
prosp érité ultérieure, elle devait se décider à p ro-
téger son marché national p ar d'imp ortantes bar-
rières douanières. H f allait qu'elle s'engageât à
écarter de chez elle toute concurrence améri-
caine, allemande, italienne ou autre, et à réaliser
en un mot l'extension de la doctrine de Monroë
au domaine commercial de l 'Emp ire britannique
entier.

Comme Vont écrit les princip aux quotidiens de
Paris et de Londres, la camp agn e protectionniste
d'outre-Manche, envisagée au po int de vue « im-
p érial », est avant tout une réaction britannique
contre la créance américaine et contre la con-
currence allemande. La hausse de la livre ster-
ling, qui f ut  une suite des accords f inanciers de
Washington et qui p arut tout d'abord un bienf ait
sans p rix, a nui à l'industrie anglaise en ren-
dant ses p roduits inaccessibles à presque tous
les p ay s et aux Dominions eux-mêmes. D'autre
p art, la concurrence allemande a accentué à tel
p oint la crise du chômage que l'Angleterre se
débat actuellement dans des diff icultés économi-
ques et même p olitiques sans exemp le. Si les
Anglais mettent donc le verrou des tarif s p rotec-
tionnistes à la p orte de teur marché. l'Emp ire
britannique p arviendra peut-être à rétablir une
situation gravement touchée. Cep endant , les. ad-
versaires de p areilles solutions ne se f ont pas
f aute de p rétendre que le remède serait p ire que
le mal et que les anciens f ournisseurs, à com-
mencer p ar les Etats-Unis, auraient la ressource
f acile de recourir à des mesures de représailles
qui ne simp lif ieraient guère le p roblème. Si l'on
songe qu'en Angleterre même des intérêts p uis-
sants sont en j eu et que, parmi les Dominions,
l'Inde et le Canada ne veulent à aucun pr ix  se
sacrif ier aux manuf acturiers anglais, une réali-
sation appara ît donc encore lointaine. H f midra
de nouvelles élections p our savoir si la p laie éco-
nomique qui s'est abattue sur l'Angleterre est de
nature à M imp oser une politi que nouvelle et à
lui f aire p rendre un chemin dans lequel elle
avait touj ours ref usé de s'engager.

P. BOURQUIN.

La pressa Rothermsre va posséder 80 à
90 % des lecteurs britanniques

Le «• Daily Mail » d'hier matin confirme l'a-
chat par la « Daily Mail Trust Cy » (lord Ro-
thermere) des j ournaux suivants : « Evening
Standard », « Da ly Sketch », « Sunday Herald» ,
« Da»!y Dispatch », « Evening Chronicle ». ¦*• Em-
pire Niws», « Sunday Chronicl e », ces quatre
derniers publiés à Manchester.

Tous ces j ournaux seront désormais contrôlés
par lord Rothermere, à l'exception de I' « Eve-
ning Standard », dont le contrôle est entre les
mains de lord Beaverbrook , propriétaire du
« Daily Express ».

La transaction s'est effectuée au prix de 6
millions de livres sterling, soit, au change fran-
çais actuel près de cinq cents millions de francs.

Suivant le « New-York Herald », la presse Ro-
thermere, ainsi augmentée, possédera de «SO à
90 % des lecteurs britanniques.

¦.«rat «¦qr «̂*e*<srtfi«8»m des ae-OHnes

<Correâpat>ndance particulière de l'a impartial »)

Paris, 15 octobre 1923.
J'ai voulu , à peine rentré à Paris, chercher à

connaître , pour les lecteurs de 1' « Impartial », l'é-
tat d'esprit créé ici, dans les arcâlùux intéressés,
par le récent rebondissement de l'affaire des t zo-
nes. ' Je ' puis affirmer-qu 'il est optimiste. Le mi:
nistère des affaires étrangères, qui, ;plus que M.
Poincaré personnellement, s'occupe da l'appli-
cation de la convention du 7 août 1921, espère
avec urne sincérité indiscutable, - que l'opinion
suisse mieutx éclairée, ne tardera pas à ramener
ce « conflit » à ses proportions véritables.

La France, en effet , dès la fin de la guerre ,
était décidée, « proprio motu », à avancer son
cordon douanier j usqu'à sa frontière politique.
Ella faisait de cette condition, dictée par l'ordr e,
le bon sens st la logique , la base de toutes négo-
ciations. Il ne subsiste actuellement, aucune rai-
son de maintenir dans le pays de Qex et la Haute
Savoie un état de choses périmé, qu'une conven-
tion économique peut aisément remplacer. Et il
serait singulièrement inopportun de discuter une
décision si fermement prise, et que justifient les
usages actuellement admis.

On ne comprend pas très bien, dans ces cir-
constances, pourquoi la nouvelle de l'applica-
tion de la loi votée le 16 février dernier a produit
en Suisse une aussi grave surprise. En réalité
pour la France, lia situation devenait ridicule. Le
Conseil fédéral en signant la convention du 7
août 1921, engageait la Confédération . Que cet
engagement art été annulé, le 18 février dernier,
l}ar « référendum », est fort regrettable. Mais il
sst'd'usage en diplomatie, d'étudier les a«ccords
d'abord, et de les signer ensuite. La volonté po-
pulaire est efficace surtout à condition de se ma-
nifester à temps et de ne pas intervenir pour
désavouer des engagements pris , qui paraissaient
définitifs, et liaient deux parties.

Le gouvernement français , après sa note de
mars, — et qui d'ailleurs ne visait que la mé-
thode — patienta. Il attendit que Benne voulût
bien formuler de nouvelles propositions. Rien ne
vint. Les habitants de k zone, ou, plus exacte-
ment, leurs représentants autorisés , commen-
çaient à s'impatianter. Il fallait aboutir. Et c'est
uniquement pour éclaircir la situation et marquer
ses intentions que le ministère des affaires étran-
gères, vient de décider l'application , à la date
du 10 novembre prochain , de la loi du 16 février .

Telle est, quand au fond, l'opinion des milieux
bien informés de la rive gauche. L'intention de-
meure amicale, mais résolue et la porte reste
large ouverte pour de nouvelles négociations en
vue d'établir un accord économique. La réponse
du Conseil lédéral est attendue avec oa-tone.
Quant an communiqué de vendredi soir, ili a sur-
pris et a déj à été suivi de la note que l'on con-
naît. U n'y a aucune raison pour que la France
accepte un recours à la Cour permanente de Jus-
tice internationale, étant donné que les négocia-
tions entamées ne sont pas rompues et qu'au-
cune intention désobligeante n'a été manifestée.

Quant à l'opinion publique française la ques-
tion des ZOIKS ne l'a pour ainsi dire pas atteinte.
Il s'agit d'un cas si spécial et d'un caractère si
particulier, que l'on ignorait même qu'un pro-
blème d!e ce genre fut posé. Le conflit paraît si
restreint que l'on attend sa résolution par de
simples mesures administratives. La France se
trouve devant trop de difficultés réelles pour
s'en créer d'artifiicellles. La question des zones
à la frontièr e suisse n'a pas inquiété davantage
qu 'il y a quelques mois le «modus vivendi» com-
mercial franco-espagnol. Et l'on estime parfaite-
ment inutile de prononcer de si grands mots
pour de si petites choses.

On a -insinué, dans la presse suisse, que le vote
du 18 février avait pris lfallure d'un blâme de
l'occupation die la Ruhr. Si même tel éta it le cas,
la France n'a pas voulu en tenir compte. Elle a
trop à fa ire à se garder des coups d'épées pour
se formaliser de coups d'épingles. Elle considère
le litige des zones en lui-même sans le relier à
d'autres intentions contournées. Et ce litige
lui apparaît de peu d'importance.

Quand à Ha Société des Nations ou la Cour
permanente de justice internationale ce sont là
des organismes à la fois trop théoriques enco-
re et trrp ébranlés déjà pour que la diplompti e
agissante consente sérieusement à y recourir.
Le mieux est de réduire la question à sa véri-
table dimension, sans enfourcher de coursier dé-
mod é, de la résoudre aussi pratiquement que
possible. Il est parfaitement ridicule , voire même
dangereux, de mêler l'honneur helvétique à l'im-
portation de quelques légumes et de confondre
une anguille avec JB serpent de mer.

Eug. OUINCHE.

Paris stupéfait
ci® ia stupéfaction de Berne

La tempête fait rage sur la montagne. La pluie et
la neige tombent par intermittence et le vent secoue
furieusement les vitres. Rien d'autre à faire que de
mettre le nez dans un livre pas trop austère et pas
trop prétentieux.

Hier, j'ai lu les Robinsons italien.. Ça n «2st pas
aussi riche en observation que la Geôle de Paul
Bourget, mais «que voulez-vous, j'adore les histoires
de Robinsons. Au moins, elles ne vo-us posent poinJ
à chaque page une énigme psy-chologique ou un cas
de ,consci«2nce, et elles ne vous obligent pas à réflé-
cJiir.

Dans les histoires de Robinson, tout finit tou-
jours par s'arranger ! L'île déserte pourvoit à tout.
Qu-uid le naufragé en a assez de se coucher au fond
d'une grotte, il trouve un champ- cie bambous pont
se faire une cabane. S'il lui prend envie d'une bonne
fondue, il a de l'argile sous la main pour se faire
un caclon , une vache sauvage pour lui donner du
lait et du fromage, après quoi il ne lui reste plus
qu'à grimper sur un .arbre à pain pour préparer son
CTOûton. S'il n'aime pas les gros travaux, l'île lui
fournit des gorilles-orphelins faciles à apprivoiser,
qui se chcirgeront de porter ses bagages et même de
renouveler sa provision de noix de coco. Sans comp-
ter que la Providence ne pourra pas moins fedre que
de briser un navire sur les récifs de la côte, afin de
lui procurer des caisses de whisky, des ustfaisiles de
ménage et un phonographe.

Je me le suis souvent dît * pendant la crise des lo~
g-anisnts, il «est regrettable que l'Océan ne contienne
pas plus d'îles désertes à l'usage des modernes Ro-
binsons. Cela arrangerait bien des choses ! J'ai mê-
me rêvé une fois que toute la population de La
Chaux-de-Fonds s'était embarquée sur un grand na-
vire, le Lèopold Robert , que oet immense paquebot
avait fait naufrage et «que par un miraculeux ha-
sard, j 'étais demaeuré seul survivant mâle, échoué
sur une île couronnée de palmiers, av«3C tout*» l«ss
femmes de La Chaux-de-Fonds. Vous pouv«sz m'en
croire quand j e vous dis «que Margillac n'était pas
à la noce !... J'étais en train de rédiger, tant bien
«que mal, une proelamation qui intfjrdisait de prendre
des bains de plage et de grimper sur les cocotiers
après onze heures du soir, lorsque je me réveillai
enfin de ce lourd cauchemar, avec un ch«*ïveu blanc
de pius !

Margillac.

Vers Sa guérison de ia tuberculose
Sous ce titre, nous lisons dans f « Eclair » de

Paris :
Approchons-ncus du temps où la tuberculose

pourra, touj ours, être victorieusement combat-
tue ? Il est de plus en plus permis de le croire.
Même, si nous en croyons un docteur suisse, M.
Pierre Hulliger, un pas nouveau et d'importance
serait franchi.

Ce médecin préconise un traitement dit « chi-
miothérapique », constitué ,par des inj ections
sous-cutEinées de combinaisons de sels de cui-
vre, mercure, manganèse, argent, étain et ar-
senic.

Dans un ouvrage intitulé « Vers le spécifique
de la tuberculose », et où il résume sa théorie,
le docteur Hulliger s'appuie sur quatre points es-
sentiels.

En premier lieu , chaque inj ection provoque
une réaction sur les foyers atteints et cela sous
la forme d'une congestion très vive de ces foyers.

D'autre part, à la suite de quelque s inj ections,
il se produit une « réactivation » de tous les
foyers tuberculeux qui ne sont pas «en latence
totale » dans l'organisme. Au point de vue du
diagnostic, cela est de grande importance.

Ensuite , il se fait une « absorption » des virus
tuberculeux par les glandes lymphatiques les
plus proches des foyers malades. Ces glandes
se tuméfient et deviennent douloureuses à la
pression (ce phénomène n'est cependant pas
touj ours perceptible ) .

Enfin , dernière observatio n , toutes les formes
de tuberculose (osseuses, pulmonai res ou autres)
réagissent à ce traitement.

Notons toutefois que c'est la tuberculose os-
seuse qui doit d'abord être guérie par la « chi-
miothérapie ».

Un traitement complet comporte vingt inje c-
tions, chacune à 10 ou 15 j ours d'intervalle, en
général faites à la cuisse et touj ours sans dou-
leur.

Sans doute -**-* et le docteur Hulli ger ne se paye
pas d'illusions — ce traitement ne prétend pas à
un succès pour chaque cas auquel on l'app lique-
ra. En tuberculose — comme en toute maladie
— il est des cas où il n 'y a rien à faire. Que ,
pour la maj orité des malades , la méthode nou-
velle apporte la guérison, et ce sera déjà un im-
mense bienfait

"Qtf r* 

F--RI X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16>
Six mois > 8 4'
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 50.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14,— Un mois • 6.—

On peut s'alxmner dans to*as les bureanx
de posto suisses avec nne surtaxe de 20 et.

a,a

PRIX DES ANNONCES
la.i Chanx-do-Fonds . . . «89 t ta ligm

(minimnm Fr. 2. —)
1 '.auton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . 25 et. la ligno
Suisse . . . . . .  30 » > >
. [ranger 40 » » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale flnnonœs suisses S. A
Bienne et succursales
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Déniées Coloniales. Epicsrïe Fine. Vins et Liqueurs
R. EVARD

Rw de la Balance 14 et Combe Grieurin 7 (Montbrillant)
Téléphone 20.1 î :—: Téléphone 9.-80
Anciennement : PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE

«Un essai vous convaincra que la maison Tend Incontestablement
des Gâtés d'arôme exqui s à des prix excessivement avantageux.

O «Vo Service d'Escompte Neuehâtelois et Jurassien S «Vo
p-22314-c. Livraisons à domicile 18558

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Eplatures Jaune, 25
Pour cause de décès, il sera

vendu aux enchères publi ques, le
Samedi 20 octobre 10*23,
d«» B 14 heures, aux Eplatu-
res Jaoue 35, lea objets mobi-
liers suivants:

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

2 traîneaux et 1 Victoria.
Vente au comptant. 19208

Le Greffier de Paix :
Chs. Sieber.

Eicnenberger & Erismann
B G I N W I L  a/ S B E

ŷ jBP-fySgjf

jk i&yp aÉ̂ i'

Qualité supérieure
Prix : ÎO et. le paquet

\̂ 7&o%^~~~~ 
1577

raotfamc Pina de Simoni, Soprano
Premier Prix du Conservatoire de Milan 19494

cherche à louer «n Grand Etablissement
l pour donner une série de Représentations à La Ghaux-de-Fonds

S'ad resser Gase postale 1 27.

Hu Progrès
La Grande Spécialité de confections

pour Dames et fillettes

COSYliraES
façon fantaisie, en velours de laine

ciselé, hante nouveauté fr. 125.-
X̂toir Vétalage

iMf iS

Eau-de-vie de

Prunes extra
« IHra fr. 2.80

avee verre 19084
S % S- E. N. J. B %

Jean WEBER
4, ruo F. Courvoisier

Pour iBsEûfants Suisses
en Allemagne

Nos petits compatriotes en Allemagne font pitié. Beau
coup souffren t de la faim et vont bientôt souffrir du froid

Pro Juventute prie les personne qui le peuvent de
remettre à un é-solier ou à une ecolière des Classes primai-
res, jeudi 18 octobre, ou de l'argen t , des vêtements
usages, des lainages, de la lingerie, des chaussures, ou des
denrées alimentaires qui peuvent supporter un voyage.

Les classes groupent ces dons pour les envoyer au Se-
crétariat Pro juventute, à ZURICH , qui veillera à leur
distribution judicieuse. 19436
Le Secrétaire de Pro Juvénilité , pour La Ghaux-de-Fonds , Ed.Wasserfallen .
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Ville de la Chaux-de-Fonds

ELECTIOM
a-df-M

Conseils de Prud'hommes
Présentation des candidats

m

Les sociétés patronales et ouvrières, les corporations des métiers
et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués ou non syndi-
qués), domiciliés dans la Commune de La Cliaux-de-Fonda , sont
invités à se réunir en assemblées préparatoires — organisées à leur
convenance avant le 29 octobre 1928, afin de choisir leurs candi-
dats aux Conseils de Prud'hommes en vue de l'élection des dits
Conseils qui aura lieu les 15880

3 et 4 Novembre 1923
Ges assemblées auront à désigner :
30 candidats employés et ouvriers, pour le ler groupa : (horlo

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

20 candidats patrons pour le môme groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le Sme groupe : (mon-

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

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

tectes, ingénieurs, entrepreneurs , menuisiers, ébénistes, parqueteurs,
charpentiers, scieurs de long, terrassiers, bardeurs , paveurs , tail-
leurs de pierres, maçons, plâtriers , couvreurs , tuiliers, briqueteurs,
eimenteurs. asphalteurs mosaïstes, marbriers, peintres et décora-
teurs en bâtiments, peintres d'enseignes, fontainiers, poêliers, fu-
mistes, ramoneurs, vitriers, fabricants de cadres, maréchaux-fer-
ranta , serruriers, chaudronniers, ferblantiers, lampistes , tapissiers,
matelassiers, tourneurs, charrons , cofrotiers, tonneliers, boisseliers,
armuriers, couteliers, commissionnaires-portefaix, voituri ers et co-
chers, jardiniers-fleuristes ).

16 candidats patron s du même groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le 4me groupe : (tailleurs

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

16 candidats patrons pour le même groupe.
13 wndidats employés et ouvriers , pour le 5rae groupe: (maga-

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

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

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

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

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

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

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées au Conseil communal , avant le 20 octobre 1923, à midi.

La liste des candidats sera arrêtée le lundi 28 octobre 1823.
à midi.

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

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de
quel groupe ils font leur présentation qui doit être signée par deux
électeurs au moins au nom du parti ou du groupe. Sont déclarés
nuls les suflrages donnés à des candidats dont les noms ne sont
pas déposés ou à des candidats qui ont annoncé par lettre jus qu'au
mercredi 8 novembre, à midi , leur refus au Conseil communal.

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

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

Messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'hommes
seront considérés oomme candidats s'ils ne déclarent pas for-
mellement et par écrit au Conseil communal, qu 'Us désirent ne
pas a»Hre réélus.

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1923.
An nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président ,
Paul sTjerau. H.-J. STAUFFER.
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GHOIX IMMENSE

Se recommande, 19446

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

JLa Chaux-d-e-Fonds

RONDE 25
ORTHOPEDIE

Cliaussajre dans lous les cas
suivants : ordonnance médi-
cale où moulage au plâtre.

CORDONNERIE :
Itesseiuelages. réparat ions en
tous genres. Pendant l'hiver.
Ré parations du caoutchoucs.
Spécialité sur mesures pour le
SKI Se rpcommande ,
li*/l nH R. Kovet-Grandjean.

Polissages
JïMissages

de boites métal , sont à sortir à
domicile. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage.

Même adresse, on demande un
bon polisseur métal. 19403

farine
blanche 70 ct. le kilo

ordinaire 60 ct. le kilo
5o/„ S. E. N. J. 5%

Jean WEBER
i, rue Fritz-Courvoisier , 4

Temple National
DE IA CHAlIX-DE-ffOMDS

Jeudi «8 et Lundi «8 octobre 1928
& SO '/< heures

l Concerts Historiques
SUJET :

La formation du gtttie de J.-S. BMîl
PROGRAMME : Oeuvres d'orgue et de chant

de l'Ecole de Tttnringe
Collaborateurs : Au premier concert : M. Emmanuel BARBLAN.

baryton de Lausanne. p-22377-c 1940;
Au second concert : Mlle Snzanne BOURQUIN. contralto

A L'ORGUE : Charles SCHNEIDER
Location au magasin Beck : Billets à Frs. 1.— 2.— et 3.— .

JLiJLMA €»l.-e'«mannL!S
Largeur depuis 70 cm ju squ 'il 8 m. 66

INLAID, GRANITE et MILIEU
Fabrique Suisse de Meubles de cuisine

EUGÈNE B A U M A N N  — La Chaux-de-Fonde
Téléphone -10.49 p-22271-c 18135 Jaquet Droz 38
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Des COMPLETS
b-om marché

Des œmplets à fp.

42 45 50 â
C'est chez 18777

Më Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26
2me étage , que vous les trouverez.
C'est pour ces prix, le complet

qui fait plaisir , parce qu'il est
de bonne qualité et qu'il va bien.

Pantalons fantaisie â tr. 10.50
TélénhonA 11.75.

Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

des ennuis, faites retenir vos
machines à arrondir par le
papa FÊTE,  mécanicien . Rue
IV'uma-Droz 13 1er étage. 19i«3S
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Lorsque vous achetés un pain
deSavon Cadum, vous devez
savoir quecçpain a été conser-
vé assez longtemps pour que
toute trace d'humidité en soit
éliminée. Parfaitement sec,
il durera deux fois plus long-
temps que les savons ordinal- »
res, qui contiennent souvent I
une forte proportion d'eau,
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Cours de cuisine
à La Chaux-de-Fonds
Aug. JOTTERAND, prof.

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

Dn Cours de cuisine et de pâ-
tisserie commencera à La Chaux-
de-Fonds le 12 novembre l'a-
près-midi. Un autre Cours pour-
rait avoir lieu le soir. — Se
renseigner et s'inscrire directe-
ment à l'adresse ci-dessus.
JH.-51449-C. 18617

ffronçoi»
M"0 HUMBERT

Institutrice diplômée
donne leçons pour Etrangers.
Grammaire et Orthographe pr.

élèves. 18728
S'adresser rne Lèopold - Ro-
bert 6. an 2ma élage. « «anche.

Demoiselle iltaée
(Université de Londres) . donne
Leçons d'Anglais
et ferait Traductions. — _ S'a-
dresser par écrit, sons chiffres
D. O. 19115, au bureau de
l*« Impartial ». 19115

Hôtel Ida Poste
Tons les mercredis soir

Souper a«Bx tripes
Epicerie Une - Comest ibles

A. Augsburger - Munger
Rne Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

Mécani ciens
Importante fabrique du Ju-

ra-Bernois demande quelques
bous méci«mieienB connaissant
si possible les étampes de piè-
ces acier. — Ecn-ire sous chif-
fras X. X. 19492, an bureau do
l'c lmpartial ». 19492

A vendre
Vme

ajrit salle à wmmoderne
tout boia dur. composée d' un très
beau buffet de service, 1 table a
allonges. 6 chaises cuir , cédée à
très bas prix. Pressant. Keven-
ileurs exclus. — S'adresser , de 9
h à midi et de 6 h. a 8 b., du
soir , rue Numa Droz 18, »» «•*£
de-chaussée. I9M7

A. fllÈîSI-lif
Epicerie fine - Comestibles

Hue Neuve 5 Télép hone 53!)

Grand choix de Conserve*
Charcuterie - Salami

Desserts fins, Chocolats Boa



Fonds scolaire de prévoyance
(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

La commission du Grand Conseil à laquelle le
proj et de création d'un fonds spécial en vue de
la constitution du Fonds scolaire de prévoyance
et de retraite du personnel de l'enseignement se-
condaire, professionnel et supérieur avait été
renvoyé, vient de terminer son étude et les dé-
putés sont actuellement saisis d'un rapport qui
sera discuté dans la session extraordinaire du
•Qrand Conseil, le 5 novembre prochain.

Le corps enseignant des divers degrés se trou-
vera, de par le proj et .présenté, mis au bénéfice
de retraites et de pensions légales, comme c'est
du reste le cas pour tous les cantons suisses. Le
Valais et le Tessin, qui faisaient encore excep-
tion, n'ont pas hésité, en pleine période de guerre,
à doter leur personnel enseignant d'institutions
de prévoyance; Neuchâtel a créé des retraites
pour les maîtres de l'enseignement primai re,
pour les cantonniers et les gendarmes, pour les
magistrats et les fonctionnaires de l'Etat , mais
jusqu'ici aucune mesure générale n'avait été prise
en faveur des membres des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur, alors mê-
me que les pourparlers avec les intéressés ont
commencé il y a déjà une vingtaine d'années.
Cependant, la constitution d'un Fonds de retraite
n'est pas seulement un acte d'équité à l'égard de
ceux auxquels nous confions l'instruction de no-
tre jeunesse, sans avoir jusqu'ici assuré leur
vieillesse; elle est une œuvre d'intérêt général !
Combien d'élèves et de générations ont pâti du
fait que des maîtres âgés ou infirmes, sans par-
ler de ceux qui ne demeurent pas à la hauteur de
leur tâche, ne pouvaient j ouir d'une retraite
qu'ils n'étaient pas seuls à souhaiter ?

A maintes reprisas, les pouvoirs publics ont
été amenés à accorder par arrêtés* spéciaux,
lorsque la nécessité s'en faisait sentir , de mo-
destes pensions à des professeurs fra ppés d'in-
validité ou à leurs familles en cas de décès. Ces
pensions constituent pour les caisses publiques
une chargs assez lourde à laquelle les intéres-
sés n'ont pas encore été appelés à prendre leur
part. Il est donc préférable de substituer à ce
système d'interventions sporadiques et à bien
plaire l'organisation rationnelle , uniforme et lé-
gale d'un Fonds de retraite et de prévoyance
auquel les intéressés participeront à côté et pour
la même part que les pouvoirs publics.

L'idée a souvent été émise au Grand Conseil
d'uniformiser le système des pensions et de ne
former qu 'une seule «saisse de retraite, afin d'évi-
t2r une trop grande multiplicité de caisses et de
fonds. Cependant les autres caisses déj à cons-
tituées sont trop récentes pour pouvoir leur ad-
j oindre déj à maintenant d'autres catégories de
fonctionnaires , la période des expertises tech-
niques n'étant pas encore terminée. En outre pour
pouvoir bénéficier des avantagss de ces fonds
il y aurait à payer des arrérages qu'on peut es-
timer à un million deux cent mille francs.

La loi sur l'enseignement secondaire prévoit
l'institution d'un Fonds scolaire, mais la situa-
tion budgétaire de l'Etat ne permet pas de le
doter dès maintenant d'une réserve et de pres-
tation s suffisantes pour en assurer le fonction-
nement définitif. Ce qu'A faut, c'est poser une
base sua* laquelle «on pourra construire poun* l'a-
venir. La Commission a donc envisagé qu'il fal-
lait laisser au projet son caractère transitoire
jusqu'à la formation graduelle d'-um capital de
dotation. Le Fonds pourra alors être dissous et
remplacé par l'institution prévue à Fairticle 64 de
la loi sur l'enseignement secondaire.

Le Fonds spécial assurera, à partir de la 35me
année de service, une pension de 50 %, sans tou-
tefois que la rente puisse dépasser fr. • 3.600,
cette disposition, quelque peu arbitraire, per-
mettra la formation dans un temps plus rapide
du capital de dotation. Le Conseil d'Etat peut,
en outre , refuser d'aHouer une pension lors-
qu'elle ne lui paraît pas justifiée par la situation
matérielle de l'assuré et de sa famille. Il peut
également, si la situation venait à changer , mo-
dif ier le taux de la pension et même retirer une
P^ns.on qu'il avait primitivement accordée, .ma is
aussi accorder une pension qu'il avait primitve-
ment refusée.

On obj ectera peut-être que la stuation finan-
cière ne permet pas de créer une telle institu-
tion qui ne va pas sans créer de nouvelles char-
ges à l'Etat et aux communes, mais ces sacrifi-
ces, qui sont nécessaires, sont modestes en re-
gard des prestations consenties par les pouvoirs
publics , en faveur d'autres catégories de servi-
teurs de la communauté. Il ne faut pas non plus
méconnaître la part que prennent les intéressés
dans la création et dans l'aliiimentation du Fonds.
Pour le constituer, l'Université verse à l'Etat
la totalité de son Fonds de retraite s'élevant à
fr. 115,000, ainsi que le reliquat provenant de
la liquidation du Fonds de prévoyance du corps
enseignant seconda re , professionnel et supérieur ,
soit environ fr , 80.000. En outre , par le paiemen t
de cotisations fixées à 3 % de leur traitement,
les intéressés feron t chaque année une presta-
tion égale à celle que fourniront ensemble l'Etat ,
les communes et la Confédération. Cette pres-
tation annuelle est de fr. 80 208. dont fr. 40,726
pour l'Etat , fr. 24,028 pour les communes et fr.
15 454 pour la Confédération.

Les pensions accordées par le Fonds spécial
seront les suivantes :

Jusqu 'à la lOme année de service, 10 % ctoi
traiteme nt , maximum fr. 720.

Dès la lime jusqu'à la 15me année, 1 % sup-
plémentaire par année.

Dès la I6me j usqu'à la 25me année, 1 V» %
supplémentaire par année.

Dès la 26me jusqu'à la 35me année, 2 % sup-
plémentaire par année.

Les dispositions spéciales sont contenues dans
la loi et il ne semble pas utile de les reproduire
ici. Le Grand Conseil sera donc appelle à se
prononcer sur l'adoption de oe projet de loi, qui
en cas d'adoption, sera soumis au référendum
populaire.

Des lûmes d'il v a 15,000 ans
M. Deperet, doyen de la faculté des sciences

de Lyon, a fait , lundi , à l'Académie des sciences,
une très intéressante communication sur la dé-
couverte récente, faite à Solutré, près de Mâcon,
de squelettes humaines de l'âge « aurignacien »,
Il s'agit d'une femme et de deux hommes, ceux-
ci de haute taille (1 m. 80 et 1 m. .33), vigoureu-
sement charpentés ; la boîte crânienne est très
développée, la mâchoire forte , sans prognatisme
trop accusé, décèle des dents admirablement
conservées. C'étaient, croit-on, des suj ets de
vingt-quatre à vingt-sept ans, l'un d'eux tombé
en combattant, car on a . retrouvé, fichée dans
son crâne, une flèche de silex. Ils étaient tous
trois enterrés la face tournée vers l'Orient.

M. Depéret explique comment on a pu authen-
tifier ces restes, qui sont les premiers véritables
Aurignaciens connus et qui remontent à l'époque
quaternaire , ce qui leur donne au moins quinze
mille ans d'âge. Pittoresquement étage au pied
d'une colline calcaire , Solutré est renommé com-
me l'un des plus beaux gisements préhistori-
ques de France. Il y a là accumulés sur une sur-
face d'environ un hectare , des ossements de, che-
vaux sauvages abattus par des tribus nomades
et qui constituaient le gibier favori des Aurigna-
oiens. Au-dessous on a trouvé les foyers de ces
anciens habitants , avec quantité d'armes et d'ou-
tils en silex.

C'est là aussi qu'au mois de septembre der-
nier de nouvelles fouilles , faites par l'Association
paléontologique de Lyon, sous la direction du
docteur Arselin , ont mis à . j our les squelettes
dont il s'agit.

Cette découverte scientifique a une grande im-
portance en raison des connaissances nouvelles
ou'elle fournit sur nos lointains ancêtres des
temps quaternaires.

«¥oyages en -auto »
Un philosophe de la route

M:*A. Picot publie dans la «Semaine IïttëràTf$S:,
l'excellente et ancienne revue romande, lss quel-
ques remarques que voici sur les paysagss de la
route. Que nos lectsurs automobilistes ou non li-
sent ces réflexions. Elles sont savoureuses et sen-
sées.

« De l'auto, simple oiseau de passage, quel res-
pect n'acquiert-on pas pour ces braves gens de
la route qui , eux, font partie de la terre, de la na-
ture et de l'humanité que nous traversons. De
quel droit , auto, qui dessines sur la carte des
lignes inutiles, demandes-tu d'un coup de kla-
xon à ce lourd attelage de bbeufs de te faire,
sans délai , la route libre ? Le robuste paysan qui
le conduit poursuit le labeur sacré de sa vie. Il
est de cette terre et d'aucune autre. Il est sur
sa routs et chez lui. Oui es-tu , auto de passage,
amateur en vacances, à la chasse de sensations
et de paysages, pour t'arroger le droit de trou-
bler cet ordre paisible de la campagne !

**» * _* * &
L'auto ne procure de vrais plaisirs qu 'à ceux

qui savent lui résister. Mené par lui , il faudra al-
ler touj ours plus loin. Il ne nous permettra pas
d'entrer dans ce petit musée régional qui est là
à quatre minutes de la route ; il nous interdira
l'accès du château qui domina la route de sa hau-
te tour. Touj ours plus loin , vers quelque mysté-
rieux obj ectif que l'on n'atteindra j amais ! Pas
même un arrêt de dix minute s au sommet d'un
col d'où tout à coup l'on découvre de larges ho-
rizons ! En avant , en avant ! C'est une sorte, de
fièvre qui saisit les voyageurs. Touj ours une bon-
ne raison pour continuer : « L'auto sera au so-
leil si nous nous arrêtons ici. » « Si nous voulons
encore nous arrêter à Grandson , il ne faut pas
traîn ar ainsi à La Sarraz. » « Si vous voulez
coucher ce soir à Ragaz. il nous faut encore pas-
ser les Kerenzen avant la nuit. » Comme s'il fal-
lait absolument coucher ce soir à Ragaz ! Com-
me s'il n 'y avait pas à Naefels une bonne Wirt-
schaft » avec bon souper et bon lit !

Petit auto fiévreux ! Tu n'auras pas tes hôtes,
Nous te materons et, malgré toi nous resterons
urne bonne demi-heure à contempler le soleil
pâle qui cherche à percer les brumes traînante s
sur les marais- de la Linth et qui déj à rend au lac
de Zurich son bleu pâle et verdâtre. Malgré toi
nous resterons tout un j our à écouter le caril-
lon des clochers d'Einsiedeln. Malgré toi nous
n'.irons pas plus loin auj ourd'hui , et cet après-
midi , nous lirons à loisir les légendes des gra-
vures de la maison natale de Zwingli à Wild-
haus. Les lourdes limousines des magnats de
l'industrie italienn e rouleront tout le j our Jus-
qu 'aux Palaces lointains ; mais toi, petite Ci-
troën , malgré ton dépit, tu t'ennuieras dans ton
garage et tu laisseras tes maîtres rôder entre
les vieux chalets noirs !

* * *
L'instrument que l'homme se crée pour son

service peut aussi le dominer. L'auto, délicieux
instrument de voyage, peut être tyran. La ma-
chine alors 'devient atroce.

Il y a un contraste évident entre la route de
j adis où les voituriers se saluent et celle d'au-
j ourd'hui où des moteurs à explosion conduits par
des chauffeurs masqués se croisent à des al-
lures folles, vaste pian où, comme à l'usine, les
roues rapides grincent dans le tintamarre, ré-
gion anonyme et brutale où la moindre défail-
lance amène le meurtre et la mort !

C'est au chauffeur à humaniser cet amas de
caoutchouc et d'acier. L'auto peut servir à se
rendre au point de départ d'une promenade ex-
quise ; il peut procurer la promenade à l'infirme
touj ours recluse ; il hâte le voyage du chemi-
neau ; il repose et délasse l'esprit de l'homme
d'affaires. Il rend Ja nature au citadin et la ¦dis-
traction au surmené.

L'auito, qui évoque à l'esprit prévenu l'idée de
la violence et celle de la puissance acquise par
la richesse, tend peu à peu à mieux. Il doit s'in-
tégrer dans nos vies pour leur donner plus d"air,
plus de lumière et de bonheur. La victoire mé-
canicienne peut devenir: une victoire de l'esprit
sur la matière. »

Albert PICOT.

Chronique îyrassienne
Bulletfoi météorologique.

Le mauvais temps persistant de ces derniers
j ours n'a pas permis l'observation des étoi-
les ; il faut donc redescendre sur terre et puisque
naguère un coup de vent formidable a causé des
ravages variés d'un bout à l'autre du Jura, ac-
quérant une intensité catastrophique à Courren-
dlin, parions auj ourd'hui de ce phénomène.

Le vent , nul ne l'ignore, est un mouvement de
L'air atmosphérique se dépla-çant avec urne in-
tensité variable afin de remplir une dépression
barométrique.

L'étude des biilletins .isobariques fournis cha-
que j our par le Bureau fédéral de Zurich est très
intéressante et permet chaque jour de prévoir
assez exactement la direction et la force des
courants. »

Il est vrai que les ooniditions locales inter-
viennent aussi ; le j oran des lacs du pied du
Jura est très caractéristique à cet égard et cer-
tainement la tempête y joue un rôle plus impor-
tant que la pression aérienne.

Il y a deux méthodes pour apprécier Ja vi-
tesse et la force du vent. L'une se base sur l'em-
ploi d'instruments spéciaux : les aéromètres ou
les anémoscopes ; Yasmtre consiste à apprécier à
l'œil les etlets du vent.

O. Calme. La fumée monte drroîte.
0 à 1. Très faible. La fumée incline très lé-

gèrement, vitesse 1 mètre à la seconde.
1. Faible. Les feuilles bougent un peu, 2 à 3

mètres.
1 à 2. Brise. Fait fléchir les brindilles, 3 à 4

mètres.
2. Modéré. Fait plier les rameaux, 6 à 8 m.
2 à 3. Vif. Secoue les moyennes branches, 9

à 10 m.
3. Assez fort. Fait plier les branches, 11 .à

12 mètres.
3 à 4. Grand frais. Rafales d"orage, 13 à 14

mètres.
4. Fort. Courbe les arbres, 15 à 16 m.
4 à 5. Très fort. Arrache les feuilles. 17 à1 18

mètres.
5. Violent, Brise les branches, 19 à 22 m.
5 à 6. Très violent. Tempête, déra cine les ar-

bres, 23 à 25 m.
6. Ouragan. Renverse les maisons, 26 à .30.
Dans les contrées tropicales on connaît en ou-

tre le cyclone qui détruit tout et pendant lequel
la vitesse du vent peut atteindre 40 à 50 mètres
à la seconde. Cette échelle se base sur celle de
Beaufort qui fait norme en météorologie.

Quant à la pression elle est proportionnelle
au carré de la vitesse ,* en voici quelques exem-
ples :

Un vent de 2 m. à la seconde équivaut à une
pression d'un demi kilo par mètre carré. Avec 8
m. la pressio n est déj à de 7,840 kilos. A 28 mè-
tres, les obj ets sont soumis à un poids de 103
kilos. Pendant les tornades des Antilles le vent
agit avec une force de 200 kilos par mètre
carré.

On comprend alors que ses effets soient re-
doutables.

D'après l'effet obtenu on peut admettre que
b clocher de Courrendlin a été soumis à une
charge de 140 kilos par mètre carré de surface.
Dan-* les environs de la Ferrière, au même mo-
ment , un sapin d'un mètre de diamètre a été
brisé net à la hauteur û'homune au-dessus du sol.
A la frontière française.

Dans l'après-midi de vendredi , alors que toute
la famille était occupée aux travaux des champs,
une somme de 5000 francs partie billets suisses,
partie billets français , a été volée à M. Rôssi,
proprétair s à la ferme de la Schâfrerie , com-
mune d'Abbévillier s (France). Le voleur a bou-
leversé tous les meubles de la maison pour s'em-
parer des obj ets de sa convoitise. 11 court en-
core.
La frontière ouverte.

Par suite de la disparition des cas de fièvre
aphteuse dans les alentours de Belfort , la frontiè-
re est d3 nouveau libre et ouverte à la circula-
tion du bétail par décision de l' offic e vétérinaire
fédéral. *¦

Chronique suisse
A la Cour d'assises du Mittelland

BERNE, 17. — »(Resp.) — La Cour d'assises
du Mittelland a siégé mardi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Neuhaus. La première cause ap-
pelée est celle du nommé Leuenberger Gottlieb,
né le 16 septembre 1874, accusé de détourne-
ments supérieurs à une somme de 2000 francs,
au préjudice de la Société de charbons S. A., à
Zurich, qui ne se présente pas à l'audience.
Leuenberger est défendu par Me Tiirler. Leuen-
berger est père de treize enfants. Il nie formelle-
ment avoir commis des détournements. Leuen-
berger a géré la succursale de Berne de la ' So»-
ciété de charbons durant cinq ans. La maison
n'étant pas connue sur place, il a dû prêter son
nom. Pour cela il réclame une indemnité supé-
rieure à la somme dont sa maison prétend avoir
été frustrée; durant les cinq ans que Leuenber-
ger a passés au service de la Société de char-
bons S. A., à Zurich,, ii n'a pas pu prendre de
vacances. En quittant cette maison, Leuenberger
a déduit la somme de 2800 francs à titre d'a-
compte sur l'indemnité à laquelle il prétendait
avoir droit pour avoir prêté son nom à la So-
ciété de charbons S. A., à Zurich.

Après avoir entendu le procureur général dans
son réquisitoire et la défense dans ses moyens
de preuve, le Jury a rendu un verdict négatif sur
toutes les questions. Se basant sur ce verdict, la
Cour a acquitté Leuenberger, toutefois en met-
tant les frais à sa charge.

La population du canton de Lucerne
BERNE, 17. — (Resp.) — D'après le dernier

recensement effectué en Suisse, le canton de Lu-
cerne compte 177.073 habitants. On constate un
excédent de 1500 femmes. Le nombre des étran-
gers domiciliés à Lucerne s'élève à 9,291, ce qm
représente le 5 % de la population totale. Le
12 % de la population est de religion protestante,
le 87 % de religion catholique et le 1 % appar-
tient à d'autres confessions..

Le 2 %  % de la population parle une autre
langue que l'Allemand. D'après les différents
groupes de métiers la population compte 27,000
peTsonm.es occupées dans l'agriculture, 27,600
dans l'industrie et les métiers, 12,600 dans iç
commerce et les transports.

La figue aérienne Genève-Munich
BERNE, 17. — (Resp). — La ligne aérienne Ge-

nève-Munich marcha régulièrement et donne
d'excellents résultats. La moyenne des vols pré-
vus à l'horaire qui ont été accomplis représente
le 98 % pour juillet, 93 % pour août et le 96 %
pour le mois de septembre. Le nombre des voya-
geurs en septembre a été de 244, en août de 258,
en juillet de 217. La ligne est surtout très fré-
quentée entre Zurich et Munich. Depuis l'ouver-
ture de cette ligne les avions ont accompli 80,045
km. soit deux fois le tour dru monde et celia sans
accident. Les pannes de moteurs ont été extrê-
mement minimes.
Le prix ries pommes de tenre. — H oscMle entre

11 «et 14 francs les 100 kg.
BERNE, 17. — (Resp.). — La récolte de pom-

mes de terre est bientôt terminée dans presque
toutes les contrées de production. Elle ne corres-
pond pas à l'attente. Les prix du marché ont quel-
que peu baissé grâc-j à la forte demande et os-
cillent entre fr. 11 et fr. 14 les 100 kg. Les pom-
mes de terre j aunes se vendent cette année un
franc et deux francs plus cher que les pommes
ds terre rouges. La demande est devenue très
forte ces dem ers temps.

La convention douanière entre la Suisse
et le Liechtenstein

RAGATZ , 17. — (Resp.) — La commission du
Conseil national chargée de préaviser pour la
ratification de la convention douanière entre la
Suisse et le Liechtenstein a siégé à Ragtaz, sous
la présidence de M. Odinga de Zurich, et en pré-
sence de M. le conseiller fédéral Motta. M.
Zingg, directeur général des C. F. F., a présenté
un rapport sur la question de la gare de Buchs.
M. Zingg a émis l'opinion que le proj et de réuh
nion des chemins de fer était valable de 1871
jusqu'à 1957. Certains points découlant de la
conclusion de cet accord ne sont plus observés.
Une nouvelle répartition des charges de la gare
de Buchs devrait être faite. Le danger du trans-
fert de la gare internationale de Buchs à Ste-
Marguerite n'existe plus. M. Gassmann , direc-
teur général des douanes, porte à la connais-
sance de Ha commission qu'il n'a aucune crainte
qu'un conflit puisse surgir si on accorde à l'Au-
triche les allégements qu'elle désire au suj et de
la gare de Buchs. Cela appert d'un télégramme
du gouvernement autrichien parvenu à Berne.

En outre, il ne faut pas oublier que le retrait
des services autrichiens de Buchs pour les trans-
férer à la gare de Ste-Marguerite devrait être
soumis au tribunal arbitral de La Haye. M. Gass-
mann estime que la sentence de ce dernier serait
certainement favorable à la Suisse. M. Alfred
Frey, de Zurich , se déclare à nouveau partisan
de la convention douanière avec le Liechtenstein
et n'a aucune crainte au suj et de la gare de
Buchs. Les conseillers nationaux Eïsengut et
Caflisch partagent le même point de vue, tandis
que MM. Huggler (socialiste) et Rusca (radical) ,
du Tessin, voudraient voir la question de la gare
de Buchs disj ointe cle celle cle l'Union douanière
avec le Liechtenstein. MM. Grimm et Moser de-
mandent au Conseil fédéral un éclaircissement
aussi rapide que possible sur la question de la
gare de Buchs et demandent le renvoi en décem-
bre du vote final . La commission continue ses
travaux. M. Motta exposera le point de vue du
Conseil fédéral et répondra aux objections**raite*>.



BANQUE FÉDÉRALE s. J.
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
.'-npiuin k Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

st Zurich

Em ission
EMPRUNT 4 1/2 % de Fr. 25.000.000.—

du
Canton «te Berne 1923
Cet emprunt eet divisé en 10.000 Obligations de fr. 600

•t 80.000 Obligations de fr. 1000 munies de ooupons se-
mestriels au 30 Avril et 81 Octobre.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans dénon-
ciation préalable le 31 Octobre 1938. L'Etat de Berne se
réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de
l'emprunt le 31 octobre 183B et ultérieurement a toute
échéance de ooupons, moyennant préavis de 3 mois.

Lea ooupons et les titres seront payables sans frais, mais
sous déduction de l'Impôt fédéral sur les coupons.

Prix d'émission 96 Y% %
CONVERSION : Les porteurs de Bons de Caisse 6% du

•Canton de Berne de 1920 échéant le 31 Octobre 1938, ont la
faculté de convertir leurs titres en Obligations du nouvel em-
prunt au cours de % >/i °/0. Jouissance 31 octobre.

Noua recevons sans frais, les souscriptions et lea de-
mandes de conversion jusqu 'au 25 Octobre inclusivement et
tenons prospectus détaillés à disposition.
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i Lingerie - Bonneterie - Mercerie |

i W\m H. Thiébaudloser
! Suce, de B. BIBERSTEIN-GHOLLET 3
> Léopold-Robert 3a — La Chaux-de-Fonds •

JLe plus beau choix I
! «n ¦»

i LAINES, COTONS, SOIE A TRICOTER 1
i GANTS SOIGNES
i TANNÉS - FOURRÉS - SUEDE - LAVABLES |
i ARTICLES D'ENFANTS j
i MANTEAUX - CHAPEAUX - HABITS j
i BAS- BLOUSES-JAQUETTES

OccasiOHuniquc
.A. 

¦vendï'o
pour couse ««1-e «a«réi»'«rrtf
ATEEICR Importun! «d'e

polissages de boîtes or
possédant excellente clientèle. — Faire offres par écri t , sous chiffres
tt. R, 19487, au bureau de I'IMPARTIAL. 19487
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 ̂Garnitures de Fourrares ^
' «£a iff loè- èe la Saison -

loutre flcefrique très belle qualité l lièwre lUSÉré
Largeurs : 15 cm. 10 cm. 5 cm. ¦ • »¦ ¦ ¦  „» *, «•-  ̂ Jï^—ïs^ô—7.75 ie m4tre *••*¦ be"» qualité
Castor largeur 2 cm. Taupe largeur 2 cm. Larg. 20 cm 8 cm. 4 cm. 1 cm. 

5.50 le mètre 5.50 le mètre Marron: 23.-- 13.50 6.75 1.75 le mètre

Midll-SteS A^nell fl ~ grande vogue
Gris largeurs 10 cm. 5 cm. 3 Yz cm. Chiné larg. 10 cm. 5 cm. 3 Y% cm. 

7.50 3.75 1.95 le mètre 5.50 3.75 1.95 le mètre
Noir largeurs 10 cm. 5 cm. iwu,

3.95 2.25 le mètre

Bandes AGNEAU véritable :r g* g -̂
11.31 ffl,4lâP& IfeFI IM*HaF tauPe -argeurs 10 cm. 5 cm. 3 Yz cm. 2 Y. cm.
VUIIIIIJ-9 FlLIlUll 7.50 3.75 2.75 2.25 le mètre

PETIT -OMS très belle imitation HCrUllElC ^~  ̂l - —
j „ largeur 5 cm. 12.50 le mètre 
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¥-en«lr«B*di Ï9 octobre S h. du soir
Same-di 20 octobre, dès midi
Dimanche SM octobre, dès midi
lundi 22 octobre , dès midi

VENTE Dit P. P. N.
AU CERCLE DU SAPIN

Programme littéraire et musical
ft-oanbr-eus-es aMracrilom

BUFFET 18483
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H _ _ PLACE NEUVE 6 — — 8§
>«S Consultations tous les jours, sauf le Mardi j fg¦ de 9 - 12 h. et 3 a «3 h. Ëg'_\\\\ Travaux modernes Prix modérés 98
H TÉLâPHOKB 23.40 18204 |§j

Hôtel de la Poste
Lo MERCREDI SOIRxmrœii

BT 11785

CONCERT
par IM "PACHA1JEH BAWERlU"

IMIMfeLMIl
^

lllBQQR
loptlmerle COURVOISIER mm lf 0ÛU

¦¥¦ Stade oes Eplatares
DIMANCHE 21 Octobre, à 15 h.

Derby Local -
Ehart-Fsgs I - Etoile I
A 13 h. 15, Championnat promotion

Concordia KYventBD) - Etoile pr.

AGnCULTEURS!
donnez à vos VACHES la 18576

IPoudre Cordiale____f  Elle nourrit , augmenta l'app étit, facilite la digestion. -**9fl
Le paquet à fr. 9.— et 4 fr.

Dépôt: PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. LA ÇHAU.V-DE-FOKDS
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llll COMPTOIR GÉNÉRAL DEMATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A. llll
Ciments — Chaux-briques — Tuyaux

Tuiles — Drains — Carrelages j
llll Tiléphma 12.36 - Rue Léep.-Rob. 155. llll

—É __

Remontages
e*

Achevâmes
10 Y. lignes sont à sortir, à ou-
vriers travaillanf à domicile et
connaissant la mit» en marche,
— S'adresser au Comptoir roe
Parc 110. 19225
COMPAGNIES SUISSES
d'AS SI) RAM CES

(Vie, Accidents)
introduites en France depuis
nombreuses années, cherchent
pour SAVOIE et AIiY.

HGEHTS
généraux
professionnels ou personnes sus-
ceptibles de le devenir. Seulement
personnes actives et canables de
se créer clientèlo — OITree avec
références à M. M. IIUltNI. Ave-
nue Jules Ferry. ANNEMASSE
JHaute-Savoie . France). 1ÇH66

Horloger
Horloger comp lot

«est «dt-eBCB-jouni-diË
de sui te  pour lerminage s j-ranuas
pièces extra-plates. — Ecrire avec
référtsi ices et preuves de cannelles,
sous clnHres C. B. 104C5. au
bureau de I'I MPARTIAL . 19405

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla
ces de la Schweizer. Allft-c-
melnen VolkszeiUmg- t. Zo-
flngae. Tirage env. 75000 Réc«p-
lion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 16 Baux a loyspB Papeterie Dourvoisier

_ \\W__\W

t *•*

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI \.

après midi. 
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La science de la vinfîîicatioaj — Dépenses
et recettes cantonales

Quel dicton dira la signification et l'influence
du tonnerre en octobre, du tonnerre en pleine
période de vendange ? On sait bien ce que l'on
tmtend métaphoriquement par la « grêle après
la vendange », nrads on se demande ce qu'il faut
espérer ou redouter de l'orage de l'autre soir,
alors que la cueillette du raisin bat son pllein et
que gémissent les pressoirs. Jusqu'ici le dit
orage ne nous a valu qu 'une pluie «diluvienne et
un rafraîchissement sens.ble de la température.
Cela se traduit en général par « raisin mouillé
et vin acide » et si le soleil ne revient pas pré-
sider à la fin de la récolte, le vin de 1923 ne
sera pas chez nous dans les grands vins du
siècle.

Il est vrai que les progrès axxomplîs dans la
science de la vinification et de l'encavage per-
mettent à un vin acceptable que les principales
«caractéristiques se retrouvent a peu de choses
près. L'ackftté exagérée se corrige p.ar un su-
CTage exactement dosé et pour le reste, couleua*,
étoile, goût, les viticulteurs et encaveurs y pour-
voient de leur mieux. On prétend bien qu'on
peut- faire du vin avec toult, même avec du rai-
sin, et cette aimée, il y a au moins du raisin en
abondance. Sans cDouite certaines vignes ont-
elles trop souffert du printemps froid et de la
sécheresse de l'été pour «donner une grosse ré-
colte, mais en général dans le vignoble neuehâ-
telois on est très satisfait diu rendement qui dé-
passe les prévisions. Ce n'est pas la surabon-
dance de l'an passé, mais nous avons cependant
une bonne année. En outre, les prix sont plus
hauts qu'on ne le prédisait, grâce au fait que le
Neuchâtel, vin de bouteille, n'a pas soulfert de
la mévente de Van passé.

En attendant, on se préoccupe d'harmoniser
les recettes et les dépenses du budget cantonal ,
qui va être soumis au Grand Conseil. Le Con-
seil d'Etat prépare un grand rapport sur toute
la situation économique et financière avec des
propositions . fermes d'économie. La presse en a
déj à eu quelques échos, desquels il résulte que
le déficit pourra cette année être sensiblement
réduit ; mais, pour cela, le Grand Conseil de-
vra admettre une série de mesures énergiques
et nécessaires, si l'on veut réellement diminuer
les dépenses. En effet, le Gouvernement ne peut
pas. à lui seul, et de son chef , toucher aux dé-
penses basées sur des lois et des décrets de
l'autorité législative. C'est le Grand Conseil qui
devra procéder aux opérations de réductions,
de compressions, d'amputations et de suppres-
sions, puisqu'on somme c'est lui qui a voté les
dépens*-"-*.

Mais ce n'est pas là une tâche agréable et la
prochaine session du Grand Conseil ne sera pas
aussi bien harmonisée que les musiques à bou-
che de la nouvelle fabrique. On aurait tort, tout
de même, de s'affoler et de croire la République
perdue parce que nous n'arriverons pas encore
en 1924 à nouer les deux bouts. La situation fi-
nancière du canton est loin d'être désespérée,
et il ne sera pas nécessaire de tout démolir ce
que nous avions édifié. Un peu de patience et
de persévérance dans la voie des économies rai-
sonnables nous ramenènera bien un jour à l'é-
quilibre et à l'ère des bonis annuels, tout en ayant
conservé une administration normale, des écoles
suffisantes et des institutions utiles, bref , un
train de vie convenable, quoique modeste. •

Imitons les vignerons. Ils ont connu, eux
aussi, de mauvaises années de pertes et
de déficits. Pourtant , dis n'ont pas perdu con-
fiance ni courage ; ils n'ont pas arraché les
ceps, ni j eté les pressoirs au lac, et ils ont bien
fait , puisque en définitive des meilleures années
sont revenues. Elles reviendront aussi pour tout
le inonde, à condition qu'on sache travailler et
persévérer.

ibeihfiRD de Neuchâtel
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Football — Le match Chaux-de-Fonds-Etofle

Pour la 27me fois dimanche prochain, nos
deux grands clubs locaux s'apprêtent à s'affron-
ter dans une lutte épique et passionnante.

Cette a.nnée plus que j amais l'issue de la ren-
contre est incertaine. Les deux équipes sont en
effet à égalité de poinlts dans le classement et
ont fai t toutes deux très brillante figure dans
les premiers matchs de championnat.

Chaux-de-Fonds eut le malheur d'avoir la vi-
site de Servette pend ant la période de service
militaire du régiment neuehâtelois et ne put
aligner qu'une équipe incomplète contre les
champions romands qui l'emportèrent par 3 buts
à 1. Cet échec fut du reste vite vengé, puisque
le dimanche suivant les Chaux-de-Fonniers
triom phaient à Villeneuve du Montreux-Sports
Par 3 à 1. Enfin dimanche dernier au Parc des
Spor ts et toujours par le score de 3 à 1, Chaux-
de-Fonds eut facilement raison de la ieune équipe
de Cantonal qui elle-même battait Lausanne le
dimanche précédent par 2 à 0.

Nous verrons dans un prochain communiqué
dans quelles conditions se pr«ésente l'équipe sitel-
-"ieane.

Le crime de Genève
Voici, d'après notre conf rère < La Tribune de

Genève », quelques détails de l'aff reux crime
dont vient d'être victime le chauff eur genevois
Duchêne :

La victime a reçu un coup terrible sur l'oeil
gauche, qui sort de façon horrible de l'orbite. Le
bâillon, aussitôt examiné, semble avoir été im-
prégné d'éther. Le professer Mégevand ne peut
encore se prononcer sur la nature exacte de la
plaie béante relevée à l'œil gauche. D'après le
praticien, il s'agirait d'un coup de revolver de
petit «calibre. La mort serait due à l'immersion.

Endormi à l'éther et jeté à l'eau
Dès son arrivée sur les lieux du crime, M. F.

Vibert, commissaire de police, avait procédé à
un minutieux examen du taxi Giani. Près de ce-
lui-ci, M. Voldet, greffier, trouva d«sux coupures
de cinq francs macultSes de s.ang. Sur les cous-
sins, contre le garde-boue arrière droit, sur les
tapis et sur le marche-pied ganche, des traces
sanglantes furent également relevées. Le comp-
teur, qui avait été arraché et qui était tombé sur
le siège avant, marquait exactement 21 fr. 45.
On a retrouvé, près du compteur, la casquette
du chauffeur, maculée de sang, et la visière de
cuir arrachée.

Que s'est-il passé? L'enquête n'a ipu encore
l'établir exactement Les assassins devaient être
au nombre de deux, probablement. Le chauffeur
Duchêne dut, d'après les traces relevées sur la
route, arrêter sa voiture à 50 mètres avant le
Reposoir. C'est à cet endroit que les premiers
coups furent portés. Le chauffeur remit alors sa
voiture en marche, la position des leviers l'in-
dique, et continua jusque vers le petit pavillon
du Reposoir, où il reçut alors le coup terrible à
l'œil gauche. On le bâillonna à ce moment avec
un mouchoir plein d'éttier et c'est vivant... que
les assassins j etèrent leur victime dans le lac,
non sans l'avoir dépouillée de son argent, soit
près de 80 francs, représentant la recette de la
journée.

Une terrible agonie
Détail navrant, du canot où ils étaient montés

MJVL Voldet et Oesch ont relevé contre le mur
du Reposoir, à 50 centimètres au-dessus de l'eau,
trois traces distinctes de mains sanglantes. Le
malheureux chauffsur avait tenté de sortir de
l'eau, profonde à cet endroit de «50 centimètres.
Atteint trop grièvement et asphyxié par son
bâillon , il sera retombé dans l'eau et te. mort ne
tarda vas à survenir.

Le vol est blsn le mobile du crime, a déclaré
M. Navazza, procureur général.

— Nous sommes en présence d'un forfait cra-
puleux qui rappelle l'assassinat du chauffeur
Bertholet à l'avenue d'Aire en 1911.

— C'est la prenuière fois que nous enregis-
trons à Genève un crims de cette envergure. L'a-
gonie du malheureux Duchêne dut être épouvan-
table.

A la recherche des assassins
Sur l'ordre des magistrats, la police de sû-

rté, presque entièrement mobilisée, commença
d'activés recherches.

Il ssmble établi que le crime a été commis
vers 3 heures du matin.

M. Dupuis, inspecteur 'mécanicien, et son ad-
j oint, M. Saarbach, ont procédé à l'examen du
taxi No 8987, sur lequel de nombreuses emprein-
tes ont été relevées, qui seront photographiées
par le professsur Bischoff, de Lausanne, mandé
d'urgence.

Les recherches de la police s'orientent vers
des individus qui auraient pris le taxi de Du-
chêne à la rue Rousseau. C'est cette dernère pis-
te qui semble pour l'instsat être la plus sérieuse.

On croit que les apaches auraient décidé de
se faire conduire dans la direction de Versoix et
qu'au retour ils auraient assailli leur victime.

* * *
L'examen du compteur du taxi 8987 a établi

que Max Duchêne avait effectué lundi 131 kilo-
mètres, représentait plus de 70 francs de recet-
te, sans compter les pourboires. Il est en outre
établi que la victime avait touj ours sur elle une
certaine somme d'argent. De tout cela, on a re-
trouvé deux coupures de cinq francs tombés à
terre durant la fouille hâtive des poches du chauf-
feur.

Le vol en a été le mobile
GENEVE, 17. — On apprend encore au sujet

de l'assassinat du chauffeur Max Duchêne que
ce dernier, qui était très estimé de son patron,
ne devait être porteur que d'une centaine de
francs au plus. Le vol a cependant été le mobile
du crime.

Pour les automobilistes
GENEVE, 17. — L'Automobile-Club de Suisse

communique que, grâce aux efforts de sa sec-
tion de Schaffhouse, la route Schaffhouse-Rafz-
Eglisau-Zurich est désormais libre en ce qui con-
cerne le parcours en Allemagne. Les automobi-
listes qui utilisent ce parcours n 'auron t plus be-
soin de la « Steuerkarte », pas plus que d'un
triptyque ou de quelque autre document inter-
national. •

D'autre part, il résulte d'une communication
officielle que l'impôt qui était perçu en Allemagne
sous le nom de « Rhein-Ruhr-Abgabe », n'est ap-
plicable qu'aux automobilistes qui se trouvaient
en Allemagne le 1er Août. Ceux-là seuls sont tou-
chés et tous les autres sont exonérés de cette
taxe extraordânaire.

Le problème «des zones
Les réserves du Conseil fédéral

BERNE, 17. — (Resp,). — Voici les réserves
f«akes par le Conseil fédéral dans la note du 5
mai 1919 au gouvernement français concsrnant
l'article .435 du Traité de paix de Versailles : «Le
Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus
expresses en ce qui concerne l'interprétation à
donnera à la déclaration mentionnée au dernier
alinéa de l'article 435 inséré dans le Traité de
paix où il est dit que les stipulations des traités de
1815 et des autres actes complémentaires rela-
tifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex ne correspondent plus aux circons-
tances actuelles. Le Conseil fédttral ne voudrait
pas en effet que «de son adhésion à cette rédac-
tion il put être conclu qu'il se rallierait à la sup-
pression d'une institution ayant pour but de pla-
cer les centrées voisines au bénéfice d'un régime
spécial approprié à leur situation géographique et
économique et qui a mit ses preuves. Dans la
pensée du Conseil fédéral il s'agirait non pas
de modifier la structure douanière des zones
mais uniquement de régler d'une façon mieux
appropriée aux conditions économiques actuel-
les les modalités des échanges entre les régions
intéressées. »

Dans les réserves que k» gouvernement fran-
çais faisait concernant la partie des zones dans
l'article 435 du traité de paix de Versalles, on
y lit : Il va de soi que cette partie de l'article
435 du traité de .paix ne saurait en rien porter
atteinte aux «droits de la France d'établir dans la
région des zones sa ligne douanière à la fron-
tière politique, ainsi que la Suisse l'a fait depuis
longtemps sur ses propres limites dans cette ré-
gion.

Les syndicats en Suisse
Les effectifs ont diminué de 30 %

BERNE, 17. — (Resp.). — Pendant les années
1919 et 1920 les fédérations syndicales cnii se pla-
çaient sur le terrain de la lutte de classe compre-
naient un total de 223 500 membres, chiffre qui
est tombé en 1921 à 179,400 et jusqu'à fin 1922
à 154.-592. Bn 1922 aucune fédération n'a mainte-
nu le même effectif que l'année précédente, tan-
dis qu'en 1921 quelques fédérations comme les
cheminots, les ouvriers de communes et de l'E-
tat, les ouvriers des téléphones et télégraphes,
les typographes ont vu le nombre de leurs mem-
bres augmsnter.

L'effectif des membres des différentes fédéra-
tions a diminué dans les proportions suivantes :
personnel de banque 41 %, ouvriers sur cuir
28 %, ouvriers du textile 25 %, métallurgistes et
horlogers 24 %, ouvriers du bâtiment 17 %, em-
ployés des télégraphes 16 % , personnel de la
broderie 15 %, chapeliers 13,1 %, ouvriers des
téléphones 12,3 %, ouvriers auxiliaires de l'in-
dustrie graphique 11,5 %, relieurs 10 %, Journa-
liers 10% , lithographes 4,9 % , cheminots 3% ,
typographes 3 % , ouvriers des communes et de
l'Etat 0,8 %. La perte des membres syndiqués
comparée *à l'effectif de 1919-20, qui était le plus
fort, représente le 30 %, comparée à 1921, le
14 %. Sur les 223,500 syndiqués de 1920, 173,000
appartiennent à l'industrie. A fin 1922, le nom-
bre des ouvriers organisés de l'industrie s'élève
à 128,400. La diminution des ouvriers organisés
de l'industrie de 1919 à 1922 représente le 26 %.

Terrible .accident — Un j eune homme broyé par
une roue motrice

MOUDON, 17. — Mardi, à 10 heures, aui mou-
lin du Coude, le j eune Ansermier, employé de
cet établissem«3nt, s'est laissé coincer entre la
grande roue motrice et le miur adiaofsit. Occupé
à une légère réparation, il avait arrêté la ve-
nue de l'eau : on suppose que par inattention,
il aura touché le câble d'amenée et la roue s'é-
tant mise à tourner, a saisi le corps. Le cada-
vre portait des llésions multiples, notamment une
ffacture des os du cou. La mort a dû être ins-
tantanée. La victime était un charmant garçon»,
rangé et affabl e, excellent ouvrier.

Le nouveau consul de France à Genève
GENEVE, 16. — La « Tribune de Genève » ap-

prend que le gouvernement français a désigné
M. Réau, actuellement gérant du consulat gé-
néral de France à Shanghai, pour succéder à M.
Carlier,, consul général de France à Genève,
récemment décédé.

L'actualité suisse

Bulletin météorologique des C.F.F
da 17 Octobre à 7 heures du matin

Altit ' Stations Tel"P- Tempe Venten m. «-anti-j;

280 Bàle 3 Brouillard Calme
5W Berne 3 » »
«587 Coire..... 4 Qques nuages »

1543 Davos — 3  » »
083 Fribourg 4 » »
394 Genève 0 Très beau »
475 Claris 4 Qques nuages »

1 109 Gœsohpnen 4 Brouillard »
566 Inlerlaken 5 Qques nuages »
!)a-i5 L,aCliuux-de-Fiis — 3 Très beau »
400 Lausanne 7 » »
-08 Locarno 9 » »
•276 Lugnno 7 > »
4:i9 Lucerne 7 Qques nuages »
:I98 Montreux 7 l'rès beau »
48*2 Neuchâlel 5 » i »
.r)05 Rngatz 5 «Couvert »
678 Saint-Gall 5 Très beau »

1856 Sainl-Moritz — f> » »¦ '
407 SchaÛhouse 1 Qques nnagee »
.*537 Sierre 8 Couvert »
562 Thoune 5 Qques nuages »
H89 Vevey 7 Très beau »

1609 Zermatt — — —
410 | Zurich ..._ ._..,. 4 Qques nuages »

' s G-,
La vie à Villeret.

De notre corresp ondant de Satnt-lmter :
Villeret. le modeste mais très hospitalier vil-

lage de notre Vallon, se trouve situé paisible-
ment au pied des rochers de la Combe Grède.

Essentiellement habité par une population
horlogère et laborieuse, Villeret possède mainte-
nant, grâce à l'initiative heureuse de quelques
ouvriers, devenus patrons, quatre fabriques im-
portantes, à côté desquelles se groupent encore
quelques comptoirs.

Un mois à peine nous sépare de l'inaugura-
tion de la plaque commémorative de la grippe
dont la cérémonie avait fait l'obj et d'un article
détaillé dans les colonnes de l'« Impartial ».

A l'énergie au travail que nous remarquons
chez les ouvriers en général,, vient s'aj outer le
dévouement dans les différentes sociétés.

Une constatation qui fait touj ours plaisir c'est
de voir que patrons et ouvriers se coudoient fa-
cilement et comprennent que leurs forces réunies
sont indispensables pour faire régner la paix
dans un village quà a connu en son temps des
périodes un peu troublées ; c'est dans cet es-
prit que la Fanfare de Villeret travaille.

On apprendra en effet avec plaisir qu'elle
vient de nommer à sa direction Monsieur Ph.
Paquot, le sympathique directeur du Corps de
musique de Saint-Imier, qu'il continuera tout
de même à diriger. Ce choix est sans doute
très heureux et préside à une évolution favo-
rable d'une société sur laquelle toute la popu-
lation de Villeret fonde beaucoup d'espoir.

Mais pour mener à bien une réussite com-
plète, la dite société vient d'organiser une tom-
bola dont le tirage est fixé, sauf circonstances
-imprévues, à fin décembre prochain.

L'appel qui vient d'être lancé obtient un grand
succès et nous ne doutons pas que cette So-
ciété sera bénéficiaire de nouveaux dons qui
lui permettront de remporter le succès le plus
légitime.

La Chaux - de-f ends
L'aide suisse aux enfants de France.

C'est sous ce nom que le Comité suisse-amé-
ricain pour les Régions dévastées de la France
continuera son œuvre si connue en faveur des
petits Français. Le comité a touj ours son siège
à Genève, Rue Jean-Jaquet , 77, et ses membres;
tous Suisses, ne changent pas. Trop d'enfants
souffrent en pays dévastés pour que l'Aide suis-
se ne s'étende pas en dehors des secteurs qui ont
déj à l'Aide américaine, et il y a malheureuse-
ment des localités sans aucune aide pour les
pauvres enfants.

Le public,' qui a prouvé ,si souvent sa sympa-
thie à l'œuvre suisse et américaine, continuera
certainement son app ui à l'œuvre devenue tour
à fait suisse.

Des remerciements officiels et privés arrivent
nombreux des régions dévastées pour l'Aide
suisse aux enfants, et la reconnaissance est
grande là-bas pour les familles suisses qui ac-
cueillent les enfants, et les renvoient bien por-
tants et heureux.

L'Aide suisse a maintenant deux activités :
l'hospitalisation dans sa maison d'enfants, à
Mornex, et il ose encore compter sur les per-
sonnes généreuse pour le soutenir dans sa tâ-
che, souvent lourde.

Trois convois d'enfants sont attendus pour oc-
tobre et novembre ; les inscriptions pour ces
petits sont reçues dès maintenant à la rue Jean- 1
Jaquet , 77, à Genève ; prière d'indiquer si l'on
désire garçon ou fille et de quel âge. Pour
Neuchâtel et le Jura , s'adresser également à M.
le préfet Matthias, à La Chaux-de-Fonds.

Compte de chèques postaux : 1-2163.
um >J«J—^^—^-^—"—-^ 
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Avis de l'Administration

Nous Informons nos Abonnés dn dehors
qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
qne les remboursements ponr le

Quatrième Trimestre 1923
ont été remis à la Poste . Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursement* ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation a cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

IVos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
tre «Compte de chèques postaux IV b. ',1'iâ.

Administration de L'IMPARTIAL.

Voilà gens fatigues de cullure ou de sport qui
vous stimulera la pensée et le corps. (Toiner-

Nimroci . le plus fin des chocolats  fi n lant u aveu biscuit nu
malt). Prix par Etui 10 ds. .1H «79< « B 17008 14

¦JHaiSiJôO 251
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fe Pour les adieux du m
I Violoniste DELLCZZA 1
|P Cet après-midi et ee soir jÉl

ï CONCERT CLASSIQUE i
mi Entrée libre — Pas d'augmentation |pj
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CHAUSSURES DE LUXE

cMichel
P TT" M- Jeanne PERRINiwn.ii— »arxa-

Chaussures de Ville
RICHELIEU forme nouvelle

GOLF box brun et noir

Dernières Nouveautés en Fantaisie
19n*?0

A LOUER pour de suite ou époque à convenir :

ll ll
pouvant servir d'ateliers ou d'entrepôts. — S'adresser, pour
tous renseignements à MEUBLES PROGRÈS, tue de
la Serre 62, 19500

S«9t*l concessionnaire pour tonte la Suisse : JH58601D 327-9
Giuseppe FOSSATI, Melide.

CABINET JDENTASRE
Iréon BilVD

TECHNICIEN-DENTISTE
aqnel-Drot 27 LA Cbaus-de-Fondi Téléphone 22.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis ©G francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 14(50
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Bonnet Chaussures
à bon marché

Noos expédions franco contre remboursement:
Souliers ï lads pour enfants croûte cirée ferrés . . . . S» 26-29 10.50

» à lacets pour enfants croûte cirée ferrés . . . .  J" 30-35 12.50
> . lacets de dimanche ponr enfants croûte cirée . . > 26-29 10.50
> . lacets de dimanche pour enfants croate cirée . . » 30-35 12.50
» à lacets pour garçons ferrés > 36-39 16.50
» à lacets de dimanche pour garçons croMe cèée , . i 36-39 17.—
> à lacets pour dames croûte cirée > 3643 16.—
> à laeets ponr dames croûte cirée, forme DERBY . . > 36-43 16.50

. > ï lacets de dimanche pour dames, BOX . . . . > 36-43 20.—
» de traTail ferrés pour messieurs i 40-48 21.—
> de dimanche pour messieurs croûte cirée . . . . i 40-48 20.—
> de dimanche pr messieurs, BOX , forme DERBY . . > 40 48 24.50
> militaire ferrés solides » 40-48 23 —

Demandez notre catalogue - Réparations promptes et bon marché
Rod, HIRT fils, Lenzbourg

Directeur fecftn jpie
Fabrique d'Horlogerie bien installée

offre Belle Situation à

HORLOGER
TECHNICIEN

de première force pour diriger toute la fa»
brication mécanique. Doit être bon organi*
sateur» ancien élèoe d'une Scole d'horIo>
gerie, connaître à Fond la fabrication corn*
plète de la montre soignée et aooir rempli
un poste analogue avec succès. Discrétion
assurée. ¦ Faire offres écrites et détaillées,
sous chiffrés O. 3462 «U., à Publi-
citas, NEUCHATEL.. JH-10436-J 19345

1 Haute Nouveaut é' «EE
J Corsets sans laçage y^O-v
J Corsets et Ceintures Warners AQak
J Gaines en caoutchouc f^ yfï ï̂rWrvM VJ
% Corsets sur mesure mmmm
M Laïages et Réparations Prix modiques ffi yM
M Madame ifir wM

I Steudler-Morifz iW j4 18, Rue Neuve, 18 IjjgM*
M Téléphone 14.79 18135 S. E. N. J. *>ttPrxXf:Q30̂ _i, |

FABRI QUE DE MEUBLES ]
L. FROIDEVAUX & C-S

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 |

iUneubJemenfs complets. Meubles de boréaux i
Garantie absolue 3556 Prix avantageux

¦ _-» _____ & _*____{________ g '_r*_*_\S_ %n_9 t,e**i rhumatismes, «sciaiiques. impureté* (la
LO IglI'Cl 19UII lU 1U1II«C sans?, constipation chronique, maladies de la

f mTmm 'mTSa ~m ?X& A.N tt „DORIS"
Pri x de la cure d'un mois, Fr. 4.50. o.r. U39 N. 4160 Prix 4e la cure comp lète , Fr. 13.—

H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste. ST-BLAISE (Neuchâtel) .
Dépôt : PUA KM A IES RF,UMR3. LA CHAUX-DK-FOIVD S

. . ,arf

A n m w m M
pour cause de décès, de sait
ou époque à convenir, dM
maison d'ordre située à pre
ximité du Gymnase l-3£

bel afloarteitt!
de 5 chambres, chauffas
central, balcons et belles ai
pendanccj s. — Offres écrit*
sous chiffres G. A. 19330. a
bureau de I'« Impartial >¦¦

TOuTjUe creuse , mèli inp
est :'t venure. Rendue à domicil'
- S'adresser si M. Alfred IscU"'

Martel-Dernier. 19*

AVANT l'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les

rigueurs de noire climat. En outre :
il GUERIT : les dartres, boutons, démangeaisons, clous.

eczémas, elc. ; 15*425
il FAIT DISPARAITRE : constipation, vertiges, mi grai

nes, digestions difficiles, etc. ;
il PARFAIT LA GUERISON des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes ;
il COMBAT avec succès les troubles de l'â ge critique.

La boite, fr. 1.80, dans les 3 officines des Pharma-
cies Réunies, à La Chaux- de-Fonds.

Domaine
aam I H a—

Le lundi 5 novembre 19*23. dès
15 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à La Chaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix, Sme étage, la
succession de M. «fiorMlieb STAUFFER .
FERA VENDRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, le do-
maine de la „LA COMBE A L'OURS", situé aux
Eplatures-Bonne-Fontaine , formant l'article .220,
bâtiments, place, jardin, pré et pâturage de
181.425 m2, et l'article 221, bâtiment et pré de
46.231 m2 (Bois 2198 plantes = 1559 m'. Belle re-
crue). Le domaine sera libre de bail dès le 1er
novembre 1923. — Pour le visiter, s'a-
dresser à Me Jules DUBOIS, avocat, Rue Fritz-Cour-
voisier 2, pour les conditions de vente, au notaire
Henri JACOT, rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. loi 16

I Avis aux Propriétaiiesje Paru et Jardins I
B François PERRIN, rae du Temple-Allemand 61 j-3

Se recommande pour la 1406f> Si
I ToiMM-e ««les Arbre» |

Coopératives Réunies
Moût OiiMÉr

qualité ext ra , fr. 1.20 le litre. Inscription dans le carnet d'achats
En vente dans tous nos Magasins d'Epicerie de La Chaux-de-Fonds.
Au Locle, magaoins Grande-Rue a34, rue du France 21 et r *e du

Progrès 37. 1931?

On s'abonne «m tout temps à L Impartial, Transports assurés par camions Saurer et Martini
E.Z.-1262-N. 17240

liiP SCALA j , "-K^l! APOLLO g| |
£j% DOUGLAS dans B 19 ¦ ¦

m Cauchemars 11 j fi ail P fi i
I Siipcrsfition W lUUblI i
-ji&ji 1CS PaOHS comédie : L'Espionne de Vldocq. ¦%

I La Voix du Rossignol _*7m u.97î tase i
H m Hoaveamê _\ ** la imk à lm* 1
iJnÈ j Denx personnes paient < Wfeï*Î¥ SfcjPâlï'lirfC SU
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f f?EVtfE INTERNATIONALE ff
-,-a, T DE «-'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" «et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- h Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. . » 530 I

(

H-TROPOUE DE L'HORLOGERIE |
NumaaSros-spédmens I

gratuits Q L
On s'abonne jB

h toute époque «T/ERIODIQUE abondamment et soIgneusem«*r*t ¦
— " r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

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

H* IV b. 528 \. de l'horlogerie, à la m«§canlque, à la bijou-

J 

telle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphona 1155 [ n0UVMut4s Intéressantes, brevets d'Inventions,

i e t3*95 
f =- etc., etc . 
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LESSIVE MS
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

BJUJIBËH
supérieur et meilleur marché
que les produits similaires.

PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus ré-
cents perfectionnements de la
science moderne -,

PERFECTA. oxygénol lave de lui-même, sams
frotter ;

PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleu-
sement*

PERFECTA oxygénol n'altère jamais les tissus ni les,
mains ;

PERFECTA oxygénol est garanti sans
chlorure ;

PERFECTA oxygénol de plus, est le seul produit ca-
pable de tuer tous les germes de
maladie.

EB vente dans toutes les épiceries:

le paquet de 250 grammes à fr. O-ffeS
le paquet de 300 grammes à fr. 1. 29

&ESSIWE QRAT1 § : Gardez vos pa-
••guets vides. Votre fournisseur, contre six paquetages,
vous remettra gratis un paquet p lein de même grandeur.

Un seul essai avec PERFECTA oxiBâ-É-
nol non seulement vous convaincra , mais encore vous
émerveillera . JH 33710 D 18043

Seuls fabricants : F. BONNET & Cie, Genève.
(Alcool de menthe Américaine — Encaustique Abeille)

aa.a.........MaBaHaaxaMa«lBa]a â â âaai«i â^̂ aaaH âMaMaaaiaMa â â«naMaaa âHMranaBaaaaaiajajajajajK



Cartes de condoléances Denil
LIBIIAIRIB COCKVOIS1ER
nniii » niimam—«TB—

Monsieur et Madame Geo-t*-
ses de Trlbolet-Rappard re-
mercient bien sincèrement les
membres cle la Croix-Bleue,
leurs a-Muis et connaissanceB,
pour tous les témolgnag«38 de
sympathie dont ils ont été en-
traxes «lans leur grand deuiL

La «Ohanx-de-Fonds, le 17
octobre 1923. 19457

Cours d'Italien
«~4 4̂4 m̂_ m,

*Dès le 1er Novembre prochain, com-
nenceront le» cours grdtuitS d'italien. - 'iPour
'enseignements et inscrip tions, s'adresser â 31.
Dreste Passera, 'Président de la Société
Dante Alighieri, rue de la Charrière 44,
ie 9 h. à 10 h. ei de 17 h. à 18 À., chaque jou r
limanche e.vcepté. 19467

mm flj 16 Octobre 1923
NAISSANCES

«Cattin. Aliee-Lucie , fille da Al-
ide-Hypolite , boîtier, et de All-
ia-Elisabeth née Saam. Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Robert , Paul-Georges , rnécani-

ien . Neuehâtelois, et Kneuss .
lermine-Lucie, régleuse, Bernoi-
e. — Robert. Jules-Henri, négo-
ianl. Neuehâtelois, et Briggen ,
inna. Bernoise. — Girard-Bille.
nies-Alexandre , boîtier , et Jacot-
Jescombes, May Jane , sans pro-
sssion, tous deux Neuehâtelois.
- Dornbierer, Willy-Gustave ,
oueher, St-Gallois, et Spring,
uliette-Lina, ménagère, Bernoi-
e.

DECES
5216. Prétôt née Prêt6t, Jnlia-

lélina, Bernoise, née le 15 Juil-
ît 1862. — 5217. Launpe. Albert ,
ls de André et de Marianne née
lolb , Neuchâteloise, né le 5 fè-
i i r  1849.

ice des Filles
le La Chaux-de-Fonds

Révocation de faillite
La faillite de Henri BHEN-

»LÊ, commerce de tap is , Bahn-
ofslrasse 57-a, à Zurich, on-
erte le 5 Février 1923, a été en-
nite du ret rait de toutes les pro-
actions, révoquée par jugement
D Tribunal ue Zurich en date
u 6 octobre 1923. 19501
Le débi.tiur est en conséquence

éintégré dans la libre dispostion
e ses biens.
La Chaux-de-Fonds ,

le 16 octobre 1923,
Par délégation :

Office des Faillites :
Le Préposé , A. Chopard.

I mlÂmt- Wd* Pour cause de
1 fCUUl C, départ , 1 sal-
is a .mange r, 1 baignoire avec
hauffe-bains , chaises rembour-
ses, pupitre , buffet avec rideaux
méricains . Pla père. apll ntl .» . I!) 'i82
?ad. an bnr. de l'clmpartial»

1 vendre on à louer
à Boudry

1.). Une belle et grande pro-
priété à 8 minutes de la station
.lu Tram Bouiiry-Neucbâtel . ei H
4 minutes de la Garé C. F. F. de
Bnudry . (Hitne Neuchâtel-Yv er-
'lon), propriété comprenant deux
arandes maisons de maltiva
(éventuellement 5 logements de
4. 5 et 6 pièces), vastes dépen-
dances , s'unerbe parc traversé par
un ruisseau, pavillons, granii
verger.

2.) Une maison de ferme
(trois appartements), 13 à 25 po-
ses do terre.

Affaires avantageuses , facilités
de paiement. P-2648-N 19505

S adresser à Me Henri Ché-
«Jol. avocat et notaire, n Neu-
châtel, ou à Me l.s>.x F" Met,
avocat et notaire, a Peseu.\ .

1 machine _ coudre
neuve

cousant en avant et en arrière.
Avec garantie. Prix d'occasion.
— S'aiiresser rue de l'Eau HO
Bienne. JH 8433 - J 19504

Belle Propriété

A vendre
Route de la Côte 10. Neu-
châtel. — Renseignement Elu-
de Udmond Bourquin. Ter-
reaux 1. Neucbàtel. JH5J-I6I J

Réglages, gs f̂fi^
au comptoir, retouches réglages
Breguet , 8» , et 9»/- lignes. 19518
••VnH n*n hnr H P lMmom-tial»

J8Me fDlB .̂gar«
oomlairee cinsTohe emploi pr
quelques hisures par jour. —
Ecrire sons «-shirtrea J. E.
19469, au bureau de T«- Im-
partial ». 19469
À ohovoiirc °n demande acbe-
nvUCICUI O. veurs d'échappe-
ments qualifiés, pour petites piè-
ces. * 19518
8'adr. an hnr. «3e l'clmpartial»

Record Watch 8. A. *£_
que des Entilles, rue du Paro
152, «ang-agerait «le suite un
ouvrier capable pour d«ss po-
sagres de «-sulrans et emboîta-
srea. 19492

Femme de ménage ma-ndaé:
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

1U5 8
A nnnnnti eBt demandé de suite ,
ftppieilU chez M. J. Fiandra.
ferblantier - appareilleur. Ito-
malnmotler fVr.nrl a ini!)"

A
lAunn aboli t le »Ji uuiuu.'c ou
1UUC1 époque à convenir lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances, pour i ri prévu. Ecrire
chiffres P. L. Ï9509, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1P509

A loner SSjjggg g**-
Cmirvoiaier 29, plein-pied de
deux chambres, cuisine et dé-
pendajwîes. — S'adresser à M.
A. Jeojunoiiaod, gérant, rue du
Paro 28. 19490
il h 9 m h PU uJu uiJi '-e est a muer,
UIMMIIUIG chauffage et électrici-
té. — S'adresser rue Numa-Droz
130, an rez-de-chaussée, à gau-
cho . 13510
nhamhpn A louer ehamore
•JUalllUIC. meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au pignon.

19512

Chambre. A loJa6i\ane «ion*
chambre meu-

blée, à demoiselle de toute
moralité. Sur désir, pension.
— S'adr<3«*-«ser rue do l'Hôtel-
de-Ville 5, au ler étage. 19492
('hamhna meu meuujee, a louer
VllallIUl C à Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Temple-Allemand
105. an 1er étage, » «troit p . 1959'j

On cherche * Ç33
de une pièce et cuisine, on à
défaut, 2 chambres et cuisi-
ne. — Ecrire sous chiffres O.
C. 19489, au bureau de l'«Im-
partlal ». 19489

A vendre 1 p_otai?̂  à w*-tre trous, four,
bouillotte en. cuivre, barre
jaune ; un lit Louis XV, av.
sommier métallique, à l'état
de neuf ; un lit bois dur, à
2 places aveo paillasse à res
sorts, matelas et duvet ; un
petit ooffre-fort ; une jardi-
nière fer forgé ; une belle
chancelière ; une luge ; uue
glisse d'«**«nfant (avec dossier) ;
3 paixee de' skis, à l'état de
neuf, aveo piolets ; 1 manteau
d'hiver de dame -, un manteau
de garçon (16 ans), à trfis bas
prix ; une belle fourrure de
jeune fille, avec manchon ; de
belles peaux de lapins tan-
nées. — S'aadrosser Passage de
Gibraltar 2-b, au 2me étage.

19481
P.hiafill Bon chien de garde àouiou.vendre> _ 8>adressep
au bureau de la Séouritas, rne
de Beau-Site 17. 19480

A vendre fau^ *wu>_m
lit en bois dur,

à 2 places et une belle table
ovale. — S'adresser rue du
Paro 7. au 2me étage, à gau-
che. 18484

tfm___3Bi__
*
___ POMPES FUNÈBRES

,̂ Tn̂ g|̂  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
yHBa ^_W__z__f il_\__ - Cercueils Crémation
Ŵ* mËvBlsxê Cercueils de bois
*WWÊÈ.r̂ ^  ̂ ^m I*-* cercueils sont capitonnés
^W **£*¦ S.MACH

Prix sanH coucurren«se. ?
Numa-Droz 6 4,90 TflLfiPHONE ' 4,34

Fr .-Courvoisier 56 jour et nnti

PIISEJ. BAN
Le soussigné. Frédéric L'HÉ-

HITIER nift à ban son chantier
ae la Scierie des Eplatures.
ainsi que son raccordement à la
voie industrielle.

Les parents seront responsables
de leurs enfants et de tous acci-
dents qui pourraient leur arriver

La Chaux-de-Fonds, le 15 octo-
bre 1933. 19454

F. L'HElUTIER.

Mise à Ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 octo-

bre 1928.
Le Juge de paix :

(signé) G. Dubois.

Mécanicien
Bon ouvrier outilleur-faiseur d'é-
tampes, ayant plusieurs années
de pratique, 19468

cherche place
Références a disposition. — Ecri-
re sous chiffres À. S. 19463. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19463

Jeune ie
16 ans, présentant bien, bonne
instruction pimaire, 3 langues,
cherche place, dans magasin. —
S'adresser chez M. Grandjean
rue de Retraite 4. P2J884 1H479

Domaines
à -cendre de gré a. gré

Le Haut de la Côte, terri-
toires de Travers et Proven-
ce; 10'/i Ha, chamos et prés, W
Ha. forets. P26 *i5N 19460

La Banderette, joutant le
précédent : 6 Ha. champs et prés
forêts et pâturages boisés.

Cbez Bindy territoire de la
Slrévine : ô Ha. champs et prés,
5 Ha. pâtura ge boisé.

Pour visiter, s'adresser aux
fermiers , M. Ami Thiebaud , au
Haut de la Côte s/ Travers et à
M. Henri Perrenoud , chez Bindy,
sur la Chàtagne

Faire les offres par écrit
aux propriétaire s Joly Frères.
a Noiraigiie.

BOIS DE FEU
Cartelage Foyard fr. 27.—

le stère
Rondins Foyard fr. 23.—

le stère
Branches Sapin on Foyard

fr. 18. — le stère
Cartelage Sapin fr. 24.—

le stère ' 19452
Fagots Sciure
*cjprie F. T/Héritier
D amniC û i la  désire I.JUCB cuuz
UeuiUlùUUC Monsieur seul ,
pour diriger son ménage. — Of-
fres écrites, sous chiffres Y. Z.
19473, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19473

Rnft J PP Tourneur a la main et
DUUlvl . au pantographe, con-
naissant le petite et la grande piè-
ce, cherche place. 19468
S[ad û bur ê r*toparUiU»

UBIDODtGUr • finissages, petites
pièces ancra, peut donner son
adresse avec références. - Ecrire
sous chiffres R. M. 19448. au
bureau de l'a Impartial ». 12448

PfllieceilCOC °u demande l>on-
I UllooCUoCO. nes polisseuses
de boites or. — S'adresser rue du
P ogres 117 1945!!

f1 h «a m h no meublée, au soleil , in-
UllttWUiC dépendante , est à
louer à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil
9, au 1er étage. 19455

flanelle
C O T O N
blanche et de couleur, depuis

Fr. Ot9-9 le m.
PI22 f. Moser

Rne de la Serre 17
au Sme étage 19465

f Ayez-vous w Voulez-vous MSS1/ Cherchez-vous A Demandez-vous J*,. I
? Mette? ont annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu âe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
y  IVeuchàtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité fa
i dt personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2*

| HT Tirage élevé ~m HÙOlffleiIlBiltS faiinOIICeS aïBC rabaiS Projets el Devis w kimût 
£

—————————————————————————————————————————————9——*

1 SiâiEd iton 1
19 d'avenir est demandée pour jeune homme, gi^H 22 ans, présentant bien, honnête , sérieux, capable et ..«S
|S instruit. Eventuellement s'intéresserait dans bonne af- >*i|||
j|| faire industrielle ou commerciale. - Ecrire sous chiffres ["Sa
m S. T. 1941 «S, an bureau de I'IMPARTIAL . 19416 _¥f

DANSE - Perieinnenl
¦ mm . ' 

Le Club c MINERVA» accepterait quelques Mes-
lieurs pour son «Cours de perfectionnement. Me
nes avantages que les membres du Club.

S'adresser aux Professeurs VERDON, rue David-Pier -
-e Bourquin 19. 19466 Téléphone -18.36.

POMMES DE TERRE
aunes et blanches ; marchandise propre, de qualité pre-
nière, à fr. 18.— lœ 100 kilos, rendu domicile. S'inscri re
ihex M. S. Vallotton, rue de la Paix 77, et chez M. V.
Vallotton , rue Numa Droz 115. 19516

_ ^St  Comestibles STEI6ER
-̂ W* f̂ .Balance 4 téléphone 2.38
>btllande à h. -1.20 la livre — «Colins à fr. l.SO la livre

Soles véritables à fr. S.SO la livre
Belles Bondelles d'Auvernier, vidées, à fr. S SO la livre

Palées vidées fr. S SO la livre
Volailles tendre, à rôti r fr. 3.— la livre

Escargots — Saucisses de Frankfart
Saumon fumé

Filets de Harengs 19477 Rolmops

ConnDGÉIaSp

Mises ie lois
Le samedi 30 octobre dès

13 heures, la Commune de la
Sagne fera vendre aus enchères
Dubliques dans sa forêt du Bois-
Vert et dn Communal, et aux
conditions que préalablement
Inès P 19416 Le 19517

30 stères bois de feu
3000 fagots environ

Ren'iez-vous des amateurs au
bas de la «Combla (au-dessous
de la Carrière), a 13 heures pré-
cises.

Conseil Communal.

grande c=^^baisse ^»
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re-
volver 6 coups, 9.50. Carabine
précision 18. - , à air , 4'/t mm -
7.50 Ganhe-fusil , 28.-. Appareil
nour tuerie bètai , 19.-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1933 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup. 28,-. 2
coups -48. JH-829I0-D 9848

Loiis IISCHY & Co. Payerne.

Décotteurs
Remonteurs
de finissages , pour petites pièces
ancres, sont demandes de
suite. 19508
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Cadrans Email
Atelier important cherche

CHEF
qualifié . Entrée à «souvenir. Dis-
crétion assurée. — Adresser of-
fres écrites sons chiffres B. D.
19498 au bnreau de I'IMPARTIAL.

19'i 98

Terminages
On sortirait des terminages

de mouvements 8*/4 à 13 lignes,
ancre, 15 rubis, à termineur cons-
ciencieux. On livre tout. Bon
Drix — Offres écrites, sous chif-
fres L. R. 19148, au bureau de
. 'IMPARTIAL 19488

Tricotsje laine
Beau choix de CostumiM

d'enfants, lre qualité. A ven-
dre quelques modèles de Ro-
bes, Casaques, Jaquettes, en
tricot laine et jersey sole et
Inine — .«.¦• l i -aa i ,  A I A i t C k a i . i .K
rue du Temple-Allemand 97.

19412
B.1^HnHMnHHa-aU.S-MBBSHaSSa

MacieJJricoter
A vendre 1 machine à tri-

«aoter (Dubied) grand modèle,
i «u«;f» -*J B4(* • ¦ii.'» il 1rs. ny .a t i i
«peu ueirvi. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97, au 1er
étage. 19411

A tendre
pour cause cie départ 19293

Scalons
«le

coiffures
pour dames ett messiWurs.
Tabacs, Cigares. Bon rap-
port prouvé. A remettre d«ès
ce jour. — S'adresser à M.
P.-E. Schneider, coiffeur, à
OERNIER( Neuch&tel''.

ipttint
demandé, pour avril 1924, ou épo-
que a convenir , 6 ou 7 pièces ou
éventuellement 2 apnartements de
3 nièces sur le même palier. —
OITres écrites sous cliiffres L R.
19401 au bureau de I'IHPAR
TIAL. 19401

tF\4m mmmmtm ,a-. ayant 1 moteur, ne-
l/ CIIIIC mande à faire une
petite partie d'horlogerie. Môme
adresse, on demande à acheter nn
potager à g/iz (deux trous). — Of-
fi-ps écrites; sons chiffres A. R.
19456, au bur«**an i .• I'IMPAR -
TIAI.. 19456

HMIME
Monsienr présentant bien,

bonne éducation, bon caractère
et situation indépendante , désire
connaître jolie Demoiselle ou
jeune veuve. Fortune pas exi-
gée, mais personne de compa-
gnie, agréable , élégante et propre.
— Ecrire en tonte confiance, sous
chiffres L. X. 19499 an bnreau
de I'IMPA RTIAL. Si possible photo
qui sera rendue. Dicrétion
d'honneur. 19499

PftilPPIinP ci***6""» presque neuve,
rUUU UI C col et manchon, à
vendre . 19461
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Â oatliipo ' -" a *-* P'ace*,> "-v*"ICUUl C sommier, 1 lit de
fer avec sommier, 1 lit à 1 place,
sommier et matelas, 1 trottinette
à luge , 1 cage d'oiseaux, 1 violon
' /_ . bon son ; le tout usagé, mais
en bon état. — S'adresser, le soir
de 6 à 9 heures, rue dn Nord 52.
an ler étage , à droite . 19476

npnrina l ï*5gw électrique
ICUUl C pour courant de 110

volts. — S'adresser Montbrillant
18 19470

Paprl'l dimanche, en ville, nn
I C I U U  pendentif et une chaînet-
te. — Laes rapporter , contre ré-
compense, à la Laiterie Coopéra-
tive, rue des Moulins 7. 19475
Pandit ulie sacoche, sur le quai
rcIUll de la Gare de La Chaux-
de-Fonds, au train venant de
Bienne, ' à 19.38 h. un 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. 13 bil-
lets français , une clef , mouchoir
blanc et quelques petits billets.
— Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL

J 19387

Jeune commissionnaire '$__ ._
du , mardi matin, un paquet de
13 petites boîtes or, depuis la Fa-
brique « Elecla» à la rue Lèopold
Rotiert 109, en passant par le
Trand-Pont. — Les rapporter,
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 19362

nibert KIlDFmHHN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 1 a. 5 7 S2ill

Aux Pitres !
Nouvelle et auperbe publication

vient de paraître

Emile îsenbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

mm i
Pour ootenir promptement

des Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. |
Cartes de visite :—: :— ;

1 :—: :—: Cartes de Deuil g|

Veille, donc, car vous ne savez
pai quand le maître de la mai-
son viendra , si e» lira li soir,
ou d minuit eu au chant dit
coq ou le malin.

Man XIII . X.

Mademoiselle Caroline Jaquet
3t son père , Monsieur Auguste
Taquet, notaire à La Chaux-de-
Fonds , ainsi que les familles
Roth et Hodel , font part à leurs
amis et connaissances qui a plu
à Dieu de rappeler à Lui leur
sher oncle, beau-frère et parent.

Monsieur Albert LÂOPPÉ
ancien boulanger

décédé mardi, à l'âge de 75 ans
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 >0«s-
lohre 19*23.

L'inhumation. SANS SDITE,
aura lieu Jeudi 18 courant, à
1 '/, heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Plaoe
Neuve 12. 19478

Une urne funéraire sera d«é-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Madame César Courvoi-
sier-Bernoulli ,

Madame et Monsieur Jean
Duijvisi-Courvoisier et
leurs enfants, à Amster-
dam,

Madame C. Bernoulli-Sieg-
fried ,

Mademoiselle Emilie Cour-
voisier , & Bienne,

Monsieur et Madame Ru-
gène Courvoisier-Meyrat
et leurs enfants a Genève,

Monsieur et Madame Ar-
thur Courvoisier-de-
Wild et leurs enfants, à
Lii fa-'ino, s

Monsieur et Madame Er-
nest Gourvoisier-Dnbat
et leurs enfants, à Neu-
châtel,

Madame G. Sebulthess-
Bernoulli et ses enfants
a Bâle.

Monsieur et Madame C.-A.
Bernoulli - Heyuenreich
et leur fille , à Arleslieim ,

ainsi que les familles alliées
ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent
de faire en la personne de

MONSIEUR ï

César COURVOISIER
leur bien-aimé époux , père,
grand-père, gendre, frère,
beau-frère , oncle et neveu
que Dieu a repris à Lui le
dimanche 14 octobre à l'âge
de 64 ans, après une péni-
ble maladie.

Versoix, le 17 octobre
1923.

L'ensevelissement a eu
lien à Versoix , chemin
Ami-Argand , mardi 16
courant. I-,7B . C 1950*2

Cet avis , tient lieu de
lettre de faire-part.

HHHWMM WIWHIII ' im ii "- 1 - ——^^mmmmf amw
Dieu dép loie sa bonté envers moi,

c'est Lui qui est ma forteresse , ma
haute retraite, mon bouclier , mon
libérateur. Je me suis retiré vers
Lui. Ps. CX£lr , e. S.

Madame F. Balmer-Favre ;
', Madame et Monsieur Georges Hoffmann-Balmer et leurs -

enfants ;
Madame et Monsienr Oscar Buttex Balmer et leurs

enfants ; ¦
Monsieur et Madame Bernard Balmer et leurs enfants,

à Londres ;
ainsi que les familles Balmer, Favre , Bandelier, Nico-
let , Calame et alliées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Frédéric-Louis BALMER
leur, cher époux, père, gran.l-père , cousin et parent , eur-

I venu mardi, & 10 heures, daus sa «3'ime année, à la suite
! de grandes souffrances. 19471

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1933.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18

courant , à 15 heures. — Départ à 14'/i heures.
Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 4.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
elle mortuaire.



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.

Les dép êches qui résument la situation inté-
rieure en Allemagne donnent comme p robable
qu'une révolution de la f aim va s'accomplir
dans les grandes villes du centre et du nord
de l'Allemagne. Les troubles contre la vie chère
lancent, en ef f e t ., des bandes de chômeurs et
de sans-travail à l'assaut des magasins. La po-
lice est obligée de tirer ou de charger sabre au
clair. Cela n'emp êche p as, d'ailleurs. quQ les vi-
tres des boutiques soient brisées, que les boulan-
geries soient dévalisées et que les marchandises
disp araissent ap rès la brusque irrup tion des ban-
des aff amées. A Leipzig, à Berlin, à Cologne et
j usqu'à Mannheim, on signale de nombreuses
victimes, aussi bien p armi les assaillants que
p armi les p oliciers. L'Allemagne a f aim et seul
un rétablissement de la situation rap ide p eut em-
p êcher une catastrop he.

Entre temps, M. Stresemann se livre à une sé-
rie de combinaisons p olitiques p ar lesquelles il
esp ère inf luencer le règlement des questions rhé-
nanes. Il a déclaré qu'une conversation avec le
gouvernement f rançais f ortif ierait sa situation
p ersonnelle. Il est p lus vraisemblable que st M.
Stresemann se résolvait à f aire rendre gorge aux
magnats de là Ruhr et à tous les aigref ins f inan-
ciers, po litiques et nationalistes qui ont mis le
Reich en coupe réglée, il rétablirait en même
temps que la sienne la situation précaire du p eu-
oie allemand.

L'article que nous p ublions en première p age,
et qui exp rime cette p ensée des protectionnistes
« que tout l'Emp ire devrait résoudre en commun
te pr oblème du chôp iage britannique en augmen-
tant les f acilités Se débouchés nécessaires aux
produits de l'Emp ire et en organisant méthodi-
quement l'émigration vers les Dominions», re-
çoit des dernières dép êches une précision tragi-
que. Le nombre des sans-travail inscrits dans
les registres off iciels s'élevait au S octobre à
1 miVâon 251,600. Ce ch if f r e  accuse auj ourd'hui
une augmentation de 5418 sur la semaine précé-
dente. Si ton songe qu'en Angleterre le coût de
la vie a subi une augmentation de 2 %  rien que
dep uis le mois de sep tembre, et qu'il est main-
tenant de 75 % sup érieur à celui d'avant-guerre,
on ne p eut qu'estimer excessivement grave la
situation économique de l 'Angleterre au seuil de
f hiver. La mise en chantier de grands travaux
p ose les mêmes questions qui ont été agitées en
Suisse et le gouvernement britannique envisage
des dépenses qui se montent à 20 millions de li-
vres sterling po ur ta réalisation du p lan de di-
minution du p aup érisme. P. B.

A l'Extérieur
M. Bo-ttemley fait parier de 1111

L-ONDRES, 17. — On n'a pas oublié les dé-
mêlés retentissants qu'a eus. l'année dernière,
avec la justice, M. Bottomley, membre alors
très en vue du Parlement et, en particulier, direc-
teur du grand périodique « John Bull ». En dé-
pit d'une tnès brillante défense personnelle, l'in-
«sulpé fut condamné par le jury à sept années
de prison, puis transféré le j our même du Derby
à la prison de Wormwood Scrubbs.

Depuis lors, le silence s'étadt fait sur le célè-
bre orateur. Seuls, sa famille et quelques inti-
mes étaient restés en contact avec lui et, secrè-
tement, préparaient une remise partielle de la
peine. Or, brusquement, il y a huit j ours, un ar-
ificle sensationnel, écrit de la main même du pri-
sonnier, était communiqué à un j ournal du di-
manche et mettait en émoi l'opinion publique.
L'enquête a établi que M. Bottomley s'est rendu
coupable de manœuvres frauduleuses pour faire
parvenir ses écrits à la presse.

H est à prévoir que l'on retirera au détenu le
traitement de faveur que lui avait valu, jusqu'ici,
sa bonne conduite, et on laisse entendre qu'dl ne
saurait être question désormais d'une liberté an-
ficiDée.

Une alliance Mussoiini-Primo di Rivera
'MADRID, 17. — On communique que le 20 no-

K-ranfere, à Foccaskra de la visite de la faum'ille
;jsoyale espagnole à Rome, le général Primo di Ri-
vera aura une entrevue avec M. Mussolini. Les
«cercles politiques espagnols attribuent une gran-
de importance à cette double entrevue des mo-
narciues et des premiers ministres des deux pays.
On va jusqu'à parler de la possibilité de la con-
clusion d'une alliance, qui aurait pour but de
sauvegarder les intérêts des deux pays dans la
Méditerranée.
Le complot fasciste en Roumanie avait toute une

lista d'assassinats
BUCAREST, 17. — La police a arrêté l'auteur

:de l'attentat contre le directeur de Y « AdeveruI »
et plusieurs de ses coimplices. Il s'agit d'un chef
fasciste bien conmu, l'avocat Alexandre Bocalo-
glu*, qui aurait agi par vengeance personnelle.

Le ministre de la justice communique cepen-rdanit qu'au ctmrs de la perquisition chez Bocalo-
.glu, on a trouvé la clef des ordres donnés par
^organisation des conspirateurs de supprimer le
«directeur de 1' « AdeveruI ». Cette perquisition a
•permis d'arrêter quelques complices.

Ceux-ci ont déclamé qu'ils devaient supprimer
les ministres Constantinescu, Banu, Marzescu , et
'Jean-Théodore Flarescu, les publicistes Cons-
rtantin Mille, Costa-Foru, Rosentha l et Filder-
mann, ainsi que des financisrs en vue tels que
iManrice et Aristide Blanc, etc.

Un général qui se casse le nez
ROME, 17. — On annonce de Bengasi que le

général Buongiovanni, gouverneur de la Tri-
polïtoine, retournait à Bengasi à bord d'un aéro-
plane, après une inspection dans les régions voi-
sines, lorsqu'au moment de l'àttariiissage l'ap-
pareil capota. Le général eut l'os nasal brisé et
souffre de plusieurs contusions, mais il peut
néanmoins continuer à exercer ses fonctions. Le
«s*? fa est indemnae.

PI. SffliiKS entame de nouvelles négociations
te priserai le la république tchéco slovaque à Paris

Lie •oïx-ôzxx.si.gre ©n -À.23L l̂oto27r"o
L'amitié franco-tchèque

La visite «de M. Masaryk à Paris
PARIS. 17. — M Masaryk, président de la

République tchécoslovaque est arrivé à Paris
mardi matin à 11 heures, par train spécial. Il
a été reçu à la gare du Bois de Boulogne par
MM. Millerand, président de la République, Dou-
mergue, président du Sénat, Péret, président de
la Chambre, Poincaré, président du Conseil, et
les autres membres du gouvernement. Une gar-
de d'honneur avait été formée de gardes répu-
blicains et de troupes de la garde républicaine.
Quand le train, décoré, entra en gare, on enten-
dit, dans le lointain, la salve réglementaire de 101
coups de canon.

Lorsque M. Masaryk descendit de wagon , M.
Millerand s'avança au-devant de lui et les deux
chefs d'Etat se serrèrent cordialement la main.
M. Millerand prononça quelques paroles de bien-
venue.

M. Masaryk était accompagné notamment de
M. Bénès, ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères.

Le cortège se forma aussitôt, MM. Masaryk
et Millerand en tête, M. Poincaré venant ensuite,
suivi de , ses ministres.. Un détachement de so-
kols rendit les honneurs au président. Les deux
chefs d'Etat prirent alors place dans un landeau
découvert qui les amena au ministère des affai-
res étrangères. Sur tout le parcours étaient mas-
sées des troupes de la garnison de Paris rendant
les honneurs. Au Palais du quai d'Orsay, après
quelques instants d'entretient avec M. Masaryk,
M. Millerand remonta en voiture. Tout le long
du parcours de la gare au ministère des affaires
étrangères, et aux abords du Quai d'Orsay, une
foule très dense n'a cessé de manifester sa sym-
pathie aux deux chefs d'Etat.

Le président de la République tchécoslovaque,
M. Masaryk, a déposé mardi après midi, une
couronne sur la tombe du soldat inconnu. En--
suite, il a été reçu par M. Millerand à l'Elysée ;
de l'Elysée, il s'est rendu à lTîôtel de Ville où
il a été l'hôte du Conseil municipal de Paris. Le
préfet du département de la Seine, M. Juillard,
a prononcé un discours, et M. Masaryk y a ré-
pondu. Ensuite, M. Masaryk a inscrit son nom
dans le Livre d'Or de l'Hôtel de Ville de Paris
et après avoir reçu la médaille d'or de la Ville
de Paris, il est retourné au Quai d'Orsay. Mardi
soir, M. Millerand lui a offert un dîner à l'Ely-
sec.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'Hôtel de
Ville, M. Masaryk a rappelé que des visites ont
été fréquemment échangées entre les municipali-
tés de Prague et de Paris. Il a dit que , contrai-
rement à la Tchécoslovaquie , la France a tou-
j ours gardé sa liberté et son indépendance et que
c'est peut-être précisément la raison qui fait que
non seulement la Tchécoslovaquie mais tous les
Slaves tournent leurs regards vers Paris avec
autant d'amour que de respect. Il a terminé en
remerciant de l'hospitalité qui lui a été offerte.

A quoi va servir ce coton?
NEW-YORK. 17. — Les statistiques officiel-

les américaines sur les exportations et les im-
portations des Etats-Unis pendant le mois d'août
1923 révèlent que l'Allemagne a été pendant ce
mois, comme d'aîlilewrs depuis le début de l'an-
née, le principal acheteur de coton brut aux
Etats-Unis (509,644 balles d'une valeur de
72,566,000 dollars). L'Allemagne vient aussi en
tête des exportations de cuivre pour une valeur
de 17,300,000 dollars.

Ces achats de cuivre et de coton semblent
avoir une destination, assez inquiétante.

Pour les autres métaux et pour la viande, l'Al-
lemagne figure , d'ailleurs, parmi les principaux
clients des Etats-Unis.

Or le mark-papier était coté hier à New-York
5 milliards pour un doter !

Même en tenant compte des envois d'or de
l'Allemagne aux Etats-Unis, de l'envoi de dol-
lars des Etats-Unis en Allemagne, de la vente de
valeurs étrangères par les Allemands, de la
vente de marks-papier en Amérique, nombre de
banquiers américains se déclarent incapables
d'expliquer ces achats si considérables.

Le « New-York Times » croit pouvoir déduire
de l'enquête qu 'il a faite à ce suj et que les paie-
ments de l'Allemagne aux Etats-Unis ont été ef-
fectués à l'aide des larges crédits en. banque
constitués en Amérique par l'Allemagne depuis
l'armistice, à l'aide d'exportations continues
d'objets manufacturés de très faible valeur , ne
figurant pas dans les statistiques ; grâce enfin à
l'exportation sur une grande échelle de titres, de
bij oux, etc. de l'Allemagne dans les pays fron -
tières, tels que la Suisse, la Hollande, etc.

Le ville d«s Ku-Klux-Klan est inondée
OKLAHOMA. 17. — De fortes crues occasion-

nées par 4 j ours de pluie ont provoqué la rup-
ture d'un réservoir de la ville. De nombreuses
maisons sont inondées- n n'y. a pas d'accidents
de personnes.

La reprise du travail dans la Ruhr
M. Sfinnes ouvre de nouvelles
négociations avec le général

Dégoutte
PARIS, 17. — On m.ande de Dusseldorf au

« Petit Parisien », en date du 16 octobre : Le
« Mittag_ » aimonce aujo urd'hui que M. Stinnes
viendrait demain à Dusseldorf p our rep rendre à
nouveau les négociations avec te général De-
goutte. Il est imp ossible, dans les sp hères off i -
cielles f rançaises, d'obtenir conf irmation de cette
nouvelle. Mais les milieux industriels allemands
ne semblent p as surpris. On dit même que le
grand industriel a cette f ois  une mission off i -
cieuse du chancelier Stresemann.

Dans les milieux comp étents allemamls, on né-
gocie avec les autorités d'occup ation la réinté-
gration méthodique et unif orme des cheminots
allemands dans la Régie f ranco-belge. Cep en
dont, il ne f aut p as trop comp ter sur une p romp -
te reprise du traf ic normal.

ESSEN, 17. — Les autorites d'occupation s ins-
tallent maintenant pour un séj our durable à Es-
sen. Après la saisie d'un grand nombre d'édifices
publics, les autorités d'occupation adressent aux
autorités locales un ordre de réquisition pour 310
appartements et 1045 chambres. L'ordre de-
mande aussi de mettre à disposition des écuries
pour loger 380 chevaux. La ville ne possédant
pas d'écuries en suffisance, elle sera obligée de
construire de nouveaux bâtiments.

Les pourparlers entre les autorités d'occupa-
tion et l'administration des postes allemandes ont
abouti et l'on peut maintenant comper sur la re-
prise du travail pour aujourd'hui A Diisseldorf
également le service postal paraît devoir être re-
pris -Drochainement.

Des propositions russes
à la France

BRUXELLES, 17. — Le j ournal « Nep tune »,
d'Anvers, croit savoir que le directeur de la Ban-
que d'Etat russe, Scheinmann, qui est arrivé
mardi à Paris, proposera au gouvernement f ran-
çais de reconnaître off iciellement le gouverne-
ment des Soviets, en échange de la reconnais-
sance des dettes f rançaises a"avant-guerre. En
outre, il pr omettra que les Français qui ont été
exp ropriés p endant la révolution seront dédom-
magés, et f inalement il of f r ira une série de con-
cessions p étroltf ères à la France.

Lord Curzon dans la Ryhr
LOERRACH, 17. — Mardi matin, à 9 H h.,

lord Curzon, ministre des affaires étrangères
britanniques, venant de Berne où il a fait un
court séjour , a passé en automobile la frontière
allemande près de Weil. Cette nouvelle est con-
firmée ofBdelleineMt. Lord Curzon se rendrait
à Dusseldorf.
Ils y viennent tous — En Angleterre on de-

mande la restauration de la Confédération
du Rhin

LONDRES, 17. — On annonce de source offi-
cieuse que M. BaJdrwin prononcera jeudi 25 cou-
rant à Plymouth un important discours sur la
politique du gouvernement à l'occasion de la
conférence annuelle des associations unionistes
nationales. Le vicomte Curzon, qu'il ne faut pas
confondre avec lord Curzon des affaires étran-
gères, présentera une résolution réaffirmant la
nécessité d'une entente cordiale avec la France.
Une autre motion déclarerait que la politique de
justes réparations et de sécurité nationale re-
cherchée par la France est entièrement en har-
monie avec les sentiments et l'opinion anglaise.
Une troisième résolution demande instamment
le détachement des Etats de la Prusse, en vue
de la restauration de la Confédération du Rhin.
Le général Smuts parlera à la conférence impé-

riale pour une Rhénanie démilitarisée
L'« Evening Standard » croit savoir qu un

plein die reconstruction financière de l'Allema-
gne et de l'établissement d'une Rhénanie démi-
litarisée, préparé par le général Smuts, est main-
tenant «antre les mains de la Conférence impé-
irale . En ce qui touche la question financière , le
projet, suivant le j ournal, se rapprocherait de ce-
lui qui a été appliqué à l'Autriche. L'« Evening
Standard » aj oute que l'on croit que M. Poincaré
n'ignore p.as ce proj«3t 
L'explosion de la poudrière de Varsovie est due

à une imprudent»
VARSOVIE, 17. — L'enquête juridique ou-

verte au sujet de l'explosion du magasin de pou-
dre de la ci radelle de Varsovie a montré que
l'explosion n'a pas été produite à la suite d'un
attentat, mais à la suite d'une négligence au
cours de l'emmagasinage de poudre. Environ 100
personnes ont été tuées et piâs de 1000 bles-
sées.

La nrise en chantier des travaux de chômage
en Angleterre

LONDRES, 17. — Les j ournaux pensent que
les proj ets du gouvernement au suj et du problè-
me du chômage pendant l'hiver prochain seront
publiés cette semaine. Les autorités locales et
les grandes associations de commerce font des
plans pour la mise en chantier de nouveaux tra-
vaux pouvant occuper des milliers de chômeurs.
C'est ainsi que Londres et le North-Eastsm Rail-
way consacrent plusieurs 'millions à de nouvelles
constructions et envisagent 1' «éleCtrification »
d'une grande partie des chemins de fer de ban-
lieue. On sait d'autre part que le gouvernement
prévoit , outre l'établissement de primes à l'ex-
portation destinées à assouplir lé cours de la
livre sterling, l'entreprise de grands travaux pu-
blics tels que la construction de routes, etc.
Avant tout, il faudra arriver à redonner le goût
du travail à de nombreux ouvriers et les per-
suader de la nécessité de reprendre une tâche pi
nible qui leur rapportera parfois à peine davanr
taze que les indemnités de chômage.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises du canton de Neuchâtel sié-
gera au Château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Courvoisier le 25 octobre pour j uger trois
affaires qui seront traitées sans l'assistance du
Jury ; elles ne présentent pas une importance
particulière.

La Chaux- de-p onds
Autour (fune .affaire, m

Plusieurs «de nos confrères de la Suisse ro-
mande publient oe matin l'information suivante :

« La Justice m'iitaire qui s'occupait de la vi-
laine affaire de Champagne a procédé samedi à
l'arrestation du soldat nommé Z., habitant > La
Chaux-de-Fonds, auteur du triste attentat 'que
l'on sait »

Nous tenons à relever que cette infoimation
est complètement dénuée de fondement

le 16 octoore a mim
Les chif fres entre paren thèses indiquent les changes

de la vaille.
Demande Offre

Paris .33.90 (34.—) 34 45 (34 30)
Berlin . . . .  0.40 (0.40) 3.10 (3.10)

(le mill iard de marks)
Londres . . . 25.21 (-25.17) 2533 (23.27)
Home ' . . 25.35 (2o.3( ) 25 85 (25 80)
Bruxelles . . .20  20 (26 90) 29 90 .29 60)
Amsterdam . .218 — (218.-) 219.50 (219.50)
Vienne. . . . 74.— (74.—) 85.— (80.-)

(le mil l ion rie couronnes)
,, * . f câble 5.53 (5.54) 5.61 (5.60)New- onc j 6h<b qne H gij (5 53) r ;6 , (3ifl0
Madrid . . . .75 30 (74.—) 76 30 (77. -)
Christiania . 86 25 (86.25) 87.75 (87.75)
S'**eI*holm . .146 75 (147.—) 147.75 (148 — '
Prague. . . . 16.40 (16.50) 16.80 (iSMf

La cote du change

"KF*"* Un fils tue sa mère — Il achève de deux
coups de revolver sa victime mourante

ZURICH, 17. — Le relieur Henri Gross, d'Un.
ter-Embrach (Zurich), vivant seul avec sa mère,
âgée de 67 ans, a tué celle-ci, la nuit de vendre-
di à samedi, dans des circonstances atroces et
qui permettent de douter de sa responsabilité. A
la suite d'une .futile querelle, Gross prit son re-
volver et logea froidement une balle dans la
tète de la vieille femme. Sur ce, il alla se cou.
cher, mais ne pouvant trouver le repos, il se
releva, et constatant que sa victime -respirait
encore, il déchargea encore à deux reprises son
arme sur elle. Puis, samedi matin, il s'en fut
avertir l'officier de l'état-civil, comme s'il se fût
agi d'une mort naturelle. Le menuisier chargé
de faire le cercueil conçut des soupçons et se
hâta d'informer un médecin et les autorités.
Gross, qui est âgé de 31 ans, ne paraît nulle-
ment se rendre compte de la gravité de son
acte. Il a été arrêté et sera soumils à l'examen
d'un aliéniste.
Condamné «somme ibeendaire en 1914, U ne cesse

de proclamer son innocence
LUCERNE, 17. — Le Tribunal cantonal du

canton de Lucerne a confirmé à l'unanimité le
jugement de révision du tribunal criminel qui,
en dalte du 4 juillet de cette année avait con-
damné pour la deuxième fois Joseph Hiigi père,
comme incendiaire de la Pension Himimelrich, à
Kniens, et confirmait le jugement de 1914. Le
jugement prononçait une peine de 2 % ans de
réclusion, que Hiigi a subis en son temps. Au
cours de son internement et depuis lors, il avait
touj ours affirmé son innocence. La femme d'Hû-
gi a été acquittée par le jugement de (révision.
Le cas a entretenu une vive émotion pendant
deux ans dans le canton de Lucerne.
Deux ouvriers pris sous on char. — L'nn d'eux

meurt
BELLINZOïNE, 17. — Mardi matin deux ou-

vriers étaient occupés à charger un char lorsque
le cheval ayant avancé, ils furent tous les deux
pris sous le véhicule. L'un d'eux nommé J. Lao
qua, âgé de 45 ans, a succombé ce matin à ses
blessures à l'hôpital où il avait été transporté ;
le second nommé Pestoni, âgé de 30 ans est griè-
vement blessé.

Em Suisse


