
Voyages au pays du budget

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Les citoyens du canton et rép ublique de Neu-

cliâtel apprendront sans doute avec intérêt que
le rapp ort du Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant la situation f inancière de l 'Etat vient
de p araître. Cette littérature sérieuse est incluse
dans une f orte brochure de quarante-sep t p ages,
au cours desquelles notre argentier cantonal, M.
Clottu, s'est eff orcé de j ustif ier les économies
qui diminuent le déf icit p our  1924 de p lus d'un
cinquième de son montant et marquent ainsi une
sérieuse étap e vers la restauration de notre si-
tuation f inancière.

Quoiqu'un voy age au pay s du budget soit p ar
déf inition assez aride p our  rebuter les p lus cou-
rageux, U est probable que nombre de lecteurs
de V* Imp artial» n'hésiteront p as à me suivre
pour mesurer l'eff ort accompl i dans les diff érents
dicastères et p our se rendre comp te que cette
p olitique d'économie doit être soutenue p ar le
Grand Conseil et p ar  le p eup le.

L 'étendue et la p rof ondeur des ravages op é-
rées p ar la crise a été révélée souventef ois dans
les examens de budgets communaux et f édéraux.
Dans les relevés de comp tes cantonaux, les at-
teintes de la crise ont un caractère si possible
p lus imosant encore, du f ait que dans cette
zone intermédiaire se sont accumulées quantité
de charges qui grèvent lourdement le budget du
contribuable. Il convient de relever à ce p rop os
que si l 'Etat de Neuchâtel se trouve dans une si-
tuation f inancière aussi diff icile, cette dernière
est en grande p artie attribuable aux circonstan-
ces de notre économie industrielle et à Ut crise
des changes. Aucun canton suisse, dit le rapp ort
da Conseil d'Etat, n'a été f rapp é aussi durement
p ar le chômage et n'a dû f aire en f aveur des vic-
times de la crise des sacrif ices d'une importance
relative aussi considérables .que le nôtre. En ou-
tre, tandis que la p lup art des cantons les p ius
atteints p ar la crise ont p orté tout ou p artie de
leurs dép enses dans des comp tes extra-budgétai-
res à couvrir p ar  la voie de l'empr unt ou par
amortissements échelonnés sur p lusieurs années,
de manière que le résultat d'exercice ne soit que
p artiellement ou p as du tout inf luencé p ar le ser-
vice des secours aux chômeurs, l'Etat de Neu-
châtel a courageusement f ait supp orter p ar ses
comp tes annuels ta totalité des dép enses d'assis-
tance-chômage.

Une seule comp araison suff i t  p our établir les
charges accumulées p endant cette p ériode de
chômage. Alors que certains cantons, comme
Berne, Lucerne, Uri. Schwy tz, Zoug, ont respec-
tivement p ar tête de p op ulation une dépe nse
moyenne de f r.  3.07; f r.  1.01; 22 centimes; 71
centimes, et 0 centime, alors que Soleure qui est
notre voisin immédiat n'assume qu'une dette de
f r. 4. 59 et Saint-Gall, qui est le canton le p lus
atteint ap rès le nôtre, de f r.  5.53, dans le can-
ton de Neuchâtel les dép enses grevant le bud-
get ont été en moy enne de f r.  20.35 'p ar  tête de
p op ulation.

Ceci ramène à dire que nulle p art les rép er-
cussions de la situation économique en général
n'ont été aussi graves et aussi p rof ondes que
dans le canton de Neuchâtel, dans le domaine
des deux administrations communale et canto-
nale. ? * »

Dans son rapp ort f inancier, M. Clottu émet
donc l'avis qu'il y a nécessité et urgence de p ren-
dre de nouvelles mesures d'assainissement et
de p oursuivre avec vigueur la p olitique d'écono-
mie recommandée et pra tiquée p ar le Conseil
d'Etat dep uis le développ ement de la crise. Le
déf icit de 1922 avait atteint la somme la p lus éle-
vée de 5 millions 300,129 f rancs et celui de 1923
p révoit un chiff re de 4 millions 346.053 f rancs.
Selon le p roj et de budget p our 1924, et si îes
prop ositions du . Conseil d'Etat sont intégrale-
ment accep tées, le prochain exercice de l'admi-
nistration cantonale se terminera, sauf imprévu,
p ar un déf icit de 1 million 987,585 f rancs, ce qui
constitue un sérieux abaissement des charges
supp ortées p ar les f inances cantonales.

Mais de quelle f açon cet allégement des dé-
p enses p eut-il intervenir et quelles sont les p ro-
p ositions pa r  lesquelles le Conseil d'Etat entend
diminuer le déf icit budgétaire? Si nous en
croyons le rapp ort déj à cité, ces p rop ositions
consistent en huit p roj ets de décrets ou de lois,
dont cinq ont pour but une réduction des p ostes
de dép enses grevant le budget et deux autres vi-
vant une augmentation des recettes budgétaires.
Le Conseil d'Etat p oursuit donc, ainsi qu'il le
die, dans les considérations générales de son
avant-p rop os, une double p olitique, qui consiste
d'une p art à f aire des économies et d'autre p art
à créer de nouvelles ressources.

Mais voici en quoi consistent les ludt p roj ets
de décrets ou de lois.

Ils concernent :
1. La réduction du traitement des fonction-

naires (7 'A pour cent). L'économie de la me-
sure proposée serait pour 1924 de 430,000 francs
approximativement.

2. La suspension des versements annuels au
fonds de sûbverotionnement dles consiarretions

scolaires. L'acceptation de cette proposition en-
traînerait un allégement de 21,268 francs pour
le budget de 1924.

3. La dimiinuition de la subvention de l'Etat
aux cultivateurs pour les primes d'assurance de
leurs récoltes contre la grêle. Elle diminuerait de
8000 francs «environ les dépenses annuelles de
l'Etat tout en conservant aux cultivateurs le bé-
néfice de l'appui financier de l'autorité fédérale.

4. L'abrogation du décret concernant la par-
ticipation au traitement des vétérinaires de dis-
tricts. La dépense supprimée serait «die 2,700
francs.

5. La suspension des dispositions de la loi fo-
restière assurant ime subvention cantonale pour
la «création de forêts protectrices et l'exécution
de travaux d'amélioration forestière. La sup-
pression de ce poste de dépense économiserait
une somme de 5,000 francs. Il n'y a pas péril à
suspendre quelque temps le subventioronement
d'ouvrages de cette nature.

6. La prorogation de lia suspension de l'appli-
cation de l'art. 63 de la loi sur les communes,
concernant les versements du canton et des
communes aux fonds de ressortissants en défi-
cit. Les conséquences financières d'une remise en
vigueur de l'art. 63 entraîneraient une maj ora-
tion du poste « subventions aux fonds de se-
cours et de réserve des communes» bud geté
730 000 francs.

7. La revision de la loi sur la taxe des véhi-
cules autom obiles et des cycles produirait une
mieux-value de rendement supputée â une qua-
rantaine de mille francs. Le Conseil d'Etat con-
sidère qu 'il est de meilleure admiiristration de
relever quelique peu les ta: es de circulation des
autos et motocydes que de faire dtes économies
sur l'entretien des routes.

8. La revision de If art. 13 de la loi sur les
naturalisations. Cette révision accroîtrait les
ressources de l'Etat d'une somme approximative
de 2000 francs.

Il en découlerait donc pou r le budget de 1924 un
total de diminution des dép enses de 466,968 f rancs
et une augmentation des recettes de 42,000 f r.
Le déf icit budgétaire serait donc diminué de
508,968 f rancs et ramené de 2 millions 496,533
f rancs â 1 million 987,585 f rancs.

Nous examinerons dans un prochain article ces
p rop ositions plus en détail et nous verrons à dis-
cuter les diff érentes réf ormes à l 'étude qui f ont
elles-mêmes envisager d'autres économies et
un retour à des conditions économiques p ermet-
tant d'atteindre... dans un temps problémati-
que, l'équilibre des recettes et des dép enses.
Toute' tis, au lendemain d'une longue p ériode de
dépression, la stabilisation du p assif telle que le
Conseil d'Etat îa propos e constitue déj à un as-
sainissement appréciable. Espérons que le Grand
Conseil et le peup le en p oursuivront l'exécution
avec la même énergie et îa même p ersévérance
que notre Exécutif .

P. BOURQUIN.

Les éCHOUéS du Conseil d'Etat
IMBrar 1924

Les événements de Rhénanie

Les tro-va/bles en -•a».l.lexM.a,g,:ne
Le mark étant tombé à zéro, il devient très difficile d'a-
cheter de quoi manger en Allemagne, d'où il résulte des
émeutes d'une certaine gravité : La police a établi des
barrages pour empêcher le pillage des commerçants.

Au suje t des récents événements dont vient
d'être troublé le Reich, le «Temps» s'exprime de
la façon suivante :

La politique systématique de revanche expli-
que tout ce qui se passe en Allemagne.

Elle explique les événements de Saxe et de
Thuringue : l'état-major allemand veut écraser
deux gouvernements locaux qui dénoncent la
conspiration militaire.

Elle explique ce qui se passe à Munich : le
gouvernement bavarois est aussi résolu que l'ê-
tat-irrj aJQr de Berlin à préparer la guerre contre
la France, mais on se dispute le commandement
de l'opération. Entre le général Ludendorff et
le général de Seeckt, entre le général de Seechl
et le général de Lossow, entre bs partisans des
Hohenzollern et ceux des Wittelsbach, il y a des
rivalités bien connues qui s'entre-cro.sent , mais
qui disparaîtraient comme par enchanteir.ient si
l'on trouvait le moyen de battra les Français.

Dans cette longue crise, que deviennent les
populations de la Rhénane et de la Ruhr ? Leur
riche pays est, si l'on peut s'exprime r ainsi, la
vache à lait que l'état-maj or et la grande indus-
trie du Rsich voudraient ressaisir. Les gens de
Berlin et de Munich ne se soucient guère de ce
qui peut plaire aux Rhénans ou aux Westpha-
liens. Si les régions occupées doivent être pié-
tinées dans la lutte, Berlin et Mumch s'y rési-
gneront sans difficulté. L'essentiel est de repren-
dre ces territoires , d'en tirer profi t et d'en re-
faire une base contre la France.

On comprend donc que M. Deckers et ses
amis aient proclamé ce matin , à Aix-la-Chapel-
le, la République rhénane. Le mouvement sépa-
ratiste rhénan n'avait pas besoin , pour naître et
pour grandir, de ces machinations imaginaires
que la propagande allemande attribue à la Fran-
ce. Il est la réaction spontanée d'une population
«qui ne veut plus être opprimée, exploitée et tour-
née comme un outil de guerrs contre ses voi-

sins de l'ouest. Le gouvernement français na-
vait pas d'informations directes sur ce qui al-
lait se passer. Les j ournaux ont même été ren-
seignés avant lui. Nous ne pouvons exprimer une
opinion que sur ce qui «dépend de la France : l'at-
titude à prendre envers les Rhénans, l'attitude à
prendre envers le Reich .

Aux populations des territoires occupés, la
France assure la liberté de leurs paroles et de
leurs décisions : rien de plus, rien de moins.
A Mannheim, lfautre jour., la police allemande
a encore rué de pauvres gens. C'est que Mann-
heim n'est pas dans les territoires occupés. Mais
là où flotte le drapeau français, il n'y a plus
4e place pour de semblables brutalités. M. Poin-
caré ne les tolérera pas. M. Tirard et le général
Dégoutte ont donné des instructions, Pour le sur-
plus, c'est aux Rhénans de savoir comment ils
veulent user de leur liberté. Ces principes de la
politique française semblent être aussi ceux de
la politique belge. Ce matin, à Aix-la-Chapelle,
le haut-commissaire de Belgique paraît avoir
pris une position tout à fait correcte. Les auto-
rités françaises n'auront sans doute qu 'à imiter
son exemple, si le mouvement gagne des viles
occupées par les Français.

Quant au Reich, qu 'il soit gouverné de Ber-
lin ou de Munich , il est antre Jes mains de
chefs militaires qui préparent la guerre contre
la France. Voilà le fait capital qui achève de
se révéler auj ourd'hui. Le traité de Versailles
avait prévu une garantie : c'était le contrôle mi-
litaire interallié. Ce contrôle est complètement
paralysé, depuis plus de neuf mois, Il faut donc
que la France se protège autrement. En se pro-
tégeant, du reste, elle préserve l'indépendance
de tous les Etats voisins de l'Allemagne. A côté,
ou plutôt au-dessus du problème des répara-
tions , il y a maintenant un problème de sécu-
rité. Personne n'a pu l'empêcher de se poser.
Personne ne saurait donc se substituer aux Fran-
çais pour le résoudre.

Un lecteur dte Berne m'adresse un assez curieux
document, que l'on peut voir actuellement dans nos
vitrines. C'est une feirille d'un éphéméride, daté du
18 octobre. Sous la date, on lit oe rappel chronolo-
gique :

1915. — Chaux-de-Fonds durch einen
fran z.  Flieger bombardiert.

II résulte des recherches de mon correspondant
que I'éphéméride en question, qui contient quantité
de « rappels » dans le même goût, est offert à pro-
fusion aux maisons suisses par une maison <Fédition
d'Allemagne, pour être distribué à leurs clients.

M. Maximilim Harden nous avait déjà averti
que, s'ils étaient vainqueurs, les Allemands se char-
geraient d'écrire l'histoire à leur manière. Même
vaincus, on voit qu'ils n'y renonc«ant pas. Grâce à
eux, le bombardement de La Chaux-de-Fonds par
un avion français deviendra une vérité historique à
l'allemande !.„

MarstOac.

— t̂êi<>—- .
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Pour traverser les mers

Ur fouillis de poteaux maigres et noirs qui
hérisse une vaste étendue de terrain courant
se perdre en pente douce dams l!e fleuve ; un
vacarme du «diab.3 engendré par le bruit assour-
dissant des fers qui s'entrechoquent, par le heurt
infernal d-es nwyntoaiix pesants sur les ferrailtes

lourdes, par les gé-masse-meiïts des tôles -cfacier
ployant sous l'effort des machin-es à cartre-r :
voilà comment se révèle brutalement à k vue
et à l'ouïe un chantier de construction navale.

Tout le monde sait ce quest un «navire : une
gigantesque, machine de fer ou oTa-cier, qui ali-
mente nos greniers et nos magasins, ou bien un
hôtel« confortable, presque enchanteur, qui, après
avoir éventré l'oc«éan durant quelques j ours,
vous dépose de l'autre côté dû monde sans
grand embarras. Mais ce que l'on sait moins,
c'est l'énorme quantité de travail qui s'accumule
dans un navire avant qu'il soit livré au com-
merce. Supposons qu'une oommande vienne
d'être passée en bonne et due forme au chan-
tier. QÎue va-t-I se passer ? Un modèle a «été
choisi entre armateur et constructeur. A l'aide
des formes figurées en plan sur les dessins de
ce modèle, um modeleur taillera au ciseau, dans
un bloc de bois formé par un ass-amblage de
planchettes, un petit bâtiment représentant le
futur navire. Les planchettes sectionnant le mo-
dèle, suivant un plan horizontal, représenteront
les diféfrentes lignes d'eau. Sur la face exté-
rieure de d'échantillon, on colle ensuite une série
dte bandelelites de papier qui figureront les tôles ;
on se rendra ainsi compte de la quantité «d'acier
à incorporer dans la «coque, de la forme à don-
ner aux dites tôles, en un mot, on aura urne base
pour contracter avec les laminoirs. Cela fait, le
traceur de forme, qui opère dans la salle des
gabarits, dessinera sur un immense plancher les
différentes parties composant la charpente du
navire : membrures, étambot, étrave, etc.

Une fois les formes développées sur le plan-
cher, celui-ci est porté à la forme. La forge com-prend plusieurs fours très longs où l'on chauffe
à blanc les cornières ou autr«3s pièces d'acier, et
un grand plancher en plaques de fonte, appelées
taques, percées de trous. C'est sur ces taques
que l'on dépose le métal auquel il s'agit de don-
ner la forme figurée .par le traceur de bois. Les
trous servent à recevoir divers outils qui fixent
la barre ou la cornière et facilitent le travail. Le
marteau , les pinces et les coins donnent à la pièce
la torsion et ' la forme voulues; une fois ache-vée, elle est amenée sous la machine à percer les
trous: Les poinçons s'abaissent, simplement' surl'acter et par l'effort de la pression percent le
métal en divers endroits sans effort apparent,
mais avec une netteté surprenante, La pièce finie
est portée à la cale, à l'aide d'une locomotive
électrique dans les chantiers bien outillés.

Pour construire un navire, on commence, com-
me pour une maison, par établir la fondation. La
fondation d'un navire, c'est la quille. Une fois
cell<3-ci posée, on construit le foncl, les varan-gues, le double fond qui sert à retenir le lest
d'eau, puis on fixe les couples .ou membrures. Ce
sont les pièces métalliques, dont la section est
celle du fer à équerre, qui partent de la quille etmemtent jusqu'au pont; c'est sur eux que se
fixent les tôles. Les couples font le même officeque les côtes sur lesquelles se tend la peau chez
l'animal ; tandis que la quille peut se comparer à
la colonne vertébrale.

En même temps que l'on pose les membrures,
on procède à l'érection de l'arrière et de l'avant.
Ces parties du navire par la forme spéciale qu 'el-
les affectent, demandent un travail plus com-
plexe et plus long que les flancs du bâtiment.
Après cela ,on adapte les tôles ; on établit les
cloisons étanches, le pont, les aménagements
intérieurs, et voilà le navire prêt à être lancé.
Une fois lancé, on y dépose les machines et
chaudières; alors viennent les essais de vitesse,et, comme conclusion, la réception du navire par
le destinataire. fl. C.

M construction âes navires
de commerce
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ROMAN INÉDIT

PAR

Flerre "VA-Ij3D^^.Cr2NF'E

— J'étais à cent lieues tout à l'heure de croire
que j'allais trouver un ami, je vous j ure ! L'ami
vrai, éclairé, indulgent , dont rêvent toutes les
femmes, l'homme capable de comprendre , de
prendre en main la direction de leur vie., bien
incertaine ! Tenez , — je vais vite parce que
tous ces gens autour de nous nous gênent et que
je veux savoir, — votre neveu , votre neveu que
vous aimez et qui , tout à l'heure , dans votre es-
prit , devait m'épouser , n'est-ce pas ?...

— Oui, dans mon esprit , tout à l'heure , il de-
vait vous épouser.

— Eh bien ! dites-moi dans le fond de votre
coeur, pensez-vous... pensez-vous que nous de-
vions donner suite à ce proj et ? Il est temps ;
je bénis le ciel qui m'a fait vous rencontrer ce
soir. Eh bien ! j e voudrais que vous me répondiez
non plus en vous plaçant à votre point de vue
d'oncle du docteur Couvert, mais en vous pla-
çant à mon point de vue à moi. Peut-être vous
est-il venu une petite sympathie pour «moi... Alors,
dites, dites franchement : le docteur Couvert
est-il l'homme qui pourra jamai s comprendr e
l'être un peu bizarre que j e suis ?

» Est-il l'homme qui aura la main assez souple
pour me diriger sans me contraindre? Vous aviez
raison , tout à l'heure, en disant que jamais la
vie... Mais si vous l'avez dit , c'est qu-j vous sa-
vez, vous, ce que cela comporte de danger, d'im-

prévu, d'inconnu ; c'est que vous savez ce qu'il
faut faire pour guider une femme comme moi. Ne
pensez plus à votre neveu. Il s'en tirera touj ours.
Pensez à «moi.... Supposez que mon bonheur vous
soit confié...

— Mais... accepteriez-vous de me le confier,
à moi ?...

Jane le regarda très droit pendant l'espace
d'une seconde, puis , elle rougit soudain, baissa
les yeux et dit très vite :

— Je suis folle !... Est-ce qu& se serait possi-
ble !....

Poulgris était fixé. Mais, cette fois, il ne s'amu-
sait plus. Il considérait Mlle Ellinaire «somme un
monstre véritable, et il frissonnait à l'idée du
danger que venait de courir son benêt de ne-
veu ! Il dit encore, matant son indignation inté-
rieure :

— Ecoutez !... Tout ce que nous disons «me
trouble plus que vous ne pouvez croire.

— Ah !... moi aussi, j e vous jure !
— Suspendez votre réponse... Attendons... ré-

fléchissez.
— Je veux vous obéir...
— Je vous verrai bientôt ! Ah ! Aurais-j e cru

en entrant ici...
— Et moi ?.... Et moi ?...
Et, brusque , elle se leva et disparut.
La soirée de Pourcefage, si féconde déj à en in-

cidents, dsvait en compter un de plus, et capital.
Les invités commençaient à partir.
Poulgris, tout à ses pensées, n 'écoutait que dis-

traitement les paroles que lui disait son neveu,
tout en se promenant avec lui dans une grande
galerie où l'on fumait.

François, emballé à fond, le pressait d'aller
sans délai voir M. Ellinaire et de faire officielle-
ment la demande en mariage,

Poulgris, qui savait «maintenant qu'à aucun prix
ce mariage ne se ferait, recuîatt néanmoins te

moment où il révélerait Ja vérité à son neveu,
dont la déception serait immense.

Or voilà que Poulgris aperçut, dans un petit
bureau abandonné de la foule des invités, Jane
Ellinairs qui causait avec animation avec Copia-
po.

Jane et Copiai» étaient debout
A un imoment, le Chilien, dont le visage était

contracté comine sous une émotion très vive,
saisit les poignets de la jeune fille.

Elle les dégagea d'une secousse si on l'enten-
dit qui disait sourdement :

— Vous êtes fou, Felipe !... Vous savez bien
que j e ne peux aimer que vous !

— Vous êtes décidée à vous marier ?.
— Vous savez bien que oui.
— Soit ! ricana-t-il. Qui épouserez-vous ?

le neveu, qui est ridicule, ou l'oncle, dont vous
pourriez être la fille ?

Alors, elle, cynique :
— Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Pour

vous, le résultat, sera le même. Je vous l'ai juré!
Poulgris n'avait pas quitté le bras de François

Couvert. Il sentit, à une secousse ,que ce der-
nier allait s'élancer.

H le retint fortement, et il le vit alors la fi-
gure si p.âle et si bouleversée qu'il eut peur.

Vivement il l'entraîna, le poussa vers le ves-
tiaire et sortit avec lui dans la rue. François
chancelait et ne prononçait aucune parole.

Poulgris le fit monter dans une des autos qui
stationnaient devant la porte.

François se laissa faire comme un enfant. Mais,
lorsque la voiture se mit à rouler dans les rues
désertes, Poulgris entendit le pauvre garçon qui
sanglotait.

XXV. — L'inconnuv
Lorsque Florence eut appris le résultat des dé-

marches «de Rohr, lorsqu'elle evtt entre Jes mains

le papier qui Ja libérait des malandrins et que
de raouv«3au s'ouvrit devant elle la route de sa
vie, elle ss sentit devenir une autre femme.

En quelques jours elle fut transformée. Après
les atroces dépressions, ce fut la poussée d'une
volonté, d'une énergie toute nouvelles.

Elle n'avait plus peur de la lutte ni ds l'incon-
nu.

Poulgris, cet ami incomparable, l'avait enfin
sauvée. Un seul moyen restait à Florence de lui
prouver sa gratitude, c'était de lui montrer qu'el-
le était une femme capable «de remonter toute la
pente et d'achever toute seule sa propre ascen-
sion.

Le travail seul «devait lui en donner le «moyen.
Elle chercha sans rien en dire à Poulgris. Ce ne
fut que lorsqu'elle eut trouvé qu'elle lui révéla
ses tentatives.

Elle semblait triomphante :
— La maison Bourret m'offre une place ds

première dans sa succursale de New-York. Dou-
ze mille francs par an, trois pour cent sur les
bénéfices.

Mais voilà qu 'au lieu de témoigner la moindre
joie, Poulgris prit une figure stupéfaite.

— Hé là !... Mais il me ssmble que vous allez
bien vite en besogne, Florence, et que vous, me
faites des cachotteries !...

Vous ne m'avez «même pas mis au courant dé
vos démarches. De plus, on dirait que vous ve-
nez de découvrir une mine d'or !... Douze mille
francs par an pour s'expatrier !... J'estime qua
Bourret ferait tout seul la bonne affaire !

— Mais, monsieur !... C'est pourtant ma vie
assurée.

— N'en croyez rien ! Douze mille francs en
monnaie française dans un pays où l'unité est le
dollar , et avec le change d'auj ourd'hui , c'est ia
misère. Et puis , surtout.»

(A suivre) .

GE BON I. F001GRIS

Ronlonco 0n deinani'e mncyiDUOD bonne régleuse à
domicile , stable et de confiance ,
pour grandes pièces Breguet. —S'adresser au Bureau de ('IMPAR-
TIAL 19777
flaripanç métal. — OuvriersUdUI dUS Bt ouvrièrefl ^demandés à la Soldanelle.

19858

Apprentie, '«^g» 5
demandée -pour petite partie
d'iiorlogerie. Entrée de sui-
te. — Ecrire sous chiffres B.
D. 19569, au bureau de l'« Im-
partlal ». 19569

Jeune volontaire £*&
pour aider à la couture et un
peu au ménage. 195-18
S'ad. au hur. de l'clmpartial»
Oûnij antO O" demande une
ÛClYdulG. personne honnête et
de confiance pour le ménage. —
S'adresser a M. G. Duvanel , Oafé
de la Gara, Travers. 19&S7

On demande  ̂gg
pour faire des commissions et
travaux faciles de bureau, sa-
chant écrire à la machine. —
S'adresser, le soir entre 6 et
7 heures, au magasin rue
Daniol-Jeanrichard 13. 19558
fll 'ÏÏP IÀPÛ polisseuse de boites
ImiIlEI B or, est demandée. —
3'adresser rue du Parc 28, au rez-
te-chaussé»» . I9IÏ04

Logement ¦""SïS'ï
louer pour le 31 octobre, au
quartier de la Prévoyance. —
S'adresser chez M. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 30. —
Téléphone 178. 19765

Il louer œJS
B ««»jÉ-»mna««îBatf de 3
pièces, rue du Parc 75,
au 1er étage. — S'adres-
ser, pour visiter, à N.
Robert, et pour traiter,
à M. Alfred Guyot, gérant
d'Immeubles, rue de la
Paix 39. 19878

A l  A I I  ni» nour cas imprévu, nom-
IUUCl le 81 octobre, ler étage

de 2 chambres, au soleil , cuisine
et dépendance;!. Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adresser
le malin chez Mme Stark , rue du
Puits 1. au -3me étage. 10095
Cniin nn]  de 2 cliambres et oui-
ÛUUS'ûUl aine , rue des Terreaux
18, est à louer pour le 31 octobre
d personnes d'ordre. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 1, au
Sme étage. 19610

Appartement $X"SVi
chambre et cuisine, pour tout de
snite. — S'adresser chez M. Frank,
rue de Bel-Air 13. UlfiOÛ

l.ndomont iJeau logement ue i
UVgClllCm, pièces, à louer de
suite, pour cas imprévu, dans
maison moderne. — S'adresser
rue David-Pierre Bourrçuin 18 au
2me étasre. à droite. lOCOfi

(iHlDgeS 1*. tout de suite,Prez'
de-chaussée de 1 pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 19802

LeS lOCSUX taurant Anti-
aIcooolique,rue téopold
Robert 6, avec un loge-
ment de 3 pièces au
premier étage, sont à
louer pour le 31 octobre
1924. — Pour tous ren-
seignements et visiter
s'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 19764

oBCS u 6C0I6. COURVOISIER

PhamhrP bien meublée estUllUiuiH o demandée (som-
me pied-à-terre. — Offres par
écrit à Case postale 10545.

mrtw -^Sfftgft
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
do la Paix 45, au rez-de-chaus-
sée; 19766

Hhambrfi A louer beUeOllCUIIUl O. cllamljre meu-
béle, au soleil, située près de
la gare. — S'adresser à M.
Neffri rue de la Serre Wi 19744

Rez-de-chaussée m6t *g
de 4 chambres et dépendan-
ces, aveo petit atelier y ait-
tenant, est demandé à louer
pour 1924. Situation centrée
si possible. 19571
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

UD CflerCuD logement propre.
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Gi-
gon . rue du Doubs 67. 19603

Logement. ^«SEMi
cherchent à louer, pour le 81 oc-
tobre ou époque à convenir, 1 lo-
gement de 2 grandes ou 3 cham-
bres , dans maison d'ordre. 19778
S'ad. an bar, de l'ilmpartlab

Pied'à'terre ¦* S f̂
Ecjriro sous chiffres P. G.
19767, au bureau de Va Impar-
tial y . 19767
Hnntaillnc U" Ueniauue a uone-
DUlllt/UlCS. ter 3 à 400 bouteil-
les de ménage. — S'adresser à
M. E. Leuthold, rue Nnma-Droz
7_  I 989Ô

Pressant. ± gy™
part, 1 chambre de bains
complète ainsi que différents
meubles. — S'adresser rue
Daniel-JiaanRiohard 43, au
4mo étage. 19857

Pour cause SaïT^E
Mobilier, y compris Salle à man-
ger, lusirerie , toilette riche de
chambre de bains (y compris
glace), secrétaire et divers autres
objets. — S'adresser Garde-Meu-
bles Véron - Grauer , rue de la
Serre 31. de 10 h. à raidi et de 1
à 4 h. du soir. 19336

nnnrlnn faute d'emploi , une
ICIIUI C) grande malle de vo-

yage, une baignoire en zinc. Très
bas mix.  19628
S'ad. au bur. de IMmpartial»

A vendre grTon &£&S
tous combustibles. — S'adresser
rne de la Balance 17, au ler
étage. 19783

A vonripp un -nousse-pousseVCUUi e a ï'état de neuf
ainsi qu'un matelas crin ani-
mal. — S'adresser rue du
Commerce 105, au ler étage,
à gauche. 19785

Àccordéeon SftïS8ï% £
servi, est à vendre. — S'adresser
rne Ph.-H. Matthey 25, au ler
étage, à gauche. 19770

A yendre (HE-n ££!
.;8 fr. pièce), 3 paires souliers de
dame (fr. 5.— la paire), l table
ronde (10 fr.). — S'adresser rue
Daniel Jeanriehard 18, à droite.

19800

A VPTIIIPP oa à éthan B :r l°a,r-
ii Il/UUI G neau inextinguible,
contre petit lit en fer à une per-
sonne. Même adresse, à vendre
une grande paillasse à ressorts.
— S'adresser rue du Doubs 13 au
2me étage à droite. 19637

Â VPnilPP un berceau enveuill e fer (oomplet)j
ainsi qu'une commode (4 ti-
roirs). —• S'adresser rue «Oom-
be Grieurin 33, au ler étage.
Pftll QQPttû Dlen conservée , est a
rUUaDCUC vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Nord 153, au
ler étage. 19816

A vendre apîa™u 1jh
^9 sur 13. ekra-

ble anastijrmat, 4,5 «Oompur,
neuf (fr. 158). — S'adresser
chez M. Moyse Tagmanu, rue
du Sole j^̂ ^̂ ^̂ l9752

Mknrn fttwHb
Decotteurs

Reoicusc-fc
naissant bien la mise en marche,

Ouvrières «MB
sont demandés par FABRIQUE

MARVIN.
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés. 19865

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces et 10 >/i lignes
ancre, 19806

sont demandes
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 10. au 1er étage.

On demande bonne

Régleuse
pour plats et Breguets, petites
piècee. Engagement à la journée.

Même adresse,

visiteur -
Refoocifêur

S'adresser à Publicitas. rae
Léopold Robert VI. qni ren-
seignera. P 22400 G 19690

Ou cherche
pour le ler ou le 15 Novembre,

Volontaire
pour garder deux enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Trai-
tement familier. JH-7997-Gr,

Offres écrites à Mme Heuri-
Krûgrel, Scbmelzi 123, Granges
(Soleure). 19794

Sténo - dactylographe
Importante maison

d'horlogerie «demanda
nne Jeune fille, connais-
sant bien la sténographie
française, allemande et
anglaise. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adr.
offres écrites sons chif»
fres D. R. 19762, au bu-
reau de l'Impartial. 19763

Termineurs
sérieux sont demandés pour
pièces 6»/ 4 lignes rectangulaires
«A.  S. » — Écrire sons chiffres
L. L. 19750, au bureau de I'IM-
PARTUL . 19750

Logeurs
Logeurs d'échappements cylin-

dres, seraient occupés régulière-
ment. 19575
S'ad. au bur. de l'-tlmpartial»

BHBB SCAEA BBWBj
B GALA de CINÉMA et VARlÉTÉsTB
¦H9H I Sur lem Scène f àrt3â3

1 Lrr Madame de Simon! 1
¦ffBBt Premier prix du «Conservatoire de Milan __ i?4_$
SES BeP* Changement de répertoire tous les soirs 5 = r j

I l'Homme à l'Envers H
PËIgl Phénomène d'équilibre tW î

$ESm 1 ***** l'Ecran j HL -̂1

g|| j Sessue m_JSkWAKAWA clans I f̂J

B L Enfant du Hang-Ho M
fil LE COSTAUD des EPINETTES I
«§§8 de MM. Tristand BERNARD et Alfred ATHIS K -̂fll

H Grand drame populaire 19915 tâaÀj B i

BpHffil APOREO ÎIIBItiffl
§|l| Suiic «s* Fin de B

J VIBQCQ [B
1 Prix réduîts WiWÊ^̂ÊM

DnnlfllMin n̂ sortir«5Li ,; vibrages
||U||[U||\M pttonages et inerties
ItbyibUllli. en petites et "randes
pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 2 au Sme étage. 197<C
1 Aifanv a louer , pour k
LUtLOlU 30 avril 1924 ou
avant. Conditions favorables. —
S'adresser à M. E. Porret , Gais-
sipr Communal. 1S901
¦ g i Au Camélia, rue du
NnAnfifl Collège 5. à vendre
lal!6llP\ Chaceau.-: de deuil ,
lïlUUUOl Palmes , Coussins

mortuaires, Bijou-
terie deuil . Brassards. 1H57I
W_ \_**__ *_â*C *- vendre u« sui-
ritUflJîflCS te : 'J lits Louis
JiV et 1 dit a fronton , 2 commo
des, 2 potagers a gaz, 1 buffe t é
2 portes, 1 superbe divan, 1 lil
dé fer, 1 piano, 1 canapé, 1 table
ronde et divers meubles trop
longs à détailler. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au rez-de-chaus-
sée. 1943'<

iMSIIiPilSC. secrétaire
6
à""

corps, Louis XV , avec fleurs el
dessins incrustés. — S'adresser
rue da Progrès 17, au 3me étage.
à droite. 19012
Dnifnilo Bans réveils ga-ncYDllO. rantls, bonne
qualité, a Ir. 4.90, chez
OE PIETRO, Léopold'
Robert 74. 17875

Souvenez-vous en.
RI I Nous sommes
rlnitlaS toujours aclie-
I lUIIIM» t8urs de i>lomh

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

WoajB.EfriS
10 VJ tigres ancre, si possible
« A. S. » 19751
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
H3it«rliin«p a ec,"'re- mar*
1 l-UtLlIHIV que américaine ,
visible, à vendre, ainsi qu'une
balance à peser l'or. — S'adresser
rne Léopold Robert 12, au Sme
étage, à droite. 19743

MAiifiHnn 1° V* lignes , soi
PyaiJPÏ gnés, «Fontaineme-
blUyblI Ions, sont à s o r t i r

de suite a ouvriers capables. 197«56
S'ad an hnr. de r«lmpartiiil »

mm WJKI
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler Mt \_ n. 19897

Père de famille, &*$&
cherche emploi, soit pour aider
dans un magasin, homme de
peine, oa n'importe quelle oc-
cupation. — /^adresser rue de
l'Est 37, au rez-de-chaussée, entre
6 et 8 henres du soir. 19614

Onvri pP Ferblantier Cou-
t'UÏUCl vreur ayant de bons
certificats, cherche place stable,
— S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL. 19580

HnPlftdPP qualifié, entrepreu-
UUUVgGl j drait terminages de
pièces ancres, 10 l/t à 13 lignes.
Travail consciencieux. On entre-
prendrait aussi les sertissages .
— Offres écrites, sous chiffres B
4416 P. Poste restante, la Jalu-
m. Le Locle. 19598

Demoiselle âffl? ju"™?
dense dans magasin. Entrée de
suite. — S'adresser rae dn Rocher
20, au rez-de-chaussée, à droite.

19803

Bon acheïeur j^M;
demande place au pias vite ; à
défaut entrerait comme manœu-
vre. 18968
_8'a_rl_aa_bnr, de l'ilmpartial»

VnlAntaina On demande jeune
ïUlOuldire fille , Suisse Alle-
mande, comme volontaire, pour
aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Graf-Wâchli , rue de la
Serre 7 bis. 19784

Eh vente dans tous nos magasins

Château Ouvernier
années 1921, 1922

10657 _ *9*T*\*. avara âa êux

NOS niiiraMX
pour DAMES sonl m.

TRÈS AfANTA OEDX
el te, îles Elles Iweiï

H. EMERY fi FILS
ttAGASINS DC LMCRC
20, Léopold-Robert , 20

f i_fW n̂!- ~}~JI^^ £̂**Qvt °*:re'__W_\\\r~_ "̂ fyTfr n*

¦(5847 JH 808
I"i«-',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, »'«i™«>»Bi»»Bi''«a»l«B«

Réservez votre soirée
de VENDREDI à

Folies fe femmes
Demoiselle diplômée (Uni-

versité de Londres), donne

Leçons d'Anglais
et ferait

TRADUCTIONS
S'adresser par écrit, sous chif-

fras Z. R. 19*3-1, au bureau de
l'iMPAHTIAI.. 19831

Mention!
A vendre d'occasion

1 fourneau. 1 fumoir, 1 chaudière
avec boiler, 2 plots pour bouche-
rie, accessoires, bascule, balance,
2 chars à pont pour marché, sacs
vides, paniers et corbeilles pour
emballage, une machine à sau-
cisses, une table à allonges, etc.

19611
S'ad. au bur. de l'clmpartial»



he secreti.

Soudain , pendant la fête villag-soise, à deux
pas du bal , une rixe éclata entre deux hommes,
excités par les cris de quelques spectateurs jeu-
nes et pris de vin : « Kiss ! Kiss ! Eh ! Eh ! les
deux frères ! » Frères, il ne semblait guère qu 'ils
le fussent ; l'un , robuste, aux maxillaires lourds,
cheveux d'ébène et frisés, Théodore Laj oumard,
était comme la réplique raj eunie du baron de
Rausontiers. Les paysans disaient de lui : « Il
est signé, le gas ! » On savait, au reste, les bon-
tés du châtelain pour la belle patronne de la mé-
tairie, Clara Laj oumard. en puissance de mari,
mais d'un mari j ovial et débonnaire. Les gal-
vaudeux lui en faisaient les cornes derrière le
dos; l'autre, Léonce, le fils légitime, presque
blond et presque chauve, taillé à la serpe, visage
osseux, tout nerfs et d'allure arrogante, ne res-
semblait qu 'à sa mère, qui était une créature fine
et maladive autant qu 'énergique. Le baron ne re-
connaissait pas son sang de terrien plein de sè-
ve dans les vaines de cet insolent gringalet. Là
était pour lui le cruel point d'interrogation.

Au cours d une querelle suscitée par les fras-
ques «maritales, la baronne avait j eté à son trop
volage conj oint, d'une voix nonchalamment in-
cisive, un ironique : «Dent pour dent, mon cher»,
dont , celui-ci devait gardsr la hantise, bien qu 'il
se fût éloigné avec un haussement de ses nobles
épaules de portefaix. Tout de même, l'année à
peine écoulée, la baronne de Rausontiers — on
peut tout attendre d'une femme ulcérée et vindi-
cative — donna un fils à son époux. Le père,
écartelé par le doute, ne cessa de se montrer
tour à tour tendre et violent, le plus souvent vio-
l ant et parfois injuste, avec ce fils légitime. Il re-
trouvait en lui certains traits de son propre ca-
ractère impul s'f , emporté, et enclin à la contra-
diction — tout est dans tout, parbleu ! — mais,
au physique, le bonhomme était loin d'être signé
comme l'autre , l'adultérin , qui portait le nom du
j oyeux métayer.

Cependant , à voir soudain, au milieu de la
foule goguenarde , Théodors et Léonce se colle-
tant, le baron de Rausontïer reçut un coup de
bélier dans la poitrine. Son coeur de père fut
comme coincé brutalement. Léonce venait de
couler à terre et de ss relever avec une agilité
d'acrobate. On eût dit le combat d'un fox-terrier
et d'un Saint-Bernard. La vivacité rageuse du
premier et son mordant rendaient la lutte cu-
rieuse , sans la faire égale. Autour d'aux on ne
cessait de crier : « Kiss! Kiss ! Eh! Eh! Hardi!»
L'instinct j eta le baron entre ces frères ennemis.
D'une poigne d'acier, il immobilisa Théodore,
puis se saisit ds Léonce, le bascula et l'empor-
ta comme un léger fagot sous son aisselle. L'igno-
ble foule cria : « Bravo ! » La toile fut baissée
sur l'incident. Les deux hommes se perdirent
dans la nuit.

Furieux autant qu'ému!, M. de Rausontiers
grondait : « Si la chose recommence, j e te chas-
se et j e te déshérite, tu entends ? Je te dés-
hérite , j e mets tout mon bien en viager. » Il te-
nait maintenant Léonce par le cou et le poussait
devant lui, le bras tendu.. Le j eune homme en
éprouvait une humiliation inoubliable et généra-
trice de haine. Détaché seulement aiu seuil de la
demeure, il courut chez sa mère, vida son coeur
de toute sa colère contenue jusque-là, lui con-
tant tout, même l'insulte dte Lajouimard : « Va
donc, bâtard ! » Rausontiers avait gagné sa pro-
pre chambre, contiguë à celle de sa femime, et
qui ne s'ouvrait plus j amais pour M. Il écoutait
de toute son âme, l'oreille avidement collée
à la serrure, sans soupçonner que la finesse des
femmes a certaines intuitions.

La mère grondait Léonce doucement, pansait
la meurtrissure de son j eune orgueil et, en le flat-
tant , le réconfortait : « Tu as eu tort, mon chéri,
il ne- faut pas te battre avec lui. Tu es coura-
geux, oh ! j e sais, et justement parce qu 'il est
le plus fart , tu ne souffres pas qu'il te raille.
N'importe, il ne faut pas, encore une fois ! » Et,
d'un ton plus haut, elle ajouta : « Songes-y, mon
petit, deux frères ! Tu me promets ? »

Le baron se releva, le cœur allégé. Il rayon-
nait . Extirpé, le doute. Léonce, sa mère le re-
connaissait, était le frère de l'autre. Il n'avait
donc pas élevé un enfant dont il n'était pas le
père ! Affront, duperie, ptas rien de tout cela
ne subsistait. 11 se serait j eté aux pieds de l'é-
pouse calomniée. Elle pouvait maintenant, tou-
j ours distante, lui opposer l'attitude de son im-
placable fierté. Il n'en avait cure. Léonce était
leur fils, elle l'avait dit , elle l'avait crié. La vie
lui paraissait excellente.

L'heureux père dormit paisiblement et Léon-
ce, le lendemain , le trouva souriant et les bras
tendus sur son passage : « Mon fils , dit-il, je t'ai
un peu malmené hier . Il le fallait. Tu sauras un
j our quel était mon sentiment et tu comprendras.
Oublie ce mauvais moment. Ne garde rancune
ni à Théodore , ni à moi. Aie confiance en ton
père, mon enfant. Veux-tu un gage ? Je sais que
tu désires une automobile. Tu l'auras. Choisis-
la , commande sans t'inqudéter du prix , mais tu
seras prudent , tu promets d'être prudent ? »

Léonce promit, étonné de cette douceur, aba-

sourdi par cette générosité inattendue, osant à
peine s'abandonner à une j oie empoisonnée d'une
vague défiance. Sa mère accueillit la grande
nouveEe sans la commenter, mais non sans ce
sourire indéchiffrable qui mettait depuis vingt
ans l'esprit de son mari à la torture. Quand elle
fut seule, elle s'enferma, prit une photographie
dans le tiroir secret d'un bonheur-du-j our, une
photographie où le baiser de ses lèvres avait pâ-
li davantage et comme usé le long visage amai-
gri de l'homme qu 'elle avait aimé. « Mon adoré,
murmura-t-eille, cette fois, j e suis bien vengée,
et maintenant que « son » avenir est hors d'at-
teinte, je te dte adieu. » Et après Ifavoir baisée
une suprêm e fois, elile déchira en menus mor-
ceaux l'image qui, en sa possession, aurait pu
trahir encore le secret que tenait celé son âme
d'amante

Paul LACOUR.

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives.

La fin tragique de la famille impériale russe

à Ekaterinbourg, leurs têtes auraient été
coupées, placées dans de l'alcool et

envoyées à Moscou

On croyait tout savoir sur cette lugubr e af-
faire après la publication des ouvrages de M.
Gilliard, l'ancien précepteur du grand-duc héri-
tier, et surtout de M. Wilton , l'ancien corrsspon-
dant du « Titres » en Russie, qui donna en sup-
plément de son récit les textes mêmes des prin-
cipaux documents sur lesquels il a travaillé. Mais
voici que vient ds parvenir à Paris un ouvrage
russe édité à Vladivostook (2 v. in-8°) et qui don-
ne de nouveaux défa is sur cette tragéd :e maca-
bre. Cet ouvrage est intitulé: «l'Assassinat de la
famille impériale et des membres de la ma.son
des Romanov sur l'Oural », et signé par le gé-
néral Dietrix. à qui l'amiral Koltchak confia , après
la réoccupation de l'Oural par les Blancs, l'enquê-
ts sur cette affaire. Le général avait comme col-
laborateur principal le juge d'instruction Sok-ef--'
lov, homme de métier expérimenté et de talent.

Ce sont les résultats de cette enquête (inache-
vée d'ailleurs), que rapporte le livre du général
Dietrix. Nous allons en citer les passages, où
l'auteur raconte des faits inconnus jusqu'ici, en lui
en laissant, bien entendu, toute la responsabilité.

On a déj à raconté qu 'après le massacre à Eka-
terinbourg, dans la maison Ipatieff , de Nicolas
II et de sa faimiills, les corps des victimes furent
chargés sur un camion, emportés dans la forêt ,
qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de
la ville, et, là, jeté s dans une mine de fer aban-
donnée.

Cette façon expéditive de se débarrasser de
la preuve du crime dut paraîtrs insuff.sante au
pouvoir central de Moscou (les troupes blan-
ches approchaient d'Ekaterinbourg), car le len-
demain on eut recours au « réenterrement », se-
lon l'expression d'un soldat rouge, qui y prit
part. Une expé«iition fut organisée pour détruire
les cadavres par l'açids sulfurique et le feu.

Or, le général Dietrix affirme que dans les ba-
gages emportés par cette expédition se trou-
vaient, outre 160 kilos de pétrole et 154 kilos
d'acide, trois tonnelets en -fer remplis d'un li-
quide, qu'il croit être de l'alcool. .Un médecin
aurait été . ad j oint à l'expédition.

Mais quelles sont les raisons qui le lui font
croire ?

Voici ce qu 'écrit le général Dietrix :
« Dans cette clairière (où se passa le « réenter-

rement »), sous les arbres , se trouve la souche
d'un vieil arbre, scié j adis. Autour de cette sou-
che étaient éparpillés des coquilles d'œufs, des
morceaux d'un j ournal soviétists et quelques
feuillets d'un ouvrage de médecine. Il est évi-
dent que , pendant que les autres accomplissaient
leur besogne, quelqu'un, assis sur la souche, man-
gea des oeufs et laissa tomber quelques feuillets
du livre qu 'il lisait. Ce n'était pas un ouvrage
compréhensible pour le premier venu pas Tniê-
me pour un simple infirmier , «somme Tétait, par
exempls, Yourovsky. D'après la conclusion des
experts, c'était un livre accessible seulement aux
¦médecins.

» Ce petit détail , continue le général Dietrix ,
amène la question: pourquoi les assassins
avaient-il s besoin des services d'un médecin pour
détruire les corps de leurs victimes ?

» Parce que, répond l'auteur, avant leur des-
truction , il s'agissait de séparer et de girder les
têtes, et que cette opération , pour être faite pro-
prement , exigeait un chirurgien. »

Que disen t à cet égard les investigations sur
place ?

Les morceaux de chaînettes et de cordons que
les victimes portaient au cou gardent des traces
de coupures , qui purent être faites, pendant la sé-
paration des têtes des corps, par un instrument
tranchant. C'est vraisemblablemen t pendant cet-
te même opération que tombèrent des petites icô-
nes de dimensions assez importantes.

Ces icônes, en effet n'ont pas été retrouvées
dans le feu. On les avait j etées assez loin dans
l'herbe, où elles furent plus tard découvertes.

Enfin , on sait que les dents brûlent plus diffi-
cilement que les autres matières osseuses. Or,
malgré les recherches les plus minutieuses, on
n'a pas trouvé ime seule dent ni à l'endroit des
bûchers (il y en eut deux), ni dans la terre, ni
dans les cendres jetées au fond de la mine. On a
trouvé cependant des os — calcinés naturelle-
ment — appartenant aux autres parties du corps.

A ces présomptions, le général Dietrix aj oute
les faits suivants :

</ La sinistre besogne accomplie. Oolostchokov
et ses complices reviennent en ville et ramènent
avec eux les trois tonnelets de fer, qui conte-
naient, d'après l'auteur, de l'alcool.

» Le lendemain , 19 juillet, tard dans la soirée,
Qolostchokov quitte Ekaterinbourg dans un wa-
gon-salon d'un train direct pour Moscou. C'était
lui ce courrier spécial annoncé par Beloborodov
dans un télégramme adressé à Sverdlov (1), et
qui rapportait « les documents » intéressant la
Tchéka centrale.

» Oolostchokov emportait avec lui trois cais-
ses excessivement lourdes, par rapport à leur
volume. C'étaient des caisses ordinaires, en bois
blanc , clouées et serrées avec des cordes. Ces
caisses n'étaient guère à leur place, dans un wa-
gon-salon. Elles devaient forcément attirer l'at-
tention des compagnons de voyage de Oolost-
chokov, les soldats de la garde et les conduc-
teurs du train. Qolostchokov s'en aperçut, aussi
s'empressa-t-il d'expliquer que ces caisses con-
tenaient des échantillons d'engins d'artillerie
pour l'usine Poutilov.

» A Moscou, d'après les rapports des agents
secrets, Qolostchokov, .portant les caisses, se
rendit chez Sverdlov, où il resta cinq jours. D«ès
son arrivée, le bruit se répandit parmi les petits
employés du Sovnarkom. que Qolostchokov
avait apporté les têtes de l'ancien tsar et des
membres de sa famille, conservées dans de l'al-
cool. A ce propos, un petit secrétaire du Sovnar-
kom. se frottant les mains de plaisir, s'écria :

» Maintenan t, de toute façon, notre vie est as-
surée : s'il faut déguerpir, nous irons en Améri-
que, et nous ferons des exhibitions, dans les
music-halls, des têtes des Romanov. »

En dehors de ces faits, peu dte choses restent
à glaner dans l'ouvrage du général Dietrix,
quant au massacre de Nicolas II et de sa fa-
miiille. Un des bourreaux, Anatole Yakimov, ra-
conta à sa sœur Kapitoline Agafonov, qui Fa
répété à l'instruction, que la scène diu «carnage
fut tellement horrible qu 'il se trouva mal. Au-
cune victime ne pensa à se défendre, excepté la
femme dte chambre (que Yakimov croyait être
une demoiselle d'honneur). Elle courait de tous
côtés, se garant avec des coussins en guise de
boucliers. On releva sur son corps trente-deux
blessures.

Bans lia nuit du 17 au 18 juillet, c'est-à-dfire
dans la nuit qui suivit le massacre de la faimHe
impériale à Ekaterinbourg, la grandie-duchesse
Elisabeth, sœur de l'impératrice, le grand-duc
Serge Mikhaïlovitch, les trois fils du grandi-duc
Constantin, les princes Jean, Igor et Constan-
tin, ainsi que le comte Paley, et deux autres per-
sonnes, enfermées avec eux dans la prison de
la ville d'Alapaïévsk, furent extraits de la pri-
son,, amenés à 12 verstes de flà, et j etés vivants
dans ime mine de fer abandonnée et profonde.
Leurs corps furent retrouvés le 10 octobre de
la même année, après un travail de huit j ours,
et transportés, par les soins du moine Séraphime,
d'abord à Ichita, puis à P«éfcin, où ils sont en-
terrés dans lie domaine de la mission spirituelle
russe..

Quant au frère de Nicolas IL. le grand-duc
Michel, le général Dietrix affirme qu'il fut ar-
rêté dans la nuit du 21 juin à Perm, dans un
hôtel, et fusillé dams la forêt, derrière l'usine
Motovilichine. Ce qui n'empêche pas qu 'on ren-
contre encore aujourd'hui , à Paris, des Russes
convaincus que le grand-duc Michel est touj ours
vivant et se cache en Annam !

Après le meurtre du tsar, de sa
femme et de ses enfants

Les exercices utilitaires

S'il est un exercice que la civilisation tend à...
détrôner de plus en plus, c'est bien la marche.

A notre époque de sports à outrance, Ton
court, l'on roule, l'on volé, mais., au dire de
beaucoup, l'on ne sait plus, l'on n'aime plus mar-
cher.

La bicyclette, cet admirable instrument, la
moto, l'auto, l'ascenseur, le tramway, privent un
grand nombre de nos contemporains des bien-
faits de la marche à pied.

D'autre part, la forme souvent bizarre que « la
mode » toute puissante décrète pour nos chaus-
sures et, pour les dames, la hauteur (soyons po-
lis) légèrement.... exagérée de leurs talons qui
donne parfois r«iimpression qu'elles marchent sur
des... échasses, constituent pour nombre de gens
une quasi impossibilité , un empêchement à la
marche.

Car ce n'est pas marcher que piétiner dans
son intérieur , comme c'est le cas pour nombre de
braves ménagères ; ce n'est pas marcher que
franchir à pas menus et comptés , dans une atti-
tude qui fait fréquemment sourire , quelques di-
zaines de mètres sur l'asphalte de nos trottoirs

(1) On a trouvé la transcription de cette conver-
sation dans les papiers des bolcheviks oubliés dans
leur départ précipité d'Ekaterinbourg, à l'approche de
l'armée blanche. <

ou «devant les rayons de nos grandis magasins.
Non. Pour que la marche ait une valeur, il

faut, tout d'abord, qu'elle s'exerce au grand air
et si possible, dans la campagne ; i faut qu'elle
soit suffisamment prolongée pour que nous puis-
sions en retirer un bénéfice réel, écrit M. Brech-
buhl, professeur de culture physique, dans la
« Tribune de Genève ».

« La marche quotidienne est une des garanties
de la bonne santé, pour qui elle ouvre l'appétit,
fait digérer, expulse les excrétions, accroît les
apports oxygénés et facilite la circulation. Rien
n'est plus exact que le vieux dicton : on digère
autant avec ses jambes qu'avec son estomac. »

Ces avantages de la marche, nombre de per-
sonnes les connaissent, mais nous pensons qu '.:il
est utile de les Iteur rappder, car l'on oublie si
vite la valieur des choses habituelles.

Or,. lorsque 1 on sait que , dans nos villes, en
particulier, les personnes qui souffrent d'une
mauvaise circulation, les malades des nerfs, du
tube digestif, des poumons, sont malheureuse-
ment trop nombreux, l'on se demande si le fait
de marcher insuffisamment n'est pas l'une des
causes déterminantes de ces divers troubles ?

Certes, dans l'arsenal dtes moyens à employer
pour conserver oui acquérir une bonne santé, il
est d'autres armes : l'alimentation, le repos, l'hy-
giène, le moral, surtout , jouent un grand rôle.
Mais l'exercice physique pris principalement sous
forme de marche a lui aussi son petit mot à dire.

En effet , l'action de marcher constitue une
très intense gymnastique pour les j ambes — et il
n'y a qu'à gravir un escalier pour s'en aperce-
voir — qui provoque une accélération de la cir-
culation du sang et du ¦même coup, une intensi-
fication de la respiration.

Chacun sait qu 'en hiver, lorsque le froid est
vif, une marche d'une certaine durée, même à pe-
tite allure, ne tards pas à provoquer une bonne
chaleur dans tout l'organisme. Nombreux sont
ceux qui d'une course, d'une excursion, ont rap-
porté... une faim de loup . L'appétit légendaire des
chasseurs, des montagnards, de nos guides al-
pins est le résultat de la marche au grand air.

C'est qus celle-ci, alors même qu'elle ne nous
coûte aucun effort , tant nous y sommes habitués,
nécessite cependant une assez forte dépense d'é-
nergie nervo-musculaire. Alors qu 'au repos, du-
rant lie somimeil, ou les travaux sédentaires, le
moteur humain... « tape au ralenti », dès que nous
nous mettons à marcher d'une manière un peu
prolongée, c'est « à pleins gaz » qu'il fonctionne.

Or, il ne faut pas nous le dissimuler, malgré
l'allure apparemment ou réellement trépidante de
leur vie, nombre de gens ne «bougent» pas assez.
Ils se «rouillent», s'atrophient à leurs bureaux,
à leurs établis, dans leurs intérieurs , n'y récol-
tant souvent qu'«ime fatigue malsaine.

Eh bien , dans ces cas-là, la «marche quotidien-
ne pratiquée comme dérivatif, peut accomplir des
merveilles.

Lorsque l'on sait qus les personnes qui travail-
lent ou sont occupées assises (écrivant, lisant,
cousant, par exemple) apportent à leurs pou-
mons, à chaque respiration, deux à trois déci-
litres d'air, tandis qu'une marche un peu rapide
peut porter leur aspiration presque à son maxi-
mum, c'est-à-dôre, suivant les... « coffres », à
deux, trois, quatre litres, l'on comprend l'impor-
tance, la valeur de cet exercice.

C'est pourquoi nous ne devons perdre aucune
occasion de marcher, nous rendant autant que
possible à notre travail, à nos affaires à pied.

De plus, le soir , après le dîner , et même après
la veillée ou le spectacle, n'hésitons pas à faire
une bonne promenade d'une demi-heure à une
heure, qui nous détendra et nous préparera un
sommeil réparateur.

En marchant, ne « musons » pas, mais avan-
çons, allons-y d'un bon pas et habituons-nous à
rythmer notre respiration (qui doit être faite par
le nez) sur trois foulées (aspiration : durée, trois
pas; expiration : durée, trois pas). Pratiquant
ces exercices respiratoires durant quelques mi-
nutes chaque j our, nous ne manquerons de faire
gagner quelques décis à notre capacité thoraci-
que et ne tarderons pas à remarquer dans le do-
maine santé, aptitude , facilité au travail , à l'ef-
fort , de très notables progrès.

Un de nos concitoyens, musicien de grand ta-
lent, astreint à un travail cérébral très intense,
nous déclarait récemment que depuis des an-
nées, il marche une heure matin et soir. Or, nous
avons rarement rencontré un homme de cet âge
(55 à 60 ans) possédant autant d'entrain, d'é-
quilibre, de vitalité.

Il vaut donc la peine, croyons-nous, de prati-
quer la marche, « le premier, le plus sain, le plus
nécessaire de tous les exercicec ».

iL«m Btmmi®©!!.'©

Hémorroïdes
Les personnes qui souffrent des douleurs atro-

ces causées par les hémorroïdes retrouveront
une sensation de bien-être et un sommeil
paisible par l'emploi de la Pommade Cadum
qui leur procurera un soulagement immédiat.
Bien des sou ffrances sont évitées en employant
à temps la Pommade Cadum contre l'eczéma,
les boutons, dartres , gale, éruptions, écorchures ,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, tri -rne, plaies.
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Méthode suédoise

Maurice BOREL , fenv
di plômé et autorisé

es-infirmier do Service de
chirurgie à l'Hôpital

Reçoit de X h. à 4 heures
Pose de ventouses, pi-

qûres, Fœhn
Se rend à domicile. 19905
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Excellent

Fromage (ras
TilsM

fin «c, vieux et tendre-ralé-à fr.
I.SO le demi-kilo. 19628

Laiterie moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Balan-ce 12

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
¦JBMS «notre «teFerment pur

de Raisins
Marque ML B. — préparée par

Henil Burmann , Les Brenets
1200 s'impose. P10504L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sera-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons , Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, elc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Boulangerie Kollros
SERRE 11 T&éphone 1.05

Pain de seigle
19906

THET
de ioie de morne
qualité supérieure, le litre 3
francs. 18575

Pharmacie MONNIER
PASSAGE du CENTRE

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

An Magasin de Modes P7gc

Atelier
«le

iiëefifiii3£°e
W. SANDOZ, Cernier

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

H 548ô J 1700J

RAHAIIP *-* U demande à
El*9flBat|IIli acheter (l'occa-
sion une banque avec tiroirs ,
ainsi que des vitrines et une ba-
lance. — S'adresser chez M. Du-
comimiu, rue Pestalozzi 2. 19827
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f ëerminages
13 lignes, ancre, « Fontaine-
melon », sont à sortir. — Of-
fres écnritias, sous chiffres
A. O. 19909, aa bureau de
l'« Impartial ». 19909

Ellipses
On demande une bonne ou-

vrière elli-psouso pour entrer
de suite, dans une petite fa-
briqua. , — Offres écrites
aous chiffre» B. P. 19893,
au bureau de l'a Impartial >.

19892

neiraisier. L "fi;!
ches à l'état de neuf , eu un ou
plusieurs lots. — S'adresser a M.
Louis Geiser . Laiterie du Ver-
soix, rue Numa-Droz 1. 19930

(Ma spécialité :
Manteaux

imperméables pour hommes
et dames, caoutchouc et gabardine

«Fr. »©.-
Pèlerines

«caoutchouc et molton, pout
hommes et enfants , ilenuis

Fr. *4.SO
Manteaux

Imperméables, pour dames,
lissus ciré, noir et rouille, très
mode 18778

ffr. 41».-
Pour messieurs :
Pardessus

raglan, gabardine , entièremeni
double tartan ,

Wr. 55.—
Mme Marguerite WEILL

Rue Léopold-Uobert 26
2e étage.

Téléphone 11.75

Domaines
-à -veudre de gré à gre

Le Haut de la Côte, terri-
toires de Travers et Proven-
ce ; 10'/> Ha, champs et prés . \î
Ha. forêts. P 26-iôN 194'VJ

La Bauderette. joutant Je
«recèdent : ti Ha. champs et p«-é«
10 Ha forêls et pâturages boisés.

Chez Itindy territoire de lu
Itrévinc : Z< Ha. champs et près,
ï. Ha. pâturage boisé.

Pour visiter , s'auresser aux
fermiers , M. Ami Thiéi.aud , au
Haut de ia Côte s/ Travers et à
M. Herri Perrenoud , chez Bimly,
sur la Ohatngne

Faire les ofïreN par écrit
tuix pronriéiaii -es Joly Frères.
¦i IVoirnitruc.

Coupages
DE DALANCIEI IS

n -ii r  | i e l i l i "; pi«''C«« soi«iiiJ-««s

seraient sortis
» domicile par la [«'«Uirume Marc
Favre & Co. ItlENKF. 1979'J
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I Cours de Danse 1
m de Perfect ionnement, Prof PERREGA UX l|

W. 
~~ «JEUDI soir HI grand Concert fle Cala I
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USINE A CORGÉMONT. TtLtPwom Ko 46 J

P.-6104-I. 13496

PHARMACIE MONNIER
«assage du Centre — Téléphone 4.0S

Fistules Tectorales
da Prof. D' Jackson H1LL 18Ô79
Un demi-Siècle de succès !

he meilleur remède contre i TOU -JC. Rhumes, Catarrhes
Enrouements, etc. , recommandées par les médecine.

Fr. ï.5© la boîte
Seul _ Oa_ y_ *-t ixoixr la, ¦S-uimae

CHAUSSURES DE LUXE

^Michel;ênern M- Jeanne PERRIH
Genève et Lausanne ^ isrss.îi..

—
Les Ectanllllons de TISSUS pour Chaussures de Bal %

$ son* là. j
i Les commandes sont livrées 6 jours après réception.

Dernières TJouveauiés en Chaussures de
Ville et du soir

1 9HQ-3

Jeune technicien
diplômé école mécanique, boa dessinateur, est demandé
par Fabrique de boites de montres et d'Articles métalli ques
en séries ; pour s'occuper de la vente, établir prix de re-
vient et visiter la clientèle. Place stable et d'avenir
pour jeune homme, sérieux et énergique, ayant capacités
exigées. — Faire offres , avec références, à la Manufac-
ture ^e Boîtes de Montres S. A. St-URSANNE
(J M I - II rnnis) . P-S275-P 19606

j  TOUTE LA MUSIQUE... |
¦ qne vous aimez, selon vos goûts gm*.
j à et vos aptitudes, aux prix d'au- WM y
si trefois, est en magasin. jj^9 Demandez un choix. •

P Catalogue à disposition. \

Trt̂ m ê / % / %  f l hf T  R» LéspoU-Rrtaut M, ta Gkatu-dt-FoMb
// \PÂ/llJv **' < Bantîae fédérale) 18106

Maison de gros

cherche à acheter c. paiment à réception
lépines et savonnettes or 14 et 18 kt,, 18, 19 et 20 lignes, à
prix avantageux , ainsi que des calottes 10 Va ¦'£• cvlindre
et ancre, 14 et 18 kt. — Offres sous chiffres J-3509-U à
Publicitas, Bienne. J.H. -10446-J. • 19675
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TROUSSEAUX M

1 Ji= V^ f i. JKîatile ̂ ranït 1
| Ouvrage soigné. 17408 D.-P. Bourquin 9 Sn

CHEMRES
Tente d'une propriété aux Enchères publiques

Le Lundi 29 Octobre 1923. dés 14'/, henres, en mai-
son de Commune^ à Chexbrcs. Mesdames Neuliaus et Obris'
exposeront en rente volontaire aux enchères publi ques les immeubles
qu elles possèdent à Cbexbres, consistant en : Maison de maître
de 3 appartements, au levant et midi , avec vérandahs . chambre de
bains el toutes dépendances, jardin et verger de rapporls.

Le* amateurs sont priés de se munir d'un acte il état civil . Pour
visiter s'adresser aux propriétaire, à Chexbrcs, au Point dn
.Iour. (samedis exceptés). Les condition de mise sonl déposées en
l'Etude dos notaires Paul Bûche, à Lutry. et Alex. Michel
a Verey. J. H. 31156 D. 19830

Jeux de familles. iSSâS
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Zew a Battu Papyrus
Mais les Anglais disent que le chevl américain

a «du sang anglais dans les veines
Zev, le poulain de JVL Harry F. Sinclair , monté

par Earle Sand, a gagné le match hippique an-
glo-américain et le poulain anglais Papyrus a
été battu de quatre longueurs, ce qui compte, à
moins que, se voyant irrémédiablement vaincu,
le j ockey de Papyrus, D-onoghue, n'ait baissé les
¦mains pour ne pas imposer à son poulain une fa-
tigue inutile.

Le temps «de la course a été de 2' 35" 1/5 pour
les 2400 mètres. Ce n'est pas une victoire ex-
traordinaire et bon nombre des gagnants du
prix du Jockey-Club ont fait mieux, à com-
mencer par celui de cette année, Le Capucin,
qui couvrit les 2400 mètres, à Chantilly, en
2' 32" 2/5. Ce fut aussi le temps de Ramus, le ga-
gnant de 1922. Alcantara, en 1911, n'avait mis
que 2' 30" 2/5, Finasseur que 2' 28" 2/5 en 1905.
Le record français appartiendrait, avec 2' 22", à
Uttle Duck, en 1884, mais on peut presque met-
tre en doute feocactitutte de ce temps, qui serait
vraiment extraordinaire.

Ainsi Papyrus a succombé. Cette défaite du
poulain anglais a dû réjouir les Américains, sans
trop les surprendre; ils avaient toujours tenu
pour leur champion et les parieurs pour lui
étaient sensiblement plus nombreux que les pa-
rieurs contre.

Les Anglais (firent maintenant, et non sans
apparence de raison, d'abord que leur représen-
tant n'est pas le meilleur de sa génération, ce
qui a déjà été avoué, puis que, malgré son ap-
parence «de bonne conclition, Papyrus s'-sst cer-
tainement trouvé dépaysé sur une piste améri-
caine et n'était sans doute pas lui-même quand
il a couru, puis qu'un match donne bien souvent
lieu à un résultat faux, et enfin surtout que cette
victoire dé Zev est loin d'être un échec pour l'é-
levage anglais. Zev, quoique né et entraîné en
Amérique, est presque d'origine, anglaise. Le
père de son grand-père, du côté maternel, était
en effet fils du célèbre étalon anglais Saint-Si-
mon, qui était également le père de la grand'mè-
re (côté maternel) de Papyrus, et en remon-
tant plus haut, ils ont encore des ancêtres com-
muns. Les deux rivaux de Belmont-Park sont
donc deux petits COUSHK et ce fut un match pres-
que de famille.

Le propriétaire de Zev, M. Harry F. Sinclair,
est un des plus grands pétroliers d«as Etats-Unis.
D a pris, Il y a déjà quelques années, la succes-
sion comme éleveur de M. Pierre Lorillard, un
grand planteur de tabac, qui vint gagner le Der-
by d'E-psom en 1881 avec un poulain né en Amé-
rique, nommé Iroquois. Ses bonnes traditions ont
été suivies, «on le voit; toutefois, avoir battu des
Anglais chez eux, comme le fit Iroquois. c'était
certainement mieux que d'en battre un seul, com-
me Papyrus, sur le sol américain;

Avant la «course
Les télégrammes reçus de New-York dans la

j ournée d'hier dïsaàent que les trois chevaux —
car My Own était là en réserve — étaient eu
parfait état Les boursouflures qui se seraient
produites sur tout le corps de Zev et avaient fait
croire à une grave maladie de peaiu, n'étaient
pas visibles à 1*030, et après un dernier gailop
préparatoire,, ranimai n'avait donné nul signe de
fatigue. Les «dépêches s'accordaient à dire pour-
tant que, des trois pur sang, c'est Papyrus qui
avait fait là plus grande impression.

Quand ils avaient regagné lies écuries, après
tm «dernier et léger travail, de tous les intéo-essés
les plus mai en point étaient, dît-on, les entraî-
neurs, qui paraissaient radieux, mais étaient li-
vides et hagards à la suite dés nuits d'alerte et
d'insomnie et des journées de surmenage intense.
La phrie «était tombée vendredi à Belmont Parie
et de ce fait , la piste se trouvait quelque peu
alour«die ; mais elle a dû paraître plus agréable
aux sabots de Papyrus, hahitué aux tracks her-
bus. D'autre part, Zev est accoutumé, assure-t-on
aux tenrahîs tards. Aucun animal ne devait
donc être avantagé.

Des forces imposainites de police étaient ras-
semblées dans îhippadrome, vers lequel une
foule immense commençait à déferler dès les
premières heures de la j ournée.

On estime quemvkon 80,000 personnes ont as-
sisté à cette course. Une dépêche reçue dans le
courant de l'après-midi à Londres annonçait que
les recettes dépassaient déj à à ce moment
375,000 dollars.

Ce match hippique soulevait, en effet, dans
toute l'Amérique un intérêt énorme.

Vers ie poteau
Le départ fut donné à 3 h. 35 (heure des Etats-

Unis) après des prépartàfs assez longs et pen-
dant lesquels le marché très animé tournait en
faveur dte Papyrus.

Or, pour qui connaît l'ardeur des Américains
à appuyer leur représentant dans un grand évé-
nement sportif , le fait paraissait significatif et
avait naturellement causé une grande j oie parmi
les turfistes anglais, qui voyaient déjà Papyrus
vainqueur. H était, d'autre part, assurément cu-
rieux de voir mettre ainsi à l'épreuve jusqu'au
dernier moment la confiance des Américains
pour leur meilleur trois ans, qui conservait n'a-
vantage d'être sur son terrain.

Donoghue partit en tête, mais avant que 200
mètres aient été parcourus. Sand «avait pris le
commandement et menait par une longueur. Au
quart de mille , la position n'avait pas changé. Au
demi-mille (805 mètres) Donoghue demanda à
Papyrus de produire son effort. Il se rapprocha.
Aux 1000 mètres environ, la tête de Papyrus
était à 1a hauteur de la elle de Sand, mais celui-
ci, à son tour , poussa Zev et à 1,200 mètres, l'A-
méricain avait repris sa longueur d'avance. Au
mille (1,609 mètres), les deux jo<±eys poussè-
tent leurs chevaux à fond, mais Donoghue ne

pat pas rattraper ia -distance perdue. An con-
traire, au mille et quart (2000 mètres), Zev avaàt
trois longueurs d'avance sur Papyrus et il aug-
menta encore son avance avant le passage au
poteau.

En Suisse
Le colonel Bornand victime d'un accident

SAINT-SULPICE, 22. — Dimanche, au cours
d'une promenade, le cheval du colonel comman-
dant de corps d'armée Henri Bornand ayant fait
un écart, désarçonna son cavalier et le projeta
contre un arbre. Le colonel Bornand a des bles-
sures au visage et le nez cassé.
Les résultats du Comptoir suisse de Lausanne
LAUSANNE, 23. — Après avoir rappelé le suc-

cès tout particulier dont a bénéficié le Comptoir
suisse de Lausanne, le Bulletin officiel du B. I.
S. T. constate que le chiffre de saffair«2s con-
clues au IVrae comptoir est en forte augmenta-
tion sur celui des années précédentes et la Di-
raction a recueilli, dans son enquête faite au-
près des exposants, de noiribreuses déclarations
de satisfaction.

Un certain nombre d'affaires traitées confir-
ment clairement que le Comptoir des industries
alimentaires et agricoles de cette année marque
une reprise int«éressante des affaires avec l'é-
tranger aussi bien dans le domaine de l'alimen-
tation que dans celui de l'agriculture.

Ainsi dans le premier groupe, les biscuits sont
allés en Italie et en Hollande, les fromages en
France et en Angleterre. Les appareils de cuis-
son intéressent la Hollande et les Pays du Nord,
tandis que les frigorifiques se placent en Argenti-
ne et au Maroc. Des appareils et du matériel de
cave partent en Angleterre, en France, en Egyp-
te et en Italie et des ustensiles de ménage vont
au Portugal, en Espagne et au Brésil. Quelques
affaires en vins se sont conclues pour la France.
Dans un autre domaine, une maison d'orfèvrerie
pour hôtels a trouvé des débouchés en Egypte et
au Portugal ; une maison d'ameublement en Ita-
lie. Des relations ont été nouées avec l'Italie ,
l'Espagne et les Philippines par des sociétés
s'occupant de la publicité et de l'organisation ra-
tionnelle des entreprises.

Dans le domaine de l'agriculture, des outils
aratoires vont en Egypte et des pulvérisateurs se
placent en France et au Maroc, tandis que des
motoculteurs en quantités importantes s'achemi-
neront vers le Venezuela. Les engrais chimiques
ont trouvé preneurs en Hollande et en Autriche.
Le danger du flobert — Au Heu d'atteindre un

«écureuil elle tue un jeune garçon
OLTEN, 22. — Mlle Johanna Freiberger, 23

ans, qui se trouve chez ses parents adoptifs, la
famille Bûhlimann, , de Trimbach, ayant voulu ti-
rer un écureuil par la fenêtre au moyen d'une
carabine flobert, a malheureusement atteint un
garçon de douze ans, le petit Fluckiger, fils du
receveur postal qui passait précisément en bicy-
clette. L'artère aorte traversée, le j eune garçon
succomba au bout de peu de temps.

Chronique neuchâteloise
Apprentissages de commerce.

La série d'automne des examens de commerce
organisés par l'Inspectorat cantonal des appren-
tissages et les sociétés commerciales, ont eu
lieu à La Chaux-de-Fonds les 19 et 20 octobre.

22 candidats se sont présentés ; 19 ont obtenu
le diplôme ; 3 ont échoué.

Voici le rang et les résultats de ceux qui ont
obtenu le diplôme :
1. Brullmann Jacques, Banque Perret et Cie,

La Chaux-de-Fonds 1,23
2. Berthoud Marcel, Banque cantonale, Neuchâ-

tel 1.41
3. Michelin Adrien, Banque cantonale, Neuchâ-

tel 1,45
4. Borel Marguerite, Banque populaire, Tra-

vers 1,59
5. Qrisel Charles, A. Haag, Travers 1,64
6. Fitzé René, Banque Cantonale, Neuch., 1,73

Matthey Albert, Compt. d'esc. de Genève,
Neuchâtel 1,73

Robert Madeleine. Paul Robert, La Chaux-
de-Fonds 1,73

7. de Dvorgitsky Olga, Compt, d'esc. de Genè-
ve, Colombier 1,82
Sommerhalder Robert, DuPasquier-Mont-
mollin et Cie, Neuchâtel 1,82

8. Béguelin Lucien, Union des Banques suisses,
Chaux-de-Fonds 2,—

9. Gugger WillyT Compt d'esc. de Genève,
Neuchâtel 2,09
Piana Jacques, Spichiger Fils, Neuchât. 2.09

10. Glauser Edgar, Sté de Banque suisse, Le Lo-
cle 2,14

11. Buchenel Marie-Lse, R. Loew et Cie, Neu-
châtel 2,32
Garnier Edmond, J. Perrenoud) et Co S. A.,
Cernier 2,32

Tintitrier Gaston, A. Grandijean, Neuchâtel
2,32

Felber Armand^ Banque Cantonale, Neuchâ-
tel 2,32

12. Ganz Emilte, DuPasquier-MontmolIlin et Cite,
Neuchâtel 2,41

La Chaax- de-Fends
Spectacle au profit de la Pouponnière neuchâte-

loise et des Colonies de vacances.
Samedi après-midi, à 5 heures et demie, un

nombreux public occupait les places de te Croix-
Bleue pour entendre le spectacle dorme, sous la
direction de Mlle Ducommnum, au profit de la
Pouponnière neuchâteloise et des Colonies de
vacances. Mile Ducommun avait groupé un cer-
tain nombre d'enfants de trois à douze ans et
leur avait appris quelqu«ss rondes et «chansons
de Dafcroze qui ont eu, ainsi que tes vieilles
chansons françaises , le plus grand et le plus lé-
gitime succès. La grâce et l'ingénuité des tout
petits ont été appréciées avec infiniment de
plaisir par l'assemblée qui ne ménagea pas ses
applaudissements, et qui redemanda en fin dé
spectacle qu'une nouvele représentation eût
lieu, Il en sera déféré an désir du public et sa-
medi prochain, une nouvelle représentation sera;
donnée à la Croix-Bleue.
Semaine Suisse.

A la demande de l'Association « Semaine
Suisse, le Conseil communiai a décidé de re-
commander cette institution à la population.

Dans la période de crise économique intense
que nous traversons, il faut tout faire pour sou-
tenir et encourager la production dn pays et fa-
voriser l'indiustrie et le commerce indigènes.

Ce faisant, chacun contribuera à la prospérité
nationale et à la olmnnution du chômage. H est
tout particulièrement important que tous les
acheteurs concourent à ce résultait, dans la me-
sure de leurs moyens, afin de rendre te mau-
vaise saison moins dure aux victimes de la crise.

Chronique jurassienne
Dans le parti socialiste jurassien.

(Resp.). — Le parti socialiste du Jura bernois
dans sa dernière assemblée à Moutier a décidé
le transfert de son comité directeur de Reconvl-
lier à Delémont. Il a adopté un rapport du se-
crétaire GJ parti, M. Marc Monnier sur l'initiative
concernant ia nouvelle loi d'impôt et a renvoyé à
une séance qui aura heu probablement en dé-
cembre la question ds la participation des so-
cialistes au gouvernement.

Une tempête à Porrentruy.
Hier, après une nuit calme, le fœhn s'est mis,

des le matin, à souffler violemment ; toute l'a-
près-midi, les rafales ont continué. Vers â heu-
res, un énorme frêne fut déraciné dans le parc
de la propriété Mouche, route de Belfort, et vint
s'abattre sur le toit de la petite maison actuelle-
ment habitée par Mme veuve M. Heureusement,
que trois des autres arbres, plus j eun-as, se
trouvant entre la terrasse et la maison, amorti-
rent la chute tout en cédant à leur tour et en
tombant avec lui. Les deux cheminées de l'ha-
bitation furent renversées et un plafond très dé-
térioré ; mais des trois personnes qui se trou-
vaient en ce moment-là au logis, personne ne fut
blessé. Une frayeur bien naturelle, toutefois, car
le coup retentit dans le quartier de Bellevue et
de la gare comme un éclat de foudre.
Grave incendie à Delémont.

Hier soir, un gros incendie a complètement dé-
truit un immeuble appartenant à Mme veuve Sel-
lath , au faubourg des Capucins, à Delémont. Le
vent qui soufflait en furie et qui activait le feu
transportait des étincelles j usque sur le bâtiment
de l'Ecole normale, l'hôpital et les bâtiments en-
vironnants. On doit du reste à la direction du
vent que le sinistre n'ait pas pris de plus grandes
proportions. Grâce au sang-froid et au dévoue-
ment d'un j eune homme, une dame gravement
malade a pu se sauver des flammes.

Les dégâts matériels sont considérables. Le
bétail qui se trouvait dans une étable attenante
a pu être sauvé. Il n'y a pas eu d'accident de
personne. On suppose que la cause du sinistre est
due à la négligence.
L'assurance accidents dans tes écoles «de Bienne.

(Resp.). — La ville de Bienne vient de décider
l'introduction de l'assurance—accidents obliga-
toire pour tous les établissements scolaires de
oette localité. Chaque écolier est assuré pour
une somme de fr. 1.00Q,— «en cas de décès et de
fr. 5,000 en cas d'invalidité. En cas de blessures,
le traitement médical est payé par l'assurance.
La commune est en outre couverte pour la res-
ponsabilité civile jusqu'à fr. 20,000 pour un cas
isolé et fr . 100,000 en cas d'accident collectif. L'é-
colier paie une prime de fr. 0.50 par an. Les élè-
ves du gymnase supérieur et des écoles profes-
sionnelles sont également assurés .

an -A ucioore a - neares au maan

AUit- Stations Tw»P- Temps Vent
en m. «--entig.

380 Bâle 12 Qques nuages Calme
543 Berne 9 » V. d'ouest
587 Coire 10 Couvert Calme

1543 Davos 5 » »
682 Fribourg 10' » V. d'ouest
894 Genève 18 Qq«aes nuages »
475 Glaris 6 Couvert Calme

1109 Gœschf-nen 8 » »
566 Interlaken 9 Brouillard »
9S5 La Chaux-de-Fds 7 Qques nuages »
400 Lausanne 11 * » »
S08 Locarno 12 Couvert »
276 Lugano 10 » »
439 Lucerne 11 J .»
398 Montreux ...... 11 Qques nuages »
482 Neuchâtel 12 Très beau »
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 11 » V. d'ouest

1856 Saint-Moritz 5 » Calme
407 Schaflhouse Il » >
587 Sierre 7 Qques nuage? »
562 Thoune 8 Brouillard »
<189 Vevey 11 Qques nuages »

1609 Zermatt — — j —
410 Zurich 11 Couvert »

Bulletin météorolo gique des C.F.F.

JLa. cote du change
le 22 octobre & midi

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

Demande Offre
Paris .12.40 (33.10) 33.— (33.70)
Berlin . . . .  0.15 (0.20) 1.20 (2.10)

(le milliard de marks)
Londres . . . 23.20 (25.22) 2S.29 (25.34)
Rome . . . .  24.75 (23.—) 25.30 (25'50)
Bruxelles . . . 28.10 (28.60) 28.75 (29.30)
Amsterdam . .218.— (218.23) 219.50 (219.50)
Vienne. . . . 74.75 (74. 75) 82.50 (82.2o)

(le million de couronnes)

New York \ câb,e 5'36 ^'̂  5'64 $.&)o orK ( chèque 5.55 (5.54) 5.64 (5.63
Madrid . . . . 74.60 (74.50) 7Ô.80 (76.—)
Clirisliania . 85.75 (85.75) 87.23 (87.25)
Stockhol m . .146 30 (146.50) 148.— (147.50)
Prague . . . . 16.50 (16.30) 16.80 (16.80)

Deuxième concert historique
Fort bien composé, le programme de ce deu-

xième concert se différencie de manière absolue,
par son suj et , de celui de la première audition,
et cependant, la continue et la complète, comme
correspondent les pages d'un même feuillet. La
j ois, l'allégresse succèdent à la tristesse et au
désespoir : les heures de la Passion sont termi-
nées, et le chrétien, qui a souffert avec son Dieu,
va proclamer, en des accents étonnamment ins-
pirés et sincères , sa reconna 'ssance infinie , son
illimitée confiance en le Seigneur. Et cela, de la
façon la plus variée Qui soit : la pastorale aima-
ble et le choral large et fier , la mélodie délicate et
presque souriante, l'hymne, le cantique , la ber-
ceuse, tous les genres sont employés par le com-
positeur, qu 'il soit Bach ou Buxtehude, et tous
aussi , ils charment et émeuvent.

Tel a été le concert d'hier soir, qu'introduisait
un bel exposé histori que de M. Schneider et je
ne saurais désirer audition plus parfaitement se-
reine et bienfaisante. Surtout quand parle la voix
géniale et dominatrice du grand Bach : pensez
aux préludes de chorals , « Levons-nous, la voix
nous appelle », réentenclez • en souvenir cet Air
de l'acato. ta de Noël, .«Ré^d&-toi, Sion», dont

aucun qualificatif ne peut rendre le caractère su-
blime, et dites s'il est possible d'imaginer, du
point de vue religieux, inspiration plus haute oa
réalisation plus parfaite.

J'ai eu le plaisir d'entendre avec «M. Ch. Schnei-
der,- qui hier soir a joué d'une façon particulière-
ment remarquable , une cantatrice de notre ville,
Mlle Suzanne Bourquin. La beauté et l'ampleur
de sa voix splendide, la perfection de sa tech-
nique, la profondeur et la délicatesse de son in-
terprétation révèlent une artiste de race, dont
le style large et pur convient excellemment aux
oeuvres les plus grandes. Je la remercie sincè-
rement, de même que l'organisateur de ces deux
beaux concerts historiques, et l'assure de la sym-
pathie de tous ceux qui l'ont entendue avec un si
viî intérêt J. N.

Chronique musicale
L ensemble de la troupe de M. Wolff est d'une

homogénéité très heureuse. Tous les interprètes
sont bien à leur place et savent souligner très
artistiquement les principaux traits de leur per-
sonnage. Nous ne pouvons pas dire, exception
faite pour Mme Petitdemange, que ces artistes
possèdent des voix remarquables, mais il faut
bien retenir qu 'il s'agit ici d'un genre très spé-
cial, «que l'on peut presque appeler un casse-cou
pour les interprètes, et qu'en conséquence il est
bien rare que des artistes doués d'organes gé-
néreux se hasardent — au risque d'y perdre la
voix T dans l'interprétation d'une telle pièce. La
première condition est de savoir tenir la scène
avec élégance, d'être très enjoué et de détailer
les couplets non en bon chanteur, mais en par-
fait diseur.

Tous les interprêtes de « Ta Bouche » ont rem-
pli admirablement cette condition. Au premier
rang, nous pouvons placer d'abord Mme Petit-
demange, qui fut une ravissante Eva, et l'on com-
prend que « sa bouche a des baisers si bons, si
longs, etc. » ; M. Charlie Qerval fut un amou-
reux à la fois élégant et plaisant et tint son' rôle
avec distinction. Mme Rachel Launay fut drôle
à souhait et c'est à elle que l'on dut la plupart
des rires prolongés qui fusaient dans la salle.
Citons encore Mme Harnold, également très d'in-
vertissante, et MM. Barré et Qipuel , qui fuirenit
les dignes partenaires de leurs camarades.

A. G. >

c Ta bouche »
Trois actes au bord de la mer d'un bleu su.

bleu. A chaque lever de rideau la plage change
de nom, les personnages aussi , et le décor reste
le même. Les mariages se font et se défont a/vec
une remarquable aisance. La musique est folle-
ment entraînante , elle l'est d'autant plus que tous
les orchestres ont contribué à la rendre très popu"
laire. Cette comédie musicale s'intitule « Ta bou-
che » et pouvait sans inconvénient se dénommer
tout autrement. L'intrigue est composée de situa-
tions amusantes, conséquence inévitable des ma-
riages, divorces et remariages auxquels les in-
terprètes doivent se Hvrer. En somme la pièce
n'a pas de fond , mais elle a le imérite d'être très
enjouée et de divertir irrésistiblement Aussi les
nombreux spectateurs, qui samedi et dimanche
envahissaient le théâtre jusque dans ses coins les
plus retirés, s'amusèrent gaîment à l'audition
complète de « Ta bouche ». Puisque le rire est
le propre de l'homme, et que nous avons large-
ment ri, nous pardonnerons aux auteurs les mots
à double sens et les grivoiseries dont la pièce est
pigmentée. Au fait , le public sait à quoi il expose
ses oreilles en écoutant la plupart des œuvres
ultra-modernes à succès. S'il en est choqmé, il n'a
qu'à s'en prendre à M et ne pas fréquenter de
tels spectacles. C'est comme pour certaines ex-
hibitions de FAstoria.
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EXPOSITION
DE PIEUBEES

de la maison PETES fi Fils, La Sagne
Lusirerie de M. Ch. BRANDT

Ouverte le mercredi et le samedi de 13 à 21?
heures et tous les soirs de 19 a 21 heures.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel -de-Ville

(Magasin Augsburger) 199-22
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I

D«ès oui<ouM-«cI'la<ul _3 îles Prix m
suivants sonl appliqués sur toutes |rî
les marchandises restant en magasin. Jb^Jjj
Mflt ltPfllIY p. dames, enviro n 200 pièce8 fl||i|Iflall LuuUA velours de laine bure, mou WÈÊQon, haute nouveauté de la saison , au K*J|H|

choix cédé fr. 58.-, 45.-, 39.-, 29.- '$Wm
P|ionnn||y garnis, p. dames et flllelles . WÊmUlIllpuuUA ainsi qUe ies modèles de Pa- H^Jris, «an velours, panne feutre, etc., se- |È»j£|

ront cédés à prix de baisse. ^Pi
UappIlC OC en heau mouflon pure laine> §Hœij|llll GUuGû encore beau choix de nuances fe jBform«3s élégantes, cédé au choix 35.- et W|i|fe

89.- fr. «Jaquettes tricotées, un lot Hff^pour dames et fillettes à bas prix. Isljr^
Sons-Vêtements Ŝ£.S£# *m

Jeeger et molletonné , au choix 4.75 et '}'-.*"'$_
3.75. Un lot camisoles aux mômes prix ; *?&a£tGilets de chasse (spencer) 12.50. Un ($%
lot chemises poreuses extra dep. 4.90. $§ËMMouchoirs rouges, etc., à bas prix. MWm

QilllC VôtonUDIltc P- dames et enfants. ' "- |OtlUS ÏOlCmOll lO Èaieçons très chauds Mm
molletonné extra large. Camisoles pure hjJ '-^laine longues et demi manches, depuis uT T̂Z. 75. Un lot de combinaisons p. enfants j fj  1 J
en jersey Jaeger et molletonné, toutes /."*?
tailles, depuis S.OO. m

Rnnnotppïp Combinaisons tricotées pure %'k- nUUIIIIGIGI IC iaine> ,̂ ,1̂  i4.5o et $&&
12,9». Jaquettes de chambre , teintes Î^Spwnouvelles, pure laine 12.90. Maillots p. j j J lgS
enfanls , jersey pnre laine, teintes assorties Wfm\rouge, marine, gris, etc. ; echarpes sport |p||jPantalons sport , très bon marché. v-^sN

OnPOpfc en couti l exlra fort , ga rni jolie «*«I|| MUUI Ou 10 broderie solide, avec ressorts se WÊMremplaçant sans découdre, 8.50et 6.90 m M
Um**.** LnltÂ» Pèlerines laine des Pyrénées, a^'vs
F DUP llBOBS qualité épaisse. 1-3.50. 9.50 %'"¦'.*i uni MVMVW. Manteaux véri table mouflon , > '• :"f \
15.—. 12.50. Langets blancs et couleurs, â RSpl»broderie, feston laine, etc. depuis 3.90, ainsi ' ë| |

qu'une certaine quanti té d'articles trop longs |fc $;~USï
à ènumérer. . 19826 Bre**

Toutes ces marchandises sont d'an bon - JES*marché r«éel et à"> première «qualité. .'*-' '•+

s l'fflsacienne I
Rue Léopold Robert 22 - La Chaux-de-Fonds ^Â

Boucherie WEILL
Rue Danie l - Jte<amB>lclMnr<«I »<©

Dès MARDI matin

Boudin aux choix
A OO cts. le demi-kilo

WTA TOOOE... H
I *_t_m poiaâ>nrs à ttmmx . |||||

WÊm Marque Suisse ' 19920 §̂ **̂
BpÉ?i| en potager à bois et combine' IéII'P*¦ SARiNA ¦
Eï'Sê! Marque Suisse l&?MB
iE -̂.Q.- .̂O » r  ̂ JT«|K

j^r'j ï- Visites chez HalHm M . & G. NUSSLI m
p^U | Snccesseurs de Guillaume Nusslé - <>v^!
|*Ç$ LA C H A U X - DE - F O N D S  WB,

Mélange excellent de cafés
% café «de malt Kneipp
% café colonial

«donnent on café irréprochable et bon marché, pauvre ei>
«caféine, qui convien t à chacun.

Ponr les enfanls toutefois, on emploie exclusivement le
café de malt Kathreiner-Kneipp. Recommandé par les mé-
decins. OF-1015-N 19390

m m i n i i i m i i ) ii i i i i i i m i i i  aaaa » * » TT »' ixECTJncaxiaaggj ixaxailixaxc

I IMPRIMERIE C O U R V OI S I E R  !
E LA G«A;UX-DE?FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 E

" 
\ «r** ^  ̂ MARCEL-ANDRÉ | ^^¦É  ̂ JÊF °

= \ ir ^ s -  vous annonce ^^Sj^fee ÊË/ '
" \

^ 
jT son heureuse naissance ^^Qf___ r M

C CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL «]
P en tous genres, tous formats, et tous prix 3
Vi ¦ 11 y ¦ «r > ¦ « a I ïTITI I I I I U I mi » . . * »  innrrririnnnni » « m 1 1 1 1 1 1  q » 11 mnmimi i . rirn

•̂t Comestibles STEI6ER 1
*̂ *&**mr^  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38,_ ' 19896

SOLES véritables H 2.50 la livre

LAMBRU SCO
le 3me wagon arrivera demain , mardi , depuis SOR-
BARâ, qualité surfine, mousse rouge feux.

Hâtez-vous, de faire vos provisions pour la mise en
bouteilles. 19848
Joseph Gervasio, Vins

Téléphone 13.09
Bureau : Rue Daniel-Jeanrichard 19

«T"—"̂  DEMAHOEZ ^k

f t  praire h poche 1
I fle Jlmparfîûr 1
H en usage depuis le 1er OCTOBRE 0

«k vient de paraître et est en vente dès M
^. ce jour dans nos Bureaux 

et De- M
m

^ 
' 

pots de „ L'IMPARTI AL" JB^̂  
Prii 

SO 

axA. 

^W

$ous gagnerez da temps
en faisant expédier les Colis-Cadean-x à vos parents el
amis à l'étranger par 19837

« MERCURE "
Exécution soignée des commandes.
Composition des paquets au choix de l'acheteur :

GRAND ASSORTIMENT DE :
Chocolats, Biseuits, Confitures, Pâtes alimentaires,
Conserves, Lait condensé, Produits à l'avoine, Riz,
Semoule, Graisses alimentaires, Huiles extra f lnes,ete.

5 o/0 de rabais en timbres.
Succursales à La Ghaux-de-Fonds : Rue Léopold-Ro--

bert 52 et Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 5.

Remonteurs de finissages
Acheveurs d échappements
Poseurs de cadrans
pour pièces 6 3/4 lignes ancres, sont demandés pour trav ail
à domicile ou à l'atelier, à la Fabrique a l>EO », rae Nu-
ma-Droz 141. 19844

A la môme adresse :

M'flfllPlU' l̂ft connaissant la mise en
I^Vi^lvMvv marche et la retouche ,

ainsi qu'un bon
tir%*JL _ ~-mm II ,., ... . seraient engagés, de

Decotteur Sza?nue.dans ia

II. CmHC RA1IBER GIMRD
Magasin de Chaussures

1er étage Porc 104 1er élage

Joli choii lie feutres et Caoutchouc!
nour hommes , .lames et p iif. «nt- «

ainsi qu'un bel assortiment de CHAUSSURES
à prix très modérés

Se recommande. 19536 Se recommande

IHJH 

Papeterie
WÈ Librairie

1 ia Centrale
Cécile Galante

mÈ Léopold-Robert 24 a — Marché 20

if La Chaui-ae-fonds
'f-ii Téléphone 1024

î SH Grand assortiment dans toutes les four-fij nitures pour les arts appliqués, tels que :

liflfi Métalloplastie, pyrogravure
l*W_ batik, tarso, peinture

_\__ Vente au, numéro et par abonne-
MiSj^^Bk -ments 

des 
journaux d'art :

É-'.tïsmBt « Artisan prat ique»
_______V*̂ « Art décoratif »

19637 j

¦̂ iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |iiiiiiiiiiiiiiiiini jg

l ŝaà^ N̂m" PUNAISES I

liSliSwS
En vente à la

Librairie Courvoiiiei
Rue «du Marché 1

La Chaux-de-Fonds 1802

SO ct. la boite de IOO punaise!
20 ct. la boite de SO punaise;

ETAT- CIVIL dgs 18-19 20 Oct. 1923
NAISSANCES

Pellet, Roger-Auguste, fils de
Auguste, gendarme, et de Pauline-
Amélie née Morand , Fribourgeois.

Meylan , Olivier-Emile, fils de
Emile-Virgile, mécanicien, et de
Héloïse- Cécile née Bourquin ,
Vaudois. — Simon-Vermot , Jean-
Bernard-Jules, fils de Bernard-
Jules, professeur , et de Blanche-
Marie née Terraz, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Calame, Georges-Marcel, com-

mis, Neuchâtelois et Bernois, et
Vaille. Irène-Jeanne, commis
Neuchâteloise. — Favre, Francis-
Rodolphe, bijoutier. Genevois, e"
Gygax, Rose-Angèle, régleuse"
Bernoise. — Kleiber, Charles'
Albert , employé aux Services In«
dustriel s , Bâlois et Neuchâlelois-
et Eobel , Marguerite , ménagère,
Bernoise. — Dupuis , Henri-Ami,
commis C. F. F., Vaudois , e-
Perret- Gentil, Marie - Rosalie
Neu«Bhàteloise.

nnaninnP R rïii/n n
Loosli, Charles-Ernest, boîtier.

Bernois, et «Calame. Marthe-Céci-
le, demoiselle de magasin, Neu-
châteloise. — Calame, Alcide, ma-
nœuvre , Neuchâtelois. et Straub.
haar.Marie.horlogfîre .Argovienne.

Franz, Robert-Henri , couvreur,
Bernois, et Droz-dit-Busset. née
Marx , Constance - Alexandrine-
Joséphine, lingère, Neuchâteloise.
— Monticelli . Garletto -Natale,
vendeur , Italien , et Mangeât, Ré-
gina-Berthe, horlogère, Bernoise.
— Kirchhofer , Charles-R^né , bat-
tier, Bernois, et Toek, Marie-Ger-
maine, couturière. Neuchâteloise.
— Diacon , Henri-Georges, ma-
nœuvre . Neuchâtelois. et Loosli ,
Anna-Madeleine, sertisseuse. Ber-
noise. - Piemontési. Jean-Joseph,
chauffeur , Italien, et Bœgli , Rosa,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5318. Colomb, Cécile-Lina. fille

de Victor-Emile , et de Marie-Cé-
cile Jeanneret-Grosjean , Neuchâ-
leloise, née le 15 octobre 1861.

5219. Chèdel , Frédéri c, époux
en 3mes noces de Elmire née Le-
bet, Neuchâtelois , né le 9 mai
1848. 

ETAT-CIVIL U 22 Octobre 192]
NAISSANCES

Wenger. Nellv-Suzanne, fille
«le Christian , chauffeur, et de
Bertha née Moser , Bernoise. —
Elias, Georges-André, fils de
Charles, mécanicien, et de Léa-
Emily née Girar-iet , Saxon. —
Jacot. Willy-Marcel fils -de Geor.
ges-Eugène, manœuvre, et de
Elise-Fanny née Jacot-Descom-
bes, Neuchâtelois

MARIAQE CIVIL
Molinari , Giovanni , tailleur , et

Jocallaz, Marie-Lucine, ména-
gère, tous deux Italiens.

DÉCÈS
5320. — Perrenoud - André,

Louis-Albert époux en 3mes no-
ces de Marie-Adeline-Cécile Du-
bois née Cattin . Neuchâtelois . né
le 6 août 1843. — 5221. Meyer,
Charles, fils de Frédéric, fri-
bourgeois et Nenchàlelois. né le
29 mars 1864. — 5222. Lesque-
reux , Georges-Ernest , fils de
Moïse et de Louisa-Juliette née
Glauser, Neuchâtelois né le 5
avril 1918. •

n rameur!
de suile , bon netit commerce J e
picerie. Kecrise d'environs Fr-
5000.— à 6000. —. — Ec-i;e
sous chiffres O V.t l39N a OreU
Fussli. Annonces. IVeuchAteJ.
Q.F. 1189-N. ____] !__

•MAISON à veraSc
ou Vflnscpn
de deux logements, écurie, P01 '

I chérie , poulailler , n i-and verger
avec arbres fruitiers.  .Eau . P-1-'-
•Isctricité. — S'ndresser Char nu -.-
les 14, Vauseyou (NTeucllS

HUTTES
DERNIÈRE NOUVEAUTE j

be plus grand choix
de l'article

le mei l leur  marché
au plus soigné

cnez 19929

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-J iE-FONDS

I 

Réservez votre soirée Ë
de VENDREDI  à 1

Folles fe feniiii |
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CONCERT
par les "DACHAUCR DAUERN"
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imprimerie Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

Ss»eci«aHitf «é :

AFFICHES
33X3 T'OXJiSS axSKTXUIS

PROGRAMMES
ECRIÏEAWX-..««

Imp ressions
p<mr le Commerce el l'industrie

ITT

HHCKEMGES
—¦«¦< ¦ «—

Un décorateur , sérieux el actif , sachant travailler sur la ma-
chine à plat, est demande de suite. Travail assuré et bien ré-
tribué. Un jeune homme sérieux et débrouillard est également de-
mandé comme apprenti décorateur. — S'adresser à MM. P.
Robert, Degoumols -. Co. Crétêts 81 , La Chaux-de-Fonds.

P 22-422 O 19943

Remonteurs de rouages petites puces
metteur en marche petites pièces
Poseurs de cadrans
Régleuse Breguet

sont cherchés par les r99io

fabriques MOYAPO

Pour cause de santé, à remettre
i «GENÈVE JH-40364-L

Commerce
de CYCLES et MOTOS
dans quartier populeux. Affai re
de bon rapport et bénéfices prou-
vés. — S'aaresser, par écrit, sous
chiffres E-49603-X à Publicitas
Genève. 19790

Jeune fille
(21 ans), ayant bonne éducation,
sachant coudre demande place
dans bonne famille comme

Femme de chambre
ou auprès d'enfan ts. — Adresser
offres " écriles, sons chiffres P.
15480 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.
P.-15480-C. 19943

Acheveurs
Régleuses
Termineur
ftecoifeur
pour petites pièces de forme soi-
gnées .' 1f)9--'5
sont demandés

Ecrire a Case postale 10476

Doreuse - Qrenetise
expérimentée, serait engagée
Par la 19556

Fabrique Richardet TourelIes25-27
Inutile de se présenter .sans

de sérieuses références. I

Record Dreadooughî Wateb
CO. (S. A.)

FABRIQUE DES EiVTILLES
RUE DU PARC, 162

engagerait de suite

Régleuse
capable , connaissant également
le coupage de balanciers. 19931

Barillets
On entreprendrait la fabri-

cation, par séries, de barillets
aveo ou sans arbres. Travail
irréprochable. — S'adresser
à M. H. Bahm, rue du Doubs
137. 19545

Chef Méeanielen
expérimenté , spécialiste sur le
petit outillage d horlogeri e ef les
êtampes, connaissant à fond la
sonstruction et la réparation des
machines, cherche à changer de
situation dans fabrique d'horlo-
gerie de la place. Diplôme et ré-
fére-n 'e s à disposition. — Offres
écriles sous chiffres E. M. 19618
lu bureau de I'IMPARTIAL . 19815

Vacher
Ménage, avec ou sans enfanls .

est demandé pour service
d'une imp ortante vacheri e en
Normandie. — S'adresser , pour
coniiitions qt renseignements, n
M. Paul Favre. président de
Commun e , ii Chézard IH9'«0

ON DEMANDÉ bon

fournitiirfste
Adresser offres détail-
lées, avec références é
MM. VEITH-LECORDIER &
Cie, SArasbaurtf.
{Bas-Rhin), 17, Rue des
Francs-Bourgeois. 19930

I 

Reservez votre soirée I
de VENDREDI à I

FoBes de feuunes |

I
lflMC NEUK0MM 4 CO g
WlllO Téléphone 68 J

—MtlMHIlilll I' IM» milIMB l
Quelques JU5578J 1992-1

lis Acheveurs
pour petites pièces ancre soignée:
sont demandés.

BILsJL & Cie
Rue Heilmann 4.

A vendre
jolie Petite Maison
quartier nord de la ville, 6
pièces, 2 cuisines, dépendan-
ces. Beau jardin, Libre de
suite. — S'adresser à l'E-
tude Jaquet et Thiébaud, no-
taires. 19898

A LOUER
immédiatement, face à, la Poste'

64 - Rue Léopold-Robert - 64
grand MAGASIN avec deux vi-
trines. — S'adresser, entre 1 et S
heures après-midi , même maison.
an propriétaire. 18J8r

fcljthlfill
A vendre le bâtiment No.

80, comprenant 3 logements
composés chacun de 3 cham-
bres vernies et parqueta, ves-
tibule et dépendances, jardin,
lumière électrique. Cet im-
meuble conviendrait pr mai-
son de commerce ou villégia-
ture et serait cédé pour le
prix de 8 à 10,000 francs aveo
grandes facilités de paiement.
S'adresser .pour visiter, à M.
Philibert Matthey, a La
Chaux-du-Mîlieu, et les offres
à M. Nicole, notaire aux
Ponts-de-Martel. 19746

Brenets.
, A vendre jolie MAISON bien

située, 5 chambres et toutes dé-
pendances, grand atelier au rez-
de-chaussée, jardin potager et
«l 'agrément. 19637
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A LOUER
(à partir du 1er décembre)
LOGEMENT bien exposé au
soleil. 4 chambres, alcôve,
chauffage central , cabinet
de toilette. 19904
S'adr. aa bnr- de l'clmpartial»

A échanger
36 cartons IO \ lignes
ancre, IS rubis, com-
plets contre MOTO, en
bon état. — Offres écrites
sous chiffres U. 3537 U.,
à Publicitas, BIENNE,
¦T rI.-10452-.T. 19817

jmjt Superbe
xSL chien

COCKER ANGLAIS
3 mois, pure race, à vendre. -
S'adresser à M, A. Bregnard .
fabribant de ressorts, BONFOL
(Jura Bernois). 1990a

fffllFRJ berger allemand,
¦LlafiE.nl pure race, âgé d'une
année, est â vendre. — S'adresser
chez M. Birolo. Parc 91. 19909

17 LIGNES. ¦sSf
ancre, 32 douzaines. — Offres
écrites à Case postale 10613.
I,a Chaux-de-Fonds. 19938

¦«LyUllUl C«9. chapoemenls
cylindre A sortir .par séries ré-
gulières. Bons prix. - S'adresser
au Comptoi r rue Neuve 6. 19935
Hîtf>r>>riJ£lf4> lT ^s capable ,
PICI 11M-C, demande tra-
vail eu tous genres soignés. —
Ecrire sous chiffres L. K.
19938, au bureau de I'IMPAR-
TIAI. ¦ .__jjjjgg
Ppnnnnn  *Son preneur de ca-
U1C11CU1. drans métal, est de-
mandé de suite à l'Atelier, rue du
Parc 43. 19927
lpnnn fll ln e8t demandée pour
UCUUC UUO aider au ménage el
garder un enfant. — S'adresser
au Bureau de Placement Petitjean ,
rue Jaquet Droz 14. 1991:S

Assuj ettie àJHgft*
demandées do suite. — S'a-
dresser rue du Nord 25 au
rez-de-chaussée. 19912

Employée *S2ÏÏ!fi.
rentrée et la sortie, intelli-
gente et d'initiative, serait
engagée de suite. — Offres
écrites, aveo prétentions, sous
chiffres G. R. 19903. au bur.
de Va Impartial ». 19903

Pî rennn ~ louer de suiteriuuuu. ne do to Serre m>
pignon «le 2 pièces, cuisine
et dépendances. —: S'adresser
à M. Guyot, gérant, rue de
]̂ Paj^9

^^^^^^
19907

A lfWAP à* suite ou épo-luuor que à convenir,
1er étage «ie 4 pièces, moder-
ne. — LA JONCHEBE, Villa
de^iU^uUv

^^^^^
WSlO

Phamhp a •l'ri38 > 01lB d'amure
UllaUlUlC. meublée, située à
proximité de la Gare et de la Pos-
te, est à louer, à Monsieur tran-
quille, solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
81 au -2me élage. à gauche. 19926

ChambPe. solvable. nnreham!
ore meublée, indépendante, chauf-
fage, électricité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27, ' au 2m -
étage . 15918
flhamhp o A louer ane belle
l/UttllIUl C, chambre, au soleil, à
Monsieur d'ord re travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au premier étage, n
gniicl ie 19934
l ' h a m h P û  A louer uue cuumuie
UllttlliUI C. meublée à personne
sérieuse et solvable. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-
«•haussés. 19989

Chambre. A lcmer> à pr°-uuawui u. ximité de 1>E.
oole de Commerce, une jolie
ohambre meublée. Piano a
disposition. — Ecrire sous
A. B. 19919, au bureau de
l'. Tn,nn.;«o1 . inûio

Monstear ^̂ F!FSune ou deux
chambres meublées, avec part
à la cuisine, pour y travail-
ler quelques heures par jour.
— S'adresser Succès 18-a, au
1er t̂age. 19899
Qni échangerait son potager
*• ueuohât. foyer à droite',
contre 1 dit, foyer à gauche; à
défaut serait à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
rue de l'Est 20, au ler étage,
à droite. 19917

Â nanHnn un beau manteau bleu
I CIIUI C marin , comme neuf ,

pour garçon de 9 & 12 ans, ainsi
que 2 fourres de duvet (180X150 )
en couleur, avec même traversin,
très peu usagés. 19947
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A ¥«*e'»£E£&
(2 branches). — S'adresser
ruo de la Faix 85, au 8me e i x u p

¦ . 19846

Â VpnfirP an" macbine à cou-
I GUUl G dre, usagée, mais en

parfai t état , ainsi que deux bois
de lit , avec paillasse à ressorts.
- S'adresser rue Temple-Allemand
95, au rez-de-chaussée, à droi *e.

19946

Â IJOnrfPÛ P0,ager a bois, avec
ICUUIC fea ustensiles, petit

canapé, lampes électriques, table
de cuisine, 2 poussettes capiton-
nées (8 et 4 roues). — S'adresser
rue du Progrès 89». 19933

A vendre-M'Jï11.0}0̂  «¥'
.. . .  «Sorridor (4 m

de long). -—: S'adresser rue
Numa-Droz 85, au Sme éta-

Le Violoniste ••«-

H UUM
joue à la 19885

Brasserie Ariste RoheFt
Emprunt

«impotnecoirc
On demande à emprunt er

fr. 15 à 18000. — contre ga-
rantie hypothécaire de lout repos
Se renseigner auprès du nota ire
Jules F. Jacot. au Locle.¦ P 17877-Le 19<ffl

Tchécoslovaquie
Jeune commerçant , tchè-

que , ancien élève tf. E. C. de
Prague, habile et digne de con-
liance, désir obtenir 1986'j

représentation
.-veniuellement dépôt de Fal .- -
ques d'horlogerie suisses \ ,  r
îes pays Tchèques. — Ecrire
m * Matern ent sous : « Garaui :
3S83 » à Annonces E«.n. Pi u ft
l'rag-ue, Jindrisskà 18". pSaii-.-

_ f _
„ Au Tigre Royal "

VB-. MORITZ
15, Roe Léopolfl-Bo&ert, 16

Immense /Choix SV

A ^X
f y/ Feutres
V>>^ EXTRA y

 ̂
LÉGERS /

* 1ères mar- f
ques suisses / r S___\ %
et étran- /kVO'/

/ .£&/y^̂ y ânglalses
¦̂̂ r Parapluies
/  Cravates

'j r  Prix avantageux
5% S. Esc. N. et J. .

% m

Pompes Funèbres Kgme Ve JERH L£?I
¦aTi«iinuxr î̂i*ilMn"T"''-". Grand oholx de cercueils pour
|j|njjwrfuiitB!,yW incinérations «at inhumations

tâ____WSÈÊBÊ_M Corbillard automobile
i__tT '̂̂ 'i£ 'J9^^ *̂ r Prix avantageux
mm***>E£-̂*imTllB  ̂ W&mi. et autres ARTICLES lïlTUUïB
H8S8"̂ * *)j!jg£ * Se charge de tontes démaroho««tformaUt«3»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Solfège, 16

On expédie an dehors par retour

(

Monsieur Henri Meyer, à Ma«±rid.; ^1
ainsi que lee familles : U
Emile Grossenbacher-Meyor, à Nenoh&tel, Betrne, «Ijj
«Concise et Zurich ; £&

I 

Madame Von Gnnten-Meyer et son ftto, «Gérard ; )wÈ
Eamillee Calam«3-Meyer ; '£uB
familles Pictet-Meyer ; 13
Monsieur Léon Meyer ; fs|
Madame veuve Lucie Meyer- Verthîer ; :tâË
Monsieur Charles Matile, à Bienne ; |?i
Mesdames Pahud-Matile, à Moudon ; ^S
Madame Sophie Pacand ; 19886 Wa

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs parents, nm
amis et oonnaissanoes la perte cruelle «au'ils viennent B
d'éprouver en la personne do . . jn

^1Monsieur Charles MEYER B
leur cher père, frère, beau-frère, onole et parent, dé- fl
cédé lundi, à 3 heures du matin, dans sa 60me année, BB
après une longue et douloureuse maladie. &Ê
L'iànsevelissement AVEC SUITE, auquel ils sont H

priés d'assister, aura lieu mercredi 24 octobre, à fl
1 heure et demie après midi. ;

^8
La Chaux-de-Fouds, le 22 octobre 1923. $£
Domicile mortuaire, rue du Grenier 30-bis. ^B

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- IJJ
cile mortuaire. HJ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part flfl

Jlcnosc e.l paix.

Madame Albert Perrenoud ;
Ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, '
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part .
leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, frère,
grand-père, arrière-grand-pè-
re, onole et parent, 19853

MONSIEUR

loÉ-ffllerî PEIREHOOD
que Dieu a repris à Lui subi-
tement, dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22
octobre 1923.

L'enterrement. AVEC SUI-
TE, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi
24 courant, à 13 heures et de-,
mie. — Départ de l'HôpitaL

Domicile mortuaire, rue So-
phie-Mairet 3.

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

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

MM. L. Courvoisier & Cte
ont le pénible devoir d'annoncer
la mort de

Monsieur Charles MEYER
leur fidèle collaborateur pendant
38 ans. 19850

m_\'p un.w_ *_ œa *WËËaaum
Messieurs les membres du

Cercle Montagnard sont in-
formés du décès de leur collègue

Monsieur Charles MEYER
survenu lundi 32 courant, à 3 h.
du matin.
19851 LE COMITÉ.

Le Conseil d'Administration de
la S. A. des Etablissements
J. Perrenoud A Cie exprime
sa reconnaissance à tontes les
personnes qui lui ont envoyé leurs
condoléances à l'occasion de la
mort de son regretté Directeur et
membre du Conseil

Monsieer Amolli cunuil
Cernier, le 23 octobre 1923. .

Le Conseil ifAdrahÉtration.
p.-1158-c.. 19941

Pour obtenir prompleuient
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles *t de
mariage, s'adresser PLACE
DO MAHCBé 1, ii

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 :—: :— .
-.—: :—: Cartes de Deuil

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaaxt
IVb 325.

DflmnicollQ sachant les deux
UCulUloCllc langues, cherche
««lace de suite dans magasin de
c nfections. — Oflrps «Sentes sous
cmfTres X. X. 19888, au bureau
«in I'IMPARTIAL . ' 98KS

A lODCr potlr fin courant,
l'appartement (rez-

de-(3hanssée) rue du Nord 108,
composé de 1 ohambre, cuisine
et dépendances. — Une belle
grande chambre indépendante
rue du Nord 110. — S'adresser
rne du Temple-Allemand 61,
au 1er étage. . 19864-¦¦-%-*y^- '̂ --iuà^mrtt_mms9m—_:.- ~Chambre. A ê £ *_une très grande ohambre à 2
fenêtres an soleil. 19862
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre * j g- * *-*
(saisine. 19856
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fîhamî irfi menblée. au so-uuaiuiii c leili à lou0I à
personne de tonte moralité
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 12, an
rez-de-chanssée à gauche.

19855

Bibliothèque., ..%*̂
ter une bibliothèque. — Of-
fres écrites, sous chiffres
A. B. 19873, au bureau de
l'c Impartial ». 19873

t. VGUU1 C oommodé-se-
crétaire, une table de oul-
sjae. — S'adresser rue du
Paro 137, au 4me étage. 19868
Pîann Pour cause «do dou-i iniiu. ble ejap  ̂ à ven.
«ire de suite un beau piano.
— S'adresser, le matin, de 10
à 12 henres ou de 2 à 5 heu-
res. — S'adresser rue du Parc
69, au 2me étage. 19875
Dj apn A vendre piano noir ,
I lalIU. grand modèle, fabrica-
tion très soignée, clavier métal-
liques, cordes croisées, touches
ivoire. — S'adresse^ rue A.-M:
Piatret 81. chez M. H. Guy. 19898

Â uanripo l lj t bois aur ' m»te-
ICUU1 C las crin animal, 1

place (fr. 90. —), 1 canapé pari-
. sien (fr. 40.—). S'adresser rue
; des Fleurs 8, au rez-de-chaussée.
. . . : 198'.)4

1 Pnnoeflttû sur courroies, en bon
t UUûDC U O état, est à vendre. —
S'adresser rué des Terreaux 2,
au 9me étaee, à gauche. 19891

A conHpû un Canapé Parisien.
ICIIUIC _ S'adresser à M.

Jeanneret, rue des Fleurs 13.
. 19883

Â v onripa Accordéon , triple
ICIIUIC voix. — S'adresser à

M. Jeanneret, rue des Fleurs 13.
' . 19882

Â uanrinû una lai>le ronde (bois
ICUUi C dur). — S'adresser à

i M. Jeanneret, rue des Fleurs 13.
19KS1

Lu PBrSOfllie parde'Lus bruîi
1
!

au local de d'Etoile», dimanche
soir, est priée de le rapporter au
dit local , si non plainte sera dé-
ppsée. 19982

Perdll dimanAne soir, sa-
coche fantaisie : conte-

nant divers objefas et plu-
sieurs clefs. Bonne récom-
pense à qui la rapportera .—
Bue de la Retraite 10. an pi-
gnon. 19849
Pprflll Jeu(li so'r> UDe eacoctie
I CluU en cuiri avec mono
gramme E. contenant argent et
une clef. — La rapporter , rue
Combe-Grieurin 21, au ler étage.

-L'argent uera laissé comme ré-
compense. 19755

PerdU onaPea'a 87ÏS, de mon-
sieur, près de l'hôpi-

tal. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
l'c lmpartial ». 19860

1 Ressemeltages
avec talons , pour hommes, fr.
8.50 ; Dames fr. 5,50-6.50,
chevillés ou cousus-main. Talons
seuls, fr. 2.50 et -I.SO.

On vient de loin à la 19880

Rue du Puits, 5

Leçons de teî
Leçons de .dessins pour en-

fants de 8 à 15 ans. Dévelop-
pement de l'observation ,
Imagination, composition. -
Pour tons renseignements,
s'adresser à M. Adrien Go-
gler, professeur rue du Parc
9-ter, au rez-de-chaussée.
19870 P15477C

Acheveur-
Termineur

connaissant fous genres de bolti-i-

est demandé
nur  Fabrique de la Ville. 19866
S'aiiresser: Case postale 10594.

Employé
supérieur

énergique et débrouillar d
âgé de 34 ans, ayant grande
pratique des affaires et l'ha-
bitude de diriger un nom-
breux personnel, connaissan-
ces approfondies de la fabri-
cation d'horlogerie, de la boi-
te de montre et des affaires
de banque, cherche change-
ment de situation, comme a»
sooié ou. employé Intéressé,
avec apport de fr. 15,000 i
fr . 20,000. 1987S

Références et certificats de
tout premier ordre à dispo-
sition. Discrétion. P22419C

Faire offres écrites, sous
chiffres P-22419-C, à Publi-
cités La Chanx-de-Fonds.
m*I IWIHPIWHl lll l l ¦!> lllll¦

Locaux
A louer de suite , an «centre

de la ville, locau x avec appar
tementi Conviendrait pour ma-
gasin, entrepôt on atelier. — S'a.
dresser à M, Charles-Oncai
Dubois, gérant, rue . Léopold-
Robert 35. 198-K

Café île HpÉBS
A louer pour le 80 avril 1934,

le Restaurant sans alool ,
rue Daniel Jeanriehard 43.

S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo
pold-Robert 35. 1983{

A louer
de suite rue Léopold Robert 90
bel appartement moderne
de 5 pièces, chambre de bains
chauffage central, service de con
cierge. ' 19889

S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léo.
nold Robert 85.

ïïp'i'iii
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse. 76

ESPAGNOL
Technique et Commercial
eeeeaeeeeeeeeee—«. . « '
IfenFi'C A vendre porcs di
KfllI «L9. ' 4 .mois. — S'adres
ser rue du Collèee 55. ' 1988".

CâlHI-086 On va'tberchVi
a domicile Une carte suffit. —
¦S'adresser à M. E. Mathey, rui
«lu Progrès-3. 1987J

Logement tèzJïî
campagne. - JBou veau génisse
de race à vendre, chez M. Alfi-ec
Rais , FonletS 12. 1983.'

B««^lî— tournant en fei
rXPirîllOr à venure. — Ecri¦MlluUIlwI re , sous chiffre-
K. S. 19861 , au bureau de I'IM
PAHTIAL . 19861

¦ Ait«alfi>C Ou deuiandt
LWSjCaSJC». des logeagei
• I 'L-CII'U pptiiùeuts cylindres , .a .fair<
a «lomicile IwS
S'ad. au bur. de l'clmpartiali

A WCÏÎUUTC ' a gaz écono-
miques, lamues électriques, gro
seillers et raïsineis. — d'adresseï
rno du .Ravin 9. 1er '¦tag>' JjjjHj

I oo-eivoc On accepteraitLrJwèlVBo eneore qiiel.
ques lessives ou nettoyage.
S'adresser onez Mme Dubois,
rue du Progrès 111-a. 19867

Bon mécanicien d
^^fectionner sur ' les" êtampes,

cherche emploi de. suite. —
Oort. ' et dipl. à ûisp ositoin.
S'adresser' ahe? M. A; .Met-
tlor, rue du ^aro 6, au reà-
de-ehatifesco à gauche. 198S4



A l'Extérieur
Le duel Richepin-Casuastra s'est terminé par une

blessure à la main
PARIS, 23. — Pour éviter l'affluence qu'avait

attirée à Saint-Cloud l'annonce du duel Richepin-
Camastra, la rencontre a eu lieu aux envdrons
de Versailles dans une propriété privée. Le pro-
cès-verbal publié indique qu'à la fin de la pre-
mière reprise, le duc de Camastra a été atteint
d'une blessure profonde de trois centimètres à
la main, que néanmoins il a voulu continuer le
combat, malgré l'avis des médecins et des té-
moins, mais qu'au cours de la reprise suivante,
la douleur et l'ei-^'iurdissement le mettant ma-
nifestement en état d'infériorité, le directeur dû-
combat a mis fin à la rencontre.

rpBP> Mouvement militaire en Grèce
ATHENES, 22. — Un mouvement militaire con-

sidéré ici comme sans importance, a éclaté dans
«quelques garnisons de province qui demandent le
remplacement du gouvernement pour assurer
des él«ections impartiales. Le gouvernement Go-
natas prend des mesures de répression. Il est
maître de la situation.
«7fflg> La Bavière insurgée contre te Reich pro-

teste de sa fidélité à l'idée allemande
BERLIN, 23. — Le général von Lossow

adresse de Nuremberg le radîotélégramme que
voici à la Reichswehr de Berlin, de Spandau,
de Stefltiln , de Breslan, de Dresde et de Franc-
fort-sur-l'Oder :

Le commandant en chef de l'armée a adres-
sé à l'armée un appel disant que la mesure du
gouvernement bavarois est dirigée contre la
Constitution. Le gouvernement bavarois ne son-
ge nullement à se sépairer du Reich. Personne
n'est pius fidèle au Reich que te Bavière. Ce que
nons voulons, c'est que le gouvernement de Ber-
lin, placé sous l'influence marxiste, n'impose pas
au gouvernement bavarois et au commissaire
général de Bavîère des mesures qui rendraient
esclave la Bavière, refuge de l'idée allemande.
Dans ce conflit, nous avons p«our devoir de nous
placer entre le gouvernement bavarois et le
commissaêre général de l'Etat de Bavière qui
ventent protéger le germanisme m«enacé. Cet
engagement sera suivi. Signé : von Lossow,
commandant national.

Mouvement révolutionnaire en Grèce
La légation de Grèce a reçu d'Athènes le télé-

gramme suivant : Une mutinerie a éclaté «dans
les garnisons de Patras, Chalkis, Drama et Ver-
ria. Les autres garnisons, au nombre de dix-huit,
restent fidèles au gouvernement. Tous les com-
mandants de corps d'armée ont proclamé leur
volonté unanime de soutenir le gouvernement,
auquel la marine reste également fidèle. Le parti
politique de M. Zaïmis, le parti libéral et le parti
républicain ont désavoué le mouvement, qui sem-
ble avoir «été fomenté par les partisans du géné-
ral Metaxas. Des troupes ont «été «envoyées pour
réprimer la mutinerie, qui paraît vouée à nn
échec certain.

On mande d'Athènes à l'agence Reuter : On
déclare de source autorisée que le mouvement
révolutionnaire a été organisé par le général
royaliste Metaxas. On suppose que ce mouve-
ment a reçu l'appui: de l'étranger. Un aéroplane
a j eté sur Athènes une proclamation révolution-
naire. Les généraux Qargalidis et Leonardopou-
los, du parti de M. Venizelos, sont représentés
comme les chefs du mouvement afin de tromper
l'armée. Ces deux généraux ne font plus partie
du service actif. On dit que le mouvement n'est
pas important et qu'il émane exclusivement d'of-
ficiers en retraite. Le nombre des rebelles est
évalué à 2000 ayant en leur possession six ca-
nons. Une rencontre a eu lieu à Chalen entre
l'armée régulière et lss rebelles. Ces derniers
auraient été dispersés. Les détails manquent.
Certaines arrestations ont été faites à Athènes.
Le gouvernement suivra l'exemple des révoltés
et distribuera par la voie des airs des proclama-
tions dans Athènes. A 1 h«3ure de l'après-midi,
kt police a fait confisquer les Journaux d'oppo-
sition.

k pofoe allemande provoque des mutes à to-la-Ghapie
Rébellion militaire en Grèce

1 O—«K-€5Hi 

Le mouvement séparatiste s'est étendu lundi
soir à la ville de Trêves et les séparatistes se
sont emparés sans difficulté de la préfecture. Il
n'y a aucune manifestation du parti séparatiste
ni à Mayence. ni à Coblence.
Sanglante réaction des « Schupos » à Aix-la-Cha-

pelle
PARIS 23. — On mande d'Aix-la-Chapelle au

« Journal » que dans l'après-midi de lundi le bruit
courait que les nationalistes et certains étudiants,
de concert avec les « schupos», préparaient un
mouvement insurrectionnel contre le gouverne-
ment républicain. Depuis cet après-midi, la foule
•des communistes, des étudiants, mêlés à la lie de
la population, grossissait d'heure en heure et de-
venait menaçante devant le siège du gouverne-
ment républicain. Brusquement, des « schupos »
en civil apparurent «devant les bâtiments de la ré-
publique. La foule s'est écartée devant eux et ils
ont ouvert le feu. Il y a plusieurs blessés. Trois
« schupos » ont été arrêtés et l'ardre a été réta-
bli momentanément.

Dans la soirée, tes émeutiers se sont portés
en masse devant le secrétariat rhénan auquel Qs
ont donné l'assaut, brisant portes et fenêtres,
saccageant tout Ils ont été finalement dispersés.
Il y a des blessés.

Les communistes, mettant à profit la situation
troublée, se livrent au pillage aux environs de
Stollberg.
[Jfî  Les policiers allemands s'abritent derriè-

re des femmes et des enfants pour tirer sur
les républicains rhénans

Une dépêche au « Matin » donne les renseigne-
ments suivants sur les incidents d'Aix-la-Cha-
pelle : Hier soir ,des policiers ont tenté d'enlever
les drapeaux rhénans asbtzss sur les bâtiments
publics à Aix-la-Chapelle. Un escadron de cava-
lerie belge a été averti aussitôt et est prêt à m-,
tervenir en cas de troubles graves. Vers 19 heu-
res, un groupe de policiers a tiré sur des répu-
blicains rhénans qui venaient d'arriver en auto-
mobile. Les Rhénans sont alors sortis en nombre
et ont riposté à coups de revolver pour se dé-
fendre. Il y aurait plusieurs morts. La foule a été
dispersés aussitôt et l'on a dégagé les abords du
siège du gouvernement provisoire. Mais à l'heu-
re actuelle, on continue à tirer. La police a pris
parti définitivement contre les Rhénans qui leur
tiennent tête d'aiH-eurs avec une égale résolution.
L'issue de la lutte est incertaine .

Au cours des echauffourées qui se sont produi-
tes à proximité du palais du gouvernement pro-
visoire, trois policiers allemands ont été arrêtés
par un officier belge. Dissimulés derrière les feiu-
mes et les enfants, les policiers tiraient sur les
républicains rhénans. Une enquête a été ouverte
aussitôt.

Le Dr Dorten est à Coblence.»
Le correspondant du « Petit Parisien » à

Mayence signale que le Dr Dorten est parti h et
après midi pour Coblence. La partie de la vallée
de la Lahn qui se trouve dans la tête de pont de
Coblence est au pouvoir des troupes séparatis-
tes.

... Et la république rhénane serait proclamée
à Wiesbaden

On mande de Francfort que la République rhé-
nane aurait été proclamée à Wiesbaden.

On mande de Trêves à la « Koelnische Volks-
zeitïmg » que les séparatistes ont arrêté plu-
sieurs chefs politiques et conseillers nationaux
parmi lesquels un prélat, le professeur Kaas et
le conseiller socialiste Reese. Les séparatistes
parcourent les rues et, sous la menace du revol-
ver, confisquent les véhicules à moteur. L'of-
fice des transports éi Reich a été occupé jeudi
soir à 7 heures par un groupe de séparatistes.
Que va faire le Reich ? — Pour le moment, il

ne songe qu'à susciter des embûches
. aux Rhénans
BERLIN, 23. — Le gouvernement du Reich

s'est occupé hier des événements de Bavière et
de Saxe. Le « Berliner Tageblatt » dit que le Ca-
binet s'en tient à sa décision de soumettre la
question au Reichsrat.

Quant aux événements de Rhénanie, le même
j ournal dit que les milieux compétents considè-
rent la population «entière de ces territoires plus
que j amais opposée à tout mouvement sépara-
tiste.

Une conférence des représentants des miunici-
palit«és rhénanes s'est tenue hier à Cologne sous
la présidence du ministre de l'Intérieur. M. Soll-
mann aurait décidé de la. conduite à tenir. Le
maire a aj outé que Berlin n'enverrait probable-
ment plus d'argent dans les territoires occupés
par suite de la révolution séparatiste et que les
municipalités devront renoncer, a-t-il dit, à payer
aeur guote-part des frais d'occupation des armées
alliées, puisqu'elles ne peuvent pas en être rem-
boursées par le Reich. Ces municipalités conti-
nueront cependant, si les séparatistes l'exigent
par la force, à imprimer la monnaie de secours
de la ville. M. Matthes s'est rendu dans l'après-
midi en automobile à Aix-la-Chapelle ou le cal-

me continue à régner. Les fonctionnaires de
l'Etat de la ville ne se sont pas présenta hier
matin pour reprendre leur service. Le parti de la
République rhénane a fait aifficher en consé-
quence un appel leur promettant que les gardes
séparatistes seront retirées de tous les bâtiments
publics dès que l'ordre paraîtra assuré. Les
tramways continuent à circuler en ville. Les ca-
fés et les cinés sont bondés. De nombreux ma-
gasins sont fermés. Les j ournaux reparaîtront
aujourd'hui. Les magasins pourront rouvrir.

On attend avec impatience les prochains évé-
nements qui permettront de se faire une idée plus
exacte de la situation et de voir comment les
séparatistes entendent résoudre les difficultés
immenses devant lesquelles ils vont se trouver,
question du ravitaillement, paiement des allo-
cations aux sans-travail, émission de papier-mon-
naie, etc.

Ce que (fit l'agence Wolff
Selon l'agence Wolff , les j ournaux annoncent

au suj et des événements d'Aix-la-Chapelle, que
la police de cette ville a communiqué dimanche
soir aux autorités belges d'occupation, qu'elle ne
pouvait reconnaître la situation créée par les sé-
paratistes et qu'elle tâcherait, avec l'appui de la
population, de rester fidèle à la constitution (sic).
Les autorités belges d'occupation ont encore ex-
pulsé un grand nombre de personnalités afin que
la population allemande n'ait pas de chefs ! ! ! Le
chef du mouvement séparatiste , M. Deckers, doit
avoir fait au cours de ces dernières années le
commerce de spiritueux suspects ! ! ! Sa clientèle
est formée de plusieurs milliers de j eunes gens
que les Belges ont initié au maniement de matra-
ques en caoutchouc et de pistolets ! ! ! La popu-
lation d'Aix-la-Chapelle est complètement désar-
mée ! ! ! L'emploi de la carabine a été interdit
à la police de sûreté.

Le mouvement séparatiste gagne in terrain en Énie

On ne veut pius permettre aux machines à va-
peur et aux feras de venir en Suisse

BERNE, 23. — (Resp.) — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de ce matin mar«di. décidera que
la limitation d'importation aux feras bleues du
lac de Constance s'étend à toutes les espèces
de feras de ce lac. En outre, il décidera que la
restriction à lfimportation pour les machines à
vapeur prise en date du 24 «mai 1921 sera trans-
formée en ce sens que le poids de limite de trois
tonnes sera porté à qisa«tre tonnes. La proposi-
tion sera présentée par M. Schulthess qui a pris
l'avis de la commission d«es restrictions à l'im-
portation.
~pfip** L'assistance-chômage en 1922 a coûté

13 millions 217,794 8r., soit 3.40 hv par
tète de population

Selon une statistique «établie pour les diffé-
rents cantons sur la base de leur compte de
1922, l'assistance-chômage a coûté l'année der-
nière en Suisse fr. 13,217,744, soit une charge de
fr. 3.40 par tête de population.

Le canton qui vient en tête est celui de Neu-
châtel avec fr. 2,673 869, soit fr. 20.35 par tête de
population ; viennent ensuite Bâle-Ville avec fr.
2,659,666 (fr. 18.90 par habitant) ; Berne, fr.
2,071,086 (fr. 3.07); Zurich, fr. 1,624.963 (fr. 3.02);
St-Gall, fr. 1,635,263 (fr. 5.53) et Sol-eure, fr.
600,000 (fr. 4.59).

Les cantons les moins chargés ont été ceux
d'UntenvaJ«d!-le-Hauit, Uri, Argovie et Thurgovie
avec 21 à 26 centimes par tête de population.
Le canton de Vaud a dépensé en 1922 fr. 526.724
(soit fr. 1.66 par tête de population) ; le canton
de Genève fr. 1,503.919 (fr. 12.80) ; Fribourg,
fr. 84.604 (fr. 0.52) : Valais, fr. 526,724 (fir. 1.66) ;
Tessin. fr. 400,000 (fr. 2.63). — (Tiré du Rapport
sur le proj et de budget du Conseil d'Etat de
Neuchâtel.)

La vffle de Lenzbourg hérite
LENZBOURG, 23. — Une veuve décédée il y a

quelque temps à Lenzbourg a légué au total 85
mille francs à diverses institutions d'assistance
aux pauvres et malades de Lenzbourg. Elle a ex-
primé le vœu, dans son testament, que l'on ne
mentionne pas son nom.
La Cour d'Assises bernoise va juger l'ex-comp-

table Gass
BERNE, 23. — (Resp.): — La Cour d'assises

siégera demain, mercredi, sans l'assistance du
Jury, pour j uger le cas de l'ex-com-ptable de la
construction fédérale, M. Gass, qui a détourné à
la Confédération une somme de 150000 francs.
« Le Travail » ne commencera que... plus tard

GENEVE, 23. — Nous apprenons que le Con-
seil d'administration du j ournal « Le Travail »,
qui avait décidé de faire paraître cet organe à
Genève à partir du 1er j anvier 1924, doit y re-
noncer à cause de la maladie du conseiller na-
tional Léon Nicole, rédacteur en chef et direc-
teur du j ournal. Un nouveau contrat sera conclu
avec le « Droit du Peuple » pour« la continuation
de la situation actuelle. (Resp.)

Mort dans la forêt
BERNE, 23. — Le nommé Johann Stutz , deWengi,a été trouvé mort dans la forêt de Hurnen

près d'Eschlikon. Stutz, qui dut être interné deuxans dans l'asile d'aliénés de Munsberlingen fut ,pour cause de manque de place, transporté àl'asile de St. Katharinenthal , d'où il s'est enfui
probablement, dans l'intention de se rendre àFischingen. où habitent sa femme et ses trois
enfants.

IJflP"* M. Motta va parler des zones
BERNE, 23. — (Resp.). - M. Motta, présente-

ra à la séance de ce matin du Conseil fédéral
un rapport sur la situation de la questien des
zones. En même temps, M. Motta parlera au
Conseil fédéral du projet qui a été présenté par
la Chambre de commerce genevoise concernant
les zones.

En $«si$s®

Un gaillard qui jouait au Koepemck.
La police de Neuchâtel a arrêté un individu

affublé d'un uniforme militaire et qu'elle recher-
chait depuis plusieurs jours pour escroquerie.
Tandis qu'on le conduisait à la conciergerie il
s'enfuit à la rue du Château. Une poursuite mou-
vementée s'engagea et le fugitif fut arrêté à la
rue des Moulins.
CWP" Orage d'une violence extraordinaire à

Neuchâtel.
Un ouragan d'une violence extraordinaire s'est

abattu sur la contrée de Neuchâtel. D.s arbres
ont été arrachés. Les lignes téléphoniques ont
subi quelques dérangements. Sur la route des
Plans un grand noyer a été renversé et obstruait
la route.

Chronique oeuchâteloise

Dans la boîte or.
Les ouvriers de l'industrie de la boîte or à La

Chaux-de-Fonds, dans une assemblée très revê-
tue, ont décidé l'élaboration d'un nouveau contrat
collectif sur les bases convenues entre les délé-
gués patronaux et ouvriers. Les autres sections
seront consultées à bref délai. Ap rès l'industrie
de la boîte argent, ce mouvement dans la boîte
or indique une sérieuse action entreprise dans
l'industrie horlogère p our sa restauration.

La Chaux-de-fends

Violent incendie

A l'est de la forêt du Chalet s'élevait un beau
bâtiment de campagne. 11 n'en reste plus au-
j ourd'hui1 que des ruines fumantes. En quelques
instants, ce matin, le feu vient de détruire de
fond «an combles cette propriété..

La maison sinistrée est connue sous le nom
de ferme des Arêtes. Assez massive, elle com-
prenait à l'aile ouest une vaste grange, tandis
que le corps du bâtiment servant d'habitation se
composait d'un plein-pied, d'un premier étage
et de cinq grandes chambres situées dans les
combles. La partie inférieure était habitée par
M. Calame, fermier, tandis que le propriétaire,
M. Frandele, avait déposé d'ans les combles des
meubles de vaileur.

On ne sait absolument rien sur les causes de
ce sinistre. Comme de coutume, M. Calame par
tit de son domicile vers 7 heures et demie, pour
livrer du lait en ville, et ne remarqua aucun fait
insolite. A 8 heures, moins dix. un passant ne vit
également rien d'anormal. Subitement, vers huit
heures, une épaisse fumée sortit de la grange
et, en quelciues secondes tout le toit fut la proie
des flammes. M. Schmidt, habitant rue de la
Croix-Fédérale 2, avertit vers 8 heures 10 le pos-
te principal de police. L'alarme fut aussitôt don-
née.

Des voisins se portèrent de suite au secours
des sinistrés. Us purent sauver tout le bétail,
composé de sept pièces, dont quelques cochons
récalcitrants, qu'il fallut mettre dans des sacs,
et un pauvre veau à l'arrière-train brûlé. On put
mettre hors de danger une «partie du mobilier de
la famille Calame; par contre les personnes pré-
seentes ignoraient que des pièces de valeur se
trouvaient déposées dans la partie supérieure du
bâtiment. Du reste, l'incendie prit de suite une
telle extension qu 'on ne put bientôt plus — les
risques de danger se doublant de seconde en se-
conde — pénétrer dans la ferme. Néanmoins, M.
Frandelle voulut encore, au dernier moment, em-
porter des souvenirs de famille. Il parvint à sau-
ver quelques obj ets, mais tout à coup, menacé
par l'asphyxie, il dut fuir en sautant depuis une
fen«2tre du premier étage. Il ne se fit heureuse-
ment aucun mal.

Lorsque les agents de premiers secours arri-
vèrent sur les. lieux du sinistre, ils se rendirent
compte que tout service de défense devenait inu-
tile, dautant plus que la citerne se trouvait à
une très faible distance du foyer. Vers 9 heures,
les murs de la grange étaient écroulés et toute»
les façades de la ferme étaient violemment atta-
quées par les flammes. Au centre de l'incendie
une . longue cheminée blanche se dressait sur la-
quelle on lisait L. D. 1914.

M. Frandelle avait fait complètement restau-
rer sa propriété au printemps dernier. Il possé-
dait dans cette ferme des meubles antiques de
grande valeur, de la superbe vaisselle estimée
trois mille francs. De plus il avait déposé cette
année même tout un mobilier neuf en vue d'un
prochain mariage. Tous ces obj ets sont assurés,
mais pour la moitié seulement de leur valeur
réelle.

Les nombreux enfants de M. Calame, encore
en bas âge (il y a un nouveau-né) ont été re-
cueillis par des familles complaisantes. 
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La ferme des Arêtes
complètement détruite

la république en Riténonfe
Le mouvement séparatiste s'étend

DUSSELDORF, 23. — // se conf irme que l'ini-
tiative des sép aratistes d'Aix-la-Chap elle n'a f ai t
qu'avancer de quelques j ours seulement la p ro-
clamation de la Rép ublique rhénane. Le comité
exécutif du p arti « Freirheiriland » a pris aussitôt
la direction générale du mouvement commencé
p ar Aix-la-Chap elle et a installé son quartier gé-
néral â Duren. M. Matthes a adressé à la haute-
commission interalliée des territoires rhénans,
une lettre p our lui annoncre la p roclamation d'un
gouvernement p rovisoire qui entrera aussitôt en
négociations avec les autorités d'occup ation.
Duren a été choisi comme cap itale provisoire
en raison de sa situation au croisement de p lu-
sieurs voies f errées imp ortantes. L'état-maj or
séparatiste s'est installé dans une p etite villa de
la Tivolistrasse. De nombreux automobiles sta-
tionnent devant le j ardin. Un va et vien continuel
de motocy clistes qui transportent des ordres,
donne â ce quartier bourgeois un asp ect f iévreux
auquel il n'était pas habitué. Des nouvelles arri-
vent de toutes p arts malgré le manque de com-
munication télégrap hiques et télénhoniaues.

Les villes occupées par tes séparatistes
Les séparatistes ont occupé notamment Bern-

castel, Saarburg (district de Trêves) et Mayen
(district de Coblence). Le mouvement s'est éten-
du à Duren (district de Bonn) à Bad Ems (dis-
trict de Coblence) , à Prun (district de Trêves),
à Linz (district de Coblence) et à Munchen-Glad-
bach. Des proclamations ont été affichées à Cre-
feld, Montj oie, Erkelenz. On ne signale aucune
réaction de la police dans ces diverses loca-
Etés.


