
le icicril à lo rescousse
fl propos du conflit des zones

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
Nul ne saurait raisonnablement contester le

bon droit de la Suisse dans ia question des zones.
Le statut des p etites zones a été établi p ar les
traités de 1S15. Si ia Sidsse a admis, avec les
réserves annexées à l'article 435 du traité de
Versailles, qu'il ne correspo nd plu s aux circons-
tances et aux conditions actuelles, il n'en reste
p as moins que ce statut ne p eut être modif ié que
par un commun accord entre les parties et non
par une décision unilatérale de la France. Sur ce
point, nous sommes tous d'accord et lé Conseil
f édéral a derrière M l'op inion suisse unanime.

Ceci dit, nous ne compr enons pa s moins les rai-
sons f ort naturelles p our lesquelles la France
voudrait ramener, comme tout le monde, sa f ron-
tière douanière à sa f rontière p olitique. Le ré-
gime des zones est assurément un régime ana-
chronique et nous eussions vivement désiré qu'il
p ût être modif ié p ar un accord de bon voisinage.
Cet accord était du reste intervenu entre les deux
gouvernements suisse et f rançais et il avait été
ratif ié p ar les p arlements resp ectif s. S 'il a été
détruit p ar le réf érendum, c'est à la suite d'un
voie où la Suisse romande f u t  maj orisée p ar la
Suisse allemande et d'une camp agne menée p ar
le camp gaïlop hobe, on sait dans quelles cir-
constances. Quoi qu'on en p vJse dire, la ques-
tion des zones jo ua un rôle tris secondaire dans
cette j ournée du 18 f évrier, et il s'agissait sur-
tout p our les chef s du mouvement de manif ester
contre « l'imp érialisme f rançais » qui venait d'oc-
cup er la Ruhr.

Auj ourd 'hui, les mêmes gens qui ont sabote
f accord laborieusement intervenu entre les deux
gouvernements — précisément dans l'esp oir d'a-
mener une tension f ranco-suisse — s'eff orcent
d'envenimer le conf lit. Dimanche dernier, la f a-
meuse « Ligue pour l 'indép endance de la Suisse »
avait convoqué à Zurich une assemblée p op u-
laire dont la germanop hile « Zurieher Post » nous
app orte le comp te-rendu.

Dans cette curieuse assemblée, on a entendu
tavocat Eugène Curti, l'homme à tout f aire du
clan gaïlop hobe, soutenir que « le p ay s de Gex
a app artenu pe ndant trois ans à la Suisse avant
1815 ». Voilà qui démontre avec quel soin ce pré-
sident du mouvement contre l'accord des zones
avait étudié la question ! Le j uge Bertheau a dé-
claré qu'il s'agissait « de conserver nos droits de
souveraineté territoriale (sic) sur les zones». En
vérité, les Zurichois ont à leur Cour d'app el d'é-
tranges j uristes ! Ap rès quoi l'on a voté une ré-
solution demandant l'envoi d'une protestation à
toutes les p uissances et la convocation immé-
diate des Chambres f édérales.

Mais l'orateur le p lus appl audi f ut le gênerai
Wille, qui demeure avec le colonel von Sp recher
le grand animateur de la camp agne gaïlop hobe.
Il commença p ar déclarer «que la Suisse doit sor-
tir de cette aff aire , sinon avec une victoire maté-
rielle, du moins avec un succès au p oint de vue
moral. Cette victoire morale p résente une cer-
taine importance aussi p our la p olitique euro-
p éenne. On opp osera ainsi wie barrière à l'ef -
f ray ante p olitique de p uissance inaugurée p ar le
traité de Versailles. Aujo urd 'hui, nous devons ex-
p ier le f ait d'avoir admis trop d'humiliations de-
p uis 1918. (On crie: très bien!) La p lus  grande hu-
miliation f ut la question p osée p ar le maréchal
Foch, p our savoir si nous laisserions p asser des
troup es à destination de Memel et de l'Europ e
orientale. Et M. Léon Bourgeois se permit de ci-
ter MM. Dunant et Huber p our leur donner un
ordre de marche. A-t-on jamais vu dans l'his-
toire qu'on ait cité à la barre notre gouverne-
ment ?

Pour la lutte, p oursuit le général, nous sommes
sur le terrain solide du vote du 18 f évrier. Un
Etat indép endant ne doit pas se laisser traiter
comme on l'ose à notre égard. (Marques d'ap -
p robation.) Nos rép onses à la France ne doivent
p as laisser entrevoir des portes de sortie. Plus
de maquignonnage ! Nous po ursuivons une lutte
non p as matérielle, mais morale. No us p ouvons
ravitailler Genève nous-mêmes. Pour être f ort,
notre p eup le doit d'abord maîtriser les amateurs
de compromis**

Le général exagère !... Lorsque le maréchal
Foch pressentit le gouvernement f édéral au suj et
du p assage éventuel par la Sidsse des troup es
destinées à Memel et à Vilna, il agissait au nom
de la Société des Nations, dont la Suisse f aisait
p artie, et non en celui de ta France. L 'imp éria-
lisme f rançais n'a donc rien à voir dans cet in-
cident.

Il nous p araît d'ailleurs que l'illustre guerrier
du Herrliberg p arle un peu trop des p rétendues
humiliations que notre p ay s a subies. Certes, il
nous est arrivé parf ois de sentir le rouge de la
honte nous monter au Iront : mais c'était quand,
le général Wille régnant et caracolant, l 'état-ma
j or de l'armée suisse était devenu l'off icine que
ton sait. L 'honneur du p ay s, dont cet homme
p arle à tout propos, ne f u t  jamais plus mal gardé
que lorsqu'il f ut conf ié au général Wille. Et s'il
est vrai que la France en use un p eu à sa f an-
taisie dans l'af f aire  des zones, ce n'est tout de
même p as à comp arer au temp s où un sourire
ou un f roncement de sourcil de M. de Romberg
f aisait la p luie et le beau temps à Berne.

Ceci simp lement p our dire que si nous som-
mes p rêts à app uy er le Conseil f édéral dans tout
ce qu'il f era po ur la déf ense de notre bon droit,
nous sommes beaucoup moins disp osés à f aire le
j eu du clan gaïlop hobe qui a provo qué ie con-
f lit actuel et qui f ait  des pieds et des mains p our
le f aire dégénérer en une mauvaise querelle. Il
est imp ortant, sans doute, de déf endre nos inté-
rêts dans la question des zones, mais il imp orte
bien p lus encore de ne p as  retomber sous la
coup e de la camarilla p russop hile que nous avons
vue à l'œuvre et qui nous a emp oisonné l'exis-
tence pe ndant p rès de quatre ans !

P.'-H. CATTIN.
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On reproche parfois au Jura bernois de ne pas
produire beaucoup 'd'«3mvajns illustres. C'est plutôt
une preuve de sagesse et de bon sens. Un type «dans
le genre de Sully Pmdhomme ou de Paul Bourget
ne gagnerait certes pas sa vie dans nos montagnes
et dans nos vallé«*s, où la littérature n'a jamais nourri
son homme. Quant à travailla pour Importation, ce
n'est vraiment pas la peine. Les grandes vill«**s sont
encombrées die génies incompris qui crèv«snt «dte faim.

C'est ce que le gouvernement de Berne, dans sa
paternelle sollicitude, a parfaitement compris. Aussi
distribue-t-il aux écoliers jurassiens dtes livr.es de tout
repos, qui ne risquent pas d'éveiller en eux de pré-
coces ambitions littéraires. En voulez-vous un «Échan-
tillon ? Dans le manuel dtestiné à l'enseignement de
la langue maternelle, on trouve cette merveilleuse
¦description du corps humain :

« Au haut du corps, on voit la tête. La faœ ou
le visage porte le front, les yeux, le nez, la bou-
che, les j oues et les oreilles. Sur la tête, il y a
des cheveux. Les hommes ont une barbe et une
moustache. Tout au bas du corps, il y a les devx
pieds: Au bout de mes deux bras, il, y a les pofrsjfe
et les mains », etc., etc.

Il n'y a pas de danig-sr «qu'un petit malheureux
nourri de cette prose robuste se mette à «écrire d«es
sonnets à sa bonne amie avant d'avoir atteint l'âge
de discrétion !...

Tram, tram, tra de ri di L.
Margillac.

Un procès célèbre!
M . Franc-Nohain expose dans sa rubrique quo-

tidienne, que publie /'« Echo de Paris », ces j udi-
cieuses remarques :

L'assassin Dervaux a eu un mot qu 'il convient
de souligner et de retenir , lorsqu 'on lui a de-
mandé de faire choix d'un avocat :

— « Je dépenserai cinq cent mille francs s'il le
faut, mais j 'aurai un procès célèbre ! »

Nous avons trop souvent montré les dangers
de la publicité accordée aux bandits, à leurs ex-
ploits, et de cette atmosphère théâtrale dont on
enveloppe les débats d'assises, pour ne point
trouver cette déclaration singulièrement signifi-
cative.

« Un procès célèbre » ! Cette expression
m'est touj ours apparue le digne pendant du
« beau crime » ou du « cambrioleur mondain »....

Pourquoi permettons-nous que certains assas-
sins deviennent « célèbres » , Pourquoi flattons-
nous l'instinct de cabotinage qui est au fond de
tous les cerveaux pervertis, par l'espèce «de « cé-
lébrité », en effet, qui rejaillit sur un « beau cri-
me » et sur son auteur ?

Derveaux n'a-t-il pas commencé par affirmer
que le public le porterait en triomphe à la sortie
de l'audience où il se voit déjà acquitté ?

Je crois que Dervaux se fait des illusions, et
qu'il exagère ; les assassins acquittés, que l'on a
ainsi fêtés, avaient tué dans d'autres circonstan-
ces que ce "mari dépeceur ...

Mais ils avaient tué tout de même et les accla-
mations furent un précédent fâcheux, et d'un
déplorable exemple...

Par ailleurs, ne nous apprsnait-on pas récem-
ment que la tombe, de Landru, au cimetière de
Versailles, était constamment fleurie par des
mains qus j e me refuse à qualifier de «pieuses»?...

On n'en apporte pas autant à l'agent de police
qui a été « descendu » par la balle d'un apach e !..

La « célébrité » d'un Landru , voilà donc ce qui
hante l'esprit d'un Dervaux , ce qui , tout au moins ,
le console de s'être laissé prendre.

Et avec quelle vanité satisfaite ne doit-il pas
constater que Seznec « n 'existe plus à côté de lui,
2t que depuis qu 'il y a une « affaire Dervaux »,
il semble qu 'il n 'y ait vlus d'affa :re Seznec...

Et puis Dervaux est riche, un nouveau riche ;
les a-t-on assez blagués, ces nouveaux riches,
sur l'étalage et l' emploi saugrenu de leur fortune
récente ?

Ma 's c'est assurément une utilisation assez
inattendue de cette fortune que de se payer un
beau crime , un procès célèbre !...

Peut-être appartient-il d'empêcher de telles
ambitions.
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Lettre de Neuchâtel
(G«rœs_MHMtein<!e particulière de ri-s»f>at-th*I«)
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SUe centenaire «de Breguet
à Par is

Notre instantané pris à l'exposition qui a lieu actuelle-
ment au Musée Galltera nous montre le premier

' / ' chronomètre <-oiiçu par le grand savant.

Neuchâtel, le 26 octobre 1923.
« Toujours un peu en retard », comme disait

Clemenceau, les Français viennent de fêter la
mémoire d'Abram-Louis Breguet. Peut-être la
presse quotidienne donnera-t-elle quelques ren-
seignements sur les cérémonies de l'Observa-
toire et de la Sorbonne, et sur l'exposition or-
ganisée au Musée Galiliera ? Les Parisiens
étaient en tout cas mieux partagés que les Neu-
ehâtelois. Les souvenirs du gran d horloger
suasse ne leur manquaient point, en sorte que
le jubilaire dut sembler moins lointain à nos
voisins qu 'il ne le fut pour nous.

Neuchâtel a été incapable, par exemple, de
retrouver la maison natale de Breguet, qui vit
le jour à la rue des Moulins, de ce temps mieux
fréquentée qu 'auj ourd'hui. Paris , au contraire, a
conservé, presque intact, l'immeuible du défunt
et de sa famille. On sa.it que, pendant la Ter-
reur, Breguet avait dû s'exiler en Angleterre.
C'est à son retour en France (après un séjour
en Suisse) qu'il se fixa au No 39 du Quai de
l'Horlioge. (Le choix étaàt-il assez judicieux !)
C'est dans cette maison qu'il ouvrit son maga-
sin de montres <et c'est de là que partit le con-
voi funèbre d'Abram-Louis, qui était mort dans
la nuit du 16 au 17 septembre 1823.

A ce propos, le « Mercure de France » signale
qu 'une erreur figure sur la plaque du caveau de
la famille Breguet au cimetière du Père-La-
chaise. Elle porte la date du 7 septembre. Heu-
reusement, nos historiens ont été plus précis,
car la plaque commômorative apposée récem-
ment dans le bâtiment de IfEcole d'horlogerie de
Neuchâtel indiqtie bien « 17 septembre ».

Parlant de la maison natale de Breguet à Pa-
ris, le « Mercure » ajoute ce qui suit : « Cet im-
meuble est miiitoyen avec celui qui donne sur la
place Dauphine et où fut élevée Mme Rolland.
Les deux maisons ont gardé leur aspect ancien.
On a respecté leurs façades de briques avec en-
cadrements de pierre, dans le goût du XVIIme
siècle. Deux boutiques peintes en marron, qui
ont remplacé celles où Breguet exerça son com-
merce, occupent auj ourd'hui le rez-de-chaussée.
Leurs enseignes apprennent aux passants que
là se trouve le « Dépôt des Lois ». Un réverbère
se dresse à côté de la porte vitrée et peinte en
noir par laquelle on aperçoit à droite la loge du
concierge et sur le côté de celle-ci un escalier.
Cette demeur e a deux issues. La seconde donne
sur la place Dauphine. L'aspect de la maison de
Breguet est ici identique à celui qu'elle offr e sur
le quai : même façade de briques et de pierres.
C'est là que mourut, en 1908, Ludovic Hailévy.
qui avait épousé une demoiselle Breguet. »

Le caveau mortuai re des Breguet est une pe-
tite chapelle, au fronton de laquelle est le buste
d'Abram-Louis, dont ses . arrière-petits-fils ont
apporté la réplique à Neuchâtel, le 17 septem-
bre. Sur urne grille qui ferme la chapelle, iï y a un
sablier... Et tout alentour dorment d'autres cé-
lébrités, J . ,ç
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iste officiel de Breguet actuellement a Pans, et
dont on a apporté la réplique à Neuchâtel.

Puisque nous parlons de morts, nous vou-
drions diire un mot de celle du soldat Sehenk,
qui vient de clore un sombre drame. Ce ne sera
ni pour critiqur la justice militaire , qui avait le
devoir de chercher le coupable de Champagne,
ni pour rechercher si le suicide peut être inter-
prété, dans ces circonstances, comme un geste
d'aveu, comme une auto-condamnation, ou au
contraire comme l'acte d'un être impression-
nable, démoralisé complètement par une accu-
sation terrible et par l'incarcération. L'une et
l'autre explication sont plausibles. Mais la terre
s'est refermée sur ce mystère, qui ne sera ja-
mais éclairci , du moins concrètement, — sauf si,
Scherok étant innocent, sa mort tragique pous-
sait un j our ou l'autre le coupable, chargé de
remords, à se liwer à la justice. L'histoire judi-
ciaire est riche de retours semblables.

Quelle que soit la vérité, on doit se demander
si la procédure pénale militaire (comme la ci-
vile, d'ailleurs , qui lui est identi que à cet égard)
ne devrait pas être modifiée. Encore une fois,
nous mettons hors de cause les organes de la
justice militaire qui ont agi dans ce cas particu-
lier. La question qui se pose est de savoir si no-
tre «x instruction secrète » doit être maintenue on
si, au contraire , elle ne présente pas des dangers.
Ne faudra it-il pas que tout prévenu pût être as-
sisté d'emblée d'un défenseur , afin de pouvoir
faire front, dans un moment qui est souvent dé-
cisif pour lui.

Ceux qui ont eu .maille à partir avec la justice
militaire (les journaliste s dans ce cas furent as-
sez nombreux pendant la guerre, et nous p-ai»-
lons par expérience personnelle!) ceux-là savent
ce qu 'est cette justice-là. Fort peu agréable déjà
pour des civils, elle est encore plus dangereuse
pour des soldats , qui se trouv3nt brusquement
dans 1 atmosphère très spéciale de la «hiérar-
chie». Accusé et, de plus, «subordonné» , un pré-
venu en uniforme de simple pioupiou est, incon-
testiblement, privé de certains moyens de dé-
fense, alors qu 'il aurait besoin, au contraire de
tout son sang-froid, de toute sa préssnce d'es-
prit pour faire face à des hommes qui sont à la
fois ses «supérieurs», et ses accusateurs. C'est
pourquoi , l'assistance d'un défenseur , au début
même de l'enquête , serait précieuse à tout indi-
vidu — innocent ou coupable — même si elle ne
lui apportait qu 'un appui moral. Tandis que seul,
accusé, dominé , un simole soldat — ignorant tout
des usages j udiciaire s — peut parfaitement per-
dre la tête, quand bien même il serait innocent.
Et lorsque , par le fait de présomptions qu) peur
vent résulter de simples coïncidences malrten-
reuses, ce soldat ss voit arrêté et jeté en pri-
son, comment s'étonner des réactions désespé-
rées qui peuvent terrasser un être naturellement
impressionnable ?

Cela ns vise point le cas spécial de Sch. Ces
réflexions ont une portée toute générale. On
leur donnera peut-être quelques instants d'exa-
men, quand on saura que d'autres pays ne con-
naissent point 1' « instruction secrète ». En Fran-
ce, par exemple , le j uge d'instruction n'a pas le
droit d'interroger un prév snu hors de la présence
de son défenseur. Ce_ système nous parait infini-
ment préfér able au nôtre . Tout en donnant une
garantie à l'accusé, la loi française ne perd pas
de vue les intérêts de la j ustice. On ne saurait
d'ailleurs admettre que le défenseur présent à
l'instruction pût empêcher le j uge d'instruire très
sérieusement une affaire.

Sachant combien , même préparé et innocent,,
on peut avoir de peine à désarmer la justice mi-
litaire , nous désirions soulever une question qui
nous semble importante , et à laquelle la fin d'un
malheureux soldat vient de donner une trop pres-
sante actualité. H. Ch.
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Dimanche 28 octobre, à 20 beures

Séance de Projections
Clichés de la Haute Montagne

avec Intermèdes de «Chant, Violon el Orgue.

incitation à chacun

Ë *W Collecte en faveur du Messager et du Bulletin
de l'Eglise. 20140
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• détaillées , avec derniers prix , sous chiffres T-5582-J ,
aux Annonces Suisse.*. S. A. BIENNE, rne de la
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preneur sérieux. Peut aussi être transformée en bovine ou charcu-
terie. Reprise, fr. 3.QOO." — Ecrire sous Chevaline. Case
postale 19900. LAUSANNE. JH 3673Û L 20150

AC1R3CUE.TEURSS
donnez à vos VACHES la 18576

jRoudre Cordiale
Pp Elle nourrit, augmente l'appétit, facilite la digestion. "7P«I

Le paquet à fp. t.— et 4 fr.

Dépôt: PHARMACIE MONNIER
Pat-sage «In Centre «f. I,A CIIAUX-DE-FOX»S

Confiserie-Pâtisserie
jjlgjjj J, MABI «ue toe 7

f̂iougai ôe cMonféfimar
Truffes extra Bonbons fins
190.86 .Se recommande.

A
Yrois

V eillées Théâtrales
les W, 5 et 8 novembre,

«i ia Croix- BleiE-e
Distribution des tickets de contrôle, à fr . 0.20. le lundi 29

•octobre, de 5 Va à 7 h. du soir, à la Croix-Bleue. 20180

CAFÉ-BRASSERIE
DES

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

Tous les Samedis, dès 4 heures

Bill au Fromage
CONSOMMATIONS

de 1er choix

Se recom mande,
Le nouviîau Tenancier ,
Charles Ifentzi fils

mois, même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospec-
tus No 8, ,est gratuit.

Institut «le musique Icsir
à (.ossau (St-Gall).
Hl SVOS S 20W

"Cinéma de la (faix
En face de la Gare «OT l«fUII«C'P °* BERSOT,

Téléphone 138 O ** "llwllbri Propriétaire

SAMEDI à 8 heures ' DI1HAIVCHE â 3 </< et 8 heures
Sur Scène PROGRAMME DE GRAND 6A1LA 8ur 8oéne

FREDY t̂S? L'iHIHkllMJS
La Bouquetière des Innocents D

^
ertiee°

A vous bonnes gens de St-Imler et du Vallon
J'offre un précieux Conseil , avec un sourire et des fleurs , si vous

voulez admirer un spectacle digne de votre goût, contempler une
magnifique reconstitution historique, vibrer aux péripéties d'un dra-
me neroïque, venez voir en toute confiance.

JLA BOUQUETIÈRE DES INNOCENTS
le beau film de Jacques Robert, mis en scène d'après la célèbre
pièce d'Anloet Bourgeois et Ferdinand Ougue. Les meilleurs artis-
tes, ont donné pour vous le meilleur de leur talent et de leur cœur.
Leur plus belle récompense, sera de vous -voir applaudir,

LA BOUQUETIÉKE DES INNOCENTS
D'autres films compléteront le Programme. Prix habituels-

H ÎÂ fOGUC... ¦
ÉÉÉfP «en ¦»»*•¦¦•*£««.«•* «sh staz Hfl¦ V O C A  B
,1̂ 4  ̂ Marque Suisse 19990 mg$_

f̂
*  ̂ e" p ottxgev à buis et combiné l ĝg

¦ SARINA |
'*-- £̂* Marque Suisse l *̂*^

'¦ " \i Visites chez li^^^^^^a¦ M. & G. NUSSLÉ H
^lÉpj, Successeurs de Guillaume Nusslé ^!-̂ P*a|
p£ L,A C H A U X - D E  F O N D S  

^^

EGLISE NATIONALE
TEMPLE DE L'ABEILLE

DimaiMiie SO •*»cM«»a»i,««
à 20 lU heures

Soirée missionnaire
avec projections fixes ef animées

Iniritatlo ii o«or"«cai.jt,*ia.l<ô A obckoiai-u

Collecte 6Q faveur de la Mission «suisse aux Indes et
de la Mission snisse romande 20257

Apprenti é Commerce
On demande un jeune homme homme, intelli gent ei

débrouillard , comme apprenti de bureau pour importan ce
maison de la place. — Ecrire sous chiffre? fe. R. -1 9?SI '
an bnreau de I'IMPARTIAI.. _I0737

Serviettes GD papier tous genres, impr. COURVOISIER

Jn P̂arc des Sports
/yK. / ÇCfanr*rt.-fe*r.-e> 

 ̂ fed DIMANCHE 28 OCTOBRE
WTV t. 14 h. trois quarts

JS? Championnat Suisse, Série A.

®r Urania- inmtu
contre

La Chaux-de-Fonds I
Fn^rPP • .Messieurs, fr. 1.10. Dames , fr. 0.80. Enfant s
Lin M jjjj . l'a-, Q.5Q. Tri hunes , fr. 0.90. UO17o

A L'OCCASION DU TERME
I MILIEUX DE SALON I ^
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s
E "*. I CARPETTES LINOLEUM 1

200 X 300 Depuis Fr. «S.- 200 X 800
Tapestry . . . . .  «90.— . 4> «, Imprimé SO.—
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CANTONNIÊRES EXAMINE 4j | VITRAGES GUIPURE
6! MADRAS lu Fl. K.Ï5  ̂ et TULLE m M 3.95

STORES INTÉRIEURS Wi 6.25 9- BRISE-BISE OoipilH tt Cl Um
VITRAG E S . . .  im 0.6-1 It ÉlB Fr. IJfl 2.15 2Jfl 3-

I GARNITURES CUIVRE P grands rideaux
Fr. 5.90 la fenêtre

Tringles Brise-bise Montures Stores automatiques
Toutes les fournitures pour Pose de Rideaux et Stores

CHOIX SUPERBE » PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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Revfisien de ia loi sur la taxe des véhicules
automobiles et des cycles

CHEZ NOUS

Le Conseil d'Etat, en fa-ce, de la situation fi-
nancière difficile dans laquelle se trouve notre
canton, vient d'adresser un rapport aux dépu-
tés, concernant un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur la taxe des véhiciiles a.uto-
mobiles et des cycles.

Au cours des études entreprises par le Con-
seil d'Etat pour réaliser des économies dans le
budget de l'Etat, la question s'est posée de sa-
voir si Ifon ne pourrait pas «diminuer les charges
résultant de l'entretien des routes. Les comptes
de l'année 1922 présentent aux dépenses une
somme de fr. 932,902.25 pour le service des
.routes c*atntonal«3s, non compris ft*. 127,428.75
pour corrections et constructions de routes nou-
velles. Le budget de 1923 prévoit de ce chef une
dépense de fr. 894,060.

Les routes rj euchâtetoises sont généralement
bien entretenues et elles supportent aisément la
comparaison avec celles des autres cantons ;
cela n'empêche pas que le service des Ponts et
Chaussées se trouve l'objet de nombreuses sol-
licitations pour qtie l'on fasse mieux encore, no-
tamment concernant le goudronnage des routes
dans la traversée des localités, ceci a.fm de fa-
cilita la hitte contre la poussière.

En présence de cette situation il ne serait pas
indiqué de faire porter des réductions sur l'en-
tretien des" routes, ce qui . amènerait inévita-
blement des f rais importants dans la suite.
Néanmoins, te Conseil d'Etat estime qu/il est
possible d'améliorer la situation en relevant les
taxes cflÊ frappent ltes détenteurs de véhicules
automobiles, premiers intéressés à posséder de
bonnes routes, en raison de l'économie réalisée
sur l'entretien de la machine ainsi que sur la
consommation d'huile et de benzine. Des essais
ont été effectués par l'Union suisse des profes-
sionnels de la route en 1922 avec deux machi-
nes circulant l'une sur une bonne route (Bou-
dry-Béroche) Faratre sur une mauvaise route
(GreHingen--M'2ttigen). Les résultats furent con-
cluants puis-que la première machine n'employa
que lé 70% de la benzine et le 76,2% de l'huile
COTSommées par la seconde. Les intéressés ont
«donc un gros avantage à posséder de bonnes
routes et ils peuvent supporter sans dommage
une légère -aggravation des taxes.de circujaition,
ces «dernières étant, du reste chez nous, infé-
rieures à celles de la plupart des autres can-
tons.

Void donc les propositions du Conseil d'Etat,
les chiffres entre parenthèses indicïuant les taxes
actuellement «sn vigueur :

Automobile .— Taxe de base : cent francs jus-
qu'à 5 chevaux, puis dix francs pour chaque che-
val ou fraction de cheval en plus, jusqu'à 10 che-
vaux et, en dessus de 1Û chevaux, quinze francs
pour chaque cheval ou fraction de cheval en plus.

A-nciemiement : taxe de base : cinquante francs
Jusqu'à 5 HP puis vint franos pour chaque che-
va-1 ou fraction de cheval en plus.

Canrion-automobile. — Taxe «de base : cent
-trente francs jusqu'à 8 chevaux, puis vingt francs
pour chaque cheval ou fraction de cheval en
plus, jusqu'à 20 chevaux, et en dessus de 20
chevaux, vingt-cinq francs pour chaque cheval
ou fraction de cheval en plus. Les camions mu-
nis de bandages pleins paieront en outre, un sup-
plément de un franc par 100 kg. de charge utile.

Les véhicules automobiles utilisés alternative-
ment comme voitures de tourisme et comme ca-
mions sont astreints au paiement de la taxe iiti»-
posée aux camions-automobiles.

Antiennernent taxe de base : cinquante francs
pour chaque cheval ou fraction de cheval en plus,
jusqu'à H) HP et, en dessus de 10 HP, trente
francs pour chaque cheval ou fraction de che-
val en phis.

Remorque accouplée à un véhicule à moteur.—
Pas de changement.

Motaocycles, — Vélocipède à moteur : vingt
francs. Motocycles sans side-car : cinquante
francs (30). Motocycle avec side-car : soixante-
«qtrinze francs (50). Cycles : pas de changement.

Le coût des plaques de contrôle n'est pas com-
pris dans ces taxes.

Les véhicules automobiles utilisés alternative-
ment comme voitures de tourisme et comme ca-
mions sont astreints au paiement de la taxe im-
posée aux camions-automobiles.

Les taxes pour les garag.es et les personnes qui
s'occupent de la réparation ou de la vente des
véhicules automobiles sont actuellement les sui-
vantes : premier numéro de contrôle, fr. 250;
puis fr. 50 pour chaque numéro en plus, jusqu 'à
six numéros, et fr. 25 par numéro à partir du
septième. Le service de contrôle des automobiles
a eu l'occasion de constater à diverses reprises
que les permis dits « pour machines à l'essai »
délivrés aux garages, prêtent facilement aux
abus. Une augmentation des taxes pour ces ma-
chines est en place.

Si donc le Conseil d'Etat maintient le chiffre de
fr. 250 pour le premier numéro de contrôle, il
propose celui de fr. 100 pour tous les numéros
supplémentaires uniformément. Et nour établir
aussi l'unité, il fusionne Jes deux catégories pré-
vues à l'article 5 de la loi actuelle, en appliquant
aux garages et personnes qui s'occupent de la
réparation ou de la vente des motocyclettes.

comme aux fabriques, la taxe ,principale de fr. 75
(au lieu de fr. 50) et une taxe de fr. 50 (fr. 25 et
ir. 20) pour chaque numéro supplémentaire.

Les fabriques d'automobiles qui s'occupent de
la réparation ou de la vente des véhicules auto-
mobiles ,paieront les taxes suivantes : Taxe prin-
cipale de cinq cents francs pour le premier nu-
méro de contrôle, puis cent vingt-cinq francs
pour chaque numéro en plus.

Anciennement, taxe principale de cinq cents
francs pour le premier numéro de contrôle, puis
cent francs pour chaque numéro en plus jusqu'à
onze numéros et cinquante francs par numéro à
.partir du douzième numéro.

Afin de faciliter la disparition des bandages
pleins aux camions automobiles, le Conseil d'Etat
propose pour ces derniers une taxe supplémen-
taire de fr. 1.—.par 100 kgs de «charge utile.

Au 30 juin 1923. l'état des propriétaires de
véhicules automobiles étant le suivant :

Voitures automobiles 665
Camions automobiles 232
Motocycles ' sans-side «car 369
Motocycles avec side-car 105
Cycles avec moteur 40

L'augmentation totale des recettes qui résul-
terait de l'application des propositions du Con-
seil demande au Grand Conseil l'adoption du
dont fr. 45.000 pour l'Etat -st frriS.OOO pour les
communes.

A l'occasion du dépôt de son rapport, le Con-
seil demande au Grand Conseil Faidiptian diu
projet d'adhésion aux articles 7 et 22 revisés
du règlement concernant la circulation des au-
tomobiles et des cycles en Suisse, adressé aux
députés le ler février 1921. Selon le nouvel ar-
ticle 7 la puissance en chevaux serait calculée
selon la formule suivante: N = 0,4 X i X da X S.

Les sacrifices demandés ne sont donc pas exa-
gérés et ils permettront de continuer dans de
bonnes conditions l'entretien de notre réseau
routier.

Le procès Conradi
-Le tribunal , vf,

C'est donc lundi 5 novembre «que commence-
ra à Lausanne, devant le tribunal criminel, as-
sisté du jury, le procès Conradi-Worowsky. Des
mesures excessivement sévères et prudentes ont
dû être prises afin d'assurer à la justice libre
cours en cette affaire. N'entrera pas qui voudra
dans la salle d'audience ; la presse, les curieux
devront montrer patte blanche et une carte nomi-
native, avec l'état-civil complet des assistants
est indispensable pour suivre les débats. Elle est
délivrée sous la signature du président du tribu-
nal , par le greffier , assisté des inspecteurs de la
sûreté ; elle n'est remise que personnellement aux
titulaires qui doivent la retirer eux-mêmes au
greffe ; donc inutile de demander qu'elle soit
envoyée par la poste ou remise à un tiers. De
nombreux journaux ont annoncé qu 'ils se fai-
saient représenter ; outre la presse du pays, nous
en comptons cinq de France, deux d'Allemagne,
d'Italie, de Belgique, de Russie, et même des
Etats-Unis. Un socialiste-comimuniste de Lausan-
ne représente la presse communiste russe.

On compte sur 123 témoins, venus d'un peu
partout; outre Lausanne, il y en a de Russie, d'A-
mérique ; six avocats assurent la défense de
Conradi ou des parties civiles. On pense que le
jugeraient npurra être rendu mardi 13 ou mercredi
14 novembre.

Les débâts seront présidés par M. Benjamin
Fonjallaz, président, assisté des juges, Maget
et Archinard, qui composent la cour ; le jury
comprend douze membres et deux suppléants.
M. Fonjallaz est le fils de Eugène Fonjallaz, an-
cien conseiller d'Etat et conseiller national, ce-
lui qu'on appela avec raison, le Napoléon du
Vignoble. Après de solides études juridi ques et
l'obtention de sa .patente d'avocat, M. B. Fon-
ja llaz a rempli pendant une dizaine d'années les
fonctions de chef de service au département vau-
dois de justice et police. C'est là que le tribunal
cantonal vint le chercher et lui confia la déli-
cate charge de président du tribunal pénal de
Lausanne.

Le ministère public est représenté par M. Au-
guste Capt, de la vallée de Joux, procureur gé-
néral, dès 1911. Il est le fils de M. John Capt,
notaire et député au Sentier. Au militaire, M.
Capt est major et auditeur du tribunal militaire
de la première division.

La défense de Conradi a été confiée à M. Sid-
ney Schôpfer, l'une des sommités du barreau
vaudois, député, membre du Conseil communal
de Lausanne; il fut même candidat au Conseil
national. Jeune encore, connaissant la procédure
à fond , il est servi par un talent oratoire peu
commun.

Il fut pendant quelque temps, avec le grade de
maj or, juge d'instruction de la première division.
Ses qualités de professeur à l'Université de Lau-
sanne et de conseiller de la couronne au châ-
teau, l'ont fait désigner par le tribunal d'accu-
sation, comme défenseur de Conradi.

Il saura le défendre, on peut en être sur.

h Iiî« éiH-4^fci«i
Nos peintres

H
La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.

L'apport de nos peintres locaux au Salon a
toujours été un élément déterminant au point
de vue de l'intérêt du public chaux-de-fonnier.
L'exposition bis-annuelle des Amis des Arts
permet une vue d'ensemble de Fart local. Elle
ouvre des perspectives intéressantes. C'est une
épreuve de goût dans laquelle «on cote et dis-
cute âprement parfois les mérites des peintres.
Les caractéristiques de récoie jurassienne y
réapparaissent d'ailleurs le plus souvent à peu
près telles que William Riitter les a fixées. A
William Ritter appartiendrait, en effet, d'écrire
le volume définitif sur « La peinture et : Fart
chaux-de-fonniers ». Car ce critique, dont on a
pu dire que «c 'est peut-être chez lui qu'il faut
chercher, parmi drinsondables obscurités et d'é-
normes niaiseries, les seules pages géniales
écrites depuis Jean-Jacques Rousseau par un
Suisse romand», ce critique-là connaît le tem-
pérament de nos peintres comme personne.
Mais William Ritter se laisse volontairement
oublier...

Alors il faut bien que nos Cézanne, nos Re-
noir, nos Picasso locaux — car vous verrez
qu'il y a aussi une vaguelette cubîste au Sa-
lon — il faut que les irréguliers, les indépen-
dants, les traditionnailistes, les attardés, les
avancés, «enfin ceux du premier ou du dernier
bateau, se contentent des impressions éphémè-
res et respectueuses d'un philistin armî du ba-
digeon.

Pour ne pas charger tout de suite notre plume
de jugements huileux, parlons de l'aquarelle lé-
gère. Plusieurs de nos peintres s'y adonnent
avec bonheur. C'est à Hermann Jeannet que
nous pensont em «écrivant «qu'il peut y avoir
certains (Feutre eux dont l'aquar«2$Ie «est le
moyen d'expression idéal. Cette « Fonte des
neiges aux Petites-Crosettes » est un croquis de
nature «d'une vérité saisissante et dfune maî-
trise rare. Jeannet réussit très bien également
dans la façon personnelle dont il reproduit sur
la toile le paysage jurassien. Son remarquable
« Plat de gentianes », tr«aité avec un réalisme
tempéré qui reste toutefois .assez pénétrant,
contient «des gammes de violet et de bleu très
chauds.

Il y a aussi au Satlon un beau morceau d'a-
quarelle de Werner Geel, qui vaut à lui seul
la couverture hétéroclite d'un panneau de ci-
maise. OuTimporte que Geel ait soi-disant man-
qué lb coche ! Qu'importe qu'il sott resté lui-
même ! Son riche « Wildstrubel » est un chef-
d'œuvre d'observation et de description alpes-
tre où s'affirment à nouveau les qualités du co-
loriste pleinement avisé de ses moyens et dis-
posamt avec art de son crayon et de son pin-
ceau.

La délicatesse de sentiment qui se réfugie au
creux cFune carotte, dans un vase de (roses, qui
cherche d-ans un bouquet de dahlias sa plus sub-
tile expression, nos .lecteurs l'auront reconnue,
c'est celle d'Adrien Gogler. Ce prince de dis-
tinction, dont le pinceau évoque des couleurs
et des choses charmantes, arrange la nature en
motifs de décorations aimables et gracieux. Son
coup de crayon est d'ailleurs aussi juste que sa
couleur est pure et les nuances, chez lui, n'en
ont que plus de prix.

La loyauté d'artiste la probité de M. P.-E.
Ingold sont proverbiales. Il semble qu'il ait choisi
l'aquarelle qui ne tolère pas de ratures ni dte ca-
chotteries pour les mieux prouver. On parlait un
j our devant un grand peintre que cela fâchait très
fort d'« un artiste consciencieux ». Ce peintre
s'indignait avec une belle ardeur : «La cons-
cience, disait-il, c'est pour les employés.... »

On peut nous croire : les paysages de P.-E.
Inglod qui ont été appréciés par les artistes les
plus «difficiles, sont consciencieux sans être des
produits de vaine conscience. Ils expriment quel-
que chose de très clair, de très vivant, de très
modéré, qui sera toujours nécessaire, trop né-
cessaire hélas ! pour débrouiller et mettre de
l'ordre dans les tendances assez confuses de la
j eune peinture.

Il y a d'autres aquarellistes encore au Salon.
Mais nous y reviendrons plus tard. Parmi tant
d'oeuvres, en effet , qu'il faudrait signaler dès le
premier j our à l'attention du public, beaucoup
sont restés de notre part sans mention. Et ce-
pendant, tu sais Pylade, si la bonne volonté nous
manque !

Un événement au Salon et j e ne pèse pas légè-
rement ce vocable journalistique, fut l'envoi
d'Humbert. Humbert a toujours été très discuté
et sans doute son oeuvre est-elle discutable
comme toutes les oeuvres de l'esprit qui en va-
lent la peine. Quoi qu'il en soit, « laborieux dans
sa recherche et désintéressé dans son intransi-
geance », Humbert a pu s'appliquer ce mot du
j ournal d'Aimé Pache, que rappelait Pierre
Kohler : « Je peux avoir cherché en tous sens,
mais j'ai une justice à me rendre, c'est que j' ai
été sincère toujours. » Aujourd'hui, la sincérité
d'Humbert est bien récompensée. Ses « Fem-
mes devant un paravent » mises à part — qui
déplaisent franchement et qui n'aj outent rien à
sa gloire — le « Portrait de ma femme » et les
« Anémones sur étoffe noire » sont de purs chefs-
d'œuvre, qui remplissent d'aise tous ceux qui
rendent à la beauté le culte qu 'elle mérite. Qui
veut passer d'un sommet à.«un sommet plus ar-
du mais lumineux, écrivait ces jours derniers

un auteur romand, peut être contraint de des-
cendre dans un couloir obscur. Et, .pour réaliser
la maîtrise de son talent, Humbert n'a pas hésité,
dans son culte du ton gris, à poursuivre sa voie
dans des couloirs sombres. Mais auj ourd'hui, H
débouche en pleine lumière. Forme parfaite. Con-
ception achevée. Ses « Anémones » qui résument
la vie avec une vérité mystérieuse et puissante,
le « Portrait de ma femme » qui est d'une inten-
sité d'expression admjrable. le portent à l'avant-
garde de l'école et de la peinture chaux-de-
fonnières.

Je voudrais pouvoir en dire autant des toiles
de Mme Madeleine Woog, qui voisinent à la ci-
maise d'en face. Mais soit que le grain plus rude
de sa peinture grise se imarque d'aspérités et
de résistance , soit que le fond décoloré des toi-
les j aunes poursuive l'artiste d'une tenace ran-
cune, on ne réalise encore ici qu'incomplètement
la beauté du ton et du volume. Pourtant cette na-
ture morte : « Les Pêches » est parmi les belles
choses du Salon. :

Avec Charles Humbert , Lucien Schwob forme
un groupe à part : ceux pour lesquels Fécole de
la vie artistique est avant tout une école de
pensée et de travail. Pour eux le souci de la qua-
lité domine . Les deux paysages de Schwoh,
« Nouvelle route » et « Chantiers » ont été clas-
sés .d'emblée par les connaisseurs parmi les ta-
bleaux les plus significatifs du Salon. On a dit,
selon une exposition populaire : ce peintre possè-
de « un tempérament à lui ». On a estimé qu'il
inaugurait une nouvelle manière, dans la façon
de rendre le Jura. Et en effet , cette note incisive
et violente, heurtée même, qui soulève admira-
blement les plans du paysage et met ses moin-
dres plis en relief , cette conception hardie, auda-
cieuse et juste n'appartient qu'à Lucien Schwob.
Il est coloriste, un peu triste et amer dans « Chan-
tiers » un peu réaliste dans la « Nouvelle route »,
mais j amais superficiel et banal. Il inscrit sur sa
toile les traits d'un paysage permanent et pro-
fond et la beauté de son oeuvre ne vieillira pas.

Elle acquerra au contraire avec les années
cette douceur des choses fortes, qui se imarque
déjà dans le panneau du centre, et qui perpétue
en même temps que le caractère de l'homme la
vibration intérieure de son sentiment artistique.

P. BOURQUIN.

Goni&enci&rs ^ISP
Une tasse d'Ovomàftine "'
au petit déjeuner du matin
maintient le corps frais
et dispos et favorise la
concentration des idées.
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Cigarette TOREADO R
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Qualité et prix défiant toute concurrence
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ALMANACHS 1924.- En vente Librairie Courvoisier.

(Salle de la §roix- §leue
EA CHA«CT-Pg-FOIW»§

LUNDI 20 Octobre 1923, à 20 \U heures

eONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODÉON
Direction : Charles F ALLER

avec le concours de
M. Edmond AllEGRA

Mre darinette solo de l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich
Prix des places ; Fr. 3.30 ; 2.20 ; 1.10

Location «sa Magasin de Musique Vve Lèopold BECK et le soir
à retirée. P-2*2.*«32-C S0031
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j g y  SEULS DÉPOSITAIRES pour la Région m.

ndtel-de-vui-t s-ainf-imler
Tous les samedis soirs

TRIPES el CIVET, POULETS
Soupers sur commande

Bonne correspondance : Départ de La Gliaux-de-Fomls pour Saint-
Imier, 5..50 h. Dènart de St-Imier pour La Ghaux-de-l-'omls,., 10. H7 li.
20211 aSe recommande ,

Pau4 H-ADOR-N.

H0t€l<lclaCroii-f0r__~____ f____*!_________ Au centre des affaires ___»J_WBBMtBSSSSSm\

WA CiiABX-PE-ff^FUPS

Restauration *al%\.r. Wtmwmm
I5EPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chau ffage central
19401 Louis RUFER. Propriétai re.

ST BLAISE
près Neuchâtel

Hôtel de la Couronne
(A proximité du lac et de la gare

B. N. Vue magnifique. )

îéj ! d'automne idéal
Arrangements pour familles et
séjour prolonge. Chambres, de-
puis fr. 2.50. Auto-Garage. —
instauration à toute beure.
Spécialité de Poissons du lac.

Vins de premiers crus.
Téléphone «66. -fzW-t* 1*3055

Le nouveau tenancier
À. Biner, chef de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche 28 Octobre

Grand Bal
BONNE MUSIQUE

Bonnes consommations
Se recommande ,

2Û156 Osaratr Graber

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 38 octobre

Bal | Bal
Se recommande ï«9007

l Nèederhausen». J

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. tM.M0.000 — Réserve : .3̂ 0«0.00a

Obligations
(Bons de Caisse)

poBf eue dorée de 2 en 8 m km
411 01

|2 |0
PôBT me dorée k * m § ans fesse

5\
Ces obiigations sont rembowrsabfôs i «éebéttBees-fises

elles sont munies de coupons semestriels. ltS63
U Banque prend à sa charge ie timbre iédéral ilmma

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt -de

4°io W-1 mmm fc R- ®-m-~

J. Véren-Grauer & C?
¦La Chaux-de» Fonds 1182
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DEMEN̂ <3£MSNTS - GARDE-MEUBLES

Ecole Cantonale d'Agriculture, a (Jermer

Les Cours d'hiver
pour fils d'agriculteurs commenceront au début cie novets.
bre et dureront jusqu'à fin mars 1924. 18629

Lea ieunes gens désirant compléter leurs connaissances gén«3-
rales et agricoles sont priés de s'inscrire jusqu'au 31 octobre auprès
de la Direction de l'Ecole qui donnera tous les renseignements né-
cessaii*es p-1089 c

Pi*ospectus-propramme à disposition.
Des bourses pourront èlre accordées aux jeunes gens qui adres-

seront avan t le 15 octobre une demande motivée à la Direction de
l'Ecole d'Agriculture. ' 



Une quesfîoR de droit
De notre corresp cnàant de Saint-Imier :
« Le Pays » de Porrentruy dans son numéro de

lundi , publie sous ce titre un article qui semble
mettre en douts l'hospitalité connue de la Com-
imiune de St-Imier. *•

La tendance selon laquelle l'histoire est racon-
tée mérite une mise au point ou tout au moins né-
cessite certaines explications qui ne manqueront
pas d'intéresser nos lecteurs puisqu 'il s'agit en
même temps d'une question de droit.

Le 5 mars 1923 est décédé à La Chaux-d'Abel
un nom'ïT*é A. M., âgé d'environ 55 ans, domesti-
que chez le buraliste Simonin au Roselet, com-
imune de Muriaux.

Il avait déposé ses papiers dans cette commu-
ne au mois d'août 1922.

Le dimanche 4 mars A. M. éait aMé rendre vi-
site à un frère qui est également domestique
chez Jean Jobin , près des Bois. Les deux frères
doivent avoir un peu bu ds l'alcool pendant l'a-
près-midi et le soir Auguste Bûhler , propriétaire
à la Combe à la Biche rentrant des Breuleux
avec son traîneau a trouvé .au bord de la route
A. M. qu 'il ne connaissait pas.

Il était eh état d'ivresse et à 'moitié gelé. M. Au-
guste Bûhler le ramena sur son traîneau chez
lui,, le logea et lui prodigua des soins.

Le lundi après-midi 5 mars, A. M. revint à lui et
pu donner des explications sur son identité ; son
état semblait s'être sensiblement amélioré lors-
que subitement A. M. expira vers le soir.

La Cummuiie de St-lmier a immédiatement
averti la Mairie de Muriaux en la priant de s'oc-
cuper de l'ensevelissement de son ressortissant,
mais la réponse fut négative.

St-Imifir s'œt alors occupé de l'^tenrement
de A. M- ; ce n'est pas allé sans difficultés puis-
que l'enterrement n'a pu avoir lieu que le samedi
10 mars ; vu les «masses de neige tombées sur la
chaîne du Mont-Soleil il était inutile de songer aa
transfert «dta cadavre au cimetière de St-Imier.
On pouvait donc s'estimer heureux d'avoir obte-
nu de la Commune de la Ferrière l'autorisation
d'ensevelir A. M. dans son cimetière.

Les frais d'enterrement de A. M. devaient in-
comber à une cotmrmiiMe puisqu'il était prouvé
qu'il s'agissait d'un indigent et que . sa parenté
qui demeurait à Tramelan vivait dans des condi-
tions écoonmiques plutôt précaires.

Quoi de plus naturel pour la Commune de St-
Imier que de s'informer à qui incombait les frais?
Etait-ce à la commune de Muriaux, où A. M.

Cela ne veut pas dire , pour tout autant, que St-
Imier a mal agi ; bien au contraire, il a fait
largement son devoir et nous n'admettons pas le
point de vue du « Pays ». Il s'agissait tout sim-
plement, quant à la question des frais , de l'inter-
prétation des articles ci-dessus visés.

était régulièrement domicilié, ou était-ce à la
commune de St-Imier où A. M. avait été trou-
vé non pas à l'état de cadavre, mais à moitié
gelé. Il était revenu à lui pour mourir un j our
plus tard. ; '

Pourquoi le correspondant du « Pays » veut-il
coir du mal dans cette démarche ? Quoi de plus
naturel pour une commune qui a des doutes sur
une affaire peu claire, de prendre tous les ren-
seignements utiles ? Pourquoi le correspondant
du « Pays » va-t-il j usqu'à dire que Saint-Imier
avait l'intention de se « débarrasser de cette
trouvaille » ?

Pour être juste, nous nous faisons un devoir
de dire que les frais ont été mis à la charge de
la commune de St-Imier. D'après l'art 11 du dé-
cret du 25 novembre 1876 concernant les inhu-
mations, l'enterrement de toutes les personnes
décédées dans un arrondissement et aux termes
de l'art. 10, les frais de l'inhumation des indi-
gents sont à la charge de la commune munie!-»
pale. Parce que la loi ne prévoit pas le rembour-
sement des irais par la commune de domicile,
il appartient donc à St-Imier de s'incliner.

fâûbnJm
3K«K

Communiqués
A la Métropole.

Au programme, cette se-maien Georgef , comi-
que boulevardier , Renée B., chanteuse à voix ,
Gusto, notre sympathique tyrolien chaux-de-fon-
nier.
Stand des Armes-Réunies.

Ce soir samedi dès 8 heures grand bal public
avec l'orchestre Yaxa.
A l'Astoria.

Charme et élégance , danseuse parfaite
^ 

voilà
Edna Costance qui se produit actuellement à l'As-
toria avec succès digne de son réel talent.
Match Chaux-de-Fonds-Urania .

Tous les fervents du ballon rond ne voudront
pas manquer la magnifique rencontre qui se
j ouera au Parc des Sports entre Urania-Genèye
et Chaux-de-Fonds I.
Au Stand des Armes-Réunies.

Dimanche, dès 3 heures, concert avec danse
organisé par les élèves gymnastes de la so^é-
té fédérale de gymnastique l'Abeille.
Paroisse catholique romaine.

La Société du Patronage Ste-Agnès , nous pré-
pare pour dimanche, 28 octobre, une soirée des
plus intéressantes. Le programme riche et varié
promet un succès complet.

Temple indépendant.
Dimanche soir 28 octobre à 20 h., séance de

projections lumineuses sur ce suj et : Il faut mon-
ter. La série de clichés photographiques recueil-
lis par M. Jules Vincent de Lausanne, nous pro-
mène sur les hauts sommets des ! Alpes. Tan-
dis que les vues défileront sur la toile, on en-
tendra des chants , et des morceaux de violon
et d'orgue. Nous espérons qu 'un nombreux pu-
blic assistera à cette séance qui a obtenu ail-
leurs un vif succès. Chacun y est cordialement
invité. La collecte est destinée au Messager de
l'Eglise indépendante et au Bulletin paroissial.
L'homme hydrant.

Les amateurs de spectacles vraiment sensar-
tionnels et inédits doivent se donner rendez-
vous à l'Apollo. M. Rohrl , l'homme hydrant, est
un phénomène extraordinaire duquel les Chaux-
de-Foruniers causeront longtemps. Ses exhibi-
tions sont de nature à étonner et amuser tous
les publics. Aj outons que cette variété est ab-
solument gratuite puisqu'elle est donnée en sup-
plément d'un programme cinématographique de
tout premier ordre comprenant un grand film
détective : « Fleur d'amour » et une des plus
récentes créations de Hary Canrey : « A bride
abattue ». Dimanche, matinée à 3 h. 30.
Art social.

L Art social annonce pour lés 1, 5 et 8 no-
vembre prochains trois Veillées théâtrales pré-
parées avec le soin qu'on lui connaît. Au pro-
gramme figurent une fine comédie, évocatrice
d'un passé savoureux, et une petite pièce fort
amusante. Ne disons rien de plus !

Pour la distribution des tickets de contrôle,
voir les annonces.
« Folies de F«emmes •».

« Folies de Femmes » a obtenu hier soir un
franc succès. C'est un beau film, un peu spécial,
fl est vrai, mais tous ceux qui l'ont vu ne peu-
vent que 10 recomm.ander à leurs amis. Rap-
pelons que « Folies de Femmes » n'est pas un
film pour les petites filles. Il passera sur Téh-
éran à la Scala jusqu'à jeudi. Dimanche matinée
à 3 h. 30. On peut retenir ses places tous les
jours de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. La porte
côté truelle sera réservée aux personnes munies
do billlets.
« Les \ ignés du Seigneur ».

A 20 ^ heures, demain soir, dimanche, on
lèvera le rideau sur un spectacle désopilant à
souhait, « Les Vignes du Seigneur », par une
bonne tournée Baret Ce spectacle de gala bé-
néficiera d'une interprétation exceptionnelle-
ment élégante et distinguée, avec en tête Mlle
Lucienne Nobert , du Palais-Royal, M. Paul Le-
riche, Madame Emma Lyonel et M. Ebène.

On s'y divertira follement.

Les interprètes de « Manon ».
L' « Eclair Comtois » est très élogieux à l'en-

droit du ténor, M. Courty, dont la réputation,
au reste est solide au théâtre. Ecoutons notre
confrère de là-bas : « Son succès, que nous pré-
voyions, d'ailleurs, a été grand dans le Rêve,
qu'avec bonne grâce il a bien voulu bisser. Le
passage des notes graves aux notes élevées a
été effectué cette fois sans effort , et nous avons
pu admirer avec plaisir, dans la scène de Saint-
Sulpice , la puissance de sa voix et de son j eu. »

On sait que tout un chacun peut, dès aujour-
d'hui, retenir ses places au bureau de location.
Proj ections animées.

A l'occasion de la clôture de la semaine de
renoncement en faveur de la Mission suisse aux
Indes et de la Mission, suisse romande, des pro-
j ections missionnaire s fixes et animées seront
passées dimanch e soir sur l'écran du Temple de
l'Abeille.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parei fils est de service diman-r
ohe 28 octobre.
Bienfaisance.

Reçu en faveur de l'Asile de Pontareuse la
somme de fr. 5.— de M. S., à Zofingue.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 28 Octobre 1923

à 20 heures précises

madeleine
Séance de Pioiections lumineuses
(Quatuor, Musique instrumentée)

Toute la population st les en-
fants accompagnés de leurs pa-
rents, y sont cordialement invi-
té»

^ 
20053

Brosserie au

Garniras
Lôoppld-Robert 34

Tous les jours 19876

Choucroute
Restauration à toute heure

Escargots
ll-U-fc PRETRE

Dlm-anche

TRIPES
S0358 Téléphone 22.46

Société des

Amis des nns
La Chaux-de-Fonds

XXVrMixposition
(Hôtel-dcs-I'OHles)

2me étage
Ouverte du 14 octobre au

11 novembre, la semaine de
10 à 12 heures et de 18 à 17 h. ;
le dimanche , de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. P-223*i5-C

Entrée: Fr. 0.50.
Des actions tîe Fr. 5.— don-

nant droit d'entrée permanente i
l'Exposition et au tirage de la
loterie finale d'ceuvraas ri art , p*a$u-
vent être souscrites à l'entrée d»
la sali? 19T*»

Grande Salle de Bel-Air
Dimanche 28 Octobre 1923, dès 15 h.
===== PREMIER =======

Grand Concert de Saison
donné par Ij  I II I URE Direction :
MUSIQUE kft LTKE W. Perret

avec le gracieux et bienveillant concours de MM. Marcel Vaille.
ténor, et William Robert, baryton «solistes du Groupe «L'IRIS»,

de Mlle Claude, pianiste, et M. Ph. Weiss, violoncelliste.
ENTRÉE 90 cent. — MM. les membres protecteui-s et passifs

voudront bien se munir de leur carte. 20369

_£**_ Soirèë~fiânsânte "gras"

1 i Foniii È TERME ! ! ! I
H adressez-vous à la 20068 G

1 prison Doclilcr I
I | qui se chargera de tous déménage- |||
ta] ments et installations1 concernant 3
||| l'eau, le gaz, l'électricité, chauf- àp|

âge central, chambres de bains, T-9

I";
¦ etc., au plus vite et aux ME IL- 

^M LEURES CONDITIONS : : : |§

I ™é.%£e 30, Léopold-Robert , 39 |

JL Commune de La Chaux-fle-Fonds
• Enquête publique

Conformément aux articles 19 à 25 du Rèpfleraent communal sur
la Police des constructions , du ler Juillet 1919, les plans du Hangar
en bois , ouvert , projeté entre les immeubles rue Léopold-Robert
N" 149 et 155 (Coopératives Réunies), sont soumis a l'enquête
publique.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance au Bureau de
l'Arcbitecte communal , rue du Marché 18, ler étage. Les opposi
tiens éventuelles , doivent être adressées au Conseil Communal,
jusqu 'au 3 Novembre 1923. à midi. 20226

La Chaux-do-Fonda , le 26 Octobre 1923.
CONSEIL COMMUNAL.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUItVOlSIER ~~m

_ â\——mmmm *^ m̂mm ^mmmm ^—mmmmmmmmmm m̂ m̂mmmm9mm m̂m*m*,m**4t.m ¦ i .«.«̂ a.̂ ».. .̂,.,.,.,.,.,—, »̂

Tape-Tapis - Paillassons
~l9Lm?m75L*_ïlL^& de Méjt&stjge

Dépôt «les 20209

SEULES - PAIRS - CORBEILLES tt Pénitenciers
Voye-e la bienfacture Voyez nos P-RIX

R. ROBERT-TISSOT
Réparations Place du Marché Réparations

ïrV »- S la maison «Jean Wetzel à Morteau *-• jj

Vftchcr
Ménage , avec ou sans enfants ,

est demandé pour service
d' une imp ortante vacherie en
Normandie. — S'adresser , pour
conditions et renseignements, à
M. Panl Favre. président de
Commune, a Chézard. 19940

A vendre
jolie Petite Maison
q-nartiecr nord de la ville, 6
pièces, 2 «*ndsines, dépendu»
ces. Beau -jardin . Libre <Jm'
suite. — S'adtressser à l'E-
tude Jaquet et Thiebaud, no-
taire 19898

freundlicbe Gnladung
zum

Jtabl der n. Mission
La Chaux-de-Fonds

Sonntag den 28. Oktober
Vorailtags 10 Uhr , Gottesdienst in der Kapelle der Stad t-

mission, Envers 37, gehalten von Herr Inspektor Veiel.
Nachmiltags 15 Uhr , Jahresfest in der Eglise de l'Abeille.

Festpredi gt von Herr Inspektor Veiel von St. Chrischona.
Ansprachen von andern Predigern, umrahmt von Lieder-
vnrl.râfffln SfH fifi• - • - ¦— n  — .... .

¦ $storia Variétés 1
'. , ««namas•»«¦«. 9__ \_____t_ a____m__mm «e* tandl Wî
Kg l'âpre"}- midi et le aotr JH

i €dna Constance I
|p la délicieuse danseuse de genre se produira g|

• M ENTRÉE LIBRE Augmentation O.IO fâ|
§| Nos artistes sont toujours engagés pour 4

^ 
jours. g^|

Sj js mais avec la réserve d'un essai le vendredi et c'est nos _$,_£;_
* tiabitués qui décident s'il y a lieu de prolonger au g|

JEOHE COtnPTflBlE
demande de suite

Oflres à Case postale 10.559. m®

WIM& SANS iUCOOI
POMMOUSSEUX

!»nEIEeN-OI»l»0-G£N
? 

Etablissement d'un nouveau Jfl-241»20-Z 20291

pour ta Ghaux-de-Fonds et les environs , chez :
Monsieur E- Dùrsteler-Ledermann, rue des Crêtets i

89, La Chaux-de-Fonds. Téléph. 582. 1

du 17 Octobre à 7 heures du matin

AUit * Stations Tem.P' Temps Venten m. centig.

280 Bàle 11 Qques nuages V. d'ouesl
543 Berne 6 Brouillard Calme
587 Coire 14 Qques nuages Fœhn

1548 Davos 6 » Calme
682 Fribourg 1 » >
394 Genève 10 Brouillard ,
475 Claris 8 Qques nuages »

1109 Gceschcnen 12 » »
566 Interlaken 9 Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds 8 Très beau »
450 Lausanne 11 « »
SOS Locarno 15 Pluie »
276 Lugano 15 Couvert »
4tl9 Lucerue 8 Brouillard »
398 Montreux 13 Couvert >
482 Neuchâtel..^.. 9 Brouillard »
505 Ragatz 15 Qques nuages Fcelwi
673 Saint-Ga 'l 10 » Calme

1856 Sainl-Moritz 7 Couvert »
407 Schafthouse 8 Nébuleux »
537 Sierre 8 Très beau »
562 Thoune 7 » »
389 Vevey 10 Qques nuages »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich......... 9 Qques nuages Calme

Le tfolell des Tropiques et le bon air des moûts,
Produi économique .. Prenez, achetez donc !
La santé des enfants que l'anémie épuise. .
tt pour les vieilles gens l'ultime gourmandisej !

(Le cacao Tobler - en paquets plombés - bien prépare,
constitue avec le pain le repas le meilleur et le moins coû-
teux). 1/5 dé livre seulement 25 cts. JH3700B 113008 18

Bulletin météorologique des C.F.F.
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3 B É  
M Woua veo'iroiïS, Jusqu'il

ttr H^E wv épuisenj eij t <ki stock, «tes

W 1 IJm Chemises
•4'J>oiT)n7'ÈS, poreuses, avec

590 plastror-, aux prix ci-coi*»-
tre. 20366

J KQ -Offre unique

050 4 . I LltlIFUlU
O Rae de la Serre 10

» i

A 
___*____§__*_» de sorte, 1 la-
f ¦̂ lllll f> vabo avec gla-

«Ta-e, 1 chambre a coucher, 1 divan ,
1 fit Louis XV, 1 lit de fer, 1 ré-
chaud à gaz. Pressant. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1. au
rez-de-chaussée. 20096

IftAIHJ* se recommande pour
IFUIU*<G réparations d'haliits
d'hommes. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 103, au rez-de-chaussée,
à gauche. 20150

Vhd *àiMshâtâ»m. plats, décou-
KCXglfilgCS pages de ba-
lanciers, sont a sortir. — S'adres-
ser à M. Paul Vermot , rue Numa
Droz 158. ( 20145

rOlDlDca De IcIlC belles pommes
de terres vaudoises, ronges ou
blanches, à fr. 20.— les 100 ki-
los fendues en cave. — S'inscrire
chef M. Q. Schmidt, rue D.- P.
Bourquin 19. 20019

Chaises à vis £t «ss
à vendre. 20117__________ au bnr. de l'«Impartlal>.

Terminales. Srnt
depuis plusieurs années, très bien
organise, pour la petite pièce de
forme, 5 lignes, et rondes de 8 à
10 '/i lignes, en qualité soignée et
bon courant, cuerche relations
sérieuses avec bonnes maisons.
Références de premier ordre à
disposition. Pressant. — Ecrire
sous chiffres T. R. -20039 au
bu reau d» I'IMPAIITIA L. 20079

Moteur ,
V4 HP., est à vendre à bon comu-
te. 20818_______ au bur. de l'ilmpartial»
R«a-kiMk A ven(jre 25 a
ffWllIi SO toises de foin
à fourrager sur place. — S'adres-
ger Boulets 202 (Grosettes). 20331

4
||«aff remis à neufs, crin
HS5 animal, sont à vendre

à fr. 95.— pièce. A enlever de
suite. — S'adresser chez M. E
Andrey. rne du Versoix 3 A 20200

Machine à écrire. L y en;
moitié prix, machine à écrire ré-
visée, t Remington ». — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au 1er
étage. 20176

S
Vjpn/dr/p Pour cause de
VCnUI C départ, un

ménage, char, luge, nalance toute
fsuve, et divers objets de mar-

ie. — S'adresser rue de la
onde 26. an 2me étage, à droite.

l ajf Qtid fournirait jour-KHn%' -mellenieot K 1. de lait
pour I-ôtel l 0212
8'ad. an bnr. de lMmpartial >

fffllFlV 'b-erger allemand.
UlUUnl pure ra<*e, âgé d'une
année, est à vendre. — S'adresser
ebez M. Birolo. Pare 91. 19*900

I A^al <-)n cherche à loiier
IBW%CII» local pour petite
mécanique, 80 à 100 m". — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
R. A. 59054, an bureau de I'IM-

19954
Omliuunii A. vendre fonds de

BflllOPG. ar» d;h98°[ô
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
MAIPIIP eBt à vendre tante
riVlCiUI d'emploi. Couran t
«jontinu *l_ HP. — S'adresser rue
des Crétèts 93. 20003

Antiquités. PJ_zts -
gravures, étain.i, objets divers, à
vJendre. — S'adresser rue Fritz-
«Courvoisier 1, au Sme étage.

17649
DAynîln Bons réveils ga»RuïtWo, rantis, bonne
qualité, à fr. 4.90, «chez
DE PIETRO, LéopoJd-
Robert 74. 17875

ôvaneg-vout en.

F| 
i Nous sommes

Iflftlil toujours ache-
lUtilPJ» teurs de Plomb

_ux meilleures
Auditions. — Photogravure
ÎSCHirvolsier, rue du Marché 1.
r a a

Mrmmtuin "K»
narque, à vendra pour (r. 200.-.
— S'adresser va bureau tto ITM -
jftBTIAL. soig9
CuâHliVre dans tonne ta-
mille, sont cherchés pour jeune
fij le fréquentant le Gymnase. —
Offres écri tes à M. A. Wiïd i , rue
des Tourelles '25. 20038

nt/prricl  ̂ très caPal,l8 «
Vl-Cl H 191'C, demande tra-
vail en tous genres soignés. —
Ecri re soua chiffres L. K.
199**9, an bureau de I'I M P A I *-
*TIAL. 19928

Acheveur. 'Ŝ STM-
eole d'horlogerie, désire pla-
ce dana Comptoir ou Fabri-
que. — Offres écrite», BOUS
chiffres O. I*. 20074, au bureau
de l'« Impartial ». 20074

On désire pl* r̂ansfUde
la Suisse allemand», pour
aider an ménage. S'adresser
à Mme Weiss, rne Léopold-
Robert 18-b. 20086
Annrpnti On oherohe uneAiJ-ll Ullll plûoe d

,ftppren.
tt «sordoniiter pour nn jeune

f 
arçon. 20112
'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jenne fille *̂ 8 ^â8
«oats, oherohe place au plus
vite oomme femme de cham-
bre on bonne d'enfante. —
Ecrire sous chiffres J. P.
20134, an bureau de I'i Im-
partial ». 20134
pn-iCAnna es' demandée, a midiI010UUUG e» 80i r i DOur reiaver ,

j  en échange elle aurait la pension.
**- Braû. an bnr. de l'ilmpartial».

20164

StéflO-D&fityl O M eherchr^ace
— Offres sous chiffres A. Z.
30240, au bureau de ITMPARTUL.

20240

Domestique -fiŝ
connaissant tous les travaux
de campagne, cherche plaoe.

20205
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Jeune Suisse &£&.
oe pour aider anx travaux
du ménage. — S'adresser ohea
Mme Bugnon, Pension, rne dn
Premier-Mars 4. 20210
(t i i trnjnnn irt culeuïB a la iiiaoni-
U U Ï I I C I C  ne est demandée. —
S'adresser chez M. G. Bornay,
rue du Parc 18. 20289

Jeune qarçon. °_*%_
garçon pour faire des com-
misions. — S'adresser au ma-
gasin j-ue Daniel-J«*»anrichard
13; 20207

TOUmeDr 0n demaiulG un
' jenne tourneur

à la main, connaissant son
métier à fond, ainsi qne le
panthographe. — Inutile de
se présenter ssms prouves de
capacités. — S'adresser à la
Fabrique rue du Nord 175.

20220
(Imnanv Son «reneur _\e ca.
U1011CUI . drans métal , est de-
mandé de suite à l'Atelier , rue du
Parc 43. 19027

Femme de ménage. Je
^personne en chambre, céliba-

taire, sachant cuire, est de-
mandée pour ménage soigné.
— S'adreaseer, de 8 heures à
5 heures et demie après midi,
rue du Doubs 53, ait 2me éta-
j[e. 20141
DA rf lpnon Ou demande une ou-
UCglvUîrc vrière régleuse pour
la vibration . Ï0I52
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
AinililiPÇ On demande uneAiyiuiie». j&tme mie> u à
15 ans, pour aider à la Fa-
brique. — S'adresser rue des
Buissons 1 . * 20132

Commissionnaire **J+
entre les heures d'école. S*a-
dr«3asser rue du Paro 76, au
magasin. 20146

Acheveur. tob£»2Si «
pour 10 lignes et demie ancre
sachant la mise en marche.
Entrée de suite. — S'adresser
rue des Granges 7, au 3mo
étage. 20116

Sommeliére es}_ *m»î*
restaurant — S'adresser an
Bureau de placement Potit-
j«3an, rue Jaquet-Droz 14.

20119

Finisseuse. 0n dema»de
l llIIOVVHVII, nne bonno
finisseuse de boites or. — S'a-
iiresser chez Mme Donzé, rue
des Terreaux 14. 20100

Assujettie tflgil,
demandées de suite. — S'a-
dresser ruo du Nord 25 au
r«3z-de-ohausasée. 19912
In-inn f l l lp wt demandée pour

UCUUC UUC aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser
au Bureau de Placement Petitjean ,
rue Jaquet Droz 14. 1991:5

On demande cnifiînitr„^0eûtservantes.
— S'adraesser au Bureau de
Placement de confiance, rue
de l'Industrie 16, au rez-de-
chaua»*tsée, 2me porte à «droite.

Employée ^Si.
rentrée et la sortie, intelli-
gmte et d'initiative, serait
engagée de snite. — Offres
écrites, aveo prétentions, sous
chiffres G. R. 19903. au bur.
de l'i lmpartial ». 19903

Pirfnnn de *** P'âces« cuisine et
1 IgUUll dépendances est à louer
pour le 31 octobre, rue de l'In-
dustrie. — S'adresser chez M.
3chlune<a-ger , rue de la Tuilerie
S0. Têlénhone 178. 20000

A lnimn pour fin avril , beauivitGi rez-de-chaussée liio-
deme de 3 pièces, m. tout le
confort , dans maison d'ordre , si-
tuée côté ouest. — Oflres écrites
sous chiffres X. V. 20181 au
bureau de; I'IMPARTIAL , 20181
A pomotfpû Pour ll' 3t) ^til

J CUlClirt* um, dans maison
d'ordre, un ler étage de 3 pièces ,
cuisine, chambre de bains, balcon
etc., à personnes saiis enfants. —
S'adresser rue Numa Droz 173,
au ler étage , à uauclie, 20238

Appartement. \*S«?
époque à convenir, apparte-
ment de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser au Burean
de gérances Marc Humbert,
rne de la Serre 83. 20214

Logement. *«aî *R
louer pour le 31 octobre, au
quartier de la Prévoyance. —
S'adresser chez M. Sohluneg-
ger, rue de la Tuilerie 80. —
Téléphone 178. 19765

A lOUer (ie 9n-*6 on époque
à convenir, pour

cas imprévu, un logement de
2 chambres, cuisine et dé-
pendances, j ardin, eau ins-
tallée, situé aux abords du
tram. , 20126
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Chambre. A louP+r; i p,r°-ximité de l'E-
cole do Commerce, une jolie
chambre meublée. Piano à
disposition . — Ecrire sous
A. B. 19919, au bureau de
1*1 Impartial ». 1991S

flkamiuia A louer i personne
UimialHC. solvable, nne cham-
bre meublée, indépendante, chauf-
fage, étectrieité. — S'adresser rue
de l'HÔtel-de-Vttle 97, au 3me
élage. 15918
P .hamKiiû A louer une belle
UlittllIUI C. chambre, au soleil, à
Monsieur d'ordre travaillant de-
hors. ' — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au premier étage, à
g» licite lOÎji-H

l 'hnmhpû A louer uue cuamure
UllttlliUlC. maubl«4e à personne
sérieuse et. solvable. — S adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-
clianssée 193H9

Cambre. Ĵss _̂_ \%_onambre men-
blée, au soleil, indépendan-
te, chauffée, électricité. —
S'adresser rue de la «Chapel-
le 18, au 2me étage. 19975

Chambre. «JâSSfà *fenêtres, exposée an soleil, à
loner. — S'ardesser à Mme
Joanolere, rue àe la Côte 9.

20139

Chambre. **-â»2rà
louer, située sur la Plaoe de
la gare. 20223
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre '™*&J«*
soleil , et chauffée, à louer à
personne honnête. — S'adr.
rue du Frogrèa Tl, an ler éta-
ge. 20228

Chambre. - b-eme^
br

!
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 148, au ler étage.

.-..-S
On cherche à louer ^ite
una on deux «ahambr^ non
meublées, indépendantes et
au centre. — Offres écrites,
sous chiffres B. R. 19960. an
bureau de I'i Impartial ».

Rez-de-chaussée «yg
de 4 chambres et dépendan-
ces, aveo petit atelier y at-
tenant, est desmandé à louer
pour 1924. Situation contrée
si possible. 19571
S'adr. an bnr. île l'ilmpartial»

Monsieur ***$*» _.f e™*°une ou deux
chambres meublées, avec part
à la cuisine, pour y travail-
ler quelques heures par Jour.
— S'adresser Succès 1.8-a, au
ler étage: 19.S99

Appartement *•£/ ,*
demandé pour avril 1924 on
à convenir. ' — Ecrire sous
chiffres P. P. 20081, au bur«->au
de l'i lmpartial ». 20081
Qni échangerait son potager
M neuchftt . foy«ar à" droite,
(sontre 1 dit, foyer à ganche; à
défaut serait à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
rne de l'Est 20, an ler étage,
à droite. 19917

an n—m mtMm—sme—MBmm—
R/)nflllP de magasin seraitoauque aonetéo d'ooesasion.
— S'adresser rue de la Ba-
bançe 8l au niagasii*

^^
20101

& VAIllIrft P0111, cause dea V CUUl G proonaij l démé.
nagement, 1 pendule de che-
minée, 1 cartel, 1 régulateur
viennois. 1 pendule neuchâ-
teloise ancienne, une pousset-
te. — S'adresser à M. Ch.
Èckert, rue du Doubs 101. —
Téléphone 1416. 20118

Pressant . A vendre-, p°.u.r. i uuuuui. 
oatlg6 de _e.

.part , 1 chambre de bains
complète ainsi que différents
m«9ubles. — S'adresser rue
Daniel-JeanBichard 48, au
ime étage. 19̂ 7

A vendre «Jggft d
^de long). — S'adresser rue

Numa-Dro/, 85, an 2me éta-
ge; 19901
A VPIIlirP faute d'emploi unA venure cnnapé en par.
fait état. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Cala-
me, rue du Puits 7. 20222

Â nnnfjpû une superlie biblio-
2 CUUl C thèque . ainsi que

deux poussettes ang laises , à prix
très avantageux. 90*a!29
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

A
nAnr Ipn  un ueau uiâinieuu uiuu
ICIIUIC marin , comme neuf ,

pour garçon de 9 à 12 ans, ainsi
que 2 fourres de duvet (180X1M)
en couleur , avec même traversin,
très peu usairés. lOO W
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Â ÏÏPllriPP P"'»!*''1* ;l ù018» av'J'!ICUUlC les ustensiles , petit
canapé, lampes électriques , table
de cuisine, 2 pousse!tes capiton-
nées (3 et 4 roues). — S'adresser
rue du Progrès 89*. '9933

A vendre » «tSiffiSS
de chambre ù. manger. S'a-
dresser rue Numa-Droz 89,
au rez-de-chaussée. 19961
A VPllrirP un aspirateur àA veuui e ponsrière, j  mo.
teur (foroe 1 cheval), 1 po-
tager à bois (2 trous), 1 po-
tager à jjaz (2 trous), 1 table
plombée, tours à polir, lapi-
daire claies, quinquets à gaz,
eto, — S'adresser rne Numa-
Droz 173, nu 1er étage, à gau-
ohe. 19738

A vendre «g —*a.
napé usagé, table, table de
nuit, petit fourneau de repas-
seuse aveo fers, un potager
i\ bois ; bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 62, au rez-
de-ohau«ssée. 20111

A vendre d> «ïSïïX.S à
gaz (5 branches), pouvant
convenir . pour grande salle.
S'adresse? rue Léopold-K>o-
bert 90, au magasin, 18015

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre de la Ville)

Remis entièrement à neuf.
Belle salle pour familles et So-
ciétés, au ler étage. Restau-
ration à tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleu rs crus.
rVeuchàtel rouge et blanc,
de ler choix. 0_W Excellent
«café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière ) .
Se recommandent : B. Wehi-Ii À
flls. propr. rz-1026 w 1070*3

Cale-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 9.73
mr Toas les SAMEDIS soir

dés 7 '/, h.

TRIPES
—: VU. de 1er choix :—
Se recommande, 814

Ch. Lenthold

Restaurant on boit bon i
DBPTB P L'on mange WM I
rA-WléUi Téléph. 32.46.

RESIRIMIIII
Dimanche soir

CbODcroûfc
CE SOIK 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

Boulangerie Kollros
.^RKK 11 TEL. 105

Samedi, i\ 3 heures

Croissants cbaÉ
19701

Excellent

Fromage gras
YiEsitf

lin gras, vieux et tend re-salé à fr.
t .S'O le demi-kilo. 19698

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Balance 12

E-eçofiis
de solfège, piano ct orgue

Hax SCnnttBET
Professeur de musi que

4*3. Itue Léopold-Robert. 4*3
JLa Chaux-de-FondH
Demandez dans tous les maga-

sins de musiirrue les œuvres du
compositeur Max Sch'eimbet ,
membre de la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de mu-
sique de Paris. 18988

Demoiselle diplômée (Uni-
versité de Londres), donne

Leçons d'Anglais
et ferait

TRADUCTIONS
S'adresser par écrit , sous chif-

fres Z. R. 10834, au bureau de
I'IMPAIITIAL. 19884

Sténograobie
Leçons de sténographie Ai-

mé-Paris : théorie, entraîne-
ment et perfectionnement,
par demoiselle sténographe
prof«3S8ionnel. 20094
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

IHariage
Dame, sérieuse , sans relations ,

ayant nel intér ieur , tiésire con-
naître monsieur sérieux , dans
les 50 ans, en vue de mariage. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
¦«ignées. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chifires D. A. 301*24.
au bureau da I'I MPABTIAL . .0\il.

Locaux
A louer de suite , au centre

de la ville, locaux avec appar-
tement. Conviendrait pour ina-
casin , entrepôt ou atelier. — S'a-
dresser à M , Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-

Robert 136. 10840

LESSIVE GRATIS
par l'emploi rationnel du noureau

procédé de blanchissage automatique

EJaBgOHggl
supérieur et meilleur marché
que les produits similaires.

PERFEGTA oxygénol est constitué selon les plus ré-
cents perfectionnements de la
science moderne ;

PERFECTA oxygénol lave de lui- même, sans
frotter ;

PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleu-
sement ;

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

PERFECTA oxygénol est garanti sans
chlorure ;

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

En venle dans loules les épiceries :
le paquet de 250 grammes à fr. Q.69
le paquet de 800 grammes à fr. l . {fers

iCSSIVE ORATIS : Gardez vos pa-
quets vldea. Votre fournisseur , contre six paquetages ,
vous remettra gratis un paquet p lein de même grandeur.

Un seul essai avec B»EBtI?I5C!'A oxgâé-
nol non seulement vous convaincra , mais encore vous
émerveillera. JH 33710 D18043

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ un-MMaira
On demande une Maison sérieuse en relations avec

magasins ou détaillants de bijouterie qui serait d'accord de
prendre

représentation exclusive
pour fa Suisse, d'un article breveté , d'emploi journalier. —
Ecrire sous chiffres P. C. -I 9959, au bureau de I 'IM
PARTIAL. , 191)0-}
aPt«.9MBBBBf»aa*W*i.«a«jWHa*iB,i«B«»fiaBBB«»BBBB

Enchères publiques
d'Objets mobiliers
Rue de la Paix 79

au pignon

Pour cause de décès, il se-
ra *«ndu par voie d'enchères
publiques, le lundi 29 octo-
bre 1923, dès 14 heures, Ils
objets mobliera suivants :

1 secrétaire. 2 lits complets,
commode, divan, table, armoi-
re à glace, chaises, régula-
teur, tableaux, rideaux, table
de nuit, machine à coudre,
fauteuil, potagers à bois et
à gaz, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Tous ces meubles sont à
l'état de neuf.

Vente au comptant. 20028
Le Greffier de paix :

«Ch. SIEBEB.

Attention !
Ensuite «lu décès de M. Char-

les iMEYEtt, rue du Grenier 30
bi? , les personnes qui auraient
des comptes à présenter, sont
priées de s'adresser à M. Emile
GroHsenhacher.boucher, Neu-
châtel. jusqu 'au 5 novembre
IOT3 -'0 148

BROCHURES ££&
traitons,livrées rapidement. Bien
acture. Prix modérés.

Imprimerie COKUVOISIEI

SUCCÈS
de notre nouveau

brûleur double

ECHO |
¦. est dû a sa grande -

économie
- de gaz -

We issbrodt Frères
Protirè i V

1

ï n • •  • Ii V n̂oisir sa cigarette m
rr L- ,. iest ci oie difficriie, «nirtout lorsqu'il Ull

I i  

• j» * 1 i i. Ills agit d un article de prix modette. ||

La Cigarette t VENUÎS » a II
1 estime du fumatur, «sn rai-ton de __ %

«on prix abordable «tt .nirtout de I

sa qualité. Elle est fine «je goût I

et ne fatigue pas lm gorge. «Son I

in«£Unge a été étudié pour TOUS 1

! 

donner satisfaction. *3

IA CIGARETTE |

, VENUS-
ea* «sn v«tate dans tous les bons magasios de cigare»

I et «sigiu-ettea

M \ OO cts. l etoi <îe 20 pSk»«.
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MODIQUE DE POTAGERS
Weissbrodt Frères

Notre POTAGER COMBINÉ
avec son nouveau brûleur double 20010

ECHO
«est twahm recommandé "

POTAGERS A GAZ
Soleure — VOGA — LE RÊVE

Acheveurs d'échappements ,
Visiteurs d'échappe meDts ,
Remonteurs de mécanismes ,
Régleuses spiral plat
pour petites pièces ancre depuis
10'/, lignes seraient engagés pour
Genève. Travail régulier et suivi
garanti . — Se présenter Hôtel
Itultlei-hof BIENNE. samedi
'il octobre, entre *2 et 7 hi»urnH
après-midi. JH-4037a-L 3«9075

H î\\ wr lK wJrm aV«Ew mr bHVCv ¦ _\_mW_^/___ \Wm W " f
'̂ \w==s^^mWm\\mm

i
-

% '" - •̂ïFj JÊm*!̂ ' -.̂ ^lî^gÈ 'i - ^

f j a  "—'etrrtrêe chi cô*é ruelle est réservée attx personnes TM^S»̂  ^_v ^^ fil \M Sfilllfi SÊ28 "98 I

H ¦»â&J££sr«-. ; |o traversée -lie Ma Mmeigiae por ff irqboscEtti " H

M La Tra¥ers€c «je la Plancnc pat Tira&oseM Drame davemmes 3!̂ 7/v"• f̂ SùB 'tBBBBBM B̂P^ B̂^BM^MaaaaMBWMaaaaaal-aaaaaaaaaaPa'.'I^WMMM fllwaH WMMIMMBWMlBMtlMMMMMi^MBMB^B^MMMBMEMMMi^Maa'BM.'MMMMBMMBH.^^I ̂  I §ur to «Scène «île l'Apollo | B ^
* 5*' I 'U^a&âB^E m^^i \̂PJ% 

l«klT 
ISkAMMIMÀMA 

unique 
Cette exhibition sensationnelle , qui était annoncée pour la semaine passée, a dû >1

i "' w b nV^̂ *» ¦¦ ¦ vKHIl  1 f I^11«I!^?II!'CI I B̂» «au monde être renvoyée à oe Jour , l'Homme Hydrant ayant été victime d'un accident. 20*i06 m

Grand choix de

Jfaciii-eMites ;
de laine, toutes teintes et toutes
formes. i

Ff- 15.5Q

ftoDcs - Manteaux
haute nouveauté, belle gabardi-
ne, toutes teintes,

Fr. %P.-
Jlipes piissées

Boire marine et bayadére , j
Fr. 14.9Q

Mme Marguerite WEILL
Kue Léopold-Robert 30.

2me étage 18770
Téléphone 11.75. !

Fabricant installé pour livrer
bons articli-s en 20128 I

MONTRES '
ANCRES

9, 10, 12 lignes, entreprendrait
terminages ou fabrication
complète pour Maisons sérieuses. 1
Echantillons à disposition , — Of- a
fres écrites sous chiffres G. G. i
20128. au bureau de I'I MCACTUL.

b propriétés
comprenant logement , veiger. dé-
nendances , à vendre. 19700

S'adresser: Etude Buriner «V
Eilletlnz, notaires, jVYON.m mon L

Belle Propriété

A vendre
Itoute de la Côte 10. IVeu-
chàtel. — Renseignement Etu-
de l'dmozul Bourquin. Ter-
reaux 1, Neuchâtel. mbt.li

M VOYEZ NOTRE IMMENSE CHOIX Jà|

I Uns il manger • Un i «ta I
| DIVANS - FAUTEUILS - SÉCRÉTAI- ?»
BL RES - LAVABOS - TOILETTES _U
« ARMOIRES A GLACE - BUFFETS fl
M DE SERVICE. - TABLES A COU- ¥3
W LISSES - CHAISES - DESCENTES 20095 HS
f f l  BE LIT - COUTIL MATELAS W
___ SARCENET3 - PLUMES - CRINS J_ \

g RESSORTS -• TABLEAUX - GLACES |j3
% LITS TURCS ET COUVERTURES j l
\W ' POUR LITS TURCS - COUVER- ___ \
m TUBES DE LIT K
B Toute notre marchandise est garantie sur facture f j % 0

9» Adressez-vous en toute confiance au 58a
m, - MAGASIN DS MEUBLES - M

1 C. Be-neler Fils 1
Wjl Maison fondée en 1896 ni
|f INDUSTRIE 1 — TÉLÉPHONE 2*1.«46 _\

Tous les Jours, arrivage des
excellents et réputés 19877

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

Brasserie du 6AMBRWUS
On vend pour emporter

Choucroute - Restauration

IStuI
J BiÉieitl j
m COKEponr la fonte 9

i HOUILLE de forge S

1 Jean CQLLHV 1
iff3 Télé phone 14. Oï ma

falK-DMl MLAfiftuSm

MCKELAG-ES
Un moteur, 8 quarts HP.,

Leeoq, 155 volts, continu, uno
transmission, une maohine à
décorer « Système », tour à
«^ilhj cher, ligne-droite ot cir-
culaire, meule, 1 lapidaire ho-
rizontal, une per-ceuse, un
tour à polir, nécessaire pour
bains, à vendre. —¦ Pressant.
— Ecrira sous chiffres S. B.
20219, au bureau «ào l'c Impar-
tial ». 20219

à fr. 18.-, 14.-. 16.-, 18.-
19.- et au-dessus , selon gran
(leur; marche garantie. Ba-
romètre- « Maisonnette.
« fr a.—. 4 -  et 5.-. Cruci-
fix lumineux la nu i t  a fr.
*.> .80. Notre Dame de Lour-
des du aaoré-cœur de Jé-
sus et Marie lumineuses ft
fr. 8 90 pièce. — Envoi con-
tre rembour sement par M .
Jcatiboiirqulu, é Valan-
gin (NeuchfUul. FZ-1611-K

nmim^^m^^ âmmm ^mmm ^ma ^mÊ m̂wmmami

Occasion - Horlogerie
Cause cessation de fabri quation ,
à vendre environ 1 grosse mou-
vements, 8«/ 4 li gnes ancre et
Fontainemelon , 1& rubis, prôts à
être remontés ; très bas prix. —
Ecrire sous chiffres B. G. 2021 if.

a au bureau de l'Iurjut-j-UL. 20215
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I t— Au »ltù\_\tèê \
\ La grande spécialité de endettions pour Dames et Fillettes que vous trouverez : \
| "'" TDS ROBES DE VOS MANTEAUX DE FOURRURE [
S VOS ROBES DE SOIRÉE VOS MANTEAUX DE PELUCHE DE SOIE £
; VOS ROBES DE VELOURS VOS MANTEAUX DE PELUCHE DE LAINE i
S VOS ROBES DE VILLE VOS MANTEAUX GARNIS DE FOURRURE S
: VOS ROBES D'INTÉRIEUR VOS MANTEAUX DE VELOURS DE LAINE g
] VOS ROBES DU MATIN VOS MANTEAUX DE MOUFLON S¦ g
m Q®. tes -àerni p̂es no&TOa&tés Fendent joiarnellQme-M g
'm. 1
g: ©RHE VISITE dans nos nouveaux magasins vous permettra de vous ren- 1
m dre compte de notre grand assortiment et de nos prix très avantageux. |
3\ 5;B;. ï« spi j
sB sm Sm ¦
s :
¦Bfl»flBBflBBflflBBBnBBfl«BMH*B B̂fl«flfl BflBBBBflflflflaPgBflflflflfl flaBB BBnBBBBIBflBBBBBBBBBaflaBflBBBaBBBBBBBB^

Cartes posSales illustrées. ' <u, ,t VO.MIK

lissfir-NllaR
Rose de ïeotooses d0XurS.
Mass-ages vibratoire si foShn -

ALBERT PERRET
Se rend â «domicile

KaBD-ta-Drox 31 — Téléphone %SH_
Reçoit de l à .  heures. 60001

«Contre le
•CjkOCTJlSE

giosoM , glandes de toutes sortes,
rfemnioyez que notre friction an-
Ugoitreuse Strumasan. Guérit
môme les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
Aranti. Prix : 1/1 flacon , Fr. 3.-.

I flacon, Fr. 5.— . Prompte expé-
dition nar la Pharmacie du «Jura-
fllenne. .TH-80nO-,T 510!)

Donnez à vos cheveux
Eessoinsspétiaux iiu'ils r-HIameof
en suivant un traitement d'après
la méthode et avec les produits
de Mme «G. Pasche aie Vevey chez
Bon élève : Mlle Thiebaud. ruoNeuve t. J.ïï.-a2303D. îsiga

M BE MflSSflBES
4, PREMIER MAR S, 4

Méthode suédoise

Me BORE L In
diplômé et autorisé

«at-infirmier du Service de
chirurgie i l'Hôpital

Reçoit de 1 h. à 4 heures
Pose de ventouses, pi-

«-a-nres. Fœhn
Se rend à domicile. 1D905

Chemises
HOMMES
Pfjreates nt hmm

CRAVATES
C-OLS "

F.CANTON
Mtniius

Brasserie HRISTE ROBERT
Tous les jours Concerts ainsi q-ue te

Samedi de 4 h. à 6 % tu
Solots «d-e MM. aœens

Bett-ezza, Violon Castagnofî, Msmk
di Mazzo, Pianiste 

Grande Salle de la Nouvelle Core
1 1  26 - Rue du Temple Allemand - 26 ,,

SPortes

lSV< h. DIMANCHE 28 OCTOBRE Rideau 20 h,

©iite Théâtrale
donnée par la SOCIÉTÉ SAINTE-AGNÈS

Patronage des Jaunes Filles Je la Panhse EattHj ihp Rosalie

K^RMOOR
Drame en 3 actes et 1 épilogue

Cordon «ei BOBS Bleus
Comédie 30250

Le Chat de la Mère Michel
Entr'aoïes par l'Orchestre de la Société

Rafraîchissements. Défense de fumer.
Prix des plac-es : Réser-rées, fr. 1.00 ; .Seconde s,fr. 0-.80»

Enfants ! __%t_^____[ Attention jj

Stand nes Armes-Réunies
Dimanche 28 octobre

dès 3 heures après-midi

Concertée Danse
organisé par les ÉLÈVES GYMNASTES de la

Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Entrée *20ot. Entrée 70 ct.

LE SOIR dès 8 heures 2029?

Gratuk Soirée Da«$aiîie
Entrée 9Q ct. ¦ Entrée 9Q ct.

I DÉGUSTATION Gratuite 1
ama Ca\.~VL jBW

f PUNCH POMONA |J
j|| à irass de jus de pommes concentrées sans aboi '._ %
%jÀ l*R«tBi>r«-dlH 30 >o«-*f>aj»l»r«-e
WM Au LOCLE : Restaurant coopératif , de '£¦* _ h. à 5 1,', h. " '
H A LA CHAUX-DE-FONDS : M. Magnin. Restauran t 2m
f % f[ sans alcool , Rue D. JeanRichard 43, de 2 */t h. à 51/» h, Bafl
-r * _ raercredl 3fl octobre \\M
»»y Au LOCLE : M. Schweizer . Place du Marché de 2 </, h. J*

ï§à A LA CHAUX-DE-FONDS : M. Mairet, rue Léopoid M
*££ Robert 6. de 2 ';, h. à 5'/, h. 20283 : *.
Kg! Dépôt «général : Rue de la Serre 28 gi

tlmbrea-poste intéreti-sants.
Achat d'anciens timb. suisses
1850-54 et Pro Juventute,
__.< *.. SS. BfSt oppey

Inu. rir. : imi CUni 1, UBSHIE.

i Charbofldefoyard |
MM IA et sec jfe|

B Téléphone 14.02 M

__ ______

.qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement cie sa
force virile, de pertes séminale.-,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
•mérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim-
nres-poste , franco. 32.61-D 3446

Institut médical du Dr Ruml-
ler, Genève. 453, Servette.

impressions couleurs mip TàïtA

IdËFË à SEfiÊl "
1

d'occasion 20013

Side-Car
Paiement comptant.
Offres écrites, avec prix,

sous chiffres G. L. 20013. au
bureau de P« Impartial ».

Stand des firmes - Réunies
¦ mm ¦— —

Samedi 27 Octobre
drs S heures

M UL Pli
Orchestre YAXA

Entrée libre. 20235 Permission tardive.

BB OBClipës Pelles séries H
mm très «avantageuses W\

I riANTEAUX I
I z DnnivEP z I
',-w* pour Messieurs 20274 Hl
i IM W«IIHII"llllllini||||iM|||||ii||||||ii||||!lii||||||ii||||||iili||||i'l|||||i'l|||||ii|||||l"i1||||i r&Jtji

B A. ïmcrç & Ois B
Ul M-a^asïiis de l iliîcre WË
PP lèopold Roberrt SO l '- r-/

¦ar AUX MELEZES
Ce soir ct «lernaio on rigolera et 017 s'a-

rnusera bier?, car notre aroi A\atb«s fait
tout son possible pour cela ; il y aura de
la bonne consorr) nr>atïop, cle bons san*4-
wisef-j s. Rendez-vous des fa rnilles.
20299 Se recornrnande.

Record Dreadnougbt Watch Go.
S. A.

Fabrique dos Entilles, rue du Parc 152
engagerait de suite : un remonteur «le finissages , un
acheveur d'échappements , un ouvrier capable connais-
sant mutes les parties de la montre. — S'adresser ne V) à 10 heures

_ 202.X»'

(INHUMATIONS
Dimanche 28 octobre 19'i3

à 13 '/» heures

Mme Ruchon-Béal , Marie, 77
ans, rue Numa-Droz 92. Sans
«iiii»» .

Tournées Uh. BARET
Bureaux, 19 h. 45 Rideau , 20 h. 15

Théâtre de La Cbaux-de-Fonds
Dimanche 28 octobre 1823

M"1 Luc ile NOBER T
Du Théâtre du Palais Royal

L'immense succès du Théâtre dn
Gymnase

LES VIGNES
OU SEIGNEUR
Comédie en 3 actes, ae MM. de

FL.ERS et F. de CROISSET

Prix des places de Grand«ss Tour-
nées Ch. BARET.

Pour la location s'adresser comme
d'arabe. 20*304

I Pièces forgées
j Petit Creusât, CORCELLES

îiiilii
utilisez vos heures de loisir pour
l 'étude chez vous. Demandez gra-
tuitemen t la brochure la «Nou-
velle voie » a l'Institut
technique Martin, Plainpa-
laiH-Genève. JH 45124 L 1H7H7

Eichenberger & Erlsmam
B E I N W I L  a/8BE

X Wkf mmvW ^ 'l in M̂

mm\^*a____wlr2___i__tm- _̂_

__™( ^9 '̂ aaar ĵ ĵl ,̂ %-,_ -l*M"

Qualité supérieitre
Prix : 70 et le paquet

MIEL
A ventire beau miel extrait

du pays, à 4 francs le kilo. —
Rabais par quantités. — Ch.
Comtesse, apiculteur, à EN-
GOLLON. 20070

Cadrans métal
Décalqueuse et monteur
très au courant des creusures,
demandés de suite.

Offres écrites sous chiffres L.
!.. 20243 au bnreau de I'IM-
PAIITIAL . 20243

mÊÊaUÊÊOmmmmmmmmmaÊmlm ,-,—*
ON DEMANDE bon

fournifurisfe
Adresser offres détail-
lées, avec références à
MM. VEITH-LECORDIER &
Cie, S*ar<«B-sl»«n>n»srr£|,
(Bas-Rhin), 17, Rue des
Francs-Bourgeois. 19986

tara»
spécialisé pour pièc«3s 5 lignes
et demie, bon courant, est de-
mandé. — S'adresser au Comp-
toir rue du Parc 19, au rez-
de-chaussée. 19977

éb louer
à RENAN

pour le 31 octobre prochai n, 2

beaux Logements
de trois pièces chacun et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Emile Jacot. notaire et avucai ,
â Sonvilier. l'-W IH

Personne ayant petit commerce
cherche à louer 19757

LOCAL
ou magasin, avec logement 'ie 3
nièces , pour époque à convenir."— Ecrire sous chillres IV. Z.
I97.r>7. au liur. tle I'I MPA I ITIA :..

A LOUER
(t\ parlir «lu 1er iloeeuibre)
LOGEMENT bien expowé au
NO ici) . 4 chambres, alcôve.
cliaii tTaîjc rentrai, cabinet
de toilette. 19904
S'adr. au bur. de ".'«Impartial»



tanins Napolitaines
ea palissant, bopte de bois de pesas

«* No la pièce
Jœfc 1 tfu.«BUMt-tois •» Fre, 33.—
JP? 2 att kttm eeaille „ 35.—
* S-mt MBSSM «aille et rratU tun ,, 37 50
J| 4 i«e.«iisson édile et mette DUN, bordw* am 42.50
n 5 «m mm k_ik tt rosette a-vre, iterostata
P I«SN sur la UUe Fr. 50.—
B • fewr)B« ..IttPOH'", knsn bois, table rmit „ 55. —

Jg  ̂ 7 sod8e „ écossM éeaiHe, table Terwe „ 62 —
/BT*-]̂  8 «aiMe „ mm eaille, rosette awre,
/^w •****1** wn*e ^' 

,0
-—fff M ^ièM „ Bg ] i_m' éam. bois „ 50.—

SwÊ sra iim tt sptràe „ émm étulle „ 55.—
aEjîtfe £92 W systrf» >, MU5S9J «aille et r8><"tte
Wiif MS Mew ^' 

63-—
w|îp .4Pr fô sjstèae „ JE .TOKI " qualité siiprieure „ 72.—
^m?*

~ W-sjsàtn „ _»_m"lïm" Fr. 100.—
_44g__&B_________ Xos Mandolines sont fahi-w-néos à

* *'¦?•*» ̂  ̂ NAPLES, par un spécialiste , véritable r.rtist e
_Wf33>S _f * dans son métier. Justesse garantie. Exé-
JSBS «oa-fkm très soignée .

Sttiis - Pounres - Métho-des - Cordes
Lutrins - Musique

Ea ©o&e-eèkHi nnplfth du „ IL MÂ?; iM*L4N0 "
SB TROtt¥C STJ HAQAStN

WiftcM-Baigiiercl
22, Bue Léopold-Robert, 22

I L A  
SUISSE ISOCIÉTÉ D'ASSURANCES A LAUSANNE -*?

—t_.__.cLoo ea 1838 fl

Combinaisons multiples s* 'N. Plus de 50000 polices en [H

VIE - RENTES - RESPONSABILITÉ ÇIVILiE - ACCIDENTS 
^

Agence (*-é-iérale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois : 1950' ïi |

ROUftEf *& G1U¥Z §
BATIMENT DES POSTES (ler étage ' TÉLÉPHONE 12.89 _\

HFlI tT Hl A TK ¦ ®~~ A««ots dans toutes ¦<?'*$
IV HL> •**/ m» ¦¦ J-m. M MU m * les localités Importantes -~m

mm i u cun-iE-niK
EXPROPRIATION

p o u r  Cf usse tfot»«té apoMlQtw en faveur ds la construction par les
«Ciiemine-de-Fer Fédéraux d'un nouveau bâtiment aux vo-
¦(«geurs et d>ùn b&tlnMnt W. O. publics à la Station des
ÉprV.«TtH*E8-«ORÊT, à Le. Ot<aux-d»»-Fonds.

be Préfet en dXspnet Ae îM Ckanx-de-Fonds,
¦̂ ji Tj ffl.jria» <fai)ornemeot da terrain exproprié.
T'u" D-n.aiêiapiéîre da contrai qni a été passé entre la Direction

des e.,P. F. et M. .Jules Stauffer , a La Ghaux-tie-Fonds,
Vja.vJ ŝ.aitd.e-te 33, 34. 35 et 36 de la loi sur l'expropriation pour

esnse'o îîîfé 'ptftiliayie, du 21 a-ml 1913,
Fait eonnattre am public :

l. Que tes tableaux et plans indiquant les droits expropriés
sont et demeurent déposés a fai Préfecture de la Chaux.de-Fonds,
pendant trente joues, dès la dernière publication du présent avis
fins la F«suïH«B officielle, soit jusqu'au ÎS Novembre 1933.

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

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

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

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

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

visé aaux articles 12 et M de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité puMique.

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

D,«rmnè pour trois insertions dans la c Feuille Officielle » et dans
*e journal «laS'ii-apartial ».

La tataux-deFaniIs, le 32 Sentembré 19S8. . 1793&
LE PRéFET, A. MATTHIAS.
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m) ĵ cuy cm_j
Slein&lsç» *m
fcC ÉOÎ BIC STEINFttS

ZURICH

1 ¦*-*¦ ' ¦ , , . . . ,  . ... i . . . i  mmm—mm ^mmmmmmmmmmam âm^^^ ĝ^ p̂ âm^^mmwm^ î m̂mmi
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Etude de Me E. VILLEMIN , notaire, à Porpectruy

STOCK ITH06EIIIE
à vendre

de éré à éré
Ge stock se compose de :

234 montres or. 2^91
359 » argent.

2442 « métal.
Bijouterie or, argent et métal. Fournitures diverses.
Des états complets -ou seulement partiels de ce stoci se-

ront envoyés sur demande par le soussigné, auquel il y a
lieu de s'adresser aussi soit pour visiter soit pour fiswe des
offres, jusqu'au 10 novembre prochain .

Par commission :
JH-12083-J E. Villemin , notaire.

ESTOMAC...
... Les personnes souffrant de cet organe recevront gratui-

tenient des indications utiles sur les remèdes à prendre, en :
n'adressant à : Cultures de Plantes médicinales
•26, rue Garteret . GENÈVE JH. 82102 D. 20157

EU vente dans ta nos magasins
vljm. n»j.*mse.o

Château f Huvernier
années 1921, 1922

18887 Prix avah-tartf «eux

A partir du f ¦" \ovembre. les Mardis et Jendis anrès-midi,
à La. Ghaux-de-Fon,;- . , , 20073

Cours de lecture Labiale
(particuliers et collectifs), destinés aux personnes privées partielle^
ment ou totalement de l'ouïe. — Correction de défaut» d
prononciation.

M"e Jeanne MATTHEY
19, Rue «hi Collège • PESEUX

m l 'Klil i .l .K'i ON DK L 'IM 'PA 'H T I A I .

ROMAN INEDIT
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— Je v-ous en sttppKe !... Ne me pariez plus de
cela !... C'est impossible !... C'est rmfpossible !..

— Allons donc !... Je sais que c'est possible,
moi... et que c'est du «bonheur pour vous deux.
Vous êtes libre...

— Non, je ne suis pas libre !
Malgré elle, le cri avait j ailli. Florence avait

j eté sa phrase d'une voix basse et un peu rauquo.
Il y avait dans son accent une telle profondeur
de vérité , une telle révélation d'un état d'âme in-
discutabl e, que Poulgris s'arrêta dé marcher. II
revint vers la jeuns fille , lui saisit les poignets et
lui demanda âprement :

-*¦ Vous n'êtes pas libre ?...
— Non ! répondit Florence , qui baissa la tête.
— Vous aimez quelqu 'un ?...
— Je ne suis pas libre . C'est ce que j e peux

vous dire.
Alors, un éclair se fit dans l'esprit de Poulgris:
— Mon Dieu !... Vous aimez touj ours cet infà-

«*ie, cet André Sénory...
— Oh ! quelle horreur !... Vous ! vous m. dire

cela !
Florence s'était caché le visage dans ses mains

et elle pleurait , tandis que Poulgris précip itait ses
Questions :

! — Est-ce que j e peux savoir ?... C'est un autre ,
un autre que vous ne m'avez pas dit !... Un au-tr.,
avant ce S«énory...

Florence leva ses yeux remplis de larmes :
— Personne ! Personne !... 'Je. rie vous ai rien

¦sache ! Vous savez tout de ma vie ! Oh ! non ,
personne avan t cet homme ! Vous voyez bien
que touj ours ce spectre sera dans ma vie !...

— Florence, vous venez de me dire «que vous
n'-âtiez pas libre.

— J'ai eu tort de le dire !
— Une seule chose pj ut emp«êcher une femme

d'être libre ; c'est quand son coeur est pris !
— Oh ! mon ami !
— Oui , j e suis votre alfii , Florence ! Dites-moi

tout ! Dites-moi le reste... Et après... après... eh
bien ! allez !.. faites votre vis, allez !..

— Ah ! que voulez-vous que je vous dise ?
Est-ce que j e sais moi-!même ?....

— Florence !...
Il s'était penché sur elle , anxieux , tremblant

de comprendre. ¦ ' . . ' "
Coir.snc Florence tenait obstinément sa tête

baissée , Poulgris la releva j usqu'à son regard
dans un geste d'une délicatesse infine.' Il vit les
yeux de Florence rempli s de crainte ct de honte.

La j eune femme suffoquait. Tout son courage
disparut, elle dit encore :

— Vous saurez .'... vous saurez.... quand vous
ne serez plus là... plus tard !

— Non ! tout de suite !...
— Je vous en prie !...
— Non !
— Florence !...
Alors , comme il l'avait entouré * de ses bras ,

elle se sentit défaillir. Une pâleur subite enva-
hit son visage et , dans un soupir , elle murmu-
ra :

— Je suis perdue !..
Poulgris s'était précipite. 11 vit se déchirer com-

me un voile derrière lequel apparaissait toute
une vision radieuse de bonheur. Mass irl doutait

encore. Il pensait : « Que veut-elle dire ? *» Ef il
savait bien, au fond, ce qu'elle voulait dire ; mais
il ne pouvait pas y croire ; il ne voulait pas,y
croire.

Florence l'aimait-elle, lui Qui l'adorait..; et qui
n'avait j amais osé l'avouer ?..

Il dit , au comble de l'agitation :
— Si vous saviez ce qui se passe dans mon

coeur , vous me paieriez ! Je ne sais plus qu 'es-
pérer ou que craindre...

Il avait pris les mains de Florence. Elle était
très pâle ; sa respiration devenait faible. Son
visage pathétique , son visage qui l'émotion ren-
dait si émouvant , reprenait une intensité d'ex-
pression que Poulgris lui avait connue aux heu-
res de désespoir.

Florence défaillait ! Elle étreignit .les mains de
Poulgris et elle pencha la tête sur l'épaule de
son ami. Alors , ce fut la débâcle :

— Florence !... Aviez-vous deviné ce que j e
me cache depuis si longtemps ? * • -' '

Elle fit oui d'un geste.
— Et vous ?... Est-ce vrai ?... Pourriez-vous

donc m'aimer un peu ?..
Elle renouvela son geste charmant et timide.
— Parlez-moi !... Il faut que j'entende votre

voix., il le faut, ma chère petite Florence.
— Oui... il le faut !
Encore titubante, et sentant ses j ambes se dé-

rober sous elle ,elle vint devant une des glaces
de la pièce et elle arrangea ses cheveux défaits.

Puis elle fit signe à Poulgris de s'asseoir et elle
s'assit elle-mêée, épuisée .

Peu à peu , elle se remettait. Elle gardait enco-
re- le silence ; mais sa figure .j,se transformait.
Poulgris la voyait se raffermir de seconde en
seconde, elle se détendait, s'entourait d'unie étran-

ge lumière, d'un halo de résolution et de cahne.
Enfin , elle parla :

— Mon ami , vous savez tout maintenant. Je
vous aime !... Oui, je vous aime !... Oh ! taisez-
vous, ne unie dites tien !... Maintenant , c'est moi
qui veux vous parler. Je vous aime, sans doute,
depuis longtemps ! Mais c'est de cette minuta
seulement , que j 'en suis sûre... depuis que vous
•m'avez parlé de ce mariage avec votre cher
François, et dont l'idée seule m'a bouleversée..

— Fou que j 'étais !.. Je m'aperçois qu 'au fond
de ce proj et j e n 'avais qu 'une pensée : rester
auprès de vous...

— Je l'avais deviné !
— Alors... alors , Florence, pourquo i n 'avez-

vous pas eu le mot, le geste qui aurait pu m'en-
courager ?....

— Vous allez le savoir , mon ami. Et puisque,
maintenant, nous connaissons tout le fond de
nous-même, j e serai nett e : pressentant que je
voUs aimais et que vous alliez m'aimer , ma vo-
lont é était de .me sauver de vous.

— Pourquoi ?...
— Parce que vous , vous n'avez rien à faire

de moi !
— Florence !
— Non. L'homme que vous êtes ne doit pas

embarrasser sa vis de la femme que j e suis. Ou-
bliez que nous sommes en cause ; supposez qa'on
vienne vous apprendr e qu 'un de vos amis ayant
votre situation , votre âge , votre fortune , sesl
épris d'une petite ouvrière... Vous le plaindriez !..

— Je le plalndais. oui... c'est vrai ! Mais jus-
tement j 'aurais tort ! Je ferais ce que le mojid«
fait tous les j ours !-j uger sans savoir

— Le monde j ugera quand même.
(A suivre^

SE I0N II. POBLfîRIS
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Rideaux - Stores .
M Couvertures de lit M
M Couvre-lits - Tapis de table §1
|j Descentes de lit J;J

Milieux de chambre 9
||.i en moquette et linoléum --iSM Chemins en toile et autres M
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1 Magasin continental I
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1 GLACES TABLEAUX 1
I PANNEAUX im* I
H en toutes grandeurs et prix ;i'Â

I REOULATEiRS 1
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W§: eabinatsts et mouvements soi/s-nt*» S&
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Le Secrétaire Galant. Ê SIS
Envoi au dehors contre remboursement.

Enchères publiques
k mobilier k eafé et É vins
aux Ponts-de - Martel

Le Lundi »» Octobre 1*928, dèm 13 heures,
le «Cercle Montagnard en liquidation, aux Ponts-
de-Martel , fera vendre par voie d'enchères publi ques, au
lieu sus-indiqué, le mobilier de café et les vins ci-
après :

Mobilier de café. — 1 billard avec accessoires, des
tables, dont nne à «coulisse, des banquettes, chaises, tabou-
rets, 1 régulateur, 2 grandes glaces, des tableaux , 1 poêle
wec tuyaux, 13 lampes électriques.

Collections d-e l'Illustration ea partie reliée depuis 1914
et la Patrie Suisse.

Vins. _ Vins de Netachâtel, rouge et blanc ; vins
¦étrangers tels que Gers, Bordeaux, Beaujolais, Mâtxj n , Grave.

Un lot de bouteilles et chopines vides, du matériel de
«save, machine à boacher, et divers objets dont le détail est
a-apprimé. «f P -lSi lS Le 19715

Paiement comptant.
te Locle, le t-7 octobre 49*23.

Le Greffier de Paix :
, M" GRAA.

Etude lie Me Emile JACOT , notaire, à SONVILIER

ïcitic publique
d'un domaine tt d'une scierie

_ • ~~~ 
«Lundi 29 Octobre 1933, dès i 5 heures, à

l'Hôtel de la Grosse de Bâle, à Sonvilier, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des immeubles sis sur le
territoire de Sonvilier ef dépendant de la succession de feu
H. Gottlieb STAUFFER, «sommerce de bois, à La
•Chaux-de-Fonds, savoir :

Le domaine et la scierie, lieux dits : « Sons le Châ-
teau )- , comprenant habitations , grange, écurie , remise,
soierie, poulailler, buvette, verger, jardins et prés, d'une
contenance totale de 37.559 m2 et d'une estimation cadas-
trale totale de fr. 73.74:0. —. Assurance des bâtiments
contre l'incendie : Fr. 54.900.— . Estimation de l'expert-
architecle du 21 septembre 1923 : fr. 63.800. —. Rendez-
vous des amateurs : L.undi 89 Octobre, à 13 h. 15, à
PHôtel de la Crosse de Bâle , à Sonvilier, pour visiter le
domaine et la .scierie. P Si §8 J 19133

Poar toos autres renseignements s'adresser au soussi-
gné-

Conditions favorables.
Par commistîjofi.: Emile .IA-COT, not.

Enchères publiques .
. de BÉTAIL

PLACE DE L'OURS

Par suite d'incendie, M. Edouard
CALAME, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques, le
Mercredi 31 octobre 1923, dès
14 heures, sur la Place du Mar-
ché au Bétail (Place de l'Ours),
le bétai l suivant : 20172

10 vaches laitières, 1 génisse
prête, 1 d'un an, et 2 veaux-gé-
nisses.

Le «Greffier de Paix :
CH. SIEBER.

La Caisse de Malais
CRUTLI
neutre de parti politique et con-
fessionnel, reconnue parle Conseil
fédéral , contracte avantageuse-
ment les assurances suivantes :
Assurance pour soins

de maladies (médecin et
médicaments) pourles personnes
des deux sexes.
Montant mensuel : Fr. 2.50

Assurance pour enfants
(médecin et médicaments) pour
enfants jusqu'à l'âge révolu de
15 ans.
Montant mensuel : Fr. 1 .—

Assurance pour accou-
chements avec allai-
tements, durée de l'assu-
rance pendant «42 jours au
minimum.

Assurance Journalière
pour personnes du sexe mascu-
lin, assurance des maladies
journalières de Fr. %.— à
IO.—.

•Pour personnes du sexe
féminin, assurante journa-
lière de maladie,

de Fr. 1.— à «4.—.
Assurance contre acci-

dents, 20% d'assurance sur
le gain en «Tas d'accidents.

Engagement avec et sans
visite médicale. Choix du mé-
deiàn en cas de maladie. 18426
Pour les nouveaux

adhérents , réduction de 50%
jusqu'au SI décembre. — Les ins-
criptions sont prises et les rensei-
gnements donnés par Monsieur
Emile Stettler , rue de la
Paix 109. La Chaux-de-
Fonds. JH-3810-B

PAILLE
F.Z.-1518-N. et . 20195

FOIN
avoine, tourteaux , son de riz
(pour le purin). — Demandez prix-
courant à.MM Stiicheli & Co,
Importation, NEUCHATEL.
~——WBnKMÊB ^ ~̂WË~M^UmÊtÊUK~MUUmmtM *

Fox-terrier
1 année, chien ou chienne, à choix,
bas prix. Accepterait horlogerie.
Photo contre 50 cts en timbres. —
Même adresse, MIEL coulé du
Pays. fr. 4.— le kilo, par 10 ki-
los: fr.4.30 par 5 kilos : fr.4.50
par 2 1/: kilos- — M. FA VUE.
Cormondrèche. dOUS-i

Remoiei
de mécanismes

ponr compteurs de sport, est

I 

demandé. Travail suivi et bien
rétribué. — Un bon emboî-
tenr sèrjjit éventuellement mis
an courant. — Ecrire sous
chiffres X. H. 20984, au bu-
rean de l'i lmpartial ». 2008»*

Agents
sérieux demandés pour
placement (Commis. 25 -»/.).
machine a calculer de
poche. Très grande vente as-
surée. - Pour traiter et pren-
dre rendez-vous , s'adresser
à M. G. Boss. représentant
Plan 1, Téléphone 11.22,

NEUCHA-NTEL.
FZ.-1524-N. 20194

I lie de Foie I
DE HORDE

I Fraîche qualité BLANCHE

THÉ pectoral
anx fleni-s 19821

Pastilles pectorales

I 

adoucissantes

Sacre candi
noir extra

Iii M
Rue du ler Mars 4

La Chaux-de-Fonds
et Fleurier
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i Lingerie - Bonneterie - Mercerie S

! P8 R. Thiébauilloser j
# ' Suce, de E. BIBBRSTEIN-CHOU.LET \\\
S «.éopold-RoSj ert 32 — ta Chaux-de-F^ds S

I Sons-Vêtements j
I LAINES, COTONS, SOIE A TRICOTER !
| GANTS MS !
f TABLIERS {
j  Lingerie Zuberbûialer I
2 Service d'Escompte N. et J. i»;*! S

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

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

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

eczémas, etc. ; 19425
il FAIT DISPARAITRE : «constipalioa, vertigœ, migrai-

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

jambes ouvertes ;
il COMBAT avec succès les troubles cte Fége critique.

La boîte, fr. 1.80, dans les .3 officines des Pharma-
cies Réunies, à La Chaux-de-Fonds. 
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1 =£ * _ \^S ^a___ ŜÊt ~~ \ \ X/ /• / /^HK

iji&iTjrfn̂ -̂ J 
ùvA jff .̂̂ jy

f 

Pensez-y
toujours

que seulement un soulier exé-
cuté avec du cuir durable et
«bon, d'une forme ne serrant pas,
est un ieas

soulier excellent
Faites un essai avec nos souliers.
Vous serez avec ceux-ci très
contents.
Nous expédions franco contre

-._ remboursement :
Souliers à iseeis pour enfuis croit* cim fonts No. 26/29 10.oO

» à > > > » > > U». 30/35 - 12.50
i à lacets, de dkawlie poar enfuis croilte cirée No. 26/29 10.50
> à i ) i » > i > Ne. 30/35 12.50
» à laMls, pour ganjoos, terrés . . . No. 36/39 16.50
) à lacets de dimnche , pr. girçoas croôte cirée No. 36/39 17.—
) à lacets pour dames, croûte cirée . . .  No. 36/43 16.—
> à lacets, poar dames, croûte cirée, lorme Derby No. 36/43 16.50
> à lacets de dimanche , ponr dames, Box . . No. 36/43 20.—
> de tmail, ferrés, ponr messieurs . . . No. 40/48 21.—
i de dimanche pour messieurs, croûte cirée . No. 40/48 20.—
» de dimanche ponr messieurs, Box , forme Dert j * No. 40/48 24.50
> militaires ferrés solides ¦ No. 40/48 23.—
Demandes neÉre c«nitf«Dil«c>at»>w«e:
Itéparations promptes cf bon marché

j Rod. HIRT fils, Lenzbourg
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HENRI GRANDJEAN
MA CI&AUX-DE-FONItS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 10(529

chaque mercredi malin île Chaux-dc-Foiul* nour Le Havre
Dàlai de transport, 11 à 13 jours jusqu'à IVew^fYork.

3>V Agence principale de L'HELVETIA Transports-

.M Î̂MB.*»l0~U..HMLSi
Largeur depuis 70 cm jusqu'à 3 m. (5G

INLAID, GRANITE et MILIEU
Fabrique Suisse de Meubles de cuisine

EUGÈNE BAUMiVIVIV — La Chaux-de.Fond»
Ti-lé plione 10.40 p-2237'l-r. 181J3 ."» Jaquet Droz 38

I Machines d coudre 1
 ̂

de tous systèmes, derniers perfection- \i;i
$ti nements, cousant en avant et en arrière 'M
'*3ià garantie sérieuse sur facture r / '

I POTflGEHS ECQNO DSIOUES 1
 ̂

brûlant tous combustibles marche par- m
OÊ faite, fours extra. 19492

?"< Voyez nos vitrines Vouez nos "vitrines

I fflflySIH COHTINENTIU. E
**% », RUE NEUVE et PLACE NEUVE |
?Ï4 TKaison de Conf iance et d 'ancienne re- 'M
1̂  nommée vendant bon ef bon marché ' -

|P0UR LE TERME1
m SECRÉTAIRES - LAVABOS M
M ARMOIRES A GLACE ||
3 BUFFETS à 1 et 2 PORTES M
M LITS COMPLETS g
)J BUFFETS DE SERVICE P
1̂ TABLES A OUVRAGE H

M SELLETTES - GUÉRIDONS — etc. ¦
| CRINS LAINES 

^M PLUMES DUVETS Q

 ̂
CAPOCK iM«a P:.

COUTILS A MATELAS Jj

i riaéasln Continental 1
m 2 Rue Neuve et Place Neuve 11
| LA CHAUX-DE-FONDS
H  ̂ Maison de confiance et 

d'ancienne renommée J9B
•figa vendant bon cl taon marcliù :sm

L<£ \\\__m_m4%av^m̂ mz__i% f̂f est employé dans l«as IlôpiLaiu,
{̂ Ẑs ŝiVy-rUT*' Maternités. Cliniques. Sana-
I I S Ï Ïj l & V/f  _____% torias » etc., pratiquement re-
|<3'-— _ y ' i_____________\\_____\ connu par MM. les Docteurs com-
_____ 9___ _̂__ wB_ \WÊ ^m\_ \ n''-- le meilleur Antiseptique.

Hficroblcide et Désinfectant. — Pour éviter lasa «Contrefaçons,
exigez les emballages originaux munis de notre marque déposée.
Flacon» IOO gr. ; 1 fr.. SSO gr. : 2 fr. En vente foutes,
Pharmacies et Drogueries. 3218

GKOS : Société Suisse d'Antisepstie, Lysoform, Lausanne.

Terme d'Octobre
¦ mm ¦ 

Déménagements. Transformâtes
et installations

de Potagers
Salles de bains,
Conduites à gaz,
Conduites d'eau et
Chauffages centraux

sont exécutés rapidement par

BRUNSGHWYLER & G'
SERRE 33 TéUéPHOME «.a*

Toujours grand choix en réchauds et cuisinières à gaz
des meilleures marques. 19781

PfWWF^F ¦_ ] 
* **___¦ » "aA n̂ 

ar 
m»z ___mf * _§u

WÊ yf-A.., .Jlu.ijj -al * J , ____ f

i 1 I B * B -̂M w\ ̂Ê tm «TiwS °
I ' Â ¦ fl ¦ Il SI H 11 f^ ̂ B '̂M ________________________% 1 B1  ________ ^ % W W«*a T̂| f » Ml ^

Hf âÊ ^*sm̂ B̂ ~̂&^̂ VIm&^Um
%
tmam

t B̂*W*V&?£È9l*i*4_* M
VB . m. -a ràa - M a- JE ai _̂_W»_W .  «M m * HPr*Jj| k-
.«ImMMB i LMfclaijJn.jl))kalJj 8aa«jCA.-ïlJailfciyiaJÎ?iiî-*la*Hffrl *"*

§ ous gagnerez du temps
en faisant exp«5di8r 1̂  «Colis-Cadeaux à vos parents et
amis à l'étranger par 19837

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

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

! 5 at _ de rabais en timbres.
Succursales à La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Ro-

bert 52 et Place de l'Hô^l-de-Ville 5.
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Bi rf L̂i a#=%*-^**» 'f.tî *̂«3»+ Ciomiqiie £ ¦

JB: *V.jr'C3'<t->X •£•» ««C? «L p Boulevardter i l
**«| : *D _t~m-w-% a— —-- 'B- -̂t Chanteuse i f__P
_  : .-¦-«. t? il CJ C? B aff ay à voix : W

JS : _f ~ ~ 1  — — ____-_-_*—_, Notre sympathique Ty- £ _____
•SB; *—W *1*JLE9 <**L.*V_-Ftf rolien Cbaux-de-îonnier \ V

J| EH supplément, les NONTANESITOS jL
¦ 5 célébra;» danseurs espagnols , ; W
M \ qa-ni ont une renommée acquttje ; p^

I j HARDI PROCHAIN ! :ï
^8; NOUVEA U JhiaBnilB M *Vjj «r. CINEmA \t
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CATALOqDB
LA CHAUX-DE-FONDS

(Banque fédérale) .Léopold-Bobert 50

———i^—¦J

JéS min
Bonne qualité 20393

Fr. 7.— ot Fr. 0.50, franco.

Go. Marchand, Laines
Granges (Soleure). jH9022or

Attention !
A remettre de suite, pour

cause de santé, un beau
Magasin d'Epicerie-
Primeurs - Comestibles
situé- «an ville de NEUCHA-
TEL. — Grandes facilit<js de
reprise ; on exige simplement
de bonnes cautions. — Of-
fres écrites, sous chiffres
X. X. 20245, au bureau de
l'« Impartial ». 20245

H louer
. pour le 80 avril 1924

Léopold-Robert 26, Joli maga-
sin. Belle situation. 20231

Balance 10 A. Logement 2 cham-
bres et dépendances .

A. -M. Plagot 32, Logement 8
chambres et dépendances.

Au centre de la ville. Superbes
magasins avec grandes dépen-
dances (belles devantures)
éventuellement époque à con-

venir.
S'adresser Etude Jaquet & Thié-
baud, Place de l 'H At el - i l e-V i ll e 8.

PbotograpMe
Toutes fournitures et appareils
de tous formats, 9X12. depuis
fr, - S5i — , lampes 3 couleurs (fr.
5.25). — S'adresser chez M. U.
Moyse-Tagmann, rue du SoleU 9.

à̂ »̂_____ _̂l POMPES FUNÈBRES
lp**PPSiia|̂ e*a Corbillard -fourgon automobile
S ^ÉllII "̂ î K5L Cercueils Crémation
K̂_mm_ ^^____ \_iïW_ l Cercueils «3e bois
•M I psP^ni Tous les oercueils sont capitonna*., n̂&T ¦*£* s. MA CH
Prix sans coiic-orreaco.
Numa-Droz 6 4;90 TéLéPHONE 4.-34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

A lftll pr obainbre meubla
H. IUUOl j ___________ maJaon tran-
quille, de suite ou époque »
clonvenir. 202132
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre ^^«E6
^meublée, à louer dans mai-

son d'ordre. 20255
8'ad. au bur. de l'clmpartial»
K^X

JUL M̂ f#M|ll - ĵMtttalLIM». 'ait- t-' *J**.jfl

Logement. > Ué*$_ ?£_ i_
enfant cshorche logement' de S
pi«à<jes, au nord de la ville,
pour avril 1924 ou époque à
convenir. Offres é«srites, soua
chiffres A. B. 20251, au bu-
reau de l'c Impartial ». 20251

Je cherche *V°,,fr Tme
*"***" "**"* chambre- me-a-

bl.ee, mais aveo entrée indé-
pendante. — Adresser offres
à L. L., F«9nsion Milanaise.,
rue du Collège 7. 20254

A UM ll fiPU 1 machine a couuïô
lOU UIC usagée, 1 horloge, 21

tables de cuisine. — S'adresse*
me de la Serre 69, sa Sme étage.

! 30-?88

Linoléum a—J «J**
bleus, à l'état aie neuf, est à
vendre. — S'adre-eser, le ma.
tin, rue du «Orêt 7, au 1er éta-
ge; 20230

A Vendre x**ae t~—de table
de cuisine

192 sur 86). — S'adresser à
Mme veuve Hadom, rue de la
République 122. 20248
r r̂__\ : ¦;,¦___ ,.¦ ¦ -am:: ¦ .4m__________.^̂ mt
Pprdll dimanche soir, rue4 "-U M U  Léopold-Bobert, une
glande barrette similis, mon-
tée argent. — Prière de la
rapporter , contre r«éoompenr
se. au Magasin de porcelaine
Ducommun, rue Léopold-Eo-
bert 4. ' 20227

Perdn *•*¦ y a " ^onr8 j eudi,
MU une plume-réservoir

Wattermann, de Montbrillant,
en passant par la rue du
Nonî, à la rue des Sorbiers.
— La rapporter, contre bon*
ne récompense, au bureau de
l'c Impartial >. 20131

PerdD dimanche soir, un
bonnet bleu d'enfant,

— Le rapporter rue Léopold-
Hobert 74, au magasin. 20091

I

raa-jTK-a  ̂ C'est MAINTENANT iâwŒBffîX J. que la lecture et l'étude des nouiti reui \iè'
Ŝt_55-C!|*H conseils donnés par j^*

SILLOH ROMAND
Qrand journal agricole hebdomadaire pour ia ville et I

la campagne abondamment illustré ;'"'
vous sera particulièrement profitable. Vu lea modiûca- _____ _
lions apportées aux méthodes de cultures , les abonnés
trouvent dans le Sillon Romand des conseils sûrs, rela- Sfv
tifs à l'outillage moderne, aux semences, aux engrais ,
ainsi qu'à tous les travaux de la vigne , du jardin et des ES
champs. En suivant ces conseils, dictés par l'expérience, Bï
on obtient des produits toujours plus beaux et plus ;
abondants. Le Sillon Romand renseigne également sur
les questions d'élevage (gros et petit bétail), les chevaux, ES!
les chiens, l'ornithologie , la basse-cour, l'apiculture, la fi;
cuniculture. l'alimentation, l'acclimatation , la piscicul- Kg
ture. la médecine vétérinaire, l'arboriculture , là sylvi- ' 

¦ ¦;
culture, les cultures maraîchères, etc. «wi

La ménagère et la mère de famille trouvent , elles 5
aussi, une foule d'indications précieuses , et de rensei- H
gnements utiles dans le Foyer et les Champs, un sup- |«?J
plément qui est ajouté à leur intention au Sillon Rô- ,
mand. Les travaux féminins, l'économie domestique, f

._ .. '. le savoir-vivre, les recettes, etc., etc., sont tour a tour __\m
.SB' traités dans ce supplément qui donne, en outre , de nom- fc»
B breuses gravures' de mode, des modèles de lingerie, |§§
SM de travaux à l'aiguille, au crochet, eto. £-s:

< Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; il a sa mb
1 K place dans le Journal Illustré que les abonnés reçoivent || |
L- f ,  chaque semaine; c'est la lecture de famille par excellen- fâ
? . ce, à la fois littéraire et instructive , donnant un aperçu Isa
i des nouvelles suisses et étrangères , un feuilleton, des f ' --
P * contes, de fort belles gravures d'actualit'î , des vues de la frr

. Suisse et de l'Etranger, des carricatures. \\œ
Le Petit Sillon Romand, un autre supplément duc Sil- K

Ion Romand » qu oaralt cliaque semaine, met au service
agfi des abonnés la c Bourse des produits agricoles », grâce |S§

à laquelle ils ont la plus grande facilité de vendre et p^j d'échanger leurs produits et de trouver du personnel de s*;i"ï
P"8 choix. Dép lus, la rubrique c Consultations gratuites » pt
HS est une véritable officine de renseignements les plus di- H

1 vers ; elle est ouverte à qui veut en profiter. — A eux ii-p
seuls, te*, deux avantages présentent une valeur supé- Fg

ES rieurs au prix de l'abonnement. tjlliM Pour se rendre toujours plus utile à ses abonnés, le I&
Wm Sillon Romand publie, dans chaque numéro, une cote 

^W_\ des principaux produits agricoles et du bétail offerts sur £*£*]
les marches et foires de la Suisse romande. Le Sillon |||

i j Romand n'a reculé devan t aucune dépense pour l'orga- Es
3Êa nisaion de cette c mercuriale» , qui est particulièrement tX

utile et appréciée de chacun par les temps difficiles ac- H
] ' '¦ tu«-)ls. «Gette innovation donne à l'abonnement du cSil- |g

¦f_%\  Ion» une valeur toute spéciale et en fera nn guide et un ] ?;_*
conseiller indispensable à tout travailleur du sol , «ff-f

i ' Une astre création, notre «Assurance -Accidents », 1̂)
permet à chaque abonné, ponr la minime somme de fr. S,s

r 'i 2.50 par an, de s'assurer contre les accidents pour Bp
'* '¦ *PM B AAA _ f*011 fr- 2500 P->nr loi W

Pli iaf %_9V mmW. m et fr. 2500 pour son épouse f ,

I Dés le 1er Juillet 1922, plusieurs sinistres , pour ES
3 lesquels l'Assurance du «Sillon Romand» a payé fr. [p

18.SBO, ont été réglés à l'entière satisfaction des w,'-,
avants-droit. -̂»

Aâ-ricuM-eiirs ? S
Profitez des nombreux avantagea mentionnés ci-dessus '_ ')

| Rompez avec la routine, mettez à la portée de vos jeu- ÉgWé nes gens une lecture instructive et intéressante, quf sti- ';:- moiera leur goût au travail et les retiendra au foyer, en ra
19 leor Inculquant l'amour du sol natal ; abonnez-les au ta
m Sillon Romand. Il est rédigé par des spécialistes, et il _i?

IH s'impose de plus en plus dans tous les domaines de no- f»>->
tre économie agricole et domestique. L'abonnement ne l' '¦»

|B coûte que fr. 6 par an, y  compris les quatre supplé- i »:
' ments. contenant tous de nombreuses gravures, ce qui ! v;

!'. ."! représente, au bout de l'année, plus de 600 pages grand l£z
format. jjfig

; - :/ i  L'Assuran«fje-A«scidents est facultative, la prime est per- |;<J
t "1 «jue en juillet de chaque année. K6

Le « Sillon Romand» sera envoyé gratuitement, dès p5g
: ,• ¦ ee jour au 31 décembre 1923. à tout nouvel abonné B |

i po«r 1924. [5*3

,.' \ Le Sillon Romand est sans contredit le journal I 
^agricole le plus important, le plus consulté et le I H

i ' ] ' plus instructif de la Suisse romande. *j ?•*.';

I BT3LLETIÎT D'ABONNEMENT 1
f; J Je m'abonne au SILLON ROMAND et supplé- 

^KM ments pour l'année M94. f~ ?A

Pe 1) Je verse à votre compte de i-ahéque» \ ;," ,
p m postaux No U-870 la somme de ) Prière de W- gff l
t î*S n*. 9.05. f fer le mode de ?.f i
ï'-A Z) Veuillez tirer sur moi un rembour- £ paiement qui » S
j J sèment de flr. B.2B (frais de rem- 1, n'est pas dtelré _ M
.S; boars et de port compris) / iï*~-|

3 Non ______ _̂ Prénom |jig

ri'% Domidl«9 Bureau de post«s_ - f y 4

p.*;-*i Dééouper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- ES
s>, loppe non fermée, affranchie de 5 centimes à l'adminis- l *,;fi

 ̂ i tration du «Sillon Romand», Terrain n" 2, à Lausanne, t^Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir Wtï
M oe bulletin. (No «*»7), JH. 615«36 c. 20198 |||

MSCAMiCIlilf
- OUTILLEUR

de toute première force, trouve
EMPLOI IMMÉDIAT à la 20310

Hrip ffliKte "SI" à Corgémont
w Inutile de se présenter sans
PREUVES de CAPACITÉ. M-UM»

Un demande pour La Chauz-de-Fonds et ses envi-
tons . . g ĵ.

SOUS-ÂGENT
pour la représentation d'un Bureau de voyages, pei-sonne
sérieuse pouvant également s'occuner d'expéditions. — Faire offres
écrites sous cliiffres L.. P. 2Q315. au bureau do I'IMPAIITIA L.

Sténo-Dacfyïo
expérimentée, au courant de tous les travaux de bureau

dactrclve i»B«ic*e
Prière d'adresser offres écrites sous chiffres P. 6417 «I., à

Publlcttas, St-lmier. 20-111

Menus dr luxe et ordinaires. Impi finerfe . -COURVOISIER
Exécution rapide «Jt Li»raison à prix modénés.

Dès le 30 octobre 1923

Bureau
transféré

67. Rue i DDE, 67
au deuxième étage 20812

CE. ROBERT
La Fiduciaire ORGAFIDUS

On cherche de suite

Sertisseur
ou

Sertisseuse
sur petites de Moyennes. 20290

CH 6ARO, Sertissages.
GRANGES.

. Pour la vente aux particuliers
d'articles de ménage sans con-
currence , je cherche 20301

Représentants
du m-êtfier

actifs et sérieux. Gain journalier ,
Fr. 30.— minimum. — Offres
écrites avec références , à Case
postale 19649 VEVEY.

Pierrïstes
•A. Michel S. A.», Gran-

ges, cherche en fabri que ou
u domicile ,

Tourneurs
de gouttes , rubis, glaces, rubis ,
gouttes grenat et glaces grenat

J. H- 10459 J. 20293

. Importante Fabrique de là ville
demande une bonne 20313

Polisseuse
de boîtes or et argent
connaissant son métier à fond.
Inutile de se présenter sans preu-
ve do capacité. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffres Z. R. 20313
nu hiireau de I'MPAUTIAL .

E IlMf l̂*atP se recommande
LlBB v̂»! t, pour tout ce qui
concerne sa profession , lingerie
Une. Travail soi gné. Disposerait
encore de quel ques journées. —
S'adresser chez Mme Ghopani ,
rue Numa-Droz 100. 20278

Horlogère. »
faire , a domicile petites parties
d'horlogerie, soit posages <ie gou-
pill»s , taraudages etc. 20281
-*3*sul, an bur. àti l'iîmputiaia

A remettre
Laiterie, débit 400 1. 6000,
Epicerie, à fr. 7000.—,

avee appart. à Vevey, !
Epicerie à fr. 9000.— , avec

appart. 20213
Boulangerie à Ir. 7000.—.
Restaurant sans alcool .

avec appart. fr. 6000.—,
Commerce beurre, fro-

mag«», fr. 8000.—, tont
compris, JH 36743 L

Charcuterie à Gh. -de-Fds.
fr. 8OO0— , avec appart .

Café-restaurant campagne
genevoise , fr. 12.000.— .

Restaurant sans alcool im-
meuble comp. 31.000.—,

Salon coiffure pr. messieurs
fr. 500C—. avec appart.

Magasin cigares, seul dans
quartier , fr. 8000.— .

Agence «La Commerciale »
Av. Simplon 13, Lausanne.
Timbre pr. réponse, s. v. p. i

1

A vendre, cause de départ
SUPERBE

chambre
à coucher

S'adresser chez M. «Sàgnebin,
rue.de la Pai x 1. . 203138

R vendre
ponr maxenand i\e Tins

2 pompes
av. tuyaux" «aaontohouc, grands
robinets cuivre, paniers à bou-
teilles, divers objets, eto. ; —
plus 2 petita louj-neanx in-
exting-uibles. — S'adr«3sser, lo
matin, ou entre 1 et 2 heures,
rue du «Collège 29. 20064

PETIT
Dom aine
nombreux arbres fruitiers, loge-
ment , grange, écurie, local pour
atelier, à vendre. Conviendrait
à petit agriculteur, ayant métier
accessoire (menuisier, sellier, cor-
donnier etc.) JH-36706-L

S'adresser : Etude BURNIER
& FILLETTAZ. Notaire*), à
NYON (Vaud).  19789

A LOUER
immédiatement, face à la Poste

64 - Rue Léopold-Robert - 64
grand MAGASIN avec deux vi-
trines. — S'adresser, entre 1 et 2
heures après-midi , même maison,
an propriétaire. 18285

il vendre
à YVERDON

Maison
€l<e rapporl
et un commerce d'entreprise gé-
nérale des travaux en bâtiments ,
en pleine activité. Affaire sérieuse.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres D. B. 30020, au bureau
de I'IMPABTIAL . 20020

A vendre 33Êri
volts , 65 ampères, 1 dynamo
Langbein, 10 volts, S0 ampères,
1 installation complète pour do-
rage composée de : 1 dynamo, 15
volts , 30 ampères, 8 résisiances,
5 appareils de mesure, 1 appareil
démulti plicateur avec renvoi pr.
agitation des pièces au bain. Tous
ces articles sont à l'état de neuf
et garantis , plus 1 machine à
écrire « Sphinx». — Ecrire sous
chiffres S. T. 20244, au bu-
reau de l'IniPAnTUL. 20244

PL iCalBUTC grand choix
de layettes , tours à pivoter neufs,
vis de rappel , nickel (fr , 28.—),
grand choix machines à arrondir,
jauges aux roues , machines à ré
gler, tours anx creusures, tours
aux ellipses, burins fixes, êtaux,
balance à or, 1 tour mécanique
grand , outillage, elc , commodes,
matelas crin animal (fr. 85), du-
vets neufs (fr. î*1), canapés, la-
vabos, chaises, machines à cou-
dre , jolis casiers à musique, etc.
etc. — S'adresser Maison Blum,
rue du Parc 17. Achats . Ventes ,
Echanges. Téléphone 16.18. Es-
timations. Liquidations de suc-
cessions , etc. '¦¦ 20294

A vendre de SŜ Splace, plusieurs lits , en bois et
en fer, complets, 1 et 2 places, 1
lavabo, 2 toilettes, .? chaises lon-
gues pliantes , 1 secrétaire (80
francs), un bureau à 3 corps,
tables do nuit, chaises, canapé,
régulateur , glaces, 1 lit d'enfant ,
complet (fr. 45.—), 1 peti t buffet ,
commode, tables à ouvrage, 1.
étagère , potager à gaz, 1 four-
neau en catelles , 1 table de fu-
meur, tapis moquette, pour ta-
bles, grands rideaux. — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au rez-
de-chaussée. a gauche. 20265

A
VPnnirP 1 commode, 1
fCllUI C lit de fer pli-

ant , 1 canapé moquette , 1 lavabo,
1 divan. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck , rue du Grenier 39n.

20250

naPneiAm famille accepte"
I'€lB9lUII rait encore quel-
ques pensionnaires stables et ré-
guliers . Prix modérés . — S'a-
iiresser rue du Parc 82, au 2me
élagè. à gauche. 2030g

Qumtn à muta. *_ %_£.
bre a coucher complète, en chê-
ne clair,»nvec literie. — S'adres-
ser chez M.» Fritz Scherler, ébé-
niste , rue des Granges 14. 20296

ACnCwCuTS ineiits* pour
ii a S iie a pièces , est demandé dô
suite. — S'adresser au Comptoir ,
rue riu Commerce 9. 20295

ahurit?s» i1f, Â9w '"oni iiino ou ai- "-
POÎUSagCr tre . avec liant --
mes renversée et four, est de-
mandé à acheter , de suite. —
S'adresser rue Léopold-Robert 132,
;in ,1ma> «•a 'ngp . 2027H

Jenne fille 17 *** ^«a»
___- plaoe dans

magasin ou oaïé, pour so
perfectionner dans la langue
frunijoisf?». — S'adresser- à M,
l»'roiaiovauy' vins, au NOIR-
M.Oi.at 20259

Jenne homme, ^ T *££
comme aporenti menuisier.

20261
S'ad. an bur. «ie l'«Tmpartlal»
Qopfi'3'îQll'îû capable, conuais-
ÙCI UMCUùC sant toute la par-
tie, cherche place de suite. 20300
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI..

Jeune femme °h(,5che de?
heures a

faire pour n'importe quel em-
ploi. 20280
S'ad. au bnr. de r.<Impartlal »

(j ommissioimaire. manae _
jeune garçon. 18 à 14 ans. pour
faire les commissions, entre les
heures d'école". — S'adresser Ma-
gasin' papiers peints, rue Jaquet-
Droz 89. 20262

Bon acheYeop JS^ggiM
ces 8 ligne**, est demandé 20316
S'ad. au bur. de l'ilmpartial-»

lÉsinie "jç
ille ou j eune garçon poor faire
es commissions entre les heures

d'école. — S'adresser à la Tein-
turerie Tell Humbert. rue Numa
Droz 10. 20317
Remonteurs ïS£J3,.ft £drus, sont demandés au comptoir
et à domicile. Ouvriers qualifiés
seront seuls acceptés. Bons prix.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA I

 ̂
20303

On demande "¦Jf uw
fille pou-

vant coucher chez ses parents
pour aider dans un ménage
sans enfant. 20161
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Jenne homme ] lhéié, _\°*«eooi«3s est de-
mandé DomsK) commission-
naire, ainsi que quelques jeu-
nes filles pour petits travaux.
(Présentés par leurs parents) .
— S'adresser rue du Paro 187,
au 1er étage. 20252

Jeune fille de ^aaaat\.«set demandée
pour le magasin, — S'adres-
auer boulangerie Stotaer.
m_____________________ J®__*__
1 ndûmûnt  ̂ remettre de suite
LUgClllCU l. ou pour époque à
convenir, un logenient de 2 pie-
ces, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adresser à M. Fritz
Reichenbach . Boinod 13. 20310

A lflllPP t'e su-'e ou époque a1UU01 convenir , 2me étage de
5 pièces, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central
•par étage. — S'adresser à M.
Emile Moser, rue du Grenier 80
ni s, 20307

A loner de «•*¦«• TmeM(*am:bro meublée, à
monsieur honnête. — S'a-
dresser, d«is 8 heures du soir,
rue des Terreaux 11. au 8me
étage. 20279

A loner de suite ou <-*p<>*que à convenir,
IOT étaçe de 4 pièces, moder-
ne. — LA JONCHERE, Villa
des Tilleuls. 19910

GeneYeyS'Bur-cT°Hrane. -J Joli pignon
aveo balcon à louer de suite
ou époque à «souvenir. B«3au
dégagement. — S'aadressOT à
Mme Erzinger, aux Genoveys-
snr-Coffrania. .. 202-19

Chambre 5SSaV
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6. au
rez-de-chaussée , ii gauche. 20275
llhnmh PD meublée a louer à. l ia iUm.  Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pare 17. an
Sme étage , à gaudie. 20263

Les membres honora,!res , pas-
sifs et actifs , de la Société des
Samaritains sont informés du
décès de 20287

ffiadame Marie RUCHO M îiûe B£ilL
mère de M. Louis Ruclion , mem-
bre actif.

Le comité.

Les membres de la Sooleté des
Combattants Fran**«als 1914-
18, sont informés du décès de

Mme veuve Marie m
regrettée mère de leur ami et so-
ciétaire, M. Louis Buohon.
20289 Le Oomitaé.

W r̂«.̂ i*«3^^^««a,™.ai? *̂-»a
I , PS membres de LA PATEU-

XELLE (Société de Secours mu-
tuels aux Orphelins) sont infor-
més du déliés de 2024S

Madame M nnn
née BEAL

mère et belle-mère de MM . Louis
Buchon, Francisque Buchon et
Georges Jeanneret, membres ade
la Société.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 2<3 octobre
à 18 '/i heures.

Domicile mortuaire, .rue Numa
Droz 92. 

________ Celui qui crois in moi uicro, Ion ,,- _BB même qu 'il serait mort, ' ¦'.
W8 Monsieur et Madame Louis Buohon-Bauraberger et WÊ

MB leur 111s Louis ; Wm
Ma Madame et Monsieur «Georges Jeaimeret-Bachon et Sw
m leur Bile «Colette ; B*5j
¦.« Monsieur et Madame Francisque ftuehon-Rober t ist »'~ |§& leur fils André ; |Bi

Monsieur Charles-Louis «Gariat; - -r i l
| Les enfants de feue Madame et Monsieur Fournat- SI

f J B Ê  Béai , à Saint-Etienne ; î J
J 

: ; Monsieur et Madame Jean-Bantiste Béal-Grtot, leuru B» i enfants et petits-enfants , à Saint-Etienne; S 3
_M Monsieur et Madame Hermann Schorpp - Faliot et |

WÊ leurs enfant? , f . } (_\
I ainsi que les familles Buchon, Jeanneret, Cariât Hj

Fournat, Béai, Schorpp et alitées , ont la douleur de jga
i 'JM - faire part à leurs amis et connaissance! de la perte tj|
f S cruell e qu'ils viennent d'éprouver en la personne de • , L '-S

I Pirodonc fcotç iwaiON 1
Wi née Marie BÉAL ®M
__ W 6̂wr mere. hélle-mére , gr.ind'mère, «sœur, tante, cousine f '-jm

ot amie , que Dieu a renrise à Lui vendredi , à il '/i h.» . 43à l'Age de 77 ans. BU
. La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1923. 26BÎ7 ,;' |

g.*5( Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 92. '̂M
WÊ L'enterre ment , SANS SUITE, aura Ieu dim»B>eb« »*^
W 28 courant, à 18 Vi heures. :v^

j'.'-af-J Une urne funéraire sera déposée devant le deuai- S^
. a oile mortuaira îcM

I . Cet avis tient, lieu de lettre de faire-part. §B



M. Matthes
«chef du mouv«ment rhénan dans la zone française

En marge da mouvement séparatiste

PARIS, 27. — On mande de Dusseldorf à
E* Intransigeant » :

Un f ait  inquiétant s'est p roduit vendredi à
Dusseldorf . A 1 lu 30, une colonne de chômeurs
et d'ouvriers, qui se dirigeait vers la Kœnigsallee,
f u t  rej ointe en cours de route p ar deux autres
group es et comp ta bientôt 4000 p articip ants. Elle
déf i lai t  dans la Rathenaustrasse quand, sans in-
terrompre le déf ilé, les manif estants se mirent à
j eter des pierres, de gros p avés dans les vitri-
nes des magasins bordiers. Les coups de revol-
ver p artaient aussi, de telle sorte que p as une
vitrine ne resta intacte dans la longue rue. La
p olice bleue, qui se hâta d'arriver au moyen de
camions, f ut sur les lieux quand les dégâts
avaient déj à été causés p artout. Ces f aits ont
p roduit en ville une grande agitation; l'op inion
voit là une conséquence des menaces de lock-out
de Stinnes.

Vendredi, les manifestations contre la vie chè-
re se sont de nouveau produites dans plusieurs
localités. La police a dû intervenir à différentes
repris^. Une collision particulièrement grave
entre policiers et chômeurs s'est produite à 'Es-
sen. La 'police a dû faire usage de ses armes.
H y aurait* 5 morts et 16 blessés. D'autres dé-
pêches annoncent qu'il y a 7 morts.
$$**_•**¦ L«es irég'OciatiKms sont i-eprises entre in-

dasirieis et autorités (inoccupation
Les négociations\entre les 'rep résentants de

^industrie allemande de la Ruhr et la Commis-
sion des exp erts ont été rep rises vendredi.

Le mouvement séparatiste VéWnrd
WŒSBADEN, 22. — La « Rheinlandische

«rVolks-Zeitung » annonce que le Landratsamt
«de Rudersheim a été occupé par les séparatistes.
A Trêves, un «comète exécutif s'est installé au
palais du gouvernement. Il est composé d'ingé-
nieurs, d'avocats et de commerçants. Ce comité
.•est bien accueilli par le peuple.

Les délégués des employeurs se sont présentés
au. -délégué supérieur pour entrer en contact avec
le comité exécutif. Dans les cercles des districts,
des comités locaux se sont formés qui groupent
toutes les class.es et peu à peu se substituent aux
participants au coup de main. A Birkenfeld, les
partis politiques rhénans ont déclenché le mouve-
ment séparatiste. Comme le président du gou-
vernement avait pris la direction du mouvement
et troublait l'ordre, le délégué supérieur, d'ac-
cord en cela avec le commandant militaire, l'a
fait incarcérer. La république est de même pro-
clamée, depuis le 25 octobre, à St-Goar. Les
fonctionnaires de cette localité sont restés en
fonction. La république est aussi proclamée à
Wabern (district de Trêves). Dans la nuit du
25 au 26 octobre, les séparatistes ont occupé le
Palais, les Postes et te. Mairie de Coblence. La
municipalité continue-son service et la population
travaille.

Une «contre-attaque prussien-ne à Bonn a
«échoué. A Duren. la situation est inchangée. A
Alx-Ja-Orapelle, les attaques prévues contre les
Rhénans et les gendarmes belges ne se sont-pas
produites. Lss communistes des régions minières
se sont rassemblés dans ks environs de la ville,
prêts à. marcher contre les séparatistes. Les
schupos potr-o^Beat sous la surveillance des
Belges.

L'état de siège protongé à Aix-la-Chapelle
L'état de siège a été prolongé de deux j ours

H Arx-ïa*-ChapeHe. Les journaux ont cessé de
paraître parce que la situation actuelle ne leur
pemnet p» de publier des informations obj ec-
tasses et ^exprimer librement leurs pensées.

les AUeanaods capturent le commandant en
en chef ade l'armée rhénane

JSL* Leitner, « commandant en choi de l'armée
ihénane» a «été fait prisonnier à Neuss. I! était
porteur de nombreux documents qui établissent
TOttemeHti à sa charge le crime de haute trahi -
son ainsi que d'autres faits délictueux.

Sur le point d'être également capturés, ses
compagnons ont cherchéj eur salut dans la fuite
au quartier général belge.

Ëa Bavfèce repousse toute tentative d accom»-
modement avec le Reiioh

BERLIN, 27. — On mamde de Munich aux
journaux que le c«ommissariat général de Ba-
vière comm-unique : Le bruit r«épandu souvent
que le «conflit entre la Bavière et le Reich pou-
vait être aplani pair voie dé médiation a pro-
voqué de nombreuses demandes dte renseigne-
ments adressées au commissariat général. M.
tàm Kaifor a répondu à ces questions qu'il re-
poussait toute négociation dans cette aiffaire
«asBec le gouvernement actuel du Reick

Les désordres en Rnénanïe

Chronique horlog ère
Dans l'industrie horlogère.

Apr ès les boîtiers de La Chaux-de-Fonds, ceux
du Locle ont eu à leur tour une assemblée très
f réquentée qui a app rouvé les princip es f ormulés
p our le renouvellement d'une convention qui aura
p our  but de relever l'industrie de la boîte or.

La Chaux- de-fonds
Les relations ferroviaires avec Besançon.

Un moment à l'état léthargique , la question
d'une meilleure exploitation de la ligne Morteau-
Besançon reprend vie. La récente visite de «La
Lyre», à Besançon , a déclenché ce nécessaire
réveil. Le « Petit Comtois » du 11 octobre nous
apporte un réjouissant écho des délibérations
du Conseil municipal :

« Relations ferroviaires entre Besançon et la
Suisse. — On sait que , lors de la visite qu 'il fit
à Besançon avec « La Lyre » de La Chaux-de-
Fonds, M. Matthias , préfet du district, avait an-
noncé à M. le maire qu 'il allait tentsr des dé-
marches en vue d'obtenir des relations plus di-
rectes entre Besançon et La Chaux-de-Fonds.
En Suisse, les intéressés se félicitent de cette
décision et demandant à la -municipalité bison-
tine d'intervenir auprès de la Compagnie P.-L.-
M.

« En effet, la Compagnie de l'Est vient d'amé-
liorer ses horaires sur la ligne qui donne accès
en Suisse par Delémont et la ligne Besahçon-
Chaux-de-Fonds risque d'être peu à peu aban-
donnée, comane le fait observer M. Adler.

« Le conseil émettra donc un voeu qu'il adres-
sera à la Compagnie P.-L.-M. et dont a fera
tenir copie aux parlementaires de la région. »

Nous croyons pouvoir aj outer que la Commis-
sion locale des Horaires prendra incessamment,
d'entente avec la Société des Bureaux officiels
de Renssignements, toutes initiatives de natu-
re à permettre, par la bienveillante entremise
des pouvoirs cublics, la réalisation accélérée
d'une réforme indispensable. Excellent moyen
de pénétration, de part et d'autre, le réseau
Morteau-Besançon du P.-L.-M. vivra, si l'on a
le bon esprit ds l'améliorer. Il périclitera à bref
délai , si l'on s'obstine à le négliger.
Fatal accident.

Durant le cours de répétition des bataillons
neuehâtelois, M. Jules L'Eplartte-nier, artilleur,
et caissier de La Lyre, ensuite d'une glissade, a
eu un pied en partie écrasé par la roue d'un
canon. Conduit d'urgence à l'Hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, des soins intelligents et dévoués
lui furent prodigués à un tel point qu'aujourd'hui
déjà l'état du malade est très satisfaisant ; il a
pu, samedi dernier, rentrer au foyer paternel.
Nous formons les vœux les plus sincères de
prompte et complète guérison.
Le théâtre de f c Oeuvre > à La «Chanx-atJe-

Fonds.
Le manque de place nous oblige à renvoyer à

lundi le compte-rendu de la représentation du
« Pêcheur d'Ombres » par la troupe de Lugné-
Poë. C'est devant des banquettes et une salle à
moitié vides que la compagnie parisienne a j oué
hier soir. Ce,tte abstention du public est regret-
table, surtout lorsqu'on la compare aux deux
salles combles qui applaudirent à cette polisson-
nerie d'un goût plus que douteux qui s'appelle
« Ta Bouche ». Décidément .le véritable théâtre
et les vrais spectacles d'art ont bien peu de suc-
cès à La Chaux-de-Fonds.

proposée par ies Etats-Unis
Il reste intraitable sur la question des zones

Les désordres se poursuivent en Rhénanie
Autour «des réparations

M. Poincaré accepte la propo-
sition américaine

LONDRES, 27. — Le ministère des aff aires
étrangères a reçu hier ap rès midi, p ar l'inter-
médiaire de l'ambassade de France, la rép onse
du gouvernement f rançais accep tant une réunion
d'exp erts délégués p ar la commission des rép a-
rations pour étudier la cap acité de p aiement de
l'Allemagne. On croit que le gouvernement bel-
ge aurait f ai t  une déclaration analogue.

M. Poincaré se f élicite d'une collaboration
amicale avec l'Amérique, à condition toutef ois
qu'il ne soit pas porté atteinte au traité de Ver-
sailles. Les exp erts devront être désignés libre-
ment p ar la C. d. R., organe d'exécution du
traité.

Il semble que le gouvernement anglais n'a p as
f ait savoir qu'il accep tait cette p rop osition.

La résistance passive n a pas cessé
On aj oute à propos de la discussion qui va

s'engager à la C. d. R. au suj et de la note al-
lemande, qu'il n'y aura qu'une audition consulta-
tive des délégués allemands sur la capacité du
Reich.

// n'est p as question de négociations entre le
Reich et le gouvernement f rançais tant que la
résistance p assive n'aura p as comp lètement dis-
p aru dans la Ruhr.

L'adhésion de la Belgique
PARIS, 26. — On a déclaré dans les cercles

politiques belges oue le gouvernement belge ac-
cepte les propositions anglo-américaines deman-
dant la réunion d'un comité d'experts nommés
par la C. d. R. On rappelle à ce propos que le
gouvernement belge avait fait dans son Livre
Qris une proposition analogue.
A New-York on «estime qu'on a fait un grand

pas en avant
NaEW-YORK, 27. — On estime dams les mi-

lieux officiels de Washington que ltet voie est
enfin ouverte pour des négociations qui vont
éventuellement aboutir à un plan pratique des
réparations.
« La France a fait pr«euve de bonne volonté »

déclare le « Petit Parisien » — Que n'en
peut-on dire autant pour la ques-

tion des zones
Le « Petit Parisien » dit qu'en acceptant la

réunion d'une commission d'experts nommée
par la Commission des réparations, et qui n'en
serait par suite que l'émanation, la France donne
une nouvelle preuve de sa bonne volonté. Elle
rend possible une entente de tous les gouverne-
ments intéressés. Nous croyons savoir en effet
que le Cabinet de Bruxelles est disposé à se
prononcer dans le même sens et qu'il y a lieu de
supposer que celui de Rome, dont le chargé d'af-
faires à Paris, le comte Vannutelli, a eu hier soir
au Quai d'Orsay une conversation avec M. Per-
retti délia Rocca, sera également favorable à la
question, alors qu'il aurait certainement décliné
toute participation à la conférence consultative
suggérée par Washington.

-Une épidémie de suicides en Espagne parmi les
secrétaires de mairie — C'est parce que le

Directoire les oblige à rendre des
comptes

MADRID, 27. — A la suite d'un rapport de la
commission chargée d'inspecter la vérification
de la comptabilité des villes, un très grand nom-
bre d'anciens" maires, de conseilleTS, de secré-
taires et d'employés municipaux ont été arrêtés.
Il ne se passe pas de j our sans que les prisons
des grandes et des' petites villes ne reçoivent de
nouveaux prisonniers, car l'œuvre d'assainisse-
ment entreprise par le Directoire se poursuit
inexorablement. Plusieurs suicides- ont été signa-
lés, parmi lesquels le secrétaire de la police mu-
nicipale de Madrid, qui s'est tuéM'un coup de re-
volver avant-hier, au moment de son arrestation.
Le secrétaire de la mairie cfAravaca s'est égale-
ment tué d'un coup de revolver après l'arrivée
de la commission d'experts.
Des mines flottantes dans le golfe de Finlande

HELSINGFORS, 27. — Des mines flottantes se
trouvent en nombre consîdérable dans le golfe
de Finlande. De nombreuses explosions se sont
produites. Des dragueurs de mines finlandais ont
été envoyés. On suppose que ces mines provien-^-
nent d'un champ de mines déposées par les Rus-
ses pendant la gusrre et qu'un orage a dis-
persées. 

La «question des zones
j^~* L'intransigeance «Je M. Poincaré est

complète
PARIS, 26. — Suivant le « Temps », les briga-

des douanières iïrknnecy, Hauteville et Pringy
ont reçu l'ordre de se transp orter entre le 5 et
le 9 novembre à la f rontière p olitique. Le 10

novembre, toute l'organisation des zones dis-
p araîtra.

Derrière la ligne douanière, une brigade vo-
lante combattra la contrebande et surveillera le
transport des marchandises qui, conformément
à la convention des zones, peuvent être impor-
tées librement de Suisse en France. Les produc-
teurs en zones sont dispensés de toute forma-
lité douanière.

La Gazette » écrit : Tandis que dans l'aff aire
des zones, l'op inion suisse f ait p reuve d'une ré-
j ouissante unanimité, des voix assez nombreu-
ses, dont p lusieurs ont été signalées ici, s'élè-
vent en France pour critiquer la politique gou-
vernementale d l'égard de notre pay s. La plus
récente, celle de Saint-Brice, dans le « Journal »,
a été p articulièrement remarquée dans les mi-
lieux dirigeants. En dehors des deux p ay s direc-
tement interesses, les hautes sp hères p olitiques
des p etits Etats suivent avec le plus prof ond in-
térêt — nous le savons de source certaine —
les p hases du conf lit. Pour eux, le litige dép asse
de beaucoup son objet. Ils le considèrent sous
l'asp ect d'un p etit p ay s déf endant ses droits con-
tre une grande puissance. Ce n'est p as unique-
ment ses p rop res intérêts que la Suisse travaille
à sauvegarder, mais tous les intérêts menacés
p ar les mesures arbitraires et unilatérales que les
grandes sont tentées de prendre à l'égard des
p etites nations. C'est p ourquoi si, en f in de comp -
te; le litige devait être p orté devant la S. d. N.,
et que celle-ci ref usât à la Sidsse Ja protection
de ses droits, le coup p ourrait être assez f or t
p our détacher d'elle les p etits Etats qui y sont
précisément entrés pour chercher des garanties
contre des mesures comme celle dont on nous
menace.

En SiMis-SŒ
Au Tribunal fédéral — Un procès contre

la Confédération
LAUSANNE, 27. — Au mois d'octobre de l'an-

née dernière, l'Assemblée fédérale avait à s'oc-
cuper d'une plainte civile .par laquelle le mar-
chand de combustibles lausannois Grobéty, res-
pectivement son représentant juridique, tendait à
revendiquer de la part du chef du Département
fédéral de l'Economie publique, conseiller fédé-
ral Schulthess, une indemnité de deux millions
de francs, que le plaignant devrait récupérer en-
suite d'une interdiction d'importation de cokes
récupérés, prononcée par le Département de l'E-
conomie publique, en j anvier 1921, en application
d'une prétendue ordonnance. L'Assemblée fédé-
rale avait décidé, les 10 et 11 octobre, de ne don-
ner aucune suite à l'affaire. Dès lors, le plaignant
dirigea sa demande contre la Confédération
suisse. Elle comportait au début une demande
d'indemnité de 5 millions, prétention qui, au
cours du procès, a été réduite à 2 millions. Ce
procès a fait l'objet des délibérations du Tribu-
nal fédéral vendredi matin. Les délibérations ont
duré toute la journée. Vers 6 heures du soir,
elles ont été interrompues. La suite des délibé-
rations a été renvoyée à vendredi 2 novembre.

Des inondations dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 27. — On signale un peu partout

dans le canton de Vaud des inondations. Mer-
credi soir, on dut appeler à l'aide le corps des
sapeurs-pompiers de Morges, plusieurs caves
étant envahies par les eaux. Dans la région de
Moudon, des routes ont été obstruées par des
éboulements.

Un chasseur tire accidentellement sur trois
enfants

GENEVE, II. — Vendredi après-midi, un
chasseur, M. David P., gravissait un talus dans
un petit chemin à travers champs près d'Aniè-
res, lorsque son fusil partit soudain. La charge
de grenaille atteignit malheureusement trois en-
fan ts qui se rendaient à l'école. L'un d'eux fut
grièvement blessé à l'œil droit, les deux autres
aux j ambes.

Un accident mortel à la gare de Renens
RENENS, 27. — (Resp.). — L'ouvrier aux ma-

nœuvres Ménétrey Gabriel , né en 1895, père de
deux enfants , a été tamponné pendant la ma-
nœuvre, à 11 heures 20, à la gare de Renens,
vendredi . M. Ménétrey a reçu les premiers soins
de M. le Dr Benoît , qui a ordonné immédiate-
ment le transfert à l'hôpital de Ménétrey, mais,
pendant qu'on le transportait , il a succombé à ses
blessures.

i taré accepte de participer il la Coaîérence des réparations

Société fédérale de gymnastique.
La Société fédérale de gymnastique, qui comp-

te vingt-deux associations cantonales ou inter-
cantonales, groupant un millier de sections avec
quelque chose comme 112,000 membres, exacte-
ment 111,761 membres en janvier 1923, tiendra
ses prochaines assises annuelles les samedi 10
et dimanche 11 novembre .prochain à Neuchâtel.

Cette importante assemblée, à laquelle parti-
ciperont environ 200 délégués venus de toutes les
parties du pays, aura comme principal objet à
l'ordre du j our la revision des statuts de la So-
ciété et du règlement des fêtes fédérales.

Un comité de réception, composé de représen-
tants des sociétés de gymnastique de la ville,
prend toutes les dispositions en vue d'héberger
nos Confédérés et leur faire passer le plus agréa-
blement possible les courts loisirs dont ils dis-
poseront en dehors de leurs travaux.

Les séances auront lieu à l'AuIa de l'Université
dès samedi matin à 8 heures, se poursuivront l'a-près-midi et le soir, pour se terminer le dimanche
à 13 heures par le banquet officiel , qui aura lieu
à la Rotonde.

Le Comité central de la Société fédérale se
réunira pour sa part déj à le vendredi soir à
l'Hôtel du Lac.

Aj outons que ce sera la seconde fois que pa-
reille assemblée aura lieu à Neuchâtel. La pre-
mière fois, ce fut il y a quinze ans, c'est-à-dire
en 1908.

[îiroiip neucliâieloise

JLa. cote du change
le 2S7 octobre à midi

Les chiffres entre -parenthèses indiquent les chances
cle la veille.

Demande «Offre
Paris. . . . .  33.00 (32.50) 33.50 (33.05)
Berlin . . . .  —.- (0.00) 0.60 (0.-50)

(le milliard de marks)
Londres . . . 25.20 (25.17) 25.30 (25.27)
Home . . ..  25.20 (24.-) 25.65 (25 50)
Bruxelles . . . 28.30 (27 90) 29. 10 (28.60)
Amsterdam . .217.75 (217.57) 219.— (219.-)
Vienue. . . . 76.75 (76.75) 81.25 (82.25)

(le million rie «--ouronries)

New-Vork f câble B *57 (5*58) 3<64 ^S?1New VorK ( chèque 5.56 (5.57) 5.64 (5.65)
Madr id . . .  . . 74.50 (74.20) 75.70 (75.40)
Ghrisliania . 85.75 (85.75) 86.75 (86.75)
Stockholm . .147 25 (147.25) 148.25 (148 20)
Prague. . . . 16.30 (16.40) 16.80 (16.80)
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