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Jusqu'à la Grande Guerre, le gouvernement

br.tann ique dirigea à son gré la politique étran-
gère de l'Empire. Il ne se croyait pas obligé de
prendre l'avis des Dominions. On le vit contre-
carrer les ambitions de l'Australie dans le Pa-
cifique méridional, imposer au Canada l'accord
franco-anglais touchant Terre-Neuve et signer
en 1911 la Déclaration de Londres — réglemen-
tation de la guerre navale — sans consulter
qui que ce fût.

Quelques protestations s'étaient élevées. L'u-
ne d'elles fut j ugée en son temps passablemsnt
audacieuse : « Si vous déclarez la guerre, af-
firma lord Rosebery, vous n'êtes pas seuls à la
déclarer ; car avec vous la déclarent les autres
parties de l'Empire. Et elles le font sans avoir
voix officielle dans le contrôle de notre politi-
que. »

A partir de 1914, le gouvernement de Lon-
dres dut se relâcher de son indépendance. Il
laissa les Dominions régler à leur guise la pro-
cédure des prises de guerre et n'entrava point
les expéditions militaires de l'Australie en Nou-
velle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande aux Sa-
moa , de l'Union sud-africaine dans les posses-
sions allemandes voisines. Bien plus, en 1917,
]e principe fut admis du contrôle de la politique
étrangère de l'Empire par les Dominions. Les
ministres coloniaux siégèrent dans le Cabinet
impérial avec les prérogatives des ministres mé-
tropolitains. On formula même le principe de l'é-
galité de tous les statuts nationaux. On recon-
nut les Dominions comme nations autonomes
d'une Confédération impériale, y compris l'Inde.

A la fin de la guerre, les Dominions et l'Inde
eurent leurs représentants dans la Conférence
de la Paix et devinrent membres de la Société
des Nations au même titre que le Royaume-Uni;
ils reçurent des mandats coloniaux.

La Conférence impériale de 1921, qui siégea
sept semaines, s'occupa d'établir la politique
étrangère de l'Empire. Dans l'intervalle des ses-
sions, le gouvernement britannique était chargé
de l'appliquer.

Une révolution s'était accomiplie. D une part,
l'hégémonie politique de la métropole avait pris
fin; d'autre part, les j eunes démocraties anglo-
saxonnes pénétraient dans le système politique
de l'Europe.

L'intervention des Dominions se traduisit dans
la politique étrangère par le non-renouvellement
de l'alliance anglo-j aponaise, malgré la résis-
tance de Londres. Celui-ci dut sacrifier le Ja-
pon aux Etats-Unis. «Ce sont les affaires du
Pacifique , déclara le général Smiuts. qui , pen-
dant un demi-siècle, vont être les problèmes du
monde.» L'accord de Washington concernant le
Grand Océan fut imposé par les Dominions. C'est
aussi parcs que le centre de gravité de la politi-
que impériale s'était déplacé en Extrême-Orient
qu 'il fut décidé de transformer Singapour en un
formidable Gibraltar.

L'influence des coloniaux se fit sentir dans
l'attitude de la Grande-Bretagne à l'égard des
problèm es européens. Lloyd George dut par
exemple en tenir compte dans la, question de la
Haute-Silésie. Sa chute ne fut pas non plus
étrangère à des protestations parties du Canada
et de l'Australie. La Conférence actuelle de Lon-
dres a entendu un exposé de lord Curzon à pro-
pos de la Ruhr. Si son discours ne fut pas pu-
blié intégralement, c'est que des critiques se
seraient produites , paraît-il , de la part de cer-
tains représentants de l'Empire. Cette affaire
sera d'ailleurs reprise, après rapport d'une Com-
mission spéciale.

On peut se demander si l'Errrapire n'est pas
exposé à toutes sortes d'aventures du fait de
son insuffisante organisation politique. Les sept
Etats dont il se compose ne prennent vraiment
contact que lors des conférences impériales.
Entre temps, toutes sortes de problèmes peu-
vent se poser, qui nécessitent des décisions im-
médiates. Le gouvernement de Londres court
ainsi le risque de s'engager dans des voies con-
traires aux Dominions. Ce fut dernièrement le
cas à la conférence de Lausanne. Il peuit en ré-
sulter des conflits néfastes à la cohésion im-
périale. Aussi les constructeurs de machines
gouvernementales cherchent-i ls une constitution
pour la fédération britannique, une constituti on
qui concilie le principe de .'unité avec le prin-
cipe de la diversité.

Organiser par une constitution la participation
des Dominions à la politique impériale, ce serai t,
en fait, créer une nouvelle forme d'Etat. Mais
comment la réaliser ? Y aura-t-il une sorte de
Super-Etat fédéral auquel chaque Etat de l'Em-
pire abandonnera une partie de son indépen-
dance ? Et dans ce cas, y aura-t-i l un Parle-
ment impérial où chaque Etat enverrait ses dé-
putés ?

Ou bien ."Empire restera-t-il un groupe d'E-
tats autonomes, réglant ses affaires communes
par une sorte de diplomatie intérieure. D--n_
cette alternative , afin que l'Empire ne fût pas
un vain mot, il faudrait trouver le moyen d'or-
ganiser une consultation permanente de tous
les membres de l'Empire.

La seconde solution ne serait que la continua-
tion du régime actuel , où l'unité impériale ne
se maintient que par une sorte de consente-
ment tacite.

L'autre solution rencontre peu d'échos. «Le
meilleur moyen de détruire ce pui'ssant Empi-
re, disait le premier ministre Hughes en 1921,
c'est de s'occuper de sa constitution. La com-
plète autonomie de ses parties est le fondement
de son unité... L'assurance d'une liberté parfaite
pour chaque partie assure l'unité spirituelle qui
nous unit tous... Le principe des relations entre
la Grande-Bretagne et ses Dominions, c'est la
liberté d'action ».

J'usqu'à ces dernirers temps uni lien de ce
genre a suffi. Mais c'est un lien sentimental.
Or, les liens sentimentaux se relâchent à la lon-
gue.

Le Canada possède depuis peu un ambassa-
deur à Washington. Ne sera-t-il pas difficile de
(maintenir Tu-ïrté d'action entre la diplomatie
de Londres et celle de ce Dominion ? i

On sait que Je roi d'Angleter re est représen-
té dans les Dominions par un gouverneur gé-
néral purement décoratif. Dans plusieurs d'en-
tre eux, on se demande si cette espèce de viçe-
roi ne devrait pas disparaître pour faire place
à des agents diplomatiques qu'échangeraient les
membres de l'Empire. On va même jusqu'à
mettre en cause le Comité judiciaire du Con-
seil privé, qui est la Cour d'appel suprême pour
tout l'Empire. Certaines colonies reve.-dqiwsr';leur pleine autonomie dans ce domaine • f *y

La participation de l'Inde aux Conférences
impériales, bien que ce ne soit qu'à titre consul-
tatif , a soulevé de nombreuses objections. Qu'en
sera-t-il lorsqu'il s'agira de l'associer à la ges-
tion des affaires impérMes sur te même pied
que les groupements anglo-saxons ?

En présence de toutes ces difficultés, on peut
certes, comme le général Smuts, s'en remettre
au temps et au sentiment du soin de maintenir
la cohésion. II est hors de doute cependant que
l'Empire est travaillé par des forces centrifuges
et qu'un tel système, avec la fragilité de ses liens
constitutionnels, est exposé à évoluer vers des
destinées de plus en plus divergentes.

C'était déj à l'opinion de Cecil Rhodes en 1891.
Il se préoccupait de trouver un lien qui permît
d'éviter une sécession. Dans son idée, ce lien de-
vait être économique.

Nous avons vu, dans notre premier article,
comment toute une campagne fut entreprise pour
réaliser une entente économique. L'une après
l'autre, les colonies accordèrent à la métropole
le bénéfice de tarifs préférentiels. Jusqu 'en sep-
tembre 1919, le Royaume-Uni refusa de les imi-
ter. A cette date une loi de finances britanniques
prescrivit une série de réductions applicables aux
Dominions, à l'Inde et aux protectorats. La di-
minution des droits fut d'un sixième sur le thé,
le café, les raisins, les fruits, le sucre, la mélasse,
l'essence pour automobiles, le tabac; d'un tiers
sur les automobiles, les instruments de musique,
les montres; de 32 V. à 40 pour cent sur les vins.

Dès lors, les partisans d'une union douanière
plus étroite s'employèrent à propager leurs
idées. Ils virent se j oindre à eux un gran d nom-
bre d'industriels, qui pensent trouver dans ce
système un remède contre le chômage. Les Do-
minions firent également bon accueil au renfor-
ceraent de la protection. M. Bruce premier mi-
nistre d'Australie, s'y dévoua A peine la 'confé-
rence actuelle était-elle réunie, il proposa que la
Grande-Bretagne augmentât les taxes actuelles
et en généralisât la pratique, tout en maintenant
les préférences pour les produits d'origine impé-
riale. Les colonies en feraient autant. De cette fa-
çon, pense M. Bruce, le Royaume-Uni trouvera
dans l'Empire des débouchés qui lui font défaut
ailleurs, et les colonies verront s'accroître leurs
exportations.

C'est une réédition du panbritannisme écono-
mique de Chamberlain.

Théoriquement, tout cela est bien beau. Mais
les faits ont aussi leur éloquence.

La Grande-Bretagne et ses colonies ne forment
pas un ensemble complément;;-'e. Elles ont be-
soin des marchés étrangers. Le Royaume-Uni
achète seulement le 35 % de ses importations
au reste de l'Empire, et lui vend le 26 % de ses
exportations. Si la métropole accentuait son pro-
tectionnisme extra-impérial , elle se verrait aussi-
tôt frappée de mesures de rétorsion. Un exem-
ple tout récent doit l'avoir fait réfléchir. A l'an-
nonce que l'Angleterre pourrait accorder une
préférence élargie aux produits de l'Australie et
de l'Afrique du Sud, l'Argentine a immédiate-
ment répondu par la menace de frapper les pro-
duits anglais d'une surtaxe de 50 %.

Il est certain que d'autres fournisseurs du
Royaume-Uni ne manqueraient pas d'user de la
même méthode. Et cela se traduirait finalement
par une aggravation de la situation industrielle
de la métropole, qui verrait en outre baisser son
important trafic dc réexportation, ainsi que le
mouvement de sa flotte marchande.

Les colonies sont plus dépendantes de la mé-
tropole et de l'Empire. Pour l'Australie et l'Afri-
que du Sud, les deux tiers des échanges se font
avec l'Empire ; la Nouvelle-Zélande accuse une
proportion plus forte, au bénéfice presque exclu-
sif de la métropole; le Canada oriente le 50 % de
ses ventes vers l'Empire , dont il ne reçoit que
le 11 %. En ce qui concerne l'Inde, le rapport est
de 50 % aux entrées et aux sorties.

Quoique moins engagées avec les marchés non
impériaux, les colonies ne sauraient néanmoins
se passer de ces débouchés. En favorisant les
importations métropolitaines d'une façon plus
étroite qu 'auj ourd'hui, elles iraient au-devant de
représailles. Certes, pour quelques produits, les
colonies jouissent d' un monopole, mais dans la
plupart des cas il n'en est ainsi que par suite
d'une politique très habile. Les concurrents évin-
cés ne tarderaient pas à reparaître sur les mar-
chés dont ils furent chassés, et qui auraient inté-
rêt à les favoriser.

Depuis le début du XIXe siècle, le commerce
des colonies avec l'Empire a cru absolument,
comme leur commerce total ; toutefois , il a dé-
cru relativement, et le commerce étranger n'a
pas cessé presque partout d'élever son pour-
centage. L'isolement à l'intérieur de l'Empire ne
saurait donc apporter à ces colonies la pléni-
tude de la vie économique. Il en est de même
pour la métropole bien que son commerce avec
l'Empire se soit plus développé, pendant la mê-
me période, qu'avec l'étranger. Elle ne trouve-
rait en tout cas point, dans une augmentation de
ses exportations vers les colonies, une compen-
sation de ce qu 'elle perdrait ailleurs.

II sera intéressant de voir de quelle manière
l'actuelle conférence impériale accueillera les pro-
positions de M. Bruce. Comme touj ours, sans
doute, on se contentera de moyens termes.

La Grande-Bretagne- hésite à se lancer plus
avant dans une voie qui ne peut que la diminuer,
mais elle n'a nlus la même liberté qu 'autrefois.
De eré ou de force, elle a créé l'Empi re ; de gré
ou de force, elle doit maintenant le subir.

Henri BUHLER.

(Correspondance particulière de ('«Impartial» )

Le procès Conrad!. — Une nou-
velle tour de Babel. — Au Casino

de Montbenon.

Lausanne, le 28 octobre 1923.
L'affaire Conradi va donc se débattre dans la

grande salle du Casino de Montbenon qm* vit déjà
l'ouverture solennelle du Congrès de la Paix, il
y a un an. C'était décidément le seul local sa-
tisfaisant pour un procès de cette envergure. 50
à 60 journalistes se sont annoncés dans les délais
impartis par le greffe du Tribunal qui sont expi-
rés voici une semaine. Mais il en viendra encore
d'autres juste pour l'ouverture des débats. Et
la presse n'est pas tout : la magistrature, le bar-
reau, des hauts fonctionnaires comptent bien fai-
re par-ci par-là, leur apparition aux places qui
leur sont réservées. Aj outez-y des tenants et
aboutissants, des personnalités marquantes, plus
les 70 à 80 témoins qui, après leur audition pré-
tendront bel et bien comme juste récompense,
assister à l'épilogue. Des témoins débouchent
des quatre coins de l'Europe et même d'Amé-
rique (il est vrai qu 'il sera seul de son espèce).
La défense et la partie civile en ont cité en Suè-
de, en Finlande, en Yougoslavie et à Rome et à
Berlin et à Paris et à Londres. Témoins à charge
et à décharge , de moralité et d'opinion, victimes
de la plus atroce des persécutions ou bolché-
visants. Il s'agira d'avoir des interprètes ferrés
à glace, ne se laissant pas démonter — gare à
l'exégèse savante et à la casuistique philologique
de certains gentlemen qui participeront aux dé-
bats !...

Dans cette tour de Babel, on entendta même
le Schwyzerdiitsch et l'accent d'Ouchy, çà nous
changera de Moscou dont arrivera Tchlénow,
avocat du plaignant Diwilkowsky. On sait que
le Conseil fédéral a accordé au défenseur bol-
chêviste la permission de venir en Suisse et d'y
séj ourner , mais seulement pour la durée du pro-
cès. Cette prudente limitation a provoqué d'ai-
gres propos à l'adresse du Conseil fédéral dans
la presse socialiste, qui trouve sans doute beau-
coup trop court le séj our de Tchlénow dans la
libre Helvétie. Je sais bien qu'une galette so-
viétique moscovite a fait inscrire comme son
représentant aux débats, à la tribune de la pres-
se, un député socialiste au Grand Conseil vau-
dois. Un grand " ournal suisse dis. tt l'autre jc -ir,
à propos de l'arrivée de Tchlénow : « En en-
voyant TcMénow chez nous, le gouvernement
des sovietà ror>"~>t --TUT la prem *_re fois le boy-
cott p- *>cla_né -J- la Suis.*», et cela sûrement
parce f»u '__ cora.*te en tirer profit pour la propa-

gande». » Halte-là, cher seigneur, et le softr
même du dernier jour, il s'agira de boucler vos
malles, et de disparaître en deux temps trois
mouvements...

Donc, témoins et avocats font de grandis
voyages pour arriver à Lausanne. Serait-il per-
mis à un contribuable, modeste il est vrai, dte
demander respectivement qui a avancé les frais
de chemin de fer et d'hôtel ?

C'est sur les instances du Conseil d'Etat, duprocureur général et du syndic de Lausanne que
le Président du Tribunal de Lausanne a choisi
le Casino de Montbenon pour les débâts. On
comprendra les agitations de l'honorable magis-
trat désireux de laisser se dérouler les débats
Conradi dans le cadre habituel du for de Lau-sanne, et redoutant à juste titre que le transfert
dans un autre local n'eut l'air de vouloir donner
à ce procès un caractère exceptionnel et — com-
ment dirai-j e ? — trop redondant. Dans certains
milieux on fait déj à et depuis trop longtemps,
une réclame tapageuse autour de cette histoire.

En outre, la prison où sont en préventive Con-
radi et Polounine est adj acente à la salle du tri-
bunal. L'audience ailleurs demande des allées
et venues de véhicules. Et puis, comme on le
disait dans les milieux opposés à ce que les dé-
bats se déroulent à Montbenon : plus il y a de
places disponibles, plus cela attire de monde,
cela « aguiche » des curieux. Plus aussi le pré-
sident a-t-il de peine à faire la police d'audience,
à tenir tout son monde en mains. Car certaines
manifestations, certaines improbations un peu
tumultueuses sont à redouter. Mais nous som-
mes tranquilles : la fermeté et le calme de M.
le président du tribunal de Lausanne et aussi
son grand bon sens — le vrai bon sens du ter-
roir vaudois — sont un garant sûr de la parfaite
dignité de débâts comme Lausanne n'en a en-
core j amais vus.

Les tapissiers, menuisiers, gypseurs et pein-
tres vont prendre possession du Casino de Mont-
benon. Il faud ra démonter, dévisser, déménager,
bouleverser, sans oublier de jeter un voile pu-
dique sur les Vénus Astartés et Aphrodites, char-
nues et vêtues à bon marché dont un Mécène
d'avant-guerre fit cadeau. II faudra faire un pré-
toire distingué. Excellente, affaire pour les corps
de métiers lausannois.

Lausanne pourra en... prendre aussi pour son
rhume. Les critiques sont vives, mais justifiées.
La vérité est qu'elle a décidément trop négligé
ses obligations légales de fournir aux autorités
de justice des locaux convenables. Les deux
chambres du Tribunal de district sont logées aux
quatre horreurs pour leurs audiences. Lausanne
pourrait aller voir ce qu'ont fait des chefs-lieux
moins importants , je citerai seulement Morges
et Grandson.

LETTRE DE LAUSANNE

WMteô
8 â'un,
Vaàtanb

Un fort-en-gueule, qui venait de la ville, a cm
récemment embarrasser le père Piquerez en lui po-
sant cette question :

— Et vous, père Piquerez, préférez-vous les fem-
mes en cheveux longs, ou en cheveux courts ?

A quoi le vieux philosophe répondit sans hé-
siter :

— Si elles valent encore la peine qu'on les re-
tienne, il vaut mieux leur laisser les cheveux longs.
Mais si elles ne sont plus bonnes qu'à laisser courir,
autant vaut qu'elles aient les cheveux courts.

Le fait est que la querelle des cheveux longs et
des cheveux courts commence à prendre de l'impor-
tance. Il y a des femimes qui tiennent absolument à
couper leurs cheveux et des maris qiri ne veulent
pas entendre parler de cette opération sacrilège.
L'un d'entre eux m'a dît, pas plus tard qu'hier :
« Je n attends plus que le jour où ma femme ren-
trera avec des cheveux courts pour proclamer mon
indépendance ! »

Dans l'état actuel de l'Europe, nous n'avions
vraiment pas besoin de cette nouvelle cause de
troubles !

Après ça, ne me demandez pas de prendre parti
dans ce débat. Je suis, pour le moment, trop déta-
ché des biens de ce monde pour avoir une opinion
là-dessus. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il en sera
de la mode des cheveux courts comme de celle de
la cigarette. Beaucoup de messieurs très bien trou-
vent tout naturel que leurs amies fument, mais ils
seraient scandalisés si leur femme en faisait autant.
Les mêmes admettront parfaitement que les p'tites
femmes portent des cheveux courts, mais madame
devra garder sa chevelure intacte.

Car tel est le bon piaisir dte monsieur !
Margif lac
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LQulIE-i biilages en
Horlogerie, Pendulerie,
Bijouterie, à SAGNE-
JUILLARD , Léopold-
Robert 38. Livraisons
rapides. Prix très bas.
5 "/„ S. E. IV. & J. 5 o/ 0 15839

Tonneaux- iS'u.
de futailles en tous genres. -*
S'adresser à M. J. Bozonnat, rne
de la Paii 63. lOOp

A W _ 3*___ll*_*> l coml'10(*n
Idllfll \* noyer poli. I

beau dressoir acajou, buffets
Louis XV à. 'i portes, 1 divan . I
canapé à coussin moquette, 3 lits
jumeaux Louis XV, 6 chaises, 1
table oyale ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Paul Beck ,'tapissier ,
rue de la Serre 47. Téléphone
17.34. 20138

Remontages :" ;;¦
rectang les et ovales , a sortir ré-
gulièrement en série à ouvrier?
capables. — Offres au Comptoir
rue Jacob Brandt 4, au ler étage

1999( 1

EUlDOÎleilF maVe pour
travail à domicile en pièces soi
gnées et ordinaires, à défaut po-
sages de cadrans. — S'adresser
par écrit sons chiffres F. A.
2000% au bureau de I'IMPAU -

Achevages. °\T̂
achevages petites pièces à ouvrier
capable. — S'adresser chez MM.
Benoit frères, rue du Parc 128.
-F*__ nim___ $_» de chaises. -
-LQlll-USS-U On va chercher
à domicile Une carte suffit. —
S'adresser à M. E. Mathev , rue
du Progrès 3. "19879

ClH-T-1 ko photogravure
•LUI?E %j . Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre proore. 16484

le WAffiPFLER. -ri%_
8. — Manteaux, Robes. Costu-
mes, Transformations. Prix mo-
dérés. — Se recommande. 20183

_T_IBli P^'erait '» " SOU.— ir.
\jCWI pour l'extension d' un
commerce. Remboursements par
mois. Bons intérêts. Pressant." —
Ecrire sous chiffres E.S. 20225,
au bnreau de I'IMPAHTIAL. £0225

Demoiselle SiïS
d'une personne , pour diriger son
ménage. — Offres écrites sous
chiffres C. D. 20233, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20233
fadrail- Ou sortirait des
_UU1 UII9. centres et se-

condes creusées. Même adresse,
on demande un jeune homme pour
aider à différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique de
Cadrans, «ne des Terreaux 33.

20203

H€grageS. faire" à dom_ -
cile. réglages plats 10 ty, lignes.
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

20077 

Punis de tene Mief ;l
de terres vaudoises, rouges ou
blanches, à fr. 30.— les 100 ki-
los rendues en cave. — S'inscrire
chez M. G. Schmidt, rne D.-P.
Bourquin 19. 20019

ïfoïeur .. n.!.
Vi HP., est à vendre à bon comp-
te. 20218
S'ad. an bur. de I'clmpartial»
K_nkfi__ A venure 2ô a
¦T-tUPaMB* SO toises de foin
à fourrager snr place. — S'adres-
ser Honlets 202 (Crosettes). 20231

4 HtfC remis à neufs» crin
1119 animal, sont à vendre

à fr. 95.— pièce. A enlever de
suite. — S'adresser chez M. E
Andrey. rue du Versoix 3 A 20206

Machine à écrire. dV";
moitié prix, machine à écrire ré-
visée, « Remington ». — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au ler
étage. 20176

il fendre SïïLT"™ménage, char , luge, balance tonte
neuve, et divers objets de mar-
ché. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage, à droite.

1 ÎIBff_ r̂_f se recomnlande
-LllltgCB \t, pour tont ce qui
concerne sa profession , lingerie
fine. Travail soi gné. Disposerait
encore de quelques journées. —
S'adresser chez Mme Chopard ,
rue Numa-Droz 100. 20278

Mie l conte _Li ê.
bre à coucher complète , en chê-
ne clair, avec literie. — S'adres-
ser chez M. Fritz Scherler, ébè-
niste. rue des Granges 14. 20296

AlfllCV»GIIl 9 mcnts pour
petites pièces, est demande de
suite. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Commerce 9. 20295
IfiA_'_ ltf__ FtB* combiné ou au-
PUlClSg'Cl tre , avec flam-
mes renversée et four, est de-
mandé a acheter de suile. —
S'ad resser rue Léopold-Robert 32,
an 3ma plage . 2027=1

Garde^malatles. avt7fi^de ler ordre désire garde
d'enfants ou d'adultes, où elle
aiderait au ménage ; éven-
tuellement dans clinique. —
S'adresser à Mlle Caroline
Roth, rue du Stand 6. 20050

Demoiselle 22 £m8 *ameu-
so pour dûmes,

aherohe place dans bon ma-
gasin de tissus et confections.
— Ecrire, so_j chiffres S.
19972 <_. au bureau de l'slm-

mprossions wAtmlff îpff iu

Jeune fille 16 p» <&<*<*«••place comme
aide de bureau ou dans bon
magasin. — Ecrire sous chif-
fres L. M. 19997, au bureau de
l't Impartial ». 19997
MÔAani^icn'denliste . sacnanilllbtdUltieU _ iML travailler l'or
et tous travaux modernes de pro-
ihèse-dontairp , cherche place ; cer-
tificats. — Ecrire Case 10259.
I.a Clinnx-dn -Fonds . 1IHWR

Jeune fille « an«> «-chant
deux lan-

gues, cherche place comme
femme de chambre, ou de
préférence dans un magasin.
— Prière d'écrire ou s'adres-
ser à Mme Sohwenter, rue
du Progrès 101-a. 19974

Vendeuse jeime ?* ,active-munie de cer-
tificats et capable de diriger
un commerce, cherche place
dana; un magasin, de suite ou
époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres V. C. 19984,
au bureau de l'« Impartial ».
U pnnnrj np est Uemandée , s midi
i ClùUllUC 0t soir, pour relaver ,
en échange elle aurait la pension.
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

21)164

bl6nO'l)3.CtylO _e cherche place
— Offres sous chiffres A. Z.
20240, au bureau de I'IMPARTIAL.

20340

Domestique »é«_ \f tj_-_._ ,
connaissant tous les travaux
de campagne, cherche place.

20205
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Jeune Suisse *1Iel?*nd1echerche pla-
ce pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez
Mme Bugnon, Pension, rue du
Premi^-MM^.

^^^^
20210

Oliup iàp a tricoteuse u in inacin-
UU.111C1 C ne est demandée. —
S'adresser chez M. C. Bornoy ,
rue du Parc 18. 30239

Jeune tj arçon. %_ 6
^;

garçon pour faire des com-
misions. — S'adresser au ma-
gasin rue Daniel-Jeanrichard
13; 20207

Tourneur. ^Jrs^^jeune tourneur
à la main, connaissant son
métier à fond, ainsi que le
panthographe. — Inutile de
se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à la
Fabrique rue du Nord 175.

20220

Bon acheveur SSSgSSS.
ces 8 lignes , esl demandé. 30816
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

ReiDOnteUrS &ene.,. c?™
dres , sont demandés au comotoir
et à domicile. Ouvriers qualifiés
seron t seuls acceptés. Bons prix.

S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIA L. 20303
_PI*V_intn On demande uneo» t auic. îme î0

_
t. et

robuste pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13. à la Pen-
sion. 20039

Jeune homme ¦*¦*»• g
mandés pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 32, au bu-
reaUj^^^^^^^^^^jp OOl

A in.. tin $m ,ln avrl1 ' »mIUUCI rez-de-chaussée mo-
derne de 3 pièces, avec tout le
confort , dans maison d'ordre , si-
tuée côte ouest. — Offres écriles
sous chiffres X. V. 20181 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20181
SonS'Sol. A lo?er- ù*?* i™0

maison d ordre,
pour le ler décembre, à une
ou deux personnes, un sous-
sol (au nord) d'une chambre,
cuisine et dépendances. 20029
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
I .n r fp rnûn f ij  A louer, de suite ou
¦JUgClilCliLo époque à convenir,
2 logements de 1 chambre et cui-
sine. 19991
S'ad. an bur. de I'clmpartial»
I ndomont A louer joli logement
UUgClUCUl lie 3 chambres, cui-
sine et dépendances, pour fin oc-
tobre ou époque à convenir. Prix ,
fr. 42.—, "— S'adresser chez M.
Weber , rue Numa Droz 77. 2005*2

A lOUer de Bû t,o ou époque
à convenir, à une

ou deux personnes tranquil-
les, ou à l'usage de bureaux,
deux belles pièces au ler éta-
ge, rue de la Paix 39. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérapt,
rue de l ĵ "-aix îj !'\

^^
20143

Pied'à'terr e ¦*$£_&
au centre. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 20035/ au bureau
de I'c lmpartial ». 20035
r.hflmhra et P^itston soignées
VUaillUlU au centre , offertes à
Monsieur ou Demoiselle de mo-
ralité. 201G5
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

f hSITlhpp "'BUU 'e8 est a louer n
UliaUlUl C personne honnête. —
3'adresser rue de la Cure 7, au
îme étage , à droite. 'J0190

Belle chamùre meublée,
«"»-""»" " au soleil,

est à louer à monsieur de
moralité. Situation rue Léo-
pold-Robert, on face de la
Poste. 20049
3'ad. au bur. de I'clmpartial»
f.hamhna meublée, indé pen-
UllttlUUl C dante , à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au
rez-de-chaus sée, n gauche. 20275
i .hamhpû  meublée a louer à
UllaUJUl - Monsieur de toute
inoralilé et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc . 17. au
Sme étage, à gauche. 20263

Chambre. A J0Utr beUe
¦"'"' w. ohambre meu-
blée, au soleil, indépendan-
te, chauffée, électricité. —
S'adresser rue de la Chapel-
le 13, au 2me étage. 19975

Chambre "•̂ uj *
soleil, et chauffée, à louer à
personne honnête. — S'adr.
rue du Progrès 77, au ler éta-
ge

^ 
20228

nhan._H' P A louer chembrebii-Uiui e. bre meublée à
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 143, au ler étage.

20221

Chambre. -JsstâSlE.
au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 1er étage,
à droite. 20048

Chambre. A l0116r d!suite
ou pour époque

à convenir, rue de la Paix 19,
belle chambre indépendante,
au soleil, et au 3me étage. —
Eau courante installée. —
S'adreaer h M. Guyot. gérant,
rue de la Paix 39. 20144
""™ "ii mu il nimi—i il i i_n~wrnT~ir
A VG-IflrP *aut° d'emploi unwuui o cauapé en par-
fait état. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Cala-
me, rue du Puits 1. 20222

A
ynnHnn  une superbe biblio-
iOliUl C thèque, ainsi que

deux poussettes anglaises, à prix
très avantageux. ?0229
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

A t.nnr l .in uns jolie poussette a
ïeilUl B très bas prix. - S'a-

dresser rue Numa Droz 90, au
rez-rie-chaussêe. à gauche. 2006

FlAte ¦*• vendre pour cause
de double emploi, une

flûte ébène, système Boehm,
percée cylindrique ; une table
carrée, à allonges, noyer mas-
sif. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 20026
N vpniirp 1 beatl i)0's de Iil <-a. icuuic places) avec som-
mier, 1 lavabo, 1 table de nuit,
ainsi qu'une bonne zither, une
machine à coudre et 2 tableaux.
Le tout en parfait état. — S'a-
dresser rue de la Concorde 5, au
2me étage, à gauche. 20202

A nnnr lpn un manteau et com-
ï CUUI C piei (j eUne homme),

manteau beige (jeune fille). 20169
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Toile souveraioe fraîche
Fr. I.— le rouleau 18577

Pharmacie Monnier
__BSB_________n__B___

f l T R I E R
Pose de vitres et doubles-fenêtres

à domicile

Men uiserie
HOTEL-DE-VILLE 21a

Téléphone 10.56

B. GIULIANO

ponr Jtfanteaux
C H A U D S  et C H I C S

VflOURS de laine
belle qualité , toutes teintes , 130

cm. rie large.

Fr 1Q.5Q

Pool Robes et Mois
\Zm Gabardines
toutes teintes, 130 cm. de large

Fr. -9Q
Bien entendu chez

Mme Marguerite WEILL
Itue Léopold Robert 20

lime étage
LA GHAUX-DE-FONDS '

Téléphona 11.75 1973-4

Avis aux Fabricants !
HORLOGERIE

Je suis acheteur de tous
genres de pierres inutilisa-
bles pour leur fabrication,
petites et grandes séries. —
Eorire sous chiffres D. M.
20021, au bureau de T< Im-
partial s. 20021

Moteur, Transmission, Etablis
Moteur Lecoq V» HP., 5 m. de
transmission 0.35, poulies, pa-
liers, pieds d'établis en fonte,
supports et plusieurs établis
d'horlogers, sont à vendre à
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz XU8, au rez-de-chaus-
sèe. 201.

SUCCÈS
de notre nouveau

brûleur double

ECHO
- est dû à sa grande -

économie- de gaz -
Weissbrodt Frères |

P-ratfrèc m Yi
%__^_______________ utW

mÊf i PO||_T ï tout C(J l^i concerne la 20114 Jfc¦FOURRURE !
d Adressez-vous à L nCKIwllNEi H|j

. '} S"e««B<B sitéciaBUé -p* :
W_\ Léopold- nngBnH H0n*VBH ĤH| ĤBa
:̂ J Robert 28 BKZ T*?-?S*-' ^^^^^^__S__S_l___*!S-'"'i
v 'TT'U -. -\~r „-*_______-» "̂ ***** ***¦ v^ _̂__E___p1___»5_R___ fc -\_9_ _ - , "'¦¦'¦-»1 :2me etau "- feij'mk __¦__¦___». '' ^^^^^CSw
_____-¦ \_\_ __f_K _ _____! ________ E_________^H ___H__________ J___I

HOTEL OE LU POSTE
à proximité do la Oaro i5i_8

llâli CÔVC1BT
par les

Dachauer - Bauern

Terme d Octobre
D-Êména^emeiits. Transformations

et installations
de Potagers

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

sont exécutés rapidement par

BRUNSCHWYLER & C
SERRE 33 TéLéPHONE «.se*

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

Tape-Tapis - Paillassons
__L_ _B S:_L«?__. _̂* de __¦___«£ _-_.»££«

Dépôt des 30309

SEULES - PAIRS - COULES des Pénitenciers
Voyez la bien facture Voyez nos PltlX

R. ROBERT-TISSOT
Réparations Place du Marché Réparations

Comptable
expérimenté, 30 ans de pratique, cor-naissant son métier à
fond , honnête, discret, sobre et travailleur, désire place stable
et tranquille dans maison sérieuse (fabrique d'horlogerie ex-
cluse). Se contenterait de salaire plutôt modeste, moyennant
engagement à son gré. Parfaitement capable de correspondre
aussi en français. — S'adresser par écrit sous chiffres F. Z.
1560 IV., a F. Zweifel & Co, Agence de publicité. Neu-
châtel. *aos_o

FABRIQUE DE BOITES OR, en pleine
activité , cherche, pour donner plus d'e__en«
sion à son entreprise, un ou deux 30834

bons OUVRIERS
sérieux el actifs, comme collaborateurs, amec
apports de fonds. ~ Ecrire sous chiffres
X. L. 20324, au bureau de l'« Impartial »?.

Inni»-o_riciE__te _FaB»r__diie
d'Horlogerie de la Pille engagerait un

VISITEUR
capable pour finissages et mécanismes. —
f aire offres écrites, sous chiffres A. Z.
20321, au bureau de l'Impartial, 20321

-——————___B_________________________________________ HM________ VV

c£ Siraré f|
CABINET DE MASSAGE ET PÉDICUR E É|

Faiblesse de jambes Rhumatismes g||
dames et messieurs 2034-J Sciatique BB

Serre 30 Téléph. 16.61 Ventouses fel

**¦"*•"-**B_lk_ ménage et conserve _ _̂(S~ - W

*** î œ \ '**v r̂e_-Hc,ik,!|lc''___B. * IMot - t , >¦ 
'̂ ^fe^

B'all:_j^i - ? _ -- '- l_sH___ i

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LBBRAIRIE C. LUTHY
4Lm_m — Léopold Robert — AS

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

Pastilles "Pectorales
du Prof. X> ' Jackson HI__ 18579
Un demi-Siècle de succès !

Le meilleur remède contre 1 Toux. Rhumes. Catarrhes
Enrouements, etc. . recommandées par les médecins.

Fr. l.5»0 la boîte
Seul 3_ïô_p«_>t pour Im S«L__»_

BM___________________M-_______-_-̂ BnHBBaQ

Confiserie-Pâtisserie
Télép, 2jj J, HftADl RBB «BOTB 7

tSf toucj at ée tff lonf dlimar
Truffes extra Bonbons fins
19036 Se recommande. ;

Un bon soulier
rr" ~ i doitêtre exécutéaoec
§3 - T j  du matériel de f oute
B I 1ère qualité, aooir une

«gj JH I bonne f orme et être
j*f \ àunprixavantageux,

J W I alors seulement il réa__̂
mm*m9__m__m pond à toutes les exia

y,»*̂ L __^^^^^ gences. ~ Les articles
^m̂ ^^t^kw cieaprés répondent à

ces exigences.- 'Nous
expédions ceux*ct

Y f ranco contre rems
g-sCC 1 boursement

ri-*» I 331« Souliers pour
f¥ I garçons et filles
j>f \ cuir ciré
M INos. 26-̂ 29 frs. 10.50

tt8-_y INos. 30-35 frs. 12.50
£f __ f̂ ¦*"• S

01
^®1* de

î̂ sSN/ffj dimanche pour
^̂ ' J? i -̂** femmes

_^ _. ...*p cuir ciré
Im l 'Bu*1* Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparations promptes et bon marché
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

¦ WII^IW \m l_ iHll__lll_i_W l|__l_W_—__l _____l________-_____ l__i _ lll M || __________

\ ^^SJL^a supérioriféV
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Le contrôle méoieal des m
Avant de faire de la culture physique, il faut

savoir jusqu'à quel point on peut en faire ou
si. même, il ne vaudrait pas mieux n'en

pas faire du tout

Des conseils aux faibles. — La mode est à
l'exercice, la culture physique recrute de j our
en j our de nouveaux adeptes . Malheureusement ,
tout le monde ne peut pas s'adonner aux sports.
Il y a les faibles, les malingres , les débiles qui
ne sont pas en état de supporter le sport ou plu-
tôt la fatigue qu'il produit. C'est d'eux que nous
voulons parler auj ourd'hui , afin de les 'mettre en
garde. Toutefois, nous pensons aussi à ceux qui
sont forts ou qui croient l'être, et ils pourront
trouver également dans les lignes ci-dessous
d'utiles indications sur l'entraînement et la pra-
tique des sports.

Sports et dépenses d'énergie. -»- Les sports
exigent une grande dépense d'énergie musculai-
re, en même temps que des efforts plus ou moins
violents. Ceux-ci impressionnent vivement , com-
me bien l'on pense, les diverses fonctions de l'or-
ganisme et particulièrciriient celles du coeur et
des centres nerveux. Semblable intensité d'ac-
tion ne saurait être indifférente. Elle est ou bien
salutaire ou bien nuisible. Alors que les sports
et la culture physique, pratiqués de façon ration-
nelle, sont excellents, développent l'organisme et
permettent même de combattre certains vices
de constitution, les exercices intempestifs peu-
vent faire naître des déformations ou provo-
quer l'évolution d'un état morbide.

On *ne peut faire du sport sans avoir des mus-
cles susceptibles d'entraînement. Il faut des vis-
cères en bon état. Il faut un coeur solide, des
poumons en bon état, des reins capables d'éli-
miner les déchets toxiques produits par les con-
tractions musculaires. Il faut un estomac qui
fonctionne régulièrement. Il faut enfin un cer-
veau capable de décision et d'énergie.

Pour bien te connaître, consulte ton médecin.
— De ce qui précède, il résulte que la pratique
des sports devrait être précédée d'une consul-
tation médicale. A ces mots, beaucoup de nos
j eunes sportifs vont bondir. Quoi ? vont-ils dire...
un médecin ! Ne suis-j e pas fort et robuste ?
N'ai-j e pas de bons muscles, le coeur à la bon-
ne place et des poumons sains ? Peut-être. Mais
encore convient-il de s'en assurer, avant ds dé-
penser une énergie et de faire des efforts qui
peuvent être funestes surtout chez les j eunes
gens qui , par snobisme souvent, font du sport
et souvent aussi sans pouvoir se rendre comipte
si celui-ci leur est utile ou bien si, par suite de
leur état physique, il ne leur est pas plutôt nui-
sible.

Ce qu'exigent les principaux sports. — Pas-
sons donc en revue les principaux sports et
voyons les qualités qu'ils exigent.

Voici d'abord l'alpinisme qui est un des sports
le plus en honneur chez nous. Ceux qui le prati-
quent doivent avoir des muscles solides, éprou-
vés, afin de pouvoir fournir l'effort musculaire
nécessaire. Des poumons fonctionnant bien, ainsi
qu'un cœur à toute épreuve, sont indispensables,
surtout au cours des ascensions de hautes ci-
mues, où la dépression atmosphérique est des
plus accentuée. L'alpiniste dont les poumons et le
coeur fonctionnent mal, ou qui est insuffisam-
ment entraîné, s'expose à tous les dangers du
mal des montagnes, malaise des plus sérieux et
que tous nos montagnards connaissent. Dans cer-
tains cas, sous l'effet d'une fatigue générale ex-
cessive, le cœur peut même cesser subitement
de fonctionner.

Le cyclisme est um excelent exercice lui aussi,
à condition toutefois qu'il soit pratiqué par des
suj ets sains, qui aient la volonté de ne pas faire
d'excès, de s'arrêter au seuU de la fatigue.

Les exagération s de vitesse entraînent une
augmentation des battements cardiaques, et par
suite des pulsations, L'enfant au-dessous de 12
ans ne devra pas pratiquer le cyclisme en tant
que sport. Il est recommandé, ici encore, de fai-
re examiner l'enfant par un docteur avant de lui
permettre de pratiquer ce sport. C'est là tout
au moins une mesure de prudence. D'autre part ,
il y aura lieu par suite du travail d'ossification
qui se fait chez l'enfant de surveiller attentive-
ment les déformations osseuses qui pourraient
se produire.

Faut-il encore parler des hernies, de varices,
des hémorroïdes, maladies qui sont un obstacle
à la prati que du cyclisme. Il en est de même des
maladies de coeur. Au bout d'un temps relative-
ment court à bicyclette, les malades du cœur
sont essoufflés, oppressés.

Il faut pourtant dire ici que le fait de l'essouf-
flement et de l'oppression n'est pas nécessaire-
ment imputable à une maladie de coeur. Ces
malaises peuvent se produire dans des affec-
tions sans gravité ou être l'indice de simples
trouble s nerveux .

Quoi qu 'il en soit, les personnes s'essoufflant
facilement feront bien de consulter le médecin
avant de faire du cyclisme comme sport.

Enfin , il faut rappeler à tous nos j eunes écer-
velés que des montées à bicyclette faites à vive
allure, et même des montées qui ne sont pas ex-
ceptionnellement raides, peuvent avoir de très
sérieux inconvénients , généralement sans qu 'ils
s'en rendent compte sur le moment. Le cœur est
un organe qui demande qu'on n'abuse pas de
lui.

Le football, sport des plus moderne, admirable
au point de vue du développement physique, à
condition qu 'il soit pratiqué avec sagesse, est un
des exercices qui peuvent surmener le plus faci-
lement un homme. Le j oueur surexcité par ce
sport si passionnant ne mesure pas touj ours la
limite de ses forces et arrive, en effet , rapide-
ment au surmenage. Là encore, il faut signaler
l'essoufflement, qui, comme dans le cyclisme,
doit être surveillé de très près.

La na,tation, exercice profitable entre tous à la
santé, calme les nerfs et facilite la sudation, ainsi
que la circulation générale.

Mais encore ici convient-il de savoir si l'on est
« bon » pour la natation.

Ceux qui ne pratiqueront pas ce sport, ou qui
du moins le pratiqueront avec prudence , ce seront
surtout les fatigués, les surmenés, par le fait que
plus que tous les autres, ils sont sujets aux cram-
pes. A part cette exception — et en fait , il s'agit
plutôt là. d'une mise en garde — la plupart ides
gens, en tout cas des personnes j eunes encore,
peuvent j ouir des bienfaisants effets de la nata-
tion qui permet de mettre en jeu et d'une façon
harmonieuse tous les muscles du corps, tout en
provoquant une extension parfois remarquable
de la poitrine.

Il oblige notamment les muscles du dos à»tra-
vailler, et, par conséquent , amène les. gens qui se
tiennent mal à se redresser.

Il faudr a pourtant se souvenir que la natation
dans de l'eau par trop froide, et , plus particuliè-
rement, la natation dans les rivières venant di-
rectement des glaciers, ne convient pas à tout le
monde.

D'autres sports, comme la course à pied, les
sauts en hauteur, en longueur , etc., sont aussi des
plus bienfaisants quand il s'agit de personnes ne
présentant aucune tare constitutionnelle, notam-
ment du cœur. A celles qui ont cette tare, répé-
tons-le, il faut interdire tout exercice violent. Il
en est de même des femmes qui se plaignent de
douleurs dans les organes du petit bassin. Quant
aux hernieux, ils peuvent pratiquer les sports à
condition toutefois de porter un bon bandage.

Dans tous tes cas, les sports ne sont pas par
eux-mêmes nuisibles. Ce qui est condamnable,
c'est l'excès, la mauvaise application et surtout
la pratique de sports mal adaptés à celui qui n'a
pas subi au préalable l'éducation physique in-
dispensable.

La visite médicale dans une école d'entraîne-
ment française. — A l'école de gymnastique de
Joinville, où depuis longtemps on envoie des
jeunes gens pratiquer tes sports et la culture
physique, il est procédé, avant toutes choses* à
une visite médicale, afin de connaître l'aptitude
physiologique de chacun. Le cœur est examifié,
les pulsations enregistrées, des mensurations
sont prises, la capacité pulmonaire est mesurée
à l'aide du spiromètre et ce n'est que lorsque
toutes ces opérations sont effectuées que ITiom-
me est classé.

On constitue ainsi trois catégories de sportifs
et les programmes d'exercices varient d'une
catégorie à l'autre, et selon -"endurance des
élèves. Chaque quinzaine, il y a une nouivellte
visite médicale et un nouveau classement.

Si nous donnons comme exemple la grande
Ecole de gymnastique française, c'est que celle-
ci a des bases particulièrement rationnelles.
Son exemple mérite d'être suivi. H est typique
et nous

^ 
démontre que le sport ne doit pas être

partiqué d'une façon irréfléchie, mais au con-
traire d'une manière raisonnable et sous te con-
trôle dlu médecin, qui seul est compétent et peut
se rendre compte si tel ou tel exercice est bon
pour tel ou tel individu.

Ce n est que le jour où chacun sera pénétré
de cette vérité que s'atténuera le nombre des
surmenés sportifs, qui devient dte plus en plus
considérable et j ette, par suite, le discrédit sur
les sports et la culture physique.

(Revue de la Santé.)

Les grands concours de cette année auront lieu
à St-Moritz

Les 27 et 28 octobre s'est réunie à Thoune
rassemblée des délégués d'e l'association suisse
de ski à l'effet de liquider les affaires cou-
rantes et d'examiner lés objets à l'ordre du
j our. L'assemblée comprenait plus de 100 délé-
gués de toutes les régions de la Suisse. Les
grands concours de ski auront lieu à St-Moritz
du 8 au 10 février. L'assemblée a décidé de
subventionner un cours spécial de sauts et d'or-
ganiser quatre cours pour l'instruction techni-
que des chefs chargés de la direction de ce
cours. Zurich a été désigné comme lieu de la
prochaine réunion.

$ïi«i

Matches du Championnat suisse, série A
Suisse romande :

Etoile et Lausanne 1 à 1.
Servette bat Etoile-Caroruige 5 à 2.
Fribourg bat Montreux 3 a 2.
Chaux-de-Fonds bat Urania 4 à 1.
Servette continue de tenir la tête dlu classe-

ment sans aucune défaillance. Le club genevois
est serré de près par Etoile de La Chaux-de-
Fonds qui hier fut obligée de partager les points
avec l'équipe lausannoise. Cette dernière, qui a
fait un très mauvais départ , s'est ressaisie complè-
tement et prétend à de nombreux succès à venir.
Montreux. affaibli par le départ de sf-s meiMeuirs

j oueurs, qui j ouent cette saison avec Lausanne,
continue à tenir la lanterne rouge. Le classe-
s'établit comme suit :

MATCHS
CLUBS -~- S

Ms Bagués Huis Perdus £
Servette 5 5 0 0 10
Etoile 4 3 1 0  7
Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 6
Fribourg 5 2 0 3 4
Urania 5 2 0 3 4
Etoile-Carouge 5 2 0 3 4
Cantonal 5 2 0 3 4
Lausanne 4 1 1 2  3
Montreux 4 0 0 4 0

Chaux-de-Fonds bat Urania 4 a 1
Malgré le temps indécis d'hier après midi, un

nombreux public assistait à cette rencontre. L'é-
quipe montagnarde était légèrement modifiée.
Tello Perrenoud avait repris sa place dans la li-
gne d'avants, tandis que Bagliani j ouait centre-
demi et remplaçait Mauch. Ce dernier joueur , at-
teint par la maladie, est contraint d'abandonner
le sport qu'il aimait tant et qu'il pratiqua avec
tant de distinction pendant sa brillante carrière
de foot-balleur.

Dès le départ, le j eu s'annonce très vite et les
avants montagnards conduisent de suite des
charges très dangereuses. Les ailes sont rapi-
des, tandis que le tandem Robert-Perrenoud opè-
re des combinaisons autant brillantes que mena-
çantes. Coup sur coup, sur passes croisées de
Robert, Perrenoud part en vitesse et marque ir-
résistiblement. Quelques minutes après, c'est au
tour d'Ottolmd d'exécuter la même prouesse. Ces
trois buts, longuement applaudis, sont marqués
dans les 20 premières minutes de jeu. Durant
toute la première-mi-temps, Chaux-de-Fonds est
nettement supérieur et domine constamment son
adversaire. La défense genevoise résiste de bel-
le façon, et Kellermuller se distingue tout par-
ticulièrement et sauve brillamment de nombreu-
ses situations dangereuses. De son côté, le gar-
dien genevois s'emploie à fond et se montre
j oueur de grande classe en retenant plusieurs
coups foudroyants.

A la suite d'une belle combinaison, les avants
genevois partent à l'assaut des buts de Chodat et
le mi-droite parvient à tromper la vigilance du
gardien chaux-de-fonnier.

Bien que le j eu fut moins fertile en combinai-
sons savantes durant la seconde mi-temps, il
n'en resta pas moins fort plaisant j usqu'au bout.
Après un quart de jeu, Vital Robert évite plu-
sieurs j oueurs de la défense adverse et envoie
d'adroite façon la balle au fond des filets gene-
vois. Plus rien n'est marqué jusqu'à la fin de
la partie. .»

Excellent arbitrage de M. Wutrich, de Berne.
A. G.

Lausanne et Etoile font match nul : 1 à 1
L'équipe lausannoise est privée des services

de l'aîné des Abegglen. Pendant la première m_-
-temps, le j eu fut très vif de part et d'autre et
de dangereuses attaques furent esquissées. A la
suite d'un centre de Martenet, Huber II voulant
reprendre la balle plaça un coup malheureux et
fit dévier cette dernière au fond des filets de
Burnier . A la reprise, les deux équipes travail-
lent avec acharnement. Etoile parvient à égali-
ser à la suite d'un cafouillage devant les buts
lausannois.

Servette bat Etoile-Carouge 5 à 2
C'est par un temps épouvantable et devant

2500 personnes que se déroula cette partie. Ser-
vette est privé des services de Fehlmann, de La-
vallaz et Cherpillod, tandis que son adversaire
compte un remplaçant. Le grand artisan de la
victoire fut Pache qui surpassa et de loin tous
les hommes sur le terrain. Il marqua deux buts
dans la première mi-temps. Quelques minutes
après la reprise, Morier qui remplace Bouvier
blessé, est à son tour sérieusement touché et
doit quitter le terrain. Les Servettiens sont obli-
gés de tenir tête avec dix hommes. A la suite
d'un hands Comte marque le premier but pour
Etoile. Quelques minutes après, Pache augmente
le score_pour ses couleurs. Sur une belle descen-
te de Juilierat, Comte marque une seconde fois.
Avant la fin, Pache se paie le luxe de marquer
les deux derniers buts.

Fribourg bat Montreux 3 à 2
Les deux équipes sont au complet et prati-

quent un très j oli j eu. Montreux ouvre les hos-
tilités en marquant mie première fois. Mais Fri-
bourg n'entend pas se laisser dominer et mar-
que successivement deux buts. A la reprise, un
nouveau but est marqué de chaque côté. Le
j eu fut sensiblement égal de part et d'autre.

Suisse centrale :
Young Boys bat Bâle 1 à 0.
Aarau bat Lucerne 4 à 0.
Nordstern bat Old Boys 4 à 0.
Younj * Boys maitient les fonctions de leader

avec 9 points mais Nordstern , qui n'a subi au-
cune défaite j usqu'à ce j our, n'est qu 'à 1 poini
de différence d'avec les Bernois et a j oué un
match en moins. Dans cette série, les Lucer-
nois ont quelque peine à se mettre en train et
pourraient bien être voués au 'malheureux sort
de j ouer les matches de relégation. A la suite des
'.Tiatches d'hier , le classement s'établit ainsi :
Youmg Boys 5 4 1 0  9
Nordstern 4 4 0 0 8
Old Boys 6 4 0 2 8
Aarau 5 2 1 2  5
Berne 4 1 2  1 4
Bienne ' 4 1 0  3 2

Bâle 5 1 0  4 2
Concordia 2 0 1 1 1
Lucerne 5 0 1 4  1

Young Boys bat Bâle 1 à 0
Très beau jeu au cours de la première mi-

temps, pendant laquelle rien n'est marqué. Vers
la fin de la partie, la foule fut quelque peu hou-
leuse. Putzendoppler fut le meilleur homme sur
le terrain, tandis que du côté des Bernois, Ram-
seyer surpassa ses camarades. C'est ce dernier
joueur qui marqua du reste le but de la victoire.
La partie fut dirigée avec l'autorité qu'on lui con-
naît par M. John Forster.

Aarau bat Lucerne 4 à 0
Durant toute cette partie, Lucerne fournit un

très beau j eu, mais ses avants manquent d'effi-
cacité et oublient de shooter au but L'écart des
buts ne correspond pas à la physionomie du
match.

Nordstern bat Old Boys _ à 0
Cette partie s'est j ouée devant 4000 specta-

teurs, et sous la compétente direction de M. Ada-
mir Sandoz. Nordstern fut constamment supé-
rieur et marqua deux buts dans chaque mi-temps.
Old-Boys, qui paraisssait en-dessous de sa for-
me habituelle, ne méritait pas une leçon si sé-
vère.
Suisse orientale :

Bruhl bat Winterthour 1 à 0.
Saint-Gall bat Elue Star 3 à a
Grasshoppers et Young Fellows 3 à 3.
Zurich bat Lugano 3 à 0.
Young Fellows, que plusieurs j ournaux spor-

tifs voyaient le grand favori dé cette saison, est
toujours en tête du classement. Mais cette
équipe ne paraît pas répondre à tous les espoirs
que certains dirigeants avaient mis en ele. Elle
se voit directement menacée par Grasshoppers
et même Saint-Gall qui n'entendent pas encore
abandonner toutes leurs chances sans opposer
une lutte très serrée. Voici le classement pour
cette région :
Young Fellows 6 4 1 1 9
Saint-Gall 6 3 1 2  7
Bruhl 6 3 1 2  7
Zurich 4 3 0 1 6
Grasshoppers 5 2 2 1 6
Winterthour 4 2 0 2 4
Elue Star 4 2 0 2 4
WeMheim 5 1 0  4 2
Lugano 6 0 1 5  1

Saint-Gall bat Blue Stars 3 à 0
Saint-Gall est supérieur pendant la premièremi-temps, tandis que Blue Stars ne paraît pas

être à son affaire. Vers la fin, Blue Stars se re-prend, attaque dangereusement, mais il est trop
tard.

Zurich bat Lugano 3 à 0
Pendant toute la partie, Lugano résiste bie*_et attaque même souvent très dangereusement

Il ne reste plus que cinq minutes à jouer et cha-
cun croit à un match nul, lorsque, coup sur coup,
Zurich marque trois buts.

Bruhl bat Winterthour 1 à 0
L'équipe de Winterthour fut handicapée du faitque l'un des arrières, blessé, puis son rempla-

çant, durent quitter le terrain. C'est donc avec
dix hommes que cette équipe dut résister aux
attaques de son adversaire.
Grasshoppers et Young Fellows font match nul

3 à 3
Young Fellows joue avec trois remplaçants,

tandis que Grasshoppers est renforcé par la pré-
sence d'Abegglen II. Deux buts furent marqués
de part et d'autre au cours de la première mi-
temps. Le jeu fut sensiblement égal

A Pans, la Norvège bat fa France 2 à 0
La France ne devait pas s'attendre à beaucoup

mieux. En effet, alors qu'en Norvège le cham-
pionnat débute beaucoup plus tôt et permet ainsi
une sélection de j oueurs entraînés, en France
les diverses compétitions ne font que commen-
cer. L'on constate aussi un arrêt dans le déve-
loppement de ce sport chez nos voisins. La sai-
son dernière déj à, les rencontres internationa-
les ne furent qu'une suite de défaites. Les grands
j oueurs se font vieux et les j eunes manquent pour
les remplacer.

En Norvège, par contre, c'est la période des
grands progrès.

Fti&O-îtoaniA JH-.81I50 751

Tobler cbocolat aa lait snisse. — '73 Dénôls de
vente dans tout le canton de NeuchâW. - Prix 60 cts.

la tablette de 100 grammes. JH3700B 17003 19

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle -dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de

I 
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Barean 19»/ 4 h. Mardi 30 octobre 1923 Rideau -*.0 y4 h.

GRANDE REPRÉSENTATION DE 6ALA
donnée par la

Troupe k ÎSire liipal de i..p
Direction : E. GUY (Première année)

MANON
Opéra comique en 5 actes et 6 tableau de MM. Meilhac et Gille

Musique de MASSENET
Orchestre et Chœurs sous la direction de M, Béera

20305 SV Location comme d'usage
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il L INNOVATION
C. roarnier 10, Grande Rue PONTARUED
Pardessus pour homme, forme cintrée , belle draperie.

225.—, 17b.—, 159.50 et 7S.SO
Pardessus pour hommes, forme raglan , tissu double face

225.-
Pardessus pour hommes, forme raglan double tissu neau

d'ours, avec ou sans cols fourrure 650.— , 475.—, 375.—
Complets toutes formes, tous Reti res

295.—, 245.-, 195.—, 139.50, 99.50. 69.50
Manteaux pour dames 295.-, 245.-, 195.-, 149.50, 99.SO
Vareuses bure de laine, 39.50
Vareuses mouflo n, 115 — , 99.50, 49.50
Velours de laine uni ou ciselé 44.50. 34 50 et 29.SO

Le magasin est ouvert toute la journée du dimanche.
Le change est fait au cours du jour.

JH 33880 D Grand choix de 20076
Parfumerie — Ganterie — Maroquinerie

La Guérison
pour tons ceux qui se sentent malades et misérables obte-
nue par le «IVERVOSAIV ». L'effet tout premier esl
l'augmentation du sang, la fortification de l'état généra l ,
d'enlever l'excitation des nerfs et de rétablir l'état normal.
Celui qui prend le 18657

d'une façon régulière, s'apercevra sûrement en peu de
temps d'un meilleur courage et activité au travail. En l'a-
chetant, exigez « NERVOSAI*. > et évitez les contrefa-
çons. Prix : Fr. 3.50 et 5.— en vente dans toutes les
ph armacies. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie H. Bourgeois,

INOS°PREX!
K*t*i pour les articles d'hiver & , i

Hl CAMISOLES d'hommes Gj|
MOÉES jersey molletonné de fr. 13.— à fr. 3.90 tr| -*_^|

lfl CALEÇONS d'hommes §§§1
BÈ£-i jersey molletonné de fr. 13.— à fr. 3.90 |H

§11 SPENZER, depuis Fr. 12.50 |p
111 CHEMISES percale §§§§
81* 1̂ i cols rayés depuis fr. 7.SO *£"» ***I|

K| GILETS fantaisie CHANDAILS |j|
HJi§ COMBINAISONS jersey molletonné _WÈ
¦ Gr. _2 3 4_ __5 6_ f Yèi x*_]

mmm 3.75 _ i_o 4.50 5.10 5.90 rj__.^
Ill CAMISOLES de dames f&l
¦Ppa longues manches, tricot fin 2.70 2,20 1.20 K^ë'~

K CAMISOLES de dames m
WSÊÊ laine de fr. 9.30 à fr. 2.95 18899 tfp£f a> .

Hi PANTALONS de sport-jersey molletonné gf^
___^W Gr. 40 45 50 55 60 65 70 75 W

* 
S

EM 3.90 4,30 4.90 5.50 6.10 6.90 7.40 8.- |j$>
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|U SERRE IO Wfâ

nccordiës de Piias
consciencieux

Se recommande, 347

C. OVRYMER
BttMB <M»e l€M l»roM__«__€B«fl« 9

Pour le confort et 1 esthétique de votre intéribur, uu 18618

TAPIS d'Orient
est indispensable. Quelques prix intéressants : Smyrne. extra ,
340 X 220, fr. 350 , Indien, S00 X 200, fr . 225.-. Mossoul,
205 X 123. fr. 125.—. Anatolie. 165 X **i2, fr . 60 '. .cmyrne
170 X85, fr. 60.—, petits Kelouchistan. de fr. SO — à f . 45 —
Beau choix de grands lapis: Hertz. Shiraz, Afghan, etc..
très bas prix. li1, z. H7G N'
Orangerie 8 Mme A. BURGI Neuchâtel
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LCS DERNIERES (MATIONS â
Prix particulièrement avantageux

des

S sont visibles dans nos magasins
I Rue de la SERRE 65

** • Voir à l'intérieur 30025 Voir à l'intérieur

B9181* Choix immense «iffl-B
àéÊSÊ. en J__-__-k

# GHRTES E FÉUCITÎITIOHS ^t
I CRETES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES M

^BB| pour Communion. RP^

hMliairie-Papeieiie Coiit .o_i«MgJ

I LA SUISSE
1 SOCBÉYÉ D'ASSURAMCES A EAIISANNE
im "U"o__Lc3lé>© ezx 1858

H Combinaisons multiples /^
~ ~^^X Pins de 50000 polices en

m ^^^_^__S__S__B_é/ Capitaux, assurés : 200
jjp Tarif très avantageux ^|Bg_ __WSm&r millions

•*$ VIE - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE - ACCIDENTS
àtt Agence générale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois : 19594

I ROUIET A OlUTZ
m BATI..I_!VT DES POSTES (ler étage; TELEPHONE 12.89
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LA VOIX DE SON MAITRE
^̂ klX^ Ẑ.^^̂ VOX - ODÉON - etc., etc. |
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I le KRISIT donne un succès complet. |
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f______ ss ESKIMO
mesdames, <>

Itenseignez-cous auprès des Services
Industriels sur les qualités èminentes
de cette marqu e, mettez ces [acteurs
essentiels au-dessus de toutes autres
considérations , et vous ne regretterez
jamais votre choix s'il est tombe sur
une ..Esklmo", la marque de con-
f iance. Elle a. fail  ses preuves pa r les
centaines de cuisinières à gai qui fonc-
tionnent depuis  iO ans en arrière à La
Chaux-dc-b 'onds. 20344

Dépositaires depuis 1914 : Services Industriels

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

___fc_______A-__fc_-_-_l--_A_-__AA£
Faites oeuvre d'entr'aldle W

P 10804 Le en achetant des billets de la OT

Loi™ fe: Secours 2t ïr_ . ail ÙLI
Comité de secours aux chômeurs, qui, pendant la crise |fl>

a créé de nombreux ouvroirs. E&

20°to des billets gagnants! m
fj ff Superbes lots utiles et de valeur, flp

(la plupart fabri qués dans les ouvroirs) gk
I er lot: 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- jg^2»» lot : 1 agencement de jardin fr. 500.— m±

'S— lot: valeur fr. 300.— 13906 W__
DERNIER LOT : valeur fr. 500 — W

Prix du billet : fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 W
On voit immédiatement si son billet est gagnant. jïr
Dépôt dans presque toutes les localités du canton. j s ^

E0B~ Envoi au dehors contre remboursement. ^L

¦H_-___________B_______________H_________I

A£ Rue Léopold-Robert |%g
mmmmiw A l'occasion du Terme, la __¦*%# |
lllSte-C-Pi-e sera cédée à des |

prix nouveaux incroyables j
Liquidation «I__>f_ni_ 'iw_p de tous les
19410 UCllIllllf C antres articles |

MAGA SIN Georges-Jules SANDOZ |

1 Caisse Cantonale fllun wlaiie I
i 'M Conditions des plus avantageuses pour Assurance¦' £. an décès, Assurance mixte, Rentes viagères B;

..Jl Demandez prospectus et tarifs à la Direction ,
: _1 à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon-¦"¦m [ dants dans chaque Commune. OF-1030-N 17494
J-_\* Sécurité complète Discrétion absolue ¦ -
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1 Cette après-midi et ce soir 1

I lûm Constance 1
I dansera à rAstforia deffit |
 ̂

ENTRÉE LIBRE a0357 Orchestre complet ,j

Brasserie ARISTE ROBERT
CHAQUE MARDI: SOUPERS AUX TRIPES
DONOERT dès 8 heures du soir. 20*162 Excellent Orchestre.



Les mésaventures de l'aéra
naute belge Oemuyfter

L'aéronaute belge Demuyter , qui après avoir
gagné la coupe Gordon-Bennett, vient de s'adj u-
ger la coupe Aumont-Thiéville, est arrivé avant-
hier soir à Bruxelles, venant d'Allemagne, où il
avait atterri dimanche après midi. Il fit alors, en
ces termes, le récit de son voyage :

— Après avoir parcouru en 10 heures 6 minu-
tes une distance de 760 kilomètres, nous avons pu
atterrir vers 2 h. 55 de la nuit, dans le village
de Hanum, en Saxe. Aussitôt le ballon dégonflé,
ballon qui se trouvait d'ailleurs en pariait état,
nous le roulâmes soigneusement dans la nacelle.
Au matin, nous prîmes contact avec la popula-
tion. L'attitude fut froide au début, tout en de-
meurant correcte. Il n'y avait rien à dire. Le soir,
vers 19 heures, fatigués , nous allâmes nous re-
poser à l'hôtel. Nous dormions depuis deux heu-
res à peine, lorsque de violents coups de poing
ébranlèrent la porte de notre chambre, et tout
aussitôt trois personnages dont l'hôtelier firent
irruption en criant :

— Vous êtes des Belges, nous n'en voulons
pas ici Habillez-vous en hâte et sortez ! « He-
raus ! » Vos compatriotes et les Français persé-
cutent les nôtres en Rhénanie ! Allez, dehors !

Bien que nous ayons montré passeports, pa-
piers en règle avec l'ambassade d'Allemagne à
Paris et le gouvernement dit Reich, nous fûmes
apostrophés à nouveau :

— Nous nous moquons ici du gouvernement
de BeiHïn !

Au re-W*te-cba_ssée, un groupe composé d'une
trentaine de personnes nous entoura et nous
cna :

— Nous revienidirons chez vous et nous in-
cendierons vos maisons !

Au matin, à 7 heures, nous nous rendîmes
alors à ta gare, où nous avions laissé la veille
bagages et nacelle du ballon. Un triste specta-
cle nous attendait Nos valises étaient évera-
trées, leur contenu volé! La nacelle ne contenait
plus que les débris de notre ballon, la toile était
coupée en petits morceaux et la partie supé-
rieure manquait. Nous nous rendîmes aussitôt
chez ie Landrat (préfet) à Betzendorf, qui nous
reçut poEme-fït Après avoir examiné nos pa-
pteirs, Û nous conduisit en automobile à Hanu-n ,
où FhôteEer fuit interrogé

Comme par enchantement, un à un, nos ins-
truments die bord réapparurent : baromètre, ju -
melles, drapeau beige, etc.

Le I_a__r_t s'excusa en nous av-samt que
nous recevrions une mdemnité.

A son passage à Berlin, l'aéronaute Demuy-
ter exposa ses doléances à l'ambassadeur de
Belgique et le pria de s'occuper de ses intérêts,
après quoi il regagna Bruxelles, où la popula-
tion M fit à la gare du Nord une réception des
plus enthousiastes. '

Le calvaire des éfliioranls â Ellîs-IslaDiI
_r__^̂  T— mmmm 

Un bagne américain

Sur l'île d'Ellis, dans la rade de New-York,
sont installés, on le sadt, les offices de l'immi-
gration ainsi que les vastes et malpropres caser-
nes où l'on parque les étrangers arrivant au Nou-
veau-Monde, avant de leur décerner le « dignus
es intrare ». Récemment, la presse anglaise a
mené une très vive campagne pour protester
contre la façon vraiment scandaleuse dont sont
logés et traités, à Ellis Island , les malheureux
qui doivent attendre là, dans des locaux infects
et souvent plusieurs j ours durant, le verdict de
l'autorité. Un journal d'Outre-Manche, à ce pro-
pos, qualifiait simplement de « bagne » ces éta-
blissements de la rade new-yorkaise. II semble
bien qu'il n'ait point exagéré et la protestation
indignée qu'adresse un Suisse, récemment inter-
né dans ce «bagn e», aux « Basler Nachrlchten »
confirme de tous points ce que disait notre con-
frère de Londres.

Le Suisse en question, un Bâlois, avait fait la
traversée en première classe, sur le « Lévia-
than ». A Bâle, avant son départ , il avait fait vi-
ser son passeport au consulat américain, lequel
avait spécifié, sur ce document, qu'il s'agissait
d'un « non immigrant ». A Londres, notre hom-
me, décidément prudent, passa également au
consulat des Etats-Unis, où on lui certifia qu'il
ne rencontrerait aucune difficulté pour débar-
quer.

Aucune difficulté !... Jugez plutôt. A peine le
paquebot était-il en rade que plusieurs inspec-
teurs de _ '« Immigration office » montèrent à
bord. Ils déclarèrent au Bâlois et à un Genevois
qui fut son compagnon d'infortune à Ellis Island ,
que la « quote » suisse, pour ce mois, était au
complet et qu'ils devaient les accompagner à la
station où ils attendraient que fût statué sur leur
sort. En vain nos deux concitoyens protestèrent-
ils. On ne les laissa pas communiquer avec des
amis qui les attendaien t au quai. Interdiction de
téléphoner. On refusa même aux deux infortunés
l'autorisation de télégraphier à notre ministre.

A peine débarqués , on conduisit le Bâlois et
son compagnon dans une vaste halle, d'une sa-
leté repoussante, où étaient parqués une centaine
d'émigrants, provenant pour la plupart de l'Eu-
rope orientale. Le plancher en ciment était cou-
vert de débris de nourriture et de crachats.
Quant à la subsistance, elle était infecte.

Pour la nuit , ce fut encore pis. Nos deux com-
patriotes furent conduits dans un immense dor-
toir, bondé, et où se trouvaient 400 couchettes ,
superposées comme dans les navires. Inutile d'a-
j outer que l'air était presque irrespirable. De ra-
res lampes électriques , par-ci par-là, donnaient
une vague lumière. Les cabinets auraient suffi
pour un hôtel de trente lits... et de sixième ordre.
On ne pouvait pas se laver ! Et ce ne fut que
vers midi , le matin suivant, que notre Bâlois put
t-oraparaître devant une sorte de tribunal, où on

le traita fort cavalièrement. Après avoir répondu
à d'innombrables questions, souvent stupides, il
put enfin quitter cet enfer et retrouver ses amis,
fort inquiets. Quant au Genevois qui. «nota bene»,
se rendait en Amérique pour répondre à l'appel
d'une université l'ayant invité à venir y donner
un cours, il passa encore toute la j ournée à
Ellis Island !... •

Le Bâlois, entre autres choses, cite le cas d'une
vieille dame de 82 ans, arrivée par le même pa-
quebot que lui et que ses petits-enfants, des' Amé-
ricains, attendaient au débarcadère. Elle aussi
fut conduite à Ellis Island, où elle passa la nuit
dans les larmes.

La façon brutale dont sont traités les « can-
didats » à Ellis Island devrait cesser. Elle ne
fait honneur ni aux autorités ni à la nation amé-
ricaines !

mil Mm „ émulation
(De notre correspondant particulier)

Neuveville, la gracieuse petite cité, la Riviera
de la Suisse, accueillait samedi avec l'enthou-
siasme de son hospitalité coutumière les mem-
bres de la Société Jurassienne d'Emulation, qui
avaient été si amiablement conviés à y tenir leur
soixantième assemblée générale. Le temps était
de la fête , et malgré l'arrière-saison, l'idyllique
paysage était agrémenté par les doux rayons
d'un soleil clair se j ouant parmi les arbres aux
mille teintes automnales, animant les coteaux de
iines et capricieuses nuances, donnant un aspect
austère aux vieilles tours de la « Bonneville » et
à l'antique Schlossberg né au XIIe siècle, dont le
profil se dessinait gracieusement parmi la bru-
me légère, tandis que le lac qui a le secret du
mirage des Alpes reflétait comme en un vaste
miroir l'île de St-Pierre et l'ensemble de l'admi-
rable petite ville.

A l'arrivée du train, de charmantes j eunes fil-
les, revêtues du costume des vendangeuses aux
couleurs symboliques et chatoyantes, circulaient
parmi les invités, leur offrant au nom de la
Bourgeoisie de Neuveville, le vin d'Honneur, —
les meilleurs crus de la côte, — et des « sèches »,
puis bien vite les hôtes du jour se rendaient au
Musée, où devait commencer une laborieuse et
intéressante séance.

M. le professeur Grosj ean, président de la sec-
tion de Neuveville, prononce le discours d'ouver-
ture. Il s'eiprime dans un style impeccable et
original, évoquant les grands maîtres de l'art lit-
téraire, mélangeant à son éloge, dans un à pro-
pos bien pensé, une prose rabelaisienne, pleine
et colorée, qui fit admirer le jeune orateur. C'est
après lui M le professeur Lièvre, président cen-
tral, qui fait un rapport documenté et plein d'in-
térêt sur l'activité de la société pendant l'exer-
cice écoulé, puis il est procédé à la réélection du
Comité central, qui est confirmé, à l'exception
de M Terrier, de Porrentruy, démissionnaire,!
remplacé par M. Comment, professeur retraité
en cette même ville. Enfin l'assemblée accueille
avec plaisir cent quinze nouveaux membres ve-
nant grossir l'effectif de la société, qui atteint
maintenant plus de mille sociétaires. Suivant la
tradition, il est désigné le lieu de la prochain e
fête, et cet honneur échoit à Saignelégier , qui, en
1924, recevra la Société d'Emulation pour la cin-
quième fois; les séances précédentes y furent
tenues en 1869, 1884, 1900 et 1913. Des remer-
ciements bien sentis sont adressés au président
et au secrétaire, qui tout particulièrement se dé-
pensent sans compter pour la cause de .'Emula-
tion.

M. Lièvre expose ensuite le programme d'ac-
tivité pour la nouvelle période de travail qui va
commencer. On apprend avec plaisir que main-
tenant qu'est achevée l'édition du Journal de
l'avocat Guêlat, grand document historique ju-
rassien, l'album des monuments historiques du
Jura pourra se réaliser, la commission spéciale
à'laquelle est confiée ce travail compte le me-
ner à bien dès que les fonds nécessaires seront
recueil-Ms, c'est-à-ditre très prochainement Le
comité a aussi prêté son appui) à une reproduc-
tion aTtistitiue des magnifiques aquarelles du
peintre Bondinelli, représentant les costumes
des diverses régions jurassiennes. Cette collec-
tion qui est une richesse du musée de l'Ecole
cantonale de Porrentruy fait l'admiration de
tous l'es amateurs des souvenirs de notre pays,
leur reproduction sera donc bien accueillie, mais
aussi sera limitée et mise en souscription . D'au-
tre part , il a été constaté, et on vérifie encore
chaque jour, l'exactitude parfaite des travaux
patients des Bietrix et Quiquerez sur* les vieux
châteaux de l'ancien Evêché de Bâle. Il sera
également édité et mis en souscription, une re-
production des divers dessins et plans de ces
deux historiens. De son côté, M. le Dr Bessire,
à Porrentruy, préconise la création d'un prix
littéraire à décerner par la société à de j eunes
écrivains du Jura , à tiirre d"encouragement. La
proposition adoptée est remise pour étude au
comité central!, puis M. l'ingénieur Kohler , pré-
sident de la société des Jurassiens à Lausanne,
fait la proposition d'ériger un monument aux
grands Jurassiens qui sont morts pour faire le
Jura tel qu'il est. Cet hommage aux hommes de
notre pays serait un geste essentiellement pa-
triotique unissant dans un même souvenir nos
devanciers illustres, sans distinction de senti-
ments religieux ou politiques. La place du mo-
nument , dit M. Kohler. serait toute désignée à
Porrentruy et M. Virgile Rossel, juge fédéral à
Lausanne, accepterait la présidence d'honneur
du comité.

— Cette initiative bien accueilli e est renvoyée
au comité. M. Awveg demande timidement um
subside de cent francs comime part de la soc'été ,
aux frais de restaurations du château de Pleu-
jouse racheté par la section de Porrentruy en
vue de le conserver. Inutile de dire qu 'il a été
fait droit à cette requête Après lui. c'est M. le
Dr Gehrig qui voudrait voir l'E-nulation, s'inté-

resser à la recherche dans le Jura des vestiges
préhistoriques. M. le Dr Sarrasin, de Bâle fit
des études spéciales dans ce domaine, dans les
régions de Bâle à Delémont et son ouvrage
paru en 1918 fait des révélations étonnantes.
L'exposé de M. le Dr Gehrig est aussi savant
que spirituel et l'assemblée décide de créer dans
son sein un comité pour se vou.r à ce genre
d'études. Dans ce comité seront appelés, avec
M. le Dr Tartarinoff , président de la soçaiété
suisse de préhistoire, â le Dr Joliat, dé La
Chaux-de-Fonds, M. le Dr Gehrig et divers au-
tres membres à désigner ultérieurement par le
Comité directeur de l'Emulation.

M. Gustave Amweg, une des chevilles ou-
vrières de l'association, annonce à l'asseumblée
qu 'il a entrepris d'écrire une bibliographie sur
des ouvrages, études, maquettes intéressant
l'histoire de l'ancien Evêché de Bâle et du Ju-
ra-Bernois, travail auquel il a déj à consacré
quotidiennement depuis.bien des années, de nom-
breuses heures et qui constitue actuellement plus
de dix mille fiches prêtes pour l'édition. Toute-
fois avant de lancer cette édition, en homme
soucieux et consciencieux. M. Amiweg fait ap-
pel aux personnes qui posséderaient ou connaî-
traient des documents utiles pour compléter son
travail. Sans nul doute l'oeuvre de ce dernier,
une nouvelle image de sa patience, de son éru-
dition , et de son mérite trouvera un accueil sy*a>
phatique et même enthousiaste. Enfin, on fait
ressortir non sans raisons, combien s'est popula-
risé dans les pays romands et même au delà
des frontières du pays «Le  chansonnier juras-
sien », le premier volume édité est épuisé en li-
brairie et presque chaque j our on le demande ;
il est donc décidé de rééditer ce petit recueil de-
venu un ami des familles et des sociétés.
La séance administrative se terminait ainsi pour

aborder la partie littéraire. A tout Seigneur, tout
honneur, elle débute par un travail de haut inté-
rêt local, présenté par M. Virgile Rossel, jug2
fédéral , l'homme de lettres si distingué, sur
« Alexandre Daguet et ses correspondants
jurassiens, MM. Jules Thurmann, Xavier Kohler
et Stockmar. » Ces échanges épistolaires tou-
chent nos établissements d'instruction secondai-
res, la formation du corps enseignant et les pro-
grammes d'enseignement. Les révélations faites
par ces lettres sont de toute actualité car elles
sont empreintes d'idées qui de nos j ours sont en-
core d'actualité chez un bon éducateur.

M. le Dr Ceppi, médecin à Porrentruy, s'est
donné pour tâche d'étudier une épidémie obser-
vée dans l'ancien Evêché de Bâl'e en 1784. Rap-
pelant les souvenirs de l'antique abbaye de
Belielay, le passé glorieux du collège des moi-
nes des Prémontrés, il évoque une période pé-
nible de la vie des relàlgieux. C'était en 1784,
une maladie terrible et foudroyante décima en
quelques j ours le couvent de Belielay ; d'ans
son travail très documenté, M le Dr Ceppi éta*
blit la parfaite identité de cette maladie avec la
grippe qui éprouva si cruellement notre pays
à la fin de la guerr e mondiale,1 en 1918, Ensuite
M. Amweg fait lecture de l'introduction d'un
manuscrit de M. le Dr Rolilier — empêché au
dernier moment de venir à NeuvevM.e — sur
« la spirale des Amoriites », dissertation d'un
haut intérêt pour les géologues plus particuiliè-
rement C'est après M M. le professeur Hfl-
berer, un rescapé de la république des soviets,
qui intéresse vivement l'auditoire par sa belle
prose « Les Pages Bienmoises ». Il est aussi
donné lecture d'un fragment des patientes re-
cherches de folklore aj outa., dû à M. Hornsteàn,
et que les sociétaires trouveront au complet
dans Jes actes "*" Après lui, M. Lièvre, en érudit
qu 'il est, présente une étude sur la Chambre
impériale de Wetzilar au temps de Gœthe.
Transporté dans la vieille cité de la Lahn, nous
apprenons que l'écirivain allemand concevait la
trame de son Werther plutôt que de remplir ses
devoirs référendaires auprès du haut tribunal
duquel nous relevions au temps des princes-
évêques et où encore on retrouve un certain
nombre de dossiers àmtêressarït ThistoiT e de
notre pays.

Tourte cette partie Littéraire a été suivie avec
attention et 'les applaudissements prodigués aux
auteurs des travaux disaient amplement la sa-
tisfaction de l'auditoire.

Vers une beurre, la nombreuse assistance se
trouvait réunie à l'Hôtel du Faucon, où un ban-
quiet faisant honneur à l'établissement fut servi
et ne tardait pas à entraîner une vive anima-
tion . Les sémillantes Neuvevilloises eurent la
gracieuse attention d'offrir des fleurs à toute
l'assistance et bientôt commençait la partie ré-
créative que dirigea avec talent et humour le
spirituel professeur Armand Sunier. De nom-
breuses sociétés savantes de la Suisse sont re-
présentées et des télégrammes apportent la
sympathie des absents et des sociétés étrangè-
res affiliées.

Parmi ces productions, nous relevons le beau
poème historique dlu Dr Betssire, dédié à la
Neuveville, les aimables souhaits de bienvenue
de M. le préfe t Imer de Neuveville et Fexqudse
production de Madame Beuret Frantz, de Sai-
gnelégier , appelée au piano, une virtuose com-
me toujours applaudie.

C est ensuite M. Borel, représentant la so-
ciété suisse de préhistoire, qui rappelle la mé-
moire de Victor Gross, le grand érudit de Neu-
veville , M. P. Grellet , qui complimente l'Emula-
tion , dans une allégorie poétique très goûtée,
puis M. Favarger , avocat, qui apporte le salut
de la société d'archéologie de Neuchâtel. Dans
un discours spirituel d'une exquise finesse et
entraînant il soulève une ovation spontanée à
M. le juge fédéral Virgile Rossel, qui dit à ses
amis sa joie de se trouver parmi eux, au milieu
de la grande famille jurassienne.

M. le maire Bourgeois, de Neuveville, a des
paroles aimables pour l'assistance, et M. le pro-

fesseur Sunier abandonne l'humour, pour parler
par expérience de l'attention à porter à « la qua-
trième Suisse ». Il évoque la vie douloureuse .par-
fois de nos concitoyens à l'étranger, leur nostal-
gie du pays, et voudrait voir un lien plus fort
unir ceux qui ne savent pas comprendre le bon-
heur de vivre sur ce sol natal et ceux qui les en-
vient sur la terre lointaine. Les chants, la musi-
que alternent et les bons crus de La Neuveville
créent une grande j oie parmi l'assistance.

Bientôt sonne l'heure du départ et le train nous
emporte sur la rive riante du lac de Bienne, do-
rée par les lumières du soir, pendant que les
groupes se redisent les liens d'amitié qui unis-
sent les Jurassiens et .redisent combien est fort
leur esprit de race.

ARAMIS.

« Le Pécheur d Ombres »
L'« Oeuvre » est un temple dont Ibsen est la

Dieu. M. Lugné Poe en est le grand prêtre et M.
Jean Sarment l'officiant passionné. Car c'est
presque un drame ibsénien que cette odyssée au
cours de laquelle un j eune poète se heurte cons-
tamment aux murs de la folie, ravage sa vie nais-
sante d'un seul et unique amour, et disparaît en-
fin dans le désespoir d'une lucidité qui rappelle
le cri d'angoisse de Dostoïewsky : « Etre con-
scient, voyez-vous, c'est être malade ! » Il est
vrai que M. Sarment nous a mis à la scène un
Ibsen clarifié, « infusé », transposé à la françai-
se ; une histoire pleine de poésie, pleine de ca-
ractère et de vérité, pleine de pitié ; une de ces
œuvres jeunes, de vrai j eune, qui possède en
vigueur juvénile tout ce qui fait défaut aux soi-
disants écrivains d'avant-garde, quinquagénaires
et périmés. Quelques scènes ont suffi à montrer
que M. Jean Sarment n était pas et ne sera ja«
mais un vulgaire fabricant de pièces : celle où
Jean dit son amour à la jeune fille trop coquette
et qui se rachète ; celle dans laquelle il crie à
son frère le dégoût que lui inspire sa lâcheté ;
celle où son cerveau errant cherche la vérité et
se perd, égaré dans une perfidie suprême de
René ; celle enfin où la pitoyable persécutrice
d'autrefois sent tomber sur son cœur vierge l'im-
placable réquisitoire du premier amour, Ce fut
pour l'atmosphère de notre joli théâtre comme
un grand vent du large, secouant la poussière
des décors, s'infiltrant dans la salle et réveil-
lant tout autour de la rampe de grands souve-
nirs endormis et de chers échos oubliés. Ce fu-
rent une fois de plus les vérités éternelles de
la faiblesse et de la souffrance humaines, racon-
tées dans un drame aussi élevé d'inspiration qne
hardi de forme.

A théâtre nouveau, comédiens nouveaux ! A
l'agréable surprise de la révélation d'un auteur
se j oignait celle d'une interprétation d'un natu-
rel extraordinaire et d'une diversité émouvante.
Citons, puisqu'il faut être incomplet, Harry Kri-
mer (Jean), qui est l'amoureux le plus pathétique
d'à présent, capable de si étonnants « maquilla-
ges d'âme » autant que de si inattendues sou-
plesses du corps ; Mlle Gine Avril (Nelly) , l'in-
carnation de la j eune fille moderne, qui restera
pour tous ceux qui l'ont aperçue une simple et
inoubliable figure d'enfant et de femme ; enfin
Mlles Bouchetal et Bianchini . MM. Sellier et Gi-
tenet, qui sont eux aussi d'excellents interprètes
et serviteurs du théâtre d'art.

Dans la vigueur et la richesse exceptionnelles
des premiers rôles, dans le relief et la vie de
l'interprétation , dans la formation en un mot de
tous ces comédiens qui sont réellement des ar-
tistes, on sentait la « patte » puissante de Lugné
Poe, la griffe du maître, la netteté d'une impec-
cable base. Ils ont fait chez nous la preuve d'un
renouvellement heureux du personnel dramati-
que, la preuve qu 'une légion de j eunes artistes
demeure, qui entend porter le flambeau du théâ-
tre moderne plus loin que la foire et les vils
scandales de boutique. P. B.
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les seules véritables pas-
tilles Wybert 'de la Phar» I
macie d'Or, à Bâle, dites I
TABLETTES GABA I

m Souveraines contre la 1ou* I
I Demandez expressément tes Tablettes GABA B

n dans les boites ci-dessus _ ir. t. — et ir. 1.50 H

du 39 Octobre à 7 heures du matin

Al,it * Stations Tem.P* Temps Venten m. centig.

280 Bâle 12 Couvert Calme
543 Berne 9 » »
587 Ooire 11 Qques nuages Fœhn

1548 Davos 4 » Calme
HS2 Fribourg 9 Pluie »
894 Genève _-. 1J » »
475 Glaris 12 Couvert V. d'ouest

1109 Gœscheneu 9 » Calme
566 Interlaken 11 Pluie V. d'ouest
965 La Chaux-de-Fd s 8 . Calme
450 Lausanne 13 » »
ii(i8 Locarno..-. 14 Couvert »
276 Lugano 14 Pluie »
439 Lucerne 12 Couvert »
398 Montreux 12 Pluie j »
482 Neuchâtel U Couvert »
n25 Ragatz Il Qques nuages »
073 Saint-Gall U Couvert V. d'ouest

1856 Saint-Moritr 5 > Calme
407 Schafthouse 12 » V. d'ouest
587 Sierre Il » Calme
5S2 Thoune 10 Pluie »¦"-S9 Vevey 12 » »

1609 Zermatt _ - -
410 Zurich 12 Couvert Calme
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î Avez-vous «r Voulez-vous -ross. Cberchez-¥sas ,_:. Demandez-vous _&. %
Sj Mette? HJ_* a_monc_ dans FIHIPARTIAL, journal le plus répandu <f© La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$* ISeuehâtel et k* Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité ^i dt personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *%
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^

"T GHEVAL-BLANG
K. Rae de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tao tas tOIOIS. dit 7 h. da soir

TRIPES
* Mature I

Se recommande Albert Fetitz

Cours de cuisine
à Li— Chaux-de-Fonds
Aug. JOTTERAND, prof.

11, Chemin de Mornex , 11
Téléphona 89-26 LAt.SAM.W_:-

Un Cours de cuisine et de pâ-
tisserie commencera à La Chaux-
de-Fonds le _2 novembre l'a-
près-midi. Uu autre Cours pour-
rai t avoir lieu le soir. — Se
renseigner et s'inscrire directe-
ment à l'adresse ci-dessus.
¦TH.-5. _»9-C. 18R17

Huile de Harlem
fraîche 1H578

Pharmacie MONNIER
Pris fr. 0.90 le flacon par

6 flacons fr. 5.—.

NOIX 1923
20018 a Fr. O.SO le kilo

CHATAIGNES
à Fr. 0.45 le kilo (franco)

en sacs de 10 et 15 kilos.

GORGONZOLA
à Fr. 3.50 le kilo

¦ Béâtes Tommes de chèvre, à
Fr. S.SO le kilo. JH-1741-O

BtPORT AGRICDÛT Arogno

; Epicerie fine - Mils
1 Anosbnroer -Un

Rue Meove 5
Spécrekité de l'Inm-Cake. Bri-
eelete. _________t__________e___ 10803

attention !
Ensuite du décès de M. Char-

te* MEYEH, rne du Grenier 30
bis, les personnes qui auraient
des comptes à présenter, sont
priées de s'adresser à H. Emile
<_rosse_bac_er,boucher , rVeu-
ehâtel , jusqu'au 5 novembre
_9«3. 20148

Un. .métal
Décalqueuse et Monteur
très au courant des oreusures,
demandés de suite.

Offres écrites sous chiffres L.
L. 202 _3 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 20.43

Eëinonfei
spécialisé pour pièces 5 lignes
et demie, bon conrant. est de-
mandé. — S'adresser au Comp-
toir ruo du Parc 19, au rez-
de-ohaussée. 19977
Morts demandofls des

termiBBirs
pour pièces ancre 10 V, lignes,
ronds, « Fontainemelon » article
couran t, ainsi que pour la pièce
rectangle 6»/. - 10'/, lignes «A.
Schild ». — Adresser oflres écrites
sous chiffres X. R. 20193. au
bnreau de I'IMPAHTIAL 28193

Jeune fille
présentan t bien, parlant français
et allemand, bonne vendeuse,
cherche place clans magasin ou
bureau. — Ecrire sous chiffres
J. F. 19988. au bureau de I'IM-
PARTIAI. . 19988

A louer
de suite rue Léopold Robert 90.
bel appartement moderne
de 5 pièces, chambre de bains
chauffage central , service de con-
cierge. 19839

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

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

tatace publique
Mardi 30 octobre 1923

à 20'/« heure à 20858
l'Amphithéâtre du

Collège Primaire
SUJET :

La littérature pour les
enfants et la jeunesse

par M., le Pasteur
Louis I_ i_5fT_«.-.__ i, de Paris

(Sois
A -fendre 300 stères oarte-

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

Paille blé
Paille avoine
Paille orge
Foins
Luzerne et Trèfle
bonne qualité, livraison en balles
pressées, par -wagons complets
de _-8000 kilos. JH 3599 X 18233

S.A. d'Importation de fourrages
IMIe, Téléphone 33.36.

Chaussures Bailly
A- vendre 12 poires de mo-

lières neuves, en Nos 34-35,
à fr. 7-50 la paire. — S'a-
dresser, le matin et le soir,
ohez M. Graber. rue du Gre-
nier 23. 19986

Accordéons Chromatiques
neufs à vendre

4 rangs, doubles voix , 60 basses,
' Fr. 230 -

5 rangs, tri ples voix, llï-basses
Fr. Sac-

Edmond WUILI-EUM .EK ,
Rue des Jonchères 46

ST.-IMIER W970

Remontages
finissages
de mécanismes, calibre 10 7. li-
gnes « Fontainemelon » soignés

sont à sortir
Faire offres écrites , avec prix ,

sous chiffres R. F. 30171 au
bureau de I'IMPABTIAL. 20171

lnoitante lion I Vins
de DIJON (Côte-d'Oi.

faisant l'exportation de ses pro
duits du Beaujolais et iHàcbn
nais cherche 20107

JigQîtfs et
£ous~cJlg mf s

ii la commission pour le Clinton
cie Meuchâtel et Jura Ber-
nois. — Faire offres écrites avec
références, i Case postale
10636. La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de bi-
jouterie de TORONTO (Cana-
da), demande un 20071

.kiiii-_.ie. i-
connaissant à fond les machi-
nes à graver et guillocher
< Lienhard », et ayant si possi-
ble des notions de gravure à
la main. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres D .K. 20071,
au bureau de V* Impartial ».

Remonteurs. °:Jr,
remonteurs de finissages, ache-
veurs d'échappements et posen rs
cadrans, pour pièces ancre 10 Vs
lignes cA . S, ». On sortirait à
domicile. — S'adresser à M. L.
Erard, Renan (.1. B.) SOft-ô

I
IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT - BLANC I
^__H ___JH__H__B_ ______________¦__________ _¦____ ___¦___ ^w*_i

a installé en Suisse un bg

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir 1

TRAVAIL SO.GN- .Dépôt : PRIX MODÉRÉS m

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur M

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT H
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Commerces
*m Remettre

Laiterie entrp . Ville, 1
arcade, loyer fr. 1800.—, bail
!) ans, recettes moyennes fr .
yôO.— à 300.— par jour. —
Reprise fr. 12.000.— .

Epicerie-primeurs avec.
logement de 3 pièces, loyer
fr. 1300.—, recettes environ
fr. 140.— à 150.—. — Re-
prise fr. 7.000.— .

Epicerie-Laiterie avec
logement de 'i pièces, loyer
fr. 1100.—, recettes fr. 160.—
à 180.—. — Reprise
fr. 6.500.—.

Café-Brasserie. 2 ar-
cades, appartement de 4 piè-
ces, loyer fr. 2500.—. —
Reprise fr. 12.000.—.

Petit Café 2 arcades, lo-
| -j emeri t 3 pièces, loyer fr.
i 1.700.—. — Reprise
I fr. 7000.—.
jj Grand choix d'autres com-
| raerces à remettre, soit :

Mairasins de tabacs.
g Pensions. Boulange-
I ries. Pâtisseries. Crê-
j  merle. Itestaurant,

Hôtels, etc.

Agence
Immobilière et d'Affaires

I John Lecoultre, Croix d'Or 29
Genève

| Maison fondée en 1898

Fourneaux ; ] A
en fonte , garni , hauteur 105, dian
85, cartons d'élablissage usagés
pour grandes pièces. — S'adres-
ser, 72, Rue Léopold-Robert. 7!
aa ler étage, à gauche. 20_ li

NICKELAGES
Un motenr, 3 quarts HP.,

Lecoq, 155 *TO_ts. continu, uno
transmission, une machine à
décorer « Système », tour à
gnillocher, ligne-droite et cir-
oulaire, meule, 1 lapidaire ho-
rizontal, nne perceuse, un
tour à polir, nécessaire pour
bains, à vendre. — Pressant.
— Ecrire sous chiffres S. B.
20219, au bureau do l'« Impar-
tial ». 20219

Sans travail
consultent et font usage, avec
avantage, de l'indicateur de places
de la Schweiz. Allgemeinen
Voikszeitnngr, à Zolingu .. cha-
que Numéro contient plusieurs
centaines d'offres de places. Tirage
environ 75.000. Réception ij es an-
nonces mercredi soi. — Observez
hien l'adresse. 3579 N« 3

Représentants
Maison de vins, spiriteux ,

liqueurs, demande représen-
tants bien introduits, actifs
et sérieux, pour GENEVE. —
Ecrire sous chiffres F78693X,
Publicitas, Genève. 20337

A VENDRE
1 moteur «Brown , Boveri &

Cie », pat. No. 5914, HP. 0,9. volls
240, rev. 1200. 1 transmission
avec 6 paliers (8 m. 30 long., 25

I mm ). 1 potager français, 1 pota-
ger neuchâtelois, 1 grand berceau

i en fer, 1 établi en foyard , 1 four-
, neau à repasser avec fers. — S'a-
- dresser chez M. Arnold Chard ,
! Dombressou, Téléphone 36.
M 20336

-Souvernante
Personne de toute oonfianco

aimant les enfants, cherche
situation, de préférence chez
veuf. — Faire offres sous
F. Z. 1561 N., à F. Zweifel et
Cie, Publicité, Neuchâtel.

20341

HtallUR
ponr 20323

l'Irlande
On cherche pour l'Irlande (Du-

blin; , deux bons rhabillears
de montres, connaissant sur-
tout lu petite montre , et nn rha-
billent' de boites, tous métaux
et tous genres — Adresser les of-
fres écrites avec prétentions et ré-
férences , sous chiffres Z. R.
20328 au bureau de I'IMPARTIAL .

Locaux
A louer de suite , au centre

de la ville, locaux avec appar-
tement. Conviendrait pour ina-
pasin, entrepôt ou atelier. — S'a-
dresser à M , Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-
Ro"ert 35. 11.3 ,0

Bon Magasin
de Cigares

à remettre à Vevey
S'adresser à M. C. Cailler,
Rue d'Italie 26, VEVEY.
JH.-31120-D. 20338

A louer
pour fin novembre un

Appartement
de o pièces, cuisine, dépendances ,
chauffage centra l installé. — S'a-
d resser à M. H. Danchaud.
Téléphone 638. rne Jacob
Brandt. 86. r.-a2_41-c. 30135

<Jl louer
à RENAN

pour le 31 octobre prochain , 2

beaux Logements
de trois pièces chacun et dé pen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Emile Jacot. notaire et avocat ,
à Sonvilier. 1981R

Ci de Tempérance
A louer pour le 30 avril 1924.

le Restaurant sans alool.
rue Daniel Jeanrichard VA.

S'adresser a M. Chartes-
Oscar Dubois, gérant , rue Lèu-
pold-Roben 35. 19K:«

A LOUER, do suite ou pour
époque à convenir, 19069

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

_rll«l \» dures de tombe
fris  courant à disposition. —
S'adresser chez M. R. Guyot . Bas-
Monsieur 8. 20294

ETAT-CiVIL da 26 Octobre m
NAISSANCE

Hâberli. Gilberte-Emma , aile
.le Jean , employé C. F. F., et d.
Berthilde-Emma née Sauvain,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Viatte, Paul-Achille, horloger,

-itucker , Frida-Lina, ménagère,
tous denx Bernois. — Badoat,
Albert-Henri , chauffeur C. F. F„
et Simonin. Ida-Marie, somme-
lière, tous deux Vaudois. — Per.
renoud , Paul, horloger, Nenchî-
telois, et Grutier , Louise-Elisa-
beth , régleuse. Bernoise.

DÉCÈS
5224. Rochon née Beal, Marie'

Veuve de Jean-Marie, Française,
née le 6 octobre 1846.

A remettre à GENEVE, pr
cause de santé 20302

¦»<etlt

lier de lingerie
(2 machinée électriques) pou-
vant faire le demi-gros, aveo
magasin de détail de linge-
rie, mercerie, formant ensem-
ble 3 arcades d'angle. Capi-
tal nécessaire, fr. 10,000. —
Eorire sons chiffres N-8105-X
à Publicitas, GENEVE.

J4_037__

Voua achetez pour fr . 6 50

1 FSiUicaa'd
(1.000.000 000.-I

marks de véritables de Billets de
banque allemands, en collection
très belle, depuis le billet de ban-
que le plus petit , contre rembour-
sement. Case postale 4582,
BALE 2. JH. 18190 X 20314

'Capitalistes
8000 f r.

sont demandés en prêt hypothé-
caire, sur un domaine boise, aui
environs de La Chaux-de-Fonds,

S'adresser par écrit sons c_if
fres t_. X .  30331 au bureau d.
I'IMPARTIAL. 20331

mmm.
A vendre jolie MAISON bien

située, 5 chambres et toutes dé-
pendances, grand atelier au rez-
de-chaussée , jardin potager el
d'agrément. 1963'i
S'ad. an bur. de _'c__partiab

Ullraux
A vendre faute d'emploi deuj

vitraux, 94 sur 155 cm., avec ca-
dre bois dur. — S'adresser à _
Gelser - Jeanneret , SOIWI»
LIER. :_ H55

ïï .tïii
Italienne

Prolesseur

Béatrice Graziano-Rayarinc
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse. 76

ESPAGNOL
Technique et Commercial

_juiXH_D--_aaa__a*Trioao

Aux Feinte!
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Cmiie 3s.nbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVO ISIE R
aaDaaa_D_D_-DD_aacP

Terminages. mi_ a°gue'ge ioe.;
lignes « A. S » à termin eur sé-
rieux. On fournit tout offres
t 'crilns avec prix , sous chiffres
E. G. -Ï0334 au bureau de l'w-
>¦<»¦ ¦ HT.. ____\

Roî|nas|€s(ilir^reŒ
roRiiages Oe noms environ 10C
kilos. — Faire . offres à M- G";
ser-Jeanneret. Sonvilier. '-iOaôa



•jggg*; Comestibles STEIGER
*̂ &*ar&̂  Balance 4 Téléphone 2.38

20837
Cabillauds . Fr. 1.20 la livre

Colins,. Fr. 1.80 la livre
Soles véritables, Fr. 3.50 la livre

Grosses Bondelles, Fr. 2.50 la livre
Feras bleues et Palées, Fr. 2.30 la livre

VOLAILLES tendre, à rôtir. Fr. 3.- la livre
CANETONS, Fr. 2.90 la livre

PIGEONS extra gros, Fr. 2.80 la pièce
CIVETS de lièvre, Fr. 2.50 la livre
LIÈVRE du pays, Fr. 2.25 la livre

Saucisses de Frankfurt Escargots
Rolmops, Filets de harengs fumés

Tiare du Valais
rires vieux, rm, gn

_ _T_. _ ____ ___
€ __ - _r. aktMP 1® Eiisr®

Maison SECHEHAYE S. A.
Téléphone 8.16 20*236 5, Rue Neuve, 5
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* ___________^m m̂ ** m̂m r̂

___?_^8S_¥ l-__ 8 *3^^^NT^%^.__f/ ^»~»*gj_fr$^

« ^̂ t ___ *"*"'* _fi_S^<î£_ . êHâîï ~7 _̂_mA- m̂WP • WmkV B̂ ĉAssABit ĝF*̂
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Au Magasin d'Articles de Ménage

i. IMROKÉl
21, Rue Léopold-Robert, 21

Les Personnes rate feM Sveltes
Jour par jour , la graisse disparait, aue fe

livre après l'antre, si vous employez chez HN»
TOUS le sel de Marienbad. \%

Demandez la brochure: i-Gaérison de \ Vt
l'Obésité sans dérangement s et commencez , \ ̂ SL»de suite à diminuer votre poids. "ÇL ^§35;

Vous n'aurez -i employer ni médecins, ni VLA^IS-exercices fatigants , ni régime, de fai m, ni \̂ _f
Iraitemenl par la transpiration , ni électricité _______
ou même des bandages dangereux. Tel obèse Vf
a perdu son embonpoint en très-peu de temps, TMBK*et , depuis , n'a jamais plus grossi. ¦____

De nombreux clients nons remercient et w|__
nous confirment la parfaite innocuité de cette «.ailcure. Des médecins et professeurs la recom- Wmmmandent. Ces anciens obèses ont retrouvé ?=^_aujourd'hui leur sveltesse qu'ils doivent à la V Icure qu'ils on . faite chez eux au moyen du. . ... ' - . X I
sel de Marienbad. Celui-ci se compose de \ \
sels " absolument inoffensifs provenant des \ I
sources de Marienbad . qui sont excessive- I /¦
ment actifs , qui nettoient et animent tous I , /
les organes du corps, l'estomac, le foie , les •*-**/ ( »
reins, le sang et les nerfs , produisant ainsi ' ^5H .en peu de temps le bien-être , général. Pour SZ ^ ^ SL/ "*¦
s'introduire , Li'Administration des Sources de ^-.mmmmi "- ~~~
Marienbad offre un nombre restreint d'échan- w^^**** ***"""
tillons gratuits à celles des personnes corpulentes qui lui prouvent
suffisamment d'intérêt eu lui envoyaut leur adresse. Gomme il y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livre
mentionné. Il voua sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. J H-30067-Z 18790

Sels minéraux de Marienbad Soldas!. 50 (St-fiall)
En vente dans toutes les -harmacies et drogueries

CiSif Oins laine
Casaquins, longues manches, depuis fr. 6.90
Casaquins laine 1ère qualité, » 15.»
Casaquins dessins Jaquard " 20.»
Superbe CHOIX de tou s articles tricotés

TRIGOTAGE
~

MEGANIQUE
11. RUE NEUVE RUE NEUVE. 11

donnez à vos VACHES la 18576

IPoudre Cordiale
S *V Bile -nourrit , augmente l'app étit , facilite la digestion. -̂ P3

Le paquet à fr. 3.— et 4 fr.

Dépôt: PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4, LA. CHAUX-DE-PONDS

Un enjeu çjui passionne...
une tournée oe

Institut médical
===== orthopédique =====

JH.-2.57-_ du Dr STAUFFER 17220
pour les. affections des pieds , des membres,
de la colonne vertébrale, le rhumatisme arti-
culaire, les ankyloses, la tuberculose osseuse,
la paral ysie infant i le , le rachitisme , etc.. etc.

i-Uteli er -d'-Ortflmo i-écBie
Attelles pour pieds déformés , bandages her-
niaires , corsets et appareils orthopédiques.

BERNE, Kapellenstr. 6. TéLéPHONE :
Bol Iwerk 40.01

I
--U1ITIIS"*l

6 KP., 2 places, 4 vitesses, marche arrière , prend un *'
«uccès formidable dans toutes Côtes, et gagne les ( ;:
épreuves d'endurance. 1.7-0 |S;tS

Visitez et essayez la 6 HP. 2 et 3'/i places, la 10 HP. œk
2 et 4 places, et la 10 HP. G cylindres , chez l'agent mgj !
exclusif pour le canton, FZ.-1261-N. jj vfilj

Ed. VON ARX, PESHDX -^^-1 I
faollltes c_e po,iei__e_it. :_ ' ,

B 'f^i^»^^_________?*1̂ 
m^¦HHfSSSiwi

' ^ * : ' "' I__ffi W-J-^ l̂ UT^rll 1 f̂ "**̂ *r_Sîi_ lW ï •} M _T " ' ' '  '¦'¦¦*,

8^w'r/Wi j -̂ _ _̂ffi_lJ KM l f$g *çS

CABINET DENTAIRE
téon BAID

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Chaux-de-Ponds Téléphone 22.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations,

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 1460

HHH__B__BWB___HI stMA BB^^BBHB^fî Wj
1 ta Trqwcr§ée -dte Wm Manche jggtr llrqlwsclai 11

I ii \mk tiêrn, -s- Ûjjon̂ ^
H. __¦__ _ __ ___ _¦¦— ¦ — L'Homme L'Homme hydrant _ E_*"__ **_ £¦ pour la soirée de Mardi __ \  1
f f î S  _Bl_sUv EH £•__. __!¦ £_§ GLJ j B OU -r ._. a engagé un pari de 9Vw UTI » Il doit absorber 100 verres Bt m
M m U mm mmW mm *̂ ._11'-W»»B» Traque c_ eau en publie, après son exhibition sur la Scène. 20365 M _Si Dram e m a r i t i m e  et policier r âftg

Pension Strubin
Rue Jaquet-Droz, 60

reçoit encore quelques pension-
naire-!. Cuisine soignée.— Se
recommande 20345

AnENTlON!
A vendre dîner 60 nièces, intact ,
magnifique porcelaine, très joli
décor fleurs , Régulateur West-
minster , hauteur 80 cm,. Cabinet
noyer, superbe sonnerie */« et
heures. Prix très avàntageiix
S'ad. au bur. de -"«Impartial»

-_ . 47

On demande , pour ménage de
3 personnes, à Paris,

Feue île ctarift
demi-gouvernante pour enfant de
ô ans, catholique, honnête, active,
sachant coudre, service de table
et fairs petit lavage: Gages, _50
fr. trançais. Bonnes références exi-
gées. — Repondre à M. Lepère.
5, me Dumont d'Orville, Paris,
et j oindre portrait. ' 20859

Magasin
A louer pour le 15 Jan-

vier 1924, au centre de
la rue Léopold Robert,
artère Sud, beau maga-
sin avec deux chambres
contiguës et dépendan-
ces. —S'adresser à M.
Charles-Oscar DUBOIS,
gérant, rue Léopold Ro-
bert 35. 

____M____û______

Appartement
A louer de suile, pour cas im-

irévti, j oli appartement moderne
ie 8 pièces, chambre de bains,
itilcon Avantageux. — Télénho-

ner à 21,43. 2082*-

A VC_iarC
,l"a

e
vec

a
rau._e

e:
l ' iins , grands rideaux , tableaux,
échelle , 1 foiirm'iiu A gaz. 90.19

S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

a acheter u,_ aœ.
l i t s  de fer à 1 personne. Même
adresse, à vendre 1 machine à
coudre, quinquets électriques,
chaises à vis. — S'adresser rue
lu Puits. 19. au ler étage. • 30320
1 sajtf t)n demande eutore quel-
—.Ult ques pratiques pour por-
ier le lait à domicile. — S'adres-
ser à M. Paul Gertsch , aux Bulles
-.0. ¦ 

20327

W_rl_,__ < î> A venure une vacne
¥ SB »LIB _ . portante pour mars.

20332
S'adr. au bnr. de l*<Impartinl>
R__HH_________ BBH_D_n_

Jenne homme B&
x̂3xo

les ohevaux, oherelie place,
de préférence dans une scie-
rie. 20330
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

ânhovadoc ancre' ia% i* ' 'R n«8
-VtlIBÏdgCb «A. S... sont offerts
au comptoir ou à domicile . Tra-
vail facile et bien rétribué. —
S'adresser rue Léopold-Robert _2
ail Hmp M |nae . .0'! .'t

P h a m h ne J Ql 'e chamùre uieu-
UllttlllUlC. blée est à louer, de
suite , à demoiselle ou dame, très
honnête. — S'adresser rue Jaquet
Droz 37. au 3e étage. 20351

Chamnre- 4i^_fT_^meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser
rue Daniel-Jeanriohard 43, an
rez-de-chanssêe, à 'gauche. —
Mémo adresse, à vendre un
lit . 20325
llhf lmhl 'O A louer chamb.e
UliaUlUl C. meublée à Monsieur
solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au 2me étage, è
¦ Iroi lB . 203,h

P .hamhnû  A )0L,er enambre
UlialUUl C. meublée, avec chnuf-
liige central , à personne de toute
moralité. Prix 85 fr. 20:.50
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

Chambre. A l êr grande
UUUIIIMI «. »hamhre non
meublée. — S'adresser rue du
Nord 74, au rez-de-obaiissée.

20318

Pompes Funèbres W r ON 11.I
JS1 *̂KwiS_*15̂ '_-M-iir'' Qrand choix de cercueils pour .

f è t^W^'P^f incinérations et inhumations
-_-&«l3_£_ai if-SE_-^r Corbillard automobile
___f ^ v *.l '- '$" *'̂ ' _W Prix avantageux
|P__ ŜSW CBUII QIMES et autres ARTICLES KOftTBAiRES

T̂WI .- ^^"* Se charge de Coote«d___ roh__»t formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) lé, rue dn Collège, té
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Pion à to PPO fist den"»ni:'é. —
riClra-lCl I C Offres avec nrix , I
sous chiffres K. D. 20333 au
Mraan fl p 1'[MPAI'TIA .T. - _0*l:j$

A UPniiPO una nunuiute a ciiu-
IcUUlC cher,.ainsi que dif-

férents autres meubles. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
L'me étnnp . 1997!.

Raidnn J PO â ¦'e»<l'*e. has prix.
DalgUUllC _ S'adresser chez M.
Maurice Matthey. rue Neuve 3.

Â
nnnHnn Un bois ne lit noyer
i Chute (2 places), avec som-

mier, tas prix. — S'adresser rue
-Jardinière 104, au 3me étage, à
gauche.. [ 20352
A VPItrlrP lit à fronton LouisAV.UtiH ; xv, avee pail-
lasse à ressorts, traversin,
oreiller ; table, galeries, piles
pour sonnerie électrique, por-
tes vitrées et de oâvei échelle,
etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Eobert 55, au ler étage.

____________________________________

S'avoir s'habiller
bien et bon marché

c'est un problème
facile à résoudre si vous allez chez

Mme Marguerite WEILL
Une Léopold Itobert 20

au 2me étage
où vous trouverez des

PARDESSUS
raglan , jolie draperie , doublé mi-

corps , à

FP, 2©.—
PARDESSUS

raglan, draperie mode, doublé
mi-corps , à

Fr. *a«.—
PARDESSUS

raglan , belle draperie , entière-
ment doublé , à

Fr. 49. 
PARDESSUS

rag lan, tissus double face, à

Fr. 5©.-
Complels

belle draperie , forme mode, pour
hommes et jeunes gens, a

Fr. 45.-
€c»_-EB|»l»e4s

de sport , tissu solide, culotte
fond renforcé à

Fr. 4_©.-
Pj-t-NVAEONS

fantaisie a
Ff, 1Q.5Q

Téléphone 11.75

POULETS OE UDB
tués et plumés le kilo fr. 4.50.
par 10 kilos fr. 4.20 ; vivants , le
kilo fr .4.50. Canards, fr. 4.— ,
par 10 kilos fr. 3 70 le kilo. —

Parc Avicole. YVEHDOIV
Téléphone 3.36

¦IH. -*)1667-G. ¦ 20197

ôECS u 80018. COURVOISIER

ll-flil-ll.
+ 

Le Comité de la
CHOIX-BLEUE re-
mercie «ien vivement
toutes les personnes
qui ont collaboré a la

réussite de la Vente. Il remercie
particulièrement tous les amis de
l'œuvre qui, par des dons en es-
pèces ou en nature ont apporté
leur pierre à l'édifice. 20051

Un cordial merci aussi. à tou-
tes les bonnes volontés qui ont
aidé à l'organisation de la Vente
et qui se sont dépensées sans
compter.

bÉÉÉI
Jeune garçon libéré des

écoles serait engagé par la
Fabrique Degoumois et Cie,
rue de l'Aurore 11. 20216

I> lnilPF de suite logement
* IUUCI d6 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adres-
ser rue Philippe-Henri-Mat-
__j_________ -_M__LM-_S---J_iwS
Pprflll dimanche soir, ruei ci uu Ijéopold.Robert, une
grande barrette similis, mon-
tée argent. — '- Prière de la
rapporter, contre récompen-
se, au Magasin de porcelaine
Dueommun, rue Léopold-Eo-
hert 4. 20227

mertKHDFUH
Manège

Service spécial de voitures
pour enHevelissements

TÉLÉPHONE 1 2.57 3381
__¦_______________¦________»¦_______
wwi'̂ *TB *̂a>iMWtl#H__tl_nfl-___P___|

Il est heureux , l'épreuve est terminée.
Du triste mal il ne souffrira -plut.
Et désormais sa destinée .
Est de régner anec Jésus.

Madame Anna Steudler-Kôhli et
son fils , Monsieur Jules
Steudler et sa fiancée ;

Madame et Monsieur Àriste
Matthez . à Tramelan ;

Monsieur Numa Steudler , à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances,
du décèsde leur bien aimé époux ,
père, frère , beau-frère, oncle et
cousin ,

Monsieur

Jules-Ulysse STEUDLER
que Dieu a rappelé à Lui, di-
manche, à 11 heuree du matin ,
dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie, sup-
portée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 octobre 1933.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Mardi 30 courant , à
15 heures. 203G4

Domicile mortuaire : Rue de
la Charrière 57.

On est prié de ne pas faire de
visites .

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

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



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.

La f uture conf érence des rép arations a éveille
une lueur d'espoir en Allemagne. « Les réserves
f aites p ar M. Poincaré, écrit le « Vorwaerts »,
p euvent aller très loin. Ma is une f ois la conf é-
rence réunie, U ne sera p eut-être pa s  si diff icile
de s'entendre, si tout le monde y met de la bonne
volonté. Ap rès des mois d'attente, nous voy ons
enf in an ray on de lumière apparaître dans le
lointain. > Quant aux Etats-Unis, Us sont con-
tents. La nouvelle que la France accep tait a p ro-
voqué chez eux une satisf action évidente. Enf in,
résultat qui n'est p us  à dédaigner, la Bourse
elle-même a été f avorablement impressionnée p ar
Xatiitu de de M. Poincaré, accep tant sous réserve
la prop osition anglaise. La livre sterling, qui
avait valu 78 f rancs f rançais au début de la se-
maine p assée et se traitait encore vendredi aux
environs de 77, est revenue samedi sur le marché
libre à 75,80; le dollar de 17,42 à 16,85.

Si la conf érence des réparat ions veut d'ailleurs
trouver encore un débiteur à moitié solvable, il
impor te qu'Ole se hâte. L 'Allemagne est en
p leine voie de décomposition. La Reichswehr es-
saie de réduire la Saxe p ar la f orce, mais l'in-
cendie se rallume déjà dans le Palatinat. Sachant
qu'il est trop f a i b l e  p our intervenir à Munich, le
gouvernement du Reich invite, p ar lettre cette
lois, le gouvernement de von Kahr à rétablir l'or-
dre constitutionnel en Bavière. En Rhénanie, les
troubles de vie chère se développen t largement,
en même temp s que le mouvement sép aratiste.
Nous ne voy ons, p our résumer ce tableau, que
des conclusions p essimistes. « Tout ce qui arrive
en Allemagne, tout ce qui pe u t  y arriver encore,
c'est de la décagrégation », écrit Bcànville. «Nous
croyons pe u à la Rép ublique rhénane, c'est-à-dire
à ta création sp ontanée d'an Etat p articulier sur
les ruines ou avec les restes de l 'Etat des Hohen-
zoMern. Les événements tournent d'ailleurs de
manière à indiquer que la conf usion du reste de
t Allemagne se ref lète en Rhénanie. Ce qif on voit
partout, ce sont les p hénomènes d'une anarchie
et d'une décomp osition qui se généralisent, qui
p ourront subir des temp s d'arrêt, qui changeront
d'asp ect oa s'aggraveront. »

En attendant. M. Krupp von Bohlen a été mis
en liberté... sur p aro l e .  On attend de M qu'il re-
mette en activité les usines et les mines de Rhê-
n/miû. P. B.

Jl g'ixfêrieyr
Le coup d»? poing mortel

MELBOURNE, 29. — Un boxeur poids lourds
austraîten, qui avait été mis knock-out par son
adversaire, vient de -mourir à l'hôpital où il
avait été transporté.
tin sous-mailn américain conte dans te canal

de Panama
WASHINGTON, 20, — Le sous-marin améri-

cain « O. 5 » a coulé dans le canal de Panama
après une colfeioni avec un vapeur. 5 meimbres
die Féquipage ma_w_aen..

JVL Bonar Law est très malade
LONDRES, 29. — D'après le bulletin publié

<__na_che, Pétai de santé de M. Bonar Law ne
se serait pas amélioré.

Le pins grand avion de bombardement
du monde

DAYTON .Ohio), 29. — Un avion, de bom-
bardement, le plus grandi du mondie, a établi un
record international. Il a transporté 19 bombes
dfun poids totall de 10,692 livres et est resté
en l'air 1 h. 19 minutes. B a atteint l'altitude de
5000 pieds.

Le centenaire ût ®mmt
â Paris

K a été célébré samedi à la Sorbonne
PARIS, 29. — M. Raiberti, ministre de la ma-

rine, a présidé samedi après-midi dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, la cérémonie du
congrès de chronométrie tenu cette semaine à
centenaire d'Abrahm Breguet. qui terminait le
Paris. Sur l'estrade devant un buste de l'inven-
teur, avaient pris place les membres du congrès
international de chronométrie, des représentants
de l'Académie des sciences et des groupements de
l'horlogerie de France, du bureau des longitu-
des, etc. Successivement, M. Louis Breguet, pré-
sident du comité du centenaire ; Raiberti, mi-
nistre de la marine ; Picard, secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences, président du bureau
des longitudes ; Bigourdan, directeur du bureau
international de l'heure ont rappelé la vie et les
travaux du célèbre horloger. Ils ont montré com-
ment les découvertes qu'il fit il y a plus d'un
dema-siècle ont apporté dans certaines branches
de l'industrie des -«édifications profondes qui
subsistent encore.

M. Piaget, président de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel, prési-
dent du comité neuchâtelois du centenaire, a ap-
porté l'hommage des horlogers suisses à la mé-
moire de Breguet. Enfin, M. Blot-Garnier, pré-
sident de la Chambre syndicale de l'horlogerie
de Paris, an nom des horlogers français, a ren-
du hommage aux travaux de Breguet, qui mar-
quent un progrès évident dans la fabrication des
appareils d'horlogerie. Des médailles de ver-
meil et d'argent ont été remises à des ouvriers
travaillant dans des maisons de la région pari-
sienne. Après l'exécution de 1' « Hymne natio-
nal suisse » par la musique militaire, le général
Ferrie a fait une conférence sur les applica-
tions de la télégraphie sans fil à la mesure du
temps, avec projections cinématographiques.

Ciraïqu. _-ïi_ !.âi-ioi_e
L'inauguration du monument au Col-des-Ro-

ches.
-»— - ¦ « • ' * * *.* ,' . * t >' — - .  ,V

soldats français et volontaires suisses morts au
champ d'honneur de 1914 à 1918, a eu lieu di-
manche 28 courant. Deux corps de musique des
Villers, la Fraternité et l'Harmonie, et deux mu-
siques du Locle, la Musique Militaire et l'Union
Instrumentale, participaient à cette manifesta-
tion.

Diverses personnalités françaises et suisses as-
sistaient à cette cérémonie. Citons en particulier
M. le consul de France à Berne avec son ad-
j oint, M. le colonel Girod, député, et ses deux
fils, M. Grivaz, chevalier de la Légion d'honneur ,
président du Souvenir français, M. le maire de
Morteau et M. le maire de Villers, M. Julien Tis-
sot, président du Conseil communal du Locle, et
M. Marcel Vermot, président du Consçil général
du Locle.
Noces tfor à Buttes.

Mme Sophie Schenk et M. Samuel Schenk ont
fêté j eudi leurs noces d'or. Fils, filles, parents et
amis ont apporté aux heureux jubilaires l'expres-
sion de leurs tendresses et des souhaits de meil-
leurs vœux. Mme Schenk, née en 1850, a été de-
puis son mariage (1873) facteur postal à Buttes.
C'est en j uillet 1918 qu'elle a pris une retraite
bien méritée. On ne peut que souhaiter à Mme et
M. Schenk encore de nombreuses années d'exis-
tence au milieu de leurs enfants et de leurs amis.

La Cbaax-de-p onds
A l'Hôpital

Réunie vendredi soir, la commission de l'Hô-
pital a nommé provisoirement, pour une période
d'une année, aux fonctions d'administrateur de
l'Hôpital , M. Baroni, actuellement secrétaire de
l'Hôtel de Russie à Genève, âgé de 43 ans. M.
Baroni a géré pendant plusieurs années un sana»
torium à Montana sur Sierra.
Infanticide.

M. Hainard, co-mnissaire de police, a fait anrê-
ter, samedi dernier, la personne, coupable de 'in-
fanticide découvert dernièrement au Locle et que
nous avons signalé la semaine passée. II s'agit
d'une malheureuse j eune fille de 17 ans, vivant
avec ses parents» La pauvrette a fait des aveux
complets.
Commencement d'incendie.

Dimanche matin, à 10 heures, la police était
avisée qu'un commencement d'incendie venait
d'éclater à la rue du Puits, dans le logement de
M. Charmillod, boucher. Le sinistre fut découvert
par un j eune garçon qui remarqua l'embrasement
qui prenait naissance à la boiserie d'une fenêtre.
Le feu avait été mis aux rideaux par le petit
Charmillod qui jouait imprudemment avec une
boîte d'allumettes dérobée.

Un locataire de la maison sinistrée voulut faire
jouer un extincteur mais ce dernier, qui datait
de 1910, ne fonctionna pas. C'est à l'aide de seil-
les d'eau et avec le concours des agents de pre-
miers secours que fut maîtrisé l'incendie. Les
dégâts sont assez conséquents. Plusieurs meu-
bles ont été attaaués par le feu et toute une par-
tie du plafond a été carbonisée.
Une auto fait un formidable saut et capote.

Quatre personnes de notre ville, revenant de
Thoune dans l'automobile apïsrtenant à M. M.
boucher, furent victimes la nuit dernière d'un
accident qui , par suite d'un extraordinaire mi-
racle, n'eut pas de conséquences fatales. Vers
3 heures du matin, la voiture descendait la route
de la Vue des Alpes, lorsque au contour du Che-
val Blanc, le conducteur ayant manoeuvré trop
tard ne put assurer la bonne direction. Le vé-
hicule sortit de la courbe du chemin, franchit
le talus bordant la route et vint choir au bas de
ce dernier après avoir fa it un formidable saut
long de plus de 10 mètres. Au moment même du
danger, l'un des occupants sauta hors de la voi-
ture et par un geste subconscient s'accrocha à
l'arrière de la voiture pour retenir cette derniè-
re. II fut naturellement entraîné par citre mas-
sé de 12,000 kilos.

Au cours de sa traj ectoire mouvementée l'au-
tomobile vint se heurter contre un arbre à la
hauteur du volant. Elle capota à la suite de ce
choc et se retourna complètement. Les occu-
pants eurent la chance inouïe d'être proj etés
dans le soufflet de la capote et se tirèrent de
l'aventure avec d'insignifiantes égrat ignures.
Quant au quatrième automobiliste, qui s'était
agripp é à la voiture, il bénéficia également de
circonstances heureuses e*t ne se fit aucun ma!
sérieux dans sa chute . Les quatre automob ilistes
furent conduits à leur domicile par un fermier
complaisant.

L'automobile est hors d'usage. La direction est
faussée, tout le cadre est abîmé et le moteur
complètemen t écrasé. .
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Krupp von Bohlen négocie la capitulation des industriels
En Suisse : Les accidents d'auto

&-«_
¦»- -

En Rhénanie indépendante
A Alx-.a-Chape.ie. les séparatistes ont reçu des

renforts
LIEGE, 27. — (Havas). — On mande d'Aix-

la-Chapelle que les séparatistes viennent de re-
cevoir des renforts et qu'on s'attend à un mou-
varr.ent d'un moment à l'autre.
Scènes de brutalité aux environs de Wiesbâden

Dans la nuit de jeudi à vendredi , à Bierstadt ,
faubourg de Wiesbâden, des nationalises et com-
munistes ont en touré les maisons où habitaient
les séparatistes et malmené ceux qu 'ils ont pu
trouver. Des scènes de sauvagerie se sont pro-
duites.

Quatre inspecteurs de la sûreté française en-
faubourg de Wiesbâden, des nationalistes et com-
pierres et de gourdins par les manifestants, qui
s'enfermèrent ensuite dans la mairie. Les inspec-
teurs, revolver au poing, enfoncèrent les portes
et désarmèrent les énergumènes. Pendant une
demi-heure, jusqu'à l'arrivée de renforts fran-
çais, ils les tinrent sous la menace de leurs re-
volvers. Trente-quatre manifestants ont été ar-
rêtés et conduits à Wiesbâden; ils passeront en
conseil de guerre.

Le programme séparatiste
On mande die Mayence au « Journa. » : Le

directoire rhénan a fait apposer dans les diffé-
rentes localités de la province die Hesse des
affiches signées par le Dr Reth et sur lesquelles
sont définis les différents points du programme
du parti séparatiste : liberté religieuse et poli-
tique. La République rhénane assure aux* em-ployés et ouvriers la journée de huit heures,
aux fcmction_a_.es le maintien d'une saine adim_-ndstrarion commerciale et non bureaucratique,
aux commerçants l'abolition de la contrainte,
aux artisans et industrie-s la création d^une
monnaie à valeur constante, et aucc proprié-*
taires ^abolition de la loi. du Reich sur les
loyers.
La vie chère amène des troubles — A Bochum

H y a eu 20 tués et 15 blessés
Dans la Ruhr, l'agitation causée par ia cher-

té de la vie continue. A Bochum, la populationqui, jusqu'à présent, s'était montrée assez cal-me, fait preuve, maintenant, d'une certaine ner-vosité, créée par des agents venus dfElberfeW.
La police a dû mtervemr. l'y a ea 20 tués et
15 blessés.

Un certain^ nombre d. individus venus dTOber-
feW ont été arrêtiés. Hs seront déférés en con-seil de guerre.

A Witten, des troubles causés par des sans-travail ont eu lieu. De nombreux magasins ontete piles. La poKce a rétabli rordre avec leconcours d'e la troupe française.
A Dusseldorf , tout est calme.

M. Krupp s'arrange avec les Français — Cestdans ce but qu'on l'a fait sortSr de prison
PARIS, 29. — Le «-Matin ** publie l'informationsuivante : Nous sommes en mesure d'annoncerde source sûre que M. Krupp se trouve depuisquelques jour s à Essen où, très impressionné parles troubles communistes qui viennent de s'y dé-rouler, il est entré en pourparlers avec la missiontechmque de notre corps d'occupation. Le di-recteur des firmes Krupp a senti la nécessité dese plier a des arrangements avec la mission in-dustrielle de contrôle des mines et des usines, àlaquelle il a fait des propositions. Il est possibleque le texte auquel aboutiront les conversations

actuellement en bonne voie sera signé au dé-
but de cette semaine.

M. Krupp a été remis en liberté sur parole pourune durée de 7 jours.

Pour mater la Saxe
l̂ *** Le chaucelSIer allemand exige la démis-

sion du cabinet de Dresde
BERLIN, 28. — Constatant que les membres

du gouvernement saxon appartenant au p arti
communiste incitent, p ar des manif estes, la p o-
p uation de la Saxe à des violences et à la rébel-
lion contre les pou voirs du Reich, le chancelier
du Reich vient d'inviter le Dr Zeigner, p résident
du Conseil, à provoquer la démission du gouver-
nement actuel de ÏEtat saxon, que le gouverne-
ment du Reich ne p eut p as reconnaître pl us long-
temp s comme gouvernement f édéré au sens de
la Constitution.

En même temp s, le chancelier a déclaré qu'il
comp tait sur la rép onse du p résident da Conseil
saxon dans le courant de la j ournée de dimanche.
Il a également indiqué les mesures que le gou-
vernement du Reich prendrait, dans le cas où
une f in de non-recevoir serait opposée à son in-
j onction.

Selon un communiqué de la Chancellerie d'E-
tat, le gouvernement saxon a repoussé l'inj onc-
tion du gouvernement du Reich de démissionner,
en déclarant que seule la Diète saxonne a le

•*—fi*-i» 

droit de révoquer le gouvernement saxon. Tant
que cela n'aura .pas eu lieu, le gouvernement sa-
xon restera à son poste. Toutefois, il invitera la
Diète à se prononcer à ce suj et.
La décision du gouvernement du Reich à l'égard

du gouvernement saxon — Ce dernier
va être arrêté

A Berlin , on déclare de source officieuse ce qui
suit au suj et de la décision du gouvernement sa-
xon : Le président du Reich a pris une ordon-
nance autorisant le chancelier du Reich à procé-
der à l'arrestation du gouvernement saxon et
éventuellement à d'autres autorités saxonnes. Le
chancelier nommera ensuite le commissaire du

* Reich pour l'Etat de Saxe, sans doute le Dr
Schultz, le chef de lia chancellerie de l'Etat de
Saxe qui avait été destitué par le Dr Zeigner.
De graves émeui'es ont éclaté — 25 personnes

ont été tuées
FREIBERG, 28. — Le commandant du 4me ar-

rondissement de Reichswehr communique : Des
collisions se sont produites samedi à Freiberg,
entre la Reichswehr et des indivddus appartenant
à l'extrême-gauche. Au cours de l'après-midi, des
troupes de la Reichswehr, appelées par la police,
arrivèrent dans la ville en camions, à l'effet de
disperser les attroupements et de procéder à des
perquisitions. Vers 4 heures de l'après-midi , le
directeur de police demanda à la troupe d'in-
tervenir, car quatre soldats de la Reichswehr
étaient cernés par la foule dans, le bâtiments des
postes. La troupe nettoya tes lieux et parvint
à libérer les soldats menacés. La foule de plus
en plus dense lança des pierres à l'adresse des
soldats et tira des coups de pistolet contre la
force publique. Quatre soldats ont été blessé
dont deux grièvement

On communique les détails complémentai-
res que voici sur les collisions sanglantes qui se
sont produites à Freiberg : Au cours de la nuit,
les êmeutiers lancèrent aux environs de la ca-
serne où était cantonnée la Reichswehr des gre-
nades à main. Des coups de feu furent également
tirés. Selon les derniers rapports parvenus, deux
hommes de la Reichswehr auraient été griève-
ment blessés et un légèrement. Du côté des
manifestants, 23 personnes ont été tuées et 31
blessées. Il est avéré que les émeutier opérè-
rent samedi, wnfonné-nent à un plan établi. Un
certain nombre d'individus qud s'illustrèrent déjà
au cours des démonstrations de sans-travail par-
ticipèrent aux émeutes. D'autre part, une quan-
tité d'éléments douteux venus du dehors jouè-
rent un rôle au cours des manifestations.

Des témoins oculaires sont unanimes à déclarer
que l'attitude de la Refchsfweh r a été duranttoute
la lutte excessivement correcte et qu'elle ne se
décida à agir que devant les provocations d'une
foule déchaînée.

En fuisse
Tué par uu arbre

MONTREUX, 29. — Emile Martin, 50 ans,
chef du poste de Montreux de la Société suisse
de surveillance Sécuritas, abattant un sapin, a
été atteint par le sommet de l'arbre et a eu la
j ambe sectionnée. Il a succombé à ses blessu-
res. ,
Un papa et ses deux enfants, reinversés par une

auto, sont grièvement blessés
LAUSANNE, 29. — Dimanche soir, une auto-

mobile a atteint et bousculé, à Malley , sur la rou-
te de Genève, une p oussette conduite p ar M.
Maurice Devaud, emp loy é à Renens, où se trou-
vaient ses deux enf ants âgés l'un de 3, l'autre de
un an et demi. La p oussette, le conducteur et
les deux bébés ont passé sous l'auto. Le bébé
de trois ans est resté pris sous une roue. Tous
trois ont été transportés grièvement blessés à
l'Hosp ice de l'Enf ance.

Un enf-r*it écrasé par une « boille » de lait
BISCHOFSZELL, 29. — Le petit Ulrich-Gott-

lieb Stalder, de Simmiswald, âgé de 8 ans et
demi, dont les parents habitent à Thurfeld, près
de Bischofszell, a été.victime d'un accident mor-
tel. Un petit char sur lequel il se trouvait ayant
heurté le bord du trottoir , se renversa et une
« boille » contenant 50 litres de lait, placée sur
le char, tomba , lui écrasant la tête.
Grave collision entre une motocyclette et un

camion près d'Oerlikon
OERLIKON, 29. — Une collision s'est produite

dimanche après-midi près de l'église de Regens-
dorf entre une motocyclette montée par deux
personnes et un camion occupé par un grand
nombre de personnes faisant partie de la Société
de musique l'Harmonie de Zurich. Les deux mo-
tocyclistes ont été transportés grièvement bles-
sés à l'Hôpital cantonal de Zurich. Les occu-
pants du camion n'ont pu continuer leur prome-
nade en auto, le devant de la .voiture étant com-
plètement démoli. "*

Pluies torrentielles au Tessin
GOESCHENEN , 29. — Des pluies torrentielle s

sont tombées vendredi après-midi sur la partie
inférieure du canton du Tessin. Samedi matin , à
Lugano, le pluviomètre indiquait une précipita-
tion d'eau de 70 mm. De fortes pluies sont aussi
tombées dans la région du Lac Maj eur. De vio-
lents orages sont signalés au nord des Alpes,
dans les cantons de Lucerne et de Schwytz, de
même qu'à Einsiedeln, où la foudr e a causé des
dégâts.

Un voyage qui finit tragiquement
PERROY, 29. — On a retiré de l'étang, der-

rière sa maison, le cadavre de M. Alfred Char-
bonnier, 42 ans, marié, père de 6 enfants, vigne-
ron du domaine de Saugy, qui il y a quelques
j ours était parti pour faire un voyage.

ta SeiÉwÉ reçoit rordrejforftr le pmml saxoa


