
1 Congrès national français
de chronométrie

Scien-ce horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.

Le Département cantonal de Findustrie a eu
l'excellente idée de déléguer M. le Dr Arndt,
directeur de l'Observatoire, au Congrès national
français de chronométrie qui s'est tenu à Paris
du 22 au 27 octobre, pendant les fêtes du cente-
naire Breguet. Dans une conférence à l'Amphi-
théâtre, vendredi soir. M; le Dr Arndt présenta
un intéressant rapport à ce suj et devant un au-
ditoire malheureusement clairsemé. Il nous a
paru utile d'en donner un aperçu.

Au sein du Comité Breguet, rappelle le con-
férencier , et sur l'initiative de la Chambre syn-
dicale de l'horlogerie de Paris, ii avait été d'a-
bord question d'organiser un Congrès interna-
tional de chronométrie , qui prendrait la succes-
sion du congrès de 1900. Mais différents motifs
engagèrent à le limiter à un congrès national
purement français. Il fut convenu que ce der-
nier ne compterait aucun adhérent étranger et
ne recevrait de communications que de la part
de Français.

Le Congrès fut ouvert le kincS 22 octobre à
9 heures et demie, à l'Observatoire de Paris, dans
la grande salle du premier étage, où l'on avait
poussé dans les coins les lunettes, télescopes et
théodolites.

M Baililaud!, directeur dte 1 Observatoire et
président d'honneur du congrès, rappela le sou-
venir des deuix congrès internationaux de 1889
et de 1900. Il exposa te but du Congrès fran-
çais de 1923 : discussion et mise au point des
nombreuses questions chronométriques qui se
sont posées depuis 1900. Le Comité français de
chronométrie devrait, dans son idée, se fédérer
avec des Comités d'autres pays pour former une
Union chronométrique dans le cadre du Conseil
international de recherches scientifiques.

Le orésïdent effectif «du Congrès, M. Bigour-
dan, «directeur du Bureau international de l'Heu-
re, analysa le programme du Congrès et mar-
qua la subdivision des travaux : détermination,
conservation et transmission de l'heure. La dé-
termination, d'ordre astronomique, se fait auj our-
d'hui avec une précision de trois centièmes de
seconde. La conservation, du domaine des
constructeurs, a abouti aux pendules de haute
précision, soustraites de façon à peu près cons-
tante aux influences extérieures. Par la T.S.F.,
îa transmission a atteint les limites possibles de
fa rapidtitté et de l'exactitude.

Six sections furent organisées. Dans les trois
premières se traitèrent les questions se rappor-
tant à l'horlogerie en général et à la théorie de
l'horlogerie en particulier. La quatrième était
réservée au chronométrage sportif , la cinquiè-
me aux applications de l'électricité à l'horloge-
rie et à Ja normalisation, la sixième aux labo-
ratoires de recherches horlogères et à l'ensei-
gnement technique.

Dans leurs communications, M. Lebeuf , direc-
teur de l'Observatoire de Besançon, et M. Lip-
mann signalèrent les progrès de la chronomé-
trie bizontine.

M. Andrade, professeur à la Faculté des scien-
ces de la même ville, résuma l'œuvre chronomé-
trique des théoriciens français de 1860 à 1900,
mettant en relief les apports de Résal, de Cas-
pari et de Vtflarceau : déformation élastique
transverse d'un ruban hélicoïdal, nouvelle mé-
thode d'isochronisme, compensation des chro-
nomètres. Dans les mémoires qui seront publiés,
les spécialistes «pourront se renseigner sur la
distinction qu'il a faite entre l'isochronisme spon-
tané, sans vibra tion entretenue, et l'isochronisme
avec vibrations entretenues.

M. Guillaume a fait un exposé magistral de ses
derniers travaux sur les alliages acier-nickel-
chrome. La variation du coefficient thermo-élas-
tique, au voisinage de sa valeur nulle, a-t-il dé-
claré, est extrêmement rapide en fonction de la
teneur en nickel, de telle sorte que les plus pe-
tites erreurs de dosage dans les coulées, et mê-
me les défauts d'homogénéité, sensibles dans les
très faibles quantités de matière constituant les
spiraux se manifestent par# des écarts apprécia-
bles du coefficient de marche de montres pour-
vues de spiraux issus d'une même coulée. Les
recherches de ce savant tendirent à faire dispa-
raître ces anomalies. Il y arriva par des alliages,
dont la pr incipale addition est constituée par du
chrome, auquel viennent s'ajou ter de petites
quantités de manganèse, de tungstène et de car-
bone. Les études furent entreprises avec la coo-
pération des Aciéries d'Imphy pour la réalisation
des alliages, et de la Société des Fabriques de
spiraux réunies .pour les spiraux. C'est à ces al-
liages qu 'on a donné le nom d'Elinvar. Qrâce à
ce dernier , on peut prévoir l'extension aux chro-
nomètre du balancier monométallique, dont
l'emploi était jusc*u'ici limité aux montres ordi-
naires.

De la communication de M. V. Gerbeaux , con-
sacrée au chronomètre de marine, on retient

ceci : Grâce au balancier Guillaume ou balancier
Intégral , l'erreur secondaire n'existe plus ; elle a
été éliminée par la découverte du balancier acier-
nickel et laiton. L'erreur secondaire provenait,
comme on sait, de ce que la courbe de perte d'é-
lasticité du spiral n 'était pas identique à la cour-
be de compensation de la lame bi-métallique
acier-laiton. Accompagné du spiral acier pour le-
quel il a été étudié le balancier Intégral repré-
sente ce qui existe de mieux. M. Gerbeaux a si-
gnalé que le plus gros écueil actuel pour le ré-
gleur réside dans la reprise de marche après le
passage aux températures extrêmes. On observe
des anomalies déconcertantes et difficiles à cor-
riger. Il est à craindre, «pense-t-il, qu 'on ne puisse
en triompher, si l'on ne trouve pas un autre com-
pensateur que celui des lames bi-métalliques. Dé--
formées par les gros écarts de température, ces
lames ne reviennent que très lentement à leur
position de stabilité " .

M. Maillard a étudié la question de savoir si le,
spiral Elinvar est susceptible de rendre des ser-;
vices à la chronométrie. Il a été amené à associer
un spiral Elinvar à deux balanciers superposés,'
dont l'un en laiton et l'autre en acier. Les résul-
tats qu 'il a obtenus lui ont prouvé que les spiraux
Elinvar peuvent être employés avec succès en
chronométrie.

Le directeur du laboratoire de chron ométrie de
la Faculté des sciences de Besançon, M. Arcay,
a entretenu ses auditeurs de quelques questions
d'actualité. Il a préconisé l'unification des ter-
mes techniques employés en horlogerie, décla-
rant que les membres de l'enseignement horloger
paraissent tout indiqués pour cela. Pour qu 'elle
soit réelle, a-t-il aj outé, il faut qu 'elle soit inter-
nationale. ,

Le congrès a émis le vœu qu 'une commission
fr ançaise, composée de membres de l'enseigne-
ment horloger , soit chargée de «préparer cette
unification et que, à cet effet, elle entre en rela-
tions avec l'Association des directeurs des Eco-
les d'horlogerie siusses. S'agissant de la norma-
lisation, M. Arcay a rappelé que la commission
française s'est attachée à ne proposer la norma-
lisation que des seuls points qui peuvent l'être,
sans engager l'avenir et rendre impossible une
entente touj ours désirable avec les organes suhf-
ses compétents. J5ur la proposition-de la commis*sion du congrèsT plusieurs résolutions furent vo-
tées se rapportant au système d'unité — milli-
mètre, gramme — masse, seconde —, à la défi-
nition du spiral, du balancier, à la désignation du
ressort «de montre, à la visserie, au diamètre des
mouvements.

M. Reverchon propose la création d'un Labo-
ratoire international de recherches horlogères ,
placé sous l'autorité du Bureau internat !ona! des
poids et mesures. Le congrès ne s'y est point
rallié et vote à l'unanimité le voeu que le labo-
ratoire de chronométrie de la fa culté des scien-
ces de Besançon devienne le laboratoire natio-
nal de chronométrie.

La question de l'influence de la densité de l'air
sur la marche des chronomètres fut traités par
M. Iiérique, astronome qui présenta le résultat
de ses expériences faites , par avion, en combi-
nant la variation de la pression avec la varia-
tion de la température. Ses obsorvations lui per-
mettent de dire qu 'un chronomètre est plus sen-
sible aux variations de la pression à basse tem-
pérature qu 'à une température élevée.

M. Lecarme s'est livré à des observations au
Mont-Blanc — cabane Vallot — pour détermi-
ner l'importance des changements de marche
d'un chronomètre par l'attitude. Il recevait des
signaux de la Tour Eiffel. A la demande de M.
Lecarme, la direction de la Fabrique des Longi-
nes avait mis à sa disposition des chronomè-
tres de bord et un chronométrier doublé d'un al-
piniste consommé, M. Chopard. Sous réserves
de nouvelles expériences, M. Lecarme est ar-
rivé à des conclusions précises, dont I'uns d'el-
les permet d'affirmer que lorsqu 'un des chrono-
mètres utilisés a subi une variation de marche
au cours d'une ascension, il n 'a j arrais repris une
marche régulière immédiatement . Un délai ap-
proximatif de 24 heures a paru nécessaire pour
que sa marche rsdevînt rectiligne. L'auteur a si-
gnalé que M. P. Ditisheim a fait également des
expériences analogues au Gornergrat vers la fin
du mois d'août 1923.

Dans le même ordre d'idées, M. Jaquerod, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel , a présenté
le résultat de quelques-unes de ses recherches.
Ce fut , im'a-t-on assuré , l 'une ses communica-
tions les plus marquantes.

Sur la propositi on de M. Rousseau, président
du Bureau internati onal des fédération s sporti-
ves, le voeu suivant fut voté.

« Les membres du Congrès , après avoir écou-
té bs diverses communications qui ont été fai-
tes au sujet du chronométrage sp ortif , estimant
que les procédés de mesure du temps actuelle-
ment employés dans les sports ne sont plus en
rapport , avec les nécessités actuelles ,  expriment
le vœu que les règlements internationaux de
chronométrage soient revisés après adoption,
par une commission nommée à cet effet de pro-
cédés ou appareils capables de donner avec pré-
cision l'approximation au centième de seconde.»

Après l'sxposé de M. le Dr An lt, plusieurs
personnes prirent la parole. L'une d'elles, qui as-

sista au Congrès, résuma ses impressions en
déclarant que rien de bien saillant n'y avait
été signalé dans le sens de communications iné-
dites.

M. le conseiller d'Etat Renaud proposa que
fut examinée la question de créer — dans le
cadre d'une organisation suisse — un Comité
national analogue à celui, qui existe maintenant
en France. Cette suggestion fut unanimement
approuvée , étant entendu qu 'il faudrait s'assu-
rer la collaboration de tous les milieux compé-
tents et intéressés.

Henri BUHLER.

Un des résultats les plus «curieux <Ju procès de
Lausanne a été de montrer la touchante solidarité
qui unit — en dépit de quelques pol-énviques faites
pour amuser la galerie — l«ss confrères de la presse
socialiste à ceux d'e la presse communiste. Je n'au-
rais d'ailleurs pas trouvé utile de faire cette remar-
que si la « Sentinelle » n'avait elle-même jugé à
propos, dans son numéro de jeudi, de prendre à
partie notre journal d'une manière tout à fait dé-
placée, à propos du ccwnpte-rendlu de notre envoyé
spécial. La « Sentinelle », «qui n'a pas d'autre souci
que de déformer les faits pour les accommoder à sa
propagande politique et à sa cuisine électorale et
dont le compte-rendu du procès de Lausanne est
d'ailleurs tendancieux comme à l'ordinaire, n'a de
leçon à donner à personne.

Pour en revenir à nos moutons, les journalistes
socialistes et les journalistes communistes se sont
groupés elles le premier jour sous la houlette de Bel-
kine alias Dicker — dépositaire momentané de la
'p<*nsée de Moscou. Ils ont entamé aussitôt un re-
jjpu^rquable choeur d'ensemble. Les avez-vous vus se
pâmer d'aise et d'admiration devant ces deux pau-
vres «diables d'ex-généraux blancs «qui attendent à
Berlin, dans la même cage, sous l'oeil sévère de la
Tcheka, la permission de rentrer en Russie, et qui
sont venus, sur un signe «de Belkine, raconter toutes
les horreurs du monde sur leur ancien chef et sur
leurs anciens frères d'arm«es. C'était vraiment un
spectacle intéressant de voir la presse rouge faire un
accueil triomphal à ces d-eux illustres «guerriers, qui
ont eu le triste courage de diffamer leurs anciens
compagnons de danger !

La presse socialiste a applaudi tout comme la
presse communiste à l'apologie du bolchévisme que
la partie civile avait organisée ou essayé d'orga-
niser au procès de Lausanne, en faisant venir des
conférenciers de partout. Ceux qui ont suivi de près
cette attitude — et le . public tout entier a pu s'en
rendre compte — sont bien obligés de convenir «que
presse socialiste et presse communiste, c'est bonnet-
rouge rouge-bonnet, et «qu'il n'y a «entre l«es deux que
la nuance d'un opportunisme électoral. S'il y avait
seulement trente chances sur cent de nous faire le
coup du père François, les gaillards sauraient bien
reconstituer le front unique.

Encore une fois, je n'aurais pas songé à attirer
l'attention «des lerteurs sur cette constatation dont
I'évidiance crève les yeux, si l'organe de la rue «du
Parc n'avait la fâcheuse manie de vouloir jaire à
tout propos la leçon à ses confrères.-

Margillac
—-— - —^"-— 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On .-m Fr. M.B0
Six mois • . • • • . < ? • * a\*Q
Trois mois » «t.20

Pour l'Etranger:
Un an . !¦'-¦ 56.— sil moi3 **• ~̂
«Xrois mois « 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner «dans ton» lea bureau»
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 oL.

i,.

PRIX DES ANNONCES
h. Chanx-de-Fonds . . 20 ci. ht lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nouohiltel et Jnra

bernois 28 «st. la lign»
Suisse 3 0 » »  » ,
Etranger 40 » » »

(minimum {0 lignes)
Riédamcs . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-réglonale finnon<xs suisses S. IV
Bienne et siKXursales
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N'avez-vous iamais acheté une lithographie,
un chromo parae que lia femme représentée vous
semblait réunir les charmes les plus exquis ?

N'êtes-vouis jamais allé dans une exposition
de peinture sans vous dire, en admirant une
« Rêverie », une « Quiétude » ou un « Songe
bleu » :

— Je voudrais connaître le modèle de ce ta-
bleau-là .

N'avez-vous jamais été, ne fût-ce qu'une ma-
tinée, amoureux de traits, de cheveux, de re-
gards peints par un artiste, dont le but était sans
doute de faire naître des louanges pour son œu-
vre et non pour la personne qui posa devant
lui ?

Les amoureux de portraits ? Mais il y en a
eu de tout temps. Le curieux recueill d'anecdotes
« Encyclopédiana » raconte celle-ci :

« Mademoiselle de Blois, fille de Louas XIV
et de Madame c La Vallière , mariée le 15 jan-
vier 1680 à Louis-Armand de Bourbon, prince
de Conti, fut très célèbre par son esprit et par
sa beauté. On a publié dans le temps que Mul-
ley-Ismaëli, roi «de riaroc, devint amoureux de

cette princesse, sur son portrait, ce qui donna
lieu à ces vers de Rousseau .

Votre beauté , grande princesse,
Porte les traits dont elle blesse
Jusques aux plus sauvag«3S lieux ;
L'Afrique avec vous capitule,
Et les conquêtes de vos yeux
Vont plus loin que celles d'Hercule.

« Ce même portrait , trouvé dans les Indes
parmi les bagages d'un armateur français par,
don Joseph Valeïo, Castillan, fils de don Alphon-
se, vice-roi de Lima, lui inspira une passion vio-
lente qui divertit longtemps la cour et Paris. H
existe un petit livre, imprimé en 1698, sous le
titre de La Déesse Monas ou Histoire du por trait
de Madame la Princesse de Conty . »

Il y a quelques années .parut dans les plus
importants jo urnaux quotidiens de Londres, l'an-
nonce suivante : « Le femme qui a posé pour le
portrait « Pensive » exposé à la Royal Acadé-
my», est priée de bien vouloir entrer en commu-
nication avec MM. X. et X., avoués, Lincoln's
Inn Fields. Elle apprendra quelque chose à son
avantage. » L'annonceur avait été, au sortir de
l'adolescence très amoureux d'une humble et j olie
fille qui habitait non loin de la résidence de ses
parents à lui. Sa famille s'était opposée à un ma-
riage qu 'elle regardait comme une mésalliance
et les fiançailles avaient dû être rompues. Vingt
ans plus tard , en visitant l'exposition de la Royal
Academy, l'amoureux d'autrefois, riche, titré et
touj ours célibataire, vit un portrait qui ressem-
blait étrangement à celle qu 'il n 'avait «pas oubliée.
L'annonce insérée obtint le résultat souhaité. La
belle inconnue se fit connaître. Il n'y a pas de
roman que dans l'imagination des hommes de
lettres. le se trouva qu 'elle «était la fille de la fon-
cée de jadis. Vous devinez la fin de l'histoire-.
Le riche célibataire épousa le portrait vivant de
son amour d'adolescence

Il y a quelques années, à la Royal Academy,
était exposé le portrait d'une jeune fiille aux che-
veux épars sur de nobles épaules. Un jeune hom>-
m., nommé Edward Fortescue, devant cette tôt-,
le intitulée «Printemps», sentit naître en lui un
amour insensé pour le modèle. I! courut chez
le peintre, avec l'espoir de ne pas s'entendre
dire que c'étaient là des traits fictifs, flélas ! la
vérité était beaucoup plus triste. Le peintre avait
fait avec dévotion le .portrait de sa soeur qui,
subitemen t, était morte quelques j ours avant
l'ouverture de l'exposition. Fortescue qui, ce mê-
me matin , était un homme jovial, insouciant,
plein d' entrain, fondît en larmes. On le trouva
mort, à quelques mois de là, dans son apparte-
ment. Il tenait dans sa main une reproduction
du portrait fatal.

La Royal Ecademy a-t-elle le monopole de ces
curieuses histoires d'amour ? On dte encore
celle-ci. Un riche financier de la Bourse de Lon-
dres tomba amoureux d'un portrait peint 'par
Hanrietta Rai. Il acheta la toile , la mit dans son
bureau et ne négligea rien pour retrouver l'o-
riginal. Ses recherches furent assez vite cou-
ronnées de succès et le petit modèle d'Henrietta
Rai épousa bientôt un roi de la finance.

Pourquoi ne pas commencer l'anecdote sui-
vante par : « Il était une fois... » C'est prssque
un conte de fées. Il était une fois un pauvre mi-
neur du Klond'ke qui trouva dans un journal
anglais illustré un portrait dont il fut désormais
hanté jour et nuit. C'était celui d'une j eune fille,
fort belle, qui débutait dans le monde. Le por-
trait fut pendu dans la cabine de bois. Le mi-
neur avait dans sa solitude des alternatives d'es-
poir et de- découragement. Résumons sa longue
attente. Il fit de bonnes et fructueuses trouvail-
les ; il devint millionnaire et il se hâta de re-
tourner en Angleterre. Est-ce que la jeune fille
de ses rêves était encore libre ? Oui, il se Rt
présenter et, quelques mois plus tard, les clo-
chas joyeuses de l'église sonnaient pour lui et
pour celle à laquelle il avait tant pensé.

Il y a quelques années, un ingénieur améri-
cain, M. Harold Titcomb, de passage en Angle-
terre, alla visiter la Tate Qallery. U y vit le ta-
bleau de M. Ralph Peacock, intitulé « Les
Soeurs ». Il tomba amoureux de la plus jeune et
il apprit qu'elle était la belle-sœur de l'artiste.
Le mariage fut célébré peu après.

Un tableau peut faire naître l'amour, û peut
aussi adoucir l'opposition de parents jusqu'alors
obstinés et aveugles. Le fils d'un très riche com-
merçant italien aimait la jeune fille d'un confrère
détesté. Les deux familles, loin de penser qu 'elles
pourraient se réconcilier, grâce à un mariage,
s'opposaient à toute rencontre et combattaient,
dans l'esprit du j eune homme et dans l'esprit de
la jeune fille, des penchants qu 'elles estimaient
répréhensibles. Dans une exposition de peinture,
le fils montra à ses parents le portrait d'une
j eune fille ravissante.

— Ne comprenez-vous pas, dit-il tristement,
que je puisse l' aimer ! Concevez-vous la raison
qui fait que jam ais j e ne pourrai l' oublier . Les
parents charmés .par l'image cessèrent de con-
trarier la passion de leu r fils ; ils l' aidèrent et,
bientôt , U y eut et un mariage et une reconcilia-
tion.

Charles V d'Espagne ne tomba-t-il pas amou-reux d'un portrait de Mary, reine d'Ecosse, mais;
l'histoire est trop triste pour la raconter à la find'un article-

Paul-Louis HERVIER.
—¦ •J6i&~—
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eieux. oherohe place de suite.
Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres T. H.
21106. au bureau de Va Im-
partial ». 21106
^«wJÎJTTÎÎT^i^TTiissages de
UCUiUlllCUlû mécanismes sont
demandés à la Fabri que Paul
Vermot, rue Numa-Droz 156.

21H09

«flinuilloc Une t>onne Aem~
niyuiiico. peuse serait enga-
gée de suite à UNIVERSO S. A. ,
rue Numa-Droz 83. 21340
Jeune fille ««^
courant des «travaux de mé-
nage, est demendée de sui-
te. — S'adresser à Mme Da-
tyner, rue Numa-Droz 96.
Enfants On demande unuinuuio. mSmLt k gardOTt
Soins assurés par mère de
famille. — Ecrire sous chif-
fres R. H. 21297. au bxjreau
de l'i lmpartial ». 21297

Commissionnaire. Ĵ*
jeune homme pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 21157
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

JeUne fille *"* demandée
pour aider aux

travaux du ménage. 21234
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .
r.llicinioPQ O" demande une
«UUlMUltJie. cuisinière pour
le Midi de la France, "chez
un Comte. — S'adresser rue du
Parc 1. au Sme étage. 2IS6 I

Remplaçante. 0a dfm0a£
«Taelqwos mois uno rempla-
çante sachant bion cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage soigné. 21275
S'ad. an bnr. de l'i lmpartial>
Tj pnnftpii p U° D decolleur «JOUI
1/vvUUGUl , petites pièces ancre ,
est demandé de suite . — S'adres-
ser au Comptoir Schœpf-Bussi ,
rue des Terreaux 2ô. 21254
AnnFPntf Jeune homme deaufii eau. bonne famille
robuste, trouverait place
comme apprenti confiseur-pâ-
tissier. Vie de famille assu- '
rée. — S'adresser Confiserie
Baehler, à Yverdon ou chez
M. L. Kustter, fabrique dei
ressorts, rue de l'Envers 22,

On demande  ̂«*"S5»pour faire
un ménage de 3 mesieurs, —
S'adresser rue de la Loge 7,
de 7 à 8 heures dn soir. 22041

On demande un poseur de
cadrans,

emboîteur, un decotteur. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert IM- f l u f f ino étage. 22002

I flPfll A hiuer ue suite , un local
liUl/al pour garage d'automobile
-ùtuè au centre de la ville. Ecrire
sous chiffres G. D. 21112 au
hiiro -in rie I'IMI - ATI TT-,T . 9111'j

Louement. A lo_ ne* de sui-J te à person-
nes sans enfant, joli pignon
d'une ohambre et une cuisine,
situé au soleil, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chif-
fres E. H. 22009 au bureau
de l'i lmpartial ». 22009
Cnij o nn] A iouer pour tin no-
ÛUllo -ov/I vembre , rue du Nord
129, beau sous sol de 3 chambres
et cuisine. S'adresser chez M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 89.* mm
Appartement. \j £%£
cas imprévu. 3 pièces, cham-
bre de bains, balcon. Quartier
do fabriques. Conditons spé-
ciales. 21327
S'adr an bur de l'cTuinartlal.

Cbambre. A l0™r' danf» le
quartier des fa-

briques, une chambre à 2
fenêtres, meublée ou non, à
personne honnête. Bas prix.
S'adresser rue Numa-Droz
104. au 3me étage, a gauche.
Phamhpa est a louer ne sui te .
UllalllUl C —S 'adresser rue Fritz
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
S--P . n droite. igOjO
Pifld-à.fflppo A louer J° lie
rlCU-tl ICII ., chambre en-
tièrement indé pendante. 2?n'i6
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
Phamhp o nieinilee , Quartier de»
UllttlllUl C Fabriques à louer de
suite à personne honnête travail-
lant dehors. — S'ad resser rue de
la Paix 81, au 3me étage, adroite.

21120

Chambre *» Sléee8taa
louer. — S'adresser rue F.-
Courvoisier 40-a au 2me éta-
ge à droite. 21110
Rhamf irP — louer de suitebUdUlUI B- petite chambre
à jeune homme sérieux. —
S'adresser rue Numa-Droz
45, au 3me étage. 22054

Chambre. A îsSfitSZ
pendante, bien exposée au
soleiL — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 118, au Sme éta-
ge, à gaucl ?. 21100
1 nr toniûnt  f«ni m«nagn UBUIHU-
LUgblllCUL, j e à louer. d« suite
ou époque à convenir , un loge-
ment de 2 ou 3 chambres , au
soleil. Offres écrites sous initiales
A. B. 21225 au bureau de I'IM-
PABTUL 21225

Jeune ménage t̂e -;.
mande à louer, pour le 30
avril prochain, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces bout
de corridor. 21265
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
r hnm h PA ^n UemauU e a louer ,
UllaUJUi e. dans le quartier de la
Place de l'Ouest ou du Collège
Industriel , une grande chamore
meublée. Offre s écrites sons chif-
fres J. W. 21211 an bureau de
I'IMPARTIA I.. 21211

Chambre •Dame a«?ée- de-uucuuij i G. mande à louer
une chambre nom meublée,
à prix modique, si possible
ohez des personnes Agées. -
Paiement d'avance. — S'a-
dresser ohez Mme Terras,
rue du Bocher 11. 21291

On demande » 
r̂e

Quartier da Bel-Air, ou &
proximité de l'Ecole de Com-
merce. — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 31, au 4me étage, à
gauche. ¦ 21277

Chambre »«*}* « &
mandée par monsieur travail-
lant dehors. — Ecrire sous
chiffres O. H. 21230, au bu-
rean de Va Impartial ». 21230

Oa ûemanfie à aiiieler refait
état , une armoire à glace. Faire
olïres écrites avec prix , sous chif-
fres X. A. 21259, au bureau de
l 'TMPAnTUT .,  21 ?f»T)

& Vani lPP l potager a Cuis, 1
tt I CUUl C dit à gaz, 1 fourneau
de repasseuse, 1 canapé, 1 ber-
ceau, 1 table, lampes elétriques,
briquettes. Très pressant. S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler otage.

21295

Â Vfntlf iPû l lustre cristal (élec
ÏCUUIB trique), 1 pousse-

pousse avec lugeons, 1 gramo-
phono avec disques , 1 mannequin
| taille 44), ainsi qu 'un phonogra-
phe. S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 33, an Sme .étage à gauche

21188

Â Voudra J oli miliau de ciiam-
IGliUl G ui-e tapis oriental,

3 m. sur 2 m., enlièrement neuf,
prix avantageux; ainsi qu 'une
paire de ski pour homme avec 2
iiiolels et gants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au Sme étage ,
à cranr. lip. 'J128S

Meubles e? parf,ait «tat -
A vendre avanta-

geusement, un beau secrétai-
re à fronton, un beau lavabo
aveo glace. Même adresse, on
achèterait des bouteilles fé-
dérales. — S'adresser rue du
Grenier 43-d au 1er étage.
¦ 22064

À Vendre ^olie "ouverture
de poussette,

on fourrure, plus un four-
neau. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-a, au 2me
étage. 22052

I pûpHro Table ronde et cadres.
a ICUUIC Bas prix. S'adresser
chez M. Savoie, rue du Banneret
4. au 3m«o étage. 21113
A u onr i rû  1 f°ur P°ur cuire sur
tt ICUUIC le potager à gaz.

21184
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

.%Ky Cheval
A vendre, pour cessation de

cultures , un bon cheval de trait,
garanti sous tous les rapports —
S'adresser a MM. Bourquin frères
agriculteurs , VILLERET (Jura
Bernois) 2092H

A VENDRE
1. Lit complet à 2 places, bois

dur.
1. Petit lavabo, dessus marbre
1. Poussette sur courroies.
1. Traîneau d'enfant.
1. Berceau émaillè blanc. 22000
1. Lampe électrique.

Le tout usagé mais en bon état.
S'adresser rue de l'Enargne 14.

Propriétaires et «lis
J'offre à vendre, au détail et

jusqu'à épuisement, i lots de jolis
papiers points modernes, à fr.
O.CO et 0.80 le rouleau. Envoi
d'échantillons sur demande. —
S'adresser à M. C. Zaninetti.
à Saignelégier. Téléptioue 81.

20714

SCIE
AOI-WIOMU

A vendre très j olie machin>-
montée sur bandages, moteur 6-
7 HP. ; réelle occasion. — Ecrire
sous chiffres F. D. 21268. au
bureau de I'IMPARTIAL . •i'MSH

Apprenti
On engagerait de suite jeu-

ne homme comme apprenti
faiseur d'étampes, ainsi qu'un
assujetti. — S'adresser Ate-
lier de mécanique P. Aesch-
bacher, rue du Puits 27. 21285

Horloger
est demandé de suite, pour décot-
tages et emboîtages dans la petite
nièce cylindre. Offres à M. A.-L.
Weber & Cie, rue du Stand «30,
Genève. A la même adresse, on
sortirait terminages petites
pièces cylindre. 21852

La Compagnie des Auto Trans-
ports da Yal-de-ttuz. à Cer-
nier. cherche pour son service
des Autobus, un

Éili-Mlrilir
sérieux, ayant au moins un an de
pratique , et porteur d'un permis
de conduire p'camions de 40 HP.

Les postulations a accompagner
de pièces miles, certificats , réfé-
rences et livret de service mili-
taire, devront donner un résumé
de l'activité antérieure des candi-
dats.

Adresser les offres avec préten-
tions jusqu 'au 16 courant.

Cernier, le 9 novembre 1923.
AUTO-TRAIVSPOHTS

21344 du Val-de-Ruz

Pour petites 'pièces cylindre,
bonne quali té, on demande :

Remonteurs
de finissages

Remontears
d'échappements

Travail lucratif el suivi.
On sortirai t des terminages à

termineurs consciencieux. 2lï84
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bon Ouieur
d'ébauches ou d'assortiments

est demandé
de suite par Fabrique importan-
te. Mécanicien - constructeur ne
serait pas exclus. — S'adresseï- à
Fabrique Baume Frères, Los
Breuleux. 21808

Uuttif Èn
expérimentée, allant en journées,
cherche encore quelques clientes.
— Ecrire sous chiffres A. G, B.
21107, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 21107

Meconkien
et 21091

Faiseur d'étampes
établi, cherche à entrer en
relations aveo maison pou-
vant sortir du travail pour
ce qui concerne l'outillage,
petit appareil de précision
êtampes. — Ecrire sous chif-
fres M. F. 21091, au bureau
de l'c Impartial ». 

Mei de raontagne
garanti pur , à fr. 4.50 le kilo.
S'adresser à M. Bassin , rue du
Parc 114, ou à M. Barbey, api-
culteur, à Montmollin. 2/£D6

Rur le linge de Bébé
Ne gardez Jamais les molletons et les langes sout'Hés. Lainez-fes chaque

jour avec du VIGOR. Malgré les lavages rrécnients ils resteront souples
et frais, sans qu'un seul lil soit durci et puisse blesser. La solution mous-
seuse de VIGOR est si pure qu'il ne reste rien dans les langes qui puisse
irriter b peau délicate de l'enfant. — Et comme l'emploi du VIGOR
est facile !

Mettez le linge de Bébé tout simplement dans un bain tiède de
VIGOR , et laissez-le tremper quelques heures, ou toute la nuit. Vous
n'avez plus qu'à rincer à fond, tout en frottant légèrement les parties les
plus sales.

feyiGOR !
1 NOUVELLE BAISSE DE PRIX I
g sur |

1 Motocyclettes et Bicyclettes I
I „C*Z>l>*T2_>OFL" g

I Moto-châssis 2 HP. f
I tt ff 3 HP. |
i Visitez nos modèles en magasin I
g Agents pour La Chaux-de-Fonds 31339 J

I ANTENEN Frères, Motogarage I
1 Téléphone 4.23 kéopo(d-Robert 18B I•1 |f
ĝgBggaĝ BgBBM̂ BiiaB îiiiii ii

Sertissages
Petit atelier, installation neuve,

entreprendrait 5 à 6 grosses par
mois, " 32067

Demande Sertisseuse habile
et mnnie de bonnss références.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Réglages Brepels
83/4 lignes

sont a sortfir.
Fabrique INVA R

21102 Itue du Commerce 13

lloIrtÉi
trouverait bonne place dans Mai
son de la ville. Ouvriers qualifi as .
lestes et débro ui l lards ,  pouvan t
mettre la main a tout , doiv oni
faire offres par écrit â Case pos-
tale 10467. La Chaux-de-Fonds .
Entré » immédiate 2^060

Visiteur
On offre place à bon visi-

teur d'échappements, pour
grandes pièces ancro. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au
lor étage. 21150

JUS GASSANO, véritable
Marque Etoile m K

Le bâton "~.4«P
Inscription dans le carnet de ristourne. 21152

ft LOUER
pour le SO Avril 1924

Rue LÉopold Robert 57 ™.rri"
de bains , cuisine et dépendances. Fr. 1600.—.

Rue Léopsld-Rultert 59 izrri^
dépendances . Fr. 1200"—.

S'adresser aux Bureaux , rue Daniel-JeanRichard 44 1er
élage. 21300

Classement nui!
L'Imprimerie COURVOISIER aïxûijs

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets .
JBW Echantillons sur demande ~Wf

On demande de snite un bon

Guillocheur
pour or. Même adresse, bonne

Polisseuse
de boites or. 21283

S'adresser MM. chez Rubattel &
Weyermann , nie dn Pare. 105

an fl* et pius
JU 11. par jour
sont réalisés par la vente d'un
article de série (patenté), indis.
pensable dans chaque cuisine-
Très avantageux pour colporteurs.
— Offres écrites sous ebiffres F.
Z. 1589 N., à PuWiritê F.
Zweifel «Se Co, Neuchâtel.
V. Z 1589 N. 320-27

Employée ae
fabrication

à possible sténo-dactylo

est demandé
an Val-de-Buz. Entrée com-
mencement décembre. — Adresser
oflres écrites, sons chiffres P.
¦2-2513 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. '
P.-gi-Sia-c. 21087

Pour la place de PARIS,
on engagerait J.H.10482J.

Un
Horloger

sachant déootter petites piè-
ces ancre soignéM. — Adres-
ser offres écrites, sons chif-
fres H. 3703 U., à Pnblicitas,
BIENNE. 12376

Emhottcar
On demande nn bon em-

boîtenr-posenr de cadrans,
connaissant parfaitement l'à-
chevage de boîtes savonnet-
tes or, légères, grande piè-
ces. — S'adresser à M. Ed.
Kupfer, rue Jacob-Brandt 84.

21373

A remettre

à iCICfC
Epicerie-Primeurs ; qnariter
très populeu x. Chiffre d'af-
faires, fr. 100,000, tout an
comptant. Deux arcades et
entrepots, appartement de 5
pièo-ss, au ler étage. Reprise,
13,000 francs. Bonne affaire
pour personnes actives. —
S'adresser à M. H. Bulliot,
représentant. Boulevard de 1»
Tour 2, GENEVE. 21375

J. H. 40392 L.

H t*f Sh ***T ¦> louer , nour le
LUt'lSUl oO avril 1924 "<<
avant. Conditions favorables. —
S'adresser à M. E. Porret , Cais-
sier Communal. 18901
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(De no«tre envoyé spécial)

Lausanne, Ile 10 novembre.
La sixi-ème j ournée du grand procès plus po-

litique que «criminel de Lausanne sera enregis-
trée dans l'histoire judiciaire vaudoise comme
la j ournée des Suisses de Russie. La confronta-
tion dramatique des généraux russes étant ter-
minée, — on n'a d'ailleurs pu juger que sur des
attitudes : celle du général Crayter , était fière
et correcte, celle des deux transfuges renégats
était excitée, incohérente, semblable à celle de
gens qui se fâchent parce qu 'ils ont tort , — la
confrontation dcoc terminée , on entendit nos
compatriotes. Cette fois M. Mikaïlowitch Bel-
kine, c'est-à-dire Me Dicker, citoyen de Genève
(dont les Genevois sont fiers), ne tenta plus d'in-
terrompre les témoins ou de leur poser des
questions captieuses. Peut-être l'avocat du bar-
reau « genevois », qui est fort au courant de ce
« que » dit la presse, avait lu les réflexions du
« Bund » au sujet de l'incident Croisier. Le
« Bund », en effet , accuse Me Dicker — et c'est
aussi notre opinion — d'avoir systématiquement
provoqué la déclaration de nombreux témoins,
et celle de notre confrère vaudois en particu-
lier. Le but ? Les mettre en position fâcheuse
et se serviir ensuite de leur réponse pour for-
ger artificiellement un délit. Ces roueries judi-
ciaires à peine dignes d'un paysan normand
avaient fait au cours de l'audience de vendredi
très mauvaise impression sur le jury. Aussi l'a-
vocat des Bolchévistes, qui est rusé et habile,
comprit-il qu'il fallait changer de tactique, et
adop ter un système nouveau. Son attitude
agressive et incorrecte de la veille se trouva
donc muée le samexE en un effacement presque
complet. Il est vrai que cette obséquiosité fai-
sant suite aux violences que nous avons connues
le fit paraître si possible plus anthipatique en-
core.

Ce «que disent les Stnsses revenus de Russie
La quantité de dépositions qui sont venues

confirmer la condamnation absolue du régime
des Soviets et les souffrances endurées par nos
compatriotes au paradis rouge est si considé-
rable que nous sommes obligés d'abréger notre
compte-rendu et de le réduire dans de strictes
limites. Le premier témoin qui défile à l'au-
dience du matin est un Neuchâtelois, habitant
Neuchâtel , M. Paul Guinand , qui déclare qu 'on
ne saurait comparer le régime blanc au régime
rouge. Mlle Nathal ie Medwedieff. infirmière de
la Croix-Rouge, diplômée des hôpitaux belges,
a vu des choses terribles dans les hôpitaux de
Kieff. Les gens, dit-elle, devenaient subitement
fous dans les prisons, à la suite des tortures qui
leur étaient infligées. La mort, pour eux, était
une délivrance.

Quand on les achevait, ris n'étaient plus que
de véritables « cadavres vivants ». Mlle Mar-
guerite Friedli, de Morges, habitait Pétrograd,
et était employée au Crédit lyonnais lorsque les
Bolchévistes firen t le sac des banques et dé-
truisirent cet important établissement financier.
Cette j eune fille fut arrêtée pour avoir télé-
phon é à la Légation suisse en réclamant pro-
tection.

M. Borgeaud n'a j amais pris de vacances,
sauf quand il était en prison ! Il vécut dix-sept
années en Russie, et il constate mélancolique-
ment qu'il a travaillé pour les Bolchévistes, com-
me on dit travailler pour le roi de Prusse. Les
ouvriers de l'usine où il travaillai t l'élurent
chef de fabrique à la-révolution. Mais les Bol-
chévistes interdisaient de travailler. Le témoin
raconte ses souvenirs de captivité. « Des petits
crapauds pas plus haut que ça me menaçaient
touj ours de leur revolver. » Quant à la nour-
riture, « les animaux des campagnes vaudoises
n'en mangeraient pas ». J'aurais continué à lut-
ter, dit le témoin, si je n'avais pas eu une fa-
mille. Mais j e l'ai ramenée en Suisse pour qu 'elle
puisse vivre. Nous sommes d'ailleurs complète-
ment ruinés.

Mlle Nadine Schmidt, une jeune fille en grand
deuil, parle avec émotion des actes de terroris-
me auxquels elle a assisté en Russie. Sa mère
est morte des suites de privations. Elb-même
a cruellement souffert de la faim. Quand on
cherchait à vendre des obj ets pour manger , on
nous accusait de spéculation et c'était les pri-
sons répugnantes.

Mlle Schmidt a passé quatre j ournées d'an-
goisse à la Tchéka pendant lesquelles elle fut
soumise à de répugnantes besognes.

M. Barraud , un tout j eune homme , qui vient
compléter la file des témoins raconte avoir été
arrêté dix-sept fois. Quatorze fois, il fut libéré
le même j our. Trois fois sa condamnation se mua
en des peines de travaux forcés. L'accent vau-
dois du témoin et sa sincérité de ton hypnoti-
sent pour ainsi dire le jury. On sent
qu 'il suffira que quelquss gens de chez nous
viennent encore dire ce qu 'ils ont souffert pour
que le travail ins 'dieux de la défense se trouve
détruit dans l'esprit des vignerons de Lavaux et
de la Côte. La témoin déclare à Me Dicker que
le blocus de l'Europe était j ustifié. L'Europe se
proté geait contre les Bolchévistes. Le témoin
aj oute d'ailleurs : « Commen t peut-on crever de
faim dans CJ paradis rouge qui passe pour être
le grenier du monde ».

Un monsieur suisse à barbe blanche demand e
ensuite d'une voix chevrotante qu 'on l'autorise
à prendre « son petit carnet », car il a beaucoup
souffert en Russie et sa mémoire a presque dis-
paru. Domicilié à Genève , M. P. Gross décrit
des scènes de perquisition . Scènes effrayantes
comme bien on pense. Ce que nous avons souf-
fert dans ce pays-là, dit-il , au moment où les
Bolchévistes s'en emparèrent , personne n'en a
idée.
Le martyre des institutrices suisses en Russie

On sait que le nombre des institutrices suis-
ses parties pour le pays des tsars est considé-
rable. Il n 'est pas de petite vill e vaudoise , ge-
nevoise, neuchâteloise et jurassienne qui n'aient
vu rentre r ces pauvres femmes lors de la ré-
volutio n tblchéviste comma des petits oiseaux
chassés par la"* tempête. La plup art , comme on
sait, perd irent le petit pécule qu 'elles avaient
amassé pendant des années de travail et revin-
rent dans leur pays ruinées, sans aucune ras-
source. La déposition d'une institutrice de Rus-
sie au procès de Lausanne devait forcément
avoir une influence cons 'dérable en même temps
qu 'elle venait confirme r l'impression que le gou-
vernement des Soviets a assis sa puissance sur
des montagnes d'exactions , de pillages et de cri-
mes qui n 'épargnèrent pas les tout petits.

Mlle Reganuy, institutrice revenue de Rus-
sie, déclare que les^souffrances endurées par ses
compagnes furent atroces. Elle raconte une his-
toire de cercueil à faire dresser les cheveux sur
la tête. Mlle Regamey dut casser la glacs sur
les places publi ques pendant l'hiver et par des
froids terribles. Elle se trouve à l'heure actuel!:
dépou liée de tout ce qu 'elle avait mis de côté,
qui lui a été pris par des commissaires du peu-
ple. Malgré 30 ans passés en Russie à enseigner
la j eunesse, elle colporte auj ourd 'hui des brice-
lets de maison en maison. Témoignage acca-
blant , en outre , pour les écoles en Russie , qui
sont devenues de véritable s lieux de débauche.
Mlle Regamey que l'indignation étouffe , n. dit
pas « lieux de débauch e ». elle dit b mot que
nous n'osons pas rapporter ici. mais qui doit don-
ner une juste image de la réalité . Enfin , elle af-
firme que certaines boucheries vendaient de fa
« viande humaine ». C'étaient des bourreaux chi-
nois qui débitaient la chair des condamnés.

On entend snsuite M. Birbaum , de Corbér 'er.
qiii fut arrêté lors du sac de la Légation suisse
de Pétrograd et pris dans la souricière installée
dans la légation. On me demanda , sous prétex-
te

^ 
d'interrogatoire où étaient les objets précieux

déclare-t-. Je fus libéré quelques j ours après,
Les valeurs appartenant aux Suisses étaient dé-
posées à l'étage inférieur . J'ai pu voir par ha-
sard que toutes les tables étaient brisées, les
murs démolis. M. Deuss était resté à la légation
après l'arrestation des Suisses. Il avait des co-
pies des dépôts appartenant aux Suisses. Il fut
ensuite emprisonné et fusillé, paraît -il , par er-
reur. Les commissaires bolchévistes se prélas-
saient avec l'argent volé à leurs victimes. De-
vant la corrimisjpn anglais e d'enquête sur l'in-
dustrie russe, les témoignages étaient complètj -
ment camouflés par les interprètes des soviets.

C'est maintenant M. Louis Rossier, industriel
à Lausanne, président du comité lausannois des
Rapatriés de Russie , qui viendra raconter com-
ment fl a pu regagner la Suisse en 1919, après
déclare-t-il . Je fus libéré quelques j ours après,
vant la comission anglaise d'enquête sur l'in-
un voyage mouvementé à travers la Russis.

tJS  ̂ Des chiffres éloquents
M. Rossier est un homme d'affaires qui connaît

l'éloquence des chiffres. Il a tout perdu en Rus-
sie, et il a fait le compte de ce que l'aventur e
bolcheviste a coûté à nos compatriotes établis
dans la lointaine capitale des tsars. Il estime à
800 militons de francs le montant des biens en
lés et «des créances des industries suisses en
Russie. « Rîen que dans !e canton de Vaud, tfit-
fl , on compte 400 Confédérés ruinés ou presque
réduits à la misère. MM. les j iorés, si vous voulez
vous faire une idée de cette détresse, venez cha-
que fin de mois au bureau cantonal de l'assis-
tance publique. Vous pourrez juger de l'état dans
lequel se trouvent tous ces malheureux. Vous y
verrez des vieillards, des femmes et des enfants
tendre la main. Voilà ce que les bolchévistes
ont fait de nous. »

Me Dicker. — Je voudrais savoir si le témoin
était bien, en Russie, le représentant de la mai-
son d'horlogerie Borel et Cie ?

Le témoin. — Si on vous le demande, vous di-
rez que vous n'en savez rien.

Me Dicker. — Très bien. Mais j e précise : Re-
connaissez-vous vous être présenté lors de la
dernière conférence de Lausanne auprès de MM.
Tchitchérine et Krassine pour des transactions
commerciale ? Avez-vous fait des offres au
nom de la maison Borel et Cie ?

Le témoin. — Non, en mon nom .personnel.
Mes créanciers me poursuiv ant , j'étai s obligé de
chercher la possibilité de les rembourser. M.
Krassine, auprès duquel j e fus introduit , me dé-
clara qu 'une reprise des relations commerciales
entre la Suisse et la Russie ne serait possible
que si la Confédération suisse ariulait la dette

de 800 millions réclamés par les Suisses d© Rus-
sie et si elle lui en avançait encore autant !
(Murmures indignés dans la salle.)

Une fois de plus, une des captieuses questions
de Me Dicker a mis à nu l'âme de brigand qui se
cache sous les apparences du gouvernement «ré-
gulier » de la République fédérative des Soviets
de Russia

Violent incident
L'audience était à peine levée que le témoin

Barraud qui, au cours de la matinée, avait fait
état d'une proclamation anti-bolchévLste impri-
mée à Moscou en septembre 1923, s'approche de
Me Schopfer et lui demande de lui restituer ce
documen thistorique. Me Schopfer fouille un ins-
tant dans sa serviette et a un mouvement de sur-
prise. Il se tourne dans la direction de Me Dicker,
occupé à remettre de l'ordre dans son volumi-
neux dossier et, le «désignant du doigt, il dit au
j eune Barraud : « Je vous avais bien dit qu 'il
fal lait faire attention. On vous a volé votre do-
cument (c'était dire par là que cette pièce im-
portante avait été prise par la partie civile).

Hors de lui , Me Dicker s'avance menaçant et
crie à Me Schopfer : Vous êtes fou et indigne d'ê-
tre avocat. Vous êtes la honte du barreau de
Lausanne. .

Me Aubert se retourne, étonné, et tirant de son
dossier la pièce en question, il dit à son confrère
de la défense : « Mais c'est moi qui l'ai prise. »

Me Schopfer , furi-eux, quitte la salle et le pré-
sident Fonjallaz qui, non loin de là, avait assisté
à toute la scène, s'approche de Me Dicker et lui
dit : « C'est la première fois que j e suis tém
d'une incorrection pareille à l'égard d'un con-
frère. Je regrette que l'audience soit déj à levée,
car j' aurais blâmé Me Schopfer pour sa grave
accusation. »

L'audience du samedi ap rès-midi. — Pas de
semaine anglaise!

Après avoir entendu M. Lumser, directeur de
l'Hôtel Cecil, au suj et des dispositions qui
avaient été prises pour assurer la .sécurité des
membres de la délégation russe à l'Hôtel Cecil,
Mlle Lameunière dépose. L'écrivain Léonide An-
dreïeff dit dans un de ses ouvrages sur la révo-
lution russe : « En Russie, la révolution a été le
signa l du règne du « libre coup de feu. La mi-
trailleuse ! J'ai compris sans me tromper son
rôle futur dès le premier jour où Lénine prit le
pouvoir. » Le témoin déclare qu 'elle a vu qu 'on
introduisait des petites mitrailleuses dans les
écoles. Elle donne sur des scènes de sauvagerie
commises par les Bolchévistes des détails com-
me ceux-ci :

— J'ai vu des centaines de corps sur le rivage
de la mer, près d'Alexandrovsk. La plupart de
ces corps avaient été mutilés : les uns avaient le
nez coupé, à d'autres on avait arraché les jreux.
« C'était vraiment affreux. »

— J'ai vu abattre , par des soldats rouges, au
moment où elles prenaient le thé, sept «person-
nes qui habitaient notre maison.

Et pourtant , aj oute Mlle Lameunière. le peuple
russe, les ouvriers étaient heureux sous le ré-
gime des tsars. Les soldats, conclut-elle, dans
les pillages et dans les perquisitions, obligeaient
les membres de la famille à se mettre complète-
ment nus pour qu'ils ne pussent cacher quelque
chose.

La lecture des dernières dépositions
L'audition des témoins étant terminée et après

que MM. Eymann , employé de banque de Zurich,
et M. Steiner , directeur du Lausanne-Palace,
aient donné des explications, l'un sur la cama-
raderie qui l' unissait à Conradi , et l'autre les
raisons pour lesquelles il invita le journali ste
russe Sturmer à ne plus venir dans son établis-
sement , M. Cérésole, greffier , de sa belle voix
de baryton, donne lecture de diverses déposi-
tions qui ont pour but de compromettre des
membres de la Ligue nationale vaudoise dans le
drame de l'Hôtel Cecil. Le représentant de l'A-
gence Wolff , M. Max Baer, avait fait une visite
à MM. Vorowsky et Ahrens le j our avant l'as-
sassinat. Il raconte cette entrevue très en dé-
tail

La déposition de Barbusse
Empêché de se rendre à Lausanne, l'auteur du

« Feu » n'a cependant .pas voulu laisser passer le
procès sans faire entendre sa voix. Mais il pos-
sède une fichue écriture, car le greffier, qui
donne lecture de sa déposition est souvent obli-
gé de s'y reprendre à trois fois pour se débrouil-
ler dans le fatras hiéroglyphique de l'écrivain
français. M. Barbusse dit qu 'il n'a aucune animo-
sité particulièr e contre Conradi, qu 'il considère
« comme le misérable instrument d'une erreur
et d'un mensonge ». Il trouve au meurtre de
l'Hôtel Cecil une ressemblance avec le meurtre
dc Jaurès (!). Et il considère qu 'il a pour origine
la mystérieuse campagne de calomnies qui .pèse
actuellement sur le monde. La lecture tiède et
monotone de cette pièce d'éloquence fumeuse
réduit en miettes son ton déclamatoire. L'avo-
cat Welti dort. Quant à la salle, elle s'assoupit.
Les j urés se renfrognent dans leur box et sur
leurs visages passe une espèce d'impression qui
pourrait bien être tout simpl ement de l'ennui. Les
lampes elles-mêmes, allumées depuis quelques
instants , répandent dans la salle une lumière
crépusculaire... et l'on entend tomber dans le
vide des bouts de phrases comme ceux-ci :

« En espérant une condamnation... la vertu fan-
tastique d'un pistolet... en mon âme et con-
science... un épisode du drame qui met aux
prises des millions d'hommes... signé Henri
Barbusse. » 11 paraît qu'Henri Barbusse conclut
en disant que le drame de Lausanne est un
épisode du drame universel qui se j oue en met-
tant aux prises des million s d'hommes. Mais
c'est à peine si l'on a compris du banc de la
presse ce témoignage de démagogie révolu-
tionnaire délayé dans de l'eau sucrée

La fin de l'audience
Dn de nos conf rères, correspondant de la

« Tribuna », à Rome, veut bien fonctionner com-
me interprète pour traduire la lettre de M. di
Cesaro, le ministre italien , qui déclare que Vo-
rowsky était incapable de mener une propagan-
de politique quelconque en Italie.

On donne encore lecture d'une lettre du pro-
fesseur Sorokine, à Prague, qui habita la Rus-
sie sous le régime bolcheviste. Le bolchévis-
me, dit ce témoin, érigea la terreur en système.
En se basant sur les statistiques établies p ar
les bolcheviks eux-mêmes, le p rof esseur Soro-
kine estime que de 1918 à nos j ours, cinq à six
cent mille personnes ont été tuées en Russie
et que la p op ulation a diminué de 16 à 18 mil-
lions d'hommes. La sup erf icie du sol cultivé a
diminué Ole 50 p our cent.

Ces chif 1res, aj oute-t-il , ne donnent qu'une f a i -
ble idée de la criminalité dans la p op ulation. Le
régime a encore amené la démoralisation et la
licence sexuelle.

Le Dr Pasonalick, à Paris, cite des faits qui
se sont passés en Crimée et qui font comprendre
la psychologie des accusés. Il déclare ouverte-
ment que l'acte de Conradi est une bien f aible
j ustice. Ce témoin, qui a vu retirer sa mère
sous un monceau de quatre-vingt cadavres, s'é-
tonne que la Russie possède si peu de Guillaume
Tell.

Et, à la fin de cette audience, après avoir en-
tendu vingt dépositions effroyables, où le viol
et le vol ne sont que j eu d'enfant en face des
tortures et des exactions commises par les bol-
chévistes, on ne peut que se déclarer d'accord
avec les hommes qui expriment froidement une
opinion semblable. Un avocat suisse, qui pèse
ses mots et qui ne se répand pas d'ordinaire
en déclarations inutiles, nous disait, à propos du
procès de Lausanne : « Le geste de Conradi
est unique. Il doit porte r une haute signification
et marquer toute la vigueur du tempérament
helvétique en face de la tyrannie. »

L'audience s'est terminée à 6 heures 30, sur
les détails déj à connus du sac de la Légation
suisse au cours duquel les caisses qui conte-
naient les valeurs déposées par les Suisses ont
été chargées sur des témoins et emportées on
ne sait où-

Lundi matin commenceront les plaidoiries.
C'est à Me Welti, le député communiste «ie
Bâle, qu'échoit l'honneur d'ouvrir les écluses
oratoires des MMes du barreau.

P. B.

Les « Moscoutalres » en campagne !
Sous ce titre circulait samedi à l'audience

une caricature de Fantasio sur Rappoport, qui
a ' quitté la travée des représentants des jour-
naux socialistes et com-munistes pour venir
prendre place aux côtés des j ournalistes bour-
geois. Cette caricature était intitulée : « Rap-
poport devant l'ennemi » et quan d on regardait
la gravure , on voyait Rappoport nu... devant sa
baignoire ! Disons, pour consoler Rappoport,
qu 'il était très flatté et que le ¦«¦caricaturiste n'a-
vait pas le moins du monde exagéré la prodi-
gieuse toison qui court sur la tête et la face du
directeur de 1'» Humanité », lui prêtant les ap-
parences d'un anthropoïde redoutable.

Une triste situation
La situation de Mme Wladislawa Conradil,

femme de l'accusé, est si précaire qu'on a pris
l'initiative de faire une collecte pour venir en
aide à la malheureuse j eune femme.

C'est un de nos confrères, M. C. Dubois, de
la « Gazette de Lausanne », qui a eu cette gé-
néreuse idée.

L©s confild«3nces dte M. Rappoport
M. Rappoport, qui rit si haut que l'autre j our,

à l'audience, un gendarme s'approcha de lui et
le pria très poliment de modérer les accents de
sa robuste gaîté — M. Rappoport s'exprime
aussi très bruyamiment Vendredi matin, des
éclats de voix qui s'échappaient de la salle du
petit déj euner de Fhôtel Central, au moment où
un de nos collègues allait y entrer, lui firent s'ar-
rêter un instant. M. Rappoport parlait. Penché
vers M. Hitz-Bay il avait l'air d'aborder des
problèmes de sociologie révolutionnaire qui de-
vaient, selon toute apparence, plonger son con-
frère communiste dans une anxiété sans nom.
S'approchant encore, pour prendre place à îa
petite table qui lui est réservée, notre confrère
entendit alors M. Rappoport déclarer à Hitz-
Bay. « Mon cher Hitz, vous savez, c'était une
Anglaise, et quand une Anglaise se met à être
belle , c'est de la beauté sérieuse... » Ah ! si M.
Rappoport, au lieu de fair e de la politique, avait
voulu nous écrire un bouquin sur l«es femmes !
En attendant, Me Dicker Ta séduit. C'est à l'a-
vocat « genevois », en effet, que l'ancien com-
pagnon de Jaurès a confié le soin de défendre
les intérêts de sa fille , victime de l'attentat qu 'on
sait, et qui viendra prochaineme ' ' devant les
tirbunaux de Paris. Gageons que Me Dicker
parlera « au nom des éternels principes démo-
cratiques » de ma « petite patrie ».

Ceux qui ont été ruinés par îes âoviets
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Toblerone chocolat an lait suisse, au miel et
aux amandes.
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avant-coureurs des maladies

D«ss observations ont été faites sur le rêve ;
des savants l'ont étudié. Des explicit ons pure-
ment fantaisistes, on a passé aux fnteirprétations
plus rigoureuses, et il est bon de connaître le
résultat des recherches modernes dans ce do-
maine.

Mais, voyons de plus près ce qui se passe dans
le rêve, écrit la « Revue de la Santé ».

Pendant le sommeil, lies muscles se relâchent,
les paupières s'abaissent, les yeux se ferment.
Notre corps se repose. Les fonctions, que ce
soient celés de la respiration, de la digestion
où de la circulation, continuent à suivre leur
cours normal.

En est-il de même du cerveau ?
Non. Toutefois pendant le sommeil, le cerveau

fonctionne, il brasse des idées et des images, qui,
la plupart du temps, donnent filusion de la
réalité. Ces idées, ces images, sont ce que nous
appelons les « rêves-».

Au cours du sommeil, les rapports entre lé
physique et le moral sont des plus étroits. Ce-
pendant, quand l'hottime dort, sa conscience cha-
vire, les perceptions mentales ne sont plus que
le reflet involontaire des événements de la vie,
de son propre «caractère et même de son état
physique et nerveux.

D'autre part, pendant lie sommeil, les sensa-
tions éclatent dans l'organisme, l'emplissant de
tumulte. Les organes des sens dorment. Ds ne
donnent plus la notion «des obj ets extérieurs. Le
dormeur, dans un état semi-conscient, s'imagi-
ne les choses avec une incroyable fantaisie

On cite le «sas de oe donneur qui, dans sa
subconsaienoe, ou mieux dans sa demù-cons-
cience, se vit ramené dans une période ré-
volutionnaire, arrêté, emprisonné et traduit de-
vant le tribunal révolutionnaire. Interrogé, dans
son rêve, îl s'entendit condamner à mort. Con-
duit dans un «char sur le lieu du supplice, au mi-
lieu des invectives populaires, il se vit finale-
ment guillotiner. Réveillé en sursaut à ce mo-
ment, il constata que le ciel de son lit lui était
tombé tout simplement sur le cou ! Il avait cher-
ché inconsciemment l'explication de cette vio-
lente secousse et avait vécu en une seconde
tout un drame imaginaire.

Toutefois, cette extraordinaire rapidité de la
pensée pendant le sommeil est loin d'être un fait
établi. D'ailleurs, une expérience très précise réa-
lisée par le docteur Elavière permet à cet auteur
de conclure que nos pensées, pendant le som-
meil et nos pensées, pendant la veille, évoluent
avec une rapidité à peu près égale.

Au point de vue médical, les manifestations du
rêve sont du même genre, mais d'un ordre plus
spécialement pathologique, et montrent quel pro-
fit on pourrait tirer de sensations si obscures
que la conscience ne les percevrait même pas et
que la subconscience cependant dénonce avec
tant de force.

Tantôt c'est une angine qui s'annonce par un
rêve où l'on vOit un charretier poser une caisse
sur la gorge ; c'est une méningite dénoncée par
un songe où un enfant voit son médecin lui ser-
rer la tête dans un étau ; c'est une otite purulente
chez une femme qui crut sentir la nuit un ser-
pent lui pénétrer dans la bouche et se loger dans
son oreille.

Il est difficile de systématiser, sans doute, et,
pour le moment, impc-ss ble d'affirmer que bile
maladie correspond à tel rêve. Pourtant, on l'a
tenté.

Mais, c'est surtout chez les suj ets atteints de
maladies nerveuses que le rêve, même sn de-
hors de ses rapports avec les nréoccuoat ' ons or-
dinaires du suj et , pourrait et devrait prendre
dans les investigations du médecin une place
plus importante.

On a tenté d'établir une classification précise
des rêves. Ainsi , les terreurs nocturnes subites
peuvent être l'indice d'affections respiratoires ou
cardiaques précoces. Les rêves d'animaux sont
fréquents chez les alcooliques. Les rêves de
poissons paraissent indiquer une ' prédisposition
aux maladies intestinales ou gastriques . Les rê-
ves tr.utes, persistants, seraient ceux des neu-

rasthéniques ; les rêves gais seraient l'indication
d'un début d'hystérie.

C'est à l'inf.ni que nous pourrions multiplier les
exemples de rêves et tenter d'indiquer leur signi-
fication imédicale.

Chez les nerveux, le rêve à plutôt une influen-
ce

^ 
suggestive ; il précède l'action et la dirige.

Répété et tenaœ, il est souvent , pendant des mois
en dehors de toute manifestation morbide, le si-
gne précurseur d'un état pathologique latent.

Le sommeil pourrait donc «être un miroir som-
bre où apparaissent des signes intéressants pour
notre santé ? L'homme cependant doit renoncer
aux interprétatio ns miraculeuses des avertisse-
ments du sommeil, mais le médecin fera bien
d'y veiller.

LES RÊVES

Bulletin météorologique des C.F.F
dn n Novembre ik 7 heures du matin

AUit ' Station* TemP' Temps Vent
"n m. centiR .

280 Bâle 3 Très beau Calme
5'i'i Berne..... 1 Brouillard »
587 Goire 8 Trèa beau Fœhn

1543 Davos — 1 Qques nuages Calme
682 Fribourg 0 Néiiuleux »
391 Genève 6 Couvert »
475 Glatis 0 Très beau »

1109 Gœsi'.hpnen 9 Qques nuagee Fœhn
566 Interlaken 8 Brouillard Calme
9tt5 La Chaux-de-Fus 0 Très beau »
450 Lausanne 6 Couvert »
208 Ij ocarno 9 Qques nuages »
276 Liugnno 9 Couvert »
4:i9 Lucerue 2 Brouillard »
U98 Montreux 6 Qques nuages »
48 -! Neuchàlel 5 Nébuleux »
505 Rn«atz ' 10 Très beau Fœlm
678 Saint-Gall 1 Brouillard Calme

1856 Sainl- .Moritz.... 0 Qques nuages Vent d'Esi
407 ScbaOhouse 4 Couvert Calme
537 Sierre 3 Très beau »
56-2 Thoune 2 Brouillard »
JI89 Vevey 4 Couvert »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 3 Couvert Bise

Dams nos Services industriels — Assurance
chômage — Un afficheur public — Emprunt

communal — Pour la restauration du
Temple — En faveur de l'Hôpital

de l'Ile — Questions de budget

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les Services Industriels qui étudiaient la mo-

dification des tarifs pour la vente de l'énergie
électrique à St-Imier ont présenter au Conseil
municipal un rapport détaillé de M. le Direc-
teur Qrisoni duquel , il résulte que la situation fi-
nancièr e des dits services ainsi que la réorgani-
sation qui découlera du changement de courant
sur nos réseaux les obligent à reviser complè-
tement les règlements et tarifs en vigueur.

Ce rapport, auquel s'est rangé la commission
des Services industriels, qui vient d'être ap-
prouvé pair nos autorités executives, prévoit
pour l'a lumière la condition suivante : Ce genre
d'abonnement est conclu exclusivement pour
des abonnements de lumière et à condition que
la quantité d'énergie à laquelle donne droit l'a-

(bonnement soitt limitée, sofit par des fusibles
calibrés, des limiteurs ou autres dispositifs ap-
propriés. Les prix actuels du forfait sont majo-
rés de 5 %. L'éclairage des cages d'escalier es*
maintenu à forfait, le prix est de 80 cent, par
bougie et par an. Les lampes de caves, cham-
bres hautes, bûchers, etc. peuvent être abon-
nées à forfait si lie raccordement de ces lampes
sur le compteur occasionne de trop grands frais.
Le prix d'abonnement de ces lampes est de 65
cent, par bougie et par année ; cette nouvelle
tarification, y compris les modifications appor-
tées dans les tarifs « force », « appareils de
cuisson », « appareils de chauffage de plus de
700 watts », « appareils à eau chaude et appa-
reils de sonnerie », devra procurer à nos Sep»
vices une augmentation de recette de 10%.

Le Conseil général, à l'appui diu préavis fa-
vorable du Conseil municipal, aura sous peu à
s'occuper de cette très importante question qui
va marquer une grande étape dans nos Services
industriels.

Le chômage dont an parle moins depuis en-
viron 3 à 4 mois existe encore dans des pro-
portions que nous voudrions voir réduire à
néant

Les chômeurs secourus en espèces ne sont
plus qu 'au nombre de 7 alors que ceux qui tra-
vaillent encore sur les chantiers de nécessité se
chiffrent par 23. Les affaires dans l'horlogerie
reprennent cependant avec l'aide d'un optimisme
favorable qui a même guidé quelqu3s-uns de nos
industriels à demander la prolongation à 52 h.
de la semaine ordinaire de 48 h. C'est bon signe
et nous nous associons volontiers aux dires de
ceux qui nous annoncent pour cet hiver, une
heureuse activité.

Le poste d'afficheur public était à repourvoir
ensuite du décès de M. Louis Jeanrenaud qui a
trouvé la mort à la suite d'un accident dont il
fut la victime à Neuchâtel, dans un calé, alorsqu 'il était en course avec notre Société di gym-
nastique des hommes. Nous avons déj à eu l'oc-
casion de parler de cette triste affaire.

Nos autorités ont donc mis la place au con-
cours et sur les 8 postulants, c'sst à M. Jules
Devaux qu'ont été confiées ces fonctions.L'assemblée de commune avait, sous date d»
30 septembre autorisé un nouvel emprunt de
200 mille francs pour couvrir les frais de I'ad-
'irj inistratlon courante, notamment les frais du
service de l'intérêt et de l'amortissement des
emprunts. Afin de permettre la conclusion défi-nitive, le Conseil exécutif du canton de Bernepar décision du 23 octobre, a ratifié _e vote darassemblée de commune

* ? «
On a parlé dernièrement encore de Ja vent*qu 'avait organisée un comité spécial en faveurde la restauration de notre Temple nationalL affaire avait été menée avec beaucoup de sa-voir-faire et le résultat, , à oe que nous avonsentendu dire, a été brillant Toutefois les donsqui sont encore restés formeront les lots d'unetombola de 1500 billets qui vient d'être recom-

mandée à la Préfecture de Courtelary par nosautorités.
* » v

Le 15 avril 1923, le peuple bernois était invité
à se prononcer sur une nouvelle loi relative à
l'aide à apporter par les communes à l'Hôpital
de l'Ile à Berne, qui se trouve dans une situation
finandère plutôt critique.

La prime pour 1923 est arrivée à échéant et
la (ïontribution pour la commune de Saint-Imier
s'élève à fr. 1402»20, soit 7011 habitants à raison
de 20 centimes.

Les votations sont également à l'ordre du
j our.

Le Conseil général tout d'abord qui se réu-
nira jeudi prochain aura à voter sur la propo-
sition des Services industriels relative aux nou-
veaux tarifs.

On parie également de la votation du 9 dé-
cembre sur l'élection des Jur«âs fédéraux.

Il n'y aura pas de scrutin de ballotage, k ma-
j orité relative faisant règle pour le premier tour.

Le district de Courtelary aura à nommer 26
jurés, dont 7 pour St-foùer, 1 pour Renan, 1 pour
Sonvilier, 1 pour Villeret, etc.

Saint-Imier a également choisi cette date
pour présenter aux électeurs de sa circonscrip-
tion politique la votation du budget de 1924.

Le Conseil municipal l'a déjà examiné et dis-
cuté ; tous les budgets des différentes commis-
sions administrative ont retenu l'attention sou-
tenue de notre commission des finances qui a
inscrit sous chiffre 1 de son programme « Eco-
nomie ».

Les dépenses, y compris le déficit des abat-
toirs, s'élèvent à fr . 576,794 ; les recettes se
montent à fr. 548,894; le déficit présumable s'é-
lève donc à fr. 27,900.

Avec l'hiver nos sociétés travaillent «coura-
geusement et très sérieusement.

Ainsi nous apprenons que l'Orchestre, cette
vaillante phalange de musiciens que dirige de-
puis de longues années son dévoué M. Ruegg,
prépare pour le 14 novembre prochain, au Théâ-
tre de la Paix, un grand concert.

La société s'est assuré pour la circonstance
le concours d'un artiste pianiste parisien, M.
P.-L. Neuberth , l'éminent artiste sur le compte
duquel les j ournaux français et étrangers ne ta-
rissent pas d'éloges.

Le concert du 14 novembre nous réserve im
régal musical qui certainement sortira de l'or-
d«inaire , vu la personnalité du soliste instrumen-
tiste de première force, artiste délicat , qui s'est
fait le propagandiste «3t l'apôtre de la « Viola-
Alta ». Son instrument, construit selon des cal-
culs d'une rigoureuse exactitude scientifique, pos-
sède une sonorité admirable, d'une ampleur,
d'urne profondeur et d'un éclat inconnu jusqu'ici.

L'audition de l'Orchestre qui ouvre la série
des «concerts de la saison promet beaucoup.

CHRONIQUE SPORTIVE *
Footba ll

Matches du Championnat suisse, série A
En Suisse romande, aucune rencontre n'a été

disputée.
Suisse centrale s

En Suisse centrale, «deux rencontres seule-
ment

A Bâle, Bâle se réveille et marque un but
contre Bienne, sans permettre à son adversaire
de tromper une défense-, très sûre. Les Bien-
nois continuent leur série noire.

A Lucerne, le club local, enfin, fête aussi une
victoire 1-0 aux dépens des benj amins Concor-
dia, qui ne sont pas encore bien à leur aise, en
Série A.

MATCHS jg
CLUBS ««—— -S

«joués Bagnes Utils Perdus ¦»-

Young-Boys 6 4 2 0 10
Nordstern 5 4 1 0  9
Old Boys 6 4 0 2 8
Berne 5 2 2 1 6
Aarau 6 2 2 2 6
Bâle 6 2 0 4 4
Bienne 6 1 1 4 3
Lucerne 6 1 1 4  3
Concordia Bâte 4 0 1 3  1

Suisse orientale :
A Zurich, les Qrasshoppers doivent baisser

la tête, battus 1-3 par Zurich, dont la formation
actuelle bien au point permet à ses dirigeants
les plus grands espoirs. Notons à la décharge
des vaincus, qu'Abeggen II est blessé depuis
son dernier match.

A Winterthour , on se sépare fraternellement.
Match nul 1-1 de l'équipe locale opposée à Blue
Stars.
Young Feflo-WB 7 5 1 1 11
Bruhl 7 4 1 2 9
Saint-QaD
Zurich 6 4 0 2 8
Blue Stars 6 3 1 2 7
Qrasshoppers 6 2 2 2 6
Winterthour 6 2 1 3 S
Velthedm 6 1 0  5 2
Lugano 7 0 1 6  1

Suisse Romande-Suisse aHemande, 1-1
Les matches de sélection — tels qu'ils sont

conçus auj ourd'hui — j ouent décidément de mal-
heur. La formule est mauvaise, ces rencontres
sont trop pauvres en indi-cations utiles pour jus-
tifier leur existence. Le 3eu pratiqué est médio-
cre, surtout quand on doit faire appel à des
hommes de second plan pour combler les défec-
tions des j oueurs de grande classe. La rencon-
tre de dimanche était typique à cet égard. Les
deux régions étaient bien loin d'être représen-
tées par leurs meilleurs éléments. En effet , tout
conspira pour enlever aux deux équipes les ani-
mateurs des lignes d'attaque. C'est ce qui expli-
que le résultat pauvre en buts marqués, malr
gré les défenses honnêtes sans plus, écrit Ja <rGa-
zette de Lausanne ». La bonne volonté ne man-
qua pas, les j oueurs alémaniques sont «griin-
¦dlioh » et bien intentionnés. Mais aussi , quelle
lenteur ! Ce désir de bien faire ralentit l'action
par trop et fit le bonheur des Romands plus ra-
pides. Techniciens adroits, nos Confédérés ex-
cellaient au milieu du terrain, leurs offensives
partaient bien. A vingt mètres des buts adver-
ses, c'était la panique. Ils se heurtaient à une
défense qu'ils eussent pu vaincre en étant moins
tents. Chose étrange aussi, les shots manquèrent
presque totalement, ceux qui arrivèrent à desti-
nation furent régulièrement cue&lis par un gar-
dien agile et très sûr.

Les Suisses romands cherchèrent leur salut
en pratiquant un j eu plus individuel, en prenant
leurs adversaires en vitesse. Ce fut leur supé-
riorité, la seule aussi ! L'équipe d'ailleurs était
trop disparate pour pratiquer un j eu de classe.

Les deux buts marqués durant la partie sont
à la charge des gardiens respectifs. Une erreur
de jugement ! Perrenoud marqua , de la tête, au
cours de la première mi-temps. Il reprit une bal-
le superbement envoyée par Inaebnit. Riiffle lé-
galisa par la suite en envoyant le cuir entre les
bras étendus du gardien romand qui fut surpris.
En effet , le Zurichois était dans une situation
très défavorable pour placer une balle.

Si nous examinons les performances des
joueurs, un bilan médiocre s'impose. Une seule
révélation , Qaller, un jeune demi-aile, technicien
remarquabl e, possédant une notion excellente du
j eu. Les vieilles gloires surclassèrent leurs vis-à-
vis. Les deux gardiens furent excellents. Pulver
meilleur, parce que moins acrobate que Mas-
poii. Aucun des quatre arrières ne brilla parti-
culièrement. Les Romands de Week et Dubou-
chet firent un travail utile, mais sans style. L'ar-
rêt sur l'homme du premier nommé est remar-
quable , il ne peut malheureusement dégager que
d'un .pied. De l'autre côté, Hiirzeler fut médiocre
et inférieur à Beuchat , plus lourd, plus solide.
Ce dernier , par contre , n 'est pas assez rapide
sur la balle et son dégagement ne connaît pas
de mesure. Il n 'est pas de classe internationale.

Dans les lignes intermédiaires , chez les Ro-
mands, Mayer fit une première mi-temps très
heureuse pour faiblir beaucoup plus dans la
deuxième parti e du j eu. Son travail fut gêné par
l'insuffisance de Schick et Richard, qui tous deux
furent bien maladroits. Ils sont d'ailleurs capa-
bles de faire mieux. tfSchmiedlin, de l'autre côté, sans avoir retrouvé
le brillant de l'an dernier , fit im ieu remarqua-

ble. Son service aux avants est par ailleurs su-
périeur à sa défense. Oaller à «côté de lui fut ex-
cellent Wintsch suffisant.

Les éléments de l'attaque sont fort critiqua-
bles.

Juillerat, V. Robert et Perrenoud. Ds essayè-
rent, mais ne réussirent point. Quant à l'aile
droite Charpillod, son exhibition fut très mé-
diocre. De toute la partie, U ne fit que deux
centres convenables. Les Suisses allemands fu-
rent honnêtes. Leiber nous a paru moins à l'aise
qu 'il y a deux ans. Scmidt bon tacticien, manqua
totalement de shoot, Rflffle d'expérience. Dasen
finit mal un travail bien commencé et Hohl, quoi-
que de «petite taille, ne fit pas trop mauvaise fi-
gure.

La commission technique, réunie à l'issue du
match, a formé l'équipe nationale suivante :

Pulver ; Ramseyer Beuchat; Galler. Schmied-
lin, Faessler; Inaebnit Abegglen H, Leiber, Pa-
che, Charpillod.

R«emplaçants : Maspofi, Haag, Mayer.
Comme on le volt, quatre des' j oueurs nom-

més n'ont pas participé au match de sélection.
Nous félicitons ra C. T. de s'être tirée si ho-

norablement d'une tâche aussi difficile.

La «s Revue politique éditée par le secrétariat
central du parti démocratique consacre une
partie de son numéro de novembre au problème
compliqué des assurances sociales. Dans un de
ses articles, le conseiller national Stoll expose le
proj et qu'il a soumis à la commission parle-
mentaire réunie à Berne le 4 octobre.

M. Stoll ne parta ge pas l'avei sion à beaucoup
de ses collègues de la Suàse romande surtout,
l'idée d'une assurance fédérale; un office cen-
tral des assurances n'a rien pour l'effrayer. Il
est au contraire partisan convaincu d'une as-
surance centralisée, administrée avec le large
concours des cantons et des communes.

« Qu'on se représente seulement écrit-il, les
complications qu'avec le système comportant
plusieurs organes d'assurances, feront surgir
les déplacements des assurés. »

Cette réserve faite, M. Stoll admet les prin-
cipes du nouveau proj et Schulthess : assurance
obligatoire pour une partie tout au moins de
la population ; compagnies concessionnées pour
l'« assurance populaire » à côté desquelles, dans
Huée du conseiller national zurichois, devrait
fonctionner sur un pied de parfaite égalité et en
laissant le libre cours au j eu de la concurrence,
un office fédéral des assurances sociales.

C est les assures qui . d après le système de
M. Stoll, devraient payer les primes, avec la par-
ticipation des patrons ; celui-ci ne prévoit pas
le concours direct des communes et des can-
tons qui n'auraient qu'à pourvoir aux frais d'ad-
ministration. Tous les assurés paieraient la mê-
me prime uniforme de 2 francs par semaine ; les
patrons en assumeraient la moitié. De cette fa-
çon, l'assuré qui aurait payé sa prime pendant
20 ans toucherait une somme de 6000 francs
environ, payable à sa 65me année ou, en cas
de décès, à ses ayant-droit . ,

La prestation fédérale consisterait en l'allo-
cation d'une vente additionnelle qud, proportion-
née aux besoins de l'assuré, serait en quelque
sorte l'application du système d'assurances as-
sistance préconisé par les conseillers aux Etats
Schoepfer et Usteri.

Pour les ressources financières nécessaires à
l'application de son système, M. Stoll propose
l'emploi du produit des impôts sur la consom-
mation de luxe ; il n'est pas non plus hostile
à l'idée d'un prélèvement sur les successions
qui, dit-il, « ne fait pas mal à celui qu'il frappe.»

L'assurance vieillesse et
survivants
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Henkel & C«5. S. A., Bâle.

B8W
U Rae de la Paix, 1 Téléphone 21.61 Bk

S08S1 _ '/-'J_tr. J. H%®mt _min M
Masseuse diplômée et autorisée «5-. *1

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE WË
Massages contre les migrâmes. — Traitements spéciaux contre la fatigue cérébrale, maux \WÈ_
de.tète névralgique et rhumatismal. — Massages contre la consti pation chronique et l'obé- T^^

site. — Gymnastique médicale, etc., etc., — Pose de ventouses. J 1

Reçoit de 13 h. à 16 h. et sur rendez-vous. — Se rend à domicile. __^i_4

B j B k  1 «^Jk 
 ̂
B" de La bouteille (cure complète) 9 fr. ; 

la 
V, bout. 5 fr.

ff*\ f %$ $& |̂ Prix du dépurati f-laxatif renommé JH-32500-I

_\_9 - H mMM flfcffl _mM S

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

i

__ WJŜ _̂ - «Sâttfi8S<^ N̂T^%!̂
W «S-̂ «l«!»2§i'S ' -Sgg^'fteSlSTANTE ĵfc 'frW /JMSSH JM^Bft S -* ?5Û&i*a ^^B_m?'V/_, 1 É *~\

V-MBSES ¦ Hg'jjgjBfefĉ f .« «< iT M v ^7 y-

-3_ î H -P F̂ ^̂ ^. «EMA'L sï&P

Au Magasin d'Articles de Ménage

21, Rue Léopold-Robert, 21

Grande Salle de la Groix-BleoE
Portée, 19 >/i b. Coneprt, 20 h

Jeudi IS novembre 1923

Grande Soirée
Musicale et Littéraire

organisée par le «t Zithér-Club » ..

-ft- :ÀflrK~C»-fll€»'Kmi -|H-
Mlle Venise REINHARD, directrice

Programme de choix avec jolie comédie en un acte

La Crevas§e de A. PÀJOL
Eatrée, SO et. P22538G 21349 - Places réservées, 1.10
Billets en vente au Magasin H. Witschi-Benguerel , Léopold-Robert 2'

et le soir à l'entrée du concert
Kl)B0l-BllKallll'KflHXS5lln«H'«̂ HllllBIHBll̂ llllllllllllMnlS«««.|aK^

Pour faire apprécier le Menu \

CH ECKERT» Pendulëer
Numa Droz 77 15847 Téléphone 14.16
rhabille REGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

' Revisions de compteurs et horloges électriques

La Banque Cantonale Neuchâteloise
Succursale de La Chaux-de-Fonds, Offre â
louer dès le 30 avril 1924, dans son

immeuble

Rue Léopold Robert 42-44
un logement de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à la DIRECTION, rue du
Marché 6. 2094::

Finisseur
de Boîtes or *m

Fabrique importante demande un finisseur connais-
sant à fond le métier, sachant retendre les fonds, pour diri-
ger un atelier de polissages et finissages. Références sérieu-
ses exigées. — S'adresser par écrit , sous chiffres P.
22542 C, à Publicitas, La Chaux-de Fond».

Réparations Jfê
ie Plumes Mscrrolr H

tous systèmes 2122g EÉJ&
(la «Waterman» dans les deux heures WR 'J

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert «48 M

W -

^©écûtir !
>=>Ce nouveau genre de<£ûine~6tfyafffyoufc
/ se prête de préférence aux articles pour enfants.
1 Qualité douce , ne feutrant pas et donnant bon rendement. ^

H»

FONDÉE EN 1858 ^B^^^^^ T̂ LAUSANNE i°

IA SUSSE
ASSURANCE SUR LA HE ET CONTRE US ACCIDENTS - BEHTE8 ÏIftO ÈBES 1

Son almanach = 1924 I
avec police spéciale et concours H w

vous sera adressé gratuitement, sur demande, par la Direction de la So- tj S '3
olèté, 6, Rue de la Paix 6, à Lausanne, ou par ses agents généraux $_.

__m_m_tÊ^ÊaÊm_m_^m_m_m*_m_m_m^Hi^m_^t_^m_m_^_m_t_m^_w_^_^_mam_m_^_^BHsmB_a_m_9_*Mt

___t Librairie - Papeterie Courvoisier^mt JimMMMi Place du Marché V-SÇjrnB
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Intéressant a Instructif a musant
— Le jen d'intérieur par excellence ——

. 1 ' Boites de Constructions H 1en pierres
Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour . la jeunesse

gH Ces jeux sont en vente au pria: ggj
de fabrique, en plusieurs gran-

I
deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—

1

= Nouveauté =
Boîtes de constructions avec ponts métalliques

Envol au dehors contre remboursement

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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j «Avez-vous tasr Voulez-vous "KK5?/ Cherchez-vous -i, Demaiidez-vous „&, $
| Mette? am annonce dans I MPARTIAL, journ al le plus répandu <?© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^f  Neuchâtel et If Jura Bernois, pénétrant dans tom les ménages île la Ville et environs et cousait© tons les jours par quantité ¦§¦>
5 d« personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
it. Mm,

| HT Tirage élevé -«g HllDIlilBHlBIltS Ù1ÎHBSICES 3VSC TalialS Projets el Devis ur itemaiBh. J*

1 pST"1
 ̂
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% liilIC BADDES-OItt/inD
Magasin de Chaussures

1er étage Porc BQ&4 1er étage

J©ll claoli de ffcoîrcs et €a$ufclioi§cs
pour hommes , naines et enfant-*

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

Se recommande lCTiiJS Se recommande

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
*En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut . être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le carder toujours frais et fermez
également le réci pient avec M même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner ries dérange-
ments et même ries crampes d estomac. Et le saliey le fait per-
dre aus fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au saliey le est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
EL OO oeuHmea J9k

_ Papeterie COURVOISIER 3
B* Plaoe du Marché tnk

ETAT- CIVIL ftjj mMB ffl
NAISSANCES

Greber, Maurice-Jean , fils de
Jpan-Léon . commis, et de Edith-
Hélèna née Aellen , Bernois. -
Donzé, Andrée - Rolande - Julia ,
fille de Innin-Alfred , chef d'ate-
lier, et de Isabelle-Marie-Jeanne
née Erard , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Ailemann. Arthur-Joseph, boî-

tier, Soleurois. et Lôffel , Jeanne-
Alice , employée de bureau. Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Devenoges, Auguste-Jâmes-Fé*

lix. rémouleur, Neuchâtelois , e1
Dietz , Jeanne-Margueri te, ména-
gère . Bernoise et Neuchâteloise.—
Gl.uis, Charles-Robert, tailleur,
et Grosvernier, Marthe , lingère
IOU » deux Bernois. — Mûuletha-
ler , Rene-Louis. typographe, el
Knnkler, Jeanne-Hélène, ména-
gère, tous deux Bernois. — Du-
bois, Marcel-Paul , boliier, Ber-
nois et NeucliâMois, etAffentran-
ger, Marie-Henriette , employée
de commerce, Lucarnoise. — Gi-
rard-Bille. Jules-Alexandre, boî-
tier, et Jacot Descombes. May-
Jeanne. sans profession , tous deux
XF nul Atalsiia

IsiviiifiaîÈ
Fr. I. — le rouleau 18677

Pluiatie Monnier
Epicerie-

Primeurs
à remettre, à NEUCHATEL,
de suite. — Reprise, 1500 fr.
— Ecrire sous E. P. Poste
reEttunMt Neuchâtel. 21374

[ouïes i rentre
en loua genres, à Lyon, depuis
fr. 5000.—. en ennfl inea et binn
étudiés. Benoit Ullmann (avanl
n Aii Petit Pi iris» , La Cliaux-de-
Fonds), à Lyon. 4, rue St. Ftien-
ne. 21H.0

mJt Gbieiioe-Loup
fT \l Super 'ne chienne-

~* \JR3--B loup, âgée de 18
mois, descemiante de parents pri-
més, très doncé et affectueuse
est à vendre pour cause de départ
Bas prix al"8->
S'ad. au bnr. de _______*

J '__f t_ i *1â* '«'u ">- "«• iapinn
UMllflt * de chats, re-

nards*, etc., non chamoisées. au
meilleur cours. — MASSE, rue
de la Balance 12, au ler étage

y|o«jo

S avoir s habiller
bien et bon marché

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

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Kobert 36

au -me étage
où vous trouverez des .

PARDESSUS
raglan, jolie draperie, doublé mi-

corps, à

Fr, «©.-
PARDESSUS

raglan, draperie mode, doublé
mi-corps, à

PARDESSUS
raglan, belle draperie , entière-

ment doublé, a

FP. 4©.-
PARDESSUS

raglan, tissus double face , à

FP. 50-
Complets

belle draperie , lonn«- mode , pour
hommes et j . -ni ie s gens, à

fr.4».—
Compleis

de spon , tm.-u solide , culotte
fond r« nfircé à

FP. 4tQ.-
PMTALOMS

fantai s iH a

Ff. IQ.SO
Téléphone 11.75

[nnlnripip MfR
lUUlUllblb. façons dep. : Man-
teaux it. 12. Robes fr. 10. Cos-
tumes f. 15. Tailleur f. 45. 20701

I tmlïÏÉÏS B' §1 chez 0 I

I Jean-louis I
C| SOPHIE : Des uns prêchent la Iibé> k2pÉ j

1 ''fi ' ration» d'autres la punition, moi fe trouve Vi*H* \f - , _ i qu'au moins on devrait demander : _£
'¦•*, f

I U ; Qu'on radie V".;' >
| Il et qu'on change des noms comme '? I '
|B| feàu rosse qui "g- "4
1 | sont si difficiles a orthographier. M
¦£-?M SSHIUItOUIS: Très Juste, Sophie, É||§
«S -̂PI B* Çfl rendrait service au magasin de ïjSpt
l3 -̂' l'Edelweiss ob sur chaque parapluie on | j j
'j .Vv grave soigneusement et gratuitement le j ,
f x •*';.; nom et l'adresse de l'acheteur. ¦ S'y J <
û WË pense, tu sais, que c'est tantôt ma fête I .
I la at tu n'oublï eïas PflS ce Hlagasin de la Baj I
I  ̂

Rue béopoId« Robert 8, car {e tiens à m *$m (
f -'p -- '> mon adresse sur le parapluie que tu X %£-K

I AstorJa-Varîétés I
 ̂

i||iiU«l|ii||i'l|H|l»l|i'll»IMI»l|ii|l'i|in|Hi|l'i|l"ll«ll"ll'>U«U'm»ll»ll"l|iiU»N' . .È

y*. 11 serai t téméraire de vouloir faire ici un port rai t de BB
H Mlle Ety Van Vee. la toute jeune et jolie artiste , que §H
|§9 la direction de l'Astoria vient d'engager pour 4 jours et \":_ M
aS qui débutera cet après-midi. Ses danses sont si fanlai- g> |̂
H sistes et si variées que l'on ne saurait dire dans laquelle i m̂
'im de ses productions, elle est la meilleure. — Son entrain M̂
¦K et sa galté sont communicatifs et le public manifeste S *
j|S bruyamment son admiration et lui fait fête tous les fj |̂
H après-midi et soirs. 21407 WM
H Aujourd'hui dès 4 V» h. et 9 V4 h. Débuts de fïM
ffl cette délicieuse danseuse et adieux de Carter. '̂«

î_______ \Repose «a paix. f
Monsieur et Madame Louis I

Jacot-Dubois et leurs enfants , I
ainsi que les familles Calame el I
aillées, font part à leurs amis el I
connaissances , du décès de leur |
chère mère, grand'mère, sœur , I
belle-sœur, tante et parente, S

Madame Estelle JACOT
née Calame

survenu à PEKHEU.Y. après une
longue et pénible maladie.

, La Chaux de-Fonds, le 12 No-
vembre 1923.

L'enterrement a eu lieu lurid'
13 courant, à 2 heures après-
midi , «J PEIIKEVX. iîHOS

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part

_ %_ \  _ _

Servante. 0n demande,
pour ménage

soigné de 2 personnes, bon-
ne fille sachant (mire et oon- j
naissant les travaux de mé- I
nag-e. Bons gages. — Ecrire
sons ohitfr-36 O. D. 21370, au
bureau de l'c Impartial ».
| IIIM Il l l l l l l  

213?0 |Chambre A ln;i" ™'o^lie chambre
meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie
22. au 2me étage. 22051

Bonne récompense àp£_
sonne qui rapportera à Mlle
H. Keller, rue Léopold-ïto-
bert 36, la fourrure (renard
argenté) qui a été perdue le
4 septembre au soir, de 6 à
7 heures, depuis la rue Léo-
pold-Bobert à la gare. 21227

Pprflll mardi, de 11 heures à1 D1 uu midi, depuis la rue
de la Serre 9 à la poste (Hô-
tel de ville), une montre-bra-
celet or aveo rosaces. — La
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de la Serre 9,
PU 4mo étn«»p. A dr"UR 91 SI5

Impressions m_m:.,„,,A/ aj j l ' j
mu niiiini iimiin 'iiiMiiiH Bi'ne i

filbert KIlDFmflHH
Manège

Service spécial de voitures
pour eiisevellssementM

l'ÉI J<a PHONK IS.57 S231

Eichenber ger & Erlsmann
B B I N W I L  a / S EÏ Ï

Qualité supérieure
Prix : 70 ct. le paquet j.

Beau
Bpste

« Jiiuon » seul produit vé-
i- itubiemc-nt sérieux et garanii
i n n l f e n s i f  est  a p p r o u v é  et
prescrit par les mô lecins ; il

Jf Ê _*m développe et raffniv
^̂^gl mit I PS 

seins 
en

WÊËsÊB moins de 6 se-
;̂ p^ j3 nialues Résuliat

^̂ F ĴT Uiiruule. t Junon »

^̂  ̂
f̂e est aussi le seul

¦K^Sfes. Tin, P r0<iu'1 9U' aB''
ĝ^JSiwiwi» sans nuire à la
wMKMB santé et qui con-

vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la iemine, dont le uustn s'est
«réformé par suile de mala«iie.
«Junon » ne pré'iispose pas à
l 'oliésilé. — Euip 'oi externe. Prix
Fr 6 — , Port et emb. Fr. t.—:
Knvoi discret co'mre rHmbt.

Sc&ifBder-Scbenfee . Zorkb 63
Hue Gladbach F. C 33

JH y0100 Z 15 60
whj -i firomu—rn-r——-m-r——-*"

JH -T.'n-Z 15773

^P« fi'pPfl|p UBRAIRIE
Oabd II CbUlG. COURVOISIER

Jeune nomme %$£ {c;z
che place dans épicerie ou antre
ina'.'asin "M"!
«S'ad. au bur. de l'clmpartial»

¦i» .Va Kour devenir parfait pianiste
-—j k — \&\~ 6IGJAT de plANO

— _m-%»srf &— Kmn «dlllM 1 par corres pondance
— wL^Cw ~B Enseigne toul ce que les leijous orales
—^̂ li M̂ n'enseignent jamais. Donne son splcudi-
A J w de, vlrtaONité. HÙrelé du jeu. Permet

*S d'ètuaier seul avec sçraim profit. Hend facile
out ce qui semblait difficile. Couru Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique lout. fai t tout
tomprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franc 856

M. BINAT. 7. Ru<- Beau-Séjour. LAUSANNE. 

Pompes Funèbres W T JEAN LEVI
¦fitii'il îMigSJgnr*"0 Qrand oholx de cercueils pour
r'-jF-SBr i ^nl inc''néralt ,'ons ei inhumations

jjHfl raJ Corbillard automobile
IM*?? ̂M>3̂  K Pr*x avantageux-

Wto_t_W ~̂^̂ §m~ CSUBONHES ll autres ARTICL E^ lIBSTUAtRES
*9t_WLm *- \_ s *' ge charge do loples démaroheu et formalités
Féléphone 16 25 (Jour et nuil) 16, rue do Collège, 16

On expédie an dehors par retour .

^M Les voles de Dieu , ne sont vas nos voies %Mi£Û Elle est au Ciel et dans nos «suri. _ W-

'Ja Madame et Monsieur René Aubry-Rey et leurs en- |->*y
M fanls . René, Mi quette et Albert. ^- 3
' m Madame et Monsieur Vaney-Maurer et leurs enfants, p S
air| A Luçens, Pjij
_____ Monsieur et Madame Roland Maurer , en Améri que,
H ainsi que les lamtUes parentes et alliées, ont la «toulcur Ks
j  ̂

de faire part à leurs amis et 
connaissances 

de la perte SES
|MS qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère |sj j
P*N mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente ff&

I Maine Elisa REY I
- . - .3 née MAURER |̂
y ïÈ  que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 6 heures du ma- ï&g
Jj£| tm, à l'âge de 65 ans, après une courte maladie. If| |
j j f f l  ¦ La Chaux-de-Fonds, le !2 novembre 1933. ^^
3̂ L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mardi 13 

!;̂ ï
i'îj courant, a 15 heures. — Départ à 14 '/« heures. .̂|
|S| Domicile mortuaire, rue de la Loge 6. 2139C f èy i
¦;»'') Due urne funéraire sera déposée devant le domi- f>*4
i<êi oile mortuaire. ï _w
y _ i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Ù l̂

HJ(S Que ta volonté soit faite.  Së^I
5\# Matthieu .6 • 4S. KSI

^^ Heoose 
en 

paix , chère mère 

i*j £ï
irÇ_ Madame et Monsieur (îharles Kried n-KlinRer . à Pe- [ï*
•JH seuz. Madame veuve Isabelle Klinger Imliof et son fils ï_
_ \  Albert, à La Uûaux-de-Fon'is. ainsi que les familles pa- j^tfl rentes et alliies. ont la profonde douleur de faire part à ggy
aa leurs amis et connaissances de la mon de TfJ i

I Madame veuve Lina HLIB û KOBERT 1
§J3 leur chère mère, belle-mère, Rrand'mère soeur, belle- yy; _
f-3 sœur, tante, cousine et parente , survenue samedi , dans E/ T *.
JSM sn ''a anni^e« après une longue maladie. i%«

 ̂
Peseux, le 12 novembre 1923. i : tfs

£JH L'ensevelissement aura lieu. SANS SUITE, mardi (M
ijSâ 13 courant, à 14 heures , à Peseux. _ W. i¦ '_ '„[i
\W Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

SB Vous aussi soyez prit , car ie Hls \_!ég.é de l'Homme viend * a d l'heure que-vous 'î-*y _'S- .jj ne penserez po int bWL_-\J, . Luc IS , v. 40. fy :^!K«̂  Veuillez et 
pries , car vous ne li. H' J

1}. savez ni le iour, ni l'heure, où le. àei- jgj
_ *' ï gneur viendra. t -Çfil

3Ê Monsieur J'iles Ducommun-Gwinner et son fils , Mon- j ' '
if ÊÀ sieur Jules Ducommun ; t i
?j_\] Les familles Gwinner, Schmalz. Scheuer. G->chwend au t 

^a||j Wurtemberg, y - %
1̂ ainsi que les familles Ducommun, Jung. Moser , Vau- Bjflj

j ,,-» cher et Lamliert, ont la profonde «iouleur de faire part j ' j
ëa a leurs amis et connaissances du ilécè-i de leur chère ",$
fs-w ni bien-aimée épouse , mère , sœur, b« :lle-sœur . tante et U .'. ."J
<%£M narente , -J lîlSv) J JJ

I Madam e Louise DUGOMN née GWINNER 1
M| que Dieu a rappelée i Lui, vendredi , après de grandes RM
ffij souffrances, j

IC , La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1928. i ;̂|
V L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu, Lundi t"2 î <|
jM novembre, a 13'/i heures. !̂ f
g; i Domicile mortuaire : Rue du Douze-Septembre 12. |R
S:] Une urne funéraire sera déposée devant le domi- J;«|
B| elle mortuaire. y,

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, i^



Mussolini en cap oral de la milice nationale. —
On remarque qu'il p orte l'unif orme qu'il vient

de créer.

Au procès Conradi :
E®® *!5ii«8tiïoi*s posées csn Joirn

A rEjdtértour
Le retour du Kron-prïnz

II se rend d'abord à Beriito
BERLIN, 11. — Le kronp rinz est arrivé samedi

soir à Hanovre. Son adj udant, maj or von Muld-
ner, a retenu à Berlin des app artements au nu-
méro 20 de Kaiserdamm. sans dire au loueur
p our qui il agissait. Et p ourtant il était convenu
avec le gouvernement de Berlin que le séj our
du kronprinz dans la cap itale serait court.

Le kronprinz a quitté Hanovre dimanche ma-
tin à destination de Silésie, via Berlin.

Ce qu'oii en dit à Londres
LONDRES, 11. — Toute la presse anglaise

accorde une large place aux nouvelles relatives
au kronprinz et certains j ournaux estiment que
ce retour et l'élargissement de Ludendorff cons-
tituent des faits de première importance.

Le retour du Kronprinz a stupéfié les cercles
officiels. Le fait que ce retour coïncide avec
l'anniversaire de l'armistice et le putsch de Ba-
vière est considéré comme le résultat d'un com-
plot nationaliste où le kronprinz j oue le rôle
principal.

Les milieux conservateurs proposent que les
gouvernements alliés demandent l'extradition
de l'ex-kronprinz qui est porté sur la liste des
coupables de la guerre.

Ce qu'en dit le Dr Cuno
LONDRES, 11. — Le Dr Cuno est arrivé à

Londres pour affaires , venant de Hambourg. Il
a déclaré n'attacher aucune importance au point
de vue politique du retour en Allemagne du
Kronprinz. "

La duplicité allemande
PARIS, 11. — Saint-Brice, dans le « Journal »,

commente en ces termes les événements d'Al-
lemagne :

« Que penser de l'attitude de M. Stresemann
qui, [e même jour, remercie M. de Margerié
d'ouvrir une large perspective à l'Allemagne
démocratique, met en liberté Ludendorff , refuse
d'assumer la responsabilité de protéger les of-
ficiers des missions de contrôle, et autorise le
champion de l'impérialisme prussien à venir
en Allemagne même dresser la bannière des
Hohenzollern ? Duplicité et arrière-pensée sour-
noises compensent largement: le désagrément
d'une démarche tardive. Si toutes les puissances
étaient également convaincues de la nécessité
de maintenir le kronprinz en Hollande, elles au-
raient agi avec plus de diligence. En présence
d'une provocation aussi nette, tous les désaccords
des puissances doivent cesser. Les gouverne-
ments alliés ont immédiatement pris contact.
La conférence des ambassadeurs a tenu sa-
medi après midi une séance offi cieuse. Elle se
réunira officiellement lundi matin. D'ici là, il y
aura lieu de préparer les mesures qui s'imposent
aussi bien pour le rétablissement du contrôle
militaire que pour te cas du kronprinz. Ces me-
sures sont d'une simplicité élémentaire. M. Stre-
semann doit être mis en demeure d'exécuter
le trai té de Versailles à la lettre et d'assurer
la sécurité des officiers des missions de con-
trôle et il doit remettre le kronprinz aux puis-
sances qui se chargeront de lui donner une ré-
sidence définitive.

Iitcendfe d'un fort près d© Bucarest
bONDRES, 12. — On mande de Bucarest

qu'un incendie a éclaté au fort de Demnisti, un
des forts de la défense de Bucarest à neuf mil-
les de la ville. Jusqu'à présent, 40 personnes,
pour la plupart des soldats, ont été tués. Il y a
un grand nombre de blesés. On continue à en-
tendre par Lntervalbs rapprochés de for tes ex-
plosions. Le fort avait été transformé, en dé-
pôt de munitions depuis l'armistice. A Buca-
rest, des fenêtres ont été brisées.
A Munich la sifuatàon n'est pas encore claire

MUNICH, 12. — Dimanche à 4 heures, la si-
tuation n'était pas encore claire. Samedi, de
grands cortèges de manifestants protestant con-
tre von Kah r ont été dispersés par la police
montée et à pied. Pendant toute la j ournée de di-
manche, ces tentatives de manifestations en fa-
veur de Hitler se sont renouvelées dans les rues
remplies de monde. Des barrages empêchent la
foule de s'approcher du centre de la ville et du
siège du gouvernement.

Après les collisions entre la foule et la Reichs-
wehr, trois persones grièvement blessées ont en-
core succombé à leurs blessures ; le nombre des
morts s'élève ainsi à vingt. On ne connaît pas
encore le nombre des blessés, on ne peut faire
que des suppositions.

Hitler serait dans les environs de Munich et
resterait en communication avec ses partisans.

Les bruits da suicide de Ludendorff ont-été
d&raentjs..

En marge du drame russe

Le protès Conradi
Audience de lundi matin.

Lausanne, le 12 novembre.
L'ouverture de l'audience se fait à 9 heures,

comme d'habitude. C'est le commencement de
notre huitième journée d'internement. Même ma-
tin gris que lundi dernier , même voile obscur de
nuages qui empêchent de voir très loin et sua-
un ciel chargé de mystère et d'incertitude.

Les questions posées au Jury
Le président Fonj allaz, d'accord avec les au-

tres avocats, fixe ainsi les questions qui seront
posées au Jury à l'issue des plaidoiries :

1. Conradi Maurice a-t-il donné volontaire-
ment la mort à M. Vorowsky ?

2. Conradi Maurice est-il coupable?
3. Y a-t-il une préméditation établie ?
4. Y a-t-iil des circonstances atténuantes ?
5. Conradi s'est-il livré à des voies de fait sur

plusieurs personnes, comprenant MM. Ahrens et
Divilkowsky ?

6. MM. Ahrens et Divilkowsky ont-ils été lé-
sés au point d'être empêchés de vaquer à leurs
travaux ?

7. Ont-ils «été attaqués et blessés avec un ins-
trument dangereux ?

8. Polounine a-t-il été l'instigateur ou le com-
plice du délit commis à Lausanne ? A-t-il encou-
ragé Conradi ou lui a-t-il fourni les moyens de
commettre son crime?

9. Polounine est-il coupable de ces faits ?
Le procureur demande que l'on admette la

« violente provocation » pour Conradi. En cas de
réponse affirmative, une question s'y rapportant
sera donc posée au Jury. Si la question de « vio-
lente provocation » est posée pour Polounine , le
procureur n'y fera pas d'obj ection, Me Aubert,
en effet , demande qu 'elle soit adjointe à la liste
des questions. Me Schopfer demande ensuite
que soit posée la question de « force irrésis-
tible ».

La plaidoirie de Me Welti
Me Welti prend ensuite la parole. On ne sait

pas encore quelle sera la longueur de sa plai-
doirie. Elle s7est ouverte par des déclarations
assez précises, Me Welti s'est constitué partie
civile pour Mme Vorowsky. Sa cliente, si cruel-
lement frappée, met ses intérêts en commun
avec ceux de la République russe des Soviets,
car cette dernière se solidarise également avec
h « compagnon . Vorowsky. On voit que très
sagement, on ne .parle pas du « camarade » qui
fut un des plus fidèles citoyens et un des meil-
leurs des enfants de la République des Soviets.

Me Welti s'embarrasse ensuite dans des ques-
tions assez accessoires, par lesquelles il en-tend donner confiance au jury vaudois. Il rec-tifie que s'il est communiste, il est un honorable
Suisse originaire de Surzach. En outre, il n'estpas Juif ! Cependant, il est tout le contraire d'un
anti-sémite. Elevant graduellement le ton, au
cours de grands mots et de quelques grandes
phrases qui n'ont pas l'air de porter beaucoup,
l'avocat de Mme Vorowsky attaque ensuite le
procureur pour les choses qu'il n'a pas dites
dans la pièce d'accusation et pour celles qu 'il
a dites. Il ne peut .pas admettre qu'il se fasse
le défenseur d'un certain groupe de personnes
(lisez la Confédération) et en accusant la partie
civile de calomnies. Nous entendrons-nous ? se
demande Me Welti. Pour le moment, je n'ai que
peu d'espoir. »

C'est bien l'opinion qui domine également dans
la salle. Un nombreux public est venu pour en-
tendre les plaidoiries. Plus une place libre. —
Ouant à la presse, elle semble moins goûter l'élo-
quence des MMes et une affligeante abstention
sy marque. On voit que l'on commence à en
arriver à la période de saturation.

Cependant , nous aurons vraisemblablement
quatre à cinq jours encore de débats et les
confrères bien renseignés prévoient que tout sera
terminé vendredi seulement.

D'ores et déj à, il paraît certain que Me Dic-
ker , l'avocat d'Ahrens, sera le plus long. On
parle de six heures de plaidoirie . L'honorable
avocat « genevois » mettra au service de son
client tout le talent impertinent dont il dispose.
Plusieurs de nos confrères assurent qu'il ne re-
culera devant aucun des moyens faciles et théâ-
traux qu 'on lui connaît pour peser sur la Cour
et le Jury. D'après une information publiée dans
le « Journal » de dimanche sous la signature de
notre collaborateur M. Tony Roche , information
dont confirmation a pu être obtenue, Me Dic-

i ker fera état de la réponse affirmative que fit
i Polounine à la partie civile en lui demandant :
j « Etes-vous prêt à continuer votre « travail »
j par les mêmes moyens ? » L'avocat d'Ahr ens
[aurait* pré^endwl, adv-té un browning qu'il se

propose de jeter sur la table au moment op-
portun en s'écriant : « La justice veut-elle ar-
mer le bras d'un assassin ? » C'est là du bon
mélodrame, observe notre confrère , mais qui
va côtoyer de trop près le vaudeville pour qu 'un
sourire n'effleur e pas les lèvres de tous ceux
qui assisteront à cette scène de théâtr e pour lui
enlever le « piquant de l'imprévu ».

La semaine qui s'ouvre sera donc aussi fer-
tile en imprévus et incidents divers que celle qui
se terminait samedi. P. B.

EBB gjjBJggC
En mandant un revolver un Jeune garçon tue son

camarade incidemment
YVERDON, 12.— Après avoir passé plusieurs

jours et plusisurs nuits dans les marais de l'Or-
be, le j eune Guex, qui , l'autre jour au Château
d'Ependes a tué par mégarde son camarade en
magnant un revolver, est venu se constituer
prisonnier. H a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

La vérole à VHlerei.
De notre corresp ondant de St-Imier :
La vérole s'est déclarée à Villeret. Les deux

cas constatés jusqu'à présent ont été tout de
suite isolés. Les personnes malades ont été con.
duites à l'hôpital de Saint-Imier. Des mesures
de prudence très sévères viennent d'être prises
ensuite d'une invitation de la direction des au-
torités sanitaires du canton de Berne. Les écoles
seront .probablement fermées dans la j ournée,
Les ouvriers des fabriques seront tous, sans ex-
ception , vaccinés aujourd'hui ou mis en qua-
rantaine. Souhaitons que l'on puisse circons-
crire ces deux cas de vérole.

Le Ireiiiz de retour en Allemagne

Association nationale suisse pour la S. d. N.
L'Association nationale suisse pour la S. d. N.

vient de s'enrichir de deux nouvelles sections,
celle du Locle et celle de La Chaux-de-Fonds.
L'une et l'autre ont été créées à la suite d'une
conférence donnée par le secrétaire général. M.
le professeur Ernest Bovet, sur la question du
désarmement. Le président de la section locloise
est M. Henri Favre, conseiller communal , et ce-
lui de la section de La Chaux-de-Fonds. M.
Albert Matthias, préfet . Des sections sont en
voie de formation à Neuchâtel et à Cernier. Ain-
si que c'est le cas partout, les deux sections nou-
velles n'ont aucun caractère politique. Le but
«poursuivi est ainsi qu 'on le sait, de faire con-
naître dans nos populations l'organ'sation de
la S. d. N., ses rouages, son fonctionnement, les
résultats déjà obtenus, les questions actuelle-
ment à l'étude.
Les Choraliens vont changer dte locaL

Au cours d'une assemblée extraordinaire tenue
dimanche après-midi, les membres de l'Union
chorale, à l'unanimité , ont ratifié les décisions
prises par leur comité et décidé en conséquence
de prendre prochainement comme local le su-
perbe établissement « Splendid ». Ce changement
s'opérera vraisemblablement dans les premiers
mois de l'année «prochaine. Le sympathique te-
nancier du cercle actuel , M. Delaprès, suivra ses
amis choraliens au Splendid. Nous apprenons
d'autre part que le propriétaire du Splendid , M.
Barben, a pris l'initiative de se retirer du com-
merce par suite de l'état de santé très précaire de
son épouse.
Fête de l'armistice et 75me aimivarsaire de la

Société mutuelle et philanthropique frasi-
çaise.

Les membres de îa Société mutuelle et phi-
lanthropique française de La Chaux-de-Fonds
s'étaient donné rendez-vous dimanche à midi
dans la grande salle de l'Hôtel de Paris, pour
commémorer la date glorieuse de l'armistice
et fêter en même temps le 75me anniv ersaire
de la fondation de la société. C'est en 1848, le
23 décembre exactement , que furent j etées les
bases de la société, bases qui ont encore toute
leur vigueur auj ourd'hui. Directement après les
événements du 1er Mars, les réfugiés fran«?ais
qui avaient participé au mouvement révolution-
naire et pris place dans la colonne chaux-de-
fonncère qui se rendit à Neuchâtel , décidèrent
au retour de l'expédition de former une société
française dont les principaux points devaient
être l'assistance à l'infortun e, la bienveillance
réciproque et le progrès moral. Aj outons à titre
de renseignement que ce groupe forma la pre-
mière société mutualiste créée en Suisse. C'est
donc à une société étrangère que revient chez
nous l'honneur d'être en quel que sorte la mar-
raine de toutes nos sociétés mutualistes.

Le banque t d'hier était rehaussé par la pré-
sence du consul général français à Berne , M.
de Juvennemann. M. Grivat, présid. centra l des
sociétés françaises de secours en Suisse et M.
Staehl|, président de la commission en faveur
des chômeurs de La Chaux-de-Fonds dans la
détresse et des représentants de la presse.

^âSÉiÉŝ  * /bca/e

Su marge du procès -Sonrcsdi

(Gerfospondenos particulière de l'«Impartial»)

Lausanne, M novembre 1923,
Maintenant que le défilé des témoins est ter-

miné, les avocats des deux parties, qu'on vit
déjà si âprement aux prises, vont s'affronter
dans un duel sans merci. C'est la partie civile
qui, ce matin lundi, ouvre le feu. Il faut donc
au moins présenter ses champions.

EUe en a quatre, mais deux personnalités
fortes la dominent : l'équivoque et cauteleux
Tschlénoff, du barreau, de Moscou, officier de
Tannée rouge, et le politicien socialiste russo-
genevois Belkine, devenu Me Dicker, les grâ-
ces et lies naturalisations seules pouvant dore
pourquoi ce blanchiment d'état-civil.

MMes Tschlénoff et Dicker ne sont pas du tout
des exemplaires de communisme hirsute . Leur
frac est du bon faiseur et l'on voit qu'ils ont
l'habitude de l'endosser. Ces personnages sont
très mondains et l'on est surpris de rencontrer
en eux de si rudes jouteurs de la barre.

Me Dicker est un homme petit, replet, dans la
quarantaine. Son visage grave et glabre est im-
passible ; il est éclairé par le feu de deux pe-
tits yeux noirs caressants à la manière du re-
gard du chat Le front , haut, décelant une in-
telligence qui est d'ailleurs indéniable, est cou-
ronné d'une abondante chevelure bouclée. En
vérité, Me Dicker serait très bien dans le rôle
dn « Danseur de Madame. » ,

Immédiatement après ce premier ténor, — a
itpioms que ce ne soit avant —, voici Maître
T-scbJénoff, souple, félin , souriant d'un sourire
stéréotypé sur ses lèvres minces. Lui, aussi pe-
tit et replet — le communisme n'amaigrît pas
tout le monde. A l'inverse de maître Dicker, qui
proteste de garder touj ours son san froid , mais
donne le spectacle de terribles colères diffici-
lement rentrées, maître Tschlénoff n'a j amais le
moindre imiouvament d'humeur. Lorsqu'il inter-
rogeait les témoins, on le voyait s'incliner vers
eux de la meilleure grâce du monde, dans un
geste tout à fait galant qui rappelle celui d'Ar-
mande s'écriant : « Pour l'amour du grec, souf-
frez qufon vous embrasse. » Ne vous y fiiez pas
trop cependant! C'est très poliment sans aucun
doute que Maître Tschlénoff vous prierait d'ac-
cepter, au paradis rouge, qu'on vous passât la
corde au cou, mais vous pourriez être sûr qu 'il
se serait assuré que le chanvre en est ̂ 'excel-
lente qualité. Pour prendre un po nt de compa-
raison, je crois que peu de figures depuis Ro-
bespierre forant plus ca-racÉérisfciqHement j aco-
bines.

Au second plan, deux avocats suisse, l'un du
barreau de Qenève, l'autre de Bâle. Le premier,
tmiaître Magnenat , ancien conseiler d'Etat, grand
et maigre, le teint frais et coloré, très enclin à
s'emporter, mais figure ouverte, franche, tout à
fait sympathique. Si le métier d'avocat n'avait
ses raisons que la raison ne connaît pas, maître
Magnenat, qui est un homme droit et juste, se
demanderait ce qu'il vint fa ire dans cette galè-
le.

Le Bâlois a nom Welti. Très irrespectueuse-
ment un j ournal de Lausanne écrivait de lui l'au-
tre j our qu'il « avait l'air d'un officier prussien
qui vient de recevoir un coup de pied au derriè-
re ». Pour moi, il ime fait l'effet d'être, quoique
communiste, fort peu partageiix. Car, sachant
sans doute que k silence est d'or, il n'a pas ou-
vert la ' bouche de toute la semaine. Un avocat,
l'effigie vivante du silence ! cela peut vous ap-
paraîre extraordinaire , mais le vrai n'est par-
fois pas vraisemblable.

Tel est le quatuor qui va réclamer, manière
de dire, les têtes de Conrad i et de Polounine.
Mais,.  rassurez-vous, ces têtes-M sont très soli-
des stiir leurs épaules.

Tony 8©É*ffi.
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Présentations nécessaires

Les constipations
accompnftnées de maux «le lête , rie (-«"incitions et oalpi la-
t inn s «iispnrnisse r t par l'emnloi dea Pilules Suisses dn
pharmacien Itieh. Brandi. Pri x cie la boite Fr. 2.—
dans les pharmacies.
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