
Le jeu de lord Curzon
La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.

La mort de M. Bonar Law a ému l'op inion
f rançaise. On savait gré à ce parf ait gentleman
de la droiture de son caractère. Sans doute il
avait f ait  f aux  bond à M. Poincaré dans l'af f aire
de la Ruhr, mais, contraint à ce ref us de p arti-
cipa tion p ar la pression des milieux f inanciers et
manuf acturiers de la Grande-Bretagne, U s'était
réservé le droit de f ormuler une grande esp é-
rance : « Je souhaite de tout mon cœur, s'était-il
écrié, que l'action coercitive à laquelle vous vous
arrêtez ne soit p as stérile, et j' app laudirai aux
heureux résultats que vous comp tez en retirer. »
De telles p aroles n'étaient p as eau bénite de
cour; M. Bonar Law avait p erdu un f ils à la
guerre; il ressentait, comme homme, tout ce que
la science du p olitique lui remontrait de salu-
taire dans l'entente f ranco-anglaise : il est cer-
tain que la France p erdit beaucoup â la retraite
que le contraignit de p rendre un mal inexorable.

M. Bonar Law app araissait d'autant p lus sym-
p athique qu'il succédait à M. Lloy d George,
dont les p alinodies ne se comptent plus.
Quel réconf ort moral lorsque, sur l 'écran du ci-
nématographe p olitique, une f igure laide et gri-
maçante s'eff ace po ur f aire p lace à une eff ig ie
de bon aloi ! La chute de M. Lloy d George f ut
la f in d'un véritable cauchemar; l'avènement de
M. Bonar Law ouvrit une ère de réconciliation
entre Londres et Paris qui aurait été rap ide-
ment f éconde si un destin cruel n'en avait dis-
po sé d'autre sorte. Son successeur. M. Baldwin,
est aussi un p arf ait honnête homme, mais ju s-
qu'à quel p oint est-il le véritable Premier du gou-
vernement britannique ? La redoutable éminence
grise qu'est lord Curzon semble souvent ins-
crire son prof il imp érieux sur cette ombre de
chef ...

La disp arition de M. Bonar Law coïncide avec
îa tentative de M. Baldwin de chercher une so-
lution pratique au problème des rép arations.
Dans une certaine mesure ceci nous consolerait
de cela si nous p ouvions f a i r e  f ond sur la sincé-
rité du Foreign Off ice.

Malheureusement déf iance signif ie, en les p ré-
sentes conj onctures, prudence.

L 'idée n'est p as  mauvaise en soi de conf ier ,
toutes expresses réserves f ormulées quant à la
compé tence, à une commission d'exp erts inter-
nationaux f  examen de la cap acité de p aiement
de l'Allemagne. M. Poincaré est entré dans cette
vue en sp écif iant que cette exp ertise devrait être
consultative et que la Commission des rép ara-
tions garderait, intactes, les prérogatives souve-
raines que lai a conf iées le traité de Versailles.

L 'avantage immense que p résente une telle
procédure, c'est d'introduire les Etats-Unis d 'A-
mérique dans un examen auquel ils ne p our-
raient p as p articip er si l'on s'en tenait à la let-
tre stricte du traité de p aix, qu'Us n'ont p as rati-
f ié.

Il n'est p as besoin de relever f  intérêt qui s'at-
tache à ce recommencement de p articip ation de
la grande Rép ublique américaine aux aff aires de
l'Europ e. La « mobilisation » de la dette alle-
mande des rép arations supp ose la conclusion d'un
emp runt international. Cet emp runt n'aura d'am-
pl eur suff isante que si les Etats-Unis non seu-
lement y p articip ent, mais encore s'en instituent
le moteur; il est habile de le leur p ermettre en
les conviant â un examen auquel ils ne p our-
raient être partie si la seule Commission des
rép arations en f aisait son aff aire.

D'un autre p oint de vue encore, — et non le
moindre, — on est f ondé à estimer que cette col-
laboration serait inf iniment p récieuse. Car ce ne
sont p as seulement les répa rations dues p ar l 'Al -
lemagne qui entretiennent le grand malaise eu-
rop éen; la connexion est inf lexible entre toutes
les dettes de guerre. Et la raison veut que l 'Alle-
magne soit conduite à p ay er le pins possible dans
le moins de temp s p ossible, c'est-à-dire que, p ra-
tiquement, l'état de p aiements du 5 mai 1921
comporte l'abandon des bqns C contre l'annu-
lation récip roque des créances des Etats interal-
liés, qui f urent des engagements de commune
sauvegarde. Jusqu'ici les Etats-Unis ont opp osé
à cette concep tion un f ormel non possumus;
mais au cours d'une conversation internationale,
telle que la suggère le gouvernement britanni-
que, il ne leur app araîtrait pa s p ossible, — du
moins îl est p ermis de le p enser, — de se can-
tonner dans cette intransigeance qui, au f ond , est
d'ailleurs tout à f ait  déraisonnable p uisque leur
créance est des p lus aléatoires en son recouvre-
ment. Comment la France s'acquitterait-elle vis-
à-vis d 'eux ? Elle ne p ourrait le f aire que p ar le
moy en d'une exportation intensive de marchan-
dises, et c'est ce que l'Amérique a f endu imp os-
sible en surélevant les barrières douanières.

Pour toutes ces raisons, la suggestion anglaise,
— 'emp êrée p ar la prudence f rançaise, — de
renvoyer à une commission consultative d'ex-
p erts, où les Etats-Unis seront représentés, l'exa-
men de la situation f inancière de l'Allemagne
app araît logique et heureuse. Mais tout est dans
Vintention...

Il m'app araît douteux que lord Curzon re-
cherche, de la sorte, tout ce qu'on vient d'évo-
quer d'exr -lient. Le génie de cet homme, — si

itant est qu'il ait même du génie, — est malé-
f ique. Il ne vaut p as même M. Lloyd Geome, à
qui son humour f aisait p ardonner quelquef ois le
machiavélisme. Lord Curzon est le p lus grand
Tartuf e de la p olitique mondiale. On peut être
sur que s'il prop ose quelque chose que ce ^oit,
c'est dans le dessein sournois de dup er la France.
Je voudrais être p ersuadé que c'est bien M.
Baldwin, et non p as le retors secrétaire d'Etat
aux Aff aires étrangères, qui a conçu te p roj et
auquel M. Poincaré n'a p as hésité à donner son
assentiment. Ce qu'il n'est p as excessif de dire
en tout cas, c'est que si lord Curzon insp ire et
doit condidre une telle af f aire, le rétablissement
de l'entente cordiale f ranco-britannique sera mis
à la p lus p énible ép reuve.

Je ne me lasserai p as de rép éter, — car j e suis
convaincu que c'est la véritable pi erre de tou-
che, — que tant que lord d'Abernon, créature de
M. Lloy d George et agent occulte des p ires af -
f airistes de Grande-Bretagne, restera ambassa-
deur de sa Gracieuse Majesté à Berlin, il n'y
aura rien de changé dans les intentions réelles
du gouvernement anglais. Si honnête homme
qu'il f ut. M. Bonar Law n'avait p u régler son
comp te à ce balzacien aventurier de la dip lomatie;
M. Baldwin a f ait montre de la même imp uis-
sance.

Lord d'Abernon est auj ourd'hui l'homme lige
de lord Curzon, comme il le f ut  de M. Lloy d
George.

La p olitique de ce dernier continue.
Et c'est p ourquoi, tout en estimant que t exa-

men de la cap acité f inancière de l'Allemagne re-
mis à une commission considtative d'expe rts où
les Etats-Unis prendraient p lace, est f ort sédui-
sant en soi, je songe que la sagesse antique di-
sait qu'il f aut  se déf ier des Grecs et de leurs
p résents. Quoique ay ant l'allure d'un gentleman
f ormer ou d'un clergyman de camp agne, lord
Curzon est terriblement Grec : à l'égal d'Ulysse ,
il est subtil et f ourbe.

Tony ROCHE.

Le jury de Genève vient die rendre un bien
étrange verdict. II a acquitté un garçon de café qui
avait failli tuer sa femme en tirant sur elle trois
coups de revolver, à la terrasse d'une crémerie, parce
qu'elle ne voulait pas reprendre la vie conjugale.

Remarquez que les époux étaient séparés depuis
longtemps et que le criminel n'était pas ce qu'il est
convenu d'appeler un sujet intéressant. Il avait, non
sans quelque apparence d'e chantage, profité de l'in-
canduite de sa femme pour soutirer deux nulle
francs à un de ses amants, et il avait fait de mul-
tiples démarches pour devenir le tenancier d'une
maison de tolérance. Ce n'était donc pas, tant s'en
faut, le héros pitoyable d'un tragique roman d'a-
mour.

Acquitter l'auteur d'une tentative de meurtre
deux ou trois ans après l'infidélité qui lui a servi
de prétexte — et cela dans des circonstances qui
d'ailleurs n'appellent pas précisément l'indulgence
— c'est tout de même un peu fort de tabac. Si le
jury neuchàtelois avait rendu un pareil verdict, il
n'y aurait pas assez d'eau dans l'Areuse, ni dans le
Seyon, ni même dans la Ronde pour le laver ! Une
fois de plus, on demanderait sa mise sous tutelle,
c'est-à-dire qu'on proDOserait de le faire délibérer
sous le regard sévère des juges.

Vrai, le jury de Genève n'est pas bégueule et il
pousse même un peu loin l'excuse de la passion.
Avis à ceux qui ont quelque querelle d'amour à vi-
der à coups de browning !...

Margillac.

k propos de la prohibition américaine
L'autre son de cloche
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A TRAVERS L 'OPINION

Une question se pose à propos dé la prohibi-
tion américaine : au fond qu'a-t-elle donné ? La
presse quotidienne répond : un fiasco. Les preu-
ves surabondent. On boit toujours en Amérique.
La contrebande d'alcool y a pris l'aspect d'un
véritable phénomène d'endosmose. On boit, il
suffit d'y mettre l'argent. Ceux qui n'en ont pas
s'ingurgitent d'infectes drogues nées "de la pro-
hibition même. Le principal résultat de la loi
provocatrice, c'est la fraude sous toutes ses
formes, et à un degré tel qu'elle est plus que
l'inépuisable suj et de facéties connu : c'est un
scandale, un « désastre », pour reprendre le
terme de f attamey g«ênéral de New-York dans
im récent rapport.

Mais est-ce là tout? Frappé par I'unitonalité
des renseignements de nos journaux., de leur
insistance aussi — y aurait-il quelqu'un d'inté-
ressé à les répandre ? — fai eu l'idée de re-
monter plus près des sources, si Ion peut ainsi
dire, du mystérieux pays «sec». Simple curiosité;
quoique m'ocaupant d'antialcoolisme, j e n'en
vois pas jusqu'ici le remède dans la seule abs-
tinence, et j e dirai plus : la prohibition ne m'est
pas encore entrée dans la tête. Resté-je sug-
gestionné, à tort ou à raison, par le sentiment
qui juge dégradante la moralité acquise par le
seul « Verbot » ; suis-je dans l'erreur en ne
trouvant pas tout naturel d'adj oindre le : Tu ne
boiras point, comme une sorte de complément
fatal au : Tu ne tueras point, et aux autres im-
pératifs de la loi, suffit que j e ne parle pas du
banc des convertis. Ma recherche procède d'un
souci d'examen qui ne peut pas, me semble-t-il,
qu'intéresser la presse, grande spécialiste en la
matière, son rôle étant plus évidemment que de
propager des redites, de flatter cet esprit d'ap-
proximation qui constitue si souvent l'opinion
¦èrïbiiqtier Ou de s'aSserVÊr à des tendances.

Quand on considère la prohibition américaine,
on est tenté d'en expliquer le caractère massif
par celui du peuple où elle est née. Les Améri-
cains, pensons-nous, peuple jeune, violent, fruste,
extrêmement différent de nous, pouvaient seuls
s'emballer ou se laisser surprendre par les
propagandes qui déclenchèrent le vote du 17
j anvier 1920. Ce « coup de force » ne pouvait
être imposé qu'à des gens sans esprit critique.

Or, tel n'est pas le cas. Si laissant de côté
le fait que l'idée prohibitionniste s'est présentée
déjà à certains pays de notre continent (Russie
des tzars, Finl'ande, Islande, Suisse pour l'ab-
sinthe), Fon s'attache au seul cas des Etats-
Unis, on voit que le XVIIIme amendement y
est le bout d'une longue évolution. Cinquante
ans s'étaient à peine écoulés depuis l'établis-
sement, au début de XVIIme siècle, des pre-
mières colonies européennes au Nouveau-Monde,
que la réaction y éclatait contre les excès de
l'alcool.

Dès lors les mesures de tout acabit s'y multi-
plièrent avec tant d'ingéniosité, de volonté et
de persévérance, que l'Amérique apparaît com-
me le véritable laboratoire d'essais de Tanti-
alcoolisme. De l'initiative privée (femmes d'a-
bord , églises, partis politiques, Arafcisaloon lea-
gue) à la prohibition totale, il y a toute une
gamme d"« actions » de moins en moins pairti-
cuterisées. Si l'on note, en outre, que la prohi-
bition fut un fait accompli pour certains Etats
dès 1851, que le nombre de ces adhésions indi-
viduelles se montait à 19 Etats avant la guerre,
et à 34 avant la loi, on comprendra sans peine
que la question se soit trouvée mûre, en 1920,
pour l'ensemble du pays, et que le corps légis-
latif de 45 Etats sur 48 l'aient alors résolue par
l'affirmative. Il n'y eut pour cela qu 'à maintenir
"es résultats de la croisade menée paT l'Amé-
rique en guerre, pour le bien d'elle-même et de
ses Alliés.

Sans insister sur les modalités de cette cam-
pagne, passons immédiatement à ses consé-
quences.

Et tout d'abord, y a-t-iil diminution de la con-
sommation d'alcool aux Etats-Unis depuis que
la loi Volstead y a été proclamée ?

Non, au contraire , répondent ceux d'entre
nous qui vont puiser leurs informations à New-
York ou dans les régions réfractaires. Oui, di-
sent beaucoup de voix américaines. Oui, dit par
exemple un rédacteur de F« Outlook », revue
point prohiïbiri oîwiiste. « L'alcool a été écarté
des rues et des «grandes routes à tel point, dit
M. Raymond S. Spears, que dans un voyage
de plus de 25000 milles de l'Atlantique au Paci-
fique, de la frontière canadienne, au Mexique,
moi . un étranger vagabond, je n'ai pas vu d'al-
cool ». Certes, il en découvre, au cours de ses
investigations multiples ; maàs il M faut cher-
cher et fameusement « reniffler » pour voir où i!
se cache. Un autre, M. Jacques O'Donnefl, du
CoHer's National Weekly, qui se déclare per-

sonnellement «très humide», fait les mêmes cons-
tatations, en remarquant les progrès de la sé-
cheresse consentie, quand on circule de l'est à
l'ouest. «Celui-ci raconte d'amusantes histoires sur
les fameux « fooot leggers », pourvoyeurs d'ail-
cool mauvais goût. On sait que la prohibition
en a fait sourdre de terre un véritable fleuve.
Mais à en croire l'auteur, le flot empoison-
né serait en train de se perdre dans le désert
créé par lui-même. S'il est vrai qu'ai y ait eu
foule d'intoxications graves par l'alcool méthyli-
que, — et c'est peut-«être ce qu'entend M. Fo-
rest du « Matin », quand 1 dit que le « nombre
des victimes de l'alcool augmente à New-York,
et que les décès par alcoolisme sont aujourd'hui
plus nombreux qu'avant », — M. O'Donnell par
contre relève le fait que le terrible remède a
guéri de lui-même beaucoup de ceux qui lui ont
échappé.

Mais alors que boit-on aux Etats-Unis ?
Laissons de côté la liste des jus de fruits non

fermentes dont l'industrie se développe de jour
en jour. Bornons-nous à demander, si dans ce
pays où il n 'y a plus de vin, on trouve au moins
de l'eau. Un de nos compatriotes, M. le profes-
seur de Quervain, nous répondra ici : C'est la
faculté, nouvellement acquise, de se procurer
partout de l'eau saine qui parait l'avoir le plus
frappé dans le récent voyage qu'il a fait aiux
Etats-Unis ; et la réalité du bienfait est à sa-
luer, fût-elle, en grande part, conséquence de
la loi Volstead.

Voyons maintenant les conséquences écono-
miques. Il y a d'abord l'économie des mati«è>res
premières autrefois utilisées pour la fabrication
de falcool. La dépense se présenterait comme
suit pour l'année qui précéda la prohibition :

6H milliards de litres de grains, produits pa*plus de 3 millions d'hectares de terres,
£90 milFions de litres de mélasse,
13 millions de litres de glucose en sirop,
25,000 tonnes de sucre de raisin ,
20 millions de tonnes de charbon ,
725,000 dollars de fruits ,
11 imdllions de dollars de houblon.
La dépense annuelle , pour la bouteille, aux

Etats-Unis, se montait précédemment à 2 mil-
liards 458 millions de dollars (735 millions defrancs annuellement en Suisse).

Mais serrons la réalité de plus près encore.
Quel fut sur le comimerce l'effet de l'amende-
ment ? Et d'abord sur les producteur s d'alcools,
premiers intéressés sur ce chapitre ? La réponse
est la suivante : Les viticulteurs ont continué
sans déficit la culture de la vigne ; au lieu de vin .ils fournissent du ju s de raisin et autres bois-
sons non alcooliques , des confitures , des gelées,
d.s conserves. Parmi les brasseurs du distilla-
teurs, les uns se sont mis aux boissons du j ourou consacrés à d'autres branches de l'ali'n .enta-
tion ; les autres se sont mis à la... bonneterie
aux motocyclettes et autres légumes. Il y en àqui sont dans l'industrie du froid ; une brasserie
est devenue hôpital ! La transformation de cesentreprises ne leur aurait généralement par por-
té préjudice . Les auberges, les hôtels n 'auraient
aucunement souffert du nouvel état de choses :si l'on y boit moins, on y mange, on y loge da-vantage... Et plusieurs de ces établissements ontdû s'agrandir.

On manque, pour l'instant, de données suil'activité des autres branches du commerce, maisnous avons celles provenant des Etats , ancien-nement prohibiti onnistes. A les en croire, la li-bération de l'argent consacré j adis à l'alcool au-rait favorisé nettement , entre autres, le com-merce des chaussures, du vêtement, des meubles,des articles de ménage. Dans le domaine alimen-taire , 1 augmentation du chiffr e d'affaires seraitle suivant :
Confiserie 50 %
Beurre et fromages 100 %
Café 25 %
Laitages 42 %
Glaces 10o %

s

Passons au côté social de la question. La «mor-
talité générale, selon maintes statistiques, serait
beaucoup moindre sous le régime sec. (Le con-
traire serait d'ailleurs bien impossible). Le nom-
bre et la gravité des troubles alcooliques , com-
me des maladies en général , seraient en forte di-
minution , ce qui est corroboré pleinement par les
observations faites dans nos maisons d'aliénés,
depuis la seule interdictio n de l'absinthe. Les
hôpitaux américains ont moins d'ouvrage, ie
Pont Areuse de Boston a fenmié. ...

(Voir la f i n  en Sme page.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16. U
Six mois . . . . . . . . >  8 4
Trois raois a 4. _t

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 5 0 —  Six mois Pr. 38.—
Trois mois > 14.— Un mois » 6.—

On peut s'abonnor dans tous les baxeanar.
de poste suis,.3 avec une surtaxe de 30 Ot,

PRIX DES ANNONCES
La _ __oi-_«-Fo_.d8 . . . 10 t 1» ligne

(amnlT-nm _ >_. _.—)
:anton de Neuchâtel et Jura

bernois 35 d. la lign
-ui-se 30 a » »
•Hranger 40 » » »

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

R ĝie ex-réglonate Annonces sateses S.--H
Bienne et strecureates

Tel qu 'on le parle , mais tel qu 'on ne le com-
prend pas , même les Anglais. Alors en effet que
l'anglais littéraire est une langue extrêmement
riche, l'anglais courant , celui dont use l'homme
dans la rue se compose surtout de locutions ,
souvent imagées, empruntées à quelque propos
de « music hall », qui ,se répandent avec une rapi-
dité inouï e et disparaissent au bout d'un temps.
Ce langage-là est du moins compris par les Lon-
doniens ; mais il s'en forme un au fre entre gens
du peuple auquel les non initiés n'entendent gout-
te. Un abonné du « Times » écrit à ce j ournal
qu 'il a assisté à l'entretien de deux petits 'mes-
sagers de magasins qu ' s'étaent rencontrés dans
ia rue. Malgré toute l' attention qu 'il a prêtée il
a pu seulement distinguer que la conversation
se poursuivait en anglais mais en quelle sorte ,
il n 'a su !e déternrner car pas un seul mot ne
lui était connu. L'étranger a beaucoup de peine
à comprendre le « cockney » du Londonnien po-
pulaire. Si la détérioration continue du train
qu'elle va, il faudra un interprêt , pour les moin-
dres services dont un passant se trouvera avoir
besoin.

L'anglais tel qu'on le parle



.« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ M

j A L 'ENFANT PRODIGUE j
\\ maison de ler ordro g
5 .v f ondée on 1S6S :: 1
g LA CHA VX-DE-FOmS g
8 S
¦ ¦

3 S
S

B 1ï
i Choix immense en Bï VE TEMENTS et PARDESSUS S
| Haute Nouveauté m
g <_£& pour Hommes et Enf ants S

S jfe_£ I

I

S f̂ NOS PRIX : \
lll l Complets el Pardessus SOI GNÉS à partir de |

Ju- # /*• îV 30W7 ¦ï¦
IIHHIIIIIHHIHnilHHMHMMMMM -l ¦¦¦¦¦¦¦ B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦-I

H ¦__. ¦

a
lSfl.iS-av Nous vco';,oos, J03*."'̂

tr B_i B_ »«BF épuiser», eot du stock, «ies

m 1 1 Jm Chemises
d'bornrpes, poreuses, avec

550 plastroij, aux prix ci-coo-
tre. 20710

Offre unique
4 IU .NlffiKI

35° Rue de la Serre i§

¦* te ' 
*

I Avez-vous déjà visité I
IL IN-.» I
H la Ciiaiiï-ûc-roiitis iéopold-Roircil a H

I ' ¦ 
* II # 1

H C es! le magasin idéal JNOT H|
II ses rMlllîËS ût payements |l
H pour TOUT ce <pi concerne S|

I L'flmeoftie mepi I
I L HaiiiieicDi I

f '̂  20706 BTte

Café de Paris
Rae da Progrès 4

¦__T Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

Se recommande, 9382
u K>«M«I utinw,

Paul WIJILLElJMtER

I
lfiyQ NEUKOMM & .o i
W Hliv Téléphone 6S §

ST BLAISE
près Neuohâtel

Hôtel de la Couronne
(A proximité da lae et de la gare

B. N. Vue magnifique. )

In d'automne idéal
Arrangements pour familles et
séjour prolongé. Chambres, de-
puis ir. 2.SO. Auto-Garage. —
Restauration à toute heure.
Spécialité de Poissons du lao.

Vins de premiers crus.
Téléphone 66. K1354-N 160%

Le nouveau tenancier
A. Rlner. chef de cuisine

Tous les Jours, arrivage des
excellents et réputés 19877

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

à la

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend pour emporter

Ohouoroûte - Restauration

JÉMjLlBnB
Tous les Samedis soirs dés 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
' Consommations de 1» choix.

Se recommande Paul Blaser¦_«71 Téléphone 13.13
¦ >., "

Pension Strubin
Rue Jaquet-Droz, 60

reçoit encore quelques pension-
naires. Cuisine soignée.— Se
recommande 203,5

S'avoir s'habiller
bien et bon marché

e'est un problème
facile & résoudre si vous allez chez

Mme Marguerite WEILL
Rne Léopold Robert 26

au 2me étage
où vous trouverez des

PARDESSUS
jaglao, jolie draperie, doublé mi-

corps, à

Fr. «O -
PARDESSUS

raglan, draperie mode, doublé
mi-corps, à

Fr. 39 -
PARDESSUS

raglan, belle draperie, entière-
ment doublé, à

Fr. 41».-
PARDESSUS
raglan, tissus double face, à

Fr. 39.-
Compleis

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

Fr. 45.-
Complels

de sport, tissu solide, culotte
fond renforcé à

Fr. 49.-
PANTA&OMS

fantaisie a
Fr, 1Q.5Q

Téléphone 11.75

Mesdames !
Si vous désirez un beau

CHAPEAU à un prix avanta-
geux, adressez-vous en toute
confiance. 20507

ta MB Parisiennes
Une Nnma Droz 114

Les réparations sont faites
svee soins.

I SPEEND1D B
M&& aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaama ^̂ ^
f&l Vendredi , Samedi ) . . . . .  . .  &MM Dimanche et Lundi j aP re8"midl et le soir m
S| Les célèbres Danseuses espagnoles fe*

1 _krmana$ Celindas 1
11 avec leurs riches costumes jpj__¥_ 4 Numéros l'après-midi et le soir. 20647 WÊ

Fabrique d'Horlogerie du Jura cherche pour époque
à convenir un P-G42_-J 20079

COIIIPTHBLE
sérieux, ayant si possible une certaine pratique dans une
Fabrique d'horlogerie. - Faire olTres écrites avec réfé rences , '
sous chiffres P-C485-J, à > Publicitas > , St-Imier.

Directeur
énergique, âge moyen, versé dans la fabrication et le
commerce de l'horlogerie (ou a fond dans l'une des
deux branches) 20383

trouverait poste
dans Fabrique importante. — Adresser offres écrites,
avec «curnculum», références et prétentions , sous
chiffres P. 22458 C., a Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

 ̂
P. 22458 G.

CABINfîT DENTAIRE
Paul HAGEMANN

TECHNICIEN-DENTISTE - 19426
Rue lé»g»«>I«l-ï*«»,l»<e_nt 59

Travaux modernes. p20543c 19426 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Magasin deTabaes et Cigares ITctivc
Plaoe de l'Ouest (Parc 39)

Poar cause de cessation de commerce BAISSE DE
PRIX sur tous les articles. 2005.

Cigares bouts tournés, en caissons et au détail.
Boites de cigarettes de toutes marques . Cartes pos-

la,e8. Se recommande.

î_scriwÂÂR"/||P̂ Ë ip^£>Ne5 gI NEUCHâTEL^̂ ^S|TéL. 3 53Jfl RUE ou />iAN£e_ 15 Mr t̂^Jj/ vâ?B *J»*À***9-K
§ COURI R_i\~_/txL \ \ l  W WWVET I
I TW-OBlOUtcn- PBMWUE r̂y- >̂ >̂  ̂l i t  PHOfB.IOHNEL AWUIU. H

JSsi HBK9H y.\ *V̂ *Wlff*l̂ *w *̂}T '̂ *J9nK9i aSP-

VHIISEYOH "az'/S"" Tea Room
B/NeucbAtel. — Rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBA.CK LACTOMA.LT.
Prompt envoi. Ouvert le dimanche. E. Muhlemattre.

NOIX 1923
•20018 n Fr . 0.80 le kilo
CHATAIGNES

à Fr.-0.43 le kilo (franco)
en sacs de 10 et 15 kilos.

GORGONZOLA
:i Fr. 3.50 lo kilo

Petites Tommes de chèvre , à
Fr. 3.50 le kilo. JH-1741-o

EXPOBT HBRICÔÛT Arogno

U|Èp-lli
Epicerie fine • Comestibles

Uue Neuve 5 Téléphone 539

Grand choix de Conserves
Charcuterie - Salami

Desserts fins . Chocolats Ons

Eau de vie de prunes
EaiiniieilBlir :̂
Eau de vie de pommes, et poires
bon marché. Envoi depuis o litres
contre remboursement, JH -2157- Z

Jean Schwarz & Co.,
Distillerie 18182 A A R A U

Excellent

Fromage gras
Tilsitf

fin gras, vieux et tendre-salé à fr.
l.SO le demi-kilo. 19633

Laiterie moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Balance 12

_______________________à

Atelier
«le

Reliure
W. SANDOZ, Cernier

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

H 5485 J 0017J 

Spétf-oltté

Pggerç [ojljjg

biùlsoi à gaz molli le pins
économique

conçu par 205.1

WEiSSBRODTFlllES

j&JtaDtarofl
•wMK êit solre teint bepuis i II
«strier H< ^ tous cmploxjcj ie rajeu-V*!

ponlflil
l.a nièce Fr. 1 SO

JH 9180 Z 13074

Commis
On demande de suite,

une employée de bureau
1 connaissant l'horlogerie.

— Faire offres écrites à
i Case costale «<IB>a4_09
| Mo

si

Le Succès croissant I
de nos eaux de Cologne I
seul nous permet ces prix I

le dêci Fr. 0.60 i
le litre Fr. 4.75
PARFUMERIE gSpitznagel fils

Vis-à-vis de la Fontaine |Monumentale d0469 I

1 UoDdefoyaid j
BB IA et sec . ,1

1 j!!ilLJ! 1
ÊpS 1604 |§a



LIS RUILLAftlS
On appelait « Manoir du Lévrier » une mai-

son de grandeur médiJocre. mais bien située,
en Ile-de-France, au sommet d'une pente d'où
Ton découvrait quarante kilomètres de pays «2t
des lointains pareills à ceux dont Van der Meu-
len embellissait ses tableaux de bataille sous
Louis XIV.

Là, vivaient un vieux rentier, original et bou-
gon et sa petite-fil e, orpheline, Louise Dhyver,
une vigoureuse brune, élégante et musclée, très
bien élevée à Paris, par des parents aimés que
la mort avait emportés, l'un et l'autre en quel-
ques mois. Intelligente, sensible, Louise avait
deviné dès l'abord sous les rudesses du vieil-
lard un coeur parfait

Sa vie matérielle assurée ; une affection était
près dfel .e, mais racornie par l'âge. Quand elle
eut prodigué au vieillard tous les soins qu'A
pouvait demander, elle déveTsa ie trop plein
d'elle-même sur la nature, fort belle, qui entou-
rait le Manoir du Lévrier. Plaines aux cultures
variées, côtes et ravins, feuillages, aspects du
ciel. elle aima tout passionnément. Et elle de-
vint très vite mi-campagnarde, mi-citadine, réu-
nissant en son corps charmant les finesses, les
vigueurs,, les idéalisâmes. et les solides réalités
matérielles de l'un et de l'autre état.

Elle parvenait, à vingt-trois ans, a oe potat
merveilleux de maturité et de perfection quand
un cousin vint passer quelques j ours au Lé-
vrier. L'humeur du maître de la maison ne te
laissa pas séj ourner _ongt«smps, mais assez pour
qu'iï s'éprit de Louise et il revint aux prochai-
nes vacances.

H était bien fait, petit et quelque peu mali-
cieux. Son visage rasé aimait sourire, mais ses
yeux durcissaient extraordinairement leurs re-
gards aux moments de colères, rares d'ailleurs ;
Louise, est-il besoin de le dire, s'intéressa à ce
jeune homme. Puis, bientôt, sentant qu'il l'ai-
mait , elle se demanda sai die aurait «Jui goût pour
lui. Si décidée d'ordinaire, ele fut tout étonnée
de s'avouer qu'elle n'en savait rien.

Tout son état d'âme s'exprima, se dévoila et
se dénoua un j our d'orage.

# * »
Le cousin' Georges Pontauneuf , était là depuis

plusieurs jours. Ses vacances, commencées ail-
leurs, lui avaient hrunil le teint et harmonisé sa
démarche que ses habitudes de Parisien ren-
daient habituellement précipitée. Dès le mo-
ment de son arrivée, ill avait- précisé sa cour
auprès de Louise et M lui avait demandé son
agrément pour qu'il l'épousât. Louise, tentée,
avait réservé sa réponse. Elle ne voyait pas
encore clair en elle-même. Une promenade fut
décidée .pour l'après-midi. Le grand-père se ré-
cusa, comme d'habitude.

— Bon pour les jeuines ! J'aime mieux dor-
mir dans mon j ardin !...

Août avait laissé intacts ies feuillages des
bois et dés bosquets voisins. Georges et Louise
partirent à l'aventure. Quand ils furent loin, le
ciel , jus que là somptueusement bleu, s'encombra
rapidement de gros nuages. Le vent qui les ap-
portait descendît au ras de terre. Un j aune sul-
furetix borda le noir des ' nuées, une obscurité
menaçante envahit les paysages, puis un éclair,
vif et blanc, trancha les ombres ; la pluie, tout
de suite violente, se mit à choir et ii fallut cher-
cher un abri.

D'autres éclairs j aillirent ; le tonnerre routa...
le ven t et l'averse devinrent tempête. Malgré
_on habitude du pays, Louise commença à per-
dre la tête. Très tranquille et comme au bal,
son cousin lui' prit le bras et la «guida vers un
petit ravin, où, à un mètre de haut, sur une pa-
roi abrupte, une excavation était creusée dans
un terrain solide.

Ils se nichèrent et, là, narguèrent la pâme, tan-
dis que les fracas de Forage continuaient d'é-
prouver les nenfs de la j eune fille .

* * *
Ils chuchotèrent , dans le bruit des éléments:
— Voyons, vous avez envie de me dire oui...

Qu 'est-ce qui vous arrête ?
Ils étaient serrés l' un contre l'autre par l'exi-

guïté du réduit. Eli. le regarda profondément.—¦ Je ne sais pas, dit-elle.
Puis, sans transition :
— Pourquoi n 'avez-vous pas fait , comme vo-

tre père, un hardi découvreur de pays ? Il me
semble que j e vous aurais attendu dix ans s'il
l'avait fallu ! Nous aurion s vécu ensuite une vie
passionnante , comme vos parents l'ont eue...

— Mon père , dit Georges, était un héros. Moi ,
j e suis un pot-au-feu. Il faut des deux... Tenez...
Allons , n'ayez pas peur ! Qu'est-ce qu'un éclair
de plus ? Là !... Broum , brou-ou-oum , broum !
C'est passé !... Tenez , disais-j e, vous voyez ces
deux arbres ?...

— Le grand et le petit ?
— Oui. Le grand peup ler et le noisetier...
— Qu 'il est beau , le grand peuplier ! Qu'il

monte d'un élan vers l'air et le ciel..
— Oui , mais il dépasse le bord du ravin . Il

lutte avec le vent. Un j our le vent le démolira...

— Oh ! démolir ! On ne démolit pas un arbre !
— Le brisera... Ou ce sera la foudre... Le co-

quin de petit noisetier s'est tapi bien à l'abri...
Tout souple et tout discret, il élabore ses fruits ,
dont vous vous régalerez — gourmande ! — aux
soirées d'hiver...

— J'aime le grand peuplier !
— Moi aussi. Mais le petit noisetier, c'est moi.

Mon père ayant fait ces grandes choses que vous
avez dites a jugé qu 'une vie plus tranquille avait
aussi du charme. Il m'a mis dans un ministère —
et il a bien fait — J'y ai commencé une bonne
petits carrière, qui n'est pas exempte d'efforts.
Et c'est ça que j e vous offre : une vie pas ro-
mantique du tout, mais une famille , avec un
«mari dévoué. Allons, dites oui !

Mais un dernier coup de vent ragea plus fort
que les autres, tandis que le fracas du tonnerre
brisait les échos. Louise cria. Une grosse bran-
che du peuplier tombait dans un «chuchutement»
forcené de feuilles. Georges entoura la tête de
Louise de son bras replié et la gara du choc du
bois brisé qu 'il reçut. Ils ss retrouvèrent dans
les feuillages, lui souriant, elle apeurée.

— Mais vous êtes blessé ?
— Penh, une écorchure ! Merci... Ce mouch oir

suffira... Vous n'avez rien ? Non... Il faut sortir
de là-dedans , la pluie s'arrête.

Pour la tirer des feuillages , il la saisit à plein
bras. Et, l'embrassant drument, il acheva de l'é-
tourdir :

— Dites oui , dites oui ....
Il la tenait avec tant de vigueur qu 'elle lui ren-

dit son baiser. Cela valait mieux qu'un oui. Ainsi
leur destin fut scellé et Louise devint une petite
bourgeoise. Elle fut heureuse. Mais comme il
faut garder un peu de roman dans sa vie, elle
n'oublia j amais, même aux «meilleurs jours, qu'a-
vant de quitter le ravin feuillu, elle avait j eté
un long regard de regret et d'adieu au beau et
grand peuplier mutilé.

EntSe SOLARï.

Il iifei éiii 'li-fsi iiï
Nos peintre»

m r
La Chaux-de-Fonds, ïe 2 novembre.

Une dernière visite aui Salon avant de quitter
la plume du critique d'art, hélas par troo flâ-
neuse».

Parmi ceux que leur apport au Salon signale
encore dans le groupe des peintres locaux, pla-
çons les frères Locca. Leurs croquis au crayon,
ainsi que leurs peintures, sont parmi les choses
les plus subtilement et les plus finement dessi-
nées. Le contour joue chez eux un rôle essen-
tiel. Dans l'arc d'un sourcil, dans la courbure
d'une lèvre, dans l'enroulement magistral d'une
épaule ronde ou d'une hanche forte, leur pin-
ceau inscrit un profil à la fois velouté et tendu.
Albert Locca se signale par une « Etude de nu »,
un « Profil » et une « Grimace » qui tiennent au-
tant qu'ils promettent. Quant aux œuvres de
Guiido Locca, elles sont toutes trois à signaler
comme des perfections de tonalité et de ligne.

On retrouve cette préoccupation du dessin
et de la pensée précise chez Georges Dessou-
lavy. Sa grande fresque « Adam et Eve » est un
très bel effort vers un art décoratif qu'on a
parfois tendance à dédaigner, mais qui repré-
sente le plus noble de tous les genres. L'or-
donnance des personnages, la juste tonalité dans
laquelle le peintre s'est volontairement contenu
ct qui lui confèrent un style, une belle muscula-
ture, enfin , consacrent la valeur de ce tableau.
En plus d'une pochade et d'un autre portrait,
Georges Dessoulavy a en outre exposé un pay-
sage intitulé « Creux des o_ivesi » et qui est
traité de façon magistrale. Les gris feutrés qui
y sont disposés suivant uue stylisation pleine
de charme avec les noirs et les blancs, forment
une symphonie dont on apprécie beaucoup te
naturel et la simplicité.

Parmi d autres peintres locaux, citons encore
les pastels de René Gigy. La symétrie mysté-
rieuse d'une de ses « Impressions drhiver » vaut
plus par la couleur que par l'intention. L'autre,
moins recherchée; est un beau tableau qui fait
songer à une vision rétinienne un peu étrange,
mais dont l 'étrangeté même est un chanme. Gi-
gy peut être comparé à un écrivain usant de
mots rares, de descriptions frémissantes d'in-
connu, et heureux de découvertes violentes.
Ainsi est son « Automne », une aquarelle ache-
tée par la loterie de l'exposition et qui enri-
chira certainement son heureux possesseur.

N'était l'humilité profonde que le critique res-
sent en face d'une œuvre incomprise, nous di-
rions que les deux grandes toiles de M. Duplain,
intitulées le «Rêve» et le «Cauchemar», ne sont
pas, en effet, autre chose qu 'un mauvais rêve
et un affreux cauchemar. Nous supposons que le
j ury, qui a admis ces deux œuvres en en refu-
sant d'autres moins excentriques du même pein-
tre, a voulu tout simplement lui jouer un mau-
vais tour et se venger de l'indépendance un peu
bruyante qu'il affich a en maintes occasions..Cela

est fort regrettable. On se rend compte à regar-
der certaine «Etud e d'arbres» et certaine «Vieille
ferme de la Béroche » que A. Duplain est un
dessinateur qui reproduit la nature avec une
puissance et un relief expressifs, tout en conser-
vant sur son crayon une maîtrise absolue. Ce
réalisme du trait fait malheureusement complè-
tement défaut dans les deux grandes œuvres de-
vant lesquelles le public échange des commen-
taires plus ou moins étonnés.

Il faut enfin citer, dans le bataillon de nos
peintres locaux, M. Aubert William, Mlle Ma-
thilde Haefelinger , M. E. Lambelet, etc., etc. A
signaler un très joli pastel d'Eugène Perrenoud ;
les « Visions dantesques » de Muhlethaler et sa
« Ferme neuehâteloise » ; un pastel de Louis Bé-
guin-Ducommun, qui aligne selon la bonne for-
mule un beau groupe de mazots à Chandolin ; un
portrait très expressif de Petitpierre Henri, un
« Paysage alpestre » de Charles Zeltner, et trois
œuvres de Mme H. Tolck, vibration agréable de
couleurs, que souligne dans « l'Arbre » un art
du dessin impeccable. Nous avons déj à parlé des
eaux-fortes d'Henri Piccot, de Sonvilier, qui tien-
nent au Salon une place non diminuée. Parmi nos
artistes locaux, il faut enfin signaler M. Léon
Perrin qui, outre plusieurs beaux morceaux de
sculpture et une architecture féminine qui met
surtout en valeur de beaux volumes de pi«3rre,
a en outre trois aquarelles inscrites au pro-
gramme. Mais nous n'avons pas réussi à les dé-
couvrir sur la cimaise...

On retrouve enfin au Salon les noms connus
de Gugy, Jeanneret, Ferdinand Maire. Maurice
Mathey et Olsommer, ainsi «que Pœthlisberger,
Vonlanten, Zysset et Georges Aubert, qui sont
de vieilles connaissances pour nos lecteurs. Avec
Jules Courvoisier, de Genève, ils forment le cy-
cle des peintres dont l'œuvre mérite assurément
de réitérées visites au Salem des Amis des Arts.

P. BOURQUIN.

Le téléphone en Amérique
L'ACTUALITE

En France, nous ne savons pas nous servir du
téléphone ; l'abonné est un monsieur grincheux
qui estime que sa qualité d'abonné lui fait un de-
voir d'adresser des remontrances aux demoisel-
les des P. T. T. chaque fois qu'il demande une
communication. '

La detrriioiselle du téléphone est une personne
peut-être fort gentille et pleine de bonne vo-
lonté, mais étourdie à plaisir qui vous donne
touj ours un numéro que vous ne demandez pas
et oublie de rendre libre la ligne sur laquelle
vous êtes branché, quand vous avez fini votre
conversation. /

Voyons comment fonctionne le téléphone en
Amérique.

D'abord, dans ce royaume des affaires, tout le
monde a le téléphone. C'est une façon de par-
ler. En réalité, il y avait anx Etats-Unis 7 mf i-
lîons 595,938 abonnés, H y a quelque douze ans,
ce qui fait ressortir par 100 habitants 8,1 .pos-
tes établis (chiffres de 1911 !)

La longueur des fils posés à cette «époque — et
vous pen_sez bien que le progrès a marché de-
puis à pas de géants — atteignait 16,633,830 mil-
les et le capital total dépensé pour cette puissan-
te installation s'élevait déjà à la somirne de cinq;
milliards de francs.

On trouve atsj ourd hui le téléphone partout.
Et il n'y a pas d'hôtel , si petit soit-il, qui ne pos-
sède un poste établi dans chaque chambre, re-
lié au tableau central devant lequel plusieurs
opératrices sont en fonction afin de rendre les
communicaions aussi promptes que possible.

Dans toutes les maisons de commerce, maga-
sins, bureaux , dans tous les lieux publics, sta-
tions de métro, gares de chemins de fer, halls des
grands imagasins, lavabos publics , des postes té-
léphoniques sont installés alors que chez nous
c'est toute une affaire, même dans une grande ga-
re, de trouver une cabine où l'on puisse télé-
phoner.

Le personnel technique est admirablement en-
traîné. Les chefs sont j eunes, capables, tous in-
génieux, possédant une expérience complète de
leur service et assumant de grandes responsabi-
lités. Chaque titulaire d'un emploi est utilisé à
plein rendement ; l'initiative, les capacités de
tous sont appréciées et récompensées. Les pré-
occupations commerciales des Compagnies rè-
glent non seulement l'avancement mais se mani-
festent dans toutes lss branches de l'exploitation
téléphonique aux Etats-Unis.

La recherche assidue de la clientèle en est un
des exemples les plus caractéristiques. Des
agents spéciaux, dans chacun des bureaux télé-
phoniques , notent les abonnés dont .la consom-
mation n'est pas en rapport avec leur impor-
tance commerciale ou sociale. Ces agents vont
trouver ces abonnés , s'efforcent de les amener à
utiliser davantage le merveilleux outil de travail
que constitue le téléphone quand il en est. fait
un usage rationnel. A l'appui de leur thèse, ils ci-
tent l'exemple de concurrents qui tirent du té-
léphone un plus grand profit. En nn mot, les
Compagnies et les abonnés sont en contact
étroit et constant.

Nous disons : les Compagnies , car aux Etats-
Unis le territoire est divisé en huit circonscrip-
tions téléphoniques. Dans chacune fonctionne une
Compagnie d'exp loitation qui établit, développ e,
entretient et exploite le réseau. Il y a ainsi : la
New England Téléphone Co, dont le siège est
à Boston ; l'Eastern Téléphone Co, siège social
à New-York, la Southern Téléphone Co, siège à

Atlanta ; le Central Téléphone, Chicago ; le
Northwestern Téléphone Co, Omaha près Lin-
coln ; la Southwestern Téléphone Co, Saint-
Louis ; la Montaux Téléphone Co, Denver ; la
Pacifi c Téléphone Co, San Francisco.

En dehors de ces huit Compagnies associées
dont le rôle est strictement commercial et dont
l'action ne dépasse pas les limites de leurs ter-
ritoires respectifs, il y a l'American Téléphone
and Telegraph Co, de New-York, et la Western
Electric Co ; la première exploite le réseau in-
terurbain général et assure la liaison entre les
huit Compagnies associées que nous venons de
citer ; en outre, elle étudie les perfectionnements
qu'on peut apporter dans tous les domaines de
la téléphonie. La secondé fabrique tout le ma-
tériel téléphonique ; ses laboratoires sont à
New-York et ses usines à Howthoroe, près de
Chicago. Elle se tient en contact permanent
avec toutes les Compagnies associées et aussi
avec les consommateurs afin de travailler sans
cesse au perfectionnement des appareils. Du
reste, quand un apparel nouveau est créé, c'est
après de multiples expériences conctoamtes et
avec l'approbation de tons lés intéressés qutël
est adopté et fabriqué en série afin que tontes
les Compagnies associées puissent Totaliser, le
répandre et en faire adopter remploi par tes
abonnés.

(Jest quelque chose comme ce_a q«e nous de-
vrions instituer en France : seule, pour tout te
territoire, l'administration des P. T. T. est dé-
bordée, et cependant elle n'a pas vue clientèle
bien nombreuse. Il faudrait diviser Ja France en
régions téléphoniques ayant chacune une Co-m-
pagnie fermière, liée à l'administration centrale
et aux Compagnies des autres régions, chacune
d'eles travaHlant à plein rendement dans sa
vaste dreonscription.

Maurice DUVAL.

'JBLuw^ Jliode
Je le vois sobre et net, le taiïleor die Made-

moiselle, en velours de laine ou en drap, avec
son col droit en f ourrure, envelopp ant le menton,
mais dégageant bien le haut au je une visage,
qu'an chap eau de f eutre gentiment relevé décou-
vre nettement. La f ourrure, en bandes droites et
assez larges, termine la j aquette légèrement blou-
sée et borde les manches qui s'évasent nn p eu
vers le bas.

Pour orner ce costume, U est bien entendu que
l'on a choisi une f antaisie, du lap in p ar  exemp le,
sans valeur réelle, dans les tons mode, gris ou
marron, car H ne convient p as  d'adop ter, p our
une je une f ille, un p e lag e  coûteux ; son charme
s'accommode mieux des p arures simp les dont
sa maman doit eUe-même, bien souvent* se con-
tenter maintenant.

Quant aa tissu, il sera don foU bieu moy en,
d'un vert bouteille, à moins qu'on ne p r éf è r e  res-
ter f i d M e  à la gamme des blonds ou des bruns
que UT mode pr éconise encore largement et qui
sont, il f aut l'avouer, très pratiques.

Comme la p lup art des jup es, celle-ci est toute
nette, la garniture de ce tailleur étant rep ortée
sur la jaq uette p resque entièrement couverte de
f ines p iqûres de soie exactement dans Je coloris
de l 'étoff e. Remarquons en passan t  Toriginatîté
de la disp osition de ces piq ûres rép étées sur les
manches et découvrant à mi-hauteur de p etits
rectangles de tissu imi.

Mais j e ne vous ai p arlé j usqu'à présent. Ma-
demoiselle, que des lainages unis; or, j e sais que
Von vous réserve beaucoup de j olies composi-
tions f aites, en p artie tout au moins, de tissu
écossais ou largement quadrillé. Dans cet ordre
d'idées, on vous a combiné des ensembles trois
p ièces qui sont à la f ois jeunes et charmants et
qin vous siéront à merveille, j e  n'en doute pa s.

Pour ces ensembles, j' ai remarqué pas mal de
j aquettes assez longues et toutes droites avec col
et revers de f antaisie p our rappeler l 'étoff e de
la robe, ou inversement avec j aquette écossaise
et robe unie, simp lement agrémentée de quelques
touches d'écossais. De p areils costumes, prati-
ques et conf ortables, sont précie ux p our tout
aller.

CHIFFON.
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Il y marchait depuis quelque temps lorsqu'une
voix lui fit tourner la tête. C'était une fraîche
voix de femurse qui fredonnait un refrain popu-
laire. Etienne se haussa sur la pointe des pieds
pour voir qui chantait. Il aperçut confusément
«ne robe claire, des bras ronds et blancs, levés
haut, qui décrochaient une lessive pendue à une
corde, liée d'un pommier à un autre, au centre
d'une petite pâture où l'herbe était haute, verte
et drue. Il entrevit aussi des cheveux blonds, qui
semblaient flamber sous la lueur du soleil cou-
chant, mais il ne vit point le visage de la chan-
teuse. «

Il resta là, espérant qu'elle se retournerait,
qu'un mouvement le lui dévoilerait. Elle décro-
chait toujours son linge qu'elle mettait, au fur et
à mesure, dans son tablier relevé, et toujours
aussi, elle chantait :

« Jai tant pleuré pour toi »
La «mékxiîe était vulgaire, la voix, charmante.

Elle impressionnait Mesmm qui demeurait im-
mobile.

Une brise, (Tafaord légère , s'était levée et s'am-
plifiait, maintenant, très rapidement, ainsi qu'il
en advient dans les climats voisins du littoral.
Elle faisait claquer les mouchoirs légers, la lin-
gerie de femme que la chanteuse ramassait. Tout
à coup, à une saute plus vive du vent capricieux,

un des «uiouohoirs s'envola dans la direction d E-
tienne de Mesmin, et allait passer au-dessus de
sa tête, lorsqu'il le saisit. La jeune fille, devant
sa lessive qui s'égaillait de tous côtés, se retour-
na vers Etienne. Alors îl fut ébloui. Sous la che-
velure dorée apparaissait le plus fin , le plus char-
mant visage de blonde. Le teint, merveilleuse-
ment clair, mettait en valeur les traits réguliers;
et d'ad-riirables yeux , d'un bleu si pâle qu 'ils en
semblaient lumineux, les éclairaient d'un intra-
duisible rayon. La jolie bouche rose, devant le
désastre, s'était tue, mais apercevant , au-dessus
de la haie, l'officier tenant à la main le mouchoir
évadé, la jeune femime ne put garder son sé-
rieux, et un sourire détendit ses lèvres dans la
plus adorable expression.

Etienne était rentré en possession de lui-même
et de tous ses moyens.

— Vous m'accorderez , mademoiselle, dit-il
gaiement, que je me suis trouvé là à propos
pour arrêter ce mouchoir dans sa course , sinon
Dieu sait où il fût allé !

— Oh ! pas bien loin , sans doute, reprit la
jeune fille , ne témoignant ni timidité ni embar-
ras ; «mais, enfin , j e vous remercie de l'avoir
rattrapé.

Et ayant fini de reprendre son linge, elle
serra davantage les coins du tablier de toile
rose, noué à sa taille, dans leque l elle l'enfer-
mait, puis s'avança vers Etienne pour lui re-
prendre te mouchoir.

— Ne me remerciez pas, lui dit alors celui-
ci, avec la désinvolture dont les jeune s officiers
avaient coutume d'user avec les gentilles villa-
geoises rencontrées au passage — ne me re-
merciez pas avant de .savoir si j e vais vous le
rendre ?

— Comment, si vous allez me te rendre ?

— Parfaitement ! Si, puisque le vent me l'a ap-
porté, je le conservais ?

— Vous avez oublié ou perdu le vôtre ? de-
manda la jeune fille narquoise.

— Peut-être bien que non, riposta Etienne.
J'en ai sans doute un dans quelqu'une de
«mes poches ou dans ma manche, à la mode an-
glaise, mais celui-là serait un souvenir de vous.

— Un souvenir, d'ordinaire , est un présent,
dit la j eune fille, et j e ne vous ai pas donné ce
mouchoir.

— Un souvenir se dérobe , quelquefois reprit
Etienne , surtout en certaines circonstances et
sous l'empire de certains sentiments.

— Allons donc! fit la jeune personne s'avan-
çant résolument vers la haie , un officier français
n'est pas un voleur ! .

Elle tendait la main. Avant d'y mettre le mou-
choir Etienne la prit. S'ii l'eût pu, il y eût ap-
puyé ses lèvres, ne .fût-ce que par plaisanterie,
«mais il ne pouvait l'atteindre qu 'au bout de son
bras, à lui aussi tendu ; alors, ayant serré les
doigts fuselés, il leur rendit le mouchoir.

— Que me. donnerez-vous pour ma peine ?
dit-il. Il appartient une récompense honnête à
qui rapporte un objet perdu .

Un rire argentin lui répondit :
— Il faut faire le bien pour le bien , monsieur,

sans en rien attendre.
Et la j eune fille s'en fut prestement vers la pe-

tite maison que l'on apercevait au haut de la
pâture, à travers les pommiers , en reprenant
sa chanson :

« J'ai tant souffert pour toi »
dont les mots tristes semblaient ironiques dans
sa bouche rieuse , à la >oix si claire.

Etienne resta un moment à la regarder s'éloi-
gner, le remarquait sa démarche légère et aisée.
Sa mise était très simple : une j upe quelcon que

bleue, semblait-il, de loin, a Etienne, qui , de
près, ne l'avait pas observée. Un corsage blanc,
puis ce tablier rose.

— Et on 'prétend qu'il n'y a pas de belles fSles
à la campagne ! murmurait-il , se remettant en
chemin, lorsqu'elle eut disparu à ses yeux.

Encore sous te charme de cette apparition, il
s'écria , en entrant dans la salle du mess où ses
camarades étaient déjà presque tous réunis :

— Que me disiez-vous qu 'il n'y avait pas de
j olies femmes ici !

— Tu en as découvert une ?
— Et, épatante, vous savez !
— Allons donc, fit Terquem , il n 'en est pas

une seule. Tu l'as ramenée avec toi ?
— Par exemple ! firent les autres, Mesmin a

ramené une femme, une j olie femme ?
— Une Franc-Comtoise, peut-être ?
— Une midinette ?
— Que va dire le colonel ?
— Vous êtes fous , grogna Mesmin , je vous

ai dit que javais rencontré une jolie femme. Il
n'y a pas d'histoires à faire là-dessus.

— Et où l'as-tu rencontrée ?
— Sur la route, fit Mesmin de mauvaise grâce.
— Quelle route ?
— Mais tu vois bien qu 'il ne veut pas le dire,

il a peur qu 'un de nous ne la lui prenne.
Mesmin haussa les épaules , mais ces simples

paroles le décidèrent au silence. Qu'avait-il be-
soin de désigner cette enfant, qui lui avait donné
une impression de pureté en même temps que de
beauté , à l'admiration indiscrète et peut-être à
la convoitise brutale de ses camarades ?

Alors il reprit:
— II serait bien entendu que , puisque c'est

moi qui l'ai découverte , j'aurais le droit de prio-
rité , pour tenter sa conquête , mais c'est une pas-
sante , croisée sur le chemin.

(A suivre.)

F. LEUZINGER
Rue Menwe, 1 ï. Rue Neuve¦ 
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PIOIiFLON pore laine Tr. Ï8- 65- 45.-
VELOURS laine «HUIS lonrrnres _ 110. 95.— 84.—
VELOURS laine dseï- tonte, teintes „ 125.— 108.— 85.—
ROMS lainages, §©ic velours, a partir «e t. 28—
Casaques fûllMlIS Combinaisons

o 

: Voir les Eiaïeules avec Prim :

I II Ëmmâ ¥©IR
I nour CROIRE
pi SI VOUS N'ÊTES pas encore convaincus que nous vendons

I Bon etf bon marché
li venez voir ¦tes marchandises de TRES BONNE QUALITÉ

que nous vendons à des PRIX TRES BAS

I Âu Comptoir des Tissus |
1 C. Vogel Serre 22 I*» étage I
m TISSUS en tous genres - TROUSSEAUX - RIDEAUX

STORES - TAPIS de table — DESCENTES de Ht W
H COUVERTURES de laine - PLUMES et DUVETS ,
R CRINS «et LAINE à matelas «x*» £

f L'HOMME AVISÉ m 1
I s'Habille élégamment J2 I
I MAISON 'MODERNE ira I
H '"«Ktam «am» '"AU PROGRES 'p*! . M l /  J.
B U CHAUX-DE-FONOS \P\ IJ I

I â des prix très avantageux , W I
I Complet et Pardessus sJJ I
I Coupe et tissus Mofle l| I

I 49.- 55.- Kte 75- 85- JT I
I «Chemiserie — Bonneterie «• I

Bôiilpntpiif fin Jass ¦ttJ_S__S?B
SyiSSlilOll Ull vwdi EMOI comfe pemboorsenm

| Velours de Laine|
| ÏClOUrS dC IfllnC 140 centimètres de laege ?.90 te ,.

m Velours de laine •" "- • » -. * .*, 0.15 g
| velonrs de laine qmm •"" "̂ ..o _ 11.50 I

Ô  ̂
TISSUS " 140 cm. de large,' 6-0O et 4«SU j||

BS ficenc pour Manteaux, Af C A II[||| 9199 119 pure laine, 140 em. Mm *mW %_ W |||
lli] Ma.rB.iinfldmam Pire laine, qualité épaisse, A Gi R Wk
kAte PHOlBalfiOM 20700 140 cm. de large J-V* W*& g

lêrande mâïsôïl

QUI prêterait
j la somme de 500 à 600 francs à i

petit commerçant, solvable, mo- i
mentanément gêné, remboursable }

I selon entente, avee bons intérêts.
— Ecrire sous chiffres A. J. !
30549 . an Bureau de l'clm- ;
partial ». 20549 :

Capitalistes
8000 fr. !

sont demandés en prêt bynothé
caire, sur un domaine boise, aux
environs de La Chaux-de-Fonds. !

S'adresser par écrit sons chif-
fres L. X. 20331 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20381

600 Frs. I
sont demandés par per- I
sonne, solvable el honnête,
remboursement en une année i

I avec forts intérêts. — Ecrire j
sous chiffres L. D. 20554,
au bureau de I'IMPARTIAL.

' 20554

PIANO
I On demande à acheter un bon

piano, d'occasion. — Paiement
compiant. 20559
S'atl an bnr. de l'clmpartialî



A propos de la prohibition américains
(Suite et fin.

La criminalité dans la même ville a baissé
de 32 % , ie paupérisme dans une proportion in-
quiétante, quasiment, pour les employés d'as-
sistance. Le niveau moral , représenté principa-
lement par la régularité et la puissance au tra-
vail, se serait élevé, tandis que la débauche est
en décroissance, et avec elle les maladies vé-
nériennss. L'épargne augmente , les dettes pu-
bliques fondent. Je passe sur les traits senti-
mentaux qu 'il m'est arrivé de récolter sur le
bonheur des familles, bien qu 'ils ne soient pas
tous du dcmeine de rinvraisciivbia iic...

Faut-il conclure ? Non. Ce n'est pas mon
but. Quels que soient les témoignages qui nous
sont fournis en faveur de la loi Volstead, je
sens trop bien tout ce qu'on peut lui obj ecter.
Ses excès d'abord, ceux du moins dont elle est
l'occasion. Le maximalisme puritain des gens de
l'ouest nous fait un peu la même impression que
le maximal' sme politiqu e de l'est. Si la nrohibi-
ticn est une de ces formules extrémistes com-
me il en pousse dans les périodes de désarroi
on en revient souvent , dit l'Histoire. Expérience
ahurissante , cabriole à l'américaine , il est bon
peut-être que la prohibition ait été entreprise
comme preuve « ab absurdo » de ce qu 'il, ne
faut pas faire . Mais à chacun sa manière . Au
Vieux Monde de montrer à quoi l'on arrive par
dss réformes et des 'Votations successives.

Je sais encore que l'on peut tout contester de
ce que j e viens d'énumérer. Je n'ignore pas
qu 'aux données ci-dessus, — pourtant appuyées
sur des statistiques nombreuses dans le détail
desquelles j e n'ai pas voulu entrer, — l'on en
oppose d'autres pour prouver juste le contraire.
Comme toutefois nous ne sommes jamais nantis
que de ces dernières, on pouvait solliciter pour
les autres l'humble droit d'être dites. Cela me
semble justice. D'autant plus que s'il est vrai
que l'alcoolisme soit un fléau , — et cela vous le
trouverez jusque dans les j ournaux les plus fa-
rouchement aîcoolophiles, — il me parait diffi-
cile d'admettre que sa suppression n'ait eu qu'un
désastre pour conséquence.

D' CHAPUIS.

HEim Suisse
La question des zones — Genève port franc
GENEVE , 1er. — Certains j ournaux français

ont publié dernièrement une information datée
de Genève disant qu 'un groupe de citoyens ge-
nevois aurait décidé de mettre à l'étude l'éta-
blissement d'une zone suisse, c'est-à-dire de sup-
primer le cordon douanier suisse autour de Ge-
nèv_ . Une com«n.iiss. on d'étude qui siège à Ge-
nève reçoit toutes les suggestions et sous peu
une grand e assemblée populaire permettrait à
tous les c toyens de prendre- part à la discus-
sion du rapport de cette commission et aux réso-
lutions qui seront présentées. On apprend que
cette in tiativ , a été prise par les miilieux de la
« Revue franco-suisse », organe offici e] du Cer-
cle franco-suisse. D'autre part , des communi-
qués ne portant aucune signature , ont été en-
voyés aux j ournaux de Genève par un groupe
qui tend à créer un mouvement en faveur de
Genève port-franc. Le «Journal de Genève» con-
sacre à cette manoeuvre les commentaires sui-
vants :

« C'est là une utopie dont on a déj à souvent
parlé , mais dont on a touj ours reconnu la par-

faite Insanité. L'immense maj orité de la popula-
tion genevoise y est tout à fait opposée. Elle en-
tend rester étroitement attachée , non seulement
politiquement mais économiquement au reste de
la Suisse, et dans les difficultés provoquées par
l'attitude de la France dans l'affa ire des zones,
c'est dans une union plus étroite avec la Suisse
et non pas dans une séparation douanière d'a-
vec la Confédération, qu 'elle cherche son appui.
Ceux qui s'efforcent d'entreprendre une propa-
gande en faveur de Genève port franc perdent
donc leur temps. Il serait d'ailleurs intéressant
de savoir qui sont les promoteurs de ce mou-
vement, en particulier si ce sont des Français
ou des Suisses. »
Une valise contenant 120,000 francs est volée

On la retrouve intacte
ZURICH, ler. — On a volé mercredi après-

midi en gare de Zurich une valise appartenant
à un fabricant étranger et provenant d'une ban-
que. La valise, qui avait été déposée par un
commissionnaire sur le perron, contenait en
plus d'une somme importante d'argent , des bi-
j oux pour une valeur d'environ 120,000 francs.
Les poursuites immédiatement entreprises' ont
permis de retrouver la valise intacte dans le
train express de Berlin , en gare de Singen. La
gendarmerie de cette localité continue les re-
cherches en vue dé retrouive-r le voleur qui de-
vait ignorer quel était le contenu de la valise.

La terre tremble
ZURICH, ler . — Mardi 30 octobre, à 4 h.

30 et à 11 h. 12 et 15, des secousses sismiques
ont été ressenties dans la moyenne Eragad.ne
(à Scanfs, Maduleih et Bevers) et ont été enre-
gistrées en partie par les appareils de la station
de Zurich.

L'économie dans !es douanes suisses
BERNE, ler. — Les changements apportés à

l'organisation du service de l'administration «fes
douanes suisses, par suite desquels plusieurs
postes sont confiés à du personnel auxiliaire et
d'autres supprimés en raison de la réunion de
différentes branches de service à Berne, ont
permis de réaliser une économie de 150,000
francs.

La journée de 9 heures
GENEVE, ler. — A l'issue d'une importante

assemblée tenue mercredi soir, le personnel de
la Compagnie genevoise des tramways élec-
triques a décidé d'accepter provisoirement la
j ournée de neuf heures. Une décision définitive
sera prise le 15 novembre prochain. La j ournée
de neuf heures a donc été appliquée dès je udi
matin.

Nos exportations
BERNE, ler. — Pendant les trois premiers tri-

mestres de 1923, la Suisse a exporté 387,262
quintaux de denrées alimentaires, contre 372,575
quintaux pendant la même période de l'année
précédente. L'exportation des textiles s'est éle-
vée pour les trois premiers trimestres de 1923
à 158,497 quintaux , contre 187,343 quintaux en
1922. soit une diminution de 28,846 pour 1923.
II a été exporté pendant les trois premiers tri-
mestres de 1923, 9,406,769 montres, contre 6 mil-
lions 792,755 en 1922, soit une augmentation de
2,614,024 pour 1923. ,

Maladies épidémiques
BERNE, ler. — On mande de Berne que , du-

rant la dernière semaine, le Service fédéral de
l'hygiène publique a enregistré de nouveau 16
cas de paralysie infantile. Aucun nouveau cas
n'est signalé dans le canton de Lucerne, par
contre 8 cas ont été constatés dans le canton de
Berne, 3 dans celui de Soleure, 2 pour Saint-
Gall, 2 dans les Grisons et 1 en Thurgovie.

La petite vérole sévit encore et 21 cas ont été
enregistrés durant la semaine dont 12 dans le
canton de Berne, les autres cas sont dans ceux
de Lucerne, Uri et Soleure. Il est à remarquer
que la Suisse romande, où la vaccination est
obligatoire, reste indemne.

Le chômage
BERNE, ler. — (Resp.). — Selon des rensei-

gnements de source officielle parvenus à Berne
le chômage tend à augmenter notamment dans
l'industrie de l'hôtellerie et dans l'industrie du
bâtiment. Par oontre il diminue un peu dans la
métallurgie et dans les branches d'industrie d'ex-
portation.

Bulletin météorolo gique des C.F.F
du 2 Novembre à 7 heures du matin

Altit ' Stations Temp - Temps Vent
fin m cent iR .

280 Bàle 10 Couvert Calme
54it Berne 7 Brouillard »
087 Coire 6 Très beau »

1543 Davos 1 » »
H*! Frinourg 7 Brouillard »
394 Genève 11 » »
.75 Glaris 5 Trè - beau »

1100 (îœs i 'tKnen 10 Qques nunge- »
5_ Pi Int t >rlak»n 9 » »
'•> !5 Ijii Chaus-ne-Fii!-  8 » »
'IôO Lausanne 12 Couvert »
J08 Lociirno M Très beau »
¦J7(i Ij UR iino Il » »
'i '.9 Lucerne 8 Brouillard »
o'.)8 Mont reux  12 Très beau »
', Hl  Neuchâtel  11 Néniileux »
¦"i05 Ragatz g -r, »
(57^ Saii it-Ga l 7 Très beau »

1856 S a i n i - M o r i t z  1 » »
407 Scliaflliouse 9 Nébuleux »
537 Sierre fi Qques nuages i,
562 Tlioune 9 "Brouillard »
M)  Vevey 11 Couvert n

1609 Z-irmatt — — —
410 Zurich 9 Nébuleux Calme

ChroDi qne «citette
Industrie nouvelle à Fleurier.

Pour parer aux désastr/uses conséquences de
la crise qui a si fortement porté atteinte à l'ac-
tivité horlogère, les chefs d'industries se sont in-
géniés, avec une volonté inébranlable et au prix
de sacrifices pécunïers parfois considérables, à
introduire dans nos contrées des industries nou-
velles, dont plusieurs ont déj à été exposées dans
ce j ournal.

Dans ce domaine il nous paraît intéressant de
donner aux lecteurs de l'« Impartial » quelques
renseignements sur la fabrication du Cycle pour
enfants « Le Favori » qui a été conçu et se fa-
brique entièrement dans les ateliers de. M. A.
Jacot-Henny. à Fleurier.

L'ensemble du Favori est essentiellement
construit au moyen d'un alliage spécial d'alumà-
nium d'une résis±ance garantie .

Le cadre se compose de deux parties articu-
lées entre elles par une charnière et maintenues
dans une position normale par deux ressorts de
pression qui forment un amortisseur complet.

Ce dispositif , inconnu jus qu'ici a l'avantage de
donner de la souplesse au cadre et d'éviter les
ruptures occasionnées par les trépidations de la
route. Il évite, et c'est là son avantage marqué,
l'emploi de la chambre à air, supprimant d'un
seul coup les inconvénients des crevaisons.

Les roues ont 45 cm. de diamètre, elles sont
montées sur moyeux à billes. Le pédalier est
composé d'un axe d'acier et de deux douilles
de bronze chassées dans l'aluminium.

La transmission du type usuel est à chaîne et
pignons. •

La direction du Favori ¦* fait l'obj et d'une nou-
veauté d'une grande simplicité. Les boîtes à bil-
les sont remplacées par des pivots et contre-
pivots en acier trempé.

Enfin ce cycle pour enfants est muni dss mê-
mes accessoires que les bicyclettes d'adultes, sa-
voir : une selle réglable dans deux sens, un
frein , des garde-boue, un timbre et une saco-
che.

« Favori » pèse 6 kg. 800 et développe 2 m. 40.
Une seuls clef est nécessaire au démontage

de l'appareil.
F. P.-F.

Exposition Arthur Maire au Locle.
Le peintre Arthur Maire exposera pour la pre-

mière fois au Loole, dans la Salle du Musée, à
partir du 3 novembre prochain.

Il devait bien cela à sa ville natale. Il fréquen-
ta en effet les écoles primaires du Locle et sui-
vit le cours de l'école du soir. Jeune encore, il
quitta cette ville pour s'adonner à l'art qui
t'avait séduit Au cours de ses nombreux voya-
ges, M. Maire fut l'élève de Gabriel Ferrier, à
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, et de Tony
Robert Fleury, membre de l'institut.

Actuellement fixé à La Chaux-de-Fonds, le
peintre Arthuir Maire est bien connu de tous
ceux qui ont visité les expositions fédérales d'ily a quelques années, où ses travaux figuraient
toujours à l'honneur. Plus récemment, des ex-
positions personnelles ont obtenu des succès
mérités dont lia presse s'est fait l'écho.
Lutte anti-alcoolique et subventions.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
On se souvient que la part revenant aux can-

tons du produit du monopole de l'alcool ayant
fait complètement défaut en 1922 et ensuite de
la situation précaire des finances cantonales, le
Conseil d'Etat avait , au mois de mai dernier,
présenté un rapport au Grand Conseil propo-
sant, «en vue d'atténuer le déficit , de supprimer
les subventions aux sociétés qui luttent contre
Ifalcoolisme.

Les 2 et 3 ju in, le peuple suisse avait à se pro-
noncer sur l'extension du monopole des alcools,
qui devait ramener l'aisance dans la caisse de
la régie fédérale , c'est pour cette raison crue le
Grand Conseil, avant de se prononcer sur la
solution à donner au problème des subventions
aux sociétés anti-alcooliques , décida d'attendre
le verdict populaire et renvoya la question à
l'étude de la Commission financière dé 1923.

Chacun connaît le résultat du scrutin, le pro-
j et de revision constitutionnelle était rej eté par
le peuple suisse, ce qui , soit dit en passant, fût
une grand e erreur dont des effets se font et se
feront encore sentir.

La Commission financière vient donc de ter-
miner son rapport qui conclut à l'adoption par-
tielle des propositions du Conseil d'Etat, c'est-
à-dire suppression des subventions pour la lutte
contre l'alcoolisme à part 2,500 fr. pour la Ligue
patriotique suisse contre l'alcoolisme, pour être
affecté aux dépenses de l'Asile de Pontareuse et
3 400 fr . aux Sociétés et institutions qui com-
battent l'alcoolisme.

Il y a lieu de remarquer aussi que d'autres
crédits du budget sont affectés à la lutte contre
l'alcoolisme, en particulier le paiement de la
pension d'alcooliques internés.

La Commission estime qui'en adoptant ses
propositions, on tien t compte dans une certaine
mesure du vote du peuple neuchàtelois qui a
eu dans oette affaire une attitude différente de
celle de l'ensemble des autres cantons.

La dépense sera toutefois portée dans un
compte d'attente qui pourra être amorti le jour
où la Régie des alcools retrouvera sa prospérité
d'antan.

Cette affaire démontre une fois de plus que
s'il est facile de prêcher les économies, il est
souvent moins aisé de les appliquer sans se
heurter à une vive opposition de la part de ceux
qui ont à les supporter.

SPORTS
Etoile contre Cantonal

Etoile, second du classement de Suisse ro-
mande dans le championnat suisse aura diman-
che la visite de la jeune et fougueuse équipe de
Cantonal, dont les derniers résultats prouvent
l'excellente forme

Après un début malheureux, inévitable pour
une jeune équipe dont les cadres ont été presque
complètement rajeunis, Cantonal pour sa pre-
mière sortie se paya le luxe d'aller battre Lau-
sanne-Sports chez lui par 2 à 0, victoire qui fut
suivie d'une nouvelle le dimanche suivant à Co-
lombier, où le sacrifié fut Fribourg, qui perdit
par 2 à 1.

Etoile se présente avec 4 matchs joués, 3 ga-
gnés et 1 nul , et talonne de près Servette, dont
la 'moindre défaillance est guettée. Aussi avant
d'aller à Genève se mesurer avec les champions
romands, Etoile se doit de ne pas connaître la
défaite et fera au contraire l'impossible pour ga-
gner des points.

Dans ces conditions, la rencontre sera palpi-
tante à souhait et les amateurs de beau sport enauront plein la vue dimanche au Stade des Epla-
tures.

Une vipère à deux têtes
PAU, 1er. — M. Menet, cantonnier à la Com-

pagnie du Midi, a découvert sur la voie fer-
rée, à proximité de la gare de Lacq., une vi-
père munie de deux têtes très bien formées. M.
Menet a pu capturer le monstre, qui a été en-
voyé à l'Institut Pasteur de Bordeaux.

Un prêt de l'Angleterre
LONDRES, ler. — Les « Daily News » an-

noncent que des hommes d'affaires britanniques
procèdent actuellement à l'étude d'un proj et de
prêt à l'Allemagne en vue de lui assurer pour
ses chemins de fer tout le charbon dont elle
pourra avoir besoin. Deux grandes banques al-
lemandes et plusieurs groupes industriels four-
niront les garanties exigées par les financi«3rs
anglais. Les crédits prévus seront accordés pour
six mois et au taux d'intérêt généralement pra-
tiqué en Angleterre pour ces sortes d'opéra-
tions.

« Epinard » est battu
LONDRES, ler. — Course hippique de New-

Mark et : 1. Verdict ; 2. Epinard ; 3. Dumas. Il
y avait vingt-trois partants. La course a été
gagnée par une encolure. Une longueur sépa-
rait le deuxième du troisième.

La besogne de la Reichswehr
BERLIN, ler. — Répondant à un article du

« Times », une note officieuse déclare que la
Reichswehr n'accomplit en Saxe qu'une consi-
gne policière dont le but est surtout la dissolu-
tion des bandes d'auto-protection qui, de l'avis
de la commission militaire de contrôle interal-
liée, ne sauraient être tolérées. Il est inexact
que la Reichswehr employée en Saxe dispose
de canons contre avions.

A l'Extérieur

-̂ . —

Chronique horlogère
L'exportation des montres

L'exportation des montres de j anvier à la fin
de septembre a donné la résultats suivants :
2,439,793 mouvements finis (1922 : 1,642,000 piè-
ces) ; 439,000 boîtes de montres en nickel, argent
ou platine (1922 : 243,000) ; 4,13 millions de
montres de poche en métal précieux argent ou
or (1922 : 1,50 million). L'exportation a donc for-
tement augmenté par rapport à l'année dernière
et la situation du marché horloger s'est amé-
liorée en général.

Malgré la reprise du travail enregistrée dans
Findustrie horlogère, le nombre des chômeurs
atteint encore 2800 contre 11500 en octobre 1922.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'octobre 1923 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'ifgtut TOTAL
Bienne . . .  24 4,677 15,920 20,621
Ghaux-de-Fonds 722 84,807 715 86,244
Delémont . . — 926 7,759 8,685
Fleurier . . .  — 517 5,527 6,044
Genève . . .  338 7,451 4,404 12,193
Granges . . .  — 982 14.059 15,041
Locle . . . .  12 5,461 5,867 11,340
Neuchâtel . . — 729 12,678 13,407
Noirmont . . 2 1,422 8,622 10,046
Porrentruy . . — — 8,484 8,484
St-Imier . . .  22 5,202 7,654 12,878
Schaffhouse . 3 240 528 771
Tramelan . . — 2,796 22,545 25,341

Totaux 1,123 115,210 114.762 231,095

le l*r novembre à midi j

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de~ia veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  32.70 (33.—) 33.25 (33.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) 0.60 (0.60)

(le milliard de marks)
Londres . . . 25.14 (25.15) 25.23 (25.25)
Rome . . .te 25.05 (25.05) 25.50 (25 55)
Bruxelles . . . 27 80 (28 15) 28.45 (28:85)
Amsterdam . .217.50 (517.75) 219.— (219.—)
Vienne. . . . 76.75 (76.75) 81.25 (81.25)

(le million de couronnes)

N«w York ( câble S*68 (8-88) 5l65 (S.6B)New"ï orK [ chèque 5.57 (.5.57) 5.65 (5.65)
Madrid . . . • 74.50 (74.50) 75.60 (75.60)
Christiania . 84 25 (85.25) 85.75 (86.25)
Siockholm . .147 50 (147.—) 148.25 (148 25)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.70 (16.70)

L_a cote «du change

r
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! IE PLUS CHAUD

—l ff8 OES FOULARDS
'l_L\ft va ne vaut pas une simple f .

JMMTABLETTi.: GA&A
fflPHj ffiratiai dans la bouche, essayez-en t<BH_____tS_S__a Seules véritables pastilles WYBERT¦ de la Pharmacie d'Or, à Bâio. Eng boites de fr. t. — et de fr. t.50
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Affections
de la Peau

Les souffrances provenant de maladies de lapeau peuvent être évitées en employant à temps laPommade Cadum. Elle arrête immédiatement lesdémangeaisons, calme et guéiit toute irritation ou
inflammation de la peau. Bien des souffrances sont
évitées en employant à. temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma ,les boutons.dartres, gale.ëruptions,
ecorchures hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne,
coupures, plaies, brûlures.

«taj II I - I— M II  ^——tfaga-——a^M^̂ i n ¦ 
iwai.
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¦ /krant a louer, pour 1<
Lllllllll 80 avril 1824 ou
avant. Conditions favorables. —
S'adresser à M. E. Porret , Cais-
sier Communal. 18901

Ml 1 Au Camélia, rue du
uRflnfin Collège 5, à vendre
IHIIIIHK Chapeaux de deuil ,
lIlUUlJlJl Palmes , Coussins"""""" mortuaires, Bijou-
terie deuil , Brassards. 18571

Rognâmes
rognages de uords environ 100
kilos. — Paire offres à M. Gei-
aer-Jeanneret. Sonvilier. -0356

f s *****s *iit* de chaises. -
IsUlIllalzC On va chercher
à domicile Une carte suffit. —
S'adresser à M. E. Mathey, rue
du Progrès 3. 19879

Breguet ; plus 1 tour aux débris,
1 établi, 1 eanapé, 1 sommier, 1
matelas crin animal. 3 chaises.
S'ad. au btir. de l'clmpartial»

20:»)

norBoaère
de barillets, mécanismes ou au-
tres parties faciles, à jeune dame
soigneuse. — Ecrire sous chiffres
C. B. 20351, an bureau de I 'IM -
PAUTIU,, 20521

Mouvements ;SSg£
— Ecrire sous chiffres IV. K.
20538 , au bureau de l't Im-
partial

 ̂
50538

A ¥€DUr€ grand a 
choix

de layettes, tours à pivoter neufs,
fis de rappel, nickel (fr, 28.—),
grand choix machines à arrondir,
jauges aux roues, machines à ré
gler, tours aux creusures, tours
aux ellipses, burins fixes, étaux,
balance à or, 1 tour mécanique
grand, outillage, ete., commodes,
matelas crin animal (fr. 85), du-
vets neufs (fr. 5*0), canapés, la-
vabos, chaises, machines à cou-
dre, jolis casiers à musique, ete.
ete. — S'adresser Maison Blum,
rae da Pare 17. Achats, Ventes,
Echanges. Téléphone 16.18. Es-
timations. Liquidations de suc
cessions, etc. 20220
_T_liV_*P k3 photogravure
1,111 fl %ia Courvoisier, rue
da Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

IM_PI*I*_P rust< (Iue pour bor-
fllil 1 %* dures de tombe.
Prix eourant à disposition. —
S'adresser chez M. B. Guyot . Bas-
Monsieur

 ̂
20294

I immt (-)n c'emancie encore quel-
LQll ques pratiques pour por-
ter le lait à domicile. — S'adres-
ser à M. Paul Gertsch, aux Bulles
80 203-27

V_ft_rBl_P  ̂ven(,re une yache
¥ Ut»llV« portante ponr mars.

20332
S'adr. aa bar, de l'clmpartial»
A VPmmimTt* une baignoire ,
A f v> lllll f» avee chauffe-
bains, grands rideaux, tableaux.
1 échelle, 1 fourneau n Raz. 20349
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pomme, lie tene ï̂ C^^de terres vaudoises , rouges ou
blanches, i fr. 20.— les 100 ki-
los rendues en cave. — S'inscrire
chez M. G. Schmidt, rue D.-P.
Bourquin 19. 20019

Terminales
ancres, «Michel » sont à sortir de
suite. — S'adresser rne de la Paix
107, au ler étage. 20520
4* £_ _*__**£ A vendre un cana
t,G_El]gf C pé, en parfait état.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Calame, rue du Puits 7.

20579
MAhilid-1!* A vendre beau
1 Ivlrlll 'bfl mobilier, pour
bureau privé. — S'adresser rue
dn Nord 70. 20610
_Tll-PI.I*_pM_ï posante. — A
1.111 *11 'CBB'aG vendre grande
chevrette portante , S'adresser rue
de la Paix 35, an sous-sol. 20590
¦¦HOBHSH« _̂___ ____S__HBi___-R

EmnlOTée de tanrean sérieu-eiupiu joc_e _ t ç- ĵg eher.
ehe place. Bons certificats à
disposition. — Offres écrites,
sons chiffres A. F. 29571, an
bnrean de l't Impartial ».

20571

Jeune fllle ", -frtaîïï!
ayant déjà servi dans une
Pâtisserie, cherche place ana-
logue on dans nn magasin.
S'adresser à Mlle Jeanne
Lagger. rue des Fleurs IL

20555

Jenne homme » ¦&*.
place de oommissionnaire ; à
défaut oomme manoeuvre. —
S'adresser à M. Paul Venve,
LA SAGNE. 20576

Bonne ménagère pn&£;
cherche place pour faire un mé-
nage chez une personne seule.
S'ad. au bur. de l'clmpartial*

21)405

Bon chauffeur de *%**
haute pression se recomman-
de ponr entretien de chauf-
fages centraux. — S'adresser
rue du Collège 10, au pignon.

Jenne homme "t^
les chevaux, cherche place,
de préférence dans une scie-
rie. 20330
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r.nmn.9hlû Jeune Viennoise,
UVllipidUlC distinguée, désireu-
se d'apprendre le français, cher-
che place de comptable. — Ecrire
sous chiffres L. S. 20550. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20-50

Coupages %£gp*JS f
M lignes et demie, sont de-
mandés à domicile. — Ecrire
sous ohiffres X. S. 20536, an
bureau de l'c Impartial ». 20536

Zither^concert j, veiidre
excellent état, aveo étui. —
S'adresser rne de la Républi-
que 13. au 3me étage, à droi-
te. 204t!6

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

An Magasin de Modes pfgc

Uitraux
A vendre faute d'emploi deux

vitraux , 94 sur 155 cm., avec ca-
dre bois dur. — S'adresser à M.
Geiser - Jeanneret. SONVI-
LIER. -0H55

Attention !
A remettre de suite, pour

cause de santé, un beau
Magasin d'Kpicerie-
P ri meurs - Comestibles
situé en ville de NEUCHA-
TEL. — Grandes facilités de
reprise ; an exige simplement
de bonnes cautions. — Of-
fres écrites, sous chiffres
X. X. 20245, au . burean do
l'c Impartial ». 20245

La Fabrique «ARC FAVRE & Ci,
à BIENNE

offre PLACES STABLES à plu-
sieurs p.-23482-a. 20675

M»! on tofinu.
RemoBteui. de finissages
Reinteuisjeiéiaaisis
nour petites pièces soignées.

Achevages
La Fabrique PERRET FILS,

aux Brenets , sortirai t des
achevages d'échappement peti tes
pièces ancre à domicile (Assorti-
ments La Palme). 20485

Dé-Oîleur
Remonteurs '».«
Hcnevenrs *=*

seraient engagés
de suite, pour petites pièces
ancre. ' 30644
S'ad. au bur. de l'clmpartiab

mécanicien
outillenr de première force, ma-
rié, 41 ans, depuis 18 ans dans
fabrique d'assortiments pour la
boite de montre, cherebe situa-
tion analogue , lout en s'intéres-
sant financièrement. - Ecrire sous
chilTres V. 681 _ L., à « Publi-
citas ». Lausanne. 20658

Dickelcur-
décorateur

2 bons ouvriers ou ouvrières sur
machine à plat et guillocher. ain-
si qu'un adoucisseur sont de-
mandés de suite chez M. A. Krû-
gel-Bossi , à Granges (Soleure).

20551

Régleuse-
Retoucheuse

pour plats et Breguet gran-
des pièces, est demandée de
suite chez M. Jacot-Guyot,
MALVILLIERS. — On sor-
tirait réglages Breguet.

Commissionnaire. Jeu^_çon libéré des écoles est de-
mandé à la F abriqupe de boî-
tes me du Donbs 51. 80385

On cherche p»»™ de
confiance

ponr la vente de produits aux
particuliers. — S'adresser rue
dn Soleil 9, au Sme étage.

20366

Nickelages. °**¦-*,
ouvrière nickeleuse ainsi
qu'uno jeune fille, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 173, au
rez-de-chaussée, à gauche.

2U363

On demande une ïï^PS»
pour faire

nn ménage de 3 messieurs. —
S'adresser rue de la Loge 7.

20367
ftmail I f i l lP (-ln demande un bon
LluaillCUl . ouvrier emailleur.
sérieux et capable. Entrée de
suite. — S'adresser k M. R. Jean-
richard-Scvboz, fabricant de ca-
irans. rue Gambetta 4. Besan-
çon. -0372
L AÎ1P17. HPQ On- demande plu-
t-UUuIG UI O sieurs acheveurs
sachant faire la mise en marche ;
ainsi qu'un bon décotteur. —
.S'adresser chez M. A. Surdez. rue
Jaquet Droz 6 20628

Portenr de pain. °£j °_
un porteur de pain. — Mô-
me adresse, à louer cham-
bre non meublée. — S'adres-
ser Boulangerie rue de l'In-
dustrie 13. 20577

On demande..^.î .fille pour s oc-
cuper d'un bébé et aJSèr aux
travaux du ménage. — S'adr.
chez Mme Rossel, rue du Paro
102. 20539

A lOUer dans mais011 d'ordre
un pignon de une

chambre et cuisine, à person-
ne seule, honnête et solvable.
— Ecrire sous chiffres Y. Z.
20386. au bureau de l't Impar-
tial ¦». 20386
Pitinnn A louer dans mai-1 lyuuu. aon d.ordre> nn pl_
gnon de une chambre et cui-
sine, à personne seule, ou mé-
nage sans enfants, honnête et
solvable. — S'adresser rue dn
££______¦ âMiBllSiSS-— 20525
Impressions couleurs eSL*7nu

Pifinnit de 3 pièces à louernyuuu pour le 30 novem.
bre. — S'aiiresser chez M.
Sohlunegger, Toilerie 30, Té-
léphonp 178. 20540
r—^narrirtiiiiiiii'iiHiÉ i I__HI M miir
Chambre meublée, indé-
""""'"' " pendante, au
soleil, à louer. — S'adresser
rne du Manège 19-a, au ler
étage, à gauche. 20587

Ghambre. A 1?ueru boUe
" v. ohambre meu-
blée, située à proximité de la
gare et de la poste. — S'a-
dresser rue du F are 69, au
2me étage, à droite. 20583

Chambre. A ***£ «&
chambre meublé,. — S'a-
dresser rue Fritz-Oonrvoisier
U, au ler étage. 2056-1
fahamlirP A. louer de sui-blldlUUI B, tfl _mé <jham.
bre bien meublée. — S'adres-
Ber rue de la Serre 97, au ler
étaee. à srauohe. 20861

Chambre meublée à loueruuauiui o à monsiett-
toonnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue dn
Progrès 68, au 2me étage, à
gauche. 20374

Chambre & iouer, au «̂ «û,buiuum c à 'demolgelle
ou monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser Place de
l'Hôtel de ville 5, an 3me éta-
ge, à droite (maison Kramer)
bijoutier). 20360
fhomhnû Jolie chambre meu-
UllalllUlD. blée est A louer, de
suite, à demoiselle ou dame, très
honnête. — S'adresser rue Jaquet
Droz 37. au 3e étage. :M351

Chambre. A^éf T^.
sonne honnête. — S'adresser
rue Daniel-Jeanriohard 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. —
Même adresse, à vendre un
lit 20325
Phnmh PA A > ouer chambre
UllalllUI C. meublée à Monsieur
solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1S9, au Sme étage, à
droite. 20348
nhamh r o A louer ct)ambre
Ullulllulv. meublée, avec chauf-
fage central, à personne de toute
moralité. Prix 85 fr . 20.150
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»

Chambre. Jolio cĥ ?abre_Ameublée, près
de la trare, eet à louer de sui-
te. 20517
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre.  ̂_«_». dans
beau quartier,

jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil, à demoisel-
le de toute , moralité et tra-
vaillant dehora 20532
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

OD demande à louer ST
pour v faire des polissages de
boites. 20721
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande ^r^u"possible à 2 fenêtres , au centre dt
la ville. — Offres écrites, sou:-
chifl'res G. 6; 20401 , au bureau
de I'I JIPAHTIAI .. 20.01

Logement. *~ïï» £»;
ohent un logement de trois
chambres, chambre de bains
et dépendances, pour le 30
avril, si possible au centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffres L. M. 20526, au bn-
reau de l'c Imparital ». 2S__ 6

Logement. Mé^f et '£__
enfant cherche logement de 3
pièces, au nord de la ville,
pour avril 1924 ou époque à
convenir. Offres écrites, sons
chiffres A. B. 20251. an bu-
reau de l'c Impartial ». 20251

Pnfanpr bien conservé, 3ruwger trouj . to_j _ et
chauffe-plat, brûlant tous
combustibles, est à vendre. —
S'adresser chez M. Marcel Ja-
oot. rue de la Serre 8. 20389

A venflre un
o
POteger neu-

garde-robe à deux portes, sa-
pin ; état de neuf. — S'adr.
rue de la Ronde 6, au ler
étage. 20368
Ri.idni.JPD à vendre , bas prix.
DdlgUUIlC — S'adresser chez M.
Mauric e Matt hey. rue Nenvp H

Baignoire, chauffe-bains _
8 gaz, tuyauterie,

usagés, mais en parfait état,
sont à vendre pour fr. 165.—.
S'adresser, de 1 à 2 heures,
et de 6 à 8 heures, rue Numa-
Droz 161, au 4me étage, à
droite. 20518

Salon mar<iTiiB6 bien e°a-
serve, ainsi que

toilette Louis XV, à l'état de
nenf, sont à vendre au ma-
gasin do tapisserie Maroel
Jacot, ruo de la Serre 8.

20390

Henbles. A TT ê 2 m"vans -lits de repos,
dont l'un style Louis XVI,
bois sculpté, très ouvragé,
ainsi qu'un autre style an-
glais, acajou et bronze ; prix
avantageux. 20620
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre po^ cause de &-
gart de la loca-

lité, salle à manger, lustrerie
en véritable bronze, lampe
cristal (type officiel), toilette
riche de chambre de bain av.
glace, un secrétaire et divers
petits meubles, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
rue Léopold-Robert 82, au 2e
étage, de 10 heures à midi et
de 1 à 5 heures. 20373

Â vendre m°u^es e* i*terïo.
Pressant. — S'a-

dresser rue des Terreaux U,
au ler étage, à gauche. 20381
Pnt,.fjpr combiné, blanc, ài uiagci 1>état d

_ neuf < à
vendre. Pressant. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 16. 20392

Pnil«.00ît_ de chambre, à ven-
rUUùûCllD jre, à l'état de neuf,
ainsi qu'un netit berceau, émaillé
blanc (55 x" 130). — S'adresser
rue Daniel-J eanrichard 9, au rez-
de-chaussée. 20711

A VfindrP u» buffet à deuxA .euui e portefi > n_
de table ronde. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27,
au 1er étage. 20580

A vendre TJl vv1
^Louis XV , com-

plet, un divan moquette, nn
canapé, table de salon, ainsi
qu'un potager av. pieds. S'a-
dresser chez M. Stehlé rue
Léopold-Robert 7. 20570

Armoire à glacf„ ** de-„mandée a ache-
ter d'occasion, ainsi qu'une
jardinière. 20556
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

Pfltaoer à vendl'ea très peu
M usagé et avec

pied démontable. 20565
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

:: Mmmâ ^mM<:% :: j
Rfliâlam à se.- et 49.— ; '
¦6€DHSflCHBfe tissus pure laine , à œt&*,

PdTdeSSUS 2 nxigs, ceintré, 69.- et 5®.— I
M<flHllfCCill chic , dernier modèle de Paris *%$&.—

_L__7 _______(C1̂ ^^^^

t-_________B___________ __-______P-__w_---______________ a__-_ «IIII>____II II MM II »I I |II i ii ii" wtiiMii ' iiiii iWiTMm

I | (S- otage JlscmMeur) | | ̂ ï âX-ZZ "' | I
I 'Co wsets " #outien~ûoi!l>e I
Sa >H

f

totset £&* Corset-ceinture A I
pour personnes fortes, bien Wir f» eQ cou*il extra fort» ,arge' 

^\/ x_ mbaleiné en excellent coutil écru « £v  élastique à la taille, se fait en X 7X §1garni broderie solide, lavable ~
/ T  blanc-beige, avec 2 jarretelles fi ' //\  Û

gso * X S
 ̂

gso tmM\\ I

1 Ceinture-corset /V j\ 7 5S d ¦ ff\ rpinfurp sprrp tianrtip̂H élastique très solide à la U-^^BrTmV e • i L L M JLLK. \ WIUIUI I . d-SlIC UOIllllB)
m taill e , article spéciale- Ol 11 i\ 101F1 tit TÛ .fl.ïB- liî.llff.0. /R^m \ "n 

su
Perbe broché se

M' ment recommandé pour rej iy WBL J \ LblUlUlu «Jbllb ilUllUlbJ \\M- Jmt%\ \ teoutonnant devant , laça-
Wk' personnes fortes , 4 jir- I ^W=T™T^f !P^~ . Ttel > ge au dos, élasti que soie
fl retelles, blanc, beige, « T r i  Hl ea eout'1 blanc' * b001011' BT / I1 /I ' à la ta'll(5» blanc, rose,
;, ¦ _» _» E A fl I >\ uan l devant, laçage au dos, \ i I (A mauve, 4 jarrettes
f M -  ¦ ^2 i jarretelles , lavable _f*feQg

1 cone. SoDflen-Borfle 3»° Soutien aorne *
I en cou.il crollToraéTr- toile bhncb», bonne & é_S_"M

îi.'_f LOFSet'0610 8̂

I \Ts*\xs*mS«» 175 torset arsrîar'î
I 8S0 «...«n. nnr__ t"* •****»-- ** [orsel ceinlore "rr8,elles 1685
M f __feB*tt_P»tf 

•»¦»¦¦»«•¦¦¦ j» a- baleines renforcées, orné coutil croisé, large élas- Portfi-îarrptfinp«53'l ««wM Î9171 pou,, personnes fo r tes, large broderie solide, 4 jar- ti que à la taille avec *uiie"j suiT/ Uouoa
m tissu fort, garn i feston, forme nouvelle, renforcé relelles jarretelles coutil , extra solide, se
P| 2 jarretelles , beige et fermant avec martingale
fl grisail le, 095 290 ^^

50 
A$® 

4 jarretelles A 25



A Hu PROGRÈS
jrèjT la arande spécialité de

X\^ Confections 
p. 

dames el 
lilletles

fôMA' il I i Mesdames,

\̂ \M ii Les manteaux à volants sont une
\f M -¦ Si nouveauté très élégante. Nous vous
f̂ èM : ï 11 offrons celui-ci en velours de laine

1 . ; '( ^ Jv belle qualité, teintes nouvelles, au
ÎJ l  | B m  au prix de . . . Fr. tS.—
I i 11 Même manteau sans volants, avec
(f J 1 11 Z&r#£ broderie d' la jupe Fr. TfS* —

|ï 1 " I Z# m^e, sa^s broderie, avec col et
I j  H JT p ar emmis garnis fourrure Fr. TfS* —

j B l fr  Ces trois manteaux sont exposés
/T^T C  ̂ ^an§ nos étalages avec toutes les
«r^^S  ̂ nouveautés de la saison. ^

EGLISE NATIONALE
DIMANCHE 4 NOVEMBRE à 9 h. 30

au GRAMD TEMPLE

Assemblée de Paroisse
Ordre du Jour :

1. Culte.
2. Rapport sur la question ecclésiastique et l'avenir de

l'Eglise.
3. Discussion.

Les Chœurs chanteront
Les paroissiens de l'Eglise nationale sont priés d'as-

sister â cette très importante réunion. 20732

MUSÉE DÈS BEAUX-ARTS — LE LOCLE

EXPOSITION DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE
— Alpe — Plaine — Jura —
DU 8 AU 18 NOVEMBRE 1923
Ouverte de 8 à 12 et de 1 à 5 h.

st le soir de 20 i 22 h.

Grand Match au Loto
organisé par le

Cercle Abstinent
Rae dn Rocher "7

Le Samedi 3 Novembre 1923, à 8 heures du
soir, comme précédemment, superbes quines choisies,
moutons, oies, canards, lapins, pains de sucre,
véritable porc fumé, etc. 20677

IO h. SURPRIS» 11 h. MOUTON
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs

familles. Le Comité.

QITIIVIIS
Les Sociétés qui organisent des Matchs an Loto

sont avisées qu 'elles trouveront chez 20718

mMercerat & JPiguet
Suce, de Jules FROIDE VAUX

Rue Léopold-Robert 88 et 88 A. Téléphone 1.75
des LIQUEURS FINES en petits emballages co-
quets et pratiques , constituant de superbes quines.
Prix avantageux.

TUBERCULOSE ««.
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE 20476

•>VTB lf HU11 sur Lausanne I Prix mouérès - Altil .  810 m.
•-•Y LVMrOM D' CEVEï | VUE MAGNIFI QU E

Baisse de Prix
SllCI*0 cristallisa
20535 Un blanc, le kilo 0B85

Vendredi i Novembre 1923.
m

H^n Four vos achats il Hiver Ne_;ep,r M
¦M PASSEZ I ^gj

S M C^aî ^is t̂eia^̂ f i < B
^<*<if i _rhAiw imm_Pn(f__P en Tissus d'hïoer : flanelles coton — §§11
UM tf imSÎA  llliIll€li 9L oxfords ~ finettes - velours de laine ||1
MÊR\ — ' mouflons — serges — gabardines <— chepio.es —> etc. 20786 œM

'̂ _Tïr_in_l rhAiY de ,inserie p°ur Hommes et Femmes : - lÉsi
h^ i 111 tlflltl HEIFIÂ pantalons de sports * chandails « maillots ||||

m den *fln*s ¦ chemises pour hommes poreuses, jaeger, zéphyr, blanches j|gl
w etc. ¦ complets de mécaniciens « pantalons grisette et mî«(aine « tabliers |jj |ii
m de jardiniers • blouses d'horlogers ¦ blouses de bureau « mouchoirs a ;"*

m couvertures grises, couvertures de laine, couvertures de berceaux, etc. Jg|

Monsienr W. BCCll, MmTH
•8, Place Meuve, 8

remettant sa Pharmacie à M. Charles SCIIELVK EL,
pharmacien , adresse ses meilleurs remerciements à son
honorable et fidèle clientèle el la prie de reporter sur son
successeur toute la confiance qui lui a été témoignée.

20733 W. BECH.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable
clientèle de mon prédécesseur que j'ai repris à mon compte
la PHARMACIE de M. W. BECH.

Par un travail consciencieux, des médicaments de pre-
mière qualité et des prix raisonnables , je saurai satisfa ire
les clients qui voudront bien m'accorder la confiance que
je sollicite. ~0725

C SCHfflaEWBOEIL, pharmacien.
Téléphone : W. Bech 23.03 Téléphone : G. Schenkel 3.90

ExceSEemM ——— BEURRE de table —
stxxi-srag'es joia.m_siliers —-

Le pain de 200 gr. fr. 1.30

Fromage Emmenthal —
tout gras — 

La livre fr. 1.80 ~OKH

«HIT$ frais du pop. 
{££mU-***mmmm\ j *m mmmmmm

ON CHERCHE de 20657 '

bons ouvriers Boîtiers
pour bloquer et terminer les boites or légères

Bons Graveurs
pour boites or.

Bons Etampeurs
pour petites boîtes fantaisies. — Kcrire sous chiffres IV.
78754 X. PnbHcitag, GEKEVE. JH. 40378 L.

Visiteur
connaissant toutes les parties de la petite pièce ancre soignée

es* demandé
par Fabrique d'horlogerie de Bienne pour le visitage des
achevages, marche , etc. Place d'avenir. — Offres sous chif-
fres 3608 V. à. Publicitas, Bienne. J».i0460j . 20^

SAMEDI
sur la Place du Marcha, devant la Booeherie Bell

ORAND DÉtfcAEEAGE OE

LAINES
extirci-fin-es

à Fr. 1.20 et Fr. 1.40 les deux éeheveaux
ainsi qu 'un grand choix de Caleçons, camisoles
pour hommes, dames et enfants, chemises poreuses
avec devant fantaisie, chemises de travail en oxford ,
flanelette et en toile de fil , pantalons de sport pour
dames et fillettes, Sweaters militaires avec ou sans
cravate, Complets de mécaniciens, Blouses d'hor-
loger, Mouchoirs, Bretelles , Bas, Chaussettes ,
Casquettes et chapeaux de feutre .

20740 Se recommande, A. HILTBRAND.

Maison de confiance existant depuis plus de 20 ans.

'¦ AU, lasasiii de Comestibles
Eugène BRHNDT
Place Neuve

et

SAMEDI au Marché
Éj k Civet de lièvre
M POULETS de Bresse
IB POULES pour bouillon
«Ks^ll B_r€>claeflls

WÊ Us ¦**¦"«¦•
''¦Kjr Bondelles

WsiÊL Percta«es
4ÊP MARÉE D'OSTEND E

' Il Soles véritables
$I__B Colins
C«nal>IBIa«a«ds

l*Iegrl<uns

Téléphone l f l ?

Bill III
«At rue du
Jj__________*" S___I__________

^Z^mrn^. Débitera de la

I Belle VIANDE
Iratcbe

depuis fr. 1.— à 1.40 le demi-kilo
j ainsi que 30737

] Charcuterie
i à fr. 1.50 le demi-kilo.

Se recommande,
Vve E. Schneider-Benoit.

I Société de tanaiD
EA SAONE

à vendre à bas prix 30 à 40 saos

Charbon de sapin
, ' 90707

Juste militaires
Bonne qualité 30893

Fr. 7.— et Fr. 9.50, franco

G. Marchand, Laines
Oranges (Soleure). JH9Q22*

S L'immeuble rue du Progrès 8 ||
('_J~1 remis complètement à neuf , conte- jjBtej nant 2 ateliers et beaux appartements f»
§§ estàvendre 20510 Jl
_m dans d'excellentes conditions. — — Sg
I Achat et Vente d'Immeubles Edmond MEYER §1
M Bureau : 68 , Rue Léopold-Robert 68. - Reçoit le matin. M

FABRIQUE DE BOITES OR, en pleine
activité, cherche, pour donner pins d'exten*
sion à son entreprise, un ou deux 20824

Dons OUVRIERS
sérieux et actifs, comme collaborateurs, avec
apports de fonds. <— Ecrire sous chiffres
X. L. 20324, au bureau de Y* Impartial *.

JHè Mlles. KSï



le Coaiipcis M C¥MA"
est tJNtVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est.pos-sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce quiempêche de taire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a là plume•Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA'' est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'andemi-tour. Les pointes se trouvent partout ou l'on vend le compas „ CYMA", ettes ont d'aileurs lemême diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans uo étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de Pécotier, de l'étiKÏ.smt, de _'«roviHksr du contre-maître et de P*ttg&__e«r.

l̂ mW^r^mî iBk m€t __P * I Âft^C/ lf lf».¦Ŝ r^^M i ¦ • K MflBAS _( VB_fl_Hr 4. • 1IKJte^l_li
«HF^^T ^MIWjWf iM 

J !jBl^ ^_.
TBB^SISS^ W - fo^AS ^ÉALATOUS POINTS DEVOE |J —^S___H_^____^_

—i»y!&i::i1P " " I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, |ï ~3f fr^^P

™ -^%JÏL ?
I
T

a
™?L 11 _f\ Î' Kg. 3. - l.es tul.es se mettent

S_l *S^̂ _?L
îli

,̂  1 
_ #®»_ 

1 

dara 

n'importe quelle poeition_M «***™* «*dei tracer «rr || A 
MZM*, A 1 inclinée et permettent (Texéenter

11 JA f W  >f|k H H facilement des petites ou des

Powr ae aeryir du pogftgnitt. |f • Kg. *. Le compas ..Gyrna '
oa aa tue-lignes, fl «mit de T H W possède tm tire-ligne de première
desserrer les éorons. Ceux- ï 9 qnaK*é, dont les traits sont im-
ei ne font qufau deixri-tom. peccabies

EN VEN TE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ . — LA CHAUX-DE-FONDS

Gotnpts Mma\ itfckefé, .om&Hié aie. Hre-Ugne et cnyon la pièce Ir. 5.- Le même, livrable m pochette façon cuir, la pièce (r. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

-

__|________________________________________________________________________________^^

ï
L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

MONT - BLANC
a installé en Suisse un \ I

Atelier dé Réparation de tous i
systèmes de Plumes réservoir 1

TRAVAIL SOIGNÉ .Dépôt - PRIX MODÈRES

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

_n__________ m__i___BB__--_-_--_-_-_______-_-

¥ SMejeslpito
Dimanche 4 Novembre, à 15 heures

Championnat suisse Série A

Cantonal I - Etoile I
A13 b. 15 : Cantonal n - EtoUc II

Prix des places : Messieurs, 1.10
Dames, 0.80 Enfants , 0.50

IMAOJISIINS DE LA BALANCEI
U |JMII|lWIUipu|î llII|piU_|lill||j|llll|||IIM JP^

1 Flaison.. vendani 1
H glT les meilleurs tissus an pins Pas prix |
II Bel assortiment en Peluche, Agnelet, Caracul, Astrakan, ||
ES Velours pour robes et pour mode H

Il FOURRURES il
Wm OualIKé sSearandlct Choix Incomparable WÈ

H Comparez nos prix, à qualités égales, à nos rayons de Corsets, §1
§1 Lingerie, Sous-Vêtements pour dames et messieurs, ^ _ *
m Spencers, Couvre-lits, Couvertures Jacquard, Tapis i
|| de table, Plumes et Duvet  ̂^

¦¦T On s abonne en tout temps à L'INPARIML

fïoyiiuisri
¦fl à qualité égale AUCUN AVANTAGE avec le CHANGE ÉE
«M II est de TOUTE EVIDENCE B
ÉÊ qu'une MAISON s'occupant EXCLUSIVEMENT de IU
Wt FOURRURES H»
felg Recevant ses Pelleteries BRUTES. _9
g3 Les EXECUTANT entièrement dans ses ATELIERS. Wé
H Les VENDANT directement sacs INTERMÉDIAIRES. fcl|"*Wi N'ayant pas de frais de MAGASIN. j^n
§1 Peut offrir des Fourrures garanties m
Hl d'une QUALITÉ et d'un FINI IRRÉPROCHABLE K

m ch d«ss prix! "9S
3 ne craignant aucune concurrence p
fjjS Pour tout ce qui concerne LA FOURRURE *?Q
H rien que la FOURRURE $m
jjyî dans votre Intérêt ADRESSEZ-VOUS à |jÉj

1 L'HERHIME 1
UB Ei-Fourreur des premières maisons de Paris _%t,
jM ! SEULE SPÉCIALITÉ de la RÉGION ! |||
Î5p LÉOPOLD-ROBERT 28 , 2me étage '?<

_E___ deux mots

Jiscits LOsEher "
Pour èlre bien servi en biscuits, vous trouverez chaque

jou r de marché, un beau choix de marchandise
fraîche aux prix avantageux. 20716

Se recommande :
Eugène BOIXIGER, Rue de la Serre 9

CâSaqUÎM Mine
Casaquins. longues manches, depuis fr. 6.90
Casaquins laine 1ère qualité, * 15.—
Casaquins dessins Jaquard * 20.—
Superbe CHOIX de tou s articles tricotés

TRICOTAGE"MÉCANIQUE
11, RUE NEUVE RUE MEUVE, 11

M£SE PAUMIER¦ Nord »5 =====
Grand choix de 20746

Entai - les - Hais
poar dames, jeunes filles et enfants

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. Echantillons à disposition.
______________

M
________________________

M__|________B______________^^

Visiteur
d'échappements
petites pièces soignées, cher-
che place. — Ecrire spus chif-
fres V .J. 20391, au bureau
de l'c lmpartial ». 20391

Employée
de bureau
Demoiselle, connai. sanl la comp
tabilité à fond , la fabrication et
tous les travaux de bureau ,

cherche piace
I_ci ire sous chiffres M P *i0.l73,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20;î73

Boîtier
On demande de suite 1 bon

acheveur de boîtes or, habile.
— Offres écrites, sous chiffres
P. G. 20533, au bur. de l'clm-
partial ». 20533

Roulage de pivots
Une bonne rouleuse peut ou-

trer de suite comme rouleuse
de tiges et roues d'ancre. —
Pressant. — S'adressor à M.
Gustavo Sandoz, à SAINT-
MARTIN. "0530

Apprenti iciicieo
On offre place d'apprenti

mécanicien à jeune homme
actif et débrouillard. — Of-
fres écrites, sous ohiffres W.
R. 20534. au bureau de l'c Im-
partial ». 20534

AMERIQUE
Jeune homme sérieux et capa-

ble, fais, d'étampes boîtes fan-
taisies, muni d^xcellentes ré-
férences, cherche place pour
l'ANGLETERRE ou l'AME-
RIQUE. Désire voyage payé.
— Ecrire sous chiffres S. B.
20586, au bureau de l'< Impar-
tial

 ̂
20586

magasin
A lou-r noue ii- 30 avril 10*24

sur la Place de l'Ouest , ma-
gasin avec appartement "<m-
liiiu - S'i i ' ir .  sscr a M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rua 1 l_ «o
i io l .j  H..  . r » :->.. ____M

Fiancés cherchent :>0WO

le '2 chambres. Quartier Oues
- Faire. offres n v A (' . Guye

Marais 18 Le r.ocle. p-10ytei.E

WWm

Sont cherchés pour une affai-
re de toul repos, forts intérêts
participation aux bénéfices ,
le capital est garanti. — Faire
offres écrites sous chiffres F.
S. S0754, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20754
_______________D_9________________ i

Verres demoDlres fantsisre
J'entreprendrais les glaces

à une ou deux fabriques sta-
bles pouvant sortir travail ré-
gulier. — Offres écrites, sous
chiffres B. N. 20747, au burean
de l'c Impartial ». 20747_________________________________¦

Propriétaire, et finis
J'offre à vendre, au détail et

jusqu 'à épuisemen t, 2 lots de jolis
papiers peints modernes, à fr.
0.60 et 0.80 le rouleau. Envoi
d'échantillons sur demande. —
S'adresser à M. C. ZaainetU,
à Saignelégier. Téléphone 81.

. 20714

Ëmplojée de barea«a
Jeune fille , sténo-dactylo, français
et allemand 20720

est demandée
pour Bureau d'horlogerie. — Of-
fres par écrit sous chiffres G. It.
20720, an bureau de I'IMPA H-
T[J\L.

DEMOISELLE
Demoiselle (diplômée Uni-

versité de Londres) donne

Leçons d'anglais
et ferait traductions. — Ecri-
re sons ohiffres D. M. 20745,
aa. bnreau de l'c Impartial J.

20745

Dttotteur
pour pièces ancre et cylin-
dre, connaissant bien son mé-
itàer et pouvant éventuelle-
ment mettre la main à tout,
est demandé pour de suite,
ou.à convenir. Place stable et
bien, rétribuée. — Adresser
offres, aveo copies de certifi-
cats et références , sons Ca-

_aa_postaJe. 10̂ 37, ..La CMux-
de-Fonds. • 20742

D- HEHES.
N&lecin- Oculiste

de RETOUR
Mod®§

pour cause de remise de com-
merce . 20722

forte réduction
ùe prix , sur tous les

Chapeau garnis
grand et beau chois. — Se re-
commande veuve F. Balmer-
Favre. rue Numa-Drnz 4.

Mj-ttA-l* 'A HP., courant
¦'IVICUI continu , en bon
état, est à vendre. — S'adresser
ohez M. Walther Houriet, graveur
ST.-1MIKK. 2fi~08

Acheveur
pour pièces 10 '/a li gnes , connais-
sant la mise en marche , est de-
mandé pour travail à domic i le
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

yl>; .'l

On demande une bonne

FIÉ»
de ressorts de montres
qualité soi gnée , bien nu courant
ae l'eslrauade Place «table.

Adresser offres é c i i u s  sons
chiffres P. 6J2S J. a Pnbllci-
la.w. Sl-lmior ",, i; K' !

Vins de Neuchâtel
Ancien encavaga" bien connu

demande:

Représentant qualifie
nour in n*(îi ies Monia^'iien
et le Jura Itci'iioiN. h uu i-era

' réponiiu qu 'aux ueisi 'nnes con-
naissant la iTinche  à fond .

Adresser oIT es écrit s =0'is
hif fr  - P 274S \.. n Publiei-

«Jaiai. ÎVoii"liai»?!. "Kl , j

D_»\<_">-'C ' vendre 4 i.urcs de
I^OalS , mois . — aS'aiti"*-
se M. Al t rou Koclier . au H 'a".

; Iteaau. aOtitii



œuvre aocan_p_te, et de me canstrtu«ar prison-
nier ?

Vaienglay haussa tes épaules.
— Et après ?
K y eut on snter-ce. Lia partie devenait serrée

entre tes deux adversaires. Hl était évidienit
qu'un homme comme Va_erag_ay ne se «conten-
terait pas de mots et de piroraesses. H lui fallait
des avantages précis, en qus_qu« sorte palpa-
bles.

Don Luis reprit :
— Peut-être, monsieur te président, me per-

mettrez-vous de faffe entrer en ligne de compte
certains services que fai renkîu à mon pays ?...

— Expliquiez-vous.
Don Liris, après Quelques pas à travers la

pièce, revint en faoe de Vallengtay et lui dit :
— Monsieur 1» président, an mois d!e mai

1915, vers la fin de la journée, trois hommes se
trouvaient sur la berge de la Semé, au quai de
Passy, à côté d'un tas de sable. La police cher-
chait depuis des mois, un c«3irtain nombre de
sacs contenant trois oents mifflions d'or, patiem-
ment recueillis en France par l'ennemi et sur le
point d'être expédiés. Deux de ces hommes
s'appelaient, l'un Vaienglay, l'autre Desmalions.
Le troisième, qui les avait conviés à ce rendez-
vous, pria le ministre Vaâenglay d'enfoncer sa
canne dans le tas de sable. L'or était là. Quel-
ques j ours après, Pltalie, qui avait instamment
demandé une avance de quatre cents millions
en or, se rangeait aux côtés de _ a France.

Vaienglay sembla très étonné.
— Personne n'a su cette histoire. Qui vous

Ha racontée ?
— Le troisième personnage.
•— Et ce troisième personnage s'appelait ?
— Don Luis Perenna.
— Vous ! Vous ! s'écria Vaienglay. C'est

vous qui avez découvert la cachette ? C'est
vous qui étiez là ?

— C est moi, monsieur le président. Vous
m'avez demandé alors comment vous pouviez
me récompenser. C'est auj ourd'hui que je ré-
clame ma récompense.

La réponse ne tarda pas. Bile fut précédée
d'un petit éclat de rire plein d'ironie.

— Auj ourd'hui ? c'est-à-dire quatre ans
après ? C'est bien tard , monsieur. Tout cela est
réglé. La guerre est finie. Ne déterrons pas les
vieilles histoires.

Don Luis parut un peu déconcerté. Cepen-
dant , il continua :

— En 1917, une épouvantable aventure se dé-
foul a dans l 'île de Sarek. Vous la connaissez,
monsieur le président. Mais vous ignorez cer-

tainement l'intervention de don Luis Perenna,
et les projets que celui-ci...

Valengilay frappa du poing sur la table et, en-
flant la voix, apostrophant son interlocuteur
avec une familiarité qui ne manquait pas d'al-
lure :

— Allons, Arsène Lupin,- j ouez franc j eu. Si
vous tenez vraiment à gagner la partie, payez
ce quil faut ! Vous me pariez de services pas-
sés ou futurs. Est-ce avec cela que vous croyez
éblouir le vieux réaflàste que je suis ? Est-ce
ainsi qu'on achète la conscience de Vaienglay,
quand on s'appelle Arsène Lupin ? Que diable !
Songez qu'après toutes vos histoires, et sur-
tout après les incidents de cette nuit,. Florence
Levasseur et vous, vous allez être pour le pu-
blic, et vous êtes déjà , les auteurs responsables
du drame, que dis-je ? les vrais et les seuils
coupables. Et c'est lorsque Florence a pris la
poudre d'escampette que vous me demandez,
vous, la clef des champs ! Soit, mais, sacrebleu !
mettez-y le prix, et sans barguigner.

Don Luis se remit à marcher. Un dernier com-
bat se livrait en lui. Au moment de découvrir
son j eu, une hésitatio n suprême le retenait. En
fin il s'arrêta de nouveau. La décision était
prise. Il fallait payer : il paierait.

— Je ne marchande pas, monsieur ie prési -
dent , affirma don Luis avec une grande loya.uté
d'attitude et de visage. Ce que j 'ai à vous offrir
est certes beaucoup plus extraordinaire et plu.
formidable que vous ne l'imaginez. Mais cela
serait-il plus extraordinaire encore et. plus for-
midable que cela ne compterait pas, puisque la
vie de Florence Levasseur est en danger. Ce-
pendant mon droit est de chercher une transac-
tion moins désavantageuse. Vos paroles m'en
interdisent l'espoir. J'abattrai donc toutes mes
cartes sur la table, comme vous l'exigez, et
comme j'y étais résolu.

Le vieux président exhultait. Quelque chose
de formidable et d'extr aordinaire ! En vérité,
qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Quelles
propositions pouvaient mériter de telles épithè-
tes ?

— Parlez monsieur .
Don Luis Perenna s'assit en face de Vaien-

glay ainsi qu 'un homme qui traite avec un autre
d'égal à égal.

— Ce sera bref. Une seule phrase, monsieur
le président, résumera le marché que je pro-
pose au chef du gouvernement de mon pays.

— Une seule phrase ?
«M suivre) .
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Dès lors, il se sentit absolument calme. Les
événements prochains se présentèrent à lui
sous un aspect tout à fait différent, comme s'ils
se fussent, pour ainsi dire , retournés. La lutte
lui sembla facile, la réalité sans complications.
Il comprit, aussi clairement que si les actes
étaient exécutés, que sa volonté ne pouvait pas
n 'être pas obéie. Fatalement, le-soiis-chef avait
dû faire un rapport fidèle au préfet de police,
Fatalement, le préfet de police avait dû trans-
mettre dès le matin à Vaienglay ¦ la demande
d'Arsène Lupin. Fatalement , Arsène Lupin ob-
tiendrait , au cours de cette entrevue, l'assenti-
ment de Vaienglay. Ce n'étaient pas là des hy-
pothèses, mais des oertj tudes, non pas des pro-
blèmes à résoudre, mais des problèmes résolus.
Etant donn é le point de départ Â, si l'on passe
par les points B et C, on aTrive, qu 'on le veuille
ou non , au point D.

Don Luis se mit à rire .
« Voyons, mon vieil Arsène, réfléchis que tu

as fait venir M. Hohenzollern du fond de ses
Marches dé Brandebourg. Vaienglay n 'habite
pas 'si loin, que diable ! Et au besoin tu peux te
déranger. C'est ça, j e consens à faire le premier
pas. C'est moi qui rendrai visite à M. Vaienglay.
Monsieur le président, mes hommages respec-
tueux. »

Joyeusement, il s'avança vers la porte, affec-
tant de croire qu'elle était ouverte et qu 'il n'a-
vait qu'à passer pour prendre son tour d'au-
dience.

Trois fois il répéta cet enfantillage , saluant
très bas et longuement , comme s'il eût tenu à la
main un feutre à panache., et - murmurant-: .

— Sésame, ouvre-toi.

La quatrième fois la porte s'ouvrit.
Un gardien apparut.
Il lui dit d'un ton cérémonieux :
— Je n'ai pas trop fait attendre M. le prési-

dent du Conseil ?
Il y avait quatr e inspecteurs dans le couloir.
— Ces messieurs sont d'escorte ? dit-il. Al-

lons-y. Vous annoncerez Arsène Lupin, grand
d'Espagne, cousin de Sa Maj esté très catholi-
que. Messeigneurs , je vous suis. Guichetier,
vingt écus pour tes bons soins, mon ami.

Il s'arrêta dans lie couloir.
— Per Cbristo, pas même une paire de gants,

et ma barbe est d'hier.
Les inspecteurs l'avaient encadré et le pous-

saient avec une certaine brusquerie. I] en saisit
deux par les bras. Ils eurent un gémissement.

— A bon entendeur , salut , dit-il. Vous n'avez
pas l'ordre dte me passer à tabac, n'est-ce pas ?
ni même de me mettre les menottes ? En ce
cas, soy ons sages, jeune gens.

Le directeur se tenait dans le vestibule. Il lui
d i t :

— Excellente nuit , mon cher. Vos chambres
« Touring Club » sont tout à fait r«2commanda-
bles. Un bon point pour l'hôtel du Dépôt. Vou-
lez-vous mon attestation sur votre livre d'é-
crou ? Non ? Vous espérez peutHêtre que j e
vais revenir ? Hélas ! mon , cher directeur, n'y
comptez . pas. D'importantes occupations-

Dans la cour , une automobile stationnait , fis
y montèrent , les quatre agents et lui.

— Place Beauvau, dit-il au chauffeur.
— Rue Vineuse, rectifia l'un des agents.
— Oh ! oh ! fit-il , au domicile particulier de

Son Excellente. Son Excelence préfère que ma
visite soit seorcte. C'est bon signe . A propos,
chers amis, quelle heure avons-nous ?

Sa question demeura sans réponse. Et , com-
me les agents avaien t fermé les rideaux , il ne
put consulter les horlo ges publiques.

Ce fut seulement chez Vaienglay, dans le pe-
tit rez-de-chaussée que le président du conseil
habitait p-rès du Trocadéro , qu 'il vit une pen-
dule.
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— Sept heures et demie, s'écria-t-il. Parfait. Il
n'y a pas trop 'de temps perdu. La situation
g'éclaircit.

Le bureau dte Vaienglay ouwait sur un per-
ron qui dominait un jardin rempli de volières.
La pièce était encombrée de livres et de ta-
bleaux.

Sur un coup de timbre, les agents sortirent,
conduits par «la. vieille bonne qui les avait fait
entrer.

Don Luis resta seul.
Toujours calme, il éprouvait cependant une

certaine inquiétude, un besoin physique d'agir
et de lutter, et ses yeux revenaient invincible-
ment au cadran de la pendwle. La grande ai-
guille lui semblait animée d'une vie extraordi-
naire.

Enfin quelqu'un entra, qui précédait une autre
persorme.

II reconnut Vaienglay et le préfet de police.
« Ça y est, pensa-4-il, j e le tiens. »
Jil1 voyait cela à l'espèce de sympathie con-

fuse qu'on pouvait discerner sur le visage os-
seux et maigre du vieux président. Aucune trace
de morgue. Rien qui élevât une barrière entre
le ministre et l'équivoque personnage reçu par
lui. De l'enj ouement, une curiosité manifeste et
de la sympathie. Oui , une sympathie que Vaien-
glay n'avait j amais cachée, et dont même il se
tariguait lorsque, après la mort simulée d'Arsène
Lypin, § parlait de ^'aventurier et des rapports
étranges qu'ils avaient eus ensemble.

— Vous n'avez pas changé, dit-il après l'a-
voir considéré longuement. Plus noir de peau,
les tempes un peu plus grisonnantes, voilà tout.

Et il demanda , d'un ton de brusquerie , en
homme qui va droit au but :

— Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut ?
— Une réponse d'abord, monsieur le prési-

dent du conseil. Le sous-chef Weber , qui m'a
conduit au Dépôt cette nuit, a-t-ili retrouvé la
piste de l'automobile qui emporta Florence Le-
vasseur ?

— Oui , cette automobile s'est arrêtée à Ver-
sailles. Les personnes qui l'occupaient ont loué
une autre voiture qui doit les conduire à Nan-
tes. En plus de cette réponse, que demandez-
vou s ?

— La clé des champs, monsieur le président.
— Tout de suite, bien entendu ? fit Vaien-

glay, qui se mit à rire .
— Dans quarante ou cinquante minutes au

plus.
— A huit heures et demie, n'est-ce pas ?
— Dernière limite , monsieur le président.
— Et pourquoi la clé des champs ?.

— Pour rej oindre l'assassin de Cosmo Mor-
nington, de l'inspecteur Vérot et de «la famille
Roussel.

— Vous seul pouvez le rejoindre ?
— Oui.
— Cependant la police est sur pied. Le télé-

graphe marche. L'assassin ne sortira pas de
France. Il ne nous échappera certainement pas.

— Vous ne pourrez pas le découvrir.
— Nous le pourrons.
— En ce cas, il tuera Florence Levasseur.

Ce sera k septième victime du bandit Vous
l'axurez voulu.

Vaienglay fit une petite pause, puis reprit :
— Selon vous, contrairement à toutes les ap-

parences, et contrairement aux soupçons très
motivés de M. le préfet de police, Florence Le-
vasseur est innocente ?

— Oh ! absolument innocente, monsieur le
président.

— Et vous la croyez en danger de mort ?
— Elle est en danger de mort.
— Vous aimez Florence Levasseur ?
— Je l'aime.
Vaienglay eut un petit frisson de joie . Lupin

amoureux ! Lupin agissant par amour, et
avouant son amour ! Quelle aventure passion-
nante !

Il dit :
— J'ai suivi l'affaire Mornington j our par

jour, et nul détail ne m'en est inconnu. Vous
avez accompli des prodiges, monsieur. Il est
évident que sans vous cette affaire ne serait
ja mais sortie des ténèbres du début. Mais ce-
pendant , je dois noter qu'il y a eu quelques fau -
tes. Et ces fautes, qui m'étonnaient de votre
part , ' s'expliquent plus facilement quand on
sait que l'amour était le principe et le but de
vos actes. D'autre part, et malgré votre affir-
mation , la conduite de Florence Levasseur, son
titre d'héritière, son évasion imprévue de la
maison de santé, nous laissent peu de doutes
sur le rôle qu'elle joue.

Don Luis désigna la pendule.
— Monsieur le président, l'heure s'avance.
Vaienglay éclata de rire :
— Quel original ! Don Luis Perenna , je «re

grette de n'être pas quelque souverain omni
potent. Vous seriez le chef de ma police se
crête.

— C'est un poste que l'ex-empereur d'Aile
magne ma  déjà offert.

— Ah bah !
— Et que j'ai refusé.
Vaienglay rit de plus belle, mais la pendule

marquait sept heures trois quarts, et, entrant

sans plus tarder au cœur même du sujet , il dit,
dfune voix sérieuse :

— Don Luis Perenna, du premier jour où
vous avez reparu, c'est-à-dire au moment mê-
me des crimes du boulevard Suchet, M. le pré-
fet de police et moi, nous étions fixés sur votre
identité. Perenna, c'était Lupin. Je ne doute pas
que vous n'ayez compris les raisons pour les-
quelles nous n'avons pas voulu ressusciter le
mort que ; vous étiez, et pour lesquelles nous
vous avons accordé une sorte de protection. M.
ie préfet de police était absolument de mon
avis. L'œuwe que vous poursuiviez était une
œuvre de salubrité et de justice, et votre colla-
boration nous était trop précieuse pour que
nous ne cherchions pas à vous épargner tout
ennui. Donc, puisque don Luis Pererma menait
le bon combat, nous avons laissé dans l'ombre
Arsène Lupin. Malheureusement...

Vaienglay fit une nouvelle pause et déclara :
— Malheureusement, M. le préfet de police _a

reçu hier, dans ¦ la soirée, une dénonciation très
détaillée, avec preuves à l'appui, vous accusant
d'être Arsène Lupin.

— Impossible ! s'«3cria don Luis, c'est là un
fait que personne au monde ne peut matérielle-
ment prouver. Arsène Lupin est mort.

— Soit, accorda Vaienglay, mais cela ne de-
montre pas que don Luis Perenna soit vivant.

— Don Luis Perenna existe, d'une vie très
légale, monsieur le président.

— Peut-être. Mais on le conteste.
-r- Qui ? Un seul être aurait ce droit, mais

en m'aceusant il se perdrait lui-même. Je ne le
suppose pas assez stupide...

— Assez stupide, non , mais assez fourbe, oui.
— Il s'aigit du sieur Cacérès, attaché à la lé-

gation du Pérou ?
— Oui.
— Mais il est eu voyage !
— Il est même en fuite, après avoir fait main

basse sur la caisse de la légation. Mais, avant
de s'enfuir à l'étranger, il a signé une déclara-
tion qui nous est parvenue hier soir , et par la-
quelle il affirme vous avoir confectionné tou t
un état civil au nom de don Luis Perenna. Voici
tous les papiers qui établissent la véracité de
ses allégations. Il suffit de les examiner pour
être convaincu : 1. que vous n 'êtes pas don
Luis Perenna ; 2. que vous êtes Arsène Lupin.

Don Luis eut un geste de colère.
— Ce gredin de Cacérès n est qu 'un instru-

ment, grinça-t-il. C'est l'« autre » qui est der-
rière lui, qui l'a payé et qui l'a fait agir. C'est
le bandit lui-même. Je recorowis sa main. Une

fois de plus, et au moment décisif , il a voulu se
débarrasser de moi.

— Je le crois volontiers, fit le . président du
conseil. Mais comme tous ces documents, se-
lon la lettre qui les accompagne, ne sont que
des photographies, et que si vous n'êtes pas ar-
rêté ce matin, les originaux seront remis ce
soir à un grand j ournal de Paris, nous devons
fa-ire état de la dénonciation.

— Mais , monsieur le président, s'écria don
Luis, puisque Cacérès est à l'étranger et que le
bandit qui lui a acheté les documents a dû s'en-
fuir également avant d'avoir pu mettre sa me-
nace à exécution, il n 'y a pas à craindre main-
tenant que les documents soient livrés aux j our-
naux.

— Qu'en savons-nous ? L'ennemi a dû pren-
dre ses précautions. Il peut avoir des complices.

— Il n'en a pas.
— Qu'en savons-nous ?
Don Luis regarda Vaienglay et lui dit :
— Où donc voulez-vous en venir , monsieur

le président ?
— A ceci. Bien que noue lussions presses par

les menaces du sieur Cacérès, M. le préfet de
police, désireux de faire toute la lumière pos-
sible sur le rôle de Florence Levasseur, n 'a
pas interrompu votre expédition d'hier soir.
Cette expédition n'ayant pas abouti , il a voul u
tout au moins profiter de ce que don Luis s'é-
tait mis à notre disposition pour arrêter Arsène
Lupin. Si nous le relâchons , les documents se-
ron t sans doute publiés, ct vous voyez la si-
tuation absurde et ridicul e où cela nou s mettra
devant le public. Or, c'est précisément à ce
moment-là que vous demandez la mise en li-
berté d'Arsène Lupin , mise en liberté illégale ,
arbitraire , inadmissible. Je suis donc contraint
de vous la refusez. Et j e la refuse.

Il se tut, puis , au bout de quelques secondes,
ajouta :

— A moins que...
— A moins que ?... demanda don Luis.
— A moins que, et c'est à quoi j e voulais ar-

river , à moins que vous ne me proposiez , en
échange , quelque chose de si extraordinaire ct
de si formidable que j e consente à risquer les
ennuis que peut m'attirer la mise eu liberté ab-
surde d'Arsène Lupin.

— Mais, monsieur le pr ésident , il me sem-
ble que si je vous apporte le vrai coupable ,
l'assassin de...

— Je n 'ai pas besoin de vous pour cela...
— Et si je vous donne ma parole d'honneur ,

monsieur le président , de revenir aussitôt mon

BflflBBBBBBBBBBflBflBBBBflB BBEflBBB

I Transfert de Commerce j
[ magasin i «loner !
B .,-., B
B B
fl B
fri A partir (k 5 Novembre prochain, les magasins B
J de |
S Bij outerie-Orfèvrerie 5

i Paul Kramer |
m m
-.<¦ seront agrandis et transférés |§

f Rue Léopold-Robert 48 et 50 f
H (Immeuble de la Bançpie Fédérale) Jj
H B
m Depuis cette date et jusqu'au 30 Avril 1925, les g
M locaux occupés jusqu'ici, 5, Place de l'Hôtel-de- fl
| Ville 5, sont à sous-louer. S'y adresser. 20400 ||
B B
BBBBBBBBBflBBflBBflBBBBBBflBBBflflB
¦ gm ff||i»faScAn f P T t i m i n i *  des rhumatismes, sciatiques. Impuretés da
LU «JIHJI Mail 11 11»! _U_ 1E>1> sang, constipation chronique , maladies de la

P'îznf c'He6 TIS-aL.3Xr.E3 „BOHIS"
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.50 O.F. 239 N. 4166 Prix de la cure complète, Pr. 13.—

H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, ST-BLAISE (Neuchâtel).
Dépôt : PHARMACIES REU.MES, LA CHAUX-DE-FONDS

_K-*-K__r_____;»»:_ â »̂»J_L. —^ijPrix du Numéro : 
JBLO 

c

a_J_J_fei aans rivale sont ceriaineraeiu les

-—StNMliiiBes i|§nfif
^IBEfflH à coudre JKlllll

mJtMj r «JcSS-Sll 1u* restent toujours les préférées.
_______B_JW1 ,»I8__K I Magasin bien assorti. I nli :n UIIDUI
mmWmWmmm^lj mWa). J ^^  ̂r600"""*1"''3 LUUlO El U II 11 1

Jiiil^̂^̂^ _̂BŒs2  ̂ 5, Rue Numa. I>ro_, o
^̂ *ï$ Atelier spécial de ItJ PAHATIOXS

KnLŒimliic  ̂m. w. p.
les prix de notre dernière nouveauté en

CHAPEAUESSIEURS
Observez s. v. p. nos devantures 204S6

AKEEH
La Chaux-de-Fonds — Rue Léopold-Robert 51

1§ IOS. BI1AT
a£jj MéD.-CHIRURG -DENTISTE pa
ffeg DILOME FÉDÉRAL
SE — — PLACE NEUVE 6 — — |||
Ï*K Consultations tous les jours, sanf le Mardi - i
&. de S - 12 h. et 3 a 6 h. «g
|gB Travaux modernes Prix modérés 3fl
H TéLéPHONE 23.40 18204

H •'.¦¦ ¦¦HBHHHHV^HBV---MHHHiMMNBBMMM^HHB^H__n_______-__HKt- HM

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS ¦ 

16607
«W- ¦-____. — ______ ____fc __| llf __fci mUfEG PII!TaCiS1 nirto bill i to

gAjgJçggg Pflîltû? nos exeeUents cafés torréfiés
UUlIlui marque „LA PIVE" en pa-
quets verts, rouges, saumons, violels,
mélanges exquis, toujours frais. mu

Prix avantageux

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOUSS

Vins de choix — Boissons antialcooli ques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. ' Thé, Café à toute heur»

X_ a_>0_»,tl<_>__L ad© li_fc_. C_.Ta.0_3
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.7? 13916 Se recommande. P. Schenk

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie HHQBIEI
Exécution rapide et Livraison à prix modéras.
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|fe Pour la première fois _ H 'Suisse La dernière création (1B Path-e" Çoflsflftiiîni W^

I Le ïMi-lein.ni de Terre au Japon I
S*~|i Film d'une tragique actualité Mai

^  ̂
I 
Sur l«a 

scène I _ . *Ê "

i LA TROUPE DES JfiSlIS" I
H ®1<ëH® Nil H||1| Numéros de Variétés sans concurrence ", ;  I

M le Recom de l'Audace et de l'Adresse B
^W\ Superbes costumes - Matériel formidable WM''il' ~ —-o3 i / r ? " 1

IfË PRIX DES PLACES i I f t e
j | | | |  Parterres : 0.7 5, Î.IO, 1.60, 1.90. Galeries i 2.20, 2.70. L • ' ;

»|̂  Location oiiYerte 
d« 

9 henres à midi et de 
2 heures à 5 henres 11 

jHB ¦•" Chaque spectateur recevra un cadeau valant la ""USf
H nr moitié du prix de son billet **¦ H

jMJBBM _______HB^liffiiaWWa_Ml __________________________ l a__________ a__l__ft_______IE_SEnMB_BI:iBTO

i Le Prince de la Nuit _ _ •_,.]
i tj

|B'__Mi _______________MI»______MM|||BliBIIIMI|| IW l__________»_________________«___H__________B___ ¦
1
 ̂
j | .  HaM^Bi__Wi.>flflflflflflflflflfl MPfl»-E'a'.Pfl»MMafllfllfl»aflra

| L[AiT0 avec Jacpes Ferilf |

t

.. Je fabrique mes jouets" NC
^Le plus nouveau &̂X É̂_«Le plus soigné . i l -  ^4lLe plus instructif ' ¦:* • -Ji

te __fï-_F*Œ iiâiiiin <§*]£& Al^L-^»<T «MfC*9 m9^M '̂ M**a\Z*mW \i__s.̂ ~«£-f s

|T Intéresse tous les enfants ! Jfipl^
^T Concessionnaire exclusif : j f^ S B B  ¥Bya5fc_ .

Librairie Courvoisier M^p
La Chaux-de-Fonds

jaaBnaB__ Bau_______Ba___ a_aaa_Ba__ a_B____ __ BB_ BB___ fe _ a_Éi

; Un numéro sensationnel |

I à Ê 'Jistmia
I SACHA BOGADOFF |
m Danseuse à transformation î
* S¦ se produira VENDREDI
* l'après-midi et le soir „
¦ accompagnée de l'Orchestre Kranebitter au complet, g
S Vu l'importance de ce spectacle , augmentation de 20 cts. g
g par personne. 2075. ¦
iBBaaBiBa__ B_ BB_ _aaBBBBBB-__ a_ B_aBBBBBBaBrfaB-BBBa_- ari "

I Il f* A HA BONNE
L SI 11 M II 1$ PENSION

Etudiants , employés qui désirent apprendre l'italien à
fond , ainsi que convalescents et familles désirant passer
quel que temps à Lugano , trouveront à partir du 1er no-
vembre au Restau rant Apollo (à côté du Kursaal) une
pension excellente à fr. 7.— par jour. Local sérieux et élé-
gant. JH 1759 0 29768

G. Rubino , propr.

Le Secrâfalre Salant. &KH5SS
'invoi --m dehors contre remboursement.

Grand MATCH au LOTO
Jeudi et DimanÉ, 3 et 4 nove*

dès 16 heures
à l'Hôtel de la Croix-d'Qr, 1er Mage

organisé par la

Société fédérale de Sons-Officieps
Quii .es superbes : OIES, POULETS'

Jarnbops, Salamis, Pains de sucre, etc.
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

207i38 Le Corpité.

GILETS fantaisie
Sviper'bes cHaoi-C d.ep. fr. 24.-
Spenzer -, ÎO.-
Sweetere demi-laine „ K.OO
Swœter© laine ¦« IS.'SS»

Tricotage tenaêcanîcfwe
11, Rue Neuve . . 29795 .Rue Neuve,.Il

Tripes toouLillios
Il sera vendu SAMEDI 3 novembre 1933, sur la Place du

Marché, devant le Jiagasin Continental 20769
une grande quantité de JH 10470 J

belles es fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS. près Bienne.

Famille suisse à LYON,
cherche J.H. 30650 B.

Bonne à tout faire
Bons gages. Ecrire * M. Altwetrg.
Duehère SO-bie.. Lyon. 20?7&

On demande
un bon

ËcalQiieur
Entrée de suite..

Fabrique de cadran»
émail ,Wuillème frères
Contenais, près Porren-
« ruy . J.H. 12085 J. 20770

On demande ™1ftst IÏÏ
écoles poar faire différents
travaux d'atelier. 20741
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Commissionnaire «*» _
heures d'école est demandé.
S'adresser à M. Ariste Méroz,
rue rinma-Dro- 18. 20724

On demande une J6imefiueua_ uviuuuua- propre et
active, pour faire le ménage.
— S'adresser à M. Jules Sar
voie, rue de la Serre 8. 20785
BI_____________N_____________M_9__i

Pionon ¦*• i°uer ^e suite,
" pour cas imprévu,

ruo Fritz-Courvoisier 29-a, un
beau pignon de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser che?M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Paro
28; 20727
Appartements. A de™te
ou époque à convenir, 1 grand
appartement aveo paro, et 1
logement aveo jardin. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, à
Beauregard, entre midi et 2
•heures. 20726wam—Bi_______________B—Chambre. B™S
chambre modeste, e* possible
avec pension, chez personnes
respectables. — Ecrire sous
ohiffres M. J. 20751, au bu-
reau de l'« Impartial.». 20751
Chambre àj ca£îffi
re à glaoe, 1 lavabo. 1 table
do nuit, 1 lit complet, 1 table
et 4 chaises, le-tout en chêne,
à vendre à bas prix. — S'a-
dresser chez M. F. Scherler,
nie des Granges 14. 20731
Belle chambre m™h}&„au soleil,
en face de la Poste, est à
louer à monsieur de moralité.

20728
S'ad. au bnr. de t'«Tmpa_tlal>

A vendre p^.oause d\.décès, un mobi-
lier complot. — S'adresser à
M. Meyer, rue du Grenier 80-
bis, de 2 à 5 heures du soir.

20718
A vendre f a**?™ de pi*-

ce) une conso-
le, une table de nuit, un pe-
tit lavabo, cadres, — Beven-
deurs exclus. 20734
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
6_D.nKI____nMra________l______B_____l

k louer
¦ pour de suite

Logement
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
rue Léopold Bobert 76, au 1er
étage. — S'adresser au notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold
Robert 66. 30705

Horloger «x^s
terminales {jraiiiies pièces, ancre
au cylindre ; à défaut , démonta-
ges, remontages, mise en boites,
posage de cadrans ou décottages.

S'adresser au bureau' de 1 IM-
PABTiAr,. . . 

¦ 
, 20672

Jeune personne PMd
p
erte0°_

te confiance, demande des
heures ou autre emploi. Bé-
férenoes à disposition. — S'a-
dresser par éiorit. sous chif-
fres J. P. 20682, au bureau
de l't Impartial ». 26682-il u — a i _¦¦__, ______—-___.-_-_—

PerdU uno ¦'ague. devant leuu numéro 115 dé la rue
du Progrès. — Prière , de la
rapporter, contre récompense,
an ler étage. 20733
PérdU Tme bro;cihe or .forme

pensée, émaillée, av.
uno rose au centre, ainsi
qu'un couteau de poche. —
L'es rapporter ,, contre bonne
récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 20738
PPPI.I1 petit paquet oonte-
*> C1 ,,u nant des dontelles.
— Le rapporter, oontre ré-
compense, rue Numa-Droz
143. 20585

nibgrt KnunnHNH
Manège

Service spécial de voiture*
ponr eusevelissemcntN

TÉLÉPHONE lia.57 9231

Messieurs les membres lie la
Société des Agents de la
Police Locale sont informés
iu décès de 20715

Mademoiselle

Elïina WUILLEMIN
Slle de M. Louis Wuillemin ,
membre actif de la Société.

L'incinération aura lieu à LAU-
SANNE, vendredi S courant.

Domicile mortuaire, OUCI1Y
rue du Lac No 2.

Le Comité.
|JBB_____|________________B_______I

Messieurs les membres de
La Paternelle, société de se-
cours mutuels aux orphelins,
sont avisés du décès, survenu
à NEUCHATEL, de 20611

Hadame Mario SCHORPP-MOIIHIER
belle-mère de M. Hermann
Schorpp, président de la So-
ciété et de Messieurs Arthur
Schorpp, Edmond Schorpp et
de M. ïjouis Euohon, membres
actifs de la société.

Le comité.
illllH ma t —¦____ ¦ 

Catalogues illustrés r̂̂commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
ni us grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER , Plaoe Neuve

MM. les membres de la So-
ciété d'agriculture sont avisés
du décès de 20748

Monsieur (Mies COLOMB
leur regretté collègue.

L'enterrement aura Ken
ans suite, samedi 8 novem-
bre, à 1 heure et demie. 20748

La Société Friboorgcoise
de Secours mutuels a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de 20753

MADEMOISELLE

Elvlna VUILLEMIN
fllle de M. Louis Vuillçmiii, leur
dévoué Caissier.

LE COMITÉ.

Le Comité de ia Société fra-
ternelle de Prévoyance a le
nénible devoir d'aviser les mem-
bres de ia Section du décès, sur-
venu à La Source LAUSANNE.
de «0788

M.!Éelle Elïiaa WUILLEHIH
membre actif de la Société.

Pompes Funèbres T r JEAN L.VI
M „,„ MmiMj Civ--i -̂lj" Grand oholx de cercueils pour
Jl t fe §_ff__T ii incinérations ef inhumations

Jj ÛBBmmÊÈÈÊÈBSSmW Corbillard automobile
_WL <̂ ^mV*r~*)*? - te H; Prix avantageux
MS^^^SW CeilBOKHES et aitrw AflTief.ES Kfl8TD»IRES
™ ' ** " a^mjta , Se ctmrge de toutes démarches et formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue da eoflège, 16

On expédie an dehors par retour

l*™ Heureux ceux qui procurent la voix, ¦-te
H | car tls seront appelés enfants de Dieu. |f||
f̂ h Matthieu, ckap. S verset 9. ___!
M. Les enfants et petits-enfants de feu Monsienr Ferai- j "~3.
'iàt<-i nand Scborpp ont la douleur d'informer leurs parents, tel
?gi amis et connaissances , du décès de &|

1 1 Madame Marie SCHORPP Bée III I
_ ' i qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mercredi, à l'ige çp,%' V> de 73 ans, après une pénible maladie, supportée avec >}ajj
tej grande résignation. 20636 BB
M Saint-Biaise, le ler Novembre 1928. WS
• * ; L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 3 tel

j | courant, à 13 heures. || :̂
g  ̂ Domicile mortuaire . 39 Grand'Rue . à St-Blaise . 6^
\ij $. Le présent avia tient lien de lettre de faire-part f M

Y î Au revoir chère enfant .
te* "Tes souffrantes sont finies.
u S L'Eternel l'avait donnée,
y::M L'Eternel'ta reprise ,
'f i , Que le nom de VElemel sait béai.
te-| Que la volonté soit faite.

Monsieur et Madame Louis Wuillemin-Perret et fa-
- ' milles alliées font part à leurs amis et connaissances
• j Uu départ pour le Ciel, après une cruelle maladie, de¦
> ' ,.. leur bien chère et regrettée fille , nièce, petite-nièce et

cousine

1 Mademoiselle Elvina WUILLEMIN
«SiÉ décédée à l'âge de 22 ans, à la Source, LAUSANNE,
tel mercredi , à 11 heures.
1 , J Lausanne, le ler novembre 1938.
|||| L'incinération aura lieu à LAUSANNE, vendredi

38 2 courant, à 14 h. 30. . 20646
Wir_- Domicile mortuaire : Rue du Lac 2, OUCHY.
rp#] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

|&j J' ai patiemmen t attendu l'Eternel, t*BS s 'est tourné vers moi et a ouï mou cri-
*m **• x- *¦
&l .) Madame Charles Colomb-Kanfmaaiiii et see filles Jit-
Wm liette et Marguerite ;
MB Monsieur et Madame Adrien Colomb et famille à
| Dessandans (France) ;

pfj Monsieur et Madame Georges Colomb et famille,
wt à Londres ; a

%M Madame et Monsienr Reymond Colomb et famille ; 8
^3 Monsieur et Madame F. Kaui___a_n-Parel et fa-

9 mille ;
më Madame et Monsieur J. Jaoot-Kaufmanit ;
p£| Monsieur et Madame E. Kaufmanii-Baertechy et

M famille ;
Py Madame et Monsieur G. ScÈLwab-Kaufmanii et fa-
BH mille ;
B  ̂ Madame et Monsieur C. Calame-Kaufmann et fa-
Wë mille ;

Ijïy aineii que les familles Col|pmh, Weber, Parel,
£§fl Gertsch, Krebs et toutes les familles alliées, ont la
&M douleur de faire part à leurs amis et connaissances
SÈB de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
jjjfjfl personne de leur cher et regretté époux, père, frè-
'i'M re, beau-frère, oncle, cousin et parent, 20698

i Monsieur Charles COLOMB
m que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa _8me au-

f -M née, après une longue et pénible maladie.
Kj S La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1928.
2~g L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi S
I courant, à 1 heure et demie.

s ĵ Domicile mortuaire, rue de la Place d'Armes lbls.
*!& Une urne funéraire Bera déposée devant le domi-
¦i, oile mortuaire.
pj| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
D-B_B__i-_______-____-__-_-iaE_____________B____-i i—



REVUE PU JOUR
La Clumx-de-Fonds, le 2 novembre.

Une discussion toute académique se p oursiùt
entre Paris, Londres et Rome p our savoir dans
quels termes on invitera les Etats-Unis à p arti-
cip er à la Conf érence des exp erts. En Angeterre,
on relève aue M. Poincaré a lui-même reconnu
Que la cap acité de p aiement de l'Allemagne était
inexistante. Mais le discours Que le Premier
f rançais a p rononcé à Nevers n'implique pas l'a-
bandon des créances alliées. On s'en convaincra
à la lecture.

Le travail a rep ris en Saxe et le p arti socia-
liste délibère touj ours. Ap rès avoir gourmande
le chancelier, il regretterait de quitter, mainte-
nant, les f auteuils qu'il détient au ministère.

L'événement du j our est la reconnaissance des
Hindous comme citoyens de l'Emp ire britanni-
que. Jusqu'ici ils étaient considérés comme su-
j ets et membres d'un Dominion de deuxième
rang. On ne p eut qu'app laudir à ce geste. La
caste des p arias p lacée devant la loi sur le mê-
me p ied que celle des p rêtres et des maharaj as
va donner aux p op ulations hindoues un senti-
ment de dignité qui convient éminemment à une
nation moderne. Ce ne sera p eut-être qu'une il-
lusion démocratique à aj outer à toutes les autres,
mais c'est en même temps une reconnaissance de
droit et un traitement équitables.

La querelle des zones tourne à Vaigre-doux.
Un article du « Temp s » que les agences nous
transmettent n'a p as même le mérite d'une obj ec-
tivité scrup uleuse. C'est extraordinaire,, ce que,
du côté suisse comme du côté f rançais, la p res-
se en général a contribué à embrouiller l'éche-
veau de cette malheureuse af f a ire  des zones !

P. B.

A l'Extérieur
L'homme le plus riche du monde

NEW-YORK, 2. — On croyait communément
que M. J.-D. Rockefeller et M. Henry Ford' pou«-
vaient seuils prétendre au titre envié die « l'hom-
me le plus riche dm monde ». Le ministre des
finances des Etats-Unis a mis fin à cette riva-
lité en publiant les statistiques du bureau de
fâmpôt.

Ces statistiques établissent que, en 1921,
vingt et un magnats américains, possédaient dtes
revenus dépassant un million de dollars. Le Cré-
sus qui' est en tête de cette liste de milliardaires,
et dont les revenus dépassent tons les autres,
m'est ni _e roi dies pétroles, M. Rockef«aller, mil le
roi de l'industrie automobile, M. Henry Ford,
mais M. J. Prerponit Morgan, le roi de la finance
internationale, qui verse au Trésor américain
rai impôt basé sur des revenus annuels estimés
à d_x millions de dollars (soit, au cours actuel
du change, environ 56,000,000 de francs suisses).

Une fusillade dans un hôte! à New-York
NEW-YORK, 2. — Les voyageurs logés au

lime étage de l'Hôtel Langwell, à Broadway,
étaient réveillés l'autre matin par le crépitement
d'une véritable fusillade, dans le corridor.

Attiré par le bruit, le personnel de l'hôtel se
précipita, mais dut battre promptement en re-
traite. Postés chacun à un bout du corridor, ar-
més de carabines à répétition, deux individus se
livraient à un duel acharné. Au milieu des cris
de terreur des femmes, de la fumée et du bruit,
on vit s'affaisser l'un des combattants, raide
mort. L'autre essaya de gagner le large, mais
fut arrêté par la police, aussitôt avisée.

Il s'agit, paraît-il, de deux dangereux repris de
justice évadés récemment avec quatre autres
convicts, d'un pénitencier de Pensylvanie où ils
purgeaient des peines aux travaux forcés. Ce
sextuor avait mis en coupe réglée toute cette
province qu'ils parcouraient en automobile.

Les deux duellistes, arrivés ces j ours à New-
York, s'étaient, paraît-il, épris de la même « bel-
le » qui les avait d'ailleurs accompagnés à l'hô-
tel Langwell. Et ils avaient décidé de se dispu-
ter ia Du'ldtiée à coups de fusil.

L'objet de la contestation s'était prudemment
éclipsé, d'ailleurs, avant l'arrivée de la police,
et on recherche activement cette « femme fa-
tale ».

L'Espagnole disparue... était en prison
PARIS, 2. — Une riche Espagnole . Mme Tio,

était arrivée à Paris le 15 septembre dernier ;
elle était descendue à l'Hôtel du Mont-Thabor ,
où elle avaà!t fait la connaissance d'un couple d'Es-
pagnols avec lequel elle devait se rendre le len-
demain au cirque. Mme Tdo avait quitté l'hôtel
à 1 heure de l'après-midi , mais elle n'était pas
revenue le soir. Des recherches avaient été aus-
sitôt entreprises par les soins de la police ju-
diciaire. Elles étaient demeurées vaines, quand ,
hier, des inspecteurs des magasins du Louvre,
ayant vu la photographie de Mme Tio dans les
j ournaux, se rendirent à la police judiciaire et
déclarèrent que cette photographie éveillait en
eux des souvenirs. Ils précisèrent que le 17 sep-
tembre dernier, ils avaient arrêté, pour vol de
fourrures, ainsi que de divers objets, une fem-
me dont l'aspect correspondait à la photogra-
phie. Ils l'avaient conduite au commissariat
où elle avait donné son nom : Concha Rodri-
guez , née à Saragosse, mais elle n'avait pas vou-
lu donner son adresse à Paris,

Cette femme avait été écrouée à la prison St-
Lazare, et, quelques j ours plus tard , elle avait
été condamnée à huit mois de prison pour vol.

Mme Concha Rodriguez n'était autre que Mme
Tio.

25,000 émigrants arriveront vendredi aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 2. — On annonce pour vendredi
et samedi l'arrivée aux Etats-Unis de 25,000
émigrants venant d'Angleterre, de France, d'I-
talie, de Grèce, dfAllemagne et de Hoilllandie.

Conseil général de Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil généra l, dans sa séance d'hier soir ,

a enregistré la présence de M. Otto Wilhelm, re-
présentant du parti socialiste remplaçant de M.
Hirter, démissionnaire. M. Hirter est également
remplacé à l'Ecole d'horlogerie par M. A. Clé-
mençon, et aux Services industriels par M.
Edouard Maillard.

Le conseil accorde ensuite l'indigénat cooi-
munal à Mlle Burgle, à Berne , et à M. Elsch-
ner, à Saint-Imier, tous deux d'origine alleman-
de.

M. le maire donne des détails SUT l'article du
«: Pays » qui a soulevé passablement d'indigna-
tion à Saint-Imier. Il donne connaissance dé l'ar-
ticle du « Pays », de la réplique de M. le pas-
teur Herzog, de la Ferrière , et de la mise au
point parue dans le numéro de 1' « Impartial »
du sam«-di 27 octobre. Le «Conseil général pro-
teste contre l'article du <K Pays » et approuve en-
tièrement les démarches entreprises par M. le
maire qui, dans cette affaire , a fait largement son
devoir.

La question des avances cadastrales, qui fait
l'obj et d'une demanda de renseignements, est ex-
pliquée en détail par M. E. Josi.

La question de la réfection de la partie du
chemin de la Brigade, tronçon Ecole ménagère
— pont du Funiculaire, sera soumise à l'adop-
tion de la commune bourgeoise. M. le maire an-
nonce en fin de séance o_j e le Bureau du génie
rural , à Berne, a accepté au nom de l'Etat , hier
matin et hier après-midi, les deux tronçons de la
route Saint-Imier - Mont-Soleil - Chaux d'Abei,
d'une largeur approuvée de quatre «mètres. Il
s'est déclaré très satisfait de l'exécution des tra-
vaux qui permettront sous peu à la commune
de Saint-Imier d'entrer en possession des avan-
ces consenties par les subsides cantonaux et fé-
déraux .
Un décès à SaM-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
N6us apprenons que M. Charles Simon, direc-

teur de la Nat ionale S. A., à Saint-Imiei-, est
décédé hier matin, dans sa 52me année.
Une invasion de moustiques.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le quartier du Stand, à Saint-Imier, a été

victime ,d?une invasion de moustiques. Plusieurs
personnes se plaignent, en effet, de piqûres plu-
tôt désagréables, et le mystère planait jusqu'à
présent sur l'origine de ces visites peu sympa-
thiques. Nous apprenons aujourd'hui qu'un agri-
culteur de l'Alouette a reçu dernièrement un
wagon de paille étrangère qui contenait plu-
sieurs essaims de moustiques. Espérons que le
froid fera disparaître pour toudours ces petites
bêtes gênantes.
Augmentation du prix du lait à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A partir d'hier, ensuite d'une décision de nos

agriculteurs et laitiers, le prix du lait sera porté
de 36 à 38 centimes te litre.
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En Suisse : Un enfant dévoré par deux chiens-loups
&---

Réparations et sanctions

n. Poincaré parle à Nevers
NEVERS, 2. — Discourant devant le monu-

ment aux morts, M. Poincaré a rappelé que les
hommes de la région dont les régiments com-
battirent en Lorraine répondirent à l'appel de la
mobilisation parce qu 'ils savaient que la Répu-
blique avait tout fait pour éviter la guerre, lon-
guement préparée au contraire par les Empires
centraux.

Les mêmes sentimi-nts groupèrent autour de la
France les autres nations européennes, asiatiques,
américaines et africaines. La France avec ses
quatorze cent mille morts et ses dix départe-
ments dévastés, avait quelques droits1 aux égards
du genre humain.

L 'Allemagne avait organisé systématiquement
sa banqueroute. Si eUe of f r e  auj ourd' hui le sp ec-
tacle p aradoxal d'une nation dont une partie de
la population est réduite à la mendicité et dont
l'autre nage dans l'opulence, c'est qu'elle l'a bien
voulu. Les socialistes et les démocrates alle-
mands, ruinés par la politique adoptée par l'Al-
lemagne, comprennent généralement la néces-
sité de satisfaire aux légitimes revendications de
la France et de régler le compte des réparations,
mais les grands propriétaires, les puissants in-
dustriels et les financiers qui détiennent la for-
tune de l'Allemagne ou l'ont mise à l'abri dans
des banques étrangères, ceux-là ne veulent pas
payer.

L'occup ation de la Ruhr commence à donner
de bons résultats et à nous récompenser de nos
eff orts.  Le moment n'est donc p as  venu de chan-
ger de conduite. Nous ne voulons p as revenir sur
le montant de notre créance, ni renoncer à nos
droits et à nos gages. Qu'on examine ce que l'Al-
lemagne peut p ayer actuellement ou pendant un
court esp ace de temps. Soit ! C'est le rôle mê-
me de la Commission des rép arations d'être
éclairée p ar les exp erts qu'elle p eut nommer.

,Que la Commission détermine de nouvelles
modalités de paiement, c'est la mission qu'elle a
reçue du traité; qu'elle recherche les moyens
d'appuyer les finances allemandes et d'épurer la
situation monétaire du Reich, c'est son droit.
Mais qu'on ne lui demande ni de désavouer les
décisions qu 'elle a prises concernant le montant
de nos créances, ni d'engager indéfiniment l'a-
venir. Ce serait une inj ustice si demain VAlle-
magne aff ranchie d'une p artie de sa dette se
p résentait à nous relevée et enrichie pour nous
humilier de sa p uissance et nous écraser de sa
sup rématie. Nous ne voulons p as être p ris â ce
p iège. Nous ne convoitions ancim territoire. Nous
resp ections la liberté des p euples. Nous dési-
rons garder avec nos alHês et renouer avec l'Al-
lemagne elle-même de bonnes relations, mais
nous ne laisserons pas toucher au traité sacré
que le sang de nos morts a scellé.

rJB^ " Un accord avec les Krtipp
DUSSELDORF, 2. — Un accord définitif a

été réalisé avec la firme Krupp en ce qui con-
cerne plusieurs mines dans lesquelles lé tra-
vail reprendra vendredi.

La République rhénane fait tache d'huile
DUSSELDORF, 2. — Les séparatistes se sont

emparés dans la matinée de la «mairie de Baum-
holder près dte Trêves. Les autorités munici-
pales sont restées en fonction. Une réunion du
parti communiste de la Ruhr a eu lieu à Bo-
chum. l ia été décidé de conserver jusqu'à nou-
vel ordre une attitude expectative à l'égard du
mouvement républicain.

La république rhénane a été proclamée jeudi
matin à 8 heures à Alzey. Le pouvoir est aux
mains du comité exécutif composé de notables
du pays.
On accuse les officiers de l'escadre naufragée

sur les côtes du Pacifique d'incapacité
et de négligence

PARIS, 2. — On mande de Londres au « Jour-
nal » : La commission nommée pour enquêter
sur la perte des neuf destroyers américains qui,
le 8 septembre, échouèrent sur les côtes de
l'océan Pacifique, a déposé son rapport. Elle
accuse formellement le capitaine Watsen, com-
mandant de l'escadre, et ses principaux officiers ,
d'incapacité et de négligence coupable. Les of-
ficiers seront jugés par une cour martiale.

HWJP"* Troubles en Serbie méridionale
ZAQREB, 2. — Des troubles ont éclaté dans

le midi de la Serbie. La « Politika » de Belgrade
rapporte à ce suj et qu'un détachement de gen-
darmerie, qui avait été envoyé dans la localité de
Donia pour en désarmer les habitants, en rébel-
lion constante contre les autorités, a . été, à son
arrivée, reçu par un tir rapide continu qui l'enve-
loppait de tous côtés. Les douze hommes qui
composaient le détachement furent tous tués.
L'envoi de la troupe a été décidé. Selon d'autres
sources, les troubles en Serbie méridionale au-
raient un «caractère de gravité exceptionnelle.
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Les funérailles de M. Bonar «Law
LONDRES, 2. — M. Bonar Law sera ense-

veli lundi à l'Abbaye dte Westminster entre l'ex-
plorateur africain Livingston et la tombe du
soldat inconnu. C'est la première fois depuis
Gladstone qu'un président du Conseil est en-
seveli dans l'Abbaye de Westminster. Tout le
cabinet Baldwin, M.. Asquith et Lloyd George
assisteront à la cérémonie funéraire.
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Réduction des taxes pour encourager les sports

d'hiver
BERNE, ler. — Afin d'encourager les sports

d'hiver, les C. F. F. accorderont pendant la pé-
riode du 17 novembre au 31 décembre 1923 in-
clusivement, une réduction de taxe spéciale pour
les relations accusant une distance tarifaire d'au
moins 30 km. et revêtant, pour ces sports, une
importance particulière. Cette réduction de taxe
consiste dans le fait qu 'il sera délivré, le samedi
et le dimanche ainsi que les 24. 25 et 31 dé-
cembre : a) des billets simple course de lime
classe valables pour l'aller et le retour en Illme
classe, et b) des billets de simple course de Ire
classe valables pour l'aller et le retour en lime
classe.

Ces billets sont désignés du nom de « billet de
sport, aller et retour ». Les billets de supplément
de simple course pour trains directs sont égale-
ment valables pour l'aller et le retour dans la
classe inférieure. La liste des relations pour les-
quelles on émettra des billets de sport, les taxes
de soudure des chemins de fer privés, ainsi que
toutes les autres dispositions concernant l'éntis-
sâon de ces billets, seront groupées dans un tarif
provisoire, dont les intéressés pourront prendre
connaissance aux gares des C. F. F. dès le 14
novembre 1923. Ces dispositions ne sont applica-
bles que jusqu'au 31 décembre 1923, dans l'idée
que les billets d'aller et de retour à prix réduits
seront réintroduits le ler j anvier 1924. Si tel n'é-
tait pas le cas, la prolongation de leur durée de
validité' ferait l'obj et d'une publication spéciale.

Un audacieux attentat à Bâle
BALE, 2. — Mercredi soir, peu après 6 heu-

res, un homme à grande barbe pénétrait dans
un magasin de cigares de la Zentralbahnstrasse
et offrait au propriétaire de lui vendre des an-
neaux à clefs. Alors que M. Michel — le mar-
chand de cigares — examinait les obj ets, l'hom-
me lui sauta à la gorge. Au même moment, un
second individu, également barbu, pénétrait dans
la boutique, tirait le verrou à l'intérieur et bais-
sait le rideau de la devanture.

Heureusement pour M. Michel, le bandit des-
serra une seconde son étreinte et la victime put
crier au secours. Sur quoi les deux malfaiteurs
prirent la fuite. Le premier, poursuivi par un
voisin de M. Michel que le bruit avait attiré, fut
arrêté par lui près de la gare et livré à la police.
On constata que l'individu portait une fausse
barbe et M. Michel, un peu remis de son émo-
tion et qui avait eu plus de peur que de mal, re-
connut dans le bandit un j eune homme qui, ces
quinze derniers j ours, était régulièrement venu
faire de petits achats, histoire évidemment de
reconnaître les lieux. Il portait sur lui un revol-
ver à neuf coups ! Le complice fut arrêté peu
après.

Il s'agit de deux mitrons, âgés d'une vingtaine
d'années. Leurs patrons, qui les estimaient, ont
été stupéfaits d'apprendre l'attentat. Il paraît
cependant que l'un des j eunes gens, le matin mê-
me, avait saisi à la gorge un collègue « pour voir
l'effet que cela faisait » !

L'attentat a causé un vif émoi à Bâle. On pré-
tend que les deux j eunes bandits étaient lecteurs
assidus de romans policiers et amateurs de
« films » du même genre.

Une jeun e fille tuée par un cycliste
FLAWIL (Bas Toggenbourg) . ler. — Mer-

credi soir par un épais brouillard la j eune Clara
Wohrlin de Burgau , âgés de 20 ans, qui s'en allait
à une répétition de chant , a été renversée par un
cycliste. La rencontre fut si violente que la j eu-
ne fille en ressentit une commotion cérébrale qui
amena sa mort le lendemain matin.
Une scène tragique — Un enfant déchiqueté par

des ch.ens-loups
LIESTAL, 2. — On donne les détails suivants

sur la tragédie d'Aeseh : Un garçon de neuf ans,
le je une Mechler , qui ramassait du bois mort
dans la forêt , a été littéralement mis en pièces
par deux chiens-loups qui l'avaient brus quement
assailli.

Le malheureux enfant fut découvert gisant
ensanglanté , le corps couvert d. morsures pro-
fondes, sur le gazon. Les os du bras étaient à
nu. Le pauvre enfant put encore raconter que
deux grands « loups » l'avaient assa 'lli , dans la
forêt et l' avaient traîné dans une clairièr _ .

Averti par des vieillards, un j eune homme
était accouru armé d'un gourdin . A son appro-
che, les bêtes, qui se repaissaient de la cha r
de l'enfant , prirent la fuite.

La petite victime a succombé à l'hôpial une
heure après le drame. Orphel in d _ mère , le pe-
tit Mechler éta t confié à une famille d'Aeseh.
Son père est actuellement en Amérique. On a
réussi à identi fier l'une des bêtes , app artenan t à
un boucher d_ la localité. Elle a été abattue séan-
ce tenante. Quant à l'autre , on la recherche. Ce
n'est pas la première fois que pareille chose se
produit , dans la contrée. Voici quelques années,
en effet , deux garçons qui j ouai.nt dans la forêt
de la Batterie, près de Bâle, furent si cruelle-
ment mordus par des chiens errants que l'un
d'eux succofnba. Il s'agissait également de
chiens-loups!
Chiens policiers dans le service des douanes

BERNE, ler. — Nous apprenons que l'on va
désormais utiliser dans ne mesure plus large,
des chiens policiers dans le service de surveil-
lance de la frontière. Un crédit figure déjà au
budget de 1924 pour l'achat de ces animaux. Mais
à cette augmentation de dépenses correspond
une sérieuse économie dans le traitement du
personnel, car on arrive, grâce à ces chiens, à
utiliser de façon plus rationnelle les divers em-
ployés.

M. Poincaré refuse de réduire la créance française
Les Hindous sont reconnus citoyens de l'Empire

Elections des conseils de Prud'hommes.
Le Conseil communal rappelle que les femmes

d'origine suisse âgées de 20 ans révolus et qui
ne sont pas privées de leurs droits civiques , sont
admises à participer à ces élections et que , par
l'intermédiaire de l'Association suisse pour le
suffrage féminin , elles présentent des candidates
dans plusieurs groupes.

Par simplification , la pièce d'identité réclamée
d'elles sera :

a) le permis personnel d'habitation peur les
célibataires , veuves et divorcées ;

b) le permis d'habitation du ménage pour les
femmes mariées.

Pour voter , chaque électeur devra se munir de
sa carte civique ; il ne peurra voter que dans le
groupe de sa profession.

Le scrutin sera ouvert le samedi 3 novembre
1920, de 16 à 20 heu: s, et le dimanche 4 novem-
bre 1920, de 8 à 11 heure s, à l'Hôtel de Ville ,
salle du tribunal , ler étage. _
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