
au Musée Galliéra
(Correspondance particulière de l'clmpartial »)

Paris, le 6 novembre.
Encore Breguet !
Sans doute, tant l' « Impartial » en a déjà parlé,

ai-j e hésiié à me rendre à l'exposition du Musée
Galliéra , au 10 de l'Avenue Pierre de Serbie.
C'était pourtant un peu mon devo ;r... Il est vrai
que mon incompétence est demeurée la même et
que devant ces multiples « mouvements à com-
plications » je n'ai pas su en réaliser toute lia
science. J'ai voulu tout de même accomplir ce
pieux pèlerinage aux œuvres de notre illustre
compatriote. Il me semble avoir accompl i uu
devoir. C'était hier la Toussaint, et aujourd'hui
le Jour des Trépassés. Sous un ciel humide et
bas, Paris semblait se recueillir, tout à la se-
reine et triste pensée de ses disparus. N'avez-
vous jamais cherché, en imagination, à vous re-
présenter Abram-Louis Breguet enfant , j ouant
au bord du Seyon , qui animait alors les Mou-
lins de sa rue natale , ou prenant ses ébats au-
tour des hauts peupliers, qui longeaient le Jac ?

Pour se rendre à Gal'iiéra, on peut indifférem-
ment prendre le métro jus qu 'à la stat on Iéna. ou
le tramway ou l'autobus ju squ'au Trocadéro.
C'est à deux pas. Le musée s'ouvre sur une
large rotonde, où se détache, devant un immen-
se Gobelin, le buste blanc du « bel ouvrier »,
dont on sait qu'une réplique vient d'être appor-
tée à Neuchatel. Les prunelles creuses fixent
les curieux qui entrent, tandis que le front pour-
suit sa méditation précise. Type . admirable de
savant, qui négligeait ses inventions pour de
nouve'les recherches. On se demande s'il n'au-
rait pas pu. lui déjà, malgré l'imperfection des
machines de son temps, songer à industriailiser
son effort. Mais probablement ne croya :t-il pas
à l'ouvrage fait en série, livrant aussitôt ses
découvertes à qui voulait les exploiter. Il étu-
diait sans cesse... Et s'il ne perça pas à jour le
mystère du temps qui subsistera éternellement ,
du moins réussit-il à le mesurer avec une pré-
cision telle que grâce à ses travaux, on eut en-
fiij une notion exacte de l'espace.

Les oeuvres de Breguet que l'on a pu rassem-
bler tiennent en une salle unique, sorte de gale-
rie qui donne, en contre-bas sur un j ardin pu-
blic. Les larges fenêtres, obstruées par les sta-
tues du balcon , dominent deux massifs mauves
de chrysanthèmes. Au bord des allées, des
bancs de pierre blanche, de forme circulaire,
subissent l'assaut de nombreux enfants. Plus
loin s'étend un boulevard peu fréquenté, planté
d'arbres minces et j aunis.

Au delà de quelques toits, toute proche
la Tour Eiffel élève dans le ciel brumeux
l' enchevêtrement de son ossature métallique 11
est trois heures. Mais il fait déjà sombre... Un
agent somnole ennuyé. Et c'est un public clair-
semé, fai t surtout de vieux messieurs studieux.
Breguet passe par-dessus la foule...

On lit : Pendule « sympathique », nouvelle
construction, vendue à Louis-Philippe, le 23 août
1834.

On lit encore : Montre dite « Marie-Antoinet-
te », répét'tion à minutes, calendrier «perpétuel»
complet, équation du temps, thermomètre, dé-
veloppement du ressort, secondes indépendan-
tes, remontoir perpétuel dont les fonctions se
font sur de petits rouleaux en saphir.

Et encore : Montre d'or à répétition à quarts ,
échappement à verge. Vendue à Sa Majesté la
Reine dans la prison du Temple, le 4 septembre
1792.

Et encore : Montre à tourbillon, avec aiguil-
les de secondes d'observation , arrêt et 'iriarche
par un poussoir au pendant , développement de
ressort , échappement à ancre, balancier com-
pensateur. Vendue à la Maison de Russie, le 13
avril 1810.

Et encore : Montre à grande sonnerie et à
répétition à deimi-quarts, quantième de j ours,
thermomètre, échappement libre à levées 'mix-
tes, suspension élastique . Vendue à Sa Majesté
la reine d'Espagne, le 7 ju in 1808...

On pourrait continuer longtemps. Breguet a
fourni toutes les cours d'Europe. Le détail des
fabrications est innombrable : le maître exécu-
tait toutes ses 'montres sur commande et cha-
cune, fruit d'un travail très long, coimportait
quelques particularités. L'exposition de Gailiéna
en groupe 266 exemplaires !

On y trouve d'ailleurs d'autres documents en-
core, tels par exemple que des livres de comp-
tabilité, si l'on peut les appeler a:nsi. La page
où l'un d'eux est ouvert stipule qu 'une montre
a été vendue à Mme Murât , et une autre à Ber-
thier, prince de Neuchatel — que Breguet ortho-
graph' e soigneusement , sans f , au contraire d'à
peu près tous les documents de ce temps. I! est
d'ailleurs très rare , auj ourd'hui encore, de trou-
ver , à Paris, Neuchatel en Suisse, écrit exacte-
ment. Les quatre Neufchâtel de France — Neuf -
châtel-en-Bray et Neufchâtel-sur-Aisne notam-
ment — ont conservé leur Neuf intact.

La famille Breguet, outre de nombreux por-
traits de l'illustre horloger, a conservé de nom-

breuses miniatures, semblables à celles que Ion
trouve dans nos anciennes fa milles neuchâte-
loises. Plusieurs générât ons s'y reconnaissent :
on sait qu 'actuellement la sixième grandit sur
les bancs du lycée. Et les dames Breguet et
les dames Halévy ressemblent de man 'ère émou-
vante à toutes les j olies mortes qui peuplent nos
bibliothèques. 11 est vrai que rien ne ressem-
ble à une fam Ue autant qu 'une autre famille...

Il faisait nuit lorsque je suis sorti . Un officer
et une amazone galopaient doucement dans l'al-
lée cavalière qui aboutit au Trocadéro. Et je
suis remonté par l'avenue Kléber , opulente et
silenc'euse. et que rempl't au sommet la masse
oppressante de l'Are de Triomphe.

Eug. O.

i'€!p®§ilioii Bragiet

Comment les capitaoï alle-
mands §e sont tmût$

Les Allemands déclarent ne plus avo'r de capi-
taux. La guerre n'ayant rien détruit en Allema-
gne , celle-ci ayant payé jusqu 'à ce jou r des som-
mes minimes aux Alliés , qu 'est devenue la for-
tune de l'Allemagne , évaluée à 400 milliards de
marks-or, en 1914 ?

Nos débiteurs ont agi avec une intell gence
merveilleusement frauduleuse. Je vais exposer
par quels moyens les Allemands ont dissimulé
leurs capitaux, n 'ont pas payé d'impôts, bén dé-
cidés à ne pas verser d'argent aux Alliés.

Pendant la guerre , il fut créé, en Allemagne,
un Off ce d'exportation et un Office central des
devises. Tout Allemand , s'il voulait exporter , de-
vait obtenir un permis et verser à l'Office cen-
tral les devises étrangères qu 'il recevait en paie-
ment des marchandises exportées. L'Office cen-
tral lu; remettait en échange des marks-papier
au cours du jour.

Dès l'armistice, le Reich défendit de vendre
en marks dans les pays à ohange élevé (cett e
mesure contr buait à la baisse du mark) . Les ex-
portateurs allemands, après l'armistice, obtin-
rent de ne verser que 50 pour cent de la va-
leur de leurs exportations en devises étrange^f es  ; les 50 pour cent supplémentaire s éta' ' ent
cen_ és régler les transports , les frais de douane,
les commissions aux agents, frais de publicité,
etc.... Cette autorisation permit aux exporta-
teurs allemands de reconst.tuer de belles réser-
ves de devises étrangères, hors d'Allemagne.

Cette opération lucrative donna l'idée aux in-
dustriels allemands de mettre leur fortun e à l'é-
tranger .

Les exportateurs organisèrent à l'étranger, en
Suisse, Hollande. Danemark , Angleterre même,
Espagne, etc., des agences ayant le monopole
de la vente de leurs produits.

Ces agences envoyaient à leurs maisons mè-
res des ordres à des prix très bas, fictifs, ac-
ceptés grâce à la connivence des agents des
services d'exportation.

L'Allemand facturait à ses agents à l'étran-
ger, à 25 ou 30% de la valeur réelle, des pro-
duits ; l'agent, lui , fa cturait aux véritables prix ,
et l'agence, simp'te succursale de l'usine alle-
mande, gagnait énormément d'argent; l'usine
allemande, elle, ne faisant aucun bénéfice, ne
payait aucun impôt.

Ces manoeuvres ont eu pour résultat de per-
mettre aux Allemands de faire d'énormes béné-
fices cachés à l'étranger, profits consolidés en
bonnes devises étrangères.

Une fois ces réserves constituées à l'étran-
ger, les Allemands ont transformé leurs agen-
ces en sociétés étrangères, suisses, hollandaises,
danoises, etc. ; les cours des actions, des obli-
gations des usines allemandes s'effondrant, ces
sociétés étrangères lies rachètent à des prix in-
fimes. Les affaires allemandes ainsi camouflées
en sociétés étrangères ont leurs actionnaires et
leur capital allemands.

Avant la guerre, de très importantes socié-
tés allemandes, telle que la grande société* d'é-
lectricité l'A. E. G. avaient créé des banques à
l'étranger.

Ces banques lançaient des affaires dans tous
les pays du monde, drainant l'argent étranger
au bénéfice de l'Allemagne. Les sociétés de
tramways, de production d'énergie électrique et
autres, créées par ces banques, devaient donner
tous les ordres de matériel aux Allemands, à qui
5̂  était , en outre , remis des actions en paiement
d'une partie de leurs livraisons, afin qu 'ils res-
tent maîtres de ces affaires.

Pendant la guerre, ces sociétés étrangères, en
réalité allemandes , ont aidé l'Allemagne de tous
leurs moyens et sont devenues, au moins en écri-
tures, créancières de leurs sociétés mères alle-
mandes.

Le gouvernement allemand a autorisé la sor-
tie des capitaux destinés à rembourser ces det-
tes fictives.

A l'étranger ces sociétés créancières de l'Al-
lemagne voyaient leurs actions, leurs obligations
baisser , les porteurs craignant l'insolvabilité des
sociétés allemandes ; lorsque la baisse fut assez
forte, les Allemands , avec l'argent exporté, ra-
chetèrent à bon compte actions et obligations.

Un autre moyen d'exporter les capitaux a été
mis en pratique ; pendant la guerre, le gouver-
nement allemand donnait toutes les facilités, afi n
de permettre d'acheter dans les pays neutres

toutes espèces de produits. Les acheteurs alle-
mands ayant payé ces livraisons s'abouchaient
avec leurs fournisseurs et, moyennant commis-
sion, se firent réclamer les sommes déj à
payées ; le Reich laissa exporter les capitaux
indûment réclamés. Des sociétés allemandes
ayant fait une invention ou des perfectionne-
ments font prendre, par des compères étran-
gers, les brevets ; ces personnes interposées
sont censées vendre très cher ce brevet aux in-
dustriels allemands ; le Reich laisse exporter les
capitaux nécessaires à ces paiements.

Tous ces procédés ont transporté les capitaux
allemands hors du Reich ; les affaires alleman-
des sont devenues, en nom, des sociétés étran-
gères, tout en restant allemandes.

Certains Allemands ont édifié, par ces ma-
noeuvres, des fortunes colossales et sont les
pu ssants du Reich ; la masse de la nation alle-
mande a été à peu près ruinée, les impôts ne
sont pas rentrés et nous ne sommes pas payés ;
le Traité de Versailles est violé.

L'occupation de la Ruhr , nous donnant des
gages, peut seule réparer en partie cette ma-
noeuvre et nous faire obtenir des paiements.

Si les Alliés laissaient les Allemands terminer
tranquillement ces opérations frauduleuses. l'Al-
lemagne aurait gagné la guerre, car, sa dette
étant réduite à une somme infime — puisque
aucun impôt, pour ainsi dire, ne pèse sur l'in-
dustrie — elle serait maîtresse du marché mon-
dial. Les Anglais, grâce à l'égoïsme de gros
commerçants et de quelques banques, trouvant
d'énormes bénéfices à trafiquer avec l'Allema-
gne, au détriment de l'immense masse de la na-
tion anglaise, soutiendraient les manoeuvres
allemandes ? C'est inconcevable.

La politique allemande est profitable, tant en
Allemagne qu'à l'étranger , à quelques puissants
industriels, banquiers, commerçants ; elle gêne
et menace de ruine la masse des acheteurs ;
dans ces conditions, les affaires ne peuvent pas
reprendre. Les Anglais ne veulent donc pas le
voir ?

Dans l'« Echo de Paris », nous avons dénoncé,
àl y a longtemps, l'erreur des Alliés de mettre un
impôt sur la sortie des produits , et avons de-
mandé un impôt sur les matières premières im-
portées : cuivre, étain, minerai, laine, cuir, soie,
coton, etc.'; si cette dernière méthode avait été
suivie , les Allemands n'auraient pas pu frauder
d'une façon aussi nuisible aux intérêts des Al-
liés. Or, on va autoriser l'Allemagne à supprimer
l'impôt sur la houille, c'est-à-dire favoriser, une
fois de plus, ses opérations frauduleuses.

Gaston JAPY, sénateur du Doubs.

lin nouvel avion ls mm linii
Désarmement... plus de guerres... ah oui ! Je

voudrais que les lignes ci-après tombent sous
les yeux des bons apôtres qui, chez nous, et
à propos de crédits pourtant parcimonieuse-
ment mesurés, orient au militarisme et vou-
draient qu 'on supprimât notre armée, faisant
ainsi Ite beau geste. Nous serions, tout simple-
ment, les dindons de la farce.

De Dayton , la grande cité industrielle de
l'Ohio, en effet , nous arrive une nouvelle, at-
tristante à mon avis, mais dont il faut se gar-
der de méconnaître la portée significative. Oh
vient, dans cette ville, de terminer un avion, le
« Barling bomber », destiné au service de l'a-
viation militaire et qui, à en croire les journaux
d'outre-Atlantique , serait lie plus formidable ap-
pareil de ce genre construit jusqu'ici.

Le constructeur, M. Walter H. Barling, est
parti de ce principe, éminemment altruiste, que
les guerres futures — qui lui semblent inévi-
tables — se termineront forcément par la démo-
ralisation des « civils » habitant les grandes ci-
tés, sur lesquelles des tonnes de bombes seront
déversées par d'énormes appareils, du genre de
ce'ui qui vient de faire ses essais à Dayton. 11
va sans dire que la plupart de ces bombes se-
ron t bourrées de gaz mortels. Ainsi elles auront
« l'avantage » (!) d'asphyxier ceux que leurs
éclats n'auront pas réduits en miettes. Déli-
cieuse perspective, en vérité.

Un j ournal de New-York décrit comme suit le
nouvel avion qu 'il dit être le plus grand et le plus
lourd exécuté jusqu 'ici. En dépit de ses propor-
tions, ce mastodonte s'est comporté admirable-
ment aux essais, dont l'un a eu lieu pendant un
véritable ouragan .

Manœuvré par un équipage de douze hommes,
le « Barling », long de 25 mètres et haut de 10
mètres environ, a une envergure de plus de 40
mètres. Tout équipé, il pèse 43.000 livres (améri-
caines), soit plus de deux tonnes. Son réservoir
à essence .peut contenir près de 10,000 litres.

Comme armements, l'énorme appareil est
pourvu d'un canon et de sept mitrailleuses. Il em-
porte entre autres des bombes de 6000 kilos «as-
sez puissantes, dit son philanthrop e dc créateur,
pour détruire de fond en comble une ville de
grandeur moyenne » . Les experts, de leur côté,
ont i-'éclaré au 'une des bombes du « Barling »
suffirait à faire raser entièrement du sol le gi-
gantesque édifice du Woolwork. en anéantissant ,
de p'us, tous les bâtiments situés dans un rayon
de 200 mètres !

L appareil, mû par six moteurs de 450 che-
vaux chacun , vole presque sans bruit. Le cons-
tructeur a trouvé moyen, paraît-iL de réduire de

00 % le vrombissement des hélices, si bien que
le monstre ne pourra être signalé qu'au dernier
moment, « ce qui lui permettra de faire bonne
besogne ». Anthropophage, va !

A noter que l'appareil , pour sortir de son han-
gar, doit avoir recours à deux tracteurs et qu 'il
a coûté environ un million de dollars. M. Bar-
ling, cependant, espère livrer « les suivants » à
meilleur compte.

Cela promet. Et voilà, en vérité, qui est de na-
ture à plonger dans le ravissement ceux qui es-
péraient, après l'affreuse tuerie de 1914-1918,
voir transformer les épées en socs de charrue.

Hn n'en nren d guère le chemin, hélas ! surtout
aux Etats-Unis. Major /.

\ dan
JaManb

Enfin, on va pouvoir parler d'autre chose que des
zones ! Nous avons un procès de la « Femme nue».
Les lecteurs savent de quoi il s'agit. Le gérant de
l'Astoria a présenté à ses clients un spectacle tel
qu'on en voit dans tous les music-hall : poses plas-
tiques marmoréennes exécutées par dn femmes nues,
ou plutôt sommairement vêtues d'un cache-sexe. Un
abonné de la « Sentinelle » qui d'aventure assistait
à la représentation s'en trouva scandalisé et en fit
part à son journal , dans des termes plutôt sévères
pour le gérant de l'Astoria. Celui-ci riposta par du
papier timbré et l'on ira devant le ca-di.

Le rédacteur de la « Feuille du Qimanche » vient
de faire à cette querelle un gros succès d'actualité
en lui oonsacraiiit, sous ce titre aguichant : « La
Femme nue», un article tout plein de choses inté-
ressantes.

L'honorable M. Pettaveî a d'ailleurs sur ce sujet
des idées assez larges. Il reconnaît à M. Edmond
Meyer le droit «: d'exhiber toutes les femmes nues
qu'il voudra ». Il lui reconnaît même la liberté
commerciale « d'engager, si ça lui chante, le ha-
rem du dernier sultan turc pour une exhibition gé-
nérale de charité avec sauterie à fort cachet au se-
cond acte et don d'une montre en or à chacune de
ces dames » (eh, voilà une petite idée folichonne
qui ne serait peut-être pas venue à M. Edmond
Meyer, tout « dessalé » qu'il soit !). Seulement. le
rédacteur de la « Feuille du Dimanche » réclame
pour le public le droit de critiquer M. Edmond
Meyer dans la presse, tout comme « il demande
qu'il y ait au théâtre des spectateurs qui sachent sif-
fler leur sentiment ». Il veut la liberté pour tous :
« la liberté d'initiative et la liberté d'opposition, de
protestation et de critique ».

C'est une opinion. Elle ne date pas d'aujourd'hui
et n'est point particulière à M. Pettaveî. On a déjà
vu, en d'autres pays, se former des équipes de cen-
seurs armés de sifflets qui prétendaient imposer le
règne de la vertu dans les théâtres et les music-hall.
Ces initiatives n'ont guère eu de succès, le public
ayant régulièrement pris parti contre les censeurs et
les ayant même parfois assez maltraités, sans souci
de leurs bonnes intentions.

Le public tient en général ce raisonnement pieu
compliqué : « Si le spectacle n'est pas convenable,
pourquoi ces gens qui se flattent d'avoir un sens d.
la pudeur super-raffiné y vont-ils ? » Car enfin, on
sait toujours à peu près à quel spectacle on se rend
et à quoi l'on s'expose, surtout quand le programme
annonce des poses plastiques. Au cas particulier,
nous serions bien empêchés, M. Pettaveî et moi, de
porter un jugement impartial et motivé sur le spec-
tacle de l'Astoria. Il n'y était pas, parce qu'il a des
principes et parce qu'à son sens le corps de la fem-
me n'est plus l'oeuvre de Dieu « lorsqu'il s'offre aux
regards d'un public quelconque, qui s'entasse à quel-
ques mètres des chairs exhibées ». C'est encore une
opinion. Moi. je n'étais pas non plus à l'Astoria,
parce que j'étai s ailleurs. Mais pourquoi les person-
nes qui redoutent d'être offensées par un spectacle
contraire à leurs goûts et à leurs idées morales n'i-
mitent-elles pas la sage abstention de M. Pettaveî ?

En l'occurrence, je me sens assez d'accord avec
le gros public : j'ai quelque peine à m'apitoyer sur
le sort de ces gens qui se découvrent tout à coup
l'âme blessée après avoir assisté sans douleur appa-
rente et « à quelques mètres des chairs exhibées » au
spectacle qui les a si cruellement offensés. Il me
semble qu'il est un peu tard pour s'écrier, au sortir
de la représentation :

Cachez ce sein que j e ne saurais voir !
Je le répète, je n'ai pas assisté au spectacle incri-

miné, et j ignore par conséquent s'il doit être con-
damné au nom de l'hygiène morale — comme le
prétend M. Pettaveî sur la foi du spectateur scan-
dalisé. Je constate simplement, en passant, que les
idées sont très partagées au sujet de la fameuse
« hygiène morale ». Il n'y a pas très longtemps
qu'un journal de cette ville publiait des articles
tout frémissants d'enthousiasme à la gloire de la
« Garçonne » et célébrai t ce livre extra-cochon com-
me une des plus nobles conquêtes de la démocratie
prolétarienne. Après cette émouvante croisade en fa-
veur de la diffusion de la littérature erotique dans
les classes pauvres, mon « honorable confrère de la
« Feuille du Dimanche » doi t comprendre que le
public est un peu désorienté et qu 'il a de la peine
à se former par rangs de quatre pour conspuer les
poses plastiques et les poules blanches de l'As-
toria.

Margillac
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Morceaux de Noël et Nouvel-An

pour piano, du Prof. A. Dini :
1. Dana les Itoneaux Sérénade
¦2. itêve Antique Valse lente
3. Joyeuse Année Marche rips

Petits 20960
4. Vers les temps meilleurs
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En vente chez l'Auteur , rue du
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vis. Le tout a l'état de neuf et à
bas prix. "0997
S'ad. am bnr. de l'tlm partial»

KC£Ilf_8M_ réchaud à gaz
(S feux) avec table en fer.

S'adresser à la Serrurerie, rue
D. Jean Rich ard . 5. ¦30748
-T-SiinT-d-** '""* P-Otogravuri '
-Ull ¦ 1 \f t Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchpts
de cuivre pronre. 16484
¦ iniSâ|*4> MadameI_ll_ £g*_>l ¦€. M. DeveiioseM
rue du Parc 85, se recommande
à son honorable clientèle et aux
dames en général , pour tout ce
qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné. Prix mo-
dérés 2097 1

Emboîteur «:
habile , cherche place ou travail
i domicile. Offres écrites sous
chiffres A. 20896 au bureau de
l'iMPArrmL. -.0896¦___________¦___________¦¦_______
lnhpva _(u _ Qai appren-Ji-ai'avUC l ugCD aehevages ancres a
bon acheveur Roskopfs. Trois
mus. S'adresser rue des Fleur-
5. au 3me étage à ganche. 20908

DdTtl6 oonscienoieuse , de-
mande des heures à

faire dans petite travaux,
dans une pension ou ménage
moyennant salaire médiocre.
— Ecrire sous chiffres M.J.
20964. au bnreau de I'« Im-
pai-ial ». 209G4

Bon domestique 8aeĥ fetn
traire, eheirche place pour
soigner 10 à 12 vaches. S'a-
dresser chez M. Emile Fri-
akaxt, à. RENAN. 20942
fiarrnn 18 ans, ayant bon-bdrçun. _ . lMt^ffltlon et
belle éeritnra, cherche plaoe
eonrme commis. 21017
S'ad. au bnr. de l'«Imnartial> .

Servante. -Dans m p*3*"ménage on de-
mande une jeune fille comme
servante. S'adresser à Mme
Maurice Weill, rue Léopold-
Robert 26. 20766

On demande ™*iSg&fS5
écoles pour faire différents
travaux d'atelier. 20741
8'ad. an bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire ent™e8
heures d'école est demandé.
S'adresser à M. Ariste Méroz,
rue Numa-Droz 13. 20724

On demande Bne .&-_e „_ie
propre et

active, pour faire le ménage.
— S'adresser à M. Jnles Sa-
voie, rue de la Serre 8. 20785

Commissionnaire. Ma^-sm
cherche jeune garçon, 13 à
15 ans, pour faire les com-
missions. 20947
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

_enil6 garÇOD. ans, est' deman-
dé pour faire quelques commis-
sions, le samedi et le dimanche.—
S'adresser i la Pâti sserie Landry,
rue des Tprreaux 8. 210.2

Jenne fille forto
to
et

e.tbdt"
mandée pour faire les cham-
bres et aider à l'office. S'a-
dresser Brasserie du Saumon.

20927

Apprentie -«tSEML
S'adresser rue de la Chapelle
8, au Sme étage. 20923

Bon acheveur d'$£*£tef
pour petites pièces ancre, est
demajtdé de suite. — S'adres-
ser au Comptoir Sohoepf-
Buggi. rne des Terreau-: 25.

Jeune fllle ayw* *°™£-le sur ca-
drans métal, trouverait occu-
pation à l'atelier rue du Paro
43 au rez-de-ehauBsée. 20977
ftrhPVPIir On demandeAUlUVtfU. . aoheveil_ d>é_
ohappements, consciencieux,
travaillant à domicile pour
petites pièces ancre. — Offres
écrites, sous chiffres H. M.
20979, au bureau de l'« Im-
partial e 20979
Rnnnp ayant déjà servi est
•DUUUC demandée pour faire
les travaux d'un ménage
soigné et la cuisine. Bons
gages. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85, au ler étage.

20967

Appartement t£Z_ US ï.
2 pièces avec dépendances. S'a-
dresser rue de ïa Ronde II . au
Sme étage. 20994

SOUS'SOl , a -Aambr-B, 1*-**"* cuisine et dé-
pendances, à louer de suite.
— S'adresser rue Frltz-Cour-
voisier 1, au .me étage.

SOUS'SOl. A \™ei y?™ lela ou fin no-
vembre, rue du Temple-Al-
lemand 87. un beau sous-osl
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au
soleil, à personnes tranquil-
les. — S'adresser chez M.
A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 20947
PiUnOn de *** Pièce8 à louer

a pour le 30 novem-
bre. — S'adresser chez M.
Schlunegger, Tuilerie 30. Té-
léphone 178. 20540
Imprévu , ^w-?™^
balcon, est à louer pour épo-
que à convenir, à petit ména-
ge. — S'adresser, de midi à
2 heures, rne du Nord 25, au
ler étage

^ 
20499

Chambre 55SHS\ __.d_-
pendante, à

louer de suite à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue
Daniel-Jeanriohard 81, au
rez-de-chaussée. 20975

Chambre à 2 '«.«-«B. »
soleil, ou pe-

tite au nord, est à louer à
personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 111-a, au rez-de-
chaussée. 20950

Chambre, A ***$»
à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 91. au 1er étage. 20963
ChamhrP *- louer de suiteuuaiuui e, ohambro meu.
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16,
an rez-de-chaussée. 20794

Chambre. A iouer beii.
chambro indé-

pendante, soit pour bnreau
ou autre. — S'adresser rue du
Grenier 2. au 2me étage.

20808
nhflmh. 0 Jolie chauiDie . cuauf-UUaiIlUI » fage centra l , électrici-
té , est fl loup;*. 90907
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
P.liQtnhpO uieunlée est a louer
UUttllIUl C de suite, à personne
de moralité. S'adresser rue du
Rocher 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 20901

Chambre A louer chambre
meublée, au

soleil. Même adresse, à ven-
dre un manchon putois bien
conservé. 20834
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
pinn/inn ayant uosinou assurée ,riaiH*G_ cherchent, pour fln
fln mars ou courant avril 1924 ,
appartement de 3 chambres, si
possible avec chamhre de bains.
— Offres écrites, sous chiffres
P. S. 20085, au bureau de I'IM-
PAIITIAI . 20985

Petit ménage sr_Cdfênà
louer de suite logement de
2 petites pièces et cuisine. —
Ecrire sous ohiffres O. H.
20913, au bureau de l'c Im-
partial ». 20918

Pnntinann On demande a ache-
-UUl llCall ter 1 fourneau en ca-
tell es moyenne grandeur. Pressant
— S'adresser à M. Jules Stauffer.
Crêt-du-Locle. Téléphone 18.06.

'.0998

A vendre 2 st<*« ïJSîîïïïavec, montures
(état de neuf), table polie av.
tapis moquette, canapé à
coussins (bon crin), corbeil-
les à linge. — S'adresser rue
de la Serre 67, au sous-sol.

21007

Gramophone. ± 53K__
gramophone neuf, dernier
modèle, avec disques. 20981
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â vomira un Deau lournelu
ICUUI C inextinguible , brû-

lant tous combustibles , ainsi qu'un
potager (4 trous), en bon état,
s'adresser à M. P. Houriet , rue
de In Ronde 48. 20995

A vpnri .  _ u" tour Wo "- Jaun 'ICUUIC avec acc-ssoires, —
S'adresser entre midi et 1 heure
chez M. R. Perregaux-Dielf. rue
D.-P. Bourquin 7 209HH

A VPnilPP nn appareil sté-VBIUU B t60i
vnmI t nou.

veau système c Nétel », 6 sur
13. — S'adresser, après 7 h.
du soir, rue du Commerce
81. au rez-de-chaussée à gau-
che. 20948

DéCOrS. A vendre outilla-v ge pour la décora-
tion de la boîte : machine à
graver, tour à guillocher,
etc., à très bas prix. Offres
écrites, sous ohiffres B. C.
20937 au bureau de l'c Im-
partial i. 20937
A VPndPP vo-ai cause deB. ÏCIIUI C déménagement,
des meubles et ustensiles de
ménage dont le détail serait
trop long. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 3me étage.

A VPtlflrP nn lit complet (2VCUUI B places), un
grand buffet de service, une
banque (14 tiroirs), une chai-
se longue, en jonc, une vi-
trine, des grands plats por-
celaine, nappes couleurs, cas-
ses jaunes, une poissonnière.
S'adreBser rue Jaquet-Droz
30. au 1er étage, à droite.

A VPIirirP potager à gaz (SveiiHi e v fenx) bidons à
huile, aveo mesures. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47,
au 3me étage. 20787

A vendre « gSSiiTS
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Commerce 81,
au 3me étage, à gauche. 20798

Chambre à «n£w °°mp°-" sée d une armoi-
re à glace, 1 lavabo. 1 table
de nuit, 1 lit complet, 1 table
ot 4 chaises, le tout en chêne,
à vendre à bas prix. — S'a-
dresser ohez M. F. Soherler,
rug iiee Granges 14. 20781

Tcnnlneors
On oherche bons termineurs

pour 10 lignes et demie et 11
lignes cylindre, et pour 13 et
18 lignes ancre. — Offres écri-
tee, à Case postale 10435.

Remonteur
de finis-Mage** pour 10 Va li-
gnes, cylindre Ï0779

est demandé
Entrée immédiate.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Mécanicien
cherche place comme faiseur
d'étampes pour boîtes argent
oa métal, ou différentes par-
ties mécaniques. Certificat à
disposition. — Ecrire sous
ohiffres A. J. 20968, au bu-
reau de l'c Impartial ». 20968

Fabrique ICI
cherche

1 employée sténo-dactylogra-
phe, connaissant la fabrication.

1 ouvrière débrouillarde , con-
naissant la fourniture et le dé-
montage des ébauches.

Metteuro en boites, po-
Heurs de cadrant*, pour la
petite pièce ancre soignée.

1 aide-viHlteur pour finis-
sages et échappements, petite piè-
ce ancre, connaissant si possible
la mise en boite et la retouche de
réglngBS S*898*j

Remontages
et pose de cadrans,
en petites pièces 6»/_ - 8a/_ et 9
lignes cylindre, sont offerts en
séries à ouvrier consciencieux
Bons assortiments. — S'adresser
rue Numa Droz 121. 30969

Employé de
fabrication

si possible sténo-dacty lo

est demandé
au Val-de-Ruz. Entrée com-
mencement décembre. — Adres^r
oOres écrites, sous chiffres P.
•23513 C. â Publicitas, La
Chaux-de- Fonds.____ 2108'/

On cherche & placer comme

App iii M Ui
un jeune garçon de 15 ans. ayant
fréquenté l'Ecole Secondaire" du
[jocle. — Ecrire sous chiffres P.
10043 Le, à Publicitas. LE
LOCLE. -.106_

Rhabilleur
connaissant la pièce ancre,
cylindre et Eoskopf, ainsi que
la pendulerie. est demandé pr
de suite ou époque à conve-
nir. Plaoe stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres
avec copies de certificats et
références, sous Case postale
No. 10337, La Chaux-de-Fonds.

asoii

Mécanicien
et 21091

Faiseur d'étampes
établi, oherche à entrer en
relations avec maison pou-
vant sortir du travail pour
ce qui concerne l'outillage,
petit appareil de précision
étampes. — Ecrire sous chif-
fres M. P. 21001, au bureau
de l'c Impartial ». 

REMONTAGES
D'ECHAPPEMENTS

On sortirait en séries, à
domicile ou au comptoir, des
11 lignes cylindre, finissages
remontés pour faire le re-
montage de l'échappement,
et si possible l'emboîtage. —
Offres écrites, à Case postale
10630. 22008

pour Uesssienrs
Dames et ____ fa_its

PARAPLUIES
le plus grand choix

Sa recommande, 21074

ADLER
Rue Léopold-Bobert 51
La Chuux-ile-Fonds

impressions wSflBrsffiS?

É 

Merveilles
de notre peau

Une surface de 5 à 6 centi-
mètres carrés de notre peau
contient environ 2.700 pores
qui sont autant de petites
bouches par lesquelles elle
respire. Les poussières qui
s'y accumulent les empêchent
d'exercer leurs fonctions natu-
relles. La mousse abondante
du Savon Cadum, en péné-
trant au plus profond de ces
pores, les dégage de toutes
impuretés et rend à la peau

iavon Cadum
'̂ -ay-"*-¦ ¦aa-**.-*-»---*-*-̂ -̂ ';''.'!-.- ' <• - i ¦-'-¦•¦•-̂ p-̂ m--.-**'*?-*-̂ -™™

* —•- - ..—. .-.-_ „ . ........ 
J H 30700 D 20699

i>PM Tgjg ZAGNI it-- âglH"TRIQ ZAGMI jjS

I Ci- Brasserie de la Grande Fontaine 1
gâg (SALLE COMPLETEMENT REMISE A NEUF) |||

M Ses aujourd'hui ef pendant la Saison d'Hiver ge)
S Tous le» f-ours : *»<w8 g

g ttkouctoute garnie •
Saucisses de Francfort avec Raifort N

$ Viande froide assortie toujours fraîche, etc., ete. p

S *»«• ¦«• _m«MW«_«__to : SN Tripes à la Mode de Caen _f
|-̂  (Spécialité de la Maison) |9|
r̂ Dîners à prix fixes Dîners sur commande 

^t$h !̂ rlx modérés Vins de 1er ohoix ffiB
|jjp "léléphone 64. 'Retenez vos table*. télép hone 64, jgl

gg| TRIO ZAGNI BBBBPJjjjg ZAGMI irfH

FONDÉE EN 1858 >¦£.»- ̂ ÉLÊT LAUSANNE ™

RA gjlfgg
ASSURAKCE SUR LA VIE ET COHTBE LES Mgg» • IEITE8 IIMÈBES

Son Almanach pour 1924
_ _̂¦_ -_—_.  ̂ o

avec police soéoiale et concours „
ÎD

voue sera adressa gratuitement, sur demande, par la Direotion de la So- U
olété, 6, Rue de la Paix 8, à Lausanne, ou par ses agents généraux -

¦*Ç_HBBBH__B_B_8_B___t_HS_-__--B__H___BM_~W

Hôtel de la Poste
Le MERCREDI SOIR

T aa M ____• _____ ®
ET 11785

CONCERT
par i«8 « O MIS AlIKR BAIIERN "

TERMINAGES 13 lignes ancre
-Vous cherchons au plus vite, termineurs pour mon-

tres 13 lignes ancre, tout sera lourni. Ouvrage bien payé et
régulier, pour une longue période. — Faire offres écrites à
Case postale -I0295. 20899

______________________________ _________ -̂ ^^l^i «a V * » T_____S

À̂ài.w*  ̂ chicorée
Maf slrracceptex que la véritable Franck.

Brasserie un

Gambrinus
Léoppld-Robert 24

Tous les jours 19876

Choncroutc
Restauration àloute heure

Escargots

Hôtel déjà Poste
Tons les mercredis soir

Souper anx tripes
Pension

très soignée, est offerte dans bon-
ne famille; môme adresse, à louer
pt-tite chambre confortable.

S'adresser rue de la Balance 3,
au Sme étage à (tanche. 20814

CORSETS
sur mt-sureB. CEINTURES

GAINES CAOUTCHOUC
Réparations Lavages

Prix très modérés.
ESTUEB SILBERMAIVIV

PLACE NEUVE 6

Epicerie Une - Comestibles

A. Augsburger - Munger
Hue Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis 10304

BEAUX NARRONS
FRAIS

100 kg. fr. 38.— 50 kg. fr. 14.50
port dû

10 kg. fr. 5.— franco
NOIX 5 kg. fr. 5.- NOIX

10 kg. fr. 9.50 franco
S. Marioni , CLA1B O

¦TT. 37911 O ""563

M. G. Kraft
Tapissier

se recoinmiiiid- pour IOUS les
travaux conc»rnant sa profession.
Spécialité, itlcables « Club a
Travail soigné. Prix mollérés.
81, rue de la Paix 81. au
sous-sol 'J 108 4

BROCHU RES SSZ.
trations , livrées rapidement. Bien-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOISIE*

Oxford
molletonné, qualité très so-
lide pour chemises de tra-
vail, à fr.

2.10
le mètre [.

M= f. MOSER
Rne de la Serre 1 7
22006 au 2me étaRe



Gnrand Conseil
La session des « économies i>

(X3e> notre envoyé spécial)

Séance du mardi 6 novembre, à 8 V** h. du matin,
au Château de NeuehSteB

Présidence de M. Paul Bonhôte, président.

Le Grand Conseil reprend l'examen du rap-
port du Conseil d'Etat sur la réorganisation fi-
nancière.

M. Claude DuPasquier discute les réformes qui
pourraient être apportées dans le domaine judi-
ciaire. 11 verrait des inconvénients dans la sup-
pression des tribunaux de district , qui ne se tra-
duirait pas par une économie. Par contre, on
pourrait confier l'instruction des procès civils au
Tribunal cantonal. Des simplifications seraient
aussi possibles dans les procès pénaux.

M. Caniille Brandt démontre que l'utilité de
nos préfectures est problématique. Leur rôle prin-
cipal est de percevoir les impôts, mais ce tra-
vail peut être fait par les communes. Dans ,1e
domaine scolaire, il semble que l'on ne puisse
plus chercher des grandes économies, mais que
des réformes d'ordre pédagogique doivent être
réalisées. A l'Université, on pourrait supprimer
les Facultés de théologie et de droit, qui nous
coûtent trop cher pour les services qu'elles ren-
dent.

M. Tell Perrin remarque que le rapport du
Conseil d'Etat ne change rien au Département des
travaux publics, dont, cependant, les dépenses
sont énormes. Il est vrai que nos routes sont bien
entretenues. Mais on doit constater que certains
camions, mal construits, abîment notre réseau.
L'orateur dépose un postulat qui invite le Con-
seil d'Etat à s'entendre avec les cantons concor-
dataires pour imposer certaines règles aux cons-
tructeurs de camions. Enfin , M. Perrin prend la
défense de notre université, foyer de rayonnement
dont profite tout le pays. Des simplifications
peuvent y être envisagées et l'on pourrait écono-
miser sur l'Institut de géologie, qui est trop oné-
reux pour nous.

Ce qui fournit à M. Studer Foccasion de faire
l'apologie de M. Argand et des cailloux de son
Institut, ainsi que de l'état de nos routes qui font
honneur au canton.

M. Jean Wenger, tout en reconnaissant la va-
leur de l'Institut de géologie, pense qu 'il nous
coûte trop cher. Il prend la défense de la Fa-
culté de droit,, qui est la plus prospère de l'Uni-
verSHé.

M. Mayor voudrait que l'Etat ne subventionne
plus que l'Ecole normale de La Chaux-de-Fonds.

Cela donne à M. Jules-F. Jacot l'occasion de
plaider avec conviction la cause des écoles nor-
males communales, notamment de celle du Lo-
cle. qui rend de grands services à la population,
à l'extrême-frontière de notre canton.

M. Béguin , chef du Département de justice,
annonce que l'étude de notre réorganisation ju-
diciaire est très avancée et expose les grandes
lignes du proj et du Département, qui fera droit
aux principales demandes de la Conférence des
avocats C'est ainsi que le Tribunal cantonal —
qui reviendra à cinq juges — instruira lui-même
les causes qu 'il jugera. Quant aux « procès de
fait », ils seront remis à un tribunal d'arrondis-
sement de trois j uges; cela permettra une meil-
leure administration de la justice. On pourra
supprimer encore les justices de paix du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz.

M. Clottu , chef du Département des finances,
répondant à M. Brandt, rappelle que les fonc-
tionnaires des préfectures sont nommés jusqu'en
1925 et qu'il ne faut pas songer à désorganiser
actuellement les préfectures. La perception des
impôts directs par les communes ne paraît pas
possible; elle coûterait plus cher à l'Eta t que nos
préfectures. De plus, le contribuable n'y aurait
aucun avantage. Le rapport du Conseil d'Etat
sur la question des préfectures sera déposé dans
le courant de l'année prochaine et le Grand
Conseil pourra se prononcer en connaissance de
cause.

M. Lalive montre par des chiffres que l'Institut
de géologie ne coûte guère plus cher que l'Insti-
tut de physique et moins cher que l'Institut de
chimie. C'est un fait qu 'il ne faut pas perdre de
vue. C'est touj ours à regret que les amis de
l'Université parlent de l'amputer ; mais il semble
que, si des suppressions s'imposent, la Faculté de
théologie et celle de droit seraient les Tiras fa-
ciles à supprimer. L'orateur combat l'idée d'un
écolaere dans notre enseiCTiement secondaire, qui
doi t être accessible à tout le monde, et s'étonne
que l'on n 'ait pas prévu plus d'économies au Dé-
partement des travaux publics.

M. Spillmann remaroue que l'enseignement
professionnel impose déjà des charges assez
lourdes aux parents des élèves de nos établis-
sements profession n els et qu 'il serait tout à fait
inonportun de songer à aggraver leurs dépenses
de ce chef.

M. Eus-ène Bourquin est d'avis qu 'il nous fau-
dra , emoique à regret , réal'ser des économies
aux clénens de l 'Université. Il indi que ''lîT-^tut
de géologie et les facultés de droit et de théo-
ilogie.

Un enfr'acte
A ce moment, les cloches de la Collégiale

sonnent à toute volée et, tandis que ce concer t
d'en haut remplit la salle du parlement , les pa-
roles de l'orateur n'arrivent plus à la tribune de
la presse que comme des sons séraphiques, dif-
ficilement perceptibles. Cependant un cri d'en-

! thousiasme nous parvien. pour saluer l'institu-
tion d'écolages dans l'enseignement secondaire
et professionnels Ici le président décide de le-
ver la séance pendant un quart d'heure . On ap-
prend dans les couloirs que la sonnerie des
cloches célèbre le cinquantenaire de l'Eglise in-
dépendante.

Discours de M. Strahm.
A la .éprise, M. Strahm, chef du Département

de l'Instruction puhlique, expose la question des
économies scolaires. Il estime qu'on a réalisé à
ce j our à peu près toutes les économies pos-
sibles dans l'enseignement primaire. Si l'on
compare les années 1922 et 1924, on constate
une économie de 9 lA % , Pour l'enseignement
professionnel , cette économie représente du 14
ou du 15 %. On a donc économisé davantage
dans ce dernier domaine. L'enseignement pro-
fessionnel intéresse directement la vie indus-
trielle du pays et il est nécessaire de conserver
nos écoles professionnelles. La question des
écolages est évidemment discutable. Les ci-
toyens se plaignent du taux des impôts, mais ils
oublient ce que l'Etat fait pour Heurs enfants ;
le calcul est pourtant simple. On ne songe nul-
lement à créer des écolages prohibitifs, mais
simplement équitables et qui n'empêcheront
personne d'étudier dans nos établissements pu-
blics. D'ailleurs, il n'y a rien de décidé et le
Grand Conseil pourra se prononcer à temps
voulu.

La question de l'Université est un problème
délicat.

L'Etat verse au corps enseignant universi-
taire :

66 285 fr. povir la faculté des lettres qui a
délivré de 1883-1922 : 136 diplômes.

51,521 fr. pour la faculté de droit, qui a dé-
livré de 1883-1922 : 285 diplômes.

108,475 fr. pour la faculté des sciences, qui a
délivré de 1883-1922 : 120 diplômes.

24,480 fr. pour la faculté de théologie, qui a
délivré de 1883-1922 : 123 diplômes.

II y a une certaine dignàté pour l'Etat à .pré-
parer son élite intellectuelle et pour le pays*à
payer son tribut aux études philosophiques et
scientifiques, qui contribuent à l'amélioration
des conditions générales de la vie.

Ne j etons pas le manche après la cognée.
Notre canton a connu bien des crises. Il ne
faut pas se laisser décourager. Le pessimisme
n'est pas de mise auj ourd'hui et M ne faut pas
trancher maintenant le sort de notre université.

Concernant nos écoles normales, l'orateur
pense que notre corps enseignant n'est pas in-
férieur à sa tâche. Cependant il faut souhaiter
de pouvoir donner à tout le corps enseignant
une quatrièm e année de formation. Nous de-
vrions fournir chaque année 35 instituteurs et
institutrices. Il nous faudrait ainsi 2 classes de
35 heures hebdomadaires pour chaque degré.
La dépense théorique serait de 118,000 francs.
A quoi il faudrait aj outer des classes pratiques ,
qui coûteraient environ 24,000 francs. Nous ar-
rivons à 136,000 francs , plus les frais d'admi-
nistration. Nous arrivons à un chiffre sensible-
ment égal à ce que nous coûte l'organisation
actuelle. Sans dépenser plus, l'Etat doit s'appli-
quer à améliorer notre enseignement pédago-
gique en le réorganisant. C'est là un problème
considérable et il faut laisser au Département
le temps nécessaire pour le -résoudre d'une
façon satisfaisante.

On revient aux Travaux publics, avec M.
Henri Calame qui montre que, malgré les ap-
parences, les dépenses du Département des
travaux pub'ics ne sont pas supérieures à celles
des autres dicastères et qu'il n'est pas possible
de réaliser dans ce domaine un chiffre supé-
rieur d'économies.

Sur quoi le Grand Conseil vote la prise en
considération du rapport du Conseil d'Etat.

Les centimes additionnels et chômage
Le Conseil d'Etat propos., pour couvrir les

dépenses du chômage, de prélever en 1924, dix
centimes additionnels par franc d'impôt direct
cantonal.

M. Samuel Jeanneret propose un premier
amendement tendant à disj oindre dans le projet
la couverture des dépenses de chômage et la per-
ception des centimes additionnels. Il n'y a aucun
motif légitime de destiner les centimes addition-
nels aux chômeurs. Au moment où le peuple a
dit qu'il qu'il ne veut plus d'impôts nouveaux, on
veut lier le sort de centaines de familles de
chômeurs à la déc 'sion , déj à exprimée du peu-
ple. Les socialistes demandent que les centimes
additionnels tombent dans la caisse de l'Etat , qui
doit supporter les dépenses du chômage comme
les autres. Ils demandent en outre que les borde-
reaux d'impôt inférieurs à 20 francs soient exo-
nérés.

M. Renaud , conseiller d'Etat , craint que l'on
n 'ait pas bien compris les intentions du Con-
seil d'Etat. Celui-ci a formulé , en fin de son
rapport , des conclusions précises. Il propose de
continuer l'assistance chômage en 1924 . et tant
qua les circonstances l'exigeront. Le décret, lui,

propose la couverture de ces dépenses de chô-
mage. Le Conseil d'Etat n'a pas voulu qu'il pût
y avoir de confusion dans l'esprit du public. Ce-
la est parfaitement correct. Une commission
peut d'alleurs examiner cet après-midi le projet
et rapporter demain. M. Renaud a établi une sta-
tistique qui montre que la maj orité des chô-
meurs sont des hommes ayant dépassé 55 ans.
Cela prouve que l'on engage d'abord les jeunes
et cela impose à la collectivité le devoir de s'oc-
cuper de ces vieux chômeurs. Ce devoir n'ira
pas sans dépenses et c'est pourquoi , en présen-
ce de ces dépenses extraordinaires , il est néces-
saire d'en assurer la couverture. Si l'on a limi-
té à 1924 la perception des centimes addition-
nels, c'est parce qu 'on peut espérer que la char-
ge de l'assistance-chômage disp araîtra dans les
années suivantes. Enfin , M. Renaud, au nom du
Conseil d'Etat, repousse toute proposition d'exo-
nération , laquelle serait faite surtout au profit
de ceux qui ont bénéficié de l'assistance-chôma-
ge.

L'orateur traitera plus tard l'importante ques-
tion de la restauration de l'industrie horlogère,
à laquelle il a voué toute son attention et tous
ses efforts.

M. Aragno tient à rendre un hommage mérité
à M. Renaud , qui a toujours témodgné sa sollici-
tude aux cômeurs. Il pense que l'erreur est de
sortir du budget le compte du chômage et pro-
pose de rentrer ce poste dans le budget géné-
ral.

M. Romang s'élève contre l'idée que seuls les
ouvriers souffren t de la crise. Il faut dire ce qui
est : la plupart des patrons puisent dans leurs
réserves pour permettre à leur personnel de
travailler.

M. Aragno soutient encore le point de vue
exposé par M. Jeanneret et demande la disso-
ciation.

M. Henri Favre combat cette dernière. Le
proj et du Conseil d'Etat est un appel à la soli-
darité des citoyens. L'orateur voudrait qu'une
partie du produit des centimes additionnels fût
destinée à soulager les communes, auxquelles le
chômage a imposé de lourdes charges. L'ora-
teur propose la proportion de tro*s quarts à l'E-
tat et de un quart aux Communes.

A quoi M. - Renaud répond que la tâche du
Grand Conseil est de discuter les affaires can-
tonales et non pas les intérêts des Communes.

MlM. Jeanneret , Aragno et Eymann insistant
encore pour que l'on dissocie les deux questions
de l'assistance-chômage et de la perception des
cent mes additionnels. Ils demandent le renvoi
du projet à un. commission, qui rapporterait en-
core demain.

M. Rognon est certain que les ouvriers qui ont
du travail feront joyeusement le geste de soli-
darité qu 'on leur demande en faveur de leurs
camarades chômeurs. H demande que l'on rem-
place, dans le projet , les mots « assurer le ser-
vice de rassistance-ohômiage par « couvrir les
dépenses de l'assurance chômage ». Adopté.

MlM. H. Favre, René Fallet et Ch. Perrin ré-
pondent à M. Renaud que les communes ont le
droit de faire entendre ici leurs doléances quand
leurs intérêts sont en cause.

M. le Dr Richard déclare enfin que le P. P.
N. qui a lutté énergiquement en faveur de l'im-
pôt sur les success.ons, votera les centimes ad-
ditionnels sur la base du projet. Il exhorte les
socialistes à se rallier à la maj orité afin que les
4 partis se présentent d'accord devant le peu-
ple.

Au vote l'article 1er est adopté, après rej et
des amendements de M. Jeanneret. De même
l'article 2, après rej et d'un amendement de M.
Aragno en faveur d'un versement éventuel à un
fonds d'assistance-chômage cantonal.

L ensemble du projet est adopté sans opposi-
tion. Le groupe socialiste s'abstient.

Séance levée à 2 heures. Reprise mercredi
matin à 8 heures et demie.
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Notre exportation horlogère. —
Les recettes de l'Etat. — gàs.
Centimes additionnels.

Une information parue récemment donnait les
chiffres de l'exportation des montres suisses à
la fin du mois de septembre depuis le début de
l'année. Ces chiffres confirmaient la reprise du
travail qui s'est manifestée depuis les derniers
mois de 1922. Au total, du ler j anvier au 30
septembre 1923, il a été exporté plus de 4 mil-
lions de montres, contre 1 million 3. dans la
même période de 1922. Il y a donc incontesta-
blement une amélioration marquée, qui se révèle
également par la statistique du contrôle fédéral
des boîtes de montres.

Le tableau du poinçonnement du mois d'oc-
tobre accuse en effe t un total de boîtes contrô-
lées qui n'avait plus été atteint depuis fort long-
temps. Les chiffres de juin, juillet et août qui
dépassaient les deux cent mille, soit 224,000 en
juin, 213,000 en juillet et 211,000 en août , sont
de nouveau atteints et dépassés puisque octobr.
enregistre 231,095 boîtes contrôlées, donc une

sérieuse avance sur le mois de septembre dont
le chiffre avait fléchi à 194,000. Chose curieuse,
au surplus, on constate que dans ce dernier mois,
les boîtes or contrôlées dépassent de 500 envi-
ron les boîtes argent ; 115,210 boîtes or et
114,762 boîtes argent. Aj outons aux boîtes or
1123 boîtes platine, cela fait une avance des
boîtes les plus chères sur l'article courant Un tel
phénomène est plutôt rare : il ne s'est présenté
au cours de ces deux dernières années qu'une
fois, en décembre 1922, où les boîtes or arri-
vèrent à 74,000, contre 71,000 boîtes argent. Il
est réjouissant sans doute de constater Faug-
mentation de la fabrication de la montre or qui,
théoriquement du moins, doit laisser plus de
bénéfice que la boîte argent mais ce fait révèle
aussi que la crise dans la branche argent persiste
touj ours. Cela provient peut-être aussi du fait
que les prix ont tellement baissé et que lés bénéfi-
ces sont si réduits que la clientèle ne trouvant
qu 'une différence minime entre le prix de la
montre or et de la montre argent, préfère la
montre or ; du reste, on fabrique maintenant
encore les petites boîtes légères dont le prix
est quasi à la portée de toutes les bourses.

C'est peut-être là l'explication toute simple et
naturelle du phénomèn e ; les montres or sont
devenues si bon marché que le client les pré-
fère aux montres argent. Enfin, l'essentiel est
qu 'il achète et si l'on travaille à prix réduits, au
moins on a du travail. Il ne faut pas non plus
oublier que les grosses affaires et les gros gains
réalisés pendant la guerre n'étaient pas des
gains normaux. On en a facilement pris l'habi-
tude, mais il n'est pas surprenant qu 'après la
crise, il faille savoir se contenter d'un profit plus
réduit, et s'estimer heureux même aux nouvelles
conditions d'avoir retrouvé des débouchés et du
travail. II n'en reste pas moins encore trop
de chômeurs de l'horlogerie dans nos principaux
centres de fabrication.

Le Grand Conseil neuchàtelois, après six mois
à peu près de vacances, a repris aussi son acti-
vité ! Une session extraordinaire vient de s'ou-
vrir, qui doit être, d'après l'ordre du jour et le
programme, une session d'économies. La session
extraordinaire prépare les voies à la session or-
dinaire qui adopte le budget, et si tout va bien,
le dit budget chiffrera par un déficit de 2 mil-
lions environ, contre 4 millions au budget de
1923. Dans leur premier j our de séance, les dé-
putés ont voté une réduction des salaires de tous
les fonctionnaires cantonaux, y compris le corps
enseignant, de 7 V» % sur les salaires légaux,
soit une réduction de 2 V» % de plus forte que
celle de 1923 qui est de 5 %. Ls députés bour-
geois ont fait bloc pour le 7 Vs % contre les so-
cialistes qui proposaient le 5 %, et ils ont refusé
également d'entrer dans la voie des dégrève-
ments tels qu 'on les a adoptés à Genève.

L'exemple de Genève n'a pas ébranlé le bloc
des bourgeois, malgré les arguments des dépu-
tés socialistes. Il est vrai que l'un d'eux donnait
Genève comme modèle de l'incapacité des bour-
geois, qui ont fait des finances genevoises une
belle « marmelade », et qu 'un autre député du
même parti prétendait que, puisqu'à Genève où
la situation est plus mauvaise que chez nous, on
avait moins réduit les salaires, nous pourrions
aussi apporter des tempéraments à la réduction
projetée. Il n'a pas été difficile au Conseil d'E-
tat de répondre que comparaison n'était pas rai-
son et que précisément nous devions .prendre des
mesures pour ne pas tomber dans la même « mar-
melade » que les Genevois.

A côté de la diminution des traitements des
fonctionnaires, il y a à l'ordre du jour lin autre
proj et importan t : c'est celui qui veut faire cou-
vrir les dépenses de chômage en 1924 par une
recette spéciale et nouvelle, les centimes addi-
tionnels. Les députés socialistes, faisant preuve
d'un effort de compréhension et de collaboration,
ont annoncé qu 'ils s'y ralliaient en principe. De
sorte que. si à côté de la grosse économie réa-
lisée sur les traitements (430,000 francs), on ar-
rive à éliminer le poste « dépense pour combattre
le chômage », sans cependant renoncer aux se-
cours encore nécessaires, le budget pour 1924
se présentera sous un aspect moins sombre que
le précédent, et la réduction du déficit sera de
bon travail à porter à l'actif du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil. Survienne une reprise un peu
soutenue des affaires .pendant 1924 et nous au-
rons la perspective d'arriver, assez rapidement, à
l'équilibre du budget, en attendant les futurs
bonis d'exercice, qui permettront de commencer
à payer les dettes de crise, et cela sans avoir
porté trop grave préj udice aux institutions de la
République, administrations, écoles, travaux pu-
blics et autres, nécessaires au développement du
pays.
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Amphithéâtre du Collège Primaire
LA CHAUX-PE-FOtHDS

Sous les auspices de l'association nationale Suisse
pour la Société des nations

JEUDI 8 Novembre 1983, dés 20 '/« h-

hier» Publique si Gratuite
P--.28I8-G sur '.0818

Le désarmement et la Société des Nations
par M. le Professeur Dr Ernest iiovet

Une discussion suivra l'exposé du conférencier.
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JEUDI 8 Novembre, a SO » . h.

Grand CONCERT Extra
composé d'œuvres p' orchestre et musi que de chambre

par le réputé Orchestre des frères VIsONI, renforcé.
Exécutants :

MM. R. Visoni, violon solo - A. Visoni , pianiste - G. Vi-
soni , violoncelliste ¦ H. Visoni , contrebassiste - L. Bann-
holzer, pianiste - Mme S. Bannholzer-Visoni , violoniste

PROORAnnne :
1. Symphnie Londonienne N» 7 . . . Haydn

Allegro, Andante , Menuello. Allego spiritoso, Finale
2. Ouverture c Souvenirs d'Ossian » .  . Gade
3. Sonate, pour piano et violon . . . César Frank

MM. A. et R, Visoni.
4. Adagio et Rondo brillante . . . .  Schubert

(pour piano, 2 violons , celle
ENTU-ACTE

5. Quintuor , op. 114 Schubert
(Quintette de la truite) pour piano , 2 violons , cello,

basse. Allegro vivace, Andante. Scherzo , An-
dantino con variazione , Allegro giusto.

6. Adagio et valse de la suite ¦ La belle au
Bois dormant» , pour orchestre . . Tschaikowsky

7. Polonaise de fête , pour orchestre . . Svendsen
Entrée libre 21086
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Balle t du Patinage , au ler étase.

'.109S

Ligne Droite ^gne-Droite. Machine à graver et
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A. V. 21099, au bureau de
l'__ -P__tTL_L. 21039

1111 

— €l51émas I llll
JH gCAEA W§M

| A ¦•¦Ec_r—-7~r fe!

Le îreffl-lgment _e Terre fln Japsn H
l-Mraar lea Sc«_;_n_ej jj _ W«

L'incomparable troupe des 'r'c%s-J

Oto^o Bill M
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Vente Librairie-Papeterie COUliVOISIEK ~WÊ

Sols à Bâtir
pour Vllias. Maisons familiales. Maisons de rapport
et Fabriques, situés à 10 minutes de la poste et au
oentre de la ville.

Quartier des Cr-éM-êds
s-oratf à vendre

S'adresser à M. G orges-Jules SANDOZ, rue Léo-
pold-Robert 25. Téléphone 324. --'.'004

Attention 1
nous vendons au prix de 22010

BOTTES NEIGE pour hommes
No 40 - 46 Fr. 8.50

KURTH & C"
2, Rue de !«¦ Balance , iS

Nourrissez vos cheveux
spécifiquement avec l'Hamagsolan Orig. Prof. Dr Zunlz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. m 58906 o 21039

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins sur
son efficacité. P. ex. : M. L. Dr. méd. à D. écri t : c . . .  même sur
mon crâne chauve, de véri tables cheveux commencent à pousser*.
«M. R. Dr. méd. à M. * c... je continue à employer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec le», meilleurs résultats. En 199*2 j'ai
iwitè environ 60 cas, et j'ai toujours été satisfait de son action -».
«M. J. Dr. méd. à K. : «... Dès maintenant je puis vous dire que
les cheveux ont poussés de 15 à 30 cm. » '

Demandez la brochure explicative IVo 27, avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan, MELIDE

i 6. PIAlflL Masseur rie LENK |
S se rendra le 14 novembre, à La Ghaux-de-Fonds, [S
!___: pour un Temps limité. Pour renseignements et entente, {__
K on est prié de s'annoncer chez Mme Matthias, rue de [®

®
)a Paix 13, ou chez M. Brandt. mas-sain île chans- j=
sures, Place Neuve 10, La Chaux-de-Fonds. [_|
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Société ê_ la Pau
Les membres de la Section de La Chaux-de-Fonds de la

Société Suisse de la Paix, sont informés que cette
Association s'est transformée en «Association pour la So-
ciété des Nations ». La Section de notre ville n'a pas encore
régularisé sa situation.

Dans ce but , les membres de la Section sont convoqués
à la

Conférence de M. le Prof. Ernest Bovet
Jeudi 8 Novembre 1933, à 20 V* h., à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

La Conférence, qui est d'ailleurs publi que est chaude-
ment recommandée â tous, sera suivie de discussion et tien-
dra lieu ensuite d'Assemblée de la Section , laquelle prorè-
dera à sa transformation. 220.4



le procès ic l'innée de Wrangel
Au procès Conradi

(De notre envoyé spécial)

Lausanne, 6 novembre.
L'audience continue après notre téléphone de

ce matin. Polounine avait foi en son intelligence,
mais déclare se rendre compte que ses moyens
étaient liradtés. Il fallait des millions pour agir
par la presse étrangère. Or, dit-il, je n 'avais que
quatre cents francs. 11 ne me restait donc plus
que la propagande directe, la propagande par
les faits, procédé soviétique .par excellence. C'est
en m'inspirant d'une pensée de Mazzini, « le
poignard sanctifié brisera la tyrannie », que
j 'employai la force. Avec la permission du pré-
sident, Polounine cite ensuite quelques vers de
Herder. Quant aux sociétés réactionnaires à
l'étranger, elles n'existent que dans l'imagination
des Bolchévistes : c'est un cauchemar qui ,
comme tous les cauchemars, vient d'une diges-
tion troublée ! Pour agir de concert avec Con-
radi, Polounine ne pouvait se confier au
Dr Lodigenski, directeur de la Croix-Rouge,
car celui-ci aurait réprouvé son action. Mais Po-
lounine était sans le sou, il ne pouvait donc quit-
ter son poste à l'ancienne Croix-Rouge. C'est ici
que se place la déclaration suivant laquelle
Polounine affirme qu'il n'a j amais rien eu af-
faire avec la Ligue nationale vaudoise et la
presse.

Le procureur général revient sur les explica-
tions données par Polounine touchant les 100
francs qu 'il a envoyés à Conradi. Polounine avait
fait croire à la prêteuse qui les lui octroya qu 'il
en avait besoin pour payer un versement sur le
prix d'achat d'une bicyclette.

Le procureur : On n'achète pourtant pas une
bicyclette le jour de l'Ascension !

Polounine : Il faut le dire à la dame qui crut
mon histoire. (Hilarité.)

Me Aubert veut avoir des précisions sur les
aventures de Polounine pendant la guerre en-
tre les rouges et les blancs. Polounine avait re-
poussé une mission secrète au Caucase, auprès
du gouvernement provisoire de ce pays. C'est là
qu 'il assista à d'affreux spectacles. Le pays était
en parfait désarroi. Les soldats revenaient du
front par bandes de pillards. Les vieux Cosaques
tentèrent de reprendre la capitale aux Bolché-
vistes, mais en vain. Ces pauvres gens furent
massacrés. On leur faisait poser la tête sur une
traverse de rail et on les décapitait ensuite. L'n
j eune Cosaque, s'approchant d'un cadavre, sai-
sit la tête détachée et la contemplant : « C'est
mon père, dit-il sans émotion ». C'est là que
Polounine fit connaissance avec le bolchévis-
me.

Polouricine fut arrêté plusieurs fois. Un j our,
dans un petit village diu Caucase, „ fut condam-
né à mort par un tribunal improvisé. Le Chi-
nois qui était le bourreau fit grève. Il avait
dépassé le nombre d'exécutions capitales pour
lesquelles il était payé. C'est à ce fait que Po-
lounine dut d'échapper à la mort. Il assista à
la torture qu'on inifligea à deux j eunes infir-
mières par les geôliers de la prison. « Si l'un
de vous avait entendu les cris de ces femmes,
dit Polounine, il n'aurait pas de repos avant que
tous les Bolchévistes fussent tués. » Cette pa-
role, après l'horrible récit qu 'il vient de faire,
j ette une vague d'émotion intense dans la salle.

Polounine fut complètement ruiné. Le do-
maine de famille qu 'il possédait, une magnifique
bibliothèque, des valeurs et des médailles rares,
tout fut réquisitionné par les rouges. Arrêté lui-
même, Polounine vit sa femme et son enfant
frappés. Après, comme otage il allait être mas-
sacré lorsqu'il fut délivré par miracle.

Me Aubert demande ensuite à Poloutrâie s'il
a été en but aux sollicitations des recruteurs
bolchévistes.

Polounine : « J ai rencontre au restaurant
Central à Lausanne, un ancien officier de la
garde blanche qui avait passé au service des
Bolchévistes. Croyant que j' étais de l'organisa-
tion de lia Croix-Rouge bolchéviste, il me fit des
propositions. J'appris là que le but des Soviets
était de chercher dans chaque pays des éléments
russes pour réformer les cadres des troupes de
l'Internationale à l'étranger. » Cette déclaration
provoque un incident.

Un incident
Me Aubert : Vous avez donc la certitude

qu'on voulait vous engager pour former en
Suisse, en Allemagne ou ailleurs un échelon des
cadres de la future armée de l'Internationale
en dehors de Russie ?

Polounine : Certainement.
Alors la partie civile ricane : Me Tschlenof

s'écrie : C'est un espoir fantastique.
Me Aubert proteste qu 'on l'interrompt.
Me Dicker se lève indigné. II n 'a pas inter-

rompu.
Me Aubert : Je ne veux pas qu 'on m'inter-

rompe.
Me Dicker : Je ne vous interromps pas. C'est

un mensonge.
Me Aubert : De votre part, ce jugement m'ho-

nore .
Le président intervient pour rétablir le calme.
Une déclaration catégorique de Polounine
Me Aubert : Hier , un des avocats de la partie

civile a osé dire _ ._ • Polounin e s'était lâchement
cach é derrière Conradi. Que répondez-vous, Po-
lounine?

Polounine : Je ne me suis nullement caché.
De mon côté, j e regrette de n'avoir pu faire ce
que Conradi a fait , agissant le premier. Les cir-

constanc3S l'ont favorisé. Pour iruoi, j'affirme et
j e déclare que j e suis toujours prêt à faire la
mârnie chose.

Une rentrée de Conradi
Le président demande à .Conradi s'il a eu con-

naissance de la démarche de la Ligue nationale
vaudoise.

Conradi : Aucunement, Je ne me souvins mê-
me pas qu'elle existât

Le procureur demande ensuite à Conradi les
motifs exacts qui le poussèrent à son action cri-
minelle.

Conradi invoque de nouveau d'une voix vi-
brante l'horrible nouvelle de la mort de ses pa-
rents qui l'atteignit à QallipolL Mais c.tte fois-
ci, ce n'est plus seulement la vengeance person-
nelle qu 'il exprime de sa voix 'sèche et per-
çante.

Conradi: Notre défaite, les souffrances de la
Russie et celles de ma famille, les intrigues
communistes un peu partout m'ont fait souffrir
pendant deux ans atrocement. Que faire pour
faire éclater la vérité ? Pouvait-on me nommer
un seul tribunal qui me rendit justice ? Y en
eut-il un seul qui acceptât la plainte que je por-
tais oontre les Balchévistes ? Un seul qui pût
me faire rendre justice ? Non. Voilà pourquoi
j 'ai agi. Je savais qu 'il n'y a aucun innocent
parmi ceux qui sont dans l'entourage immédiat
de Lénine. C'est pourquoi la temporisation à
bur égard était égale à la mort. Nous apparte-
nons, nous les réfugiés de Russie, à un groupe
de nouveaux pauvres plus pauvres que les plus
pauvres. Mais nous sommes un prolétariat au-
quel on n'arrachera pas le sentiment de son
honnêteté et ses dons du coeur.

Me Schapfer fait encore raconter à Conradi
son voyage, lorsqu 'il quitta l'armée bolchévisée
pour rej oindre l'armée blanche. « Je fis une mar-
che de 14_0 km Les blessés qui restaient sur fe
champ de bataille avaient le nez et les oreilles
counés. On traitait tous les mutilés atrocement.
L'une de ces atrocités sst effroyable. Un prêtre
éventré fut contraint de tourner autour d'un ar-
bre où avait été fiché un énorme clou autour du-
quel s'enroulèireit ses intestins. Lorsque les en-
trailles furent complètement enroulées, l'hom-
me succomba. Ce récit provoque un mouvement
d'émotion dans la salle.
Les témoins de la partie civile — Un tableau

de l'armée de Wrangel _ _à
- • i ¦ . - •_ ; ¦  . ". . .  • - • ;

¦ 
*_ âM

Le général Eugène Dostovalow est domicilie
à Berlin. C'est un ex-général de division de
l'armée blanche, type d'officier russo-asiate, au
crâne rasé, au col minuscule et à la moustache
à la Chariot. C'est un habile. Il a compris que
la volonté du peuple russe n'était pas avec les
blancs, mais avec les rouges ! On lui fait pré-
ciser si le général Wrangel donnait l'ordre de
massacrer les prisonniers. Le général Dostova-
low n'a j amais reçu l'ordre personnellement,
mais il connaît des cas semblables.

Me Dicker : L'église n'est-elle pas, auj our-
d'hui, tout entière du côté des Bolchévistes ?
(La salle pouffe.)

Le témoin : Je ne suis pas au courant de ces
choses.

Me Dk±eir demande ensuite : Entre la cruau-
té des armées rouges et la cruauté des armées
blanches, quelle différence faites-vous ?

R. — La terreur bolchéviste est terrible, mais
la terreur blanche était ptois terrible encore,
parce que les rouges ne tuaient que les bour-
geois qui étaient les moins nombreux, tandis que
les blancs tuaient les ouvriers et les paysans,
qui étaient plus nombreux. Cette définition est
un peu simpliste.

D. — N'estimez-vous pas que vous avez fait
une erreur historique ©n vous rangeant du côté
de l'armée blanche ?

R. — Je pense que les Bolchévistes sont
maintenat ' plus patriotes que les émigrés. Je
ne suis pas Bo'chéviste mais j e suis du côté
des Bolchévistes. Nous ne sommes pas avec les
Russes cosmopolites qui se trouvent sous la
dépendance et dans les mains de l'étranger, qui
ont été successivement subventionnés par les
Français, les Anglais, les Japonais, etc. Sans
partager les idées des Soviets, nous considé-
rons qu 'il est de notre devoir de les soutenir
comme le seul gouvernement actuel en Russie.

Wrangel voûtait attaquer l'armée française
On apprend ensuie que le général Wrangel

eut un jour l'intention d'attaquer les détache-
ments alliés et de se faire un passage dans la
direction de la Bulgarie.

Me Dicker : Ainsi b général Wrangel, qui a
consommé plusieurs millions de francs français ,
n'eut pas hésité à donner l'ordre d'assommer
les garnisons françaises.

R. — Le général Wrangel donna l'ordre d'at-
taquer les troupes alliées si elles s'opposaient
à notre passage.

D. — Le général Wrangel n 'était donc pas
autre chose qu 'un aventurier de haut vol, qui
j ouait avec la vie de ses soldats et de ses of-
ficiers , ainsi qu 'avec l'argent des grandes puis-
sances.

R. — Oui.
Le procès de Wrangel continue quelques ins-

tants encore. Subrepticement , la partie civile
tente de j eter sur Polounine un certain discré-
dit en l'accusant d'avoir dirigé le service de
contre-e__>ionnage de l'armée blanche. Mais Me

Dicker revient à des questions de plus grande
importance.

Me Dicker. — Si le régime communiste actuel
en Russie chancelait et tombait, estimez-vous
qu 'un parti politique pourrait le remplacer ?

R. — Je crois que, actuellement, personne en
Russie, aucun parti, n'est capable de prendre le
pouvoir. Seul le gouvernement bolchéviste peut
à cette heure retenir la Russie sur le chemin de
l'ordre ! (Beaucoup de sourires dans la salle.)
Si d'ailleurs les blancs revenaient en Russie, ce
serait la même réaction et peut-être pire que la
terreur rouge. L'expérience a été faite que les
Russes des armées blanches, après quinze j ours
de séjour, étaient devenus plus détestables en-
core aux populations que les commissaires so-
viétiques.

Puis c'est Tscbl.noff qui reprend l'interroga-
toire de l'ex-général. Il ressort surtout de ce
chassé-croisé de questions que les anmiées blan-
ches et tes ariTtées rouges ont commis toutes
deux de nombreux excès et que réactionnaires
et révolutionnaires se valent lorsqu 'ils prati-
quj nt les usages barbares de la guerre civile.
Dans les tribunaux des uns comme dans les
tribunaux des autres, tous les accusés étaient
soi-disant d'avance condamnés à mort. Les uns
et les autres avaient leur « Jardin des pendus »,
chanté par Villon. Les uns et les autres se dis-
putaient les femmes, les propriétés et les terres
russes, jusqu 'à ce qu'elles périssent ou qu'elles
subissent leurs fantaisiss. D y avait, paraît-il
dans l'aimée blanche — c'est du moins Me
Tschlenof qui l'affirme — un corps de bourreaux
volontaires qui augmentait chaque nuit ! Le pré-
sident du tribunal contre-révolutionnaire admet-
tait la question par le knout et les châtiments
corporels. Le président de ce tribunal affirme
qu . cela donnait de « bons résultats ».

Le général Dostovalow, d'un air indigné : Oh !
mais non, Monsieur, pas de « bans résultats ».
(Cette indignation provoque une vive hilarité).
Le général Dostovalow précise ensuite que le
système lui paraissait nn peu rude.

On se rend compte que l'année de Wrangel ,
comme l'armée rouge, n'étaient pas une haut,
école de vertu. Dans la guerre civile, la popu-
lation était du côté des rouges quand elle avait
fait l'expérience des blancs. Mais dans l'ensem-
ble, il surgit surtout des débats une figure pro-
fondément pitoyable, clest celle de la Russie
martyre.

Me Aubert intervient — De vifs incidents
C'est à ce moment-ci que se pflace un mou-

vement d'audience très habilement amené par Me
Aubert. Ce dernier donne, en effet, lecture d'un
ordre du jour du général Wrangel, puis il passe
à l'attaque directe. Il demande à l'ex-général
russe : « Pourquoi n'êtes-vous pas resté en
Russie, puisque vous trouvez les Bolchévistes
de. isi grands politiciens ? » ,- .-, '. .. .

Le général ne répond pas.
Me Aubert reprend : Parce que, sans doute,

vous vous trouivez mieux en Europe. Vous n'a-
vez aucune envie d'envoyer votre famille au
paradis russe ! (Mouvement dans lia salle.)

Me Aubert : Il est touj ours triste de démas-
quer un renégat ou de démasquer un malhon-
nête homme. (Mouvement de la partie civile.)
Mais j e vais donner connaissance d'une lettre
du colonel Iwanowski, qui montrera quelle sorte
d'homme est l'ex-généra l que nous avons sous
les yeux. La lettre du colonel Iwanowski donne,
en effet, te compte-rendu d'un jugement d'un tri-
bunal d'honneur tenu à Qallipoli et accusant net-
tement le général Dostovalow :

1. d'avoir reçu 100 livres turques d'un officier
et d'avoir biffé la somme sur le registre de l'ar-
mée.

2. d'avoir emprunté une somma d'argent à un
officier russe sans la lui rendre.

3. d'avoir accepté d'un officier russe d'enga-
ger ou de retirer une certaine somme à Cons-
tantinople et d'être parti sans j amais plus don-
ner de nouvelles.

Une accusation d'escroquerie pèse donc sur
l'honneur du général. Ce dernier aurait filé à
l'anglaise après avoir rense 'gné tous ses amis
sur l'heure de départ du paquebo t suivant.

Le général Dostovalow s'explique. Il déclare
qu 'il est rentré en Qrèce et qu 'il y resta plu-
sieurs mois. Il partit tran qui ll.ment. avec les re-
merciements de ses chefs. Le tribunal d'hon-
neur dont on veut parler serait du pur chantage ,
organisé après coup pour le déshonorer lors-
qu 'on sut qu 'il avait passé du côté des Bolché-
vistes et refusa de voter un blâme à l'adresse de
Tchitohérine débarquant à Gênes. Les agents de
Wrangel, dit-il, ont accusé beaucoup de gens
qui furent ainsi flétris sans jug.ment. L'ex-gé-
néral conteste donc formellement les accusations
qui pèsent sur lui .

Une intervention du procureur
Le procureur se lève alors. Le général Dos-

tovalow, dit-il , n'est pas un accusé. Nous ne
pouvons pas faire ici le procès de tous les té-
moins et la loi s'oppose formellement à ce que
des imputations personn.lles soient portées con-
tre eux. Je proteste donc et m 'insurge contre
les prét entions des accusés qui accusent tout le
monde.

" Mes Aubert 'et Schopfer protestent
M. Magnegnat se lève enfin et demande à ses

collègues de respecter leurs confrères et les
témoins cités par eux.
L'audience de mardi après-midi — La guerre

des généraux
Nous n'en avons pas encore fini avec les gé-

néraux !
Le premier était long, sec, avec un faciès

pointu et un crâne rasé, un corps sanglé dans
une redingote comme dans un corset, et portant

haut, avec une raideur toute berlinoise. Le se-
cond général fut, selon la loi des contrastes, aus-
si petit que le premier était long, aussi vif que le
gran d frère l'était peu , pétillant , prompt à la ri-
poste, ayant j eté sa gourme, touj ours sur la
brêohe et répondant avec un imprévu... tellement
prévu, que finalement il fut désarçonné. Et pour-
tant Me Aubert avait affaire à un général qui
commanda la cavalerie de Wrangel en Sibérie !
Ce martial petit homme, que la partie civile tint
« sous sa griffe » — c'est du moins l'impression
du public vis-à-vis des deux généraux venus de
Berlin — compléta l'œuvre très habile de la par-
tie civile qui cherche à discréditer l'armée blan-
che et par répercussion le duo Conradi-Polou-
nine. p. a

Chronique neucbâteloise
Un escroc sous les verrous.

Sur un mandat télégraphique des autorités de
Neuchatel, la police genevoise a appréhendé un
nommé Arnold Leuthard, 23 ans, Bâlois, recher-
ché pour banqueroute frauduleuse ,escroquerie
de plusieurs milliers de francs et détournement
d'obj ets saisis. Cet indi^'du se prétendait sous-
directeur d'un -Bureau de placement à Neucha-
tel et se proposait d'ouvrir une succursale à Ge-
nève. Les allures suspectes de cet escroc, qui se
faisait appeler Albert Keller, et aussi Emile
Sturcher, avaient déjà attiré l'attention de la
police.

Bulletin météorologique des C.F.F,
da 3 Novembre à 7 heure» du matin

A,lit' Stations Tw?P Temps Venten m centig.

280 Bâle 7 Pluie Calme
54S Berne 6 » »
587 Coire 3 » »

1543 Davos — 1 Couvert »
632 Fribourg 8 Pluie »
394 Genève 7 » _
475 GlariR 8 Couvert »

1109 Gœsi'hcnen 2 » _
566 Interlaken 6 Pluie »
ÏH)5 LaGhaux-ae-Fds 3 Neige »
450 Lausanne 7 Pluie »
£08 Locarno 11 Couvert »
276 Lugano 12 Qques averses »
4H9 Lucerne 6 Pluie »
398 Montreux 7 » »
48*2 Neuchatel 6 » »
505 Riigatz 5 » »
678 Saint-Gall 5 Couvert »

1856 Saini-Morilz — 2 » Vent,d'Esi
407 Schafthouse 6 Pluie V. d'ouest
537 Sierre 5 » Calme
562 Thoune * 6 » »
H89 Vevey 8 » »

1609 Z-*rraatt — — —
410 Zurich 6 Pluie V. d'ouest

1__F** Un ultimatum de Belgrade à la Bulgarie
BELGRADE, 6. — Le gouvernement yougo-

slave a fait remettre ce matin une note catégo-
rique à Sofia au sujet de l'agression dont fut
victime l'atftaché miltaire yougoslave. U stipule
diverses réclamations et donne au gouverne-
ment bulgare un délai de 48 heures pour ré-
pondre à cette note de façon satisfaisante.

-S* 9 feiSCft'-l-eB BfiUr

Chez les pierristes de l'Ajote.
(Resp.). — Lundi 5 novembre, une entrevue

a eu lieu à Porrentruy sous la présidence de M.
le madré Merguin. entre une délégation de pa-
trons et d'ouvriers pierristes de Porrentruy, con-
cernant l'application du nouveau tarif qui doit
entrer en vigueur le ler décembre prochain. Il
a été convenu, après discussion, qu'un mémoire
approprié serait envoyé à tous les patrons pier-
ristes de l'Ajoie pour les mettre au courant de la
situation. Ils seront ensuite convoqués en une
conférence régionale sous les auspices de M. le
préfet du district et des autorités communales.

Chronique jurassienne

le 6 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.15 (32.30) 32.70 (32.80)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (0.30)

(le milliard de marksl
Londres . . . 25.0. (25.07) 2a. 15 (25.17)
Rome . . . .  24.85 (24.85) 25.30 (25 30)
Bruxelles . . . 27.60 (27 60) 28.35 (28.30)
Amsterdam . .217.20 (217.25) 218.50 (218.50)
Vienne. . . . 77.— (77.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)

New York i câble 5'89 (8-59- S*66 t5'67*110  ( chèque 5.58 (5.58) 5.66 (5.67;
Madrid . . . .74  20 (74.20) 75 40 (75.20>
Christiania . 83 25 (84.25) 84 25 (85.75'
Siockholm . .147 75 (147.50) 146.75 (148 50)
Pragnp . . . 16 20 (16.20) 16 70 M3.70J

9é$~~ Le mark n'est plus coté
Dès aujo urd'hui les banques suisses ne cotent

plus le mark ni à l'achat ni à la vente.

Le chocolat mondain pour les pal-vis citliivt_ s
(Les lii iij>ues d'ours « T'thleri'tn ».

Prix par biiii ** l * . *!.-. JH 3700 B 170081 «3

l .a cote «lu change

JH8205P 751



ET La GRIPPE ^̂ bBgm! Si TOUS êtes courbaturé ot fiévreux ! MB
JH Si vous avez des maux de tête ou de gorge ! p >
S . '-SË Si vous ressentez une impression gêné- MB
jj| î | raie de lourdeur, c'est que la GRIPPE In

vous menace. jgp
\ fl Appliquez-vous immédiatement sur la ¦'"
|̂ | poitrine 

et dans le dos du 
llf-^

THEflif -aGÊI-E
|_ | Vous sentirez une chaleur douce et bien- __
j m faisante vous envahir, et toute trace de 1 *
f  ¦ malaise disparaîtra bientôt grâce à la réac- ¦*_
Kg. 1 tion salutaire que vous aurez obtenue 1¦ avec le THERMOGÈNE. M '

Le Thermogène guérit : TOUX, RHU- W*ïMm MATISMES, MAUX DE GORGE ET DE t. _ .
MlM REIi , S, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, G ' .

f dons toutes les pharmacies du monde. ** _ g
• ! 1 L'Image popula ire du Pier. ot c achant te f eu .-'%"
E%$>m "0'' *e trouver au dos de chanue boite. N *XK

Retordages de Pianos
consciencle ni.

Se recommande, 347

E. -Gt URINER
Rue «_S« ¦«¦ Promenade 9-.

Mm ite tapi 61 Bracelets é
Cherche à louer

pour te 30 avril 1924

Locaux moderne.
pouvant contenir 15 à 20 ouvriers
S'adresser au Il a reau de I'IMPARTIAL. 22037

*¦---< ' ¦¦ *_-•••-•--_••( itype avantageusement

VINS ROUGES et BLANCS
EN PETITS FUTS

Inscription dans le carnet de ristourne
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux Bureaux

rne dn Parc 54. Téléphone 4.54 2-2018

Elec-frici-të
AVIS i MM. les FABRICANTS. HOTELIERS, COMMERÇANTS

-«POULES IMOJVOWATT à Olament métallique, fabrication
suisse de 5 à 50 bougies fr. 1.50

Ampoules J/s watt de 40 watt à 150 watt depuis fr. 3.50 à 7.50
Prix spéciaux selon quantité 21023

DOUILLES ORDINAIRES - DOUILLES A CLEF
INTERRUPTEURS - SUSPENSIONS COMPLÈTES

CORDON TRESSÉ ET ROND - TUYAU BERQNIANN
Tout oe qui oonoerne l'éleot. Icité aux plus bas prix

MAGASIN COLLABD, pne Jardinière SS

BOUSE WATIOMAEE
YENTE ANNVEUE
au STAND DES ARMES-RÉUNIES

' .LUNDI 12 novembre de 1 h. après-midi à 10 h. du soir
MARDI 13 novembre de 10 h. du malin à S h. du soir

BUFFET - CONCERT de 3 à 5 heures
Oomptoir s variés

PLEURS - CHOCOLATS - BAZAR pour enfants
ATTRACTIONS DIVERSES 22025

__UNDI soir , 7 h. Souper ckoucroflte , Prix fr . 4.—
(Inscriptions jusqu'à Samedi soir, voir communiqué)

Lae DON8 sont reçus au Stand. SAMEDI 10 novembre, dès 6 h.
MERCREDI, JEUDI , VENDREDI 8 heures Entrée, ff , 1.60

Soirées Tneatra.es et Musicales

1 Brasserie de la Grande Fontaine 1
p!l|| 'établissement entièrement remis à neuf jUjf

£9 JEUDI 8 Novembre, à 20 h. § 1¦ OMNP mmmi m mu I
fjSÉE exclusivement réservé à la -* '¦*.

0Ë FIwsi«iii-e I-ta-ltenne mÈ
*̂ ;i par ie 22021 K *

ffeg tZO Réputfé Trio ZAGNI Qc-3 M ^'~$ *w composé de: _,V 1

H M J. H. IHI I I Mlle L COEH 11B1TELL1 H
L'î ^B Viplo-Solp Pianiste . VioloncelliBls 

__K'̂ 3S

I FABRIQUE DE MEUBLE S |
I L. FROIDEVAUX & ©s i
il 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 ||

I Ameublements complets. Meubles de bureaux 1
|§ Garantie absolue 3656 Prix avantageux É|

£)ka\\c "
y-=Ce nouveau gmre dégaine-Ôcfyafffyoufc
m se prête de préférence aux articles pour enfants.
I Qualité douce , ne yeu.r_nt pas et donnant bon rendement. ^

¦
-»

1 D ioiut f OR §
1 pmar CROIRE 1
%%à SI VOUS N'ÊTES pas encore convaincus que nous vendons M 1;

I Bon et 6*o_n_ mcurcli-é I
là venez voir fes marchandises de TRES BONNE QUALITÉ %_J

|É que nous vendons à des PRIX TRES BAS f y

I Au Comptoir des Tissus I
I C Vogel Serre 22 1«r étage i
M TISSUS en tous genres - TROUSSEAUX - RIDEAUX ||
11 STORES — TAPIS de table — DESCENTES de lit pf
P COUVERTURES de laine — PLUMES et DUVETS f|
§| CRINS et LAINE à matelas aoess IX

f̂lh  ̂
GnnMnes

_̂__fÊ _̂_\ ĥ ^«HÎtes'iccaiBoiii suisse

/l_B^SÙr _f___^_____f!__P'^__________̂  1_8 __Ë_________E___N5 lfl __i__«----__________--_»-B-i_--_------__B_-_i

I BSTSUpH _B_B_____ _ 5̂JJ ______S3BS_>_.

Â Kj^^^ Ŝ̂  ̂HEtë-l______ B J 0P5 f or -̂ .̂ -'. "J/ fi VHfiflu _M M _I ^_\ *

'iP^il'
1 'x™*\̂  

LA VOIX DE SON MAITRE
'̂ ^^^.SL: _:¦->,̂ >,i,̂ ^ VOX - ODÉON - etc., etc.

mitscbt'Benguercl " tae,.r";

H soda ci Apano Élu

*̂ ?_-ïl*!i$ W-CTT HB I  n ffl H IS EsS W!___é_ re ̂ > w

""Éç*"-"*1 
f î '  SBN 2*

Etude de ML' E. BOUCHÂT , not. et avoc. à SAIGNELÉGIER

VENTE PUBLIQUE
d'une boucherie et d'une maison d'habitation

Samedi 17 IVoi'embre prochain, dès . heures apiès-miii i .
Mme veuve Arnold _ HAIt _ l_ l_ l_OT. à Saifïnel_fïicr et ses en-
fants, vendout publiquement ù l'Hôlel du ('crr./ i'i Saiiriicl.jrici-.
les immeubles provenant de la succession ilf Arthur Charmillot
«n son vivant boucli 'T au dit lieu , rompt-' .t an i :

1. Maison d'habitation avec boucherie, bien achalandés
et de rapport assure , situue au n-ntre uu villa ge de .-jaignel -g ier,
avec agencement comnlet. remise, jard in  et aisance.

2. Maison d'habitation avec f-rnn s. e, écurie , aisance au di t
lieu II proximité immédiate de Ja boucherie. F_.es 2 lots pourront , au
•rè des amateurs ,  être réunis ou vendus séparément.

Longs termes de paiement.
Par commission :

->0'i88 P. 9118 S. E. Bouchât, no»

-lj lllllllllll [llllllinilllllMlllllMIIIIIIIIIIHinilllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIMIMII |IIIIIIIIIIMIIIMIIMIIIIIIIimm - g

J ^^ _̂_^^cirPiA i
llllllllll l ll l llllllll l lllllllï illll ll lllllM

En veiute à la
Librairie Cour¥oisier

Rue du PIOMrclaé. 1
La Chaux-de-Fonds 18521

SO ct. la bolle de lOO punaises
gQ d. la boîte de SO punaises

mPmmf T_T_^WÎWB CATARRHES
ÏCl l |I1I]'I9 K I BR O N C H ITES
J-llJII iftl lUl f^UW"! RHUMES
9 ? S f i 8p l ^  y « W ^T_ H *̂ n Te-'e ps1"!

011
' et directement

____S____________JA l_a_Là_L__l chez '•  ̂*"--***I()l,"> *-8BSin'M-

ChaiTOiires
A remettre à BIENNE bon

MAGASIN
avec peti t stock , bien situé. Jolie installation , long bail ,
avec logement au besoin. — OfTres écrites, sous chiffres IM.
3657 U., à Publicilas , Bienne. JH - 10475 J 22089

ïM in Léopold-Robert IR 
^>_\

K3 ™ à côté de le Fleur de Lys '** 
^

S  ̂ flfij

I U que vous trouverez un ^^^\_^ B
H superbe ^̂ ^Q  ̂1

\ ^̂ 
-A"\\ . ^̂

^̂ de CONFIANCE | .
f«'̂ __^^" £^^_^_^^^^ e* recommnnt'ée
_ U K̂**̂ 1 Ĵ  ̂^^

^ Pflr son 9rant' choix* Ws

I 3̂ ^NTEAUXlTPnLET0TS I
m^̂

 ̂
•-*« FOURRURES

HH Choix immense de Cols. Colliers. Ëcharpes et /-::.
_u£i Manchon*, en Skunks, Renards , etc. etc. 220Ç6 f ê:%

M PRIX HPHHTHSSUX. Uf M0ff«it_E ^SS Se recommande, ¦_¦ ¦ ¦¦¦ "¦ ¦*_ ¦_¦ t||a

Manteaux sur mesures
en beau velours de laine, façons
soignées, depuis ^_F*_t". 58. -

Costumes mut
d.ep\-Lis -F*r- 43. —

M" Nadine DEVENOGES
COUTURIÈRE

Kue cBai CoHègc ¦>#
iMBa_M_gaKBMn_E_____n_M--«-M-i-iLiM-Wiw.. MI I I  11 _-M-B-_-_------ _̂B-m-ian-M_a «̂rit--ir--i

JM13SEE DES BEAUX-AHTS — LE LOCLE

EXPOSITION DO PEINTRE

ARTHUR MAIRE
— Alpe — Plaine — Jura —
DU 8 AU 18 NOVEMBRE 19?3
Ouverle de 8 à 12 ct de 1 à 5 h.

et le soir de 20 à 22 h.
_H_M—_¦_____—M_¦_¦M9MM_MWi¦¦¦¦¦¦_«_i_^—.—^B«—««B_«_l__i___



A lniipp de suite ou époque à
1UUC1 convenir. 1 grand ap-

partement avec parc, et . loge-
ment avec jardin. — S'adresser
a M. Courvoisier, à Beauregard,
le samedi entre midi et . 2 heures,
M t sur rpn'*l**'Z- v'-i!* *. '*07?R

Belle chambre meub"fc.,
au soleil,

en faoe de la Poste, pst à
loner à monsieur de moralité.

20728
S'ad. an bnr. de 1*« Impartial».

Fied-à-terpe, Al0
cŒ.e

e en-
fièrement indépendante. 220 .6
S'ad. an bnr. de.l'clmpartial»
Ph'i inhn. esl a louer ue suite.
VllaUlUIC —S 'adresser rue Fri ii
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée , a droite. 920<0

Dnrgaii A vendre TU» grand
pupitre dou-

ble, en parfait état, largeur
1 m 40, cédé au tiers de sa
valeur. Fr. 100. — ' S'adresser
rue Jardinière 1S0, aa rez-de-
chaussée. ________ 21097

CORNUA
enlève les cors avec la raci-
ne, sans douleurs, fr. 2.50

le flacon.
Seul dépositaire

w. wmz-Rocn
Coillenr

PLACE DES VICTOIRES
Envoi 21080

au dehors contre remboursement

Commerçant
expérimenté, cherche poste de
confiance dans bonne maison.
Peut fournir caution ou éventuel-
lement s'intéresser. — Offres à
Carte de poste restante No 283,
La Chaux-de-Fonds. 2107.

Acheveurs
d'échappements

pour . élites nièces ancres, «ont
demandé** de suite 9in» .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande
un jeune homme de 16 a 20 ans
comme

Garçon d'office
bien rèiriuué, références exigées
S'adresser ou écrire au Grand
Café du Commerce, à Besan-
çon .¦ : -.1090

Roumanie
Suisse, demande horlogerie

ibonne marque) en consignation
Offres à M Matile .  Calarasilor

\j _  BUCAREST _¥_

Chienne
À vendre une jeune chienne

lox anglaise, pou dur auulie , su-
jet d'exposition , pajil rs justifi-
catifs . 50 francs . — S'adresser
la BOUi 'HERI E CENTRALE.
I .E i.nn.E. p.insn:t-!'.e aii fi

là opta
Cas imnrévu , belle ehambre

à coucher neuve, moderne, en
chêne ciré, composée de 2 lits
avec sommiers métalli ques, cou-
vres sommiers, matelas, 2 duvets
et 4 oreillers 6 draps de dessus,
12 enfourrages d'oreillers et 6 en-
fourrages de duvet, damassés; 2
tableB de nuit , 1 lavabo avec gla-
ce et garniture complète, 1 armoi-
re à glace (3 portes). 180 cm
larg. Prix fr !5SO. — S'adresser
nie ue la Balance 5, au _me éta-
¦_ e. -.10ô'i

On demande a acheler :
I secrétaire â fronton , i divan ou
canapé, b* chaises , 1 armoire a
une porte , linoléum. 1 machine
u coudre et tatdeaux ; le tout en
parfait éiat. — Offres écrites avec
prix , eous chiffres A. S. 2I0SI.
au Bureau de I'I M P A H T I A L  *.10HI

§-«-£¦_.:•££_
Ouvrage suivi.  — Ecrire sous
chiffres L. IU, 21066 au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 2106.

ĵgs-—, POMPES FUNEBRES
_ J__fei* **!li_____5*i Corbillard-Fourgon automobile

lafaia IliSSffiv »̂» Cercueils Crème tion
^3'-i_^SBra_sH €er*u®i|$ de b°ï$

^_ __M__B]̂ ^^ ï°us '6S cercueils sont capitonnés
. ^W *£r S. M ACH
Prix _ant_ concarreuce.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Fr.-Courvoisler 56 Jour et nuit

ETAT CIVIL i 5 1min 1923
NAISSANCES

Przysuski, Marcelle-Sara, fille
de Jeck-Mendel . représentant de
commerce, et de Baile née Pytel,
Polonaise. — Pierreliumbert,
Jean-Edmond, fils de Edmond,
employé postal , et de Berthe-
Jeanne née Kuffer, Neuchàtelois.

PROME88E8 OE MARIAGE
Yago, Clément, mécanicien,

Vaudois , et Froidevaux, Jeanne-
Madeleine, ménagère. Bernoise.

MARIAQE8 CIVILS
Berner, Ad rien-Adol phe, ingé-

nieur-électricien .etTaubert . Lucie ,
tous deux Neuchàtelois. — G'as-
son, Ali-Henri, commis, Neuchà-
telois, et Vernier, Yvonne-Marie ,
ménagère, Neuchateloise et Ber-
noise . -. Schneiter, Alfred , com-
mis, et Saisselin , Fanny-Lucie,
polisseuse, tous deux Bernois.

DECE8
5230. Begert. Robert-Otto, fils

de Henri-Robert et de Julie-Ga-
hrielle née Hug, Bernois, né le
13 janvier 19*22. — Inhumé aux
Eplatures : 561. Moch, Al phonse,
Veuf de Sara née Rueff , Français,
né le 21 avril 1847.

ETflT- DïlL fln 6 BovemhTC 1923
NAISSANCE

Matthey, Bluette-Mathilde , fille
de Georges-Achille, boulanger, et
de Malhilde-Louise née Frètes,
Neuchateloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Racine, Georges, manœuvre,

Meuchàtelois, et Grieshaher.
Blanche-Jeanne, horlogère, Vau-
doise. — Gerber, Henri-Alfred ,
domestique, et Nicole, Laure-Ida,
horlogère, tous deux Bernois.

A LOUER
pour le 30 avril 1924. Place Neuve,

bel appartement
de H grauue. chambres , chambre
de bains et dépendances.

S'adresser au notaire René
Jacot- Qulllarmod, 33.
rue Léopold Bobert 21073
_ r_ _ -_*>_ _ _ _ _ > A vendre une
UIICUIIC jolie petite
chienne -ie . IPU _ mois (fr. 10 —)
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Même lui fesse , a Veiiure neau
manteau d'homme, taille moyen-
no h|-- r.nneprvê Ifr fiO . — I 2'Ofi'i

PtiPCnnnu Ud Ct.uttauee .icuiuiiue
IClaUllUC à faire des heures. —
S'adresser rue du Versoix 7, au
magasin **nfi5n

Jeune fille *&****» cher
ohe place au-

près d'enfants et pour aider
au ménage. 21065
S'ad, au bur. de _____J_______»¦_M_a___i___________________ iai__M-_-i
_ _ ftnilPB charrette Ue poupée.
tï ICUUIC pliante. 2 chapeaux
peu usagés, peluche brune, pour
ïames. — S'adresser le soir, dès

6 heures, rue Combe Greurin 31 ,
au rez-de-chaussée. 2108'J

PonHll ou rem >a à faux , 3 lépi-
I C 1 U U  nes 18 lignes , or 18 ka-
rats, Nos D26731. 526738. 526788.
Prière de les rapporter, contre
bonne récompense , rue Numa-
Droz 53, au ler élage, à gauche.

*J10ô9

PP. flll dtH" 's l88 Eplaiurea a la
rCIUU rue d,, Jura, i paire de
ciseaux à broder (souvenir de fa-
mille). — Les rapporter, contre
récompense, à Mme Girard, rue
du Jura 6 21067

Pprflll lundi après midi, i1 OIMU la rue Léopold-Ro-
bert, près de la Préfecture,
un billet de 50 francs. Bonne
récompense à la personne qui
le rapportera au bureau de
l't Impartial ». 21079

T % .  vt se st rendu chez
____________ M. Kohler, bou-

langer. Renan. L'y réclamer
contre les f ia is . 21034
Pop|I|i samedi, entre 11 h.
* ™ uu et midi, depuis la
Boucherie Gessler à la rue
Numa-Droz 118, un porte-
monnaie contenant une gran-
de somme d'argent. — Prière
à la personne qui l'a trouvé
de le rapporter oontre bonne
récompense rue du Progrès
103-a, au 2me étage à gau-
che. 20945

PflPfhl en rue, vendredi après-
rei Ull midi , 2 courant, un bil-
let de 50 francs. — La personne
qui l'a trouvé est prié de le rap-
porter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL 30000

Catalogues illustrés noKï8d.
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
¦¦'lis grand soin par l'Imprimerie
Q-iURVOISlER, ~lao« Neuve

_<i(-««€€€«€€«*g€«€€€€€€«€«€€«<S«€«€€«€€«€« €̂«€€€€€€€€€€€€€«««€€€«€€C€%

f âvez-vous «r Voulez-vous trjrss. Cherchez-vous z» Demandez-vous ._&. 1
f  Mette? uiu tiiinonce dans l'IMPARTI/VL, journa l le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 5J
|- Neuchatel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulta tons les Jonrs par quantité /fe
i d> penonne_ de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. j fo

| WET Tirage élevé -<M fl!SB__I!8!_I(l_ltS ffUMIlCIB 3VeC ratiaiS Projets el Devis nr fanfc J»
-̂^*>îA_Ŝ _j>_ ^^_J_______ ^____ ^___ ^ \̂jj '- _ _̂K_J^yj^̂ »_j ;̂iy _̂j_._^5v__i _̂ ^ «̂ea  ̂J^̂  

je.A!H 

l__ î̂_ |^_ ^^_Jfcijfc_^fe_jaî__feî__B î_2- ¦¦¦i t̂e'-̂ifc*i^g*''JM-«--_b-»'*-M-«>j.M-'*ig

eff ierareâi èes enf ants Ê

m Rondes • Surprises • Ballons • Cotillons fj|
P,_Ûi Orchestre avec Jazz-Band. 21048 Entrée libre. Ils

t Moitié prix pour les enfants. : 7

é&é _/«f Pour devenir parfait pianiste
zzrMzzÇ^z „ ©SUSflT 

de plAWO
—jff-Jbfc-l ®-. Coi||,s OIllM I P?r corres pondance

flL,____0| "*1 "* Enseigne tout ce que les leçons orales
*̂ 3s^/_ t9 n'enseignent jamais.  Donne son nplcndi-

,- î J (̂B? de, virtuosité, sùrelé du jt-u. Permet
d'étudier seul avec grand- profit. Kenii facile

lout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer , acrunipagner . improviser. — Explique lout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège! Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco . 856

m. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour, LAUSANNE.

^______________ fl____L____P *̂>_'' * *\îïjt -** «§£ -_________

V  ̂ B'̂ . \l à>l A 
/̂u

^ t̂.'r- '-* T M̂__H__É

ErS —^̂  Ŝ ' 
\_ \ \ —l' - ^̂ fc«»i_l*"̂ » .— *• •- -**-__Ç3l_

Kj \S-- $3ÂS- ¦¦¦__& \ \ V) • ™yv *** *T . . f l E &

i -"TTlpfn\lllJ. jtl'_11l$BK^̂ SBMl5ÉWfc|E _lB5B)8c l̂-^

La CoBCiir ronce
étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une.
publicité bien entendue et fréquente,

dans «L'Impartial . C

journaux circuianls
Service dans toute la 3uisse.Ta.il postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<____ *S — Léopold Robert — «4_L S»

Nous cherchons à acheter un

BALANCIER
à friction , vis de 90 a 100 mm., gn bon état. — Faire
offres à MM. Schmitz Frères & Co S. A. GRAN-
GES (Soleure). P-22510-C 210/2
_,»***••»•••••• ——e >¦¦»«#—eeeeeeeee———•¦»—•—MUM IMI nwttw.1 •• ••

Pour tOUS VOS achats de combus-
tibles, adressez-VOUS dans les Ma-
gasins des ami

Coopératives Réunies
ou par Téléphone au No 3.27.

Briquettes ..Union ", îi. 8.50 les l__n
Tous combustibles noirs

Beau rondins Bois dur, fi. 19.- le sie
Bois en stères et en cercles.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• -«••••••••••••••••••••••••••'•••««««'••••«a

On cherche preneur pour
belles

Pommes
reinettes , alcville , Baumann, elc
Prix très âvantaceu-. — Ecrire
«OUR chiffres P 5455 J. P.. à
Puhllollas. n St-lmipr __

Termineurs
pour 6»/4, 9 *1* et 10 «/t ligne»
« Rob'-rt i sont demandés. On
fournit toul. Eventuellement on
sortirait remontages et aehevages
seuls. — S'adresser à Case pos-
tale 10476. 2*.-*0 '0

acheveurs
pour6'/4 lignes assortiments 10"/,
mise en marche, .  sont demandée
en fabriqne ou à domicile. 22019
S'ad. an tn_r. de lVImpartial*»

Représentants
Maison de vins, spiritueux, li-

queurs demande représen-
tants bien îniroduits, actifs el
sérieux pour Ghaux-de-Fnnds, —
Ecrire sous chiffres M 78970 X.
Publicitas , GENÈVE.
JH4M387I.I 220S0

3g| ff et plus
JU 11. par jour
sont réalisés par la vente d'un
article de série (patenté), indis-
pensable dans chaque cuisine.
Très avantageux pour colporteurs .
— Olfres érri tes «ous chiffres F.
Z. 1589 N.. k Publicité F.
Zweife l & Co, IVeuchâtel. |
V Z I5H9 N. 1 2̂0*3?

Orchestre
.amande â louer un

Jazz-Band
au plus vite.
S'adresser chez M. Gœtschmann ,
rue de la Charrière Hl , de midi
a 1 h. on le soir dès 7 h. -.0*_3

Verres d. Montre. Fantaisie.
Impo rtante Fabrique demande un

Chef ajusteur
On inièi .sseraii . Discrétion. —
Kcrire sous chiffres X. ÎWM.
nu hiirpnii de I'I MPADI -IAL *.J20 ' .

falir lÉiù
pour demi-Nxe Lanz

li\m pour tirculies
M MMB

sont demantiés pour Scierie d'A-
VOUDREY (Doubs) . Logements
assurés. Références exigées.

S'adresser ETABLISSEMENTS
E. SCHWANDER & Co. MONT-
BELIARD .(Doubs). 2_o'_7.

âu Tigre Royal
W. MORITZ

15 Rue Léopold- aiosi
Robert f s  /

K côté de la f

Fleur de Lys _ _̂A

/Wiw*-Vy/ de FEUTRE
^ /̂ EXTRA LÉGER

y  MODÈLES
f  Dernières créations

Casquettes
anglaises

CRAVATES
Demandez notre

CENDRIER RÉCLAME

\HB 5 -o S- E. N. J m|

A REMETTRE
de suile, pour raison de santé,
dans importante localité du Vi-
gnoble un magasin

D'EPICERIE - MERCERIE
ayant à côté un local ^moloyé
comme Salon de Coiffure pr
Dames, mais pouvant se louer
seul pour.magasin. Ecrire sous
chiffres O O. --0-6 au bureau
de I'IMPARTIAL 320'jr*

Immeuble m Magasin
épicerie, primeur», vins avec
patente, a vendre dans de bonnes
conditions. 3 appartements. Bâli-
ment en parfait état. Immeuble
avec magasin de confection, tis-
»us. Conviendrait pour n'importe
Suel commerce, aussi laiterie,

entre des affaires. 5 apparte-
ments. Prix avantageux. U3H89
BERGER, Grand-Pont 8. Lan
Nanne. J.H.  9H1 I_

Superbe 22012

Salle à monter
sculptée, ainsi que

Chambre _ centher
à vendre. Etat de neuf. Joli
appartement de 8 pièees à
louer. Occasion pour fiancés.
S'adresser, le mercredi et jeu-
di soirs, 7 et 8 courant, dès
7 heures, rue du Nord 175,
au 4me étage. 

A VENDRE
1. Lit complet à 2 places, bois

dur. ;

l. Petit lavabo , dessus marbre
I. PouMMelle sur courroies.
1. Ti-aineau d'enfant.
1. Berceau émaillè blanc. 32000
1. Lampe électrique.

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

A lACIPr Pour le *"r Mai
H lUttlCI , 19-4 le Domai-
ne du COUVENT de 80. 000 m>
environ de terres labourables et
une grange . Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Robert
25; a*.0Q5

Beau secrétaire ¦„*?«$?.
poli , a vendre pour fr- -30.—,
I plus simple (fr. 160. -),  Ut
com plet noyer, matelas bon crin,
coulil damassé . fr. 150.—) - lava-
bo noyer a 5 tiroirs (fr 85. — |.
bon uivan moquette (fr. 85-—I.
buffet de service noyer, moderne
(fr. 285. -), armoire à Rlace,
noyer poli ou- ciré frisé depuis
fr. 230.—, etc. S'adresser rue du
Grenier 14, rez-de-chaussée. Télé-
phone 20 47. -2015

Pûtaner à P112' blanc, trois
» feux, aveo four ,

est à vendre pour 100 francs.
Plus une machine à écrire
« Bemington » No. 7, fr. 260.
— S'adresser rue de la Ser-
re 85. au 2me étage, à droit*.

_ . • • ' - . . . " 22007

Repasseuse ûam^
^.

ques pratiques. — S'adresser
rue du Collège 56 au pignon.

21096
_ -*___-kl i  *-*¦" acneierau un
-LIUUU. établi portatif, bien
c mserve — S'adresser rue du
uicle 22, au 4me étage, a gauche.

. ¦¦¦•'on-'

Jeune Homme 2iy^ fait
sou apprentissage au Techni-
cum et pratiqué les échap-
pements, cherche placo coni-
me metteur en marche. En-
trée tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fres R. H. 21092, au bureau
dc _  Impartial ». 21092

HOmme ™^i-4 abstinent,
cherche place com-

me commissionnaire, homme
de peine, ou n'importe quel
emploi. — Pour, renseigne-
ments, s'adresser à M. Geor-
ges de Triboiet, rue du Tem-
ple-Allemand 27. 21093

'OFfle¥anfle
,

™
J
p^̂ ^

emboîteur, un décotteur. —
S'ad_ e_ser rue Léopold-Ro-
bert 109, au 3mo étage. 22002

t 'ordonnier . &%_;
"<_ ri li*i> . HVPC réfé rences , sous chif -
f'f-s G. D. 22042 au hnr**an dp
'*1 yri_* __*______ l

Logement. A 1(iBeT de suI-
te a person-

nes sans enfant, joli pignon
d'une ohambre et une cuisine,
6itué au soleil , dans maison
d'ordre. — Ecriro sous chif-
frée E. H. 22009 au bureau
de l'« Impartial ». 22009

Appartement gîbi»W
appartement, complètement remis
à nenf , 4 piéces, alcôve , dépen-
dances ; Quartier des Fabri qiiPR
— S'adresser sons chiffres X. V.
22017 aa bureau de I'IMPAHTIAL

21*017

Madame Clin. Colomb Kauf-
mann et ses tilles , ainsi que tou-
te leur parenté, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées de leur sym-
nathie durant la maladie et le
décès de leur cher et regetté
époux et père. 2-2059¦¦¦ m

Les amis et connaissances
de 21085

Monsieur Fritz BR0 . .EN
sont informés de son décès
survenu à l'Hôpital de BIEN-
NE. lundi dans sa 82me an-
née. 21085

La Chaur-de-Fonds, le 7 no-
vembre 1928.

L'ensevelissement aura lieu
à BIENNE. 

Repose en p aix, pèr e chéri .
Tu at f a i t  ion devoir iusqu'au bout.
Jl esl au ciel tt dans nos cours.

t
Madame Gustave Vernier et ses enfants.
Monsieur et Madame Marc Grandjean-Vernier et leur

fils Gilbeit.
Monsieur et Madame Henri Glasson Vernier et leur

fllle Simone,
Monsieur Marcel Vernier,
Mesdemoiselles Marie-Louise et Denise Vernier ,

" ainsi que les familles parentes at alliées, ont la profnn-
B le douleur de faire part a leurs airis et connaissant' ¦ ;
R le la perle cruelle, qu'ils viennent d'éprouver eu la p«r-

• snnne de leur cher et r'egreitè époux , père , beau-pére,
rand-père, frère , oncle , cousin et parent ,

I monsieur Gustave V£RH1ER i
Ef i iu-  DiiU a rappelé à Lui . mercredi , a l '/ f  heure , dmis a
H a S'imi- année, amès une lonnue ot pénible maladie, i,
gi *iiipi>ortée n?ee résignation , muni des Saints-SacrernpntR \m
| de l'Eulise. 81105 ;$

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 19*i8. j.g
M L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi H
H O courant, a 13 1/» heures. ¦

| Domicile mortuaire : Rue du Doubs 61. |Sj
Sj Prière de ne pas faire de visites. ' ,;
'-..-¦] Une urne funéraire sera déposée devant le domi- '>M
n cile mortuaire. '^
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ,\
l__l_--_l*J|U- -̂U_-___MiJI_«_i_U--Jl_W



A l'Extérieur
La Bulgarie accepte

rmttmatein ie llelgrâ e
LONDRES, 7. — On mande de Sofia à l'A-

gence Reuter :
Le gouvernement bulgare remettra aujour-

d'hui à la légation de Yougoslavie sa réponse à
la note yougoslave au sujet de l'attenta, com-
mis contre rattaché militaire de Yougoslavie.

Les conditions posées par la Yougoslavie
sont acceptées et satisfaction sera donnée dès
aujourd'hui même.

Bien que cette réponse fasse une triste im-
pression dans tout le pays, le gouvernement
bulgare ne pouvait agir autrement, et cela non
pas parce que la Bulgarie ou son gouvernement
sont responsables de l'incident en quoi que ce
soit, mais parce que la Bulgarie doit s'incliner
devant la force.

Un vol au consulat suisse de Sênes
MILAN, 7. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

de Qênes la nouvelle suivante :
Un vol a été commis hier au consulat suisse

de Gênes. Les voleurs tentèrent de p énétrer dans
fe bâtiment p ar la f enêtre du bureau du con-
sulat, mais n'ay ant p as réussi, s'introduisirent
p ar la f enêtre du cabinet- de toilette, f is  s'em-
p arèrent surtout de f ormulaires p our la légiti-
mation des ressortissants siùsses, de carnets
militaires, de f ormulaires p our p assep orts et de
p lusieurs documents app artenant à des ci-
toy ens suisses de pa ssage. Fait étrange, les vo-
leurs n'ont p as touché à l'argent oui se trou-
vait dans la même p ièce.

Les voleurs se sont également introduits dans
tes bureaux de la Chambre de commerce italo-
suisse, où ils se sont emp arés de f ormulaires
de chèques et de treize réveils de marque suisse
d'une valeur de huit cents lires. Uautoiité dc
p olice a ouvert une enquête.

Que fera l'sx-kr _np. tez ?

PARIS, 6. — Suivant certains j ournaux, M.
Poincaré aurait répondu à la .proposition de lord
Crewe de demander au gouvernement hollan-
dais d'empêcher l'ex-kronprin_ de quitter la
Hollande, qu'il ne voit pas l'opportunité de cet-
te démarche. Suivant d'autres j ournaux, il lui au-
rait déclaré qu 'à son avis, une telle démarche
serait sans efficacité.

Suivant la « Chicago Tribune », le gouverne-
ment allemand a accordé à l'ex-kronprinz le
visa de passeport pour rentrer en Allemagne le
12 et le 17 novembre.

Suivant la « Liberté ». il a été décade, au cours
de l'entrevue d'hier, entre l'ambassadeur an-
glais à Paris, lord Crewe, et M. Poincaré, que
les deux pays entreprendront une démarche à
La Haye pour déclarer au gouvernement hollan-
dais que les puissances rendront la Hollande
responsable de la fuite éventuelle de l'ex-kron-
prinz allemand.

D'autre part, on mande de Rotterdam que
rex-kronprinz lui-même a démenti la nouvelle
qu'il aurait l'intention de quitter la Hollande ;
fl a déclaré n'avoir même pas fait une requête
officielle.

Le procès Conradi
En marge du drame russe

Par le général Dobrorolsky (Courrierstrasse 5,
Berlin), on apprit donc que Wrangel était un in-
trigant qui voulait faire prononcer un « veto »
contre Denikine. II était brave, jeune, plein de
mordant et d'allant. Il remplaça son aîné. Le té-
moin fixe un point d'histoire qui est connu dès
le matin. Les armées blanches ne fusillaient que
les communistes actifs, les « gradés » de la hié-
rarchie rouge, les officiers militants. La foule des
autres soldats, la population civile sûre, on la
laissait tranquille. L'idéologie des blancs était
certes moins sanguinaire que l'idéologie rouge.
Mais, avances et retraites, tout mouvement des
armées, laissaient dans le pays des traces fâ-
cheuses. Pillages, cruautés, actes de sadisme,
incendies, viols étaient monnaie courante. Ils ont
été ocmrnàs de part et d'autre. Le Slave est cruel
et ceux qui ont entendu les dépositions des té-
moins, comme celles des accusés, demeureront
convaincus. « Grattez le Russe — disait la
Grande Catherine — vous trouverez le Cosaque.»
Cette fois-ci, la férocité native des guerriers
rapproche plutôt le Russe du Tartare. L'ex-gé-
néral, qui raconte cet après-midi ses campa-
gnes, n'est pas un idéaliste, au contraire. Mais
il reconnaît que Denikine avait cette qualité. Il
est vrai que Denikine n'avait pas « la tête large».
Quant à la tête de Wrangel, « elle ne lui revenait
pas ». — Oh, mais pas du tout. C'était un petit
bonapartiste sans fond ni surface, et qui ne fut
pas autre chose que l'instrument des gouverne-
ments étrangers. De détails accablants que l'ex-
Officier d'état-maj or invoque contre l'action des
armées blanches — détails que tous les témoins
de la partie civile confirment avec une égale
énergie — il ressort surtout un tableau terri-
fiant d'exactions et d'infernales atrocités. L'hom-
me est un loup pour l'homme... Au pays des
loups plus qu'ailleurs ! La salle, au bout de deux
jours de débats, commence à tout entendre sans
frémir. Elle se fait à la philosophie de ce nou-
veau Joseph de Maistre, qui crache, avec la ra-
pidité d'une mitrailleuse déchaînée, des aphoris-
mes de carnassier : « Que voulez-vous ! Ta
guerre civile est touj ours la plus cruelle des
guerres ! » L'ex-général concède d'ailleurs sur
une invite engageante de l'avocat Dicker , que la
* terreur blanche était plus condensée -» que la
terreur rouge »...

|g «? -£. _$_-.. - m France accepterai! en principe iwiMrage
.-a- -»¦**<¦ _ ¦ 

Me Aubert. — Je vous crois ! La terreur rouge
s'étendait sur toute la Russie à la fois, tandis que
ce que vous appelez la terreur blanche allait
s'amincissant sur une étroite bande de terre !...

Sur quoi la tête rasée du petit général oscille
nerveusement comme si elle flottait un instant
dans la houle amusée qui s'entasse au prétoire.
Mais l'ex-officier du tsar retrouve vite son
aplomb. II est d'accord avec les bolchévistes,
tout à fait d'acord, sacrebleu !

« Je rentrerai en Russie quand on voudra
— déelare-t-il. Je prendrai volontiers du
service et j e commanderai une division bolché-
viste dans l'armée qui est actuellement l'ar-
mée nationale du peuple russe. » Comme la
salle murmure cette fois-ci en un grondement
sourd, !e petit général la foudroie d'un coup
d'œil méprisant.

Me Dicker. — Ne vous occupez pas de ce
qu 'on dit dans la salle. Faites votre devoir de
témoin.

C'est encore en accomplissant cette Houable
besogne que le courageux descendant des het-
manns de cosaques fixe l'histoire des agents
internationaux de Wrangel à Paris, à Londres,
à Ecrliri , avec des détails sur t outes les orga-
nisati ons annexes. L'or étranger , l'or anglais,
l'or français, l'or belge, l'or j aponais furent la
source impure de toutes les tentatives de res-
taurations tzaristes.

Puis , comme le président fait signe au témoin
de raconter ces choses-là surtout au jury, le
génial général se lève, ramène sa chaise en
mouvement de grand style sur la droite et...
tourne le dos an jury. Cette stratégie en cham-
bre provoque une courte hilarité. H faut dire
que le général a promis de quitter prochaine-
ment Berlin — où il avait j usqu'ici des aiffaires
personnelles à régler (sic) — pour se rendre
à Moscou, quoiqu 'il ne se fasse aucune illusion
sur le confort et l'agrément qui l'attendent là-
bas-,
La dépos-tilon du major Sydney Greîs — Sibé-

rie, terre martyre !
La deuxième journée du procès Conradi aura

été réellement atroce. Atroce non seulement
par la longueur des dépositions qui n'en finis-
saient pas de leur apologie systématique du ré-
gime des Soviets, mais atroce aussi par la nature
des faits révélés. Songe-t-on à cette déclaration
de Polounine qui , arrêté pour la sixième fois, con-
damné à mort, enchaîné dans une prison, mains
et pieds ÏÏgottés, fut le témoin de scènes épou-
vantables qui se déroulèrent à deux mètres de
lui.

— Lesquelles ? lui demande son avocat.
— Je vois qu'il y a des dames dans la salle,

j e ne puis pas les décrire.
— Dites-les quand mienne...
— Des bourreaux bolchévistes brûlèrent les

parties génitales de j eunes filles et de femmes
avec un fer rouge...

A ce moment-là, un' llong frisson a secoué la
saille. Elle frissonnera encore puisque, après
avoir entendu durant toute faprès-midi les
« atrocités blanches », îl hai faudra encore en-
tendre quelques jours durant le récit des « atro-
cités rouges ». Pauvre peuple russe ! Entre le
lloup et fe tigre, il est comme un morceau de
chair, déchiré et saignant..

Le maj or Sydney Grefs, un homme j eune en-
core, au visage rasé, très américain, mais dont
le front aux lignes fuyantes s'orne de sévères
cheveux noirs, a été deux ans en Sibérie, de
1918 à 1920. Il appartient à une famille de sol-
dats. Son père est générail dans l'armée améri-
caine. « Sous le régime tchéco-slovaque la Si-
bérie, dit le témoin, connut des jours heureux.
Son malheur date de l'arrivée des officiers rus-
ses qui gouvernèrent ensuite. La terreur blan-
che mit villes à sac et campagnes à feu et à
sang ; les habitants .tirent torturés, tués. » Le
témoin a un fort accent yankee. Il dit « toué »,
« tortouré », « dispariou », n 'importe « quoâ... ».
Mais le tragique de la situation ne s'en va pas,
loin de là ! Sa conviction de libre citoyen des
Etats-Unis il va la donner tout crac : « C'est
que beaucoup d'officers dte l'armée blanche en
Sibérie furent de simples bandits. » Tous les
rapports des officiers américains qui suivirent
comme attachés militaires les troupes tzaristes
ont sévèrement jugé la conduite de ces troupes.
Mais lie témoin lui-même, auquel Me. Dicker,
qui est le plus roué Me Pathelin que Ton con-
naisse, prodigue ses chatteries condescendantes,
ue se laisse pas enferrer :

— Vous maintenez , n est-ce pas, ce mot de
bandit ?

— Oui , mais en Sibérie, Monsieur.
I_es harangues politiques du signor Maffi

Un portrait de Vorowsky
M. Maffi est député italien. La liste des té-

moins donne son adresse : Palais du Parlement,
à Rome. C'est probablement parce que ce grand
diable d'homme vit pour parler, qu'il a élu domi-

cile dans un endroit aussi bien famé. Une gran-
de barbe broussailleuse lui mange la moitié du
visage, mais pas la langue , hélas ! Cette verbo-
sité du politicien socialiste, alliée à Ta faconde
méridionale, va nous tenir presque deux heures
durant... sous le charme !

Maffi connaît Vorowsky comme un frère, un
frère d'armes, un frère d'opinion, et le fréquenta
dans le privé au _,si bien que sur la scène poli-
tique italienne. En Italie, Vorowsky avait be-
soin de ce « cicérone » ! Mauvais accueil à Ro-
me. Scandale au débotté , lorsque les douaniers
ouvrent la malle du diplomate et découvrent un
butin de cambrioleur ! Cependant , aux dires de
signor Maffi . Vorowsky s,'est tout de sui te
imposé par sa conduite très correcte et honnête...
Il possédait deux qualités particulières : une
grande largeur de vue (elle est connue des chefs
communistes, dit modestement le témoin) et
une intelligence captivante de Slave européani-
sé. Vorowsky était un proscrit qui avait goûté
des geôles sibériennes pour délit d'opinion, il
fit ses études d'ingénieur à Munich et ne ren-
tra en Russie qu 'à la Révolution. Petit détail dans
les grands : le leader rouge était si aimé que
l'un de ses camarades d'école pleura en appre-
nant la nouvelle de son assassinat...

On apprend à Montbenon — touj ours grâce
au signor dei Parliamente — que le diplomate
russe assassiné à Lausanne avait ses petites
et grandes entrées au Quirinal , qu'il était même
« persona grata » auprès du Vatican. « Car
toute la p olitique des Soviets est basée sur la
sép aration resp ectueuse de l'Eglise et de l'Etat ».
(La salle trouve la chose un peu dure à avaler
mais le* président n'intervient pas). On appré-
ciait surtout- M. Vorowsky pour sa science des
religions, sa connaissance des langues et des
arts. Quant à ses tendances particulières tou-
chant la politique, elles sont connues. Comme
dit Me Dicker, avec son délicieux accent d'Ou-
tré... Volga , dans le gouvernement communis-
te, M. Vorowsky ne soutenait pas les tendances
de « goche ». Au point de vue russe et au point
de vue social, M. Vorowsky disait : « La patrie
à ceux qui travaillent... »

Sa vie privée, constate le députe socialiste
italien, s'est passée dans son bureau, dans sa
famille, à la porte de l'école où il attendait sa
fille pour l'accompagner jusqu'à la villa Bor-
ghèse. « Un tranquille bourgeois », « un mari
modèle», tel était Vorowsky. Lorsque Me Dicker
nous parle de la simplicité de décors de l'am-
bassade soviétique à Rome, comparativement au
faste mondain des ambassades étrangères, la
note d'humour domine : « On mangeait là-de-
dans comme dans une bonne petite auberge »,
déclare M. Maffi™ Et celui-ci donne le dernier
coup de poli à son portrait : « M. Vorowsky.
dit-il, qui n'avait aucun des préjugés révolution-
naires, avait tous les bons côtés de la morale
bourgeoise ! » Le signor Maffi , on s'en con-
vaincra, a réussi le tour de génie qui consiste
à frapper une médaille sans revers.

Comme médecin, le député italien doit recon-
naître que Mme Vorowsky était atteinte d'une
maladie organique avant de souffrir de la dé-
pression morale et physique qui l'accable au-
j ourd'hui. Elle vit dans les combbs d'une mai-
son allemande de la Forêt Noire, tandis que sa
fille se rétablit dans un sanatoriumi. Quant aux
15 millions... légendes ! légendes ! Vorowsky
avait subi le contre-coup de la Révolution mais
pas dans le sens qu'on pourrait croire.

Enfin M. Maffi après avoir passé par Gênes
nous emmène en Russie. Car ce terrible hom-
me fut un pèlerin de Moscou, de la même cu-
vée que tant d'autres célébrités qu 'on a prome-
nées dans la Bolchévie rouge comme sur une
scène truquée jusqu'au dernier brin d'herbe. Il est
vrai qu'avec notre homme les Soviets n'ont pas
perdu leur temps. Il a tout vu , tout cru avec la
foi d'un enfant. Même les « bourgeois résignés »
de Russie lui ont déclaré qu 'on ne volait pres-
que plus chez les communistes. « Il y a encore
des voleurs en Russie concède le député « mais
en tout cas cela ne dépasse pas l'honorabl e
moyenne qu 'on rencontre dans un tramway ita-
lien... » Flatteur va !

Cette étude sur le vol européano-asiatique
n'est pas plutôt terminée et M. Maffi n'a pas fi-
ni de dire que bs Soviets ont fait enlever de
Moscou les affiches qui demandaient des repré-
sailles sur les Suisses de Russie que le Pro-
cureur lance l'intarissable bavard sur un nou-
veau terrain...

Le procureur pose une « colle » au député
— M. Vorowsky était-il partisan du commu-

nisme intégral ?
— Il a touj ours été parmi bs militants so-

viétiques déclare le malin M. Maffi qui évente
le piège. « De tempérament il était parmi les
modérés. En terme médical il était d'accord de
pousser la maladie révolutionnair e à sa crise ai-
guë pour qu 'elle ne devînt pas une maladie chro-
nique. Mais Conradi l'a arrêté. ..

— Ce n 'est pas ce que j e vous demande. Mar-
xiste, Vorowsky l'éia_t. Alors il aurait nationali-

se les biens de la famille Conradi également ?.„
(Sensation).

— Bien sûr — lâche impétueusement — le
signor Maffi qui se décide enfin à « manger le
morceau , comme on dit au Palais, bien sûr puis-
que les Soviets ont tout nationalisé , effective-
ment.

Et le dialogue se poursuit entre le procureur
et lie politicien professionnel , agitant les ques-
tions les plus diverses , fixant parfoi s un trait
nouveau de la physionomie de Vorowsky, mais
s'égarant le plus souvent dans une logomachie ,
une saoûlerie. de mots, un vulgaire bourrage de
crâne débité avec une volubilité toute méridio-
nale que le présid ent, calé dans son fauteuil lais-
sa s'épandre au Tribunal comme si l'on était là
sur la place publ :que. Dans la série de contro-
vers et de déclarations sur la politique italienne ,
Me Aubert intervient fin alement pour faire dire
au Signor italien qu 'il est actuellement le chef
du groupe italien des partisans de la IIIme In-
t .rnationale...

C'était la dernière surprise à laquelle on au-
rait ou le droit de s'attendre !

La déposition du Dr Montandon
La journée finira tard pour les journalistes !

Il faut en effet enregistrer encore le rouleau sen-
sationnel de « l'ennemi intime » du directeur
Burnier , M. le Dr Montandon . On connaît la
personnalité tant soit peu agressive du con fé-
rencier , du médecin, du professeur et du savant
qui s'est signalé il y a quelque temps par la pu-
blication de son livre intitulé : « Deux ans chez
Koltchak et chez les Bolcheviks ». Visage cou-
pant. Voix tranchante. La déposition est toutd'abord d'ordre médical touchant les blessures
de Diwrilkowsky et d'Ahrens. Ce point liquidé
par une charge à fond contre les accusés, on ar-
rive au séjour du Dr Montandon en Sibérie. Dé-
position passionnée, qid commence en confé-
rence par une lecture de texte et se termine rar
un plaidoyer . La valeur du témoignage n 'en
existe pas moins. Le Dr Montandon a connu
Koltchak. les milieux les .plus différent s, depuis
les chefs blancs Semenof , Ungern, Kalmïkof jus-qu 'aux chefs rouges, en passant par les Tchè-ques et les prisonniers de guerre centraux.

Le baron Unsrern avait une manière radicale
de guérir les maladie s vénériennes , mais on n'osepas la dire ! Quant au typhus exanthématiou e,
on l'écrasait par... la fus. Jade ! Bref, le Dr Mon-
tandon n 'est pas tendre — on le devine — r-our
ceux qu 'il appelle les « Bolcheviks de droite ».Sa déposition continuera demain.

L'audience de mercredi
Elle commence par l'audition du Dr Montan-

don , qui explique pour quels motifs il fut arrêté
trois fois par la Tschéka.

— Comment qualifiez-vous ce geste d'un pays
civilisé vis-à-vis d'un chef de mission de la
Croix-Rouge ? — demande Me Aubert.

— J'avais peut-être des apparences bourgeoi-
ses, déclare M. Montandon. J'étais dans la li-
gne de bataille et les bolchévistes se méfiaient
de toutes sortes d'espions porteurs d'authen-
tiques passeports... faux.

M. Char'es Rappoport apparaît
Le député communiste de Paris, sur l'invita-

tion de Me Dicker, raconte l'attentat dont sa fille
fut victime. Rappoport, dont l'accent pathétique
se nuance d'un léger accent germano-russe, ex-
plique que l'agresseur vint, quelque temps avant
l'attentat , pour lui emprunter .0,000 francs. « Je
ne dispose pas d'argent bolchéviste en encore
moins du mien, a répondu le député , qui ne vou-
lait pas laisser taper sa caisse...

La déposition du témoin continue. Charles
Rappoport, un petit homme barbu , a non seu-
lement un accent, mais un aspect essentielle-
ment russe. A l'Hôtel Central, où il est descendu
avec toute la délégation bolchevique, et où le
rédacteur de F« Impartial » se trouve lui-mê-
me, il pérore avec énergie et volubilité. « Si
Conradi n'était pas condamné, ce serait un cri-
me », clamait-il hier au petit déj euenr. Auj our-
d'hui, il fait le panégirique de la Suisse pacifique
que les méchants officiers blancs ont boulever-
sée...

L'audience continue. P. B.

La Bulgarie accepte l'ultimatuin k la Youg slavîe
Les menées de l'ex -kronprinz

En %mm&&
La question des zones

La France accepterait en principe l'arbifrage
BERNE, 7. — Le correspondant bernois de la

« Tribune de Genève » dit avoir reçu d'une
source excellente confirmation de l'acceptation
en principe de l'arbitrage par la France, en ce
qui concerne les zones.

Sans doute la prochaine note française n'a-
boutira pas nettement à cette conclusion. On¦'attend à ce qu 'elle soit quelque peu dilatoire ,
soit en raison des travaux des experts juridi-
ques du Quai d'Orsay — dont les conclusions
n'étaient pas connues au moment où notr e in-
formateur nous a renseigné — soit peut-être
aussi afin de laisser traîner le différend j usqu'au
10 novembre, date à laquelle le cordon doua-
nier doit être déplacé. Néanmoins la question
de l'arbitrage ne sera pas passée complètement
sous silence dans la prochaine note française et
la mention qui en sera faite ne sera pas assu-
rément une fin de non-recevoir catégorique.

Nouvel emprunt fédéral
BERNE, 6. — Au cours de la séance d'au-

j ourd'hui du Conseil fédéral , il a été question de
l'offre faite par les banques en vue du nouvel em-
prunt fédéral. Il se confirme que l'offre envisage
l'émission d'un emprunt de 100 m .lions de francs
à intérêt dc 5 % , commission 1 Va % et durée de
l' emprunt six années. Le conseil n'a j us qu 'à pré-
sent pris aucune décision définitive. Il a chargé
le département des finances de continuer les
pourparlers avec les ban ques. 
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