
_ rliloii des Hs-noiprs
Les C. F. F. sont sur la bonne voie

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
Mieux vaut tard que j amais ! Après de lon-

gues hésitations, la Direction générale des CF. F.
s'est décidée à soumettre au Conseil d'adminis-
tration un p roj et de réduction des tarif s-voy a-
geurs.

Dans ses grandes lignes, la réf orme comp or-
terait les améliorations suivantes :

1. Rétablissement du rapport de 10 :7 :5 d'a-
vant-guerre entre les Ire, Ile et Ille classes;

2. Réduction de 20 % p our les billets aller et
retour, la validité de ceux-ci étant f ixée à 5 jours
p our les p arcours inf érieurs à 200 km, et à 8 j ours
p our les autres;

3. Augmentation de 5% du rabais pour les bil-
lets simp le course de sociétés et d'écoles à par-
tir de 200 km. et réduction de 10 % p our les bil-
lets aller et retour.

La mise en vigueur de ces mesures est prévue
p our le ler j anvier prochain (billets circulaires :
ler mai 1924) .

Quelques chiif res indiqueront mieux la portée
p ratique des propositions des C. F. F.

Actuellement, le voy ageur p aie 16.5, 11.5 et 7.5
centimes p ar kilomètre en lre, en lie et en llle
classes. II p aiera désormais — si le p roj et de
réduction est admis — 15, 70.5 et 7.5 centimes.

Pour les p arcours sup érieurs à 300 kilomètres,
ces taxes sont réduites de 20 pour cent, ce qui
ramène le p r ix  du kilomètre à 12, 8.4 et 6 cen-
times.

Pour l'aller et retour, la réduction de 20 % ra-
mène le p rix du kilomètre double : pour les pe-
tites distances, à 24. 16.8 et 12 centimes; p our
les distances sup érieures à 300 km., à 19.2, 13.4
et 9.6 centimes. On se rend mieux compte de ces
diff érences si l'on examine quelques cas con-
crets (les chiff res entre p arenthèses rep résentent
les p rix p ay és actuellement) :

Un traj et de 100 km. simp le coûtera, en lie
classe, 10 f r.  50 (11.50) , en Ille classe 7 f r.  50
(7.50) ; 100 km. doubles, 16 f r.  80 (23) , et 12 f r .
(15) . Un traj et de 300 km. simp le coûtera 25 f r.  20
(27.60) et 18 f r .  (18) ; 300 km. doubles, 40 f r .  20
(55.20) et 28.80 (34) .

En somme, le p rojet appo rte des réductions
app réciables pour toutes les classes en ce qm
concerne les billets aller et retour, mais les ré-
ductions sont plus f ortes p our les classes sup é-
rieures. La troisième classe ne bénéf icie d'aucune
réduction po ur les p arcours simple course inf é-
rieurs à 300 kilomètres.

A pre mière vue, cette manière de p rocéder
p araît peu démocratique et eHe causera sans
doute quelque déception dans le public. Mais la
Direction des C. F. F. a obéi à des raisons impé-
rieuses. Depuis l'augmentation progressive des
tarif s selon les classes, il s'est op éré, si l'on pe ut
dire, un glissement vers la troisième classe. Les
compartiments de deuxième classe sont très p eu
occup és, et ceux de première ne sont plus guère
honorés que de la présence des por teurs de p er-
mis qui voyagent à l'œil. II en résulte p our la
caisse des C. F. F. une diminution de recettes si
imp ortante que l'on est obligé de lutter auj our-
d 'hui contre le déclassement des voy ageurs.
C'est absolument comme pour l'Impôt : quand on
veut taxer le cap ital trop f ort, il disp araît com-
me p ar enchantement. A ce prop os, il est certain
que la po litique des hauts tarif s n'a p as p eu con-
tribué au développ ement de l'automobilisme...
p our la p lus grande misère des pauvres piétons !

Dans son rapport, la Direction générale rap-
p elle qu'on a également envisagé une réduction
des tarif s des bagages et des marchandises. Mais
cette réf orme, qui coûterait 24 millions, doit être
réservée p our une seconde étape , la situation f i-
nancière ne p ermettant p as p our le moment d'al-
ler au-delà des p rop ositions de la Direction gé-
nérale qm se traduiront par une diminution nette
de recettes de 10 millions. Il y aura encore de
beaux jour s p our les f abricants d'autocamions !

En résumé, le p roj et de la Direction des C.
F. F. n'app ortera qu'une demi-satisf action à
ceux qm esp éraient voir nos tarif s subir une no-
table réduction. Pour les p etits p arcours, notam-
ment, le gros pu blic ne sera guère pl us f avorisé
que ci-devant. Mais c'est au moins un commen-
cement. La Direction des C. F. F. f ait dep uis
deux ans de louables eff orts pour améliorer ses
services tout en satisf aisant les désirs du p ublic
et elle témoigne d'un esprit qui f a i t  un heureux
contraste avec la routine, l'incomp réhension et
le hargneux rond-de- cidrisme qui régnent dans
les hautes sp ères de l'administration postale.

P.-H. CATTIN.
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Le jury de Londres avait à trancher un cas peu
ordinaire. LTne dame Harrington était traitée dans
un hôpital. Sans qu'elle en demandât connaissance,
on lui communiqua ce diagnostic lugubre du méde-
cin-interne : « tuberculose de l'épine dorsale ». La
patiente ne dît rien. Mais le soir même, elle quitta
l'hôpital , rentra chez elle, pris sa fillette et alla se
noyer avec son enfant dans la Tamise. Le cadavre
fut retrouvé, et l'autopsie révéla que l'interne s'était
trompé. La malheureuse était atteinte d'un mal peu
grave et parfaitement guérissable.

Le jury anglais n'a pu que constater la « regret-
table indiscrétion » du médecin, tout en déclarant
cfue rien dans la loi ne permettait de lui appliquer
unis sanction.

Cet incident, qui a fortement impressionné le pu-
blic anglais, soulève à nouveau cette question très
grave et très délicate : « Le médecin doit-il faire
connaître son diagnostic au malade, quand ce
diagnostic conclut à une issue fatale ? »

Il y a le pour et le contre et je crois que cela dé-
pend beaucoup d!u caractère et de la condition du
malade.

A certains malades, on peut faire entendre que
les choses vont mal et qu'il est peut-être temps de
songer à mettre leurs affaires en ordre. Ces malacfes-
là ont dlu reste généralement assez de perspicacité
pour savoir à quoi s'en tenir et ils sont le plus sou-
vent fixés sur leur sort avant que le médecin neîse
décide à leur laisser entendre la vérité.

D'autres malades — j e parle de ceux qui con-
servent des' illusions et qui tiennent éperdïïment alla
vie — ne demandent que d'espérer jusqu'au dernier
moment Pour ceux-là, le « pieux mensonge » s'ipr
pose jusqu'à la fin.

Ce qui doit inciter le médecin à la prudence, c'est
qu'il n'existe en fait pas de diagnostic infaillible.
On voit se promener . dans les rues des gens qui f u-.
remit jadis condamnés sans appel par la Faculté,
tandis que d'autres sonf morts denuis longtemps
auxquels leurs médecins disaient : «Ej icore un petit
peu dfe patience, mon ami, votre affaire s'arrange
très bien !»

/ Margillac.

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Sur une législature défunte

Genève, le 9 novembre 1923.
Notre Grand Conseil a vécu. H a exhalé hier

son dernier hoquet , car c'est dans le tumulte
et l'injure que nos députés se sont séparés. Un
sage revenu des illusions de la poWticaille , M.
Louis Cartier, radical qui ne se représente point ,
s'écriait, durant la suspension de séance que
nécessitait ce peu édifiant vacarme : « Il fau-
drait que les électeurs conviés dimanche à se
donner un nouveau parlement pussent tous voir
cela ! » En effet ! Quel dégoût ! Et comme cha-
cun resterait chez soi ! Les partis .peuvent-ils
s'étonner du discrédit dans lequel ils sont tom-
bés chez nous ? La loi morale élémentaire ne
serait-elle plus vraie que le respect qu'autrui
marque de vous commence au respect qu'on a
de soi-même ?

Sans doute, c'est du côté socialiste qu'on a
provoqué et entretenu ce désordre. Mais il faut
bien dire que soit le gouvernement soit le
Grand Conseil tout entier ont eu, au cours de la
législature enfin défunte , une attitude si criti-
quable et généralement si peu édifiante que le
parti socialiste n 'a guère fait qu'exagérer les
fautes commises autour de lui.

Le seul bon côté de ce chahut, ce fut qu 'il
nous révéla les dissensions profondes qui exis-
tent dans le prétendu bloc unifi é d'extrême-
gauche. Au fond , on s'y entend comme chien
et chat ! Et peut-être cette constatation fera-
t-elle revenir certains des chefs du parti radi>-
cal genevois de l'erreur lourde dans laquelle ils
tombent de vouloir obstinément une politique
d'alliance avec les socialistes . Il est heureuse-
ment à peu près certain que d'ici la réélection
du Conseil d'Etat, qui aura lieu l'année pro-
chaine à pareille époque , il n 'y aura plus que
des tronçons du parti socialiste actuel , en sorte
que les apôtres de l'action conjuguée devront
constater que le jeu , décidément , ne vaut plus
la chandelle.

L'élection parlementaire de dimanche se fera ,
je vous l'ai dit déj à , au mode proportionnel . Il
est probab'e qu 'elle donnera une maj orité de
gauche. Je dis probable parce que l'inconnue du
scruti n, c'est le plus ou moins de succès qu 'aura
le nouveau groupement de défense économique
qui, vous le savez, entend se placer en dehors
et au-dessus des partis. Je lui en prédi-ais un
fort appréciable s'il présentait des candidats

dont les noms fussent garants dun grand ci-
visme désintéressé. Mais, à L'exception de M.
Edmond Turrettini et de l'avocat Théodore Au-
bert, le défenseur de Polounine à Lausanne, qui
est un des caractères les plus estimables que j e
connaisse, il m'est impossible de relever, dans
cette liste , d'autres' personnalités, qu 'honora-
bles, sans plus. Et ' peut-être ne seront-ce pas
ces noms, pour la plupart inconnus, qui éfectri-
seront l'électeur d'ordinaire abstentionniste, ce-
luihlà même qu'il faudrait intéresser afin d'infu-
ser un sang nouveau à notre organisme poli-
tique.

Si donc les radicaux et les socialistes obtien-
nent un nombre de sièges qui leur assure la ma-
j orité absolue au nouveau Grand Conseil, il fau-
dra carrément reconnaître que le courant prin-
cipal dans le pays est un courant de gauche. Si
les démocrates conservateurs sont assez sages
pour faire honnêtement cette constatation, il
leur restera à en tirer la conclusion pratique
pour le bien public. Sans que j e me flatte de
la leur suggérer , il me sera permis de dire le
terrain sur lequel on devrait dès lors se placer.

Maj orité de gauche ne signifiera nullement
maj orité socialiste. Il y aura seulement — dans
l'hypothèse vraisemblable à laquelle j e m'arrê-
te —, l'affirmation que le pays ne veut pas d'u-
ne politique de droite . Mais, en même temps, il
sera aisé de s'apercevoir , en comparant le nom-
bre des députés d'extrême gauche et ceux des
partis bourgeois que le pays veut aussi, en sa
forte maj orité , une politique qui ne soit point so-
cialiste. La conclusion est dès lors très simple:

Volonté d'une politique de gauche d'une part;
volonté d'une politi que bourgeoise d'autre part:
donc désir très clair, marqué par le pays, de
voir se constituer un bloc bourgeois dans lequel
le parti radical devra être accepté, par les con-
servateurs démocrates comme le parti diri-
geant , celui auquel il faudra conf' er la maj orité
du futur gouvernement. Si les conservateurs
raisonnent d'autre sorte, ils rej etteront , d'un
propos délibéré , et définitivement , le part' ra-
d.cal genevois dans la sphère d'attraction élec-
torale des socialistes. Ils ne seront pas moins
battus au Conse'l d'Etat, et ils auront trahi la
volonté de collaboration bourgeoise, avec l'ac-
cent mis à gauche, exprimée par la maj orité
du Corps électoral.

Maintenant, nos conservateurs , qui sont trop
souvent les plus butés et les plus aveugles des
hommes, concevront-ils ce devoir d'abnégation
patriotique qui , au surplus, n'engagerait pas pour
eux l'avenir ? Je n'en suis pas sûr. Les radi-
caux sont déraisonnables qui veulent absolu-
ment faire la courte échelle à un parti socialis-
te devenu plus fort qu 'eux-mêmes. Mais les dé-
mocrates-conservateurs ne le sont pas moins,
qui persistent à revendi quer la maj orité au gou-
vernement alors qu 'ils sont en minorité certaine
dans le pays.

J'entends bien qu 'ils ont pu objecter jusqu'ici
que leurs effectifs sont numériquement un peu
plus forts que ceux des radicaux. Mais cela ne
signifie rien. Il faut voir à l'orientation générale
de l'esprit public, qui se tourne à gauche, et,
par conséquent accepter que la direction des af-
faires revienn e au parti de gauche qui est un
parti bourgeois. Cela me paraît être de bon sens.
Mais comme le bon sens est actuellement ce qui
court le moins les rues, je ne serais pas autre-
ment surpris que les conservateurs manquas-
sent une fois de plus le coche, et que leur ex-
cès de pr étention vînt ancrer les radicaux dans
leur idée tout à fait fâcheuse de tendre la main
aux socialistes.

Tony ROCHE.

Lettre de Geiiè¥®

LES Frneos sens lire É Triomphe
l_ ' ACTUALITE

Les Prussiens ont-ils vraiment défilé sous
l'Arc de Triomphe en 1871 ? C'est la question
que remet d'actualité la fête de l'Armistice et
la solennité qui aura lieu sur la tombe du Soldat
inconnu.

Le Dr Watelet écrit, dans la « Chronique mé-
dicale » :

« Les Prussiens ont bien défilé sous l'Arc de
Triomphe en 1871. J'en suis sûr. « J'y étais »,
sur la plateforme de l'Arc de triomphe, seuil,
« comme civil », oui à peu près, car défense ex-
presse avait été faite aux Parisiens, et toutes
les avenues aboutissant à l'Etoile étaient bar-
rées par des cordes et des sergents de ville...
Je ne me souviens plus par quel chemin j 'arri-
vai au moment où les dernier s bataillons s'enga-
geaient sous la voûte, allant vers Neuilly, clai-
rons et musique en tête. Un peloton de hulans
terminait le défilé.

» Je vois encore, et j e fus à ce moment hon-
teux et rouge de colère rentrée, le souis-offi-
cier en tête, commandant le peloton, élever te
bras et tirer plusieurs coups de revolver sous
la voûte : je suis certain que, si on vérifiait, on

retrouverait îa trace des projectiles srar les
pierres.

»I1 n'y avait pas à oe moment, avec les
agents compris, vingt personnes autour de
l'Arc de Triomphe.

» Je descendis les Champs-Elysées, me pro-
menant dans les belles rues de gauche. Tout était
clos: les Persiennes fermées à tous les étages.
Pas un chien ! mais, de-ci de-Ià, la pipe au bec,
quelques officiers allemands, deux par deux, se
promenant : c'était le reliquat de cette bonde de
barbares... »

Ainsi, d'après oe témoignage, les Prussiens
ont passé sous PArc de Triomphe en quûttant
Paris, puisqu e lie Dr Watelet spécifie qu'ils se
dirigeaient vers Neuîllly, tournant ainsi le dos à
la capitale.

En tous l'es cas, ils ne sont pas entrés dans
Paris en passant sous l'Arc, pour la bonne rat-
son que ce monument était barricadé. C'est ceia
qui importe.

H n'y a pas eu d'entrée triomphale des Prus-
siens dans Paris. Bismarck écrit bien que des
Parisiens par milliers ont acclamé les soldats
de Gui'laume, mais ce n'est pas vrai. Les Prus-
siens sont entrés dans une ville morte et dé-
serte, et ils n'ont pas été plus loin que là place
de la Concorde.

Quant à Bismarck, qui dît être entré à Paras,
à cheval, il était en coupé et ne s'avança que
jusque dans l'avenue de la Grande Armée, tm
est derrière l'Arc de Triomphe.

Là, comme il passait la tête à la portière, un
groupe d'individus Payant reconnu manifesta
une vive émotion et l'un des exaltés fit un geste
de menace en s'écriant : « Voilà oe salaud de
Bismarck».

Du reste Bismarck lui-même a confirmé cet
incident en le racontant à Jules Favre :

— L'injure, lui a-t-il dit, était dite en français,
j 'ai pu la dédaigner. Mais cet insolent m'a fait
comprendre que j'avais peu d'amis chez vous.
Du reste, je m'en doutais.

Charles Vriart, qui assista, oomme attaché
du général Vinoy à toutes lies phases àe, Poc-
cupation de Paris, a écrit le récit de P«entrée
triomphale » du 1er mars à huit heures du ma-
tin.

Les premières colonnes ennemies débouchè-
rent par l'avenue de la Grande Armée et l'avenue
de l'Impératrice. Elles descendirent j usqu'à l'Arc
de Triomphe , qui était barricadé. L'artillerie ba-
varoise s'arrêta devant une barricade avenue
de l'Impératrice. Les arrivants occupèrent les
maisons de droite et de gauche jusqu'à l'ambas-
sade ottomane et le restaurant du coin de la rue
de Presbourg.

La solitude était complète dans les Champs-
Elysées. Vingt personnes au plus stationnaient
dans l'avenue. Les hussards éclairèrent les rues
jusqu'à la place de la Concorde ; à 9 heures s'a-
vance la première colonne d'état-major , précé-
dée de tambours et de fifres. Le régiment s'ar-
rête au palais de l'Industrie (rond-point des
Champs-Elysées). L'Etat-maj or poussa jusqu'à
la place de la Concorde. A la hauteur de la fon-
taine à gauche, sept ou huit citoyens s'avancè-
rent jus que sous la tête des chevaux, criant :
« Vive la République ! » La statue de Strasbourg
avait été voilée de crêpe pendant la nuit. Tou-
tes les boutiques étaient fermées et portaient
cette inscription : « Fermé pour cause de deuil
national ».

Le gros des forces arriva trois heures après
la revue passée à Longchamp par le roi de Prus-
se et ne dépassa pas la place de la Concorde.
. Le lendemain , quelques curieux affluèrent aux
Champs-Elysées ; leur attitude était agressive.
Ils fouettèrent les femmes de moeurs légères qui
s'étaient montrées avec des soldats prussiens.
L'une d'elles fut dépouillée de tous ses vête-
ments et laissée complètement nue. Des cor-
respondants de j ournaux anglais, en civils, sa-
luèrent Waldersée qui était en uniforme. La
foule faillit les écharper , en les prenant pour
des bourgeois français.

Le départ se fit avec les mêmes précautions.
Les dragons bleus, à grande distance, fermaient
la marche et contenaient la foule qui envahis-
sait la zone à mesure que les Prussiens la quit-
taient. Des gamins de tout âge lançaient des
pierres.

SI le récit du Dr Watelet est exact, les Prus-
siens avaient dû ôter les barricade s qui fer-
maient l'Arc de Triomphe et empêchaient qu'on
passât au-dessous.

Quoi qu 'il en soit, il serait intéressant que le
témoignage du Dr Watelet , qui est en contra-
diction sur certains points avec celui de Char-
les Yriart , fût contrôlé par d'autres documents,
et il semble étrange que sur cet événement , au-
quel nous attachons une grande importance, on
en soit réduit, cinquante ans après, à une con-
troverse .

Jean SILVAIR
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Le premier Conseil fédéral
L'embarras était grana pour la nomination du

Premier Conseil fédéral. Les cantons de Berne,
Zurich , Lucerne , Claris, Soleure, Grisons, St-
Gall, Argovie et Thurgovie annonçaient chacun
un ou plusieurs candidats. En Suisse romande,
Vaud, Valais et Genève en faisaient autant. Le
Tessin était aussi sur les rangs.

Le j eudi 9 novembre, le Conseiller aux Etats
Briatte, du canton de Vaud, prenait l'initiative
de convoquer à l'hôtel de l'Ours, une conféren-
ce des membres des deux Conseils pour s'entre-
tenir des élections au Conseil fédéral : 14 can-
didats y furent présentés. Aucun Zurichois n'a-
vait été invité, on ne voit pas trop pourquoi. Il
y eut une scène à grand éclat entre James Fa-
zy, de Genève et Oçhsenbein, de Berne. Ce der-
nier quitta la salle. On discuta jusqu'à 3 heures
du matin, sans arriver à une entente. Quatre
noms semblaient cependant incontestés : Fur-
rer, de Zurich, Franscini, du Tessin, Kern, de
Thurgovie et Deruey, de Vaud. Ces deux der-
niers avaient rédigé la nouvelle Constitution.
Les candidatures d'Ochsenbein et de Munzinger
(Soleure) furent vivement attaquées par l'aile
gauche. On parla sérieusement d'opposer à
Oçhsenbein le général Dufour, conservateur
modéré, qui avait eu les honneurs d'une élec-
tion dans trois arrondissements bernois, MSt-
telland, Emmenthal et Seeland et avait opté
pour ce dernier. Notons en passant que le gé-
néral ne connaissait que quelques mots d'alle-

• * *
Les eboses en restèrent là jusqu'au j eudi sui-

vant, où l'Assemblés fédérale se réuni t dans la
salle du Grandi Conseil bernois, sous la présiden-
ce d'Ochsenbein, pour y élire les sept conseil-
lers fédéraux et le chancelier. A l'occasion de
la séance, plusieurs députés demandèrent le ren-
voi. -S restèrent en minorité. 132 membres pri-
rent part au vote H Mbit onze tours de scru-
tin . Les voici :

ler tour : Elu, Furrer (Zurich)) par 85 voix.
Oçhsenbein en obtient 36 ; Furrer demande à
réfléchir. Il aurait voulu que l'on désignât la
ville fédérale avant de nommer l'autorité cen-
trale.-

2me tour : Elu Oçhsenbein (Berne) par 92
voix. — Neuihaus (Berne) en obtient 13, Druey
12. Oçhsenbein déclare que la question du siège
de lia ville fédérale sera pour llûii un motif d'ac-
ceptation ou de refus.

3me tour : Elu Druey (Vaud) par 76 voix. —
Viennent ensuite Steiger (Lucerne) 18, Kopp
(Lucerne) 9, Kern' 9, Munzinger 9,"Je général
Dufour 6.

4me tour : Obtiennent des voix : Munzinger
(Soleure) 37, Steàger (Lucerne) 23, Franscini
(Tessin) 20, etc.

Sme tour : Elu Munzinger, par 71 voix. —
Franscini 24, Steiger 17.

6me tour : Obtiennent des voix Frey-Herosée
(Argovie) 30. Franscini 30, Kern 24, Steiger 16,
Naeff (St-Gall) 21. Kern prie ses collègues de
ne pas le porter, car il ne veut pas s'éloigner de
son canton (on sait qu'il ' devint en 1877, minis-
tre à Paris).

7me tour : obtiennent des voix: Franscini 47,
Frey-Hérosée 45, Naeff 27.

Sme tour : Elu, Franscini par 68 voix. —
(Frey-Hérosée 52, etc.)

9me tour : Obtiennent des vofe : Frey-Héro-
sée 60, Naeff 40, Steiger 11.

lOme tour : Elu, Frey-Hérosée par 70 voix,
Naeff en obtient 52. Frey-Hérosée demande le
temps de réfléchir.

lime tour : Elu Naeff par 66 voix. Viennent
ensuite : Steiger 28, Barman (Valais) 6, Hunger-
buhler (St-Gall) 6. Sans ambages, Naeff déclare
aussitôt accepter son élection.

Munzinger et Franscini sont dans le Tessin. ;
Druey, élu au Conseil des Etats par le Grand
Conseil vaudois, était le seul des sept qui' n'ap-
partînt pas à l'Assemblée fédérale. Le même
j our, l'Assemblée fédérale élit, au premier tour,
Président de la Confédération, Furrer , par 88
voix, Oihsenbein en obtient 19 et Naeff 11.

Pour l'élection du vice-président, le .premier
tour ne donne aucun résultat : 60 voix vont à
Druey, 40 à Oçhsenbein, 17 à Naeff et 9 à Frans-
cini. — Mais Druey est élu, au deuxième tour,
par 75 voix contre 49 qui vont à Oçhsenbein.

Enfin le pasteur appenzellois Schiess. ancien
secrétaire du Vorort, est* élu chancelier par 121
voix. Il devait garder ses fonctions ju squ'en
1881.

Les hésitations des élus avaient agacé quel-
ques députés. Aussi le bouillant Conseiller na-
tional vaudois Pittet, les somma d'avoir à se
déterminer dans les 24 heures. — Accordons-
leur ju squ'à lundi , dit James Fazy, qui profita
de l'occasion pour tarabuster de nouveau son
ennemi juré Oçhsenbein . L'acceptation des sep t
ne fut complète que dix j ours plus tard.

One pane d'histoire neuchâteloise
Au moment où l'Eglise Indépendante va célé-

brer le 50me anniversaire de sa fondation , il
nous parait utile de rappeler quelques faits de
l'histoire religieuse du pays de Neuchatel.

Le 4 novembre 1530, à l'a suite d'une votation
populaire, la Réformation était acceptée. Com-
me les princes demeurés catholiques se désinté-
ressaient de la nouvelle Eglise, celle-ci dut pour-
voir à sa propre organisation . Pendant trois siè-
cles, de 1530 à 1848, elle j ouit d'une indépendan-
ce relative à l'égard du gouvernement. Elle avait
à sa tête la vénérable Classe qui dirigeait les

études de théologie, nommait les professeurs,
pourvoyait aux postes vacants des paroisses.
Les biens d'Eglise étaient administrés par la
chambre économique, entièrement distincte de
l'Etat.

En 1848, la situation fut modifiée. La nouvelle
constitution ecclésiastique adoptée par le peu-
ple le 30 avril 1848, prévoyait la. suppression de
la vénérable Classe, organe trop indépendant
aux yeux des républicains. Les rapports, de l'E-
glise et de l'Etat devaient être réglés par le
gouvernement, les biens d'Eglise remis au do-
maine de l'Etat et les fonctionnaires ecclésias-
tiques rétribués par celui-ci. La direction spiri-
tuelle de l'Eglise était entre les mains d'un sy-
node. Ce régime dura jusqu'en 1873.

Les années 1868-1869 furent agitées par la
campagne du christianisme libéral. Le 5 décem-
bre 1868, M. F. Buisson, professeur à l'Académie
de Neuchatel, essayait, dans une conférence pu-
blique, de prouver que l'enseignement de l'His-
toire Sainte dans les écoles faussait l'intelligence
et la conscience des enfants. Le 3 février 1869
paraissait le Manifeste du christianisme libéral.
Ses protagonistes rêvaient d'une Eglise assez
large et assez libérale pour que toutes les
croyances pussent y être admises.

M. Buisson et ses amis trouvèrent à qui parler.
Citons les noms de MM. Frédéric Godet, Félix
Bovet, Edouard Robert-Tissot et de tant d'au-
tres, qui en des conférences publiques et par des
brochures, démontrèrent les erreurs et les con-
séquences fâcheuses du christianisme libéral.
Cette lutte religieuse dura jusqu'en juillet 187C
et déclencha un puissant mouvement d'opinion
en faveur de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Les partisans et les adversaires du chris-
tianisme libéral, réclamaient cette mesure qui,
suivant M. Buisson lui-même était seule confor-
me à la démocratie.

Le 20 juin 1870, le Grand Conseil se prononça
à une grande maj orité en faveur de la Sépara-
tion; toutefois le règlement de la question des
biens ecclésiastiques était renvoyé à un examen
plus approfondi. La guerre franco^allemande
vint interrompre les démarches en cours.

Et lorsque, en 1872, le problème fut repris, les
positions avaient changé. Les chrétiens libéraux
de fervents séparatistes qu'ils étaient, devinrent
lanAi-séparatistes ; ils redoutaient lies risques
d'une Eglise dont les ressources ne seraient plus
fournies par l'Etat. Les chefs dm gouvernement,
fortement influencés par l'a doctrine nouvelle,
se prononcèrent en faveur de la révision1 de la
loi ecclésiastique. C'est Numa-Droz qui fut char-
gé de ce travail. La loi qu'il élabora , enlevait
au synode ses attributions essentielles ; il de-
venait un corps purement administratif ; en éta-
blissant que la liberté de conscience de l'ecclé-
siastique était inviolable, elle ouvrait iâ;*_30rte
à tout vent de doctrines. Le 23 mai 1873; le
Conseil d'Etat promulguait la nouvelle loi. Le
Grand Conseil avait repoussé, à 3 voix de ma-
j orité, l'appel au peuple. L'agitation fut grande
dans notre pays. Une pétition revêtue de 5694
signatures demanda la révision de la Constitu-
tion dans le sens de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. La votaftion eut lieu les 12, 13, 14 sep-
tembre. A 16 voix de majorité sur 14000 votants,
la révision fut rej etée

C'est alors que dans toutes les paroisses de
quelque importance, des hommes courageux dé-
cidèrent la fondation de l'Eglise indépendante.
Le 3 novembre um synode constituant se réu-
nissait à Neuchatel sous la présidence de M. Ju-
les Cuche, notaire en notre ville. La constitution
affirme que l'Eglise indépendante continue la
tradition de l'ancienne Eglise neuchâteloise en
n'autorisant que la prédication du pur Evan^
gile et veut rester franchement multitudiniste
afin de travailler au bien du peuple tout entier.
Ses cultes sont ouverts à tous et l'accès de la
Ste Cène est offert à tous ceux qui veulent la
prendre sous leur propre responsabilité. En ou-
tre IfEgEise indépendante vit de dons anonymes.

Elle comptait en 1874, 5.000 membres envi-
ron ; auj ourd'hui elle en a plus dé 15.000 ; de
100,000 fr. qu 'était son budget en 1873, il est
monté en 1923 à la somme de 230.000 francs.

L'autorité suprême de l'Eglise est entre les
mains d'un synode de 150 membres, dont les
deux tiers sont des laïques nommés par les pa-
roisses. Ce synode délègue ses pouvoirs à six
commissions executives.

Députe 50 ans l'Eglise indépendante a four-
ni la preuve de ce que peut une Eglise multitu-
diniste, libre dé tout lien avec l'Etat et qui n'en
travaille pas moins au bien du peuple tout en-
tier.

Shronïque suisse
« La Suisse », Compagnie d'Assurances

sur la Vie, Lausanne.
Le bénéfice de l'exercice 1922 suffit large-

ment à maintenir le dividende de 10% . payé ré-
gulièrement depuis 1911, quoique le capital ver-
sé se soit accru de 25 à 30% du capital nominal.

En dépit de la crise sévère le nombre des
polices vie est monté de 19.281 à 21.263, la moi-
tié environ avec participation aux bénéfices.
Cette participation des assurés aux bénéfices né-
cessite pour 1922 une somme qui dépasse sept
fois le dividende payé aux actionnaires. La par-
ticipation aux bénéfices pour 1923 est de nou-
veau fixée à 20 % pour les polices contractées il
y a 10 ans et avec échelonnement dégressif pour
les polices contractées postérieurement. Les
comptes de profits et pertes nous montrent que
les primes encaissées pour les assurances vie
ont monté de 4,8 à 5,4 millions. L'emploi de ces
5,4 millions a été le suivant : 2,0 millions ve

nus à échéance selon les conditions de police,
0,4 millions employés à des rachats, 0>3 millions
pour les rentes, 0,4 millions, participation des
assurés aux bénéfices et enfin 2,3 millions pour
l'augmentation des , réserves mathématiques.
Nous voyons donc que les 5,4 millions prove-
nant des recettes de primes sont intégralement
utilisés dans l'intérêt des assurés.

On camion tombe dans l'eau
RHEINAU, 9. — En passant le pont du Petit-

Rhin, un camion-automobile de l'asile d'aliénés
escalada soudain le trottoir, brisa la barrière et
fut précipité dans l'eau. Le conducteur de l'auto,
Otto Schaerer, 53 ans, a été tué.

Chronique neuchâleloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 31 octobre 1923 accuse 1745 (1913) chômeurs
complets, soit, 1364 (1510) hommes et 381 (403)
femmes. 879 (928) chômeurs retirent dès se-
cours.

369 (389) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois d'octobre. 666 (747) chômeurs
et chômeuses sont occupés à des travaux de
chômage.

Le ' chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

1. Industrie de la chaussure 1 (l) homme, pas
femmes, total: 45 (45).

2. Industrie des autos 45 (45) hommes, pas de
femme, total 45 (45).

3. Industrie horlogère 229 (419) hommes, 80
(163) femmes, total 309 (582).

Au total 275 (465) hommes, 80 (163) femmes,
355 (628) chômeurs partiefe.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4475 (2988 hom-
mes et 1487 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 2495 et le nombre des chômeurs
partiels de 688 (453 hommes et 235 femmes).

Communiqués
Pharmacie d'office.

La pharmacie Bech est d'e service dimanche
11 novembre.
SoniKirie de cloches.

Le Conseil commiunal informe la population
que les cloches du Temple indépendant seront
sonnées dimanche 11 novembre 1923, de 163/4
heures à 17 heures , pour une fête des enfants ,
organisée à l'occasion du cinquantenaire de la
fondatio n de l'Eglise indépendant e.
Concert de l'Echo.

Nous rappelons le concert qui sera donné par
le Zither Club l'Echo dimanche 11 novembre dès
15 heures.
Au Stade dfes Eplatures.

Nous rappelons l'importante rencontre de de-
main au Stade des Epla.tures entre Montreux-
Sports et Etoile dont le "résultat sera beaucoup
dans le classement du championnat.
Israël en Egypte,
la plus grandiose œuvre de Haendel , un « co-
losse choral », a dit un critique. Mais Haendel
n'est pas à son aise que quand il peut faire
grand.

L'Oratorio comprend deux parties. La pre-
mière, l'Exode, contient le récit des événements,
le second, lie Cantique de Moïse.

Pour nous introduire dans l'esprit de cette
œuvre gigantesque, pour faire comprendre le
détail de cette peinture monumentale, nous
avons fait appel à M. Ecklin qui, secondé de
M. Faller au piano, nous en fera l'analyse.

_ Il nous préparera ainsi à l'événement, car
c'en est un qu'Israël en Egypte chanté dans une
ville romande. Ill n'y a que Bâle et Zurich qui
jusqu'ici aient pu se payer ce luxe.

A lundi1, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Dans nos cinémas.

A la Scala : Suite et fin de Tao.
Apollo : L'Evasion, admirable film Pathé. —

Poudre Sèche, avec Tom Mix. — Faty a des
histoires de famille.
Concert de la Cécilienne à Bel-Air.

Nous rappelons le très beau concert que don-
nera la Cécilienne dimanche après-midi, à 15
heures Vf , avec le concours de M. Heger, ténor.
Le cinéma à l'Art social.

Depuis longtemps, le comité d'Art social se
préoccupait de la délicate question de la ré-
forme du cinématographe. Il pourra dès la se-
maine prochaine chercher à Ha résoudre prati-
quement avec tous ceux d'ailleurs qui assistent
à ses Veillées et témoignent d'un intérêt gran-
dissant pour son œuvre d'éducation artistique et
sociale ainsi que de sain délassement. Les soi-
rées cinématographiques auront toutes lieu dans
la grande salle de l'Union chrétienne, louée et
aménagée spécial ement avec les derniers per-
fectionnements de l'art cinématographique par
le comité d'Art social. Elles seront toutes aussi
naturellement d'une haute tenue morale, mais
réservée aux aduMes en règle générale. Des
séances spéciales seront organisées pour les
enfants. Il y aura désormais alternance entre
les Veillées cinématographiques et les Veillées
musicales, littéraires, scientifiques auxquelles le
comité d'Art social continuera à donner ses
soins vigilants et désintéressés pour le bien de

tous ceux qui voudront en profiter et au service
de la cité.
La'Insoumise».

Le rideau sera levé à vingt heures un quart
très précises, pour la belle représentation, de-
main soir, dimanche, de ['« Insoumise », de Pier-
re Frondais. Cest un spectacle à voir pour le pa-
thétique de l'oeuvre, la valeur des interprètes,
la beauté des toilettes, des costumes, du décor
spécial.
Les interprètes des « Cloches».

Les journaux de Besançon ont loué sans ré-
serves la qualité de la troupe d'opérette de Be-
sançon. Voici l'opinion du « Petit Comtois » sur
les protagonistes de la soirée des «Cloches de
Corneville » : « Les triomphateurs de la soirée
furent Mlle Joris, une Serpolette espiègle à sou-
hait, M. Telry, notre premier comique, un Gas-
pard aussi amusant qu'original, et M. Parenty,
un marquis tout à fait à la page ». Voilà une soi-
rée prometteuse de grand amusement La loca-
tion, dès auj ourd'hui, est ouverte à tout le mon-
de.
Matches au loto.

Au Cercle Montagnard sameffi , dès 20 heures
et dimanche dès 16 heures par les jeunes Libé-
raux.

Au Café du Simplon, samedi dès 20 heures,
par le F. C. Sporting Eiulcia.

A la Brasserie A. Junod , Serre 17, samedi
et dimanche, dès 16 heures par le Sângerbund.

Au Cercle de l'Union chorale, samedi dès 1€
heures.

Au Cercle des Armes-Réunies, samedi soir,
dès 20 heures.

A la Brasserie de la Serre (Serre 12), samedi
et dimanche, dès 4 heures, par Je Vélo Cluh,
Chaux-de-Fonds.

A l'Hôtel de la Croix d'Or, dimanche dès W
heures par le Photo Club.
Aux Mélèzes.

Ce soir et demain diimjandie grantT bal pubBc
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi, programme mer-
veilleux avec Okerlo , Marcel Perrière et Lorisew
diseuse. Lundi, Match sur Home traîner entre
Perrière et Guyot
A la Croix-Bleue. ;

Jeudi 15 novembre dès 20 heures, grande soA-
rée musicale et littéraire donnée par le zither-
club Le Myosotis, avec un programme de choix
suivi d'une j olie comédie «La Crevasse», la so-
ciété espère régaler son auditoire. Les cartes
d'entrée sont en vente au magasin H. Witsobi-
Benguerel, et le soir à rentrée du concert.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 51 pour les chômeurs nécessiteux, de M.
L. St.

Fr. 90 pour l'Hôpital, de l'Hoirie P. Courvoi-
ster-Guinand, abandon de la moitié du prix du
grand frêne au sud du Bois du Petit Château.

Fr. 175 du comité de la Fête du ler Août, dont
fr. 40 en faveur de In Memoriam, fr. 40 pour la
Pouponnière, fr. 25 pour FOffice social, fr. 25
pour IfHôpital d'enfants, fr. 20 pour les soupes
scolaires, fr. 25 pour le Dispensaire.

Fr. 300, legs de Mme veuve d'Alexandre
Courvoisier-Biehby, dont fr. 50 pour les Dia*
conesses visitantes, fr. 50 pour les Colonies de
Vacances, fr. 100 pour l'Hôpital, fr. 25 pour la
Société du Dépôt sanitaire, fr. 25 pour le Dis-
pensaire, fr. 50 potir la Ligue contre la tuber-
culose.

« Langues d'ours » pins douces que crème,
Qui fout aux lèvres monter l'eau.
«Langues d'ours » bernoises que l'on aime
Jusque dans le Pays de Vaud !

(Les Langues d'ours « Tobleri 'lo» fabriquées du chocolat
fondant le plus lin). Prix par boîte fr. 3.—. 24
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Amphitbâtre du Collège Primaire
.LUNDI 1* NOVEMBRE, & »û j k heures

Pour préparer le public â l'Audition

D ISRAËL EN EGYPTE
Célèbre Oratorio de Haendel , qui sera donné k lundi

"K> novembre, pour la ire fois en pays
de langue française

Conférence par M. Kil
AU PIANO : M. FALLER

Sociétés organisatrices :

CHŒUR. MIXTE DO LOCLE (renforcé) Orchestre ODEO!
ENTRES LIBBE P-J2531-C , 2t286 ENTB&K LIBRE

IÈâï. _̂ Kft£ moquette, plu-
fiyitWSJaaùS .sieurs matelas crin
animal , neufs , armoires à glace ,
lavabos , tables de nuit avec mar-
bre, sont à vendre. .S'adresser rue
Léopold-Robert 13, au 2me étage ,
à droite. 21273

j  La plus b@i!e histoire d'amour ïp̂ sî^^ ĵJËF̂ ^'̂  |
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raie Salle ou Restaurant le m-m
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1923

PORTES : 2 </, heures CONCERT : 8 »/i heures

CONCERT DE SAISON
donné par 2U7t

MiJ -ï. &__\QwMM-_AmMmi A.GROSJEAN.Prof
avec le précieux concours

ML AD. HEGER, Ténor
Au piano : M. Max 80HEHWBET

JBîWKeK: fr. 0.90 "™~ ENTRÉE : fr. _9t
Prière de s'abstenir de fumer pendant le Oonoert

M. let mm\m passif» <nt pH t d» w MUIT de leur caria dt tabou.
LE SOIR, dès 20 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE
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Cercle llonfaflnard
IM Samedi IO novembre

dès L'O heures
si OftHnauncIfte U novemisi'e

dès 16 heures et 20 heures

G-ËËMatchs au Loto
Tait Société aes Jeunes LiJtâraui
SUPERBES QUINES IS h. : SURPRISE

Invitation cordiale aux membres du CERCLE MONTAGNARD
de l'HELVETIA, de l'HELVETIE et des JEUNES LIBÉRAUX

ainsi qu'a leurs familles. M1U
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Enchère$_pnWic!ie$
L'Office soussi gné vendra par voie d'enchères publiques ,

le lundi  12 novembre 1923, dès 14 heures , à la rue
des Régionaux 11, au rez-de-chaussée , les biens meubles
et machines dépendant de la masse en faillite de Edgar
FESSELET, à La Chaux-de-Fonds , dont détail suit :

1 tour aux noyures , 1 tour outillleur , une perceuse avec
renvoi , 1 potence, 1 machine à arrondir , 1 fraiseuse , 1 mo-
leur 2 HP. (Guenod) avec tableau de mise en marche , 1
scie, 1 transmission avec paliers , poulies , courroies, plu-
sieurs layettes , quinquets , chaises à vis , pupitre , ele , el
nombre d"'objeis , dont on supprime le détail. 21162

Les enchères se feront conlo imément à la L. P. et au
comptant. ..

Office des Faillites , le Pféi>osé : A. Ghopasvd.



Les débats de. Montbenon s'avancent
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(De notre envoyé spécial)

Nous n'avons pu donner hier qu 'un résumé
analytique des principales dépositions enten-
dues vendredi matin .par ia Cour et les j urés du
Tribunal criminel de Lausanne. Cependant nous
ne reviendrons ni sur celui de la j eune sœur de
Conradi, ni sur beaucoup de déclarations de té-
moins déj à entendus. Le plus important, en effet,
est de retenir celles qui constituent un éclaircis-
sement ou sont susceptibles d'exercer une in-
fluence quelconque sur les décisions du Jury.

Le récit de Mile Carller fut un témoignage
accablant

A cet égard , on ne saurait négliger la coura-
geuse déposition de Mlle Isabelle Carlier. Cette
noble Française, d'un certain âge déj à et qui se
présente sous les dehors d'une femme cultivée et
énergique, est chevalier de la Légion d'honneur ,
médaille d'or de la Reconnaissance française,
médaille d'or de guerre de l'Union des femmes
de France, Officier d'Académie, Croix de la Mi-
séricorde Serbe, Croix de guerre Tchéco-Slova-
que, Palmes d'argent de l'ordre de la Couronne
de Belgique, médaille de la Reconnaissance de
l'ancienne Croix-Rouge Russe. Quelque soit la
valeur qu 'on attache à certaines distinctions offi-
cielles, on ne peut s'empêcher d'éprouver une
respectueuse admiration pour Mlle Carlier. Elle
prouve d'ailleurs aussitôt que chez elle le ca-
ractère est aussi bien placé que le cœur.

Quinze mois de prison en Sovdépie et une ex-
périence de plusieurs années ont documenté le
témoin sur les attraits du Paradis rouge. Voici
ce qu 'était devenue Moscou en 1919.

Les maisons n'ayant plus de chauffage central,
ni de canalisations, étaient devenues de vérita-
bles égouts. La foule des habitants souffrant de
la faim était contrainte à des travaux fatigants
et dangereux. En revanche, les commissaires
bolchevistes circulaient dans des automobiles an-
glaises.

Tous les soirs, la terreur commençait, car c'é-
tai t la nuit qu 'avaient lieu les perquisitions, dont
beaucoup sans mandat. J'ai été emprisonnée
alors que j 'étais infirmière de la Croix-Rouge,
sous suspicion d'espionnage. Huit gardes rouges
m'emmenèrent en auto à la Tschéka où j 'assistai
à des scènes d'horreur. Je me trouvais en pri-
son avec des femmes de toutes les conditions,
gardées par des mégères lettones. Toutes les
nuits, celles-ci se livraient à des orgies avec
leurs'amants, les commissaires bolchevistes, tou-
tes portes ouvertes. Le régime des prisons était
effroyable. L'une de mes compagnes de prison
était socialiste révolutionnaire et avait été em-
prisonnée pendant dix-huit ans dans les prisons
tsaristes; délivrée sous le régime Kerensky , elle
avait de nouveau été j etée en prison.
Ne dites j amais le nom !... — «L'oeil de Moscou»

est dans la salle...
C'est à ce moment que se produit un vif inci-

dent, d'ailleurs attendu depius l'ouverture des
débats.

Me Dicker. — Pourrais-j© savoir le nom de
cette femme ?

Me Aubert. — Ne répondez pas à cette ques-
tion , nous savons tout le danger qui pourrait en
résulter.

Me Schopfer. — « L'œil de Moscou » est dans
la salle. (Bruits.)

Me Dicker, se levant. — Nous sommes las de
la terreur blanche des avocats de la défense qui
oublient trop souvent qu 'ils représentent ici des
assassins.

Les avocats de la défense. — Des justiciers !
Dans le public, un spectateur se lève et crie

bravo. Les gendarmes s'apprêtent à intervenir,
la sonnette présidentielle s'agite ; l'agitation est
à son comble.

Me Dicker, au milieu du bruit. — Je ne suis
.pas un bolcheviste ni un communiste, j e ne par-
tage pas toutes les idées des bolchevistes et j e
suis le premier à blâmer la terreur rouge, mais j e
représente ici une cause que j'estime j uste; les
barbares respectaient même les ambassadeurs
étrangers: Nous ne nous laisserons pas intimider,
et malgré la violence que l'on cherche à em-
ployer, je vous préviens que nous avons assez
de ces procédés employés à notne égard. Ce
n'est pas vous, Messieurs les avocats des assas-
sins... qui dirigerez les débats.

Puis, peu à .peu, l'ardeur des combattants se
calme et Mlle'Carlier peut conclure.

Me Aubert. — Citoyenne d'un grand pays dé-
mocratique issu d'une révolution qui n'a rien de
commun avec celle du régime bolcheviste, Mlle
Carlier peut-elle nous dire, en terminant, ce
qu 'elle pense de la Russie actuelle ?

Mlle Carlier. — La Russie tout entière est une
prison de la liberté du peuple, et un hôpital oïï
meurent des millions de gens. Il ne faut donc
pas s'étonner si Conradi et Polounine. atteints
dans leurs plus chères affections se sont erip.es
en vengeurs .. Je m'étonne que les bolchevistes
partisans de la j ustice sommaire et des exécu-
tions sans j ugement, aient été surpris de l'acte de
Conradi.

Après cela , Mc Dicker , — qui sera d'ailleurs
vigoureusement contre-attaque , — peut essayer
de poser ses habituels traquenards. Mlle Carlier
les évite. Elle a porté contre le système d'accu-
sation de la partie civile des coups de bélier aus-
si violents que redoutables.

Le martyre des Eglises russes — Comme au
temps des. persécutions chrétiennes

Mme Kallasch, écrivain, habitant Paris, fait
alors son entrée dans la salle. Figurez-vous le
type classique de l'intellectuelle russe, celle que
nous avons rencontrée si souvent au laboratoire ,
ù la salle de dissection, sur les bancs de l'Uni-
versité. Cheveux coupés à la garçonne ; chapeau
mou en velours noir ; colletée haut comme un
homme. Rappelez-vous les visages lourds, mas-
sifs, au profil accentué, et souvenez-vous des
lueurs d'indomptabl e énergie qui j aillissaient des
mystérieuses prunelles bleues. « C'est terrible
quand on tue ie corps ; mais c'est plus terrif iant
encore lorsqu 'on veut tuer l'âme. » Nous appre-
nons alors, — quoique beaucoup le connussent
dans ses grandes lignes, — le mar tyre de la
grande Eglise russe, déj à décapitée de son chef.
Le but du bolchévisme était d'avilir le peuple
russe, d'éteindre en lui toute idée morale. On
commença par les tout petits. On se mit à faire
voter des enfants de 8 à 10 ans pour savoir si
Dieu existait ou pas.

On les habilla en popes, en pasteurs, en rab-
bins et, comme si cette mascarade ne suffisait
pas, on substitua aux cantiques religieux des
chansons obscènes. Il fallait en un mot suppri-
mer l'Eglise, qui .pour le gouvernement des So-
viets, était un reste de la bourgeoisie II fal lait
lutter contre l'idée chrétienne qui enseigne l'a-
mour du prochain , tandis que les Soviets prê-
chent la haine, qui doit mener au bonheur. Pas
d'autres prédications que celle de la haine , car,
comme l'écrivait Lounartschsky, « l'amour du
prochain , c'est le poison du cœur du prolétaire ».

Cela fait sourire Me Dicker derrière son j our-
nal. L'avocat de Genève devrai t cependant sa-
voir que la Suisse et certaines de nos principales
cités ouvrières ont connu cette fameuse prédi-
cation de la haine. On n'avait osé la placer que
sur le terrain social et on l'a à moitié abandon-
née en voyant qu 'elle compromettait ses apô-
tres...

Mlle Kallasch nous renseigne encore sur de
nombreuses persécutions chrétiennes.

Dans les procès d'évêques. la peine de mort
était prononcée d'avance. Une j eune fille, la
belle-fille du général Broussilof , condamnée 'à
mort pour s'être écriée en face d'une église cfé-
pouillée « Quel pillage ! » s'écria en entendant sa
condamnation : « S'il y a ici quelqu 'un de mes
amis, je le supplie de ne rien faire ponr me sau-
ver ! Je préfère aller au Ciel plutôt que de res-
ter dans une Russie où l'on apprend au peuple à
cracher sur la relisrion. »

Me Dicker. — Et quinze j ours plus tard , on
voyait Mlle Broussilof se promener dans les
rues de Moscou !

Mlle Kallasch. — Les Soivets , pour la faire
souffrir , n 'avaient, en effet , rien trouvé de mieux
que de la laisser vivre !

«L'assassinait moral» du patriarche Tikhon au-
quel les Soviets ont fa it siîmer une soi-disant re-
nonciation et abdicat ion devant la tonte-puis-
sance du moloch bolcheviste ne fut selnn Mlle
Kallasch qu 'une infamie à aj outer à to"tes les
autres. Me Dicker a beau tendre au témoi n la
déclarati on apocryphe du Patriarche : Mlle K>1-
lasch la repousse de la main en déclarant : « Ça
peut être imprimé mille fois dans les j ournaux
soviéttstes . nous sommes habitués aux menson-
ges. » Le témo'n conclut <*n disant qne le peuple
russe a été réduit en esclavage complet et que
la j eunesse a été dépravée de nrrr) cs délibérés
et j etée dans les bras dn vir-e n'antès l'Evan-
gife , les Soviets ne méritent pas autre chctgr
qu 'on leur mette une pierre au cou et qu 'on les
j ette à l'eau.
M0 Dicker veut faire arrêter tous les témoins!

Le troisième témo :n de la matinée , M. Ar-
mand Delafontain.. , domicilié à Zurich , est in-
troduit.

Le président : Connaissez-vous Conradi ?
Le témoin : Oui , j'ai l'honneur de le connaî-

tre, c'est un ami.
Me Doker : Monsieur le président , j e vous

;3rie de rappeler au témoin le code d'instructio n
pénal vaudois , car il vous a dit avoir l'honneur
de connaîtr a Conradi. (Protestations violentes
dans la salle).

Sans se troubler , M. Armand Delafontaine ra-
conte ses relations d'anïtié avec Conradi et
déclare avoir tout ignoré de la préméditation
du drame de Lausann;.

Nos Suisses fusillés...
M. Ernest Thalmann, secrétaire de l'Associa-

tion des Suisses de Russie, domicilié lui aussi à
Zurich , a beaucoup connu Maurice Conradi.

Le président : L'accusé vous a-t-il consulté en
vue de son proje t de supprimer Vorowsky ?

Le témoin : Non monsieur , à aucun moment.
J J n'ai appris l'attenta t Que par les j ournaux.

Cette déclaration importante confirme une
fois de plus toute absence de complicité des
Suisses de Russie.

M. Thalmann reconnaît avoir remis 300 fr. à
Mme Conradi pour lui permettre de S2 rendre en
Pologne pour aller retrouve r sa mère malade.
Le témoin qui a habité personnellement la Rus-
sie a lui aussi cruellement souffert de la terr eur
bolcheviste. Un de ses frères est mort des sui-
tes de privations , un autre a succombé à la ma-
ladie du sommeil

M. Ernest, Thalmann cite plusieurs cas de Suis-
ses fusillés par ordre de la Tchéka. On a pré-
tendu que c'était... par erreur !

Me Schopfer. — Pouvez-vous citer vos sour-
ces de renseignements ?

Non , c'est impossible et trop dangereux
pour des personnes restées en Russie.

Sur une nouvelle question posée par Me
Schopfer, le témoin déclare être rentré en Suis-
se comme chef d'un train de rapatriés orga ni-
sé par la Confédération .

Me Dicker. — Est-il exact que Conradi était
froid à l'égard de l'association des Suisses de
Russie et qu '.l ne payait pas ses cotisations ?

— C'est exact. Conradi ne s'occupait pas beau-
coup de l'Association des Suisses de Russie
et ne payait pas ses cotisations. Mais il y a une
interprétation différente à cette attitude. Con-
radi faisait comme beaucoup de Suisses qui n'a-
vaient plus d'argent pour vivre et qui vivaient à
l'écart.

Me Dicker essaie encore de faire dire au té-
moin que Conradi était plutôt un citoyen russequ'un citoyen suisse. Mais cela ne prend pas.
Alors Me Dicker se rabat . sur la procédure et
établit que Conradi aurait déclaré : « Tous les
Suisses restés en Russie sont des escrocs. »

Conradi se lève : « J'ai dit que tous les hon-
nêtes Suisses étaient rentrés ou étaient morts.
C'est différent. »

Encore des victimes des Soviets
M. Ackermann , qu'on introduit ensuite, est un

Suisse de Russie ruiné, qui ne maudit pas sans
doute pour la première fois les bolchevistes.

— Qui n'a pas souffert de leurs procédés ?
Tout le monde a souffert J'ai travaillé pendant
quarante ans en Russie, j'avais du bien, tout a été
pris, aussi bien ce que j'avais à mon domicile
qu 'à la banque.

Le témoin a connu la famille Conradi de très
près. II rend hommage à certaines de ses entre-
prises bienveillantes. « Les Conradi, dit-il,
avaient créé un petit home pour les gouvernan-
tes suisses. J'en ai retrouvé une hier à la gare
de Nyon, qui me rappelait le fait. Les bolché-
vicks, eux, ne s'occupaient guère d'œuvres de
bienfaisance que pour s'emparer du fonds qui
alimentait la caisse. C'est ainsi que le fond de
bienfaisance des Suisses en Russàe qui conte-
nait un million, a été volé... pardon «nationalisé».

L'audience de l'ap rès-midi
Une protestation de Me Magnenat

L'audience débute à 14 heures 30 par un nou-
vel incident.

Me Paul Magnenat attire l'attention du tribu-
nal sur le fait que le général Dobrorolsky a été
traité dans la salle des Pas-Perdus de « canaille »
et que ce témoin a été prié de ne plus prendre
place dans la salle à l'emplacement réservé aux
témoins. Il a été relégué dans un coin de l'es-
trade.

Me Magnenat proteste également contre l'atti-
tude du 'public et contre certains comptes-ren-
dus de la presse. U informe en outre le tribunal
qu 'un agent de police est venu à midi à l'hôtel où
logent les avocats de la partie civile pour de-
mander s'ils acceptaient la protection de la po-
lice.

En qualité de Vaudois d'origine et de Suisse,
Me Paul Magnenat tient à protester contre tous
ces faits.

Le président Fonj allaz, quelque peu étonné des
paroles de Me Magnenat , déclare que si le gé-
néral Dobrorolsky a été prié de prendre place
dans une autre partie de la salle, c'est sur son
ordre , et qu'il est libre d'exercer comme il l'en-
tend la police dans la salle. Par cette mesure,
il a tenu surtout à éviter à l'ex-général de l'ar-
mée blanche , tout rapport avec les témoins de
la défense qui évidemment n'ont pas pour lui
une très grande sympathie.

Me Magnenat réplique qu'une pression indi-
recte est exercée sur les avocats de la partie ci-
vile et qu'on entrave leur liberté d'action. Il faut ,
dit-il , que nous puissions exercer notre mandat
en toute tran quillité.

Le président estime avoir tenu j usqu'ici la ba-
lance égale et déclare à Me Magnenat qu'il n'a
pas le droit de se plaindre.

Me Dicker rend hommage au président Fon-
j allaz qui , dit-il . dirige les débats, extrêmement
difficiles , avec la plus grande bienveillance, la
plus grande délicatesse et là plus grande im-
partialité.

— Nous avons reçu, nous aussi, dit-il , une vi-
site d'un agent de police qui nous a demandé
si nous désirions être protégés par la police con-
tre des inj ures et des altercations possibles. Nous
remercions les autorités vaudoises, non pas de
cette marque de sympathie , mais d'attention.

Nous sommes, Monsieur le président, dans une
démocratie séculaire et nous autres, avocats,
nous avons le devoir de faire j aillir la lumière
complète sans avoir besoin d'être protégés par
la police. Nous ne demandons aucune protec-
tion , mais laissons la police vaudoise faire son
devoir.'

Me Dicker s'étonne de la façon dont les cartes
ont été distribuées au public. La parti e adverse
est évidemment fortement représentée dans la
salle. Nous ne demandons pas la sympathie du
public , mais nous désiron s que le calme soit res-
pecté. Si le public ne sait pas se tenir, ce n'est
pas notre affaire.

Le président clôt l'incident en disant que . per-
sonnellement, il demande au public de ne pas
manifester et qu'il entend maintenir l'ordre par
tous les moyens.

On propose de télégraphier à Moscou !
Piqué au vif par les deux affirmations de Mlle

Kallasch que les églises moscovites sont fer-
mées et que l'armée rouge fait l'exercice, fusil
déchargé , sous la surveillance d'un quadrilatère
de gardes rouges armés de mitrailleuses, M,

Tchélénoff , «l'œil de Moscou », demande que
l'on télégraphie en toute hâte dans la capitale
du pays qu 'on serait bien embarrassé d'appeler
encore la « Sainte Russie » afin d'élucider ces
points douteux. Car M. Tschlénoff maintient que
toutes les égflises de Moscou mettent régulière-
ment leurs cloches en branle... et que la garde
rouge n'existe plus.

Le président. — Ce n'est pas à nous à nous
déranger pour vous apporter des preuves. Fai-
tes-les chercher vous-même. (Pouf !)

Quant à Me Aubert , il profite de cette décla-
ration pour dire à son confrère (!) du barreau
de Moscou qu'il a affirmé l'autre j ouir n'être
pas autorisé à faire des déclarations au nom du
gouvernement des Soviets, mais qu 'il se con-
tredit auj ourd'hui d'une façon flagrante.
Le défilé des témoins continue — La déposition

de M. Cornu
M. Cornu, qui est auj ourd'hui professeur à

Aubonne, est un homme de rue, du moins c'est
lui qui le dit. 11 a vu. les matelots de Kronstadt
partir à l'assaut du poste de télégraphe de Pé-
trograd. Il a vu également une photographie de
la permière Tchéka. « Tout Israël s'y trouvait
réuni. » On lui demande s'il a souffert : « Pas-
sez ma photographie au Président, M. le gen-
darme, elle fut prise au moment où je sortis dé
Russie, regardez et vous verrez. » On demande
à M. Cornu ce qu'il pense de l'acte de Conradi

^ 
— Quand j allais faire mes cours lie matin, à

l'Institut Smolny, l'ignorais si j e retrouverais
ma femme vivante, mais j e me disais : Si tu trou-
ves ta femme morte en rentrant, tu ne partiras
pas sans supprimer Apfelbaum ou Bronstein. '

M. Cornu nous apprend qu 'on introduisait des
j eunes garçons dans le dortoir des j eunes filles,
sous le régime bolcheviste. C'était la déprava-
tion organisée dans les écoles. De fil en aiguilîe
on en arrive à Raspoutine. Me Dicker voudrait
bien fair e formuler au témoin des jugements et
des définitions historiques qu'I servirait ensuite
à des fins captieuses dans sa plaidoirie. Mais
M. Cornu s'en tire élégamment. « On a dit tant
de choses, s'éorie-t-a. On a dit vingt-cinq fois
que Raspoutine était mort...

Me Dicker. — Lénine aussi a été tué vingt-
cinq fois, et il n'est pas mort...

— Ce n'est pas ma faute ! (Hilarité.)
(Lire la suite à la dernière page.)

E© pr©c;cs Conradi '

_r ^98 "^____ !_¦____

j| \"/Sj et ne continuez pas à souffrir de
H YM maux de pieds qui vous font subir de
B/Jïl véritables tortures , quand il est si
HCjJHB facile de les éviter et d'y remédier :
H¥|| pieds enflés , brûlant et ui autris par la
K__Ja fatigue et la pression de la chaussure,
JP

,"̂ ,«.„ pieds échauffés et irrités par une
/  ĵ! F\\ transp iration abondante , cors, duril-

**
' / > J\__i * *ons et autres collositôs douloureuses ,

î g i\UW \ toUE ces maux sont promptement sou-
: Jf $(_? \ lagés et guéris par de simp les bains
s^<L\ Tp^""} S de pieds d'eau chaude additionnée
\ ï/?F //J d'une petite poignée de Saltrates Ro-
i » Uy1 del1 - .m 30766 D 21354s, vlLtJ ,,— \
« I ]/̂ ï ~~*î  ̂ suffit d'y tremper les pieds pen-
\ f p > i *̂ >. ; dant une dizaine de minutes pour que
I 1. 1/ *V / les pires souffrances disparaissent
*'.5|̂ „•** comme par enchantement ; cors et du-

fc|Hl̂ j»,'v ridons sont ramollis à un tel point
BP"̂ 8 que vous pouvez les enlever sans
B Tt 1 couteau ni rasoir, opération toujours
H/VS dangereuse. De tels bains saltrates ,
SS?'T| rendus médicinaux et en même temps

fl JL ! oxygénés , remettent et entretiennent

Hï \i 'es Pi ec's en r arfa i' ^ tal;, "e sorte que
«Pyj vos chaussures les plus étroites, m _ -
|¥i mes neuves, vous semblent aussi con-
KK___M_I fortables qne les plus usagées.

!VOTA. — Tons les pharmaciens tiennent des
Saltrates Roclcll, Si on vous offre des conlrela-
çons. refusez-les : elles n'ont ponr la plupart
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous don-

; ne les véritables Saltrates.

dn 10 IVovembre à 7 heures dn matin

AU"- Stations Te7- Temps Venten m centig r

280 Bâle 2 Couvert Calme
54M Berne — 1  Qques nuages i

,S?Z li°ire 2 » V. d'ouest
1518 Davos — 7  Très beau CalmeliH-2 Fril.ourg 0 Nétiuleux »
394 Genève 6 Couvert V. d'ouest
475 Glaris _ i Qques nuages Calme

1109 Uœschenen 4 Couvert V. du Sud
566 Interlaken 2 Très beau Calme
9WS LaChaux-de-Fds 0 Qques nuages »
450 Lausanne 6 Couvert »
808 Locarno 7 Pluie »
276 Lugano fi Couvert »
4U9 Lucerne 3 » ,
S98 Montreux 6 Très beau »
48-2 Neuchatel 3 Couvert »
505 Rugatz 4 Qques nuages Ven t d'Est
67H Saint-Gall 1 Couvert Calme

1856 Saint- Mor itz — 4 Neige »
407 Schaflliouse 3 Qques nuages _.
537 Sierre 3 Couvert _.
562 Thoune — 1 Nébuleux »
•189 Vevey 4 Couvert Bise

1609 ZHrmatt  — _ _
410 Zurich 2 » Calme
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HOHIIÎIG marié» abstinent .—"**v . cherché place com-
me commissionnaire, homme
de peine, on n'importe quel
emploi. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Geor-
ges de Tribolet, rue dn Tem-
ple-Allemand 27. 21093

RéllleUSe entreprendrait ré-
» glages pour ex-

portation et posage de spi-
raux. — S'adresser rue du
Nord 15, au 2me étage. 21021

Demoiselle ^*«*£3
couramment l'anglais, le fran-
çais, l'allemand et l'italien,
cherche plaoe comme vendeu-
se dans bon magasin. — Of-
fres écrites, sous chiffres
P. M. P. Poste restante, gran-
de Poste. 21026
ftÇfilliptfi On demande pla-

homme oomme assujetti re-
monteur de finissages. 21004
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Sertisseur Mp*tbl* ĵ i8et conscien-
cieux, cherche place de suite.
Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres Y. H.
21106. au bureau de l't Im-
-_______mm_m_____m____
ÏVèonttoilP Jo ™ Uécolieur pour
UCliUllOUI . petites pièces ancre,
est demandé de suite", — S'adres-
ser au Comptoi r Scboenf-Btissi.
rue des Terreaux 25. ' 21264

Commissionnaire. Je™e.
çon débrouillard est deman-
dé dans un comptoir entre
lee heures d'école. — Ecrire
sous chiffres Z. Z. 21288, au
bureau de l'c Impartial ».

. 21288

Remonteurs ;ai„tsr«£"
demandés à la Fabrique Paul
7ermot, rue Numa Dros 166.

-Pli-toa

flllifiiniirn 0n deiiminie une
UUIOIIIIOI C . cuisinière pour
le Midi de la France, chez
un Comte. — S'adresser rae du
Parc 1. au Sme étage. 2126 1

Remplaçante. 0n df^£
quelques mois une rempla-
çante sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage soigné. 21275
S'ad an bnr de ['«Impartial»

Commissionnaire ***£,
écoles est demandé de suite. -
S'adresser au Comptoir rue du
Grenier 41-g. 21178
Dppft Imianca 0n «e»'»""" ""aJJclailj lIbll&C. bonne décalqueu-
se à la Fabrique de cadrans mé-
tal. rne du Donne 131. 2'025

Commissionnaire °u Tîiïnl
homme pour faire les commis-
sions, entre les heur eu d'école
S'ad. au bur, de -'«Impartial»

___
Kepl&Dte QSe aya"t "déTà'* prati -
qué dans la partie . Callbreuse
connaissant bien le jaugeage de
la fourniture , sont demandées de
suite par Fabrique Marvin , me
Numa-Droz 144 J1Q58

Jenne fille ** *** 5^5comme demoi-
selle de pâtisserie. S'adres-
ser au Bureau do placement
Petitjean, rue Jaquet-Droz
14; 21047
AiimlIlPS On demande uneaiyuuies jeune fille 14
ou 15 ans, pour aider à la
fabrique. — S'adresser ruelle
des Buissons _ 21133

Polisseuse. 0n 
^B!:nBrait une

bonne polisseuse de boîtes
or, expérimentée, connaissant
le métier à fond. —' S'adres-
ser rue du Doubs 131, au 2e
étage. „J,—^^Jsm7

A loner à £ ^-^HIre, dans grande
maison d'ordre, à des person-
nes solvables, rez-de-chaussée
de 8 grandes chambres, cui-
sine et dépendances, fr. 80
par mois ; rez-de-chaussée :
une ohambre et cuisine, fr. 12
par mois ; ler étage : 8 eharn-
bres, cuisine et dépendauces,
fr. 25' par mois ; pignon :
S chambres, cuisine et dépen-
dances, fr. 18 par mois ; pi-
gnon : 5 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 80 par
mois. — Pour tons ren-
iselgnemants, s'adresser rue
de la Serre 99, au rez-de
chaussée. , 21115
Pi ônnn A louer pignon de ..
I lgllUll. pièces, an solei l , cui-
sine et dépendances, rue du Pro-
strés 103. — S'adresser à M.
Guyot rue de In Paix H9 3119»

fîhamlirp A louer chambreUlïdlIIIJI B meublée, au
soleil. Même adresse, à ven-
dre un manohon putois bien
conservé. 20834
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambra A i0**1- ——*'i»Ufiaiiii.ii c. quartler des fa.
briques, une chambre à 2
fenêtres, meublée ou non, à
personne' honnête. Bas prix.
S'adresser rue Numa-Droz
104, au Sme étage, à gauche.

f 'h i . mhi'Q "|K"t>iu" •> w»'« r
Uilall lUl u dame ou demoiselle
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser chez M. Pelletier , rue
•laquet-Droz 60, au 6me étage , ii
dr. 'lt» . Ascenseur 91'JOO

Chambre. L̂riu-
blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue
Daniel-Jeanriohard 9, au Sme
étage, après 7 heures du
soir. 21164

Chambre ™*™* °» non
"•"* " à remettre. —

S'adresser ruo Numa-Droz 13,
au rez-de-chausséo. 31013

Masseur-Pédicure
. diplômé

Pose de ventouses A _ ïïl~
Massage^ vibratoires et fefi lm

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Drr * 81 — Té éplione 7.0rt
R {oil d» 1 à i heures 6020

Justes militaires
Bonne qualité '2ôl_

Fr. 7.— et Fr . 9 SO. franco

G. Marchand, Laines
Granges (Soleure). Ji_902::Gt

état, a vendra. — S'adresser Case
postale 12.765. l_.es Brenet».

¦i) '_n

Trameaux iSar;
à vendre chez M. Alfred Ries ,
Maréchal , rue du Progrès I 21298
¦»"¦' a vendre, a pri x trea
_ r G Q _in rédui t, noir - f _ rann
I lul 'U modèle , cordes croi-

sées, cadre métalli-
que, bonne marque.

S'adresser rue de la Serre 85.
an 2me étaae. 21';4*

1 i___ r_p£ ' >u cnerc|'e a ;icn lei
L1U \_9. des litres blancs ,
d'oi'cadon. i_ |-.60
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Hflfic£iî€i€r en pir -aitéta i;
est a venilre taute d'emploi , ainsi
qu'un Moteur </i HP. continu
S'ad. rue des Crêb-ts 03. 31^7?

O*€0S€5IS€ d. 'ai'tJP
du "tia-

vail â donnent- E rire sous chif-
fres B. K. 31280, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 'i\%v<i

mmjt A vendre,
<Jyr*m pour cause de
CSm J_\_- départ, superbe

. 
,;s~*'mmi type de chien

berger allemand (pure ra-
ce). 7 mois. Prix avanta-
geux. — S'adresser ehez M.
_____ rue dn iVord 3. ¥1167

Ain fabricants !
Doreur, expérimenté, se recom-
mande ponr dorages de mouve-
ments et roues, en tous genres
Travail promnt et soigné. Prix
modérés. Ls Prier, rue Fritz
Courvoisier . 81 A . 'MOifl

VlAl_____ n A,lo« <->n U'-maliUe
llUIVll a acheter un bon
violon alto. — Offres écriies avec
prix , à case postale 10520. 21164

A LOUE» à t . O E F H A N E .
de suite ou date à convenir.
2 logements de 8 pièces, av.
dépendances. — Eau, électri-
cité et jardin. — S'adresser
à Mme Vve Ele Magnin, à
COFFRANE, ou à M. R. Ma-
gnin, rue Jacob-Brandt 84,
La Chaux-do-Fonda. 20889

A vendrede »,£•£
place, plusieurs lits en bois et
en fer, complets, 1 et 2 places. 1
lavabo, 2 toilettes , *> chaises lon-
gues pliantes, 1 secrétaire (80
francs), un bureau à 8 corps,
tables de nuit , chaises, canapé,
régulateur, glaces, 1 lit d'enfant ,
complet (fr. 45.—), 1 petit buffet ,
commode, tables à ouvrage, 1
étagère, potager à gaz, 1 four-
neau en catelles, 1 table de fu-
meur, tapis moquette, pour ta-
bles, grands ndeaux. — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 20WE
A Ihlltfr Pour le 1er Mall_ HVilO , 19-J4 le Domai-
ne du COUVENT de 80 000 m>
environ de terres labourables et
une grange. Pour tons renseigne-
ments s'ad resser à M. Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Boberl
25. 82005

Beau secrétaire %";
poli , à vendre oour fr . 330.—,
1 plus simple '(fr. 160. -), lit
•omplet noyer, matelas bon crin ,
coutil damassé (tr. 150.—). lava-
bo noyer à 6 tiroirs (fr  85.—);
bon divan moquette (fr. 85.—),
buffet de service noyer, moderne
|fr. ' 385. —), armoire à glace,
noyer poli ou ciré frisé depuis
fr. 330.—, etc. S'adresser rue du
Èrrwmer 14. rez-de-chanssée. Télé-
phone 20 47. 23015

eraïeor.rsE'
Ouvrage suivi. — Ecrire sous
chiffres L. M, 21066 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 21066
ni li Nous souiuies
_ rl_ r_ ïltîl toujours acbe-
ï lUlllU. teur8 d°, p]omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du M S'CI IK I .

fioMpile Bons réveils ga-nofclla. rantls, bonne
quali(é( à fr. 4.90, chei
DE PIETRO, Léopold-
Robert 74. 17875

Soiivenei-vous en.

m __ m ___ \
des finissages, à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 99 au rez-
de-chaussée , j ,  droite. 2)003

G?__(iiin A veiiure ~u u""M WUI ses de foin , à
consommer nur place. — S'adres-
ser Petites Crosettes 32. 21171

Vti_r9_TI_r__ ^" achèterait un
IrluIIU. bon piano, usagé,
avec paiement comptant. — Faire
offres écrites, avec indications, à
Case nostale 10350. 20976

Qui âîpîèS ï iteSïïrï
de montres ou les cadrans métal ,
— S'adresser rue des Sorbiers 27.
an 4me étage , à droite. 21266

TJn.T_ . rP On demande uneuiuyci o. apprentia iingère.
21002

S'ad. au hur. de l'tlmpartial»

Mécanicien - «gg-,
très capable, demande place.
— Eorire sous chiffres R. S,
31274, au bureau d^ Vt Im-
partial ». 21274

Jeune fille *is%*»
près d'enfants et pour aider
au ménage. 21065
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Garçon noncher , b0,mu6.
renées, cherche place. — Of-
fres écrites, sous chiffres N.C.
21147, au bureau de l'« Im-
partial ». 21147

Gbambre. A kmer °hanSïev. uuu-u- w. non meulj lée
et indépendante. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16-b
au 2me étage. __^
Chambre. «yS'Sâ
est à louer à personne tran-
quille. 21077
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A ^
ner de

^"w w. 
 ̂ une -belle

chambre bien meublée.. S'a-
dresser rue de la Serre 97
au 1er étage à gauche. 21060

Chambre. A *X&K.
meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. —
Quartier ouest. — S'adres-
ser Restaurant sans alcool,
Plaoe Neuve

^
l2. 21046

Chambre ^tfiSTBï.
exposée au soleil, en face de
la gare, est à louer à person-
ne sérieuse. — S'adresser rue
de la Paix 74, au Sme étage.

21061

Chambre Daine âffée- de_
uuauiuic. mande _ louer
une ohambre nom meublée,
à prix modique, si ¦ possible
chez des personnes Âgées. •
Paiement d'avance. — S'a-
dresser chez Mme Terraz,
rne du Rocher 11. 21291

On demande à >g«
^Quartier de Bel-Air, ou à

proximité de l'Ecole de Com-
merce. — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 81, au 4me étage, à
gauche. 21277

Chambre. "SrtS;*£
son d'ordre, ohambre confor-
table, bien entretenue, bon
service et si possible avec dé-
jeuner. — Chauffage exigé.
Offres écrites, sous chiffres,
M . C. 21132. au bureau de
l'« Impartial ». 21182

Demoiselle *%$»£&
chambre et pension. — Ecrire
aveo prix, sous chiffres A.Z.
21153, au bureau de l'c Impar-
tial _. 21153
ï .nûetnpnt Peti t ménage denian-
LUgcIIIclll, Je è louer, de suite
nu époque à convenir, nn loge-
ment da 2 on 3 chambres , au
soleil. Offres écrites sous initiales
A. B. 31335 au bureau de l'Isi-
PAJV 'IH, •_ l 2'_iï

Personne "̂ J?6 <*er?he
°" belle ohambre

meublée, complètement indé-
pendante et située tout à fait
au oentre, — Offres éorites,
sous chiffres L. R. 21008, au
bureau de Te Impartial ».

21008

Sa ù_m à BtHetH ""dwaîiT
en bon étal. — S'adresser chez
M. Adotnhe Hadorn , rue de In
République 122. 21037

OD tafliie à aCueierrp^t
état , une armoire a glace. Faire
offres écrites avec prix, sous chif-
fres X. A. 31359, au burean de
|'Twn _ nTt«T . "l̂ SW

i vomira 1 tour pour cuire sur_ ICUUlC ie potager à gaz.
21134

S'ad. au bur. de Tclmpartlal»

A vendre "SE* * 1>é.
tat de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 182, au Sme éta-
ge, à droite. 21186
A VPf lripp Joli mil >eu de onani-
a. ICUUl C Dre tapis oriental .
3 m. sur 3 m., entièrement nenf.
prix avantageux ; ainsi qu 'une
paire de ski pour homme avec 2
piolets et gants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au Sme éta ge.
a Bu ttait*. • 21263

A VP 11.1PP ' !'oia RBr » bois, 1
a. I G U U I G  dit à gaz . 1 fourneau
de repasseuse, 1 canapé. 1 ber-
ceau, 1 table, lampes élétriques,
briquettes. Très pressant. S'aures-
ser rue du Parc 3, au ler èiage.¦. . ' -. : . 2I29:>

VélO es* * vendre de suite.
Torpédo marqué cAl-

cyon» en très bon état. —
Ainsi qu'un fourneau à pé-
trole. 21045
S'adr au hur de l'clmpartial»

A VOnflPA cnarretie ue poupée
ICUUlC pliante. 2 chapeaux

peu usagés, peluche brune , pour
dames. — S'adresser le soir, dès
6 heures, rue Combe Greurin 31,
au rez-de-chaussée. 2MK!I
I vpnrirû 2 stores intérieurs

(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

A VPnflPP "ne baignoire tôle
ICUUl C galvanisée, avec

chauffe-bains (Système Quartier).
Plus un petit traîneau d'enfant
et un pousse pouHso ; le ton t
bien conservé. 2I027
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A vendre à wts* do nenf 'a. v vuui w _ _  
fceroeau en

fer avec matelas, une flûte
en ut, un lustra électrique.
Bas prix. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au Sme étage
à gauche. 21012

A vendre ^Jt^StSSt
las orin animal, usagé mais
en bon état. Prix avantageux.
S'adreeser, après 6 heures et
demie du soir, rue de la Hon-
de 6, au rez-de-chaussée. 21025

À VDnrlP O l lustre cristal (élec
ICUUl C trique), 1 pousse-

pousse avec lugeons, 1 gramo-
nhone avec disgues , 1 mannequin
(t.iille 4'il, ainsi qu 'un phonogra-
phe. S'adresser rne Combe-Grieu-
rin 33, au Sme .étage à gauche

91188

"' ' i~-~ 1

note de S4' ««VSX

U-—
lite __ afe te lens __ : _____ $_e

BONNETERIE
mm_______________________ ____ w_______m

pour Messieurs et Jeunes Gens
ŒJIJÎiMJ Camisoles ou caleçons en coten W_m____ W_W__

Jiliiii 3,2S 4,2S 5,s5 6'25 B̂ft̂ ĴC~ "̂"jU ea laine: 7.3S 9.25 11.73 pli-::, © j .̂ 3B

tnl'VvU WU WIIUWwW _____ nf___ \ w__ M_ m &A___ 7!_ir__ W__ m_tSÊS_m _f%*I I _P I * "

¦ S»™ 25"— __ W&__ \WÊ_ M a —___  l _ _m\ eB 'ame 8rat'ée' i° ŝ

Chandails H9H|1 18-" 21-
dep.«s 8-75 ^^^Êî Êî  ̂ 25-- 29.-

^^ 
Gants de laine *w

m, >̂\. ' iW 2.75 3.75 m '
^fvj ^ j

.^ m̂lk̂  • Pea& famée c» Suède VA/ ~Çf \
' 'êÉ̂ [_Wm 6-75 12.25 14.75 VX i l  |

'^^^P 2.75
mi11 S°3.75 ^^î

iSir̂  â. 75 5 7S
Echarpes d® Baine 3.75 4.57 5.75

I ¥ H ANCIEN MAGASIN I ¥ I AU PROGRES

=— Mode pour Messieurs ___________________________

t^f -J__yy|W_S'5__i_t&*t*J*' j eat un Antiseptique et Désinfec^
W&S9̂ ^̂ ^ / !!/ Yj</ t f _ \  tant puisnant . d'Odeur et u 'emplo'
\.Cj£_lI/l/y/f\J I J auréables et HSIIH !>nn'ffcr II ne

f .p \rm[y_t^'̂/J __mmm)—\ lacne P»8 Flacon* 1<K) a-r. 1 tr.
______n_____ \'-££ ¦  US "50 ff,v " r''' 'o «nvou de toi-¦ i__m__^____m_____m lette an Lysoform de fabneaiion

soi gnée est prescrit pour toilM le» NOIIIH Je la toiletta , son Parfum
est très délicat : le carton Ir. 1.25

En vente toutes Pharmacie* et Drogueries. 8318
Gros i Société __ *__ d'Aniisentie . Lysoform. Laasanne.

Terrains finir
avec maison d'habitation, à vendre à BONNE
FONTAINE, dans des condilions t rès favorables ; éven-
tuellement on échangerait contre un camion automobile , S
tonnes , en bon état. — S'adresser à l'Etude Jaqnet &
Thiéhn nd , notaires , Place de l'Hô' el-de-Ville. 20497——————— ———————

ETAT-CIVIL du 8 Hoverptire 1923
NAISSANCES

Maurer , Charles-André , flls de
Henri-Ferdinand, horloger , et de
Edith-Jeanne née Prétôt. Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Sandoz. François-Paul , repré-

sentant de fabri que , Neiicliate lois
«t Genevois , et Hensel . Berthe-
G:ibiï«lle-Atina, sans profession .
Genevoise. — Tissot-Daguet te ,
Genrges-Alcide, mécanicien . Neu-
châtelois. ei Duc.ommun -dit -Bou-
iry. Adina-Btrlhe. commis-comp-
table, Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Pellaton , Georges-Albert, méca-

nicien , Neuehfttelois , et Jobin ,
Maria-Miirguerite, sans proles-
sion. Françajee. — Dornbierer ,
Willy-GusUve, bouclier , St-Gal-
lols , et Spring, Juliette-Lina ,
ménagère Hernoisp.

Société des

nmis des Hris
\i_ Chanx-de-Fonds

XXVINËxpositi.ii
(Hôtel-Ues-Postes)

2me élage
Ouverte du 14 octobre an

11 novembre, la semaine de
IU à 12 beures et de 13 à 17 h. ;
le dimanche , de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. P-2-.J8.5-C

Cnfr£€: rr. o.no.
DdS actions de Fr. 5.— don-

nant droi t d'entrée permanente à
l'Exposition et au tirage de la
loterie finale d'oeuvres d 'art, peu-
vent fttre souscrites àl'entréH ds
la salle I0j a

MISE A BAN
Mlle J. HAHN met à ban

ponr tonte l'année la cour et
le jardin dépendant de l'im-
menble rue de la Charrlère
No. 2.

Défense est faite de s'y in-
troduire, d'y organiser des
jeux, d'endommager les bar-
rière», eto. Les contrevenants
seront poursuivis conformé-
ment à la loi. Les parents
sont responsables de leurs en-
fants. 20797

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30

octobre 1923.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Leçons ae Piano
Juliette Sœsch
Diplôme dn Conservatoire

de Genèi'e -'1146

Parc gg
W. WÏT$Ei&

ProlesHenr de maaique
ancien élève du Conservatoire

de Baie '.'(loi3
ROCHER 20 Téléphone 2004

accepterait encore quel ques

de VIOLONCELLE. PIANO.
SOLFÈGE THEOttlË

Eeçoi ŝ
de solfège, piano et orsrnc

raax scnciraDCT
Pr .if-ssiur ue musique

12. ltue Léopold-Kobert. 42
l_a Chaux-de-Fonds
Demandez dans tous les maga-

sins de musique les oeuvres du
compositeur Max Sclieiinbet ,
membre de la Société des Auteur s ,
Comnositeurs et Editeurs de mu8
sique" de Paris. 1W)S'0

Encadrement s
31149

Jean MJéviile
9, pue Léopold -Bobart , 9

mois , même les vieillards joue n -
du pian" sans peine. 1/8 prospect
tus No 8. e»l izrMitii .

l i iNlIlut de musique lesj r
n GONNau tSt -Ual .j .
Hi«!Ki8 S 3018

___ mB*ff*V39^__l

Um. HLLIlLll811 vtm\ am L__wsut TûV joi» BOB m

PoëSâer
3 Rue du SoleiS 3
Fourneaux, Potagers

neu .'s el d' occasion.
¦ RÉPARATIONS i

20^66 ' Se recomiuan do



__-* i$_ î €?& $&£. __f de La 1)0UleilIe (cure «voleté) 9 fr. ; la V, bout. 5 fr.
0« I O 9 -_m Pr»X dtt dépuratif-laxatif renommé JH-335G0-D

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

PF* BAISSE DE PRIX
8¥JA JUKI®

N

L,a mécanique en miniature ^Ê-^^^igw^

OINT JOUETS EN Uli SEUL ! Jj|
3̂ " Rien d'aussi intéressan t que les constructions enfantines «Meceano» inventé pour la joie e* f / _ fj i__ ral-B_- Ml'amusemen* des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut au *&*&*$$&$& «H&BsjS

moyen des boites « Meceano», construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \r* \ TSTE^^ JSachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses w"4 .f]«.f__ ï__Hrft.§_imodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur \r\ /{H wlew- wi WfÈiregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a ft"=l l 1*1/51® vSiSHdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? .— il peut app liquer son esprit Çf^s vW lli Hfflnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut {A_S9>JfUiiLL^Ujg
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. VHwViSfïfi^ffBS

JS-f?"* N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, *?$B_ ^^IIJIIM.
Faites-les vous-mêmes .IQIP KJI W

Cela est facile »u moyen d'une boite « Meceano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire _Ju y__ j§ !Éf ffiÏF^siH___ «des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies , des tringles , des j|LjK3i(la__BEÎL HT ̂ ^
écrous, des boulons, etc„ et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de --ÇBlSp^W^spIf̂ 5̂ ^nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des "̂ ^^^^^ï^fvîÇâi^iffi^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins _ ^̂ ____-wsuu

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le mouiin à vent représen
tè ci-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ee qu'on peut faire avec les boîtes « Meceano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont iç- faire avec « MECCANO»destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

U<n jse-Àj -ne ga-poon se fatigue des autres jouets , mais _ae se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA_NO" ;

Boites principales
Hh *f . . . m Fr. 7.»B
No 1 Fr. 1 a.—
No 2 . . m Fr. 21.— -li.
No 3 . . .  Fr. 32.50

' aO 4 . . . . . . . . . . .  ... ... : .̂.. .. .  .. ^.fc- .. *• . ._ . j... ' H- T. OO.  —g. :j , . • - J - .
'? .» 

. . . ' . . . .- No 6 . . . . . . . . . .  .' ¦. . ¦.'- .' • "'¦. • . «•" . Fr. 75.— "V''
No « Fr. 200. —

Bottes accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte Nol . . . Fr. 5.50
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Pr. IO.—
No 2 A-, » » No 2 » » No S . . . Fr. 12.50
No 8 A-, > » No S » » No4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50

« NoôA., » » No5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEU VE - I_ a Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

A¥AMÏ l'HIfER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

eczémas, etc. ; 19425
il FAIT DISPARAITRE : constipation, vertiges, migrai-

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

jambes ouvertes ;
il GOMRAT avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite, fr. 1.80, dans les 3 officines des Pharma-
cies Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

Me de Me E. BOUCH AT, not et avoe. à SAIGNELÉGIER

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

Samedi 17 IVovembre prochain, dès 4 beures après-midi ,
Mme veuve Arnold CHARMILLOT. à Saignelégier et ses en-
fants vendent publi quement à l'Hôtel dn Cerf, à Saignelégier.
les immeubles provenant de la succession de Arthur Charmillot
en son vivant boucher au dit lieu , comprenant :

1. Maison d'habitation avec boucherie, bien achalandée
et de rapport assuré, située au centre du village de Saignelégier ,
avec agencement complet , remise, jardin et aisance.

2. Maison d'habitation avec grange, écurie, aisance au dit
lieu a proximité immédiate de la boucherie. Les 2 lots pourron t, au
gré des amateurs, être réunis ou vendus séparément.

Longs termes de paiement. _
Par commission :

«MXf . P. 91 .ft S. . B. Bono.».;-* rm.

¦B______r _OMPTOIR GÉNÉRAL OE "<fi_____BI
iUTËIAUX DE CONSTRUCTION 8.11
fil Rue Léopold-Robert , 155 - Téléphone 12 36 p
ĵL P L A Q U E S  UNIES ET ONDULÉES 

^ffi^«gt ARDOISES TEINTES DIVERSES , EN __^

lËÊ^mmJEîL _\i_ _̂L___2 
__ ilii!!1 °" ...j™.

Cartes postales illustrées. G>&â%^

Les tiens de famille... ^H__Ék
ne peuvent rien contre la destinée, qj(3
mais il en reste un souvenir 12357 &HÉI
précieux si une 391

photo GROEPLER 
^vous les rappelle JE

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

délicieux cigares lll© UFâP.UC WlOHiCI* àÏÏs.es
marques connues. Vendus seulement fr. 0.60-; faites un essai et
vous serez convaincus. Grand choix de bouts tournés depuis
fr. 0.15 pièce, marchandise de toute première qualité.  Cigarettes
dopuis fr. 0.20 le paquet — En venle au magasin COLLAPD.
rue Jardinière 52. — Timbre escompte 5tifo. 21022

i DE PRIx l
H IMPORTANTE H
H M sur toutes les liqueurs ISIS
MÊM de Grandes Marques i H____\ *" _________

m Goinireau Triple Sec - S

Wmm Cognacs KTartel 3 *** - OTossnet et Favraud - pp!»
i Marc des 5 Cloches - Marc Divina - Bhnni *' tQ

Jamaïque - Rhum Importo - Wliiskies **'-iÊ
11 J écossais , lifeguard et Johnie Walfcer ¦

_ _ _

? || ___ =___ =____ m__zj m_M.m **J3_- . fcj

|j Viras et JÛqueucs m
|1 RCB NEUVE, 5 ___  Téléphone S.*6 MM

Confections i
_Wm __t __.__t____ M4SmWf |

TT'— —̂ •n_____________---__a__S___>i

Confections I
B». dames ||

TTM H|—" sa~
|Confections i

I t9- enfanta 'j f .

I ii "RIE I
¦ m J

| âûsiio )'¦ i"_I _L
Meubles I

en tons genres S

S
«w«e« , £9 fr'' 1 (

M_______D___M__________D______L

grandes I
facilités |

I de payement

i 

Ernest
Mandowsky
|iiiiiilpi"tiDiMiii||iiiiii||i. ni|nimi||nMii|

La Chaux-de-Fonds
S, Léopold-Robert, __

____-_^H^____B________H_-__iMD

¦ ¦_--—— ^M—

Un bon soulier
mmm———a___m,m,\ i , _mm—m_mm___m_mzammam_—___m

flSSBŜ Sa doit être exécuté aoec
R! ï du matériel de toute
m | Ië- qualité, aooir une

o-, JN \ bonne f orme et être
_dfy | àunprixaoanf ageux,

M/ 1 alors seulement U rée
j ^kg^^^^-^t im  pond a toutes tes exis

^^L. ^^̂ ^^  ̂gences. ~ Les articles
^-l__tS—  ̂ daaprés répondent ht^m_mmm—- ces exigences." Noas^

expédions ceux-ci;
franco contre reme'î,

ijeg 3̂  | boursement

* \\ I 331* So«Hers poor|
1 *i \ garçons et ___ s '
f»/ % ouïr ciré
M iNos, 26-29 fes, KXJX é

453 JB INos. 30 3̂5 fe. fâ; 50c|

JLf **d ^"" Sœ_Be«'4e
Jj £if t l!:S!_ m1̂ ÊB dimanche poar

^
'̂ j p  v  ̂ femmes

k̂b. _JL¥ cuir ciré
(n m .HH"1""̂  Nos. 36-42 fis. to. —
Réparations p romp te s  et bon marché
Rod. Hirt fils, Lenzbourgy . 

Jeux de laite. Ŝ S

A EOUCR
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir, rue Daniel.
Jeanrichard 44, à l'usage d'atelier ou de bureaux uo

grand local
d'environ 140 m2, chauffage central installé. — S'adresser
aux Bureaux du ler étage, môme immeuble. 18909

VINS Sïipis M*Etiquettes d'origine
demandez Wk̂ TTTF^̂fff f ^ W k

'Prix-courant ï__^hP( f̂ff ! f r^ i 'f ^ W
20920 \__\ i(*im-__t-__m____m

Uo£lî--$rl FODRti E AUX à gaz de pétrole
gKDIBBS __¦»*«¦.«___.

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sana suie, sans odeur.
Allnmage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Garantie réelle pour chaque
pièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.M) à
96 francs. Trois fois meilleur marché qne
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 340 fr. à
80 fr., donc nne économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
pas à yous le procurer. A. B. Optlmns, Dépôt
Bienne 86 (Suisse), Rue du Canal 86, raSifflO j

- - ' ' ¦¦ m i l  ¦ i ¦ ¦ I -¦¦ _____ i__^—̂

ON ENGAGERAIT

Visiteurs d'Echappements
Visiteurs de Finissages
Acheveurs d'Echappements
Remonteurs de Mécanismes
habiles et sérieux. Se présenter
le s'imedi 10 novembre à l'Hôte
de France de La Chaux-de-Fonds,
entre 2 et 5 heures du soir. 22088

Qui peut Mr ™«_sœàï
assortiments Iloskopf , 19 lignes,
pivotes , réglés ou non réglés, ar-
ticles très courant. - Ecrire sous
chiffres G. R. 21306, au bureau

de l'IMPABïIAL. 21306



I Fî lîlî f t % f mw ¥0S ^Weiifiles JW m * ¦"¦¦ VmJ %_r • , adressez-vous à la maison mt

L Shrabal d ïogcll Peseux. TéLéPHONE .* J
Wg Nous vous offrons : GRAND CHOIX, QUALITÉ PARFAITE ~M

H 2 dans tons les articles d'ameublement et les prix très bas. flV Visitez nos magasins. C I

_________________________n.^_p________________________________________i ______________H__a_____MM

J____+m______ Si vous voulez «/2e seule I

^^^^^^^H. »'ÏRET® ̂ ^ " g
^̂

^̂ T Ŝ Î /̂ ĝ^TN. Ponr hommes 
Fr. 9.50 
|

/^T%l 
/ ftaOanA Pour dames Fr. 7.50 I

/ Â___**̂ \ l Ju, "5T M, I toutes formes '

%ÊS^^ ' 1—¦* ̂ =a /____ Autres marques Fr. 4.50 1f â P ?  fHELSINGB ORG l pou;DaTK« I/f 1 J . Yt. 7.50 I
jUIHB,. g_ pour Hommes

Irerorn H. CHOPARD
— - __ _ ¦ ¦¦ * Caoutchoucs Sports

Galoches de qualiré 47, Rue Leopoid-Robert , 4 7 j

MUSEE DES BEAUX-ARTS — LE LOCLE

EXPOSITION DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE
— Alpe — Plaine — Jura —

DU 8 AU 18 NOVEMBRE 1923
Ouverte de 8 à 12 et de 1 à 5 h.

et le soir de 20 à 22 h.

H Hffi l c'est MAINTENANT
_ _SH ****<Ilif* .SBaT 3 T10 'a lecture et l'étude des nombreux
i£i ŜÈf- Î̂Ç^̂V:, conseHs donnés par

I SILLON El»
j&sj Grand Journal agricole hebdomadaire pour la ville et
pS.j la campagne abondamment llluetrè
K*- ; YOUS sera particulièrement profitable. Vu les modifica-
TM tions apportées aux méthodes de cultures, les abonnés
Kp trouvent dans le Sillon Romand des conseils sûrs, rela-¦JM tifs à l'outillage moderne, aux semences, aux engrais,
vy ' ainsi qu'a tous les travaux de la vigne, du jardin et des
¦j. J champs. En suivant ces conseils, dictés par l'expérience,
R$ on obtient des produits toujours pins beaux et plus
Ep abondants. Le Sillon Romand renseigne également sur
3m les questions d'élevage (gros et petit bétail), lea chevaux,
Sfe les chiens, l'ornithologie , la basse-cour, l'apiculture, la
IgS cnnicnlture, l'alimentation, l'acclimatation, la piscieul-
Ej! ture, la médecine vétérinaire , l'arboriculture, la sylvi-
H culture, les cultures maraîchères, etc.
H La ménagère et la mère de famille trouvent, elles
Hj aussi, une foule d'indications précieuses, et de«reneei-
lp gnements utiles dans le Foyer et les Champs, nn snp-
Bl plément qui est ajouté à leur intention au Sillon Rô-

pPi mand. Lea travaux féminins, l'économie domestique,
H le savoir-vivre, les recettes, etc., etc., sont tour a tour

R$ traités dans ce supplément qui donne, en outre, de nom-
tÉg breuses gravures de mode, des modèles de lingerie,
Wm de travaux à l'aiguille, au crochet, eto.
IO Le coté récréatif n'est pan non plus négligé ; il a aa
_m place dans le Journal Illustré que les abonnés reçoivent
H chaque semaine; c'est la lecture de famille par excellcn-

ML_ J ce, à la fois littéraire et instructive , donnant un aperçu
H des nouvelles suisses et étrangères , un feuilleton, des

lly  ̂ contes, de fort belles gravure s d'actualité, des vues de la
!£>»- Suisse et de l'Etranger , des carricatures.
_SS Le Petlt Sillon Romand, un autre supplément du < Sil-
UH Ion Romand » qu parait chaque semaine, met au service
H des abonnés la «Bourse des produits agricoles *, grâce
H à laquelle ils ont la plus grande facilité de vendre et
SS d'échanger leurs produits et de trouver du personnel de
H choix. De plus, la rubrique « Consultations gratuites»
ga est nne véritable officine de renseignements les plus di-

i ¦'. vers ; elle est onverte à qui vent en profiter. — A eux I
l- . i seuls, ces deux avantages prétentent une valeur supé-
£&i rieure au prix de l'abonnement. '
mÊ Pour se rendre toujours plus utile à ses abonnés, le
£wj sillon Romand publie, dans chaque numéro, une cote
raj des principaux produits agricoles et du bétail offerts sur .

%M les marchés et foires de la Suisse romande. Le Sillon
S® Romand n'a reculé devant aucune dépense pour l'orga-
§9 nisaion de cette «mercuriale*, qui est particulièrement
&ë utile et appréciée de chacun par les temps difficiles ac-
ffl tuels. Cette innovation donne à l'abonnement du cSil-
¦W Ion» une valeur toute spéciale et en fera un guide et un
$£§ conseiller indispensable à tout travailleur du sol ,
§&>! One autre création, notre «Assurance-Accidents » ,
•V' permet à chaque abonné, pour la minime somme de fr.
i g 2.50 par an, de s'assurer contre les accidents pour
I 1 Km - Zf m S m f m  SOit ''• 2500 P0U1" lui
J . r ¦¦ *#WWVi" et fr. 2500 pour son épouse

|*. I Dès le 1t>r juillet 1922, plusieurs sinistres, pour
jwj lesquels l'Assurance du « Sillon Romand » a payé fr.

%¦- . 18.EBO, ont été réglés à l'entière satisfaction des
gï-1 avants-droit.

H Agriculteurs ?
__ Profitez des nombreux avantages mentionnés ci-dessus''¦&\ Rompez avec la routine, mettez à la portée de vos jeu-

\ nés gens une lecture instructive et intéressante, qui sti-
f ! mutera leur goût au travail et les retiendra au foye r, en
M leur inculquant l'amour du sol natal ; abonnez-les au
||L Sillon Romand. Il est rédigé par des spécialistes, et il
. l i s'impose de plus en plus dans tous les domaines de no-
a_ tre économie agricole et domestique. L'abonnement ne
_Ë coûte que fr. 6 par an, y compri s les quatre supplé-
__ ments. contenant tous de nombreuses gravures , ce qui

>?* représente, au bout de l'année, plus de 600 pages grand__ format.
wa L'Assurance-Accidents est facultative, la prime est per-
la çue en juillet de chaque année.
g_ Le «Sillon Romand * sera envoyé gratuitement, dès
_3 ce iour au SI décembre 1923. à tout nouvel abonné

1 pour 1924.
| J mm_m,mm ^m_mm_mm__—_ m̂m_mmmmmmmmmm_mm_mm__m
L* 1 Le Sillon Romand est sans, contredit le journal
u-f agricole ls plus important, le plus consulté et le
RE plus instructif de la Suisse romande.
jg&jj _m_________ m̂ m^lf ŵmm. m̂^̂ m^^^^^^^^^^^mmmmmm—mm

M BULLETIN D'ABONNEMENT
"
Êâ Je m'abonne au SILLON ROMAND et supplé-
ai ' ments pour l'année 1934.

5_9 1) Je verse à votre compte de chèques \Wm postaux No II-370 la somme de 1 Prière de bif-
Mm fr. 6.05. r fer le mode de
JÊ^Ç 2) Veuillez tirer sur moi un rembour- ( paiement qui
S-'fl sèment de fr. 6.25 (frais de rem- \ n>e8t pa8 désiré
_ M bours et de port compris) y

_m Non ____________________ Prénom 

jfcjj Domicile Bureau de poste 

È?i Dééouper le présent bulletin et l'envoyer sons enve-
__ loppe non fermée, affranchie de 5 centimes a l'adminis-

m_  (ration du «Sillon Romand*, Terraux n° 2, à Lausanne.
|̂  Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir
$P oe bulletin. (No 47). JH. 51566 c. 20198

$_¥©ît IC HiFSCilfC
400 grammes O.OO
300 fSr<ranm«s 0.40

"EE BOiT0N D'OR 1 '
EXTRA PUR 73% HUILE
Inscription dans le Carnet de Ristourne

. _&a\*J[ 'ï'f_ -S?__*. ̂ _ W

_m_*w_Km :
L,a TENTE DE L'IMMEUBLE appartenant

à Charles-Ernest DUBOIS-LAROCHE.
CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article 5818
fixée aa lundi f S novembre 1923,

N'aura pas lieu
Office des Poursuites :

2t294 Le Préposé,
A. CHOPARD.

Le Secrétaire Galant. èKHSSlè?
Envoi au dehors contre remboursement.

mugBingg3_JSËU___ W^Hm ^nB__\ *' 9_9——.B
H 1 J_ \ * 4m fil _?*i _ m*M «

I I I B à __ ^_J W SIIIMD Q
__ ¦ fl fl m A_ \ _w w rai ___ \ _ _D mSn \h.m ̂ 93 '"_ 1M _ k m  * _  ̂m - l im- OHl * Jm M ffl B ,fll § n _ \ g** H JL M °̂W^̂ ÊM m̂mÊmMtWCmBSBmtmmmmBKB i— .\______ WTm - ¦ ¦__ *>J_ __ 7__ Tm -___t %B?» W ¦ ™ wBS J À_ WH^KÉ^^ _̂MM____UU^B__^Bfc__J_i__i _̂ft_ Ĵa_ n̂_H ^

 ̂
-jK Léopold «Robert 1K 

B
$E ¦" à côté de le Fleur de Lys ¦" 

ŝ^
^
lsk

1 _Z- que vous trouverez m
^^\* m1 superbe 

^̂ »̂ T̂ 1̂fl choix
^̂ ^̂  -A\\ T^̂ "̂ B

|% ŝ< "̂ W- Ŝ^*9 CONFIANCE M
H, _̂^* L̂—r ^^

 ̂ par son flranc' choix. ' m

1 3>-^ANTEAUX~êTPÂLET0TS i
\\ŝ «B— FOURRURES * ,

) k̂ Choix immense de Cols, Colliers. Echappes et i jgÊ
im*i Manchons en Skunks, Renards, etc. etc. 22036

m PRIX Huaniaseux. uu |«nni4_v m™ Se recommande, il l ifflOrP- «

fcVoi;Vé
MO ^n|iji s
jo y

_______________________ _______ ______¦__!_¦__________¦ I II HW-HMIB-W—

C«nfiscric -Pi«cric-1
jjjjj J. MRAD1 Rue Heave 7 1
ûiougat é® tJItonf dUmar |

Truffes extra Bonbons fins |
190S6 Se recommande. 

^

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchatel
(Au centre Je la Ville)

Remis entièrement à neuf.
Belle salle pour lamilles et So-
ciétés, au ler étage . Restau-
ration à tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
rVeuchâtel ronge et blanc,
de ler choix. «NT Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière ) .
Se recommandent : B. Wehrli _
flls. nronr. FZ-1026 H 10703

Café-Restaurant
RAISIN

H6tél-de-Ville 6. Téléphoné 9.73
9_F~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784
r Ch. Lenthold

Restaurant o» m *"«
M WEB L'on mange blen !
rnXfjjVjj Téléph. «2.46.

SESIIfflll ïEBIira
Dimanche soir

Clitiicreffllc
CE SOIU 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel, fit . 13 Paul Blaser

8T-BLAI8E
près Neuchate l

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

B. N. Vue magnifique.)

Séjour fatum, idéal
Arrangements pour familles et
séjour prolonge. Chambres, de-
puis fr. 2 SO. Auto-Garage. —
Bestauraiion à toute heure.
Spécialité de Poissons du lao.

Vins de premiers crus.
Téléphone <56. FZ1354-N 16055

Le nouveau tenancier
A. Riner. chef de cuisine

irasscrSe un

Léoppld-Robert 24
Tous les jours 1987G

Choncroute
Restau ration àtout e heure

Escargots
Impressions couleursf if f ï ïg ï u

Cercle des Iries-Iiiiii
PAU S» I»€_Ix 25

Samedi 10 Novembre 1923
dés 20 beures

en faveur de l'ameublemen t du Cercle
Superbes et nombreuses Quines

A 23 h. : SURPRISE A 23 h. : SURPRIES
Invitation cordiale aux membres et à leur famille.

English
Miss LELY de LAESSOE
Leçons, Traductions

' MéflMNic spéciale

Accordéon
cSîromaticsw®
(Occasion exceptionnelle)

Suporhe instrument . 80 basses ,
57 touches {vo i s  tri ples) aveo joli
étui. Bas mis. S'adresser h Mil "
Rose Piisi.  CORCKLLES sut
ÎVeuehAtel. iOt.

_SB<a»«aB* Be 3SO Avril 1924

lie LéopctU Kotjert 5? 2_i: m̂_ ^
de bains , cuisine et dé pendances. Fr. 1600,— .

Rue Léopilfl-Mert 59 -__TS_tm
dépendances. Fr. 1200- — .

S'adresser aux Bureaux , rue Daniel-JeanRicliard ii. 1er
étage. 21300

I

iWti sfs TOUS egN6is
M KL i i HSSSLÉ , il 1
16818 Lft €HaMX-DE-IF©N©S 1

.y<- .w . Hi_iPBwunui_Bui-WW;iiiMHtmnmuJĤ »—y-Wt'w~ ~.'f ' L fj pw_ _iw ^«j â ~̂t«wgr> ~̂"*wwJ"*^-

EST-IL POSSIBLE
qu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou qu'
les réparent à contre-cœur , d'une façon imparfaite?

fl'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent être recuis imméùia-
tement a l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De trois paires
deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre tout de suite. Les
bas neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez envoi gratuit
d'échantilllon. JH. -9156-St. a06«

Fabrique de Bas et de réparation Flums s1t.Gan
MBI M i ' i ' i i i  n i> il iiii __ o__m___ _tmÊÊÊSm__m__a B—BB __ n

~~" _-_---._-r--_________«_Ti__« | m_ w__m__ $______

Ïîl IliOC iMii
en bouteilles 

1091-109^Années 19(«1 it7f« fti

Prix avantageux
30921 __ \_\yy 7rW/z&?fîî__ \

î SS________ l____ M\mp__m__tmt_mimmm mmm

notci de la Crofii dOr
(Salle du l"r étage.

£M__m«-__cl-4e 11 Nov.
«le 16 à 24 heures

Grand mUTCH aa LOTO
organisé par le

S»H®¥t»-CEU»
' . Superbes quines', Poulets, Salamis, Mont-d'or, etc.

. Marchandises de 1er choix.
• Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 21326

Brasserie A. Junod
17, Rue la Serre, 17

Iiocal du -E*. O. ~~OTT .-t a

Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre
dès 16 heures

Grand MATCH au LOTO
organisé par la Société de chant

SÂNGERBUND
Quins superbes et variées. A 23 heures : Surprise !

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 21237

Cercle Tessinois
——————— Collage 15 ¦

Samedi dès zo h. mal an Loto
$ Invitation cordiale aux membres du Cercle

et à leurs familles. 21257
___________a______________gi___H_BBHIUHHRBI-___M_ll_____-___-____-l
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Cest dans un immense assortiment de plus de

2000 MANTEAUX
qye ¥©ys p@y¥esfïaïre votre choix

A 9 I D O /"% f81^ D C OÀ___W_ 1 1 r*** i™̂  I_ J i "B ÏF™C il™ *̂%_f̂ k̂ \nmgp 1 m -̂ Simin \ ni! i % BW-M *-J*
La grande Spécialité de Confections pour Dames ef niletfes

-_ _ i
' ;
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PAR

_M.___\__ES"X" _-__-o__.___t*

La maison aux volets verts était strictement
close ; mais, derrière les géraniums purpurins
de la fenêtre basse, à petits carreaux , Etienne
vi. des cheveux blonds encadrant un gracieux
st déj à cher visage.

Il salua de la main , sous son capuchon ruisse-
lant , puis il sortit de sa poche un- livre dont il
s'était muni, à tout hasard, pour le lui prêter ,
et avoir un prétexte de pénétrer près d'elle. Mais
elle lui fit de la main un non catégorique. Alors
il s'éloigna , consolé tout de même de l'avoir en-
trevue.

11 n'avait pas parcouru vingt-cinq mètres qu 'il
entendit derrière lui , sur le gravier détrempé du
chemin , un pas trop léger pour être celui d'une
Paysanne. Et il reconnut , sous son imperméable
beige, dont ie capuchon lui cachait le visage, la
lotie Marie-Rose. Devait-il s'arrêter , l'aborder?
Elle lui dicta sa lign e de conduite en le dépas-
sant très vite , et en lui j etant ces mots:

— Donnez-moi votre livre , vite , j e fais une
'^prudence ridicule , mais j e n 'ai rien à lire ce
soir .

Il la rattrapa et le lui tendit.
— Merci , fit-elle , surtout ne me suivez pas !
Elle s'engagea dans le chemin bordé de saules

Qui conduisai t an villa ge voisin.
Le lendemain , la p luie avait cessé, mais la

terre restait humide , les arbres et les herbes

miouill és. A tout hasard, à l'heure habituelle,
Etienne passa près de la rivière. Marie-Rose
n'y était pas. Il hésitait à l'y attendre , lorsqu 'un
bruit de branches déplacées attira son atten-
tion. La j eune fille, au lieu du chemin ooutumier
arrivait , à travers une prairie. Une haie haute
les séparait.

— Vous ne pensiez pas me trouver ici? dit-
elle en riant.

— Non , j e désespérais de vous voir.
— Parce que le temps n'est pas propice aux

réunions de plein air?
— Oui , répondit-il , (méfiant , ne sachant où elle

en voulait venir.
— N'avez-vous pas plus j ustement craint que

le souvenir d'une après-midi d'orage ne me tien-
ne éloignée de vous.

— Non , j e vous crois l'âme trop haute pour
la rancune , et trop généreuse pour ne pas avoir
excusé un moment d'égarement.

Elle ne répliqua rien.
— Que cherchez-vous donc? lui demanda-t-elle

au bout d'un moment , le voyant regarder autour
d'eux.

— Par où j e pourrais passer pour vous re-
j oindre.

— Ne cherchez pas, vous ne trouveriez point.
Avancez plutôt jusqu 'à cette maison qui nous
tourne le dos, j e connais un passage.

Il lui obéit et il la vit surgir d'une barrière
de fortune , faite de deux pieux et de deux ma-
driers , fermant le pré.

Elle s'avança souriante.
— Je n'ai pas pris mon ouvrage , l'herbe ne

m'offrant pas auj ourd'hui un siège possible. Alors
j e vous dis seulement merci pour votre livre
d'hier , et j e m'en retourne.

— Pourquo i, fit-il déçu , qui nous oblige à
nous asseoir ? promenons-nous.

— Et si nous rencontrons quelqu un ?
— Eh bien ! fit-il indifférent.
— Eh bien ! cela m'ennuierait très fort.
— Pourquoi ?
— On pourrait le répéter à ma tante.
11 haussa les épaules.
— Voyons, vous êtes bien maîtresse de vos

actes, et puis nous ne rencontreron s personne
dans ce sentier, boueux auj ourd'hui et qui , les
j ours de beau temps, n'est j amais fréquenté.

Elle ne résista point et ils marchèrent quel-
ques pas. Mais le sentier était court et débou-
chait dans une de ces grande s prairies commu-
nales qui sont une richesse pour cas pays agri-
coles, permettant aux cultivateurs modestes d'y
faire paître , en commun, leurs vaches et leurs
chevaux.1 Cette prairie, ce marais, comime on
dit en Picardie, formait , à découvert, un grand
espace actuellement désert.

Devant lui , Marie-Rose s'arrêta :
— Pourquoi ? lui dit . Etienne , nous n'avons

qu 'un tout petit coin du marais à traverser ,
puis vous voyez ce chemin vert , là-bas, cou-
vert par les saules , qui le limitent ? c'est celiri
de mon logement. C'est un coin perdu, j e n'y
vois jamais âme qui vive. Venez, vous verre z
dans quel palais j e loge ?
— Non, fit résolument Marie-Rose. Oh! ajoutâ-

t-elle pour qu 'il ne se méprenne pas sur le sen-
timent qui la guidait , j'irais très bien voir votre
installation ; seulement qu 'en penserait votre
propriétaire ? Je ne veux pas scandaliser, fût-
ce à tort , une brave femme. Si vous rentrez
chez vous, j e vous quitte.

— Alors j e vous reconduis, dit-il.
Et ils revinrent par le même sentier.

'Us y étaient à pe ine engagés que. à un tour-
nant , et seulement à quelqiies pas d'eux , surgit
un officie.

Marie-Rose devin t très rouge et immédiate-
ment rabaissa si fort les bords souples de son
chapeau, qu'à peine pouvait-on voir le bas de sa
figure . Et encore prit-elle soin de le cacher aus-
si promptement par l'écharpe de gaze vieux rose
dont elle avait entouré son cou. Malgré ces pré-
cautions, elle détourna la tête , de façon à déro-
ber complètement ses traits au fâcheux. Celui-
ci, du reste, se sentant importun , y mit toute la
discrétion désirable .

Il salua poliment son camarade et sa compa-
gne et passa son chemin.

Mesmin , quoi qu 'il en eût dit précédemment.
était contrarié , mais pas au point de Marie-Ro-
se.

— Que venait-il faire par ici , celui-là , dit-elle
quand il se fut éloigné , qui est-ce ?

— Le lieutenant Vergelas, de mon escadron.
— Bien ! fit-elle avec un sourire contraint èf

imauvais, il vous aura cru en bonn e fortune.
— Plût au ciel que j' y fusse ! répondit Mesmin.
—Vous n 'êtes pas sérieux , dit-elle , touj ours

crispée.
Et elle aj outa :
— Vous avez déj à parle de moi à vos ca ma-

rades ?
— Une fois , la première où ' j e vous ai vue.

Après, je m'en suis bien gardé.
— Ils vous auront questionné , pourtant .
— Non. j e leur ai dit que c'étai t une passante

que j 'avais rencontrée , et que vous n 'étiez plus
là.

— .Mais à présent que ce lieutenant Verge-
las vous a vu avec moi , ils vont vous interro-
ger ?

— Je les renverrai à leurs oij,r nou.s, rit Fîtieti
ne inconscient. Soyez tr an quille , ils ne m'.in
bêteront pas longtemps !

(A suivre.)

S'IL AVAIT SU !

^ i —m—m—m————^—— ^—— m̂^——^——m i l  ¦¦¦__¦ ¦ __¦

a^no* MANTEAUX
CAPE DU SOIR

PETITS VETEMENTS CHIC
Coupe GRAND FAISEUR

judicieusement choisie Conservant la ligne
==_= EXÉCUTION sur MESURE ' .

tO Ans de PRATIQUE dans les Premières MASSONS de PARIS.

Ne pas confondre
avec le vêtement de confection fait en série*

La COMPARAISON est le secret des ACHATS SATISFAISANTS

= -___ _^ _̂_Z&_CJOCL±IL_L& =
seule spécialité de la région

Fourrures Garanties
CONFIANCE ABSOLUE

28, Léopold Robert, 28 2~e Etage
¦2im ¦ Téléphone tîo.os Eiulréc libre

Brasserie de la' Serre
_____________ *

Samedi IO et Dimanche li novembre 19»£3
dès 16 heures

Grands FllaîÈs au Loto
organisés par le

*$ilo~QluB QfiauX'ée- loties
Superbes quines Superbes quines

Invitation cordiale aux Membres actils, honoraires
et passifs, et à leurs familles, 21301

M 

Café du Simplon
Samedi 10 novembre

des 20 beures

alch aa Loto
F.-C SPORTING - DULCIA
Superbes Quines. A n h. : 250 kg. briquettes
Invitation cordiale aux membres et à leur

TSTN ODBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "*W

Café-Restaurant WETZEL
Ar_hur FRAI—E Successeur

TZSL. Souper aux Zr'w%
et à la mode de Caen -

Consommations renommées. 21267 Se recommande

Cofflipt
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 Ohaux-de-Fonds. 31076

fa IiTaxnvée d'ua côte F de « Marque » ..« p

20844 les beaux el PS EilOS LOCtulX
M», Rue «a«B B«z S«e_r_r«s, IC»

occupés actuellement par MM. Boss & Cie, bracelets cuir.
et maroquinerie , sont à louer pour fln avril 1924, avec ou
sans logement. — S'adresser au propriétaire , même maison
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i TABLIERS |
fl QOI VIENT DE-RENTRER ï

W BON ET BON MARCHÉ |F

$ï Vous désîrez
un café d'un goût parfait , goûtez les mélanges à notre marque „ LA PIVE"

Paquet 250 gr. Paquet 500 gr.
w«_s_rtf _Fr. -.- _> werit Fr. 2.20
vert _nra_«_»«__.fiiaa „ _._ & vert mouBu ,. 2-2©
V«»U«|«B „ 1.20 roude „ 2.4«_»
s«B«_am«>m „ 1.SO 9«aaarre«_»_n ,. 2.fS»0
wlole_l „ 1.40 viole * ., 2.00

IMPORTANT ! Tous nos cafés sont grillés deux fois par semaine par notre
torréfacteur Probat. Le café est donc toujours frais et d'une grande finesse. 22016

f̂ ^
UnRK HKh

_^»f_?..l_ È _̂ _rnf à. par Proeédé chimique____________Wm absolument hygiénique

OR AF ék €ie
Déstnfccteurs autorisés 20088

Soccès garanti. Nombreuses attestations.
«tue du Parc 81 Téléphone Si .48

mf îtteniian f
nous vendons au prix de 22010

SAZS8S
BOTTES NEIGE pour hommes

No 40-43 Fr. ».S€E>

KUBOTI éh Cle

2, Raie «le ¦« Balance, 2

Succursale de la

«MUE de lUttAT
Tél. 1385 Rue de la Serre 79 Tél. 1385

C-DMUB DOinK
40 cts le litre au détail

de 50 à 130 litres, à 31 cts le litre
de 130 à 500 litres , à 30 cts le litre

Belles Pommes ef Poires
à des prix très avantageux.

Belles NOIX à fr. 1.- le kilo
Eau-de-vle. garantie nalurelle. 21121

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de- Fonds 1182

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

GRAND CHOIX _mm€om_mw__s
Thon Provost x |«, ir. 0-75

„ „ % fr. 1.50
„ •k fr. 2.90

PURÉE DE FOIE GRAS Amieux
Yéritable Pâté de foie gras de Hongrie

SARDINES
les meilleures marques françaises, sans arêtes

À l'huile, à. la tomate, à la ravigote

TRUITE sssumonée
Petits pois en boîtes ; reverdis et diététiques

Haricofe en boîtes
CBAMPMaWQWS de couche

NOBS ne vendons que des produits de qualité supérieure
21094 Y__

*̂f Yff ^_ Wrf Ê̂k

/_y^ffl?*fl//*'ffi^
Inscription dans le carnet de ristourne

DES SALONS DE HAUTE COUTURE ET
= CONFECTION POUR DAMES =

ciEiî
LE 15 NOVEMBRE

EXPOSITION PERMANENTE MADAME R O S S E T
ENTRÉE LIBRE Léop.-Robert 76 Ff«jour Etap

TÉLÉPHONE XX.4S 

RENDEZ-VOUS COMPTE DE MON CHOIX ET DE MES PRIX

21127

¦ FABRIQUE DE MEUBLES II L. FROIDEVAUX & C  ̂ I
m 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 p

li Ameublements complcfs. Pleu&les de bureaux H
||| Garantie absolue . 3S58 Prix avantageux |W

ETUDE
B. JEAMPIAHSEÏ
?TTOO *£-%_? ,

transférée . ,

Due Daniel JeanRichard 27
«U «¦"« <fejgjàe 2U89 '

La Manuf acture d'Horlogerie SILVANA S. A. Tra-
melan, demande bon horloger

Visiteur'Mcotteiir
spécialement pour grandes pièces

Entrée suivant convenance. p-80t)35 21143

TM__ E l̂XiZXml ^SnJFL(&
bien organisés pour terminer mouvements
et montres 83|i lignes A. S., 9U66 ;

m<B **m 'mt deman déis
pour travail suivi. — Faire ofires écrites avec
prix, sous chiffres L. B. 21166 ao bureau de UgaitiaL

îui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement ue sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guèrison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim
iires-poste , franco. 32761-D 3440

Institut médical du Dr Ruml-
l«r , Qenàve 153. Servette.

Accordéonistes !
Attention n ma nouvelle adresse,
Chs GAUEItELL. nie D. -J.
Richard 27, Le Locle. Giand
choix d'accordéons « Hercule» ,
au prix de fabrique. Toujours
satisfait , car vous pouvez voir et
essayer la marchandise. ïOifll
P 1093G Le Se recommande.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar une durée de 2 ou 3 ans ferme
411 01

|2 |0
poir une durée de 4 oa 5 ans ferme

501|o
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes

elles sont munies de coupons semestriels. 11563
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°| 0 pp'à concurrence de Fr. 10,000,-

Haaix à m-9w ® 'iï*m Papeterie Gourvoisii

oaiilIrjçuHciirs
Je suis toujours acheteur de -101

Bétail de Boucherie
ainsi que de vaches à saucisses , aux plus hauts prix c
j our . _ S'adresser à M. Jean BUHLE R . marchand de bétai
à MADRETSCH. près Bienne. Téléphone No i 02<

LESSIVE GRATIS
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marcW
que les produits similaires

PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus ré
cents perfectionnements de la
science moderne.

PERFECTA oxygénol lave de lui-même, sans
frotter ;

PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveit'leu
sèment ;

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

PERFECTA oxygénol est garanti sans
chlorure ;

PERFECTA oxygénol de plus, est le seul produit ca
pabie du tuer tous les germes di
maladie.

En vente dans toutes épiceries :
le paquet de 250 grammes à fr. 0.69
le paquet de 500 grammes à fr. 1 • SB5>

EC$SI¥E GRATIS : dardez vos pa
quets vides. Voire fo urnisseur contre six paquetages
vous remettre gratis un paquet plein de môme grandeur

Un seul essai avec PERHECfA osogé
¦nol non seulement vous convaincra, mais encore von
émerveillera JH-33710-D 2061
Seuls fabricants : F. BONNET & CSe, Genève.

(Alcool de Menthe Américains — Encaustique Abeille).

«

fabrique artistique d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Goop. i'Armo nica «STRADELLA» (Italii
(îran.1 prix . 'honneur it Médaille d'(
de pr emier rang. - £a_posifton Internation a
d-Arls. Sciences et Industrie. ROME 19Î.'

La meilleure marque moi:
tliale comme solidité , élégance et lor

ments les plus modernes et la mei
leure marché. JH-30450-D 4

Livraison immédiate . Accordages et réparations. Demandez not
catalogue. Seul dépositaire oour la Suisse :

V. GIBELU-WEBEi
Professeur d'accordéon Grand St-Jean 31. LAUSANNE -
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Robe

&pr|
mode, façon kimono jupe rap- v.aute. garniture applique molli façon, garnie tresse soie et bro- cêe. tissu um, taille jersey ea-
portée garnie nubienn» . ton op ™ iol?rB nolr •< BOle f00'6"!-- derie écossaise , corail jart*. ehemire. haute mode, colons
posé, longueur Q QR encolure ronde, garnie biais longueur 45 Ém - fE OR um..jade . abricot - corail .

46 cm. Fr. 9>oO beige, longueur 40 CA B Fr. lO.OO longueur 50 cm. 2S ¦45 cm. Fr. m%m9u %-wm0 pV. ¦_¦%#¦

Manteaux ZS_ & Manteau Ralsjsf ¦ Manteau "£%* Manteau'sSSfSS.- ,
garui tresse soie col rabattu. garui piqûres soie même ton col façon plaque arrondie, garnie garni piqûres même tan el petits

2 poches ceinture. rabattu pouvant se fermer , soutac.be mêm« ton cabochons acier, col montant à
longueur 46 cm. 

 ̂9,3$ 
longueur 

46 
em.

 ̂
-j^gQ longue» 

46 
em

 ̂
- ĝQ J

» «̂. longueur -f f m QQ

___________________________________________________ __________________________p^____________»________. ' ¦____________¦__-___-___-______________________¦ __________________________________________________

^S^̂ ifJS1 Manteau ,̂ Barboteuse «S Barboteuse %SrœSa?® Pptsr«stt»s wa^^g-s &x=%=^ -
Cgurrcmî^gg;

0
. ^rVrr tr 23.- «"̂ ^ F,. 8.50 -inj ure, longeur 

14>50

^—•—a-_____ >___B_____ _____»¦___-___¦-____——______________________ 
J

-________________________________B___________ ^_

Barboteuse ,  ̂ Costume 5ra« ^̂ "fnltSS «rat ""<"• '*» "--mailiKS Une*, façon nouvelle en- laine 3 pièces, culotte montée montant 2 poches se fait en *-***- *-*% marin, très belle
colure carrée, garnie broderie sur élastique, ouvert devant couleur 'cerise earni bleu roi qualité , garniture inléri-ure .
3 «̂ |̂£TC ~K,«- m,*^lb.ïo ' 4BffÛ.1htrp" 14 85 

CUlr et f0nd *"*' 3'9°

Bonnet laîne *>?*<*• Chapeau g-JSS Chapeau SîMl Chapeau
h,™. ™!™»» 

la"le, *n
i£ eabochuiiH couleur , jugulaiw. coupée et relevée, garni «.ho. .uouflon oouleSr, façon bov-forme nouvelle. g QQ COrail beige, jade blanc cll0ns ^ l̂eur, Q Ckf \  scout, O _r\_r\Pr. w.*r  ̂

7.90 
jngulaire, Fr. ©¦»*« Pr OiSU

«c'flK *̂
'
*. • ¦>¦• *

¦¦¦- - ' ¦- '' ---¦• ' •¦* ¦'
¦¦

' :-#Â-^* • ' " ' ' " ' "  ' "  " '  '
_MMMMM«_HMMH|______NI N«MWMM___«N_.______MMM.

S»»»Y**__.YS>Y'>. Pyjama ^"çonf' vëfouî Pviama pour flllutt ,e el _̂__ ,m_ -_-
WktWmÈk tinf fau.aieie , dessins' riches L™ »̂2 S"' reter" S V̂rA»*

matai gfrsaa'ç^n ŝ t̂^̂  • ' fcrawK»
Fr 13.85 ves,°n- 8 à * a"a "«.OU

./fu ffrinjemps
is .. .  . .  == -Ji
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P 30159 Ci

" & ad moi qui l 'ai f ai t"
avec les boites qu 'on vend a la

Librairie Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

OOO : 
Un petit débrouillard:

"Je tahrique mes Jouets
Le plus intéressant des jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

Employée de
fabrication

si possible sténo-dactylo

est demandé
au Val-de-Rnz. Entrée com-
mencement décembre . — Adresser
oflres écrites, sous chiffres P.
99513 <!.. à Pnbllcltas, La
Chanx-de-Fonds.
P. -JW6I8-0. 31087

Correspondance
Jenne homme, désire échanger
correspondance sérieuse avec <ie-
moisnlle. •— Kcrire sous chiffres
A. B. 900 Poste restante cen-
trale, Neuchatel. Si possible
(oindr» nhoiogranhie. '21128

Remonteiirs
DE FINISSAGES

AcheYCurs
D'ÉCHAPPEMENTS . '

Poseurs de Cadrans
pour pièces 10 Vt et 13 lignes,
ancre, sont demandés. Entrée
immédiate. 21905
fl'ad. an bnr. de l'tlmnartial».

Visiteur
On offre plaoe à bon visi-

teur d'échappements, pour
grandes pièces ancre. — S'a-
dresser rne dn Paro 187, an
1er étage. 21150

On dema»de 'le suite un bon

Goillocbeiir
pour or. . U-ôai** a'trpss»' bonne

Polisseuse
de boites or. 21283

S'adresser MM. chez Ruballel _
Wevermann , rue dn Porc. 105

Remonteurs
¦ le finissages , spécialisés pour
pièces & Vt lignes , bon courant,
sont demandés. , 91193
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeunes ouvrières
pour fj baiu. nt js

Remonteurs
île titiissa 'j fs

Remonteurs
d'échappements

Poseurs de Cadrans
«ont demandés. ,

Fabrique Crètets 32
Se présenter de 10 a U h. 21316

Ponr cause imprévue, à re-
mettre de suite en Suisse
romande, magasin d' 21040

Horlogorie - Bijouterie -
Ortoiiis

existant depuis nombre d'an-
nées, situé sur uu passage
très fréquenté et possédant
nne bonne clientèle. — Ecri-
re sous chiffres A. _. 21040
au bnrean de l't Impartial ».

ÂTODËR
pour le 30 avril 1924. Place Neuve ,

Sel appartement
de ii gratines chambres , chambre
de bains et dépendances. '..1073

S'adresser au notaire René
Jacot - Guillarmod. 33,
rue Léopold-Robert

cM louer
pour de suite

Numa-Droz 8A eBtrgëdnmPiô-
ces. cuisine , etc.

Gharrière 99 et 10 l t̂on
avec petit atelier , très grand
jardin nolager , petite écurie, etc.

Jaqnet-Droz 31 0̂.^inilf pendante. 21158
.S'adresser au Bureau Edmond
MEVEIt. rne dn Par»- » (en-
ne * p;i r la mur it 'A"ion«i.

OD cherche a louer
ou à échanger contre un lo-
gement de 2 pièces, un 21151

Logement
de i pièces,, avec tout le con-
fort moderne, à personne
tranquille et solvable. — S i
possible aux abords de la
ville. —' Pressant. — Ecrire
sous chiffres C. L. 21151, au
bureau do l't Impartial ».

Faiie-part DBIUDBV&H

1, Rue de la Paix, t Téléphone 21.61 |Ê^

Jlï™ J. f âouvquin ~° H
Masseuse diplômée et autorisée ^ j

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE |>|

Massages contre les migraines. — Traitements spéciaux contre la fatigue cérébrale , maux |É| À
de tête névralgique et rhumatismal. — Massages contre la consti pation chroniqu e et l'obé- m rjM

site. — Gymnastique médicale, etc., etc., — Pose de ventouses. !rfl l|

Reçoit de 13 h. à 16 h. et mr rendez-vous. — Se rend à domicile. t ' ¦•

j ^§£ Voyez notre choix et nos prix très avantageux 
en 

i jjp i

# Manteaux 9? XiVgr noar Dames M
# JL imewif £ 9kt% mmms \_ i\mm. 1 _

20, SSwi® léopold -Robert SO 18.05 | ^^

if âf t r*'r~l s «Z» st. ~i. m\r. j. t__ — M i?S&p
m_______ m___m___m nmii___ ii i n i i i n  inimi 1111 n ¦ 1 > n __ ____¦ —_ ___— ¦ 1 _¦_¦__¦__¦__¦ 1 i _̂__w______ ___________a_______________n m___________________ m__wmwMMW______ m___m. 1 iiiiim _____m____m__m_ ¦ ¦¦¦
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Apparcd complet Fr. I25«—"
Fila» Fr 2JS

Démonstration et vente chei le» marçhaiid»
d'article» photographique» «« opticien»

APPAREILS PATHÊ-.BABY . CENÊVE (

SOCIÉTÉ l&OHXMZ *¦ *u* p8 UUS*WB«

Journaux de modes
Vente Librairie-fapeterie COUllVOlSlEli ~ _m i

Avis aux Fabricants
Si vous avez dés boites a polir, finir, plaquer, dorer, arpen-

ter et nickf ler, ainsi qne n'importe quel article d'orfèvrerie , adres-
sez-vous en toute confiance a la 21140

Maison 00 .11 & FROIDEVAUX
à NOIRAIGUE

qni vons livrera du travail prompt et soigné, aux meilleurs
prix 'iu jour.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS iceso

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportatio n, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦B___-_________ ________________HHBnBBHHHBB.^^

le Compas „£HÎ _A_"
! est UNIVERSEL, car sans-y. adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-

sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et â la plume-
Le compas „ CYM. A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes .

| dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne tont qu 'un
| demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", elles ont d'aileurs le

même diamètre que celui des pointes de phonographes. > 'f
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

.¦R^%1 I ¦ €_t_____\___t -__SwMJ_£ \\ K 1ly(Ŝ lllll!,fBBSfw^ ^ v^W 1 ^ -̂\W-Wvi_&/^-_ \_W_-m. v J JHHY^ ^L
\B^^Sv_ __ \\\\V i foWAS roÉALATOUS POrNTSDEVUE S ~^lil_llH_^_=___ " ' ;

! JaSP*̂ ^  ̂ UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS, |i ~3f "T^^-^Jp
f t , , \ „ '~ M [ DURABLE m POPULAIRE JA V T^JL S '

l Les pointée du compas „ Gy- WÊ J!£ M ™ 8 _>, |
I SI d- 1?.'«

tU
f H. f«n?,°

r
 ̂

Si Â°\ 1 •» *» n'importe quelle position iime distance et de tracer sur || A 
Mh -̂k A M inclinée et permettent d'exécuter I

g au metai gm a WW >Mjà * ma facnen_ent des petites ou des

Pour se servir du porte-mine |i ffl || _ _. 4. j _  coin nas „ Gyma ' B
ou du tire-lignes, il suffit de T W W possède nn ti re-ligne de première S
desserrer les écrous. Ceux- I U qualité, dont les traits sont im- m
et ne toat qu'un demi-tour. * T peceables

EN VENTE A LA \

librairie Courvoisier
MARCHÉ * — LA CUAUX-DE FOIVDS

I 

Compas \Wém nktolè. combiné avee tire-ligne et crayon ia pièce ir. S.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce (r. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

- mim-wmœmmmmMmvAmmimwiïik

I MILIEUX ET FOYERS, ORIENTTOITIÎLES I
¦ CARPETTES ET DESCEN TES DE LIT MOQUETTE B

COUVERTURES DE DIVANS n TARIES ¦

I m -  
PS | HE POUR ffliOE. ET ESCALIERS m * I

Société Générale soi» de Tapis Sil
31 lu fle Inig fcAIï SAMHB 31 Roe de Bourg S
Maison sp éc iale , *\n rnrifiance . ne veru lani que de~ articles garantis. |jj

mi^^ ~̂i^ ŝ_m_m_mmmM~w_mfM
Becurd Orëadnought Watch Co.

S.A. < 
FABRIQUE OES EMTÏLLES

; rue du Parc 152
! engagerait die suite

. Régkuse-rctoîicbcHse
.l ires capable , pour petites, pièce*» ancre. 21135

I ALMANACHS 1924.- Ea vente Librairie Courvoisie a .

CORNUA
enlève le* cors ave a tan-
ne, sans don leurs , fr. 2.50

le llan.ii.
Seul dépositaire

W. WIRZ-INDCll
Coilleur

PLACE DES VICTOIRES
Envoi 21QS0

an dehors contre remboursement

MB ¦ ; ._ r 'J ~ : }

M '̂IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

1 * MONTJjLANC g
Ife* î____________ l _ \\_____ a _̂_ ammM________ \\JWmmmwmmm ______-____B____HHHIH «̂ B ĤI «iBk E__ \

H a installé en Suisse un WÊ

1 Atelier d® Réparation de tous i
i systèmes de Plumes réservoir 1
il TRAVAIL SOIGNÉ IDépôt " PRIX MODERES : |

j  LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
M HENRI WILLE successeur
M 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT
___\ _*¦

H ° BB

'TM_T3 t __ _̂_ _ S 5"

à fr. 13.-, 14. -. 16.-, 18.-
19.- et au-dessus , selon graq
deur; marche garantie. Ba-
romètre- i Maisonnette »
A fr 8.-. 4 -  et 5.-. Cruci-
fix lumineux la nuit à fr.
:» .80. Notre Dame de Lour-
des du Sacré-Coeur de Jé-
sus et Marie lumineuses à
fr. 3 90 nièce. — Envoi con-
tre remboursement par M.
Jeanbouriiuln, à Valan-
gtn (Neuch&tsl. FI-1511-N

imbres-poite Intéressants
Achat d'anciens timb. suisses
1850-54 et Pro Juve ntute .
_ e_ <_ i. tm. _E_H_to_p_p»©y

¦oui. ttt. : Grand Ckloi I , tlllMIIE.
|Ji)—_ _WH_H -_MI'II i|i|M___i-»-Mi--_- ll l l l l '

j  toïyoïïiii
m& IA et sec SSJ(

1 Jean DUT 1
ga Téléphone 14.0% âj
BB IB94 Hr

Restaurant PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres Soupers

<9«H2_ Téléphone 22 48

ETAL de VENTE
den

ABwitoigs

1F*& »^»»U i>«*»» . viande d'ui

iceureovi
eonditiotinellement propre a U
consommation, à 80 centimes e
1 franc le demi-kilo. 2129!

Direction des Abattoirs.

Robes
belle serge Une , tontes teintes ,
garnies broderie ,

Fr. 19.90
JfuiMSS plissées

uoitf marine et bayadère .

Fr. 14.9Q
eoHes de cmiiaiire
veloutine , jolis dessins,

Fr. l&OO
j€s«anetfÉœ*

de laine, toutes teintes et toutes
fermes,

Fr. lgjM»
Mme Marprite WEILL

Rue Léopold-Robert 26.
3me étage 2076.

Téléphone 11.75.

fpp MUSIQUE
Si vous désirez un joli morceau
Demandez

La Take k Soupirs
par .1. CIBOLLA

Dans tous les magasins et chez
l'auteur , rue du Puits 15. La
Chaux-de-Fonds 21S0S

JH ol .IH-c I H I U I

Bon Outilleur
d'etianclm» ou d'as ^i irtiim -nts

est demandé
de suile par Fabrique importan-
te. Mécanicien - constructeur uc
serait nas exclus — S'adresser a
Fabrique Baume Frères. Les
Breiilcu*. 31303

Réglages
Atelier de réglages entrepren

(irait réglages ancre , cylindr
roskopf , en séries. — Prix mn
livrés. 9t«0î
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

&ULTES DE LA CHIUX-D£-F0^OS
Dimanche 11 Novembre 1-Q23

l.g-lise IVatlouale
OBAMD TBUPLS. — 9*/t h- Gulte avec Prédication, M. Adrien

Jaquier du Locle.
11 U. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DB L'ABEIIXE. — Unité avec Prédication, M. Eug. Holz,

Fontainemelon.
11 h.. Culte pour la jeunesse.
CONVBHS. — Culte avec Prédication, M. Paul Siron.
MAISON MONSIEUR. — Pas de Culte.

Ecoles da dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l_AbeiUe, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charriére, Vieux-Col-
lége et aux Cornes-Morel.

Kffllfte Indépendante
, Fête du Jubilé Cinquantenaire

Tauput. — 9 '/t h- matin. Culte solennel avec médication et au-
dition de la Cantate : MM. Luginbuhl efcwou Hoff.

6 h. du soir. Culte spécial potir la jeunesse* MM. Perregaux et
Primault. .

8 h. du soir. Séance cotnmémorative. MM. Pettavel et Borel-Girard.
PRESBTTèBE. — Mercredi 8*. _ h. soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, k la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charriére el de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

UeutÉK-he Kirche
9.30 Ubr. Gottesdienst
Il Uhr. Taufen.
II Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

r_«ii*e catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/< ù- Office, sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Egltae Catholique chrétienne

9'/3 h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evanffelische StadtmiNsion (Kapelle . rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr geleitet von Herrn Pr. Rubin.
Mithwoch 20 «/t Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 li. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
BischoO. illethodistenkii'ctie, rue du Progrès 36

9*1, Uhr. Prediçt
16 Uhr. Gottesdienst.

.Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 10 Novembre, à 20 heures (Petite Salle). Réunion d'Edifi-

cation et de Prières. Messages de l'Evangile nour le cœur
humain. XXXVII. « Les Quatre Portes. » (M. de Tribolet) .

Dimanche 11, à 20 h. Réunion habituelle, présidée par l'Agent.
Sujet: c Loups et Louveteaux. »
(Solis de chant et violon )

Eglise AdventiNte du 7< " jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 >/_ h. Culte.
» 13 l U h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi . 20 h. Etude.
L'Eglise de JéHUM-Christ den Saints, des Dernier. . Jours

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Pure 8.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

_>sif Tout ' changement au tableau des cultes doit nous
pa rvenir la I E U D I  soir au vhis tard

Coriaillo»
A vendre pour époque à

convenir, 20771

maison
de deux logements de 5 et de
2 chambres, aveo toutes dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter, au propriétaire, M.
Elie Mader, à CORTAILLOD
et pour les conditions, nu no-
taire Michand. à BOLE. 

A fendre
à YVERDON

PIiis@i
die _rcBKBi_»«]»-ri
et un commerce d'en remise sis
uérale des travaux eu bauirent *
en pleine acuvi é .\tf*ir>' série""
— Adrps*'T offri s écrites , souf
chiffres D. B. *JOO?0. au imr-» '
le I'TM 

WËff lSl m_ _AU -- â *îil^aiaaHS
Vlorceaux de Nuël et Nouv- '-An

nour nir iuo . du Prof A. DInl
I .  DatiN les fioscaiix ser. na i '
-l. IS6ve Antique Va is e lente
'¦'. Joyeuse Année Marche df<

Petits afiflet
1. Ver« les temps meilleur.

Morceau «te Salon .
En vente chez l'Auteur, rue di

Puits 4, et dans les magasins.
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Résumé de la Première Partie:
Au mystérieux pays de Caiobodgia , une peur terrible s'est emparée de ËÊÊï

la population. Le démon du mal , a paru dans la région. C'est un monstre Wpm
• qui ne redoute rien. Mais derrière ce masque, se cache l'astucieux TAO, *i .N .

un bandit qui opère.avec l'aide d'une bande parfaitement organisée et qui ., ^PS vise cette fois , les immenses champs de pétrole légués à une jeune indi- . '','
gène, SOUN, par le vénérable prêtre du temple de Sien-Reap. La petite . "V

! Sun trouve un aide efficace en la personne de M. CHAUVRY , délégué du MÊ
r .1 ministère colonial français , qui part avec elle pour Paris afin de vendre SBJ ses biens à la banque NAPHTA.

Mais Tao et sa bande qui les avaient suivis, assassinen t le directeur de ... j
j cette banque et s'empare de l'argent nécessaire à l'achat des terrains &j m

•' | pétrolifères appartenants à Soun ainsi que des plans techniques y relatifs. | j.
' p GREGOR , un des acol ytes, sous la masque du directeur assassiné, ""%
|JB| prend le chemin de Dakar , en emportant le butin. tf •"'.

] Chauvry le protecteur de Soun, aime éperd uement R\YMONDE , la H
ravissante fille du banquier assassiné. Il se met à la poursuite de Grégor . ^j Soun, qui se cache sous le déguisement d'un boy anamite , l'accompagne. *_, i
| i La suite de cet admirable ciné-roman est projeté sur l'écran de la |

. Scala. Aucune émotion ne sera épargnée aux spectateurs. Les scènes les /
._ plus tragiques et les plus comiques se succèdent avec tant de rapidité |||y qu'on en perd la notion du temps. $$$.

.Prix «les places
j Parterre i 0.75 1.10 1.60 1.90 1 M

\ Û Galeries i 2.20 2.70 31337 Bt |

BBBBBB \ LZJ-Z-ÏZ* W__________\_W_m
- :'i ITro îfaiBB me «fl.« g*,£aJ8_.s»- 1
- j  avec £

I ft'E¥il§I€IM I
I tiré de Pœnvre célèbre de VILL.ARS de l'ISLE-ADAM g||

I Poiiflr® S®€ii© ¦
s r^ «avec . |*r.

I isp,o3B_gE»aiaE âg \ p
WÊ V_ w___ T___ ta_ *_ *- Wj m&nY m

m FATTY â des nrsfoires ie ramiiie m
M ; UNE DEMI-HEURE DE FOU-RIKE |

WÈ IHrta «les places
WÈ Parterre i 0.75 1.1 0 Galeries : 1.60 2.20 |||

$BB___ \WB__ \ ïg^^ f̂BBBBBH
l (Métropole ma (Variétés - Cinéma J
W &*_____ $«__. - DImcBncBae - E.S_OH»«1I 2135 ; ^Bj

OKERLO J
I l*IARCEft PERRIERE !
O Champion cycliste Suisse SE

[ LOR1ZE, Diseuse J
S ¦.umcM Grand «_*«»¦«¦ SH

IM sur Horne Traîner entre Perrière et 8n? oïl

_rf !_ -_i~k. Cette marque
- M _i_v __4^_iS___ de fabrique adaprtée

ht f § â  _ydk_^^mM ® ch«Que écheveite
W__W _§__-__M -W indique la qualité ér
~MÊ__v re 

'
^ÊW 

vous P**?8?™6. œntne

Bf * _rEn_frriCAn _T_PR*tfï»in_P (,es rhumatismes. sciatiquet. . impureté* duLU gglfllUB 19V1I l>t_ M IfSlHt* sans?, constipation chronique, maladies de la

ETT'ârs TXS.AJXrEÏ „DOR.IS"
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.50. O.K. 1239 s. 4166 Prix de la cure comp lète , Fr. 13. —

H. ZIIVTGRAFF, pharmacien-chimiste, ST-BLAISE (Neuchatel).
Dépôt : PHARMACIES REUMES, LA CHACJX-DE-FOIVDS

Ï^J_ta_____a.jpia»__L»"®3Lfflft.A. — Prix du Numéro : JH.d> e.

Etablissement Horticole et Pépinières
Ms.PGeî CaBame, Bôle s. CEI*

Successeur de E. Calame- .
Grand choix d'arb res fruitiers en tous genres. Noyers la.

Groseillers à grappes et à maqueraux , tiges, demi-tiges et
touffes. Ronces à gros fruits. Cassis noirs de Naples. Rosiers
tiges et nains. Rosiers grimpants. Plantes vertes d'apparte-
ments. Cyclamens. Oeillets, fleurs coupées. Arrangement de
paniers et corbeilles. Confection florale. Expéditionau dehors.
Prix-courant sur demande. Téléphone . 03. v u?5 N 21250

«Ea _ _ . » H « M i_u n iu«Ma a i_U H _ H ___ ___ a_ ___ |__ UB -__ -__ 1_B -__ -_.Hi a_, __
¦ B

s T©yt ! j f ^*%, sg ce qui concerne la B 7 wl _^%i Sg transmission f_L_****i) _\. j _r
^
\i ¦! PALIERS. . (f^^CJ S

S POULIES .. \/Tj :
1 COURROIES Ĵ^̂  1
S ¦
' sont livrés promptement par 19257 J

I EMILE ETZENSDERGEK I
__ flR

Q Daniel Jeanrichard 11 Téléphone 21.68 _
.BnBBIBBBB BSVBBBBmflBaBBflaBBBBBBB'

Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
__ ___ ___ __f __- ___ _s _M ___ l_- ___ ___ ___ _Bl ___ u n  __. __ .__. n_i _n i__i __i __i _H _s__. __ .i_!

...de qualité R 1W65 «̂ _^ • I __/' 1sœr ï MM -̂ IT>zn_i__ _mj , L/ W *̂  S
G__T__LO<3UB M

-Jk. CHAUX-DE-FONDS |
{Banque fédérale) Léopold-Bobert 50 9

" : ! ^ 

Jr pour Dames 5.40 6.— k̂
§ pour Hommes 8.50 9.50 \

^̂  ̂ Sodcrran An J
êllËs*"' ' - _______ 2, Place Neuve, a Êf

WW Occasion ~®_
Pour cause de santé à vendre 21209

____ \j__ M_ m m *___-
avec grand jardin, située dans le Vignoble.
Prix : Fr. 31.OOO. Rapport de Fr. 4 & 8,OOO.

S'adresser, au Rureau de I'IMPARTIAL..

r__z—w_________t_ _ _ _
~ ¦

Ws) _ IW Aj| TOUX. GRIPPE .
K> 'l I _B^n l !<»IL_ _ i^  COQUELUCHE

w*̂  ^W *_nJ îl v f  1̂ kf  .n E° "*te lUf,0Ul •' *tir»etement CBI_
¦̂̂ BMBBB-HWÉHB P" 

Ût 
mma> limm

S3S? Wf 'T©5" Tff ^  ̂ Î^H

/ ^ // n n n ts te n
Venez (aire votre choix. -0957 On réserve avec petit versement.
FREY-ZYSSET- Pare 9, à l'étage

Pour tous VOS achats de combus-
tibles, adressei-VOUS dans les Ma-
gasins des '.am.

Coopératives Réunies
ou par Téléphone au No 3.27.

Bripttes ..Union", ft. 8.50 les 1 kilos
Tous combustibles noirs

Beaux rondins Bois lier, ft. 19.- te sfêB
Bois en stères et en cercles.

Bv î̂S'S' ïs__*̂ N̂ ^^ _̂—.m/ __Tm___wL ¦ ^a^RESiiTANTr^lfĉ
W/ _____¦ i ___ mti '_e^ \̂^ K̂mm _ ~_Tf i 2« __ _ t£&m_Km.• 1 9 PA m 4n. en**<_m S3S9 _B^H_Pj«fe_ f.j________j_rK__y_____ïè.v_.
____ f̂i_ - ' '̂ ^ÉP̂ ^̂ .\ tr ',i'IL s r̂

3jjhÇ ;*aM" ""2 ? ' A¦ \f jnTE •'? ̂ ^^' ̂

Au Magasin d'Articles de Ménage

E. TDROZZI
21, Rue Léopold-Robert 21

i Jlméricaiite I
i 99 Woodstock " I

Ĵ SILENCIEUSE - GARANTIE 
^% Chariot de 27 cm. de largeur £^8 

La Woodstock représente la forme de 
j f -

yR oonstruclion moderne la plus prati que et la plus Sp
40 simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- »
^| ments, sans complication mécanique. »
4| N'achetez pas de machines à écrire sans xL
M avoir examiné la « WOODSTOCK n. SL
2_ \ ff t— atmg mC nriT PAII!» 1921-22 Concours K
 ̂

VI U.UU9 pi 
IA National 

et 
International j WM VENTE PAR ACOMPTES %

I 

REPRÉSENTANT :

Imprimerie Courvoisier
Ea Claciux-cIe-__Fom«ls

i!|llliirtllÛBlrthhilllllliillll!litllllllnlllHltil!lllhiflHnHlllllliHlll!lrtrll )tiflll!h

i J$*+ o <̂^l

J %mii|iiiiiii|itiitii|inniiiii»ii||iî i|ti«iiitiPti||wi|iitti8|ii«iip K ^

ft . l l B̂J.QPjBBBj
p^

BjBB
BB

BB^BI
l f̂ I 

^

Demandez «¦«¦

Garoitc du Centre
CHIAYEEAIN <& Cie

IVUMA DROZ 27 Téléphone 3.62
_^rix et

conditions pour installation du graissage idéal

ÏÊCA&EMMÏ
Révisions et réparations. 20943 Devis sur demande.

I 1
Photographie ¦

Grocplcr I
Agrandissements*

Pour les fêtes . B_____ M_» _ i%ne tardez pasI ^OrC IU
Ouvert le Dimanche, de 10 à 15 b.

-i- h



l Lingerie - Bonneterie - Mercerie S

| M m I Tliiid-Star ii a
I Suce, de E. BIBERSTEIN-CHOLLET 21355 •

| Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds 1
ï " •
E ffigiig f Êmwew I
P ¦¦¦ ¦!¦ ¦¦ ¦ ¦ _¦¦¦¦_¦¦ m

l Blouses - Jaquettes - Combinaisons S
{ en laine et jersey-laine S
» •
| f f ^  &_ ^B*W _̂_Î ^e Peau fourrés, tri- *
* m__ \ a_m W IIB • __) cot 'a'ne ' ) crsey ,a'ne f

» -__ à_- $!? c'e 'a'De » laine cachemire §
* __mÊ__i__> fantaisie laine et soie •
J ¦__r«pnl_ll___» pour le sport *

| Manteaux et Habits de laine |
> puur enfants 8

*Mm?w ___m
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle ,

mes amis et connaissances, ainsi que le public en géné-
ral , que j'ai repris depuis le 1er Novembre 1923, le

Eafé-ireserie è Ul
rue die SOT Balance _.*_¦
desservi auparavant par M. Paul MŒRI.

Par des marchandises de Ire qualité , un service
prompt et soigné, j'espère obtenir la confiance que je
sollicite. , 21298

Jean PIEMOÎVTESI.
Ex-tenancier de la Brasserie du Marché.

B_T Etablissement remis à neuf "W

JM. BIUMV
MÉD.-CMIRURG. DENTISTE

Diplôme Fédéral
Place Neuve 6 Place Neuve 6

Consultations tous les jours , sauf le mardi ,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Prix modéré).
P-20534-G Téléphone 23.40 ail.90

t

„Je fabrique mes jouets" ^̂,M ......f.......... ; ....... ti^Wlam
Le plus nouveau M-_ mimLLe plus soigné Var â lL
Le plus instructif ( fc .:j l

___!¦¦ _____________ mml_ W_ m~__\ _______ Wi___ > I SS" -_T mf "Zi _f

 ̂ 4H59 IOU€I§ \ll&-^#
g_ Intéresse tous les enfants ! JlilÉt
' Librairie Courvoisier ^^^^La Chaux-de-Fonds

t Avez-vous M9 Voulez-vous w» Cherchez-vous A Demandez-vous £ |
| Mettes une annonce dans I'IMPARTUL, j ournal le plus répandu es La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $Sfr fceiioflâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité Af d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à
9m-  Tirage élevé ~W 1111000601601$ ffllOIIKS 3V6C raliaiS Prolets et Devis m tond, t

BIUEK - ŒIC0TE1Ê
Jf $IC<SIIB®$ Plicfnel

Place de l'Hôtel de-Ville Plaoe de l'Hûtel-ile-ïille
Marchandises de tout premier choix

_-__ .€_̂ ttMï A.TJ_ 2___
Fr. 1.5© - 2.50 le demi-kilo

TÈTE DE VEAU , blanchie, au détail
VIENNERLÏS CHOUCROUTE

Tous les samedis, LAPINS frais
TÉLÉPHONE 5.01 21 ;.'TO Se recommande.

{ I ¦nsiîînl liiîîlmiïlin- ^^^  ̂ S
Ï \ fabriqué avec la \ S
\ \ précision d'un chronomètre \ S
S \ iel$orte-niiiies \ f
| \B&mJf_fm\ j
\ /j ^̂ous offre le maximum* f
\ /^ ̂W de satisfaction / •
| Zr ^ ^̂f* 

de 
durée./ J

\ L1BRABRIE- PAPETERIE |

I Henri WHJUE j
\ 28, Rue Léopold-Robert, 28 \
> •^OQPftlT'g'OiSUD mm CiflHi -l€.0####0###00#0©##©®®®©

Contre le
OWATSC iE

gros cou , glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tiqoîtreuse Strumasan. Guérit
même les cas anciens et oniniâtres.
Nombreuses atteslations. Succès
garanti. Prix : '/, flacon. Fr. 3.--
1 flacon , Fr. 5.-. Prompte exp é-
dition par la Pharmoole du Jurr ,
Bienne. .TM 8 nn .T 5Î5)

Donnez à vos cheveux
le.iEis.tt_x Qui Mant
en suivant nn traitement d'après
la méthode et avec les produits
de Mme C. Pasche de Vevey chez
son élève : Mlle Thiébaud. roe
IVonvel.  .T H.-Ha.o D i^ is .3

lies de Velours
Très belle qualité

Façon chic , garnies broderies

Fr. 3Q.~
Mme Marguerite WEILL

ltue Léopold Robert 26
2me étage

Téléphone 1175 21135
n_BH__-BHn_-___--BI^_H____K

Pièces forgées
Petit Creuset, CORCELLES. 

_ m__m___mwm______ m_a___m______________m

Fiancés
A VENDUE. AVANTAGEUX

Belle chambre à coucher
noyer sculpté , complètement neu-
ve (grande armoire â glace, 2 lits
complets, coiffeuse, tahle de nuit).
Belle salle à manger, neuve ,
buffet de service. iable , chaises,
noyer foncé, tapis, rideaux. - Re-
vendeurs s'abstenir. - S'adresser
de 1 à 2 h on 7 n 8 h. 21320
S'ad. an bnr. de l'<In_partial >

Quel Iptar
serait dispose à remettre son
cheval, "pour l'hiver, contre
soins, a Maison do commerce de
la ville. Bons soins assurés . —
Ecrira sous chiffres Z K.
21163. au bureau de I'I MPAM
TTAT.. ! -J I163

JSois
A vendre 300 stères carte-

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

_ê___ .'W_UË*»
2 places

est demandée A acheter par
voyageur. Faire offres écrites avec
tous les détails , «nus case nos-
ta'e OT?2. Fleurier. • 07S J

Eau de vie de primes
à Fr. 3.— le litre

ElÈlkÈfe'?£~
Eau de vie de pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. JH-2157- Z

Jean Schwarz & Co.,
Distillerie 12182 AARAU

tmmm ^mim î^mi^mBmmmmm,^mmmmm B̂i

Eichenberger & Erlsnaon
B E I N W I L  a/ SEIQ

Qualité supérieure
Prix : 70 ct. le paquet

JH -7t-_ ô-Z. *̂ ^577

I Mil MUE SE I
H NEUCHATEL — LA CHAUX 0E FONDS ||

1 Hvances sur aantissiment 1
H| d'obligations suisses 

^i£4| (Taux actuel 5 % net) |L;"

1 Escompte d'obialions suisses 1
mf t remboursables dans les 3 mois H

 ̂
1439 (Taux actuel _ % net) P-248-N œji

9 GARDE ET GESTION DE TITRES M
M LOCATION DE COFFRES - FORTS M
E_^-")i > cSSa

QtîiTim !..
Les Sociétés qui organisent des Matchs au Loto

sont avisées qu'elles trouveront chez 20718

• Mer cerat & Piguet
Suce, de Jules FROIDEVAUX

Rue Léopold-Robert 8« et 88 A Téléphone 4.75
des LIQUEURS FIXES en petits emballages co-
quets et pratiques, constituant de superbes quines.
Prix avantageux.

aux Abonnés aux Eaux et au Gaz
Pour éviter le gel , prière de fermer hermétiquement les

fenêtres qui se trouvent\ à proximité des conduites et des
appareils. 21336

Pireclion des Services Industriels.

§§ï§ ic serflec
¦ murn * • - »

La Commune des HAUTS-GENEVEYS fera ven-
dre aux enchères publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi IT novembre 19S3 ,
dès 2 heures de l'après-midi , dans la Salle Communale ,

501 PSantes et Billons Epicéa
premier et deuxième choix cubant au total 525 nv.

Ce bois se trouve à proximité immédia ie du village el
de la Gare des C. F. F. Sortie facile. — Pour le visiter , s'a-
dresser an Bureau Communal, ou directement an fo-
restier MEÏEtt. P-22532 C. 2134b

Les Hauts-Genevevs , le i) Novembre PJ23.
CONSEIL COMMUNAL.

de Boîtes or 21372
—?—

Fabrique importante demande un finisseur connais
sant à fond le métier , sachant retendre les fonds , pour diri-
ger un atelier de polissages et finissages . Références sérieu-
ses exigées. — S'adresser par écrit , sous chiffres P.
32542 C, à Publicitas, La Chaux-de Fond*.

Avis aux Suisses allant à DAQIC
Favorisez l'Inilnstrie ii _ vos compatriotes , Oes- mk mm mm ¦ t_P

cendez à l'Hôtel Bellevue. :.0 rue île Turbigo. Central , lou-

dentier confort , prix très modérés. J. Pralong, pror. 2001K.

Galas S. Marscnhy
t- T/ïéâf r& èe ia @f iaux-èQ- *3?onès

DIMANCHE I .  IVovembre 4 92»
Bureau 7 h. 30 Rideau 8 heures

Marcelle GENNAT, ex-sociétaire de la Comédie Française
G. MAULAY. dans le rôle qu 'il a créé à Paris

Pierre DALTOKR de l'Odéon
entourés de comédiens des princi paux Théâtres de Paria

joueront le Triomphal succès

L'Insoumise
Pièce nouvelle un 4 actes de PIEHRE FRONDAIE

Pour la location s'adresser comme d'nsage i.|:!B5

Jeune irJoger-CaliMsti
sérieux et capable

§èraU esBSÉ^a^©
par imp ôt t iu i ic  labii que de la place . Réfeiences de ler oi;
ci re exigées. — Faire offres sous chiffres V 345 81 «J f1
Publicitas. MIENNE. JH I0't77 J ï"'̂

RŜ  O U V E R T  AU P U B L I C  >-%%>
L-*«J Grand Jardin ombrage L**«J

Vastes locaux pour sociétés Repas a toute heutf
or 1085 y Spécialité de p«>isson«i isi-1

Nourrissez vos cheveux
spécifiquement avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Znnlz
el vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'étal actuel de la
science exacte. JH 58906 o 210o9

Attestations légalisées de plus de IOOU uiédecius sur
sou efficacité. P. ex. : M. L. Dr. méd. à D. écrit : <... même sur
mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à pou sser»,
i M. R. Dr. méd. à M. «... je continun à emp loyer l'HUJIAGSOLAN'
sur une grande échelle et avec le< meilleurs résultats. En 1022 j 'ai
Ir.iité environ 00 cas, et j' ai toujours été salisfait de son action '.
«M. J. Dr. méd. à K. : «... Dès maintenant je puis vous dire que
ies cheveux ont poussés de 15 à 20 cm. »

Demandez la brochure exp licative r\'o 27. avec liste d'atteslS"
lions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan, MEL.DE

I Hatson JcailIlCrd I
H Numa-Droz 35 >
W Robes manteaux 1.
|̂ Corsets smar Mesure

"a. CHAPEAUX à tous prix et tous genres
K Transformations — Réparations -. '̂

S| Tricotage à la machine 21020 \M
Ul Costumes, Robes ;p
î Blouses en laine et soie

 ̂
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS S

jJH| Téléphone 13.57 Compte .le Chèques IV b 36» p.1

Hologer Teclinicieii
ayant connaissances approfondies de la petite p ièce soignée,

est demandé
par importante fabrique du Jura bernois. — Faire of-
fres écrites avec prétentions, sous chiffres P. 645» J. à
Publicitas. à ST-IMIER. 21347



Vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ce-
terribles maux , car les frictions , les massages, le:-
ban ffages, les bains , les pommades , etc., ne soula-
gent que pour quel que temps , mais ils ne guérissern
jamais le mal à la racine.

Je vous recommande vraiment un remède éprouvé
et vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous coû
le. Mais avant de vous' en dire davantage , lisez les
deux .lettres suivantes :

Je souffrais depuis une année de forts ischias et rhuma
usines , si bien que je ne pouvais presque plus marcher. Le
«ommeil m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des
remèdes .que l'on m'avait recommandés, malheureusement
sans suc.es. Dans ma nécessité, ja me servis du Gichtosint
et , déjà après hait jours , je constatai quelque amélioration.
Après en avoir acheté a la pharmacie et pris quatre boites
de quatre-vingts tablettes chacune , je puis dire que je suis
complètement guérie de ces terribles souffrances, grâce au
Gichtosint et à l'exercice régulier.

Avec considération , Mme L. H., à Berne.

'Après un emp loi de tahelettes Gichtosint , jaî été complè-
tement guéri de mou ischias et des terribles souffrances quel'avais dans le haut de la cuisse droite. Après avoir pris du
Gichiosint pendant dois ou quatre jours, mes douleurs
fommencèrent à diminuer, et, après l'emploi d'une boite de
quatre-vingts tablettes , je pus. après nn mois, faire une
course de montagne avec quelques amis sans reHsemir de
'tailleurs. Les tablettes Gichtosint sont ce que l'on peut trou-
ver de bon dans ce domaine. Depuis cinq ou six ans , j 'ai
toujours recommandé les tablettes Gichtosint à mes amis
et connaissances avec succès.
18787 Avee considération, F. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte el les rhumatismes ne peuventôlre gué-

ris qu 'en purifiant le sang. Les sels uriques qui soni
dans le sans, doiven t être chassés, sinon toutes fric-

lions , maillots chauds sont inutiles. Pour élimine,,
l'acide urique, on emploie le Gichtosint.

Vous pouvez le croire ou pas , mais vous ne devez
dépenser aucun centime pour cela , avant d'être con-
vainctt. Dne carte postale suffit.

il vous parviendra alors, sans aucun frais, un
échantillon de Gichtosint ai.ec d'autres indications
d'emploi.

Lorsque vous serez conmncu, alors vous serea
parfaitement libre d'acheter ce remède, qne vous
pouvez obtenir dans loutes les pharmacies .

Je suis convaincu que vous serez très satisfait.
Dépôt général : Pharmacie, Horgon, 102
Gichtosint est en ven te dans toutes les pharmacies

Le remède contre la Œoutte el le rkintiat

Brande Salle da la Croix-Bleue
Portes, 19 </i b. • Goncert, 20 b.

Jeudi IS novembre 1923

Grande Soirée
Musicale et Littéraire

organisée par le c Ziih<T-Club»

4* _m_
_ _~ B̂r€ *m€Bf __DMm -K

Mlle Venise REINHARD. directrice
Programme de choix avec jolie comédie en un acte

l.a Crevasse de Â. PAJOL
Entrée, SO et. PJM588G 21S49 Places réservées , t . 1  O
Billets en vente au Magasin H. Witschi-Benguerel , Léopold-Robert 22

et le soir é l'entrée dn concert 

BlanleiKSiieire
en beau velours de laine, façons
soignées, depuis aus

F"x-m S8.-

Co$t!t ttiei ffi w
d.ep-u.ls F"r- 4=3.—

M" Nadine DEVENOBES
. COUTIIRIÈBCE

_ Rue «M« CoBM&ge 41
Circulaires et Enveloppes, Impr.de L'Impartial.

Hj '¦ LA MAISON ' pl9983Le -M I

B Jean WETZCL. _ HO H
H informe sa clientèle qu'elle aura à partir de L  ̂A|M . mardi 13 courant, des Manteaux en véritable B

Q§M fourrure , dans les prix da 8u00 à 6000 francs B
BpHB' français. „_E_)1_5
m Les plus beaux manteaux ds la saison | 9
|§R Les Tailleurs pour dames les plus ehies a
||Ëj Les plus belles Robes de velours et de soie i&rf
BjPIB pour cérémonies 21341 £_ ^H viennent seulement d'arriver à la maison. "̂ "fej

M Jean millL à Aorteon lfjj

Resfaurant_ des mélèzes
[e soii dès 8 heures OD rigolera et on s'amusera

Demain ÙIMANCHE, 11 Novembre,
dés 3 h. anpès-mldl. st le soir dès 8.h. 21848

=GRAND
M BAL PUBLIC

organisé par la Société LA CH = 0 { Bon Orchestre)
Rende» vous des Familles. — Bons *M beures.
Bonnes consommations. Se recommande. '

Grevasses-Engelures
Gersures de lèvres, boutons, rougeurs des enfants, brûlures ,
blessures, inflammation de la peau "intgnériesrapidpnientparle

OooBKi-e IfcORIS
Prix. Fr. 1.50 la bolle. .KZ-UI8-N. 21360
H. ZINTGKAFF, .Pharm.-chin.iste, Tt-BLAI-*E (Neuchatel)

AR¥ SOCIAE
% VPI IIPP Q mPniiiinnFaiimniiPQJ f olliBuo blllolllulliyi ajllllljlluo

les 13, 14 et 15 novembre à 20\ h., à Beau-Site
PROGRAMME : Une ascension an Cervin - Pèche en

mer — Vues d'Ecosse - La vie «les indigènes
des bords de l'Amazone - Un charmeur.

Distribution des tickets de contrôle à 20 cent , le lundi
12 novembre de 18 h. à 19 h. à la Croix-Bleue. Les enfanls
âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis à ces veillées,
des soirées spéciales devant leur Être réservées plus tard .
Collecte chaque soir recommandée. p-22587-c aiww

la laisse île Maladies
GRUTLI
neutre de parti politique et con-
fessionnel , reconnue par le Conseil
fédéral , contracte avantageuse-
ment les assurance suivantes :
Assurance pour soins

de maladies (médecin et
méuicamems) puurles personnes

. des deux sexes.'•'i Montant mensuel : Fr. S.KO
Assurance pour enfants

(médecin et médicamen s) pour
enlanta jusqu'à l'&ge révolu de
lb ans,

' Montant mensuel : Fr t.—
Assurance pour accou-

chements aveo allai-
tements, durée . de l'assu-
rance pendant 42 jours au
minimum. ! '

Assurance Journalière
nour personnes du sexe tnaseu
lin, assurance des maïadien
journalières de Fr, 1.— à

. %°>- ¦. . • ¦ < . .. , .
Pour personnes du sexe

féminin, assurance journa-
lière de maladie,

de Fr. 1.— à &'.-*_
Assurance contre acci-

dents, 20% d'assurance sur
le gain en cas d'accidents.
- Engagement avee et sans
visite médicale. Choix du mé-

- decin en cas de maladie. 18.20
Pour les nouveaux

adhérents, réduction de 50°/o
jusqu'au 81 décembre. — Les ins-
cri ptions sont prises el les rensei-
gnements donnés par Monsieur
Emile Stettler. rue de la
Paix 109, La Chans de-ronds. .m-Htm- B

Pension
très soignée, est offerte dans bon-
né famille: même adresse, a louer
petite chambre confortable.

, S'adresser rue de la Balance 3.
an Stria étage à gauche, 20814

PcRille
Arrivent ca» fours quelques wa-
gons de .4 a 5 tonnes paille de
blé, d'avoine.Foin
en faible densité . 5 nls de fer,
ainsi que de la belle

Avoine française
!$H recommande "IHHl

Ch. WHLLEUMO
Laiterie. Pari» 85. T-l. ' i l . H e

Acheveurs
d'Echappements

Poseur
de Cadrans

pour pièces 10. »./_ lignes, ancre ,.

sont demûnd€$
de suite.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 1O0. au 1er élage 21398

Horloger
est demandé de suite, pour décol-
lages et emboîtages dans la petite
nièce cylindre. -Offres à M. 'A. -L
Weber & Cie, rue du Sland 60.
Genève. A la même adresse, on
sortirait terminages petites
pièces cylindre. 21352

(App rentie
pour Ebauches

On demande une jenne fille
pour travailler snr les ébau-
ohes. — Ecrire sons Case pos-
tale 10680. 21830
l _a Coinpugnie nés AutO-Traim-
ports da Val-de-Kuz. à Cer-
nier. cherche pour son service
des Autobus, un

ehaÉralrinr
sérieux , ayant au moins un an de
pratique , et porteur d'un nermis
de conduire p'camions de 40 HP.

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

Adresser les offres avee préten-
tions jusqu 'au 15 -courant.

Cernier , le 9 novembre 1921.
AUTO TRANSPORTS

2184 4 du Val-de Htiz

PlûCnine On demanm * û
acheter une machine à arrondir
semi-automatique, nsagée mais
en parfait état. — Ecrire sous
chiffres J. O. '41305. an bnreau
de I'IMPARTIAL. 21805

Teipn
On cherche bon atelier de ter-

minages pour mouvements 8>/ c
et 9»/4 lignés ancre. Fortes com-
mandes a sortir. — Faire offres
écrites à Case postale 143. Neu-
rhAtel. 21362

7* mouvement» ancre, rectan-
gulaire ., 15 ruina, spiral plat ,
hàlaneier coupé,

6\ lipes JéI''
ij sponinles dans la huitaine , mar-
che et rég'age garantis.

Kaire offres ér.ritè«-snns chiffrés
P Ï832 N. à PubUritaH. Neu-
cliaicl. 21346

POUCES
A vendre nne quantité de jeunes
ttoules, du printemps. Prix avan-
tageux. S'adresser Bulles la (Bel
Air ) an n z-de-chaussée. B13H8

Photo
Film bobines à fr. 1.35

Film-pack i) X. 13 i. tr. 4-
Plaques 9 X 12 à fr. 1.75

10 X 15 à fr. 2, 50
Non veau choix d'appareils el

articles photographiques
1res avantageux. . 21361

f _m L JEMTOM
PAIX 69

Cartons
d'Etabîfissage

usagée, mais en boii état

sont demandés
a acheter. » '<:$&$•- "-¦-—¦ "¦''" ¦ <

S'adresser rW§,Léopold-Ro-
bert 109. jiû__e étagi*. ¦ ' Bl«29

A VENDUE
1 Piano chêne ciré marque
|,i iiuni o Zurich.
1 Chambre à coucher mo-

derne aiiboiumem neuve.
1 Coûteuse.
1 Appareil à photo »Kodak»
1 paire de Skln
1 Fer ù repasser électrique

S'adresser Rue du Parc 84. au
3me étage à anurhe. 21302

Superbe '

Salle à manger
sculptée, ainsi que

taire ô coucher
à vendre. Etat de neuf. Joli ap-
partement de 8 pièces à louer,
Occasion pour fiancés. — S'a-
dresser dès 7 beures, rue du Nord
175. au 4mé étage. 21334

Avis
au Pisj ifaircs tt toits!
¦I H cherche a louer un

Pignon on Local
uien éclairé pour la terminaison
de la montre. Pressant. — Ecrire
sous chiffres A. À. 21325. au
bureau de I'I MPARTIAL 2IS.5

Chtçnnc
A vendre une jeune chienne

fox anglaise, pou dur adulte , su-
jet d'exposition , papi-rs justifi-
catifs. 50 francs. — S'adresser à
la BOUCHERI E CENTRALE.
LE LOCH.. P-irW3-;,e ai^e»

A VENDRE
Hlouperiiënts 13 lignes aiu
cre' Lépine et Scit. onette, à
secondes, qualité soignée,

« Fontainemelon »
FlniMsagres ttv ec éciiappements

et xen i-s i iues faits.
lUonvementN terminés , en lô

rubis , spiral Breguet. balan-
cier coupé. — Adresser les of-

fres a Ca^e Postale 198 . La
Chaiix-de -Fon'I s. yi 104

Modistes - [HUER
A vendre l 'iO.OOO 6pinS cs.

acier poli, lète métal . :'4, _  et iii)
mm. long., en bloc à 50 cent , le
mille . Par 4000, 75 ct le mïli -
— Er.rire à Case postale 6219 n
MOUTIER. 'ilOO'J

Mies
On demande à acheter:

1 secrétaire à fronton , 1 divan ou
canapé, 6 chaises, 1 armoire i
une porte, linoléum. 1 machine
à coudre et tableaux; le tout en
parfait élat. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres A. S. 21081.
au- Bureau de I'I MPA RTIAL jlOHj

On cherche a placer comme

fl.Bi6nîi WiW.
un -jeune garçon de 15. ans1, ayant
fréquenté l'Ecole Secondaire du

. l.ocl», — Ecrire sons chiffres P.
10943 Le, à . Publlcilas. LB

-LOCLÊL -2106X

Domaine. & _±eiS ou z
louer pour époque à convenir un
bon domaine avec pâturage boisé.
— S'ad resser nar écrit sous chif-
fres B. G 31191, au bureau
de I MPARTIAL . 21191

Combustibles
Bois de chauffage
Sapin et Foyard

AU STÈRE OU FAÇONNÉ
Cercles _ - *_ Troncs
n. HCYCRTEIMCK
Ronde 28 Téléph. a.4»

, . . i , .; ; gH.7.1

Boîtier or
Ouvrier sérieux avec apport ,

tourneur a la mai n et bon limeur,
demande place On s'associerait
avec bijoutier connaissant le,
montage dé la -boite. -U Ecrire -
sous chiffres L. Z. 21270. an
nureau de I' .MPABTI 'L 21279

Four petites pièces cylindre ,
bonne qualité, on demande :

Remonteurs ";
de finissages

Remonleors
d'échappements

Travail lucratif el suivi.
On sortirait des terminages A

termineurs ron«r.iene.iem. 21.84
S'ad. an bnr. de l'ilmpartialv

30 avril 1924
A LOUER PETITE MAISON

COMPRENANT 4 QHAMBRES
CUlStNE. BAINS, BUANDERIE.
CHAUF FAGE CENTRAL. —
S'ADRESSER AU BUREAU R.
OHAPALLAZ, A RCHITECT E,
RU E DE LA PAIX.31. 2124 .'
On demande à acheter un

Mre-îort
usagé, mais en bon état. Dimen-
sions intérieures approximatives:
70 >< 60 X W. - S'adresser sous
chiffres P. 4607 P.. A Publicitas .
Fribourg JH 42ia'- ._. Qj-jm.

Machine à arrondir
A vendre à conditions très

avantageuses, que machine
à . arrondir c Bahon-Blanchi ,
ayant été très pen employée,

21293
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Avis aux Ménagères !
A vendre beau quarlelage de

foyard à fr. 26.— le stère ; beaux
rondins de bois dur à fr. 18.—
et fr. 22.— le stère ; beaux troncs
de bois dur. bien sec, à fr. 6.—
les 100 kilos. Cercles de foyard
fr. 1.50 ; par 10 cercles fr . 1 .40
Cercle ' de' sapin.' fr. 1.40 Mar-
chandise rendue è domicile.

Se recommande. 21282
Louis Jeanmairel

Temple-Allemand 91

«UNI
Italienne

frolesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

illrue étage
Même adresse. 7(j

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Ïë9 VOUS aussi soyez prtl. car li f i l s  HB
W_ \  me l'Homme viindta d Cheitre qui vous :̂ ;\S
|ijj| iw pensent point jrfi¦ Luc Ji , v. 40. KK
{¦¦ Vtuill'C et prie t ,  car vous ne |g9
W_ imvet ni li iour, ni f i iurt, où le Art- iV 'f l
¦| gneur viendra. %&

|̂  Monsieur Jales Dncommun-Gwinner et son fils . Mon- K§
_W sieur Jules Ducommun ; 'f >_ï
__î Les familles Gwlnner, Scbmalz, Scheuer. Gscbwend au i*i*i
H Wurtemberg, *H
H ainsi que les familles Ducommun, Jung, Moser, Vau- BMyffi cher et Lambert, ont la protonde douleur de faire part A
jffi a leurs amis st connaissances du dècè-* de leur chère S]
âK et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et Sr."J

I Madame Louise DUCOMMUN née BWINNER 1
BOB que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , après de grandes ; '¦ 1
âfej souffrances.
R3 La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre 192S. î [a
US L'enterrement, SAMS SUITE, aura lieu , Lundi lî Wft
1̂ 1 novembre, a 18'/i ueures. , > jv 

^HH Domicile mprtnaire ; Boe dn Douze-Septembre 12. Va
â Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- fpj|

mi oilo mortuaire. t' ĵ
tff l Le présent avis tient Uea de lettre de taire part. Hïj

¦JUM! ., POIVIPES FUNÈBRES
P^#«SG^g5» Corbillard-Fourgon automobile
I àJm___ _ _ ____ W__ mm Toujours grand choix de
y__^______ ^1& TSwSta* Cercueils Crémation
®S \_ W____mWl €er<USilS Cje b®»*

TP^^^P

**̂ 1P 

TOUS les cercueils sont capitonnés
.̂ W  ̂

S.MACH
Prix san* concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONB 4,34

fi .-Courwoisler S6 Jour et nuit

Unj rfn On entreprendrait pour
HCIgC. l'hiver, le uéblaiementde
la neige, trottoirs , perrons - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 120,
au pignon é gauche. 21204

CôIÏÏBDTTB
^̂ ^sa_nt à fond son métier, cher-

che place de suite ou époque
à convenir. — Ecrire à Dose
postale 19158, Poste No. 2.

21814

_. j mm m ui ron {jjjçrojjg place
dans usine ou fabrique pour
entretien ou autre emploi. —
On se déplacerait. — Ecrire
eous chiffres D. A. 21145. au
bureau de l'c Imparital >.

21145

Cuisinières. gs2?__ ?_
placer de suite.. — S'adreeser
au bureau de placement rue
DnnieWoanrlchar^ 48j 21333

uu tteiuauae _̂ '\Z M ^bureau et connaissant si possible
les fournitures d'horlogerie. —
Offres nar écrit sons chiffres D.
II. 21369. au bureau de I'IM -
PARTIU,. 2I8B.'
V npnn nio  connaissant un peu
OCI Ittlllo les travaux da enisi-
ne pourrait entrer de snlte chnz
Mme Morand, à Aile. _\__i
lunnp flllfl  P0UVaI" wnirur tous
lIKUlie liUD les soirs ches ses
narents. est demandée pour faire
im netit ménage. 2l!UK
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

dinnillac Une Donne decoo-niuuuiGd. peme serait eoga-
gee de suite a UNIVEBSQ S.A.,
rue Numa Oroz 83. 21340
Jeone fllle » *** «j»«*
courant des travaux de mé-
nage, est demendée de sui-
te.' — S'adreeser à Mme Da-
tyner, me Numa-Drox 96.
EnfailtS. Oh'demande un

* "*w enfant & garder.
Soins assurés par mère de
famille. — Eorire sous chif-
fres B. H. 21297. au bureau
de, l'c Impartial ». 21297

Appartement. ¦*£*£
cas imprévu. 3 pièces, cham-
bre de bains, balcon. Quartier
de fabriques. Conditons spé-
ciales. 21827
8'adr- an bur ds l'clmpartial»

Appartement. A ^^prévu, appartement de quatre
chambres, cuisine e. dépen-
dances, remis & neuf, au
oentre de la rue Léopold-Ro-
bert. — Eorire sous chiffrée
A. D. 21317. au bureau de
l'c Impartial ». 21317
h lnilflr Ponr le 30 avrilJl luuoi 1324. me du Parc
9-bis, beau logroment de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Ascenseur et con-
cierge dans la maison. S'a-
dresser à M. Alfred Guyot,
rue de la Pais 89. 21819

n muni 1924i ^g dn Pre.
mier-Mars 5, 2me étage de
5 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — .S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue de
la Faix 39. 21818

Cas imprévu. è/Tsu t̂
anparteiiient de 2 pièces , avec
naicon . au soleil. 21870
¦3'aoV an hur dp rç.li____________ i__.

Jeune ménage ?-8te•«;
mande à louer, pour le 30
avril prochain, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces bout
de corridor. 21265
Rlad ît^rarj df^cIjinJartial»

â ïbflUrB thé , ï flûie , ï accor-
déon , 1 zither , un appareil ptio»
lograpbique (8x9)- — S'aiiresser
rue du .Grenier H3, an 3me étage.

. . aii-tca
A BOIl - ipO UUB UlttCUine u cou-

ICUUI C dre (grand modèle),
ayant peu servi , et une machine
H tricoter , 640 aiguilles, jauge 'Oô
(Dnbied). — S'auresser rue au
Temple-Allemand 97, au ler étage.. . '____
A VPllliPP u"e y^rdo-'oUe » ^ICUUl C p0rtes ; non marené.
— s'adresser chez M. Châtelain ,
rne JautiPt-Dro z ô"i v !IMH4

Â VPlîdrP *an** d'emploi un
" v uuui u bpn ĝ â.
teur, un casier à musique
noir. — S'adreeser rUe û« la
Paix 91, an ler étage. 21324
Ratl__Fll vivant à vendre. —ncuai u s.arde68er succès
9-a, au rez-de-chaussée. 21307

TrouYf - X̂-â.ï
un panier contenant du lé-
gume. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion, à l'Hô-
tel d^̂ Vu ês l̂pe^21287

Bonne récompense àp1ê .sonne qui rapportera à Mlle
H. Keller, rue Léopold-Eo-
bert 36, la fourrure (renard
argenté) qui a été perdue le
4 septembre au soir, de 6 à
7 heures, depuis la rue Léo-
pold-Robert A la gare. 21227
Pprrill mardi, de 11 heures ài DI uu œWJ> deplliB la j â
de la Serre 9 à la poste (Hô-
tel de vÙle), une montre-bra-
celet or aveo rosaces. — La
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de la Serre 9,
au 4me étage, à droite. 21815

Four ulitemr pruiii . i le ineui
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AIICH é 1. ».

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également ;

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce el l'industrie

Travaux en couleurs. \
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Oartes da Deuil

nibert KnOFmnHH
Manège

Service xpecial de voiturea
poar euNeveliHHementN

TÉLi_ PHONK 18.57 . H281



Le procès Conradi
En marge du drame russe

Comme l'avocat tourmente encore M. Cornu
sur Pourickeiviitch et sur la responsabilité des
partis tsaristes dans la révoHution, notre Vau-
dois s'en tire cette fors par une comparaison de
vigneron : « Voyez-vous, Monsieur Dicker, c'est
comme une bouteille, on y met tourte sorte d'é-
tiquettes ! »

Enfin, après plusieurs autres bons mots, la
déposition de M. Cornu s'achève. Elle n'a pas
été tendre et on la sent très véridique, sur te
macabre régime des soviets.

La déposition d un soldait — Le général
Wladimir Crayter

D'un pas martial, c'est maintenant un homme
de^taille moyenne, aux favoris noirs, à la tête
énergique, et au regard perçant qui s'avance,
devant le pacifique M. Fonj allaz. C'est le gé-
néral Vladimir Crayter , d'origine hollandaise,
demeurant en Yougoslavie, et qui décerne à Po-
lounine un beau témoignage de fraternité d'ar-
mes. Heureusement que le général Crayter est
d'un autre calibre que ceux qui ont déposé pour
îes bolcheviks. On a tout de suite avec lui l'im-
pression que le regard ne caresse pas les con-
tours anguleux d'une fripouille , mais qu'on se
trouve en face d'un gentleman correct, d'une
mentalité qui ne s'apparente pas dans la vul-
gaire soldatesque, mais qui s'inspire avant tout
d'une ligne très droite de patriotisme et d'hon-
neur. Celui-là n'est sûrement pas allé à l'école
des bolchevistes !

Nous apprenons par M que Polounine, au mo-
ment où il fallut reconnaître que l'armée de
Wrangel avait définitivement perdu la partie,
ne perdit pas courage. Il considérait, au con-
traire, une fois l'association des forces blanches
détruite, que chaque soldat avait le devoir de
continuer la lutte pour soi-même. A Gallipoli,
_ n'avait plus de champ d'activité. Il partit ponr
Genève, où le Dr Lodigensky l'appelait comme
im homme capable de rester complètement neu-
tre et décidé à ne pas entraîner la Croix-Rouge
dans une quelconque entreprise compromettante.

L'impression du général Crayter ainsi que celle
de ses frères d'armes restés en Serbie est là
suivante touchant le procès de Lausanne : Ils
ont un profond respect pour Polounine et Con-
radi qu'ils considèrent comme ayant accompli
une œuvre patriotique et de sacrifice... Me Dicker
ya-t-àl faire encore arrêter ce témoin ! Mais non.

Probablement qu'un ton martial et des répon-
ses de soldat intimident l'homme dlu barreau qui
n'est pas habitué à des généraux de ce, calibre !
Aussi le laisse-t-il faiire l'historique de l'armée
blanche. C'est une version un peu différente de
celle des deux carabins qui défilèrent, crânes
rasés, devant la Cour, dans une redingote à la
mode de Berlin. Wrangel , Alexneff , Korniloff .
étaient des fils de simples paysans. Ils luttèrent
tout d'abord pour sauver la Russie et ensuite
pour tenir la parole d'honnenr donnée aux Al-
liés par le Tsar, afin de racheter la honteuse
paix de BrestKtovsk qui permit aux Allemands
de transporter 150 divisions sur le front d'Occi-
dent. L'esprit de l'armée blanche se trouve dans
une parole de Denikine : «Le drapeau tricolore
doit être au-dessus des partis ». Et la compa-
raison avec l'armée rouge n'est surtout pas en
faveur de cette dernière. Il y a eu des excès
commis par les blancs. Mais c'étaient des excès
isoles que les cours martiales jugeaient sévè-
rement Enfin , l'armée blanche était, comme son
nom l'indique, l'armée des volontaires. Elle ne
nourrissait pas ses effectifs par des enrôlements
de force, dont le principe a été constaté dans les
armées bolchevistes où on mobilisait derrière
chaque officier les otages de sa famiBe. Enfin,
même s'il a fallu prendre des mesures sévères
parfois, ce n'était j amais l'érection d'une terreur
systématique comme dans les provinces soumises
au gouvernement rouge bolcheviste. Le général
demande finalement à être confronté avec les
deux flandrins qui ont décrit l'armée Wrangel
sous un j our qui apparaît, d'après les déclara-
tions du général Crayter, bien différent de la
réalité. Constatations faites , on s'aperçoit que. la
confrontation est impossible parce que ces Mes-
sieurs ne se sont pas dérangés pour assister à
l'audience.

Me Docker : « Les généraux serontë îa de-
main.

Le général Crayter. — Ce ne sont plus des
généraux, ce sont des « tovarichi » (camarades).
(Hilarité)..

— Et, vous, de quelle armée êtes-vous ?
— De l'armés russe internée.
— Alors, vous êtes un général sans armée...
On verra demain en cours d'audience com-

ment se conduisent au feu, les armées qui n'ont
plus de généraux et les généraux qui n'ont plus
d'anmée.

Encore un frère d'arme de Polounine
Ancien étudiant en droit, le lieutenant Stoup-

nistky est un ancien frère d'arme de Conradi et
de Polounine. Même tempérament et caractè-
re martial que le précédent témoin. Ils donnant
rimpression d'être des consciences. Ils ont subi
la plus formidable tourmente sans laisser des
parcelles d'honneur ou de caractère dans quel-
que officine louche. Ils n'ont pas abdiqué de es
qu'ils considèrent comme leur devoir.

La partie la plus intéressante de la déposition
du lieutenant Stoupnistky est celle qui a trait à
la Russie. Il ne considère pas qu 'il y ait deux
Russes, rouge ou blanche , pour lui il n'en exis-
te lu 'une, la Russie démocratique. C'est pour
celle-là que Polounine a entamé la lutte.

— N'avez-vous pas l'opinion que le gouverne-
ment bolcheviste est un obstacle au relèvement
de la Russie ?

— Ce n'est pas seulement mon opinion per-
sonnelle, c'est celle ds toute l'Europe.

Une controverse s'engage enfin entre la par-
tie civile et le témoin au suj et des atrocités bilan-
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ches et des atrocités rouges. Elle n'aboutit à
rien. Ses positions maintenues, le lieutenant sa-
lue correctement la Cour et le Jury et va pren-
dre place dans l'espace réservé aux témoins.

On entend ensuite un Suisse de Russie, profes-
seur à l'Ecole de commerce de Rostow sur le Don.
Il décrit encore une fois les excès et les spoliations
de la terreur rouge. Encore un Suisse ruiné par
les bolchevistes. Il cite une histoire de viol col-
lectif où cinq bolchevistes violèrent succ2ssive-
ment une femme sous les yeux de son mari. (On
voit que les bolchevistes auraient été dignes de
figurer dans un roman de M. Maurice Dumur!)

Le témoin apiprouve l'acte de Conradi
Princesse Tatrana Tourakine...

On introduit après une grande dame élégante,
d'une belle prestance et qui fait sensation sur
son passage. C'est la princesse Tatiana Toura-
kine. Recueillie dans son manteau de fourrure,
sobre et qui ne vise pas au luxe tapageur, la
princesse raconte qu'elle fut arrêtée plusieurs
fois par les bolchevistes. Elle fut enmenée à la
Tchéka. Mère d'un grand flls, elfe subît des tor-
tures morales qu'eue se refuse à décrire, telle-
ment dles sont au-desstis de tout ce que les
mots peuvent dire. On hé joua une horrible co-
médie. Après lui avoir dit que son fils allait être
libéré, on l'interna dans un oentre de propa-
gande communiste pour en faire un bolchévick.
Et, afin de hâter cette corruption on commença
par lui offrir de fa cocaïne, puis des filles !._.

La princesse décrit ensuite les simulacres
d'exécution dont on se servait comme moyen
de torture morale. Sur ordre de la Tchéka, les
officiers étaient conduits dans une cour, et là les
pelotons d'exécution leur tiraient dessus à blanc
Ensuite on leur disloquait les membres et oh les
achevait. La princesse fut obligée de faire les
plus rudes travaux. Mise en prison avec les
prostituées, les voleuses et les femmes atteintes;
de maladies contagieuses, elle vécut des scène?
tragiques dans les lazarets boJçhévicks. La
nourriture y était telle que les cochons ne ta
mangeaient pas. Elle vit enfin les appartements
de beaucoup de bolchevistes, et de Krilenko en
particulier, qui étalent de véritables lieux de
débauche. Emprisonnée et condamnée à mort,
la première fois parce qu'elle était une « bour-
geoise » et ta seconde parce qu'elle avait écrit
une lettre de recommandation à son cousin
Wrangell pour nn fonctionnaire quelconque, la
princesse réussit à s'évader en corrompant des
agents bolchevistes et en contractant un maria-
ge fictif qui dura jusqu'à la frontière...

Et "audience s achève sur ce redit dramatique
et curieux. La partie civile et la défense se
mettront sans doute d'accord demain pour que
les débats soient suspendus à midi. Disons qu'a-
vocats, juges et jurés doivent être fourbus. Mais
ils ne le sont sans doute pas autant que ces
pauvres diables de journalistes...

Audience de samedi matin.
Elle débute par un nouvau témoignage de M.

Warnery, Vaudois, en faveur de l'accusé. Puis,
elle se continue par la confrontation des géné-
raux russes monarchistes et bolchevistes de
l'armée de Wrangel. Elle est des plus pitto-
resques et des plus diverses. Les accusations
s'entrecroisent et augmentent à mesure que la
confrontation se poursuit. Finalement, on s'ac-
cuse d'escroqueries, de vols. Selon Me Dicker,
la guerre était à l'état latent dans les rangs du
général Wrangel, aussi bien que sur le front
blanc. Me Dicker accuse les généraux restés fi-
dèles à leur opinion monarch iste d'être des gé-
néraux boulevardiers qui dépensent à Paris
l'argent du peuple russe, tandis qu 'il fait un ta-
bleau pitoyable de Dobrorolsky et de Dostova-
Iof. Ceux-ci auraient dû servir, à un moment
donné, comme manœuvres, pour gagner leur
vie. Très habilement , Mc Dicker retourne une
question de Me Aubert en déclarant que le gé-
néral Dobrorolsky n'a pas pu publier une bro-
chure, les moyens matériels lui faisant défaut.
Me Aubert accuse en effet te général Dobro-
rolsky d'avoir solicité des avances de fonds
compromettantes.

A l'heure où nous téléphonons, le général Dos-
tovalof a fait faire par Me Tschlenof l'énuiméra-
tion de ses titres : Il est chevalier de l'ordre
de Saint-Georges, chevalier de la Légion d'hon-
neur et croix de guerre. Nous donnerons plus
tard le résu'tat de cette confrontation qui, à
l'heure actuelle ne permet pas d'émettre des
conclusions définitives.

Des bruits divers courent dans les couloirs au
suj et d'un dépôt de fonds effectué an greffe
Mais plutôt que de renseigner à faux le public,
nous .préférons nous tenir sur la réserve.

La Cour qui espère liquider le rôle des té-
moins avec la j ournée de samedi, continuera cet
après-midi les débats. P. B.

Les suites probables de l'incident Crolsier
LAUSANNE, 10. — Les conclusions déposées

par la partie civile vont être, comme nous l'a-
vons dit , communiquées à M. Staempfli, procu-
reur général de la Confédération, qui chargera
un juge d'instruction fédéral, choisi à Berne ou
à Lausanne, d'ouvrir une enquête, puis, confor-
mément à la procédure pénale fédérale condam-
nation ou non-lieu sera prononcé par le Tribu-
nal fédéral. M. Croisier... peut dormir tranquille!

Un éloge d© feu Vorowsky
LAUSANNE, 10. — (Resp.) — M. di Cesaro,

•ministre de la justice du Cabinet fasciste italien ,
d'entente avec son chef M. Mussolini, a adressé
à la partie civile au procès Conradi, à Lausan-
ne, une lettre faisant l'éloge de feu Vorowsky,
assassiné à l'Hôtel Cecil. Cette lettre sera lue au
cours du débat par les avocats de la partie ci-
vile devant le Tribunal criminel de Lausanne.

En Bavière

Le coup d'Etat est écrasé
Arrestation de Ludendorf et de Hitler
BERLIN, 9. — La nouvelle suivante a été com-

muniquée ce soir à 18 heures au palais du
Reichstag :

L'insurrection àe Munich est entièrement écra-
sée. Au cours des luttes qui se sont produites
dans les rues, il y a eu de nombreux morts
et blessés. Le ministère de la guerre, dans le-
quel les cheis de l'insurrection s'étaient retran-
chés, a été p ris d'assaut. Le général Ludendorff ,
Hitler, Poehner et le cap itaine Roehmer, sont
prisonniers.

La Relchswehr reprend les édifices publics
BERLIN, 9. —- Le bâtiment de la Kommanda-

iar, à Munich, a été p ris lundi ap rès midi p ar les
troup es de la Relchswehr, ap rès une latte au
cours de laquelle il y a eu des p ertes des deux
côtés. Ludendorff et Hitler f urent arrêtés.

L'attitude des Etats-Unis
BERLIN, 9. — Les j ournaux annoncent que

j eudi, l'ambassadeur américain a décaré au mi-
nistère des affaires étrangères que les Etats-
Unis ne pourraient plus s'occuper de l'Allemagne
pour le cas où une dictature de droite serait
instituée.

Les Etats-Unis ne siégèrent pas
au comité d'experts

WASHINGTON, 10. — Havas. — Le gouver-
nement américain a déf initivement décidé de
s'abstenir de se f aire repr ésenter au Comité d'ex-
p erts.

Les motifs de cette décision
LONDRES, 10. — On mande de Washington

à l'agence Reuter :
Le représentant de M. Coolidge à la Maison

Blanche a déclaré que le président estime qu 'une
enquête du comité d'experts qui ne porterait que
sur la capacité de paiement de l'Allemagne pen-
dant une période s'arrêtant à la fin de 1930 sc-
iait une œuvre vaine et sans aucune utilité. Les
Etats-Unis ne sauraient participer à cet acte qui
n'aurait pas plus d'importance que l'examen
d'une suggestion par un commissaire des comp-
tes. En conséquence, le gouvernement de Was-
hington n'est pas disposé à collaborer aux inves-
tiga tions d'un comité international qui ne pourrait
formuler un proj et financier très étendu et d'une
grande portée. On ne peut pas s'attendre à ce
que , dans une périod e de six années , la situation
économique de l'Allemagne puisse chantrer au
point d'assurer pour les réparations des paie-
ments qui soient substantiels.
L'enquête serait sans utilité, estime le Cabinet

américain
WASHINGTON. 10. — Dans sa réunion de

vendredi, le Cabinet a discuté à fond la situa-
tion concernant le problème des réparations et
l'attitude de la France, qui demande une limita-
tion du programme du comité d'enquête. On es-
time, dans ces conditions, que l'enquête serait
sans utilité.

C'est l'attitude française qui en est la cause
WASHINGTON , 10. — Suivant la déclaration

suivante faite par le Département d'Etat , le pro-
j et anglo-américain visant la convocation d'un
comité d'enquête sur la capacité de l'Allemagne
est anéanti par l'attitude de la France . Cette dé-
claration a été faite après une nouvelle confé-
rence entre MM. Jusserand et Hughes.

La suppression des zones
franches

PARIS, 9. — Conformément au décret du 10
octobre dernier, la frontière douanière entre la
France et la Suisse sera reportée samedi 10 no-
vembre à la fronfère politique.

L'arbitrage du conflit
Londres, 9. — Le correspondant du Manches-

ter Guardian écrit que malgré les protestati ons
suisses réitérées contre cette violation des droits
et des traités il est certain que les douaniers
français établiront le 10 novembre le cordon
douanier à la frontière politique des zones fran-
ches. Dans ces circonstances , il est très impor-
tant que la dernière réponse de M. Poincaré
laisse entrevoir quelque possibilité da soumettre
le conflit franco-suisse à l'arbitrage. M. Poin-
caré semble .finalement s'être rendu compte du
grand dommage moral qu 'un homme d'Etat cau-
se à son pays quand il rsfuse de soumettre à
une décision impartiale une question de droit in-ternational.

Em Suisse
Le crime de Genève

JP^^ L'assassin est retrouvé — C'est un jeune
Bernois de 18 ans

GENEVE, 10. — A la suite de renseignements
fournis à la poHce de sûreté genevoise et après
une minutieuse enquête, l'auteur de l'assassinat
commis sur la route suisse, au lieu dit le Re-posoir, près de Chambésy, sur la personne d'unchauffeur de taxi M. Duchêne, a été retrouvé
dans une prison de Thoune, où il était incarcéré
pour vol avec effraction. C'est un Bernois, nom-mé Arthur Trœsch, âgé de 18 ans. Arrivé le15 octobre à Genève, Trœsch s'était rendu chezsa sœur. A 23 heures il était reparti prétextantvouloir prendre le tra_n de nuit pour se rendre
chez ses parents, à Lucerne. Il arrivait de nou-veau chez sa sœur à 2 heures, disant avoirmanqué le train, et repartit dans la journé e pourLucerne. C'est grâce au mouchoir aveo lequel
Duchêne avait été bâillonné que la piste a étéretrouvée. Interrogé à Thoune par des agentsgenevois, l'assassin a fait des aveux comptais,D, a affirmé n'avoir aucun complice.

Deux ingénieurs victimes d'une explosion
SCHAFFHOUSE, 10. — Deux ingénieurs dela maison Hunziker , ateliers mécaniques, à Rut-ty, étaient occupés dans les aciéries de Schaff-house à essayer de nouveaux appareils dechauffage quand une explosion se produisit. Unegrande colonne de feu sortit du local où se trou-vaient les deux ingénieurs. Ils subirent tous deuxde graves blessures et furent transportés à l'Hô-pital cantonal. L'un d'eux, M. Egg, technicien, asuccombé à ses blessures. M Schoenenfelde r,ingénieur, est blessé moins grièvement.
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La Chaux- de-Fends
« La danse de mort ».

Les arguments publiés dans le programme
analytique de cette œuvre réaliste, résument ad-mirablement, dans une forme concise, l'impres-
sion première et particulière qui se dégage de «La
danse de mort ». Elle provoque, en effet , cetinexplicable ferment qui, chez les spectateurs,
ne relève ni de la raison, nd de la sensibilité, mais
l'étreint d'angoisse.

II n'y a aucune gradation. Ni dans le ton, ni
dans les sentiments. Pas- d'instant typique. Pas
de point culminant. C'est monté d'une pièce, sans
chevilles. C'est de la vie. Vue, disséquée sur la
scène, par un fou qui, pour éclairer la misère
des hommes, s'est arraché le cœur, l'a enflammé
et le porte comme une torche.

C'est du très «rrand art dramatique.
Et comme le public préfère les inepties que l'on

dévide dans Les vignes du seigneur, par exem-
ple, il prouva par une certaine abstention ses
hautes aspirations littéraires ! Le plus souvent,
le spectateur se complaît béatement à l'audition
de boutades pigmentées qui lui sont servies pai
un ensemble d'acteurs passables, peut-être, mais
n'ayant à la vérité aucune qualité ou valeur
transcendante. Hier soir, le public avait l'occa-
sion d'admire r des artistes de premier plan ,
des artistes consciencieux et d'une sobriété
émouvante ; il fit en partie défection.

La Danse de mort ne fut pas seulement du
grand art dramatique , mais encore du grand art
scénique . Mlle Marguerite Mayane et M. René
Fauchois , admirablement secondés par M. Hau-
terive, surent donner à leur interprétation un
accent de vérité et une intensité rarement atteins
sur nos tréteaux.

Il faut que l'auteur , M. Strindberg, ait rencon-
tré sur son chemin cette femme aux rêves dé-
'is, farouchement haineuse, cette Alice exécra-

ble et en ait cruellement souffert , pour nous en
donner un portrait si exact A. G.

le IO novembre à midi
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