
Sus li pin fe rama
fl propos de «violence»

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
« Il était une f ois dans les montagnes de la

Calabre, sous le règne du roi Ferdinand, quatre
joyeux compères qui menaient une existence libre
et indép endante, vivant de braconnage et de ma-
raude, sans se soucier beaucoup des êdits et des
carabiniers du roi. Cep endant, les paysans de-
venaient méf iants, le gibier rare, les ruiits f roides,
et les quatre compères décidèrent, un matin de
novembre, que la vie n'était plu s tenable et qu'à
la prochaine occasion, il f audrait arrêter un con-
voi de voy ageurs p our les obliger à contribuer,
de gré ou de f orce, à renf louer la caisse de la
communauté.

Comme si la Providence tenait à f avoriser ce
noble dessein, un paysan du voisinage, qui tenait
à avoir des titres sérieux à leur reconnaissance,
vint leur app rendre, quelques jours plus tard,
qu'un convoi de moines, accompag né de six mu-
les chargées de richesses et de denrées off ertes
par des mains pieuses, allait passer le soir mê-
me par le « Déf ilé du Renard ». Ce déf ilé était
un lieu des pl us propices à une embuscade. Les
quatre compèr es résolurent de gagner le convoi
dc vitesse, de l'attendre au bon endroit et de f aire
main basse sur ses bagages. Ils pensaient qu'ils
n'auraient pa s de p eine à avoir raison de quel-
ques moines momif iant de moinillonnerie. re-
plets, paresseux et f roussards. Ils se rendirent
donc d'un pas alerte et dégourdi à l'endroit le
pl us resserré du déf ilé.

Au moment où la caravane arrivait sur le lieu
de l'embuscade, à p eine visible dans le crépus-
cule, le p lus hardi des quatre s'écria d'une voix
de stentor :

— Halte, mes bons Pères .'... Noos avons à
causer /__ .

Aussitôt, de nombreuses torches s'allumèrent
à la tête et sur les f lancs de la caravane. Les
quatre comp ères virent alors avec stupe ur qu'ils
n'avaient p as aff air e à des moines de l'esp èce
vulgaire, mais à de ces moines de Vespèce itiné-
rante et. guerrière, comme on en voyait beaucoup
en ces temps de guerre civile, qui maniaient plus
souvent la rap ière et l'escop ette que le goupillon
et qui p ortaient touj ours un arsenal sous leur
f roc.

— Dïavolo, murmura le chef des quatre, voilà
des compagnons qui n'ont pas Voir f acile...

Un moine d'une stature géante s'avança, sou-
leva son cap uchon et, laissant voir une vraie
f ig ure de cap itan, barrée d'une f ormidable mous-
tache noire, questionna rudement :

— Que veulent ces quatre sacrip ans !
Alors, d'un seul mouvement , les quatre com-

p ères churent à genoux et s'écrièrent, les bras
étendus en un geste de supp liants :

— Votre bénédiction, bons Pères, nous sommes
venus p our solliciter votre bénédiction !

* # *
Cette aventure en Calabre m'est revenue à la

mémoire, hier, quand j 'ai vu la press e bolché-
visante protester en chœur contre « l'apo logie du
crime » et l'app el à la violence dont il parait que
les journaux romands se sont rendus coup ables.

D 'ap rès nos conf rères de la presse rouge, l'ac-
quittement de Conradi est le signal du « régime
de la violence » et de calamités Sans nombre.
Nous allons voir ce que nous allons voir !

On ne peut se déf endre d'une douce gaîté lors-
qu'on entend les orateurs et les journalistes d'ex-
trême-gauche parler avec des airs consternés de
la « violence bourgeoise » et revendiquer pour
eux seuls le monop ole de la modération, de la
douceur et de la charité. Chacun, en ef f e t , sait
bien qu'ils n'ont p as toujours tenu ce langage et
qu'ils n'ont pas toujours prêché l'amour du pro-
chain, la conf iance mutuelle et le p ardon des in-
j ures. A parler f ranc, leur conversion aux mé-
thodes pacif iques date d'assez f raîche date. Elle
date du jour où Us se sont ap erçus qu'ils n'étaient
p as les plus f orts.

En 1918, la « Sentinelles ne revendiquait pas
le glorieux monop ole de la modération et il n'était
pa s question d'user de clémence envers un en-
nemi dont notre conf rère vendait déjà la peau.
La « Sentinelle » écrivait tout simp lement, quel-
ques j ours avant la grève générale : « La bour-
geoisie n 'a plus qu 'à choisir son genre de mort !»
C'était clair, c'était net, c'était surtout sincère et
tout le monde savait à quoi s'en tenir.

La modération dans laquelle se drap ent au-
jo urd'hui les journal istes et les conf érenciers de
l'extrême-gauche a commencé au moment précis
où ils se sont ap erçus que le peup le suisse réagis-
sait avec une vigueur inattendue contre leurs
entreprises et que s'Us allaient plu s avant, ils se
casseraient la tête contre une muraille de f er.
Elle s'est encore accentuée d'une manière appr é-
ciable après le 3 août, quand le peup le suisse eût
montré par un vote écrasant qu'il n'était p as
mûr pour les aventures communistes.

Nos conf rères ne trompent p ersonne en af f ec-
tant aujourd 'hui de nous condamner au nom de
leur modération tonte f raîche et de leur récent
dégoût de la violence. Chacun sait bien que leur
attitude est commandée par le respect salutaire
Que leur inspire la f orce et la volonté de résis-
tance de leurs adversaires. S 'ils étaient les maî-
tres ou s'Us avaient seulement l'esp oir de le de-

venir, nous entendrions une autre chanson et ils
auraient vite f ai t  de changer f allkhe.

La « modération » des jou rnaux bolchévisants
est de la même qualité que ce'le des quatre
joyeux compères calabrais dont nous venons de
conter l'histoire. Ils nous permettront donc de
garder le sourire en lace de leurs accusations. Le
calme le plu s parf ai t  et la plu s entière sécurité
régneront en Suisse, tant qu'Us voudront bien ne
p as les troubler.

P.-H. CATTIN.
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Les voyages renient égoïstes. L'homme qui prend
le chemin de fer ou le bateau et qui est quotidienne-
ment aux prises avec les fonctionnaires, les gendar-
mes, les douaniers, les cochers, les portefaix, les
portiers d'hôtels, les sommeliers, les indésirables et
les pick-pokets ne peut pas être un altruiste, sous
peine de s'exposer aux pires tribulations. En voyage,
il faut savoir jouer des coudes, à l'américaine J si
l'on ne veut pas s'exposer à dormir debout dansj es
couloirs des wagons ou à coucher sur ie billard. \L&
système D passe avant l'amour du prochain. 1

Voyez ce monsieur qui a eu la prudence d'arriver
cinq minutes avant ie départ du train. Il s'installe
d'abord tout seul dans un bon coin, pas trop pies
de la porte heureux d'être bien casé. Puis, sa figtlre
se rembrunit. Il ne lui suffit plus d'être confortable-
ment placé. Il voudrait bien être seul, pour pouvèir
s'étendre à son aise, .ou du moins ne pas avoir de
compa^ton dont la tête ne lui revient pas. En
voyage, ou rencontre en effet deux sortes de têtes :
celles qui reviennent et celles qui ne reviennent pas.

T ¦ » i i i r A.i_e monsieur s apo-oene ae ia renetre pour sur-
veiller les arrivées. Peu de monde sur le quai. Le
train ne sera pas encombré. Tant mieux !

Mais voici que deux personnes s'arrêtent juste de-
vant le wagon, continuant une conversation animée.
Lui, un sexagénaire à l'aspect vénérable, tout de
noir vêtu, l'air d'un clerevman ou df un professc-yi-
de langues anciennes. Elle, une charmante jeune
fille, vingt-trois à viagt-cinq ans. blonde, élancée, la
figure ouverte et un tantinet espiègle.

— Chic ! Il s'en fau t d'un rien pour qu'elle res-
semble à mon idéal ! se dit le monsieur.

Mais une nouvelle incertitude le tourmente. Qui
va partir, du vénérable sexagénaire ou de la gra-
cieuse cremoi_ -*fle ? Ni l'un ni l'autre n'ont de va-
lise. L'ange blond ne porte que le classioue réticule
et un parapluie : cela ne prouve rien. 11 faurl-ait
pourtant savoir... Pourvu que ce soit la demo.s--.le !
Il y aurait toujours de quoi se rincer l'oeil ! Quant
au monsip-UT, il a bien benne façon, il a même r_r...-
aue trop bonne façon mais il TR doit rien avoir de
drô'e à raconter. Et puis, quand on est arrivé à cet
âfij -*-l_ . on reste à la maison...

Un coup t_e sifflet annonce le départ. D-n-nière
étreinte. _ Le vén_rable sexagénaire monte dans le
compartrmip*nt et la demoiVlle, restée sur le quai,
asite éperdK'ment son mouchoir.

Le monsieur rej oint son coin en r>ou<*.oï*irn*ant. Il
darrl^ si"- le n<-iHle vieillard un rpurard frn _ < . et pres-
que hostile. « Ces vieux vénérables — chuch<">t<»-t-il
à part lui — ca tromoe... ca trompe... on n*** sait j a-
mais au juste à quoi s'en tenir... c'est parfois tout
plc'n <$P vice... »

Ouand je vous dis que les voyages rendent égoïs-
tes I

Mareillac.

Les événements d'HIIemagne

Le f ameux po nt d'Elbe à Hambourg qui serait occup é.

L'homme de demain

fon Seech-t
Peut-être même, déjà , l'homme d'auj ourd'hui,

oe général que le président de la « République
allemande » a investi de vrais pouvoirs dictato-
riaux. La Reichswehr, dont il est le comman-
dant en chef , est à lui, et elle est la seule force
aotive existant à l'heure présente en Allemagne.
La vie politique n'est qu 'un rideau sur lequel
chancelier, gouvernement Parlement sont des
fantômes qui font des gestes, ombres chinoises
sans réalité. Il n'y a presque pas d'exagération
dans cette affirmation.

Un personnage qui hume le vent politique du
matin au soir et agit selon qu'il lui paraît souf-
fler plus fort de droite ou de gauche, qui ne fait
que dte l'éternel opportunisme de politicien dans
un poste et à un moment où il faut savoir ce
qu 'on veut et Ite vouiloir fortement , malgré et
contre tous les obstacles, n'est pas un homme
d'Etat. M. Stresemann est ce personnage-là. Il
ne veut rompre avec personne, même pas, sem-
ble-t-il, avec la France ; mais il n 'ose prend re
nettement, ouvertement, aucun parti, aucune
grande décision. Il a vouilu ménager tout le
monde, et tout le monde est contre lui. Même
les gens qui le soutiennent le considèrent com-
me un pis-aMer : — « On ne change pas les che-
vaux pendant la course », selon la pittoresque
expression employée par la Volkspartei bava-
roise pour justifier l'appui que seule elle con-
tinue à donner à M. von Kahr. On n'a — pour
le moment — personne à mettre à la place du
gouverne-ment actuel, et cette constatation né-
gative fait la seule force de M. Stresemann.
Dans ltes circonstances actuelles, tout autre
chancelier parlementaire serait aussi impuissant
que lui à remédier à la crise économique ou
même à l'empêcher de s'aggraver.

Ce danger économique empire chaque jour.
Il y a, à l'heure présente, en Allemagne, paraît-
il, quatre millions et demi de chômeurs, sans
compter les « Kurzarbeiter », les ouvriers à
travail réduit. Les prix de foutes les denrées
alimentaires, de tous les obj ets de première né-
cessité sont devenus révoltants. Les nombreuses
sortes de coupures qui servent de monnaie se
discréditent, et tombent l'une après l'autre : la
Goldanleihe , après le mark papier , et, demain ,
le Reutenmark, .parce qu 'aucune d'elles n'a de
base solide, et ne peut en avoir. Les choses
continuent à aller par force maj eure, parce que
la vie est là, le grand fleuve qui coule et se
glisse partout à travers toutes les pierres, tous
les obstacles pour les contourner et pour frayer
quand même un passage à ses ondes. Mais
vienne, le désert, l'es eaux s'y enfoncent et dis-
paraissent,1- absorbées, pompées par le néant de
sable.

Trêve de comparaisons. J'ai causé avec des
gens de toutes les opinions, écrit l'envoyé spécial
du « Temps », des Allemands et non-Allemands :
tous sans exception disent que l'on va au désas-
tre — en passant"par la dictature militaire.

Le dictateur , ce sera le général von Seeckt.
En fait , il l'est déjà auj ourd'hui. M. Stresemann
nj se maintient que parce que le général von
Seeckt le veut bien. C'est le seul homme d'ail-
leurs qui sache ce qu 'il veut. Il n'a qu'à faire un
geste, et le cabinet est par terre. Ce geste il
ne le fera pas. 11 laisse le temps travailler pour
lui ; il laisse le cabin .t se renverser tout seul.
On l'appelle , lui. aussi, comme le premier Molt-
ke, « le grand silencieux ». Il fait semblant de ne
s'occuper que de sa Reichswehr, de se tenir
absolument en dehors de la politiqu e. Mais c'est,
me dit-on l'homme qui a j eté le regard le plus
perçant sur ce qui se passe et ce qui va se pas-
ser. Il voit clair dans le j eu de tous les partis,
il les a jugés et pesés tous. Il a un but n.t , et
toute la volonté qu 'il faut pour l'atteindre. Ce
but , on me le définit ainsi : il veut avoir un gou-
vernement en dehors des partis , un gouverne-
ment national. C'est pourquoi il évite soigneu-
sement, de se laisser identifier avec aucun par-
ti , afin de pouvoir , le marnent vsnu. être l'arbitre
suprême. Il sait que la Deutsche Volkspartei —
le parti qui se dit « populiste » — veut mater la
classe ouvrière sans faire aucun sacrifice pour
la patrie. C'est un parti égoïste, qui ne songe
qu 'à ses intérêts ; on ne peut pas s'appuyer sur
lui. Les Deutschnationalen. l'extrême droite , sont
des têtes chaudes, qui jettent à tout instant , avec
un. légèreté inconsciente , des «.ois très graves,
qui engagent , qui peuvent créer à l'Allemagne
vis-à-vis de l'étranger des situations sans issue.
Le parti des agrariens est aussi égoïste.

Aussi, choisira-t-il ses hommes dans tous les
partis, pour créer un gouvernemen t à lui , qui
matera . aussi bien les ouvriers que les pa-
trons et les capitalistes , la gauche et la droite ,
afin qu. ceux-là travaillent et que ceux-ci sacri-
fient à l'Etat une parti e dc leurs capitaux, pour
sauver les pays.

Ainsi se dessine la f' gure morale de cet hom-
me : un désintéressé et un grand volontaire. En
politique extér.eure , il j ugera utile de manit-s-
ter une prudence extrême. — au début tout ar,
moins; il ne se lancera dans aucune aventure,
'irais — et j'attire l'attention là-dessus — il es-
sayera de préparer, là aussi, son j our, son heu-
re, comme il est en train de les préparer main-
tenant dans la politique intérieure . Il n'aime pas
la France — est-il besoin de le dire ? — et c'est
un gênerai prussien , de pied en cape. Mais il ne
déchirera pas le traité de Versailles, et il es-
sayera d'arriver à son but par patience et fi-
nesse. Pour cela, il devra commencer par rele-
ver l'Allemagne , afin de la tirer du chaos où
elle menace de s'enfoncer. Le grand écueil se
dressera alors devant lui : la politique extérieure.

A l'intérieur , les hommes et les événements
travaillent pom* l'amener au pouvoir ; dans la
poltique étrangère de l'Allemagne , il sera beau-
coup moins servi par eux , il devra agir lui-mê-
me. Oui sait si, contrairement à tous les gens
de droite et d'extrême droite , qui fulminent con-
tre le communisme.rus.se, il ne tourner a pas du
côté de l'est un regard dans lequel il y aura
une invitat 'on et un appel ? D.s gens avisés ont
lieu de le croire .

La navigation aérienne demande une signali-
sation pratique pour permettre de lutter con tr e
la brume et pour rendre possibles les voyages
nocturnes.

Par temps clair , la Fàmme d'une bougie se
voit à 25 kilomètres, ainsi que l'a fait remar-
quer M. Marcotte, à la Commission scientifique
française dte l'Aéro-Club ; mais, pour réaliser
une portée de 50 kilomètres, il faut la plupart
du temps 100,000 bougies en Méditerranée ;
200 000 sur les rives de l'Océan, et 20 millions
quand on se trouve dans la mer du Nord. I.'aé-
rophare doi t diriger son faisceau de manière à
atteindre l'avion ; la portée diminue beaucoup
en temps brumeux et 1e faisceau s'arrête très
en dessous de l'ait'tu de à laquelle se trouve
l'avion, qui passe alors sans voir le phare. Le
faisceau doi t être a'nsi rcilevé au-dessus de l'ho-
rizon d'une valeur correspondant à la transpa-
rence de l'atmosphère.

L appareil ••Tnafriné nar M. Marcotte donne un
rnouvernpnt dte rotation au système optique de
l'appareil nw's un mouvement d'osc;'!at'on oui
est entretenu au moyen d'un pendrî e électro-
masmé'imie : le faisceau lummeux décrit non
seulement ni cercle, mais une surface ondu-
lée de part et d'autre de ce cerc'e ; on peut
alors explorer le ciel dans des l'nrtes que les
modifications de la transparence de l'atmosTihère
rendent nécessaires : ces anparei's puissants se-
raient placés assez éloignés les uns des 'autres,
de façon qu'un avion égaré ne puirse les con-
fondre.

Les feux les meilleurs produisent une concen-

tration suffisante des faisceaux , afi n d'arriver
à une très grande portée ; les lentilles en forme
d'anneau répondent parfaitement à cette condi-
tion, mais cependant quand il faut éclairer entre
l'horizon et le zén 'th. M. Marcotte a donné une
formule de rép artition des intensités avec un
d'sposilif formé d'une coupole ogivale à trois
passeaux qui donnent ainsi jusqu 'au zénith le
caractère d'un feu à trois éclats ; il a fait con-
naître quels étaient les mérites divers des sys-
tèmes en verre taillé et des projecteurs et ré-
flecteurs métalliques ; ceux-ci avec la lumière
j aune des réflecleu rs dorés, peuvent avoir un
meilleur rend ement, mais leur durée est plus
éphémère.

Dans ces systèmes d'éclairage, on peut em-
ployer l'incandescence de manchons au moyen

de gaz, d huile , d'acétylène, de vapeur de pé-
trole pour les phares de deuxième ordre ; les
phares principaux uti lisent les lampes à incan-
descence au tungstène , à l' atmosphère neutr e,
ou bien les lampes à arc ; dans ce dernier gen-
re , celui , rotatif , de Carbarini , est particulière-
ment intéressant.

Un des phares les plus puissants , don t le pou-
voir est de 1,100,000 bougies , a été expéri menté
dernièrement en Irlande ; ce phare fonctionne
automatiquement au moyen d'un moteur , et il
a pu être aperçu en mer jus qu 'à une distance
de 100 lieues. Ce phare est du système à ré-
flecteur métallique , qui peut tourner et osciller
facilement, grâce au mécanisme qui se trouve
monté sur une remorque automobile.

H. MATHIS.
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Appartement. A lou% f Q
novembre 1923, appartement
de uno chambre et cuisine.
Quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, me Léopold-
Robert 35. 21995

A lniipp p0lir de sul * e 0illuuci ̂  époque à convenir,
rue Numa Droz 156, magnifique
rez-de-chaussée moderne de 3
chambres, vestibule, cuisine, cham-
bre de bains et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 21682
Pi dnnn -*-- luuer da 8u, 'e UD
- IgllUll. pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser le soir, de 6 à S heures, rue
Numa Droz 6, an3m«*flt»nrft. 2l«H3

Loaeraent de . rf*^»-
" " * mis complète-

ment à neuf à louer de suite
au quartier de la Prévoyance.
— S'adresser chez M. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 30.
Tél. 178. 21703

A l niipp •}our ^ s*"18 0Uluuci , époque à convenir,
rue du Progrès 145 et 147, ma-
gnifiques logements modernes de
2 et 3 chambres, bout de corri
dor éclairé, cuisines et dépen-
dances. Balcon. — S'adresser é
M A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc, 23. 21683
Chambre »«¦»¦«• «* »

louer de snite,
bien exposée au soleil. Sur
désir, on donnerait pensioij.
— S'adresser rue Numa-Droz
47. au Sme étage. & gauche.

21911
P.hflmhpo A luuer c*_ai_ _ i-_
UlidlliUl G. meuhlée. S'adresser
rue de la Serre 38, an 3me élage

ai.jfi

Gliamlire. A 1°uor chi™-^̂  bre meublée,
éclairage et chauffage, situé
au centre. 21896
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. A l™*\ une
chambre meu-

blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au 1er étage, à
droite. 21895
ll l l f l l l ihr.  C * luUB1' - «¦'u »tt Un,UllttlllUl CD, deux chambres meu-
blées, une n deux lits , à person-
nes Bolvahles. — S'auresser rue
iiu Puits 18, an rez-de-chaussée ,
- '.".nf"- -*M«S

Four cause df «̂H* d\la localité à
vendire balance Orabhorn,
toilette de bains moderne ,
à 2 places (très soignée),
lustres à électricité, lit, 3
tables fantaisie, paravent,
tabouret de piano, le tout
presque à l̂'état de neuf. —
S'adresser rue Léopold-Ko-
bert 82, au 2me étage, de 10
heures à midi et de 2 à 5 h.

Macuine à coudre * :;"___ "¦
pl ai . est à vendra --31874
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre "̂  __, __£
conservé, ainsi qu'un potager
à gaz à 2 feux. — S'adres-
ser rue des Moulins 7, au
1er étage, à gauche. 21892

Petit lit t._m.?. TeVrèB
bon état, 53 sur

130, est à vendre. — S'adres-
ser rue D.-Jeanrichard 9, au
rez-de-chauissée. 21752
U pln i-XCKilenie machine Ut-
il Cl. . tourisme, à l'état de neuf
à vendre d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 73. au
Sme étage, tous les jours de midi
a-1 heures. *>17 *-K

A vendre un_ ?°u7eaiu 1.àApétrole, a 1 ô-
tat d© neuf. — S'adresser
chez Mme Humbert, rue F.-
Courvoisier 23. 21696

Poussette. *£-» « t
une belle poussette anglaise
sur courroies. S'adresser, de
préférence le matin chez
Mme Bobert-Munger, D.-J.-
Hiohard 43. 21712

POUSSette ,et, Pousse-pousse
a l état de neuf,

à vendre. — S'adresser rue
Danlel-Jeanrichard 9. au rez-
de-ohaussée. 21751

A npnHpp tr ^s bon violoncelle
ICUUIC bean son. complet ,

inclusivement la fourre et les
Etudes. — S'adresser rue du
Parc 10. au 2me étage. 21774

."i H -n-*ô- Z 
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u9.CS Q 60016. COURVOISIER

T5__II#*I__* 9e recommande
I tllflfl\>l_ l pour tout ce qui
concerne aa profession. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adresser rne du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussée.
à gauche. 2'968

6 '|, lignes ovales. SSS
ter quelques douzaines mouve-
ments. Eventuellement ébanclips
plantées. 21«99
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
IVBtfirfiPBir 1 1» 'ie - courant
rlVlvUl continu , en bon
état esl » vendre. 91875
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Armoires à vsa;Bi-
On uemanue à acheter en non
état de grandes armoires a voleta
roulants. — B'aire offres Kue
Neuve 9. au 2me étage. 219IM

RHABILLAGES1S:
te» et bijouterie or et urgent.
Tournages ainsi qu'émailla
ges do cadrans argent ei métal,
— Se recommande, Pau! PÎRuet
rno du Parc 1. M>09
llArPlirfi L'Ur Un et l'Ar-
If VI tUI 9. , gent fln , vous
soin tournis aux prix les plua
avantageux p' Hoclireuiiner & Ho-
bei-t *-. A. Serre 40 P205M 1 C 120"0
ïkÎBfSfemc _uul a vuuui - , l'*a-
IfllQllS brication soignée,
belie moquette, au choix. Prix
spéciaux pour les Fêtes. Profilez
de faire vos commandes à l'avan-
ce. Ameunlement. — Tapissier
Chs II •iissmann. rue du Pro-
grès *., La Chanx-de-Fonds. 21M5

MODES, KT^
Vu la remise du commerce , prix
des Chapeaux, de 15 à 20 fr .
pour les velours et panne,
pour dames ; 8 à 10 fr, pour 111-
îetles. Bean choix. * Sl.-V.'O

J©8IC_îg€§ drait à domicile
jouuges ue grandes bol'es savon-
nettes d'or soignées. — Rénondre
Case Dostale 10588, La Chaux-
de-Fonds. 2 ' 71*9

J'___ ,Ï__ »S?_> ueaux Ue lapins
(H.IIGÏ-C de chats, re-

nardH. etc., non chamnisées, au
meilleur cours. — MASSE, rue
de la Balance 12. au ler étage

_TlliV_*P Llil l>hutogr_vure
VUlt 1 \». Courvoisier , rue
du Marche 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre nr->nre 1 f.4 *-*. .

-ThAmpnr "'-""j*"*- *-»"¦-
vUVlUvIll secours, se re-
cuiiiiiiainie nour tout ce qui con-
cerne la reliure. Travail soigné
Prix modérés. S'adresser a M. E
Cotin , rue de l'Hôtel de-Ville 3(1

•-'1758

Acneveur'A*8era3ett1'-' Qi4'_engagerait
jeune homme comme assu-
jetti sua* aehevages échap-
pements, ayant travaillé sur
la partie et donnerait vive
eatlsf aciton 1 21715
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
P. rdOnilP uans lu cinquantaine ,
fCloullll C propre et de confiance
cherche place chez Monsieur ou
Dame seule. S'adresser chez Mme
Ryser. rue rln Grenier HS. 21779

Jeune fille, SiiiBf-° a11/--" »-««, nian^  ̂ cher-
che plaoe de suite comme
cuisinière et bonne à tout
faire. — Ecrire sous chiffre)
J. F. 21763, au bureau de
_  Impartial ». 21763
fin . hpr. hp a l*lacer J*-*"".U 1/IIC11*11 0 garçon , parlanl
couramment français et allemand .
comme apprenti dans bureau ou
banque de la ville. Ecrire sous
ehilTres O. P. SI869 au bureau
de I'I MPAHT - AI.. 218f'>9

Jeune homme 23tifne8- ¦*
brouillard, oherche place
comme garçon depeine ou
pour n'importe quel emploi.
— S'adresser chez M. Gas-
ser, rue dn Progrès 63. 21887

Jeune fille »-j «g*
les travaux de ménage, cher-
che place. — Offres écrites,
Poste restante Hôtel de Ville
K. W. 195. -19,13

Femme de ménage ^X! e*
demandée tous les jours 2 heures.
S'adresser rne du Parc 45. au 1er
étage. 31H97
flnmmioo J,e fabrication, au
U.lUlUiaO courant de l'entrée, de
la sortie du travail et des fourni
tu res

itetoucheur-décotteur pr.
petites et grandes pièces soignées ,
sont demandés par comptoir de
la localité. Discrétion assurée. —
Ecrire SOUB chiffres D D. 21898
auhnreau de I'IM P A H T I A I , "i 1 xflS

Jeune employé de.bur(;fij
* » suneux de-

mandé dans fabriqne de ca
drans métal. — Offres écrites,
avec prétentions, sous chiffres
A. S. 21695, an bureau do
l'c Impartial ». 2169?
RnnilP a tout faire. — OnllUI-I-G dernand0) po-r pA.
EIS, une fille de confiance,
propre et active, comme
bonne à tout faire. — S'a-
dresser chez Mme Amez-
Droz, rne Léopold-Robert 55.

21916
.TPIli-P flllp 0n demandeJBUHB mlB" une jeune fille
ponr faire les commisi'-iona
et aider an ménage. 21749
S'noT an hur rie rt lmni irt ial-

Jeune garçon ed_ t ï.;̂ .™
diflérents travaux. — S'adresser
à l'Atelier Colliot. Bonririiin, rue
rln -n-inhg llf l  -. 0̂9 .

I Adûnionf A louer de suite un
LUg.lUBUl. logement de *> pièc.v
cuisine. — S'adrosser ebf>;s* S_m«
Dlysse Ghopard , ruo des Fleurs 2
le soir après 6 heures. 2 0̂88

Elchenberger & Erlsmann
B E I N W I l .  a/ S E E

Qualité supérieure
Prix : 70 ct. le paquet

Amphithéâtre
du Collège Primaire

Jeudi 22 Novembre 1993
a 20 '/« heures précises

Conférence Puip
et gratuï .w

avec projections .
donnée sous les auspices du

Club des Amis de la Montagne
Sujet : 21942

A travers le
Parc National Suisse

par le Dr B. Uofmfinner
Pas de quête à ia sortie

Enchères publiques
de Créances

Salle des Prud'hommes
Le jeudi 28 novembre, à 14

heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, & l'Hô-
tel Judiciaire, rue Léopold-
Robert 3, «aile des Prud'hom-
mes, deux créances de Fr.
399.40 et fr. 645.50. 21941

VENTE AU ¦ MV I PTANT.
Le Gi .  ***» il* Paix :

•Ch* SIEBËIt.

Mariage
Monsieur, 30 ans, commer-

çant, demande à faire con-
naissance, en vue de maria-
ge, de demoiselle ou veuve,
25 à 30 ans, honnête et bon
caractère. — Il ne se-
ra répondu qu'aux lettres
signées. — Discrétion — Of-
fres écrites, aveo photogra-
phie, qui sera rendue, sous
ohiffres A. B. 21922, au bu-
renu de l'c Impartial ». 21922

Enfin... Enfin ?
Ils sont arrivés , ...les

Chandails
pour hommes et jeunes gens ,
toujours à

Fr. 6.90
chez

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold ltoberi 96

2uie étage
Telénhonp 1|?5 -.113'.

Machines
A vendre a lias prix : 1 wcie mul-
tiple, 1 N.ie à ruban « Uni-
verselle » combinée avec cir-
culaire. Toupie et mortaiseuse ,
1 raboteuse , 1 raboteuse-déyau-
chisseuse, 1 toupie , l mortaiseuse.
'i moteurs a henzine , 1 palan
électrique (1000 kilos), elc.
Venle — Achat — Echange
Facilité» — Devis «ri-amits

Etablissements C Félix. B iu-
le vard Grancy 8, Lausanne.

Télé"l*nnp SS.30 'IV IS 'ri

cimDres-foste
au kilo , garantis non triés , des
Missions étrangères b-au mélan-
ge. Boit enviro n 8-10000 timbres,
a fr. 30.— le kilo , franco contre
remboursement — Ecrire Case
noslale 10385 D.. La Chaux-de-
Knnds 211811

Si îe toi
Foyard. à fr. 1.60 le cercle,
fr. 1.50 à partir de 5 cercle?.
Sapin, à fr. 1.50 le cercle , fr .
1.40 par 10 cercles. — Beaux
troncs bois dur, à fr. 6.— les
100 kg. Brlquettex au prix du
jour. Marchandises fianco domi-
cile. Se recommande Georges
GYGI. nie du Parc 98 *.J IW i7

A LOUER
pour le 31 Octobre 192 .

un 1er étage
ie 4 pièces , situé au centre de la

rue Léopold Robert (artère Noni)
- Oll res écrites sous chiffres D
B 21910. au bureau de I'I M.
P-BTi . i -  ' J I H I O

R louer
pour le 81 Janvier, an oentr»
de la rne Léopold-Robert.

Grand magasin
aveo rayons et vitrines déjà
installés. Conviendrait à tous
genres do commerces. S'a-
dresser au notaire René Ja-
oot-Guillannod. rue Léopold-
Robert 21481

12Ë2__Jfi i
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#•• ¦ - _ _ _ _ * "

L I M C A H r I A L Mercredi 21 Novembre I9_3.

>£ Ŝ__ |̂̂  Un Bon
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w m écoiîomiau®
/_f//____J__r - ^Hl^^liP* w^S% \ll\ •^or*sQuevousac*^©*esuîiPain
/£// ^^pa^^^3^^^^\k*  ̂\M \ «Îe-Savon Cadtttn, vous davez
1̂ 1 ^^$ÊÈÊ?\M-JÈm.~ WÊJï \M savoir que 

ce pain a été conser»
iUl (̂ Ê^Ê^LWÊ̂ L̂% _ Wr /H ' Te assez iot-g.emps pour que
li\\ ^^̂L^mÊÊî S^&-J ^ JEU toute trace d'humidité en soit
\l\\ S^Sim 2/ IÊi éliminée. Parfaitenîent sec,
W\V ÉÈL ^^Ê^^r̂~^ - IÊ * ^ durera deux fois plus long-»
V^\ MÊk~ ^^  ̂ \lif l tenaps que les savons ordinai- _,

ĵ \^^^^. v /M #J res' c"u^ co,1*ienaea* souvent §
Nk^^^^^t %L S/W/ uae ^or*e ps'opo^ioo d'eau.

^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ë~̂ ^^^^ f̂r^di r̂ __P8 _d-K9 18
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s -—— _ _ _ — ; -" _______________ ; ; .T sffî'MlB-'BWBffi'HH' >̂« y j f —̂  " -flt-i -̂ĵ v - - î_ \y / _R "__ î^*_*fff_BBff__ffffir' r* * *̂̂  ^̂  _______B__ l__ M « • • • « •. j^
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f Tu TIGRE ROYALE
m |R Léopold-Robert IR ï
5- S I» à côté (Je le Fleur de LyB ¦*« 

.ŝ
'
vÊ,

B S? que vous trouverez un
^^^  ̂ H

M superbe ^̂ ^O^̂  m

B de ̂ ^*Ky >̂ m̂«is™ s
m 

^  ̂ "CVV ^S^A* CONFIANCE M

W": ^  ̂̂ ^\s^
^ par son 8raiu' cho,x« Éi

1 3̂ ^^NTEAU)TêrPÂLETQTS 1
ffl -^^'̂  «¦« ro-RiniRes ^1

TO Choix immense de Cols. Colliers. Ëcbarpes et mç
r Manchons en Skunks, Renards, etc. eto. 231*31 WM
f  ! PRIX aï-amaseux, ut iy|ni_ S4_. M
«̂ _e recommande , »¦ ¦ KWH«*1 ¦*__• ^̂ R
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CONCERT
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Imprimés en tous genres.
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SALONS
DE 21883

HT. COUTURE ET CONFECTIONS

Entrée libre. Entrée libre.

Léopoîd-Robert 7B dfîm& _ ôss&t1er Etage
Téléphone 8 2.48 

Êg Le Rhumatisme ^aMÊ si pénible avec ses élancements I
Il douloureux peut être facilement |
pa soulagé par une application de |

IHEH^OQÈliE
San Le Thermogène développe une chaleur 1
, WA douce et bienfaisante qui calme instanta- I

1 ] En activant la circulation du sang, il i
; i élimine l'acide urique dont l'accumulation M
W&_  provoque le rhumatisme. lî P̂
_ _  Le Thermogène guér.t : TOUX, GRIP- B
1 i PES. RHUMATISMES. POINTS Dî. E
:__  COTÉ. LUMBAGOS, MAUX OE GOK- I
Bjff l GE, DE REINS. ETC. if f

1 dans toutes la pharmacies da monde. lliS
Wa L'image p opulaire du Pierrot crachant le f in  lilH- . s doit se trouver aa dos dt chaque boite. f_PE

La Fabrique du Grenier
Erismann -Schinz S. A., Neuveville

engagerait

1 faiseur Mainpcs
très fort sur découpages el repassages de pièces acier ; de
préférence homme marié. Place stable. __ <>8 _

Acheveurs
Acheveu rs d'échappements pour petites pièces ancre,

6 3/4 lignes, « Schild », sont demandés pour travail à
domicile ou à l'atelier, par la Fabrique Matthey, rue Nu-
ma-Droz 141. 21996

fl LOUER
Pour le 24 Jui n 1924, 2 1562

¦nattasini
avec appartement de 4 pièces el
dépendances. S'adri-R.et* Elude
Jrj Mler. notaire , à IVeachàtef.

dl louer
pour le 24 Décembre 1923, ap-
partement de 8 pièces, avec
grandes caves ; conviendrait spé-
cialement pour bureau ou entre-
pôt. S'âdrisser Elnde Junior,
notaire , R Neircriâlel. il(iH5

il vendre
à YVERDON

Maison
die rai»i»0-r__
et un commerce d'en i reprise gé
nérale des travaux en balimentR
en pleineaciiviïé. A ffaire sérieuse
— Adresser offr. s écrites, sous
chiffres D. B. 20020, au bnreau
de I'IMPARTIAL . 20"2

Ke|'i'é_enlaut de commerce
cherche » louer pour le ler jan-
vier ou daté à convenir un 21661

ADpartement
de 4 pièces, au soleil. S'adresser
par écrit, sous chiffres E. IV.
îlflfi '. au hnr. de I*TM. . BTi't..

Jeune homme
ini .l l i j -t 'ii t, parlant français el
allemand , avant riej -i Iravaill "
chez un CHARPENTIER ,
cherche nlace cnez cliarp.ntiei
capable ou éventuellement accep-
terait d'au'res occupnlinns. —
Offres écrites sous chiffres II II,
2-104. au bur de I'I MP / HTM L .

'.>*.'10 I

Tailleuse
pour garçons

Prix modéré**. RéparatiouH.
Se recommande. — S'adresser
Rue iVunin Droz 124 , au Sme
taRP ClfiO S

Faire-part OeâcoïïrasÏER

Brasserie du

Garnirais
-¦éoppld-Robert 2<_

Tous les jours 19876

Choocrootc
Restauration à loute heure

Escargots

lei if la H
TODS les morcredfs soir

Souper aux tripes
Epicerie Une - Comestibles

A. Augsburger - Munger
Une Meuve 5
Grand choix de

THÉS fins
Ruût exquis 1030

Pension
rès soianée, est offerte dans bon-
ne famille.

S'a Iresser rue de la Balance 2,
au 3mn Mna c é <_ such<* "(ïR'iÇ

Leçons de Piano
vi'iluu , uiaii.l'iiine. zither. ^uiture

Mme BREGUET-C ALAME
Prufes- 'eur

Nonreau domici le:  SI.  rue
A. -M. Plnpel Prix modéren*.
l'élApinon- :t:l t. 1.''17

Remonteurs
Ou demande des lemon teui * -

pour cylindres , 10'/, lignes «A. S.
Travail régulier et comp let. 21S7 I

S'adresser M. Ch.: AiVTMAIVî V
Rue ïVeuhant* 15, BIEIVIVE.
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Session ordinaire d'automira
Séance du mardi 20 novembre, à S'A heures,

au Château de NeuchStei
Présidence de M. Paul Bonhôte, président.

Naturalisations
M. L. Vaucher rapporte sur les 49 demandes

en naturalisation et propose de recevoir tous les
candidats inscrits, conformément au préavis de
la commission unanime.

Aiassa, Joseph-Jacques, maître menuisier, à
Valangin ; Aiassa, Jules, menuisier, à Valangin ;
Arnoux Robert-Alfred , agriculteur et boucher,
à La Brévine ; Braichotte Lucien-Léon, horlo-
ger, au Locle ; Braun Anna-Maria, diaconesse,
à Corcelles-Cormondrèche ; Castano Angelo,
manœuvre, à Neuchatel ; Ceschini Charles-Jo-
seph , commis, à Couvet ; Chiuminatti Giovanni-
Lorenzo, manœuvre, à Travers ; Cogliati Bllio-
Henri, élève de l'école d'agriculture de Cernier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Da Giau Jo-
seph , mécanicien, à Cortaillod ; Deregis Virgile-
François, mécanicien, à Colombier ; Desuzinge
Michel-François, employé de banque, à Neu-
chatel ; Erhardt Ernest, imprimeur, à Neucha-
tel ; Fahys Henri-Joseph , manœuvre, à Neucha-
tel ; Farinoli Alcide-Félix, mécanicien, à Cou-
vet ; Fellmann Emile-René, coiffeur, à La
Chaux-de-Fonds ; Foppoli Gaspard-Ambrogio,
électricien, à La Chaux-de-Fonds ; Franchon
Paul-Alphonse-Joseph, horloger, au Locle ; Fri-
grio Charles-Josué, maçon, à Peseux ; Genre
Louas-Albert, fraiseur, à Fleurier ; Genre Geor-
ges-William, tailleur de verres, à Fleurier ;
Glôckner Ernest-Edmond, mécanicien, à Neu-
chatel ; Gœtt Alphonse, marchand de primeurs,
au Locle ; Gumny Stanislas, maître ferblantier,
au Locle ; Jeanmonot Emile-Jules-Camille, ap-
pareHIteuir, au Locle ; Joly-Bournot, Fritz-Henri ,
vigneron , à Corcelles-Cormondrèche; Karpf Ma-
rie-Wilheknine, diaconesse, à Neuchatel ; Klin-
gre Maurice-William, manœuvre, à Buttes ; Me-
regnani Georges-Adrien, manœuvre, à Neu-
chatel ; Metzger Bernard, mécanicien, à Neu-
chatel ; Oudin Paul, marbrier, à Neuchatel ;
Parietti Charles-Alfred, parqueteur, à Neucha-
tel ; Petite Henri-Arthur, desservant de maga-
sin, à Saint-Sulpice ; Polonghini Jean-Pierre.
Kypsier-peintre, à Fleurier ; Reguth née Hen-
riod Olga-Elisabeth, ancienne institutrice, à
Neuchâtd* ; Reichel Eberhard, professeur, à
Cressier ; Boj chel Alexandr e, commis de ban-
que , à Neuchatel ; Rommel Elisabeth-Louise,
employée de magasin, à Neuchatel ; Rommel,
Suzanne-Berthe, institutrice, à Dombresson ;
Ruhie Philippe-Elie, émailleur, au Locle ; Sche-
pringu e Henri-Français-Alphonse, teinturier, à
La Chaux-de-Fonds ; Schultheiss Jean-Georges,
mécanicien, à Couvet ; Schwahn Chartes-Fré-
déric, maître boulanger, à La Chaux-de-Fonds;
Strohhecker , Paul-Edouard, manœuvre, à Cou-
vet ; Tourte François-Henri, mécanicien, à La
Chaux-de-Fonds ; Wirtther Marthe-Joséphine,
demoiselle de magasin, à Neuchatel.

Le budget de 1924
Le Grand Conseil commence l'examen et la

discussion du budget de 1924. M. Walther Fat-
ton attache le grelot et constate que la situation
financière de l'Etat a entraîné la .suppression
et la réduction des subventions et allocations.
Cela est fort regrettable. On comprend l'attitude
du Conseil d'Etat , mais on peut se demander tou-
tefois s'il était opportun de cesser notre appui
à la lutte contre I'alcool.sm.. En présence* du dé-
ficit budgétaire, il s'agit de trouver de nouvel-
les ressources et de demander un nouveau sa-
crifice aux fortunes , surtout aux grosses fortu-
nes. Alors , nous pourrons envisager d?s oeu-
vres sociales urgentes, comme l'assurance vieil-
lesse, Personnellement, M. Fatton désapprouve
la réduction du traitement de nos fonctionnai-
res.

On passe à l'.xamen des dépenses. M. Jean
Wenger reprend son idée d'une réduction du
nombre des députés. Ceux-ci sont élus actuelle-
ment sur la base de 1 pour 1200 hab ;tants. En
réduisant à 1 pour 1500, on arriverait à 85 dépu-
tés, ce qui serait suffisant.

M. Eugène Bourquin demande si l'on ne pour-
rait suppr 'mer un ou deux commis à l'Office des
poursuites cle La Chaux-dee-Fonds, à quoi le chef
du Département de j ustice répond que cela est
absolument impossible.
Département de police — Il n'y aura plus de

conflit de compétence entre le commissaire
et le chef de police de La Chaux-de-Fonds
Au Département d. police, M. Otto Graber

trouve excessif le tra 'tement de. fr. 7035 alloué au
préposé au contrôle des étrangers. M. Béguin ,
conseiller d'Etat, rend hommage à ce fonction-
naire qui est qualifié pour ce poste et s'en oc-
cupe à la satis fa ction de l'autorité.

M. Dardel propose que le canton perçoive des
patentes pour le commerce du bétail qui rap-
portent un joli dener à d'autres cantons. La
question est à l'étude, répond M. Calame.

Au nom du gouvernement. M. Ernest Béguin
prie le Grand Conseil de considérer , dans la
¦suppression d; tout e subvenfon aux homes suis-
ses à l'étranger , la poursuite d'un principe dicté

par la situation financière de l'Etat et prie ins-
tamment le Grand Conseil de s'en tenir aux pro-
positions qui lui sont faites.

M. Charles Perrin. prés 'dent de la commis-
sion, conteste que l'on puisse parler d'un princi-
pe, car si l'on a supprimé certaines subventions,
on en a maintenu d'autres . Il propose d'allouer
700 francs à nos homes de l'étranger qui nous
rendent de grands servicas.

M le Dr Richard rappelle que l'origine des
subventions est dans l'afflux de l'argent dans les
caisses de l'Etat , au fédéral et au cantonal . Lo
subventionnante est une formub économique
discutable et discutée. On peut le considérer
comme un parasite qui paralyse l'initiative pri-
vée. C'est pourquoi le P. P. N. suivra ls Con-
seil d'Etat.

M. Clottu, chef du Département des finances,
s'exprime encore dans le même sens. Si l'on
touch e à tels postes, il n'y a pas de raisons pour
respecter les autres .

MM. Charles Perrin et Hermann Guinand re-
marquent que le Conseil d'Etat a maintenu ou
réduit certaines subventions tandis qu 'il en a
supprimées d'autres. Où est, dans ces conditions ,
le principe invoqué ?

Au vote, la proposition d'allouer 700 francs
aux homes suisses est repoussée par 57 voix
contre 35.

M. Matthey-Tissot exprime le voeu que les
contingents de la gendarmerie soient diminués.
Avec 80 gendarmes, le canton est suffisamment
défendu.

M. Biéri pense que l'on pourrait réorganiser
la gendarmerie en même temps que la police
de sûreté.

MM. René Fallet, Eugène Bourquin et Edmond
Breguet voient des économies sérieuses à réa-
liser dans la police de sûreté. Il y a des doubles
emplois à supprimer, notamment dans le person-
nel supérieur de nos divers corps armés.

M. Otto de Darde!', rapporteur de la commis-
sion, pense qu'il serait plus difficile de réduire
le nombre des gendarmes que celui des députés.
Le Grand Conseil ne doit pas compromettre^,
la légère la sécurité de nos populations.

Le chef du Département de police, M. Bé-
guin , déclare que le budget a prévu un nombre
minimum de gendarmes qui ne pourraient plus
assurer le service de l'ordre s'ils étaient moins
nombreux. On examinera en temps et lieu la
possibilité de réduire le nombre des fonction-
naires supérieurs de police. En tout cas, le main-
tien des deux commissaires supérieurs de po-
lice, est indispensable. C'est aussi l'opinion du
juge d'instruction et du procureur général. Pour
ce qui concerne La Chaux-de-Fonds, les con-
flits ne sont plus à craindre entre la police locale
et ia sûreté cantonale.

M. Edmond Breguet est d'avis que Fon de-
vrait, fusionner ces deux fonctions pour La
Chaux-de-Fonds.

Département mlitaire
M. Ischer propose de réduire de 500 à 50 frs.

la somme prévue pour la commémoration du ler
Mars. M. Clottu, conseiller d'Etat, explique que
le gouvernement fera de cette somme un usage
utile et prie que l'on s'en remette à lui.

M. Hermann Guinand pense que notre budget
militaire , malgré les apparences , constitue une
lourde charge pour l'ensemble de la population.
Il s'agit d'économiser ferme dans ce domaine.
La Suisse ne peut tout de même pas entretenir
une armée capable de résister à celles des grands
pays. Dès lors, nous devrions nous unir , dit-il,
pour supprimer cette institution, qui se révèle
inutile.

M. Clottu, chef du Département militaire, ré-
pond à M. Guinand que le peuple suisse a mani-
festé nettement son attachement à son armée
dont il veut le maintien et il: .invite le Grand
Conseil à ne pas prêter l'oreille aux sugges-
tions de M. Guinand.

M. Jean Wenger est partisan de la commé-
moration du ler Mars, étant, dit-il, républicain
avant d'être socialiste, mais il faudrait que ce
poste fût sorti du budget militaire pour former
un chapitre spécial. Renvoyé pour étude au Con-
seil d'Etat.

Par 55 voix contre 35, la proposition Ischer
est repoussée. Puis, à une grande majorité con-
tre 3 voix , le Grand Conseil repousse une pro-
position de M. Sandoz de supprimer la subven-
tion prévue aux sociétés volontaires pour les
tirs militaires obligatoires.

Département des travaux publlos
Aux travaux publics , M. Savoie-Petài-pierre

parle des rives de notre lac , sur lesquelles , con-
trairement à la loi , le public ne peut plus circu-
ler librement. M. Calame, conseiller d'Etat , an-nonce qua a soumis toute la question à un ju-
riste.

M. Romang recommande au chef du Départe-
ment des travaux publics les routes et les com-
munications ferroviaires du Val-de-Travers. M.
Studer désirerait que la Vue des Alpes devînt
praticable toute l'année. Lorsque nous nous plai-
gnon s de mauvaises communications ferroviai-

res, il est de notre intérêt d'utiliser le plus pos-
sible nos routes.

M. Lalive rappelle que dix-neuf cantons suis-
ses subventionnent actuellement l'Office suisse
du tourisme qui rend de grands services au pays.
Il propose en sa faveur une subvention de 500
francs.

Le rapporteur, M. de Dardel, pense qu'il n'y
a pas lieu de faire une exception en faveur de
l'Office suasse du tourisme. La proposition La-
live est écartée.

Département du commerce et de l'industrie
Au Département de l'industrie, M. Pierre Ara-

gno propose de mainten ir à 500 francs la sub-
vention au Bureau d'orientation professionnelle
de Neuchatel , réduite d. moitié, et à 15*30 francs
celle en faveur de la protection des ouvrières.

MM. Vaucher et René Fallet plaident la cau-
se des Offices de travail de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Ces deux institutions rendent de tels
services à la collectivité qu '.ls ont droit à un
traitement spécial.

M. Renaud , conseiller d'Etat explique que , en
présence d'une tâche difficile , le Conseil d'Etat a
étudié de très près tous les cas et toutes les
circonstanc.s. C'est en conna 'ssance de cause
qu 'il a diminué ou supprimé certaines subven-
tions. Les offices de travail , il ne faut pas l'ou-
blier , sont des organes officiels qui incombent
aux comirriunes et non à l'Etat. Leur utilité n'est
pas en cause.

Ce sont les finances de l'Etat qui obligent
le gouvernement à procéder comme il le fait. On
a maint -nu une certaine allocation à ces off ' ces
mais on ne pouvait faire davantage dans les cir-
constances actuelles. Quant au Bureau d'orien-
tation professionnelle de Neuchatel , il rend à nos
j eunes gens les plus grand services. Son utilité
j ustifi e p leinement la modeste somme de 250 fr.
que l'Etat propose de lui allouer.

MM. René Fallet et Vaucher insistent pour le
rétablissement de l'ancien subside en faveur des
offices de travail. M. Renaud ma 'ntient le point
de vue du Conseil d'Etat en expirmant ses re-
grets personnels de ne pouvoir maintenir des
allocations à beaucoup d'entreprises utiles. Mais
la nécessité est une loi à laquelle le Grand Con-
se 1 obéira comme le Conse . d'Etat.

Au Département de l'Agriculture, M. Jean-
dification s au budget sont r.j etées à la majorité.

Département de l'agriculture
Au Départemmt de l'agriculture, M. Jean-

Louis Berthoud pense qu'il y aurait des écono-
mies à réaliser, par exemple en supprimant au-
jourd'hui ou plus tard les bureaux de l'ingénieur
rural , dont la plupart des études sont actuelle-
ment terminées.

M. Brauen demande que les travaux de drai-
nage prévus dans la Vallées des Ponts soient
entrepris Ite plus tôt possible. Les améliorations
foncières proj etées sont dans l'intérêt de l'Etat
aussi bien que des agriculteurs. M. Calame, chef
du Département des travaux publics , exp ose que
les circonstances actuelles ne permettent pas
d'entreprendre des travaux aussi considérables
et aussi coûteux. Il fa ut attendre le retour des
temps meilleurs.

M. Arthur Vuille critique le fait que les ins-
pecteurs d'arrondissements forestiers se livrent
à des travaux rémunérés en dehors de Heurs
fonctions officielles. M. Calame reconnaît l'exac-
titude de cette critique, mais espère que les
faits soulevés par M. Vuille sont passagers.

Séance levée à midi 40. Reprise mercredi ma-
tin à 8 heures et demie. 

tnrond Conseil
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Une maladie nouvelle

Il y a quelque temps, parmi les gens de cou-
fleur débarqués au Havre et à Bordeaux, on
observa une maladie singulière qui avait quel-
que peu les allures de la variole. La quiétude
des bureaux municipaux d'hygiène et même des
bureaux du* ministère de l'hygiène fut un instant
troublée.

En réalité, il s'agissait d'une maladie décrite
par les médecins anglais sous le nom de « ma-
ladie des Cafres » et qui est en train d'envahir
l'univers. Chemin faisant elle a pris les noms
les plus divers suivant les pays où on l'obser-
vait. Dans j e ne sais quel idiome africain , alas-
trim signifie : la maladie qui se propage. Origi-
naire d'Afrique elle paraît avoir d'abord gagné
le Chili, les ports de l'Amérique du Sud, puis la
Dominique anglaise d'où elle s'est répandue avec
une grande rapidité dans toutes les Antilles.
En quelques mois, la presque totalité de la popu-
lation a été atteinte.

Le tableau de la maladie est assez caracté-
ristique . Après quinze à vingt-cinq j ours d'incu-
bation pendant lesquels le futur malade ne res -
sent rien survint tout à coup un accès de fièvre
qui atteint 40° et dure deux ou trois jours. Puis
la température redescend à la normale et alors
se produit une éruption qui rappelle quelque
peu cel'te de la variole. Elle est surtout abon-
dante au visage et aux extrémités. Les boutons
éruiptifs sont petits. Ils contiennent un liquide
blanc laiteux qui s'écoule rapidement. Puis le
bouton se flétrit ; une croûte se forme qui tombe
bien lôt laissant à la place une petite cicatrioe
qui disparaît peu à peu. La durée moyenne de
l'éruption est de deux ou trois semaines.

La maladie resterait localisée à la race noire.
Ses atteintes sont, dans L'immense majorité des
cas, bénigmes ; néanmoins, le médecin anglais
Moody a observé une trentaine de cas mortels
sur environ 3.000 atteintes.

On admet généralement que Falastrim est tout
à fait distincte de la variole et de la varicelle.
Cependant , il est des médecins étran gers qui la
considèrent comme une forme atténuée j de la
première. La ques t ion est actuellement à f  étude.
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Le président Masaryk est à Vil'eneuve
VILLENEUVE, 21. — Le président Masaryk

est descendu pour une cure de repos, rendue
nécessaire par ses derniers déplacements, à
l'hôtel « Byron », à Villeneuve. Le wagon spé-
cial qu 'il utilise pour ses voyages reste garé à
la station de Villeneuve.
La limite d'âge chez les pédagogues genevois

GENEVE, 21. — Les lois concernant la limite
d'âge dans l'enseignement primaire et secon-
daire et les trait ements des magistrats de l'or-
dre judiciaire ont été promulguées mardi par le
Conseil d'Etat.
Les auteurs de l'incendie de forêts de Leysiin

ont été punis de 50 fr. d'amende
AIGLE, 21. — Le Tribunal du district d'Aigle

a condamné chacun à 50 fr . d'amende- et à la
moi tié des frais Hermann Bertschi et Albert
Buss, reconnus être les auteurs involontaires de
l'incendie de forêts qui a sévi à Leysin au mois
d'août dernier.

Chronique suisse

Le budget de la ville de l'Avenir.
Le budget de la ville de Bienne pour 1924 pré-

voit un total de recettes de fr . 9,597,152.— con-
tre fr. 9,611 744. — aux dépenses, soit un excé-
dent de dépenses de fr. 14,592.— Le taux des
impôts a été fixé comme suit : impôt SUT le re-
venu de première classe 6 % ; impôt sur b re-
venu 2me classe 10 % ; impôt sur la propriété
foncière et les créances hypothécaires (4 %) .
Au Grand Conseil bernois — Le chemin de fer

Bienne-Meinisberg et l'écluse de Nidau.
Dans sa séance de relevée de mardi le Grand

Conseil bernois a achevé la discussion du pro-
j et visant la reprise de l'exploitation du che-
min de fer Bienne-Montmenil. Il s'est prononcé
pour l'exécution de l'action de secours qui pré-
voit l'extension du trafic des tramways bien-
nois jusqu 'à Montmenil .

Répondant à une interpellation de M. Grimm,
socialiste, au suj et du dernier emprunt cantonal
qui n'a pas été entièrement couvert. M. Volmar,
directeur des finances , a assuré que le crédit de
l'Etat n 'en est nullement affecté et que les va-
leurs bernoises n'ont pas cessé d'être aussi fer-
mes que n 'importe quelles autres.

A la suite d'une autre interpellation relative à
la publicité du registre d'impôt , M. Volmar a ex-
posé l'illégalité d'une telle manière de procéder ,
aj outant que le gouvernement sévira comme par
le passé contre les communes où le fait se pro-
duirait Il a aj outé que la question sera tranchée
par la loi lors de la re\ .sion de la législation fis-
cale.

Le directeur des travaux publ ics a annoncé que
les travaux de construction de l'écluse de Nidau
commenceront l'année prochaine. La session est
close.

Chronique jurassienne

çff î Ue <3f cana ôe f̂ errera
que nous aurons le p laisir d' app laudir, très
mot-hainement , â T/a ^haux-de-^onds .

La .rite Mette américaine
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*Une voix d'airain au Grand
Conseil I — Le Cinquantenaire de

l'Enlisé indépendante. — Geste
d'entr'aide de l'Eglise nationale

envers l'État.
Neuchatel . 21 novembre 1923.

Tout préoccupés qu'ils soient de choses prati-
ques et de soucis matériels, les Neuchàtelois ne
manquent pas d'accorder aussi leur attention
aux choses spirituelles. C'est ainsi que lors de
la dernière session du Grand Conseil, au début
de novembre, les cloches de la Collégiale furent
mises en branle deux j ours de suite une di-
zaine de -mi nutes pour commémorer la fon-
dation de l'Eglise évangélique neuchateloise in-
dépendante de l'Etat dont les fidèles fêtaient
le cinquantenaire . Et comme la Collégiale est
très proche voisine du Château et de la salle
où le Grand Conseil tenait justement séance,
bon gré , mal gré, les députés durent remarquer
l'événement. Pendant qu 'à toute volée parlaient
les cloches, il n'y avait plus moyen de se faire
entendre au Grand Conseil, à moins d'avoir
l'organe vocal de feu Stentor. Et pourtant, nous
avons des députés qui sont remarquablement
doués sous ce rapport. M. le président eut pitié
de ses ouailles condamnées à une lutte trop in-
égale contre la voix d'airain des cloches officiel-
les et suspendit les deux j ours la séance pendant
un quart d'heure. Cette petite récréation fut du
reste fort bien accueillie par MM. les députés,
qui en profitè rent pour faire un tour à la buvette
ou griller une cigarette. Ensuite, mis en belle
humeur par la petite récréation non prévue à
Tordre du j our, ils siégèrent sans maugréer jus-
qu'à 2 heures et 2 heures et demie de l'après-
midi , ce qui représentait 3 heures et plus de
séance ! On ne dira pas que nos honorables
ne gagnent pas leurs j etons de présence « ré-
duits » eux aussi par raison d'économie.

Le synode de la susdite église « évangélique
neuchateloise indépendante de l'Etat », c'est son
titre , fut sans doute avisé de ce que la célébra-
tion de son cinquantenaire avait quelque peu
dérangé les délibérations de l'assemblée légis-
lative et il en résul ta un télégramme au Grand
Conseil affirmant le dévouement de l'Eglise in-
dépendante à la République et à la Patrie !

* * »
Nos députés qui savent bien quelque peu d'his-

toire n'ont pas jugé à propos de saisir l'occasion
pour faire offi ciellement des considération s ré-
trospectives. Mais le thème était tentant. D. y
a 50 ans. l'Eglise indépendante de l'Etat se cons-
tituait , en protestation d'une partie des fidèles,
contr e la loi ecclésiastique votée par le peuple et
qui nous régit encore actuellement, tout comme
subsiste la protestation permanente de l'Eglise
indépendante. Mais un demi-siècle atténue bien
des choses et l'on a pu voir , entendre plutôt , les
cloches officielles de l'Eglise nationale se prê-
ter de bonne grâce à la commémoration d'une
époque de luttes excessivement passionnées et
d'une séparation qui dure touj ours.

Pour un peu, le cinquantenaire de cette sé-
paration aurait pu célébrer aussi la réconcilia-
tion , puisqu 'un proj et de réunion des deux grou-
pements religieux. l'Eglise nat 'onale et l'Eglise
.indépendante, avait été élaboré et faillit abou-
tir il y a une année à peu près.

La quest :on n est peut être que renvoyé- ; les
choses d'église sont actuellement à l'ordre du
jour, et même à celui du Grand Conseil, par l'in-
termédiaire du budget de l'Etat. La malice des
temps oblige _n effet à regarder toutes choses
du npint de vue matériel , même celles de l'Egli-
se. Si les temps sont durs pour l'Eglise indépen-
dante, qui ne vit que de la générosité des fidè-
les, ils sont difficiles aussi pour l'Eglise natio-
nale qui émarge au budget de d'Etat pour à peu
près 500,000 francs par an.

* * v
C'est pourquoi les assemblées de paroisses.de

l'Eglise d'Etat sont appelées ces temps-ci, à se
prononcer sur un proj et tendant au versement
à l'Etat d'une contribution volontaire et renou-
velable de 100,000 francs, à verser à la Caisse
dé l'Etat pour diminuer les dépenses causées
par le service public de l'Eglise nationale. Il est
à prévoir qu. ce geste généreux sera ratifié et
réalisé par les paroisses de l'Eglise nationale ,
a condition que ce geste ne soit pas interprété
comme un acheminement vers la renonciation au
princip e de l'Eglise d'Etat. Les organes de l'E-
glise nation ale le déclarent expressément dans
un rapp ort ; ils entendent maintenir le principe
à la base de la loi de 1873, qui peut aussi fêter
son cinquantenaire , et qui règle les rapports de
l'Etat et de l'Egli se En somme cettr * loi donf les
sécess.onn :stes de 1873 cragnaient les pires cho-
ses, fai t du département des cultes un simrple
organe administratif. L'Etat paie les frais du cul-
te et c'est tout. Un demi-siècle d'expériences a
démontr é que cette conception qui charge le
gouvernemen t ds s'occuper uniquement d'assu-
rer l'existence matérielle de l'Eglise, a laissé à
cette dernière une entière indépendance, à tel

point que les adeptes de 1 Eglise « dépendante »
de l'Eta t ont pu dire : « L'Eglise « indépendante »
c'est nous. »

Ainsi, en même temps que l'Eglise indépen-
dante de l'Etat repoussait la fusion et célébrait
le cinquantenaire de la Séparation, l'Eglise na-
tionale affirme sa volonté de subsister et d'aider
l'Etat à la faire vivre. En apparence, donc, on
est plus loin que j amais de l'entente et de la fu-
sion. Toutefois, les apparences sont souvent
trompeuses et il n'est pas défendu d'espérer que
•"idée du rapprochement pourra être reprise,' le
temps arrange tant de choses ! A preuve, les
cloches de l'Eglise de l'Etat se prêtant aimable-
ment à sonner l'anniversaire de la dissidence, et
le Grand Conseil arrêtant sa séance pour laisser!
parler les cloches, sans qu 'il soit fait la moindre
récrimination ou observation.

Il y a si souvent entre nos Eglises, séparées en
principe, une entente cordiale, une collaboration
pratique, qu 'il ne faut pas désespérer d'un rap-
prochement, auquel pousse du reste la situation
économique et la nécessité de réaliser des éco-
nomies. Le peuple neuchàtelois n'a plus guère
les moyens de se payer deux Eglises et il y au-
rait avantage financier évident à n 'avoir qu 'une
seule Eg-Mse. Déj à un pasteur de l'Eglise indépen-
dante est professeur à la Faculté de théologie
de l'Eglise nationale à l'Université et même ce
professeur est recteur de l'Université. Il y a là
des signes des temps, 1923 ne ressemble guère
à 1873 où l'on se battait entre Nationaux et Indé-
pendants.

Nécrologie.
Nous apprenons la mort subite à la suite d'une

embolie, de M. René Dubois à l'âge de 26 ans.
Le défunt fut pendant quelques années profes-
seur de la classe de bij outerie à l'Ecole d'Art
de notre ville. Au cours de son enseignement et
malgré son j eune âge. M. Dubois s'était fait ap-
précier de ses collègues et de ses élèves par ses
tréntes personnels qui lui promettaien t le plus
bel avenir. D'autre part. M. Dubois s'était fait
remarquer dans le monde sportif et il avait rem-
porté de nombreux succès dans des concours de
ski, principalemen t dans des concours militaires.
Nous présentons nos sincères condoléances à
la famille affligée.

Ibeifîre de NeychâfeS

La Cbaax- de- f onds

Un centenaire.
Mardi, M. Dominique Strambi, de Neggio (Tes-

sin), combou-geois de M. le juge fédéral Soldati,
a achevé la centième année de sa vie. Il était né
en effet le 20 novembre 1923. A l'âge de douze
ans, il quitta la maison paternelle pour se ren-
dre en Italie , où il fut tuilier , puis en France et
en Autriche ; en 1847, il participa à la campagne
du Sonderbund. Marié dès 1852, il a élevé par son
seul travail une famille de dix enfants , dont il ne
lui reste qu 'un fils âgé de 61 ans, chez qui, il y a
trente ans, M. Strambi vint se fixer. Le cente-
naire neuchàtelois j ouit de toutes ses facultés,
fait sa petite promenade quotidienne; sa mé-
moire, qui n'a subi aucune atteinte, lui fournit
d'innombrables souvenirs dont il émaille ses con-
versations. C'est un excellen t patriote, qui ne
manque j amais d'aller remplir ses devoirs d'é-
lecteur.

Chronique neinMelGise

do 21 Novembre :\ 7 heure» du malin

A""- M»-..I ._ Temp -, ,.Stations ,.' Temps Venten m centig

--O Pâle 2 Très beau Bise
543 Berne - 8  » Calme
587 Coire - 2 » - »
1518 Davos -18 * »
•'•S2 Frilinurg - 8 » _
394 Cenève 1 » >
475 Glana -13 » >

1 109 Gœsrhfnen - 8 » _
560 lnlerlak <*n 1 » _
9b5 La Cliaux-de-Fùs - 3 _ j>
450 Lausanne 8 » »-.08 l.ocarno 2 _ *"276 l_ug-.no 1 _ »
4:19 Lucerne -1  » _>
IIH8 Montreux 1 » _
48*-! Neuchfttel 1 Qques nuages »
505 Rugatz - 3  Très beau »
078 Sainl-Gall - *. > »

1856 Sainl-Moritz -14 » >
407 Scliafihouse - 1  Qques nnas-es »
537 Sierra - 8 Très beau *562 Thoune - l _ ,
«89 Vevey 1 . ,

160» Zermatt — — __
410 Zurich - 2  Très beau Calme

Bulletin météorologique des G.F.F.

le 20 novembre à. f-iid.il
Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  30.60 (30.—) 31.20 (30.50)
Berlin . . . .  — .— (—.—) — .— (— .—)
Londres . . . 24.87 (_4.73 ) 24.97 (24 84)
Home . . . .  24.60 (24.20) 25.lt) (^4 70)
Bruxelles . . . 26 10 (2a 50) 26.75 (26.25)
Amsterdam . .215. .0 (-13.25) 217. — (214.75)
Vienne. . . . 70.— (79. -) 83.— - _3.—)

Ile mil l ion île couronn i- s

New-York \ ('̂ ,le R '
74 lb - 76> 5.7& 1.5.83 V,)

"ew ,0 ,K ( < ' l "que :..75 (5.78; 5.78 (5.83V,i
Madrid . . . . 7 4 50 ,74.—) 75 50 (75 —)
Giirisiiauia . 83 25 (82.—) 84.75 (83.—)
Snickholm . . .81.60 (150-) 153 — (151.—)
Prague. . 16..-.O (16.35) 17.— (1580)
Voila, srens ..*Ui_<i **s de culture ou de sport

oui vous stimulera la pensée el le corps !
(Tolilor-Ninirod , le ulus fin des cbucolals fondants avec bis-
cuit au malt) . Prix par Etui 70 cts. JH3700B 17003 29

L-a. cote du eliaiige.

En marge de l'acquittement de Lausanne

Leipalslon de Polounine
Notre correspondan t de Berne nous écrit :
On savait que le Ministèr e public de la Con-

fédérat ion avait rédigé samedi matin un mé-
mo re circonstancié à l'adresse du Conseil fédé-
ral et concluant catégoriquement , par raison d'E-
tat à l'expulsion de Polounine , mais on se de-
mandait si le Conseil fédéral ferait siennes îmi-
médiatement et sans discussion les intentions du
Parquet. La lecture des j ournaux de Suisse alle-
mande , leur quasi unanimité dans la désappro-
bation du Jury lausannois , ne laissa bien vite
plus de doutes sur 1. geste... réparateur d'un
Conseil fédéral touj ours hypnotisé par l'.dée de
l'union forcée de tous ses enfants et de la per-
pétuelle balance des idées.

Dans la première séance de mardi matin, en-
tre autres tractanda d'importation et d'expor-
tation — ô ironie ! — le Conseil fédéra l a donc
expulsé Polounine. Le texte du décret ne con-
tient aucun des considérants .du rapport du
Parquet fédéral et c'est fort dommage. Il fut
rédigé en allemand, dont voici une traduction
raDide :

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
1

vu le rapp ort du 19 novembre 1923 du Minis-
tère p ublic de la Conf édération , relatif au j u-
gement du Tribunal p énal de Lausanne en l'af -
f aire Conradi -Polounine, duquel il ressort

que le suj et russe Polounine Arcadius-Paiil,
né le 18 j uillet 1889, domicilié à Genève, actuel-
lement arrêté à Lausanne, a p ris p art comme
comp lice au meurtre accomp li le 10 mai 1923 à
Lausanne p ar le Suisse de Russie Conradi Mau-
rice-Alexandre, né en 1896, originaire d'An-
deer (Grisons) sur la p ersonne de Watzlav Vo-
rowsky ;

que Polounine a p ar ce f a i t  abusé du droit d'a-
sile qui lui avait été accordé en Suisse ;

qu'il a troublé par  là la pai x p ublique et mis
en danger la sécurité du p ay s ;

vu tort 70 de ta Constitution f édérale,
arrête

Polounine Arcadlus-Paul est exp ulsé de
Suisse.

n
Cet arrêté sera communiqué au gouvernement

du canton de Vaud p our être not if ié à Polounine
ainsi que l'art. 63 a du Code pénal f édéral du
4 f évrier 1853.

Ill
Le Ministère p ublic de la Conf édération est

chargé d'exécuter le présent arrêté.
Berne, 20 novembre 1923.

Le p résident de la Conf édération :
SCHEURER .

Le chancelier de la Conf édération :
STEIGER.

» * ?

L'art. 70 de la Constitution fédérale a la teneur sui-
vante : « Le Confédération a le droit de renvoyer de
son territoire les étrangers qui compromettent la sû-
reté intérieure ou extérieure de la Suisse. »

L'art. 63-a du Code pénal fédéral dit : « La rupture
du bannissement prononcé par une autorité fédérale
est punie de l'amende (jusqu 'à 10,000 irancs), qui,
dans les cas graves , peut être cumulée avec l'empri-
sonnement j usqu'à deux ans. »

Ces textes n'appellent que peu de commen-
taires ; nous relevons seulement le terme qui
nous paraît intentionnellement blessant de
« Suisse de Russie » appliqué à Conradi. Quant
au geste, il nous paraît cadrer mal avec l'atti-
tude observée jusqu'ici par l'autorité fédérale
qui ne voulut j amais considérer l'acte du 10 mai
comme un crime politique, mais comme simple
meurtre de droit commun relevant des tribu-
naux locaux ordinaires. Que ne laissa-t-on en
conséquence l'autorité cantonale vaudoise ou
genevoise s'occuper du sort futur de Polounine ?

Remarquons encore que décret d'expulsion ne
veut pas dire expulsion en fait. Si par aventure
la France refusait d'accueillir le proscrit , celui-
ci n'aurait guère autre chose à faire qu 'à rester
provisoirement chez nous dans la villégiature
que lui indiquerait le Conseil fédéral. Et peut-
être n'y serait-il pas trop mal.

Choses et autres
Me Tschlenof , qui assistait Me Dictker au pro-

cès de Lausanne , est reparti lundi pour Moscou ,
en compagnie du professeur K'ioutchnikof , qui
fut , comme l'on sait , l'un des principaux témoins
de la partie civile , et avec lequel il vient de pas-
ser trois jour s à Genève. Il emporte avec lui
le oompte rend u sténographique des débats , qui
constitue un énorme volume de plusieurs cen-
taines de feuillets.

• La partie civile en effet, s'était offert le luxe
d'un sténographe attitré. Mais il est probable
que la défense , e'ie aussi, saura tirer parti de
l'énorme doc_ i .T>entat !on nu 'ellj avait accumu 'ée
en vue du procès et qui constitue un matériel
historique de premier ordre.

C'est Me Sidn-ey Schopfer qui s'était spécia-
lement chargé de ce travail , ainsi qne du choix
et de la convocation des témoins. Iii facil'ta
grandement , de la sorte , la tâche de Me Au-
bert.

Conradi a annoncé , d'autre part , au moment
de sa libération , qu 'il allait publier un ouvrage
sur le bolchévisme en collaboration avec Po-
lounine.

Des Suisses de Russie qui demandent à rentrer
dans leur pays — Le Conseil fédéral leur

coosei'le de rester en Russie à cause
du chômage

BERNE, 20. — De source particulièrement in-
formée, nous apprenons que de nombreuses de-
mandes sont parvenues aux autorités suisses de
la part des Suisses ___ Russie leur demandant
d'organiser un nouveau convoi de rapatriement.
Il s'agit en l'occurrence de compatriotes établis
en Géorgie, agrkn-lteuTS, éleveurs de bétail, va-
chers, etc., etc., qui désirent rentrer au pays.
Mais étant donné le marasme qui règne dans
l'industrie suisse et l'agriculture , les autorités
fédérales auraient prié nos ressortissants, de pa-
tienter encore quelque temps avant de mettre
leur projet à exécution. Faut-il établir urne con-
nexion entre la menace de représailles qui pèse
sur nos compatriotes et leur désir de rentrer au
pays ? C'est sans doute ce que nous appren-
dront de prochains commun-aués qui ne sau-
raient manquer de nous parvenir à ce sujet.

L'élevage de la chèvre est en recul chez nous
BERNE. 21. — Depuis 1866, date du premier

recensement du bétail , l'élevage de la chèvre est
en recul en Suisse, sans que cette diminu-
tion atteigne toutefois les proportions de celle
de l'élevage du mouton. A chaque recensement,
on relève une diminution du nombre des proprié-
taires de chèvres ; elle a atteint le 37,6 % entre
1866 et 1921. L'effectif total des chèvres a de
même diminué de 45,434 têtes durant cette mê-
me période.

Chose étonnante , ce recul de l'élevage ne
concerne pas les agriculteurs mais bien plutôt
ceux qui appartiennent à d'autres professions.
On aurait pu croire en effet que le rationnement
ainsi que les prix élevés du lait pendant la guer-
re engageraient les gens à avoir des chèvres.
Ce fait ne s'est cependant pas produit , et pour
deux raisons. La première , c'est que les chèvres
ont atteint pendant la guerre un prix très élevé,
inabordable, ou presque pour les gens à ressour-
ces limitées. Et d'autre part, les dispositions
prises par les autorités en vue de la mase en
culture des places de sport , places d'exercices,
etc., a empêché les propriétaire s de chèvres
n'ayant pas de « domaine » de se procurer le
fourrage nécessaire. '

D'après- le recensement de 1921, il y a 85,1
chèvres pour 1000 habitants, et 14,2 par kma de
terrain cultivable et de pâturage. Cette moyenne
est dépassée dans les cantons de Schwytz, Ob-wald, Appenzell (Rh.-Ext), Claris, Valais , Uri,
Tessin et Grisons. Par contre, les cantons de
Zurich, Neuchatel , Genève, Zoug et Bâle-Ville
sont sensiblement en-dessous de la moy enne.
Dans soixante communes suisses, il n'y a pas
de chèvres. En 1921, il y avait 385 associations
suisses d'élevage de la chèvre, dont 107 dans le
canton de Berne, 70 à Zurich, 50 à Soleure et 41
à Saint-Gall. Le canton des Grisons, qui possède
à lui seul la dixième partie de l'effectif total des
chèvres, ne possède en tout que trois associa-
tions d'élevage.

Le nombre des propriétaires ayant plus de 50
chèvres s'élève à 27, dont 25 dans le canton du
Tessin. Le plus grand propriétaire qui a un trou-
peau de 81 têtes, habite Giornico. L'effectif total
du bétail de race caprine se décompose ainsi :
14,8 % de chèvres pour l'élevage, 10,9 % de chè-
vres de boucherie, 1,4 % de boucs et 72,9 % de
chèvres laitières.

Un des motifs pour lesquels il est difficile à la
population non-agricole d'avoir une chèvre, c'est
la question de l'étable. En effet, si l'on ne pos-
sède qu 'une seule chèvre, cela ne suffit pas à
réchauffer l'étable quan d l'hiver est rigoureux.
Il faut qu 'il y en ait plusieurs, ou qu 'on puisse
les mettre en compagnie du bétail bovin. Il faut
espérer en tous cas que les sociétés d'élevage
feront tous leurs efforts pour que l'élevage de la
chèvre ne continue pas à diminuer encore dans
notre pays.
[HP** Genève réclame l'extradition de l'assassin

Trœsch
GENEVE, 20. — Le Conseil d'Etat genevois a

écrit mardi au gouvernement bernois pour lui
demander l'extradition de Troesch, l'assassin du
chauffeur de taxi Duchêne. On sait que Troesch
est incarcéré à Thoune.

Un nouveau cas de natura_isatio_i à Berne...
BERNE, 21. — (Resp.) — Bien qu 'on appro-

che du grand marché tradition nel dit des « oi-
gnons », le marché de mardi à Berne était très
animé. Les légumes se sont vendus à des prix
très élevés. Les œufs du pays se vendaient 25
cent, la pièce, subissant fortement la concur-
rence, peu surveillée par la police, des œufs
étrangers qui , paraît-il, sont assez vite natura-
lisés suisses par des marchands plus ou moins
scrupuleux.
"_•_?" Le prix du porc devrait baisser — Mais...

t On sait qu 'aux termes d'un arrêté du Conseil
fédéral , les droits d'entrée ont été abaissés dès
le 15 octobre dernier à fr. 30 pour les porcspesant plus de 60 kilos et fr. 24 pour ceux de
moins de 60 kilos, en considération des prix très
élevés des porcs à l'intérieur du pays. La réduc-
tion des droit s de douane a eu I eu à un mo-
ment où les prix des porcs gras à l'étranger
ne différaien t guère des prix indigènes. Cesj ours derniers seulement , les prix ont légèrement
fléchi à l'étranger, et ce fléchissement s'estquelque peu fait sentir dans le pays. La diminu-
tion est d'environ 5—10 centimes par kilo , poids
vif , de sorte que le prix moyen est actuellement
de fr. 2.60 à 2.80 poids vif ou fr. 3.40 à 3.60poids mort. La baisse a par contre été à peine
sensible pour les consommateurs , une preuvre
entre cent que les droits d'entrée ne sont nulle-

ment responsables du prix élevé des denrées.
Le bénéfice est resté entre les mains des im-
portateurs et peut-être aussi, en partie, chez les
charcutiers. Ceux qui sont atteints sont les éle-
veurs indigènes, aussi faut-il s'attendre à ce
que, étant données la réduction et l'état actuel
des prix sur le marché étranger, l'arrêté fédéral
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I« G. Bit IL, me fin Met

E« Chaux-de-'Fonds
ATELIER de Montage, Réparations
BATONS - PIÈCES DE RECHANGE - CIRES

Grand choix de montures en cuir la

Briquettes "UNION"
au prix spécial de fr. 8.50 les 100 kilos

QUARTELAGE foyard très sec le stère f. 29.50
sapin „ „ 27. —

CERCLE sapin „ à f. 1.70
„ bois dur „ „ 1.80

SOT Inscription dans carnet d'achat *W

COKE - ANTHRACITE ¦ BOULETS - HOUILLE - etc.
dans les premières qualités et aux concilions ies meilleures.
TOURBE MALAXÉE , marchandise très sèche.

Passer les commandes dans DOS Magasins oo p. téléphone N. S.iS?
COOPÉRATIVES RÉUNIES

21975 Service des Combustibles i
_}*r N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX V ,

Importante Fabrique d'Horlogerie de BIENNE ,
cherche poar de suile 22134

JertmUien
e%l»érË_mie_r_i__4_.

Discrétion assurée. — Faire olli es écriles, sous chiffres T.
3774 U., à Pub licitas , Bienne. JH 10489 J

H Mu Sion Génie H
£%• Léopold-Robert 35 La Chaux-de-Fonds [ V<?

I Ciniiwc-fiiircs B
pp «_§€? lUs -**870 P-J
m Pompadonrs cî Jacquard m

I . .» p.» M." a- 1
1 —¦¦¦ iiiiâûjûiiaul

Termineur
pour piéces ancre de loniie , 5 l / t et 3 7_

est e__i<e_rc__n<é
de suite. — Offres avec prix el quelle quanti té livrable
chaque semaine. Toul fourni. — Offre s écrites, sous ch>fï rv-
8. A. 32090, au buremi de I'IMPARTIAL. 22090

IBWITB
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

be plus grand choix
de ('article

(e meilleur marché
au plus soigné

chez 221*29

ADLER
Rae LéODold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

Remonteurs
Pour gagiipr du temps et éviter

les ennuis , faiteH retenir vos
machines à arrondir par le
papa V E T E .  mécanicien , Rne
-Vuma-Droz 1*2 Wétaee I!)n32

CORSETS
sur mesures. CEH.TUKI_ S

GAINES CAOUTCHOUC
Itéparatlons Lavages

Prix très modérés.
ESTHEB SILDEKMANN

PLACE NEUVE 6

Hickelages
Bonne pointilleuse

st demanuee de suile.
S'adresser rue du Parc 137. au

ler étHRe. 21805

Que! fabricant
occuperait lé. ulièrement a domi-
cile remonienr qualifié et .<¦-
rieiix, avec liuissafïes Hoignéit
Ineiiles niè. -esi. - ES-rire sous
(•'liiltres J G. 21924. au bur e au
de \____h. 2102

CH drans Email
On demande de suite une ou ui.

limeur-perceur
~ 'n ire- seï n M. E. Calante,

rue Coulouvr -niéie . Genève.

B F___ S_ '̂  vendre un tas de
1 vl_l« bon foin , pour cou-
< oinmei  sur place. — S'adresspr
Som baille 2. '«Î*2û97

VOUR AGHETK Z pour fr. 6.50
100 Milliards

( 100.0OU OOU.OOOi
marks de véritables billets de
banque allemands, en collec-
tion nés belle, depuis le billet de
banque le plus petit , contre rem-
boui sèment. _H-I8I9!)-H 9-2136

Case postale 458*2. BALE S.

NOIX
saines, à fr. 0 80 le kilo, en sacs
da 5, 10 et 15 kilos , franco ds
port. JH-1757-0 ,2-2133
B»ffl et Cie. AROGXO.
On demande bons

Outilieurs , tourneurs et
ajusteurs

de préférence connaissant l'outil
& découper et à emboutir

S'adresser Fabrique de boi-
les métalliques Charmes
(Vosges l'ianee). ¦.'lu? '*;

Nichelages
2 ouvriers et une apprentie

sont demandés de snite
21945

S'ad. an bnr. de rtlmpartial»
Jeauo 22105

Pivoieur-Lop.
très canable et parfai-
tement au courant des piè-
ces soignées, de 6 à 24 lignes,
cherche emploi stable dans
bonne fabrique ou atelier de
la ville ou du Val-de-Ruz. —
Offres édites, sous chiffres
M. E. 22105, au bureau de
l'« Imparital •>. 

VOITURAGES
Courses en villes, sont de-
mandées pour occupation
d'un cheval. Prix modérés. —
S'adresser à M. Alfred Gra-
ber, rue du Progrès 65-a.

Téléphone 492. 22099

Linoléum
On achèterait d'occasion cer-
taine quant i té  de linoléum. Offres
écrites avec prix sous ini t ia les
.1. F. Case I 5*î5.r». St-Blaise.

Je suis acnei-M
d'une

Roue à Pédale
pour pol issages . — .Ollr '- s é -rites
sous cbillr fs P. N." '2-13... ni*
hnr r au de I'I M P A H T I A L  *?J13a

.lailre st Pension
Jolies ciiainl ires el noium ni-n-

.sj on sont nllerl .s » jeun ' s f f - ni
ou jeunes filles. Vin de famille .
Pris modérés . - S'mi rei-ser rue
des TOURKLLE S 41. au rez-de-
«Hans-... --*JI*9

h VPHIÏrP une chambre <îeii vf-iiure biihls (cnmp i_ .
te), et une paire de skis pr
monsieur. 219H
S'ad, au bur. de l'cliu partial "»

Un peu de "Tana ". J^ J
deux , Iroi*. coupi de broj .e /  \

El vous verre/ commt il. >4________-____ j

Vos vieux -tou'iers! Ŝ  
_4

^ 
I

Quelle r .jouis .dn . ' ~*̂ __§____BB__rf_
Pour les yeust el Je / ^^ -̂_8Hrj

porlemonnal . I _Hl____
^_ Y

A A, • J_TL Jbri^ rn M̂m mjm.
JBF __*̂ "Sw-. 1 ^«9 _L _¦_

Crème-Cirage réellement bonne,
Tana S. A.., Zurich 5.

I Ce soir CONCERT I
I Jeudi, Danse Verdon I
g& Kntrée libre. 32187 Participants fr. 2.— Ë|

I ASTORIA I

La Mm è Poupées
a transléré son domicile

17. Rue de la Paix. 17

Grand choix de Poupées et
Poupons, depuis Fr. *_ . — â
Fr. "iO.— Réparations en
tous j ïHnres. Travail soigné. Pria-
modérés.

Fournitures.
Robettes laine.
Petits complets.
Bas. Souliers.

Voir les étalages , rue de la
Promenade 1 e, chez M
Kellenberj ;. coiffeur et cli»z M
Ui .onnat , rue de la Paix
63. *~154_

Se recommande .
Mm» Jeanneret-Gentll.

Fane-pan U-1_UïïBVOïS__._-
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M @ïï0£Êkmim<£ment H

ffl Nous venons d'acheter le stock des mar- ||g
||j chandises, des Magasins |||

1 Rue Meuwe IO 1
f j g  et avisons l'honorable population de La H
H Chaux-de-Fonds et environs que nous exploi- i||
f?j terons ces magasins avec nos principes habi- l||
v-| tuels, de vendre de la El

1 Monzie marchandise 1

j^.* et espérons obtenir la confiance, témoignée f.j

U Jules BLOCH, Ncocîiffllci B
¥~4 Fleurier - Couvet - Chaux-de-Fonds

Salle de la Croix-Bleue
Portes 3 ' i heures. . Concert 4 heure»

DIMANCHE «5 Novembre 1923 '

Grand Concert
donné oar la Société de ebant

«La Pensée "
Direction : M Charles PALLEH

Mile Mathilde Mathys, soprano
H. E. Ryser, basse M. H. Benz, baryton

et le demi-chœur «LA PENSÉE»
Direction : M. Ali d-ard

Prix de» Places : Fr. 1.— et Fr. I S O, Galerie numérotée,
Fr. 2.— (taxe communale en sas).

Billets en vente au bureau de location. Magasin de musique
WitBchi-Benguerel , Bue Léopold-Robert 22, et le jour du concert
aux oorles P. 2*2571 (_ . 21991

Ëiteii si Mires
en beau velours de laine, façons
soignées, depuis m®

:__P_r. S 8-—

Costumes dUtoer
ca.ep-u.is _F*r. -4:8.—

W Nadine DEVENOfiES
COUTURIERE

Rue €MIM Çgjji-fege *
Menus ie luxe et orHiB. impilmciie COURVOISIER

Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

20844 les b aux et *0Pa.ïï. S LOOEUX
IO. Rue de lea Sct_r_re, 16

occupés acluellemenl par grande fabrique , libres fin avril ,
avec ou sans logement. — S'adresser au propriétaire, mô-
me maison.

Jïf. 2___ smïa_ ____ _̂;
SELLERIE TAPISSERIE

39 - Jaquet Droz - 30
Harnais • Brt.de. de poyage» Courroies de transmissions

— Carrosseries d'automobiles —
RemonTHeeS de meubles et literie « STORES

RéPBRHTlOllS en tous genres exécutées soigneusement
219B5 — PRIX MODÉRÉS —

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivemen t snisse
et veuillez voua adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BlIiNNK. tél. -2.18

et Hiiccm-salcH
Lausanne. Tél. 2931

'Sale. Ilerne, Lucerne. St
Gall. Si*iialTIioiiH*. . Frauen-
Teld. Granges. Soleure l.ti-
ftano. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
'an/s mêmes des wurnaux
sans augmentation de prix.

Un seul mnnnnnrit

suffit , quel que soii le nombre
de journaux , d'où économie
de tem|>H, de travail el

d'argent

l_n sa qualité de seule con-
ceNsioutiaii-c de l'Association
des journau. i suisses pour la Pu
blicite el de son caractère exclu-
«iv. ment NII I MSK. notre société
esl on ne peut mieux placéepotn
établir des devis détaillés ei exé-
cuter promptemenl les ordres de
publicité pour n'importe quel
|o mal.
TraiiHiniNMion d'annonce-*

a «s JIM IIN V -X DU UO..OI:
KiMIEU.

Compagnie Suisse d'assu-
ranct'N sur la vie , ciiercl.e

Agents
acti fs et sérieux pour La Chaux
de-Fonds et -orr Le Locle. -
Korlrt Case postale -1.32. NEU-
CHATEL. 230.8

Ul___JUUUUU_JUI_IUUU___-l_U
m Q

B

— Encon&antvosannoncesaiix H
Annonces SuiNses S. A. Q
vous n'avez à traiter qu'avec Q

•i une seule administra- fc-j¦ lion et vous ne recevez H
" qu'une seule facture ; H
\ vous n'avez ainsi ancun H
. (rais supplémentaire à payer. ?
: Il en résulte que les rela- B
» lions entre la presse et le H¦ public sonl grandement fo- H¦ cililéës. Q

_TAT-0.IL fln 20 flo ..ii]_.e 192.
NAISSANCE

Jeanneret- Grosjean , Yvonne-
Jeanne , fllle de Gharles-Klonan.
magasinier, et de Jeanne-Emilie,
née Sandoz, Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-Nicoud , André -Louis,

serrurier. Neuchàtelois, et Wa-
gnières , Rose-Marguerite , ouvriè-
re de fabrique, Vaudoise.

DE0E8
Incinération : Dubois, René-

Emile, flls de Jnles-Alcide et de
j ulie-Annette née Béguelin. Neu-
chàtelois et Bernois, né le 26 No-
vembre 1807.

Avis aux Ménagères !
A vendre de beaux TRONCS
ri e bois dur, i fr. 6.— les IIKJ
kilos Beaux cercles de foyard.
•i fr. 1.50 le cercle ; par Ht cer-
cles, fr. 1.40. Cercles de sapin.
à fr. 1.40 ; par 10 rercl -w , fr.
1.30. Beaux gros rondins de
bois dur, de 18 à 2*4 fr. le Bière.

Se recommande, '2-JI50

LOQis Jeaismaireî
Rue un Teinnle AHemiind , lll

AVIS
aux HgricoilÊiii. et Voffnrïers I
A venare <ie la belle PAILLE
de blé. a fr. Q.— les 100 kilos,
nar n'importe quelle quantité. —
S'adresser à M. Louis Jean-
mairet. rue du Temple All e-
man l 91. --3I51

(Sômmelière
t , résentant bien, connaissant les
trois langues nationales et bien
au courant du service, cherche
place. Entrée de suite ou a con-
venu*. — Offres écrites sons chif-
fres P 4216 D„ à Publicités,
3T-I HIER 

nulloVdy .Osonl offerts a bon
ouvrier au comptoir on à domi-
cile. Même adresse, un emboîteur
et poseur de cadrans. 2*illl
8'ad an bnr. de l'«Impartial»
lvl__l_ > ___ -'fi A veuu '<* ' '"o*
1 lUKtlll 9. leur, à choix
sur deux, un a i55 volts, lô am-
pères . 1 '/, HP.. 1800 tours, pour
fr. 350.—; l'autre de '/. HP.,
ISO volts. 1470 tours pour fr.
280.— ; les â moteurs sont en
marche. — S'adresser â M. A.
Leiti-nherg. tourneur sur bois
rue Jaqu* *t Droz 5 2*112 .

A iCI-OFC peti t salon
veiours gieniit. composé de 2 fau-
teuils, 2 chaises. 1 table ovale
(noyer massif), le tout fr. 160.—.
plusieurs commodes à '• tiroirs
(fr. 45. —), buffet de service mo-
derne (Ir. 200.—) , 1 chambre à
manger moderne vrai chêne fumé,
complète, avec chaises cuir Ifr.
750. —). Divan , Armoire à glace
a 1 ou 2 portes , à fr. 220. —. elc.
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléph. 20.47

_\_

Terminales m"u_E., _
li 3/» ligues, ;.ss m-tiitieiit s 10 V:
li gnes A. S., sont A sortir a
termineurs sérieux et capat-les
Travail suivi et payement comp-
tant. — Acresser offres écrites »
''.«se nosiaie 10013. SCO-*!

Immoiih'p A vend ,e lim -llIlllluUU.U. meuniB, RUE
NUMA DROZ 71, contenant 3 lo-
gements de 6 pièces, dont un
serait libre pour le 30 avril 1925.
Beau jardin d'agrément. S'adresser
à H. Guyot , gérant, rue de la
Paix. 39. 221024a-_a__w__MKB_________M_Bn_B
lûlitiû f i l l û  IHans , enerciie place

dcllllC Ulie „ù elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'au resser rue Léopold - Ruberi
HH . nu C.n fé 221 .H

V pnyj infn Beileu.-**, propre et001 IUlllc , active, au courant
des travaux d'un ménage soigné ,
munie de références, est deman-
dée de suite ou époque a conve-
nir. — Offre? écriies sous chiflres
U. L. 22149 au bureau de I'I M
PA R TIAL . 22149

Bonne d'enfant. Suis«talle-
mande oherche place de sui-
te pour aider au ménago ou
comme bonne d'enfants. Ne
parle pas le français. — Of-
fres écrites, sous chiffrée
D. J. 22100, au bureau de
l!̂ jjgpartia ^̂ ^̂ ^̂ 2__00

Loqement A l0"er p°ur
3 fin. novem-

bre petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. 25,75 par mois — S'a-
dresser rue du Manège 17, au
2me étage. 22116

Chambre meubléa. indé-uiiauiui o pendn-te) con.
fortable, quartier centré, est
oherché-N — Offres écrites,
à Case postale H'62. 22123

A Vfinilrfi P°ur cause deH ÏOUUI C denn> jo- la
robe velours chiffon brun,
n'ayant jamais été portée, —
taille 42. — S'adresser ruo de
la Loge 6, au 2me étage, _
gauche. 22118

Pardessus. AuV6ndre F1_ u* uvvvuv. bea-u pardes-
sus raglan, à l'état de neuf;
taille moyenne. Bas prix. —
S'adre-»** . rue de la Ferre %
~u Sme étage, à aauetu.. 23086

A__r_ni__r_JL POMPES FUNEBRES
jr̂ jSfilB_gĵ g*j Corbillard-Fourgon automobile
l_^___l S-_-Sffl̂ (au>- Cercueils Crème tion
^H W Ê̂imËlê1 Cercuei*ls de bois'
^ÊÈWj ÊÈbr*̂ 1̂ ï°us les |3e|'ii'ie'ls S011

' capitonnas
^^*%Bgr/ S'adrea- «W T%M A riffŜSy aer. J Sf m  ITJI r_L \̂ iB.M.

Prix sas. cuDcorrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLèPHONB - 4.34.

Fr.-CourvQiBter S8 Jour et nuit

If^ Messieurs ies meinnres de la Société fédérale B5|
RM dc SouH-Olfloie«"i (Section de La iJtiaux-ite-Kouds) Bi
___B oui informe» du dfcès de leur 1res- dévoué collè gue et .; ' .';:
M ii mi . *»*.'095 pfâj

1 Monsieur René DVDOIS 9
 ̂

Sergent. Cp. rus. Il'/19 '?M

*¦&_ . et sont priés d'accompagner la bannière à son inciné- rS
H*H ration qui aura lieu jeudi 22 courant , à 15 heurea. f |̂
HB Départ du domicile mortuaire, rue Numa-Droz 41, |H
K^S 

:i 14 
'/s heures. Rendez-vous au local à 14 h. §j8

lx. «.« C«»H__1_«. '&$

'j s K t  Mon D ieu vient au devant dt ma' H
H dant sa bonté. b'SJ
1̂ _ >5. LIX vtrstl 11. gif

H Monsieur et Madame Alcide Dubois-Weingart , Ma- [
^|B demoiselle Marguerite Hosteltler , sa liancée , a La 32

H Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Gnarles Dubois- > 9̂|S Bulard et leurs enfants et Monsieur et Mauame Kog>*r H
¦¦ Dubois- lTourtade et leurs enfents . en Argentine. Mou- BB3
Hj sieur et Madanie John Dubois-Dubois et leurs enfants , |g|mm a La Chaux de- Fonds, Monsieur Gaston Dubois . Mon- !£t
(op sieur et Madame Marce l Dunois-Kniser , a Buenos-Aires , y JBÈ
M|j Monsieur et Madame Emile Dubois-Marchand et leurs' |sË
pt  ̂ enfants, à La ( .baux de-Fonds et Paris, Monsieur et gv
H Madame Léopold Béguelin , a Buenos-Aires , Madame RM
R Louise Béguefin-Graizely, ainsi que les familles parentes 3̂
1̂  

et 
alliées, ont la profonde douleur de faire part a leurs PS

>œb amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent ~-\B
Hj d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimè flls, < »̂
gf)| frère, fiancé, beau-frère, oncle et neveu, §ff î

1 Monsieur René-Emile DUBOIS 1
¦ enlevé subitement & leur affection , lundi à l'âge de 36 fpi
M ans. 21994 B
SB La Ghaux-de-Fonds, le SO novembre 19 8̂. Ŝ_¦. .• L'incinération SANS SUITE!, aura lieu Jeudi 22 H
gï»ij courant , à 16 heures. — Départ du domicile mortuaire, Ŝ
9cÈ rue -^uma ®'i0Z A' • * •'* ''« ''«ires. |̂
K@ Les ramilles affllgrées. fgs
9 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- S
.i, ' elle mortuaire. pM
Em Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part '(M

Chambre. A _oiiê  
oham-

bre indépen-
dante, meublée ou non ; —
meublée,, _U francs par mois.
Chauffée et électricité S'a-
dresser rue de la Promenade
9, au 1er étage. SUtr.4

Chanihre. * l0-r ÎSSS
à monsieur ou dame solvable
et travatllant dehors — S'a-
dxessor rue des Fleurs 15,
nu rez-de-chaussée, à gau-
çhe

^̂^̂^̂^ ^̂^̂
M078

DStne seule demande à
louer un logement de

2 chambres et cuisine, bien
exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser
chez Mme veuve Jung, rue
des Fleurs 2. Téléphone 1502

jgiaifê

Bran'e maG_ilne ?"'̂ Fa vendre,
à l'état de neuf, ayant très
peu servi. B-bione occasion.
— S'adresser chez Mme Zum-
kéhr, Eplaturee-Jaune 8.

21984

A vendre *- «*» « ~;
et accessoires, jolie baignoire
tout en zino (très grande),pota-
ger français brûlant tous
combustibles. — S'adresser
chez M. G. Ducommun, rue
Jaquet-Droz 8. 22075
Rllf.pt vitP . U B u'»t_ aBin. con-
UUUbl l l l lv, venant pour tous
genres de commerces, ainsi que S
agencements de devanture , sont à
vendre. — S'adresser Confiserie,
nie de l'Hôtel de Ville 5 QrilW.

A y en fi PP ^'occasion, a l'eiai
ICUUI C de neuf, un mobilier

complet, chambre à manger,
chambre à coucher et cuisine, en
bloc ou séparément. Le logemenl
de 2 chambres est à céder de
suite. 2*191
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Tj______w_____a_«i__________«___¦

milVfi iute boite de bou-l u u i w  _ie6 d'automobUe.
— La réclamer, contre ré-
compense, désignation et
frais d'insertion, au bureau
de l'c Impartial », qui indi-
quera; 22069
Tt»ruivn dans la nuit de sa-

medi à dimanctie,
un manteau imperméable de
jeune homme. — Prière de
le réclamer au bureau cse-
curitas», rue de Beau-Site 17.

21919

Parapluie 8ané8tép
P°a -

Le rapporter au bureau de
l'clmpartial». 2190.

PerdU mardi après midi,_ ui uu Bn porte.t-ésor en
daim gris, depuis le Succès
au Minerva-Palaoe , en pas-
sant part les rues du Pro-
grès, Numa-Droz et Armes-
Réunies. Différents objets y
sont contenus, ainsi qu'envi-
ron 35 francs. Bonne recoin- 1pense à qui le rapportera àl
M. A. Giauque, rue du Ter- I
tre 8 (Suecèa). 22115 1

Porrlll '*e Tavannes à La Chaux-
ICI Ull de-Fonds, en passant par
Tramelan, Breuleux , une mar-
mite à stériliser, contenait) ver-
rerie et porcelaine, ainsi qu'un
porte-linge acajou. Le rapporter
ou aviser , contre récomnense,
Mme Jos. Kohler, rue Numa-
Droz 156, La Chaux-de-Fonds.

.192.
Ppriln mardi matin, à laici uu ru8 -oéopold-Hobert,
un portemonnaie tricoté vert.
— Le rapporter, contre ré-
compense, au bnr. de Te Im
partial ». 2199_
Pprrln nxt billet de 20 fr,
* Cl uu de U rue de la Paix
à la ruo du Collège en pas-
sant par la rue Léopold-Ro-
bert, Balance, rue du Collè-
ge. — Le rapporter, oontre
récompense, au bureau do
l'c Impartial ». 22117

PerdU 8atne<l' passé, uni ui uu portefeuille conte-
nant un passeport, une' car-
te d'identité, etc — Le rap-
porter à M. J. Rebmann.
Minerva. La Chaux-de-Fonds.
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four oiitenir prompieiueui
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHA 1. à

l'Imprimerie COIMOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—. :—
: —: :— * Oartes de _ _ ull

nibert KIlDFmiiHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉL __ PHON6 ; 12.57 *«81

MM. les membres actifs , pas-
sifs et honoraires de l'Orches-
tre l'ODEON sont informés uu
décès ue 22128

Monsieur René DUBOIS
fils de M. Alcide Dubois, mem-
bre honoraire de la Société.

L'incinération SANS SUITE
a ira lieu Jeudi 22 courant, à 15
'fl"rea- Le Comité.

A vendre «"Ŝ a
blanc. — S'adresser rue du
Progrès 68. au ler étage, à
droite. 22120
A i ;  a n H iin u 'occa.ion un -.ane

ÏCIIUIC de menuisier, ainsi
on'nne ch- iise d'enfant *2'- l "i0
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Nfl ÔI I A V a nil le  une piiu__ -U e
HUCl 1 et un berceau de poupée,
bien conservés. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 11, au 3me étage .
à d rnit.- . 'j*.139

A VPTlrlrP une chambre àVC111" C manger en
noyer oiré, Henri. II, très
soignés. 22114
¦•«'nd nn hur de l'cItuiiartlBl. »

fraiseuse *_mt*îi _tat.'
est a veu'ire. Adresser demandes
nar écrit , sous chiffres Z. L.
219 3̂. su hnreaii deriMP AR TiAL

Lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne sa nrofession. Travail
conciencieux. Bas prix. S'adresser
rpe ae la Serre 39, au rez-de-
chaussée. 2*.'084

A la même adresse, belle Lin
gerle et Broderie confec-
tionnée à des nrix avuniageiix

IT F LflSSUEUR
Couturière

Rue du Nord SO
se recommande pour la confection

de 219--9
ROBES - MANTEAUX

COSTUMES et
Réparations de Fourrures

Aehevages
d'échappements

17 et 19 lignes ancre, soi-
gnés, sont à sortir à domi-
cile. Travail régulier et sui-
vi. — Offres éorites, à Case
postale 10316. 21980

Aehevages
aveo mise en marche, 10 li-
gnes et demie et 18 lignes,
ancre, sont à sortir. Capaci-
tés exigées. — S'adresser à
M. F. Ruodin, rue du Temple-
-Allemand 59 22074

Mic vages
d'échappements

10 lignes et demie Fontaine-
melon, sont à sortir à ouvriez
très qualifié, par la maison
Degoumois et Cie. rue de
l'Aurore 11. 21981

Régleuses "
pour plais , connaissant la mise

en marche ei counages.

Remonteurs île finissages
pour petites pièces de forme
sont cherchés

de suite s a domicile, '— Offro*
ecriles sous chiffres It. T. 22089.
¦.n I I I M - - a». 'I . ' . I 'I M P A IIT H I. *.- 'SH

Jfilinti ï ",° C8C ûemanaee
1-our les ira-

vaux d'un ménage soigne.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 24, au Sme étage, de
1 à 3 heures ou de 6 à 9 heu-
res dn soir. 21963

Jeune fille. °n deî-?ande
. de suite une

jeune fille propre et. active,
pour aider au- ménage et
faire quelques commissions.

21988
S ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. àTiiS.;
des écoles , R .I ieux et ne confiance ,
esl demandé pour faire les coin
iniRRions. 22f>9')
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Granues 11 *»**?%.]
vir à l'usage d'atelier est A
louer de suite. — S'adresser
A l'Etude Jeanneret et Quar-
tier. rue ¦F.-Courvoiaier 9.

Oh ambro A louer «rrand«Uliauiui c ohambre non
meublée. — S'adresser rue
de1 la Chapelle 9. au Sme éta
ge; 2208C
flh_ mhP0 uiBiblèe, a louer e
UllttlllUl - suite, au soleil , chauf-
fée et Indépendante. Fr. 20.—
par mo *>. 2196 »
S'adr. UT bur. de l'clmpartial»

Toïfle
pour uraps ue lu . blanchie
double chaîne , 170 cm de
large, qualité très solide

Fr. 3.60 le mètre
Toile

écrii e , uouble chaîne , 180
cm. de i ar_ »

Fr. SB.90 le mètre

n— r. MOSER
Uue de la Serre 17

. au 2me étage 21993



A l'Extérieur
Le Ku-Klux-KIan et les élections américaines

WASHINGTON, 21. — Aux élections présiden-
tielles de 1924, ce ne seront plus seulement les
deux grands partis, républicain et démocrate,
qui se disputeron t le pouvoir. Deux nouvelles
influences, celle du Ku-Klux-Klan et du bloc
agrarien . vont se faire sentir.

Le Klan a pour devise électorale les trois
mots : « Jew, Jug et Jesuit », ce qui veut dire
qu'il combattra les j uifs, tout amendement de la
loi Volstead, et les j ésuites, ou l'église catho-
lique. Il s'opposera aux candidatures du gou-
verneur Allen Smith , adversaire de la prohi-
bition ; du sénateur Underwood, qui est un en-
nemi acharné de l'« Empire invisible », et de
Henry Ford, qui a fait don d'une automobile
à un archevêque de l'Eglise catholique. Il appuie-
ra, par contre, la candidature de Mr Me Adoo et
celle du sénateur Ralston, de l'Indiana.

Le bloc des agrariens , qui compte beaucoup
de partisans parmi les agriculteurs de l'Ouest
et du Moyen-Ouest , demandera des mesures
spéciales pour protéger l'agriculture aux Etats-
Unis et des lois draconiennes pour empêcher
toute vente d'alcolo. Il se peut que les deux
partis s'unissent sur le point commun de leur
programme : le maintien de la prohibition.

Un journal de 19Z pages
NEW-YORK, 21. — Le «New-York Times »

vient de publier le numéro le plus Important qui
soit j amais sorti de ses presses.

Ce numéro, une véritable encyclopédie, est
composé de douze sections comprenant 192 pa-
ges Il a été tiré à 565,000 exemplaires pesant
877 tonnes ou 1,754,000 livres américaines. 561
colonnes étaient consacrées aux informations et
articles divers, tandis que 862 étaient occupées
par la' publicité, ce qui établit un record! pour
tes j ournaux de New-York.

Un radeau chaivlre à Londres — 5 noyés
LONDRES, 21. — Un radeau sur 'lequel se

trouvaient une centaine de personnes s'est re-
tourné dans un bassin des docks. Il y a eu-5
noyés.
A propos de rincîdent des deux officiers alliés

arrêtés en Allemagne
BERLIN, 21. — La presse française a publié

qu'un officier belge de la commission de con-
trôle et un sergent-maj or français qui raccom-
pagnait ont été arrêtés et remis en liberté 24
heures après aux environs de Dresde. Il ressort
en effet qu'un officier belge et un sous-officier
fançais ont été retenus par les troupes de la
Reiehsw-hir paroe que _e Belge s'était rendu
coupabde au moment de son arrestation de la
disparition de rapports relevant la position des
troupes de la Reichswehr envoyées en Saxe.
Les conséquences de leur arrestation doivent
être supportées par les militaires alliés eux-mê-
mes, vu que ïe traité de Versailles n'autorise
nullement des représentants des commissions
de contrôle à contrôler f affectation des troupes
allemandes qui sont envoyées dans une partie
du Reich pour une mission militaire ordonnée par
le eouvernement du Reich.

Les révélations du cinéma
LONDRES, 21. — Selon le correspondant de

r «  Exchange Telegraff » à Louisville, dans le
Kentucky, le match hippique qui s'est disputé sa-
medi entre « Zev » et « In Memoriam » a eu un
épilojgue asssz curieux. C'est « Zev » qui , à l'ar-
rivée au poteau, fut déclaré vainqueur par un
naseaa Mais la reproduction de l'épreuve au ra-
lenti sur l'écran a établi, conformément à la dé-
cision du Jockey-Club, que la course s'était ter-
minée dead heat, c'est-à-dire à égalité. U y a
donc coup nul.

Le pari mutuel n'en a pas moins payé à ceux
•qui avaisnt misé sur «Zev» toutes les sommes
auxquelles ils avaient droit d'après la victoire-
annoncée de leur favori.

Détail piquant : d'après les règles du turf, la
décision est irrévocable et les partisans d' « In
Memoriam » n'ont aucun recours contre une er-
reur qui leur est préjudiciable.

Alphonse XIII au Vatican
ROME, 21. — Dans son discours prononcé

hier devant le pape, Alphonse XIII a dit qu 'il était
le premier souverain espagnol qui, depuis des
siècles, visitait le pape. Il s'est réj oui de porter
le titre de roi catholique et a demandé que les
nobles espagnols puissent entrer dans le corps
de gardes nobles et a souhaité que les catholi-
ques américains aient une représentation plus
nombreuse dans le Sacré Collège..II a conclu que
si le roi demandait aux catholiques de grands
sacrifices, l'Espagne n'abandonnerait pas la place
d'honneur qu'elle a touj ours tenue contre les en-
nemis de la foi. Le pape, dans sa réponse, a fait
l'éloge d'Alphonse XIII et s'est réj oui de la pré-
sence des souverains espagnols. Il a rappelé que
les saints d'Espagne étaient une vraie foule de
géants. Il a aj outé qu 'en embrassant le roi , il
avait embrassé tout le peuple espagnol et qu 'il
priera sans cesse .pour eux , même pour ceux
qui se tiennen t éloignés de Dieu. Il a conclu que
le roi et le couple espagnol trouveront toujours
sa coopération et, le cas échéant, son aide sur les
voies tracées par les pères avec tant d'exemples
reluisante.

La question du retour de
l'ex-kronprinz

PARIS, 21. — La qu.stion du retour de l'ex-
kronprinz en Allemagne semble se présenter
maintenant sous un jour un peu différent et elle
demande à être rarftenée à des proportions plus
modestes qu'à "origine. Sous la menace des
sanctions des ATliés , le gouvernement allemand

On annonce un nouveau coup dïfài en BovKre
L'Angleterre voudrait limiter les pouvoirs de la mission de contrôle

EN SUISSE:
A §!-»!§€, m découvre nn în$w coché mm um paillasse
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a tenu à leur faire savoir le 15 novembre que
l'héritier des Hohenzollern s'était engagé à ne
pas revendiquer ses droits au trône. Sa pro-
messe de renonciation , indépendante de celle du
kaiser , remonte au ler décembre 1918. Les ter-
mes en ont été comm-uniqués officiellement.
Dans ces conditions, si le gouvernement alle-
mand ne croit pas pouvoir traiter l'ex-kronpr.nz
autrement qu 'un autre citoyen allemand, s'il ne
croit pas pouvoir le livrer aux Alliés, par contre
il aura le devoir de veiller à ce que l'ex-héri-
ter donne la promesse de ne pas se livrer à une
agitation monarchiste.

En ce qui concerne l'ex-kaiser lui-même, les
autorités responsables du Reich paraissent s'ê-
tre engagées à ne pas le laisser revenir sur le.
territoire allemand.
rj __^La question qui préoccupe l'Angleterre

est celle des pouvoirs de la mission Nolîet
On mande de Londres au « Matin » que la

question qui p réoccupe le Foreign Of f ice  est celle
des pouvoir s f uturs de la Commission interalliée
de contrôle militaire, que p réside le général Nol-
îet. II semble que l'on voudrait, en Angleterre,
retirer au gouvernement f rançais, chef de la
mission, la p ossibilité d'entreprendre de sa pro-
p re autorité une action p ouvant provoquer de
la p art de l'Allemagne un ref us d'obéir et p ar
suite entraîner une déclaration des Alliés disant
que l'Allemagne ne se plie pas aux clauses du
traité de Versailles.

JEm Smul&s-e
Le criminel exploit de Johann Leu

GENEVE, 21. — On donne des nouvelles d'An-
toine Baeriswyl, qui faillit être assommé par le
garçon d'hôtel Leu. Alité et la tête entièrement
enveloppée d'un pansement, Baeriswyl a déclaré
souffri r douloureusement et n'avoir pu dormir
un seul instant de toute la nuit. Questionné sur
l'attentat , le blessé est persuadé que son dan-
gereux camarade avait bien cherché à le tuer.
— Après m'avoir porté le second coup. Leu
tenta de m'atteindre une troisième fois, mais j e
pus éviter le coup et la grosse pierre alla tomber
sur le lit. Il n'y a pas de doute, mon agresseur
en voulait à mon portefeuille, lequel contenait
près de 5000 francs. La veille déjà, Leu m'avait
attiré dans sa chambre à la rue Alfred-Vincent.
Maintenant , j'en suis certain, c'est là que « le
coup » devant être fait.

Enfin , je l'ai échappé belle, tant mieux !
Au moment de son arrestation , Johann Leu

a été trouvé porteur d'une somme de fr. 1.05,
et d'une reconnaissance de la Caisse de prêts.
La police a établi que cet individu fréquentait
certains personnages peu recommandables. Avoir
de l'argent, même au prix d'un lâche attentat,
voilà ce que Leu avait décidé. Le pavé, qui cons-
titue maintenant une pièce à conviction impor-
tante, pèse exactement 1 kilo 450. L'inculpation
retenue par le Parquet est celle de tentative
d'assassinat et tentative de vol. C'est, d'une
manière comme une autre, la Cour d'assises et...
trois à cina ans de réclusion au bout.

Le garçon d'hôtel a confirme ses aveux. Il
maintient n'avoir pas voulu donner la mort à son
ex-camarade, qu'il ne voulait , dit-il le plus sé-
rieusement du monde, qu'étourdir. Le j uge d'ins-
truction fit alors très j ustement observer à Leu
qu 'il n'était pas nécessaire de frapper sa vic-
time puisque celle-ci dormait. Il pouvait tout
simplement prendre le portefeuille placé sur la
table et s'en aller. A cette remarque, Leu baissa
la tête et ne trouva rien à répondre ! D'après
les aveux confirmés, la préméditation est recon-
nue et établie.

Les Anglais arrivent dans l Ob-rtand
BERNE, 21. — (Resp.) — Un important con-

tingent de sportsmen et touristes anglais a
passé en gare de Berne venant directement
d'Angleterre et se rendant principalement dans
les stations de l'Oberland bernois. Entre deux
trains , ces gens ont visité la viie de Berne,
notammen t le Palais fédéral où ils ont apprécié
la haute po'itesse et la -enue impeccable de.
huissiers de la maison de dame Helvetia.

12 millions qu'on n'attendait pas
BERNE. 21. — (Resp.). — On apprend que

selon des calculs établis à la Direction géné-
rale des douanes suisses, les recettes douaniè-
res pour l'année 1922 dépasseront d'au moins
12 millions les prévisions budgétaires.

Recettes dfcs chemins de fer bernois
BERNE, 21. — Les recettes d'exploitation dela ligne Berne-Lœtschberg-Simplon pendant lemois d'octobre 1923 s'élèvent à fr. 692,000 contrefr. 705,633 en octobre 1922, et les dépenses àfr. 645,000, contre fr. 650,956 en octobre 1922.Du ler janvie r au 31 octobre 1923, les recettes

sont de fr. 8.016,553, contre fr . 8.404 773 pendan t
la même période de 1922 et les dépenses de fr.6,291,044, contre fr. 6,787,953 pendant les dixpremiers mois *de 1922.

Pendant les dix premiers mois de 1923, lesrecettes de la ligne Berne Schwarzenbourg se
sont élevées à fr. 625 598. contre fr. 557,639 pen-
dant la même période de l'année précédente. Les
dépenses ont atteint la somme de fr. 444 321(fr. 447,657).

Les recettes de la ligne de la Gurbe du 1er
j anvier au 31 octobre 1923 se sont élevées à
fr. 1,413,726 (1922 : fr. 1,267,948) et les dépen-
ses à fr. 926,051 (fr. 1,005,196).

Les recettes de la ligne Spiez-Erlenbach pen-
dant les dix premiers mo 's de 1923 sont de fr.
376,006 (1922 : fr. 348,760), et les dépenses de
fr. 209.093 (1922 : fr. 225.217).

, Pendant les dix premiers mois de 1923. les
recettes de la ligne Erlenbach-Zweisimmen ont
produit fr. 591,316, contre fr. 546,889 pendant la
même période de 1922 et les dépenses se sont
élevées à fr. 413,992, contre fr. 436,733 pen-
dant les dix premiers mois de 1922.

Après l'acquittement de Conradi — Voix
tchèques

BERNE, 21. — Les journaux de Prague et de
la province reproduisent les commentaires de la
presse suisse sur l'acquittement de Conradi et
de Polounine , et relèvent que, de même que l'o-
pinion tchécoslovaque, l'opinion publique suisse
considère la non punition d'un meurtre politi-
que comme une grave entorse au droit.

Chronique neuchâleloise
Les suites de la tragique imprudence de Neu-

chatel.
L'incinération du jeune Huber, élève de l'E-

cole de commerce et victime de l'accident sur-
venu à la rue de la Côte, que nous avons relaté
lundi, a eu lieu hier devant une foule énorme.
Tout le corps enseignant de l'Ecole de com-
merce y était représenté, ainsi que les élèves. M.
le directeur Berger a pris la parole pour dire
aux parents toute la douleur que ressent l'Ecole
de commerce de Neuchatel de ce terrible acci-
dent. M. le pasteur Bernouilli a ensuite parlé en
allemand et en français.

Le Parquet a ordonné la mise en liberté de
S., l'auteur involontaire de l'accident, qui était
détenu à la Conciergerie. Ce jeune homme, qui
est mineur, a été remis à son père. Le Parquet
poursuit l'affaire selon la juridic tion judiciaire
neuchateloise. — (Resp.)

Découverte sensationnelle à St-Blaise !
Une fortune dans une paillasse

(Corr.) — Dernièrement mourait à St-Blaise
une dame X. p ersonne âgée, qui vivait seule dans
un logis modeste et qui f aisait acte et prof ession
de p auvreté. Volontiers elle tendait la main, ac-
cep tait avec gratitude légumes des uns et f ruits
des autres. Si bien qu'elle passait pour dénuée
de ressources. Or à l'inventaire que l'on vient de
f aire au domicile de la déf unte , l'attention a été
attirée p ar  la f orme et la pesante ur extraordi-
naire du matelas sur lequel dame X „ avant de
trép asser, avait passé ses nuits. On vous tâte la
dite p aillasse, la retourne et comme elle f ait en-
tendre de susp ects tintements, on vous l'ouvre.
Tableau : un torrent d'or se met à couler dans
l'humble lit ! Au total 165,000 f rancs, comp osés
p resque uniquement de p ièces d'or, surtout f ran-
çaises. Cela, ajouté à de Vargenterie et à des bi-
j oux trouvés dans une commode, va f aire des
heureux — qui sont les héritiers de dame _ .-. et
le f isc, oui se p aiera conf ormément à la loi.

La montre-bracelet « marche ».
On signal e une forte reprise dans l'industrie

de la montre bracelet or. Depuis quelque temps
déj à, le bureau des matières d'or et d'argent
contrôle en moyenne par j our 3000 pièces de
montres bracelets or, chiffre plus élevé que ceux
d'avant-guerre. Malheureusement , il y a un tel
gâchis dans les prix que les bénéfices sont bien
inférieurs à ceux d'autrefois en comparaison de
la quantité. Dans la montre argent, on signale
aussi d'un peu partout une reprise d'affaires ré-
j ouissante. Quant à la bij outerie , c'est touj ours
le marasme. On ne peut pas lutter , dit-on, avec la
concurrence étrangère.
Des commandes rentrent. — On va pouvoir oc-

cuper les derniers chômeurs.
On nous informe qu 'un certain nombre de

commandes d'horlogerie sont rentrées , spécia-
lement en montres pour automobiles. Ce travail
spécial permettra d'occuper les derniers chô-
meurs qui n'avaient pas l'habitude du travail
sur la petite Pièce.

¦w'yijjfû'rj. .̂ "»-̂ ^
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M. Stresemann menacé

BERLIN, 21. — La session du Reichstag qui
doit décider du sort du Cabinet Stresemann a
commencé mardi après midi. Les tribunes étaient
remplies, tandis que la salle était assez clair-
semée.

Après avoir approuvé l'accord avec la Suisse
destiné à empêcher la double imposition du
revenu du travail, la Chambre a abordé la dis-
cussion politique.

Les communistes demandent que le général
von Seeckt soit convoqué af in que le détenteur
véritable du p ouvoir f asse des déclarations. Cet-
te p rop osition est rep oussée.

M. Wels, social-démocrate, présente son pro-
gramme. Il remercie le parti ouvrier anglais de
son appel à la justice internationale et déclare
que les ennemis de la République allemande
ont trouvé leur ange-gardien en M. Poincaré.
Le but du parti social-démocrate est la Républi-
que unitaire allemande et les Etats-Unis d'Eu-
rope. Le chancelier j oue un rôle d'un spec-
tateur impuissant vis-à-vis de la conspiration
von Kahr et complices. Il demande au gou-
vernement si les ouvriers républicains et les
citoyens bavarois fidèles à l'empire n'ont pas le
droi t à la protection de l'empire.

M. Hergt, national-allemand , regrette que le
chancelier n'ait pas posé la question de confian-
ce. Au moment où le château de cartes de la
grande coalition s'est écroulé, le chancelier , au-
rait dû s'en aller. Les amis de l'orateur ne peu-
vent pas avoir confiance dans ce Cabinet ; ils
demandent une orientation complètement nou-
velle et l'élimination des social-démocrates de
tous les gouvernements allemands.

A la suite d'un tumulte provoqué par les inter-
ruptions de deux députés communistes, dont l'un
est invité à quitter la salle, la séance est suspen-
due pour une heure.

La police protège les députés dans la salle
A la reprise, le président a communiqué que

des fonctionnaires de la police criminelle se
trouvaient dans la salle, mais que c'était lui qui
avait ordonné de les convoquer pour la protec-
tion des - membres du gouvernement et de la
Chambre, qui ont reçu de nombreuses menaces.
Comme les exp ériences l'ont prouvé, ces mena-
ces ne pe uvent p as  être prises â la légère.

Le communiste Kœnen riposte que toutes ces
mesures ne sont dirigées que contre la gauche. Il
déclare qu 'il est inouï que le Reichstag se place
sous la surveillance de la police et proteste con-
tre l'expulsion de son ami Remmele. Ce dernier
est rentré dans la salle et a regarnie sa place,

M. Dittmann , au nom du parti socialiste-dé-
mocrate regrette que les choses en soient arri-
vées là , mais déclare que dans les conditions ac-
tuelles son parti anorouve la présence de la -po-
lice pour la protection des membres du gouver-
nement et des députés.

Séance suspendue
Au moment où le président s'apprête à don-

ner la parole au chancelier, il remarque que le
communiste Remmele se trouve de nouveau à
sa place. Il l'invite à plusieurs reprises à quitter
la salle; mais comme Remmele reste assis, le
président lève la séance à la stupéfaction géné-
rale, fixant la séance prochaine à j eudi après-
mirli.

Une séance tumultueuse au
Keichstag

"!___>** Hitler sera remplacé par Ehrardt
PARIS, 21. — On mande de Berlin au « Ma-

ta » qu'un nouveau coup d'Etat, cette fois-ci sé-
rieusement préparé, éclatera à Munich le 23 no-
vembre. C'est du moins le bruit qui court. Le
metteur en scène serait Ehrardt , qui remplacera
Hitler à la tê'e des formations de combat.

Le groupe du parti populaire bavarois du
Reichstag a déposé une motion demandant au
gouvernement du Reich d'élaborer une lai ten-
dant à la revision de la Constitution de Weimar
dans un sens fédéraliste. Le proj et devrai pré-
voir le retour de la souveraineté financière et
ferroviaire aux Etats, ainsi que le droit de pren-

;d _ e, en cas de troubles, des mesures tendant à
j assurer le retour de l'ordre et de disposer d'une
| force armée, de même que le droit, pour la Ba-
vière, de prendre part à la manifestation ou au
rappel des officBers de la Reichswehr.

Des désordres uu peu partout
COLOGNE, 21. — La « Gazette de Cologne *écrit au suj et des rencontres sanglantes qui se

sont produites récemment entre les organisations
d'auto-protection et les séparatistes, que le nom-
bre des séparatistes tués pendant les combats
peut, sans exagération, être évalué à 130. Mardi,
à Rheinbreibach, cinq séparatistes qui avaient
pris place dans un camion ont été arrêtés et
tués. A Hœvel, un contingent de séparatistes, au
nombre d'une trentaine, venus pour commettre
des pillages, ont été arrêtés par les organisations
locales. Sur les trente séparatistes, 23 ont été
tués. Vendredi dernier, 2000 séparatistes étaient
aux prises avec les organisations d'auto-protec-
tion. 70 séparatistes auraient été tués au cours
de ces combats et une cinquantaine iaits prison-
nier*

BERLIN, 21. — On mande de Breslau que des
collisions sanglantes se sont produites mardi à
Liegnitz entre les chômeurs et la police, au 'cours
desquelles des coups de feu ont été tirés de part
et d'autre. Un chômeur et un manifestant au-
raient été tués. On ignore encore le nombre des
blessés. L'ordre a été rétabli.

Un nouveau coup d'Etat
éclaterait à Munich


