
f eil-ii commercer an pus ES Soviets ?
La nouvelle Russie

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
On a f a i t  état au p rocès de Lausanne, avec me

insistance qui n'est 'p as ' p our surp rendre, d'une
nouvelle Russie sortie des limbes communistes.
On nous a montré — sans doute sous l 'insp iration
d'une caricature des « isvestia » — une longue
f ile de sénateurs et de j ournalistes, cigare ou
p ip e aux lèvres, enj ambant avec assurance ta
f rontière soviétique, en exhibant des p assep orts
verts aux y eux d'un garde rouge ahuri p ar une
p areille p léthore de nobles étrangers... Les avo-
cats de la p artie civile f irernt sonner les noms de
MM.  Herriot et de Mcmzie, comme des f anf ares,
en lisant des témoignages sincères ou truqués.
Maintenant que le moment de surexcitation est
p assé, prenons le loisir de p réciser les p ossibili-
tés réelles du grand marché p r ' ' ''irien de l'Est;
nous p ourrons examiner tout ù . * aise les con-
séquences exactes de la nouveau p olitique éco-
nomique russe.

3L,a Népo
La Népo est le nom que p orte en eff et  la nou-

velle p olitique qui admet en Russie un droit de
p rop riété limité. Comme l'écrivait récemment M.
Ed. Rossier, la Népo proclame la liberté des
échanges et du commerce; elle astreint les p ay -
sans à p ay er une taxe f ixe en nature et les laisse
libres de disp oser du surp lus de leurs p roduits.
Elle reconnaît aussi la nécessité du cap ital, et,
comme il n'existe p lus en Russie, elle ouvre la
p orte au cap ital étranger. L'Etat rouge s'est donc
mué en Etat cap italiste et U a transf ormé à son
tour la doctrine communiste en « cap italisme
d'Etat ». C'est le grand dada des économistes
soviétiques, il est f ort  probable que si MM. Lé-
nine et Trotsky avaient laissé la Russie quelques
années sous ce régime, un renouveau n'aurait
p as tardé à se manif ester. On a constaté, en ef -
f et, que les boutiques se rouvraient, que les p ay -
sans recommençaient à labourer et à ensemencer
les terres en f riche et que la p oulation se p réci-
pi tait vers cette lueur d'esp oir avec une imp é-
tuosité qui p rouve qu'elle n'a p as encore p erdu
toute énergie. Malheureusement, les chef s commu-
nistes, qui craignent p lus que tout de voir éclore
une prosp érité qui donnerait au p eup le le désir
de se libérer de son esclavage, et qui considèrent
la Népo p lutôt comme une trêve permettant de
prép arer une nouvelle off ensive anti-cap italiste
et anti-bourgeoise, brisèrent volontairement l'é-
lan des masses vers un nouvel état de choses.

Cep endant, certains résultats ont été réalisés
et il p araît utMe po ur rép ondre aux emballements
éventuels de les déf inir aussi exactement que
p ossible.

Les résultats
La situation économique au cours des deux

dernières années a dû légèrement s'améliorer. Il
ressort eff ectivement d'une intéressante étude
qu'a p ubliée dernièrement le Bureau industriel
suisse, d'ap rès les p ublications soviétiques, qu'en
1923 les Soviets ont p u exp orter une certaine
quantité de bois et de céréales. Le rendement de
l'industrie métallurgique a sensiblement aug-
menté en comp araison de l'année 1922. Par con-
tre, l'exp loitation du charbon et du nap hte est
restée stationnaire et, vu le délabrement des
voies f errées, il n'a même p as été p ossible d'uti-
liser la totalité des produits extraits. De tonte
évidence, l'activité industrielle est restée inf ini-
ment au-dessous de ce qu'eue était en 1913; mais,
bien que les salaires des ouvriers soient encore
loin de ce qu'ils étaient à cette date, on a cons-
taté une hausse constante des obj ets manuf ac-
turés qui tient avant tout à la mauvaise organi-
sation des usines. Et comme les pr oduits agri-
coles tendent au contraire légèrement à baisser,
le p aysan s'est trouvé dans une situation de p lus
en p lus désavantageuse...

Quant au Tchervonetz , qui est un billet de dix
roubles émis p ar la Banque d'Etat et garanti p ar
de l'or, des devises étrangères ou des marchan-
dises, il a conservé un p ouvoir d'achat app ré-
ciable malgré l'abondance des émissions.

Mais voilà tous les résultats atteints au milieu
de beaucoup d'inquiétudes par le nouveau ré-
gime.

Les voy ageurs qui reviennent de Moscou ne
p euvent donc pas pour autant décrire une capi-
tale russe en pleine f ièvre de renaissance éco-
nomique, où les devantures f lambent, où les ma-
gasins se multiplient, où le commerce, l'industrie,
Vagrimltirre f onctionnent de nouveau comme
d'essentiels rouages p roductif s. Les résidtrrts ob-
tenus sont minimes en comparaison de l 'imnres-
sionnnnt déf ini du dernier exercice biiSgétnire
et inf imes en regard des sommes énorme'! ane le
gouvernement a en-r'ouf ie^ « p n "r soutenir ln
grande indir<irie qu'il a commencé par dètruire-t,.

Les aléas riw nnmmerce e_
Russie

Ils sont innombrables, selon les Bolcheviks eux-
mêmes. Déj à en avri', le comité de la Bourse de
Moscou dénonçait la décadence du commerce
p rivé, la f ermeture de quarante-deux grandes
entreprises, trente-tr-?'. pour cent de p laces va-
cantes sur les marché*, de la cap itale... Comme la

pr oduction p rivée entre directement en concur-
rence avec la pr oduction étatiste — qui a de-
mandé cette année rien que cent cinquante mil-
lions de roubles-or de subvention, — les Soviets
ne se gênent p as  p our p rélever sur les « béné-
f ices » des entrepr ises bourgeoises ce qiti Hear
manque. « La guerre contre le commerçant, di-
sait au moment du pr ocès de Lausaïuie un j our-
naliste f rançais qui connaît la Russie, ne s'exerce
p as seulement p ar à-coup s, sous f orme d'arres-
tations ou de procès; elle p rocède aussi d'une
manière systématique, sous f orme de taxes exor-
bitantes qui pompent les sues vitaux des entre-
prises p articulières. Sans se soucier des livres
de commerce, avec le p lus p arf ait mép ris p our
les contingences, le f isc soviétique décrète in
abstracto que les négociants en gros réalisent
30 % de bénéf ices, eî les négociants an détail
50 %. L 'imp ôt p rélevé sur la location d'une sa-
gène carrée égale auj ourd'hui, à Moscou, le p rix
de location d'avant-guerre, y compris l 'imp ôt .L.

En dehors de ces taxes régulières, les entre-
p rises privées sont f rapp ées à chaque instant de
dîmes extraordinaires; invitées a devenir « chef s
honoraires des régiments rouges », elles ne p eu-
vent évidemment décliner cet honneur, sans ris-
que, honneur f or t  coûteux, du reste, aui se ré-
duit à paver , à vêtir, à nourrir une racaille p ouil-
leuse et f amélique. De pl us en p lus, un Etat ban-
queroutier est acculé ainsi à la nécessité d'imp o-
ser aux contribuables une bienf aisance f orcée :
tout p rétexte est bon p our pressurer le bourgeois
et en soutirer de l'argent; la f lotte aérienne
rouge se construit à l'aide du chantage suivant :
les jo urnaux publient chaque j our, dans des co-
lonnes serrées, les noms des p ersonnes « invi-
tées *» â verser leur obole. Cela s'app elle des
« déf is » : tel citoy en, généralement un commu-
niste, souscrit 10 roubles or en sommant une
vingtaine de népomanes (nouveaux commer-
çants) d'en f aire autant, et p lus. Peut-çn se dé-#
rober à de p areilles manœuvres sans enrichir sa
f iche à la G. P. U. ?

Enf in, et comme l'écrivait dernièrement M.
Rossier dans son étude sur la Russie nouvelle, si,
p ar exemp le, le gouvernement s'ap erçoit que
dans une concession p étrolière, minière, l'huile
ou le minerai se trouvent en grande quantité, il
trouvera touj ours d'excellentes raisons de rési-
lier son contrat.

Qu'il convienne d'être p rudent au suj et de l'ex-
p érience de la Népo -et qu'il semble imp ossible à
tout commerçant sérieux de travaiUer dans des
conditions aussi aléatoires, cela ne f ai t  aucun
doute. Les Soviets considèrent le cap ital étran-
ger comme du simp le f umier p our engraisser la
Russie, et la Russie rouge seulement.

Conclusion
La conclusion est donc f acile à tirer. Il existe,

en ce qui touche les débouchés russes, deux al-
ternatives dont une seule est raisonnable : Il f aut,
comme disait Serge de Chessin, ou bien que les
commerçants à leias risques et p érils gasp illent
énergie et argent dans la déliquescence russe,
ou bien qu'on traite la Rép ublique f êdérative en
Emp ire barbaresque et qu'on f asse revivre à
Moscou les cap itulations abolies à Constantino-
p le. Et comme on p eut être sûr que les Soviets
n'accep teront j amais la seconde solution, noire
conclusion est bien qu'en matière de commerce,
comme en matière de f inance, d'industrie ou d'a-
grlciûture, « le marché de l'Est est une terre
mouvante ». // f audra quelques années encore —
et un changement de régime — pour la conso-
lider.

P. BOURQUIN.

Ru Palais Bourbon
L'ACTUALITE

Le sentinelle a repris sa garde sur le terre-
plein qui domine le quai et le trottoir de la rue
de Bourgogne ; tout s'andme autour du Palais
endormi depuis juillet ; sur le pont de la Con-
corde s'est rétabli le va-et-vient des grands
j ours ; les files des autos s'allongent de chaque
côté de la chaussée. Au double passage de la
porte d'entrée, agents et huissiers disciplinent
la queue du public, impatient comme à un guichet
de théâtre pour les représentations gratuites.
C'est la rentrée de la Chambre.

Le Salon de la Paix est envahi par les députés,
ces messieurs de la presse et Les visiteurs privi-
légiés ; c'est un brouhaha où s'échangent les
propos, les rires, les serrements de main du re-
tour : on se hèle, on s'interpelle de loin tandis
que, sous la Minerve en plâtre bronzé, nos Con-
frères sont déjà à la besogne autour de larges
tables noires où s'élaborent les « potins » parle-
mentaires que, page à page, les courriers cyclis-
tes vienent cueillir pour les j ournaux du soir.
Cependant, dans les embrasures des hautes fe-
nêtres, des groupes s'isolent pour prendre lan-
gue et échanger les mots d'ordre du parti. Les
feuilles de l'Agence commencent à s'afficher avec
les dernières nouvelles, celles d'avant la séance ;
on se presse un moment autour du cadre et on
passe pour aller j usqu'au bureau de tabac de la
Rotonde. La buraliste ne sait à qui entendre,
c'est là, en effet, que se débitent les fameux
« cigares de députés », à rognures de havane
dont quelques caisses bien placées chez l'élec-
teur influent produisent le meilleur effet élec-
toral.

Mais il est deux heures. Traversant la double
haie de la garde d'honneur , saluant d'un geste
plein d'aisance les deux officiers qui l'ont es-
corté sabre au poing et j ugulaire au menton jus-
qu'à la porte de la salle des séances, le Prési-
dent, très correct dans l'habit noir, est entré, a
gravi les marches de la tribune, distribuant de
droite et de gauche les poignées de main et dl
s'avance vers son large fauteuil d'acaj ou, aux
riches décorations dé bronze doré — , l'ancien
fauteuil des Cinq Cents. Une main sur la sonnet-
te, l'autre déj à armée du coupe-papier qui va
lui servir à frapp er la table pour dominer le
bruit, dl prononce la phrase sacramentelle :
« Messieurs la séance est ouverte ! » Par toutes
les issues à la queue leu-leu, les députés rega-
gnent leur banc et leur pupitre d'où d'aucuns
retirent une lorgnette pour faire le tour des tri-
bunes et retrouver les gens du pays qu 'ils ont
réussi à caser et leur envoyer de la main le sa-
lut protecteur qui les fait se rengorger. Dans les
tribunes, les têtes s'avancent et on se montre les
députés en vedette : ce gros-là , c'est Daudet ;
ce grand qui tire la j ambe, c'est Maginot ; cette
barbe triste, c'est Painlevé, et tous y passent
Mais c'est le banc du gouvernement qui est le
point de mire où converge le plus de curiosité
et quand arrive M. Poincaré, l'air attenti f , l'oeil
éveillé , il se produit un mouvement dans toute la
salle. Les conversations s'arrêtent et de l'hémi-
cycle dégringolent une foule de députés qui vien-
nent saluer le chef du gouvernement.

Un des secrétaires bredouille , au milieu de
l'indifférence générale , le procès-verbal de la
dernière séance, la séance de clôture et, après
les rectifications que croient devoir y apporter
quelques honorables qui ont souci de l'Officiel ,
la vrad e séance s'ouvre par l'établissement de
l'ordre du j our de rentrée. De temps en temps,
un monsieur en toilette de cérémonie comme le
président lui-même, s'approche de celui-ci, un
petit papier à la main et lui parle mystérieuse-
ment à l'oreille. C'est le secrétaire général de
la Présidence, le règlement fait homme, le grand
arbitre de la jurisprudence parlementaire qui , de-
puis trente ans , n'a pas manqué un j our de pa-
raître sur l'estrade du bureau.

La salle du Palais-Bourbon est mortelle , l'air
y est rare sous la coupole vitrée et saturé de
tous les microbes connus et inconnus. Elle date
d'ailleurs du début du règne de Louis-Philippe
et ne deva 't alors hospitaliser que 350 législa-
teurs : auj ourd'hui c'est nlus de 600 _ns comp-
ter les secrétaires-rédacteurs , ks sténographes,
les huissiers , le public et la presse. On a songé
à en constru 're une plus vaste et plus conforta -
ble. Les devis sont prêts et il ne man que plus
que de v .er les crédi ts nécessaires. Ce n 'est
pas encore fait , car en l'état du budget , cette
législature , qui en est à son testament électoral ,
se gardera bien de prendr e la responsabilité de
cette dépense somptuaire.

D'ailleurs , la salle des séances est rarement
remplie, il n'y a qu'aux heures d'animation, lors-

qu'elle donne l'illusion , par les cris, les grogne-
ments, bs noms d'oiseau échangés à plein go-
sier, d'une réunion publi que mal tenue. Ces
j ours-là, le président casse sa sonnette , comme
il est arrivé un j our à M. Paul Deschanel , y bri-
se son coupe-papier ou y perd inutilement la
voix. D'ordinaire elle se vide et il ne reste en
place que les honorables qui y mettent à j our
leur courrier ; les autres se répandent dans le
Salon de la Paix , dans les couloirs , à la buvet-
te ou , au beau temps* s'en vont fumer une ci-
garette sous les grand s arbres du petit j ardin.

La buvette — le mot est consacré, mais il est
aussi peu distingué que possible — est une as-
sez j olie pièce longue d'une quinzaine de mètres,
large de douze , ornée de j olis panneaux repré-
sentant les saisons, la .moisson, la vendange, etc.
Sur le large buffet de marbre rose s'entasse
tout ce qu 'il faut , depuis la viande froide jus-
qu 'aux petits pains fourrés, pour soutenir les esto-
macs creusés par les assauts oratoires. Pour to-
nifier les muqueuses desséchées par la chaleur
des débats, il y a à profusion lait, consommé,
café thé, bière, vins de choix. II y manque les
alcools et c'est le désespoir des habitués de
« l'heure verte », obligés de se contenter de mar-
sala étendu d'eau de seltz. Aussi, autrefois, pour
se venger de cette désillusion , M. Pelletan com-
mandait-il avec une sorte de rage concentrée ;
« Garçon , un centre-gauche ! »

Georges ROCHER.

jfV^ ĵg^^^p '¦ I» .j*. JL

Les journaux vaudois publiaient hier l'informa»
tioii suivante : ,

M. R. rentrait dimanche matin en automobile à
son domicile, par la Caroline. Arrivé près, de l'Ecole
de médecine le conducteur fut frappé d'une attaque.
La personne qui se trouvait assise à côté de lui, bien
qu 'inexpérimentée , saisit le volant et après quelques
lacets périlleux amena la machine contre le mur de
soutènement qui se trouve en-dessous de l'Ecole Nor-
male. La machine marchant à une allure modérée n'a
subi que des dégâts sans grande importance.

Ce qui donne à réfléchir , dans cette macabre his-
toire, c'est que l'accident aurait tout aussi bien pu
arriver en rase campagne, au 70 à l'heure, ou bien
en pleine ville, à l'heure de la plus forte circula-
tion.

Dans ce cas, l'affaire pourrait être aussi dange-
reuse pour le public que pour le chauffeur frappé
d'une attaque, lequel n'a d'ailleurs plus grand'chose
à retiouter en ce monde.

Conclusion : automobilistes, surveillez vos artè-
res ! Si vous avez un tempérament apoplectique^
prenez un chauffeur !

Margillac

L'automate de la vie sociale en Amérique
Dans une remarquable étude sur la vie sociale

américaine que publie la « Revue universelle »,
M. Jean-Marie Cabré écrit :

« Dans ce pays de la liberté les hommes ai-
ment à marcher encadrés. Ils trouvent à cela une
heureuse sécurité , ils en tirent un étrange or-
gueil. Pendant huit j ours, l'hiver dernier , New-
York a été couvert d'affiches invitant les ha-
bitants à faire ou à entendre de la musique. Les
concerts regorgèrent de monde. Les program-
mes de cinémas firent à l'orchestre une place
prépondérante . C'était la « Semaine nationale de
musique ». Il y en a d'autres qui nous paraissent
plus singulières : la « Safety week », par exem-
ple. Le public est prié instamment de ne pas
se faire écraser pendant la huitaine. L'adminis-
trât on, les j ournaux , les grands magasins re-
commandent aux habitants , par de nombreux
placards, d'observer strictement , entre le 8 et
le 15 octobre , les règles de la circulation , afin
de ne pas compromettre le succès de la « Sate-
ty week ». Cela peut nous paraître ridicule. Mais
la presse annonça avec fierté le vendredi 13 oc-
tobre! Les « Semaines nationales » se succèdent
ainsi pendant toute l'année. Une notice placée
dans les restaurant s vous dit : « c'est le moment
de - manger ' des pommes » (« National apple-
week »), corrime telle annonce de journa l vous
dit : « C'est le moment d'éviter les incendies
chez vous » («National fire week »). Et que dire
des j ours de fête aux rites uniformes ! Le
« Thanksgivng-day », oublieux de son origine
religieuse , comporte surtout maintenant une cé-
lébration gastronomi que , et des» trains spéciaux
sont organisés entre New-York et la banlieue ,
pour permettre aux hommes d'a. aires d'aller
manger en famille le dindon d'act' ons de grâ-
ces ! Le ¦>¦ Mother-day » est le j our où chaque
Américain bien né doit souhaiter la fête à sa
¦rrère. La semaine des petits garçons («boy's
week » se termina à New-Yo _ par le « jb ur des
j ours » (day of days, au cours duquel 100,000
enfants , défilèrent dans la Cinquième Avenue
en six heures. Curieuse manie de régularité et
d'uniformité ! Tout se fait en séries
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La onzième tribu juive
Le monde perdit toute trace de deux -des

douze tribus juives, après fa captivité des Is-
raélites en Egypte.

L'une d'entre elles vient d'être retrouvée par
un aviateur américain : le capitaine Frank Hur-
ley .

Hurley désirait depuis fort (longtemps exami-
ner de près les régions encore inexplorées de
la Papousie ; après avoi r réuni les capitaux suf-
fisants, il gagna la Nouvelle-Quinée avec quel-
ques compagnons résolus et quelques avions ra-
pides et bien armés.

En planant st_ les sites inviolés de l'île, il
décotrvrit une importante tribu ind igène qu 'il!
survola for t bas.

Pris pour un mauvais génie, l'oiseau inconnu
fut inconlinent criblé de flèches empo'sonr.ces.
Comme il cont' nua 't sa ronde sans en paraître
incommodé, l'oiseau et celui qui le montai t de-
vinrent aussitôt des envoyés de Dieu et l'on se
prosterna de toutes parts .

Hurley, .géant l'e momen t propice, atterrit
au milieu oun village rudimentai re et fut vive-
ment frappé par le type sémite, îoriement ac-
centué, des hommes agenouillés à ses pieds.

La tribu se montra aimable à l'extrême po_r
« l'horome-oiseau-Dieu ». E"e immola de nom-
bretiK porcs à son intention, et poussa même l'a-

mabilité j usqu à capturer quelques ennemis qua
furent offerts à notre pilote, soit o_ts à point,
arrosés d'huile de coco et lardés du même fruit ,
soit vivants , mais j ambes et bras brisés, afin
qu 'ils ne puissent s'enfuir.

La popularité d'Hurley devint encore plus
grande le j our où il offrit au chef — q_ jusqu'a-
lors faisait sa cuisine sur une pierre rougie au
feu — une superbe casserole faite d'un vieux
bidon d'essence...

Mais il n'est de grandeurs dont on ne se
lasse. L'expédition Hurley vient de rentrer à
New-York.
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bien exposée an soleil. Snr
désir, on donnerait pension.
— S'adresser rue Numa-Droz
47. an Sme étage, à gauche.

21911
f l .__ .hn_  A louer chamure
UllttlIlUl C. menblée. S'adresser
rue de la Serre 88, au Sme étage

21 n . .

Chambre, A ^gg*
éclairage et chauffage, sitné
an centre. 21896
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A JS_f_e_
blée. — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 13, an ler étage, à
droite. 21895

Chambre menb^1 indé-
pendante, con-

fortable, quartier centré, est
cherchée. — Offres écrites,
à Case postale 10562. 22123

Chambre. Ai.L
blée, à 2 lits, à demoiselles
honorables. Pension si on le
désire. — S'adresser à Mme
Matthey, rue dn Donbs 141.

22156
Ph_ Tïlhpfl A louer de suite cuuiu-
UUttlllUl U bre meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser, le
soir, de 6 a 8 heures , rue Numa-
Droz '04. nu I T pl aff . à rtrnil*».

Chambre, S^^n«non, ohez dame seule. 22155
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Petit ménane «syg-g
suite ou époque à convenir,
logement de 2 chambres, an
soleil, quartier ouest ou cen-
tre de la ville. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sons
chiffres X. A, 22165, an bu-
rean de l'« Imparti al ». 22165

A VfillrirP un violon qua-rt «CUH1 D tr0 qnart8 en
très bon état. Prix avec l'é-
tui, fr. 50. 22177
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre w 5°"* "* en
bois dur, 160 snr

60 cm, avec sommier à res-
sorts, ainsi qufuno g_iase-
poussette. — S'adresser rue
de la Serre 75, an 2me étage.

Ponr cause «̂g&ft
vendïe balance Grabhorn,
toilette de bains moderne ,
à 2 places (très soignée),
lustres à électricité, lit, 3
tables fantaisie, paravent,
tabouret de piano, le tout
presque à l'état de nenf. —
S'adresser rne Léopold-Bo-
bert 82, au 2me étage, de 10
heures à midi et de 2 à 5 h.

Machine à coudre " ;„ '.<_ .
éiai . est à vendre 2IM .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A vendre pot,s?r 1? W*No. 11, bien
conservé, ainsi qu'un potager
à gaz a 2 feux. — S'adres-
ser rua des Moulins 7, an
ler étage, à gauche. 21892
UAI A __ eml_ ii,e i i iHCll ius  de
ÏClU. tourisme, à l'état de neuf
à vendre d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 73. au
Sme élage , tous les jours de midi
à2 heures. 21720

i

Â VPJlfiPP a oecas,on un bancfl ICUUI C de menuisier, ainsi
rin'ime shniiM d'enfant 22140
S'nd. an bur. de l'clmpartial»
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^̂
 ̂ RAGLAN fJC * ̂ Pure laine %M \\3̂T

¦ Sknttf t -p  &¦ vendre une_L«_ tlJla<l«Vi. layette pour hor-
loger ou mocanicien. 2217
S'adr. ap bnr. de l'clmpartiali
r| A venure bon grau.
§ _ î _ 3 _ _ l  P ian0 Doir - cordes
I lUt 'U croisées, cadre métal-

lique, marque renom-
mée, fr. 850.— Occasion unique.
S'adresser rue de la Serre 85. au
2me éiane 22154

Flolcnr/^Sinif^
transmission, renvoi d angle , pe-
tit fourneau avec tuyaux, sont à
vendre. 22166
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Belle occasion. *L;t ™grand tableau à l'huile, lable de
fumeur, des glaces, régulateurs ,
machines à coudre, un tourniquet
pour caries postales, etc., etc. —
S'adresser rue des Fleurs 7. au
rez-de-chaussée. 22167
_ __ 8_ B *• ve "di*e quelques
1 wlin» mille kilos de loin, de
1» qual i té .
f ___ **¥___  de 3V» ans . est à
T.aau» -3 ÏBfl vendre ; bon pour
le trait et la course. Prix modi-
?ue. — S'adresser rue du Doubs

16 nn 2me élage . 22195

__ J H _ Bi _ _ *_ <le *^illo,'> est ue~
riBBI<CU manaé à acheter
d'occasion Faire oiïres écrites en
Indiquant le prix de vente a Case
posiale 184. 3 .¦¦>

Ïl8l!7i__8 _ moquette, pm
VlIUlla sieurs matelas crin
auiii iai . neufs, armoires à glace ,
lavabos, tables de nuit avec mar-
bre, sont à vendre. S'adresser rue
Léonold-Robert 12, au îime élage ,
à droite. 212?. .

Coufiirfâre M&a;jr *.
ine .leurs , se riicommanàe, ainsi
que pour réparations , transfor-
mations et rêtournages d'habits.
— S'adresser rue du Parc 91. au
ler étage , à droite . 21587
¦ ¦ i Au Camolla , rue uu
HllûftinO Collège 5, à vendre
lllll lllB _ (J ,ia Peaux de deuil .
IllîïlSoSll Palmes , Coussins_ . ,_VMW mortuaires , Bijou-
terie deuil. Brassards. 1H570
M____ >Iir '» ilt> - courant
1 IwlvUI continu, en bon
élat esl n vendre. , 2IK7n
S'ad. au hnr. de l'clmpartial»

MODES, ss,*r:
Vu lu remise du commerce , prix
des Chapeanx. de 15 n SO fr .
pour les velours et panne.
pour dames; 8 à 10 fr. pour 111-
leties. Beau choix. 215110

Ach8vageS s8o_ . _ _«.;_ r̂,;
ouvrier au comptoir ou à domi-
cile. Même adresse, un embolteur
et poseur de cadrans. 22111
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l __ï __  A VUI 'dre uu tas ue
1 Ulll» bon foin, pour con-
sommer sur plaee. — ' S'adresser
Somhaillfl 2. 22097

a_ _ _ _ inr._ _ La photogravure
flllfl C Oourvoisier , rue
du .Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre nnnre. IfiW
¦ A<*»f a louer, ue suite ou
laVlUl époque à convenir ,
grann local bien éclairé avec ves-
tiaire. 21771

Nanege î9, lBTff Z
cuisine et dépendances. Prix.
fr. 27.SO.

S'adresser ehej M. W. ïJo<lé.
rne Vumn-Drn. *2

UD CU6rCD6 garçon , parlant
couramment français et allemand ,
comme apprenti dans bureau ou
banque de la ville. Ecrire sous
chill res O. P. 21869 au bureau
de I'I MPAUTIAL . 218ii9

Jeune homme «Jpg ¦*
brouillard, cherche place
comme garçon depeine on
pour n'importe quel emploi.
— S'adresser chez M. Oas-
_er, rue dn Progrès 63. 21887
J_ lin_ Alla IW an s , ciieicue piace
i. Ullti Ullt) où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français
S'adresser rue Léopold - Robert
1» . an Café ¦ 22143

Bonne d'enfant . Snî fe.
mande cherche place de sui-
te pour aider au ménage ou
comme bonne d'enfants. Ne
parle pas le français. — Of-
fres écrites, sous chiffres
O. J. 22100, au bnreau de
rj ImpMUaU

^̂^̂^
22100

Commissionnaire. STuSK
des écoles, pourrait entrer immé-
diatement comme commission-
naire au Bureau Z. Perrenoud &
Co. rue des Régionaux 11. _2180

Finisseuse do battes °.,connaissant le
bassinage des boîtes extra-
soignées, est demandée. —
Ecrire sous chiffres L. M.
22198. au bureau de l't Im-
partial

 ̂
"*" 22198

Remonteurs. *£- *£.
sont offertes à remonteurs
de finissages, pour petites piè-
ces cylindre, bonne qualité.
Travail lucratif . — A la mô-
me adresse, on sortirait ter-
minages à ouvrier conscien-
cieux. 22193
P nri n n hTi" de l'« l m n n r t i a > '

Marécnal ïtJ£ff£ig
nn jenne ouvrier maréchal,
travaillant bien. Nourri chez
le pa _ on. — S'adresser ohez
M- Ail Fluckiger, Café de la
Malakoff , Orandes-Crosettes.
_ ^ 22220

Annrentl ébéniste ,?«* ̂ - .rr mandé do sui-
1 **!?. — S'adresser ohez M. Hof-
stetter. fabrique do meubles,
rne de l'Hôtel do Ville .S7-38.

ê

tes MAGASINS du

JUVENTUTI
mettent en vente:

MANTEAUX d'hiver p. hommes
RAGLANS. Très chauds. Article soigné.

COMPLETS pour hommes
Article de confiance.

DRAPS pour Complets
Envoi d'échantillons sur demande.

VELOURS de laine. Voir notre qualité.
SERGES - GABARDINES - VELOUTINES
FLANELLES - COTONNA DES en tous genres

SALOPETTES américaines, le complet fr. 13.75

Au Magasin des Ouvroirs : 22230
SEILLES — PANIERS — TABOURETS
¦ I l l l » » -  I ¦¦ ¦ I l  I ¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦ —¦. —_ _̂ — _¦¦¦ 
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f A remettre, à Génère JU 40404 L |

i Commerce unique j
• existant depuis plusieurs années. Affaire excellente, 9
2 prix avantageux. S
f Ecrire sous chiffre V 8457 X, à Publicitas , f
S Genève. 2_29'i S
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POMMES DE TABLE
bien choisies el cueillies à la main

sont livrées jusqu'à l'épuisement du stock par la
SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS

22393 -IH «147 L à GPI1V (Ol .la Fnn _ rg . 

LUNETTERIE — OPTIQUE
Réparations

Exécution soignée des ordonnance*
de Messieurs lee Oculistes.

ARNOLD JUVET
Rue Natuva, 8

22876 lw «Ue»

• fercle français
74, Rue de la Faix, 74

Samedi 24 ef Dimanche 25 ROD.
dès 16 beures

HAT CH an LOTO
Superbes Quines Volaille de Bresse 1er choix

Chaque soir à 23 heures ? SURPRISE
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

. 22243 

A VPKlIrA pour cause deA venure dBttil) jolio
robe velours chiffon brun,
n'ayant jamais été portée, —
taille 42. — S'adresser rue de
la Logo 6, au 2me étage, à
gauche. 22118
NnPI I A Va-ll a irn iina UIMIhn a tl'
IIUPI I el un berceau dé poupée,
bien conservés. — S'atiip-aser ru>
D.-P. Bourquin 11. au Sme _tas«*.
"__!__ ' '- 'ii;w
A vendre «• ̂ r __
noyar ciré, Henri II. très
•oignes. 2111.
S'ad. ao bur. de ['«Impartial. »

Fonrneaux. *™^ *-
ques petits fourneaux brû-
lant tous combustibles, en ca-
telles et en tôle. Prix avanta-
geux — S'adresser rue de la
Betraite 10 (Bel-Air), cbez
M. Tahrni-Gerber. 33268

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, avec photogra-
phia, qui sera rendue, sout
chiffres A. B. 21922, au bu-
raan de l'« Impartial ». 21922

A. SasÉipr-lip
Epicerie fine - Comestibles

Uue Neuve 5 Télé phone S.'W

Grau . choix de Conserve»
Charcuterie - Salami

Desserts nns, Chocolats fin*

^^m mmmwE&N WÈ
' § _ _ _ _ _ _ _ ^̂  cm' c'e lar

0e> pure laine ¦£&<_£

Wm M® WWM,®M WË
^̂ ^̂ ^ S 140 cm, pure laine , première K$*i_§?

MM VELOOKS AÇJOIK Wk

Wm wmm% m mm mi
^̂ ^̂ ^̂  

pure laine. 140 cm. de large Sl&soiit

^m 1ELO0RS ût Mm JËË
^̂^̂  ̂

140 cm. la belle 

qualité 

à 11.50 §B3gg§

JCt*JL3tK_ix»fl»j_f 'lt'JL-E»J_L« — Prix Au Numéro : JLO c.



Une féerie pratique et à bon marché
Pour nos théâtres

Sous ce titre, le « Sémaphore», de Marseille,
dans son Bulletin économique hebdomadaire,
étudie la curieuse découverte que vient de faire
un de nos dinstingués concitoyens, M. Edouard
Sandoz, sculpteur à Paris :

« D'après la physiopsychologie, les hommes
ont des facultés communes et leurs réactions
optiques, bien que variables d'un individu à l'au-
tre, sont néanmoins de même nature. Or. la tri-
nité primaire du rouge, du bleu, du j aune, dont
la loi semblait formelle, vient d'être soumise à
d'insoupçonnées conditions de relativité par M.
Edouard Sandoz.

» C'est un sorcier très sympathique et du plus
grand talent , qui possède à Paris un atelier de
travail, cité d'Alésia. Un j our qu 'il taillait une
figure ou qu 'il modelait la forme d'un animal,
Mme Boudkousky-Kilbatchich, Mme Brossin de
Pobska, peintre, et M. Serge Caling, chimiste-
électricien, le vinrent voir. Allumant une allu-
mette prise dans une boîte dont la bande était
rouge, Mme Boudkousky-Kilbatchich s'était
aperçue que cette couleur s'effaçait sous la lueur
— point de départ de laborieuses recherches
tpour eux trois. Sous les directives de M. San-
doz, les résultats se précisèrent peu à peu. Mais,
laissons-le parler :

«— Depuis longtemps, j 'étudiais les change-
ments qu'opérait la lumière sur les couleurs
d'aniline. J'avais remarqué que lorsque s'éclai-
rait la rampe d'un théâtre, diverses parties du
décor apparaissaient peu nettes et je m'appli-
quais à étudier cette particularité.

» En travaillant en commun et d'un * tâtonne-
ment à l'autre, nous sommes parvenus à pénétrer
certains phénomènes. Puis, nous avons pu affir-
mer la réussite.

» Voici une salle. Des étoffes soyeuses sont ap-
pendues, comme à l'étalage d'un magasin. La
lumière est normale. Un changement de verre
et vous êtes plongé dans la lumière bleue. Aussi-
tôt, les couleurs des étoffes sont transformées ,
elles sont « autres » avec des reflets profonds.
Des changaments de verre et les coloris seront
différents chaque fois : Ainsi, une étoffe rouge
sera, tour à tour verte orange ou noire.

» Vos vêtements cependant, et vous-mêmes
restez exactement ce qu: vous étiez sous la lu-
mière naturelle. Les étoffes seules changent —
et pas seulement de tons, mais Se dessins, à ma
volonté. Et si vous les palpez , vous ne remar-
quez rien de particulier. La formule ? Rien de
plus simpl e : Nous sominnes plongés dans une at-
mosphère déterminée notre oeil n 'en discerne
pas le caractère factice et c'est avec cela que je
j oue. Mes étoffes sont soumises à trente-d eux
colorants spéciaux , sans compter leurs dérivés.
J'opère avec six filtres lumineux qui multip lient
à l'infini les possibilités de nuances. Une cou-
leur est mangée par l'autre...

« Au théâtr e ? Le décor représente un site
sauvage , avec une ruine. Un tour de commuta-
teur et vous apercevez à la place un opulent
château aux fenêtres éclairées : puis, tm autre
tour : il n 'y a plus qu 'im misérable logis avec
un grabat, une table, une chaise; un tour encore:
dans un élégant , salon, des petites danseuses en-
trent , vêtues d'éclatants costumes •; un tour , et
elles seraient nues si, tout de même, j e ne leur
laissais un maillot.. .

» Nous avons fait des maquettes à l'échelle et,
dans notre laboratoire , j e sus à la disposition
de qui doute , pour en donner les preuves. D'ail-
leurs , au goupe « Caméléon », avant les vacan-
ces, nous avons réussi une petite séance d'es-
sai qui a stupéfié les spectateurs. Cet hiver
nous comptons bien révolutionner le théâtre et
la mode !.... »

Delacroix avait dit : « L'art du coloriste tient
évidemment, par certains côtés, aux mathéma-
tiques et à la musique. » Et, avant lui , Descar-
tes : « II n'y a pas de couleurs au monde, mais
différents effets de la lumière sur différentes su-
ip e ficies. » Et après lui , Paul Cézanne : « II n 'y
a pas de ligne, il n'y a pas de modèle, il n'y a
que des contrastes. »

L'appjication artist' que est à présent dépas-
sée par la scientifi que exploration de M. San-

doz (©t ses trois associéi& Une ère nouvelle
commence encore en cette voie. Dans quelle fée-
rie vivrons-nous quand, dans nos principales
rues, les vitrines des grands magasins contien-
dront les réclames d'incessants spectacles chan-
geants à la vitesse « d'un commutateur qu'on
tourne ! »

On assure que l'Opéra de Marseille — dont le
bâtiment, incendié il y a quelques années, vient
de rouvrir ses portes — s'intéresserait à la dé-
couverte de M. Sandoz. Mais les scènes suisses
resteront-elles à l'écart ?

JCm _#H.»«I.3__
Comme nous tindiquent les modèles croqués

ici, la p lus grande variété règne à thème actuelle
p armi les cols de nos j aquettes et de nos man-
teaux. Il en est qui s'aj ustent étroitement autour
du cou, nous en avons un exemp le p ar un des mo-
dèles qui illustrent ces lignes. Ce col est bordé
en haut et en bas d'une étroite bande d'agneau
gris et semble tout indiqué p our un p etit tailleur
en velours de laine vert bouteille, beige ou mar-
ron.

D'ailleurs, il arrive f réquemment que même
po ur les cols p lus imp ortants, on alterne des ban-
des d'étoff e avec des bandes de f ourrure f ormant
ainsi des rayures horizontales. En d'autres cas,
ce sont des bandes de tissu retenues aux deux
extrémités simp lement et qui ray ent verticale-
ment la f ourrure.

En général, on p ortât rechercher également des
cols de f orme entonnoir, c'est-à-dire restant
droits et s'êvasant légèrement. On les utilise
aussi bien p our les manteaux que p oar les cap es;
celui que vous voy ez ici est en p oulain rasé imi-
tant le breitschwantz. Il vous permettra de cons-
tater la nouveauté d'un col de ce genre.

Sur des vêtements bien croisés, on p eut noter
encore une bande étroite en f ourrure f aisant un
ef f e t  de col droit et montant d'un côté, se rep liant
de l'autre p our f ormer un revers. Elle est sey ante
p our bien des f emmes, nous l'avons combinée en
tagouen blond et vous po urrez vous en inspirer
p our changer l'asp ect d'une j aquette que vous
désirez transf ormer.

On aime beaucoup sur de larges cols drap és
en tissu des incrustations en f ourrure qui ressem-
blent songent à de véritables broderies. Parf ois
elles soulignent simp lement en dents arrondies le
bord du col ou encore elles le couvrent de p etites
sp irales ou de macarons semés régulièrement
comme sur le croquis qui termine le group e gra-
cieux des cols nouveaux.

Pour un travail de ce genre, on choisit de p ré-
f érence des f ourrures à p oils assez courts com-
me la temp e, le p etit gris, et le lap in travaillé de
f açon à imiter p arf aitement pl usieurs sortes de
p elages, car cet animal rustique est aujo urd 'hui
app récié des f emmes les p lus élégantes.

CHIFFON.

Deux mariages

Le lundi 12 novembre, .l'épicier dm coin a ma-
rié sa fi lle à un gendarme.

Le même j our, à Paris, a été célébré , en la
chapelle des RI .. PP. Passionistes, le mariage
de Mlle Hélène-Mar guerite Qould avec le baron
Jean-Daniel de Montenach , de Fribourg. La bé-
nédiction nuptiale leur a été donnée par Mgr
Chaptal, évêque auxiliaire de Paris.

Les témoins étaient : pour la mariée,, le duc
de Talleyrand , son oncle, et le docteur Henry
Reymond de Montrave*! ; pour, le marié , M. Re-
né de Week , conseiller de la légation de Suisse,
et le comte Georges de Diesbach-Torny, ses
cousins.

Respect à tout ce beau inonde ! Respect aussi
au gendarme et tous nos vœux aux époux !

H_a simplicité laelvétiiqMe

ïïï iielu § a_iara.de
La porte de l'atelier s'ouvrit en grinçant et

Pierre Valerin parut sur le seuil.
— Comme tu rentres tard! remarqua André

Barnaud qui zébrait une toile luisant e, à grands
traits de fusain.

Valerin j eta son feutre sur une chaise, sans
répondre. Les feux rougeâtres du crépuscule ur-
bain incendiaient son visage carré, au menton
ferme, aux méplats durs.

— Encore une j ournée perdue pour toi î con-
tinua Barnaud, en brisant une des baguettes de
charbon entre ses doigts, d'un coup sec.

— Comment sais-tu si j'ai perdu ma j ournée ?
répondit alors Valerin .

Il fit quelques pas dans l'ateflier , embrassa
d'un coup d'oeil la pièce nue qui suait la misè-
re. Des assiettes grasses s'empilaient sur un gué-
ridon ds bois blanc, près du poêle. Un rideau eh
haillons était repoussé sur sa tringle. Et, dans
un coin, un voile de Qênes mité dissimulait les
lits pliants des deux camarades que la dèche as-
sociait.

— J'en ai assez !... .Assez !... Assez !.. pensa
Valerin, à haute voix.

— De quoi as-tu assez ? demanda Barnaud.
— De cette vie de purée où nous nous débat-

tons !... Le peu qu 'on gagne passe dans les cou-
leurs, les toiles et les modèles !... J'en ai assez
de bouffer du fromage de tête et de porter du
linge de celluloïd !... Continue, si ça t'amuse !...
Moi, je lâche la peinture.

— Tu es fou !... Le succès...
— Je ne crois plus au succès. .Je vais avoir

trente ans. C'est l'âge des réalisations. Puisque
la peinture ne rend pas, tant pis pour la pein-
ture !

— Tu as quel que chose d'autre en vus ?
— Mieux qu'en vue !... En poche !... Tu sais

que j'avais une lettre d'introduction auprès de
Dubard, le député de mon département ?... Je
suis allô le trouver, cet après-midi.... U cherchait
j ustement un secrétaire et m'a proposé de me
prendre avec lui... Trois cents francs par mois
et nourr i à midi... j'ai accepté.

— Tu as accepté ?... Toi !... Toi !... Un pein-
tre ?

— Oui , moi , un peintre !... Dubard est un gar-
çon intelligent. On le dit ministrable. J'irai loin ,
si je m'attache à ses pas... D'ailleurs, ce serait
bien extraordinair e que j e ne trouve pas à me
caser quelque part , d'ici à la fin de la législa-
ture .

— Et ton art ?
Valerin se mit à rire :
— Mon art ?... Je le laisse à d'autres !... Il

faut avoir des rentes , mon vieux, pour se procla-
imer artiste , auj ourd'hui !... Des rentes, ou un ré-
trécissement de l'estomac !

— Tu parles comme un bourgeois !
— Je parle comme un type qui a gâché sa

j eunesse dans une lutte sans issue... Je veux
j ouir de la vie, à mon tour , avant d'avoir les
tempes grises et la patte d'oie au coin de l'oeil...
Allons ! Ne me regarde pas avec cet air navré ,
vieux frère !... Le peintre Valerin est mort :
vive Valer in , l'homme politique !... Je te lègue
mes pinceaux et ma boîte à couleurs !

André Barnaud suivit de loin — dc très loin
— l'ascension de son ancien camarade .

La chance et l'ambition stimul aient l'ardeur
de Valerin qui n 'avait pas tardé à lâcher son
secrétariat pour , la direction d'une feuille pro-
vinciale, à quoi l'approche des élections infusait
une vitalité éphémère.

Une sous-préfecture récompensa la campagne
qu 'i'I avait menée — proprement d'ailleurs —
contre le parti de l'opposition qui perdit deux
sièges dans la lutte.

Valerin offrit sa démission quelques mois
plus tard pour se consacrer à une politique plus
indépendante et plus active. Il gravit , un à un ,
les échelons prévus et rebondit , tout naturelle-
ment , du conseil général au Palais-Bourbon , à
la faveur d'une élection partielle.

Barnaud apprit le succès de Valerin dans une
crémerie de Montparnas se où des étudiants mé-
ridionaux commentaient l'événement avec pas-
sion , devant des œufs sur le plat.

— Pauvre garçon ! soupira le peintre .
— Vous le connaissez ? demanda un de ses

voisins.
— Nous avons partagé le même atelier du-

rant deux ans ! répondit Barnaud.
— Tous mes compliments ! Voilà une relation

utile pour vous !
— Je ne trouve pas ! conclut le peintre avec

mélancolie.
L'âge et les privations émaciaient son blême

visage qu 'une barbiche étirait. Il avait l'air d'un
mousquetaire fané pour musée de cire en fail-
lite.

Le Salon s'obstinait à refuser ses envois. Il
subsistait en dessinant des cartes réclames pour
un commerçant de la rue de Paradis. Et, dès
qu'il avait mis de côté la sommé nécessaire à
ses achats professionnels, il j etait des couleurs
sitr une toile, avec toute la vigueur de son i_i3-
sion.

Un soir qu'il) n'avait pas dîné, les j ournaux
lui portèrent la nouvelle que Valerin venait
d'obtenir un portefeuille dans le remaniement

i du cabinet. Et Barnaud, qui vendait des aqua-
relles à cent sous devant les terrasses des ca-
fés, apprit, deux ans plus tard, que son ancien
camarade était appelé à la présidence du con-
seil.

Valerin entra à l'Elysée le même jour que
Barnaud à l'Hôtel-Dieu. Le premier, pour prési-
der aux destinées de la République ; le second,
pour soigner un commencement de ¦.•bronchite
spécifique.

Le hasard voulut que le malade obtînt la
permission de sortir le j eudi que Paris recevait
officiellement le nouveau président à l'Hôtel de
Ville.

Des barrages dé police maintenaient le peu-
ple au ras des trottoirs, et, lorsque les gamins,
perchés dans les arbres, signalèrent l'approche
du cortège, une exclamation jaillit de Ja foule :

— Valerin !... Vive Valerin. !
Barnaud s'était glissé au premier rang. La

daumont présidentielle roula à sa hauteur et le
peintre put apercevoir son ancien camarade
entre deux croupes de l'escorte.

Valerin avait engraissé. Un grand air de sa-
tisfaction décorait sa face replète et il saluait le
peuple de Paris d'un sourire et d'un coup de
chapeau également automatiques.

Les femmes agitaient les bras. Les hommes
se découvraient. Seuil, Barnaud gardait son feu-
tre sur la tête.

Son voisin, un ouvrier, lui poussa le bras :
— Non ! mais qu 'est-ce que t'attends pour en-

lever ton chapeau ?
Barnaud toisa l'importun et tkri répondit avec

calme :
— Mon chapeau ?... Ah ! non, alors !... je ne

saluerai jamais un raté ! , '*- . *&__
ALBERT-JEAN; .'.

Les programmes surchargés

Un j eune lycéen de douze ans, décidé à vivre
sa vie, a abandonné le domicile paternel. II est
parti pour Bordeaux, pour une destination in-
connue, vers un pays lumineux planté de coco-
tiers, peuplé de singes, de perroquets et de sau-
vages ingénus... yers une de ces îles désertes
où un jeune homme blanc bien élevé peut épou-
ser la fille du roi sans que son beau-père exige
qu'il! j ustifie de son baccalauréat... vers un de
ces patelins charmants qui existent dans les li-
vres d'étrennes et où une civilisation corrompue
n'a pas encore fait pénétrer les lexiques franco-

i grecs et dont les heureux habitants n'ont j a-
mais entendu parler du traité de Nimègue (pour
ne rien dire du traité de Versailles) ni de l'ob-
sédant carré de l'hypothénuse.

Les écoliers ont tort de se mettre à la place
des grandes personnes, Mais nous devons nous
mettre à la place des écoliers.

Di_ i est revenu il autr e soir du collège avec
une composition d'histoire à préparer. La pré-
paration consistait en 70 pages d'Assyriens et
de Chaldéens... Les Assyriens et les Chaldéens
sont des gens assommants, dont les grandes
personnes se désintéressent au point que vous
chercheriez vainement leurs noms dans la So-
ciété des grandes nations ou même dans le Bot-
tin des petites nations de banlieue. Les Chal-
déens et les Assyriens m'ont fai t la plus mau-
vaise impression lorsque j e me suis trouvé en'
relations avec eux au cours de ma jeunesse, et
ils m'ont laissé le plus fâcheux souvenir... De
même que les Philistins, les Cimbres, les Scy-
thes, les Perses, les Amalécites et tous les au-
tres peuples qui ont grouillé dans l'histoire
sainte ou l'histoire ancienne, puis ont disparu
pour laisser la place à d'autres peuples qui ne
valent pas mieux.

Pour se délasser, Didii avait la ressource
d'exécuter des variations sur les thèmes sui-
vants : « Le jardin de mon grand^ère est moins
gran d que la montre de ma tante. » « Le nez de
mon oncle est moins rouge que les tomates du
j ardin de ma cousine. » C'est- à-dire que Didi
était prié de mètre à la portée des Anglais, dans
leur langue maternelle , ces constatations qui
évoquent à la fois M. Chéron et M. Maginot... Il
y a de quoi rendre, vraiment, complètement idiot
un gosse préparé à l'abrutissement par la fréquen-
tation des Chaldéens et des Assyriens.

On comprend qu 'un écolier, obligé de vivre
parmi les choses mortes et les peuples défunts
(car le monde classique est une nécropole) ait
la curiosité des êtres vivants, de la mer mou-

, vante et des choses nouvelles qui sont au delà.
L'enfant sage réfrène sa curiosité ; ainsi, même

losrqu'il est devenu un vieux bonhomme, il a
gardé ses 'illusions et il croit que l'inconnu a les
attributs du merveilleux. Mais le gosse aventu-
reux acquiert, par la déception, une autre sorte
de sagesse. Il revient de là-bas, ayant retrouvé
partout les Chaldéens, les Assyriens et les Ama-
lécites, ayant constaté que la- vaste terre n'est
pas plus grande que le j ardin de son grand-père
et que tous les humains du globe ont le nez fait
comme l'e nez de son oncle, à peu de chose près.

C'est ainsi que toute la sagesse d'Ulysse abou-
tit à ceci qu 'après avoir erré dix ans sur les
mers, il se retrouva, de dix ans plus vieux, dans
son île d'Ithaque, auprès de sa bourgeoise plus
vieille de dix ans.

Lorsque reviendra le petit lycéen de Char-
lemagne, il faudra le gronder très fort pour
avoir M devant les Chaldéens.

Mais ses parents reconnaîtront que , pour par-
tir ou du moins pour ne pas rester, il avait dans
l'exemple des grandes personnes, et même des
grands hommes, une de ces excellentes raisons
que les moralistes et les juges appellent des
excuses, lorsque la morale ou la loi a besoin
d'être excusée.

Une victime des Chaldéens
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H l'intérieur
La sûreté de la France réside dans l'occupation

sur le Rhin
PARIS, 22. — Commentant la note à l'Alle-

magne au sujet de la reprise du contrôle mili-
taire, le « Matin » constate que la liberté de la
France est sauvegardée pour pourvoir à sa sé-
curité, sécurité qui , pour le « Petit Paris 'en »,
réside dans l'occupation de la rive gauche du
Rhin. Tout en reconnaissant la valeur de l'accord
enfin réalisé entre Alliés, l'« Oeuvre » souhaite
la reconstitution de l'Entente sur des bases plus
larges et l'élaboration d'un programme com-
mun nécessaire.

I! avait perdu le nord...
L'ancien explorateur Cook

puni pour escroquerie
NEW-YORK, 22. — Le Dr Frédérich-Albert

Cook, ancien explorateur polaire, a été reconnu
coupable de se servir de la poste pour égarer
la conf'ance publique dans des spéculations pé-
trolières. II a été condamné à 177 mois, c'est-
à-dire 14 ans et 9 mois de prison et à une amen-
de de 12,000 dol 'ars.

Le Dr Cook a prétendu être parvenu au Pôle
Nord le 21 avril 1918. Mais les savants de Co-
penhague, après avoir examiné ses papiers, qui
leur furent soumis, déclarèrent que les preuves
de sa découverte sont insuffisantes.

Le SimplOit-Express arrêté
CONSTANTINOPLE, 22. — A la suite de la

grève des cheminots , le Shnplon-Express a été
arrêté à Andrinop'e. Dans différents endroits
de la Turquie européenne, des rencontres san-
glantes entre le. grévistes et les troupes se sont
produites. Les voies ont été arrachées dans
plusieurs endroits et un pont détruit.

Chronique jurassienne
TBP*"* Drame de l'Ivresse â Biernie.

Mercredi soir, un nommé Gagnebin, remon-
teur, né en 1881, se trouvant en état d'ivresse
au Café de l'Arsenal, à la route de Boujean,
cherchait noise aux consommateurs présents. D
en voulait surtout à un M. Perrenoud, monteur
de boites. A la fermeture du café, Gagnebin
frappa, devant l'établissement, Perrenoud d'un
coup, très probablement de couteau, à la tempe.
Le tenancier du café constata que Perrenoud,
qui1 était tombé, se releva au bou. d'un instant et
se mit en route dans la direction de son domi-
cile. Ayant fait environ deux cents mètres, il
tomba pour ne plus se relever, à la Halden-
sfcrasse. Des passants attardés le trouvèrent
mort sur la rou e. La police fut immédiatement
avisée et M. le préfet se rendit sur 'es lieux
avec deux gendarmes, puis au domicile du
meurtrier, qui s'était couché et était dans un tel
état d'ivresse qu _ 1 n'avait pas l'air de se douter
de ce qui était arrivé. U a été aussitôt arrêté
et conduit en prison.
Victime d'un accident

M. Joseph Strecker , maître tourneur à Bienne,
a succombé dans la nuit de mardi à mercredi aux
suites d'un accident de travail qui l'avait frappé
il y a une dizaine de j ours. Occupé dans son ate-
lier de menuiserie à la réparation d'une trans-
mission, il fit une chute et se brisa une côte qui
le blessa au poumon. Le défunt était âgé de 69
ans. C'était un artisan bien connu et estimé. En
plus de son atelier de menuiserie, il exploitait un
des plus grands établissements de blanchissage
et repassage de linge de la place.

La Pommade Caaum dessèche les boutons et les
fait disparaître, laissant ia peau saine et lisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les i rritations de la poau.Bicn des souffrances sont
évitées en employant, à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boulons, dartres, gale, emp-
ilons, écorcliures , hémorroïdes, urticaire , croûtes,
'eigne, coupures , j:laies, brûlures.

Encore le Tessin

î._ igné mes Cemf®tralll
(Correspondance particulier» de (' «impartial»)

Une dépêche d'agence a donné hier quelques
renseignements sur la .pittoresque ligne du Cen-
tovalli (ou des Certtovalli), qui sera inaugurée
dimanche prochain. Nous recevons à ce suj et , au-
j ourd'hui, l'intéressante correspondance suivante
de notre correspondant de Berne :

L'importance donnée à la cérémonie d'ouver-
ture de la petite ligne des Centovalli ou ligne des
Cent-Vallées qui, dès lundi , reliera Locarno à
Domodossola par Ponte-Brolla, Intragna et Ca-
medo, s'explique .pour plus d'une excellente rai-
son, pittoresque de la ligne, valeur ferroviaire,
intérêt international. Ces quelques raisons ne
sont pas d'évidence récente, puisque la première
concession du chemin de fer qu'on va inaugurer
dimanche remonte au 22 décembre 1898. On fê-
tera donc du même coup le 25me anniversaire
de l'intelligente et tenace initiative de M. Fran-
cesco Balli, de Locarno, ancien député au Con-
seil des Etats, le héros de la « Céntovallina > .

Une ligne pittoresque à coup sûr ! Qui ne con-
naît la délicieuse contrée de Locarno? le Val
Maggia ? Bignasco ? Mais ensuite, quel enchan-
tement ! De Pontebrolla aux charmantes auber-
ges si accueillantes, la ligne traverse les terres
fertiles du Pedemonte (pied de la montagne),
riches en vignes et en vergers, atteint le beau
village ensoleillé d'Intragn a, puis s'engage dans
le Centovalli proprement dit par un pont de 77
mètres de hauteur, qui est un des points les plus
grandioses de cette ligne .pourtant si impres-
sionnante. Et sait-on que c'est d'Intragna qu 'est
originaire l'historique famille de Oambetta ?

Le nom de Centovalli provient des nombreu-
ses vallées qui) descendent des hauteurs de gau-
che et de droite et coupent à tout moment la val-
lée. Ce ne fut pas une des moindres difficultés de
construction de la ligne, mais aussi, au moment
de la fonte des neiges, quel incomparable ta-
bleau ces centaines de torrents mugissants n'of-
friront-ils pas aux yeux du voyageur enthou-
siasmé ! C'est la région des villages aériens ac-
crochés en nids d'hirondelles aux flancs abrupts
des montagnes. Et pour la ligne de chemin de
fer , c'est la région des ponts atrdacieusement lan-
cés sur ces innombrables précipices. Une ving-
taine de petits tunnels alternent avec Tes .ponts
et l'en accuse tout bas les jeunes et talentueux
ingénieurs de la ligne d'en avoir queloue peu
augmenté le nombre strictement nécessaire pour
assurer à la ligne dn Centovalli la clientèle des
ieunes counles en voyasre de noce !...

A Camedo, soit à 18 kilomètres de Locarno,
la ligne pénètre sur territoire italien, puis voici
Ré, le Lourdes des vallées de l'OssoIa, avec son
antique église où affluent les pèlerinages, et sa
basilique nouvelle, monumentale, dont la pre-
mière pierre a été posée en avril 1922. La ligne
continue à monter ; déjà apparaissent les pre-
mières forêts de sapins. La vallée s'élargit. La
vue s'étend. Voici Villette et Malesco, avec Fi-
iiero , Eeu de villégiature très apprécié. Avec
Santa-Maria-Maggiore, nous avons atteint le
point culminant de la ligne, soit 835 m., et nous
sommes à 31,7 km. de Locarno. Avec son petit
air de grande viW e, son superbe panorama sur le
Mont Rose, le Leone et île Simplon, son air ad-
mirablement pur et ses sports d'hiver, Santa-
Maria sera sans nul doute u,ne des grandes rei-
nes de la nouvelle ligne. Centre de courses et
d'ascensions, Santa-Maria est en ouitre le centre
d'une région riche en œuvres d'art de toute na-
ture, architecture, peinture, oratoires et chemins
de croix.

De Santa-Maria, d-a Bgne descend, atteignant
.parfois des pentes de 6 pour cent. Ponts et tun-
nels se succèdent de nouveau. La vue s'é_rgit
et bientôt, à nos pieds, apparaît Domodossola
où nous courons en larges courbes au milieu
d'une admirable végétation nettement méridio-
nale parsemée de maisons paysannes et de vil-
las bourgeoises.

Telle est, esquissée à... l'électricité, cette Cen-
tovaB'na qui-'va réunir les deux grandes voies
internaiionailes et historiques du Gothard et du
Simplon et rapprocher aussi de quelques heu-
res — et cela est énorme par le temps qui court
— la Suisse occidentale et romande du canton
du Tessin. Partis de Berne, en effet, à 10 h. 30
du matin par l'admirable lign e du Lœtschberg,
vous êtes à Domodossola à 14 h. 12 et à Lo-
carno à 16 h. 36 et vous pouvez rentrer le len-
demain aussi commodément. Il est même pos-
sible de faire la route en une seule journée, en
partant de Berne à 8 h. 35 et y rentrant à
22 h. 20.

Ligne intern ationale enfin, nouveau trait-d'u-
nion entre deux pays si bien faits pour se com-
prendre mutuellement et s'apprécier touj ours
mieux ! Et oette bonne entente est réalisée dé-
j à par la construction même de la ligne don t le
matériel est italien iandi s que le personnel sera
suisse ! Et encore ajouterons-nous que le chef
de la socété italienne est de chez nous, M. Su-
ter. d'Airo _ . Quant à la ligne elle-même , de ses
50 8 kik, 18 sont suisses et 32,8 irai _ns , et de
ses 28 stations 12 sont suisses- et 16 italiennes.

Et voilà pourquoi l'inauguration de cette pe-
tite ligne sera une grande inauguration et pour-
quoi il y aura de la joie le 25 novembre dans les
Cent Vallées et beaucoup plus loin , ju squ'à
Berne , à Lausanne et à Rome ! *

Jean BAULER.

Distinction méritée
On nous écrit de Berne :
On sait l'oeuvre considérable accomplie pen-

dant la guerre et depuis l'armistice en faveur des
prisonniers de guerre de tous les pays par no-
tre concitoyen M. Alfr _ _ Ney, de Payerne, frère
du Dr Marcel Ney, directeur du Bureau fédér al
de statistique. C'est par centaines de mille que
M. Ney a rapatrié Américains, Italiens, Rou-
mains, Français Russes et Allemands aussi. Tout
dernièrement encore il obtenait la grâce de quel-
ques prisonniers allemands retenus dans les forts
du Midi de la France. M Ney a reçu j usqu'ici
une vingtaine de décorations et marques de dis-
tinction des divers pays de la grande et petite
Entente. L'Allemagne a ten u à son tour à lui
témoigner sa reconnaissance pour son oeuvre
de char table pacification , et la Faculté de mé-
decine de l'Université de Tubingue vient de lui
conférer le titre de Docteur honoris causa à l'oc-
casion de son 48.ne anniversaire . M. Ney s'est
en effet occupé spécialement ces derniers temps
à procurer à toute une série d'institutions phi-
lanthropiques , crèches , hôpitaux d' enfants asi-
les de femmes, etc., les médicaments et les den-
rées indispensables et qui sont pour ainsi dire
introuvables en A_ ema_gnô La délégation de
professeurs qui s'est rendue chez notre compa-
triote la semaine dernière à Pfullingen (Wur-
temberg) pour lui remettre solennellem ent son
diplôaTe a déclaré dans les termes les plus ai-
mables . our notre pays qu 'elle espérait oue cette
haute distinction serait interprêtée en Suisse
comme une faible marque de reconnaissance en-
vers la patrie du nouveau docteur.
[JmW> La crise de la broderie et de la dentelle

L'Angleterre va encore élever ses droits
d'entrée

BERNE 23. — (Corr. Union) . — Le gouverne-
ment britanni que avait institué une commission
dont la tâche était de rechercher les causes du
chômage qui sévit dans l'industrie de la brode-
rie , de la dentelle et de la soie, et les moyens
de parer à cette crise.

Cette commission, dit la «Thurgauer Zeitung»,
vient de fournir son rapport proviso re concer-
nan t la broderie et la dentelle. Sa conclusion
est que la crise est due essentiellement à la uro-
de actuelle, peu favorable à ces industries , et à
la diminution de la capacité d'achat dans le
monde entier. ,
. Pour ce qui concerne les dentelles , une qua . -j
tié de facteurs défavoables jouent un rôle, sur-"
tout les augmentations des droits d'entrée et le.
restrictions d'importation décrétées par l'étran-
ger et l'activité de la concurrence française, al-
lemande et chinoise sur le marché 'ndigène et
les marchés étrangers, favorisée par la dépré-
ciation du change en France et en Allemagne
et par les faibles salaires pratioués en Chine.

La broderie souffre en outre de la suppression
de certains débouchés, particulièrement en Alle-
magne et en Autriche où les changes rendent
les transactions quasi imposs;bîes et provoquent
une baisse des prix en Suisse.

La corr _r\ . ;on recommande de porter le dro 't
d'entrée à 33 1/3 % ad valorem pour une durée
minimum de cinq ans, sui- toutes les importa-
tions de :

a) Dentelles en tous genres, à la machine ou
à la main séparées ou montées sur des vête-
ments ou autres obj ets quelconques ;

b) Broderies sur tulle ou tout autre tissu déta-
chable même si elles sont montées sur une pièce
d'habïlerrient.

Démission du médecin en chef des C. F. F.
BERNE, 23. — Nous apprenon s que M. le Dr

Jakob Michalski , médeci n en chef des C. F. F.,
a fart parvenir sa dém ission à 1a Direction gé-
nérale , qui1 l'a acceptée.
La fièvre aphteuse dans le canton des Grisons

BERNE, 23. — On continue, dans le canton
des Grisons, à prendre les mesures les plus
énergiques pour lutter contre la fièvre aphteuse ;
on n'est toutefois pas encore parvenu à enrayer
complètement l'épizootie. On annonçait la se-
maine dernière en fait de nouveau cas : 7 éta-
bles avec 40 pièces de bétail . Le total s'élève
donc à 46 établies avec 199 pièces de bétail bo-
vin, 24 porcs, 52 chèvres et 104 moutons. Un
nouveau cas signalé à Mels (St-Gall) a pu être
conjuré par l'abatage de 7 pièces de bétail. Pour
le reste. la Suisse se trouve actuellement libé-
rée du fléau.
Nui. et jour. les médecins vailaîsans devront se

rendre auprès des malades
SION, 22. — Les autorités valaisannes , sta-

tuant sur l'article 20 de la loi sur la police sa-
nitaire , ont décidé qu 'un médecin appelé auprès
d'un ma'ade. est tenu de s'y rendre en tout
temps, sauf en cas d'empêchement maj eur. Cette
décision est d'une très grosse importance et en-
traînera pour les médecins valaisans des diffi-
cultés qu 'on devine sans peine quand on songe
à /la coniginration accidentée de ce canton al-
pestre.
Î38F*"* On prévoit une réduction des tarifs pos-

taux pour l 'étranger
BERNE, 22. — Le Département fédéral des

postes est d'avis que l'on devrait commencer à
réduire les tarif s postaux pour l'étranger . La
possibilité d'une réduction dépend du texte dé-
finitif de la loi sur le trafic postal et de la réalisa-

tion de certaines mesures d économies par 1 ad-
ministrât on des postes. Il est inexact , comme on
l'a annoncé, que le Département des postes pro-
posera au Conseil fédéral de réduire de 25 cen-
times à 20 centimes la taxe des cartes postales
pour l'étranger à partir du 1er j anvier 1924.

Le Conseil fédéral va faire des propositions
pour l'assurance vieillesse

BALE, 22. — La commission du Conseil na-
tional pour l'assurance vieillesse a discuté j eudi
matin la question des primes , du montant des
pensions et de l'assurance e'ie-même. U ressort
des déclarations faites par M. Schulthess que la
Confédération verserait des subsides pour le
paiement des pensions et des primes. Divers
orateurs se sont prononcés en faveur de la mise
à l'étude plus rapide des travaux préliminaires.
Le Conseil fédéral soumettra prochainement à
la commission une*, proposition définitive pour
la réalisation des œuvres d'utilité publique.
C'est sur ces mots que le président a clos la
séance de la commission.

L/actualite suisse

du 23 Novembre à 7 heurt™s du matin

Al,it ' Stations rem. Temps Vent
PI\ ITa _ nt .R.

S_ Bftle - 5  Très beau Bise
ô. t Berne - 7  > Calme
.r _ 7 Coire 2 » .

15*8 Davos - 9 > »
Bftî Krinnurg - 7  » »
394 (ïenéve - . _ .
475 Glaris - B  Qques minges »

11(11) Gces _ _en - 4 Brouillard »
56l> Interlaken - 3  Très beau i
9tiô La Chaux-de-Fûs -18 » »
450 Lausanne - 2 » »
!_8 Locarno 4 » »
276 LuKnno 6 » Bisfe
4:;9 Lucerne - 3  » Calme
!_)8 Montreux 0 » »
482 Neuchâiel - 1 » »
505 Raijatz 0 Qques nuages »
67!. Suint-Gail  - 1 » »

1856 Saini-Moritz  - 7  Très beau »
407 3cha_ liou.se - 3  Couvert >
587 Sierra - 8  Très beau »
56-3 Thoune - 6 » »
... Vevey - t > »

16(1.) Z-rmatt  — — —
410 Zurich - 3 Très beau Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

Ciifoniqyg fleucbâteloise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le lundi 26 novembre 1923. à
8 heures et demie , au Château de Neuchàtel.
Distinction.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire aux citoyens :

1. Dubied, René-Philippe, domicilié à Neuchà-
tel ;

2. Ecklin , Robert , domicilié au Locle.
La fabrication des allumettes en Suisse. — Fleu-

rier possède une des quatre dernières fa-
briques qui restent,

Au XlXme siècle, rappelle la •« Neue Glarner
Zeitung » qui fournit à ce sujet d'intéressants dé-
tails , il existait en Suisse de nombreuses fa-bri ques d'allumettes. En 1895, une loi qui pré-
tendait monopoliser cette industrie fut repous-
sée par le peuple. Mais trois ans plus tard ,
celui-ci acceptait une autre loi fédérale inter-
disant la fabrication , l'importation , l'exportation
et la vente d'allumettes au phosphore j aune. Ilest possible que cette loi ait eu pour conséquen-
ce un ralentissement de la fabrication des al-
lumettes. Mais il ne faut oublier, d'autre part

que les fabriques suisses n'étaient pas en état
de souteni r la concurrence étrangère, suédoise
en particulier.

Actuellement, la Smsse ne p ossède plu s que
quatre f abriques imp ortantes d'allumettes, cel-
les de Wimmis, Frutigen, Ny on et Fleurier. Les
autres — il en existait p araît-il douze en 1921 —n'entrent p as en ligne de comp te, étant donné
leur p eu d'imp ortance.

L'industrie des allumettes occupait en 1900
292 personnes au total (158 hommes et 134 fem-
mes), en 1919, 408 (201 hommes et 207 femmes) .

La fabrication des allumettes se heurte en
Suisse à de grandes difficultés du fait que les
bois sont importés de la Suède, de la Fin-
lande et de la Russie. Pendant la guerre, on a fait
des essais avec des bois indigènes , du pommier
notamment, mais ces bois se sont révélés trop
faibles et trop cassants à l'usage.

La Suisse a cherché à protéger par une forte
augmentation des droits de douane la fabrication
des allumettes. En 1919 déj à , nos fabriques
avaient fait des démarches dans ce sens,
et depuis lors, du reste, elles ont conclu des
arrangements avec leurs concurrents suédois*.

En France, il existe, ainsi qu'on le sait, depuis
1872, un monopole, la Régie des allumettes. —
Celles-ci sont fabriquées dans des usines de l'E-
tat, qui les livrent directement aux commerçants
en gros.

En 1.389 déj à , le monopole rapportait à l'Etat
un bénéfice net de 22,7 millions. Ce bénéfice est
arrivé à 30 millions en 1920. mais les dépen-
ses ont augmenté dans une mesure énorme, de
12 à 56 millions, de sorte que le produit du
monopole est en somme en recul.

Le prix de vente a été doublé. L'Italie a in-
troduit en 1895 un impôt sur les allumettes, im-
pôt prélevé sous forme d'une étiquette collée
sur les boîtes. En Russne l'impôt sur les allu-
mettes existait depuis 1848, au Portugal depuis
1892, en Grèce depuis 1884. La Serbie a le mo-
nopole depuis 1893.

le 22 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.20 (30.8.) 31.80 (31.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .— )
Londres . . . 25.04 (_ i.96) 28.16 (25.10)
Home . . . .  24.70 (24.60) 25.20 (25 10)
Bruxelles . . . 26 S0 (26 25) 27.60 (27.—)
Amslerdam . .217.65 (__ 6. -) 218.85 (217.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

N_w York ( câb,e 8 715 (6 - 74) SJ8 (3"78),>ew"10rK t chèque 5.71 (5.73) 5.78 (o.7fy
Madrid . . . . 7 4  50 (74.70) 75 60 (75.60)
Christiania . 83.50 (84.—) 84.50 (85.—)
Smckholm . . . 150.75 (151 —) 152 25 (152.25)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 17.— (17.r-)

l_a eote clu change

JH32500 751



H J
^

^^^_^ QU *tf @nàrQài 23 <gZoVQm6r<z au *37enôreôi SO cïïovcmGre H

IM Gants mousquetaires q 7C Bas cachemire Q IC Pantalons de sport i or Brassières _?_, n rn |Ù
f.
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U Ul 11U1 U UUIUUII «Les quatres saisons» , toile blanche, , damassé blanc BH
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J — = LA CHAUX ¦DE - FOMDS j |

LE CUIR BOIT L'EAU
Imperméabilisef vos chaus-
sures par l'emploi de...

L'huile caoulchoucté e„LIHDO"
vous éviterex rhumes et ca-
tharres. — Vente au détail
et en flacons à la

Nouvelle Droguerie H. Linder ,
rue Fritz Courvoisier, 9, La
Chaux-de-Fonds. 212-24

11 el UIïlIE
Italienne

Protêt-.eur

Béatrice Grazlano-Ra varlno
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Mème adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Hôtel de la Balance
Lû CB..oqrq

'M...
Dimanche 3_ ïVovembro

Souper m Tripes
_. ___¦'_•__¦¦_¦ On demande un
LUlIl ullS. bon ouvrier
émailleur. une décalqueuse
et une creoscuse. S'adresser
& M. U. Meyrat , Loti Brenets.

ies é Velours *Tris belle qualité
Façon chic , garnies broderies

Fr. SO.—
Ife Marguerite WEILL à
Rue Léopold-Robert 26

~me étagu
Téléphone H.75. 'Î1660

Imp orianlo Fabrique d'Horloger ie d« BIENIME ,
cherche pour de suite 32134

§ë€Èmi£iem
expérfiaraenié

Discrétion assurée. — Faire offres écri tes, sons chi ffres T.
3774 U., à Publicitas , Bienne. JH-10489-J

ALMANACHS 1924.- En vente Librairie Courvoisier .

LOCAL
ponr 11 ouvrier» bijoutiers-
loollller» 22169

esf demandé
eonfort moderne ot si possi-
ble centré. — Offres écrites,
sous chiffres O. P. 22169. sn

¦ bureau do l't Impartial » .

Commanditaire
Mécanicil'U-Ouillleur. dis-

oosiini èventueli t meiit  du fr.
S.OOO. — , cherche a s'inli . -esser
¦ lans HDfaire sérieuse. — Ecrire
.us cliitlres E. II. 2*8170. au

*mr . nu rie I'I MI A I I T I M . '3176

_________ ir» m _M_____B

. EROL
empôohe d'une façon absolue
la neig-e d'adhérer anx skis.
DEKOL est nne pommade
qn'on étend avec nn chif-
fon. — Indispensable k tont
skient. 21561

À. HAAG fabr., TRAVERS
P. S8S_ N.

B _____ X m _S ¦ i _ _ _Mf__ _a

Boulangerie Kollros
3ERRE 11 TÉLÉPHONE 105

Croissants feuilletés
Galettes sucrées

31746

BHfl E_3 _____

Temple de l'Abeille
Mardi 27 Novembre

n 20 heures précises

Veillée musicale
et de Croix-Bleue
Duos d'orgue et de violon.
Solin d'orgue — Chœur
mixte. — SoliM de chant et

orgue. — Projections

L» soirée sera coupée par une
allocution sur ce sujet-:

Ce que je vols en dehors de la
Ooix-Hienp .

Ce que j'afOrme dans la Croix-
Bleue

Ce qne Je demande pour la
Gro x-Bleue.

Pour terminer, dédiera sur l'écran:
.. TOUT SEUL "

ou rhlHtoire d'Auguste et
Léonard

Invitation cordiale à toute la
population. 22997

Les enfants sont priés d'Aire
accoinpasînf's ris leurs pareille.

Tous les jours, arrivage des
excellants et réputés 19877

ESCARGO TS
mode de Bourgogne

Brasserie du MMBRIRUS
On vend poar emporter

Ohouoroûte - Restauration

BEAUX MARRONS
FRAIS

101) kg. fr. 28— 50 kg. fr. 14.50
port dû

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

10 kg. fr. 9.50 franco
S. Marion!, CI.AKO

m -S79I1 Q 20563

Miel de Montagne
garanti pur, à tr. 4.50 le kilo.
S'adresser à M. Bassin, rue du
Parc 114, na à M. Barbey, an;«
cultenr, à Montmollin. 21206

Vendeuse
Demoiselle, ne toute moralité ,
cherche emploi pour les antès-
tnidi. Sérieuses références Ecrire
sous chiffres E. B. .31 .»». au
bureau de I'I MPAHTIAI ,. _ 1R6

I

* Ifiyo NEUKOMM & Go S
W B r lV Téléphone dH ï



Cercle 9e l'Union Chorale
Rue Léopold Robert 90

_*. 
Samedi 24 Novembre 1923

dès 16 heures

GMlclaiIiÊ
organisé par

l'Union Cfiiorale
belles quines Surp rises
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

go» gBMfc île Mjl_
^H™^" SEAUX à COKE et à GENDRES

t 

Construction extra solide
<_n différentes grandeurs

Dent à travers la grille et le reste peut
être brûlé à nouveau. Pas de pous-

BRUÏ5 wffiïi C"
SERRE 33 Téléph. 2.24

_a II____-I___.II.III««__ IIII iii i_MMMP_________w__B_pnas

CERCLE ABSTINENT
_F. Rue du Rocher, _

, ¦ aa»» »

SAMEDI 24 Novembre et les suivants
dès . heures du soir £3087

G_âMatG_s auLoto
Ruines superbes et renommées

Mouton • Oies » Canards • Lapins - Pains
de sucre - Porc fumé extra.

10 ., h. SURPRISE 11 Vi h. MOUTON
Invitation cordiale aux inembres du cercle et à leurs familles .
__________________________________ ¦ i ___________» a—

SlW l : ¦ BBM ï ¦  B81H ï g
a___ i .<^«_'

SDR LA 22247

Confection p. Dames
Choix superbe l Les prix les plus bas !

Manteaux po",£™V-¦" OA on59— 49.— _50 29,50 ¦'©•î'v

Manteaux caracul «,._ 59. —
!___ __ _~ _ . pour dames , 7ô— 65.— 59.— ._, —

I

KODe» 49 50 48— 45.— - *A  _Z _*\
aa— 83.- 29.50 24 50 22.— l*r_ 0\J

Robes vg°-u _9p_d'5._ |j 26,50
Cache-blouses de la,ne 'ï'Jn.4.50 I3,â0 9.75 6.75 0.37V

uasaou ins i« 2-. 15.̂ 0 Q e#%
14.50 12.5(1 9.75 OiOW p

_ _ _ _ _ _ ¦ _ _ {-_ _ _ _ _  de laine nnie 48-- 8S ~ ¦
Jaqllv&liea .7.50 26.50 n 7e i19.50 15 - 12 50 *»¦ * 5*

Jaquettes ge
5^

al
g 5oa",,?iïe 15,50

Vareuses gg gj |i 29,50

MODES
Prix, «l'arriére Scaisom

«en séries
Série I. Série II Série III Série IV

5.50 6.95 7.50 9.90
Série V Série VI Série VII Série VIII

10.90 12.— 12.75 14.50
Série IX Série X S _ ie  XI Série XII

1

15.50 18— 19.80 22.—

E_,_ . I, ,.,,. COUPONS de tissus |

¦aBMi*̂  ̂
IMIII _¦__¦__¦

S _
"_. ï Pour un achat de fr. 3.— B

_ __ f  ! _ 6 Un oarnet BLOC-NOTE fl
| EH [31̂ ) § 

;lvec Calendrier 1924 ot 
Horaire des H

A M RAlP ¦ départs des trains de La Chi-de-Fonds I

| C__ F__3_ ieA¥__>_ SP1SSE

Emprunt fédéral 5%, 1923, ac fr. 100.000.000.--
remboursable au pair le 15 décembre 1931. Prix d'émission : 100 %

» 
_ _ _ _>__ .ARW__? *̂_WH_ Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt
*̂ "*vapa^*'**mm- W de fr> 100,000,000.- et l'offrent en souscrlpton publique

Le Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 dé- , _ __  _ _ _ -_.»-_
cembre 19_0 et 21 décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts $!_ 23 _fl 3® H© -_ IÏI_ . iT€  1923pour l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux , a décidé,
dans sa séance du 6 novembre 1923, d'émettre un emprunt de francs aux conditions suivantes :
100,000,000.— de capital nominal destiné à la consolidation partielle 1. be prix de souscription est fixé à 100 %¦de la dette flotta nte de la Confédération suisse. Les modalités de l'em- 2. Isa répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture depruntsont fixées comme suit. la souscription , moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si

L L'emprunt est divisé en 100.000 obligations de fr. 1000 de ca- ,es demandes dépassent le monlant des titres disponibles , les
pilai nominal. Tous les litres seront au porteur ; ils pourront ce- souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
pendant ôtre déposés, sans frais , contre des certificats nominatifs , 3- La libération des titres attribués devra avoir lien du 5 aa 31 dé,
aux Services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. cembre 1923, ave. décompte d'intérêts 5%. au 15 décembre 1923.

2. Ces obligations sonl productives d'intérêts à 6« . . v.n ; elles sonl 4- Lors„d.e ,la ''^ration, les souscri pteurs recevront du domicile de
munies de coupons semestriels au 15 juin et 15 décembre de ' îïï8"1̂ 11011' ,snr ?*m«IL__ H_ _ _«K__ 

de 1,vra ,s°n, «»' se.r°nt
chaque année. Le premier coupon sera payable le 15 juin 1924. Ï .*™ S?L Tl?m.l .LÏK." £Î2S5 aU deuxième

n r, . . .f . . . , , , , quinzaine du mois de décembre 1923.3. Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préalable , le _
15 décembre 1931. 

MlWi 
St'Sfl"' I le 22 novembre 1923.4. Les coupons et les obli gations échus seront payés en monnaie rnoourg, uiesiai ei nerisau, \

suisse, sans frais , mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les fADTCL n_ RAUflUIK C1IICCEC ¦coupons, à la Caisse d'Elal fédérale à Berne, aux guichets de wtK i Cfc UE DHRUWEI IUI»U .
la Banque Nationale suisse et aux guichets des établissements Banque Cantonale de Berne Union Financière de Beneie, Crédit Suisse,
faisant partie du Carlel de Banques Suisses ou de l'Union des Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A. Banque Comnemlale de Bâle,
Banques Cantonales Suisses. Société anonyme leu _ Cie Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse

5. Le département f. léral des finances fera les démarches néces- • imVt"'t Mma Ut "8 Mn-
saires pour obtenir l'admission de cet emprunt , pendant toute UNION DES BANOUEf CANTONALES SUISSES ¦sa durée, A la cote officille des bourses de Bâle, Berne, Genève, »»¦«»»¦' ¦»¦» ww«w»ra wno vn_ _.E« <»¦»" .
Lausanne, Neucbâtel , Sl-Gall et Zurich. Banque Cantonale d'»rgoiio, Banque de I Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Sesaïliouse,

6. Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites T. Mmii **""* !_ T _ "? .' ? _ _ ' !UV" _ "_ " _ ¦ _ _ ?""'dans .a Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du JL t_.t__.i_ «__ _> _"* , V _ _

8' lmW 
^

h /_.T 1̂"*Commerce ' ¦ Cnlulle 'W MMl1 Banque cantonale de Sthwp, Banque Cantonale d Uri,
_ t.___ «*___ _t„ * _ _ x. . , .Jr L .e e. _ e  _. e Banque Cantonale l«M«olso , Banque Cantonale Vaudoise,7. bes titres de. cet emprunt seront acceptés en tout temps par NM MII Statu del CantoM ten,B, mm] l lmiimt>> Banpe Cantonale du Valais,

_ _i_ _S. £ _ _ !_ A?iSSe' aU Palr' plUS intérôtS C0UrU5' 8n _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -u ____,._ Baa « Cantonale de Bidial Ban ue Cantonale de Zurich,paiement de I impôt de guerre. toT.,e B,^"', c"hM,e "'mM - Bm'M Mm] > ZoB5»iM-Berne, le 22 novembre 1923. g  ̂cutsaato de Bàle, Bln(1," Mmt ** x,•|lî,ll¦

LE iJEP allBIilBOl IEuBlal 06S IluaflCBs . J. niDl. peut èu-e obtena auprèt* cle IOWI.H los banque» ct maisons de banque!

Les réputées BRODERIES

sont toujours en vente ' ' 21784

Aux Soieries Lyonnaises
SEUL DÉPOSITAIRE _ *_ __ ____ __ti!*̂  ^

oenis Ni u***çg \̂Zm*t I
8 ___ & ** u\^

es 
*

BO
* S1 t^Sgs^5^ ' i

¦____¦ _B___I

S Piii tt antiffl " Entrés h B

!_ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ ¦__. ___ ¦_¦-__. _B Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Alle-
_#lCIIOrlff iaire9 mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER .

I 

C'est à la jS

ni_ S_ H_ _ _ _ £.- ^*^._ __ £..,i*j ._^* H_BH_____ _ ^*^ * t̂^ ** * 3> ~  ̂"**̂  H«
IWl ANCIEN MAGASIN BWI AU PROGRES B

La CHAUX-DE-FONDS p

que vous trouverez des V r̂ ^

lieiewlsA
élégants et solides \K_)__P__H 1à des prix très bas JW _Sfflfili ''m

Complet et Pardessus PT\\ i
pour hommes, ifiQ [ 11J ï

depuis "fr iS? ¦" S» i—HSa
"̂

pour enfants «"*> ri fB _

S®.- »«.- S5.- 30.- M (I I
Chemiserie - Chapellerie - Bonneterie ^*̂  Q S

H Tables â ouvrages B
m Sellettes dans tons les prix g
m Cache-pots H
S Tables fantaisies H
m Tables gsgones H
I Tables à thé 1
fi Pharmacies-Etagères ES
9 Casiers à musique g
¦ Bibliothèques B
g Secrétaires W
9 Bureaux de dames M
9 Coins de feu M
9 Chauffeuses paiSlêes g
9 Coussins brodés M
9 Plateaux à desservir 9
9 Tabourets de piano 9
9 Glaces - - Tableaux m
p Panneaux ' . ___t» 9
i Très beau choix Bas prix i

I Magasin Ponlinental I
î'^i > _ .____ B____FBi__l H ___^_________WB__W_W_\} _̂ \ " *~^
Hwl ¦ ^^à t5^ * JB _ -_ _ ^ _ .̂ V ^r«__________!_::"i_J ^M

1 2, Rue j. euve et piacs j .cuve 1
9 Ancienne maison de confiance 9

Jeux de iamOles. iSKS



Banque f ____ __ _
CS. A.»

Capital et Réserves : Fr. 65 200.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

iiojtu» i' Bàle, Berne, Qenève. Lausanne, St-Gall. Vevey
et Zurich

"Fîm ission
EMPRCMT 5 % de Fr. i00.000_000.—

de la

Confédération Suisse 1923
Cet emprunt ent divisé en obligations an porteur

de Fr. 1000.— munie» de coupons semestriels an
15 Juin-15 Décembre.

Prii de souscription 100 %
Jouissance 15 décembre
Cet emnrunt sera remboursable au pair sans avis préala-

ble, le 15 décembre 1931.
Les coupons et les obligations échns seront payables sans

frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons.
La libération des titres attribués , devra avoir lieu du 5 au

81 Décembre 192S avec décompte d'intérêts à 5 °/o au 15 Dé-
cembre 19123.

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au SO
Novembre 1928 inclusivement, "et tenons prospectus détaillés
à disposition.

D0TCL du CHEVAL BLANC
Ea gerriére

Samedi 24 Novembre dès 8 1). du soir

Soupers aux tripes ~ Sirillaàes
22327 Se recommande, Oscar GRABER.

- Brasserie du Monument -
Salle du 1er étage

¦ ¦¦ ¦

tes Samedi 24 Novembre et Dimanche 25 Novembre 1923

Mitcns au Lofo
organisés par la

Société Fribourgeoise
en faveur de sa Caisse de bienlaisance

SupcriBCS Quines f f f
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 22325

On cherche

DEMOISELLE
capable, expérimentée dans le

Ylslfage des pierres
Bon salaire pour personne qualifiée. P 38ï0 U 223-31

Bulova. Promenade de la Suze 21, Bienne

TollteS HOS 22284

Couvertures de lits
sont grarazities d.e fa_ "bri-

ca/tion. suisse.
AcE_«stf«_:- _es en tonte

confiance—————————9—9—Au

Comptoir * Tissas
{ serre 22 C. YOgCl I étage
i ——————————K Maison fondée seulement depuis le 1er
B septembre 1923, mais déjà renommée
m grâce à sa 

I - probité commerciale -
E à ses Ires bonnes qualités
! à ses prix 1res bas - ,
___R_B£_______ ____ __!H _____________D___ ___________ i_____ i ______________¦______¦ __ _ ____ _

Appartement
On demande à louer pour

avril 1924, un appartement
de S pièces, bien situé pour
cabinet dentaire. — Offres
écrites, sous chiffres X. X.
22170, au bureau de l'Impar-
tial ». 22170

GhnÉR el Pension
Jolies chambres et bonne nen-

-ion sont olWtes s jeun _ (jeii*
ou jeunes, filles. Vie rie famille
Prix m»'l _ és. - S'adresse r rue
.les TOUEIELLES 41, au rez-.le-
nliaii sseH. -> %\b- i

__p_ t i'ppnlp LIBRAIRIE
Odbo U CbUIC. COURVOISIER

Bonne pointilleuse
est da'mati.ia 'e aie suii.'.

S'a.irrsser rue du Parc 137 . au
1er étaee . _ i> 8i S

VOITUBAO ES
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. 22009

Acbeveuse
¦le boîtes or, très qualifiée pour le
soiene, serait engn^e comme
maîtresse ouvrière , intéresR. >e. _
Olfres écrites sous chiffres G. R.
22197. au bur. de I'IMPAKTIAL .

j.197

Termineur
pour pièces cylindre 10 lignes
et demie et 11 lignes, travail,
lant consciencieusement et
pouvant entreprendre séries
suivies, 22299
est cherclie

de suite. — Offres écrites,
sous chiffres M. M. 22299, au
bureau de l'« Imparital ».

Commis
Jeune dame énergique, ca-

pable de diriger, cherche si-
tuation dans bureau ou
commerce. Certificats de ler
ordre. — Offres écrites, soua
chiffres J. D. 22302, au bu-
reau de l'c Impartial ». 22302

rante d'emploi
A vendre très avantageuse-

ment un fourneau électrique
en catelles, mesurant 98 cm
de haut, 38 cm de large et 4Î
cm de profond. Etat de neuf,
— S'adreeser au magasain
G.-J. Sandoz, rue Léopold-
Bobert 25. 22311

A la même adresse : Gran-
de bibliothèque de bureau, à
2 corps, bois dur.

A remettre à Genève
Affaire intéressante de gros

et demi-gros, branche alimen-
taire et représentations com-
merciales. Capital nécessaire,
Fr, 20,000. — Offres écrites,
sous chiffres H. 80363 X„ Pu-
blicitas, GENEVE. 22295

. . , J. H. 40405 L.

_£_&_»©_-
be'le serK« fine , toutes teintes ,
garnies broder . ,

Fr. 39.3$0
JJ a_I»©3 pli" sée s

noire marine et hay»''ère .
Fr. 14MM.

Robes de chambre
veloutine. jolis ries <:.. « ,

Fr. _2.9®
Jta«ii_e__e$

'ie laine, toutes teintes et tomes
formes,

Fr. 15.SO
Mme Marguerite WEILL

Une J.éopold-Kobert 20.
2me étage __0764

Téléphone . _ 75.

§SgT Toute demande
.i'artresse d'una annonça insérée
dans L ' IMPARTIAL doit être
cci_ ipaK- .ee d'un timbre-poste!
nour la réponse, sinon celle-ci
<er« exnédiée non affranchie.
Administration deL'IMpaRTIAL

KessorfSjte monlres
On demande un bon finisseur ou finisseuse con-

naissant bien l'estrapade , pour ressorts de montre?
soignés. Place stable. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6495 J„ à Publicitas, ST-IMIER. 22271

W* BAISSE DE PRIX
&VTJR J__E®

N

mEgmm j & QS k  __&*&__ ___• TBk <k\& ___0Q&*_ *CHl

w^̂ wi (_L £m PUm i %Si/Mmté ^^^^ ŜLLm VU? «^ PSII*
La mécanique en miniature ^^^^fe _\

CENT JOUETS EN UN SEUL ! j JJ\
ZPBF" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines aMeecano J inventé pour la joie et <S~ï_/____ II!_L _

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suit» , il peut au ai ff lafflfHI fjjSfiMlfj'
moyen des boites t Meccano» , construire lui-même de beaux moaiél _ . Il obtient ries modèles à la fois fc-Jk "lï ___0____ a _ Machevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses Q___£ |ï|ft œS™^/3lmodèles est sa propre création et il peut le considére r avec toul le plaisir avec lequel un inventeur Vr-k j]Hw_Ji$ÉllWmregarde ce qu 'il a créé. Il peul obtenir lous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a ft-=» fBH.5__i_ï _^,_l_des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit V r _ '_ H _ _II !_(§ _( _
nventif à la modilication et au perfectionnement de tous les heaus mo-ièles qu'on lui a uonnés. Il peut î3ill_all____a_yimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. 1057$_!___î__M_St_BÏ

3̂ ?". N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, " _B£ _^l^ifm
Faites-les vous-mêmes ^LW BL! __

Cela est facile an moyen d'une boite € Meccano ». Ohaque boite contient tout ce qui est nécessaire _JÏ _3_j  ̂ _ _ T̂8lH___-des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles, des |l_L_i__B B__WJ L n "̂*
écrous , des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _r*̂ K _̂^̂ ^̂ Lr _̂__J8Lnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ *$_li _ r̂* ̂ _̂__B _^̂ >i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ""̂^^

SSSSB ^
1̂

vent- Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer  ̂mou„n à vent Pepré8e
te cl-oontre est l'un de

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut fai re avec les boites c Meccano », et tout jenne gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif peu) établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO»destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue j amais
des constructions „MECCANO"

Boites principales
No0 . . . . . .  Fr. 7.85
No 1 Fr. 13.—
No 2 v Fr. 31.—
No 8 . . . .  Fr. 32.SO
No 4 Fr. 5S. ~
No 5 :'• Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

. Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No I . . . Fr. 5.50
Noi  A., » ,. ' » No 1 » » No 2 . . . Fr IO.—
N o 2 A_ ,  » » No 2 » » No 8 . . .  Fr. 12.50
No 8 A.. » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 > » N06 . . . Fr. 18BO
No 6 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
I=>L,A.Cmïï JSf EU VE - J_a Ohaux-de-Fonds

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

____ _5"'i*_ r ____ • m __B _______ SI Kjfflj Hn " ; MWM

¦ ' Neuve , 6 | (j|(|(lf)£ S | ClH 1 Neu ™'  ̂¦
_ _  _T?TÎ Fi î? Ane, noire, pure laine, 22807 :*_?¥tm dùaEUJ Gi larg. 100 cm . le F / n  &%
H mètre <i » n>i j ai  w, _ U  ÉÊÊk

SHB ï̂ rpfr fr """' P U''° lam», i . ru. im __iB̂ WCliVU-l ou,  ̂ en toules P ne |pQ
WËÊ ("int . tr. hell aa qnnl lem aie». D, f O §5.3
WÊ (r aViarriinp i' u,',! """ • l:'° , MI  • Nfe-
m̂_ ————— UaUdal UlaUti belle qualité IJ nr _______________ ________ __________________

|ÉH lourd . Inutn « teinlvs I P m . d - p  l . w w  f ô-p,

M NUBIENHE Mouflon ^J^rS^wi!,8 Bayadères /'
?3 laine , lam. 100 cm.. . v

I
e/(î ' f.

,
;,l|au?/0rn

n' S*?" 9.95 jolis lain-gns. rayés . V>:
JP] belle qualité, teintes larg. H0 cm . l e m  den. ^^W .  ̂

 ̂
f,M>?Jf i «ros bleu , jade , rou- TTplrilITe (ÎP I f l . np  l,r "ia" e,,ux la ''?- 10° x 110 cra- " *

9 «e, marine, noire , v BlUUi û U.C laïuc teintes b-t£t". gramt cboix de joli* [3§|!
____! c'e'> elc- A. _ n marine, noire , etc. qualité ex- Q en dessins A Qr\ &->

|̂ B 
le m. 

depuis TT.ww tra, lnrg. 130 X H0 cm. den. w .Ow le mètre dep. TT.Ow JH*

A l'llârmiffllll FOURRURES 6ARANTI ES
H B S^S-591 Ï H l i l l I  R^S »*_ fourreur des !•¦ .Maisons de Paris

.  ̂
en IHanteauz. Pleine peaux 1er choix.

|r̂ | Petits Vêtements cbics, Skunks naturel véritale,
f M Collet. Skunks noir véritable,
&è Pèlerine, Oppomum Skunks véritable,
'wi Col écharpe. Putois,
||[f Echarpe droite à pochette, Taupe.
W§ Manchons Hermine,
p |̂ Renards eto. etc.

m «l'un claie etf «l'un FINI Irréprochable s

1 TOUJO!i,."«$r.?s.  ̂PRIX HUCUHC CONCIMENCEI!
M Léop. Robert 28 2me étage Téléphone 20,02 i

MJ 9MMam.w*w *M *M&.x *rM.m — Prix du Numéro : M.€P c

J BAaS-E -€ l_W|¦ -' Pour Messieurs !
w& Chemises. Caleçons, Cami-
n soles, Mouchoirs, JSctiar-

P« pes. Spencers, à bas prix. ' * '

IU Pour Dames !
'4> ï  Combinaisons tricotée-, GSale-
L  ̂

çons nés chauds , Camisoles,
pfj mouchoirs blancs , Jaquettes
ç*ljd de chambres , etc., d'un bon marché sut-  ,
WM premu it. ^^218 ^^,\M Pour Bébés !
<v*f, Man e^ux, Pèlerines, I_an-< W&t
$.&_ gets b' anc-de n 3.SO, Tabliers 

^̂
^
%jr Combinaisons - Maillots.

\ .ft' Pantalons sport, e!c, très Itou 'f âÊ è
gag 111 :i i .  • 11 ¦ • .

m A l'Alsacienne m
 ̂

La 
Ghaux-de-Fonds 22, Rue Léopold Robert , 22 )M
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H p#or Dames et pour Messieurs 9|
P si Forment un riche assortiment de I:- .V.

H COMPLETS pour Messieurs - BLOUSES jersey-laine pour Dames WË
¦ A. EMERY & FILS 1

Magasins de l'Ancre Léopold Robert 20 1§|

m AVIS m
———. ¦» .

Le soussigné avise ses amis , connaissances et ie publie
en général , qu 'il a repris la suite du 21619

Salon de Coiffure
O. Rœmer, Rue du Parc 10

(Maison Giœp ler , photographe) Audessus de l'Astoria
Service prompt et soigné.

SE RECOMMANDE , A. JOERIN fils.

j 0_ M  BPicsires H^^# ch. Pelftplerra
^H CHOCOLAT €ii poudre |

mSÏpl II est recommandé de BIÉIV LE CUIRE pour £ K &
¦;JxPj f obteni r son meilleur rendement. FZ-368-N â *±
&£ SV Peut soulenir la comparaison avec **¦
¦WSL les grandes marques connues. 2903i ĴaB»

M^BO¦__ ____¦

__ * _*y«* ̂ _* s * <
v 'y V//^-£_ £¦ _* t. V ̂

¦TACtS-Ê̂ SBIBOU_S_J^| Bi

•HUB toutes les Impuretés M
BH de lo peou.pl fa. rideig»
fsP_ tochés Jaunes dlspa-JHj
¦ta rois sent por l'empioilEB
«Il delà *.l
ï CREME MIMARA &aPH en utilisant en mêmeK
¦ tempsrg Ĵ Q£«
HœLOGNE~*3'fl
BsÂVOn LMUIIEHHneiORitA- cl
H reconnu par somousseEH

_*S douce et son parfum ¦_ .
¦| 2ubHl.Conviefit#qole»8
_8Rnaa-KL__ r.ei. T t JPAETM K
SB n O M A I - S M O B I .  BS
|fl Pharm. Centrale Hjj
Bjj Pharm. Gagnebin MO
B Pharmacie _•

t$i_l_j de la Poste J
¦S Ch. Dumont, j^g

jg K Parfumeur Kl
¦ J. H_ irr.erdlr.gor. j
:̂J|! Parfumeur £«§

&*¦ E.Flelsohmann , **îm
|rl 20846 Coiffeur |g|

Volontaire î
Chef comptable , dans comptabilité allemande , cherche

place pour se perfectionner dans la comptabilité française.
Bons certificats à disposition. — Adresser offres écrites,
sons initiales K. B. 22101 , au bureau de I'IMPARTIAL.

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

Couture Purislenne
GRAND CHOIX de

Confections pour dames et enfants
manteaux pour dames depuis fr. 40.—
manteaux pour fillettes, depnis » 28.—
Manteaux pour enfants, depuis » 16.—
ROBES velours , pour dames, depuis fr. _Oa—
ROBES lainage , » » ¦. *» » 23.—
ROBES crêpe de chine, poir dames, » » 32.—

Pèler ines caoutchouc depuis fr. 9.90
Le tout de qualité extra. — S'adresser chez

W™« PAUP1IER
RUE DU NORD 25 SIS!» Entrée libre.

___________________________________________________________

(gyi4ijw___ U*M0*mm

SHHB te Pape
SAUCISSES an foie

Qualité exq_ îse
22311 Arrivages ohaque semaine

Où allez-/ous chercher
VOTEE

LUT
A LA.

Laiteriedel'Oucst
IL Y EN A TOUJOURS

On le porte & domicile

Fromage Emmenthal
estra-gras' pour fondue

Vin Lambrasco doux
t fr. 60 le litre

Confitures au détail
Prix avantageux

1 Caeao, Thé, Epiées
Téléphone 19.50

Se recommandent, 21704
H. Sunier et Divorne,

l _iit_ii.;_»« M™ l'ItANCON E
1 miîllTIPTP Parc 81. Prix des
MlUlUIlblb. façons dep.: Man-
teaux ir. 12. Robes fr. 10. Cos-
tumes f. 15. Tailleur f. 45. 20701

tel ___<__. Sans rivale sont certainement les

«s^̂ Lilâcliines Hfî_ftff
^KM à coaflre Fltlll

_J _B_r ___^aî '!'" restent toujours les préférées.
____WË_tÊf \ Jm_W Magasin bien assorti. I nn\0 L|||D1||
I_§®lA.b-= _iPPl\ m''~' 3e racommande LUlllo nunlll

l̂ ^^^ ĵ^lP^a  ̂( o, Rue IVuma. Droz, àâi
^^*̂ 3  ̂ Atelier spécial de HÉPAKATION S

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~<M

V livre avantageusement

VINS ROUGES et BLANCS
Etf PETITS FUTS

Inscription dans le carnet de ristourne
Les commandes sont pri ses dans tous nos magasins et aux Bureaux.

roe «lu Parc 54. Téléphone 4.54 32018

tgjgllgjl Four l'Hiver 1
'• ~~^ggi_____S_^__g'~IM Chemise» j aeger avec et

! \J * . * __? k^^£^_l_ \. Chemises fantaisie,' rayées
""—j : ~ZZZP t-—jL_l=;=i3^_rr- avec 2 cols.

«—*-i ~. J^ïï^=__=^_ Chemises de mécaniciens
"- —r=̂_ -\—--~) \ —'•- ot serruriers.

_ *̂ =r— ~y -ï; y^z.—* * Caleçons molletonnés, de-~— ~̂^:^Z_: £^£^~Z_~*— ~ puis fr. 3.95.
*~ i _r f r t tl  TS ' ~- Caleçons trieoté», depuis
_____Zr-"̂ _ t-rg^E;—• lr . .5.50.

ĵ =__~_\ ]T ±~}JZ?S~ Camisoles molletonnées,
__-_n"-"=.*IZZ14*_=^fr^™_[£

,,,

=—- depuis fr. 3.35.
p̂- ^Z^_ _ I fcr-r,̂ ^^- Camisoles flan, avec man-

^___.___ , ~JT^p-_?-'̂ ^_2 ciie8 longues et % longues^¦̂ sr~CeK^t_ -iPZl_f -'=:̂ =̂ ~ Gants on tricot, astracan ,
—^'î fS___----_i ĵ V̂,N¥^-.__ cuir , avee et sans dou-
(^^$r'.̂ ^^^''R'̂  blore-

Oenonillères, Tentrières, Chaussettes
Gilets fantaisie, Gilets de chasse, Maillots militaires, etc-

Choix immense en laine et coton.
SE RECOMMANDE, !

JSL'M»_ WL,_ WSiJ_m
LA GHAUX-DE-FONDS M Léopold Robert 51

vmm meilleur marché !
]Hi mieux surtout !

qmc ehes

jf im * Jtf crssé
BALANCE 1-2 m *~ * CmÊm * 

^ler étage Servies de Patrons sur mesure

H KKllI l . Ia KTON IMC L 'I M P A R T I A L

^____S"Z" FXJOK-A.SM

— Quelle soscription? Madeanoiselle Détroë-
Bes ?

— Non , ma tante s'en préoccuperait. Mettez
seulement mademoiselle Marie-Rose, je m'ar-
rangerai pour les recivoir directement .

— Et quand vous serez partie ?
— Je vous donnerai mon adresse si... si... vous

me restez fidèle .
— Ah ! ne unie faites pas l'injure d'en dou-

ter ! Dites-moi plutôt quand j e vous reverrai ,
Quand nous nous marisrons ?

— Oh ! pour cela, pas si vite ! laissons finir
la guerre .

— Mais si elle est longue ?
— Nous attendrons.
— Et pour nous revoir ?
— Nous en causerons dans nos lettres. Quit-

tons-nous à présent, Etienne , quittons -nous sans
faiblesse.. .

Le j eune homme étouffait ses sanglots . Ma-
rie-Rose restait plus maîtresse d'elle-même.
Comprenant qu 'ii ne pouvait s'attarder plus
longtemps , il embrassa la j eune fill e avec une
tendresse recueilli e ct triste ,, puis , s'arrachant
vivement d; ses bras :

— Que Dieu vous garde ! lui dit-elle.
Et elle s'en fut d' un pas rapide , sans se re-

tourner.
Lorsque tout le ré giment , en tenue de cam-

pagne , quitta b 'vil la ge de Bihavouët , ce fut en-

tre taie haie d'habitants venus, de toutes les mai-
sons, pour ; le regarder défiler. Sur les seuils, les
femmes qui n'étaient pas sorties, et les enfants,
faisaient aux partants d£s signes d'adieu et des
voeux, accueillis avec reconnaissance.

C'est si émouvant de voir partir tous ces
hommes, jeunes pour la plupart, qui ont été quel-
ques semaines vos commensaux, et pour s'en
aller au feu dont, peut-être, ils ne reviendront
jamais-

Ce sentiment créait , dans tout le pays, com-
me une atmosphère de sympathie , qui amollis-
sait un peu les hommes. Le colonel , le remar-
quant, fit presssr le pas pour y échapper.

Le régiment avait déj à atteint les hauteurs
qui , sur l'autre bord de la rivière faisaient face à
Bihavouët, que des gamins accompagnaient en-
core la colonne...
Et tout à coup , sur le coteau , à une certaine dis-

tance de la route qu 'on suivait. Mssmin vit se
détacher , nette sur le fond du ciel où elle se dé-
coupait, une silhouette de femme qui lui fit bat-
re éperdument le coeur.

Trop loin pour distinguer son visage , II ns dou-
ta point , pourtant, que ce ne fût Marie-Rose...
Et tout son être se fondit dans un émoi déli-
cieux en pensant qu 'elle était venue là , pour lui
apporter le réconfor t d'un dernier adieu , et peut-
être, le voir encore quelques «minutes de plus ?..

VII
Une nouvelle vie a commencé pour Etienne

dc Mesmin. Depuis cinq à six semaines qu 'il
était à Bihavouët. une seule pensés, une unique
préoccupation l'avaient absorbé ! Marie-Rose !
n 'étan 1 po nt sollicité par d'autres tâches , jouis-
sant de toute sa liberté d'action et d'esprit , fl la
lui avait entièrement consacrée. Il ,  était telle-
ment pris par cet amour , qui avait éclaté en
coup de foudre et le possédait maintenant tout

entier, qu'il avait négligé, — plus que cela, —
oublié tout le reste.

La séparation soudaine l'avait atteint comme
une massue. Mais s'il en était demeuré quelque
temps étourdi , cette commotion, sans briser ses
liens, l'avait rendu à lui-même. Les cinsconstan-
ces l'y aidaient. C'était fini du rêve dans la quié-
tude de l'oisiveté. Maintenant , l'heure d'agir
avait sonné. Le soldat se réveillait en Mesmin à
l'approche de la bataille prochaine. Il s'y pré-
parait avec l'ardeur qu 'il mettait à toutes cho-
ses, et qui , en l'occurence, faisait de lui un mer-
veilleux combattant.

Mais sa pensée, tendue vers ce but, n'en était
pas exclusivement occupée. Le souvenir de Ma-
rie-Rose y demeurait comme une oasis où il se
réfugiait aux heures de repos et de solitude.
Alors il revivait par la mémoire les quelques se-
maines écoulées, qui lui semblaient désormais
plutôt un rêve enchanté que la réalité. A se re-
trouver dans sa vie de guerre, il se demandait,
parfois, , s'il était bien vrai qu 'il avait rencontré
une femme réali sant ses desiderata les plus té-
méraires, par sa beauté et son intelligence , et
qui s'était emparée de son coeur au point qu 'il
lui avait consacré sa j eunssse et sa vie. Lui qui ,
naguère , dans ces mêmes bivouacs , souhaitait
un grand amour pour éclairer et fixer son ave-
nir ! Etait-il réel qu 'il l'ait trouvé ? II aurait vou-
lu pouvoir parler de sa passion avec un ami
sûr. D'en entretenir un autre , lui eût donné cette
tangibilité qui lui manquait dans son souvenir, ce
dont il souffrait. Mais il n'osait se confier à per-
sonne, et se rappelait le serment que Marie-Ro-
se avait exigé de lui de ne révéler son existen-
ce à aucun de ses camarades. Du reste , il n 'en
avait point d'intime .

Alors à défaut d'une confidence, c'est une let-
tre qu 'il désirait , une lettre qui donnerait un

corps a ses rêveries , ses souvenirs , ses espé-
rances. Mais il n'y comptait pas tout de suite,
certain que Marie-Ross attendrait de ses nou-
velles avant de lui écrire. Puis, savait-elle mê-
me son adresse ? Il avait négligé de lui indiquer
le numéro de son secteur ! Mon Dieu! qu 'il avait
donc été imprévoyant et léger ! Heureusement,
cette lacune, facile à réparer , l'était déjà. Dès
le lendemain de leur séparation il avait écrit à sa
fiancée. Il aimait à se redire à lui-même ce ter-
me, pour se bien persuader de sa légitimité.

Chaque j our, quelques pages tendres ou brû-
lantes partaient à son adresse. Il n'avait encore
rien en échange. Mais il avait calculé le délai
nécessaire à une réponse, et ne se décourageait
pas.

Enfin , elle vint. La recevant des mains du va-
guemestre. Etienne fut si remué qu'il dut se dé-
tourner pour cacher son trouble , dont il se vou-
lait à lui-même.

— Je suis pire qu'un collégien à sa première
lettre d'amour ! se dit-il.

Et pour s'en punir , il eût voulu s'imposer quel-
que retard à la lire , mais il n 'en eut pas le coura-
ge et s'en fut dans sa « cagna » pour l'ouvrir .
D'abord il en regarda longuement l'enveloppe ,
son format élégant. Elle était en papier de luxe,
légèrement teintée de mauve. La suscription
était d'une grande écriture ferme et nette. A la
mode, de par ses proportions , mais pas banale,
pourtant , avec le renversement des caractères,
accentué encore dans les «najuscules. Une pen -
sée, souvent la même, traversa derechef l'es-
pr it d'Etienne . Qui croirait que c'était là la let-
tre d'une « empjoyée de commerce » ?

(A suivre.)

S'IL AVAIT SU !
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nature. - Jambon, salarie
Prix fr - i .Hi) .

Consommations aie !" choix.
.Se recomm .ni.l - Paul Itlaseï

H . i T l  I' .. .. .» 13 1!

Café (le FaHs
lïae iln t -•<>«jrès -i

gair Tous les SAMEDI *

GATEAU AU FRG MA Oï
l_ois, :as consoiiimaiioiis
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Paui WUILLE UM lEF

S'avoir s'habiller
bien et bon marché

c'est un problème
facil e à résoudre si vous allez chez

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Kobert 36

au ..me étage
où vous trouverez des

PARDESSUS
raglan, jolie draperie, doublé mi-

corps, à

FP. 2©.—
PARDESSUS

raglan, draperie moue, doublé
mi-corps, à

Fr. 39.—
PARDESSUS

raglan, belle diaoene , entière-
ment doublé , à

Fr. 49.-
PARDESSUS

raglan, tissus double face, à

Fr. 5©.-
Compleàs

belle draperie, (orme mode, pour
bommes et j aunes gens, a

Fr. 4.5.-
Completis

de sport, tissu solide, culotte
fond renforcé à

Fr. 49. 
PANTMONS

fantaisi e  H

Fr. 1Q.5Q
Téléphone 11.75

w F EH
Couturière

Rue du Nord 50
•e recommande pour la confection

de 219 .
ROBES - MANTEAUX

COSTUMES el
Réparations de Fourrures

Chapeaux
Gratin choix 'le petite» CLO-
CHES de velours, loutes tein-
tes, «ep. fr. 9.50. ainsi que lor-
naes nouvelles pour dames et
jeunes filles depuis fr. 13.—.

An Magasin de Modes p?gc

Linoléum
On achèterait d'occasion cer
laine quantité de linoléum. Offres
écrites avec prix sous initiales
J. P. Case 15355. St-Blaise.

. 953

A vendre un 22174

Potager à gaz
émaillé, nenf , avec four. —
S'adresser » rue Numa-Droz
22. au 1er étage. 22174

AVIS
aux Agriculteurs et Voituriers I
A venure ne la belle P AIL. LE
de blé. H fr. 6.— les IOO kilos.
par n 'importe quelle quantité. —
S'adresser à M. Louis Jean-
mairet. rue du Temp le Aile-
man i 91. 22151

AvU aux Ménagères !
A vendre de beaux TRONCS
de boM dur , à fr. 6.— les KHJ
kilos B.e»ux cercles de foyard.
é fr. f.50 le cercle ; par n. < .r-
eles, fr. 1 .40. Cercles de .supin
i fr . 1.40; par 10 recel ' s, fr.
1.30. Beaux gens rondin» de
bois dur, de 18 à VA fr. lu siéra.

Se recommande . i!dl50

Louis Jeanmaire.
Kn" .MI TV rnnle AUi-mand. 9'

Buis k k
Foyard. à fr. 1.60 le cercle ,
fr 1.50 à partir ne 5 cercles.
Sapin, à fr. 1.50 le cercle , fr ,
J .40 nar 10 cercles. — B^ aux
troncs bnis dur , à fr. 6.— les
100 kg. BriquettCN au nrix du
jour. Marclian àses f ranco  domi-
cile. Se recommiind e Geora.es
GVGI. rue du Pare 98 JIS> i7

Je suis aclieieur
tl'iia-.

Roue à Pédale
pour polis*ai_es . — OITi _ é -riu- s
sous chiffres P. IV. 23135. an
bureau de l'I __ AIITIAL . &S135

Remonteurs
On demande des remonteurs

pour cylindres , lO ' /j liij nt . aA.S' »
Travail règnlii - r et comp let . 211 .1

S'M ,lre - s,.r M O.: AiVmANlV.
Kue IVeuliaus 15, UlEKiSE,

11 PROFITEZ DE ||
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Il des Magasins 10, RUE NEUVE , 10 ï!
11 W Une visite @'iîfi_i»€*s& ".W 1 ï
il Complets pour homrae ' bon dnp 29.50 Pardessus pour b0K« 28.75 li
JH H uOmpietS article prati que UU.— I âPClOSSUS tissus solide UU. — * _ 11

11 Complets mr "em?,i,_ .«* 45._ Raglans pour ,K,mme «. M.. 49.50 11
M m MoniaoïlV P°ur dames et jeunes 14 Rfl Rnhop Pour daraes> laina ge nattier Q 7K rj JS
M m  "'dll lBoUA filles , diag. bleu-marin I^.UU flUUB ô marine et noir O.IU M m
IH I? . Monta QIIV pour dames et jeunes lfl Rfl Qnhno pour dames , ifl m gS
M m  mdllUSdUK filles , drap et mouflon lU.uU ifiUllOO crépon laine IU.— ¦ j
H Wi MontoQIIV pour dames et jeunes Qft RnhflO Pour dames , 10 QR m H

jj M llialllud.UA filles , mouflon super. Lb.— î iUîiCO serge pure laine lu.ûll • '<* . %

§ i une sér.e de JAQUETTES ' ' ,"..:' g_75 1 i

Il jjjjjjjTEHOX pour fil elles Très bas Prix 11
i i Camisoles S» 1.35 Camisoles ""*:_:, 1.95 Camisoles T^s 1.75 1 ï
11 Camisoles dPelàe«s 2.45 Camisoles ":aSf 3- Cam soles *fla 3.75 II
|| Chemises pour hommes, caleçons, camisoles, chaussettes, lingerie , H *m

 ̂ - j Tabliers pour dames et enfants, tous les genres de sous-vêtements. > _ ,' n|
Il " Tous ces articles sont vendus aux PLUS BAS PRIX. Ë| H

i. ; ' " Pantalons SPORT "i__:̂  40 «"" ao » ?o_ 1 I
^1  Tricot chaud et 

bleu-marin Fr. 1.20 1.35 l.SO 1.65 l .SO 1.95 mm
I i MEME ARTICLE POUR DAMES 2.10 2.25 @| l|

Il _= CHAUSSURES ss- il
1 ^ Pft+linoo Pour hommes et jeunes 10 Ofl R n _ _  înoo Por dames 1Q h*_ M
, g DUlllIlCO garçons, article solide l_ .3U DULUIlGO Box calf lre qualité 10.— M W

M M BntfinOO p- homni es- arL soi?né 99 Rfi Dnff;nQ0 pour hommes, doub' e nn 9 la
g|  ̂

U Util II Gd Box calf j iunes on 
noires , doubles sera. uu.UU UULUIluo cuir , doubles semelles ua. — .^ |||

mm DOttinUS Boi calf extra , doubles semelles û4.U 11 tlOttlflBS article de ire qualité ûO.UU ?{ £-

M RnHinûC Pour dames 1fl nn«;nûe pour dames, article très 1Q en M M
f f l M  OUlUIICO légèrement défraîchies IU. — OuLlIlfCd solide , tous les numéros \ù.\j \j M M
M M PnlfinûO P- dames lrès éléP> nls IR Rfi RnHinOC P' ,lames ' chevreau glacé « nn f j A
m |q DUlllIlCO Box calf extra , sem. eoa.nes lU.UU DU LlllluO art. riche, sem. cousues lU.UU M H
*-- -J  Dnu:n0n SPORT p.dame - Boi calfeitra n^ 

en 
pn4.Aj n00 SPORT p. dames liges 00 Rfl 11' "i iii DUllIlluu double semelles cousues et vissé .. ùT.uU OULIIIIC . hautes , ee qui se fait de mieux uO.UU _

?*'" m D/jf+nn P- dames. Box calf ou che- 1K Rfl RnfiûC P- dames Box calf extra , 17 Rfl H 11¦• . , - OUlluu vreau , article soigné uoirs on brones lU.UU DUlluu doubles semelles cousues , noires ou brunes I f .uU | ||
- M Ripholioil P* dames ' cli evreau , 7 RiphollOII P- ,lames Doirs °" bn,ns lfl Él llm ! lllullu lIGU chagrin , fin de série I.— iilulIGHGU diiï. formes , tous les numéros IU. — * j C
M _H Ri_ >hûiioii P- dames, Box calf extra in Riftholicil P- dames , art.  de luxe à in f m  K'- _.- - lllullulluU sem. cousues, tous les numéros lu.— fllulluilGU brides , tons les numéros ID. — ¦¦* ', \-

i i Molières et R chelieu pour dames > le plus bel a;:.jutou noir . . . 17.50 11
11 Bottines velours pour enfants ' doub ,ées flane deepuis . . . .  4. — 11
II  BottineS CUiP P^ enfants^ boutons ou lacels.

^^ ^ ^ ^ 4.90 1 1
"lî Qahdic tige tout cuir , fourrés , M ISAi ï m udmi iô a rlic i ft coude 4. -III m m' } . Les mêmes avantages sont offerts pour les caflgnons, pantoufles , etc. : *.'

|| *"""• mie"x ,°"s re,norrenc.°s, ._ 'ttMn es Bue Meuve et côté Place du Marché M û

11 Jules BLOCH, La Ciiaiix de-Fonds - __ _ _ên_ 11
i WÈi Mêmes Maisons : Neucliâtel - Fleurier - Couvet 2_»07» M |&

T^EFSS r
Reçu uu nouveau choix de GARNITURES LAITON dans tous les genres

Garnitures unies depuis Fr. 8 50 Garnitures cannelées depuis Fr. S.90
QA_RI -___ Dg_.__ & Rf^^AME ffr- SMjO H

Tubes au mètre - Supports - Pommes - Anneaux - Pinces - Tringles pour Brise-bise
Montures américaines pour stores intérieurs ' Montures pour stores extérieurs

GRAND CHOIX OE QUINCAILLERIE POUR AMEUBLEMENTS 3110 M
Ateliers d'Ebénistes et «Ee Tapissiers dans la Maison g

B'̂ wg'BBHt'̂ '̂ H
MBHH

MII^BBBBBMî B^BCBWBHHBlSfeff̂ H^^HliKW'MB^^KBPK **** * *' _ . ' ^HfffflKff " _ _^ __ i'̂ _ "i

HoteS de Ba Maison-Monsieur
m_9 *& «c mm m

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupci» - Truites - Lail. Thé. Café a louie heur»

Iiooallon die k_>__*,x-quès_ >
Automobile Benasine Huile, etc.

Téléphone 11.73 139:6 So recommande. P. Schcnh.

l'Imprimerie COURVOISIER KS£S
fias«eiueni vertical  avec ou sans découpage îles onglets.
iig- Ëchimlillotis sur il_ mande "̂ ij

j———-j r̂m
H CHAUDS ET ÉLÉGANTS E
ï COUPE et TISSUS 1«r Ordre È

^̂  MM Succursale de 
OCH 

Frères

g franà LA GHAUX - DE - FONDS H

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS _mi

TRIPES CUITES

n___ll EPICERIES EMSI
I cirPETITPIERRE i
H Cafés rOfis torréfiés j ournellement M
B Hélante Santos à tr. 1.35 la livre M
PW MF" avec timbres escompte. Pî-364-N 22032 ??;:¦'..p

Ig§ °En f aire l'essai, ce sera l'adop ter , BÊÊ

Ménagères !...
C'est au Magasin de Primeurs

88, Léopold-Robert
que vous trouverez

le plus beau ehoix complet en

Fruits et légumes
frais e_ secs

- Conserwes -
Petits pois - Haricots - Sardines - Thon - Sau-
mons, etc. Marchandise de première fraicheur à un

prix avantageux.
Serviee d'Gseompte Tleuehûtelois et Jurassien

22237 Se recommandent ,
Les Fils de Fortuné Jamolli

ir«*é_»__ __.m«; 3.23

==PAIN DE POSRES =
_ PÂTÉS R ENOMMÉSP2ie7_ G ĉ  J5a Genevoise Puits i
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CàrcaHBde mise en Vernie

¦ _,— -.a. . a i . ¦ - - ¦ ¦ ¦ .1 a ,  .. i ¦___. ¦ - - .- i , ,b ., . ., , , , .., . ._ -—- ¦¦ _ ¦ ¦ _ ¦ - ¦ _ ¦_ ,_¦ i .g, ___ ,.. ¦___. i ¦ ¦ a lil ¦ _¦_¦ JE U il. ¦¦

Glaces, 21 cm. de hautenr f orme ^ng aMT .o_ ovaie UO Serylces à raser, bols, glaces, pinceaoi diBér - «^yff» " 7.40
Démêloirs on râteaux Colosse blanc „ j agp e, au ehoi _ 95 cts. : Barettes nuques , tous dessins grand ctl0ix ,45 0,5 us 1.95
Peignes mode, Peignettes , Peignes de côtés -'* jg° -» 2.46 Dn grand lot lacets coton jjgjjj » u, choix. 

 ̂
u _.. 3Ô~cts.

Cire a parquet, grand choix la » sr. 0.5o ct8. w gr. 0.25 Mercerie g g^-ayg-" GHAT F" V F.delweiB, l_ S&
Aiguilles , Epingles, Lacets, Chevillières. Epingles de sûreté, Boutons, Dentelles, Festons, Broderies, Elastiques

toutes largeurs, Pressions, Fournitures pour tailleuses et modistes, Soie à coudre. Tout au p lus bas prix du jour.

Aluminium Qeincafllcric Brosserie Verrerie
Octlclox. g 6.55  ̂6.95 4 casses alnmininm fort ar,iele de Ira qnali Vi . » et « „, 6 90
«onies à biscuits alnmini nm <r^~. 2 45, 2 95, 3.45, 3.95 [̂  JJJJJJJ . ty^ |" (jjj . |a[geS J g gg g^
Boites anx lettres 1.95, 2 45 | s é"ee 5 casses alum. ?ffao^4.90 * prix défiant tome concurrence 

Yerres coniques ou cylindriques premier choi* ltt pièce 25 « 30 ot Verres forme tonneau à côtes 30 ct ,

D^"* T'oyez les Etalages — Tenez yoir d'autres articles à bas prix "HSSJJ? asa»
, ______________¦¦ ¦_¦__¦¦_¦ i___i_______i_wiTwiM«MMriM______rr___i_______M____ii_i_i________i

Café-Brasserie
de la

Chaux d'Abel
Dimanche soir

Souper aux Tripes
Se recomman rie.

">-?19 Frit* Rrrrlihuhl. r.

Savonnettes or
14 km , iO 5SJ ligue», VU tiraiiniii- -
environ , avantageuses , sont de-
mon lies dn suit». Pressant , Pni - -
inent comptant. — Faire nlTien
écrit?* avrc prix , sous chiffre..
M. P. 23265, au bureau de
I'I MPAUT . AL . 2226Ô
RlElîfPC argent a vendre,
Wllt«9 formes diverses.
!)_ .ï mil., contrôle anglais , en P a l
pièces , exécution soignée. 3. . 78
S'ad. an bnr. de . Impai _wl»

Hickeleurs
On cherche de bons nickeleurs-

décorateurs , bien rétribués. —
Pressant , chez M. J. Kurz, rue du
Sanin 5, I'l< urier. 22*10anoano_TOpotx_oixa_

Restaurant
des

Pochettes
Samedi 24 Novembre

Sonper fripes
Soi ee Familière

Consommations de premirr choix
Se recommande. 9®fc!."<

GauaaDaDDQQaaQDuuui

Goupilles. QP_.7_l,/_
U> I U | I I I H . 'V ue mqueil_ 0u posâmes
«lo radium. — S'aiiresser rue de
riiidn .. ti . i« 30. an 9mc élage. 'J2.9H

l_ _ _ _  m _ _  ''achèterais d'oc-
&>" 1 JJ ¥| ]B casion bon piano
& U fl II IJ au comptant; in-

diquer marque
et dernier nrix — Ecrire sons
"lii Ares C. H. 33330 au bureau
d YI MV /XRTVXL . 32330

AUX OCCASIONS
A. MATTHEZ, Rep.

ST-IMIER — - SHFflER
Aujourd'hui Jeudi.; ouverture de notre

Nouveau Magasin, nie D' Schwab fl
Maison TIEFFENBACH

Confections pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
Sous-Vêtements — Trousseaux complets

Notre rayon de
C2__L»m_.l_ .S» WB, 4SSI

et
Oafign «_ _n_s

se trouve soigneusement réassorti en prévision de
l'hiver

NOS pris restent comme précédemment
Extra Avantageux.

Se recommande. . P6497J 22276

[ECHARP ES ]
I laine 1
Il pour Dames, Messieurs et Enfants m

I 9.50 8J5 7.75 5.75 4.75 3.75 1
|| Bonnets assortis iJ

I GACHE G0LS SOIE I
I 12.75 8.75 7.50 6.75 jj .75 4.75 I

1 
I ___s__. lil_*r sni w.sfoii 1

|MB^̂ W ĝwwBWBHKB_MMHHBWHKMM______________

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

_¦____¦__¦_______«__ I_TI _ '__T „*™T _I___ _M______MO PDJ_B-_II

four faire place anx Jouets
^^M ÔB̂ Ma____ __B_________________________ l_____M

¦** Baisse de Prâ
sur toules les aime

Formes. Chapeaux garnis, Modèles de Paris

* _ , ¦
_ _ . Bazar Mendiâtdois

r ̂ MIOMA ^ÂfilÉT» i
Pë Cet après-midi ct ce soir _ )

I Irma Baritta i
p| Danseuse de - genre ïfee
fcgjj >2946 Augmentation 10 centimes H

Importante fabrique de la région de Bienne
cherche 22337

Chef expérimenté
connaissant à fond la terminaison des pignon»
ainmi que le lanternage.

Faire offres écrites sous chiffres F 3SOS U
à PUBLICITAS, BIENNE. JH-I049 J-J

IIIMMMMBBW IBBMBIMI ________ __ IM_______ P_________ _____________

Représentants
Ponr démontrer nn article de ménage électrique , nous cliercbons

des jeunes gêna, présentant bien, ayant du lact, énergiques, qni ne
craignent pas le travail et qui aiment à gagner de l'argent. Pendanl
les premiers trois mois, nous garantissons un fixe suivant la per-
sonne. Bonne chance de gagner beaucoup pour an débrouil lard ;
de préférence Ben» mariés. — Ecrire en indiquant l'âge sous chilTres
_ 3770 V * Publlr-tf AM. Berne. _ H-«20.Tfi-B SB*»

On demande, pour entrée de suite,

connaissant à fond la branche CHAUSSURES. —
Faire offres sous chiffres A. V. 2330S au burea u de
I'IMPA RTIAL, avec copies de certificats et prétention de
salaire. 38308

AUX 4 SAISONS
27, Rue Léopold Robert, 27

Dès ce jour arrivages réguliers de 93847
Belles FLEURS fraîches

Se recommande à sa bonne clien tèle ei au public en gé-
néral. Toujours bien assorti en primeurs, salami , con-
serves et. Téléphone .80.06. On porte à domicile.

Hl A créa» W
I Nos

DIVHNS
formes nouvelles

de très belle qualité

Moquette
ont leur succès grâce

à leur bienfacture.

Voilà un

Cadeau Mile
pour Noël ou Nouvel-An

Payable
, par mensualités de

ffr. f O.-
et petit acompte à la

livraison

Uniquement
chez

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Léopold -Robert
No 8 23386

M a créati M

Pompes Funèbres r r JEAN L_¥i
gjgns^mBnaa Qrand choix de cercueils pour

-I _I_Q___*_ n _  inc'néralions e* Inhumations
-^_________ "" _ U- * _3Éro Corbillard automobile
'̂P' -^SSSSL^̂ ^ '̂ ^IW Pr*a; avantageux
M ^^^^^^^mr Wmm et Htm 

ARTICLES 

MORTUAIRES
*9t_wm'- Ni_ «f " S« charge de tontes démirohes et formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

On expédie an dehors par retour

I .  

1Confiserie I
îfiEAIJI

Tél. 383 Rue Neuve 7

Tons les Samedis

PAIES FROIDS
•,'3274 Truffes extra

__________a____a_______n__3C

IC_ »nfiis<erie
Kl_ _UI

Tél. aaa — Nenre 7

Spécialité :

Bonbons Fins
Truffes m®

Représentant
actif, sérieux. e«t demandé
diins chaque diHtrict du can-
ton de Neuchàtel. "nur la vente
d'un article nouveau, breveté,
facile i venure Fr. 1 200.— a
1.500.— par mois, assurés à bon
vendeur. — Off. s écrites sous
chiffres F.Z.-1308-IV . Publicité
F. Zweif _ & Uo, Neuchâiel.
F Z . -17Q8-N. im*

A|| | un appareil

i G l I U i  U ffalvanlquc" w,,••, w Wohlmuth
une baignoire pour enfiiut. un
traîneau pour enfant . Publl-
citaM Chaux-de-PondH. sous
chiffres P 10905 Le, renseignera
P 10H65 Le 33: 7̂
H_ir_ C A VBI "lre lu peins
E'vl ft9» porcs. — S'adresser
chnz Al , A. Schneeberger, Som-
n ai l i p  ¦- _¦ 23« I3

Jtuae uoiniiie, ^n r̂. _w
etie place tout de suite comme
garçon de magasin, emballeur
ou dan» fabrique, etc. — Ecrire
sous chiffres W. L.. 22333 au
bureau de I'I MPARTIAI.. 583339

Sertisseur «Lffi*n*
f alternent qualifié, est deman-
dé. — S'adressor rue Nnmar
Droz 126, au 2me étage, à
droite. 22319
¦w«awM_______—_¦ in _

Chamure. A ulou?5 oham"w bre bien meu-
blée et exposée au soleil ;
situation centrale près de la
grande Poste ; — chauffage,
électricité, etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 3e
étage, à gauche. 22301
A Vf>nnro un superbe mau-h. VCUU. v. teal

_ jjnjtation
fourrure, à l'état de neuf.

22285
«3*ad. an bur. de l'clmpartial»

Belle [bannir, à coueber xv _«
à vendre a prix avantageux
— S'adresser chéï M, G. Hofer.
ébéniste , rne du Temple-Alle-
mand 1P . 9> .. '.s
A vendre ^J™*?****buffet de ser-
vice, nn accordéon, une lyre
à gaz. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 15, au rez-
do-chaussée. 22815

aMaaa _̂__aa___________a___B__Ha_i

<S*our les cFef es
A vendre un 22221

Appareil [ln__ia!oppliii|oe
avec 800 mètres de films, ain-
si qu'un

Vélo
cédés à bas prix. — S'adresser
rue du Ravin 5, au sons-sol.

Terminages
Avons terminages à sortir,

calibré rectangulaire, 6 li-
gnes 8 quarts ancre, A. S.,
fournitures 10 lignes et de-
mie. 22245

Offres écrites, sous chiffres
Z, M. 22245, au bur. de l'c Im-____ _ __ !_ 1 •_

Boîtier or
On demande pour extension

Associé ou Commanditaire
avec apport de tr. 10,000. —
Faire offres écrites détaillées,
sous chiffres P. 22591 C, à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. 

Fabrique ELECTION U.
ll -- mia'lla_ H àu suite :

une bonne Polisseuse-Affreuse
l'onniii Saint lu IHI  ' inii i i i i . Ma .ii , f, ,n i
iiinsi qu'une bonne poli_Meu_c
ie cuvettes meilaille s mates .
,oci _ stnnles et bien rétribuées

Inut i l s  de s* présenter imns (.mu-
re de rnimcit t» . _ '>3' 0

Jeune iille
robuste est demandée pour
faire quolques commissions et
différents travaux d'atelier.

22270
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

RM lËA&a

An Magasin de Comestibles

rne ile la Serre 61
Belles Palées vidées à fr. 2.60
le xk kilo. Uonilelles vidées à
fr _ ._4T le >/» kilo. Truites de
l'Aar vidées a fr. 4 75 le Vt kilo.
SoleU & fr. 3.— le ' , kilo. Ca-
billauds à fr. 1.30 le V, kilo.
Colins a fr. 1.80 le »/, kilo.
Ponlels de Bresse, à fr. 7.— le
kilo Poules, Poulets.degrains.
Pigeons. Lapins frais , Civet
de Lièvre, liai _nc_ salés,
Uollmops, Escargots.. 22:256
Se recommande cûaleureusèment,

MMe DANKl
Téléphone 14.54 

Don Horloger _%
runtime, cueruue uu travail ea
grandes pièces, à faire a la mai-
son. 9_!57
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Réglages. *%*£*&_
et Boakopf, grandes pièces,
sa recommande pour du tra-
vail a domicile on en fabri-
que. 22254
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Doreuse-nickeleuse ~£
sant bien le bain d'argent est
demandée de suite. Place sta-
ble. — S'adresser & la fabri-
que Imer et Houriet, rue du
Progrès 22. 22282

Commissionnaire. ^.̂
de suite, chez un horloger,
jeune fille ou garçon honnê-
te, entre les heures d'école.

22255
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire. _Z.'̂ a
jeune garçon , 13 à 15 ans. pour
fnire les cnmmissinns. • '1- 'Î9\
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

llBillOntBUPS menis, grandes
pièces courantes, demandés. 2.>_s
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Perdl! "'f1118 *a Poste aux
* •» ""Entrepôts 3, une mon-
tre en or, marquée H. ï.. aveo
couronne. — _ riére de la rap-
porter, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'c lm-
partial ». 22238

Pfirdll mardi après midi,t ui uu un pojte-trésor en
daim gris, depuis le Succès
au Minerva-Palaoe , en pas-
sant par' lee rues du Pro-
grès, Numa-Droz et Armes-
Réunies. Différents objets 7
sont contenus, ainsi qu'envi-
ron 85 francs. Bonne récom-
pense à qui le rapportera à
M. A. Giauque, rue du Ter-
tre 3 (Succès). 22115

PerdU une montre-bracelet
argent, de dame. —

La rapporter, contre récom-
pense, au concierge de la fa-
brique Electa. 22194
PflPlIll nn billet de 20 fr.,rD, uu de la rue de la Paix
à la rue du Collège en pas-
sant par la rue Léopold-Ro-
bert, Balance, rue du Collè-
ge. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 22117

La personne ^VT _w
vue prendre le char, derriè-
re le No. 89 de la rue Léo-
pold-Robert, est priée de le
ramener à la dite place, sinon
plainte sera portée. 22171

Remerciements
Madame veuve Jean Blchsel

et ses enfants, profondément
touchés, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours
de cruelle épreuve. 222C2

La Chaur-de-Fonds, le 22
novembre 1923. 

M——M ÏWIttWSa

Remerciements
Les familles A. Jeenmaire,

Antholne et L. Rlcliard-_tien-
ne, ainsi que les familles pa-
rentes, adressent leurs sincè-
res remerciements à toutes
les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie k

' l'occasion de la cruelle épreu-
ve qu'ils traversent» 22281



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.

Une certaine détente s'est marquée dans la
situation depuis l'envoi d'une noie commune
des Alliés d Berlin. Londres s'en attribue le mé-
rite. C'est notre modération — dit en substance
t agence Reuter — c'est la valeur des arguments
britanniques qui ont convaincu M. Mussolitu et
emp orté l'appr obation f inale de M. Poincaré. tn
ce qui concerne les relations entre les Alliés et
l'Allemagne, l'agence off icieuse anglaise f ait ob-
server qu'elles dép endent beaucoup maintenant
de la cap acité du gouvernement allemand à tirer
des déductions correctes des décisions prises
hier. Le gouvernement britannique insiste f er-
mement sur une p olitique construciive. Mais cela
ne dénote aucun manque de résolution de l'un
quelconque des Alliés à f aire exécuter les obli-
gations j ustes et équitables imp osées à l'Alle-
magne p ar le traité de Versailles. »

J e me demande si une .politique constructive
est p ossible avec l 'Allemagne actuelle. Les Alle-
mands f ont tout p our nous pr ouver le contraire.
Le chancelier Stresemann va être renversé,
ap rès avoir prononcé au Reichstag un de ces
discours qui sont comme le cri caractéristique
des p iloies p arlementaires en détresse.

Une p artie seulement de la p resse commente
de f açon détaillée ce discours, que nous ne.pu-
blions p as, p arce que les mêmes déclarations ont
été f aites déj à cent f ois à la barre du Parlement
du Reich. Les j ournaux nationaux allemands ar-
rivent à la conclusion que la j ournée d'hier a vu
la f aillite du parlementarisme. Les f euilles dé-
mocrates ne f ormulent pa s de j ugement déf ini-
t if .  Le « Tagblatt » app rouve la p olitique exté-
rieure du chancelier. Le « Vorwaerts ¦» critique
les déclarations de Af. Stresemann dans la ques-
tion des territoires occupés, sur le p rogramme
d'op érations en ce qui concerne le cas de siège
militaire, et déclare que la communication du
chancelier sur ces divers p oints ne p ouvait p as
satisf aire.

En somme, la chute du Cabinet p arait certaine.
Finis Germaniae !

Une nouvelle qui, si elle est exacte, causera la
p lus grande stupeur en Suisse, nous p arvient de
Cologne. La « Kœlntsche Volkszeitung » app rend,
en ef f e t, du territoire de la Ruhr, que la mission
française dies ingénieurs aurait avisé les puits
travaillant pour la Hollande et pour l'Italie que
toute livraison de charbon ou extraction de char-
bon .pour les pays neutres était interdite. Des
sanctions sévères seront prises en cas d 'inf rac-
tion à cette inj onction.

Si, une f ois encore, la nouvelle est exacte, elle
sera f ort mal accueillie chez nous. L'hiver s'an-
nonce rigoureux et l'on verrait de mauvais œil
de réitérées augmentations du p rix du coke, du
charbon et des briquettes... P. B.

Sk l'Extérieur
Dne escadre anglaise va faire le tour de l'empire

britannique
LONDRES, 23. — Une escadre comprenant

deux croiseurs de guerre et cinq croiseurs légers
va entreprendre un voyage autour de l'empire
britannique. Elle touchera une quarantaine de
ports situés dans toutes les parties du monde.
Les crodseurs légers « Dragon » et « Danae »
sont attendus vendredi à Chatham-Dock, en vue
de s'approvisionner avant leur départ pour De-
vonport, où les croiseurs de guerre « Hood »
et « Repuise » et les croiseurs légers « Delhi »
et « Dauntless » sont en train jle faire leurs pré-
paratifs de départ. L'escadre quittera Devonport
mardi prochain. Son voyage durera jusqu'en
décembre 1924.

La T. S. F. au secours des aviateurs
LONDRES. 23. — Le seul avion postal qui ait

atterri mercredi sur le terrain d'aviation de
Croydon a été dirigé par sans-fil depuis la mer
de brouillard où il se trouvait et qui recouvrait
toute la partie méridionale de l'Angleterre , jus-
qu'au terrain d'aviation. Le pilote n'apercevait
pas la terre ; les postes de réception lui firent
connaître minute après minute l'endroit exact où
il se trouvait. C'est ainsi qu'il put atterrir sans
incident sur le terrain d'aviation de Croydon ,

La grève de la faim à Dublin
DUBLIN, 23. — Le ministre de la défense

a annonce que 51 détenus qui faisaient la grève
de l'a faim ont abandonné leur attitude, ce qui
réduit le nombre des grévistes de la faim à 176.

Le Rentenmark suit le chemin du mark
BERLIN, 23. — Depuis le 15 novembre, date

à laquelle l'émission de Rentenmark eut lieu, 300
millions de b Ilets de banque de Rj ntenmark ont
été livrés par les imprimeries et mis de suite
en circulation.

La visite espagnole à Rome
ROME. 23. — Les souverains espagnols par-

tant de l'ambassade espagnole auprès du Saint-
Siège se sont rendus au Vatican pour prendre
congé du pape, qui les a reçus séparément et a
offer t à la reine cinq médailles d'or pour ses
fils. Les souverains visitèrent la galerie Ra-
phaël, la chapelle Sixtine et ont fait une nou-
velle visite à Saint-Pierre.

Le général Primo de Rivera a déclaré que si
son oeuvre réussit en Espagne, c'est-à-dire s'il
arrive à donner à son pays la conscience de sa
valeur et de son ïir iportance parmi les peuples,
fl le devra surtout à l'Italie et au fascisme car
C3lui-ci a provo qué en Espagne un vif enthou-
siasme. Le général a aj outé qu 'il ne désespère
pas de voir l'Espagne suivre la voie de l'Italie
fa sciste et qu 'il considère le fa scisme comme un
phénomène qui aura des répercussions mondia-
les car c'est une doctrine destinée à bouleverser
la politique des nations. Le général Primo de
Rivera a conclu en faisant l'éloge de l'oeuvre
da Mussolini

Plus de charbon rhénan pour la Sajissa 1
Le cabinet Stresemann menacé

Seul ie centre votera l'ordre
du jour de confiance

BERLIN, 23. — On donne les .précisions sui-
vantes sur la réunion du groupe socialiste au
Reichstag :

Le group e a décidé de ne voter ni en f aveur de
l'ordre du j our contre le gouvernement dép osé
p ar les nationaux-allemands ni p our un ordre du
j our analogue que dép oseront sans doute les
communistes. D 'autre p art, on a laissé entendre
hier soir que les p artis du centre du Reichstag
dép oseraient un ordre du j our de conf iance, en
ce cas les socialistes voteraient contre. Enf in, du
côté socialiste, on assure que le p résident du
Reich Ebert ne consentira p as à dissoudre le
Reichstag.

La « Morgenp ost », organe démocratique, dé-
clare que la chute du Dr Stresemann p araît cer-
taine si le chancelier insiste sur un ordre du
j our de conf iance. L 'ordre du j our socialiste con-
tre le gouvernement ne sera app uy é que p ar les
communistes. On p eut admettre que le, p arti po -
p ulaire allemand, le centre et les démocrates
voteront en bloc l'ordre du j our de conf iance,
tandis que le p arti p op ulaire bavarois s'abstien-
dra.

Au suj et du vote qui aura ueu auj ourd hiu au
Reichstag sur les diff érents ordres du j our, les
j ournaux écrivent que seul te p arti du centre vo-
tera p our un ordre du jo ur de conf iance. Tous
les p artis de f  opp osition voteront contre. D 'ap rès
la prop ortion des voix, l'ordre du jou r de con-
f iance sera rep oussé. Plusieurs jo urnaux établis-
sent déj à des combinaisons p our la f ormation
d'un nouveau Cabinet, et citent aussi quelques
noms. Quant aux ordres du j our contre la p oli-
tique du gouvernement dép osés p ar les natio-
naux allemands, les socialistes et les communis-
tes, les j ournaux estiment qu'ils seront tous re-
p ousses.

Après l'acquittement de Conrad!
Le gouvernement des Soviets
rejette sur la Suisse la respon-

sabilité d'attentats futurs
MILAN, 23. — L'« Avanti » reproduit un com-

mentaire de _ « Isvestia » au sujet de l'acquit-
tement de Conradi. L'acquittement de Conradi
crée une atmosphère favorable pour les atten-
tats contre les représentants soviétiques. Il est
évident que le gouvernement suisse devra assu-
mer la responsabilité moraile des agressions
éventuelles dont pourront être victimes les dé-
légués des Soviets.

Après fortune faite...
LONDRES, 23. — Le boxeur Beckett a dé-

claré officiellement qu 'il se retirait définitive-
ment du ring et qu'il renonçait à son titre de
champion (l'Angleterre po'ids lourds. Le filtre
passe donc au vainqueur d'hier, Goddard.

Un navire anglais fait explosion en rade
de Marseille

MARSEILLE, 23. — A minuit 25, le vapeur
anglais « Otterburn », mouillé en rade de l'Es-
taque, signalait qu 'un incendie s'était déclaré à
bord et qu 'une assistance immédiate lui était
nécessaire. A m'nu . 40, une forte explosion s'est
produite qui a été entendue dans tourte la ville.
Depuis, le poste de T. S. F. du navire ne ré-
pond plus.

Les Etats-Unis vont demander à la France
qu 'el'e acquitte la douloureuse

NEW-YORK, 23. — II se confirme que le sé-
nateur Smuts, membre de la commission des det-
tes, est l'instigateur de l'invitation à adresser à
la France pour qu 'elle règle le plus tôt possible
ses dettes envers les Etats-Unis

Le « New-York Times » écrit que sur cinq
membres de la commission d _ dettes trois font
nartie du gouvernement. MM. Hughes, Hoover et
Mellon sont opposés à toute pression à exercer
sur la France.

U Ëil Stoion olientajasje vole ie confiance ao SeiÈlag
le alnêral Primo de Rivera lait ses remerciements aa fascisme

Chroniaue nencliieloise
Une triste affaire. — On condamne à Neuchà-

tel la femme de l'accusé Simonet qui avait
été arrêtée en pleine Cour d'Assises.

Le Tribunal correctionnel de Neuchàtel , dans
sa séance d'hier après-midi 21 courant, s'est oc-
cupé de la cause de dame Berthe Simonet, née
en 1884, d'origine fribourgeoise, domiciliée à
Chézard, épouse de Charles-Albert Simonet , ac-
tuellement détenu.

Dame Simonet était accusée d'avo :r fait
sciemment un faux témoignage devant exercer
une influence sur un jugement en déclarant , soit
devan t la Cour d'assises appelée le 25 septe m-
bre pour juge r son mar. prévenu d'attentat à la
pudeur sur sa fillette , soit antérieurj ment , à
Cernier, devant le juge d'instruction qui s'occu-
pait de l'enquête dirigée contre le dit Simonet,
des choses inexactes.
^

Nos lecteurs se rappellent que l'audience de la
Cour d'assises du 25 septembre avait dû être
suspendue au cours du j ugement de la cause Si-
monet , parce que la femme de l'accusé avait af-
firmé à l'audience que tout ce qu 'elle avait dépo-
se à charge de son époux était inexact et que
c'était elle qui- dans le but de se débarrasser
d'un mari brutal , avait fa t  la leçon à sa fillette.

Arrêtée séance tenante et intj rrogée par le
juge d'instruction , dame SJn _net dut bientôt re-
connaître qu 'elle avait menti en Cour d'assises
et que les faits graves reprochés à son mari
éta 'ent malheureusement réels. C'est pour ce
délit de faux témoignage qu 'elle a été j ugée hier.
L'accusée n'avait pas pris de défenseur. Elle n'apresque pas parlé et a donné l'impression d'ê-

tre * une personne peu douée.
Bien des circonstances atténuantes militent en

sa faveur. C'est sous la crainte de son époux
que l'accusée a certainemen t agi ; peut-être aus-
si à cause de ses enfants pour éviter que , le pè-
re étant condamné , le reste de la famille n; souf-
frît de la faim.

Après réquisitoire modéré du procureur Co-lomb le j ury déclare l'accusée coupable du dé-
lit de faux témoignage.

Le président condamna en conséquence dame
Simonet à trois mois d'emprisonnemen t et aux
frais de la cause, mais prononce qu 'il sera sur-sis à l'exécution de la pe ne.

Ouant au mari , son affaire sera prochainement
reprise devant la Cour d'assises, pour jugement
définitif cette fois.
Une Exposition Paul Robert aura lieu à Neu-

chàtel en 1924
La direction du Musée des Beaux-Arts de Neu-

chàtel , d'accord avec la famille du peintre Paul
Robert , décédé le mois dernier à Orvin , a dé-
cidé d'organiser pour le printemps 1924 une
grande exposition des oeuvres du célèbre peintre
protestant du Red. Cette exposition aura lieu
au Musée des Beaux-Arts de Neuchàtel dans
les salles voisines de l'admirable triptyqu e du
grand escalier.

La îoiiire aux oignons à Berne
BERNE, 23. — (Resp.) — La traditionnelle

foire aux oignons de Berne aura lieu lundi pro-
cham, suivie selon l'usage de la foire aux « ca-
alons ¦» et de la foire « aux filles ». Malheureuse-
ment , les ex'gences du trafic local ont engagé la
direction de pot'ce à n'autoriser cette année la
foire que dans les rues basses de la vil'e, c'est-
à-dire au-dessous de la tour û°. l'Horloge.
Des manifestations populaires à Lucerne abou-

tissent à la mise en liberté du Dr Kramis
LUCERNE, 23. — La préfecture de Lucerne

avait fait arrêter à son bureau, à Lucerne, il y
a quelques j ours, le Dr en droit Kramis, parce
qu'il n'avait donné aucune suite à l'invitation

des autorités de se présenter en vue de subir
un interrogatoire. Cinq ou six plaintes ont été
déposées contre Kramis, pour inj ures à l'adresse
de magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.
Mardi et mercredi , dans la soirée, de grandes
assemblées populaire s ont eu lieu , au cours des-
quelles la mise en liberté de Kramis a été deman-
dée. Des plaintes pour violation de la Consti-
tution ont été adressées par les organisateurs
des assemblées au Conseil fédéral et au gou-
vernement lucernois. Mercredi , à 11 heures du
soir, le détenu a été mis en liberté contre le
dépôt d'une caution de 1000 francs.

Les « barons du fromage » émigrent !...
BERNE, 23. — (Resp.) — On annonce que la

grande association des exportateurs suisses de
fromage appelée durant la guerre « les barons
du fromage » et dont le siège est à Berne, va
transférer son siège social hors de Berne pour
se soustraire avant tout, dW-on , aux rigueurs
du fisc de la Voile fédérale. Ce sera là une perte
très sensible pour la caisse des impôts de Berne.

TŜ * La gFssade tragique
BRIQUE, 22. — Le guide Franz Ritz, de

Niederwald, célibataire, était occupé à réparer
un câble aérien servant au transport du bois
d'une rive à l'autre du Rhône , près de Nieder -
wald, sur la ligne de la Furka, lorsque le câble
servant de frein lâcha prise. Ritz, suspendu dans
le vide, descendit rapidement la pente et, se
voyant perdu, lâcha le câble et vint s'abîmer
sur le sol, où l'on releva son cadavre.
3B8?* Arcadius Polounine est arrivé à Genève

GENEVE, 23. — Arcadius Polounine est arrivé
j eudi matin à Genève pour régler ses aff aires
p ersonnelles. Il se trouve sous la surveillance de
la p olice. On croit qu'il se réf ug iera en France.
Lorsque les f ormalités de p assep ort seront ter-
minées, il sera conduit à la f rontière par les soins
de la p olice genevoise. Provisoirement il est, sur
un ordre venu de Berne, écroué admimstrative-
ment à la prison de Saint-Antoine, en attendant
la f in des f ormalités commencées avec la France.

L'ancien secrétaire de la Croix-Rouge russe
s'est longuement entretenu avec son dévoué dé-
f enseur, M ' Th. Aubert. Cette entrevue a eu lieu
l'ap rès-midi, à la direction de police, en présence
de M. Perrier, directeur de la po lice centrale.

Me Dicker continue !̂
Nous avons parlé du vif incident soulevé au

cours du procès de Lausanne par Me Th. Aubert,
lequel avait reproché à M' J. Dicker d'avoir ac-
cepté son mandat dans des conditions déshono-
rantes. L'avocat de Polounine avait même an-
noncé en pleine audience qu 'il avait saisi de ces
faits le conseil de l'ordre des avocats du bar-
reau genevois. Ce fait , selon Me Dicker, serait
inexact (?). Mc J. Dicker a décidé, à son tour , de
saisir le conseil de l'ordre de ces graves inci-
dents (sic) .

La nouvelle gare de Berne
BERNE, 23. — (Resp.). — La Direct'on géné-

rale des C. F- F. se prononcera assez prochai-
nement sur la question de la construction d'une
nouvelle gare à Berne. Deux proj ets sont en pré-
sence, le premier donne accès à la gare actuelle
par un nouveau pont sur l'Aar, le Tiergarten-
Bruckfeld , avec tunnel de 4 à 500 mètres aboutis-
sant à la gare actuelle de grande vitesse et les
quatre voies depuis Wyleffeld.

Ce premier proj et est devisé à fr. 36 millions
et un deuxième devis le ramène à 34 millions et
demi de francs. Le deuxième proj et conserve la
gare actuelle, mais avec construction de quatre
voies depui s Wylerfeld et un nouveau pont sur
l'Aar. La construction du bâtiment des voya-
geurs reste une question à part. Nous croyons
savoir que la Direction générale se prononcera
pour le premier de ces proj ets. La décision de la
Direction générale permettra à la commune de
Berne de n- _voir s'orienter pour l'augmentation
des voies d'ace _ entre le centre de la ville et
le quartier du Breitenraiin.

Les Grisons autophobes
BERNE , 23. — (Corr. Union.) — Le canton des

Grisons si longtemps farou chement autophobe, a
complètement évolué , à ce qu 'annonce la « Ga-
zette de Thurgovie »

Cette année il a, comme on sait ouvert aux
véhicules à moteur ses routes principales, sa-
voir CoTe-Jul er-Frepd'ne St M or ' f ' M'iio , n
Bersell, Lenzerheide-Davos, Bellinzone-Bernar-
din-Spliigen.

Las expériences faites sont si satis faisantes ,
que I R Grand Conseil vien t d'être sa ;s' d'une mo-
tion demsn ^^n '  l'oin 'erfi 'rp ^ P tôt'*»* 1„ rii't»r
du canton. Fait à noter, cette motion est signée
par un grand nombre de députés qu ' s'étaient
au +refoi t, distingués nar leur antonhobie.

Une assemblée réunie à Ilanz s'est prononcée
en faveur de l'établissement d'un service postal
par automobiles sur le parcours FVms-llanz-
Vals. Les communes intéressées donneront mê-
me des subventions dans ce but

Enfant écrasé par un camion
ZURICH, 23. — Un camion-automobile char-

gé de gravier , passant par la Schwamendinger-
strasse, à Oerlikon, rue où la circulation est
difficile , a écrasé le petit Willy Gassmann. qui
s'était 'lancé directement contre l'automobile.

Un directeur volé
BERNE, 23. (Union Corr.). — La « Thurgauer

Zeitung *» annonce que, revenant de Nice, où il
avait pris p art à la Conf érence internationale
des horaires, M. Schraf f l , directeur général des
C. F. F., a été victime à Ly on, d'un audacieux
voleur qui lui a dérobé son p ortef euille.

La crise dans la Gruyère
On écrit de Bulle au « Journal de Genève » .
La crise économique ép rouve durement la

Gruyère ; la baisse des changes s'est f ait  dure-
ment sentir et por te un grand préj udice aux
marchands de bois, p articulièrement à ceux qui
p ossédaient de trop grands stocks. Puis ce lut
le tour de la Société des tresses de p aille; ap rès
quelques excellentes aff aires , l'exp ortation se ra-
lentit, et, p our comble de malheur, le gérant
vola la société qui avait été f ondée dans un ! ut
louable : venir en aide aux tresseuses de p aille,qui bénéf icièrent largement de cette institution
durant tout l'hiver ; malheureusement, le p rési-
dent de la société ref usa de suspendre temp o-
rairement l'activité de l'entrep rise p our la re-
p rendre au moment opportun ; on p réf éra la sup -primer.

L'industrie des dentelles de Gruy ère a dû f aire
f ace à de grandes diff icultés ; en ce moment des
eff orts sont tentés pour renf louer cette intéres-
sante industrie domestique en supp rimant notam-
ment les gros f rais généraux que comp ortait la
location de magasins dans les grandes villes.

EEI Suisse Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Fritz Amez-

Droz, rue Numa-Droz 62, ont fêté hier leurs
noces d'or , entourés de toute leur famille et au
milieu d'une sympathie générale .. Toutes nos
félicitations aux heureux époux.
Un accident.

Hier soir , vers 7 heures, la police locale a con
duit à l'Hôpital un nommé Buri , charp ent er aux
Convers , qui s'était coupé un doigt en travai l-
lant. Venu à La Chaux-de-Fonds au commence-
ment de l' après-midi , pour se faire soigner par
M. le Dr Bacharach , le blessé resta en ville tout
l' après-midi. Dans la soirée, il était dans le hall
de la gare, où un agent , voyant qu 'il saignait
abondamment, le conduisit à l'Hôpital. 
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