
k précarité des relations franco-anglaises
Uree Journée des dupes et un mauvais replâtrage

Genève, le 23 novembre 1923.
II n'est p as  besoin d'être grand clerc p our s'a-

percevoir que l'accord réalisé mercredi, à la Con-
f érence des ambassadeurs, sur la teneur de la
note à f aire tenir â l 'Allemagne est une dup erie.

De quoi s'agissaii-il ?
Du rétablissement du contrôle militaire inter-

allié dans le Reich f ortement soupçoimé de f abri-
quer du matériel de guerre clandestin, et de la
sanction à p rendre contre le retour du kronprinz.

Sur le premier point, l'intérêt commun des Al-
liés était si manif este que les tergiversations du
Cabinet britannique devenaient incompréhensi-
bles, à moins qu'il ne f allût supposer le p ire. Sur.
le second, f  hésitation de Londres était d'autant
pl us étrange que c'est l'Angleterre qui voulut que
le traité de Versailles p révit la livraison de cer-
tains coup ables de guerre, au p remier rang des-
quels f ig ure naturellement l'honorable a boucher
de Verdun ». On est arrivé, après des conversa-
tions diff iciles, p arf ois p énibles, à mettre sur p ied
un avertissement commun au chancelier Strese-
mann qui, si celui-ci connaît son Molière, lui f era
certainement dire in petto ce qu'Alceste s'écrie
du sonnet d'Oronte : qu'il est bon à mettre au
cabinet.

Le retour du kronprinz est p résenté, dans cette
p ièce inef f ab le, — au bas de laquelle M. Poin-
caré a dû protocolairement mettre sa signature,
mais dont il a laissé entendre ensuite aux j ourna-
listes ce qu'il en p ensait, — comme étant de na-
ture à p rovoquer des « comp lications sérieuses »
sur lesquelles on veut bien attirer l'attention du
chancelier, en le prévenant que le « danger que
peut (sic) entraîner cette situation pourrait (sic)
contraindre les puissances alliées à se concerter
sur les mesures pr op res à y p arer *. C'est dire
clairement qu'elles ne sont p as parvenues à éta-
blir ce concert préalable, et, d'ici qu'il soit réalisé,
le chancelier, relisant maintenant La Fontaine, se
murmurera : « D'ici Là, le roi, l'âne ou moi, nous
mourrons. »

La f abrication clandestine de matériel de
guerre, qui j ustif ie cent f ois le rétablissement du
contrôle interallié (on sait que la mission du gé-
néral Nollet en était chargée et qu'elle a inter-
romp u sa tâche sans qu on en eût app orté de rai-
sons p lausibles) , insp ire à la Conf érence des am-
bassadeurs un coup let qui ne f era pas  moins f ré-
mir le chancelier. Les op érations de contrôle
vont repr endre, déclarent nettement les Alliés, et,
« dans le cas où ces op érations se heurteraient à
l'obstruction de l'autorité allemande ou des res-
sortissants allemands, les gouvernements alliés
se réservent de p rendre les mesures qui leur pa-
raîtraient p rop res à assurer l'exécution du traité».

On conçoit qu'après un si f ier langage, M.
Poincaré ait j ugé nécessaire de déclarer aux
j ournalistes qui l'interrogeaient à sa sortie du
Quai d'Orsay , qu'il a se f élicitait de l'accord,
mais que, le moment venu, si le contrôle ne pou-
vait p as s'exercer, il maintiendrait également sa
thèse et p rendrait des sanctions », ce qui, bruta-
lement traduit, signif ie : « C'est là bouillon pour
les morts; mais comp tez sur moi ! »

De f ait, il n'y a rien de f ait.
L 'Angleterre et la France ont simp lement mar-

qué une commune hésitation à se tourner déf ini-
tivement te dos.

L'Angleterre a concédé à la France la légiti-
mité de son attitude, mais elle M a ref usé, pour
l'instant , les moy ens de p asser, sans danger, des
p aroles aux actes : elle a ajourné l'examen des
sanctions, — chose qu'il imp ortait de préciser
tout de suite, au contraire, af in que M. Strese-
marm sût ce que coûterait la mauvaise volonté
allemande. Et la France, de son côté, n'a p as
voulu p araître p rendre l'Initiative d'une rupture
éclatante avec VAngleterre, — celle-ci lui don-
nent raison sur le f ond,  bien qu'elle sût que le
f ond était, en les p résentes conjonctures, ce qui
tmnortait le moins.

Toute la question f ranco-anglaise se ramène
dès lors â ceci :

« N'a-t-on reculé que p our mieux sauter ? »
Je le crains f ort, et voici p ourquoi :
Le retour du kronp rinz de Prusse grandit-il les

chances de restauration monarchique en Allema-
gne ? Les éloîgne-t-il. au contraire, du lait que
le dit kronnrinz, et l'autre, celui de Bavière, le
« boucher des Flandres » , vont p eut-être annihiler
leurs chances réciproques en se dressant l'un
contre l'autre ? Le p roche avenir nous dira cela.
En attendant , ce qu'il f aut relever de grave dans
îa rentrée du triste f antoche d'Oels . c'est qu'elle
a été tolérée, et p eut-rtre. dans une certaine we-
sure, f avorisée nar M. St resemann. af in qu'elle
coindrlât avec Vanniversaire de Varmistice.

En de teVcs conditions, cet arf e a été un avdn-
cienx déf i du ^ouvernemfnt du Peich de ne dis
pas dn kronp rinz. dont les p rovoratinns n'au-
raient arinme imp ortance) anx Alliés, et p lus p ar-
ticulièrement â la France.

Dé 'i ô l'Angleterre, p iiisque c'est l'Angleterre
qui avait insisté po ur que les coup able * de 'aguerre lussent livrés.

Mais aussi, et de f açon bien p lus amp le, déf i
à la France, p arce que c'est la France, — actuel-
lement la p lus intransigeante gardienne du traité

de Versailles, auquel elle entend, si médiocre
soit-il, qu'il ne soit p as changé un iota, — qui se
trouvait app elée à dire si elle tolérerait que le
traité f ût violé même dans une de ses disp osi-
tions somme toute assez secondaire en soi. La
p osition qu'a p rise M. Poincaré, — position qui
rencontre l'app robation de tous les esp rits quel-
que p eu clairvoy ants, — ne souff re p as de demi-
mesures. Et M. Stresemann le sait bien. Il semble
dès lors, — et l'hy oothèse est plus que vraisem-
blable, — qu'il se soit dit, narquois et machiavé-
lique :

« J e vous j ette le kronprinz dans les j ambes.
Ce n'est, j e le sais, bien, qu'un mauvais roquet,
mais enf in si vous tolérez sa rentrée au chenil,
vous admettez un accroc à rintangibilité du traité
de Versailles, et tout accroc est le commence-
ment d'une déchirure. Et si vous ne tolérez p as
cela, qu'allez-vous f aire ? Moi , Stresemann, je
suis curieux de le savoir ! Agirez-vous p ar lu
f orce ? Avec qui ? Avec les Anglais ? Non ! Vous
allez donc vous brouiller tout à f ait avec eux !
Seuls ? Essay ez ! Et si vous n'essayez pa s, vous
n'êtes p lus que le Matamore, le Fracasse du
traité de Versailles ! »

Je ne dis p as, bien entendu, que ce déf i de AL
Stresemann f u t ,  à la lettre, ce que j 'essaie d'ep
exp liquer; mais dans l'esprit, c'est sans doute
cela. Et alors, vous concevez l'ef f e t  que p eut
produir e en Allemagne cette note à l'eau de rose
de la Conf érence des ambassadeurs, en vertu de
laquelle « le danger que peut entraîner cette si-
tuation pourrait contraindre les p uissances, etc.,
etc. » Le danger est d'ores et déj à existant : le
danger, c'était d'admettre une entorse au traité
de Versailles; on l'a f ait  : on tolère la rentrée du
kronp rinz à condition..., alors que le traité obli-
geait l'Allemagne à le livrer sans condition. (Ar-
ticle 228, paragraphe 2 (1).

Quant à la f ormule trouvée p ar la Conf érence
des ambassadeurs relativement au retour du com
trôle militaire interallié, elle signif ie simp lement
ceci : « Vous êtes, chancelier Stresemann, rendu
attentif , par tous les Alliés, à la situation dans la-
quelle vous vous p laceriez si ce contrôle était
contrarié en son exécution, mais nos discassions
vous ont suff isamment éclairé sur ce qui vous
airivera si vous ne tenez p as comp te de cet avis :
ON sera seul à prendr e des sanctions. Comme,
sur la nature et Xétendue de ces sanctions, nous
ne serons p as d'accord, vous po uvez dès auj our-
d'hui envoy er promener les Français si le cœur
vous en dit, car les Anglais leur f ausseront le pl us
j oliment du monde comp agnie. »

Tel est le beau travail que vient de f aire la
Conf érence des ambassadeurs.

Cette j ournée historique p ourrait, elle aussi,
s'app eler la « j ournée des dup es ».

Reste à savoir si, comme a prétendu le louer
le Cabinet britannique, la dupe sera la France.
Il n'y p arait heureusement p as an langage of f i -
cieux d'après-séance qu'a tenu M. Poincaré.

Ce mauvais rep lâtrage nous conduit irrésisti-
blement à une situation nette, que la p rudence de
de M. Poincaré n'a f ait  q if a iourner af in que l'An-
gleterre f ût app elée à p rendre, de f açon éclatante,
toutes ses resp onsabilités. On verra bien ce que
te Foreign Off ice  f era lorsque, encouragée nar
une f aiblesse qirt conf ine à la comp licité. l'Alle-
magne anra enf in ieté le masque. Et, hélas ! ce
ne sera p lus  bien long maintenant...

Tony ROCHE.

J'essayais l'autre jour d'e «démontrer combien il est
peu logique de faire élaborer un programme d'éco-
nomies par une assemblée parlementaire, élue au
suffrage universel. Si'l'on veut opérer «des «compres-
sions dans un budget «en tenant compte du seul in-
térêt général et d'e la justice, et non point de la puis-
sance ou de l'influence des corporations et des caté-
gories de citoyens en cause, il faut — comme les An-
glais l'ont très bien compris — confier cette mission
à une commission extraparlementaire composée des
gens compétents, représentant toutes les branches de
l'activité nationale et dégagée «de toutes préoccupa-
tions électorales.

Ceci est encore bien plus vrai sous le régime de
la proportionnelle. Prenons un exemple.

Récemment, on a fait voter une <îe nos assem-
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blées législatives à l'appel nominal sur une réduction
de traitement atteignant une nombreuse- catégorie de
fonctionnaires. Je ne critioiue pas la décision prise
par la majo rité du Conseil, j'aurais «peut-être vote
dans le nuSme sens mais ie dis que c'«nst une stupidité
«que de voter sur de pareils objets à l'appel nominal.

Eh effet, sous le régime de la stupide proportion-
nelle, on sait très bien qu'il suffit d'un nombre rela-
tivement faible de panachages pop naufrag» un
can-fidat. dans n'importe quel parti. Le député qui
«je met à dos une corporation importante s'expose
donc à perdre son mandat à la première occasion.
Or, nos députés, tout braves gens qu'ils soi«ait, ne
sont pas des êtres surhumains et il leur est permis de
ne pas être tout à fait indifférents à ce «genre de
préoccupations.

C'est pc-urcruoi j estime au une décision de ce
genre devrait être prise à bulletins secrets, à moins
— ce qui serait beaucoup plus logique — qu'on ne
la renvoie au corps électoral.

Margillac.
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Régie «-régionale Annonces suisses S. B.
Bienne et succursales

Les fermiers suisses du Canada
M. Georges Rigassi, qui a participé au récent

voyage d'études des j ournalistes suisses au Ca-
nada, relate ses imperssions dans la « Gazette
de Lausanne». Nous en extrayons les lignes sui-
vantes qui renseigneront ceux qui pensent à
émigrer sur les conditions de vie qui les " y at-
tendent :

Nous avons vu trois de ces fermiers suisses,
•un Glaronnais, un Bernois et un Sa«int-GaMois.
et nous les avons fait causer. Un d'entre eux,
le dernier compagnon survivant de Stettler , —
belle tête énergique , teint hâlé et regard si j eune
encore sous sa couronne de cheveux blancs , —
nous a fai t part de ses expériences de vétéran
de la Prairie. « Il n'y a rien à faire ici pour
ceux qui ne sont pas résolus à travailler dur.
(C'est, du reste, le refrain que nous entendrons
répéter partout.) Les premiers temps, nous pas-
sions six mois sur notre terre et, le reste de
l'année , nous nous engagions comme valets de
ferme ou bûcherons pour gagner de quoi payer
'la rente de notre lot. Les premières années —
deux , tro:s ou quatre , suivant la chance qu 'on a
— sont des années de luttes et d'épreuves.
Malheur alors à ceux qui ne son t pas endurants
et persévérants. Mais ensuite, quelle joie de voir

(1) Voici cette disposition :
Article 228, Alinéa 2. — «Le gouvernement alle-

mand devra livrer aux Puissances... toutes personnes
qui , étant accusées d'avoir commis un actf contraire
aux lois et coutumes de la guerre. UJ* -N-aient àési-
gnées... »

ses efforts récompensés ! Le fermier canadien
est roi sur sa terre et il ne doit de comptes à
personne. Le gouvernement nous a touj ours té-
moigné de îa bienveillance, et, sur une ving-
taine d'années, je ne m'en rappelle que deux
ou trois de vraiment mauvaises, et beaucoup,
par contre, qui furent très bonnes.

— Y a-t-îl ici des chances d'avenir pour de
j eunes «émigrants suisses ?

— Oui, spécialement pour ceux qui savent
élever le bétail ou faire le fromage. Mais dites-
leur bien que tout dépendra de leur acharne-
ment au travail. Rien à faire ici pour les j eunes
gens qui ne pensent qu 'à s'amuser !

¦SIM M A— t C S - t

On croit que , depuis Latude, on ne s'évade
plus des prisons. Quelle illusion ! Cependant, les
établissements sont, en général, solides et bien
gar-dés, mais les détenus ont plus d'un tour dans
leur sac et quand on aura lu les quelques exem-
ples que nous rappelons ici, on «conviendra que
certaines fuites sont de petits chefs-d'oeuvre de
souplesse ou de ruse.

A Paris, à la maison d'arrêt de Saint-Lazare
une f-imme parvint, il y a deux ou trois ans, à
escalader une haute muraille et à filer après
avoir traversé , de toit en toit, trois ou quatre
maisons du quartier . Auparavant, un na«Timé
Romeuf, ane en acrobate déj à évadé du bagne,
s'échappa du Dépôt en grimpant sur un mur de
six mètres sans avoir d'autres points d'appui
que d'insignifiantes aspérités. Peu après, uh
nommé de Vos, condamné en Hollande à cinq
ans de prison , avait fui... en aéroplane du péni-
tencier ds Scheweningue rrrâce à la conplieité
de son frère, aviateur connu, qui fit la même es-
calade en utilisant une échelle en fil d'acier qui
lui fut lancée du dehors.

Le prisonnier qui aspire à reconquérir la li-
berté possède des ressources d'ingénios :té mer-
veilleuses. Les romanciers populaires ont beau
avoir une imagination excessive qui leur per-
met d'échafauder des évasions extraordinaires , il
faut convenir que certains malfaiteurs en ont da-
vantage encore pour les accomplir.

L une des mieux conçues et des plus réussies
fut sans doute celb dAltmayer qui, doué d'une
intelligen ce merve -lleuse , fut un financier brû-
lant et un escroc de génie. Un jour , se trouvant
dans le cabinet du j uge d'instruct on. qui était
M. Villiers il renversa comixe par mégarde l'en-
crier de celui-ci puis , profitant de ce que l'ac-
cidint détournait de lui l'attent ' on pendant quel-
ques instants , il _ en profita pour app liquer le
timbre humide dm j uge sur un papier extrait de sa
manche.

Excuses, confusion et l'interrogatoire reprit
Quand il i~t terminé le garde emmena Altmayer,
mais avant que ne fut refermée Ja porte de la-

voiture cellulaire qui devait reconduire le «dé-
tenu à la prison, celui-ci appela le soldat :

— J'oublias, lui dit-il, de vons «prier, de la part
de M. le Juge d'instruction, de jeter cette lettre
à la poste. »

Le garde lut la suscrlption: « A monsieur te
Directeur da la Maison d'arrêt de Mazas ». L'en-
veloppe portait le cachet du Parquet. Sans dé-
fiance, il mit la lettre à la boîte. Or, le papier
était libellé en ces termes :

« Veuillez irrettre en liberté immédiatement et
sans attendre la levée de l'écrou, le nommé Alt-
mayer, détenu à Mazas depuis le 25 octobre.
Signé : Villiers. »

Bien entendu, l'ordre avait été écrit par le dé-
tenu qui avait su contrefaire l'écriture et la signa-
ture du magistrat et donner à la lettre toutes les
apparences de l'authenticité, cachet compris Elle
les possédait si bien que le directeur de Mazas
s'empressa de libérer Altmayer qui ne fut repris
que plusieurs années après, à la suite d'escro-
queries nouvelles et qui alla mourir au bagne
de la Guyane dont il faillit d'ailleurs s'évader
également.

Une autre évasion, curieuse par la manière
dont elle s'effectua, fut celle d'une Anglaise,
Kate Plee, condamnée en 1872 aux travaux for-
cés à perpétuité. Un j our les gardiens de la pri-
son Saint-Lazare, à Paris, où eUe était détenue,
constatèrent sa disparition. On fouilla l'établis-
sement et si on ne trouva pas Kate Plee, on dé-
couvrit ses vêtements de prisonnière, «entassés
dans un «coffre à bois. Sa fuite n 'était donc pas
douteuse, mais comment avait-elle pu traverser
l'établissement, franchir portes et grilles et dans
quelle tenue ? Enfin, le concierge se souvint <fa-
voir vu sortir une religieuse ; c'était l'évadée.
On se rappela également que le jour même de
la fuite, trois Anglais, deux hommes et une fem-
me, munis d'autorisations régulières, étaient ve-
nus visiter la prison. C'était eux, sans nul doute,
qui avaient apporté à Kate Plee le costume de
religieuse qui , déposé dans lé coffre-fort, fut
endossé pair elle. On ne la retrouva jamais.

Il y a une trentaine d'années, un nommé Val-
neuse, escroc célèbre qui appartenait à la bande
des habits noirs, s'échappa du Palais de Justice
de Paris de façon aussi originale qu'audacieuse.
Pendant son interrogatoire par le juge d'instruc-
tion , il prétexta un besoin pressant et fut con-
duit au water-closet par le garde. Au bout d'une
demi-heure d'attente , ce dernier ne voyant pas
sortir Vanneuse prévint le juge. On fit sauter la
serrure. Notre homme avait passé par un vasis-
tas, gagné le toit, longé la fenêtre même de son
juge, puis il était rentré dans le palais par une
fenêtre et avait tranquillement f«iilé. On l'arrêta
à Caen peu de j ours après.

Enfin, il convient de faire une place dans les
évasions curieuses à celle du financier Boulaine.

Grâce à des amitiés politiques puissantes qts
étaient, je crois bien, les mêmes que celles dont
a profité Rochette, Boulaine j ouissait d'un ré-
gime de prévention des plus favorisés. C'est
ainsi qu'il était autorisé à se rendre à l'instruc-
tion en fiacre, accompagné de deux inspecteurs
de la Sûreté. Gagner la sympathie de ceux-ci
lui fut facile, d'autant plus que les agents sa-
vaient de quelles tolérances il bénéficiait.

Un jour, en sortant de chez le juge, il dît à
ses gardiens : « Conduisez-moi donc chez mon
ami X..., il doit me trouver les fonds dans les
48 heures et j e serai mis en liberté. On alla chez
l'ami X..., puis de là au restaurant, où Boulaine
traita royalement ses convives. Puis, on re-
tourna chez l'ami. Cette fois, le banquier dit aux
agents : « Je monte seul, je n'ai qu 'un mot à
dire. » Les inspecteurs l'attendirent . donc à la
porte ; ce fut seulement devant la durée de son
absence qu'ils s'inquiétèrent et apprirent que la
maison avaît deux issues.

Les ft «Iras curieuses

Mlsiinguett est partie pour l'Amérique

Mistinguett a quitté la France j eudi après-mi-
di, sur le « Léviathan ». Elle voyage sous le
nom, infiniment plus français, de Bourgeois, qui
est celui de son acte de naissance.

Dans sa cabine, enjolivée de somptueuses
corbeilles de roses, la voyageuse a reçu le der-
nier hommage de ses fidèles.
^ — Je pars pour New-York, nous dit-elle, et
j'y vais séjourner six mois, pour jouer une «re-
vue.

— Française ou anglaise ?
— Dans les deux langues.
— Partez-vous avec une troupe ?
— Non ; j 'emmène seulement mon partner,

mon dessinateur et surtou t mon cher Alfred-
Alfred, mon chéri, viens que je te présente au
monsieur.

Et Alfred , un gros chien frisé, de sortir, do-
cile, mais renfrogné.

Nous avons vu , à Cherbourg, s'embarquer des
ambassadeurs , des min istres, d'illustres écri-
vains, de grands savants, des magicj ns de la
palette et de l'ébauchoir, voire d'opulents finan--
ciers ; mais aucun , pas même Cécile Sorels ne
s'éloigna avec aufant de fleurs et d'hommag-ss»
et d'admirateurs.
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I îÎB'PIB de Salon est de-
1 Jiflll—U mamié à acheter
«i oci-asion Faire olïres écrites en
imiiquant le prix de vente a Case
postale 1=34. 2--"-«5

m ĵt A vendre,
_/jly È̂t poni' canne de
/ \ |V départ, superbe

-i -̂ "-S"» type de chien
berger allemand (pare ra-
ce), 7 mois. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez SI.
Jung-, rne dn Nord 3. •-'1167

Flachines r̂:arr
chine a scier, des tubes d'acier
de 28. 20 et 16 mm., 1 machine à
tarauder pouvant serrer , 1 tarraud
de 40 mm. avec harnais d'engre-
nage, 1 renvoi pour tour-oulilleur
avec banc pour fraisage, 1 gros
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mais en bon état. — S'adresser a
M F. Tourte , mécanicien , rue de
l'H-M-l-ri»-Ville 50-fi2. TiWi

Magasin wSmsg ?z
magasin alimentai re ; bonne cli-
entèle , Reprise fr. 2.000. — 22360
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Remontages -.,/
sont H sortir, par séries régulières,
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S'ad. au bur. de -'«Impartial»
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divan , un secrétaire a fronton , 1
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Velours grenat, composé de 2 fau-
teuils , 2 chaises, 1 table ovale
(noyer massif), le tout fr. 160. — .
plusieurs commodes à -i tiroirs
(fr. 45. —), buffet de service mo-
derne (fr. 290.—), 1 chambre à
manger moderne vrai chêne famé,
complète, avec chaises cuir (fr.
750. —). Divan, Armoire à glace
à I ou 8 portes, à fr. 220.—. etc.
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléph. 20,47

Réglages. '̂ ^FM.
et Roskopf, grandes pièces,
se recommande pour du tra-
vail à, domicile ou en fabri-
que. , 22254
S'ad. au bnr. de -'«Impartial»
Iciiii û Ii i lu 19 ans, ctierciie place

UCUUC 1II1B où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français .
S'adresser rue Léopold - Robert
118. mi -Café . ' ¦ a. l4il

Jeune lille ^6iohe plaoeuuuuu «uy dans magasin
do la ville pour n'importa
quel commerce. 22354
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Assuj etti. Je£ea>om£8%
dant bonne instruction, sa-
chant l'allemand, cherche
plaoe dans un magasin, com-
me commis ou garçon d'offi-
ce. — Ecrire sous chiffres
A. B. 22201, au bureau de
l'« Impartial ». 22201

AJnrte iff'*s«Effi ke
dans usine ou fabrique pour
entretien ou autre emploi. —
On se déplacerait. — Ecrire
sous chiffres D. A. 21145. au
bureau de l'a Impartial ».

21145

Finisseuse ae boït .es or. ,a luwouu.» connaissant le
bassinage des boites extra-
soignées, est demandée. —
Ecrire BOUS chiffres I*. M.
22198. au bureau de l'< Im-
partial »; 22198

Maréchal ïtS£5Ig
un jeune puvrier maréchal,
travaillant bien. Nourri chez
le patron. — S'adresser chez
M. Ali Fluckiger, Café de la
Malakoff, Grandes-Crosettes.

22220
AltnrPIltf ébéniste est de-AppmUU mandé de sui-
te. — S'adresser ohez M. Hof-
stetter, fabrique de meubles,
rue de l'Hôtel de Ville 37-38.

22258

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

Jeune *m* ^J e?T*i*l-our les tra-
vaux d'un ménage soigné.
— S'adreeser rue Léopold-
Robert 24, au Sme étage, de
1 à 3 heures ou de 6 à 9 heu-
res du soir. 21963

MniltnnC On demande a acheter
BlUlIlUllû. l ou 2 moutons blnncs.

5 918
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
Manteau P"j Plti. * ieiBi ae
lHalIlCUU neuf , est demandé à
acheter d'occasion, pour jeune
«arçon dt, 9 à 10 ans — Offres
par écrit sous chiffres , E. IH.
21951, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL 2195 1

On dem. à acheter ™ _.
neau usagé, mais en bon état.
Si possible aveo tuyauterie. —
S'aaresser rue de la Côte 5,
au ler étage. 22252

Fourneaux. A veî dro d'ocr—«'—•• " "asion quei-
qu«3S petits fourneaux brû-
lant tous combustibles, en ca-
telles et en tôle. Prix avanta-
geux — S'adresser rue de la
Retraite 10 (Bel-Air), chez
M. Fahrni-Gerber. 22268

Pardessus. Ak vendw ?na «i uuvvuv. bean pardes-
sus raglan, à l'état de neuf;
taille moyenne. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 9,
au Sme étage, à gauche. 2209(1
Rnffpf VÏtPi- 'lK "iat?asl ". ('"n"uuil.l llll c, venant pour tous
genres de commerces, ainsi que 2
agencements de devanture , sont à
vendre. — S'adresser Confiserie.
rue de l'Hôtel de Ville n 2-.*08t'

A y fin ripa «l'occasion , a l'eiai
I C I I U I C  de neuf, un mobilier

complet, chambre à manger,
chambre à coucher et cuisine , en
bloc ou séparément. Le logement
de 2 chambres est à eérî-r de
suite. 9-W91
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Â nnnfjna u"e machine a cuu-
I CUUl G dre. nn potager à

gaz, une poussette, nn berceau et
une chaise d'enfant. — S'adresser
rue du Manège 17, an Sme étage
a droite. 1-lim

Bonne machine £ ' «$£
ù l'état de neuf, ayant très
peu servi. Bmnne occasion.
— S'adresser ohez Mme Zum-
kehr, Eplatnres-Jaune 8.

A VPIlrirP une chambre deveiiui e baina (oomplè.
te), et une paire de skis pr
monsieur. 21971
S'ad. an hur. de l'ilmpartial»-

A VPIlrirP de suite un m»VBnnrB gnifique bob
et accessoires, jolie baignoire
tout en zinc (très grahde),pota-
ger français brûlant tous
oosnbustibles. — S'adresser
chez M. G. Ducommun. rue
Jaquet-Droz 8. 22075

Chambre. A loner 5fand0
rhambro ou

petite non meublée. — S'a-
dresser ohez Mme Fasnacht,
rue de l'Industrie 1. 22345

Chambre. A &&£»£
meublée. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au Sme éta
go 2208C
Pliamhnû uieuulee, a louer ..e
UlldllU/ie suite, au soleil, chauf-
fée et indépendante. Fr. 20.—
par mois. 2196'i
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A „one* ^
ham-

bre indépen-
dante, meublée ou non ; —
meublée,, 211 francs par mois.
Chauffée et électricité S'a-
dresser rue de la Promenade
9, au 1er étage. i-1-74

Chambre. A *g *¦_*«
à monsieur ou dame solvable
et travaillant dehors — S'a-
dresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à gau-
che; 22078

Chambre. - Bft5K_5
chambre meublée, au soleil,
à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Paro 22, au ler
étage, à gauche. 21934

Chambre *ffi& âuf.
fée, à louer 20 fr. par mois.
•Conviendrait pour monsieur.

21921
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Chambre m6-biée ot chauf-fée est à
louer. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 119, au rez-de-
ohaussjée, à gauche. 22202

Chambre menJ£Sr.̂ L à8.a.
dresser rue Numa-Droz 130,
au rez-de-chaussée à gauche.

Même adresse, a vendre un
pupitre et nn petit lit d'en-
l______â _______ _̂\
Piofl _ Î0I»P_ confortable eslrioU-d-lCllC demandé, si pos-
sible au centre de la ville. Offres
écrites sous chiffres R H. 22381
au bureau de I'IMPAHTIAL -&$.\

DamO seule demande a
louer un logement de

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

2199E

PI û_î' ____  ̂£ _4_._i.Jj-e f o i  J * C A *. _ *_ *) ! AÂm * lÊ&Cacj ÊÊ&i / £ L j *m *A *f a h à >j k m&i £r /k & S

Trslneâiii Lecëuès eat
a bras , sont a venure chez M. E
Bernath. rue de la Boucherie 6.

21958

©¦___ «_.__£_€_*
, Jros étaur

soni a vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
«ies Flenrs 2 Télép. 15 Q2. 3'(W0

f|i ' jNuUrt S0U1III H 8
Mlf- î -ll- toujours ache-
1 I U SIB K.. taiirs de i,lomba aviliras a|)X meil|e„re8
conditions. — Photogravure
Conrvoisïer. rue «lu M H ¦ cti « > '.

I ¦ _¦ ijOUIS %- V • avec ""u '"'''__._ & telas crin animal , ainsi
qui 3 commoiles , canapé-liseuse ,
table à allonges , pupitre et chai-
ses, sont a verni re à l'Ebénisterii
des Six Pompes, rae de la Ba-
lance 12-A. 21«52

rao.eurs. v.r r â
sur deux, un a 155 volts, 10 am-
pères . 1 '/, HP.. 1800 tours, pour
fr. 350.— ; l'autre de '/. H P .
150 volts. 1470 tours pour fr.
380. — ; les 2 moteurs sont en
marche. — S'adresser à M. A.
Leitenberg. tourneur sur bois.
rue Jaqui-t Dmz 5 Qri\.\

*%n !¦*¦ par mois machi-
l l l  . - nes a coudre et à
j JJ, """ broder. Leç. ms gra-

tuites. Grain nphoue.s
Disques à fr. 3.75. lieau cnoix
H. Voirol. Clianière 51. 22il2
H s *_*_ *_ *â» a louer de suite.
_ $__& ŒSgC S'adresser a M
Henri Bugnon, rue Courvoisi«-r
40A . 22191
nnaifc A veiuire dea grusJVVB «L-St noi-cs. S'adresser au
biir-a lT«.plRTI *T... "21ER

Acheveur. B- _^i
ments ancre entreprendrait
du travail à domicile en pe-
tites et grandes pièces. Of-
fres écrites, sous chiffres C.
C. 21939, au bureau de l'ilm-
partial ». 21939

Personne 'te60' ™aiBt trèa
robuste, sa-

chant cuisiner simplement et
faire les travaux d'un petit
ménage, demande un rempla-
cement de 4 à 5 mois. Pré-
tentions très modestes. S'a-
dresser rue de la Paix 99

Jeune personne  ̂an
courant des «travaux de mé-
nage et nettoyages, se recom-
mande. — S'adresser à Mme
Lehmann, rue de la Prome-
nade 32. 22199

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
Sud an bnr. de l'ilmiin ri'in

Jeune fille. S? demande
*"v de suite une

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

21988
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
lûlinp f l l lo tiHl demandée connue

UCUUC UUC aide de enisine. Gages
Fr. SO.—. S'adresser Bureau de
Placement Petitjean, rue Jaquet-
Droz 14 
loiiriû fll lû °° demande une

tlCUUC llllc. jeune fille, à l'Ate-
lier, ponr quelques travaux faci-
les. 2->217
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Remonteur *» fi*-*8.3/68
* pour pièces
8 lignes S quarts, ouvrier
qualifié, est demandé de sui-
te. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 89, au rez-de-
ehaussée, à droite. 22192
Qonoanfo sérieuse, propre et
OCl vaille, active , au courant
des travaux d'nn ménage soigné,
munie de références, est deman-
dée de suite ou époque à conve-
nir. — Off eu « criies sous chiffre s
R. L. ¦22149 au bureau de I'I M -
HABTIAL . 22149

Coraraissionnaire 0u unn]^„:
garçon , pouvant faire quelques
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rne de la S^rre
57c. au 1er étage. 22H77

Fillette - '«a:ï
ses heures d'école, pour les
commissions. — S'adresser à
Mme Gervasio, rue Daniel-
JeanRlohard 19. 22304

Bonne régleuse g* *»
connaissant la mise en mar-
che, demandée de snite. S'a-
dresser au comptoir Schoepf-
Bussi. rne des Terreaux 25.

Apprenti goggj ^
W. . 22375

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. JS"
jeune garçon, 18 à 15 ans, pour
faire les cnmmissinnu 292m
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

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

22255
S'ad. an bar, de l'ilmpartial »

Remonteurs JSs
places courantes, demandés. 2228s
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ndumont A lutter iogen.eu.
LUgCUltUl. de 2 pièces, au solei I.
toutes les dépendances, pour fin
novembre. S'auresser rue du
Donbs 183, an rez-de-chanssée à
gauche, et nour traiter a M. Guyot .
gérant rn« de la Paix . SU. 2228Î)

Appanement. VîeTian!
vier, appartement de 5 piè-
ces. — S'adresser rue de l'En-
vers 28, au 2me étage, ou à
M. Guyot, rne de la Paix 39.

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

Appartement *£%-.
à louer sur la plaoe du Mar-
ché : 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis
à neuf. — Ecrire sous chiffres
B. B. 22209, au bureau de
l'i Impartial ». 22209
I firinmonf A l0UBr de ¦,uittJ « eau-
LUgCUl Clil. se départ, un beau
logement. 4me étage de 2 pièces
cuisine et dépendances, «remis à
neuf , tout exposé au soleil. —
S'adresser riônr visiter, après
B'/i h»ures du soir, rne dn Tem-
nle-Allemand 77. 2I82R

Sous-sol. A ^uer.TC oen-"™ vv centre, dans une
maison d'ordre, de suite ou
pour le ler décembre, à 1 on 2
personnes, sous-sol, an soleil,
1 chambre, cuisine et dépen-
dances. 22152
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Appartement. A lo™f g
oembre 1923, appartement de
4 pièces, au soleil, rue Léo-
pold-Robert, quartier des fa-
briques. 22206
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Logement UTPM£
pendanoes, an soleil. — S'a-
dresser rue de l'Emancipa-
tion 47, au rez-de-chaussée.
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le livre de M. Henry Bordeaux dont nous avons acheté la première publication en exclusivité pour la Suisse. A tOUt nouvel abonné pour 1024 qui nous retournera immédiatement le bulletin de - \
| Ce Numéro de Noël aura , en outre : JH-3056C-.D 22297 souscription ci-dessous. — Hâtez-vous donc de vous abonner au MAGAZIN E y .
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intérêt particulier , toutes nos diverses rubriques , pièces de vers etc., nous pouvons d'ores et déjà annoncer encore pour ce numéro : (Avis Important t Les personnes déjà abonnées au Magasine seront assurées Ç ĵj
¦ I AI  r-. r-. ¦ , ri j-, ¦ - _- -  ̂ *̂
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posées, l'un»- illustrée, l'auir^ littéraire, diri gées enacuna par un spécialist*. 5 «Je vous prie «ie me consiaen r comme anonne uoiit r l .'ii , avec i.urti- >̂ ï . â
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Comme Revue illustrée. » LE MAGASINE» possède un service da reporta^ photographique de tout premier 0 ne«. L'sb .nneiiieni nour 1934 (fr. 8 80) est payable contre romnotirsement O ïffl
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Chronique j4_rassier_«<2
Dans nos .écoles jarassiennes.

Dans la dernière session «du Grand Conseil, M.
Luterbacher, le sympathique député diu Bas-
Vallon, a demandé que l'on mette dans les mains
des écoliers jurassiens, des manuels qui fuissent
écrits dans un français correct et il a protesté
contre l'emploi) de certains livres qui sont la
cause de la crise du français qui existe dans le
îura. M. le conseiller d'Etat Merz a répondu que
ia direction de l'instruction publique ne pouvait
pas être mise en cause, attendu que les manuels
incriminés avaient été rédigés par des Juras-
siens.

C'est donc à M. Marchand, président de la
commission d!u matérieil d'enseignement des
écoles primaires du Jura, qu'il appartient-de ré-
pondre à l'interpellation de M. le député Luter-
bacher.
A la gare «de Bienne.

Les travaux pour Famténagement de la nou-
velle plaoe de la gare avec trois routes d'accès,
commencés aussitôt après l'enlèvement des anr
ci.nnes voies de la gare aux voyageurs, sont
avancés au point qu'on peut se rendre compte
du tracé qu'aura la prolongation de la rue de
la Gare et «de la rue d'Aarberg. Bn imême temps
qu'on «construisait les nouvelles routes, on a pro-
cédé à la pose des conduites principales du gaz,
de l'eau et de la canalisation, ainsi que des câ-
bles nécessaires au service de l'électricité, et à
la prolongation jusqu'à la gare de la ligue des
tramways. Ces travaux approchent de leur achè-
vement. Les nouvelles routes sont partiellement
cylindrées, les perrons d'arrivée des tramways
sont construits et la pose des rails est à peu près
terminée. La question du déplacement du trans-
formateur àectrique de la place de la gare est
aussi résolue. Le projet de le transférer à l'an-
gle de k rue d'Aarberg a été abandonné et on
le raccordera à la station sise sur le pont du ca-
nal de la Suzie à k rus de l'Hôpital. Les tra-
vaux de ra«c<»rdieiTrrenit sont en cours et sitôt
terminés il sera procédé à k démolition de l'é-
dkruîe de k pkee de k gare et au raccordement
de la ligne du tramway devant l'hôtel Bielerhof.
Sur 1'ampkcemen.t de l'ancienne gare, les C.F.F.
font démolir actuellement les derniers baraque-
ments avant servi aux dépôts de locomotives.
AH Corps de Musique de St-Imier. —« A propos

de la fête de musique de Zoug.
Nous «pensons intéresser les nombreux amis et

admirateurs de M. Philippe Paquot, ancien di-
recteur de k « Stadtmttsik » de Soleure et quï
fut membre du jury de ia fête cantonale ber-
noise de musique à Bienne, en extrayant de la
« Gazette suisse de musique instrumentale » le
passage suivant, relatif au beau succès rempor-
té par le Corps de Musique de St-Imier et son
directeur au festival de Zouig, dont voici la tra-
duction de Talle-mand :

« Les directeurs ne se révélèrent pas tous mu-
siciens de race et pleins d'entrain ; très peu
d'entre eux manifestèrent de l'élégance.

Tout compte fait, nous accordons k palme
parmi tous les directeurs que nous avons vus,
à celui de St-Imier. Il y avait ' là beaucoup d'al-
lure et de tempérament alliés à um calme parfait ,
une direction élégante et précise ; on sentait
l'artist e vibrer tout en conservant une belle ré-
serve ; bref , toute sa manière de diriger était
un plaisir pour les yeux.

II n 'est donc pas étonnant que le Corps de mu-
sique de St-Imier, par ailleurs si discipliné, ait
sous une telle direction présenté un si magnifi-
que travail, méritant la plus haute admiration.

Ce n'étai t , il est vrai , qu'une fanfare, pourvue
toutefois de saxophones ; mais la manière dont
ce Corps exécuta la première partie de la pre-
mière Symphonie de Beethoven fut une pure
j ouissance : on oubliait l'absence de l'orchestre,
et c'est là le plus bel éloge qu 'on puisse faire
de cette brillante interprétation.

Quelle netteté dans l'accentuation rythmi qu e
que ne déparait cependant aucune raideur,
quelle vivante souplesse dans le mouvement,
quelle finesse de dynamique, quelle mise en re-
lief claire et pleine de signification des divers
thèmes par les différents groupes d'instrruments
et quelle subtilité dans les moindres détails ! Et
le tout plongé dans une atmosphère de pure
harmonie.

Il n est donc pas étonnant que «le Corps de
musique de St-Imier ait remporté le premier
la urier. »

IJ^SS *̂ -\r&_CL&lL10L&i-Z-.'t m3 ci,-_^llo_-_-_-t__3têri_i»j-_»

La Rekhswehr sous Stresemann agit de la même manière que Guillaume II. Voici une rue barri-
cadée à Hambourg, où les troubles ont été rép rimés avec violence.

La beauté femMoe à travers le inosde
Vérité en deçà... erreur en delà

Au dernier concours de beauté organise en
Amérique, Miss Evelyn Hudson-King remporta
la palme et fut proclamée la plus belle personne
in the world.

Or, il paraît que , depuis ce j our-là, miss Eve-
lyn a sombré dans une mélancolie profonde.

C'est que miss Evelyn a des regrets. Après
avoir, au premier moment, goûté toute la sa-
veur (Tune publicité colossale faite sur sa per-
sonne, elle a fini par trouver insupportable les
marques de l'admiration publique qui s'adresse
à sa beauté.

D'autre part, si son succès lui vaut l'hommage,
trop souvent indiscret, d'une foule d'inconnus, il
semble, par contre, avoir détourn é d'elle ses fa-
miliers. Ses amies, j alouses, lui font un peu grise
mine. Ses «flirts» la traitent avec une sorte de res-
pect... Dame ! une reine !... Personne n'ose lui
faire la cour. Miss Evelyn se rend bien compte
qu'elle est maintenant condamnée à rester fille:

« Est-ce la peine, se dit-elle, d'être la plus j olie
femme du monde pour ne pas même trouver un
mari ?» -v *

Voilà pourquoi miss Evelyn est triste infini^
ment, et pourquoi elle regrette d'avoir pris part
au concours de beauté dont elle est sortie victo-
rieuse. Et cela prouve une fois de plus qu 'il n'est
«pas de rose sans ém'nes, pas d'ambroisie sans
absinthe, pas de médaille sans revers.

J'imagine que la plus belle femme du monde*suivant le goût actuel des Américains, est grande ,
élancée, souple comme un roseau. Or. une telle
femme apparaîtrait laide à des Orientaux.

Naertière, un de nos hauts fonction narres en In-
do-Chine rapportait une conversation qu 'il eut, à
Hué, avec un des dignitaires de la cour d'Annam ,
sur ce suj et qui demeurera éternellement con-
troversé* entre gens de couleur et de race diffé-
rentes : la beauté des femmes.

L'Annamite vantait les charmes de la femme
de son pays, ce petit être grêle, srracile et j aune,
caressant comme un jeune chat, enveloppant
comme une couleuvre.

— Voyons, lui répondait l'homme d'Occident ,
vous avouerez pourtant que rien n 'est moins atti-
rant , rien n'est plus laid qu 'une femme annamite
aux lèvres fatiguées par la chique de bétal et de
noix d'ara, et montrant une mâchoire aux dents
noires et laquée*.. La nr-irceur de ces dents est
une chose horrible , en vérité.

— Horrib'e !... s'écriait l'Annamite... Mais ce
qui est horrible , c'est la bouche de vos Françai-
ses, ces femme*: aux dents blanches...

— Comment ?... Oi«e dites-vous là ?...
— Mais oui !... Elles ont des dents dc chien,

vos femmes... Parfaitement , des rWits de chien !
Et c'est pour cela que nous nréférons les dents
de nos femmes si brillantes et si noires.

Ainsi va le monde. Ch.aaue race, chaque réunie
a son idéal de beauté. Placez un ffïndon. un Turc ,
un Persan en face de la plus \v4V> femme du
monde suivant l' esthétique occidentale : il la
trouvera laide et maigre.

Dans tout l'Orient musulman , ime femme n 'est
belle que si ses lignes sont arrondies et ses for-
mes lourde s et grasses. Chez certa ines oetrnïa -
des nègres , ce goût est poussé à l'extrême. Un
explorateur de la région des Grands Lacs ra-
conte que dans le Karacoué, il! a vu des prin-
cesses nègres te llement grasses qu'elles ne pou-
va ient se tenir debout et crue leurs bras pen-
daient comme autant de pudd ings , des amas de
chair abon dante et molle.

Nous aimons les femmes aux lèvres fines et
minces. Dans le Centre africain , les femmes de
certaines tribus ont la lèvre inférieure ét'rêe au
PO'-ut de former un véritab le p lateau. Plus 1eplateau est large ct proémine nt , et plus la fem-me est belle.

Quelle race, si primitive soit-elle, ne s'ingéniepas ainsi à retoucher la Nature et à façonner
la beauté féminin e suivant son idéal ? Chez les
j eunes Arabes , par exempe , c'est un trait de su-prême beauté que d'avoir tes incisives d'en haut
sortant de la bouche , de façon à dépasser la lè-
vre inférieure. Afin de développer de bonne
heure chez leurs filles cette élégante infirmité,
les mères prévoyantes usent de moyens arti-

ficiels. Elles leur fabriquent en quelque sorte ce
iprognatisme en massant les deux mâchoires de
façon à repousser l'inférieure et à tirer l'a su-
périeure en avant.

L'art du maquillage s'exerce parfois sans dis-
crétion chez les peuplades africaines. L'explo-
rateur anglais Layard raconte qu'-i rencontra
un j our, dans ses voyages, la femme d'un cheik
que la Nature avait faite admirablement belle.
« Quel malheur, dit-il, que l'art ait tout gâté !
Ses lèvres étaient peintes en bleu, ses cils noir-
cis'à l'antimoine, ses sourcils formaient des arcs
d'une régularité parfaite qui s'entre-croisaient à
la naissance du nez et se prolongeaient au-
dessous des yeux, en demi-cercle, par une ligne
d'indigo. Son front et ses joues étaient constel-
lés de points rouges comme si elle avait eu ime
éruption. »

Le fard, en somme, a été de tous temps, et
chez tous les peuples un des éléments princi-
paux de la séduction féminine. De même que
nos Parisiennes élégantes, les beautés d'Afrique,
d'Extrême-Orient et de maintes îles océanien-
nes se croiraient insuffisamment armées pour k
victoire si elles se contentaient des charmes
qu'elle tiennent de la Nature. Les unes et les
autres se peignent le visage. Toute la différence
entre elles est dans k qualité de la peinture et
dans la façon plus ou moins discrète et plus ou
moins habile avec laquelle elle est appliquée.

Mais il faut reconnaître que les femmes du
pays du soleil, ne s'en imprègnent pas seulement
par simple caprice . Elles s'enduisent de henné
pour préserver leur peau contre les ardeurs de
l'astre. Aussi, dans la saison chaude s'en cou-
vrent-elles V. visage, la gorge, les bras. Et plus
on va vers la région équatoriale, plus la couche
de peinture s'épaissit — j usqu'à se transformer
en tatouages qui couvrent tout le corps.

Ainsi, presque touj ours, on trouve quelque sa-
ge raisoin d'hygiène à l'origine des pratiques
— iiTuêm. les plus absurdes de la mode féminine.

* * *
On cite à chaque instant des femmes qui ont

remporte les prix de beauté dans les concours
et , cependant , n'ont pas trouvé le bonheur en
ménage. Leur beauté ne les a pas défendues
contre la lassitude et la trahison de l'époux.
Par contre, des femmes que la Nature n'a point
favorisées inspirent parfois les passions les plus
bndres et les plus durables.

Miss Hudson King a raison dans l'expression
cte ses regrets. La beauté physique n'est qu 'un
élément incerta in du bonheur en ménage. D'a-
bord, il y a, comme dit le poëte, « la grâce plus
belle encore que la beauté », et puis le charme
et l'intelligence et l'art d'attacher'à soi l'homme
aimé. Attirer ou garder un homme sont deux
choses bien différentes.. Et la beauté physique
n'est qu 'un appât. ¦

Ernest LAUT.

Un quai Robert Comtesse à Neuchâtel ,
Le conseil communal de la Ville dc Neuchâ-

tel vient de prendre l'arrêté suivant :
Considérant qu 'il convien t de perp étuer la mé-

moire du citoy.n éminent que fut Robert Com-
tesse, bourgeois d'honneur de la commune de
Neuchâtel ;

A l'occasion du premier anniversaire de ses
funérailles ;

Sur la proposition de la Direction de Police ,
Arrête :

Article unique. — Le quai s'édendant du Rond-
point du Crêt à l'emplacement du futur port de
La Maladière portera dès ce j our, le nom de
Quai Robert Comtesse.

mmi *g ^kmm"*W~~—*̂ a*mm* ' - ' !
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Le temps qu il fera.
S'il est intéressant, utile même de prévoir le

temps la veille pour le lendemain, combien se-
rait plus précieuse une prévision qui s'étendrait
à toute une saison, à toute une année, quand bien
même la prévision, comme celle de chaque j our,
ne se réaliserait qu'imparfaitement et non sans
erreurs.

Ce que les météorologistes cherchent, ce que
le public désire tout au moins, c'est une approxi-
mation. On veut savoir, dès l'hiver ce que sera
l'été ; dès l'été, ce que sera l'hiver, c'est-à-dire
si la saison d'été, prise dans son ensemble, sera
sèche et chaude plutôt que pluvieuse et si l'hiver
sera froid.

Parmi les meilleurs météorologistes, on cite
l'abbé Gabriel , professeur de mathématiques, se-
crétaire de la commission météorologique, du Cal-
vados. Ses premières prévisions à longue échéan-
ce ont été de vrais succès. Il y a deux ans, il
avait annoncé que l'année 1922 serait pluvieuse
et l'année 1922 l'a été incontestablement. Les bel-
les saisons du printemps et de l'été 1923, suivies
d'un automne pluvieux sont également des pré-
visions qu'il a réussies.

Selon l'abbé Gabriel, la saison actuelle resterait
plutôt pluvieuse, ce qui , traduit pour la Suisse,
serait de k pluie et de la neige.

Hiver tardif : froid, sans être rigoureux, eu
j anvier, février 1924.

Printemps prochain doux, un peu pluvieux.
Ete prochain tardif, chaud en août se prolon-

geant en septembre.
Automne prochain pluvieux.

Pour rôtir les marrons.
Par ces temps de froidure et de neige, les pe-

tits marrons ont de nouveau toute la faveur des
passants. Les marchands n'ont pas besoin de
faire grand tapage , la clientèle accourt sponta-
ném ent et le seul souci du vendeur est de bras-
ser à chaque instant sa marchandise, afin de ne
pas distribuer des châtaignes carbonisées. Pour
prévenir à cet inconvénient, un marchand de la
pilace vient d'inventer un dispositif très ingé-
nieux.

Il s'agît de M. Maino, l'inventeur de la trot-
tinette à pédales. Installé dans le kiosque situé
près du café Zysset, rue du Versoix, il fait cuire
ses marrons au moyen d'une rôtissoire à tam-
bour. Une petite chaudière actionne un moteur
qui est placé en regard de la rôtissoire. La com-
binaison est très heureuse et donne d'excellents
résultats.

La Cbaax- de-p onds

•
Lassés d'esprit, lassés de corps,
Reprenez un peu d'esperanee :
Cest « iVimrod » uue fois encore
Qui vous rend la force et la chance.

(Tobier-Niritrod. le plus fin des chocolats forwants avec bis-
cuit au malt). Prix par Etui 70 cts. JH^700B 17003 SO

Les troubles digestifs
accorapaRuiia de maux île tête , congestions, nalnitntions tin
cœur disparaissent nar l'emploi régulier dis  Pilules Suis-
ses du pharmacien Rieh. Rranrtl. Prix de la boite
Yv. 2.— dans les pharmaci es.

T VOUS TOUS QUI PAkLEZ 1
iCJ-V Vous tous qui chantez . . .

j -S'--fTB_- AyeZ recou,s au* i
JfyÈf c TABLETTE S QÂ B A  g
'*_. SHâ¥ Saute, véritables pastilles VVYBERT I

L

de la Pharmacie d'Or, à Bâle. En I
boites de fr. J et de fr. 1.50 ¦

B«-_-«__l>!«_WT«-7*-r.-lt_ll.l_-IM«CTIII -Il mmoamW

Lin plus '̂ jg 3$r
grand rep os

A l'époque trépidante de nos jours,
le souci de conserver le bon équi-
llbre de ses forces physiques et ner-
veuses doit prendre une double Im-
portance. Gardez-vous des excitants
ordinaires qui altèrent la santé!
2 cuillerées à thé d'Ovomaltine
chaque matin dans du lait chaud,
apportent à l'organisme tous les
éléments fortifiants et stimulants
nécessaires à son bon fonctionne-
ment, assurant ainsi le bien-être Q

.- ¦ physique et un sommeil paisible g jh

JH. -3866-B. 01570

Une hécatom be de buffles au Canada
Contre le surpeuplement

On a relaté récemment avec quel succès la« Buffailo Society » aux Etats-Unis , le gouver--
nement anglais dans ses possessions canadien-
nes, avaient réussi dans les effor ts qu'ils ont
tenté s pour sauver lie bison de la disparition ;
des millier s de ces grands ruminants peuplent
actuellement les immenses territoires qui leur
servent de réserves. Ils se sont si bien multi-pliés que le parc national de la province d'Al-
berta au Canada qui comptait au début , en 1907,
un troupeau de 716 têtes, s'est accru au point
de contenir dans les milles et les milles de gril-
lage renforcé qui l'entouren t 8300 têtes, alorsqu 'il n'en existait pius que 300 en 1897 dans
toivte l'Amérique. Résultat merveilleux, maisdangereux surpeuplement. Le gouvernement ca-
nad ien s'est vu dans l'obligation de sacrifier
2000 buffles du parc national . Ce massacre né-cessaire , rappelant les scandaleuses tueries d'an-tan , vient d' avoir lieu. Il fut propremen t et hu-mainement exécuté. La viande de ces géantsdes prairies , dont les beaux exemplaires attei-gnent 700 kgs et plus, a été débitée sur les mar-chés canadiens , leurs dépouilles ont été lancéesdans le marché des cuirs et fourrures dont elles

avaient depuis longtemps disparu, les têtes
même ont été vendues, les beaux spécimens
naturalisés orneront lies halls d'outre-Océan,
tandis que les cornes seules des médiocres se-
ront transformées en vulgaires boutons d'habits.

On pourra regretter que rien n'ait été tenté
pour transplanter dans d'autres régions l'excé-
dent des bisons canadiens, mais les difficultés
de transport de ces puissants et peu commodes
animaux eussent été énormes par voie ferrée,
leur acheminement par troupeaux même très in-
férieurs à 2000 bêtes aurait nécessité au moins
des éléphants comme chiens de berger et ne se
serait pas accompli! sans de graves dommages
pour les régions traversées. Le dernier mot
devait rester aux carabines à répétition ; elles
ont parié.
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Capital et Réservas : Fr. 86.000.000.—
30 Si«àges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
Doniiuatifs on au porteur

avec coupons semestriels

de 3 â 5 ans à S L
Timbre sar titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à

4%
Temple Allemand

BimMae-te 25 Novembre, à 16 V. h-

fed Concert
organisé par le

Maennerchor « CONCORDIA »
(Direction M. Q. Pantlllon prof.)

avee ie précieux concours de M. Cari REHFUSS, baryton
professeur au Conservatoire de Neuchàlel, 21728
et de Mlle L. SCHNEIDER, pianiste.

Prix de» places (timbre compris) : Galerie réservée, fr. 3.— ;
Parterre réservé, fr. S 50 — non réservé, fr. I.SO.

Vente de billets dès mercredi 91 cour, chez M. Reinert, magasin
de Musique, rne Léopold-Robert 50, et le soir à la caisse.

§rande (Salle de §el-£ir
Dimanche SB5 Novembre "1983. dès 15 h.

Premier Grand Concert de Saison
donné par la

Musique militaire LES ARMES -RÉUNIES
Direction : Georges DDQUESNE, Prof,

avec le très gracieux concours du

Demi-Chœur de ('UNION CHORALE
Direction : M Georges PANT1LLON fils . Prof.

Entfrée , SO cts. _.n_rée 80 cts.
MM. les membres u'bor.rieur, de l'Amicale et passifs de la So-

ciété, sont priés de se munir de leur carie de saison. 23871

M WI||f[?'rS ¦___* IS TW-T'' ___* W_yâ_P* W__ __ fT___*__r*__F__C* en achetant les billets de la 3me et dernière émission Magnifiques lots de Adresser les commandes
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SaMe de ia Cr®I%-_BIe«ie
Portes 3 1 1 henres Concert 4 heures

DIMANCHE «5 Novembre 1923

Grand Concert
donné par la Société de cbant

„____ i-st _E3©rx___ié©w
Direction : M Charles FALLER

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

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

Prix des Places : Fr. 1.— et Fr. 1.50, Galerie numérotée,
Fr. 'i.— (taxe communale en sus).

Billets en vente au bureau de location . Magasin de musique
Witschi-Benguerel , Rue Léopold-Robert 23, et le jour du concert
aux portes P. 22571 O. 21991

Bistaiïiii . it Bel-Air
- ¦ «_» 

Dimanche 25 Novembre
dés 20 heures préuses 22873

Soirée Dansante
(Bre/iesf re cFlorif a
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CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre de la Ville)

Itemis entièrement à neuf.
B-lle salle pour I ami Ile» et So-
ciétés. au ler étage. Restau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
Neuchàlel rouge et blanc,
de ler choix. -*-*" Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent: B. Wehrll &
Ain, nronr. FZ-10 J6 N 1070-3

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
B *V Tons les SAMEDIS soir

dès 7*/i h.

TRIPES
—: Vin de 1«ar choix :—
Se recommande, 20784

Ch. Lemhold

Restaurant on boit bon i
DB WPBP L'on mange bien !
rALlAL Téléph. -3*2.46.

REsnnTEin
Dimanche soir

ChODcroote
CE SOHt 19750

TRIPES
Se recommanile.

Tel . 13.13 Paul Blaser

Brasserie da

Gambriaus
Léoppld-Robert 24

Tous les jours 19876

Choocronfc
Restauration àioute heure

Escargots
Hôtel de la Balance

Là (Bourg
22132

Dimanche 25 Novembre

Souper m Tripes
Pension

rès soignée, est offerte dans bon-
ne famille.

S'adresser rue de la Balance S.
an Sme étnste à gauche 20846

leçons
de solfège piano el orgue

HOî SCHEIIIBET
Pro fe sseur «ie musique

¦i'i. Bue Léopold-Bobert. 4*2
La Chaux-de-Fonds
Demandez dans tous les maga-

sins de musique les œuvres du
compositeur Max Scheimbet ,
membre de la Société dea Auteur
Compositeurs et Editeurs de un 8
si qne de Paris. 189i-0

i

Masseur -Pédicure
dlpIOmé

Pose de ventouses d(xrl
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0s
E-eoit de 1 à 4 heures. «3020

On demande à emprunter

2.000 fr.
fort intérêt , bonne garantie
remboursable selon entente .
— Offres à Case postale

-2.J40

Don horloger ;i
rimante, cnerctie du irii vail en
«randes nièces , n faire a la mai-
son. 2:J->57
S'ad. au bur. de rclmpartial»
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Merveilles
de notre peau

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

toute sa beauté.

 ̂ ÎUVOH ̂ HCilllTl
J H 30700 D 20992

ijÉjPjjf MAISON SPéCIALE DE ^ il_j9 b
mm CONFECTIONSPOU»DAMES E|§k
H Manteaux B
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Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Modlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.

SALLE DE LU CROIX-BLEUE'
Portes : 19 heures 30 Rideau : -iiO heures 15 précises

LUNDI 26 Novembre i »S3

Grande Soirée k Projections ilodus
organisée uar le

PHOTO-CLUB de La Chaux-de-Fonds
avec lo précieux concours de

Mmes LAMBERT-GENTIL, professeur de piano
GIOVAIVXOM-RICIIARD. violoncelliste
Emllia SCHLÉE. cantatrice

M. Ami dc BEAUMONT. professeur de diction , au
Conservatoire de Lausanne

et du demi-chœur de la Société de chant « LA PENSÉE»
(Diretion M Ali GIHA RD )

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.—, 1.50. i.— et 2.50 taxe com-
munale en sus). Toutes les placs sont numérotées.

Billets en vente au Magasin Téco. Rue Léopold-Robert 66 et le
lundi soir aux portes. 2I8H9

(Eglise (Indép endante
Dimanche 25 novembre, à 20 h. au Jetnple

Réunion générale de tonte U
Jeunesse 9e l'Eglise

Les Anciens et Anciennes catéchumènes, les Moniteurs et
Moniirices , le Chœur mixte, les Activités Féminines, la
Section Indépendante de l'O. G., la Section Indépendante

La Lorencia, Les Sonneurs. 22292

Se munir de son «Recueil de Chant>«.

Café du Simplon
Jaquet-Droz 25 Jaquet-Droz 25

M 

Samedi 24 novembre
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Oiiiiics Superbes. A 11 heures
200 kilos de Briquettes

Invitation cordiale aux membres et si
leurs familles. 2-2U0

HOtflflelaCroii-flOr
_ W3Kt_ WÊ_ Wt_ WkW_ WB_ Au centre des affaires _ WÊ_XBk - W*u-\ -WÊÊ-9

E/L CHAUX-DE-PONDS

Restauration "̂-.^ Restauration
REPAS Hoig-nés sar commande CAVE renommée
CUAMBKES confortables Chaii ffage centra)
19401 Louis RUFER, Propriétairu . .

I Un gros P-ORC 1
Ëj ChoMtroû-C» tS-CT-r-nÉi-eg
M du Café ««le la PHavce m

f  gain A vendre quelques
1 lllll» mille kilos du loin , île
I" q n . i i . . .
_Pti«PW__ S (le 3 V« a"a ' est "«¦LII-CVCSl vendre ; bon pou
le trait et la course. Prix modi
q« ie. — S'adresser rue du Douh-
116 au 2me élage. 3-195 I

noutons A br«;BeCar:
« ¦une un agneau, plus une brebis
«ortantfl. S'aiiressi«r a M. Louis
.in user , rue Fritz Courvoisier , "6

Même adresse, à vendre un
iutag«ar à bois , à l'état de lienf.

22365



L'actualité suisse
«Une rectification aux déclarations de Me Dicker

GENEVE, 24. — Mc Th. Aubert a déclaré au
•= Journal de Genève » que, contrairement à l'in-
formation publiée par un j ournal de notre ville, il
a nanti le conseil de l'Ordre des avocats de l'in-
cident suscité par l'attitude de Me Dick«3x au len-
demain de l'assassinat de Lausanne. On sait que
Me Dicker avait déclaré qu 'il acceptait de repré-
senter la partie civile à la condition que le gou-
vernement des Soviets s'abstînt d'exercer des re-
présailles sut les Suisses de Russie « jusqu 'à la
fin du procès ». L'impression générale fut qu 'il
voulait, par cette dernière réserve, qui n'excluait
nullement des représailles ultérieures, influencer
la j ustice vaudoise et lui arracher une condamna-
tion. Estimant qu 'il y a là, comme il l'a déclaré
devant le tribunal criminel de Lausanne, « une
tentative de pression intolérable et portant at-
teinte à l'honneur professionnel, Mc Aubert a
donc soumis l'affaire au jugement du barreau.

Des élections truquées
LAUSANNE, 24. — Le Tribunal fédéral a an-

nulé, vendredi , à l'unanimité, les élections com-
munales qui ont eu lieu, le 29 juillet de cette an-
née, dans la coirrimune de Knutwil (Lucerne). car
vin grand nombre de mercenaires électoraux y
avaient pris part, qui ne possédaient aucun do-
micile au sens civil du mot à Knuitwil et qui, dès
lors, n'auraient pas dû être portés sur le registre
électoral.
3̂ "* L'exode des contribuables du canton de

Berne
BERNE, 24. — Au Conseil municipal d© la

ville de Beme, une interpellation est déposée
sur le départ à Genève du syndicat des choco-
lats «qui doit encore à la viUe une somme de
392,000 irancs pour ses impôts. Un autre inter-
pellant demande des renseignements sur le dé-
part à Lucerne de l'Union suisse «des fromages
et sur les mesures à prendre pour éviter l'exode
général des contribuables. Le directeur des fi-
nances a déclaré que le canton de Genève ne
fait pas partie du concordat fiscal et qu'il y a
peu de chances d'obtenir les sommes dues par
le syndicat d«s chocoîats. Des négociations sont
en cours. En ce qui concerne l'Union des fro-
mages, le tribunal administratif du canton de
Berne avait décidé que l'Union des fromages
étai* imposable, mais la commission de recours
l'a libérée du' paiement des impôts. L'Union a
modifié ses statuts afin de s'adapter à la loi can-
tonale sur les impôts et les raisons pour lesquel-
les l'Union pensait partir auront sans doute dis-
paru. En général il faut dire qui ni la loi canto-
nale, ni les intentions de la municipalité ne per-
mettent de penser «que des accords particuliers
pourront être conclus avec certains contribua-
bles. On ne pourra arriver à un allégement des
impôts que par une revision urgente des lois
cantonales sur la matière. Entre «temps, le Con-
seil municipal ne peut pas prendre d'auîres me-
sures que la remise des impôts.
M. Musy va nous perpétuer la Régie des alcools

.BERNE , 24. — Les deux commissions des
Chambres fédérales pour l'examen de la gestion
de la Régie fédérale des alcools se sont réu-
nies vendredi soir, sous la présidence de M.
Obrecht, pour prendre position vis-à-vis d'un
rapport du Conseil fédéral sur le postulat
Obrech t concernant l'amortissement partiel du
déficit de l'administration de la Régie au moyen
d'interventions fédérales diverses. Ce rapport
n'a pas été accepté définitivement par le Con-
seil fédéral dans sa séance de vendredi et au-
cune décision n'a pu encore être prise. Le Dé-
partement des finances propose de ne pas ac-
cepter le postulat Obrecht et de ne pas donner
suite aux propositions de la Conférence des Di-
recteurs cantonaux des finances concernant l'al-
location de subsides aux cantons. Par contre,
le Département des finances propose une série
de mesures propres à améliorer la situation de
l'Administration fédérale des alcolos en 1923 dé-
j à et en tous cas en 1924. La délégation de la
Commission des finances s'est déclarée d'accord
avec les propositions du Département des Fi-
nances sous certaines réserves, et ces propo-
sitions ont fait l'obj et de délibérations au cours
de la séance de vendredi soir, sans que des dé-
cisions soient intervenues. La Commission pour-
suivra sa discussion samedi.

Mort en jouant à football
MORAT , 24. — Un j eune homme, Ernest

Lohri, 18 ans, s'est précipité si violemment con-
tre une barre fixe en j ouant à football sur la
place des sports de Morat, qu 'il a dû être trans-
porté à l'hôpital , où il a succombé une heure
après l'accident.
La commune de Davos avait ouvert de son chef

ses routes aux automobiles — Sa décision
est cassée

LAUSANNE , 24. — Après l'adoption de la loi
concernant l'ouvertur e des diverses routes can-
tonales grisonnes à la circulation des automobi-
les la commune de Davos avait ouvert de son
propre chef les routes de tout son territoire
communal et en particulier la route de l'Hospi-
ce de la Flii.la à la circula '.ion. Le Gouverne-
«rr ,ent avait suspendu cette décision communale ,
comme constituant une mesure en contradiction
avec !a loi. Le recours de droit public interj eté
par la commune de Davos contre la décision du
Gouvernemen t a été écarté à l'unanimité par le
Tribunal fédéral , comme non fondé.

Un grave Incendie à «Genève
La fabrique ,, Radium 6 ' détruite

par une explosion
Une ouvrière succombe à ses brûlures — Trois

autres sont girèvement atteintes
Un violent incendie a détruit, vendredi après-

midi, le bâtiment principal de Radium S. A., fa-
brique de feux d'artifices, à Plan-les-Ouates, ser-
vant de bureaux , d'ateliers et de réfectoire, écrit
la « Tribune ».

D était 16 heures, lorsqu'une explosion se pro-
duisit dans un atelier occupé par cinq ouvrières.
C'est une capsule pour pistolet-surprise, compo-
sée de chlorate de potasse et de phosphore, qui,
éclatant subitement, communiqua le feu à un
chargeur de cinquante capsules. Non loin de là
se trouvaient des « marrons - (petites bombes),
qui prirent feu à leur tour ; ce fut alors une série
de détonations assourdissantes, suivies d'un vé-
ritable feu d'artifice.

Environnées par les flammes, les malheureu-
ses ouvrières poussaient des cris déchirants.
Trois d'entre elles, Mlles Elise Veillard . rue de
Carouge 20, dix-neuf ans, Sophie Borloz, rue
Masbou, dix-sept ans, et Mme Marthe Martin ,
28 ans, boulevard Carl-Vogt, purent gagner la
sortie et vinrent tomber dans les bras des pre-
miers sauveteurs accourus, MM. Oscar Martin,
contre-maître, Alphonse Rigaud , et les gardes
ruraux Boex et Grillet, de Plan-lies-Ouates.

Une des ouvrières, Mlle Hélène Barbey, âgée
de dix-huit ans, domiciliée place des Philoso-
phes 10, restée dans l'atelier en flammes, ris-
quait d'être brûlée vive, lorsque M. Oscar Mar-
tin se précipita dans le local , où il releva la j eune
fille , étendue sur le plancher sans connaissance.
Portant son précieux fardeau, l'héroïque contre-
maître battit rapidement en retraite et put ga-
gner l'extérieur, non sans être lui-même grave-
ment brûlé.

Les \ictimes reçurent des soins sur place, et,
peu après, deux ambulances-automobiles de la
maison Bratschi les emmenaient à l'Hôpital can-
tonal, où elles furent admises d'urgence.

Les ouvrières sont toutes quatre grièvement
brûlées aux j ambes, aux bras et au visage. Mlle
Barbey, qui doit avoir été .projetée par l'explo-
sion contre une paroi, porte de nombreuses plaies
sur tout le corps. Son état est des plus graves.

Le récit de l'explosion aue nous venons de re-
later a été fait par Mlle Gemrame Belétraz, do-
mfcÛiée à Saconnex-d'Arve, qui, seule de touit
l'atelier ne fut pas atteinte. .-.«a

Après l'explosion
Sitôt après l'explosion, le feu se communiqua

rapidement à tout le bâtiment qui ne tarda pas
à flamber comme une torche. La lueur était vi-
sible de partout.

L'eau manquant totalement , on dut se conten-
ter de laisser le feu achever son oeuvre des-
tructive.

Le bâtiment incendié, placé au centre des di-
verses installations de « Radium », mesurait dix
mètr«3s de haut sur quinze de large et était cons-
truit en plots de béton.

M- Marcel Guinand, administrateur-délégué de
« Radium », ne peut encore évaluer les dégâts
causés.

Une enquête a été ouverte sur place par M.
Sessler, commissaire de police, assisté de son
secrétaire M. J. Dupont.

On remarquait également sur place MM. de
Montfalcon, procureur général adjoint ; Bâtard,
j uge d'instruction, et son greffier M, Oesch.

Les alentours de la fabrique « Radiumi » ont
été interdits aux curieux par la gendarmerie et
les gardes ruraux sous les ordres de l'adjudant
Servage et du brigadier Mèche.

Avisés à 17 heures 15, les samaritains gene-
vois et leur prés'dent, M. Schmiedly, arrivaient
peu après sur les lieux de l'explosion avs-c un
camion- auto transportant le matériel de premier
secours.

tMP* Fatale issue
Mlle Hélène Barbey, qui était affreusement

brûlée sur tout fe corps, a succombé à l'Hôpi-
tal cantonal, après d'atroces souffrances. Sa
mère, paralysée, qui s'était fait condu'ire dans
cet établissement, assista aux derniers momfcnts
de sa fille, qui n'avait cessé de la réclamer.

Les villes tentaculalires et les campagnes
hostiles

MURI, 24. — Une réunion comprenant des
membres de tous tes partis politi-ques, forte de
160 électeurs de Mûri , a voté une résolution re-
connaissant que la fusion de la commune avec la
ville de Berne donnerait certains avantages ;
mais constatant d'autre part que les désavanta-
ges seraient beaucoup plus grands, elle demande
aux autorités communales de s'opposer par tous
des moyens à la fusion de la commune avec la
ville de Berne.

(Bommunicj uis
Une vedette de cinéma à la Scala.

L'art cinégraphique ne réclame pas unique-
ment un visage sympathique et une ligne avan-
tageuse ; il exige encore des subtilités que le
profane ignore généralement. Ce sont précisé-
ment ces subtilités que vient nous démontrer à
la Scala la belle et sympathique vedette amé-
ricaine Mlle Nania de Herrera. Lorsque cette
artiste se découvrit des dispositions pour l'art
muet, elle se présenta à Los Angeles devant le
célèbre entrepreneur cinégraphique Griffith. Ce
dernier ne lui dit nas : Mademoiselle, vous êtes
photogénique, c'est déj à un bon point, je vous
donnerai un rôle dans un prochain scénario et
selon vos aptitudes déciderai oui ou non de votre
avancement. »

Un homme comme Griffith met immédiate-
ment ses suj ets à l'épreuve. Il ouvrit au hasard
un livre de poèmes, le tendit à, Mlle de Herrera,
lui disant : « Mimez ce poème, c'est-à-dire, pre-
nez les gestes et les attitudes qui traduisent,
selon vous, le plus exactement possible, le sens
du poème. Il faut qu'un public imaginaire com-
prenne la signification de votre lecture d'après
votre mime. »

Il s'agissait en l'occurrence d'interpréter un
poème sur la fumée (de la cigarette). Mesda-
mes, qui briguez l'honneur de deveni r une ve-
dette, essayez ce petit exercice et vous vous
rendrez immédiatement compte qu'il est plutôt
périlleux.

Mlle de Herrera, présente à La Chaux-de-
Fonds — et nous en avons la primeur — le poème
mimé qu'elle dut interpréter devant Griffith et
à la suite duquel elle fut derechef engagée en
qualité de vedette dans la brillante compagnie
de Los Angeles, qui comprend encore comme
étoiles Mary Pickford , Douglas et Chariot. Son
sketch est un superbe effort artistique auquel
tous les Chaux-de-fonniers feront le grand suc-
cès qu 'il mérite.

Touj ours enj oué, plaisant, charmant et même
charmeur, M. Prior , le sympathique diseur pa-
risien, dont le succès de l'année dernière est
encore vivace. obtient dans une sélection de
chansons nouvelles un véritable triomphe. Il sait
conquérir son auditoire par sa verve, son allant
et sa gaieté franche. Avec Prior, on est en fa-
mille et on se laisse aller au refrain pour chan-
ter en chœur : « Fifine, ferme tes oreilles... »
Salle de la Croix-Bleue.

Dimanche 25 courant , dès 4 heures, la société
de chant « La Pensée » «concertera à la Croix-
Bleue ; mentionnons encore que les solistes
sont MWe Mathys, soprano , MM. Ed. Ryser,
basse, et H. Benz, baryton. Que tous les ama-
teurs de chant se le disent et se donnent ren-
dez-vous nombreux à 3a Croix-Bleue.
Paroisse catholique romaine.

Demain, dimanche, en matinée et le soir à
8 h. - La Jeunesse catholique romaine » inter-
prêt«_ra le fameux drame vénitien « Léonrio, le
fratricide ». Dès le début , l'émotion vous saisit.
Ecrite dans une langue harmonieuse, claire, ra-
pide, l'action est merveilleusement enchaînée.
La comédie en deux actes est un fou-rire du
commencement à la fin.
Temple Indépendant.

Toute là jeunesse de l'Eglise Indépendante est
convoquée pour une réunion générale dimanche
soir 25 novembre , à 20 heures, au Temple. Les
anciens et anciennes Catéchumènes, les Mon-t-
teurs et Monitrices, les Activités féminines, la
Section indépendante de l'U. C-, la Section indé-
pendante de la Lorençia, les Sonnaiars, sont
priés de s'y rencontrer.
Les Armes-Réunies à Bel-Air.

La musique militaire Les Armes-Réunies don-
nera demain après-midi dimanche, dès 15 h.,
dans la grande saille de Bel-Air , son premier
concert de saison. Les œuvres qui figuraient au
théâtre seront à nouveau exécutées. Aj outons
que le demi-chœur de l'Union Chorale prêtera
également son précieux concours.
Concert Concordia-Rehfuss.

C'est donc, demain dimanche 25 novembre, à
4 V» h., que la Concordia donnera au Temple Al-
lemand son grand concert de saison avec le pré-
cieux concours de M. Cari Rehfuss, le grand
artiste. Que tous les amateurs de chant et de
bonne musiqu e se hâtent d'acheter leurs billets
s'ils désirent encore trouver une place.
Bel-Air.

Dimanche soir Plorita.
Exposition de photographies et d'aquarelles.

Rappelons qu 'une «.̂ position de photographies
et d'aquarelles est ouverte au public chaque j our
de 13 à 18 heures et de 20 à 22 heures, sauf'lun-
di soir, au local du club alpin suisse (Hôtel de
Paris) jusqu'au mardi 27 novembre inclus. Di-
sons encore que l'entée est gratuite.

Matcfafe-s au loto.
Au Cercle abstinent (Rocher 77) tous les sa-

medis, dès 20 heures. "'
Au Cercle Français, Paix 74, samedi et di-

manche, dès 16 heures.
Au Cercle de l'Union chorale, samedi dès 16

heures.
Au Café du Simplon, samedi dès 20 heures,

par le F. C. Sporting Dulcia.
A la Brasserie du Monument, samedi et di-

manche dès 16 heures.
Au Café du Simplon , samedi dès 20 heures

par le F. C. Sporting Dulcia.
A la Brasserie du Monument, samedi et di-

manche, dès 16 heures, par la Société fribour-
geoise de secours mutuels.

A la Brasserie Coulet . Parc 46, samedi et di-
manche, dès 16 heures par le V. C. Cyclophile.

Au Café du Simplon, dimanche dès 16 heures,
par la Socété des garçons bouchers.

Au Cercle tessinois. Collège 15, samedi dès20 heures.
A la Brasserie de la Serre, samedi et diman-che, dès 16 heures par l'Association des Amis

de la Musique des Cadets.
Au Sp'endîd.

Le célèbre couple de danseurs Mila«-M11on, duKûchlin-théâtre de Bâle, est arrivé et fera lesdélices de la clientèle du Splendid durant cestrois j ours prochains.
Dans nos cinémas.

La Scala, sur la scène : la plus grande vedette
de cinéma, Mlle Nana de Herrera et Prior. Surl'écran :. Jacqueline. Les oiseaux migrateurs enAfrique. Gare à tes poules. Samedi après-midimatinée pour enfants et familles.

Apollo : Lupino, foudre de guerre. Le favoride la Reine.
Aux Mê'.èzes.

Ce soir on dans3ra... et demain, deux grandes
soirées dansantes, bon orchestre. Entrée libre.

Le «froid rend les pieds
pins sensibles

C'est dtonio la saison de guérir vos maux de piedt
ponp supprimer à j amais vos souffrances,

déclare un médecin bien connu
PARIS, l«e 23 novembre. — H est (surieux de noter

qu'aussi bien le froid que la chaleur augmentent la
sensibilité des pieds : c'est l'effet de la température
sur la càrculation du sang: qui en est la cause, et
l'effet combiné du froid et de l'humidité tend parti-
culièrement à rendre les maux de pieds très péni-
bles.

En oette saison, il est donc de toute actualité de
rappeler que les saltrates d'usage courant constituent
le remède le plus simple et le plus efficace pour
soulager et guérir les divers maux de pieds. Il suf-
fit d'en dissoudre une petite poignée dans une cu-
vette d'eau chaude et de se tremper les pieds pendant
une dizaine de minutes dons cette eau rendu© médi-
cinale et en même temps oxygénée ; toute douleur
et enflure, toute irritation et inflammation, toute
sensation de brûlure et de meurtrissure disparaissent
promptement, et un pareil bain saltraté remet ainsi
les pieds en parfait état. Une immersion prolongée
permet, en outre, d'enlever cors, durillons et autres
callosités sans avoir besoin de se a charcuter s avec
un couteau ou un rasoir. Le public possède done
dans ces Saltrates une médication efficace et peu
coûteuse pour se débarrasser de ses maux de pieds
à tout jamais. 22071

Docteur M. L. CATRIN.
NOTA . Toies les pharm aciens tiennent des Sal-trates Rodell. Si on vous off re des contref açons, re-f osez-les : elles n'ont p our la p lup art aucune valeutcurative. Exigez qu'on vous donne les véritable»

Saltrates.
.TH.-3076B-D.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 24 Novembre A . heures du matin

Allit - Stations Tam.P Temps Venten m oentig

2«0 Râle _ 2  Couvert Bise
548 Berne - 1 » Calme
587 Coire - 1 Qques nuages »

1513 Davos - 5 Couvert »
(532 Fribourg - 3 » j
394 Genève 0 Nébuleux »
478 Claris - i Couvert >

110!) (iœsi-henen - l Très beau »
56(1 înterlski -n . .. . . .  l Neige »
9;>5 Ij aCliaui-ile-F 'is - 3 Couvert »
550 Lausanne 1 Neige »
-08 l.ocarno 6 Qques nuages » '
276 Ij Ugnno 5 » a
4.9 Lucerne o Couvert »
398 Montreux 3 , »
'iHl  Neucliàiel 1 » »
505 Rugatz 0 Qques n_ ag fR »
673 Saint-Gall 1 Couvert »

1856 Sainl- .VIoritz - 8  Neige »
407 Schaftliouse 0 Couvert »
537 Sierre 3 Neige »
562 Tlioune - i Couvert »
389 Vevey — Neige »

1609 Zermatt 1 _ __-
410 Zurich .. „_ .,_ . 1 ¦Souvei C.akne

.1H3950<1 751

~*~ \BJ-_-_ r _̂ TB_F -' -E-W-E jfilt-pTt i _̂K* ¦̂ ¦-



< :M^'-'-' - j--.:-'! _ Wo» Cinémas ^P̂ BS îa
I SCAEA g Bl

H Sur la Scène en chair et en os, la plus grande Vedette américaine de Cinéma H

U Jïïue ff lama de Mevwera H
B —rassa ïojatcos ; Bgjtjms ,K"CH " SET*" m

l/éBét*cBM__t eff popuSai_ e _§!!*__) âïll -* ÊÈc_-a«i_m_î<se„Hr -franç-snis l ^ r l m .  fl^LPfl l|gj|j
|| l'émule de MAYOL W&

-_ ! dani m*»** w4bt*mswt *z*m\v^ : - , . !j

1 La Jolie Vendeuse, Youhi-Youha feUneLéïûil on Auvergnat... eti 1

H I fL _j_,^CBrgaiB* I H
1 JACQUEEINC I

I Le cï-Lef-ca.'oe-u.'vre de T. OLIVIER COR'WOOD f; è| I ; _̂__ |-- ^

H oCes* Oiseaux J Wigraieurs m
J «en -4_ff_rl __ __.« 

^ . |I 01ie_r-ca.''ceu.,vre de -lina a,T->sol-u.naeiit •vaniqL'ae en. son. genre, " S
I | traitant le monde si intéressant des Oiseaux . . |

H G-fure ù. tes .Poules- H
Cooni-nue g

J .PRIX DES PLACES : v !

Il Parterre 0.75, uo, 1.60, i.oo Paieries 2.20, 2.70 H
. -3* Chaque spectateur recevra un portrait de La gracieuse 3ille Natia ClG Herrera >;-',j *i

|i SAMEDI à 3 h. 30 MATINÉE POUR FAPll_.If $ et Ecoliers de tout âge «
M Au Protframine: HH

1 LES OISEAUX MISRATEURS1
WË -EB-rcr L̂_F"JBLIC?TJ-ES H
11 JL» ~W^»:_i--«: diva. ._®K^>®®1^SOBLC&1- H
,.  ̂ ra«rw-e§BI«*;_M. C«e»l«»_ _.

» E»«-_-_t_hi«ê WÈÊ
% XJ WI 'J_ W_KJÊL.Jm *J ***.*m3*\-Wl JttJE JBBJ .̂2SB -̂rJ_-. _̂-LSI Comique Jjj .i

- ij PRIX DES PLACES: | ^J Pour Enfants, Fr. 0.30, 0.50 et 0.75. Pour Adultes, prix ordinaires. > M̂S

H" " B APOEIO I i§
' J L'incomparable comique LUPINO LANE dans WM

I jjjpino fondre tic Ongrc t6P ""'a  ̂I
| 

IE fAVOjjj Pf lil MME ""-VmoVo'nnanU l
! 1 PRIX DES PLACES : %M
1 1 Parterres : 0._f5, 1.10 Galeries : 1.60, 2.20 ||||

H Dimanche 3 h. 30 MATINEE dans les 2 Elablissemenfe jf

Dr. Perrochet i
Médecin-Chirurgien Léop.-Robert 311

Traitement de fontes les maladies internes lie l'Adulte
Sl».Éct_l--«:

Maladies des Enfants
Consulta tions tous l«as jours de semaine de i h. à 3 h.

et sur rendez-vous de 6 à 7 h. le soir. P 22.165 C 2481S

Café du Simplon
DIMANCHE le 5Î5 NOVEMBRE

de 16 heures à minuit

BRAND MATCH au LOTO
arganiié par la

Société (les Garçons Bouchers
Superlie» «a-.l__.-9» S53gS__S-£S ______________
.!.\>UtO\S - JAMBONNEAUX - PALETTES

PAINS DE SUCKE - SAIiAMIS, etc.

àl8'/j  h. et â 33 h. : MOUTONS
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.
22384 ^E COMITÉ. |

Cercle Tessinois
Collège 15 _=_____==—

SAMEDI dès 20 heures SAMEDI

Match au Loto
Invitation cordiale aux membres et

a leurs familles 32397

CERCLE ABSTINENT
"S, Rue «aima __«_»«cl_««e-r. _?

— ¦» ¦¦ ¦

SAMEDI 24 Novembre et les suivants
dès 8 heures da soir -2087

Gë* Matchs au Loto
Wuines super bes et renommées

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

10 -V- h. SURPRISE 11 Vs h. MOUTON
Invitation cordiale aux membres du cercle et à leurs famille s

- Brasserie do noiHimcn. -
Salle du ler étage

» mat* ¦

Les Samedi 24 Novembre et Dimanche 25 Novembre I923

===== GRANDS ===

raafchs an Loto
- organisés par la

Société Fribourgeoise
en faveur de sa Caisse de bienfaisance

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

H Dès aujourd'hui à l'Astoria m
_Ë Coupe Bohémienne If
B «Cre-ne «ent raa-r-rom 2-836 «Sf
H Dém demain danti le* autres Etablissement» Wm

HOTEL DE LH POSTE
à proximité cfe la Qaro î&us

BBAI-TcÔICiRT
par les

Dachauer - Bauern

i SPL'ËNDIDI
|H Vendredi-Samedi- Dimanche-Lundi ; y«
iBS après-midi et le soir, les -2882 Ëfàrj

I les célèbres Mila - Mîlon 1
jpQ Numéro de tont premier ordre, «ce que l'on '*fâ
**} peut voir de mieux. ||gj
Be| ________________ Augmentation, 20 ct. ______________ fe«

Robes
belle serge Une , toutes teintes,
garnies broderie ,

Fr. 19.9 D
Jupes plissées

noire marine et bavadère ,

Fr. 14.9Q

Robes de chambre
veloutine, jolis dessins ,

Fr. tgjPO
luquettes

.ie laine, toutes teintes et toute»
formes,

Fr. lg.gO

Mme Marguerite WEI LL
Hue Léopold-ltobert 36.

Sme étage 20764
Téléphone i 1.75.

Contre le
OOIIRE

gros cou, glandes de toutes sortes ,
n 'emnloyez que notre friction an-
tlqoîtreuse Strumasan. Guérit
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : '/« flacon. Fr. 3.—
1 flacon , Fr. 5.- . Prompte expé-
dition nar la Pharmacie du Jura.
Bienne. JH-WWU MAI)

Don vos cheveux
ItsiiiiiiispitiaHp'lls réclament
en suivant un traitement d'après
la méthode et avec les produits
de Mme C. Pasehe de Vevey chez
son élève : Mlle Tliiébaud. rue
IVenve I .  J H .___ n l__

MARRONS
bonne et belle qualité , a Fr. 0.*2S
le kilo. JH 579I3O 3196i»

NOIS la
à Fr. O 80 le kilo

S. MARI0N1 , CL ARO (Tessfn)

Fourrures
Réparations. Transformations .

Robes ei Manteaux
3e recommande. 31936

Derthe Zln^HCouturière. Hue «Jes Fleurs 34.

La Clifliqne de Poupée.
a transféré son domicile

17. Rue de la Paix. 17

Grand choix, de Poupées et
Poupons, depuis Fr. 4. — à
Pr. 40.— Réparations eu
tous genres. Travail soi gné. Pr i—
modérés.

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

Voir les étalages , rue de la
Promenade 16. chez M.
Kellenberg, coiffeur et cli^z M.
Bozonnat , rue de la Palac
63. «1546

5e recommande.
Mme Jeanneret-Geutll.

Savonnettes Or
14 kie , -0 -'- iigiibs , M grammes
environ , avantageuses , sont de-
man des de suite. Pressant. Paie-
ment comptant. — Faire offres
écriles avec prix , sous chiffres
M. P. 27265, au bureau de
I IMPARTIAL . -S26&

A remettre à Genève
Affaire intére-ssante de gros

et demi-gros, branche alimen-
taire et représentations com-
mer«3iales. Capital nécessaire,
Fr 20,000. — Offres écrites,
sous chiffres H. 80363 X., Pu-
blicitas. GENEVE. 22295

J. H. 10405 L.

IPŒ&i&S©
Arrivent ces jours quelques -»«•
ç-ons de 4 a 5 tonnes paille do
blé. d'avoine.Foin
en faible densité , 5 fils de fer ,
ainsi que de In hellu

AYOlne française
S" recntnii iande -|:l .U

Ch. WUILlEWFiEP
l.aitorlo. l'arc 85. '__ -l.S!

faille d'emploi
A vendre très avantageuse-

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

A la même adresse : Gran-
de bibliothèque de bureau, d
2 corp_ , hols dur.

aQDDaonnaaonannDaDD

Hickeleurs
On cherche de bons nickeluur s-

décorateurs , bien rétribués. —-
Pressant, chez M. .T. Kurz. rue du
Sa nin 5. Flourler. 32830

| DDrjrjrxoDDr_o_______^



Le plus beau cadeau de NOËL I
et NOUVEL -AN, en même temps I

utile et agréable est sans contre dit une H

machine à coudre H

smmmur 1
munie des derniers perfectio nnements |?|
Elles sont préférées par la simplicité. f§|

la marche douce et le prix abordable. Éâ
Elles sont livrées avec garantie sur I

gj Voyez notre exposition et demandez Ip

mAGM&k&m 1

COHTHTI
§ 2, RUE NEUVE i
I Ancienne maison de confiance H

et renommée »we I

Graveur
'"nisseur sur boites argent de-
Jj ande du travail a domicile. —"Sr-B sous chiffres L. B. 21739
"bureau de I'IMPAHTIAL. ' 31729

A vendre vn p°taKer à •R VCIIIU C tr(m_ .  bM prlx
S'adresser rue des Granges 14,
an 3me étage, à gauche.

A vendr e «̂gES
peu usagé. Bas prix. 21972
S'ad. an bur. de .'«Impartial»

Trumeaux et fâr„ *
sont a vendre chez M. ALfri-
Ries, maréchal, rue du Prour.
1. mai

Enchères publiques
d'Objets divers

à la Halle

Le mercredi 18 Novembre
1923. dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques , a
la Halle, les objets suivants :

lits, tables , buffe t , commode,
canapé, chaises et d'autres objets
1 lot d'une centaine de bouteilles
Eau de Cologne. 1 ballot de 17
kilos tissu coton, 2 machines a
coudre neuves, 1 bicyclette neuve.
1 lot papier à lettre avec enve-
loppes, de la lingerie. ii-'JOS

VENTE AU COMPTANT.
Le Greffier de Paix :

Chs SIEBER.

Chandails
pour hommes et jeunes gens,

Fr, 6.90

Mme Marguerite WEILL
Itue Léopold Itobert 36.

au 2me étage ---406
Téléphone H.75 

Pendant mira*
poar Fr. 8.—

L, -s bicyclettes sont nettoyées
et révisées, par un spécialiste.
Elles peuvent être garrées gra-
tuitement jusqu 'au printemps.

On se rend à domicile. Une
carie suffit. 22395

A l'ATELIER

M. Grandjean
RUE D I«: LA PROMENADE «

Réparations
de ferblanterie

émail, aluminium, para-
pluies, aiguiMages. Travail
soigné. On se renu à domicile,
une cart» suffit.  — S'ad resser
chez M. Ch. J "IHKiVI. rae Fritz
Courvoisier 62. -W®->

Logement
A louer pour fin courant,

un 22322

Beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; balcon ; au soleil
Situé rne Numa-Droz 179. —
S'adreeser au Juventuti, rue
dn Collège 9. 22322

R louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un 22369

Appartement
de 3 chambres et dépendan-
ces, confort moderne. — S'a-
dresser au notaire H. Jacot,
rue Léopold-Bobert 4. 22369

Terminages
Avons «terminages à sortir,

calibre rectangulaire, 6 li-
gnes 3 quarts ancre, A. S,
fournitures 10 lignes et de-
mie. 2_245

Offres écrites, sous chiffres
Z. M. 22245, au bur. de l'c Im-
partial ».

Acheveuse
de boites or, très qualifiée ponr le
soigné, serait engagée comme
maîtresse ouvrière, intéressée. —
OITres écrites sons chiffres G. B.
2*2197. au bur. de I'IMPABTIAL.

terminages
10 lignes et demie, anore, A.
S., en séries 22168
sont «à sortir

par importante maison de la
plaoe. Travail assuré. Ecri-
re sous chiffres M. B. 22168,
an bureau de l'« Impartial ».
Avis a MM. les Fabricants

d'horlogerie
Une place d' 22210

Emboitenr
est demandée au plus vite.
— S'adresser à M. Léon Ro-
gnon, rue dn Parc 88. 

Fabrique ELECTI Ml
demande de suite :

une bonne Polisseuse-Avlvense
connaissant la terminaison H fond,
ainsi qu'une bonne polisseuse
de cuvettes médailles mates.
Places stables et bien* rétribuées
Inutile de se présenter sans preu-
ve «ie i -nn ari ln . -jiiSOfl

Comptable
expérimentée, diplômée école
de commerce, et 22402

Sténo-Dactylo
correspondant anglais et al-
leanand, demandent emploi
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
n_______a____________

S32232L_^2/
iiiasB fe iini
SAUCISSES au foin

Qualité exquise
.3211 Arrivages chaque semaine

AlIX OCCASIONS
A. MATTHEZ, Rep.

ST-UUER ¦¦¦¦ ST-IflffiR
Dès Jeudi 22 courant, Ouverture de notre

tara Magasin, m D' Setal tk
Maison TIEFFENBACH

Confections pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
Sous-Yôtements — Trousseaux complsts

Notre rayon de
¦C^B_L_»m__ss _m_r»^!Si

et
C?a__»âM »»-«

se trouve soigneusement réassorti en prévision de
l'hiver

NOS prix restent comme précédemment
Extra Avantageux.

Se recommande. P6497J 22276

Café-Brasserie Louis GOULET
Rue du Parc 46

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 Novembre
à partir Ue 16 et SO henres ' 23383

Grand Match au Loto
organisé par le

Vélo-Club CYCLOPHSLE
Guines superbes - - Renommée de la Société

INVITATION PRESSANTE A TOUS LES
MEMBRES ET A LEURS FAMILLES 

Adieva!|cSd0eu8 8a0cS
nés 10 '/i lignes - A. S. » — S'a-
«j rusu er rue des Grandes 7, au Smc
étage. <Hi384

Hôtel de Paris
- cote-Restaurant -

—-_—__¦___-•— _̂_-____—

Table d'hôte à 12 '/. et 7 1/4 heures

RESTAURATION chaudë~ët
~

froîde à toute heure
Salles pour j Familles et Sociétés
t'tepas de mariages et ''Banquets

22405 Se recommande. Vve A. Desbœufs.

Vente de gré à gré
d'un agencement

L'Office soussigné offre â vendre, de gré à gré, l'a-
gencement ci-après désigné et comprenant 22418

Une banque, 2 grands corps de casiers, 2 petits
dits, un store, une cage et une garniture de devanture,
une échelle et lampes.

Pour visiter et fa i re les offres, s'adresser à l'Office
jusqu 'au mercredi 23 novembre 1923, à midi. ,

La vente se fera au comptant et conformément a
la L. P.

La Chaux-d«e-Fonds, le 23 novembre 1923.
OFFICE DES FAILLITES,

Le préposé, A. Chopard.

A remettre
dans le canton de Vaud pour cause de santé, un 22332

MAGASIN
lunetterie-optique, cigares et tabacs. Affa ire ex-
cellente pour personnes solvables. — Adresser offres écrites
sons chiffres H 3814 ll, à Publicitas , Bienne. 

Â_ \ _ Âniis de l<* +*_r Wm tfkW*»*-_ ¦____ _-¦ _-ft__l-E__-**

^&<_ *&
*

«_^__5_r l* ŵ'to qu'017 vx'ae •¦W-'VQ
«t fWf 1̂ 6«ee*fcr maraM
%_»» moulin «arcafe

I A \vnmnMw_m I
|j§ FOUItRUHEH GARANTIES II
mm Ex-Fourreurs des premières Maisons de Paris *§§
SES *mm '**mm '*nm'ms WÊ
f_H m>m3m mm

la "' chlt te-j
ES {d.e i 'de raelons WM,
WÊ S* edies Si:
Kg Tous genres et qualités 2-2318 f̂ $i
lg PRIX! ne craignant aucune concurrence! |̂11 Léopold-Robert 28 2me otage Entrée libre g£

Restaurant des lArm es- (Réunies
C Grande Salle )

Samstag 24 November 1923

Konzert u. îheaterauffiirung
gegeben vom - 2â117

lâiÈf " §ângcr_nind " La C&anx'de-Fofiils
Direction : Herrn Prof. I. Weybred-t

Eintritt, 1.-O. Anfang. 20 </« tJhr Eintritt,*.*©.

Gronde Salle de la Nouvelle Cnre
,-. 20 - Rue du Temple Allemand - 26 '

S 

Fortes ie/. h . DIMANCHE 25 NOVE MBRE m„* ao b,
<f-k_r«-_m<-i-i->

OIREES THEATRALES
NMM par la Saciéti « La Jeunesse CatHo liqu a Bomaine >

Leontio le fratricide
Of-M iteitiu H 4 attn • La sdni si pas» . Tunis, n 1339

PITOU, Cmématograpliiste "*?.r ¦
Enti-aotee par l'Orchestre. Rafraîchissements.

Défense de fumer. 2^400
Prix da* places : Réservées, fr. 1.60 ; Secondes, fr. 0.80

Enfants! ^p^tt- Attention!
I I  .Min -B_-i_N-__: SU* -*-

pHH_aH_-_n-H--_HHH_W
Pour., faire apprécier le Mentt-

Rien de tel gu un .,.

Photographie Arttsfiqirc
B. HEBlllORN
5, RUE DANIEL JEANRICHARD, 3

PORTRAITS ET GROUPES KN TOUS GEN RES
Spécialité d'agrandissements

d'après n 'importe quelle photographie
TÉLÉPHONE ».4«8 22858 TÉLÉPHONE 0.46

m*maa**m***a*a****************m******aÊ**m*****a***u***mm*ma****m

Achevâmes
Horloger de première force, ayant oetit atelier avec ouvriers

qualifiés entreprendrai t acbevages d'échappements de 6 à 8«/« lignes
aveo ou sans mise en marcha Eventuellement décotlages avec re-
touches de réglages, livrisons rapides, échantillons à dispositionS'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . 21780

Comptable -
Correspondant

trouverait place stable, avee fort salaire , dans Fabri quede boites or de la ville. La préférence serait donnée à per-sonne an «courant de la branche. Inutile de faire offres sanspreuves de capacités de 1er ord re. Discrétion absolue. —.Offres écri tes et détaillées sous chiffres V. K. 22343. au
bureau de I 'IMPARTIAL. 22343

I Glaces I
M| en tous genres et toutes graude-ni WÊ

I Tableaux - Panneaux I
IS Beau choix - Bas prix M

I Magasin Continental I
|ï 2, Rue Neuve et Plaoe Neuve 11

B •== ancienne maison de confiance |i|

Crevasses-Engelures
Gersnres de lèvres, boutons rongeurs des enfants, brûlures,
blessures inflammation de la peau sont guéries rapidement par leBaume DORIS
Prix Fr. f .50 la uolie. F. Z.-1-lH-N. 82078
H. ZIAITGUAPF, Pharm.-chimiste, St-BLAISE (Nench&tel).

ifiif np|
FHEY-ZI8SET. Parc 9, à l'étage. Jardinière, a Fr. 20.—
Réservez-vous è temns le nécessaire avec petit versement. 218*79

Acheveur
«le boites or, serait engagé de
¦Mille — 3'adrssser Fabri que de
boites or. rne Numa-Droz 198.

31985

Lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne sa nrofession. Travail
conciencieux. Bas prix. S'adresser
rue de la Serre 89, au rez-de-
chaussée. 29084

A la même adresse- , belle Lin-
«erle et Broderie .conrec-
tionnée à des prix avantageux.

place D'avenir
Fabrique d'horlogerie de So-

leure cherche pour époque à
convenir Employé sérieux et
COuNClencleux. connaissant
l'horlogerie et les langues fran-
çaise st allemande et éventuelle-
ment anglaisa ou espagnole .
com m * JH 40098 s-daaa

if IE BUREAU
ainsi qu'une

Sténo - dactylographe
très habile, de langue fra nçaise,
connaissant à fond l'anglais. —
Faire offres écrites , avec Déten-
tion» , lions chiffres Q. 2144 Su.
à PablicKas, SOLEURE*



Restaurant des Mélèzes
C«B soir...

on rigolera et on s'amusera... et
Demain dimanche 25 Nov.

dès '_</, h. et 8 h. ->24„

GrandDalpiiMic
Bonne musique — Bons quatre-heures

Bonnes consommations
Entrée -orratuile. Se recommande. Entrée gratuit e.

Association des Amlsde la Musique des Cadels
Grands INatAs au Loto
les samedi et dimanche 24 et 25 Norembre

dès 16 heures
à la Brasserie de là Serre (Ier étage)

chaqau or,!̂ : Surprise ?
Superbes quines - Marchandises de 1er choix

Tous les membres de l'Association st leurs familles sont cordia-
lement invités. P-_-60--C 224-4

LAMPES Electriques r-i

1 

Ampoules spéciales wr ***? B
pour laiiip s de noche , à Portat lUB COUDlill

fr. O 40 et O SO Grand choix . „ _ „
¦ ¦ «uni ¦ a nn de lampesMagasin OOLLARD deptpoche Lœr

Jardio.ére 52 fr. 2 25 g*** g*
S 0/» Timbres escomnte S E. N. J. S'Vo le mén-R--

'Cweuseuseê
Qui entreprendrait de fortes séries de creusures ?
Ad cesser offres, avec prix , à la Fabrique de cadrant

Julien Weibel Fil*», à St-Imier. " P-6505 J -WJ

¦ I
Confections |

9. __«_»_ns_i__»«s<» j

J "T
Confections I
¦>, dmmea m

TT
Confections S
¦». enfan«Xs I

| LiiitiE |
Il I

I nusiiB l1 _ 8
Meubles I

en tous genres «S

m̂********************%**\§____§
«grandes
facilités t

de payement 1
¦̂H f̂l^ ŵ __H-_BH<i-i

Ernest

Mandowsky
•jiHHl|iii«il|iiiiiii|iiiii!|liimi||iiiiii||!iiiii|

La Chaux-de-Fonds
8. Léopold-Robert. S

¦B__»?---_--__--__-__a--_-->--_->--_-
Jenme 22105

Pivoteur-Lo geup
très «sauable ei parfai-
tement an courant des piè-
ees soignées, de 6 à 24 lignes,
cherche emploi stable dans
bonne fabrique on atelier de
la ville ou du Val-de-Ruz. —
Offres écrites, sous chiffres
M. R. 22105, au bureau de
l't Imparital ». 

Bijoutier
ae recommande pour répara-
tions, transformations, etc. —
Prix modérés. Travail promp !
et soigné. — S'adresser
à M. Pietri, rue Léopold-Ro-
bert 18-a. 21948

H de fatafiii
Fabrique d'horlogerie de

La ¦Chaux-de-Fonds engage-
rait chef de fabrication ponr
diriger remontages et ter-
minages de pièces 11 lignes
cylindre, genre courant. La
préférence serait donnée à
personne ayant quelques con-
naissances du fonctionnement
des machines produisant l'é-
bauche. — Offres écrites, sous
Case nostaln 392 21937

On cherche 21938

Termineur
pour 6 lignée trois quarts cy-
lindres, Pontenet, travail as-
suré. Bons prix. Offres écri-
tea, Case postale 1036G. 

.M homme
18 ans, cherche emploi quel-
conque dans bnreau ou ma-
gasin. — Offres à M. G.
Apothéloz, ONNENS. (Vaud.)
_̂___ 22394
Représentant de commerce

cherche a louer pour le 1er jan-
vier ou date à convenir un 21661

AliartNUit
de 4 pièces, au soleil. S'adresse
par écrit, sous chiffres E. jV
'.M«561, au bur. de I'IMPARTIAL

f Carrosserie 1GYGHX ]
H Bienne Téléphone 1.59 H
|a h plus ancienne de la région, réuni dans ses établissements : K|
f» Dn atelier de réparation pour révision de moteurs et châssis. I
§§| Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne et bonne I
Sjl renommée. wm
|H ee qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour H
|i| différen ts genres de travaux. lg
*J| _De-_-ia-3_.d.ez; des cffrea. H

i

tff lesàames ,
Avant de vous àeeiéer pou r votre %3loBe 6e

&al, voyez

jfos Robes perlées Jfos Robes en Crêpe marocain
Jfos Robes en lamé Jfos Robes en panne
Jfos Robes en broché Jfos Robes ie Dentelle
Jfos Robes en moiré Jfos Robes ie Crêpe ie chine

Au Progrès
La grande Spécialité de Confections pour

Dames et Fillettes

Quelques-uns des modèles seront Samedi soir à ."Étalage >&&(_

Eposition
de 22270

Peinture
Ch. Rossel

Ouverte aa Collège de l'Ouest
du 25 novembre au 16 décembre
de 10 h. à midi st de 14 à 17 h

Entrée libre
D ÎIIPO-P BonnB ré-*lea
K\»2£l«l»U9 —v se pour peliles
pièce», plais et breguets. se re-
commande â domicile. — S'adres-
ser chez 'Mlle M. Piguet, rue du
Donbs «3. 2-415

FHlt-OIH OlllL:ôoliTO!sï_ll

f î % *  CiDÉaloppbe
HTM li Magasin lfl

ŷ ^̂ Mm 66, Rue Lêopold-Roberl , 66
£f ?_ _ -*~^*m. Téléphone 15.94

j f^T CôVl 
j U Cinémato graphique pour ,

V\^^__^ Im 
prendre lès 

vues 

s'adap-Ŝ __i lwV ^^-_r tant au c'néma Pa.hey
_5____fe______'_- ^ah -v v 'enl d'arriver

0___Sj ^Sm ***********in_f *_\ (voir en devanture) .
_B

<^->_«^ÏM ri Les démonstrations du
BTI -_.\^--J----iiLJ-J Mjj S cinéma continuent cha-
^"̂ ™" -̂jT^̂  im «iour a loule neure -

22419 w Location de Films

CONFISERIE

Klâui
Tél. 232 Hue Meuve .

Spécialité
Marrons glacés

Acheveurs
ponr pièces 5 lignes nn quart
à 6 lignes 3 quarts, 22326sont demandés
de suite an oomptoir on à
domicile. — S'adresser rne dn
Para 128, an roz-de-chanseée.

Termineurs
pouvant entreprendre séries de
mouvements petites et grandes piè-
ces, ancre et cylindre , bien rétri-
buées , sont pries d' envoyer leurs
adresse et offres a Casier postal
10467, La Chaux-de Fonds. <m_

Remonteurs
conscdenoieujc, ponr pièces
cylindre 9 lignes, A. S., sont
demandés au comptoir ou à
domicile. — Offres écrites,
sous chiffres R. E. 22363, an
bureau de l'Impartial >. 22363

P U 1P Bâtons
^___. $£-£ H ^-k. bambous, noisetiers, épines,
^ft Hn I ^Bl etC- Grand choix depuis 22435

il 11 i 11 **' 4'~ >a P3ire!#¦¦¦ !# i mxmiui, PAIX 13

s S
S Faites faire 117_P_PII_P1* •

Î 

votre PHOTO ffXI fSLl :
Chez Paix 55 J

Wuoert tous les jours, ^Dimanche de •
!| 10 à 16 heures 2243e S
8 •

A vendre
à YVERDON

liaison
de rapport
Bl un commerce d'en reprise gé
nérale des travaux en bâtiments
en pleine activité. Affaire sérieuse
— Adres^r offres écrites , sous
chiffres D. B. 20030. au bureau
« le ri_r «- »FTiAL. 20«i-

Appartement
On demande a louer pour

avril 1924, un appartement
de 3 pièces, bien situé pour
cabinet dentaire. — Offres
écrites, sous ebiffres X. X.
22170, au bureau de l'Impar-
tial

 ̂
22170

J \ I_OITF.K
pour le 30 avril 1924, dans
maison neuve, dans le quar-
tier de eBel-Air, un 31813

r iPPrtRTBUIfNT
de 3 pièces et dépendances,
confort moderne. S'adresser
Etude Henri Jacot, notaire,
rue Léopold-Robert 4.

A VENDRE
à proximité de la Place du
Marché, â des conditions
avantageuses, une 21814

m aisoï-
à usage de logements, aveo
boucherie-charcuterie. — S'a-
dresser Etude Henri Jacot,
notaire, rue Léopold-Robert
4. 

Agence Romande
Pour caus« «le décès «m offr.

a veudre dans le Vignoble
nrès d'une malien de tram.

immeuble avec jardi n
et café-restaurant

six chambres, très grande falle .
lionnes caves, eau, électricité
Grand jardin polauer et fruitier.
Passage fréquenté. Affaire de
rapport. 22376

S'adresser nour Ions renseiene-
nipnts à 1 AGEXCE ItOMANDR.
Place Purry 1. IVenchàtel.
ou à M. Ad. StauBTer, rue «l u
Parc 42, La Cbaux-de-Fonds.

il vendre
à Boudry

1. Petite propriété, com-
prenant maisun d'uaoitation , 5
pièces, cuisine , vastes dépendan-
ces, 600 ni* de terrain environ ,
arbres fruitiers , prix de vente ,
Fr. .3.500.—

2. Petite propriété, com-
urenant maison d'baiiitation , 4
nièces, cuisine, atelier, petite
écurie à norcs, vastes dépendan-
ces, 500 m* de terrain environ.
Prix de vente . Fr 8.500. —

Très agréable Kilnation
aa bord de l'Areuse. facili-
té de paiement

S'adresser a Me Max Fallet,
« vocal et noiaire . a Peseux. ou
à Me Henri Chédel. avocat et
notaire , a Neuehâtel.
P-292HN 92<-58

Café
Immeuble en bon état d'en-

iret ieu , avec jardin, situé sur
roule cantonale 1res fréquentée
oar les promeneurs et trafic im-
portant 38â8*

•est â vendre
¦ .aie restaurant , suile a mm gei
et grande salle de danse. Loge
meut , dépendances, écurie et re-
mise-garage autos Bon place-
ment Excellente affaire pour per
sonnes honnêtes et travailleuses
Kntrèe en jouissance a convenir.

Pour tous renseignement» s'a-
dresser à l'Etude A. Jaeol-
Gi-illarmod. Avocat , et II.
Rossel. Piace du Marché. Le
Locle. 222HS

A louer
pour le al» avril 1924.

rue Lèopodl Robert 57.

un appartement
le 5 cnamiii' cb, i-. i iaïui i re de uain

cuisine et dépendances. Frt eoo.—
¦S a.lresser rue Daniel Jean-

Richar.i 44. au 1er élau« •2*i"4

Locaux
Grands locaux bien éclairés

pour 20 ouvriers est demandé
h loner de suite ou époque à

. convenir, si possible aveo
appartement «dans la maison.
— Offres écrites, sous K. Z.
22390. au bureau de Y* Im-
partial-. 22390

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
II1 Concert il'lBssiiii

QUATUOR à cordes POULET de Paris
Oeavres te Ravel. Chausson, Oebussy

au Théâtre
te Jeudi 29 novembre 1923, à 20 \,\ henres.

Location : un seul bureau de vente : le Théâtre. 2243;
Ouverte dès lundi pour les abonnés et mardi pour le publie.

Prix des places par Conoert: Balcons de face . fr. 4.B0. Parterre
fr. 4,50. Fauteuils fr. 3 BO, Loges fr. 3.B0, Premières devant' fr, 4.—. Premières côté fr. 3.—, Secondes lace fr. 3. — . Secoo.
des côté fr. 2 —, Troisièmes fr. 1. — (Plus taxes communal s).

i Potagers
I - v_ritaMes économiques -
I Drûlant tons comirastiDles
I ronrs eilras
I Prix avantageux j;

I Magasin Continental
B 2, RUE NEUVE & PLACE NEUVE
H = Ancienne maison de confiance. = Û

b̂r_B_-9_BBHHH-EH---- _̂---l-_S-_i- -̂^^

POMMES DUMB
bien choisies et cueillies à la main

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

2r_fl_ &H. 43-47 L à GU11V (Ct de Fribourg).

La Patinoire de la ©arc
est ouver-te
Les abonnements personnels el de 12 coupons

chacun sonl â prendre au Magasin TECO, Alinerva
Palace. 2-.-11I
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Le contenu Je déçut. II vivait dans une telle
ardeur de sentiments qu 'il avait escompté en
trouver le reflet dans œs lignes qui répondent à
celles par lesquelles il les exprimait. Or c.tte
missive, excessivement bien tournée, aimable,
spir itue lle , enjou ée , était affectueuse si l'on veut ,
liais ne dévoilait aucun attachement passionné.

Marie-Rose ï' disait gentiment son regret de
'absence, et d'avoir dû interrompre brusque-
ment une intimité charmante. Elle convenait que
ses après-midi lui semblaient vides et, mouoto-
nis, les promenades solitaires. Elle plaisantait
[jn peu en bénissant le beurre et la lessive qui
'occupaient deux fois chaque semaine, et termi-
"ait en disant que sa pensée restait fidèle au
combattant qu i était l' obj et de ses voeux et dc
Ses prières.

Etienne relut dix fois cette lettre. C'était cel-
[e d'une femme qui a l'habitude d'écrire et le
'ait aisément. C'était celle encore d'une person-
ne du monde , s'adressant à un ami qui vient de
•^élo igner, mais ce n'était pas la lettre d'une
iiancée !

H emp loya quatre grandes feuilles, le soir mè-
"-e, à le lui reprocher amour.usement.

La réponse mit à lui parvenir , le même temps
j|ue la première , Marie-Rose n 'en ayant pas
donné aux lettres intermédiaires.

« Mon ami. écrivait-elle , j'ai lu avec un souri-
r* ~ oh ! nus bien méchant ! — vos douces

grond.ries . Vous êtes exigeant. Ne me deman-
dez pas plus que j e ne puis donner, à présent,
du moins. Vous me' connaissez assez pour sa-
voir que le lyrisme ne m'est pas familier. Con-
tentez-vous des sentiments que vous me savez
pour vous. Ils ont leur prix , croyez-le bien, et
que de le comprendre vous encourage. Laissez-
moi, au lieu de grandes phrases sonores, — par-
ce que vides, souvent ! — qui ne sont pas dans
mes cordes , vous raconter tout bonnement les
petits incidents de «ma vie. Ainsi vous croirez
encore la partager et vous me demeurerez uni
malgré la séparation. Aujourd'hui j e n'en ai qu'un
à vous apprendr e, mais il est d'importance. Mes
vacances sont finies. Demain j e pars , j e quitte
tante Rosalie ainsi ue « veau , vach e cochon ,
couvée » sans trop de regrets , j'en conviens.
Car maintenant que vous n 'êtes plus là , Biha-
vouët me semble plutôt sévère. Je retourne à
mes tricots et à mes crochets. Pas à Aimiiens.
Je vais à Paris retrouver ma mère, au moins
pour quelques temps. J'aurai là-bas de l'ouvra-
ge, s'écrit-elle. Ensuite , j e ne sais ce que j e fe-
rai , je vous tiendrai au corant. Ecrivez-moi
sous double enveloppe et adressez celle du des-
sus à miss Dorothy Strong, 16, rue de Cour-
cclles. C'est une amie très sûre, à laquelle j e
puis me fier , et que j e verrai souvent.

« Je vous quitte touj ours sur le même sou-
hait : Que Dieu vous garde à mon affection. Ma-
rie-Rose. »

Cette lettre , sans satisfaire entièremen t Etien-
ne, lui fut plus douce que la précédente. Au
fond , ce ton simple était bien celui de Marie-
Rose dans toutes leurs entrevues : ses lettres
c'était elle-même . Elle écrivait co"ime elle par-
lait. C'est lui qui. dar_s la fièvre de ses rêveries
solitaires, s'était imaginé que par l'aveu accepté
plutôt qu 'échangé, toutes choses allaien t être
bouleversées et qu 'il trouverait , en face de lui,

une amante passionnée, au lieu de la tranquille
et gracieuse a>mde qu 'elle était. Il se promit donc
de renoncer aux gronderies, et ussi de veiller
un peu sur son lyrisme à lui , dont elle semblait
plaisanter.

Puis il retourna à sa tâche militaire, qui ve-
nait heureusement l'arracher à de secrets mo-
nologues où sa passion, s'avivant elle-même,
menaçait , par les excès de son imagination , de
nuire à son équilibre moral. Mais, tout en y va-
quant , il se remémorait , sinon les tenreg de la
lettre reçue, du moins les faits qu 'elle énon-
çait.

Ainsi Marie-Rose quittait Bihavouët ! D'être
loin des lieux où était né leur amour ne l'en dis-
trairait-il pas davantage ? Oui parle plus au
coeur et aux sens .que les endroits , déserts de
l'aimé, que l'on a fréquentés avec lui ? Sans
doute leur revoir comporte alors beaucoup de
mélancolie , mais Mesmin , dans l'égoïsme des
amoureux, ne redoutait pas qu'un peu de tris-
tesse de son absence vînt éprouver Marie-Rose
et peut-être l'attendrir davantage.

Au lieu de cela , au lieu de la solitude propice
à la rénovation des souvenirs d'amour , elle re-
tournait dans son milieu , retrouvait ses amitiés,
retournait près de sa mère .

De lui donner, pour leur correspondance , l'a-
dresse d'une amie , témoignait-qu 'elle ne comptai)
pas encore parler de lui à sa famille. Pourquoi
cette abstention ?

Dans la lettre suivante il le lui demanda.
« Parce que je ne crois pas l'heure propice,

lui répondit-elle. Vos proj ets ne peuvent se réa-
liser avant la paix , je vous l'ai dit . Elle est peut-
être bien éloignée encore. Si d'ici là, vous m'ou-
bliez — tout arrive ! — je ne veux pas que ma
tante sache que sans le lui confier , ma vie est
engagée avec vous. Je crains déj à qu 'elle ne
m'en tienne rigueur , lorsque viendra l'heur': de

la lui avouer. Et si c'était longtemps avant le
dénouement possible , elle pourrait, en l'atten-
dant , nous séparer.

Laissez-moi donc continuer mon rôle et pour
les «miiens , maintenant, comme pour vous aupa-
ravant , rester mademoisllc Mystère ».

Ces bonnes raisons ne convainquirent pas
Etienne. Elles l'inquiétèren t plutôt. Pourtant ,
de cette lettre , il retint un mot : elle convenait
d'être engagée avec lui. Cela, de la part de cet-
te fille si loyale, à l'âme si haute , était une ga-
rantie formelle. Il ne prit pas au sérieux la con-
j ecture de son infidélité possible.

— Elle craint que j e sois tué. se dit-il , ou ir-
rémédiablement blessé.

Qui dira que de réserve , en ces jour s doulou-
reux, a entraîné cette double crainte , dans les
projets et les espérances ? L'idée dc la mort
était devenue tellement familière à force de sa
fréquence , que loin de demeurer , comme autre-
fois , l'exception , dont on ne parle pas et qu 'on
veut oublier, on faisait sa place dans toutes
les circonstances et dans tous les plans d'avenir.
Etienne n 'en voulut donc pas à Marie-Rose de
cette réticence , cachée délicatement sous un pré-
texte, mais il éprouva , sachant , qu 'à cette heu-
re Marie-Rose avait quitté Bihavouët , le désem-
parement inconscient dc ne plus savoir où si-
tuer son souvenir , de ne plus connaître les lieux ,
comme les personnes qu 'elle fréquentait désor-
mais, et , de- ce chef, elle lui parut encore plus
distante de lui.

Alors il lui demanda de tenir sa promesse en
lui parlant , même des menues circonstances de
sa vie.

— Je ne sais pas où vous habit ez , lui écrivit-
il. Dites-le-moi pour que j e vous y rej oigne au
moins par la pensée. J 'ignore tout de vous , «main-
tenant. »

.- — ¦>
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ROfel à vendre Ail LOCH
Pour cause de dépari et pour sortir d'indivision , l'hoirie

GNEHM , offre à vendre, à défaut à louer, l'immeuble
qu 'elle possède, sous le nom d'Hôtel de la Croix d'Or,
situé rue de la Côte, pour le 1er Mars 1924 ou éventuelle-
ment (in avril. Café-restaurant logement, 11 chambres el
toutes dépendances. Terrasse avec remise pouvant être
transformée en atelier , grandes caves voûtées. -— S'adresser
i Mme BOSS-GIVBHH1, rue Daniel Jeanriehard 10, ou an
Tenancier , LE LOCLE* P-1096I-LE 22157

I

Confisole -Pâtisserie I
Télép h. ni J. KEAUM MM1 1

<3tougaf èe cf ltonf elimar |
Truffes extra Bonbons fins |
19036 . . . Se recommande. S

im  ̂çiiiiçs
pour Dames Fr. 25. «SO
pour Hommes Fr. 4fc.SB>€*

Envoi franco contre remboursement. -S098
Nouvelle Cordonnerie

MURTH ék C"
Bue «de la Balance St La Chaux-de-Fonds

leSsilê xS
|] Pour Messieurs ! WÈ
r H Chemises, Caleçons, Garni- ;'- ,;-

soles, Mouchoirs, Ëcbar-
|H pes, Spencers, à bas prix.

Pour Dames !
1« Combinaisons tricotées , Cale- 9|
l çons très chauds, Camisoles,

ïï-oucï-O-rs blancs. «Jaquettes¦ ' i de chambres, etc., d'an bon marché sur- WËÈà
" * prenant. 22218 :

f£ :;.-

Pour Bébés !
... Manteau.-;, Pèlerines, Lan- - gl

- 9 gets blancs dep. 3.50, Tabliers E
Combinaisons — maillots,

El Pantalons sport, etc., très bon WÈ
'._ » marché. '" ",";

H A l'Alsacienne m
[ I La Cbaux-de-Fonds 22, Rue Léopold Robert. 22 '

¦ IWODËis^ lrôpËsTj
jâplé^l m H J f _ \ tBKÉSt Ega __SE_. **\_Vt*\ H ' 1 4_P_k 4_I VB VMI^V BE H

H ¦•" $&m§§e de§ flirte *** H
H sur tous les CHâPE&UX WÈ
Bi sa_f» toutes Ses FOUIFtiiiTSJfiEB H

Superbes gVBÉLUSINES f$?g» A AA j i
j 11 ras» Au choix ¦ ¦ • **W*-^*wmm\ *W

Banque nuirait
CS. A.)

Capital et Réserves : Fr. 6E 200.000.—
LA CHAUX- DE-FONDS

aiwieirs i- Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

__C______ï_3S±C>:___L
EMPRUNT 5 % de Fr. 100.000.000 .— î

de la

Confédération Suisse 1923

I

Cel eiupi-uut est divisé en obligation!* an porteur
Ue Pr. 1000.— munies de coupons semestriels an
15 J u i n - i r »  Itécembre.

Prii de souscription 100 \
Jouissance 15 décembre !

I

Cet emprunt sera remboursable au oair sans avis -orée-a-
ble , le 15 décembre 1931.

Les coupons et les obli gations éebus seront payables sans
frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur tes coupons.

La libération des titres attribués , devra avoir lieu du 5 au
IH Décembre rj ïti avec décorante d'intérêts à 5*3/«5 uu 15 Dé-
cembre 19U3.

Nous recevons les souscription, sans frais jusqu 'au 30
Novembre 1923 inclusivement, "et tenons prospectus détaillés
II disposition.
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A LOUER
pour de suite ou à convenir

tel Appartement
de o-6 pièces, centre de la ville, tout confort moderne.
— S'adresser rue Daniel Jeanriehard 23, au Sme étage,
ou chez M. Guyot, gérant , rue de la Paix 39. 22112 i

'.Imbrea-poste Intéressante.
Achat d'anciens timb. suisses
1850-54 et Pro Juventute.
___c_ . IS. 3_îi»toi_»-r>«©y

h-, rir. : ermUMw I, UUUIIt

i 'M :: €. boulet I
jjjk 1 •l||||«||HI|l||||l«» p|i
H| 5S-a, Léopold Robert, 58-a I

E Brou crics - te Tapisseries I
H CHOIX IMMENSE DANS TOUS LES o«,i6 I
11 OUVRAGES. DERNIÈRES N OUVEAUTÉS |g
m LA-I___ SMYRNE EXTRA . . Fr. 16.- LE KILO JE

SI Vous désirez
un calé d'un goût parfait , goûtez les mélanges à notre marque ,, LA P I V E "

Paquet 25© gr. Paquet 500 gr.
v«*e_r_I _FR". 1.10 tert Pr. 2.20
vert _ t_m<s»9M.livm *, _.*0 vert nmoulaB ** 2.20
_p«©a_._se „ l.SBO _r«_»«utf«_e „ 2.4o
s«HŒfl_rs_<3t->î__ 1.30 saumon M 2.«_»0
vlolei „ _.40 violet „ 2.SO

Î IVIPORTARS T ! Tous nos cafés sont grillés deux lois par semaine par notre
torréfacteur Probat. Le calé est donc toujours frais et d'une grande finesse. :«aoi6

\_*̂ *-**********m**_m****imt

Aeliîi§Wlisl€s !—————«»—«»¦—-——————Une revision faite en temps utile et par 1«3S soins de
spécialistes , assurera à votre voiture une plus longue exis-
tence : Pour tout ce qui concerne l'industrie automobile
adressez-vous au

mmt PETER . i?
La Chaux-de-Fonds

qui saura entreprendre aux meilleures conditions toutes

Revisions, Réparations et Transformations
-«¦¦¦' ' ¦' Devis sur demande '

Représentant exclusif des marques 'MâOS

Bianchi ___Ta,s_b.
Stock Taxi» «Chaînes

Goodrich Pièces de rechange -
Englebert Huile - Accessoires - Benzine neige

Ins<ulla.lon :

; Lumière et démarreur électrique première marp

SALONS
DE 21883

BBOTE COUTURE ET CONfECTiOUS

^^^^Entrée Mb«re. l«trée lifere.

Léopold-Robert 76 dfîme <3csset
1er Etage

Tétéphone 22.45
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Noouelle baisse do prix , conformément à lu situation actuelle.
P1264C Depuis le ier novembre Jl 'Xi t

la CorfU-alime
se verni 3 francs le p anui - t dans Ions les denAls

A La Cliaux-de-Fonds : Grande Drognerie KOBERT l'Ycros
Où il n'y a pas île dépô t, écrire diiectemmt n l'Inventeur ci

seul fabricant «ie la Gordialine , de la Seule véritable :

E. JEBfNS Pliarmatien, à EgÉ ÇCantonte lMg;

MilflP-kl ___& _l ¦nAgiJI _na _a  ̂aa _¦
-_— __B SBB B HMLJ7 qui Drofit ent des prix extrêmement réduits et sans concurrence des Grands Etablissements Pflster

»__¦ — -__ OSM mm 1| H^k ISfC dalll H «_T I C B  1 «ff Amenblements, à B&le et à Zurich. — Avantages i — Livraison franco — Grandes facilités d
Eja!l_K-_ f f l i r o  ___¦ ¦_> H -_-_L-_-J-P __-l ____'_r _i M m -_L__. __._B _B_> — paiement. - Magii-inage gratuit jusq u eu été 1924. - Cnoix immense (300 intérieurs ««es plus monesies aux oins rie
BVIHI _B 3r*m *W H— _7_-_-ifl_V V^r I - ¦ B̂ «BB'"•_»'«'_-QHS elles). Remtioursemen: ues frais ne dèolacment. — 10 ans de garaniie sur facture. — Pflster. Ameublement'

——I—— '"" "'¦¦¦¦'¦¦¦"¦'¦«¦¦'¦''̂  S.A . Baie. U gran«ie Maison de confiance fondée en 1HH- !. -IK. ôl lSr. X. i08o«

LESSIVE GRATIS
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché
que les produits similaires.

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

PERFECTA oxygénol lave de lui-même, sans
frotter ;

PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleu-
sement ;

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

PERFECTA oxygénol est garanti sans
chlorure ;

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

Ea v«3Bte dans toutes épiceries :
le paquet de 2o0 grammes à fr. O.ffrS
le paquet de 300 grammes à fr. 1 • Î8S»

lESSIVE GRAflS : «ai-dez vos pa-
quets vides. Voire fo u rnisseur contre six paquetages ,
¦vous remettre gratis un paquet p lein de môme grandeur.

Un seul essai arec PER-F-ECT/-. »T_w_£é-
_nr_i<t-»l non seulement vous convaincra , mais encore vous
émerveillera -H 33710 D 20618
Seuls fabricants : F. BONNET & Cie, Genève. ¦

(Alcool de Menthe Américaine — Encaustique Abeille).

I csiaussurc-eSiMC 1
i gnggjEj i
g __.¦_«_ m» jane PERRIN 1
i 'j GENÈVE et Léopold Robert 41 §fl
J ' LAUSANNE Téléphone 18.94 «y

$¦¦¦ '- Les échaaiiUjons pour chaussures mm
<8a de bal sont là -1*347 |te

% Les commanilen sont livrées DANS ||*
____> UN DÉLA I de 5 jouis. IS

J Boucles Boisai, le Paris 1
I ! Chaussures f||
m - <«¦__ wille _:- -Sut soir M

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

QUARTELAOE foyard 'rès sec le stère f. 29.50
sapin „ ,, 27.—

CERCLE sapin », à f. 1.70
„ bois dur „ „ fl.80

_«_r Inscription dans «raruct d'achat 1&9__\

COKE - ANTHRACITE - BOULETS - HOUILLE - etc.
dans les premières qualités et aux conditions les meilleures.

TOURBE MALAXÉE, marchandise très sèche.
Passer les commandes dans nos Magasins ou p, téléphone N. 3&.î®1_:

COOPÉRATIVES RÉUNIES
31975 Service des Combustibles
______^_________9_i;^____B_R___l_____D<i_____K______^_M_USM

I On cherche

DEMOISELLE
capable, expérimentée dans le

visifage des pierres
Bon salaire pour personne qualifiée. P 38-0 U -"3'iol

Bulova , Promenade de la Siize 21, Bienne
i '  '

On demande un bon finisseur ou finisseuse con-
naissant bien l'estrapade , pour ressorts de montres
soignes. Place stable- — Adresser offres écrites sous
chiffres P. 6495 J., à Publicitas, ST-IMIER. ' 22277

qui , _ >a.T suite d'erreurs de jeu-
nesse ou u 'excés de loute natun - .
souffre d'un affaitilisseiiien i ne s:«
force virile, de pertes séminales .
etc., a le plus gran«i iniérêt a lir «
l'ouvrage d'un mé lecin spécia
liste iraitant causes, suites ei
guérison raiiii-ale de l 'éuuisemei it
sexuel. — Prix fr. 1 50 • en ilm
.res-p«>stp . franco. 8-781-B 34«H>

Institut médical du Dr Ruml-
ler, Genève 4E3, Servette.

m n_w—¦ _—w. MU -TnnrriT" ¦ "—¦
"—*- .->

C MIAMI*»

de bureau
Jeune homme , très un - .nirant

de la complabiliio commercial f
et de Manque , ainsi que de tout
travail ne bureau en «général cor
resnoniiant en outre av-c c«ïal «
facilité en françui s et en alleman i ,
cherche p lace «lans bureau cl «
commerce, de fabrique . etc. SL«
rieuses références et certificais ¦
disposiii im — 0!Ti-"<« écrites son-
chiffres W. G. 32242 au rm rsa i
de I'IMPARTIAL. S-S4-

à fr. tS.-. 14. - . 16-, 18.- p
19.-et  au- IL'SEUS . selon tira n li
«iô'i r ; inarc i p i.'araiili" . Ra-
romètre- « MalNonnclio »
n fr 'A. -. 4'- ¦ t 5.-. Cruci
fis lumineux la n u i t  a fr.
-.80 Notre Dame de Lour-
des du sacré- «peur de Jé-
sus et Marie lu/mineuses n
fr. 3 90 nièce. —' Envoi con-
tre roTiib nur semônl nar M.
Joanboiirquiii. s Valan-
Sln (Neuchâtel. IF--I&11 N |

:̂ «wflBn_B____________ ~il1 l l , « i .

- ;
Georges Fses&Bi

: licencié es-sciences commerciales et économiques de i

î S*Etablissement Fiduciaire fle j
j Couard!® et de Révision $. A. j
| é̂X-Vêll̂  Neuciflâtcl |
S se tient â la disvosition des commerçants et artisans i
; ¦ pour l'organisation la réorganisation et la ;
• tenue de leur co-upt-abilitê conformément aux *¦ i ', • ' Z 57U X. exigences de l' impôt. -1792 :ï •
; Discrétion absolue - Priât très modérés :: :,,«««„((«*¦., «BB,0.fDt lfBl.lMIIIIMnMII.*M.eMMB**ll«ll.*.Bt.,«e*l(M>«>*

Pour lionioiitrer un article de mc-na ^n olecliique . nous ciien -ii '«iis
' .les jeunes pe ns, pi-«- senlan t bien , avant du tact , énergi ques , qui ne
j ci-aiynent pas le travail et q« ii  a iment à giisner de l'a rgent. Pendant

les premiers trois mois, nous garantissons un fixe suivant la per-
-onne Bonne cliance de gagner beaiicoti n nour un débrouillard ;du pre b-rence (ien«- rn ii riés. — Ecrire en indi q u a n t  l àu-e sous cliiiïre s!¦' 7770 V l"iilili«"i(ns . [terne .îri-^O.îfi-B t>-i1-XI

Importante rabrique <Je la région de Bienne
chei-c-iie 2^337

ê -B* fE tp —, m Ml _,

cminaiftKaut à fond la termîiiai.soii des ;>ignoiiN
«n i ti'-ii que I«' lanternnge,

Faire ««ITreisi écrites sous chiffres F :t80*H SI-
, a PL'BLICITA", BIEN1ME. JH-1049 J-J

Usé déj à! f
Vous n'aurez pas cette surprise désa-eréMe avecUfaronStsinf Gls
_^^%> M esi *s/ ri(iie ert matières gras-
^rpzr&> ses qu'il conserve au linge

f l  \\ une douceur et une souplesse
"*' ~J constantes .

Le savon Steinf els conserve les tissus
JH 18S1 Z 9719

BEHinrini HHHBi——-R» - -G---- _OBlm ****m *ml_am\__ tSBt_ *Bmm__ KKmmm_9_M

Bonnm Chaunysrss
â bon marché

Nous expédions franco contre remboursement:
Souliers k lacets pour cof-ms croûte ci rée lerrés . . . . Ji» 28-29 10.50

» à lai ets pour enfants truite cirée ferrés . . . . « 30 h 12.50
» . lacets île dimanche pour enfanls croûte cirée . . > 2841 10.50
» à lacets de émisée pour entants croule eme . . > ,<0 35 12.50
» à lacets pour -garons ferrés . . . . . . .> 36-39 16.50
» à lacets de dimanche pour garçons croule cire s . . > 36-39 17.—
» à lacets pour dames croûte cirée i 3643 16.—
» à lacets pour daines croule cirée, forai" HEBBÏ . . > 36-43 16.50
» à lacets de dimanche pour names , BOX . . . . » 36 43 20. —
> de travail ferres pour messieurs . . . . .. . > 40 48 _ 1.—
» de dimanche pour messieurs croule citée . . . . » il) 48 20.
» de dimanche nour messieurs , BOX, forme DERBY . . > 40 48 24.50
» militaire ferres solides » 40-48 23.—

Demandez notre catalogue - Réitérations promptes et bon marché

I Rod. HIRT ffiis, Lea-_gbourgj
IUMMHIWIIMIIIIIIIHIMM III I TilTTW^ TTÏlim'Tim.TnT™*''-̂

J. Véron-Grauer S C
La Chaux-de Fonds i!8:

TRANSPORTS" INTERNATIOI«âUX

v__ i iACH&ux-D£-FONos ' "ï* .̂i'CSA fe ï̂^EMiJVER OÎT GRÏJÊRTC- I '
nï-im BELLE_iAPOe-PO'»'*H.« c>- "7 /_t*g_\M_f f 7rT _̂r Wl-*?fBlSS- ' LA _n«UA-Ot-rUN03 |
•EjHBg v_î:C;tooBt Mtî,tf^pM i&wff lf tj X& ÂW ^MBml GE N éVC ¦ MAPSï IU

^

DEMENA€§5H_iNTS - G_ _.RDE-MIEytS-.-l.
! _aaS-_i-l_IS_i»B_eBD-)B- !BQ_1Ba-]BRB-n____ -

On demande , pour ealiée «ie «suite,

connaissant à fond la branche CHAUSSURES. -
Faire offres sous chiffres  A . V. 2"-;"»ï08 au bureau «-<
[ ' I MPARTIAL , avec copies de cerlilicats et prétention ¦-«
Halaîi'e. «.'230'

aaBBBnBBnHBBBSfflBBffî-;i-i_~--_ ffi~ -SaaB-I_'_»_ -̂.-'-

A looer t fip3i|ïjs LOCftUDI
_ '©, ESSaffl-sfe «-_!¦_- S-Q- ®«_5_.-jr«a_, -.«_»

occupé-- aciueiletnen t par grande fabi a|ue , libres lin avrili
avec ou sans logement. — S'ad resser au propriétaire, ui^
me m ai son.

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impa rtia l



SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une dorée de 2 on 3 ans ferme
411 01

|2 O
pour une dorée de 4 on S ans ferme

501lo .
Ces obligations sonl remboursables à échésntrès fixes

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

Elle bouille sur

LIVRETS DE DEPOT
*,-¦ up intérêt de

4°j 0 M coitcmTence de Ff. 10,0110,-

I .  

,

Connaissez-» tes bouts

p-^Ha
Si non demandez les
à votre marchand de cigares

VUIiger flls, PFEFFIOH
près Reinach

JH. -4084-B. 31858

•«—•••••••••••••• BBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBB
Importante fabrique d'horlogerie engagerait de suile un

technicien
capable. — Faire offres écrites sous chiffres A. M. 21839,
an burea u de I'IMPARTIAL. 21839
i—— ____ ¦ - .—--—---'-'->-'—-.->-.—-.-.-.-»-.-.-.-. -.—-.-._.—

Viande fle gros UMl
V_^ Il se vendra, Luadt, sur la Place du

. ^̂ ^. A_  Marché, devant le Café de la Place, la
\_. é-W_ UaW_ w_m T,ande d'nne 2a435

WRH vaclie grasse
WJpK/ fffBjfl à Fr- t.»6 et I.SO le demi-kilo.

Mâm $-të de ft-ocaï cuti
'8̂ SéSIK||̂ HWK à Fr - *>-0 la demi-kilo

W  ̂ Se recommande, Louis OLAU8EN.

de pi n [Mi wtM_t
l i fi. 1SË, m, m du Greir

¦.€¦ Clm«»«a-ix.-«le-_F«»B»«l»

.VTEL.IER de Montage, Réparations
BATONS - PIÈCES DE RECHANGE - CIRES

Grand choix de montures en eoir la

PfirdU nlar<^ après midi,
un porte-trésor en

daim gris, depuis le Suectis
au Minerva-Palace, en pas-
sant par' les rues dn Pro-
grès, Nnma-Droz et Armes-
Réunies. Différents objets y,
sont contenus, ainsi qu'envi-
ron 35 francs. ' Bonne ' récom-
pense à qni le rapportera à
M. À. Glauque, rne dn Ter-
tre 3 (Succès). 22115
Pgrrill une montre-bracelet

argent, de dame. —
La rapporter, contre récom-
pense, au concierge de la fa-
brlque Electa. 22194

La personne f̂T t̂é
vue prendre le char, derriè-
re le No. 39 de la rue Léo-
pold-Robert, est priée de le
ramener à la dite place, sinon
plainte sera portée. 22171

Cartes de condoléances Deuil
LIBIIAIRIE COUItVOISIBR

i**lBJ en t°us genres, première qualité, exécution mo- -jP»3B
H derne et soignée 219«30 Se!»

Ni Occasion en STORES étamine 1
H B avec incrustation , lif t t véritable , depuis 9

là^f» _tf AT'.PC en kôper, crème et toile imitation _ _
F -as «¦»•"•¦ **** — o— Sr̂ *'*!

m RIDEAUX s. A.
d 
sï-oaii il

jfci -v*- Maison spéciale , la pias grande £y - ..J

[• i Déoûi : Mrae Louis FIVAZ H
Wm J"5 -OCB.E 5, _H€3>urle« WÊM

Potagers î im
des meilleures marques

Toujours grand choix au prix les plus bas

imiscliwilcr & Cie
SERRE 33 saisi Téléphone 2.24
?. -._........ „¦..........„ 

Â VPTIf iPP un Dnreai1 * "- A vonrinh un potager à gaz, une
, «i/uui . corpS. _ choix sur n ÏOUU1 .C baignoire, deux jeux
wax; une table rondo. 22S03 ie grands rideaux. — S'adressers adresser Sa&nc-Eglise -130. rue de l'Envers 14. au 1er élage.

; Etude de M9 LEMOINE , notaire, à MORTEAU
Le Samedi 22 Décembre 1923, à 14 h., à Mor-

teau, en son étude, Me Lemoiue procédera' a la Vente aux enchè-
res publiques des

importants immeùMcs
situés Ville et territoire de Morteaii , appartenant à la maison Mau-
rice BOUVET, de Salins, comprenant.:.

maison d'habitation)
Bâtiments divers a usage industriel.;
Terrains a bâtir ;
Chantier et prés ;

contenance totale, S h. 42 ares, 81 ca. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Lemoine, notaire, dépositaire du cahier des charges
et des places. P K i966. Le -34-8

Fabrique d'horlogerie cherche nn

H Mil
ayant une certaine expérience dans les petites pièces. —
Faire offres écrites sous chiffres K »8 _ 9 U à PnbHei-
tas, BIENNE. JH 10497 J 22430

\ i &j  . S-cHon La

MÈm. CttaQX-de-Fonds
ffife P A QS^pfPf - u. .A., o

Exposition
fle PHotograplx el fiprellB.
ouverte chaque, jour, de 18 à 18
et dé SO à 2S heures , sauf lundi
soir,- an local, Hôtel de Pa«-ls.
1er étage. . ' . . - . 22409

' Prolongée jusqu'au
Mardi 27 Novembre
inclus.. i

._ Entrée libre et publique. :

Institutrice diplômée et expéri-
mentée donne'

Leçons d'anglais
et fait des Traductions

S'adresser Buelle du Retins
N«» 9 - 11. 2-'«l

Husipc
morceaux de Noël et Nouvel-An

pour piano, dn Prof. A. Dlni ;
1. Dans les Itor-eaux Sérénade
2. liève Antique Valse lente
'à. .loyeune année Marche des

Petits 2-2141
4. Vers les temps meilleurs

Morceau de Salon.
En vente chez l'Auteur, rue du

Puits 4 et dana les mnyasins.

Fourrures
Crand choix

*-• quallié
Garanties sur tore
J. Irieto

¦tue du Commerce 81

Importante Fabrique de tabacs
et olgares cherche

Représentant
d la Commission
sérieux et débrouillard pour la
vente de ses spécialités directe-
ment aux particuliers. Haute
provision. — Offres écrites avec
références , SOUR ebiffres P 2844N.
n Publicitas . Neuchâtel. IJ24«9

Commandite
Fabricant d'horlogerie, en uetites
pièces soignées, possédant " clien-
tèle fl.lèle . cherche pour dévelop-
per son entreprise , commandite
activ»- ou passive rie Fr. 20OOO
a 30.000. Placement intéressant
i de nonne* conditions , dans

affaire «Meuse et d'avenir. —
Faire oflres écrites à Oaiu Pos-
tale 10582. La Ohaux-da-FonHs.

'_i_

Decotteurs
pour; petites pièces anore se-
raient engagés de suite.

22190
£?ad. aa bac. de l'clmpartial»

VISITEUR
de finissages

Horloger qualifié 22444

esl demande
de suite. — Faire offres écrites
avee ré/érences et prétentions, _
(Jase postale 10583. Discrétion
assurée. '32444
;ox« demande nn

-téglcnr
pour machines a décolleter, par-
faitement au courant du tracé des
cames et de In mue en mute des
machines UsIn-aiWITTMCn. à
Seloncourt |Doub>l . __\

Jeune le
au courant Ue tous les travaux
«lu ménage, cherche place pour
tout de suite dans bonne petite
taniille où elle aurai t l'occasion
«l'apprendre la bonne cuisine.
Cause un peu le français. «Marie
Leutwyler, Habsburgerstr. 40.
Lucerne JH.I0345L?- 81437

Jeune homme
ayant fréquenté avec succès l'E-
cole secondaire, est demandé
nar Fabrique d'horlogerie , en
qualité de commis d'atelier. —
Écrire sons chiffres P. Ï935 IV.
a Publicitas, à Neuchâtel.
P 29:'f> N. '-VIH5--

Régleur
entreprendrait coupages, réglages
et relouches petites et grandes
pièces. — Ecrire sous chiffres
Im. 80492 X.. à Publicitas .
Genève. .7H.40407 L 2-4*11

On. demande pour STRAS-
BOURG, une 22399
Personne sérieuse

sachant bleu coudre et repas-
ser, aimant les enfants, pr
s'occuper d'une fillette de 2
ans. — S'adresser chez Mme
Jules Hirsch, rue du Commer-
co 15, an 2me étage. '

Jeune
Garçon

On demande un jeune garçon .
libéré des écoles, pour faire les
commissions et les nettoyages.

Se présenter au magasin d'arti-
cles de sports et caoutchouc
Henri Chopard. rne Léopo! -
Rolien 47. a-.-: 7 '

Epicerie-Primeurs
A remettre, fr. 4000. — . Em-

ployé iulérefiné apport fr. 4 ti
5000. . Situation pour jeune
homme débrouillard , avec canit» )
de fr, 1000.—. S'a.ireauer n M . W
Gon-iolli Avenue de France 41
Lausanne, qui renseignera
Tiii inrM pnur ré ponse -J-iS 'K

Ou cherche a acheter.
..l'occasion ues

machines à tailler
aMikron . petit modèle, et une

machine à pointer
¦iDixi». — Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 4*2338 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3-3-48

M. tendre
un lot de beau V1560N

Fnphl-I
tout gras, à fr. 3.25 le kilo
franco La Cliaus-iie-Fonds. —
S'adresser à M . E!. Stolzer.
lait-rie COLOMBIE». '--Jfô!!

A vendre ¦.- ¦ 22418

liaison
dans le JURA' BERNOIS, au
centre des affaires, très bien
entretenue, composée de 8 lo-
gements en plein soleil, atelier
Installé (convien«lrait pour
termineur). Grands jardins
d'agrément et potager, à 2
minutes ;dè la gare. — Ecri-
re sous chiffres R. R. 22413,
au bureau' de l'« Impartial ».

Fiancés
cherchent à louer

X_ojçen-ient
de 3 chambres, pour février ou
mars 1924. -Prix modéré. Ecrire
BOUS chiffres G. B. 22378, au
bureau de _'< Impartial >.

Tour
d'outilleur

A.vec lotis accessoires, d'occasion.
mais en bon état, ainsi qu'une
petite perceuse d'établi 2'/» cm st
des layettes Boni demandés. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 22608 O, a Publicitas, La
Chaux-de-Pond». 2-4-7

Banque de
Magasin

À vendre, une banque de magasin
de 8 mètres rie lonp. 'dessus vitré .
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

-.-artO

Qninquets
On demande à acheter quel-

ques quinquets électriques, usa-
gés mais en bon état. — Adres-
ser offres' a Photogravure Gour-
voisier. rue dn Marché 1. 88447

Régulateur
On demande à acheter

d'occasion un régulateur
de comptoir- en parfait
état. — Adresser offres
avec prix, à Case postale
103»O. MMj

A fendrçlTl;
coinbustinies , bouilloire et barre
cuivre, réchaud à gaz, 'grantf
feuillet de table, petit fourneau ,
stores et bouteilles ; bas prix. —
S'adresser rue du Soleil 4, au 1er
étaire. -J2450
_T(.rt_BII_Br> ** Pivoter
¦ V-VmH-S pour petites
pièces , u l'état de neuf, à vendre .
Occasion I — S'adresser rue des
Crétêts 96. -me étage . 824' 3

loOIllIiriCrC mande pour
ues journées ou du travail chez
elle. Robes de catéchumènes el
autres. S'adresser rue du Parc 17
an 3me étage a gani-he . I WVS

Demoiselle <&**<&% pj?<*
aupiès d une

personne pour taire Bon mé-
nage. Même adresse, à vendre
quelques meubles., -m Ecrire
sous chiffres D. C. 22410, au
bureau de _'« Impartial ».

. ' 22410

Jeune «lie tSÏÏfc*
un peu cuisinière, cherche pla-
ce dans maison soignée. 22411
S'adr. au bur. de l'<impartial»

JH——-—— lllll I l» l l l l« i l l l« i- IIIIII IIHMI 11»
Ollîlû Alla O" demande jeune
-UU- IIIIB. fine, Suisse alle-

mande, sachant un peu le fran-
çais, pour faire le ménage, la
cuisine, et aider au café. — S'a-
dresser Café des Alpes, rue de là
Serre 7 BIS. . 82421

Decotteur ¦*_*»*. g™* *petite pièce an-
cre, demandé do suite. — S'a-
dresser Comptoir Schoepf-Bns-
¦gi r̂ttg-des Terreau.: 25. 22408
Imnpâirn A iouer 4Ïou^ ie lo
1UIJJI .(U.  décembre prochain un
anparlement de S chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
chez M. h. Angshnrger , rue de««
H.nil in» ,cj .. . ¦'"'i 'ifl

Uj nnii  Un iicnai .-raii (.n pi. iu.i
t lfl.HU. usagé, ainsi qu 'un accor-
déon o Pinn « 'f« n » . 3 |. |i« « . ««> ¦"H'<N
S'ad. au bor. de l'ilmpartial»
M a l i n  Un ittsut-tnue a acnner .ie
UlalIC. «uite m.e malle très so-
lide et «n bon état. — S'adresier
rue du Progrès 148, fiu ler étage .
. « T S I i r l l * »  '«.> -l«n

A VPHlIrP 2 Ht" d'enfants,
* *"uu, ° ^maillés blanc,
une commode, un pardessus
pr enfant de 5 à 8 ans, un
manteau fourrure blanc, état
de nouf , pr enfant de 3 à 6
ans. 22207
S'ad. au bur. de l'clm nar tial».

CHAPrfAOES
en tous genres.
Prix avantageux.

FRÉBANDIER I
NEUCHATEL J___L*Ly J

BIAHA ITIHE ¦ RÏBISIU - UPHIRINE
Marques: R. Haist et Olivie

Mathey, chez Hochreuliiier _
llobert S. A. t -serre 40. Télé-
phone 74. p-20581-c. 19-AI2

h VfillrirP divers objets mo-xi ICUUI C bulerBj anciens
et modernes, ohambre à cou-
cher avec lit de cuivre, lit de
repos, lustres, rideaux, gla-
ces, tables, armoire, commo-
de-bureau, potager, diverses
poches à bois et & charbon,
radiateurs, etc., etc. 21940
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre - «g-jr*»
S'adresser rue de la Paix 39,
au 1er étage. 22288

Â nonriPP -1 uel" fourneau en
ICUUI C fonte , avec lonRS

tuyaux. Bas prix. S'adresser rue
Jaquet- Droz 30, au 1er étage, à
gauche. -194c
Qb-jo pour hommes, sont a ven-
Ùl-lo dre, avec les souliers,No41.
S'adresser rue de la Paix 5, au
3mw élage . ' ÎtfiO

A vendre &&,c^sey et tricot-laine, ainsi que
.quelques robes, casaques et
jaquettes. Bas prix. — S'a-
drlsser rue du Temple-Alle-
mand 97, au 1er étage. 219S1

A vendre — «¦*£«£
photo 9 sur 12. Avantageux.
— S'adresser rue du Soleil
9. au 2me étage. 22361

Cinéma. ttfffa*."gï
plusieurs films. Bas prix. —

22077
S'ad. au hnr. de l'tlmpartial»
mu__ w_m__m_ma *BBmW_mBa&BiMx>QKitëB.
PerdD deP1li8 1* Poste aux
*"01 ""Entrepôts 3, une mon-
tre en or, marquée H. T.. aveo
couronne. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récom-
pense, ¦ au bureau de l'< Im-
partial ». ' 22238
Pf>Pl)n tin billet de 20 fr.,ro, uu de la rue de la Paix
à la rue du Collège en pas-
sant par la rne Léopold-Ro-
bert, Balance, rue dn Collè-
ge. — Le rapporter, contre
récompense, au burean de
l'c Impartial ». 22117

Madame et Monsieur Char-
les Sohneider-Schori et leurs
jumelles remercient très cor-
dialement tous ceux qui lea
oint entourés dans lee jour»
de cruelle épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 22401

La Chaux-de-Fonds, le 24
novembre 1923. . • ¦'

___ tmmmtmEmamtm _ w_ m_ .
La travail fui aa vie.
ta mort est ton repot.

Madame veuve Louise Vmtle-
Àckermann, <

Monsieur et Madame Alphonse
Vuille. à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Georges
Vuille et leurs enfants, a la Ra-
cine (Planchettes),

Monsieur et Madame Jean Vuille,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Chermillot-
Vuille et leurs enfants, à La
Ohaux-d«j-Fonds,

Madame Amélie Mœchler-Vuille
à Bienne. ainsi que les familles ,

Mœchler, Prêtre et Bargettzi. fônt i
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

ffloirài flenfi-loÉ VUILLE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , oncle et parent
survenu vendredi , à S l f_ n. du
soir, à l'âge de 75 ans, après une
longue et bien pénible maladie.

Les Planchettes, le 24 Novem-
bre 1934.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE. Lundi 26 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, La Racine
(Planchettes! -22445

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

¦
y—«—i m ¦¦¦¦¦mi ¦!_«—_P-_IM_M^—M

i Remerciements
9 Monsieur et Madame A. Dubols-Weingart et fa-
¦ milles, profondément touchés des nomnreuses marques
I de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
H jours pénibles, remercient bien sincèrement toutes les
Q personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
P La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre 1923. .3889

Jt; L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel Ca reprit
Que le nom de F Eternel sott béni.

Job . t-St;
Viens - notre aide, Eternel notre Dieu
Ca, r'ttl sur toi que nous nous ap-

puyons , ll Chronique _4-i0.

Madame veuve Germaine Damais-Conrad;
Monsieur Louis Conrad ; 3344S
Mademoiselle Juliette Conrad ;
Monsieur et Madame Léon Conrad et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Conrad et leur enfant, â

New-York ;
Monsieur et Madame Charlot-Damais et leur flls, à

Montbard ;
Monsieur et Madame Roy-Damais et leurs enfants, à

Dijon ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur cher et inoubliable
lils , péttt-flls , neveu et cousin ,

Paul DAMAIS
que Dieu a rappelé a Lui , vsmlreui, ¦¦< 93 '/i heures, à
rage de 7 x l_ ans . après dt grande» souffrances ,

La.Chaux-de-Fonds , le -4 novembre 1933.
. L'enterrement. SANS SUIiE. aura lieu Mardi 95

.'«¦jurant, - .- !->/, heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rne du Parc 104.

> Le» familles affligées ,
One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. -|

\ Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part, y*



A l'Extérieur
Un navire fait explosion dans te port de Mar-

seille
MARSEILLE, 23 novembre. — Le cargo an-

glais «Otterburn», Qui a sauté cette nuit en rade
de l'Estaque, a été conduit vendredi à midi sur
le bas fond de l'Estaque, où il a été échoué. Tout
l'arrière est envahi, par Yea.u. Le nombre des
victimes n'est pas encore établi avec certitude.
Cinq marins et le commandant ont disparu. Il
y avait également dans la cale cinq passagers
clandestins qui se sont i-tés à la mer à la pre-
mière explosion ; un seul a été repêché ; il a été
remis entre les mains de la police, qui l'a écroué.

La «catastrophe est due à l'explosion de cais-
ses de chlorate de potasse. LîS dégâts sont im-
portants. 

Chronimie neacttâtelolse
« Noiraigue (Jura bernois) »...

Oui donc pratique une telle politique an-
nexionniste ? — nous diront nos lecteurs neu-
châtelois. Mêlas ! c'est la « Gazette », notre ex-
cellent confrère vaudois. Et voici à propos de
quoi elle commet cette légère erreur géogra-
phique !

« Dans la nuit de j eudi à vendredi — annonce
notre confrère — est décédé, après une courte
maladie, dans sa 61 me année, Victor-Henri Im-
hof , ancien chef dm mouvement des Tramways
lausannois.

Né le 21 septembre 1862 à Rosières près
Noiraigue (Jura bernois), V. Imhof avait suivi
il'école primaire de Noiraigue, les écoles secon-
daires de Boudry, de Gortaillod et de Grand-
champ ; le 12 mai 1879, âgé de 17 ans, il était
entré au service des chemins de fer à Pontar-
lier, puis à Genève ; en 1893, il entrait dans le
service de contrôle d'une agence de transports
internationaux à Lausanne et le 15 j uin 1895 au
service des Tramways lausannois où il devin t
chef du mouvement. Il avait pris sa retraite le
31 j anvier 1922, apr.s une carrière de 43 années ,
dont 27 dans les Tramways lausannois. Il fut.
pour toutes les entreprises où il travailla , un
coraborateur dévoué et zélé. Tous ceux qui l'ont
connu lui gardent un affectueux souvenir. »

V. Imhof , Neuchâtelois, a fait honneur à son
canton. C'est pourquoi très légitimement nous
réannexons Noiraigue sur les Tablettes civiques
dm vieux pays des Prin«_es et de la République.

La Chaux-de-Tends
Un nez «cassé.

En élaguan t les arbres de la cour du collège
de la Charrière, un employé de la commune,
Monsieur J., est tombé d'une échelle et s'est fait
une fracture de l'appendice nasal.

Une affaire scaatdaleuse à Genève — Un pseudo-
savant rend folle une j eune femme dont

l'état est désespéré
Une nouvelle affaire scandaleuse vient d'être

découverte par la justice genevoise. Dans les
premiers jours du mois de novembre courant-
le Parquet était mis au courant des agissements
suspects d'un anthropologiste, le Dr François
Schwerz, rië en 1883, Schaffhousois. Ce person-
nage avait réussi, par hypnotisme probablement,
à attirer à plusieurs reprises chez lui une fem-
me mariée, Mme G., et s'était livré sur elle à
des actes révoltants. La malheureuse tomba gra-
vement malade et son transfert d'urgence à l'A-
sile de Bel-Air fut décidé. Auj ourd'hui, son état
est considère comme désespéré.

Un soir, vers 8 heures. M. Navazza, procureur
général, MM. Vibert, commissaire de police,, et
Voldet, secrétaire, se présentèrent à l'improviste
à la rue de l'Arquebuse No. 6.

Les magistrats découvrirent dans plusieurs ar-
moires et meubles des centaines de photogra-
phies, des albums et une série de photographies
suggestives de j eunes femmes habitant Genève
et qui étaient venues chez l'arithropologiste. On
découvrit encore, soigneusement cataloguées, de
nombreuses collections en «couleur. Dans une ar-
moire, les magistrats virent quelques crânes et
tibias épars parmi les. épreuves photographiques
de visiteuses venues récemment. Le Dr Schwerz
fut longuement interrogé par M. le procureur gé-
néral Navazza. « Tout ce que vous voyez ici, dé-
clara l'anthropologiste, est nécessaire à mes étu-
des scientifiques. » On laissa momentanément le
Dr Schwerz en liberté, mais toutes ses collec-
tons et son appareil photographique furent
saisis.

rjS|?** Le sadique est arrêté
Le Dr F. Schwerz fut convoqué .pour mercredi

après-midi dans le cabinet de M. Fulliquet , juge
d'instruction où il se trouva en présence de M.
G., le mari de la victime, le Dr Perrin et le
Dr Naville. A la suite de cette confrontation , M.
Fulliquet décerna un mandat d'amener contre le
dangereux sadique, qui fut alors écroué à la pri-
son de Saint-Antoine.

En Suisse

Vole de confiance sans procèdent à la
Chambre française

La séance est ouverte à 15 heures 05. M.
Raoul Péret préside. Les tribunes publiques sont
combles. On reprend la discussion des interpel-
lations sur la politique extérieure. M. Poincaré
demande la parole et monte immédiatement à la
tribune.

M. Poincaré justifie sa politique extérieure
La Ruhr — Le kronprinz

Le président du Conseil constate avec plaisir
que les renseignements que certains ont trouvé
trop optimistes concernant la Ruhr ont été con-
firmés par le chef du gouvernement belge, qui
a proclamé que l'occup ation de la Ruhr avait
rapp orté 30 millions à la Belgique et que ce ré-
sultat était dû à l'indéiectible solidarité f ranco-
belge. (Vifs appl.).

S'expliquant ensuite sur le retour de I*ex-
Kronprinz, M. Poincaré déclare que ce retour
a constitué un véritable défi aux Alliés et que
ceux-ci ont dû se concerter, mais, aj oute-t-il ,
la question de l'extradition du Krinprinz, qui
figurait en tête de la liste des coupables de la
guerre, n'a pu être réglée comme nous l'aurions
voulu.

A cette occasion, M. Poincaré rappelle le si-
mulacre de jugements rendus par la cour de
Leipzig, jugements qui provoquèrent d'unanimes
protestations de la part des Alliés. Le traité de
paix ne prévoit pas le bannissement parce que
le Kronprinz a renoncé à ses droits. Ce serait
une menace intolérable pour la paix européenne
que le rétablissement de cette dynastie malfai-
sante. (Appl.). En tout cas, nos alliés sauront
ce soir que la Chambre française partage unani-
mement ce sentiment.

La sécurité de la France est sur le Rhin
M. Poincaré a ensuite clairement exposé à la

Chambre l'attitude du gouvernement dans les
«récentes discussions diplomatiques. Les expli-
cations au cours desquelles M. Poincaré avoue
lui-même que l'accord qui vient d'être conclu
n'est pas une solution parfaite, mais qu'il était
nécessaire, ont donné lieu naturellement à une
importante discussion sur le programme de la
sécurité et sur les armes, fort émoussées, que
fournit à la France le traité de Versailles.

M. Poincaré reconnaît que la solution inter-
venue hier n'est pas parfaite, mais, dit-il. s'il y
avait eu rupture européenne, il y aurait eu sans
doute un beau tapage au Palais Bourbon (rires et
appl.). « Nous avons p réf éré abandonner, provi-
soirement da moins, une p artie de nos idées et
de nos demandes, p our éviter le retrait de nos
alliés des diverses institutions prévues p ar le
traité et la rup ture probable. Cette rup ture se-
rait un malheur p our tous les Alliés et p our la
p aix europ éenne. » (Vifs appl.)

« J'ai pensé, poursuit M. Poincaré, qu'une me-
sure collective, même imparfaite, valait mieux
qu'une mesure «plus énergique prise isolément.
(Appl. à gauche.) La meilleure garantie de notre
sécurité, nous l'obtiendrons d'ailleurs, de l'avis
du général Foch et da maréchal Pétain, en con-
solidant notre p osition actuelle dans les territoi-
res occup és.» (Approbations.)

Le président du Conseil rép ète que le gouver-
nement n'évacuera la Ruhr qu'après pa iement
des rép arations p ar l'Allemagne. Jusque-là les
délais d'évacuation ne courent p as. Nous n'a-
bandonnerons p as à la légère les sécurités que
nous avons en mains. (Appl.)

Une question si épineuse ne pouvait ma«nquer
de faire intervenir M. Tardieu dans le débat , qui
a expliqué une fois de plus que son traité était
parfait et que la politique de M. Poincaré vena 't
de subir un nouveau désastre.

M. Tardieu, aj oute M. Poincaré, a dévsloppé
une interpellation sur la conférence des ambas-
sadeurs par priorité. Le gouvernement actuel ne
peut pas laisser cette interpellat'on sans sanc-
tion. J'ai confiance que la France l'approuve.
Mais le gauvernement n'accepterait pas la res-
ponsabilité du pouvoir si, sur cette question par-
ticulière, notre attitude n'était pas approuvée
par la Chambre.
|j__&~ M. Poincaré annonce qu'un accord est

passé avec le 80 % des industriels de la
Ruhr

Sur une intervention de M. Léon .Blum, M.
Poincaré déclare qu'il reçoit à l'instant la nou-
velle que l'accord .st passé avec la presque to-
talité des industriels de la Ruhr pour la reprise
des prestations en nature (vifs applaudisse-
ments).
L'ordre do- jour de confiance est voté par 500

voix contre 70

La taire française approuve la politique de M. Poincaré
Le cabinet Sresemânn est renverse

En Suisse: Um -grave inc-ndie à Genève
¦ __-¦ «a- i-m-i-. 'fl- mtz

Chambre approuvant les déclarations du gou-
vernement au sujet de son attitude devant
la confèrent» des ambassadeurs, confiante en lui
passe à l'ordre du jour.

La fin effective de la, résistance passive
dans la Ruhr

Les Industriels allemands ont
signé un accord

BRUXELLES, 24. — M. Hannecart, chef de la
délégation belge dans la Ruhr, a f ai t  savoir ven-
dredi soir que l'accord entre la mission inter-
alliée de contrôle des usines et des mines et les
industriels du groupe Stinnes a été signé ven-
dredi soir, â 6 heures 30. Ces arrangements com-
p lètent ceux qui sont intervenus précédemment,
ed telle sorte qu'à Vheurfi actuelle, les indus-
triels allemands ont f ait leur soumission.

II est possible d'indiquer maintenant les points
essentiels de l'arrangement qui concerne le 80
pour cent des mines de la Ruhr, les autres
ayant déj à traité.

1. Les mines représentées par les délégués al-
lemands auraient à verser au titre de l'impôt dû
pour la période du ler j anvier au 1er novembre,
15 millions de dollars, soit au cours du j ours 219
millions de fr. français. 2. Elles paieront à l'a-
venir 10 francs par tonne vendue. 3. Elles li-
vreront à l'Entente 10 pour cent de la production
net 4. Les stocks constitués dans la Ruhr à la
date dn ler octobre restent la propriété des au-
torités alliées. 5. Le régime des licences d'ex--
pôrtation reste en vigueur. Les produits métal-
lurgiques en stocks ne pourront être débloqués
que moyennant le paiement de l'impôt arriéré, et
ne pourront être exportés qu'en quantités équi-
vaentes à celles qui ont été exportées en moyenne
en 1922.

La signature de cet accord marque, en ce qui
concerne les industriels de la Ruhr, la f in ef f ec-
tive de la résistance p assive.
Un arrangement a été signé avec les industriels

et commerçants en cuir, en peaux et maroqui-
nerie dans les territoires occupés. Ces indujj-
triels occupent environ 25,000 ouvriers.

Un raz-de-marée à Naples
MILAN, 24. — Un ra«z de marée a sévi dans

le port de Naples. Les navires de guerre ont
été obligés de chercher abri au cap Miseno. Le
toit du théâtre Savoia a été emporté pendant la
représentation. Un tramway est tombé dans la
mer, la route ayant été dévastée.

A la faveur de l'orage, des cambrioleurs se
son introduits nuitamment dans la Manufattura
Scaffati , ont forcé le coffre-fort et fait main
basse sur 700,000 lires.

Le président donne lecture de trois ordres du
j our.

Celui accepté par te gouvernement est voté
par 500 voix contre 70. Il «est ainsi conçu : La

PI. Poincar _ est approuve par
500 voix contre f 0

Conseil général de St-Imier. — Budget 1924.
Ue notre corresp ondant tie Saint-ltmcr .-
Le Conseil général de Saint-Imier s'est réuni

hier soir pour examiner le budget de 1924. Etu-
dié au préalable par les deux fractions socialiste
et populaire progressiste, il a été rapidement
passé en revue. Une proposition relative à un
crédit extraordinaire de 5000 francs en faveur
de la réfection de la tour du Temple (chapitre
des travaux publics) n'a pas pu être .prise en
considération devant le souci dominant de s'at-
teler sérieusement aux économies par une com-
pression constante des dépenses. Sans qu 'il soit
apporté de modifications au projet présenté par
le Conseil municipal, le Conseil général , dans sa
séance d'hier soir, a adopté ledit budget, avec
la balance générale suivante : Dépenses 576.794
francs ; recettes 548,894 francs ; déficit présu-
mable 27.900 francs. Remarquons que ce déficit
est inférieur à celui de l'année 1923.

En fin de séance, M. le président invite tous
les conseillers généraux à recommander radia-
tion dudit budget à tous les électeurs. La vota-
tion aura lieu les 8 et 9 décembre, en même
temps que les élections cantonales des jurés
fédéraux.

C^r®^§_.y@ _Sw_ r _ 3Ss .»s©g_s _e

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
M. Achille Grospierre est trop connu auac

Montagnes neuchâteloises pour que nous ne ris-
quions pas toutes les foudres de sa trop grande
modesti. en lui «consacrant quelques lignes com-
me au moindre des potentats européens.

Pour la deuxième fo :s de sa vie — la premiè-
re eut lieu au Col des Roches quand il passa sans
dommage sous trois wagons de chemin de fer,
— M. Grospierre vient en effet de l'échapper
belle, st ce qu 'il y a de curieux c'est que ni lui,
ni son écra -eur ne peuvent comprendre com-
ment l'accident s'est produit. Il faisait un temps
de chien, sans doute, pluie tombant en rafale sur
la rue entièrement déserte, car il avait sonné
onze heures du soir et à ce moment-là tout bon
Bernois ronfl. déjà à poings fermés depuis deux
heures au moins. Au moment de traverser la rue
de l'Hôpital, M. Grospierre se souvient parfaite-
ment de s'être assuré par un rapide coup d'oeil
mst'nctif que la voie était libre.

Quart de seconde d'inattention, ou plutôt re-
flet dans les gouillles du macadam, et voilà notre
Conseiller empaumé par le pare-crotte avant
et proj et é en l'air par dessus la voiture , nuis
proj eté violemment, tête en avan t, sur l'asphalte.
A ce moment j e vous garantis qu 'aucun Viviane
au oronde n'eût pu éteindra les 36O00 étoiles que
vit notre sympathique confr ère. Les occupants
de l'auto, un conseiller municipal radical M.
Steiger et un boucher de la Grand'Rue M. Ulli-
ger s'empressèrent auprès de leur victim. mais
Grospierre ne voulut rien savoir, assurant qu 'il
rentrerait bien chez lui par ses propres moy.ns.
Les automob'listes, ne sachant pas qu 'ils avaient
affaire à un «Nationalrat» et qui plus est secré-
taire ouvrier — ils l'avouèrent le lend emain —
n'insistèrent pas autrement, et, attaquant une
partition de Wagner , à moins que ce ne soit
1' « Internationale » ou « Voici Noël » le « bouil -
lant Achille » s'achemina tant bien que mal vers
son lointain dorrreile où il arriva exténue.

O miracle ! le médecin appelé aussitôt ne trou-
va rien d'anormail, sauf un huitième de scalpe
sur le devant de la tête. Deux jours après il n 'y
paraissait presque plus et nous devisions au
chevet du malade avec autant de tranquill ité
que lors de notre fameuse entrevue de cet été
avec le roi Albert ou le cardinal Mercier. Déj à
Grospierre

^ 
parlait de retourner au bureau et

d'ail'er à Bâle où une séance de commission par-
lementa 're l'appelait irrés stiblexent. Car Gros-
p'erre, en homme consciencieux et inconsciem-
ment conscient de sa valeur, ne veut rien sa-
voir de la théorie des pièces interchangeables
que nous essayions de soutenir devant lui pour
le décider à prendre quelques jours de repos.

La Faculté heureusement vint à notre se-
cours et le malada, dorlotté par M "" Grospierre.
se remet doucement de cette grosse commotion
cérébrale. J. Br.

La santé
de M. Achille Grospierre

le 24 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Pari s 30.50 (30.60) 31.10 (31.201
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .-)
Londres . . . 24 95 ( 4.98) 25 Oo (25 10)
Home . . 24.45 i24.55) 24 95 (_» 03!
Bruxelles . .26 20 (26 20) 26 90 26 HO!
\mslerdaui 216.78 (-17.25) 218 25 (218.75»
Vienne. . . . 79.— (79. -) «S3.— 83.-1

Ile m i l l i o n  «)«• roi t ronnt 'Ri

New-York i i:âl ,,p S 69 ,5 69 ^
77 l*'7?

Uadrid . . . . 7 4 — l74.20) 75- (75 4 0
Cliri sliania . 84— (84.—) 84.50 (84 SO)
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Pendant qu'on voto la confiance à la Chambre
française...

BERLIN, 23. — A 19 h. 30, le p résident Lœbe
met aux voix le vote de conf iance, déposé p ar
les trois partis du centre, qui, conf ormément à la
demande des socialistes, a lieu à l'app el nominal.
Les démocrates, le centre et le p arti pop ulaire
allemand votent en f aveurr du gouvernement.
Les membres de l'Union des p aysans bavarois
s'abstiennent. Le p arti p op ulaire bavarois vote,
ainsi que les partis d'oppo sition, contre l'ordre
du jour de conf iance. '

Le président f ait  ensuite connaître les résultats
du scrutin : Bulletins délivrés 392, 7 députés
s'abstiennent, 155 votent en f aveur et 230 contre.
Le vote de conf iance est ainsi rep oussé.

Les membres du Cabinet Stresemann quittent
la salle des séances.

Le chancelier démissionne
Après le vote du Reichstag, M. Stresemann

s'est rendu auprès de M. Eb«_rt, président du
Reich, pour lui .présenter sa démission.

Le chancelier du Reich, après le vote intervenu
au Reichstag, a pris congé des j ournalistes en
déclarant entre autres : Pas de crise de Cabinet,
mais une crise parlementaire.

Puis H s'est rendu, comme annoncé plus haut,
auprès de M. Ebert.

Le Président du Reich a accepté (a démission
duCatWnet et l'a chargé de la conduite provisoire
des affaires.

Au cours de la soirée, le président du Reich
a reçu le prés'dent du Reichstag et les chefs des
groupes socialiste, du centre, du parti popula-re
allemand, du parti national allemand, des dé-
mocrates, du parti populaire bavaro ;s pour exa-
miner la question de la constitut'on du Cab'net
Les discussions se sont poursuivies ju squ'après
minuit.
Le successeur probable de M. Stresemann est

inconnu
Au sujet de la constitution du nouveau gouver-

nement, les j ournaux relèvent les diverses pos-
sibilités eti considérant q'il est probable que le
président du Reich suive d'abord la voix diplo-
matique et fosse d'abord appel aux partis d'op-

position en charg.ant un membre du parti na-
tional alletrrand de la constitution du nouveau
ministère. Il se pourrait aussi que sans chercher
une solution parlementaire on tâche immédiate-
ment de constituer un «cabinet de fonctionnaires,
dont le chef serait l'ancien ministre de la re-
construction. M. Albsrt.
J__$* Les séparatistes rhénans s'emparent de

Ludwigshafen — 10,000 chômeurs les
soutiennent

LUDWIGSHAFEN, 24. — Vendredi matin, des
séparatistes armés ont fait irruption dans la
ville. La police convoquée immédiatement a été
désarmée par les Français. Ces derniers ont
interdit la circulation sur les routes conduisant
à Mannheim.

Les séparatistes palatins ont proclamé la ré-
publique à Ludwishafen. Ils se sont emparés de
ïa mairie, des postes et des monuments publics,
notamment du monument où s'était réuni lie gou-
vernement pallatin bavarois après avoir évacué
Spire 10,000 chômeurs auraient adhéré au mou-
vement séparatiste.

La chute du Gouvernement
Stresemannn


