
(Correspondance particulière de ''«Impartial»)

L'élection du bureau
élu nouveau Grand Conseil

Genève, le 26 novembre 1923.
Il était naturel que la séance constitutive de

notre nouveau Grand Conseil, qui f ut tenue sa-
medi ap rès-midi, attirât un nombreux p ublic.
1 ant de f igures y sont nouvelles ! Et la nou-
veauté f ait touj ours recette. 11 eût été naturel
aussi, et logique, qu'un service d'ordre f ût  orga-
nisé af in que les jo urnalistes p ussent au moins
gagner leur p lace, — ou p lus exactement « ce qui
leur sert » de p lace. — au premier banc de l'im-
monde boîte qu'on app elle ici la tribune publique.
Mais il n'est p as  de canton où la p resse soit pl us
cordialement dédaignée des autorités qu'à Ge-
nève. Et p eut-être le mérite-t-elle, en une cer-
taine mesure, p ar son attitude de résignation
chrétienne à toutes îes imp ertinences dont elle
est l'obj et de la p art des p ouvoirs p ublics qui,
sans son app ui, cep endant, seraient incap ables de
communiquer avec la pop ulation autrement que
p ar la voie des proclamations. Enf in, c'est aff aire
surtout de mes conf rères qui, p rof essionnelle-
ment, souff rent  d'un tel état de choses; je ne me
montrerai p as  p lus roy aliste que le roi, et j e me
bornerai à relever la p rotestation de la « Suisse»
en souhaitant que l'ef f e t  n'en soit p as  p latonique,
comme à Vaccoutumée.

* * *Venons-en au véritable suj et de ces p rop os.
Le nouveau Grand Conseil genevois est comp o-

sé, je vous l'ai dit déj à , d'une f orte maj orité bour-
geoise (71 %) , — si Von continue, toutef ois, d'ê-
tre en droit de traiter les radicaux de « bour-
geois » sans pr ovoquer l'ire de leur organe, le
<* Genevois », devenu sans-culotte en diable.m
D'autre p art, si l'on considère que la po litique des
radicaux est orientée à l'extrême-gauche, ce que,
p ar un eup hémisme tout à f a i t  délicieux, on ap -
p elle ici *¦**•* action conj uguée », U f aut  bien re-
connaître qu'il existe, au nouveau Grand Conseil,
une maj orité de gauche (52 %) . Le bon sens doit
conclure que le PAYS ne veut p as d'une pol i-
tique accentuée à droite; qu'il ne veut pas da-
vantage d'une p olitique accentuée à l'extrême-
gauche; ce qui, pra tiquement, revient à dire que
le PAYS incline à une politique progressiste
BOURGEOISE , dont le parti RADICAL prendrait
tout naturellement la direction. Je p ense que j 'ai
le droit d'écrire ceci chez vous sans avoir à en-
courir de nouveau les f oudres du p ointilleux j our-
nal le <* Genevois ». Car j e dis maintenant « le
p ay s », — c'est-à-dire ce que nos y eux voient,
— et j e cesse de dire « un certain nombre de ra-
dicaux », puisque j e dois, sur la déclaration de
leurs chef s, évidemment mieux renseignés que
moi quant à ce qui se p asse chez eux, croire à la
p arf aite obédience de tous les radicaux genevois
(moi seul excep té) à l'Eglise marxiste... Passons.

Logiquement, le nouveau bureau aurait donc
dû être de maj orité bourgeoise, le p arti radical
y ay ant ta prééminence, de p ar Voctroi de ta pré-
sidence à Vun de ses rep résentants.

L une de ces conséquences logiques à un état
de choses indéniable devant la raison s'est trou-
vée réalisée, à l'app arence, p ar Vélection à la pr é-
sidence de M. Alexandre Moriaud. radical, dé-
p uté au Conseil des Etats. M. Moriaud a été élu
à la presque unanimité des votants. Ainsi te nou-
veau group e de déf ense économique et Vancienne
droite démocratique (du moins je le supp ose, car
U est vraisemblable que les voix qui ont manqué
à M. Moriaud f urent surtout celles des indép en-
dants catholiques) ont marqué d'emblée teur dé-
sir de collaboration avec le p arti radical.

Celiû-ci ne teur en a p as su un gré immédiat.
Il a f a i t  nasser le candidat socialiste, contre relui
àe la déf ense économique, pour le f auteuil da
vice-p résident, en la p ersonne de M. Biirklin, so-
cialiste, autre dép uté de Genève aux Etats, quî,
j e le note incidemment, a dû p rendre la p lace de
M. Moriaud demeuré en p anne dans Vexp ress de
Paris, et md a prononcé un pe tit discours modéré
et raisonnable.

Le même appui radical aux socialistes a f inale-
ment empêché la majorité bourgeoise du bureau
de se constituer. En ef f e t, le second vice-président
ayant été désigné cette f ois en la p ersonne d'un
membre de la déf ense économique, M. Lacroix, et
le secrétariat étant revenu sans lutte au p arti dé-
mocratique-conservateur en la personne de M.
Nas azza, il restait à attribuer le siège décisif du
vice-secrétaire, p our lequel il y avait deux candi-
dats en lice : M. Maillard, sod rltete; M. Gazai,
de la déf ense économique. C'est le p remier qui
Va emporté , par 49 voix contre 46 à son concur-
rent, qui est cependant de vieille souche radi-
cal?...

Personne ne s'attendait, bien entendu, à voir
tout à coup les radicaux tourner le dos à l'action
conj uguée, p uisqu'il est acquis, au contraire , qu'Us
brûlent tous po ur elle d'un f eu conj ugal dévo-
rant. Ces résultats n'ont donc p as surp ris. II sied
même de ne p as voir, dans l'élection de M. Mo-
riaud, radical , un succès « bourgeois » prop re-
ment dit. De f ait, c'en paraît être un. Mais, dans
l'intention des gauches, c'est sans doute autre

chose. Car U est vraisemblable que les socialistes
ont laissé le siège à leurs alliés radicaux pour la
raison toute simp le qu'ils l'avaient occup é durant
la dernière année de la législature déf unte, en la
p ersonne de M. Albert Naine. C'est donc bien
p lutôt df une rotation que d'une orientation qu'il
s'agissait.

Quoi qu'il en soit, il est intéressant de relever,
que, d'entrée en matière, le nouveau group ement
de déf ense économique a voté, comp act, avec
l'ancienne droite conservatrice, ou celle-ci avec
lui, comme on voudra. Ainsi se trouve en voie
de constitution, avec les indép endants catholi-
ques, une autre « action conj uguée ».

Le p lus simp le et le meilleur serait que. d'un
commun accord, ces « actions conjuguées » entre-
p rissent de conj uguer ensemble le verbe : « N 'o-
béir qu'à Vintérêt public ».

Ainsi soit-il !
Tony ROCHE.

Lettre de Genève

En ce Jour de Sainte-Catherine

Paris, 24 novembre 1923.
Par cette fin d'après-midi brumeuse . et gla*-

ciale, les Catherinettes — Catherinettes, Cathe-
rinons... — se démènent joyeuses sur les grands
boulevards. On les voit en groupes serrés qui
entourent et bousculent les passants, les j eunes
surtout et qu 'elles estiment réfractaires au *fna-
r-lage. C'est une sorte de chasse aux vieux .ar-
çons — oh! l'es vilains , hou ! hou ! C'est lia
chasse auK égoïstes qui vivent seuls et qui les
abandonnent à la rmâlancolie de l'atelier , qui né-
gligent le tnésor précieux de leur vertueuse ten-
dresse.-

Catherinettes, Catherinons...
Les unes se contentent du petit bonnet sym-

bolique qu'elles ont confectionné en un tour de
main. D'autres l'ont complété de costumes pro-
vinciaux, des costumes de leurs provinces... On
rencontre des Normandes, des Bretonnes, des
Alsaciennes, des Tourangelles... Les plus senti-
mentales chantent la « Violetera » de Raqitt.l
M aller. Les plus alertes se contentent de ri*^,
et d'apostropher leurs chers ennemis :

— Hou ! hou, le vilain ! Pourquoi que tu n'es
pas marié ?

— Parce que j e suis vilain précisément !
— Hou, hou ! Je serais assez folle pour te

trouver beau ! Va donc, séducteur !
On ne parlemente d'ailleurs pas longtemps.

Autour du naïf qui s'attarde, une farandole ins-
tantanément s'enroule et le voiià prisonnier d'un
triple rang de gardes en jupons. Tout le monde
est assiégé qui en paraît digne , tout le monde ,
jusqu'à l'agent à cheval du carrefour, et qui se
laisse faire amusé...

Catherinettes, Catherinons....
Un petit groupe d'entr 'elles s'est arrêté devant

la porte St-Denis, et danse entre deux rafales
de circulation. Elles ne dansent que. quelques
instants, le temps de provoquer un attroupement
et de fuir amusées... Or savez-vous qui dansait
avec elles ? Une reine ! La reine d'une mi-ca-
rême pas très lointaine , et qui , sur ces mêmes
boulevards, était passée en triomphe, traînée
par six chevaux carapaçonnés, hissée au faîte
d'une gloire ardente... Elle dansait maintenant,
un peu timide, et probablemen t secrètement
honteuse de sa déchéance. Cherchait-elle à se
faire reconnaître ? Ou cherchait-elle l'oubli de
son règne éphémère. Peut-êtrel'ignorait-ellecHe-
miême. Elle portait, à son corsage, l'épingle qui
lui avait été offerte à l'Elysée. Et j e me sou-
vins de Tavoir vue sur la passerelle d'un car-
go, dans le port de Rouen, entourée du maire
et de ia municipalité. Ole triomphait alors, Rei-
ne de Paris, centre de tous les hommages. A la
retrouver dans ce soir de brume, mélangée ano-
nyme à la foule des non-mariées, une mélancolie
étrange étreignait...

Catherinettes, Catherinons...
Catherinette, comme les autres !
Vous souvenez-vous d'Agnès Souret ? Un

temps Agnès Souret fut la plus belle femme de
France. Le « Journal » l'avait découverte à Biar-
ritz et on la ramena à Paris, où elle connut , elle
aussi , l'adoration de la foule. On la promenait
aux Folies-Bergères, dans une immense corbeille
de fleurs . Elle avait seize ans... Puis elle suivit
sa destinée : du music-hall , elle passa au studio.
Vous souvenez-vous de ce film étrange que l'on
tourna à son intention au Mont-St-Michel, et qui
ne provoqua que des déceptions ? Ce fut le coup
cruel , le coup de grâce... La plus belle femme de
France est repartie pour sa plage, — et rien
n'est plus désolé que les places en hiver. Cathe-
rinette comme les autres...

D'autres reines , moins infortunées , continuent
dans l'oubli une carrière normale. L'une d'elle,
dactylo comme devant, habite un peti* apparte-
ment du quartier latin. Elle entretient sa vieille
mère et l'on dit qu'elle prépare lej repas en
rentrant du bureau. Une seule s'est mariée, avec
un représentant de commerce. Elle n'est pas ri-
che. Parlant de son mari , elle disait un j our :
« C'est un honnête garçon. » Et ils en étaient à
leur troisième mois de vie commune '

Une autre reine a connu un sort tragique. Vi-
vant, elle aussi, avec un « honnête garçon », elle
se souvenait des fêtes passées, et des scènes de
jalousie éclataient. Un jour , en présence du
père de l'ancienne souveraine, une dispute s'éle-
va, provoquée par une nouvelle infidélité. Le
père prit le parti de sa fille , et l'on en vint aux
mains. Après quelques instants de lutte tragique,
le vieillard retomba inanimé, le crâne ouvert
d'un coup de tabouret. Et la pauvre fille demeu-

* .¦•% toute la nuit agenouillée auprès du cadavre,
llpfridis que le meurtrier s'enfuyait affolé....
% '^Catherinettes, Catherinons...
i -v T-a vie est dure aux belles filles.

* * *
On peut s'étonner de ces fins si moroses : en

réalité, elles apparaissent seules normales. Cel-
les que le hasard d'un scrutin de j oie porte à
une royauté de quelques heures ne sont prépa-
rées ni à tant d'honneur, ni à tant de disgrâce.
Leur élévation prestigieuse les grise jusqu'au
vertige. Leur règne somptueux les éblouit jus-
qu'à l'aveuglement. Sœurs presque accidentelles
des vedettes les plus répandues, elles n'accep-
tent pas de redescendre. Comment pourraient-
elles, après avoir été acclamées par Paris, ren-
trer dans une chambrette humide, avec fenêtre
sur cour ? Les autres femmes adulées continuent
leur vie fastueuse : autos, théâtres, perles et
manteaux de zibeline — manteaux de 300,000
francs qu'on vole dans les loges... Le déséqui-
libre est trop flagrant, l'injustice trop navrante.
Elire des reines et les laisser ensuite retomber
dans l'oubli, dépourvues de toutes les richesses
qu'on leur a fait entrevoir, n'est-ce pas le j eu le
plus sauvage qui se puisse imaginer ?

A celles qui n'ont j amais rêvé de grandeurs,
la lutte quotidienne réserve suffisamment de
peines pour que les déceptions inutiles leur
soient épargnées. Et Paris se passerait aisé-
ment de Reines, et de Mariannes . et d'Abeilles,
et de Madelons. Les Catherinettes suffisent...

On dit qu elles ont toutes dépassé vingt-cinq
ans... Oui le croirait ? On leur en donnerait
vingt à peine. Elles n 'ignorent pas que si les ma-
ris se font rares, c'est im peu la faute à M.
Chéron, au renchérissement des loyers, aux prix
universellement inabordables. Elles savent d'ail-
leurs comprendre , — et pardonner. Et puis, en
cherchant bien, on trouve touj ours le moyen de
sauver un peu d'amour : tout n'est pas irrémé-
diablement perdu ! Elles rient tout de même,
elles rient et chantent sous leurs mignons pe-
tits bonnets...

Catherinettes, Catherinons...
...ces mignons petits bonnets qu'il faut appren-

dre, à notre époque de misère, très sérieusement
à j eter par-dessus les moulins !

Eug. 0UINCHE.

A propos d'une Reine

%»^
Le chanoine Coubé a fait l'autre jour à G-enève,

à la saille Cany, une conférence au coure «ie laquelle
il a proprement exécuté le spiritisme au nom de la
religion. Voici comment un reporter r*ésume le pas-
sage essentiel «_e son discours :

Le chanoine Coubé aborde la théorie du spiritisme :
la présence des esprits qui , entre deux incarnations,
voltigent dans l'espace, n'ayant pour plus cher désir
que de s'entretenir avec les vivants.

A cette théorie l'orateur oppose le dogme de la re-
ligion répartissant les âmes en deux catégories : les
élus et les damnés.

Or ce ne peuvent être ni les uns ni les autres : ici
encore la doctrine de la Bible dresse devant cette ex-
plication la barrière infranchissable de ses textes.

Les spiritites eux-mêmes n'ont j amais prétendu
d'ailleurs qu 'ils avaient à faire aux esprits mauvais.
Or, ce ne sont pas les élus non plus, puisque Dieu
lui-même défend de chercher la vérité auprès des
morts.

Alors ! ! !
Je ne veux pas contrarier le chanoine Coubé

quand il nous dit que les pratiques du spiritisme sont
interdites à un bon chrétieai. Il est é*wd«3mment plus
calé crue moi sur ce sujet. N'empêche que si vrai-
ment 1-es esprits «des morts pouvaient «communiquer
avec les vivants, cela permettrait d'éclaircir bien
des choses qui sont encore un peu obscures.

Si l'esprit d'un trépassé connu pouvait nous dire
— mais là , sérieusement sans table tournante ni su-
percherie du même genre : « Je suis «în paradis —
ou en «_ifer, ou encore en purgatoire — «_i com-
pagnie de tels ou tels copains... » et nous apporter
quelques précisions sur l'au-delà, cela mtrttrait fin à
bien des doutœ et à bien des incertitudes.

Malheureusement, le spiritisme n'a servi ju squ'ici
qu'à interroger d'illustres trépassés dans le genre de
Napol-km ou de Vcltaire, et ils ont répondu si bê-
tement que pCTSonne ne les a pris au sérieux.

Margillac.

l_£W -YOï-_t
M. Jean-Marie Carré, dans le « Figaro », bros-

sa ce tableau saisissant de la grande métropole
amértea'ne :

...Maintenant c'est New-York. Sur le roc de
Manhattan, les gratte-ciel s'estompent dans la
brume -matinale. Ils se pressent, se bouisculent,
s'escaladent et leurs étranges silhouettes s'ins-
crivent comme des donjons sur le ciel gris. On
se croirait en face d'une forteresse géante, fan-
tastique, aux bastions égaux, constrruite au
bout du promontoire. Le « Woolworth », la « (*_.-
thédrale du commerce », domine l'ensemble de
sa tour gothique, et les rues resserrées, qu'on
voit d'enfilade, resseirrlblent aux ruelles obscu-
res de quelque cité féodale. La « liberté » de
Bartholdi, qui regarde la mer, semble se dé-
tourner de la ville de fer et ds béton. C'est là,
derrière ces parois écrasantes, que l'Amérique
modern e abrite son rêve impérialiste, et son ma-
chinisme implacable, cache sa banque et son am-
bition.

On est saisi par l'engrenage. Autobus, taxis,
métro, chemin da fer aérien , la machine com-
mence à tourner, avec ce bruit d'acier froissé
et de ferraille qui ne vous lâche plus. Une cir-
culation monstrueuse. Aux tourelles d'observa-
tion de la Sme Avenue, les disques lumineux se
succèdent, verts et rouges. Guidé par ces fa-
naux, le fleuve des voitures passe, se divise,
s'arrête, rebondit. Autour de nous, la danse des
fa-çad^s irrégulières, bâtisses aplaties d'un étage
et « sky-scrapers » gigantesques, palais italiens
et devantures bariolées. Partout l'asymétrie . îe
contraste, la disproportion, l'incohérence. L'égli-
se de la Trinité dort sur la pelouse de son ci-
metière entre les tombes plates des vieux Hol-
landais et les « buildings » dé 4 étages. Au mi-
lieu de Wall Street, dans la cohue des hommes
d'affaires 'et d'argent crépit e un camion auto-
mobile. 11 porte de grands panneaux j aunes cou-
verts d'inscriptions écarlates : « Voici Jésus qui
revient parmi nous. Sauvez votre âme ». Ailleurs
les <* g ris » de l'armée du Salut, en psfit bon-
net noir et en costume archaïque, debout aux
quatre coins d'une place, entonnent leurs canti-
ques dans le cône brillant des magaphones. Au-
cune douceur dans l'air, aucuns harmonie dans
les choses, aucune grâce dans les gestes. Le
temps est lourd. C'est IV été indien ». Un orage
perpétuel se traîne sur la ville. Un ciel de suie,
troué de crevasses, balafré de bleu, un vsnt du
sud chaud. Le parc central , rôti, sec comme un
paillasson, déverse la foule SUT le bitume qui
fond. La file des autos s'enfonce dans l'air qui
tremble. Uns impression de trépidation cinéma-
tographique. Les tons d'eau-forte , avec des ba-
vures rousses, et une srrande lueur orange vers
l'Hudson, entre les hautes bâtisses cubiques de
Broadway. Puis l'averse brutal s, le D étinemen t
précipité de la foul e sous les lanières de l'orage,
mille reflets dansants sur le pavé, moiré de fla-
ques d'essence. Voilà New-York en ce torride
automne.

Comment remédier à la crise
de chômage 7

Les difficultés de John Bull

Le problème central en Angleterre est la crise
de chômage. Pour le résoudre, trois solutions
sont proposées :

1. Le Labour Party veut établir l'impôt sur le
capital , qui permettrait d'exonérer la production
des charges qui pèsent sur elle.

2. Le parti libéral se propose de revenir au li-
bre-échange complet, qui augmenterait le volu-
me des affaires, question .plus importante pour
l'Angleterre que celle de la production même
Cette solution est soutenue par un grand nombre
de financiers. La crainte d'une élévation du coût
de la vie, argumen t particulièrement sensible aux.
contribuables anglais et dont ne manqueront pas
de jouer MM. Lloyd George et Asquith , fera sans
doute gagner des sièges au parti libéral.

Il faut noter que des conservateurs de mar-
que sont hostiles au protectionnisme et pensent
que la réforme douanière serait la plus grosse
faute politique qu'eût jamais commise leur parti.

3. Le programme des conservateurs est d'éta-
blir des tarifs protectionnistes qui fermeront le
marché intérieur aux produits étrangers et qui
serviron t ^d'arme d' plomatique dans la discus-
sion des intérêts anglais avec les autres nations
— surtout avec les Dominions, et l'Inde en par-
ticulier.

Les gros groupes d'industriels, même les co-
tonniers de Manchester , sont maintenant «con-
quis au protectionnisme.

Nous n'avons pas a attendre des élections une
amélioration des. rapports franco-anglais, écrit
1' « Oeuvre ». Si le parti libéral vsnait à l'em-
porter, sa politique nous serait plus hostile que
celle de M. Bak'win.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ull an *r- «-t»
Sis muis MO
Trois mois . . . . . ..  * 4.20

Pour l'Etranger:
Uu au fr. SB. — Six mois Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5—.

On peut s'abonner dans tons tea bureaux
de poste suisses aves nne surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Ghaux-de-Fonds . . 20 ot. la Kg»*

(minimum Fr. î.—I
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 et. la lign
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » > »

(minimum tO lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Bggie ex-rëglonale Annonces suisses S. H.
Bienne et succursales
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SOCIETE DE MUSIQUE
IIffi Concert d'Abonnement

QUATUOR à contes POULET de Paris
Oeuvres de Ravel. Chausson, Debussy

au Théâtre
le Jeudi 29 novembre 1923, à _û 1/, heures.

Location : un senl bureau de vente : le Théâtre. 2243
Ouverte dès lundi pour les abonnés et mard i pour le public.

Prix des plaças par Conoert : Balcons de face fr. 4.50 . Parterre
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$î Vous désirez
un café d'un goût parfait , goûtez l-e-s mélanges à notre marqué ,, LA PIVE "

Paquet 250 gr. Paquet 500 gr.
wer< Wwe. 1.10 veri _E-_r. ».»©
w<_5_*_t moulu 1.10 W«_B _1 moulu .. 2.SBO
rouge » l.SO routge M *.•#«_»
s<__«a__m«-*>m l.SO saumon M 2.60
violet », 1.40 violet „ 2.80

IMPORTANT ! Tous nos cafés sont grilles deux fois par semaine par notre
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— Après votre départ , dit-elle, nous avon s
eu de l'artillerie, puis un passage d'infanterie , à
présent nous n'avons plus personne. L'officier
qui logeait ici est parti il y a huit j ours.

— Vous logiez un officier, dit Etienne j e
croyais que vous n'aviez pas de chambre dis-
ponible ?

— Je n'en avais pas, quand vous étiez là,
ma i ntenant j'en ai deux.

— Ah ! fit Etienne , votre nièce est partie ,
sans doute.

— Oui, répondit Rosalie, qui parut immédia-
tement contrariée d_ ce nom prononcé , elle est
partie. Alors, reprit-elle, avec volubilité , sa
chambre est libre, ainsi qu 'une autre, qui com-
munique avec elle et que j e ne pouvais donner
tant que la première était occupée. •

— Et où est-elle partie , mademoiselle Marie-
Rose ?

— A Paris.
— Ah ! elle a de la famille à Pari» f
— Sa mère, dit Rosalie que cette conversa-

tion ennuyait visiblement.
— Votre soeur ? reprit Etienne impitoyable.
— Ma soeur ?

"— Oui, la mère de votre nièce Ma rie-Rose ?
— Oui, c'est ma soeur .
Et rompant les chiens , elle dit à l'officier :
— Vous accepterez bien une tasse de café ?

Il s'en défendit, mais elle n'en sortit pas moins
de l'armoire de cerisier poli et ciré, une tasse de
porcelaine à fleurs, bordée d'or, et s'en fut , dans
le fournil, chercher la cafetière qui est en perma-
nence sur le fourneau de toutes les maisons
picardes. Pour ne pas la désoblier, Etienne ac-
cepta : il voulait, du reste, la faire parler en-
core.

— Vous avez des nouvelles de mademoiselle
Marie-Rose ? dit-il.

— Elle m'a écrit une fois depuis son départ.
Ce n'est guère, pensa Etienne, et bravement

il répliqua :
— Elle paraît bien gentille !
—Ah ! ça. oui ! fit la brave femme, pour gen-

tille elle l'est ! Et aimable, dévouée, se mettant
à tout pour rendr-; service, comme si elle n'a-
vait fait que cela tout sa vie ! Pas fière , pas
« grandière » pour un sou ! Contente de tout
et...

Mais, subitement, Rosalie s'arrêta net, comme
si elle craignait d'en avoir trop d:t et, pour pren-
dre une contenance, offrit à Etienne une secon-
de tasse de son exécrable café.

Il s'expliqua son embarras par la connaissan-
ce que, malgré tout, elle devait avoir de ses re-
lations avec sa nièce, et sa peur de les encoura-
ger imprudemment par ses éloges. Mais Etienne
n'entendait point abandonner un suj et qui lui
tenait au c«"*sur.

— Contente de tout, reprit-il. elle devait l'ê-
tre, et vous savr îr gré de l'accueillir ainsi pen-
dant ses vacances. Ici, elle était au calme, au
bon air , bien nourrie, des aliments sains de la
campagne, bien soignée.

— Ah ! j 'ai fait tout mon possible pour elle ;
:1 est bien évident que ce n 'est pas ici comme en
ville, mais le lait , le beurre , les oeufs, elle avait
tout à discrétion.

— Je n'en doute pas. EUe doit même regret-
ter Bihavouët.

— Oh ! j e ne crois pas, fit Rosalie, vous com-
prenez, avec sa mère....

— Est-ce que sa mère n'est pas chez un of-
ficier ?

Rosalie balbutia :
Je ne pourrais pas vous dire., je ne sais pas

au juste.
Etienne comprit qu'elle ne voulait pas parler.

— Le départ de mademoislle Marie-Rose a
dû vous faire un vide ?

— Ben ! j e vous assure, j'en étais toute per-
due, les premiers jours. Mais on a son travail ,
n'est-ce pas, cela distrait :

— Elle reviendra vous voir ?
— Après la guerre , elle me l'a promis, main-

tenant, savoir ?..
— Ah ! elle reviendra sûrement, dit Etienne

qui se leva pour partir.
Rosalie ne le retint pas, mais, le reconduisant

jusqu 'à la porte, où il avait attaché son cheval,
elle le quitta SUT la formule de politesse usitée en
Picardie :

— Quand vous voudrez, monsieur
Et Etienne revenant à son cantonnement au

trot allongé de son cheval, — Mr il s'était mis
en retard , — se disait encore :

— Est-il possible que ce soit là la tante de
Marle-Rore !...

Le lendemain, il lui écrivit en détail son ex-
cursion à Bihavouét tt sa visite à sa tante.

Lr. réponse fut une gronderle.
t Pourquoi être retourné là-bas ? Il fal lait

m'attendre ! Non*? ne devions revenir qu 'ensem-
ble là où nous nous sommes connus. Moi, j e ne
voudrais pas y aller sans vous. Etre seul, là où
nous étions deux, c'est comme une séparation
consentie. Et puis, j e ne voudrais pas y aller
sans vous.

Et puis, aller chez ma tante ? Quelle m-
pourquoi avoir été chez sa tante ? Quelle im-
prudence ! Elle est fine, vous savez ,sous son
apparence un peu lourde, elle aura bbn com-
pris que vous veniez lui parler de moi. Si elle
elle écrivait à ma mère ?... Ce qui est fait est
fait ; mais n'y retournez plus, promettez-le-moi,
et, s'il plaît à Disu, j'irai plus tard, .ivec vous.»

Cette lettre n'étonna qu'à demi Etienne.
— Quoi qu'elle en dise, pensa-t-il, c'est une

petite sentimentale, mademoiselle Mystère, et
peut-être un peu romanesque aussi, pour en-
tourer de tant de secret une chose naturelle n
soi, après tout, puisque tous deux nous sommes
jeunes, libres, et que l'obstacle qui eût pu nous
séparer : l'inégalité de nos conditions, mon
amour l'a aboli !

Mais pour sentimentale et romanesque qu 'il
la tînt , Etienne ne l'en adorait pas moins...

VIII
L'époque approchait où Etienne de Mesmin

allait bénéficier de nouveau d'une de ces per-
missions de détente qui , tous les six mois envi-
ron, donnaient aux combattants la douceur et lo
réconf ort de retourner dans leurs familles. Cet-
te fo's, le bonheur qu 'il en escomptait était de
revoir Marie-Rose. Depuis longtemps, il lui en
disait sa j oie et , pour ne pas retomb.-r dans le
péché d'Imprévoyance, dont il s'était accii--'é lors
de leurs ad' eux, d'avance il voul a it régler toutes
les circonstances du bienheureux revoir.

Il avait écrit à la j eune fille :
« Jo me dois et je leur dois d'aller embrasser

ma mère et , si j e le puis, mon père ; mais je lc
ferai en courant, et tout mon temps sera pour
vous. »

Elle ne l' avait pas entendu ainsi.
(A suivre.)
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Session extraordinaire
Séance du lundi 26 novembre, à 8 'A heures,

au Château de NeuchSt-!

Présidence de M. Paul Bonhôte, président.

'Après avoir liquidé une série de demandes en
grâce, conformément au préavis de la commis-
sion le Grand Conseil accorde l'urgence à une
motion de MM. Spillmann et consorts deman-
dant une allocation d'automne et d'hiver pour les
chômeurs et chargeant le Conseil d Etat de iai-
_ _ une démarch e à Berna afin d'étendre 1 assis-
tanochômage aux métiers qui en sont exclus
depuis le mois de juin.

Instance de recours neutre en matière fiscale

L'assemblée reprend ensuite les art. 4, 14 et
19 de la loi instituant une instance de recours
neutre en matière fiscale, articles qui avaient
été r-nvoyés à la commission pour nouvelle étu-
de Il s'agit notamment de la question du secret
professionnel des membres de cette instance,
du mode de nomination de son président et des
moyens d'investigation mis à la disposition du
Département des finances.WJK * . . « _ i  _ _ -:J«-.i 1̂ , Irt r̂t-riini.-*;-M. Edmond Breguet, président dà la -coirams-
sion, explique que celle-ci a trouvé un ĉ o*-
mis concernant la nomination du présid ent de la
commission de recours. Celui-ci serait nomme
par le Grand Conseil, mais sur la proposition du
Conseil d'Etat D'autre part, le proj et prévoit
que les membres de l'instance de recours sont
tenus à la plus grande discrétion. Concernant les
moyens d'investigation dont dispose le Dépar-
tement des finances, la commission, pour cal-
mer certaines appréhensions qui ont été expri-
mées, a jugé opportun de préciser que ces
moyens doivent rester dans les limites de la loi
sur l'impôt direct.

M. Clottu déclare que le Conseil d Etat renon-
ce à son droit de nomination et de, présidence
qu'il abandonne au Grand Conseil.

MM Hermann Guinand . Arnold Bolle , Jean
Wenger et Henri Fallet développent tour à tour
•les raisons pour lesquelles c'est le Grand Con-
seil qui doit nommer le président de la commis-
sion de recours. Ce que les contribuables atten-
dent depuis longtemps, c'est une justice fiscale
qui n'existe pas chez nous, c'est un tribunal en-
tièrement indépendant du Département des fi-
nances qui taxe et il n'y a pas de raisons sé-
rieuses de faire nommer par le gouvernement
cette instance qui doit être neutre quand tous
nos autres tribunaux sont nommés par le Grand
Conseil.

M. Pierre de Meuron rappelle que certaines
nominations judiciaires, faites par le Parlement,
n'ont pas été heureuses. S'il faut craindre des in-
fluences, ce sont les influences politiques qui
existent dans un corps politique tel que le Grand
Conseil. Nous devons prendre parrtt pour l'Etat,
contre les contribuables. A quoi M. Favarger ré-
pond que les députés représentent le peuple
et doivent hii donner les institutions qu'il ré-
clame.

M. Rognon pense qu'A faut faire rendre à l'im-
pôt son maximum et que c'est une raison de
laisser au Conseil d'Etat la nomination du pré-
sident du tribunal administratif.

M. Aragno est étonné qu'on cherche auj our-
d'hui à tondre encore un peu plus les contribua-
bles alors que le but du proj et est d'assurer la
justice fiscale.

Finalement, par 53 voix contre 22, le Grand
Conseil décide de nommer lui-même le prési-
dent de la commission de recours. Une propo-
sition de M. Claude Dupasquier de confier cet-
te nomination au tribunal cantonal ne réunit que
«quelques voix.

A l'art. 14, M. Pierre Aragno déclare qu 'il
votera contre le proj et parce que cet article si-
gnifie en définitive que la loi est destinée plu-
tôt aux gros contribuables qu 'aux petits.

M. Dupasquier, rapporteur, répond qu 'on ne
pouvait fourn'r au fisc des armes nouvelles con-
tre les contribuables. H n'est pas exact de dire
qu'on ne cherche qu'à protéger les grosses for-
tunes ou les ressources importantes. On ne peut
songer à lever, dans notre seul canton, le secret
des banques. D'ailleurs, nous n 'avons pas à revi-
ser la loi sur l'impôt direct. Le projet en discus-
sion concerne simplement une procédure dont le
but est d'assurer la justice pour tous, petits et
gros contribuables.

M. Camille Brand regrette que l'on ait dimi-
nué les droits d'investigation du Département
des finances. Cependant, il votera avec quelques
autres socialistes, le proj et qui lui semble cons-
tituer une amélioration.

Par 54 voix contre 9. l'art. 14 est adopté.
M. Schaller propose que l'application de cette

loi soit différée ju squ'au moment où les finances
cantonales permettront sa mise en vigueur. Cet
amendement est accordé, puis l'ensemble du
proj et est adopté par 45 voix contre 35.
Fonds d'invaidifé en faveur du corps enseignant

secondaire, professionnel et supérieur
Le rapporteur de la commission, M. Mayor,

expose les raisons nombreuses et indispensables
qui font au canton un devoir de voter cette loi,
laquelle consacre un état de fait existant déjà-

en assurant moyennant contre-prestation des in-
téressés, une retraite d'invalidité aux membres
du corps enseignant secondaire, professionnel
et suppérieur. Ce proj et, dont il a déj à été ques-
tion dans la dernière session est connu du public.
Le seul changement proposé auj ourd'hui par la
commission fixe le moment de la mise en vi-
gueur qui sera fixée au ler j anvier 1924, au lieu
de l'époque d'abord prévue avec effet rétroactif
au ler j anvier 1923. H

M. Henri Calame signale une contradiction qui
existe entre les articles 6 et 7. l'un parlant des
traitements effectifs et l'autre des traitements
légaux. Ce point de détail sera revu par la com-
mission, après adoption des autres articles. L'en-
semble de la loi ne soulève aucune opposition.

Entracte
A ce moment, M. Arthur Vuille demande que

le Grand Conseil décide de tenir cet après-midi
une séance de relevée. Cette proposition est
écartée et le Grand Conseil décide de siéger en-
core demain matin pour liquider l'ordre du j our.

Au nom du P. P. N., M. Arnold Bolle dépose
la motion suivante : « Le Conseil d'Etat est in-
vité à étudier la revision de la loi concernant
les magistrats et fonctionnaires de l'Etat en vue
d'instituer des commissions mixtes de repré-
sentants de l'autorité et des fonctionnaires, no-
tamment pour l'examen de l'exploita tion la plus
rationnelle possible des services de l'Etat ».

Sans préj udice de l'étude de cette révision, les
soussignés demandent qu'au cours de 1924 ces
commissions mixtes soient instituées à titre
d'essai pour examiner la simplification et l'ex-
ploitation plus rationnelle des services de l'Etat

Question judiciaire
M. Félix Jeanneret rapporte sur diverses mo-

difications au Code pénal et à l'organisation judi-
ciaire qui ont déj à fait l'obj et d'un débat dans
la dernière session. La question principale qui se
pose est de savoir s'il convient de poser au J ury
la question des circonstances atténuantes, jus-
qu 'ici réservée à l'appréciation de la Cour,.$aa
commission est d'avis que cette question ne peut
être tranchée sans une étude préalable du Con-
seil d'Etat Elle dépose un postulat dans ce sens,
qui est adopté sans opposition par le Grand Con-
seil. L'assemblée passe maintenant à la discus-
sion des motions et postulats inscrits depuis long-
temps à l'ordre du j our.

Les charges de ia-ssistauice-chomage
M. Henri Favre développe là motion qu'il a

précédemment déposée et qui demande que, dans
l'avenir, les trois quarts des charges de l'assis-
tance-chômage soient supportés par l'Etat et un
quart seulement par les communes. L'orateur
énumère les sources de recettes nombreuses et
variées dont le canton dispose, tandis que les
communes n 'ont que des moyens limités. Chez
nous, le contribuable paie 180 francs d'impôt à la
commune pour 100 francs à l'Etat, ce qui exclut
une aggravation du taux de nos impôts com-
munaux. D'autre part, les charges des communes
sont excessives et l'état de leur budget ratifie la
nouvelle répartition proposée. Il est vrai que l'E-
tat a fait de gros sacrifices pour lutter contre le
chômage en 1922. Le canton a dépensé une som-
me de 20 francs par tête de population. Mais les
communes ont dépensé plus encore. C'est ainsi
qu 'au Locle, par exemple, pour la même année
1922, cette dépense s'est élevée à 34 francs par
habitant

M. Renaud, conseiller d'Etat constate que le
Grand Conseil n'a j amais discuté la répartition
actuelle de moitié par moitié entre le canton et
les communes. Cette proportion en matière de
chômage est parfaitement normale et la pro-
portion de 50 pour cent est consacrée par la loi
notamment en matière d'enseignement primaire.
Dans son calcul, M. Favre a oublié un élément
essentiel. En réalité, le canton a dépensé beau-
coup plus que les communes pour l'assistance-
chômage. Le Grand Conseil a ratifié récemment
la répartition actuelle en votant des centimes ad-
ditionnels destinés à couvrir la dépense de l'as-
sistance-chômage. Enfin, il importe que les com-
munes aient le même intérêt que l'Etat à veiller
à une stricte application de l'assistance-chômage.

M. Arthur Vuille trouve anormal que certaines
communes du canton se trouvent gravement at-
teintes du fait du chômage, alors que d'autres
ont été privilégiées. Il y aurait lieu à une rétro-
cession de la part de ces dernières.

M. Henri Favre maintient sa demande, qui est
appuyée par M. René Fallet.

Au vote, la motion est rejetée par 49 voix
contre 31.

Allocation d'hiver aux chômeurs
M. Spi lman n expose la situation critique de

nos chômeurs à l'entrée de l'hiver. Nous ne pou-
vons nous désintéresscir d'hommes qui cherchent
du travail et n'en peuvent trouver. La classe ou-
vrière, terriblement éprouvée, lutte pour mainte-
nir son niveau moral. II faut la soutenir poutr lui
aider à se maintenir au niveau matériel dans la
mauvaise saison. Seules des allocations d'hiver
atteindraient ce but. D'autre part, le Conseil d'E-
tat devrait être chargé de faire à Berne une dé-

marche en vue de réintégrer dans 1 assistance-
chômage les métiers qui en ont été exclus.

Par l'organe de M, R-maud, le Conseil d'Etat
déclare que , pris au dépourvu, il réserve sa ré-
ponse jusqu'à demain.
La proportionnelle pour la nomination des dépu-

tés aux Etats
M. Hermann Guinand développe une motion

de son groupe, chargeant le Conseil d'Etat de
présenter à l'assemblée un projet remettant au
peuple la nomination des dîux députés au Con-
seil des Etats, et appliquant à cette élection le
système proportionnel. 11 n'y a aucune raison.
dit M. Guinand, de procéder différemment quand
il s'agit de nos conseillers nationaux et de nos
députés aux Etats. Quant à la R. P-, tous nos
partisans la réclament. Ils seront logiques en ac-
ceptan t la motion présentée.

Le président du Conseil d'Etat, M. Clottu, de-
mande le rej et de cette motion qui fait uns con-
fusion entre les deux mandats de représentant
du peuple et de représentant du canton à Bame.
Nous devons maintenir la distinction actuelle qui
a sa raison d'être. Quant à l'éle«ction suivant la
R. P., celle-ci est impraticable quand il s'agit
d'un collège de deux .personnes qui n'ont pas à
rsprésenter tel ou tel parti, mais l'Etat coi^ie
tel.

M. Samuel Jeanneret rappelle que les socia-
listes avec 10,000 électeurs n'auraient que deux
députés sur cinq. Il est naturel qu 'ils désirent
avoir leur part légale de représentants dans les
affaires fédérales comme dans les affaires can-
tonales.

M. Henri Berthoud pense que la R. P., appli-
quée à l'élection de notre députation aux Etats
aboutirait à cette injustice de donner un repré-
sentant à 20,000 électeurs bourgeois. Cela est
inadmissible.

M. Hermann Guinand répond qu 'il s'agit ici
d'une lutte pour un principe qui est combattu
systématiquement par le groupe bourgeois, le-
quel refuse toute concession équitable à la mino-
rité. C'est la réaction qui souffle partout, aux
dépens de la démocratie.

M. Charles Parrin se rallierait à l'élection des
deux députés aux Etats par le peuple, ma 's re-
fuse d'admettre le système proportionnel. D
amende dans ce sens la motion Guinand.

L'amendement Perrin est rej eté. La motion
elle-même est écartée par 56 voix contre 32.

Election du Conseil d'Etat d'après la R. P.
Le parti socialiste offre de collaborer

M. Paul Staehli, auteur de la motion, deman-
de à la 'maj orité bourgeoise d'examiner sans par-
ti-pris cette revendication du parti socialiste, qui
est un postulat de justice. Le droit d'une minori-
té polit'que de participer au gouvernement ne
saurait être contesté plus longtemps dans un
pays où existe généralement le respect des
idées. Le parti socialiste demande aujourd'h ui ce
que le parti libéral a demandé longtemps en
vain. Ce que les radicaux ont accordé jadis aux
libéraux constitue un droit. C'est ce même droit
que l'orateur revendique pour son parti. On a
répondu aux socialistes que leur collaboration
nuirait à la cohésion gouvernementale. Mais cela
n'est qu'un prétexte. Il fauit dans une démocartie
que chacun puisse faire sa part. C'est précisé-
ment ce que demande l'extrême gauche qui dé-
sire collaborer à l'administration cantonale.

Au nom du gouvernement, M. Clottu combat
la motion, car la R. P. n'est applicable que pour
la constitution d'assemblées législatives. Les li-
béraux ont demandé j adis à être représentés au
Conseil d'Etat, parce «qu'ils voulaient y collabo-
rer sans réserves, tan«±is que les socialistes en-
tendant agir avec d'autres intentions. Quand ces
intentions n'existeront plus, le peuple fera cer-
tainement droit à la revendication socialiste.M, Samuel Jeanneret : Quand on veut tuer sonchien, on dit qu 'il est enragé. C'est ce qu'a fait
M. Clottu. Quant à collaborer, il ne faut pas
jouer sur les mots. Les socialistes demandent
que l'on pose la question au peuple, car c'est àlui de la trancher.

MM. Jean Wenger et Pierre Airagno affirment
que les socialistes offrent leur col -aboration en-tière au sein du gouvernement, ce qui fait tom-
ber toutes les objections des bourgeois.

M. Charles Perrin rappelle l'opinion émise en1883 par Numa Droz qui définissait exactement
les conditions nécessaires à la bonne marche du
gouvernement en disant que le premier élément
nécessaire est l'entente de ses membres. Or, la
représentation proportionnelle consacre le sys-
tème de la lutte po'itique. Elle ne doit pas être
appliquée à la composition d'urne autorité execu-
tive.

M. Arnold Bolle : Il fau t pour conduire le char
dos chevaux qui s'accordent au timon. Si Xî S
chevaux tirent chacun de leur côté, le char n'a-
vancera pas et sera réduit en miettes. C'est pour
éviter de tels accidents que les partis bourgeois
rejetteront 'a motion Staehli. Celle-ci est écar-
tée à la majorité contre 31 voix socialistes.

Séance levée à 1 h. 20. Reprise mardi matin
à 8 heures et derne.

Clrainiie neucHâieloise
A Neuchâtel. — Un camion au lac.

Samedi après midi, un camion stationnait à
ta décharge de la Maladière. Par suite d'une
erreur dans la mise en marche, il se précipita
au lac. Heuireusement que le lac n'est guère pro-
fond en cet endroit ; on aura tout de même un
peu de v-me à remonter le lourd véhicule.

En Snlss®
La situation financière des Grisons

COIRE, 26. — De nombreuses propositions
ont été présentées au Grand Conseil! sur la si-
tuation financière et la reconstruction des fox-
ces motrices des Grisons. Le gouvernement re-
jette toutes ces propositions. Cependant il a
promis d'examiner la situation -et n'approuvera
aucun proj et d'assainissement financier sans l'a-
voir soumis préalablement au Grand Conseil. Ce
qu 'il y a de certain, c'est que le canton n'est
nullement disposé à fournir de nouveaux moyens
financiers pour les forces motrices des Grisons.

La prochaine session des Chambres
BERNE, 26. — Les présidents de groupe, réu-

nis lundi à Berne, ont arrêté la liste des objets
qui seront traités dans la session s'ouvrant le
3 décembre. Cette session durera trois semaines.
On espère liquider pendant la première semaine
le traité avec le Liechtenstein et la loi d'assu-
rance-chômage. Pour cette dernière, la commis-
sion doit se réunir encore une fois cette semaine.
Celle de l'union douanière avec le Liechtenstein
prendra probablement une décision j eudi, après
avoir entendu M. Motta, qui, à ce moment, aura
une réponse définitive de l'Autriche au suj et de
la gare de Buchs.

L'assurance-vieillesse ne figure pas sur la
liste; les délibérations de Bâle n'ont porté que
sur le côté technique «de la question.

Le Conseil fédéral prépare encore un rapport
complémentaire sur cette affaire.

La seconde semaine sera réservée à la discus-
sion du budget de la Confédération, qui occupera
probablement nombre de séances.

Voici les autres objets principaux qui figurent
sur la liste : Budget des C. F. F., rentes du per-
sonnel fédéral ; restrictions d'importation, pro-
longation; régie des alcools; gestion, comptes du
budget; dîme de l'alcool; distribution postale le
dimanche; allocations de renchérissement au
personnel fédéral.

Il est probable que le Conseil national discu-
tera encore les subventions aux caisses-maladie
reconnues, au suj et desquelles subsiste encore
une divergence entre les deux Chambres.

Chronique jurassienne
La petite vérole à Villeret

Malgré les précautions prises on signale cinq
nouveaux cas de petite vérole. Jeudi soir on a
transporté Mme Burri-Favre à l'hôpital de St-
Imier. Chez M. Vudlleumier, dont un enfant était
déjà atteint, la mère et trois enfants viennent
d'être touchés par la maadie. Les écoles ne se-
ront pas convoquées avant une quinzaine de
jours, mais peut-être les enfants devront-ills se
présenter lundi, afin de voir queils sont ceux qui
n'ont pas été vaccinés. M. le Dr Mièville pro-
pose de dénoncer tous ceux quii se refuseraient
à 1a vaccination.
Des sangliers près de Laufon.

Depuis quelque temps, des plaintes s'élevaient
parmi les paysans du plateau du Blauen, parce
que des troupes de sangliers ravageaient les
champs ensemencés. Après une chu/te de neige,
les chasseurs de Laufon organisèrent une bat-
tue et réussirent à découvrir une troupe de 16
sangliers, dont quatre beaux spécimens furent
abattus. Ces pachydermes viennent d'Alsace et
il y a encore pUusèeurs troupes dans la région
du Burgberg. De nouvelles battues vont encore
être organisées.
¦K~~ Après le drame de Bienne.

Un imposant ensevelissement a été fait sa-
medi après-midi à M. Léon Perrenoud, la vic-
time du drame survenu la semaine dernière à
la route de Boujean. Le Chœur d'hommes et la
Société de gymnastique de Boujean, dont il était
membre honoraire après avoir été nombre d'an-
nées un dévoué membre actif, ses camarades
de la fabrique de boîtes La Centrale où il tra-
vaillait depuis sa jeunesse, des délégations
d'autres sociétés, une nombreuse suite d'amis et
une grande partie de la population du quartier
de l'Est lui ont rendu les derniers honneurs au
cimetière de Boujean. C'est dans ce quartier
qu'il habita toute sa vie jusqu'il y a quelques
semaines, où il transféra son domicile à la rue
du Stand extérieure. Léon Perrenoud était âgé
de 49 ans. Il se dévoua beaucoup à la vie pu-
blique, notamment pour la gymnastique et fut
même moniteur de la section de Brugg. C'est
dans cette localité qu'il fit connaissance de son
épouse, qui lui donna trois enfants , tous élevés.

Le meurtrier, Marc Gagnebin , âgé de 42 ans,
est originaire de Tramelan, où il passa son en-
fance et ses premières années de mariage. Fils
d'une très honorable famille, il était grand tra-
vailleur et bon père de fami'lie. Malheureuse-
ment, il se livrait ci et là à la boisson, état dans
lequel son caractère était totalement changé.
C'est ainsi qu 'au cours d'une discussion il frap-
pa un citoyen des Reussiles qui se brisa la nu-
que en tombant. Après avoir purgé sa peine, Ga-
gnebin retourna au sein de sa famille et reprit sa
vie honnête de travailfleur . Il vint s'établir à
Bienne il y a quelques années comme remonteur
de finissages et eut le malheur de perdre sa
femme il y a environ une année. Sa fille unique,
âgée de 16 ans, reporta sur lui toute l'affection
qu'elle avait pour sa mère. Elle trouvera asile
chez ses parents. On sait que c'est dans un de
ces maudits moments d'ivresse que Gagnebin
commit le terrible forfait qui plonge deux hono-
rables familles dans la douleur, à laquelle toute
la population du quartier de l'Est compatit



Maréchal . 0n J****** ,_»entrer de suite,
un jeuno ouvrier maréchal,
travaillant bion. Nourri chez
le patron: — S'adresser ohez
M. Ali Fluckiger, Café de la
Malakoff, Gra_de*s-CroBettes.

22220

Commissionnaire. çJ0̂ œdes écoles , sérieux et ùe confianc« ,
est demandé pour faire les com-
missions. 2209:i
S'adr. an bnr. de 1'»Impartial»

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

Remonteur de ***&**<*pour pièces
8 lignes 3 quarts, ouvrier
qualifié, est demandé de sui-
te. — S'adresser rue dn Tem-
ple-Allemand 89, au rez-dts-
ohaussée, à droite. 2*2192
•«.onijanfo s-* ** --.-- 1"-, propr» «t
•Joliauic.  active , au courant
îles travaux d'un ménage soigné ,
munie de références , est deman-
lée dé suite ou époque à conve-

nir. — Offre-"* <icri|es sous chiffres
It. L. "J'-149 au bureau de l'Jii
PABTIAT. . 22149

Commissionnaire. eifeX8i''
jeune garçon , 18 à lu ans. pour
luire les commissions. 3***99l
S'ad. au bur, de l'tlmpartial»

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

22255
S'ad. an bur. de l'ilmpartial »

Remonteurs JK3_
pièces courantes , demandés. 2228s
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Sertisseur "USST^
faiteaneat qualifié, eet deman-
dé. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au 2me étage, à
droite. 22819
wGmm—t——wmtmtamma»—aa——»»tmGranges 11 I-« fl*
vir à l'usago d'atelier est à
louer de suite. — S'adresser
à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue F.-Courvoisier 9.

Appartement . A lo™r $
cembre 1923, appartement de
4 pièces, au soleil, rue Léo-
pold-Robert, quartier des fa-
briques. 22206
S'ad, au bur. de l'clmpartial»
Tmnr'Sini A l ou8r v°UT le 15
llUJ J l u I U a  ciécembre prochain un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
chez M. Li. Aiigsburger , ruo de»
Moulin* . 4 t -.'-34AR

Appartement dl8Pd°ni^
te

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'« Impartial » . 22209

Sous-sol. t̂ êïï* ™centre, dans une
maison d'ordre, de suite ou
pour le 1er décembre, à 1 ou 2
personnes, sous-sol , au soleil,
1 chambre, cuisine et dépen-
dances. 22152
S'ad an bur. de ['«.Impartial».

Chambre ¦meaMee et chauf-
'* - '"' fée est à
louer. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 119, au rez-de-
chaussée, à gaucho. 22202

Chambre ««j»"»» ¦*»» *louer. — Sa-
dresser rue Numa-Droz 130,
au rez-de-chanssée à gauche.

Même adresse, à vendre un
pupitre et un peti t lit d'en-
fant- 22234

On dem. à acheter'^™'
neau usagé, mais en bon état.
Si possible aveo tuyauterie. —
S'adresser rue de la Côte 5,
au ler étage. 2*2252
Pj nnn On achèterait un piano
riŒlltf. usagé , ainsi qu'un accor-
déon « Pin«*-**nn *>. 2 rnntj . i l'O^sS
fj*ad-J»* btir. dej' « Imparti al»

Â Vpnril'P "" ll0l **«ei' H '¦az . une
ICUUI C baignoire , deux jeux

de grands rideaux. — S'adresser
rue rie l'Envers 14, au 1er -Maire.
lî ûri lûPQ û A venure machine
nCglCUSC. « Luthy » et rond ,
vibration 21.000, plus outillage
complet de régleuse. Le loul en
très bon état. — Pour traiter , on
reçoit de 16 «i 19 heures . 3*2488
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
KÙlAnO A Vtj iidre Imue «l 'emploi
IHUIMÎJ. 30 bidons ri lait , usagés
mais en boa état. — S'adresser
Laiterie Agricole , Ernest Scher-
ler-Oppli ger. rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. -.2472

A vendre nn p0*-*̂ 61 à. -1
trous ; bas prix.

S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage, a gauche.

A vendre ¦ ̂ Ç-ffis
une commode, un pardessus
pr enfant de 5 à 8 ans, nn
manteau fourrure blanc, état
de neuf, pr enfant de 8 à 6
ans. 22207
**.'ad nn h« i** r iu  ___I___________I____ A_\

Faillie ELECTION M.
demande de suite :

one bonne Polisseuse-Avîvease
connaissant la lerminaison a fond,
ainsi qu'une bonne polisseuse
de cuvettes médailles mates.
Places stables et bien rétribuées
Inutile de se présenter sans preu-
ve de capacité. 23800

M II I un appareil
A UPnflPÛ é-ectro-n luiiui c ç*,v_\n,< -urWohlmuth
une bai-guoire pour eiifunt. un
traîneau pour enfant. Publi-
clta« Chaus-de^FondH . sous
chiffres P IU965 Le, renseignera
P 10965 Le 

A fOMrc _F£
eombustlules , bouilloire et barre
•aivre, réchaud à gaz. grand
feuillet de table, petit fourneau ,
stores et bouteilles ; bas prix. —
S'adresser rue du Soleil 4, au ler
étant*. -.'2450

i_ iCllUl C bois usage avec
ses accessoires , et un (*ros char
à bras. — S'adresser aux Epla-
turés Jaune 28, au ler étage , »
gauche. '-___
ma | Au Camélia , rue uu
HflAfinn Collège 5, à vendre
IIIïIIIIFV ' "haneaux de deuil .
lIlUlluOs Pal "*es - «o'lssir* s••mrtuaires , Bijou-
terie deuil , brassards. 18570
_T _ \" _ .l 'achèteraisa 'oc*
Ul y k  SI II casion bon piano
I lfl _ U.*11* comptant; in-

¦***- *•*U V I  diqner marque
et dernier nrix. — Ecrire sous
ebiffres C. H. 223*20 au bureau
de I'IMPARTIAI .. 22H20

Don horloger '
rimenté, cherche du travail eu
grandes pièces, à faire à la mai-
son. 222T>7
S'ad. au bur. de l'-tlmpartial»

mjt \ vendre,
_/WS*w pour cause «le
I V Jl départ, superbe¦__¦__•_ type de chien

berger allemand (pure ra-
tée), 7 mois. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M.
Jung, rue du IVord 3. 21167
Ma*rhin*PC On demanue a
rlulll-&-€9 acheter , « ma-
chine a scier, des tubes d'acier
de 28, 26 et 16 mm.. 1 machine n
tarauder pouvant serrer, 1 tarrami
de 40 mm. avee harnais d'engre-
nage, 1 renvoi pour tour* oui illour
avec banc pour fraisage, 1 gros
étau parallèle, le tout d occasion .
mais en ban état. — S'adresser a
M. F. Tourte, mécanicien, rue de
l'Hfttel-de-Ville 50-52. 22344

Acfte¥aaeS d0eus sa°ce
ges 10 Vi lignes «A. S. » — S'a-
dresser rue des Granges 7, au 3mc
étage. 22-164

YAIIV à pivoter
¦ <VU- pour petites
Sièces, a l'état de neuf , à vendre ,

ccasion I — S'adresser rue des
Crétêts 96. 2me élage . 224"R
ni g Nous sommes
I**lf|îï|t1 toujours ache-
I lUIilMt teura de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I .
_M || lr. par mois, macîii-
|l nés à coudre et à

III "~ broder. Leçons gra-
tuites. Gramophones

Disques à fr. 3.75. I>au enoix
H. Voirol , Charrière 51. 22J12

nAFfC A veuare des gros
Fwl -L9» porcs. S'adresser au
bur. ii " ¦*- l 'T "P<nTTAL. ''-'1 S6

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

Réglages. BX^f S
«t Boskopf, grandes pièces,
se re«co__nande pour du tra-
vail à domicile ou en fabri-
que. 22254
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Assujetti. Jeran.°?ré-
dant bonne instruction, sa-
chant <¦ l'allemand, cherche
plaoe dans un magasin, com-
me commis ou garçon d'offi-
ce. — Ecrire sona chiffres
A. B. 22201, au bureau de
l'c Impartial ». 22201

Demoiselle oherobf pj?ce
auprès d une

personne pour faire son mé-
nage. Même adresse, à vendre
quelques meubles. — Ecrire
sous ohiîfr«îs D. C. 22410, au
bureau de l'«* Impartial ».

22410

Jeune fille * î°nt.faire*sehant coudre,
un peu cuisinière, cherche pla-
ce dans maison soignée. 22*111
S'adr. an bur. de l'<impartial.*
Jonnû Alla 1*) ans, cherche place8CUU 1J lillB 0ù elle aurait l'oe-
caslon d'apprendre le français.
S'adresser rue Léopold-Robert
118 , an Café . 2214P,
WintalarlûC Nickeleuse-decora-nii- _CIdgC_. teur. avec bons
certificats , cherche travail de sui-
te. Mettrait aussi la main à d'au-
tres parties . — Ecrire sous chi f-
fres O. B. -2-25*21. su bureau de
l 'iMP i nTIAI ..-'5M

Garde-malade. pou0raunrqru,n-
xaine de jours en décembre , une
garde-malade, consciencieuse ei
sachant cuire. -'2*i77
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Decotteur sè™?x> p?™ la
petite pièce an-

ere, demandé de suite. — S'a-
dresser Comptoir Schoepf-Bus-
el. rue des Terreaux 25, 22403
Jaune fl l lû *j M demande JuifneBCUUC UUC. flu e. Suisse alle-
mande, sachant un peu le fran-
«jais. pour faire le ménage, la
cuisine, et aider au café. — S'a-
dresser Café des Al pes, rue de là
Serre 7 BIS . 22421
.lann o f l l lo  0n demande unetlBUUI j llllb. j Ru ..e fiile > à pAte .
lier , pour « [uniques travaux faci-
les. 22217
S'ad. an bur. de 1'«Impartial»

ETAT-CIVU J24 lio?ei!ite 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Tissot . Alfred-Edouard ,

commerçant . Neuchâtelois , et
Mennig, Marie-Krna, sans profes-
sion. Anglaise

DÉCÈS
5240. Damais . Paul-Emile-

Louis, tils de Paul-Joseph-Emile ,
et de Laure Germaine née Con-
rad . Français , né le 22 mai 1916.
i________a__t_______H_____

Enchères publiques
d'Objets divers

à la Halle

Le mercredi *2S Novembre
19*23. de- 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques , à
la Halle, les objets suivants :

lits, tables, buffet , commode,
canap é, chaises et d'autres objets
l lot d'une centaine de bouteilles
lina de Cologne, 1 ballot de 17
kilos tissu coton, 2 machines a
coudre neuves , 1 bicyclette neuve,
1 lot papier à lettre avee enve-
loppes , de la lingerie. 23868

VENTE AU COMPTANT.
Le Greffier de Paix :

Ch*** SIRBKR.

LE PROGRES
Société de secours mutuels
LA OHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

assure en tout temps- toutes les
personnes en bonne santé,
âgées de 18 à 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
s'adresser aux membre du Bu-
reau ol-dessous :
Président. M. Chs. Huguenin ,

Charrière 10. 15804
Caissier. M. N. Naine , Ph. -Henri

Matthey 23.
Secrétaire , M. J. Mamle , Indus-

trie 13. 15804
ainsi que ohez tous les mem-
bres du Comité.

Le Comité.

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

Gonferefîce pulpe
Mardi 27 novembre 1923

a 20'/4 heure à 1'

flrapiiilltéitîBilo Collège Primaire
SUJET : 22475

Alger el ses environs
avec projections inédites

par M. Jules Amez-Droz Di-
recteur de l'Ecole sup. de Com-
merce.

Institutrice diplômée et expéri-
mentée donne

Leçons d'anglais
et fait des Traductions

S'adresser Buelle du Repos
No 9 - 1 1 .  22412
____B__H_____H__0_H__BI

I
MBMQ NEUKOMM & Co |
Ï SÎ _ *_P Télé phone «8 j

Tous les Jours, arriva-*. ? «ies
excellents et réputés 19877

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend pour emporter

Choucroute - Restauration

Encadrements
ai us

Jean Mtàville
9, rue Léopold-Robert, 9

Huile de Harlem
véritable

Waanlog Tilly 31454

Droguerie du Parc j
MHBgnnnKBnniJBBnH ĤBrSra :

¦"¦•"IB9__U_l_Bi-___.-'LJI*̂  0̂ _̂_i_____fi-V" ĵ_E_r__i

5347 JH 8080

FairO-liari Hoilil Imi'nmenerollrjMH lleull.COURVOISIBR .

JKJÉ ) Sur le- »C«*_-_ «B j S _, ., , ;* ,>:. ¦*

H mie Nana de Hcrrcra ' -**r LE FA¥OH§ jj
3—1 uaus son gracieux et original sketch a — —¦». __ __Ba!

41 -n--r*-_i-^-n- de la Reine m
zmm mWïWÏW m flBBJP L'élégant et populaire gr.-V
*¦<¦ __r̂ _M _̂_l̂ l_FJ__% chanteur Français ¦_¦_ _•_ . ¦ __-»_ %  ̂î

m 1 » ¦—»*- i—;— EUPIM® mH JaCpeliDB -t ogggc? rougre de eyerre H
r^

'-fJ Chaque spectateur recevra un portrait de Mlle NAIVA de HERHEBA PRIX DES PLACES t ¦ {'"1

WÈË PRIX DE3 PLAGES : 0.75. 1.10. l.OO. 1.90. 3.SO. ..70 O. -ÎS* I.IO 2.20 M"*I*"

Cercle du Sapin
MERCREDI 28 NOVEMBRE 1923

' dès SO heures 2_M8

Grand Match » Loto
Superbes quines

= Marchandise de ler choix =
X-x~-ltAt_<->_x cordiale A <tou_ Xmm

Sapelots «àt A leurs fam 13.1e***»

Ma spécialité ;
Man teaux

imperméables pour hommes
et daim-H , caniit rlion -*. et gabardine

Wv. Î8 _».-
Péîerines

cnoulchouc et molton. pour
hommes et enfants , nenui s

Wv. 14.SO
Manteaux

imperméables, pour dame? ,
tissus ciro , noir et rouille, très
mode 18778

Wv. 4IO.-
Pour messieurs :

S^ arcless»*!»
raglan , gabardine; entièremen
double larlan ,

Wv. 55.-
! Mme Marguerite WEILL
' Hue Léopold- . obert 20
j 2e éiape.

Teleph.-ine 11.75

! ComnÉ
Fabricant d'horlogerie, en petites
pièces soignées, possédant clien-
icle fidèle , cherche pour dévelop-
per son entreprise , commandite
active ou passive de Fr. 20.000
•i .'SO.OOO. Placement intéressant
:i de bonnes conditions , dans
affaire sérieuse et d'avenir. —
Faire offres écrites à Oase Poe*

. taie 10582, La Chaux-de-Fonde

Chapeaux
Grann choix de petites CLO-
CHES de velours, toutes tein-
tes , dep. fr. 0.50. ainsi que lor-
meN nouvelles pour dames et
jaunes filles depuis fr. 12.—.

Au Magasin de Modes P7£0

OÙ allez vous chercher
VOTRE

MIT
A t.„

LmterledelOuest
IL Y EN" A TOUJOURS

On le porte à. do—-lclle

Fromage Emmenthal
estra-gras pour fondue

Vin Lambrnsco doux
1 fr. SO le litre

Confitures au détail
Prix avantageux

Gacao, Thé, Epicéa
Téléphone 19.30

Se reoornmnndent, 21701
H. Sunler et Dlvorne

A fendre
un lui de beau VI.7J0N

Fitimaye d'Emmenthal
lout gras, à fr. 3.25 le kilo
franco La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. E. Stotzer.
laiterie, COLOMBIE!». 233K!

1 Caoutchoucs
HOMMES DAMES

1 ENFANTS «<¦

1 :: BAS PRIX ::

o 01B B ffl R
Frey-Zysset, Parc 9, à l'étage . Pharmacie depuis 16.80

Réservez-vous à temns le nécessaire avec petit versement.

|ïPLENPIDI
I les célèbres Mila-Milon I
||| ayant obtenu le plus grand succès se produi- j|§j
* j ront encore ce soir É|
C- ' Mardi et Mercredi après-midi et soir Se
m entre les Danses miS
| NOUVEAUX COSTUMES .' i ,

,
T
- NOUVEAU PROGRAMME Bl

' > Augmentation , SO ci. par personne 3251) 0M

Pour RKesssieixrs
Dames et Enfants

PARAPLUIES
Choix immense

Se recommande, 22560

ADLER
Rue téopold-Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Bobes É Velours
Tris belle qualité

Façon chic, garnies broderies

FP. 3©.-

M__ Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2me étage
Téléphone 11.75. *21660

Hier de Brosserie
en tous genres

Réparations de blocs ou galères
Travail prompt et eolgnè

•¦12'36'i Se recommando

L'aveugle Marins CALAME
18. Ituc Xeuve IS

LA CHAUX-DE- FONDS

Fiancés, aUion !
Chambre à coucher, ueuve*

noyer, ébénisterie soi gnée, est
à vendre. Forte réduction a«i
eoniriiant. *22544
S'ad an bar. de l'ilmpartial».

Domestique
On demande un dome>li qiie , 18

a :-Q ans, sachant bien traire. —
s'aiiresaer au bureau de I'I U P A P -
TIAI . '-"«tai

Liooau .as:
Grands lo*caux bion éclairés

pour 20 ouvriers est demandé
à loner do snito ou époque à
convenir, si possible avec
appartement dans la maison.
— Offres écrites, sous K. Z.
22390. au bureau de 1" * Im-
partial >. 22390

RHABILLEUR't PENDULIER
E. njumN

Rue Daniel Jeanrichard 7
Vente an détail. Echange. 10423

Cultivatrice
33 ans, maison et matériel da
culture , 24 journaux de champs,
vaches, cheval et bétail , céliba-
taire , épouserait cultivateur suis-
se, bon, actif et travailleur , avec
petit avoir. — Ecrire à Ch. Clé-
mentz à Arc-les-Gray, (Hau-
te-Saône. France). 38*471

Oi Ue i tt
d'occasion des

Machines à tailler
raH-RON

petit modèle et

1 machine à pointer
_MXI

Faire olfres écrites , sous chif-
fres O. 3325 C. a Publicitas.
BIENNE. 23i38

Régulateur
On deinande à acheter

d'occasion un régulateur
de comptoir, en parfait
état. — Adresser offres
avec prix, à Case postale
1032O. 2388g

On cherche A acheter.
d'occasion nés

machines à tailler
« M i k r o n » petit modèle , et une

machine à pointer
¦ Dixi » . — Faire o(Trns écrites
sous chiffres A. B. '.-2338 au
bureau de I'IMPARTIAI . ->23.;8

n mire
I four à «az H tremper.
1 lot iie î<'Uètre « » et portes

usncées .
1 paroi» vitrèees
--'adresser l'nb«"in,uc MUtlt*

VliV ru*-i Nnnia L____t I4i $____

Quînqaets
On demande à aelieter i- utl-

ques quinqutls électri ques , iie-a-
gés mais en bon état. — Adres-
ser offres a Photogravure Cour-
voisier , rue du Marché 1. -.'3147

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poor une durée de 2 ou 3 ans ferme
411 01

|2 |0
pour une durée de 4 ou 5 ans ferme

5 
0!|o

Ges obligations sonl remboursables à é-ebéan-ses fixes
elles sont munies de coupons semestriels. 11563

U Banque prend à sa charge le timbre fédérai d'émission
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°| o W- nrann * R- 10.000,-



L'actualité suisse
Nouveaux présidents

Les élections de dé-cembre nous en donneront
plusieurs — M. Chuard, président de ia Con-

fédération en 1924
On nous écrit ds Berne :
Les élections qui auront lieu au cours de la

session de décembre des Chambres fédérales ne
présenteront pas un intérêt spijcial cette année,
eut le Conseil national n'ayant pas été renouve-
lé, il n'y aura donc pas lieu de renouveler le
Conseil féd éral. A la fin d; l'année, le président
dépose sa charge et est remplacé automatique-
ment si Ton peut dire, par le vice-président. L'in-
térêt se porte donc beaucoup plus sur l'élection
du vice-président que sur celle du président lui-
même :

Au Cotisai national, M. Jenny quittera le fau-
teuil présidentiel et fera place au vice-président
actuel, M. Evequoz, c-onservateur-catholtque va-
laisan. L'année dernière, la présidence app arte-
nait à un représentant du parti sodaliste. Cette
année, ce fut le tour d'un membre du parti des
bourgeois et paysans. L'année prochaine, la pré-
sidence du Conseil appartiendra à un conserva-
teur catholique. Aussi le vice-président devra-t-
ii être choisi parmi les représentants du parti ra-
dical.

On a parlé déj à de M. Forrer, président du
groupe radical des Chambres fédérales, ce qui
serait un choix très heureux. On parle égale-
ment de M. Obrecht, de Soleurp, pour ne citer
que les personnalités les plus en vue.

Au Conseil des Etats, M. Henri Simon, député
vaudois, remplacera M. Bôhi, radical thurgo-
vien à la présidence. La vice-présidence devra
appartenir au groupe conservateur catholique ,
à moins qu 'elle ne soit revendiquée par un des
partis de minorité (paysans, démocrates, etc.)

L'élection du président de la Confédération ne
soulèvera aucune difficulté. Le nouveau prési-
dent sera M. Chuard, Vaudois, vies-président
pour l'année courante Le nouveau vice-président
sera M. Musy, notre ministre des finances. On
sait que l'élection a lieu suivant le .principe de
l'ancienneté et l'on n'a fait qu'une seule fois ex-
ception à cette règle au cours de ces dix der-
nières années. Et le fait que deux représentants
de la Suisse française se succéderont à la prési-
dence ne justifierait en tout cas pas une excep-
tion à ce principe. Remarquons en passant que la
question d'ancienneté se pose actuellement d'une
façon très spéciale. En effe t, MM. Chuard, Scheu-
rer et Musy furent tous trois élus en 1919 ce qui
fait que M. Scheurer, qui vint le premier , est
de... deux heures pdus ancien au Conseil fédéral
que MM. Chuard et Musy et entre les deux re-
présentants de la Suisse française la différence
est de 20 minutes. Cela suffit d'ailleurs pour que
le principe de l'ancienneté ait pu être maintenu
intégralement.

Enfin, au Tribunal fédéral, c est M. Affolter ,
président de la section de droit civil, qui succé-
dera à M. Schmid, d'Uri, actuellement âgé de
«82 ans.

Les élections du bureau des Conseils auron t
Heu dans la première semaine de la session, et
dans la seconde semaine les Chambres fédérales
se réuniront pour l'élection * du président et du
vice-président de la Confédération et pour les
élections au Tribunal fédéral.

A Berne, on ne veut pas de neige
BERNE, 26. — (Resp.) — La direction des tra-

vaux publics «ie la vffie de Berne, pour activer
l'enlèvement des neiges, faiit circuler un* chasse-
neige actionné par un camion automobile. Une
quantité de sans-travail sont également occupés
à enlever ïa neige «des places publiques et des
art«àres principales de la ville.

La foire aux oignons dé Berne
BERNE, 26. — (Resp.) — Malgré te mauvais

temps, une foule «énorme circulait sous les ar-
cades de la ville de Berne à l'occasion de la
foire aux oignons et prenait d'assaut les confi-
series qui vendent des légumes en massepin.
L'animation n'était pas moins grande sur la
plaoe de la foire où les boutiques et carrousels
attirent toujours l'es badauds. Les marchands de
la Bârenplatz et de la ville réussirent, malgré
la neige qui avait recouvert leurs marchandises ,
à vendre des Quantités de chaînes d'oignons
ainsi que les poireattx et leurs différents lé-
gumes.

Nous apprenons cni'une quinzaine de wagons
d'oignons et de nombreux chars provenant prin-
cipalement du Seeland et du Vutlly sont arrivés
à B«3frne pour alimenter la foire aux oignons.

Les lettres romandes en deuil

La carrière et Iles œuvres du
Dr Auguste ChâteSain

L'excellent vieillard à la belle chevelure blan-
che, au regard aigu — l'œil du chasseur! — mais
plein de bienveillance, avec parfois une lueur
de malice, n'est p'Us, hélas ! Il s'est éteint sa-
medi, à l'âge de 86 ans , dans sa demeure de
Saint-Biaise où ill avait réuni tant de souve-
nirs et où il paesa de si longues, de si fertiles
années.

Demeuré, jusqu 'à son âge le plus avancé, très
robuste et très vert , le Dr Châtelain aimait les
j eunes, écrit M. René Gouzy dans la « Tribune
de Genève ». I! les aimait et les comprenait. Et
il savait se les attacher. Grand voyageur, cau-
seur passionné, in'trér.i'.'-e alpiniste , le défunt

avait toujours une foule de choses à conter. Et
_ contait admirablement. Point du tout hostile
à rhumour — il en avait à revendre et du plus
fin — le docteur émaillait son récit de petites
malices charmantes et, sans paraître y toucher,
égratignait tel ou tel pontif , vaniteux et gonflé.
D'une parfaite simplicité d'allures, ayant en hor-
reur tout ce qui pouvait ressembler à du battage,
fuyant la ridicule gloriole, le Dr Châtelain avait
en horreur les « faiseurs » et les chasseurs de
vaine gloire, fumée partant au vent. Et je crois
bien que c'étaient là les seuls ennemis que se
connût cet excelHent homme.

Médecin aliéniste dont la renommée s'étendait
bien au delà des frontières du petit pays neu-
châtelois, le Dr Châtelain, après des études très
«sompilètes dans les grandes cliniques européen-
nes, s'était spécialisé tout aussitôt. En 1862, à
vingt-quatre ans, il entrait à la maison de santé
de Préfargier, dont il devenait, quelques années
plus tard, le directeur. Sous l'énergique impuT*-
sicm de cet homme curieux (Je nouveauté et de
progrès, l'établissement ne tarda pas à acquérir
une renommée européenne, et les malades y af-
fluèrent Aussi la mémoire du docteur y est-elle
en vénération et mon excellent et vieil ami, le
Dr Morel, qui, auj ourd'hui, dirige Préfargier
avec autant de compétence que de dévouement,
m'a dit bien souvent tout ce que l'établissement
devait au défunt.

Le Dr Châtelain, qui frit à ia tête de cette
maison die santé jusqu'en 1<882, a égallement en-
seigné, durant des années, l'hygiène à l'Acadé-
mie de Neuchâtel. Son enseignement, merveil-
leusement clair, pittoresque à souhait, attirait
nombre d'auditeurs, vieux et jeunes. Quand
f « Aima mater neocomiensis » se transforma en
Université, et qu 'on y adj oignit une faculté de
médecine — réduite, il est vrai — ce fut le Dr
Châtelain qui se chargea, sauf erreur, d'y en-
seigner diverses disciplines, entre autres la phy-
siologie. Ici encore il se révéla excellent péda-
gogue, animateur des j eunes esprits. Disons en
passant que le Dr Châtelain fut, à deux reprises,
recteur de l'Université.

Le défunt était, je l'ai dit, conteur incompa-
rable. Les lecteurs, très nombreux, qui atten-
daient avec impatience la parution d'un nou-
veau volume sorti de sa plume alerte, appr-ê-
ciaient le tour délicat de son humour, le voile de
discrète émotion qu'aimait à j eter parfois sur
son récit l'auteur des <* Croquis et Nouvelles »,
des « Contes du Soir » ou de cette histoire inti-
tulée « Suzanne » et dans laquel le le Dr Châte-
lain avait ravivé ses souvenirs de jeunesse, alors
qu'étudiant il séjournait à Berlin. Voyageur cu-
rieux et informé, le défunt voici peu d'années,
alors qu 'il était déjà octogénaire, avait réuni ses
notes d'antan et dans un opuscule charmant, in-
titulé : « Des-AIpés au Cap Nord », en avait gra-
tifié ses lecteurs, fi dèles et ravis. Je ne puis,
dans un article, écrit à la hâte et dont la longueur
est mesurée, parler en détai l, cela va sans dire,
de tous les volumes sortis de la plume du dé-
funt. Des volumes purement littéraires, s'entend.

Car le Dr Châtelain, de par les dons mêmes de
son esprit, était vulgarisateur né et nul mieux
que lui ne réussissait à exposer au laïque les
questions scientifiques ou touchant au domaine
des sciences médicales. Citons, parmi les ouvra-
ges de cette catégorie, ses « Vingt-cinq siècles de
médecine », sa pénétrante étude des « Erreurs et
des préjugés populaires en médecine », traduits ,
sauf erreur, en allemand.

Il n'est point superflu, pensons-nous, de
rappeler la remarquable étude du Docteur
Châtelain sur « La folie de Jean-Jacques
Rousseau », étude qui fit , à juste titre, beaucoup
de bruit, et qui fut longtemps considérée comme
la meilleure sur ce sujet.

Aj outons, pour être à peu près complet , que
le Dr Châtelain était quelque peu notre « con-
frère ». Liseur infatigable lui-même, d'ailleurs,
et grand ami de la presse, H envoyait assez ré-
gulièrement, â divers journaux et à d'assez nom-
breux périodioues, des correspondances touj ours
fort goûtées. L'excellent « Musée Neuchâtelois »,
en particulier , et certains almanachs de famille,
très appréciés en pays romand, dont ils maintien-
nent 'es bonnes traditions, le comptaien t au nom-
bre de leurs plus assidus et appréciés collabora-
teurs.

A quatre-vingt-six ans, chargé de j ours, après
une vie toute de labeur, le bon citoyen oue fut le
Dr Châtelain nous quitte. Il laisse derrière lui ,
avec un fort honorable bagage littéraire et scien-
tifique , le souvenir d'un juste, d'un homme probe
et loyal , qui a fait honneur à son pays et à sa
petite patrie romande, qu 'il chérissai-t. et dont ,
souvent, il a chanté les beautés.

Chute fatale
BILTEN, 26. — Le buraliste postal de Bilten,

M. Fridolin Lienhard-Schoch, 63 ans, est tombé
il y a quelque temps de 6 mètres en voulant met-
tres les fenêtres doubles. Il se fit une fracture
compliquée de la jambe. Après une opération à
l'Hôpital cantonal de Glaris, des complications
se produisirent des suites desquelles il est mort.

Le progrès de l'information
ZURICH. 26. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » établit un parallèle entre la façon dont
le public était renseigné lit y a un siècle et les
procédés modernes d'Information. Elle rappelle
qu 'en 1792, lorsque le roi Gustave-Adolphe III
fut assassiné à Stockholm, la nouvelle n'en par-
vint que quinze jours plus tard en Suisse. On
peut citer plusieurs autres exemples de ce genre.
L'exécution de Louis XVI qui eut lieu le 21
j anvier 1793 fut annoncée à Vienne le 6 février
seulement par le « Wiener Diarium ». De même,
le retour de l'île d'Elbe (26 février 1815) ne fut

publié à Vienne que le 15 mars. Mais le record
de la lenteur est détenu par la € Gazette de
Pétersbourg » qui publia le 8 février 1806 le récit
de la bataille d'Austerlitz, laquelle avait eu lieu,
comme on sait, le 2 décembre. 1805.

Auj ourd'hui, constate avec une légitime satis-
faction la « Nouvelle Gazette de Zurich », les
choses ont bien changé. Ce journal .publiait ven-
dredi soir à 10 heures le compte-rendu de la
séance du Reichstag qui avait pris fin à 7 h. 50
et la nouvelle de la démission de M. Stresemann.
Deux heures après que ces événements s'étaient
produits à Berlin, le j ournal qui les relatait était
en vente dans les rues de Zurich.
Les disciples du général votent une résolution

USTER, 27. — L'assemblée des démocrates
zurichois à Uster a voté la résolution suivante :

L'Assemblée populaire, forte de 803 person-
nes, du 25 novembre 1923, à l'Eglise d'Uster,
après avoir entendu le général Wille et le pro-
fesseur Bovet sur la question des zones, protes-
te à l'unanimité contre la violation du droit de
la part de la 'France qui , contrairement au traité
et sans l'assentiment de la Suisse, transfert son
oordon douanier à la frontière politique. Elle est
heureuse d'approuver l'attitude du Conseil fé-
déral et sa fermeté correcte en refusant de se
plier à la violation du droit. L'assemblée approu-
ve les propositions faites à la France par le
Conseil fédéral de soumettre l'affaire à la Cour
internationale de Justice de la Haye pour solu-
tionner le litige par un arbitrage.

Un coup de théâtre au procès
de la Banque commerciale

de Fribourg
Les avocats de la défense se (retirent — Le pro-

cès est de nouveau suspendu
FRIBOURG, 26. — On soit que ce mutin de-

vait commencer devant le Tribunal de la Sarine
te procès contre M. Figi, ancien directeur de la
Banque commerciale et contre les administra-
teurs, entre autres M. Deschenaux, j uge f édéral,
et contre M. Hof mann, banquier. Le rapp ort
d'exp ertise f ourni p ar la Fiduciaire de Bâle, re-
p résentée p ar M. Duriaux, ay ant été attaqué p ar
la déf ense, un nouveau rappor t f a i t  p ar M. Ruck-
stuhl, banquier et cambiste à Paris, contestait
p lusieurs p oints du rapp ort de M. Duriaux. La
déf ense a demandé ce matin, à louverture des dé-
bats, l'annulation du rapp ort de la Fiduciaire de
Bâle. Le tribunal ayant ref usé cette annulation,
les avocats de MM. Figi et Hof mann, soit MM.
Bartsch et Moto, déclarèrent renoncer à conti-
nuer de déf endre leurs clients et se retirèrent de
la salle. Le p rocès f ut  susp endu et renvoy é de-
vant la Chambre d'accusation p our désigner des
avocats d'of f ice  aux deux accusés. On a été tort
surpris dans le p ublic de ce nouveau renvoi et
on se demande quelles sont les causes réelles de
ce coup de théâtre.

L'expulsion de Polounine
GENEVE, 26. — Polounine, complice de Con-

radi, aurait demandé un passeport pour la Bel-
gique.

Chronique neuchâteloise
"TBS?*- Pour notre horlogerie.

(Corr.). — Lundi ap rès midi a eu lieu à Neu-
châtel une conf érence entre des rep résentants
de l'industrie horlogère et de /'« Oeuvre ». La
question discutée a été la p articip ation des hor-
logers neuchâtelois et suisses à l'Exp osition de
Paris, en 1925. « L'Oeuvre » p rop ose à nos f abri-
cants d'entrep rendre des genres inédits au p oint
de vue de l'art décoratif de la montre, af in d'at-
tirer l'attention sur nos p roduits à l'étranger.
Diverses suggestions ont été exp rimées et exa-
minées et les p oup arlers continueront entre les
intéressés.
Un «conflit dans une fabrique de boîtes argent.

(Resp.). — Un conflit a surgi à la fabrique de
boîtes argent Dolca S. A., à NeuchâteL La mai-
son, se basant sur des soi-disantes pertes éprou-
vées en 1922 et 1923. voudrait imposer une bais-
se de salaires de 15 pour cent à son personnel.
Ce dernier s'oppose unanimement à cette bais-
se. Des pourparlers sont en cours et on espère
arriver à une entente. II y a lieu de faire re-
marquer que la maison ne fait pas partie du
Syndicat des fabricants de boîtes argent.

Bulletin météorologique des C.F.F
da VI Novembre à 7 heures du matin

Allit - Stations Tem.P* Temps Vent
<>TI m. centiR.

>$0 Bâle 3 Couvert Calme
548 Berne 1 Pluie »
•"•87 Coire :i Nébuleux Bise

I'i43 Davos 1 Couvert Calme
iîS2 Fribourg 3 Pluie »
394 Qenève 3 Qques nuage? »
475 Glaris 3 Pluie »

1 109 (iœs«*li<°nen 2 Brouillard »
560 Interlaken .. .. . 4 Couvert »
9t>5 Lal'liaux-tie-P-J!' 1 » »
"I ûO Lausanne 6 Pluie »
'.'08 I ,OCH rno 6 m »
-70 Lu(*!ino 6 Couvert »
t:;9 Lucerne , 3 Pluie »
:!98 Montreux 6 » »
i8i Neucliâtel 8 Couvert »
"05 R.t -*at.* 8 » .
078 Saint-Ga ll '3 Pluie i
*}6 Sainl -Mori tz . . . ,  - *J Couvert »
'¦07 Schallhouee 2 Pluie »
"'37 Sierre '- Q> I « IOB naagt **- »
•"•62 Thoune 2 Pluie >
• >89 Vevey 3 » »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich J < ¦ i « « . Caiui *

"faÇ*""* On va pouvoir occuper les -cliômeurs de
Neuchâtel pendant l'hiver.

La commission intercantonale, où sont repré-
sentés les gouvernements de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel, a siégé à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Henri Calame, conseiller d'Etat et
conseiller national. Après un examen approfon-
di , la commission a déchié de remettre les tra-
vaux de construction et de bétonnage du futur
arénage au port de la Maladière, à Neuchâtel, à
M. Arthur Bura , entrepreneur dans cette ville .
C'est là une occasion d'occuper ies chômeurs
de Neuchâtel pendant l'hiver. (Resp.).

Chronique Jurassienne
Franches-Montagnes. — L'aide au GloveHer-Sai-

gnelégier.
(Corr.). — On se montre très satisfait à la

Montagne de la décision du Grand Conseil ber-
nois, ratifiant les propositions du Conseil exécu-
tif pour venir en aide au chenf.n de fer Saigne-
légier-Glovelier. L'appu i fédéral et la sufovantion
cantonale éant votés pour cinq ans, il ne reste
qu 'à nos communes intéressées à voter leur par-
ticipation comimune pour fr. 10,000.—, sur les ba-
ses que nous indiquions il y a quelques jours.
Il n'y a aucun doute, nos commiunes feront leur
devoir. Les locomotives du S.-G. continueront
leur ssrvioe après le ler j anvier 1924. Tant
«mieux.
Un vol à Bémont.

(Corr.). — Ces jours derniers un nouveau vol
a éé signalé aux Rouges-Terres. La police en-
quête, il est vrai de dire qu'au retour de l'hiver
de nombreux visiteurs indésirables viennent sol-
liciter asile dans nos fermas et le geste charita-
ble est souvent une déception.
A Saignelégier — Une généreuse pensée.

(Corr.). — La Société de musique Fanfare qui
fêtait hier la « Ste-Cécile » a eu la généreuse
pensée de donner concert à l'Hôpital et asile des
vieillards, c'est une généreuse pensée.
Les Breuleux n ont pas encore désigné leur se-

crétaire-caissier.
(Corr.). — Les élections de dimanche, en vue

de la nomination du successeur du secrétaire-
caissier démissionnaire, M. G. Jeandluipeuix,
n'ont, malgré le second tour de scrutin, pas été
conejuantes. II y aurait bail-otage enrtre MM. Gi-
gandet et Cattin.

C'est encore une nouvelle édection en pers-
pective.
A l'asile de BeHelay.

Corr. — M. le docteur Jean Voirol, fils «die
M. le vice-préfet Voirai, a été nommé deuxième
médecin aliéniste à l'asile de Belletay.

C'est la première fois depuis la fondation de
cet établissement cantonal d'aliénés qu 'une
place est faite à un médecin jurassien.

Nos félicitations au j eune médecin dans s&
nouvelle carrière toute de dévouement

Attention aux avalanches.
La pluie d'auj ourd'hui facilite les avalanches.

A chaque instant des masses de neige tombent
des toits et viennent s'écraser sur les troittoirs,
au grand effroi des passants. Ce matin un j eune
garçon fut atteint par une abondante avalanche
tombée d'un toit d'une maison située près de la
place de l'Ouest. Transporté chez M. le Dr Se-
cretan, on constata qu'il n'avait aucune égrati-
gnure et qu'il était surtout commotionné. Seul
son parapluie souffrit lamentablement de cette
chute.

La Chaax- de-f onds

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Boutons
duVisatfe

Les personnes qui souffrent d'eczéma depuis des
années peuvent recouvrer un sommeil paisible en
employant la Pommade Cadum qui arrête instan-
tanément les démangeaisons. Bien des souffrances
sont évitées en employant à temps la Pommade Ca-
dum contre l'eczéma.fes boutons,dartres,gale,érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne , coupures, plaies», brûlures.

JH 30700 D 19879

JH82500 761

M
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Salle de ia Croix-Bleue
JEUDI 29 Novembre, des 20 % heures

Grand Goncerî
- — DE SAISON =====

donné par

_E.'YJ_nJLo-m. C2!__*«m*:__-_B_/J_L«>
Direction : M. Georges Pantillon prof,

avec le précieux concours de

Fl. Ernest Et/UUER, téflOï
et de Mlle COLETTE SCHNEIDER, pianiste ,

àm. DEMI-CHCEUR. Directon M. Georges Pantillon fifa*
et de L'ORCHESTRE de LA CHORALE

Prix des places : Fr. 3.30. 3.20. 1.10. — Location , Librairie
Papeterie «La Centrale». Rue Léopold-Robert 24-A : mardi 27
novembre pour lea membres honoraires et passifs, et dès mercredi
38 pour le publie. 2*3572

Coopératives Réunies
Nous continuons la vente des

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

QUARTELA6E foyard 1res sec le stère f. 29. —
RONDINS bois dur „ „ 19 
DÉCHETS de taris dur „ les 100 kg. 6.70
CERCLE bois dur, pris aux Magasins, f. 1.60

- sapin - ,, - 1.50
COKE - ANTHRACITE - HOUILLE - BC'JLETS

aux conditions les meilleures

TOURBE MALAXÉE, marchandise très sèche.
_mW Inscription dans carnet d'achat -_W*

tem lis commandes dans nos Magasins ou p. téléphone N. 3.2 _f
COOPÉRATIVES RÉUNIES

aa&48 Service des Combusl. .les

_1L _LOU_E_Ef
poor le i& Décembre, (*anse déoart 23567

Bel ipparfement
de 3 pièces, avec bout de corridor éclairé, balcon , chambre de
bains, etc., chauffage central. — S'adresser rue Numa-Droz
138, aa ler étage, à ganche.

Même adresse, à vendre superbe PIANO neuf , marque
«t Wohlfahrt ». Prix. fr. _ _80.— , au comptant.

A VENDRE _2oi5

2 immeubles
avec chacun une grande salle au rez-de-chaussée. Centre
des affaires . — Ecrire sous chiffres S. A. 18 Poste res-
tante HcMel -de-Yille . 

Anis aux Suisses allant a jBA g||€
Favorisez l'Industrie iie vos compatriotes , îles- ¦ HRIv
coudez à l'Hôtel Bellevue. 39 rne de Tui bigo. Central , lou-
«ienrier confort, pri-; très modérés. J. Prahtng, pcor. 2OO90

ETAT-CIVIL Un 26 Bovembre 1923
• • j 'itt— ^ * ¦

NAISSANCES
Frey, Pierre-André-Marcel, fils

de Marcell-Emil , employé aux
Service1* Industriels , et de Mar-
guerite-Hélène née Mùtiletbaler.
Argovien el Neuchâtelois. — Gar-
rel. Edith-Elisa , fille de François-
Joseph , employé C. F. F., et de
Berthe-Louise née Jeanquartier.
Fribourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jetter. Jules-Louis, négociant

Neuchâtelois . et Merz , Kâthe-Hed-
wig, St-Galloise.

DÉCÈS
5246. Perret , Louis-Eugène, flls

«le Edouard-Louis et de Adèle-
Elisa Ducommun, Bernois, né le
I l  f.'vrif-r ISfift .

Régleuse
Jenne fille cherche place com-

me aSHUjettie régleuse. *2255-**
S'ad. an bnr. de 1"«-Impartial»

VISITEUR
de finissages

Horloger qualifié 2>44i

est demandé
de suite. — Faire offres écrites
avec références et prétentions, à
Case postale 10582. Discrétion
assurée. 22-H4

$ickelages
Bonne pointillenso est de-

mandée de suite. — S'adrtis-
ser rne de la Serre 98. 22451

f ëerminages
10 lignes et demie, ancre, A.
S., en séries 22168
sont à sortir

par importante maison de la
place. Travail assuré. Ecri-
re sous chiffres M. B. 22168,
an bnrean de' l'<* Impartial ».

Avis & MM. les Fabricants
d'horlogerie

Une plaoe d' 22210

Embotfeiir
est demandée an plus vite.
— S'adresser à M. Léon Eo-
gnon, rne dn Parc 88. 

f*tl_l m __¦*_ -- A -ouer cham- .
loIlUlillfl C bre non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Indu?
trie 13, au rez-de-chaussée, é
gauche. — Même adresse, se re-
commande pourrhabillag- *_ de
fourneau- et faire a neaf. 23548

r^fr-tiÉtii i_yur....f.irî iiîT|

1 machine à écrire
1 américaine

|„Wooôstock "

_8 SILENCIEUSE - GARANTIE
_Ë Chariot de 27 cm. de largeur
¦*-8 La Woodstock représente la forme de
<¦ conslruclion moderne la plus pratique et la p lus
4a amp lifiée. Elle réalise tous les perfectionne-
4 ments, sans complication mécanique.

. f̂ N'achetez pas de machines à écrire sans BL
£ avoir examiné la a WOODSTOCK ». K
_¦ _S*rs.n_l_> n-riv PARIS 19-1--.% Concours ÉaT
*••¦ 111 US-US 111U tVatlonal et International W
m VENTE PAR ACOMPTES W
J REPRESENTANT : 

^
î imprimerie Conrvoisier §
3 Ea Chaux-de-Fonds K

^
M ilflhillllllnlllllliiilllllulllllliilllllnillltllulllllliilllllliilllto W

1 ] *?> ¦
* v vV1 * i|

¦ iij||||iii||'||i'ii|||i''iip'*'l|̂  p

attention !
Nous prions MM.,l-es Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain*, ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré .

Administration de L'IMPARTIAL

__r_ ^n___i__î_ i_ «____[_ï____ï____«_____ï____1

***- _. _ __W **** '̂**« \̂̂ ^TS \̂ \̂__ Tt— _ r.—^——J ^ t̂ _y \-T^m _̂ / \  JK X"*_r̂ rtv t m̂ m̂j ^ ŷ ^̂ y <_ i j> JLA t-\- .L \ -LTyrVTVi /- *̂_^_T_S-_

J ĵÊÊLWm̂t -__B *t\i Zr/ > 2 m ^ m m m m m m m 4 m ^  *g8_i*_R-S B̂»!_*_«B *_S-*_-__Sg_W-B-B---_ Z ^A ^ S Ê j ^ Ï Z  ^̂ __S_rS¦A__K&1______^^  ̂ IBIiB HPS 
WmPS 

fî¥Sil_ *̂Mr_!̂ î r̂̂ __A

yÊ^J^Ë Exposition générale 
des 

^;p®
\̂ f0'\J/ / +__y \3ç*^ X SË̂ TH JO___Br wE '̂&i _B .**-****&â#P £&_!&' ~~*\ pï'_B8 X-fe^B-rJ-T^V ^̂ -_l «^^V>*^_' S>

M â' ̂ 3_i3Ls3_:̂ ff , :̂ï__s 3SŒap̂ i
m—s»mm *mm——^—m——.m̂———i^mim »̂m ^——^——mmmmmmmmmm—mmmm

- Théâtre de La Chaux-de-ronds -
Troupe' du Théâtre municipal de Besançon

Directeur: E. GUY .2346

Bj-ireftox. __ .  Hardi 27 Novembre 1923 __j___J__-

¦«çépa-oomiqne en 4 actes de MM. M. CARRÉ et BARBIER
Musique d'Ambroise THOMAS

¦ * Orchestre sous la direction de M. GUY -____=

- SAVON GREDA -23658 EN VENTE PARTOUT JH5689J

PATINS - SKIS - LUGES
ordinaires et de luxe premîer ^OJX système DAVOS
Patins HOCkey — en frêne du pays

a fr. 26.— f f ng expérience de 20 ans 
s*-*, s E. N. & J. s » io -  nous pgrme{ d offrir lu ferrage excellent
Cannes HOCkey marque „Suisse " comme 9 

a fr. 4.50 gg qu >it y  a de mi9ux T f _-pft iii1fiiirsPour la figure, demandez dttMS eet artielê. 10U168 grandeurs

Vanity oa „E.V.B." s8584

M, & G. Nusslé, san, La M do Ponds, m | Wg

/ %Mesdames S
N'achetez pas vos

FIIB
I «ans voir les
b prix et les

qualités que
vous offre la Maison

Au

Tip Royal
B 

Léopold |C
Robert U

à côte delà Fleur de Lys

Manteaux et
Paletots de
Fourrures I

depuis Fr. ISO—
La plus ancienne

Maison de Confiance
Téléphone 1378

Se recommande,
Vil. MORITZ i

22557 Fourreur !'-:
^ !¦¦¦ ¦Ill I l *

8. E. P. JJLÏMPIC
CoursueDanse

Danses modernes el anciennes
SIIIMMY — PASO DO-LE

lies inscrintions sont reçues
chez M. H. CHOPARD , Sports
et Caoutchoucs, 47 Rue Léopold-
Robert 47.

Iiivii.alion cordiale à tous les
Olympiens, Olymp iennes et leurs
amis: 23f)H8

raecanlclens-
Electriciens

utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Vole à l'Institut techni-
que Martin , Plainoalais-Oenève.
JH 45146 L " 217R >

On cherche
un voyageur, débrouillard et
consciencieux , sachant français
et allemand, pour la vente d'ar-
ticle directement anx particuliers
plaise stable et bien rétribuée.
— Faire ulli-es écrites, sous chif-
fres E. F. -3*2464, au bureau rie
I'IMPARTIAL 2Hfi'

Dactylographie.' ^gsïï.
leçons de dactylographie (p lu-
sieurs fois par semaine), ainsi
que des leçons de sténographie et
«l'allemand commercial? ' Pres-
sant. — Ecrire avec prix, sons
chiffres C. R. 92554, an bureau
de J'IMFABTIW, 33554

Locaui à louer
Les Ateliers avec bea u bureau, lumière, force et

chauffage central installés , situés

Rue du Commerce 85
sont à louer de suite .

S'adresser â M. H. DANCHAUD, rue Jacob-Brandt
86. Téléphone 6.38 ' 22566

G)Œicfiefacj e&
On engagerait immédiatement

pour le Val-de-Ruz :
1 bonne ouvrièie nickeleutte.

spécialement pour le passage au
bain. 22562
1 adoucisseur, habile et cons-
ciencieux, connaissant tous les
genres d'adoucissages.

OQres écrites avec références ft
prétention ) *, sous chiffres L>. B.
'ItïtWl. air bureau de riM iMHTi -.L.

H à domicile
est demandé par homme d'un cer-
tain âge connaissant français, al-
lemand , italien, tons travaux
comptabilité Travaux manuels
seraient également acceptés. —
Offres écrites sous chiffres O. F.
1-250 N.. a Orell Fussli , An-
nonces. Weuchàtel. 32224

Termineur
ponr pièces cylindre 10 lignes
et demie et 11 lignée, travail-
lant oonsciencieufiement et
pouvant entreprendre séries
suivies, 22299
est cherché

de snite. — Offres écrites,
sous chiffres H. M. 22299, an
bureau de l'< Imparital >.

A vendre ou à louer

Jolie lia
moderne. 2 logements de i cham-
bres, bains et buanderie , caves
et dépendances , verger et vignes,
bien située au Vignoble, près
O, F F —  Ecrire sous chiffres
P. P. 21956 au bureau de l'iss-
«Mtm»* , *J10?i6

A louer
immétUatament 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-Robert 4. 22369

A vendre adresses •¦•
tous les JH 30570 O 3*i559

tarira défaillantsa
d'Italie. — Ecrire sous chif-
T 12813 O. à Publicitas. Lu-
gann

I lluCfIfl-CS de l» marque ,
vioraute , rotative et centrale .
Panneaux, glaces et tableaux. Pri* ;
très avantageux. — L. Rdthen-
Perre*. Numa-Droz 199. i-Si&fi*

[oraux circmanis
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial . Demander prospectif

LIBRAIRIE C. LUTHY
*-_H* — Léopold Robert — <M- & *
¦¦¦¦ -¦--- ¦¦ ¦-¦¦¦¦ ---¦¦¦P«--aaw_»B»--*'«**g
ALMANACHS 1924.- En vente Librairie Courvoisier



GRANDE SALLE DU STAND
MARDI £7 Novembre 19S3

Portes 19«/i h. Rideau 20 heures

Grand Conoert de Saison
donné par

F@armonie du §ien (gational
avec le gracieux concours de L *

MM. H. Wuilleùmier , violoncelliste
H. Méroz, baryton J. Salvisberg, pianiste

Les programmes tiennent lieu de cartes d'entrée. 32466

Bgs auj onrcThui _**2 H

«BONDI I
EXPOSITION I
iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiii t iii i i i i i iiii H

POUPÉES; BÈBÈSI
HASILLEMENITSDE POUPEES H

Choix immense p3

Prix sons précédent ÏÏÈ
tmm tMttmmmm.mnm»» »»»» *»»».»»»»»»»».»»»»»»»»»»» P-î - H

J. C_o®M@r I
Suce. W. Stoll - Léopold Robert 4 I W

<mm _____ lit _____
SEADX à COKE et à GENDRES

t 

Construction extra solide
en différentes grandeurs

> <ai secouant le crible , les cendres tom-
uent à travers la grille et le reste peut
«'tre brûlé à nouveau. Pas de pous-

BRUïSKiu p
SERRE 33 Téléph. 2.24

POUR DE BELLES 22495 |
ê«__«a_*_»«ss cintrées g

en S_hCIJNKS _______________L lre qual. |
Adressez-vous a L-IIEUMINE |

s-nlo spécialité 'le la -région ^
«aÎ m\ r̂ *¦ ^̂ w - * - «$r _̂f*ijn¦"--___£- ***"" - *". *' "̂ ^âRS -i S_ -*- y ?

Léopold Kobert "S Sme étage .1

# H» JDJPTDTI
Achetez :

SEIEEES,
PANIERS,

CORBEIEEES,
TABOURETS,

ESCALIERS,
aa Magasin des Ouvroirs an Jnventntl. — Recommandé**
aux organisateurs de Matchs an Loto. 3*249-2

Cadeaux de Noël !
Superbes articles en

I_P_1J_1 #̂ pm__.__r ____ T__ L___
entièrement fait à la main.

Couvre fit — Entre deux pour stores — Tapis de
tables — Dentelles — Motifs.

** H»BPl_t teès modérés ________
Uno visite s 'impose pour se rendre eomptt

T*I~° WEIE-L
•Sif» 27. Rue Léopold-Robert. 27

Vons achetez pour fr. S.SO
lOO milliards

|10O.(JO).O0O.0DO) .' ,.' ,' j

marks, de véritables Billet» de
banque allemands en collec-
tion très belle, depuis le billet de
banque le plus petit, contre rem-
boursement, — Case postale
45S-. BAIe -. JH 1810I H C2ô47

Occasions
A vendre, pour cause de man-

que da place, beaux lits Louis
XV. noyer ciré frisé, à l'état de
neuf arec matelas crin, fr. 340 -

Cn bureau antique, à 2 corps
remis a neuf, fr. 250.—.

On lavabo sanin verni, neuf,
fr. 75.-.

Une toilette sapin verni neuf,
fr. 85.—.

.Une Table sapin verni, neuve,
fr. 30.—.

S'ad resser chez M. H. Hofstetter
rnè de l'Hôtel-de-Ville 37-
3K. 2--369
_____ £» _•»_ • « HAKliEY-
3lUC"iC_i DAVIDSON »,
7-9' HP. ', parlait état , compteur
et éclairage, à vendre, pour
cause de double eron'oi. — S'a-
dresser Garage PETER •_ Co.

* 22*->65

A V€llur€ ceuès'et 'l «re-
lotière double. — S'adresser chez
M. Hirt, Café de la Charrière.

•23540

AVÎC •*** *-;ha ***e!* Robert,
/«fia» rne Fritz Courvoi-
sier 23A, avise ses ami» et le
public qu'il a repris la cordon-
nerie. Travail solide et bien fait ,
naianti. Prix' du jour. Ventes et
achats .de - souliers usagés. —
Al âme adresse, à vendre beaux
cadres et glaces, coffre pour bou-
cher ou laitier, tous les outils
pour un bon carrier , bas prix.' 23541

Automottle < ZEl$hp^tsortant de revision, vernie a neuf
<*>clairaj?eetdémarrage el ttriqu* s.
à vendre. Fr. 7000.— Faci-
Mlés de paiement. '225(14
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
lûl lnû flllo e-pennienit-e, cuii-

dBUUC UllC naissant bien les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite. Bons gages.
Vie de famille. Place stable. —
Se présenter rue du Doubs 151,
au rez-de-chaussée, à gauche.

iWf)l9

Piea-à-terre R_ïïïBrU
tes, aveo prix, sons chiffres B. ___

Ï*Î553. au bureau de I'IMPAI ;-
TUT. SPSrla

A Van fi pp. un Iauteu«l uiuijut:, -t CUUI 0 te, une pharmacie,
un lit à une place, émail blanc ,
une grande glace biseautée , 6 ta-
bleaux et un grand panneau pour
fr. 30.—, un tapis de coco (5 mè-
tres), une montre pour homme,
lépine or 18 karats, forte boite,
double cuvette, 16 rubis, chatons,
une montre pour dame, or 18
karats, argenterie, fourchettes ,
cuillères. 9*_588
¦S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

A UPIlfirP *aule d'emploi uneICUUIC paire _e skis pour
hommes très forts et bonne lon-
gueur; à bas prix. — S'adresser
a M. Hermann Eobert , Hôtel de
la Truite , Champ '(lu-Moulin.

' JJ255 1
Manfaan *¦*> dame, neuf , est ainalllcaU vendre d'occasion.

2?531
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

À t-pnrtrp un oon ca****!,e a
I CUUI C coussins, un petit la-

vabo en fer émaillé blanc, avec
glace; bas prix. Pressant. —
S'adresser rue des Fleurs 8. au
rez-dp-chauasèe. 225*88

I- AMM î M-, On demande
vpnsinn que *̂->ea b°n«
I wlIUlUllp pensionnaires. —
S'adresser chez M. Nicolet , Ca-
sino, an 2me éiâue . 22513

ir AVIS -n
aux Fabricants d'Horlogerie.

Je vi -> n«. d'installer une 22473

FABRIQUE
De Boites Mil et Acier

Rue de la Chapelle, 5.
Se recommande:

J. aOHWEIDEB.
__¦*____ <P*rli-> A vendre bro-
IVI (JUC1 1C derie chinoise.
10 piéces très riches, portière,
tapis de table. 4 panneaux, 1
chemin de canapé — Ecrire sons
chiffres D. K. 3*3456, au bureau
de 1*IMB_B_U:L. 234ô&

L'orchestre
Brasserie Irfstg ii
donner» «iu Lundi 26 au 30
Novembre, chaque soir, un
firogramme des plus choisis pour
eurs 22614

Messieurs Bellezia. Oimarzo: et Castagrnpll.
Se recommande. -

ATTENTION !!!
ipaiains H MTtiES

à fr. 2.50 pour dames ; fr. 3.50
ponr hommes, ItesuenîelageH
complets pour oe prix. Travai l
garanti, livré en 24 heures.

Conservez cette annonce, qui
vous donne la garantie de tout
travail Se recommande.
Armand PAREL. rue Léo-
pold Itobert 28-B. 22511

Soldes
Qu'elle maison me donnerait

dépôt pour la/yen te de Soldes
soii Confections*. Etoffes.
ChansHure»; ou autre» ayant
magasin libre dans importante
localité du Jura Bernois. — Ecri-
re sous chiffres L. Z, 22522. au
hureau  dp I'IMPAIITIAL. 2<Ç«?2

Visiteur
ou' bon P '-1827 U 22467

coupeur de balanciers
connaissant le métier à fond.

est demandé
Ouvriers sérieux et capables cher-
chant place stable sont priés
de faire offres à

Fabrique Aegler S. A. Bienne
Jeune lille
15 ans, cherche place facile
comme bonne ou aide-ména-
gère, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. —-, Adresser offres à
Mlle Emma Hitz, ohez Mme
Va-athier, à Dombresson
(Neuohfttel). 22507

COMMIS
On cherche Jeune homme,

pour travaux de bureaux et
visiter la clientèle. — Offres
éorites, sons chiffres O. B.
22515, au bureau de l'< Im-
partial ». 22515

Remonteurs
de finissages et mécanismes, pour
petites pièces ancre soignées, son;
demandés à la miem____m___n____m
Personne
sérieuse; et expérimentée, cherche
à reprendre un

ÎÉ-tokni
bien placé. — Adresser offres
détaillées nar écrit , sous chiffres
X. V. 22510, au bureau de
I'I- PAUTI T. v2.-il0

Jl louer
de suite ou époque à convenir

grand local
avec cave , ne du Pr«*Nrrè_ I3a.
— S.adresser Etude ttlanc el
Ciere, notaire et avocat, Miner-
va. 2S&**;>.|

Jl vendre
au Petit-Laucy, près Genève
13 minutes de la ville , arrêt du
Tram, 23427

maison
de 4 pièces

eau, électricité , gax. petit jardin
avec pavillon. — Pour renseigne-
ments, s'adresser-a M. R. Gens,
Petlt-Lanoy (Qenève),

"Fies propriétés
comprenant logement, dépendan-
ces, jardin et verger, à proximi-
té de Nyon. Prix, fr: 5 500 é fr.
16 OOO.-. — S'adresser Etude
Burnier eï Fllletlaz. notai-
res. A IVyon. .1H 51701 c __TQ

A vendre
Salle - : manger Louis XV,
contenant I grand buffet de ser-
vice, 6 chaises, 1 table à allonges,
dressoir, ' canapé, tout en noyer
sculpté, 0 grands tableaux pein-
ture à l'huile signés du peintre
alsacien Brugherr, 1 horloge i
poids, hauteur - m. 20. 23455
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre d occasion uue beue

chamhre à manger
aibsi qu'un escalier tournant. —
S'adresser ches Mme Bourquin.
rup H- Têt«--d«*-Ran 83, BIHl

rmknî niii Bon ouvrier «ie-
rflinn P I mande travail à la
LUlUUlibUl. maison, en lapines,
savonnettes et intérieurs, — S'a-
dresser a M. Albert Dubois, rue
du Parc 67. ___T

_̂ *«Pir*iti'CC4*'nC_> ** domicile ,
9 —_ U99\fU9_> entrepren-
drait sertissages , si possible des-
sus. - Travail consciencieux et
régulier. S'-MHV»
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

1*1 C lia 111 *C5« tours avec
fraised. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 47. au Sme étage. 3-2508

TaUleose TtW^r
Héparations en tous genres. Tra-
vail â domicile et en journées. Se
recommande. — S'adresser rue
des Terreaux 11, au ler étage, i
ganche «-2525

Mècaniciea-e,
X

l
occuVuon

r:
rétribution modeste et selon en-
tente. — Ecrire eous chiffres C
B. Ï2506, au bureau de I'IMPAH -
TIAL.', . 

¦ -^ / . H'JSOri

Homme dé peine _t_z Viïl
cherche place dans magasin ou
commerce. 224R9
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme 5rtu„YpeTi"
doucissage de mouvements et le
polissage de boites métal, chérchp
place au plus vite. 122491
S'ad. an bnr de {'«Impartial»
Çn-flialic '-fl PQur la botte fan-
OptitlalialC taisie (bijouterie)
cherche placé d'avenir. — Ecrire
soua chiffres R. G. '42500. au
hnrHan de I'I MI 'A IITIAL . '2"500

inllPVOIlPe (->u ««euiauue ueuï
null e I Clll o bons acheveurs
pour mouvements A. S., 10 V»
lignes. Entrée de suite. S'adresser
rue des Oranges 7, au Sme étage

82499
Iniina Alla est demandée de

UCUUC UllC suite, pour petites
parties d'horlogerie. — S'aaresser
H l'Atelier de sertissages, rue
Vuma-Droz 78. au Sme étage.
Jonno ilIla l« 1* a lô ans, ne-

nUUC UUC mandée pour pe-
tits travaux d'atelier. — S'adres-
sir rn» du Grenier 87. S2484

Remontenrs. ?_ %iîZÏÏ_*.ê?
chaiipements cylindre (eebappe-
merits logés)' et des remonteurs
le rouages. — S'adresser rue du
Collège S9. '29479

Phgmhpac A louer: uhamiires
UllalliUI Cù meublée et non meu-
blée. — S'adresser rue du Nord
74, an rez-de-ct.aussée. 9249-*
Pînrf à t -aPPO A 1*-**e**' chamore
l lcU-a ICI I U. meublée, indé-
pendante. 82504
S'ad. an bnr. de j'-tlmpartial»

PûriPI °" c-1--*><-he * acneter
rUl lCo. une porte d'entrée (vi-
trée et une porte de chambre. —
Indiquer dimensions et prix A M.
int.  .luncren. La Ferrière. 29454

J enne homme ac_iTgHèomm0e
neuf). — Offres écrites avee prix
sous ebiffres S. V. 22509. au
hureau «le I'I MPA U * . r.u.. 9-?f>(>'l

PnilODûtta sur cuurroics , avec
rOUùbCUC lugepns. à l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 9, au rez-de-
chans'*'>e. 22517

A BOnil PÛ •* cuisinière a gaz
ICUUI - (émail), 1 grande

nousselte é Jugeons , 1 poussette
de chambre, I charrette. 1 paire
«le skia , 1 traîneau de bébés. —
S'alresier ru* du Pont 10, au
•¦im-** Maa» , le soir _ •______[ 7 ' » h.
1 (le t pu A venUi» maj 'iiitiquu
UUollu. lustre électrique , de sa-
lon nn snll » .¦¦ manSTPr . 'h'526
S'ad, au bur. de l*«ïmpartlal»

Pousse- pousse n̂;,,;
i>st a vpnilre.  '-'̂ 524
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
Â vonripp "n P0***«e*'* a 1'<-***tI Cil . l ie  de neuf, avec bonil*
toire . brillant tous combustibles.
— S'adresser nié «ie l'Envers 16.
au 2_*t- -Maee. 23623

E _ M
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1R1PES
Mode deCoen, Na_tai_r«

H_. _-__=_ Se faire inscrire d'avance ___=__ A

p̂  , Tous les fours ,__fl
Ĥ  CHOUCROUTE J^
lljiiil̂  ̂

fi A Tel-aphone fi Ĵ JE

:: Tri» ZAOWjj ::

8 La Société da Consommation a le pénible Ŝ
im devoir d'annoncer a un fidèle clientèle le décès de WÊ

I nonsieïir Lonls PEMin i
i ¦ employé dévoué de la Société pendant 23 ans. -39305 91

Hlberî KHDFmHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour enHevelioisements

TÉLÉPHONE 12.57 83»!

Ll perSOnne tenancier du Cer-
cle de « l'Ancienne i. a remis un
manteau, est priée de le rappor-
ter au dit lieu , afin de s'évite r
des désaerém-'ntfv -3258:1

PERDU
rue *iu Balancier , entre les rues
de la Serre et dn Temple-Alle-
mand , jusqu'au Bois du Petit-
Château , une sacoche de cuir gris
contenant une petite bourse d'ar-
gent, un mouchoir, etc. — La
rapporter, contre récompense,
rue du Parc 66, au ler étage.

9-.-MR6

PpPfill e" v*ius* la seuiaïuu •»*_*-
1 CIUU se, 1 montre-bracelet,
botte argent, pour homme. — La
rapporter , contre récompense,
chez M. Georges Droz, rue du
Nord 181. a-3178

Ppprill Dimanche après-midi ,
I C l U l l  u_e sacoche noire , con-
tenant quelque argent, un mou-
choir et une clef. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au
Poste de police. 22501

Administration do L'IMPARTIAL
Imprïmetle COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 32S.

Dieu est amour.

Madame Louise Duvoisio-Ro
bert et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, font
part i leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher
époux , père et parent, S2568

feuhnr Constant inouï
que Dieu a rappelé a Lui, subi-
tement lundi, à H heures, à l'âge
le 66 ans 6 mois.

Cernier, le 27 novembre 1923.
L'enterrement auquel ils sont

priés d'assister , aura li»u mer-
credi 27 courant , i 18 h. 80.

Domicile mortuaire, CJCR-
NIEB. "-2Ï68

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

,_.̂ l!f ĵÉ___l_SBB_ll ' * • !lai9

Pompes Funèbres T T JEUN LÉVI
Iff îtrtB—8g_aa_L ' ' Orand choix de oerouells pour

Jv l| a _̂__rn incinérations et inhumations
J_*^^| S_É® Corbillard automobile
___ f̂ K ^^^ -̂*̂ ,- ^

i' Prix avantageux
M-**'*ï..ï---l̂ sW MOMIES si autres ARTICLE» «HTM»»
t̂t- mm- y * **' Se «l)_rg»d8 Wot«« démareh„»t fi)riii»lité>i

Téléphone 16.25 (Jour et imil) 16, rue do eoltège, 16
On expédie aa dehors par retour

"Cveuseuses
Qui entreprendrait de fortes séries de creusures "?
Ad resser offres, avec prix, à la Fabrique de cadrana

«Julien Wei bel Filw, à St-Imier. P-<j606J 22438

__gL.MIj|JÉIM-a-i
rj«51 OUVERT AU PUBLIC 15*51«5»a Grand Jardin ombragé ^̂ Sï

Vast«3s locaux pour soriét-ès JRepas à toute heure
OF 1085 N Spécialité de poisson» 18421

MA-OMMES
On demande à acheter d'occasion et ea bon état __ mmtimtm

soivantes :
1 grand tour à fileter H. P. ¦_. 15 em. - Distance entre les

pointes 70-80 cm. â banc coupé pour permettre le tournage de*
grands disques

1 Tour d'ontilleur Mikron, coupées à engrenages avee tous
accessoires

:. 1 Fraiseuse d'outllleur Mikron, avee tous accessoires.
1 Menle à aiguiser a eau. marque Wunderli ou Essaime.
1 petite PerceuHe d'ontilleur sur établi à chucks de 8 mm.

S'adresser à MM. BAUME Frèren. LES BREULEUX. 2223

j t r  **%____&' ^W
>a^___i ^  ̂ ^.
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On va procéder à une refonte
de la C. d. R.

PARIS, 27. — Le « Matin » crodt savoir que
tes délégués de la commission des réparations
sont d'avis de procéder à une refonte des ser-
vices, beaucoup trop importants auj ourd'hui,
et que te secrétariat général; envisage des ré-
ductions de personnel et de traitements. Il est
bien certain, aj oute le j ournal, que sd l'impor-
tance de la Commission des réparations comme
instrument du traité de Versailles demeure en-
tière et peut même grandir dans l'avenir, par
contre, dans la carence presque complète où
se trouve l'Allemagne-, certains de ses services
deviennent à peu près inutiles. La réforme en
question est donc opportune à plus d'un titre et
Il est probable qu'elle rencontrera l'agrément des
gouvernements intéressés.
M. Poincaré approuvé par un journal am-gilais

LONDRES, 26. — Le « Morning Post», com-
mentant le dernier discours de M. Stresemann.
au Reichstag, dit que les Allemands ont cornpris
qu'ils ont perdu la guerre et qu'après s'être fait
des allusions, ils voient les conséquences de ce
fait Le j ournal aj oute : Si les Alliés avaient im-
posé comme condition à l'armistice l'occupation
de Berlin, combien de souffrances auraient été
épargnées non setiemenit à F Allemagne, mais au
reste du monde. La p rise de p ouvoir de M. Poin-
caré a tiré VAllemagne de son rêve et ce p ay s
voit maintenant ce que signif ie la déf aite. M.
Stresemann n'aurait p as  f ait  des concessions si
ta Ruhr n'avait p as été occup ée. La p olitique
de M. Poincaré est donc j ustif iée.

Le rédacteur diplomatique de la « Westminster
Qazette » dit qu 'il n'y a rien de vrai dans l'in-
tention prêtée à l'Angleterre de vouloir faire
¦disparaître la commission des réparations.

L'accord avec tes tadastrfeis
DUSSELDORF, 26. — Les j ournaux conti-

nuent â commenter longuement l'accord signé
à Dusseldorf p ar les représentants des indus-
triels rhénano-westp haliens et les ingénieurs de
îa Mlcum. f is sont unanimes à déclarer que les
industriels étaient absolument obligés de signer
ce contrat, sans quoi, de graves désordres se
seraient produits. Certains journaux relèvent
le succès obtenu vendredi à la Chambre f ran-
çaise par M. Poincaré qui voit sa politique triom-
p her.
H  ̂Un Méressant projet de banque rhénane

Une nouvelle réunion des représentants du
groupe des banques rhénanes, que préside M.
Louis Hagen, président de la Chambre de com-

, merce de Cologne, et des représentants des ban-
ques françaises dont la collaborati-on aurait été
demandée par le groupe rhénan, a eu lieu à
Bonn. M. Athalin, directeur de la Banque de
Paris, M. Schweissgut . directeur du Crédit na-
tional, délégués par le ministère des finances
-tançais, assistaient à la réunion.

A l'Extérieur

En Suisse : Un nouvel incendie à Genève
Les intéressés ont discuté le proj et de statuts

de la nouvelle banque d'émission, qui doit être
fondée avec la participation de capitaux alle-
mands, anglais, belg«es, fran<-*ais et neutres.

Trois conseillers de la haute commission in-
teralliée des territoires rhénans, MM. Troughter
(Grande-Bretagne), Wilhder (Belgique) , Giscard
(France) étaient présents.
Tout diplomate allemand porte en lui un espion

qui sommeille

Le nouveau chancelier est un
ex-espion boche aux Etats-Unis

BERLIN, 26. — Les démarches faites par M.
Albert pour la constitution d'un nouveau Cabi-
net n'ont jusqu'ici donné aucun résultat

Les j ournaux apprennent que le ministère des
affaires étrangères ne serait pas occupé définiti-
vement, mais serait administré par un commis-
sariat. En outre, les divers ministères économi-
ques seraient concentrés et dirigés par un seul
ministre. On parle pour ce poste du directeur
des « Usines allemandes », M. Heurich. Le futur
chancelier a offert le ministère du travail à M.
Braun.

L'opinion générale, dans les milieux parlemen-
taires est momentanément défavorable à la cons-
titution d'un Cabinet Albert.

La « Germania » rappelle que le Dr Albert
était occup é p endant la guerre au service d'es-
p ionnage allemand en Amérique, et grâce à son
imp rudence des documents imp ortants étaient
tombés aux mains du gouvernement américain;
de sorte que le Dr Albert n'a p as  laissé p récisé-
ment le meilleur souvenir à Washington. Dans la
situation actuelle de VAllemagne, l'attitude de
l'Amérique ne peut p as lui être indiff érente.

L'Amérique mécontente
NEW-YORK, 27. — La désignation du Dr Al-

bert au poste de chancelier a surpris et mécon-
tenté les cercles politiques et l'opinion publique
américaine. Tous les j ournaux rappellent qu'en
1917 le Dr Albert, qui était alors attaché conv*
mercial à l'ambassade allemande de Washing-
ton, avait oublié dans un métro une serviette
remplie de documents dont il ressortait que l'am-
bassade allemande était complice de tous les ac-
tes de sabotage commis dans les fabriques de
munitions américaines.

Le « New-York World » écrit que pour l'opi-
nion publique américaine, le président Ebert
n'aurait pu faire un choix phis malheureux.
Préparatifs suspects — L'armée aérienne des

bolcheviks
LONDRES, 27.— D'après le correspondant du

« Times > à La Haye, le gouvernement soviéti-
que continue méthodiquement l'accroissement de
sa flotte aérienne. Les usines Fokker ont reçu
récerrnmient de Moscou une ¦commande de cinq
cents avions de combat, ainsi qu 'une autre com-
mande pour autant d'avions de transport. Une
commission russe est en permanence à l'aéro-
drome de Schipol pour le contrôle des appareils.
Un grand nombre d'avions militaires ont déj à
quitté Amsterdam pour k Russie à bord de na-
vires hollandais.

Le voyage de l'escadre britannique autour
de l'Empire

LONDRES, 27. — L'escadre britannique qui
quittera mardi Devonport est placée sous le com-
mandement du vice-amiral sir Frédéric Field.
Le plus grand navire de guerre du monde, le
« Hood *•>, prendra part à ce voyage, qui dépasse
tous ceux qui ont eu lieu jusqu'ici.

L'escadre visitera tous les dominions britan-
niques, l'Inde, l'Amérique du sud et les Etats-
Unis. Depuis 40 ans, aucune escadre n'avait en-
trepris un tel voyage. Lors du dernier départ
d'une escadre anglaise autour du monde, le roi
d'Angleterre qui règne actuellement avait pris
part au voyage en qualité de cadet de la flotte.
En ce temps-là, une grande partie du traj et avait
été effectuée à voile. L'escadre se rendra premiè-
rement à Sierra Leone, qui se trouve à 1700 mil-
les de Devonport. L'escadre compte 3700 offi-
ciers et marins, chiffre qui sera encore augmen-
té lorsque le navire « Dunedin » l'aura rej ointe
à Trincomale et lorsque le croiseur australien
«x Adélaïde » aura fait de même.

Au cours de la conférence impériale qui s'est
tenue ces mois derniers à Londres, les premiers
ministres des Dominons avaient suggéré l'idée
d'une telle expédition autour du monde et avaient
déclaré au gouvernement anglais que l'escadre
britannique était assurée d'être reçue chaleureu-
sement dans tous les dominions.

L'escadre reviendra le 29 septembre 1924 en
Angleterre. Ainsi, le voyage durera 307 jours.

Les croiseurs de guerre « Hood » et «Repuise»
lors de leur retour, franchiront le canal de Pa-
nama.

L'escadre touchera à Noël le Cap et à Pente-
côte Sidney. Elle sera réunie au 'complet à Pen-
tecôte à Honolulu et passera le solstice d'été
d--«ff les eaux canadiennes

Un autre tour du monde—
SIDNEY (Australs), 27. — Une petite em-

barcation j augeant 20 tonneaux ayant â bord
pour tout équipage un Australien , sa femme et
un marin, vient d'arriver à l'île Fidji, après une
traversée très dure à cause des tempêtes conti-
nuelles. Parti d'Angleterre il y a plus de six
mois, cet Australien tente de faire le tour du
monde.

La campagne électorale
anglaise

Défi ou aveuglement ?
LONDRES, 27. — Les j ournaux américains

publient une interview que M. Ramsay Mac Do?
nald a accordée aux correspondants de journaux
américains à Londres. U a déclaré que, dans 'e
-cas d'une victoire électorale du parti «travailtiste,
celui-ci reconnaîtra immédiatement le gouver-
nement des soviets et nouera avec lui de vas-
tes relations commerciales.

pg>~ Lloyd George pour le Ifbre échange
Pariant à Newcastle, Lloyd George a dit no-

tamment . « Si j e n'avais pas été pour le libre
échange, qui nous a mis à même de construire
la plus grande marine marchande du monde, la
cause alliée eût été perdue pendant la dernière
guerre. Qui a gagné la guerre ? C'est le libre
échange. »

Le mouvement républîcam en Gtrèce
LONDRES, 27. — Le oorrespondanit de la

« Westminster Gazette » à Athènes communi-
que à son journal que le général Pangalos lui
a déclaré que la république serait proclamée en
Grèce dans un mois au plus tard. Ni l'armée ni
la marine ne sont disposées à attendre plus
longtemps.

La fin d'une légende
NEW-YORK, 27. — Après trois ans de re-

cherches et d'expériences, M. H.-L. Hviïl, pro-
fesseur de psychologie à l'Université dé Wis-
consin, est arrivé à cette conviction que l'usage
du tabac augmente les facultés mentales de
l'homme et développe en outre ses capacités
musculaires.

Et pourtant on ne cessait de . nous répéter en
Europe que c'éait lo déprimant le plus complet.

Heureusement que nos garçons et nos filles
ne l'ont j amais cru.

Le prix du sang
NEW-YORK, 27. — Une opération de trans-

fusion du sang n'ayant pas réussi à sauver sa
femme, M. HilMard, notable américain, n'offrit
que cinq dollars à Mlle Stanford qui s'était prê-
tée à l'opération.

Elle intenta un procès à M. HiilMard qui fut
condamné à lui verser 50,000 franc».

C'est un tarif établi aux Etats-Unis.
Une <* vesse-de-loup » qui pèse six kilos !
LYON, 27. — Un habitant de Saint-Germain-

au-Mont-d'Or passait, un j our de la semaine
dernière, sur le chemin qui mène à Pdleymieux,
lorsque son attention fut attirée par une sorte
de grosse pierre arrondie, très blanche, qu'il
n'avait j amais remarquée sur le talus.

Tâfcant de lia canne, il reconnut aussitôt qu'il
ne s'agissait point d'une pierre, mais d'un de
ces champignons globuleux, blanc de neige, ap-
pelé lycoperdon, vulgairement « vesse de loup ».

Celui-ci avait atteint la taille gigantesque de
soixante centimètres de haut avec un mètre
trente-huit de tour... de taille. Et il pesaàit six
kilogrammes.

Ce phénomène — pour ceux «qui douteraient
de la réalité du fait — fut exposé pendant plu-
sieurs jours dans lia salle «des dépêches du « Pro-
grès » de Lyon.

Mme Caruso se remarie
PARIS, 27. — Mme Caruso se remarie. Elle

épouse le lieutenant écossais D. C. Ingram. Le
mariage sera célébré mercredi prochain à l'O-
ratoire de Brompton.

Mime Caruso sera conduite à l'autel par le ba-
ron Romano Avezzana, ambassadeur d'Italie à
Paris, chez qui Mme Caruso avait été présentée
pour la première fois au lieutenant Ingram.

Un drame en Transylvanie
La maison brûle — Le père, la mère et 7 enfants

restent dans les flammes
CONFLUENCE (Transylvanie) . 27. — Lund:

matin un incendie s'est déolaré et s'est déve-
loppé avec une telle rapidité avant que des se-
cours puissent être apportés, que la maison s'est
effondrée ensevelissant toute une fairr.dlle compo-
sée du père, de la mère et de sept enfants dont
l'aîné n'avait pas 13 ans et le plus fr ime n'avait
que trois semaines. Toutes ces personnes «ont été
brûlées vives. On a retrouvé le cadavre carbo-
nisé du plus ieune enfant dans les bras de sa
mère.

Les drames de la prohibitior
Une centaine de personnes empoisonnées

PHILADELPHIE 27. — Uns centaine de per
sonnes sont gravement malades pour avoir ab
sorbe des liquides empoisonnés. Cinq personne
seraient mortes. Il y aurait également sept dé
ces à Pittsburg. Toutes ces personnes auraien
bu de l'alcool dénaturé vendu par des contre
bandiers. On a arrêté jusqu'à la fin de la semai
ne à Philadelphie phts de 40 personnes pou
ivresse manifeste.
Un navire anglais chargé de whisky est captur

près des côtes américaines
NEW-YORK, 27, — Deux garde-côtes aimer:

cains, après avoir tiré deux coups de canon su
la goélette anglaise « Pomako », l'ont capturé
à 7 milles de New-Jersey. Ils ont saisi à bor
200 caisses de whisky et arrêté l'équipage, air
si qu'un contrebandier notoire. Une lutte s'„
engagée et plusieurs hommes ont été malmena
Trente mille dollars ont été également saisis.

fl. Albert a de la peine à devenir chancelier
Aux Etats-Unis, cent personnes sont empoisonnées par l'alcool de fraude

En Suisse
"tÊT ' Le satyre hypnotiseur de Genève cont!

nue-t*-*?- à envoûter ses victimes ? -— Une
de ces dernières vient de s'enfuir...

GENEVE, 27. — Une des victimes du D
Schwertz, dont les agissements ont été signalé
il y a quelques jours, s'est enfuie de son dont
cale. Dès lors, toutes traces ont été perdues. EU
avait annoncé qu'elle se rendait à Zurich r«
j oindre sa mère. Mais il ne semblie pas qu'eï
ait donné suite à son projet.
Un nouvel incendie à Plan-Ies-Ouates — 0

arrive avec peine à sauver deux enfants
en bas âge

GENEVE, 27. — Un incendie a complètemei
détruit, dans la nuit de lundi à mardi, la ma
son Rotschy, à Plan-les-Ouates. L'immeuble éta
habité par les f amilles Morand et Baud. Le k
a p ris si rap idement une grande extension qu
l'on eut quelque p eine à sauver les deux enf ant
en bas âge de la f amille Morand. On croit qu
le sinistre est dû à une cheminée déf ectueux
Les p omp iers de Plan-les-Ouates et des con,
munes voisines ont eu f ort à f aire à p résent
les immeubles voisins.

Du papier bon marché
¦ BERNE, 27. — Corr. Union. — La « Net
Clamer Zeitung » annonce que la fabrique d
papier de Landquart vient de mettre au pilo
35 tonnes de billets de banque allemands. Ce
là, paraît-il, à l'heure actuelle, la maculature I
plus avantageuse qu'on puasse trouver !

Les étudiants zurichois et le sport
ZURICH, 26. — En réponse au reproche d'il

différence en matière de culture physique soi
vent adressé aux étudiants zurichois, la « Ziir
cher Post » relève le grand développement pr
depuis un certain temps par les sociétés unive
sitaires de gymnastique et de sport. Le nombi
des membres de ces sociétés a augmenté dai
une telle mesure que l'on envisage l'aménag*
ment d'un terrain spécial de sport pour les éti
diants, les terrains et halles de gymnastique ai
tuels n'étant plus suffisants.

Un questionnaire adressé aux étudiants c
l'Université et de l'Ecole polytechnique fédéra
aura pour résultat de prouver, aj oute le j ourn:
qui fait tous ses vcéux pour le succès de ceti
idée, «que la création d'une halrle de sports un
versitaire répond aux vœux de la grande m;
j orité de nos étudiants désireux de ne plus êtr
sur ce point, en état d'infériorité aussi marqui
vis-à-vis de l'étranger:

Qu'on nous en débarrasse !
BERNE, 26. — D'après la « Tburgauer Ze

tung », l'avocat Tschlenoff, représentant des s<
viets au procès de Lausanne, et le colonel Ju
Khirtchnikoff, ' de la légation soviétique à Berli
(qui parut coir-ane témoin dans l'affaire Conn
di), auraient assisté, l'autre soft*, à Zurich, à ia
grande assemblée de protestation contre le ve:
dict du Tr 'bunal de Lausanne, convoquée par 1<
comn-ran-istes. Le fameux Dr Hitz-Bay, consei
1er «national» (!?) présidait.

Il va sans dire que ces deux missionnaires c
paradis rouge logent dans le plus grand hôtel c
Zurich et ne se refusent rien.

La police zurichoise serait bien inspirée en 1<
priant de prendre Ja porte, sans tarder. Lei
séjour chez nous n'a que trop duré.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Les Allemands viennent de f a i r e  une f âcheuse

découverte. Leur nouveau chancelier est un ex-
esp ion du service lie sabotage allemand à l'am-
bassade de Washington, qui, autref ois, oublia
dans le métro sa serviette contenant le plan com-
p let des attentats à commettre dans les usines
de munitions américaines. Passe encore d'avoir
été esp ion, mais avoir oublié sa serviette ! Ça
AL Albert aura de la p eine à se le f aire pardon-
ner, il semble d'ailleurs qu'une coalition cen-
triste se f orme po ur f a ire  p ièce à la gauche. Les
nationaux allemands abandonneraient leur pré-
tention de considérer le traité de paix de Ver-
sailles comme déchiré (sic). Le centre et le p arti
p op ulaire s'engageraient à ne pl us f aire p artie en
Prusse de la grande coalition et constitueraient
un bloc bourgeois, ll ne serait donc p uis
question d'un Cabinet de transition à ce moment-
là et Albert p ourrait rentrer», sur la p ointe des
pieds.

Nous avons p arlé l'autre j our du commerce
russe. D'ap rès les « Nouvelles de Riga », qua-
rante wagons de blé russe arrivent chaque j our
dans ce p ort. 5^00,000 autres p ouds de même
denrée arriveront, p araît-il, à Riga en novembre.
Riga, dit le même jou rnal, voit passer quotidien-
nement trois à six wagons de beurre et j usqu'à
dix citernes de p étrole. Quant au « Latvijas Ve-
vestnesis », il estime â 60 à 100 wagons p ar j our
le transit russe p ar  ta Lettonie. C'est cep endant
très peu à côté de ce qu'était ce traf ic en 1913.

La camp agne électorale anglaise se déroule
sans être marquée de violents incidents. La du-
reté des conditions économiques actuelles Vo-
riente toute entière vers un débat sur le p rotec-
tionnisme et le libre-échange. La p auvreté n'est
p as  un my the en Grande-Bretagne. Si vous p ar-
courez les p lus beaux quartiers de Londres, —
écrivait récemment un voy ageur. — on est sur-
p ris du grand nombre d'hôtels par ticuliers dont
la grille est surmontée de l'aff iche « A vendre ».
Les trois quarts des propriétaires de West-End
cherchent à se débarrasser de leurs habitations
d'entretien trop onéreux. Ils ne trouvent d'ail-
leurs pa s d'acquéreurs, ll n'est donc p as  de classe
de la société qui ne souf f re  gravement de la crise
actuelle, due en grande p artie — il ne f aut  p as
V oublier — aux imp ôts écrasants établis po ur
p ermettre à VAngleterre de f aire honneur à ses
engagements f inanciers vis-à-vis de VAmérique.

Le voy age des souverains esp agnols en Italie
va p rendre f in. Cet à-côté de l'actualité disp a-
raîtra de Vécran sans qu'on ressente un bien
grand vide. P. B.

REVUE PU J OUR

Commencement d incendie.
Un commencement d'incendie a pris naissanc

hier soir après dix heures dans le logement d'u
cordonnier habitant rue de l'Hôtel de Ville 1
Le foyer se trouvait dans une caisse contenai
de la paille et servant de niche à de j etntf
chiens. Par suite de l'absence des locataires,
fal.'_t enfoncer la porte de l'appartement. Ur
seitle d'eau suffit à rétabilr l'ordre le plus parlai
Affaire renvoyée.

La Cour d'assises juge ce mat'n diverses *"
faires, mais la cause la plus importante est r***
voyée ensuite de la maladie de Me Lcewe:
défenseur de la principale accusés (prévenu
de manoeuvres abortives). ,
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