
Le mouvement républicain
en Grèce

A travers l'opinion

La Chaux -de-Fonds, le 29 novembre.
Les lecteurs de Z'« Imp artial » ont sans doute

remarqué que les agences Reuter, Havas et Ste-
f ani consacraient ces derniers jours une particu-
lière attention au mouvement d'op inion rép ubli-
cain déclanché en Grèce à la suite du coup d'E -
tat de Metaxas. On s'est souvent mép ris sur sa
véritable portée. On a cru qu'il était essentielle-
ment artif iciel. Les disp ositions réelles du p eup le
à admettre un nouveau régime constitutionnel ont
cep endant été exp rimées p ar de nombreuses
manif estations, discours, p roclamations, résolu-
tions votées à d'imp ortantes maj orités. De p lus
en p lus Là-bas une conviction tend à s'imposer,
qui est que la roya uté grecque a vécu et que la
dynastie constantinienne est bien usée j usqu'à la
corde...

Les monarchistes grecs que nous avons
eu l'occasion d'approcher ne cachent p as
qu'ils ne conservent p lus d'illusion sur une res-
tauration quelconque du p restige roya l, ou sur
une intervention de ce qu'on a très p ittoresque-
ment et très j ustement app elé ici «le cartel des
trônes ». Ce cartel en ef f e t  ne saurait agir contre
la volonté toute entière d'un p eup le décidé à
renvoy er son roi. Le roi Georges a tout f ait p our
comp romettre les dernières chances de la dy nas-
tie germano-grecque. Il l'a rendue p lus odieuse
encore aux y eux de la nation en la solidarisant
avec un vulgaire ramassis d'off iciers engagés,
p ay és et p rép arés p our une monstrueuse cam-
p agne de pr oscrip tions et d'assassinats.

On se rendra comp te de cet état de choses en
lisant les lignes suivantes que nous adresse une
p ersonnalité grecque — monarchiste convaincue
il y a quelques années encore — qui n'hésite plus
auj ourd'hui à p réconiser l'établissement de la ré-
p ublique en Grèce comme seul moy en de salut
et comme unique esp oir de restauration écono-
mique, sociale et po litique p ossible.

« Les dép êches — nous écrit ce correspondant
— ne p euvent p as  suff isamment exp liquer le mou-
vement démocratique qui s'est déclanché ap rès
l'échec du dernier pronunciamento militaire.

Pendant le procès des off iciers insurgés, tous
les off iciers au-dessous du grade de colonel ont
avoué avoir été tromp és p ar les meneurs du mou-
vement et avoir cru la p atrie en danger.

M. Métaxas, ancien off icier d'état-majo r, chef
d'un p arti p olitique, avait habilement excité les
généraux condamnés qui, en vrai soldats, avaient
cru en lui. En cas de réussite, Métaxas, d'ap rès
les documents saisis chez lui, devait instituer une
dictature monarchique et « supp rimer *» tous ses
adversaires p olitiques. Un des chef s du p arti ré-
p ublicain j ustif ie ainsi le mouvement qui, de j ours
en j ours s'accentue p armi le p eup le.

Nous désirons la République, dit it, p our deux
raisons pr incip ales : i

Nous débarrasser d'une dynastie qui est et sera
touj ours susp ecte aux amis séculaires de la Grè-
ce et voir le p ay s retrouver son union nationale
et la p aix intérieure.

Dep uis le 22 f évrier 1915, lorsque M. Venize-
los, en p lein désaccord avec le roi Constantin, a
démissionné, le p ay s a été divisé en deux p artis.
L 'un sous M. Venizelos, le par t i  National, n'a
travaillé et n'a p ensé qu'à la libération des f rères
irrêdimés.

L'autre, sous le roi Constantin, f idèle aux
ordres du Kaiser, sacrif iait les f rères irrêdimés
à la sécurité du trône. Constantin démasqua son
j eu le j our où il dit à M. Venizelos qu'il ne pou-
vant le laisser libre en politique extérieure, car
« il avait à rendre comp te à Dieu de ses actes
comme roi. » A par tir de ce j our, dans le cœur
des vrais patriotes hellènes qui, p ourtant, étaient
attachés au régime de la roy auté constitutionnel-
le, germa l'idée de la Rép ublique.

Au retour de M. Venizelos, en 1917. l'armée
hellénique donna ce magnif ique ef f or t  sur le
f ront macédonien qui amena la f in de la grande
guerre.

Jusqu'en 1920, les off iciers de l'armée grecque
conduisirent leurs troupes de victoire en victoire.
Ce n'est qu'à partir du moment où Constantin
rentra en Grèce, que commencèrent les revers
militaires qui aboutirent au désastre d'Asie
Mineure.

Il est donc f acile de s'expl iquer la haine que
les off iciers conservent dans leur cœur à l'égard
de Constantin et de sa dy nastie .

Sous le gouvernement de M. Venizelos, des
mesures sévères étaient pri ses contre ceux qui
travaillaient contre la réalisation du p rogramme
national. Par contre, sous le régime de Cons-
tantin, les p ersécutions sévissaient contre ceux
Qui ne se ralliaient pas aux idées monarchiques
de' Constantin.

Le f ait que six hommes politiques f urent con-
damnés à trois ans de prison p our avoir écrit
dans un manif este adressé au p eup le, que les in-
térêts de la Nation devaient p rimer ceux du roi,
f ut  la goutte qui f it déborder la coup e. A p artir
de ce moment, tous les off iciers , excep té les
créatures de Constantin, se pr omirent de le chas-
ser du trône.

Lorsque ceci arriva, en septembre 1922, on kar,
da son f ils, le roi Georges, dans l'esp oir \que
les f autes de son p ère lui serviraient de leçons.
Malheureusement, p endant le dernier soulàye-
ment militaire, la conduite du roi et de sa cour
l'ont rendu très susp ect à l'armée et au p euple.

Le général Pangalos ayant rencontré aa Mi-
nistère de la guerre un aide de camp du rot. le
lendemain du soulèvement militaire, il le chargea
de recommander au roi de p ublier un manif este
désavouant cette rébellion. Le roi n'en f i t  rien
car, p araît-il, sa sy mp athie et ses vœux étaient
p our les insurgés.

Et p ourtant, un p areil geste aurait dissip é
bien des soupç ons, p rovoqués j ustement p ar la
conduite de ses aides de camp.

Le commandant Vlachos, aide de camp du roi,
avait été vu en conciliabules avec les meneurs
du mouvement, quelques j ours avant Que celui-
ci n'éclatât. Le cap itaine de cavalerie Nicoldi-
des, quoique ay ant eu connaissance du rap t de
deux avions du camp d'aviation de Tatoï (rési-
dence d'été du roi) où U se trouvait, n'en avertit
p as le gouvernement.

Tous les off iciers se rendent bien comp te que
tant que le roi Georges sera sur le trône et que
si une de ses créatures venait au p ouvoir, les
persécutions recommenceraient et bouleverse-
raient notre malheureux p ay s.

Toute la f amille de Constantin s'est mêlée de
p olitique, dep uis l'avènement de celui-ci au trô-
ne de Grèce. Les intrigues du prince Nicolas
sont connues dep uis longtemp s. Une lettre trou-
vée chez Métaxas et dont la p hotograp hie a été
pu bliée dans le j ournal « Elepheros Loy os » dé-
montre combien l'ex-reine Sophie, mère du roi
Georges, intriguait en Italie p our Métaxas. Cette
lettre provient de la dame d'honneur de la p rin-
cesse André (f emme du prince qui f ut banni de
Grèce p ar un conseil de guerre comme étant res-
p onsable de la catastrop he du Sangharcos en
Asie Mineure) et elle écrivait à Métaxas, de Pa-
lerme, le 13 j uillet 1923. .

« Je regrette que vous n'ayez p as reçu mes
lettres de mars et avril, dans lesquelles j e vous
p arlais de toutes les démarches que f ai t  à votre
prof it votre grande amie (la reine Sop hie) . Dep i$s
qu'elle est retournée ici elle me le dit, « NOif s
avons un homme à nous en Grèce et c'est Gion-
nakl (prénom de Metaxas) . La p hrase est écrite
en allemand.

« Lorsque vous m'avez écrit, me demandant de
la pr ier de vous aider, elle a été j usque chez
Mussolini, qui lui rép ondit qu'il était très désireux
de le f aire, et qu'il lui suff irait de connaître vos
idées et votre pr ogramme p olitique. »

Cette lettre et autres documents ont p ersuadé
le p eup le que la dernière humiliation que M. Mus-
solini à tâché d'imp oser à la Grèce avait p our but
de rendre dif f ici le la situation du gouvernement
et d'aider le roi à appe ler Metaxas au p ouvoir. Le
f ait que le corresp ondant du « New-York Herald »
À Rome, a découvert dans cette vile Metaxas
caché sous un f aux nom, malgré les déclarations
du gouvernement italien qu'il ne lui avait p as été
p ermis de débarquer à Messine, prouve ses rela-
tions avec le gouvernement de Mussolini.

Tous ces f aits prouvent que la dy nastie de
Constantin ne p ense qu'à ses intérêts p ersonnels
et reste indiff érente aux malheurs qu'elle p rovo-
que. Us p ermettent de dire aux leaders du p arti
rép ublicain qu'un sacrif ice s'impo se,

Le roi Georges, doit se sacrif ier. En abdiquant
avant les élections, il laissera le trône vacant et
si les électeurs sont p our le régime rép ublicain,
la Rép ublique sera proclamée ; s'ils sont p our
la roy auté constitutionnelle, alors le p ay s p ourra
choisir un autre roi s'adap tant p lus f acilement
aux conditions et devoirs de sa charge, dont au-
cun roi de Grèce, dep uis le malheureux assassinat
de Salonique, n'a su se rendre digne. »

Sans doute la rép ublique triomp hera-t-elle en
Grèce p our le p lus grand bonheur du p eupl e.

L'absurde app lication des théories si ridicules
du droit divin, les intrigues de la cour, la
trahison en un mot l'ont mené à deux doigts de la
ruine. L'Hellade est p ay ée p our savoir ce que va-
lent les p arrainages roy aux et l'imp ériale p oli-
tique d'alcôve.

P. BOURQUIN.

Les tromperies fn explorateur
Du " Pôle Noirci " à la geôle !

Ce personnage qu un tribunal du Texas vient
de condamner à quatorze ans de prison et à une
amende salée (12,000 dollars 0 pour escroque-
ries, eut son heure de célébrité, voire même de
gloire, voici une quinzaine d'années.

Au printemps 1908, en effet, les j ournaux du
monde entier publiaient une nouvelle sensation-
nelle : le pôle nord, enfin, était conquis. La re-
doutable entreprise dans laquelle Nansen, le duc
des Abruzzes, Peary et maint autre vaillant ex-
plorateur avaient échoué, un Américain, pres-
que inconnu j usque là, l'avait menée à chef. Cet
Américain, c'était précisément le Dr Cook. A
son retour du Groenland, «ou du Pôle Nord, si
vous voulez, le « glorieux conquérant » fut re-
çu en triomphe à Copenhague et , si mes souve-
nirs sont précis, les illustrés d'alors représen-
tèrent l'explorateur souriant avec modestie, et
assis à côté du roi, dans une voiture qui parcou-
rut les rues de la capitale danoise, au milieu des
acclamations enthousiastes de Ha foule.

Cela ne dura pas longtemps, cependant, car
les preuves que rapportait le conquérant n'of-
fraient aucun caractère sérieux, et n 'étaient
rien moins que décisives. De vagues carnets de
notes, sur lesquels les données géographiques
— latitude, longitude , etc. — étaient des plus
sommaires... quand elles n 'étaient pas inexac-
tes. Il fallut donc bien vite déchanter, et la mé-
fiance décupla quand on apprit que ^explora-
teur, qui se vantait d'avoir conquis le Pôle, avait
à son actif , certaines petites supercheries de
nature à jeter un jour aussi singulier que peu
favorable sur sa probité scientifique. En effet ,
notre homme, un beau j our, était revenu du Far-
West, annonçan t qu 'il avait réussi, lui premier,
à accomplir l'ascension d'une sommité de l'A-
laska (le Saint-Elie, je crois), dont l'altitude dé-
passe les 4000 mètres. Or il fut établi et prouvé
que lie Dr Cook , en fait de « première », n'avait
pas même atteint les deux tiers de la hauteur
susdite , étant resté en route à près de mille mè-
tres du sommet !

Ce fâcheux précédent , on le comprend, enga-
gea les savants à examiner de très près les al-
légués du « conquérant ». Le résulta t auquel
aboutit la commission d'enquête chargée d'exa-
miner ses documents fut écrasante, et le Dr
Cook sombra dans le rid 'cule et dans l'oubli.
Rappelons en passant que c'est à un de ses
compatriotes , à l'opiniâtre Peary qu 'était ré-
servée la gloire de conquérir , vraiment cette
fois , le Pôle Nord , le 6 avril 1909.

Depuis lors , le Dr Cook, après divers ava-
tars , s'était retiré au Texas, où son nom fut mê-
lé à plusieurs affaires louches. Il fut puni ré-
cemment pour avoir fait la contrebande ue l'al-
cool. Le « business » qui lui a valu la sévère
condamnation du juge de Fort-Work, cepen-
dant, était beaucoup plus grave. Cook avait
fondé une société pétrolifère... sans puits à pé-
trole, et il avait réussi à enfiler des actions à
bon nombre de malheureux gogos, pour la plu-
part des petits employés, qui lui avaient confié
leurs économies, auj ourd'hui dissipées.

Voilà , cette fois-ci, le triste personnage à
l'ombre pour longtemps. Il doit regretter de ne
s'en être pas tenu à l'« escroquerie géographi-
que ». Elle M a coûté moins cher !
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Comme on «devisait de choses et d'autres, à l'heure
du pousse-café, quelqu'un lançii* «2n manière de bou-
tade, cette question plus embeurassante qu'il n'y pa-
raît au premier abord :

— A quoi rrconnaît-on un homme riche ?
t A son auto ? Pas du tout. Le monde regorge

d'av-aituriiïrs seins le sou qui roulent dans des «**aros-
series de luxe. A ses vêtements ? Vous plaisantez.
Ce sont les décavés qui lancent la mode. A sa de-
meure ? Le hypothèques ne se voient p as. A ses
bonnes manières ? La Ve Av«*aiue, à New-York,
abrite des dyn<isties de march-ancls «de cochons.
Alors ?.

Il faut convenir qu'il est malaisé, aujourd'hui, de
définir ace qu'on appelât jadis « Laes signes exté-
rieurs de la richesse. » Il y a seulement un demi-
siècle, les gens riches se reconnaissaient à certaines
marques «Hnmunes. Us avaient de beaux équipages
et prenaient soin de bien les entretenir. Ils vivaient,
sinon dans des châteaux, du moins dans dea pro-
priétés closes. Ils avaient des manières à la fois sim-
ples et réservées. Ils étaient extrêmement polis av.ee
les domestiques et montraient même de la déférence
envers les p«stites gens.

J'ai encore connu jadis, à Neuchâtel, des riches
de cette espèce. Qu.and une ouvrière leur ptartait
son ouvrage achevé, ils la recevaient comme si elle
eût été une grande dame. Lorsque le vigneron ap-
paraissait pour faire «quelque commission, le maître
de la maison se découvrait, apportait une bouteille
de vieux blemc et cassait frat«srnellement la croûte
avec son ouvrier. Les riches de cette sorte se font
rares. On voit bien crue la fortune a changé de mains.
Hélas, ce n'est peut-être pas ce qu'elle a fait de
mieux !

Maintenant, on reconnaît un homme riche à la
quantité de gens qui rôdent dans son sillage dans
r«**spoir d'en obtenir une faveur ou. comme, «on dit
dans le populaire, de lui tirer une carotte. Il fait son-
ger un peu à la poule qui a trouvé un croûton de
pain : toutes ses congénères se précipitent, le bec
tendu, pour en prendre leur part.

Margillac.

§ dan{ (7aé6ard

Ceux qui partent...

On ne louera jaimais assez l'énergie et Fin-
géuiosité qu'ont dû déployer les agriculteurs
suisses pour lutter contre lès rigueurs d'une na-
ture souvent inclémente etd.es circonstances éco-
nomiques défavorables. Sur un territoire étroit
et semé d'obstacles naturels, ils sont parvenus
à donner de grands rendements sur de faibles
surfaces et se sont constamment mis en quête
des progrès scientifiques qui pouvaient être mis
au service de l'agriculture. Déjà au XVIIIme siè-
cle, on fondait .les fameux instituts agricoles de
Feflenberg et Hofwyl. Rus tard, chaque canton
voulut avoir une école agricole, et, finalement,
en 1869, le Conseil fédéral adjoign.it au Poly-
technicum une Ecole supérieure d'agriculture qui
est devenue une pépinière de spécialistes, admi-
rablement préparés à leur tâche. C'est à leur
instigation qu'ont été créées les stations de con-
trôle et de recherches pour les cultures fourra-
gères, la viticulture l'arboriculture et" la culture
des céréales.

Entre tous ces professeurs qui ont si fort con-
tribué au développement de l'agriculture dans
notre pays, il faut citer le Dr Hans-Conrad
Schellenberg, qui vient d'être emporté prématu-
rément, à l'âge de 51 ans, après une courte ma-
ladie. De vieille souche zurichoise, il naquit le
28 avril 1872, à Hottingen, qui n'était alors qu'un
grand village, tout proche de la ville. Gottfried
Keller, qui était venu s'y fixer à son retour d'Al-
lemagne , en 1856, le décrit alors comme un lieu
idyllique et charmant, avec de grandes prairies,
de beaux arbres et des maisons dispersées au
milieu des j ardins. C'est là que le père de Schel-
lenberg. un « Grossbauer », comme on dit en
Suisse allemande, avait sa propriété. Tout j eu-
ne, l'enfant s'initia aux choses de la campagne
et il n'aurait tenu qu'à lui de continuer l'ex-
ploitation du domaine paternel. C'est du reste
bien ainsi que 1 entendait le père qui envoya son
fils faire un stage dans une ferme à Boudry,
après lequel celui-ci devait fréquenter l'école
d'agriculture de Cernier , afin d'y acquérir les
connaissances théoriques nécessaires à la prati-
que. Mais ces connaissances théoriques, consi-
dérées comme accessoires par le père, devin-
rent pour le fils l'essentiel. Il se passionna si
fort pour les problèmes scientifiques de l'agri-
culture que de retour au foyer, il demanda à son
père de faire des études à l'Ecole d'agriculture
du Polytechnicum qu 'on avait ouverts quelques
années auparavant et dans laquelle professaient
troi s agronomes érr.iinents, Kramer , Nowacki et
Schulze. Schllenberg eut pour condisciple Laur ,
passionné courtne lui pour la science agricole et
qui devait plus tard j ouer un rôle si éminent
dans la vie économique â. notre pays.

Une fois pourvu de son diplôme, J.-C. Schel-
lerberg ne se soucia pas d'entrer immédiate-
ment dans la pratique. Voulant accroître encore
le bagage de ses connaissances , il se rendit à
Berlin , à l'Université et à l'Ecole supérieur:
d'agriculture. '

Voulant maintenant unir la prati que aux re-
cherch es scientifiques, Schellenberg travailla
dans le domaine paternel et seconda, comme as-
sistant, le Dr Stebler , qui dirigeait la station zu-
richoise de contrôle des semences ; en même
temps, il donnait des leçons à l'Ecole d'agricul-
tur e cantonale, le Stirckhof. Son action ne tarda
pas à porter des fruits , et les agronomes zuri-
chois ou étrangers qui sortaient de l'établisse-
ment étaient pourvus d'une riche culture scien-
tifique.

La renommée de Schellenberg comme pro-
fesseur était alors si bien assiss qu'en 1903 le
Conseil fédéral l'appelait à la chaire de physio-
logie végétale devenue vacante par la retraite
du professeur Nowacki.

A cet enseignemient , Schellenberg aj outa peu
après celui de l'arbori culture et de la viticul-
ture, disciplines qui l'avaient touj ours vivement
intéressé. Et il ne se contenta pas de donner des
leçons théoriques à ses élèves, il les mena sur
le terrain , multipliant les excursions sur territoi-
re zurichois ou dans d'autres cantons. Adoré de
ses élèves, Schellenberg avait le don de stimu-
ler leur ardeur et de les enthousiasmer pour la
science. Sous sa direction, un grand nombre de
thèses de doctorat furent rédigées. Lui-même,
travailleur infatigable , ne cessait d'élargir le
champ de ses recherches et une foule de mo-
nographies et d'études spéciales concernant les
(issus cellulaires, la physiologie et l'anatomie
des plantes sortirent de sa plume. L'étude des
chaimipignons comme parasites des plantes agri-
coles attira tout particulièrement son attention
et l'on sait que sur ce suj et il écrivit, en 1911,
un ouvrage considérabb qui fait autorité en la
matière.

Dun caractère affable et plein de courtoisie,
Schellenberg était fort aimé de ses collègues qui
le nommèrent doyen de division , puis vice-rec-
teur. Pendant la longue maladie du professeur
Wyssling, il remplaça celui-ci comme recteur et
il n'aurait tenu qu 'à lui de prendre- sa place à sa
retraite, mais, modeste, il ne se mit pas en avant
et ne fit rien paur briguer les suffrages.La science agricole du

Dr Hans Schellenberg
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sant. — Ecrire avec prix, sous
chiffres C. R. 22554, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22Ô54

Maîcon A louer p.e"te
rlQISUll. maison, 5 pièces
avec annexe petite fabrique pour
15 ouvriers, petite écurie, grange
poulailler et très grand jardin
d'agrément, fruitier , etc. Libre
pour de suite. Prix fr. 1800. —
Ecrire à Case postale 184. en
ville. ¦ 22680

Faite-part l^g&5îs&«
AVÎ>C M- Charles Bobert,
*»¥ 19. rae Fritz Courvoi-
sier 23A., avise ses amis et le
public qu'il a repris la cordon-
nerie. Travail solide et bien fait ,
garanti. Prix du jour. Ventes et
achats de souliers usages. —
Môme adresse, à vendre beaux
cadres et glaces, coffre pour bou-
cher ou laitier, tous les outils
pour un bon carrier , bas prix.

22541

Jeune fille à *°u\fair^w vuuw nui» g,^̂  oou«ire,
un peu cuisinière, cherche pla-
oe dans maison soign<êe. 22411
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Piïotenr-logeur trè
^Sment au courant des petites et

grandes pièces ancre "soignées,
cherche travail à domicile. —
S'adresser à M. Paul Badstnber,
rue Numa-Droz 181 22H44
PflPennno sachant limer et tour-
rclûUUll C ner, cherche petite
partie d'horlogerie. — S'adresser
rue Numa-Droz 25, au rez-de-
chaussée, à gauche 22579
ManranVPO ôn ouvrier deman-malllCUllc ae place de manœu-
vre. 22580
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Jonno flllo 0n demande jeunedCullt* llllc. fille , Suisse alle-
mande, sachant nn peu le fran-
«¦jais, pour faire le ménage, la
cuisine, et aider au café. — S'a-
dresser Café des Alpes, rue. de la
Serre 7m«. 22421

MAnadOPfl Deux Messieurs seuls
OlCUagCIC cherchent une per-
sonne de confiance , connaissant
tous les travaux de ménage. —
Ecrire à Case postale 10392. 22578

Cadrans métal. S
bien au courant de la machine à
perler, est demandé de suite ou
époque à convenir. Forts gages.
Ecrire sous chiffres J. S. 22581,
au bur. de I'IMPARTIAL. 22581-
PnlicCPnCO Un ie"'««'l-'e uuerUllQDCUDCa . bonne polisseuse
de boites or, connaissant son mé-
tier à fond. — S'adresser chez
MM. Bubattel et Weyermann S.
A-, rue du Parc 105 . 22596

Marécbal ^J^tiï,
un jeune ouvrier maréchal,
travaillant bien. Nourri chez
le patron. — S'adresser chez
M. Ali Hnckiger, Café de la
Malakoff, Grandes-Crosettes.

Commissionnaire. °nîS
est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Vi l lo  *> . nt- 3m» aMn n». '.'2P.40

Imnrpvii A touev i ,ou -' *? 15liJjjj iciu> décembre prochain uu
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
chez M. L. Augsburger, rue des
Moulins 4. 22446

Appartement. .•£*&» ,*£
ï pièces et cuisine, disponible de
suite. Ecrire à Case nostale 184.

22688

Unambre £S ES
avec pension suivant désir. —S'adiesser rue du Progrès 95A.
au ler élage. 22618
P.hnmhpo •*¦ teoer belle ciiatuoreUllttllIUl 0 meublée, au soleil ,
indépendante, chauffée, électricité.
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. ' 22614
aflhflmhpo A louer, de suite ou1/lldIUUie , à eonvenirf une
chambre meublé"*, 1 ou 2 lits, à
messieurs travaillant dehors. —S'adresser après 7 heures du soir
chez Mme Jeanmaire, rue du
Parc 89 «32591
ClOItlhrP meublée et ehanf-UUUU1M1 G 

féo eet à j£)ner
— S'adreasser rue du Paro 91,
an 3me étage, à ganche. 22597
l'ihflmhl'a A louer, quartier uesUMUWltJ . Fabriques, jolie
chambre au soleil, avec balcon,
meublée et chauffée. — S'adres-
ser rue du Progrès 147, au 4me
ptagB 22062______am_____ I —M—M———Uiofl à tonna «soufuriable, siriCU-tt ICI IC possible indépen-
dant, est demandé à louer. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffres
P. T. 2*2613, au Bureau de
['I MPARTIAL. 22613
Pifl i l .à.tûPPa esl deuiauué. —I lCU tt ICI IC Faire offres écri-
tes , avec prix, sous chiffres B. M
9*2553, au bureau de l'IiiPAn-
TUT. 2255-S
Llj nnii Uu acaeiera u un plana.1 lallu. usagé, ainsi qu'un accor-
déon « Pingeon », 2 rangs. 2 '2._8
8'ad. û bur. de l'ilmpartiab
A VIS Un demande à acheterw " 200 bouteilles fédéra-
les. Pressant. 22610
S'ad au hnr. de l'clmpartial».

A VA 11 H Pu un fauteuil moquet-
ÏCIIUIC te, une pharmacie ,

un lit à une place, émail blanc,
une grande glace biseautée , 5 ta-
bleaux et un grand panneau pour
fr. 20.— , un tapis de coco (5 mè-
tres), une montre pour homme,
lépine or 18 karats, forie boite ,
double cuvette , 16 rubis, chatons ,
une montre pour dame, or 18
karats, argenterie , fourchettes,
cuillères. 22532
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A Uûn fJ Pû uu nianteau fourru-I CUUl G rei très chaud, un
habit de cérémonie, du linge et
autres articles pour messieurs.
Prix avantageux. 22592
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion. A 3endie ••*¦bas
prix nn violon

3 quarts, 2 scies et accessoi-
res ponr le découpage, 1 po-
tager à pétrole (3 feux), une
table aie nuit. — S'adresseï
rue Numa-Droz 23, an rez-de-
chanssée. 22611
A Vfillrtrfi faute de olace 1a vcuui e armoiie à glace
biseautée, un .sera-étaire à
fronton, nn canapé, une ta-
ble ov.ale. — S'adresser rue dn
Soleil 9, an Sme étage. 22609

Â nnnHno faute d'emploi une
ICIIUI C pa*re ae B__\a pour

hommes très forts ei bonne lon-
gueur; à bas prix. — S'adresser
à M. Hermann Robert , Hôtel de
la Truite , Champ dn Moulin

22551
Nfanfpail ue dame, neuf, est aIHQUlCttU vendre d'occasion.

29531
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A Vpnrjpû un bon cauaue a
ICIIUIC coussins, un petit la-

vabo en fer émaillé blanc, avec
glace; bas prix. Pressant. —
S'adresser rué des Fleurs 8. su
rez-de-chaussée. 22568

A vendre «fiftfXà 1-S'adr«-*«s6er rne de la Paix 39,
an 1er étage. 22286

Boîtes or
Tourneur & la main,

grandes et petites pièces , très ca-
pable et habile 22670

est demandé
Seules les offres d'ouvriers très

expérimentés seront prises en
considération. Forts gages.
— Ecrire sous chifires B. B.
33670 au bur. de I'IMPARTIAL

Remontages
On sortirait à domicile remonta-
ges 9 et .3j ,  lignes, cylindre, a
ouvrier consciencieux. Bons prix.
S'adresser chez M. Paul Schwarz
rne du Parc 128. ?*2fr J

Â VAnflPP machine a coudreICUUlC avec pédale, marque
«Singera , deux lits en fer (d'en-
fants), le tout en très bon état.
Prix avantageux . 226ii6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I

lathine ï Écrire
soisse

On demande pour la
vente dans le canton de

' Neuchâtel d'une ma-
chine à écrire Suisse de
premier ordre, y;

représentant
bien introduit. — Adres-
ser offres écrites avec
références sous chiffres
J. 51G79 C. aux An-
nonces-Suisses S. A.
LAUSANNE. 22434

Il Lèopold Robert 5a LA CHAUX - DE-FONDS Lèopold Robert 58 [

i Vêtements g
1 Modernes

I k 1Z5.* US.- 105. -SI* 85.- 75.- 61- |
I Pardessus I
gsj • fe,' al

i Raglan ou Cintré

I Fr.lZ5.- îl5.- 105.- 95.- 85.- 75- 65.- 55.- 48.-
1 Raglans Pèlerines pour enfants I
1 3-14 ans, gris et brun mélangés ** **&» 'pS^̂ ft I
B Fr. 35.- 38.- 42.- 45.- Fr. 22.- 25-

«/ •̂¦̂ • •̂ •̂ •̂as-aE^A «**& A9 ^<t<i<i»mm'S:<t<iif LA'&9&&9&&&9 a%t •Ç-*Ç-*^*Ç.*ç*»Ç-*Ç--Ç.-«*-

Deutsche Kirche
Am Sonntag den 2. Dezember 1933, vormittags

10 >/j Uhr, findet naeh dem Gottesdienst in der Kirche eine

Gemeindeversammlung
statt , mit dem Traktandum : 22700

Beralung und Beschlussfassung liber eine Abga»
be an den Staat ala Bellrag an das Kulluabudget.

Zu zahlreieher T"1"1'*'"*'' ladet freundlich ein
Verwaltungs- und Klrehenrat.

.•• •̂at -̂a--'>i- ;̂*a»i->*.-afh _ $__ A 4̂_ \^&_& _̂i___i t̂_t!&i,&4\\\*._ \v&._ \V&._ \V&.__\»9 *fg _̂i _̂_ 5̂^^*&4^*\\ î̂*

I Goldo tt GhaeldanHa i
¦ dans leur danses apaches
wM Vendredi après-midi ¦» JK affi 'XTtfhMH>H JAWg ¦22645 et soir à M AS M VKHA M

| Jeudi: Danse VËRDÔN 1

Frey Zysset Parc 9 à l'étage. Table depuis fr. 25.—
Reservez-vous le nécessaire avec petit versement

-21831

|

«f% f ~\ me en TODS les JEUDIS soir à 7 b. 30 ¦

TRIPES Calé de la Place
H ¦iBfâ Mlv Téléphone 38»

Ans Xiiii f aïtoliiiti
Rue Numa-Droz 314

Encore beau choix de chapeaux 32(387

S- îisse de ^BrJLaK
Spécialité de réparations et transformations. Se recoi.imapne.

[m  

a-aujàjjuja^iiiiiiiiiiwiii 11 mu i «m n mu ij w *a ^M ?xi ^mVMma ^m *—_z ws»_Z8_y

Mmimat »̂_ W9mi~M M iMEi m
A la 29IX.U9L.UST et — la jyj L—».<=>——JN—1 p*»j

ENTREPRISE DE TROUSSEAUX ïjj |j ĵne VL3 ^J^ jsatile -j ranat 1
Ouvrage soigné, 17-lCv*! D.-P. Bourquin ar ĵ W

Enchères publiques
dune camionne iie

mot
•al'uiB lsi€»sqiMe u nuurroiis

L'Office sousaignè vendra par voie d'enehèree publiques, le Sa-
medi ler décembre 1933, à 10 heures à la rne Da-
niel-Jeanrichard 17a, une camionnette Pic Pic, 13/15 dé-
pendant de la masse en faillite de Emile PIZZI, puis à la rue
Léopold-Robert 90, il sera vendu un kiosque à marrons.

La vente auia lien au comptant et «Mnformément à la L. P.
La Chaui-de-Fonds, le 28 novembre 1923. 22«394

OffiM des Faillites, le préposé :
A. Chopard

LE CINÉMA JJ .̂ CHEZ SOI

Rlrns » 2-SO *̂
DEMONSTRATION ET VENTE CHEZ «LES
MARCHANDS D'ARTICLES PHOTOGRAPHIQUE

ET OPTICIENS

APPAREILS PATHÉ-BABY, GENÈVE
SOCIETE ANONYa-ae ». RUE 06 WUSAMMB

J. H. 33900 D 32576

!«. Son Plata
est en vente dès ces jours (belle qualité)

MhMt: Wi FRANÇAIS
Demandez les prix pour marchandises

prises en Gare et par quantités. 27701

Jean wc&cr Té£r
Saiop de Marseille

Marque apprécié 22642

" Ee Bouton «l'or '*
très sec éO  ̂ AM_.<Êim%le morc-aau de 300 grammes, Fr. ~1 ~"a»*__ ^=—\— '

îuscription dans le carnet i:'̂ ^7'_ W^r£M̂ *1 4̂W'^ riSt°Ume - g«î/^

Administration de L'IMPARTI âL «W» IUB QQR
Imprimerie COURVOISIER mZK •" MûU
9mm9mim99mtom&mm<Êa9m»$QeQwm99mmmw»

Pour Dames
«s* '

Je«sin*es fiilB®»
nantcaai

belle draperie, pure laine, jolis
coloris

Ff. W».—
Nanteaui

tenu tissus d'hiver.- très chaud

Fr. *a*S<0.*a90

nanteaux
belle bure garnie, col peluche

Fp. 4L».—
chez

Mme Marguerite WEILL
Une Lèopold Bobert 26

2me étage
Téléphone 1175 *a2616

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Révision
Proliiez de l'hiver

pour faire leilter vus
Mo!acyc]etf es et Bicyclettes

Le travail n'en sera que mieux
exécuté et à dea conditions
très favorables. 21761
Atelier de réparations pour tous

systèmes de machines
Pneus et Chambres à air

Benzine
Se recommande.

Werner Santschy
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 8.57

On ae rend & domicile
BBBaBBaBHBflnBDH

MARRONS
bonne et belle qualité, à Fr. 0.38
le kilo. ,IH 57913 O 21966

NOIX la
à Fr. 0.80 ie kilo

S, MARI0N1 , CLAR Q (Tessin)

Sucre candi
noir 31453

extra, baisse de prix

Droguerie du Parc

I

Conf ats-erlcs
KEMJ1

Tél. 232 — Neuve 7

Spécialité :

Bonbons Fins
TrUffeS 22273

«HHBHBHHHaMBal



Jêff re du
^v <Vallori,
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Lettre ouverte à un député

Pour la défense de la langue française
dans le Jura

Nous avons pu blié dans l'« Imp artial » de ven-
dredi dernier une inf ormation intéressante p ar
laquelle nous apprenions' à nos lecteurs que M.
Merz. conseiller d'Etat bernois, avait renvoy é
à M. Marchand, de Porrentruy, les doléances de
M. le dép uté Luterbacher, qui s'était p laint à bon
droit du sort p itoyable f a i t  à la langue f rançaise
dans le Jura. M. H. Girardin, ancien rédacteur
du « Jura Bernois », qui connaît les méthodes de
l 'Ecole normale de Porrentruy, et celles de M.
Marchand en p articulier, p our avoir p assé dans
cet établissement sup érieur d'instruction du Ju-
ra son brevet d'instituteur, nous adresse aujo ur-
d'hui même cop ie de la lettre qu'il a f ai t  p arvenir
à M. Luterbacher. Elle est d'un intérêt essentielle-
ment j urassien, qui nous p ermet de la p ublier en
entier.

Les articles que nous avons déj à écrits dans
l'« Imp artial » et dans d'autres j ournaux du Jura
sur les méthodes d'enseignement littéraire et la
crise da f rançais, nous trouvent comp lètement
d'accord avec Top vàon exprimée p ar M. G.
Ay ant f ait  nous-même des p ersonnalités — il
est vrai assez voUées — nous ne p ouvons adresser
un reproche à notre corresp ondant occasionnel
d'avoir appelé chat mi chat, et M. M: nchand un
excellent administrateur, qui ne comp rend p as
du tout comme U le f audrait la restauration de
l'espr it latin et des lettres f rançaises dans le
Jura. Il y a longtemps que cette vérité élémen-
taire court les rues de Porrentruy et les vallées
du Jura.

Personnellement, routeur de la lettre ouverte
à M. le dép uté Luterbacher, attire notre attention
sur un f a i t  déj à connu depuis longtemps : Il y
a dans te Jura rien que 6 j ournaux de langue al-
lemande. Ils attestent p ar leur nombre touj ours
croissant une invasion d'autant p lus sûre et d'au-
tant p lus déf initive qu'elle est p lus lente, p lus mé-
thodique et p lus insinuante. D'ici quelques années,
nous écrit M. G. tout Vêlement latin aura disp aru
du Jura et qui p is est, cette province sera entiè-
rement p erdue p our la langue de Voltaire. Nous
vérif ierons alors à nos dép ens, en la méditant
dans l'exil, la moralité de la f able « La Lice et
sa comp agne » .*

Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête.
Il faut que l'on en vienne aux coups,
Il faut plaider ; tl faut combattre.
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.

L'inspi ration germanique de nos programmes
d'enseignement littéraire, l'emp reinte germanique
de nos instituteurs j urassiens qui en découle,
est un f ai t  que p ersonne ne songe à nier. M. G.
a bien f ai t  de le signaler à nouveau p our la dé-
f ense de notre esp rit 'latin. Nous aurions nous-
même beaucoup à dire sur les excentricités du
brevet secondaire j urassien, sur le programme
abracadabrant imp osé à ceux qui conquièrent les
grades nécessaires p our enseigner dans les éco-
les sup érieures du Jura. Je connais tel p rof esseur
de f rançais de l'Université de Berne qui ne se
gêne p as p our couvrir p areille stup idité de sar-
casmes...

Mais laissons la p arole à M. G. Voici
ce qu'il écrit au symp athique dép uté du Bas-
Vallon :
Monsieur Luterbacher, Député, Rôuchenette.

Monsieur ie Député,
Permettez-moi de vous féliciter de la démar-

che que , dans l'intérêt de nos écoliers, vous
avez tentée auprès du gouvernement de Berne.

Nos populations ne seront ni surprises ni fâ-
chées de ce que cette initiative en faveur de la
langue française dans Te Jura soit due à un ci-
toyen faimilliarùsé pluitôt avec la lamgue alle-
mande : la gravité du mal dont souffre le Jura
et la nécessité d'une prompte médication n'en
ressortent que mieux ; les abus, les ravages
que les influences politiques ou sociales ont mul-
tipliés dans nos Ecoles n'en sont que plus élo-
quemment soulignés ; et la négligence coupable
— et déjà proverbiale — de nos représentants
au parlement et au gouvernement de Berne n'en
sera, désormais, que plus fermement établie.

Vous avez bien sujet de vous émouvoir.
Le Jura compte aujourd'hui des centaines d'u-

niversitaires et des douzaines de lettrés. Tous,
ils frémissent à la pensée que le guide suprême
de l'enseignement du français dans nos districts
n'a ni le goût de la languie claire et élégante de
Voltaire, ni la connaissance indispensable du
latin.

Si le « maître » est ainsi, que faut-il attendre
des disciples ? Ceux-ci enseigneront forcément,
à nos écoliers innocents, des germanismes ou

des barbarismes ; et même, on peut être cer-
tain que les moins qualifiés de tous seront les
plus prétentieux.

Contrairement à ce que vous écrit M. Merz,
le gouvernement de Berne a sa grande part de
responsabilité dans cet état de choses.

Il nous a imposé ses créatures en leur en
sacrifiant d'autres plus méritantes et plus auto-
risées. Au lieu de donner, dans le choix de nos
candidats à l'enseignement littéraire — français ,
latin, histoire, philosophie — la préférence à des
candidats jurassiens diplômés dans des univer-
sités « de langue française » (Genève, Neuchâ-
tel, Lausanne, Fribourg), c'est-à-dire à des spé-
cialistes, il s'est entêté à damer au reste de la
Suisse romande le pion du romanisme, et il a
toujours avantagé les titulaires d'un brevet se-
condaire « bernois » dont on peut dire et pen-
ser tout le bien que l'on voudra sans toutefois,
¦du point de vue des intérêts linguistiques du Ju-
ra, le reconnaître satisfaisant.

Ce système « bernois » d'enseignem«ent du
français dans le Jura , conçu dans un esprit ger-
manique, devait fatalement conduire à l'oblité-
ration du sens littéraire de nos jeunes gens. On
n'adapte pas à des esprits latins des méthodes
d'enseignement aussi nettement hostiles au ro-
mantisme.

Le gouvernement bernois, en agissant ainsi,
cultivait, encore que très maladroitement, des
intérêts « politiques» ; mais, en même ternîMÉ.
M s'aliénait, ou écartait de son territoire tes
esprits littéraires vraiment représentatifs de
notre race. Faute très grave pour le bon renom
du régime bernois.

Votre intervention, Monsieur, est donc d'au-
tant plus heureuse et opportune que l'Etat de
Berne paraît en train , ces temps-ci, de battre
son propre record anti-latin dans nos contrées.

Depuis l'avènement de M. Stauffer, et grâce
à l'irrémédiable «st définitive somnolence de M.
Simonin, la germanisation du Jura et la « cui-
sine » de Cour ont pris, dians tous les domaines
de notre activité journalière — l'Ecole y com-
prise — des proportions effarantes, et qui sont
un défi aux Jurassiens.

« Je n'avance rien que j e n'appuie
« De queilque exemple :
M. Schneitter, de Porrentruy, donnait récem-

ment, dans son j ournal bilingue, la Mste des
lauréats du dernier concours du syndicat d'éle-
vage de son district, — district « foncièrement »
jurassien. Ce palmarès ne renfermait, parmi
plus de Vaingt noms de la Suisse allemande,
qt/« un seul » nom de chez nous : Chavanoes,
de Mioroferme.

La baisse de la devise latine atteint donc
« notre terre elle-même », tout d'abord Et ja-
mais le besoin d'un réveil et d'une réaction de
notre mentalité ne s'est fait , chez nous, plus im-
périeusement sentir.

Tandis que nous devons apprendre le fran-
çais à tous ces confédérés allemands, la ville
de Berne, chef-lieu de « notre » canton, capitale
de la Confédération, renfermant à elle seule
autant d'habitants, ou presque, que le Jura
français, ne nous a pas même fait la grâce d'une
seule classe primaire gratuite et officielle où nos
welsches, établis là, puissent faire instruire leurs
enfants « dans leur langue maternelle ». Cette
classe aurait dû exister dès la réunion du Jura
au canton de Berne, ne fût-ce que par simple
démonstration d'égalité à de nouveaux citoyens.
Et même — chef-lieu oblige — : la colonie
welsche de Bern e est actuellement plus qu'as-
sez nombreuse pour mériter , en outre, un ensei-
gneament « secondaire » en langue française.

Bien que nos hommes politiques jurassiens
aient si mal défendu, à Berne, nos droits linguis-
tiques , le Gouvernement de Berne aurait grand
tort (l'avenir le lui prouverait!) de croire l'élite
intellectuelle jura ssienne endormie pour touj ours ,
ou seulement résignée à la destruction de son
esprit latin. Les jeune s gens d'auj ourd'hui , qui
se réservent pour l'avenir, sont bien plus ins-
truits, bien plus patients, mais aussi bien plus
fermement résolus que leurs devanciers. Quel-
ques caractères vigoureux, quelques volontés
réfléchies et indomatables, quelques plumes so-
lidement trempées suffiront amplement pour
rappeler à Berne que nous parlons français, et
entendons faire respecter chez nous la langue
française par tous les moyens. Ni les politiciens,
ni les suppôts du pouvoir ne pourront lutter
contre ces quelques forces irréductibles qui,
poussées à bout, porteront ia cpestion juras-

sienne devant la conscience helvétique. Et le
gouvernement de Berne pourra mesurer alors
la gravité de ses fautes psychologiques et po-
litiques.

C'est, de la part de ce gouvernement, un cy-
nisme outrageant, que de rej eter, comme il le
fait « sur les Jurassiens », les responsabilités
d'un état de choses qu 'il a créé_ chez nous par les
jeux d'influence, de sa cuisine politique. Si le
mode de recrutement de nos maîtres de fran-
çais, notre programme, nos méthodes, nos ma-
nuels pèchent par la base, c'est que le gouver-
nement de Berne n'a rien fait pour qu'il en fût
¦différemment. Si les bourgeois des communes
jurassiennes doivent s'effacer rapidement de-
vant les primés de l'Ancien canton, et s'expa-
trier en masses sous peine de tomber dans une
position d'infériorité év.idente au regard des
conditions faites par l'Etat à ces derniers, c'est
qu'au fond l'Etat de Berne ne recherche pas
autre chose ; et si, enfin, M. le Député, M. Merz
vous renvoie à M. Marchan d, ce n'est pas qu 'il
veuille frapper ce dernier (bien loin de là !), —
mais c'est pour faire croire aux Jurassiens, en
général, qu'ils sont « incapables » de sauvegar-
der, dans le Jura, les intérêts de leur langue
maternelle et dignes, par conséquent, d'être ab-
sorbés et germanisés pour touj ours.

Eh bie.n, non ! — Non !
Les Jurassiens ne donneront pas dans le piè-

ge. Et ils déclarent, dès auj ourd'hui, se désoli-
dariser ds M Marchand , ce dernier étant très
éloigné de représenter le niveau littéraire .moyen
de notre race.

Ce n'est pas « nous », Jurassiens, que M. Merz
a atteints en vous renvoyant M. le député, à
l'adresse de M. Marcel Marchand ; c'est la créa-
ture du gouvernement, « et es n'est qu 'elle ».

M. Marchand est un excellent administrateur ,
à qui l'on peut confier, en outre, les fonctions
d'un « maître interne », d'un maître de calligra-
phie et de sténographie. Bref, il est « un répéti-
teur » tout trouvé, fait pour tout ce qui exige
l'exercice de la mémoire, et apte à pousser l'en-
traînement mécanique jusqu'à la routine incon-
sciente. C'est plus qu 'A n'en faut pour porter,
dans le canton de xBerne, le titre de Directeur
d'Ecole Normale !

Mais M. Marchand, dans sa modestie, voudra
bien avouer qu 'il n'est pas à sa place dans toutes
les places où on le voit.

Il n'est désigné ni pour la Commission char-
gée du choix des ouvrages scolaires, ni pour
f enseigna-riient littéraire, ni surtout pour la Com-
mission chargée de l'appréciation de travaux
littéraires quelconques,.

Il n'est pas l'home capable, dans une conjonc-
ture si désastreuse pour notre esprit latin, d'im-
poser le respect de notre langue à des gens qui
s'en préoccupent si peu.

II n'est pas l'homme à ouvrir les yeux du
conseiller d'Etat « jurassien » Stauffer sur l'ef-
froyable charabia d^s « instructions à nos auto-
mobilistes » signées de son nom.

Il n'est en mesure ni de répondre aux voeux
des derniers amis de la langue française dans
le Jura dont vous faites partie et dont vous êtes
l'interprète bien avisé ; ni d'enseigner victorieu-
sement le français aux innombrables descen-
dants des centurions électoraux de M. "Schneit-
ter ; ni d'obtenir un. enseignement primaire et
secondaire officiel même très restreint, dans le
chef-lieu du Jura, qui est Berne.

M. Marcel Marchand a deux titres à notre
reconnaissance : 1° C'est d'avoir été un admi-
nistrateur utile, et 2° d'être Jurassien.

Mais ces deux mérites sont diminués, à nos
yeux, par une fâcheuse prétention à la palme
littéraire , qui lui fait reléguer à des fonctions su-
balternes des professeurs cent fois plus cultivés
et qualifiés que lui ; et par la forte odeur de
« cuisine » gouvernementale bernoise qui se dé-
gage de son enseignement... Rien de moins uni-
versitaire, rien de moins « latin » !

Ni universitaire, ni même à demi latiniste , ce
Jurassien à la sauce bernoise avait, à l'époque
de MM. Gobât et Landolt, cinquante pour cent
de ch-ances de savoir le français, car, au besoin,
ces messieurs pouvaient s'en char^ r à sa place-
mais aujourd'hui, sous notre gouvernement com-
plètement germanisé, M. Marchand — tarde ve-
nientibus ossa! — perd lamentablement son cin-
quante pour cent...

Par votre démarche, Monsieur le Député, et
par la réponse de Berne la position de M. Mar-
chand comme grand arbitre des destinées de la
langue française dans le Jura , est devenue inte-
nable. Il devrait renoncer: 1° Je ne dis pas né-
cessairement à la Direction , mais à l'enseigne-
ment de n 'importe quelle branche littéraire de
l'Ecole Nonmale ; 2° à faire partie de n 'importe
qu3ll e commission au titre d'expert de l'ensei-
gnement littéraire.

La politique de M. Schneitter qui tend à favo-
riser l'imigration alémanique dans notre pays,
trouve en M. Marchand un homme peu préparé
à la résistance sur le terrain linguistique... — 11
est vrai que M. Schneitter peut se défendre par
l'argument de la communauté du péché, en di-
sant que la politique de M. Marchand a fait j adis
plus de tort encore à la cause de la langue fran -
çaise dans le Jura.

Mais cela ne nous dédommage pas.
•I espère, monsieur le Député, qu'en train

d'énergie, vous ne vous laisserez plus arrêter par
des considérations de parti , de « sociétés », ou de
.personnes, mais qu 'au contraire vous continuerezl'oeuvre entreprise dans l'intérêt et en l'honneurdu pays jurassien. Les forces sainement juras-
siennes vous soutiendront.

La restauration de la belle langue et des belles
lettres fratraipes chez nous est une tâche

énorme. Plaidez cette cause, dans votre énergique
et savoureuse langue allemande, devant le Par-
lement bernois. L'Etat tout entier en bénéficiera.

M. Lucien Lièvre, le nouvel Inspecteur de no-
tre enseignement secondaire, voit se dresser de-
vant lui une vieille bicoque à l'aspect maussade,
aux lign.es compliquées, tourmentées, disgra-
cieuses, au style hybride et indéfinissable ; il
s'agira de la démolir non pas seulement de fond
en comble, mais j usqu 'à six pieds au-dessous des
fondations, d'en utiliser ensuite les matériaux en-
core utilisables, et, sur le même emplacement, de
reconstruire enfin la maison bien aérée, à l'archi-
tecture romane sobre et élégante, que les Juras-
siens puissent saluer vraiment comme la leur.

Mais M. Lièvre, qui fera mieux, en l'occurence,
de s'inspirer des « Métamorphoses ou des « Ré-
volutions de France et de Brabant » que de ma-
nier le « Levier dans l'Education » (si puissant
soit-il), aura besoin du concours de « nos » dé-
putés et de « notre » gouvernement.

Si vous voulez bien travailler de ce côté-là,
monsieur le Député, nous vous soutiendrons de
toutes nos forces devant l'opinion. Et vous aurez
bien mérité du Jura.

Veuillez agréer, Monsieur, ete-.
M. GIRARDIN.

La question de l 'Ecole cantonale avait causé
déjà suff isamment d'eff ervescence dans la presse
et dans l'op inion j urassienne lorsque f ut discutée
la revision des programmes... Mais ni le gouver-
nement, ni les autorités scolaires de Porrentruy
ne voulurent intervenir p our redresser les abus.
Il surgit maintenant une seconde question qui
n'arrange vraisemblablement pas la première. En
f audra-t-ilunetroisième ?..ll semble bien que dans
le Jura règne actuellement, sous l'occulte protec-
tion de Berne, une « république des camarades »,
dont t activité en matière d'éducation n'est pas de
nature à satisf aire entièrement l'âme et l'esp rit du
peup le j urassien. Nous mettons en garde les bons
amis que nous comp tons à Berne aussi bien que
ceux que nous possédons dans le Jura. Nous leur
crions « casse-cou ! » au moment où il est encore
temps de s'arrêter. P. B.

Chronique jurassienne
Incendie à Perles.

Dimanche soir un commencement d'incendie
s'est déclaré à la tuilerie de Perles, mais le feu a
pu être étouffé dans son foyer.
Ecoles normales du Jura.

Les examens de diplôme aux Ecoles normales
de Porrentruy et de Delémont auront lieu les 31
mars et ler avril 1924.

Les examens dpadmission sont fixés 'aux 10
et 12 février prochain.
Cm?** On «de.-XHi.vre le «cadavre d'un nouveau-né

à la Goule.
Mardi matin, M. Voisard. douanier, ne fut pas

peu surpris lorsqu'il vit ses chiens lui apporter
un paquet qui séj ournait depuis quelques j ours
sur les bords du Doubs. L'ayant ouvert, il crut
d'abord y trouver une poupée, mais ayant re-
marqué du sang, il constata que c'était le cada-
vre d'un nouveau-né. La police a ouvert une en-
quête.
388̂  Tentative d'm«cendie à Bienne.

Le « Journal du Jura » donne las détails sui-
vants sur l'incendie que nous avons signalé hier:

Pendant la nuit de samedi à dimanche dernier,
on a mis le feu dans le «corridor de la maison
portant le No 28 à la rue Rosius. L'enquête Ju-
diciaire a établi que veirs 2 heures du matin une
femme habitant au rez-de-chaussée de la dite
maison a vu par «une fenêtre donnant sur l'entrée
de l'immeuble un individu qui tenait un bidon à
la main se diriger vers l'escalier ouvert, qu'il
monta. Comme il éteignit aussitôt la lampe qui
éclairait l'escaiier la femme ne le vit qu'indis-
tinctement et ne put se rendre compte de ce
qu'il faisait là. Etant seule «dans son logement,
elle n'osa sortir pour aller avertir la police.
Epiant l'intrus, elle entendit vers 3 heures, qu'il
frottait une allumette, puis constata aussitôt que
«du feu se levait dans la cage «de l'escaiier. Là-
dessus la femme frappa violemment avec un «ob-
jet le plafond de sa chambre afin de donner l'é-
veil à un homme logeant au ler étage. Lorsque
celui-ci ad-escendit l'es-calietr, il vit qu'une «caissette
remplie ade laine «de bois, posée sur une marche,
flambait. Il la saisit et la lança hors de la mal-
son. L'incendiaire s'enfuit à l'instant où il enten-
dit quelqu'un descendre l'escalier. Il fut poursuivi
sur une certaine distance, mais en vain par le ma-
ri de la femme qui avait donné l'éveil et qui ren-
trait chez lui à ce moment. L'escalietr avait été
aspergé de pétrole et il y en avait encore dans
le bidon resté en pîace. Signalement sommaire
du malfaiteur : Taille moyenne, portait un long
pardessus foncé, figinre rasée, chapeau haut,
forme demi-tube. Le bidon est déposé au corps-
de-garde de la police de la ville. Il a dû servir
précédemment à un peintre ou à un gypster. L.es
personnes qui pourraient donner n'importe quel-
le Indication au sujet de l'incendiaire ou du bi-
don en question sont priées de s'annoncer de
suite à l'inspecteur de police.
La variole à Villeret.

Les dernières nouvelles qui parviennent de Vil-
leret ne sont malheureusement pas rassurantes.
Un nouveau cas s'est déclaré, lundi soir, celui
de M. R. B., dans la maison de M. W. En ou-
tre, une j eune écolière a été atteinte mardi après-
midi par la va riole. Elle habite près de la Suze
dans une maison du bas du village. Il y a donc,
actuellement, trois foyers de maladie.
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Est Salisse
Discipline trop sévière?

BERNE, 28. — (Corr. Union). — Ces jours-ci
une nouvelle a fait le tour de la presse qui a dû,
à coup sûr, provoquer une vive allégresse dans
les milieux antimilitaristes. Le député Hummel-
hans, l'un des membres de la commission tchéco-
slovaque qui est venue dernièrement en Suisse
aurait déclaré que le résultat des études aux-
quelles s'était livr.ee cette dernière a prouvé l'im-
possibilité d'appliquer en Tchécoslovaquie le sys-
taème diîs milices suisses. Jamais, aurait dit no-
tamment M. Hummelhans, le soldat tchéco-
slovaque ne voudra accepter la sévère discipline
qu'on impose au soldat suisse ; les rapports en-
tre les officiers et les hommes ne sont pas as-
sez démocratiques.

Bien que concluant, paraît-il, pour le « Berner
Tagwacht », qui le reproduit en caractères gras ,
ce jugement n'effraye pas la « Gazette de Thur-
govie » quà y voit plutôt un hommage .involon-
taire il est vr,ai, rendu au bel esprit, de disci-
pline régnant dans l'armée suisse.

« Pour ce qui est des rapports entre les of-
ficiers et les hommes, écrit le j ouranl thurgo-
vien, nous ne croyons pas que le camarade Hum-
melhans ait pu s'en faire une idée très exacte
au cours de son voyage d'études. Ces rapports
sont chez nous aussi démocratiques que le main-
tien de la discipline militaire le permet Si les
Tchécoslovaques réussissent à mettre sur pied
une armée sans discipline militaire et s'inspirent
de la plus entière démocratie, nous n'hésiterions
pas un moment en Suisse à envoyer une commis-
sion à Prague pour étudier ce miracle. »

Le prochain scrutin fédéral
BERNE, 28. — (Corr. Union.) — Au sujet de

la votation dont la date vient d'être fixée par le
Conseil fédéra au 17 février et quà portera, com-
me on le sait, sur la question de savoir si en
temps de crise grave, la dur.se du travail peut
être prolongée jusqu'à 54 beures par semaine, la
« Neue Qlarner Zeitung » cite plusieurs cas em-
pruntés au rapport des inspecteurs des fabriques,
qui montrent tous que l'application trop rigou-
reuse ùa principe sacro-saint des huit heures,
cause un grand préjudice à la production natio-
nale et que l'ouvrier sera le premier a bénéficier
d'une modification permettant de l'atténuer au
moins provisoirement.

Une fabrique de moteurs s'était vue obligée de
licencier taie bonne partie de son personnel à
eause des prix élevés qui ne lui permettaient pas
de maintenir toute son activité, alors que k m«ê-
me maison travaillait à plein rendement en Fran-
ce. Une fois l'autorisation de prolonger la durée
du travail dans ses ateliers obtenue, elle put en-
gager de nouveau cinquante ouvriers.

Qra.cc à l'introduction de la semaine de 52 heu-
res, une autre fabrique put, en octobre 1922,
augmenter considérablement son personnel et
réengager 100 ouvriers.

« L'aœesptation de l'article révisé, conclut le
journal glaroimais, profitera avant tout à l'ou-
vrier. Elle permettra à notre industrie de lutter
contre la concurrence étrangère ; l'activité re-
prendra et le «chômage diminuera. »

Cours mflltaire de ski
ANDERMATT, 29. — Du 24 décembre au 2

j anvier aura Beu à Andermatt un cours mili-
taire de &— pour les «capitaines, ies officiers
subalternes et les sous-officjers de l'élite, com-
biné avec un cours du même genre organisé par
la 15me brigade d^Maroterie de montagne.

Le futur tarif général des «douanes
BERNE, 29. — La commission d'experts char-

gée de l'étudié dn ftitar tarif général des doua-
nes a consulté jusqu'ici les représentants des
branches suivantes : Alkirentation et boissons,
bétai, etc. et produits d'origine -animale, cuirs,
peaux, chaussures, semences, bois, papiers,
produits dforigine mtoérate, verreri.es et céra-
miques.

Les conférences seront provisoirement sus-
pendues pour reprendre au mois de janvier, pro-
bablement à Zurich, étant dorme que les consul-
tations «doivent «sommen-cer par la branche du
textile.

L8 Pîè! i6!aSanpMitBÉiEflBii:i
«Quand va^-t-on en finir

(«Gorr-aspondance particulière de l'arlmpaj -ttal»)

FRIBOURG, 28. — On se demande avec an-
xiété, dans le public de notre ville,, quand on va
en finir avec le procès pénal de la banque com-
merciale. Les j ournaux annonçaient, avec force
détails, que les débats allaient reprendre lundi.
Or, c'est ce qui arrive ; mais, hélas, tout se ter-
mina par un nouveau renvoi « sine die ». Voici
comment l'affaire s'est déroulée :

On se souvient que M. Ruckstuhl, banquier à
Paris, avait été désigné par l'autorité judiciaire
pour procéder à une contre-sxpertise. Il employa
deux mois à mettre sur pied son travail qui fut
livré en allemand. On le traduisit en français, et il
fut remis aux avocats, il y a quelques jours. Mais
l'expertise de M. Rucksthul fut , contrairement au
code de procédure pénale fribourgeois, transmise
au premier expert, M. Duriaux qui fit, à son tour,
une réponse dont le tribunal prit connaissance.
Ce procédé illégal ne fut naturellement pas ad-
mis par les défenseurs des accusés qui, à la séan-
ce de lundi, soulevèrent de nombreux incidents ;
les avocats de MM. Hofmann et Figi quittèrent
la salle en signe de protestation. Les accusés
n'avaient plus de défenseurs, le tribunal dut, mal-
gré lui, suspendre à nouveau la fin du procès. Le
.procureur général demanda alors que le tribunal
cantonal désignât les défenseurs d'office aux
deux principaux accusés et les juges accédèrent
à cette requête. On est donc maintenant dans l'at-
tente.

Pour compléter ces quelques notes, faj oute
que la nouvelle expertise de M. RudcstuM est
très favorable aux prévenus. Bile détruit pres-

que totalement les données de M. Duriaux, re-
présentant de la Fiduciaire de Bâle, qui se trou-
ve dès lors singulièrement blessé dans son
amour-propre. Mais ce n'est pas une raison, en
admettant que l'on se soit trompé, de persé-
vérer dans l'erreur, surtout lorsqu'il s'.agit de
1a justice. Que Fon convi«snne' donc avec l'ex-
pert Ruckstuhl que . « .le manque d'organisation
et de contrôle a seul causé la catastrophe de
la Banque Commerciale. On peut se demander
où étaient et que faisaient les organes de con-
trôle ? Une telle banque non pourvue d'un con-
trôle sérieux, était vouée à l'insuccès. » Ces
phrases sont puisées dans les données de M.
RruckstuM auquel on petit avoir pleine et entière
confiance.

Mais alors, nous «ilirai-i>on, «comment se fait-
il que M. Duriaux soit . en complète contradic-
tion avec son collègue ? Pour répondre à cette
question, il faut savoir que M. Duriaux fut char-
gé, après l'arrestation «Je M. Fij i, de chercher
les griefs pénaux sur lesquels on pouvait écha-
fauder une accusation. D fit, en l'-espèce, une
pure expertise civile «qui servit «alors dans le
procès pénal. C'est de là qu'est né tout le con-
fit. On est mat parti et l'on se demande où l'on
va en arriver.

Bref, c'est maintenant un temps oTexpectative.
On ignore quand la cause sera réassignée.

AuifîiircFhui, mardi, le tribunal «cantonal pro-
cédera à lia nomraatî.Dn «des avocats d'office «qui
seront Me Bartel et Mè Qross, dm barreau foi-
bourgeois. H faudra en tout cas à Me Qross un
certain temps pour prendre connaissance des 52
dlossiers de l'affaire. C'est pour cette raison que
l'année 1923 s'é-coulera sans qu'une solution dé-
finitive sort intervenue.

Chronique jurassienne
|S$~ Le Saignelégier-Glovelier tamponne un

attelage au Bémont
SAIGNELEGIER, 28. — (Resp.). — Le der-

nier train du soir de la ligne Saignelégier-Glo-
velier a tamponné au passage à niveau du Bé-
mont, tin attelage avec deux chevaux. Les deux
.animaux ont été «tués. Le conducteur n'a pas été
atteint.
La fromagerie de ViUeret

La fromagerie modèle que la Société agricole
de Villeret a installée dans ce village jouit d'ins-
tallations tout à fait modernes et très complètes
qui sont parfaites et rendront d'inappréciables
services aux agriculteurs de la région. H y a
aussi là un facteur certain de prospérité pour le
charmant village de Villeret. La fromagerie est
dirigée d'experte façon par l'aimable et actif M.
Werner Burki et elle fonctionne, à la satisfaction
générale, depuis le ler novembre.

Le spectacle d'hier soir souffrit un tantinet die
l'impression laissée par « Les Cloches de Cor-
neville ». On bouda quelque peu cette pauvre
« Mignon », qui ne méritait certes pas cette
marque d'ingratitude. De nombreux fauteuils
des balcons et des premières restèrent déses-
pérém«snt vides. Par contre les deuxièmes ga-
leries et le parterre étaieijt bien revêtus.

Les artistes d'opéra dû théâtre de Besançoa
n'ont fait «que confirmer les talents vocaux et
scéniques que nous eûmes déjà l'heur d'appré-
cier lors de la représentation de « Manon ». Par
surcroît, l'œuvre de Thomas nous permit d'ap-
plaudir De jeu puissant, les accents sincères et
touchants, les belles notes graves et colorées
et l'organe fortement timbré de Mlle Haurley,
l'interprète si sympathique de Mignon. Cette
artiste possède des moyens comiques et vo-
caux qui lui permettent sûrement de camper
une Carmen ardente et cruelle, passionnée et
ingrate à souhait, et qui obtienlira isans nui
doute un gros succès sur notre scène.

Nous avons déjè relevé les brillantes qualités
de M. «Courty, ténor, qui est sans rontr-edit la
grande vedette de la troupe. Sa voix puissante
et souple à la fois, son jeu sûr, lui font recueil-
lir cbez nous une foison de lauriers. Ce n'est
que justice. La romance du dernier acte,. qu'il
émailla d'exquises demi-teintes, lui valut un
crépitement prolongé d'applaudissements et
force fut à M. Courty de bisser le second cou-
plet à la grande satisfaction de l'auditoire en-
thousiasmé.

La jolie interprète de Philine. Mme Lemaire,
scanda gracieusement les airs perlés qui lui
étaient dévolus principal«sment au «cours des
deuxième et troisième t.abl.eaux.

Un bon point à M. Vienne, artiste très cons-
ciencieux, à l'organe, pas très volumineux il est
vrai, mais dont le timbre est parfois très ca-
ressant. Son interprétation de la « Berceuse •»
plut particulièrement.

Le rôle de Laerte fut tenu avec brio et son
interprète , M. Léger, tout en restant naturel,
fut exubérant, enjoué et bon enfant de plaisante
façon. Il sut se créer une ambiance sympathi-
que et nous Ten félicitons.

En résumé, très bonne interprétation, qui ef-
face le souvenir de l'interprétation médiocre des
« Cloches de Corneville ¦». Ajoutons que les
principaux artistes d'hier soir ne figuraient pas
dans la dHstrîbuition de l'opérette de Robert
Plànqueite. A. G.

ifheatrale

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 39 Novembre a 7 heures da malin

A1Ut I Stations TefP* Temps Venten m. centi g

380 Bâle 3 Couvert Calme
548 Berne 1 » »
587 Coire 3 Qques nuages *1543 Davos - 2  Très beau »
«32 Fribourg 2 «Couvert »
394 Genève 5 » »
475 Glaris 2 » »

1109 Gœsebenen 6 » >
566 Interlaken 5 «Qques nuages »
996 La Chaux-de-Fds i » »
450 Lausanne 5 Gaonve-et »
208 Locarno 8 » »
276 Lugano 10 » »
439 Lucerne 2 îïébuleux »
398 Montreux 6 Couvert »
48*2 Neuchâtel ô Qijues nnaf-es »
505 Ragatz 4 » • »
«373 Saint-Gall 2 » »

1856 Salnt-Moritz.... 0 » »
407 Schafthouse 1 Couvert Bise
537 Sierre 2 Très beau Calme
«562 Tboune 2 Qques nuage*. »
H89 Vevey 6 Couvert »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 2 I Nébuleux Calme

L'inauguration du nouveau
réservoir

On peut dire que nos autorités avaient parti-
culièrement bien choisi le jour d'inauguration du
nouv^u réservoir, puisque l'eau ne cessa de
tomber en trombes hisr après-utuidi. H fallait mê-
me mire preuve d'un certain courage pour se
rendre sous un temps affreux et par des che-
mins détrempés et marneux dans ce quartier
éloigné des Tourelles. On peut affirmer que les
journalistes doivent être faits à toutes les sau-
ces.

Etait-ce une coïncidence ? M. Jaccard voulut-
il créer un certain rapporchement avec la Fête
des eaux, puisque cette dernière se célébra le
27 novembre 1-S87. A trsnte-six ans d'intervalle
les Chaux-de-Fonniers se voient dotés d'un se-
cond réservoir d'une conception très moderne
et dont la création urgeait.

Le nouveau réservoir, situé au nord du quar-
tier des Tourelles, en-dessus dte Plaisance, ré-
pondait à une nécessité. Les travaux furent ooim.-
mencés au mois d'août de l'année dernière, et
les creusages furent confiés à des ouvriers chô-
meurs de la ville. La perforation û.s blocs cal-
caires fut réservée à des spécialistes, de même
que le dmentage de l'entreprise. Maintenant que
le réservoir est terminé , nous pouvons dire que
les crédits votés ne seront pas dépassés et que
probablement même ils ne seront pas atteints.
Ce fait est tout à l'honneur de M. Jaccard, ingé-
nieur.

On a fait courir différents bruits au suj et de
ce nouveau réservoir. On a prétendu tout d'a-
bord que les sousbassaments n'offriraient pas la
sécurité voulue, le terrain choisi n'étant pas fa-
vorable à une construction de ce genre. Disons
que l'expert fédéral , M. le professeur de géolo-
gie Jeannet , à Neuchâtel, s'exprime de la façon
suivante dans les inclusions de son rapport :
Le complexe marneux et calcaire, dont est
composé toute la région où se trouve le nouveau
réservoir est extrêmement favorable à une telle
construction et offre les garanties de sécurité
voulues. Du reste tous les édifices construits
dans le quartier des Tourelles ont des bases de
fondation extrêmement solides qui n'ont j amais
provoqué la moindr e crainte.

Diverses personnss se sont également deman-
dées qu'elle pouvait être l'utilité du nouveau ré-
servoir. Avant de répondre à cette question,
donnons quelques renseignements techniques. La
construction inaugurée hier dépend essentielle-

ment du réservoir des Fouèefcs avec te-quel eBe
fonme vase communiquant

Les deux réservoirs sont donc placés à une
hauteur égale. Leur contenance totale est d'en-
viron 10,0-00 mètres cubes. L'ancien réservoir
comprenant différentes chambres rectangulaires
contient 4000 mètres cubes ; le nouveau, d'une
construction toute différente, puisqu'il comprend
au centre une chambre circulairel de 2000 mètres
cubes entourée d'une autre chambre en forme de
vaste boyau, d'un volume de 3500 à 4000 mè-
tres «cubes, a donc une contenance maximum de
6000 mètres cubes. Lorsqu'on ne pouvait utiliser
que l'ancien réservoir, la réserve d'eau, com-
prenant aussi la réserve en cas d'incendie, pou-
vait , alimenter la ville pendant une durée de huit
à neuf heures. Il ne faut pas oublier que notre
eau vient de l'Areuse et qu'elle est conduite jus-
qu'à notre région élevée au moyen d'une ca-
nalisation de dix-huit kilomètres de longueur: Des
travaux de réfection s'imposent pour cette der-
nière et il faudra plus de neuf heures pour les
exécuter. Dans ces conditions le nouveau réser-
voir avec, sa réserve de .5000 mètres cubes,
trouvera toute son utilité au moment de ces tra-
vaux. D'autre part, en été, la force motrice de
l'eau n'est souvent pas suffisante et l'on doit avoir
recours à l'énergie électrique pour faire arriver
l'eau jusqu'à nous. Quelquefois, cette énergie peut
manquer — jusqu'ici nous n'avons pas encore fait
cette fâcheuse expérience, mais elle peut se pro-
duire — et de nouveau, le réservoir des Tourel-
les trouvera son utilité.

Avec l'ancien réservoir, la perte de charge de-
vient considérable pour les habitations situées au
nord de la ville, et il arrive fréquemment que,
par suite de cet inconvénient, des maisons pla-
cées à quelques mètres au-dessous du niveau
du réservoir des Foulets soient privées d'eau. Le
nouveau réservoir permettra une distribution
d'eau plus normale.

Par ce que nous venons de dire on peut se ren-
dre compte que la nouvelle construction des Tou-
relles sert avant tout pour notre ville de ré-
servoir compensateur. Ce dernier est revêtu de
ciment Portland offrant une résistance remarqua-
ble et qui est recouvert M-même d'un enduit
composé de ciment à peu près pur. Les expérien-
ces faites ont prouvé que cette composition of-
frait une étanchéité «quasi-parfaite. En effet, la
chambre centrale remplie voici trois jours, pré-
sente un niveau qui n'a rças varié d'un millimètre.

En présence des autorités communales, des
représentants de la presse, M. Jaccard ouvrit
hier après midi les vannes permettant l'intro-
duction de l'eau dans la grande chambre exté-
rieure. L'eau, ainsi que nous l'avons déj à dit,
vient directement du réservoir des Foulets et
constitue l'excédent de pompage, afin qu'aucune
perturbation n'en résulte pour la distribution en
ville. Elle arrive à raison de mille litres à la
minute. Dans ces conditons, le nouveau réservoir
sera complètement rempli dans la j ournée de ven-
dredi. A. G.
Pro Juventute.

Les timbres-poste et les cartes que Pro Ju-
ventute édite chaque année vont paraître le 1er
décembre. La série nouvelle réjouira les phila-
télistes et même les gens à qui 'les timbres ne
disent rien mais qui préfèrent les voir beaux plu-
tôt que laids.

L'estampille de 5 cent. — qui se vend 10 cent.
— représente les armoiries de Bâle-Ville avec
la crosse «épiscopale ; celle de 10 cent. — prix
de vente 15 cent. — donne l'écusson de Glaris
avec l'image de St-Frklolin, patron de la vallée;
le timbre de 20 cent. — vendu 25 cent, rend
très bien les trois couleurs neuchâtéloises avec
un semis de montres tout autour. Enfin le tim-
bre de 40 cent. — au prix de 50 cent — a l'é-
cusson fédéral gardé par deux figures de com-
battants de St-Jacques sur la Birse (1444).

Les cartes de W. Rôthlisberger, le peintre de
Thièle, sont . de petites merveilles et les costu-
mes suisses du peintre lucernois Reinhardt sont
des portraits de la fin du XVIIIme siède.

Timbres et cartes se vendront par les en-
fants des écoles à partir de samedi. Le bénéfice
sur les timbres (5 cent, sur ,les valeurs de 5, 10
st 20, et 10 «cent, sur celle de 40) revient à nos
oeuvres locales pour les enfants : Colonies de
vacances, Soupes scolaires, Protection de l'en-
fance. Bonne-Oeuvre, Classes gardiennes, etc.,
et à une entreprise en proj et de la Société neu-
châteloise d'Utilité publique qui est la création
d'urne maison d'éducation pour las enfants anor-
maux. Cette société possède déj à pour ce but
un capital insuffisant de fr 105,000.

Il est bon de noter que seuls les timbres ache-
tés aux écoliers ou par 50, 100, .500 à la Direc-
tion des Ecoles Tél. 4.21, pjofitent à nos oeu-
vres locales.
Le Monument aux soldats morts.

On se souvient qu'un concours ouvert aux
artistes de La Chaux-de-Fonds avait été or-

ganisé pour l'érection d'un monument à la mé-
moire des soldats de la ville morts pendant la
mobilisation. Le comité du .monument, après dé-
libérations du Jury, a choisi parmi les proj ets
celui . de M. L'Eplattenier, qui s'est mis à l'œu-
vre ces jours. Quand le travail de l'artiste sera
achevé, le monument sera inauguré sur "/em-
placement cédé par la Commune au comité^
dans le Parc du Musée.

La population a manifesté une sympathie" 'toute
particulière à cette noble entreprise ; le co-
mité en a été très touché et ifl nous a prié d'ex*-
primer au public sa reconnaissance sincère ; il
a confiance qufun bienveillant appui lui sera
toujours assuré jusqu'au moment où il aura réa-
lisé sa généreuse idée et. il recommande <fores
et déjà les manifestations qu'il organisera pro-
chainement pour re-cueillir les fonds qui lui man-
quent encore. Il espère,, et nous le souhaitons
très vivement avec lui, que la générosité de la
population lui permettra d'atteindre à bref dé-
lai le but qu 'il s'est fixé.
Ceux qui passent en landsturm.

Ls 31 décambre prochain les capitaines nés en
1879, les premiers lieutenants, les lieutenants, les
sous-officiers, appointés et soldats de l'année
1.883 passeront en landsturm.

f-ÉWrasuâs^
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le 28 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.45 (30.70) 3*1.— (31.25)
Berlin . . . . —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.89 (^4.96) 24.99 (25.07)
Home . . . .  24.45 (24.55) 24.70 (23 05)
Bruxelles . . . 26.10 (26.25) 26.90 (26.95)
Amsterdam . .217.20 (217.50) 218.50 (2*19.—)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New Ynrk f câble 5*67 (S*68) 3*7S <-S*™e orK ,- chèque fi.66 (5.67) 5.78 (5.74)
Madrid . . . . 73.70 (73.90) 74.70 (74.90)
Christiania . 84 25 (83.—) 85.78 (81.-)
Slockholm . .149.50 (149 50) 150 50 (!30.75)
Prague. . ; . 16.80 (16.50) 16.80 (16.80

La cote clu change

1 «IHJ32500 361
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fie Compas „CYMAW
est «UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce «qu'il est pos-

I sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les poiot.es ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt c* qui

j  eva pêche de faire un trop gros trou dans le papier.
Le «compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a h plume-

Le «compas „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans tout.es les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
| faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
[ demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'ail-eurs le

même diamètre que celui des pointes de phonographes.
ï, Le .compas ,, CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le «œmpas de .poche idéal. , fj

«Cest ie compas de l'-éeolier, de l'étriidiant, de P-jmvrfer du eontre-maîtire et de Vin ê̂~U»-r. ":
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MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS | |
Coups toeffl̂  iMelé, eoffitoe Mec tire-ligne et crayon IA pièce fr. 5.- Le même , Ifvrabte en poehette fa^n evir , ia ptfe» fr. 5-.W 1

Envois au dehors contre remboursement, irais de port en plus. _ti I

If |?EVPE INTERNATIONALE ff
J^f~~ ~ L'HORLOGERIE j

*mr~9m,

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de «chaque mois

(

tan . .Fr .10 .- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE j
li*jjTiairos-sp«idm«ïas

oratalts PJ
On s'abonne .

é toute époque pERIODlQUE abontlamment et solgneusem«»nt
.- ¦ _J. r Illustré, la- REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE «sst l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

I N "  

IV b. 628 V. de l'horlogerie, * la mécanique, à la bijou- \
terie «st aux branches annexes. Publie toutes la î ]

Téléphones 1155 ¦ 
iwuveaufes lntére.ssantes. brevets d'Inventions, îet 355 . . I

' i etc, etc. I

i aftdmmiaStratrion : La Chaux-de-F«on<is ( îsse) me «du Marché i 111

¦ - _ *A

1 •a»®**' §
1 ?&«*»r>*o***rr i
1 -^ T̂tta* 1I •*^5 -̂" 1
mm 2%«53 Enirée libre

¦Tune folie PERRUQUE de poupées depuis Ft. 6.- fH
ou

N Dite beue CHAîNE M mmm "
? depuis f r .  2©.- „
**-"- Les cadeaHX des fêtes les plus appréciés. Vous trouTOrez oela chez e

' A.-». E»¥IS, Coiffeur '
I M Léopold-Robert 25-a LA CHAUX-DE-FONDS .

Ŵ 9 M-mmm_ \&mmwm~t^mmM»-M.aa — Prix du Numéro  : i€>e.

OTLO I .̂ en orme

JAQUETTES DE LAINE
.pour dames depuis fr. *i SO 22726

Heureux achat de Caleçons de sport, pour dames, en tou-
tes les couleurs, très boni»» qualité , Ir. 1.90. Spécialité en Lin-
gerie, Trousseaux: Bas. etc. Se recommande, R Lysak.

Magasin Rue du Stand 6, vis à vis Apicerie Aesrhlimann.

Sténo dactylo I
 ̂ babile. pouvant fournir preuves de capacité , est deman- ï-J

dée de suite. Si possible capable correspondre en ita- H
lien. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 22734 çl

Avis aux Suisses allant à DABiSFavorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- t^^^ «̂r l̂i«1^
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rue de Tnrbigo. Central, tou-
dernier confort, nrix très modérés. J. Praiong;. pror. 2«0090

ALMANACHS 1924.- En vente Librairie Courvoisier.

A ven-dr-e I
un lot de beau V1560N j

Fromage dlmmenthal
tout gras, à fr. 3.25 le kilo I
franco La Ghaux-de-Fonds. — I
S'adresser à M. E. Stolzer. I
laiterie , COLOMBlElt . 22353 I

OftCS D BCOiB. COURVOISIER I

flssocië
Quel tourneur a la machine, I

très capable, serait disposé de 11
s'associer dans Fabrique de boiles |
or, sérieuse, avec apport de I

5 à 10.000 francs I
OiTres écriies sous chiffres D. K. 1
23699, au bureau de I'IMPAR - I
TIAL . 22699 I

«¦̂ MMMM Mr':W*«f««B*a«fiaMi.lM!̂ «W««»a

Pour Dames
et 22617

Jeunes filles
Manteaux

velours de laine, belle qualité,
toutes teintes, mode très chic,

Fr. a*».—

r Marguerite WEILL
Rue Lèopold Robert 26

Téléphone 11.75 2»" étage

Achevages
d'échappements

101/» lignes ancre ,.A. Schild"
sont a sortir â domicile.

S'adresser au Comptoir, rue «ies
Terreaux 14. âaW3



ETIlT-CiVIL ûo 27 Hovembr e 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Bein, Max-Karl , fonctionnaire

(Méral, Bernois, et Sandberg .
Mirl «Jite Mira, pharmacienne.
Polonaise.

DECÈ8
S247. Forster née Perret, Ju-

liette, épouse en 2mes noces de
Alfred, Schaffiiousoise, née le 2
Décembre 1865.

ETAT-CIVIL dn 28 Novembie 1923
NAISSANCE

Aeschlimann. Simone - Colette ,
fille de Jean-Frédéric, commer-
çant, et de Marie-Juliette née
Chopard - dit - Jean, Bernoise et
jieuchàteloise.

MARIAGE CIVIL
Calame, George-Marcel , com-

mis, Neuehâtelois et Bernois, et
Vaille. Irène-Jeanne, commise,
Neuchâtelnise.

Enchères publiques
à la Halle

Le Vendredi 30 Novembre
1923, dès 14 heures, il sera
rendu, par voie d'enchères publi-
ques :

2 divans, nne table à ouvrage.
nne glace, 2 régulateurs; nn buf-
fet sapin 2 portes , an séchoir ,
chaises, cadres, un pupitre sapin,
tables diverses, 2 potagers à gaz ,
on lustre, une commode, un
coffre-fort < Pécaut », nn film
cinématographique, un browning
F. N. 6mm., une motocyclette
marque « Peugeot » 6 H. P., :3
vitesses, 2 cylindres, 2 freins,
mise en marche aa pied, une
cornette, un phare à carbure, nne
caisse à outils.

Deux obligations Emprunt
communal 1891 dn Crédit Foncier
de France 8"/. avec lots, de Fr.
4<0O.— chacune, au porteur. Une
obligation 2'/4 0A) Emprunt asom-
munal 1905, Ville de Paris, de
Fr. 400.— aa porteur. Deux bons
à lots Crédit Foncier de France
1̂ 87. de Fr. 100.— chaoun, au
porteur.

Chaises à vis, «quinquets, ma-
chine à numéroter, machine à
cercler, machine à sertir, une
filière, tendeurs, renvois , lapi-
daire, nne machine à percer,
nne tarraudense. une machine à
fraiser, nne fraiseuse, nne enclu-
me, une forge, une meule à aigui-
ser, etc., etc, 22720

Vente aa «somptaat soiv-uit
la L. P.

Office (tes poursuites :
Le prépos-é. A. CHOPAED.

tarin Chevaine
fine du Collège «5
__H__, débitera d«às

jfiHbajB*'- .̂ aujourd'hui
_a9*__9WX- m %_. «de la viande

depois fr. %.- le H_ kilo sans os

Se rai-jomm&nde,
23710 W» «B. Sohnetdoi-OenoH

Petite Fabrique
bien éclairée
pour 20 ouvriers

est demandée
à louer de suite oa

époque à convenir
Ecrire sous chiffres A.6. 22711
au bureau de l'Impartial 22711

Couturière
Bonne couturière se recommande
à.domicile ou en journées. Robes
de soirées, Manteaux, Costumes
de sports. Transformations. Prix
modérés. — S'adresser Rue du
Pare 91, an ler étage à droite.

22683

Acheveurs
d'échappements

Régleuses 22737
Régleur-retoucheur

sont demandé» par

TaBrigoc Mai-fin

Terminages
Fabrique organisée pour la petite
pièce ancre, bonne qualité, accep-
terait encore quelques grosses. -
Ecrire sous chiffres X X. 22660
aii bureau de I'IMPABTIAL . 22660

Visiteur
aïchappenfêiits

. quaiitiè . chercue placA pour pe
Utes pièces ancre; à défaut dëcot-
teur. — Er.rire sous chiffres
â. B. 22693. au bureau rie

, l;iMPAnTi*L. 22fffla

Adiev-oges. *&£&
des remontages- ue finissages et
d'achevages 10 '/i lignes A. Scljild ,
Pressant. — Ecrire sous chiffres
E. S. 22693, au bureau de
l'IilPAltTIAL. 22693

i
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Jlu ̂ rintemps
^

nf rix ô'arrière-Saison
Actuellement en vitrine m*_m M _

MODÈLES et CHA PE Â UX garnis §§§ *au prix unique de ¦¦ *̂W •

88705
'~~--- -̂-aJnnta*W-aa»aa-*-nà-a-a*a-a-a-ira*W-|a**a°^̂

icprcscitfaii-ai
Commerciale est offerte, placement facile et lu-

cratif , pour personne active et capable. — Ecrire sous
chiffres V. 3843 J. À Pnblicïtat», La Chaux-
de-Fonds. 22749
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f  CHHTES BE FÉUCiïBTIOHS V
g (MES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\ CITES VERSETS BIBLIQUES M

^Œ§| pour Communion. _ \W\W
fbagMm- Papeterfe teniÉiHmJ

I JK~ t. (Roulet I
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. .  : 58-a, Lèopold Robert, 58-a j§tf

H ireiertes " ¦ '- " Tapisseries m
M CHOIX IMMENSE DANS TOUS LES m_6 W
jl OUVRAGES. DERNIÈRES NOUTEAUTÉS Gj

1 LAINE SMYRItiE EXTRA . . Fr. ie.- LE KILO M

IliSftlAiiMalvAe Français-Anglais — Français-Italien. - Françals-Afie-
1/BClEOlTnall -69 mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

• 1̂ DEMANDEZ 
^̂

#£'y or aire Ue Foche\
I de «l'impartial" 1
M en usage depuis le 1er OCTOBRE M

^Êi vient de paraître et est en vente dès B
_̂v ce jour dans nos Bureaux et De- W
^L pots de „ L'IMPARTIAL" M
^¦̂ . Prix 5Q ci. f̂

mm,wmym,m,_99\fm ,mj9g^ _ ^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^ ^̂
f mmmmmmmmm~l l49mm)mi

Occasion
exceptionnelle

A vendre limousine Cadillac, neuve, 8 «eylincres,
conduite intérieure , «5-7 places. Prix , fr. 25.000.— au
lieu de fr. 31.000. — S'adresser Grand Garage V.
Ernst , Weissenbûhlweg, Berne. JH 22072 B 22729

Dans importante usine fabriquant exclusivement la pla-
ce soignée, le poste de JE luôOO J 23653

n |p ! Tpp|î)ip||p
uliul l ul lillllu lll

est à repourvoir pour époque à convenir. Seules les offres
d'horlogers de première force, ayant occupé poste analogue ou ter-
miné pour leur propre compte, connaissant à fond le mouvement et
la terminaison de la boite courante et fantaisie , seront prises en
considération. — Offres écrites, soua chiffres P 38*28 II. a Publi-
cités. Bienne. 

. vyy ' ¦'_ HOTEL

WwAalB
Crèt- du-Locle

DIMANCHE , 2lécembra 1923,
dès 2 heures et 8 heures

Soiréejamilière
Charcuterie excellente

Chaque samedi : pieds, oreil-
les et langues cuites.

Bonnes consommations.
,5e recommande: 38728

W. Lavater-.lanwlln

[rafale
Chic 22733
Elégante
et bon marché

se trouve en grand choix
-she*

ADLER
Bue Léopold-Robert 51
)La Chaux-de-Fonds

Remonteurs
de finissages 22739

Acheveurs
d'échappements

sur 8*ji lignes ancre, trouveraient

places stables
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

S&ScMJ
Demoiselle ou dame, unique-

ment pour la correspondance
allemande, très habile et pouvant
travailler seule,

est demandée
comme auxiliaire pour le mois
de décembre. Entrée de suite.
Porte rétribution. — S'adresser
rue de la Serre 49, au rez-de-
chaussée , à droite. 327H8

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE «COURVOISIER

On cherche
à faire l'acquisition d'occasion

mais en bon état, d'un

Tour parallèle
à fileter, 160 cm., entre-pointes et
de construction suisse
Ecrire avee prix sous chiffres K.
51715 c. aux Annonces-Suis-
ses S. A.. Lausanne. 93742

A vendre s\ SENS [.ma)

USINE
propre à la fabrication de petite
mécanique ou horlogerie, avec ou
sans matériel. Installation électri-
que, jardin, belle habitation atte-
nante, gare voisine, main d'œuvre
facile. 4200 m. clos de murs, 800
m. «--ouverts. Conditions exception-
delles. — Dujardln, 48, rue des
Francs-Bourgeois, Paris. 22743
A remettre, à la Chaux-de Fonds

Dn magasin
d'épicerie

bien situé et bien achalandé. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fre P 2999 IV. à Publicitas.
Cbanx-de-Fonds. P 2999 N

22748

LOCAL
Ôn cherche à louer de suite et
pour 6 mois, un ¦ atelier bien
éclairé, avec si possible, établis
et quelques métrés de transmis-
sion installés, ayant 15 places-
fenêtres pour horlogers. — Faire
offres écrites à Case postale Nord
yo 16874. . . 22725

Vînlnll A vendre 1 bon
f 1UIUU. violon t/ * S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 47, au sous-
sol. à gauche. 22719

riianilirn *** ^ouer •de
UllQlllUl K. chambre indé-
pendante. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage. Même
adresse à vendre un accordéon
chromatique, coop. Stradella , ré-
chaud gaz (4 trous), blanc. Piano
d'études 2272j

Régulateurs. xs»
bien assorti dans les régulateurs
ainsi que pendules de parquet,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonnerie , réveils
et pendulettes soignées. — L. Ro-
then-Perret. Numa-Droz 129

2*?f>29

*r<m||]pl_in Bou tailleur n«-
l*Ulll«GUl. recommande
pour travail à façon, en tous
genres ; réparations et transfor-
mations. Echantillons à disposi-
tion du client. Sur demande se
rend à domicile. Prix modérés.
Travail consciencieux. A. Jean-
richard, Gibraltar 5, 22697 ,

lonno fll lo est demandée de sui-
UCUUC I1HC te pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Parc 43, au S»-*
étage. 22785

Qnmm oliûro J eune h'la est <"<••*¦OUlUlUCUClC , mandée dans bon
restaurant de la ville. — S'adres-
ser Burea u de Placement Petit jean
me iï :ia"'»^-Dl'07 14 2'»?21.

l'h'mhPD uiBuOaec , DJeu tiX(JO-
«UllalllUI 0 Sée au soleil et à l'ar-
rêt du tram, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29,
an 1er ôta^p ??Kqi

lÈifK
en tous genres

•Cantonnlères, beau choix.
Vltraages-encadrés et au mètre-
Convres-llts. tulle, guipure et

filets. 22664
Duvets et oreillers.

Coussins montés.
Le tout à des prix trè avantageux.

M"* E. RYSER
33. Rne IVnma-Droz. 33

Journaux de Modes
Patrons (rinçais Echo

(daines) 2.50
Patrons trançais Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3,50
La Mode du Jour 2.50
Star 4,—
LIBRAIRIE COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors asontre rem
housement.

Acheveurs. «OTS
ancre A.. S., sont a sortir a ou-
vriers consciencieux. S'adresser
rue du Parc 110, au rez-de-chaus-
sée à droite. 2-673

roorneouL *«ïïZïE
et à prix avantageux, quelques
petits fourneaux inextinguibles, à
l'état de neuf. Economique pour
chauffages d'appartements depuis
le corridor. — S'adresser chez
M. A. Fahrni-Gerber. rue de la
Retraite 10 (Bel-Air). 22B2Q

Fflfiaiinf <-)Q Pren(1rait en
Lllllllll » pension nn enfant
a ia cau-pnune. S'iSSi
S|ad n̂ hnr (̂ |̂«Impa ^̂ l>
Urtnlnd up ueuniiiu** feinoina ^cs
QUllUgCl de finissages, petites
pièces, ou posages de canrans,
décottages , achevages de boites
navonnettes. ° 'Pa75
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
lAUPn fl liÔPO l-'ersouue forte et
BUUl UttllCi C. robuste, se recom-
mande pour quelques journées.
S'adresser rue de la Ronde 25,
a» nignon . *>9fi88

lOlinp flllp trouverait occupa-
UCUUC UllC tion momentannw.
pour travaux d'atelier faciles et
propres. — S'adresser aux bu-
reaux Hsefeli & Cie, rue Léooold-
Robert 14. 92661
A nhûUOIlP  d'échappements. Ke-abUCICUl monteur de finissa-
ges pour pièces A. S. 10 *•/» lignes,
sont demandés Comptoir Jaquet-
Droz 12. an 2me étage. 2jfi4«3
Rûiilûlico ua chercue une rè-
ftCglCUiSD. Kieuse, très habile,
pour les réglagea plats. — S'a-
dresser à Mme Sobol , rue du
Parc 23. 22682

I nrfûmnrtt de *«* chambres, cui-
UUgClllOUl aine et dépendances,
est à louer, ainsi que 2 chambres
indépendantes non meublées

-JS6-S
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

â VAIldPP un PotaBer à iet.ICUUl C émaillé avec table.
Prix avantageux. 92H83
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»

Perdu
Mardi après-midi , rue Léopold-
Robert- et c l'Astoria ». petit
manteau imperméable beige pour
fillette. — Tje rapporter, contre
récomoense. à M. Kraft , rue de
la Paix 125. 2-J707

PpPfill une èpitigle-broche , uou-
rClUU venir or. — La rapporter
contre bonne récompense, rue des
Jardinets 3. au ler étage 22R12

Ll perSOIine tenancier dS Cer-
cle de « l'Ancienne», a remis un
manteau, est priée de le ranpor-
ter au dit lieu, afin de s'éviter
des désagréments. 22583

niberf KBDFIIU1HH
Manège

Service spécial de voitures
poor ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.B7 3231

Madame veuve Louise Vuille
et familles, remercient sincère-
ment les personnes qui leur ont
témoigné de ia sympathie pen-
pant ces jours d'épreuve.

La Racine (Planchettes), le 88
Novembre 1923. 2.J669
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lie t»1' narres,
/~~i~r_ '_ '.. -Qsstre de l'Intérieur , expulsé cle
SKtoéBianie est le candidat des nationalistes

comme cbancetier.

__ La Chaux-de-Fonds, U 29 novembre.

Uattitude d'attente que l 'Angleterre avait
adop tée vis-à-vis de la situation créée p ar
la nouvelle politique f rançaise dans la Ruhr
semble vouloir se résoudre p ar une coop ération
conditionnelle. La p resse anglaise reconnaît que
la France a gagné la partie et que l'occupation
atteint son apogée avec la signature des accords
industriels. Il est bon d'aj outer que des accords
p articuliers ont été ou vont encore être conclus
dans le cadre de V accord général du 24 novembre
avec p l u s i e u r s  maisons.

Quant â la crise allemande, elle continue. Une
coalition bourgeoise, à l'heure actuelle, est une
chose imp ossible à Berlin. M. Stegerwald n'a p as
réussi à mettre sur p ied un gouvernement de
coalition. On repar le d'un cabinet d'aff aires. Les
communistes considèrent d'un oeil narquois thé-
sitations des cinq p artis du centre et de la droite.
En attendant la f in de ces querelles byzantines,
Us s'arment. Ils provoquent dans la rue des ré-
bellions à main armée. Hier, à la Diète prussien-
ne, lorsque le président donna l'ordre de dép oser
sur le bureau de l'assemblée quelques-unes des
armes saisies chez les communistes, on vit les
huissiers app orter tout un arsenal de mitrailleu-
ses lourdes, légères, des f u s i l s  et des carabines.
4000 p istolets Mauser vinrent en outre comp lé-
ter cet attirail nécessaire p our une p olitique in-
ternationale de gauche-. On voit qu'il n'y a p as
que Conradi qui, — comme disait le pr ocureur —f ait de la p olitique le browning à la main.

Le désarroi le p lus complet règne en Rhénanie.
'Le gouvernement provisoire de la Rép ublique
rhénane a adressé aa Haut Commissaire f rançais
une lettre dans laquelle it annonce sa dissolution.
'Le cabinet est remplacé p ar une dictature mili-
taire.

A l'heure où Alphonse XIII s'apprête à retour-
ner en Esp agne, les rivages méditerranéens re-
cueillent une nouvelle d'importance. Le bloc latin
serait soudé ; U comp rendrait l'Italie de Musso-
lini. l'Esp agne de Rivera et les rép ubliques sud-
américaines. Ce nouveau bloc a l'intention de
f aire  échec à la Société des Nations. Les exoti-
ques en tête, et l'Italie en queue, U s'app rête —
selon nos dernières dép êches — â sortir de Ge-
nève en claquant la p orte... Que f era le concert
europ éen p rivé de mandolines, de guitares et
même de castagnettes ?

A l'Extérieur
¦kpp asMm (fane Ae volcanique «dams la Iwfe «de

Bengale
LONDRES, 28. — D'après un télégramme «de

Rangoon, lte capitaine du navire « Chakdina »
atmonœ qu'il a découvert dans la baie de Ben-
gale, à 23 milles au sud d'Akyab une île vol-
canique dont FapipairiticHi remonte à quelques
joins seulement Celle-ci mesure «300 mètres de
long, 300 mètres de large et s'élève à 10 mèatres
lao-dess-us des flots

Bn éboulement dans 1e métro de Londres
PARIS, 29. — On limande de Londres au « Pe-

rfit Parisien » qu'un éboulement qui a précédé
•ou suivi une explosion s'est produit dans un des
•métros du sud-est de Londres. L'éboulement
•produit par l'effondrement d'une paroi d'un tun-
nel, affecte la voie ferrés sur une distance de
30 mètres. Les dégâts sont très importants.
Ein Rattssîe, tm dépôt à_> munitions des Rouges

fait explosion
PftRïS, 29. — On mande de Helsingfors au

« Journal » qu'une explosion s'est produite dans
tm d«épôt de munitions ds f armée rouge, à Jito-
anr. On signale une vingtaine de morts et un
mV-aà nombre «îe blessés.

Pas m coalition si de gouvernement en JUIenap
Les «séparatistes rhénans se disputent

Vers Bs constitution du « b6o€ B-atin »
On continue à fouiller tes tombes des pharaons

BEYROUTH, 29. — Les fouilles de Byblos
reprises au d-ibut de septembre ont amené la dé-
couverte d'une nécropole royale. Deux tombas
inviolées ont déjà été explorées. Un mobilier
funéraire important a été découvert notamment
dans la seconde tombe, celle du prince Byblos
dont le nom figura en. caractères égyptiens sur
une stèle parmi de magnifiques présents du pha-
raon Auraen Em Hat, roi de la douzième dynastie.
L'ouverture des autres tombes continue. La dé-
couverte est d'un haut intérêt historique et ar-
tistique.

Une Autrichienne met au mode son
. vingt-huitième enfant

VIENNE, 29. — A la maternité de cette ville,
une Autrichienne vient de donner le jour à son
28me enfant. La mère, le nouveaiui-né et les au-
tres 27 enfants sont en excellente santé.

Un conseil de famille des Romanoff
PARIS, 29. — Suivant le « New-York Herald >.

un conseil de famille des Romanoff a eu lieu cet-
te semaine dans le voisinage de Paris, où on a
discuté, outre des questions de famille, celle de
savoir qui doit assumer à l'avenir le rôle de chef
du mouvement de restauration monarchiste en
Russie. Bien que le grand-duc Cyrille Wladimi-
rowitch, le plus proche parent du tsar Nicolas
II ait des droits plus authentiques, le conseil de
famille s'est prononcé «sn faveur du grand-duc
Nicolas Nicolaiewitch, qui est plus propre pour ce
rôle, étant le membre le plus énergique de la fa-
mille et le plus connu dans les masses populai-
res de la Russie. On a cependant déclaré for-
mellement que ce choix ne préjuditie en rien le
droit au trône des tsars du grand-duc Cyrille.

«Gabegie gouvernementale en Rhénanie

Le gouvernement séparatiste
se désagrège

DUSSELDORF, 29. — Le parti séparatiste re-
présenté par le gouvernement provisoire de Co-r
blence traverse «actuellementune grave crise in-
térieure qui n'est pas sans danger pour l'avenir
de ce parti. La p-opulatiion rhénane est arrivée à
la conviction qu'il est nécessaire de modifier la
position politique de la Rhénanie vis-à-vis de la
Prusse et de l'Empire. Malgré toutes les tenta-
tives de conciliation et les déclarations officielles
d'unité de front une certaine divergence de vues
exista dès le début du mouvement séparatiste,
entre AL Dorten et M. Mathes. Ce dissentiment
devient plus profond ces dernières semaines et
au sein même du gouvernement une scission se
produisit entre les ministres. M. Dorten ne vou-
lut jamais accepter de venir à Coblence faire
cause commune avec M. Mathes et ne reconnut
pas davantage l'arrêté du 5 novembre, étendant
les.pleins pouvoirs à M. Mathes, à toute la Rhé-
nanie, exception faite du Palatinat Mardi un ul-
timatum fut remis à M. Mathes lui enj oignant de
rej oindre son poste à Bonn, dans les 24 heures.
M Mathes répondit en dissolvant le gouverne-
ment. Il fit part de cette décision à M. Tirard,
haut commissaire des territoires rhénans. M.
Mathes actuellement à Dusseldorf, déclare qu 'un
véritable coup d'Etat militaire «organisé par le
conseil supérieur de l'armée rhénane dont il avait
décrété la dissolution le 27 septembre a eu lieu
effectivement en Rhénanie.

Le conseil supérieur de l'ctrmée rhénane décida
de déposer le gouvernement et d'instituer une dic-
tature militaire. H est probable que le gouverne-
ment continuera à fonctionner malgré le retrait
de M. Mathes.

La crise allemande continue
"]g|r* Pas de combinaâson Stegerwald possible

BERLIN, 29. — Le « Tageblatt », la « Gazette
de Voss s> et le t- Vorwaerts » sont d'avis que
l'idée de la constitution d'un bloc bourgeois p our
l'ensemble du Reich a comp lètement échoué. Il
y a lieu également de considérer la candidature
Stegerwald comme po uvant être maintenue. Se-
lon le « Vorwaerts ». on abandonnerait l'idée de
la f ormation d'un gouvernement comprenant les
p artis du centre qui serait toléré p ar  les socia-
listes.

Les automates d'un savant espagnol
MADRID, 29. — _ Le mathématicien et cons-

tructeur d'automates espagnol Torres y Queve-
do, qui a assisté, avec d'autres savants étran-
gers, à la séance solennelle de réouverture de
l'Université de Paris, à la Sorbonne, est arrivé
à réaliser des automates dont on on ne sait s'il
faut le plus admirer la complexité ou la simpli-
cité, qui rivalisent avec la nature en limitant les
principes de celle-ci. Le rival de Vaucanson et
«do Pygmalion a formé plusieurs « créatures »
dont les réactions mécanïcgaes vont jusqrfà imi-

••ter la peQaSée humaine.

•Son arithomètre additionné, soustrait et divi-
se (ce que n'aurait pu faire aucune règle à cal-
cul) sans une intervention d'une intelligence.
Ayant enregistré le résultat d'une opération il re-
prend k position d'attents. Son télékine permet
de conduire de loin une barque et un avion, mê-
me s'il n'y a personne à bord ; il exécute le pro-
gramme fixé et rectifie de lui-même les mouve-
ments. Le plus curieux des automates de M.
Torres y Quevedo est peut-être le j oueur d'é-
checs. Il a sur les amateurs du noble j eu l'a-
vantage de touj ours gagner. Entre trois coups
possibles, 2 choisit celui qui répond au j eu du
partenaire vivant. Il ne triche j amais, et si l'ad-
versaire viole la règle, il allume une lampe élec-
trique en guise de protestation.

Les inondations en Espagne
SEVILLE, 29.— A la suite de pluies torren-

tielles le Guadàlquivir a débordlé et inondé plu-
sieurs maisons. H n'y a pas de victimes.

Situations acceptables !_
LONDRES, 29. — Une dépêche dte Constan-

tinople au « Daily Express » dit que le gouver-
nement d'Angora a fixé les émoluments du pré-
sident Mustapha Kemal pacha et «du «calife à
10,000 livres turques par mois chacun.
La poBce américaine fait garder les consulats
On s'attend à des arrestations

sensationnelfies
NEW-YORK, 29. — On mande de Washington

au « New-York Herald » que les consulats étran-
gers dans les principales villes des Etats-Unis
seront dorénavant gardés par la police. On a en
effet, découvert un grand complot tendant à dy-
namiter plusieurs consulats. Des arrestations sen-
sationnelles sont imminentes. .

Echec à la S. A N. ?
Le bloc latin comprendrait
l'Italie, l'Espagne et les Sud-

Américains
PARIS, 29. — Le correspondant du « Matin »

à Madrid dit apprendre de très bonne source que
l'un des suj ets abordés au cours des conver-
sations diplomatiques à l'occasion du voyage
d'Alphonse XIII en Italie, a été la constitution
d'un bloc latin. La conséquen ce de cette politi-
que, qui est déj à en voie de réalisation, pourrait
être le retrait de l'Italie, de l'Espagne, ainsi que
d'un certain nombre de républiques sud-améri-
caines de la Société des Nations.

Les souverans espagnols sont .repartis
NAPLES, 29. — Les souverains espagnols , ac-

compagnés du général Primo de Rivera, sont
partis pour l'Espagne. Ils ont été salués par le
duc d'Aoste et par les autorités.

L«@s Journaux anglais et la Ruhr

ils reconnaissent que l'occupa-
tion a réussi

——————
LONDRES, 28. — Le « Thnes » déclare qu'il

est possible que la France ait atteint le but
qu'elle s'était proposé en décidant d'occuper la
Ruh r, mais que cette occupation a profondément
modifié le système de coopération alliée, sur le-
quel est basée la paix. Le traité de Versailles
et les organes exécutifs qu'il institue, déclare ce
journal, ont permis d'arriver à des résultats qui
n'avaient pas été prévus au traité. La Grande-
Bretagne est donc obligée de fixer sa ligne de
conduite à l'égard de cas grandes modifications
qui intéressent toute l'Europe. La semaine der-
nière a marqué l'apogée àe la politique fran-
çaise avec la conclusion des accords avec Bes
magnats industriels de la Ruhr. La situation où
se trouve l'Allemagne et l'impuissance de son
gouvernement ne lui laissaisnt d'autre issue
qu'une complète soumission. Les Français ont
définitivement la haute main dans la Ruhr. Ils
ont agi avec fermeté et méthode en saisissant
les chemins de fer, en instituant une régie, en
établissant une barrière douanière entre l'Alle-
magne occupée et le reste du Reich, en inter-
rompant à diveirses reprises le trafic entre ces
deux parties de l'Allemagne, et ceci conformé-
ment à un plan soigneusement établi.

Commentant 1 attitude que devra adopter la
Grande-Bretagne à l'égard des récentes ordon-
nances arrêtées par la commission rhénane, en
ce qui concerne l'occupation de la Ruh r et les
arrangements conclus pour la répartition des
sommes obtenues, de rédacteur diplomatique de
la « Westminster Gazette » écrit que l'on en ar-
rivera probablement à un compr omis, p ourvu que
rien de ce à quoi la Grande-Bretagne consentira
ne soit interprété comme une reconnaissance « de
f acto » de sa p art en ce qui concerne la légalité
d& ï occup ation.

Un nouvel accord — Le consortium. Mannes-
mann entre en conv«sirsation avec

la Micurn
COLOGNE, 29. — On- mande de Dusseldori

que des négociations sont en cours entre le con-
sortium Mannesmann et la Commission inter-
alliée des usines en vue de la conclusion d' un ac-
cord dans le cadre de celui récemment passé àDusseldorf. Il s'agirait non pas, cette fois-ci, ducharbon, mais des forges et des industries de la
région. La mission interalliée des usines vient de
donner son autorisation à l'envoi de 3000 tonnes
de charbon par jour en Hollande.
La Grande Bretagne est pour la coopération
LONDRES, 29. — Selon des renseignements

non officiellement confirmés, les experts de la
trésorerie et du ministère des affaires étrangères
après examen de la situation créée en zone an-
glaise par la constitution de la Régie franco-bel-
ge en Rhénanie, ont décidé de coopérer avec
cette régie en ce qui concerne notamment la
question des horaires de trains et des tarifs de
transport.

M. Venizelos refuse de naatrer en Grèce
ATHENES, 29. — Un télégramme de M. Veni-

zelos à ses «amis politiques exprime lte regret
que , malgré les nombreuses sollicitations, ap
pels et invitations, fl lui est impossible de ren-
trer en Grèce.

Malgré ce télégramme de M. Venizelos dé-
clarant ne pouvoir donner suite au désir mani-
festé de divers côtés' de rentrer en Grèce, les
j ournaux libéraux continuent à soutenir que le
seul homme qui pourra aplianir les «difficultés
actuelles en «Grèce c'est M. Venizelos et ces
j ournaux ne perdent pas l'espoir que M. Veni-
zelos reviendra sur sa décision.

Esi Suisse
Une grave explosion à Bâte

BALE, 29. — Une explosion suivie d'un vio
lent incendie s'est produïie dans un laboratoire
de la compagnie des entrepôts de Mayence. Les
personnes habitant le premier étage de la mai-
son durent se sauver par tes fenêtres. Une per.
sonne grièvement brûlée a été «sommité à l'hô-
pital.

Un port-franc italien pour la Suisse ?
BERNE, .29. — Divers j ournaux annoncent que

le Dr Balbi, secrétaire de la Chambre de com-
merce de Savone, propose d'offrir à la Suisse,
comme port-franc, la petite localité de Vado, si-
tuée à huit kilomètres à l'ouest de Savone. M.
Balbi, dont la proposition a été accueillie assez
favorablement en Italie, ne cache .pas que son
intention est de contrecarrer les projets français
qui tendent à attirer la plus grande partie du tra-
fic suisse d'outre-mer sur des lignes et des ports
français.

Le port de Vado est déjà outillé en partie poui
le transbordement des marchandises, et il sérail
assez facile de l'aménager en un port franc qui
serait plus près de la Suisse «que n'importe quel
port français.

La proposition de M. Balbi est toutefois fiée à
une condition importante, à savoir que la Suisse
devrait aménager le port franc à ses frais ei
qu'elle devrait en outre assumer elle-même l'achè-
vement de la voie ferrée Vado-Savone-San Gui-
seppe di Cairo, longue de près de 25 kilomètres
et dont la construction est évaluée à 123 millions
de lires.

On y réfléchira donc à deux fois «en Suisse,
avant de s'enthousiasmer .pour cette proposition,
séduisante en apparence d'autant plus que. poui
le moment, les ports de Gênes et de Marseille,
avec ceux de la mer du Nord — pour ne citet
que les principaux — suffisent largement en
temps normal à nos importations et exportations
d'outre-mer.

Dans les milieux renseignés de Berne on ne
sait du reste rien de cette offre de l'Italie de met-
tre à la disposition de la Suisse comme port li-
bre, le petit port de Vado. La conclusion d'un ar--
rangement sur le trafic maritime avec n'importe
quel pays ne répondrait du reste guère à la ligne
politique suivie .par la Suisse.

Chromciue jurasssenne
L'accident sur la ligne du régional Saignelégier-

Gloveliter.
Notre correspondant de Saignelégier nous

donne les détails suivants sur l'accident du Bé-
mont :

Mardi soir, an train descendant dte Glovelier
vers 6 heures, au passage à niveau du Péchai,
près de la gare de Montfauoon, un accident s'est
produit imputable tout d'abord au brouillard in-
tense. Remarquons aussi qu'en dehors de la sai-
son d'estivage du bétail, il n'est pas fermé de
bairières dans les passages à niveau des ha-
meaux situés sur le parcours de la ligne.

Mardi, deux agriculteurs des Communances,
près du Bémont, avaient été occupés la j our-
née entière à sortir du bois de la forêt et le tra-
vail achevé, ils regagnaient leur domicile en
compagnie de leurs attelages, deux paires de
chevaux , en traversant précisément le passage
à niveau du Péchai. La première paire de che-
vaux traversa la ligne sans incident, tandis que
le second attelage, qui aurai t été abandonné^ un
instant par sim conducteur, n'a pas eu le même
sort. Ce conducteur, entendant le train arriver,
voulut en hâte courir à la bride de ses deux
chevaux pour activer la sortie du passage à ni-
veau. Les chevaux, effrayés, se mirent à courir
précisément dans la direction du train qui ar-
rivait au même instant. Les malheureux che-
vaux furent tués sur place et traînés sur v&
long parcours. Ils appartenaient à Mme veuve
Léon Froidevaux. Hier, dans la j ournée, M. le
préfet a procédé à une enquête sur les lieux-


