
L'exportation horlogère de
la Suisse

Chronique industriel+e

La lente ascension de notre exportation horlo-
gère se poursuit avec constance. On enregistre
pour le troisième trimestre de 1923 le plus haut
chiffre atteint depuis vingt et un mois. Par le
résumé ci-dessus, on poura se faire une idée de
l'allure de la reprise :

1922. — ler trimestre 1.799.205
1922. — 2me trimestre ' 2.372.033
1922.— 3me trimestre 2.731.964' 1922. — 4me trimestre 3249.642

¦ 1923. — ler trimestre 2.836.931
1923. — 2me trimestre 2.681.864
1923. — 3me trimestre 4.113.829

De trimestre en trimestre, il y a donc eu pro-
gression, sauf dans deux cas : premier et deu-
xième trimestre de 1923.

Entre le premier trimestre de 1922 et le troi-
sième de 1923, la nueux-value s'élève à 2.314624
pièces, soit 129 %.

De trimestre en trimestre, pendant les vingt
et un mois considérés, l'accraissesment se pré-
sente ainsi, comparativemenrt au premier trimes-
tre de 1921 :

32 % ; 52 % ; 80 % ; 60 % ; 49 % ; 129 %
Si l'on traduisait ces chiffres par une courfj e,

on verrait cette dernière s'élever rapidement et
de façon continue du ler janvier 1922 jusqu'à la
fin de l'année. L'ordonnée du 31 décembre serait
presque double de celle de fin mars. A partir de
1923 la courbe descendrait, et cela jusqu'à fin
juin, époque à laquelle l'ordonnée serait quelque
peu au-dessous de celle de fin septembre 1922.
Dès le commencement de juillet 1923, elle se re-
lèverait rapidement, pour atteindre à fin septem-
bre le point euhninant de toute la série.

La simple lecture d'une telle courbe, si eie
exprimait par exemple un phénomène météoro-
logique, apprendrait qu'après une période de
12 mois, pendant laquelle le baromètre a cons-
tamment monté, une chute s'est produite, assez
marquée, suivie d'une élévation brusque de la
pression.

Du point de vue de l'exportation horlogère, la
même courbe indique qu'entre deux périodes de
reprise, l'une lente, l'autre rapide, s'intercale un
semestre de recul progressif, d'une certaine am-
pleur puisqu'il atteint 31 %-.

Si Ton cherche la raison de cette dépression,
on s'arrête à cette considération : que le recul
coïncide étrangement avec les difficultés diplo-
matiques de l'époque. Ainsi se vérifierait une
fois de plus 1e retentissement des événements
politiques sur le processus économique.
L'allure brisée de la courbe doit nous mettre en

garde contre l'illusion que, la reprise étant ma-
nifeste, il ne se produira pas de sitôt une ré-
gression. Le mal dont nous guérissons aura peut-
être des rechutes. D'autre part, le développe-
ment si vif de notre exportation, depuis le com-
mencement de juillet 1923, quelque réjouissant
qu'a soit, ne doit pas inciter à trop de confiance.
On n'échappe à cette impression qu'il est tm peu
forcé, malgré les perspectives de fin d'année.
Puissions-nous cependant nous tromper et cons-
tater prochainement que ce départ accéléré
s'est maintenu et tend à s-'affermir de plus en
plus.

Dans le tableau ci-dessous, nous donnons les
chiffres à l'exportation de principaux articles

Trois premiers trimestres de
1923 1922
nfombra <!e pièces

Montres de poche métal 3,289,031 2,431,580
Montres de poche argent 646,938 657,423
Montre de poche or 197,867 176,590
Montres de poche compliquées 41,237 36,609
Montres-bracelets «métal 1,189,508 826,321
Montres-bracelets argent 477,957. 354,726
Montres-bracelets or 544,550 412,568
Montres-brac. compliquées 1,135 912
Autres montres 140,064 99,743
Mouvements finis 2,439,793 1.642,757
Boîtes métal 524,297 170.128
Boîtes argent 72,545 63,154
Boîtes or 67,162 20,691

Sauf les montres de poche argent, tous les au-
res postes sont en avance sensible. Afin que l'on
Puisse mieux se rendre compte du progrès de
chacun d'eux, nous les classons ci-dessous par
ordre d'avance décroissante, laissant à part ies
boîtes.

Mouvements finis : 48 % ; 'montres-bracelets
métal : 44 % ; autres montr as 40 % ; montres
de poche métal : 35 % ; montres-bracelets ar-
gent : 35%; montres-bracelets or: 32%; mon-

tres-bracelets compliquées : 2 4 %  ; montres de
poche or : 12 %; montres de poche compliquées :
12 %.

Le mouvement des boîtes se présente com-
me suit : boîtes or: 224 %; boîtes 'métal : 208 %;
boîtes argent : 15 %.

n nous a paru intéressant de rapporter la pro-
gression de trois groupes : les montres de poche,
les montres-bracelets, les mouvements finis. Voi-
ci leurs carastéristiques.

Mouvements finis, avance de 48 %. -
Montres-bracelets, avance de 45 %. . *
Montres de poche, avance de 27 %. ..
Chacun dégagera de ces chiffres les suggesr

tions qu 'ils comportent. n
Nous avons examiné la tenue des prix pen-

dant les vingt et un mois écoulés. Il serait très
risqué de se servir des chiffres de la statistique^
qui sont de simples quotients , pour prendre dej^
conclusions catégorises. On doit , en effet, te-
nir compte de toutes sortes de facteurs : granS.
deurs, nature et genre des mouvements et dés
boîtes, etc. ; bien qu'on ait affaire à des moyen-
nes arithmétiques, elles ne traduisent pas fidè-
lement les fluctuations. Telles quelles toutefois,
elles offrent un réel intérêt. !

Un seul genre est en hausse, les montres de
poche argent, qui passent de fr. 15.63 à fr. 17,8§.
Les autres sont tous en baisse : les montres-
bracelets or de fr . 9.75, les mouvements finis de
fr. 3.24, les montres-bracelets argent de fr. 2.70,
les montres de poche or de fr. 2.50, les montres
de poche méta l de fr . 1.19, les imontres-brace-
lets métal de fr. 0.90.

Nous avons fa it abstraction des montres dites
compliquées, qui manquent décidément trop
d'homogénéité.

Ce coup d'oeil sur les conditions dans lesquel-
les a évolué notre exportation horlogère, depuis
le ler janvier 1922 jusqu'au 30 septembre 1923,
demandlrait à être complété par quelques consiî-
dérations sur les pays de destination. On nou^permettra, pour cete fois, de ne pas aËcnget
davantage.

Henri BUHLER.
— ______«^ _

A travers le monde

La « marmite électorale » — comme disait
naguère un de nos humoristes peu respectueux
des grandes consultations populaires — la mar-
mite électorale bout à gros bouillons chez nos
voisins d'outre-Manche.

La période des élections, en Angleterre, pas
pdus qu'ailleurs, ne va pas sans fièvre. Et l'agi-
tation qui précède naturellement les scrutins
s'augmente cette fois, de ce fait que le nombre
des effecteurs est définitivement plus considéra-
ble là-bas qu'avant la guerre. Il ne dépassait pas
alors 8 millions et demi ; il atteint aujourd'hui
près de 15 millions. Cette augmentation est due
à la loi éOectaraile de 1918 qui a accordé le droit
de vote aux femmes âgées de plus de 30 ans.
Les femmes ont été de tout temps, en Angleter-
re, plus nombreuses que les hommes. Depuis la
guerre, leur majorité a augmenté fatalement. Et
les chiffres ciktessus démontrent que, si elles
savent s'entendre, les femmes feront bientôt k
loi dans le Royaume Uni.

Elites usent d'ailleurs très largement du droit
qui leur est accordé d'être éfectrices éhgibles.
On signalait, dès le début de novembre, une
quarantaine de candidates de toutes les nuances
politiques. Et l'on annonçait que, déj à fes can-
vass » était mené avec la même ardeur en fa-
veur des candidats des deux sexes.

* * *Mais, m fait, peut-être n'est-fl pas inutile
d'expliquer ici ce qu'est Je «canvass ».

Ce mot désigne tout à la fois et la campagne
éectorale et celtui qui la mène, c'est-à-dire i'a-
getrt électoral.

Car nul n 'ignore qu'en tous pays du monde,
il est, en temps d'élections, des gens qui dépen-
sent leurs soins obligeants à faire élire les can-
didats de leur choix.-L'agent électoral n'est mê-
me pas seulement uiapersonnage de notre épo-
que ; Jes candidats grecs et romains usaient dé-
j à de son influence et de ses talents il y a deux
mille ans et plus.

Les candidats qui briguaient à Rome les suf-
frages du peuple devaient porter, afin de mon-
trer qu'ils étaient dignes, la toge blanche (can-
dida) , d'où vient d'ailleurs l'appellation qui fes
désigne encore auj ourd'hui.

Le «canvass» anglais est plus discret, mais il
n'est pas moins expert ^ans l'art de persuader
l'électeur.

Au surplus, fes candidats anglais ne se conten-
tent pas d'un seul canvass ; chacun deux s'é-
vertue même, sur ce point, à dépasser son con-
current ; et c'est à qui aura le plus de canvass
ou de ladies canvasse.es

Car l'agent électoral qui se charge de récolter
des voix au. candidat, soit parce que celui-ci le
paie, soit simplement parce qu'il est son ami,
n'est pas forcément un homme. Le beau sexe,
en effet, a, sur l'électeur, des moyens de per-
suasion appréciés par les candidats. Quand le
« canvass » est une femme, on l'appelle « lady
canvasser ».

Point n'est besoin de dire que la lady canvas-
ser est toujours jeune et jolie, de même que le
canvass est touj ours actif et beau parleur. On les
voit, ejn temps d'élections, parcourir les cir-
conscriptions en automobile,, s'arrêter chez l'é-
lecteur, lui parler , lui vanter les mérites de leur
candidat et, finalement, lui demander sa voix.

Pour se débarrasser d'eux, l'électeur la leur
promet, ce qui ne l'empêche pas d'en faire à sa
tête le jo ur du scrutin.

Du fait que les « canvass » et les « ladies can-
vassers » sont nombreux, actifs, infatigables, et
usent de tous les moyens pour persuader l'élec-
teur, ne croyez pas que le candidat s'en repose
absolument sur eux du soin de se faire élire. Il
a son rôle, lui aussi, et qu'il doit remplir sans un
instant de répit, sous peine de se voir distancer
par ses concurrents.

En Angleterre, comme chez nous, le candidat
doit tenir d'innombrables réunions politiques pu-
bliques et prononcer discours sur discours. Il en
est que rien ne rebute et que rien n'effraie. Aux
dernières élections, 1e vicomte Wilmer. qui se
présentait dans un district minier, allait tous les
jours, vêtu en houilleur, chapitrer ses électeurs
au fond des puits de mine.

Mais ce qui caractérise tout particulièrement
la campagne électorale en Angleterre, c'est l'é-
norme mouvement d'argent qu'elle entraîne. Les
candidats doivent, dépenser sans compter.

L'affichage électoral est peut-être plus abon-
dant encore que chez nous ; mais fi est d'un
genre tout différent L'Anglais n'aime pas à per-
dre son temps. Le candidat le sait et se garde-
rait bien d'étaler sur . les murs d'immenses pro-
fessions de foi. Personne ne les lirait Le pro-
gramme du candidat est résumé en^trois ou qua-
tre phrases courtes, lapidaires. Cela suffit Pour
égayer l'affiche , on l'illustre souvent de scènes
en couleurs- On la décore aussi du portrait du
candidat

Vous pensez hien que de telles affiches coûtent
cher... d'autant plus cher que c'est généralement
à qui, des candidats, en placardera le plus sur
les murs. <

Mais ce n'est là qu'une partie de la dépense
formidable que nécessitent les élections.

Il faut vous dire qu'en Angleterre 1e candidat
ne lâche guère l'électeur jusqu'au moment où
celui-ci a déposé son bulletin dans l'urne. Pour
être bien sûr qu'il votera, il met à sa disposition
le véhicule nécessaire pour le conduire à la sec-
tion de vote. Tel électeur désire aller voter en
auto ? Fort bien ! A l'heure fixée par lui, une
automobile viendra te prendre. Tel autre préfère
un autre moyen de locomotion : une voiture à
deux chevaux sera mise à sa disposition.

Aux élections de la Chambre des Communes
qui précédèrent la guerre, on citait une ville où
les automobiles d'un candidat avaient fait , dans
la j ournée, plus de dix mille voyages pour trans-
porter les électeurs des différents points de la
ville à la salle de vote.

La loi anglaise, dans 1e but de prévenir la cor-
ruption, impose à tout candidat le devoir de te-
nir un compte exact de ses dépenses électorales
et lui fixe même un maximum qu'il n'a pas 1e
droit de dépasser. On sait donc exactement ce
que coûtent les élections. Il y eut des époques
où elles atteignaient un chiffre fantastique, jus-
qu'à 3 millions de livres, c'est-à-dire au cours
de la livre d'alors 75 millions de francs. Grâce
à certaines mesures restrictives, les dernières
élections qui se firent avant 1914 coûtèrent à
peine un million de livres. Ce n'était déjà pas
mal. Mais ce n'était là, il faut le dire, que le
chiffre déclaré. Suivant l'opinion des Anglais, il
faut généralement l'augmenter des deux tiers
pour fes frais de la propagande corruptrice.

En Angleterre, comme partout, il est avec la
loi... et avec les électeurs, des accommodements.

Ernest LAUT.

Les mœurs électorales en
Angleterre
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re, ne pas avoir de frontière commune avec la Rus-
sie des Soviets et je remercie les dieux de ce que le
CIos-du-Doubs ne soit pas situé dans le bassin du
Niémen. D'abord, parce que nous ne pounions
guère nous empêcher dF avoir des poux et ensuite
parce que nous aurions pour voisins de trop mau-
vais coucheurs.

Les journaux moscovites ne sont pas tendres pour
les Suisses, depuis le procès de Lausanne. Il faut
voir cette effervescence dans les bureaux bolché-
vistes ! Cest comme si on allait crier : « Vlà les
gendarmes ! » dans .une boutique <_te faux-mon—
nayeurs.

Voici, à titre d'échantillon, ce que ^Kt la « Pny -
da », organe principal des Soviets :

« Quand notre flotte aérienne sera organisée, écrit
la Pravda, nous irons mettre à la raison les coquins
qui se livrent à des danses sauvages sur la tombe
d'un chef prolétarien. Nous ferons comprendre à nos
paysans et à nos ouvriers qu 'il existe entre la France,
l'Italie et l'Allemagne une « république démocratique »
qui fournit des meurtriers à la garde blanche, un
peuple de crétins, de gros ventres et de gros sacs
d'argent qu'il fau t exterminer. Nous montrerons à ce
« nain insolent des Alpes » ce que c'est que de mettre
en colère la République fédérative des soviets. »

A peine ce numéro de la « Pravda » était-il arri-
vé à St-Ursanne que le ministère de la guerre —;
sans même attendre les instructions du souverain •
prenait aussitôt les mesures de défense nécessaires.
Tous les canons paragrêle de1 la principauté ont été
mis en batterie contre les incursions éventuelles des
aviateurs rouges. De plus, le tonnelier de la Cour,
qui lâche des gaz asphyxiants et larymogènes, a été
invité à se rendre, en cas d'alerte, sur le point cul-
minant du Mont Terri. S'il le faut on n'hésitera
pas à le mettre aussi en batterie.

Et maintenant, qu'ils y viennent, les moujiks vo-
lants de Mossieu Trotsky L.

.... MarglUae,:

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an **¦ >*»
Sis mois » 8.40
Trois mois *.20

Pour l'Etranger:
Un au l"'r - 5B-- six moiB Fr- Jfc—
Trois mois > 14.— Un mois . » S.—

On peut s'abonner dana tons les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 28 ot.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler à dif-
férentes reprises du « Ku-Klux-Klan », cette puis-
sante société secrète des Etats-Unis.

Fondée dans les Etats du Sud de l'Amérique
après l'affranchissement des nègres, c'était à
l'origine une union de démocrates blancs qui ne
pouvaient admettre l'égalité des races.

Les membres du «Klan», masqués et en robe
blanche, montés sur des chevaux noirs, faisaient
la guerre aux nègres, fes lynchaient et les
rouaient de coups. Cette organisation ne fut pas
de longue durée, le « Kiu-Klux-Klan» disparut et
les nègres du Sud purent de nouveau respirer
-ibreme-tf

Et voici que soudainement, id y a trois ans
environ, le «Klan» ressuscita, mais cette fois 3
ne vise plius les noirs, il a des buts plus étendus.
Huguneots exaltés , ses membres ont décidé que
la religion protestante est le seul moyen de sa-
lut pour la République et ils ont voué une guerre
sans merci aux catholiques et aux israêlites.
Pratiquant un nationalisme outrancier , ils sont
pleins de haine pour les étrangers et ils ont ar-
boré la fameuse devise : « L'Amérique aux A-
méricains ! »

Cette organisation, qui avait pris naissance
en Louisiane, se répandit rapidement dans les
autres Etats et une enquête ordonnée par le
Congrès a prouvé que le « Klan » a des parti-
sans parmi les hommes d'Etat, les sénateurs, les
députés, les financiers.

Devenu particulièrement redoutable dans cer-
taines régions, en particulier dans le Texas,
rOregon et lfOklahoma, fe K. K. K. traque et
lynche ses ennemis tout aussi facilement, au-
jourd'hui, qu'il le faisait , il y a cinquante ans,
avec les nègres. C'est surtout la nuit qu'ils com-
mettent leurs attentats et, grâce au contrôle que
1e Kllan exerce sur fes tribunaux, les coupables
restent impunis.

Le mystérieux «- Empire Inrvisible » a toute
une hiérarchie compliquée de dignitaires : fe
« géant impériali », fe « sorcier impérial », les
« klads » ou guides, les gardiens de la première,
de la deuxième et de la troisième enceinte, des
« grands dragons », des « grands titans », des
« chevaliers faucons », etc.

Or, un câble de Washington annonce qu'une
« Association de vigilance nationale » vient de
se fonder pour lutter sur tout le territoire de
l'Union, contre 1e « Klu-Klux-Klan' ».

Cette association va commencer sa campagne
en demandant le vote d'une loi qui, d'une part,
interdira le port des masques et des cagoules sur
la voie publique et exigera la condamnation im-
pitoyable des délinquants par les cours et tri-
bunaux, et qui, d'autre part, obligera les socié-
tés secrètes à rendre publics leurs statuts et la
liste de leurs membres.

De la naissance aux. Etats-Unis de ce mouve-
ment national destiné à combattre l'influence
débordante du « Ku-Klux-Klan », il y a lieu de
rapprocher te fait que l'« American Oub » de
Paris, composé cependant en grande majorité
de protestants et également d'israélites, avait
demandé au cardinal Dubois de présider le ban-
quet organisé à l'occasion du « ThaBksgivmg
Day ». Il semble bien que ce ne soit pas Jà ie
simple fait du hasard.

y^ mouvement national se
dessine aux Etats-Unis contre le

Ku-Klux-Klan

PRIX DES ANNONCES
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Régie- en-régionale Annonces suisses S.&.
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Jouets
Pour cas imprévu , à vendre à bas prix un stock de
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Sports et tra-ïsports

Ree©s*ds de fantaisie
Où commence le sport ? Où finit-il ? La défini-

tion n'est pas touj ours aisée à donner. Les mat-
ches. les concours, les championnats peuvent
être ogranisés pour tant de choses si différentes.
Il peut y avoir le record de la volubilité et celui
du silence ; on peut se mesurer aux échecs, à la
lutte, à la pêche, aux billes et aux « demis » bien
tirés, sans faux-cols. On peut faire assaut d'ac-
tivité, d'indolence, de gourmandise, de frivolité,
etc., etc.

Nous avons tous lu, ces derniers temps, com-
ment les danseurs de fox-trot, de tango, de shim-
my. de scottisch, de paso double, rivalisèrent
d'endurance pour obtenir le titre honorifique et
inutile de champion de la danse. Ce fut pendant
quelques semaines, aussi bien à Paris qu'à Mar-
seille, aussi bien à Londres qu'à New-York, une
véritable marotte. Les j ournaux les plus sérieux
publièrent des comptes-rendus et même des por-
traits. Du j our au lendemain, une célébrité était
éclipsée, dépossédée de sa gloire. Un Turinois
battait le record établi par un Espagnol, puis un
Américain se laissait distancer par un Argentin.

Pour protester uniquement contre la publicité
trop abondante donnée à ces prouesses qui ne
prouvent rien, quelques j eunes filles new-yor-
kaises organisèrent le match du lavage des plats
et assiettes. C'est aussi vers la même époque
que les j eunes gens « siffleurs » rivalisèrent, afin
de mériter le titre de champion.

Les oianistes ont, depuis longtemps aussi, con-
nu cette fureur d'émulation. On constate du res-
te que les records s'améliorent II y a une ving-
taine d'années, les journaux annonçaient qu' « 11
Maestro Gravagny, pianiste milanais, j oua pen-
dant 25 heures consécutives. Vingt-cinq heures ce
n'est rien. On signala, il y a dix ans, un jeune ac-
cordeur de pianos de Stockport (Angleterre) qui,
sans se reposer, tapa sur son davier durant qua-
rante-cinq heures. Mais il y a huit ans, il y eut
un tournoi à Baltimore, en Amérique. Le vain-
queur avait pu résister cinquante heures.

Peu de temps après, le « Secolo », j ournal de
Milan , publiait cette petite annonce :

« Pour un record pianotique universel de cent
heurss consécutives, on cherche un imprésario
habile, disposé à faire les réclames et les frais
nécessaires. Adresser les propositions très sé-
rieuses à X... (il est mort) Milan. »

Championnats et paris peuvent se faire à pro-
pos de n 'importe quoi. Un sieur Laporte, gref-
fier du tribunal de Versailles, proposa à son
ami Brillât-Savarin un duel amical... aux huîtres.
L'erreur de Brillât-Savarin fut de croire qu'on
compterait par unités et non par douzaines. Le
greffier avala, en une heure, trente-deux dou-
zaines d'huîtres , et Briîlat-Savarm, qui lui avait
tenu compagnie, jusqu'à la troisième et qui îe
regardait, inactif, l'arrêta en lui disant :

— Çà, Monsieur, dînons. Il est tetmips.
Depuis très longtemps, les porteurs de Co-

vent Garden, le grand marché central londo-
niens et les porteurs du marché de Spitalfields
font entre eux des concours originaux. Il s'a-
git de porter sur sa tête en équilibre un grand
nombre de paniers et d'accomplir ainsi un par-
cours donné. Certains concours ont été dotés
de prix importants. On raconte certaines anec-
dotes qui illustrent de façon amusante les anna-
les de ce sport peu répandu.

Une année, il fut décidé que les deux marchés
choisiraient chacun un représentant. Le vain-
queur devait recevoir une bourse de cinq li-
vres, ce qui, à cette époque, n'était pas à dé-
daigner. Des cris de j oie accueillirent le re-
présentant de Covent Garden qui. le premier,
arriva au but, le sourire aux lèvres et dix-sept
paniers sur la tête. Mais la foule des gens de
Spitalfields fît une ovation bien plus chaude
encore à leur champion parce qu'il portait dix-
neuf paniers. Celui-ci allait recevoir la bourse
convoitée, lorsqu'un specta teur soupçonneux,
demanda à examiner les paniers. Hélas ! le vain-
queur acclamé y perdait son ernom. Ses dix-
neuf paniers étaient collés avec de la glu. Il
fut immédia tement et impitoyablement disqua-
lifié.

Les Belges ont inventé quelque chose de beau-
coup moins fatigant. Ils élèvent des coqs chan-
teurs et voici comment ont lieu les concours.
Les cages contenant îes coqs sont placés en un
seul rang, de façon à créer l'émulation ou, si
vous j ugez ces termes plus exacts, à faire naî-
tre l'espri t d'imitation . Des marqueurs poin-
tent les « cocoricos » de chaque coq et, au bout
d'une heure , durée habituelle de ces concours,
le vainqueur est proclamé : c'est celui qui a
chanté le plus grand nombre de fois. Ces con-
cours ont surtout lieu dans la région de Liège.
.11 y a, à Londres , des concours de pinsons. Ils
ont lieu dans quelques-unes des public-houses , de
Mile End Road. De même qu'il y a des fervents
des matches de foot-ball, il y a des amateurs

enragés des concours de pinsons. Dans certai-
nes public-houses, on pratique surtout l'entraî-
nement, les compétiteurs y apporteut leurs oi-
seaux. L'émulation j oue un rôle très important ,
c'est avec l'aide d'un pinson champion qu'on
éduque les j eunes. Les concours sont dotés de
prix relativement importants. Le propriétaire
du vainqueur touche souvent un prix qui se mon-
te à 5 ou 600 francs. Un oiseau champion se vend
couramment 700 francs. Les concours se
passent ainsi : Dans une chambre très silen-
cieuse, les membres du j ury écoutent chanter
les pinsons à tour de rôle. Chaque pinson a
droit à une demi-heure. Des notes sont données.
Est proclamé vainqueur le pinson dont les no-
tes sont les meilleures. Les membres du Jury
sont très experts. Lorsqu'ils ont entendu chan-
ter un bon champion , ils sont capables de re-
connaître son chant entre vingt ou trente au-
tres.

D'autres championnats. H en existe : Mais,
arrêtons-nous ici. Ma secrétaire sténo-dactylo-
graphe ne prend pas part au concours du plus
long article dicté à toute vitesse.

Paul-Louis HERVIER.
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RéfSexiOffts $9un Mécréant

Un brave petit gars, originaire de la banlieue
et formé dans un club de football qui n'a pas
encore acquis une bien grande renommée, fait
actuellement le tour des grands clubs de Ha ca-
pitale. Il demande...

— Pour jouer dans votre club, queles sont
les conditions ?

— Expliquez-vous, mon petit ami !
— Eh ! ben voilà ; actuellement dans mon

club, j e touche cent sous par dimanche. Ça n'est
pas beaucoup ; j e vaux mieux que ça. Qu'est-ce
que vous m'offrez ?

— Rien ; nous n'avons pas de places dispo-
nibles en ce moment.

Et le pauvre gars s'en va, empilant désillu-
sion sur désillusion. Il gagne cent sous par di-
manche dans son petit club de banflieue ! Ima-
ginez-vous ce que cette petite révélation con-
tient die pénible, de mesquin, de profondément
désastreux aussi.

Que de grands clubs paient (leurs joueurs ou
leur trouvent des situations pour avoir des équi-
pes apM fassent recette, cela s'explique fort bien
par le besoin impérieux de faire recette. Mais
qu'un malheureux club banlieusard qui joue
hebdomadairement devant cinq pelés et un ton-
du se croie obligé, pour se donner un petit genre,
de payer son avant centre, comme lès grands
clubs, voilà qui montre jusqu'à quel point le sou-
ci dte l'argent s'est introduit dans le sport.

Les dirigeants sont bien coupables, direz-
vous. Oui, peut-être. Mais mettez-vous donc à
Oa place de ceux du petit chib banlieusard qui
ont fait des , sacrifices pour élever leur avant
centre, qui se sont saignes aiux quatre veines
pour M1 fournir son argent de poche et qui
voient l'étoile naissante filer à la première oc-
casion qu'elle trouve.

Pour moi, je me demande quel plaisir on peut
avoir à diriger un club dans ces conditions-la.
Pauvre humble idéal d'autrefois que la pièce de
cent sous pourchasse dans les coins ' les plus
reculés !

Le sport a .commencé de marcher vers sa
perte. (Echo des Sp orts) .

Organiserons -nous ies sports
d'hiver en 1928 ?

La Suisse et les Olympiades

Dimanche a eu dieu à Berne, sous la prési-
dence de M. J. O, Frischknecht (Zurich), pré-
sident central , l'assemblée des délégués de
IfAssioeiatiom nationale d'éducation physique.
Douze Unions , comptant au total environ deux
cent vingt-cinq mfflle membres, y étaient repré-
sentées. L'assemblée a approuvé le rapport an-
nuel ; elle s'est oocupée du programm e de 1924
qui prévoit notamment la participation aux j eux
olympiques à Paris et à Chamonix, l'action de
propagande, l'introduction du service médical
dans tes réunions sportives, etc. Des négocia-
tions ont déjà été engagées sur le point de sa-
voir si, lors des IXmes Jeux Olympiques (1928),
il ne serait pas possible de désigner te Suisse
pour l'exécution du programme d'hiver, les
épreuves d'été se déroullant à Amsterdam. L'as-
semblée a décidé de solliciter des Chambres
fédérales une modeste subvention et de délé-
guer la > semaine prochaine ses dirigeants à
Berne où ils demanderont audience aux auto-
rités fédérales et aux députés.

FoOtifonU
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande :
Dans cette région, Servette tient toujours la

tête avec 13 points et 7 matches j oués. Mais
les vaillants stelliens de La Chaux-de-Fonds
talonnent les Genevois d'une façon qui devient
inquiétante pour ces derniers. A la suite de sa
victoire très nette sur Urania , Etoile se trouve
à deux points derrière le leader , mais avec un
match de joué en moins. Certains j ournaux à
la dévotion de Servette annonçaient au début de
la saison que leur favori était d'ores et déj à
champion de son groupe sans rencontrer de ré-
sistance sérieuse. Mais ces j ournaux commen-
cent de déchanter et les succès de l'équipe stel-
lienne leur occasionnent bien des inquiétudes.
Dans ces conditions , chacun attend avec impa-
tience la rencontre qui mettra aux prises Ser-
vette et Etoile et qui doit avoir lieu dans quinze
j ours.

Par suite de l'abondante chute de neige, le
match Fribourg-Chaux-de-Fonds dut être ren-
voyé. Servette disputa hier un match amical
contre Cantonal et l'emporta par 3 buts à 1. Le
classement s'effectue de la façon suivante :
Servette 7 6 1 0 13
Etoile 6 5 1 0 11
Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 8
Cantonal 7 3 0 4 6
Etoile Carouge 7 3 0 4 6
Urania . 7 2 1 4  5
Lausanne 7 1 3  3 5
Fribourg , 6 2 0 4 4
Montreux 7 0 2 5 2
Sitisse centrale :

Les matches d'hier dans cette région nous ont
réservé plusieurs surprises. D'une pairt, ceux
que l'on proclamait déj à les lions du champion-
nat, les touj ours redoutables Young-Boys de
Berne, se font battre par ('équipe d'Aarau. D'au-
tre part, Concordia inflige une sévère défaite à
Bienne et le keeper Wuilleumier n'aura " j amais
reçu autant de goals que pendant cette .saison.
Par sa victoire, Concordia s'éloigne-de Lucerne
et laisse à ce dernier le soin peu enviable de te-
nir pour le moment la lanterne rouge. Bien que
Nordstern et Young Boys fussent en tête dans
cette région, on ne saurait affirmer qu'ils pus-
sent tenir leur rôle de leader jusqu'au bout. Old
Boys et Berne n'ont certainement pas encore dit
leur dernier mot.

Pour l'instant, lc classement s'établit comme
suit :
Nordstern 7 5 2 0 12
Young-Boys 8 5 2 1 12
Old-Boys 8 5 2 1 11
Berne 7 - 2  4 1 8
Aarav 7 3 2 2 8
Bâle 6 2 0 4 4
Concordia 5 1 1 3  3
Bienne 8 1 1 6  3
Lucerne 8 1 1 6  3
Suisse orientale :

Young Feïlows est touj ours en tête, serré de
très près par Zurich qui se défit hier aisément
de son adversaire par le score élogieux de 7 buts
à 2. De même que partout ailleurs, ceux qui
étaient partis favoris au début de la saison voient
leur route à la gloire traversée par de nombreux
obstacles et rien ne prouve que ce ne soit en dé-
finitive Zurich ou Grasshoppers qui prendra le
commandement pour cette raison. Les « Saute-
relles » mal parties deviennent cha que dimanche
plus redoutables. Le concours d'Abegglen II puis
celui de Lavaltet ont considérablement raffermi
ses chances.

Le classement est le suivant :
Y oung-Feîlows 8 6 1 1 13
Zurich 8 6 0 2 12
Grasshoppers 8 4 2 2 10
Bruhl 7 4 1 2  9
St-Gall 8 4 1 3  9
Winterthour 9 2 2 5 6
Blue-Stars 7 2 1 4  5
Weltheim 1 2  0 6 4
Lugano 9 1 2  6 4

A. G.

Compte-rendu des matchs
Etoile bat Urania 2 à 1

Cette rencontre fut dirigée avec beaucoup de
compétence par M. Haudenschiîd, de Berne.
Dans îa première mi-temps, à la suite d'une
fougueuse descente de Glasson, Wille II, qui a
très bien suivi le j eu, envoie très adroitement
la balle dans les filets genevois. Aucun autre
résultat n'est marqué avant la reprise. C'est
encore Wille II qui a l'honneur de marquer le
second but. A la fin de la rencontre, les Stel-
iliens se relâchen t quelque peu et trois minutes
avant la fin, Urania sauve l'honneur.

Lausanne et Montreux 2 à 2
C'est M. Eichenberger qui eut la pénible mis-

sion de diriger cette partie. Nous disons pénible
car, s'il faut en croire la « Gazette de Lausanne »,
certains joueurs nourrissant à l'égard de leurs
adversaires des sentiments très spécieux, don-
nèrent au jeu une allure heurtée, provoquèrent
des corps à corps désagréables et prouvèrent une
fois de plus que le zèle poussé à l' excès présen-
tait un danger. Au début de la partie , Montreux
prouve plus de volonté. Néanmoins, Lausanne
marque le premier but par Nicol. Quelques ins-
tants après , Gerber de Montreux égalise à la suite
d'un formidable shoot tiré à trente mètres. Ni-
col trompe encore une fois la défense adverse,

pms Bailly, de Montreux, en fait de même, mais
son effort est annulé par l'arbitre pour charge du
gardien. Au cours de la deuxième mi-temps, Bail-
ly parivent à marquer Oe but mettant à égalité les
deux équipes.

Aarau bat Young-Boys 1 à 0
Splendide résrûtar pour l'équipe dfAarau,

j eune et enthousiaste. Le but de la victoire ne
fut marqué que trois minutes avant le coup de
sifflet final. Le j eu, particulièrement vers la fin,
fut plutôt massif. La ligne d'avants de Young-
Boys ne fit rien de transcendant et son rema-
niement s'impose.

Concordia bat Bienne 3 à 0
Le j eu fut assez égal au cours de la première

mi-temps. Un seul but fut marqué contre Bien-
ne, but malheureux, puisque ce fut l' un des
j oueurs biennois qui fit malencontreusement cet-
te prouesse. Au cours de la deuxième mi-temps,
l'équips biennots e s'effondre complètement et les
benjamins de la Suisse centrale envoient dieux
fois de suite le ballon au fond des filets de
Vuilleumier.

Berne et Nordstern 2 à 2
Ntordstern se présente sur le terrain avec

son équipe au complet, tandis que Bsrne a opé-
ré quelques remaniements dans ses lignes. Au
cours de la première mi-temps, Berne reçoit
deux buts malheureux. Les Bernois marquen t
ensuite trois buts successifs, mais l'un de ceux-
ci est annulé par l'arbitre. Ensuite de cette der-
nière décision. Berne a déposé un protêt.

Zurich bat Veîtheim 7 à 1
Zurich fut certainement sup érieur à son ad-

versaire mais la grande différence de buts ne
répond pas exactement à la physionomie du
j eu. Veîtheim se défendit avec courage et ne
mérita pas une défaite si sévère.

Young-Fellows bat Winterthour 4 à 2
Le j eu fut sensiblement égal de part et d'au-

tre, et l'on croyait déj à à un match nul , lorsque
vers la fin .de la partie, dans l'espace de deux
minutes . .Leiber marqua deux fois. L'équipe de
Winterthour paraît en progrès.

Grasshoppers bat Bruhl 3 à 2
Au cours de la première mi-temps, les saute-

relles parviennent à marquer trois buts, dont
deux par de Levalla et le dernier sur penalty.
Dès la reprise, Grasshoppers se relâche, joue la
défensive, tandis que Bruhl accumule les proues-
ses. Néanmoins, cette dernière équipe ne par-
vient qu'à marquer deux buts.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 3 Décembre à ? heures da matin
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280 Bàle 3 Couvert Vent d'Est
548 Berne 0 Neige Calme
o87 Coire 1 Qques nuages »

1543 Davos 5 Couvert »
632 Fribourg 2 Pluie >894 Genève 6 Couvert »
475 Glaris 1 » »-

U09 Goeschpnen 1 Qques nuages »
566 Interlaken 3 » »
995 La Ghaux-de-Fds 1 Couvert .
450 Lausanne 5 Pluie »
1:08 Locarno 4 Très beau »
276 Lugano 4 Qques nuages »
439 Lucerue 2 Couvert »
398 Montreux 5 Pluie »
482 Neuchâtel 4 Couvert »
505 Ragatz 2 » ,
673 Saint-Gall 2 » >1856 Saint-Moritz - 10 Qques nuages »
407 Schafthouse Si Couvert »
537 Sierre 1 Qques nuages »
562 Thoune 1 Couvert »
389 Vevey 5 Plnie »

1609 Zermatt — — _
410 Zurich 8 Couvert V. d'ouest

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour les
milliers de personnes qui soutirent depuis des années de ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux bit re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux qui ont été tor-
turés par ces affections. Il arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres , gale, éruptions, écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies.

27182
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Une paix durable,
(Votre munition : le chocolat au lait.
Le Toblerone en tout temp nécessaire...

IVîmrod nourrit la troupe, ct qui plus est :
Toblerido convertit l'adversaire.

LfS quatre marques universellement connues - Toblerone,
Toblerido, Tobler-Nt m rod et Tobler chocolat au lait suisse
«mt les meilleurs chocolats. J H3700B 17008 34

S T A R L E T T E S  G A B A I
C O N T R E  L A  T O U X
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La mécanique en miniature W^^StoV^

CENT JOUETS EH UN SEUL ! JB
3̂ * Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e' «jyyj i&JïIlJlL Hr»musemea' des enfants , et mêmes des adultes. Le j eune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au J

^
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^^^^^^__K
moyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois W-*tt Tl̂ ffill-B& Machevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses H-4 ffl& ttSMtfilra /ramodèles est sa propre création et il peut le considérer avee tout le plaisir avec lequel un inventeur £L__& /ElWEE» |H TOMBregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a ft=» tm/M a WLMMRdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garço n n'en a pas ? — il peut app li quer son esprit Çf^/fM l ri l_"#fyw«_nventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut ï*J_3_luâPL «Bsra_Mmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. lOaSySl _t O1_ICTIHJ|

JB^*; N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ C ^^liliiirm
Faites-les vous-mêmes ioi lf aL_Pil

Cela est facile au moyen d'une boite «Meccano ». Chaque botte contient tout ce qui est nécessaire fiTV^lîl "̂ Bo^^^ldes bandes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des l_L__G_!_\i aïSOl lï ^""
écrous, des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _-__fiS8SP&. 4_3§3r*feJ_Lnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^M^gjA^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à «̂ |̂̂ (jnj__tnii»au,u

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Ue mbu „n à Y6nt repré8en
té ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu on peut faire avec les boîtes « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles aue l'on peut
Son ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- #_i_-, „„«.. _ Henn<_in _.
estractiMes, et on peut s'en servir indéfiniment falre aveo " «IEOOftwo »

Un ieune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 0 ir*. 7.as
No 1 Fr. 12.—
No 2 Fr. 2«.—
No 8 Fr. 32.50
No 4 Fr. 55. —
No 5 Fr. 75.—
No 6 Fr. ZOO. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 5.50
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. IO 
No 2 A., » 1 No 2 » » No 3 . . .  Fr. 12.SO
No 8 A., > » No 3 » » No 4 . . .  Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JP-Lr-AOE 1X J2UVE - ira Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Es£ à\ I C  ̂C_£ lîwf 
de La 

bouleille (cure compote) 9 fr. ; la , % bout. 5 fr.
E# J™fc 1  ̂*© fin Prix du dépuratif-laxatif renommé JH-32500O

Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Modlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.
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L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR |
MONT-BLANC I

a installé en Suisse un MB

Atelier de Réparation de tous i
systèmes da Plumes réservoir 1

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt f PRIX MODÉRÉS H

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
HENRI WILLE successeur 6

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT H

pr* i#cmus
La Blanohisserie, rue de Bellevue No 19,

est à remettre dès maintenant , ainsi que des locaux pour
ateliers ("industri es tranquilles , entrepôts , etc.), pour le ,
30 avril 1924. Prix modérés. ,

S'adresser à M. Ernest Porret, caissier communal i
ne de Bellerue No 19. 22817

Appartement â louer
Peur cas Imprévu, a louer, pour le 31 décem-

bre ou époque a convenir, un appartement situé
au premier étage d'un immeuble au centre de la
rllle, composé de DEUX ou TROIS chambres avec
ilcdve, corridor, cuisine et dépendances. 32775

S'adresser au bureau de l'Impartial.

| i pmifflpuH|||pi»i||piHiH||piiui||p I '.'J

1 n™ IN. ROBERT 1
M - 35, PHC léopold-Robert 35 ¦+ H
Js-C^^î  ^m_t____m_t__ Wmm—m̂̂mMmmmmmmm. jh« ' j j ^

f I :i 20 °|0 de rabais sur tous les articles en m

là Parf umerie, Peignes, brosserie, i 1
||É£ M̂aroquinerie, ivoirine, Ceallle, fo|

1 Agencement de Salon de Coiffure pour Dames m

Café et Restaurant
Ânoiennt BOUILLON DUVAL

tmmi Nie©»
successeur -

12, Grande-ICoe - Besancon
Téléphone 9,63

Repas à prix fixe et à la
carte 4 toute henre
et par petites tables

Cui sine so!ttn<.e
Apéritifs at Consommations de

premier ohoix.
Spécialité de 33949

Vins fins et ordinaires

Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

20785
Ton IM UMDIS , dès 7 h. la «Ir

TRIPES
JW SM,- ^MM.mrm_n

et Mode de Caen
Se recommande Albert Feutz

Epicerie ie - Comestibles
L AuosËuroer - Manoer

Une Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
celets. Cuisses-dames. 10803

Pois Jaunes—
extra gros ———
nouvelle récolte '
garantis "
bonne cuisson -¦• r 1.30

Inscription dans le carnet de
ristourne. ' 2380f>

Pour Daines
et 33617

Jeunes fliles
Manteaux

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

Fr. »».—

M" Marguerite WEILL
Itne Léopold Robert 36

Téléphone IS.75 2« étage

Quelle Fabrique
d'HORLOBERIE

solvable sortirait des décol-
lages de montres , pièces ancre
et cylindre , à parti r de 8 lignes,
ou des remontages. — Offres
écrites , avec prix , sous chiffres
O. F. 113 A., à Orell-Ffissli.
Annonces, k BALE 1. 23955

Il ne sera répondu qu'aux offres
signées OF-6838-A

Confiserie
KEAU1

Tél. 333 Neuve 7

Spécialité :

Bonbons Fins
Truffes 22273

Bon-prime
Offert aux lecteurs de l'Impartial

Découpez ce bon-prime, et envoyez-le avec votre adresse à
EDITIONS MUSICALES, MOUTIER

qui par retour du courrier vous enverra à titre de propagande
et contre remboursement du prix incroyable de fr. 9.—, nn
superbe album de luxe pour piano, contenant

73 sélections d'Opéra et Opéra comique :
Soit 73 œuvres pour piano choisies parmi celles les plus célè-

bres du répertoire moderne. Faust, Carmen , La Mascotte , Mi-
reille, Les p'tites Micbu , Les Contes d'Hoffmann, Fille du
tambour major, Rip. Pécheurs de perles, 28 jours de Clairette,
La petite bohème, etc., etc. P 7467 H 22958

Profitez de cette occasion sans pareille pour vos cadeaux de
fin d'année.

Plus d'embonpoint
Dissolution de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la beauté et des formes élégantes et jeunes

du corps est certainement une peine suffisante pour les per-
sonnes fortes ; néanmoins, ces dernières sont exposées à
d'autres graves danger» encore. La formation de la graisse
est cause de maintes maladies et souvent de mort prématu-
rée ; elle les rend vieilles et faibles , non seulement dans
leur extérieur, et enlève tout goût et toute jouissance de lavie.

Tout homme gros et toute femme forte devrait profiter »
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner davantage \7
sur la cure vraiment efficace , c'est-à-dire sur la JH 30067 z m

Normaline I
Cest tablettes ont rendu S beaucoup santé , bonheur et

beauté. La cure Normaline m t une cure combinée de sels de 'r j
sources minérales, condensées en forme de tablettes. Cha- W<
que source n'est utilisée que pendant une semaine ; de la i^sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre , le
plus grand succès est remporté , puisqu'aucun amoindris- ;
sèment de l'effet par l'habitude du" remède n'a lieu , comme | .i
c'est le cas pour beaucoup de produits que l'on doit absor- 7 ,
ber pendant des semaines. Un monsieur , qui s'est servi de «
Normaline, a eu pleinement raison en noua écrivan t ceci :

., J'ai perdu mon embonpoint et ma H
santé s'est rétablie par la Normaline." ¦.

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi- H
gés ; par l'effet de la Normaline , la graisse semble fondre m
comme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse- .
ment apparaissent , comme c'est trop souvent le cas pour S
les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient fe
svelte. les muscles se tendent et les organes intérieurs s'as- :,
sainissent.

Lisez la brochure de haut intérêt : La vérité sur les
cures pour maigrir et a
faites gratuitement un essai avec la Nor- M ,
malins 21386 Ja

Bn écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dosa m
d'essai suffisante avee la brochure , le tout gratuit et franco '•
Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure de fis
Normaline , vous pourrez commander davantage. Ecrivez au
Dépôt général des produits Normaline , Pharmacie D' Ger- !..
mann , Horgen 133. En vente dans toutes les pharmacies. $j
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Restauration *HèSS" Restauration
ItBPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBHES confortables Chauffage central
19401 Louis RUFER. Propriétaire.
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L actualité suisse
Propagande irrédentiste

BERNE, ler. — (Corr. Union). — Le Tessi-
nois Carminé, connu pour l'ardeur de ses idées
irrédentistes, ss sert , dit la « Nouvelle Gazette
des Grisons », de sa fortune considérable pour
la propagande politique, mais aussi pour se créer
des amis dans les milieux où l'on pratique l'alpi-
nisme. Il aurait, paraît-il, fait parvenir anony-
mement à la section tessinoise du C. A. S. un don
de deux mille francs, fait sous certaines condi-
tion. Mais quand les membres de la sec-
tion apprirent qui était le généreux donateur, ils
refusèrent l'argent. Sur quoi Carminé envoya
cette somme au «Club ouvrier de tourisme », qui
l'employa à construire une cabane et témoigna
ainsi de ses sentiments nationaux.

Les organes directeurs du C. A. S., en revan-
che, pour récompenser la section tessinoise de
son esprit patriotique, lui a ouvert un crédit de
18,000 francs, pour lui permettre de construire
dans ses Alpes une cabane dont on ne puisse
pas dire qu'elle est destinée à gagner des adhé-
rents à une idée anti-nationale.

Le cimetière des classes moyennes
BERNE, 2. — (Corr. Union). — Dans le cime-

tière dès classes moyennes, écrivent les Ré-
publikanische Blâtter », on a enterré la semaine
dernière encore neuf entreprises qui sont tom-
bées en faillite. Huit autres ont pu échapper au
désastre grâce à un arrangement de créanciers.
Les deux branches les plus fortement touchées
sont l'épicerie et la chaussure. Les denrées co-
loniales sont vendues par les grossistes à des
prix qui ne laissent plus assez de marge aux
détaillants. Le petit épicier est obligé de vivre
sur les recettes brutes du magasin. Souvent il a
en outre des engagements plus ou moins im-
portants. La rigueur des grossistes le fait tom-
ber dans des difficultés de paiement. Et c'est
le commencement de la fin. Quant aux mar-
chands de chaussures, ils traînent encore un
stock de marchandises achetées au prix du
temps de la guerre, et qu'As ne peuvent reven-
dre qu'avec une perte ruineuse.

Un Suisse maltraité en Roumanie
BERNE, 2. — (Corr. Union). — La « Neue

Bûndner Zeitung » annonce, d'après un journal
de Transylvanie, qu'un Suisse, dont le nom n'est
pas indiqué, aurait été brutalisé pax la police de
Bucarest dans les circonstances suivantes : Le
Suisse dont il s'agit aurait, avec un Allemand,
aidé au transport <f une pompe lors d'un incen-
die. Les deux étrangers se disputèrent avec un
personnage en civil qui se fit plus tard connaître
comme le directeur de la police. An cours de
la discussion, ils reçurent des coups de canne.
La police les conduisit au poste, où ils furent
violemment frappés à coups de poing et de cra-
vache. Le ministre suisse se serait rendu aussi-
tôt à la prison avec un «médecin pour constater
l'état de notre compatriote.

L'emprunt fédéral a été souscrit largement
BERNE, 3. — Nous apprenons que les sous-

criptions à l'emprunt fédéral dépassent de beau-
coup le montant fixé. Ce résultat est d'autant
plus fraippant si cm le compare avec celui de
l'emprunt du canton de Bâte-ville offert dernàè-
rement en souscription. On sait que ce dernier
n'a été couvert que dans les proportions de
60 %. Bâle, 9 est vrai, s'était adressé directe-
ment aux souscripteurs, sans l'intermédiaire
des banques. On avait également songé à cette
manière de faire pour l'emprunt de la Confé-
dération, ce qui aurait eu pour avantage d'éco-
nomiser les frais de provision des banques. Mais
on ne pouvait cependant pas courir le risque
d'un échec ou même d'un demi-échec qui aurait
pu avoir des conséquences très fâcheuses pour
le pays. Le montant de l'emprunt a été limité
à 100 miMions, et la répartition s'effectuera au
prorata des souscriptions.

Les vols à Zurich et à St-Gall
ZURICH, 2. — (Resp.). — Dans la ville de

Zurich les vols de tous genres augmentent dans
des proportions effrayantes ces derniers temps.
Dans les restaurants et autres établissements pu-
blics de nombreux objets, tels que manteaux ,
chapeaux et autres vêtements, parapluies, etc.,
disparaissent. Dernièrement à Zurich IV, il a
été. volé chez un bij outier pour fr. 1,500 d'ob-
j ets en or st en argent, et dans la nuit de j eudi
à vendredi de grosses quantités de beurre , fro-
mage et chocolat ont été enlevées dans une lai-
terie de Zurich I. On n'a naturellement aucune
trace des voleurs.

A Uznach, can ton de St-Gall, de nombreux
vols ont été aussi signalés sur le marché dit de
« St-Nicolas ». Il n'est pas exclu qu 'une bande
bi-n organisée ait visité le marché annuel . Un
marchand de bétail a été soulagé de son porte-
feuille contenant plus de fr. 6,000 —, un autre
agriculteur s'est aperçu en rentrant chez lui qu 'il
lui manquait la somme de fr. 3,000 en billets
de banque. D'autres vols de moindre importance
ont été constatés. La police s'efforce de rscher-
cher les auteurs.

L'émigration
BERNE, 2. — (Resp). — Samedi matin a eu lieu

au cabinet de M. le Conseiller fédéral Motta , une
conférence entre le département fédéral de poli-ce, l'Office fédéral du travail. l'Office de l'émi-
gration et M. le Dr Bernard , directeur de l'As-
sociation pour la colonisation intérieure et exté-rieure, dans le but de prendre connaissance des
démarches faites par le bureau de Zurich en fa-
veur de l'émigration au Canada. Il a été constaté

que la question de la colonisation suisse au Ca-
nada et d'une façon générale dans les jpays d'ou-
tre-mer présentait actulllement des difficultés in-
soupçonnées qui, étant donné, d'autre part, la di-
minution du chômage eu Suisse, amèneront le
Conseil fédéral à abandonner toute idée de colo-
nisation en grand et à s'en tenir pour le moment
au service du bureau fédéral du travail et de l'Of-
fice de l'émigration.

De la farine pour ies bestiaux
BALE, 3. — (Corr. Union). — Le « Journal de

Bâle-Campagne » publie la correspondance ci-
après : .

Avant la guerre déj à, l'étranger (surtout la
France et l'Allemagne) nous fournissait pour l'af-
fouragement de la farine de froment panifiable.
Comme cette farine n'est pas destinée à la con-
fection du pain, on la dénature à la douane,
c'est-à-dire qu'on y inj ecte un colorant qui se
dissout au contact de l'eau et qui a, soit dit en
passant, l'inconvénient de teindre jusqu'aux sacs,
lesquels ne peuvent plus, sans un sérieux net-
toyage, être employés pour la farine alimentai-
re. Ce qui se passait avant la guerre recom-
mence auj ourd'hui. La semaine dernière on a im,-
porté plusieurs centaines de wagons de farine
dénaturée pour la nourriture du bétail. Tout
près de nous, de l'autre côté de la frontière,
il y a un grand pays où des gens sans nombre
sont acculés à la famine. Et tout homme d'un
peu de coeur ne peut que déplorer un sem-
blable gaspillage d'une denrée qui serait utile à
tant d'êtres humadns.

Cette correspondance, il est bon de le dire,
émane d'un meunier.

Le retour des Suisses cf Allemagne
La foule des Suisses fuyant l'Allemagne pour

regagner leur patrie n'a cessé d'augmenter con-
tinuellement, durant ces derniers mois, mais il
faut constater que leur nombre n'a pas atteint —
et de très loin — celui auquel on avait tout d'a-
bord pensé. Encore faut-il que les réfugiés en
Suisse trouvent du travail et l'on sait que l'Office
du travail s'occupe activement de leur en fournir.
Comme les conditions ne sont pas spécialement
favorables en Suisse et que, de tous les pays voi-
sins, c'est la France qui a le plus besoin de main-
d'oeuvre, on songe à fixer les conditions d'un pla-
cement de nos sans-travail à l'étranger, dans les-
quelles la liberté du travailleur resterait réservée,
D'une façon générale, on estime que les condS-
tions du sud de la France conviendraient mieux
à nos compatriotes, non pas à cause de la lan-
gue, mais plutôt par égard au genre de vie. Les
pourparlers entrepris à ce suj et ont amené un ré-
sultat : chaque Suisse qui voudra se rendre jn
France pour y prendre une occupation, .pourra
s'adresser à l'Office fédéral du travail où un con-
trat de travail du ministère français compétent
lui sera remis si bien que nos compatriotes, ne se-
ront pas livrés « à tout prix » entre les mains des
employeurs.

On ne peut contester que grâce à la situation
actuelle en Allemagne, un nouveau .problème ne
soit posé pour nous : il oblige la Suisse à prendre
certaines mesures pour fournir une aide aux « im-
migrés », mais d'airtre part il s'agira aussi de
maintenu nos compatriotes « au-dessus de l'eau »
en Allemagne, jus qu'à ce que la situation se soit
éclaircie, soit dans notre pays, soit à l'extérieur.
Un projet devant servir ce but est à l'étude.

Quand le fisc exagère
ZURICH. 3, — (Sp.). — A ce qu'annonce la

« Nouvelle Gazette de Zurich », une dss princi-
pales usines bernoises, la fabrique de produits
maltés et pharmaceutiques Dr Wander, S. A.,
est en train de remanier complètement ses ba-
ses financières pour éluder la rigusur de l'impôt.
Le capital-actions, qui était de 4 millions, sera
ramené à 2 ¦millions et demi et les actionnaires
recevront pour la différence des actions d'une
nouvelle société dite Entreprises OvomaMne,
S. A. Les participations que la Soc. Wander
possédait dans ses succursales étrangères seront
également transférées au compte de la nouvelle
société. Il convient de relever que la Fabrique
Wandsr est une des entreprises les plus pros-
pères qui existent en Suisse. D'autres sociétés
vont, dit le j ournal zuricois, suivre cet exemple.

On a. lu que le syndicat des chocolatiers avait
déjà dû émigrer à Genève, pour des raisons ana-
logues.

Quand le fisc bernois aura réussi par ses ri-
gueurs absurdes, à dépeupler la capitale , et à
faire fuir tous les éléments de prospérité -indus-
trielle qu'elle contenait, il pourra relire la fable
de la ppule aux oeufs d'or.
L_S_F  ̂ Mortel accident d'auto près de Vevey

LA TOUR-DE-PEILZ, 2. — Dimanche matin
à 6 heures 30, au lieu dit « En Merlet » un taxi
auto conduit par M. Delarze, garagiste, et occu-
pé par M. Oguey, voituricir, tous deux d'Aigle,
venant de Lausanne, a pris en écharpe les arbres
bordant la route cantonale. La violence du choc
fut telle que la carrosserie, détachée de la voi-
ture, vola à près de 20 mèdres. Diverses per-
sonnes accoururent et se hâtèrent de dégager les
victimes. M. Delarze souffrait d'une fracture du
crâne et avait en outre une cuisse cassée. Il
mourut durant son transfert au Samaritain.
Quant à M. Oguey, chose surprenante, il est in-
detmnBL

L'auto roulait vite et l'on suppose que le con-
ducteur sommeillait à son volant et n'était ainsi
plus maître de sa machine. Delaze qui était l'un
des auteurs de l'accident des Gonelles de 7 oc-
tobre 1923 — au cours duquel deux citoyens
furent grièvement blessés — avait été arrêté
puis relâché i! y a quelque temps. On lui avait
supprimé son permis de conduire.
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Le chômage — La petite vérole à Villeret —
Une évolution dans l'art du ski — Dans

nos sociétés — En faveur de l'Oeuvre
des Colonies de vacances

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les affaires dans l'horlogerie reprennent as-

sez rapidement et tout laisse présumer qu'on se
trouve en présence d'une reprise sérieuse et
définitive ; les pronostics favorables que nous
nous étions permis de commenter dans une
de nos dernières lettres se réalisent petit à
petit à la grande satisfaction de nos industriels
et de nos ouvriers. Il nous a même été permis de
nous rendre compte que quelques-unes de nos
fabriques ont reçu de la Direction de l'Intérieur,
à Berne, l'autorisation de prolonger la j our-
née de travail de 48 à 52 heures. On doit ad-
mettre, dl est vrai, que le travail a touj ours une
tendance à reprendre à la veille des fêtes, mais
on ne doit pas oublier non plus que la norma-
lisation de nos montres est une planche de salut
qui laisse entrevoir des horizons très favorables.
Une seule question sur laquelle on nous per-
mettra de revenir, c'est l'avilissement des prix
contre lequel on doit réagir de toutes ses for-
ces. Nous reviendrons sur cette très importante
question dans une de nos prochaines lettres.

Actuellement, la situation dé chômage se pré-
sente pour Saint-Imier de la façon suivante :
Chômeurs secourus en espèces. 8 ; aux chan-
tiers, 22 ; la dépense à ce j our est de francs
1,879,189.

On peut encore former un vœu, c'est celui
que tous nos ouvriers puissent reprendre le che-
min de l'atelier au plus vite.

* * *
La question de la petite vérole à Villeret a déj à

fait l'obj et de plusieurs informations.
La petite vérole s'est en effet déclarée à Ville-

ret, le 6 novembre, date à laquelle le premier cas
a immédiatement été isolé à l'hôpital de Saint-
Iinier ; des mesures d'urgence ont été prises et
toutes les personnes ont été vaccinées ou mises
en quarantaine. La prudence a touj ours été de ri-
gueur et nous croyons pouvoir dire que les au-
torités de Villeret ont fait diligence. Actuellement
les cas d'épidémie se montent à 9 ; mais nous
croyons savoir qu 'ils ne sont pas aussi graves
qu'on veut bien le dire ; on nous a même ditau-
j ourd'hui que quelques cas seront bientôt guéris.
Tout en conseillant la .prudence, nous croyons
qu'il est tout de même bon de ne rien exagérer,
et veiller à ne pas dire plus de mal qu'il y en a
en réalité, car tout porte à croire, à lire certaines
informations, que Villeret est actuellement bien
malade. Nous formons nos voeux les meilleurs
pour que cette épidémie disparaisse le plus vite
possible et que Villeret puisse continuer à vivre
paisiblement sans la crainte de voir sa situation
sanitaire empirer. - * ?

Avec l'hiver, le sport du ski renaît. Le Ski-Club
de Saint-Imier a compris sa tâche en prenant ses
avances. Il a en effet organisé du ler octobre au
15 novembre un cours de ski sur sciure qui a
obtenu les meilleurs résultats. Nous avons assisté
à plusieurs exercices qui nous ont permis de com-
prendre l'utilité que peut avoir pour les skieurs
la gymnastique sur ski enseignée suivant la mé-
thode Zarn de Genève. Il nous souvient que le
cours de moniteur qu 'avait donné l'année dernière
M. Zarn n'avait recueilli que des éloges. Jeudi
soir encore, M. Philippe Bourquin , président du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds a su, par des
clichés d'une netteté et d'une précision merveil-
leuse, accompagnés de renseignements utiles,
nous faire valoir l'utilité d'une gymnastique sur
ski. Nombreux sont ceux qui ont suivis avec un
intérêt soutenu l'exposé intéressant de M. Bour-
quin.

Nous apprenons que l'application sur neige,
dans une des dernières leçons, a donné le meil-
leur résultat ; puisse cette méthode favoriser
l'évolution d'un sport intelligent et rationnel.
Sans se lasser, le Ski-Club de Saint-Imier s'est
tracé pour cet hiver un programme particulière-
ment chargé. Après avoir obtenu l'autorisation
de la délégation militaire fédérale, il vient de
décider l'organisation , pour le 13 janvier , des
courses militaires pour officiers, sous-officiers
et soldats. En outre, un concours local est prévu
pour le 24 février. Inutile de dire que le pro-
gramme auquel se sont attachés courageuse-
ment nos bon skieurs de Saint-Imier est vive-
ment appuyé.

Nos sociétés locales travaillent également
courageusement ; nous avons assité tour à tour
aux concerts très réussis deFOrchestreetdeifOr-
phéon mixtes. Le Corps de musique nous an-
nonce également une prochaine audition pour
j eudi prochain ; on voit par là que nos sociétés
ne chôment pas et qu'elles ne reculent devant
aucun effort. C'est une constatation louable qui
permet d'admettre que la reprise du travail a
une influence très heureuse sur la vie de nos
sociétés. Le comité des colonies de vacances
pense toujours avec un dévouement admirable
à ses petits protégés.

Un ami de l'enfance malheureuse, M. Wallter
Rohirer, organiste réputé à Berne, a offert gra-
cieusement un concert au profit des Colonies
de vacances et des chaussures scolaires. Ce
concert a eu lieu hier après-midi au Temple de
St-Imier, avec le bienveillant concours , de Mme
Berty Schnyder , cantatrice à Soleure, et de M.
Jean Zelnner, violoniste à Berne. Le program-
me comportait de l'orgue, du chant et du violon.
Ces trois artistes, qui se sont dévoués en faveurd'une œuvre de bien, ont droit à toutes nos fé-

licitations. Mme Schnyder en particulier s'est
signalée pair une voix claire et d'une netteté
impeccable. M. Rohre.r , comme accompagnateur
et organiste, s'est révélé un véritable virtuose.
Quant au violoniste, M. Zeltner, il a fait hon-
neur à l'Ecole de musique de Berne, dont il est
le meilleur élève.

Le Okj iaaiiiffls
Le chysanthème a été introduit en Europe il

y a un siècle et demi environ et Fon indique
que les premières plantes arrivées de la Chine
ont été cultivées en France vers 1789.

Mais ce n'était pas le chrysanthème, d'aujour-
d'hui. C'était une petite fleur sans grand as-
pect qui avait le mérite de fleurir à l'arrière-
saison,

Des spécialistes s'en sont occupés ; par une
sélection patiente, ils sont arrivés à une trans-
formation complète de cette partie florale pour
en faire les fleurs élégantes et originales que
nous connaissons aujourd'hui.

Les. variétés sont extrêmement nombreuses ;
les catalogues des horticulteurs en indiquent des
quantités considérables et selon des fervents
spécialistes, on en compterait à l'heure' actuelle
plus de 10,000 espèces différentes.

Il va de soi que c'est une étude très longue car
pour le vulgaire, tous les chrysanthèmes se res-
semblent et les fleurs sont pour toutes les plan-
tes d'une égale beauté.

On remarque bien quelques différences dans
les pétales comme aussi dans Les teintes mais,
en règle générale, la distinction n'est pas à la
portée de tout le monde.

Ces fleurs populaires que l'on trouve aujour-
d'hui partout, dans toutss les classes de la so-
ciété comme dans tous les pays, se sont rapide-
ment popularisées. Cela provient de ce qu'elles
arrivaient en automne, au moment où presque
toutes les plantes florales ont presque disparu.

Il faut reconnaître également que la bizarrerie
de leurs apparences comme aussi l'originalité
des formes ont provo qué leur succès.

Enfin, chaque année, des transformations com-
plètes se présenten t nour ces fleurs et c'est ce
qui incite le public à les examiner et à leur ac-
corder la préférence.

Les beaux chrysanthèmes sont obtenus par
des producteurs qui s'y consacrent d'une façon
attentive. Chaque année on se dit : Fan pro-
chain, il ne sera pas possible de faire mieux et
chaque fois, la Reine d'automne avance en vic-
toire, dépassant sans cesse ses aînées en bongoût, se laissant sans cesse travaiEer en tous
sens par d'habiles amateurs.

Sa culture n'offre cependant pas de difficultés
bien sérieuses, mais b résultat est souvent sous
la dépendance du choix des boutures que l'onutilise.

Il faut reconnaître également que la fertilisa-
tion joue également un rôle plus important qu'onne le suppose souvent. Il ne suffit pas seulement
de faire usage d'un bon terreau pour produire
les belles plantes. Il faut éga 'ement que dans
ce milieu les racines y trouvent les éléments es-
sentiels à leur production.

En floriculture, on n'a pas jusqu'ici réalisé degrands progrès par l'emploi des engrais chimi-ques, mais les producteurs les plus avancés sontcependant arrivés à des .résultats vraiment re-marquables.
Ces derniers additionnent le terreau des élé-ments nutriifs nécessaires à la plante et, pourquelques grammes d'un mélange d'engrais biencombinés, arriven t à des résultats surprenants.
Dans les j ournaux spéciaux, bien des formu-de nitrate de soude, 50 gr. de superphosphate, 15grammes de sulfate de potasse.
Pour préparer 100 grammes, on prend 35 gr.de superphosphate, 15 grmmes de sulfate de po-tasse.
Par kilo de terreau, ou utilise 10 à 15 gram-mes de ce mélange.
Pendant tout le cours de la végétation, lechrysanthème doit être surveillé et le placementconstitue une opération très importante.
Il va de soi que lorsque l'on vise à la produc-tion de fleurs volumineuses qui , dans certainscas, arrivent à dépasser 25 et même 30 centimè-tres, il ne faut pas en tenir un grand nombre parplante : une ou deux fleurs suffisent.
Les prix du chrysanthème sont touj ours trèséievés, maïs ils sont également sous la dépen-dance des conditions climatologiques.En temps de pluies nombreuses à i'arrière-saison, les horticulteurs prennent des dispositionspour en provoquer la floraison au moment voulu.La pluie est néfaste à la fleur du chrysan-thème, comme d'ailleurs à toutes les fleurs etsi elle n'est pas protégée au moment de son épa-nouissement, la perte en est souvent la consé-quence.

Clinique Mont- Riant I
| NEUCHATEL (Peseux) %

Nouveau traitement

le la limita par (liioirapie

I 

Tuberculosesohlrurgloales : Tuberculoses osseuses , rglandulaires , abdominales et rénales.
Tuberculoses pulmonaires i

pl_85!.N 21674 Le médecin : Dr. Hulligei' _
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuohâte kj

AAB0 Bîen ex,ser
b Ullfi taiiti fe blanc ROIR
Verrues, durillons etc. '-'0136 ToutBS pharnacie s et drog,



Ligue k kiim
Assemblée générale

ordinaire
Mercredi 5 Décembre 1923

à 20 hpures
â 1* Amphithéâtre

Ordre du jour : 23986
1. Lecture du verbal.
2. Rapport présidentiel.
8. Rapport du caissier et des

verifirateurs.
4. Fixation de la cotisation pour

1924.
6. Nominations statutaires.
6. Divers.

Présence indispensable

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

flmpliîtltéâtre du Collège PfimaiTe
Mardi 4 décembre 1923

R 20 lU heures précises

Gooiérence piBp
Sujet :

Le Lôtsohental
avec projections 23987

par M. Ed. Wasserfallen j

¦Maux de Jambe ^Vous tous qui souffrez dp ¦
jambes ouvertes, crampes, M
varices, plaies douloureuses I
avec inflammation, essayez S
la JH 2080 Lz 1161 I

SIVAElMEi
EFFET IMMÉDIAT. 1

Mil l i er s  d'a t t e s t a t i o ns»
La hotte Fr. 2.B0 M

Envoi postal immédiat Î..2
Dr. FR. S1LDER H

'Willimaii 9

Rideii
en tous genres

Cantonnières , beau choix.
Vitrages-encadrés et au mètre.
Convres-Iits. tulle, guipure et

filets. 22664
Duvets et oreillers.

Coussins montés.
Le tout à des prix trè avantageux.

M,ie E. RYSER
33. Rue IVnma-Droz. 33

¥ous avez tort ! !
de ne paB employer votre temps
libre à la lecture... 8319

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
AmM. KROEPF1I

Liiirairi« du Pr ^mier-MarR

Cutinol
Savon antiseptique spécial
Dour la toilette , les soins de
la peau et du cuir chevelu.

Vente: 21852
Tontes Pharmacies

Mw et ustensiles
pour ménage, campagne, métier
comme anssi

Animaux de maison et oiseaux
se vendent et s'achètent avanta-
geusement par une annonce dans
la Schweizer--Allgemeiiiei_
Volkszeitnng. à Zoiinyue. Ti-
rage, env. 75,000.—.Réception des

. annonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse. 8

A remettre
un bon commerce

Articles pour Dames
dans une ville importante de la
Suisse romande, beau maga-
sin situé dans rue princi pale. —
S'adresser Dar écrit à l'Etude des
notaires Ph. & It. Dubied. à
Neuchâtel. O.F.-1361-fST. 22 .6S

fmî f,P
WHi /̂ I t̂Sv/j meilleures
Jl(P\v A I /I/TTïM conditions

P*W))f F. OQCOMMUH
~c&8g__ZZ& paix 47

2 _̂_ 
Acheveurs

d'échappements
Régleuses 22737
Régleur-retoucheur

Mont demaudéx par

Fabrique EmiM l

MARIAGE
Pour faire rapidement et à peu
de frais , un bon parti, il suffit de
s'abonner au journal spécial

L'Ami m foyer
Case PoNtale Jordils 15801.
Lausanne. J.H. 96905 1. 22962

MARIAGE
Demoiselle, de très bonne fa-

mille, saus relations , désire faire
connaissance , en vue de mariage .
de monsieur sérieux, 40 à 50 ans
ayant situation assurée. — Ecrire
sous chiffres B. M. 2288T, au
bureau de I'I MPARTIAL . 22H87

Que de choses
intéressantes et curieuses
dans CR livre favori des écoliers 1

mimaflacii Pesfalozzi
Coûie fr. 3.50

En vente chez Payot & Cie. à
Lausanne, Vevey. Montreux . Ge-
nève, Berne et chez tous les li-
bra i res 22963 I H .  26011 1.

Cadrans Email

Rapporteur
jeune, cupauie pour tous genres ,
connaissant le finissage complet,
cherche
place stable

uans bonne fabrique. — Kciire
sous chilïres Z B. 23985. an
bureau d« I'IMPARTIAL. 22985

DÔRÂGË
Oa demande un bon adou-

cisseur de mouvements. S'a-
dreseer nie du Paro 137. au
1er étage. 22830

Manger-
Pâtissier

expérimenté , sérieux

est demandé
de suite. Place stable. Joli loge-
ment a disposition — Envoyer
soumissions avec certificats , réfé-
rences et Drétentions , jusqu'au
IO décembre, à 22751

Société de Consommation
DE »I ALLER A Y (Jura-
Bernois) P. 11 421 K.

itaoïfl Dieaâïiougiit Mil Co
Fabrique des Entilles

Kue du Parc 152
engagerait de suite un

Jeune garçon
pour faire les commissions et
se mettre au courant de petits
travail* (le hureau. 22905

Achevages
d'échappements

lO'/s lignes ancre ,,A. Schild-
sont à sortir à domicile.

S'adresser au Comptoir, rue des
Terreaux 14. 22713

DEMANDES
Un tourneur

à la machine Eevolver pour
grandes pièces.

Un acheveur
S'auresser au Bureau de la So-
ciété suisse des fabricants
de boites de montres en or.
rue .laqnet Droz 'il 221.19

fiancés :
Pour eau ini prévu , superbe

chambre à coucher, complète.
'i chaises comprises et une salle
à manger, buffet bombé, table
a allonges, 6 chaises cuir, le tout
absolument neuf, cédé à fr.
2300.— au comptant. Meubles
très Roignés. Pressant. 22984
S'ad. an bur. de Ttlmpartial»

Photo
On achèterait d'occasion un

appareil à double-tirage, 13
sur 18 ou 18 sur 24, ainsi que
un ou deux objectifs anastig-
mat foyer 13 à 15, angles
80 degrés et grand angle 110
degrés. >— Offres détaillées,
sous ohiffres A. B .22458, au
bureau de l'c Impartial ».

Si propriétés
comprenant logement, dépendan-
ces, jardin et verger , à proximi-
té de IVyon. Prix , fr. 5.500 A fr.
I6.O00.-. — S'adresser Etude
Burnicr et Fillettaz. notai-
res, a IVyon. J H 51701 c -J247

A remettre, à la Ghaux-de-Fonds

Vn magasin
d'€picerie

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

2274S

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Iniicateur de pla
ces de la Schweizer. Allge-
meinen Volk_ ?zeilung à Zo-
fiugue. Tirage env. 75000 Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 16
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HH Librairie - Japjerie Conrvoisier ̂ m
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Intéressant a Instructif a musant fLe je n d'intérieur par excellence I

H Boîtes de Constructions H
e>_n. pierres

Le Jen faîori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

g Ces jeux sont en vente au prix g
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—
1 Nouveauté -
Boîtes de constructions avec ponts métalliques

Envol au dehors contre remboursement

imw iii in %i \\___mmaÊÊmmmmmmmÊB__mmmf m_ ww*mm^

m

AST DRIA â^a â êux des lg
Tous les jour, 611130 ct GHElMJiTÂ I

p ive o'chctç Uecr 1

22991 Concert pdr Pexcellent Quatuor BRACCTNI [,]

I FOU m I
I NEUCHATEL I

BI S&aiJS»®H*S»«s claolx  ̂jP<e JM . SSOT J. 22888 9

1 PIANOS 1
H HARraoNivras H

I GRANO-PHOMES 1
||| GRAND ASSORTIMENT EN tSÈ

I DiSQilS 1
Bj 33  ̂ Salon d'- îsaSition WÈ

_P ._5L .PB ___L iQDiL -"*• V Savons à ia glycérine parfumés
l€©CBfâi¥l© a à Fr. 0.40 et 0.60 le pain

Bouillottes. Chaulte-lits, Chaufte-Ventres
Cruches en grès à Fr. 1.60

Meubles pour malades, oniii bidets. ÎBir Ŝ f̂ iBS^^
Magasin ae Pansements Numa Proz 92
Téléphone 3.10 LOUIS RUCHON

i FiB^UE DE KUBLES j
I L. FROIDEVAUX & C  ̂ |
I 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 H

|J Ameublements complets. Meubles de bureaux H
&| Garantie absolue 3566 Prix avantageux M

JLi'_JE.«JBmj^â»JL**-i.a_»JL» — Prix du Numéro : JLO c.

Exposition è ierai il
MAISON SPÉCIALE

en POUSSETTES de POUPÉES, BERCE-
LONNETTES, CHARS at CHARRETTES, CHE
VAUX à BALANÇOIRES, JEUX, JOUETS. -
Superbe choix de POUPÉES en tous genres.
LUGES de Davos. CABAS rayés de ma propre
fabrication. — QUALITÉ et PRIX DEFIANT
TOUTE CONCURRENCE. 23C0I

Se recommande:

OSCAR GROH - Ronde J________¦_____¦__¦___¦ m __ _̂_—_—___¦_¦¦

M Km- imm m
W$è mmi les oiionces B|
fct  ̂ « 

La personne qui a oublié son parapluie e- \
' ; '--.-A  à, la boucherie Fleisçhmann est priée de ve-
HA»î" uir le chercher moyennant détails et payer î 3
^,-2,-g les frais d'insertions > M ]
ffi » Sophie... Hein , Jean-Louis, si cette per- M
f t :  1 sonne l'avait acheté à l'EDELWEISS, ' | j
ÊS£Xj '«e .Léopold-Robert 8, elle n'aurait - _^ |

^  ̂

pas ces 
ennuis, puisque chaque parapluie "?

S§il qui sort de ce magasin porte l'adresse du Jf f lf êJM
S 11 client gravée gratuitement. C'est une , _ |
Kmm excellente réclame et un avantage incon- , _ j
WjÊÈ testable pour l'acheteur. 23012 I

Hccordioes de Pi»
consc ienclcua

Se recommande, 347

E. €sSïi!¥MEIi
Rue de 1MM Promenade 9
_¦________ — _______ a_______ s_m_ ms________________ m._______________—_ l __________________________ H

n. Emue MIIDER - GIRARO
MaHasln de Chaussures

1er étage Perc 1Q4 1er étage

Joli choli tie feutres et Câouîchoucs
pour hommea , dames et enfants

ainsi qu'un bel assortiment de CHAUSSURES
à prix très modérés

Se recommande. 19586 Se recommande

M férilobBes ,

ï Boulets Belges I
 ̂

1ère qualité, à fr. 9.<- les 100 kilos 22995 p.J

i Vve E Kauf m€inn 1
M Rue du Collège 32

PF" ¥ifciéogog»ii(ie "̂m
II sera donné au Collège Primaire des Causerie »

tbéosophiques le ler mercredi de chaque mois (en
janvier le 2mei. salle No 1. rez-de-chaussée , à gauche. Les person-
nes qui sont désireuses de connaître la théosophie sont cordialement
invitées. — La Bibliothèque thèosonhi que est ouverte tous les lun-
dis, de 13 à 14 h., rue Léopold Robert 63 (Poste, côté
aauche , 2me étage , salle 70i . P 15423 r, S2R08

HE NRI GRANDJEAN
EA CEI_A_WK_-DE-_F01III»9 10ii3C

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Im portat ion et Exportation , Formali tés en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

H Dernier four âlusciipûon |l
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Iftëaire fle La Citais de-fonds mWl/M
Mardi et Mercredi R Décembre à 20 h. 30 2S|j

-Déaaaonstratlon scienti-flci-a© <aa mm.. L'AUTOSUGGESTION - H
SUGGESTION I

LEURS APPLICATIONS PRATIQUES )fë |
i* A la Santé » Pour évite r les maladies et hâter leur guérison. W&&
2° A la Maîtrise de soi s Amélioration du caractère. lilli
3* A la Réusnite dans la vie, dans les affaires. lÉPii
i» A l'Education peur corri ger les défauts et développer les ijaatttés W^-

Professeur M. de SURQÉRE Mt.
de PARIS K

Membre de la Société de Psychothérapie et de plusieurs sociétés savantes SSEKProfesseur correspondant de l'Ecole de psychologie de Paris S§ë?3
et M. A. RODBAUD . Membre du Comité d'Hygiène sociale 22889 §Epï

H Location ouverte à la B | 7WÈ* Prix des places Éj |̂s£n||j|p4
H||| Caisse du Théâtre B,*|£ »̂'.ji de fr- * a rr- a-50 . ï̂lraPlIf

I RiyiEiMJ &fc SCAB, A PjBjBPMH AE ÊS,®» j^l,
H j S—- to »«:*_a« | H j A l'Ecran | | m

m$Ê ff _ f* T fl L© fl'"» '© Plu8 9ai ®dité à oe ĵH La Fameuse Troupe Dumaine , „ 'r,-,,,.,.* HI l  Les Rois de la Fantaisie LES fif EiSTISiîES ÊM
- 7- ' :4.i J 5-Personnes — Mise en scène féerique — Décors merveilleux . __ __ .» ¦___ __k_aMH_ns_i s _
9 SSmÊ Travail extraordinaire fin If lll MOSIBÏSI I WË&5 j,/*, ' Sensationnel ! Sensationnel I ||g ftfBJ HWOSiBt I ¦¦ 'l
j ÊeTW" ' . ¦ Gentlemen du Ring W&iÊj *mm Le joyeux chanteur populaire ¦ 

^1 »iyiiYi SteBrlo[k-Holii!8s i
I r*""""̂  J A l'Caran I Admirable drame ']

H Le Fantôme de Lord Barington ¦ÏÏ.ïSrïïIK" fl
1 "̂̂ 'l 

Admirable Comédie-Dramatique ï *l U 5 ÏC™  « M  Ci il - \

IH Mercredi à su. 30 nafiitéc pour Ecoliers de w âge H
j Ĥ 

Au Prosgramme : 
 ̂
"|

§11 La non m nomeau et La won au oigne m ite s* QS La vraie Java dansée paï Mlles dette et Gabylas WÈ
H Démonstrations de danses modernes pat itte Duatee a H. ftêfly rai
Hj Le vrai Tango danse snr nne taWe lumineuse WÈ
WË Le chanteur PlOftYS dans son gai répertoire WÈ
iî'-f $  Enion-li T5T5 TY "M?<_ VT A PPÇ • «*¦¦€¦¦¦«¦«• ¦»«¦»«»¦¦¦¦«• .
BjH O.SO. ©.*©. ©.«S . ***** U_Bld JfiliiOiSd . wtm. ordinaire. r .  . 

^

JH Pf ercretii Matinée pour familles et Ecoliers de tout âge flj

H NcmvdJnvoi H
||||||| nOUIlOII pare laine 0.6 J || ||

|| ||||| rlUllIWWi tre qualité 9.IJ m&&

IjjB ïcïours ie laine WÈ

B̂i Velours 
de laine H

B f̂ Velours ûe laine H
§§§i8ô&$ 140 cm. première palité f fl ISA ¦§«££
j§8gg88| 12.5© et fll.JV ||8»

fjĴ I||il.l'l|||||lllll'M|||PIP
a»3iiiiiiiiî ^

I| g BAISSE DE PRIX SUR TOUTE LA MODE s |j

(] JE- §èïïïïmÉ~JKmwdim |j
fl  ££, _#»* léopold Robert, $6 f j
pl » oeo w p =

|j Jdi F&utre Mélusine panne Feutre velours i|
ff 3 mode très beau ebapean qualité extra =f s|

|| 4.90 9.90 19.50 {]
|] Grand ohoix da très baaesx Chapeaux = 1
Il _b«m marché |ï
Il DOHîI belle nouveauté 33786 ::: Deuil bas prix ::: i|

£fy^ illlllliillllllHllllllulllllli ffl

^ÉrSljfc G)lonial

l/ILnuj wdure clecgaj w:%clmaj d%œ/̂ ^

Dés le 18 Janvier , COURS DE 3 MOIS
FI. A I*Imo W. mEStRENOUD O' '• w« "- aas

INSTITUT MENAGER, MONRUZ près Neuchâtel

B

'^_IIl« _ l_ l«« » M » »M lt^»WMW__^""""»'"'' ''«"'̂ "™»Q

CTL—s 1

HOTEL DE LU POSTE
A proximité do ia Gare MA»

§1ÂIB~1ÏICIIT
par les .

Daehauer ¦ Bauern
On offre i louer pour le Tr avril 1924

JOLI MÂÛASIN
avec deux vitrines. Centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffres L. 0. 21414 au
bureau de I'IMPARTIAL. 

^

|| Remerciements
pj $  Monsieur Frits KOCHER et familles, remercient i S
f ^M  sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de jjga
Rg loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant la ggjjl¦ maladie et le grand deuil qu'ils viennent d'éprouver.

On demande pratiques de lait,
à domioile, dans n'importe quel
quartier. 22908.

Offres écrites sous chiffres S.
A. 22908, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Acriculteurs !
Toujours bien assortis en

Son, Avoine, Remonlon
Blé, Maïs, Farine four,
ragère, Foin, Paille,

AUX PRIX DU JOUR.

Laiterie JEANNERET
Bel-Air 

Commissionnaire
Jeune garçon, honnête et dé-

brouillard, libéré des écoles, esl
demandé de suite, 28011

S'adresser Vve Henri Ducom-
mud , rue Léopold-Robert 37.

Jeune Fille
connaissant la machine à

écrire et bien an courant
de la langue allemande

csf demandée
de suite. Entrée immédiate
exigée. — Faire offres écrites
avec copies de certificats ou
références, sous case postale
No. *033T , La Chaux-de -
Fonds . 23007

, uclCS 0 BCCHB. GOURVOISIER

Tonneau £.£V &
i U es, à venure . S'adreser chez M.
L mis von Allmen, me de la
G arrière 188 92958

lûiino Al la  aya,,t sum i'^">ie
dt/Ull O UllC de Commerce, cher-
che place dans un bureau ou ma-
gasin de la ville. — Faire offres
éorites sous chiffres A. Z 22994
au hneean de I'IMPABTIA L. 93994
PapCAnnn mariée , sans secours
rcliSUlUlc  ̂  chômage , cherche
un emploi quelconque pour de
suite. 22976
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PdPfinnnP expérimentée, ayant
(U10UUUC tous ses jours de libre
demande à faire des heures. —
S'adresser rue du Versoix 7. au
magasin. 2H015

soimeur-eiampeur ehe ê ™
place. 28003
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Dnnna a tout l'aire est demandée
DUUllC dans petite famille. 28008
S|a^a^bnr^M|«ImpartW».
I.ndpmpnf A 10uar Pottr ue sul-
LUgtlilcm. te logement de trois
pièces et alcôve, au soleil. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
37. an 2me étnge . a droite. 2293"

r.hamhpa A louer ue suite ou
UllalllUl C. époque à convenir,
jolie chambre meublée. On pren-
drait encore 2 on B messieurs en
pension. S'adresser rue Neuve 9,
an ler étage, k droite. 2.1010
f'h amhpû a louer, confortable et
OUalUUie bien située. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue D.-
JpnnRichard IS. 2?.9fi7

fihnmhno f->aine ue moraine
UUttlUUlC. cherche à louer une
chambre meublée modeste, au
soleil, chauffée, au centre si pos-
sible. Ecrire sous chiffres C. H.
23016, au bureau de I'IMPAR -
TIAt , '.30 Iti

Petit fourneau EES
tuyaux (fr. 25.—|. S'adresser rue
Dl-JeanHichard 43, au 5me étage ,

gauche. t-"-_Ô78

7ifhûP0 et mandoline, en parfait
ZJll-lCl O état, sont à vendre. —
S'adresser le soir après 19 h. rue
de la Paix 75, an Sme étage , à
droite. 29998

P.hflPPPft p de Poupée* a J 'é,tat
UUaiICl lC  (je neuf , est à vendre
S'adresser rue D.-P. Bonrquin 9.
au Sme étase. à gauche. 22983

PflPfill sa,ueu' après-midi , une
I C I  ull bourse noire en box-calf,
contenant une quinzaine de francs,
depuis la rue du Premier-Mars à
la rue de la Balance. — La rap-
porter contre récompense, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 23006

Pauïre domestique ua_.eCd£
se contenant un billet de fr. 50.—,
un de fr. 5.—, un peu de monnaie
et un billet de loterie de l'Olym-
Eic. — La rapporter, contre
onne récompense au bnreau de

I'IMPARTIAL. 22867

Une chienne *&y^
égarée. — Prière de la ramo-
ner, rue Léopold-Robert 57,
au 2me étage. 22849

ETflT-CIViL da lar Dêcomlire 1923
NA1S8ANOE8

Beaud, Lucienne-Andrée , fllle
de René-Edmond, mécanicien, et
de, Lucienne - Henriette - Palmyre
née Bertin, Française. — Schei-
degger. Mariette , fllle de Charles,
agriculteur, et de Berthe née
A llenbach, Bernoise.

Albert KHUFfflnHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231
Jeune taine
cherche pour de suite 23032

place stable
daus un commerce. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
6523 J. à Publici tas St-lmier

Domestique
On demande un domestique, 18

à 20 ans, sachant bien traire. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 32494
___B___W__ _̂_t________________________________________ i

Produits alimentaires
hugténuiiies

En vue de vente spéciale de ces
produits , les maisons qui les
fournissent peuvent faire leurs
offres. 03017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lll et uilftll
Italienne

Protesseur •

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Môme adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Machine à écrire Petiot
bonne machine à écrire, au comp-
tant Indiquer marque et dernier
pris. — S'adresser à M. Boillat-
Queloz , Saignelégier. 2300c

Pompes Funèbres M" T JEAN LËVI
ga •rJMntrritfi 'iiïJlïiTr***" Qrand choix de oerouelle pour
Ï ̂  | '|3lp®!jWj incinérations et inhumations

j (g| ^J Corbillard automobile
•J.HJ^-SË-lyJSBfc- **TK ^r^x avantageux
mWmm~^^ B̂^_̂T mmm et 

aatros 

*STIC'LES UQRTUAIR E S
ĤBfc  ̂ '****' Se charge de -onUsilémaroheiBlfor-naUté»

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16. rue du Collège, 16
On expédie au dehors par retour

m^^^^ m̂ .̂^^m^ f̂ .

mn^^mBmm ^m.m ^mv

âmmm_-M—mtmmmmu\n«a—m—__m__ w—,^——g_ .mm.1B%mM\g/gi.̂ gg}^m _ ĵ ^^^g^^g^ ĵ_ ^gBBSgf/^^^^^^g^^,^^^Qg^__^__^_^gg_^_m



REVUE PU J OUR

M. A\arx,
le nouveau chancelier

La Chaax-de-Fonds, le 3 décembre.
Cest demain que M. Marx, le nouveau chan-

celier,dont V* Imp artial» reproduit les traits, p ré-
sentera sa combinaison au Reichstag. Les j our-
naux, en général, ne j ugent l'homme ni comme
un grand ministre, ni comme un f oudre de guer-
re. Le corresp ondant berlinois de l'«.Echo de
Paris » dit Que M. Marx, nature modeste et ré-
servée, donnant une imp ression de loy auté, est
f  homme p olitique qui p ossède au Reichstag le
p lus de symp athies p ersonnelles. Mais on p eut
craindre que M. Stresemann ne l'emp loie com-
me une simp le f açade. Le « Journal », lui aussi,
déclare que la crise allemande aboutit
à la reconstruction de la combinaison Stresemann
avec im simp le changement d'étiquette. Imp os-
sible de montrer p lus clairement que le vérita-
ble gouvernement allemand est la dictature oc-
culte de M. von Seekt. « L'Allemagne a un nou-
veau cabinet, écrit f « Oeuvre ». mais elle con-
serve la même p olitique.» « Le nouveau cabi-
net, déclare le « Matin », ressemble comme un
f rère au précédent...

On aura la samedi que M. Mussolini envisa-
geait la reconnaissance des Soviets. Pourquoi
p as, si l'intérêt de l'Italie l'exige ? Dans nos
conversations avec l'observateur envoy é p ar
ta Consulta au pr ocès de Lausanne, nous avions
p u nous rendre comp te que cette reconnaissance
« de jure » n'était plus qu'une aff aire de... j ours.
C'est d'ailleurs aussi une af f a i re  tout court. «Si
le gouvernement italien, — a dit M. Mussolini,
— reconnaît le gouvernement russe, il le remet
à nouveau dans la discussion p olitique et diplo-
matique des sociétés occidentales. Le gouver-
nement russe doit concéder un équivalent con-
cret.» Comme on voit, même l'estime, l'hon-
neur, la p oignée de main d'une nation devien-
nent auj ourd'hui matière d'échanges et se ven-
dent sur les marchés internationaux. Business, ô
business...

Nous devons d'auteurs conserver toute notre
sy mp athie à VItalie p arce qu'elle vient d'être
happ ée p ar une catastrop he terrible. Trois vil-
lages ont disp aru sous les eaux à ta suite d'une
brusque inondation oui a détruit 5 usines élec-
triques, et coûté la vie à 600 p ersonnes, en se-
mant la terreur et la misère dans une région
vaste fic he et laborieuse. Les dégâts se chif -
f rent p ar p lusieurs centaines de millions de
Ure. Ainsi qu'on l'a dit déj à, ta catastrop he est
due aux p luies torrentielles de ces j ours der-
niers qui, ayant extraordincùrement grossi le
lac artif iciel de Gleno, dêterminèrnet la rup ture
de la digne en même temps que le débordement
du Dezzo. Dans la camp agne envahie, les eaux
ont atteint j usqu'à dix mètres de hauteur. Et la
p luie continue de tomber...

Il f aut enregistrer enf in — chose prévue —
la f aillite du mouvement d'émigration suisse
vers le Canada. P. B.

A l'Extérieur
nie catastrophe en Maie

Deux villages sont détruits par une inondation
4 millions de mètres cubes d'eau sur les villages

de Mazzunno et de Dezzo
BRESCIA, ler. — Par suite du débordement

da f leuve Oglio, qui traverse le val Camonica,
les barrages se sont romp us et les deux villages
de Darf o et Sonia ont été envahis p ar les eaux.
La situation est très grave. On comp te 200 vic-
times. Des secours ont immédiatement été en-
voyés et les autorités sont sur les lieux du dé-
sastre.

C'est la digue du lac artif iciel de Gleno qui
gest eff ondrée et qiù a p roduit la catastrop he du
Val Camonica. Les autorités, la troup e et les
p ommer s dirigent les travaux de secours.

Selon les denières nouvelles reçues de Bres-
cia, le nombre des victimes de la catastrop he
du val Camonica dép asserait 200. La rup ture
du barrage s'est p roduite à 7 heures 45. Le
barrage est situé à 1800 mètres d'altitude. On
estime â 4 millions de mètres cubes la masse
d'eau qui s'est déversée sur les villages de Maz-
zunno et de Dezzo, qui ont été comp lètement dé-
truits, ainsi que p lusieurs hameaux et f ies f er-
mes isolées. Les usines hy drauliques de Maz-
Darf o a été emp orté. Les cadavres des victimes
zunno et de Dezzo sont aussi détruites. Le p ont
(plus de 200 déj à ont été retrouvés) app arais-
sent pe u d p eu, au f ur et à mesure que l'eau
se retire. La catastrop he provient des f ortes
pl uies de ces derniers j ours.

Le nombre des victimes p araît p lus élevé qu'on
ne l'avait dit au début. Le p ont du chemin de
f er Dario est détruit. La ligne est interromp ue
en p lusieurs endroits. Darf o est une grosse

Une inondation détruit deux villages et fait 600 victimes
E&aBHis le VCBI CanaonBceM

Mort mystérieuse du ffiBs de Léon Daudet
W*W En Suisse : On va rapatrier nos émigrants du Canada

bourgade de quatre mille habitants. C'est un
chef -lieu d'arrondissement qui se trouve sur
la rive gauche de la rivière Oglio, dans un ter-
ritoire très f ertile. Mazzunno est un p etit vil-
lage de quatre cents habitants sur la rive gau-
che de la Dezzo, dans la vallée VAngola.

Les populations fuient terrifiées
D'après la « Tribuna », le lac Dezzo est un lac

artificiel d'une capacité de huit millions de mè-
tres cubes, créé il y a deux ans pour fournir
l'énergie électrique à cinq centrales qui, à leur
tour distribuent l'énergie aux fabriques de la val-
lée de Valieriano et de val Brenano. Ces cinq
centrales ont été détruites sous la poussée vio-
lente des eaux issues du lac, par la rupture du
barrage Gleno, La première bourgade qui a.été
emportée est celle de Dezzo, qui a six cents ha-
bitants. Seul le clocher émerge des eaux. Gueg-
gio et Tepperno n'ont pas tarde à subir le même
sort

Dans les vallées voisines, on voit de nombreux
fuyards, en proie à la terreur et au désespoir. On
estime jusqu'à présent le nombre des morts à
trois cents. Les f'égâts sont incalculables.

p_#^ Les victimes — Il y a 600 disparus
BERQAME, 2. — On compte jusqu'à présent

600 disparus. Quinze cadavres ont été retrouvés
à Angolo, 10 à Mazzuno, 40 à Darfo. Des débris
humains sont répandus dans toute la vallée Les
habitants du pays détruit cherchent leurs parents
disparus. Toutes les troupes disponibles ont été
envoyées sur les lieux.

D'ap rès les dernières nouvelles, on p eut app ré-
cier maintenant l'immensité du désastre du Val
Camonica : trois villages ont entièrement dis-
p aru sous les eaux, Dezzo, Grandina et Corna.
Cinq usines hy dro-électriques ont été détruites,
celle du Consortium hydraulique industriel, de la
Société bresciane et la Ferrerîo Votp ri. Il y a
600 morts. Les terrains ont été ravagés dans une
région vaste, riche et laborieuse. 11 y a p our p lus
de 100 militons de lires de dégâts. Dans la cam-
p agne errent p lus de 10,000 personnes sans abri.
Des voies f errées, des routes, des ponts détruits
rendent les op érations de sauvetage f ort diff ici-
les. Les chutes de p lu ie  qm' ont causé Vêclatement
du barrage de Gleno et le débordement de la ri-
vière Dezzo continuent et aggravent la situation.
D'autres qui f uy aient les eaux ont été rej oints et
noy és. On rep êche des débris humains et des ca-
davres charriés p ar les f lots et l'on ressort des
morts écrasés p ar  les maisons eff ondrées.

Des détachements d'alp ins, de la milice volon-
taire nationale et de la Croix-Rouge sont sur les
lieux du sinistre.
Le roi et Mussolini se rendent sur les lieux de

la catastrophe
Le roi, accompagné de M. Finzi, sous-secré-

taire d'Éta t à l'Intérieur et représentant M.
Mussolini , président du Conseil, est parti pour
Brescia pour se rendre sur les lieux de la ca-
tastrophe.

On a retrouvé jusqu'ici 137 cadavres
On mande de Bergame que jusqu'à présent on

a retiré des eaux 137 cadavres, dont la plupart
n'ont pu être Identifiés. Non loin de Carna , les
eaux ont arraché plus de 160 mètres de voie
ferrée. Toute la nuit , les troupes et les mildces
fascistes ont travaillé infatigablement à la lu-
mière de flambeaux ou de proj ecteurs. De nom-
breuses personnalités militaires et civiles sont
arrivées sur les lieux. La population sinistrée
est dans le dénuement le plus complet. De nom-
breuses pièces de bétail ont été emportées par
les eaux. Les troupes du génie ont travaillé
toute la j ournée du dimanche à remettre en
état les voies ferrées et les routes de la région.

La mort étrange du fils à
Léon Daudet

Suicide ou assassinat ?
PARIS, 3. — Le journal extrémiste « Le Li-

bertaire » prétend que le j eune Philippe Daudet,
fils de M. Léon Daudet, dont la mort a été ré-
cemment annoncée, se serait suicidé.

L'« Action Française » communSque à ce su-
j et une lettre de M. Léon Daudet au procureur
général disant que l'article du « Libertaire » pa-
raît établir que son fils a été assassiné à la
suilte d'odieuses machinations et prie le procu-
reur de prendre toutes les mesures nécessaires.
L' « Action Française » fait suivre cette lettre
cfune note disant que le jeune Daudet, âgé de
14 ans, était soigné depuis quelque temps pour
tendance morbide à la fugue.

L'« Action Française » publie un article de M.
Léon Daudet concernant la mort du fils de ce
dernier. Léon Daudet exprima sa conviction que
son fils a été séquestré durant 4 j ours par des
anarchistes et a été assassiné. Cet assassinat
aurait été commis, dit M. Daudet, dans un but
de vengeance à la veille du procès de Germaine
Berton, lia meurtrière de Plateau. Il affirme que
son fils vivait en parfaite intelligence avec lui

et suivait avec enthousiasme les idées d'Ac-
tion française. Il dément la version du «Liber-
taire » selon laquelle son fils aurait partagé les
idées anarchistes. Son fils atteint de troubles
nerveux qui l'avaient déj à poussé à des fugues
de plhtsieurs jours, a été attiré au cours d'une
nouvelle escapade, chambré, suggéré-ou con-
traint et démuni de tous ses papiers, puis as-
sassiné. Daudet avait d'abord cru à un suicide
d'origine morbide, mais à la suite d'une lettre
qui a été remise à sa femme par l'intermédiaire
du « Libertaire », il demande l'ouverture immé-
diate d'une instruction au procureur général.

Suivant F« Intransigeant » le bruit court à la
police judiciaire qu'un juge serait nommé lundi
matin pour instruire l'affaire de la mort de Phi-
lippe Daudet.

Les monstres

Une fillette découpée en
morceaux

CHATEAU-CHINON, 3. — E y a quelques
j ours, disparaissait du village de Villapourçon
(Nièvre), une petite fille de 3 ans, la jeune Jean-
ne Marceau.

L'enquête ouverte ne tarda pas à faire sus-
pecter un nommé François Landet, âgé de 51
ans, habitant Villapourçon.

Arrêté par les agents de la brigade mobile
d'Orléans, Landet s'est décidé à faire des aveux
au commissaire MutteL

La petite Jeanne j ouai t, sur la plaoe du villa-
ge lorsque Lander attirant la fillette, l'emmena
dans un grenier, où il se livra à un monstrueux
attentat. Puis, pour éviter toutes révélations de
sa victime, Lander l'étrangla et alla cacher le
cadavre dans son fournil.

Pour les pores 1
Dans la nuit, Lander découpa le petit corps,

qu 'il mit ensuite à bouillir dans une chaudière.
Landet, qui a tout avoué, a néanmoins refusé

de dire oe qu 'il avait fait des restes de Jeanne
Mlarceau. Mais sa femime, interrogée, a décla-
ré que le monstre les avait donnés à manger aux
porcs.

Au moment de son arrestation, le criminel
était porteur d'une somtmie de huit mille francs.
On suppose que, se sentant soupçonné, il se dis-
posait à fuir. Alors qu'on l'emmenait à Ghâleau-
Chinon pour l'écrouer, la population de Vîîîa-
poSrçon voulut faire un mauvais parti à Lan-
det, qui, sans la protection des gendarmes, au-
rait été lynché.

La tragédie de l'hydravion — Victimes
du devoir

CHERBOURG, 3. — Forcé de se poser au
large par suite d'une panne de moteur, un hy-
dravion de haute-mer, occupé par des officiers
et des sous-officiers, n'a pu rejoindre sa base
navale. On a retrouvé la coque de l'appareil
contenant quatre occupants encore vivants et
un cadavre. Trois ajutres passagers, noyés sains
doute, n'ont pas été retrouvés.

Le Rhône déborde
NIMES, 3. — Au Pont-Saint-Esprit, la crue

du Rhône a atteint 6 m. 10. Les communications
sont coupées avec les localités voisines. Le
fleuve grossit sans cesse. A Beaucaire, les ba-
teaux peuvent parcourir les allées du champ de
foire. A Valabrègue, la montée des eaux atteint
une partie des villîages environnants ; la route
de Tarascon est obstruée. A Roquemaure,
d'inondation gagne du terrain et plusieurs fer-
mes isoflées sont ravitaillées par bateau. Les
routes sont coupées ; les habitants sont en
proie à la panique. Le ravitaillement est très
malaisé.

OPSt?"" Ratification du tiraité italo-suisse
ROME, 3. — En votation finale, la Chambre

a adopté au scrutin secret par 241 voix contre
28 le traité commercial italo-suisse signé à Zu-
rich le 27 j anvier 1923. EHe a également adopté
par 243 voix contre 29 la convention italo-suisse
relative au chemin de fer Locarno-Domodossoia,
signée à Rome.
Ni poudre, ni fard, ni crème — C'est ia re^

cette d'une beauté américaine
NEW-YORK, 3. — Le premier prix de beau-

té a été remporté par une demoiselle Nora Ni-
block, âgée de 17 ans, de Toronto, la seule sur
les quatre-vingt-quatre concurrentes ne faisant
usage ni de poudre de riz , ni de orème, ni de
fard).

L© roi d'Espagne passe en revue les
« Somaten » ___

BARCELONE, 3. — Le roi a passé en revue
en présence d'une foule considérable, 30,000
hommes de l'armée civile dite « somaten ».

Nous apprenons — aj oute Respublica — que k
Conseil fédéral a dit à M. Scheurer, président d<
la Confédération , lors de la cérémonie de la re-
mise de ses lettres de créance, que son pays dé-
sirait mettre à la disposition d'émigrés suisse.
des terrains avec maisons d'habitation pour crée.
une colonie suisse au Venezuela. Des garantie;
seraient donnés aux Suisses émigrés.Lestenrain .
leur seraient vendus par le gouvernement du Ve-
nezuela qui leur accorderait de grandes facilité;
de paiement, et leur avancerait également le;
frais de voyage. Une convention pourrait être
conclue entre la Suise et le Venezuela. M. Scheu-
rer a déclaré que le Conseil fédéral accueillerai)
favorablement une offre de colonie suisse au Vé
nézuela si des garanties sérieuses étaient don-
nées à la Suisse.

En §ni§§@
La faillite de l'émigration au Canada

On va rapatrier près de 8®g
Suisses...

BERNE, 3. — (Resp.) — On apprend que 1?Conseil fédéral doit constater que l'immigra.
tion de Suisses au Canada n'a pas donné lerésultat qu'on attendait. Très probablement, ilfaudra songer à faire rapatrier près de 80C
Suisses émigrés. M. le conseiller national John
Rochaix, de Genève, en qualité de membre de
la commission d'études pour le placement de fa-
milles d'agriculteurs suisses, notamment du can-
ton de Fribourg, en France,, avait rendu les au-
torités fédérales attentives au danger qu 'il y
avait de chercher des situation pour les Suis-
ses dans les pays d'outre-mer, notamment au
Canada, quand il y avait des possibilités beau-
coup plus certaines en France et offrant de plus
grandes sécurités quant aux risques à courir.
...A moins qu'on ne les envoie au Venezuela

Deux incendies
Le feu attaque un immeuble de la rue de l'Hô-

tel de Ville.
L'incendie de la rue de l'Hôtel de ville, qui

eu lieu cette nuit, fut découvert pour ainsi dire
par surprise. En effet, un agent de police, qui
faisait sa ronde, était cassé devant la maison si-
nistrée sans remarquer la moindre chose inso-
lite. Il se trouvait quelque quatre-vingts mètres
plus loin lorsqu'une circonstance spéciale le fit
se retourner. C'est à ce moment seulement qu'il
remarqua le feu dont l'iimimeuble No 56 de la rue
ds l'Hôtel de Ville était la proie. Il se rendit im-
médiatement au poste No 4 qui se trouvé à pro-
ximité. Avec l'aide d'un collègue, il se dirigea
immédiatement vers le lieu de l'incendie. Le pos-
te central aussitôt alarmé fit sonner le" tocsin
depuis minuit jusqu'à* irainuit vingt. Mais il faut
croire que les conditions atmosphériques étabnf
particulièrement défavorables cette nuit puisque
bien peu de personnes entendirent cet appil.
Heureusement, qu'au moment de l'alarme les
pompiers de service au théâtre étaient encore en
fonctions. Ils furent expédiés de suite à la rue
de l'Hôtel de ville et purent j oindre leurs ef-
forts à ceux des agents de premières secours.
Tous ces hommes firent preuve d'un beau dé-
vouement et d'un grand zèle. Grâce à leur ac-
tivité, le fl éau fut bientôt maîtrisé.

Le foyer de l'incendie résddait dans une
chambre du pignon. Il se développa dans un an-
gle de .cette pièce pour atteindre bientôt les
combles. En quelques minutes, une partie du
toit était dévorée et percés par les flammes.
Pour prévenir un danger plus grand, on dut
employer force quantités d'eau. De ce fait, les
dégâts matériels sont assez conséquents.

Relevons encore ce fait tragi-comique qui se
déroula pendant l'incendie. Il y avaj t comme
il faut un quart d'heure déj à que les flammes
attaquaient cette maison, lorsqu'on découvrit,
dans une chambre de l'étage supérieur, un bon-
homme qui dormait paisiblement, tandis que
le foyer était à deux mètres de lui. On ne prit
certes pas des précautions infimes pour le tïrei
de son somme, et le chambreur en manifesta son
mécontentement en disant que pour un réveil
c'était « un rude drôle de réveil » !
Une grande ferme des Roulets en feu.

La vaste ferme des Roulets appartenant à
M. Biéri. et qui se trouve déj à sur le territoire
de La Sagne, est en feu depuis ce matin à 9
heures un quart.

M. Liechti qui s'est rendu sur les lieux de
l'incendie veut bien nous communiquer les ren-
seignements suivants :

Tout te bâtiment a été la proie des flammes ;
il ne subsiste que les murs. Des secours sont
venus de Trembles.

En effet dix pompiers de cet endroit se ren-
dirent par des sentiers peu favorables vers la
ferme sinistrée. Avec l'aide de voisins, tous les
meubles et le bétail furent sauvés.
Un jubilé dans la garde communale.

Le samedi 1er décembre, à 14 h., le Comité
de la Société des agents était réuni à l'Hôtel de
Ville pour fêter le jubilé d'un de ses vieux men>
bres fondateurs , le caporal de Blaireville, entré
dans le corps le 1er décembre 1898.

Un service en argent lui a été égalemen t remis
par le chef du dicastère , M. le directeur de police
Paul Staehli , en reconnaissance des services ren-
dus.

Nous présentons à notre jubilaire nos sincères
félicitations.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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